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Corse. Belle ' comme une île ita-
lienne.

Pour arriver à savourer seuls ses
délices, les indépendantistes s'en
donnent à cœur joie de f aire explo-
ser les f eux d'artif ices des bombes
et des f usils.

A voir les Canaques, armés pres-
que uniquement de couteaux et de
lances, f aire plier Paris, il semble
que leur rage a décuplé.

Le curieux, c'est que beaucoup
d'indigènes f rançais de vieille sou-
che vitupèrent sans ménagement
les autonomistes d'Ajaccio et des
environs, alors qu'ils sont proches
de la mansuétude à l'égard des
Mélanésiens et prêts à céder à
leurs revendications.

Pourtant, à y  regarder d'un peu
près, relativement peu d'années
séparent la colonisation de la
Corse et celle de la Nouvelle-Calé-
donie.

C'est en 1768 que la France
acheta la première aux Génois et y
établit son règne malgré la résis-
tance désespérée de Paoli.

Quant à la Nouvelle-Calédonie,
elle f ut  annexée en 1853.

Aujourd'hui, d'une manière para-
doxale, les Canaques ne consti-
tuent plus que les 43% des habi-
tants de l'archipel du Pacifique
alors que la majorité des Corses
descend, selon toute probabilité,
des autochtones d'avant l'occupa-
tion.

Certes, l'ancienne possession
ligure s'est bien vengée en f ournis-
sant à sa mère-patrie, le pire de ses
tyrans, Napoléon, qui l'a saignée à
blanc et a signé son déclin.

En revanche, la Nouvelle-Calé-
donie a servi longtemps à la Gaule
de pénitencier «modèle» et Louise
Michel, la f éministe d'avant-garde
qui y  f ut  exilée, nous a conté tout le
«bien» qu'il f allait en penser.

Très sensible aux propos de cette
remarquable égérie, il se peut que
la gauche f rançaise, plus ou moins
inconsciemment, remâche d'amers
remords et éprouve un f aible pour
les braves Canaques, naguère si
malmenés.

Quoi qu'il en soit, il est vraisem-
blablement f aux de vouloir f aire
l'histoire actuelle en se tournant
vers le passé.

Il existe, certainement, un parai
lélisme entre les désirs des indé-
pendantistes corses et canaques.
Dans les deux situations, parce
qu'on a attendu que le temps f asse
sa besogne, uque les problèmes
pourrissent et crèvent, on se
trouve aujourd'hui en f ace d'un
écheveau de complications. Il f au-
dra trancher. Et il n'y  aura pas de
solutions justes. Mais il convient de
s'abstenir de condamner sans
nuances les uns et d'absoudre les
autres.

Louvoyeur de grande classe, M.
Mitterrand n'a en rien ce je ne sais
quoi de providentiel qu'avait de
Gaulle.

Qu'il réussisse ou qu'il rate, il
sera honnête toutef ois de se
demander: qu'auraient f ait, à sa
place, ceux qui le critiquent

Willy BRANDT

D'une île
à l'autre

Le débat sur la Nouvelle-Calédonie
qui s'est déroulé durant trois heures
hier matin à l'Assemblée nationale,
s'est surtout focalisé sur un point:
qui votera lors du scrutin sur l'auto-
détermination fixant le futur statut
de l'archipel?

Le gouvernement n'a pas arrêté
son choix, a dit le premier ministre
qui prend «directement en main» le
dossier de la Nouvelle-Calédonie.

Au nom du PS, M. Lionnel Jospin a
proposé un vote séparé entre Caldo-
ches et Canaques et la création d'un
Etat fédéral.

L'opposition d'accord sur le prin-
cipe de l'autodétermination a
réclamé l'application stricte de la loi
électorale sans disctinction entre
électeurs ce qui déboucherait sur un
vote favorable au maintien de la
Nouvelle-Calédonie au sein de l'Etat
français. La «trêve politicienne» sou-
haitée par le premier ministre sur ce
sujet semble en tout cas avoir été
entendu dans l'hémicycle le temps
d'un débat qui fut «décrispé», (ap)

M. Claude Cheysson a été nommé commissaire européen par le
président François Mitterrand. Il avait été choisi le 22 juin 1981
pour diriger les relations extérieures de la France.

Ce choix ne constitue pas une véritable surprise car depuis plu-
sieurs mois on parlait de la nomination prochaine d'un successeur
à M. Cheysson au Quai d'Orsay. A plusieurs reprises on avait cru à
son départ prochain, notamment en raison de ses «gaffés». On lui
reprochait des paroles déplacées ou des voyages inopportuns
comme celui qu'il avait effectué récemment en Algérie à l'occasion
de l'anniversaire de la révolution algérienne.

Son départ intervient au moment où
le dossier le plus délicat de la politique
étrangère française, le Tchad, est loin
d'être réglé en dépit de l'accord conclu
avec la Libye. M. Cheysson passait pour
entretenir de très mauvaises relations
avec le chef du régime tchadien, le prési-
dent Hissène Habré.

De l'avis des spécialistes, c'est M.
Roland Dumas, porte-parole du gouver-
nement et ministre des Affaires euro-
péennes, qui devrait lui succéder. Cet
avocat est un des amis très proches du
président Mitterrand et sa nomination
signifierait un contrôle encore plus étroit
des affaires étrangères par le chef de
l'Etat. M. Dumas a été contesté récem-
ment pour avoir signé un tract pacifiste
dont le contenu ne correspond pas à la
politique étrangère de la France.

Claude Cheysson, nommé au gouver-
nement le 22 juin 1981, a été reconduit

dans ses fonctions à chacun des quatre
remaniements ministériels.

Né le 13 avril 1920 à Paris, d'une
famille de la grande bourgeoisie - son
père était inspecteur des Finances —
Claude Cheysson est un ancien norma-
lien, énarque et polytechnicien.

Il commence sa carrière comme secré-
taire des Affaires étrangères en 1948.
L'année suivante, il est chef du service
de liaison auprès des autorités fédérales
allemandes à Bonn, puis en 1952 conseil-
ler du président du gouvernement du
Vietnam.

De 1954 à 1955, il est chef de cabinet
de Pierre Mendes France, avant d'occu-
per le poste de conseiller technique au
cabinet d'Alain Savary, alors secrétaire
d'Etat chargé des affaires marocaines et
tunisiennes.

Il exerce diverses fonctions en Afrique
(secrétaire général de la Commission de
coopération technique en Afrique de

1957 à 62, directeur général de l'orga-
nisme saharien de 1962 à 65), ainsi qu 'en
Indonésie où il est ambassadeur de 1966
à 1969.

C'est à partir de 1973, après avoir
exercé trois ans les fonctions de PDG de
la Compagnie des potasses du Congo,
qu 'il devient membre de la Commission
des Communautés européennes à Bru-
xelles et ce, jusqu'en 1981.

M. Cheysson a été marié trois fois et
est père de six enfants, dont une petite
fille adoptée d'origine cambodgienne.

(ap)
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Nord : du brouillard ou du stratus
recouvrira le Plateau jusqu'à 800 m.
d'altitude, quelques éclaircies se dévelop-
peront l'après-midi. Ailleurs, le temps
sera en général ensoleillé.

Sud: stratus se dissipant en bonne
partie l'après-midi, limite supérieure
1200 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
nappe de stratus sur le Plateau, limite
supérieure entre 1000 et 1500 mètres.
Au-dessus et dans les autres régions de
Suisse, temps généralement ensoleillé
jusqu'à samedi. Dimanche, ciel devenant
nuageux à très nuageux.

Mercredi 5 décembre 1984
49e semaine, 340e jour
Fêtes à souhaiter: Gérald, Géraldine

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 03
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 15 h. 10 15 h. 32
Coucher de la lune 4 h. 43 5 h. 51

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,68 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,07 m. 429,06 m.

météo

Avion koweïtien détourné sur Téhéra n

Un, peut-être deux» des passa-
gers d'un Airbus des Kuwait
Airways détourné dans la nuit

] de lundi à mardi entre Dubai et
j, Karachi sur Téhéran : ont été
tués par cinq pirates de l'air.

Le détournement a été reven-
diqué par un correspondant
anonyme se réclamant de l'Or-
ganisation du 17 septembre
(date des massacres de Sabra et
Chatila au Liban en 1962) au-
près d'une agence étrangère de
Beyrouth. Cette organisation
avilit déjà revendiqué une
explosion qui n'avait pas fait dé .
victimes dans l'enceinte de
l'ambassade koweïtienne à Bey-
routh le 16 novembre.
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Selon les rares informations que par-
viennent à recueillir les journalistes à
l'aéroport, les pirates, qui ont relâché
dans l'après-midi et dans la soirée plu-
sieurs dizaines de femmes et d'enfants,

ont menacé de tuer «un otage tous les
quarts d'heure».

Parmi les passagers et les membres
d'équipage, quatre Britanniques sont à
bord: deux passage:'., et deux membres
d'équipage, ainsi que des diplomates
américains, d'après1 la-section des inté-
rêts britanniques à Téhéran,

Vers 8 h. HEC, trois heures après

l'atterrissage à Téhéran, un passager
mains en l'air est apparu à la porte avant
de l'Airbus A-310, un revolver braqué sur
la nuque par l'un des pirates. Suivant
des témoins digne de foi, le pirate a fait
feu puis jeté le corps en bas de l'avion
tout en continuant à lui tirer dessus.

? Page 2

L 'Airbus détourné sur l'aéroport de Téhéran. (Bélino AP)

Un ou deux: otages tués
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Rhopal, ville fantôme
Après une fuite de gaz catastrophique en Inde

Au moins mille personnes ont trouvé la mort à Bhopal, dans la plus grosse
catastrophe survenue en Inde, la fuite d'un gaz toxique d'une usine
d'insecticides (isocynate de méthyl) a-t-on appris de source officielle.

Deux médecins de Bhopal ont déclaré à l'AP qu'ils avaient dénombré 500
cadavres dans les principaux hôpitaux de la ville et 500 autres dans ceux des
banlieues. Les autorités affirment avoir relevé 600 morts et les équipes de
secours s'attendaient à trouver de nouvelles victimes. La plupart des morts
sont des enfants ou des vieillards, qui ne pouvaient fuir ou qui ont été surpris
dans leur sommeil. Près de 20.000 habitants de la ville souffrent des séquelles
des inhalations de gaz. Des organisations charitables ont organisé
l'incinération de 228 cadavres.

Bhopal s'est transformée hier en ville
fantôme. La plupart des bureaux et des
boutiques ont fermé leurs portes pour
une journée de deuil. Des carcasses de
buffles, de chiens, et d'oiseaux encom-
braient les ruelles désertes. Les survi-
vants se pressaient aux cérémonies de
crémation collective.

Le premier ministre Rajiv Gandhi, qui
s'est rendu sur les lieux , a annoncé que
son gouvernement n'autoriserait plus la
production de substances dangereuses,
dans les agglomérations très peuplées.
M. Gandhi , s'est rendu au chevet des
blessés dans les hôpitaux.

Selon les médecins, l'accident provo-

quera sans doute des séquelles graves
aux conséquences durables. De nom-
breux survivants risquent de perdre la
vue et les femmes pourraient être attein-
tes de stérilité. Le gouvernement indien
a enjoint la société américaine «Union
Carbide», productrice du gaz (l'isocya-
nate de méthyl), à verser des indemnités
aux victimes survivantes. Les autorités
ont estimé à près de 200.000 le nombre
de personnes atteintes directement ou
indirectement par le gaz toxique.

«Union Carbide», un des géants de la
chimie mondiale, a décidé d'interrompre
la production et la livraison de méthyl
isocyanate, dans le monde. Ce gaz, lors-
qu 'il est inhalé, remplace le fer de
l'hémoglobine sanguin par du cyanure. Il
est considéré comme immédiatement
dangereux, même s'il est absorbé en
quantité infime (à partir d'un taux de 20
unités pour un million d'unités d'air). La
législation américaine par exemple inter-
dit la manipulation par des hommes de
plus de 0,02 unités de gaz pour un mil-
lion d'unités d'air.

Les directeurs de l'usine de Bhopal ,
tous Indiens, ont été placés sous mandat
d'arrêt pour négligence. Selon les experts
de la société qui a son siège à Danbury,
dans le Connecticut, les filtres des réser-
voirs souterrains de l'usine ne fonction-
naient pas. C'est pourquoi le gaz a pu
s'échapper, (ap)

New York : un grand mariage !
Un jeune couple ju i f  de Brooklin sera

uni mardi pour le meilleur et pour le
pire, dans un stade, à l'occasion de ce
qui est présenté comme le plus grand
mariage de l'histoire.

Environ 40.000 invités, dont plusieurs
milliers sont venus de l'étranger par
avion, assisteront au mariage du rabbin
Menachem Mendel Teitelbaum, 18 ans
et de Brucha Sima Meisels, également
18 ans, dans le complexe sportif du
«Nassau County Coliseum».

Les futurs époux sont cousins ger-
mains et petits enfants du rabbin Moses
Teitelbaum, 70 ans et chef de secte has-
sidique satmar forte de 200.000 person-
nes, fondée en Hongrie au XIXe siècle.

Les préparatifs de la cérémonie ont

commencé il y a plusieurs jours et des
disciples satmar ont décoré les rues
menant à la maison du grand rabbin
dans Brooklyn avec 20.000 ampoules
électriques.

Le rabbin Alfred Friedman, porte-
parole de la secte satmar a déclaré qu'à
son avis, il s'agissait sans doute du plus
grand mariage de l'histoire, (ats, reuter)

Encore une vieille dame assassinée
Dans la capitale française

Une vieille dame de 95 ans, Mme Lazanne Semeyz, est décédée après
avoir été agressée à son domicile, 7 rue du Capitaine Madon à Paris (18e
arrondissement), a-t-on appris hier de source policière.

Selon les premières constatations des policiers de la deuxième division de
la PJ, chargés de l'enquête, il ne semble pas qu'il y ait eu vol. Les causes de la
mort de Mme Serrieyz demeurent encore indéterminées. Son corps ne portait
pas de traces de coups. Une autopsie a été ordonnée.

C'est une femme habitant dans
l'immeuble, l'hôtel «Le Beaulieu», qui,
vers 14 h. 30, a entendu crier Mme Ser-
rieyz qui habite au rez-de-chaussée. Elle
est descendue, a trouvé la nonagénaire
assise en train de suffoquer et l'a sortie
dan la cour. Lorsque le médecin traitant
de Mme Serrieyz, appelé d'urgence, est
arrivé, la vieille dame n'a eu que le
temps de dire qu'elle avait été agressée

par deux personnes masquées avant de
décéder.

Par ailleurs, les enquêteurs ont
retrouvé dans l'appartement de la vic-
time une bombe lacrymogène, mais n'ont
pu encore déterminer à qui elle apparte-
nait.

De source proche des enquêteurs, on se
refuse à établir un parallèle entre cette
affaire et le meurtre de neuf vieilles fem-
mes entre le 4 octobre et le 12 novembre
derniers à Paris. Ce n'est d'ailleurs pas la
Brigade criminelle qui a été chargée de
l'enquête.

Les personnes âgées, toutes de plus de
70 ans, avaient été découvertes assassi-
nées et volées à leur domicile: six dans le
18e et trois dans les 12e, 9e et 17e arron-
dissements.

C'est à la suite de la découverte du
double meurtre du 12 novembre - Mme
Jeanne Laurent, 7 rue Armand Gauthier

(18e) et Mme Paule Victor, 8 rue Jacques
Kellner (17e, limitrophe du 18e) - que
d'importantes mesures de sécurité
avaient été prises pour surveiller le 18e
arrondissement. .

*
M. Pierre Touraine, directeur de la

Police judiciaire, avait précisé à cette
époque qu 'en plus des effectifs de la
sécurité publique de Paris, il avait déta-
ché 80 inspecteurs de police de ses servi-
ces pour aller enquêter dans le 18e arron-
dissement. - '

Il avait également donné des indica-
tions sur le profil du ou des meurtiers:
l'assassinat des vieilles dames semblait
avoir été perpétré par au moins deux
personnes et être le fait de sadiques plu-
tôt que d'individus tentés par l'appât du
gain: elles avaient presque toutes été
torturées avant d'être dépouillées de
sommes dépassant rarement 500 francs
français.

Les enquêteurs n'excluaient pas non
plus l'hypothèse suivante: les meurtriers
seraient de petits drogués à la recherche
de sommes même minimes nécessaires à
l'achat de leur dose quotidienne
d'héroïne, (ap)

Dix policiers
blessés

Le Pen à Athènes

Des manifestants de gauche ont lancé
hier des cocktails Molotov dans le hall
d'un grand hôtel athénien où le prési-
dent du Front national Jean-Marie Le
Pen présidait un meeting de députés
européens de droite, a déclaré la police.

Dix policiers ont été blessés lors des
affrontements avec les manifestants et
ont été hospitalisés. Quatre membres
d'une organisation anarchiste grecque
ont été arrêtés, selon la police.

Des clients de l'Hôtel Caravel, pris de
panique, se sont précipités dans la rue
tandis qu'environ 400 manifestants, cer-
tains casqués et masqués, armés de pier-
res et de bâtons et criant: «Chassez les
fascistes européens», s'affrontaient aux
policiers chargés de la garde de l'hôtel.

«Ils ont brisé des vitres et un début
d'incendie s'est déclaré à cause des cock-
tails Molotov, fabriqués avec des cartou-
ches de gaz, lancés dans le hall», a
déclaré un porte-parole de l'hôtel. «Nous
avons maîtrisé l'incendie, mais les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de
drachmes», (ap)

Un ou deux: otages tués
Avion koweitien détourné sur Téhéran
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Ce passager est mort durant son trans-

fert au centre de soins de l'aéroport,
selon les autorités iraniennes, Il serait de
nationalité britannique, ont affirmé des
responsables à l'aéroport.

Un second passager, blessé dans cette
fusillade, serait mort dans l'après-midi,
mais il était impossible d'obtenir une
confirmation des autorités à ce sujet.

La Grande-Bretagne serait particuliè-
rement visée par les pirates qui auraient
déclaré être «des ennemis du peuple bri-
tannique» et annonce que les Britanni-
ques de l'Airbus seraient les premières
victimes, selon des informations concor-
dantes.

Suivant ces mêmes sources à l'aéro-
port, ces cinq pirates pourraient être
Palestiniens.

A Téhéran, un porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères a condamné
une nouvelle fois «tout acte de piraterie
aérienne ainsi que l'assassinat de passa-
gers». Il a affirmé que Téhéran est prêt à
négocier mais aussi à «faire face avec fer-
meté à tout acte des pirates afin d'épar-
gner la vie des passagers et de l'équi-
page».

Les forces de l'ordre se tiennent à une
grande distance de l'Airbus qui est
immobilisé au milieu de l'une des deux
pistes, a pu constater le correspondant
de l'AFP.

Des pompiers et des ambulances
l'encerclent. Un générateur d'électricité
a été branché et un escalier installé à
l'avant de l'Airbus. De la nourriture a
été fournie mais les autorités iraniennes

ont refusé de ravitailler l'avion en carbu-
rant.

Ce détournement est le troisième en
six mois sur l'aéroport de Téhéran: en
août, un Boeing d'Air France, puis, le 6
novembre, un Tristar des Saudi Airlines.
Mais c'est la première fois que les mena-
ces des pirates débouchent sur la mort
d'otages.

Quant aux motifs des pirates, les
milieux diplomatiques à Téhéran esti-
ment qu 'il pourrait s'agir de sympathi-
sants de la révolution islamique cher-
chant à obtenir du gouvernement kowei-
tien la libération de deux Irakiens et du
Libanais condamnés à mort après les
attentats de décembre 1983 visant
notamment l'ambassade des Etats-Unis
et l'ambassade de France au Koweït.

(ats afp)
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Extrémistes tamouls

Sri Lanka: les aff rontements
reprennent de p lus belle entre les
communautés tamoule et cinga-
laise. Une soixantaine de person-
nes ont été tuées samedi au nord
de Ille. Parmi lesquelles onze
civils cingalais. Plus de 200 morts
en quelques jours. Le gouverne-
ment de Colombo prend des me-
sures d'urgence. Tout le nord de
Ille est isolé, une zone de sécurité
est créée le long des côtes sur
quelques centaines de kilomètres.
On envisage même des transf erts
de populations tamoules vers le
sud.

L'off ensive actuelle est la plus
importante et la mieux organisée
depuis le début du conf lit, vers les
années septante. Conduite, sem-
ble-t-il, par les Tigres libérateurs
du Tamil Eelam (TLTE), organi-
sation extrémiste qui vise à la
création d'un Etat séparé tamoul,
comprenant le nord et l'est de
111e, les territoires de l'ancien
Royaume des Tamouls, instauré
au XIIle siècle.

Les extrémistes tamouls, nos-
talgiques de l'Eelam tiennent le
couteau par le manche. L'off en-
sive est habile, en passe de mettre
le nouveau gouvernement indien
sur des charbons ardents. L'Inde
est en p leine période électorale.
Le trône de Rajiv encore bran-
lant Le premier ministre ne peut
se permettre de continuer à jouer
l'autruche et prétendre ignorer
les activités des Tamouls basés
sur le territoire du Tamil Nadu. Il
devra se concilier les bonnes grâ-
ces du p a r t i  dravidien de cet Etat
du sud de l'Inde, solidaire des
séparatistes tamouls sri-lankais.

Si les troubles se poursuivent et
continuent à prendre de l'am-
pleur sur l'ancienne Ceylan, si les
Sri-Lankais répondent par des re-
présailles sur les Tamouls du Sud
aux provocations des extrémistes
Tigres, on peut sans risque imagi-
ner que Rajiv Gandhi n'osera s'en
laver les mains.

Christiane ORY

Le couteau
par le manche

Sur le Bosphore

Le pont à péage d'Istanbul sur le Bos-
phore, reliant l'Europe à l'Asie, a été
vendu en quelquess heures lundi en Tur-
quie. Les 43.500 certificats d'une valeur
globale de 10 milliards de livres turques
(environ 23 millions de dollars), assurant
a leurs propriétaires une participation
aux revenus du pont ont été épuisés.

Devant le succès de cette expérience
révolutionnaire de vente sans privatisa-
tion du domaine public, le gouvernement
du premier ministre ultra-libéral, M.
Turgut Ozal, a décidé de l'étendre rapi-
dement. Le Conseil des ministres a prévu
que dès janvier serait mis en vente le
barrage hydro-électrique de Keban sur
l'Euphrate pour 40 milliards de livres
turques. En octobre, il avait décidé de
vendre la compagnie aérienne nationale
Turk Hava Yollari. (ats, afp)

Pont d'or

Attentat devant un hôtel de Bucarest

Un diplomate jordanien a été tué et
deux autres Jordaniens blessés hier
matin au cours d'un attentat devant un
hôtel de Bucarest, en Roumanie, a-t-on
appris officiellement à Amman.

Il n'y a eu aucune confirmation offi-
cielle de l'attentat à Bucarest. A Amann,
le premier ministre Ahmed Obeidat a
annoncé au Parlement que le numéro
deux de l'ambassade de Jordanie à Buca-
rest, M. Asmi Ai-Mufti, 40 ans, avait été
tué alors qu'il se rendait de la résidence
de l'ambassadeur à l'ambassade.

Selon des sources diplomatiques, M.
Ai-Mufti a quitté l'hôtel à 8 h. 20 en
compagnie de son enfant et d'un autre
diplomate. Un individu qui se trouvait
dans une voituree garée a ouvert le feu ,

tuant M. Ai-Mufti, blessant grièvement
le deuxième diplomate et blessant légère-
ment l'enfant.

Il s'agit du deuxième attentat contre
un diplomate jordanien en moins d'une
semaine. Le chargé d'affaires du
Royaume hachémite à Athènes, M.
Assim Qutaishat, a été victime cette
semaine d'une tentative d'assassinat qui
a échoué car l'arme du tueur s'est
enrayée. La police grecque a par la suite
arrêté un homme muni d'un passeport
marocain, Amar Mabruki.

L'assassin est un étudiant en architec-
ture à Bucarest, Ahmed Moh'd Ali
Hersh, 27 ans, né à Naplouse en Cisjor-
danie et muni d'un passeport jordanien
délivré à Bucarest, (ap. afp)

Diplomate jordanien abattu
Le bilan des affrontements entre troupes du Sri Lanka (ex-Ceylan)

et séparatistes tammal» était hier soir de 230 morts, depuis le début dos
affrontements vendredi, selon les autorités.
, En effet, 88 nouvelles victimes ont été signalées hier, notamment
dans la région dé Mullaitivu, au nord-est.

Les affrontements avaient commencé vendredi , par des attaques
des séparatistes tamouls contre des civils, dans deux camps à
Vavuniya et Mallaitivu, qui avaient fait 148 morts, (ap)

Sri Lanka: le bilan s'alourdit

Marché commun : malgré la Grèce

La guerre du vin n'aura finalement
pas lieu entre les 10 Etats membres de la
communauté: le Conseil européen est
parvenu hier à Dublin à surmonter le
principal obstacle à l'élaboration d'une
plateforme commune de négociation
avec l'Espagne et le Portugal, en réglant
ses divergences 'internes sur le problème
de la limitation de la production de vin
de table dans la CEE qui opposait essen-
tiellement la France et l'Italie.

Le processus de négociation avec
l'Espagne et le Portugal peut mintenant
s'engager pour de bon sur une base com-
mune et cohérente, estime-t-on dans les
milieux communautaires.

La conclusion de cet accord a été blo-
quée pendant plusieurs heures par la
Grèce, qui insistait pour obtenir une sub-
stantielle augmentation des fonds com-
munautaires destinés aux programmes
de développement dans les régions médi-
terranéennes. En fin de compte, les
Grecs ont donné leur aval au compromis
viticole, mais ils ont exprimé une réserve
permanente sur l'élargissement de la
communauté tant que ce problème ne
serait pas réglé de manière satisfaisante.

cet accord débloque du même coup
deux dossiers dont le règlement con-
ditionnait la mise au point d'une posi-
tion communautaire de négociation avec
les pays ibériques: les fruits et légumes,
et la pêche. Les différentes réserves émi-
ses sur ces questions ont été levées, a
indiqué le premier ministre irlandais, M.
Fitzgerald à l'issue du Conseil, (ats, afp)

La guerre du vin n'aura pas lieu

Les ministres de la défense des pays de
l'OTAN ont adopté hier, un budget com-
mun d'infrastructures. Il se monte à près
de huit milliards de dollars pour les six
prochaines années. Ils ont également
approuvé une série d'engagements pour
le renforcement de la capacité de combat
des troupes classiques. Ces objectifs
visent à rendre les armées alliées capa-
bles de soutenir une défense pendant un
mois. Mais cette «norme OTAN», vieille
de plus de quinze ans, n'est respectée que
par les troupes américaines, (ats)

Les objectifs
de l'OTAN

Journal «Le Monde»

Le directeur et gérant du «Monde»,
André Laurens, a annoncé mardi au
cours d'un Comité d'entreprise extra-
ordinaire qu 'il donnait sa démission,
après le «non» de la Société des rédac-
teurs (40% du capital) à son projet de
redressement.

André LaAirens n'a pas employé le mot
de «démission» mais il a annoncé la con-
vocation d'une nouvelle assemblée géné-
rale extraordinaire pour le 20 décembre,
en remplacement de celle prévue pour le
7 décembre, avec pour ordre du jour la
désignation du ou des gérants. André
Laurens a annoncé qu 'il assumerait sa
fonction jusqu'à ce qu 'il soit «remplacé».

(ap)

Le directeur
s'en va

En France

La haute autorité de l'audiovisuel
de France a suspendu six radios
locales privées en ville de Paris. Ces
postes utilisaient des émetteurs trop
puissants. Selon un porte-parole, ils
portaient atteinte à la sécurité des
communications, au bon fonctionne-
ment des services publics et à
l'écoute des radios autorisées. Cette
haute autorité a été créée par le Gou-
vernement socialiste et c'est la pre-
mière fois qu'elle prend une telle
mesure, (ats)

Radios interdites



Votre fret par camion
^^^|̂ .̂ ŝ .ŝ *'"~~ Transports

La Chaux-de-Fonds
Tous les centres principaux de Suisse chaque jour de

: domicile à domicile.

Un coup de fil 039/26 61 61 (5 lignes) et nous achemi-
nerons votre fret rapidement.

Votre avantage: service personnalisé, économie d'embal-
lage, tarif avantageux, pas de transbordement, et pour le
même prix le sourire d'une entreprise de la région. 31735

\

wmmm ̂  °£*i p \ m

i j  <̂ >aaaa«aaaaB

/ J[ Iv.
fa^aa^r ^̂ ^^^Wâ^mW\ ^ TH

-̂̂ SMU'KL. Tyrolia190
en «set«395.-

seulement

B Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
1 JKL est un B
I #N Procrédit!
M Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

» vous aussi S
S|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

35 ! Veuillez me verser Fr. 'M B
II I Je rembourserai par mois Fr. il

|î 
^^" 

¦ 
^  ̂

i Nom J p*!

H f AÎmtnlA 1 ' Rue No I Hif I simple li  i ¦m 1 .. 
* I | NP/localité |

S ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
m " ' l Banque Procrédit ifl
«MMMM

J 
2301 La Chaux-de-Fonds , 8] M4 y

524 ,4436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I

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

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

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

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

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

Veaux de
ferme
à vendre à prix inté-
ressant. Engraissés
sous la mère, en
demi ou en quartier,
découpés sur
demande.
(fi 039/23 49 55.

31764

MATELAS
de qualité, soit,
Bico, Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à
lattes, lits Turcs.
Reprise de votre
ancienne literie.

Fr. 145.—, couvre-
lits pour lits-
jumeaux doublés,
piqués avec
volants.

Fr. 55.—, jetés
doublés piqués
avec 3 volants.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
(fi 039/28 30 89

A louer tout de suite
ou à convenir

grand
entrepôt
avec garage. Quartier
de Bel-Air.

(fi 039/23 98 86.
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« V O T R E  P O R T R A I T
Celui de l'être aimé
de vos enfants, etc.

SUR DU PAPIER A LETTRES
DERRIERE UN MIROIR

• E X C L U S I V I T E
DU 6 AU 15 DECEMBRE
au 1 er étage 31772

CINÉMA EDEN
(f i (039) 23 13 79
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Le thème musical du film est interprêté par
PHIL COLLINS No 1 au Hit-Parade

«Take a look at me now» (Against ail odds)

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
i La Chaux-de-Fonds

Votre journal:
L'IMPARTIAL

: Pour monsieur
une chaussette de marque
Christian Dior
En vente chez

; INSTITUT - PARFUMERIE

Ctkratnins
40, Avenue Léopold-Robert
(fi 039/23 19 90 3.759
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O MrTUri'̂ î  66, av. Léopold-Robert / -\
WRj } Jâ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^

O 3I66B O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Conseil national : écolos chocolat
Gros transports nour les carburants

Il s'agissait, à première et courte vue, de la transposition de dispositions con-
stitutionnelles claires et détaillées, votées en février 1983, par le peuple, dans
une loi. Et bien, hier matin, on a vu ce qu'on a vu, au Conseil national. Une
guerre de religions, quasiment, lors de l'entrée en matière sur la nouvelle
répartition des deux milliards de francs des droits sur les carburants. C'est
moins le détail du pactole que les principes qui pourraient justifier sa réparti-
tion qui ont donné lieu à une bataille rangée. Les «écolos» de tous bords - et
ils sont plutôt à gauche... - ont été battus sur une double demande de renvoi
du dossier, par 102 voix contre 51. Officiellement, les socialistes ne s'oppo-
saient pas a l'entrée en matière, mais jugent «inacceptable» le projet tel qu'il

a été voté par le Conseil des Etats et veulent l'amender.

Les extrêmes se sont rejoints l'espace
d'un vote: la proposition de renvoi du
Zurichois Andréas Herczog (poch) a été
soutenue par le Bernois Valentin Oehen
(Action nationale). Ce renvoi-là aurait
dû être fait au Conseil fédéral. Membre

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

de la commission, le Saint-Gallois Franz
Jaeger, au nom des indépendants, dési-
rait, lui, renvoyer le dossier à la commis-
sion. Car depuis qu'elle a siégé, le Conseil
fédéral a annoncé qu 'un tiers des arbres
suisses sont malades. Pourtant, estime
M. Jaeger, le gouvernement ne tire pas
les conséquences du constat. La méfiance
à l'égard du catalyseur reste grande. La
session spéciale du Parlement sur la
mort des forêts est contestée. La volonté
de transférer le trafic privé vers le trafic
public n'est qu 'un discours que dément
la politique actuelle. Bref , l'ensemble du
projet de répartition des droits sur le
carburant est insatisfaisant. Et si les

Chambres l'adoptent , un référendum ris-
que fort d'être lancé, menace M. Jaeger.
Le renvoi voulu par les Indépendants a
été évité à deux contre un. Certains
socialistes l'ont soutenu. D'autres se sont
abstenus. Et le seul Romand d'entre eux
à voter l'entrée en matière fut le Neu-
châtelois Borel , avec la majorité des par-
tis «bourgeois».

CONSTITUTION IN -
OU MALTRAITABLE?

On savait la prise en charge par les
cantons d'une partie du déficit des CFF
due au trafic régional et la modification
du contrat de mandat de la Régie forte-
ment contestés. Le Conseil des Etats a
refusé d'entrer en matière. La commis-
sion du National propose la même chose.
Et les groupes, hier matin, emmenés par
les démocrates-chrétiens et les radicaux,
ont réaffirmé leur allergie. Le socialiste
bernois Jean Clivaz accroche son wagon
à ce train de mécontentement: la com-
pensation est mauvaise, parce qu 'elle
anticipe sur la politique coordonnée des
transports.

Mais c est sur le fond que la plupart
des orateurs, dans un débat de près de
cinq heures, ne sont pas d'accord . Les
uns, qui soutiennent le Conseil fédéral ,
au centre-droit de l'échiquier, citent la
Constitution. Le début de l'article 36 ter,
adopté en février 1983, et qui énumère
un catalogue de mesures à prendre, est
clair: «la Confédération utilise pour des
tâches en rapport avec le trafic routier la
moitié du produit net des droits d'entrée
de base et la totalité d'une surtaxe».
«Faire de cette loi une machine de guerre
contre la route serait contraire à la Cons-
titution» s'exclame le porte-parole libé-
ral, le Genevois Jacques-Simon Eggly.

ENJEU MASQUE
En février 1983, l'enjeu écologique a

été masqué au peuple, soutient le socia-
liste genevois René Longet. Lui aussi
cite la Constitution, en son article 24
septies, voté par le peuple en 1971. Il dit
que «la Confédération légifère sur la pro-
tection de l'homme et de son milieu
naturel contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes qui leur sont portés. En
particulier, elle combat la pollution de
l'air et le bruit». Voter sur près de deux
milliards de francs aujourd'hui est «la
plus grande aberration qui soit, non seu-
lement pour la politique des transports,
mais pour les finances». Le Conseil fédé-
ral devrait appliquer le principe de cau-
salité sur le trafic motorisé et «tout se
passe comme si on voulait mettre à l'abri
la principale cause de la pollution atmos-
phérique». L'écologiste genevois Laurent

Rebeaud ajoute: «Les écolos n ont nen
contre la voiture. Mais il y en a trop
dans ce pays trop petit. C'est comme
pour le chocolat: on ne peut en consom-
mer trop sans risque d'être malade». Et
de déplorer la bagarre «gauche - droite»
et une discussion sur ces textes: «nous
parlons du sexe des anges, alors qu 'il
s'agit d'une bataille de survie! »

POLITIQUE COORDONNÉE
«Nous en avons assez des construc-

tions de routes» clame aussi le porte-
parole socialiste, l'Argovien Silvio Bir-
cher. Son camarade Longet ajoute
encore que les routes à destination des
régions périphériques ne feront que les
saigner. Discours exactement inverse
dans l'autre camp: on pense aux régions
de montagne. Et, dit le conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni (udc), les
cantons ne vont pas goudronner les cam-
pagnes. L'affaire est, pour eux, finan-
cière. Ils doivent assumer l'entretien du
réseau actuel. De plus, il faut donner
suite au vote du peuple.

C'est bien ce qu 'explique le conseiller
fédéral Léon Schlumpf. Les textes sou-
mis sont un ensemble de mesures sur
l'environnement, les transports et les
rapports financiers entre la Confédéra-
tion et les cantons. D'autres débats
embrasseront le problème général des
transports. Le réseau des autoroutes -
exception faite de la Transjurane - n'a
pas été étendu. Le Conseil fédéral s'est
engagé à stabiliser la construction des
routes. (P. Ts)

Trop excessive, elle a été exécutée
Initiative en faveur de la culture aux Etats

Le Conseil des Etats a refusé hier son soutien à l'initiative populaire «en
faveur de la culture», mais il a accepté le principe d'un article constitutionnel
sur la culture, selon le contre-projet du Conseil fédéral par 31 voix contre 7.
La Chambre des cantons a préféré cette version qu'il a jugée plus souple aux

autres propositions. L'objet sera transmis au Conseil national.

L'initiative, lancée par diverses orga-
nisations culturelles de Suisse, a pour
but de fixer dans la Constitution les
tâches de la Confédération en matière
d'encouragement à la culture, et surtout
de préciser le montant de l'aide fédérale,
qui devrait atteindre 1% du budget
annuel. Cette clause, estimée trop con-
traignante, n'a trouvé aucune approba-
tion , et si les buts de l'initiative ont été
qualifiés de louables, les députés lui ont
généralement reproché ses tendances
centralisatrices.

Des deux contre-projets proposés,
celui du Conseil fédéral et de la minorité
de la commission l'a emporté par 22 voix,
contre 18 voix au projet défendu par la
majorité de la commission. La proposi-

tion du libéral vaudois Hubert Reymond
de rejeter l'initiative sans contre-projet a
été refusée par 21 voix contre 11.

Pour la majorité de la commission, il
fallait présenter un contre-projet allant
dans le sens des initiations, afin .de leur
permettre de retirer éventuellement leur
initiative. Tout en supprimant la clause
du pourcent, ce projet énumérait cepen-
dant les buts de l'aide fédérale, soit pro-
téger le patrimoine culturel , encourager
la création culturelle et faciliter l'accès à
la vie culturelle. Les députés du Conseil
des Etats n'en ont pas voulu, lui préfé-
rant la version du Conseil fédéral et de la
minorité de la commission, jugé plus
large.

Le deuxième article dans le texte du
Conseil fédéral se borne en effet à préci-

ser que «la Confédération peut soutenir
l'encouragement à la culture par les can-
tons et prendre ses propres mesures».
Cette formulation a suffi cependant
pour faire bondir Hubert Reymond (lib-
VD), qui en fédéraliste acharné s'est
opposé à toute volonté d'étatiser la cul-
ture. «La plus grande richesse du pays,
c'est sa pluralité culturelle», s'est-il écrié.
«La Confédération est par conséquent
fondamentalement incapable en la
matière». Le Vaudois, soutenu par le
Valaisan Guy Genoud (pdc) et le Glaron-
nais Peter Hefti (rad) n 'est cependant
pas suivi lorsqu'il demande de vider en
quelque sorte le contre-projet fédéral de
sa substance, en biffant cet article.

«A la Confédération les canons, aux
cantons la culture», c'est en ces termes
que M. Alphons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI), a sou-
ligné que si un article constitutionnel sur
la culture est nécessaire «pour mettre fin
à une ère d'improvisation, les communes
et les cantons sont les premiers com-
pétents pour soutenir des projets cul-
turels. Le chef du DFI a aussi relevé que,
selon la nouvelle répartition des tâches,
la Confédération n 'intervient pour une
aide supplémentaire qu'à la demande des
rnnt.ons.

Les dépenses publiques faites en 1981
en faveur de la culture reflètent ces prio-
rités. La Confédération a versé 121 mil-
lions de francs , les cantons 310 milions et
les communes 467 millions. Selon les
développements présentés dans le mes-
sage du Conseil fédéral, l'Etat n'inter-
vient directement qu 'au niveau d'insti-
tutions nationales, ou d'échanges cul-
turels avec d'autres pays.

Pour les opposants au contre-projet
du Conseil fédéral , celui-ci est trop sec et
reste en retrait des propositions de l'ini-
tiative. Les difficultés des artistes ne
sont pas contestables et leur situation
est souvent précaire, relève Mme Moni-
que Bauer (lib-GE). Qui se demande
aussi si «le pays riche qu'est la Suisse
subventionne largement les nourritures
terrestres, refusera-t-elle de subvention-
ner les nourritures de l'esprit?» Pour M.
Otto Piller (soc, FR), le contre-projet de
la majorité de la commission aurait per-
mis de jeter un pont en directon des ini-
tiants.

Enfin le socialiste René Meylan (NE)
a expliqué pourquoi , s'il était sur le fond
favorable à l'initiative, il s'opposait à un
article constitutionnel «pour se donner
bonne conscience». «Nous passons notre
temps à voter sur des initiatives trop
excessives», qui sont rejetées à une telle
majorité qu 'elles desservent les buts
poursuivis par leurs auteurs, a expliqué
M. Meylan. Et de citer l'exemple tout
frais de l'initiative pour une protection
efficace de la maternité, dont le rejet si
massif pourrait avoir des conséquences
fâcheuses sur la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. (at)

La Loterie romande change de f ormule
Depuis plus de quarante-sept ans

qu'elle existe, la Loterie romande n'a
jamais varié de cap: elle oeuvre pour les
oeuvres d'entraide et d'utilité publique et
le fait  avec efficacité. Mais elle a f ré -
quemment varié ses formules après les
avoir minutieusement étudiées. C'est ce
qui s'appelle «se maintenir dans le
vent», une institution comme elle devant
constamment se modifier si elle veut
p oursuivre ses tâches.

C'est pourquoi de nouvelles disposi-
tions viennent d'être prises pour l'an
prochain. Elles ont fait  l'objet d'une con-
férence de presse qui s'est déroulée hier
à Lausanne. Tour à tour MM. Michel
Jaccard, président de la Commission de
presse, Alain Baraud, PDG de l'institu-
tion et Kretschmar, directeur des ventes
de la Loterie et un représentant de la TV
romande, ont exposé très clairement ces
nouvelles dispositions qui sont impor-
tantes.

Les voici: les tranches ordinaires de la
Loterie romande, c'est-à-dire celles dont
le public avait l'habitude ne rapportant
plus de façon suffisante face  aux f ra i s
considérables qu'elles nécessitent, on a
étudié des formules nouvelles plus fami-
lières et p lus simples qui produisent des
facteurs de chance p lus importants. Et
tout d'abord le Loto romand dont les bil-
lets coûteront dix francs comme d'habi-
tude. Ils comporteront quatre numéros.

Lors du tirage qui aura lieu chaque
premier samedi du mois, dès le 5 janvier
prochain, quarante boules seront mises
en mouvement dans les sphères de la
chance. Si le billet que vous avez acheté
correspond à un numéro sorti de la
sphère, il gagne 10 francs. Avec deux
numéros exacts, la mise est doublée, avec
trois bons elle quadrup le et ce sont qua-
rante f r a n c s  qui sont offerts. Enfin, avec

quatre numéros justes, le gros lot en or
équivaut à nouante mille francs, actuel-
lement plus de trois kilos de ce précieux
métal non soumis à l'impôt anticipé. Le
tirage, et ceci est important, sera d i f fusé
dans le cadre d'une grande émission de
variétés de la TV suisse romande. Ce
sera une première mondiale. Bien plus,
les numéros seront remis enjeu le lende-
main dimanche, et ceux qui n'auront pas
gagné pourront tenter à nouveau leur
chance dans une émission intitulée
«Rien n'est perdu». Le premier tirage
aura lieu le 5 janvier.

Un deuxième jeu est dénommé «tri-
bolo», c'est un billet dit «à gratter» puis-
que la tribologie est l'étude du frottement
et de ses effets. Il s'agit simplement de
découvrir trois croix alignées dans une
grille de neuf cases. Selon la combinai-
son trouvée, les gains évoluent de un bil-
let gratuit à trois francs, dix francs, cin-
quante francs, l'équivalent en or de mille
francs ou de dix mille francs. Pour une
mise de deux francs et avec une probabi-
lité de un billet gagnant sur trois.

Enfin , un troisième jeu dit «crousille»
est un développement de l'ancien jeu à
déchirer comportant un pourcentage
statistique de gagnants de un billet sur
trois et dont les lots évoluent de un billet
gratuit à quatre, dix, cinquante francs et
l'équivalent or de trois cents, mille cinq
cent et vingt mille francs, cela pour le
prix modique de 3 francs.

A temps nouveaux, formules nouvel-
les: la Loterie romande qui alimente
régutièrement quelque deux mille oeu-
vres d'entraide et d'utilité publique
espère que cette façon de faire nouvelle
lui permettra non seulement de poursui-
vre sa tâche bienfaisante, mais encore
de l'accroître. Bonne chance donc ! (g)

SIDA : recrudescence attendue
FAITS DIVERS

Vingt et une personnes sont déjà mortes du SIDA en Suisse, et ce
n'est qu'un début. Les spécialistes s'attendent à une recrudescence de
cette maladie au cours dees prochaines années. Le calcul que font les
experts est simple. Un tiers des drogues ont déjà été en contact avec le
virus. Cinq à 20 pour cent des personnes contaminées seront malades
après un temps d'incubation d'environ trois ans. C'est ce que Ruedi
Luethy, membre de la commission qui étudie le SIDA et chef de la sec-
tion des maladies infectieuses de l'Hôpital universitaire de Zurich, à
déclaré à AP.

L'Office fédéral de la santé publique a recensé 33 cas de cette
maladie qui affaiblit le système immunologique jusqu'au 1er novembre
1984. Bertino Somaini, chef de la section s'occupant des maladies con-
tagieuses, a compté 36 cas un mois plus tard. Ruedi Luethy pense que la
situation en Suisse ressemblera dans quelques années à celle que
connaissent actuellement les Etats-Unis.

OTHMARSINGEN:
PESTILENCE

Le Conseil communal d'Othmar-
singen a décidé de se montrer intrai-
table à l'égard de la société anonyme
SFO qui exploite une entreprise de
recyclage de déchets carnés dans la
localité et dégage dans l'atmosphère
des odeurs pestilentielles.

Si elle ne ferme pas ses portes d'ici
deux mois, l'entreprise se verra appo-
ser les scellés. SFO peut toutefois
encore interjeter recours contre cette
décision auprès du gouvernement
cantonal argovien.

UN TUÉ SUR LA ROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Un accident a fait un mort, hier,
sur la route cantonale Lausanne •
Genève, à Crans-sur-Nyon. M.
Florian Duuvoisin, 21 ans, domici-
lié à Nyon, roulant en voiture der-
rière deux autres automobiles, a
perdu la vie lors d'une manoeuvre
de dépassement.

Sur un tronçon rectiligne à
trois voies de circulation, M.
Duvoisin a entrepris le dépasse-
ment de la voiture qui le précé-
dait, au moment même ou celle-ci
amorçait le dépassement du véhi-

cule de tête. Selon le constat de la
police vaudoise, M. Duvoisin a
freiné aussitôt et réussi à éviter la
machine qu'il voulait dépasser,
mais il s'est alors déporté sur la
gauche et a emprunté la voie
réservée au trafic arrivant en
sens inverse, sur laquelle il a
heurté un train routier. Griève-
ment blessé, il a succombé peu
après son hospitalisation.

SION : ARCHITECTE
CONDAMNÉ

Le Tribunal cantonal à Sion a con-
firmé hier la peine de quatre ans de
réclusion infli gée par le Tribunal
d'arrondissement à un architecte
sédunois, G. M., pour escroquerie,
faux et délits divers.

Alors qu'il passait pour un des
architectes les plus doués du canton,
l'accusé versa dans l'immobilier, se fit
promoteur et fut amené ainsi, faute
de maîtriser sa situation, à tromper
son entourage pour des centaines de
milliers de francs, notamment des
banques. C'est finalement sur un
découvert d'une dizaine de millions
de francs que se termina sa mésaven-
ture financière.

(ats, ap)

L. entrée en matière acceptée, le
Conseil national a passé a l'exa-
men de détail. Grâce à la sainte
alliance des «écologistes» — repré-
sentés par le socialiste Bircher -
et des paysans - par le libéral
vaudois Georges Thevoz — des
contributions devraient être
allouées également pour les pistes
cyclables et des chemins pour pié-
tons, de même que pour des voies
réservées au trafic agricole. Le
Conseil fédéral et la Commission
ont été battus par 80 voix contre
61. De même, par 112 voix contre
7, le Conseil national a accepté
une revendication des villes suis-
ses en précisant le sens du mot
«gares» qui pourront être subven-
tionnées pour la création de parcs
à voitures. Ces «gares» ne seront
pas seulement des haltes ferro-
viaires, mais toute halte concer-
nant des «transports publics». De
même, le Jurassien Pierre Etique
(rad) a obtenu sans débat que le
Jura soit considéré comme can-
ton sans route nationale - comme
les deux demi-cantons d'Appen-
zell... - aussi longtemps que la
Transjurane ne sera pas entrée
dans les faits. Léon Schlumpf a
précisé que la construction d'un
petit tronçon seulement de la
future route nationale ferait per-
dre au Jura cet avantage. Par 77
voix contre 7, en revanche, le Par-
lement a refusé de refaire le débat
sur les routes tous les quatre ans
- avec menace de référendum à la
clé - comme le voulait le Tessi-
nois Werner Carobbio (psa). (Pts)

Victoires extensives

Transports et trafic en Suisse

En 1963, presque un quart des quelque
trois milliards de personnes transpor-
tées, soit 23 pour cent, prenait encore le
train et 77 pour cent la route. Vingt ans
plus tard, les chemins de fer n'ont trans-
porté plus qu'un dixième des quelque 7,3
milliards de voyageurs, révèle la «Statis-
tique suisse des tranporte 1983» qui sera
publiée à la mi- décembre par l'Office
fédéral de la statistique.

Le transport des marchandises a
connu une évolution identique. Il y a
vingt ans, les chemins de fer transpor-
taient 16 pour cent des 218 millions de
tonnes, mais il faut préciser que leur part
totale en tonnes-kilomètres s'élevait à 68

pour cent, les trajets parcourus étant
plus longs. En 1983, leur part est tombée
à 11 pour cent (et plus que 45 pour cent
des tonnes-kilomètres) alors que le
volume total des marchandises transpor-
tées avait presque doublé pour atteindre
377 millions de tonnes. Durant cette
période, la part de la route est passée de
78 à 80 pour cent en ce qui concerne le
volume des marchandises, et de 31 à 42
pour cent en ce qui concerne la presta-
tion de transport. Quant aux transports
par oléoduc et gazoduc - pratiquement
inconnus il y a vingt ans - leur part
représente 5 pour cent du volume total.

(ats)

La part du rail se rétrécit



Pour vos décorations florales en tous
genres
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Boucherie Nouvelle

Pierre-André
Lambercier

Jardinière 89
0 (039) 23 30 16

Toujours bien assorti
en viande de première
qualité

B3(Coop]
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à:

¦ 53 magasins ¦ 4 restaurants
¦ 1 droguerie ¦ 14 boucheries
¦ 3 pharmacies ¦ 1 imprimerie
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Droz & Cie SA
C'est toujours
le rendez-vous des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29
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Jeanmaire SA
Transports
Déménagements

Suisse - Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

Mi yriDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2,
0 039/28 35 40

Viandes
de premier choix

Service à domicile

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajariette
0 039/28 26 72

Boulangerie-Pâtisserie

«Mistral»
Pierre-André Boillat
Daniel-JeanRichard 22

Spécialités
zwiebach Maison
gâteaux
à la crème du Jura

Jr l̂ PIERRE
f 1 GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, Av. Léopold-Robert
0 039/23 24 36

Entrer • Bouquiner - Choisir

C'est la formule moderne pro-
posée par

votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 33

É

LES GRANDS CRUS
de Bouchard P. & F.

«L au Château de Beaune
''(M Ginestet, à Bordeaux
W Chapoutier,
W à Tain-l'Hermitage

<%tt&> Cave vinicole, à
\li£i> -"̂  Eguisheim (Alsace)

sont des exclusivités

Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 47 26

W\. ~J;- ; Avec ou sans
\^H6Jjt rendez-vous

Vendredi et samedi non stop

E. Frattini, Léopold-Robert 110,
(fi 039/23 84 55, La Chaux-de-Fonds

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, 0 (039) 23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

Réserver votre table s.v.p.

Hochreutiner
& Robert SA
0039/23 10 74
Métaux précieux, 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux

Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.

Achats de vieux bijoux

Pour tous vos cadeaux
une seule adresse

Kaufmann
•JHteÇji i Marché 8

\JSk Spécialiste
|F"*J en liste
mw* cle maria9e

2k /̂d&esiuàietve

£JÛ Û S6& WAaua> ~c6>~&cvu&
Tél. 039/28 33 73

# 
Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 décembre 1984 à 20 h 15

60e concert
de gala
de la

Musique militaire Les Armes-Réunies
sous la direction de

M. Charles Frison professeur

avec le précieux concours du

Two Clavimen Show
MM Laurent de Ceuninck et Alexandre Nussbaum
percussionnistes

Prix des places (taxes comprises) : Fr. 12.-. Enfants-apprentis-étudiants: Fr. 6 -

Location dès le mardi 4 décembre à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la
caisse. 0 039/23 94 44



L'art naïf
Encyclopédie mondiale

Fantaisie au cap York, de Heinz Steinmann, né en Suisse mais vivant en Australie

Rien de comparable n'existait avant.
Impressionnante somme de renseigne-
ments, voilà donc l'encyclopédie mon-
diale consacrée à l'art naïf. L'ouvrage se
divise en trois parties. Dans une intro-
duction Oto Bihalji-Mérin retrace l'his-
torique de l'art naïf , en le rattachant aux
autres styles artistiques, avant de
s'interroger sur ce que recouvre réelle-
ment le terme, sur la signification socio-
logique de cet art et les raisons de sa
popularité. La partie encyclopédique,
présente ensuite près d'un millier d'artis-
tes naïfs, par ordre alphabétique. Un
index clôt l'ouvrage, qui regroupe les
artistes par pays, livre une importante
bibliographie avant que des experts
aient livré leur analyse. Des experts du
monde entier.

Sans aucun doute, cette encyclopédie-
là deviendra-t-elle une bible; contenant
les innombrables photographies en cou-
leurs qui content mieux que les vastes
commentaires l'émotion née de la fibre
même de cette manière de peindre, de

sculpter, de dessiner. On a dit art popu-
laire. Pourquoi pas, étant donné que l'on
s'oblige à étiqueter ainsi tout ce que la
raison ne parvient pas à dissocier d'une
certaine imagerie de l'enfance. Il y a sou-
vent la rondeur du trait et le plein feu
des couleurs, et les perspectives qui-
n'épousent pas les diktats du regard;
l'art naïf se nourrit sans écoles, ni acadé-
mies - les grandes maîtresse» de l'emploi
de la matière et du volume. Au fond, il
est l'espoir - comme toutes les autres
façons d'exprimer la nature humaine es
art - placé en une multitude de peintres,
qui font se ressembler l'humanité d'un
bout à l'autre du monde, (sp-icj)

• 736 pages, format 21X29, La
bibliothèque des arts, Edita, Lausanne.

Soto par lui-même et Marcel Joray

Livres entre les lignes
Le dernier-né d'une prestigieuse collection

Poursuivant dans leur ligne d'exigence,
de qualité et d'intérêt, les Editions du Grif-
fon ont publié récemment un magnifique
livre d'art, consacré à Jésus Rafaël Soto,
l'un des pères de l'art cinétique, artiste
vénézuélien né en 1923, et travaillant
aujourd'hui entre Paris et Caracas.

«C'est un ouvrage indispensable à notre
collection», précise Marcel Joray, grand
admirateur de l'artiste et conscient de son
importance dans l'art contemporain.
«Mais, poursuit -U, devant l'impossibilité de
reproduire, nous n'avons pu que cerner».

On s'imag ine alors la démarche paral-
lèle des deux hommes; d'un côté l'éditeur,
ébloui par la force vivante de l'oeuvre de
Soto, admirahf devant les créations monu-
mentales, jouissant du plaisir à les faire
vivre, à jouer d'elles - Soto laisse place à
l'intervention du spectateur - et voulant
redonner cette force, cette découverte per-
p étuelle sur papier glacé. Les photos sont
merveilleuses, et l'objectif a traqué dans le
monde entier, les œuvres disséminées de
l'artiste, le livre est remarquablement
conçu. En le parcourant, en lisant surtout
les commentaires de Soto, on sait qu'avant
Marcel Joray, il a eu les mêmes préoccupa-
tions: que les œuvres d'art soient des phé-
nomènes réels, que leur impact ne soit pas
limitation immuable et f i g é e  mais qu'elles
se développent dans la troisième dimen-
sion. L'artiste a réussi, et il est ainsi
devenu le chef de f i le  de toute une évolution
artistique durant ces dernières décennies.
L'éditeur aussi a réussi; non seulement, U
rend presque palpable la beauté et la vita-
lité des créations, mais encore, il a su perti-
nemment les accompagner de textes et ana-
lyses importantes. La présentation de Mar-
cel Joray est amicale, parce qu'il aime bien
Soto, l'a «senti» jusque dans ses doutes, et
ses recherches, mais elle est aussi circons-
tanciée de par sa profonde connaissance de
l'art et de ses phénomènes.

Quant aux commentaires de Soto, puisés
dans des interviews, ils sont remarquables
de clarté et passionnants d'information.
Pourrait-on l'imaginer froid, enserré rigi-
dement dans ses constructions et ses
mathématiques, pourrait-on supposer que
c'est une systématique qui a pris forme, et
qui finira par tourner en rond? Chaque
mot est un démentit que le regard avisé

aurait déjà décelé dans les œuvres elles-
mêmes.

Le mérite de tous ces textes, qui laissent
toutefois la part belle aux reproductions,
noir-blanc et en couleurs, est de replacer
l'œuvre de Soto à la charnière des Mon-
drian, Malevitch, Klee aussi, qui avec le jeu
des couleurs et la géométrie pure, ont dyna-
misé l'espace. C'est là que les rejoint Soto,
pour se préoccuper d'abord de cet espace
entre les formes et les couleurs. L'attrait de

ce livre, au-delà de son intérêt iconographi-
que et de sa belle ouverture au monde de
Soto, est de poser clairement et efficace-
ment un jalon dans l'histoire de l'art con-
temporain.

(ib)
• «Soto» de Jésus Rafaël Soto, Marcel

Joray, aux Editions du Griffon. 276
pages, 187 p lanches en p leine page, la
plupart en couleurs. Edition en fra nçais-
allemand, et en espagnol et anglais.

Collection Cactus
Vient de naître aux Editions Zoé la

Collection Cactus, dirigée par Jean-
Gabriel Zuff erey - auteur d'un délice
romanesque «Julius fait le mort»
entre autres. Cette collection est
faite «pour rallumer une tradition
éteinte en Suisse, celle de la polémi-
que. Elle se veut accueillante à tous
ceux qui logent au coeur une colère et
brûlent de l'exprimer dans un texte
court, provocant, incisif comme le
cactus, et, tout comme le cactus,
désaltérant pour le voyageur perdu
dans le grand désert du mutisme hel-
vétique». Pour ouvrir les feux de
cette soif de dire, deux bons noms de
la bonne littérature et des saines
colères: Christophe Gallaz, dans une
«Lettre à Jeanne Hersch», et Maurice
Chappaz, dans «Les maquereaux des
cimes blanches».

Attention ! le cactus de C Gallaz
pique avec une délectation et un
esthétisme de la langue qui le ferait
presque passer pour une source
d'eau tranquille. Le journaliste vau-
dois, toujours est-il, ne l'envoie pas
dire à cette «Madame» de Jeanne
Hersch, démythifiant (enfin !) l'aura
dont est entourée la philosophe et

femme à thèses et antithèses sur la
jeunesse helvétique qui n'a sans
doute pas bien compris, en ses
années grises, ce que pouvait être la
différence. La différence d'avec elle,
ce pourrait être le fossé des généra-
tions qui la sépare de la jeunesse
actuelle. Tout bêtement. Mais C Gal-
laz va plus loin que le tout bêtement
d'un énervement. Jeanne Hersch en
devient comme une statue déboulon-
née, c'est-à-dire un être humain dont
l'entendement a ses évidentes limi-
tes. Salutaire.

Tout à fait salutaire, la ronflante
et inépuisable colère de Chappaz, le
valaisan tellement prophète en son
pays pillé que sa prose a d'autant
plus de force; même lue ailleurs, sur-
tout ailleurs où l'on n'a pas encore
accompli tout le travail de désertifi-
cation entrepris depuis des décen-
nies par les Valaisans, eux-mêmes.

(icj)

• Lettre à Jeanne Hersch, 78 pages,
Editions Zoé, Carouge.

• Les maquereaux des cimes blan-
ches, 99 pages, Editions Zoé,
Carouge.

Poisson d'amour
Le ton, la manière, les mots: tout est

là, dans ce roman d'amour qui finit sur
des points de suspension, pour parler
d'une passion typique «années quatre-
vingts». Pas de grands déchirements à
première vue. Mais sous la légèreté des
êtres, la douce ironie et le rigolo des cho-
ses telles qu'elles sont envisagées mainte-
nant affleurent des sensations qui vont
droit au but. Au cœur.

Didier Van Cauweleart est un jeune
auteur. Tonifiant. Il va peut-être persis-
ter et apporter ainsi à la littérature quo-
tidienne française le bol d'oxygène dont
elle a urgemment besoin. Sa plume est
alerte; son imagination aussi. Très bon
moment passé avec ce morceau de l'air
du temps, (icj)
• 187 pages, Editions du Seuil, Paris.

La cuisine
anti-déprime

C'est le premier bouquin du genre
qui se penche sur l'état d'âme de
ceux qui se retrouvent devant leurs
fourneaux. L'auteur de la Cuisine
anti-déprime, Sylvain Lebel, a de
l'humour et une jolie imagination
culinaire. Cela donne un ouvrage
parfait à tous les points de vue. Tel-
lement qu'on n'a plus que le cœur à
rire avant de réaliser une recette...
pour sa belle-mère, sa copine qui n'a
jamais le moral ou pour réconcilier
son propre couple qui ne va pas très
bien.

Ça n'a l'air de rien, mais avec les
recettes proposées on est quasiment
sûr de provoquer l'effet voulu. Que
vous veniez de gagner au loto, que
vous soyez au bord du suicide, que
vous receviez un couple d'Anglais ou
que vous soyez lâche: il y a des plats
adéquats pour chacune de ces gran-
des occasions. Recettes, en plus, faci-
les et agréables à réaliser ! (icj)
• 245 pages, illustrations (dessins

humoristiques), Editions Encre,
Paris.

L'art du bonheur
C'est une très bonne chose, la

parution de «L'art du bonheur» de
l'écrivain gallois John Cowper
Ppwys. Lecture roborative s'd en est,
cet ouvrage va droit au cœur des cho-
ses de la vie. Sans affectation , sans
fausse pudeur, ni candeur sucrée.
Que non.

Simplement, Powys écrit des évi-
dences, trop évidentes sans doute
pour qu'on ne les ait pas toujours en
tête. Le bonheur, pourquoi pas...
Mais p a r l o n s  plutôt d'élan de vie, dit
Powys, d'envie de création. Eclairées
sous un jour où l 'indifférence, le fata-
lisme et «l 'à-quoi-bonisme» n'ont
rien à fa ire, les pages sont, les unes
après les autres, de sacrés coups de
pied au c... La preuv e (parmi mille
autres): «Ce dont nows avons tous
besoin, ce que, si nous possédons un
tant soit peu d'imagination, nous
pouvons obtenir tous, c'est la grande
libération et l'évasion que représente
le p longeon dans la mort-dans-la-vie.
Si vous étiez effectivement mort, ces
choses ne seraient p as si importan-
tes. Les êtres qui vous sont chers
mourraient également ou vous survi-
vraient d'une manière ou d'une autre
et poursuivraient la lutte. Lorsque
vous retombez malade, lorsque le
propriétai re vient chercher son loyer,
lorsqu'on vous bafoue, lorsque votre
migraine recommence, lorsque votre
journée de travail a été un échec, sui-
cidez-vous. C'est ce que vous avez de
mieux à faire. Suicidez-vous en ima-
gination ! Et ensuite lorsque vous
êtes mort et qu'on apporte^ sur la
table le café ou le thé- même achetés
à crédit -, vous aurez le privi lège de
revenir brusquement à la vie et ce
faisant vous pousserez un profond
soupir de soulagement». Cela n'est
qu'un tout petit extrait... Traduit de
l'anglais par Marie-Odile Masek.

(icj)
• 167 pages, Editions L'Age

d'homme, Lausanne. «Domaine
anglais».

Fabienne a 35 ans; avocate en vue, elle
s'est fait une spécialité, incontestée par
ses pairs, de défendre les femmes. 35 ans,
pas mariée, pas d'enfants, pas d'amour -
le grand, et elle vit (plutôt bien) malgré
le harcèlement de plus en plus insistant
de la ronde des remises en question. Dif-
ficile d'être une femme dans les années
quatre-vingts ? Oui, et Annick Geille,
l'auteur de cette femme amoureuse,
peint là le subtil et utile tableau d'une
vie de femme dite moderne.

C'est à la faveur d'un coup de foudre,
que Fabienne va entreprendre le grand
voyage en elle-même, en son existence
qui ne ressemble pas du tout à celle de sa
mère - qui avait choisi d'être l'ombre
consentante de l'époux. Il y a le désir
d'indépendance et cette vieille nostalgie
de l'amour. Inconciliables. Annick Geille
(ci-devant directrice de Femme ancien-
nement F Magazine) livre un bon
ouvrage de référence; c'est un roman,
mais l'enjeu de la vie de «jeune femme
moderne» y est superbement évoqué.
Important. Justement ressenti, (icj )
• 249 pages, Editions Grasset, Paris.

Une femmeamoureuse

«La vie du cochon en 21 siècles d'his-
toire et 165 recettes de cuisine», c'est le
sous-titre d'un autre bouquin pour gour-
mands qui aiment bien savoir ce qu'ils
font devant leurs casseroles. Véritable
encyclopédie, Le livre du cochon dit tout
sur toutes les spécialités confectionnées
à partir de la chair du rose animal; il fait
aussi la part belle aux spécialités
«cochonnes» de Chine, Espagne, Hon-
grie, Allemagne, Suisse, etc.

Il y a les anecdotes, l'histoire de cet
animal (liée de si près à celle de
l'homme), les entrefilets économiques et,
bien sûr, les recettes. Plus d'hésitation
après tout cela, le cochon est le meilleur
ami de l'homme. Par Jean Diwo et Irène
Karsenty. (icj)
• 248 pages, Editions Philippe Lebaud,

Paris.

Le livre du cochon

Cet ouvrage-là est sorti de presse en
avril dernier. C'est le Gault et Millaud
de la spécialité, qu 'il est donc bon de
citer ici, en forme de rappel pour tous
ceux qui auraient manqué le train de sa
parution. Elisabeth Alexandre et Agnès
Mathon (les auteurs) font là un utile
boulot de démystification: elles ne
l'envoient pas dire quand les charlatans
de la prédiction sévissent. Leur enquête
a porté en Suisse, France et Belgique.

A part cela, elles racontent le zodia-
que, l'astrologie chinoise, etc. et font
l'inventaire de toutes les techniques pos-
sibles et imaginables qu'on répertorie
sous le mot «voyance», Bien documenté,
le langage est clair, ironique quand il le
faut. Une référence, (icj)
• 274 pages, Editions Philippe Lebaud,

Paris.

Le guide des voyants
et des astrologues

Jeux de masques, jeux de main des Mummenschanz

Les Suisses les plus célèbres aux Etats-Unis ? Ni Chevallaz ni Ted Robert ni
Jeanne Hersch, non ce sont les Mummenschanz. Trois mimes fous de génie, qui ont
tenu à Booadway plus longtemps que n'importe quel faiseur de spectacle eût pu espé-
rer. Un bel ouvrage vient de paraître, entièrement consacré par les nombreuses ima-
ges et le texte à expliquer, raconter, suggérer l'art consommé de Andrès Bossard, Ber-
nie Schûrch et Floriana Frassetto. Et c'est à Michel Biihrer que l'on doit d'en appren-
dre un peu plus sur la magie des Mummenschanz. Tout est dévoilé. Malgré tout, une
fois le livre refermé, seule demeure l'envie de les voir sur la scène d'un théâtre. C'est
méritoire, (icj)

• 127 pages, nombreuses illustrations en noir-blanc et couleurs, Editions Pierre-
Marcel Favre, Lausanne.

Mummenschanz



Vous désirez affirmer
votre sens de l'écologie ?
Optez alors pour un orfèvre en la matière:
BMW.

1M12284
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A l'arrière-plan de l'illustration , vous voyez le corps de céramique (en coupe) d'un catalyseur.

Nouveau.
BMW 318i, 525e, 735i avec catalyseur.
Les modules électroniques thermique optimisé et d'une BMW étoffera progressive- Mais il existe encore une autre
d'asservissement du moteur commande Motronic à coupure ment la liste des modèles à manière de ménager l'envirorv
créés et utilisés par BMW sont d'alimentation en décélération, catalyseur. Les versions sui- nement par des actes plutôt
à la pointe du progrès. En ^^^^^^^^^^^^^^^_ vantes sont en préparation que par des paroles: la BMW
optant aujourd'hui pour une ^^ERBBQHHHBB Wi 

pour 
le marché helvétique: 524td turbo-diesel.

BMW neuve, vous choisissez S^CIW îlIP^BM BMW 325e, BMW 535i, M535i Une voiture diesel est relative-
donc une voiture exemplaire- ^̂ Mp S 

<*¦¦» 
fl 'fij et 635CSi avec boîte à 

cinq ment 
peu 

polluante. Lors-
ment dépolluée par rapport à flHHflflflfl Bflflr̂ HRll̂  vitesses ou automatique, ainsi qu'elle s'apelle BMW, elle est
un véhicule avec carburation et m^RMmw*~~~ ~̂*~̂ stt^

 ̂ que BMW 735i avec boîte à de surcroît brillante. Avec la
allumage traditionnels. I l  cinq vitesses- BMW 524 td, vous ménagez

H|W§ donc l'environnement sans
BMW vous permet de donner fl4S"fr2£ atS^|"̂ âfl Le réseau de distribution de renoncer au tempérament et à
une dimension concrète à |Ĵ M |1| l'essence sans plomb - indis- la sécurité active typiques de
votre sens de l'écologie. mmÊÊÊKÊSÊSmBmmwmmSÊti pensable au fonctionnement BMW.
BMW vous offre le meilleur S du catalyseur - croît quoti- Catalyseur, turbo-diesel ou
système actuel de depollution I diennement. En optant gestion électronique du
- le catalyseur - sur les mode- SSP ŷsSl̂ rjiiijyfl aujourd'hui pour une BMW à moteur? Avec BMW, vous
les suivants: 318i, 525e, 735i. MM B̂̂ ^BIUI ==â£^Mi3 catalyseur, vous faites un avez le choix. Un choix qui
La gamme suisse de BMW ,̂ PMIIH*U i choix dont l'opportunité s'af- vous laisse cependant la certi-
comprend maintenant un choix »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»™̂ **™ firme de jour en jour. Avec tude d'agir dans tous les cas
judicieusement étage de Pour en savoir plus sur les per- BMW, vous apportez donc au mieux des intérêts de l'éco-
modèles à catalyseur. Vous formances, la consommation, sans tarder une contribution logie. Et de l'économie.
pouvez même obtenir trois ver- le prix et la disponibilité de ces marquante à la sauvegarde de
sions automatiques en option nouveautés, consultez le l'environnement. Achat ou Leasing BMW - votre
(735i uniquement avec boîte tableau ci-après - et votre agent officiel BMW saura vous
automatique). Simultanément, agent officiel BMW. conseiller judicieusement.
la BMW 525e avec moteur eta 
fait son apparition en Suisse: BMW (SUISSE) S.A.
Elle est dotée d'un six-cylin- BMW 318J BMW525e BMW 735JA Dielsdorf/ZH
dres de 2,7 litres à rendement Cylindres/carburation 4/L-Jetronic 6/Motronic 6/Motronic

Cylindrée, cm3 1766 2693 3430
Puissance, kW/ch 75/102 90/122 136/185 T̂fcs
a1/min 5800 4250 5400 

^S '*
Couple, Nm à 1/min 140/4500 230/3250 290/4000 'H IL_LJ '
Taux de compression 9,3:1 9,0:1 8,0:1 «L 'JE
Essence normale, normale, normale, ^̂ IH^̂

sans plomb sans plomb sans plomb
91 IOR 91 IOR 91 IOR



quattro dans toutes
à traction intégrale permanente ,

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

prouve de façon éclatante que sa technique souve- HV" ~"""J " " '"" " ïT
Voici qu'Audi propose la transmission intégrale perma- raine mène à un style de conduite souverain. JA, m̂mmm\ .̂ 'nente dans toutes les classes: de l'avantageuse C'est que ses quatre roues sont en permanence, toutes ÉBB pÇw
Audi 80 quattro 90 ch (déjà pour Fr. 24 980 -) à la près- entraînées et peuvent ainsi transmettre une force de . V, *mWir *'SÊktigieuse Audi 200 Turbo quattro, en passant par la traction deux à trois fois supérieure sur une chaussée lL 

~ 
¦Il '¦ '" I flnouvelle Audi 90 quattro, TAudi 100 quattro. l'Audi 100 mouillée, enneigée ou verglacée. Aussi , en Audi ' ""̂ *̂w^^\ fÀ¥*Avant quattro et l'Audi Coupé quattro. En Audi quattro, quattro, la sécurité n'est-elle pas enclenchable; elle est ^HfeïSBrvous avez en permanence l'avantage,.car la traction permanente, tout au long de l'année. f̂lflfl Bb
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m̂&j &tr Audi 80 QUâttrO f̂cl ^̂  ̂

1982:

1e au Championnat du monde des ^a/fa/ '̂ "m^*<,̂

1984: Ie au Championnat d
1984: Ie au Championnat d

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurar
sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. (056) 43 9191 • le réseau de service le plus d<



s les classes dAudi
Eavance par la technique.

_ Une européenne
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Nom: 

Prénom: ___^ 

Adresse: 
mo^^wteurs -1983: Ie au Championnat du monde des conducteurs de rallves NR localité : 

mat du monde des rallyes constructeurs Prière de découper etVd'exPéd,ér à: AMAa Biw scwranaavBad
lat du monde des conducteurs de rallyes 

^̂  ̂ —————— —
Ei'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, fl ( •JJjlilA_ Vfl Importateur office) des véh.cules Aud, et VW_____  ̂yyM  ̂

_„_ 
^



I Mercredi 5 décembre I
I ̂ f̂rf^̂  Le Père - Noël I
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Bal _B_û _̂_L̂_ ^(̂ rtiĝ ^Ĵ HH SRL ¦ ^H1 s sWt !̂ ^^r̂ ^

' ' MBBMnilttai : f^rl̂ lllVw* &M9I BWH: :'̂ H ^Ë̂ ^̂ 

Mf̂ l̂ JH 

^BH V-llallA ^M t M fl^Ĥ EHP ly ^T^B
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Car le Commodore a une ;  ̂ " ¦¦¦ ¦sflwf̂ tfÉI é âmVmf^^"^ ^^^^ ni flk. flk —* ^
capacité de mémoire de |____ " "" 
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mance unique dans cette ^* ' Commodore 64. Chaque mini- Mi
^i_|__jj____ff'' ^ f̂fi p|J|

catégorie de prix! avec 63 caractères standard et 62 disquette permet d'enregistre r, de ĴflflJF *TS, -^MFiche technique: Résolution graphi- signes graphiques. 4 touches de stocker et de rappeler rapidement ^¦v. /-/ .iv ' •> ,i.i "TI' ¦̂ ^̂ ¦—mfl
que avec 16 couleurs de base et 256 fonction pour 8 possibilités de pro- les données. Avec 170 K-Bytes pour ||L- *̂r̂ ^̂ ^^̂  ̂ WF m HLcombinaisons de couleurs. 3 gêné- grammation. Minuscules et majuscu- disquettes de 5! V. Garantie 1 an. ' Ma. ffllffj  

' 
M^^^̂ ^y tf iJP

25 lignes à 40 signes sur l'écran, roc- manuel d'utilisation. Programme logiciel «Multidata». Ê̂ ^""̂ Êl^SK^^̂ Ŝ /  ̂ î^pp
cordement sur n'importe quel télévi- Appareil à disquettes Floppy 6 programmes de jeu. 300.- ^m ¦pP* '̂ ^
seur. Clavier de machine 6 écrire VC 1541: une mémoire «intelligente» .̂ |PJT ; '

HEUS & CHRJSTEN
"m

*p>" spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
(g 23 81 88
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CS: des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or,

d'argent et de platine
• Pièces de monnaie

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

MOM
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723
3050t

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

A ART BANTOU
Y^r artisanat du 

monde
V minéraux - coquillages

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

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



l â lOOe machine «nouvelle
formule» fêtée demain

Aciera : ascension en chandelle des nouveaux produits

Il y a le folklore, les résultats visibles, les efforts consentis pour y parve-
nir et les réalités actuelles.

Pour le premier: le personnel arrosera comme il se doit, jeudi matin, au
cours d'une petite cérémonie qui se déroulera dans les ateliers d'Aciera au
Crêt-du-Locle, la centième machine de la gamme des nouveaux produits, lan-
cée au début de 1983.

Cent machines produites et expédiées: c'est le résultat visible. Qui dépasse
aujourd'hui les prévisions raisonnablement optimistes faites en son temps,
au commencement de l'exercice, et confirmée par une maison de conseils spé-
cialisée qui avait établi un dossier 'soigneusement «pouillé» . C'est qu'il s'agis-
sait alors de pouvoir bénéficier des aides fédérales et cantonales consenties
aux entreprises novatrices et créatrices d'emplois, dans le cadre de l'Arrêté
Bonny. Sans parler du financement bancaire. Car on imagine les efforts
d'investissements nécessaires à une poussée aussi considérable dans la pro-
duction de machines incluant le «nec plus ultra» de la technologie moderne,
mécanique, électronique, informatique.

La centième machine: centre d'usinage Aciera avec magasin d'outils à chaîne indé-
pendante pour jusqu'à 99 outils et usinage sur cinq faces en un seul serrage — au lieu
de quatre faces comme habituellement dans ce type de machiné — commande numéri-
que CNC pour les entreprises orientées vers l'avenir, à concept d'avant-garde à mul-
tiprocesseur avec mini-ordinateur. Un système évolutif, non f i g é  mais orienté vers

l 'atelier flexible. Larges possibilités de programmation et de travail

On a donc passé du pronostic, de la
théorie à la pratique, avec succès. Deux »'
données chiffrées indi quent assez
l'importance de la poussée:

¦ S
• 1983: les produits nouveaux repré-

sentent 4% du chiffre d'affaires.
• 1984 ces produits nouveaux, aux-

quels viennent s'en ajouter d'autres
constitueront 55% à 60% du chiffre
d'affaires. Augmenté lui-même de +
40% sur 1983!

Les investissements financiers sont

une chose. La formation, le recyclage du
personnel en est une autre. Chez Aciera,
un grand nombre de travailleurs ont dû

"acquérir une souplesse rarement égalée
dans la transformation de leurs activités.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le programme de remise à jour et en
question a été reçu et réalisé. Ce fut l'un
des défis d'Aciera. -

Car il y en eut plusieurs en moins de
deux ans: par exemple celui touchant à
la commande, au contrôle numérique des
machines, ce que l'on appelle en langage
professionnel «CNC». En général, ces
ordinateurs de commande sont cons-
truits par des spécialistes, des firmes de
dimensions multinationales. Aciera a osé
démarré sur ses propres commandes
numériques. Aujourd'hui la moitié de ses
machines sont livrées avec «CNC» mai-
son!

Différence entre CNC et Aciera et les
autres? Elle réside dans les performan-
ces du logiciel , c'est-à-dire, dans la capa-
cité, l'intelligence des programmes infor-
matiques par rapport aux modèles CNC
standards fabriqués à l'étranger. (A sui-
vre)

• Espoirs et réalités d'un développe-
ment inhabituel: c'est ce que nous
verrons dans notre prochain article.

M. Schiltknecht quitte la BNS
Cinq semaines après sa non élection au Directoire de la Banque nationale

suisse (BNS), Kurt Schiltknecht, 43 ans, annonce qu'il va quitter l'institut
d'émission au cours de l'année prochaine et occuper un des quatre sièges
directoriaux de la Nordfinanz-Bank à Zurich. Selon un porte-parole de cette
banque Scandinave privée, Kurt Schiltknecht exercera ses activités dans lea
secteurs de la bourse, des titres, des analyses économiques et en tant que
conseiller en placements.

Le 31 octobre dernier, à l'issue d'un «examen d'économie» de 40 minutes
devant le Conseil fédéral, Hans Meyer, 48 ans, proche du parti radical avait
été préféré au socialiste Kurt Schiltknecht pour occuper la siège de Fritz
Leutwiler au sein du triumvirat qui dirige la BNS. » ' ''*

Malgré sa nomination au poste de conseiller économique de la Direction
générale de la BNS, créé spécialement pour lui après sa non élection, Kurt
Schiltknecht a néanmoins décidé de rompre les amarres avec la BNS où il est
entré en 1974.

La banque finlandaise Kansallis-Osake-Pannki détient 58,2% du capital de
Nordfinanzbank alors que trois autres banques Scandinaves en possèdent
chacune un peu moins de 10% et un groupe d'actionnaires suisses 18,8%. La
somme du bilan de la Nordfinanz-Bank est de 2,6 milliards de francs, (ap)

Après la M-Watch,
la TV-Watch

?..
Parf ois, la meilleure idée en

publicité est de montrer le pro-
duit. Tout simplement C'est pré-
cisément cette simplicité - appa -
rente - qui rend la solution très
diff icile à trouver. Au risque, de
plus, de passer pour manquer de
créativité, malgré la diff iculté.

En l'occurrrence, Mondaine
Watch à Zurich, vient de réussir
un modèle du genre: sans avoir
l'air de s'agenouiller â l'autel de
l'originalité, mine de rien, son
produit sera présenté dès le 7 jan-
vier, chaque jour ou presque, sur
les petits écrans suisses alémani-
ques et rhéto-romanches.

Il s'agit d'une montre nouvelle,
à f ermetures étanches de concep-
tion inédite, par rapport aux pré-
cédentes techniques inventées
par Mondaine dans ce domaine,
qui permet de conf érer à cette
nouveauté un aspect beaucoup

plus mode, sinon mondain, que
c'était le cas pour la M-Watch,
sportive.

Mode, 100% transparente, mais
aussi résistante que ses sœurs et,
réparable, cette montre en
matière plastique a été choisie à
titre d'article promotionnel spé-
cial par les responsables de
l'émission «Karussell» du ser-
vice» loisirs et f amilles» de la TV
suisse allemande.

«Mondaine ne savait pas encore
par quels canaux de distibution
elle allait la f aire transiter, nous a
assuré M. Jacques Bernheim
junior, directeur de l'entreprise,
car elle devait être présentée
pour la première f ois à la Foire
européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie à Bâle, en 1985...»

Dans l'entretemps, cette pièce à
marque «Karussell» comme
l'émission qui va devenir sa mar-
raine, ne sera obtenable pour le
public qu 'aux... guichets de la
télévision !

Comme «direttissima» publi-
cité-vente, on ne saurait f aire
mieux. Une preuve de plus que la
seule imagination ne suff it pas. Le
sens stratégique et commercial
est ce «plus» qui permet de dépas-
ser les autres «au sprint, le
moment venu. Comment les com-
merçants spécialisés regarderont-
Us cette nouvelle course contre la
montre «télévisée» en direct?
Cela c'est une autre aff aire.

Roland CARRERA

Mmmz
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 695
La Neuchâtel. 570 575
Cortaillod 1350 1350
Dubied 215 215

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87375 87750
Roche 1/10 9000 8775
Asuag 126 128
Kuoni 8550 8600
Astra 1.75 1.80

ACTIONS SUISSES
~"

A B
B.Centr. Coop. 750 755
Swissair p. 1025 1025
Swissair n. 820 823
Bank Leup. 3740 3775
UBS p. 3515 3535
UBSn. 660 663
SBS p. 356 356
SBSn. 269.50 271
SBSb.p. 298 298
OS. p. 2295 2300
GS.n. 439 439
BPS 1460 1460
BPS b.p. 144 145
Adia Int. 2010 2010
Elektrowatt 2490 2500
Galenicab.p. 435 440
Holder p. 733 730
JacSuchard 6125 6150
Lundis B 1490 1480
Motor coL 793 795
Moeven p. 3625 3625
Buerhle p. 1295 1295
Buérrhlen. 272 276
Buehrle b.p. 303 300
Schindler p. 3375 3375
Bâloisen. 669 672
Rueckv p. 7900 7950
Rueckvn. 3720 3830
Wthurp. 3685 3685

W'thurn. 2100 2110
Zurich p. 17950 17900
Zurich n. 10500 10550
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1330 1345
Ciba-gy p. 2460 2500
Ciba-gy n. 1070 1080
Ciba-gy b.p. 1960 1985
Jelmoli 1890 1900
Hernies p. 301 301
Globus p. 3600 3600
Nestlé p. 5335 5360
Nestlé n. 3220 3250
Sandoz p. 7250 7250
Sandoz n. 2480 2480
Sandoz b.p. 1135 1135
Alusuissep. 750 750
Alusuissen. 251 253
Sulzern. 1660 1655
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.50 102.50
Aetna LF cas 89.— 88.50
Alcan alu 69.75 70.—
Amax 43.25 42.75
Am Cyanamid 117.50 116.50
ATT 48.— 47.50
ATL Richf 114.— 113.—
Baker Intl. C 39.50 40.25
Baxter 31.75 31.25
Boeing 139.50 137.—
Burroughs 137.— 138.—
Caterpillar 79.50 77.25
Citicorp 91.25 91.75
Coca Cola 159.— 156.—
Control Data 86.25 85.75
Du Pont 118.50 119.—
Eastm Kodak , 182.— 180.—
Exxon 110.— 110.—
Fluor corp 41.— 39.75
Gen.elec 143.— 140.50
Gén. Motors 191.50 191.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.50 68.25
Halliburton 73.25 72.—
Homestake 61.75 62.75

Honeywell 146.— 145.—
Inco ltd 26.— 25.75
IBM 311.— 307.—
Litton 165.50 ' 163.50
MMM 199.50 199.—
Mobil corp 74.— 73.—
Owens-Illin 101.— 101.—
Pepsicolnc 110.— 105.50
Pfizer 99.50 97.50
Phil Morris 207.— 204.50
Phillips pet 112.— 113.50
ProctGamb 147.50 149.—
Rockwell 75.75 74.75
Schlumberger 99.— 98.25
Sears Roeb 80.50 79.—
Smithkline 131.50 131.—
Sperry corp 94.50 93.50
STD Oilind 134.50 135 —
Sun co inc 125.— 122.50
Texaco 87.— 85.75
Warner Lamb. 83.75 84.75
Woolworth 92.75 92.25
Xerox 33.50 93.50
Zenith radio 56.75 55.75
Akzo 70.75 70.25
Amro Bank 47.— 47.25
Anglo-am 33.50 33.75
Amgold 232.50 235.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beers p. 13.50 13.50
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 320.— 320.—
Norsk Hydn. 31.— 31.25
Phillips 39.50 39.50
RioTinto p. 18.50 18.50
Robeco 49.25 49.25
Rolinco 45.— 44.75
Royal Dutch 123.— 124.—
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Aquitaine 61.50 60.75
Sony 37.75 36.75
UnileverNV 221.— 221.50
AEG 86.50 86.—
BasfAG 144.— 145.50
Bayer AG 153.50 154.50
Commerzbank 143.50 146.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.52 2.60
1$ canadien 1.88 1.98
1 i sterling 2.93 3.18
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$US 2.5325 2.5625
1$ canadien 1.91 ' 1.94
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0260 1.0380
100 a hollandais 72.75 73.55
100.fr. belges 4:05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 331.— 334i—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1347.— 1481.—

CONVENTION OR
5.12.84
Plage 27400.-
Achat 27020.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 482.— 484.—
Degussa 296.— 297.—
Deutsche Bank 316.— 318.—
Dresdner BK 156.— 157.—
Hoechst 151.50 153.—
Mannesmann 120.50 120.50
Mercedes 423.— 427.—
RweST 136.— 136.—
Schering 350.— 355.—
Siemens 375.— 378.—
Thyssen AG 65.50 66.25
VW 166.50 168.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34% 34%
Alcan 27% 27W
Alcoa 3514 35%
Amax 16% 17%
Att 18% 18%
Atl Richfld 44% 44V4
Baker Intl 15% 16.-
BoeingCo 53% 53%
Burroughs 54'A 54%
Canpac 36% 36%
Caterpillar — 30%
Citicorp — 36 %
Coca Cola 61% 62.-
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 28'/2 28%
Du Pont 46% 47.-
Eastm. Kodak 70% 71%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 66.- 66%
Gen.elec. 54% .55%
Gen. Motors 75% 75%
Genstar 20% 20'/i
Halliburton 28'4 28%
Homestake 2414 24%
Honeywell 56% 5TA
Inco ltd 10% 10%
IBM 119% 120%
ITT 26% 27%
Litton 63% 63%
MMM 78% 78të

Mobil corp 28% 28V4
Owens III 39% 39%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 3814 38%
Ph. Morris 80'4 80%
Phillips pet 44% 48.-
Proct.& Gamb. 58% 58%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 51% 51.-
Sperry corp 36% 37 Vt
Std Oil ind 53.- 53%
Sun CO 48% 48%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 47.- 45%
Uniroyal 14% 14%
US Gvpsum 60.- 60%
US Steel 24% 25.-
UTD Technol 34% 34%
Warner Lamb. 33'/» 33%
Woolworth 36% 36%
Xeros — 36%
radio 21% 21%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 32% 33.-
Motorola inc 32.- 32%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 34% . 34%
Raytheon 37.- 37%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 34'/4 34%
Superior Oil — —
Texasinstr. 118% 118%
Union Oil 38% 39%
Westinghel 25.- 25.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1140
Canon 1540 1540
Daiwa House 575 582

Eisa' 1410 1370
Fuji Bank 1250 1250
Fuji photo 1530 1520
Fujisawa pha 990 973
Fujitsu 1380 1380
Hitachi 858 855
Honda Motor 1190 1180
Kangafuchi 538 520
Kansai el PW 1230 1230
Komatsu 417 430
Makita elct. 1000 1000
Marui 1070 1080
Matsush el l 1420 1400
Matsush el W 620 615
Mitsub. ch.Ma 299 288
Mitsub. el 405 404
Mitsub. Heavy 248 246
Mitsui co 341 340
Nippon Music — —
Nippon Oil 889 900
Nissan Motor 603 610
Nomurasec. 815 822
Olympus opt. 1130 1150
Rico 956 973
Sankyo 884 895
Sanvo élect. 462 468
Shiseido 1150 1160
Sony 3610 3580
Takcda chem. 762 760
Tokvo Marine 726 709
Toshiba 416 419
Toyota Motor 1220 1240

CANADA 
A B

Bell Can 35.25 35.25
Cominco 13.125 12.75
DomePetrol 2.50 2.45
Genstar 27.625 27.50
Gulf cda Ltd 16.75 16.625
Imp. Oil A 42.50 42.25
Noranda min 18.125 17.875
Royal Bk cda 28.50 28.50
Seagram co 49.50 50.125
Shell cda a 21.50 21.75
Texacocda l 37.50 37.125
TRS Pipe 20.25 20.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR IIMVEST DIAMANT
82.10 | | 26.55 l | 2.5325 | I 27000 - 27250 | I Décembre 1984. 520 - 215

I 
(A = cours du 3.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nr\ini muce mm ie o - - J 4. ««a* **% *i_ i ioe ni
(B = cours du 4.12.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W J0NES «NOUS.: Précédent: 1182.42 - Nouveau: 1185.07

PUBLICITÉ =r if Hous conseillons1
j N'étont pos liés oux compagnies |

rassuré en toute
i d'assurances, nous pouvons vous j

impartialité 
^i conseiller en toute objectivité.

r^TT «( # lESiS

• Charmilles Technologies SA,
Genève, s'attend à enregistrer cette
année une croissance de 30 à 40% de
ses résultats en Allemagne fédérale,
indique un communiqué émanant de
Georges Fisher SA, Schaffhouse, action-
naire majoritaire de Charmilles Techno-
logies. La société genevoise, spécialisée
dans les techniques d'étincelage, devrait
réaliser par ailleurs une nette croissance
de son chiffre d'affaires global.
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Dès le 1er janvier 1985. Jusqu'à 2000 kg par colis.
I Dans un délai de 24 à 48 heures*. De porte à porte.

Aussi simple qu'avantageux. Et écologique.
I Un coup de fil suffit.

•Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines régions
H périphériques.
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^¦B^̂  ÀM BIANCE ¦
^^^  ̂NEUCHATEL ^̂ BSPÏPBITerreaux 7 l-̂ ^pUtainv'vwKi

Téléphone 038-25 7914 ^̂ Lé^i|S«tt ^Ë̂ «J
B 1/85-2-84 ,.«*.. ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦ .̂f
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•̂  Une offre-choc de votre Expert! WBSmWÈ

Avez-vous déjà prêté attention aux fëSBŒl
caractéristiques techniques des ^ËRSienregistreurs-vidéo entre Fr. 998.- et IfBmSf
Fr. 1490.-: WmWmRalenti, accéléré, arrêt sur image, I
assemblage automatique, etc. ? SaHra
Alors, lisez bien cette annonce! HWJSB
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Assemblage automatique • Ralenti, accéléré et arrêt sur image • H8B*EPTuner adapté aux canaux spéciaux des téléréseaux • Télé- |̂ ra |
commande à câble • Recherche image avant/arrière à 5 fois la BBVBBTOIvitesse normale ^¦&Bfla9Timer 1 enregistrement/9 jours, ou chaque jour à la même heure SBBBBK
• Mémorisation 12 programmes • Couleur: brun/bronze • Poids BHIBBBBI
(LxHxP) : 44x13 x 34 cm 993>W
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E.
I #%. SBfe.

Le Journal du Jura, à Bienne, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

rédacteur expérimenté
pour sa rubrique sportive;

stagiaire de rédaction
pour ses rubriques sportive et locale.

Conditions de travail agréables et contractuelles.
Service de jour, du soir et du dimanche par rota-
tion.

Les offres sont à adresser à:
M. Jean-Claude Duvanel, rédacteur en chef
du Journal du Jura, rue Franche 11 à 15,
2500 Bienne. oe-isss

û | • 
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H = TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA -

iJJH Nous engageons pour le printemps 1985 quelques

¦ aspirants conducteurs
t# ĵ Nous offrons:
ittw — formation assurée par l'entreprise
BH — salaire dès le début du stage de formation
W£ — activité indépendante avec horaires irréguliers
Wm — place stable
Wfè — excellentes prestations sociales

t̂ M Nous demandons:
%9SS — nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
WJÈ - âge: 21-30 ans
!,*$ ' — bonne santé
BH — un apprentissage dans n'importe quelle branche
&K! est un avantage
jSg — personnel masculin

9 Merci de nous retourner ce coupon. Nous vous enver-
î gl rons une demande d'emploi

H -«̂ —^~~-v_^~-̂ «̂  
Nom: Prénom:

î SS / \̂ "[ \ T  ̂ Adresse:
'"ÊÊ // £  < \ 3S J  No 0: 

9 ^̂ §̂|||MS-J/ On 
est bien aux 

TL ! ma

I  ̂ ^WI W TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA
KL t̂   ̂Jt i Av. de Morges 60. CP3960, 1002 LAUSANNE, f} 021/248441
BR\ 221808

Bpj

La Chaux-de-Fonds
; Francis Nussbaumer 039/28 44 88

I f m l̂ lï ĵL engage loui dtsuite W

fc=JJwyM/M s*re met,ers I
pour l industrie et te bâtiment. H
Travaux en Suisse et a I étranger j^Conditions exceptionnelles sH

I s Au service de l'emploi I
M ^Ibouiruf^nds^039/232728 f

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille [au pair? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-

I tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour

I plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33



Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour nos ateliers de production et notre
| fabrique de machines

mécanicien de précision
auquel nous confierons la responsabilité d'un groupe de machi-
nes de production

mécanicien-étampeur ou outilleur
pour le montage, l'entretien et la réparation d'étampes

rectif ieur de coordonnées
pour usinage de pièces mécaniques de tous genres

affûteur sur machines Ewag
qui se verra confier les travaux d'affûtage et de gestion du stock
de fraises

conducteur de machines
| homme possédant connaissances en mécanique et en électricité

se verrait chargé de travaux de compund dans le cadre de notre
centre d'injection plastique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de'services par écrit (curriculum vitae) à notre service du
personnel ou à prendre contact avec notre chef du personnel,
0 038/54 11 11 int. 214, afin de fixer la date d'une entrevue.
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WË DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PEINTR E EN CARROSSERIE

24 ans, 5 ans d'expérience, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre NR 31550 au bureau de
L'Impartial.

wËuj) LA FONTENELLE

Le Comité du Centre scolaire du Val-de-Ruz, met
au concours

1 poste

d aide-concierge
à temps partiel.

Entré en fonction: janvier 1 985.

Salaire: selon barème de l'Etat.

Pour tous renseignements
s'adresser au secrétariat du:

Centre scolaire
du Val-de-Ruz, La Fontenelle

2053 Cernier,

0 038/53 35 80.

Les candidats ou candidates sont priés d'adres-
ser leurs offres à M. Michel Rùttimann, directeur
du Centre. as-m

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
Formation de technicien, expérience méthode,
calcul de prix, fournisseurs, service externe.
Ecrire sous chiffre KZ 31673 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN AUTOS
CFC cherche emploi. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre KW 31672 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
31 ans, 11 ans d'expérience, CFC de mécanicien
de précision, cherche changement de situation, par
exemple dans la mécanique d'entretien.

Ecrire sous chiffre GP 31 746 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
qualifié, nombreuses références, cherche emploi
dans entreprise privée ou garage.
Ecrire sous chiffre NR 31751 au bureau de
L'Impartial.

CADRE SUPÉRIEUR
qualités de négociateur, entregent, aptitudes
pour direction d'entreprise, cherche change-
ment de situation. Formation technique, expé-
rience commerciale, gestion et production.
Volonté de réussir, talents d'organisateur.
Ouvert à reprise éventuelle.

Ecrire sous chiffre KT 31749 au bureau de
L'Impartial.
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MEUBLÉE, indépendante, confort.
0 039/28 37 75. 31722

1 CHAMBRE et cuisine meublées, con-
fort. Libre tout de suite. <j& (039)
28 37 75. 3U23

TELEVISEUR couleurs, écran standard,
bas prix, Pal/Secam. <p (039)
28 82 51, 12 h 30 à 13 h 15. 31790

TRAINS Mârklin HO ou éléments.
<j& 039/23 26 09, heures des repas.

SKIS Dynastar Omeglass avec fixations
Look et chaussures de ski Kastiger 40; 3
paires de patins à glace 40, homme. Le
tout Fr. 250.-. <Ç 039/28 45 16. 31755

11 TRAINS électriques N + maquettes.
Vidéo Blaupunkt neuf, jamais utilisé.
Cause maladie. $9 039/28 68 96. 31752

AQUARIUM 500 litres, eau de mer ,
entièrement équipé. 0 039/23 16 43
dès 18 h. 31670

UN CANAPÉ-LIT, un fauteuil en velours
côtelé brun, une table en pin massif. Le
tout en bon état, Fr. 120.-. £î (039)
28 13 86. 91 60453

41 DISQUES, très beaux, anciens, pour
gramophone. Prix Fr. 12.- la pièce.
£T 039/23 62 95, heures des repas.

LIVRES Avanti, Silva, Tobler, Nestlé.
Fr. 12.-. @ 039/23 60 63 le soir, sises

4 PNEUS clous pour Dyane 6, très bon
état, Fr. 120.-. 0 039/28 21 94. 31650

KIMONO DE JUDO, taille 3, souliers
de ski de fond Dynafit, pointure 42,
avec 2 paires de fixations. <p (039)
23 61 77 dès 19 h. 30797

PEAUX DE MOUTONS pour sièges
auto, larges. <fi 039/23 61 77 dès
1 9 h. 30797

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

1 VESTE SKI (rouge-blanc) Fr. 50.-,
1 veste hiver sport Fr. 80.-, 1 manteau
réversible Fr. 50.-, 1 salon (très bon
état) en velours de Gênes avec table
Fr. 500.-, 1 ensemble de ski, taille 38,
Fr. 150.-, skis Compact, fixations
Salomon + chaussures 38 et bâtons,
Fr. 150.-. g} 039/31 60 66. 91 52430

4 PNEUS NEIGE 175 X 13. presque
neufs. Fr. 120 - les quatre. £T (039)
26 01 71. 31586

SALON magnifique, transformable, par-
fait état. Prix à discuter. <p (039)
23 82 64, heures des repas. 91 6242e

JOLIE, meublée, part à la douche.
<& 039/31 50 30. 91 62431
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Boulangerie-Pâtisserie cherche

vendeuse qualifiée
pour 4 après-midi et 2 à 3 matinées.

Ecrire sous chiffre OZ 31740 au bureai.
de L'Impartial.

J'achète
lingerie ancienne
jupons, chemises de
jour, de nuit, mati-
nées, rideaux, couvre-
lits, dentelles, vête-
ments rétro avant

1 1950. <p (039)
41 34 04 06-126303

Hivernage
pour voitures.

<p 039/23 66 09.

Grande entreprise des Montagnes
neuchâteloises cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, une

téléphoniste-
réceptionniste
expérimentée et de bonne présenta-
tion. Connaissance de l'anglais et
de l'allemand indispensable.
Ecrire sous chiffre HP 31717 au

i bureau de L'Impartial.

HORIZONTALEMENT. - 1. On
I peut la sonder; Mis en gorge. 2. Bon

champignon; Révolution. 3. Arbuste de
bordures; Etat en Asie. 4. Pronom;
Fruit en forme de poire. 5. Distance en
Asie; Fête religieuse. 6. Jaunisse. 7.
Ornement de mauvais goût. 8. Dieu
grec; Sert à clarifier les eaux. 9. Note;
Utile au violon. 10. Avec art; A une
lame recourbée.

VERTICALEMENT. - 1. Point cen-
tral saillant d'un plat; Fleuve froid. 2.
Est aussi la plus noble conquête de
l'homme. 3. A l'oeil ou au jardin; Il
compte sept os. 4. En Serbie; Il a vu ou
entendu quelque chose. 5. Personne
dont on parle; Ville de France. 6. Le
plus beau des symboles; Crack. 7. II
persécuta les chrétiens; Elle soutient la
plante grimpante. 8. Rendre suret. 9.
Ancienne province de Hongrie ou de
Turquie; Grossit la rivière. 10. Certain;
Poète comique latin.

(Copyright by Cosmopress 2338)
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Les deux équipes ont soigné la manière
Le derby amical a tenu ses promesses aux Mélèzes

Alerte devant la cage ajoulote. Mais Droz (maillot blanc) échouera face aux
défenseurs jurassiens. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
3-3 (0-1 2-1 1-1)
Battu en septembre à Porrentruy à

l'occasion de la première édition de
la Coupe du Jura sur le score de 5 à 3,
le HC La Chaux-de-Fonds a bien
failli prendre sa revanche hier soir
aux Mélèzes.

II s'en est fallu de peu en effet pour
que les Neuchâtelois obligent Ajoie à
la capitulation. Quoi qu'il en soit ce
derby amical a tenu toutes ses pro-
messes. Il fut d'un excellent niveau
technique et collectif. Les 900 person-
nes présentes n'auront certainement
pas regretté leur déplacement. Même
si elles ne se sont peut-être pas
livrées totalement physiquement et
ce en vue de leurs prochaines
échéances respectives, les deux for-
mations ont soigné la manière. Elles
ont gratifié le public de nombreuses
actions d'excellentes factures.

Pour les Chaux-de-Fonniers qui ne dis-
posent pas des mêmes moyens que les
Ajoulots, le résultat est plus qu'encoura-

geant. Tenir en échec le leader du groupe
2 de première ligue n'est pas à la portée
de n'importe qui, même lors d'un match
amical.

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

Ajoie: A. Siegenthaler (29' Wahl);
Boileau, Terrier; Steudler, Trotûer,
M. Siegenthaler; Baechler, Corbat;
Sanglard, C. Berdat, S. Berdat; Bar-
ras, Bohucky, Bergamo.

Buts: 4' Trotûer (Barras), 0-1; 26'
Rettenmund (Stehlin), 1-1; 29' Mau-
ron (Caporosso), 2-1; 35' M. Siegen-
thaler, 2-2; 41' Mauron (Caporosso),
3-2; 55'Sanglard (S. Berdat), 3-3.

Arbitres: MM. Rachat et Progin. b<
Pénalités: 2x2' contre La Chaux- *

de-Fonds ef 3 x 2*contre'Aj3& *
Note: patinoire des Mélèzes, 900

spectateurs.

L'équipe neuchâteloise hier soir a
retrouvé sa jouerie. C'est réjouissant à la
veille de deux déplacements difficiles,
vendredi à Monthey et mardi prochain à
Villars.

Les protégés de Jan Soukup ont connu
toutefois quelques problèmes en début
de partie. Ils ont quelque peu subi la loi
des Jurassiens. Malgré tout, comme à
Lausanne samedi, ils ont réussi à jouer le
coup défensivement en ne concédant
qu'un seul but à la formation ajoulote,
une réussite signée Trottier à la qua-
trième minute déjà.

DEUX BUTS EN TROIS MINUTES
Dès l'appel du second tiers-temps, les

Chaux-de-Fonniers qui avaient jusque-là
donné l'impression de «coller à la glace»
se réveillèrent complètement.

La partie s'équilibra. Même mieux. A
peine eurent-ils égalisé par l'entremise
de Rettenmund bien lancé par Stehlin,
qu'ils prirent la direction des opérations
dès la 26e minute.

Trois minutes plus tard, Caporosso
adressait un tir extrêmement violent au
portier jurassien. Celui-ci ne put que
renvoyer le palet dans la crosse de Mau-
ron qui ne rata pas la cible.

A 2 à 1, les Chaux-de-Fonniers se
firent particulièrement pressants. Ils se
créèrent plusieurs réelles occasions.
Marti se présenta notamment seul face à
Wahl (35') sans parvenir à le tromper.

Durant ces quelques minutes, les Neu-
châtelois manquèrent incontestablement
le k.-o.

Au lieu de mener avec deux ou trois
longueurs, il ne purent éviter l'égalisa-
tion jurassienne réussie de fort belle
manière par Martin Siegenthaler.

Le HC La Chaux-de-Fonds reprit
l'avantage dans la première minute du
dernier tiers-temps. Caporosso, l'un des
meilleurs hier soir avec Alain Amez-
Droz, adressa une passe en or à Mauron
après un excellent travail préparatoire
de Lengacher. L'ex-Fribourgeois, lui
aussi très en verve, ne laissa aucune
chance au portier a^qVjJbt, ̂

SCORE LOGIQ^^^. s ï£
Les Jurassiens ne l'entendirent pas dé

cette oreille. Au 'fit des minutes, ils se
firent de plus en plus menaçants. Leur
pression s'accentua. Les Neuchâtelois
parvinrent à résister jusqu'à la 55e
minute. Malheureusement, après une
magnifique action collective, ils ne
purent empêcher Sanglard bien servi par
Stéfane Berdat de remettre les pendules
à l'heure.

Les Ajoulots firent le forcing pour ten-
ter d'arracher la victoire. Dans les deux
dernières minutes de jeu, les Chaux-de-
Fonniers parvinrent à desserrer
l'étreinte et se montrèrent eux aussi dan-
gereux. A quelques secondes de la fin,
Wahl, de justesse du patin, put dévier un
palet qui prenait le direction des filets.
Le score en resta là, un score qui finale-
ment reflète assez bien la physionomie
d'une excellente partie de hockey sur
glace.

Michel DERUNS

Un succès particulièrement précieux
Dans le groupe 3 de première ligue

• YOUNG SPRINTERS - MARLY 6-2
(3-1 1-02-1)
Une première décision est sans

doute tombée hier soir à Monruz.
Après avoir perdu une nouvelle
bataille, les Fribourgeois de Marly
n'éviteront vraisemblablement pas
la culbute en deuxième ligue. Leur
combativité, leur esprit de corps
n'ont pas réussi à combler d'éviden-
tes lacunes techniques qui font d'eux
la plus faible équipe du groupe avec
Meyrin.

Young Sprinters a donc gagné
cette importante bataille. Après leur
pâle exhibition de samedi dernier
contre Sion, les joueurs du coach
Mombelli ont eu une réaction salu-
taire. \

Jouant de manière plus disciplinée
et collective, ils se sont indiscutable-
ment montrés supérieurs à leurs
hôtes sur l'ensemble de la soirée.
Bien qu'ayant pris l'avantage dès la
deuxième minute de jeu, ils ont tou-
tefois exprimé quelque peine à creu-
ser l'écart.

Lors de la période initiale, par
exemple, Marly s'est accroché avec
énergie, tirant à deux reprises sur les
poteaux des buts défendus par
l'excellent Riedo.

Les Neuchâtelois ont accentué leur
action au cours du tiers médian. Peu
heureux dans la conclusion, ils ont
toutefois dû attendre l'ultime minute
de jeu pour signer un quatrième but.

Malgré une vive réaction au début
du troisième tiers-temps, ponctué
par un but de Spycher, Marly s'est
logiquement incliné contre plus fort
que lui.

Cette deuxième victoire de la sai-
son permet aux joueurs du chef-lieu
de recoller aux basques de Sion et de
Forward Morges. Un succès bien
précieux en définitive à la veille de
deux déplacements difficiles à
Champéry et Lausanne, (by)

Young Sprinters: A. Riedo; Wae-
ber, Leuenberger; Dubois, Sobel;
Danelluzzi, Mulhauser, R. Riedo;
Bourquin, Longhi, Guichard; Turler,
Ryser.

Marly: Vez; Purro, Bûcher; Per-
riard, Agostini; Stauffacher, Spy-
cher, Jaquier; Ruffieux, P. Schmidt,
R. Schmidt, Stoll, Braker, Dorth.

Buts: 2e Guichard 1-0; 9e P. Sch-
midt (Ruffieux) 1-1; 12e Ryser (Tur-
ler) 2-1; 14e Longhi (Guichard) 3-1;
40e Ryser 4-1; 41e Spycher 4-2; 46e R.
Riedo 5-2; 59e Bourquin 6-2.

Arbitres: MM. Borgeaud et Luthi
Pénalités: 3 fois 2 minutes contre

Young Sprinters. - 7  fois 2 minutes
contre Marly.

Note: Patinoire de Monruz, 200
spectateurs, (dy)

Dernier tiers-temps fatal aux Seelandais
Devant 4325 spectateurs au Stade de Glace

• BIENNE - LANGNAU 2-4 (0-0 2-1 0-3)
L'époque est terminée où les derby cantonaux entre Bienne et Langnau atti-
raient la grande foule au Stade de Glace et soulevait l'enthousiasme du
public. Pourtant l'occasion était idéale pour le HC Bienne de rehausser son
image de marque qui actuellement est â la baisse. Mais non, le HC Bienne n'a
pas su saisir sa chance et subit une défaite amère. Il faut admettre que

Langnau a mérité son succès.

Il fallut attendre la moitié du deu-
xième tiers pour que le match débute
sérieusement. Jusqu'à ce stade de la ren-
contre quelques tirs rusèrent de part et
d'autre mais rien de bien méchant. A la

33e minute, Langnau prenait l'avantage
suite à un but très contesté par Olivier
Anken. Le puck ne serait semble-t-il pas
rentré dans la cage. Cete réussite eut
pour effet de réveiller les Biennois et
deux minutes plus tard, le score était de
2 à 1. A ce moment-là, les locaux don-
naient l'impresion de tenir le match bien
en mains.

FIN CATASTROPHIQUE
Dès la 40e minute le HC Bienne se mit

à accumuler erreurs et mauvaises passes.
Logiquement Langnau égalisait et pre-
nait l'avantage à la 48e minute par
Horisberger. Les efforts de fin de rencon-
tre pour essayer de revenir à la marque
ne servirent à rien.

Le gardien Green était à son affaire et
s'est au contraire Langnau qui donna le
coup de grâce à la dernière minute.

Les spectateurs commencent à avoir
l'habitude d'assister à des rencontres de
qualité bien moyenne. Force est de
reconnaître que le HC-Bienne ne vaut
pas mieux et qu'il a bien de la chance de
pouvoir participer au tour final. Les con-
tre-performances régulières devant son

public ont de sérieuses répercussions sur
le nombre des spectateurs. Du côté de
Langnau, Mike Ford fut le meilleur de
son équipe, D'autre part cette victoire
fut importante pouf Latinovich qui com-
mence à être contesté.

Bienne: Anken; Poulin, B. Catta-
ruzza; Flotiront, Ziegerli; Dubuis;
Leuenberger, Dupont, Wist; Willy Koh-
ler, Niederer, Lautenschlager; Weber,
Marco Koller, Kaltenbacher; Mâusli.

Langnau: Green; Ford, Tschanz;
Meyer, Wuthrich; Bosshard; Horisber-
ger, Kaszycki, Gerber; Hutmacher,
Moser, Horak; Witschi, Bàrtschi, Boh-
ren; Fankhauser.

Arbitres: M. Tschanz assisté de M.
Hirter et M. Schneiter.

Notes: Stade de Glace, 4325 specta-
teurs.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne; 2 X
2' contre Langnau.

Buts: 3' Gerber 0-1; 34' Niederer
(Poulin) 1-1; 36' Leuenberger 2-1; 43'
Hutmacher (Bosshard) 2-2; 48' Horis-
berger 2-3; 60' Kaszycki (Ford) 2-4.

Richard Siggen

Troisième ligue
Moutier - Reuchenette 3-1 (2-1, 1-1,

2-1).

Suite des informations
sportives !? 16

Fribourg étrillé à Kloten
En championnat de LNA

A Kloten, Fribourg-Gottéron
a perdu un «match à quatre
points». Privés de cinq titulaires
dont Richmond Gosselin, les
Fribourgeois n'ont pas pesé
lourd devant les «Aviateurs»,
qui se sont imposés par 9-0,
grâce, notamment, à trois buts
de Burkart.

Davos a rejoint, momentané-
ment, Arosa en tête du classe-
ment. Comme Fribourg à Kol-
ten, Lugano était diminué à
Davos. Alfio Molina reprenait
encore une fois du service aux
buts, alors que le Suédois Mats
Waltin (élongation) manquait
toujours à l'appel. Ce soir mer-
credi, Arosa, à Coire, pourrait
reprendre ses distances par rap-
port â Davos.

A Bienne, une nouvelle fois,
l'équipe locale a montré qu'elle
n'était guère à l'aise lorsqu'il
s'agissait d'imposer son propre
jeu. Langnau, avec son ancien
joueur Simon Schenk au coa-
ching, et le nouveau Canadien
Mike Ford en défense, profitait
habilement des faiblesses des
Seelandais. Mike Kaszycki réus-
sissait le 4-2 dans les ultimes
secondes de jeu, alors que
Bienne tentait le tout pour le
tout (voir ci-dessous).

Les matchs en bref
• DAVOS - LUGANO 6-2

(1-1, 2-1, 3-0)
Eishalle Davos: 3500 spectateurs
Arbitres: MM. Frey, Tam-Scho-

cher.
Buts: 1' Conte 0-1, 14' Triulzi 1-1,

26' Weber 2-1, 35' Kiefer 2-2, 37'
Eberle 3-2, 48' Triulzi 4-2, 56' Weber
5-2, 57' Nethery 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Lugano sans Waltin et Bla-
ser (blessés), ave Molina aux buts.
Davos avec MiKe McNamara.

• KLOTEN - FRIBOURG 9-0
(3-0, 1-0, 5-0)
Schluefweg: 2800 spectateurs
Arbitres: MM. Weilenmann,

Kunz-Stalder.
Buts: 9' Burkart 1-0, 14' Mongrain

2-0, 16' Burkart 3-0, 32' Wick 4-0, 43*
Morf 5-0, 47' Wâger 6-0, 48' Burkart
7-0, 56' Morf 8-0, 57' Mongrain 9-0.

Pénalités: 5 X 2' + 1 X 10'
(Wâger) contre Kloten, 6 X 2' + 1 X
10' (Beaulieu) contre Fribourg.

Notes: Kloten sans Liithi, Riïger,
Peter Schlagenhauf. Fribourg sans
Rotzetter, Brasey, Bernard, Speck et
Gosselin. 6' tir sur un montant de
Weber (F). Gagnon soigné sur le banc
entre la 35' et la 43'.

• BIENNE - LANGNAU 2-4
(0-0, 2-1, 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 18 11 4 3 91- 64 26
2. Davos 19 13 0 6 118- 75 26
3. Kloten 19 11 1 7 96- 67 23
4. Lugano 19 9 4 6 82- 73 22
5. Fribourg 19 10 1 8 76- 77 21
6. Bienne 19 8 3 8 66- 68 19
7. Langnau 19 4 3 12 56-102 11
8. Coire 18 1 0 17 51-110 2

Ce soir: Coire • Arosa.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 8 décembre: Arosa - Fri-

bourg, Bienne - Davos, Kloten -
Coire, Lugano - Langnau.

Ligue nationale B
Genève Servette
surprend

Aux Vernets, le derby romand
s'est terminé par la victoire étri-
quée et quelque peu surprenante
du Genève Servette face à Sierra
par 4-3. Mais, la véritable surprise
est venue du Haut-Valais, où
Viège, la lanterne rouge, a pris le
meilleur sur le leader, le CP
Berne, par 6-5. Pourtant, avant la
fin du premier tiers-temps,
l'affaire parut classée, puisque les
Bernois menaient par 4-1 après 18
minutes de jeu seulement.

RÉSULTATS
Genève Sevette - Sierre 4-3

(2-0, 2-1, 0-2)
Rapperswil - CP Zoug 5-6

(3-3, 0-0, 2-3)
Bâle - Ambri Piotta 4-7

(2-2, 1-4, 1-1)
Herisau - Dûbendorf 5-7

(1-2, 1-2, 3-3)
Zurich - Olten 8-5

(3-2, 3-0, 2-3)
Viège - Berne 6-5

(2-4, 3-0, 1-1)
, Wetzikon - Langenthaï 3-5

(2-1, 1-1, 0-3)* . " .. *
-, „ I» — V;.<.. ' - •'? '*

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 19 13 2 4 103- 57 28
2. Ambri 19 13 1 5 127- 64 27
3. Zurich 19 12 2 5 110- 71 26
4. Olten 19 11 3 5 86- 70 25
5. Sierre 19 11 1 7 105- 70 23
6. Bâle 19 8 5 6 99- 90 21
7. Zoug 19 10 1 8 98-102 21
8. DUbendorf 19 9 0 10 110-116 18
9. Herisau 19 6 6 7 95-108 18

10. Rapperswil 19 7 2 10 83- 81 16
11. GE Servette 19 7 2 10 72- 85 16
12. Wetzikon 19 5 1 13 72-113 11
13. Langenthal 19 4 1 14 70-131 9
14. Viège 19 3 1 15 65-135 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 8 décembre: Berne -

Bâle, Langenthal • Herisau, Olten •
Genève Servette, Wetzikon - Viège,
Zoug -DUbendorf, Zurich • Rappers-
wil , Sierre - Ambri. (si)

Deux matchs, deux surprises
Internationaux d'Australie de tennis

Le déroulement de la 9e journée des
Internationaux d'Australie a été forte-
ment perturbé par la pluie et deux ren-
contres seulement» ont pu être menées à
leur terme.

Ces deux matchs joués ont donné lieu
à deux surprises. En huitième de finale
du simple messieurs, le jeune Allemand
Boris Becker, 17 ans, le mois dernier, n'a
laissé aucune chance au Français Guy
Forget, ce qui lui vaudra d'affronter en
quart de finale le vainqueur de Nys-
troem-Testermann. Sur sa surface de
prédilection (il s'était déjà mis en évi-
dence à Wimbledon), Becker (no 110 à
l'ATP) n'a connu quelques difficultés

4ue durant la première manche, après
quoi il a conduit le match à sa guise.

Surprise également en quart de finale
du simple dames avec la victoire de la
Tchécoslovaque Helena Sukova (tête de
série no 9) face à l'Américaine Pam Shri-
ver (no 3), laquelle, fatiguée, n'a pas tenu
la distance.

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Boris 'Becker (RFA) bat Guy
Forget (F) 7-6 6-4 6-3; Kevin Curren
(Afs-no 9) contre Ivan Lendl (Tch-no 1)
6-1 2-1 interrompu par la pluie; Scott
Davis (USA) contre Brad Gilbert (USA-
no 12) 6-3 7-5 3-6 2-4 interrompu par la
pluie. Toutes les autres rencontres ont
été reportées, (si)

|Bl Basketball 

En LNA

En match avancé, Vevey a signé sa
neuvième victoire consécutive en cham-
pionnat de LNA Les Vaudois ont battu
Fribourg 77 à 73.

Résultats (matchs avancés de la 9e
journée): Vevey - Fribourg Olympic 77-
73 (42-39); Champel - Sion 67-78 (33-36).

Classement: 1. Vevey 9-18; 2. Fri-
bourg Olympic 9-12; 3. Monthey 8-10; 4.
SF Lausanne 8-8; 5. Pully 8-8; 6. Nyon
8-6; 7. Lugano 8-6; 8. ESL Vernier 8-4; 9.
Sion/Wissigen 9-4; 10. Champel 9-4. (si)

Et de neuf pour Vevey



Paul Wolfisberg: «Je repars à zéro-zéro» !
Conférence de presse de l'Association suisse de football à Berne

Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que M. Paul Wolf isberg con-
tinuera sa f onction de coach de l'équipe nationale suisse de f ootball jusqu 'à
l'expiration de son mandat en 1986. . Attendues depuis quelques semaines
déjà, ces paroles prononcées par l'homme fort du football suisse, le président
de la Ligue nationale et de la Commission de l'équipe nationale, M. Freddy
Rumo se sont avérées le point fort de la conférence de presse de l'Association
suisse de football tenue, hier à Berne.

Au cours de la même réunion, le coach national a profité de l'occasion
pour donner son propre bulletin de santé et confirmé le feu vert reçu par son
médecin suite aux nombreux examens effectués depuis plusieurs semaines.
D'autre part, M. Paul Wolfisberg s'est adressé aux représentants des médias
leur demandant de passer l'éponge sur les différents résultant d'un manque
de dialogue. Je tiens à m'excuser auprès des représentants de la presse pour
tout ce qui concerne les problèmes de l'équipe nationale et peux les assurer
que je f erai tout pour éviter des malentendus tout en repartant aujourd'hui à
zéro-zéro.

La conférence de presse convoquée par
l'Association suisse de football (ASF) a
concerné uniquement l'équipe nationale.
Outre MM. Freddy Rumo et Paul Wol-
fisberg, le président central de l'ASF M.

- par Laurent GUYOT -

Heinrich Rôthlisberger, le secrétaire
général de l'ASF M. Edgar Obertufer, le
nouveau chef de presse de l'ASF M.
Peter Hauser et un représentant de
l'Agence de voyages Kuoni organisatrice
du voyage de l'équipe suisse en Améri-
que du Sud se sont exprimés devant un
parterre bien garni de journalistes.

UN «LOUP» GUÉRI
Après un intérim, le service de presse

de l'Association suisse de football est
assuré à nouveau à plein temps par un
journaliste professionnel. Pour succéder
à M. Léon Beck, les instances du football
helvétique ont engagé M. Peter Hauser
fort d'une expérience comme rédacteur
sportif et arbitre de ligue nationale.

Personne mieux que l'homme fort du
football suisse, M. Freddy Rumo n 'était

placé pour évoquer 1 avenir du coach
national. L'avocat chaux-de-fonnier a
rapidement levé les derniers doutes con-
cernant la poursuite des activités de M.
Paul Wolfisberg.

Après une attente de plusieurs
semaines, voire de plusieurs mois il
appartenait à la Commission de
l'équipe nationale d'effectuer le point
avec M. Wolfisberg. Les motifs de
santé de M. Wolfisberg qui étaient à
la base de sa décision sont sur le
point d'être résolus. J'ai donc le plai-
sir de vous annoncer que M. Paul
Wolfisberg continuera son activité
de coach national comme prévu dans
son contrat jusqu'en 1986.

Le «loup guéri» s'est également
adressé aux journalistes présents pour
les rassurer sur son état de santé et leur
présenter des excuses.

J'ai effectué de nombreux tests.
Les derniers résultats sont tombés la
semaine passée. J'ai reçu le feu vert
de mon médecin pour poursuivre ma
tâche à la tête de l'équipe nationale.
Aujourd'hui je tiens à m'excuser
auprès des médias et les assurer de

Le courant est rétabli. La poignée de mains entre MM.  treddy Rumo, présidents de
la Ligue nationale et de la commission de l'équipe nationale (à gauche), Paul Wolfis-
berg (au centre) et Heinrich Rôthlisberger, président de l'Associaûon suisse de foot-
ball a mis f in  à une période d'incerûtude au sujet du coaching de l'équipe suisse.

(Bélino Keystone)

ma 'collaboration dans la mesure du
possible. Je repars si vous me le per-
mettez à zéro-zéro a déclaré en sub-
stance M. Paul Wolfisberg.

VOYAGE COMPLET
Comme déjà annoncé l'équipe natio-

nale suisse de football effectuera une
tournée en Amérique du Sud du 30 jan-
vier au 10 février prochain. Les dix-huit
ou vingt joueurs sélectionnés ainsi que
Les membres de la délégation officielle
seront accompagnés d'une cohorte de
supporters et de journalistes. Le voyage
officiel est déjà affiché comme complet
auprès des agences de voyage.

En revanche il subsiste une inconnue
en ce qui concerne l'accompagnement de
Grasshoppers lors de cette tournée. Inté-
ressé, le Servette FC a préféré le Portu-
gal.

L'ASF a préparé une action spéciale
pour le match éliminatoire de la Coupe
du Monde contrePf URSS du 17 avril
1985 à Berne. Les dirigeants voudraient
remplir le stade du Wankdorf avant
Noël. Pour ce faire, dès vendredi, les bil-
lets seront en vente dans dix-huit villes
de Suisse.

A La Chaux-de-Fonds, le Kiosque Pod
2000 sera à même de vendre des places
tout comme MUller-Sports à Neuchâtel.
Relevons que les acheteurs recevront un
poster couleur de l'équipe nationale jus-
qu 'à l'épuisement du stock pour chaque
achat d'ici le 31 décembre. Ces mêmes
bureaux vendront pour le prix de 12
francs un poster représentant un tableau
intitulé «Duel» et oeuvre de l'internatio-
nal saint-gallois Hanspeter Zwicker.

UNE CHAÎNE CONTINUE
Pour terminer, M. Freddy Rumo a

donné une information à la presse con-
cernant son travail de restructurations
du football suisse. Pour l'avocat chaux-
de-fonnier, dont le mandat débutera
pour cette question le 1er janvier 1985, il
s'agira de repenser le football suisse de

bas en haut en toutes libertés, c'est-
à-dire en comparant avec les bons exem-
ples des championnats étrangers. Le tra-
vail de M. Rumo s'établira sur trois axes
principaux:
- la formation (les juniors)
- La définition d'un statut du joueur

(amateur, semi-professionnel, profession-
nel, voire stagiaire ou aspirant)
- La régionalisation du football non-

professionnel (ligue nationale B).
La tâche de l'homme fort du football

suisse consistera donc à former une
chaîne continue entre le premier maillon
(junior) jusqu'au dernier (équipe natio-
nale) tout en reléguant au second plan la
politique du football faite par les trois
chambres (ligue nationale, première
ligue, ligues inférieures).

Cette restructuration passera en pre-
mier lieu par la définition d'un concept
général et la formation de groupes de
travail comprenant des dirigeants, des
juristes, des responsables des sections,
joueurs, entraîneurs, arbitres et des
médias.

Marina Kiehl la plus rapide
En vue de la descente de Puy-Saint-Vincent

La Munichoise Marina Kiehl s'est
montrée la plus rapide lors de l'entraîne-
ment d'hier en vue dé la descente de
Puy- Saint-Vincent. Les skieuses n'ont
accompli qu'une seule descente chrono-
métrée, le réchauffement de la tempéra-
ture de la piste ne permettant pas une
seconde manche d'entraînement.

Kiehl a devancé de 0"85 l'Autrichien-
ne Sylvia Eder. Michela Figini a obtenu
le troisième temps, ex-aequo avec l'Au-
trichienne Katrin Gutensohn et l'Al-
lemande Irène Epple.

Résultats: 1. Marina Kiehl (RFA)
l'27"99; 2. Sylvia Eder (Aut) à 0"85; 3.
Katrin Gutensohn (Aut), Irène Epple
(RFA) et Michela Figini (Sui) à 1"25;
6. Debbie Armstrong (EU) à 1"56; 7.
Michaela Gerg (RFA) à l'63; 8. Veronika
Wallinger (Aut) à 1"64; 9. Marie-Cécile

Gros-Gaudenier (Fra) à 1"86; 10. Elisa-
beth Chaud (Fra) à 1"89. Puis les
autres Suissesses: 12. Maria Walliser à
2"10; 20. Brigitte Oertli à 2"57; 24. Zoe
Haas à 2"66; 31. Patricia Kâstle à 3"15;
32. Ariane Ehrat à 3"17; 50. Véronique
Robin à 4"21; 58. Chantai Bournissen à
5"26; 59. Catherine Andeer à 5"30; 61.
Sandra Bovier à 5"47. (si)

Matthey et GC: c'est fait !
Après deux semaines de négociations

C'est fait I
Les démarches entreprises il y

a un peu plus de deux semaines
maintenant ont abouti. Christian
Matthey, dès le début du second
tour, portera les couleurs de
Grasshoppers.

Hier à Zurich, l'attaquant
chaux-de-fonnier a signé un con-
trat de deux ans et demi avec les
champions suisses en titre, con-
trat qui entrera en vigueur le 31
décembre pour se terminer le 30
juin 1987. Le montant de ce trans-
fert reste encore à fixer entre les
présidents des deux clubs, MM.
Riccardo Bosquet et Karl Ober-
holzer. Il devrait se situer aux
alentours du demi-million de
francs. L'affaire se liquidera défi-
nitivement à la fin de la semaine,
nous a affirmé l'administrateur
du club neuchâtelois, M Marcel
Scheibler.

Christian Matthey: on ne le verra
plus sous les couleurs chaux-de-fon-

nières. (photo archives Schneider)

«Nous n allons pas sabler le
Champagne», nous a encore confié
ce dernier. «Cela fait toujours mal
de voir partir un bon joueur. Ce
n'est d'ailleurs pas la première
fois qu'un excellent élément nous
quitte. Nous y sommes habitués.
Depuis de nombreuses années,
nos joueurs ont attiré la convoi-
tise des grands clubs. Prenez Pot-
tier, Zapella, Vuilleumier, Jean-
dupeux, Jaccard et Ben Brahim
par exemple et la liste n'est pas
exhaustive».

«Dans l'affaire Matthey, la fai-
ble affluence, bien en-dessous de
la moyenne que nous escomp-
tions, a été l'un des éléments qui
nous a décidé à entrer en discus-
sions avec les dirigeants zuri-
chois. Nous n'avons pas actuelle-
ment les moyens de retenir qui
que ce soit, surtout pas des
joueurs de la valeur de Christian
Matthey».

«Mais il y a eu d'autres motifs.
L'avenir de Christian, la possibi-
lité pour lui de jouer à un échelon
supérieur, ont pesé aussi dans la
balance».

De son coté, 1 intéressé nous a
rappelé qu'il avait toujours
déclaré que la balle était dans le
camp du comité du FCC. «J'ai tou-
jours souhaité pouvoir honorer
mon contrat jusqu'à la fin de la
saison. Mais je me suis rapide-
ment rendu compte que si les diri-
geants chaux-de-fonniers accep-
taient les propositions de GC, il
me serait ensuite difficile d'y
renoncer. Je comprends que le FC
La Chaux-de-Fonds, au vu de sa
situation financière, n'ait pu refu-
ser une pareille offre. Même si,
sportivement, une grande chance
s'offre à moi, je regrette de quitter
La Charrière; pour l'entraîneur
qui est formidable, pour mes
amis, mes coéquipiers, pour
l'équipe, pour toutes les joies
enfin et les satisfactions que j'ai
connues depuis 1982».

Christian Matthey disputera
donc son ultime match de LNA
sous les couleurs jaunes et bleues
dimanche à La Charrière contre
Aarau. Il fera définitivement ses
adieux au FC La Chaux-de-Fonds
à l'occasion du tournoi en salle de
Genève, les 10 et 11 janvier. Aupa-
ravant, les 1 et 2 janvier, avec sa
nouvelle équipe, il prendra part
au tournoi en salle de Zurich.

Michel DERUNS

S
Ulricke Mayfarth:
bientôt la retraite

L'Allemande de l'Ouest Ulricke
Meyfarth, deux fois championne
olympique de saut en hauteur (1972
et 1984), mettra un ternie à sa car-
rière à l'issue des championnats de
RFA en salle qui auront lieu à Dort-
mund les 15 et 16 février prochain.

Meyfarth, 28 ans, a été recordwo-
man du monde en 1982 avec 2,02 m.,
hauteur qu'elle réussit à Athènes aux
championnats d'Europe, (ap)

Kelly, Hinault et
Ruttimann sur le podium

Un Irlandais, Sean Kelly, un Français,
Bernard Hinault , et un Suisse, Niki Rut-
timann, ont été à l'honneur lundi à Paris
à l'occasion de la remise des 27es Tro-
phées Pernod , respectivement le Super-
Prestige, le Prestige et la Promotion
internationale. Les classements ont été
les suivants:

Super-Prestige: 1. Sean Kelly (Irl);
2. Bernard Hinault (Fr); 3. Phil Ander-
son (Aus); 4. Laurent Fignon (Fr); 5.
Francesco Moser (It) et Stephen Roche
(Irl).

Prestige (coureurs professionnels
français): 1. Bernard Hinault; 2. Lau-
rent Fignon.

Promotion internationale: 1. Niki
Ruttimann (S); 2. Ton Van Vliet (Ho);
3. Bruno Comillet (Fr); 4. Patrocino
Jimenez (Col); 5. Philippe Bouvatier
(Fr). (si)

Heureux gagnant
Dans le cadre de l'Expo de Noël de

St-lmier, lors de sa séance de signa-
tures du poster du HC La Chaux-de-
Fonds, «L'Impartial» avait organisé
un petit concours avec à la clef ,
comme premier prix, un déplace-
ment offert par notre journal en col-
laboration avec le club des Mélèzes.
Il s'agissait de tirer un poster
gagnant. La chance a souri à Thierry
Mordasini de St-lmier. Ainsi, ce der-
nier, samedi, a pris la route de Lau-
sanne en compagnie de l'équipe
chaux-de-fonnière. A ses côtés, il a
suivi le choc de première ligue au
coeur de l'action. Il s'est même vu
féliciter par les deux étrangers du
HC Lausanne, Jean Lussier et Real
Vincent. Un beau souvenir pour cet
Imérien de 13 ans. (Imp.)

Les deux Canadiens du Lausanne HC,
Jean Lussier (à gauche) et Real Vincent,
entourant l'heureux gagnant du con-
cours de «L'Impartial», Thierry Morda-

sini de St-lmier. (photo Maeder)

boite à
confidences

La Commission de transfert de 1 ASF
a statué sur le litige qui opposait le FC
Zurich au SC Briihl (2e ligue) au sujet
du montant du transfert du défenseur
Thomas Hengartner (19 ans). Le club st-
gallois exigeait 70.000 francs, le FC
Zurich offrait , pour sa part, 25.000
francs. La Commission a tranché en
faveur du FC Zurich, qui devra donc ver-
ser 25.000 francs pour ce transfert.

Hengartner a fait ses débuts en LNA
dimanche à Zoug. (si)

25.000 f r. pour Hengartner

Championnat, match en retard:
Cologne - Bayer Leverkusen 3-1.

Coupe, huitième de finale avancé:
Bayern Munich - SVM Mannheim 1-0
(but de Hôness, à la 73e minute), (si )

En RFA

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ v 2
!. Bâle - Young Boys f> .1 2
2. Chaux-de-Konds- Aarau 4 :) :!
;i. I.ausanne - Grasshoppers 4 4 2
4. Lucerne - Winterthour 7 2 1
5. Sion - St-Gall 4 4 2
6. Wettingen - NK Xamax :! :l 4
7. Zurich - Vevey 7 2 I
8. Baden - l<ocarn o !> 4 I
9. Hellin/one - Mendrisio 4 4 2

10. Bulle - Granges .) .1 4
ll.Chiasso - Martigny (i 2 2
12. Schaffhouse - Ktoile Carouge r> .1 2
1,1. Yverdon - Chênois :i :) 4

pronostics

A Davos
et non à Elni

Pas de chance pour la station ther-
male d'Elm, dans le canton de Glaris.
Les organisateuurs ont dû renoncer
définitivement à un super-G et un
slalom féminins de Coupe du monde,
pour cause de manque de neige.

La station glaronaise devait orga-
niser pour la première fois de son
histoire des compétitions de Coupe
du monde, les 8 et 9 décembre. La
température et le degré d'humidité
très élevé rendaient même impossi-
ble une préparation artificielle des
pistes.

Finalement, ces courses pourront
au moins se disputer en Suisse, puis-
que Davos remplacera Elm au pied-
levé. Le super-G aura lieu le 8 décem-
bre dans la région du Parsenn, le sla-
lom spécial le lendemain, (si)

¦gjjj Ski nordique 

Coupe du monde

Les trois coups de la Coupe du
monde de ski nordique seront don-
nés samedi en Italie, au Val di Cogne,
et non aux Rousses comme le pro-
gramme le prévoyait.

Cette modification est due en rai-
son du manque de neige dans la sta-
tion française, (si)

Début en I talie



Gros mots

ja_
C'était un plaisir, déf endu. Pris

comme tel il avait d'autant plus
de saveur. Dire des gros mots,
quand on est un gosse, ça f ait
partie de l'apprentissage incons-
cient de la volonté de marquer
clairement son avis f ace aux
adultes. Détenteurs de la vérité
une et indivisible au sujet de
tout Du moins en apparence.

Gros mots libérateurs: de la
contrariété, de la rage voire
même de la souff rance physique
autant que morale. Car on décide
que les gros mots n'ont été
inventés que pour répondre par
la détente labiale aux nerf s
architendus. Philosophiquement,
c'est ainsi qu'on aime les voir
considérés. Sur le plan de leur
utilisation pratique aussi J

Mieux encore: les gros mots,
n'importe lesquels, doivent être
pris pour ce qu 'ils ne sont pas;
on ne doit rien voir de l'image
qu'ils illustrent Ils ne doivent
être porteurs que de la f orce
d'incantation qu'ils ont en eux.
Les hasards de la phonétique
sont d'ailleurs suff isamment élo-
quents en la matière pour ne
point avoir besoin de f aire de
dessin ici. Les gros mots possè -
dent en leur énoncé une sacrée
f orce. Ils sont inmurmurables,
insussurrables, inchuchotables.
On revient donc à la case
«départ» de la démonstration:
dire des gros mots est un soula-
gement physique du psychisme
engorgé. *

L'autre jour, au Centre IMC,
alors qu'on nous montrait le
savoir parler d'Hector (cette
machine à écrire révolution-
naire) on a dit aussi que les han-
dicapés (privés de parole intelli-
gible toute leur jeune vie durant
avant l'irruption d'Hector) émet-
taient très rapidement le désir de
voir inclus des gros mots dans la
mémoire de la machine.

Pas des gros mots terrif iants.
Non. Prosaïquement, le baba du
vocabulaire ordurier quotidien
et élémentaire. Histoire de pou -
voir eux aussi exprimer de f açon
péremptoire leur ras-le-bol, leur
grosse colère, leur rage inf use;
cachés à l'intérieur d'eux-mêmes
depuis le temps passé à ne pas
pouvoir s'exprimer par la parole.
Les gros mots sont là quand le
geste, la mimique ou le regard ne
suff isen t plus. Bête comme chou,
ils f ont partie de l'humaine
nature. Conf usément, les petits
invalides le savaient bien.

Ingrid-C. JEANNET

Remèdes propésés par des élèves
«Nos forêts en péril » au Locle

Les élèves suivent avec attention les explications du garde-foresûer qui commente les
di f férents  panneaux formant l'exposition «Nos forêts en péril», (photo Impar ¦ cm)

Pour empêcher les forêts de dispa-
raître, il faudrait... «arrêter de fumer,
qu'il n'y ait plus de voitures, de
camions, de vélomoteurs, de motos,
d'usines, d'hélicoptères, de fusées...».
Les solutions proposées par ces élè-
ves de quatrième année primaire
pour parer au dépérissement des
forêts sont souvent radicales...

Hier en fin de matinée, en com-
pagnie du garde-forestier Charles-
Henri Pochon, cette classe - à
l'exemple de la plupart des classes
du degré moyen de l'Ecole primaire
et de l'Ecole secondaire - a visité

l'exposition «Nos forêts en péril»,
visible au Collège Jehan-Droz jus-
qu'à aujourd'hui mercredi (notre édi-
tion du 30 novembre).

Les solutions proposées par ces élèves
de neuf et dix ans sont souvent pertinen-
tes. «Il faudrait que le gaz passe par un
tuyau qui relâche de l'air propre... ou
encore mettre de l'essence qui ne pollue
pas et rouler moins vite». C. M.
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Canton de Berne:
Prix de musique

La Commission de musique du canton
de Berne a attribué, depuis septembre
dernier, diverses distincûons.

Ainsi, des Prix du mérite dotés de
3000 francs ont été attribués à Juliette
Bise, cantatrice et professeur de chant,
de Spiegel près de Berne; à son élève
Pierrette Péquegnat, de Cormoret, à
Philippe Laubscher, organiste et organi-
sateur de concerts, de Berne et La
Chaux-de-Fonds. (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Brigitte, 22 ans, de Morteau où elle

travaille comme horlogère dans une
entreprise de la cité, a enthousiasmé,
samedi dernier, le jeune public rassemblé
à l'élection de Miss Saut-du-Doubs.

Dès son apparition sur scène elle a fait
fureur. Les applaudissements qu'elle a
reçus ont sans doute favorablement
influencé le jury qui lui a décerné le titre.

Gardant malgré tout la tête froide,
Brigitte ne s'est pas encore décidée à
participer à d'autres concours de miss,
bien que l'expérience pourrait la tenter.

Sa timidité toutefois naturelle pour-
rait l'empêcher. C'était en effet la pre-
mière fois qu'elle prenait part à une telle
compétition. C'est pour faire plaisir à sa
mère, malade, qu'elle a accepté de jouer
le jeu.

..Parmi les nombreux prix qu'elle a
reçus, elle a remporté un bon lui permet-
tant de passer, tous frais payés, deux
jours dans les Alpes. Manque de chance,
elle ne skie pas et n'aime d'ailleurs pas
spécialement que les garçons la dra-
guent. Malgré tout cette ravissante
jeune fille ira prendre l'air de la monta-
gne en compagnie de sa sœur moins
chanceuse qu'elle lors du concours de
l'élection de Miss Saut-du-Doubs.

(texte et photo jcp)

Hier matin, vers 3 h. 10, un terrible
accident de la circulation s'est pro-
duit à Roches, à la hauteur de la
menuiserie Geissbuehler. Un véhi-
cule, occupé par son conducteur et
par son propriétaire, roulait de
Choindez en direction de Moutier.

Dans le virage à droite de la menui-
serie, le conducteur, circulant à une
vitesse excessive, a perdu la maîtrise
de la voiture qui est sortie de la route
à gauche pour emboutir un mur de
pierres de taille. Sous l'effet du choc,
la voiture fut brisée en deux. Toute
la partie avant (capot, moteur, deux
roues avant) était sept mètres plus
loin que l'habitacle resté dans le
mur.

Le propriétaire de la voiture, qui
était donc aussi le passager, a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de Moutier. Malheureusement, il
devait décéder peu de temps après.
Quant au conducteur du véhicule, il
est resté coincé dans la machine et
est mort sur le coup. Il a été fait
appel aux premiers secours de Mou-
tier pour le dégager. Le groupe acci-
dent de Bienne s'est aussi rendu sur
les lieux. Les deux personnes qui ont
été victimes de ce terrible accident
sont MM. Jean-Louis Henry, 34 ans,
de Moutier, et M. Orlando Alandete,
27 ans, de Courrendlin. (cd)

«S'il te plaît, dessine-moi un canton»: c'est un peu
l'exercice demandé aux députés neuchâtelois juste avant
les fêtes de fin d'année. Dessiner un canton, en partant
de ce qui existe, en imaginant ce qui peut, ce qui doit
être. L'esquisse est là, proposée par le Conseil d'Etat:
c'est la conception directrice de l'aménagement du terri-
toire, avec la loi cantonale sur l'aménagement du terri-
toire. Aux députés de dire s'ils la confirment, en appuient
certains traits, en gomment d'autres, en rajoutent, en
modifient. Après quoi, le dessin sera le modèle, le cha-
blon, la référence pour toute la politique d'aménagement
du territoire neuchâtelois pendant un certain nombre de
lustres sans doute. Autrement dit, de presque toute la
politique tout court, car rares sont les domaines majeurs
qui n'ont pas une indicence sur l'utilisation du sol, sur le
devenir de l'environnement.

«...et vite!» semble ajouter le Petit Prince du Château.
On peut en effet s'étonner qu'un sujet aussi vaste, pre-
mière occasion d'un débat de fond, touchant à des sec-
teurs aussi vitaux que la démographie, l'économie, les
transports, la protection des eaux, de l'air, des sites, du
patrimoine, l'agriculture, l'urbanisme, le tourisme,
l'énergie, etc., résultant de plusieurs années d'études par
des groupes de travail multiples, soit proposé à la «diges-
tion» et à la décision des députés une quinzaine de jours
avant le débat. Et qui plus est à une session chargée. Au
point où on en est, les grandes options de l'aménagement
du territoire supporteraient, et même mériteraient, que

les élus, voire leurs mandants, aient le temps de s impré-
gner du sujet, de consulter, de débattre ce thème-clé pen-
dant quelques mois, non?

Surtout que l'aménagement du territoire ne tombe pas
seul sur le bureau du Grand Conseil, convoqué les 17, 18
et 19 décembre. Pour leur petit Noël, les députés reçoi-
vent une pleine hotte de rapports. Dont certains, sans
doute, n'appelleront pas grands effets oratoires. Mais
dont d'autres, c'est à peu près certain, susciteront vu leur
importance, leur caractère, des débats plus animés. C'est
le cas en particulier du projet de chauffage à distance de
la Basse-Areuse, prévoyant de récupérer la chaleur de
l'incinération des ordures par SAIOD, et qui au-delà de
son intérêt technique suscitera sans doute des questions
de nature politique. En particulier sur l'empressement
de l'Etat à s'engager dans des projets d'équipement sur le
Littoral quand des réalisations similaires dans le Haut
n'ont pas bénéficié, naguère, d'une même sollicitude.
C'est le cas aussi du projet de loi sur le tourisme, qui fera
probablement tousser les villes en raison de la prépondé-
rance cantonale qu'il affirme dans un domaine où les
organismes locaux affirmaient jusqu'ici leur autonomie.
C'est le cas encore du projet de loi sur l'enseignement
secondaire ou de celui sur la profession d'avocat.

On sait déjà, en tout cas, que la session de relevée pré-
vue en février, et récemment rallongée de deux à trois
jours, ne sera pas de trop. MHK

• LIRE EN PAGE 22

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ. -
Pas de sursis pour un conducteur
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Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

n s'appelle E. T.
Rien à voir avec l'extra-terrestre

du film dé Spielberg, même s'il vit
dan* un monde à part: celui des
pédophiles. C'est un gentil garçon,
moniteur dévoué d*ira.SQoiPf 4$
gymnastique du Val-de-Travers.
Célibataire â 38 ans, fils d'une
famille de huit enfante, élevé a la
pouponnière des Brenets, puis au
centre pédagogique de Dombres-
son.

E. T. aime les enfants. Et les ado-
lescente. Trop. Ces dernières
années, il en a caressé pins d'une
quinzaine. Des gymnastes placés
sous sa responsabilité. E. T. a com-
para hier devant le Tribunal cor-
rectionnel dn Val-de-Travers que
présidait le juge Schneider, assisté
de Françoise Stoudmann et d'Eric
Luthi. Il a écopé de la peine
requise par le procureur Thierry
Béguin: deux ans et demi d'empri-
sonnement. La peine sera suspen-
due et remplacée par un interne-
ment réservé, selon l'article 48
c.p.s-, aux «déli nquanta anormaux*
dans un pénitencier. H devra se
soumettre a un traitement médical
et psychiatrique. Et donner son
éventuel accord si le médecin can-
tonal décide qu'il doit subir une
castration hormonale. Il retrou-
vera la liberté quand on le jugera
libéré de ses penchante. Cela peut
durer deux ans, cinq ou plus...

JJC
• LIRE EN PAGE24

m T., le gentil
moniteur,
ira en prison



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Club 44: «Chitty Chitty Bang Bang»,
film pour enfants.

Temple de l'Abeille: 20 h. 15, concert
Yvan Rebroff.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

Expo «De L. Robert à Le Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

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

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

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

Galerie La Plume: expo textiles et tissa-
ges, Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-18
h. 30.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo peintu-
res, collages et dessins, Claire Pagni,
Jacqueline Ramseyer.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
' 'Doubs 107, rhë,'17-22 h./0 23 2-T26. "

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
0 (038) 24 76 80.

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

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

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

(038) 36 17 68. Réunion ce soir me,
20 h. 15, Crêtets lll.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (p 26 87 77.

Services Croix-Rouge, (p 28 40 50. Baby-
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, p  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, p  23 20 20,

le matin. Repas à domicile:
<P 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

SOS alcoolisme: (p 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <p 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: <p 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

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

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

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

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

Consommateurs Information: Grenier

k 22, lu, 14-17 h., (p 23 37 09.
Consult. juridiqùes,"Serrè 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, {5 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival , Numa-Droz 189

Guenin, Léopold-Robert 5

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, L'air du crime.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Contre toute attente; 18

h. 30, Tourbillons erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Même à l'ombre le soleil

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

• communiqué
Théâtre: Di 9 décembre, 20 h. 30, les

Galas Karsenty présentent une très belle
pièce de Colette, adaptée par Anita Loos:
«Gigi» , avec Françoise Fabian, Micheline
Presle, Michel Duchaussoy, etc. Mise en
scène de Jean Meyer, décors et costumes de
Suzanne Lali que. Une des plus belles soi-
rées de la saison !

"[ La Chaux-de-Fonds
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 1766.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les guerriers du

Bronx No 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Il bacio di

Tosca.
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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  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: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 1193.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les liaisons dan-

gereuses.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ostermann week-

end.
Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes, me

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

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0661853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

bœufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h., Arsenic et vieilles den-

telles.
CCL: exp artisanat, lu-je, 14-17 h., je aussi

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles

d'Ewald Graber, 8.11 h. 30, 14-16 h.
30.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Bluff.
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 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 0 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h., concert Cappella Bemen-

sis.

Temple allemand: 20 h. 15, concert Syrinx,
flûte de pan.

Soc. des beaux-arts: expo Noël , 16-18 h., 20-
21 h. 30.

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

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

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

légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h., 20 h. 15, Le bounty.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hôtel fur Fremdenverkehr.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Lido 2: 15 h., 20 h. 15, 1984; 17 h. 30, La

condition humaine;
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das unbesiegbore

Schwert des Shaolin.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

Joyeuses Pâques.

Jura bernois

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 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.

Val-de-Ruz
Cernier, Foyer FHF: 20 h., «Comédie eroti-

que d'une nuit d'été»; (Ciné-Club).
Cernier, Centre scolaire: expo Aloys Perre-

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: p  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, The big sleep.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.

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

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

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

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

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

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

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

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

18 h. 30.

Neuchâtel

Collège latin: 20 h. 30, «Peur et écriture
chez Kafka» , conférence par Mme
Verena Ehrich.

Salle du Pommier: 20 h. 30, lecture publi-
que de deux pièces de Zaïk.

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

Plateau Libre: dès 22 h., El duo Porteno,
tango.

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

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

Musée d Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Janebé, 10-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les branchés du

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

gauche.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les compères, 18 h. 30,

Jonathan Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'année des médu-

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

Danny Rose.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

Hauterive
Galerie 2016: dessins récents de Martial

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintu-

res de Francine Schneider, 14-18 h.



Noël œcuménique avant l'heure

Ils étaient invités par le Rassemblement œcuménique à venir passer une fê te  de Noël
avant l'heure, dimanche après-midi à la salle de paroisse de Notre-Dame de la Paix.
Eux étaient les personnes isolées, handicapées ou âgées de la ville. Un bon moment,

chaudement pass é quelques heures durant à l'abri des intempéries de la vie.
(Imp. - photo Impar ¦ Gladieux)

«Pas méchant mais corrosif »
La revue des Bim's se prépare

Les Bim's, un mot qui accroche et que tout Chaux-
de-Fonnier qui se respecte connaît. Mais d'où vien-
nent-ils et qui sont-ils? Flashback.

En 1978, Jean Huguenin fêtait ses 50 ans de théâ-
tre. Ernest Leu, qui avait fondé la troupe de théâtre
ABC (Amateurs Buhne Chaux-de-Fonds) dans les
années 60, décida de remonter une revue avec les
meilleurs sketches de Jean Huguenin. Pour se faire, il
récupéra quelques «vieux» acteurs des années 50 qui

avaient participé aux revues du directeur du théâtre,
ainsi que plusieurs amis. Les copains d'Ernest Leu le
surnomment Bim; c'est donc tout naturellement,
après le succès de cette revue, que cette troupe se
baptisa: les Bim's.

Cette sympathique équipe ne s'est pas dispersée
depuis 1978, elle prépare sa cinquième revue de fin
d'année. Un spectacle qui se jouera du 28 décembre au
2 janvier, au théâtre.

Gaston Verdon, l'auteur des textes, est
très enthousiaste pour cette nouvelle
revue: Pour cette année encore, nous

gardons la même formule. Nous ne
savons pas ce que nous ferons en
1985, mais en tous les cas les Bim's ne

vont pas disparaître. Nous pensons
remonter un cabaret à La Chaux-de- '
Fonds, dont les représentations
s'échelonneraient tous les quinze
jours pendant décembre et janvier,
dans un bistrot de la ville. Mais ce
n'est qu'un projet...

Donc le spectacle des Bim's pour 1984
comportera les traditionnels sketches,
chansons et danses. Nous n'évoluons
pas au niveau de la forme, fait remar-
quer Gaston Verdon. En revanche
l'esprit du spectacle sera plus satyri-
que, corrosif que les années précé-
dentes. La vignette autoroutière, les
caisses-maladie et les impôts locaux
seront égratignés.

Pour que le spectacle ne connaisse pas
de points morts (et c'est un tour de force
croyez-le bien ! ), les douze comédiens, six
danseuses, trois musiciens et huit machi-
nistes qui forment les Bim's, répètent
depuis le mois... d'avril. Une fois par
semaine jusqu'en septembre, deux fois
jusqu'en octobre et trois fois minimum
depuis le fin novembre.

Ernest Leu est le metteur en scène de
la revue, Gaston Verdon écrit les textes,
Roland Erard s'occupe de la conception
musicale et Dolly Freiburghaus des dé-
cors et des costumes. L'orchestre sera le
même que l'an passé, il s'agit de trois
musiciens professionnels, tous diplômés
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds: Thierry Châtelain au piano et au
synthétiseur, Henriette Pellaton au vio-
lon et Laurent de Ceuninck à la percus-
sion.

L'équipe des Bim's est une vérita-
ble bande de copains, s'est réjouit
Emest Leu. Pour avoir un véritable
esprit de corps, l'amitié est primor-
diale. Tout cela explique que nous
soyons toujours ensemble. Cette soli-
darité à un désavantage , les jeunes
ont de la peine à s'intéresser et à
s'intégrer à notre troupe, n faut dire
que le travail est énorme. On s'ima-
gine mal le nombre d'heures de répé-
tition que représente une revue. Au-
delà de deux soirs par semaine les
jeunes se sentent moins motivés
pour le théâtre amateur. C'est dom-
mage car il nous faudra du sang neuf
bientôt. Mais pour cette année, ne
vous faites pas de souci, la revue
sera là... Et bien là 1 J. H.

Œil pour œil, dans la truff e !
TRIBUNE LIBRE 

Trop souvent, nous avons ri avec vous,
lorsque d'autres étaient la cible de votre
œil malicieux, pour pleurer maintenant
parce que nous sommes la cible de votre
clin d'œil. Mais par piûez ne vous dila-
tez pas devant nos vitrines au point
d'éclater ce serait dommage pour tous
les coups d'œil qui se perdraient pour les
lecteurs.

Ne vous perdez pas non plus dans
l'énigme posé e par nos rares jours de
fermeture, au point de ne plus retrouver
les bureaux de «L'Imparûal».

Nos f idèles  clients le savent qu'ils sont
privés onze dimancf les, onze lundis et 52
mardis par année de leurs pâûsseries
préférées , parce que notre personnel et

nous aimons aussi laisser flâner notre
œil ailleurs de temps en temps.

Par contre, j e  vous assure que pen-
dant 41 dimanches sur 52 et 291 jours
sur 365, vous trouverez porte ouverte
pour rincez votre œil à l'image de nos
spécialités.

Si dans votre prochaine flânerie vous
deviez avoir plus de chance et trouver
œil... (pardon porte!) grande ouverte
chez nous, j e  me ferai un plaisir de vous
offrir un paquet de truffes à vous ouvrir
«l'œil»...

Amicalement vôtre
«Œil du Maître Confiseur»,
B. Henauer,
Léopold-Robert 66.

Point noir routier

La page du TCS de votre journal du
22 novembre 1984 nous informe des 14
projets (correcûons des routes ou passa-
ges dangereux, créaûons de pistes cycla-
bles) de notre canton qui pourront être
réalisés, si le peuple accepte la facture
que cela suppose , lors des votaûons du 2
décembre prochain.

Certaines de ces correcûons sont
indispensables, enparûculier la créaûon
d'un passage pour p iétons à l'entrée du
Locle, puisque récemment, il y est allé de
la vie d'un enfant

Pourtant, dans aucun de ces projets il
n'y a une intervenûon aussi indispensa-
ble et urgente que celle qui devrait être
faite au carrefour Numa-Droz • rue des
En tilles - rue Président-Wilson. Nos
autorités, les responsables du réseau
rouûer et des représentants du TCS
pourront s'en rendre compte en venant
entre 11 h. 30 et 12 h., ou 13 h 30 et 14 h.
pour essayer de traverser la rue Numa-
Droz, devant l'usine électrique! Ce ne
sont pas seulement les enfants, mais
aussi les adultes qui risquent leur vie à
cet endroit.

A l'heure actuelle, pour éviter tout ris-
que d'accident à l'entrée et à la sorûe de
l'école, c'est une seule maman qui reste
20 à 30 minutes, 4 fois  par jour à ce car-
refour pour faire traverser les enfants!
Est-ce vraiment une solution acceptable1?

Oui à toutes les dépenses que prévoit
l'autorité cantonale pour l'amélioration
de ses routes, pour la sécurité de tous.
Mais pourquoi n'y aurait-il pas une part
cantonale qui aiderait à réaliser un pro -
jet  urgent demandé depuis plus de dix
ans? Le système des vases communicants
canton-commune est-il impossible?

Josette Turtschi
Recorne 8
La Chaux-de-Fonds
et 5 cosignataires

Risquer sa vie

Fête de Noël
Le Club de loisirs organise sa

traditionnelle fête de Noël le jeudi
6 décembre. C'est à 14 h. 30 à la
Salle communale de la Maison du
Peuple que les réjouissances débute-
ront. (Imp)

Réflexologie au Club 44
Rosette Poletti est une personna-

lité unanimement respectée du
monde médical, chargée de cours à
l'Université de Genève, elle présen-
tera une conférence sur l'appro-
che de la santé et la réflexologie
le jeudi 6 décembre à 20 h. 30 au
Club 44. (Imp)

cela va
se passer

L'œil f lâneur...

... se lèche les babines (les sourcils en fait!)  en contemplant ce volumineux homme
de pâte. Et les biscômes donc! Ces pâûsseries des fêtes de f in d'année font la joie des
boulangers, des gros mangeurs... et des vendeurs de bicarbonate!

(Imp.-Photo Impar-Gladieux)

Chœurs et orchestres du Jura et du Conservatoire

De la «Mtssa di Gloria» de Puccim, on
ne savait rien, ou presque, jusqu'au jour
où un Américain, qui écrivait une bio-
graphie de Puccini, découvrit, par
hasard, le manuscrit en Italie, il y  a une
trentaine d'années. La première exécu-
ûon depuis la créaûon, eut lieu en 1952 à
Chicago.

Dans l'ensemble, et bien qu'on y dis-
cerne l'influence de bon nombre de com-
positeurs italiens, cette œuvre de jeu-
nesse révèle Puccini tout entier. Les res-
sources variées de son langage musical
se trouvent ici à l'état velléitaires; il fau-
drait le bénéfice d'écoutes répétées pour
dépouiller certains éléments thémati-
ques qui vous emmènent vers les rôles
d'opéra qui apparaissent en filigranes.
L'instrumentaûon, qui consûtuera une
grande part du talent de ce compositeur,
se manifeste plein ement déjà; il faut
également relever le traitement original
des chœurs. Plus remarquable encore,

c est la révélation, involontaire, du tem-
pérament théâtral de Puccini. Et tout
d'abord le «Gloria». Jamais entendu
gloria si primesautier, jusqu'à l'inter-
vention de la voix soliste qu'il introduit,
en contrepoint, sur un «Grattas agimus
ûbi», sans fin.

Credo, même exubérance mélodique,
chaleur lyrique. La Messe consûtue une
suite de cinq pièces, séparées par de
brefs interludes confiés à un orchestre
assez vaste. L 'ensemble a un caractère
peu religieux. D'ailleurs, il est peu pro-
bable que Puccini l'ait recherché ce
caractère religieux; il s'agissait, avant
tout, pour lui, de suivre la tradition
familiale, quatre générations d'organis-
tes d'église l'ayant précédé. Cela n'empê-
che pas l'œuvre de glisser, ici et là, de
l'insouciance vers le recueillement et cer-
taines tournures mélodiques rendent
l'ouvrage attachant.

Le chœur est soigné. Les chanteurs,
«Chœur Vivaldi» de Delémont, chœur du
Conservatoire, ont fouillé la partition,
jusqu'à lui faire avouer ses raisons pro-
fondes, il y a dans chaque registre des
voix travaillées, tous déploient de
vibrantes couleurs vocales. Les solistes
Guido Mayer, ténor, Frédéric Gindraux,
baryton, y sont à l'aise et l'on prend un
plaisir sans partage à la découverte de
l'œuvre.

Chœur et orchestre sont heureux sous
la direction de John Mortimer qui joue
le jeu de l'expression. Les musiciens pro-
viennent de l'Orchestre de chambre
jurassien, et du Conservatoire. Le regis-
tre des premiers violons pourrait être
plus épris de justesse, de travail
d'ensemble, d'homogénéité. Les musi-
ciens paraissent heureux aussi, d'avoir
noué de nouveaux liens musicaux et ami-
caux, comme le furent les choristes. Des
échanges de ce type ne peuv ent être
qu'enrichissants de part et d'autre et le
Temple de l'Abeille est accueillant. Le
concert avait débuté par l'orchestre
interprétant Siegfried Idyll de Wagner.

D. de C.

Puccini. théâtralement vôtre...
bravo à

Claudia Ischer...
... de La Chaux-de-Fonds qui vient

de recevoir son diplôme d'éducatrice
spécialisée de l'Ecole d'études socia-
les et pédagogiques de Lausanne.

Daniel Beuchat-J'aussi...
... qui vient de recevoir, également

après avoir suivi l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne, son diplôme d'éducatrice de la
petite enfance.

Mary-Line Matthey...
... qui vient aussi d'obtenir son

diplôme d'éducatrice de la petite
enfance, après avoir suivi les cours
de l'institution lausannoise. (Imp)

Roger Roulet...
... qui vient d'être nommé fondé de

pouvoir à l'Union de Banques Suis-
ses, après qu'il a été gestionnaire du
service des titres. (Imp)

Un employé des CFF...
...qui fêtera ses 25 années de ser-

vice dans l'administration, le diman-
che 9 décembre. Luciano Locatelli a
débuté sa carrière à la gare de
Chiasso, c'est le 1er février 1971 qu'il
est arrivé à La Chaux-de-Fonds. Dès
cette date, cet employé très dévoué et
sérieux s'est fait remarquer de ses
chefs. Le 1er juillet 1980 il est nommé
chef de groupe responsable du ser-
vice extérieur des marchandises,
fonction qu'il occupe actuellement.
Dimanche, le directeur du 1er Arron-
dissement des CFF à Lausanne ainsi
que ses collègues de travail lui pré-
senteront leurs félicitat ions. (Imp)

Naissances
Kâmpfer Matthieu, fils de Bernard Mar-

kus et de Anne-Marie Noëlle, née Binggeli.
- Steck Adrien Denis René, fils de Albert
Denis René et de Nadine Catherine, née
Gencourt. - Kaufmann Azaria, fille de Gil-
bert René et de Laurence Danièle, née Bail-
mer. - Pellaton Kevin Yves, fils de Pascal
Robert et de Ursula, née Gilomen. - Ros-
sier Magali , fille de Pierre Alain et de Fran-
çoise, née Lobsiger. - Charrière Jérôme, fils
de Jean-Pierre Michel et de Anne-Lise, née
Jeanneret. - Ciardo Vincenzo, fils de Giu-
seppe Francesco et de Maria, née Terra-
nova.
Décès x

Comte Alfred Henri, né en 1902, époux
de Carolina Maria, née Casiraghi. - Leuba
Marcel Georges, né en 1913, époux de Pau-
lette Madeleine, née Brechbuhler. - Eggi-
mann Berthe, née en 1892, cél. - Strub, née
Fatton, Hélène, née en 1888, veuve de
Strub Walther Arthur. - Sandoz Francis
Tell, né en 1934, époux de Monique
Rolande, née Hadorn.

ÉTAT CIVIL 

Et oui, il existait depuis toujours un
bel itinéraire pour sortir de la ville en
direction de la Vue-des-Alpes: par le
Bois-du-Couvent, le Reymond, le Mont-
Sagne, Boinod, la Brûlée. Dans les
années 30, la commune en avait solide-
ment aménagé les parcours défectueux:
Reymond - Mont Sagne et Boinod ¦ Brû-
lée, avec des marches, des barrières et
même du goudron. Malheureusement
pour les piétons, l'agriculteur du Mont-
Sagne a fait disparaître toute trace de ce
travail sur son pré et a soigneusement
clôturé les passoirs y donnait accès.

C est peut-être plus pratique pour lut et
ses machines, mais le promeneur est
obligé de suivre l'ancienne route qui va
tourner à l'ouest de la ferme. Or, sou-
vent, les saint-bernard du lieu ne sont ni
accueillants ni attachés.

Faisant partie du Conseil général,
j'avais déposé à ce sujet une interpella-
tion en 1980, puis une moûon en 1982. A
la suite de celle-ci, le Conseil communal
envoya le 6 octobre 1982, une lettre à
l'agriculteur, précisant qu'en cas de
Utige l'Autorité défendrait résolument
l'exercice de ce droit de passage au béné-
fice des promeneurs (servitude inscrite
au cadastre).

Chacun doit donc savoir qu'il a le
droit de suivre le tracé primitif du che-
min à travers le pré. Tout empêchement
devrait être signalé au Conseil com-
munal qui se soucie du respect de ce
droit.

Cosette Cop
Doubs 35
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Encore et toujours, le sentier du Mont-Sagne



Les philatélistes réunis par une même passion
Journée nationale du timbre

Pour les philatélistes le premier dimanche du mois de décembre est
synonyme de la traditionnelle journée du timbre qu'aucun d'eux ne voudrait
manquer.

Quasiment tous les clubs de Suisse organisent à cette occasion des exposi-
tions-ventes et bourses d'échange pour lesquels les responsables de toutes
ces sociétés tentent de s'assurer la présence de marchands de timbres-poste.

Dimanche dernier, grâce à la Société philatélique de la ville, Le Locle n'a
pas fait exception à cette règle habituelle.

Penchés sur la bourse aux trouvailles pour trouver le timbre manquant a la
collection. (Photo Impar-Perin)

Les portes de cette manifestation se
sont ouvertes en début de journée. De
nombreux panneaux, à l'intérieur des-
quels les membres de la société avaient
plaisir à présenter les plus belles perles
de leur collection, avaient été installés
au premier étage de l'Hôtel des Trois-
Rois.

Les visiteurs y découvraient - essen-
tiellement par blocs de quatre ou par
enveloppe frappée de l'affranchissement
du premier jour d'émission - des timbres
de valeur, rares et souvent anciens dont
les tirages ont été limités et qu'il n'est
pas facile de trouver sur le marché -
actuel. Sur d'autres panneaux, des cartes
postales anciennes qui ont maintenant
droit de cité parmi les philatélistes dont

la tendance cartophiliste est de plus en
plus marquée.

Sur ces vieilles cartes postales des
photographies quasiment historiques
représentant la ville du Locle dans le
premier quart du siècle, des anciennes
vues des villages du district. Elles retra-
cent tout un pan du grand livre de l'his-
toire régionale dont plusieurs pages ont
déjà été tournées à la faveur de transfor-
mations et rénovations.

ENRICHIR SA COLLECTION
Aucune nostalgie du passé en revan-

che vers le coin réservé aux jeunes phila-
télistes qui pouvaient puiser dans un
grand stock de timbres-poste les exem-
plaires destinés à débuter une collection
ou à compléter celle à laquelle ils ont
donné naissance il y a peu.

Les philatélistes confirmés pouvaient
s'approcher pour leur part auprès de l'un
des marchands présents pour examiner
leurs offres philatéliques contenues dans
de volumineux classeurs.

A l'occasion de la journée du timbre
dont l'organisation centrale de cette
manifestation avait échu cette année à la
Société philatélique de Vevey, qui par
ailleurs correspondait à l'émission des
timbres Pro Juventute, il était possible
d'utiliser un cachet spécial pour l'oblité-
ration du courrier, (jcp)

«On ne peut se passer de nanas»
Musique et théâtre à La Brévine

Tambours et musiciens interprétant une marché de Mellema, attentifs à la baguette
.- . de leur chef Claude Doerflinger. (photos paf)

L'enthousiasme était à son comble
samedi dernier à la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de La Brévine à
l'occasion de la traditionnelle soirée
de musique et théâtre organisée par
la Société de musique l'Avenir. Un
public nombreux de jeunes de 7 à 77
ans a en effet manifesté un intérêt
certain aux prestations de la fanfare
et au vaudeville interprété par une
douzaine d'acteurs «On ne peut se
passer de nanas».

Les artisans de cette veillée diver-
tissante et amusante ne peuvent être
que félicités pour l'excellent travail
qu'ils ont effectué, n faut relever les
énormes progrès réalisés par les
musiciens, progrès qui se concréti-
sent par une qualité d'exécution sen-
sible et nuancée. La société tout
entière a su utiliser au mieux les
atouts qu'elle possède: originalité
dans le choix des partitions, imagi-
nation et volonté de progresser.

Placés sous la baguette énergique et
précise de Claude Doerflinger, les fanfa-
ristes ont introduit leur concert par une

marche de W. Schoon «Der Freischiitz
marsch». Cette pièce bien rythmée et
d'une harmonisation agréable laissait
augurer d'un programme foisonnant de
diversités; ce qui n'a pas manqué!

Le président de la société Jean-Pierre
Borel, avec le talent qu'on lui connaît, a
prononcé quelques paroles de bienvenue
et salué la présence de Fernand Mat-
they, président de commune, et de M.
Rosselet, directeur de la fanfare de La
Sagne.

Deux morceaux difficiles ont suivi ce
discours. Une ouverture de G. Boedijn
«Michiel Adriaaszoon»; et «Feux d'arti-
fice avec Gilbert Bécaud» de L. Delbecq,
dans lequel on a reconnu plusieurs airs
de ce chanteur français, notamment
«Les marchés de Provence».

Beaucoup d"intensité et de légèreté
dans l'interprétation de ces deux parti-
tions. Les registres sont bien équilibrés
et témoignent de bonnes connaissances
instrumentales et musicales. On a par-
fois ressenti quelques imperfections au
niveau du rythme, très vite corrigées
grâce au dynamisme du directeur et de
ses musiciens.

PLUSIEURS MEMBRES
ÉMÉRITES FÊTÉS

M. Borel a ensuite récompensé cinq
membres de leur fidélité. Il s'agit de Phi-
lippe Rossier pour cinq ans d'activité;
Christian et Jean-François Pellaton pour
dix ans d'activité; Frédéric Matthey
pour vingt ans d'activité; et Jean-Daniel
Robert pour vingt-cinq ans d'activité.

Les acteurs du groupe théâtral de la fanfare des Ponts-de-Martel en pleine acûon.

Le dernier interlude musical était
composé de trois pièces. Une fantaisie de
H. Hartwig «Sweet-Time» aux conson-
nances américaines; une marche de C.
M. Mellema «Viva Mariska». Pour cette
oeuvre empreinte de vivacité et d'ardeur,
l'ensemble a été augmenté de deux tam-
bours, qui ont fait montre d'une bonne
technique. De plus, les auditeurs ont
beaucoup apprécié le talent des clairons,
qui n'ont pas économisé leur souffle.

Enfin , une marche entraînante de F.
Wirth «Tirol, Tirol», dirigée par Roger
Bachmann, sous-directeur, a terminé le
programme en beauté.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Notons encore qu'un cours pour débu-

tants a commencé au mois de septembre.
Chaque mercredi, cinq gosses le suivent
assiûment. Il est donné par Jean-Daniel
Robert et Michel Magnin qui prodiguent
un enseignement de valeur. L'initiative
est heureuse et permet de découvrir, par
le pied de l'apprentissage d'un instru-
ment, toutes les satisfactions que pro-
cure la musique. Elle est source de joie et
de détente. Elle donne également la pos-
sibilité d'avoir des contacts avec autrui
et de créer, par conséquent, des liens
d'amitié.

La Société de musique l'Avenir est en
droit de se réjouir de cet apport de jeu-
nes membres. C'est le meilleur moyen
pour elle de conserver sa vitalité et
d'assurer par la même occasion son ave-
nir.

La soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur avec «On ne peut se pas-
ser de nanas», vaudeville en trois actes
de Jean des Marchenelles. Cette
comédie, mise sur pied par le groupe
théâtral de la fanfare des Ponts-de-Mar-
tel, a plu aux spectateurs de par ses jeux
de mots, ses quiproquos, ainsi que par les
situations quelque peu cocasses et emba-
rassantes dans lesquelles se sont fourrés
certains acteurs.

Nous n'allons pas nous étendre davan-
tage sur le contenu de cette pièce, puis-
qu'elle a déjà fait l'objet d'un compte-
rendu dans nos colonnes lors de sa repré-
sentation aux Ponts-de-Martel. Ajou-
tons cependant que tous les comédiens
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ce
qui porte à conclure que le résultat est
une parfaite réussite.

La folle ambiance amorcée par le
groupe théâtral s'est maintenue grâce à
l'orchestre «Les Décibels», composé de
trois musiciens, qui a conduit le bal jus-
que tard dans la nuit, (paf)

FMJV: un Loclois appelé au poste
de secrétaire général-adjoint

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées
(FMJV), qui s'est tenue vendredi et
samedi derniers à Turin, a marqué
une étape importante dans la vie de
ce mouvement. Son fondateur, M.
Jean-Marie Bressand, a en effet
abandonné ses différentes fonctions
après 33 années d'intense activité.

Durant plus de trois décennies, M.
Bressand a oeuvré inlassablement
pour la cause de la paix et pour la
promotion des jumelages. Bien
qu'ayant atteint l'âge de la retraite, il
ne restera pas inactif car différentes
missions lui seront confiées, notam-
ment dans les domaines du désarme-
ment, des droits de l'homme et du
développement,

En remplacement de M. Enrique
Tierno Ga'van > maire de Madrid, un
nouveau président de la FMJV a été
nommé en la personne de M. Pierre
Mauroy, maire de Lille et ancien pre-
mier-ministre français. C'est à lui
qu 'incombera la tâche de diriger le mou-
vement jusqu 'à son prochain congrès qui
se tiendra en 1987 à Grenoble.

M. Mauroy sera secondé dans son tra-
vail par les membres de différents orga-
nes: conseil de présidence, conseil cons-

titutionnel (dont le rôle est de veiller au
respect des principes de la FMJV), con-
seil d'administration (qui a la charge de
toute la gestion administrative et finan-
cière du mouvement) et conseil interna-
tional (le législatif de la FMJV).

M. Francis Jaquet, vice-président de
la ville du Locle, a été réélu au sein du
conseil international. Un autre Loclois,
M. Rémy Cosandey, a été appelé à siéger
au conseil d'administration. Cet orga-
nisme, fort de 24 membres, est composé
de représentants de 9 pays. Parmi les
principales personnalités qui en font par-
tie, on peut notamment citer MM. Jean
Charbonnel et Olivier Stirn, anciens
ministres, Alain Carignon, maire de Gre-
noble, ainsi que plusieurs députés repré-
sentant tous les grands courants politi-
ques.

Lors de la constitution du bureau, M.
Cosandey a été nommé au poste de
secrétaire général-adjoint. Les différen-
tes responsabilités seront attribuées lors
d'une séance qui aura lieu au mois de
janvier mais il est fort probable que M.
Cosandey s'occupera plus particulière-
ment des problèmes de la promotion
communale et de la décentralisation, le
modèle suisse en la matière étant admiré
aux quatre coins du monde, (cp)

Vingt-trois f idèles
collaborateurs de Tissot S.A..

... qui ont été récemment fêtés par
la direction lors d'une sympathique
soirée organisée dans le restaurant
de l'entreprise.

Ces fidèles membres du personnel
étaient entourés de représentants de
la dirécûon qui les ont félicités et
remerciés. De plus ils leur ont remis
une attention.

Le nombre total d'années de col-
laboration de ces personnes se
monte à 290 ans. L'une d'elle mérite
un beau coup de chapeau puisqu'elle
a été fêtée pour quarante ans de
présence au sein de l'entreprise Tis-
sot SA. Il s'agit de M. Pierre
Jaquet. Voici les noms des autres
membres du personnel attachés de
longue date à cette fabrique:

Depuis 10 ans: Mmes Anne-
Marie Bart, Amelai De Nale, Cathe-
rine Dubois, Madelaine Dubois,
Annie Gaiffe , Florence Kohler,
Vérène Laville, Ignazia Messina,
Giuseppina Mollisi, Teresa Nizza,
Hélène Sauge, Hélène Verdon; MM.
Constant Bernard, François
Christe, Roger Farine, Pablo Fer-
nandez, Eugenio Marchio, Lucien
Prêtre, Bernard Sabatier, Gilbert
Tissot.

Depuis 25 ans: MM. Gilbert
Houriet et Eric Schmid.

Depuis 40 ans: M. Pierre Jaquet.
(jcp)

Mlle Isabelle Robert
et M. Georges Perrin...

... qui viennent d'être nommés par
le Conseil communal dans di f férents
services. Soit, Mlle Robert en tant
qu'employée au Service des finances
et M. Perrin comme chauffeur aux
Travaux publics.

(comm.)

Suite des informations
locloises ?? 31

bravo à

Un téléski pour La Brévine?
Désireux de favoriser le ski

alpin dans la région, le Ski-Club
de La Brévine a récemment fait
des démarches dans le but de
trouver un téléski. Celui-ci serait
aménagé sur la piste du lieu-dit «La
Queue», à la sortie de la localité
direction Les Taillères.

Plusieurs offres sont parvenues à la
société. Toutefois, avant de s'engager
dans des transactions plus importan-
tes, elle aimerait connaître l'avis de
la population à ce sujet. Est-ce
qu'une telle acquisition correspond à
un véritable besoin pour les habi-
tants?

C'est la raison pour laquelle cha-
cun est invité à prendre part à une
assemblée qui aura lieu vendredi
7 décembre 1984 à 20 h. 15 à l'Hôtel
de Ville de La Brévine. Séance au
cours de laquelle cette question
importante sera analysée sous toutes
ses coutures, (paf)

cela va
se passer

« Nos forêts en péril » au Locle

Page 17 "»%%

Autant de réponses qui montrent que
la plupart des gosses sont conscients du
rôle primordial que joue la pollution
atmosphérique dans le dépérissement
des forêts. Mais ils n'oublient pas pour
autant les ravages que le vent peut pro-
voquer, de même que les insectes, les
parasites et la sécheresse.

Au cours de la visite, un élève a sug-
géré de «mettre des filtres dans les che-
minées et de faire des voitures électri-
ques». Une preuve aussi que ce problème
les inquiète et qu'autour d'eux on en
parle beaucoup, comme des efforts que
chacun peut faire pour diminuer cette
pollution.

«C'est comme mon papa, quand il est
là on n'ose pas mettre le chauffage à plus
de 20, car sinon il râle», explique une fil-
lette qui a bien retenu la leçon et appris

qu 'il vaut mieux s'habiller chaudement
que de pousser le chauffage à fond.

Et c'est précisément en éduquant les
gosses à être attentifs à ces détails-là que
les efforts de sensibilisation portent,
dans un premier temps, leurs fruits.

Et à en juger par les exclamations
d'étonnement et d'inquiétude des élèves
à la découverte d'images témoignant des
agressions dont nos futaies sont les victi-
mes, on constate qu 'ils sont préoccupés
par le sort de nos forêts, davantage sem-
ble-t-il que les élèves déjà plus âgés.

Mais ils sont optimistes. Et lorsqu'on
leur demande s'ils pensent que l'on par-
viendra à soigner les forêts, ils lancent
un «oui» unanime sorti du cœur.

CM.
• L'exposition «Nos forêts en péril est

encore visible aujourd'hui mercredi de
14 à 17 heures. Elle sera également ou-
verte ce soir de 19 à 21 heures en présen-
ce du garde-forestier qui sera à la dispo-
sition des visiteurs.

Remèdes proposés par des élèves
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

A louer pour le 31 janvier 1985 ou
date à convenir, au Locle, rue des
Jeanneret 55

appartement
de 3 Vi pièces
tout confort, à locataire pouvant
assumer un travail de conciergerie
partielle.
Loyer mensuel: Fr. 220.- + char-
ges.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchfitel, (fi 038/22 34 15.

87-661

Boulangerie cherche

personne
quelques heures tôt le matin pour
aider au magasin et travaux de net-
toyages.

j Ecrire sous chiffre 91-1145 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

;/& Pour votre palais
AS/ un plaisir de gourmet

Les délicieuses truffes à la crème
Grand assortiment de desserts Maison

Des spécialités de

à Â̂»**JrfW* Nous envoyons à l'étranger

V/m t Chocolatier-Confiseur, Le Locle

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le 1er
avril ou le 1er mai
1 985
appartement
de 2'/2 pièces, enso-
leillé, balcon, situa-
tion tranquille.
Loyer Fr. 439.-, char-
ges comprises. Pour
visiter: (fi (039)
31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne 06 won
0 032/22 50,24

A vendre

chiots
Labrador
setters
anglais
pure race.
<fi 038/33 10 22

31097

A l'état de neuf

Mazda 323
GLS 1300
5 portes, 1984,
bleu-métal, 14 500
km. Radio. Garantie
d'usine I Fr. 237.-
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-
tant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
(fi (032) 51 63 60

06-1527

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.

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

A louer au Locle

appartements
Rue des Eroges
2 de 3 chambres, cuisine, salle de bain,
dépendances. Loyer et chauffage Fr.
300.- chacun.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Girardet
2 chambres, cuisine, salle de bain,
dépendances, chauffage général. Loyer
et chauffage Fr. 260.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Daniel-JeanRichard
2 chambres, salle de bain, chauffage
individuel. Loyer + chauffage Fr. 300.-.
Entrée: 1er janvier 1985.
Rue de la Cota
2 chambres, sans confort. Loyer -f
chauffage Fr. 140.-

\ Libre tout de suite.
S'adresser à Chocolat Klaus SA, Le
Locle, (fi 039/31 27 03 ou 31 16 23.

91-162

A vendre au Locle, dans petit immeuble

appartement rénové
de 4 à 5 pièces
(fi 038/33 14 90. BJ.SJ
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¦ III il I il n j ŷ 
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SAINT-NICOLAS au LOCLE
Jeudi 6 décembre à 17 h à la rue du Temple
pour accueillir tous les enfants de la ville
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4/
Organisé par le Groupement du Vieux-Moutier
Frey, fleuriste" Aernî , primeur Grandjean, papeterie
A La Santé Restaurant Dubois, quincaillerie
Galeries de la Place Anghern, conf iserie
du Marché Achini, boulangerie Gerber, laiterie
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Aménagement du territoire: «S'il te plaît, dessine-moi un canton»...Grand Conseil
Une pleine hotte de rapports pour le Noël des députés !

Le canton de Neuchfitel , c'est d'abord 716 km2 de sol (on ne compte pas les
parties immergées dans le lac !). Dont près de la moitié est couverte de forêts
et de pâturages, et un tiers est fait de terres agricoles. La surface construite
représente cinq pour cent de cette superficie totale. Les Neuchâtelois qui
vivent là-dessus peuvent y faire bien des choses. Sauf augmenter leur «capi-
tal territorial». Autrement dit, ils ont tout intérêt à gérer avec circonspection
ce bien précieux, non renouvelable et qui se remet souvent difficilement des
agressions qu'on peut commettre à son égard: l'espace vital ! C'est le but de
l'aménagement du territoire. Le gros sujet parmi une foule d'autres soumis
au Grand Conseil dans sa dernière session de l'année, les 17, 18 et 19
décembre.

Deux rapports de poids, sur ce sujet. L'un, de plus de 80 pages, définit les
principes généraux formant la «conception directrice cantonale de l'aména-
gement du territoire» , résumés dans un décret. L'autre, de plus de 40 pages,
inscrit ces principes dans une série de règles composant la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et s'introduisant aussi dans des modifications de
la loi cantonale sur les constructions.

balisé toutes ces mesures spécifiques
dans une planification d'ensemble. Cette
lacune est en passe d'être comblée sous
la pression, il faut le dire, de la Confédé-
ration dont la loi sur l'aménagement du
territoire fait obligation aux cantons
d'élaborer cette planification. L'exercice
consiste donc à mener une réflexion
d'ensemble sur ce qui existe, sur toutes

Pendant longtemps, on a fait de l'amé-
nagement du territoire comme M. Jour-
dain de la prose. Jusqu'à ce qu'on com-
mence à s'apercevoir que si la popula-
tion, ses activités et ses constructions
augmentent sur un territoire qui lui
n'augmente pas, on ne peut plus très
longtemps laisser n'importe qui faire
n'importe quoi n'importe comment,
faute de se retrouver très vite avec un
territoire qui ne ressemble plus du tout à
ce qu'on aime!

C'est ainsi qu'ont été prises des mesu-
res, précoces, de protection de la surface
forestière, d'urbanisme, de protection
des sites, etc. On n'avait pas encore glo-

les activités de la société influençant
l'utilisation de l'espace, à essayer d'ima-
giner ce que pourrait ou devrait être
l'évolution de cette société et de ses acti-
vités, et à tirer de tout cela un certain
nombre de règles destinées à permettre
autant que possible un déploiement de
ces activités en harmonie avec la préser-
vation d'un environnement conforme
aux besoins essentiels de l'espèce.

La conception directrice est la pre-
mière étape d'application du fruit de
cette réflexion d'ensemble. Elle fixe les
grandes lignes politiques qui doivent gui-
der l'action de l'Etat en matière d'amé-
nagement. Sur cette base sera ensuite
élaboré le plan directeur cantonal,
chargé lui d'assurer concrètement la
coordination des mesures de toute
nature ayant des effets sur le territoire,
l'arbitrage des inévitables conflits entre
intérêt public et intérêts privés que ces
mesures recèlent, etc. Quant à la loi can-
tonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT), elle règle les procédures, c'est
un peu le mode d'emploi, notamment à
l'égard des communes.

Les grandes intentions
Le rapport du Conseil d'Etat sur la

conception directrice est la synthèse
d'un certain nombre de rappels histori-
ques, politiques, statistiques cadrant le
sujet, mais surtout d'une série d'études
sectorielles qui ont permis de dégager les
objectifs généraux. Le gouvernement

Compte rendu: Michel-H. KREBS

prend la précaution de préciser que ses
déclarations d'intentions tiennent
compte des limites de l'influence de
l'Etat dans certains domaines, et des
options déjà prises et matérialisées.

Ces objectifs généraux sont:
• le maintien, au minimum, de

l'effectif et de la structure de la
population actuelle du canton;
• le développement économique;
• une meilleure accessibilité du

canton et de ses régions;
• un meilleur équilibre économi-

que et démographique à l'intérieur
du canton;
• le ménagement de la surface

agricole, et en particulier le maintien
absolu de la surface d'assolement;
• le maintien des mesures de pro*

tection de la nature et des sites;
• la maîtrise du phénomène

d'urbanisation;
• un aménagement des rives pla-

nifié, concrétisant notamment le
droit de marchepied;

De quoi
discuter !

Secteur par secteur, le détail des
options proposées laisse apparaître des
précisions intéressantes. En matière de
promotion économique, la volonté de
développer le tertiaire, une industrie
forte et diversifiée, assimilant les nouvel-
les technologies, n'est pas une nou-
veauté, mais on note une ouverture en
faveur d'une décentralisation des
emplois grâce aux nouveaux réseaux
d'information.

Du côté de La politique des transports,
on apprend que la suppression du
rebroussement de Chambrelien est aban-
donnée, et qu'il est question de rempla-
cer par un transport public routier les
trains omnibus La Chaux-de-Fonds • Le
Locle et la ligne CMN Le Locle - Les
Brenets. Les options routières (achève-
ment de la N 5 dans La Béroche, liaison
avec la N1 par Chiètres, tunnel sous La
Vue-des-Alpes, achèvement du décloi-
sonnement du Val-de-Travers) sont con-
nues. L'Etat se montre préoccupé du
déséquilibre entre le Haut et le Bas du
canton, les deux districts du Littoral
représentant aujourd'hui plus de la moi-
tié de la population cantonale contre un
tiers pour les deux districts des Monta-
gnes, la proportion s'étant presque inver-
sée depuis le début du siècle, et propose
des «mesures incitatrices» pour tenter de
le corriger, au nombre desquelles une
décentralisation de l'administration.

Le caractère volontaire apparaît le
plus nettement peut-être en politique
agricole où l'Etat entend déclarer intan-
gibles les meilleures terres labourables,
celles qui doivent assurer la part neuchâ-
teloise à l'autoapprovisionnement du
pays en cas de fermeture des frontières.

Protection de la forêt et des pâturages
boisés, mais promotion d'une meilleure
valorisation locale du bois figure aussi au
programme. En matière d'urbanisme, on
insiste sur une économie d'espace qui ne
peut toutefois aller à rencontre du déve-
loppement industriel et de l'évolution de
la demande individuelle; on préconise
une approche régionale de la mise à dis-
position de terrains à bâtir, et pour les
villes une politique de mise en valeur des
quartiers existants.

Enfin, la recherche d'une mise en
valeur des ressources énergétiques régio-
nales est évoquée, de même qu'une reva-
lorisation des mesures de protection de

l'environnement en face des critères
socio-économiques immédiats...

Quant au projet de LCAT, il introduit
notamment une procédure plus démo-
cratique d'adoption des plans d'aména-
gement communaux et innove, par rap-
port à la loi sur les constructions
actuelle, en introduisant les notions nou-
velles de plans de quartier ou de lotisse-
ment, et en prévoyant d'autres règles
pour l'équipement des zones à bâtir et la
participation des propriétaires.

Et ce ne sont là que quelques exemples
d'un sujet véritablement panoramique
qui a de quoi alimenter un débat-fleuve!

• SUITE EN PAGE 24

En discussion également...
• LES TRAITEMENTS DES MAITRES ET MAITRESSES D'ÉCOLE

ENFANTINE que le Conseil d'Etat propose de classer dans une nouvelle catégorie
16a et 17a, au bas de l'échelle des traitements du personnel enseignant.
• UN CRÉDIT DE 400.000 FRANCS POUR LA RÉFECTION DES BERGES

DE L'AREUSE À COUVET, dégradées par l'érosion et menaçant la stabilité des
murs de soutènement bordant la rivière à travers le village. Il s'agit de la part de
l'Etat sur un travail devisé au total un million et qui laisserait le solde à parts égales
à la commune et à la Confédération.

• UNE AUGMENTATION DU PRIX DES PERMIS DE CHASSE, justifiée
par l'évolution générale du coût de la vie. Ils passeraient de 300 à 450 francs (chasse
générale sur terre), de 75 à 100 francs (chasse à la plume ou au gibier d'eau), et les
taxes de 45 à 70 francs (repeuplement) et de 60 à 80 francs (dégâts aux cultures).
Dans la foulée, le Conseil d'Etat sollicite la compétence d'indexer ces prix par la suite.

• UNE REQUÊTE CANTONALE SUR LA POLITIQUE FERROVIAIRE,
ayant la forme d'un projet de décret P.-A. Colomb (soc) et consorts, amendé par une
commission spéciale. Le canton interviendrait à Berne contre les menaces de centrali-
sation excessive des agents de développement que sont les moyens de transport et
communication, dont pâtissent les régions périphériques, à propos de la politique des
CFF en matière de transports de marchandises et de trafic voyageurs régional.

• DEUX RAPPORTS TRÈS TECHNIQUES SUR DES MODIFICATIONS
DU DROIT FISCAL ET DE DIVERSES LOIS RÉGISSANT DES RECETTES
DE L'ETAT. 111 s'agit d'adaptation de la législation à l'évolution d'autres lois....

Au terme d'un projet de loi,
l'ancienne loi sur le barreau, datant
de 1914, doit devenir loi sur la profes-
sion d'avocat. Rien de changé sur le
fond: la profession d'avocat, les con-
ditions de son exercice, continuent
d 'être soumises au contrôle de l'Etat,
Le nouveau texte adapte les règles à
l'expérience et à l'évolution. Par
exemple, il distingue désormais les
avocats pratiquant le barreau, qui
ont le droit de se réclamer de ce titre,
et les non-pratiquants. Autre nou-
veauté, il réduit de huit à trois le
nombre dé juges cantonaux fo rmant
l'autorité de surveillance. Dans les
droits et devoirs de l'avocat, le projet
introduit la notion moderne de secret
professionnel, mais remplace le
devoir de «déférence» envers les
juges par celui de courtoisie ! Il main-
tient l 'exigence d'une vie privée corn-
paûble avec la dignité de la profes-
sion. Pour la fixation des honoraires,
le critère de la responsabilité encou-
rue par l'avocat est ajouté. La procé-
dure de contestation des honoraires
est simplifiée. L'exercice de la profes-
sion est ouverte aux hcenciés
d'autres universités que celle de Neu-
châtel, moyennant certaines con-
ditions. Une nouveauté remarquée
touche aux conditions de stage, et
répond en partie à une motion Borel
(soc): la durée du stage est allongée
de 18 à 24 mois, mais la possibilité
est désormais offerte d'en effectuer
une partie dans un tribunal. En
revanche, l 'Etat n'imposera pas de
barème de rémunération des stagiai-
res, au contraire: il rémunérera ceux
de ses tribunaux en fonction des
tarifs pratiqués par les études. Les
sanctions contre les avocats sont
aussi adaptées: l 'amende maximum
en cas de blâme est portée de 200 à
5000 francs, et la notion de dévolu-
tion à l 'Etat de gains malhonnête-
ment réalisés qui ne pourraient reve-
nir à un lésé est introduite, de même
que la possibilité de retirer le brevet
quand l 'avocat ne présente plus des
garanties d 'honorabilité suffisantes
ou, à titre provisoire, dès qu'il fait
l 'objet d 'une poursuite pénale d'une
certaine gravité. En revanche, le pro-
jet  renonce à associer les avocats à
leur autorité de surveillance, comme
à donner à l 'Ordre des avocats un
statut public et obligatoire.

Les avocats et leur loi

Coucou, revoilà... une loi scolaire !
On n'en a pas fini avec la révision

de la législation scolaire neuchâte-
loise. Après la formation profession-
nelle, les jardins d'enfants, les auto-
rités scolaires, l'organisation scolaire,
tous secteurs qui ont généreusement
nourri les débats du Parlement can-
tonal entre autres et composé une
partie du nouveau puzzle législatif
régissant la scolarité neuchâteloise,
voici la loi sur l'enseignement secon-
daire supérieur. A l'état de projet,
c'est ce qui doit donner une base
légale, actuellement jugée insuffi-
sante, aux établissements de ce sec-
teur.

Selon le Conseil d'Etat, le projet de
loi «ne modifie pas, de manière
importante, le système neuchâtelois
d enseignement secondaire supérieur
mais avalise les changements impor-
tants qui sont intervenus ces derniè-
res années, notamment par la recon-
naissance des certificats fédéraux de
maturité dans toutes nos écoles
d'enseignement secondaire supérieur
et par l'institution d'une nouvelle
catégorie d'établissements, les écoles
de culture générale».

De fait, le projet ne paraît pas
changer grand'chose à la situation
actuelle en ce qui concerne les gym-
nases, si ce n'est une légère aide sup-
plémentaire apportée aux Gymnases
Numa Droz de Neuchâtel et du Val-
de-Travers à Fleurier. En revanche,
les Ecoles supérieures de commerce
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Le Locle sont prises en compte diffé-

remment, eu égard à l'évolution de
leur enseignement. Relevant autre-
fois de la législation cantonale sur la
formation professionnelle, elles ont
été «sorties» de la nouvelle loi en la
matière, en 1981. Elles ne dépendent
pas non plus de la législation fédérale
sur la formation professionnelle, du
moins pour la section maturité exis-
tant à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. On a donc voulu leur donner
une base légale dans le canton. Ce qui
entraîne un nouveau mode de sub-
ventionnement et de nouvelles rela-
tions avec l'Etat.

Enfin, l'Ecole de préparation aux
carrières paramédicales et sociales de
La Chaux-de- Fonds est reconnue par
le canton comme école de culture
générale, au même titre que le Gym-
nase Numa- Droz. Tout en restant
soumise à une même direction, elle
devient ainsi une section distincte de
l'Ecole de couture, qui reste elle sou-
mise à la loi sur la formation profes-
sionnelle. Pour elle, cela signifie une
sensible amélioration de subvention-
nement. Une modification de la loi
sur la formation professionnelle doit
simultanément enregistrer la dualité
de l'école.

A noter que toutes les écoles men-
tionnées ici conservent un statut
communal, même si l'ensemble de
l'enseignement secondaire supérieur
se trouve ainsi regroupé sous la sur-
veillance de l'Etat. Pour ce dernier, il
en résultera une augmentation de
charges de l'ordre de 200.000 francs.

D y a plusieurs années déjà que
la politique touristique neuchâte-
loise cherche sa voie. Le Conseil
d'Etat présente maintenant un
projet de loi qui doit lui donner
une base. La récession n'est pas
étrangère à la prise de conscience
des avantages qu'une promotion
touristique peut avoir pour l'éco-
nomie et l'emploi. Il ne s'agit
pourtant pas de se lancer dans
une grande aventure. Le canton
est plutôt à l'affirmation de ce
secteur, de sa vocation plutôt
familiale que massive, et à la
coordination, au soutien voire à la
stimulation d'initiatives diverses.

Prudemment, le gouvernement
affirme qu'il ne s'agit pas non
plus de «destituer les diverses
associations à but touristique, ni
les empêcher d'exister ou d'entra-
ver leur activité», pas plus que
d'empiéter sur l'autonomie com-
munale ou de se substituer à l'ini-
tiative privée. Mais apparem-
ment, la loi devrait donner au
canton un certain nombre de pré-
rogatives de «patron» de ce sec-
teur, avec à la clé quelque soutien
financier.

Le projet se fonde sur trois
principes: mettre de l'ordre dans
les organismes s'occupant de tou-
risme, en coordonnant leurs acti-
vités; créer un fonds cantonal du
tourisme pour soutenir diverses
initiatives notamment dans le
domaine de l'équipement; enfin
permettre au canton de définir
des zones touristiques et d'inter-
venir en faveur de leur équipe-
ment à ce titre.

Le projet attribue au Conseil
d'Etat, respectivement à un de ses
départements à désigner, la com-
pétence d'arrêter les principes
directeurs de la politique touristi-
que du canton, de définir les
régions et les sites touristiques,
d'édicter les règlements nécessai-
res à l'application de la loi. Il pré-
voit de faire de l'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT) une sorte
d'organe d'exécution, d'anima-
tion, de coordination. A PONT
aussi d'être le représentant du
canton pour la défense de ses
intérêts touristiques. Les organis-
mes locaux sont appelés à colla-
borer avec FONT et à s'occuper
des questions locales: accueil,
information, etc. Ils devront être
reconnus par l'Etat pour pouvoir
bénéficier d'une partie des taxes
de séjour. L'Etat ne subvention-
nera que FONT, à qui ira une par-
tie du produit des patentes. Il est
prévu l'institution d'une taxe de
tourisme sur certains commerces,
pour financer le fonds du tou-
risme, alimenté aussi par une
annuité bugétaire. Ce fonds, que
le Conseil d'Etat demande de
pourvoir d'un capital de départ de
150.000 francs, est destiné à des
investissements touristiques,
notamment à des équipements de
base.

Tourisme:
le canton patron

Chauffage aux ordures
pour la Basse-Areuse

«Chauffage à distance (CAD)
Basse-Areuse SA»: c'est le nom
d'une nouvelle société anonyme
qu'envisagent de constituer l'Etat
et les communes de la Basse-
Areuse (Bôle, Boudry, Colombier,
Cortaillod) pour exploiter l'éner-
gie thermique de l'usine d'inciné-
ration des ordures de Cottendart
(SAIOD).

Il s'agit en fait de la renais-
sance sous une forme modifiée
d'un projet qui avait défrayé la
chronique sous le nom de
SAC AD, parce qu'un jugement du
Tribunal cantonal, confirmé par
le Tribunal fédéral, avait estimé,
sur recours de quelques com-
munes actionnaires de SAIOD,
que SAIOD outrepassait son but
social en participant à SACAD.

La solution trouvée est simple:
les communes directement inté-
ressées fondent une SA dans
laquelle, d'une certaine manière,
l'Etat se substitue à SAIOD, qui
dès lors n'est plus qu'un fournis-
seur contractuel d'énergie.
L'essentiel étant, pour les promo-
teurs, d'assurer l'utilisation de la

chaleur produite par SAIOD pour
chauffer des immeubles plutôt
que l'atmosphère. L'Etat serait
d'ailleurs client, par caserne, Cen-
tre professionnel et CESCOLE
interposés. L'Etat prendrait 40%
du capital-actions, soit 240.000
francs, représentant grosso modo
le prix de la fourniture annuelle
de chauffage de ses trois bâti-
ments raccordés. Les communes
se partageraient le reste, celles de
Boudry et de Cortaillod, dont les
territoires ne seraient desservis
que dans une phase ultérieure,
envisageant une participation
solidaire.

L'étude technique et financière,
reprise du projet SACAD, prévoit
un coût global de 7,5 millions pour
la distribution, l'investissement
de l'installation de production (44
millions) étant assumé par
SAIOD. L'essentiel du finance-
ment serait fait par voie
d'emprunt, ce qui conduit l'Etat à
demander au Grand Conseil non
seulement l'autorisation de parti-
ciper à la SA pour 240.000 francs
mais celle de la cautionner à con-
currence de deux millions. '

• un développement qualitatif et
non quantitatif du tourisme;
• un renforcement de l'équipe-

ment, sportif notamment;
• la protection de l'environne-

ment;
• la rationalisation et la diversifi-

cation en matière d'énergie.
Rien, certes, de bien révolutionnaire

là-dedans. D'autant que diverses précau-
tions oratoires se chargent encore de
nuancer la proclamation. Mais ces décla-
rations de principe, inscrites dans un
décret, fixeront quand même pour des
années le cadre dans lequel le gouverne-
ment neuchâtelois devra faire entrer
pratiquement toute sa politique.
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( LE LOCLE N

Avec une mensualité comparable à un
loyer, devenez propriétaire d'un

magnifique appartement de

3 pièces
Fr. 7700.- d'apport personnel

suffisent

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel (fi 038/25 94 94

22-1226

À LOUER

divers locaux
à usages multiples avec chauffage,
eau et toilettes. Centre ville.

0 039/28 18 01. '¦'"¦; 3U33 "

A louer 1 appartement de
2 grandes pièces

cuisine habitable, grand vestibule, salle
de bains, WC séparés, dans maison
d'ordre, confort intégral, ascenseur, con-
cierge. Situation Parc 9 bis. 1er étage.
Prix Fr. 460.—, charges comprises.

Pour visiter téléphoner au 039
28 35 91 pour prendre rendez-vous.

31765

A louer à Neuchâtel, en ville

LOCAUX COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée, de 150 m2, libres immédiatement

A louer à La Chaux-de-Fonds, à l'avenue Léopold-Robert

LOCAUX COMMERCIAUX
au 1er étage. Libres immédiatement.
Ecrire sous chiffre U 28-534697 Publicitas, 2001 .Neuchâtel,
Treille 9.

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

appartement 2 pièces
avec confort, (fi 039/41 17 43. 9353130

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
de 4 pièces, au centre ville, tout de
suite ou à convenir.

Pour visiter: La Genevoise Assuran-
ces, (fi 039/23 22 18, Jaquet-Droz
60, 2300 La Chaux-de-Fonds. 31720

A louer

4 pièces
dans maison familiale avec jardin.
Belle situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 600.- + charges.
(fi 039/23 02 83 à l'heure des repas.

31761

Appartements rénovés
dont certains avec cheminée de salon, 4 pièces et 4V2 pièces,
cuisine équipée, sont è louer au Locle.
Conditions avantageuses. Situation centrée et ensoleillée.
Renseignements et visites: Gérancia et Bolliger SA
Grenier 27, (fi 039/23 33 77
Léopold-Robert 102, (fi 039/23 54 33 31770

™ Nous cherrchons à acheter pour un de nos clients »• IMMEUBLE LOCATIF •W de moyenne importance, éventuellement à rénover, à La 9
£ Chaux-de-Fonds. Situation calme et ensoleillée. A

S'adresser à:

• ff^TÎTTTSHfTTWTTË •
 ̂

J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 87.297 
^

Appartements rénovés

de 4 pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, coin à
manger, salle de bains, chauffage général, sont à vendre
ou à louer dans l'immeuble rue Numa-Droz 103.
Pour tous renseignements et visites:
Gérancia et Bolliger SA
Grenier 27, (fi 039/23 33 77
Léopold-Robert 102, (fi 039/23 54 33 3177s

URGENT !
UNIQUE de particulier, à vendre ou à
louer

joli appartement
4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys dans petit immeu- ,
ble résidentiel, en bordure de forât.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le lac
et les Alpes, ski-lift à proximité. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, balcon, che-
minée, 2 salles d'eau, tapis tendus,
garage, cave, vidéo 2000.
Prix de vente: Fr. 260 000.-, hypothè-
que à disposition, fonds propres néces-
saires Fr. 30 000.-.
Libre rapidement.
Ecrire sous chiffre 87-1114 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

/ \LE LOCLE
Opportunité à saisir

pour personne désirant effectuer le

service de conciergerie
dans un immeuble en copropriété (P.P.E.)

Nous offrons des conditions particulière-
ment avantageuses pour l'achat d'un

appartement 3 ou 5 pièces
Contactez notre collaborateur,

fi 039/ 23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel

<fi 038/25 94 94

On offre à louer à St-lmier

1 appartement
de 3 pièces
tout confort. Libre dès le 1er janvier
1985 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, <fi 039/42 1111, interne 240.
06-12303

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

magnifique 5 pièces
avec garage. Libre tout de suite.

S'adresser: C. Jeanneret, Envers
39,0 039/31 37 61. 91 IBO

Nous sommes à la recherche de

hangars
industriels
(environ 1000-1500 m2) situés
dans l'arc jurassien avec si possible
des accès faciles, pour petite pro-
duction et stockage de marchandi-
ses.

Ecrire sous chiffre 91-749 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Muriel Schaller
Gypserie - Crépissage -
Ribage - Isolation

2914 Damvant, (fi 066/66 30 07 

Architecte

Villatype
Fontainemelon SA

Ingénieur
J.P. Thuillard, Neuchâtel

Portes d'intérieur

mocU-art
Pose d'éléments préfabriqués

CP 90, 2006 Neuchâtel/Vauseyon
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Appareils sanitaires

Rue Dufour 38,
2502 Bienne
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/C_\^3
| Av- L.-Robert 115,

SE££ESZiZ9 2301 La
Chaux-de-Fonds

G A I L L E
Charpente - Menuiserie
2027 Fresens

iPERRENOUrA

Installations sanitaires - Couverture -
Ferblanterie - Chauffage
2024 Saint-Aubin, (fi 038/ 55 12 35

Electricité - Téléphone

A I âd N< É̂  Agence pour
X^ I C A Vu* le Val-de-Ruz

! Bruno Baltisberger
2053 Cernier, (fi 038/53 28 22 
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Carrelages - Revêtements |~lS! 3T~ ]

Georges Reber <<P&5̂
ŝ TàWÊ"Bosson-Bézard 16, ^̂ & ŷ

Auvernier, (fi 038/31 42 51 "̂ :' -;J>~*

Fabrique de fenêtres

rïjj^nher
1 I I menuiserie COI
\\mkwr'xxz> saragnier OvJ.

baumann
Volets roulants - Stores à lamelles
2002 Neuchâtel 2 

££5Pjattj Menuiserie - Vitrerie

Cuisines Jean-Louis
I J Bron
2208 Les Hauts-Geneveys, Collège 2,

; (fi 038/53 11 76 
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PUBLICITÉ =

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
COURS DU SOIR

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

INSTITUT

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
3I903

Conseil général de Neuchâtel

Nous l'avons dit dans notre édition
de mardi, le Conseil général a
approuvé à l'unanimité - mais du
bout du lèvre parfois - le budget 1985
de Neuchâtel, déficitaire par 3.570.800
francs, ainsi que le plan de planifica-
tion financière 1985-1986, projet
d'investissements assez séduisant
pour autant que des imprévus ne
viennent le faire trébucher en cours
de route.

Quand les charges augmentent, que les
recettes ne suivent pas cette évolution,
quand la dette flottante s'enfle pour
atteindre le quart du milliard de francs,
quand les projets de réalisation débor-
dent dans tous les services, les autorités
doivent faire preuve de beaucoup de con-
viction pour rassurer les contribuables et
leur faire admettre que l'avenir se pré-
sente mieux que le présent.

Avant d'approuver le budget, tous les
groupes ont fait le point de la situation,
ils ont prétendu que des économies
étaient encore possibles à réaliser... et
tous ont terminé leur sermon en deman-
dant la mise sur pied prochaine du pro-
jet qui leur tient particulièrement à
cœur: installations sportives pour les
uns, théâtre pour les autres.

Les cinq conseillers communaux ont
dû passer sous les feux de la rampe à
tour de rôle tout au long de l'analyse du
budget. Les membres du législatif et les
cinq contribuables présents intéressés
par les affaires de leur ville ont ainsi
appris quelques faits «importants»:
• les forêts communales coûtent plus

qu'elles ne rapportent? Si le bois a eu
rapporté, ce n'est plus le cas aujourd'hui ,
n'importe quel propriétaire vous le dira;
• des vignes et des caves qui mangent

plus de billets de banque qu'elles ne don-
nent de vin? Il faut payer une bavure
monumentale, on la paie, on tourne la
page;
• non, la vignette pour autoroute ne

sera pas scellée sur tous les véhicules
communaux. Seuls ceux qui sont appelés
à quitter les frontières - ambulances par
exemple - seront décorés;
• le théâtre qui devait prendre vie au

cours de la récente législature? C'est
promis, on enlèvera la poussière sur ce
dossier au cours des quatre ans à venir;
• la vétusté de certains secteurs des

hôpitaux ? Il y sera remédié avec en
priorité la modernisation des appareils
radiologiques, l'agencement de la buan-
derie, la construction d'un bloc opéra-
toire protégé aux Cadolles, le regroupe-
ment des services de chirurgie;
• la patinoire couverte ? On en par-

lera quand le chef-lieu aura sa patinoire,
dans une année;
• les pourparlers en vue d'une meil-

leure répartition des charges financières
hospitalières dans le bas du canton ?
Elles se poursuivent.

Il ne s'agit là que de quelques détails
soulevés tant durant la séance du législa-
tif que lors de la conférence qui a réuni
hier matin les représentants de l'exécutif
et de la presse.

La commune dispose de centaines de
fonctionnaires, d'experts qualifiés, de
gestionnaires patentés. Pourtant, la ges-
tion est une tâche ardue pour tous.

On comprend qu'un chef de famille,
qui n'a pas suivi des cours spéciaux dans
les universités, ait des difficultés à bou-
cler ses propres fins de mois !

L'ADMINISTRATION DANS
DES MAINS PRIVÉES ?

Le parti radical a déposé un postulat
qui sera développé lors de la séance de
janvier. Les mesures prises par l'exécutif
pour améliorer la situation financière
ont permis de redresser quelque peu les
comptes mais de manière insuffisante
puisque les chiffres rouges persistent et
que d'importants investissements doi-
vent être réalisés dans un proche avenir.
- Nous nous trouvons maintenant de-

vant une quasi-impasse, déclare ce pos-
tulat, notre champ de manoeuvre interne
ayant singulièrement diminué. Il nous
reste cependant la latitude de faire pro-
céder à une analyse externe. C'est pour-
quoi le groupe radical prie le Conseil
communal de confier à un bureau privé
l'étude détaillée du fonctionnement de
l'administration, en vue de mettre en
évidence toutes les possibilités de ratio-
nalisation encore existantes, j .

Il s'agit là d'une arme à double tran-
chant. On sait que lés études coûtent
très cher. La ville ne risque-t-elle pas de
dépenser cent sous pour en économiser
dix ? L'avenir le dira si ce postulat est
approuvé par le Conseil général. RWS

Equilibrer un budget ?
Une véritable acrobatie...

E. T., le gentil moniteur, ira en prison
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

E. T., moniteur de gymnastique, s'est masturbé devant les enfants et les
adolescents qui lui étaient confiés dans le cadre des camps sous tente organi-
sés à la Gittaz, près de Sainte-Croix. Parfois, usant de persuasion, il s'est
aussi fait masturber.

Pour couper court à toute rumeur, on précisera qu'avec la présentation de
revues et autres films pornographiques dans son appartement, ses agisse-
ments coupables se sont arrêtés là.

Ce qui est déjà particulièrement trauma-
tisant pour les enfants, comme l'a expliqué,
avec dignité, le père de l'un d'entre-eux.
- Quand l'acte s'est passé, mon

enfant avait moins de dix ans. Il n'a
rien dit. Les gamins aimaient bien leur
moniteur. Ils faisaient bloc derrière
lui. Au début, ils n'ont pas compris;
après ils ont eu honte. C'est très grave.
De tels agissements peuvent vous
ficher en l'air toute la génération d'un
petit village. Quand mon fils s'est con-
fié à nous, deux ans plus tard, ce fut la
chute à l'école...

Et le témoignage de ce père prend une
valeur considérable quand il dit, sans
haine, ces fortes paroles:
- On a dû réfléchir pour ne pas faire

la justice nous-mêmes. Se retenir. E. T.
aurait aussi dû se retenir. Rien ne se
serait passé.
ACCABLANT

L'arrêt de renvoi est accablant. E. T., en
1971 et 1972, puis de 1978 au printemps
1984, a commis une série impressionnante
d'actes contraires à la pudeur.

Ils sont classés sous quatre chefs d'accu-
sation: ceux qui concernent des enfants de
moins de 16 ans; ceux qui , avec des enfants
aussi jeunes, se sont passés quand ils se
trouvaient sous sa responsabilité (circons-
tance aggravante avec la répétition) et
ceux qui, âgés de plus de 16 ans, étaient
mineurs au moment des faits. Dernier chef
d'accusation: l'exhibition des publications
obscènes (films et revues).

Tout cela lui vaut de comparaître
devant le tribunal correctionnel sous la
prévention d'attentat à la pudeur des
enfants, de débauche contre nature et de
publications obscènes.

E. T. a admis l'ensemble des faits. Ses
activités commençaient dans les camps
sportifs et se poursuivaient ensuite chez
lui. Il a expliqué à l'expert psychiatre qu 'il
voulait faire l'éducation sexuelle des gar-
çons mais qu'il est allé trop loin...

Au Centre pédagogique de Dombresson
où il a été élevé en sortant de la Poupon-
nière des Brenets, il y a plus de 25 ans, E.
T. avait subi, de la part des grands, le
même genre «d'éducation sexuelle» mais il

n 'avait pas été obligé de participer à leur
démonstration.

Sans entonner le couplet de l'enfance
malheureuse, il faut bien reconnaître que
celle du prévenu n'a pas été rose. Il en est
ressorti marqué.

Le rapport de l'expert psychiatre expli-
que que E. T. souffre de tendances homo-
sexuelles et pédophiles. Sa responsabilité
est légèrement diminuée et son caractère
infantile. Le psychiatre, qui évoque une
éventuelle castration hormonale reste très
réservé sur les chances de guérison du pré-
venu qui affirme:
- S'il le faut, je suivrai un traitement

chimique.
CONFIANCE TRAHIE

C'est une affaire répugnante, déclare
d'entrée de cause le procureur Thierry
Béguin:
- Seize enfants ont souffert de ses

agissements. E. T. a abusé de sa situa-
tion de moniteur. Il a trahi la confiance
des parents. Il est atteint d'une perver-
sion qui ne peut pas se guérir. Le trai-
tement ambulatoire ne suffit pas; il
faut mettre la société à l'abri de ses
agissements.

Et le procureur de requérir une peine de
deux ans et demi de prison, à suspendre au

profi t d 'un internement, dans un péniten-
cier, au sens de l'article 43 du code pénal.

Le médecin cantonal décidera du traite-
ment que devra suivre E. T. Sédatifs ou
castration hormonale. Dans ce cas, c'est lui
qui prendra la décision. Mais s'il veut sor-
tir de prison, il lui faudra prouver qu 'il est
guéri.

DÉTRUIRE LA VIE D'UN HOMME
Pour l'avocat, il ne faut pas détruire la

vie d'un homme de façon définitive:
— Les expertises du psychiatre, on le

sait, sont rapides et peut-être, parfois,
superficielles. La gravité des faits
n'entraîne pas forcément la gravité
d'un personnage. E. T. est un homme
récupérable. A 38 ans, on peut le sau-
ver; n'en faites pas une bête.

Et le mandataire du prévenu de deman-
der 18 mois avec sursis pendant 5 ans. Sur-
sis conditionné à l'obligation de suivre un
traitement médical.

LE JUGEMENT
En début de soirée, après de longues

délibérations, le tribunal a rendu son juge -
ment. Malgré la responsabilité légèrement
diminuée de E. T. il lui est difficile de pro-
noncer une autre peine que celle requise
par le procureur: 2 ans et demi, peine sus-
pendue au profit d'un internement.

Ce qui compte, c'est protéger la
société, les enfants, dira le juge Schnei-
der qui n 'écarte pas la possibilité d'une
guérison. Le traitement médical devra
débuter au moment de l'internement qui se
poursuivra jusqu'à guérison complète.

JJC

Pas de sursis pour le conducteur pressé
Fillette décédée sur le capot d'une voiture au Val-de-Ruz

Le dimanche 17 juin 1984, S.Z. est très pressé. Trop pressé ! A cause de
cela, une fillette de 8 ans a trouvé la mort sur le capot d'une voiture: celle du
prévenu.

Pour ce jeune homme d'un peu plus de 18 ans circulant à près de 100 km/h
dans un village, le tribunal est resté sans pitié; la peine prononcée est de 90
jours d'emprisonnement ferme: c'est le maximum légal de la compétence d'un
tribunal de police !

Mais il faut reprendre les faits. Ce
jour-là, il fait beau, et chaud. A Dom-
bresson se déroule un tournoi de foot-
ball, S.Z. s'y trouve, en qualité de specta-
teur.

Un joueur vient à manquer dans une
équipe et S.Z. accepte de compléter
l'effectif. Mais, bien sûr, il n'a pas son
équipement avec lui. Qu'importe, il
n 'habite pas loin, saute dans sa voiture
et se rend à son domicile.

Il ne dispose que d'une vingtaine de
minutes avant le coup d'envoi de la par-
tie. Alors il fonce, ramasse ses affaires et
reprend la route pour Dombresson.

Pendant ce temps, la petite M.S. a une
mission: porter une lettre jusqu'à la
poste pour la glisser dans la boite. Elle
enfourche sa bicyclette, puis marque un
arrêt au bord de la route cantonale tra-
versant son village de St-Martin.

S.Z., lui, arrivant à toute allure, voit
bien M.S. à quelques 100 mètres devant
lui, arrêtée sur la droite et qui semble
observer là circulation dans la direction
opposée. Il pense qu'elle va le voir, le
laisser passer... et il continue !

La petite M.S., elle, s'élance; elle a cer-

tainement regardé à gauche, puis à
droite, mais elle n'a remarqué aucun
véhicule. Elle doit traverser la chaussée
dans toute sa largeur pour rejoindre
ensuite la poste, quelque 100 mètres en
amont.

S.Z., pendant ce temps, a parcouru
plusieurs dizaines de mètres. Il réagit,
hélas trop tard. En sens inverse circule
un groupe d'enfants à bicyclette et
devant lui , au milieu de la route, il y a
M.S.

Les pneus de la voiture laisseront des
traces sur près de 85 m. Le choc est
effroyable et la fillette y perd la vie...

S.Z. N'EST PLUS LE MEME
Certes, S.Z. bénéficiait, ce jour-là, de

la priorité. Mais pas en roulant à 100
km/h à l'intérieur d'un village où la
vitesse est limitée à 60 km/h.

Le prévenu est un bon garçon. Quatre
témoins sont venus l'affirmer: il est ser-
viable, gentil, digne de confiance. Et ils
sont unanimes: depuis l'accident, S.Z.
n'est plus le même.
- C'est un accident douloureux

pour la fillette et ses parents, mais
c'en est également un pour S.Z., a dit
son avocat.

Pour le mandataire des plaignants, le
déroulement des faits est indiscutable.
S.Z. avait une visibilité de 100 mètres.
- En circulant à 100 km/h dans ce

village, il a, consciemment, inten-
tionnellement, pris le risque de tuer.
Cette faute, la plus grave, mérite une
condamnation sévère, a dit l'avocat.

La défense a relevé que le prévenu
avait toujours dit la vérité et admis sa
vitesse excessive. Plutôt que de klaxon-
ner - règle de théorie aléatoire en cas
d'urgence - son client a tenté d'éviter la
petite cycliste. Pour l'avocat du prévenu,
les calculs sont à laisser de côté: ils don-
nent des valeurs approximatives, dans le

cas d'espèce, où les certitudes s'articu-
lent entre guillemets. En tout état de
cause, la vitesse de son client n'était pas
adaptée aux lieux et la conséquence de
cette faute n'est pas contestable.

Mais S.Z. a réalisé la portée de son
comportement. La peine requise par le
Ministère public ne tient pas compte de
la personne de S.Z. et, notamment, des
dépositions de ses témoins. Selon la
défense, le prévenu mérite la confiance
du tribunal et c'est à une peine assortie
du sursis que l'avocat a conclu.

A LA LIMITE DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Le tribunal, lui, a qualifié la négli-
gence de grave, propre à créer un danger
énorme.

Il a retenu que S.Z. avait une visibilité
de 90 mètres au moins et qu'il circulait
entre 90 et 100 km/h. En réagissant
immédiatement, il serait parvenu à évi-
ter l'accident. A 60 km/h, le prévenu
aurait pu se payer le luxe d'attendre
avant de réagir: il en aurait eu le temps !

Pour le tribunal, S.Z. est certes mar-
qué par l'événement, mais c'est là, en
grande partie, une conséquence naturelle
et non une circonstance atténuante.

La gravité du comportement de S.Z.
est telle que l'on se trouve à la limite du
tribunal correctionnel.

La peine requise par le Ministère
public, soit le maximum de 3 mois res-
tant dans la compétence d'un tribunal de
police, parait ainsi correspondre à la cul-
pabilité du prévenu.

Tenant compte de deux antécédents,
du fait que la vitesse était si importante
et les risques si évidents, le tribunal a
donc refusé le sursis à S.Z., lequel a été
condamné à 90 jours d'emprisonnement
ferme et 737,50 francs de frais de justice
pour homicide par négligence. S.Z.
paiera en outre 250 fr. de dépens aux
plaignants.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier. (mo)

Litiges fournisseurs-
consommateurs et
droit de réponse

Un projet de revision du Code de
procédure civile neuchâtelois et de la
loi d'introduction dans le canton du
Code civil suisse est soumis aux dépu-
tés. Il s'agit des solutions les plus
simples trouvées pour satisfaire aux
nouvelles exigences fédérales en
matière de litiges entre consomma-
teurs finals et fournisseurs d'une
part, en matière de droit de réponse
aux médias d'autre part. Renonçant,
comme tous les autres cantons, à ins-
tituer un tribunal spécial des con-
sommateurs, le Conseil d'Etat pro-
pose simplement de hausser le mon-
tant maximum des litiges permettant
de recourir à la procédure orale, plus
simple et plus rapide devant le prési-
dent du Tribunal de district jugeant
seul. Ce montant maximal, qui porte
sur tous les litiges civils dès lors, pas-
serait de 2000 à 8000 fr. Pour donner
compétence au président du tribunal
de district de statuer sur l'exercice du
droit de réponse dans la presse ou à
la radio-TV par un citoyen s'esti-
mant directement touché dans sa
personnalité, l'Etat propose d'intro-
duire cette notion de droit de réponse
dans la liste des attributions du pré-
sident du tribunal de district en
matière de contestations civiles. Il
faut relever que ce recours au juge est
une possibilité offerte seulement
pour le cas où le média concerné refu-
serait l'exercice du droit de réponse.

Grand Conseil

Ciel... mes bijoux !
Dame A.C, ressortissante portu-

gaise figée d'une quarantaine
d'années, a également comparu
devant le Tribunal correctionnel hier
à Môtiers. Elle était prévenue d'avoir
volé des bijoux pour une somme de
9160 francs dans un magasin de Cou-
vet. Ceci à trois reprises, en mai et
juin dernier.

C'était pour faire des cadeaux à la
famille pendant les vacances, a-t-elle
expliqué.

On ne comprend pas comment cette
ménagère a pu devenir une voleuse, elle
dont le casier est vierge. La Suisse n'est
peut-être pas tout à fait le pays de coca-
gne que les travailleurs immigrés laissent
miroiter à ceux qui sont restés au pays.
Et quand on va les voir, pour cacher sa

déconvenue, il vaut mieux avoir les
poches pleines d'argent et des cadeaux
pleins les mains. C'est une explication,
qui n'excuse bien évidemment pas les
actes de Dame A.C.

Le procureur Thierry Béguin deman-
dait 7 mois d'emprisonnement avec sur-
sis et l'expulsion du pays, avec sursis
également.

Le tribunal a jugé que la faute relevait
plus de l'accident que de l'intention déli-
bérée et qu'elle ne se renouvellerait pas.
Il a réduit la peine à 4 mois de prison
avec sursis pendant deux ans. Et il a
rejeté l'expulsion:

— L'intérêt de l'ordre public ne
l'emporte pas.

Les frais de la cause se montent à 768
francs, (jjc)

La Paroisse catholique de Neuchâtel Va décidé

La construction ne passe pas inaper-
çue, elle se dresse à l'est de Neuchâtel,
au bout de l'avenue du Premier-Mars et
ses façades rouges se détachent nette-
ment sur les autres bâtiments et les
arbres.

L 'église catholique de Neuchâtel a été
construite entre 1897 et 1907, elle porte le
nom de Notre-Dame. Son style s'appro-
che du néo-gothique, c'est l'œuvre de
Georges Ritter, ingénieur.

La paroisse a dû se rendre à l 'évi-
dence: son église supportait mal les
années, tant l 'extérieur que l 'intérieur
exigeaient des réparaûons importantes
et immédiates.

Au printemps dernier, les paroissiens
ont été appelés à se prononcer. Dési-
raient-ils que des transformations soient
apportées ou que Notre-dame soit démo-
lie pour être remplacée par une nouvelle
construction plus pratique et mieux
adaptée à ses activités?Les réponses ont
été nettes: paS question de raser Notre-
dame. Il y  a un mois environ, l 'assemblée
de paroisse a émis le même désir: répa-
rer, maintenir la construction, tout en y
apportant les transformations pour
créer des locaux qui font défaut.

Des études et des projets vont être éta-
blis dès maintenant, une décision pour-
rait intervenir dès l'an prochain déjà. Il

est probable qu'une demande sera alors
déposée afin que l 'église soit classée
monument historique, ce qui apporterait
des avantages financiers car les travaux
vont coûter fort cher. Il va sans dire que
tous les paroissiens seront appelés à
participer à la rénovation de leur église.

(Photo Impar-RWS)

L'église rouge ne sera pas démolie
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L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Mais parvenu au sommet il eut beau courir
à tous les bords de la clairière, scruter les four-
rés, jeter même un coup d'œil dans la direc-
tion de la ferme de Benz, il ne vit personne.
En revanche, en revenant vers le bord du
ravin, il remarqua parmi les touffes d'herbe
un cercle de terre de la grandeur d'une
assiette où s'agitaient des larves, comme on en
voit sous les pierres renversées.

Alors seulement, il eut un frisson dans le
dos et une sécheresse dans la gorge. La pierre
s'inscrivait dans la progression des choses.
L'hostilité du village avait été l'avertissement,
la lettre anonyme la menace, maintenant on
en était à l'action directe. C'était l'escalade.
On s'en prenait à sa personne. Inquiétant
pour les autres, les autres devenaient inquié-
tants pour lui. En tout cas, cette violence
prouvait que parmi les Vibrénois il y avait

quelqu'un pour qui l'affaire n'était pas termi-
née, que la mise en terre de Marvier n'avait
pas rassuré, quelqu'un sans doute qui avait
peur derrière ses murs et qui harcèlerait Dom-
bresson, sachant que celui-ci ne le lâcherait
pas.

Il se pencha sur le bord du ravin, essayant
de distinguer dix mètres plus bas le projectile
qui avait failli l'atteindre, puis il regarda la
terre et sa vermine dérangée. Après quoi il se
regarda lui-même. A sa façon, lui aussi était
un renverseur de pierres. Graber l'avait dit.
Celle qui couvrait le drame de Vibrène, il
n'avait pas encore réussi à la faire basculer,
c'est vrai, mais il l'avait assez soulevée pour
en déranger les protagonistes. Or ceux-ci, à
part l'inconnu qui venait de s'en prendre à lui,
ne bougeaient pas. Véronique avec son sang-
froid donnait le ton. Orgueil, inconscience,
maîtrise de soi ? On savait dissimuler. Une
telle machination, pour le moins, aurait dû
créer une tension, susciter des imprudences,
mais rien ne les trahissait. Favorisés par
l'incuriosité d'une population ennemie du
dérangement, ils effectuaient le «pas vu pas
pris» et s'apprêtaient à reprendre comme tout
le monde leurs occupations ordinaires. L'ordre
régnait à Vibrène. Sans cette pierre qui lui

était tombée dessus, Dombresson aurait pu se
demander si Véronique, Bourquin, Benz,
Jacot et les autres n'étaient pas la continua-
tion des pingouins et s'ils n'appartenaient pas
à son rêve.

Il eut soif d'une absinthe. Quel accueil les
buveurs de la cuisine lui réserveraient-ils, s'ils
se mêlaient de nouveau à eux ? Jacot n'y
serait pas, c'est sûr. D'ailleurs, les autres n'y
seraient peut-être pas non plus, à cause de
l'enterrement. Us auraient assez bu l'après-
midi, arrosant le mort, mais, à propos, aux
frais de quelle princesse? La coutume veut
que la famille du défunt prenne les libations à
son compte, sauf à les organiser elle-même.
Dombresson aurait juré que Véronique s'en
était abstenue, mais non pas qu'elle l'avait
oublié. C'était comme pour le faire-part. Son
portrait prenait forme: une femme de tête qui
n'oubliait rien et prévoyait tout, même les
vêtements de circonstance. «Deuil en vingt-
quatre heures.» Il se souvint de cette affiche
chez les teinturiers de Cernayes au temps de
son enfance. Elle l'avait effrayé comme
l'annonce d'un crime. Avec Véronique, c'était
«deuil en cinq minutes», le temps de tirer des
nippes noires d'une penderie ! Mais que fai-
sait-elle maintenant sur le lit de son père ?

Il coupa au plus court à travers le bois et
les champs pour regagner l'hôtel. La vallée
finissait sa journée sous un ciel mélancolique
et grave, un soleil qui paraissait soudain plus
vieux qu'ailleurs et qui ne dorait plus que fai-
blement l'orée des forêts. Il y avait encore des
odeurs de tourbe et de regain. Un enfant le
croisa sans lui prêter attention, tout occupé
d'une tige de pissenlit qu'il débitait en tron-
çons et dont il tirait des sons de trompette.

Dombresson avait été cet enfant jurassien,
libre, sans passion ni projet. Sa mémoire por-
tait encore la saveur amère de la fleur de dent-
de-lion qu'il avait eue si souvent aux lèvres.
Depuis lors, d'autres amertumes, moins inno-
centes, s'y étaient ajoutées. Il avait grandi,
apprenant que grandir est perdre sa liberté. Il
s'était perdu, puis retrouvé, mais il demeurait
exposé aux dérives, aux contraintes, jusqu'à
celle que cette histoire sans enfant exerçait
sur lui depuis quatre jours, cette histoire de
mort et de mensonge qu'il épuisait comme une
acre tisane et dont il commençait de discerner
les résidus au fond du verre.

A l'hôtel il put boire son absinthe tranquil-
lement à la cuisine. Marion le servit avec un
air de reproche tendre. Les autre étaient au
café.

(à suivre)
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J Ĵ|  ̂
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Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
g? (039) 28 21 403,643

A louer pour le 1 er février,
quartier tranquille

appartement 2 pièces
cuisine, WC, douche -I- 3 dépendances,
chauffage central, Fr. 340.— charges com-
prises, (fi 039/28 70 22 31753
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Golfe d'Alassio

ftiviera des fleurs
Bel APPARTEMENT meublé dès Fr.s.
99 800.-. Formalités notaire suisse,
acompte Fr.s. 10 000. Crédit banques
Suisses 18 1283
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Afin de vous recevoir dans un cadre encore plus sympathique, nous
allons procéder à divers travaux de rénovation et vous informons que

notre établissement
sera fermé

jusqu'au lundi 17 décembre 1984
y compris

Durant cette période, toutes les réservations seront honorées.

Pour tous renseignements, s'adresser à Pascal Héritier, Restaurant
du Nord, 0 039/41 28 96. 93533

MM ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

® EXAMENS D'ADMISSION 1985
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique

Délai d'inscription 31 décembre 1984

Date d'examens: 28 janvier 1985

Début des études: 11 novembre 1985

Apprentissages
aux Écoles de métiers affiliées:

; Mécaniciens de précision - Dessinateurs de machines -
Mécaniciens-électriciens - Micromécaniciens - Mécaniciens
en étampes - Dessinateurs en microtechnique - Electroni-
ciens - Electroniciens en radio-télévision

Délai d'inscription: 31 décembre 1984

Date des examens: 1er février 1985

Début des apprentissages: 13 août 1985

Renseignements et formules d'inscription au Secréta-
riat de l'école, téléphone 039/41 35 01 oe 12190

<&$*>. LE SECOURS
§̂KP SUISSE D'HIVER

(̂ jrQXHtP 
en 

aPPe"e à votre
0£l esprit de solidarité

Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous
offriront l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE
D'HIVER: prise de commandes à domicile depuis le
mardi 4 décembre 1984.
Vente dans la rue vendredi après-midi 7 décembre et
samedi matin 8 décembre 1984.
Bancs devant la Banque Cantonale Neuchâteloise,
devant la Salle de musique ainsi que sur la Place du
Marché le samedi 8 décembre 1984.
Verser un don au compte de chèques postaux
23-1984, SECOURS SUISSE D'HIVER, La Chaux-
de-Fonds, c'est encore témoigner sa solidarité vis-
à-vis de concitoyens qui méritent un appui. 30341

La Brocante
J. + A. Marcozzi
Roulage 17
(Angle Jacquet-Droz - Tour de la gare)

Bibelots - Linge • Meubles - Divers

Ouvert: mercredi - Jeudi - Vendredi
de 14 à 18 h 30 31070

A louer

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de
bain, chauffage
général, eau
chaude, 3e étage,
rue du Parc 89. Fr.
460.- tout compris.

0 039/23 25 70

Veuve
arrivant à la retraite désire rencontrer

, monsieur pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre JD 31748 au bureau
de L'Impartial

i A vendre

Yamaha 600
(Ténéré), expertisée, 9000 km. Prix à
discuter.

0O39/.28 6O51 31747

j ^L~4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Cherchons

étudiants
en mathématiques et allemand pour leçons
privées.
(fi 039/23 00 19 (heures des repas). 31724

¦ Cours d'informatique H
I en soirée dès 21.1.85 sur IBM PC R
¦B pour des professionnels. 1QJ
B - Initiation B
H - Basic H
I - Traitement de texte fl |
¦¦ - Multiplan I

H Petits groupes, ambiance de travail sympathi- H
DR que. Demandez notre programme à 9J
¦f ECOLE BÉNÉDICT M
II 15, rue de la Serre, 0 039/23 66 66 3t7 eB ¦

Pommes de terre
Bintje Fr. 66.- les 100 kg
Urgenta Fr. 62.- les 100 kg

par sac de 30 kg - en carton de 5 kg au magasin

__ cageot de carton de
P #% fy» |Y1 f*C 25 kg net 15 kg net

Jonathan I le kg Fr. 1.30 le kg Fr. 1.45
Jonathan M le kg Fr. 1.10 le kg Fr. 1.25
Golden I le kg Fr. 1.35 le kg Fr. 1.50
Golden II le kg Fr. 1.15 le kg Fr. 1.30
Idared l le kg Fr. 1.25 le kg Fr. 1.40
Boskoop I le kg Fr. 1.45 le kg Fr. 1.60
Cloche I le kg Fr. 1.45 le kg Fr. 1.60

Cartons de 5 kg au magasin
Poires beurrées Packam's
par plateau de 15 kg net le kg Fr. 2.30

Livraison franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

LA CHAUX-'DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone 039/26 40 66 3'737

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Une meilleure qualité de la vie
Promotions civiques à Tramelan

La remise des diplômes aux nouveaux citoyens et citoyennes par le maire J. Cho f fa t
et R. Joray, secrétaire municipal.

Dans une ambiance sympathique
et amicale se déroulait samedi der-
nier la cérémonie des promotions
civiques, qui permettait aux auto-
rités civiles et municipales de saluer
officiellement les jeunes gens et jeu-
nes filles entrant cette année dans la
vie civique du village.

Une quarantaine de jeunes ont ré-
pondu à l'invitation des organisa-
teurs qui avaient préparé une céré-
monie toute simple accompagnée
d'un excellent repas servi au Restau-
rant de l'Union à Tramelan.

Cette cérémonie était ouverte par M.
Roger Joray, secrétaire municipal, qui
saluait ces jeunes et leur remettait une
enveloppe contenant diverses brochures,
en particulier les Constitutions canto-
nale et fédérale, une brochure sur les
droits politiques des Suisses et le Livre
des promotions civiques de Tramelan.

Prenaient part à cette cérémonie: les
trois députés du village, le Conseil muni-
cipal in corpore ainsi que le secrétaire du
Conseil général.

M. James Choffat, maire, s'adressait à

ceux et celles qui pour la première fois
assistaient à un acte civil politique. Il
releva que dans un monde qui souffre
sous la botte des dictateurs, nous pou-
vons nous exprimer par le bulletin de
vote et que la politique concerne chacun.

Pour l'instant il semble que les jeunes
cherchent en premier lieu une meilleure
qualité de la vie. De plus la guerre des
générations a toujours existé: les anciens
veulent être privilégiés dans leurs posi-
tions, les jeunes sont les loups qui veu-
lent leur part du butin. Chacun défend
son intérêt et c'est légitime. Aujourd'hui
nous sommes donc forcés de nous com-
prendre et de collaborer. On critique sou-
vent les jeunes et s'il existe parfois un
noyau de chahuteurs ils sont à condam-
ner; mais nous ne devons pas condamner
les jeunes qui s'expriment, même dans
un langage qui nous choque parfois, s'ils
ont quelque chose à dire. Une com-
munauté (et Tramelan est une com-
munauté) ne peut prospérer et aller de
l'avant que s'il y a dialogue entre tous.

(texte et photo vu)

Tramelan: Noël à la paroisse catholique

Un succulent repas a été servi à l occasion de la fê te  de Noël de la paroisse

La paroisse catholique de Tramelan,
en collaboration avec le Cercle des hom-
mes conviait dimanche dernier tous les
aînés de la paroisse à une fête de Noël
qui leur était particulièrement destinée.

De nombreux paroissiens avaient

répondu a 1 invitation et cette journée
s'est déroulée dans une belle atmosphère,
empreinte de reconnaissance où l'on n'a
pas oublié le vrai sens des fêtes de Noël.

C'est avec beaucoup de savoir faire
que le groupe des hommes, secondé pour
la circonstance par quelques dames à la
cuisine offrait le repas de midi à tous
ceux et toutes celles qui ont bien voulu
partager quelques moments dans une
ambiance fraternelle, (photo vu)

«Des arguments totalement inconsistants»
Tribunal fédéral : recours de Vellerat rejetés

Le recours de droit public et le pourvoi en nullité qui avaient été déposés au
Tribunal fédéral par les membres des autorités communales de Vellerat,
après leur condamnation par la Cour suprême du canton de Berne, ont été
rejetés. Les amendes de 1000 francs par conseiller communal ont été confir-
mées et leà frais de la cause mis à la charge des recourants, a confirmé hier
l'avocat des municipaux. Le Tribunal fédéral a notifié sa décision aux parties

le 22 novembre dernier.
L affaire remonte aux 27 février et 5

juin de l'année dernière. Les autorités
communales de Vellerat, la commune du
Jura bernois qui a proclamé son indépen-
dance jusqu'à son rattachement à la
République et canton du Jura, avaient
alors refusé de fournir à la Chancellerie
cantonale un double du registre des
votants. Cela aurait permis d'organiser
le vote par correspondance décidé par le
gouvernement bernois.

Dans un premier temps, les cinq con-
seillers municipaux et la secrétaire com-
munale passaient devant le Tribunal de
district de Moutier, en janvier dernier.
Le juge prononçait des amendes de 2000

francs contre quatre conseillers, 1000
francs contre le cinquième et acquittait
la secrétaire communale. Les condamnés
recouraient alors à la Cour suprême du
canton de Berne. Celle-ci maintenait le
verdict mais réduisait les amendes de
moitié. Le Tribunal fédéral de Lausanne
a rejeté les deux recours formés contre
cette dernière décision et a maintenu les
amendes.

Les arguments des recourants ont été
considérés comme «de peu de poids» et
«totalement inconsistants». Ils arguaient
du fait qu'ils n'avaient fait qu'exécuter
des décisions de l'assemblée communale,

qui avait proclamé l'indépendance de
Vellerat, le 11 août 1982. (ats)

Chômage partiel dans
le canton de Berne

L'Office cantonal de l'industrie
des arts et métiers du travail
(OFIAMT) vient de publier les
chiffres du chômage partiel dans
le canton de Berne, en octobre
1984. Il en ressort que 19 entrepri-
ses sont concernées et 417 person-
nes, dont 257 dans la région horlo-
gère. Par rapport au mois précé-
dent, le chômage partiel a aug-
menté de 48 unités.

C'est le secteur des machines,
appareils et véhicules qui re-
groupe le plus grand nombre de
chômeurs partiels: 233 dans
l'ensemble du canton et 139 dans
la région horlogère. Les 105 chô-
meurs partiels de l'industrie hor-
logère proviennent tous de la
région horlogère. Le total des
heures perdues pour le canton se
monte à environ 35.000 heures de
travail et à 24.250 pour la région
horlogère. A relever qu'au cours
du même mois de l'année précé-
dente, ces heures perdues se mon-
taient à 172.200 environ et le chô-
mage partiel touchait environ
3800 personnes, (cd)

417 personnes
concernées

Les marionnettes Elzévir
à Tavannes

Pour son troisième passage
consécutif à Tavannes, Saint-
Nicolas invite les mationnettes
Elzévir, connues pour leur presta-
tions à la TV romande dans les Babi-
bouchettes. Le conte de Noël qui
sera présenté jeudi 6 décembre à
16 h. 30 à la salle communale est
raconté par grand-mère Aveline. «La
cigogne» est l'étrange aventure de
Criquète, qui se laisse surprendre par
l'hiver en attendant son beau fiancé.
Mais elle rencontrera le Père Noël, et
alors... que ceux qui veulent en savoir
davantage aillent donc les voir dans
leur décors de rêve. Ce spectacle sera
suivi, à 17 h. 30, du cortège de Saint-
Nicolas au village. Cet après-midi
pour les enfants de Tavannes émane
d'une collaboration entre la Biblio-
thèque des jeunes et Centre d'anima-
tion, la ludothèque et la garderie de
l'Ecole des parents. Sans oublier
l'appui financier des membres de
l'Union des négociants et artisans de
Tavannes et de quelques particuliers,

(comm)

Grand concert à Tramelan
Jeudi 6 décembre à la maison

de paroisse réformée, dès 20 heu-
res, pour la première fois l'ensem-
ble des jeunes musiciens de Tra-
melan se présente à la population.
Un concert varié et plaisant a été
préparé avec un soin tout particulier.
Placé sous la direction de M. Gérard
Gagnebin, cet ensemble est formé de
jeunes gens et jeunes filles du village
qui mettent une bonne part de leurs
loisirs pour l'étude de la musique et
mérite donc d'être soutenu.

(comm - vu)

cela va
se passer

Dans sa séance du 26 novembre, le
Conseil de la Fédération a procédé à la
nomination de M. Paul Staïesse, de Mal-
leray.comme assistant social auprès du
Service social du Jura bernois, (comm.)

Service social du Jura
bernois : nouvel assistantProposition de la Commission

parlementaire bernoise

La Commission du Grand Conseil
bernois chargée de préaviser la
modification de la loi sur les droits
politiques s'est réunie lundi à Berne.
Elle a apporté d'importantes modifi-
cations aux décisions prises par le
Grand Conseil le 6 novembre der-
nier. En effet, elle a proposé au
Grand Conseil de diviser les deux
groupements de cercles électoraux
Obeland-Ouest et Seeland (compor-
tant chacun quatre districts) en qua-
tre groupements de cercles électo-
raux comptant chacun deux districts.
Lors de la votation finale, la commis-
sion a approuvé par 11 voix contre 8
cette première modification de la loi
qui porte sur d'autres points encore.
Le Grand Conseil doit soumettre ce
projet au vote populaire.

Enfin, la commission a en outre
décidé, par 13 voix contre 7, de
recommander au Parlement de
maintenir les apparentements de lis-
tes, (oid)

Droits politiques :
loi modifiée

Centre de contact pour
étrangers à Bienne

Apres une pénode d essai de six mois,
le Centre de contact pour étrangers de
Bienne a démontré qu'il correspondait à
un besoin, ont déclaré hier ses responsa-
bles. La commune, l'Eglise, les syndicats
et les organisations patronales de Bienne
ont mis à disposition du centre une
somme de 21.000 francs pour une année
d'essai. Le centre est installé dans un
local qui appartient à la ville.

Une bonne partie des collaborateurs
du centre sont des étrangers qui aident
leurs compatriotes dans leurs relations
avec les autorités. Les problèmes soule-
vés par les usagers sont notamment rela-
tifs aux permis de séjour, aux assurances
sociales et aux relations avec les
enployeurs. Une centaine de cas ont pu
être traités avec succès, (ats)

Première expériences

Le gouvernement bernois a alloué une
subvention de 180.000 francs au Syndi-
cat de commune de l'Hôpital de district
de Moutier, en vue d'adaptations dans
les service des malades chroniques.

Un solde de 227.100 francs est attribué
à l'Hôpital d'enfants Wildermeth de
Bienne pour le déficit d'exploitation de
1983; le total des dépenses excédentaires
non couvertes s'élevait à 337.100 francs.

(oid)

Hygiène publique
et œuvres sociales

le synode de l'Eglise réformée du can-
ton de Berne s'est donné hier à Berne un
nouveau président en la personne de M.
Walter Schmied, de Bienne. Pour la pre-
mière fois, c'est une femme qui accède à
la vice-présidence, pour un mandat de
deux ans. Il s'agit de Mme Elisabeth
Merz, de Berne. Le pasteur Willy Lenv
pen, de Grindelwald, a été élu second
vice-président.

Le synode bernois se réunit hier et
aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Berne.
Au cours de sa première journée de
débats, il a notamment adopté le budget
1985 de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Berne, après y avoir apporté
quelques modifications. Celui-ci prévoit
un léger excédent de recettes pour des
dépenses de l'ordre de 16 millions de
francs. Le budget 1985 de l'Association
synodale Berne - Jura a lui aussi été
approuvé. Il prévoit des dépenses pour
environ 13 millions de francs, (ats)

Une femme
à la vice-présidence
du synode bernois Eglise réformée bernoise

L'Union synodale Berne-Jura va faire
le point cette semaine, lors de son
Synode général à Berne, sur trois de ses
tâches: gérer ses moyens, transmettre sa
foi, accueillir son prochain.

Pour gérer ses moyens, l'Eglise ber-
noise présente, en plus de son budget, un
«plan financier» pour les cinq prochaines
années. Ce plan, établi avec une grande
souplesse pour ne pas se fermer d'avance
à des éventualités, permet de se rendre
déjà compte de ce qui sera financière-
ment possible ou non. Il en ressort qu'en
gardant le même taux des contributions
paroissiales (1,15%), le budget reste serré
jusqu'en 1986 et que, sur la base de l'évo-
lution des recettes de l'impôt, on peut
s'attendre à des recettes plus importan-
tes dès 1987.

Pour transmettre sa foi, l'Eglise doit
repenser l'instruction religieuse. Celle-ci

s'est déjà transformée selon les besoins
des jeunes, les nouvelles intuitions théo-
logiques et les modifications de la vie
sociale. Mais l'enseignement de l'Eglise
est insuffisant dans les années de 6 à 13
ans; à 14 et 15 ans, elle a du mal à entrer
dans l'horaire de l'enfant, de la famille et
de l'école. Un postulat du pasteur M.
Dàhler, président de l'Association pour
un Synode protestant suisse, trace des
perspectives d'avenir.

Accueillir son prochain devient actuel
dans le problème des demandes d'asile.
C'est l'objet d'un autre postulat.

Enfin, une bonne nouvelle pour le
Synode: '70 nouveaux étudiants se sont
inscrits cet' automne à la Faculté de
théologie de Berne. Un chiffre record, La
pénurie de pasteurs pourrait se guérir au
début des années 90. (Acp)

Trois objectifs

Décision du Grand Consei l bernois contestée

La décision du Grand Conseil ber-
nois d'approuver un crédit de 9,9 mil- ¦
lions de francs pour contribuer à la
réalisation du projet de nouvelle
école de langue française à Berne
fait l'objet d'une demande de réfé-
rendum. C'est un collaborateur de
home pour enfants, M. Michel Seiler,
de Trubschachen, qui a décidé
d'entreprendre la récolte des 5000
signatures nécessaires, une récolte
qu'il a entamée hier, a-t-il précisé à
Berne.

Si M. Seiler est pour l'instant seul
pour sa campagne de récolte des signatu-
res, cela pourrait rapidement changer.
L'Alternative démocratique décidera la
semaine prochaine si elle apporte son
soutien à l'auteur du référendum. Les
5000 signatures devront être recueillies
d'ici le 11 mars de l'année prochaine.

Il convient de rappeler que lors des
débats devant le Grand Conseil, en
novembre dernier, des voix critiques
s'étaient élevées qui avaient exprimé leur
indignation que la subvention cantonale
à la construction de la nouvelle école de
langue française de Berne ait été mainte-

nue juste en-deçà de la limite des 10 mil-
lions de francs et par conséquent ait été
soustraite au référendum obligatoire. M.
Seiler parle à ce sujet d'«insolence» et de
«provocation».

L'école de langue française de Berne a
fêté cette année le quarantième anniver-
saire de sa création. A l'occasion des fes-
tivités, le président de la société de
l'école, M. François Landgraf , avait rap-
pelé que la situation particulière de
Berne, capitale fédérale, justifi e pleine-
ment une exception au principe de la ter-
ritorialité en faveur d'une école de lan-
gue française. Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz avait pour sa part
souligné que l'école française de Berne
est nécessaire.

Depuis 1982, l'école française de Berne
qui compte actuellement quelque 321
élèves, appartient au canton, avec le sou-
tien financier de la Confédération. Cette
dernière participerait à raison de 6,64
millions de francs à la construction de la
nouvelle école, rendue nécessaire du fait
de la vétusteté et de la dispersion des
locaux actuels, (ats)

Un référendum contre Fécole
française de Berne

Les amateurs de tennis de la région
auront-ils bientôt la possibilité de se
livrer à leur sport favori plus près de leur
domicile?

C'est ce qui devrait être décidé lors
d'une séance de constitution d'un club à
Corgémont le 10 décembre prochain.

Cette initiative rencontrera certaine-
ment un écho favorable auprès des nom-
breux amateurs qui, pratiquant le tennis,
sont obligés de se rendre dans les locali-
tés des environs de Bienne pour leurs
entraînements. Des déplacements leur
occasionnant des pertes de temps qu'ils
pourront éviter avec des installations sur
place.

Les initiateurs prévoient la construc-
tion d'une halle financée par le système
d'achat d'heures de jeu réservées.

L'emplacement pour la construction
est celui réservé à cet effet sur la place
du complexe sportif de la Courtine, au
sud-ouest du village, (gl)

Bientôt une halle
de tennis à Corgémont?
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GANTS SNOW-LIFE

ISOLATION THERMIQUE
THINSULATE et GORE-TEX

LES GANTS QUI RENDENT LA NEIGE CHAUDE

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

collaboratrice
(éventuellement couturière)

pour effectuer différents travaux de cou-
ture et de finition dans notre atelier de
tissage

lingère
responsable de la lingerie dans une de
nos maisons.

Langues: allemand parlé et français.

Expérience souhaitée dans le domaine des handicapés.

Nous attendons volontiers vos offres (curriculum vitae,
copie de certificats, photo) au

CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN ,
2616 Renan, <fi 039/63 16 16.

Nationalité suisse ou étrangère avec permis. 31719

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

Tout nouvel abonné
POUR 1985
(MINIMUM 3 MOIS)

R EÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1984

. x§

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

&*I!0I?MM1[L
Prix: Fr. 157.50 D pour l'année

6 mois Fr. 82.- D - 3 mois Fr. 43.- D
biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom:

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de iPHP/iranfïWWîlïVil
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. » UttiUi Mauuà llb

L'abonnement se renouvelle tacitement pour IgËffe^
la même durée. 'Wk "V/J1̂ s

' ¦
Cette offre est réservée exclusivement aux 3JJ|?T'5C12 ®^K̂
nouveaux abonnés. *  ̂-̂ *̂ % TWK^̂
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou *&r 
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Soint-Bloise (Neuchâtel)
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APPARTEMENTS HAUT STANDING À SAINT-BLAISE/NE
Chaque appartement autonome, avec: 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle
de ménage avec machine à laver, séchoir, cave, réduit dans l'habitation, etc.
Grandes chambres et séjour, balcon à meubler.

5V2 pîèCeS, 173 m2, Fr. 600 000.-
4V2 pîèCeS, 141 m2. Fr. 460 000.-

Pour tous renseignements: IMARCO SA, rue de la Gare 10,
2074 Marin/ NE, (fi 038/33 44 70. s? seo

I A louer pour le 30 avril 1985
r™̂  l""««l dans immeuble rénové,
¦̂H "¦¦ magnifique appartement

de 3 grandes pièces, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, poutres apparen-
tes. Bonne isolation. Situation très centrée.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, (fi 039/23 33 77 31777

A louer dès le 1er décembre

3 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 490.- + charges.
Près du centre ville.

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

(fi (038) 53 39 66 3is«

À VENDRE

au Locle, à l'ouest de la ville et à
3 minutes du centre

petit immeuble
comprenant 1 magasin, 1 atelier et
1 appartement de 6 pièces, confort.
Pour traiter: Fr. 30 000.-
S'adresser: 91119

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

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

MAGNIFIQUE OCCASION I
A vendre dans charmante localité du

Val-de-Travers

JOLIE VILLA
avec ATELIER

convenant parfaitement pour
PETITE ENTREPRISE
(2 à 3 personnes) ou

ARTISAN INDÉPENDANT

Situation ensoleillée et calme. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre 87-1164 ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

2000 Neuchâtel.

Brûleurs de parfums
nombreux coloris et formes, sert de
petite lanterne et humidifie l'air.

Son prix Fr. 24.50

Diffuseurs de parfums
Fr 12.50
avec suspension + Fr. 3.—

Essence de parfums
10 ml
Jasmin, Oeillet, Orange, Pin, Eucalyptus,
Camomille, Pamplemousse, Lavande,
Chèvrefeuille, Citron, Pomme

la pièce Fr. 4.50

Foulards et écharpes
une vingtaine de coloris au prix unique

de Fr. 9.90
31671

Publicité intensive
publicité par annonces

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦a 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

105-90202

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

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

- A L'Echoppe
41, rue Jardinière
<0 039/23 75 00

31095 Bien sûr !

( 
" 
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

LOCAUX |
à l'usage de bureaux, dans immeu- j
ble moderne au centre de la ville à
quelques minutes de la gare, ascen-
seur, tout confort. 31514

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 3Vi pièces, dans immeu-
bles modernes, service de concier-
gerie, ascenseur, tout confort, rues
du Nord et Confédération. 31515

APPARTEMENTS
de 4 pièces, chauffage central
général, salle de bain, rues de la
Serre, Numa-Droz, Chalet. 31516

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues du Nord, Jardinière,
Doubs, Combe-Grieurin, Paix, Parc,
Progrès, Numa-Droz. 31517 j

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A louer pour date à convenir , dans
les Montagnes neuchâteloises

hôtel-restaurant
de bonne renommée, très bien
situé. Excellent rendement.

Ecrire sous chiffre 91-747 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2300 La Chaux-de-

| Fonds.

A vendre au Locle \

maison
familiale
dans quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre 91-748 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. i

| Léopold-Robert 31 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à acheter région Le
Locle - La Chaux-de-Fonds i

immeubles locatifs
(éventuellement à rénover) et

ancienne ferme
(à restaurer)

A toutes propositions, il sera répondu.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 87-1165 ASSA *
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Cherche

grand appartement
4 ou 5 pièces avec confort .
Date à convenir.

(fi 039/21 11 21 ou 26 98 92 (le soir)
31557

I A  
louer pour le 30 avril 1 985

"H bel appartement
J de 2 pièces

confort , chauffage central,
service de conciergerie.
Situation: rue du Pont.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, (fi 039/23 33 77 3177s

V
INTERSPOW
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OFFREZ
de la prune Berudge
Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin
cave ouverte. DÉGUSTATION 87.227

DAME
Suissesse, français,
allemand, italien,
seule, cherche place
de travail pour avril
1 985 dans hôpital ou
dans maison privée.
(fi 032/25 43 74
dès 13-14 h. 80-62624

Inténp ort

Compagnie d'assurances désire
engager dès le 1.2.1985, une

secrétaire-
téléphoniste
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre LR 31732 au bureau de
L'Impartial.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES B



«Dos le gros nouchie» sort de presse
La revanche de deux instituteurs retraités

Il aura fallu qu il disparaisse pres-
que complètement de la mémoire col-
lective pour que le patois revive un
peu.

Non, il n'est pas enterré I Grâce
surtout à la Fédération jurassienne
des patoisans, créée À l'insistance de
l'Etat jurassien, à ses «mainteneurs»
comme le Vadais, alias Jean Christe
et le Djoset Barotchèt, à l'édition
jurassienne qui lui accorde une
audience. Le troisième recueil de
nouvelles en patois de Jean Christe,
instituteur retraité à Courrendlin,
«Dos le gros nouchie» (sous le gros
noyer), édité par Pro Jura, vient de
sortir de presse. Un livre superbe-
ment illustré par un complice patoi-
san, Ernest Guélat, instituteur
retraité lui aussi. Deux amis qui ont
en commun deux qualités: la modes-
tie des gens de la terre et la passion
de vouloir léguer aux générations
futures les couleurs du parlé juras-
sien, une musicalité qui donne aux
mots un charme incomparable.

«Dos le gros nouchie» est le dernier
recueil d'un tryptique comprenant «A
carre di fue» (au coin du feu) et «A
d'vaint-l'heus» (au-devant de l'huis -
devant la porte pour parler convention-
nel).

Ce sont en fait les trois lieux où l'on se
racontait des histoires: en hiver, au coin
du feu; au printemps et en automne
devant la porte; en été sous le gros
noyer. Le noyer a aussi son histoire:
autrefois, l'on n'osait pas le couper sans
une autorisation (le bois servait à fabri-
quer des crosses de fusi ls!) Et la légende
veut que l'on dissimulait sous l'arbre les
trésors.

«A carre di fue» (prononcez fou pour
feu) paraît en 1975. Son succès est
énorme. Les 2000 exemplaires sont vite
épuisés. Une année plus tard «A d'vaint-
l'heus» sort de presse et connaît aussi un
succès. Ce tryptique rassemble des his-

Suite des informations
jurassiennes f m *~  31

EDITIONS PRO jt'IU ;V j
toires vraies, inventées ou rapportées,
mais avec ce souci: faire revivre les cou-
tumes, la vie villageoise d'hier ou
d'aujourd'hui. Elles sont souvent drôles
et chargées de sensibilité. La plupart de
ces histoires ont été publiées jour après
jour dans le quotidien delémontain «Le
Démocrate». Les dessins sont sobres
mais permettent à un lecteur qui ne lit
que partiellement le patois de saisir le
sens des histoires.

Le patois n étant pas une langue
écrite, Jean Christe a eu le mérite de
l'écrire en employant toutes les lettres de
l'alphabet, avec quelques astuces toute-
fois pour traduire la musicalité de la lan-
gue.

Mais les livres publiés en patois sont
aussi une superbe revanche de l'intelli-
gence. Comme bien d'autres enfants, le
Vadais et son comparse ont été punis par
leurs professeurs pour avoir parlé patois
à l'école. Aujourd'hui , «Dos le gros nou-
chie», édité à 2000 exemplaires, sort avec
une préface du ministre jurassien chargé
de l'éducation, Roger Jardin...

Et qui mérite d'être signalé: le patois
jurassien, qui varie dans la prononcia-
tion de district en district, voire de vil-
lage en village, est le seul de toute la
Suisse romande provenant de la langue
d'oil; les patois fribourgeois, vaudois ou
neuchâtelois venant de la langue d'oc.

Francis Erard, directeur de Pro Jura,
a profité de la sortie de ce livre pour
brosser rapidement la situation de l'édi-
tion jurassienne. Premier constat: le
Jura est l'une des régions où le nombre
de livres publiés est le plus important de
la Suisse romande. Les événements his-
toriques des 20 dernières années l'expli-
quent.

Chaque année, une cinquantaine de
titres sortent de presse. Mais l'édition
jurassienne est malade: elle a mal aux
stocks. Les éditeurs jurassiens se sont
retrouvés pour tenter d'extirper ce mal.

Un groupe de travail a été constitué,
sous la houlette de Alexandre Voisard,
délégué aux affaires culturelles. Si les
titres intéressent d'abord les Jurassiens,
il faut absolument que ces livres soient
présents sur les marchés des grandes foi-
res internationales du livre (Bruxelles,
Paris notamment). Une étude de marché
est en cours. Il n'est pas exclu que soit
créé un organisme jurassien chargé de la
promotion du livre jurassien, que la sor-
tie de certains ouvrages soit mieux plani-
fiée. _ _ ,

P. Ve.

• «Dos le gros nouchie» de Jean
Christe, le Vadais, Editions Pro Jura.
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Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84/2

Délibérations du Gouvernement iurassien

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a exa-
miné en première lecture un avant-pro-
jet en vue de la généralisation des alloca-
tions familiales. Cet avant-projet fera
l'objet d'une procédure de consultation,
notamment auprès des partis politiques.

Education. - Des crédits pour un mon-
tant global de 102.000 francs ont été
octroyés au Lycée cantonal. Ils sont des-
tinés au financement de l'aménagement
et de l'équipement d'une médiathèque, à
la transformation et à l'équipement ren-
dus nécessaires par l'installation d'un
orgue à l'aula du lycée (ancienne église
des jésuites) et enfin à l'achat de moyens
d'enseignements et d'imprimés.

Des crédits pour un montant global de
150.000 francs ont été octroyés à l'insti-
tut pédagogique. Ils sont destinés à

financer l'équipement informatique et la
section documentation et moyens audio-
visuels.

Foyer jurassien d'éducation. - Le Gou-
vernement a octroyé une subvention de
60.000 francs au Foyer jurassien d'éduca-
tion de Delémont pour entreprendre des
travaux de protection contre l'incendie
exigés par l'assurance immobilière.

Aide sociale. - Des subventions pour
un montant global de 114.000 francs ont
été octroyées pour l'année 1984 à diver-
ses institutions de prévoyance et d'aide
sociale jurassienne et nationales.

Equipement. - Un crédit de 110.000
francs est octroyé au Service des ponts
et chaussées pour couvrir l'augmentation
des dépenses occasionnées par le déblaie-
ment de la neige (hiver 83-84). (rpju-pve)

Parmi les subventions octroyées...

On va de l'avant
Assises de la Coopérative Radio-Jura 2000

Plus de cent coopérateurs ont par-
ticipé hier à Delémont à l'assemblée
générale annuelle de la société
Radio-Jura 2000. Des différents rap-
ports présentés, il ne fait aucun
doute que la population jurassienne
se sente extrêmement concernée par
«sa» radio locale. Une preuve: au
cours des sept derniers mois ce sont
plus de 1100 personnes qui sont
venues grossir le contingent des
actionnaires.

A ce jour, quelque 1850 Jurassiens
sont détenteurs d'une ou de plu-
sieurs parts sociales. Le taux d'écou-
te - près de 70 pour cent aux heures
de midi - est également un élément
encourageant pour les responsables.

Le budget 1985 a été présenté. Il
repose sur des dépenses et des produits
de l'ordre de 633.000 francs. Les charges
les plus importantes sont: salaires,
371.000 francs; droits d'auteur, 15.000
francs; reprises SSR, 29.500 francs. Au
chapitre des ressources, mentionnons les
annonces et la publicité: 450.000 francs.

Il sera en outre demandé aux audi-

teurs jurassiens une participation
annuelle de 20 francs, cette somme étant
donnée à bien plaire; les responsables
espèrent recueillir grâce à la générosité
des gens une centaine de milliers de
francs.

Des mutations sont intervenues au
comité. M. Pierre Steulet continuera
d'assumer la présidence. Ses collègues
seront: Mmes Bossart et Courtet de
Delémont ainsi que MM. Champion de
Courgenay, Nicole, Rion et Cerf de Por-
rentruy, Rennwald de Courrendlin, Ros-
sinelli des Genevez et Miserez de Delé-
mont.

L'Emulation devra encore proposer
son candidat.

Des différents échos entendus, on dira
que de toutes parts, on s'est montré opti-
miste quant à l'avenir de cette radio
jurassienne. On sait pourtant déjà que
compte tenu du réservoir restreint
d'auditeurs - 60.000 personnes - il fau-
dra trouver pour survivre des ressources
autres que celles provenant de la publi-
cité, (rs)

Le Service des arts et métiers et du
travail informe les chômeurs qu'ils
sont dispensés du contrôle obliga-
toire du chômage pendant les fêtes
de fin d'année. Ainsi donc, le dernier
contrôle aura lieu le vendredi 21
décembre 1984 et le premier de
l'année 1985, le vendredi 4 janvier.

(rpju)

Pas de contrôle du chômage
entre Noël et Nouvel An
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La mort n'est pas si cruelle à nous
ravir ce qu'on aime; non, pas si
cruelle que l'oubli.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon, cher époux, papa
et grand-papa. £!

Madame Georges Scheidegger-Surdez:

Madame et Monsieur Philippe Brossard-Scheidegger et leur fils
Baptiste, à Chavannes;

Madame et Monsieur Remo Droz-Scheidegger;

Monsieur et Madame Marcel Surdez-Hadorn, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Bluette Surdez et sa fille;

Madame Fernand Surdez-Tissot et ses enfants;

Madame Jean-Michel Surdez-Guenin et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges SCHEIDEGGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection mardi dans sa 66e année, après une pénible maladie. ç

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 7 décembre.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 123, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 203527

NEUCHÂTEL

Madame Nicole Lambert, à Neuchâtel;

Serge et Catherine Lambert et leurs enfants Antoine et Mathieu, à Vercorin; a

Philippe Lambert et Monique Stempfel, à Rochefort;

Madame Madeleine Girardier, à Auvernier, ses enfants et petits-enfants;

La famille et les proches du

Dr Claude LAMBERT
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu à Bâle, le 29
novembre 1984-, dans sa 67e année. i

NEUCHÂTEL. le 3 décembre 1984.

Le service funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

En sa mémoire et pour la «Sauvegarde du vallon de Réchy», un don
peut être fait au cep 1 9-14.853.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3 :936

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE GREMAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leurs envois de
fleurs ou leur don, ainsi qu'à tous les amis qui ont visité son cher
disparu durant sa maladie.

Un merci particulier à Messieurs les Dr Humberset, du Locle, Dr Knizka,
de Sembrancher, Dr Duvanel et au personnel soignant de l'Hôpital du
Locle.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 3168b

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Bossuet jj

Mademoiselle Françoise Devillaz, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Mademoiselle Josiane Devillaz, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Eliane Devillaz, à Genève;

Monsieur Jean Devillaz et famille, à Pramagnion-Grône (VS);

Madame Irène Moix et famille, à Sierre;

Mademoiselle Yvonne Devillaz, à Saint-Imier;

Madame Renée Devillaz et ses enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de "

Monsieur . .« . . „ .

Joseph DEVILLAZ
leur cher papa, frère, oncle, parrain et ami enlevé subitement à leur tendre \
affection dans sa 63e année.

L'incinération aura lieu jeudi 6 décembre à 14 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mademoiselle Françoise Devillaz.
Route du Vanel 27,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Prière de ne pas faire de visite. f

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 203539 71

pllfï̂ ®™̂ ;_ » I

in Extension télétexte possible - 31 programmes ^S"" 
^

H 10 jours à l'essai M^0^
0®

NO T R E  A V E N I R , ("* Jà
C'EST  ̂ 3iJ
LA J E U N E S S E .  

 ̂
Hv *\

pro juventute <J* r-*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Opinion;

Bu. 2. Morille; An. 3. Buis; Iran. 4. Ils;
Avocat. 5. Li; Trinité. 6. Ictère. 7. Cha-
marrure. 8. Erôs; Alun. 9. Si; Ame. 10.
Bien ; Serpe.

VERTICALEMENT. - 1. Ombilic; Ob.
2. Pouliche. 3. Iris; Tarse. 4. Nis; Témoin.
5. Il; Arras. 6. Olivier; As. 7. Néron; Rame.
8. Aciduler. 9. Banat; Ru. 10. Un; Terence.
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Amabilité=sécurité

Land-Rover 88 Station 1980 1 2500 km
Land-Rover 88 Station 1982 28000 km
Land-Rover 88 Station 1982 16000 km
Land-Rover 88 Station 1982 18500 km
Land-Rover 88 Pick-up 1978 19000 km
Land-Rover 88 Hardtop 1978 28000 km
avec Overdrive
Land-Rover 88 Hardtop 1980 17000 km
Land-Rover 88 Bâche 1980 7300 km
Land-Rover 109 Station 4 cyl . neuve
Land-Rover 109 V8 Station 1980 35000 km
Land-Rover 109 6-cyl. Hardtop 1977 16000 km
Toute les occasions Land-Rover à prix spéciaux. Quelques
véhicules à réparer soi-même.
Divers Land- et Range-Rover équipées avec freins de
remorque à air comprimé ou à vide.
Plusieurs voitures de démonstration à conditions spéciales.

Peter Fuhrer AG, Land-Rover, 3550 Langnau
(fi 035/2 31 31, dépôt de pièces de rechange
035/2 37 94 794427

/»Y) 'Hôtel-Pension J m \SdÂS\S

Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne. l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.

Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, (fi 038/31 58 88 28-610

V _____ )

A louer beau

pignon
Vk pièces
centré, ensoleillé, tout
confort. Libre dès le
1.1.1985. Fr. 320.-
toutes charges com-
prises.

fi 039/23 58 27
dès 1 9 h. 31653

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

Cfi 039/28 33 12 29166



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA FAMILLE
FRANCIS GODEL

a le devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles
STEINER

leur estimé propriétaire.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

32004

SAINT-IMIER - RENAN Plus de luttes plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la journée
Le jour de l 'éternel repos.

Madame Anna Steiner-Eggimann, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Jean-Claude Racine-Steiner, à Lamboing;

Monsieur et Madame René Steiner-Balmer et leurs enfants Chantai,
Christian et Cindy, à Renan;

Monsieur et Madame Frédéric Steiner-Schlup et leurs enfants Thierry
et Anne-Laure, à Renan;

Madame et Monsieur Charles Berger-Steiner et leurs fils Stéphane
et Olivier , à Villeret ,

ainsi que les familles parentes et amies, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles STEINER

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa 67e
année. '

SAINT-IMIER, le 3 décembre 1984.
Ich liège und schlafe ganz
mit Frieden; denn allein du,
Herr, hilfst mir dass ich
sicher wohne.

Ps 4 : 9.

L'enterrement aura lieu le jeudi 6 décembre 1984 à 14 heures au
cimetière de Renan, suivi du culte à l'église.

Die Bestattung findet Donnerstag den 6. Dezember 1 984 im Friedhof
von Renan statt, gefolgt vom Gottesdienst in der Kirche.

Domicile de la famille: M. Frédéric Steiner,
route des Convers 216,
2616 Renan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 203531

__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__--_-_-_-_--_-__-._

AUVERNIER

La famille et les amis de

Madame

Marguerite WAELCHLI
née PERRENOUD

veuve de Ernest Waelchli , sellier-tapissier, à La Ferrière,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 80e
année.

201 2 AUVERNIER. Home Les Rochettes, le 3 décembre 1 984.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le jeudi 6
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Ainsi que la défunte en a exprimé le désir, au lieu d'envoyer des
fleurs, que ceux qui auraient ainsi eu le désir d'honorer sa mémoire veuillent
plutôt penser au Centre social protestant, cep 20-7413, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Paul Perrenoud,
14, rue du Coin-de-Terre,
1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 32000

«Veillez à la propreté morale»
Remise des di plômes aux nouveaux cafetiers-restaurateurs jurassiens

Les nouveaux diplômés posant pour la photo de famille , (pve)

Au cours d'une brève cérémonie hier
aux Breuleux, le Service des arts et
métiers du canton du Jura a remis
officiellement un certificat de capa-
cité d'aubergiste à 24 cafetiers-res-
taurateurs jurassiens. Au terme de
douze semaines de travail intensif ,
avec au menu une imposante matière
à digérer, ces nouveaux cafetiers ont
réussi les examens, mis sur pied par
l'Etat en collaboration avec la Fédé-
ration jurassienne des cafetiers-res-
taurateurs. Cinq échecs, dont deux
partiels, ont été enregistrés.

Dans son discours de circonstance, M.
Gérard Cattin, du Service des arts et
métiers du canton, a souligné que la
moyenne était à l'image des six autres
éditions. Trois candidats se sont particu-
lièrement distingués: Vincent Miserez
d'Ocourt, Josiane Blanc de Porrentruy,
Jean-Pierre Roelli de Porrentruy.

La concurrence est très forte dans le
domaine de la restauration et des débits

de boissons. «Il faudra lutter pour réus-
sir, innover, offrir des prestations de
qualité» , devait dire M. Gérard Cattin.
La formation que les candidats ont reçue
n'est pas suffisante. C'est une base de
départ. M. Cattin devait poursuivre en
insistant sur le rôle social important que
joue le cafetier-restaurateur. Et de lan-
cer cette recommandation volontaire-
ment moraliste: «Veillez à la propreté
morale de votre établissement, carte de
visite du canton du Jura ».

Le président de la Fédération juras-
sienne des cafetiers-restaurateurs, M.
Rodolph Romano, devait insister sur le
fait que le métier de cafetier est astrei -
gnant, et qu 'il faut des années d'expé-
rience pour réussir. Il a souhaité que le
Jura puisse disposer un jour d'une Mai-
son des cafetiers, qui permettrait d'orga-
niser des cours de perfectionnement dans
de bonnes conditions, notamment pour
améliorer l'accueil.

M. Pierre Béguin, président de la sec-

tion des Franches-Montagnes, devait
insister également sur ce point.

LES DIPLÔMÉS
Voici la liste des nouveaux cafetiers-

restaurateurs diplômés: Antoine Acker-
mann (Lucelle), Evelyne Amstutz (Por-
rentruy), Béatrice Babey (Saint-Ursan-
ne), Béatrice Bachofner (Develier),
Patrick Bais (Saint-Ursanne), Josiane
Blanc (Porrentruy), Jean-Pierre Chèvre
(Courgenay), Bernadette Desbœufs
(Boncourt), Ronald Erard (Courroux),
Odile Flury (Delémont), Maurice Fré-
sard (La Theurre), Annemarie Fringeli
(Soyhières), Louis Garneret (Porren-
truy), Christiane Gauchat (Porrentruy),
Chantai Iseli (Delémont), Sylvia Knutti
(Develier), Héliette Marchand (Perre-
fitte), Vincent Miserez (Ocourt), Anto-
nio Rast (Courgenay), Jean-Pierre Roelli
(Porrentruy), Yves Rondez (Comol),
Eva Saner (Courtételle), Carlos Sébas-
tien (Porrentruy), Francis Stadelmann
(Pleigne). (pve)

Variété, virtuosité, qualité
Concert de la fanfare des Brenets

On s'en est rendu compte diman-
che en fin d'après-midi au temple des
Brenets: le nombre de musiciens
n'est pas l'essentiel pour une fanfare,

c'est l'équilibre des registres qui est
primordial. Et cet équilibre, la fan-
fare des Brenets l'a trouvé, ce qui lui
donne une qualité musicale remar-

quable et remarquée par le très nom-
breux public venu l'applaudit1.
Un public conquis aussi par la variété du
programme, composé d'une huitaine de
morceaux exécutés, pour la plupart, pour
la première fois par la fanfare des Bre-
nets.

Un imposant choral de Bach ouvrait
les feux, précédant «Fanfare royale», une
pièce dans le style des musiques de cour.
Place était faite ensuite au genre
moderne, accords dissonants, nombreux
changements de rythme et de nuances
avec Yves Viennot à la clarinette solo,
«Man of Many Party», de P. Scheffer.
Une marche terminait la première partie
du concert, «Les Montagnards», de Th.
Jetten.

En intermède, le chœur mixte de
l'Eglise protestante présentait trois
chants permettant de remarquer la par-
faite maîtrise de l'ensemble dirigé par
Gaston Dubois.

Les musiciens, après avoir repris souf-
fle, offraient à leur public un total
dépaysement avec «Kodomo No Hi»,
une œuvre japonaise traditionnelle tirée
d'une chanson d'enfant et arrangée par
van Delft. Les sonorités étranges de la
musique extrême-orientale furent remar-
quablement rendues par l'ensemble,
placé sous la baguette experte de Jac-
ques-André Stalder, qui a fourni un gros
travail, de transcription notamment,
pour ce concert.

Les «Danses villageoises», de Gretry
et Moerenhout, mirent en valeur tant la
virtuosité des fanfaristes que la spécifi-
cité de chaque registre. Ce fut époustou-
flant! Le majestueux «Tancrède», de
Rossini fut le dernier «classique» du pro-
gramme qui se termina par une alerte
marche, «Lausanne» dirigée par P.-A.
Fallet. Pour répondre à l'enthousiasme
du public, les fanfaristes offrirent avec
plaisir la marche de Radetzky, de
Strauss, un classique du genre enlevé
avec grande aisance.

La fanfare des Brenets est dans une
phase ascendante et les Brenassiers et
gens de l'extérieur ont su reconnaître que
la réputation acquise au cours des ans
n'était pas usurpée. Elle a été plus que
confirmée dimanche.

(Texte et photo dn)

Le Locle
SEMAINE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Samedi 8,

Noël au Fiottet. Mardi 11, gymnastique
à 18 h. 15.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 16, dîner de Noël à
Roche-Claire. Inscriptions jusqu'au
mardi 11 chez C. Vallon, 8 rue de France.
Tél. 31 23 17 après 19 h.

Club des loisirs. - Samedi 8, dès 14 h. 30:
fête de fin d'année à la salle de paroisse,
rue des Envers 34, et au Casino. Le pro-
gramme est le même aux deux endroits.
Dès 16 h. 30, distribution du cabas de
Noël contre présentation de la carte de
membre, lettre P.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 5 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Jeudi 6, dîner au
café de la Place dès 12 h. 15.

Contemporaines 1913. - Jeudi 6, à 12 h.
30: dîner de Noël au Buffet de la Gare.
N'oubliez pas votre lot.

Contemporaines 1923. - Vendredi 7, sou-
per de Noël. Rendez-vous place du Mar-
ché. Départ à 18 h. 15.

Contemporaines 1924. - Ce soir, pas
d'assemblée, soirée de Noël vendredi 14
dès 18 h. 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 10 à 20 h. à la maison de paroisse:
répétition. Important.

Union féminine Coop. - Lundi 10, assem-
blée générale annuelle, tractanda habi-
tuels.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage.

juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi , 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi ,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi , ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi , nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 1144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

m mmm

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

¦i AVIS MORTUAIRES H
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10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente dames. En Eurovi-
sion de Val-d'Isère .

12.00 Midi-public
En intermède :

12.30 Ski alpin
Descente dames, en dif-
féré.

13.25 Boccace et Cic
14.15 Revivre la course
15.10 Chacals et famille

En Tanzanie , le D' Patti
Moehlman a passé des mil-
liers d'heures à observer
une famille de chacals.

16.00 Eurofoot 84
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

En direct et en public.

A 21 h 20
L'invention,
une aventure
On ne s'ennuie pas une se-
conde dans cette «Case ou-
verte ». On est subjugué par la
passion qui anime sept inven-
teurs romands qui sacrifient ,
pour la plupart d'entre eux ,
une grande partie de leur som-
meil et de leurs économies
pour que leur rêve se réalise.
Notre photo : Joseph Barbey a
mis au point , en modèle ré-
duit , un planeur en forme de
canard, (tsr)

22.15 Future memories
Poème musical baroque en
diffusion simultanée sur
Couleur 3.

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session

ÇV p \  France 1

10.30 TFl vision plus
11.00 Ski alpin

Critérium de la première
nei ge à Val-d'Isère . Des-
cente dames.

11.50 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invité : Barham. Les trois
mousquetaires ; pourquoi-
comment ; les petits creux
de Loula ; Gi gi ; Vitaboum ;
Chill y Will y ; Pixifol y ;
Squiddl y la pieuvre ; Jac-
ques Trémolin raconte ; les
Jacksons Five ; séquence
courrier.

16.25 Microludic
16.50 C'est super
17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Patrick Bruel.
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

La limite extrême.

A 21 h 30
Le deuxième sexe
Le travail : bilan et perspec-
tives.
Avec Simone de Beauvoir ,
Elisabeth Badinter , Yvette
Roudy, etc. Interview d'Indira
Gandhi , par Catherine Clé-
ment.
Lors d'un entretien avec
Yvette Roud y, ministre des
Droits de la femme , on aborde
le sujet du travail féminin avec
ses contraintes , ses inégalités
et ses responsabilités.
Notre photo: Yvette Roud y.
(tfl)

22.30 Supercross à Bercy
23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire
23.55 Tiffy, s'il te plaît , raconte-

moi une puce
0.20 Clignotant

*$£ Antenne 2

10.30 A2 antiopc
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Jacques Balutin , Pa-
trick Dupond , Pierre Santi-
ni , Anne-Marie Carrière^

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Dessins animés

Wattoo-Wattoo ; X-Or.
14.15 Récré A2

Le ranch ; Johan et Pir-
louit ; les quat 'z'amis ; Pac
Man ; les petites canailles ;
D. A. ; Latulu et Lireli ; les
devinettes d'E pinal ; Mara-
boud'ficelle ; Harold
Lloyd ; discopuce ; le man-
teau d'Arlequin ; le Tour
du monde en 80 jours ; la
bande à bédé.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Position 80" nord (les aven-
tures des marins du brise-
glace Pierre Radisson).

18.00 Platine 45
Avec Jermain Jackson et
Pia Zadora , Quai des
Brumes , les Surfs , Culture
Club , Snony White , Lizzy
Mercier Descloux, Barry
Gibb.

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
Raison perdue
Téléfilm de Michel Favart.
Une jeune fille prétend avoir
été témoin de faits criminels
restés secrets. Est-elle victime ,
simulatrice , démoniaque ou
folle ?
Notre photo: avec Emma-
nuelle Beart et Patrick Fierry .
(a2)

22.20 Cinéma-cinémas
Henri Alekan, Jo van Cot-
ton , Dana Andrews, Chan-
tai Akerman , Maurice Pia-
lat , Leos Carax.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

"̂SétfX France
\SgLtr régions 3

14.55 Questions au
Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Lukc
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Michel Leeb , Rosine
Cadoret, Michel Boujhna.

20.35 Ring-parade
Cadence 3

22.00 Soir 3

A 22 h 20
Une petite fille
dans les tournesols
Avec Claude Jade , Bernard
Rousselet , Isabelle Cagnat ,
etc.
Une jeune femme , Marelle ,
part à la recherche de son
mari , disparu alors qu 'il était
allé secrètement en pèlerinage
dans sa lointaine maison d'en-
fance. Marelle va retrouver
cette maison , elle va s'y instal-
ler comme une chenille dans
un fruit...
Notre photo: Claude Jade.
(fr3)

23.20 Les cinq minutes d'écologie
mentale de Muse Salbray

23.25 Prélude à la nuit
Ensemble Secolo Barocco :
Quintette en sol, opus 11
N" 2, de Jean-Chrétien
Bach;

Demain à la TV romande
10.55 Ski alpin
12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin
13.25 Boccace et C"
14.25 1954-1984, la TV a 30 ans
15.30 Mon boguet
16.00 Spécial cinéma
17.05 Bonjour , voisin
17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal «romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent
21.15 Dynasty
22.05 Téléjournal
22.30 Les chevaux de feu , film

Divers
i Ja 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.55 Ski alpin
17.45 Des salades?
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Informations et
divertissement en direct.

19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Simon & Simon
21.35 Mercredi-sport

En direct de Chiasso :
Mémorial Arthur Gander ,
meeting international
de gymnasti que
Téléjournal

Suisse alémanique
10.55 Ski al pin
16.45 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Le commerce à Noël

Les ventes nocturnes;
les soldes.

21.55 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Jazz-in
23.05 Zeitgeist
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Mir geht 's gut oder nur

den Umstânden
entsprechend?

16.55 Der Mann von Button
Willow

17.10 Danny et l'émeu
17.40 Zwei gute Kameraden
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Kriegsende
21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Mickeys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Von Wôlfen gejagt
19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Familie
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Témoin du siècle
23.05 Thron und Taxis
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Parler est d'or
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Nur Pferden gibt man den

Gnadenschuss
22.55 Theater-Talk

G.-J. Arnaud, l'un des maîtres du suspense
A2, ce soir, à 20 h. 35

S'il faut en croire Michel Lebrun,
auteur d'un célèbre dictionnaire, G.-J.
Arnaud (dont Michel Favart et Marc
Sator ont adapté le roman «Raison
perdue»), c'est un peu le Balzac du
«polar».

«Une force de la nature, moustachu,
massif, écrit Lebrun, ce Languedocien
évoque Balzac, tant par le physique
que par son inépuisable fécondité.
Depuis ses débuts, sous le pseudo-
nyme de Saint- Gilles qui lui valurent
d'emblée le Prix du Quai des Orfèvres,
il a produit chez divers éditeurs et
sous divers masques un nombre ahu-
rissant de romans... Et si étrange que
cela paraisse, la qualité de son œuvre,
purement policière, demeure cons-
tante, toujours de très bonne tenue,
avec de fréquents sommets».

S'il écrit généralement au Fleuve
Noir sous son véritable nom, Arnaud

n'a pas utilisé moins d'une dizaine de
pseudonymes. C'est lui en effet qui se
cache derrière Gille d'Arcy ou Georges
Ramos. Aussi, ces diverses identités
permettent- elles mal d'établir quelle
a été, depuis ses débuts en 1951, sa
véritable production. On sait seule-
ment qu'au Fleuve Noir, son éditeur
habituel, elle a déjà dépassé les cent
cinquante volumes.

Maître du suspense, il est aussi l'un
des derniers grands écrivains populai-
res. Mais populaire, en ce qui le con-
cerne ne signifie absolument pas indi-
gent. Son style est net, concis, enlevé.
Il lui a valu en 1966 la Palme d'Or du
roman d'espionnage pour son roman
«Les égarés» ou encore, en 1977, le
prix «Mystère» de la critique pour son
ouvrage «Enfantasme» .

Il a eu de très nombreux livres
adaptés au cinéma ou à la télévision.
Michel Favart commencera d'ailleurs
le tournage de sa «Maison piégée» au

début de 1985. Et plus de quatre-
vingts de ses romans ont déjà été tra-
duits.

Arnaud est la preuve vivante qu'il
n'est pas de bon bec que de Paris. Né
le 3 juillet 1928 en Camargue, il a
passé sa jeunesse dans le massif des
Corbières où il a situé l'action de plu-
sieurs de ses ouvrages. Et, s'il a fait un
«crochet» par la capitale pour y faire
sa licence de droit et passer quelque
temps à Sciences Po, il est revenu
depuis longtemps dans son cher Midi.
C'est à Cuers, non loin de Toulon, que
ce père de trois enfants travaille à lon-
gueur d'année.

S'il abandonne parfois sa machine à
écrire, c'est pour faire de la voile le
long des côtes hyéroises ou du vélo
quand le temps est beau:

«Mais j'ai toujours une idée qui me
titille, avoue-t-il: une idée de bouquin
évidemment car j'en ai toujours plu-
sieurs à la fois dans la tête», (ap)

Syrinx a dédié son nouveau disque
à sa fille Simona

Cette dernière production de ce
musicien pur sang vient de paraître
sous le titre «Syrinx et sa f lû t e  de
Pan - Mélodies pour Simona» (K-tel
TCH 169/ MCH 170). Les douze piè-
ces réunies, un choix unique et repré-
sentatif à la fois, donnent une
impression du grand talent de cet
artiste d'origine roumaine et de son
répertoire diversifié, comprenant des
œuvres classiques, du jazz et de la
musique populaire. Syrinx, qui vit
depuis des années en Suisse
romande, doit son renom et sa popu-
larité surtout à la télévision. Au cou-
rant du mois de décembre, les télé-
spectateurs auront l'occasion de le
revoir à plusieurs reprises: le 10
décembre, la TV DRS diffuse un por-
trait de l'artiste dans le cadre de son
émission «Click», le 14 et le 22

décembre, il participe à l'émission
«Karussell» de la TV DRS et à une
coproduction internationale, intitulée
«La nuit étoilée» (TSR , DRS, TSI ,
A2, etc.).

A PROPOS

C'est un bel hommage que
Jean Cosmos, scénariste et
dialoguiste, qui s'appuie sur
ses propres souvenirs
d'enfance et ses informa-
tions, et Jean-Pierre Mar-
chand, réalisateur, rendent
à l'école publique, laïque et
obligatoire mise en p lace en
France à la f in  du siècle der-
nier par Jules Ferry, en six
ép isodes d'une heure
(demain jeudi - TFl - 4.
Changer avec le monde).
Certaines séries demandent
une fidélité à toute épreuve
pour s'y retrouver. Ici, il
semble bien que chaque
numéro forme une sorte
d'unité qui peut être à peu
près comprise pour elle-
même, puisque le récit
s'étend sur trois générations
d'instituteurs. Avec «Le maî-
tre adolescent» (29 novem-
bre), nous en étions à l'arri-
vée de l'adjoint du vieil insti-
tuteur Pages, qui allait deve-
nir titulaire, service miU-
taire terminé, et son
mariage avec Camille, insti-
tutrice elle aussi, terminant
l'épisode.

Certes, il aurait peut-être
fallu suivre complètement
les deux premiers épisodes
pour comprendre les raisons
du pacifisme de l'amie de la
mère de Louis - ce fu t , on
croit le deviner, une réaction
contre la présence dans un
peloton d'exécution, sous la
commune peut-être.

Le scénario est simple,
limpide. On voit Louis écrire
une lettre, la lire en voix-off
et l'on enchaîne classique-
ment sur le visage de
Camille qui poursuit la lec-
ture. En intérieurs on
s'éclaire à la lampe à huile.
Les lumières recréent ce cli-
mat visuel, nous sommes
dans le Cantal, en région
rurale, en juillet 1892. Ainsi
la réalisation est-elle tran-
quillement à la hauteur du
texte. Les acteurs, souvent
peu connus, qui parlent avec
l accent du centre de la
France au moins en milieu
paysan, sont dans l'ensem-
ble excellents.

Cinquante-cinq élèves,
qu'il avait dans sa classe, M.
Pages, quand son adjoint le
rejoint, pas forcément tous
là car les parents gardent
les aînés à la f e rme  pour les
grands travaux. Et le pro-
blème proposé pour un par-
tage supposé d'héritage est
plutôt du genre corsé. Mais
tout ne baigne pas dans
l'huile de l'optimisme et de
l'hommage, les gosses sont
indiscip linés, les instits mal
payés, une fillette vole des
lettres.

Cette délicate fiction au
ton juste est enfin une
remarquable leçon sur l'his-
toire de la conquête de la
liberté par l 'éducation.

Freddy Landry

La dictée

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , Tais-toi et mange ;
13 h 30, Avec le temps ; 15h05,
Le diable au cœur; 18h30 , Le
Îietit Alcazar; 20 h 02, Au clair de
a une ; 22 h 40, Petit théâtre de

nuit:  Missus Bollinbrok , de Jac-
ques Ebner; 23 h 10, Blues in the
night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
10 h 30, (S) La musique et les
jours ; 12 h , (S) Nouveautés et
traditions; 12 h32 , (S) Table
d'écoute ; 14 h 05, (S) Suisse-musi-
?ue; 16 h , La vie qui va; 17 h05 ,
S) Rock line ; 18 h 10, (S) Jazz

non-stop; 18 h30 , Empreintes;
20 h 02, (S) Le concert du mercre-
di , par l'Orchestre de la Suisse
romande; 21 h55 , Les poètes du
piano; 22 h40 , Musi que en Suisse
romande ; 0 h 05, (S) Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h . Rendez-vous;
Index; 12 h 15, Magazine régio-
nal ; 14 h . Mosaïque; 14 h 05,
Thème de l'après-midi: Zamme-
làbe mit alte Mensche-Zàmme-
lâbe vo alte Mensche ; 16 h.
Chants de l'Avent; 16 h 30, Le
club des enfants ; 17 h, Welle eins ;
19 h 15, Sport-télé gramme; ma
musique: Luzi Bergamin ; 20h ,
Spasspartout ; 22 h , Music-Box;
24 h. Club de nuit.

France musique
12 h 05, Concert ; 13 h 32, Les
chants de la terre ; 14 h 02, Jeunes
solistes ; 15 h , Georges Auric mé-
connu ; 18h . L'imprévu; 19h 15,
Le temps du jazz ; 20h . Musi que
contemporaine magazine ; 20 h 30,
Orchestre national de France ,
Vladimir Ashkenazy, piano :
Rhapsodie roumaine N"2, Enes-
co ; Concerto pour piano et orches-
tre N"4, Rachmaninof; Roméo et
Juliette, suites, Prokofiev.

RADIOS


