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Nord des Alpes, nord et centre des Grisons,
Valais: des brouillards se formeront en fin de
nuit sur le Plateau , avec une limite supérieure
voisine de 700 mètres. Ils se dissiperont en
grande partie le matin. La nébulosité augmen-
tera depuis l'ouest en cours de journée et quel-
ques pluies pourront se produire le soir dans le
Jura. 1* temps restera en revanche partielle-
ment ensoleillé en Valais sous l'influence du
fœhn.

Evolution probable j usqu'à mardi: samedi
souvent très nuageux et précipitations, sous
forme de neige peu à peu jusque vers 1000
mètres. Dimanche amélioration au cours de ta
journée, temps redevenant ensoleillé mais avec
de nombreux brouillards en plaine au nord des
Alpes.

Vendredi 30 novembre 1984.
48e semaine, 335e jour
Fêtes à souhaiter: André, Andrée

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 56 7 h. 57

. Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45
Lever de la lune 13 h. 45 14 h. 03
Coucher de la lune — 0 h. 24

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,33 m. 751,10 m.
Lac de Neuchâtel , 429,12 m. 429,12 m.

Quelques «oui»
pour progresser

(D

Eh bien! il était temps, temps
qu'on s'y  mette â materner les
maternelles, à rassurer les victi-
mes innocentes et démunies, à
légif érer en matière de Radio-TV
et de, sur d'autres bases consti-
tutionnelles que celles établies au
temps des diligences, quand il n'y
avait ni radio, ni TV.~

0 Protection de la maternité. Il
y  a quarante ans le peuple et les
cantons ont accepté un article
constitutionnel sur la protection
de la f ami l l e .

Et aujourd'hui, c'est-à-dire
deux générations plus tard, le
Conseil f édéra l  conf esse qu'il «a
la f erme intention d'améliorer les
dispositions actuelles sur la pro-
tection de la maternité».

C'est vrai qu'en 1945 les petits
d'hommes ça se f a i s a i t  tout seul
comme depuis un bon million
d'années. Ils vous arrivaient bille
en tête— puis on se débrouillait
pour les élever, au p i r e, les édu-
quer, au mieux.

Maintenant ça ne se tait plus
comme ça, ça se planif ie, ça se
décide et, enf in, on commence à
s'occuper sérieusement de la
mère que l'on né considère plus
comme une trimardeuse, une
véritable bête de somme.

Qu'on lui donne du temps et les
moyens de rester auprès de son
petit, il était temps que le Conseil
f édéral, poussé par une initiative,
ait «la f erme intention» d'entre-
prendre ce qui devrait être tait
depuis longtemps en f aveur de la
maternité.

Faut-il aller aussi loin que le
demande l'initiative? Qu'on ne
dise pas que la Suisse n'en a pas
les moyens, elle en a assez, des
moyens, pour d'autres choses à
l'heure où la natalité est aussi
menacée que les f orêts, même si
c'est par d'autres causes.

Avant qu'on n'entende plus
pleurer dans les HLM et que les
landaux vides ne servent plus que
d'alibi psycbo-économico-socio-
ribouldingue dans les quartiers
ombragés, ayons la très f erme
volonté de f aire quelque chose.

Aller jusqu'au «congé parental»
comme le propose l'ini tiative?
Neuf mois de plus pour la mère:
mille f o i s  oui. Que ces neuf mois-
là puissent être attribués au
père? Autant dire tout crac: «Je
ne f ais pas conf iance aux hom-
mes.» Ces neuf mois de congé au
mari pour qu'il f asse le ménage,
ça ne sera pas de tout repos pour
l'énorme majorité des f emmes qui
accepteraient ce changement,
surtout pas pour celles auxquelles
il serait imposé parce que ce
genre de «mari»-là ca existera
aussi.

Le contre-projet f édéral est un
petit pas, mais au moins c'est sur
une base sûre.
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La crise en Nouvelle-Calédonie est entrée hier dans
une nouvelle phase avec l'agression d'un colon français
tabassé, selon la police, dans sa ferme par une quinzaine
de militants indépendantistes kanaks. Il s'agit de la pre-
mière affaire du genre depuis que le mouvement indé-
pendantiste a intensifié sa campagne à l'occasion des
élections à la nouvelle assemblée territoriale. Durant
quelques heures, le fermier a même été considéré comme
mort.

La police a précisé que Germain Guerin, un agricul-
teur de 72 ans, a été attaqué dans sa ferme et que sa
femme a été grièvement blessée lorsqu'une quinzaine de
militants kanaks ont investi leur exploitation en plein
jour à Tende, près d'Ouegoa, dans le nord-est de 111e.

Par ailleurs, une bombe a explosé hier à Nouméa. '
Selon des employés de bureau, la déflagration provenait
du quartier où se trouve le Haut-Commissariat français.
Le lieu exact de l'explosion n'a cependant pas encore pu
être déterminé.

Après l'explosion d'une voiture piégée à Nouméa, la
police a interpellé et interrogé huit membres du syndicat
«Ustke», affilié au Front de libération nationale kanak

socialiste (FLNKS). La police attribue l'agression de
l'agriculteur et l'explosion de la voiture piégée aux mili-
tants kanaks.

De plus, les militants séparatistes du FLNKS ont
libéré hier le sous-préfet Jean-Claude Demar, sa famille
et son adjoint Michel Jeanzac, séquestrés depuis une
semaine dans Ille de Lifou (archipel des Loyauté). Ces
libérations ont eu lieu après l'ouverture de pourparlers à
Nouméa entre l'émissaire français, M. Charles Barbeau
et les représentants de tous les partis politiques.

M. Roland Dumas, porte-parole du gouvernement
français, a qualifié hier de «tout à fait regrettable»
l'agression de Germain Guerin. Il s'est toutefois montré
«réservé» et a refusé de juger sur le fond, en l'absence
d'informations précises.

Le porte-parole a estimé que cet événement «souligne
le caractère de gravité de la situation et l'urgence qu'il y
a à intervenir dans le sens indiqué mercredi par le pre-
mier ministre». Répondant à une question de l'ancien
président Giscard d'Estaing au Parlement, M. Laurent
Fabius avait prôné une politique de dialogue et d'ordre. .

(ats, reuter, afp)

Le Chili et l'Argentine font la paix
Différend à propos du eaaial de Beagle

Entre l'Argentin Dante Caputo (à
gauche) et le Chilien Jaime del Valle: le

grand amour. (Bélino AP)

L'Argentine et le Chili ont signé hier au cours d'une cérémonie au Vatican, le
traité mettant fin à leur différend territorial sur le canal de Beagle.

Le document, négocié sous les auspices du Saint-Siège, a été signé dans la «salle
royale», tout près de la chapelle Sixtine, par les ministres des Affaires étrangères des
deux pays, M. Dante Caputo pour l'Argentine, M. Jaime del Valle pour le Chili, ainsi
que par le cardinal Agostino Casaroli, secrétaire d'Etat, pour le Vatican. Plusieurs
cardinaux des deux pays et le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège
étaient présents.

Les signataires ont utilisé de magnifiques plumes d'oie - une blanche et une j aune,
les couleurs du Vatican.

Le «traité de paix et d'amitié», paraphé le 18 octobre et approuvé dimanche
dernier par un référendum en Argentine, met un point final à un conflit plus que
centenaire qui a conduit les deux pays au bord de la guerre en décembre 1978. Jean
Paul II avait offert alors sa médiation et le danger avait été écarté.

Les négociations, qui se sont déroulées au Vatican, ont duré plus de cinq ans. C'est
l'arrivée des civils au pouvoir à Buenos Aires, en octobre 1983, qui a permis de
débloquer la situation.

Le différend portait sur une zone maritime à l'extrémité australe du continent
sud-américain et sur trois petites îles presque désertes, Piton, Nueva et Lennox, à
l'embouchure du canal de Beagle, entre la Terre de Feu et le Cap Horn. (afp)

Le Conseil national palestinien
(CNP), dont les travaux se termi-
naient hier à Amman, a donné carte
blanche à Yasser Arafat pour négo-
cier avec la Jordanie et l'Egypte,
alors que factions palestiniennes
pro-syriennes et partis jordaniens
clandestins annonçaient la forma-
tion d'une coalition pour renverser
le roi Hussein, attendu samedi au
Caire.

Plusieurs délégués au CNP ont estimé
que la résolution finale, débattue hier
matin, constituait une nette victoire
pour la diplomatie modérée du président
de l'OLP. M. Arafat a été reconduit à la
tête de l'OLP mercredi, après avoir pré-
senté sa démission la veille, et son
voyage controversé au Caire en décem-
bre 1983 est absout.

M. Ahmed Abderrahman, porte-parole
du CNP et proche collaborateur de Yas-
ser Arafat, a déclaré: «Les décisions (de
la résolution) sont très générales, très
souples». Le texte préconise un resserre-
ment des liens avec la Jordanie, en
demandant à l'OLP de «coordonner les
efforts pour une action conjointe afin de
récupérer la Palestine et les territoires
arabes occupés».
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Arafat: le sourire retrouvé. (Bélino AP)
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Une bière pour un cœur de plastique et de métal

A son cinquième jour de vie avec dans la poitrine un cœur de plastique et de
métal, William Schroeder a enfin pu obtenir hier ce qu'il réclamait depuis deux
jours: une bonne bière.

«Ce n'est que l'apéritif. Le véritable plat, c'est un milk-shake», a-t-il commenté en
buvant un peu de bière, à 9 heures du matin (14 h GMT), assis sur une chaise après
avoir pu se lever de son lit -pour la première fois depuis l'opération de dimanche.

Ces progrès, notamment, étonnent le cardiologue qui traitait William. Schroeder
depuis deux ans. «Je suis étonné de constater une telle force et de tels progrès», a
commenté le Dr Robert Goodin, directeur de l'Institut international de cardiologie
«Humana». «C'est plutôt remarquable», (ap)

Santé, M. Schroeder!/WfWS\
f^PCfjdpI
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« F l̂us de problème
entre Londres et Paris »

Le président Mitterrand reçoit Mme Thatcher

Il n'y a plus de problème entre la Grande-Bretagne et la France, a assuré
Mme Margaret Thatcher en rendant hommage à la présidence française de la
Communauté durant le premier semestre, à l'issue du tête-à-tête d'une heure
qu'elle a eu hier soir à l'Elysée avec le président François Mitterrand.

«Nous avons surtout parlé des affaires communautaires», a-t-elle dit, «et
de ce qui nous attend à Dublin la semaine prochaine. 1984 a été une année où
la Communauté a vraiment affronté ses problèmes et où elle est parvenue à
des solutions effectives. Une bonne partie de cela s'est réalisé durant les six
premiers mois, au cours de la présidence du président Mitterrand.

«On a fait beaucoup de progrès, et en
effet il ne subsiste plus de problème
entre la Grande-Bretagne et la France.

•Nous avons parlé de la Communauté
dans son ensemble, un peu des problèmes
bilatéraux, naturellement, et demain des
relations Est-Ouest.

«Nous aimerions bien parvenir au
bout des négociations pour l'élargisse-
ment à Dublin. Ce serait une superbe
réussite. Tant de progrès ont déjà été
faits, et de nombreuses négociations se
poursuivent à l'heure actuelle. Je ne sais
pas si on réussira, mais je l'espère».

De son côté, le porte-parole de l'Ely-
sée, M. Michel Vauzelle a souligné
qu'avant Dublin, «sur beaucoup de
points, les positions sont très, très pro-
ches».

En matière d'élargissement, il a rap-
pelé l'importance préalable de la solu-
tion du problème du vin, et a insisté sur
«la nécessité de bien s'entendre à dix
avant d'être à douze».

En ce qui concerne la relance des pro-
blèmes institutionnels de l'Europe, M.
Vauzelle a noté que les Britanniques
«ont des réticences que n'ont pas les six
pays fondateurs, mais qu'ils écoutent
avec intérêt» les propositions de ces der-
niers.

De nombreux ministres, français et
britanniques, devaient ensuite assister
au grand dîner offert à l'Elysée par le
président Mitterrand en l'honneur de
Mme Thatcher.

M. Laurent Fabius, premier ministre
français, qui a perdu son père au cours
de la nuit précédente, ne devait pas
assister à ce dîner, en raison de ce deuil,
(ap)

Un porte-avions
en train de couler

§

La Nouvelle-Calédonie.
Du point de vue stratégique,

«un porte-avions ancré en plein
océan» que l'avènement des mis-
siles nucléaires intercontinen-
taux rabaisse progressivement au
rang de tour de garde moyen-
âgeuse.

Sur le plan économique, une
corne d'abondance gorgée de f er,
de chrome, et surtout de nickel
que l'eff ondrement des cours
mondiaux a — provisoirement
peut-être — transf ormée en ton-
neau des Danaïdes pour les f inan-
ces publiques.

Politiquement enf in, un ancien
f leuron de l'empire colonial f ran-
çais que la négligence, et parf ois
la mauvaise volonté des gouver-
nements successif s de la Métro-
pole ont laissé pourvoir jusqu'à
en f a i r e  un problème explosif .

Intervenant mercredi à
l'Assemblée nationale, Laurent
Fabius le rappelait amèrement: il
y  a quelques années, lorsque les
Kanaques réclamèrent plus
d'autonomie, Paris f i t  la sourde
oreille et renf orça les eff ectif s de
la gendarmerie. Aujourd'hui, lors-
que le gouvernement f rançais
p a r l e  autonomie, sa voix se perd
au milieu des cris exigeant l'indé-
pendance.

Une évolution apparemment
irréversible de l'état d'esprit des
autochtones mélanésiens en
révolte contre des décennies de
mépris et de brimades.

Des décennies aussi de mise à
l'écart et de sous-représentativité
tant politique qu'économique.

Aujourd'hui donc, comme avant
eux d'autres peuples colonisés, les
Kanaques se rebiff ent

Le problème est qu'ils ne repré-
sentent que le 42,56 pour cent de
la population résidente de l'archi-
p e l, et que les autres Néo-Calédo-
niens, Blancs, Asiatiques ou Poly -
nésiens, majoritaires, ne veulent
pas entendre parler de sépara-
tisme ainsi que l'ont prouvé les
récentes élections territoriales.

Or, si le droit des peuples à
l'autodétermination est une
notion assez généralement
admise, on relèvera que la déf ini-
tion juridique du concept de peu-
p l e  f ait, elle, cruellement déf aut
en matière de droit international.

Bref , pour la Nouvelle-Calédo-
nie, le f utur est pour l'instant
dans l'impasse. Et ce ne sont cer-
tainement pas les petits jeux par-
tisans des milieux politiques
métropolitains qui permettront
d'en sortir.

Une chose, pourtant, semble
probable: comme l'en accuse
l'opposition de droite, le président
François Mitterrand penche plu -
tôt du côté de l'indépendance.
Moins probablement par convic-
tion doctrinale que par réalisme
politique et soucis de la postérité.

Pour n'avoir pas su compren-
dre l'ampleur de la révolte algé-
rienne alors que dans les années
60 il était jeune ministre sous la
IVe République, François Mitter-
rand f e r a  tout pour ne pas passer
dans l'histoire comme le prési-
dent sous lequel a débuté la
guerre d'indépendance kanaque...

Roland GRAF

Liban : le retour de la violence
Six personnes ont été tuées et 16

autres ont été blessées hier matin au
Liban, au cours de deux incidents
distincts qui ont eu lieu à quelques
heures d'intervalles, le premier à
Aley, à 15 km. à l'est de Beyrouth, et
le second à Beyrouth-Est, dans le
quartier chrétien d'Achrafieh.

Une voiture piégée bourrée de 50
kg. de TNT a explosé hier à 8 h. 45
locales (7 h. 45 HEC) à proximité du
central téléphonique de la ville
d'Aley, faisant trois tués et 14 bles-
sés, a-t-on indiqué de source proche
du Parti socialiste progressiste
(PSP-druze) de M. Walid Joumblatt,
L'attentat a également provoqué
d'importants dégâts matériels.

Environ une heure plus tard, une
roquette à longue portée de type
«grad», de fabrication soviétique,
s'est abattue dans le quartier chré-
tien de Qarm al Zeitoun à Achrafieh,
tuant trois personnes et blessant
deux autres, selon les service de
sécurité des «Forces libanaises»
(milices chrétiennes). On ignore pour
l'instant l'origine du tir de roquette.

D'un autre côté, les négociations
israélo-libanaises de Nakoura sur les
conditions du retrait israélien du
Sud-Liban ont marqué le pas hier,
sur le rôle attribué à la force intéri-
maire des Nations Unies (FINUL).

(afp, reuter)
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• BONN. - La direction centrale du
Parti social-démocrate ouest-allemand
n'a pas reçu d'argent de la société Flick ,
a affirmé hier l'ancien chancelier Willy
Brandt.
• ANKARA. - L'agresseur du pape

Jean Paul II, Ali Agca, a affirmé avoir
reçu des menaces des services secrets
bulgares et soviétiques.
• PARIS. - Tous les sidérurgistes

européens ont protesté hier contre la
décision américaine de stopper jusqu'à la
fin de l'année les importations de tubes
d'acier en provenance de la CEE.
• ALGER. - Le président Chadli

Benjedid a rétabli le poste de chef
d'état-major de l'armée algérienne et

procédé à un remaniement des comman-
dements des régions militaires dans le
cadre d'une réorganisation de l'armée.
• LONDRES. - En un an, les doua-

nes britanniques ont procédé à 3841 sai-
sies de drogue, d'une valeur marchande
de quelque 200 millions de francs.
• ROME. - Le projet de réforme fis-

cale du gouvernement Craxi a été
approuvé en première lecture par le
Sénat italien.
• MADRID. - Le taux de chômage a

atteint près de 20 pour cent au cours du
mois d'octobre en Espagne.
• KHARTOUM. - Trois otages déte-

nus depuis octobre par des rebelles
éthiopiens ont été libérés au Soudan.

GATT : accord sur les principaux
points litigieux en suspens

Le groupe de consultation du GATT
(accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce) est parvenu hier à un
accord sur trois des quatre points liti-
gieux qui bloquaient les travaux de la
40e session annuelle du GATT, réunie à
Genève, a-t-on appris de source sûre.

Un accord a été atteint sur les services
et la contrefaçon (les deux principaux
points en litige) et, en dernière minute,
sur les variation des taux de change et
leurs effets sur le commerce. La dernière

question litigieuse, le commerce des pro-
duits de haute technologie, a été ren-
voyée à une prochaine réunion du Con-
seil des représentants, organe exécutif du
GATT.

L'accord intervenu au sein du groupe
de consultation, présidé par M, Felipe
Jamarillo (Colombie), sera examiné en
session plénière aujourd'hui, a-t-on
appris auprès du GATT, (afp)

Carte blanche
à Yasser Arafat
Page l -«*«,

Au Caire, la présidence a annoncé hier
que le roi Hussein se rendrait en Egypte
samedi. Cette visite devrait sceller la
réconciliation entre les deux pays et
annoncer un nouvel axe au Proche-
Orient. Certains diplomates en poste
dans la région estiment en effet que si
l'Egypte, la Jordanie et Yasser Arafat
s'accordent sur une politique à suivre, les
chances de règlement du conflit pour-
raient progresser.

Parallèlement aux travaux du CNP, le
secrétaire pour la Jordanie du Parti
Baas — mouvement pan-arabe basé à
Damas - M. Hassan Ajaj, a organisé une
conférence de presse à Amman pour
annoncer la formation d'un Front avec
des mouvements palestiniens hostiles à
Yasser Arafat pour «lutter politique-
ment et par les armes contre le régime
monarchique en Jordanie et pour y éta-
blir un nouveau régime démocratique».
Le régime d'Amman est «un ennemi qu'il
faut combattre exactement comme nous
combattons l'ennemi sioniste», a-t-il
ajouté, (ats, reuter)

Quelques «oui»
pour progresser
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Plus juste, plus équitable pour
tous serait une solide révision des
allocations pour enf ants, des
vraies allocations, suff isantes et
équitables pour permettre à la
mère de rester à travailler à la
maison. On y  songera peut-être
pour la prochaine génération. *.
• Aide aux victimes. Là aussi il

a f allu une initiative populaire
pour que les Chambres f édérales
adoptent puis proposent un con-
tre-projet On mesurera dans les
f aits, s'il est adopté, que ce projet
d'arrêté f édéral  d'aide aux victi-
mes d'actes de violence criminels
ne va pas très loin t II f audra vrai-
ment être dans la mistouf le la
plus noire pour espérer deux thu-
nes. Mais si, par exemple, on peut
commencer à réclamer des
indemnités à l'Etat pour réparer
aussi bien que possible les dégâts
causés aux enf ants par des per-
vers sexuels, peut-être que l'Etat
commencera à prendre les mesu-
res que lui permettent les disposi-

tions légales: la protection des
f inances prof itera à la protection
de l'enf ance.

Ici un oui massif s'impose.
• Radio-TV. Un vrai délice: on

plane dans un vide juridique sans
nuage. L'article constitutionnel
qui régit la radio et la télévision a
été rédigé au siècle dernier quand
ces médias électroniques n'exis-
taient pas. Alors on a procédé par
assimilation. On a bien essayé en
1957 puis en 1976 de mettre un peu
d'ordre dans la Constitution. Les
urnes du peuple ont dit non deux
f o i s .

Alors pourquoi «oui» aujour-
d'hui ? Pour permettre d'atteler la
charrue derrière les bœuf s et de
commencer â labourer dans cette
terre laissée en f riche et sur la-
quelle on va f a i r e  pousser des lois.

Avant de f a i r e  des lois il f aut un
article constitutionnel qui l'auto-
rise.

Que seront ces lois, quel «con-
tenu» mettra-t-on dans notre
«oui» à cet article constitutionnel
sur la radio et là télévision ? C'est
alors que se déroulera le vrai
combat

Comme on dit à la Radio
romande: dossier â suivre...

Gil BAILLOD
P.S. N'oubliez pas que la démo-

cratie est menacée par votre abs-
tentionnisme !

Anniversaire de
la libération de l'Albanie

A l'occasion du 40e anniversaire de la
libération de l'occupation allemande en
Albanie, le quotidien albanais «Zeri i
Popullit», disponible à Vienne, publie un
discours du président En ver Hodja, dans
lequel celui-ci insiste sur la politique
strictement stalinienne et indépendante
adoptée par Tirana.

«L'Albanie socialiste est aujourd'hui
le seul pays au monde construisant le
socialisme par ses seuls moyens, sans
accepter aucune aide et sans être débi-
teur de quiconque», écrit M. Hodja.

Tirana persiste
et signe

• RABAT. - Le Maroc a rompu ses
relations diplomatiques avec la Yougo-
slavie après que cette dernière a reconnu
la République arabe sahraouie démocra-
tique.
• ATHÈNES. - Un inconnu a tenté

hier, sans succès, d'abattre le chargé
d'affaires jordanien en Grèce.

Neuf Chiliens exilés en Europe, qui ten-
taient hier de rentrer dans leur pays, ont
été empêchés par les autorités de débar-
quer à l'aéroport de Santiago et con-
traints de repartir à bord du même appa-
reil à destination de Buenos Aires, a-t-on
annoncé à Santiago de sources religieuses.

Les exilés, communistes et socialistes,
avaient pu s'embarquer sans difficulté à
Rome dans un appareil à destination de
Santiago, accompagnés par cinq parle-
mentaires italiens, membres de différen-
tes formations politiques, a-t-on appris de
mêmes sources, (ats afp)

Exilés chiliens
refoulés à Santiago

Dans la banlieue
de Londres

Des bandits ont utilisé hier une pelle
mécanique pour défoncer le toit d'un
fourgon de sécurité, et y dérober 300.000
livres (environ un million de francs suis-
ses) sur une autoroute près de Londres, a
annoncé la police britannique.

Les huit malfaiteurs, dont deux por-
tant des armes automatiques, avaient
simulé un accident sur l'autoroute M23,
près de Redhill, dans le Surrey (sud de
Londres) pour faire stopper le fourgon.
L'opération minutieusement préparée
s'est déroulée sans un coup de feu , tan-
dis que les convoyeurs de fonds étaient
tenus en respect dans le véhicule.

Après avoir ouvert le toit du véhicule
avec la pelle articulée d'un engin des tra-
vaux publics, les malfaiteurs, qui dispo-
saient d'une dizaine de véhicules, ont
pris la fu i t e  sans être inquiétés, (afp)

Hold-up à la
pelle mécanique

Belgique: nommé chef de gare à 87 ans
Le peintre belge Paul Delvaux a réa-

lisé son vieux rêve d'enfant: devenir chef
d'une de ces petites gares qu'il aime tant.

Le ministre belge des Communica-
tions, M. Herman de Croo, l'a en effet
officiellement nommé, mercredi après-
midi, chef de gare honoraire de la ville
universitaire de Louvain-la-Neuve, où se
tient une exposition permanente des
reproductions d'une trentaine d'œuvrés
du peintre, consacrée aux gares.

Au cours de la cérémonie, le ministre

a remis à Paul Delvaux le képi et le sif-
f let  de fonction, non sans préciser avec
humour qu'il avait dû contourner deux
obstacles délicats: celui de l'âge du ser-
vice actif - le peintre est âgé de 87 ans -
et le fait que depuis décembre 1981 la
Société nationale des chemins de fer bel-
ges ne recrute plus de personnel.

Le nouveau chef de 'gare se mit aussi-
tôt au travail en sifflant le départ d'un
convoi, (afp)

Le prix du pétrole va grimper
Avertissement saoudien

Le ministre saoudien du pétrole Ahmed Zaki Yamani a déclaré dans la nuit de
mercredi à hier à Koweït qu'il s'attendait à une hausse «brutale» des prix du pétrole
avant la fin de l'année.

Interrogé lors d'une conférence de presse sur l'intention prêtée à la Norvège de
procéder à une nouvelle réduction de ses prix. M. Yamani a déclaré: «Nous ne nous
faisons pas de souci car nous savons avec certitude que les prix du pétrole vont aug-
menter et que la hausse sera brutale. Quoiqu'ils (les Norvégiens) fassent, a-t-il ajouté,
ce sera une perte pour eux. Nous ne nous faisons vraiment aucun souci pour le
moment», a-t-il souligné.

M. Yamani a indiqué dans ce contexte que les compagnies pétrolières, surtout
américaines, puisaient dans leurs réserves quelque trois à quatre millions de barils-
jour et que les stocks étaient actuellement «trop bas», (afp)

Golfe persique

Le Conseil de coopération du Golfe
(CCG) qui a clôturé hier après-midi son
cinquième sommet, a lancé un nouvel
appel solennel à l'Iran, afin que ce pays
accepte de mettre fin à la guerre l'oppo-
sant depuis quatre ans à l'Irak,

Dans un communiqué final rendu
public lors de la séance de clôture du
sommet à Koweit, le roi Fahd d'Arabie
Saoudite et ses cinq alliés de la Péninsule
arabique ont appelé l'Iran «à contribuer
aux efforts visant à parvenir à une solu-
tion qui prenne en considération les
droits des deux parties en conflit».

Le CCG a en revanche rendu hom-
mage à l'attitude positive de l'Irak en
faveur de la paix, (afp)

Nouvel appel à l'Iran

Famine en Ethiopie

Environ 300.000 Ethiopiens sont
morts des suites de la famine au
cours des neuf derniers mois, a
déclaré M. Kurt Jansson, secrétaire
général adjoint des Nations Unies
chargé des opérations de secours en
Ethiopie.

Il a précisé que ses chiffres prove-
naient d'une extrapolation des rap-
ports quotidiens sur le nom des
décès dans les centres de secours ali-
mentaires depuis février, (ap)

Déjà 300.000 victimes
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Samedi 1er décembre à 20 heures

OUVERTURE DE LA DISCOTHÈQUE

Tour de la Gare, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds
Dise-Jockeys: Jonathan et Xavier Heures d'ouvertures mardi à jeudi 20 h à 24 h Prix d'entrée

Vendredi et samedi 20 h à 2 h Fr. 6.- y compris
Exploitant: Famille Marguccio Dimanche 15 h à 20 h une consommation

Entreprise du bas du canton

cherche pour entrée à convenir ¦'

un chauffeur-
livreur
avec permis PL

un aide-
chauffeur
Ecrire avec curriculum vitae et certificats sous chiffre
NR 31041 au bureau de L'Impartial
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Entreprise de peinture

P.-A. Galli
Jaluse 5. 2400 Le Locle,
0 039/31 83 26
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Tapis - Rideaux - Sols
Passage du Centre 3,
0 039/28 70 75

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard Kolb
Balance 5, La Chaux-de-Fonds

Spécialités: bretzels et
pain de seigle
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Cc% J iTl Vitrerie
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bd des Eplatures 44 - 039/26 60 60-61

une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-do-Fonds , tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

Sérigraphie - Panneaux de
chantiers - Enseignes
lumineuses - T'shirts

J.-C. AUDEMARS
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 59 18

Entreprise d'appareillage,
ferblanterie et chauffage
centraux

Jean Arnet
Paix 79, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 28 18
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Portes, volets, fenêtres en alumi-
nium, portes de garage, entrée

Eplatures-Grise 7,
0 039/26 66 81
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Bureau d'ingénieur
Ventilation. Climatisation
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l->e la cave au grenier
Budget épluché au National

«Heureux pays qui peut s'occuper de la cave de l'Etat! Comme fédéraliste et
Vaudois, je ne vois pas d'inconvénient au fait qu'après ses séances, le Conseil
fédéral débouche une bouteille,..» Le libéral Claude Bonnard, hier matin, a
regardé les yeux dans les yeux ces députés qui ont fait d'une question acces-
soire le seul vaste débat de la matinée. A jeun et à l'heure du café, le jeune
socialiste zurichois Moritz Leuenberger a pris le Parlement à froid. En vou-
lant condamner le gouvernement à ne regarnir que parcimonieusement la
cave fédérale, il désirait pénaliser ceux qui, il y a un mois, ont serré la vis de
l'importation des vins, touchant ainsi les particuliers d'abord. Le Zurichois
avait mis de l'humour dans son vin. Et il vendange une grappe de cinquante

voix. Insuffisant face aux 61 des plus sages...
La cave fédérale sera donc remplie jus-

qu'à concurrence de 50.000 francs,
comme l'an passé. Cette cave n'est pas
réservée au gouvernement, mais elle est
mise à rude épreuve par les invités. M.
Leuenberger estimait qu'il fallait faire
subir au Conseil fédéral le contingente-
ment dont souffrent les amateurs de vin

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

en Suisse. Et ne permettre d'encaver que
deux fois dix-sept bouteilles à vingt
francs, par conseiller fédéral, soit 4950
francs de crédit au budget. Et pourquoi
donc le Conseil fédéral boirait-il du vin
étranger? Parce que ceux qui sont habi-
tués aux meilleurs crus étrangers ne sau-
raient se contenter de la piquette d'ici...
La limitation de l'importation à dix-sept
bouteilles par personnes et par jour a été
«un scandale», a dit le Zurichois. Ce pro-
tectionnisme moyennageux est appliqué
au piffomètre et Kurt Furgler prêche en
Amérique et en Arabie le refus du pro-
tectionnisme: c'est l'eau et le vin.
Devant tant de bravoure à la tribune, le
secrétaire de l'Assemblée fédérale J.-M.
Sauvant se précipita avec un verre d'eau
mis sous le nez de l'orateur...

AU PAIN SEC ET À L'EAU
L'enivrant débat retomba au niveau

du vignoble genevois, dont le radical
Jean Revaclier a gardé un peu de terre
aux semelles. Et de s'insurger, avec le
bon gros sourire qui le caractérise tradi-
tionnellement, contre ce régime «de pain
sec et d'eau» auquel il faudrait astrein-

dre les invités du Conseil fédéral.
L'ordonnance du 1er novembre, dit-il , se
justifie parce que vingt millions de litres
de vin ont été importés, en une année,
soit la moitié de la production suisse de
vin rouge. Par des abus, le marché du
négoce risquait de devenir une jungle. Et
puis, la France, par des tracasseries
administratives, empêche toute exporta-
tion de vin vers elle. La Suisse n'a pas à
rougir donc de la mesure prise. Enfin,
l'ordonnance profitera aussi aux vigne-
rons suisses qui ont cent millions de
litres stockés dans leurs caves.

Au nom du Conseil fédéral, Otto Stich
répondit sur la lancée de l'intervenant et
de ses «witzes» de tête de cuvée. Promis,
juré, la cave fédérale ne contiendra
qu'une bouteille sur dix de vin étranger.
Mais rien promis, rien juré, sur la durée
de l'ordonnance prise par le Conseil fédé-
ral

Les millions pour encourager l'expor-
tation des vins suisses et la commerciali-
sation du raisin de table et du jus de rai-
sin, ont passé, eux, sans encombre le cap
du vote, alors que l'indépendant zuri-
chois Walter Biel voulait soit les biffer,
soit en retrancher...

CITRON PRESSÉ
«Jusqu'où peut-on presser le citron?

s'est demandé le porte-parole démo-
crate-chrétien, à l'examen du budget des
PTT. Combien faut-il accorder de nou-
veaux agents à la plus grande entreprise
du pays pour lui permettre de faire face,
malgré la suppression de la seconde tour-
née de courrier - qui ne devrait pas tou-
cher les journaux quotidiens? - Lundi

après-midi, le Conseil national aura le
choix entre trois possibilités. Faire droit
à la revendication de la Régie et accor-
der le chiffre magique de 1111 fonction-
naires. Ou diminuer ce chiffre de quatre
cents unités, comme le suggère le parti
démocrate-chrétien. Ou couper la poire -
ou le citron, c'est selon... - en deux et
s'en tenir aux 860 agents supplémentai-
res, jugés «suffisants» par la Commission
des finances. Citron ou jaune postal, les
PTT restent un peu le grenier de la Con-
fédération, puisqu'ils engrangeront pour
elle 150 des 244 millions de francs de
bénéfice budgétisé pour l'an prochain.

Le Conseil national a rejeté, d'autre
part, deux motions sur la manière de
présenter la comptabilité de la Confédé-
ration. L'une émane du Conseil des
Etats. Rien à dire, sinon que les comptes
de l'Etat central ne sont comparables à
nuls autres, ne serait-ce que parce que
deux tiers des sommes prises en compte
sont des transferts. On poursuivra l'exer-
cice pour comparer les chiffres de Berne
à ceux des cantons: ça s'appelle, en fran-
çais fédéral, la «comparabilité». Et faire
croire que la Confédération est en meil-
leure posture financière ne servirait aux
cantons qu'à demander plus, a dit de
manière percutante le Vaudois Claude
Bonnard. (lib). (pts)

Protection accrue des diplomates
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé hier
deux instruments supplémentaires qui
permettront à la Suisse de collaborer à
un niveau international à la lutte contre
le terrorisme. Par 38 voix sans opposi-
tion, les députés ont accepté deux Con-
ventions élaborées sous l'égide des
Nations Unies sur la protection des
diplomates et sur la prise d'otages.

La Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les per-

sonnes jouissant d'une protection inter-
nationale et la Convention internatio-
nale contre la prise d'otages prévoient
notamment l'extradition d'auteurs
d'actes de violence ou, à défaut, leur
poursuite et leur condamnation éven-
tuelle par l'Etat qui a procédé à leur
arrestation. L'échange d'informations
entre les Etats prévu dans les deux tex-
tes n'est garanti, comme le stipule
l'arrêté fédéral , que dans les conditions
prévues par la législation interne de la
Suisse.

Enfin, la résolution 3166 des Nations
Unies qui est venue après coup restrein-
dre le sens de la Convention sur la pro-
tection des diplomates n'a, comme tou-
tes les décisions des Nations Unies,
qu'une valeur de recommandation.
Comme l'a précisé M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères, elle n'a par conséquent
pas besoin d'être approuvée par les
Chambres.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
— accordé un crédit additionnel de 2,9

millions pour l'ambassade de Suisse à
Riyadh par 30 voix sans opposition;
- classé une interpellation de M. Cari

Miville (soc, BS) demandant une aide
spéciale pour Bâle-Ville où le taux de
chômage est particulièrement élevé;

— transformé en postulat une motion
de M. Max Affolter (rad, SO) qui deman-
dait une extension des compétence de la
commission de l'alcool du Conseil des
Etats aux questions de santé et d'envi-
ronnement, (ats)

Devant le Tribunal cantonal valaisan

«C'est l'une des p lus belles escroque-
ries que j 'ai vues en plus de vingt ans de
carrière», s'est écrié hier devant le Tri-
bunal cantonal à Sion M. Pierre Anto-

nioli, procureur général, en commentant
le dossier de l 'affaire de G. M. cet archi-
tecte sédunois entraîné dans la débâcle
financière. L'homme, littéralement dé-
passé par les événements, a sombré dans
les malversations. Sa cause est venue
hier en appel devant la Cour cantonale.

L 'intéressé avait été condamné en jan-
vier de cette année par le Tribunal de
Sion à quatre ans de réclusion pour
escroqueries et abus de confiance,
notamment, tandis que l'un de ses
anciens amis, directeur d'entreprise,
avait écopé de dix mois avec sursis. La
défense a demandé l 'acquittement du
directeur et une peine assortie du sursis
pour l'architecte.

L 'affaire constitue l'une des p lus spec-
taculaires déconfitures financières que
l'ont ait connu dans le canton. A un
moment donné, les dettes bancaires en
résultant ont dépassé 17 millions de
francs. Finalement, lors de la mise en
failli te en février 1981, le découvert attei-
gnait 11 millions de francs. Le prévenu,
âgé de 52 ans, qui s'était mué peu à peu
en promoteur immobilier dut recourir à
toutes sortes de subterfuges pour faire
face à ses obligations. Il réussit à préle-
ver plus d'un million de francs chez des
tiers pour satisfaire ses frais  personnels
en confondant les diverses caisses dont U
avait la responsabitité.

La défense a refusé d'admettre l escro-
querie et estimé que la peine infligée
était disproportionnée. «Mon client est
tout sauf un escroc», s'est écrié l 'avocat
qui a insisté sur l 'aspect humain du
drame, l 'architecte étant hospitalisé
depuis de longs mois et devant subir une
quatrième opération ces prochains jours.

(ats)

Une «belle » escroquerie...
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Dernier acte de l'affaire Savro

Deux ans de réclusion, telle est la peine infligée par le tribunal
d'arrondissement de Sion au conseiller juridique et gérant de fortune J.
F., de Lausanne, dans le dernier acte de l'affaire Savro. Les juges valai-
sans ont, retenu à son endroit la banqueroute frauduleuse, les faux et
l'escroquerie.

L'accusé, aujourd'hui âgé de 69 ans, avait été désigné comme liquida-
teur de la société Savro lorsque celle-ci était menacée de faillite. Il
profita de sa situation pour soustraire à André Filippini, pdg de Savro,
et à la société elle-même, un demi-million de francs pour favoriser Mme
Filippini devenue, entre temps, son amie.

ZURICH: LES BUREAUX DE
L'AGENCE AP OCCUPÉS

Des individus exigeant la libé-
ration des personnes arrêtées
dans le cadre des actes de vanda-
lisme commis ces derniers temps,
à Winterthour, ont occupé, hier
matin, les bureaux de l'agence
d'information AP, à Zurich. Ils
ont exigé la publication d'un mes-
sage à cette fin, ce qui a été
refusé. La police n'est pas interve-
nue et les occupants ont quitté les
lieux une heure après s'y être
introduits.

NIDWALD: PROBLÈMES
DE RELÈVE CHEZ
LES CAPUCINS

Les capucins ont des problèmes de
relève et leur enseignement, dans les
collèges de Stans et d'Appenzell, doit
faire l'objet de nouvelles études. Des
négociations se déroulent à ce sujet
entre le Conseil d'Etat du demi-can-
ton de Nidwald et le Conseil provin-
cial des capucins, indique un commu-
niqué publié jeudi. Les autorités de

Nidwald souhaitent que le collège de
Stans continue à être occupé par les
capucins. La convention entre le
demi-canton et les capucins échoit le
1er août 1988.

VAUD: ÉVADÉ
AU RETOUR DES CHAMPS
Un Français de 26 ans, détenu à la

colonie des Etablissements de la
plaine de l'Orbe (Bochuz), depuis
juin dernier, pour lésions corporelles
et dommage à la propriété, s'est
évadé hier vers 11 h. 40 en rentrant
des champs et n'a pas été retrouvé,
signale la police vaudoise.

BERNE: AGENCES
D'ASSURANCE ENDOMMAGÉES

Dans la nuit de mercredi à hier,
trois agences de la société d'assu-
rance Winterthour à Berne ont
été barbouillées de peinture. Plu-
sieurs vitres ont été cassées par
des jets de pierres. Selon la police,
les dégâts se chiffrent à plusieurs
milliers de francs. Ces dommages
ont été revendiqués par le Groupe
de cellules autonomes 713. (ats)

Gérant de fortune condamné

Un criminel italien évadé
de Bochuz arrêté à Paris

Un Italien condamné pour le
meurtre d'un gardien de prison
suisse, et récemment évadé du
pénitencier de Bochuz, Piero
Luigi Facchinetti, 28 ans, a été
appréhendé mercredi à Paris, a-t-
on appris hier de source sûre.

Facchinetti avait été condamné
le 9 avril 1981 à Zurich à huit ans
de réclusion pour brigandage. Le
17 décembre 1981, il s'évadait du
pénitencier de Regensdorf (ZH)
en compagnie de cinq autres pri-
sonniers, après avoir tué un gar-
dien et tenté d'en abattre deux
autres. Repris, il avait été con-
damné, le 9 avril 1984 à Zurich, à
17 ans de réclusion pour le meur-
tre du gardien, tentative de meur-
tre, mise en danger de la vie
d'autrui et mutinerie.

Le 24 octobre dernier, Facchi-
netti s'évadait du pénitencier
vaudois de Bochuz (Etablisse-

ments de la plaine de l'Orbe) avec
Pasquale Pasciuto, 27 ans, qui
avait été condamné en 1981 et 1983
à 10 ans de réclusion pour brigan-
dages qualifiés, contrainte, vol
d'usage, délits commis dans le
canton de Vaud.

Facchinetti a été interpellé par
des enquêteurs de l'Office central
pour la répression du banditisme
(OCRB) dans un appartement
parisien, 64 rue Claude-Vellefaux
(10e arrondissement) où il avait
trouvé refuge. Il avait sur lui une
fausse carte d'identité italienne
au nom de Mario Valota, 24 ans,
demeurant à Trescore Balneareo
(Italie).

Les autorités suisses disposent
à présent de quatorze jours pour
demander à Paris, par voie diplo-
matique, l'extradition de Facchi-
netti.

(ats)

Une semaine pour les Afghans

La semaine du 1er au 8 décembre
sera placée en Suisse sous le signe de
l'Afghanistan. Elle sera animée par
tous les comités de soutien au peuple
afghan. Cette semaine marque aussi
la cinquième année de l'invasion de
l'armée soviétique et du conflit qui
déchire ce pays. Il s'agit donc d'atti-
rer une nouvelle fois l'attention de
l'opinion publique sur les drames qui
se jouent en Afghanistan, sur la
résistance des Afghans et la situa-
tion des quelque deux millions de
réfugiés. Le programme de la
semaine, organisé par huit mouve-
ments œuvrant en faveur de l'Afgha-
nistan a été présenté jeudi à Berne.

(ats)

Rappeler une «guerre oubliée»

• Swissaid a décidé d'octroyer une
aide d'urgence de 14 million de
francs au Tchad et au Niger, deux
pays fortement touchés par la séche-
resse. Cette somme a été récoltée lors des
opérations «pour un monde sans faim»
et «la chaîne du bonheur», a indiqué
l'organisation dans un communiqué. Elle
est destinée à l'installation de systèmes
d'irrigation.

Forêt : demande socialiste
de session extraordinaire des Chambres

Grogne des partis bourgeois, hier
au Palais fédéral: les chefs de file des
partis radical, démocrate-chrétien et
démocrate du centre ont qualifié de
tous les noms la proposition du parti
socialiste (PS), adressée mercredi au
Conseil fédéral, pour une session
extraordinaire en janvier sur le
thème «mort des forêts».

Les trois formations politiques ont
exprimé à l'ATS leur mécontentement
de voir le ps faire cavalier seul, sans
avoir annoncé la couleur lors de la der-
nière réunion des quatre partis gouver-
nementaux, où un programme en dix
points sur le sujet avait été défini.

Pour l'instant, rien de précis n'a été
avancé sur cette session extraordinaire,
demandée par 54 parlementaires du 29
au 31 janvier. Côté bourgeois, on ne voit
aucune raison de précipiter les débats, et
la conférence des présidents de groupes
ne doit se réunir qu'à la fin de l'actuelle
session des Chambres.

Le secrétariat de l'Assemblée fédérale

considère une session à cette époque
comme pratiquement impossible, eu
égard au fait qu'une autre session extra-
ordinaire a déjà été agendée au début
février. Par ailleurs, il parait admis que
si un quart du Parlement est parfaite-
ment en droit de convoquer une session
extraordinaire, il ne lui appartient pas
forcément d'en déterminer la date ou les
thèmes.

Pour le conseiller aux Etats et spécia-
liste de droit constitutionnel Jean-Fran-
çois Aubert (lib-NE), le Conseil fédéral
ne pourra pas refuser de convoquer cette
session extraordinaire. Mais il reste le
danger selon lui d'une «grève» des parle-
mentaires, ce qui ne permettrait pas
d'atteindre le quorum. M. Aubert estime
également que la demande socialiste
pourrait être considérée comme un
«léger abus» d'un droit constitutionnel.
Une solution consisterait à consacrer la
session de février, déjà programmée, au
thème de la mort des forêts. Mais
l'Assemblée fédérale a déjà choisi les
objets de ses débats, (ats)

Une proposition qui semé la zizanie

Prise pour une durée indéterminée
et sans consultation large - comme
toutes les ordonnances du même
genre - l'ordonnance sur les restric-
tions d'importation de vin par les
particuliers aura-t-elle la vie courte?
L'enthousiasme, à Berne, diminue.
C'est vrai qu'au bas mot, dix-neuf
millions de litres de vin passaient la
frontière sous l 'empire du texte plus
libéral. Mais huit de ces dix-neuf nul-
lions concernent le vin importé hors
de toute franchise - les trois bouteil-
les réglementaires - Mais, surtout,
les petits malins, ceux qui étaient les
agents des abus i constatés aupara-
vant, ont déjà trouvé des failles dans
l'ordonnance. Rien n'empêche qui-
conque de se faire envoyer un carton
de vin par jour. Ça fait tout de même
trois-cent-soixante-cinq cartons par
an. Ou d'aller tirer la sonnette de sa
nombreuse famille pour rapatrier du
vin destiné à une seule personne. Un
mois à peine après l'entrée en
vigueur de l'ordonnance, il est trop
tôt pour livrer des chiffres et tirer des
conséquences. C'est ce que répond le
département de Kurt Furgler aux
quelque quarante citoyens courrou-
cés qui ont pris leur p lus belle plume.

(P.Ts)

Trucs sur ordonnance

PUBLICITÉ ¦ =

l^k E ifVMM à l'initiative sur
j  ^HB8 SB I Fassurance-
JL «I XJr MM maternité , in-
spirée par une idéologie gauchiste,
réclamant un congé parental coû-
teux et contestable, qui devrait être
financé par des prélèvements
supplémentaires sur le salaire.

m 1|1« à l'article radio/TV,
«S ¦|| 1 parce qu 'il apporte
^ m̂mW MMM la base constitu-
tionnelle nécessaire depuis des
années pour régler de façon adé-
quate et dans l'ordre l'utilisation de
l'ensemble des moyens électro-
niques.

â*m #
m MMM M a Findemnisation
M m M I des victimes
^k«^ MMM d'actes de violence
criminels, parce qu 'ainsi des inno-
cents ne restent pas abandonnés à
eux-mêmes, et que le dommage
subi peut être adouci pour eux
grâce à une combinaison judicieuse
de l'aide publique et privée.

PRDO
Parti radical-démocratique

Resp.: M. leuenberger Berne 30637
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Un bon piano pour chaque bourse !
Atelier de réparations - Grand magasin de pianos neufs et
d'occasion. Conditions de location et achat très'avantageux

FERNAIMD Restaurations
KUMMER 

PHI Réparations
Facteur de pianos f̂  ~.̂ MI » J

; Accordeur officiel ^T ^^Ë 
Accorda

9<*

DEVELIER m l̂B 
Expertises

Entrée du village MMMM M 
Echan9es

0 066/22 86 71 MMMMUMM Conseils
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¦̂ -̂ SMUSSon, Tyrolia 190

en «set«395.-
seulement

VENDEUR DE MEUBLES
ayant plusieurs années d'expérience, possédant
diplôme d'une école commerciale, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre BR 31076 au bureau de
L'Impartial.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

JEUNE RESPONSABLE
dans les domaines du planing, ordonnan-
cement, gestion de stock, statistiques,
etc., cherche emploi région La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel.

Formation: CFC + Ecole Suisse de ges-
tion d'exploitation.

£? (039) 23 38 21 (heures des repas)
¦ -

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

tPrix choc l
f pour duvets nordiques |

¦ Grâce à notre propre I
I fabrication et vente directe : I
I grandeur 160x210, I
1 tissu percale 100°/o coton, I
1 confection PRIMAVERA f
1 avec 1200g duvet neuf I
p  de canard pur plumeux I i
f S5°/o gris-clair 'l !
g (égalemen t disponib les
i dans d'autres dimensions)

If ^̂ l̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
1032 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA

^̂^ m̂m*>»*»»»»»»» m»mm̂ ^̂ 1 1 8-386459

ôur
au crédit
de Fr. 18 700 000.-
pour l'amélioration du
réseau routier.

La sécurité des usagers de la route et des
piétons n'a pas de prix I

Le crédit est couvert par les taxes routiè-
res.

Pensez-y, votez oui
Resp. M. F. Lamarche 31302

La Centrale laitière
Neuchâtel
cherche pour son dépôt
de La Chaux-de-Fonds

auxiliaire
avec permis de conduire, tous les
matins, pour travaux de manuten-
tion, livraisons, préparation

Ecrire à la Direction de la Cen-
trale laitière Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâ-
I tel. 31206 ï

^̂ i MWJ <*t*,yi ^

URGENT I cherchons

FILLE DE BUFFET
C0 (039) 23 31 55 3124e

OCCASIONS
Autobîanchi
A-112
1974, Fr. 2900.-

Alfasud
Série III
1.5, 1981,
Fr. 8000.-

Citroën 2 CV
6 Club
1980, Fr. 4900.-

Citroën
Diane 6
1981, Fr. 5500.-

VW Golf
GLS
aut. 1981, Fr. 7900.-

Peugeot
504 GL
1 976, Fr. 4600.-

Peugeot
504 GL
1 978, Fr. 5700.-

Subaru
Turismo
4WD
1982, Fr. 10 900.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
0 039/32 16 16

Ml DEMANDES D'EMPLOIS Ml
COMPTABLE

expérimenté, cherche à effectuer tous travaux de
bureau. Equipement moderne à disposition. Prix
modérés. Ecrire sous chiffre 93-30887 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

RlI 'K'IftMi^l: W

Association
pour les droits de la femme

Ne vous laissez pas tromper I

Les opposants à l'initiative maternité veulent obliger toutes les femmes à rester
à la maison

Mais
de plus en plus de femmes ont envie d'exercer leur profession
de plus en plus d'hommes ont envie de s'occuper de leur bébé

Pour que toutes les joies soient partagées

OUI
Les 1er et 2 décembre à l'initiative maternité

Responsable: Françoise Vuilleumier
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Al/A OBERÔSTERREICHISCHE
"W5Hs KRAFTWERKE AG

Linz, Ôsterreich
«Oberôsterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft » (OKA ) est issue de la
fusion de «Elektrizitatswerke Stern & Hafferl AG», fondée en 1905, et de «Ober-
ôsterreichische Wasserkraft- und Elektrizitatswerke AG», fondée en 1920, et a
été inscrite au registre du commerce autrichien le 16 août 1920. La société a
son siège à Linz et sa durée n'est pas limitée.
Le but de la société consiste dans l'approvisionnement général en énergies de
tous genres, ainsi que dans la mise en place et l'exploitation des installations
nécessaires à la production et à la distribution de ces énergies, contre rémuné-

t ration, à des tiers, dans la livraison d'énergie électrique à des entreprises élec-
triques, l'économie de production liée dans les limites de la province et
l'échange d'énergies avec des sociétés voisines; en outre, la société exploite

,,.,.,, ... . . un centre de calcul, offre des services dans le secteur informatique, s'occupe
du développement et de l'utilisation de nouvelles technologies énergétiques et

."',.* - ' ,"•' - .- a des participations dans d'autres entreprises.
Avec l'entrée en vigueur de la 2* loi sur les nationalisations, en mars 1947, les
parts de l'entreprise sont devenues la propriété de la province de Haute-Autri-
che. En tant que société régionale, OKA a pour mission d'approvisionner la pro-
vince de Haute-Autriche en énergie électrique et de s'occuper de l'économie
de production liée dans cette province.
Le secteur approvisionné directement par OKA a une superficie de 10 000 km2,
soit 83% de la province de Haute-Autriche; la société livre en outre une impor-
tante quantité d'énergie complémentaire aux autres provinces du pays.

53/ 0/ Emprunt 1985-95
/8 /0 de fr. s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au remboursement de l'emprunt
7V2% 1976-91 de fr.s. 60 000 000.- dénoncé le 30 janvier 1985 et au
financement du programme d'investissement courant.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 janvier.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 millions chacune, à

partir de 1991 par rachats, si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1990 avec primes dégressives
commençant à 100%%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
30 janvier 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 4 décembre 1984, à midi.
Numéro de valeur: 426.060

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Handelsbank N.W. Wirtschafts- und Citicorp Bank
Privatbank (Switzerland) AG

T 5 ~*V -

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

-KSHf CREDIT SUISSE I

50/ 
Emprunt 1985-95 de fr. 100000000 H

/Q avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 150 000 000 MMI
(Numéro de valeur 50.272) 

MMI

But financement des opérations actives MM!
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal MMI
Durée au maximum 10ans MMl
Prix d'émission 99,25% ^H
Souscription jusqu'au 6 décembre 1984, à midi MH
Libération 7 janvier 1985 MMv
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, I

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall MMl

Le prospectus d'émission paraîtra le 30 novembre 1984 dans I
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- M
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de I
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de I
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis- I
position des intéressés. ^Ms

CRÉDIT SUISSE WM



Une marque, une entreprise, un concept
Le PDG de Cartier: «numéro un de demain» sur Europe I

Le virage dans la carrière de M. Alain Perrin l'actuel PDG de Cartier, c est
une petite annonce dans «Le Monde»: une entreprise qui avait fait un briquet
et cherchait un homme pour vendre ce produit en France et dans le monde.
C'était Cartier.

Souvenirs et témoignages mercredi soir sur Europe I, la maman, le frère,
les clients, mais aussi les concurrents, pas très tendres devant la réussite du
voisin que l'on regarde un peu avec un air compassé, du haut de la Colonne
Vendôme.

Une interview et des témoignages fort instructifs dont nous brossons ici
les grandes lignes pour ceux de nos lecteurs qui ne les auront pas écoutés.

La rencontre avec M. Robert Hock, le patron de l'époque, c'est une sorte de
coup de foudre réciproque. Le virage. Alain Perrin a 26 ans. Il entre donc chez
Cartier par la porte des briquets.

Il commence par imposer le produit
non pas dans les bars-tabacs, mais dans
les «civettes», un peu plus chics, comme

Compte rendu par:
Roland CARRERA

on doit implanter un nouveau produit
dans un réseau spécialisé. Il dépasse
bientôt l'hexagone, va un peu plus loin
en Europe, puis dans le monde.

«Il A CRAQUÉ ET C'ÉTAIT
TANT MIEUX POUR LUI.»»

Evoquant cette période, M. Perrin:
«La première fois que j'ai demandé au
patron de faire le tour du monde pour
vendre ses briquets — un voyage qui
devait durer quatre mois et coûter une
fortune — il a un peu élevé la voix. Il a
fini par avoir confiance. Il a craqué. Et
c'était tant mieux...» Car Alain Perrin
revient avec une montagne de comman-
des. Ce fut le démarrage des briquets sur
le plan mondial. Celui des briquets ce fut
1969. Celui des «Must» c'était 1972.

LES CELEBRES «MUST»
«Les Must, explique M. perrin, c'est

un travail d'équipe. Un homme a pro-
noncé le mot pour la première fois, il
s'appelle Zimmermann. Un autre l'a uti-
lisé, assez maladroitement du reste, dans
un document publicitaire... »

M. Perrin s'en empare, en fait une
marque, une entreprise, un concept:

«Le public veut des montres Cartier
qu'il ne peut pas payer quatre ou cinq
mille francs. Je vais donc lui faire des
vraies «Cartier» qu'il payera meilleur
marché que les contrefaçons qu'il
achète... »

La série des montres «Must» en ver-
meille (argent plaqué or) est lancée.

L'aventure des montres «Must» est
d'abord américaine. Elle commence en
1977. Ces montres aux USA sont d'abord
lancées pour lutter contre une invasion
de pièces en laiton plaqué or, contrefa-
çons.

«Elles f...taient un «boxon» incroyable
sur le marché» précise M. Perrin.

C'était un palliatif aux dégâts. Plutôt
une manœuvre, une stratégie qu'une
politique déterminée sur un plan marke-
ting !

PROPULSÉ À LA TÊTE
Lorsque le patron doit choisir un «lea-

der» dans le meilleur d'entre ses cadres
un nom s'impose, même chez ces der-
niers: Alain Perrin.

Propulsé en 1976 à la tête de son
entreprise, il dirige ses amis, des cadres
plus âgés de 5 à 15 ans.

«C'était difficile, mais ce fut une belle
traversée,» apprécie-t-il.

TERRIBLE D'ENTENDRE
DES BÊTISES...

Les montres «Must» et les Must de
Cartier feront un malheur. Tout le
monde s'extasie sur ces succès. Mais avec
une petite moue dédaigneuse, chère aux
gens de la Place Vendôme.

Les représentants du vrai chic versent
des larmes de crocodiles: «Cartier a
dégradé son image en ne faisant plus de
haute joaillerie», émettra un concurrent
sur les ondes d'Europe I ce soir là.

«Navrant d'entendre dire des bêtises,
répond M. Perrin. C'est terrible d'enten-
dre un chef d'entreprise dire des choses
qui résultent d'un manque de profession-
nalisme. J'ai 110 boutiques et de la haute
joaillerie, nous en faisons plus que lui !
Ce concurrent devrait le savoir; car moi,
je sais parfaitement ce qu'il fait ! »

FAUX TOUT VENANT,
MAIS VRAIS TRICHEURS
EN SUISSE

Les Must ne se sont pas arrêtés à la
montre, au briquet, au bijou, au stylo:
c'est aussi la parfumerie, la maroquine-
rie.

Le succès entraine les faux tout
venant. Difficile à estimer malgré les cal-
culs dira M. Perrin, toutefois:
- La fameuse montre «Santos» succès

de ces dix dernières années, a été copiée
au moins à 10 millions d'exemplaires.
C'est presque mortel.
- La contrefaçon des produits français

génère au moins 20.000 chômeurs en
France. Et ça, c'est plus grave, ajoute le
PDG de Cartier.

On sait comment Cartier écrase les
contrefacteurs et la contrefaçon: «Il ne
faut pas se laisser faire. Tous les fabri-
cants devraient réagir. De toute façon,
c'est la guerre.»

Répondant sur l'origine des contrefa-
çons: Hong Kong, Singapore...

«Dans l'horlogerie, les vrais tricheurs
sont en Suisse. Ce sont eux les mieux
organisés ! »

Président des «Must de Cartier»
depuis six ans au moment du décès du
grand patron M. Robert Hock tué par
une voiture, M. Perrin accédera deux ans
plus tard à la présidence du groupe.

Enicar Longeau: nouveau recul stratégique
Licenciements et trou de 4 millions dans la caisse de retraite

Cinq ans après avoir tenté de vendre
son appareil de production «ma-
nufacture» avec plans et calibres, aux
Roumains, Enicar SA à Longeau ,
abandonnera donc sa production de
montres en tant qu'établisseur égale-
ment. Dès le 1er mars 1986 elle ne
s'occupera plus que de commercialisa-
tion .

Une circulaire datée de «fin novem-
bre 1984» annonçait hier matin que
d'importantes décisions avaient été
prises. M. Ariste O. Racine, adminis-
trateur (de la nouvelle société WM Eni-
car SA issue de la liquidation de la
manufacture Enicar SA il y a trois
ans), qui vient de fêter ses 70 ans, a
exprimé le désir de se décharger, tout

Conseil d'administration
et direction

Le conseil issu des décisions prises
récemment comprend à la prési-
dence: MM. WÇjl Lee (Hong Kong),
Hoff Lee, membres, A. O. Racine,
membre; A. R. Racine, membre et
directeur. Walter Millier , membre.
MM. Robert C. Heberlein et Ric-
cardo Gullotti étant membres sup-
pléants. MM. Ariste O. et Ariste R.
Racine étaient déjà les patrons de
l'ancienne manufacture, où les cali-
bres portaient leurs initiales.

en restant intéressé à la marche d'Eni-
car. Laquelle continuera de «produire »
et de distribuer des montres de qualité.

La décision de passer de l'établis-
sage à la commercialisation unique-
ment, coûte une vingtaine des trente
-six postes de travail qui existaient
encore dans cette fabrique. Toutefois
elle permettra aussi de conférer à
l'entreprise une souplesse nouvelle
avec un minimum de risques-. Cela
n'est toutefois pas dans la circulaire.

On se souviendra qu'en 1980, les parte-
naires roumains n'ayant pu assurer le
financement du contrat signé le 21 mars de
cette année là, pour l'achat de l'équipe-
ment industriel de la manufacture, ni don-
ner les garanties nécessaires, le contrat qui
avait réclamé de longs mois de négocia-
tions et d'interminables voyages était fina-
lement cassé.

Les pourparlers allaient bientôt être
relancés avec d'autres intéressés. On par-
lait des Chinois. En août 1980, un sursis

« concordataire était accordé à Enicar. Pro-
longé ultérieurement jusqu'au 13 février
1981. Dans l'entretemps, le vendredi'""23"
janvier 1981, l'assemblée des créanciers se
prononçait sur une proposition de concor-
dat par abandon d'actifs. Montant des
créances comptabilisées: 21,3 millions de
francs, avec quelques 8 millions de créances
éventuelles.

Le concordat par abandon d'actif était
destiné à permettre la constitution d'une
société de reprise pour continuer l'activité

sous forme d'établissage. U permettrait
aussi de réaliser dans les meilleures con-
ditions possibles la vente en bloc de l'équi-
pement manufacture.

Quant à la marque Enicar, elle était déjà
vendue au concessionnaire de l'entreprise à
Hong Kong, M. Lee. Tout ceci pour rappel.

La circulaire d'hier est du reste signée de
MM. Ariste O. Racine (père), Ariste R.
Racine (fils) et W.' L. Lee.

CAISSE DE RETRAITE:
UN TROU DE QUATRE MILLIONS

Dans un communiqué, l'Agence télé-
graphique suisse indique que la «fail-
lite» de la manufacture de montres
Enicar SA à Longeau s'accompagne
d'une perte de quatre millions de
francs (3,9 millions exactement) pour
la caisse de pension de l'entreprise, au
détriment des 200 anciens travailleurs
qui perdent ainsi 45 pour cent de leurs
prétentions contre la caisse. 55 pour
cent du montant total des primes
représentant leurs contributions per-
sonnelles avaient été distribués à
l'occasion de la dissolution dé l'institu-
tion en octobre 1981. Le préjudice com-
prend les intérêts des contributions
des travailleurs et la part patronale au
capital de couverture.

On ne sait pas encore si une plainte
sera déposée contre la direction de
l'ancienne entreprise et, éventuelle-
ment contre les organes de surveil-
lance de la caisse. R. Ca.

Daniel Perrin: «Vachement
mignon...» mais un peu «canard»

En ouverture d'émission on enten-
dra une forme de curriculum vit» de
M. Alain Perrin. Son frère Daniel le
situe: «Il était vachement mignon,
très rigolard, très nerveux et un peu
«canard» dans une famille carté-
sienne. Un commerçant chez des
ingénieurs maritimes et des scientifi-
ques...

Scoutisme, escrime, une scolarité
qui se détériore et dont le frère
encore fournit le mode d'emploi: «Il
n'en f...tait pas une secousse...»

Pourtant les résultats d'un test
passé à 16 ans et tenu secret vis-à-vis
de l'intéressé sont très prometteurs.
A défaut d'acharnement dans les étu-
des.

Départ pour Paris où la provin-
dence s'appelle: l'Ecole des cadres.

On n'y réclame pas le bacho, mais un
certain don pour les affaires. Au bout
de deux ans, il quitte l'école en route.
Monte une affaire d'Antiquités qu 'il
gardera 15 ans et qui a toujours très
bien marché. Voyages, service mili-
taire... Tout en jouant les antiquai-
res: «L'armée, c'était la fortune, se
souvient M. Perrin: ce que j 'ai pu
acheter comme meubles anciens
grâce à mes copains de chambrée! »

Retour à l'Ecole de cadres. Au pas-
sage, mai 68, de loin , Puis c'est
l'annonce dans «Le Monde» ou plu-
tôt deux annonces: une de British
Leyland et une de Cartier. Sous chif-
fres.

On se prend à rêver: où pourrait en
être British Leyland si M. Perrin
l'avait préférée à Cartier ?

R. Ca.

wmum
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc.Ne. 690 690
La Neuchâtel. 565 570
Cortaillod 1350 1350
Dubied 210 215

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87250 87000
Roche 1/10 8750 8700

Kuoni 8650 8700
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 750 750
Swissair pt 1025 1027
Swissair n. 825 825
BankLeup. 3720 3720
UBS p. 3485 3500
UBSn. 664 662
SBS p. 351 353
SBSn. 270 270
SBS b.p. 294 298
CS. p. 2295 2295
OS.n. 437 439
BPS 1460 1460
BPS b.p. 144 144.50
Adia Int. 2100 2020
Elektrowatt 2500 2500
Galenicab.p. 435 440
HcJder p. 735 734
Jac Suchard 6100 6125
Landis B 1510 ' 1510
Motor col. 794 796
Moeven p. 3675 3725
Buerhlep. 1310 1300
Buerhlen. 279 275
Buehrleb.p. 305 300
Schindler p. 3375 3375
Bâloisen. 664 664
Rueckv p. 7700 7675
Rueckv n. 3710 3780
Wthurp. 3650 3680

W'thurn. 2080 2090
Zurich p. 17900 17900
Zurich n. 10500 10450
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1335 1325
Ciba-gy p. 2440 2445
Ciba-gy n. 1055 1058
Ciba-gy b.p. 1970 1965
Jelmoli 1890 1880
Hermès p. 305 305
Globusp. 3550 3550
Nestlé p. 5295 5300
Nestlé n. 3150 3170
Sandoz p. 6975 7200
Sandoz n. 2465 2465
Sandoz b.p. 1135 1135
Alusuissep. 741 750
Alasuis.se n. 252 251
Sulzern. 1660 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 106.— 105.—
Aetna LF cas 90.50 89.25
Alcan alu 71.50 69.75
Amax 44.— 43.—
Am Cyanamid 121.— 119.—
ATT 47.25 46.75
ATL Richf 114.— 112.50
Baker Intl. C 39.75 38.75
Baxter 33.— 31.75
Boeing 144.50 139.50
Burroughs 141.— 139.—
Caterpillar 80.— 78.—
Citicorp 90.— 90.—
Coca Cola 158.50 157.50
ControlData 89.— 86.75
Du Pont 119.— 117.—
Eastm Kodak 185.— 180.50
Exxon 109.— 108.—
Fluor corp 41.75 40.75
Gén.elec 144.— 143.—
Gén. Motors 197.— 193.—
Gulf corp. — —Gulf West 68.75 69.—
Halliburton 72.75 71.50
Homestake 60.75 61.50

Honevwell 149.— 145.—
Inco ltd 26.50 26.25
IBM 316.— 310.—
Litton 163.— 165.—
MMM 208.— 205.—
Mobil corp 74.50 73.75
Owens-IIlin 101.— 99.50
Pepsico lnc 112.— 110.—
Pfizer 101.— 99.50
Pbil Morris 209.— 204.—
Phillips pet 106.— 109.50
Proct Gamb 147.50 144.50
Rockwell 75.— 75.—
Schlumberger 97.75 97.25
Sears Roeb 82.50 80.50
Smithkline 129.50 129.—
Sperry corp 96.— 94.75
STDOil ind 136.— 134.50
Sun co inc 122.50 121.—
Texaco 84.— 83.—
Warner Lamb. 83.50 84.—
Woolworth 94.25 93.75
Xerox 97.25 94.75
Zenith radio 57.50 55.25
Akzo 70.75 68.75
Amro Bank 46.75 46.—
Anglo-ara 33.50 34.50
Amgold 228.50 232.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beersp. 13.50 13.50
De Beersn. 11.25 11.50
Gen. Shopping 319.— 320.—
Norsk Hyd n. 29.75 29.75
Phillips 39.75 39.25
Rio Tintop. 18.50 18.25
Robeco 49.75 49.25
Rolinco 46.25 44.75
Royal Dutch 124.— 122.50
Sanyo eletr. 4.75 4.65
Aquitaine 59.50 60.—
Sony 38.50 37.50
Unilever NV 222.— 220.—
AEG 87.— 85.50
BasfAG 143.50 142.—
Bayer AG 162.60 151.—
Commerzbank 145.— 142.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.49 2.57
1 $ canadien 1.86 1.96
1 i sterling 2.92 3.17
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.126 -.141
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

Achat Vente
1$US - 2.5125 2.5425
1 $ canadien 1.8950 1.9250
1 £ sterling 3.01 3.06
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.75 82.55
100 yen 1.0230 1.0350
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 329.— 332.—
Lingot 26700.— 26950.—
VreneU 161.— 171.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1260.— 1394.—

CONVENTION OR 

30.11.84
Plage 27100.-
Achat 26770.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 468.— 468.—
Dcgussa 294.— 295.—
Deutsche Bank 313.— 312.—
Dresdner BK 156.50 154.50
Hoechst 151.— 149.—
Mannesmann 121.50 119.—
Mercedes 407.— 406.—
RweST 136.50 136.50
Schering 339.— 337.—
Siemens 376.— 371.—
Thyssen AG 66.50 64.75
VW 165.— 164.—

NEW YORK
A R

Aetna LF & CASX 35% 34%
Alcan 27% 2714
Alcoa 36% 3514
Amax 17.- 17.-
Att 18% 18%
Atl Richfld 45.- 45.-
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 55% 55,-
Burroughs 54% r>3%
Canpac 37.- 36%
Caterpillar 31.- 31.-
Citicorp 36.- 35V4
Coca Cola 62% 62%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 29% 28%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 71% 71 %
Exxon 42% 43.-
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 66% 65%
Gen.elec. 56% 56%
Gen. Motors 76% 75%
Genstar 21 % 21%
Halliburton 28% 28%
Homestake 24% 24%
Honeywell 57% 57%
Inco ltd 10% 10M
IBM 123% 122.-
ITT 27% 26%
Litton 65% 65%
MMM 81M 79.-

Mobil corp 29% 29.-
Owens III 39% 39%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 39% 38%
Ph. Morris 81.- 80.-
PhiUips pet 43>/< 43%
Proct.& Gamb. 57% 58M
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 51% 51 %
Sperry corp 37% 37%
Std OU ind 53% 52%
Sun CO 48% 48%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61% 60%
US Steel 25% 25.-
UTDTechnol 36% 36%
Warner Làmb. 33% 33%
Woolworth 37% 36.-
Xeros 37% 37%
radio 22% 22%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 33% 33.-
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 39W 38V,
Dorae Mines 8.- 8%
Hewlet-pak 33.- 32%
Revlon 33% 34.-
Superior Oïl — —
Texas instr. 118% 118%
Union Oil 39.- 38%
Westingh e! 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1090
Canon 1560 1540
Daiwa House 600 583

Eisai 1360 1340
Fuji Bank 1010 1210
Fuji photo 1550 1520
Fujisawa pha 1020 1000
Fujitsu 1400 1380
Hitachi 850 843
Honda Motor 1230 1220
Kangafuchi 503 501
Kansaiel PW 1200 1200
Komatsu 416 419
Makita elct. 1030 1030
Marui 1040 1050
Matsush el I 1410 1400
Matsush el W 632 625
Mitsub.ch. Ma 308 308
Mitsub. el 415 408
Mitsub. Heavy 240 240
Mitsui co 322 338
Nippon Music — —
Nippon Oil 899 897
Nissan Motor 614 620
Nomurasec. 770 807
Olympus opt. 1170 1130
Rico 965 953
Sankyo 893 900
Sanyo élect. 459 462
Shiseido 1160 1150
Sony 3690 3620
Takeda chem. 771 768
Tokyo Marine 708 705
Toshiba 422 415
Toyota Motor 1210 1220

CANADA 
A B

Bell Can 35.375 35.375
Cominco 13.625 13.50
Dôme Petrol 2.50 2.42
Genstar 28.125 28.125
Gulf cda Ltd 16.75 16.625
Imp. Oil A 43.— 42.50
Norandn min 18.75 18.50
Royal Bk cda 28.625 28.625
Seagram co 51.— 50.375
Shell cda a 22.25 22.—
Texaco cda I 37.50 37.625
TRS Pipe 20.— 20.25

Achat IOO DM Devise j Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | | 26.50 I I 2.5125 | I 26700 - 26950 | | Novembre 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 28.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont llu r. -,«-»,«, lnMec ,.,,.„,, _. - >j  , ,,«,. ,„ ., « +n *, j , r -
(B ^ cours du 29.11.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W J0NES "NOUS.: Précèdent: 1205.39 - Nouveau: 1193.46 j
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alpin une marque facile à reconnaître, puisque de plus en plus '̂ ^^^¦BSî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
de Suisses et de Suissesses se chaussent, s'habillent et skient avec ^"**wwià
alpin. On les comprend fort bien, car alpin leur offre un vaste ^*w • ^_ ¦¦ |̂ \M^%
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Marchés MIGROS Le Locle <
et La Chaux-de-Fonds *»» <

A vendre au Landeron

superbe appartement
en duplex de 5V2 pièces, de
140 m2, avec balcon, cheminée de
salon, à proximité du centre du vil-
lage. 28592
/"̂ V^"~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V 'gil M Transactions immobilières et commerciales

V̂lLr̂ l 
Gérances

¦lf | 25. Faubourg de l'Hôpital

|[ 2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

aw^fv 1̂ 23'ï̂ . ^̂ ^B n«. 3 chambres a

'r :Uf ffV^L.̂ e '̂v1 boiter 100 1,terrasse
-*rf?>̂  tss /̂ couverte avec vue

Vacances CODA/HIC Résidence imprenable sur
Repos COrAUNC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1M
%>¦¦¦ qualité, murs dou-

Villafrs88ioo.- EE-L
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix rixe. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! pararlon.

X s\s\y\ AXXX
/ A vendre à Gorgier \
) appartement \
^> 3-4 pièces 

<^
\: avec garage. /
j£ Prix: Fr. 205 0O0._ \

5&^̂ SSS i—^^^^^NvXK^J f 038256100

31209

( Ï "I
S 55 "5SJ

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds
Dan* la vieille ville

immeuble à rénover
Possibilité de créer de grands
appartements sur un étage.

Conditions très intéressantes.

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

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
l 91-119 .

À VENDRE

MAISON
4 pièces, cuisine, avec sous-sol, à
Charquemont (France).
0 0033-81/64 14 12 après 19 h.

A remettre immédiatement à La
Chaux-de-Fonds, centre ville

CAFÉ
bon rendement.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Ecrire sous chiffre LU 31220 au
bureau de L'Impartial.

A vendre rue du Nord à La
Chaux-de-Fonds

magnifique 5 pièces
avec garage. Libre tout de suite.

S'adresser: C. Jeanneret, Envers
39, ^

039/31 37 61. gi-ieo

A vendre à Mont-Soleil

maison de campagne
+ environ 2000 m2 de terrain, 5 cham-
bres, cuisine moderne, 2 garages, chauf-
fage central mazout. Possibilité d'amé-
nager 2e logement. Prix intéressant.
Renseignements: Ç3 (039) 41 19 49
OU 41 29 19. 06-126547

A louer pour le 1er janvier 1985

grand local
de 50 m2 à l'usage de bureau,
atelier, commerce ou autre. Situé
à proximité immédiate de la place
du Marché.

Téléphoner aux heures des repas
au 039/28 18 01. 3079?

A vendre au Landeron

bel appartement
de 3Vi pièces, cuisine en chêne
massif , cheminée de salon, balcon,
etc., à proximité du centre du vil-
lage. 38592

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^0-\ Gérances

I f I 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEl

Tél. 1038) 253229

A vendre à St-Brais

Franches-Montagnes

maison familiale
construction 1977, 5 chambres,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, sous-sol. Situation calme et
ensoleillée.

93 (066) 22 80 46 et (066)
56 53 14. 14301376

Particulier cherche
à vendre aux Brenets

maison
familiale
récente
Excellente situation, dégagement,
garage + grand local 6 pièces, grand
séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, terrasse couverte.
Fr. 420'000.— financements assurés.

. p privé: 039/31 58 24
bureau: 039/34 11 71

91 62422

¦¦¦¦¦¦¦¦ IM AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊÊM



A louer au Locle

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

<fj 039/31 36 16 91 30695

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t-SVW Torrevieja)
Climat sec, ..S iï»^2L Idéal pour
16,5° è>i/ 5 la retraite
de moyenne t&r,  SS et les
à l'année ^Vv ^ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines • 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage • vue sur la mer I

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

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

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

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION j
Samedi 1er et dimanche 2 décembre,
Hôtel Moreau, av. Léopold-Robert 45,
La Chaux-de-Fonds, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

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

46 6005

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement 2 Vi pièces
Loyer Fr. 350.- charges comprises. Rue du
Doubs 129.

0 039/23 34 37, le soir. so603

A louer

très bel appartement
moderne, Vh pièce, partiellement meublé,
cuisinette équipée; salle de bain agencée,
réduit, cave, grande loggia avec prise pour le
gril et lumière, ascenseur, concierge.
Fr. 296.- + charges. Situé Charrière 56. Libre
au 31 décembre.
g 039/28 17 27 ou 039/28 50 50. 31126

M U IJ 1 |£™LI I I A Id expérience

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

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, Cfi 062/32 26 26

29000472

A louer dès le 1er décembre

3 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 490.- + charges.

I Près du centre ville.

1 MAGASIN
30 m2 env. Fr. 370.- + charges.

0 (038) 53 39 66 31247

A louer à Renan
rue des Convers 70

appartement 4 chambres
bain, cuisine équipée, chauffage
général, jardin.

; Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement: SERFICO,

! Midi 13, 2610 St-lmier, 0 (039)
41 15 05. 93 73

On offre à louer à St-lmier

1 appartement
de 3 pièces
tout confort. Libre dès le 1er janvier
1 985 ou date à convenir

1 appartement
de 4 pièces
tout confort. Libre dès le 1er janvier
1985 ou date à convenir
S'adresser à la Compagnie des Mon-
tres Longines, Francillon SA, Saint-
Imier, <0 039/42 1111, interne 240.

06 12303

1 Derrière le vin se cache une longue tradition. Et il en va de même à l'ABM:
Mjlpl offrir un vaste choix de vrais vins à des prix avantageux.
^D ;—S-J Tout changement d'année et de prix réservé.m - |

¦ Dôlë du valais; Roche Fleurie*" **"]• Chianti Classico DOC, Brouilry. A.C. Beaune, A.C.
¦ Tradition Valaisanne, Salvagnin, . Merlot del Ticino, MO, Ponte Vecchio, Domaine des Nivaudièrs, Fleurie, A.C. Champs-Pimonts,
ï «Orsat» «Hammel», VITI, «Cantina Sociale», «Triacca», «Mommessin», «Mommessin», 1erCru Tastevin,
1 1983, 70 cl 1983, 70 d 1982, 70 cl 1980, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 70 cl 1982, 75 cl

1 6.50 6.50 7.- 6.50 7.50 8.50 16.-

f ĝ0$È Ê|S|i ^S5s': ËSÏfll ir p̂^M "?s§l ^W'% BiïjsèM

Rioja Campillo, Château du Glana, Château Carbonnieux, Château Gloria, Château de Pez, Château Duhart-Milon Château Giscours,
Rioja Vega, Gran Riserva, A.C. Saint-Julien, A.C. Graves, A.C. Saint-Julien, A.C. Saint-Estèphe, .Rothschild, A.C. Pauillac, A.C. Margaux,
«Bodegas Muerza», «Bodegas Campillo», 1983, Grand Bourgeois 1982, Grand Cru classé, 1981, Cru Bourgeois, 1979, Cru Bourgeois, 1980, 4ème Grand 1979, 3ème Grand
1980, 75 cl 1973, 75 cl exceptionnel, 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl Cru classé, 75 cl Cru classé, 75 cl

6.50 10.- Il4.- 17.- 17.- 17.- 18.- 23.-

Fendant, Fendant Johannisberg, Féchy, Epesses,
Tradition Valaisanne, Clos Montibeux, Tradition Valaisanne, La Cote Vignette, le Corbeillon, Domaine Chamvalon, Grand Vin de Lavaux, Villa Aminori,
«Orsat», «Orsat», «Orsat», «Hammel», «Hammel», Gilly, «Hammel», «Hammel», biarico,
1983, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 70 cl 1983, 75 cl

5.50 9.50 5.50 6.50 7.50 7.80 8.50 7.50 f

A LOUER TOUT DE SUITE

ou date à convenir

appartement de 1 pièce
entrée, cuisine, salle de bain-WC,
cave, ascenseur, machine à laver le
linge gratuite, chauffage central et
eau chaude général. Temple-Alle-
mand 111 , 3e étage. Fr. 385.- char-
ges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, <& 039/23 74 22.

31189

[ A louer tout de suite ou pour
r™̂  "̂̂  

date 
à convenir

J appartement 2 pièces
cuisine, salle de bain, WC séparés, chauffage
individuel à mazout avec pompe automatique.
Loyer Fr. 416. - charges comprises. Situation:
Numa-Droz 21.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27,0  039/23 33 77. 31211

A louer pour le 30 mars 1985, rue du
Tertre, La Chaux-de-Fonds

appartement 3 chambres
Fiduciaire Herschdorfer, 25, fbg de
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel , f} (038)
25 32 27. 87 31472

l__ L_ Appartement 2 pièces
~***

J salle de bain, chauffage cen-
tral , tout confort , est à louer

pour le 30 avril 1985 , rue Cernil-Antoine 10.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 30774

A louer 1er étage, Numa-Droz 133

2 PIÈCES
balcon. Fr. 350.-, charges comprises.
Pour visiter , s'adresser au rez-de-chaus-
sée après 1 9 h. 31061

WBSm AFFAIRES IMMOBILIÈRES ——



GRAND CONCOURS ffiag^MW
Entre le 1er et le 31 décembre 1984, nous ferons S \
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir S ~ ~ S
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- wJpap3lfc Sffif'.
gneusement. 

a3p5cê*«<« aeTO _̂HfcAvec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- w^J"'̂ '!»»!̂ 5»> ̂ K̂ |>i»r̂ »
rez alors reconstituer un slogan de six mots. (Ce slogan
est composé des grandes lettres; les petites lettres ser-
vent uniquement à annoncer la grande lettre suivante.) S £,
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, B fJVV
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1 985. I Ç f̂S^

1er prix: ¦
2 places gratuites pour le voyage B̂ ^̂ B AL'IMPARTIAL 1985

2B pr'X: É&fe- #i&5.1 place qratuite pour le voyage *Vï3ï»' ""V^rS '̂
L'IMPARTIAL 1985 1$<P3K4I&% SPSÎSS Ŝl

+ 50 prix de consolation. V j

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles ,
ne sont pas autorisés à participer au concours

M PEUGEOT 20S
EIMTILLES SA

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

0 039/26 42 42 0 039/31 37 37

ilL fl PEUGEOT TALBOT J>•_. | i yoiiA DES AUTOMOBILES ¦¦¦ ¦-- ¦------------- ^ /

^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvi er 1985

r u

r
• • • • • • ¦ • • •

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds 

^ e

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 52 cts par jour

i

Tout nouvel abonné
pour 1985

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1984

_ _ _ _ — _ _ _ _ _ _  — _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ _ _  -̂ l>

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1984 et me considérer comme nouvel
abonné dès le 1 er janvier 1985, pour une période de 3 - 6 - 12 mois.

Nom et prénom:

Profession: 

Rue: 

No et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 157.50 D pour l'année IL >\\[ \ riVAVj^KuJJl

6 mois Fr. 82.- ? - 3 mois Fr. 43.- D 
^Mî M̂

Biffer la case qui convient ^̂ ^«M'î '̂*

Bulletin à retourner à l'administ ration de «L'Impartial» 2301 La T__}3__[__k ^^_V _ «

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. Ŵ '̂ "̂ rl ljfj- ^
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. Ig% lA/lflf
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou »_F , _¦_________
renouveler un abonnement existant. O UflG fGOiOtt

i&Nm

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 155.-
INCA SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 97 60

Renault
14 TS
1re main, 1981,
parfait état, avec
accessoires, experti-
sée. Fr. 5800.-.

0 039/23 16 88
91-460

A tous les commerçants et les entreprises
3000 articles en ÉTAIN garantis 95%
Cadeaux publicitaires et sportifs . j
en tous genres (briquets, stylos, _̂___—-—¦""""ZyfC Ql)0 * '
porte-clefs, trainings, etc.) , 

o nJ'/A/lPO'"  ̂
Impressions et tll'ûCH» '' —""" ' """" 

/7Î\ j^

toutes matières . ——" - £ Œïw\  W/ T*—¥W

Tout pour ILACQUA KBÊ>ëMt%les soc.etes Artic|es de Mm&WrTW
Av. L.-Robert 84 DI IR| |f~ITF ^̂ ^~ËÊS)g&Q^?\q,039/23 2 614  *̂ ^̂^ L B̂Bmmmw -̂~tjy
La Chaux-de-Fonds H \J V

Volvo
144
Ire main,
90 000 km, super
état, expertisée.
Fr. 4500.-.

0 039/23 16 88
91-480

Renault
14 TS
1980, expertisée,
pneus neige.
Fr. 3500.-.
£> 039/23 16 88

Q1 .4RH

m w wi f *̂  IFW', " f? \vKiB

9r/ ^ ÎS»\\JîÈTMJiMJ!m Ê̂^ BU "* WÊ
L̂\W ¦' ¦ ¦ ¦ ^̂ B-- -_ 3̂*'̂ 5 — : -^ ĝ '. j Ĥ

îpTrinîiÉrnnTnBiB" rir lr~~IB^^^^ rr^" ~ ^"i ' • llm Mt M™»-- m

^P*SBÈ3̂ âSS3| BLI Ri

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊ-
TETS 90, TEL 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30
- LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15-  SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



PfP-̂ ^'^BIl Jj 1 aj'J] s]K"51B̂  Du mercredi 28 novembre au samedi 1er décembre inclus - Expo ouverte jusqu'à 21 h

3Ë?̂MaE 
GRANDE BRADERIE NOCTURNE

B̂ LhUJl iTiirniiiiTBIrB~¦ Venez « ravauder» avec les patrons !

EX-USINE MOVADO Livraisons rapides dès le lendemain ou réservations gratuites 30995

Salle de Spectacles, Montfaucon
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre dès 20 h
Fr. 1.- la carte, l'achat de 2 cartes donne lieu à une troisième gratuite.

Quatre quines à chaque passe

LOTOS
Se recommandent les sociétés de Fanfare et de Chant

Une tonne et demie de viande fumée
Chaque soir, 1re passe gratuite. Va porc au carton, 1 jambon à chaque

passe, épaules, carrés de côtelettes, lard, paniers garnis, etc.
Pavillon exceptionnel 14.8114

B ÏJmS. " ŵ 8

Lv CL ' I S
H SSJHB? . B ' 9
¦ Simion Stanciu ¦
1 SYRINX |
¦jat avec la participation H

. ̂ B exceptionnelle 
de sa petite H

Kg fille SIMONA 9
m accompagné par IM

S9 WALTER ARTHO 11
B orgue et piano 9
ÏÏË Dimanche 2 décembre 'U
m 1984 g
K à 17 h. Salle de musique fl
H La Chaux-de-Fonds W

f£Ï Avec la participation de §¦
Jm L'UNION CHORALE et des ~9
En Chœurs des Ponts-de-Martel fl
Ri et de Dombresson fl

KW Location La Tabatière "M
fl^̂  du Théâtre 29997 

flB

" YVAN REBROFF
interprêtera des œuvres liturgiques orthodoxes, classiques et du

folklore russe lors du

qu'il donnera le mercredi 5 décembre 1984 à 20 h 15
-

AU TEMPLE DE L'ABEILLE À LA CHAUX-DE-FONDS

Yvan Rebroff sera accompagné à l'orgue
par Franz Fiedl

et en première partie par la Chorale Faller

Location: Office du Tourisme, La Chaux-de-Fonds

j Organisé en collaboration avec COOP LOISIRS 31262

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

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

Fr. 289 -
8 m seulement

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

Liquidation
de mobilier et installations
usagés

à vendre

D'OCCASION
Installations et agencement
d'entrepôts - Machines -
Transpalettes et chariots élévateurs -
Vestiaires - Mobilier de bureau - etc..

r-^̂ Mar
î *** 

\

MIGROS
Neuchâtel et Fribourg 28.92

Hôtel de Ville Saignelégier
(salle rénovée: chauffage, électricité, etc.)

Samedi 1 er décembre dès 20 h
et dimanche 2 décembre dès 15 h

SUPER LOTOS
organisés par le FC Saignelégier

Pavillon richement garni: 40 jambons, vins
paniers et filets garnis, etc.

Invitation cordiale à tous. Restauration sur place
14-8641

Montre gousset
diamètre 50 mm,
double boîtier or 18
et. (39 g), datée
1882, due à Henri
Sandoz (non signée),
à vendre au plus
offrant.
<p 021/28 92 13,
de 12 à 13 h ou de
19 à 20 h 30.

22 354816

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
0 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

Café à 5 km de
Sion/VS, cherche

sommelière
aimant le contact avec
les jeunes.
Entrée immédiate ou
à convenir.

0 027/25 17 31
36 303678

| 31260

I RÉOUVERTURE
le samedi

1 er décembre 1984 du
CERCLE
OUVRIER
2615 Sonvilier

Danielle et Mého Osmanovic ont le plaisir de
vous inviter à l'apéritif d'ouverture qui aura

lieu de 10 h. 45 à 12 h.

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons !

Venez nombreux ! 30195

Publicité intensive, publicité par annonces

a 

Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
TEMPLE DE L'ABEILLE
Mardi 4 décembre 1984 à 20 h.

CONCERT
EXTRAORDINAIRE
SIEGFRIED IDYLL WAGNER
MISSA DI GLORIA PUCCINI

Chœur Vivaldi, Delémont - Chœur et Orchestre du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Orchestre de chambre jurassien
Direction: John Mortimer
Ténor solo: Guido Mayer

Baryton solo: Frédéric Gindraux
Entrée libre - Collecte recommandée 30691

&. " Fam. K. Abou-Aly

'̂ B-f^ -̂ ''' '- Bfcr"'"a*'r-ft - m-r''i>'lijff3fa ¦¦ ¦ >*,. M., [\
*9H BRsii&SĤ BHHHBHRMflH HtfBiH!rirW f̂l L \

CE SOIR, dès 20 h l'orchestre

l'Echo des Montagnes
joue pour vous ! 9) W7

Au chaud tout l'hiver
dans la fourrure polaire

Blousons, pulls, pantalons, gants, chaussons,
bonnets, parkas, combinaisons imperméables, etc.

Helly-Hansen El rukka
C'est bien connu, vous trouvez le plus grand
choix chez I ION/ ESC

C. Kiener, 2616 Renan, Cfi 039/63 12 44 ;
Demandez notre catalogue ou mieux

votre visite nous fera plaisir 93.te6

The Churchill Pub
Avenue Léopold-Robert 24

Offert gracieusement p?pf
venez déguster _ )§§£>aujourd'hui W

de 17 à 19 h.

LA BIÈRE KRIEK
bière de cerises - Gueuze



La Ferrière
Hôtel du Cheval-Blanc

Samedi 1 er décembre 1984
de 20 à 24 heures

Dimanche 2 décembre 1984
de 15 à 20 heures

matchs au lotos
Organisés par Le Mânnerchor
et la Société de Tir.

I !

Première passe gratuite.

Fumé de campagne - Jambons
Paniers garnis os-us eas
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¦ lÉH-'Ŝ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS |
MJ f̂l  ̂ Bd

des

Eplatures 44- 26Ô0Ô0/61 ̂ mmmmmm\

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine, @ 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.- (à volonté)
friture de carpe
Fr. 15.- (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93.503

P —lf
T\jLstau.tanL JLa 7-oniana
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds , <p 039/26 04 04 JjL
M. et Mme Danelon-Basting *T#r

! Ce soir, de 20 h 30 à 2 h, SOIRÉE DANSANTE m

DUO PAPILLON R>
Entré libre »¦« ĴK^.

NOTRE DEVISE: - bien vous servir |«J
— vous voir revenir ~ m̂ , ,

réservé a

TSflîL' Fermé le dimanche notre clientèle <rjp9T

Café du Globe
CE SOIR

SOUPER AMOURETTES
à volonté. Fr. 12.50

Ambiance avec DENIS et son accordéon

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le duo

KURT et PETCH et ROSEMARY

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

0 039/28 33 12 29166

Société neuchâteloise
d'astronomie

L'évolution
de l'univers

Conférence donnée par M. Eric
Joannet, professeur à l'Institut de

physique de l'Université de Neuchâtel
CE SOIR 30 novembre à 20 h 15

Grand auditoire du LSRH
Rue Breguet 2, Neuchâtel

Entrée libre et gratuite 31268

Mardi 4 décembre départ: 13 h 30
Fr. 10.-

MORTEAU
Foire de Noël

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
0 039/23 75 24 aïoes

A l'occasion du 600e anniversaire
de la Charte de franchise accordée

aux Franches-Montagnes

BRIMBALADE
Evocation musicale et poétique

La Chorale des Emibois
Direction Claude Bouduban .

LES GENEVEZ
Salle communale

Samedi 1 er décembre à 20 h 30
DELÉMONT

Salle Saint-Georges
Dimanche 2 décembre à 17 h

Vendredi 30 novembre à 20 h. 30, à
la salle de spectacles des Breuleux

LE THÉÂTRE
DES FALAISES

dans

HALT !
Spectacle SAT

31038

I

DANSE
HÔTEL DE LA BALANCE

Ce soir, FÊTE DE LA BIÈRE
| Une ambiance du tonnerre

avec l'orchestre de 3 musiciens

M.C. MELODIE
31163



Abeille La Chaux-de-Fonds en évidence
Concours par équipes de gymnastique à Peseux

A gauche, la SFG Abeille I, vainqueur de la catégorie C. A droite, l'équipe chaux-de fonnière qui a terminé troisième de la
catégorie B avec au centre, au deuxième rang, Marielle Perret, ancienne gymnaste de l'équipe nationale suisse.

Le week-end dernier la section de Bou-
dry, sous la responsabilité de M. R.
Weber, a organisé d'une façon impecca-
ble le match Suisse-France, suivi du con-
cours par équipes, opposant plus de 180
filles de toute la Suisse et de tous les
niveaux.

Les résultats obtenus par l'Abeille La
Chaux-de-Fonds dans les catégories B et
C sont plus qu'encourageants. Ceci n'est
cependant pas du hasard, mais le fruit
d'un entraînement soutenu et régulier.

En niveau I dans la catégorie C, deux
équipes de l'Abeille ont participé. Une

des deux a survolé le concours avec près
de 5 points d'avance.

Dans la catégorie B, réunissant les
niveaux II et III , Boudry et Lancy domi-
nent largement et se classent respective-
ment première et deuxième. Les Chaux-
de-Fonnières se sont également très bien
battues dans cette catégorie et obtien-
nent ainsi une honorable troisième place.

En catégorie A, les Neuchâteloises de
Boudry sont également très bien placées
et présentent deux équipes qui se clas-
sent au deuxième et troisième rang.

Ce concours clôture une très fruc-
tueuse saison sur le plan cantonal et

local. Nous espérons retrouver ces jeunes
filles l'année prochaine dans des niveaux
supérieurs et peut-être aussi d'en décou-
vrir de nouvelles.

LES RÉSULTATS
1. La Chaux-de-Fonds I 142.30

points; 2. Grenchen-Subingen 137.35;
3. Bùlach 136.55. Puis: 5. Boudry
135.90; 8. La Chaux-de-Fonds II
130.25.

Catégorie B (13 équipes): 1. Boudry
143.05 points; 2. Lancy 142.75; 3. La
Chaux-de-Fonds 135.80.

Catégorie A (11 équipes): 1. Ueten-
dorf-Zweisimmen 104.20 points; 2. Bou-
dry 103.95; 3. Hinwil-Boudry 103.35. (fj)

Championnats du monde en Autriche
Le congrès de l'UCI à Munich

Le comité directeur de l'Union cycliste
internationale (UCI), réuni à Munich, a
attribué à l'Autriche l'organisation des
championnats du monde sur piste et sur
route, en 1987. Il a d'autre part refusé
que le prochain Tour de France féminin,
prévu entre le 29 juin et le 21 juillet
1985, soit disputé sur trois semaines. Il a
en effet limité les Tours nationaux fémi-
nins à douze jours de course maximum,
avec deux jours de repos minimum et un
kilométrage maximum de 720 kilomè-
tres. Toutefois, rien n'empêche l'organi-
sation̂ de deux Tours cyclistes coup sur
coup.

Les autres principales décisions du
comité directeur de l'UCI sont les sui-
vantes:

- Le congrès de l'UCI pour 1986 se
déroulera en novembre à Bruxelles. Celui
de 1985, rappelle-t-on, aura lieu à Rome.

- Les épreuves sur piste des cham-
pionnats du monde 1985 en Italie com-
menceront le 22 août au lieu du 23, ini-
tialement prévu. Ils se termineront
comme prévu le 27 août.

- Les championnats du monde sur
piste et sur route juniors 1986 ont été
attribués au Maroc.

- En 1985, un séminaire sera orga-
nisé en Italie sur le dopage avec les
experts des laboratoires agréés ou enre-
gistrés par l'UCI.

- La liste des produits défendus
(dopage) arrêtée pour 1985 est la même
que celle qui était en vigueur en 1984.

(si)

Vatanen malgré de graves ennuis
Fin passionnante au Rallye de Grande-Bretagne

Un tonneau dans la nuit et une transmission cassée hier matin se sont char-
gés d'apporter enfin un peu de suspense et d'infléchir le déroulement du Ral-
lye de Grande-Bretagne, mais pas de faire basculer l'inéluctable: la domina-
tion de la Peugeot 205 Turbo 16 du Finlandais Ari Vatanen, victorieux à Ches-
ter avec 41 secondes d'avance sur son compatriote Hannu Mikkola (Audi-

Quattro).

Le champion du monde des pilotes
1983 - cette année, c'est le Suédois Stig
Blomqvist qui est titré depuis le Rallye
de Côte d'Ivoire - fut le seul capable
d'inquiéter l'étonnante petite voiture
blanche de Peugeot-Talbot Sports, dont
c'est la troisième victoire (après les 1000
Lacs et le San Remo) en cinq sorties,
depuis son apparition au dernier Tour de
Corse. Les autres sont loin: le Suédois
Per K kl und (Toyota Celica) troisième à
17'19", et la Française Michèle Mouton
(Audi-Quattro), quatrième à 17'40".

Depuis le départ, dimanche matin à
Chester, Vatanen avait eu un parcours
«rectiligne» dans les parcs et forêts glis-
santes d'Ecosse, puis mercredi dans les
bourbiers du Pays de Galles. Mikkola, en
revanche, avait d'abord «mangé son pain
noir». Une collision avec un tas de bois,
un mauvais choix de pneus, un tête-
à-queue, de l'huile qui faisait patiner son

embrayage, l'avaient fait perdre de vue
son jeune compatriote.

SUR LE TOIT
A 18 heures, mercredi soir, l'avance de

la Peugeot atteignait 4'40" sur l'Audi,
pourtant championne du monde des
constructeurs cette saison. Mais le train-
train allait être brutalement interrompu
à 23 heures, quand Vatanen maîtrisait
mal une sortie de virage lent, et la 205 se
retrouvait sur le toit. Le temps que des
spectateurs arrivent et remettent auto et
équipage dans le bon sens, et Mikkola
était passé en tête pour 20 secondes.

EN TROIS «SPÉCIALES»
La mécanique n'avait toutefois pas

souffert et en trois «spéciales» Vatanen
retrouvait sa place de prédilection, mais
les écarts - une poignée de secondes - ne
permettaient plus aucune faiblesse. C'est
pourtant ce qui se produisit hier matin, à

quelques heures du but, quand un demi-
arbre de transmission de la Turbo 16
cassa, permettant à Mikkola de repasser
devant... pour une seconde. Le remplace-
ment (le demi-arbre d'abord, puis toute
la transmission arrière par précaution)
fut rondement mené (11 minutes), tout
comme fut rondement reprise la marche
en avant du pilote finlandais. D'autant
que Mikkola, à l'issue de l'avant dernière
«spéciale», devait éteindre un début
d'incendie dans son moteur...

Cette marche en avant de la Peugeot,
on peut d'ores et déjà la prévoir impres-
sionnante en 1985, face à des Audi qui
cherchent encore la réplique, et des Lan-
cia en pleine mutation, dont le nouveau
modèle (une «038» à quatre roues motri-
ces) ne devrait pas être opérationnel
avant la deuxième partie de la saison.
Quant Peugeot sera, vraisemblablement,
déjà champion du monde...

RÉSULTATS
Classement final: 1. Ari Vatanen -

Terry Harryman (Fin-GB), Peugeot 205
Turbo 16, 9 h. 19'48"; 2. Hanu Mikkola -
Arne Hertz (Fin-Su), Audi-Quattro, à
41"; 3. Per Eklund - Dave Whittock (Su-
GB), Toyota Celica, à 17'19"; 4. Michèle
Mouton - Fabrizia Pons (Fr-It), Audi-
Quattro, à 17'40"; 5. Russel Brookes -
Mikp Broad (GB), Opel Manta 400, à
28'18"; 6. Timo Salonen - Seppo Har-
janne (Fin), Nissan 240 RS, à 29'49"; 7.
Jimmy McRae - Mike Nicholson (GB),
Opel Manta 400, à 44'32"; 8. Shekhar
Mehta - Yvonne Mehta (Ken), Nissan
240 RS, à 47'13"; 9. Bertie Fisher - Aus-
tin Frazer (GB), Opel manta 400, à
54'13"; 10. Mikael Ericsson - Claes Bills-
tam (Su), Audi-Quattro, à 55'15".

Classement final du championnat
du monde. Pilotes: 1. Stig Blomqvist
(Su), Audi-Quattro, 125 points; 2.
Hannu Mikkola (Fin), Audi-Quattro,
104; 3. Markku Alen (Fin), Lancia, 90; 4.
Ari Vatanen (Fin), Peugeot, 60; 5. Attilio
Bettega (It), Lancia, 49; 6. Massimo Bia-
sion (It), Lancia, 43.

Marques: 1. Audi 120; 2. Lancia 108;
3. Peugeot 74; 4. Toyota 62; 5. Renault
55; 6. Nissan 44. , ..(si)

Suite des informations
sportives R»- 14

Val d'Isère

La décision officielle concer-
nant l'organisation par la station
de Puy-Saint-Vincent de certai-
nes épreuves du Critérium de la
Première-Neige, qui ne devraient
pas pouvoir avoir lieu à Val
d'Isère, en raison du manque de
neige, sera connue aujourd'hui. Il
ne fait cependant pratiquement
plus aucun doute que deux épreu-
ves, le slalom géant messieurs et
la descente dames, inscrites au
programme du Critérium, se
dérouleront à Puy-Saint-Vincent.
Le slalom géant devrait avoir lieu
mardi et la descente mercredi.

Puy-Saint-Vincent, qui a rem-
placé au pied levé la station ita-
lienne de San Sicario pour l'orga-
nisation des World Séries, pour-
rait également accueillir, jeudi,
les concurrents du Super-G. Les
autres épreuves du Critérium
devraient être reportées à une
date ultérieure, (si)

Décision
aujourd'hui

Six Jours cyclistes de Zurich

Au terme de la quatrième nuit des
Six Jours de Zurich, quatre équipes
se retrouvaient dans le même tour.
Les Allemands Henry Rinklin - Josef
Kristen occupaient toujours le com-
mandement, mais ils étaient désor-
mais suivis de près par les Suisses
Urs Freuler - Daniel Gisiger, par les
Liechtensteinois Roman et Sigi Her-
mann ainsi que par le surprenant
Jôrg Millier, associé à l'Allemand
Dietrich Thurau.

Freuler - Gisiger ont comblé une
partie de leur retard de la veille en
gagnant l'américaine sur 100 km.
devant Thurau - Mûller, ces deux
équipes étaient les seules à terminer
dans le même tour.

Position à la neutralisation de
jeudi:

Professionnels: 1. Henry Rinklin
- Josef Kristen (RFA) 90 points; 2.
Urs Freuler • Daniel Gisiger (S)
54; 3. Roman et Sigmund Hermann

(Lie) 29; 4. Dietrich Thurau - Jôrg
Mûller (RFA-S) 13. A un tour: 5.
Gary Wiggins - Anthony Doyle (Aus-
GB) 35; 6. Gert Frank - Michael
Marcussen (Da ) 26; 7. René Pijnen -
Ralf Elshof (Ho) 17. A trois tours:
Heinz Isler - Alfred Achermann
(S) 47. A quatre tour: 9. Hans
Kanel - Walter Baumgartner (S)
24; 10. Bernard Vallet - Yvon Bertin
(Fr) 18. Les autres équipes à six tours
et plus.

Amateurs: 1. Daniel Huwiler -
Werner Stutz (S) 51. A deux tours:
2. Rolf Gôtz - Markus Hess (RFA)
28; 3. Guido Winterberg - Pius
Schwarzentruber (S) 13. A trois
tours: 4. Stefan SchUtz - Markus
Eberli (S) 16. A quatre tours: 5.
Rolf et Marius Frei (S) 10.

Demi-fond: 1. Max Hurzeler (S);
2. Stefan Maurer (S); 3. Horst
Schùtz (RFA); 4. Bruno Vicino (It);
5. Stan Tourné (Be). (si)

Gisiger et Freuler se rapprochent

Après les World Séries de ski alpin

L'Italie, la Suisse, mais aussi
l'Espagne et la Yougoslavie ont
dominé, cette année, les épreuves des
World Séries, dont le coup d'envoi
avait été donné dimanche dernier, à
San Sicario, avant d'être transférées
à mi-parcours à Puy-Saint- Vincent,
où elles se sont terminées mercredi
par le slalom géant messieurs.

Destinées traditionnellement à
dresser un premier bilan des forces
en présence, à la veille de la Coupe
du monde, les World Séries ont mar-
qué cette fois un tournant important
dans l'organisation des épreuves de
ski alpin.

Le nouveau règlement adopté à
San Sicario, puis à Puy-Saint-Vin-
cent, en vertu duquel seuls les 30
meilleurs temps de la première man-
che étaient qualifiés pour la deu-
xième, pourrait en effet s'étendre à
toutes les épreuves du Cirque Blanc.
Le principe d'une première manche
qualificative, suivie d'une finale à 30
a en tout cas fait l'unanimité auprès
des participants.

Cette nouvelle organisation n'a
cependant pas provoqué de boule-
versements importants au sein de la
hiérarchie, en dépit de la volonté de
ses promoteurs de donner une
chance supplémentaire aux outsi-
ders.

Dans le slalom dames disputé
dimanche à San Sicario, la Suissesse
Erika Hess, victorieuse de la der-
nière Coupe du monde, a toutefois dû
se contenter de la deuxième place,
devancée par l'Allemande Maria
Epple, sur laquelle l'équipe de RFA
peut donc compter pour se refaire
une santé après une saison en demi-
teinte.

L'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, toujours très en forme avant
les grands affrontements de Coupe
du monde, a logiquement dominé le
slalom géant, où la surprise est
venue de la troisième place acquise
par la toute jeune Yougoslave Mateja
Svet (16 ans). Les Yougoslaves ont
réussi ainsi un super coup de filet
grâce à la deuxième place obtenue la
veille en Italie par le slalomeur
Bojan Krizaj, derrière l'Italien
Oswald Totsch.

Une équipe italienne qui semble
s'être totalement retrouvée, Robert
Erlachner (19 ans), deuxième du sla-
lom géant, en étant l'éclatante
démonstration. Dans cette discipline,
qui a vu la victoire du Suisse Thomas
Bûrgler, la formation helvétique

parait la mieux armée en ce début de
saison.

Avec Thomas Bûrgler et Pirmin
Zurbriggen, vainqueur de la dernière
Coupe du monde, troisième à Puy-
Saint-Vincent, les Suisses disposent
désormais d'un duo de «géantistes»
capable de jouer les premiers rôles
dans les semaines qui viennent, (si)

Un règlement fait l'unanimité

Super G

Le deuxième Super-G organisé au Cor-
vatsch, au-dessus de Silvaplana, s'est
terminé par une surprise: c'est en effet
l'Allemand Hans Stuffer qui s'est
imposé, devant les Autrichiens Christian
Orlainsky et Joachim Buchner. Meilleur
Suisse, Bruno Kernen a dû se contenter
du sixième rang tandis que Peter Mûller ,
vainqueur la veille, a été éliminé.

Classement: 1. Hans Stuffer (RFA)
l'31"68; 2. Christian Orlainsky (Aut)
l'32"08; 3. Joachim Buchner (Aut)
1*32"11; 4. Egon Hirt (RFA) l'32"27; 5.
Guido Hinterseer (Aut) l'32"35; 6.
Bruno Kernen (S) l'33"07; 7. Peter
Lûscher (S) l'33"36; 8. Gustav Oerhli
(S) l'33"45; 9.Walter Hlebaina (Aut)
l'33"52; 10. Daniel Mahrer (S) l'33"45.

(si)

Surprise au Corvatsch

Championnat de LNB de rugby

• ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
4-8 (4-4)

Toujours en tête du classement
avec 21 points, le RC La Chaux-de-
Fonds affrontait le week-end écoulé
sa «bête noire», Zurich. Les Chaux-
de-Fonniers ont souffert. Ils s'atten-
daient à un match très rude. Ce fut le
cas.

Les Zurichois le démontrèrent sur-
tout en mêlée. En effet, le pack
adverse subtilisa la plupart des bal-
lons en début de partie et parvint à
marquer un ¦ essai. Les «jaune et
bleu», pris à froid, réagirent et
s'améliorèrent au fil des minutes.

A la fin de la première mi-temps,
les Neuchâtelois firent jeu égal avec
les Zurichois. Ils réussirent un essai
à la suite d'une très belle combinai-
son des trois quarts et de l'arrière
Calame qui marquait en coin, rame-
nant le score à 4-4.

A la reprise, les Neuchâtelois pri-
rent peu à peu le contrôle des opéra-

tions, grâce surtout à leur résistance
physique. Les Zurichois, fréquem-
ment acculés dans leur camp, con-
nurent des moments pénibles.

Les Chaux-de-Fonniers virent
leurs efforts récompensés après un
contre des trois quarts qui réussirent
à s'emparer d'un ballon et permirent
à S. Gosparini d'inscrire le second
essai et de sceller du même coup le
score.

Cette septième victoire consécu-
tive permet à l'équipe chaux-de-fon-
nière de consolider son avance en
tête du classement. Pour leur pro-
chaine rencontre, les hommes de
Neuenschwander se déplaceront à
Berne.

La Chaux-de-Fonds: Bernant,
Scbranz, Landwerlin, Ferrari, Egger,
Carlos (R. Neuenschwander), F.
Neuenschwander, P. Gosparini, Ben
Att iu, Coudray, Brûlbart (Moreira),
Calame, Girard, Liithi, S. Gosparini.

(pj .)

La belle série continue



Deux Suisses dans le troisième tour
Internationaux d'Australie de tennis à Melbourne

Deux Suisses se sont qualifiés pour le troisième tour des Internationaux
d'Australie , à Melbourne: dans le simple messieurs, Jakub Hlasek a en effet
pris le meilleur sur l'Autrichien Peter Feigl, lequel a abandonné dans le deu-
xième set, mené 6-2 5-2, alors que dans le simple dames, Christiane Jolissaint

a pris le meilleur, en deux manches, 6-3 6-3, sur l'Australienne Ann Minier.

Christiane Jolissaint a battu facilement l'Australienne Ann Minier. (Keystone

Exempté du premier tour, Hlasek
menait très nettement contre le «vété-
ran» autrichien (33 ans), lorsque ce der-
nier abandonnait en raison d'une bles-
sure.

Le Zurichois, no 87 à l'ATP, aura
affaire à forte partie en huitième de
finale, puisqu'il devra affronter l'Austra-
lien Pat Cash, tête de série numéro 5 et
no 11 au classement mondial.

Christiane Jolissaint pour sa part n'a
pas connu de gros problèmes devant Ann
Minter, une joueuse qui la précède pour-
tant d'une trentaine de places au classe-
ment WTA (la biennoise est 77e, l'Aus-
tralienne 45e).

Cette dernière avait pourtant «sorti»
. la .Suédoise Catarina Lindqvist (no 11)

au tour précédent. Christiane Jolissaint
"affrontera en huitièmes de finale soit la
Sud-Africaine Berverly Mould (no 63
mondiale), soit la Française Sophie
Amiach (no 104), qui avait battu Lilian
Drescher lors du premier tour.

Par ailleurs, la victoire de la Française
Pascale Paradis sur la Britannique Jo
Durie (no 13) aura marqué cette qua-
trième journée. Chez les messieurs, Mats
Wilander, le tenant du titre, cédait un
set au Néo-Zélandais David Mustard
avant d'obtenir sa qualification. Deux
têtes de série ont en outre été éliminées
dans le tournoi masculin: le Tchécoslo-
vaque Miroslav Mecir no 16), battu par
le Suédois Stefan Simonsson, et l'Anglais
John Lloyd, dominé par l'Américain
John Sadri.

Simple messieurs, premier tour:
Francisco Gonzales (P-R) bat Bord
Dyke (aus) 6-4 6-3 6-4. Deuxième tour:
Mats Wilander (Sue) bat David Mus-
tard (NZ) 1-6 6-3 7-5 6-3; Johan Kriek
(USA) bat Brad Drewett (Aus) 6-4 6-3
7-6 (7-5); Tom Wilkinson (USA) bat
Simon Youl (Aus) 6-4 6-1 6-3; Dale
Houston (Aus) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-3 6-4; Robert Seguso (USA) bat
Ronnie Bathman (Sue) 7-5 4-6 6-2 6-2;
Mike Bauer (USA) bat Tom Cain (USA)
6-2 4-6 7-6 (7-4) 7-5; Jakub Hlasek (S)

bat Peter Feigl (Aut) 6-2 5-2 aban-
don; Pat Cash (Aus) bat Andy Andrews
(USA) 7-5 7-6 (7-3) 6-1; Stefan Edberg
(Sue) bat Marty Davis (USA) 6-2 6-7 (7-
5) 7-5 6-2; John Frawley (Aus) bat Matt
Anger (USA) 7-6 (7-5) 3-6 6-2 6-2;
Ramesh Krishnan (Inde) bat Steven
Shaw (GB) 6-4 7-5 7-5; Bruce Derlin
(NZ) bat John Mattke (USA) 7-6 (7-4)
6-2 6-3; Stefan Simonsson (Sue) bat
Miroslav Mecir (Tch) 7-5 6-2 7-5; John
Sadri (USA) bat John Lloyd (Gb) 6-4 3-6
4-6 7-6 (8-6) 6-3; Tim Gullikson (USA)
bat Chrysto van Rensberg (AS) 6-4 7-6
(8-6) 3-6 6-4; Lloyd Bourne (USA) bat
Mike de Palmer (USA) 7-5 2-6 6-1 6-3.

Simple dames, deuxième tour: Eli-
zabeth Minter (Aus) bat Andréa Leand
(USA) 2-6 6-3 6-2; Marcella Meskes (Ho)
bat Sylvia Hanika (RFA ) 3-6 6-4 6-3;
Chris Lloyd (USA) bat Miriam Schropp
(RFA) 6-1 6-0; Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) bat Bettina Bunge (RFA ) 6-2 6-4;
Wendy Turnbull (Aus) bat Iva Bude-
rova (Tch) 6-4 6-1; Pascale Paradis (F)
bat Jo Durie (GB) 5-7 6-3 6-4; Kathy
Rinaldi (USA) bat Rosalyn Fiarbank
(AS) 6-3 6-2; Barbara Potter (USA) bat
Jenny Byrne (Aus) 6-3 7-6 (7-1); Steffi
Graf (RFA) bat Lea Antonopolis (USA)
2-6 6-1 6-0; Christiane Jolssaint (S)
bat Ann Minter (Aus) 6-3 6-3. (si )

Les «cracks» en piste
Grand Prix de la Métropole

Malgré de nombreux abandons, le
Tournoi de la Métropole tourne à
plein régime. La machine qu'est
l'organisation d'un tel événement,
est bien rodée.

A l'exception d'un seul, les
tableaux des «pommes» ont terminé
leur course et dès ce matin les
«cracks» entrent en piste.

C'est à 9 h. 30 que les festivités
débuteront (dans les halles du Ten-
nis-Club du Grenier, on vous le rap-pelle!).— • ¦??&$£

¦¦ ' r -"' "
La tête de série numéro 1 de ce

Grand Prix d'hiver est le Yougoslave
Marco Ostoja. Joueur de classe inter-
nationale , Ostoja se situe aux envi-
rons de la centième place du classe-
ment ATP. Ce joueur semble appré-
cier ce tournoi ou la région (peut-
être même les deux!) puisque c'est la
seconde année qu'il vient jouer. Eh
1983 il s'était incliné en finale devant
le joueur suisse Jakub Hlasek,
absent cette année.

Le reste du tableau est constitué de
joueurs suisses ainsi que de quelques
Allemands. Mais si on compte de très
bonnes raquettes dans ce tournoi, on
voit mal qui pourrait empêcher
Ostoja de s'adjuger la sixième édi-
tion du Grand Prix d'hiver de La
Chaux-de-Fonds.

DEUX «VIEILLARDS..
Qui a dit que le tennis était réservé

aux gamins? Certainement pas Mar-
cel Mauron et.Jean-Paul Zutter qui
totalisent 102 ans à eux deux. Ces
deux «vieillards» se sont permis le
luxe d'éliminer nombre de jeunes
joueurs pour parvenir en finale du
tableau D.

Leur match a été très serré mais
aussi très correct. Après un mauvais

départ, Marcel Mauron (ancien inter-
national de football) est parvenu à
remonter son handicap; mais grâce à
quelques belles volées, Jean-Paul
Zutter a empoché la première man-
che par 7 jeux à 5. Le second set s'est
déroulé de façon similaire, Jean-
Paul Zutter s'imposant par 6 jeux à 4
et remportant du même coup le tour-
noi D.

La finale des hommes C mettait
aux prisés René Guillet et Paul-
André Freitag. Cette rencontre à
tenu ses promesses puisqu'il a fallu
attendre le tie-break du dernier set
pour connaître le vainqueur. Dans
un match aussi disputé, les nerfs
importent plus que la technique.
René Guillet est sorti gagnant de ce
combat de gladiateurs. Un premier
succès dans ce tournoi pour ce
Loclois qui jouera aussi la finale du
tableau B dimanche.

Chez les dames C, Mariette Fiech-
ter remplaçait Mme Jeanneret, cette
dernière ayant fait forfait en raison
d'une blessure au coude. Après avoir
remporté le set facilement, Joëlle
Aiassa s'est déconcentrée alors que
Mme Fiechter retrouvait son meil-
leur tennis. Dans le dernier set, les
treize ans de la jeune Joëlle ont porté
malheur à Mariette Fiechter puis-
qu'elle s'est inclinée de justesse 7
jeux à 5.

la finale des dames B a vu le one-
woman-show de Jutta Favre-Bulle
qui n'a pas laissé la moindre chance
à. Laurence Rickens. Il est vrai que le
jeu puissant et régulier de Laurence
Rickens a particuliè rement bien con-
venu à Mme Favre-Bulle qui a pu
ainsi faire parler la poudre de son
coup-droit. Une belle victoire pour
cette Chaux-de-Fonnière qui avait
dû sauver une balle de match lors du
premier tour face à Joëlle Aiassa.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale hommes B: R.

Guillet - Y. Allemann w. o.; J.-F. Ante-
nen - P. A. Freitag 6-1 6-0; M. Nikles - F.
Fleischer 6-1 6-4; E. Nagels - O. Lagger
6-1 6-3.

Demi-finales hommes B: R. Guillet
- J.-F. Antenen 4-6 7-6 7-6; E. Nagels -
M. Nikles w. o.

Finale hommes D: J.-P. Zutter - M.
Mauron 7-5 6-4.

Finale hommes C: R. Guillet • P.-A.
Freitag 6-1 3-6 7-6.

Finale dames C: J. Aiassa • M. Fiech-
ter 6-0 3-6 7-5.

Premier tour dames B: G. Rusca -
M. Fiechter 6-1 6-2; L. Rickens - S.
Uebersax 6-4 6-1; N. Jeanneret - K. Por-
chet 5-7 6-3 6-3.

Quarts de finale: J. Favre-Bulle - J.
Aiassa 6-1 3-6 7-5; L. Rickens - G. Rusca
6-0 6-3; R. Erard - A.-J. Bourquin 6-2
6-2; D. Stocco - N. Jeanneret 6-3 6-3.

Demi-finales: L. Rickens - R. Erard
6-2 6-3; J. Favre-Bulle - D. Stocco 3-6 6-1
6-3.

Finale: J. Favre-Bulle - L. Rickens
6-1 6-1.

Jacques Houriet

IB
Assemblée du FC Bienne

Le FC Bienne a tenu son assemblée
générale sous la présidence de Werner
Boesch, réélu pour une année. Les
comptes de la saison 1983-84 ont été
approuvés. Ils bouclent avec un léger
déficit de 4700 francs. Cet excellent
résultat a été possible grâce à des remi-
ses de créances pour un montant de
31.000 francs. Le mauvais second tour
est la cause du déficit de l'exercice, car
200 spectateurs de moins, en moyenne,
ont suivi les rencontres à la Gurzelen.

(si)
Sélection française

Le sélectionneur français Henri Michel a
communiqué la liste des 16 joueurs retenus
pour le match éliminatoire de la Coupe du
monde, France - RDA, du 8 décembre à
Paris. On note dans cette sélection la ren-
trée du Bordelais Alain Giresse qui, blessé,
n'avait pas pu disputer le récent France -
Bulgarie, ainsi que le retour du Parisien
Dominique Rocheteau.

Gardien: Joël Bats (Auxerre) et Albert
Rust (Sochaux).

Défenseurs: Manuel Amoros (Monaco),
Michel Bibard (Nantes), Maxime Bossis
(Nantes), Jean-François Domergue (Tou-
louse), Didier Senac (Lens).

Demis: Luis Fernandez (Paris SG), Ber-
nard Genghini (Monaco), Alain Giresse
(Bordeaux), Michel Platini (Juventus),
Jean Tigana (Bordeaux).

Attaquants: Bruno Bellone (Monaco),
Dominique Rocheteau (Paris SG), Yannick
Stopyra (Toulouse), Daniel Xuereb (Lens).

(si)
JO 1996:
candidature suisse?

La candidature de la Suisse centrale
à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1996 se précise. C'est ainsi que
(es promoteurs se sont définitivement
fixés pour les JO de 1996, alors que pré-
cédemment ils envisageaient une éven-
tuelle organisation en 1992. Par ail-
leurs, au cours d'une conférence de
presse tenue à Buochs, ils ont désigné
les lieux de compétition prévus: pour le
ski alpin, une première priorité pour
Melchsee-Frutt/Stockalp, une deu-
xième pour Stoos au-dessus de Schwyz,
une troisième pour Andermatt; pour le
ski de fond et le biathlon, soit Langis
au- dessus de Sarnen, soit Salwideli au-
dessus de Sôrenberg; le saut â ski
serait organisé à Engelberg, les sports
de glace à Lucerne (avec également
quelques compétitions préliminaires à
Kûssnacht).

Le centre de presse serait fixé à
Lucerne. Pour le bob et la luge, on
pense à Engelberg. L'édification d'un
village olympique n'est pas prévue
dans ce projet. D'une part, les possibili-
tés de logement existent déjà dans la
région, d'autre part, on renonce à créer
des installations qui resteraient inutili-
sées par la suite, (si)

Remise de la Coupe
du monde à Raleigh

Le groupe sportif hollandais Panasonic-
Raleigh a reçu, à Munich, et pour la deu-
xième année consécutivement, la Coupe du
monde de la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (FICP). La coupe a
été remise au directeur sportif, Peter Post,
par le président de l'UCI, M. Luis Puig
(Esp). Cette distinction, un vase en argent,
est attribué chaque année par la FICP à
l'équipe professionnelle ayant obtenu le
plus de point lors des grandes classiques de
l'année, (si )

boîte à
confidences

Coupe du monde
de basketball

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
SUISSE 101-83 (41-41)
L'équipe de Suisse n'est pas un

produit d'exportation. A Prague, la
fomation helvétique a subi une
seconde défaite dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Une
semaine après le revers concédé à
Genève devant Israël, les Suisses se
sont inclinés de 18 points (101-83) à
Prague devant la Tchécoslovaquie.

L'addition est trop lourde pour la
sélection de Hugo Harrewijn. Pen-
dant près de 25 minutes, la Suisse a
tutoyé l'exploit. Face à un adversaire
qui spéculait uniquement sur
l'adresse de ses deux shooteurs, Raj-
niak et Havlik, les Suisses faisaient
jeu égal. Aux rebonds, Ruckstuhl, le
meilleur Helvète avec Stockalper,
soutenait aisément la comparaison
avec Okac et Kropilak. Après un
début de match difficile (22-13 après
8 minutes), les Suisses trouvaient
leur marques pour mener de 4 points
au quart d'heure. Sans l'efficacité de
Havlik dans les tirs à trois points, les
Tchécoslovaques auraient été menés
à la pause.

En seconde période, Kropilak, la
grande vedette du basket tchéco-
slovaque, sortait enfin de sa réserve.
Sous son impulsion, les joueurs de
l'Est se détachaient progressivement
(54-49 à la 26e, 59-49 à la 28e). Harre-
wijn changeait alors sa zone 3-2 pour
une «triangle and two» — marquage
individuel sur Rasniak et Havlik.
Cette mesure portait ses fruits. A la
33e minute, les Suisses revenaient à 5
points (71-66). Mais une faute techni-
que infligée à Harrewijn puis deux
balles perdues par Ruckstuhl en
l'espace de 14 secondes permettaient
aux Tchécoslovaques de prendre une
nouvelle fois le large. Fatigués,
découragés, les Suisses accusaient
une fin de match extrêmement péni-
ble. Ainsi l'écart devait atteindre les
18 points au coup de sirène. "

TCHÉCHOSLOVAQUIE: Zuffa
(14), Havlik (20), Rajniak (18), KiO-
pilak (18), Bôhm (12), Maticky (11;,
Vraniak, Brabenec (6), Okac (2).

SUISSE: Charlet (2), Stockalper
(25), Zali (13), Girod (14), Gothuey
(4), Nusbaumer (5), Ruckstuhl (20),
Reichen. (si)

La Suisse
battue

3
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
jeudi 15 novembre à Vincennes:
5 - 1 7 - 9 - 1 0 - 1 2 - 1 - 8 .
Les rapports:
Trio: Fr. 1651.- dans l'ordre; Fr. 117,90
dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
10.223,40 dans la cagnotte; Fr. 421,75
dans un ordre différent.
Loto: Fr. 39,35 pour 6 points; Fr. 5,40
pour 5 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 3227,50
dans la cagnotte), (si)

jeu

Equipe nationale suisse* de hockey sur glace

Bengt Ohlson a fait son choix. Dans l'optique du Tournoi des Quatre Nations,
qui aura lieu du 19 au 22 décembre, à Feldkirch, l'entraîneur national a retenu
en priorité les joueurs qui avaient participé au Tournoi de Grenoble, le prin-
temps dernier. Seuls manquent à l'appel le gardien Tosio (Coire), ainsi que
Hutmacher (Langnau), alors que les Fribourgeoi s Lûdi, Ramy et Brasey sont

blessés.

Ce tournoi de Feldkirch, auquel parti-
ciperont également la RDA, la Hollande
et l'Autriche, constituera l'une des pha-
ses principales dans la préparation de
l'équipe de suisse pour le Tournoi mon-
dial B, qui aura lieu en 1985 à Fribourg.

LA SÉLECTION SUISSE
POUR FELDKIRCH

Gardiens: Olivier Anken (Bienne,
numéro de maillot 1), André Murner
(Kloten, 25).

Défenseurs: Fausto Mazzoleni
(Davos, 2), Marco Mûller (Davos, 5),
Andréas Ritsh (Arosa, 4), Bruno Rogger
(Lugano, 20), Heini Staub (Arosa, 7),
Reto Sturzenegger (CP Zurich, 21), Mar-
cel Wick (Kloten, 3).

Attaquants: Urs Bàrtschi (Kloten,
12), Pietro Cunti (Arosa, 10), Reto
Dekumbis (Arosa, 23), Jôrg Eberle

(Lugano, 24), Riccardo Fuhrer (Fribourg
Gottéron, 22), Arnold Lortscher
(Lugano, 14), Danièle Paganini (Davos,
16), Lolo Schmid (Arosa, U), Jacques
Soguel (Davos, 19), Roman Wager (Klo-
ten, 18), Christian Weber (Davos, 19).

L'équipe de Suisse sera réunie le lundi
17 décembre, à Nofels, près de Feldkirch.
Elle y suivra un camp d'entraînement
avant le premier match du tournoi, qui
la mettra aux prises avec la RDA, le
mercredi 19 décembre, à Widnau. Toutes
les autres rencontres seront jouées à
Feldkirch.

Mercredi 19 décembre: Suisse -
RDA à Widnau (19 h. 30) et Autriche -
Hollande (19 h. 30).

Jeudi 20 décembre: RDA • Hollande
(19 h. 30).

Vendredi 21 décembre: Autriche -
Suisse (19 heures).

Samedi 22 décembre: Suisse - Hol-
lande (15 h. 30) et Autriche - RDA (19
heures).

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS
SÉLECTIONNÉS

Aux mêmes dates, les juniors suisses A
(18 ans) disputeront trois matchs
d'entraînement en Tchécoslovaquie.
Pour cette échéance, l'entraîneur Erich
Wùthrich a désigné les joueurs suivants:

Beat Aebischer (Bâle), Jean-Jacques
Aeschlimann (Bienne), Peter Bàrtschi
(Adelboden), Bruno Erni (Kloten), Tho-
mas Griga (Uzwil), Urs Hartmann (Heri-
sau) Olivier Hoffmann (Kloten), Chris-
tian Hofstetter (Fribourg), André Kûnzi
(Berne) Andréas Liniger (Langnau),
Toni Nyffenegger (Berne), Stefan Probst
(Langnau), Laurent Stehlin (La
Chaux-de-Fonds), Didier Siegrist (La
Chaux-de-Fonds), Roger Thôny (Klo-
ten), Raymond Walder (Bâle), Bernhard
Walker (Langnau) Alex Wittmann

(Coire), Armin Zahner (Rapperswil),
Reto Zuccolini (Coire). (si)

Bengt Ohlson a fait son choix

Bll Hockey sur glace

Première ligue

. Groupe II: Thoune-Steffisbourg -
Unterseen-Interlaken 11-2; Grindelwald
- Moutier 14-3; Lyss - Zunzgen-Sissach
9-6; Soleure-Zuchwil - Wiki 3-8; Ber-
thoud - Aarau 4-5; Rotblau Berne -
Ajoie 1-12; Adelboden - Konolfingen
sera joué le 4 décembre. Classement: 1.
Ajoie 11-20; 2. Grindelwald 11-20; 3.
Aarau 11-20; 4. Berthoud 11-16; 5.
Thoune-Steffisbourg 11-15; 6. Lyss 10-
11; 7. Wiki 10-10; 8. Zunzgen-Sissach 11-
10; 9. Adelboden 10-9; 10. Rotblau Berne
14-6; 11. Soleure-Zuchwil 11-6; 12. Mou-
tier 11-6; 13. Konolfingen 10-1; 14.
Unterseen-Interlaken 11-0. (si)

Berthoud lâché!



Annuaire statistique
jurassien

Tout savoir, en 320 pages, sur les sept
districts du Jura bernois, du canton du
Jura et du Laufonnais, c'est désormais
possible grâce à la première édition de
l'annuaire statistique que vient de
publier l 'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ). Edité sous
forme de volume broché, l 'annuaire réu-
nit une foule de renseignements sur les
districts, les communes au sujet du cli-
mat, de la population, de l 'économie, des
prix, du logement, des impôts et revenus,
de la santé publique, de la formation
professionnelle et de la vie politique.
Pour commander l'ouvrage, s'adresser
au numéro de téléphone (032) 93 41 51.

(cd)

a
bonne

nouvelle

quidam
(B

Nadia Marton, de La Chaux-de-
Fonds, est une bien sympathique étu-
diante. Elle fréquente assidûment les
bancs de l'Ecole paramédicale. Cette
jeune fille de 19 ans semble aimer les
études puisqu'elle possède déjà un
diplôme de l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Après un passage à
l'Ecole paramédicale elle souhaite suivre
les cours de l'Ecole de laborantine de
Neuchâtel.

Quand Nadia sort de ses livres, ce
n'est pas pour courir le guilledou; elle se
transforme en monitrice de gymnastique
artistique au club de «L'Abeille». Pour
s'occuper de ses athlètes, Nadia a dû
passer le brevet «Jeunesse + Sport» 1 de
gymnastique.

Grâce aux bons conseils de Nadia,
Patricia Jacomini a récemment décroche
un titre de championne suisse lors de la
manifestation de Horgen. Nadia fonc-
tionne aussi comme juge dans les con-
cours de gymnastique.

Quand il lui reste un peu de temps,
cette jolie Chaux-de-Fonnière aime se
détendre avec ses amis ou faire un peu
de ski. Une occupation à laquelle Nadia
pourra s'adonner tantôt.

Oh - Photo Impar-Gladieux)

Prouesses techniques et plaisir des yeux
Soirée des Amis du Musée d'horlogerie du Château deà Monts

De nombreux amis du musée d'horlogerie avaient rendez-vous mercredi soir au
Château des Monts. (Photo Impar-cm)

«Ici vous faites plaisir à vos yeux,
vous êtes intrigués par les prouesses
techniques des horlogers qui ont fait
l'essor de la cité de la précision mais
aussi, vous profitez d'un havre de paix
marqué par la cadence du temps qui
passe. Dans un inonde moderne au
rythme trop souvent effréné, l'impor-
tance, la valeur et l'attrait de n'importe
quel musée iront en s'accroissent».

C'est ainsi que s'est exprimé le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Tritten en
s'adressant aux amis du Musée d'horlo-
gerie du Chflteu des Monts. Et ils
étaient très nombreux mercredi à par-
ticiper à cette traditionnelle soirée de
fin d'année. ' *

Au programme des discours bien sûr,
rythmés par les chants des pendules,
mais aussi le verre de l'amitié, offert
par la ville, et deux., surprises.

François Mercier, le conservateur du
musée a en effet annoncé que le collec-
tionneur Henri Jeanmaire avait décidé
de laisser pour l'instant les pendules et
meubles qui forment la prestigieuse
exposition André-Charles Boulle, en
dépôt au musée.

Deuxième bonne nouvelle, le virtuose
de l'accordéon Gilbert Schwab vient dé
sortir un nouveau disque et il a
influencé la maison d'édition afin que
le Musée d'horlogerie figure en bonne
place sur la pochette du disque. C'est
ainsi que la couverture présente l'une
des plus belles pièces de la collection
Sandoz alors que la photographie du
Château des Monts figure au dos de la
pochette. Et M Schwab laisse une par-
tie des bénéfices de la vente de ses dis-
ques au Musée d'horlogerie. C. M

? Page 19

. ****£*¥*& bille t S
V ?» £u E Ue est rêve- «T • • » . 1

\ s'arrange m,p J. Wn. Arran- „,.'eVe était \
\ ^^S

lA dS  ̂aucune 
 ̂

sauraient tous^  ̂
ur

\ gée comrne eUe axs uhle 
^̂  le jou rnal 

^ ^ n m

\ modification J?t an vite modestie avait été son P 
 ̂

i
\ S 'arranger, Ça v^ r̂ p our *%£„ depuu. 1*J H toute

se &*»» * t se ressembler et qUarts de siècle^^ 
^être "î- tninune Ufa utpo urla louleversf e àl^ 

^̂  ks

\ d 'être bien comme 
ter Carohne de Won»

 ̂
wgues i

1 P 1™10- h1nnc8 conversations ae eUe i

- S2r*"«3 &~ *5%&z
%rs , bien droite, eUe ,  ̂

f t devaMl ^ fa

p08
e

1 pour une P** "* gj,. Eue et reU de P**̂ (parce 
que 

le 
\

1 £s durer de longs our8
 ̂

un sourire <P' ,

S devant *£%£,J La sourire a ¦£ f i  en le,

Ï£5S£*— *¦ \c\
\ nue la sienne. v  ̂ I

[ j ^ s ^B  —-^

a bill** Arran- nu'eue était 1
ucune if s sauraient tous q 

^̂  fa

______ _ . . .
Au Tribunal correctionnel
de ta Chaux-detFonds

La lecture de l'acte d'accusation
ne le laissait pas prévoir. Et pour- \
tant, ce ne sont pas les graves fau-
tes qui mit compté dans l'histoire
judiciaire de J.-J. D. Mais leur
répétition et leur belle continuité.
Prévenu : principalement d'escro-.

, querie, il a été condamné hier à 16
mois d'emprisonnement, peine
remplacée • par l'application de
l'article 42 du Code pénal. Mini-
mum de la mise à l'ombre prévue
dans cet article: 5 ans. Ça fait cher
payé l'envie- de rouler en grosse
voiture. Mais c'est semble-t-il la
seule manière qu'a la justice de¦ répondre aux messieurs qui ne
prennent pas en compte les sévères
avertissements que constituent les
jugements «habituels» de tribu-
naux. J.-J. D., être singulier s'il en
est, a commencé sa carrière de'
délinquant en 196t. C'est un habi-
tué et une sourde-oreille auquel
l'internement de l'article 42 fera

' peut-être l'effet ; d'une . cure de
désintoxication, asses pour lui pas-
ser l'envie d'emprunter de l'argent
sous un faux nom. n ne fait pas bon
vieillir dans la délinquance, (icj)

• LIRE EN PAGE 17

Il lié fait pas bon vieillir
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Rameur
solitaire

a
«Il f aut lui donner les moyens

de vivre, et non seulement de
survivre.» C'est de la galerie du
Château de Môtiers qu'il s'agit
L'animateur Claude Jeannottat
est inquiet au moment où il
rend son tablier. Depuis trois
ans qu'il rame en solitaire et
bénévolement pour f a i r e  rayon-
ner le seul local réservé à l'art
contemporain dans la région, il
redoute de voir son œuvre
s'eff ondrer.

S'il s'en va, c'est parce que le
bénévolat a des limites. Surtout
quand on accomplit le travail
d'animation comme un vrai
prof essionnel. Consacrer qua-
tre jours complets chaque mois
pour f a i r e  vivre la galerie ça va
un moment D'autant que, le
succès aidant, il f aut toujours
aller plus loin, toujours f a i r e
mieux.

Claude Jeannottat proposait
que l'animateur soit rétribué.
Le conseil de f ondation réuni
l'autre soir a dit non. Et mais.

Non, parce que tout doit repo-
ser sur le bénévolat Non, parce
que les communes qui versent 1
f r .  14 p a r  habitant ne seront
jamais d'accord d'augmenter la
mise. Non, parce que l'Etat y  va
déjà bien assez de sa poche
pour des améliorations de tou-
tes sortes dans ce manoir
depuis des années.

Mais, il y  a un mais, la p r o p o -
sition de l'animateur a quand
même éveillé l'intérêt Deux
représentants des milieux cul-
turels se sont exprimés. Et de
lancer l'idée suivante: cons-
tituer une association pour
l'exploitation de la galerie. Des
institutions corne le centre cul-
turel et la société d'émulation,
des communes, des amoureux
de l'art, poliraient peut-être
réunir les f onds pour la f aire
vivre avec un V majuscule.

Dans cet ordre d'idée, le p r é -
sident d'honneur a laissé enten-
dre que la f ondation serait cer-
tainement d'accord de mettre â
disposition les locaux pour la
somme symbolique de un f ranc

C'est gentil, merci. Mais il
f audrait aller un peu plus loin.

Parce que, si l'on retire la
galerie à «l'habitable de l'âme
du Val-de-Travers» , selon la
f ormule  consacrée, il ne reste
plus  qu'un caf é-restaurant dans
un grand bâtiment dont les
communes (et l'Etat) partici-
pent f inancièrement à l'entre-
tien*.

En raclant les tonds de
tiroirs, la f ondation devrait
trouver quelques milliers de
f rancs. Du moment qu'il a été
possible d'en p r é v o i r  six mille
au budget 1985 pour changer le
tapis qui recouvre l'escalier
menant * â la galerie, tous les
espoirs sont permis t

Jean-Jacques CHARRÈRE

• Lire en page 20

Un atout : la mobilité
Emplois et perspectives d'évolution pourDëiémorit

La ville de Delémont est durement
touchée par le chômage. Les statisti-
ques sont explicites sur ce point.
Delémont, en août, comptait près de
220 chômeurs, ce qui représente un
taux de chômage de 4% de la popula-
tion active. Mais ce que l'on sait
moins, c'est que paradoxalement - à
l'exception du secteur de l'horlogerie
qui emploie à peine 200 personnes -
la situation économique à Delémont
est loin d'être mauvaise. Aucune
entreprise n'envisage de licencier
ces prochains temps.

Au contraire, la majorité pense
stabiliser son effectif ou l'augmenter.
C'est en substance la conclusion
d'une enquête réalisée par la munici-
palité de Delémont sur l'inventaire
des professions et l'évolution de cel-
les-ci. Cette enquête apporte des élé-
ments qui permettent de nuancer
sérieusement les chiffres bruts d'une
statistique du chômage.

L'initiative de cette enquête revient
au groupe socialiste. Pour satisfaire une
motion, la municipalité a mandaté MM.
Lucas Brodbec, licencié en sciences éco-
nomiques de l'Université de Bâle et Luc
Chételat, licencié en sciences économi-
ques de l'Université de Genève. Leur
étude exhaustive sur l'inventaire des
professions, la strucuture industrielle de
Delémont a porté sur 76 entreprises de
plus de 10 personnes, représentant 5014
emplois, 32 entreprises de moins de 10
personnes, représentant 171 emplois.
Non seulement cette étude met en
lumière des informations inconnues jus-
qu'ici, mais elle dresse les perspectives
d'emploi des entreprises, tout en don-

nant aussi une appréciation sur l'attente
des employeurs, les chances de trouver
un emploi pour une vendeuse, un coif-
feur, un mécanicien auto.

P. Ve
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La voiture de M. Lecoultre. Des tonneaux dans les labours gelés
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

fô 039/31 31 31 toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat

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, <& (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale er
faveur du 3e Age. Consultations sui
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. 45, Frankenstein 90.
CCL: expo artisanat, lu-je, 14-17 h., je aussi 1S

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 041 2046.
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 3395, 9-11 h. et 41 3835
(urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles d'Ewald

Graber, 8-11 h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 U 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le bal.
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 : 0118.
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 62 46,

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

Tavannes
Cinéma Royal: Pinot simple flic.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: Le retour de l'inspecteur

Harry.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Indiana Jones et le tem-

ple maudit.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

- heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 0 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Greys-

toke, la légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Le gendarme

et les gendarmettes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Hem-

munplose Lust.
Lido 1: 15 h., 20 h. 30, Les ripoux; 17 h. 45, 22

h. 45, Monty Python à Hollywood,
lido 2: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, 1984.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, U était une fois la

légion.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Amadeus.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Big

Chili.
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Casino: 20 h. 30, Indiana Jones et le temple
maudit.

Musée des Beaux-Arts: expo gravures de Gil-
bert Dubois, René Faessler, J.-Cl. Mon-
tandon, François Perret, Edouard Thié-
baud, 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: Breguet, 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, 03111  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, «I,es

Oeillets»: 0 31 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.

La Chaux-du-Milieu
Temple: 20 h. 15, Fanfare de La Chaux-du-

Milieu et deux chorales.

Le Locle

_BHSliH_^^_3
_B^^u^_-_r_____-__________l__

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

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

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

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo arti-

sans 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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures, col-
lages et dessins, Claire Pagni, Jacque-
line Ramseyer.

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

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

Ménageothèque: rens. 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 Gal-
let: 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: 023 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 026 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 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, 028 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
h. 30, je, 14-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

d'alcooliques): 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, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 1017, 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., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 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.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINEMAS
Aula du Gymnase: 16 h. 45, 19 h., Emst S.,

de R. Dindo (Ciné-club).
ABC: 20 h. 30, Pive easy Pièces.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Signé Lassiter; 23 h. 30,

Tourbillons erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Même à l'ombre le soleil

leur a tapé sur la tête.
Scala: 20 h. 45, Police Academy.

• communiqué
Temple Farel: Dimanche 2 décembre,

17 h., concert de l'Avent donné par Mady
Begert organiste et Renée Defraiteur, can-
tatrice. Au programme: œuvres de Bach,
Telemann, Mozart, Franck, Alain et Schu-
bert. Entrée libre.

La Chaux-de- Fonds Neuchâtel
Salle du Pommier: 19 h., Yolande Moreau:

«Une sale affaire de sexe et de crime»; 21
h., Philippe Cohen: «I* dernier film».

Bibliothèque publique 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., Seven for heaven,
funk.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h., expo rétro Francis Roulin;
collect. Musée: L. Robert, Anker et art
sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie des Amis des Arts: expo Janebé, 10-12

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

h., 14-18 h. 30.
Galerie 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 heures, Bor-
nand, rue Saint-Maurice.
Ensuite 025 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les rues de feu; 17 h.

30, Baby Doll.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rive droite rive gau-

che.
Bio: 20 h. 45, Macadam Cow-boy, 18 h. 30,

Jonathan Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h., Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., I* moment de

vérité.

Peseux
Salle de spectacles: 20 h. 30, Groupe théâtral

de Peseux.

Cortaillod /
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

Hauterive
Galerie 2016: dessins récents de Martial Imi-

ter. Vernissage, 20 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintures de

Francine Schneider, 14-18 h.

Val-de-Ruz
Cemier, Centre scolaire: expo Aloys Perre-

gaux, lu, ma, me 10-12 h., 14-17 h., je, ve,
9-20 h. 30.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 1531.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Karaté Kid.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Ixmgereuse: 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 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Ix>cal Hero.

Les Breuleux
Salle de spectacle: 20 h. 30, Hait !, par le théâ

tre des Falaises.
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat , 051 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanu', I,es Breuleux, 0 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Footloose.
Cinéma \JBL Grange: I.a corde.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 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., Riat-

Ville , 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-maiades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Babysitting:022 28 41.

Canton du Jura
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II ne fait pas bon vieillir
Au Tribunal correctionnel

En l'observant, assis sur le banc des pénalités, jamais
on n'aurait soupçonné qu'on eût pu rencontrer un
homme au passé judiciaire si étoffé. Habillé bon chic -
bon genre, le cheveu qui raconte autre chose que la prime
jeunesse, etc. Bref, le monsieur tout le monde dans la
quarantaine. Même si l'on sait depuis longtemps qu'il ne
faut plus se fier aux apparences des clients des tribunaux
- même les marchands de drogue ne portent plus le cos-
tume folklorique de leur négoce - on ne peut s'empêcher
de se faire cette réflexion quand le prévenu a plutôt la
bonne mine de l'honnêteté sans faille. Toujours est-il que
J.-J. D., qui comparaissait hier devant le Tribunal correc-
tionnel, a un pedigree cauchemardesque. Il a débuté dans
ses activités annexes et délictueuses en 1961, passant à
cause d'elles une belle poignée d'années en prison. J.-J.
D. donne dans l'escroquerie. Pas la grosse et monumen-
tale. Mais il aime tellement les grosses voitures - qu'il ne
peut s'offrir «normalement» - qu'il les emprunte, voire
lés achète sans régler le montant dû. A cause de cela

donc, J.-J. D. a été grassement condamné hier matin: les
15 mois d'emprisonnement (ferme) que lui a infligés le
tribunal ont été remplacés par l'application de l'article 42
du Code pénal. Le 42? C'est le «fameux» article qui préco-
nise l'internement des délinquants d'habitude, pour un
minimum de cinq ans. Vilain avenir pour les délinquants
vieillissants. Rude mesure prise à l'encontre de J.-J. D..?
Pas trop si l'on en croit ses propres paroles, prononcées
durant l'audience. «En prison, on me fiche la paix». On l'a
pressenti en écoutant et en découvrant un tout petit peu
de la vie de ce monsieur-là: la manière d'être de D. n'est
pas banale. Il y a du candide, de l'inconséquent et de
l'amoral.- Rien que ça.

Autre chose encore, selon le code de procédure
pénale, le prévenu a la faculté de pouvoir s'exprimer à
l'issue des débats. Le président l'a oublié. Si la défense
dépose recours dans ce sens, on risque de revoir la scène
jouée hier. L'épilogue serait, selon toute vraisemblance,
le même I

Et tout le reste, contenu dans
rimmense livre d'une existence ancienne
de quarante et quelques années et
sujette à la «responsabilité légèrement
ou moyennement diminuée». J.-J D. est
sous tutelle depuis belle lurette. Hier, il
n'a cessé d'affirmer que c'est à cause de
cette mesure qu'il commettait tant et
tant de c...

Où qu'il travaille, quoiqu'il achète, on
lui met et remet sa tutelle sous le nez. Ça
le déstabilise, surtout quand les rapports
entretenus avec son tuteur sont tendus.
«Les rapports médicaux disent que vous
avez besoin d'une tutelle», lui répond le
président Boand. Point final.

«Dès qu'on me fout la paix, ça va.
Maintenant que je suis en prison (pré-
ventive) je travaille aux cuisines et cela
me va très bien. Quand j'étais au péni-
tencier de Crêtelogne, je travaillais chez
le directeur. Je faisais quasiment partie
de la famille. J'étais si bien que j 'ai
jamais songé à m'évader».

La prison comme un refuge? Quasi-
ment pour J.-J. D. qui a oublié ce
qu'était la famille depuis l'âge de 15 ans,
année de sa vie durant laquelle il a perdu
son père. Il doit flotter dans sa tête
depuis ce temps-là.

Ce n'est pas le coup de l'enfance mal-
heureuse qui explique et excuse tout,
servi pour la 21.000e fois. C'est un élé-
ment de plus - sur lequel d'ailleurs le tri-
bunal ne s'est pas du tout étendu hier -
pour évoquer la personnalité du sieur J.-
J. D. et le fantasque de certains de ses
comportements d'adulte, qui ne l'est pas
tellement.

Dans les dettes jusqu'au cou, sans tra-
vail, quand D. emprunte une voiture à
un garage, c'est en général une Mercedes.
Et parce qu'il n'est plus un inconnu des
banques et autres garages auxquels il
s'adresse il donne une fausse identité:

«J'utilise des faux noms parce qu'on ne
me fait plus crédit», a-t-il répondu, can-
didement. Des faux noms qu'il n'invente
pas; il les emprunte tout faits à un mem-
bre de sa famille ou à un copain. C'est
d'ailleurs à cause de ces grossiers subter-
fuges qu'il se fait régulièrement pincer.

VIEILLE CONNAISSANCE
J.-J. D. était une vieille connaissance

de M. Blaser, le substitut du procureur.
On l'a appris hier. Et cela n'a bien évi-
demment pas servi les intérêts du pré-
venu. Délinquant d'habitude type! a-t-il
été qualifié par le représentant du Minis-
tère public. «Il faut l'éliminer», a pour-
suivi carrément M. Blaser. Pas physique-
ment s entend mais en appliquant 1 arti-
cle 42, «la seule mesure à prendre, car D.
se comporte en escroc depuis 1961».
Ayant décidé une fois pour toute qu'il
était la victime de ses tuteurs, on n'en
sortira jamais, a clamé le substitut. Il a
conclu en réclamant une peine de 18
mois d'emprisonnement à suspendre au
profit de l'article 42.

15 MOIS DE TROP
Pas d'accord, la défenderesse de J.-J.

D. (et par ailleurs son actuelle tutrice).
Selon elle, il y avait 15 mois de trop
requis par M. Blaser.' Pourquoi? Parce
que les grosses tentatives d'escroquerie
reprochées à son client ne sont en fait
que des actes préparatoires, ce que la loi
ne prévoit pas de punir dans le cadre de
l'escroquerie. J.-J. D. a, par deux fois,
tenté d'obtenir des prêts auprès de ban-
ques, taisant son insolvabilité; une troi-
sième fois, il a simplement sollicité un
prêt en téléphonant. Dans les trois his-
toires, il n'a jamais obtenu l'argent
désiré, la supercherie était découverte
entretemps. Il n'agit pas non plus par
métier; J.-J. D. accomplit tout cela sur

des coups de tête, a conclu la défense en
demandant que la peine requise soit sen-
siblement diminuée.

Pas suivie par les jurés, la défense. On
le sait puisqu'il a été décidé de «faire
comprendre à D. qu'il avait sufisamment
abusé de la situation. Les frais de la
cause, 1700 francs, ont été par ailleurs
mis à sa charge et son arrestation main-
tenue.

ICJ
% Composition du tribunal: M. F.

Boand, président; MmeA.-F. Zund et M.
F. Donzé, jurés; Me D. Blaser, subsistut
du procureur général; M. P., Matthey
greffier.

Claire Pagni et Jacqueline Ramseyer
exp osen t à la Bibliothèque de la ville

A gauche, Claire Pagni et une de ses aquarelles; à droite, un collage de Jacqueline Ramseyer. (Photo Impar-Gladieux)
La galerie d'art qui s'insère dans les

étages, les couloirs de la Bibliothèque de
la ville, présente les œuvres de Claire
Pagni, de Jacqueline Ramseyer. L'expo-
sition fut inaugurée hier en présence
d'amis, d'artistes, de Jean-Claude
Etienne, président des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses. M. Fernand
Donzé lut un texte d'André Ramseyer.

Les dessins de Claire Pagni, encre,
crayon, témoignent d'invention, de maî-
trise. Découpés comme par un couteau
effilé dans une transparence immaté-

rielle, ils hantent le papier avec une
force d'autant plus frappante que celle-
ci est obtenue à force de simplification
abstraite. On y  décèle une variation infi-
nie sur des thèmes conjoints, figures iso-
lées dans le silence, on croit y  voir des
paysages urbains décantés par les solli-
citations de l'abstrait, allégés par les
stries et les nuances de la lumière.

L'accent est porté sur les travaux
récents, héritiers d'une rigueur discrète,
sensible et délicate.

Les œuvres de l'une et l'autre artistes
manifestent leur indépendance, leur
autonomie, leur singularité d'événe-
ments.

Abstraites dans leur écriture, les
œuvres de Jacqueline Ramseyer, au gra-
phisme toujours géométrique, f in , doré
sur fond bleu, petits carrés adroitement
agencés, couleurs d 'Orient sur fond de
papier, de toile fine: de vrais petites icô-
nes.

Collages, ou joue la simple structure
d'une lettre déchirée, dont la couleur
révèle une grande tendresse intérieure.
L 'artiste poursuit une œuvre dont la sub-
tilité, la «musicalité» (elle se sert du gra-
phisme d'une partition de musique pour
donner libre cours à son imagination),
déclenchent un sentiment de plénitude.
Les grands carrés (exposés dans les cou-
loirs) procèdent d'une démarche analo-
gue, collages, aquarelle mais, quelqu'im-
portant que soit le processus technique,
ce qui compte, c'est la vision, les formes
où s'ordonnent harmonieusement,
vibrantes de rythmes, des couleurs éva-
nescentes. D. de C.

• Bibliothèque de la ville. Horaire de
la bibliothèque, jusqu'au 5 janvier.

Adieu à Philippe Hirsch
Ancien gendarme, tu détestais les

gendarmes.
Ayant été jeune il y a trop long-

temps, tu détestais la jeunesse.
Dans ta tête, tu avais brûlé tout ce

que tu avais aimé. U ne restait que
des cendres, avec tout de même une
belle place pour ton accordéon, et
pour tes bêtes dont deux t'avaient
déjà quitté, faisant saigner ton cœur,
tout au fond de sa carapace.

. Deux ou trois fois, on s'était
copieusement engueulé, histoire de
montrer qu'on n'était pas du genre à
se laisser marcher sur les pieds.

Tu te- traînais depuis quelques
temps, mais tu n'encombrais pas les
salles d'attente des toubibs, ni les
dossiers de ta caisse-maladie. Tu

voulais mourir sans tuyaux, sans ral-
longes inutiles, seul, comme une bête
indomptée.

Eh bien I c'est fait.
J'ai vu les lumières de tes fenêtres

ne plus s'éteindre. Avec les clés que
tu m'avais confiées, j'ai ouvert ta
tanière que tu fermais toujours à tri-
ple tour. La mort t'avait surpris
debout devant ta table de cuisine.
Affaissé sur elle, dans un étrange
équilibre, tu semblais être en train
de t'asseoir sur une chaise invisible.
Ton dos était couvert de poils de ton
chat qui est allé se cacher à mon
approche. Téléphone, police, etc. Ce
matin, il n'y a plus aucune trace de
ton passage parmi les vivants. Juste
un petit air d'accordéon qui résonne
dans ma tête, et l'image de tes énor-
mes moustaches qui frémissaient
sous tes colères.

Il y a quelques jours, je n'ai pas osé
te dire que cela ne servait à rien de
descendre à la poste, pour payer une
cotisation. Ce fut ta dernière sortie
en ville. Et ce matin, devine ce que le
facteur a glissé dans ta boite: un
journal qui s'appelle «Vivre mieux».
Je savais bien qu'il te restait un peu
d'humour.

Adieu vieux bougon. Je t'aimais
bien.

Un voisin
Chapelle 12

Naissances
Cramatte Laetitia Paulette Jacqueline,

fille de Henri Germain Paul et de Paulette
Elisabeth Marie, née Marchand. - Bernard
Jean François, fils de Michel Paul Louis
Léon et de Marie-Louise, née Delavelle.

Promesses de mariage
Rossel Charles Francis -et Voirol

Muguette Alice. - Nobs Kurt Eric et Per-
retten Husuette Nadine.

Mariage '
Varela Luis et Esmerode Paz.

Décès
Franz, née Gigandet Alice Lina, née en

1893, veuve de Franz Louis Arthur. - Péti-
gnat Pierre Paul Constant, né en 1913,
domicilié à Saignelégier. - Hirschy Philippe
Auguste, né en 1904. - Geiser Christian
Robert, né en 1940, époux de Liselotte
Mathilde, née Schneeberger. - Lauber
Albert, né en 1969, domicilié à La Ferrière.

ÉTAT CIVIL

Les Fêtes de Noël
de «La Paternelle»

La section de La Chaux-de-
Fonds de «La Paternelle» orga-
nise ses traditionnelles Fêtes de
Noël, les samedi 1er et dimanche 2
décembre dans la grande salle de
la Maison du Peuple.

Quatre matinées sont mises sur
pied pour que tous les enfants inté-
ressés puissent trouver une place.
C'est à 13 h. 30 et 16 h. 30, les deux
jours, que les bambins pourront assis-
ter à un spectacle de classe interna-
tionale. Ils verront successivement
les Stroumpfs, les deux Renées dans
un numéro d'équilibristes, les célè-
bres clowns Petillos, un illusionniste,
le virtuose de la flûte Peter Rizzi,
Renée et Partnerin dans des gags et
des jonglages. Tous ces artistes
seront accompagnés par l'orchestre
«The Lions».

Les adultes ne sont pas oubliés
dans ces Fêtes de Noël, une soirée
suivie d'un bal donnera l'occasion de
s'amuser et de se défouler. En plus du
programme présenté aux enfants
l'après-midi, les «grands» pourront
applaudir Sonia Vasquez dans son
show latino-américain. Après le spec-
tacle l'orchestre «The Lions» ani-
mera le bal. (Imp)

Synnx avec Simona
Le virtuose de la flûte de Pan,

Syrinx se produit sur la scène de
la Salle de Musique dimanche 2
décembre, dès 17 heures.

Il ne sera pas seul devant le public
chaux-de-fonnier, sa fille, Simona,
qui joue d'ailleurs en sa compagnie
sur le dernier disque sorti, sera avec
lui durant le spectacle.

Elle aussi est en passe de devenir
une musicienne hors pair dans cette
spécialité. (Imp)

Noël œcuménique
Comme chaque année à pareille

époque, le Rassemblement œcuméni-
que organise une Fête de Noël, des-
tinée aux personnes âgées, isolées ou
handicapées de la ville.

La manifestation a lieu dimanche
2 décembre, dès 14 heures à la
salle de paroisse de Notre-Dame
de la Paix. (Imp)

De Gaulle par H. Guillemin
Après avoir évoqué les débuts de la

carrière de Charles De Gaulle,
Henri Guillemin abordera lundi 3
décembre, dès 20 h. 30 au Club 44,
les années dramatiques de la guerre
d'Algérie et la révolte de mai 68.
«1958-1969, La Restauration et la
Chute», tel est l'intitulé de l'exposé
de l'historien.

Avec cette conférence se trouvera
donc achevé, le cycle présenté dans le
cadre du club. (Imp)

cela va
se passer

Un brillant succès
Des tests de patinage artistique

La saison de patinage bat son plein.
Preuve en sont les récents tests qui se
sont déroulés à la patinoire des Mélèzes.
Ces tests sont très importants pour les
patineurs puisqu'ils représentent une
forme de licence pour participer aux con-
cours. Deux fois par saison, un jury se
réunit et visionne ces jeunes artistes. Il y
a six degrés dans la catégorie romande et
quatre dans la catégorie suisse. La
médaille d'or est l'échelon le plus élevé
de la catégorie suisse, chaque patineur
souhaite un jour y parvenir.

La session qui a eu lieu récemment a
vu évoluer des patineurs des clubs de La
Chaux-de-Fonds, d'Ajoie, du Locle et de
Fribourg. Le professeur chaux-de-fon-
nier, Mme Pia Renz s'est montrée
enchantée de ses protégés qui ont tous
réussi ces tests. A noter la performance
d'Ariane Bilat qui a décroché la médaille
d'argent suisse en figure. Ce succès va lui
donner le droit d'enseigner le patinage
artistique.

Après ces épreuves, les jeunes pati-
neurs ont repris l'entraînement en vue
de différents concours régionaux,
romands, suisses ou même internatio-
naux. Leur passion pour leur club est
totale puisqu'ils sont tous à l'œuvre pour
mettre sur pied une Fête de Noël «sur
glace» ouverte à tous. C'est le mardi 18
décembre à 18 heures que tous ces adep-
tes de la glace espèrent trouver un public
nombreux.

RÉSULTATS DES TESTS
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Libre: 6e romande: Armelle Neinin-
ger, Anne Favre, Martine Pasquier, Sté-
phanie Coos, Isabelle Terrigutti.

5e romande: Virginie Bonnet, Valérie
Bourquin, Chédyna Gaillard, Véronique
Hassaim, Karen Pelot.

4e suisse: Valérie Bourquin, Anne
Favre, Chédyna Gaillard, Michèle
Pheulpin.

Figures: 5e romande: Domminique
Valantin.

4e romande: Marie-France Barbezat,
Peggy Challon, Nathalie Nuemist.

4e suisse: Leila Miserez, Roger Sau-
ser.

3e suisse: Peggy Chalon, Marie-
France Barbezat. (sp, jh)

PUBLICITÉ =

INVITATION

EXPOSITION-
VENTE

Vendredi 30 novembre de 16 h. à 22 h.
Samedi 1er décembre de 9 h. à 22 h.
SALLE DU CERCLE DE L'ANCIENNE

Rue du Midi
2300 La Chaux-de-Fonds

Articles ménagers cristal, porcelaine,
etc.

OFFRES EXCEPTIONNELLES
DE FIN D'ANNÉE

31556 ROYAL-MATIC
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vous recherchez... 1
¦ un appartement Ss
¦ un local 31
¦ une surface industrielle gti

ou commerciale R
...alors n'hésitez pas, téléphonez au jS|

(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière m
Girardet 57, Le Locle. 91-622 H

GALERIE Aut i&cUitv fte Mntiïtmit
' Crêt-Vaillant 28 - Le Locle ~

EXPOSITION
Marie-José Hug-Schwa rz peintures-gravu™
du vendredi 30 novembre au dimanche 19 décembre

Ouvert: vendredi 30 novembre dès 18 h - Samedi 1er décembre de 15 h à 21 h -
Dimanche 2 décembre de 15 h à 19 h, -

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 décembre, fermé - Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8
décembre de 15 h à 21 h- Dimanche 9 décembre de 15 h à 19 h 31034

A louer au Locle
Place du Marché

studio
non meublé
Cuisinette agencée
Chauffage général

Eventuellement
meublé

0 039731 35 85
ou 039/31 67 65

91-308

,( ISEIG
é à INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
Et DE L'INFORMATIQUE

• Cadres d'entreprises et d'administrations
• Informaticiens
Ceci vous concerne:
L'ISEIG propose une formation officielle en

informatique de gestion
pour faire de vous des

gestionnaires
de projets informatiques
Mandaté par la Confédération , l'ISEIG a pour but d'offrir aux
administrations publiques et aux entreprises la possibilité de for-
mer leurs cadres aux méthodes modernes de l'informatique de
gestion et à la direction de projets informatiques.

Il s'agit d'un enseignement complet, à plein temps, dispensé par
des professionnels.

Le programme modulaire (4 X 20 jours environ) peut être adapté
aux conditions particulières des participants.

Début du prochain cycle: lundi 28 janvier 1985.
±4

1 Documentation complète sur demande à 1
Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de Gestion
Ch. Beau-Rivage 11. 1006 Lausanne, (f? 021/27 31 13 j

| Nom et prénom: I

Adresse:

J No postal: Ville: o.J
I . _ _  _i£i£Z!i. .— i

A louer

logement
2 pièces

tout confort,
au Locle,

Communal 12,
2e étage, dès le

1.2.1985
Fr. 419.- avec charges

0 039/31 14 86
31193

^^ LE LOCLÊ ^
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestirrka
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
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ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB ! | '

VerSIOnS MINITRE MINIM ATIC OU TURBO Distributeur exclusif pour la Suisse
1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraimen t très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENTI.

Auprès du

GARAGE DU STAND
A Girardet 27-  <p 039/31 29 41 - Le Locle 31063 

Jj

Cliî ^) 

Nos 

spécialités

I l  du mois

\ <\ La mousse
A \ a au chocolat

/uVA J avec poires ;
l\-^pl Williams

JP"M |"LONFISERIE I TEA-ROOM

Hngenrn
Le Locie, <& 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 9 décembre

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Dimanche 2 décembre
départ 13 h

BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Prix spécial Fr. 20.-

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, <S 039/31 49 13

91-144

-̂£*H Publicité intenslv<
Publicité par annonces.

A vendre

Patrol 4 X 4
2,8 HT

Première mise en circulation 1984,
prix à débattre

Reprise éventuelle

g! 039/31 29 41r 91-304

Restaurant des Chasseurs
Raisin 7, Famille Lapaire

<p 039/31 45 98
Ce soir et demain

PAELLA
ainsi que nouilles aux
fruits de mer en croûte

91-139

A vendre au Locle, dans petit immeuble

appartement rénové
de 4 à 5 pièces
Ç3 038/33 14 90. 87 5:

t++*+< VILLE DU LOCLE

§§| CONVOCATION
*  ̂ DES ÉLECTEURS
pour la votation fédérale sur:

a) Initiative sur l'assurance-maternité
b) Radio et télévision
c) Aide aux victimes d'actes de violence crimi-

nels

pour la votation cantonale sur:
a) Crédit pour la huitième étape de restauration

et de correction des routes cantonales

' les 1 er et 2 décembre T 984.

Local de vote Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 1er décembre 1984 de 9 h à 18 h
Dimanche 2 décembre 1984 de 9 h à 13 h

Vote ancitipé Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
| droit de vote au poste de police du mercredi 28

novembre au samedi 1 er décembre 1984 à 6 h

Vote Les infirmes et les malades incapables de se ren-
des malades dre au bureau de vote peuvent demander de faire

recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 30 no-
vembre 1984 à 17 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 2 décembre 1984 à 10 h
(0 039/31 59 59).
LE CONSEIL COMMUNAL 91.220

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
1 Nouveau: fondue bourguignonne à

volonté Fr. 22.—
Veuillez réserver svp.

<p 039/32 10 91 - Fermé le lundi
et le dimanche soir 91-67

IAUTRÂSCATTI
tous les soirs...

Souper aux chandelles
Le Locle - <p 039/31 31 41

A louer au Locle

SUPERBE
APPARTEMENT
tout confort, ensoleillé, comprenant 4
pièces, hall, dépendances, garage
dans villa locative de 3 logements.
Grand parc à disposition, situation
près du centre. Loyer intéressant.
Libre dès janvier 1985.

(p 039/31 20 43 ou 039/31 14 19
91-380

I CAFÉ
DU COMMERCE

Tous les vendredis soir

souper tripes
B et toujours nos filets de

perches ! ! ! «i-s»

Dimanche 2 décembre

Société philatélique
Le Locle

BOURSE-
EXPOSITION

de la Journée du Timbre
de 9 h à 12 h

et d e 1 4 h à 1 7 h
Hôtel des Trois Rois

1 er étage
Cartes officielles

Timbres Pro Juventute
et pour la jeunesse

anciennes cartes postales

• Loterie •
Entrée libre n«m

BHHMHBHHHHHHH.E LOCLEBHBBHHBHHHBHH
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Janine et Claude
DAL BELLO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LOÏC
né le 28 novembre 1984

Maternité du Locle

Domicile:
19, av. Ch.-de-Gaulle

F-25500 Morteau
31292

Collections-passions et nos forêts en péril
Deux expositions à l Ecole secondaire

v Collections-passions» ou le monde parfois secret d'une trentaine déjeunes élèves qui
recèle de jolies merveilles.

Deux expositions sont actuelle-
ment montées au rez-de-chaussée de
l'Ecole secondaire et supérieure de
commerce du Locle. La première,
«collections-passions» a pris place
dans les vitrines du hall d'entrée de
l'établissement scolaire. Elle est visi-
ble durant quelques semaines
encore-

La seconde, «Nos forêts en péril»
est visible dès aujourd'hui, jusqu'à
mercredi 5 décembre prochain. Cette
exposition itinérante déjà présentée
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Fleurier a été préparée par diverses
associations de défenseurs de la
nature ainsi que par les Services
forestiers cantonaux des forêts de
Suisse. Un volet concernant plus
directement les forêts neuchâteloi ses
leur état de santé y a été adjoint.

Très didactique cette exposition sera
visitée par la plupart des classes de degré
moyen de l'Ecole primaire ainsi que par
les élèves de l'Ecole secondaire.

Elle se compose d'une quarantaine de
panneaux, colorés différemment dans
leur partie supérieure, pour différencier

les différents thèmes traités par chacun
d'eux.

Chacun des quatre blocs permet de se
faire une idée précise sur le rôle de la
forêt, les agressions dont ont déjà été
victimes nos futaies raisineuses au siècle
dernier, les dangers qui les menacent

En janvier prochain
Les socialistes
neuchâtelois
au Locle

Samedi 12 février 1985 se tien-
dra dans l'après-midi au Locle le
Congrès extraordinaire du Parti
socialiste neuchâtelois (PNS).
Durant ces assises cantonales les
délégués désigneront leurs candi-
dats à l'élection du Conseil d'Etat

A cette occasion ils auront
d'accueillir la première candidate
féminine malheureuse à l'élection
du Conseil fédéral, la Zurichoise
Liliane Uchtenhagen. (p)

actuellement (pollutions diverses et
pluies acides) et les risques que ce vérita-
ble fléau leur fait courir.

Des photographies opposant des forêts
de pays de l'Est aujourd'hui considérées
comme mortes et des clichés pris dans
notre région démontrent une inquiétante
similitude de symptômes

De plus des microscopes permettent
d'examiner de près des bostryches, des
aiguilles de sapin saines ou desséchées
alors que les services forestiers de la ville
qui seront présents en parmanence pour
répondre aux questions de la ville lors
des heures d'ouverture, ont encore dis-
posé des troncs d'arbres, des branches
d'épicéas atteints à divers stades et des
petits arbres.

Une exposition qu'il vaut la peine de
visiter si on veut s'intéresser, se rendre
compte ou prendre conscience du pro-
blème actuel du dépérissement des
forêts.

D'UNE COLLECTION À L'AUTRE
Il vaut aussi la peine de jeter un œil

attentif sur l'exposition «collections-pas-
sions» préparée par des élèves de l'Ecole
secondaire dans le cadre des activités du
centre de documentation.

Une trentaine de jeunes collection-
neurs exposent de manière très vivante
le fruit de leurs passions et souvent de
leurs longues recherches. Ainsi ce copo-
déphiliste (qui réunit le maximum de
porte-clés de toutes espèces) ou cet autre
cervaloblographile (dont l'intérêt va aux
sous-chopes) méritent attention.

Tout comme cet autre élève qui avec
humour expose, au côté d'une brosse à
dent et d'un tube de dentifrice, les
empreintes de «ses dents de lait sans
carie» explique-t-il,

«Objets inanimés avez-vous donc une
âme...? se demandait Lamartine. La pas-
sion de la collection, le soin avec lequel
ils sont présentés laissent penser que ces
jeunes élèves, fans de briquets, poupées,
bougies, camions et avions miniatures,
véhicules miniatures, taille-crayons,
médailles ou auto-Collants, tentent de
leur redonner vie.

A voir dans la même foulée, (jcp)

• Ces deux expositions sont ouvertes
chaque jour depuis aujourd'hui au mer-
credi 5 décembre de 14 h à 17 h. Depuis
les portes du collège seront aussi ouver-
tes vendredi 30 novembre et mercredi 5
décembre de 19 h. à 21 heures.

Bon nombre d'enseignants des Ecoles primaires et secondaires ont découvert en
primeur l'exposition a Nos forêts en péril» qu'ils visiteront avec leurs élèves.

(Photos Impar-Perrin)

La société d'entraide La Paternelle
a le coeur bien accroché

A l'approche de la fête de fin d'année

Le président de la section locloise
de la Société neuchâteloise de
secours mutuels aux orphelins, «La
Paternelle» constate avec regret que
malgré tous les efforts entrepris par
le comité en faveur du recrutement
de nouveaux membres, l'effectif de la
section est en diminution.

Mais il relève en outre que dans
l'ensemble l'année 1984 a été bonne
même si la fête de fin d'année de
décembre 1983 n'a pas attiré autant
de public que ces années précéden-
tes. D souhaite que la salle sera bien
revêtue cette année, pour la fête
fixée à samedi prochain 1er décem-
bre.

«La Paternelle», société d'entraide
mutuelle et de soutien à l'égard des
orphelins et de la famille offre mainte-
nant, depuis deux ans, la possibilité de
venir encore plus efficacement en aide
puisque pour des sommes modiques
représentant l'acquisition de parts, non
seulement les pères de famille, mais aussi
les mères de famille peuvent en devenir
membres. Si lors d'un décès La Pater-
nelle verse une prime, elle aide aussi le
conjoint survivant en versant une prime
mensuelle par enfant, une allocation de
Noël et diverses autres lors d'étapes

importantes comme la confirmation ou
le 20e anniversaire.

De surcroît, en cas de maladie ou sou-
cis financiers un fonds de secours inter-
vient discrètement dans ces cas difficiles.
Enfin, La Paternelle conseille et épaule
les orphelins lors de leur apprentissage si
le besoin s'en fait sentir.

100e ANNIVERSAIRE
ET FÊTE DE FIN D'ANNÉE

Pour cette mutuelle l'année 1985 sera
marquée d'une pierre blanche puisque
La Paternelle neuchâteloise fêtera son
centième anniversaire. A ce propos une
plaquette commémorative et historique
est déjà sortie de presse. Un concours
sera aussi organisé à l'intention de toute
la jeunesse neuchâteloise et chaque sec-
tion locale organisera une manifestation
particulière.

C'est dans ce cas que la section locloise
de La Paternelle participera à la pro-
chaine Fête des promotions en manifes-
tant sa présence sous la forme d'un
stand.

Mais dans un avenir immédiat le
comité local qui n'a subi aucune modifi-
cation invite ses membres et les amis et
connaissances de ceux-ci de prendre part
à la fête de fin d'année qui aura lieu
samedi 1er décembre à la Salle Dixi, dès
14 h. 30. Après l'allocution du président
le public assistera à une démonstration
de ballestétic et au spectacle de panto-
mine de Tommy Tomek.

En seconde partie l'accrobate, jon-
gleur et clown Fulvio présentera son
numéro suivi de l'arrivée du Père Noël.

(jcp)

Prouesses techniques et plaisir des yeux
Soirée des Amis du Musée d'horlogerie du Château des Monts
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Le président du comité du Musée

d'horlogerie, Gabriel Jacot, après
avoir salué les invités, notamment les
donateurs Frédéric Savoye et Alfred
Huguenin ainsi que le président de la
ville et le Conseil communal in cor-
pore, a relevé qu'il y avait eu plus de
10.000 bulletins pour la loterie organi-
sée dans le cadre du 25e anniversaire.
Une preuve qu'il y a eu largement plus
de 10.000 personnes qui ont visité
l'exposition André-Charles Boulle
montée à cette occasion, ainsi que le
deux nouvelles salles, Frédéric Savoye
et Alfred Huguenin. Et comme l'a
relevé M. Jacot, il n'y a plus de salles à
dispositions et les donateurs qui sou-
haitent laisser leurs collections au
musée sont nombreux. Il s'agira donc
de songer à la façon de développer le
Château des Monts, a relevé le prési-
dent.

Il a fait part aussi à rassemblée de
deux changements au sein du comité
le conseiller communal Rolf Graber
représente dorénavant l'exécutif au
sein du comité alors que René Beiner
a demandé à être déchargé de sa fonc-
tion et sera remplacé par André
Paratte.

M. Jacot a parlé également de
l'intérêt qu'une classe de l'Ecole pri-
maire la 4e F a porté à la visite du
musée. Les élèves ont du reste envoyé
au conservateur un lot de dessins faits
de mémoire et représentants différen-
tes pièces des collections. Cela a donné
l'idée au comité d'organiser un con-
cours de dessin en 1985 et dans le
cadre de l'année de la jeunesse.

Le musée marquer ainsi d'une pierre
blanche cet événement international a
relevé Jean-Pierre Tritten. Et de
poursuivre: «Ce projet rejoint les
préoccupations du Conseil communal
puisqu'il est indispensable d'aller à la

rencontre de notre jeunesse si nous
souhaitons qu'elle reste chez nous.»

BIENTÔT LA RETRAITE POUR
LE CHÂTELAIN

Le président de la ville a rendu
aussi l'assitance attentive sur le fait
que dans une année, lors de la pro-
chaine soirée des amis du Château, il y
aura un notable changement. «Le seul
châtelain loclois, notre ami Félix pren-
dra, au printemps prochain, une
retraite bien méritée. Toujours fidèle
au poste dans son costume brun, il fait
presque partie des meubles mais nous
ne l'apparenterons pas à un morbier
car son cœur bat pour le château.»

Et avant de conclure, M. Tritten a
remercié le conservateur, le comité et
son président de leur disponibilité,
sérieux et dynamisme ainsi que les
nombreux donateurs.

Le conservateur François Mercier a
lui aussi rappelé les différents dons et
acquisitions qui en 1984 sont venus
enrichir les collections du musée.
L'année écoulée fut imprégnée du 25
anniversaire de l'installation du
Musée d'horlogerie dans le Château
des Monts et fut particulièrement
riche et exceptionnelle par l'ampleur
des dons.

Il a rappelé les manifestations qui
se sont écoulées en 1984 avec l'inaugu-
ration des deux nouvelles salles et de
l'exposition Boulle, la présence du
musée à la Foire d'échantillons à Bâle,
la soirée des Amis le 30 août, la jour-
née officielle du 25e et le Prix de la
ville du Locle.

Il a adressé aussi des remerciements
à ceux qui travaillent dans les coulis-
ses: deux stagiaires qui réparent et
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entretiennent les pendules alors que
Charles-Louis Huguenin entreprend la
révision de mouvements qui dorment
dans les réserves. Sans oublier Félix
Pochon le gardien et son épouse qui
sont d'excellents collaborateurs. Il
leur a d'ores et déjà souhaité une
bonne retraite.

Le musée d'horlogerie est de plus en
plus prisé et la nette progression du
nombre des entrées au fil des ans le
prouve: il y a eu 6000 visiteurs en
1981, 7200 en 1982, 10.000 en 1983 et
13.600 en 1984. Cela représente pour
1984, 84 visiteurs par jour d'ouverture.
Le chiffre maximum atteint est 302
personnes en un jour.

Enfin, les amis du musée ont eu
l'occasion de visionner deux films: le
premier réalisé par André Paratte
pour Corum et intitulé «Golden
Bridge» et le second un document
exceptionnel de Zenith qui présente la
fabrication horlogère en 1926.

Chacun s'est retrouvé ensuite
autour du verre de l'amitié. C. M.

Anne-Claude
Sengstag-Huguenin...

... qui vient de recevoir son diplôme
d 'éducatrice de la petite enfance
après avoir suivi les cours de l'Ecole
des études sociales et pédagogiques
de Lausanne. (Imp)

Madeleine Eichmann...
... qui vient d'obtenir un diplôme de

l'Ecole lausannoise citée plus haut
dans le cadre d'une formation en
ergothérapie. (Imp)

bravo à

cela va
se passer

Gymnastique féminine
au Cerneux-Péquignot

Samedi 1er décembre à 20 h. 15
à la Salle communale du Cerneux-
Péquignot, dames, jeunes filles et
pupillettes du village se présente-
ront pour la première fois au
public dans des danses et divers
exercices gymniques.

En deuxième partie de la soirée, le
plateau sera occupé par le Chœur
mixte de La Côtière - Engollon et
dès 23 h. un bal mettra un terme à
cette première de gym féminine
locale, (cl)

Soirée récréative
Samedi 1er décembre à 20 h. à

la salle de paroisse des Ponts-de-
Martel la Croix-Bleue organise
une soirée récréative. Au pro-
gramme figurent des productions de
la fanfare, du groupe de l'Espoir ainsi
que la projection de deux films
«Voyage en Suisse» et «Boîtes à
musique» réalisés par M. Florian
Campiche.

Chacun est cordialement invité â
cette soirée dont l'entrée est libre, (p)

Journée du timbre
Dimanche 2 décembre dès 9

heures la Société philatélique du
Locle organise son habituelle
bourse-exposition de la Journée
du timbre. Celle-ci aura lieu au pre-
mier étage de l'Hôtel des Trois Rois.

A cette occasion des marchands pré-
senteront aux amateurs et au public
en général de quoi compléter bien des
albums de collection.

Il sera également possible de se
procurer la carte et l'enveloppe offi-
cielle de cette journée et d'y faire
apposer le cachet spécial du bureau
postal de Vevey. Les jeunes philaté-
listes enfin retrouveront leur table
habituelle avec de nombreux timbres
à trier, (p)

Théâtre à Morteau
Troupe théâtrale professionnelle

implantée à Gray depuis trois ans, la
Compagnie de l'Esquif a essentielle-
ment une vocation de décentralisa-
tion régionale. Ce qui pourtant ne
l'empêche pas de sortir souvent des
frontières de la France puisqu'elle a
été récemment invitée à se produire
en Autriche et en Grande-Bretagne.

Accueillie par le Centre cul-
turel, cette troupe sera pour la
première fois à Morteau samedi
1er décembre à 20 h. 30 au Gym-
nase du Trépied où elle présentera
une comédie de Louis Calaferte: «Les
derniers devoirs»; la radioscopie
amusante d'une famille. (Imp.)

Naissances
Nizza Francesco, fils de Giulio Serafino

et de Teresa Margherita, née Resmini. -
Dal Bello Loïc Gaël, fils de Livio Claude et
de Jeanine Mathilde, née Oberson. - Aesch-
limann Vincent, fils de René Albert et de
Huguette Andrée, née Lambercier.
Décès

Gremaud Pierre Angelo, né en 1922,
époux de Marie-Louise, née Ribordy.
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Du nouveau au Château de Môtiers
Assemblée du Conseil de fondation
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La rampe d'accès au château. Elargie et éclairée par des luminaires style
Montmartre. (Impar- Charrère)

«On veut, une fois pour toutes, ter-
miner ce château». C'est le conseiller
d'Etat André Brandt, président du
Conseil de fondation du Château de
Môtiers qui l'a dit mercredi soir. En
finir, cela signifie que la salle de la
grange sera dotée de toilettes et d'un
office; qu'on changera le parquet de
la salle dea chevaliers et le carrelage
de la Taverne, qu'une barrière inter-
dira l'accès à la cour pavée qui
deviendra terrasse du restaurant en
été, que, que, et que. Après, ce qui
était pratiquement une ruine au
moment où son propriétaire l'a offert
à l'Etat sera non seulement «l'habita-
cle de l'âme du Val-de-Travers»,
financée par l'Etat et les communes,
mais aussi un outil exploitable en
toute saison, à l'accès facile, et au
charme discret. Du nouveau, donc,
dans l'intention de terminer l'aména-
gement et la transformation de la
maison dont la construction date de
1311-1344. Dommage que . la petite
galerie ne puisse pas bénéficier,
aussi, de ce bel élan.

Une quarantaine de personnes (délé-
gués des communes principalement)
assistaient à l'assemblée du Conseil de
fondation, créé le 3 juillet 1973. Les évé-
nements du dernier exercice (octobre
1983 - septembre 1984) ont été passés en
revue.

C'est l'élargissement, la réfection com-
plète et l'éclairage de la dernière rampe
d'accès au château qui a constitué le plus
gros morceau des travaux entrepris.
Mais d'autres améliorations ont été
apportées: meilleure régulation du
chauffage électrique à la salle de la
grange, remplacment du brûleur de la
production d'eau chaude, nettoyage des
sentiers, des talus; réfection de la toi-
ture, ventilation de la salle d'exposition,
etc.

AU FOND DE LA COUR
Ces prochains mois, d'autres travaux

se réaliseront. Les plus importants coû-
teront près de 200.000 francs. Il s'agira
de construire deux toilettes hommes et
femmes sur le côté ouest de la salle de la
Grange. On évitera ainsi aux convives de
devoir traverser la cour par n'importe
quel temps pour aller satisfaire un
besoin naturel au fond à gauche, dans le
bâtiment principal...

La Grange qui peut accueilir 150 per-
sonnes sera dotée d'un office qui rendra
bien service au restaurateur.

Ce n'est pas fini. Le comité directeur
et l'intendant des bâtiments de l'Etat
(M. Philippe Donner qui a remplacé M.

Weber) ont décidé de remplacer le carre-
lage de la taverne. L'actuel ne s'accorde
pas du tout avec le style du local. Dans
la belle salle des chevaliers, le parquet,
trop mince, ne peut plus être poncé, il
sera change. Même chose avec le vieux
tapis recouvrant les escaliers qui mènent
à la salle d'exposition. Autre chose
encore: la pose, à l'entrée, d'un panneau
racontant l'histoire du manoir; l'installa-
tion d'un portail pour empêcher les voi-
tures de pénétrer dans la belle cour
pavée que le restaurateur va transformer
en terrasse pendant la belle saison et la
création d'une chambre au second étage.

C'est l'Etat qui prendra en charge tout
ce qui concerne les investissements. La
fondation participera aux dépenses rele-
vant de l'entretien.

L'ENVOL DE LA GALERIE
Claude Jeannottat, animateur de la

galerie, est démissionnaire. Il a toutefois
rempli l'agenda pour 1985 et une partie
de 1986. Les expositions de février sont
supprimées, car le château n'est pas
assez fréquenté durant la mauvaise sai-
son. Neuf artistes ont présenté leur tra-
vail la saison dernière. Pour la pro-
chaine, on retiendra une exposition qui
promet d'être intéressante: la rétrospec-
tive des œuvres du peintre von Sturler,
de Môtiers. S'inspirant de sa vie, Jean
Metellus a écrit un roman intitulé «Une
eau forte».

Avant de rendre son tablier, M Jean-
nottat a rompu une lance en faveur de la
création d'un poste d'animateur rétribué
pour quatre jours de travail à temps
complet qu'il faut consacrer à la galerie
chaque mois. Ni le conseiller d'Etat
Brandt, ni le président d'honneur Carlos
Grosjean, et encore moins le président de
la commune de Noiraigue, Rémy Hamel,
n'ont approuvé sa proposition.

Le travail du conseil de fondation
repose sur le bénévolat; les communes ne
peuvent pas dépenser plus d'argent et
l'Etat y va déjà de sa poche pour entre-
tenir et améliorer l'outil. Mais le pro-
blème sera étudié. Deux conseillers com-
munaux, MM. Delachaux (Môtiers) et
Bourquin (Couvet) pensent qu'il fau-
drait associer le Centre culturel et la
Société d'émulation à la discussion.

Pour M. Jeannottat, ce n'est pas seule-
ment un problème de rétribution qu'il
faut résoudre. La galerie, de plus en plus
appréciée et renommée, seul local
d'exposition au Val-de-Travers pour
l'art contemporain, ne doit pas seule-
ment survivre, mais vivre. Et bénéficier
du soutien des membres du comité direc-
teur qui n'assistent pas souvent au ver-
nissages.

144 FRANC PAR HABITANT
Durant le dernier exercice, 55.775 fr.

55 ont été dépensés par la fondation.
L'entretien des bâtiments représente
20.000 francs environ et l'électricité
12.000 francs. Le déficit d'exploitation
atteint 23.441 fr. 10. L'Etat, à raison de
60%, versera 19.400 fr. 65 et les com-
munes le solde, soit 12.933 fr. 80, ce qui
représente 1 fr. 14 par habitant. Dix
communes sont membres de la fonda-
tion; celle des Bayards étudie la possibi-
lité de les rejoindre. On attend son arri-
vée depuis bientôt 12 ans...

Le budget 1985 se monte, au chapitre
des dépenses, à 58.400 francs, le déficit
présumé devrait atteindre 34.593 francs.

Des changements vont intervenir au
comité directeur. Comme il est impossi-
ble, d'après les statuts, de siéger pendant
plus de 12 ans (trois législatures), M.
René Krebs, président, sera remplacé en
juin par M. Jacques Girod, de Couvet.
Pour la même raison, il faudra trouver
des successeurs à MM. Pierre Wyss (cais-
sier) et Bernard Jeanneret. A l'anima-
teur Claude Jeannottat également.

JJC
• Lire le Regard en page 15.

La Fédération horlogère déboutée

jet.
Car la question finalement se posait

plutôt de savoir comment, de quelle
façon le contrôle existant pouvait être
amélioré dans les limites des dispositions
de l'ordonnance, pour satisfaire aux nou-
velles exigences - et aux propositions de
l'industrie horlogère - en vue de moder-
niser, de rationaliser, d'adapter le CTM.
Qui en tant qu'institution n'était pas
contre une telle adaptation.

En conclusion l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et des métiers reste à
la disposition de l'horlogerie pour trou-
ver une solution appropriée quant à la
manière de procéder, en vue de telles
améliorations.

Ce sont donc les thèses du CTM qui
ont trouvé grâce devant le Conseil fédé-
ral. Ce n'est pas aussi simple: on se sou-
viendra par exemple que, lors de sa visite
à La Chaux-de-Fonds, le 20 août dernier,
dans le cadre de la Commission des affai-
res économiques du Conseil national, M.
Furgler avait prêté une attention parti-
culière aux spécialistes horlogers qu'il
avait rencontré, s'agissant de l'avenir du
CTM et ceci n'est peut-être pas sans
influence sur cela. R. Ca
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Suppression du Contrôle technique des montres

C'est surtout sur l'absence de contrôle obligatoire et de sanctions directes
que la proposition FH semble avoir chuté.

Le 30 août 1983, la Fédération de l'industrie horlogère suisse avait soumis
aux autorités fédérales des propositions relatives à la suppression du con-
trôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse. La FH visait sim-
plement à remplacer le contrôle officiel des montres CTM, par un régime
privé précisément destiné selon les documente qu'elle ajoutait ensuite au dos-
sier à mieux cerner cette notion de qualité. De son côté, le CTM émettait un
certain nombre de remarques à propos du «Code horloger de la qualité»
rédigé par la FH.

Nous avions présenté en son temps les deux argumentations dans nos
colonnes.

Le conseiller fédéral K. Furgler, chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique vient de répondre à la Fédération suisse de l'industrie horlo-
gère. Tout en se: déclarant favorable, en principe au remplacement du con-
trôle officiel de la qualité par une réglementation privée, sa réponse déboute
en réalité la FH dont lés conclusions sont non pas rejetées froidement, mais
dont la conception devrait être revue. Dans sa forme actuelle et compte tenu
de la situation, les perspectives de l'adoption d'une formule privée devant le
Parlement doivent être considérées comme problématiques, écrit M. Furgler.

La FH partait du principe selon lequel
il y aurait lieu de maintenir la réglemen-
tation légale concernant l'utilisation du
nom «Suisse» pour les montres - le
«Swiss Made».

«Dans ce contexte, dit la lettre du
Département fédéral de l'économie
publique, la question est celle d'un fon-
dement suffisant pour garantir le «Swiss

Made» en ce qui concerne les normes de
qualité, ce dès que l'arrêté fédéral du 18
mars 1971 sur le contrôle officiel de la
qualité dans l'industrie horlogère suisse
aurait été abrogé.»

La conception soumise par la FH au
sujet d'un contrôle privé de la qualité
repose en principe, sur une autosurveil-
lance facultative qui serait fondée sur

des normes de qualité fixées dans l'horlo-
gerie.

Il n'était donc guère prévu de mainte-
nir après abrogation de l'arrêté en ques-
tion un véritable appareil de contrôle
semblable au réseau des centres de con-
trôles actuels. C'est dire que dans le
cadre d'une réglementation de droit
privé, les possibilités de contrôle et sur-
tout de sanction sont limitées.

A cet égard il se révèle difficile de
satisfaire aux désirs exprimés dans la
procédure de consultation touchant pré-
cisément aux nécessités d'un contrôle
obligatoire et à celles dé sanctions direc-
tes.

A ce propos-là, le modèle présenté par
la FH révèle des faiblesses. Selon les cri-
tiques des cantons, des partenaires
sociaux et autres organisations intéres-
sées, l'attitude de l'ensemble des organi-
sations de travailleurs a été négative,
celle des cantons horlogers également.
La notion de différence entre un contrôle
de la marche des montres et un contrôle,
un code intégral de la qualité a certaine-
ment été compris. C'est le fait que tout
devienne facultatif qui a torpillé le pro-

«ANMO : document interne»
«Le président de l'Association neu-

châteloise des médecins omniprati-
ciens (ANMO) précise que la lettre
publiée le 28.11.1984 par l'Impartial à
propos du projet de clinique privée
neuchâteloise n'était pas destinée à
la publication; il s'agissait d'un docu-
ment à usage interne et privé cher-
chant à permettre à la Société neu-
châteloise de médecine de débattre
sereinement, le moment venu, de ce
projet de clinique privée. La publica-

tion de ce document a été faite sans
l'accord de l'ANMO et sous la res-
ponsabilité exclusive de la rédaction
de L'Impartial».

Veuillez agréer
Dr G.Villard
Président ANMO

Réd. - Cette mise au point nous a été
adressée par le président de l 'ANMO et
nous lui donnons acte qu'il n'est pour
rien dans la transmission de cette lettre
à notre rédaction!

Ce document, comme tous ceux que
nous avons publiés à propos du dossier
de la 'clinique anglaise» n'était pas des-
tiné au public, c'est évident

Dans ce cas, la réflexion relève d'un si
solide bon sens que nous avons estimé
utile de la diffuser au nom du droit du
public à être informé. Et s'il est un
domaine qui touche tout un chacun c'est
bien celui, si discret, de la santé! (Bd)
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«protection»...
qui menace -̂ »w.
les femmes A
et la famille ^w
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Plusieurs accidents de la route dans le canton

Hier matin, vers 6 heures, M. Ludo-
vic Lecoultre, de Neuchâtel, âgé de 23
ans, s'est tué à l'entrée de Boudevil-
liers après que son véhicule soit sorti
de la route et eut effectué plusieurs
tonneaux. Une heure plus tard, c'est
sur le viaduc de l'autoroute, à Colom-
bier, qu'un nouvel accident s'est pro-
duit. Moins grave heureusement,
même si une automobiliste de Gor-
gier, Mlle Hélène Barbey (1956), a dû
être conduite à l'Hôpital des Cadol-
les. En dérapant sur le verglas, elle a
provoqué un carambolage dans
lequel quatre voitures se sont trou-
vées impliquées.

M. Lecoultre, qui circulait sur la
route principale en direction de Neu-
châtel a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée de Boudevilleirs.
Dans un virage à droite, il a quitté la
chaussée pour traverser un champ
labouré et gelé. Dans les sillons, la
voiture a effectué plusieurs ton-
neaux avant de retomber sur les qua-
tre roues. Le jeune homme est mal-
heureusement décédé.

ATTENTION: VERGLAS
Hier matin, le viaduc de l'autoroute, à

Colombier, était recouvert d'une couche
de verglas. A 7 h. 15, Mlle Hélène Bar-

bey, qui circulait en direction de Neu-
châtel, a perdu la maîtrise de sa voiture
en effectuant le dépassement de l'auto-
mobile conduite par C. G. de Saint-
Aubin. Son véhicule a heurté le flanc
gauche de l'autre à plusieurs reprises.
Finalement, la voiture de la conductrice
de Gorgier s'est immobilisée, en travers
de la chaussée. Trois autres automobilis-
tes qui arrivaient à ce moment-là, J.-S.
R., de Saint-Subin, F. W. de Bevaix, et
P. J. de Cortaillod, n'ont pas été en
mesure d'éviter le choc. Tôles froissées,
les dégâts sont importants. Mlle Barbey
a été conduite à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance. La circulation a dû
être détournée par l'ancienne route
nationale pendant plus de deux heures.

O'jc)

La jambe du motard
Hier matin, à 3 h. 05, M. Daniel Bian-

chi, 1957, de Cortaillod, descendait le
Faubourg de la Gare, à Neuchâtel. A la
hauteur du no 11, il a perdu la maîtrise
de sa moto qui a quitté la chaussée, sur
la droite. Avec la jambe gauche, le moto-
cycliste a heurté une voiture en station-
nement, ce qui a provoqué sa chute.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles.

Un automobiliste se tue à Boudevilliers
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Protection «illusoire» de la maternité

Une absurdité, à rencontre des intérêts de la femme et Hl ̂ -% ni
de la famille Ni VS VÊ

Radio et télévision
une nécessité, une lacune à combler \J Ĵ |

Aide aux victimes d'actes
de violence criminels
D'accord quant au fond, mais pourquoi charger la Con-
fédération d'une tâche qu'elle remettra de toute façon ¦& ¦ ^% 
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i Hitachi VT-34E • 12 programmes © Arrêt sur image, recherche visuelle
1 L'enregistreur vidéo VHS compact, • Chargement frontal • Approuvé ASE

très facile à l'emploi, avec plusieurs • Tuner pour télévision à câble • 1 an de garantie
fonctions: •Horloge programmable sur 14 jours «4400
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Si vous oubliez de faire de la pUDllCltO vos clients vous oublieront
Je cherche

femme de ménage
pour une dizaine d'heures par semaine.

qj 039/23 07 33. 31103

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13 le matin

29815

«««««~ «̂j l-f-l IKMAB 
engage toul de suite

Si JOiiOG £ï,ïïœt=!Jj/rVyfr7//rT tt] de met,CrS
pour l' industrie et le bàlimenl
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
| I 58. av. léopold-Robert aMgi«»u\2300 U Chaux-de-Fonds f WS/« Il £8

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

Cave des Coteaux
Cortaillod, Ç) 039/42 11 86

j Demain samedi, de 8 h. à 12 h.

le caveau sera ouvert
Dégustation — Actions pour les fêtes

87397

£ NOUVEAUr pr,er1
,#1/

,ll |'BB y l'essence normale
g|g Wlfcllll m sans plomb!

Moteur de 1,5 litre, 105 CV/DIN (77 kW), injection
électronique, boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe
d'env. 190 km/h. Fr 17 900 -
Un cocktail de tempe- ¦«¦«««««««««¦
rament sportif, puissance et élégance
qu'on trouvait jus qu'ici rarement dans
cette catégorie. 1 _ Itff^^Wtl

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 51 88

journée spéciale d'essai
samedi 1 er décembre

de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
30913

70*4004

AEBI - Pour des fraises
à neige de marque!

N
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lf -<>î SFl et SF12 AEBI SF3 AEBI KM51 et KM54 AEBI
i D 28 Turbofraises, largeur de Turbof raise, largeur de Machines polyvalentes, largeur

g' _ 3 travail 65 cm, moteurs de 8 et travail 80 cm, moteur de de travail 80 cm, moteur de
.l"* 7̂ 3- 11 CV, vitesses réglables 11 CV, vitesses réglables 11 CV. Engrenages à bain d'huile

1 2 g. progressivement.. progressivement. à 6 vitesses ou commande hydro-

! > f Puissance, qualité suisse ef service AEBI: static-ue ré9lable progressivement.
! S =' 3 facteurs dont on se souvient lorsqu'on est bloqué dans la neige!
I •> AEBI & CO SA, Fabrique de machines \ l<] lf ï
i ». \ , 3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 61 21, Télex 914164 Xj LJ^ J J «1.
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^— meilleures conditions

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - <& 039/23 14 60 Vincent et Dominique Bartoloméo

Dès CE SOIR

QUINZA INE
ITALIENNE

PIZZA - LASAGNE - CANNELLONI - TORTELLINI
SPAGHETTI

Un ballon de vin italien ou jus de raisin sera offert avec chacune de ces spécialités I

Café-Restaurant du Nord - Saint-Imier - Pascal Héritier propr. - £7 (039) 41 28 96
9 3 5 9 1

Samedi 1er décembre 1984 i
Salle de spectacles, Renan dès 20 h 15

MATCH AU LOTO

Bouchoyade paysanne. 4 porcs + 1
week-end en TGV à Paris pour 2 pers.

nfi-!9fi CCD

Antiquités
LE CHAUDRON A VILLERET
a rénové ses locaux.
Mme Gerber vous accueille avec plaisir.

7} 039/41 26 58 30426

A vendre

VW Passât
Break
modèle 1976, 5 por-
tes. Excellent état. Fr.
5200.-. Crédit à dis-
position.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière, <& (039)
61 12 14. 91-472

EXPO DE NOËL 1984
SAINT-IMIER
RÉSULTAT DU CONCOURS
1. GALLINA Philippe, Tivoli 38a, 2610 Saint-Imier, gagne un bon

d'achat de Fr. 150.— utilisable chez les exposants de l'Exposition

2. HINNI Cédric, rue du Pont 8, 2610 Saint-Imier, gagne un bon
d'achat de Fr. 120.— utilisable chez les exposants de l'Exposition

3. CHAPATTE Jean-Noël, Euchette 21, 2605 Sonceboz, gagne un
bon d'achat de Fr. 100. — utilisable chez les exposants de l'Exposi-
tion

4. JUNOD Colette, Progrès 39, 2300 La Chaux- de-Fonds, gagne un
bon pour un abonnement de 6 mois à L'Impartial

5. ZAUGG Patrick, Clef 13b, 2610 Saint-Imier, gagne un bon pour
un abonnement de 3 mois à L'Impartial. 31256

COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER
Samedi 1 er décembre 1984 à 20 h.

Dimanche 2 décembre 1984 à 16 h. 30

ATHALIE
ORATORIO

DE FELIX MENDELSSOHN
Direction: P.H. DUCOMMUN

Choeurs mixtes des Paroisses réformées de
Saint-Imier et Sonvilier

L'Ensemble vocal de l'Erguel

Pierrette PÉQUEGNAT, soprano
Gladys LUTHI, soprano
Denise SCHWAAR, alto

Maurice BAUMANN, récitant

Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
renforcé

Location Magasin Montorfano
Entrée Fr. 10.-

93-444/07

A vendre d'occasion, parfait état

pantograveur
sur socle
marque TNH3, fonçage automati-
que de la fraise, commande hydrau-
lique, outillage, affûteuse, lunette,
armoire métallique (700X650,
haut. 980; 6 tiroirs).
S'adresser à: SCEMAMA - Bienne
2) 032/42 45 85

Splendide

Ford Taunus
2000 spé-
cial V6
4 portes, 1981,
argent-métal. 61 500
km, radio. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
180.- par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
<p 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

VW Polo
Coupé
modèle 1981, état
impeccable. Fr.
6400.-. Crédit à dis-
position.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière, <p (039)
61 12 14. 91.472

^̂ Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

/ggn;

BOBA SA. 2615 Sonvilier Tel. 039/414768/71

Votre journal:
L'IMPARTIAL

. JKÊÊ  ̂ kôTel RESTAURANT
Oë̂ »ffl|CANTONS SAINTiœieit

Mme M. Zandonella
informe sa clientèle qu'elle a remis son établis-
sement à

M. Pascal Héritier
Elle la remercie pour la confiance témoignée
depuis plus de 25 ans et la prie de la reporter
sur le nouveau tenancier.
L'hôtel sera fermé pour cause d'inventaire,
dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 décembre. 93 593

Ham X"̂ >̂ — j l  MBJÉÉH

Budget, quotité et taxes

OUI
Parti Socialiste Saint-Imier

Resp.: Mme M. Oppliger 06-12316



De l'autopsie à la propharmacie en détails
Votation cantonale bernoise sur la santé publique

Dès aujourd'hui , les citoyens du canton de Berne peuvent se rendre aux
urnes pour accepter ou refuser la loi sur la santé publique, une nouvelle loi
qui doit remplacer celle de 1865 concernant l'exercice des professions médica-
les. Inutile de préciser que la loi actuelle en vigueur est largement dépassée.
La nouvelle a été conçue pour durer longtemps elle aussi, elle a été acceptée
par tous les groupes professionnels concernés ainsi que par le Grand Conseil
bernois à une écrasante majorité. Deux comités pourtant, l'un hors parti et
l'autre composé de médecins, ont lancé le référendum. Au citoyen de décider
s'il veut de cette loi qui réglemente tout, tout, tout, de l'autopsie à la prophar-

macie, sans oublier la transplantation d'organes.

Par rapport à 1 ancienne loi, certains
secteurs ont été simplifiés: toutes les
autorisations sont désormais délivrées
par la direction de l'hygiène publique.
Les autorisations superflues, comme par
exemple pour le sauna, sont supprimées.
Pour la prévention, la loi prévaut sim-
plement de développer et de soutenir
l'application de mesures.

Un exemple est donné: celui du vaccin
contre la poliomyélite qui est certes
financé par l'Etat, mais qui est surtout
administré par les médecins et les phar-
maciens. Parmi les tâches qui nécessitent
l'intervention des pouvoirs publics, on
compte notamment la tenue de services
de conseil en matière diététique, l'appli-
cation de mesures de prévention contre
la tuberculose et l'éducation sanitaire.

AUTOPSIE ET
TRANSPLANTATION D'ORGANES

Les droits de patients permettent de
fixer des règles pour les relations entre le
patient et la personne qui le soigne.

Aujourd'hui encore, il ny a pratique-
ment aucune prescription concernant le
traitement dans les hôpitaux publics. Il
n'existait jusqu'à maintenant aucune
prescription claire au sujet de l'autopsie
et des transplantations d'organes. Or,
selon le message du Grand Conseil,
l'autopsie présente un intérêt surtout
pour lutter contre les crimes. Dans cer-
tains cas, elle peut présenter un intérêt
sur le plan médical.

La loi sur la santé publique veut que la
personne décédée, un de ses parents pro-
ches ou une autre personne qui lui soit
proche aient donné leur consentement
pour que l'autopsie puisse être prati-
quée. Une exception est prévue pour le
prélèvement d'organe en vue de garantir
le diagnostic, si les personnes citées plus
haut ne s'y sont pas opposées.

Pour ce qui est à proprement parler de
la transplantation d'organes, elle est pos-
sible à condition que les proches et le
principal concerné n'en aient pas décidé
autrement. La loi veut tenir compte à la

fois des intérêts de la personne décédée
ou de ses proches, et de ceux du receveur
de l'organe.

LE PROBLÈME DE
LA PROPHARMACIE

La propharmacie, soit la dispensation
de médicaments par le médecin, ne sera
plus, après une période transitoire de dix
ans, réservée qu'aux pharmacies, à con-
dition que la localité compte plusieurs
pharmacies. Cette décision déplaît forte-
ment à un groupe de médecins, qui ont
constitué un comité d'opposition à la loi.
Ils estiment en effet que «la nouvelle loi
sur la santé publique prévoit une limita-
tion sévère de la propharmacie qui jus-
qu'à présent était libre».

Selon ce comité, «les restrictions pré-
vues ne tiennent pas compte des intérêts
légitimes des patients qui sont en majo-
rité favorables à la propharmacie».
Autre vision que celle de la minorité du
Grand Conseil qui estime elle, que les
bénéfices retirés de la propharmacie par
les médecins doivent être versés à un
fonds affecté à l'assistance médicale et
dentaire des patients de condition
modeste.

Cette minorité était d'avis aussi que
toute transplantation d'organes doit être
subordonnée au consentement du don-
neur ou de l'un de ses proches. Enfin,
dernier grief de la minorité: les patients
et les caisse-maladies devraient être
représentés au sein du collège de la
santé.

CD.

Promotion pour les juniors du FC Tramelan

Debout de gauche à droite: P.-A. Rossel, Nicolas Fiieg, Vincent Brunrier, Brian
Vuilleumier, Vincent Glauser, Glenn Vuilleumier, Frank Perrin, Stéphane Linder et
Yan Meyer. Accroupis de gauche à droite: Yan Vuilleumier, Patrick Cuenin, Michael

Châtelain, Sacha Miserez, Paolo Cattoni, Vincent Tanner et Bastien Munier.
(Photo privée)

Après une excellente saison, les
juniors C du FC Tramelan pourront évo-
luer dans le groupe fort en compagnie
des juniors de Saignelégier.

Cette promotion est tout à l'honneur
de leur entraîneur Pierre-Alain Rossel
qui pouvait couronner ce succès lors
d'une cérémonie réunissant tous ces

joueurs au Circolo lors d'un repas où la
bonne ambiance ne manquait pas et où
des paroles de reconnaissance étaient
adressées envers les parents qui mettent
toujours à disposition leur véhicules afin
de conduire ces jeunes un peu par tout
dans la région et ceci régulièrement

(vu)

cela va
se passer

Vente pour la garderie
d'enfants de Tramelan

La garderie d'enfants de Tramelan,
comme chaque année à pareille épo-
que, convie la population à témoigner
se générosité à l'occasion de sa
grande vente en faveur de la garderie.
Cette vente aura lieu samedi 1er
décembre devant le Centre Coop
et la laiterie Aegerter. (comm - vu)

Grande vente d'oiseaux
à Malleray

Les samedi et dimanche 1er et 2
décembre, en la salle communale
d Malleray, une grande vente
d'oiseaux (canaris, exotiques et per-
ruches) est organisée par la société
«La Mésange». Plus de 350 sujets
sont inscrits. Tous ces sujets sont
issus d'élevages d'amateurs. Vente
directe par la société organisatrice.
Entrée libre, (vu)

Babette et Numa à Cortébert
Mimes, acrobates, clowns, ils sont

tout à la fois. Elle, Babette et lui,
Numa. Elle: hongroise, ex-cham-
pionne junior de plongeon, puis élève
d'Annie Fratellini à Paris. Lui: ex-
étudiant en médecine puis, toutes
illusions bues, artiste et ravi d'avoir
réalisé ce rêve fou, à l'Ecole des artis-
tes de Budapest.

Spectacle vivant pour public gai et
réceptif. Vendredi 30 novembre à
20 h. 15 à l'Hôtel de l'Ours, Corté-
bert.

Profession: juge d'instruction
au Centre de Sornetan
- Pour son derrnier «Vendredi du
Centre» de l'année, le Centre de
Sornetan a invité Me François
Tallat, juge d'instruction à Mou-
tier, aujourd'hui à 20 h. 15. Me Tal-
lat a accepté de parler de son métier.
Il rappellera le fonctionnement de la
justice, avec ses différents acteurs.
Me Tallat fera partager les enthou-
siasmes et les angoisses de sa profes-
sion. Après son exposé, il répondra
aux questions du public. La soirée se
finira autour d'un verre ou d'une
tasse de café et promesse est faite,
même si l'entretien est captivant, de
libérer tout le monde le soir même...

(comm)

Cérémonies d'installation
des pasteurs à Saint-Imier

Deux cérémonies d'installation
se dérouleront simultanément le
dimanche 2 décembre, à 9 h. 45, au
temple de Villeret et à 10 h., à la
collégiale de Saint-Imier. M. Denis
Seydoux sera ainsi officiellement ins-
tallé dans la paroisse de Villeret et
M. Philippe Nussbaum dans celle de
Saint-Imier. Dès 11 h., une légère col-
lation sera offerte à la salle des
Rameaux, rue du Midi 6, à Saint-
Imier. Les paroissiens amis et amis
des amis sont cordialement invités à
ces manifestations, (cd)

Fémina- Sport fête sa première décennie
Société de gymnastique à Corgémont

De gauche à droite la vice-présidente Mme Danielle Beraldo; Mme Gisèle Paroz,
présidente; Mme Françoise Holzer, monitrice; Mme Suzy Weber, ancienne

présidente et monitrice; Mme Verena Burgi, caissière.

Voici quelques années, un groupe
de seize jeunes filles et jeunes dames
se réunissaient à l'Hôtel de l'Etoile
pour fonder une société libre de
gymnastique sous le nom de Fémina-
Sport.

Un comité ainsi constitué prenait
la tète de la nouvelle société: prési-
dente, Marie-José Dornbierer; vice-
présidente, Jocelyne Vuilleumier;
secrétaire-caissière, Monique
Liechti; monitrices, Suzy Weber, Li-
liane Sterchi. v

Les quelques années écoulées sont
devenues une décennie le 12 novembre
dernier.

Les premières leçons eurent lieu à la
Halle de gymnastique de Cortébert,

faute de disponibilité dans celle de Cor-
gémont.

Après une année, Fémina-Sport com-
ptait déjà 45 membres.

Par la suite, la société lançait, avec
succès, la gymnastique «Mère et
enfants» dont les coure étaient suivis par
une quinzaine de mamans.

A quelques reprises, Fémina-Sport
prit même part à des tournois locaux de
football avec des équipes fantaisistes et
humoristiques.

Dans les dix ans écoulés, trois prési-
dentes se sont succédées, Mmes Marie-
José Dornbierer, Suzy Weber et présen-
tement Gisèle Paroz. Pendant la même
période, 119 membres ont été enregi-
trées.

Lors de l'assemblée marquant les dix
ans d'existence de Fémina-Sport qui a eu
lieu à Sonceboz, sous la présidence de
Mme Gisèle Paroz, onze membres fonda-
trices étaient présentes, au terme d'un
exercice durant lequel 33 leçons furent
dispensées aux trente membres qui con-
stitue l'effectif actuel, après l'admission
de huit nouvelles arrivantes.

Le comité actuel est constitué comme
suit: présidente, Mme Gisèle Paroz; vice-
présidente, Mme Danielle Beraldo;
secrétaire, Mme Lydia Flury; caissière,
Mme Verena Burgi; monitrice, Mme
Françoise Holzer; sous-monitrice, Mlle
Ursula Turi.

La commémoration de l'anniversaire
s'est déroulée dans une atmosphère
d'amitié et dans une ambiance excellente
à laquelle n'était pas étranger le repas
autour duquel étaient réunies les partici-
pantes. (Texte et photo gl)

MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier dans
sa dernière séance a pris acte de la
démission du chef des impôts de la ville,
M. Daniel Jabas également vice-chance-
lier.

Démission du chef des
impôts

Centre de perfectionnement
interrégional à Tramelan

Le Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), qui sera réa-
lisé par le canton de Berne avec le
soutien financier de la Confédéra-
tion constitue un projet unique en
son genre en Suisse. Il marquera
en effet une étape importante
dans les domaines de la formation
professionnelle et générale des
adultes. Né au terme de plusieurs
années d'études, ce projet a ren-
contré au cours d'une large procé-
dure de consultation la faveur
d'organisations tant privées que
publiques. Au Grand Conseil, le
crédit de construction de 15,2 mil-
lions de francs a été approuvé par
126 voix contre une.

La raison justifiant le choix de
Tramelan pour abriter le centre
est double. Il s'agissait d'une part
de donner une impulsion au Jura
bernois tout en désenclavant Tra

melan. Cette commune s'est d'ail-
leurs engagée à céder un terrain
d'une superficie de 38.000 mètres
carrés. Elle en assure en outre
l'équipement, se charge de la con-
struction et de l'entretien des
voies d'accès, du parc de station-
nement et des espaces verts.

Autre raison invoquée pour le
choix de Tramelan: le CIP répond
aux intérêts de toute la région, de
l'économie et de l'industrie, des
employeurs comme des salariés,
des autorités politiques, de la
Fédération des communes du
Jura bernois comme de la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois.

Gageons que le peuple bernois,
ce week-end, soutiendra l'octroi
de ce crédit pour cette importante
réalisation.

CD.

Loi bernoise
sur les constructions

La section bernoise du World Wildlife
Fund a décidé de lancer un référendum
contre la nouvelle loi bernoise sur les
constructions, indique un communiqué
publié hier. Cette loi a été adoptée par le
Grand Conseil en septembre dernier et,
selon l'organisation écologiste, elle pré-
sente de graves lacunes matérielles. 5000
signatures sont nécessaires, dans un
délai qui échoit le 7 janvier prochain,
pour l'aboutissement du référendum.

Pour le WWF, la nouvelle loi ne tient
pas suffisamment compte de la protec-
tion des terres agricoles. Elle ne prévoit
que des limitations insuffisantes à la
construction des grandes surfaces com-
merciales et à celle des résidences secon-
daires. Il est enfin inadmissible que les
recourants aient à déposer une avance
pour les frais de procédure, (ats)

Le WWF lance
un référendum

Bibliothèque communale de Villeret

D'aucuns ne le savent peut-être pas,
Villeret dispose d'une bibliothèque com-
munale. Cette dernière est ouverte gra-
tuitement à la population.

Gérée par Mme Gabrielle Lâchât,
cette bibliothèque ouvre ses portes au
public tous les mardis après-midi de 15
h. à 16 h. 30 ainsi que les premiers mar-
dis du mois de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Située au deuxième étage du bâtiment
du collège, cette bibliothèque jouit d'un
vaste assortiment d'ouvrages les plus
divers. On y trouve un grand nombre de

livres pour la jeunesse. Les adultes ne
sont pourtant pas oubliés. Des romans
aux livres d'histoire, les aventures poli-
cières aux livres d'animaux, un grand
choix d'ouvrages leur est réservé.

A cet effet, relevons les dernières
acquisitions de la bibliothèque:
«L'Alpage abandonné» de Mme Hélène
Hamrnerli-Schônenberg, de Renan;
«Robert-des-bois», de Gabriel Bertet,
dernier livre des Editions Mon Village;
«L'Œuvre de chair», de Henri Vincenot.

(mw)

Des lectures pour tous

CORGÉMONT. - A son domicile vient
de s'éteindre paisiblement dans sa 83e
année, M. Charles-Ferdinand Morel.

Né le 19 février 1902, M Charles-Ferdi-
nand Morel avait travaillé aux Forces
motrices bernoises pour des montages de
lignes et pendant plusieurs années il fut
occupé en qualité de mécanicien aux Tréfi-
leries Réunies SA à Bienne.

En 1943, il épousait Mlle Rose Grosjean
d'Orvin. Profondément attaché au village
dont il était bourgeois, il se dévoua durant
une longue période à la corporation qui lui
était chère. Membre actif de la société de
tir «Concours», il était surtout passionné
pour l'élevage dans le domaine de la cuni-

culture. Il fut aussi président de la Société
d'ornithologie du Bas-Vallon qui, par la
suite le proclamait président d'honneur.

U était également titulaire d'un diplôme
recherché décerné par le Département can-
tonal de l'économie publique, pour mérites
exceptionnels dans l'élevage. L'Association
jurassienne d'ornithologie l'avait également
élevé au rang de membre d'honneur.

En politique, M. Charles-Ferdinand
Morel était un radical convaincu. Son
franc-parler et ses expressions pittoresques,
ainsi que ses interventions dans les domai-
nes les plus divers en faisaient un person-
nage qui savait se faire écouter.

(gl)

Carnet de deuil

MALLERAY

Le Conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois vient de désigner
M. Paul Staiesse de Malleray comme
assistant social auprès du Service social
du Jura bernois, (kr)

Nomination
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\f|̂ ŝensationnel 

set 

MW „„ ¦
' W^̂ Ê̂l^̂  ̂*® Se11** entièrement K

HJ^MJtS^̂ ^̂ ^ÉÉ -̂ uJ îi ^̂
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"h*' W% ^̂ 1 Ĥ ^̂ F -<S Wr ' ^̂m

I D'autres sets dès Fr. 398.— A0 ju
¦ Grand choix d'appareils photo-ciné. #fi& <V  ̂• ^ËNos spécialistes à votre service. 40» \A ^P ^%.l\0 !

lïJr/tii»] iS/v/d k \©

Au Pavillon Wl
du Crêt-du-Locle Occasions f A* I

][]¦¦¦ ¦¦¦¦JiBiHani BMW Iliilll l̂inifEflBEi St vJ/ \i I# \ VJI— x-Sjy^ ^^^

Tél. (039) 26 73 44 ^̂ 0F
UTILITAIRES

Golf Leader 1300 81 Fr. 6 800.- Renault 9 TSE 82 26 000 km Rancho Fr. 7 200.-
Ford Fiesta 1300 S 80 Fr. 7 000— Renault 14 TL Fr. 4 300.- Fiat Panorama 131 81 Fr. 6 500.-
Ford Escort 1600 GL 82 24 000 km Renault 18 GTS Fr. 6 000.- DatsunLCombi 80 12 000 km
Polo Fr. 5 800.- Renault 5TS , 80 Fr. 6 300.— Ford Transit 120 combi
Ford Capri 2300 S 80 34 000 km Fiat 127 super 82 22 000 km 13 places Fr. 9 000.-

Avec garantie, livraison selon votre désir - Crédit immédiat 31197

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Café Parc de l'Ouest
«Chez Gianni»

Jardinière 43

le Gamay primeur
est arrivé !

Et toujours jusqu'au 15 décembre
NOS DÉLICIEUX VINS GENEVOIS

La Maison se recommande pour ses
spécialités et vous souhaite de Bonnes
Fêtes de fin d'année. 31135

Personne n'aime à demander: le

J3jfijL Secours suisse
~s||cp d'hiver

w/% fw sait trouver les victimes silencieuses
de l'adversité

Ouverture de cabinet médical
Mon cabinet médical est ouvert depuis le 3 septembre
1984

Dr méd. Eric Jeanmaire
Spécialiste FM H en chirurgie orthopédique
Blumenrain 101 - Crêt-des-Fleur» - 2503 BIEL/BIENNE
0 (032) 25 67 67
(ne figure pas encore dans le livre de téléphone)

FORMATION:

Examen final 1973

1973/74 Assistant, service de neurologie, hôpital Beaumont,
CHUV Lausanne
Prof. Dr méd. M. Jéquier

1974/77 Assistant, service de chirurgie, hôpital communal La
Chaux-de-Fonds
PD Dr méd. S. Schneider, Dr méd. M. Pellaton

1977/80 Assistant, service d'orthopédie, clinique universi-
taire hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr méd.
M. E. Mûller

1980/82 Chef de clinique, service d'orthopédie, clinique uni-
versitaire hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr méd. M. E.
Mûller, suce. Prof. Dr méd. R. Ganz

1982/84 Premier chef de clinique, service d'orthopédie, clini-
que universitaire hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr
méd. R. Ganz

Depuis 1977, collaboration avec le Prof. Dr méd. R.
Schneider (Bienne).

Reçoit sur rendez-vous. 30943

L'ASSURANCE-MATERNITÉ
profitera à toutes les femmes et toutes les familles:

COUVERTURE DES FRAIS
CONTRÔLES PLUS NOMBREUX
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

pour les femmes au foyer

CONGÉ PARENTAL
pour les couples qui n'ont pas le choix ni les moyens

de se contenter d'un seul salaire

VOTONS OUI
Comité de soutien à l'initiative, H. Cherpillod

30865
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SKIEURS !
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LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 15 octobre au 15 décembre 1984)

Jusqu'à 75% de rabais
' sur skis de piste, skis de fond, fixations, chaussures, vêtements et tous accessoires

Magasin fermé le lundi

Christian Kiener, 2616 Renan, Cp 039/63 12 44
navaac nnvac nnveac: nnvac

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

I A vendre

I chatons persans
I pedigree. LOH. Cou
I leurs et prix d if f é
I rents. <p (038;
I 24 23 28. 87-6023!

Chômage
information
Consultations gra
tuites

Les lundis
et vendredis
de 17 h 30 à 19 h.

Rue de la
Serre 67

3113:

A louer tout de suite i
St-lmier

appartement
de 3 pièces
confort. Prix enviror
Fr. 410.-.
<p 061/63 36 35 oi
le soir
061/43 12 59.

Thème: Fleuves et rivières - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

: en bas. Solution: page 26

(pécé)

i A Adour Etier Loire Rhin
Amour Eure N Nager Rhône
Arve F Fond Nièvre Rive
Aval Fosse Nil Roue

| Avre G Gave Nive S Seine
B Bac I Inn O Obi Sig

Bec Isle Oit T Tana
Bleu L Lais Ornain V Vaal

G Cure Lavé Oued Var
D Delta Lay Oural Vire

Duna Lech R Radeau Volga
Don Lit Ravin Y Yser

E Elbe Loir Régime

LE MOT MYSTÈRE



Un atout : la mobilité
Emplois et perspectives d'évolution pour Delémont

Page 15 -^
En quelques mots et quelques chiffres,

tentons de définir la structure de
l'emploi en ville de Delémont. Delémont
compte neuf entreprises privées de plus
de 100 personnes, onze entreprises de 50
à 100 personnes dans le secteur des
machines, les sept entreprises visitées
occupent actuellement 991 employés. Le
20% de leur personnel s'occupe de
l'administration et 40% du personnel est
non-qualifié.

Dans le secteur de l'électronique, qua-
tre entreprises emploient actuellement
248 personnes. Le 10% du personnel
s'occupe de tâches administratives 55%
du personnel est non-qualifié et le per-
sonnel féminin est en majorité.

Les six entreprises travaillant dans le
secteur de l'horlogerie occupent 188 per-
sonnes. Le 15% du personnel est employé
à des tâches administratives, le 35% du
personnel est qualifié.

Les entreprises du secteur de la cons-
truction emploient 520 personnes - chif-
fre qui varie énormément. A noter que
30% du personnel est non-qualifié.

Du secteur tertiaire, on retiendra que
les six banques delémontaines emploient
actuellement 142 personnes, les assuran-
ces entre 200 et 250, les sociétés immobi-
lières et fiduciaires entre 100 et 150.
Dans le secteur de la distribution, les
grands magasins emploient 319 person-
nes. Le 55% du personnel est non-quali-
fié et le 65% de sexe féminin. Arrêtons ici
l'énumération des emplois pour dire que
l'étude porte également sur le secteur
public.

Les enquêteurs analysent ensuite cha-
que secteur. Dans leurs remarques préli-
minaires, nous retiendrons cette analyse:
«La majorité des chefs du personnel des
entreprises estiment que la formation
scolaire, primaire et secondaire, est
actuellement insuffisante. Selon eux,
l'école se disperse dans une foule de
branches annexes qui nuisent aux con-
naissances de base de l'élève. Les jeunes
ne savent plus calculer, écrire et s'expri-
mer correctement».

Dans le secteur des machines, la ten-

dance actuejle est de remplacer les
employés non-qualifiés (manœuvres) par
du personnel qualifié ou semi-qualifié,
formé par l'entreprise. Aussi, il est indis-
pensable de se perfectionner et une sim-
ple formation ne suffit plus. Les jeunes
doivent aussi être mobiles et très moti-
vés pour compléter leurs connaissances.

Dans le secteur de l'électronique, le
niveau des connaissances est générale-
ment élevé. Il est indispensable de dispo-
ser de spécialistes en électronique et d'un
personnel de bureau bilingue ou même
trilingue. Or, les entreprises affirment
avoir beaucoup de difficultés à trouver
ce personnel. Pour chaque secteur,
l'étude recense les besoins des entrepri-
ses.

Dans le secteur de la distribution, les
enquêteurs constatent que ce secteur
«apparaît actuellement comme celui
étant le plus bouché par les jeunes. Les
demandes d'emplois sont beaucoup plus
fortes que les offres.» Pour les assuran-
ces, les banques, on retiendra cette
remarque: les perspectives de nouveaux
emplois sont faibles. Pour 1 administra-
tion cantonale, le niveau de connaissan-
ces est toujours plus élevé. Dans l'immé-
diat toutefois, le canton a passablement
de difficultés à trouver des horticulteurs,
des informaticiens, des laborantins, des
urbanistes, des orienteurs professionnels,
des logopédistes, des bibliothécaires.
Après une analyse branche par branche,
les perspectives d'emploi sont évaluées
pour chaque corps de métier.

En conclusion, on peut affirmer que
dans tous le secteurs la tendance est
d'augmenter le niveau des qualifications
du personnel. Un élément de preuve:
45% des chômeurs sont des ouvriers (ou
ouvrières) non qualifiés. «Quelque que
soit sa formation, un jeune diplômé, s'il
est motivé, trouvera un emploi. Si cer-
tains chômeurs acceptaient un poste à
l'extérieur, 30% du chômage serait cer-
tainement résorbé». En fait, il faut chan-
ger la mentalité du Jurassien qui n'aime
pas quitter sa région. Le peuvent-ils?
Dans une certaine mesure oui, puisque le
50% des chômeurs ont moins de 30 ans.

P. Ve

Réparation est faite aux grandes communes
Nouveau système de subventionnement scolaire

Le mode et les critères de subven-
tionnement cantonal des installa-
tions scolaires jurassiennes ne don-
nent pas satisfaction. La législation
actuelle, héritée du canton de Berne,
présente de nombreux inconvé-
nients, notamment ceux d'être trop
complexe et peu transparente, d'être
inadaptée aux réalités jurassiennes
mais surtout de créer des inégalités
entre communes. Après avoir soumis
en consultation un avant-projet, le
Département de l'éducation a pré-
senté hier le nouveau décret relatif
au subventionnement des installa-
tions scolaires. Deux caractéristi-
ques à retenir: en lieu et place de
subventions ordinaires, supplémen-
taires, extraordinaires , le nouveau
système propose une seule subven-
tion; le plancher du taux de subven-
tionnement passe de 5 à 20 % et per-
mettra de mieux tenir compte des
besoins des grandes localités, notam-
ment des communes-centre et com-
munes- relais.

Sur 82 communes jurassiennes, 56
communes verront leurs subventions
augmenter par l'introduction de ce nou-
veau système de subvention. Et, ce qui
est loin d'être sans importance. Le décret
prévoit que le canton ne subventionnera
des nouvelles installations scolaires (con-
structions ou transformations) que si
elles s'inscrivent dans une politique glo-
bale de développement à l'échelon régio-
nal ou cantonal. Ce qui veut dire que le
canton ne sera plus placé devant le fait
accompli d'un projet communal.

Le décret a été présenté hier, en con-
férence de presse par M. Jean-Marie
Boillat, chef du Service de l'enseigne-
ment. Elément important, la subvention
sera octroyée pour de nouveaux bâti-
ments ou transformation, tout en pre-
nant en compte l'équipement scolaire de
base (mobilier, infrastructures, etc.),

1 acquisition d œuvres d art (jusqu à con-
currence de 2% du coût total).

En prenant en compte l'équipement
de base des écoles, le canton entend ainsi
réduire les inégalités entre certaines
communes très bien dotées et d'autres
sous-équipées en moyen d'enseignement.

CALCUL DE LA SUBVENTION
Pour l'octroi d'une subvention et le

calcul de son taux, on ne tiendra plus
compte du critère fiscal (quotité) mais
uniquement de la capacité contributive
et du nombre de classes. Quant à la
détermination de ces critères, elle inter-
viendra chaque fois qu'un projet est pré-
senté. Il n'y aura donc plus une classifi-
cation quadrienale comme c'est le cas
actuellement.

Selon la classification actuelle, les
communes peuvent bénéficier d'un sub-
ventionnement de l'Etat qui se situe
entre le 5 et le 75% du montant reconnu
comme «subventionnable». La logique
du système pouvait créer des inégalités.
Les grandes communes, qui figurent en
général dans les échelons supérieurs de la
classification, ne reçoivent que des sub-
ventions symboliques. Un exemple:

Delémont a touché pour la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire une sub-
vention de 9%... Selon le nouveau sys-
tème Delémont aurait touché au moins
20%. Le taux minimal de 75% est
ramené à 60% pour tenir compte de la
réalité (un taux de 75% n'a en fait jamais
été octroyé). Sur les onze projets de
construction ou d'amélioration connus
de l'Etat, le subventionnement cantonal
passera de 7,6 millions de francs (ancien
système) à 9,3 millions de francs. Ce qui
veut dire que les communes ont intérêt à
attendre l'entrée en vigueur de ce décret
avant de déposer un projet.

Dans Favant-projet, le canton avait
porté un accent particulier sur son rôle
de «planificateur». Ce rôle est maintenu
mais il est modéré, en raison des remar-
ques émises durant la consultation.

Le décret, il faut le dire, prévoit un
encouragement à la collaboration inter-
communale (regroupement scolaire),
sous forme d'une subvention extraordi-
naire pouvant aller jusqu'à 10%.

Ce décret devrait entrer en vigueur au
plus tard en juin ou en juillet 1985.

P. Ve

Saint-Brais: pas d'élection le 9 décembre
Lors des élections communales de

dimanche, deux citoyens avaient obtenu
78 voix pour le poste de sixième conseil-
ler communal. Plutôt que de provoquer
une nouvelle convocation du corps élec-
toral aux urnes, un accord est intervenu.
M. Martin Odiet, agriculteur, en poste
depuis quatre ans, s'est désisté en faveur
de M. Thierry Berberat, estimant que les
agriculteurs sont déjà suffisamment
représentés au Conseil communal et qu'il
était préférable qu'un ouvrier entre au
Conseil communal. M. Thierry Berberat
est en effet contremaître.

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Saint-Brais a nommé
les différents employés communaux pour

une nouvelle période de quatre ans.
Ainsi, il a nommé M. Daniel Jolidon
secrétaire communal et Mme Danièle
Lâchât caissière - nominations qui sont
désormais de sa compétence en vertu du
nouveau règlement communal.

M. Joseph Queloz, nommé conseiller
communal, a . été nommé préposé à
l'Office de compensation communale en
remplacement de son père, Paul Queloz,
atteint par la limite d'âge et qui aura
fonctionné durant de très nombreuses
années à ces fonctions, (pve)
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J B̂ÊÊÊmmWl mmmmw»^ ttf£*™£17* ^̂ (̂ ¦ju f̂l 

^m , , ,  r* ^̂ rmm\Vm i» ^3Ê»wÊÊÊÊm\mmmmmm\\ \r^mm ^'WÊÈÊt\îwm\ -̂T Ĥ mm\ 4H M&^ Ĥ
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Venez. Regardez-la. Installez-vous. iCMLUO

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS
' 91-230

BM AVIS MORTUAIRES MB

t
J'ai la profonde douleur d'annoncer la mort de mon très cher et
très regretté frère

Charles SCHEGGIA
Professeur

survenue inopinément à La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1984.

• i
| Angelina Braun.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de La Chaux-de-
Fonds, lundi 3 décembre, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,?

202764 A. Braun, Lenzgasse 17, 4056 Bâle.
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POMPES FUNÈBRES I

ARNOLD WÀLTI ]
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités À
Transports suisses et étrangers ¦

LE LOCLE

MADAME WILLY JAQUET-DUCOMMUN
et famille i
tiennent à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection
et de sympathie, votre envoi de fleurs, votre don ou votre présence,
leur ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve et vous en expriment
leur très profonde reconnaissance. 31039

LA SECTION VPOD |
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur &

Arnold PERRET
survenu dans sa 95e année.

Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

31564 j

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON WILLY VAUCHER SA !

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold PERRET
père de Madame Josette Vaucher et beau-père de Messieurs Willy Vaucher

et Charles Bùhler. 3133e

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir. '.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Rose Perret-Berthoud:
Madame Nelly Oggier-Perret et son ami.

Monsieur Arthur Matile;
Madame et Monsieur Maurice Grandjean-Perret,
Madame et Monsieur Willy Vaucher-Perret et famille.
Madame et Monsieur Charly Bûhler-Perret:

Madame et Monsieur Louis Duc-Bùhler et Caroline,
[j à Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu Aurèle Perret,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Victor Berthoud,

Les familles Ducommun, Pfister, Hugoniot et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur |

Arnold PERRET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau- *
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement,
mercredi soir, à l'âge de 95 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1984.

L'incinéra tion aura lieu samedi 1er décembre.
Culte au centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27. \ j

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 202777 i
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CE SOIR à 20 h
Grande salle de l'Ancien-Stand

grand match au loto
du Cercle de l'Ancienne

30260

CAFÉ DE L'ABEILLE
Paix 83 -(p  (039) 23 07 71

La Chaux-de-Fonds
Famille R. Papin

1er
ANNIVERSAIRE
nous vous offrirons samedi matin

1er décembre la première
consommation

Samedi 1er décembre à 15 h.

match au cochon
avec collation

31081
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Mir-lnde 60 X 90 à 60.-
Mir-lnde 65 X 90 à 124.-
Mir-lnde 1 2 0X 1 3 0  à 370.-
Mir-lnde 166 X 233 à 730.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1105.-
Heriz-lnde 9 2X 1 6 3  à 275.-
Heriz-lnde 132 X 200 à 620.-
Heriz-lnde 176 X 237 à 780.-
Heriz-lnde 198 X 290 à 1050.-
Mehrovan 200 X 300 à 1290.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chine 245 X 305 à 1290.-
Afghan. Doulat 200 X 300 à 2200.-
Pakistan 49 X 61 à 140.-
Pakistan 193 X 266 à 1 700.-
Senneh-lran 120 X 180 à 2100.-
Kars-Kasak 145 X 190 à 1650.-
Berber 200 X 300 dès 900.-
Enorme choix, qualités et prix incomparables
dans toutes les dimensions, pour toute per-
sonne désirant faire un précieux cadeau

... et toujours nos coupons
à 5.- le m 80.722

TapOrient
W • 80-722cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
illllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllll

I : 
Pensez aussi au
« Budget des autres»

Participez ainsi à alléger momentanément le budget
insuffisant de personnes suivies régulièrement par le
CSP et Caritas et qui luttent toute l'année pour «nouer
les deux bouts»

! Centre social protestant
Neuchfitel CCP 20-7413

l La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583 .
j Caritas, Neuchfitel CCP 20-5637

j Par mesure d'économie, il ne sera pas-accusé réception des
I versements. 3IOBB

Solution du mot mystère: Durance

0
^»w I Vêtements

\Ar\wlNE Peseux
\ 1913-1984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
tout notre rayon de mode masculine

Pour vos cadeaux, encore des chemises,
des pantalons velours et flanelle, des blousons,

des vestes 3A plume, des vestons sport

Mac Gregor
despuiiovers Jockey et Mac Dougall

des pantalons BtuneX

Rabais 30%
(Vente autorisée par le Département de police)



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PHARMACIE CENTRALE

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian GEISER
mari de leur très appréciée collaboratrice et collègue.

Madame Liselotte Geiser.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 3120e

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA POSTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Christian GEISER

Fonctionnaire de distribution

Ils garderont de lui un excellent souvenir et présentent leurs condoléances à
la famille du disparu. 31337

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE L'ENTREPRISE DE COUVERTURE ET ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES ANDRÉ BARRAS SA À DOMBRESSON
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BARRAS
leur cher et regretté patron. 202799

,.' 1er et 2 décembre 1984
PSN:4 X oui

Initiative pour une protection effi-
cace de la maternité. Cette initiative
vise à ne plus assimiler la maternité à
une maladie, comme c'est le cas actuelle-
ment, à porter de huit à 16 semaines le
congé maternité, à permettre à la mère
ou au père de s'occuper de l'enfant sans
perte de salaire pendant les neuf pre-
miers mois de sa vie sous la forme d'un
congé parental, à protéger les femmes
contre tout licenciement pendant la
grossesse, le congé maternité et le congé
parental, le financement étant assuré
par un système identique à celui de
l'AVS.

En clair, elle veut offrir un soutien
concret à la famille et permettre aux
femmes de ne plus devoir choisir entre
l'envie de travailler et le désir d'avoir un
enfant. Les mesures qu'elle propose
n'ont rien d'excessif puisqu'elles sont

souffrances qu'elles ont subies. C'est éga-
lement un OUI que propose le psn sur ce
sujet.

Crédit routier cantonal de
18.700.000 francs. Ce crédit routier per-
mettra la correction et la restauration de
tronçons routiers. La sécurité des usa-
gers de la route en sera augmentée, de
même que celle des piétons puisque un
certain nombre de passages souterrains
devront être construits en différents
endroits dangereux du canton. Enfin,
l'aménagement de pistes de cyclotou-
risme est également une mesure bienve-
nue. Le psn recommande de voter OUI à
ce crédit.

PSN, Jean Studer
Neuchâtel

POP: 4 X oui
Le pop vous appelle à voter OUI à

l'initiative «Pour une protection efficace
de la maternité» pour réaliser une pro-
messe vieille de 40 ans. Depuis 1945, la
Confédération doit légiférer en faveur
d'une assurance maternité, mais la pro-
messe a été oubliée. En 1984, l'initiative
permet de créer une assurance maternité
indépendante et solidaire, selon le type
AVS.

Il invite à voter OUI parce que la prise
en charge des enfants n'est pas que
l'affaire des femmes. Elle nous concerne
tous. Avec l'initiative, la société tout
entière est amenée à prendre en main les
conditions de mise au monde des enfants
de demain, comme elle se préoccupe des
personnes âgées. Le partage des tâches
et des reponsabilités va de pair avec une
véritable égalité entre femmes et hom-
mes.

Il invite également à voter OUI à
l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision et à voter OUI à l'article cons-
titutionnel sur l'aide aux victimes
d'actes de violence criminels.

Pour la votation cantonale, le pop
demande de voter OUI au crédit de 17,8
millions pour l'amélioration à plusieurs
endroits du réseau routier cantonal et le
développement du cyclotourisme, ces
investissements étant financés par la
taxe sur les véhicules et les droits sur
l'essence.

POP neuchâtelois
, Charles, de la Reussîllé

La Chaux-de-Fonds

pour la plupart déjà en vigueur dans les
pays qui nous entourent. Le psn recom-
mande de voter OUI à cette initiative.

Article constitutionnel sur la
radio-tv. La radio et la télévision pren-
nent une place toujours plus importante
dans notre vie quotidienne. Il est donc
indispensable de savoir quelles doivent
être leurs fonctions, comment elles doi-
vent les exercer et si des abus peuvent
être sanctionnés. Cet article constitu-
tionnel permettra d'intervenir sur ces
points. Pour lui, c'est un OUI que le psn
vous invite à glisser dans l'urne.

Indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels. Nombreuses
sont les victimes d'actes de violences cri-
minels qui subissent un dommage qui
n'est jamais réparé, soit parce que
l'auteur n'a pu être arrêté, soit parce
qu'il n'a pas d'argent. Il est donc juste
que ces victimes soient indemnisées des

—— 
VGTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE

Le f aucardage de l'étang de la
Ronde à Biauf ond pour 1985

La Mouette vole à tire d'aile

Une récente virée au bord du Doubs, aux alentours de Biauf ond - La Rasse, a permis
de récolter une pleine remorque de détritus...

«La Mouette», l'Union de la protec-
tion ' des sites, du patrimoine et de
l'environnement (UPSPE) vole à tire

d'aile. En effet, grâce au dévouement
de quelques bonnes volontés, cette
société est active et efficace. La récolte

de vieux papiers, les interventions
«coup de poing» pour l'élimination des
décharges sauvages, l'évacuation des
carcasses de véhicules... ou encore
l'entretien des rives du Doubs à Biau-
fond... autant d'activités qui figurent à
son programme.

Cette société tenait ses assises der-
nièrement sous la présidence de Jac-
ques Vuillemin. Une occasion de fixer
le programme des prochaines activités
avec notamment, fin août début sep-
tembre, le faucardage de l'étang de la
Ronde a Biaufond; l'Institut de botani-
que de l'Université de Neuchâtel ayant
donné son accord pour la réalisation
de cette opération.

Rappelons qu'elle consiste, au
moyen d'un peigne vertical et d'un
autre horizontal qui travaillent sous
l'eau, à faucher les algues. Et cela sans
causer de tort à la faune du fond de
l'étang. Lorsque les eaux du Doubs
sont basses, les nombreuses algues
sèchent en surface et dégagent une
odeur nauséabonde.

Cette opération va vraisemblable-
ment se dérouler sur quatre week-
ends et nécessitera la collaboration
d'une vingtaine de personnes.

En plus des activités ponctuelles telles
que la pose des bancs et corbeilles à Biau-
fond et au Saut-du-Doubs au printemps ou
encore le ramassage de papier à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et aux Brenets, fixé au
mois d'avril ou mai 1985, «La Mouette»
procèdent à ses traditionnelles interven-
tions «coup de poing».

Elles consistent à l'élimination de
décharges sauvages, ou encore à l'évacua-
tion de carcasses de véhicules. Ainsi récem-
ment, le président Jacques Vuillemin et le
caissier Marius Python, après une tournée
de contrôle sur les rives du Doubs, aux
alentours de Biaufond • La Rasse, ont
récolté une pleine remorque de détritus
abandonnés sans vergogne par quelques
indisciplinés. A cet endroit, le «nettoyage»
des bords de cette rivière frontière est pos-
sible grâce à la précieuse collaboration de
Pierre Sanglard qui se chargent d'amasser
ces détritus.

LES VEHICULES REMIS à NEUF
A l'occasion de l'assemblée générale de

«La Mouette», il a été question aussi des
finances de la société. Les deux ramassages
de papier au printemps et en automne der-
niers ont permis la collecte de plus de 300
tonnes de papier. Mais, toute médaille
ayant un revers, au chapitre des dépenses
des frais importants ont été engagés pour
l'expertise du véhicule tous terrains qui a
21 ans cette année.

Par ailleurs, la remorque de ce véhicule
présentait elle aussi des signes de fatigue.
A l'exception du châssis qui a été dérouillé,
renforcé et repeint, tout le reste de l'engin
a été reconstruit en matériau résistant à la
corrosion.

Grâce à la vente du papier récolté et en
dépit des frais occasionnés par la répara-
tion des véhicules, l'exercice 1984 se ter-
mine avec une sensible augmentation de la
fortune de la société. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité et le caissier remer-
cié pour la bonne tenue de ses livres.

Des remerciements ont également été
adressés au responsable technique ainsi
qu'au président qui ont consacré de nom-
breuses heures à la réparation de ces véhi-
cules.

Relevons aussi qu'en dehors des dates de
ramassages prévues, les personnes embar-
rassées par du vieux papier peuvent, en
tout temps, le déposer dans une caisse
située derrière l'Hôtel de La ,Croix-Fédé-
rale au Crêt-du-Locle, à côté du baraque-
ment de «La Mouette».

Enfin, mis à part une démission, tous les
membres du comité ont été reconduits
dans leurs fonction pour l'année 1985. Ce
comité présente le visage suivant: Jacques
Vuillemin, président; Daniel Billod, vice-
président; Marius Python, caissier; Rita
Macquat, secrétaire; Robert Peiry, respon-
sable technique. Les vérificateurs des
comptes sont Jean-Daniel Huguenin et
Jacques Colard. (cm)

cela va
se passer

Soirée de la gym à Couvet
Vendredi 30 novembre, à 20 h.

15, à la grande salle de Couvet, la
SFG locale présentera sa grande
soirée. Ballets et exercices gymni-
ques sont au programme. Après le
spectacle, c'est l'orchestre Danny
Ray Swingtet qui mènera le bal.

Même chose le samedi 1er
décembre, à 20 h. 15. Le bal sera
conduit par le fameux orchestre Los
Renaldos.

Vu le succès de ces soirées, une
location s'est ouverte à la pharmacie
Bourquin, de Couvet. Les portes de
la grande salle seront fermées dès
22 h. Pour danser, il faut donc
assister au spectacle. Qu'on se le
dise... (jjc)

«Les 5 saisons», à Travers
Samedi 1er décembre, à 20 h. 15,

à la salle de l'Annexe, le Choeur
mixte protestant, dirigé par M.-L.
Munger, interprétera un concert
intitulé «Les 5 saisons». Participa-
tion de L. Gilomen (piano), J.-L. Fra-
nel (accordéon) et d'un groupe
d'enfants.

C'est l'accordéoniste Jean-Louis
qui agrémentera musicalement la fin
de la soirée et les premières heures du
matin, (jjc)

ADI: la course contre le quorum...
VIE POLITIQUE 

A l'issue de son assemblée, la section
cantonale neuchâteloise de l'Alliance des
indépendants a diffusé le communiqué
suivant sous la signature de son prési-
dent C. Robert:

L'assemblée cantonale des délégués de
l 'Alliance des indépendants s'est réunie
le 27 novembre 1984 à Neuchâtel

Elle a été informée des démarches en
cours auprès du Tribunal fédéral au
sujet du recours concernant le taux de
quorum de 10 pour cent maintenu dans
la loi sur les droits politiqu es votée en
octobre 1984.

Elle doit constater que la majorité
«Libérale» et «Radicale» du Grand Con-
seil neuchâtelois a fait , à elle seule, bar-
rage à toute proposition de prise en con-
sidération plus équitable des minorités.

Après le vote concernant le maintien
du taux de quorum de 10 pour cent, le
canton de Neuchâtel est maintenant le
seul de la Confédération qui applique, à
l 'égard des p lus petits, une mesure dis-
criminatoire si rigoureuse.

Dans tous les autres cantons soit il n'y
a aucun quorum soit le taux est inférieur
à celui de Neuchâtel.

Le canton du Valais qui était à égalité

avec Neuchâtel n'a pas été insensible à
cette nécessité de modification et dans sa
loi sur les élections et les votations du 17
novembre 1983 a abaissé le taux du quo-
rum de 10 à 8 pour cent

La manœuvre évidente des partis
«Libéral» et «Radical» visant à sauve-
garder leurs privilèges des plus forts  et à
écarter les petits partis ne va-t-elle pas
inciter ces derniers à répondre par la
manœuvre «apparentement» à la
manœuvre «quorum» ?
En cherchant à maintenir leur pré-

sence et leur participation dans la vie
politique de notre canton ils pourront
lutter pour une législation plus claire,
p lus propre et plus respectueuse des
droits des citoyens dans une démocratie.

Ils font appel à toutes celles et à tous
ceux qui se soucient déplus de justice et
de clarté dans les affaires de la com-
munauté pour qu'ils accordent leur
attention aux problèmes posés.

Ensemble nous pouvons travailler
dans une démocratie afin que la législa-
tion ne soit pas toujours celle du plus
fort mais devienne celle du plus juste.

(comm.)

cela va
se passer

Journée missionnaire
à Saint-Brais

Le groupe missionnaire de
Saint-Brais organise une journée
de solidarité avec l'activité que
mène le Révérend Père Jean-
Marie Queloz, originaire de Saint-
Brais, actuellement en mission
depuis cinq ans dans les hôpitaux
populaires de La Paz, en Bolivie.

Une journée traditionnelle, direz-
vous. Non, car le groupe missionnaire
de Saint-Brais présentera un livre
«Les Pauvres dans la Ville», du Père
Queloz (Padre Juan) dans les hôpi-
taux populaires de La Paz. Il ne
s'agit pas d'un roman. Parmi les
Indiens, le Père Queloz a rencontré
les plus démunis confrontés à la
mort, aux brutalités, les mères qui
prient pour que leurs nouveau-nés
meurent pour soulager leurs terribles
souffrances. Mais il va au-delà des
témoignages. L'auteur montre com-
ment les plus pauvres sont souvent
les plus riches et les plus aptes à assi-
miler l'évangile.

La journée missionnaire commen-
cera par une messe dominicale à 9
h. 15 à l'église de Saint-Brais.

10 h. 30, à la halle communale,
concert de la Fanfare de Saint-
Brais, apéritif; dès 12 heures,
dîner; dès 13 heures, vente de
pâtisserie, thé, café.

A14 h. 30, présentation du livre:
«Les Pauvres dans la Ville» et
exposé du Révérend Père André, pro-
vincial de rédemptoristes de Stras-
bourg.

Les personnes qui désirent acheter
le livre peuvent l'obtenir en s'adres-
sant au groupe missionnaire, 2874
Saint-Brais. (pve-comm)

A Delémont et aux Genevez:
«Brimbalade», par la Chorale
des Emibois

L'évocation musicale et poéti-
que «Brimbalade», sera présentée
à nouveau ce week-end. Après le
succès remporté l'année dernière avec
l'opéra «Didon et Enée», en collabo-
ration avec l'Orchestre de chambre
jurassien, la Chorale des Emibois
propose cette année une grande heure
de musique et de poésie inspirée par
la célébration du 600e anniversaire de
la charte de franchise. Elle aura lieu
samedi 1er décembre à 20 h. 30 à
la salle communale des Genevez
et dimanche 2 décembre à 17 heu-
res à la salle Saint-Georges à
Delémont

wsm m mm

Comme chacun le sait, et pour cause
(!), le régiment d'infanterie 8 entre en
service lundi 3 décembre. Pour éviter que
les trains réguliers soient bondés, les
CFF ont programmé un train spécial à
destination de Huttwil, Signau, Thurnen
et Steffisburg. Pour profiter de ce direct,
les soldats peuvent utiliser les correspon-
dances normales pour Neuchâtel.

LE «SPÉCIAL»
Neuchâtel dp 7 h. 56
Huttwil ar 9 h. 54
Signau ar 9 h. 33
Thurnen ar 9 h. 23
Steffisburg ar 9 h. 55

VOITURES DIRECTES
Neuchâtel - Huttwil par Berne -

Langenthal
- Signau par Berne
- Thurnen
- Steffisburg par Belp -

Thoune. (Imp)

Un train spécial
pour les militaires

WMWI m mmsssm
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Supergirl de Jeannot Szwarc
Clark Kent, un jour, en eut assez d'être l'acteur de

«Superman». Que faire pour continuer d'exploiter le
filon ? Lui inventer une cousine comme Dracula a les
siennes et Frankenstein ses filles et fiancées, enga-
ger un cinéaste esthète, Jeannot Szwarc, qui fit
adroitement le second volet des «Dents de la mer»,
esthétiquement «Les insectes de feu.. Et vole dans
l'espace/temps la pierre magique, grosse comme un
œuf, de chez les survivants de Krypton, lâchée par la
maladroite Kara (Helen Slater), pour aboutir sur la
terre, dans les mains de Selena (Faye Dunaway), la
sorcière méchante et son hilarante assistante
(Brenda Vaccaro). Kara est donc expédiée sur terre
pour récupérer le trésor qui risque de permettre la
toute-puissance du mal. Elle se déguise naturelle-
ment en étudiante très américaine, mais sait aussi,
comme son cousin, prendre son vol, tout en tombant
amoureuse mais rivale de Selena. Et peut-être les
envols sont-ils ici techniquement supérieurs à ceux
de la série super- monsieur.

Tout est, dès lors, bien carré, bien typé, l'antre de

la sorcière maléfique à souhait, l'univers estudiantin
gentil tout autant. On passe du réalisme quotidien
aux couleurs blafardes de la lointaine planète. On se
poursuit dans un train-fantôme. On retombe sans
problème, sinon en un véritable esprit d'enfance,
encore que... mais au moins en enfance. Même venue
d'un monde situé à des années-lumière de notre
terre, Kara conduit le combat contre le mal au nom
des vertueuses valeurs américaines si bien célébrées
par Reagan. Même un divertissement n'est pas com-
plètement innocent.

Supergirl vole, sans pourtant entraîner derrière
elle les foules. Szwarc, tout occupé à créer des for-
mes esthétiques décoratives, en oublie un peu
l'humour qui fit, sous Richard Lester, le charme évi-
dent de «Superman II*. Et d'opérer alors un inat-
tendu retournement: Faye Dunaway s'y prend telle-
ment bien qu'elle vole la vedette à Kara en son rôle
de méchante sorcière grimaçante avec sa délirante
assistante. Mais il se pourrait bien que le filon
tarisse... Freddy Landry

Le soulier de Satin

A Lisbonne: le grand maître
Manuel De Oliveira tourne

Sur le tournage, Manoel De Oliveira.

Alors que la Biennale de Venise voyait la pré-
sentation de deux f i lms  portugais nouveaux en
septembre dernier, Manoel De Oliveira, l'auteur le
plus important du cinéma lusitanien tournait les
premières séquences d'un projet de taille: la pre-
mière adaptation cinématographique du «Soulier
de Satin» de Paul Claudel

Vaste entreprise au niveau du montage finan-
cier qui ascende à plus de 3 millions de francs
suisses, soit le montant annuel dont dispose l'Insti-
tut Portugais du Cinéma pour l'ensemble de la
production et de la promotion nationale.

Il faut bien souligner que le projet n'a pu voir le
jour que grâce à la ténacité de Paulo Branco, dis-
tributeur en France de «Francisco» et d'autres
f i l m s  portugais, sans parler de ceux qu'il a pro-
duits pour R. Ruiz «Le territoire», «La ville des
p i r a t e s », ou A. Tanner «Dans la ville blanche».

Ambitieux donc, au point de se lancer dans une
affaire difficile dépassant 3 millions, mais il réus-
sit à débloquer l'aide du Ministère de la Culture,
une avance du distributeur, une aide de l'Institut
Portugais du Cinéma et du Ministère de la Culture
de Lisbonne, ainsi que de la Télévision allemande.

tt reste encore à trouver quelques partenaires
européens mais d'ici la f in  de l'année, ça sera donc
chose faite.

Sur le plan du montage donc, «Le Soulier de
Satin» préfigure ce que devrait être le cinéma
européen de demain; sur l'initiative de producteurs
indépendants, mais ayant de bonnes relations, et
une diffusion assurée dans une dizaine de pays
soit en cinéma, prioritairement, en télévision,
ensuite.

Ainsi des projets tels «Le Soulier de Satin» qui
n'avait d'ailleurs été monté au théâtre qu'en 1943,
soit quinze ans après avoir été écrit, et constitua
l'événement théâtral sous l'occupation. J.-L. Bar-
rouit qui créa la pièce, la reprit en 1959 et en 1965,
mais n'aborda l'intégral qu'en 1980 au Théâtre
d'Orsay.

Manoel De Oliveira et Jacques Parsi ont
adapté «Le Soulier» à partir de la version longue,
ce qui fait que le f i lm durera... six heures, et sera
découpé en quatre tranches d'une heure et demie
en version TV!

De Oliveira a voulu conserver tous les person-
nages, ne gommant aucune scène importante, en
ayant un grand respect pour le texte. «En étudiant
«Le Soulier de Satin» pour en faire un f i l m, décla-
rait De Oliveira, il m'est venu à l'esprit que son
auteur concevrait Dieu comme androgyne. Il me
semble qu'on peut le déduire des écrits de Claudel,
et de cette pièce courageuse, œuvre majeure, où la
joie de vivre s'exprime avec force et bravoure.

En elle, finalement, se déchaînent des passions
qui vont de pair avec la conquête de terres nouvel-
les; qui dans le prolongement de la Renaissance,
donnèrent une nouvelle dimension au monde et
une nouvelle expansion à la foi... ».

Ardeur de la foi dans le texte, ardeur et trans-
cendance des images chez Oliveira, il y  avait donc
dès le début beaucoup d'affinités électives entre
Claudel et De Oliveira.

Beaucoup de monde au studio 1 de la Tobis,
dans la banlieue de Lisbonne. Ce studio construit
dans les années trente par les Allemands sur le
modèle de la UFA est maintenant complètement
coincé entre les immeubles. Peu à peu, en effet , les
terrains ont été vendus à des spéculateurs immobi-
liers qui n'ont évidemment pas laissé beaucoup
d'espace vert pour des tournages en plein air.

A part une scène tournée au Théâtre de Lis-
bonne, l'ensemble se fera en studio et devrait être
en boîtes pour avril ou mai 85. Paulo Branco et
Manuel De Oliveira caressent l'idée de présenter
cette œuvre monumentale, qui marquera l'an pro-
chain, à la Biennale de Venise.

Après «Heimat» de E. Reitz qui fut l'événement
de la Biennale 84, on peut attendre beaucoup de
cette version plein e d'humour du «Soulier de
Satin».

De Lisbonne: Jean-Pierre Brossard

L'air du crime d'Alain Klarer
Neuchâtelois, 34 ans, Alain Klarer a derrière lui une

expérience d'assistant avec Alain Tanner ou Patricia
Moraz, d'ingénieur du son pour Richard Dindo, de réalisa-
teur surtout d'un moyen métrage, «Horizonville», étrange
mystère humain dans une station service. En 1984, c'est
enfin le grand saut du long métrage avec cet «Air du
crime», présenté à Locarno cet été.

Georges Calame, PDG d'une maison de transports flo-
rissante, a disparu d'un ferry-boat sur le lac des Quatre-
Cantons. Elena, sa femme (Hélène Surgère) prend alors
les rênes de l'entreprise, sous l'œil rationnel, industriel du
chef comptable Stutz (Jean Bouise). Et, pour ce deuil sans
mort, pour cette disparition sans raison, revient Robert, le
fils (Tcheky Karyo), musicien, l'antithèse probable du
père. Il se lie avec la belle Alice (Laure Morante), jeune et
nouvelle amie de sa mère, et tous deux partent recons-
truire les derniers moments du disparu. Mais, petit à
petit, le récit dévie vers les excès d'Elena qui, délibéré-
ment, détruit l'œuvre de son mari, et vers les voyages de
Robert, qui, plus que d'enquêter, se récrée lui-même,
reconstruit sa propre vie. Ainsi, le drame glisse vers la
folie, qui est peut-être ce que d'aucuns appellent le crime.

Si ce film peut d'abord se lire comme un constat socio-
politique, une fable libératrice et anarchiste, parfois sim-
pliste et remémorant les clichés narratifs des années 70, il
possède heureusement un deuxième niveau, essentiel.
Cette typologie volontairement exagérée des situations et
des personnages dévie vers un expressionnisme symboliste
où la désagrégation d'un milieu n'est plus qu'un prétexte à
une analyse des êtres.

Cet air du crime est un vent de démence qui souffle
dans la tête de ces personnages longtemps frustrés, qui se

Folie et anarchisme dans L 'Air du crime,
d 'Alain Klarer

sont trop souvent auto-oppressés, qui ont oublié de vivre
libre dans leur esprit. Le «terrorisme. d'Elena, la quête
gratuite de Robert sont autant d'actes irrationnels peut-
être, mais enfin libres, une forme de renaissance. Pour-
tant, cette folie, certains ne pourront la supporter, enchaî-
nés comme Stutz à une structure cohérente.

Ainsi, le film part vers le lyrisme. Par la musique de
Peer Raben d'abord, puis par les images d'Hugues Ryffel.
Jeu sur la couleur et la lumière, opposition d'un cadre et
d'un éclairage froid, gris, métallique du côté du rationnel,
et un bleu sublime, extraordinaire vers le lac des Quatre-
Cantons, du côté de la nuit, du rêve, de l'imaginaire, du
suicide et de la liberté. Même si, parfois, le récit simple
prend le pas de la folie dans le film, il reste une première
œuvre très riche, vaste fresque de symboles et d'idées.

F. M.

Des «Quick-films» bientôt dans les salles ?

«Au menu ce soir», de Frédéric Maire (à droite), ima-
ges Hugues Ryffel (caméra) assisté de Luc Weber (à

gauche), (photo Maeder)
Hier, avant un long métrage, on vendait des glaces et

du chocolat. Aujourd'hui, cela continue, au milieu du film.
Hier, avant les chocolats, U y  avait de la publicité, des
bandes de lancement, un dessin animé, et un autre com-
plément de progr amme. On en voit parfois encore, impo-
sés par M. Dassault pour faire connaître ses «Mirages»

ou par on ne sait qui pour suivre des pêcheurs américains
en rivières tumultueuses. C'était hier. Ce sera peut-être à
nouveau, parfois, pour très bientôt.

Sous le nom de «Quick-film» , une association s'est fon-
dée il y  a quelques mois, qui regroupe réalisateurs, pro-
ducteurs, techniciens, journalistes mais aussi, et c'est
essentiel, exploitants et distributeurs en une nouvelle
sainte alliance qui confirme que le fossé entre créateurs
de cinéma dans ce pays et branches commerciales se com-
ble. Car il s'agira de montrer des courts f i lms, suisses, col-
lés devant un long métrage. Le comité de Quick-film, dont
fait partie le soussigné, a visionné ces derniers temps 80
films , pour en retenir vingt seulement afin de les présenter
au public, samedi 1er décembre, le matin, à Lausanne
(cinéma Eldorado, dès 10 h), puis à Zurich, en fin de jour-
née. Cette prise de contact avec le publi c doit permettre de
savoir une nouvelle fois si les critères de choix sont les
bons. Car il faut accrocher le public qui n'attend pas de
courtes histoires, l'intéresser, faire vite pour ne pas le las-
ser, lui proposer des f i lms techniquement impeccables
tournés en 35 mm ou «gonflés» à par tir d'un autre format
On attend donc d'un «Qf» qu'il soit efficace, rapide, bien
rythmé, qu'éventuellement il séduise ou amuse par sa
chute et son climat.

Ensuite, il faudra marier la carpe et le lapin: un Qf
devrait, pour passer dans les salles, être «sponsorisé», le
sponsor soignant ainsi ses relations publiques ou son
image de marque avec une mention: La vision de ce f i l m
vous est offerte par...», engagement pris par l'association
de lui offrir au moins cinquante mille paires d'yeux en
quelques mois, distributeurs et directeurs de salles (sur-
tout à Lausanne, Genève, Fribourg, Vevey et Neuchâtel)
ont déjà donné leur accord. Il faut trouver maintenant des
sponsors...

Présences neuchâteloises
Notons que sur les vingt f i lms qui seront montrés à

Lausanne et à Zurich, trois, éventuellement quatre, tou-
chent de près à notre canton. Vincent Mercier termine ces
fours «Pulsions» que le comité visionnera en dernière
minute avec quelques autres: la décision n'est pas encore
prise au moment où ces lignes sont rédigées.

De Biaise Rossetti a été retenu «Détours», musique et
interprétation de Louis Crelier, un f i l m  de moins de trois
minutes en cent cinquante-quatre plans, avec des images
de J.B. Junod, qui raconte une chanson, de belles voitu-
res, de jolies f i l les, un rêve dans un paysage très améri-
cain-hauterivien.

Il a été déjà longuement question du «Quick-film-
pilote» de Frédéric Maire, «Au menu ce soir», musique de
Louis Crelier, montage de Véronique Landry, avec quel-
ques autres encore ici, tourné à l'usine du Châtelot. Enfin,
un f i lm d'à peine plus de six minutes, stricte condition
pour la première série de Qf, a été tiré de «Béatrice» de
Michel Rodde, sur des images de Benoit Nicoulin. Notons
que le DIP de notre canton a soutenu financièrement la
réalisation de «Au menu ce soir» et «Eternelles», tiré de
«Béatrice*.

Ainsi le cinéma suisse court pourrait bien rencontrer
enfin son public... (fyly)

La Chaux-de-Fonds
• L'Air du crime
Voir texte dans cette page, (abc, de sa à
me, 20 h. 30).
• Marche à l'ombre
Très agréable moment passé en com-
pagnie de Michel Blanc et Gérard Lan-
vin. Les dialogues (et pas seulement
eux) valent le détour. Prolongation.
(Corso, tous les s, 20 h. 45, sa et di aussi,
14 h. 30).
• L'éducation de Rita
Le charme d'une comédie de charme.
Ça existe. (Corso, sa et di, 17 h.).
• Signé Lassiter
Un voleur qui sait choisir ses victimes.
Il vole donc où il y a de quoi, chez les
riches. (Eden, tous les s, 20 h. 45, sa et di
aussi, 15 h.)
• La malédiction
Amateurs de films d'horreur et de phé-
nomènes qui font peur sans donner
d'explication: à vos marques ! (Eden, sa
et di, 17 h. 30).
• Tourbillons erotiques
Ce n'est pas de la valse viennoise, ni de
l'horlogerie fine. Corps à corps pour
yeux avertis. (Eden, ve et sa, 23 h. 30,
lu, ma, me, 18 h. 30).
• Même à l'ombre le soleil leur a

tapé sur la tête
Ils sont increvables, les héros de cette
histoire; qu'on n'a pas fini de suivre
dans leurs scénarii à rallonge. Courage,
ça cogne ! (Plaza, tous les s, 20 h. 45, sa
et di aussi, 14 h. 30).
• Police Academy
Des flics pour rire et pour pleurer de
rire. Ça n'arrive pas tous les jours.
(Scala, ve, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20
h. 45).
• Supergirl
La madame-muscle qui fait plaisir à
voir. Les Américains, comme d'habi-
tude, n'ont peur de rien et surtout pas
du ridicule. Manquerait plus que ça!
Voir texte dans cette page. (Scala, sa et
di, 17 h. 30, lu, ma, me, 20 h. 45).

Le Locie
• Indiana Jones et le temple mau-

dit
La superproduction de Spielberg. A
mettre sous tous les yeux. (Casino, ve,
20 h. 30, sa et di, 15 h. et 20 h. 30).
Tavannes
• Pinot simple flic
Gérard Jugnot signe là son premier
film. Intéressant, rigolo, pas rigolo,
émouvant... A voir. (Royal, ve, sa, 20 h.
15, di, 15 h. et 20 h. 15).
Tramelan
• Le bal
Superbe, le film de E. Scola. Sans un
mot mais avec quelle éloquence, il refait
le monde en dansant. (Cosmo, ve et di,
20 h. 15). ,
• Le bon roi Dagobert
Coluche, en grande forme, est un roi
sans complexe et sans trop de souci de
l'étiquette. (Cosmos, sa, 20 h. 15).
Saint-Imier
• Tootsie
Superbe création de Dustin Hoffman;
devenu une femme pour travailler, il
rencontre l'amour d'une autre femme.
(Lux, sa, di, 20 h. 45).
• Frankenstein 90
Cet humour-là a les dents longues. Trop
peut-être pour l'esprit français. Eddy
Mitchell est un peu rigolo. (Lux, ve, 20
h. 15, di, 16 h.).
Le Noirmont
• Local Hero
Bon film; la crise, l'économie, l'amitié:
incompatibles sujets ? Surtout pas. A
voir. (Ve, di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).
Delémont
• Footloose
La fièvre du samedi soir version années
quatre-vingts. Seule la musique a
changé. (Lido, ve, sa, lu, 20 h. 30, di, 16
h. et 20 h. 30).
• La fuite du Bronx
Le Bronx est un quartier de New York
peu recommandable. Avec ce film on
sait pourquoi. (Lido, me et je, 20 h. 30).
• La corde
A voir. (La Grange, ve, 20 h. 30, sa, 19 h.
30 et 21 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30, lu, 20
h. 30).
• Le baiser de Tosca
Daniel Schmidt aime l'art lyrique. Il le
rend bien aux interprètes qu'il a filmés,
sensiblement. (La Grange, ma et me, 20
h. 30).
Bévilard
• Le retour de l'inspecteur Harry
Il est impitoyable, cet inspecteur-là. Il a
la gâchette facile et le sourire rare. Avec
M. Eastwood soi-même. (Palace, ve, sa,
20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).
Moutier
• Indiana Jones et le temple mau-

dit
La superproduction familiale de Steven
Spielberg. Effets spéciaux garantis sur
facture. (Rex, ve, sa, 20 h. 30, di, 14 h.,
16 h. et 20 h. 30).

dans tes cinémas
de iarégl€m

Un séminaire au Louverain:
le cinéma fantastique

«Fantastique.: qui est créé par l'imagination, qui
n'existe pas dans la réalité, ou encore, qui paraît imagi-
naire, surnaturel, irréel. Voilà des bribes de définitions
trouvées en dictionnaires. Pour le critique et historien
Boussinot, «Le fantastique cinématographique met en
scène le domaine de l'irrationnel, du non-euclidien. Il cou-
vre un champ très vaste, depuis le féerique, le merveilleux
et le surnaturel jusqu'à l'insolite, l'onirique et l'horrible,
ainsi que l'anticipation scientifique.. En bon cartésien
français, Boussinot classe le fantastique en quatre genres,
légendaire, psychologique, tétraologique ou «monstrueux,
et enfin scientifique.

Il n'est pas certain que l'équipe d'animation, dirigée
par le patron du Louverain, Denis Mûller, avec Caroline
Neeser, Frédéric Maire et le soussigné s'engagent dans le
cartésianisme. Il se pourrait que la fantaisie y trouve sa
place, avec un brin de provocation, ou qui sait du sérieux
et de la gravité, l'essentiel étant tout de même de prendre
plaisir à voir ou revoir des films comme «Huit et demi, de
Fellini, «Au-delà du réel, de Ken Russel, «Thx 1138. de
Georges Lucas, «La mort en direct, de Bertrand Taver-
nier, «L'exorciste, de John Boorman, à côté de petites
surprises que certains animateurs réservent aux partici-
pants en courts films dans l'esprit du fantastique ou
même peut-être un long.

Bref, les participants, une bonne trentaine, ce qui est
agréable pour la conduite d'un séminaire, vont voyager
dans l'imaginaire, en ce week-end des 1er et 2 décembre,
sur les hauteurs du Val-de-Ruz... (fy)
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ELECTROLUX Z-370 m
TURBOTRONIC _. <V

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.

j Son énorme puissance d'aspiration s'adapte 
^̂ ^Xe 0̂ ^ ^̂ yfi\! automatiquement à l'état du revêtement de sols 

^^^ to°̂  b^
v.n\\sé^ \

| à nettoyer. Des 400 watts dél.icats aux 1000 watts 
^^tf &'toV0

 ̂sÇfe 
\super-puissants. Cela économise du courant, du^—Tô ^O^0 etc°̂  *O0*" \

j temps et de l'argent. Uo^T^e tP̂  ' 
t»^** \j Le suceur qui glisse tout seul, de conception \b\ecV° * ^°v ~ f>® 

^̂
^

| nouvelle, exerce une action aspirante excep- vi 51 *" l\re c «<0̂  *̂—
tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneYc 'j0.c° «<\© ^̂

—
force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ rtt̂ i ^"—impeccablement propres. ^H #̂"*
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ -*»•—
dans l'appareil même, donc toujours sous là main. V—

; la qualité dont on parle
! Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021 / 34 80 38

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter
OUI au crédit routier:
Frédy AESCHLIMANN, député, Les Brenets; Emile AMSTUTZ, président de
commune, Auvernier; Gilles ATTINGER, député, Hauterive; Bernard
BAR0NI, président de commune, Colombier; Jacqueline BAUERMEISTER,
députée, Neuchâtel; Jean von BERGEN, président de l'ASTAG, Le
Crêt-du-Locle; Philippe B0ILL0D, secrétaire du PIS, Cortaillod; Gilbert
BOURQUIN, député, Couvet; Ivo B0ZIN, médecin, Neuchâtel; Pierre
BR0SSIN, président de l'APRN, Le Locle; Jean BRUNNER, député,
Hauterive; Jean CARB0NNIER, président de la Chambre du Commerce et
de l'Industrie, Neuchâtel; Pierre C0MINA, conseiller général, Saint-
Aubin; Amiod de Dardel, député, Neuchâtel; Pierre DESAULES, président
du TCS, Neuchâtel; Delson DIAC0N, président du TCS, La Chaux-de-Fonds ;

j Pierre D0LDER, député, Boudry; Hubert DONNER, directeur de la
Chambre du Commerce et de l'Industrie, Auvernier; May DR0Z-BILLE,
députée, Cornaux; Claude DR0Z, conseiller communal, Boudry; Pierre

I DUCKERT, député, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller communal,
! conseiller national, Neuchâtel; Maurice GIRARD, député, Le Landeron;

Arnold GRAENICHER, député, Neuchâtel; Bernard GREBER, conseiller
! communal, Le Landeron; Georges JEANBOURQUIN, député, La Chaux-
: de-Fonds; Claude JEANGR0S, président de district, La Chaux-de-Fonds;

François JEANNERET, ancien conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-
Biaise; Wilfred JEANNNERET, député, La Chaux-de-Fonds; Charles-André
KAUFMANN, député, Auvernier; Jean-Pierre KREIS, conseiller communal,
Colombier; René LEUBA, directeur de l'ONT, Bôle; Charles MAURER,
député, Villiers; Claude MONTANDON, député, Fleurier; Alfred 0LYMPI,
député, La Chaux-de-Fonds; Roger PAMBLANC, conseiller communal,

| Boudry; Hubert PATTHEY, président de l'ACS, Fenin; Francis PELLETIER,
! député, Chéxard-Saint-Martin; Roland PR0GIN, conseiller général,

Peseux; François REBER, député, Neuchâtel; Germain REBETEZ, conseiller
j communal, Le Landeron; Jean-Philippe RIBAUX, député, Saint-Aubin;

| Yann RICHTER, président de la Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse, Neuchâtel ; Claude-Alain R0CH AT, conseiller général, Neuchâtel ;
Dominique ROETHLISBERGER, député, Thielle-Wavre; Jean-Paul RUEDIN,
député, Cressier; Jean RUFFIEUX, ancien président du Grand Conseil,
Boveresse; Françoise ST0UDMANN, conseillère communale, Fleurier;
Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis V0UGA, député,
Cortaillod; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Claude WEBER,

! député, Peseux; Walter WILLENER, directeur de la Chambre Neuchâte-
j loise d'Agriculture et de Viticulture, Auvernier; Denise WYSS-B0UDRY,

députée, Peseux; Roger ZAHND, conseiller communal, Cormondrèche.

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

L'annonce, reflet vivant du marché



A louer

4 pièces
rénové, avec fourneau suédois,
poutres apparentes, balcon et ser-
vice de conciergerie. Centre ville.

0 039/26 87 84 si ses

A VENDRE A YVONAND (

jo lie villa neuve
Vue étendue sur le lac et le Jura.
Comprenant: 1 grand salon avec cheminée,
1 cuisine agencée, 5 chambres, 2 salies
d'eau, grand balcon, buanderie et cave.
Garage séparé avec bûcher, chauffage élec-
trique.
Terrain engazonné de 1056 m*.

i Prix: Fr. 450 000.-. Hypothèques à dispo-
sition.

Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets et villas,

i 1462 Yvonand - 0 024/31 15 72
22- 15001

Espagne j
Alicante Torrevieja

PINO-MAR SA
vous présente
LA ZENIA, lotissement au bord de
la mer, à 3 km au sud de Torrevieja,
plusieurs plages de sable fin. Centre
commercial, tennis, golf, piscines,
restaurant panoramique, médecin et
service de bus.
Nos prix: 20% moins cher pour
cette région, matériaux 1re qualité.
Jugez vous-même, parcelles à 700
m de la mer: Fr. 44.- m2. Prix du m2

construction: Fr. 620.- y compris
isolation, fer forgé, cheminée, clô-
ture, gazon et arbres fruitiers, barbe-
cue, cuisine complètement agencée.

Villas
83 m2 + 700 m2 de terrin, 2 cham-
bres, salon, cuisine, salles de bains,
galerie. Prix Fr. 83 000.-.

Bungalow
à 200 m de la mer, 63 m2, 2 cham-
bres, salon, cuisine agencée, galerie,
salle de bains, jardin 50 m2. Prix: Fr.
49 200.-. 

Grande exposition
Samedi 1 er et dimanche 2 décembre
de10hà18h

Hôtel Club -
La Chaux-de-Fonds
Dernier voyage organisé de l'année
pour la visite de notre lotissement,
15 et 16 décembre
Nous informons notre clientèle de la
fermeture de notre bureau du 18
décembre au 8 janvier 85
Pour tous renseignements
0 021/72 24 53 221772

l(©ll Caisse nationale suisse I
| ^Ev I d'assurance en cas d'accidents |

A louer pour le 1er janvier 1985 ou
date à convenir, av. Léopold-Robert
23, La Chaux-de-Fonds, 6e étage

APPARTEMENT
de 2Vz pièces, tout confort, avec cave
et grenier, ascenseur, Coditel, service
de conciergerie.

Loyer Fr. 380.—I- charges.

S'adresser à la CNA
La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 76 54 31207

Nous cherchons à acheter dans le
Jura bernois, de préférence région

! Bienne, St-lmier

MAISON
FAMILIALE

(éventuellement à 2 appartements)
avec dégagement.

! Ecrire sous chiff re 93-31339 à
Assa, Annonces Suisses SA
2501 Bienne

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 2 pièces
tout confort, au centre ville. Libre dès le
1er janvier 1985.

0 038/211171 .  28-000035

vous propose de grands
Crus de Bordeaux

de la grande année 1982
à des prix sensationnels.

Château Tayac . M  ̂
_ _ |  Mis en bouteille au château [ Château La Louviere „., -_,

S <c 10-95 m Grand choix ¦ S2 g*»™ 11.95
Château Prieurê-Lichine _ - ^_ 9 m M Château Pape Clément  ̂

_ A_
Margaux _r̂  1K OH S S &W Graves f̂r3& 

90 QK
Grand Cru Classé o.c. 1982 «P*̂  75 cl lUiWV ^m 

B| 
A——

 ̂
ac.1982 Cî-*^75c.l liWiVV

Château Gloria „ -_ â h M ÊSM Château La Chapelle
St. Julien Cru Bourgeois $̂Sk 

1R Qk ¦ ¦ A m». mmMW wSp(Ègi,ets,.EmilJon 
^̂ g Qk

a.c.1982 V̂ 75cl IViVV WHP M m Grand Cru a.c 1982 €2*>^̂ 75cl t itfV

Château Lagrange "7 „ Il ¦ HHs 1 I Château Grand-Corbin-
st jui,en ^<& TO QR MWÉê ¦ mmÊPm W^m Despagne st.Emn.on  ̂ 19 QRGrand Cru Classé a.c.1982 t5f^ 75;d Iw«ww j :B p| H ^  ̂MB IIEIIF Grand CRI Oassé a.c.1982 ^»»̂ 75cl lafc ¦%*?!#

Château Branaire „._ ^  ̂tF îJk̂ fclA:̂ ' Château Troplong Mondot
Ouluc-Ducru St.Julien ^$. § M*% ftîfe .«fl '̂«t»

 ̂ B^Ha t̂f] Sl.Emilion 
^̂  |"2 Qk

Grand Cru Classé a.c.1982 ^" yScl I M «*# %/ ¦ Ksî Êfl H Grand Cru Classé a.c.1982 ^*̂  75 c! IViVV ;
, , i L .. i. -I T-  

m
»fÊ Ë̂r'if^̂ ^̂ ^̂ Ê W^ i 
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Château Beychevelle ^  ̂A- WljffiS  ̂ Château Canon-
st.juiien ^  ̂

vfi 
uH «HRI «ME? La-Gaffeliere st Em iion̂  ̂ îk Qk

Grand Cru Classé a.c. 1982 'g^75cl fcVigv «Ky ^^ÊÊÊÊÊ Grand Cru Classé a.c. 1982 1̂
75cl IVi9v

Château Phélan Ségur „ - _ ?$$#: Jêl Château l'Angelus -^ _ _
St. Estèphe Gran Bourgeois «JS$5$* |T/ Q  ̂ ïfilf F 3**E St.Emilion -*sS* ^#§* Cl*%exceptionnel o.c. 1982 *̂ 75cl IfaiVV ^Ss '̂ ^S§P Grand Cru Classé a c 1982 ^*75 d fiVitfV

Château Laton-Rochet M . ' I l  i l  Château L'Enclos ——^
St.Estèphe «rf$̂  Il QV% ^mM

mw ^̂ mw Pomerol ^«̂  1A Un
Grand Cru Classé a.c.1982 **^75cill«ww jusqu'à épuisement du stock a.c. 1982 w  ̂75ci ¦"TMk#w

Grandes marques de cigares à des prix DENNER
iMnntPCriStO IRomeoyJulie,a âS? I Churchi" MominiSïË mOnivvl lOIW

^̂ ^̂
» Belvédères C0*  ̂

J[ |K
E Mn A • ^RM^EIJI 25 pièces 

vPi 
20 pièces fc*T. IO

1C^ 
îâ^~- X. 1 £J£J CA Sumatra et Brasil 

/[Q 1C
B \ "̂ L̂ g ï̂ I 25 

pièces vQiJv 
25 pièces HO» / W

1 \#?*^^^O f̂c — I Schimmelpenninck ggsâ Dannemann Legitimos
9 !pA';i'" _ ?U« I assortiment de OA OA ^UPSa cSS^OO OAI 25 Pjeces jg ^̂  ,Qnl̂  

39.20 
^ggy,nn̂ TZ3.8Q
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Je cherche à reprendre

petit garage
surface de 50 m2 environ, pour réparation
de véhicules divers.

j9 039/28 81 52. SOBSB

À REMETTRE

ATELIER
de fabrication, réparation, représenta-
tion avec magasin pour cause de mala-
die.

0 (039) 26 56 60 atelier et (039)
26 50 04 heures des repas. 31215

A louer au centre de Saint-Imier

LOCAL COMMERCIAL
36 m2. (appart. 3 pièces à disposition).

0 (021) 64 62 86 93 67265A

I
A louer à Saint-Imier

appartement de 2 pièces
ensoleillées, bains avec W.-C, réduit.
Machine à laver sur le même palier.

Rez-de-chaussée sud-ouest.
Loyer: Fr. 200.—r- charges.

; Libre tout de suite.

0 039/41 14 89 (dès 18 h).
06-16095

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
4 ou 5 PIÈCES
rénové. Situation tranquille.
(fi (039) 23 84 35 ou (039) 21 11 35
(int. 278). 31261

¦¦¦¦ H AFFAIRES IMMOBILIERES Wmmm\



Les personnalités suivantes vous recommandent de voter NON à
une illusoire protection de la maternité: «f-*^

Frédy AESCHLIMANN, député, Les Brenets; Cilles ATTINGER, député, Hauterive; Claudine
BEGUIN, présidente du Conseil général, Boudevilliers; Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat;
Jean-Pierre BEGUIN, industriel, Boudevilliers; Philippe BOILLOD, secrétaire du PLS,
Cortaillod; Marie-Françoise BOUILLE, avocat, Neuchâtel; Annatina BOZIN, conseillère
générale, Neuchâtel; André BRANDT, conseiller d'Etat; Pierre BROSSIN, président de
l'APRN, Le Locle; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national; Biaise CLERC,
ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise; Olivier CLOTTU, conseiller général, Saint-Biaise;
Françoise DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Amiod de DARDEL, député, Neuchâ-

; tel; Françoise DESAULES, conseillère générale, Neuchâtel; Pierre DOLDER, député,
Boudry; Hubert DONNER, directeur de la Chambre du Commerce et de l'Industrie,
Auvernier; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller communal,
Boudry ; Pierre DUCKERT, député, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller communal,
conseiller national, Neuchâtel; Arnold GRAENICHER, député, Neuchâtel; Claude JEAN-
GROS, président de district, La Chaux-de-Fonds ; François JEANNERET, ancien conseiller
d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise; Wilfred JEANNERET, député, La Chaux-de-Fonds;
Jeannette JUNIER, présidente de la Commission scolaire, Neuchâtel; Charles-André
KAUFMANN, député, Auvernier; Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal,
Neuchâtel; Charles MAURER, député, Villiers; Eric MISTELI, conseiller général, Cornaux;
Anne-Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel; Alfred OLYMPI, député, La Chaux-de-Fonds ;
Roger PAMBLANC, conseiller communal, Boudry; Charles-André PERRET, conseiller
général, Le Crêt-du-Locle; André PORCHET, député, Neuchâtel; Denyse RAMSEYER, La
Chaux-de-Fonds; François REBER, député, Neuchâtel; Germain REBETEZ, conseiller
communal, Le Landeron; Cristina RIBAUX, Corcelles; Yann RICHTER, ancien président du
PRDS, Neuchâtel; Claude-Alain ROCHAT, conseiller général, Neuchâtel; Dominique
ROETHLISBERGER, député, Thielle-Wavre; Jacqueline ROSSET, conseillère communale, Les
Hauts-Geneveys; Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier; Jean RUFFIEUX, ancien président
du Grand Conseil, Boveresse; Françoise STOUDMANN, conseillère communale, Fleurier;
Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds ; Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod;
Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Walter WILLENER, directeur de la Chambre
Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture, Auvernier.

ASSURANCE MATERNITÉ

NON
à une fausse

«protection»...W

qui menace .
lés femmes -~.
et la famille A
Comité ncuchâtclots contre une illusoire protection de la maternité , vfl

j Rcsp.. François Rebci mM

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2aoo

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour les professionnels du service après-vente:
Le^mmfffmtmm\L300 4x4 de Mitsubishi.

*3ë£3 â enr " • * r̂ jii. vfe' -

Fourgon L300 4x4, Fr. 22800.-

5 vitesses «route» doublées de ^k5 vitesses «terrain», M k̂
moteur à essence 1,8 litre, mW
longueur de 414 cm, ^W
charge utile de 780 kg, 

^Ĥ Î ^Ĥ kplan de chargement de 3,4 m?. Mflm ^J^L
Un essai vous convaincra. Auprès de »3IW»I ir^̂ jivotre agent Mitsubishi. Des gens MITSUBISHI
de qualité pour des produits de qualité.

J^& NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
fff j ĵBuaga, Avenue Léopold-Robert 117

Kl̂ r̂ ^te&f ^
039/23 45 50 

|
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'-— L'énergie solaire
dans le canton de Neuchâtel

Bien que l'on entende beaucoup parler d'énergie solaire, on se
sent en fait très peu concerné directement. Cependant dans
notre canton bien des réalisations ont déjà vu le jour qui
tendent à prouver que ppur notre région également le solaire
est promu à un bel avenir.
A priori chacun devrait pouvoir bénéficier de cette énergie.
Les principaux obstacles sont le coût des installations et la
difficulté relative de les intégrer. La rentabilité d'une instal-

Emplacements des
installations solaires
en activité dans le canton .

Solaire passif Une maison performante au Val-de-Ruz
En 1973, nous vivions la première crise pétrolière
et devenions conscients que les sources d'énergie
conventionnelles ne sont pas inépuisables. Dans
ce climat d'incertitudes, l'énergie nucléaire sem-
blait prendre la figure d'une option nécessaire
à l'approvisionnement énergétique mondial. En
réaction à cette tendance, nous avons concentré
notre effort sur les possibilités d'exploitation de
l'énergie solaire, alternative digne d'intérêt aux
problèmes inhérents à l'utilisation de l'énergie
nucléaire. Avec l'appui d'un architecte, nous avons
construit notre maison solaire de 850 m3 en 1979.
L'effet de surprise ménagé par des plans peu
conventionnels n'a pas facilité notre tâche.'Etre
pionniers nous a en outre contraints à nous
accomoder de certaines entraves administratives.
Le premier principe d'édification consistait dans la
création d'une inertie thermique élevée grâce à
l'emploi de matériaux lourds (briques, béton, carre-
lages) pour la construction intérieure, matériaux
qui contribuent au stockage de l'énergie. La serre
qui fait office de capteur solaire est l'élément
principal pour le chauffage et constitue un lieu
d'agrément original et utile en toutes saisons.
Notre foi dans l'exploitation de l'énergie solaire a
trouvé une confirmation éclatante: des mesures
ont démontré que 65 % du chauffage était assuré
par l'énergie solaire, résultat qui peut être encore
amélioré par certaines mises au point. Enfin, le

lation est très variable et nécessite une étude de cas en cas.
C'est aussi une affaire de micro-climat et de conditions
locales:
- Le Jura, qui jouit d'un important ensoleillement hivernal se

prête particulièrement bien à l'exploitation de cette source
d'énergie pour le chauffage et la préparation d'eau chaude.

- Dans le bas du canton, moins ensoleillé en hiver, c'est la
préparation d'eau chaude qu'il faut viser en priorité.

Vue de l'intérieur de la serre.
coût d'un tel projet dépasse celui de la construc-
tion d'une habitation conventionnelle de 3 à 5 %.
Cette installation contribue à la protection de
l'environnement, au bénéfice d'une large indé-
pendance énergétique puisque notre chauffage
d'appoint au bois équivaut à la consommation
500 kg de mazout par an, soit 4,2 I de mazout
par m2 (moyenne Val-de-Ruz 22,5 I m2). Nous
considérons qu'en tous points, notre projet est
un succès et justifie notre choix et les efforts
consentis. , _
¦¦aâ MMaaaaaaaaaaaa Armand Gillabert

Les Geneveys-sur-Coffrane

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec

DURÉE D'ENSOLEILLEMENT
Moyenne sur 70 ans

En été, le Bas du canton jouit d'un meilleur ensoleillement que le Haut, en hiver
c'est le contraire.

Philippe Donner délégué cantonal aux
questions énergétiques.

ANIME: Combien y a-t-il d'installations
solaires dans le canton de Neuchâtel?
Ph. Donner: Septante à quatre-vingts, si
l'on ne considère que les installations
solaires actives, c'est-à-dire faites de
panneaux solaires produisant de l'eau
chaude ou du chauffage. C'est trop peu.
Mais n'oublions pas les apports de l'éner-
gie solaire passive par les vitrages qui
couvrent une part importante de nos
besoins en chauffage. Les jours enso-
leillés d'hiver où le chauffage est prati-
quement arrêté en apportent une bonne
démonstration.
ANIME: Quel conseil donneriez-vous
aux personnes qui envisagent de cons-
truire un immeuble ou une villa?
Ph. Donner: Correctement intégré et
pensé dès l'avant projet, le solaire repré-
sentera une part importante de la cou-
verture énergétique de l'immeuble pour
un surcoût modéré.

Il faut aborder ce point dès la concep-
tion, avec des personnes compétentes
(architecte, ingénieur spécialisé) ou s'in-
former auprès d'associations spéciali-
sées.
ANIME: Et pour les bâtiments exis-
tants?
Ph. Donner: Dans les bâtiments exis-
tants, on pensera en priorité à la produc-
tion d'eau chaude sanitaire. L'intégration
d'éléments passifs est souvent plus diffi-
cile, mais un bon architecte trouvera
presque toujours une solution pour met-
tre en valeur l'énergie solaire arrivant sur
les façades sud.
ANIME: Qu'envisagez-vous au Service
cantonal de l'énergie pour favoriser
l'énergie solaire?
Ph. Donner: Certains éléments de la loi
sur les constructions devront être revus
pour favoriser la création d'éléments
passifs (serres, vérandas).
Le prix actuel des combustibles conven-
tionnels est un handicap au développe-
ment du solaire actif. C'est la raison pour
laquelle un projet d'aide financière ponc-
tuelle est en travail au sein de la Com-
mission cantonale de l'énergie. I) s'agit
d'encourager la conversion d'installa-
tions traditionnelles de production d'eau
chaude à partir de capteurs solaires ou
de pompes à chaleur en été.
ANIME: Peut-on vraiment recomman-
der le recours à l'énergie solaire sans
tromper les gens? Les techniques sont-
elles au point?
Ph. Donner: Un sondage de l'Office
fédéral de l'énergie a montré que les
utilisateurs d'installations solaires
étaient en général très satisfaits.
L'héliotechnique va naturellement en-
core s'améliorer, mais le moment est
venu de faire passer l'énergie solaire
dans la réalité concrète de notre bilan
énergétique. Il s'agit d'une énergie indi-
gène que nous devons absolument ex-
ploiter.
Collectivités publiques et personnes res-
ponsables se doivent de faire un effort
maximum dans ce sens.

L'avis de
Monsieur Énergie

Installation solaire au Mont de Pitié à Cortaillod
Cette installation, la plus grande
du canton, constitue une étape
avancée dans la récupération ac-
tive de l'énergie solaire. Elle com-
prend 320 m2 de collecteurs so-
laires et un accumulateur de
3500 m3 en terre afin de stocker
l'énergie solaire d'été pour l'hiver.
Cette installation solaire fournit le
50 % environ de l'énergie néces-
saire au chauffage et à la prépara-
tion d'eau chaude de douze mai-
sons familiales.
La chaleur stockée est récupérée
en hiver par une pompe à chaleur

à gaz.
Cette installation pratiquement
unique en Suisse et qui suscite un
grand intérêt de la part de cher-
cheurs et ingénieurs suisses et
étrangers est un bon exemple de
mise en valeur de l'énergie solaire
pour le chauffage dans une ré-
gion où l'ensoleillement est mé-
diocre en hiver.
A l'exception de quelques diffi-
cultés de réglage au départ (pro-
totype), l'installation fonctionne
parfaitement.

Bernard Matthey

Capteurs solaires.

Solaire actif

- Infosolar - 2013 Colombier
- Société suisse pour l'énergie solaire,

Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

- Société suisse des professionnels
de l'énergie solaire (SOFAS)
Jordils 21, 2016 Cortaillod

- Service cantonal de l'énergie
Le Château, 2001 Neuchâtel

- Service d'information
sur les économies
d'énergie (IES)
Hôtel de Ville, 2000 Neuchâtel
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

- Association Neuchâteloise
d'Information en Matière d'Energie
(ANIME)
Case postalde 45,2000 Neuchâtel 7

Adresses utiles:
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I W f "̂-— ^-̂ ¦•-~-'" -1 Case postale 45, 2000 Neuchâtel 7.
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c ŷûa ;̂ '
B Durée de location minimum 3 mois 1 aaaaaaaaiaaaaaia

|l̂ WWJlTlTlllO K
UaM|aH|tfm Ml I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 p=
tjLuy^̂ ^y^3ijLjfl | I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 E
tiïlMlfMHrr" I ^B Brùgg, F?
¦¦¦aaaai iaM BlIH Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
t ^̂^̂^ ^̂ T̂ t mar,n"" centre 038 33 48 48 I
f -_ ! I LJl ¦! Vverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 H

5-256S

3 pour g l^BWWM
Eau - Gaz - Air comprimé I" mJ
Ferblanterie - Ventilation I 1̂
Service de dépannage rapide 

OClldUD HH A i
& Muhlemann SA ,VIA

;:>* Progrès 88, 0 039/23 33 73 au b

A propos du système de f i

PÇWaK2^5|P̂ ^H'|f|ff!l|Pj« Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.
KiÉaM >{tf |l|MHÈIIMaH La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (fi (

l̂̂ ^jl̂ fenC&I j4* lli 2̂L Travers: Garage Touring, S. Antifora, (fi 038/63 1 3 32

5^V-r.n\c|iB Z Z9Sw
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s Raxiio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.
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\ La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

A remettre pour cause de décès,
région Neuchâtel

atelier de mécanique
Entreprise spécialisée et renommée.
Affaire intéressante pour personne
capable.
Ecrire sous chiffre V 28-300789
Publicitas, 2001 Neuchâtel, rue de la
Treille 9, avec références.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

! Recherchons pour fabrique de boî-
tes de montres or et acier

boîtier qualifié
en qualité d'assistant du chef de
fabrication

Discrétion absolue garantie

Ecrire sous chiff re UV 31204 au
bureau de L'Impartial

I Style sûr
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¦¦¦¦¦¦¦¦ Î Ĥ̂ HM HH H Les 

Volvo 
et sont

¦ A équipées en de
A freinage (deux de
m\ freinage sur roues
m\ chacun). En
A d'un de les

K5$ iSH BS %®m m\ deux un des
mWÈÊÊÊÊÊ&ÊÈm $ÊÈÊÈm m\ freins arrière continuent de
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Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.
La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (fi 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, (fi 038/63 13 32
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, <p 039/23 33 73

f̂iEiS2a3al»r

Très belle

Subaru 1800
limousine 10/82,
35 000 km, bronze
métal. Options,
cédée Fr. 11 000.-
49 039/26 77 10

I A vendre

j scié à
I ruban
I volant de 40 cm
1 légère et pratique.

49 039/41 26 87
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La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours un poste de

mécanicien-électricien
ou mécanicien

à la station d'épuration des eaux usées

Exigences: CFC de mécanicien-électri-
cien ou mécanicien
Tâches: exploitation de la STEP, entre-
tien courant des installations électro-
mécaniques, permis de conduire
Traitement: classes 11-10-9
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir
Renseignements: M. René Boillat, chef
de la STEP, Les Bulles 13e, (fi (039)
28 76 26
Postulations: Les offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références
sont à adresser à la Direction des Tra-
vaux publics, ingénieur communal,
rue du Marché 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds
Délai: 13 décembre 1984

Direction des Travaux publics

La Chaux-de-Fonds
Société cherche pour compléter
son équipe:

jeune employé
technico-commercial
pour la gérance de son parc
immobilier.

Formation commerciale ou dans
la branche du bâtiment souhaitée.

Faire offres sous chiffres
FB 30863 au bureau de
L'Impartial. 30S63

Nous cherchons à engager

employé
ayant soit une formation de mécanicien
de précision, de mécanicien ou connais-
sant l'usinage du verre pour notre dépar-
tement verres saphirs.
Après mise au courant, le candidat sera
appelé à diriger le département en ques-
tion.
Poste à responsabilités.
Entrée: à convenir.
Région: Est de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 87-1 160 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

gérant
ou gérante
0 039/23 44 21, de 8 à
12 h., 0 039/26 80 55, de
12 h 30 à 18 h. 3,202

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Dans l'assistance luisaient le crâne de Paul
Guy et sur la fosse les bronzes du cercueil.
C'était bien le meilleur modèle qui avait été
commandé à Zwahlen, et celui-ci devait être
fier de sa journée. A part lui, quelles pensées
habitaient ces femmes et ces hommes ? Sur les
circonstances de la mort de Marvier qu'ils
étaient venus voir mettre en terre, était-il pos-
sible qu'aucun d'eux n'eût un soupçon ?

Le pasteur vint à son tour et dit: «Chers
frères et sœurs...» Il s'était juché sur un tas de
cailloux, la robe aux rabats blancs déployée,
les yeux levés au ciel. Voyait-il la corneille ?
Monsieur Ecline était un grand homme, à la
majesté un peu voûtée, avec un visage poupin
et rose auquel une barbe grise et touffue four-
nissait l'austérité requise par son état. Sa voix
était sonore sans être claire et forte sans être

assurée. Etait-il gêné aux entournures par
cette mort catholique ? Il tint en tout cas à
dire que les églises ne sont que des demeures
provisoires, que la vraie demeure est celle du
Père et que les justes y seront un jour confon-
dus. Il termina par une prière qui fit baisser
lès têtes, même à Monard, là-bas, sur son
manche. «Après une existence de peines et de
joies, veuille Seigneur avoir pitié de Ton Fils à
présent figé dans l'immobilité éternelle...»

Pour Dombresson, la prière s'arrêta à. ses
mots: «figé, immobilité». Il n'entendit pas le
reste. Son sang n'avait fait qu'un tour. Il sen-
tit battre sa tempe comme une forge. La
lumière s'était engouffrée brusquement dans
sa tête et commençait d'éclairer, sinon le mys-
tère de la mort de Marvier, du moins la «con-
tradiction objective» qui l'épaississait et que
Dombresson avait ressentie dans la narration
des faits. Quelqu'un, probablement Madame
Grandjean , avait dit que Marvier, lorsque sa
fille l'avait trouvé mardi peu après l'aube,
était «déjà raide». La mémoire de Jérôme lui
restituait l'expression dans sa force et sa nou-
veauté. Elle résonnait dans sa tête comme si
une voix extérieure la prononçait. «Déjà
raide.» Tout était dans ces deux mots.

Mais comment Marvier aurait-il pu être

«déjà raide» trois ou quatre heures seulement
après sa mort ? Pour que se manifeste la rigi-
dité cadavérique, il en faut davantage, dix ou
douze au moins. On pouvait donc conclure, ou
bien que Marvier n'était pas raide, lorsque
Véronique l'avait trouvé, ou bien qu'il était
mort beaucoup plus tôt qu'on le disait, le soir
ou l'après-midi précédents.

Dans la bousculade d'idées qui se faisait
dans son esprit, Dombresson eut quand même
un moment de doute. La raideur du cadavre,
un habitant du village avait pu l'imaginer,
puis en parler autour de lui, après quoi
l'expression avait couru de maison en maison:
«déjà raide». Pourtant de tels détails ne
s'inventent pas. L'expression même, dans sa
brutalité, avait dû d'être puisée à bonne
source, non pas chez Véronique enfermée dans
son chagrin, mais chez l'un de ses proches,
quelqu'un qui, après elle, avait vu le corps et
constaté son état. Or ce quelqu'un ne pouvait
être, apparemment, que le docteur Bourquin
qui, au cours de ses allées et venues le matin
du drame, en avait averti le village.

Dombresson était maintenant à peu près
sûr qu'il avait entendu les deux mots fatidi-
ques dans la bouche de la patronne, et c'était
une autre preuve qu'ils n'avaient pas été

inventés. Madame Grandjean n'était pas
femme à parler à la légère, surtout dans une
circonstance aussi grave. Elle n'aurait pas
prononcé ces mots-là si elle ne les avait repris
de quelqu'un. «Déjà raide» devait avoir pour
elle valeur de constat.

Sous son thuya Dombresson ne s'était pas
trop inquiété jusqu'alors de savoir si l'on avait
remarqué sa présence. Pourtant, à cet instant,
il sut que Jacot, qu'il voyait de face, l'avait
repéré. Il le regardait d'un œil sombre, un œil
lourd de reproche et de menace, comme si le
paysan l'avait deviné.

Au bord de la fosse, une nouvelle fois, Véro-
nique manqua défaillir. Ce fut Leuba qui se
précipita alors, entourant de ses bras une
taille qui paraissait rompue. Mais encore une
fois la jeune femme se reprit et se dégagea. On
touchait heureusement au terme de la céré-
monie. Lorsque l'ordonnateur des pompes
funèbres invita les personnes à s'avancer «vers
la famille» pour les condoléances, Véronique,
de nouveau droite, put les recevoir sans bron-
cher. En file patiente, les gens vinrent l'un
après l'autre lui serrer la main. Bourquin et
Leuba étaient demeurés à ses côtés, de sorte
qu'on la leur serrait aussi. Ils remplaçaient la
famille.

(à suivre)
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j - ^ - ^ \ /y Suisse
SrVy romande
12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent pour

mourir
Fin. Avec Richard Cham-
berlain , Rachel Ward, Jean
Simmons , etc.

14.15 Ciao! Musicalmente
Programme consacré à To-
ny Esposito.

15.10 «Minotaure - La revue à
tête de bête»
Le surréalisme et la Suisse.

16.10 Vespérales
16.20 Histoire de la race humaine

Amour et agressivité.
17.15 Flashjazz

Thad Jones et Mel Lewis à
Montreux en 1974.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes

Le chat d'Henri.
18.10 Les légendes indiennes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

De l'inventeur au ban-
quier, la périlleuse aven-
ture de l'innovation.

A 20 h 45

Norma Rae
Film de Martin Ritt. Avec Sal-
ly Field , Beau Bridge, Ron
Liebman.
Norma , divorcée , employée à
la filature d'une petite ville du
sud des Etats-Unis , lutte pour
l'amélioration de la condition
ouvrière...
Durée: 110 minutes.
Notre photo : un extrait du
film, (tsr)

22.35 Pierre Daninos
« Les visiteurs du soir. » En-
tretien plein d'humour et
de verve avec l'auteur de
l'inoubliable Major
Thompson.

23.00 Téléjournal
23.15 I love Quincy ,

Portrait de Quincy Jones,
compositeur , arrangeur ,
producteur , avec Michael
Jackson , Patti Austin ,
Henry Mancini et Ray
Charles.

n r p L, France 1

11.20 TFl vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

La pension. Feuilleton de
Cécile Aubry. avec Mehdi,
Yves Brainville. etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Marion

Fin. Pour une poignée de
kilos. Avec Mylène De-
mongeot , Paul Guers. Jac-
ques Rispal , etc.

14.50 Les jeudis de l'information
Infovision.

16.05 Temps libres
Temps libres au théâtre .
Invités: Jean-Michel Rou-
zière, Jean Piat , Pierre
Mondy , Nicole Calfan ,
Guy Tréjan , Jean-Pierre
Cassel. etc. ; 17.15 Le
temps de lire ; 17.30 Ciné-
ma et vidéo.

17.55 Minijoumal
18.10 Le village dans les nuages

Le tablier de cérémonie ;
Marie-Charlotte ; l'arrêt du
bus ; la minute du poulailler
et de la basse-cour.

18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Formule 1:
Jane Birkin
Avec Jane Birkin , Kim Wilde ,
Stars Sisters, Lio, Diane Du-
fresne, Petula Clark , Sheila ,
Agathe, du groupe Regrets,
Isabelle Adjani , ballets Barry
Collins.
L'émission a été filmée à Tou-
lon , au bord du Dup leix avec
la partici pation de la Musi que
des équipages de la Flotte.
Notre photo : Jane Birkin.
(tfl)

21.50 L'année noire
22.45 Photographie et société

Réalité de l'image ou
l'image nous manipule.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

Avec Renaud , Daniel Seff.

C!Sr—""" Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Jacques Pessis, Hu-
bert , Daniel Patte , Juliette
Mills , Katia Tchenko, Ma-
rianne Mille , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Comme des berni ques sur
un caillou , voyage en île
d'Houat.

14.50 La légende de James
Adams et de l'ours
Benjamin
Les castors.

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.05 Moi je
(Reprise du 21 novembre.)

17.10 Itinéraires
Birmanie.

17.45 Récré A2
La pimpa ; Latulu et Lireli ;
le cirque ; les maîtres de
l'univers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Allô Béatrice
L'affreux séducteur. Avec Ni-
cole Courcel, Daniel Ceccaldi,
Anne Consigny, etc.
Le PDG de la deuxième
chaîne de télévision décide de
confier la tranche horaire de
19 h 45 à Béatrice. Malgré le
trac, Béatrice accepte...
Notre photo : Nicole Courcel.
(a2)

21.35 Apostrophes
Thème : recherches et fila-
tures.
Avec Alain Borer, Michel
del Castillo, San Antonio,
Henri Vincenot.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Voyage à Tokyo

Film de Yasujiro Ozu
(1953). Avec Chishu Ryu ,
Chieko Higashiyama, etc.
Durée: 130 minutes.

/j&X ' France
X^̂ *r régions 3

16.25 Emission occitane
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf3;  19.15 Actua-
lités régionales; 19.40 Ma-
gazine régional : question
de région.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Les juifs en URSS.
21.30 Soir 3

A21H55

Le petit manège
Un conte de Gilbert Rozes.
Avec Jean Franval , Vanessa
Zaoui , Yolande Gilot , etc.
Cynthia , une petite fille mysté-
rieuse venue d'un pays incon-
nu , s'est liée d'amitié avec
Moustache, un vieux forain re-
traité. Un jour , elle découvre ,
entreposé dans la grange du
vieux monsieur, un manège de
chevaux de bois qui ne fonc-
tionne plus. Avec le pouvoir
magique dont elle est dotée, la
pente fille va redonner vie à ce
manège éteint...
Notre photo : J. Franval , R.
Gueho, M. Mathy, J.-H.
Lime. (fr3)

23.00 Les cinq minutes de Muse
d'Albray

23.05 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin : slalom spécial

dames
12.00 Midi-public
12.15 Ski alpin : slalom spécial

dames
13.25 L'antenne est à vous
13.45 Temps présent
14.45 Le naturaliste en

campagne
15.10 Tell quel
15.35 Le temps de l'aventure
16.05 A comme animation
16.25 Juke-box heroes
18.00 Histoire du rire
19.00 Bonjour voisin
19.20 Loterie à numéros
20.10 Magnum
21.05 Jardins divers
22.15 Téléjournal
22.30 Sport

I I Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.15 A cavallo délia ti gre
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerd i live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Culex helveticus vul garis
22.10 Ciné-nouveautés
22.20 Téléjournal
22.30 Cane di Paglia
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

17.00 Jetz sind mir dra !
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Franz Liszt
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
19.55 Aexgùsi !
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Geierkennen kein

Erbarmen
23.55 Affaires en suspens
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Sherlock Holmes
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab
16.25 Wie man Dornrôschen -

wachkùsst
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das verrùckte California-

Hotel
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Mutterlied
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâter der Klamotte
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20. 15 Affaires en suspens
21.15 Nichts Gewisses weiss man

nicht
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Vendredi-sport
23.20 Affaires en suspens
23.25 Ich liebe dich séit langent
0.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Les étranges aventures de

Herman van Veen
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherches
21.00 Postfach 820
21.15 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
21.45 Jazz in concert
22.30 Der Aufpasser

Voyage à Tokyo: une découverte tardive
A2, ce soir à 23 h.

Il a fallu vingt-cinq ans pour que ce
«Voyage à Tokyo» soit projeté sur les
écrans français. Son réalisateur, Yasujiro
Ozu (prononcez Ozeu), l'un des maîtres
du cinéma japonais et mondial, est resté
inconnu en France jusqu'à la fin des
années 60.

Les programmateurs lui préférèrent
longtemps le violent Akira Kurosawa
(«Les sept Samouraïs» ou le lyrique
Masaki Kobayashi («La condition
humaine»).

Ozu est un cinéaste intimiste, qui
filme la vie familiale et les changements
de saison. Tout est douceur, sobriété,
pudeur et poésie chez lui.

«Les films d'intrigue trop élaborés
m'ennuient», a-t-il expliqué un jour.
«Naturellement un film doit avoir une
structure propre, autrement ce ne serait
pas un film, mais je crois que pour qu'il
soit bon, il faut renoncer à l'excès de
drame et à l'excès d'action».

Ce n'est pas seulement par ce style qui
privilégie le petit détail par rapport à
l'histoire que se distinguent les films
d'Ozu mais aussi par la technique. Il
place généralement sa caméra très bas,
cherchant à faire de chaque plan, selon
son expression, «un tableau dans un
cadre».

Ce «Voyage à Tokyo» («Tokyo Mono-
gotari») date de 1953. Ozu avait déjà une
longue carrière derrière lui puisque son
premier film date de 1927. Influencé par
Charlie Chaplin, il débuta par des comi-
ques, puis évolua vers des comédies dou-
ces-amères, peignant un univers tran-
quille et silencieux. C'est bien vite un
perfectionniste qui s'attache à dépeindre
par petites touches successives les carac-
tères de ses personnages et tout son
talent consiste à faire oublier au specta-
teur, par une grande sobriété dans les
plans et dans la direction des acteurs, le
brio technique avec lequel il obtient ses
effets. /

«Voyage à Tokyo» est l'histoire d'un
couple de vieux japonais qui entrepren-
nent un long voyage vers la capitale pour
rendre visite à leurs enfants qui s'y sont
installés. Comme dans nombre de ses
œuvres. Ozu traite ici de la dissolution
de la cellule familiale, avec une très
grande pudeur, notamment pour tout ce
qui touche à la vieillesse.

Ce n'est certes pas un film facile à
regarder, mais c'est une œuvre à voir.

(ap)

Prélude à la nuit: Prokof iev
FR3, ce soir, à 23 h. 05

Serge Prokofiev est avant tout
Russe. Russe de naissance, de nature,
de prédilection. Qu'importent pour lui
les changements de régime, les révolu-
tions, tout cela n'est que péripéties qui
ne peuvent changer l'âme russe.

S'il quitte en 1918 sa terre natale
pour les Etats-Unis, ce n'est pas par
hostilité envers la révolution com-
muniste mais beaucoup plus parce que
les désordres qu'elle engendre nuisent
à l'exécution de ses créations musica-
les.

Prokofiev y  retourne dès 1932 et y
restera jusqu'à sa mort en 1953.

Mais quand, en 1927, invité en
URSS pour une tournée, il y  est reçu
magnifiquement, qu'il retrouve
d'anciens compagnons et l'air du pays,
sa décision est prise. D'autant que les
Russes lui font miroiter l'esprit nou-

veau qui anime l 'Union soviétique. Il
peut comparer les facilités de vie des
artistes «émérites». Lui seul pourrait
dire jusqu'à quel point ces artistes
«émérites» n'étaient pas des artistes
«officiels»....

En 1948, le Comité Central l'accu-
sait, ainsi que Chostakovitch et Kat-
chaturian, de céder aux «impulsions
dégénérées de l'Ouest». Il dut même
faire son autocritique...

Ce qui lui permettait d'être bien vu
des autorités qui le couvrirent de prix.

Malgré tout, ses opéras «Simeon
Kotko» et «Guerre et Paix», son
opéra- bouffe «Le mariage au cou-
vent» ou son ballet «Roméo et
Juliette», dont on entendra la suite ce
soir, ne p résentent pas de différences
fondamentales avec les œuvres anté-
rieures. C'est le même tissu harmoni-
que, la même vigueur saisissante.

(ap)

L'œil critique

TFl, trente-cinq ans après
la parution de l'essai du
même nom, mène l'enquête
sur la condition de la femme
dans le monde, et confronte
la réalité aux thèses hardies
- pour l'époque - du genre:
«On ne naît pas femme, on le
devient». Cette dénonciation
de «l'esclavage d'une moitié
de l'humanité» fut accueillie,
on s'en doute par un tollé
général.

Cette série, constituée de
quatre émissions diffusées le
mercredi soir - la dernière la
semaine prochaine —
n'échappe pas à un certain
éparpillement. Bien sûr, cha-
que émission obéit à une
unité thématique, mais sous
prétexte «faire plus vivant»,
on fractionne l'interview de
Simone de Beauvoir à qui
mieux mieux. Je veux bien
qu'il s'agit d'un travail jour-
nalistique sérieux: séquences
filmées sur un mariage
arrangé au Penjab, ie
machisme triomphant du
Maghreb, ou la polygamie de
la tradition africaine...

Reste que l'interviewée -
cheveux relevés, fichu
canari, yeux pervenche —
voit son discours fragmenté
à l'infini par un montage
plus soucieux de vulgarisa-
tion télévisuelle, que
d'approfondissement.

Emission intéressante
pourtant, puisqu'elle rap-
pelle les postulats essentiels
de l'auteur, sa démystifica-
tion de l'image sociale de la
femme. La féminité, l'ins-
tinct maternel, tour à tour
récusés en tant que mythe
sécrété par notre société
dominée par les hommes.
Emission utile enfin en ce
qu'elle montre, partout dans
le monde, le décalage entre
l'idéal beauvoirien d'une
égalité authentique entre les
sexes et la réalité... Mais si
les scènes d'excision en Afri-
que nous révoltent, le télé-
spectateur est aussi en droit
d'en attendre un peu plus de
sens critique de la part des
réalisatrices — Françoise
Verny et Josée Dayan - face
au réductionnisme de
Simone de Beauvoir, parti-
culièrement net quand elle
renâcle à pressentir cette
fête de la vie qu'est, pour
toute femme, l'accouche-
ment...

Georges Maeder

Prochaine émission: mer-
credi 5 décembre, 21h25
(TFl).

Le deuxième
sexe

Suisse romande 1
9h05, Turbulences ; 9h 10, Le
coup de foudre ; 11 h 30, On va
pas rigoler tous les jours ; 12 h20,
La tartine; 13h30, Avec le
temps; 15h05, Le diable au
cœur; 16h05, Les déménageurs
de piano; 17 h 05, Subjectif;
18 h 30, Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une: veillée au coin
de l'Histoire ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit ; 23 h, Blues in the
ni ght; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
12 h , (S) Grands noms de la musi-
que folklorique; 12 h 32, (S) Ta-
ble d'écoute ; 14 h05, (S) Suisse-
musique ; 16h , La vie qui va;
17 h 05, (S) Rock line; 18 h 10,
Jazz non-stop i 18 h 30, Em-
preintes ; 20 h 02, (S) Le concert
du vendredi : Orchestre de cham-
bre de Lausanne; postlude ;
22 h 40, CRPLF: les guérisseurs ;
Oh05 , (S) Concert de minuit; 2h .
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
Touristorama ; 12 h 15, Magazine
régional ; 14 h, Mosaïque ; 14 h 30,
Le coin musical ; 15 h 20, Disques
pour les malades ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; so
tônt 's im Biindnerland ; 20 h ,
Théâtre : Wie waren wir doch da-
mais modem, de Valda Marshall ;
22h , Express de nuit; 2h . Club
de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Orchestre philharmoni-
que de Lorraine ; 13 h 32, Les
chants de la terre ; 14h02, Re-
pères contemporains ; 14 h 30, Les
enfants d'Orphée; 15h . Ver-
veine-scotch ; 17 h , Histoire de la
musique ;\ 18 h 30, Actualité lyri-
que ; 19h 15, Le temps du jazz ;
20 h 30, Orchestre symphonique
du Sùdwestfunk : œuvres de Glin-
ka, Dvorak , Bartok.

RADIOS I


