
m
La nappe de brouillard qui recouvre le

Plateau jusque vers 800 à 1000 m. d'alti-
tude ne se déchirera que localement
l'après-midi. Sur le Jura, dans les Préalpes
et dans les Alpes, le temps restera en
bonne partie ensoleillé malgré quelques
passages nuageux, il y aura également du
soleil au Tessin, avec des brouillards mati-
naux dans le Sottoceneri.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, brouillard en plaine sinon ensoleillé
et doux en montagne. Quelques passages
nuageux dimanche. Au sud: beau temps.

Vendredi 7 décembre 1984
49e semaine, 342e jour
Fête à souhaiter: Ambroise

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 05
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 16 h. 00 16 h. 35
Coucher de la lune 7 h. 00 8 h. 10

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,56 m. 750,51 m.
Lac de Neuchâtel 429,06 m. 429,04 m.

météo

Tous les drains provisoires qui
avaient été placés sur William
Schroeder, l'homme au cœur artifi-
ciel, ont été supprimés.

Les médecins de Louisville ont
annoncé leur intention d'accroître le
rythme cardiaque du patient qui pas-
serait de 70 à environ 80 pulsations
par minute afin de l'empêcher de se
fatiguer très rapidement lorsqu'il fait
des exercices. Schroeder était fatigué
après sa marche de douze pas et ses
exercices de mercredi.

Les médecins avaient réduit volon-
tairement le rythme cardiaque afin
que le malade n'ait pas les mêmes
attaques que Barney Clark, le pre-
mier homme au cœur artificiel. Notre
bélino AP montre M. Schroeder
lisant son journal.

.A
Fantaisie d'humeur, il advient

au chroniqueur d'avoir envie, au
milieu des vaines rumeurs, des
mauvaises tumeurs, des dange-
reuses clameurs, de commenter
le bonheur.

Ainsi du simple bonheur d'être
honnête!

L'été dernier, dans un village
rutilant de géraniums de
l'Emmenthal, un quidam remet
au guichet postal un rouleau de
pièces de 20 centimes, dans un
ancien emballage où l'on pouvait
encore en serrer 100, emballages
disparus depuis quelques années.

Aujourd'hui, les rouleaux de
quatre sous sont à dix f rancs
avec 50 pièces.

Et le guichetier remet au qui-
dam la somme due, un billet de 20
f rancs.

Le grand rouleau au papier
terni sommeille dans le tiroir
postal jusqu'à ce jour dernier, en
novembre, où un étranger
demande à acheter un rouleau de
pièces de 20 centimes.
- J'en ai un là de 100 pièces,

off re le postier, content peut-être
de se débarrasser d'un rouleau
qui perturbait l'alignement de la
pile.

Vingt f rancs versés, rouleau
empoché, l'étranger s'en va... et
revient dix minutes plus tard, pas
trop souriant

— Je vous ai demandé des p i è -
ces de 20 centimes, dit-il, et pas
çal II p o s e  sur la tablette du gui-
chet le rouleau dont une partie
du papier a été déchiré, laissant
apparaître des pièces jaunes.

Le buraliste postal présente ses
excuses et lui remet aussitôt deux
rouleaux propre en ordre de 50
pièces chacun.

Puis il ouvre soigneusement le
vieux rouleau et le bureau postal
se transf orme en caverne d'Ali
Baba: 126pièces d'or «Vreneli» et
autres, s'étalent sous le regard
ébahi d'Ueli qui en reste tout
baba t

Honnêtement heureux et heu-
reusement honnête, le postier
téléphone tout naturellement à la
gendarmerie qui dressé le con-
stat du trésor: quelque 20.000
f rancs.

Qui a roulé ce rouleau qui n'a
roulé personne ? p eut-être pas le
même que celui qui l'a échangé
pour 20 f rancs, se dit la police.

Quant à l'étranger qui ne diff é-
rencie pas l'or du nickel, on le
recherche pour lui remettre une
récompense.

Et pour le postier qui ne f ut
point tenté ?

— Rien, répondent les PTT,
chez nous l'honnêteté est natu-
relle...

Félicitations tout de même l
Gil BAILLOD

126 «Vreneli»
ne valent pas
quatre sous...
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Un véritable massacre a marqué hier le détournement de l'Air-
bus koweïtien sur Téhéran: quatre-peut-être cinq-des otages ont

; été abattus par les quatre pirates de l'air, qui semblent de plus en
i plus nerveux et résolus au pire.
| Un premier otage avait été tué mardi, peu après l'arrivée sur

l'aéroport de Tébéran-Mehrabad de l'appareil assurant la liaison¦ 
Dubai-Karacbi.

Malgré l'arrivée d'un haut fonctionnaire koweïtien venu parti-
\ eiper aux. négociations, la journée de jeudi est rapidement devenue
I un cauchemar, avec le début du massacre systématique des passa-

gers.
- ¦ • *̂ SBMaWmmW^̂  ̂v A f :

Moins de dix minutes après qu un dia-
logue se fut engagé entre le haut fonc-
tionnaire koweïtien et les quatre pirates
qui se disent Palestiniens, et pourraient
être Libanais, un passager était amené
dans le poste de pilotage, selon de très
bonnes sources.

«Je suis un musulman. Je suis un
musulman., suppliait celui-ci dans la
radio en communication avec la tour de
contrôle. Une détonation: un passager
koweïtien venait d'être tué. Moins de
deux heures plus tard, un Pakistanais
était conduit à la porte de l'appareil.

Libérés sans raison apparente, des passagers discutent avec l'attaché militaire
du Pakistan à Téhéran. (Bélino AP)

«Quand j'ai senti qu'ils allaient me tuer,
j'ai agi instinctivement en me disant que
je n'avais plus rien à perdre», a pu racon-
ter aux journalistes M. Dil Dar, 28 ans,
qui a réussi à s'échapper, bousculant les
pirates et s'enfuyant sous leur feu.

Dix minutes plus tard, un autre passa-
ger, probablement de nationalité améri-
caine, était abattu devant la porte de
l'avion.

Un photographe iranien était alors
requis par les pirates pour photographier
les corps dont seul le visage était visible,
le corps caché par une couverture.

Au cours des fusillades survenues dans
la matinée, une troisième personne pour-
rait avoir été tuée, mais cette informa-
tion de bonnes sources n'a pas été confir-
mée officiellement.

? Page 2
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Les indépendantistes du
! Front de libération national
kanak socialiste (FLNKS) ont

; commencé hier après-midi à
lever les barrages routiers
qu'ils avaient érigés en Nou-
velle-Calédonie, en dépit de la

, violente fusillade qui, la veille,
avait fait parmi eux neuf morts

; et trois blessés graves.
Plusieurs de ces barrages ont

été abandonnés ou démontés et
quelques bâtiments publics ont
été évacués et rendus à leur
fonction normale, a annoncé M.
Pisani, délégué du gouverne-
ment en Nouvelle-Calédonie,
dans un communiqué remis à la¦ ¦ presse." ¦'

«Tous les barrages sont en train d'être
levés» a confirmé, hier soir, M. Yewene,
l'un des dirigeants du FLNKS, qui a pré-
cisé que la mairie de Lifou (iles Loyauté)
était en cours d'évacuation, de même
que les brigades de gendarmerie d'Ouvea
(iles Loyauté) et de Poum (nord de la
Grande île).

A Thio, la commune investie depuis
plus de 15 jours par plusieurs centaines
de militants du FLNKS avec, à leur tête,
M. Eloi Machero, autre dirigeant indé-
pendantiste, «tous les barrages seront
levés d'ici à vendredi, comme ailleurs», a
assuré M. Yewene.

Cette fragile détente, dont M. Pisani

attend qu'elle rende «possible, si elle est
confirmée, le nécessaire dialogue sur
l'avenir de l'île», intervient paradoxale-
ment, dans le sillage d'événements d'une
gravité sans précédent dans l'histoire
récente de la Nouvelle-Calédonie.

Les diverses versions données de ces
événements demeuraient, jeudi, contra-
dictoires. «Il n'est pas encore possible de
trancher», a-t-on indiqué au haut-com-
missariat de la République.

Tout s'est joué mercredi soir vers 20 h.

30 (10 h. 30 HEC), dans la vallée de
Hienghene, sur la côte est de la Grande
île, selon le scénario à variantes suivant:

Alors que M. Pisani vient de lancer, à
la télévision, un appel au calme, un
groupe de militants indépendantistes
regagne la tribu de Tiendanite, dont est
originaire M. Jean-Marie Tjibaou, prési-
dent du «gouvernement provisoire» du
FLNKS, après une réunion politique
tenue non loin de Hienghene.
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Détournement d'un Airbus koweïtien sur Téhéran
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A chaque fois, le chantage était le

même: les pirates exigeaient la satisfac-
tion de leur demande - la libération par
le gouvernement koweïtien de militants
islamiques arabes condamnés au Koweit
- et menaçaient de tuer un otage.
Devant le refus des autorités koweïtien-
nes, ils mettaient leurs menaces à exécu-
tion.

L'après-midi débutait avec des prépa-
ratifs de départ de l'avion. Les véhicules
qui lui barraient l'accès de la piste
étaient retirés. Une équipe de nettoyage
iranienne pouvait monter à bord pour
fournir de l'eau et s'occuper des toilettes.
Des médecins venaient en aide à des pas-
sagers souffrant de troubles cardiaques.
Les pirates demandaient en vain le rem-
placement du pilote, un Britannique, et
du copilote, souffrants, par une nouvelle
équipe.

En début d'après-midi on apprenait de
très bonnes sources que les autorités
koweïtiennes avaient cessé de négocier
directement avec les pirates, laissant le
soin aux responsables iraniens de trouver
une issue au détournement.

Vers 16 h. locales (13 h. 30 HEC) un
nouveau passager était tué sur la passe-
relle où deux pirates négociaient avec un
officiel iranien qui se trouvait au pied de
l'avion. L'otage avait essayé de pousser
l'un des pirates en bas de l'escalier et ce
dernier avait alors vidé son revolver sur
lui, le touchant de six balles, selon des
témoins directs.

L agence iranienne a indiqué que ce
passager s'était présenté à l'aide d'un
porte-voix comme le consul américain à
Karachi. Un tel diplomate ne figure pas
parmi les passagers, a-t-on assuré de
source diplomatique à Téhéran. Il devait
en fait s'agir d'un fonctionnaire de
l'AID, l'organisme gouvernemental amé-
ricain d'aide au tiers monde, en poste à
karachi et titulaire d'un passeport diplo-
matique.

Quelques minutes plus tard, un autre
otage était conduit à la porte et abattu
dans les mêmes conditions, selon des
témoins dignes de foi. Ce dernier inci-
dent n'a toutefois pas été confirmé par
les médias officiels iraniens.

Les pirates menaçaient une nouvelle
fois de faire sauter l'avion. D'importants
moyens de secours étaient aussitôt ache-
minés auprès de l'Airbus.

A 18 h. 30 locales (16 h. 00 hec), après
une attente tendue de près d'une heure;
un groupe de 30 passagers était libéré, en
majorité des Pakistanais et des koweï-
tiens, selon la télévision iranienne. On
ignore ce qui a conduit les pirates à ce
geste d'apaisement.

Le chef de l'Etat iranien, le président
Ali Khamenei, à la suite des messages

que lui ont adressés le chef de l'Etat
syrien, le roi d'Arabie séoudite et les
émirs du Koweit et des Emirats arabes
unis, a dépêché son premier conseiller,
M. Mostafa Mir Salim, à l'aéroport.
Cette décision pourrait indiquer que les
dirigeants iraniens, devant la tournure
dramatique des événements, sont déci-
dés à s'engager davantage.

Dans tous les milieux diplomatiques
de Téhéran, on redoute une issue drama-
tique du détournement. Le chef des pira-
tes est «très intelligent, inquiétant,
imprévisible et lunatique», a déclaré un
Pakistanais libéré mercredi. Les pirates
pourraient faire partie du groupe inté-
griste isalmique libanais «Hezbollah»,
selon certaines indications difficilement
vérifiables. (ats, afp)

XJn véritable cauchemara
«Salut, Laurent! Salut, Shi-

mon!»
A tu et à toi, le premier ministre

f rançais et le premier ministre
israélien ont certainement eu des
retrouvailles chaleureuses.

Le superproduit de la robotique
universitaire d'outre-Jura et le
leader travailliste de Tel-Aviv
passent en eff et , pour avoir des
aff inités électives. Outre, bien
sûr, leur appartenance à la même
f amille politique.

Mais pourquoi ce voyage? —
Pour témoigner, à la f ace du
monde, que l'Etat hébreu et Paris,
après un intervalle où le f rimas
f ut  souvent roi, ont récupéré une
amitié perdue. En partie, certes.

Davantage cependant pour
inciter les gens des bords de la
Seine à s'occuper plus des événe-
ments sur les berges du Jourdain.

Le rapprochement égypto-jor-
dano-palestinien, rend nerveux
Israël. Il parait ne pas l'avoir
prévu. Comme il n'avait pas envi-
sagé l'appui que Moscou apporte-
rait aux Arabes modérés.

Le premier ministre de Amman,
M. Ahmed Obeidat vient pourtant
de le conf irmer: «Nos relations
avec l'Union soviétique ont été
mesurées pendant une longue
période, mais cette superpuis-
sance a un rôle f ondamental à
jouer en ce qui concerne la paix
au Proche-Orient».

Ces paroles ont objectivement
de quoi laisser songeur. ¦

On n'ignorait pas que le
roi Hussein était f urieux que
Washington ait ref usé de lui ven-
dre des missiles de déf ense anti-
aériens «Stinger» et qu'il s'était
tourné vers l'Europe et le Krem-
lin pour obtenir des armes de
remplacement

Mais qu'entre Moscou et
Amman les choses aillent si bon
train qu'elles ont l'air de prendre
aujourd'hui, voilà qui ne laisse
pas de surprendre 1

Les phrases usées par M. Obei-
dat ont sans doute, une partie
tactique avant tout et elles ne cor-
respondent peut-être pas exacte-
ment à la pensée jordanienne.

Devant l'intransigeance israé-
lienne, stratégique également le
réchauff ement du climat entre
Arabes modérés et Soviétiques
pourrait se concrétiser en accords
matériels.

C'est apparemment pour
essayer d'engager la France à
f reiner ce p r o c e s s u s  que M. Pères
séjourne dans la Ville lumière.

Ensablé dans l'aff aire du
Tchad, coincé dans la jungle calé-
donienne et corse, Paris en a-t-il
les moyens ?

A viser trop de cibles, on risque
de n'en atteindre aucune! Et la
récente intervention au Liban n'a
pas été une réussite parf aite.

En revanche, MM. Mitterrand
et Fabius pourrraient jouer un
rôle utile en soutenant M Pères
dans des tentatives de concilia-
tion auxquelles s'oppose M Sha-
mir.

Ne serait-ce que pour résoudre
l'aff aire de l'enclave de Taba, une
zone de 1 km2 près d'Eïlat

Une bagatelle!
Mais la bagatelle, Paris connaît

ça. Et en l'occurrence, elle pour-
rait mener à un embryon de p a i x .
Cela serait plus positif que la
vente de centrales atomiques!

Willy BRANDT

Bagatelle

« Un climat particulièrement amical »
Le séjour français de M. Shimon Pères

Le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, s'est entretenu hier pen-
dant 45 minutes avec le président Mitterrand avant d'assister à un déjeuner
offert par l'Elysée dans un climat qualifié de part et d'autre de
«particulièrement amical».

M. Michel Vauzelle, le porte-parole du président Mitterrand, a souligné «le
bon état des relations entre Israël et la France et le climat de confiance qui
existe entre les dirigeants des deux pays». Il a souligné que les deux parties
souhaitaient «qu'elles soient renforcées».

Le président Mitterrand a raccompa-
gné son hôte sur la terrasse du parc de
l'Elysée et a attendu - signe de considé-
ration particulière - que le premier
ministre israélien monte dans la voiture
officielle qui l'attendait. Contrairement
à l'usage, M. Pères était arrivé vers 12 h.
30, par le parc au lieu du perron, pour
des raisons de sécurité. Un déploiement
de forces de police impressionnant avait
été mis en place depuis le début de la
journée.

Le premier ministre français, M. Lau-
rent Fabius, le président de l'Assemblée
nationale, M. Louis Mermaz, M. Claude
Cheysson, M. Jacques Lang, ministres
des Relations extérieures et de la Cul-
ture, et l'ancien premier ministre M.
Pierre Mauroy étaient présents au
déjeuner qui s'est achevé vers 15 heures.

L'entretien a porté sur la situation
internationale et particulièrement de la
situation au Proche et Moyen-Orient «à
la lumière de la dernière rencontre entre
MM. Mitterrand et Hafez el Assad à
Damas et des relations que la France a
en permanence avec les différents pays
amis de cette région du monde», a pré-
cisé M: Vauzelle.

«Dans la mesure où une étape nou-
velle peut, nous le souhaitons, s'ouvrir,
dans une démarche réaliste, vers la paix
dans cette région». La France naturelle-
ment mettra à la disposition des uns et
des autres, ses bonnes relations avec
l'ensemble des Etats de la région», a sou-
ligné le porte-parole de l'Elysée, confir-
mant le rôle de bons offices, que se pro-
pose de jouer la France dans le conflit
israélo-arabe.

M. Vauzelle a enfin confirmé que le
président Mitterrand avait bien reçu une

lettre de M. Pères avant le voyage de
Damas. Le porte-parole de l'Elysée
estime que le contenu de cette lettre a pu
faire l'objet d'un nouvel examen, au
cours de l'entretien.

Avec M. Mitterrand comme avec M.
Fabius la veille, le premier ministre
israélien a sans doute abordé la question
de l'achat d'une centrale nucléaire. Hier,
le quotidien israélien «Maariv» affirmait
que des contacts secrets avaient déjà été
établis entre les deux pays pour la livrai-
son de deux réacteurs nucléaires et qu'il
ne restait plus qu'à régler des questions
de paiement.

A Paris, la société Framatome s'est
déclarée «très contente de fournir une
centrale nucléaire à Israël», si ce pays
était intéressé et si le gouvernement don-
nait son accord. Framatome a refusé
cependant de donner des précisions sur
l'état actuel des contacts.

De source israélienne bien informée,
on se contente de confirmer qu'Israël
doit bien développer sa capacité énergé-
tique de 10.000 MGW, mais que son pays
n'a pas encore fixé son choix sur la solu-
tion finale. «Nous n'en sommes pas
encore à la phase de la demande et de
l'offre» affirme-t-on dans l'entourage de
M. Pères.

M. Shimon Pères, qui doit achever sa
visite officielle en France aujourd'hui,
recevra le président Mitterrand pour un
déjeuner à l'ambassade d'Israël, avant
de tirer le bilan de son voyage au cours
d'une conférence de presse, (ap)

Une histoire de f d if ê!
En Allemagne de l 'Ouest

Un ancien facteur qui s'était fait pas-
ser pour un médecin a reconnu, hier
devant un tribunal ouest-allemand qu'il
avait envoyé 39 personnes à l'hôpital
psychiatrique.

Le procès de l'ancien facteur, M. Uwe
Postel (26 ans), alias Dr Clemens Bar-
tholdy, alias Dr Gerd Postel, s'est ouvert
cette semaine devant le tribunal de
Flensbourg (nord de la RFA). L 'accusé
avait acquis quelques connaissances de
médecine grâce notamment à des cours
par correspondance.

En tant que «docteur pour troubles
psychosomatiques», il avait obtenu son
premier poste f in  1980 dans une clinique
d'Oldenbourg (nord-ouest de la RFA).
«J'avais pourtant dit à la direction que

j e  ne savais rien faire, même pas une
prise de sang». Trois mois plus tard il
obtenait une promotion.

Quelque temps après, il devenait
l'adjoint au médecin chargé de la psy-
chiatrie. 39 patients, a-t-il reconnu
devant le tribunal, ont été envoyés par
ses soins à l'asile psychiatrique et aucun
de ses rapports n'a été infirmé ensuite
par les vrais médecins de ces établisse-
ments.

Ce n'est pas une faute professionnelle,
mais une étourderie qui a mis fin à la
carrière du facteur-médecin. La police
avait retrouvé ses papiers d'identité,
qu'il avait perdus et qui portaient plu-
sieurs noms différents, (ats, afp)

Après la catastrophe de Bhopal

La fuite de gaz toxique à l'usine de
pesticides de Bhopal (centre de
l'Inde) a provoqué la mort d'au
moins 2500 personnes, ont indiqué
hier des médecins sur place.

«Nos pires craintes semblent se
confirmer: le gaz toxique continue de
tuer», a déclaré l'un des médecins à
Bhopal.

Ce nouveau bilan de la catastrophe
de Bhopal n'a cependant pas été con-
firmé officiellement. Toutefois, on
indique de source officielle qu'un
quart de la population de la ville a
été touchée par le gaz.'

De son côté, M. Maulana Samsud-
din Khan, vice-président de l'organisa-
tion islamique «Jamayet-e-Ulema», a
indiqué à l'AFP que le bilan définitif des
victimes atteindrait 3000.

De sources hospitalières, on mdique
par ailleurs qu'au moins 2000 personnes
sont toujours dans un état grave. Selon
ces sources, il est encore impossible de
savoir combien de personnes ont été soi-
gnées dans les hôpitaux de cette ville de
800.000 habitants. «Il y a eu 20.000 per-
sonnes le premier jour (lundi), mais nous
en avons eu beaucoup plus au cours de
ces deux derniers jours. Mille sont
venues la nuit dernière», a déclaré le res-
ponsable d'un hôpital.

Par ailleurs, le Gouvernement de
l'Etat du Madhya Pradesh a décidé de
poursuivre pour négligence les proprié-
taires de l'usine de pesticides de Bhopal,
une filiale de la société américaine
«Union Carbide».

Selon la loi indienne, les plaintes sont
soumises à la police, qui fait une enquête
avant de décider s'il y a lieu de poursui-
vre ou non.

Enfin, le président de la multinatio-
nale américaine «Union Carbide», War-
ren Anderson, a rencontré à Bombay les
responsables de la compagnie pour discu-
ter de l'indemnisation des victimes de la
catastrophe, (ats, afp, reuter, ap)

Les pires craintes confirmées
Détente en Nouvelle-Calédonie
Page l -«̂

La fusillade éclate près de la propriété
de M. Maurice Mitride, un Européen, et,
à partir de là, les versions divergent.

«Il y a eu embuscade et massacre déli-
béré», affirme M. Yewene, tandis que,
selon la gendarmerie nationale, il se
serait agi d'une action d'autodéfense des
colons blancs.

Selon la gendarmerie, les indépendan-
tistes de retour de leur réunion ont
incendié une maison et la fusillade aurait
éclaté alors qu'ils s'apprêtaient à en brû-
ler une autre.

Selon les indépendantistes, qui affir-
ment tenir leur version de l'un de leurs
militants blessés, les hommes du
FLNKS se déplaçant à bord de deux
camionnettes se sont heurtés à un bar-
rage routier constitué par un cocotier et
quelques pierres. C'est au moment où ils
s'apprêtaient à dégager la route qu'ils
ont été attaqués à coups de fusil, à la
lueur de projecteurs semblables à ceux
que l'on utilise en brousse pour la chasse
au cerf. Plusieurs sont tombés, d'autres
ont réusi à s'enfuir, tandis que l'un de
leurs véhicules était incendié.

(ats, afp)

Au Sri Lanka

Dix-sept passagers et employés d'une
compagnie de transport ont été tués au
cours de l'attaque d'un autobus dans le
nord-ouest du Sri Lanka, affirme un
influent journal tamoul.

Les victimes feraient partie aussi bien
de la communauté cinghalaise que de la
minorité tamoule, précise le journal, qui
cite des sources parlementaires à
Colombo. Selon le journal, les auteurs de
l'attaque n'ont pas été indentifiés.

Par ailleurs, toujours selon ce quoti-
dien , une embuscade contre une jeep de
l'armée a provoqué mardi dans la même
région la mort d'un soldat. Le gouverne-
ment sri-lankais a indiqué que 31 person-
nes avaient été tuées à la suite de
l'embuscade, mais a démenti toute impli-
cation de l'armée dans ces événements.

Le journal affirme pour sa part que les
militaires avaient tué 90 personnes au
cours de représailles, (ats, afp)

Tueries

Rapports Est - Ouest

La session d'automne de l'assem-
blée de l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO), qui s'est tenue de lundi à
jeudi à Paris, a confirmé au niveau
parlementaire la volonté exprimée
cinq semaines plus tôt à Rome par
les ministres des Affaires étrangères
et de la défense des sept pays mem-
bres, de faire entendre une voix
européenne spécifique dans les rap-
porta Est • Ouest, (ats, afp)

Voix
européenne

Dans la capitale grecque

Des milliers de personnes ont mani-
festé pacifiquement hier à Athènes, pour
protester contre la présence du président
du Front national (extrême-droite) fran-
çais, Jean-Marie Le Pen.

Durant sa visite, M. Le Pen a parti-
cipé à une réunion de parlementaires
européens d'extrême-droite venus d'Ita-
lie, de France et de Grèce. Les 13 députés
ont publié un communiqué condamnant
l'incarcération du colonel Papadopoulos
et celle des autres responsables de la
junte militaire, qui exerça sa dictature
en Grèce de 1967 à 1974.

Selon M. Le Pen et ses collègues, la
détention des colonels grecs est contraire
aux droits de l'homme, que la Grèce doit
respecter en tant que membre de la
Communauté européene. (ats, reuter)

Les regrets
de M. Le Pen • MILAN. — Dix-neuf membres des

Brigades rouges - dont cinq femmes -
appartenant à la colonne milanaise Wal-
ter Alasia (branche la plus dure de
l'organisation) ont été condamnés à la
détention à vie par la Cour d'assises de
Milan.
• LONDRES. - Le Parlement de

Westminster a formellement approuvé
l'accord sur l'avenir de Hong-Kong, pré-
voyant la restitution à la Chine de la
colonie britannique en 1997.
• TAIPEH. - Une explosion de gaz a

fait au moins 32 morts, dans une mine de
charbon située à Sanhsian, près du cen-
tre de Taïwan.
• ZUMAYA (Espagne). - Un auto-

car est tombé à la mer après avoir dérapé
sur une route côtière, près de Zumaya,
au Pays basque espagnol. Cinq de ses
occupants ont péri.

• BRUXELLES.-Les dix pays de la
Communauté européenne devront offrir
à leurs automobilistes de l'essence sans
plomb à partir de 1989.

fWh bref

Des centaines de guérisseurs venus des cinq continents ont entamé hier
leur premier congrès mondial pour lancer une nouvelle organisation visant à
faire accepter la médecine alternative par le monde entier.

«n s'agit d'une réunion historique», a déclaré M. Anton Jarasuriya, organi-
sateur de la conférence de quatre jours qui rassemble des «médecins» de 35
pays.

Mercredi, la Confédération internationale des associations de médecine
alternative a été créée. «C'est le point de départ vers la reconnaissance, la
dignité et les facilités d'exercice de notre science», a déclaré M. Jarasuriya.

On parlera à cette conférence de la guérison du cancer par les plantes, de
l'utilisation des métaux contre la douleur, de la lutte contre la toxicomanie
par l'acupuncture, (ats, reuter)

Madrid: les guérisseurs en consultation
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_T _̂fc _̂r 5 ĤÉ Z '-'JmWm '¦¦Mf  ̂ ^̂ M̂uSS F̂ _V^H£_£KJ£K I ^I—fiT^̂ -*̂ < —̂ m̂ .̂_-, ¦nr^——^—— . — ¦
K Mmmr i^mma mmr̂  ̂ m̂. —¦ iJtf afrlTm_^  ̂J9§_ 'Wf lf ivk swïâ^ ~"/- ™" —^ <J

=_^̂
M. y 1 1

Huïs _i I ru  HM li _lis f'̂ r̂ ^̂ ^̂ "̂̂ T̂
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yu Section présidentielle du canton de Berne
|«j_^. I Office d'information
V ĴJv:̂  Mise au concours
Pour son secrétariat de presse, l'Office d'information du canton de
Berne met au concours le poste, à repourvoir, de

fonctionnaire d'administration (secrétaire)
Il s'agit d'un emploi à 80% à répartir selon entente. La préférence sera
donnée à la candidate ou au candidat de langue maternelle française
ayant une solide formation générale et professionnelle, de la pratique,
connaissant l'allemand, étant en mesure de travailler de manière indé-
pendante et expéditive. !
Notre collaboratrice (collaborateur) devra, au sein d'une petite équipe,
s'occuper de travaux variés de secrétariat (traitement de textes, corres-
pondance, lecture quotidienne de la presse, classement, collaboration
à la préparation d'un organe interne de /'administration, .téléphone,
etc.), relevant de l'information et incombant à un service de presse
cantonal ijyant notamment pour tâche d'assumer la liaison entré les
médias, aune part, et le parlement, le gouvernement et l'administra-
tion, d'autre part.
Entrée en fonction: dès que possible.
Pour tous renseignements, prière de téléphoner au 031 /64 40 91 (M.
Michel Clavien).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et références
usuelles, seront adressées d'ici au 15 décembre 1984, à l'Office
d'information du canton de Berne, case postale 48, 3000 Berne 8,
avec la mention «Mise au concours» . 055274
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Golf GX
Royal
1600 cm3, modèle
1983-05, 5 portes,
18 000 km, radio-
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<p 038/24 58 38

2B3QOB09

A louer pour le 1er
janvier 1985, rue
des Crêtets, apparte-
ment

2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon.
Fr. 385.-, charges

I comprises.
I Gérance Roulet.
I <p 039/23 17 84.
I Le soir
| 039/26 63 50.

Thème: Assemblée Fédérale - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

';: la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)
A Ammann H Hari N Nauer PSA

Auer Hegg Nef R Rime
B Basse Hess O Ogi Risi

Biel I Iten Oral Rubi
E Egli J Juin Ott Ruf

Etats K Kopp P PDC S Stich
F Fehr L Lanz PDT V Voix

Frei M Mars PEP Vote
Frey Meier PICS W Wick

G Giger MNA Pini Wyss
Gloor Moll PRD Wyss
Graf Morf Projet

LE MOT MYSTÈRE



Sapins et carburants au National

Une matinée, encore, consacrée à l'utilisation des droits d'entrée sur les car-
burants. Et qui plus est dans la confusion la plus totale. A tel point que plu-
sieurs articles traitant de la mort des forêts et du rapport de causalité avec le
trafic motorisé ont été renvoyés à la Commission du Conseil national. Les
écologistes n'y ont rien gagné encore, sur un chapitre qui est censé désamor-
cer un référendum. Parce qu'en fin de matinée, les débats ont été suspendus.
Jusqu'à quand? Mystère. Les forêts attendront le père Noël. Et, dès lundi,
elles céderont la vedette au char de combat Léopard II. Une «séance de nuit-
est d'emblée prévue. C'est une première pour cette session. Et lundi, pour la
première fois depuis dix ans au moins, le Conseil national tiendra séance en

soirée.

Tout avait assez bien débuté pour les
écologistes. Par 69 voix contre 38, le
Conseil national décidait d'élever le pla-
fond de subventionnement pour l'amé-
nagement de parcs à voitures près des
gares (de 30 à 50%). Ensuite, par 113
voix contre 18, le Parlement acceptait le

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

principe selon lequel la Confédération
participera aux frais de mesures de pro-
tection de l'environnement le long des
routes et pour l'isolation, le Conseil fédé-
ral aurait préféré n'inclure dans la loi
que les mesures contre le bruit. La pollu-
tion de l'air est donc également concer-
née.

L'IMPOSSIBLE COMPROMIS
Ensuite, tout s'est gâté. Battu la

veille, l'indépendant saint-gallois Franz

Jaeger a réclamé le renvoi de l'article-clé
à ce stade du débat, celui qui vise le lien
de causalité entre le trafic motorisé et la
mort des forêts. Selon ce principe les
droits des carburants doivent servir à
sauver les forêts.

Dans les textes, c'est un peu plus
compliqué que cela... La majorité de la
commission refuse d'aller aussi loin. La
minorité prévoit un catalogue d'exigen-
ces. Sur le chapitre des forêts, cette
minorité, emmenée par le vice-président
Martin Bundi, socialiste grison, bénéficie
même des appuis de démocrates du cen-
tre et d'un radical. Sur le principe le
Genevois Jacques-Simon Eggly (lib) a
également sa proposition, tout comme le
Bernois Richard Bàumlin (soc) et la
Zurichoise Vreni Spoerry (rad). C'est elle
qui fut la plus convaincante: il faut cal-
culer la part exacte du trafic routier à la
pollution de l'air. Et en tirer les con-
séquences financières qui s'imposent par

le biais du droit sur les carburants. La
commision devra préparer un texte. Et le
débat reprendra sur ces bases.

D'emblée le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a déclaré que le gouvernement
pourrait se rallier à un article sur la mort
des forêts, pour des «motifs politiques»,
quand bien même le gouvernement est
persuadé du danger qui menace les forêts
de façon physique. Mais il s'agirait de ne
pas aller au-delà d'une disposition fixant
le. principe de causalité. Car si le but est
bien de rallier les écologistes à la loi, il ne
faudrait pas attiser la colère des clubs
d'automobilistes par des mesures jugées
par trop «antiroutières».

Le débat est renvoyé à des temps meil-
leurs. (PTs)

Le Père Noël passera plus tard

L'œcuménisme en marche: voyage à Rome
Les évêques suisses souhaitent faire un voyage à Rome avec les
représentants des autres Eglises de Suisse. Des rencontres avec différentes
congrégations du Vatican et avec le Pape pourraient avoir lieu. De cette
manière, le dialogue œcuménique commencé à Kehrsatz (BE), lors du voyage
du Pape en Suisse, pourra se poursuivre. C'est ce qu'ont indiqué les évêques
suisses hier à Berne, au cours d'une conférence de presse où ils ont présenté

les résultats de leur 186e conférence ordinaire.

La Fédération des Eglises protestan-
tes, quant à elle, a déclaré qu'aucune
invitation de Rome ne lui était encore
parvenue. Si l'éventualité se présentait,

a expliqué son président, M. Jean-Pierre
Jomod, il n'est pas exclu qu'elle accepte
l'invitation; mais aucune décision n'a
encore été prise.

Au cours de leur conférence d'hiver,
qui a duré de lundi à mercredi, les évê-
ques ont tiré le bilan de la visite du Pape
en Suisse. Le rapport que leur a été pré-
senté souligne en particulier que le bud-
get de 2,64 millions de francs, grâce au
grand nombre de prestations bénévoles,
n'avait pas été dépassé. Les comptes
détaillés seront publiés à l'issue de la
conférence de mars.

Les évêques se sont également penchés
sur le problème de la messe tridentine,
au cours de leur assemblée. Ils cons-
tatemt que le pape Jean Paul II appuie
pleinement la réforme liturgique intro-
duite par le concile Vatican II et par le
pape Paul VI. Peu de demandes d'auto-
risation de célébrer la messe selon
l'ancien rite leur ont été adressées.

Ils constatent que les groupes qui
rejettent le concile et la réforme de la
messe font peu d'efforts pour légaliser
leur rite de célébration de la messe. Ce
n'est cependant pas l'unique explication
du faible nombre des demandes d'auto-
risation. Les évêques ont laissé percer
leur souci de voir le fossé s'agrandir
entre l'Eglise et les intégristes. Le danger
d'une séparation définitive d'avec Rome
n'est plus tout à fait à exclure.

(ats)

Recherche et universités sauvées
Conseil des Etats et économies

Elles reviennent de loin, la recherche
(dix millions de francs) et les universités
(trois millions), sauvées définitivement
du programme d'économies. Hier, le
Conseil des Etats n'a pas rouvert le
débat sur la recherche, estimant que le
Conseil national, en refusant deux fois
d'entrer en matière, a le dernier mot,
conformément à la loi sur les rapports
entre les Conseils. Mais il a fallu un vote
pour faire plier les sénateurs au chapitre
des universités. Les hautes écoles de Fri-
bourg et de Neuchâtel sont les plus
concernées en l'espèce. Grâce aux inter-
ventions du Fribourgeois Pierre Dreyer
(de) et du Genevois Robert Ducret (rad),
le second plaidant pour la décentralisa-
tion universitaire, au profit des universi-
tés des plus petites villes, aptes à soula-
ger celles des plus grandes, saturées, le

Conseil des Etats est revenu sur sa posi-
tion. Par 21 voix contre 15, il s'est rallié
au Conseil national et a sauvé, définiti-
vement, ces trois millions de francs. Les
deux Neuchâtelois ont voté avec la
majorité. Ils se sont retrouvés ensemble,
encore, pour tenter d'arracher dix-sept
millions aux économies faites dans le
domaine de la formation professionnelle.
Mais ils ont été battus, le score final
s'inscrivent à 20 à 15. Le Conseil natio-
nal, de son côté, avait sauvé les millions
en jeu dans ce secteur. La divergence
demeure. Une autre également, sur les
mensurations cadastrales. Là, par 17
voix contre 12, le Conseil des Etats con-
tinue de se montrer plus généreux que le
Conseil national. L'enjeu est de sept mil-
lions. Sur ces deux dernières divergences,
le dossier est renvoyé au Conseil natio-
nal. (P. Ts)

Animaux importés sous la loupe
En 1983, l'Office vétérinaire fédéral

OVF) a contrôlé l'importation de 67.531
animaux vivants ainsi que 152,5 tonnes
de grenouilles rieuses destinées à la con-
sommation humaine ainsi que 5868
envois de produits d'origine animale des-
tinés essentiellement à l'industrie du
cuir. Ces chiffres figurent dans le rap-
port annuel concernant l'application de
la Convention de Washington sur la con-
servation des espèces, publié à Berne.

La Convention de Washington de 1973
limite le commerce des espèces de faune
et de flore menacées, et contrôle le com-
merce des espèces potentiellement mena-
cées. Elle est actuellement applicable
dans 87 Etats.

En 1983, le service vétérinaire de fron-
tière de l'OVF a contrôlé, sous l'aspect
de la conservation des espèces, 994
envois d'animaux sauvages et de zoos
(996 en 1982) et 5868 (5604 en 1982)
envois de produits d'origine animale.
43,1 pour cent des envois concernaient
des animaux ou marchandises qui n'ont

pu être importées qu avec 1 accord des
pays de provenance.

Lors de l'importation, les vétérinaires
des frontières ont séquestré ou refoulé
582 envois. 50 animaux et 326 objets
importés illégalement ont été confisqués,
dont quatre singes, deux félins,sept per-
roquets et 13 chouettes. Près d'une tonne
de peaux d'ocelots importées illégale-
ment et confisquées font actuellement
l'objet d'un recours. Des amendes de 100
à 1500 francs ont été prononcées suite à
des importations illégales, (ats)

Granit tessinois : solidarité
La solidarité helvétique est aussi

soude que le granit tessinois s'il faut en
croire l'histoire racontée jeudi par de
nombreux quotidiens du sud des Alpes.

L'histoire commence au début de 1984
lorsque le canton d'Argovie met au con-
cours l'adjudication de 400.000 quintaux
de granit. Les Tessinois, grands extrac-
teurs de cette roche, sont bien sûr sur les
rangs. Les Allemands aussi, mais avec
l'avantage apparemment insurmontable

de présenter un prix de 25 pour cent
inférieur à celui des Tessinois.

Au Tessin, c'est alors le branle-bas de
combat. On mobilise jusqu'au chef du
Département cantonal de l'économie
publique, M. Renzo Respini chargé
d'intervenir auprès des autorités argo-
viennes. Quant aux Chemins de fer fédé-
raux, ils octroient un tarif spécial pour le
transport du granit. Le résultat ne se
fait pas attendre: la carrière de la
«Riviera» tessinoise obtient la com-
mande même si pour les Argoviens cette
solution représente un supplément de
coût de 267.000 francs suisses (prix glo-
bal: 1,2 mios de francs). Un «sacrifice»
que,l'on a su apprécier au Tessin où l'on
précise aussi que la qualité («meilleure»)
du granit local ne devrait pas décevoir
au nord des Alpes, (ats)

Trafic de drogue en Romandie
FAITS DIVERS

Une enquête instruite en novembre à Yverdon sur deux Africains,
demandeurs d'asile, a permis d'établir que, depuis 1981, ces deux indivi-
dus avaient écoulé de l'herbe africaine dans le Nord Vaudois, à Lau-
sanne et à Fribourg, par dizaines de kilos. Ils ont également écoulé de
l'héroïne, qu'un comparse, résidant â Paris, venait leur livrer réguliè-
rement en Suisse. C'est ce qu'a annoncé la police cantonale vaudoise.

YVERDON: DÉCOUVERTE
D'UNE VIEILLE BARQUE

Longue de dix mètres et large d'un
mètre et demi, faite en bois de chêne,
à fond plat, encore en excellent état,
une barque de l'époque romaine a été
découverte en plein centre d"Yver-
don, non loin du château, lors de
fouilles pour un chantier de construc-
tion. Elle a été présentée, jeudi, par
l'archéologue cantonal vaudois. A
quatante mètres de là, une autre bar-
que gallo-romaine, longue de vingt-
deux mètres, avait été mise à jour en
1971, année aussi de la découverte
d'une grande embarcation de même
origine, à Bevaix (NE).
SION: SEPTUAGÉNAIRE TUÉE

Dans la soirée de mercredi, une
habitante de Sion, Mlle Rosa
Imhof, 75 ans, a été happée par
une voiture alors qu'elle traver-

sait la chaussée. Transportée
dans un état désepéré à l'hôpital
régional, elle succomba dans la
nuit à ses blessures.

WINTERTHOUR:
ACCIDENT SPECTACULAIRE

Un voleur de voitures s'est enfui à
pied en direction de Winterthour
après avoir eu un accident spectacu-
laire sur la route nationale Ni. La
police cantonale zurichoise a com-
muniqué que le voleur roulait à toute
vitesse en direction de Saint-Gall,
lorsqu'il a perdu le contrôle de son
véhicule sur un pont. La voiture, qui
a heurté une berme, est totalement
démolie. Peu de temps après, deux
autres automobiles ont touché la car-
casse du véhicule que le voleur a
abandonné au milieu de la chaussée.
Personne n'a été blessée, mais les
dégâts sont importants, (ats, ap)

En Af rique du Sud

L'ophtalmologue missionnaire
suisse Erika Sutter, de Bôle, a été
élue «femme de l'année» par les lec-
teurs du Star, le grand quotidien de
langue anglaise de Johannesburg, a
indiqué jeudi le Service de presse
protestant.

La rédaction du journal sud-afri-
cain avait proposé quatorze candida-
tes. Mme Sutter est une spécialiste
des soins de base qui permettent de
lutter contre le trachome, l'une des
principales causes de cécité dans les
pays à climat chaud et sec.

Depuis l'hôpital d 'Elim au Trans-
vaal (nord-est du pays), où elle a été
engagée en 1952 par la mission
suisse dans l 'Afrique du Sud, la doc-
toresse Sutter a développé un réseau
de plus de «200 groupes de santé»,
auxquels appartiennent 6000 fem-
mes, toutes bénévoles, (ats)

Ophtalmologue suisse
élue ((femme de l 'année»

La presse locale et régionale a
encore de l'avenir, selon M. Ernst
Feldmann, directeur général de
l'agence de publicité Orell Ftissli, qui
se basait sur une récente étude- dans
trois cantons. M. Feldmann, qui pre-
nait la parole à l'occasion du 125e
anniversaire de l'«Anzeiger» a"Ein-
siedeln, a rappelé, que la recette du
succès consistait à relater surtout ce
qui se passe dans la vie quotidienne
des villes et villages de la région.

Inutile de vouloir faire concur-
rence à la radio et à la télévision
pour l 'information nationale et inter-
nationale. Il convient aussi, désor-
mais, de se démarquer des radios
locales. Enfin, il ne faut pas que la
presse régionale soit un simple porte-
parole des autorités et des entrepri-
ses locales; elle doit soigner le dialo-
gue avec ses lecteurs, (ats)

Le journal local
conserve ses chances

Pollution de l'air

N'attendons pas que la situation de la Bohème se produise chez
nous, a averti, à Lausanne, M. Maurice de Coulon, directeur de l'Office
fédéral des forêts, en révélant que l'agonie des forêts s'accompagne
d'une recrudescence des maladies de la peau et des bronches et d'une
augmentation de la mortalité infantile, selon un rapport secret de
l'Académie des sciences de Tchécoslovaquie, passé à l'Ouest.

Dans son compte rendu de l'exposé de M. de Coulon devant la
Société académique vaudoise et la Société des sciences naturelles,
l'agence CRIA relève qu'un tiers de la forêt suisse est déjà atteint par le
dépérissement et que toutes les essences principales sont touchées.
L'habitabilité des régions de montagne et la régulation des eaux, par
exemple, pourraient .nous échapper si notre société persiste à ne pas
prendre en considération les faits que nous observons dans les rap-
ports des 3000 gardes-forestiers appelés à rendre compte de la situation
en Suisse.

La pollution de l'air par la circulation motorisée, les émanations
industrielles et les chauffages au mazout sont les facteurs principaux
de la mort des forêts, a répété M. de Coulon. La sécheresse, le gel, le
grand fige, les bostryches ou les viroses ne viennent qu'après, (ats)

Un rapport secret passé à l'Ouest

M. Furgler à Saint-Gall

Le nouveau président de la Confédé-
ration Kurt Furgler a reçu un accueil
enthousiaste hier après-midi de son can-
ton natal, Saint-Gall. Après des haltes
intermédiaires à Sargans, district d'ori-
gine de Kurt Furgler, et à Rorschach, le
nouveau président a été accueilli par
plusieurs milliers de personnes à Saint-
Gall où, escorté par les autorités, il a tra-
versé la vieille ville pour se rendre dans
la cour du couvent. , . .(ats)

Accueil enthousiaste Trains Intercity

Faut-il prélever un supplément de prix
sur les trains Intercity au profit des
lignes ferroviaires moins rentables?
Cette question est actuellement exami-
née par un groupe de travail interne des
CFF qui élabore des propositions pour
un nouveau tarif CFF différencié. Dans
une interview parue dans le journal zuri-
chois «Tages-Anzeiger», le président de
la direction générale des CFF, M. Wer-
ner Latscha, explique que le rapport du
groupe de travail devrait être présenté
au printemps prochain.

Chaque entreprise dispose de produits
de pointe sur lesquels elle réalise des pro-
fits supérieurs à la moyenne. Grâce à ces
derniers, elle peut soutenir des produits
moins rentables, a indiqué M. Latscha
en référence à la perception d'un supplé-
ment sur les liaisons Intercity. Lorsque
les CFF obtiennent un degré de couver-
ture des coûts particulièrement élevé en
raison du marché, comme c'est le cas sur
la ligne Zurich-Berne, ils seraient mal
inspirés de ne pas tirer profit de cette
situation», (ats)

Suppléments de prix?

Le week-end dernier les électeurs des
cantons de Genève et Vaud ont sanc-
tionné des systèmes scolaires très diffé-
rents. Ces décisions auront cependant
peu de conséquences pour l'harmonisa-
tion des programmes scolaires en Suisse
romande, car la Coordination scolaire
romande (CSR) n'a pas la compétence
de modifier les structures scolaires.

Harmonisation scolaire

PUBLICITÉ -—----̂ ='=g|-ggg ^̂ ^̂  ̂ =-=—=-=-====»¦»==

• L'Office fédéral de la santé publi-
que a remis mardi au fabricant de la
cigarette Barclay, la société BAT
(Suisse) SA, une recommandation quant
à l'inscription provisoire des taux de
goudron et de nicotine sur les paquets de
Barclay. Cette recommandation, a indi-
qué le fabricant, prévoit la continuation
de l'inscription des valeurs selon la
méthode standard déjà appliquée à ce
jour. S'y ajouteront les valeurs obtenues
après blocage.de la ventilation..

• La visite que le Pape a fait il y a
six mois en Suisse - la précédente
remonte à cinq siècles - n'a pas coûté
plus que prévu. Le budget de 2,64 mil-
lions de francs n'a pas été dépassé.:
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

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

Fr. 155.-
INCA SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 97 60
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En vente chez les dépositaires des Parfums Christian Dior.
160-356 727

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Aiguisage
rapide de
couteaux
et ciseaux
M. Marlétaz
0 039/23 92 14

32001

Dans chalet à 5 km d'

ANZÈRE
3 pièces pour 6 per-
sonnes, Fr. 285.-
/ semaine.
0 021 /22 23 43
Logement City

18-1404

A vendre

Break
Citroën G S
1979, expertisé,
impeccable, idéal,
pour l'hiver.
Fr. 2800.-. . . .
0 038/24 55 29.

28-300815

Couple (graphiste et pharmacienne)
cherche

jeune fille
à Muri-Berne, pour s'occuper de leurs 2
enfants (6 et 8 ans) et aider au ménage;
dès avril 85 ou date à convenir.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Téléphoner aux heures de repas au
031/52 53 70 32007

Pour Noël et... peut-être pour toujours,
je recherche jeune

COMPAGNE
libre, grande, chaleureuse, non liée à son
domicile, pour amitié sincère et durable avec
commerçant de bon niveau, grand, positif, un
peu sportif, ayant beaucoup à offrir mais
détestant la médiocrité et la monotonie. Photo
désirée et réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 22-472991, à Publicitas,
1401 Yverdon. 

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut lepremier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu. .,
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Rive droite, rive gauche de Philippe Labro
«Ce film commence comme un tableau de moeurs, se

développe en histoire d'amour et à la fin bascule dans le
thriller»: journaliste, réalisateur de télévision, romancier,
cinéaste (il en est, à 47 ans, à son septième film), Philippe
Labro a le sens des formules heureuses et sait se servir,
pour la promotion de ses produits, des médias. Il est
même prudent lorsqu'il déclare encore: «Ce n'est pas un
reportage, c'est de la pure fiction (...) un film d'amour et
d'action, un film de spectacle».

D'accord. Mais tout de même, le sujet est si carré qu'il
semble bien vouloir apporter son petit message comme
dans le cinéma des années trente. Rive droite de Seine
habite Senanques (Depardieu), avocat à succès qui sait
défendre efficacement son meilleur client, Pervillard (Ber-
nard Fresson), riche, puissant mais magouilleur, tricheur,
contre toutes les dénonciations. Rive gauche habite Sacha
Vemakis (Nathalie Baye), qui travaille dans les relations
publiques et pourrait connaître une splendide réussite
professionnelle si elle se montrait plus «gentille» avec ses
meilleurs clients, divorcée qu'un jour il rencontre lors d'un
vernissage. Comme son couple boite, que sa femme
(Carole Bouquet) est décidément trop jalouse, Senanques
est attiré par la pureté de Sacha, tombe donc amoureux
d'elle et réciproquement. Elle fait ou refait de lui un
homme d'honneur qui ose dire la vérité en dénonçant, lors
d'une émission de télévision, les infamies de son client qui
le lui fera payer. Alors, pas de message ? C'est passer trop
vite sur le scénario, décevant, bourré de clichés et de pon-
cifs, avec des bouts de dialogues qui fleurent la démagogie,

bien carré en ses bons très bons, ses méchants très
méchants, sa jalouse très jalouse et cet avocat qui quitte
le camp du ma) pour rejoindre celui du bien. Certes, on
croit sentir que Labro par instants prend plaisir à en
rajouter un peu à ce scénario et ces dialogues, dus à sa
femme et lui, dont il ne peut donc escamoter la responsa-
bilité.

Bref, ce n'est pas le sujet qui séduit, mais autre chose
car le film tout de même séduit. Labro connaît bien Paris,
finit par décrire les ponts, les rues, les maisons, les hôtels,
les galeries, la Seine et ses bataux mieux que les personna-
ges croqués parfois comme sur le vif. Il aime cette ville et
nous la présente en images aux couleurs souvent belles
comme cartes postales qu'on fait défiler sur tourniquet de
boutique pour touristes.

Bernard Fresson est carré comme son personnage et
Depardieu donne l'impression de sérieusement s'ennuyer,
de passer indifférent à travers le film comme cela lui
arrive de temps en temps, pas encore trop souvent. Mais
encore un petit «effort» et il pourra remplacer Belmondo
dans «Joyeuses Pâques» oublieux de ses exigences dans
son propre «Tartuffe».

Rive droite, gauche, le film nous balade aussi d'énerve-
ments en charmes, car il en est encore un au moins qu'il
faut évoquer. Parfois des interprètes sont inférieurs à
leurs rôles. Mais il arrive aussi qu'ils se montrent mieux
que les personnages. C'est assurément le cas avec Nathalie
Baye qui se retrouve ici en pleine forme, souriante avec
émotion, toute en finesse, en tendresse, en délicatesse et
qui. se rachète de sa partielle indifférence face à Delon
dans «Notre Histoire» de Blier. Mais je garde comme la
relation/confirmation le portrait que Carole Bouquet fait
de la femme de Senanques, dans sa noire jalousie, reflet
d'une blessure intolérable pour elle, qui montre la jalousie
comme rarement elle le fut à l'écran.

Freddy Landry

WarGames¦"dbJohn Badham
tïDëJà une reprise ? Par hasard, David; féru d 'infor-
matique, entre en contact avec Joshua, se met à jouer
à la petite guerre avec lui. Ce qu'il ignore, c'est qu'en
réalité il a pris langage avec l'ordinateur du Penta-
gone chargé de superviser et de prendre les dernières
décisions en cas de guerre totale. Et U s'y  prend si bien
qu'il s'en faut d*un rien que la guerre nucléaire ne se
déclenche entre l'URSS et les USA. Hier, pendant la
guerre froide (et demain peut-être à nouveau ?) le
cinéma de divertissement faisait venir tout danger du
monde rouge. Cette fois, le risque de conflit arrive de
l 'intérieur des USA , avec un système informatique
malprotégé.

Badham, qui sait parfaitement trouver le ton qui
intéresse son public, ici encore après la «fièvre du
samedi soir», les jeunes Américains qui ont bientôt
tous leur gadget-ordinateur à la maison, propose une
hypothèse plausible sans trop grossir les traits. f y

Quîck-f ilm à Lausanne et Zurich: test réussi
Or donc, un quick-film est suisse (voir page

«Grand Ecran» de vendredi passé), court (pour le
moment, six minutes au maximum), efficace,
dynamique, qui doit permettre au public de
revoir des compléments de programmes sans
ennui, plus avec plaisir, soutenus par des spon-
sors qui restent à trouver.

Il fallait trouver le mouvement par le dyna-
misme. Quick-film a lancé, début 84, un concours de
scénarios. Sur les soixante propositions, trois ont été
retenues en Romandie, qui sont «Au menu ce soir» de
Frédéric Maire, «Hep taxi» de Bertrand Theubet, et
«Eternelles» d'après «Béatrice» de Michel Rodde qui
dépassait par trop la durée commandée. Le comité a
visionné ces dernières semaines 80 films et en a retenu
vingt pour sa première journée nationale dédoublée, le
matin à Lausanne au cinéma Eldorado, plein comme
un œuf au point que les organisateurs découvrent une
galerie occupée alors qu'ils la croyaient non ouverte au
public et à Zurich dans la soirée. Donc ce concept QF
intéresse le public de cinéma, les 16/30 ans. Certes,
pour moi, le seul fait de reconnaître à Lausanne une
personne sur quatre ou cinq tend à démontrer que les
cinéphiles et gens de cinéma étaient tout de même
plus nombreux qu'ils ne le sont lors des séances norma-
les de cinéma où je ne reconnais qu'une tête sur dix ou
vingt. Et quand la proportion monte, alors on se
retrouve es cinéphilie, art et essai, cinéma d'auteur. A
signaler aussi la présence significative à Lausanne de
directeurs de salles et de distributeurs qui se retrouvè-
rent avec des «culturels» à la même table à la fin de la
projection.

Le public a voté avec des cartons rouges et verts.
Les deux tiers des vingt films ont recueilli une majo-
rité de verts, qui signifiaient le désir de les revoir en
salles. Et les votes du public furent confirmés par ceux
d'un jury de professionnels, Zurich ayant eu dans
l'ensemble les mêmes réactions que Lausanne. Les
films expérimentaux passent mal la rampe: «Détours»
de Rossetti/Crelier a pris une tape. Les films
d'ambiance, de poésie et d'étrangeté, comme «Au
menu ce soir», «Eternelles», «Le rail» dépassent un
peu la moyenne. Ce sont les animations même ancien-
nes et surtout les divertissements qui font rire ou sou-

rire qui obtiennent le plus franchement l'adhésion du
public. Si le test de samedi est clair, il ne met pas en
cause notre volonté de proposer une variété large de
filmR.

Vincent Mercier lors du montage de «Pulsions»
Des films en 35 mm, diffusables immédiatement en

salles, existent déjà. «Au menu ce soir» a commencé sa
carrière publique à Lausanne associé à «1984» de
Michael Radford, d'après Orwell. «Hep taxi» sortira à
Genève en janvier. Des distributeurs s'intéressent à
trois autres films au moins. Donc le public pourra, à
son tour, juger sur cinq pièces pour le moment. Et les
sponsors comprendront le sens de la démarche de QF,
pas tellement habituelle, puisqu'elle conjugue culture,
défense du cinéma d'ici, chance donnée à de jeunes
auteurs, et une promotion axée sur la relation publi-
que du sponsor.

«Pulsions» de Vincent Mercier, terminé trop tardi-
vement pour être inscrit en compétition, a été montré
en fin de séance pendant le dépouillement des votes. Il
semble avoir reçu un assez bon accueil, confirmé le soir
même au séminaire du Louverain par de vifs applau-
dissements. Les premiers QF à peine reconnus que
d'autres déjà s'inscrivent pour la prochaine série, dont
aussi deux productions de pilotes en Suisse alémani-
que. Tant mieux... (fyly)

dans les cinémas \
de là région

La Chaux-de-Fonds
• Rive droite, rive gauche
Depardieu, Fresson et Nathalie Baye
abordent les rivages du Bien et du Mal.
Voir ci-contre. (Corso, tous les s, 20 h.
45, sa et di aussi, 14 h. 30 et 17 h.).
• Contre toute attente
Voir texte ci-contre. (Eden, tous les s,
20 h. 45, sa et di aussi, 15 h.).
• Wargames
Lorsque le délire informatique confine à
la quasi-paranoïa meurtrière... Quelle
histoire ! Voir ci-contre. (Eden , sa et di,
17 h. 30).
• Je t'offre mon corps
Un cadeau original en cette période de
fin d'année, et qui, sans nul doute,
rompt avec la tradition de l'éternelle
boîte de chocolats... (Eden, ve et sa, 23
h. 30, lu, ma et me, 18 h. 30).
• Le bourreau des cœurs
Soit, qu'il remplisse son office ! (Plaza,
tous les s, 20 h. 45, sa et di aussi, 14 h.
30).
• Mission finale
On pense toujours avoir affaire à la der-
nière, et ça repart souvent de plus belle.
(Scala, tous les s, 20 h.45, sa et di aussi,
15 h.).
• Rock and rule
De nos jours, le rock, c'est la règle !
(Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locle
• Emmanuelle 4
Un fort joli prénom pour un fort...
film ? (Au cinéphile de remplir la case
vide). (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).
• Maya l'abeille
Un film que les enfants, en particulier,
auront du plaisir à butiner. (Casino, me,
15 h. 30).

Tavannes
• Bluff
Certains savent en faire étalage, par-
fois... (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di
aussi, 15 h.).

Tramelan
• Belles, blondes et bronzées
Autant de qualités qu'il est souvent
impossible de réunir. Si ce n'est en rêve.
(Cosmos, ve et di, 20 h. 15).
• La Smala
Toute une histoire... Avec Victor
Lanoux, Josiane Balasko et Dominique
Lavanant. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Saint-Imier
• A coups de crosse
Mon Dieu, ça promet ! (Lux, sa et di, 20
h.45).
• Banzaï
A l'époque pas vraiment bénie où le
Japon était un empire plutôt har-
gneux... (Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).
• Dead zone
La zone de la mort: on n'aimerait pas
s'y promener. (Lux, je, 20 h. 45).

Le Noirmont
• West side story
Le swing-comédie musicale dans les
rues indigentes de New York, ou les lut-
tes sanglantes et dansées entre clans
rivaux. (Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• L'enfer de la violence
Pour certains, il s'agirait plutôt d'un
paradis. Eh bien, qu'ils y aillent ! (Lido,
ve, sa, di, lu, 20 h. 30).
• La femme de mon pote
Qu'a-t-elle de si particulier ? Vous le
saurez en... (Lido, di, me et je, 20 h. 30).
• Le retour de l'inspecteur Harry
Clint Eastwood, dégaine de séducteur
épris de justice, gâchette de justicier
séduisant. (La Grange, ve, di, .lu, 20 h.
30, sa, 19 h. 30 et 21 h. 30, di aussi, 16
h.).
• Cujo
Traduction s'il vous plaît I (La Grange,
ma et me, 20 h. 30).

Bévilard
• On n'est pas sorti de l'auberge
A franchement parler, on s'en doutait !
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di aussi, 15
h. 30).

Moutier
• Pinot simple flic
Un flic pas si simple, ainsi qu'il l'a été
précisé à de multiples reprises en ces
colonnes. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30, di
aussi, 16 h.).
• Nocturne
Comme son nom ne l'indique pas, un
film destiné à tous ceux dont l'imagina-
tion, parfois, fait défaut-. (Rex, ve et
sa, 23 h.).
• Silkwood
Un mystère comme on n'en fait plus.
Enigmatique ? Le film n'attend que
vous... (Rex, me et je, 20 h. 30).

de Taylor Hackford
Difficile, dans le cinéma américain qui con-

serve sa vitalité - parce que resté en mains de
l'industriel, du promoteur, donc du producteur de
déceler derrière un faiseur qui réalise ses pre-
miers films éventuellement un auteur. Taylor
Hackford en est peut-être un, futur, attiré par le
rétro. C'étaient là en effet les valeurs «morales»
de son précédent film, «Officier and gentleman»,
ou de jeunes ouvrières se vendaient, mariage
compris, pour sortir de leur condition, à de jeu-
nes officiers aviateurs virils et patriotes. Et ce
côté rétro revient à l'évidence en ce film qui n'est
qu'un «remake» assez éloigné du mode de tour-
ner, réalisé en 1947. Hackford se permet même
d'offrir à Jane Gréer, qui fut la jeune partenaire
de Robert Mitchum et Kirk Douglas en 1947, le
rôle de la mère cette fois.

On retrouve, épars, timides, dans ce nouveau
film, les éléments politiques de l'ancien. Mme
Wyler (JG) veut construire un immense com-
plexe de bâtiments, appuyée dans ses démarches
par les magouilles de politiciens influents aux-
quels s'opposent des «écolos». Sa fille Jessie
(Rachel Word), en a marre, dans l'esprit des
années soixante, quitte avec violence son ami,
rejette l'univers maternel, s'enfuit au Mexique.
Un footballeur défroqué, Terry (Jeff Bridges)
reçoit pour mission de l'ami de la jeune fille, son
copain Jake (James Wood) qu'il affronte dans
une splendide poursuite en voitures, Ferrari con-
tre Porsche, mission de la retrouver. Il la
retrouve dans la douceur d'un paysage de mer
mexicain, la beauté de haute culture des monu-
ments incas et tombe amoureux d'elle et récipro-
quement peut-être. Cela finira dramatiquement
et dans la déception d'une probable trahison.

Avec un certain bonheur, Hackford oppose le
paysage doux, chaud et tendre du Mexique à la
sécheresse de la Californie des promoteurs, et
semble s'amuser des conventions de son mélo-
drame, (fy)

Contre toute attente

Au premier Festival de Rio

Pas facile de réussir une manifestation
internationale dans un pays du tiers
monde. Certes le Brésil c'est autre chose,
et Rio ou Sao Paulo, vastes mégalopoles de
près de 10 millions d'habitants, sont bien
proches par certains aspects de notre
Europe sophistiquée et hypercomputeri-
sée.

Là-bas aussi le programme journalier
était glissé sous la porte des invités qui
pouvaient ainsi programmer leurs jour-
nées depuis leurs chambres d'hôtel.

Mais, bien sûr, Rio c'est autre chose,
même sans soleil et il se fit rare durant ce
premier festival; ce qui fit que les festiva-
liers étaient dans le fond obligés d'aller au
cinéma.

SELECTION OFFICIELLE D'UN NIVEAU
MOYEN

Le point d'accrochage d'un festival interna-
tional, c'est évidemment la sélection du con-
cours qui comprenait ni plus ni moins que les
meilleurs films que nous avons ou que nous
allons voir cet hiver. A commencer par les deux
films français «Les ripoux» de Cl. Zidi et
«Notre Histoire» de B. Blier, déjà vus ici ou
encore la très fidèle adaptation par M. Rad-
ford de «1984» de G. Orwell. Hommage à la
mémoire du grand écrivain, qui avait toujours
été trahi au cinéma et à la TV et qui se
retrouve ici avec un travail impressionnant
dans sa reconstitution, mais qu'il est parfois
difficile de comprendre et de suivre... si l'on n'a
pas lu le livre. John Huit et R. Burton sont
excellents et la chambre de torture est encore
plus affreuse que tout ce que vous avez bien pu
imaginer.

Autre adaptation d'A. Christie avec «Ordeal
by Innocence» de D. Davis; un travail classi-
que. La jeune F. Commencini a transposé dans
«Pianoforte» son expérience personnelle de la
drogue et une méthode pour en sortir. La très
jolie Giulia Boschi faisait les joies des paparaz-
zis brésiliens chaque midi autour de la piscine
du Nacional ! Logiquement l'Amérique latine
était présente en force, mais les sélectionneurs
semblent avoir préféré des œuvres à ambition
internationale comme «Carne de tu Carne» du
Colombien Carlos Mayolo qui rend un sanglant
hommage à Roman Polanski, ou encore le
Mexicain A. Ripstein qui avec «El Otro»
s'embarque dans une invraisemblable histoire
fantastique de dédoublement de personnage.
Pour son premier film le Cubain j. C. Tabio
traite dans «Se Permuta» du quotidien, rdu
changement de logement, stratégie d'une
famille qui veut éloigner sa fille d'un préten-
dant trop entreprenant.

Excellente surprise avec le film argentin
«Los Chicos de la Guerra» qui reconstitue l'his-
toire de trois garçons qui connaissent une vie
très différente, mais qui se retrouvent embar-
qués tous les trois dans la sale guerre des
Malouines. Film important qui survole l'his-
toire récente de ce pays en traitant presque à
chaud d'un moment très fort de l'actualité.
Son auteur Bebe Kamin met en scène les jeu-
nes qui sont l'avenir d'un pays au passé chargé
mais qui veulent construire un futur en définis-
sant peu à peu une nouvelle identité nationale.

LES CONTRADICTIONS DU BRÉSIL
La sélection la plus prisée par les cinéphiles

étrangers a été le panorama du cinéma brési-
lien des années 80 qui avait évidemment un
prolongement en compétition avec deux films
fort différents. «Espelho de carne» de A. C.
Fontoura se situe dans le milieu de la bourgeoi-
sie aisée, jenes cadres, lui dans les affaires, elle
désœuvrée dans son appartement de luxe.
L'achat d'un miroir ayant trôné dans un
fameux bordel provoquera des remous dans la
pièce conjugale où il a trouvé un nouveau lieu
de prédilection. Avec l'arrivée d'amis, connus
ou nouveaux, nous aurons droit à plusieurs
variantes et un premier éventail des divertisse-
ments sexuels qui émaillent presque tous les
films brésiliens. Exutoire dans le sexe après
vingt ans de régime militaire très sévère, les
étrangers présents avaient de la peine à trou-
ver des motivations à des scènes d'évasion
sexuelle qui sont présentes voire envahissantes
dans presque tous les films, ou du moins «ceux
qui veulent faire de l'argent» comme le confiait
le réalisateur G. da Rocha Moraes. Aux anti-
podes de ce type de cinéma «Cabra marcado
para morrer» (1964-84) de Eduardo Coutinho.
C'est une œuvre en tout point remarquable et
l'événement du Festival de Rio. Coutinho vou-
lait tourner en 1962 un film sur la vie de Joao
Pedro Teixeira, un leader paysan du Paraiba,
marié, 10 enfants, un Brésilien ordinaire. Et
c'est là déjà le point extraordinaire du film:
nous ne sommes pas propulsés dans un milieu
privilégié mais chez une famille ordinaire que
l'on a vue dans «Vidas secas» cet autre chef-
d'œuvre du cinéma de N. Pereira dos Santos.
Le cinéaste se lie d'amitié, il veut faire une fic-
tion sur cet homme remarquable qui sera
assassiné en 1962 juste avant que la dictature
militaire interdise le tournage du film en 1964.
Avec courage, il est retourné en 1983 et a repris
le film en compagnie de la veuve Elisabeth qui
a repris le flambeau et raconte l'odyssée de sa
famille sous la dictature; soudain, nous décou-
vrons ce que cela a signifié pour des milliers,
des millions d'hommes.

Oeuvre importante, témoignage poignant et
méthode de cinéma, «Cabra marcado para
morrer» est l'un des événements cinématogra-
phiques de cette année.

De Rio: Jean-Pierre Brossard

Examen de passage réussi
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dès 8 heures

GRANDE VENTE
DETRESSES
AU BEURRE
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Pour les professionnels du service après-vente:
Le f̂ t̂B_ f̂l L300 4x4 de Mitsubishi.

Fourgon L300 4x4, Fr. 22800.-

5 vitesses «route» doublées de _A
5 vitesses «terrain», AJm
moteur a essence 1,8 litre, f̂lr
longueur de 414 cm, ^rcharge utile de 780 kg, _H-HM-H-_iplan de chargement de 3,4 mr 
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Un essai vous convaincra. Auprès de lullTei IDICLiivotre agent Mitsubishi. Des gens MITSUDISHI
de qualité pour des produits de qualité.

Jlfe NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
»iS-_w Avenue Léopold-Robert 11 7
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Vous êtes dynamique,
sérieux et ambitieux
alors devenez

imprésario
d'artistes et ouvrez
votre propre agence
artistique en collabo-
ration avec un profes-
sionnel. Si vous dis-
posez d'un petit capi-
tal de lancement.
Téléphone
(00 33 89)/46 21 12

03-009016
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Gratuit!
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

WÂLTI WERNER
Machines agricoles - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 26 72 50
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On cherche à ache-
ter petit

tour
avec appareil à frai-
ser ainsi qu'un éta-
bli. R. Hatt, Stett-
lerstrasse 11,
3006 Berne.
0 031/44 30 13



Généralisation de la reprise
sans relance des emplois

Assemblée générale de la Fédération de l'industrie horlogère suisse

Confirmation du redressement de l'industrie horlogère suisse qui a rega-
gné le terrain perdu et s'approche du chiffre record réalisé en 1981. Sur le
plan des emplois pourtant, les effectifs auront une fois de plus diminué dans
une moindre mesure que précédemment , mais vraisemblablement de cinq
pour cent. La place prise par les montres électroni ques dans la production,
l'automatisation, après les effets négatifs de la mauvaise conjoncture , ne lais-
sent guère entrevoir une augmentation des emplois. Le chiffre de ces der-
niers dans l'horlogerie atteint quelque 30*000 personnes pour l'ensemble de la
branche.

Les grandes restructurations industrielles n'ont pas encore déployé tous
les résultats escomptés, mais les innovations très positives dans les produits
et les procédés de fabrication, constituent des éléments prometteurs.

C'est ce que nous retiendrons d'emblée de l'allocution du président de la
Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), M. André Margot, prononcée
en ouverture de l'assemblée générale ordinaire qui avait lieu hier au Palais
des Congrès à Bienne.

Une assemblée qui a démontré que la FH a désormais retrouvé son rythme
de croisière en 1984, après une année 1983 marquée par la mise en place et la
consolidation de la nouvelle Fédération de l'industrie horlogère suisse. A
noter également que M. Metzger (Rotary La Chaux-de-Fonds) a été nommé au
conseil FH.

Cette dernière remarque de M. Blan-
kart indique assez qu'il n'y a guère de
place pour les illusions entre les voeux et
les faits.

M. MARGOT
ET L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

Trois thèmes principaux dans l'exposé
de M. Margot, président FH: l'économie

mondiale, l'économie suisse, au sujet de
laquelle l'orateur indiquera que la situa-
tion reste en général marquée d'un signe
d'instabilité à cause de l'environnement
international et monétaire mouvant, et
enfin l'horlogerie. Résumons:
• Récupération du terrain perdu

depuis 1981, on s'approche du chiffre
record réalisé. C'est donc une confirma-
tion de ce que les dernières statistiques
nous avaient déjà indiqué.
• Confirmation encore: la structure

de l'offre horlogère se modifie, l'électro-
nique compte désormais une part de 70%
en nombre de montres et mouvements
vendus et 35% en valeur.
• La reprise devrait permettre à la

plupart des entreprises horlogères de
mieux équilibrer leurs finances, mais
dans l'ensemble le «cash flow» laisse
beaucoup à désirer. Certaines entreprises
et non des moindres émergent lentement
des chiffres rouges.
• Une reprise véritable des investisse-

ments n'est pas encore au rendez-vous.
• Il reste encore trop de capacités

productives oisives, par ailleurs.
• L'esprit «manufacturé» eh pleine

résurgence. M. André Margot voit dans
cet esprit qui souffle à divers échelons de
la gamme des produits, une manifesta-
tion d'indépendance certes, mais aussi
un goût du risque retrouvé.
• Le redressement industriel et com-

mercial de la branche, qui a tendance à
se généraliser, devrait atteindre certains
secteurs de l'habillement de la montre
qui éprouvent encore des difficultés de

divers ordres et qui causent certaines
préoccupations.

Notons pour notre part et entre
parenthèses qu'il s'agit surtout d'un
manque de personnel qualifié qui cause
bien du souci.
• L'horlogerie suisse a maintenu sa

part de 40% du marché mondial d'expor-
tation en valeur et 15% en volume. Si les
conditions internes et externes demeu-
rent aussi satisfaisantes qu'elles l'auront
été en 1984, l'horlogerie saura vraisem-
blablement encore améliorer sa position
internationale. Même si la conjoncture
devait s'affaiblir un peu.

C'est donc sur un optimisme de bon
aloi que le président de la FH entamera
ses conclusions.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le directeur général, M. Daniel
Kellerhals a donné un aperçu des activi-
tés spécifiques des différentes divisions
FH au cours de l'exercice. Les problèmes
et les préoccupations n'ont guère changé
au cours des années, par le fait même
qu'il n'entre pas dans les attributions
d'une association de se substituer aux
entreprises pour régler leurs problèmes,
mais bien de veiller à ce que les con-
ditions-cadres de l'activité industrielle et
commerciale de l'horlogerie demeurent
les plus favorables possible.

Quelques gros dossiers seront à trai-
ter: la révision de la Garantie sur les ris-
ques à l'exportation, et tout ce qui est lié
au futur «round» du GATT, cadre per-
manent de négociation en vue du règle-
ment de problèmes commerciaux inter-
nationaux au sein duquel l'aspiration
principale de la politique suisse reste: le
libre accès aux marchés étrangers.

PROTECTIONNISME
LE GRAND SOUCI

Après la partie statuaire, M. Franz
Blankart, ambassadeur, délégué du Con-
seil fédéral aux-', accords commerciaux
s'est du reste penché, lors d'une con-
férence sur l'Etat et l'économie face au
défi du protectionnisme, sur tout ce qui
peut entraver ce libre accès. Sa thèse
étant que c'est le protectionnisme qui a
considérablement promu les difficultés
économiques existantes et non la crise
économique qui a causé la montée du
protectionnisme. Loin de se référer aux

Trois millions huit: un budget 1985 déficitaire
C'est un budget déficitaire que la

Commission financière FH a examiné
et propose d'accepter pour 1985. Les
quelque 430.000 francs de dépasse-
ment seront du reste couverts par un
prélèvement sur les fonds de réserve.

Les cotisations des membres ne
subissent donc aucun changement.
Rappelons qu 'il convient de distin-
guer trois groupes de membres FH:

associations et groupements horlo-
gers, entreprises du produit terminé,
autres associations, institutions,
sociétés et entreprises affiliées à la
FH.

Le gros des recettes provient du
produit terminé: à raison de un pour
mille sur le chiffre d'affaires et 0,07
centime par pièce: trois bons millions
de francs sur un budget de 3,8 mios.

seuls obstacles douaniers ou techniques
dressés pour freiner les importations,
l'orateur a dépeint les cent visages, sou-
vent voilés, du protectionnisme.

ENTRE LES VOEUX ET LES FAITS
Dans ses conclusions, s'agissant de la

notion centrale de la volonté politique en
vue de lutter contre un protectionnisme
revigoré, M. Blankart a rappelé que: sur
le plan de la communauté internatio-
nale, cette volonté implique que tous les
partenaires soient prêts à assumer, dans
le cadre de leurs obligations contractuel-
les, leurs responsabilités et à contribuer
activement au maintien d'un système
commercial ouvert. Ceci présuppose
autant de courage que de sincérité...

A ce stade il est difficile de dire si 4
l'option d'un nouveau «round» saura
créer à cet effet, une certaine complicité
dans la résistance à l'égard des pressions
protectionnistes.

En ce qui concerne en particulier le
tiers monde, la volonté politique doit
tendre en priorité, à résoudre le phéno-
mène de l'endettement dont l'effet a un
impact global. Une solution proprement
dite de ce problème n'est concevable que
par une augmentation de la productivité
des pays en développement eux-mêmes.

Sur le plan suisse plus particulière-
ment, cette volonté politique doit viser
au maintien des quatre piliers sur les-
quels repose notre économie: la forma-
tion professionnelle, la recherche, l'effi-
cacité du travail et la capacité d'investis-
sement. «Ce n'est que par l'innovation
ainsi engendrée que notre économie sera
en mesure de surmonter les obstacles
protectionnistes que nous ne serions, par

• manque d'armes, pas à même d'éliminer
à la table de négociation...»

Grosse opération d'initiés
aux USA

La commission américaine de
contrôle des opérations boursiè-
res (Securities and Exchange
Commission - SEC) s'occupe
depuis plusieurs mois d'une
affaire d'initiés mettant en cause
la société de courtage zurichoise
Ellis SA. Cette affaire d'opéra-
tions boursières illégales serait,
selon la SEC, la plus grosse du
genre jamais traitée devant la jus-
tice américaine. La société suisse
est soupçonnée d'avoir permis
des opérations d'initiés , illégales
aux Etats-Unis , sur les titres de
plus de quarante sociétés améri-
caines, a révélé le «Wall Street
Journal», (ats)

Zurichois
sur la sellette
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 575 570
Cortaillod 1350 1350
Dubied 210

HORS BOURSE 
~^~

A B
Roche b/jce 88500 88500
Roche 1/10 8850 8875
Asuag 128 128
Kuoni 8800 8850
Aatra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 760 755
Swissairp. 1025 1029
Swissairn. 825 825
Bank Lcu p. 3825 3820
UBS p. 3560 3570
UBS n. 665 670
SBS p. 358 361
SBSn. 274 275
SBSb.p. 299 299
CS. p. 2325 2330
OS.n. 440 442
BPS 1475 1480
BPS b.p. 144 145
Adia Int 2050 2045
Elektrowatt 2510 2510
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 724 726
Jac Suchard 6175 6150
Landis B 1495 1510
Motor col. 795 791
Moeven p. 3625 3600
Buerhle p. 1335 1325
Buerhlen. 280 275
Buehrle b.p. 320 318
Schindler p. 3400 3375
Bâloise n. 675 674
Rueckv p. 7950 8000
Rueckv n. 3850 3860
W'thur p. 3690 3695

W'thurn. 2110 2100
Zurich p. 17950 17950
Zurich n. 10600 10550
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1375 1380
Ciba-gy p. 2520 2525
Ciba-gy n. 1105 1118
Ciba-gy b.p. 2045 2025
Jelmoli 1910 1910
Hernies p. 305 301
Globus p. 3600 3625
Nestlé p. 5360 5365
Nestlé n. 3270 3265
Sandoz p. 7275 7250
Sandoz n. 2515 2530
Sandoz b.p. 1140 1140
Alusuisse p. 748 752
Alusuisse n. 256 255
Sulzer n. 1670 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 101.— 101.—
Aetna LF cas 88.— 88.—
Alcan alu 70.— 68.—
Amax 42.50 42.—
Am Cyanamid 115.— 114.50
ATT 47.25 47.75
ATL Richf 112.— 112.50
Baker Intl. C 40.25 40.25
Baxter 30.50 30.50
Boeing 136.50 134.50
Burroughs 138.— 137.50
Caterpillar 77.50 76.—
Citicorp 90.75 91.25
Coca Cola 156.— 156.—
Control Data 86.25 87.50
Du Pont 118.— 117.—
Eastm Kodak 179.— 177.—
Exxon 109.50 108.50
Fluor corp 39.50 38.25
Gén. elec 139.50 137.50
Gén. Motors 191.— 188.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.25 67.50
Halliburton 71.75 70.50
Homestake 62.25 61.50

Honeywell 145.— 146.—
Inco ltd 25.50 25.25
IBM 305.— 299.—
Litton 161.50 160.—
MMM 200.— 198.50
Mobil corp 71.75 69.75
Owens-Illin 101.— 98.—
Pepsico Inc 105.50 103.50
Pfizer 97.— 97.75
Phil Morris 203.50 202.—
Phillips pet 142.50 135.—
Proct Gamb 146.50 144.50
Rockwell 75.25 74.50
Schlumberger 99.25 98.75
Sears Roeb 78.75 77.—
Smithkline 129.50 128.50
Sperry corp 93.50 94.25
STDOilind 135.50 134.50
Sun co inc 123.— 125.—
Texaco . 85.— 85.—
Wamer Lamb. 83.50 82.50
Woolworth 91.75 91,—
Xerox 92.25 91.—
Zenith radio 55.75 54.—
Akzo 70.50 69.25
Amro Bank 47.— 45.50
Anglo-am 33.50 32.75
Amgold 234.— 230.—
Mach. Bull 8.60 8.50
Gm Goldf l 23.25 22.50
De Beersp. 13.50 13.50
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 320.— 318.—
Norsk Hyd n. 31.— 30.—
Phillips 39.25 38.50
RioTinto p. 18.75 18.25
Robeco 49.— 48.50
Rolinco 45.— 44.75
Royal Dutch 124.50 123.50
Sanyo eletr. 4.80 4.75
Aquitaine 61.— 60.—
Sony 37.— 37.—
Unilever NV 221.— 219.50
AEG 86.— 85.50
Basf AG 146.50 146.—
Bayer AG 155.— 154.50
Commerzbank 145.— 143.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.50 2.58
1 $ canadien 1.87 1.97
1 _ sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— . 74.—
100 fr. belges 3.95 455
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.5225 2.5525
1 $ canadien 1.9050 2.10
1£ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0220 1.0340
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.51 1.55

MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Once $ 330.— 333.—
Lingot 26850.— 27100.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain. 194.— 205.—
Double Eagle 1366.— 1500.—

CONVENTION OR

7.12.84
Plage 27200.-
Achat 26840.-
Base argent 620.-

DaimlerBenz 485.— 480.—
Degussa 298.— 289.—
Deutsche Bank 317.— 315.—
DnsdnerBK 158.— 156.60
Hoechst 154.50 163.50
Mannesmann 121.— 119.—
Mercedes 428.— 426.—
RweST 136.50 137.—
Schering 353.— 355.—
Siemens 377.— 374.—
Thyssen AG 65.75 6555
VW 166.50 164.50

NEW YORK
A B

AetnaLF & CASX 35V4 35%
Alcan 26% 26^
Alcoa 34'A 34^
Amax 16% 17.-
Att 18% 18%
AU Richfld 44% 44%
Baker Intl 16% 1614
Boeing Co 53V4 53%
Burroughs 54V4 54%
Canpac 36të 36%
Caterpillar 29% 30%
Citicorp 35% 36.-
CocaCola 61 'A 61M
Crown Zeller 29V4 29%
Dowehem. 28.- 28%
Du Pont 46'A 46%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 64 'A 64%
Gen.âec. 54% 53%
Gen. Motors 74 '/i 74W
Genstar 20% 20%
Halliburton 27% 27%
Homestake 24 '/k 23%
Honeywell 56% 58.-
Inco ltd 10>/4 10%
IBM 117% 118V4
ITT 30W 31.-
Litton 63'4 63%
MMM 78% 77%

Mobil corp 27>/2 27%
Owens III 38% 39%
Pac gas 16W 16W
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 38% 39%
PL Morris 79% 80%
Phillips pet 53% 52Vi
Proct & Gamb. 57W 57%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 51.- 51%
Sperrycorp 37% 38%
StdOilind 531* 54%
Sun CO 49% 50%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 44% 38%
Uniroyal 13% 14.-
USGypsum 60% 60%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 34% 34%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 36% 36%
Xeros 36'/« 36%
radio 21% 21%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 20% 21%
Chevron corp 33.- 32%
Motorola inc 33% 34%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 34% 35%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 32% 33%
Revlon 33% 34%
SuperiorOil — —
Texas instr. 117% 119%
Union Oil 38% 39%
Westinghel 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1140
Canon 1550 1640
DaiwaHouse 569 571

Eisai 1380 1370
Fuji Bank 1230 1250
Fuji photo 1530 1500
Fujisawapha 980 960
Fujitsu 1380 1350
Hitachi 859 853
Honda Motor 1200 1180
Kangafuchi 507 517
Kansai el PW 1240 1230
Komatsu 430 432
Makita elct 1010 1000
Marui 1070 1070
Matsush ell 1400 1390
Matsush elW 615 615
Mitsub. ch. Ma 291 292
Mitsub. el 414 408
Mitsub, Heavy 250 248
Mitsui co 333 335
Nippon Music — —
Nippon Oil 915 899
Nissan Motor 602 602
Nomurasec. 850 885
Olympusopt 1150 1140
Rico 973 975
Sankyo 898 885
Sanyo élect 473 467
Shiseido 1150 1150
Sony 3580 3550
Takedachem. 756 751
Tokyo Marine 700 709
Toshiba 430 429
Toyota Motor 1260 1240

CANADA
A B

BeD Can 35.375 35.50
Cominco 12.50 12.375
Dôme Petrol 2.40 2.43
Genstar 27.25 27.375
Gulf cda Ltd 16.625 16.50
Imp. Oil A 42.625 42.875
Noranda min 18.125 17.75
Royal Bk cda 28.25 28.25
Seagraraco 49.625 48.25
Shell cda a 21.50 . 21.50
Texacocdal 37.— 37.125
TRS Pipe 20.75 20.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | | 26.60 | | 2.5225 | I 26850 - 27100 I | Décembre 1984, 520 - 215

I ( A  = cours du &.12.S4) L*s cours de clôture des Dourses suisses sont ,.,_ nrkUU miucc nurtiic . D-£«£-I«->«. 1 t"7 i AO »„„...,„ <• 17n A Q
(B = cours du 6.12.84 ) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES IN°US.: Précédent: 1171.49 - Nouveau: 1170.49

CTM, contrôle technique des mon-
tres, le sujet est abordé sur la pointe
des pieds. Les conclusions de la lettre
de M. Kurt Furgler sont rappelées
dans ce qu'elles présentent d'essentiel
et finalement d'un peu positif pour ce
qui est de la FH: il faut remettre sur
le métier pour que les propositions de
l'industrie horlogère suisse soient
assez crédibles pour être présentées
avec quelque chance de succès aux
Chambres fédérales.

Les organes et organisations statu-
taires FH vont examiner la situation,
les solutions et prendront une déci-
sion quant à la suite à donner à la let-
tre Furgler. «Ses organes statutaires
le feront avec la même sérénité qu'ils
ont débattu et adopté les proposi-
tions soumises en son temps au Con-
seil fédéral , dira M. Kellerhals en
guise de conclusion à ce dossier pres-
tement refermé.

CTM: sur la pointe
des pieds

• Le Japon a accepté de limiter
ses exportations d'acier aux Etats-
Unis, devenant ainsi le premier pays a
se plier aux demandes américaines de
limitation volontaire des ventes d'acier
étranger sur le marché américain.
• Les 1600 employés des maisons

d'expédition de Chiasso pourraient
se mettre en grève et descendre dans la
rue si leurs revendications salariales ne
sont pas satisfaites d'ici à Noël. Réunis à
Chiasso leurs représentants ont lancé un
véritable ultimatum au patronat.
• La Chine connaît cet hiver une

grave pénurie de charbon, qui con-
traint plusieurs grandes centrales électri-
ques à arrêter leur production.
• British Petroleum, qui a déjà

réduit sa flotte de pétroliers de plus
de moitié depuis trois ans, a annoncé
la mise en vente de deux gros pétroliers
de 228.600 tonnes de port en lourd cha-
cun. La flotte de BP tombe ainsi à 28
bâtiments, contre 58 avant la réduction
commencée durant l'été 1981.
• Les pays de l'OPEP ont dépassé

en novembre le plafond de produc-
tions de 16 millions de barils/jour de
pétrole qu'ils s'étaient fixés à la fin
octobre pour stopper la chute des prix.



A louer

AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- -i- 87.- de charges
Libre dès le 1 er janvier 1985
0 039/23 26 56. si -76

A louer Tour de la Gare

grand local en attique
conviendrait pour atelier de photo-
graphie, peinture, éventuellement
.autres possibilités.
Loyer Fr. 400.- + 100.- de char-
ges.
Libre dès le 1.1.1985.

0 039/23 26 56. 9i «s
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À VENDRE
au Locle, dans quartier tranquille et à

proximité du centre

maison familiale
rénovée

comprenant 4 chambres à coucher,
cuisine équipée et coin à manger, salon

avec cheminée. Tout confort.
Fr. 310 000.-

Pour tous renseignements:

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

Jardinière 87 - Q 039/23 78 33
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JKILéP  ̂^̂ &0  ̂ Î part au C0nC0l ,rs el vo
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L'AIGLON. Les M/es Ziewres de /a v/e.

y » l__ilî__|j_l en9a9e louldt 5ul,e

si wonac siiSKt-~-=JJwrf/?//rf MI de me,,ers
pour lïndustne el le bâtiment
Travaux en Suisse et a letranger
Conditions exceptionnelles.

« Au service de remploi
2 58, av. Léopold-Robert n, u> .MHM

\230O La Cham-de-Fonds jP Wi»*3 " *&

On mange bien à
l'Auberge des (tachettes

(f i 039/28 33 12 zmee

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi i 20 h 15

match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 21 décembre

<& 039/36 11 16 gin!

I 

Hôtel du Saut-du-Doubs I
Les Brenets ' I

Dimanche 9 décembre 1
Denis Senn à l'accordéon I

Café du Gaz
I ce soir

DANSE
avec WI LLY et CHARLY MUS

Cave des Coteaux
Cortaillod

0 038/42 11 86

N'oubliez pas, ce soir VENDREDI
et demain matin SAMEDI

caveau
ouvert

87-397

Publicité intensive,
publicité par annonces

Grande et petite salles
de l'Hôtel de Ville La Brévine
Samedi 8 décembre à 20 h 15

grand loto
organisé par le HOCKEY-CLUB

Superbes quines

B A L
dès 23 h avec Les Rodgyers

Bar 29174

m^ Match
 ̂Loto

t

Brasserie de La Place (st-imier)

Dès 19 h 30
Samedi 8 décembre 1984

- 30 tournées
- superbes quines

se recommande: VbC ECHO S7 ..MR
06-126 626

CAFÉ DU RAISIN
CE SOIR

Ambiance avec les
DEIMY'S

Café du Globe
Ce soir

AMBIANCE
avec CURT et son accordéon

32093

The Churchill Pub
Avenue Léopold-Robert 24

Offert gracieusement r~l
venez déguster 7g3j

aujourd'hui J ŝL.
de 17 à 19 h. -,T v3&J oii

LA BIÈRE
LEFFE BRUNE

31796

B 3̂ ĵîiIJ__pTïïîîniMAii_:]£3^J]__J
mm * _̂l
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HEUS&CHRJSTEN
"'" spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

0 23 81 88 *

Fabrique d'appareils électroniques

à La Chaux-de-Fonds

cherche

ingénieur en électronique

EPF ou ETS
avec expérience dans le développement d'appareils
électroniques, d'alimentations switching et convertis-
seurs DC/DC. Le futur candidat devra maîtriser parfai-
tement la technique switching.

ouvrier consciencieux
pour travaux mécaniques sur aluminium, montage élec-
tro-mécanique et bobinage.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats à SWITCH CRAFT S.A., rue de
Bel-Air 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, <fi (039)
28 33 55. 32134

* JASS AU COCHON 1
Souper à tous. Prix au 50% des joueurs. I
Inscriptions: Fr. 16.-. 8.12.84 à 14 h 30. j

«RAMS» en décembre. 1
Se recommande: I

Boucherie-Restaurant de la Campagne
Famille W. Jacob, Renan,

0 039/63 11 13. M-.*,™
*_  ̂ W

Le cadeau pour MUtous les matins: QH
Le nouveau Braun. Lj
M̂ ggn Braun micron : lËjH
p—j varic>3 __^BB Lefficacité _^__H
ffÊ B en 1 - 2 - 3 ¦¦
I ĴJM  ̂ dimensions. '̂ HB

Nous entretenons et réparons tous fl^̂ Hl
les rasoirs BRAUN dans notre atelier I

CONSEILS AmW ^^^^^^^^^^ k̂
CHOIX Amm r̂ Ĥmmmmmmmm» A ^ L̂y  I 
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Wi€ brudder I
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 ̂ M
SERVICES M̂|PJf| ^̂ P̂ P̂ _ _̂ffffl^P

32on ^̂ É j^r

¦ÔSîîiSBJ
lliITTlB Producteur et
¦¦!=? _¦¦ négociant
¦¦iTT -Ull 0 038/47 12 36
I ¦ 2088 CRESSIER

Demandez une bouteille d'
ŒIL DE PERDRIX

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin
cave ouverte. DÉGUSTATION 87-227

Café du Versoix
Aujourd'hui dès 21 h

SOIRÉE DANSANTE avec

D A N Y

Café des Faucheurs
CE SOIR

Croûtes
¦ aux champignons

^̂ ^̂ ¦TTj B̂iTriTiTyrïïriTiïïTj^^^B

-t -̂B H ¦ BwV

Troc de jouets
Nous attendons vos jeux, jouets, accessoires pour
poupées (poussettes, chaises...), luges, bobs, etc.

TfcOC-STOIie
Fritz-Courvoisier 7

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h à 18 h 30. Samedi de 9 à 12 h. «w

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Jeune homme cher-
che

chambre ou
appartement
même sans confort.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre V
28-300812 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

CED
*_•&* 

Ville de
¦_¦_¦_¦ La Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS

Dans le cadre de la réfection du bâti-
ment Numa-Droz 174, la Direction
des Services Industriels met en

soumission
les travaux suivants:
Etanchéité d'une toiture plate de 880
m2 en asphalte ou par feuilles synthé-
tiques.
Ferblanterie.
Huisserie métallique en aluminium.
Maçonnerie et échafaudages.
Peinture.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 14
décembre 1984 en indiquant le lot,
auprès de la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 32135

Direction des Services Industriels
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Menus propos au sujet
du village de Bôle

Lorsque la Société d'histoire et d archéologie m'a demandé d'expo-
ser l'histoire de Bôle, elle m'a placé dans un cruel embarras. Bôle n'a pas
d'histoire. Bôle n'a jamais eu, ni château, ni monastère, ni seigneur, ou
bailli ; Bôle ne possédait pas d'église et n'était pas une paroisse; Bôle
n'avait pas même un ruisseau, comme Saint-Biaise ou Gorgier, sur lequel
des moulins auraient été établis pour former un noyau artisanal et écono-
mique. Les Bôlois ont toujours vécu ignorés, à l'ombre de leurs sapins,
qui d'ailleurs, meublent les armoiries de la commune.

Aujourd'hui, je fais part de mes recherches à la Chronique du Patri-
moine mais n'attendez pas de moi un exposé historique de la localité. Je
ne pourrai que vous adresser quelques propos, à bâtons rompus.

TEXTES LATINS ET FRANÇAIS
Le plus ancien document connu se

rapportant à Bôle est une extente de
1339. Comme vous le savez, une
extente est un document fiscal;
s'agissant du fisc, les Bôlois
n'avaient pas été ignorés. Sous la
forme d'un rouleau de parchemin,
c'est un inventaire des redevances
dues au souverain. Les redevances
étaient payables généralement en
nature, en blé, en vin, en chapons,
en cire. On n'y trouve donc rien con-
cernant l'histoire, mais elle est tout
de même intéressante à divers points
de vue.

Un four à pain
Tout d'abord, on constate qu'une

partie des habitants payaient leurs
redevances à la Recette de Boudry et
l'autre partie à celle de Colombier. Il
arrivait même qu'un tenancier paie le
cens à Boudry pour une partie de ses
biens et à Colombier pour l'autre par-
tie. Il faut reconnaître qu'au Moyen
Age le régime fiscal était très compli-
qué.

D'autre part, on remarque que
l'externe est écrite en latin, et on est
surpris de voir un texte latin concer-
nant le petit village de Bôle, éloigné
dans la campagne. On se demande
comment les habitants pouvaient le
comprendre. Mais il ne faut pas
oublier que pendant longtemps la
langue écrite resta le latin dans les
pays de langue romane.

Par contre, le document suivant
relatif au village, un arbitrage de
forêts de 1346, est écrit en français.

Notre extente de 1339 est donc le
dernier document en latin et on se
trouve juste au passage du latin au
français dans notre région.

Nous étions très en retard sur nos
voisins, puisque le premier document
écrit en français, le serment de Stras-
bourg, remonte à l'année 842.

Une troisième particularité de cette
extente résulte du fait qu'elle con-
tient des noms extraordinaires et
même rébarbatifs qui ne correspon-
dent pas du tout aux vieux noms de
famille du village. Ce sont des Bouc-
zaz, Ferrachat, Dunsi, Jarriant. Tous
ces noms ont disparu et n'apparais-
sent plus dans les documents ulté-
rieurs. C'était encore le temps où les
noms de famille n'étaient pas formés
et où les habitants étaient indiqués
par leur prénom suivi du lieu de leur
habitation ou d'un sobriquet.

Nous trouvons par exemple: Wïl-
helmus Douborgnyon c.-à-d. Guil-
laume du Bugnon, Johannes Lechery
(Jean le chéri). Peter Maygroborgeis
(Pierre le Maigre Bourgeois), Hugo
Paillar que je n'ai pas besoin de tra-
duire.

Par contre, dans la reconnaissance
suivante, de 1441, on trouve les
noms de Baillot , Pochon, Thiebaud,
Pettavel, Gribolet, Gaux qui sont les
noms des anciennes familles du vil-
lage, encore actuellement connus.

C est donc pendant cette période,
entre 1339 et 1441 que se sont for-
més de patronymes, c'est-à-dire, les
noms de famille.

FONDATION DE BOLE
On nous demande quelques-fois

«quand le village de Bôle a-t-il été
fondé ?» C'est une question à
laquelle il est difficile de répondre
avec certitude. Aucun élément histo-
rique ne peut nous renseigner.
L'extente de 1339, dont je viens de
parler, nous apprend que le village
existait à cette époque; rien de plus.

Le fait que le nom de Bôle n'a pas
d'article établit qu'il est antérieur à
l'an 1000. Mais la toponymie pour-
rait venir à notre secours.

Il existe tout près du village, à une
centaine de mètres au sud du temple
actuel, un lieu-dit «Le Tombet» . Ce
nom est dérivé du latin «tumba», la
tombe avec lé suffixe -etum dési-
gnant la quantité. C'est donc, .une
nécropole. Coïncidence curieuse, des
vignerons, en cultivant leurs vignes,
ont mis à jour à cet endroit, en
1907, une quarantaine de tombes
qu'on a pu identifier d'époque bur-
gonde, c'est à dire, du IVe au Ve siè-
cle. S'il existait un cimetière, il se
trouvait forcément une localité. Voilà
qui fait déjà remonter notre village au
haut Moyen Age.

D'autre part, nous connaissons à
Bôle trois noms de lieux caractéristi-
ques: la Rue, la Ruette et la Vy
d'Etraz. Cela démontre que la rue
était importante. Et on a pu détermi-
ner par des recoupements que ces
trois endroits correspondent exacte-
ment au tracé de l'ancienne voie
romaine qui longeait le pied du Jura
d'Yverdon à Bienne. On sait que
cette route ne suivait pas le bord du
lac où se trouvaient des marécages et
où les crues provoquaient des inon-
dations, mais qu'elle passait à mi-
côte où le terrain était plus solide et
où il existait des points d'eau pota-
ble.

Or il est indéniable que l'on ait
créé des établissements le long de
cette route. Les convois ne parcou-
raient guère plus de 30 kilomètres en
un jour et la chaussée était pénible. Il
fallait donc des auberges pour man-
ger, des hôtelleries pour dormir, des
écuries pour les attelages, des forges
pour ferrer les chevaux, des charrons
pour réparer les chariots, des dépôts
de vivres et de fourrages, peut-être

Une clef de voûte étonnante

des relais de chevaux ou des escor-
tes, des équipes de cantonniers, bref,
tout ce qui est nécessaire pour assu-
rer le trafic.

Vous savez que les Romains ne
construisaient pas leurs routes en sui-
vant les courbes de niveau, mais en
ligne droite et souvent directement
dans la pente. Or, après avoir tra-
versé la vallée de l'Areuse et franchi
le vallon du Merdasson, les chevaux
étaient fatigués et les hommes
avaient soif. Le replat sur la colline
où nous sommes se prêtait merveil-
leusement à une halte.

C'est là, je pense, qu'il faut voir
l'origine du village, qui ne s'est pas
créé en un jour, mais petit à petit par
le développement d'un relais routier.
Il est bien entendu que le village
d'alors ne ressemblait pas au village
actuel. Il était construit en bois. Les
premières maisons dé pierre appa-
raissent vers l'an 1000 et ce n'est
qu'au XlVe siècle que se généralisa
la construction en pierre et que nos
villages prirent petit à petit leur
aspect actuel.

On nous a demandé aussi quelle
est l'origine du nom de Bôle. Il est
difficile de se prononcer avec certi-
tude. Les auteurs ont donné des
explications des plus saugrenues.

On doit constater que l'orthogra-
phe du nom a varié. En remontant
dans le temps, on trouve Bôle, Bosle,
Bolfé, Boulle, Bulo. Le mot boule cor-
respond à une racine celtique signi-
fiant une colline. Cette étymologie
est la plus vraisemblable pour un vil-
lage implanté sur une éminence.

QUERELLES DE PAROISSES
Je vous ai dit tout à l'heure, que

Bôle n'avait pas d'église et n'était
même pas une paroisse.

La commune faisait partie de la
grande paroisse de Pontareuse com-
prenant les villages de Cortaillod,
Boudry, Bôle, Rochefort, Brot-Des-
sous et même les Ponts-de-Martel ,
dont l'église se trouvait à Pontareuse,
c'est-à-dire, à l'endroit où l'ancienne
voie romaine la Vy d'Etraz, franchis-
sait l'Areuse. Les paroissiens de Bôle
comme ceux des autres villages se
rendaient là pour le service divin.

La Réforme n'apporta pas que des
joies. Tous les paroissiens n'avaient
pas adhéré au protestantisme. Il
s'était formé deux communautés,
l'une catholique , l'autre réformée,
qui furent autorisées toutes deux à se
réunir dans l'Eglise de Pontareuse.
Cette cohabitation de frères ennemis
ne tarda pas à tourner en guerre de
religion. Les querelles se renouve-
laient chaque dimanche à l'occasion
de l'usage du temple. Lorsque lès
uns voulaient célébrer le culte, les
autres leur en refusaient l'entrée. De
là des disputes constantes.

En novembre 1533, des catholi-
ques entrent dans l'église au milieu
du sermon et l'interrompent. L'audi-
toire se lève,, la bataille s'engage et
les envahisseurs sont repoussés. Il y
eut des coups et blessures.

Le jour de Noël de la même année,
fut l'occasion d'une scène épique. Le
curé ayant célébré deux messes suc-
cessives, les prolongea outre mesure
pour vexer les «luthériens» qui atten-
daient dehors. Lorsque ceux-ci entrè-
rent, il y eut bousculade. Une
bagarre s'ensuivit. On s'arma d'écha-
las arrachés dans les vignes, et cha-
cun se mit à taper. La chronique
nous dit que le curé et le pasteur,
chacun de leur côté, poussaient leur
ouailles au combat. Il n'y eut heureu-
sement pas de morts mais bien des
yeux pochés et des nez écrasés.

En 1575, on construisit à Bôle une
salle de commune. Ce n'était pas
encore un temple mais un local que
nous appellerions aujourd'hui polyva-
lent, dans lequel pouvait avoir lieu la
prédication. Dès lors, Bôle fut déta-

ché de la Paroisse de Pontareuse.
Toutefois, le village étant trop petit
pour former une paroisse autonome
et justifier la présence d'un pasteur,
il fut rattaché à Rochefort jusqu'en
1860.

Le temple fut construit en 1639
par transformation et agrandissement
de la salle communale.

La vie religieuse ne fut pas tou-
jours dominée par un esprit très chré-
tien.

Le charme d'un détail

En 1700 ce fut un nommé Mer-
veilleux, qui devint pasteur. Mais tout
ne fut pas merveilleux avec lui. Il fui
continuellement en conflit avec ses
paroissiens. Une fois il refusa aux
catéchumènes de Bôle de leur faire
ratifier le vœu de leur baptême et de
les recevoir à la sainte cène, à moins
qu'ils n'aillent le faire dans la cha-
pelle de Rochefort. D'autre part,
quand les catéchumènes de Roche-
fort arrivèrent à Bôle pour la ratifica-
tion, l'entrée du temple leur fut refu-
sée.

INDUSTRIALISATION
ET MÉCÉNAT

Dans la seconde moitié du XVIIle
siècle, Bôle bénéficia de la prospérité
que l'industrie des toiles peintes avait
apportée dans le Pays de Neuchâtel.
La plupart des habitants du village
allaient travailler dans les manufactu-
res d'indiennes de Boudry, les hom-
mes, les femmes et même les
enfants. Ces derniers désertaient
l'école pour se rendre dans les ate-
liers à tel point, que l'instituteur se
plaignit que sa classe était à peu près
vide. On créa alors une école du soir
destinée aux enfants qui passaient
leurs journées en fabrique.

, Pendant cette période, le village se
développa et on y construisit des
maisons plus belles et plus grandes.

A la même époque, deux person-
nages importants assistaient réguliè-
rement au culte de Bôle bien que
n'habitant pas dans la commune.
C'était Milord David comte de
Wemyss, réfugié politique écossais
retiré à Cottendart-sur-Colombier et
Jean-Frédéric de Pierre, conseiller

d'Etat et procureur général, proprié-
taire du domaine de Trois Rods-sur-
Boudry. Tous deux prodiguèrent des
largesses à la commune en particulier
en contribuant à la restauration du
Temple. En reconnaissance de leur
générosité, ils furent reçus com-
muniera et leurs armes furent placées
dans le sanctuaire.

Milord Wemyss fit don dé l'hor-
loge de la tour et d'une cloche qui
porte une belle dédicace coulée dans
le bronze où l'on peut lire entre
autres «Comtesse je fus nommée...
mon existence est due aux libéralités
de son Excellence Milord Comté de
Wemyss...»

L'épouse de ce dernier, morte en
couches à Cottendart en 1779, fut
ensevelie dans le temple avec son
enfant. Son mari fit ériger sur sa
tombe un beau monument en marbre
noir avec épitaphe:

«...elle faisait le bonheur de son
époux qu'elle a plongé par sa mort
prématurée dans une douleur pro-
fonde... »

LE REVEIL
Pour terminer, je signalerai

comme le «Réveil» troubla la quié-
tude du village en 1820.

Vous connaissez ce mouvement
religieux du Réveil qui se fit sentir en
maints pays vers le commencement
du XIXe siècle et qui tendait à un
retour de l'orthodoxie calviniste en
opposition avec les tendances alors
régnantes.

Un groupe important d'adeptes
s'était formé à Bôle sous l'impulsion
d'Abram-François Pettavel, originaire
de Bôle, demeurant à Bôle, profes-
seur de Belles-Lettres à l'Académie
de Neuchâtel, dont il fut premier rec-
teur. Il était entouré de personnalités
importantes de Suisse romande. Des
réunions fréquentes avaient lieu dans
sa maison de Bôle où elles attiraient
un nombreux public.

La population en fut scandalisée
pour des raisons religieuses et
l'opposition grandit. Mais aussi les
garçons du village, de leur côté,
n'admettaient pas que les filles pas-
sent leurs loisirs dans des réunions
de mômiers au lieu d'aller danser
avec eux.

Il en résulta des charivaris, des
jets de pierre, puis l'incendie de la
maison. La sûreté du village était
compromise. La vénérable classe fut
alarmée. Les réunions furent interdi-
tes. Ce qui mit fin à l'activité dissi-
dente dans la localité.

Et voilà, je vous ai décrit Bôle à
l'époque romaine, au Moyen Age, à
la Réforme, aux Temps modernes.

Je vous ai fait par courir 2000 ans
en quelques lignes. Quel galop I

J.-Pierre Michaud
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1 Voitures d'occasion
Garantie • Echange - Crédit

PEUGEOT 104 ZS CH
1983 Fr. 8 400-

PEUGEOT 104 S CH
1981 39 500 km

PEUGEOT 305 S
1981 Fr. 8 500-

PEUGEOT 305 SR
1980 Fr. 7 500-

PEUGEOT 305 SR toit ouv.
1979 Fr. 7 300-

PEUGEOT 505 SR Autom.
1980 Fr. 9 900-

PEUGEOT 505 STI
1980 Fr. 10 900-

PEUGEOT 505 STI autom.
1981 Fr. 11 900-

TALBOT Samba GLS
1982 30 000 km
CITROËN GSA Pallas toit ouv.

1982 32 000 km
FIAT RITMO 75 CL

1979 34 800 km
FORD Taunus 1.6

1979 Fr. 4 900-
OPEL Rekord E autom.

1981 Fr. 11 500-
TOYOTA Tercel 1.5

1983 23 000 km
VOLVO 345

1981 36 000 km

Utilitaire
PEUGEOT 505 Break SR

1982 28 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

! La Chaux-de-Fonds Le Locle
| 039/26 42 42 039/31 37 37
! 28339

L MM PEUGEOT TALBOT"'
I I VOILÀ D£S AUTOMOBILES «

Je cherche

femme de ménage
tous les mercredis, de 14 à 1 7 h.
Ecrire sous chiffre OT 32137 au bureau de
L'Impartial.

78-1064
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~
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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¦nBM^̂ nî _̂n[̂ n!i iii LE LOCLE: CERNER
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Q A I  ICQ Caméra Vidéo Magnétoscope VRP 30 V

DMU C. Il VCE 2660 AF Fr. 2295.- Fr. 1998.- Projecteur Super 8 dès Fr. 310.- Caméra Super 9 di, Fr. 465-
87-445

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 mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
Ç} (032) 51 63 60

06 1527

1 Hk____

aa
L _r_r

79 1064 M

1 (â)@(M) * . *
Surprise de Noël
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Chocolat musique
L 44-600

On cherche à acheter:

balanciers
à frictions
de 100 à 200 t

FERNER MACHINES,
2322 le Crêt du Locle
S? 039/26 76 66 aiaso

Pour les jeunes de 14 à 19 ans

Camps de ski J + S
Nous avons encore des places disponibles dans les
camps suivants:

ZINAL ET CHANDOLIN: 26 au 31 décembre 1984.

CHANDOLIN: 1 au 5 janvier 1985.

PRIX: Fr. 150- à Fr. 180- selon le camp.
Y compris: — voyage depuis Neuchâtel,

— remontées mécaniques
i — couche et pension complète

— enseignement dispensé par des ISS
ou moniteurs qualifiés.

Pour renseignements et inscriptions:
SERVICE DES SPORTS,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel,
gj 038/22 39 35-36. 32092

y «L'Impartial» est lu partout et par tous

Bnd.

t_BCMf



Déplacement difficile pour le HC La Chaux-de-Fonds

La difficile série continue. Après Lausanne samedi dernier, le HC La Chaux-
de-Fonds, avant de retrouver la patinoire des Mélèzes samedi prochain où il
affrontera Forward Morges, va entreprendre deux périlleux déplacements.
Ce soir, il se rend à Monthey et mardi il prendra la route de Villars. Ces deux
rencontres constituent des échéances extrêmement importantes. En cas de
victoires, les Neuchâtelois non seulement se maintiendraient dans le sillage
de Lausanne mais encore pourraient commencer à songer à une éventuelle

participation aux finales de promotion.

Jan Soukup conduira-t-il le HC La Chaux-de-Fonds au succès ce soir à Monthey ?
(Photo Maeder)

Jan Soukup et toute l'équipe chaux-
de-fonnière ont conscience de l'impor-
tance de l'enjeu. Ce soir, ce sera un
match très difficile, nous a confié le
mentor neuchâtelois. Il s'agira de ne
pas faire preuve d'excès de confiance
et d'empoigner surtout la rencontre
avec beaucoup de détermination. Les
Valaisans vont tout faire pour tenter
de nous barrer la route du succès.
Nous sommes avertis. A nous d'agir
en conséquence. L'on doit absolu-
ment jouer comme nous l'avons fait
mardi lors des deux derniers tiers-
temps du match amical contre Ajoie.

A domicile, le HC Monthey peut être
considéré comme redoutable. Devant son

public, il ne s est incliné qu une seule fois
cette saison contre Villars (4-6). Les
Valaisans ont notamment battu Cham-
péry 6 à 3, une équipe qui a posé passa-
blement de problèmes à la formation
neuchâtelpise, et Meyrin sur le score de
12 à 3. Ils peuvent dès lors fort bien don-
ner du fil à retordre aux Jurassiens.

Jan Soukup pourra compter sur tout
son contingent. Toutefois, une seule
incertitude: Jean-Bernard Dubois.
Actuellement sous les drapeaux, on ne
savait pas hier soir s'il serait libéré à
temps. Si d'aventure il devait être
absent, il sera remplacé par*RalphDroz
au sein de la deuxième ligne d'attaque.
L'entraîneur chaux-de-fonnier alignera
la même équipe qui a contraint Ajoie au
match nul 3 à 3 mardi dernier.

Si le HC La Chaux-de-Fonds va au
devant d'une tâche difficile, Martigny
lui ne sera guère mieux loti en se rendant
à Villars. Les Vaudois vont certainement
vendre chèrement leur peau d'autant
plus qu'ils ne se trouvent qu'à deux lon-
gueurs au classement de l'équipe valai-
sanne. Une motivation supplémentaire
pour Jean-Luc Croci-Torti et ses coéqui-
piers.

A l'occasion de cette lie journée de
championnat qui marquera la fin du pre-
mier tour, les mais classés vont se retrou-
ver directement aux prises. Forward
Morges accueillera Meyrin alors que
Sion recevra la visite de Marly. Malheur
aux vaincus.

Neuchâtel évoluera lui à Champéry.
Les hommes de Turler ne partiront pas
favoris. Mais sait-on jamais. La victoire
acquise mardi aux dépens de Marly a

peut-être redonné entière confiance aux
joueurs du chef-lieu.

Enfin , Fleurier ne doit pas se fai re
trop d'illusions en se rendant à Lau-
sanne. Dans leur temple de Malley, les
Vaudois, logiquement, devraient facile-
ment engranger deux points supplémen-
taires.

Michel DERUNS

AU PROGRAMME
Ce soir
Monthey - La Chaux-de-Fonds ... 20.00
Lausanne - Fleurier 20.00
Demain
Champéry - Neuchâtel 20.15
Forward Morges - Meyrin 20.00
Sion - Marly 20.00
Villars - Martigny 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 10 10 0 0 96-16 20
2. Chaux-de-Fds 10 8 1 1 56-28 17
3. Martigny 10 8 0 2 86-32 16
4. Villars 10 6 2 2 55-36 14
5. Fleurier 10 5 1 4 51-50 11
6. Champéry 10 5 0 5 44-43 10
7. Monthey 10 4 2 4 58-71 10
8. F. Morges 10 3 1 6 36-55 7
9. Sion 10 3 0 7 27-41 6

10. Neuchâtel 10 2 1 7 33-59 5
11. Meyrin 10 1 1 8 25-67 3
12. Marly 10 0 1 9 39-98 1

Pas d'excès de confiance ce soir à Monthey

Marin accueille les plus fines raquettes
Championnat suisse de badminton ce week-end

Marin-Epagnier se métamorphosera pour un week-end en capitale du
badminton. Ses ambassadeurs se rendront dans les nouvelles installations du
Centre de tennis (CIS) de la Tène pour y disputer les 31e championnats
suisses. L'Association Ouest de badminton, sous la conduite de son président
Jean-Pierre Gurtner, a modelé l'organisation de cet événement de façon à ce
que les sportifs ne soient pas les seuls à pouvoir user de ce cadre
remarquable car quelque 300 places assises attendent un public nombreux et

chaleureux.
Pour les éventuels parieurs la

recherche du trio gagnant s'annonce
particulièrement difficile voire
impossible. Pascal Kaul aura mille
peines à défendre son titre car qua-
tre à cinq joueurs sont actuellement
capables de décrocher la timbale.

Si l'on excepte le Zurichois tou-
jours tète de série numéro un, il faut
mentionner parmi les vainqueurs
potentiels les frères Michael et Tho-
mas Althaus de Moosseedorf , Wer-
ner Riesen de Genève, Thomas
Muller d'Uzwil sans oublier l'ex
Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli
qui a minutieusement préparé cette
échéance. On attend avec intérêt la
prestation de quelques juniors et
plus spécialement celle d'un certain
Yvan Philip de Lausanne.

Le double messieurs semble par
contre moins ouvert. En effet, les frè-
res Althaus dont la notoriété a large-
ment dépassé les frontières nationa-
les, dominent cette discipline depuis
deux ans et auront les faveurs de la
cote.

ET DE 36!
Si l'incertitude du pronostic sub-

siste chez les hommes, la victoire ne
devrait pas échapper à Liselotte Blu-
mer. La Bâloise engrangera vraisem-
blablement à cette occasion son 36e
titre national.

Sa collection pourrait même s'enri-
chir des numéros 37 et 38 car tant en
double dames qu'en double mixte ses
chances sont réelles.

Le tirage au sort n'a pas été favo-
rable aux joueurs de La Chaux-de-
Fonds. La parcours de Catherine
Jordan en particulier sera truffé
d'embûches dès le départ. En simple
elle pourrait, au deuxième tour déjà
rencontrer Sylvia Strauli (A3) mais
la difficulté sera majeure en double
dames comme en mixte. La Chaux-
de-Fonnière sera dans les deux cas
directement opposée à Liselotte Blu-
mer! Les ultimes échanges se joue-
ront dimanche à partir de 14 heures
et nous promettent des moments
exaltants, (ge)

Le tirage au sort n'a pas favorisé la
Chaux-de-Fonnière Catherine Jordan.

Fleurier à Lausanne

Pour l'ultime rencontre de ce
premier tour de championnat,
Fleurier rencontrera Lausanne ce
soir sur les bords du Léman. Les
Fleurisans qui occupent une
bonne place au classement
n'auront rien à perdre. C'est donc
en toute quiétude qu'ils vont enta-
mer le match.

On voit mal les Fleurisans reve-
nir avec un ou deux points. Pour-
tant, par le passé, quand ils mili-
taient en ligue B, ils ont toujours
été la bête noire des Vaudois.
Face aux Vallonniers, Lausanne a
souvent douté. Que ce soit à Belle-
Roche ou à Montchoisi.

Cette rencontre a été préparée
spécialement par le CP Fleurier
qui tentera de réussir un truc
pour faire tomber Lausanne et se
rappeler au bon souvenir
d'anciens Fleurisans évoluant
sous les couleurs vaudoises:
Courvoisier, Ulrich, Real Vin-
cent,»

Fleurier, libéré de toutes con-
traintes, peut poser un problème
à Lausanne. Mais pour cela il fau-
dra que toute l'équipe ne fasse
qu'un bloc et que chacun tire de
toutes ses forces à la même corde.
Et puis, les Vallonniers, cette sai-
son, sont plus à l'aise à l'extérieur
qu'à domicile. C'est le monde ren-
versé. De quoi renverser les pro-
nostics» (jp)

En toute quiétude...

Le CP Court encore étrillé
En championnat de deuxième ligue

• TAVANNES - COURT 10-1
(4-1,3-0, 3-0)
Décidément, les matchs se suivent

et se ressemblent pour le pauvre CP
Court. Les hommes de Beuret se sont
inclinés nettement mercredi soir
devant leur voisin , Tavannes. Et
pourtant, malgré cela, Tavannes
n'est guère mieux loti qu 'eux. S'il ne
semble plus faire de doutes que Court
réintégrera la troisième ligue dès l'an
prochain, Tavannes n'est pas sauvé
bien loin de là.

Pourtant, il semble que lorsqu'une
équipe parvient à tromper dix fois le
même gardien dans une rencontre, sa
situation peut être qualifiée de
bonne. Mais voilà. L'autre club c'est
Court. Et face à Court aucune com-
paraison n'est possible. Les hommes
de Beuret cherchent bien à faire de
leur mieux mais c'est nettement
insuffisant. Les hommes de Beuret
font du hockey pour leur plaisir, en
se donnant de la peine. Tavannes par
contre c est une équipe qui , sur le
papier du moins semble très forte,
mais qui paraît avoir du mal a prouvé
cette suprématie sur la glace.

Mercredi soir, la défense de Court
a eu bien du mal avec le frère de
l'entraîneur de Tavannes, Willi
Bachmann. L'ancien joueur ajoulot a
trouvé à cinq reprises la faille et a au
moins aussi souvent échoué d'un rien.
Un malaise qui s'il ne porte pas à
conséquence face à la lanterne rouge
risque bien de coûter quelques points
dans la suite du championnat. Sur-
tout que Willi Bachmann n 'était pas
le seul à louper des occcasions en or.

Tavannes s'est promené face à
Court. L'on serait même tenté de dire
que les hommes de Marcel Bach-
mann ont fait le minimum en inscri-
vant dix buts. Court est volontaire
mais ne fait décidément pas le poids.

Tavannes: Ruch; Gerber, Paroz;
P. Boichat, Delémont, Piaget, Vorpe,
M. Bachmann; Froidevaux, W. Bach-

mann, Rohrbach; T. Boichat, Ban-
gerter.

Court: Liechti; F. Freudiger, Bue-
che; Beuret, Kohler; Wyss, Gerber,
Charpie; Charpillot, Schneeberger,
Schaer; Petit, W. Freudiger.

Arbitres: MM. Biedermann et
Kramer.

Buts: 2' W. Bachmann (M. Bach-
mann), 1-0; 12' W. Bachmann (Froi-
devaux), 2-0; 15' W. Bachmann (M.
Bachmann), 3-0; 16' Froidevaux
(Paroz), 4-0; 17' Schaer (Petit), 4-1;
25' W. Bachmann (Froidevaux), 5-1;
33*W. Bachmann (Rohrbach), 6-1;
35' Delémont, 7-1; 38' Froidevaux,
8-1; 52' Vorpe, 9-1; 53' Vorpe, 10-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Tavannes
et 2 X 2' contre Court.

Notes: changement de gardien
pour Tavannes, Weber remplace
Ruch (55'). 150 spectateurs.

AUTRE RÉSULTAT
Montmollin - Les Joux-Derrière 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 8 8 0 0 66-25 16
2. Noiraigue 7 6 0 1 41-18 12
3. Joux-Derr. 8 5 1 2  48-28 11
4. Le Locle 7 4 1 2  30-27 9
5. Université 8 4 1 3  30-34 S
6. Montmollin 9 3 1 5  35-48 7
7.Fuet-Bell. 7 2 2 3 26-31 6
8. Tavannes 8 3 0 5 42-36 6
9. Tramelan 7 1 2  4 26-35 4

10. Delémont 8 2 0 6 26-35 4
11. Court 7 0 0 7 10-63 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 8 décembre: Court - Tra-

melan (16 h. 15 à Moutier); Delé-
mont - Tavannes (19 heures à Mou-
tier); Le Locle - Montmollin (20 heu-
res).

Dimanche 9 décembre: Les Joux-
Derrière - Noiraigue (17 h. 45); Le
Fuet-Bellelay - Saint-Imier (20 heu-
res à Bienne).

Compteurs de LNA

Tenu à jour par la LSHG, le classe-
ment des marqueurs de Ligue nationale
se présente comme suit:

LNA: 1. Merlin Malinowski (Arosa)
50 points (29 buts et 21 assiste); 2. Lance
Nethery (Davos) 38 (21 + 17); 3. Kent
Johansson (Lugano) 34 (26+8); 4. Ron
Wilson (Davos) 34 (13+21); 5. Robert
Mongrain (Kloten) 31 (18+13); 6.
Roman Wâger (Kloten) 30 (21 + 9).

LNB: 1. Brian Hills (Herisau) 58
(30+28); 2. Robert Lavoie (Olten) 49
(31 +18); 3. Dave Gorman (Herisau) 46
(23 + 23); 4. Kelly Glowa (Dubendorf) 45
(24 + 21); 5. Robert Plumb (Dubendorf)
43 (22 + 21); 6. Dave Gardner (Viège) 42
(26+16). (si)

Toujours Malinowski

Championnat de l'ANJ de tennis de table • ™

Dominique Benoit (à gauche) et Fabrice Jeancler, deux espoirs du CTT Eclair.
(Photo Impar-Gladieux)

A l'occasion de son 10e anniversaire, le
CTT Eclair a organisé dimanche au
Pavillon des sports, le championnat de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table. Cette compéti-
tion a rencontré un énorme succès puis-
qu'elle a réuni plus de 200 participants.

Messieurs B: 1. Folly (Côte Peseux);
2. Koenig (Moutier); 3. Jean-Paul Jec-
kelmann (Côte Peseux) et Dominique
Benoit (Eclair La Chaux-de-Fonds); 5.
Frattiani (Marin), Rosselet (Bienne),
Favre (Hôpital La Chaux-de-Fonds) et
Pascal Jeckelmann (Côte Peseux).

C: 1. Favre; 2. Pierre Alain Benoit
(Eclair); 3. Geisler (Le Landeron) et
Joseph (Cernier); 5. De Coulon (Côte
Peseux), Daniel Benoit (Eclair), Krebs
(Moutier) et Hubin (Cernier).

D: 1. Stettler (Bienne); 2. Crameri
(Hôpital); 3. Farine (Moutier) et Liechti
(Delémont); 5. Solignac (Moutier), Mad-
jar (Port), Voyame (Delémont) et Spiel-
mann (Bienne).

Dames: 1. Fischer (Moutier); 2.
Thuillard (Côte Peseux); 3. Dick (CSC
Neuchâtel) et Richard (Delémont).

Seniors: 1. Lawson (Hôpital); 2.
Meier (Port); 3. Rosselet (Bienne) et
Burkhard (Brunette).

Vétérans: 1. Brandt (Le Locle); 2.
Schneider (Hôpital); 3. Chiantaretto
(ENSA) et Daenzer (ENSA).

Double dames: 1. Dick-Thuillard
(Côte Peseux); 2. Clémençpn-Fischer
(Moutier); 3. Tschanz-Genné (Côte
Peseux) et Robert-Schill (Hôpital).

Double messieurs: 1. P. et J.-P. Jec-
kelmann (Côte Peseux); 2. Folly-M. Jec-
kelmann (Côte Peseux); 3. V. et R. Law-

son (Hôpital) et Rota-Proellochs (Le
Locle).

C: 1. Dominique et Pierre-Alain
Benoit (Eclair); 2. Geisler-Vendé (Le
Landeron); 3. De- Coulon-Jeanneret
(Côte Peseux - Le Locle) et Perissinotto-
Zbinden (Moutier).

D: 1. Koenig-Solignac (Moutier); 2.
Paris-Thuillard (Côte Peseux); 3. Mon-
tandon-Facci (Sapin La Chaux-de-
Fonds) et Voyame-Burki (Delémont).

Mixte: 1. Fischer-Clémençon (Mou-
tier); 2. Dick-Folly (Côte Peseux); 3.
Genné-J.-P. Jeckelmann (Côte Peseux)
et Robert-R. Lawson (Hôpital), (sp)

Un succès au Pavillon des sports

H*)! Football 
Dimanche au Pavillon
des Sports

Le club sportif des cheminots de
La Chaux-de-Fonds organise diman-
che au Pavillon des Sports un tour-
noi en salle de football. Cette com-
pétition réunira 12 équipes réparties
en deux groupes. Le premier match
débutera à 9 h. 15. La finale mettant
aux prises les deux premiers de cha-
que groupe aura lieu à 17 h. 15.
Groupe 1: Neuchâtel, Fribourg, Lau-
sanne, Sion, Zurich, La Chaux-de-
Fonds. Groupe 2: Bienne, St-Mau-
rice, Renens, Sébeillon, Voie AMW
III. (Imp.)

Tournoi en salle
des cheminots



A l'occasion de la première descente féminine à Puy Saint-Vincent

A bientôt 23 ans - elle les fêtera le 24 janvier prochain - Zoë Haas a réussi une
première à Puy-Saint-Vincent, dans les Hautes-Alpes françaises: la skieuse
d'Engelberg y a en effet signé sa première victoire au plus haut niveau en
«'imposant dans la première descente féminine de la Coupe du monde 1984-85.
Jusqu'ici, son meilleur résultat constituait en une deuxième place dans le
super-géant de Verbier, en 1983. En descente, son résultat le plus probant
avait été acquis en 1980, lorsqu'elle avait pris la cinquième place à Val d'Isère,
déjà en début de saison... De là à imaginer qu'elle allait s'imposer, avec son
dossard No 37, il y avait un pas, que même les plus optimistes , au vu de son

bon comportement à l'entraînement, n'auraient jamais osé franchir.

En créant la sensation, Zoë Haas a du
même coup sauvé les Suissesses d'un
échec: les entraîneurs helvétiques
n'avaient en effet guère de raison de se
réjouir sur l'aire d'arrivée, avant que Zoë
Haas s'élance en 37e position. Michela
Figini, la championne olympique, et sa
dauphine de Sarajevo, Maria Walliser,
avaient été nettement battues et Ariane
Ehrat n'avait pu faire mieux que qua-
trième, une place qu'elle occupait déjà en
Yougoslavie en février dernier.

Les Allemandes de l'Ouest, Marina
Kiehl en tête, avaient très nettement
dominé. L'espace d'une demi heure, cette
dernière avait fait logiquement figure de
gagnante.

POUR CINQ CENTIÈMES
DE SECONDE

Et pourtant... Zoë Haas allait bel et
bien bousculer la hiérarchie. Créditée de
l'26"30, elle devançait finalement
Marina Kiehl, la grande dominatrice des
entraînements, de cinq centièmes de
seconde, ainsi qu'une autre Allemande,
Irène Epple, de 25 centièmes. Rien ne

Coupe du monde
Général: 1. Zoé Haas (Sui) et

Perrine Pelen (Fra) 25 points; 3. Ma-
rina Kiehl (RFA) et Maria Epple
(RFA ) 20; 5. Irène Epple (RFA) et
Paoletta Magoni (Ita) 15; 7. Elisa-
beth Kirchler (Aut) et Tamara
McKinney (EU) 12; 9. Ariane Ehrat
(Sui) et Erika Hess (Sui) 11.

Par nations: 1. Italie 81 (mes-
sieurs 48, dames 33); 2. Suisse 78
(133 et 65); 3. RFA 76 (8 et 68); 4.
Autriche 58 (12 et 46); 5. France 38
(11 et 27); 7. Luxembourg 25 (25 et
0).

Dames: 1. RFA 68; 2. Suisse 65;
3. Autriche 46. (si)

permettait d'envisager un tel dénoue-
ment dans cette descente organisée en
remplacement de celle prévue dans le
cadre du Critérium de la première neige
à Val d'Isère. Les conditions étaient
idéales. La piste, bien préparée, courte et
technique avec ses virages dans le haut,
ne s'améliora pas sensiblement du fait
d'un quelconque changement de temps.

L'EFFET D'UNE DOUCHE FROIDE
Zoë Haas, qui, au début de la saison

dernière, avait mis un terme à ses études
pour se consacrer pleinement à la com-
pétition, avait raté la sélection pour les
Jeux olympiques. Une grave blessure
survenue dans le slalon géant des cham-
pionnats du monde de Schladming, il y a
deux ans, un traumatisme crânien
l'année dernière, avaient, il est vrai,
retardé son éclosion. Lorsque Marina
Kiehl, Irène Epple et l'Autrichienne Eli-
sabeth Kirchler, après avoir posé pour
les photographes, s'apprêtèrent à monter
sur le podium, la voix du speaker fit sur
elles l'effet d'une douche froide...

MARINA KIEHL EN LARMES
Marina Kiehl, en larmes, voyait

s'envoler sa première victoire en des-
cente. L'hommage de Maria Walliser
(8e), décevante tout comme Michela
Figini (lie), ne constituait qu'une mince
consolation pour elle. Marina Kiehl,
confiait la belle Maria, descend comme
un homme. Elle pousse très fort sur
ses bâtons, laisse aller ses skis. Elle
m'impressionne. Je crois qu'elle sera
redoutable cette saison.

SUR LE BAS DE LA PISTE
Quelques secondes plus tard, Zoë

Haas se précipitait dans les bras de
Maria Walliser. La vie de cette jeune
fille d'Obwald, qui vécut de 1962 à 1967
au Canada, à Calgary, venait de changer

Partie avec le dossard No 37, Zoé Haas a réalisé un authentique exploit (Bélino AP)

en moins de deux minutes. Elle n'envisa-
geait plus d'abandonner la compétition...

Cette consécration, elle l'avait obte-
nue sur le bas de la piste: au poste de
chronométrage intermédiaire, Zoë Haas
ne passait en effet; qu'en troisième posi-
tion, à 39 centièmes de seconde de
Marina Kiehl. Alors que toutes les
autres concurrentes se tenaient dans un
mouchoir Sur le deuxième tronçon, elle
parvenait là à retourner la situation à
spn avantage, prenant notamment 44
centièmes de seconde à Marina Kiehl et

38 centièmes à Ariane Ehrat, cinquième
finalement malgré le handicap constitué
par son numéro de dossard 1.

Descente (1969 m_ 565 m. dén., 34
portes par Cory Chapman-Can): 1.
Zoë Haas (S) l'26"30; 2. Marina Kiehl
(RFA) à 0"05; 3. Irène Epple (RFA) à
0"25; 4. Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"55;
5. Ariane Ehrat (S) à 0"73; 6. Michaela
Gerg (RFA) à 0"86; 7. Veronika Vitz-
thum (Aut) à 0"90; 8. Maria Walliser
(S) à 1"09; 9. Silvia Eder (Aut) et Diana
Haight (Can) à 1"10; 11. Michela Figini
(S) à 1"13; 12. Katrin Gutensohn (Aut)
à 1"15; 13. Régine Môsenlechner (RFA)
à 1"28; 14. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à 1"33; 15. Cindy Nelson (EU) à
1"44. Puis les autres Suissesses: 17.
Brigitte Oertli à 1"80; 19. Patricia
Kastle à 1"84; 32. Heidi Zeller à 2"46;
51. Catherine Andeer à 4"23; 55. Véroni-
que Robin à 4"58; 56. Sandra Bovier à
4"90. — Ont notamment été éliminées:
Elisabeth Chaud (Fr) et Claudine Emo-
net (Fr). - 77 concurrentes au départ, 73
classées, (si)

Une première pour la Suissesse Zoé Haas

Martma Navratilova mord la poussière
Sensation aux Internationaux d'Australie de tennis

Une reine, qui semblait pourtant bien assise sur son trône, a été renversée, à
Melbourne. La souveraine du tennis féminin mondial, l'Américaine l'origine
tchécoslovaque Martina Navratilova, a été éliminée en demi-finales des
Internationaux d'Australie. Le nom de la «contestataire» ne lui est pas
inconnu, loin de là. Helena Sukova (19 ans), Tchécoslovaque... et fille de son
premier entraîneur, à Prague, Vera Sukova, finaliste à Wimbledon en 1962 !

Il a fallu trois sets (1-6 6-3 7-5) à la
grande Tchécoslovaque (1,84 m.), tête de
série numéro 9, dixième joueuse mon-
diale, pour mettre fin au rêve de Martina
Navratilova: remporter un septième
tournoi majeur d'affilée, mais surtout
s'octroyer un premier Grand Chelem
«ancienne manière» — les quatre grands
«Internationaux» (France, Grande-Bre-

Martina Navratilova: son premier échec
depuis le 15 janvier dernier. (Bélino AP)

tagne, Etats-Unis, Australie) gagnée la
même année - à l'égal de l'Américaine
Maureen Connolly en 1953 et de l'Aus-
tralienne Margaret Smith-Court en
1970.

La dernière défaite de Martina Navra-
tilova remontait aux huitièmes de finale
des Internationaux de France 1983, face
à l'Américaine Kathy Horvath. En 1984,
elle a remporté 74 victoires d'affilée. Son
seul échec datait du début de l'année au
tournoi d'Oakland, le 15 janvier, face à
Hana Mandlikova. Les Tchécoslovaques,
décidément, semblent se surpasser lors-
qu'elles ont affaire à leur ancienne com-
patriote...

Helena Sukova, championne du
monde juniors en 1981, n'avait pas pris
un set en trois rencontres disputées face
à Martina Navratilova. Quart de fina-
liste à Flushing Meadow cette année, elle
a remporté le tournoi de Brisbane, en
novembre dernier. De là à battre Mar-
tina Navratilova... Après avoir éliminé
l'Américaine Pam Shriver (No 3) au tour
précédent, c'est pourtant ce qu'elle a réa-
lisé au terme d'un match passionnant.

TROP NERVEUSE
L'Américaine, ayant gagné le premier

set 6-1, semblait se diriger vers une vic-
toire facile. Mais Helena Sukova prenait
le service de son adversaire au sixième
jeu du deuxième set, et conservait cet
avantage jusqu'à la fin de la manche (6-
3). Dans le troisième set, la Tchécoslova-
que, très concentrée, prenait deux fois le
service de Martina Navratilova, trop
nerveuse, elle, pour mener 3-0.

Mais celle-ci, dans une ambiance sur-
voltée, revenait à 4-4. Au onzième jeu,
Helena Sukova, grâce à ses retours de
service fulgurants, faisait de nouveau le
«break». Sur son service à suivre, elle
obtenait cinq balles de match sauvées
par la tenante du titre. Mais celle-ci, en
sortant un retour, s'avouait finalement
vaincue (7-5).

L'Américaine Chris Lloyd n'a pas
connu la même mésaventure face à
l'Australienne Wendy Turnbull, battue
6-3, 6-3. Finaliste en 1984 des trois pre-
miers tournois du Grand Chelem, elle
partira favorite, samedi, en finale. En
simple messieurs, la logique a été respec-
tée dans les trois derniers quarts de
finale. Le Sud-Africain Kevin Curren
(No 9), net vainqueur de l'Américiain
Scott Davis, affrontera en demi-finales
un autre Américain* Ben Testerman (No
14), victorieux lui du jeune Allemand
Boris Becker en trois sets. Quant au Sué-
dois Mats Wilander, tenant du titre et
tête de série numéro 2, il a surclassé son
jeune compatriote Stefan Edberg en
quatre sets. Mais il n'aura pas la partie
facile devant l'Américain Johan Kriek.

RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales: Helena

Sukova (Tch) bat Martina Navratilova
(EU) 1-6 6-3 7-5. Chris Lloyd (EU) bat
Wendy Turnbull (Aus) 6-3 6-3.

Simple messieurs, derniers quarts
de finale: Ben Testerman (EU) bat
Boris Becker (RFA) 6-4 6-3 6-4. Kevin
Curren (AS) bat Scott Davis (EU) 7-5
6-2 6-3. Mate Wilander (Su) bat Stefan
Edberg (Su) 7-5 6-3 1-6 6-4. (si)

a
Michela Figini

«C'est la première descente de la
saison et il est bien évident que, pour
le moral, j'aurais aimé terminer plus
près des premières. J'ai commis
quelques fautes, mais ce n'est pas
anormal dans la mesure où j'estime
que nous ne nous sommes pas suffi-
samment entraînées en descente. Il
n 'agissait d'une reprise de contact. Il
ne faut pas désespérer. Je vous
donne rendez-vous dans quelques
jours...»

Marina Kiehl
«Bien qu'étant plus à l'aise en géant

qu'en descente, je pensais réaliser un bon
temps sur cette piste, où, l'année der-
nière, j'avajs pris la cinquième place. Je
n'ai pas connu de problèmes... si ce n'est
celui de me faire devancer par une con-
currente partie en 37e position, alors que
je croyais bien l'avoir emporté.»

Maria Walliser
«Cette course constituait à mes

yeux un échauffement du corps... et
de la tête. Je ne suis pas déçue. La
qualité de notre ski n'est pas en
cause, mais il nous a manqué la
quantité en ce qui concerne la prépa-
ration. Je misais sur cette course
pour reprendre confiance en moi.
Tout n'a pas été négatif , loin de là.»

Ariane Ehrat
«J'ai commis beaucoup trop de fautes

dans le haut du parcours pour espérer
mieux qu'une cinquième place.»

Zoé Haas
«Je pensais réaliser une bonne

performance dans la mesure où mes
temps à l'entraînement avoisinaient
ceux de mes compatriotes ' Maria
Walliser et Ariane Ehrat. Je me suis
jetée dans la pente. Tout allait bien
après les deux premiers virages. Par
la suite, je me suis mise à penser que
je skiais mal. J'ai chassé ces idées de
ma tête pour me concentrer unique-
ment sur la vitesse. Cela m'a fort
bien réussi.»

Zoé Haas. (Keystone)

interv iews

Coupe Davis

John McEnroe, le numéro 1
mondial, sera à la tête de l'équipe
des Etats-Unis qui affrontera la
Suède du 16 au 18 décembre à
Gœteborg en finale de la Coupe
Davis.

Outre McEnroe, remis de sa
blessure au poignet gauche,
l'équipe américaine comprendra
Jimmy Connors, Peter Fleming et
Jimmy Arias.

Le jeune Aaron Krickstein (17
ans) et Dick Stockton effectue-
ront également le voyage, comme
partenaires d'entraînement, (si)

Américains
désignés

|PJ Boxe 

Le Haut-Savoyard Antoine Montero,
vainqueur, vendredi à Grenoble, du
Mexicain Jorge Cano, lors de la demi-
finale mondiale des poids mouche (ver-
sion WBC), ne disputera pas dans
l'immédiat le championnat d'Europe
contre le Britannique Charlie Magri,
tenant du titre, a annoncé M. Robert
Gonzales, directeur sportif du club de
Faudgny, auquel appartient Montero.

Le champion de France, qui a été
classé challenger officiel par l'Union
européenne de boxe (EBU), refusera en
effet toutes les propositions du boxeur
anglais. «Montero risque d'être rétro-
gadé dans la hiérarchie européenne par
l'EBU, mais le plus important pour lui,
c'est le championnat du monde», a
ajouté M. Gonzales. (si)

Pas de championnat
d'Europe pour Montero

Super-G masculin

L« super-(j masculin de Coupe du
monde, qui aura lieu aujourd'hui à Puy-
Saint-Vincent, sera couru selon l'ordre
des départe suivante:

No 1 Guido Hinterseer (Aut), 2 Hans
Enn (Aut), 3 Max Julen (Sui), 4 Bojan
Krizaj (You), 5 Andy Wenzel (Lie), 6
Jure Franko (You), 7 Marc Girardelli
(Lux), 8 Hubert Strolz (Aut), Martin
Hangl (Sui), 10 Pirmin Zurbriggen
(Sui), 11 Thomas Burgler (Sui), 12
Alex Giorgi (Ita), 13 Boris Strel (You),
14 Robert Erlacher (Ita), 15 Joël Gas-
poz (Sui). Puis les autres Suisses: 18
Franz Heinzer, 31 Jacques Luthi, 38
Peter Muller, 55 Peter Luscher, 73 Sil-
vano Meli. -114 concurrente inscrite, (si)

Ordre des départs

_3_
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi à Vincennes:
16-7-11 - 15- 13-9-6.
Rapports
Trio
Ordre .. '. Fr. 227,85
Ordre différent Fr. 45,55
Quarto
Ordre Fr. 3.683,80
Ordre différent Fr. 123.50
Loto
6 pointe Fr. 6,90
Quinto, cagnotte Fr. 4.026,25

(si)

gains



quidam

(B
Alain Vorpe, de La Chaux-de-Fonds,

est sur le point de finir ses études à
l'Ecole paramédicale (il lui reste six
mois de cours). Il laissera certainement
des regrets derrière lui car il est le seul
garçon dans une classe de vingt filles.

Passionné de mathématiques (il sort
de scientifique), il donne volontiers des
coups de pouce à des copines qui se
perdent dans le brouillard des chiffres
et des formules.

L'année prochaine, il souhaite suivre
les cours de l'Ecole de laborantins de
Neuchâtel et si possible entrer dans un
laboratoire spécialisé dans les analyses
et recherches sanguines.

Mordu de football, il pratique lui-
même ce sport au FC Le Parc dans
l'équipe des juniors. Le ski est un autre
hobby qu'il affectionne et auquel il se
consacrera bientôt.

(Imp. - photo Impar - Gladieux)

Lorsque l'armée devient
service public

Les grenadiers neuchâtelois dans les gorges de l'Areuse

A situation d'urgence, mesure
d'urgence! Les gorges de l'Areuse en
amont de l'usine électrique de Boudry
étaient obstruées à trois endroits par des

L'évacuation des arbres.

arbres, des branches ainsi que des amas
de roche et de terre. Cet enchevêtrement
important placé à l'endroit où les gorges
forment un véritable canyon et sont les

plus étroites devenait menaçant. On
craignait au Service des eaux que le très
important débit des eaux au printemps,
alimenté par la fonte des neiges, ne suf-
fise pas à balayer cet étranglement et
que le solide barrage ainsi formé finisse
par céder d'un coup, causant de nom-
breux dégâte en aval, au niveau de
l'usine électrique.

Le géologue cantonal M. Meia plan-
chait également sur le sujet et avait
estimé que devant la menace effective de
nouveaux glissements de terrain à cet
endroit précis, il fallait intervenir rapi-
dement.

Ces derniers jours les conditions
météorologiques favorables ont fait que
le niveau de l'Areuse était assez bas pour
permettre une intervention efficace. Et
avec la déviation d'une partie des eaux
afin d'alimenter la turbine de l'usine
électrique, le débit de l'eau restait faible.

La situation a été étudiée au Départe-
ment des travaux publics et il a été
décidé d'intervenir tout de suite.

(Imp)
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L'article 63 du Code pénal

suisse stipule que le juge f ixera
la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte
des mobiles, des antécédents et
de la situation personnelle de ce
dernier.

Ce tribunal pénal prononce
des peines ou des mesures, arrêt,
emprisonnement, internement
ou amende. Les sociétés d'assu-
rances se baseront sur le juge-
ment prononcé pour payer les
dommages causés ou se retour-
ner contre leur client si celui-ci
a été reconnu coupable d'inf rac-
tions. Ce.dernier peut, en cas de
contestation, avoir recours au
tribunal civil.

Tous les conducteurs savent
que des précautions de sécurité
doivent être p r i s e s  en quittant
leur véhicule, en poussant le
f rein à main ou en enclenchant
la première vitesse.

En cas d'omission, la même er-
reur au départ peut avoir des
conséquences bien diff érentes.

Votre véhicule se met en mar-
che alors que vous ouvrez la
porte de votre garage: c'est une
aff aire de gros sous avec votre
propriétaire et votre carrossier,
qui vous coûtera une liasse de
billets plus ou moins épaisse.
¦ Votre véhicule s'en va tout

- seul dans une rue en pente, il
démolit quelques voitures en
stationnement avant d'embras-
ser un mur ou une f açade. La
police procédera à un constat et,
en plus des dégâs provoqués,
vous serez astreint à payer une
amende pour avoir commis une
inf raction à la Loi sur la circula-
tion routière.

Dernier cas, le plus tragique
qui s'est produit récemment à La
Béroche: non bloqué, un camion
- cela serait arrivé également
avec une voiture - quitté par son
chauff eur sur un f aux plat, est
entraîné par une pente très
douce, d'abord lentement puis,
emporté par son poids, il devient
un véhicule f ou qui f auche et tue
une passante. Pour le conduc-
teur, la simple inf raction du
départ devient un homicide par
négligence, puni d'emprisonne-
ment

Fatalité? Certes, mais une
f atalité qui peut avoir des con-
séquences dramatiques, une
f atal i té  que l'on veut trop sou-
vent ignorer.

Griller un f eu rouge peut être
grisant une f ois, deux f ois et, la
troisième f o i s, la griserie peut
entraîner la mort d'un cycliste
ou d'un piéton.

Le cas est le même pour
l'excès de vitesse, pour la non-
observation du droit de priorité
ou d'un stop.

Le seul moyen de contrer la
f atalité est de respecter les lois,
de f a i r e  preuve d'une prudence
constante aussi bien lorsqu'on
conduit que lorsqu'on quitte son
véhicule.

Ruth WIDMER-SYDLER

Freiner
et stopper

On
inirc I

ONNETj)

Bagues
or jaune 18 et rubis, brillants

______ Fabricant - Vente directe _->¦_<

Les modifications de la loi sur le
statut des fonctionnaires, des décrets
sur la classification des fonctions et
le traitement des agents de la fonc-
tion publique ont été adoptés, en
deuxième lecture, par le Parlement
jurassien. Sans enthousiasme. Le ph*
et le pesi ont vainement tenté de ren-
voyer le dossier à la Commission
parlementaire, pour des raisons dif-
férentes, il est vrai, U n'en demeure
pas moins qu'au vote final, les diffé-
rentes modifications n'ont été accep-
tées que par le parti socialiste et le

parti démocrate-chrétien. Dans lés
coulisses, on a laissé habilement cou-
rir le bruit d'un référendum, notam-
ment du côté du plr. Parti qui estime
que l'évaluation des fonctions n'est
pas satisfaisante- et que l'échelle des
traitements favorise davantage les
hauts salaires. Arguments rejetés
par le ministre de l'Intérieur, Pierre
Boillat, Pour la partie inférieure de
l'échelle (classes de 1 à 7), la com-
paraison entre la situation actuelle
et la nouvelle classification montre
que sur 18 fonctions, deux seulement

subissent une perte, que 16 sont
gagnantes et que la moyenne de gain
pour l'ensemble est de 84%. En haut
de l'échelle, pour 19 fonctions, six
fonctions sont perdantes et 13
gagnantes. En moyenne, cela repré-
sente un gain de 24%. Un nuage
cependant: cette comparaison est
calculée sur les maxima.

Les députés ont refusé une motion
socialiste visant à empêcher, par une
modification constitutionnelle , un
membre du Gouvernement jurassien
de siéger au Parlement fédéral,
même si sur le fond les arguments de
la gauche sont reconnus valables.

Les députés ont adopté diverses
modifications - surtout techniques -
de la loi sur le développement de
l'économie jurassienne. La gauche a
essuyé plusieurs échecs. Une innova-
tion à signaler: l'Etat encouragera
les entreprises bénéficiaires de l'aide
publique à respecter les accords con-
ventionnels arrêtés entre les parte-
naires sociaux de la branche concer-
née. Le canton du Jura sera ainsi le
seul canton de Suisse, avec Soleure,
à faire expressément référence à la
paix du travail.

P. Ve
LIRE EN PAGE 29

La restauration du temple
de Court est termiitiée

Hier matin, la paroisse réformée fran-
çaise de Court-Sorvilier a convoqué une
conférence de presse pour faire le point
après les rénovations extérieures et inté-
rieures du temple situé à la sortie de la
localité, témoin d'un riche passé. Le tem-
ple, dans sa forme actuelle, fête d'ailleurs
cette année ses 120 ans, ayant été inau-
guré en septembre 1864.

Le président de paroisse Henri Gobât,
Mme Françoise Domon, pastoresse de
Court-Sorvilier, l'architecte Marc-Henri
Heimann et son collaborateur M. Leo-
nardi ainsi que le vice-préfet Jean-Louis
Muller, responsable de la commission de
rénovation, ont pris la parole et ont fait
l'historique du temple tout en donnant
connaissance des améliorations appor-
tées à l'intérieur et à l'extérieur.

Le crédit d'un million n'a pas été
dépassé. Il a été procédé à la réfection
des orgues, à la construction d'une

Le temple de Court a trouvé
une deuxième jeunesse.

annexe, au changement des cadrans du
clocher. Il a aussi été aménagé un local
pour le jardinier, une cuisinette et un
accueillant local pour recevoir les maria-
ges et baptêmes.

En résumé une rénovation qui répon-
dait à un besoin, rondement menée et
parfaitement réussie. ..Relevons encore
que le temple sera inauguré officielle-
ment le dimanche 16 décembre, manifes-
tation qui sera précédée ce samedi 8
décembre de 9 à 12 et de 14 à 17 heures
d'une porte ouverte. (Texte et photo kr)

s.
Don de la Loterie
de la Suisse
romande

La Loterie de la Suisse romande a
versé à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer la somme de 12.500 francs.

Ce montant représente Ut quote-part
du bénéfice dé la tranche spéciale
«cancer» sur les billets de cette tranche
vendus dans le canton de Neuchâtel.

(Imp.)

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

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

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

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo dessins à 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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures, col-
lages et dessins, Claire Pagni, Jacque-
line Ramseyer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h 30-16 h.
30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 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, (f i 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

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

(f i 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
f i  23 16 23.

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

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

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

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: f i  118.
CINEMAS
Centre de rencontre: 22 h., Ciné-club.
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gauche.
Eden: 20 h. 45, Contre toute attente; 23 h

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

• communiqué
Sociétés d'accordéonistes Edelweiss

La Chaux-de-Fonds: di 9 décembre
grande salle de l'Ancien Stand, à 16 h., loto

La Chaux-de-Fonds
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DEMAIN SAMEDI
do lO h. 30 à 16 h.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES AU

GYMNASE
Succès 45

La Chaux-de-Fonds
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Théâtre: 20 h. 30, spectacle Avron Big
Bang.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Kafka, lu-ve, 8-20 h.

Plateau Libre: dès 22 h., 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.
Collège latin: expo Franz Kafka, 8-20 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,
eu, 10-10 n.

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

Galerie de l'Orangerie: expi Bodjol, peintu-
res, aquarelles; vern. 18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Trésor, rue du Tésor. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

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

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

CINÉMAS
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: 20 h. 45, Les compères; 18 h. 30, Jona-

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

ses.
Rex: 20 h. 45, 23 h., Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h. 45 (v. o.), 21 h., Broad-

way 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-Sçhneidar, 14 1̂8 h.

Neuchâtel

Cernier, Centre scolaire: expo Aloys Perre-
gaux, 9-20 h. 30.

Valangin, halle de gym.: 20 h. 30, Michel
Buhler.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

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

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

¦— , . . . . 
¦ ' 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Œil pour
œil.

Couvet, 20 h. 15, temple, concert de
l'Avent. Union chorale, choeur mixte,
Vincent Girod, et Pierre Borer, piano.

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: j? 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: j? 61 12 04 ou

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

<fi 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Cellier de Marianne: expo Marie-José Hug-

Schwarz, peintures-gravures, je, ve, sa,
15-21 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <fi 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

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

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

Oeillets»: p 31 77 92.
Crèche pouponnière: <fi 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Cerneux-Péquignot
Salle communale: 20 h. 30, Ciné-club.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, f i  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Ban/aï.
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,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, £7 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Uechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, <f i No 111.
Hôpital: <fi 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool , anonymes: <fi 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles d'Ewald

Graber, 8-11 h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 U 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Belles, blondes et

bronzées.
Maison de paroisse: 20 h., concert Ensemble

des jeunes musiciens.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: 0 97 5 1 4 1 ;  en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: f i  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11 , (f i 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Bluff.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, On est pas sorti de

l'auberge.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pinot simple flic; 23 h.,

nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

do- Ville 16, f i  93 18 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en dehors des

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 (il 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96 ou

«T 93 1871.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, U

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

Hôtel fur Kremdenverkehr.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Deux

heures moins le quart avant Jésus-Christ.
Udo 2: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Eu te amo - Je

t'aime; 17 h. 30, La condition humaine;
Métro : 19 h. 50, Das unbesieghare Schwert des

Shaolin; Die triiben Tassen der Stube 9.
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

Service social des Fr.-Montagnes: Centre de
puériculture et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, f i  53 17 66.

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, West side story.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le vol du Sphinx.

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

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

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

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

51 11 50.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'enfer de la violence.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le retour de l'ins-

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

022 1193.
Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Rossemaison, Centre culturel : 20 h., vern . expo
E. Fasano, marqueterie et G. Cataldo,
sculpt. de fer.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses Pâques; 23

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

end; 23 h., Infemo.
Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes, me 15-18

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

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: f i  66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.. Desbœufs,

(f i 66 25 64.
Consultations conjugales: f i  93 32 21.

Canton du Jura



Femmes torturées
La section des Montagnes neu-

châteloises d'Amnesty Internatio-
nal met sur pied un stand d'infor-
mation samedi 8 décembre, sur la
place Sans-Nom, consacré princi-
palement aux problèmes des fem-
mes torturées et des femmes en
prison.

On pourra y signer des pétitions.
Par ailleurs des informations sur les
activités d'Amnesty en général et de
la torture en particulier sera égale-
ment diffusée. (Imp)

L'heure du luth
La prestation du Trio de luths

Ricardo Correa a donc lieu
samedi 8 décembre au Club 44,
dans le cadre des Journées interna-
tionales de musique renaissance et
baroque de Neuchâtel.

On ne manquera pas de préciser
que le concert a lieu dès 17 heures.

(Imp)

Noël : au tour de
«Ceux de la Tchaux»

«Ceux de la Tchaux» vont fêter
leur Noël en chantant et en dansant
dimanche 9 décembre, dès 14 h. 30
dans la salle de la Croix-Bleue
(rue du Progrès 48). Un orchestre
sera comme de bien entendu là pour
mettre l'ambiance propice. Des pâtis-
series «maison» et un buffet riche-
ment garni complètent l'agencement
de cette Fête de Noël. (Imp)

Journée des
«Droits de l'homme»

Une célébration communautaire, à
laquelle prendront part les Eglises
catholiques romaines de la ville, les
missions portugaise, espagnole, ita-
lienne de la ville et du Locle, la
paroisse réformée des Forges, aura
lieu dimanche 9 décembre à 10 h.
15, à l'église du Sacré-Cœur
(Doubs 47).

Cette célébration, qui marquera
l'anniversaire de la déclaration des
«Droits de l'homme, adoptée le 10
décembre 1948, par l'Assemblée des
Nations Unies, sera suivie d'un repas
léger (s'inscrire à la mission italienne)
et de la projection d'un film. (Imp)

cela va
se passer

«On abandonne le petit pain»
Une distribution «new-look» au Noël du Club des loisirs

Mme Wicki a formé en moins d un mots une chorale qui a ravi les participants à ce
Noël du Club des loisirs. (Photo Impar-Gladieux)

Une orange, une plaque de chocolat,
une tasse de thé à la cannelle et un
sandwich. Un mélange hétéroclite
mais qui a déclenché les applaudisse-
ments des 400 personnes présentes
hier au Noël du Club des loisirs à la
maison du Peuple.

M. C.-A. Perret, président du club, a
effectivement créé la surprise et la joie en
annonçant: Nous abandonnons le petit
pain traditionnel au profit d'un sand-
wich, d'une orange et d'une plaque de
chocolat.

Ce Noël est parti en fanfare, ou plutôt
en chorale, avec le groupe de chant de
Mme Wicki. Ces dames aux voix de
soprano ont interprété le gai sonneur ainsi
que le chant des glaneuses. Cette chan-
son fait partie du répertoire de la Fête
des vignerons de 1905, s'est exclamée
Mme Wicki. Peut-être que certains
d'entre vous s'en souviennent!

Après la belle performance de la chorale
du club, le diacre Marc Morier est venu
présenter les saluts de paix des Eglises
réformées de La Chaux-de-Fonds. Il a aus-
si raconté une histoire de Noël dont les
personnages étaient une poule et un
cochon. M. C.-A. Perret est remonté sur
scène pour présenter un groupe d'enfants:
C'est maintenant, Mesdames et Mes-
sieurs, que la moyenne d'âge va bais-
ser».

Une fête de Noël sans enfants, c'est
comme Yvette Horner sans son accordéon,
ça manque de charme. Ces gosses de 4 à 5
ans ont fait la joie de l'assemblée avec
leurs grimaces spontanées et leur mala-
dresse juvénile. Ils ont chanté des textes
que les membres du Club des loisirs fre-
donnaient déjà à leur âge: Dansons la
capucine, mon papa ne veut pas que je
danse la polka et savez-vous planter des
choux.

Le public de la Maison du Peuple a
repris en choeur le «Voici Noël» de la cho-
rale, avant que les enfants ne remontent
sur les planches pour une scène de Noël.
Le thé et les sandwiches sont venus après
que M. C.-A. Perret a distribué des
cadeaux aux principaux organisateurs de
la fête. En définitive le Club des loisirs
aura permis à tous les participants de
vivre un Noël dans une atmosphère à la
fois gaie et recueillie. J. H.

Savez-vous p lanter les choux à la mode de chez nous? (Photo Impar-Gladieux)

Uœil f lâneur...

... en est resté tout remué. L'image de
la poupée, yeux révulsés, toute nue, atta-
chée là comme sur un p oteau d 'infamie
et de torture. P "t être bien qu'elle prenait
l 'air, nous dira-t-on, qu'elle goûtait du
mois de décembre les dernières chaleurs

avant la neige. P 't être bien aussi qu'elle
s'offrait un bol d'air frais en servant de
point de ralliement à la bande de gamins
du coin, p 't être bien . Au fond, elle fait
ce qu'elle veut, la poupée.

(icj-photo Impar-Gladieux)

Les peintres et sculpteurs
neuchâtelois au Foyer du Théâtre

On l'avait bien repérée cette variante
de l 'exposition de peinture dans les
salons du Foyer du Théâtre de la ville.
Pourtant, cela restait épisodique, selon
qu'un artiste était intéressé, ou non, par
ces cimaises d'occasion.

De façon à offrir un encadrement à
l'effort des créateurs qui désireraient
exposer en ces lieux aimablement offerts
par les administrateurs de la salle, les
«Peintres et sculpteurs» neuchâtelois
viennent de donner une structure- à ces
manifestations.

Dans un premier temps ils ont fait un
recensement des artistes neuchâtelois
intéressés par la formule; puis Jean-
Claude Etienne, président des «PS» pour
le haut du canton, accepta de se charger
de la programmation et le premier
calendrier, en fonction de l'arrivée des
inscriptions, fut  établi. Il est ainsi conçu,
jusqu'à f in  1985: Henri Matthey-Jonais,
Dominique Lévy, André Siron, Philippe
Rùfenacht, Marie-José Hug-Schwarz,
Jean- Claude Etienne. La durée d'un

accrochage est de deux mois, chaque
exposant organise ses cimaises selon sa
convenance.

Les œuvres, récentes, de Henri Mat-
they-Jonais, diverses techniques et ten-
dances esthétiques, sont exposées jus-
qu'à mi-janvier.

Il s'agit pas d'une nouvelle galerie. Le
public pourra voir les œuvres «au Foyer
du Théâtre», les soirs de représentation
au théâtre et à la salle de musique, pen-
dant les entractes et au début des specta-
cles, si un amateur en fait  la demande.
Pour l'achat d'une œuvre, il conviendra
de s'adresser à l'artiste directement et
personnellement, on trouvera ses coor-
données, quelques notices biographi-
ques, alentour.

La participation d'excellents artistes
contribuera sans doute au succès de
l'entreprise. Saluons une initiative qui
représente une information non négli-
geable sur le développement et les ten-
dances de l 'art en Pays de Neuchâtel.

D. de C.

La vieille ville bouge !
La «Boucle» va s'ouvrir

La légende qui veut que les commerçants pratiquent à outrance le jeu
de la concurrence sur le registre de l'individualisme le plus forcené et
dans la souveraine ignorance du voisin qui tient boutique à quelques
mètres de soi, a trouvé son maître. Le démenti est cinglant et bienvenu,
puisque 29 commerçants, sous l'impulsion de quelques uns, se sont réu-
nis afin de mener une action commune visant à animer la vieille ville.

Heureuse initiative en cette période de fin d'année, disons-le.

En fai t, l'idée ne tombe pas du ciel,
jaillissant comme présent de la hotte
du Père Noël. Lors de la dernière
Braderie déjà , la perspective d'ani-
mer et de faire revivre cette partie de
la vieille ville - la «Boucle» - enserrée
géographiquement par la poste de
l'Hôtel de Ville, la rue de la Balance,
la rue Neuve et le Passage du Centre,
avait été abordée. L'action lancée par
ce groupement de commerçants aura
par ailleurs vraisemblablement des
prolongements sous forme d'une
association des commerces de la
vieille ville. Sans exclusive, à savoir
que les collègues situés à la périphérie
de la «Boucle» y trouveront place.
Un «club de réflexion» verra, peut-
être, le jour, qui sera à même de cogi-
ter sur une future zone piétonne.

Pratiquement, l'action se déroule
de la manière suivante: les clients des
commerces s'y rendent reçoivent une
invitation négociable les 13 et 20

décembre, jusqu'à 22 heures. Durant
ces deux jours, des torches signale-
ront les boutiques et échoppes con-
cernées. D'autre part, les chalands
pourront ponctuer leur visite d'arrêts
sustentateurs en divers points de la
zone. Au passage du Centre, une
tente les accueillera au goût du thé à
la cannelle offert par la confiserie
Mirabeau et la boucherie Grunder.
La laiterie Sterchi, quant à elle, dis-
tribuera cornets à la crème, alors que
les cafés du Marché, de la Balance et
de la Place régaleront de soupe aux
pois.

En attendant d'aller déguster et
parcours dans le quartier, et douceurs
diverses, des hommes-sandwiches
déanbuleront dans les rues, annoncia-
teurs des réjouissances. Puisqu'on le
disait, que les commerçants à voca-
tion d'indépendants savent étoffer le
terme de solidarité!

P. Br.

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Vuilliomenet Raymond et Gerber, née
Hofschneider, Claudine. - Weishaupt
Michel Simon Serge et Cornille Véronique
Liliane. - Bélaz Jean Alain Guérino et
Kongsin Subarn .

LA SAGNE (novembre)
Mariage

Perrolle Jacques André et Boichat Marie
Lucine.
Décès

Burri Tell Armand, né le 11 juillet 1895,
veuf de Clara Henriette, née Zwahlen.

ÉTA T CIVIL

Affaire de mœurs au Tribunal correctionnel

Les audiences des tribunaux correctionnels neu-
châtelois se suivent et se ressemblent ces temps-ci.
Hier matin, B. comparaissait, prévenu qu'il était
d'attentat à la pudeur des enfants et d'outrage publi-
que à la pudeur. C'est la première fois de son exis-
tence de quadragénaire qu'il s'était laissé aller à com-
mettre de tels actes. Malade dans sa tête - il a déjà fait
un substantiel séjour dans un hôpital psychiatrique —
B. a répondu à ses «pulsions néfastes» - ainsi qu'il les
a appelées hier, en «touchant» de manière non équivo-
que une petite fille qui s'ébattait sur une place de jeux
de la ville.

Dépressif , très atteint psychiquement, on n'a pas
voulu que B. suive le seul traitement ambulatoire
prévu à l'article 43 du code pénal, trop aléatoire. Per-
sonnalité sans squelette, récemment abandonnée par
son épouse... que faut-il ajouter encore pour compren-
dre que B. lâché seul dans la vie (et devant un télé-
phone pour prendre rendez- vous avec son médecin
traitant) ça n'irait pas très bien longtemps. Aussi le
tribunal s'est-il rangé à l'avis du procureur général,
T. Béguin, en condamnant B. à 12 mois d'emprisonne-
ment, peine suspendue au profit d'un internement
dans un hôpital psychiatrique.

La vie de B.? Apparemment rien que
de très normal. Puis survient le lent glis-
sement vers la dépression chronique et,
en corollaire, l'éloignement progressif
des réalités de la vie. Dire que B.
éprouve de la peine à se prendre en
charge est un doux euphémisme. Quand
son épouse a cessé de s'occuper de lui —
donc de téléphoner au médecin pour
prendre rendez-vous et reconstituer le
stock de neuroleptiques - B. a carrément
cessé de prendre ces médicaments, indis-
pensables, aux dires mêmes de son méde-
cin, à son existence.

Les actes reprochés à B., sans être gra-
vissimes quand on lit le détail de ce qui
lui est reproché, sont tout de même
symptomatiques. Surtout si l'on envi-
sage l'avenir possible dans la société de
l'individu. C'est ce que le procureur a
tenu à expliquer lors de son réquisitoire:
il ne faut pas que B. fasse de nouvelles
victimes.

Les parents de la petite fille étaient
plaignants dans cette affaire. Ils étaient
présents hier lors de l'audience. Ce qui
est assez rare pour être souligné; puis-
qu 'une retenue nébuleuse de toutes les
gênes qu'elle contient, empêche trop sou-
vent les parents de venir jusque devant
un tribunal, qui plus est d'assister aux
débats et de faire parler leur avocat.
Lequel avocat, s'est d'ailleurs rangé aux
conclusions du Ministère public: la
petite gosse commence à oublier sa triste
histoire; il ne faut pas que d'autres
enfants aient à en subir une pareille.

La défense, elle, n'a pas craint de mon-
trer la couleur: acquittement, a-t-elle
réclamé!

Même si l'on peut comprendre les
craintes émises face à un traitement en
hôpital psychiatrique (qui amènerait le
sujet B. à devenir un «zombie» mou) on

répugnerait à aller si loin dans les pré-
tentions à voir libérer B.

Comment voir pointer la logique
quand on prétend que B. est totalement
irresponsable et qu'on ne désire pas le
voir entrer en hôpital psychiatrique sous
peine de le «déresponsabiliser» complète-
ment?

Tout penaud, mal dans ses baskets, B.
n'a pas donné une autre impression que
celle d'un être perdu dans les mouvances
de la réalité quotidienne. Le tribunal a
estimé qu'il avait besoin de soins, dispen-
sés dans un milieu adéquat. ICJ
• Composition du tribunal: M. F.

Boand, président; MM. W. Malcotti et
Boegli, jurés; M. T. Béguin, procureur
général; Mme F. Flury, greffier.

Pas la prison, l'hôpital psychiatrique

Sur les crêtes du Mont-Cornu

Ainsi qu'il en a été fait mention dans
la «Feuille officielle» du mercredi 5
décembre, une demande d'ouverture
d'un restaurant de campagne avec débit
de boissons alcooliques sis dans l'immeu-
ble Mont-cornu 116 a été déposée. Le
but de la démarche? Offrir aux prome-
neurs, skieurs de fond, etc., la possibilité
de faire halte et de se restaurer.
L'endroit est bien situé, la ville est pro-
che (20 minutes à pied par les petits che-
mins de campagne). Rien n'est encore
fait, une seconde insertion dans la
«Feuille officielle» étant nécessaire.
Après cela, le projet et la procédure rela-
tive à sa réalisation dépendront des
éventuelles oppositions qui se manifeste-
ront, ou pas. (Imp)

Restaurant:
demande d'ouverture
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M^D^RÊ
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Fabrique spécialisée pour l'auto-
matisation, cherche:

1 fraiseur expérimenté
1 mécanicien
de précision
Ecrire sous chiffre 91-1 147 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 31,
av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Le Restaurant du Jet d'Eau
Le CpUdes-Roches

sera fermé
samedi soir 8 décembre
dès 17 heures en raison de la
soirée annuelle
du Club de pétanque Le Locle -
Le Col-des-Roches »I-SJI

URGENT

A remettre dès le 1.1 ..85

appartement
2 pièces
Cuisine, salle de bain, chauffage +
eau chaude générale. Mi-Côte.
Renseignements: - *
<fi 039/31 40 78.*

* 
91 6243s

A l'occasion des Fêtes de fin d'année
la Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

£fl_rhtftl Temp|e 1 - Le L°de'
-§g S^_  »0 ^ 039/31 1200

vous propose un grand choix de chocolats:
— truffes à la liqueur
— petites griottes du Jura
— pralinés aux petits fruits:

framboises, cassis oi-ts.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

volonté Fr. 22.—
Veuillez réserver svp.

(fi 039/32 10 91 - Fermé le lundi
et le dimanche soir 91 67

L'Atelier du Lion d'Or
Grande-Rue 20, Le Locle

expose pour Noël
plus de 200 gravures anciennes et originales de la région.
Ouvert tous les jours de 8 à 11 h 30 et de 14 à 19 h. 91 32514

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Charles Steiner, Le Locle, £7 039/31 10 50

OCCASIONS
expertisées avec garantie et facilité de paiement.

FIAT RITMO 75 CL, mod. 79, 34 000 km
FIAT 124 Sport totalement révisée, peinture
neuve
FIAT BERLIIMETTA mod. 77. 1300 cm3

FIAT 128 spécial 1300 cm3, peinture neuve
FIAT 128 coupé 1100 cm3, peinture neuve
VOLVO 264 V6 injection, Fr. 6 200.-
CITROËN VISA 1200 cm3, Fr. 5 200.-
GALANT 1600 Break, mod. 81, 63 000 km
FIAT 131 1600 CL, 32 000 km
FIAT 131 RACIIMG 2000 cm3, 42 000 km
CELESTE COUPÉ 1600, mod. 78
SKODA 105 S, mod. 81, 19 000 km,
Fr. 3 800.- 81 164

Hôtel du Saut-du-Doubs
Les Brenets, 0 039/32 10 70

et

Hôtel du Moulin
Le Cerneux-Péquignot, 0 039/36 12 25

Tous les jours sauf dimanche soir et lundi

fondue bourguignonne
spéciale Fr. 12.—

à discrétion 91 131

...une bonne idée pour vos sorties
de fin d'année !

Cercle Catholique
Le Locle

Ce soir à 20 h. 30

match
aux cartes

Restaurant des Chasseurs
Raisin 7, Famille Lapaire

<p 039/31 45 98

CE SOIR ET DEMAIN

PAELLA
81-139

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Lorsqu'il descendit, un peu plus tard, la
patronne buvait son café au lait à la table de
la cuisine. Elle répondit à son bonjour en
l'invitant à prendre son petit déjeuner en face
d'elle. Elle s'était mise en rose. Une jaquette
de coton très ajustée donnait de la prestance à
sa poitrine. Le soleil brillait à travers la fenê-
tre. Les mouches s'évertuaient déjà autour de
la suspension. Marion alla chercher les crois-
sants, puis on entendit Eusèbe se mettre à
frotter le plancher du café.
- Il y a de quoi faire, dit Madame Grand-

jean, avec le monde qu'on a eu hier !
Elle buvait dans la tasse jaune ornée de la

poule verte. Etait-ce celle de la tisane de
l'autre soir ? Calame passa devant la fenêtre
avec un bidon. Il les salua et leva le bras vers
le ciel pour l'attester. La patronne regarda
Jérôme.
- Avec ce beau-temps, lui dit-elle, vous

allez pouvoir reprendre vos randonnées myco-
logiques, j'espère. Et elle ajouta: «Maintenant
que Marvier est enterré...»
- Je l'espère aussi, répondit-il.
Il la laissait venir, devinant sa pensée, mais

sur le moment elle n'en dit pas davantage.
Marion revint avec les croissants. Elle avait
aussi le journal qu'elle lui tendit. Il l'ouvrit et
lut le compte rendu des obsèques du retraité.
Il était plutôt retenu, écrit d'une main qui
paraissait empruntée. Graber énumérait les
notabilités mais sans faire allusion à l'absence
des Français. Il louait l'éloquence du prési-
dent Roulet et «la belle élévation d'âme» du
pasteur Ecline.

Dombresson lut à haute voix l'exorde de
Graber où il était question de poussière et de
fleurs des champs.
- Ce sont toujours les journalistes, fit

Madame Grandjean , qui ont le dernier mot !
Et elle ajouta avec un mélange de malice et
d'anxiété: «J'espère que vous y avez mis le
vôtre, Monsieur Jérôme ! »
- Bientôt, rassurez-vous, répondit-il, mais

vous pourriez m'aider à le hâter, ce dernier
mot. J'hésite seulement à vous en prier, car je
crains de vous importuner.
- Dites toujours...
Il lui fit promettre qu'elle ne se fâcherait

pas.

- Mardi matin, quand vous m'avez
annoncé, ici même, l'accident de Marvier,
vous avez utilisé deux mots pour caractériser
l'état du cadavre au moment où sa fille l'a
découvert. Vous en souvenez-vous ?
- Ma foi, j'ai dû vous dire qu'il était plein

de sang.
- Et encore...
Elle cherchait dans sa tête.
- Je ne vois pas ce que j'aurais pu vous dire

de plus. Vous savez, je ne fais que répéter ce
que j'avais entendu sur la place.
- Le sang était sur le corps, mais le corps

lui-même, comment était-il ?
- Eh bien ! Il était déjà pris par la mort, il

était rigide...
- C'est ça, mais vous avez employé un

autre terme... vous avez dit raide, déjà raide.
- C'est pareil, non ? Si j'ai dit raide, c'est

sans doute que je l'avais entendu dire !
- Je le pense aussi. Maintenant savez-vous

qui, aux premières heures de mardi, est venu
annoncer la nouvelle au village ?
- Elie Calame, je crois. Il la tenait du doc-

teur Bourquin qu'il avait croisé près de son
domicile.
- Vous voulez dire le domicile du docteur ?
- C'est ce qu'il a prétendu.
- Bourquin était donc allé une première

fois au chemin des Sorbes et en était revenu.

- Il a dû faire plusieurs voyages. Appelé
par Véronique, il se sera rendu aussitôt chez
elle sans prendre tout ce qu'il fallait.
- C'est probable, en effet.
A cet instant grésilla au loin le téléphone.

On le percevait toujours difficilement. La son-
nerie avait été installée au milieu du corridor
pour qu'on l'entendit de partout, mais pour
peu qu'on eût l'oreille difficile, on ne l'enten-
dait de nulle part. Eusèbe vint dire que c'était
pour Monsieur Dombresson. Il se dirigea vers
la cabine. C'était Giuseppe Maspoli. La copie
de la photographie était prête, mais n'avait
pu être mise à la poste du matin, ce qui la ren-
voyait à celle du soir. Ayant cru comprendre
que Dombresson était pressé, il lui suggérait
de venir la chercher lui-même, s'il en avait
l'occasion. Dombresson le remercia et lui dit
qu'il essaierait de passer dans la matinée.

Il retourna à la cuisine achever son petit
déjeuner. La patronne était à l'évier, penchée
sur ses légumes. A présent, Dombresson était
moins pressé que ne l'imaginait Maspoli. Cer-
tes, il avait hâte d'en finir, mais l'échéance de
l'enterrement passée, le temps comptait
moins. Il s'attarda sur la «Feuille d'avis». Les
cerises étaient toujours plus abondantes.
Enfin, il se leva. La patronne lui dit: «Vous ne
prenez pas votre panier ?»

(à suivre)

L'emposieu

Votre
journal: l'IMPARTIAL

pisciculture des Enfers Cuisses de grenouilles fraîches - Truites fraîches
L© Locle ^̂  
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Budget 1985 de la ville du Locle

Vendredi 14 décembre le Conseil général du Locle examinera le budget
1985 de la ville du Locle dont nous avons présenté les grandes lignes dans
l'édition du 3 décembre.

En respect de sa politique d'ouverture, le Conseil communal in corpore a
reçu la presse pour passer en revue les principaux points de ce budget.

Au delà des chiffres une volonté ferme de l'exécutif: favoriser les efforts
entrepris en faveur de la promotion économique, investir si la possibilité de
création de nouveaux emplois se dessine, davantage promouvoir l'habitat
pour tenter d'augmenter la population résidente.

«Mais précise le président de la ville, Jean-Pierre Tritten, le Conseil
communal a un rôle moteur et ses efforts n'auront pas les effets escomptés si
nous n'obtenons pas le soutien de nos divers partenaires: le législatif , les
associations de tous ordres et la population».

Voyons les chiffres de ce que M. Trit-
ten qualifie de «budget de rigueur, de
budget de transition». Le déficit s'élève à
1.390.650 francs. Le total des recettes,
légèrement en diminution (0,46 pour
cent) par rapport au budget 1984 sont de
54.960.550 francs. Les dépenses s'élèvent
à 53.735.650 francs et sont de 0,73 pour
cent plus élevées que lors des prévisions
1984.

D'où un boni financier de 1.224.990
francs constituant en fait la marge
d'autofinancement de la commune. Mais
il faut y soustraire les amortissements
comptables de 2.615.550 francs. De sorte
qu'on arrive au total négatif de près d'un
million quatre cent mille francs consti-
tuant le déficit.

A propos de l'établissement de ce bud-
get M. Tritten indique que la Commis-
sion du budget - selon son souhait - a
été associée plus tôt à son élaboration.
Elle le sera peut-être encore davantage à
l'avenir et pourra ainsi approfondir ses
examens à propos de certains points. La
même commission envisage encore d'étu-
dier de façon plus détaillée les dicastères
qu'elle passera en revue année après
année.
PERSONNEL EN FABRIQUE:
AUGMENTATION

Les finances d'une ville sont bien évi-
demment liées à son nombre d'habitants
et à son activité économique. Sur ces
deux points les nouvelles ne sont pas
trop mauvaises puisque la tendance de la
courbe de la dépopulation va vers un flé-
chissement. Les recettes fiscales aug-
mentent gentiment bien que les premiers
effets de l'introduction de la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) com-
mencent à se faire sentir.

Tous les dicastères communaux ten-
tent par tous les moyens de réaliser des
économies. Ce n'est donc pas par hasard
si les courbes du personnel engagé à la
commune ou aux Services industriels flé-
chissent elles aussi tandis que l'évolution
des salaires est toujours à la hausse régu-
lière. Dans le domaine de la démogra-
phie encore, notons que depuis trois mois
la population est restée stable (après une
diminution au début de 1984) tandis que
le nombre du personnel travaillant dans
des fabriques est à la hausse. Et même
de manière sensible: 2863 personnes à fin
juin et 2986 à fin septembre.

Sur le front de la main-d'œuvre fron-
talière la politique de la commune reste
inchangée: pas de préavis favorables
pour l'octroi de nouveaux permis de tra-
vail. Actuellement quelque 590 fronta-
liers travaillent dans des entreprises
locloises.

Et au contraire de ce qui avait été
prévu pour le budget 1984, celui de 1985
n'inclut pas les éventuelles recettes fisca-
les des frontaliers (évaluées à 450.000
francs l'an dernier), puisque la décision
est toujours pendante devant les Cham-
bres fédérales.
RÉEXAMEN DES SUBVENTIONS

De sorte qu'en tenant compte de cet
élément favorisant les prévisions 1984

(725.945 francs de déficit) de 450.000
francs, les chiffres du budget 1985 ne tra-
duisent pas réellement une alarmante
aggravation de l'état financier de la com-
mune, bien que le Conseil communal
admette que «le budget 1985 n'est de
loin pas amélioré par rapport à celui de
1984».

Toujours dans le domaine des finan-
ces, dans le but de comprimer au maxi-
mum les charges, le Conseil communal
annonce que, de manière générale, il pro-
cédera à un réexamen détaillé des sub-
ventions qu'il ne tient toutefois pas à
remettre fondamentalement en cause.
«Dans certains cas elles pourront être
liées à des prestations», explique M.
Tritten.

Car il est évident que les sollicitations
vont grandissantes, la commune devant
suppléer à la quasi disparition du mécé-
nat privé.

LES SALAIRES AVANT TOUT
Amortissements compris, les charges

de ce budget sont donc légèrement supé-
rieures à 56 millions. Une trentaine de
postes en sont les composantes. Mais en
examinant la statistique regroupée selon
le plan comptable fédéral — où l'on ana-
lyse en quelque sorte les dépenses par
thème - on s'aperçoit que ce sont les
charges salariales qui sont les plus lour-
des. En effet , pour toutes les personnes
dont le revenu dépend de la caisse com-
munale (fonctionnaires et enseignants)
le chiffre dépasse 24 millions. Autres
grands postes de cette même statistique:
biens et services (16 millions et demi)
intérêts passifs (5 millions), subventions
accordées (plus de trois millions), amor-
tissements (plus de deux millions et
demi).

DISPARITION DE CLASSES
Prenons quelques points marquants

par dicastères. Dans celui des Finances,
il faut tenir compte du fait que, selon des
obligations légales à propos des pertes
reportées, le budget part d'entrée de
cause avec une charge de 560*000 francs.

Par ailleurs, des travaux, inscrits au
programme d'investissement, sont pré-
vus au Musée des beaux-arts. Pour un
montant avoisinant 200'000 francs desti-
nés à l'aménagement du rez-de-chaussée
du bâtiment (anciennement le magasin
de vente des SI).

Au chapitre de l'Instruction publique
qui représente le plus important mor-
ceau du budget (sept millions) on suit de
près l'évolution de la population scolaire
pour adopter en conséquence certaines

mesures d adaptation. Deux sont déjà
prévues. A savoir une classe de moins à
l'Ecole primaire et deux à l'Ecole secon-
daire. La commune continuera à appor-
ter le maximum de soutien à l'enseigne-
ment technique et prévoit un bel avenir
pour l'Ecole technique sortie des cendres
du défunt Technicum.

QUE DE MACADAM
Aux Travaux publics on relève que

l'augmentation du budget 1985 n'est
supérieur que de quelques milliers de
francs à celui de l'année précédente.
Principal poste: le déneigement dont le
coût varie selon les caprices de dame
météo. On totalise en ville 34 kilomètres
de rues, 26 kilomètres de trottoirs et 46
kilomètres de routes dans les environs
dont il faut à la fois assurer l'entretien et
le déneigement.

Notons aussi que dans le Département
de la police et de l'Office du travail un
nouveau poste a été créé. Celui de la pro-
motion pour le Service économique. De
manière à être renseigné de manière pré-
cise sur le coût de ces efforts que la ville
est prête à poursuivre et engager à nou-
veau si la nécessité se présente.

Dans un prochain article nous exami-
nerons le dicastère des Services indus-
triels dont les tarifs de certaines presta-
tions seront augmentés en vue précisé-
ment d'équilibrer ses comptes qui
s'annoncent de toute manière déficitai-
res (180*570.- francs) pour 1985.

JCP

Lourdement déficitaire, réaliste
et des signes d'espoir

Saint-Nicolas f ait croire à Noël

Soleil, grand ciel bleu, pas de neige-
Difficile de croire que Noël sera célébré
d'ici trois semaines! Et pourtant la
venue de Saint-Nicolas au centre de la
ville du Locle, qui répondait à l 'invita-
tion des commerçants du Groupement du
Vieux-Moutier, a rappelé aux plus incré-
dules et surtout aux enfants, qui étaient
nombreux à l'accueillir, que c'est bel et
bien le cas.

Cette année les commerçants ont
innové en modifiant presque totalement
la formule en cours jusqu'ici. Le Saint
Homme a d'abord rendu visite aux
enfants de la crèche.

De là, sur le coup de 17 heures, un
petit cortège s'est formé pour accompa-
gner Saint-Nicolas - escorté comme de

juste par son âne -jusqu'au centre de la
ville, à la rue du Temple.

Celle-ci just i f ia  dès hier soir pleine-
ment sa seconde appellation de rue aux
Etoiles puisqu'à cette occasion toutes les
décorations électriques étaient allumées
pour la première fois en ce mois de
décembre. Elles le resteront chaque soir
jusqu'à la f i n  des fêtes de f in  d'années.

Juché sur une estrade, l'homme à la
barbe blanche et couvert de la tradition-
nelle houppelande rouge a écouté des
enfants qui, par groupe ou individuelle-
ment, ont salué sa venue en chantant ou
en récitant. Ils étaient plusieurs centai-
nes, accompagnés de leurs parents à
faire f ê te  à Saint-Nicolas qui remit à
chacun l'habituel homme de pâte.

(jcp, photo Impar-Perrin)

cela va
se passer

Potiche au Casino-Théâtre
Dans le cadre du jumelage Le

Locle - Gérardmer, des liens se sont
créés entre la société théâtrale «Com-
oedia» et la section Théâtre de
l'Association des Anciens d'Afri-
que du Nord de cette localité des
Vosges.

C'est ainsi que régulièrement
depuis quelques années, Comoedia
présente devant le public de Gérard-
mer les pièces qu'elle monte. A une
reprise aussi, les comédiens géromois
ont fait le voyage jusque dans la
Mère-Commune<

Ils renouvellent cette année et; à
l'invitation de Comoedia, seront
demain samedi 8 décembre à 20 h.
30 au Casino- Théâtre. Ils présente-
ront à cette occasion une comédie en
deux actes de Barillet et Gredy:
«Potiche». Cette pièce, composée en
1980, met en scène sept acteurs ama-
teurs.

Le groupe culturel des AFN de
Gérardmer s'est résolument tourné
vers le théâtre de boulevard, le théâ-
tre populaire, persuadé qu'en fin de
semaine, après les tracasseries de la

vie professionnelle, chacun aspire à
un moment de saine détente, loin des
soucis quotidiens, (cm)

Noël de la Croix-Bleue
C'est un programme varié qui a été

mis sur pied à l'occasion de la fête de
Noël de la Croix-Bleue, dimanche
9 décembre prochain à 15 h. 30 au
local de la rue de France 8.

En effet, à l'occasion de ces retrou-
vailles, les spectateurs auront ainsi
tout le loisir d'écouter de la musique,
des chants et de regarder des saynet-
tes présentés notamment par le
groupe «Toujours joyeux» et les ado-
lescents du groupe JAB. (cm)

Jazz au Café de la Poste
Invité par La Grange, le Urs

Blôchlinger Quartett sera diman-
che 9 décembre prochain à 18 h.
au premier étage du Café de la
Poste.

La musique de Urs Blôchlinger est
caractérisée par une ouverture à plu-
sieurs domaines musicaux, outre le
jazz, la musique classique et contem-
poraine ainsi que le folklore turc sont
présents dans ses compositions.

Cette formation se compose de Urs
Blôchlinger au saxophone, Thomas
Durst à la contrebasse, Jurg
Ammann au piano et Dicter Ulrich à
la batterie. (Imp.)

Le budget 1985 fait l'unanimité
Séance du Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine,
placé sous la présidence de M. Roger
Jeanneret s'est réuni hier soir pour sa
dernière séance de l'année. Il a accepté à
l'unanimité le budget 1985 qui boucle
avec un boni présumé de 888 francs.

Par ailleurs il a pris un arrêté décré-
tant la vente de l'ancien hangar des
pompes de La Châtagne à M. Jean-Ber-
nard Bachmann, de La Brévine, au prix
de 4500 francs.

Après avoir entendu le rapport oral de
la Commission de l'agriculture au sujet
de la lutte contre les campagnols terres-
tres, l'arrêté du Conseil d'Etat a été
approuvé à une très faible majorité.

Enfin le rapport de la Commission
sportive a suscité de nombreuses réac-
tions. Il concerne l'étude d'un terrain de
football et d'une halle de gymnastique.

Il est ressorti de la discussion les déci-
sions suivantes: d'une part que ladite

commission continue d'étudier les deux
projets; d'autre part que la population
sera appelée à se prononcer sur le projet
qu'elle aimerait voir se réaliser au cours
de ces prochaines années, les finances
communales ne permettant évidemment
pas la concrétisation des deux réalisa-
tions à la fois.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (paf)

LE LOCLE
Naissances

Egloff Valentine, fille de Egloff Philippe
et de Mireille Jeanine, née Rossel. - Pilor-
get Yannick, fils de Pilorget Marc Jean et
de Theresia, née Felber.
Décès

Perret-Jeanneret Roger Willy, né en
1923, époux de Yvette Andrée, née Sandoz.
- Perrenoud, née Rigoulot, Berthe Hélène,
née en 1898, veuve de Perrenoud Léon
Edouard.
LES BRENETS (novembre)
Naissances

Oppliger Denis, fils de Eric Henri et de
Claudine Georgette, née Martin. - Bieler
Jonathan, fils de Daniel Lucien et de Domi-
nique, née Bârtschi.
Décès

Wermeille, née Miserez, Yvonne Odette,
née en 1926, mariée. - Grezet fernand
Numa , né en 1900, célibataire.

ETAT CIVIL 

Première au Cerneux-Péquignot

Un spectacle haut en couleur, original et souvent proche du music-halL (Photos Impar-Pemn)

Samedi c est dans une salle comble que s'est déroulée la première soirée
gymnique dames du Cerneux-Péquignot. Mme Catherine Cuenot, dans son
avant-propos, a relevé combien la population féminie du village participe
activement, tout au long de l'année, aux différents cours: mère et enfant,
petites et grandes pupillettes, actives, dames et aînées. Avec un total de 64
participantes, dont la plus jeune affiche cinq ans et l'aînée plus de 80 ans,

c'est 43 pour cent de la population féminine qui est concernée.
Durant la soirée, les démonstrations

sur le plateau ont toutes été convaincan-
tes de l'efficacité des divers exercices dis-
pensés dans les cours.

Les spectateurs masculins, toujours un
peu sceptiques lorsqu'il s'agit d'affaires
de «femmes», en ont pris pour leur
graine.

Point fort de cette soirée: les petites et
grandes pupillettes, suivies par les acti-
ves et les dames, qui ont présenté plus
d'une heure de spectacle très varié, sou-
vent proche du music-hall, avec notam-
ment neuf Chariots incarnés par les
grandes pupillettes, ou dans l'exercice
combiné dames - actives, qui a dessiné
avec balles et cerceaux des figures du
meilleur effet plastique.

Pour Mmes Catherine Cuenot et
Josianne Fabrizio, Mlles Françoise Mol-
lier et Caroline Pochon, responsables de
cette soirée avec leur présidente Mme
Denise Zbinden, la forte participation du
public est une récompense méritée.

C'est aussi un encouragement pour
l'avenir de leur groupement, qui le 1er
septembre de l'an prochain sera à pied
d'oeuvre, lors de la Fête cantonale de
gym-féminine, dont les joutes auront
précisément lieu au Cerneux-Péquignot.

En seconde partie, la soirée a été com-
plétée - était-ce vraimennt nécessaire? —
par la prestation du Choeur-mixte de La
Côtière-Engollon, dirigé par M. Maurice
Sunier, alors que l'homme-orchestre,
Gérald Houriet, mettait un point final à
cette première. . .,(cl)

Réussite de la soirée de gymnastique des dames

PUBLICITÉ 5
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|JH|n F. Piemontesi SA
1̂ ^̂ ' I 2052 Fontainemelon,
t^l 0038/53 21 62
Terrassement - Maçonnerie - Béton armé

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 1 er étage. Libres immédiatement.
Ecrire sous chiffre U 28-534697 Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
0 039/26 81 75 795155

Société cherche à louer

lOCaUX 60-120 m'env.
si possible avec vitrine. ¦
Avenue Léopold-Robert, ou autre
bonne situation.

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

A vendre à Fleurier

Immeuble «Salle Fleurisia»
comprenant: 1 salle de spectacles avec scène, tri-

bune, cabine de projection, loges et
sanitaires
1 salle de restaurant avec cuisine caves
et dépendances
1 appartement de quatre pièces avec
terrasse

Possibilité d'aménager les combles
Immeuble et place de jardin 1562 m2, cadastre de
Fleurier No 1540
Adresser vos offres à Michel Niederhauser, ruelle
Rousseau, 2114 Fleurier.
(fi 038/61 19 10 P / 038/61 10 59 B
Même adresse pour les visites. 32087
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Samedi et dimanche

visite des villas
mitoyennes
à Chézard (à la Combe)
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h 87.322
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Cherche

grand appartement
4 ou 5 pièces avec confort.
Date à convenir.

(fi 039/21 11 21 ou 26 98 92 (le soir)
31557

A vendre au Val-de-Ruz, pour cause
de départ

maison familiale
récente, 5'/J pièces, cheminée, 2 sal-
les d'eau, garage, atelier, 2 caves.

1 Terrain environ 1000 m2, clôturé et
arborisé, situation très calme et enso-
leillée.

; Ecrire sous chiffre 87-1167 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,

j 2001 Neuchâtel.

ANNONCES CLASSÉES

/rTiïà-- «Immobilier»

<i_ V/  ̂ Parution les: lundi
^̂  mercredi

vendredi

A louer pour date à convenir

spacieux appartement
complètement remis à neuf, se composant de 6 pièces,
cuisine, coin à manger, vestibule, 2 salles de bain-WC,
grand balcon, cave. Situation à l'ouest de la ville, au
1er étage d'un immeuble tout confort.

Loyer mensuel Fr. 800.- + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, <fi 039/23 73 23.

31627

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 chiff re 87-1164 ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

2000 Neuchâtel.

Villatype Fontainemelon SA
vous invite à son

EXPOSITION
À CERNIER

P 
Portes ouvertes:

Vendredi 7 décembre d e 1 5 h à 1 8 h
Samedi 8 décembre d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h
Dimanche 9 décembre d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h

Villatype Fontainemelon SA, Châtelard 9, 2052 Fontainemelon, (p 038/53 40 40

Muriel Schaller
Gypserie - Crépissage -
Ribage - Isolation

2914 Damuant 91 066/66 30 07

iPERRENOUtX

; Installations sanitaires - Couverture -
Ferblanterie - Chauffage
2024 Saint-Aubin, fi 038/55 12 35

G A I L L E
Charpente - Menuiserie
2027 Fresens

Electricité - Téléphone

e
l _^ \f ^*à Agence pour
I C_» A V4 le Val-de-Ruz

Bruno Baltisberger
2053 Cernier, fi 038/53 28 22 

nM_g _̂  ̂ Tapis

î ^̂ C_\^_ïl Av. L.-Robert 115.

fi2__Q--_Z-D_i 2301 La
Chaux-de-Fonds

\ t~*T. pL.ltJ.i (eu. f.™... \

\ CJHrrt cLwy \

*Sy 't"d tH> tt M Si «M <-'
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Appareils sanitaires

Ç_j____j)
Rue Dufour 38,
2502 Bienne

Carrelages - Revêtements iTR WTj

Georges Reber ^̂ ^
Bosson-Bézard 16, _^PK»Sp̂ >
Auvernier. fi 038/31 42 51 *^"«- • :-5><s n̂ ^

Fabrique de fenêtres

r'ipènher
i I |_J menuiserie Q/">|

Wmmr 2005 saragnier Ov_>1.
¦̂BSH

Baumann
Volets roulants - Stores à lamelles

j 2002 Neuchâtel 2 

Portes d'intérieur

| mruodytart
Pose d'éléments préfabriqués

CP 90, 2006 Neuchâtel/Vauseyon 

¦TSPiatti Menuiserie-Vitrerie

Cuisines Jean-Louis
' "1 Bron

i 2208 Les Hauts-Geneveys, Collège 2,
g? 038/53 11 76 

Architecte

Villatype
i Fontainemelon SA

Ingénieur
J.P. Thuillard, Neuchâtel
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U PEUGEOT 205
ENT1LLES SA

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

i Le Locle, Girardet 33, fi 039/31 37 37

L=Bn3 PEUGEOT TALBOT j
^ag U m *"" À "" MtlOMOBUS SSSBSSSSBESSSSS ^SSSSSS^

mmmm\mmmmTSrk
W Le nouveau vidéo 

^

I Panasonic NV 73° ]
I Nouveau video ultra-plat, excellente qualité d'image, arrêt I
C sur image superstable, image par image, 8 heures d'enre- 1
¦ gistrement , programmateur pour 14 jours et 8 program- s
1 mes avec fonctions « Everyday» et « Everyweek- 16 pro- |
I grammes, télécommande à 26 fonctions. |

I ^̂ mmmmmmmmmmmmmm m  ̂NV-730 Notre prix: |

1 la video personnalisée s'achète chez Frésardl I
I Garantie 1 an, service soigneux. I

^L ^ 
26395 Ê̂

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Swiss Quality Products
La prem ière revue suisse de promotion du commerce
extérieur consacre son prochain numéro au

JURA
Cette revue est distribuée à plus de 30 000 exemplai-
res dans 130 pays. La parution est prévue pour mars
1985.

Les entreprises intéressées à développer leurs rela-
tions à l'étranger voudront bien prendre contact avec
l'éditeur:

SQP Publication SA, 0 021/32 72 21.
22-62779

IMëSHIKPWyJ »- m *r*_f7 _̂B

1|-̂ |̂1 Producteur et

¦¦!—?-¦¦ négociant
¦HO îl £7 038/47 12 36
I '--1 2088 CRESSIER

Demandez une bouteille de
BLANC

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin
cave ouverte. DÉGUSTATION 37.227

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

i • - - '*. . .-.-...i-.\f.;'f .t ï'w 'mn .. -- ('_ ; . . C-.. i-> •• '¦ '. un

Tout nouvel abonné
POUR 1985
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1984

_ _ .  x?

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

^LWMïïML
Prix: Fr. 157.50 D pour l'année

6 mois Fr. 82.- ? - 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 iWilûïifï_^rWOTJï\rt
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. Ih UiUll_MttUUWt4

L'abonnement se renouvelle tacitement pour jjjPWfe^
la même durée. J Ĥ«;«2'ï%_r

Cette offre est réservée exclusivement aux ĵjj^g|̂ '̂ y^L_-
nouveaux abonnés. ***" '̂ pt'>Wf--^*
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou 13 VOIX. _
renouveler un abonnement existant. O UflB région

Votre journal:
L'IMPARTIAL

MONSIEUR
dans la soixantaine, aimant les promena-
des et les jeux de cartes, cherche com-
pagne pour rencontres amicales.
Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre FW 32123 au bureau
de L'Impartial.

Dimanche 9 décembre
Départ 13 h. 30

Promenade d'après-midi
Prix spécial: Fr. 20.-

NOUVEL-AN
Mardi 1er janvier 1985

Pensez dès maintenant à notre formida-
ble journée du 1er janvier. Agréable pro-
menade, succulent repas de fête en
Suisse romande, danse avec le réputé
orchestre JACKY THOMET, cotillons et
bonne humeur
Départ 8 h. 30 Fr. 75.-

Dimanche 6 janvier Départ 12 h. 45
CARMEN

au Théâtre de Beaulieu à Lausanne
Car et spectacle Fr. 65.-

Pour vos étrennes, pensez à nos bons
cadeaux

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER - Autocars •

fi 039/23 75 24 31640

CEIMTREDOG J .
Société active dans les domaines de l'information et de
la documentation scientifique, cherche à engager, à mi-
temps

une secrétaire bilingue
français-allemand, possédant de bonnes connaissances
d'anglais.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne capable de travailler de manière autonome et fai-
sant preuve d'un esprit d'initiative.

[ Si vous désirez vous joindre, dès le 3 janvier 1985, ou pour date à

I convenir, à une équipe dynamique, veuillez présenter vos offres de
I services, par écrit, à Centredoc, case postale 27, 2000 Neuchâtel 7
I 97-31S40

<$$*>> LE SECOURS
S Ŝ? SUISSE D'HIVER
^rS£j|ç£) en appelle à votre

Qp 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

m DEMANDES D'EMPLOIS _¦
MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES

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

CHEF D'USINAGE
Boîtier, apte à diriger du personnel, esprit d'initia-
tive et ayant le sens de l'organisation, cherche
changement de situation. Date d'entrée: printemps.
Ecrire sous chiffre 91-1147 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SERVEUR EXPÉRIMENTÉ
ferait extra les 22, 23, 24 et 25 décembre.

£J <00 33 81) 43 77 95 32006

COMPTABLE
expérimenté, cherche à effectuer tous travaux de
bureau. Equipement moderne à disposition. Prix
modérés. Ecrire sous chiffre 93-30887 au bureau
de L'Impartial.

INSTITUTRICE - AIDE DE BUREAU
allemand, anglais, français, cherche quelques
heures par jour à domicile. Etudie 'toutes propo-
sitions.

Ecrire sous chiffre NF 32005 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche place comme appren-
tie aide-médicale. Libre dès 1985. Région La
Chaux-de-Fonds et environs.
Ecrire sous chiff re OB 31792 au bureau de

J L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces



IV vendre aux Bois

maison familiale
de 5 pièces
3elle situation grand garage et atelier.
Prix intéressant.
0 039/61 12 74. a,.S2

IcOîLTEg
dès le 1er janvier 1985 ou à convenir ,

dans quartier est
appartement 1 pièce meublé

Tout confort, cuisine agencée et habita-
ble, service de conciergerie. Ascenseur.

Loyer mensuel: Fr. 367.-, toutes char-
ges, gaz et taxe Coditel compris.

GEKANCIÂ SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds , fi 039/23 54 33

A louer immédiatement ou à con- '
venir, à Colombier '"y

51/2 pièces 130 m2
dans immeuble résidentiel, quartier
calme, splendide appartement com-
plètement équipé avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau, lave- vaisselle ,
chauffage au sol , excellente isola-
tion thermique et phonique.

Loyer avec aide fédérale:
abaissement de base 1279.-

ou avec abaissement
supplémentaire I 1 124. -

+ charges 175.-

Correspond f \̂
aux normes V-X *̂

Pour tous renseignements ou
visite, veuillez vous adresser à
SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
(fi 038/61 33 33 (Mlle Crétenet).

87 190

A louer pour fin avril 1 985

I appartement 3 chambres
confort. Nord 48.

0 039/28 35 61. 3212.

||aaLTEH
! dès le 1er janvier 1985 ou à con-
| venir , dans un petit immeuble à la
i! rue du Doubs,

3 pièces
vestibule, cuisine, WC. Chauffage

j par calo à mazout relié à une citerne
j collective. Loyer mensuel: Fr. 370.-

toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 54 33
I 32089

1 A louer, rue Jaquet-Droz 12 , La Chaux-
I de-Fonds

i beau 2 pièces
I tout confort , au centre ville. Libre dès le
j 1er janvier 1985.

0 038/21 11 71. 28-000035

I ÀmW ¦m^ À̂mm\ * : \mW4à&ÊÊiiStX *W^Ï '

\ f l  l_| IJ I H5 3"?
I I I J\ la expérience

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
; à l'Administration OEVO, Froburgstr.

15, 4600 Olten, fi 062/32 26 26
| 29000472

On offre à louer à La Paule (com-
mune de Tramelan)

j ancienne maison
s complètement transformée en style
* rustique, comprenant 6 chambres,
j salle de bain, deux cheminées, cui-
! sine entièrement équipée, deux gara-

ges, dégagement 5200 m2 .

(fi 032/97 49 80. oe 12191
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ï̂!''': -tfS^ S i1 __W-̂ WBHPIBW -̂-^i--!̂ _̂iÉ ^̂ 0M% " 'f̂ |' jH B̂ ^^̂ ^»Ê iwiUll I El îàilMH ̂Mflj - i tt_ i_nr -W-M-fe-"^^ M flJ-Ŝ  1 il

' \Wmm\*  ̂ — : —-̂ -^  ̂ f̂cSIS ¦_¦_!

¦ frffîff f̂l lï,!̂  LA CHAUX-DETONDS HS
M™llll|J|MM|̂ mg» Bd.des Epfqfures44- 266060/61 ^̂ ^Jj

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces

Cuisine, salle d'eau, tout confort.
Quartier Bois du Petit-Château

A louer tout de suite
ou à convenir

chambre
indépendante

tout confort
Quartier Bois du Petit-Château

Téléphoner au 039/23 44 21 , entre
8 et 1 2 h 31255

URGENT. A louer tout de suite

appartement 3 pièces
Fr. 260.- + charges Fr. 90.-. Quartier
La Ruche.

{9 039/28 30 81. 321.7

A louer Bois-Noir 39-4 1 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.
(fi 039/26 06 64. 87.120

À LOUER

divers locaux
à usages multiples avec chauffage,
eau et toilettes. Centre ville.

i $9 039/28 18 01. 3.733
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
avec CAFÉ-RESTAURANT

Ecrire sous chiffre JT 32094 au
bureau de L'Impartial.

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
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Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon

Mercredi, c'était le dîner-chou-
croute pour les membres du Club des
loisirs, à la «Ferme Matile». Si l'effec-
tif est de 148 personnes, il y avait 115
repas servis. Pas seulement des gens
du village, mais aussi des Hauts-
Geneveys et de Fontaines.

Toute l'activité du club a été relevée
par le président, M. Walther Muller qui
donna lecture de lettres de remercie-
ments pour des travaux exécutés par les
membres du club, tricots, nappes et
autres objets. Puis, il salua les autorités
communales, MM. Jules Allemann et
Robert Houriet, bourgeois d'honneur,
François Piémontési, le doyen qui vient
de fêter ses 92 ans, ainsi que les employés
de commune.

M. Jean Perret, conseiller communal,
excusa le président de commune qui rend
ses habits militaires à Colombier et féli-
cita le Club des loisirs pour son dyna-

misme, qui est un bel exemple pour notre
jeunesse.

Tout au long du repas, l'animation a
été grande puis, une tombola et deux
tours de loto furent organisés, qui gardè-
rent les gens bien gais.

Comme dans presque toutes les réu-
nions de personnes âgées, l'élément fémi-
nin représentait les deux tiers de l'assem-
blée, (ha)

Un exemple pour la jeunesse

Nomination
Lors de sa séance du 19 novembre

1984, le Conseil d'Etat a nommé M.
Marcel Wenger, à Savagnier, aux fonc-
tions de chef du bureau de recettes de
l'Etat.

bravo à

Pascal Junod...
.. .fils du conseiller communal de

Dombresson qui, à 23 ans, vient
d'obtenir avec succès un diplôme
d'ingénieur forestier à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

C'est à Neuchâtel qu'il f i t . le gym-
nase scientifique et actuellement, il
travaille comme assistant au «poly».

(ha)

Le médecin cantonal plaide sa cause

Monsieur le Rédacteur en chef,
L'importance prise par le dossier

«Philippe L.» dans la presse
m'impose de vous communiquer ce
qui suit:

Les assertions parues dans
«L'Impartial», sous votre signature:
1) le 27. 11. 84 et 2) le 1. 12. 84, selon
lesquelles respectivement:
• «Le Dr Bize est contre toute

mesure de castration» et «Hier, à
Lausanne, le procureur, l'avocat de
l'accusation et le défenseur de «L» se
sont tous prononcés en faveur d'une
castration hormonale chimique... ce
dont n'a pas voulu le médecin canto-
nal neuchâtelois, ce qui a permis à
«L» d'ajouter neuf enfants à son hor-
rible tableau de chasse».
• «Il est exact que dans cette

affaire, le Département de l'intérieur
n'assume de responsabilités que sur
le plan thérapeutique, dont le refus
d'entrer en matière pour une «castra-
tion» chimique, que tout le monde a
réclamée devant la Cour correction-
nelle de Lausanne, jusqu'à «L» lui-
même»,

sont fausses et non fondées.
J'en veux pour preuves:
a) le fait que parmi les délinquants

chez qui je dois superviser l'applica-
tion de mesures pénales (articles 43
et 44 CPS), il y a toujours eu des cas
faisant l'objet, entre autres traite-
ments, de cures de «castration chimi-
que». (C'est notamment ce qui se
passe actuellement et depuis le 20. 3.
84 pour le jeune «F» de La Chaux-de-
Fonds).

b) Mon article paru dans votre
journal le 29. 2. 84, sous le titre «A
propos de la castration chimique»,
dans lequel j'expliquais que la cure
hormonale n'est pas la panacée,
qu'elle est insuffisante en soi et qu'un
internement de durée indéterminée
en établissement approprié (art. 43
CPS), voire une peine ferme en péni-
tencier peuvent être aussi efficaces et
sûrs que le traitement médicamen-
teux, comme en a décidé justement la
Cour correctionnelle de Lausanne
dans son jugement exemplaire de «L»
diffusé aujourd'hui même dans les
médias.
- Nous avons connaissance d au

moins deux cas relativement récents
qui ont récidivé tout en étant encore
sous l'effet d'un traitement «castra-
teur» et bien que ce dernier soit
appliqué en injections.

Et n'a-t-on pas vu un pédophile
ayant subi une «castration chimique»
devenir ensuite un assassin ?

C) Mon propre dossier du cas «L»
que je soumettrai (puisqu'impossible
à publier in extenso dans vos colon-
nes) à la «Commission spéciale pour
étudier les mesures éventuelles à
prendre pour mieux protéger les
enfants contre les abus des désaxés
sexuels», commission devant se réu-
nir le 14 décembre 1984 et composée
entre autres de Mme Gil Baillod, pré-
sidente de l'«Association pour l'aide
aux victimes de désaxés sexuels» et
du soussigné.

-En cela sera suivie la procédure
annoncée au Grand Conseil par le
conseiller d'Etat P. Dubois, chef du
Département de justice.

J'aurai l'occasion alors d'établir,
tous documents utiles à l'appui, l'ina-
nité des thèses que vous avez cru bon
de développer me concernant et qui
n'ont eu d'autres «mérites» que de
susciter des injures à mon égard.

Vous ne m'en voudrez pas si de
mon côté je maintiens le dialogue à
un autre niveau et si je ne parle que
de ce que je connais.

En ce sens, je me sentais en devoir,
par respect pour le lecteur, de recti-
fier votre information et d'y ajouter

quelques éléments d'appréciation non
encore évoqués dont je vous accorde,
cas échéant, la primeur:

A) Le jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel du 21 sep-
tembre 1983, aboutissant au disposi-
tif suivant:

1. Prononce le placement en mai-
son d'éducation au travail de «Phi-
lippe L» (mesure prévue par l'article
100 bis CPS, applicable par le Dépar-
tement de justice).

2. Ordonne en ce qui le concerne
une psychothérapie qui devra être
exécutée lors du placement déjà
(mesure ressortissant à l'article 43
CPS, applicable par le Département
de l'intérieur),
a fait l'objet d'un pourvoi en Cassa-
tion (recours) interjeté par le minis-
tère public, le 18 octobre 1983.

Ce dernier avait estimé «qu'en
l'espèce le placement dans une mai-
son d'éducation au travail (article
lOObis CPS) n'était pas opportun, et
qu'en raison des éléments concor-
dants des deux expertises qui dépei-
gnent «Philippe L.» comme un
malade mental incurable, particuliè-
rement dangereux pour la sécurité
publique, les premiers juges avaient
l'obligation d'ordonner son interne-
ment dans un établissement appro-
prié, afin de prévenir la mise en dan-
ger d'autrui» (art. 43, ch. 1, al. 2
CPS).

Le pourvoi a été rejeté par la Cour
de cassation pénale le 22.2.84.

B) Le transfert de «L» de la Mai-
son d'éducation au travail de Pra-
mont (placement à plein temps), à la
Maison «Favra» de Genève (semi-
liberté), s'est fait à l'insu du médecin
psychiatre désigné par le Départe-
ment de l'intérieur pour soigner «L»
dans le premier établissement et à
l'insu du soussigné. Cela n'a pas
empêché ce dernier, dès qu'il a eu
connaissance du changement de sta-
tut et de lieu de séjour de «L» de se
préoccuper sans délai de la poursuite
du traitement imposé par le tribunal.
Conclusion:

Je me garde pour ma part de
déduire quoi que ce soit des faits rap-
portés ci- dessus, tant je sais qu'il est
gratuit de spéculer en ce domaine,
notamment en ce qui concerne les
interventions des autorités d'exécu-
tion et des thérapeutes, mais je pré
cise simplement qu'il était un peu
facile sinon inconséquent, de vouloir
faire porter au médecin cantonal, sur
la base de renseignements lacunaires
et erronés, la responsabilité de ce qui
s est passé par la suite.

N'ayant jamais refusé d'orienter
objectivement la presse, je vous
aurais appris, si vous l'aviez bien
voulu, avant que vous ne me mettiez
en cause, que la doctoresse, psychia-
tre de «L» à Pramont, a dû en prio-
rité soigner le délinquant «d'un état
dépressif grave avec inhibition psy-
chomature, asthénie, insomnies, sen-
timents de dévalorisation et idées
suicidaires» et qu'elle n'a consécuti-
vement pas eu le temps d'amener «L»
face à ses problèmes sexuels, au
niveau de conscience qui aurait per-
mis le traitement hormonal.

A «Favra» le Service médico-social
du Professeur Bernheim a été pris de
vitesse et n'a pu faire qu'une pre-
mière évaluation du cas avant les
rechutes de «L».

Si vous persistez dans l'idée que
j'ai refusé d'entrer en matière, voire
que je n'ai pas voulu la «castration
chimique» de «L», je vous serais alors
reconnaissant de le démontrer.

Service de
la Santé publique:
Le médecin cantonal:
DrJ.-D. Bize

«Concerne : dossier "L"
— informations inexactes»
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Un dossier qui sent le soufre

Le médecin cantonal, Dr Bize, prend utilement la relève de son patron, le
chef du Département cantonal de l'Intérieur, pour affirmer à sa suite que je
donne des informations «inexactes», «fausses et non fondées». A force de le
répéter le vieux truc va être payant.

Avant de prendre de l'importance dans la presse le «Dossier L» en a pris
dans les postes de police, puis sur les bureaux des juges, puis dans le public
où une pétition a rapidement totalisé plus de 15.000 signatures dans les can-
tons de Neuchâtel et Vaud.

Ce n'est donc pas une banale histoire de presse avec ce que cela peut avoir
de péjoratif. D nous parait important que le dossier reste ouvert, sous tous
ses aspects, même les plus grinçants.

De l'essentiel d'abord, des amuse-
gueules ensuites, M. le médecin cantonal.

En un mot qu'est-ce qui est «faux»
dans l'essentiel de mes assertions: que
vous êtes peu favorable au traitement
hormonal qui diminue de manière
importante la capacité d'érection et
amoindrit l'excitabilité sexuelle, traite-
ment faussement appelé «castration chi-
mique» puisque la situation est réversi-
ble, redevient normale quand on cesse la
prise de médicament. C'est le nœud du
problème!

Ce choix qui est le vôtre, légitime du
point de vue de l'éthique du médecin que
vous êtes, peut-il rester prépondérant
chez le responsable étatique que vous
êtes aussi ?

C'est, d'une manière plus élaborée ce
que j'ai voulu dire, car dans un article il
n'y a pas toujours place à de vaines cir-
convolutions quand l'évidence est
criarde.

L'essentiel tient donc dans la question
de votre conclusion: «Si vous persistez
dans l'idée que j'ai refusé d'entrer en
matière, voire que ne n'ai pas voulu la
«castration chimique» de «L», je vous
serais alors reconnaissant de le démon-
trer.»

Si vous acceptez d'appeler un chat un
chat, alors Dr Bize je persiste.

Ce qui m'est connu du «Dossier L»,
conformément à la publicité des audien-
ces, c'est ce qui a été dit et lu le 21 sep-
tembre 1983 au Tribunal correctionnel
de Neuchâtel et de même, les 26 novem-
bre et 3 décembre derniers, au Tribunal
correctionnel de Lausanne, complété par
les notes d'enquête de confrères et de
police.

Condamné à Neuchâtel le 21 septem-
bre 1983 «L» est transféré à Pramont
(VS) le 27 septembre. «L», vous le rappe-
lez, est reconnu par deux expertises
«comme un malade incurable, particuliè-
rement dangereux pour la sécurité publi-
que».

Ce n'est pourtant que cinq mois après
son entrée à Pramont, en date du 23
février 1984, que le Département neu-
châtelois de 1 intérieur, par votre entre-
mise, confie le traitement thérapeutique
contenu dans le dispositif du jugement, à
la doctoresse «S».

Le 26 avril 1984, Mme la juge Fiala de
Neuchâtel vous demande un rapport sur
la situation de «L».

Votre réponse se fait attendre, car la
doctoresse «S» n'a pas répondu à plu-
sieurs de vos lettres, vous avez eu des
nouvelles d'elle le 15 juin par téléphone.

Vous répondrez le 20 juin 84 au juge
Fiala. «L» est dans un état dépressif, sui-
cidaire. Dr Bize, vous ne pouvez pas
ignorer qu'à chaque privation de liberté
«L» menace de se donner la mort si on ne
lui rend pas la clé des champs ou menace
de tuer ses gardiens. Il connaît parfaite-
ment la «mécanique» des tribunaux et
des prisons.

Le 20 juin donc vous répondez au juge
Fiala: «(...) «L» semble s'opposer aux
mesures de castration chimique ou chi-

rurgicale. La doctoresse ne croit pas
beaucoup aux vertus de ces traitements.
Elle rejoint notre propre opinion en
disant qu'à la rigueur le traitement hor-
monal peut être utile temporairement,
mais qu'il ne doit être qu'un adjuvant
d'une prise en charge plus globale com-
portant un encadrement adéquat, des
mesures éducatives et de la psychothéra-
pie (...)».

Dans votre lettre, du 26 juin 84 à
Favra, vous écrivez: « (...) En conclusion
et pour notre part, sans nous prononcer
sur les moyens thérapeutiques remis en
question par le juge, nous sommes en
général peu favorables à ce genre de trai-
tement» (réd.- hormonal).

Je suis prêt à publier l'intégralité de
ces lettres si vous me les communiquez.

La doctoresse «S» a été engagée par
vous le 23 février 1984 pour entreprendre
le traitement de «L» .

Elle ne le soigne pas d'abord pour sa
perversité mais pour sa déprime et ses
insommes.

Etait-ce de première urgence? Quand
voit-elle «L» pour la première fois? Com-
bien de fois l'a-t-elle vu? Sur quoi fonde-
t-elle son avis que vous rapportez dans
votre lettre du 20 juin?

«L» se porte très vite beaucoup mieux,
puisque ce «malade incurable, particuliè-
rement dangereux pour la sécurité publi-
que» est déjà en congé le 28 avril et que
ce jour-là... il viole une fillette à Yver-
don.

Et deux mois après le début officiel de
son traitement, il obtient, à sa demande,
son transfert à Favra (GE) en régime de
semi-liberté. La doctoresse «S» n'en sait
rien et vous non plus!

Alors ne me cassez pas les pieds avec
vos questions de détails et vos suscepti-
bilités byzantines et ayez le courage de
prendre en charge la part de responsabi-
lités qui vous incombe dans cette affaire,
responsabilités largement partagées
d'ailleurs.

Et vous trouvez le jugement de la
Cour correctionnelle de Lausanne
«exemplaire» ?

Il a pris six ans de réclusion. Déduc-
tion faite de 147 jours de préventive, il
est libre comme l'air dans un peu plus de
trois ans, car il sera mis au bénéfice
d'une liberté conditionnelle ou de congés
s'il se conduit bien en prison. Or, «L» est
un prisonnier exemplaire, il l'a prouvé
partout où il a été enfermé. Compte tenu
des soins dont il a bénéficié, le mal qui le
ronge, cette pulsion qu'il ne parvient pas
à dominer a déjà coûté des dizaines de
petites victimes et un quart de million de
frais à l'Etat.

Dans trois ans, les prochaines victimes
de «L» estimeront-elles aussi ce juge-
ment «exemplaire» ?

AU MOINS DE LA PUDEUR
J'en viens au superflu, aux amuse-

gueules. Il y a deux, points où nous som-
mes d'accord: «maintenir le dialogue à
un autre niveau» et que vous ne parliez
que de ce que vous connaissez.

S agissant du «niveau», je me bornerai
à vous rappeler que ma femme se pré-
nomme Mouna, comme vous l'écriviez ici
même dans votre article du 29 février
dernier, Mouna et non Gil. Là le
«niveau» est un peu bas pour que je com-
prenne pourquoi vous la mêlez à nos
affaires.

Quant à ce que vous connaissez, vous
seul le savez, mais votre ignorance
d'autres dossiers ne vous autorise pas à
écrire: «Et n'a t-on pas vu un pédophile
ayant subi une «castration chimique»
devenir ensuite un assassin?»

C'est monstrueux.
Le petit Fabrice doit se retourner dans

sa tombe et je l'entends gémir, car c'est à
Rubin son assassin que vous faites allu-
sion.

Le traitement hormonal auquel était
astreint Rubin devait être supervisé par
vous. Sa «castration chimique» n'a été
qu'une sordide plaisanterie, on a
retrouvé l'emballage des médicaments
intacts dans son logement.

Il est donc particulièrement déplacé
de citer cet exemple.

C'est au nom de Fabrice que je me
bats pour qu'il n'y ait plus d'autres victi-
mes comme lui parce que son bourreau a
été choyé au nom d'une lecture biaisée
de ce que l'on croit être les «Droits de
l'Homme».

Alors, à défaut de réviser vos connais-
sances ayez au moins la pudeur de trier
vos exemples.

Et si vous ne supportez pas les respon-
sabilités de votre charge, liées à vos hési-
tations légitimes, rien ne vous oblige à
rester médecin cantonal.

Gil BAILLOD

'avoue...

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Léonie Rosselet, 1890.
Mme Marguerite Barbier, 1901.
M. Andréa Di Rocco, 1916.

SAINT-BLAISE
M. André Ruggia, 1903.

COUVET
Mme Berthe Borel, 68 ans.

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines sié-
gera en séance ordinaire mardi 11 décem-
bre.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la séance du 4 septembre 1984,
l'ordre du jour comprend une demande
de modification du tarif de vente de
l'eau, une proposition de réduction de
échelle fiscale, l'examen du projet de
budget 1985 qui présente un boni de
25.549 francs.

Ensuite, quatre motions émanant tou-
tes du parti socialiste et traitant de la
sécurité des piétons dans le village, d'une
étude de réduction d'impôts pour les
personnes physiques n'ayant pour
revenu, qu'une rente AVS ou AI, la créa-
tion d'abonnements «écologiques» pour
les transports publics et l'information
sur les possibilités de réaliser des écono-
mies d'énergie.

On propose enfin l'acquisition, à titre
gratuit, de deux articles du cadastre. Les
habituelles questions et interpellations
compléteront cette séance à laquelle les
jeunes gens et jeunes filles ayant obtenu
le droit de vote cette année sont égale-
ment invités, (bu)

Prochaine séance
du Conseil général

CERNIER

L'Union instrumentale a tenu récem-
ment ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Claude Jacot.

En remerciement pour leur dévoue-
ment envers la société, principalement
lors des manifestations organisées en
faveur de l'acquisition d'instruments et
du renouvellement de la bannière, 16
membes ou ami(e)s ont été nommés
membres d'honneur, ils seront proclamés
en janvier 1985.

Le titre de président d'honneur a été
conféré à M. Eric Challandes, membre
d'honneur et adjoint au comité qui
depuis longtemps est un pilier de la
société dont il a assumé la présidence
durant 17 années. L'ancien président
d'honneur, M. Wilhelm Godio est décédé
l'an dernier.

M. Heiz Schaer a été confirmé dans sa
charge de directeur, de même que M.
Claude Jacot dans celle de président.
Aucun changement n'est enregistré au
comité et à la Commission musicale.

La société a fait preuve d'une grande
activité durant l'exercice écoulé. L'an
prochain, elle prendra part au concours
cantonal au Locle et donnera plusieurs
concerts en rue pour remercier la popula-
tion du soutien qu'elle lui accorde en
participant à ses manifestations et de la
générosité qu'elle a manifestée lors de la
souscription en faveur des instruments
et de la nouvelle bannière, magnifique
emblème inauguré solennellement le 7
septembre 1984. (comm.)

.Nouveau président
d'honneur à la fanfare

Lors de sa séance du 3 décembre 1984,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Francine Calame aux fonctions
de préposée à la police des habitants de
la commune d'Enges.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27
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^MoffBndKnaY*
«

^
N BOULANGERIE-PÂTISSERIE- TRAITEUR ^9JK 11

TOUT NOUVEAU... |

LA MINI-TOURTE
un mini-prix pour un maxi-plaisir ! il

Les vendredis et samedis il

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier II
I 31649 II

PRIX EXCEPTIONNEL

4k
TfllUEUR p0UB 0^mE$ » ffl ESSIEUBS

Av. Léopold-Robert 73. fi 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.-
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation 120*3

/BOUTIQUE COCOTTE i
f Vente d'articles entaillés avec petits - 1

V Prix très intéressante _ -_^r

r .̂ j1 Samedi 8 décembre 1984 I
i 08.00-11.00 h i
I Prochaine vente: 1
¦ Vendredi 21 décembre 1985, 16.00-20.00 h 1

V emalco f
\ Emaillerie de Corgémont SA _f

LA TM7 J""? TB"̂  au sommet du

j j j f ! 'r\ Tapis - Moquettes
jCj^^X Meubles rembourrés
,~N$>~X_L 1?, \S tissus - cuir - daim
.̂ J^̂ ^̂  

Duvets 

- Rideaux
"̂ evV Immeubles - Villas

4j> ans au «en̂ ico R. Gay-Balmaz, Peseux
*«" elfant_|. 

^ 038/31 5,6 87

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII J

Direct du port-franc !
Mir-lnde 60 X 90 à 60.-
Mir-lnde 65 X 90 à 124.-
Mir-lnde 120X130 à 370.-
Mir-lnde 166 X 233 à 730.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1105.-
Heriz-lnde 9 2 X 1 6 3  à 275.-
Heriz-lnde 132 x 200 à 620.-
Heriz-lnde 176 x 237 à 780.-
Heriz-lnde 198 X 290 à 1050.-
Mehrovan 200 X 300 à 1290.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chine 245 X 305 à 1290.-
Afghan. Ooulat 200 X 300 à 2200.-
Pakistan 49 X 61 à 140.-
Pakistan 193 X 266 à 1700.-
Senneh-lran 120 X 180 à 2100.-
Kars-Kasak 145 X 190 à 1650.-

; Berber 200 X 300 dès 900.-
Enorme choix, qualités et prix incomparables
dans toutes lés dimensions, pour toute per-
sonne désirant faire un précieux cadeau... et toujours nos coupons

à 5.- le m2 «M»

Tapûrient
» • 80-722cernier

eri face de Moco Meubles
vente directe

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i
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Publicité intensive , publicité par annonces

Antiquités
LE CHAUDRON A VILLERET
a rénové ses locaux.
Mme Gerber vous accueille avec plaisir.
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Il nous reste
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Dégustations des rouges 83 et
présentation des nouveaux «châtelains»

L'Office des vins au Château de Boudry

Le bébé était beau et fort à sa naissance, il a pendant une année environ
été dorloté dans le calme des tonneaux. Depuis quelques semaines il loge
dans des bouteilles portant son nom: Neuchâtel rouge 1983.

Tous les parents savent que leur enfant est le plus beau et le plus adorable
de tous. Tous les viticulteurs peuvent prétendre avec raison que leur «83» est
parfaitement réussi et qu'il s'améliorera encore pour autant qu'on lui laisse le
temps de développer toutes ses qualités.

Passation de pouvoir: M. et Mme René Gasser transmettent le flambeau à M. et
Mme Francis Châtelain de La Chaux-de-Fonds prochains gardiens du Château de

Boudry

Les vendanges 1983 avaient allié quan-
tité et qualité. Le blanc a déjà ravi les
connaisseurs, son frère rouge fait son
entrée officielle dans le monde ces jours-
ci.

L'Office des vins par son directeur M.
Gilbert Droz a organisé hier en fin
d'après-midi une dégustation des diffé-
rents crus provenant de cinq régions du
vignoble. Il était difficile, voire impossi-
ble, de procéder à un classement; tous
ont leur caractère propre, leur petite
touche personnelle, tous sont à déguster
et... à adopter.

La manifestation a donné l'occasion à
M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture et de la viticulture
de prendre congé de M. et Mme René
Gasser, gardiens-restaurateurs du Châ-
teau de Boudry depuis 22 ans, qui pren-
dront leur retraite à la fin de l'année. Ils
ont parfaitement bien rempli leur fonc-
tion d'ambassadeurs des produits du
vignoble neuchâtelois. le Château de
Boudry est le siège du Musée de la vigne
et du vin et le haut-lieu de la Compagnie
des vignolants. L'Office des vins est res-
ponsable de sa gestion.

Les salles seront fermées au public
pendant le mois de janvier, divers tra-
vaux de réfection devant être entrepris.

Dès le 1er février de nouveaux «châte-
lains» s'installeront: M. et Mme Francis
Châtelain de La Chaux-de-Fonds, choisis
parmi de nombreux candidats pour
reprendre ce poste de gardiens-restaura-
teurs.

Mme Châtelain a fréquenté l'Ecole de
gastronomie de Vienne, elle suit actuelle-
ment les cours de cafetiers à Neuchâtel
pour l'obtention du certificat de capa-
cité. Les vastes salles historiques du châ-
teau sont utilisées pour des assemblées,
des'réunions familiales et de sociétés qui
se terminent généralement par un repas.

Les nouveaux gardiens-restaurateurs
sauront certainement assurer cette mis-
sion à la satisfaction de tous leurs hôtes.

• RWS> -

Petit déficit du budget 1985
Au Conseil général de Môtiers

Le budget 1985 mijoté par le Con-
seil communal de Môtiers sera pré-
senté ce soir au législatif. Avec
1.156.689 fr. au chapitre des dépenses
et 1.137.710 francs du côté des recet-
tes, il boucle par un déficit présumé
de 18.979 fr. C'est peu de chose en
comparaison de la situation d'autres
communes vallonnières.

Il n'est pas facile de prévoir les recet-
tes. Surtout que le rendement des forêts
est en baisse constante. Pour ce chapitre,
les prévisions (à la baisse) du précédent
budget sont loin d'être atteintes. Quant
aux impôts, le chef des finances table sur
une augmentation, mais pondérée car les
contribuables pourront effectuer davan-
tage de diminutions sociales dès 1985.

On prévoit donc des rentrées fiscales
pour un montant de 846.600 francs. Les

taxes devraient rapporter 129.000 francs.
Du côté des charges, l'instruction

publique coûtera 425.000 francs, les Tra-
vaux publics 176.000 fr., l'administration
160.350 fr. et les œuvres sociales (partici-
pation au déficit des hôpitaux du can-
ton, au home médicalisé et aux maisons
pour adolescents) 134.000 francs.

A l'ordre du jour de cette séance figu-
rent également les points suivants:
- adoption d'un arrêté relatif au rem-

boursement des contributions communa-
les en matière d'enseignement; .
- modification de la convention du

Collège régional;
- modifiction d'une limite de pro-

priété entre M. Angelo Carminatti et la
commune.

Sans oublier les motions et interpella-
tions, (jjc)

Le dernier garde-à-vous
Classe 1934 à Couvet

Une trentaine de soldats de la classe 1934 ont rendu leur uniforme hier à Couvet
en présence de représentants des autorités communales du Val-de-Travers. C'est le
major Gaberel qui commandait l'opération. Et le député traversin Pierre Wyss qui
s'est adressé à eux:

— Malgré la contrainte d'une discipline, malgré des cadres pas toujours à
la hauteur, vous garderez le souvenir de la camaraderie et je crois que vous
éprouvez, aujourd'hui , un petit pincement au cœur.

C'était, pour ces soldats nés en pleine crise économique, le dernier garde-à-vous.
Avant de rempiler, pour dix ans, dans la protection civile, (jjc - photo Impar-Charrère)

Tout peti t tribunal
à Môtiers

Le Tribunal du Val-de-Travers a
siégé hier sous la présidence du juge
suppléant Max Kubler. Il s'agissait
d'une petite audience. Plusieurs
affaires ont été ajournées, renvoyées
ou se sont terminées par un arrange-
ment. La seule qui mérite quelques
lignes concerne un Fleurisan, P. S.,
prévenu de lésions corporelles sim-
ples et de voies de fa i t

Il avait gif f i é  sa belle-sœur, assise
sur les genoux d'un homme qui
n'était pas son frère:

— Il paraît qu'elle s'était instal-
lée ainsi pour se réchauff er. Si j e
l'avais su, j e  ne l'aurais pas gif -
f i é e .

La belle-sœur qui a dû consulter
un oculiste et un avocat réclamait
300 francs pour passer l'éponge. P. S.
a accepté l'accord.

Affaire liquidée en attendant la
comparution du mari, prévenu de
menaces, (jjc)

Le p r i x  du chauff age

Val-de-Travers

Les partis politiques du Val-de-
Travers sont en avance. Du moins en
ce qui concerne les socialistes et les
libéraux. Ils ont déjà réuni une liste
de candidats pour les élections du
Grand Conseil qui se dérouleront au
printemps prochain.

Quatre députés vallonniers vont ren-
dre leur tablier dans quelques mois. Soit
la moitié de la délégation. Il s'agit de M.
Jean-Claude Barbezat (lib), de La Côte-
aux-Fées, qui aura siégé durant 18 ans au
Parlement cantonal; Gilbert Dubois
(soc), de Buttes, 16 ans; de Pierre Wyss,
Travers, 16 ans et de Willy Lambelet, La
Côte-aux-Fées, huit ans. M. Barbezat est
le seul des sortants à avoir présidé le
Grand Conseil.

Chez les socialistes (trois députés),
MM. Pierre-André Delachaux (Môtiers),
et Raoul Jeanneret (Fleurier) seront can-
didats ce printemps. De même que MM.
Fernand Thiébaud (Couvet) et Ezio Tra-
nini (Fleurier). Si les socialistes conser-
vent leurs trois sièges, M. Thiébaud sera
certainement élu en compagnie des deux
sortants.
LISTE LIBÉRALE

Les libéraux (deux sièges) ont égale-
ment publié leur liste. Si M. Barbezat
renonce à son mandat, M. Claude-Gil-
bert Bourquin (Couvet), rempilera pour

quatre ans. Et cinq autres candidats
figureront également sur la liste. Il s'agit
de Mme Jacqueline Jaccard (Couvet), de
MM. Jean-Louis Chédel (Les Bayards),
Charles Fliick (Travers), Gabriel Piaget
(La Côte-aux-Fées) et Fabien Susstrunk
(Fleurier), secrétaire régional de la
région Val-de-Travers qui affiche délibé-
rément la couleur puisqu'il siège déjà sur
les bancs libéraux du législatif fleurisan.

Pour l'instant, les radicaux n'ont pas
encore publié leur listetfjjc)

Déjà le Grand Conseil...

Accident mortel à Couvet

Avant-hier à 7 h. 45, à Couvet, sur
la T10, une femme était renversée
sur un passage de sécurité, alors
qu'elle traversait la route. Elle
devait décéder peu après son entrée
à l'hôpital.

La famille n'ayant pu être préve-
nue, la police n'avait pas communi-
qué l'identité de la victime.

Il s'agit de Mme Berthe Borel, 1916,
domiciliée à Couvet. (Imp.)

Identité .
de la victime

La fête au Gymnase de Fleurier
Le Gymnase de Fleurier, qui

vivait un peu replié sur lui-même ces
dernières années, a décidé de faire
parler de lui. Il organise aujour-
d'hui vendredi 7 décembre, dès 16
heures, une grande fête à laquelle
sont invités les élèves, les
parents, les Vallonniers en géné-
ral et les anciens de l'école.

Jeux, animation, soupe aux pois,
jambon à l'os, pizzas et douceurs,
sont à la carte. Durant l'après-midi,
un bric-à-brac, un stand de pâtisse-
ries, et un bar (à sangria) seront
ouverts dans le hall d'entrée. En soi-
rée, dès 21 heures, discothèque
pour tous les goûts et tous les
figes.

Les autres passeront des heures à
discuter autour d'un verre, (jjc)

Concert de l'A vent, à Couvet
Vendredi 7 décembre, à 20 h. 15,

au temple de Couvet, l'Union cho-
rale et le Chœur mixte donneront
un concert de l'Avent. Le ténor
Vincent Girod, auteur de la musique
du Festival «La Chèvre d'Azur» joué
en 1979, sera de la "partie. De même
que Philippe Borer, au piano. (Imp)

Soirée de la gym
à Saint-Sulpice

La SFG Sulpice donnera sa soi-
rée annuelle samedi 8 décembre, à
20 h. 15 à la halle. Les majorettes du
Val-de-Travers y participeront. Dès
23 heures, c'est l'orchestre «Golden
Stars» qui mènera le bal. (Imp)

Des timbres à Couvet
Samedi 8 décembre, de 13 à 18

heures, la Société philatélique du
Val-de-Travers présentera son
exposition au pavillon scolaire de
Couvet. Outre la contemplation de
belles collections, les visiteurs pour-
ront encore acheter ou vendre des
timbres, (jjc)

Accordéon et chant
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 8 décembre 84, la
Société des accordéonistes des
Geneveys-sur-Coffrane «L'Eglan-
tine», organisera son concert
annuel à la halle de gymnastique
dès 20 heures.

Sous la direction de Mme P.
Rambschacher, la' société interpré-
tera neuf morceaux avec marches,
fantaisies, tango, làndler et en inter-
mède, la Chorale des dames paysan-
nes du Val-de-Ruz sous la direction
de Mme Lucette Wenger.

Le bal sera conduit par l'Orchestre
Jean Fontaine avec comme anima-
teur de la soirée, M. Jean Wetzel.

(ha)

Vente paroissiale à Cernier
Samedi 8 décembre, à la halle

de gymnastique de Cernier, se
déroulera la vente paroissiale.
L'ouverture des stands est prévue
à 13 heures avec café, pâtisserie, des
stands de tricots, de la couture, de
l'artisanat, des plantes et des fleurs.

Pour les enfants, des jeux et des-
sins animés.

Dès 15 h. 30, un concert sera
donné par les accordéonistes,
«L'Epervier». Dès 18 heures,
repas avec jambon à l'os, salade aux
pommes de terre.

Dès 20 heures, une soirée avec
un film, (ha)

Quintette à vent «Capriccio»
au temple de Saint-Martin

Dimanche 9 décembre à 17 heu-
res au temple de Saint-Martin, le
quintette à vent «Capriccio», don-
nera un concert avec Charles Aes-
chlimann , flûte; Thiéry Jequier,
hautbois; Walther Stauffer, clari-
nette; Marc Baumgartner, cor et
Grand McKay, basson.

Au programme, des œuvres de
Franz Danzi (1763-1826), de Jacques
Ibert (1890-1962), de Malcolm
Arnold (1921 et d'August Klughardt
(1847-1902).

Un beau concert à ne pas manquer,
(ha)

cela va
se passer

Les grenadiers neuchâtelois dans les gorges de l'Areuse
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En canot pneumatique pour tronçonner
les arbres.

Restait à savoir à qui confier cette
tâche nécessitant la descente en rappel
de parois raides pour amener le matériel,
l'usage de canots pneumatiques pour
tronçonner les arbres et l'utilisation
éventuelle d'explosifs pour les cas graves.

C'est alors qu'il a été décidé de faire
appel à l'armée. Le génie n'étant pas dis-
ponible, restaient les grenadiers du régi-
ment neuchâtelois d'infanterie 8 actuel-
lement en cours de répétition dans le
canton de Berne. Ces combattants
d'élite sont également entraînés à ce
genre de tâche.

Avec l'accord du colonel Jeanneret,
commandant du régiment d'infanterie 8
et du Département militaire fédéral, les
hommes du capitaine François Engisch
se sont rendus sur les lieux mercredi soir
déjà afin d'exécuter ces difficiles travaux
d'utilitié publique qui les ont occupés
toute la journée d'hier.

Les hommes de la compagnie ont ainsi
coupé arbres et branches bloquant le
goulet et évacué les troncs hors du lit de
l'Areuse.

Des explosifs ont été nécessaires pour
abattre des arbres hors de l'eau unique-
ment ce qui a évité des éboulements de
rochers ou des dégâts à la faune.

De la belle ouvrage réalisée par des
spécialistes démontrant que l'armée
devrait mieux être utilisée pour des
tâches publiques et civiles lors des cours
de répétition. (Imp)

Lorsque l'armée devient service public

AREUSE

Hier à 14 h. 50, Walter Hanhart, 15
ans, domicilié à Boudry, circulait au
guidon d'un cyclomoteur rue du
Clos-Roset à Areuse, d'ouest en est.
Soudain, pour une cause que
l'enquête établira, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
Mme M.-F. B., domiciliée à Areuse.
Le cyclomotoriste a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès. Il sourirait d'une
fracture de la jambe droite.

Cyclomotoriste blessé

CORNAUX

Hier à 17 h. 25 à Cornaux, M. G. B.
de Cornaux circulait rue des Fontai-
nes, direction .ouest. A la hauteur de
l'immeuble numéro. 18, il heurta avec
l'arrière de son auto la jeune Martine
Zbinden, 6 ans, de Cornaux, qui
jouait sur le trottoir nord et qui
s'était élancée sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Fillette blessée

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances

Steiner Alexandre Franz Georges, fils de
Jean Albert, Colombier, et de Edit Margrit,
née Kamber. - Lehnherr Camille Eve, fille
de Philippe, Dubendorf, et de Danièle
Jeannine, née Schaller. - Nebel Kevin
Ananda, fils de Laurent, Cortaillod, et de
Dhammika Upamali, née Weerasekera. —
Reinhard Laure, fille de Georges Eugène,
La Chaux-de-Fonds et de Beatrix, née Pen-
zes.
Promesses de mariage

Aellen Pierre Alain et Imer Nicole
Denise, les deux à Auvernier. - Buchilly
Michel Pierre Simon et Sturny Rosmarie,
les deux à Neuchâtel.

Suite des informations
neuchâteloises !? 31



À foNd
machine à laver ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦W WH 80 lave avec une propreté
Eiectroiux, vous méticuleuse également à 30,recevez en cadeau ' ,„ , „n , . „
un tambour de _^CZ*>V 4° et 6° ̂ ^
poudre à lessive _l_ _̂ri_flHB_s. \ - -
OMO avec le JrlÉ KÉ\ à AveC SeS  ̂t ouches "éœno-
nouveau TAEO- 

m̂m mm\mm mie d'énergie» et sa vitessep
>̂~"—~-w I fl Bit x ' d'essorage sélectionnable

la qualité dont on parle
Eledrolux Cuisine et Climat SA, Badenerstr. 587, 8048 Zurich, Tél. 01 /492 40 40 44.62,

TOUT POUR LE SPORT
... et à des prix populaires

Riesinger SC Turbo Ê$Étt 0£__C ÊmvSmWmK

¦I Blil f tmm\mmA _¦¦ /fllflYSlS-.

(120-140 cm)10QH 
A

I «_BIM  ̂ 07^mm
+ Tyrolia 80 Iv9* £mi mWu

/mn icn 1 «_n Un ski "allround" très confortable pour(150-160 cm) 149.— , , . , ¦• , ¦
Ski d'enfant à un prix avantageux et le skieur qui veut se faire plaisir-
ayant de nombreuses qualite's. Un ski "5
idéal pour apprendre, monté avec
fixations Salomon 127 ou Tyrolia 80. .̂

H ^k ^̂ ^̂ ^̂ S-t-^-̂ -^̂ -M-É-l-̂ -l̂ -l̂  ̂ 22-14032

Cinnabar Festive _P̂ I I
Treasures B̂  U_É

lûm (A Parfum Cinnabar ^H  ̂ | J B
dàssWflamn original, __^ w!8_f

accompagna d'un B " ^^vaporisateur pour h I I  K
et d'un petit entonnoir J H Ap our Je remplissage dSBMfNx.

Fr 48 -
Une offre spéciale

de votre parfumerie

Double chèques fidélité G3 + cadeau de fin d'année

^^W"̂ ~m INSTITUT 
DE 

BEAUTÉ
l ŷ F§mmmmmmmW BOUTIQUE

0r MmmmmmmwF avenue Léopold-Robert 53

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé
31976

I Cours d'informatique I
Q en soirée dès 21.1.85 sur IBM PC Wg,
H par des professionnels. gfcj

H — Initiation S
Ê̂ — Basic PS

^B — Traitement de texte E2
Ê̂ — Multiplan IB

Ê̂ Petits groupes, ambiance de travail sympathi- 99
^M que. Demandez notre programme à E»

H ÉCOLE BÉNÉDICT 9Ê

B 15, rue de la Serre, <fi 039/23 66 66 3215s ES

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Emprunt en francs suisses 
^̂ ^

® First Boston, Inc. I
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La section imérienne fêtera ses 75 ans
Assemblée générale des Amis de la nature

Une vingtaine de membres des Amis
de la nature de Saint-Imier ont participé
à l'assemblée annuelle de la société au
chalet «Bergfrei» à Mont-Soleil. Dans
ses souhaits de bienvenue, la présidente,
Mme Madeleine Sigrist, a tout spéciale-
ment salué la présence du président
d'honneur, M. Franz Scheurer, qui est
dans sa 95e année. Après la nomination
d'un scrutateur, le procès-verbal de
l'assemblée précédente a été lu par la
secrétaire. Les différents rapports ont
ensuite été brièvement présentés, et les
manifestations de l'année rappelées. Les
caisses de la section et du chalet sont sai-
nes. M. Edward Delalay s'est exprimé au
sujet de l'entretien et du fonctionnement
du chalet. M. Jean Hinden a remercié,
pour sa part, les personnes qui ont fait

office de gardien ou qui ont pris à leur
charge d'autres corvées. L'assemblée a
décidé de ne pas modifier ni les taxes ni
les cotisations.

Après la démission de la présidente, le
comité de la section se compose de M.
Franz Scheurer, président d'honneur, de
M. Gilbert Zwahlen, président, de Mme
Madeleine Sigrist, vice-présidente, de
Mme Ginette Hinden, secrétaire de la
correspondance, de Mme Erna Ryser,
secrétaire aux verbaux, de Mme Anne-
Marie Houriet, caissière, de Mme Betty
Châtelain, caissière des juniors, de MM.
Marcel Isler et Paul Schlegel, vérifica-
teurs des comptes, de Mme Hedwige
Béguelin et de M. Gérard Comina, sup-
pléants. Le comité du chalet est formé de
M. Edward Delalay, président, de M.
Jean Hinden, chef de cabane, de Mme
Gertrude Schulthess, caissière, de MM.
Germain Schulthess et Walter Sigrist,
membres adjoints. Parmi les différentes
activités prévues au programme en 1985,
on peut d'ores et déjà signaler le 75e
anniversaire de la section, qui aura lieu
le samedi 8 juin. Un verre de l'amitié a
mis un terme à l'assemblée, qui a encore
émis le voeu de voir ses rangs renforcés.

(Comm - cd)

PUBLI-REPORTAGE ———
Un nouvel institut de beauté à Saint-Imier

Un nouvel institut de beauté, le «Cajo-
lys», vient d'ouvrir ses portes à Saint-
Imier, place du 1 6-Mars 6.
L'institut est tenu par deux jeunes fem-
mes du village, Mmes Sylvie Nikles et
Jacqueline Kneubuehler, qui sont d'ail-
leurs de la même famille puisqu'elles
sont belles-sœurs. Après avoir suivi

pendant un an l'école d'esthéticienne
Lâchât à Bienne, les deux Imériennes
ont obtenu leur diplôme d'esthéti-
cienne.
Elles sont donc à même d'offrir à la
population tous les soins complets du
corps et du visage, sans oublier l'épila-
tion, les soins des pieds et les massa-
ges. Les produits de beauté sont en
vente sur place et pour diagnostiquer
les besoins de la peau, l'institut dis-
pose d'une lampe spéciale. Les cures
d'amaigrissement font aussi partie des
services. Ces cures de dix séances se
font par procédé de refroidissement du
corps.
L'institut, installé dans un deux pièces
accueillant, est à la portée de toutes
les bourses.
Ouvert toute la journée, le Cajolys peut
aussi accueillir des clients ou des clien-
tes le soir sur demande et sur rendez-
vous. Un numéro de téléphone: le 039
41 21 21. 32,63

Le «Cajolys», pour tous les soins

Association des sociétés locales à Saint-Imier

Il y a quelques années, les sociétés et clubs s'étant distingués lors d'une mani-
festation étaient reçus par une délégation des sociétés locales à la gare à
Saint-Imier. Actuellement, ce mode de faire ne correspond plus à la manière
de vivre des gens. Ces réceptions étaient donc tombées dans l'oubli. Pour
retrouver une activité allant dans le même sens, le comité de l'Association
des sociétés locales (ASL), présidé par M. René Lautenschlager, a d'abord
pensé à un apéritif réunissant toutes les sociétés s'étant distinguées dans
l'année. Puis l'idée de remettre un petit souvenir a germé. Elle a débouché sur
la première cérémonie de remise des mérites imériens, cérémonie qui s'est
déroulée hier soir à l'Hôtel des 13 cantons, à Saint-Imier. Il y a de très fortes

chances pour que cette manifestation devienne une tradition.

Le comité n a pas organisé de concours
entre les différentes sociétés, mais il a
chargé les sociétés elles-mêmes de désigner
leurs membres méritants. Ces propositions
n'ont pas toujours été faciles. Mais, pour le
comité, il s'agissait d'une part de réunir le
plus de sociétés locales au cours d'une céré-
monie, de faire connaître certains exploits
réussis par des gens d'ici et de provoquer
une rencontre entre les différents prési-
dents de sociétés qui, souvent, ne se con-
naissent pas. Le comité qui a mis sur pied

cette première remise des mentes îménens
est composé, en plus du président René
Lautenschlager, de M. Roger Oppliger, pre-
mier vice-président, de M. Jacques Eray,
deuxième vice-président, de M. Francis
Zutter, secrétaire, et de M. Frédéric Chal-
landes, caissier. C'est Mme Catherine Fur-
rer qui était chargée hier soir de remettre
les mérites à ces messieurs, alors que le pré-
sident récompensait les dames.

Dix-huit personnes ont reçu les mérites
ainsi que quatre sociétés. Les quatre clubs
sont les suivants: le FC Saint-Imier Sports,
qui est devenu champion neuchâtelois de 2e
ligue, le VBC Echo, qui a obtenu le titre de
champion jurassien de 2e ligue, le Ski-Club
de Mont-Soleil, qui est devenu champion
romand du relais, et le Tennis-Club de
Mont-Soleil, dont deux membres sont deve-
nues championnes jurassiennes du double-
féminin. Le Ski-Club de Saint- Imier voit
trois de ses membres récompensés: Ramond
Boss, Babette Gertsch, Jean- Claude
Meyer. Olivier Fiechter et Stéphane Fon-
tana reçoivent les mérites pour leurs perfor-

mances au Judo-Club. Charles Ledermann
est récompensé lui pour ses années de socié-
tariat au Corps de Musique, et Wanda
Guerry pour ses résultats en tant que mem-
bre de la SFG. Harald Kaempf et Pascal
Augsburger du Ski-Club de Mont-Soleil
sont méritants pour les performances qu'ils
ont accomplies, comme aussi Claude Gehri
et Nicole Graber , du Club des patineurs.
Michel Brand obtient le mérite pour la
Société d'équitation, et Jean-Pierre Paroz
pour la Société de cynologie. Deux mem-
bres du Tennis-Club de Mont-Soleil se par-
tagent les honneurs, Francis Kaenel et
Claude Hennet. Enfin, trois membres de la
SFG ont encore obtenu les mérites imé-
riens: Fabrice Griinig, Jacquy Dubail et
Mario Gianoli.

<cd)

La remise des « mérites imériens »

Séance du Parlement jurassien

L'augmentation du salaire des ministres, de 106.000
francs à 120.000 francs, était à l'ordre du jour. Mais en
ouverture de séance, le président du Parlement devait
annoncer que cet objet était retiré «sine die», pour une
étude plus approfondie.

Restait donc à traiter d'une vieille connaissance: le
rapport du groupe de travail chargé de la réorganisation
de l'administration (GTO) et des diverses modifications
législatives qui lui sont liées. D'emblée, la couleur était
annoncée par le pcsi et le plr: renvoi du dossier et non
entrée en matière pour la deuxième lecture, la commis-
sion parlementaire n'a pas eu l'occasion de se prononcer
sur ses propres propositions.

Sur les bancs du groupe parlementaire libéral-radical ,
on se montre très critique. Le dossier est mal ficelé, ne
donne pas satisfaction, les bas salaires sont défavorisés,

les hauts salaires sont gagnants et pour le surplus, la loi
ne prévoit plus aucune forme de promotion (le passage
d'une classe à une autre étant automatisé): cela va
entraîner une démobilisation des fonctionnaires.

Tant pour le parti socialiste que pour le ministre
Pierre Boillat, il n'y a pas d'éléments nouveaux avancés
par les opposants à l'entrée en matière.

Le député socialiste Jean-Pierre Pétignat, président
de l'USJ, montera à la tribune pour dire (en résumé) ceci:
le plr se soucie de la concertation, des bas salaires:
«J'invite donc M. Jean- Marie Voirol à adhérer à la
FTMH, cela nous sera très utile», devait-il lancer au rap-
porteur du groupe libéral- radical.

Finalement, l'entrée en matière est acceptée par 32
voix (pdc, ps) contre 26 (pcsi et plr).

Le député pcsi, Adrien Schaffner, pro-
posera de laisser au Gouvernement un
volant de manœuvre lui permettant de
procéder à une promotion si le travail
d'un fonctionnaire donne satisfaction.
«C'est une soupage de sécurité», dira-t-il.

Pour le Gouvernement et la majorité
de la commission, une telle disposition
est superflue, car le Gouvernement pos-
sède déjà une certaine souplesse. Au
vote, la proposition du pcsi est balayée
par huit voix (pcsi) contre 28 (pdc, ps), le
plr s'abstenant.

Modification du décret sur le traite-
ment des fonctionnaires: dans l'optique
de la non augmentation du salaire des
ministres jurassiens, le ps propose de
supprimer la classe 25 de l'échelle de
traitement (la plus haute). Impossible
répondra le ministe Pierre Boillat: tou-
tes les classes de traitement devraient
être recalculées et, il serait nécessaire de
revoir le classement du corps enseignant.
Au vote, cette proposition est balayée
par 15 voix contre 24.

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE:
NON À DES CONTRAINTES

La loi actuelle sur le développement
économique présente des lacunes techni-
ques et de forme. Les propositions de
modifications ont été bien accueillies par
les groupes parlementaires, sauf par le
parti socialiste qui les juge insuffisantes.

L'une des principales modifications
réside dans le fait que l'Etat pourra

acquérir, vendre ou louer des immeubles
ou des locaux, aménager des terrains en
vue de l'installation d'une entreprise. Un
fond sera créé. La gauche socialiste vou-
lait que ce fond atteigne 4 millions de
francs et qu'il soit immédiatement
reconstitué s'il était entamé. Les autres
partis ont préféré arrêter cette participa-
tion au maximum de quatre millions,
jugé amplement suffisant.

Un nouvel article: l'Etat garantira la
couverture partielle des pertes sur cau-
tionnement à raison de 50% de la perte
lorsqu'elle est subie par la Société pour
le développement de l'économie juras-
sienne, mais elle ne dépassera pas le
montant du capital social de cette même
société — une limite que ne voulait pas la
gauche socialiste »et le pcsi. Outre des
divergences sur qui décide de quoi et
comment, les parlementaires étaient
divisés sur les conditions de l'octroi de
l'aide publique aux entreprises.

Le Gouvernement, et avec lui la majo-
rité de la commission (pdc, plr) propo-
sait d'inscrire dans la loi la notion de
paix du travail. Mais uniquement en une
simple recommandation: si le besoin s'en
fait sentir, le Gouvernement invite les
entreprises bénéficiaires à respecter les
conventions. Pour la gauche socialiste,
non seulement il faut inviter les entre-
prises à respecter les conventions, mais à
en faire une condition à l'octroi d'une
aide. «Avant de faire de l'ordre, il faut
d'abord développer les entreprises. Ne
mélangeons pas l'aide et la police en lieu

et place dans les entreprises, à la place
des partenaires sociaux» lancera le
ministre Jean- Pierre Beuret. La gauche
sera battue. Au vote final, les modifica-
tions sont acceptées par 41 voix (pdc, plr,
pcsi) contre 12 (ps).

P.Ve
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Le PLR et le PCSI boudent jusqu'au bout

Le Parlement en bref
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Au cours de l'heure consacrée aux
questions orales, un député socialiste a
estimé que le député au Conseil national
Pierre Etique se faisait une belle réputa-
tion. Ne vient-il pas d'obtenir un amen-
dement prévoyant que des contributions
iront aux cantons dépourvus de routes
nationales «ouvertes au trafic»? Selon
les estimations faites, la part du canton
du Jura pourrait dépasser trois millions
de francs. Mais finalement, quel rôle M.
Etique a-t-il joué? se demandait le
député socialiste J. P. Pétignat. Le
ministre François Mertenat, tout en se
félicitant de cet amendement, constatera
néanmoins que M. Etique n'a fait que
jouer le rôle d'une courroie de transmis-
sion entre l'exécutif cantonal et les dépu-
tés jurassiens aux Chambres. Du reste, le
gouvernement avait émis cette proposi-
tion dans sa réponse à la consultation
fédérale, le 22 novembre 1983, et en avait
informé les députés jurassiens. Dès lors,
M. Etique n'a pas réalisé un nouveau

coup comme on a pu l'écrire... Les socia-
listes sont rassurés car ils commencent à
être un peu gênés des «fausses interven-
tions personnelles» du conseiller national
Etique.

Avec, il est vrai un petit malaise
«d'envieux» à la clef... mais cela, c'est de
la politique politicienne.

Le Parlement a encore: adopté diffé-
rents arrêtés octroyant des subventions
extraordinaires en faveur des forêts
menacées: accepté sous forme de postu-
lat une motion socialiste pour des loge-
ments à loyer modéré; une motion radi-

cale sous forme de postulat sur la répéti-
tion des examens de fin d'apprentissage.

Enfin, il a accepté une résolution, pré-
sentée par le pcsi, dans laquelle le Parle-
ment souhaite vivement que des solu-
tions satisfaisantes pour l'accueil des
réfugiés soient trouvées, conformément
au principe d'ouverture de l'Etat juras-
sien, à son souci social. . ,(pve)

Suite des informations
jurassiennes ?- 3]

Un instant, M. Etique

Pas question de restreindre
les droits de l'électeur

Incompatibilité de fonctions pour les membres du Gouvernement

Assurément, le député socia-
liste Pierre-Alain Gentil a mis le
doigt sur un vrai problème. Si les
membres du Gouvernement n'ont
pas pu siéger pendant huit ans
aux Chambres fédérales et ce,
pour assurer le rodage de la toute
jeune administration cantonale,
ce délais écoulé, deux membres
au plus pourront siéger au Parle-
ment fédéral.

Dans une motion, le député pro-
posait d'inscrire dans la Constitu-
tion une modification rendant le
mandat de parlementaire fédéral
incompatible avec les fonctions
de membre du Gouvernement.
Trois cantons en Suisse possèdent
une telle disposition: le Tessin,
Schaffhouse et les Grisons. Si un
double mandat offre des avanta-
ges, le groupe socialiste estime
qu'il présente aussi de graves
inconvénients. Une surcharge de
travail est inévitable pour les
membres d'un Gouvernement
dont le canton n'envoie que qua-
tre députés à Berne. Le Gouver-
nement proposait le rejet de cette
motion. Pour se faire une opinion,
il a néanmoins consulté deux
observateurs avertis: Jean-Fran-
çois Aubert et Georges Plomb.
Tous deux parviennent à la con-
clusion que les avantages priment
sur les inconvénients. Le Gouver-

nement fait siennes ces conclu-
sions tout en estimant aussi que
la modification demandée res-
treint les droits de l'électorat. Le
plr a une opinion très nuancée.
Certes, il admet sur le fond les
arguments de la gauche socialiste
mais estimera qu'il n'était pas
opportun d'agir par motion, mais
par une initiative pour assurer à
l'électorat la possibilité de
s'exprimer avant que la modifica-
tion ne lui soit soumise (une
modification de la Constitution
devant être obligatoirement sou-
mise au peuple). De plus, il dira,
par la bouche du député Conti,
que rien n'empêche les partis de
prendre leurs responsabilités lors
de la présentation de candidats.
Pour ces raisons, le plr rejette la
motion mais davantage sur la
forme que sur le fond.

Roland Béguelin montera à la
tribune pour dire: «Les ministres
reviendront de Berne, les traits
tirés. Ils ont bien assez de respon-
sabilités, partageons plutôt celles
des parlementaires». Au vote, la
motion sera rejetée par 37 voix
(plr, pdc) contre 22 (ps, pcsi, pop).
Reste à savoir si le ps entend lan-
cer une initiative, car ses chances
d'aboutir sont réelles (le plr étant
plutôt favorable au but recherché
par la motion socialiste)-, (pve)
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le vrai havane
de feus les jours.
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Carnaval 1985

Toutes les personnes et sociétés inté-
ressées par le carnaval de Saint-Imier
sont invitées le mercredi 12 décembre à
20 h. dans les locaux du Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL), rue du marché 6,
à Sant-Imier. Un comité de carnaval s'y
réunit depuis le mois d'octobre et il ren-
seignera sur l'avancement des travaux et
sur les projets en cours. . .(comm)

Soirée d'information

Récompense internationale
Dour un routier biennois

Le mérite 1984 de l'Union internatio-
nale des chauffeurs routiers (UICR) a
été décerné samedi dernier à un routier
de Brugg, près de Bienne.

En décembre de l'année dernière, Ber-
nard Wanpfler était parvenu, au péril de
sa vie, à dévier puis à stopper une remor-
que de camion dont les freins avaient été
mal serrés. Cela se passait au port franc
de Genève, un quartier très fréquenté.

(ats)
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Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de Caritas ?

Contribuez au «Budget des autres», au budget si serré
de ceux qui voient en cette fin d'année s'accumuler les
factures de chauffage et de vêtements et qui, pour
cette raison, ne peuvent se réjouir avec les autres.

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583

Caritas, Neuchâtel CCP 20-5637

¦ar mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception dès
srsements. 3t067

Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne possède qu'une fois.
Eternel, je te rends grâce d'avoir veillé,
sur moi jusqu'à ma vieillesse.

Monsieur Jean Vuilleumier:

Madame et Monsieur William Burkhalter-Gindrat, à St-Imier:

Monsieur Michel Burkhalter, à St-Imier,

Mademoiselle Jacqueline Burkhalter, à St-Imier;

Madame et Monsieur Edmond Tschudin-Vuilleumier ,
- ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Madame

Jean VUILLEUMIER
née Germaine GINDRAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, jeudi dans sa 81e année.

Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1984.
Châtelot 9.

L'incinération aura lieu samedi 8 décembre.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 47,
Mme et M. Edmond Tschudin.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT-LIEU. 203949

LE LOCLE

MADAME ARTHUR VON ALMEN-HURN I
et famille

tiennent à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection
et de sympathie, votre envoi de fleurs, votre don ou votre présence,
leur ont été bienfaisants en ces jours d'épreuves et vous en expriment
leur très profonde reconnaissance. 32276

La famille de

MADAME ,
ALICE FRANZ-GIGANDET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
disparue.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1984. 32 ,94

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés
pendant ces jours de séparation,
Merci de votre amitié

La famille de

MONSIEUR CHARLES STOLLER
31584

O vous que j 'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Madame et Monsieur Jacques Burkhalter-Sandoz et leurs enfants
Laurence et Isabelle, à St-Imier;

Madame et Monsieur Georges-André Senn-Sandoz et leurs enfants
Cédric et Corinne;

Madame Germaine Balavoine, à Chailly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Aimée SANDOZ
née BALAVOINE

leur très chère et regrettée maman, grand-mama n, sœur, cousine,
% marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi dans sa

73e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1984.
République 5.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. G.-A. Senn-Sandoz,
Helvétie16.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, cep 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT-LIEU. 32069
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Solution du mot mystère:
Majorité

marna mazoal

jjj NOS OCCASIONS 3
H Mazda 323 1300 G L M
gmk 3 portes. 1 980. SS
IU 54 000 km. , Fr. 6 400 - ¦_¦

g Mazda 323 1300 GLS fi
5 portes. 1982, H*

33 000 km., Fr. 8 300.-

Mazda 323 1300 GL
ffii 3 portes, 1979 3
Q 65 000 km, Fr. 3 900 - 3

jj Mazda 626 1600 ÛJ
gfk 4 portes. 1979 W
l_j 77 000 km, Fr. 5 200 - M

£ Mazda 929i jj
4 portes. 1984

voiture de service, Fr.
21 900.-

9 Audi 80 L 3
U 4 portes, 1978, gris-métal, JR
M Fr. 3 900.- 0j

m Citroën GS N
g 5 portes, 1979 Q
g  ̂ bleue, Fr. 4 600.- 3P|

Ford Taunus 1600 G L
1981, 4 portes

m 74 200 km., Fr. 7 200.- "J
IV Voitures expertisées, garan- Z3
jQ ties 3 mois ou 5000 km, + fil
1̂ 1 deux pneus neige offerts. !_¦

S GARAGE g
- DE L'AVENIR a
Q R. et A. Charnaux JK
H fi 039/23 10 77 Qf

£j Progrès 90 S
Ijj La Chaux-de-Fonds D

mazoa mazpal

A vendre centre ville

maison
comprenant 3 magnifiques apparte-
ments dont 1 triplex et 6 garages.

A vendre ou à louer

splendide triplex
220 m2, cheminée, four à pain, poutres
apparentes.

I S'adresser à Gérance Nardin, av. Léo-
pold-Robert 31, fi 039/23 59 70,
dès 15 h. 3?i8i

I A louer

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de
bain, chauffage
général, eau
chaude, 3e étage,
rue du Parc 89. Fr.
460.- tout compris.

j? 039/23 25 70

m m Résidence

o vendre V ltï IIV?F
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.

5/2 pïèCGS, 173 m2, Fr. 600 000.-
AVz pièCeS, 141 m2, Fr. 460 000.-

Pour tous renseignements: IMARCO SA, rue de la Gare 10,
2074 Marin/NE, (fi 038/33 44 70. 87 360

A louer pour date à convenir

local
situé au rez-de-chaussée dans

I immeuble locatif , ancien magasin
avec arrière magasin.
Surface totale environ 40 m2.
Possibilité d'occuper en sus un
dépôt d'une quinzaine de mètres
carrés avec une chambre indé-
pendante de 10 m2 située aussi
au rez-de-chaussée.

Ces locaux ne sont pas destinés à
une activité bruyante vu leur
situation dans un locatif.

Situation: Bois-Noir 19, La
Chaux-de-Fonds

Loyer avec charges: Fr. 348.50

Pour tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à: Gérance Ed.
Bosquet, Pont 38, La Chaux-de-

| Fonds, (fi 039/27 11 22 32,32

L Studio meublé
' I I * tout confort , cuisine agencée,

J vaisselle et literie comprises,
douche,

est à louer tout de suite ou pour date à con-
venir. Situation centrée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27,4 9 039/23 33 77 31778

À LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 72

locaux commerciaux
de 4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec
ascenseur.

Libres immédiatement.

Loyer mensuel: Fr 510- + Fr. 160.-
de charges.

Renseignements et visites: Crédit
Foncier Neuchâtelois , Service
immobilier, place Pury 13, 2000
Neuchâtel, (fi 038/21 31 71. 28-277

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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LA MUSIQUE LA LYRE
a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Lina
BOURQUIN
mère de Monsieur René Bourquin,

membre actif et d'honneur
de la société.

203986 Le comité

Les Geneveys-sur-Coffrane

Les femmes dominent à la SFG... (Photo Schneider)
Samedi soir, à l'ancienne halle de

gymnastique, la SFG donnait sa soi-
rée annuelle devant une salle com-
ble.

M. Albert Challandes, président se fit
un plaisir de présenter sa section, qui
compte 120 membres, l'élément féminin
représentant le 60%.

Toute l'activité de l'année écoulée a
été retracée. Le point fort: la participa-
tion à la Fédérale de Winterthour où
Christian Piller obtint le 42e rang aux
nationaux.

Les jeunes gymnastes et pupillettes les

plus assidus reçurent une cuillère et les
11 monitrices et moniteurs, un cadeau
pour leur dévouement.

Un programme avec 14 numéros a été
présenté avec une première partie gym-
nique aux barres parallèles, trempolin
pour les jeunes gymnastes. Il s'est ter-
miné par Show No 1» une danse origi-
nale des pupillettes, très applaudi.

Après l'entracte, le programme fut
très varié avec des mises en train, des
pyramides par les actifs. Puis un «Sir-
taki», par les dames très joliment costu-

mées, amena un peu de soleil de Grèce. Il
fut bissé tout comme les deux derniers
numéros «P'tits trucs» des actifs et
«Fluo des déglinguées» des pupillettes au
son d'une musique très rythmée.

Le programme qui a été présenté a
reçu un chaleureux accueil de la part du
public qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements. La soirée prouva l'excellente
santé de la société de gymnastique. Elle
se poursuivit par de la danse, conduite
par les cinq musiciens de l'orchestre
«Pierre Pascal», (ha)

Salle comble pour la soirée de la SFG

Cinq siècles de relations franco-suisses
Un livre en hommage au professeur neuchâtelois L.E. Roulet

Edité â l'initiative de ses collègues de l'Institut d'histoire et publié dans la
'Collection «Le Passé présent», «Cinq siècles de relations franco-suisses»,
recueil d'études rassemblées en l'honneur du professeur Louis-Edouard
Roulet, est un juste hommage rendu au dynamisme du fondateur du Centre

d'études historiques sur les relations franco-suisses , créé en 1975.
Comme le souligne à juste titre Georges-
André Chevallaz dans un avant-propos
fort bien venu, l'inlassable activité du
jubilaire s'est étendue à des domaines
aussi divers que la recherche historique,
l'enseignement et le service du pays, le
colonel brigadier Roulet ayant eu pour
mission, de 1978 à 1981, de diriger le Ser-
vice d'information à la troupe, l'ancien
«Armée et Foyer» qui joua un rôle si
important durant la mobilisation de
1939-1945.

L'«Hommage» au professeur Roulet
répond donc en tous points à ces trois
vocations complémentaires puisqu'il
comprend une riche moisson de vingt-six
articles touchant aux aspects les plus
divers des relations franco-suisses au
cours des âges. Les meilleurs historiens
d'outre-Jura et de Suisse ont répondu à
l'appel des éditeurs — nous pensons,
entre autres à Henri Dubois, Jean
Richard ou André Corvisier — et ont
donné d'excellentes études sur des sujets
aussi variés que les relations économi-
ques et politiques ou le service étranger.

On relèvera plus spécialement que tou-
tes les universités suisses, par l'intermé-
diaire de leurs meilleurs spécialistes, ont

aussi apporté leur contribution à ces
mélanges en jetant des regards tout à
fait neufs sur les relations franco-suisses
au XIXe et XXe siècles; bien mieux,
l'histoire la plus récente n'est pas laissée
de côté, grâce aux témoignages person-
nels de Max Petitpierre et de Gérard
Bauer: à cet égard les lettres adressées
par Cari Burckhardt, notre ministre à
Paris de 1945 à 1949, à Max Petitpierre
constituent un véritable morceau
d'anthologie.

Autant dire que le lecteur ne restera
pas sur sa faim, étant donné que de la
Réforme à la fin du XIXe siècle, l'his-
toire neuchâteloise s'intègre très harmo-
nieusement dans cet ensemble plus vaste
que sont les relations franco-suisses.
L'histoire de la Grande Nation ne porte
en rien ombrage à celle de sa petite voi-
sine, et l'histoire de notre canton, en fai-
sant fi de toute opposition entre le Haut
et le Bas, est vue sous l'aspect inédit des
relations franco-suisses.

Ajoutons, car ce n'est pas toujours le
cas, que ces contributions sont fondées
sur des sources originales autant qu'iné-
dites et, grâce aux richesses des Archives
fédérales, par exemple, il est permis au
lecteur de se faire une idée très précise
sur la politique intérieure de Vichy en
1942-1943.

Par ailleurs, nous sommes persuadés

que le lecteur neuchâtelois appréciera à
sa juste valeur les témoignages des NeiF
châtelois Charles Lardy et Frédéric de
Bosset sur là Commune de 1871.

La parution de cet «Hommage à Louis
Edouard Roulet» peut être l'occasion
d'affirmer ici qu'il n'est pas de grande
histoire sanss référence à l'histoire
locale, et que celle-ci ne sort en rien
dévalorisée de sa confrontation avec
celle de son grand voisin, tant il est vrai
que la fidélité au génie du lieu n'a jamais
empêché le goût du grand large et de la
synthèse.
• La cérémonie publique de la remise

du livre Cinq siècles de relations
f ranco-suisses publié à La Baconnière
en hommage au professeur Louis-
Edouard Roulet a lieu aujourd'hui ven-
dredi, à 17 h. 15 à l'Aida de l'Université,
26 avenue du ler-Mars à Neuchâtel

M. de Tribolet

Vignette obligatoire pour les
skieurs de fond français

Sept départements français ont
décidé de diffuser leur nouvelle
vignette de ski de fond qui donne
accès aux pistes tracées et balisées.
Si, légalement, ce passeport d'accès
aux pistes n'est pas obligatoire, les
réfractaires seront pooursuivis
inlassablement jusqu'à ce qu'ils
cèdent et paient les 60 francs fran-
çais exigés.

Toutefois, les skieurs suisses dé-
tenteurs de la vignette vendue dans
leur pays (20 francs) seront exonérés,

par souci de réciprocité. Tous les
autres devront délier leur bourse
s'ils entendent parcourir les pistes
en toute tranquillité.

La vignette facultative n'ayant de loin
pas donné le résulttat escompté, les res-
ponsables des départements de l'Isère,
de la Savoie, de la Haute-Savoie, dé la
Drôme, du Jura, du Doubs et de l'Ain, se
sont unis pour prendre des mesures plus
contraignantes.

Sur un effectif de 100.000 skieurs,
15.000 seulement ont acheté la vignette
84. L'entretien des pistes coûtant très
cher, cette situation ne pouvait plus
durer. Puisque les fondeurs ne veulent
pas en prendre conscience, les responsa-
bles ont décidé de frapper un grand
coup.

Si certaines communes de Haute-Sa-
voie ont mis en place des péages obliga-
toires, ailleurs les vendeurs traquent
sans relâche les skieurs récalcitrants, (y)

cela va
se passer

Saignelégier petit festival
de jazz

Samedi 8 décembre à 20 h. aura
lieu un petit festival de jazz avec
le quartet Urs Bloechlinger (saxo,
contrebasse, piano, batterie).
Dimanche 9 décembre, à 18 h. se
produira le trio Gian-Luigi Tro-
vesi. Toutes ces réjouissances au
Café du Soleil à Saignelégier. (comm)

Assemblée générale du cercle
d'études historiques de la SJE

Le cercle d'études historiques
de la Société jurassienne d'émula-
tion rappelle à tous ses membres
et amis que l'assemblée générale
aura lieu samedi 8 décembre, à 10
h., au Restaurant de la Croix-
fédérale, à Muriaux. Elle sera sui-
vie d'un exposé de M. Michel Le
Roy, architecte, de Tramelan, sur
«les problèmes concrets de la
rénovation de fermes anciennes».
Après le repas, les participants
auront l'occasion de découvrir le
patrimoine architectural de Muriaux
sous la conduite de M. Maxime Jean-
bourquin, enseignant, à Saignelégier.
Prière de s'annoncer pour le repas de
midi: tél. (066) 22 18 84. (comm.)

cela va
se passer

Villeret: Concert de la Fanfare
du Jean Gui

Vendredi 7 décembre dès 20 h.
15, la Fanfare du Jean Gui donnera
un concert exceptionnel au temple
de Villeret. Formé de 35 musiciens
cet ensemble est placé sous la direc-
tion de M. Paul Habegger.

Versée dans le style brass band, la
Fanfare du Jean Gui interprétera une
douzaine de morceaux parmi lesquels
relevons l'Alléluia de Mozart et O
Rest in the Lord de Mendelssohn.
L'entrée à ce concert est libre, (mw)

Le cabaret Gérard Manvussa
à Saint-Imier

Le cabaret se produira le samedi 8
décembre 1984 à 20 h 30 à la salle
St-Georges à Saint-Imier.

Cette troupe s'est créée en 1978.
Elle est formée d'une jeune équipe de
musiciens tous membres de la Fan-
fare de Villeret. D'ailleurs, l'idée a

germé autour de la table d'un bistrot
où se retrouvaient les musiciens après
les répétitions.

Le but de cette troupe entièrement
amateur est de faire revivre l'époque
pas si lointaine du cabaret, eh inter-
prétant chansons, sketchs et musique
de cuivre. Les sujets traités sont ceux
de l'actualité régionale, nationale et
internationale.

Aux Rameaux à Saint-Imier
Samedi 9 décembre, à 16 heures,

dans la Salle des Rameaux à
Saint-Imier, le Groupe des jeunes de
G rend val présentera «Du vent dans
les branches de Sassa-Fras». C'est
une pièce de René d'Obaldia.
L'entrée est libre.

wmm w mm

Ecole professionnelle
de Delémont

Au cour de ses délibérations, le Gou-
vernement a adopté un message et un
projet dlarrêté à l'intention du Parle-
ment portant sur un crédit d 2,085 mil-
lions de francs afin de permettre à l'Etat
de reprendre la participation financière
de la municipalité de Delémont à l'Ecole
professionnelle commerciale (bâtiment,
terrain, mobilier et machines), situées à
la rue de l'Avenir. Une convention tou-
chant le transfert de propriété doit
encore être signée entre l'Etat et les
communes, (rpju)

Crédit pour
sa «cantonalisation»

La foire de Saint-Nicolas
SAIGNELÉGIER

(J est par un temps magnifique pour la
saison que s'est tenue la foire de Saint-
Nicolas, qui a connu une belle anima-
tion, de nombreux forains ayant dressé
leurs étalages, (y)

U AVIS MORTUAIRE H

MOUTIER

L'hôpital de district à Moutier a pris
livraison hier de sa nouvelle ambulance.
Il s'agit d'un véhicule Pusch 4 X 3  avec
une mécanique Mercedes, livrée par le
garage Bûcher de Moutier. La nouvelle
ambulance remplacera celle actuelle-
ment prêtée par le TCS. Il s'agit d'un
véhicule conçu surtout pour l'hiver pour
quérir des blessés à la Montagne de
Moutier ou au téléski de Grandval par
exemple. Elle peut transporter deux
patients, (kr)

Nouvelle ambulance
à l'hôpital

Dans le canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Niklaus Ragaz chef
de l'Office d'informatique qui vient
d'être créé, indique dans un communi-
qué, l'Office d'information du canton de
Berne. Dès le 1er janvier 1985, cet office
réunira le Centre de calcul cantonal et la
Division de l'informatique, services déjà
existants. L'Office d'informatique a été
créé au terme du nouveau décret sur
l'organisation de la Direction des finan-
ces. Le nouvel élu devra mettre sur pied
l'organisation interne de l'office dans le
courant de l'année prochaine, (ats)

Nouvel office
d9 i nf or m a tique

Grand concert de VA vent par  l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan

A l instar de ces dernières années,
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan, sous la direction.avisée de M. Emile
de Ceuninck, met la dernière main aux
nouvelles et intéressantes œuvres à
l'étude depuis plusieurs semaines en vue
de son concert de l'A vent, qui aura lieu
les dimanches 9 décembre à 17 heures à
l'église réformée de Tramelan, et 16
décembre à 17 heures à l'église réformée
de Courtelary.

Généralement encadré par des pro-
ductions particulières d'interprètes seuls
ou en groupes, le programme de cette
année sera à nouveau rehaussé d'une
telle participation. En effet , les organi-
sateurs se sont assurés la collaboration
d'un artiste de valeur en la personne de
M. Philippe Kriittli, tromboniste.

Ce jeune et talentueux soliste fi t  ses
premières armes musicales avec un
euphonium à l'âge de 11 ans. Il obtint en
1980 un premier certificat d'euphonium,
mention avec distinction, dans la classe
de J.-P. Beltrami au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Désireux de pour-

suivre ses études musicales avec un ins-
trument offrant d'avantage de possibili-
tés, il entreprend alors l'étude du trom-
bone et passe un premier certificat avec
ce nouvel instrument deux ans plus tard
seulement. Philippe Kriittli obtient son
deuxième certificat en juin 1984 et pré-
pare actuellement le diplôme de capacité
professionnelle. Parallèlement à sa for-
mation musicale, il poursuit des études
de lettres (allemand, histoire, musicolo-
gie) à l'Université de Neuchâtel.

Philippe Kriittli sera accompagné à
l'orgue par Mlle Christine Keller qui a
obtenu le diplôme de capacité profes-
sionnelle de piano en juin 1984. Elle
enseigne le p iano dans différentes insti-
tutions tout en poursuivant sa formation
chez Mme Elise Faller en classe de vir-
tuosité. Elle fait de nombreux accompa-
gnementé et travaille en outre l'orgue.

Le programme de ce concert comblera
certainement les nombreux mélomanes
qui passeront la f in  d'après-midi des
dimanches prochains avec les membres
de l'Harmonie et les solistes invités.

(comm)
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10.55 Ski alpin

Slalom supergéant mes-
sieurs. En Eurovision de
Val-d'Isère .

12.00 Midi-public
En intermède:

12.30 Ski alpin
Slalom supergéant mes-
sieurs. En différé.

13.25 Boccace et C"
14.25 Ciao! Musicalmente
15.10 L'aventure surréelle
16.10 Vespérales
16.20 Histoire de la race humaine

Arts et rituels.
17.10 Les petits plats dans l'écran
17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les légendes indiennes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Alfred et Gilbert : 20 francs
pour vivre
Au moment où la France
découvre ses «nouveaux
pauvres», ceux qui , chez
nous, n'ont plus de quoi
vivre décemment , préoccu-
pent de plus en plus les
services sociaux...

A 20 h 45
Les deux
missionnaires
Film de Franco Rossi (1974).
Le fameux tandem Terence
Hill-Bud Spencer , héros de
tant de westerns-spaghettis , se
retrouve ici , ayant revêtu sou-
tane, en tête de distribution
d'une satire ecclésiastique qui
a pour cadre les Caraïbes. Une
heure et demie de détente et
de franche gaieté. Durée: 88
minutes.
Notre photo: Terence Hill et
Bud Spencer, (tsr)

22.10 Contes et légendes de
Fribourg
Histoires de diverses ré-
gions du canton de Fri-
bourg .

22.40 Téléjournal
22.55 I love Quincy

tTt£L Franœ 1
10.30 TFl vision plus
11.00 Ski alpin

Critérium de la première
nei ge à Val-d'Isère . Super-
géant messieurs.

11.50 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

L'apprentissage.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
Rivalité , avec Michael Lan-
don , Melissa Gilbert, etc.

14.45 Les jeudis de l'information
15.40 Temps libres

Temps libres au cheval. En
direct du Musée vivant du
cheval à Chantill y.
Invités: Jean-François Ro-
binet , Bernard Fresson ,
Christine Delaroche , Hu-
gues Aufray, etc.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Daniel Balavoine.
20.00 Le journal à la une

A 80 h 35
Dalida idéale
Dalida interprète : Comment
disait Mistingueu ; Medley tra-
ditionnel; Il venait d'avoir 18
ans ; Money money; Gigi Va-
moroso ; Medley ça me fait
rêver, Femme, etc.
Notre photo : Dalida. (tfl)

21.55 Irène et Fred
Téléfilm de Roger Kahane.
Avec Danièle Lebrun, Ber-
trand Bonvoisin , Maria
Meriko , etc.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire
23.55 Clignotant

Avec Phili ppe Lavil . Da-
niel Lavoie.

r2&r ~~ Antenne 2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Harold Kay, Patrick
Dupond , Michel Laguey-
rie , Anne-Marie Carrière,
Eve Ruggieri.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Aimez-vous Bach?
14.50 La légende de James

Adams et de l'ours
Benjamin
La tempête. Avec Dan
Haggerty, Denver Py le ,
Don Shanks , etc.

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.10 Lire, c'est vivre
17.00 Itinéraires

Inde : les sikhs ; le temple
d'Or d'Amritsar.

17.45 Récré A2
Anu et l'aéronef; Latulu et
Lireli : les maîtres de l'Uni-
vers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Allô Béatrice
La chèvre. Avec Nicole Cour-
cel , Daniel Ceccaldi , Anne
Consigny, etc.
Béatrice anime ses deux émis-
sions, l'une à la radio. l'autre à
la télévision. Elle s'inquiète.
Sa fille , Agnès, qui fête l'anni-
versaire d'une amie , n'est pas
encore rentrée... ,.
Notre photo : Nicole Courcel.
(i2)

21.35 Apostrophes
Thème : monuments de la
Républi que.
Avec Max Gallo , Pierre
Gouert , Pierre Nora , Alain
Decaux.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Les sept Samouraïs

Première partie. Film japo-
nais d'Akira Kurosawa
(1953).
Durée: 100 minutes.

fXt *\ France
XJiR-/ régions 3
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Vendredi
Magazine d'informations pro-
posé par André Campana.
Madame Migraine.
Emission médicale d'Igor Bar-
rère .
Notre photo : Igor Barrère.
(fr3)

21.35 Soir 3
22.00 Bleu outre-mer

Festival de jazz à Fort-de-
France.
Avec la formation Edd y
Louiss et Alain Jean-Ma-
rie, pianiste.

22.55 Les cinq minutes d'écologie
mentale de Muse Dalbray
Les enfants flottants.

23.00 Prélude à la nuit
Karl Richter , clavecin , in-
terprète : toccata en sol mi-
neur, partita diverse, de
Jean-Sébastien Bach.

Demain à la TV romande
10.25 Ski alpin

slalom géant messieurs
11.25 Ecoutez voir
11.55 Midi-public
12.00 Ski alpin
. , • supergéant dames
13.25 Ski alpin

slalom géant messieurs
14.25 L'antenne est à vous
14.45 Le naturaliste en

campagne
15.10 Tell quel
15.35 Le phare abandonné
16.25 A comme animation
16.40 Rock et belles oreilles
17.50 Gymnastique
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum
21.00 Festival pop de la Rose

d'Or de Montreux
22.05 Téléjournal
22.20 Sport
23.20 Allons z'enfants , film

¦ a i
Divers

B I
Suisse italienne
10.55 Ski al pin
16.35 Cinque matti al

supermercato
Film de Claude Zidi avec
les Chariots , Michel
Galabru , etc.

18.00 TSI-jeunesse
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter '
21.45 I am a Hôtel
22.10 Téléjournal
22.20 Simon & Simon
23.10 Vendredi-sport
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.30 Zeitgeschehen
12.15 Ski alp in
16.00 Téléthèque
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 Fyraabi g
20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 G (Give)
23.40 Bulletin

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Sherlock Holmes
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab
16.30 Das goldene Schwert
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In der Glut des Sudens
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Hallo Janine
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâter der Klamotte
18.20 Musik macht Spass
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 La police avertit
21.45 Journal du soir
,22.05 Damien - Omen II
23.45 Olivia Newton-John
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Les aventures étranges de

Hermann van Veen
.18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Tele-Tip
21.15 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
21.45 Echange de paroles
22.30 Der Aufpasser

Et c'est parti, sur la TV romande,
pour p lusieurs mardis soirs, ce feuille-
ton bien français juste riposte/réponse
de Pierre Desgraupes au succès mon-
dial de «Dallas» de «Dynasty». Ce que
le générique nomme «Unité d'écriture
du scénario animée par Georges Con-
chon» a bien étudié les modèles améri-
cains.

Avant et pendant le générique défi-
lent des images muettes qui résument le
tout: de l'argent brûle, un couple nu
évolue dans un lit, une poursuite pré-
cède une cavalcade, une imprimerie
remplace un enterrement, Une femme
souffre , une autre essuie une larme. A
toute première vue, ceci: l'image et la
mise en scène de Jean Planchon sont
beaucoup plus ambitieuses que celles
des modèles américains. Nous y revien-
drons dans notre édition de mercredi 12
décembre.

(fyly)

Châteauvallon,
premier épisode

«Les Sept samouraïs)), un chef-d'œuvre à ne pas manquer
FR3, ce soir à 23 h.

Cinéphile ou non, «Les sept samou-
raïs» ne peuvent vous laisser indiffé-
rent. C'est l'un des plus grands et des
plus beaux films de l'histoire du
cinéma, une œuvre admirable que
nous avons la chance de voir dans son
intégralité, en deux parties.

D'une durée totale de 3 h. 20, ce
film aux images d'une qualité rare,
nous ramène plus de quatre siècles en
arrière et nous présente une peinture
d'un très grand intérêt du Japon
médiéval. C'est à la fois une fresque
historique, une chanson de geste, un
western (l'américain John Sturges en
a fait un remake célèbre, «Les sept
mercenaires») et une peinture très réa-
liste des mœurs et des rapports entre
paysans et samouraïs.

Le réalisateur de ce chef-d'œuvre,

Akira Kurosowa, a été révélé au
monde par ce film grandiose, et du
même coup est apparue en Occident
l'importance du cinéma japonais à un
public et des critiques qui le tenaient
pour exotique, mineur ou incompré-
hensible.

«Les sept samouraïs», tourné il y a
déjà trente ans, n'est pas seulement
un film historique. Comme dans cha-
cun de ses films, Kurosawa transmet
un message. Bien que située à la fin
des années 1500, l'action n'est pas éloi-
gnée de la vie contemporaine et les
sept samouraïs - ce sont les mercenai-
res japonais — sont la peinture de la
générosité, du don de soi d'hommes
qui sacrifient leur vie pour apporter la
paix aux autres. Le thème de la solida-
rité des paysans qui se défendent con-
tre les pillards est également fort bien
développé.

Nul autre que Kurosawa, ne pou-
vait dépeindre les mercenaires, lui
dont le père était un samouraï.

Il n'a pas ménagé ses moyens. Le
tournage a duré plusieurs mois et le
budget a été colossal. Mais dès l'année
de sa sortie, en 1955, il séduisit les
Occidentaux et il remporta le Lion
d'Argent au Festival de Venise.

Dans la première partie que nous
verrons ce soir - la deuxième partie
sera diffusée vendredi prochain —
Kurosawa nous expose la situation:
des brigands ravagent les campagnes,
s'emparent des récoltes, enlèvent les
femmes et massacrent les hommes.
Les paysans engagent alors sept
samouraïs pour les défendre. La per-
sonnalité de chacun de ces mercenai-
res, qui possèdent à un haut degré le
sens de l'honneur, est admirablement
dépeinte, (ap)

HUMEUR

Le beurre et l'argent du
beurre, on vous l'offre: c'est le
compte en banque des banques
suisses, nous rappelle une
publicité qui passe autant sur
grands que petits écrans. Elle
est au moins amusante. Peut-
être efficace. J'ai donc suivi un
bout de «Contes laitiers».

A la TV romande - Il n'y
aura plus que dans ses titres
que notre TV régionale ait un
peu d'humour. J'avais décidé
unilatéralement de trouver la
réponse à une question, la
même mais autrement,
«décomptes politiques»: pour-
quoi la députation vaudoise
aux Chambres fédérales est-
elle composée en majorité de
gens de la terre, à blé, à vin, à
betterave, à vaches ? La
réponse ayant manqué j'ai
changé de chaîne...

Il y aura déjà donc vingt fois
que «Résistances», le maga-
zine des droits de l'homme, est
proposé par Antenne 2 - hom-
mage aura été rendu à Michel
Thoulouze qui en abandonne
la direction. Hommage est à
rendre à l'émission qui ose
poser l'esprit de résistance qui
devient, en nos pays, l'esprit
d'impertinence.

Oser dire, à propos de la
Nouvelle-Calédonie, qu'elle
fait partie de l'héritage
«gaullo- pompido-giscardien»,
c'est bien. Dommage que
l'esprit d'impertinence manque
pour y ajouter un «mitter-
rando»... Qu'il faut ajouter à
leur p lace.

* * *
En Ethiopie, ils sont des mil-

liers à crever de faim. Oui,
mais les secours arrivent, par-
tout, même s'il faut ruser. Il y
a quelques jours, à propos du
Sahel, dans l'amertume de
l'impuissance, j 'écrivais que ce
n'était plus la charité indivi-
duelle qui comptait, mais la
volonté politique des «nantis».
A cinquante contre cinquante,
le Grand Conseil neuchâtelois
a refusé une aide de cinquante
mille francs. Et le président a
dit non. Dommage qu'il n'a
pas lu notre édition du 17
novembre.

Et puis, zut. L action indivi-
duelle continue de valoir la
peine. Ou celle d'organisa-
tions, dont des représentants
osent dire: «Il fau t  envoyer des
semences... faire de la préven-
tion... jouer aux pompiers mais
cesser le plus vite possible». On
le dit depuis si longtemps que
l'on se demande si, de temps en
temps, il ne faudrait pas cher-
cher à rejouer les «pompiers»
d'Ouagadougou...

* * •
«Résistances» est terrifiant

avec son énumération datée de
tous les crimes contre les droits
de l'homme. 14 novembre: Phi-
lippines. 16 novembre: You-
goslavie - mais il y a au moins
enfin un procès politique. 17
novembre - URSS - et ainsi de
suite...

Freddy Landry

Résistances
No 20

Suisse romande 1
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h20 , La tartine ; 13 h30 ,
Avec le temps ; 18 h30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une : veillée au coin de l'Histoire ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit : Pa-
role perdue, de Gilbert Léautier ;
23 h 10, Blues in the ni ght ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
10 h 30, (S) La musique et les
jours ; 12 h, (S) Grands noms de la
musique folklori que ; 12h32 , (S)
Table d'écoute ; 14 h 05, (S)
Suisse-musique ; 16 h . La vie qui
va ; 17 h 05, (S) Rock line ; 18 h 10,
(S) Jazz non-stop; 18h30 , Em-
preintes; 20 h 02, (S) Le concert
du vendredi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne; Postlude ;
22 h40 , CRPLF ; Oh05 , (S) Le
concert de minuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
12 h , Rendez-vous; 14 h , Mosaï-
que; 14 h 30, Le coin musical;
15 h , Lecture ; 15 h20 , Disques
pour les malades ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h, Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme; so
tônt 's im Kanton Solothurn ; 20 h .
Théâtre : Dièse Handwerker , de
Rainer Puchert ; Hier spriclit der
automatische Anrufbeantworler ,
de Rainer Lewandowski; 22 h .
Express de nuit ; 2 h . Club de nuit.

France musique
12 h 05, Concert ; 13 h 32, Les
chants de la terre ; 14h02 , Re-
pères contemporains ; 14 h 30, Les
enfants d'Orphée ; 15 h , Ver-
veine-scotch ; 17 h . Histoire de la
musique ; 18 h . L'imprévu ;
19h 15, Le temps du jazz ; 20h .
Avant-concert ; 20 h 30, Concert
final des lauréats du Concours
Marguerite Long-Jacques Thi-
baut ; 22 h 24, Les soirées de
France musique.
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NOTES BRÈVES

Ah, la France, sa cuisine, bientôt le
! dernier bastion de l'esprit de finesse, la

cuisine de la mère «machin», celle du
père «chose», les trois toques de l'autre.
Oui, cela existe probablement encore,
comme le nez de «Monsieur Jules» qui
n'accepte pas tellement les beaujolais-
nouveaux. Oui, mais la France c'est
aussi ses restoroutes, les Macwoody-
woodpecker, les fast -food (ce qui doit
bien vouloir dire en traduction littérale
langue mélangée presque nourriture).

Non, la France, dans infovision (les
jeudis de l'info/29 novembre) c'est aussi
la cuisine industrielle, le kilomètre de
saucisses, le congelé, le surgelé, la cui-
sine élaborée à cent km. de la cuisine
du chef et même le patron de la boîte de
luxe qui pense qu'à 100 francs français
- nouveaux - cela est encore bon mar-
ché... bon appétit, ex-gourmand.

L'ex-péché
de gourmandise


