
Le leader des mineurs en grève, encadré par des policiers devant le tribunal de
Rotherham. (Bélino AP)

Le leader des mineurs britanniques
Arthur Scargill a été condamné vendredi
par un tribunal de Rotherham (Yorks-
hire, nord de l'Angleterre) à une amende
de 250 livres (762 francs suisses) pour
«entrave à l'action de la police» lors
d'accrochages entre grévistes et forces de
l'ordre au printemps dernier.

M. Scargill a été reconnu coupable de
s'être joint, le 30 mai, à un piquet de
grève d'une centaine de mineurs pour
bloquer l'accès de la Cokerie d'Orgeave,
dans le sud-Yorkshire. Le président du
Syndicat des mineurs (NUM) avait
refusé d'obtempérer aux ordres d'un
policier demandant aux mineurs de lais-
ser le libre accès à la cokerie et avait été
détenu brièvement par la police.

M. Scargill, qui est également con-
damné aux dépens (soit un maximum de
750 livres) a estimé qu'il s'agissait d'un
verdict «anticlasse ouvrière». Il a précisé
que son syndicat pourrait faire appel du
jugement.

William Schroeder, l'Américain
qui vit avec un cœur artificiel depuis
20 jours, a eu jeudi une thrombose
cérébrale (attaque) qui a entraîné
une paralysie passagère (hémiplégie)
du côté droit avec problème d'élocu-
tion. L'attaque soudaine est surve-
nue pendant que le convalescent pre-
nait son dîner en compagnie de sa
femme jeudi soir. Le bras s'est arrêté
net au moment de porter des ali-
ments à la bouche.

Mais hier matin, le Dr Lansing,
directeur de l'Institut Humana
Heart, pouvait annoncer que l'état
du malade s'était grandement amé-
lioré. Des examens devaient montrer
l'absence d'hémorragie cérébrale, et
que la jambe droite ne présentait pas
de paralysie, bien que le mouvement
du bras droit «ne soit pas encore nor-
mal», a dit le Dr Lansing. Ce dernier
ne considérait pas que la vie de M.
Schroeder fut directement menacée,
et maintenait que l'opéré pourrait
quitter l'hôpital d'ici deux à quatre
semaines, sauf nouvelle complica-
tion, (ap) M. William Schroeder en compagnie de sa femme. (Bélino AP)

Le manitoberne
ne répond plus

(D
Comme le sous-marin des cou-

sins de Tintin, le Palais f édéral, le
manitob...erne menace de ne plus
répondre.

Machine à expulser les déci-
sions législatives donc impalpa-
bles, engin usant et abusant du
va-et-vient des navettes à com-
promis, système bi-caméral
oblige, la coupole n'est plus ce
qu'elle était A tel point qu'un
député un tantinet extrémiste
quoique vaudois craint pour le
«parlement de milice». C'était
avant-hier, juste avant la tin
d'une semaine de trente-sept heu-
res de débats.

Trente-sept heures? Enorme.
Et si les députés ont bien tra-
vaillé, ils se sont épuisés à discou-
rir de sujets vastes. Budget des
PTT, des CFF, répartition des
droits sur les carburants, Léopard
2, assurance-maladie et mater-
nité, convention de double impo-
sition avec la France: à chaque
f ois, la bataille verbale a f a i t  rage.
Quatre f o i s, le vote à l'appel nomi-
nal a été requis. En pure p e r t e  sur
le Léopard 2: l'aff aire était enten-
due avant même que le premier
conseiller national ouvre la bou-
che. Ils f urent, pourtant, cin-
quante-cinq à réciter leur boni-
ment. En pure p e r t e  encore pour
le renvoi du congé maternité dans
le Code des obligations: les adver-
saires du système avaient déjà
obtenu de pouvoir lancer le réf é-
rendum sans courir le risque de
passer pour des f ossoyeurs de
l'assurance-maladie.

Fourbus, les conseillers natio-
naux peuvent-ils prendre des
décisions sensées? Ecoutent-ils
leurs pairs rabâcher les mêmes
discours? Votent-ils selon leur
conscience, comme le prescri t
entre les lignes l'article 91 de la
Constitution, «les membres des
deux Conseils votent sans ins-
tructions»? Ou comme des mou-
tons?

Rien, jusqu'ici, n'indique que
telle décision a été prise dans
l'indiff érence d'une majorité de
hasard dégagée d'un parlement
de sommeil. Mais beaucoup reste
à f aire pour élaguer, débroussail-
ler et aller droit à l'essentiel.

C'est vrai aussi que p a r  les
temps qui courent, les cartésiens
ont de la peine à s'accrocher aux
branches maîtresses des certitu-
des, au moment où, paradoxale-
ment, les grands sujets, telle la
protection de l'environnement,
divisent l'opinion jusqu'à multi-
plier les clivages.

Les discours creux montrent
que les roseaux pensants sont
autant menacés que les sapins
secs. Et ça, on aura une semaine
supplémentaire, début f évrier,
pour en causer, en long, en large,
et en travers, de jour comme de
nuit, et même le samedi.

Pierre THOMAS
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M. George Shultz, secrétaire
d'Etat américain, a déclaré hier,
à l'issue d'une réunion de deux
jours des ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN à Bruxel-
les, qu'il était prêt à des «dis-
cussions sérieuses, positives et

| constructives» avec le chef de la
diplomatie soviétique, M.
Andreï Gromyko.

Il a souhaité que sa rencontre
avec M. Gromyko, les ? et 8 jan-
vier prochains à Genève, con-
duise à un accord pour la
reprise des négociations améri-
cano-soviétiques sur le contrôle
des armements. S'.- -.-;.;.

M. Shultz a toutefois appelé
ses partenaires à la prudence.
«Il ne se passera peut-être rien,

; et alors on n'en pariera plus, ou
peut-être cela prendra-t-il

i beaucoup de temps», a-t-il
ajouté. ¦'¦; •

De son côté, Lord Carrington, secré-
taire général de l'Alliance, a estimé qu'il
fallait rester réaliste et ne pas se faire
trop d'illusions quant à l'issue de cette
rencontre. «Si les choses étaient simples,
elles seraient réglées depuis longtemps»,
a-t-il ajouté.

Le dossier des euromissiles, sur lequel
les Européens insistent prioritairement,
sera bien «sur la table» à Genève dès les
7 et 8 janvier. Le secrétaire d'Etat, sou-

tenu par les Alliés, a d autre part écarté
toute idée de moratoire initial sur
l'Espace ou les fusées intermédiaires, a-t-
on appris de source diplomatique.

En attendant des «résultats concrets»,
le déploiement en Europe des 572 Pers-
hing-2 et missiles de croisière, destinés à
faire pièce aux 387 fusées SS-20 soviéti-
ques, se poursuivra «comme prévu», ont

affirmé les Alliés dans leur communiqué;
La Belgique et les Pays-Bas, qui doi-

vent accueillir 48 missiles chacun, mais
qui ont retardé leur décision définitive
pour des raisons intérieures, n'ont for-
mulé aucune objection, donnant ainsi
une mesure de l'esprit de «solidarité et
de cohésion» mis en avant par les déléga-
tions alliées, B** Page 2

Ethiopie: famine et bombardement

Distribution de vivres dans un camp de réfugiés. (Bélino AP)
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Toute la Suisse: les brouillards ne se
dissiperont que partiellement. A part
cela, le temps sera assez ensoleillé malgré
quelques passages nuageux en haute alti-
tude.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
assez ensoleillé au début et doux en mon-
tagne. Quelques passages de nuages éle-
vés. Brouillard fréquent en plaine au
nord des Alpes. Vers le milieu de la
semaine, passage à un temps changeant.
Baisse de la température en montagne.

Samedi 15 décembre 1984
50e semaine, 350e jour
Fête à souhaiter: Ninon

_________________ i

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 11
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune — 0 h. 37
Coucher de la lune 13 h. 05 13 h. 25

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,25 m. 750,26 m.
Lac de Neuchâtel 428.99 m. 428.99 m.

météo

Lundi
Frontière franco-suisse
barrée par les routiers
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Ethiopie: famine et bombardement
Le «Front populaire pour la libération de 1 Erythrée» (FPLE), qui lutte pour
l'indépendance de cette province du nord de l'Ethiopie, a affirmé hier que
l'aviation gouvernementale avait rasé cette semaine la ville de Badme, au

sud-est de la capitale provinciale Asmara.
Un communique publie par le bureau

parisien du FPLE ajoute que l'aviation
éthiopienne a utilisé du napalm et des
bombes soufflantes pour raser la ville,
tuant neuf personnes et faisant cinq
blessés.

«Au total, 139 habitations ont été
détruites, nombre d'entre elles entière-
ment rasées», ajoute le communiqué.

Les rebelles érythréens ont précisé que
Badme, à 120 km. d'Asmara, était située
dans une des zones qu'ils contrôlent.

Le communiqué ajoute qu'une ving-
taine d'attaques de ce type se sont déjà
produites dans des zones tenues par le
FPLE, dont un précédent raid contre
Badme, qui avait fait sept morts et 17
blessés.

Secours surveillés
D'autre part , les premiers surveillants

engagés par les Nations Unies pour veil-
ler à ce que les secours dépêchés dans les

zones atteintes par la famine ne soient
pas détournés sont arrivés en Ethiopie.

Deux spécialistes suisses en logistique
ont en effet commencé cette semaine à
constituer un QG à Addis Abeba. Ils
devaient être rejoints par deux Britanni-
ques en cours de sélection à Londres, et
deux Ethiopiens, a précisé un responsa-
ble du programme alimentaire des
Nations Unies.

Enfin , le président soudanais Nou-
meiry a annoncé vendredi que son pays
avait accueilli 120.000 Ethiopiens chas-
sés par la famine ainsi qu 'un million de
réfugiés des guerres du Tchad et de
l'Erythrée.

A l'issue d'une visite de cinq jours à
Pékin, le président a déclaré au cours
d'une conférence de presse que la Chine
avait offert un millier de tonnes de blé et
deux mille tonnes de millet pour les réfu-
•̂  ' (ats, reuter, ap)

Aide malaisée

jj_
Images insupportables de réf u-

giés éthiopiens.
Les côtes qui saillent sous la

peau tendue.
Les yeux surtout Immenses,

remplis d'incompréhension, d'in-
terrogations, d'un reproche inf ini
dans leur douceur douloureuse.

Les reportages. Les témoigna-
ges de la Croix-Rouge: «Les mou-
rants f urent sortis du camp, loin
de leurs f amilles, et abandonnés
au bord de la route, seuls d'imper-
ceptibles mouvements de la tête
ou des mains montraient qu'ils
étaient encore en vie; d'autres
gémissaient leur désir d'en f inir,
au plus vite».

Les causes de tant de misères:
la guerre civile, la sécheresse, un
régime communiste à la soviéti-
que, impitoyable et bureaucrati-
que.

D'où résulte une aide hésitante,
par à-coups. Les élans de la soli-
darité s'entravent dans les liens
et les embûches de la politique.

Ne p a s  se soucier de toutes ces
arrière-pensées ? Ne voir que des
gens aff amés innocents, auxquels
il f aut donner à manger ? — Pour
qu'ils vivent, pour qu'ils croient
encore en l'homme.

C'est ce qu'il f audrait En toute
simplicité.

Mais la simplicité appartien t à
un autre royaume que le nôtre.

Un cas particulier parmi les
réf ugiés: les 10.000 Falashas réf u-
giés au Soudan. Chaque mois, 300
meurent de f amine.

Les Falashas sont des juif s
éthiopiens.

Dans le dernier numéro de la
revue juive belge «Regard», M.
Maurice Stroun remarque:

«Il ne nous semble pas inconve-
nant d'émettre l'hypothèse que
les Falashas étant de race noire,
la diaspora, sans parler des Israé-
liens, n'arrive p a s  à se sentir con-
cernée. Imaginons la réaction de
nos communautés, ai 10.000 juif s
soviétiques s'étaient trouvés dans
des conditions analogues dans
des camps en Autriche ou en Tur-
quie I»

«Ne p a s  élever nos voix pour
f orcer Israël à f aire l'impossible
pour sauver nos f rères, c'est nous
rendre complice de la disparition
d'une des plus anciennes com-
munautés juives».

Selon un des derniers numéros
du «New York Times», il semble
que la voix de M. Stroun ait f ina-
lement été entendue. Grâce à un
pont aérien, des milliers de juif s
éthiopiens auraient trouvé asile
dans l'Etat hébreu.

Mais semblablement aux réf le-
xions de l'évêque sud-af ricain
Tutu, lorsqu'il a reçu le p r i x
Nobel de la paix à Oslo, l'analyse
de M. Stroun témoigne de la rela-
tivité de notre sensibilité, de no-
tre conception des valeurs mora-
les. Selon que vous serez blancs
ou noirs, proches ou lointains,
civilisés ou sauvages...

Cependant peut-être que dans
cette relativité, il y  a instinct f on-
damental de conservation de
l'espèce. Atroce à reconnaître.

En allant jusqu'au tréf onds de
l'atome, comme à celui de l'esprit
humain, on peut tout f aire  explo-
gaQt*

WiUy  BRANDT

Bhopal : l'exode se poursuit
Dans un rayon de quatre kilomètres

autour de l'usine de l'Union Carbide,
l'agglomération ressemblait hier à une
ville fantôme, désertée par ses habitants
qui craignaient une nouvelle contamina-
tion. Selon une estimation, l'exode con-
cerne de 150.000 à 200.000 personnes.

Les rues normalement encombrées par
la foule de tous les jours étaient quasi
désertes; de nombreuses maisons, les
magasins, vides. Des centres d'héberge-
ment pour les réfugiés devaient être
ouverts vendredi après-midi dans les
écoles, les bâtiments publics et les ter-
rains de sport, le temps que les autorités
procèdent à la transformation, donc à la
neutralisation, du redoutable isocyanate
de méthyle restant en stock dans l'usine
(15 tonnes).

Le mouvement de panique avait com-
mencé mercredi, lorsqu'on a su que les
autorités envisageaient de traiter diman-
che le produit en le transformant en
insecticide. De nombreux habitants du
voisinage de l'usine n'ont pas voulu
attendre l'ouverture des centres d'héber-
gement et quittaient Bhopal, n'accor-
dant aucun crédit aux assurances des
autorités selon lesquelles il n'y avait rien
à craindre.

Les gens fuyaient la ville dans toutes
les directions, et par tous les moyens: sur
le toit des trains et des autocars bondés,
dans des camions, des charrettes, des tri-
porteurs et des pousse-pousse. D'autres
partaient à pied, emportant quelques
affaires en baluchon sur la tête, poussant
parfois devant eux un bétail hébété.

Il n'y a pas de chiffre officiel mais de
source gouvernementale on estimait que
de 150.000 à 200.000 personnes avaient
fui la ville (sur un total de 900.000 habi-
tants). La plupart sont des gens de pau-
vre condition, vivant sous des toits som-
maires dans le voisinage de l'usine. Mais
même plus loin, dans le nouveau quar-

tier, des centaines d'habitants ont cru
devoir mettre une prudente distance
entre eux et l'usine maudite, (ap)

Mini-sommet: Egypte - Irak - Jordanie
En janvier à Bagdad

Selon des sources diplomatiques arabes citées par le journal «Al Watan»,
un mini-sommet réunissant les chefs d'Etat d'Egypte, d'Irak et de Jordanie
devrait se tenir le mois prochain à Bagdad, et serait suivi par le rétablisse-
ment des relations entre le Caire et Bagdad.

D'après ces sources, le président égyptien Hosni Moubarak devrait se
rendre en Irak au début du mois de janvier à l'invitation du président
Saddam Hussein. Les deux chefs d'Etat seraient ensuite rejoints par le roi
Hussein et leurs entretiens porteraient sur les perspectives d'une conférence
internationale sur le problème palestinien ainsi que sur les efforts pour
mettre fin à la guerre Iran-Irak.

Toujours selon ces diplomates, l'Irak
devrait rétablir ses relations diplomati-
ques avec l'Egypte dans le courant du
mois de janvier «bien que Bagdad aurait
préféré que cette initiative intervienne
dans le cadre d'une conférence au som-
met pan-arabe».

Hussein chez Mitterrand
Par ailleurs, l'évolution de la situation

au Proche-Orient depuis la visite de M.
Mitterrand à Amman en juillet a été au
cœur des entretiens, hier à Paris, entre le
roi Hussein de Jordanie et le président
français.

M. Mitterrand s'est personnellement
engagé à œuvrer pour une relance du
processus de paix dans la région, Il s'est
rendu en Syrie le mois dernier, et a reçu
la semaine dernière le président du Con-
seil israélien Shimon Pères.

Le roi Hussein s'est montré très dis-
cret sur la teneur de son entretien avec
M. Mitterrand et sur les futures initiati-
ves de paix dans la région.

Faisant allusion à la «diplomatie
secrète» prônée par Israël, le monarque
jordanien a simplement déclaré: «Je n 'ai
pas de commentaire à faire pour l'ins-

tant», et a réaffirmé qu il n avait jamais
eu de contact secret avec M. Pères.

Pour débloquer la situation , le roi
Hussein a proposé l'organisation d'un
sommet arabe: «Il y a des problèmes qui
doivent être résolus dans le cadre d'un
sommet arabe (...) pour sortir de la sta-
gnation où nous sommes depuis long-
temps». Le dernier sommet arabe a eu
lieu à Fez, au Maroc, en 1982.

Le roi Hussein a fait escale à Paris au
retour d'une visite à Londres. Il est
reparti pour Amman immédiatement
après son entretien d'une heure avec le
chef de l'Etat français, (ats, reuter, ap)

«EURECA», c'est parti
Recherche spatiale européenne

Après trois années d'études, les Etats
participant au programme (Belgique,
Danemark, Espagne, France, Italie,
Pays-Bas, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume-Uni et Suisse) vien-
nent de donner à l'Agence spatiale euro-
péenne l'autorisation d'engager les tra-
vaux de réalisation du premier porte-ins-
truments récupérable européen,
EURECA, a annonce un communiqué.

EURECA n'est pas seulement la suite
logique du programme Spacelab de
l'agence, c'est également une première
étape sur la voie du future programme

de systèmes de transport spatial que
l'Europe prépare pour, le long terme, car
il permettra d'acquérir l'expérience des
plates-formes automatiques n'imposant
pas la présence de l'homme.

EURECA sera lancé par la navette
spaciale au début de 1988. Après son
transport dans l'espace par l'orbiteur,
c'est le propre système de propulsion du
porte-instruments qui emmènera celui-ci
sur son orbite opérationnelle, à environ
500 km. de la terre.

Lorsqu'EURECA aura atteint cette
orbite, ses grands réseaux solaires se
déploieront et ses systèmes de régulation
thermique et de transmission de données
seront mis sous tension et essayés. Puis,
c'est la charge utile elle-même qui sera
mise sous tension et exploitée par télé-
commande d'une station au sol de l'ESA.

EURECA fonctionnera de façon auto-
nome pendant six mois. A la fin de sa
mission, le porte-instruments reviendra
par ses propres moyens à la rencontre de
la navette, sur l'orbite de celle-ci à 296
kilomètres de la terre. Le bras télémani-
pulateur de l'orbiteur le récupérera et
l'installera dans la soute pour son retour
sur la terre. EURECA sera ensuite
transporté des Etats-Unis à sa base en
Europe pour remise en état en vue de la
prochaine mission, (ap)

OTAN: fermeté et cohésion
Avant la rencontre Shultz-Gromyko
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Les Etats-Unis n'ont cependant fourni

aucun détail sur leur position de négocia-
tion avant la rencontre de Genève et M.
Shultz s'est refusé à «spéculer sur ce
sujet». «Pour savoir quel goût a le
gâteau, il faut en manger», a commenté
à ce propos un diplomate européen,
exprimant ainsi l'incertitude des alliés
sur les intentions de l'Union soviétique.

Le communiqué précise que les discus-
sions entre MM. Shultz et Gromyko à
Genève porteront sur les armes stratégi-
ques et les missiles à moyenne portée,
ainsi que sur les armements spatiaux.

Selon le texte, le but de ces entretiens
sera de parvenir à une importante réduc-
tion des armes nucléaires, mais le docu-
ment ne fixe aucun objectif particulier
en ce qui concerne les armes spatiales.

Les Alliés souhaitent des progrès dans
les autres négociations multilatérales sur
le désarmement, notamment les con-
férences sur le désarmement convention-
nel (Vienne) et les mesures de confiance

(Stokholm). Us continuent de réclamer
l'interdiction totale des armes chimi-
ques, discutée au sein d'une conférence
des Nations Unies à Genève.

Mais pour les alliés de l'OTAN, les
rapports Est-Ouest ne sauraient se résu-
mer à des discussions sur les armes. En
estimant que la rencontre de Genève
pourrait marquer «une nouvelle phase
du processus de maîtrise des arme-
ments», les alliés de l'OTAN se déclarent
prêts à «un effort réaliste pour établir de
meilleures relations entre l'Est et
l'Ouest», dans le but de «parvenir à une
détente authentique».

Prudemment, et notamment à la
demande des Européens, les Alliés ont
indiqué une méthode: contacts bilaté-
raux réguliers à un haut niveau. Le pre-

mier exemple en sera la visite en Grande-
Bretagne d'un haut dirigeant de l'URSS,
Mikhaïl Gorbatchev, qui arrive samedi à
Londres. Mais, comme l'a souligné à
Bruxelles le secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe, «il ne s'agit pas
d'une répétition générale avant Genève»,
même si la Grande-Bretagne attend de
cette visite des indications sur l'état
d'esprit des Soviétiques à l'égard des
relations Est-Ouest, (ats, reuter, afp)

Vietnam: grand procès d'espionnage
Le procès de 21 Vietnamiens, dont plusieurs anciens militaires de l'ancien

régime sud-vietnamien, s'est ouvert hier à Ho Chi Minh Ville (ex-Saïgon) en
présence d'une vingtaine de journalistes étrangers et sous la lumière des
projecteurs de télévision.

L'acte d'accusation déclare que le groupe était soutenu depuis cinq ans
par les autorités chinoises et thaïlandaises pour organiser des attentats
devant provoquer une déstabilisation du régime. Des relations auraient été
nouées à Bangkok avec des Américains, dont le deuxième secrétaire de
l'ambassade américaine, M. Donald Coleman, et le groupe aurait cherché à
recruter des hommes de main dans les camps de réfugiés vietnamiens de la
frontière entre la Thaïlande et le Cambodge.

Le procès, qui doit durer quatre ou cinq jours, est le plus important du
genre depuis la prise du pouvoir par les communistes en 1975. Il bénéficie de
la part des autorités d'une publicité exceptionnelle, (ap)Le Tessiri, plaque tournante

de la finance de la mafia
Le Tessin doit se rendre compte qu'il est devenu une plaque tournante du

trafic financier mafieux, que ce dernier soit lié au recyclage de l'argent sale
ou à l'argent provenant du commerce des stupéfiants. C'est ce que déclare
dans une interview accordée au quotidien socialiste tessinois «Libéra
Stampa» l'écrivain sicilien Michèle Pantaleone, connu pour avoir consacré
plusieurs ouvrages à la mafia.

Selon Pantaleone, qui se trouvait à Lugano jeudi pour tenir une
conférence sur cette organisation criminelle, le secret bancaire est un garant
du prolongement du phénomène de l'«omertà» (la loi du silence sur laquelle la
mafia compte pour opérer tranquillement).

Plus inquiétant encore: toujours selon Pantaleone, la mafia a réalisé ces
derniers temps des opérations dans le secteur immobilier au Tessin dans le
but de constituer de véritables repères destinés au trafic international des
stupéfiants. Des enquêtes dans ce secteur pourraient permettre de
démasquer plusieurs personnages de relief de l'échiquier mafieux, estime
l'écrivain italien, (ats)

A Madrid

Trois policiers ont été blessés par bal-
les au cours d'une tentative d'interpella-
tion de deux individus suspects, dans un
bar voisin du Palais des congrès de
Madrid , où se déroule actuellement le
congrès du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE).

La nouvelle de la fusillade a provoqué
une grande vague d'émotion parmi les
participants au congrès; mais la police a
indi qué que l'incident n 'était pas lié à la
réunion politique.

Un porte-parole a indiqué que la fusil-
lade avait éclaté au moment où deux
policiers des brigades anti-gang ten-
taient de vérifier l'identité des deux sus-
pects dans un bar situé à cinq pâtés de
maisons du Palais des congrès.

Les deux hommes ont ouvert le feu sur
les deux inspecteurs et se sont enfuis en
abattant un troisième policier. De source
proche de la police, on indique qu 'au
moins un des suspects a été arrêté.

(ats, reuter)

Policiers blessés

En Nouvelle-Calédonie

De nouveaux incidents se sont pro-
duits en Nouvelle-Calédonie hier, veille
de l'ouverture officielle du «dialogue»
sur l'avenir politique de ce territoire
français du Pacifique en proie à une
grave crise institutionnelle.

Un quinzaine de maisons et deux com-
merces ont été pillés et saccagés dans la
nuit de jeudi à vendredi à Hienghene,
sur la côte est. C'est dans la région de
Hienghene que dix indépendantistes
kanaks avaient trouvé la mort la
semaine dernière, lors du plus sanglant
affrontement intercommunautaire
depuis les élections territoriales du 18
novembre.

Toujours à Hienghene, des militants
du Front de libération national kanak
socialiste (FLNKS, indépendantiste) ont
envahi le dispensaire médical de la com-
mune, dont le personnel avait déjà été
évacué sur Nouméa. . , ,(ats, afp)

Encore des incidents

• LONDRES. - La pleine reprise du
travail dans les mines de charbon n'est
pas pour demain: la rencontre entre le
gouvernement de Mme Thatcher et les
dirigeants des syndicats du «TUC», ven-
dredi, n'a pas permis de débloquer la
situation. La grève dure maintenant
depuis neuf mois.
• NANCY. - Après sept jours de

réflexion, la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle) a décidé .le maintien en détention
de Bernard Laroche, l'assassin présumé
du petit Gregory Villemin.

• BELFAST. - Un soldat britannique
a été condamné par un tribunal de Bel-
fast à la prison à vie pour meurtre, la
plus lourde peine jamais prononcée con-
tre un militaire appartenant aux troupes
britanniques en Irlande du Nord.
• MADRID. — Le poète espagnol Vi-

cente Aleixandre, prix Nobel de littéra-
ture en 1977, est mort à son domicile
madrilène à l'âge de 86 ans.
• VARSOVIE. - Le procàs des quatre

policiers inculpés dans l'affaire de l'as-
sassinat du père Popieluszko s'ouvrira le
27 décembre

I 
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Gardiennage d'enfants
Famille près de Bâle cherche pour minimum
une année, une jeune fille aimant les enfants,
pour s'occuper de deux garçons (4 et 5V _ ans)
et aider aux travaux de ménage. Entrée tout
de suite ou à convenir. Renseignements sous
chiffre Q 03-649842 Publicitas, 4010 Bâle.

emalco
ÉMAILLERIE DE CORGÉMONT SA

désire former

1 JEUNE HOMME
pour son département émaillage.

Prière d'écrire ou de téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA, 2606 Corgémont,
p 032/ 97 15 15 (M. Ulrich). 3__ 77

^ f̂miîiiMffrnr-^îïï Une tâche variée ' *p Ĥ

Votre désir: pratiquer un métier captivant et varié. - L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
Rencontrer chaque jour de nouveaux partenaires. surances. Elle vous précède dans la moitié des
Conseiller, seconder des commerçants de toutes ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
branches et des particuliers. Et cela, bien sûr, en police de La Bâloise!
échange d'une bonne rétribution. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise.
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 â 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé à'saisir votre chance, vous avez le profil ,, . ,. J _ . ,  . . . , „
souhaité ous êtes ,ntéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: M lll II !"¦ \J fj im Je souhaiterais devenir expert en assurances ¦¦

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la ï de La Baloisetet vous Prie
fde Renvoyer de plus amples |

i- ", "luc^"«"̂ 1 "" "u_ ^<au wu aufj ico uc ia renseignements concernant cette profession ainsi que sur .clientèle. De nombreux contacts avec des com- | votre test d'aptitude gratuit. 1 IUP2 i
merçants et des particuliers. m m

- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien J Nom, prénom. Jentendu, un salaire de base garanti et des près- S 1
tations sociales exemplaires. ¦ Adresse: ¦

| NPA/localité: I

—̂, B V^ _#%. _¦ ¦ m Tél. privé: Ji,

^m|| 21 B_!!___l__fJ mM MM ^S f̂  ̂ I Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à: m

^^m
J_ ^IMa\aWËm%A l#U Î /lV V H La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, ___

^̂ T Assurances I case postale , 4002 Bâle. 038960 R

HAEMONETICS S.A.
Nous sommes une société internationale spécialisée
dans la séparation de produits sanguins. Dans le cadre
de notre expansion, nous cherchons un

ingénieur de développement
Nous demandons:
une formation ETS ou équivalente, expérience en auto-
matisation de processus, connaissance de système de
développement pour micro-processeurs et maîtrise d'un
langage de programmation type Pascal. Anglais sou-
haité.

Nous offrons:
une activité captivante en relation étroite avec la recher- .
che médicale, un cadre de travail attrayant au sein
d'une petite équipe dynamique et les avantages d'une
entreprise moderne.
Ce poste s'adresse à une personne hautement motivée
par des applications de type bio-médical, capable de
travailler de manière indépendante et organisée.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou avec
permis valable, sont priés dé faire parvenir leur offre
avec curriculum vitae, ou de prendre contact par télé-
phone 022/61 65 21 avec Haemonetics S.A., Moni-
que Manseau, 5, chemin du Reposoir, 1260 Nyon.

22-63236

Entreprise industrielle neuchâteloise dynamique
cherche, pour son secteur de diversification en
pleine expansion, un

chef
décolleteur
— connaissant parfaitement le calcul des cames
— ayant une solide expérience dans le domaine du

décolletage de pièces d'appareillage
— capable de diriger un groupe d'une dizaine de

décolleteurs

Notre futur collaborateur bénéficiera des prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
seront traitées avec discrétion.
Ecrire sous chiffre 91-1152 ASSA Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

H|—mm
M B DÉPARTEMENT

W Oil JUSTICE

Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire, un poste d'

employé
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Activité principale: aide de terrain pour
mesures et pose de points limites.
Activité secondaire: travaux de dactylo-
graphie ou de dessin selon capacité.
Exigences:
— bonne condition physique
— mise à disposition de la voiture per-

sonnelle du candidat pour déplace-
ment sur terrain avec transport de
matériel.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1985
ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser au Service cantonal
de mensurations cadastrales à Neu-
châtel. 0 038/22 32 17 ou
22 32 18.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 décembre 1984. 28 n 9

Petite entreprise de Neuchâtel cherche

ouvrier
du bâtiment
(maçon, couvreur, ferblantier). Place sta-
ble, bons gains assurés et déplacements
bien rémunérés.

! Entrée 1er février 1985 ou à convenir.

; Ecrire sous chiffre R 28-535296 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place
cherche

chauffeurs
pour trains routiers.
Ecrire sous chiffre 91-757 à !
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

: 2300 La Chaux-de-Fonds.

Magasin de chaussures de la ville cherche

2 vendeuses dynamiques
ayant de bonnes connaissances dans le textile

2 auxiliaires
pour entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-754 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Atelier mécanique, spécialisé dans la réalisation
d'étampes progressives de haute précision cherche

constructeur
d'étampes
Le candidat requis aura la responsabilité de ce secteur.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
— une formation en qualité de faiseur d'étampes
— de l'expérience dans la construction
— le sens des responsabilités
— habitué à travailler d'une façon indépendante

Nous offrons en contre-partie:
— une place stable
— un travail varié et intéressant
— de bonnes conditions d'engagement
— horaire de travail libre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur i
offre ou de téléphoner à:

MECANOR S.A.
Rue du Milieu 24
CH - 2560 NIDAU
0 032/51 69 61 80 934

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

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois cherche pour son internat

le foyer CLAIR RUISSEAU à Tavannes
é

1 éducatrice
Conditions: formation d'éducatrice spécialisée ou for-
mation équivalente avec expérience antérieure des han-
dicapés mentaux.

Salaire selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction au 1er avril 1985 ou date à con-
venir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au prési-
! dent de la Fondation La Pimpinière, le Dr J.-J. Fehr,

Mouettes 6, 2732 Reconvilier, jusqu'au 30 décembre
1984. 06 _66B51
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Un vote aussi serré qu'édifiant
Electronique pas nécessaire au National

Hier matin, les conseillers nationaux ont mis fin à leur session d'hiver. Faut-
il installer un système de vote électronique dans la salle du National? Il y a
quatre ans, en 1980, les députés avaient refusé cette possibilité par 82 voix
contre 31. Hier, ils ont eu recours â la seule manière de «contrôler» un vote,
l'appel nominal, pour rejeter une nouvelle motion du groupe indépendant sur
le score serré de 89 voix à 84. La troisième fois pourrait bien être la bonne.
Mais quand? Le scrutateur fribourgeois Jean Riesen (soc), au vu du vote

nominal, a encouragé les conseillers nationaux à persévérer.

C'est qu 'il était folklorique en diable,
ce vote. Les députés auraient-ils voulu
plaider, malgré eux, la nécessité d'un sys-
tème électronique de vote qu'ils

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

n'auraient pas fait autrement. Dans un
brouhaha de fin de session le secrétaire
de l'assemblée n'a pas pu faire mieux que
de se mélanger les pinceaux. Votant assis
et à voix haute - mais ces messieurs-
dames n'ont pas tous des voix de sten-

tors... - les conseillers nationaux n'ont
rien fait pour faciliter les opérations. Et
le président Koller eut beau agiter sa
clochette du haut du perchoir. Des dépu-
tés, annoncés «excusés», étaient tout de
même là. D'autres tardaient à répondre.
A tel point que le secrétaire a dû lâcher,
tout près du but, un «où est-ce qu'on en
est?». Finalement, l'électronique a passé
tout près de la victoire. L'acquisition
d'un système aurait alors remplacé cet
«appel nominal», seul moyen de cons-
tater de façon fiable qui vote quoi.
Exemple: voici ce qu'ont voté les députés
de la région. «Non», Mme Aubry (rad ,
BE), M. Etique (rad, JU), M. Frey (rad ,
NE), M. Gehler (udc, BE), M. Houmard
(rad , BE), M. Jeanneret (lib, NE).
«Oui», M. Borel (soc, NE), Mme Deneys
(soc, NE), Mme Fridli (soc, JU) et M.
Kohler (rad, BE). M. Cavadini (lib, NE),
excusé.

REFUS DU CONTRÔLE
Imaginez une telle liste donnée,

notamment par la presse, à la suite de
tous les votes importants. C'est, précisé-
ment ce que ne veut pas la majorité du
Parlement, a prétendu le socialiste bâlois
Hubacher. Les socialistes appuyaient la
motion des indépendants. Pour le porte-
parole indépendant, le Saint-gallois Jae-
ger, ce sont des arguments politiques qui
militent en défaveur du système électro-
nique. La pratique, elle, est pour la
modernisation. Le bureau avait, du
reste, livré un long rapport. On y lit que
dans certains pays, le vote électronique
existe depuis plus de vingt ans. Qu'un
système simple fonctionne très bien au
Danemark, en Belgique et en Suède. Que

les votes à 1 appel nominal se sont multi-
pliés, par rapport à l'avant 1980: pour les
trois premières sessions de la législature
(jusqu 'à celle d'été 1984), sur 271 scru-
tins, 14 ont eu lieu à l'appel nominal et
27 ont abouti à un écart de moins de dix
voix. Mieux, le système ne serait
employé que s'il est nécessaire, et non
sur des votes plus anodins. Enfin , devisé
à quelque 600.000 francs en 1980, il ne
coûterait, aujourd'hui «que» 350.000
francs. Malgré cela, le bureau proposait
de rejeter la motion.

POSER DES RÉTROVISEURS?
Pourquoi ? Parce que le bureau classe

dans les «éléments importants de la pro-
cédure de vote ouvert», «la possibilité de
se déterminer en observant l'attitude des

collègues». L indépendant Jaeger a failli
avaler sa cravate: «Je croyais que c'était
un witz...». L'écologiste Rebeaud (GE),
lui , au premier rang, a réclamé la pose de
rétroviseurs, si l'argument est décisif. Un
autre député a avancé un autre argu-
ment de choc: au moment des votes, tous
les députés ne sont pas k leur place... Un
système électronique les obligerait, pour-
tant , à y être.

Bannie du Conseil national, l'électro-
nique? L'autre écologiste romand, le
Vaudois Brélaz, par une motion, réclame
la limitation du temps de parole de cha-
que député à nonante minutes par
année. C'est un mini-ordinateur qui
«gérerait» ce temps de parole. Une ving-
taine de députés ont contre-signe la
motion... (PTs)

Lundi, la frontière franco-suisse
sera barrée par les routiers
Les camionneurs helvétiques participeront à l'action
Les six sections romandes de l'Association suisse des transports routiers
(ASTAG) et la tessinoise ont décidé d'apporter leur soutien aux camionneurs
français qui bloqueront la frontière franco-suisse lundi de Boncourt (JU) au
Châtelard (VS). L'Association des routiers suisses, sans avoir pris de position
officielle, soutiendra tous ses membres qui se joindront spontanément au
mouvement C'est ce qu'a déclaré hier à la Radio romande Bernard Giroud,

secrétaire de l'Union internationale des chauffeurs-routiers.

Il a expliqué à AP qu une vingtaine de
postes frontières recevront la visite des
routiers helvétiques. A certains endroits,
le blocage sera effectué par une vingtaine
de camions.

Bernard Giroud a révélé qu'une réu-
nion entre camionneurs suisses et fran-
çais s'est déroulée jeudi à Belfort. «Nous
sommes aux barricades, nous le regret-
tons, mais cette fois, pour le transport
routier, nous devons aller jusqu'au bout.
J'en appelle à tous les patrons et à tous
les chauffeurs de ce pays».

Le secrétaire de l'Union internationale
a ajouté que les chauffeurs suisses

n'entendaient pas déclarer la guerre à la
taxe sur les poids lourds qui sera intro-
duite dès le 1er janvier 1985. Les camion-
neurs sont d'accord de passer à la caisse
comme n'importe quel autre citoyen.
Mais ils refusent d'en payer les con-
séquences, autrement dit la taxe à
l'essieu en France, les 15.000 lires pour
100 kilomètres et par tonne en Italie, les
15 marks en Allemagne, les taxes finlan-
daises et les autres qui pourraient bien-
tôt venir compléter cette liste.

Le trafic des véhicules légers ne
devrait en principe pas être perturbé par
cette action de lundi. Les transporteurs

suisses qui manifesteront n 'auront
d'autre part pas à supporter de con-
séquences graves. Toutes les sections
romandes (Jura, Neuchâtel, Fribourg,
Vaud, Genève et Valais) ont pris des
contacts avec les polices cantonales. Cel-
les-ci se montreront compréhensives,
selon Bernard Giroud. Il n'existe aucune
menace de retraits de permis pour les
propriétaires et patrons suisses de
camions.

Dans le canton
de Neuchâtel

Aux frontières entre le canton
de NeuchÂtel et la France, des
barrages routiers seront installés
aux douanes du Col-des-Roches et
des Verrières. . . ,fc : - ., t „. r ¦,,._t$ »

C'est ainsi que 20 camions fran-
çais et six suisses bloqueront le
poste frontière du Col-des-Roches ¦
et aux Verrières 22 poids lourds
français et neuf suisses formeront
le barrage.

Les barrages en question vise-
ront avant tout le trafic lourd. Les
travailleurs frontaliers et autres
usagers de la route ne devraient
toutefois pas être arrêtés. Malgré
tout, il faut s'attendre à de sérieu-
ses perturbations du trafic ce
jour-là. (Imp) .

Bernard Giroud a enfin critiqué la
Fédération suisse des travailleurs de
commerce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA) qui s'est récemment dis-
tancée des milieux suisses de transports
routiers qui soutiennent leurs collègues
français. «Il n'y a pas de syndicat de
chauffeurs en Suisse» surtout pas cette
FCTA «mal dirigée et proche du rail»
dont l'appui serait néfaste pour les
transporteurs suisses.

(ap. Imp)

Deux agents secrets italiens arrêtés
A l'aéroport de Lugano-Agno

Deux agents du Service de renseignements italien «Servizio informazione di
sicurezza militare» (SISMI) ont été arrêtés jeudi par la police suisse à l'aéro-
port de Lugano-Agno. Ils sont accusés d'avoir procédé sans autorisation sur
le territoire suisse à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Ils ont admis
les faits qui leur sont reprochés. C'est ce que communique vendredi soir à

Berne le Ministère public de la Confédération.

Il y a moins d'un an, le 19 décembre
1983, la Suisse avait protesté auprès de
l'Italie contre les «violations répétées de
la souveraineté suisse commises par des
fonctionnaires et magistrats italiens».

L'enquête des autorités suisses a établi
que les deux agents, un lieutenant-colo-
nel et un brigadier de la centrale du
SISMI à Rome, s'étaient rendus dans la
journée du 13 décembre à l'aéroport de
Lugano-Agno pour contrôler le départ
d'un citoyen italien. Il s'agissait d'une
personne recherchée par les autorités
italiennes pour espionnage et pour délits
contre le patrimoine.

Josef Hermann, porte-parole du
Ministère public de la Confédération, a
indiqué hier à AP que cette personne
n'avait pas débarqué à l'aéroport de
Lugano-Agno. Il a ajouté que les auto-
rités suisses avaient «certaines présomp-
tions» comme quoi cet Italien se livrait à
l'espionnage et se trouvait en Suisse. Par
ailleurs, l'Italie n'a pas demandé

l'entraide judiciaire de la Suisse concer-
nant ce présumé espion.

Les deux agents italiens ont déclaré
avoir reçu une mission spécifique de la
part de leurs organes supérieurs. Dans ce
but, ils ont surveillé le mouvement des
passagers à l'aéroport, prenant des pho-
tographies et notant les plaques de quel-
ques voitures.

Au cours de leur surveillance non
autorisée, ils ont été découverts et
appréhendés par des policiers suisses en
service à l'aéroport.

Lors de l'audition formelle devant le
procureur public de Lugano, les deux
agents italiens ont admis les faits. A la
fin de l'audition, leur arrestation a été
ordonnée en vue de poursuivre l'enquête.

UNE SÉRIE D'ACTIVITÉS
ILLICITES

Le 19 décembre 1983, la Suisse avait
remis une note diplomatique à l'ambas-

sadeur d'Italie pour protester contre les
«violations répétées de la souveraineté
suisse commises par des fonctionnaires
et magistrats italiens». Les affaires dans
lesquelles Beme accusait des officiels ita-
liens d'être impliqués étaient au nombre
de quatre.

Ainsi dans l'affaire Carboni, un ami de
feu le banquier Roberto Calvi, le délégué
de la police de Lugano, Gualtiero
Medici, avait cédé à l'insistance de
magistrats italiens et leur avait remis
des documents concernant Carboni.
Dans l'affaire Licio Gelli, des fonction-
naires italiens avaient enquêté sans
autorisation en Suisse, Il y avait aussi eu
des ingérences italiennes concernant Elio
Ciolini, lorsqu'il était détenu à Genève et
prétendait aider la justice italienne dans
l'enquête sur l'attentat de la gare de
Bologne. Enfin, des agents italiens
avaient soutenu le Yougoslave Dragutin
Petrovic afin de recueillir des informa-
tions sur des Italiens résidant en Suisse.
En novembre dernier, Petrovic avait été
condamné à la réclusion à vie pour triple
assassinat et services de renseignements
politiques.

(ap)

Scène de chasse aux Grisons
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Les rues de Coire ont été le théâtre à l'aube, vendredi matin, d'une
chasse à l'automobiliste, opérée par la police cantonale grisonne. Une
chasse qui a entraîné la patrouille de police jusqu'à Trimmis. Des coups
de feu ont été tirés et la police a arrêté une voiture yougoslave. Au
moment où elle arrêtait trois des occupants - un quatrième a pu
s'enfuir à pied — elle constatait que deux d'entre eux étaient blessés et
devaient être hospitalisés.

Le ministère public a ordonné une enquête sur le déroulement de ces
événements.

ZURICH : LE «ROI DU SEXE»
CONDAMNÉ

Le jugement prononcé par un tri-
bunal de district zurichois contre
Werner Stierli, le «roi du sexe» de
Zurich, a été confirmé. Un porte-
parole de la Cour suprême de cette
ville a annoncé que l'avocat de Wer-
ner Stierli avait retiré son recours
avant le début du procès.

Le «roi du sexe» avait été con-
damné à une peine d'emprisonne-
ment de trois mois en novembre à
cause de publications obsènes. Le tri-
bunal de district l'avait d'autre part
condamné à payer une amende de
30.000 francs et ordonné des saisies
valant quelque 36.000 francs dans ses
sex-shops.

Werner Stierli écoulait des films,
des magazines, des livres, des casset-
tes et différents autres objets par le
biais de la chaîne des sex-shops
«News Shop» et «Peep Show SA».
Tout ce matériel a été saisi et détruit.

Werner Stierli et son employée de
33 ans sont également accusés de fail-
lite frauduleuse et de gestion
déloyale. Au moment de l'ouverture
de la faillite du garage du «roi du
sexe», les actifs se montaient à 9000
francs et les passifs à 1,7 milllion.

BERNE : JOURNALISTE
SOUS LES VERROUS

Le correspondant à Berne de
l'hebdomadaire zurichois «Wo-
chen Zeitung» (WOZ), Urs Frie-
den, a été arrêté et provisoire-
ment mis sous les verrous hier
matin par la police de Berne.

Le juge d'instruction militaire
n'a pu fournir aucune informa-
tion à propos du motif de l'arres-
tation du correspondant bernois
de la WOZ. Il est lié par le secret
de l'enquête.

Rappelons toutefois que c'est
dans cet hebdomadaire qu'a été
révélée une partie du scénario de

base de l'exercice de défense
générale qui s'est déroulé fin
octobre, début novembre dernier.
Suite à cette parution, reprise
dans une publication grecque, les
autorités de ce pays avaient
demandé des explications sur le
rôle que nos stratèges avaient fait
jouer à la Grèce. Les autorités
suisses avaient répondu en préci-
sant qu'il ne s'agissait que d'un
exercice.

GLAND : ACCIDENT MORTEL
Un accident mortel est survenu à

Gland, près de Nyon. Selon le constat
de police, M. Brice-Raymond Milliat,
30 ans, domicilié à Borex (VD), circu-
lait en automobile quand celle-ci,
ayant dévié à gauche sur la chaussée
mouillée, a heurté la voiture d'une
habitante de Gland. M. Milliat a été
tué sur le coup. Son passager et la
conductrice de l'autre véhicule ont
été blessés.

MEUDE : IRRÉGULARITÉS
DANS UNE BANQUE

L'agence de Melide de la Ban-
que de la Suisse Italienne (BSI) a
été le théâtre d'irrégularités.
Selon la direction de la BSI à
Lugano, il s'agit de faits liés aux
malversations commises à
l'agence de Mendrisio et dénon-
cées au mois d'août dernier. Pour
le reste, ainsi que l'indique ven-
dredi la presse tessinoise, c'est la
loi du silence.

C'est à la suite d'opérations il-
licites effectuées en 1983 dans le
secteur des métaux précieux que
quatre dirigeants de l'agence de
Mendrisio de la BSI avaient été
arrêtés. Le tout se serait soldé par
un trou de cinq millions de francs.

Selon la BSI, aucune perte pour
la clientèle n'est à déplorer en
l'état actuel des choses.

(ats, ap)

Votations finales aux
Chambres fédérales

Le Conseil des Etats, qui n'a
siégé que dix minutes, et le Con-
seil national ont procédé chacun
de leur côté vendredi aux vota-
tions finales, qui marquent la fin
de la session d'hiver. Neuf objets
de portée générale ont été soumis
au vote, dont l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, certaines mesures
d'économies 1984, la loi sur la
nationalité suisse et l'abolition de
la double pénalisation en matière
de trafic de drogue.

L'adhésion à l'ONU a été accep-
tée par 102 voix contre 58 au
National et 24 voix contre 17 aux
Etats, (ato, Imp)

Le oui
à l'ONU

Journalistes romands

Dès le 1er janvier prochain, un certificat
de fin de stage sera institué à l'intention
des stagiaires journalistes de Suisse
romande. Ce document remplacera
l'attestation que reçoivent actuellement
les stagiaires après huit semaines de
cours organisés par la Commission mixte
UIU-FSJ (Union romande de journaux-
Fédération suisse des journalistes) de la
formation professionnelle et continue
des journalistes , (ats)

Un certificat
de fin de stage

• Malgré les problèmes que sou-
lève la diffusion par la Télévision
romande du film «Emanuelle» dans
la nuit de la Saint-Sylvestre , la direc-
tion générale de la SSR a décidé de
maintenir la projection de ce film.



MÊSmÊ La Neuchâteloise
MÊ^Êm' Assurances ton..e _nw,

La Neuchâteloise est une compagnie £
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

INFORMATIQUE
Les moyens informatiques dont nous disposons actuellement — IBM
4341-12, sous DOS/VSE et VM/SP (CICS, DL 1) - vont évoluer rapi-
dement vers des systèmes plus performants. Notre développement pré-
sente ainsi de bonnes perspectives de perfectionnement professionnel
pour nos collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe d'exploitation, nous cherchons:

1 ingénieur de système
1 opérateur pupitreur
Bien que souhaitant engager du personnel expérimenté, nous sommes
aussi disposés, pour ces deux postes, à prendre en charge la période
de formation initiale. Les qualifications de base demandées sont les
suivantes:

Poste ingénieur: technicien ou ingénieur diplômé; anglais technique;
aptitude au travail en équipe et goût pour la recherche de solutions
pratiques.

Poste opérateur: CFC technique ou commercial; sens de la collabora-
tion; travail en rotation d'équipes jour/ nuit.

Pour ces fonctions à responsabilités, nous mettons l'accent sur la stabi-
lité et la conscience professionnelle.

Les candidats obtiendront, sans engagement de leur part, tout rensei-
gnement les intéressant en s'adressant à M. Wagnières, Bureau du
personnel, La Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, p 038/21 11 71, interne 315. 28.35

Près de vous
Prèsdechezvous
MMi/imwWii La Neuchâteloise
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PENDULETTES

c_2fe aZooce-
engage pour janvier 1 985

1 mécanicien de précision
pour son département usinage

1 horloger complet
pour travaux de production

Offres à ROULET SA, Beau-Site 17
2400 Le Locle
p bureau: 039/31 20 43 9.3.0 !

L'Etat-major du Groupement de l'instruction du
DMF cherche un

traducteur
d'allemand
en français
pour traduction de textes techniques et administra-
tifs, d'arrêtés et de prescriptions destinés à l'instruc-
tion de l'armée ainsi que de correspondance et pro-
cès-verbaux.
Bonne culture générale, formation de traducteur ou
expérience équivalente.
Si possible officier.
Langue maternelle: le français, avec connaissance
approfondie de l'allemand. Aptitude à traduire des
textes difficiles.
Veuillez adresser votre offre à l'Etat-major du Grou-
pement de l'instruction, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne, p 031 / 67 23 35. 12082020

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons
un(une)

agent(e) de voyages
Entrée tout de suite ou à convenir.
De notre futur(e) collaborateur(trice), nous deman-
dons:
— expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/train), éventuellement PARS
— travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de
collaboration.

Salaire et prestations d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offfre détaillée à Ernest
Marti SA, 5, rue de la Treille, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de G. Berthold, p 038/25 80 42, qui
vous donnera de plus amples renseignements.

mnrti

f̂ ^̂ ^̂  ̂ Î IIAé B̂ engage toutdt suite

JE51VOIIDC SiîsaÇ=J\lNTERIM SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger .
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
F58. av. Léopold-Bobert ~ .,„ .«- «_. ,„

\£2300 La Chaux-de-Fonds f VillU il «

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

Fr. 4.40 IAIPÎ'SFT i I _ f̂flrI IJKANiriNl J r̂

< Dès maintenant en Suisse!

GUYOT & CIE SA
Fabrique de boîtes or
Loge 5a, La Chaux-de-Fonds
cherche

dessinateur(trice)
sur boîtes de montres

personne polyvalente
connaissant la boîte de montre pour
différents travaux de contrôle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous au
039 / 23 48 00. 3295e

L'Union syndicale suisse
désire engager

une traductrice/
; rédactrice

ou un traducteur/
| rédacteur

de langue française, maîtrisant parfaite-
ment l'allemand. Tâches variées, com-
prenant des traductions de documents
internes et de publications, ainsi que la
rédaction d'une page hebdomadaire et
d'une revue bimestrielle. Le travail de
rédaction correspond approximativement
à un emploi à tiers temps.
Lieu de travail à Berne. Possibilité d'un
engagement à temps partiel. Entrée en
fonction à discuter.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de présen-
ter leur offre d'emploi à l'USS (case pos-
tale 64, 3000 Berne 23). avec curricu-
lum vitae et exemples de textes traduits
et rédigés.
Les offres doivent être envoyées d'Ici fin
décembre. 0&-10741

FAVA\3 SA "°"°hâtel
Société du groupe Hasler
cherche pour son
département marketing
division vente

1 collaborateur
technico-commercial
Le titulaire de ce poste sera le promoteur sur les
marchés internationaux pour les produits d'un de
nos secteurs de vente.
Nous offrons un poste avec une activité variée et de
grandes responsabilités ainsi que des conditions de
travail modernes.
Ce poste requiert:
— une formation commerciale avec de très bonnes

connaissances techniques
— une expérience solide dans la technique de vente

i — une expérience diversifiée des marchés internatio-
naux

— habitude d'un travail indépendant et d'une ges-
tion rationnelle des journées de travail

Langues: français, allemand, anglais
Age: 30 à 45 ans
Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel A, téléphone interne 342

FAVAG SA, Monruz 34
2000 Neuchâtel

fi 038/21 11 41 2859

S
1 ' I Jolist Intérim SA

58. av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

> J 0 039/23 27 28

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
tous genres
peintres en bâtiment
aides-mécaniciens
à former
Prière de prendre contact par téléphone. 3293a

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

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

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

1 aide-mécanicien
1 peintre qualifié

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

1 aide-peintre
Pour s'inscrire, veuillez vous rendre personnelle-
ment avec vos certificats de travail éventuels à
l'ancienne usine FHF de Fontaines, les 19 ou 20
décembre 1984, entre 8 et 11 heures. 28.32 .ea



ST-" CONCERT DE L'AVENTI emple Saint-Jean
La Chaux-de-Fonds présenté par la musique La Lyre Direction: M Patrick Lehmann Entrée libre
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève
(suite en page 8)

Everard était un homme qui ne manifestait
jamais aucune émotion et nous nous étions
souvent amusés, Toby et moi, à imaginer ses
réactions dans diverses circonstances. Par
exemple: lui annoncerait-on que toute sa mai-
son avait brûlé, nous jurions qu'il aurait sim-
plement levé un sourcil en remarquant calme-
ment: «Dieu, que c'est ennuyeux!» Et cela
nous faisait rire aux éclats. Meg partageait
notre amusement mais elle avait une grande
admiration pour Everard.

Et voilà qu'il se trouvait dans une situation
terrible. Tout le monde politique allait parler
de sa liaison avec une actrice fameuse et ce
n'était guère ce qu'on attendait d'un possible
Premier ministre. «Je parierais n'importe quoi
qu'il va être obligé de quitter la Chambre des
communes», assurait Meg, désolée.

Comme je regrettais que Toby ne soit plus
là pour en discuter avec lui et savoir comment
allait se présenter l'avenir.

J'appris qu'on avait la preuve, procurée par
le détective, qu'Everard était entré dans notre
maison à minuit et demi et en était seulement
ressorti à six heures du matin, et cela en plu-
sieurs occasions.

Ma mère réagit dramatiquement ainsi qu 'il
fallait s'y attendre. Elle arpenta sa chambre...
en vraie tragédienne cette fois.

«Et quel effet cela aura-t-il sur ma pièce ?
demanda-t-elle.
- Ce sera complet tous les soirs, déclara

Meg. Ils voudront tous voir le personnage...»
Mais ma mère était de mauvaise humeur.

Elle ne voulait pas donner cette image. Ce
n'était pas elle, cela. Oh ! comme elle détestait
cette folle qui avait tout déclenché. On avait
dû la pousser. Elle n'était pas assez intelli-
gente pour y avoir pensé seule.

Mais moi, j 'étais navrée pour Everard. Je
voyais ce que le scandale représenterait pour
lui. Peu de temps auparavant, sir Charles
Dilke avait dû se résoudre à un divorce du
même genre pour la grande satisfaction de ses
ennemis et l'horreur de ses amis. Le scandale
avait ruiné sa carrière.

Everard ne parut pas à Denton Square.
C'eût été une folie. Ma mère devint de plus en
plus nerveuse et irritable.

Un soir, après le théâtre, elle monta dans
ma chambre. Jamais je ne l'avais vue si
désemparée.

Elle s'écroula dans un fauteuil au pied de
mon lit. «Quel désastre, Siddons ! » dit-elle.

J'acquiesçai et elle continua: «Ça va être
affreux. Les gens sont si méchants. Quelle
chance que tu ne sois pas en pension. Les
enfants peuvent être si cruels entre eux. Ici, tu
ne risques rien. C'est ceux qui seront en vue
qui encaisseront le venin du public.»

J'attendis. Que dire ? Elle poursuivit: «Et
tout paraîtra si différent de la vérité, parce
que j'aime vraiment Everard.»

Je savais qu'elle disait vrai. Il ne ressem-
blait à aucun de ses admirateurs habituels. Il
avait une excellente influence sur sa vie et elle
appréciait son sérieux.

«Bien sûr, reprit-elle, il a toujours déploré
notre situation. Il attache tant d'importance à

mener une existence bien régulière. Il est si
conventionnel. Il détestait sa vie actuelle.
Mais, vois-tu, nous nous aimions. Nous ne
nous ressemblions en rien et, pourtant, nous
étions faits l'un pour l'autre. Tu comprends ?
- Bien entendu, je comprends.
- On va dire des choses affreuses. Et

qu'allons-nous devenir ? Sa carrière sera rui-
née. Et moi... je me sens tellement responsa-
ble...
- Nous sommes tous responsables de nos

actes, mais pas de ceux des autres, dis-je, répé-
tant des paroles de Toby.»

Elle me regarda avec étonnement: «Petite
Siddons, murmura-t-elle. Pas si petite après
tout... elle grandit vite. Elle apprend la vie.
Qui t'a enseigné ça ? Toby sans doute.
- Il m'a tant appris», fis-je avec chaleur.
Elle serra le poing: «Il n'aurait jamais dû

partir, lança-t-elle. Il aurait dû avoir le cou-
rage de tenir tête à son père. Le courage ne lui
manquait pas mais il n'en avait pas tout à fait
assez.
- Comment peux-tu dire cela ! répliquai-je

avec véhémence. Il lui a peut-être fallu plus de
courage pour partir que pour rester. Il ne pou-
vait tout de même pas continuer à perdre son
temps. Et puis, il aime son père. Personne ne
doit juger les autres car personne ne connaît
tous les détails ni les circonstances.»

Elle m'examina une minute, puis elle sourit
lentement: «C'est vrai, mon enfant, très vrai.
Il faudra t'en souvenir dans les prochaines
semaines. Je voulais t'expliquer... parce que
nous ne nous parlons pas assez toutes les
deux.»

J'étais bien d'accord sur ce point.
- Tu sais, Everard est le seul homme qui a

compté pour moi, ajouta-t-elle.
Je pensai à mon père et elle le devina.

- Oh ! lui, c'était un moment d'aberration.
Et j'étais si jeune. Mais que sait une fille de
dix-sept ans sur l'amour ? Avec Everard, ce
n'était pas pareil. Nous espérions toujours
que, si elle mourait, nous nous marierions et
irions vivre à la campagne en gardant seule-
ment un pied-à-terre à Westminster. J'aurais
fait une bonne épouse pour un membre du
Parlement. Tu as l'air sceptique. Mais c'était
bon de rêver et Everard était convaincu. Seu-
lement, elle était là._ Il était lié à elle.
- Il l'avait épousée. Il avait dû l'aimer

aussi ?
- Oh! c'était un mariage arrangé. Deux

grandes familles politiques, des grands pro-
priétaires. Tu vois ça. Il était très jeune alors
et il ignorait qu'il y avait eu des cas de folie
dans l'autre famille. Cela se révéla peu après
leur lune de miel. Depuis, il y a toujours eu
des infirmières auprès d'elle, et même parfois,
elle a dû aller en clinique. Imagine ce que cela
représentait pour un homme comme Eve-
rard... lui qui n'était que distinction, gloire
politique... avoir une femme pareille !
- Pauvre Everard ! J'avais remarqué qu'il

avait l'air souvent triste.
- C est sa tristesse qui m'a poussée vers lui.

C'est aussi la mélancolie de ton père qui m'a
attirée. J'aime peut-être la tristesse. Oui, cer-
tainement. J'ai envie de rendre heureux... Et
puis j'ai découvert la valeur d'Everard. Et
surtout, nous nous sommes aimés de plus en
plus. Malgré le danger, nous nous aimions
vraiment.
- Que va-t-il arriver ?
- On va en tirer le maximum: gros titres

dans les journaux, rappel de l'affaire de sir
Charles Dilke. Ce sera la fin pour Everard
aussi. Ses adversaires vont en profiter. En
politique, on a toujours des ennemis, tu sais.

Je tentai de la réconforter en lui répétant
qu'avec le temps tout finit par s'apaiser.

Demain 
^̂  
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au Cercle Catholique . . 2 cartons - Lots de consolation à
à 1 6 heures précises Organise par le Cercle Italien chaque perdant du tirage au sort
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apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une ,
science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par ;! Ë̂jy LA FONTENELLE

' Aula du Centre scolaire - Cernier
MARDI 18 DÉCEMBRE i 20 h

SOIRÉE PUBLIQUE
avec le VDR STROMPERS, Jazz New Orléans

Est-ce que tu m'aimes vraiment ?
par le Théâtre Naquane de Genève

Prix des places: Fr. 5.- et 8.- (couples)
Location au secrétariat et à l'entrée

SAINT-SYLVESTRE
Soirée avec repas de réveillon

Au menu: Filet de bœuf mariné au poivre
Velouté de pintade

Coquilles St-Jacques, gratinées au cerfeuil
Sorbet pamplemousse

Cuisseau de veau rôti aux bolets sauvages
Pommes dorées

Tomates farcies aux brocolis
Rigote au basilic et huile d'olive

Ananas surprise

Danse sous la conduite de l'orchestre Papillon
avec cotillons. Salle réservée pour notre organisation

Départ de La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare à 19 h

Fr. 93.- par personne, tout compris

Renseignements et inscriptions <p 038/45 1161
87 587

ĴW* NOUVEL-AN 85
v%^

i» 
**y*F"jM Mardi 1er janvier

â§±fe§4 COURSE SURPRISE
' *l̂ *__M Départ: Le Locle, La Chaux-de-Fonds,

ti V̂/ Neuchâtel

¦» 7 CI avec repas de fête compris, orchestre,
T» t a3mm danse,cotillons,ambiance

Demandez le programme détaillé

Neuchâtel, St-Honoré 2

an_a_a_ _̂B£IâB___r ^ 
038/25 82 82

WaaWWmawmimamm» mm _-___ Couvet, St-Gervais 1
W W Ë M Ê W W m̂  

(9 038/63 27 37
28-60

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes j

<p 039/28 33 12 2_ . 66

• Le •
• service culturel •
J migros J
m présente en collaboration avec r.

# CONNAISSANCE DU MONDE #

S Sur les sentiers Z
l d'Andalousie •
A Récit et film de A

a Robert Jean ~
m 4e conférence de l'abonnement g)

• Le Locle, Salle du Musée #
W lundi 17 décembre à 20 h. 30 9

* La Chaux-de-Fonds, MIH *
m mardi 18 décembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée

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

 ̂l\j estautan£®*
-ïLCL f̂ -onioncL
La Chaux-de-Fonds mÊBm

M. et Mme Kl'
Danelon-Basting MEB

Notre devise: H| II.
— Bien vous servir... t\W\\\ mta^ âa âaa.
— Vous voir revenir... ^̂ Ma^m̂ ^T

POUR LA H
ST-SYLVESTRE __^ÉB____.

gf âhig
SAUMON FUMÉ

TOAST ET BEURRE

LADY CURZON

SORBET AU CITRON

CONTREFILETS AU FOUR
SAUCE MARCHAND DE VIN

GRATIN DE BROCCOLIS
POMMES DUCHESSE

FROMAGE BRIE SUR PAILLE

FORÊT NOIRE MAISON

Musique et cotillons compris

Fr. 52.-
(par personne)

DANSE avec le duo
BONNIE AND CLYDE

Réservation dès maintenant
<p 639/26 04 04

Le restaurant sera fermé
le 24 décembre à 14 h
le 25 toute la journée

Le 1er
n̂ flO ouvert eSWl

Iggg d. 10 à 14 h gg^

K£3S Wmfik

Restaurant du Château
à Villeret

CE SOIR

Souper filets de perches

Grand bal folklorique
avec KURT et PETCH



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1984, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 24

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Comme de la farine de froment. 2.
Remonte parfois bien haut; Va aussi à

i Rome. 3. Séjour palestinien d'une

pythoniste célèbre; Bout d'histoire. 4.
Altère la dent ou le blé; Lac de Lom-
bardie. 5. Bout de rire; Fut sauvé d'un
sacrifice. 6. Noir; Loup de mer. 7.
Vingt mille Belges; Crut comme un
gogo. 8. Parfois suivi de pas; Valet de
chambre poète. 9. Lettre grecque;
Fleuve de France. 10. Habite le Sahara.

VERTICALEMENT. - 1. Champi-
gnon poussant sous les chênes. 2. Fin
d'infinitif; Paresseux. 3. Epaissir une
sauce; Conseil suprême des anciens
Romains. 4. Adorateur à certaine dis-
tance. 5. Sa Symphonie pastorale n 'est
pas un morceau de musique; Note;
Connu. 6. Fille d'Harmonie; Personne
dont on parle; Mot tiré du Confiteor. 7.
Dans l'Allier: Buffle sauvage d'Asie. 8.
Détruit par des manœuvres subversi-
ves, 9. Une des orthographes d'un port
sur le golfe de Botnie. 10. Disciple de
Platon.

(Copyright by Cosmopress 5179)
Solution en page 24

Noir joue et cap-
ture la pierre
blanche marquée
d'un triangle. Le
tesuji n'est pas
le 1er coup, mais
vient plus tard.

Solution en page 24

Problème de GO

Ajoutez a chaque mot une let-
tre et formez par anagramme Note de musique
un nouveau mot répondant à „, , .
la définition. Reportez la let- Mesure de surface
tre nouvelle dans la case cor- Arrêtrespondante de la colonne de
droite. Une fois la grille com- Titre
plète, mélangez les 5 lettres
découvertes et composez un Jardin anglais
nouveau substantif.

Question 1: Quel est-il?

Anagramme plus

Faites coïncider les 2 cercles de façon à pouvoir lire
par les cases blanches, un mot de 4 lettres.

Question 2: Quel est ce mot ?

Roulette

Pour remplir la grille ci-contre, nous avons utilisé une fois cha-
que chiffre de 0 à 9. Les définitions ci-dessous vous permet-
tront de trouver tous les nombres de 2 chiffres qui se trouvent
dans la grille.
Horizontal:
a) deux fois d) horizontal
c) Nombre premier
d) Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent est

32
Vertical:
a) Trois quart de a) horizontal
b) Nombre divisible par 2 - 3 - 6 et 9
d) Nombre dont l'addition des 2 chiffres qui le composent

donne 6

Question 3: Quel est le chiffre qui doit prendre place dans le
carré unique en d) ?

Chiffres croisés

Complétez les noms de monnaies ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille. Il vous restera
8 lettres dans le désordre, qui permet-
tent de former un mot.

Question 4: Quel est ce mot ?

Mots incomplets

Carton + papier + ficelle = cadeau
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Marthe Tschachtli, rue du Coteau 2, 2502 Bienne

^^^^^¦̂ H__________________ ^__________MBMP^ _̂_________________ HV_^^^^^^^^^^^^HM_^^^^^^^^^^^^M

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 140

Dernier délai mardi 18 décembre

Solution du concours No 139



- Non, fit-elle. Cela changera tout. Quel-
qu'un l'a influencée certainement. Seule, elle
n'aurait jamais agi ainsi. Elle est folle... et ce
sera encore plus grave... justement à cause de
cela.

Je lui parlai longtemps et, finalement, je la
ramenai dans son lit où je l'aidai à s'installer.
Je lui apportai du lait chaud et lui fis prendre
un léger soporifique que je connaissais. Je la
laissai, déjà endormie.

Une seule chose semblait inévitable: toute
notre vie allait être modifiée.

Il y eut d'abord quelques lignes vagues dans
les journaux. La femme d'un politicien bien
connu demandait le divorce. «On murmure
qu'une actrice fameuse serait impliquée...»

Puis, dix jours plus tard, l'affaire éclata.
Les crieurs de journaux parcoururent les rues
en lançant la nouvelle. «Irène Rush ton impli-
quée dans un divorce. Un homme politique
accusé...»

Ma mère s'enferma dans sa chambre et par-
courut les journaux. Janet triomphait: «Tu
vois ce qui arrive lorsqu'on travaille pour une
actrice!» Meg serrait les lèvres. Toutes ses
autres patronnes avaient épousé des lords res-
pectables. Et ceci ! «Quelle pagaille ! » sou-
pira-t-elle.

Les reporters assiégèrent la maison. Ils
envahirent le théâtre. Meg assurait que c'était
bon pour la pièce. Plus que jamais, on venait
voir Irène Rushton.

Celle-ci tentait de se comporter comme si
de rien n'était. Elle était actrice et elle éprou-
vait une certaine satisfaction à jouer ce nou-
veau rôle. Un jour, elle était la pauvre femme
abandonnée. Le lendemain, la malheureuse
innocente. Une autre fois, une simple femme
débordée par les événements.

Elle me parlait plus souvent. Considérait-
elle que j'étais assez grande maintenant pour

être au courant de ce qui se passait ou bien la
compagnie d'Everard lui manquait-elle telle-
ment qu'elle devait se confier à moi ? Je ne l'ai
jamais su.

«Pauvre Everard ! soupirait-elle parfois.
Lui si amoureux de la respectabilité. Ce que
cela doit représenter pour lui ! Fallait-il qu'il
m'aime pour accepter tout cela d'avance. Pau-
vre, pauvre Everard ! Cela finira bien un
jour... mais, d'ici là, quelle épreuve pour nous !
Il faut nous préparer à voir tout notre passé
décortiqué... et méchamment surtout. Oh!
Siddons... Ce sera affreux !
- Surtout pour lui, lui fis-je remarquer. Il

va perdre sa position.
- C'est vrai. Il devra démissionner, lui qui

a toute sa vie fait de la politique. Ce sera ter-
rible pour lui.»

Ainsi un monde était détruit par l'amour.
Comment réagissait Everard ? Je ne doutais
pas qu'il aimât tendrement ma mère, et tant
que son amour était resté secret, il avait pu
poursuivre sa carrière. Il avait certes vécu
dangereusement... mais maintenant le danger
l'engloutissait.

Une atmosphère lugubre envahit la maison.
Seule Janet se réjouissait songeant que si les
services de sa sœur venaient à n'être plus
nécessaires, elle pourrait enfin l'entraîner vers
le bon air de la campagne.

Ma mère continuait à jouer devant des sal-
les combles, mais lorsqu'elle sortait du théâ-
tre, souvent des cris hostiles l'atteignaient.
Pour elle, habituée à l'adulation, c'était
atroce.

Elle pleurait en rentrant, et Meg lui don-
nait un sirop spécial pour qu'elle dorme. Il est
vrai qu'elle ne s'amusait plus à jouer sa propre
comédie. Elle voyait la réalité en face et ne
parvenait pas à dominer sa dépression.

J'étais désolée pour elle car je comprenais
combien sa nature d'enfant gâtée lui rendait

impossible la réaction nécessaire et l'accepta-
tion des faits.
- Qu'est-ce que ce sera quand viendra le

procès ? prophétisait Meg. Enfin , espérons
qu'alors Madame se redressera et s'en tirera.
- Elle devrait s'en aller, suggéra Janet. Elle

l'a déjà fait une fois.
- Ce serait peut-être une bonne idée, recon-

nut Meg.
Le temps passait, nous n'étions plus qu'à

une semaine du procès. Ma mère perdait tout
à fait son calme. Elle était terrorisée par ce
qui risquait d'être dit au tribunal. Elle n'avait
pas joué depuis huit jours, se prétendant
malade pour ne pas se rendre au théâtre. La
tension dans la maison devenait insupporta-
ble.

Et le coup final fut porté. J'entendis les
crieurs annoncer la nouvelle dans la rue et
j'allai acheter le journal. Je faillis m'évanouir.
La tragédie était là. Le mauvais rêve devenait
cauchemar.

Sir Everard Herringford était mort.
Il s'était suicidé dans son bureau de West-

minster.

Durant les premiers jours, il y eut un affo-
lement général. Meg sortait, achetait tous les
journaux, et nous les parcourions avant de les
remettre à ma mère.

D'abord, la mort d'Everard occupa les pre-
mières pages avec photos et biographie détail-
lée. Son avenir semblait avoir été bien plus
assuré que nous ne l'avions imaginé: la possi-
bilité d'être Premier ministre était mainte-
nant une certitude.

«Et tout cela perdu pour l'amour d'une
femme», écrivait un journaliste qui insistait
sur le fait que cette femme était bien Irène
Rushton. Dans un article, Everard devenait
un martyr «emporté par sa passion, le mari
dévoué d'une femme handicapée tombant

sous un charme connu du monde entier».
Dans l'autre, ce n'était qu'un coureur de
jupons ayant bien déçu ses collègues qui le
croyaient homme d'honneur.

Tout cela créa en moi un certain scepti-
cisme qui, ensuite, ne me quitta jamais. Je
n'avais que quatorze ans, mais je n'étais pas à
ce point inexpérimentée que je puisse accepter
que les confrères d'Everard aient soudain
découvert une liaison qui ne s'était guère
cachée.

J'appris là une leçon: aux yeux du monde,
le péché est regrettable; mais le fait qu'il soit
connu est impardonnable. En somme, ce n'est
pas le péché qui est à blâmer, c'est sa procla-
mation qui est choquante.

Everard n'avait pu supporter le scandale.
Ma mère pleura et déclara qu'il avait agi ainsi
pour elle. Je crus comprendre que certaines
lettres tendres s'étaient trouvées dans les
mains des avocats.

Mais une semaine était à peine passée que
ce qu'on nommait l'affaire Herringford-Rush-
ton n'était plus mentionnée dans les journaux.
Everard était mort: ses mots d'esprit et ses
répliques mordantes n'enchanteraient plus la
Chambre des communes; il n'irait plus au
théâtre pour revenir ensuite dans notre mai-
son; il ne conseillerait plus ma mère dans ses
placements financiers. Dieu merci, grâce à lui,
ma mère n'était pas sans argent. Il lui avait
habilement fait investir le peu qu'elle avait;
cependant ses salaires de comédienne
n'étaient pas suffisants pour nous faire tous
vivre, et ma mère était dépensière.

Elle déclara qu'il lui faudrait travailler très
rapidement et elle s'inquiéta de l'accueil qui
lui serait fait. Elle n'aurait pu supporter de ne
pas être idolâtrée. Un public hostile lui aurait
été intolérable.

(à suivre)
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Il TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !

I Meubles Graber -Serre 116
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Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.
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Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11
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Famille avec enfants cherche à La
Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 5 ou 6 pièces
pour le 1er mars ou 1er avril 1985.
Merci de téléohoner au 039/28 18 43.
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^̂ A. Publicité intensive
Publicité par annonces .

Bungalow
à vendre à Ciudad
Quesada Torrevieja
(Alicante).

Ecrire sous chiffre
KT 32412 au
bureau de L'Impar-
tial.



Près de 3000 chômeurs de plus
Au mois de novembre en Suisse

Fin novembre, 35.979 chômeurs étaient inscrits auprès des Onces du tra-
vail en vue d'un placement, soit 2924 de plus qu'en octobre et 6088 de plus
qu'une année auparavant. Selon les données de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT), publiées hier, ce nombre com-
prend 32.304 sans emploi et 3675 chômeurs partiels, ce qui porte le taux de
chômage à 1,2% (14% le mois précédent et 1% il y a une année).

Les taux de chômage les plus élevés ont été notés dans le Jura (3,1%), à
Bâle-Ville (2,8%) et Neuchâtel (2,6%). Dans 17 cantons, ce taux est inférieur à
la moyenne suisse de 1,2%. En chiffres absolus, les chômeurs les plus nom-
breux ont été enregistrés à Zurich (5632), Berne (5087), Vaud (2847), Bâle-Ville
(2824), au Tessin (2758) et à Genève (2386). A l'exception de Zoug et Appenzell
Rh. I., où leur nombre a très légèrement reculé, tous les cantons signalent une
augmentation du nombre des chômeurs par rapport à octobre. Les hausses
les plus marquées: Berne (+446), Zurich (+440), Bâle-Ville ( + 311), Le Tessin
(+221 ), Lucerne ( + 204) et le Valais (+184). (ats)

FONDS DE PLACEMENT
Cours 14.12.84 demande offre
America val 499.75 509.75
Bemfonds - 151.50 152.50
Foncipars 1 2570.— 2590.—
Foncipars 2 1275.— 1285.—
Intervalor 74.25 75.25
Japan portf. 768.— 783.—
Swissval ns 267.50 270.50
Universal fd 106.— 107.—
Universal bd 78.— 79.—
Canac. „ 119.50 121.—
Dollar inv. dol 103.25 103.75
Francit 112.50 114.—
Germac 113.50 115.—
Itac 139.— 140.50
Japan inv 868.— 875.—
Rometac 474.50 479.50
Yen invest 859.50 866.50
Canasec „.. 716.— 730.—
Cs bonds 69.75 70.75
Cs internat 93.25 95.25
Energie val 141.— 143.—
Europa valor 128.50 130.50
Swissimm.61 1235.— 1240.—
Ussec 805.— 820.—
Asiac 1046.— 1063.—
Automation „ 109.— 110.—
Eurac 324.50 325.50
Intermobilfd „ 97.— 98.—
Pharmafonds 215.— 216.—
Poly bond 73.10 74.20
Siat 63 - 1260.— 1270.—
Swissac 1211.— 1221.—
Swiss Franc Bond 1046.— 1049.—
Bondwert 142.75 143.75
Ifca....„ 1480.— 1500.—
Ifca 73....- — —Immovit 1475.— 1490.—
Uniwert 144.50 145.50
Valca 84.— 85.50
Amca 36.25 36.50
Bond-Invest 67.75 68.—
Eurit 169.— 172.—
Fonsa 122.50 123.—
Globinvest 87.25 87.50
Sima „ 198.— 199.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

SQIME
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 695 695
I_a Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1360 1350
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87250 86750
Roche 1/10 8750 8700
Aiuag 127 127
Kuoni 9000 9000
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES
~

A B
R Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 1025 1020
Swissair n. 825- 829
BankLeu p. 3800 3760
UBS p. 3570 3560
UBS n. 682 682
SBS p. 359 358
SBSn. 279 279.50
SBS b.p. 300 300
CS. p. 2340 2340
C5.fi. 448 447
BPS 1480 1470
BPS b.p. 145 145
Adia Int 2090 2105
Elektrowatt 2640 2640
Galenica b.p. 459 455
Holderp. 746 742
Jac Suchard 6325 6300
Landis B 1530 1500
Motor coL 780 788
Moeven p. 3675 3700
Buerhle p. 1330 1350
Buerhle n. 287 283
Buehrlé b.p. 325 319
Schindler p. 3500 3500
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 8275 8300
Rueckv n. 3770 3750
Wthur p. 3785 3790

Wthur n. 2115 2120
Zurich p. 17950 17950
Zurich n. 10550 10625
Atel 1280 1300
BBCI-A- 1385 1370
Ciba-gy p. 2425 2395
Ciba-gy n. 1090 1088
Ciba-gy b.p. 1980 1950
Jelmoli 1920 1900
Hennés p. 300 300
Globus p. 3650 3650
Nestlé p. 5435 5440
Nestlé n. 3235 3235
Sandoz p. 6990 6900
Sandoz n. 2520 2530
Sandoz b.p. 1105 1090
Alusuisse p. 725 728
Alusuisse n. 251 251
Sulzer n. 1650 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

B B
Abbott Labor 102.— 102.50
Aetna LF cas 90.50 89.—
Alcan alu 68.— 6755
Amax 42.75 4255
Am Cyanamid 116.50 117.50
ATT 46.— 45.75
ATL Richf 114.50 112.—
Baker Intl. C 40.75 39.75
Baxter 32.75 33.—
Boeing 134.50 136.—
Burroughs 139.— 139.50
Caterpillar 7555 73.75
Citicorp 9455 94.75
CocaCola 155.— 155.—
Control Data 88.— 88.50
Du Pont lia— 118.—
Eastm Kodak 179.50 175.50
Exxon 111.— 109.50
Fluor corp 38.— 37.50
Gén. elec 139.50 139.50
Gén. Motors 189.— 189.50
Gulf corp. — —Gulf West 71.50 72.—
Halliburton 7155 70.50
Homestake 58.— 56.75

Honeywell 149.50 149.50
Inco ltd 27.50 27.50
IBM 303.— 302.—
Litton 162.50 163.—
MMM 199.50 200.—
Mobil corp 69.75 6755
Owens-Illin 99.— 99.75
Pepsico Inc 104.50 105.—
Pfizer 100.— 101.—
Phil Morris 199.— 196.50
Phillips pet 131.50 137.—
Proct Gamb 150.— 149.—
Rockwell 76.25 75.25
Schlumberger 96.50 95.75
Sears Roeb 80.— 7855
Smithkline 130.— 131.50
Sperry corp 98.— 98.50
STD Oil ind 141.— 138.50
Sun co inc 124.— 122.50
Texaco 85.75 85.50
Wamer Lamb. 84.75 87.—
Woolworth 90.50 90.25
Xerox 98.— 97.75
Zenithradio 53.75 53.75v

Akzo 69.25 69.75
Amro Bank 46.25 46.—
Anglo-am 31.75 30.50
Amgold 223.50 219.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 22.— 22.50
De Beers p. 13.25 13.25
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 340.— 340.—
Norsk Hyd n. 2955 28.75
Phillips 38.75 39.—
Rio Tinto p. 18.— 18.—
Robeco 49.— 49.—
Rolinco 45.— 44.75
Royal Dutch 125.— 123.—
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 59.25 59.50
Sony 36.50 37.—
Unilever NV 219.— 219.—
AEG 84.50 84.50
Basf AG 145.— 145.—
Bayer AG 153.50 152.50
Commerzbank 138.50 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.51 2.59
1 $ canadien 1.88 1.98
1£ sterling 2.95 350
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 155 1.75

DEVISES

Achat * Vente
1$US 2.5425 2.5725
1 $ canadien 1.92 1.95
12 sterling 3.0250 3.0750
100 fr. français 26.55 2755
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.10 8250
100 yen 1.0260 1.0385
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.47 1.51
lOOschillingautr. 11.68 11.80
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR 
~

. , Achat ' Vente
Once $ 320.— 323.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 190.— 201.—
Double Eagle 1328.— 1463.—

CONVENTION OR
17.12.84
Plage 26700.-
Achat 26340.-
Base argent 580.-

Daimler Benz 475.— 474.—
Degussa 281.— 281.—
Deutsche Bank 314.— 312.—
Dresdner BK 156.50 157.50
Hoechst 152.50 151.—
Mannesmann 120.— 119.—
Mercedes 423.— 421.—
RweST 135.— 133.—
Schering . 353.— 351.—
Siemens 376.— 376.—
Thyssen AG 66.50 66.50
VW 166.50 165.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35.- 35'/.
Alcan 26të 26%
Alcoa 34__ 35W
Amax 16__ 16%
Att 18.- 18%
Atl Richfld 44.- 44 '__
Baker Intl 15.4 15%
Boeing Co 53'i 53%
Burroughs 54% 55%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 28% 28%
Citicorp 37'/. 38.-
Coca Cola 61.- 61%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 69% 68%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 14% 15.-
Gen. dynamic. 63% 63%
Gen.elec. 54% 54%
Gen. Motors 73% 75.-
Genstar 20.- 20.-
Halliburton 27% 27%
Homestake 22% 22.-
HoneyweU 58% 59%
Incoltd 11.- 11.-
IBM 11714 118%
ITT 30.- 29%
Litton 63% 63%
MMM 77% 78%

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 38% 38%
Pac. gas 16.- 16.-
Pepsico 41.- 41%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 77% 77Vè
Phillips pet 53% 54.-
Proct&Gamb. 58 '/s 58.*
Rockwell int 3014 2914
SeareRoeb 30!4 30%
Smithkline 51'/a 51%
Sperry corp 38% 39.-
Std Oil ind 54% 54%
Sun C0 47% 47%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 37.- 36%
Uniroyal 13% 13.-
US Gypsum 55% 57%
US Steel 24% 24%
UTDTechnoI 34% 35%
Wamer Lamb. 34% 34%
Woolworth 35% 35%
Xeros 38% 3814
radio 20% 21%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 2014 20%
Chevron corp 31% 31%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 34% 35-
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 33% 33%
Superior Oil — —
Texasinstr. 112.- 113%
Union Oil 37% 37%
Westingh el 24% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1090
Canon 1520 1560
Daiwa House 565 555

Eisai 1300 1300
Fuji Bank 1200 1210
Fuji photo 1600 1640
Fujisawa pha 914 929
Fujitsu 1360 1380
Hitachi 849 860
Honda Motor 1180 1220
Kangafuchi 501 507
Kansai el PW 1370 1340
Koroatsu 437 441
Makita elct. 990 980
Marui 1070 1080
Matsush ell 1380 1480
Matsush elW 620 621
Mitsub. ch. Ma 318 303
Mitsub. el 401 405
Mitsub. Heavy 245 245
Mitsui co 336 . 337
Nippon Music — —
Nippon Oil 886 890
Nissan Motor 604 609
Nomurasec. 877 877
Olympus opt. 1130 1150
Rico 961 979
Sankyo 860 880
Sanyo élect. 448 450
Shiseido 1130 1120
Sony 3600 3610
Takeda chem. 742 760
Tokyo Marine 701 705
Toshiba 421 430
Toyota Motor 1230 1250

CANADA 
A B

Bell Can 34.25 34.125
Cominco 12.— 14.875
Dome Petrol 2.16 2.13
Genstar 27.— 26.375
Gulf cda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 42.875 42.375
Noranda min 17.875 17.875
Royal Bk cda 28.75 28.75
Seagramco 48.625 48.25
Shell cda a 21.50 21.125
Texaco cda I 37.50 36.75
TRS Pipe 20.625 20.25

Achat lOO DM Devise [ Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
82.10 | | 26.55 1 | 2.5425 | | 26300 - 26550 I | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 13.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n nnM, IAUEC. nimie n x _J _. <• <• __«_ _»_¦ ¦_¦ ,,,. 4.
(B = cours du 14.12.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1168.84 - Nouveau: 1176.13

La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, malgré des prises de

bénéfices sur les actions nominatives
Ciba-Geigy (-5), Nestlé (-5) et Réas-
surance ( — 40) le mouvement haussier se
poursuivait. Les bancaires, les assuran-
ces et certaines financières étaient parti-
culièrement recherchées. Relevons les
gains d'UBS nominative +3 à 685, SBS
+ 2, Crédit Suisse +6. Landys & Gyr
progressait de 20 francs à 1550 en raison
des perspectives d'augmentation de capi-
tal.

Mardi, après avoir dépassé son maxi-
mum annuel à l'indice SBS, la bourse
reprenait quelque peu son souffle. Les
fortes hausses des séances précédentes
incitaient les investisseurs à réaliser des
bénéfices. La consolidation s'effectuait à
un haut niveau et l'ambiance demeurait
positive. Après une courte pause, le mar-
ché pourrait à nouveau se raffermir. Les
valeurs bancaires subissaient quelques
corrections. Les chimiques traversaient
une période d'incertitude. Aux machines,
Saurer faisait toujours l'objet de spécu-
lation, BBC était bien disposée ( +10) à
1405. Aux financières, quelques titres
évoluaient à contre-courant, notamment
Holderbank porteur +12 et nominative
+7, Moevenpick +70, Buehrlé bien
recherchée gagnait 25 francs à 1360.

Mercredi , la cote subissait à nouveau
un léger tassement. Les bancaires pour-
suivaient leur consolidation , irrégularité
des financières et majorité de prises de
bénéfices aux industrielles (BBC —15 à
1390). La spéculation demeurait vive sur
Saurer.

Jeudi, la consolidation se poursuivait
dans un volume d'activité encore assez
élevé. Certains investisseurs se deman-
daient si le rally de fin d'année prenait
déjà fin, en l'occurrence la reprise aurait
été de courte durée. On peut aussi imagi-
ner que les grands investisseurs ne sou-
haitent plus prendre de position avant
les fêtes et la fin de l'année pour leur
permettre de boucler leurs comptes.

NEW YORK: L'indice Dow Jones a
perdu 26 points la semaine dernière en
raison surtout de la faiblesse des actions
Union Carbide et d'IBM.

A 1 ouverture hebdomadaire, le Dow
Jones tombait en dessous du niveau de
résistance des 1160 (à 1158). A ce
moment, plusieurs grands institutionnels
reprenaient leurs achats, ce qui permet-
tait au marché de s'améliorer sensible-
ment à l'approche de la clôture. Cette
reprise reposait essentiellement sur les
blue chips alors que le reste de la cote
suivait avec un net décalage. C'est ce
regain d'intérêt pour les blue chips qui
provoquait une avance marquée de
l'indice Dow Jones à 1172,26 ( + 9,05
points).

Mardi , le marché terminait en hausse
pour la deuxième séance consécutive. Le
Dow Jones progressait de 6,07 points à
1167,51 avec toutefois un volume d'affai-
res qui restait faible. C'était la première
fois depuis plus de deux semaines que le
nombre de valeurs en hausse l'emportait
sur les reculs. La majorité des analystes
estimaient toutefois que l'amélioration
de la tendance, même si elle s'étend
actuellement à l'ensemble du marché ne
reposait pratiquement que sur des con-
sidérations techniques. En regard de la
minceur du volume, les investisseurs
demeuraient réservés et s'interrogeaient
sur la solidité de la reprise. Certains esti-
ment que le marché doit actuellement
faire face à un sentiment général de
craintes quant aux perspectives pour
l'année prochaine. A la fin de cette
semaine, plusieurs indicateurs économi-
ques, notamment les ventes au détail et
la production industrielle, seront
publiés. On s'attend à ce que ces statisti-
ques indiquent une reprise de l'activité
en novembre mais à un rythme qui ne
devrait pas s'avérer très rapide et en
tout cas insuffisant pour dissiper les
craintes quant à la croissance pour les
mois à venir. De plus, les arguments de
ceux qui estiment qu'une récession pour-
rait survenir l'année prochaine sont dif-
ficiles à réfuter.

Après la clôture des marchés, M
Henry Kaufman a annoncé ses perspec-
tives pour 1985. L'économiste de Salo-
mon Brothers s'attend notamment à une
croissance de l'ordre de 4 % du PNB et à
de nouvelles hausses des taux d'intérêt à
court et à long terme. a

Union Carbide, en baisse continuelle
depuis une semaine, terminait inchangée
à 35 '/.avec quelque 2 millions d'actions
traitées. L'annonce d'une nouvelle action
en justice réclamant 20 milliards de dol-
lars à titre de dommages pour les vitimes
de l'accident de Bhopal n'a eu aucun
impact sur l'évolution de l'action.

Mercredi , la reprise constatée lors des
deux séances précédentes n'a guère con-

vaincu, comme on pouvait d'ailleurs le
prévoir au vu du peu d'empressement
des investisseurs à ouvrir de nouvelles
positions. Le marché s'inscrivait en
baisse mais, du fait d'une quasi-absence
de réelles pressions vendeur, les déchets
restaient modérés. L'indice Dow Jones
des industrielles qui avait progressé
d'une quinzaine de points lundi et mardi
en rétrocédait 3,20 pour se retrouver à
1175,13. Le volume d'affaires, déjà fai-
ble, lors des séances précédentes avec
guère plus de 80 millions de valeurs trai-
tées, se contractait encore et, avec 78,71
millions, les échanges étaient les plus fai-
bles du mois.

Les incertitudes sur le plan économi-
que, monétaire et fiscal bloquent les ini-
tiatives des investisseurs, estiment les
analystes qui ajoutent que l'absence de
consensus entre spécialistes sur les pers-
pectives ne font qu'ajouter aux inquiétu-
des. On espère que la publication des
ventes au détail, des prix à la production
et de la production industrielle pour
novembre permettra de clarifier quelque
peu les tendances de l'économie alors que
les prochaines statistiques monétaires
devraient permettre d'appréhender avec
un peu plus de certitude l'évolution pro-
bable du loyer de l'argent.

Jeudi, pour la deuxième séance con-
sécutve, le marché terminait en baisse

' dans un faible courant d'affaires. Appa-
remment les investisseurs ont complète-
ment ignoré la publication de plusieurs
nouvelles économiques favorables qui
étaient pourtant de nature à atténuer les
incertitudes quant à la croissance pour
les mois à venir. Cependant, la proximité
de la publication des statistiques moné-
taires — de nouveau attendues avec inté-
rêt — a freiné l'ouverture de nouvelles
positions, les investisseurs préférant
encore attendre avant de s'engager plus
avant en bourse. Dans ce contexte, le
Dow Jones des industrielles abandonnait
6,29 points à 1168,84.

Avant l'ouverture de la séance, le
département du Commerce a annoncé
que les ventes au détail se sont accrues

_^c|e 1,8% durant le mois de novembre
après une hausse de seulement 0,1 % le
mois 'précédent. -Le' département préci-
sait que cette augmentation était la plus
forte qui ait été enregistrée depuis juin
lorsque la reprise économique battait son
plein. Par ailleurs, les ventes de voitures
pendant la première décade de décembre
étaient également en forte augmenta-
tion, avec notamment une progression de
18,8% chez General Motors, de 21,6%
chez Ford et de 29 % chez Chrysler.

1 G. Jeanbourquin

• Par rapport à novembre 1983, le
commerce extérieur de la Suisse a
enregistré au cours du mois dernier
une nette amélioration. Le déficit s'est
établi à 182 mio de francs, soit une baisse
de 58,5% par rapport à novembre 1983.
Sans tenir compte des métaux précieux,
des pierres gemmes, des objets d'art et
des antiquités (indice II), le déficit a
cependant atteint 225,6 mio de francs,
soit une baisse de 18,1%.

Les représentants des trois gran-
des banques suisses installées au
Japon sont mécontents d'avoir été
exclus dans ce pays du marché des
fonds de pension, qui représente
quelque 50 milliards de dollars à
l'heure actuelle. Ce que les ban-
quiers suisses jugent «inaccepta-
ble» c'est le «prétexte» utilisé par le
tout-puissant ministère japonais
des Finances pour les écarter , à
savoir que le secret bancaire ne
permet pas d'évaluer les expérien-
ces acquises par les instituts suis-
ses dans ce domaine, (ats)

Banquiers suisses
mécontents du Japon

Le marché américain, irrégulier et
sans tendance clairement définie pour-
suit sa série de «take over» ou d'OPA -
offre publique d'achat.

Après Sun Co et Philips Petroleum
(producteurs intégrés de pétrole), c'est
au tour d'Allied Corporation, un grand
de la pétrochimie diversifié dans l'indus-
trie automobile, aéronautique et l'élec-
tronique de pointe, de connaître les
mêmes pressions. On parlait d'une
reprise par United Technologies, indus-
trie aéronautique, automobile et micro-
électronique. La rumeur a été démentie.

Toutefois, Allied Corp. reste une cible
potentielle. Grâce à sa diversification,
cette société devrait vivre une crois-
sance, certes modeste, mais f erme en
1985. Eu égard à ces perspectives, le titre
nous parait attractif en payant huit fois
les bénéfices...

ph. r.

... à la corbeille
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L'informatique n'est
pas une menace

Plus de technique, mais aussi des services plus personnalises

Automatisation, dans les affaires bancaires, n'est pas synonyme de services et conseils de-
personnalisés, pas plus que de licenciements. L'informatique permet certes, avec des effec-
tifs réduits, de venir à bout d'un volume bien plus considérable de travaux de routine et de
réaliser ainsi un véritable progrès dans la rationalisation et la production. Mais les presta-
tions de services à la clientèle nécessitent un nombre accru de collaborateurs et des emplois
exigeant de hautes qualifications sont créés dans l'informatique. Point n'est besoin d'avoir
peur de l'ordinateur, comme le démontre la progression systématique de la technologie de
pointe à l'Union de Banques Suisses.

ABACUS est, depuis
1978, un concept important
à l'UBS. Derrière cette ap-
pellation «antique» se
cache en fait la technique la

Heinrich Steinmann, directeur
général de l'UBS

plus avancée. C'est en 1978,
pour être précis, qu'a été
donné aux spécialistes en
informatique de la banque
le signal de départ d'un pro-
jet ambitieux qui est aujour-
d'hui réalisé. Toutes les suc-
cursales et agences dispo-
sent actuellement d'un ré-
seau informatique parmi les
meilleurs et des plus mo-
dernes.

A-t-il déjà fait ses
preuves? La réponse est un
oui net et franc. «L'UBS, et
par conséquent sa clientèle,
dispose aujourd'hui d'une
technologie de pointe des
plus performantes. Deux
grands centres de calcul
constituent le cœur de ce
système. Toutefois, les cen-
tres de Lausanne et de Zu-
rich ne battent pas une me-
sure à trois temps, mais au
rythme effréné des ordina-
teurs les plus rapides. Pour
la première fois en Suisse a
été réalisé un système cohé-
rent de transmission numé-
rique pour la parole, les
données et l'image. La tech-
nologie de pointe est aussi
utilisée dans les canaux
ultrarapides qui, grâce à
l'emploi de lignes à fibres
optiques, permettent de
transmettre 50 millions de
signes à la seconde entre les

gros ordinateurs, ce qui re-
présente une autre première
pour la Suisse.»

En quoi nos clients bénéfi-
cient-ils de la nouvelle tech-
nologie?

«Les avantages qu'ils en
retirent sont considérables.
En effet, l'automatisation et
de hautes performances ne
doivent pas être un but en
soi, mais être utiles à nos
clients de la manière la plus
directe. Ceux-ci profitent
tout particulièrement de
l'énorme rapidité de traite-
ment des opérations ban-
caires courantes. Dans le
plus bref délai sont établis
des relevés de comptes, des
analyses de titres détaillées,

voire des estimations fis-
cales des dépôts; des presta-
tions de services appréciées.

Quand on pense combien
la masse d'informations à
traiter a augmenté ces der-
nières années, on se rend
compte qu'un système in-
formatique performant est
un instrument indispen-
sable.»

A la conférence de presse
d'automne de l'UBS, vous
avez parlé d'une «automati-
sation continue». Comment
cela s'est-il manifesté ces
dernières années?

«La puissance des ordi-
nateurs des centres de Zu-
rich et de Lausanne a passé
de 17 à 60 millions d'ins-

tructions par seconde de-
puis 1979. 350 systèmes
Nixdorf ont, en outre, été
installés au siège central et
dans les succursales et
agences, totalisant une ca-
pacité de traitement globale
de 280 millions d'instruc-
tions supplémentaires par
seconde. Les données mé-
morisées dans nos banques
de données centrales et ré-
gionales correspondent à
quelque 280 gigabytes.»

141 millions de pages

Gigabytes? Que signifie
ce terme du jargon informa-
ticien?

«280 gigabytes corres-
pondent au contenu gigan-
tesque de 141 millions de
pages dactylographiées, un
nombre dont on a de la
peine à se faire une idée.
Alignées bout à bout, ces
pages s'étireraient sur une
distance supérieure à la cir-
conférence de la terre.

Il est clair que la façon
dont l'informatique est maî-
trisée dans une banque mo-
derne revêt une importance
primordiale. Pius de 5000
terminaux sont installés au-
jourd'hui à l'UBS, un
nombre qui, d'ici 1985, va
passer à plus de 6000. Un
collaborateur sur trois dis-
pose d'ores et déjà d'un ter-
minal. Avec la mise en servi-
ce de nouvelles techniques
d'automatisation, le rapport
évoluera rapidement dans le
sens d'un terminal pour
deux collaborateurs. Occu-
pant quelque 1000 per-
sonnes dans le développe-
ment et l'exploitation infor-
matiques, la banque est l'un
des employeurs les plus im-
portants de Suisse dans ce
domaine.»

La personnalité avant
tout

L'UBS se mue-t-elle en
une fabrique informatique?

«Pas du tout, car même
les investissements informa-
tiques les plus importants ne
remplaceront jamais le ser-
vice personnalisé. Ils n'ont
pas d'autre but que de
mieux servir nos clients.
C'est justement parce que la
technique de pointe se
charge de fournir rapide-
ment les informations dési-
rées que s'ouvrent de vastes
possibilités de resserrer les
contacts personnels et
d'améliorer Fassistance-
conseil individuelle. Mais le
client qui voudrait retirer de
l'argent en dehors des
heures de guichet n'est pas
oublié non plus. De nom-
breuses succursales et
agences sont déjà équipées
de billetteries.» ¦

Les nuages s'accumulent-ils au-dessus de la place financière suisse? De nombreux indices
montrent que l'horizon s'est obscurci au cours des dernières années, alors que d'autres cen-
tres, tels Londres et Luxembourg, bénéficient de facilités fiscales et d'une législation plus
large. Les craintes quant à l'affaiblissement de la compétitivité de la place financière suisse
faisaient aussi partie des sujets abordés à la dernière conférence de presse de l'Union de
Banques Suisses. Les réserves émises par l'UBS ont trouvé un large écho dans les médias,
comme les articles ci-après l'attestent. Nos autorités ont également reconnu l'importance
de ces questions et ont fait savoir qu'elles étaient disposées à rechercher des solutions sur le
plan fiscal. Il s'agit maintenant de discuter de propositions concrètes.

«New York , Londres et
Luxembourg, ainsi que de-
puis peu Hongkong et Singa-
pour, sont des concurrentes
redoutables de la p lace f i-
nancière suisse.
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Heureux de payer des impôts!
«Nous ferons tout pour que les affaires continuent
de s 'effectuer autant que possible en Suisse. Si nos
autorités réagissent et créent les conditions nous
permettant , à nous banques, de payer une pa rt

. aussi large que poss ible des impô ts sûr le revenu en
Suisse, nops ëtf serons heureux. Mais , jusqu 'à pré-
sent , les réactions ont tardé a venir. Notts espérons
cependant qu 'elles seront po sitives. »

1 Robert Studer, directeur général de l'UBS
_ Téléjournal du 5. M. 1984

Aux Pays-Bas et en RFA,
de gros efforts sont déployés
sur le plan f iscal pour renfor-
cer ces places hollandaises et
allemandes. Aux Etats-Unis
égalemen t, d 'importantes
exemptions d 'impôts ont été
consenties.

En Suisse, en revanche,
l 'extension progressive du
droit de timbre a eu pour ef-
fe t  de provoquer p lusieurs
pertes d 'affaires en transit
pour la p lace f inancière suis-
se. L 'impôt anticipé , d 'un ni-
veau très élevé, constitue

également une sorte de re-
poussoir pour une bonne par -
tie de la clientèle étrangère.
L 'introduction de l 'ICHA
pour les transactions sur mé-
taux précieux a aussi eu des

conséquences négatives. Bon
nombre de ce genre d 'af-
faires se sont faites à l 'étran-
ger . . .»

«Tribune de Genève»
6 novembre 1984

•
«C'est dans cette dyna-

mique qu 'il convient de rester
vigilants en Suisse: nos auto-
rités seront certainement tôt
ou tard amenées à réexami-
ner les moyens de renforcer
l 'attrait de la place f inancière

suisse. La suppression du
droit de timbre sur les trans-
actions de valeurs mobilières
pourrait ainsi ramener en
Suisse tout un volume de
transactions f inancières qui
lui échappen t aujourd 'hui et
permettrait en définitive un
accroissement du revenu et
des entrées fiscales à moyen
terme dans notre pays.»

«Journal de Genève»
6 novembre 1984

•
«L'attrait croissant exercé

par la p lace f inancière de
Londres ces derniers temps
n'est pas le fruit du hasard. 11
est le résultat d 'une politique
systématique qui, même aux
heures de gloire du gouverne-
ment travailliste, n 'a pas été
modifiée de façon détermi-
nante. Face au défi interna-
tional lancé par New York
surtout , mais aussi par
Luxembourg, Singapour ou
Hongkong, on a commencé à
se souvenir des avantages lo-
caux acquis. La Suisse s 'est
comportée de façon toute dif-
férente, comme le démontre
la pénible histoire ayant trait
aux questions de politique
bancaire inscrites à l 'ordre
du jour . . . »

«Neue Zurcher Zeitung»
7 novembre 1984

L'orage menace-t-il la place financière suisse?
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L'UBS a fait œuvre de
pionnier dans le cadre dès
essais d'exploitation Vidéo-
tex des PTT. Elle a donné à

une sélection de clients la
possibilité d'accéder direc-
tement aux informations sur
leurs comptes et dépôts.

L'état du compte et du dé-
pôt peut être appelé sur un
téléviseur au moyen d'appa-
reils adéquats. Il est possible

de passer directement des
ordres de bourse et de paie-
ment. C'est là un pas impor-
tant vers la télébanque, qui
permettra, entre autres,
d'effectuer tous ses paie-
ments sans quitter son do-
micile.

Nouveauté UBS: Télébanque par Vidéotex

Vidéotex ne met-il pas le
secret bancaire en danger, si
pratiquement tout un cha-
cun a la possibilité d'appe-
ler des données sur son
écran et d'effectuer des opé-
rations bancaires? Non, ab-
solument pas. Le client dis-
pose, en effet , de son code
personnel, qu'il doit intro-
duire. Il prouve ainsi, com-
me au moyen de sa carte de
compte et de sa signature,
qu'il est habilité à réaliser
des transactions. Le code
est, pour ainsi dire, la clé
qui lui ouvre l'accès au sys-
tème. La sécurité est ainsi
assurée et les «pirates»
n'ont aucune chance.

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
se 45. 8021 Zurich

Sécurité et secret
bancaire assurés

Vient de paraître:

Unbekannte Schweû'
La Suisse inconnue jf!
The Unknown Switzerland Lj f̂ aàÊ
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Qu'y avait-il encore d'inconnu en Suisse au milieu des an-
nées 80? 2300 photographes suisses et étrangers ont répondu
à cette question. Le nouvel album contient une sélection re-
présentative des meilleurs travaux présentés au 5e «Grand
prix suisse de la photographie» organisé par l'Union de Ban-
ques Suisses.
Il est paru aux Editions Orell Fussli, Zurich, et est en vente
dans votre librairie.



Encore deux points avant les fêtes?
Forward Morges ce soir aux Mélèzes en première lieue

Après quatre matchs à l'extérieur (Champéry, Lausanne, Monthey et Villars)
qui se sont soldés par trois victoires et une défaite, c'est le retour au bercail
pour le HC La Chaux-de-Fonds. Ce soir aux Mélèzes, à 20 heures, il
accueillera Forward Morges, un club entraîné par l'ex-Chaux-de-Fonnier

Marcel Sgualdo.

Michel Seydoux (à droite): il s'agira ce soir de ne pas se faire piéger par les
attaquants vaudois. (Photo archives Schneider)

Même s il ne faut pas vendre la peau
de l'ours, force est toutefois de reconnaî-
tre que, après leurs brillantes sorties, les
protégés de Jan Soukup sont bien partis
pour se qualifier pour les finales de pro-
motion. Aujourd'hui , tout est possible à
la condition bien sûr de ne pas commet-
tre de faux pas. Ce soir, le HC La Chaux-
de-Fonds se doit donc, impérativement,
de l'emporter.

Il partira favori. Mais il doit se souve-
nir qu'au match aller, l'équipe vaudoise
lui avait posé passablement de problè-
mes. Après un match difficile, les Neu-
châtelois s'étaient finalement imposés
sur le score de 5-3. Il s'agira dès lors de
ne pas sous-estimer l'adversaire qui
mardi a tout de même réussi, contre
Martigny, à trouver à cinq reprises le
chemin de filets. . _

Pour ce deuxième match du second
tour, Jan Soukup pourra compter sur
tout son contingent. Rien à signaler.
L'équipe évoluera dans la même
composition qu'à Villars mardi, nous
a-t-il confié hier en début de soirée avant
un ultime entraînement. J'espère que
mes joueurs auront conscience que le

moment n'est pas venu de se relâ-
cher et qu'il faut à tout prix fournir
un dernier effort avant la pause que
nous mettrons à profit pour décom-
presser et préparer la suite, dont le
match capital du 12 janvier contre
Martigny aux Mélèzes.

Cette nouvelle ronde de championnat,
logiquement, ne devrait guère boulever-
ser le classement actuel. Lausanne
devrait s'imposer à Sion. Quant à Marti-
gny il a glané hier soir deux points aux
dépens de Meyrin.

Fleurier et Villars en découdront à
Belle-Roche. Neuchâtel, à Monruz,
jouera une carte importante. La victoire
de Sion mardi à Champéry n'a guère
arrangé les affaires des hommes de
Michel Turler. Ce soir la défaite leur est
quasiment interdite d'autant plus que

Marly ne partira pas battu face à Cham-
péry dans la station valaisanne.

DERNIÈRE RONDE AUSSI
EN LIGUES NATIONALES

Les équipes de ligues nationales dispu-
teront aussi ce soir leur ultime rencontre
de l'année. En LNA, Davos recevra Fri-
bourg alors que Arosa se rendra à Lan-
gnau, deux rendez-vous qui devraient
permettre aux deux clubs grisons de
l'emporter et de se maintenir en tête du
classement à égalité de points. Bienne se
rendra demain à Coire. Les Seelandais
pourraient y fêter un nouveau succès.
Kloten enfin recevra Lugano. Les «Avia-
teurs» ne devront pas oublier que les
Tessinois ont réussi l'exploit mardi de
battre Arosa sur ses terres.

En LNB, une rencontre avant tout
retiendra l'attention, celle qui mettra
aux prises Zoug et Ambri. Quant aux
deux clubs romands, Sierre et Genève
Servette, ils joueront respectivement à
Langenthal et Wetzikon. Les Valàisans
devraient l'emporter. Quant aux Gene-
vois, ils ont aussi les moyens d'engranger
deux points qui s'avéraient extrêmement
précieux. Miche, DERUNS

§9J Ski nordique 

A Val di Sole

La Finlande, qui alignait Pirkko
Mâàtta, Marija-Liisa Kirvesniemi-
Hamàlainen et Maria Matikainen, a
remporté le relais 3 x 5  kilomètres,
épreuve de Coupe du monde, disputée à
Val di Sole, en Italie. Les Suissesses
Karin Thomas, Christine Brugger et Evi
Kratzer n'ont guère brillé. Elles ont en
effet terminé au dixième rang, à près de
trois minutée des gagnantes.

Relais 3 x 5  km: 1. Finlande (Pirkko
Màatta, Marja-Liisa Kirvesniemi-
Hamâlâinen, Maria Matikainen)
45'35"8; 2. URSS I (Antonia Ordina,
Raisa Smetanina, Lilja Wassiltchenko)
45'49"4; 3. URSS II (Ansise Romanova,
Julia Stepanova , Liubov Simiatova)
46'1"7; (si)

Victoire finlandaise

Douze ans d'attente pour la Pologne
Slalom spécial féminin de Madonna di Campiglio

A force de flirter avec la première place, Dorota Tlalka est enfin parvenue à
s'imposer au plus haut niveau. La jeune Polonaise (21 ans) a en effet remporté
le slalom spécial de Piancavallo, déplacé à Madonna di Campiglio pour des

raisons d'enneigement.

Le tiercé gagnant De gauche à droite: Brigitte Gadient, Dorota Tlalka
et Christelle Guignard. (Bélino AP)

Jusqu'ici, la blonde Dorota avait accu-
mulé les places d'honneur en slalom.
C'est ainsi qu'elle avait notamment fini
deuxième à Oslo en 1984, troisième au
Montgenèvre en 1984 et à Badgastein en
1984.

Cette fois, la victoire lui a souri, grâce
à une remarquable deuxième manche.
Du même coup, elle a donné à la Pologne
sa deuxième victoire en Coupe du
monde, douze ans après le triomphe de
son compatriote Jan Bachleda dans le
slalom de Banff !

A Madonna di Campiglio, sous de for-
tes chutes de neige, Dorota Tlalka avait
réussi le deuxième temps de la première

manche, derrière la Française Perrine
Pelen.

Sur le deuxième tracé, nettement
moins tourmenté, elle devait signer le
troisième temps, pour l'emporter finale-
ment, grâce à sa régularité, avec 46 cen-
tièmes d'avance sur Brigitte Gadient.

La Suissesse, cinquième de la première
manche et deuxième de la seconde, réédi-
tait ainsi son exploit de Warerville,
l'hiver dernier, où elle s'était également
classée au second rang.

La Saint-Galloise a ainsi parfaitement
suppléé au manque de réussite d'Erika
Hess, éliminée dès la quatrième porte de
la première manche...

Dixième seulement sur le premier
tracé, Christelle Guignard, qui avait
signé à Davos dimanche dernier son pre-
mier succès en Coupe du monde, a effec-
tué une remontée spectaculaire à la
faveur de la deuxième manche, où elle
fut la seule à battre Brigitte Gadient.
Cela devait lui valoir la troisième place
finale. Elle repoussait ainsi Perrine
Pelen au quatrième rang.

Classement: 1. Dorota Tlalka (Pol)
107"90; 2. Brigitte Gadient (S) à 0"46;
3. Christelle Guignard (Fr) à 0"67; 4.
Perrine Pelen (Fr) à 0"68; 5. Olga Char-
vatova (Tch) à 1"23; 6. Roswitha Stei-
ner (Aut) à 1"26, 7. Maria Epple (RFA)
à 1"39; 8. Ursula Konsett (Lie) à 1"41; 9.
Vreni Schneider (S) à 1"58; 10. Bri-
gitte Oertli (S) à 1"82; 11. Corinne
Schmidhauser (S) à 2"05; 12. Malgor-
zata Tlalka (Pol) à 3"02; 13. Andreja
Leskova (You ) à 3"09; 14. Eva Twardo-
kens (EU ) à 3"33; 15. Daniela Zini (It) à
3"50. Puis: 24. Marielle Studer (S) à
7"69. (si)

Coupe du monde
DAMES
Général Pts
1. Erika Hess (Sui) 57
2. Brigitte Oertli (Sui) 54
3. Christelle Guignard (Fra) .... 68
4. Perrine Pelen (Fra) et

Marina Kiehl (RFA) 42
6. Traudl Hacher (RFA) 40
7. Dorota Tlalka (Pol),

Maria Epple (RFA) et
Elisabeth Kirchler (Aut) 33

10. Michela Gerg (RFA) 31
Slalom
1. Pelen 42
2. Guignard 40
3. Dorota Tlalka et

Maria Epple . 33
5. Erika Hess (Sui) 31
6. Gadient (Sui) 26
Par nations
1. Suisse 448

(messieurs 199 + dames 249)
2. RFA ( 59 + 196) 255
3. Italie (192 + 47) 239
4. Autriche ( 82 + 86) 168
5. France ( 16 + 107) 123

(si)

Meilleur temps pour Peter Muller
Entraînement à Val Gardena

Peter Muller a dominé tous ses rivaux
lors du dernier entraînement chronomé-
tré en vue de la première descente de
Coupe du monde de la saison, à Val Gar-
dena. Sur la piste du Saslonch, le Suisse,
quatrième la veille, a signé vendredi le
meilleur temps, et de manière particuliè-
rement nette: il a en effet laissé l'Italien
Michael Mair, le plus rapide jeudi, à 82
centièmes de seconde. Tous les autres
ont été relégués à plus d'une seconde par
le descendeur zurichois.

PFAFFENBICHLER OUT
Après Erwin Resch, victime d'une

chute jeudi, un autre Autrichien,
Gerhard Pfaffenbichler, s'est sérieuse-
ment blessé lors des entraînements. Re-
levé avec une fracture de la clavicule, il
sera lui aussi absent des pistes pour plu-
sieurs semaines.

MEILLEURS TEMPS
DU DERNIER ENTRAÎNEMENT

1. Peter Mûller (Sui) 2'05"74; 2.
Michael Mair (Ita) à 0"82; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"20; 4. Helmut
Hôflehner (Aut) à 2"02; 5. Todd Brooker
(Can) à 2"18; 6. Conradin Cathomen

(Sui) à 2"24; 7. Franz Heinzer (Sui) à
2"31; 8. Haïti Weirather (Aut) à 2"92; 9.
Pirmin Zurbriggen (Sui) à 3"07; 10.
Silvano Meli (Sui) à 3"16. Puis les
autres Suisses: 17. Bruno Kernen à
3"86; 45. Peter LUscher à 8"56.

Ordre des départs
L'ordre des départs de la descente

de Val Gardena (à 12 h. 15) sera le
suivant:

1 Peter Mùller (Sui), 2 Harti Weira-
ther (Aut), 3 Peter Wirnsberger (Aut), 4
Bill Johnson (EU), 5 Bruno Kernen
(Sui), 6 Tood Brooker (Can), 7 Gary
Athans (Can), 8 Helmuth Hôflehner
(Aut), 9 Franz Heinzer (Sui), 10 Pir-
min Zurbriggen (Sui), 11 Conradin
Cathomen (Sui), 12 Anton Steiner
(Aut), 13 Franz Klammer (Aut), 14 Sepp
Wildgruber (RFA), 15 Michael Mair
(Ita), 16 Steven Lee (Aus), 17 Silvano
Meli (Sui), 18 Stefan Niedereeer (Aut),
19 Danilo Sbardellotto (Ita), 20 Alberto
Ghidoni (Ita). Puis les autres Suisses:
26 Peter Liischer, 28 Daniel Mahrer, 40
Karl Alpiger. (si)

|l J Football 

En France
Toulouse encore battu

Vingtième journée: Marseille - Nan-
tes 0-2; Bordeaux - Nancy 3-1; Paris-
Saint- Germain - Lille 2-3; Lens - Racing
Paris 1-0; Brest - Toulon 0-1; Metz -
Strasbourg 1-0; Bastia - Toulouse 4-0;
Tours - Monaco 2-1; Auxerre - Laval 2-1.

Classement: 1. Nantes 33; 2. Bor-
deaux 31; 3. Auxerre 26; 4. Metz, Toulon
et Lens 23; 7. Bastia et Paris-SG 22; 9.
Brest 21; 10. Laval et Monaco 19; 12.
Lille 17; 13. Sochaux 19-16; 14. Marseille
et Tours 16; 16. Strasbourg, Toulouse et
Nancy 15; 19. Rouen 19-14; 20. Racing
Paris 12. (si )

Le Locle relance l'intérêt
En championnat de deuxième ligue

• NOIRAIGUE - LE LOCLE 2-8
(0-0, 1-4, 1-4)
Noiraigue qui avait fait jeu égal

durant la première période n'a
pas pu réagir à l'accélération des
Loclois qui après cinq minutes
dans la période intermédiaire ont
pris le large en moins de trois
minutes.

Les Néraouis ont bien tenté de
réagir lorsqu'ils réduisirent la
marque. Malheureusement les
visiteurs ont répliqué coup sur
coup coupant les jambes des Val-
lonniers.

Dès lors la machine des Monta-
gnards se mit à tourner à plein
régime. Et il fallut toute la classe
de Kaufmann pour enrayer les
attaques locloises.

Dans l'ultime période, Les
Loclois nantis d'une avance suffi-
sante en quelques minutes,
n'eurent plus qu'à contrôler un
Noiraigue qui connut hier soir un
soir sans, ratant d'innombrables
occasions de buts, qui en plus a
écopé de pénalités peut-être évi-
table dues en partie à son manque

de réussite. Une victoire locloise
qui relance quelque peu le cham-
pionnat de deuxième ligue et qui
remet les Montagnards sur les
rails dans le sillage de Saint-
lmier.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Page,
Kissling; Vaucher, Rieder;
Gagnebin, Droël, Kurmann; Per-
ret; Longhi, Antoniotti; Pellet,
Schreyer, Frossard, Jacot.

LE LOCLE: Sahli; Pilorget, Du-
mas; Kolly, Boiteux; Juvet, Bula,
Vuillemez; Turler, Girard,
Déruns; Raval.

BUTS: 26' Turler (Girard), 0-1;
27' Turler (Déruns), 0-2; 30'
Girard, 0-3; 31' Kurmann (Vau-
cher), 1-3; 32' Déruns (Kolly), 1-4;
36' Girard (Déruns), 1-5; 44*
Déruns (Girard), 1-6; 48' Déruns
(Girard), 1-7; 60' Rieder (Anto-
niotti), 2-7; 60' Girard (Turler), 2-8.

PÉNALITÉS: 8 x 2 '  contre Noi-
raigue; 1 x 2 '  contre Le Locle plus
10' de méconduite à Juvet pour
réclamation.

ARBITRES: Ghiggia et Leuen-
berger. (jp)

En troisième ligue

GROUPE 9 B,
DERNIERS RÉSULTATS:
Cortébert - Couvet 3-14
La Brévine - Dombresson 12-3
Les Brenets - Diesse 11-4
Serrières - Les Ponts-de-Martel... renv.
Sonvilier - Le Locle II 5-2
Les Ponts-de-Martel - Sonvilier .... 6-3
Dombresson - Cortébert 6-8
Diesse - La Brévine 4-8
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel .. 4-9
Savagnier - Serrières 4-1
Le Locle II - Les Brenets 2-5
Couvet - Dombresson 14-3
Serrières - Sonvilier 7-2
Savagnier - Les Brenets 6-3
Diesse - Couvet 1-14
Les Ponts-de-Martel - La Brévine .. 7-3
Le Locle II - Cortébert 4-6

CLASSEMENT AU 10 DÉCEMBRE
J Pt

1. Les Ponts-de-Martel 7 14
2. Couvet 8 13
3. La Brévine 7 12
4. Serrières 7 11
5. Savagnier 7 10
6. Cortébert 8 8
7. Les Brenets 8 8
8. Sonvilier 9 8
9. Le Locle II 9 4
10. Dombresson 9 0
11. Diesse 9 0

(paf)

Les Ponts-de-Martel
à nouveau en tête !

Contre Villars ce soir

Que nous réserve Fleurier? C'est
sans doute la question que se posent
les supporters des Fleurisans. Le
Club des Patineurs les déconcerte et
ruine tous les pronostics. A Sion,
l'équipe tourne rond; à Champéry,
c'est la déconfiture; puis à Lausanne
elle se paye le luxe d'être la seule for-
mation a avoir mené contre l'imbat-
table chef de file; à Monthey, enfin,
elle connaît un naufrage collectif
deux tiers durant avant d'entrepren-
dre une fantastique remontée. En
vain...

Mauvais un jour, bon le lendemain,
Fleurier, s'il respecte l'ordre de ses
performances en dents de scie,
devrait gagner ce soir à Belle-Roche.
Il possède en tous cas dans ses rangs
des joueurs de valeur qui ont les
moyens de tenir tète à Villars. Mais
pour cela, il faudra l'appui du public.
Ce public boudeur, avare d'encoura-
gements dont l'équipe vallonnière a
pourtant besoin, (jp)

Au programme
LNA
Davos - Fribourg 17.00
Kloten - Lugano 20.00
Langnau - Arosa 20.00
Dimanche
Coire - Bienne 17.00

LNB
Langenthal - Sierre 17.30
Olten - DUbendorf 17.30
Beme - Herisau 20.00
Viège - Rapperswil 20.00
Wetzikon - GE Servette 20.00
Zoug - Ambri-Piotta 20.00
Zurich - Bâle 20.00
PREMIÈRE UGUE
Hier soir
Martigny - Meyrin 12-1
Ce soir
La Chx-de-Fds - Forw. Morges 20.00
Champéry - Marly 20.15
Fleurier - Villars 20.15
Neuchâtel - Monthey 20.00
Sion - Lausanne 20.00

Quel sort pour Fleurier?



A louer aux Bayards
La commune des Bayards offre
à louer pour une date à con-
venir ou dès le 1er mai 1985,
son

Hôtel Communal
agencé. Modeste reprise.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 038/66 12 96
OU 66 1 1 88 87 .3_ ._ 54

¦ PETITES £H£ANNONCES IU

MEUBLÉE, indépendante, confort, quar-
tier place du Marché, p (039)
28 37 75. 32493

INDÉPENDANTE, meublée, possibilité
de cuisiner, p 038/24 19 86. 32940

GRAND DIVAN, magnifique, tansforma-
ble, fauteuil, parfait état, à céder
Fr. 500.-. p (039) 23 82 64 aux heu-
res des repas. 91 62440

JOLIS GOBELINS pour cadeaux
p 032/97 51 36 93 4612.

DIVAN-LIT et 2 fauteuils, Fr. 250.-.
P 039/31 40 83. 32716

MÉTIER A TISSER Béguin. 120 cm, 4
pédales, excellent état.
p 038/42 34 12. 3273.

CUISINIÈRE A GAZ avec tourne-bro-
che, four auto-nettoyant, etc. Prix neuf:
Fr. 900.- cédée Fr. 350.-. Machine à
laver le linge «Indesit». Prix neuf: Fr.
800.-, cédée Fr. 400.-. Utilisée 11
mois, p 039/23 16 81 (12 - 13 heu-
res ou dès 18 heures). 32545

2 BILLETS D'AVION Genève - Zurich -
Genève, valeur Fr. 520.—, cédés Fr.
260.-, p 038/53 17 73. 32914

MATELAS 140x190, cage d'oiseau,
rideaux divers, vaisselle diverse. S'adres-
ser Crêtets 10, M. Gilles. 32797

CUISINIÈRE MIELE avec four air chaud
et minuterie. Valeur à neuf Fr. 1800.—
cédée Fr. 1000,-, p 039/41 15 94

93-631 32

MAGNIFIQUE LÉVRIER, russe 3 ans,
petite chienne brune douce, berger-alle-
mand 3 mois, croisé labrador 3 mois,
berger-allemand 5 ans, quelques cha-
tons. «Antivivisection romande»
039/23 17 40 ou 23 46 21. 9.60468

GENTIL BOUC SPA 039/23 58 82 ou
039/26 50 52. 91 597

UN LABRADOR croisé de 3 ans, un
Tervueren croisé de 10 mois, un berger-
Belge croisé de 6 mois, un berger-Alle-
mand de 3 mois, un Appenzellois croisé
berger-Allemand de 6 ans, un berger-
Allemand de 3 ans, un petit griffon
croisé de 1 an, cherchent nouveau foyer
fidèle. Personnes travaillant tout le jour;
exclues! SPA 039/23 58 82 ou
039/26 51 93 ou 039/26 50 52. 9. 597

ÉGARÉE CHATTE tigrée sans collier,
quartier Manège, p 039/23 98 44 ou
039/23 20 43 heures de bureau. 3_ e o_

CHATTE TRICOLINE cendrée, quartier
des Reçues. SPA, p 039/31 21 55 ou
$9 039/31 23 79. 91.32525

JEUNE CHATTE gris/blanc, quartier
Place-du-Marché. 0 039/28 20 65.

32814

¦ 

Tarif réduit BK
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dSt 21 janv. -19 février
¦jwj Les influences astrales

Verseau pourraient se montrer
hostiles et apporter des

perturbations dans vos rapports
amoureux, mais qui ne dureront pas.
Changement de travail qui vous de-
mandera plus d'attention dans ce que
vous aurez à faire. Documentez-vous
pour être à la hauteur de votre tâche

fcgg, 20 février-20 mars
^S§» Vie affective heureuse
Poissons et rassurante, à condi-

tion de ne pas prêter at-
tention aux propos malveillants et de
dominer votre jalousie infondée. Sa-
chez vous adapter et apporter les mo-
difications nécessaires à la réalisation
de certains de vos projets. Ayez l'air
sûr de vous en toute circonstance.

«K 21 mars - 20 avril
*4~< Cherchez à mieux

Bélier connaître l'être aimé
pour vous rapprocher

davantage. Si vous avez des centres
d'intérêts communs, vous serez plus
unis. Ne remettez pas à la semaine
prochaine ce que vous pouvez termi-
ner maintenant. Vous aurez beaucoup
de chance sur le plan financier, mais
ne soyez pas trop prodigue.

JL-j hf  21 avril - 21 mai
f^Y Une malheureuse coïn-
Taureau cidence éveillera vos

doutes. Ne restez pas
sur un malentendu possible. Deman-
dez des éclaircissements et rectifiez
votre jugement s'il y a lieu. Evolution
favorable des entreprises en cours.
Concentrez toute votre attention sur
votre travail, une erreur vous serait
préjudiciable.

du 14 au 20 déc.
Si vous êtes né le
14 Vous rencontrerez une compréhension à laquelle vous ne vous at-

tendiez pas et vous pourrez mettre en route les projets qui vous
tiennent à cœur.

15 Vos initiatives vous avantageront financièrement et votre sociabi-
lité facilitera vos rapports avec autrui. Quelques soucis dans vos af-
faires sentimentales.

16 Vous aurez l'occasion de conclure un arrangement plus lucratif ,
mais vous devrez faire preuve de perspicacité. Soyez plus réaliste.

17 Fiez-vous à vos inspirations dans la conduite de vos affaires profes-
sionnelles et privées. Vous réaliserez la plupart de vos projets.

18 Les circonstances risquent de modifier les projets que vous aviez en-
visagés. Imposez-vous une ligne de conduite nette et précise.

19 Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de
vos relations. Stabilité rassurante sur le plan financier.

20 Votre dynamisme et votre savoir-faire vous permettront d'obtenir
d'excellents résultats dans vos initiatives. Bonne période pour la
santé.

J3£Q, 22 mai - 21 juin
Gémaux Malgré quelques pertur-

bations dans vos rela-
tions avec l'être aimé,

lesquelles ne dureront pas, vous pou-
vez envisager la semaine avec
sérénité. Vous aurez tendance à exa-
gérer vos préoccupations d'ordre pro-
fessionnel. Si vous restez calme, vous
pourrez résoudre tous vos problèmes.

g *  22 juin -23 juillet
3pSF Heurts, irritabilité sont
Cancer possibles cette semaine.

Efforcez-vous de vous
montrer plus patient et ne cherchez
pas à toujours vouloir avoir le dernier
mot. Vos opérations professionnelles
sont promises à la réussite si vous les
menez avec fermeté et habileté. Quel-
ques petits tracas financiers.

<;»«_- 24 juillet - 23 août
<O^Hû Un fait nouveau peut
Lion vous éclairer sur les sen-

timents véritables que
l'on nourrit à votre égard. La chance
vous sourira et vous pourrez enfin
voir se réaliser votre idéal sentimen-
tal. Cherchez à vous concilier la sym-
pathie des personnes qui travaillent
avec vous. Bon espoir d'une réussite
pécuniaire.

ggtf 24 août - 23 sept.
*§£w Amélioration sensible

 ̂ du climat sentimentalVierge tj ang jg ^ygj V0U8 bai-
gnez. Profitez-en pour dire ce que
vous pensez à la personne aimée. Un
événement inattendu va modifier vo-
tre situation actuelle. Ne restez pas
accroché aux vieilles habitudes qui
risquent de freiner la réalisation de
vos ambitions.

JH^ 24 sept -23 oct
*Vfc Vous serez un peu iras-
„",., _. cible cette semaine etBalance , . ...votre apparente indif-
férence peut produire un effet réfri-
gérateur sur votre partenaire. Quel-
ques soucis sur le plan professionnel,
mais ne dramatisez rien. Vous pourrez
compter sur l'aide de votre entourage.
Soyez ponctuel à vos rendez-vous.

J 
24 oct - 22 nov.
Des sentiments qui vous

Scorpion paraissaient instables et
incertains vont s'appro-

fondir. La semaine s'écoulera dans un
climat de tendresse. Succès dans le
domaine professionnel. Vos idées se-
ront excellentes et seront acceptées
par votre entourage si vous ne cher-
chez pas à les imposer à tout prix.

^5£_ 
23 

nov.-22 déc.
JûU& Vous vivrez dans une
g , ° . ambiance stimulante ethagittaire VQg relations aff^tives
en bénéficieront. Semaine de rêve en
vue avec votre partenaire et vos amis.
Sur le plan professionnel, déroule-
ment normal des affaires en cours.
Période favorable pour des prouesses
dans le domaine sportif.

f f -  - 23 déc - 20 janv.
HQ^3r Votre charme sera
Capricorne considérable et per-

sonne ne pourra lui
résister. Veillez à ne pas en abuser,
pour éviter tout malentendu avec
l'être aimé. Ne prenez aucun retard
dans votre programme. La gestion du
foyer et les réalisations professionnel-
les ne devraient rencontrer aucune
difficulté.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Comète & Sanzal S.A. AV IS : $tinformons notre fidèle c"'entèle que
< £ lundi 17 décembre 1984
» une réponse à toutes les g nos bureaux et entrepôts seront transférés

p̂ g dans notre nouveau centre de 
distribution

2 ^M^AM l A 

rue 

Biaise-Cendrars 13
5 ^ _̂^^^̂ ^P ̂ P ̂ ^̂  g / f \  Changement de notre numéro de téléphone

SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL W W W /  bO 0#  Ow 3M«
S

||BB |̂ RB^̂ |̂ gB̂^ iHnHS| LA CHAUX-D

E-FONDS: 

SAINT-IMIER:
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K ^̂ 1 ̂  IL Ĵll M^̂ l̂ Photo-Ciné 

Curchod 
Photo-Ciné 

Schneider

a____dM«MMWHMLi ¦ M ¦ i ¦ i * ¦ 111 ¦ ¦ u ¦ ¦ w
_____________________________¦________________ !__ ïijttjpg&i* ^̂ ^̂ &S______i_.. É̂RË ŝ î -̂
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*!mwB^̂^sMS f S m k^ ^ ^ ^ ŝ 3 t  Le set complet mrj f ê f c ^ Œ

SUPER PRIX FRÉSARD 2790.— 
^̂ m Ê̂ VJ BfaJM

Garantie 1 an. Facilités de paiement 
^

^̂ ^̂ mm Jm m IS2Mi

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

Abonnez-vous à L'Impartial

CATHERINE
cette gentille veuve de 60 ans, modeste
franche et généreuse, désire retrouver
une vie de famille avec un monsieur qui
aime aussi la nature, la montagne et les
animaux. Réf. 60151

PARTENAIRE,
(fl 039/23 98 61 (de 15 à 19 heures)

V >



Garage J.-M. Schindelholz
Le Crêt-du-Locle 14

Ventes et réparations .
(p 039/26 90 00

Privé e 039/26 61 91

Toutes marques
MINI 1000 Fr. 3500.-
R 12 Fr. 2700.-
PEUGEOT 304 Fr. 2900.-
FORD TAUNUS Fr. 2800.-
VW PASSAT Fr. 3000.-
CX 2000 Fr. 6000.-

Ces voitures sont toutes expertisées
91 62447

Durant les Fêtes de fin d'année, l'horaire de travail
des banques, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sera le suivant:

'\ y •

lundi 24 décembre ouvert samedi 29 décembre ouvert jusqu'à 12 h
mardi 25 décembre fermé lundi 31 décembre fermé
mercredi 26 décembre fermé
jeudi 27 décembre ouverture normale mardi 1er janvier fermé
vendredi 28 décembre ouverture normale mercredi 2 janvier ferméS : r

De Por et du bronze pour la Suisse !Championnats d'Europe de curling à Morzine j

La 10e édition des championnats
d'Europe de curling, à Morzine, n 'a pas
fai t mentir la tradition qui veut que les
représentants helvétiques s'y mettent en
évidence: les quatre frères Attinger
( Dubendorf) ont enlevé la médaille d'or
en battant l'Ecosse par 10-3 en finale.

Ces derniers qui avaient déjà été
champions d'Europe à Berlin en 1976,
ont présenté lors de la finale un curling
de toute grande classe. D'entrée, la réus-
site fuyait les Ecossais pour se ranger à
leurs côtés: 2-0 après le premier end, puis
5-0 après le 3e. Les Britanniques reve-
naient à 5-2, mais, au 6e end, Peter

Attinger réussissait un superbe «take-
out» qui valait à la Suisse de marquer
quatre points d'un coup. A 9-2, la cause
était entendue.

LE BRONZE POUR
LES FILLES DE WETZIKON

Les représentantes du CC Wetzikon
n'ont certes pas réédité la performance
qui leur avait valu de remporter la
médaille d'argent aux derniers mon-
diaux, mais elles ont eu le mérite de se
reprendre après le «black-out» des demi-
finales. Elles sont ainsi venues à bout des
Italiennes en finale pour le 3e place (8-6).

Messieurs. — Finale: Suisse (Bern-
hard, Werner, Kurt et Peter Attin-
ger-skip) - Ecosse 10-3 (8 ends).
Finale places 3-4: Norvège - RFA 9-1 (6
ends). Matchs de classement, places
5-6: Norvège - Danemark 9-7. Places
7-8: Suède - Finlande 7-4. Places 9-10:
Italie - Hollande 11-3. Places 11-12:
France - Luxembourg 7-5. Places 13-14:
Galles - Autriche 7-2.

Dames. Finale: RFA - Suède 8-2.
Finale places 3-4: Suisse (Evi Attin-
ger, Irène Burgi, Isabelle Kopfli, Bri-
gitte Kienast-skip) • Italie 8-6.
Matchs de classement, places 5-6:
Danemark - France 12-5. Places 7-8:
Autriche • Angleterre 10-8. Places 9-10:
Norvège - Ecosse 11-5. Places 11-12:
Galles - Hollande 13-8. Places 13-14:
Luxembourg - Finlande 8-1. (si) Les frères Attinger ont disputé une finale de rêve face aux Ecossais. (Photo Widler)

LE LOCLE

|H j Hippisme 

Le Suisse Willi Melliger court de suc-
cès en succès en cette fin d'année. Après
Bordeaux, le voilà à Paris, où le cavalier
helvétique s'est imposé, sur «Beetho-
ven », lors de la 2e épreuve du CSI de
Paris.

Epreuve d'ouverture (barème A au
chrono): 1, Mark Laski (Can), Fée
d'Amour, 0-55"22; 2. Leslie Burr (USA),
Nightwork, 0-56"ll; 3. Christophe
Cuyer (F), Céline d'Herfaie, 0-56"42.
Puis: 5. Willi Melliger (S), Nobility,
0-57"77.

2e épreuve (barème A au chrono,
avec barrage): 1. Willi Melliger (S),
Beethoven, 0-35"38 au barrage; 2. Pierre
Durand (F), Jappeloup, 0-36"58; 3.
Hervé Godignon (F), Lude de Châtelier,
0-3"54; 4. Edouard Couperlé (F), Jivaro
B, 4-34"64; 5. Fritz Ligges (RFA), Ram-
zes, 8-43"71, tous au barrage, (si)

Encore une
pour Willi Melliger

BE
Championnat suisse par équipes
au fusil à air comprimé

Lors du premier tour, les juniors
loclois qui étaient confrontés à l'équipe
d'Erstfeld ont remporté une brillante
victoire avec un total de 1003 points, ce
qui représente la cinquième performance
helvétique.

L'équipe était composée des frères
Pierre et Christian Vermot, Laurent
Fort, José Garcia et des filles Elisabeth
Jaccard et Lidia Campana.

Dans le groupe élite de première ligue,
Le Locle remporte la victoire sur Sion
avec le total de 1427 points. L'équipe
était composée des frères Jean-Louis et
Michel Boichat, Jean-Louis Ray, Jean-
Paul Nicolas, Claude Abbet, Richard
Raedler, Alphonse Odiet et Frédy Frank.

(sp)

Excellent départ
des Loclois Vers une rencontre séduisante et explosive

Finale de la Coupe Davis de tennis à Stockholm

L'immense palais des sports du
«Scandinavium» de Goeteborg aéra
le théâtre, à partir de demain de la
finale 1984 de la Coupe Davis qui
opposera la Suède aux Etats-Unis
dans une rencontre s'annonçant à la
fois séduisante et explosive, en rai-
son de la qualité des acteurs de cha-
que camp et des nombreux défis
qu'eUe suscite.

Cette finale, inédite depuis la créa-
tion de la Coupe Davis en 1900, réu-
nira, en effet, la quasi totalité de
l'élite mondiale, puisque cinq des
sept premiers classés à l'ATP seront
présents à Goeteborg. Pour les Etats-
Unis, John McEnroe (No 1) et Jimmy
Connors (No 2) joueront en simple et

pour la Suède, Mats Wilander (No 4),
et Henrik Sundstrom (No 6) ou
Anders Jarryd (No 7) seront au
départ.

Pour ce match, la Fédération sué-
doise, qui avait le choix du terrain, a
décidé de faire construire un court
en terre battue. Elle a estimé fort jus-
tement que son équipe, composée de
joueurs «élevés» sur cette surface,
posséderait une chance supplémen-
taire contre les Américains en adop-
tant un terrain lent. En 1982 à Greno-
ble, la France avait aussi effectué ce
choix pour accueillir McEnroe et les
siens. Mais sans succès...

La surface sera, sans aucun doute,
un facteur de poids dans cette finale.

Sur un terrain plus rapide, l'équipe
américaine serait partie favorite.
Mais à Goeteborg, compte tenu des
forces et des faiblesses de chaque
formation, le résultat s'annonce
indécis.

Avec McEnroe et Connors, les
Etats-Unis auront certes des argu-
ments solides pour gagner, pour la
29e fois depuis 1900, la Coupe Davis,
sans oublier le double McEnroe-Fle-
ming, invaincu dans cette épreuve en
14 rencontres. Mais il est vrai que la
terre battue, même un peu plus
rapide que celle de Paris, comme cela
semble être le cas à Goeteborg, cons-
tituera un certain handicap pour les
joueurs américains, (si)

A vendre un

auvent de caravane
en dur pour l'hiver, 2 m X 3 m.
En très bon état.
S'adresser à Mme Hauert
p  066/22 40 54 i4034 _5s

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

VIDEO 84
Rue de la Gare 22

Le Locle

Samedi 15.12.84
Prix spécial

3 cassettes

1 ¦ ¦ m̂\a m̂ m 91.32494

OCCASIONS
Autdbianchi

A-112
avec pneus neige

Fr. 2900.-

Diane 6
1981

Fr. 5500.-

2CV 6
1980

Fr. 4900.-

Peugeot 504 GL
1976

Fr. 4600.-

Peugeot 504 GL
1978

Fr. 5700.-

Ford Escort 1,3
5 portes. 1981

Fr. 7400-

Talbot
Horizon LS

1978
Fr. 3500.-

Golf GLS
automatique, 1981

Fr. 7900.-

Garage
des Brenets

Edouard Noirat
0 039/32 16 16

JÂUTRASCÂTTI
Bien sûr..!

Le Locle - 0  039/31 31 41
91 278

N O T R E  A V E N I R ,^ J^
C'EST  ̂ r>aT'y
LA J E U N E S S E .  

 ̂
Hv *\

pio juventute <J  ̂r->
Timbres et cartes pour notre jeunesse .

A vendre au Locle
à proximité du centre, dans immeuble
ancien, un

appartement de 4 pièces
WC, salle de bain, cuisine agencée,
chauffage indépendant au mazout,
dépendances et un garage.
Etat parfait d'entretien. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Prix: Fr. 150 000.-
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle, p (039)
31 71 31. 81 386

Nos occasions ont des ailes
Saisissez-les avant qu'elles ne s'envolent

VW GOLF GLS 1 300
5 portes, 1980, avec toit ouvrant, 72 000 km

VW GOLF GLS 1 300
5 portes, 1979, 28 500 km

VW GOLF II CL 1300
3 portes, 1984, 1100 km

AUDI 80 GLS 1600
4 portes, 1980, 56 000 km

AUDI 80 GLS 1600
4 portes, 1978, 58 000 km

FIAT RACING 2000
2 portes, 1980, 34 800 km

PEUGEOT 505 SR
4 portes, 1980, avec toit ouvrant, 50 900 km

TOYOTA CRESSIDA
4 portes, 1976, 66 600 km

Garantie • Crédit - Echange
Ouvert le samedi

GARAGE PAND0LF0 & CIE
2400 Le Locle - p 039/31 40 30

A vendre

4 jantes
pour R5
avec pneus-neige, le
tout à Fr. 150.—

' 0 039/41 12 16

Le rêve devient réalité I
Tout le monde parle du fameux «caisson
d'isolation sensorielle». Pour ce caisson, nous
vous taisons cette offre unique I
3 caissons complets avec accessoires
pour seulement Fr. 16500.—. Si vous envisa-
gez l'ouverture d'un centre de relaxation,
alors n'hésitez plus I Une telle offre ne se pré-
sentera plus. Téléphone 071/44 52 11,
9-12 h + 14-18 heures
p 071/44 36 34 20-22 heures. 32891
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La nouvelle génération

est sensationnelle!
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Marc Duvillard: «Attention danger!»
Le bilan du premier tour de LNA avec l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds

Peu avant son départ pour l'Italie où il aura le privilège de suivre la prépara-
tion de l'AS Roma, menée par le Suédois Eriksson, (ex-entraîneur de Gôte-
borg et de Benfica), Marc Duvillard a bien voulu répondre avec amabilité,
passion, fair-play et franchise aux questions que nous lui avions posées en

guise de bilan intermédiaire.

L'affaire Christian Matthey suscite
encore largement le commentaire.
Qu'en pensez-vous?
- Je regrette le départ de Christian

Matthey, comme beaucoup; mais je le
comprends. Je déplore cependant
l'absence d'un règlement plus strict
quant à la période des transferts. Les
clubs nantis sont favorisés au départ et
la régularité même du championnat peut
être mise en cause. Je juge la démarche
de GC peu chevaleresque.

Quelles ont été, quelles pourraient
être les réactions de ses coéquipiers?
- Chacun a été perturbé, et en pre-

mier lieu Christian Matthey qui a été
décevant durant deux ou trois matchs
avant de quitter le FCC par la grande
porte. Ses coéquipiers, et même les plus
routiniers, se sont remis en question. Les
discussions ont jailli, l'instabilité s'est
installée. Je veux croire cependant que
son départ va provoquer un sursaut
d'orgueil et servir de stimulant. Amorcée
contre Aarau, la réaction de tous est
nécessaire.

Comment envisagez-vous de pal-
lier le départ de Christian Matthey ?

-Michel Vera aura sa chance. A lui de
prouver qu'il veut la saisir pleinement.
La marge de manoeuvre est mince, car
José Guede se rétablit lentement et diffi-
cilement de sa blessure. Le contingent à
ma disposition est trop restreint, trop
mince. La bonne performance que nous
avions réalisée au terme de la saison pas-
sée contre Saint-Gall (3-2), sans Chris-
tian Matthey et Raoul Noguès a finale-
ment joué contre nous. Ce fut un peu la
peau de banane devant les yeux. La sur-
confiance en a peut-être découlé. Les
jeunes qui suivent manquent encore
d'expérience. Nous devons chercher de
l'appui à l'extérieur (un joueur au moins)
pour le second tour. Il est difficile der
trouver un attaquant maintenant. Des
assurances ont été données par le comité ¦
quant à l'engagement d'un nouveau
joueur. A moi de me débrouiller par la
suite, même s'il ne devait être que rem-
plaçant. Je mis aussi que les contingen-
ces financières limitent les possibilités.
C'est un peu la quadrature du cercle.

Que pensez-vous, sur le plan tech-
nique, du premier tour qui vient de
boucler votre formation ?
- Avec le même effectif pratiquement

que l'an dernier, nous avons accompli le
même parcours (15-15). Avec moins de
panache, peut-être, à l'occasion. Ce qui
me fait dire: «Attention, danger!» A
force de tirer sur la corde, elle s'use.
Nous avons disputé quelques bons
matchs; d'autres furent franchement
mauvais. Notre niveau technique est
moyen à bon. Nous manquons de régula-
rité, de constance. L'équipe éprouve des
difficultés dans la récupération collective
du ballon. Elle fait preuve parfois
d'approximation, de dissipation. Elle
agit action par action et n'est pas pré-
sente tout le match durant, sur tout le
terrain. La complémentarité s'en ressent.
Et paradoxalement, en jouant bien le
coup, notre équipe est capable de dialo-
guer avec les meilleures.

Une certaine fragilité morale ou
physique alors ?
- Quelques joueurs sont imprégnés

d'une motivation et d'un engagement
professionnels et permanents. L'ensem-
ble reste cependant trop basé sur un
petit groupe qui doit assumer réelle-
ment. Certains joueurs choisissent trop
délibérément la solution de facilité.
Alors qu'ils ont droit à un salaire, à des
primes, qu'ils ont signé un contrat indi-
viduel, ils se cachent parfois derrière
l'anonymat du groupe. Ils n'admettent à
l'occasion même pas la remise en ques-
tion, y compris celle des médias. Certains
joueurs ont trop recours (mais c'est un
phénomène assez typiquement suisse) au

fonctionnariat. Il faut tout leur dire.
Leur préparation individuelle (nourri-
ture, sommeil, psychique) nous incombe.
La détermination individuelle disparaît,
et c'est problématique.

Une certaine autosatisfaction au
niveau de l'équipe est-elle apparue ?
- L'an passé, c'était tout neuf. Nous

avions obtenu une promotion sans trop
de problèmes. J'avais repris la direction
de l'équipe et j'étais écouté. Les résultats
m'ont donné raison. On a pensé trop
facilement que la deuxième année serait
pareille à la première. Je dis les mêmes
choses, qui traduisent la même
conviction. J'aimerais simplement
qu'elles soient interprétées de manière
plus professionnelle. Je fais confiance à
mes joueurs; je ne souhaite pas de boule-
versement; je ne veux pas accorder trop
d'importance à certains manquements.
J'aimerais tout simplement obtenir un
franc répondant à mon attitude. La
confiance doit être réciproque. Je reste
persuadé qu'il vaut mieux convaincre.

Le départ de Hansruedi Baur et
son remplacement par Charly Zwy-
gart ont-ils modifié le style de votre
équipe?

- Pas fondamentalement. Hansruedi
Baur était très «imprévisible». Il agissait
par poussées. Quelques matchs ont été
marqués par son apport spectaculaire.
Charly Zwygart est plus constant, moins
intermittant dans son comportement. Le
jeu collectif s'en est trouvé amélioré.
Avec moins de panache peut-être, mais
avec plus de solidité certainement.

Votre évolution personnelle dans
tout cela?
- Je me remets modestement en

cause. Je repense souvent mes entraîne-
ments et la conduite de l'équipe qui
m'est confiée. L'an passé, la marge de
progression de bien des joueurs avait été
remarquable. Elle l'est moins actuelle-
ment. Une évolution positive est rendue
toujours plus difficile par le contexte
hybride qui préside généralement à la vie
du footballeur suisse de haut niveau. Par
ailleurs dans notre équipe, l'essprit de
concurrence ne joue pas. Et par là même,
cette élémentaire remise en question à
laquelle je collais l'étiquette de fonction-
nariat.

Le deuxième tour dans tout cela?
- Il sera difficile et chacun le sait.

Nous devons poursuivre sur notre lan-
cée. La première partie du championnat
a confirmé que nous méritions notre
place au soleil. A nous de nous y tenir. Si
nous parvenons à préserver notre cohé-
sion, nous assurerons honorablement
notre maintien.

Quels changements souhaitez-
vous?

Marc Duvillard: une certaine remise en question. (Photo Impar-Gladieux)

- Christian Matthey est parti.
D'autres départs doivent être prévus. Il
faudrait définir les objectifs généraux du
club, qualitativement et quantitative-
ment. Le maintien du FCC au plus haut
niveau, avec des artifices constamment
renouvelés n'est plus viable. Un restruc-
turation est nécessaire. Une prospection
et un recrutement régional doivent être
envisagés; le mouvement junior conforté.
L'engagement d'un responsable techni-
que, d'un directeur sportif devient une
nécessité. Cela sous-entend des frais sup-
plémentaires la première année; j'ai la
conviction que l'investissement s'avérera
judicieux par la suite.

Qu'en est-il de la poursuite de
votre carrière déjeune entraîneur au
FCC?
- Mon engagement avec le FCC arrive

à échéance en juin 1985. Je veux savoir
d'ici là quelles seront les nouvelles possi-
bilités techniques, sportives qui me
seront alors proposées. Je ne provoquerai
aucune difficulté d'ordre financier pour
renouveler mon contrat. Si l'on veut bien
donner suite à quelques revendications
d'ordre sportif que j'aurai à formuler, je
n'aurai alors aucune raison de ne pas
prolonger mon contrat. Je ne suis pas
pressé d'aller voir ailleurs ce qui s'y
passe. Mais des conditions d'entraîne-
ment améliorées, une meilleure infras-
tructure sportive et une planification à
plus long terme font partie de mes reven-
dications.

L'intervention chirurgicale subie
par Roger Laubli a-t-elle été décidée
à un moment favorable et n'a-t-elle

pas précipité la défaite du FCC en
Coupe de Suisse?
- Roger Laubli souffrait avant le

match de St-Gall déjà. Un examen a
prouvé que le ménisque se baladait dans
l'articulation et une opération a été con-
seillée. Il est possible que l'échéance
aurait pu être repoussée jusqu'à la
pause. Il était possible aussi que tout
lâche et que le joueur connaisse alors de
graves complications ligamentaires. La
décision n'a pas été prise en fonction du
calendrier mais par respect envers la
santé du joueur, qui passe avant les inté-
rêts du club. Je ne regrette pas la déci-
sion que nous avons prise et je referais
pareil si un cas semblable se représen-
tait. Et pourtant j'ai été amèrement
déçu par notre élimination et je ne suis
pas loin de penser aussi qu'une qualifica-
tion en coupe aurait peut-être retardé le
départ de Christian Matthey.

Votre pronostic pour le second
tour?
- Le but est de doubler le capital-

points acquis à mi-parcours. Avec de la
volonté, de la discipline et de l'engage-
ment, nous avons les moyens d'y parve-
nir, même si l'entrée en matière paraît
difficile.

Votre favori pour le présent cham-
pionnat ?
- Servette indiscutablement. Les

Genevois évoluent un ton au-dessus
cette année et il faudrait vraiment un
incroyable renversement de situation
pour qu'ils ne décrochent pas le titre.

Georges Kurth

Double confrontation germano-italienne
Tirage au sort des Coupes européennes à Zurich

Une double confrontation germano-
italienne, avec Bayern Mttnich - AS.
Roma et Internazionale - FC Cologne,
représente le fait saillant du tirage au
sort des quarts de finale des Coupes
européennes (6 et 20 mars 1985) qui
s'est déroulé à Zurich.

Après avoir adopté Karl-Heinz Rum-
menigge, la nouvelle idole de l'Inter, les
«tifosi» découvriront Michael le frère
cadet du prestigieux attaquant alle-
mand. Rummenigge II est l'un des élé-
ments les plus représentatifs de la nou-
velle vague du Bayern qui affrontera
l'AS. Roma en Coupe des vainqueurs de
coupe.

Toni Schumacher, considéré comme
le meilleur gardien du Vieux Continent,
tiendra la vedette à San Siro. Le portier
du FC Cologne retrouvera son coéqui-
pier de la sélection RFA, Rummenigge
I mais aussi Alesandro Altobelli qui lui
avait marqué un but lors de la finale du
«Mundial» en 1982 à Madrid.

En Coupe des vainqueurs de coupes,
le surprenant vainqueur du FC Ser-
vette, le club grec de Larissa, sera
opposé aux Moscovites de Dynamo. La
formation la plus prestigieuse de
l'URSS a bien failli connaître, pour la
première fois de son histoire, la reléga-
tion en 2e division. L'ancienne équipe
de Yachine ne possède actuellement
aucun joueur qui soit titulaire au sein
de la sélection nationale. ,

Les grands favoris en Coupe des
champions, Juventus, Liverpool et Bor-
deaux ont évité des confrontations
directes. La «Juve» ne devrait pas, à
priori, connaître de gros problèmes
devant Sparta Prague, actuellement 4e
dans le championnat de Tchécoslova-

quie, et que Neuchâtel Xamax avait éli-
miné au premier tour de la Coupe
UEFA lors de la saison 81-82.

Les Girondins de Bordeaux manque-
ront de points de repères. Surprenant
champion d'URSS 83, Dniepr Dniepro-
petrowsk est un parfait inconnu sur le
plan international , participant à sa pre-
mière joute européenne. L'entraîneur
Vladimir Emets s'appuie sur un recru-
tement régional composé de joueurs
jeunes. Deux de ces «espoirs», Litovt-

chenko (21 ans) et Protasov (20 ans)
figurent maintenant en équipe natio-
nale.

Liverpool FC, moins bien loti que ses
deux rivaux, a tout à redouter d'Aus-
tria Vienne. La formation autrichienne
a éliminé Dynamo Berlin-Est au tour
précédent. Le Hongrois Nyilasi et l'ex-
sociétaire de l'Inter et de l'AS. Roma,
Prohaska, donnent le ton au sein d'un
ensemble qui caracole en tète du cham-
pionnat d'Autriche, (si)

IB
Marvin Hagler
retrouve sa couronne

Par 20 voix contre 3, le World Boxing
Council (WBC) a ratifié la mesure de
son comité exécutif de reconnaître, à
nouveau comme champion du monde
de la catégorie des poids moyens,
l'Américain Marvin Hagler. Ce dernier
vient de purger une suspension de deux
mois pour avoir défendu, le 19 octobre
dernier, son titre contre l'Américain
d'origine syrienne, Mustafa Hamsho, en
15 reprises, alors que le WBC n'admet
plus que la distance de 12 rounds.

Le 15 avril, Marvin «Marvellous»
Hagler sera opposé, à Las Vegas, à son
compatriote Thomas Hearns, champion
du monde des poids super-welters.
Hagler est, actuellement, reconnu par
les trois organismes mondiaux de la
boxe (WBC, WBA et la nouvelle IBF).

Pour ce nième «combat du siècle»,
Hagler devrait toucher une bourse de
5,4 millions de dollars, Hearns «seule-
ment»... 5,3. (si)

Mohammed Ali
intente un procès

L'ancien champion du monde des lourds
Mohammed Ali a intenté un procès au
Gouvernement fédéral américain et à
l'Association mondiale de la boxe (WBA)
pour que lui soit restitué le titre mondial
dont il avait été déchu après avoir été con-
damné pour insoumission lors de la guerre
du Vietnam.

Le boxeur entend que la WBA lui rende
son titre pour la période de 1967 à 1970. Il
réclame en outre 50 millions de dollars de
dommages et intérêts, et demande que
toute référence à sa condamnation - qui a
été annulée par la Cour suprême des Etats-
Unis - soit effacée de son casier judiciaire.

L'avocat chargé de la défense de Moham-
med Ali a indiqué qu'«une part substan-
tielle» des dommages et intérêts que son
client obtiendra sera versée à une fondation
en faveur des anciens combattants qu'il a
fondée en mai dernier, (si )

boxe

S
Alberto Fernandez
tué dans un accident

Le coureur cycliste espagnol Alberto
Fernandez, de l'équipe Zor, 29 ans, est
mort vendredi dans un accident de la
route, à la limite des provinces de Bur-
gos et Ségovie (140 kilomètres au nord
de Madrid).

L'épouse du coureur, Manuela Con-
ception Saez, et un ressortissant fran-
çais, dont l'identité n'a pas été révélée,
ont également péri dans l'accident.

La voiture que conduisait Fernandez
a heurté de front, pour une raison
inconnue, un véhicule immatriculé en
France, dans la Dordogne, et conduite
par un Français. Les trois occupants de
la voiture ont été tués sur le coup.

Alberto Fernandez, originaire de
Santander, considéré comme l'un des
meilleurs cyclistes espagnols, avait ter-
miné deuxième de la dernière «Vuelta»,
à six secondes du vainqueur, le Fran-
çais Eric Caritoux, et avait pris la troi-
sième place de la même épreuve en
1983. (si)

Alberto Fernandez. (Keystone

tragique

Coupe des champions
Austria Vienne - Liverpool
Juventus Turin  ̂Sparta Prague
Girondins Bordeaux - Dniepropetrovsk Dniepr
IFK Gôteborg - Panathinaikos Athènes

Coupe des vainqueurs de coupes
Everton - Fortuna Sittard
FC Larissa - Dynamo Moscou
Bayern Munich - AS Roma
Dynamo Dresde - Rapid Vienne

Coupe de l'UEFA
Manchester United - Videoton Székesfehérvar
Zeljeznicar Sarajevo - Dynamo Minsk
Internationale Milan - FC Cologne
Tottenham Hostspur - Real Madrid (si )

Le tirage au sort



Papiers gras
dominicaux
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La Chaux-de-Fonds

Dimanche.
Outre matchs de f ootball, cultes

et apéritif s prolongés, la journée
présente un intérêt autre.

Celui d'être un - le - jour de
repos par excellence. Pour tous.
La parenthèse qui ménage un
espace à remplir soi-même,
comme un grand, hors de ses tics
de f onctionnaire, sans sa gomme
épuisée de gommer ou le volant
du véhicule prof essionnel omni-
présent tout au long de la
semaine.

L'exception existe, pourtant,
hormis les bus: une petite
machine orange circule tous les
dimanches matin dans l'avenue
Léopold-Robert, consciencieuse-
ment, aux alentours de sept heu-
res. Ce depuis un mois environ.

Consciencieusement, le sympa-
thique véhicule des Travaux
publics balaye la chaussée, et la
purge des intrus qui l'habitent:
f euilles, graviers intempestif s ,
papiers gras. Hou les vilains,
souiller le macadam dominical.
c'est-y pas possible t

Consciencieusement toujours,
la petite f ée malicieuse s'applique
à réveiller, donc indisposer, la
tranquilité et le repos d'autrui à
l'aube d'une journée censée être
vierge de «bruits et travaux de
nature à troubler la tranquilité et
le repos d'autrui», le règlement
communal en la matière dixit

Consciencieusement, on peut
l'imaginer, les habitants du coin
qui souhaitent échapper à la son-
nerie matinale du réveil-matin
par trop entendue, pestent à
l'encontre de ce messie pas vrai-
ment attendu.

Comment osent-ils ?
Ne savent-ils pas que les dispo-

sitions communales *ne s'appli-
quent pas aux travaux des entre-
prises de service public ?»

Quant aux habitants du quar-
tier, de quel droit pourraient-ils
souff rir le moindre repos ?

Après tout, le conducteur de la
machine travaille le dimanche,
lui.

Pascal-A. BRANDT

Duo du banc

Q
Uorgue en bonne santé

1985 sera l'Année de la musique et de
l'enfance. Pour marquer le 300e anniver-
saire de la naissance de Jean.-S. Bach, la
Société des concerts d'orgue (SCOC) pré-
sentera l'œuvre intégrale pour orgue de ce
compositeur et, parallèlement, lance un
concours de dessin, sculpture, vidéo sur le
thème aJean-S. Bach et l'orgue».

En complément d'information, la Société
des concerts en question offrait aux élèves
des écoles, une visite facultative, de l'instru-
ment de la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds.

Que pensez-vous qu'il advint? Ce sont 37
classes de l 'Ecole secondaire qui ont ré-
pondu à l 'invitation. Quatre organistes,
Philippe Laubscher, Simone Monot-Ge-
neux, Roland Châtelain, Marie-Madeleine
Imhof ont fait visiter l'orgue de la Salie de
musique à plus de 800 élèves ! (DdC)

bonne
nouvelle

quidam

mem wiwmmmmBm m̂mm
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M. Baldomero Figueira est un citoyen

espagnol qui est arrivé à Moutier il y a un
peu plus de vingt ans. Employé de bureau
dans une usine de la place, il fut un des fon-
dateurs du Cercle espagnol de Moutier en
1963 et c'est à son initiative que chaque
automne la colonie espagnole édite un petit
journal qui est un trait d'union entre les
familles espagnoles de la région.

Marié, papa et grand-papa, M. Figueira
vient de faire valoir ses droits à une retraite
méritée.

Lors de la dernière Fête de l'hispanité
(Fête nationale espagnole) à la Maison des
oeuvres, il a eu droit à des éloges mérités de
la part de ses compatriotes. C'est sur ses
épaules qu'ont reposé tous les problèmes
administratifs de la société espagnole.
Quelque peu ému, il a remercié les person-
nes présentes.

Aujourd'hui , M. Figueira prépare son
départ pour l'Espagne. Il va en effet retour-
ner dans son pays pour y couler une paisi-
ble retraite, mais il se souviendra long-
temps encore de la cité prévôtoise et de
tous ses amis suisses et espagnols.

(Photo kr)

A Tra vers

Qui parlait de dénatalité au Val-
de-Travers ?

Mercredi soir, à 22 h. 20, à la
maternité de Pourtalès, une habi-
tante de Travers a accouché de tri-
plés: Laetitia, Alexandre et David.
Un merveilleux cadeau de Noël.

Mme Martine Wenger, 24 ans,
épouse de Jacques-André, 26 ans,
menuisier dans l'entreprise Perrinja-
quet, avait déjà eu une petite f i l le,
Virginie, le 1er juin de l'an dernier.
Avec les triplés, qui pesaient entre
1700 et 2000 grammes, elle a donné la
vie à quatre enfants en 18 mois. La
famille s'est tout à coup- singulière-
ment agrandie.

A noter qu'une sœur de M. Wenger
a déjà eu des jumeaux, (jjc)

Les triplés de Noël

L'année 1984 aura été une période difficile pour le per-
sonnel des Longines à Saint-lmier. Elle a marqué l'his-
toire de la manufacture contrainte à l'abandon de la pro-
duction des ébauches et des fournitures par les mesures
de restructuration prises par le groupe ETA à Granges,
dont Longines fait partie.

- par Roland CARRERA -

C'est une étape, une tranche de vie de l'entreprise qui
a laissé des traces indéniables à ceux qui y travaillent
aujourd'hui. Notamment parce que du moment où
avaient été annoncées les restructurations , autour du 20
janvier 1984, il a fallu attendre jus'au 5 avril, pour que les
gens apprennent vraiment quelque chose et ce fut très
pénible.

Pénible aussi la seconde phase des opérations puisque
dès l'instant où l'on a su que 134 postes de travail
seraient touchés, chacun se regardait un peu dans son
miroir en se disant: «Ferai-je partie de la charrette ?»

Aujourd'hui , après l'aboutissement des mesures, la
situation est claire et positive. A quelques petits nuages
près, le ciel s'est dégagé, si l'on en croit un document
interne, la «Tribune Longines» distribuée hier à tout le
personnel.

Cette information faite juste avant les vacances de
Noël est assez complète et détaillée pour rassurer. Tout
en retraçant le film des événements depuis l'époque où
l'on ne voyait guère au départ comment les choses
allaient s'articuler entre Longines et ETA; rien n'était
évident.

Contrairement à ce que l'on pense généralement, on
peut faire preuve de sagesse même au sein d'un groupe et
le premier élément positif, celui qui a permis d'arrondir
les angles, a bel et bien été la nomination de responsable
des nouvelles unités de production du centre de fabrica-
tion ETA Saint-lmier, de M. Gilbert Christe, qui était déjà
le «patron» de la production des ébauches chez Longines.
Cet homme connaissait bien son monde. L'huile n'était
pas jetée sur le feu, mais dans les rouages... Il n'y eut
aucun licenciement ! _̂ _ Poire 21
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et que
f ^^J0Ut 

 ̂
1g&£l£E»*

tSt̂ f f A i SA  '""de me - *«£*S
numéros sur ks f̂ ^ Ça . ^r um

ou les j eteurs o^ chau_ 
J^ 

jau ne po rtant 

sur 

se
gazouUlefe> ™ *Z£ te links m nouveau slogan.̂ cns
mières el les *%££,„ tneaaa. & nouveau...» 

J^
P 

0n
lancent dans UÛ*r f  %knt, ks écrits restent 

^
^^̂ à̂ es'enten- pe ut Us reprendre, Û * fes
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Les élections au Parlement juras-
sien se sont déroulées sans surprise.
A une exception toutefois, qui a jeté
un petit malaise au sein du groupe
pdc.

En 1985, le président du Parlement
jurassien sera Martin Oeuvray, dé-
puté-maire de Chevenez, aux racines
bien ajoulotes. Le vice-président sera
Jean-Marie Ory, du pcsi, enseignant,
de Delémont.

La présidence du Gouvernement
jurassien revient à Jean-Pierre Beu-
ret, la vice-présidence à François
Mertenat.

Les députés ne se sont pas gênés
de distribuer de petits camouflets.
Les libéraux-radicaux, qui ne sont
pas associés aux responsabilités gou-
vernementales, n'ont pas voté à plu-
sieurs reprises. Mais le plus surpre-
nant réside sans doute dans la petite
guerre que se sont livrés les partis
gouvernementaux.

Au cours de cette même séance, les
députés ont approuvé un crédit d'en-
gagement de 300.000 francs en faveur
de l'aménagement de l'ancienne égli-
se du Noirmont — désaffectée depuis
1969 - en Musée d'art religieux et
salle polyvalente.

Le nouveau président du Parlement
jurassien, M. Martin Oeuvray, député-
maire de Chevenez. (Photo Impar-pve)

Pour la dernière fois, la séance du Par-
lement était présidée par le radical-
réformiste Jean-Louis Wernli.
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CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Neuchâtel
n " " ' : m ¦' ¦ ' r 

• • • »¦:¦"• ¦ ::¦ •:::¦ ¦¦. : . .  
¦ • - . -: •- . •: ¦

i ,
1 

!
¦ ¦  ¦ 

l

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «A
l'ombre des balles qui sifflent»,
cabaret CCN.

Temple du Bas: di, 17 h., concert Musi-
que militaire de Neuchâtel.

Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15,
concert Ens. Ad Musicam; œuvres
de Haydn et Mozart.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h; expo
Kafka, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Aganman,
calypso-funk-reggae.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Janebé,

sa et di, 10-12 h.,14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli ,

sa, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et

aquarelles de Bodjol, sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie de l'Evole: expo aquarelles de

Paul Bouvier, sa 9-12 h., 14-16 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures

d'Aeberli , sa et di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,

ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Wildhà-
ber, rue de l'Orangerie. Ensuite
<f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes:

(f i (038) 55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: sa, 20 h. 30, 22 h. 30, di, 20 h. 30,

Quartier des femmes; sa, di, 15 h.,
17 h. 30, Le Bounty.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa
aussi 23 h.), Mon nom est personne.

Bio: relâche.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi

23 h.), L'année des méduses.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., (sa, aussi 23

h.), Gremlins.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises

et maquettes de bateaux, sa-di, 14 h.
30 -18 h. 30.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo peintures de Guy

Renaud.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins récents de

Martial Leiter, sa-di, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Francine

Schneider, sa, 15-18 h.

wmm mmm
Maison du Peuple: sa, di 14 h., Noël

Avivo.
ABC: sa, 15 h., «La boîte de conserve»,

par le groupe Patatra. (Spectacle
enfants).

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Forward Morges.

Temple Abeille: sa, 20 h. 15, concert
Mannerchor Concordia, Manner-
chor Harmonie Erguel; «Le renie-
ment de Saint-Pierre», oratorio de
M.-A. Charpentier.

ABC: di, 17 h., récital de violoncelle par
Rolf Looser; œuvres de Bach et R.
Looser.

Temple Saint-Jean: di 17 h., concert La
Lyre.

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

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

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo «De L.

Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat., sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle : sa-di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: expo Ung No Lee, sa,

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions , sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: ?. 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
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
ou 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L-Ro-

bert 57, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, <fi 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).

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Rive

droite rive gauche.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Education

anglaise; 17 h. 30, Le lagon bleu; sa,
23 h. 30, Inspirations gourmandes.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, La smala.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Splash; 17 h. 30,

L'inconnu du Nord-Express.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

17-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissa-

ges de Coraline Sandoz, sa 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expos peintures de
Nina Alvarez et tissages de Michel
Gabus, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la
plume d'André Paratte, sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
chaux-de-fonniers, sa, 14-18 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h,, 13 h.

45-16 h., Expo peintures, collages et
dessins Claire Pagni, Jacqueline
Ramseyer.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20
h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

La Chaux-de-Fonds

La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial , rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20 —
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, Maya
l'abeille; 20 h. 30, Les risques de
l'aventure.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Les Brenets
Halle de gym: sa, 15 h., Noël des person-

nes âgées.
Temple: di, 17 h., Noël des familles.
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Dombresson: Centre pédagogique: sa, 15
h., 20 h., «Youm et Les longues
moustaches».

Fontainemelon, salle spectacles: sa, 20
h., soirée SFG.

Fenin, temple: di, 15 h., concert par
Josette Barbezat, flûte, Nicole Cla-
vel, soprano et Maryclaude Hugue-
nin, orgue.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier,
(f i 53 21 24.

Pharmacie d'office: Pergiovanni,
Fontainemelon.

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

Ambulance: (f i 53 21 33.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

; A Vàl̂ e-Ruz -' -M -

? .MHàètMn
CHÉZARD Halle de gymnastique
Samedi 15 décembre à 20 h. 30

LOTO DE LA FANFARE
10 jambons à l'os

Abonnements Fr. 20.—et  Fr. 10.—
2 tours hors abonnement

Tirage des abonnements entiers à 20 h. 30
33025

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h. 30,
Rive droite, rive gauche; di, 14 h. 30,
La guerre du fer; di, 17 h., Les rues
de feu.

Couvet, Central : di, 15 h., loto du Judo.
Môtiers, Hôtel de Ville: sa, 16 h. et 20 h.,

loto de l'Abbaye.
Fleurier: Patinoire couverte; sa, 20 h. 15,

Fleurier - Villars.
Fleurier: Eglise; di, 17 h., concert de

Noël, chœur mixte paroisse Môtiers-
Boveresse.

Travers, Annexe: di, 14 h., concert Hel-
vetia et Persévérante; 15 h. 30, prés,
nouvelle bannière.

Les Bayards: atelier Lermite: expo de
Noël, sa, di, 14-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (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: (f i 61 12 04 ou

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

<f i 63 19 45; non-réponse: 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 6113 28.
La Main-Tendue : (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., de l'Areuse, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Dead Zone;

di 16 h., Breakin.
Patinoire: sa 18 h. 15, St-Imier - Joux-Der-

rière.
CCL: sa, 15-18 h., expo artisanat.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 41 21 94. En dehors de ces
heures, (fi 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ubersax,
<fi 41 23 14.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34 .
A.A Alcool, anonymes: (f i 41 12 18

Courtelary
Eglise réf.: di 17 h., concert de l'Avent par

l'Harmonie de la Croix-Bleue; soliste,
Ph. Kruttli, trombone.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

4414 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni 0(032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger <fi (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Cortébert
Chapelle: sa 16 h., concert de l'Avent;

œuvres de Bach, Mozart, Purcell et
Haendel.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Paris, Texas.

Di. 20 h. 15, L'enfer de la violence.
Service techniques et permanences eau-

électricité, (f i 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Le retour des anges de l'enfer.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di , 20 h. 30, Histoire

d'O No 2; di, 15 h. 30, Vivre et laisser
mourir.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h. 30, di 16 h., La smala;

sa 23 h., nocturne; di 20 h. 30, Storia di
Piera.

Collégiale: di 17 h. 30, concert de l'Avent.
Bureau renseignements Pro Jura:

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bur. (f i 93 12 53.
Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.

Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96
ou (f i 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Temple allemand: di 17 h., concert de

l'Avent.

Théâtre de Poche: sa 14 h. 30, 17 h., 20 h,
15, festival films belges.

Société des beaux-arts: expo de Noël, sa-di ,
10-12 h., 16-18 h.

Galerie Michel: expo peintures et reliefs de
Verena Lutz, sa 15-18 h., di 10-12 h.

Photo Forum Pasquart: expo de Daniel
Cartier et Christophe Grunig, sa-di 15-
19 h.

Boîte à images, r. du Haut 6: expo photos
de d'Yves Humbert, sa, 9-12 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),

Private School; 17 h. 30, Missing.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), La France interdite.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Taste of Money.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22

h. 30), Marche à l'ombre.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die griinen Teufel

vom Mékong; Vive les femmes
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the Stone.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

45), Gremlins; Di, 10 h. 30, A travers le
Canada de l'Ouest, avec E. Junker.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Die Zukunft heisst Frau. (AR)

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Paris,

Texas.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Le mystère Silk-

wood.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fi 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, di, 20 h. 30, Vive les fem-

mes; di, 16 h., Le guignolo.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Le mystère Silkwood.

Jardin du Château: di, 17 h., «La poupée».
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville

0 22 11 12. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 14 h., 20 h.

30, Joyeuses Pâques; sa 23 h., noc-
turne.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Le vol du Sphinx; sa, 23 h., Dar
l'invincible.

Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes; sa, di
16-19 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 06611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 6611 91.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, H-12 h.,
18-19 h.
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Coups de pédales récompensés
Remise des prix du concours Modhac 1984

De gauche à droite, Jacques Jolidon, Carine Liechti etJocelin Jolidon.
(Photo Impar-Gladieux)

Modhac 1984 a vécu. Si bien vécu, que
l'exposition continue, après sa clôture...
de vivre. Souvenez-vous: le Conseil com-
munal avait à cette occasion chargé le
service d'urbanisme local de mettre sur
pied un stand destiné à informer la
population quant aux problèmes de com-
munication et de transports liés à la
ville. Dans cette perspective, marche à
pied, vélo, voiture, bus, train et avion
avaient été évoqués. L'attractivité du
stand avait été étoffée d'un concours
d'endurance sur bicyclette, consistant à
effectuer en une minute la plus longue
distance. Concours à succès, puisque 730
candidats y ont pris part, répartis dans
les catégories femmes, hommes et
enfants.

M. A. Bringolf , conseiller communal et
«patron» des Travaux publics, a remis
hier à l'Hôtel de Ville leur prix aux trois
premiers de chaque catégorie, en souli-
gnant malicieusement qu'il «s'agissait
presque d'un concours de famille», cer-
tains patronymes se voyant doublés, ou
répartis, dans l'une ou l'autre de ces
catégories. .

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Jocelin Jolidon, avec

1152 mètres, gagne un voyage en avion
et un bon de 50 francs; 2. Philippe Crète-
net, avec 1150 mètres, gagne un chrono-
mètre; 3. Serge Vuillaume, avec 1142
mètres, gagne un abonnement TC.

Dames: 1. Carine Liechti (1027 mè-
tres) gagne un vol en avion et un bon de

50 francs; 2. Fabienne Liechti (913
mètres) gagne un chronomètre; 3. Nicole
Jeanquartier (906 mètres) gagne un
abonnement TC.

Enfants: 1. Jacques Jolidon (1137
mètres) gagne un vol en avion et un bon
de 50 francs; 2. Christian Marquis (1121
mètres) gagne un chronomètre; 3. Chris-
tophe Kolb (1077 mètres) gagne un
abonnement TC.

Les autres lauréats recevront indivi-
duellement livres, brochures, et cartes
journalières des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises et des Trans-
ports en commun.

(Imp. - photo Impar - Gladieux)

L'art précolombien au Club 44
Lundi 17 décembre à 20 h 30, un

exposé de M. Maurice Hefti pré-
sentera, au travers d'une série de
diapositives, des chefs-d'œuvre
de l'art précolombien disséminés
dans des collections privées du
monde entier, par conséquent inac-
cessibles au public. M. Hefti est pré-
sident du Centre culturel suizo-mexi-
cain. (comm)

Spectacle pour enfants
et adultes

C'est aujourd'hui à 15 h. au
Théâtre abc que le groupe «Pata-
tra» présentera, aux enfants
comme aux adultes, un spectacle,
«La boite de conserve», (comm)

cela va
se passer

1984 année de reprise et de marche
en avant, confirme le PDG du groupe

Assemblée du personnel Portescap affilié à la caisse de retraite

L'année charnière, 1984, pour le groupe Portescap se terminera d'une
manière équilibrée en Suisse et bénéficiaire au niveau du groupe. Le chiffre
d'affaires consolidé atteindra 71 millions de francs suisses ce qui représente
une performance certaine. La progression des ventes de moteurs ayant en
effet compensé pour moitié la réduction du chiffre d'affaires due à la vente de
la société Transicoil aux USA en cours d'exercice. Le chiffre d'affaires en
Suisse a progressé de 16% pour atteindre 46 millions de francs suisses. L'acti-
vité horlogère s'est stabilisée à un niveau représentant maintenant moins de
20% des activités du groupe Portescap.

On se souviendra à ce propos que Portescap s'était précisément restruc-
turé en concentrant ses investissements sur le développement des activités
«moteurs» et en redimensionnant le département horlogerie. Un gros effort
de rationalisation et d'économie, de même que de développement à donc été
accompli.

1985 s'ouvrira donc sur des perspectives encourageantes et devrait per-
mettre la poursuite de la progression en cours. Ce d'autant mieux que la ren-
tabilité permise par les nouvelles structures, sera atteinte dans toutes les
sociétés du groupe Portescap qui compte encore à fin 1984 un effectif total de
724 personnes occupées à la réalisation de produits très compétitifs.

Tel est en résumé l'état de situation présenté par M. Philippe Braunsch-
weig, PDG du groupe Portescap, à la réunion des membres du personnel
affilié à la caisse de retraite de l'entreprise, hier soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Le délégué du personnel: «L'air conditionné
ne suffit pas au bon climat... »

«L'air conditionné est loin de ga-
rantir un bon climat dans l'entre-
prise!» Telle est la conclusion de
l'intervention de M. Zybach, membre
de la commission du personnel, qui a
relevé quel avait été le prix payé par
les travailleurs de Portescap pour
l'amélioration de la situation de
l'entreprise et nous citons la «répara-
tion des erreurs qui s'étaient révélées
lors de l'achat d'entreprises à l'étran-
ger». Il énumère ce prix en terme de
compression des effectifs ayant
engendré des situations pénibles -
tout en reconnaissant que le plan
social au bénéfice des travailleurs
licenciés pour cause économique, mis
sur pied avec la FTMH, pour n'être
pas parfait a tout de même permis
aux personnes touchées de respirer -
et de suppression d'un certain com-
fort , par exemple celle du kioske. M.
Zybach a également estimé que la

rentabilité, avec un personnel plus
réduit, s'est traduite par un relève-
ment des cadences qui mettent à
rude épreuve les nerfs des travail-
leurs. Il a aussi déploré l'absence de
communication et de dialogue ayant
engendré la démission de personnes
très précieuses pour Portescap.

A cet égard , il a demandé que l'on
prenne en compte les doléances des
«couches inférieures» du personnel de
l'entreprise. Il aura été entendu, quid
du résultat ?

A propos de la caisse de retraite et
des détails donnés à cet égard par M.
Bourquin, relevons cet aspect impor-
tant des choses: la fortune du fond de
prévoyance, de 37 millions de francs
est totalement distincte et indépen-
dante de l'entreprise, ainsi que
l'atteste une fiduciaire étrangère à
Portescap d'une part et le détail des
placements par ailleurs. \

Exercice bénéficiaire de plusieurs millions
Alors qu'en 1983 le groupe dans son

ensemble était déficitaire, il sera donc
bénéficiaire en 1984, de plusieurs mil-
lions de francs suisses. Cela ne fut pas
sans surmonter de gros soucis: Portescap
n'avait pas, il y a un an, atteint le seuil
de rentabilité suffisant, à cela s'ajoutait
le problème préoccupant du manque de
liquidité et enfin les difficultés du dépar-
tement machines horlogères.

«Il est bien évident qu'il reste encore
beaucoup à faire, a dit en substance M.
Philippe Braunschweig, pour que Portes-
cap se retrouve dans des conditions
financières équivalentes à celles de 1977.
Mais la voie est tracée dans la bonne
direction avec une entreprise complète-
ment différente de celle qui existait
alors». Et le PDG de Portescap de rap-
peler les mesures de restructuration de
ces dernières années, la concentration de
tous les efforts financiers sur le dévelop-
pement de l'activité «moteurs à courant
continu» et «moteurs pas à pas».

Dix ans après avoir annoncé avec quel-
ques mois d'anticipation seulement les
effets probables de la récession, alors à
venir, M. Braunschweig a ainsi la satis-
faction de vivre le passage de la sortie du
tunnel.

DES «ANCIENS» POUR
UNE DYNAMISATION NOUVELLE

Plusieurs entrepreneurs ont décidé
souverainement à partir de quel âge un
cadre ou un collaborateur cessait d'être
«rentable».

Portescap au contraire a décidé
d'exploiter au maximum ses activités
horlogères - après en avoir examiné
l'avenir - en faisant appel à M. Théo
Girard, un ancien de l'horlogerie qui a
occupé différents postes à la direction de
la SSIH et prendra la responsabilité de
la politique «produits» de la division
horlogère, en collaboration avec M.
André Margot, de façon collégiale.

L'activité «parechocs» a encore de
l'avenir car les montres mécaniques
représentent mondialement un marché
considérable. Les applications des porte-
échappements continuent de se mainte-
nir pour une clientèle exigeant un pro-
duit de haute qualité en quantités limi-
tées pour lequel le quartz ne s'est pas
encore imposé. La gamme actuelle des
appareils Vibrograf pour le service après-
vente horloger est satisfaisante. L'orga-
nisation de distribution mondiale des
machines horlogères redynamisée per-
met d'envisager ici également l'avenir
sous un jour positif.

MOTEURS: PLUS DE 500
PROJETS IMPORTANTS

Améliorations techniques des pro-
duits, de la construction et des maté-
riaux; changements importants dans
l'organisation du développement, enga-
gements déjeunes ingénieurs polytechni-
ciens, renforcement de l'organisation
commerciale, constructions nouvelles,
brevets nouveaux, plus de 400 projets
importants pour les moteurs à courant
continu et plus d'une centaine pour les
pas à pas. Un effort énorme se poursuit
sans parler d'applications diversifiées
allant des appareils médicaux à la
bureautique.

Portescap est bien armé pour se battre
sur les marchés mondiaux. r, ç

Distribution de chèques pour des handicapés

De gauche a droite, MM. Ch. Faivre, Louis Schneider et G. Jacot.
(Photo Impar-Gladieux)

Le club de pétanque «Les Meuqueux»
est à l'origine d'un tournoi bien sympa-
thique. Pour la seconde année ce club a
organisé une rencontre de triplettes où
chaque équipe était formée de la même
façon, soit: un licencié du club, un handi-
capé du Centre IMC et un handicapé des
Perce-Neige. Non seulememt ces handi-
capés ont passé une journée formidable
mais en plus, le bénéfice du tournoi leur
est entièrement distribué.

C'est hier que le président des Meu-
queux, M. Louis Schneider (au centre), a
remis deux chèques à MM. Gaby Jacot
(à gauche) représentant les Perce-Neige
et Charles Faivre (à droite), représen-
tant le Centre IMC.

(jh-photo Impar-Gladieux)

PUBLICITÉ =̂ ^̂ =

Festival de nouveautés Lancia
au 102 de l'avenue L-Robert
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Le Garage des 3 Rois inaugure une nouvelle
salle d'exposition qui vous présente deux
nouvelles Lancia, qui sont la DELTA TURBO
HF et la DELTA MARTINI qui combleront
les sportifs et les amateurs de voitures élé-
gantes et de prestige.
On peut également admirer les séries spé-
ciales de la Lancia HPE Fissore, sans oublier
la Lancia Prisma.
L'exposition est ouverte ce samedi de 10 h.
à 1 7 h. 32956

Décès
L'Eplattenier Oscar, né en 1898, cél. -

Graf Marius, né en 1907, époux de Marie,
née Boog. - Wenger, née Kureth , Bluette
Ida Marguerite, née en 1897, veuve de Wen-
ger Paul Albert. - Etienne Paul Ami, né en
1906, époux de Marguerite Agnès, née
Zaugg. - Goumaz Raymond Alfred , né en
1917, veuf de Marguerite Alice, née Robert-
Charrue. - Morf , née Hirt, Suzanne Mar-
guerite, née en 1922, épouse de Morf Paul.
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Place aux jeunes
On parle beaucoup du vieillisse-

ment de la population, On glose
abondamment sur les risques de
gérontocratie. Sachez qu'il y  a au
moins une société dans notre pays
qui a décidé d'attaquer de front le
problème. Et de veiller à garantir le
rajeunissement de ses cadres.

Cette société, c'est la Compagnie
du chemin de fer Lausanne-Ouchy, le
mini-métro de la capitale vaudoise,
communément surnommé «la ficelle».

Eh! bien, sur cette ficelle, les admi-
nistrateurs seront priés de ne p a s
tirer jusqu'à ce qu'eux se cassent!
Les nouveaux statuts proposés à
l'adhésion de l'assemblée générale
introduisent une limite d'âge pour
l'exercice du mandat d'aministra-
teur. Septante-cinq ans.

Faut dire que jusqu' ici, on pouvait
les user jusqu'au bout Et qu'on est
en Suisse, en pays de Vaud, et dans
un funiculaire, pas un TGV. Autre-
ment dit, faut prendre son temps...

La ouah de son
maître

— Charogne de gosse qui recom-
mence à chialer en pleine nuit..

L'œil et le cerveau embrumés d'un
réveil colérique, le père a fait irrup-
tion dans la chambre du bébé, bien
décidé à sanctionner un caprice per-
turbateur de sommeil parental.

Le gosse dormait. Ça l'a donc
réveillé.

La mère s'est alors avisée que les
pleurs nocturnes continuaient. Mais
ces gémissements qu'on avait cru
provenir de la chambre d'enfant
émanaient en fait de l'extérieur.

C'était Klex, le basset du voisin,
qui sanglotait devant la porte de son
domicile.

La maman du bébé faussement
accusé de tapage nocturne est donc
descendue ouvrir en douce la porte
du voisin, pour permettre au chien de
se recoucher, et à ceux qu'il avait
réveillé aussi.

A propos de réveil, ça en fi t  un
pénible au grand gaillard de f i l s  du

voisin. Qui, en voyant Klex, se sou-
vint tout à coup qu'aux petites heures
de la nuit, à moitié endormi, il lui
avait ouvert la porte parce qu'il
réclamait à grandes plaintes une sor-
tie-pipi , mais qu'il s'était recouché
sans plus penser à ce trublion de
clebs. Et qui se demandait, dès lors,
par quel miracle le chien rase-mottes
avait pu rentrer...

Protocole
Au Val-de-Travers, ce n'est un

secret pour personne: le journaliste
de L 'Impartial et le correspondant
vétéran de la FAN ne sont pa préci-
sément des copains.

Mais on ne mesurait pas dans
quelles affres protocolaires cette ini-
mitié pourrait plonger les autorités
locales.

Cette semaine, toute à la préoccu-
pation dé faire partager au public ses
préoccupations budgétaires, et ses
remèdes fiscaux, le Conseil com-
munal de Fleurier n'avait pas lésiné
sur les moyens. Dans le souci, sans
doute, de ne pas indisposer ces mes-
sieurs de la presse, il avait carrément
convoqué une conférence de presse
par journal: à 17 h. 30 le correspon-
dant de la FAN, à 18 h. le journaliste
de L 'Impar!

Notre homme au Val-de-Travers,
démocrate jusqu'au bout de la cons-
cience professionnelle n'a pas pu
souffrir que de dévoués élus du peu-
p le, de scrupuleux magistrats à
temps partiel, sacrifient ainsi une
partie de leurs loisirs au respect de
différends personnels. Il leur a épar-
gné une conférence de presse à répé-
tition en faisant comme s'il se trom-
pait d 'heure et en venant prendre ses
notes en même temps que al'autre».
Sans aller, quand même, jusqu'à le
saluer - même la diplomatie a ses
limites !

MHK

les
retaillons

A La Sagne

vendredi z± décembre a zu n. lu, les
membres du Conseil général se réuniront
dans la salle du Restaurant de Com-
mune pour une séance ordinaire. Sous la
présidence de Mme Simone Wagner, le
Conseil traitera les points suivants: 1.
Appel nominal; 2. Procès-verbal de la
séance du 20 août 1984; 3. Proposition
d'une nouvelle échelle fiscale; 4. Budget
1985; 5. Demande de crédit extrabudgé-
taire pour l'étude d'une station d'épura-
tion; 6. Réponse à «motion Perret et
consorts» sur les trottoirs à créer; 7.
Communications du Conseil communal;
8. Questions et interpellations, (dl)

y%.u proenain
Conseil général



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

En cheminant à ses côtés, Dombresson
devinait le jeune homme, aussi ne fut-il pas
surpris de l'entendre dire au bout d'un
moment: «Mais alors, si vous partez, c'est que
vous avez terminé votre enquête ! »
- Je rencontre demain le juge Matile à Cer-

nayes, c'est tout ce que je peux vous dire.
- Je vois, fit Ernest en clignant de l'œil

d'un air entendu.
Ils se quittèrent un peu plus loin.¦ Avec le dernier des trois, Jérôme eut de la

chance, car sur le seuil de la «Couronne» où il
venait de l'apprendre, Calame lui lança:
«Alors, comme ça, on nous quitte ! »
- Oui, répondit-il, tout a une fin, le juge

d'instruction m'attend demain matin à Cer-
nayes !

Le paysan qui avait l'air plutôt pressé et
qui, pour saluer Dombresson, n'avait soulevé

que le devant de son feutre, s'arrêta sur ces
mots.
- Sapristi ! s'exclama-t-il.
- En effet ! répondit Dombresson.
Rentré dans sa chambre, il se sentit pres-

que délivré. Il ne portait plus tout le poids de
l'affaire sur les épaules. Il avait mis en place
quelque chose qui agirait en dehors de lui, une
mécanique programmée, qui avait commencé
de tourner et qui, le moment venu, viendrait
lui livrer le coupable.

Il se changea, se mit en coton clair et des-
cendit déjeuner. Il pouvait encore aller et
venir sans crainte. Les précautions vien-
draient plus tard.

L'émincé de veau était savoureux. Avec des
russules il aurait été encore meilleur. La cour-
gette avait ce petit goût de noisette que lui
donne l'échalote. Quatre dîneurs s'en réga-
laient à la table du fond. James Vuille, le
secrétaire de commune, se penchait, comme
pour l'inspecter, sur son assiette avec son lor-
gnon à l'ancienne. En face de lui, l'expert
Jeanneret avait gardé à l'oreille un bout de
crayon rouge.

- Bon appétit, Messieurs !
- Vous de même !
Après le repas, Jérôme rencontra Marion

dans l'escalier. Elle portait une corbeille

d'osier remplie de haricots verts enfilés sur de
longues ficelles. «Pour sécher», dit-elle en
indiquant du menton la direction du galetas.
- Eh moi, fit Jérôme, qui vous ai appelée

«Petit haricot» !
Elle sourit. Il lui prit la corbeille. Ils montè-

rent ensemble jusqu'aux combles. Il fallait
pousser une trappe. C'était sous le toit. Aux
solives étaient suspendus d'anciens légumes.
Ils y ajoutèrent les nouveaux, ce qui fit deux
nuances de vert.

Le galetas de la «Couronne» rappela à
Dombresson celui de son enfance, encombré
de vaisselle ébréchée, d'albums jaunis, de
vêtements passés de mode, rassemblement de
choses coupées de leur fonction, livre des heu-
res échappées à l'horloge, le temps immobile...
- A quoi pensez-vous ? lui demanda

Marion.
- A ma jeunesse, dit-il.
Elle espaçait les haricots sur les ficelles

comme une lessive. A cause de ses bras levés
qui lui tiraient sa robe, on voyait ses genoux.
Elle sut qu'il les regardait. Puis leurs yeux se
rencontrèrent. Ils entendirent un oiseau qui
devait être sur le toit.
- Ainsi, vous partez !
- Il le faut.
Ses boucles brunes fondaient dans l'ombre.

Elle déplia un mouchoir qu elle porta à ses
yeux. Il s'était détourné. De la poussière dan-
sait dans le rayon de lumière qui venait de la
lucarne.
- Quand j'étais enfant, dit-il, j'aimais déjà

les galetas...
Il la vit s'éloigner brusquement, avec la cor-

beille vide qu'elle ne tenait plus que par une
main sur sa hanche. Lorsqu'elle fut au bout
du couloir, à l'étage de sa chambre, Marion
s'arrêta et lui jeta en se retournant:
- Peut-être ne Pavez-vous pas remarqué,

Monsieur Dombresson, mais je ne suis plus
une enfant !
- Mais si, dit Jérôme.

Deux coups sonnèrent au temple. Allongé
sur le lit, il n'essayait même plus de s'endor-
mir, comme il l'aurait souhaité. La mécanique
tournait aussi dans sa tête. Dehors, avait-elle
déjà atteint le coupable ? Sous un toit du vil-
lage ou d'une ferme des environs quelqu'un
avait peut-être commencé de trembler. Dom-
bresson l'imaginait se prenant le front dans la
rage de l'angoisse, réfléchissant à la parade,
ébauchant un plan pour riposter au sien.
Qu'allait-il faire ? Chercher à le joindre, sûre-
ment. En restant à l'hôtel, Dombresson ne lui
laissait que le moyen du téléphone.

(à suivre)
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•  ̂ ViSlteS SUr place Adresse: | %j  fZnm 039/23 26 56 ^̂ ^^̂ ^ Ê  J• Chalet Heimelig dimanche 16 déc. 1984 9, ' ||ta/ UtLU Î̂SHSiï^*
• La Chaux-de-Fonds de 10à 16heures signature: r GéRANCE ET COURTAGE SA •
£ 58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Q

'I emalco
ÉMAILLERIE DE CORGÉMONT SA
offre place stable à

1 SERRURIER ou
1 OUVRIER
dans son département tôlerie industrielle (découpage,
pliage, soudage, meulage, etc.).
Prière d'écrire ou de téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA, 2606 Corgémont ,
Cfi 032/97 15 15 ou le soir 039/44 12 39 (M.
Fleury). 3.B?6

' LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION ET LE ^
TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

cherche à engager dès que possible pour le

Drop-In
de Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
à plein temps, au bénéfice d'une formation et capable
de s'intégrer à une petite équipe très personnalisée,
où doit primer la remise en question.

Par sa personnalité et sa formation, le (la) nou-
veau(elle) collaborateur(trice) devra assumer les tâ-
ches aussi diverses qu'implique la coresponsabilité:
— dans la prise en charge médico et psychosociale de

\ jeunes ou d'adultes, toxicomanes ou non, en
consultations et dans la vie institutionnelle.

— dans la réflexion et l'action sur tout ce qui
concerne le domaine de la toxicomanie ou autres
«déviances» d'adolescents ou jeunes adultes dans

1 le canton de Neuchâtel (prévention primaire, asso-
ciation de parents, éducation de rue, institution
thérapeutique, etc...). j

! Adresser offres écrites au: DROP-IN,
Chavannes 11, 2000 Neuchâtel. 23.32168

Suite à la mise à la retraite du titulaire, la
FONDATION J. & M. SANDOZ,
Foyer-atelier pour adolescents au Locle
cherche pour le 1er avril 1985, ou date à
convenir un

CONCIERGE
Ce poste s'adresse à une personne
sérieuse, soigneuse, ayant une bonne ex-
périence dans le domaine du nettoyage de
locaux, et pouvant s'occuper de petite
réparations d'entretien.

Les candidats âgés entre 35 et 45 ans sont
priés de demander une fiche de candida-
ture au secrétariat, ou d'adresser leur offre
par écrit, avec photo et prétentions de sa-
laire à M E. Pavillon, directeur, Grande-

I Rue 6, 2400 Le Locle, (fi 039/31 67 01.
91-32622

Si vous oubliez de faire de la pUbllCÏt© vos clients vous oublieront

D 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

i L'Université de Neuchâtel cherche un(e)

laborantin(e)
pour l'Institut de zoologie.

! Exigences:
— Certificat de capacité d'employé(e) de

laboratoire «B»

— Formation poussée en entomologie

— Pratique du dessin scientifique

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début janvier 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de .
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

I 

Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21
décembre 1984. ' 28-119

Nous cherchons un

monteur
électricien
s'intéressant aux installations téléphoniques,
concessionnaire A et B.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements:

«ROSSIER
=3Ï»Kl=| éLECTRICITé SA

>\;=l PESEUX BEVAIX CHEZARD
¦ Nà. 1 311216 4617S7 531975

$9 038/31 12 16. 26387

Notre sphère d'activité est la métrologie dimensionnelle dans
laquelle le niveau élevé et la qualité des produits CARY sont
mondialement reconnus.
Nous cherchons, suite à la création d'une nouvelle section de
développement, un

ingénieur
de haut niveau comme chef de développement.
Nous demandons:
— expérience dans le domaine de la mesure dimensionnelle
— tempérament de chef
— aptitude à la prise de responsabilité et d'animation d'un

groupe
— excellent trilingue
Nous offrons:
— travail intéressant
— contacts avec clientèle internationale
— place d'avenir, stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'une grande entreprise

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777

I ^EaHHHMIWM_n__________________ l

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

RÉGLEUR
sur machines semi-automatiques conventionnelles et à
commande numérique de TOURNAGE et FRAISAGE.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Les intéressés voudront bien s'adresser au chef du per-
! sonnel. «M*»

cherche pour le 1er août 1985

un apprenti
de commerce
Ecrire à Pierre Risler, rue de la Serre
68, 2301 La Chaux-de- Fonds. 32810

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir, un

cordonnier
Ecrire sous chiffre 91-755 à
ASSA Annonces Suisses Sa, av.
Léopold-Robert 31,

2300 La Chaux-de- Fonds.

__________________________ OFFRES D'EMPLOIS _______¦___
______

¦



Dure bataille à propos des
augmentations de tarifs des SI

Budget 1985 devant le Conseil général

Deux points, d'ailleurs liés l'un à l'autre, ont prin-
cipalement retenu l'attention du Conseil général. Soit
les propositions d'augmentation de certains tarifs des
Services industriels et le budget 1985.

Sur les trois projets d'augmentation des prix de
l'eau, du tarif binôme ainsi que de raccordement au
réseau de distribution électrique de 380 volts, les
socialistes ont, dans leur majorité, dit non aux trois,
les popistes se sont en général prononcés contre le
premier uniquement tandis que radicaux et libéraux-
ppn les approuvaient. '

De sorte que selon des résultats de vote variant de
l'une à l'autre, toutes ces propositions d'augmentation
ont été acceptées. Quant au budget, dont l'examen
s'est terminé bien au-delà de 23 heures, il a aussi été
accepté en présentera un déficit variant entre
l'390'650 francs et 1'217100 francs.

A l'heure de mettre sous presse, des discussions
étaient en effet toujours en cours à propos de diverses
réductions du budget de la Commission scolaire sug-
gérées par le Conseil communal, ce qui aurait évidem-
ment pour effet de réduire le déficit.

En règle générale les porte-paroles des
différents groupes ont donné leur aval à ce
budget en relevant qu'il s'agissait là d'une
marque d'encouragement à l'égard du Con-
seil communal en qui les membres du légis-
latif veulent faire confiance; d'autant plus
ont relevé certains que l'exécutif marque sa
volonté de travailler dans un nouvel esprit
d'ouverture et qu'il veut s'appliquer à déve-
lopper une véritable gestion budgétaire.

La Commission du budget a en outre été
sensible au fait qu'elle avait été associée
plus tôt que d'habitude aux travaux de pré-
paration des prévisions et que le Conseil
communal avait émis une série de proposi-
tions sur lesquelles des discussions, relati-
ves à de possibles diminutions de dépenses,
s'engageront.
LA GAUCHE S'OPPOSE

La bataille engagée par le Conseil com-
munal, dont M. Jaquet était le porte-
parole, à propos de l'augmentation de tarifs
des Services industriels, n'était pas gagnée
d'avance.

Fermes, les socialistes, après une suspen-
sion de séance, restèrent sur leurs positions
premières: s'opposer aux trois projets.

D'avis que des économies doivent être
réalisées mais reconnaissant que des aug-
mentations sont inévitables, le porte-
parole, M. Cattin estima que le moment de
soumettre de tels changements - avant la
votation du budget - semblait très peu
judicieux. Il jugea inéquitable le nouveau
tarif de l'eau et anti-sociale la volonté des
S.I. de diminuer le personnel.

Les popistes, par la voix de F. Blaser
demandèrent une refonte complète des
tarifs et jugèrent de plus, qu'après les aug-
mentations de 1972, il était trop tôt de pro-
céder à de nouvelles.

«Nous sommes pour l'équilibre du bud-

get, affirma le libéral-ppn J. Sigg. Ces
mesures permettront une diminution de
son déficit. » Pour les radicaux, M. Gogniat
(rad) releva que ces adaptations sont liées à
l'équilibre 1985 et que les tarifs restent hon-
nêtes par rapport à d'autres villes.

LE PLAIDOYER DU DIRECTEUR
DES SI

S'accompagnant de son bâton de pèlerin,
le conseiller F. Jaquet tenta de convaincre
ses adversaires. «Nous vous demandons
d'accepter des mesures certes impopulaires
avant que la situation des Services indus-
triels et de la commune ne s'aggrave davan-
tage et qu'il faille adopter des mesures plus
impopulaires encore», dit-il en substance.
«Nous n'avons pas le temps de laisser ainsi
cette situation; donc de prendre le temps
de remettre à jour la totalité de nos tarifs.
Les augmentations nous semblent raison-
nables compte tenu de l'état actuel de nos
tarifs.

«Nous ne sommes pas allés bien loin. Ces
mesures tentent de corriger les distorsions
entre les prix de vente de notre énergie et
son prix d'achat. Je vous exhorte à les
accepter, car les risques découlant d'un
refus pourraient être graves.»

Ce plaidoyer fut appuyé par le libéral-
ppn B. Mayor qui releva que le Conseil
général doit adopter une politique cons-
tante en matière de diminution des déficits.
Finalement, par un score variant de 26 à 17
oui, contre des oppositions allant de 11 à
une voix, les augmentations ont été accep-
tées.

LES PREMIERS FRUITS
DE LA DIVERSIFICATION
INDUSTRIELLE

En début de séance le Conseil général a
encore accepté une demande de crédit de
5200 francs destiné à acquérir une parcelle
de terrain, à l'est de la ville, sur laquelle se
trouve une petite maison que la commune

se propose de faire démolir, lors d un exer-
cice, par les sapeurs pompiers et la protec-
tion civile. Du même coup il sera alors pos-
sible d'adapter le carrefour Jambe-Ducom-
mun-Girardet.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Satisfaction, intérêt et joie chez tous les
porte-parole des groupes qui ont autorisé le
Conseil communal à vendre une parcelle de
terrain à La Jambe-Ducommun à l'entre-
prise Chelec qui compte venir implanter un
bâtiment industriel devant occuper dans un
premier temps de 20 à 40 personnes a pré-
cisé le Conseiller communal J.-M. Maillard.

Il n'est pas impossible qu'à proximité, sur
le solde de cette parcelle, s'implante encore
une construction du type usine-relais. M.
Humbert (soc) a vu là le début du couron-
nement des efforts de diversification indus-
trielle.

Le Conseil général a aussi adopté un rap-
port modifiant un article de l'arrêté concer-
nant l'échelle des traitements du personnel
de l'administration communale et des Ser-
vices industriels. En l'occurrence, les
indemnités du personnel de police astreint
régulièrement à un service de nuit et de
dimanche, ainsi que l'indemnité fixe pour le
service des premiers secours, seront inclues
dans le traitement mensuel.

Nous reviendrons sur les discussions qui
ont marqué l'examen du budget
_̂_____________ _ ___________________________ _________

:*__.«_**
¦ ¦  - __« -¦ - ¦

Budget : être vigilant en 1985
Séance du Conseil général des Brenets

Avec des dépenses qui s'élèvent à 1.797.198 fr. 40 et des recettes qui se mon-
tent à 1.714.080fr. 56, le budget 1986 pour la commune des Brenets laisse appa-
raître un déficit de 83.117 fr. 85. Réunis hier soir sous la présidence de Marc
Sandoz, le législatif a accepté à l'unanimité et sans discussion, si ce n'est sur
une question de détail, ce budget 1985.

En donnant l'accord de son groupe, le radical Daniel Porret, a souligné
notamment qu'il s'agira d'être vigilant en 1985 pour maintenir le déficit à
83.117 fr. 85 et que dans un proche avenir, il faudra se pencher sur le problème
de trouver de nouvelles recettes dans la commune.

Le rapporteur de la Commission du budget et des comptes Pierre-François
Pipoz, a relevé notamment que le Conseil communal avait donné des éclair-
cissements aux questions posées et qu'un excellent esprit de collaboration
avait régné tout au long des discussions.

En début de séance, après la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, le libéral-ppn Willy Gerber a demandé que dorénavant la lecture
totale du PV, longue et fastidieuse, soit supprimée. Elle a duré... 25 minutes
jeudi soir. «Exclu!» a répondu le président du Conseil général, en relevant
que le règlement communal comprenait l'appel et la lecture du PV. Il ne peut
en aller autrement tant que ce règlement communal ne sera pas changé.

A l'unanimité toujours et sans discus-
sion, le Conseil général a donné son aval
à une demande de crédit pour l'achat
d'une parcelle de terrain à l'Essert, a
autorisé l'exécutif à vendre une parcelle
de forêt située au Châtelard et a accepté
une demande de conversion d'emprunt
de 81.751 fr. 80.

Sur ce dernier rapport, le radical
Pierre-François Pipoz a expliqué notam-
ment que la Caisse de pension de l'Etat
qui a dénoncé, au 31 décembre 1984, un
prêt à 3V_% en proposant une reconver-
sion à de nouvelles conditions, soit 5
1/8% l'an, était dans l'obligation d'agir
de la sorte. En effet, la Loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP), en
vigueur depuis janvier 1985, prévoit for-
mellement que les fonds déposés doivent
rapporter un intérêt minimum de 4%.
C'est pourquoi la Caisse de pensions de
l'Etat a dû changer ses taux. «Il s'agit
d'un taux favorable qu'aucun établisse-
ment bancaire ne pourrait accorder» a
relevé encore M. Pipoz.

UN RAPPORT INTERMÉDIAIRE
Enfin, avant de prendre acte du rap-

port de la Commission scolaire pour
l'année 1983-84, les membres du législatif
ont pris connaissance du rapport du
Conseil communal suite à la motion
radicale du 3 septembre dernier deman-
dant notamment à l'exécutif d'entre-
prendre des démarches en vue de créer
des postes de travail sur la place des Bre-
nets.

Le radical Pierre-François Pipoz, au
nom de son groupe, a fait part de son
étonnement quant à une partie des con-
clusions de ce rapport, notamment
qu'aucun local industriel ou commercial

n est disponible et M. Pipoz a cité deux
exemples de locaux commerciaux inoccu-
pés.

Par ailleurs, les radicaux n'étaient pas
d'accord avec les conclusions de l'exécu-
tif qui précisait notamment être préma-
turé de prendre contact, maintenant,
avec le Département de l'économie

publique. Et le conseiller général d'ajou-
ter: «il serait de bon ton de dire au
Département de l'industrie que nous
sommes aussi intéressés à accueillir de
nouvelles entreprises. Si nous n'affir-
mons pas notre existence, nous n'aurons
jamais rien». Mêmes conclusions pour le
socialiste Alain Stoquet qui s'est
exprimé en son nom personnel.

Le président de commune Gilbert
Déhon a répondu qu'il ne s'agissait pas
d'un rapport définitif , mais intermé-
diaire; les motionnaires ayant demandé
à l'exécutif le 3 septembre dernier, un
rapport détaillé pour la prochaine séance
du législatif déjà.

M. Déhon a relevé aussi que l'exécutif
ne s'était pas encore penché sur les
locaux à caractère commerciaux mais
qu'il allait le faire. Enfin, il a souligné
qu'un seul terrain privé pourrait être
éventuellement disponible. La commune
attend la réponse de son propriétaire
pour pouvoir aller de l'avant et contac-
ter alors le Département de l'économie
publique.

Enfin, le Conseil communal a pris acte
de trois propositions dans les divers.

(cm)

Du va-et-vient au centre ville
Ouverture nocturne des boutiques locloise

Il y avait du va-et-vient hier soir au
Locle, à l'occasion de l'ouverture noc-
turne des magasins. Et le centre ville
s'était paré de ses plus beaux atours pour
accueillir les consommateurs prévoyants
qui avaient choisi de faire leurs emplet-
tes ce soir-là déjà, et sans attendre le
tout dernier moment pour se précipiter
dans les boutiques.

Les passants affamés avaient aussi la
possibilité de déguster des grillades alors
que le Hockey-Club proposait de la

soupe et des friandises dans le cadre des
actions entreprises pour financer le
voyage des novices et juniors au Canada,
en 1986.

La seconde ouverture nocturne des
boutiques locloises aura lieu mercredi 19
décembre. A cette occasion, une anima-
tion toute particulière sera mise sur pied
à la rue Bournot par deux commerçants
qui proposeront une dégustation de ra-
clettes, et en musique, (cm)

Inauguration à
l'Ecole technique

Inauguration aujourd'hui same-
di du laboratoire d'informatique
de l'Ecole technique (électrotech-
nique) du Locle. Cette réalisation
techniquement très avancée sera un
précieux outil de travail pour cette
école et l'enseignement qu'y dispen-
sent ses professeurs. Alors que le pre-
mier crédit de ce futur laboratoire
était voté à la fin du printemps der-
nier celui-ci était opérationnel peu
après la rentrée scolaire d'automne.

Le public est cordialement invité à
découvrir ce laboratoire de douze pla-
ces de travail, samedi après- midi de
14 h. à 16 h., dans le bâtiment de
l'avenue du Technicum 26, salle 246
au premier étage, (p)

cela va
se passer

Dans la nuit de jeudi à hier

Important vol dans le magasin de l'Innovation, Bazar Loclois SA,
Grande Rue 7, durant la nuit de jeudi à vendredi. Avec une audace
incroyable les voleurs ont percé le coffre-fort au chalumeau et ont
dérobé plusieurs dizaines de milliers de francs de numéraires, de mon-
tres, bijoux, vêtements, marchandise ou objets divers. Durant la même
nuit une tentative d'effraction dans les locaux de l'agence locloise du
Crédit Foncier a déclenché l'alarme. La gendarmerie cantonale qui
mène l'enquête n'exclut pas qu'il y ait une relation entre les deux délits.

Ce qui est en fait fort probable.

Il devait sans doute être peu avant
minuit lorsque les cambrioleurs se
sont mis à l'œuvre dans le bureau du
gérant des magasins de l'Innovation
pour entreprendre le percement du
coffre à l'aide d'un chalumeau.

La manière dont ils ont pénétré
dans les lieux reste un mystère puis-
qu'on n'a relevé à priori aucune ten-
tative d'infraction. Etaient-ils en
possession d'une fausse clé, se sont-ils
laissés enfermer lors de la fermeture
des portes? Autant d'hypothèses
possibles.

Il est toutefois certain que, bénéfi-
ciant de l'obscurité, ces cambrioleurs
- dont les méthodes démontrent
qu'ils sont loin d'être des débutants -
ont introduit le matériel (chalumeau
et bouteilles d'hydrogène) destiné à
percer le coffre.

Pour ne pas être remarqués de
l'extérieur, ils ont noircis et bouchés
les fenêtres du local où ils ont entre-
pris leur funeste besogne.

TENTATIVE D'EFFRACTION
AU CRÉDIT FONCIER

Arrivés à leurs fins ils ont
transporté l'argent dérobé, des
montres et bijoux, des vêtements
et autres objets dans la voiture de
livraison, une 4 L, appartenant à
L'Innovation du Locle. «Le vol
peut être qualifié d'important»,
indique le gérant, qui n'en précise
pas le montant. La gendarmerie

parle elle de plusieurs dizaines de
milliers de francs. C'est vraisem-
blablement toujours la même
bande qui s'en est alors prise à
l'agence locloise du Crédit Fon-
cier, Grande Rue 16, où ils ont
tenté de pénétrer par l'arrière.

Avec succès d'ailleurs, puis-
qu'ils ont même pris le soin - pour
œuvrer en toute tranquilité - de
remettre une serrure provisoire à
l'intérieur de la porte forcée.

Mais en s'approchant des cof-
fres, vers 1 h. 30, l'alarme s'est
déclenchée et immédiatement des
agents de la police locale et des
gendarmes se sont rendus sur les
lieux. Un chien a alors guidé les
représentants de la force publi-
que jusqu'aux magasins de l'Inno-
vation.

Mais entre temps, sans toute-
fois avoir eu le temps de dérober
des valeurs au Crédit Foncier, les
voleurs se sont enfuis avec la voi-
ture de livraison de l'Innovation;
une voiture retrouvée intacte
mais vide, dans la nuit dans le
Quartier-Neuf en ville du Locle.

La gendarmerie cantonale prie
tous les citoyens du Locle qui
auraient pu faire des observa-
tions durant la nuit de jeudi à
vendredi de prendre contact au (f i
(039) 28 7101 ou au poste du Locle,
(f i (039) 31 54 54.

JCP

Important vol dans le
magasin Innovation

Georges Greppin...
... fonctionnaire de distribution au

Locle et qui fê te  aujourd 'hui samedi
15 décembre, 25 ans de service au
sein des PTT.

C'est en effet en 1959 que M. Grep-
pin est entré au service de cette régie
fédérale, à La Chaux-de-Fonds
d'abord puis, eut Locle depuis le 1er
avril 1961 où il a travaillé comme
facteur de banlieue durant de nom-
breuses années et comme facteur de
ville par la suite.

Une occasion pour la direction des
PTT de remercier et féliciter cet
employé pour son dévouement et sa
fidél i té ,  (cm)

bravo à
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«Au Rouet», la boutique aux 1000 surprises

Depuis bientôt trois mois. Verena Landwehr a ouvert une boutique au No 47 de la rue du Progrès,
au Locle et tout , dans ce haut lieu du filage et du tissage, respire l'artisanat le plus pur et reflète les
vieux métiers.
Comme aux temps anciens, on lave la laine, puis après l'avoir teintée avec des produits naturels,
elle est filée sur des rouets qui furent ceux de nos aïeux.
Sur l' un ou l'autre de ses deux métiers à tisser, Verena Landwehr réalise de véritables petites mer-
veilles, s'agissant de tapis, couvertures, linges, sacs, vêtements d'enfants ou de tous autres objets
souhaités par les clients.
Parallèlement , d'autres bibelots sont exposés, toujours d'origine artisanale, notamment des pote-
ries, poupées, bougies ou tricots, en voisinage avec de très beaux tissus d'ameublement. La bouti-
que est ouverte le jeudi dès 14 heures et le samedi dès 8 heures et Verena Landwehr offre géné-
reusement à d'autres artisans d'y exposer le fruit de leur travail. 2053.12



Régiment neuchâtelois d'infanterie 8

M. Jean Cavadini chef du Département militaire cantonal entouré par le colonel
Jeanneret et M. Roger Sandoz premier secrétaire du département ainsi que des

officiers de l 'état-major du régiment. (RIH)

La fin de la session d'hiver des Cham-
bres fédérales hier a permis au conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire cantonal, de rendre visite
aux troupes neuchâteloises qui vont
commencer la dernière semaine de leur
cours de répétition dans le canton de
Beme par un grand exercice de régiment
baptisé Mandarine. II était accompagné
du premier secrétaire du département
M. Roger Sandoz.

Reçus par le commandant du régi-

ment d'infanterie 8, le colonel Marcel
Jeanneret et de son état-major, M.
Cavadini a assisté à une aubade donnée
à son intention par la fanfare du régi-
ment.

Il s'est aussi rendu dans la troupe où il
a assisté à des exercices ainsi qu'à une
démonstration de chantier technique,
réalisée par les compagnies 1, 2 et l'état-
major du bataillon de carabiniers 2, dans
la région du Gurnigel. (RIH)

Visite du chef du Département militaire

Succès pour Les Brenets et Le Locle
Exposition cantonale avicole et cunicole à Corcelles

Hier soir s'est ouverte dans la grande
salle de Corcelles l'Exposition cantonale
avicole et cunicole, organisée par la
société «La Côte neuchâteloise».

Quelque 500 bêtes sont présentées par
150 éleveurs répartis dans les dix sociétés
que compte notre canton.

Les membres du jury ont relevé l'ex-
cellente qualité de tous les spécimens
présentés; les pointages se situent au-
desssus de la moyenne enregistrée nor-
malement lors de telles manifestations.
Il suffit de prendre note des résultats
obtenus pour en être persuadé.

Pour ce qui est du concours des socié-
tés, Les Brenets ont décroché le challen-

ge de la catégorie lapins avec 95,208
points sur un maximum de 100. En ce
qui concerne les volailles, la palme est
revenue au Locle avec 93,631 points.

Le président du comité d'organisation,
M. Jean-Claude Oggier, a félicité ses col-
laborateurs grâce auxquels l'exposition
cantonale pourra être présentée chaque
année. Il est en effet difficile de trouver
les locaux nécessaires et la commune de
Corcelles a permis cette réalisation.

Les oies et les canards ont trouvé pla-
ce à l'extérieur, les lapins et la volaille à
l'intérieur.

Quelques personnalités ont tenu à féli-
citer la société de la Côte neuchâteloise
et lui ont souhaité un beau succès pour
cette exposition ouverte au public au-
jourd'hui et demain: M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat; M. Paul Oulevay, pré-
sident cantonal de la Société d'avicul-
ture, de cuniculture et de colombophilie,
ainsi que les représentants communaux.

RWS

Le budget et le sapin de Noël
Conseil général hier soir à Couvet

C'est un Conseil général appliqué et mené par une présidente bien organisée,
Mme Suzanne Weil, qui s'est réuni hier soir. Au (copieux) menu, pour les plats
principaux: le budget 1985, la vente d'un grand terrain à une entreprise, l'adop-
tion de la nouvelle convention du collège régional, la révision du statut du per-
sonnel communal. Le statut, calqué sur celui de l'Etat, a été rendu encore plus
social par le socialiste Willy Bovet qui a pu faire passer trois amendements, avec
l'aide des partis bourgeois. On approche de Noël, il y a comme de la générosité
dans l'air. Et des voleurs d'ampoule de sapin de Noël. Mme Josiane Petitpierre
regrettait que celui érigé par la commune soit entouré de barrières de chantier.
«C'est pour éviter qu'on nous pique les ampoules», lui a expliqué le président

Francis Fivaz...
Le budget 1985 boucle avec un déficit de

85.855 francs pour un montant des dépen-
ses atteignant 4.160.967 francs. Rien de
dramatique, d'autant que la commune
possède 492.817 francs en réserve. Avec 20
contribuables de plus, elle aurait équilibré
ses prévisions.

MORTEL DEVANT L'HÔPITAL
Examinant point par point ce budget,

les conseillers généraux en ont profité
pour poser quelques questions. En parti-
culier à propos du dernier accident mortel
qui s'est produit sur le passage pour pié-
tons menant à l'hôpital. M. Bovet (soc) a
demandé qu'on améliore la sécurité.
Réponse de M. Bourquin (ce):
- Nous étudierons la possibilité dépla-

cer un candélabre plus puissant à cet
endroit, de couleur jaune. Ou alors, la
pose de feux commandés par le piéton.

Autre chose avec les containers de bou-
teilles. Ils débordent trop souvent, a fait
remarquer M. Lechaire (lib). Réponse de
M. Roulet (ce):
- Le problème n'est pas facile à résou-

dre. Nous sommes intervenus plusieurs
fois auprès de l'entreprise de ramassage
qui n'effectue pas toujours bien son tra-
vail. Et la population manque de disci-
pline. A long terme, nous trouverons peut-
être une solution avec SAIOD qui envi-
sage de récupérer le verre.

ARGENT À L'EAU
Quant à M. Cretenet (soc), il trouve que

l'Etat y va un peu fort en décidant de
refaire les berges de l'Areuse, au centre du
village, pour un montant d'un million de
francs, dont 300.000 francs à la charge de
la commune.

M. Bourquin (ce) n'était pas loin de par-
tager son opinion:
- Nous avons discuté de ce problème.

Envisagé d'étaler les travaux sur cinq
ans. Mais le Val-de-Travers et la com-
mune de Couvet qui p leurent misère ne
peuvent pas refuser les 700.000 francs que
s'apprête à offrir le Grand Conseil Et il
est possible que la part communale soit
réduite de moitié grâce à une aide du
Fonds en faveur des communes en diffi-
culté.

- C'est de l'argent qu'on met à la
rivière, lui a rétorqué M. Cretenet

Et de proposer que l'exécutif écrive au
président du Grand Conseil pour lui faire
part de ses réserves. Sa proposition a été
battue par 17 voix contre 13 (socialistes).

ANALYTECON,
COMME C'EST ÉCRIT

Les promoteurs suédois qui désirent
s'installer sur 7500 mètres carrés de ter-
rain pour y construire une usine de pilules
ont baptisé leur entreprise Analytecon.
Prononcez le mot à haute voix et imaginez
l'effet qu'il produit dans une discussion
sérieuse... D'autant plus sérieuse qu'il
était question de sécurité autour et dans
l'usine, après la catastrophe qui s'est pro-
duite en Inde. M. Roulet (ce) a rassuré le
législatif. Et il a évoqué le coût de l'amé-
nagement du terrain: plus d'un demi-mil-
lion. La commune pourra bénéficier d'un
prêt LIM, d'une subvention cantonale de
185.000 fr. et encaissera le produit de la
vente de terrain (93.000 fr.) acepetée à
l'unanimité par le Conseil général.

Analytecon pourrait employer vingt

personnes et commencer son activité en
janvier 1986.

Les socialistes, par la voix de M. Jean-
neret, proposaient la création d'une com-
mission économique chargée d'analyser les
possibilités de développement. Ils deman-
daient également que les dicastères com-
munaux soient revus. Non a répondu la
droite, par 21 voix contre 13.
GOBELETS EN ÉTAIN

Un autre socialiste, M. W. Bovet, a eu
plus de chance avec l'adoption du statut
du personnel communal. Ses trois amen-
dements concernant le droit aux vacances
à partir de 50 ans, la prise en compte de
l'apprentissage dans les années de service
et les périodes de service militaire ont été
adoptés avec l'appui de la droite.

Enfin, le législatif a encore voté un cré-
dit de 134.000 francs pour financer un
nouveau transformateur électrique dans le
quartier de Saint-Gervais; vendu une par-
celle de terrain du lotissement; adopté la
nouvelle convention du Collège régional et
modifié le règlement du service du feu.

A l'avenir, les pompiers ne recevront
plus un chevron selon leurs années
d'ancienneté, mais un objet qui leur sera
utile. Il pourrait s'agir d'un gobelet en
étain. Nul doute que les joyeux pompiers
covassons sauront en faire bon usage...

JJC

cela va
se passer

Flûte, voix et orgue
au Temple de Fenin

Josette Barbezat, flûte, Nicole Cla-
vel, soprano, et Maryclaude Hugue-
nin, orgue, donneront un concert
dimanche à 15 h. au Temple de
Fenin. Oeuvres pour l'un ou l'autre
instrument, en duo, de Frescobaldi,
Campra, Haendel, Reger, ainsi que
de Vieux Noëls français.

L'orgue positif a été mis à disposi-
tion par la manufacture voisine.

(DdC)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Pierre Gaschen, 1913.
Mlle Olga Locher, 1900.

Les «Juristes démocrates» s'expriment
Nouvelle loi sur la profession d'avocat

L'ordre du jour de la prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois, qui
s'ouvrira lundi, a le don de susciter des prises de positions? Hier, dans ces
colonnes, nous évoquions celle de la Société pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois à propos du projet de loi sur l'aménagement du terri-
toire et du projet de décret sur la conception directrice du canton en la
matière. Aujourd'hui, ce sont les «Juristes démocrates neuchâtelois» (JDN)
qui s'expriment, par une lettre adressée à tous les groupes politiques du

Grand Conseil, sur le projet de nouvelle loi sur la profession d'avocat.

Pour les JDN, cette démarche est la
première confirmation de l'intention
qu'ils avaient manifestée lors de leur
constitution en association, début
novembre à Neuchâtel: faire valoir leur
point de vue en particulier sur les projets
de loi qui les intéressent. Pas de remise
en cause fondamentale, ni du principe
d'une révision de l'actuelle loi sur le bar-
reau, ni des grandes lignes du projet de
loi sur la profession d'avocat, de la part
des JDN. Mais un certain nombre de
remarques et critiques dont ils souhai-
tent que le Grand Conseil tienne compte
en amendant le projet.

Parmi les principales suggestions, rete-
nons celle de renoncer à la distinction
prévue entre «avocats au barreau» et
autres, ambiguë aux yeux des JDN qui
proposent à tout le moins, si l'on main-
tient une distinction, qu'on la fasse entre
«avocats pratiquants» et «non prati-
quants». Celle aussi de mieux préciser la

responsabilité et les devoirs de l'avocat
envers son client. Celle encore de prévoir
une tarification officielle des honoraires,
comme cela se fait dans nombre d'autres
professions libérales (médecins, architec-
tes, etc.) et l'obligation de détailler ces
honoraires et débours. Ou celle de pré-
voir la renonciation à une mesure de sus-
pension d'un avocat en difficulté finan-
cière, lorsque sa situation n'aurait aucun
lien avec son activité professionnelle
(par exemple motifs de famille ou de suc-
cession).

Les JDN souhaitent aussi qu'on
renonce à la condition d'honorabilité
pour l'obtention du brevet, les autres
garanties exigées suffisant. Ils vou-
draient aussi que soient réglées différem-
ment les conditions de stage; par exem-
ple, qu'on admette un stage à temps par-
tiel ou fractionné, pour tenir compte des
femmes enceintes, des victimes d'acci-
dents ou de maladie, des stagiaires

devant travailler parallèlement pour
assurer leur gagne-pain; qu'on rende
obligatoire une partie du stage dans
l'ordre judiciaire ou l'administration;
qu'on prévoie un barème conseillé de
rémunération, fixant un mimimum.

Les JDN émettent en outre un certain
nombre d'autres remarques ou réserves
de forme, de principe ou de compatibilité
avec le Code des obligations.

TOURISME :
«REGIONAUX» FÂCHÉS!

Toujours à propos de cette prochaine
session du Grand Conseil, on peut signa-
ler qu'un autre sujet au moins suscite
aussi des réactions: le projet de loi can-
tonale sur le tourisme. Comme prévu,
d'ailleurs. Dans une démarche qui n'a
pas été rendue publique officiellement,
l'ensemble des associations ou offices
locaux du tourisme expriment leur insa-
tisfaction d'un projet qui n'a retenu
aucune des suggestions et contre-propo-
sitions émises en procédure de consulta-
tion par ces organismes. Les «régionaux»
s'en prennent à ce qu 'ils considèrent
comme un excès de centralisation, à une
hiérarchisation donnant trop de pouvoir
à l'Office cantonal du tourisme et n'asso-
ciant pas suffisamment les organisations
régionales ou locales aux tâches de pro-
motion pour les cantonner surtout dans
un rôle d'exécutants. La démarche de ces
«régionaux» conteste aussi, par exemple,
une prise en compte insuffisante, par le
projet, de la promotion touristique
«intracantonale», c'est-à-dire destinée à
valoriser les diverses régions du canton
auprès des autres Neuchâtelois.

Tout cela promet des débats animés
pour la semaine prochaine!

MHK

Amis du chien du Val-de-Ruz

C'est devenu une tradition ces derniè-
res années, en décembre, les membres de
la société «Les Amis du chien» du Val-
de-Ruz se sont retrouvés dimanche pour
disputer le matin un concours interne de
pistes qui a été remporté par Fred Bolle
dans la classe A avec Sulka et dans les
autres classes pa$ André Demierre avec
Sam.

Puis, les membres et leur famille ont
dégusté, au chalet du club, une excel-
lente choucroute garnie. Dans une très
bonne ambiance, cette manifestation a
clôturé une année de concours et de
camaraderie, (ha)

L'année est terminée

NEUCHÂTEL

Jeudi à 21 h. 05, M. Séverine Di
Cosola, 20 ans, de Neuchâtel, descen-
dait l'avenue de la Gare à Neuchâtel
dans l'intention d'obliquer à gauche
vers la rue de la Serre. Ce faisant, il a
coupé la route à l'auto conduite par
Mlle Marianne Loriol, de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse. Il
s'ensuivit une violente collision.

Blessées, Mlle Loriol et sa passa-
gère Mlle Privitera, également de
Neuchâtel, ont été transportées à
l'Hôpital de la Providence par
l'ambulance. Quant à M. Di Cosola, il
l'a été par la gendarmerie.

Violente collision:
trois blessés

DOMBRESSON

Il est de tradition pour la commune de
Dombresson et de Villiers de bien rece-
voir les nouveaux et jeunes citoyens de la
localité et de profiter de ce moment pour
leur rappeler leurs devoirs.

Sur les neuf annoncés, quatre étaient
présents: Pierre Alain Stauffer, Michel
Dibernardo, Christophe Fontana et
Daniel Nicol; les autres s'étaient excu-
sés.

La cérémonie était présidée par MM.
Jean-Jacques Leuba, président du Con-
seil général, et Pierre Amez-Droz, con-
seiller communal. C'est autour d'une
fondue que ces jeunes citoyens furent
initiés aux problèmes actuels de la com-
mune, (ha)

Cérémonie pour les
nouveaux citoyens

MÔTIERS. - Cette semaine, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Edouard
Chevré, maître ramoneur, figure typique du
village. Pendant des années, il a rendu
d'appréciables services aux sociétés locales.
Et il tenait la caisse de la Noble corpora-
tion de l'Abbaye de Môtiers. Edouard Che-
vré avait fait partie du Conseil général pen-
dant 16 ans, de 1952 à 1968. Il siégeait sur
les bancs des radicaux, (jjc)

Carnet de deuil

A la patinoire de Fleurier

Jeudi soir, les jeunes hockeyeurs de
l'école de hockey du CP Fleurier et les
moskitos ont interrompu leur entraîne-
ment pour accueillir le père Noël. Un
sapin avait été dressé au milieu de la
patinoire et les gamins ont reçu des bou-

gies qu'ils se sont empressés d'allumer
avant de faire un petit tour de piste. La
fête s'est poursuivie à la buvette de la
patinoire où des biscômes, des mandari-
nes et du chocolat ont été distribués,

(jjc-photo Impar-Charrère)

Noël sur la glace
Hier à 12 heures, M. G. L. de

Bevaix, circulait rue du Pommier en
direction du centre ville. Au carre-
four avec la rue de la Promenade-
Noire, il n'a pas accordé la priorité à
la moto conduite par M. Eric Dessau-
les, 1959, de Corcelles, qui se dirigeait
vers Serrières. A la suite du choc, le
motard a été projeté sur la chaussée.

Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Motard blessé



1100e anniversaire de Sain t-lmier

La dernière manifestation organisée
dans le cadre du 1100e anniversaire de
Saint-lmier s'est déroulée hier soir à la
patinoire de Saint-lmier. C'était le tradi-
tionnel gala de pa tinage du Club des
patineurs, un gala qui revêtait une
importance toute particulière puisqu'il
marquait aussi le 50e anniversaire du
club. Le spectacle qui a enchanté grands
et petits a été entièrement mis sur pied
par la professeur de patins, Mlle Nicole
Graber. En effet , cette dernière a choisi
elle-même les musiques des groupes et
des solos, mais elle a aussi réalisé elle-
même toutes les chorégraphies.

Le spectacle commençait par un solo,
puis suivait le groupe de Maya l'abeille,
composé d'une bonne quinzaine de tout

jeunes patineurs, dont l'âge oscille entre
quatre ans et demi et six ans. Quatre
solos étaient encore au programme, dont
celui de Myriam Oberwiller, championne
suisse, de La Chaux-de-Fonds, qui met-
tait un terme au gala. A signaler aussi le
soli de la vice-championne de la coupe
libre, Marie-France Perret. Un deu-
xième groupe participait au spectacle,
celui intitulé aày a 50 ans». 24 patineu-
ses le composait, costumées rétro, avec
j u p e  noire, blouse et chapeau ou collants
noirs, gilet noir et nœud papillon. Inutile
de préciser que ce groupe n'est pas passé
inaperçu. A la f i n  du gala, une farandole
réunissait tous les enfants des groupes
ou des solos, le père Noël remettait un
cornet à chacun. C. D.

Le Gala de p atinage a mis
un terme aux f estivitésToutes les places

de travail ont été sauvées
Longines Saint-lmier: intégration réussie, le ciel est dégagé

Le nouvel atelier automatique: trente machines multibroches réalisant jusqu'à 26
opérations d'usinage par unité, presse de découpage et de rectifiage, toutes équipées
de chargeurs automatiques. Production annuelle de cet atelier: un million de pièces.
Page 15 -<_]

On se souviendra que depuis le 1er janvier 1984, les départements d'ébau-
ches, de décolletage et de taillage de la Compagnie des montres Longines
dépendent du groupe ETA à Granges, producteur d'ébauches et de com-
posants horlogers au sein d'Asuag-SSIH.

Une des modalités d'application du processus de restructuration pré-
voyait pour le printemps 1985, l'implantation dans les locaux de Saint-lmier,
d'une ligne automatique de production de platines destinées aux calibres de
haut de gamme de la collection ETA. Mais on parlait aussi de 134 licencie-
ments. Tous ont cependant été reclassés dans le groupe. Le ciel est donc plus
clair. Quant au plan industriel ?

Retenons que la manufacture Longi-
nes n'a pas disparu en fait dans la res-
tructuration. Si la nouvelle chaîne de
production, maintenant opérationnelle
assure un débit annuel de l'ordre du mil-
lion de pièces, un cinquième de ce total
est encore représenté par des opérations
manuelles ou semi-automatiques réali-
sées sur l'ancien appareil de fabrication
Longines. Ce centre est par ailleurs
affecté à l'usinage de séries d'un haut
degré de qualité destinées à une
demande plus spécialisée.

A ce propos, M. Gilbert Christe souli-
gne que bien évidemment le mode opéra-
toire automatique est fondamentale-
ment différent: lancements de séries
importantes d'abord, fabrication en
continu ensuite. Seules les opérations
classiques de finition sont transférées sur
la ligne ancienne, à l'atelier traditionnel.

Celui-ci assure encore la fabrication
des calibres de construction Longines
repris, du point de vue de la vente par
ETA. On en reste donc au procédé
manufacture ici, lequel a l'avantage de la
souplesse, mais exige plus d'interven-
tions humaines.

LE CHANGEMENT
DANS LA CONTINUITÉ

La différence entre les deux concep-
tions, explique M. Christe, pourrait être
illustré ainsi: la ligne automatique est un
tuyau que l'on alimente au départ, alors
que la fabrication manufacture forme un
réseau comparable à un distributeur à
boissons qui débite sur demande et par

petites quantités ce que des marchés
particuliers exigent.

On se faisait du souci pour eux, nous
nous en sommes fait l'écho, ils ne ressen-
tiront donc en rien la différence. Le trait
d'union entre les deux modes de fabrica-
tion réside dans le fait qu'ils sont tous
deux producteurs de mouvements de
haut de gamme. La spécialisation de
Saint-lmier se positionne dans un chan-
gement basé sur la continuité.

M. FLORIAN SCHWAAR:
NOUS AVONS VOULU
RESTER RESPONSABLES

Intégration réussie sur le plan produc-
tion. Du point de vue du personnel, la
période d'incertitude est passée. Une
fabrication d'ébauches et un centre
d'assemblage de fournitures subsistent à
Saint-lmier pour ETA en parallèle avec
un appareil de fabrication d'ébauches et
de fournitures nécessaires au programme
Longines. Cette structure a permis de
résoudre au mieux les problèmes de
reclassement de personnel.

Question primordiale examinée en col-
laboration avec ETA et sur la base
d'entretiens individuels, avec les collabo-
rateurs concernés. Pour ceux-ci, cela a
impliqué le déplacement de vingt per-
sonnes dans les succursales ETA de Fon-
taines, Fontainemelon et Corgémont.
Depuis octobre, le personnel touché
continue à travailler à Saint-lmier, sous
contrats ETA. Longines continuant à
rechercher avec le groupe, les solutions
les meilleures pour les quelques postes

pour lesquels les activités, au-delà du
printemps 1985, ne sont pas définies. La
solution ne passe pas par les licencie-
ments. «Il est primordial de relever, écrit
M. Florian Schwaar chef du personnel
Longines, à ce propos, que nous ne nous
sommes pas départis de notre responsa-
bilité de trouver des solutions aux pro-
blèmes humains soulevés par les choij t
industriels». Le chef du personnel relève
également que le personnel de Longines
a su conserver son sang-froid , marqué sa
volonté de s'adapter et sa confiance en
ses chefs. Un gage précieux dans le passé
immédiat et pour l'avenir.

POUR LE DELEGUE SYNDICAL:
À PART LA QUESTION
DES SALAIRES...

Les promesses d'ETA, les accords
régissant le reclassement du personnel
ont-ils été tenus? Oui, répond M. Eric
Boss, délégué syndical Longines au sein
de la Commission paritaire Longines-
ETA- FTMH. A part la question des
salaires...

Ceux de Saint-lmier ont été alignés
sur les critères de Granges. Salaire égal à
travail égal. Evidemment le salaire de
certains travailleurs a été modifié à la
baisse par ces mesures. Encore qu'il faille
nuancer la remarque, reconnaît M. Boss.

A Granges on travaille sur la base d'un
système de primes à la production. A
Saint-lmier pas encore. Ce sont donc les
meilleurs qui ont perdu, c'est paradoxal,
mais il paraît clair - du moins à ce que
nous croyons savoir - que cette situation
n'est que transitoire.

Lorsque l'on songe qu'à l'origine
l'éventualité d'un licenciement massif
(134 personnes) avait été avancée,
l'accord puis les faits ont tout de même
débouché sur une situation autrement
favorable.

D'ici le printemps il faut encore réser-
ver le cas de quelques personnes sans
qualification et surtout que la situation
de famille ou personnelle rend peu mobi-
les, employées à des postes de travail
appelés à être perfectionnés ou auto-
matisés. Pour elles également le maxi-
mum sera fait en vue de découvrir une
solution à la carte.

C'est donc un bilan positif encore une
fois qui se dégage en fin d'année 1984 et
permet d'aborder 1985 avec une sérénité
reconquise. Roland CARRERA

125 ans de la SFG Tramelan

La grande famille de la SFG Tramelan
a déjà eu maintes fois l'occasion de faire
parler d'elle, que ce soit lors de concours
ou de diverses manifestations de grande
envergure.

Ne craignant pas le «boulot», l'organe
central de la SFG présidé par M. Ronald
Ermatinger vient de prendre une impor-
tante décision. Cette «jeune» société
fêtera on le sait en 1986 le 125e anniver-
saire de sa fondation.

A cet effet, un comité s'est déjà mis au
travail afin de faire de cet anniversaire
une réussite complète, telles que le
furent par exemple les festivités du cen-
tième que chacun a encore en mémoire.

Si sur le plan de la gymnastique, Tra-
melan, pour marquer cet événement,
s'est vu confier l'organisation de la fête
de l'Association de gymnastique du Jura
bernois (AGJB - hommes) et de l'Asso-
ciation de gymnastique du Jura bernois
(AGFJB - dames), les organisateurs met-
tront comme à l'accoutumée «le paquet»
puisque diverses autres manifestations
auront lieu: concours et soirées qui se
dérouleront aux Lovières (terrain de
football, patinoire, etc.).

Une des p remières bannières
de la société.

Afin de mettre tous les atouts de leur
côté, les organisateurs annoncent d'ores
et déjà les dates qui marqueront cet
important anniversaire, soit les 6, 7 et 8
juin 1986. (Texte et photo vu)

On annonce déjà la couleur

Résolution votée au sujet des Tamouls
Conseil général de Saint-lmier

Les conseillers généraux de Saint-lmier se sont réunis hier soir pour leur
dernière séance de l'année, séance qui s'est terminée par le traditionnel sou-
per du Conseil général au Treize-Cantons. Au chapitre des interpellations,
comme nous l'avions annoncé, le sujet des Tamouls a été largement débattu.
Trois fractions, celle du parti radical, celle du parti socialiste et celle de l'udc,
ont pris la parole pour demander ce qu'il en est des intentions bernoises et
pour connaître, entre autres, ce que pourrait coûter l'arrivée de 55 Tamouls à
Saint-lmier à la commune. L'ensemble des partis se sont déclarés d'accord
pour accueillir quelques Tamouls, mais tous ont manifesté leur désapproba-
tion quant à l'accueil de 55 d'entre eux. Une résolution a été votée, résolution
qui se présente plutôt sous forme d'une déclaration de soutien aux autorités,
qui proposent que les réfugiés soient répartis équitablement dans le Jura

bernois et qui donnent leur accord pour l'accueil de cinq ou six réfugiés.

En début de séance, le Conseil général
a pris note de son prochain rendez-vous
qui aura lieu le 17 janvier à 19 h. 30. En
effet, les séances continueront, après un
an d'essai, à commencer à cette heure-là.

M. Claude Grobéty a ensuite été
nommé en remplacement de Mme Rita
Gueme, démissionnaire, au sein de la
Commission de l'Ecole primaire. Cinq
des six délégués dans le Syndicat d'épu-
ration des eaux usées du Haut-Vallon
ont été réélus: MM. Augsburger, Cho-
pard, Fontana, Haeller, Schaer. M.
Gerald Robert remplacera M. Boillat.
Les augmentations des foires et marchés,
de la décharge publique ainsi que de la
halle de gymnastique et des cantonne-
ments militaires ont toutes été accep-
tées.

Le Conseil général s'est également

déclaré d'accord pour diminuer de dix
centimes le prix du m3 d'eau potable et
pour augmenter de vingt centimes celui
de l'eau usée au m3. Enfin, le crédit des-
tiné à l'étude pour l'assainissement du
Collège Sous-les-Crêts de l'Ecole secon-
daire, crédit de 152.500 francs, a été
approuvé. Un don de 500 francs aux
salutistes et un autre don de 500 francs
au quart monde ont été acceptés sans
discussion. Ces deux dons avaient été
proposés par la fraction socialiste.

«UN PROBLÈME HUMAIN
TRÈS DÉLICAT»

A la suite des interpellations formu-
lées au sujet des Tamouls, le maire de la
commune, M. Francis Loetscher a rap-
pelé l'historique de l'affaire, tout en pré-
cisant d'emblée que «ce problème

humain est très délicat». Il a émis le vœu
que le débat sur ces réfugiés reste
humain. Il a rappelé ensuite que la vilk
de Berne, sans contacts préalables avec
la commmune, a pris des engagements
avec des propriétaires bernois.

Le 13 septembre, une délégation du
Conseil municipal a reçu la visite de
deux collaborateurs des œuvres sociales
de la Ville de Berne. Ces collaborateurs
ont annoncé leur intention et l'ont con-
firmée ensuite par une lettre du 20 sep-
tembre.

Le Conseil municipal a immédiate-
ment réagi en demandant à la ville de
Berne de renoncer à son projet. Pendant
tout ce temps, le maire était absent pour
cause de maladie. A son retour, deux
entretiens ont eu lieu, en présence entre
autres du préfet Monnier. Ce fut l'occa-
sion, une fois de plus, d'expliquer aux
Bernois la possibilité d'accueillir cinq ou
six Tamouls mais pas 55. Le maire est
d'avis qu'une telle arrivée massive pour-
rait provoquer une grave crise à Saint-
lmier, où 800 étrangers font déjà partie
des 5500 habitants environ. Les œuvres
sociales ont expliqué aux autorités imé-
riennes qu'elles n'avaient pas un sou à
verser.

Une affaire dont on risque de discuter
encore un bon moment et avec véhé-
mence...

CD.

Service social du Jura bernois

Le Gouvernement bernois a adopté à
l'intention du Grand Conseil une sub-
vention de 690.000 francs au Service
social du Jura bernois pour l'année pro-
chaine.

Ce service social mis en place en 1982
par la Fédération des communes du Jura
bernois regroupe 42 communes dont les
frais, inclus dans la répartition des char-
ges, sont financés directement par le can-
ton grâce à ce crédit, (oid)

Subvention cantonale
de 690.000 francs

cela va
se passer

Remise de diplômes
à Saint-lmier

La cérémonie de remise des
diplômes d'ingénieurs ETS, à
laquelle les parents et amis des nou-
veaux diplômés sont cordialement
invités, se déroulera le 19 décembre
à 10 h. 10, à l'aida de l'Ecole
d'ingénieurs, salle 5, à Saint-
lmier. L'ouverture de la cérémonie
sera faite par le président de la com-
mission de surveillance, M. F. Bau-
mann. Après le message du directeur,
la remise des diplômes et la distribu-
tion des prix auront lieu. Un nouveau
diplômé fera une allocution et la
cérémonie prendra fin après la clô-
ture du président, (cd)

Concert de l'Avent
à Courtelary

Après le magnifique succès obtenu
dimanche dernier l'Eglise réformée
de Tramelan, il est rappelé à chacun
la reprise dimanche 16 décembre
1984 à l'Eglise réformée de Cour-
telary du concert de l'Avent donné
par l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan avec la participation
de M. Philippe Kruttli, tromboniste.
Placée sous la direction de M. Emile
de Ceuninck, l'Harmonie a préparé
un magnifique programme de
l'Avent. (comm)
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Aux Reussilles

Hier en fin d'après-midi, soit aux
environs de 17 h. 30, un automobiliste
domicilié aux Genevez descendait la
route du Pré-Parotte entre Les Reus-
silles et Les Genevez. A ce moment-
là une légère couche de givre recou-
vrait la chaussée et l'automobiliste,
ayant actionné les freins, se trouva
en travers de la route où il entra en
collision avec une voiture venant en
sens inverse, conduite par une habi-
tante de Tramelan accompagnée de
ses deux enfants.

Sous la violence du choc, la voiture
qui descendait s'est renversée. Par
chance on ne déplore aucun blessé
grave. Les occupants des voitures,
ayant reçu des soins d'un médecin,
ont pu regagner leur domicile.

C'est la police cantonale de Trame-
lan et le groupe accident de Bienne
qui ont procédé au constat de cet
accident qui a fait pour plus de 15.000
francs de dégâts, les voitures étant
démolies, (vu)

Accident du au verglas
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supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
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VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bain et 500 m2
de terrain à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr. S. 48 000.—.

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

ptas * environ Fr. S. 27 000.—.
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 15 et dimanche 16 décembre.
Hôtel Terminus (face à la gare), Neuchâ-
tel, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2. 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28/18
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INFORMATION
Alliance des Indépendants

Politique hospitalière neuchâteloise
Les tarifs et les déficits de nos hôpitaux occupent une plce importante dans la thèse
(1) de M. André Montandon, Or es sciences économiques. Essayons de résumer sommai-
rement ses idées.
Les tarifs des prix de pension et des services médico-techniques s'écartent considéra-
blement des coûts effectifs. Les causes profondes de ces différences sont plus de l'ordre
d'une politique corporative et de lutte pour le pouvoir que du domaine d'une gestion
rationnelle. Prenons deux exemples seulement parmi beaucoup d'autres. Les patients utili-
sant les services des laboratoires d'analyses médicales ne devraient pas payer le dou-
ble du prix de revient et ceux subissant des interventions chirurgicales en service
commun, seulement la moitié ou les trois quarts.
Les malades non bénéficiaires du forfait devraient supporter des tarifs basés sur les
coûts réels des hôpitaux dans lesquels ils auraient séjourné et pas les mêmes prix
moyens dans les grands et petits établissements. II y aurait là une très saine concur-
rence entre hôpitaux, de nature à stimuler les efforts de rationalisation dans l'exploitation.
En appliquant ce principe, les déficits n'auraient pour cause que les cas forfaitaires (assurés
des caisses-maladie affiliés à la Fédération neuchâteloise, domiciliés dans le canton et hos-
pitalisés en salles communes). Le subventionnement par les collectivités publiques en
serait d'autant allégé et simplifié.
En conclusion, si nos quatre «Informations» ont accru votre intérêt pour la politique hospi-
talière, notre but aura été atteint.

Alliance des Indépendants
Georges ROBERT

(1) 247 pages avec de nombreux tableaux et schémas, au prix de Fr. 38.— l'exemplaire
plus frais de ports Fr. 1.50.—, en vente chez l'auteur, Reuse 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 32931
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Notre sphère d'activité est la métrologie dimensionnelle
dans laquelle le niveau élevé et la qualité des produits
CARY sont mondialement reconnus.
Nous cherchons un

collaborateur technico-commercial
pour seconder le chef marketing-vente.
Nous demandons:
— bonnes connaissances techniques de base, avec si pos-

sible une expérience dans le domaine de la mesure
— maîtrise des langues française, allemande et anglaise
— habitudes des problèmes commerciaux et administratifs
— aptitude à la prise de responsabilités
Nous offrons:
— travail intéressant
— contacts avec clientèle internationale
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux d'une grande entreprise 28-473

MESELTRON SA.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777
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Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du lundi 24 déc. 1984: jeudi 20 déc, à 9 h

Edition du jeudi 27 déc. 1984: jeudi 20 déc, à 15 h

Edition du vendredi 28 déc. 1984: lundi 24 déc, à 9 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois
Avis mortuaire urgent

_ [>IIB 189*1

(
BIJOUX 1
BONNETJ ) "

¦fl^TYjflK/yTiT-V/A^Tfl

B̂ M Fabricant - Vente directe ____
_¦___¦_

La Chaux-de-Fonds

i Nous louons au 1er avril 1985,
Avenue Léopold-Robert 49

Bureau 36,5 m2
2e étage.

| Pour une visite,

vous vous adressez à:

ARTHUR FREY SA, Agence
immobilière, 4612 Wangen
près Olten, 0 062/34 31 31.

29.000071

A louer. Prairie 32

appartement
3 pièces
confort, tranquille,
ensoleillé.
Fr. 458 — charges
comprises.

59 039/28 15 67.

A vendre

Audi 80
quattro
année 1984,
27 000 km, prix
avantageux.

0 039/35 1 1 1 7 .

Exposition permanente

offres spéciales Noël
expertisées + garantie 6 mois

Toyota Tercel 4x4
1982, brune, 40 000 km

Toyota Corona LB
1980, grise, 35 000 km

Toyota Corolla 1300 DL
1980, bleue, 45 000 km

Toyota Tercel 4X4
1983, brune, 49 000 km

Toyota Celica 2000 GT LB
1980, rouge, 57 000 km

Toyota Corolla 1300 DL
1981, brune, 26 000 km

Toyota Tercel 4X4
1984, bleue, 17 000 km

Toyota Crown 2600
1979, blanche, 65 000 km

Mazda 929 STW
1982/12, beige, 22 000 km

Echange et facilités de paiement
32939



Le guet-apens de Noël
Elections constitutives au Parlement jurassien
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Pour le remplacer, le pdc a présenté

Martin Oeuvray, vice-président sortant.
M. Oeuvray, la cinquantaine, est maire
de Chevenez, préside la Fête des paysans
de Aile, l'Association jurassienne d'éco-
nomie forestière depuis sa fondation, et
'est agriculteur de métier. M. Oeuvray a
obtenu 40 voix sur 60, soit l'appui de
tous les groupes parlementaires ou pres-
que, à l'exception des voix libérales- radi-
cales. Il a été élu au premier tour, la
majorité absolue étant de 29 voix.

Pour la première vice-présidence,
Jean-Marie Ory a obtenu 33 voix, soit un
petit score, qui s'explique par l'absten-
tion des députés mais surtout par
l'octroi de 21 voix éparses.

Deux élections en fait sans enthousias-
me qui tiennent plus d'une petite guerre
«secrète» qu'à la personnalité des deux
élus.

Henri Boillat, pdc, et Marc Beuchat,
ps, ont été réélus scrutateurs avec res-
pectivement 36 et 32 voix.

Dire que Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'Economie publique, accède avec brio
à la présidence du Gouvernement juras-
sien serait mentir. Au vote, Jean-Pierre
Beuret a recueilli 30 voix - la majorité
absolue était de 27 voix. C'est peu: c'est
le plus faible résultat depuis 1979. Même
s'il ne faut pas y attribuer une significa-
tion très importante, on ne peut s'empê-
cher de constater que les députés ne se
font pas de «cadeaux de Noël», dans le

Commission de gestion
et des finances
Nouveau président

M. Gabriel Theubet, ayant été
nommé à la Trésorerie générale, le
poste de président de la commission
de gestion et des finances - la plus
importante — était vacant. Le pdc a
présenté M. Charles Raccordon, pour
lui succéder. Au vote, il a été élu par
32 voix. M. Jean-Joseph Desboeufs,
pdc, fait son entrée au sein de cette
même commission, (pve)

secret des urnes. Manifestement, les libé-
raux-radicaux se sont en majorité abste-
nus, de même qu'une partie du pdc.

COCASSE
Si Jean-Pierre Beuret ne s'est pas bra-

qué à la connaissance de ce résultat, il a
néanmoins déclaré: «Dans une élection
parlementaire, les résultats des candi-
dats, surtout lorsque ceux-ci font preuve
de personnalité et de caractère, sont
presque toujours inversement propor-
tionnels à leur mérite. Je me sens donc
honoré de ce résultat». Heureusement
que le ministre a utilisé le mot «pres-
que». Car que penser des 58 voix réali-
sées en 1982 par son collègue Pierre Boil-
lat, pdc...

A la vice-présidence, François Merte-
nat, ministre de l'Environnement et de
l'équipement, n'a guère fait mieux, puis-
qu'il a obtenu 31 voix; ici également le
plus faible résultat enregistré depuis
1979...

Mais passons sur ces petites querelles
partisanes. On attendait une élection
sans surprise ou presque du second vice-
président du Parlement. Et bien, tel ne
fut pas le cas. Ce fut plutôt cocasse! Le
pdc présente son candidat: le notaire

bruntrutain Hubert Freléchoux. On
savait que sa désignation ne faisait pas
l'unanimité au sein de son parti. Mais
tout de même... Au premier tour, Hubert
Freléchoux obtient 18 voix, Jean-Fran-
çois Roth, président du groupe parle-
mentaire pdc, 11 voix. Un second tour
est nécessaire pour les départager.
Retour de manivelle: Hubert Freléchoux
obtient 19 voix, Jean-François Roth, 24
voix.

Un troisième tour est encore néces-
saire. Le pdc demande une interruption
de séance. Jean-François Roth, au nom
du groupe pdc, recommande de voter
pour le candidat du pdc...

On rit sous cape dans les autres forma-
tions politiques. Finalement, le plr fait la
différence: Jean-François Roth obtient
31 voix, Hubert Freléchoux, 23 voix. La
majorité absolue étant de 29 voix, M.
Roth est élu à la seconde vice-prési-
dence.

Voilà une élection qui va jeter un petit
froid au sein du groupe démocrate-chré-
tien et qui a sans doute alimenté les dis-
cussions, entre la poire et le café, lors de
la réception organisée à Chevenez pour
fêter l'élection de Martin Oeuvray à la
tête du Parlement jurassien.

Avent III
Propos du samedi

Avent de sang, de terreur et de lar-
mes. Avent de souffrances et de
désespoir: le Sahel, ravagé par la
sécheresse depuis plus de dix ans.
Aujourd'hui, les gens meurent par
milliers. «Seul un programme mon-
dial pourrait freiner le désastre»,
disent les spécialistes. Bhopal en
Inde: au moins deux mille tués et
deux cent mille personnes intoxiquées
par un gaz épouvantable. Des centai-
nes vont encore mourir; beaucoup de
respapés souffrent de séquelles graves
et irréversibles. Un gaz très toxique
s'est échappé d'une usine en Italie:
l'information a passé à toute vitesse,
au point qu'on n'en a presque rien
retenu...

Revenons à Bhopal, terre de cau-
chemar. Dans un premier temps, un
reponsable reconnaissait que la catas-
trophe aurait pu être évitée si des
mesures de sécurité plus sévères
avaient été prises. Or, ces mesures, on
POUVAIT techniquement les pren-
dre. Plus tard, le grand patron de la
société propriétaire de l'usine affir-
mait que les mesures de sécurité
n'étaient pas moindres à Bhopal
qu'aux Etats-Unis ou en Europe. La

belle affaire ! Nous voilà donc rassu-
rés!...

Au Sahel comme à Bhopal comme
ailleurs, on aurait pu agir, mais on
n'a pas agi. On peut éviter des mal-
heurs sans nom, mais on ne fait rien
ou seulement le minimum. On sait
prévoir, mais on compte trop sur la
chance.

«Préparer le chemin du Seigneur,
Lui faire des sentiers bien droits»,
comme disait Esaïe, repris par Jean-
Baptiste, c'est aussi aujourd'hui , uti-
liser tous les moyens à disposition
pour épargner aux enfants de Dieu,
partout dans le monde, les plus cruel-
les souffrances.

Les instruments du bien et du res-
pect de la vie ne font pas toujours
défaut. Ce qui manque, c'est la
volonté de s'en servir. Le message de
l'Avent et de Noël est sûrement aussi
un appel au changement de compor-
tement dans ce sens. «Préparez le
chemin du Seigneur»: préparez le
bonheur de vos frères dont le Christ
est solidaire !

Voilà peut-être qui s'appelle «prê-
cher dans le désert» !

Mais nous, à notre niveau, dans les
petites choses quotidiennes, utilisons-
nous vraiment tous les moyens à dis-
position pour créer le bien, préparer
la joie ?, pour éviter les boules de
Noël se ternissent...

R. T.

La Chaux-de-Fonds
AVENT III

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène; chœur mixte.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.

45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte, sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière- Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure. Ma,
17 h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LES BULLES: Sa 15 à 14 h., fête de

Noël des aînés. Di 16 à 14 h., fête de Noël
de l'Ecole du dimanche.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Collège. Je, 14 h., Noël au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Aben-
gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messe à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe (chorale). Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages. i

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Sa, 14 h., fête de Noël à l'intention des
personnes figées. Organisation en collabora-
tion avec la Paroisse réformée. Di, 10 h.,
culte de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Je, 20 h.,
étude biblique supprimée, action d'évangé-
lisation sur la place Sans Nom. Ve, 20 h.,
chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-

tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, soir: pas de groupe de Jeunes.
Di, 10 h., salle de la Croix-Bleue, Progrès
48: fête de Noël, participation de l'école du
dimanche, suivie d'un pique-nique en com-
mun. Me, 20 h., partage biblique et prière.
Je, dès 19 h., stand au niveau du Magasin
Schild, chants, thé et gâteaux offerts.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 14
h. 30, fête de Noël, aula du Collège primaire
Numa-Droz. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB) chez M. J.-F. Kohler,
Tête-de-Ran 3; 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, Noël en forêt. Rendez-vous
à 19 h. Dès 21 h.: thé et production à Soleil
7. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche répétition pour Noël; 18 h.,
rencontre des moniteurs. Ma, 20 h., réunion
de prière. Je, dès 19 h., en ville, distribution
de thé et gâteaux. Littérature biblique.
Rappel: Di 23 déc., 9 h. 30, fête de Noël.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 14.30
Uhr, Weihnachtsfest mit Singgruppe und
Sonntagschule. Sie sind herzlich eingela-
den ! Di., 14.30 Uhr, Weihnachtsfest mit
den Beagten. Jedermann ist herzlich will-
kommen; 17.15 Uhr, Konfirmandenunter-
richt. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe - Film
Lukas 2 fur jedermann ! «Weinachten».
Do, ab 17.30 Uhr, Buchertisch vor dem
Printemps. Hinweis: Weihnachten, 25.12 /
9.45 Uhr, Gottesdienst !

Année du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage; 19 h., guitares; 20
h., Club des jeunes. Di, 9 h. 45, culte; 20 h.,
A l'écoute de l'Evangile. Lu, 19 h. 30, Noël
de la Ligue du Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

Comme on pouvait s'y attendre, les
députés ont accepté sans opposition
l'octroi d'un crédit de 300.000 francs des-
tiné à l'aménagement en musée d'art
religieux de l'ancienne église du Noir-
mont. Les députés francs-montagnards
ont plaidé le dossier. Pour Daniel Ger-
ber, pcsi, l'octroi de cette subvention
démontre que ceux qui ont reconnu tar-
divement la valeur architecturale de
l'ancienne église du Noirmont (réd.:
Comprenez la Confédération) ne paient
pas toujours. Pour la démocrate-chré-
tienne Madeleine Arnoux, du Noirmont,
la salle polyvalente de l'ancienne église
du Noirmont offre un caractère de com-
plémentarité à ce qui existe dans le Jura.'
Pour le socialiste Jacques Bassang, du
Noirmont, l'aide de l'Etat sera un encou-
ragement pour la majorité de ceux qui

tiennent à préserver l'ancienne église du
Noirmont.

Le ministre Roger Jardin devait insis-
ter sur le fait que la solution retenue
pour trouver une nouvelle affectation à
l'ancienne église du Noirmont est un
compromis. Même si la Confédération
veut maintenant octroyer son aide (quel-
que 350.000 francs) à condition que tout
l'édifice soit sauvé - alors que le projet
prévoit la sauvergarde intégrale du
chœur seulement - tout n'est pas perdu.
D'autres sources de financement sont
possibles: Don de la Fête nationale par
exemple. Pour mémoire, on rappelera
que le plan d'investissement prévoit une
participation de 150.000 francs de collec-
tivité ecclésiastiques .cantonale, de
150.000 francs de la paroisse du Noir-
mont, une subvention de 300.000 francs

Le nouveau président du Gouvernement, M. Jean-Pierre Beuret (à droite), en
compagnie du nouveau vice-président, M. François Mertenat. (Photo Impar-pve)

du canton du Jura, 350.000 francs de la
Confédération, des subventions et dons
pour 500.000 francs, soit au total un
investissement de 1,45 million de francs.
Le plan de financement prévoit un défi-
cit d'exploitation d'un peu plus de 2000
francs. Mais ce plan d'exploitation doit
encore être corrigé. Une réserve cepen-
dant: l'Etat ne versera une aide que si le
plan d'investissement est respecté. En
fait, la partie n'est pas encore gagnée.
Tout dépend du résultat de la campagne
de dons, de l'attitude de la Confédéra-
tion.

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE

Les députés ont examiné, en deuxième
lecture, les modifications de la loi sur le
développement de l'économie juras-
sienne. Il n'y a pas eu de changement par
rapport à la première lecture, mais la
gauche socialiste a échoué à nouveau sur
deux points.

L'application des mesures prévues par
la loi incombe au Gouvernement, à
l'exception de l'octroi de cautionne-
ments, lesquels relèvent de la Société
pour le développement de l'économie
jurassienne. Le parti socialiste deman-
dait que le Gouvernement consulte au
préalable la Commission consultative
pour le développement de l'économie et
que l'octroi des cautionnements soit
décidé en accord avec le Gouvernement.
Et ce par esprit de transparence. Non,

répondra la majorité de la commission,
l'efficacité serait en cause.

Deuxième point d'accrochage. Selon la
loi, l'Etat encourage les entreprises béné-
ficiaires de l'aide publique à respecter les
accords conventionnels conclus entre les
partenaires sociaux.

La gauche socialiste voulait aller plus
loin. Pour le ps, l'octroi de l'aide publi-
que doit être subordonnée au respect des
conventions collectives de travail.
L'amendement socialiste a été refusé par
le plr, par le pdc, et la majorité du pcsi
qui veulent limiter l'interventionnisme
de l'Etat, qui pourrait être dissuasif.
Pour le ps, cette attitude se résume à
cette position: «Les entreprises d'abord,
les travailleurs ensuite.» La proposition
du parti socialiste a été refusée par 43
voix contre 13.

A l'issue de ce vote, le ps a diffusé un
communiqué dans lequel il écrit notam-
ment: «Ainsi donc, les contribuables
apporteront leur appui, par leurs impôts,
à des entreprises qui auront toute
faculté de se livrer à la sous-enchère
salariale au détriment de la plupart des
entreprises existantes. Les belles pers-
pectives de développement économique
que voilà!»

P.Ve

Suite des informations
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Unanimité pour l'ancienne église du Noirmont

ffiWEg &MME12

Eglise réformée évangélique.-
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. H. Bauer;
20 h., culte du soir œcuménique au Temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h. 45
Club du dimanche (tout petits) à la cure; à
la Maison de paroisse le vendredi: 16 h.,
cultes de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, G. Tissot;

9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, G. Tissot; 10 h. 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte,
9 h. 45; 11 h., au temple, répétition pour
Noël, tous les enfants. Me, 19, 16 h., au
temple, répétition pour Noël, tous les
enfants.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - So, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst zum 3, Advent, Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
— Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise parois-
siale.

Eglise catholique romaine. Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à
9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 65). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., services divins
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte; école du dimanche. Je, pas d'étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). - Eli,
9 h. .45, culte. Me, 13.30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h. groupe
JAB, Fête de Noël. Ve, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte, école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 19 h. 15, prière.
Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle



Visiteurs:
carton

IV Pierre Stores tissu
III Jean Rideaux Carton
II Jacques Stores lamelles Fleurs
I Louis Volets Flacon

Solution des jeux
samedi 8 décembre

Solution du problème de GO

La combinaison noire 3 et 5 est tesuji.

1. Bras droit du cosmonaute. - 2. Haut de la visière du
casque. - 3. Un pli sur la jambe gauche. - 4. Bandes blan-
ches de la bouteille. - 5. Bride du tonnelet plus longue. -
6. Une empreinte du chien déplacée. - 7. Cratère supé-
rieur gauche incomplet. - 8. Base du cratère du haut à
droite.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Siligineux. 2. Origine;
Lé; 3. Endor; An. 4. Carie; Iseo. 5. Hi; Isaac. 6. Soûl; Bar.
7. Tielt; Goba. 8. Ne; Marot. 9. Eta ; Seudre. 10. Touareg.

VERTICALEMENT. - 1. Souchettes. 2. Ir; Ai. 3. Lier;
Sénat. 4. Ignicole. 5. Gide; Ut; Su. 6. Ino; II; Mea. 7.
Néris; Gaur. 8. Saborde. 9. Ulaeaaborg. 10. Xénocrate.

Solution du mot croisé

Message secret:
cadeau

Mots croisés cubiques:
f icelle

Anagrammes:
papier

GRAND CONCOURS ffJpMgjaiL
Entre le 1er et le 31 décembre 1984, nous ferons S \
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir •* "T~ ~̂ i N
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- jlSËfc . 

^J^Sj fe -
gneusement. 

SSBSîHfc 3^êS_H«_Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- ** •»«Ĵ f̂ _«^., ̂  ̂*wqf>it-^
rez alors reconstituer un slogan de six mots. (Ce slogan
est composé des grandes lettres; les petites lettres ser-
vent uniquement à annoncer la grande lettre suivante.) St 

^Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, W tJVV*^"
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1985. B ^Y -̂

1er prix: M
2 places gratuites pour le voyage ^^^ _̂__ «
L'IMPARTIAL 1985 ^̂^

2e prix: ÉHù. #«&(,1 place gratuite pour le voyage '•Hiiîftr ¦ "̂ tfîSim- •

+ 50 prix de consolation. \ J j

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

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

fi

— X_

Coupon-réponse

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

Nom et prénom: >

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 157.50 D pour l'année ) ") \) \l \) riVlVviSja'Jk

6 mois Fr. 82.- D - 3 mois Fr. 43.- D ,!̂ |y\_lW
Biffer la case qui convient ^Ê^au^vizflf'

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» 2301 La T_5Î3_____G» ^^̂ .j

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. w  ̂ "̂ ^ t̂ y|||0__. ̂ ^
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. ig* \§{%ÏY
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou mt j r  •
renouveler un abonnement existant. Q UfIC fGOiOFi

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

Tout nouvel abonné
pour 1985

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1984

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1985

r m

r
• • • • • •  ¦ • • •

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

A vendre pour cause double emploi

Golf GTI 1800
3 portes, blanche, 1983, 37000 km,
expertisée.

(fi 039/23 02 65, heures des repas.

A vendre

Subaru Turismo
1800 4WD
parfait état, modèle 1982, pneus neige.

0 038/57 13 67 32538

feTff fr-'-yV' 1 !lV *_?i_______________
Wm mti!pé *&3y.< W»F&Er-rh¥M W *¥ M W*M=4 f à m M̂lMlÂzÀ

Citroën GSX 3
rouge, Fr. 173.— par mois

Fiat 131 1600 TC
gris-métal, Fr. 208.— par mois

Citroën GSA Pallas
vert-métal, Fr. 173.— par mois

Citroën GSA Break
rouge, Fr. 247.— par mois

Citroën CX 2400 Pallas injection
Fr. 153.— par mois

327B3

Publicité intensive
publicité par annonces

Voitures d'occasion
î PEUGEOT 104 S
ï 1982 35 000 km
E PEUGEOT 205 GT
ï 1983 36 000 km
| PEUGEOT 305 S
! 1981 46 000 km
1 PEUGEOT 305 SR
il 1979 . Fr. 6 700.-
* PEUGEOT 305 SR Diesel
il 1983 31 000 km
I PEUGEOT 505 GL
I 1981 Fr. 9 400.-
I PEUGEOT 505 SR
3 1979 39 000 km
j PEUGEOT 505 STI TRX
B 1981 58 000 km
II PEUGEOT 505 STI automatique
i 1980 Fr. 11 800.-
j  SOLARA GL
I 1981 22 000 km
I CITROËN LNA
B 1979 Fr. 4 700.-
| FIAT RITMO 75 CL
j  1979 34 800 km
I FORD Fiesta 1.1
1 1982 22 500 km
I OPEL Manta
| 1983 12 000 km
il VW GOLF LS automatique
j  47 000 km Fr. 4 700.-

I Utilitaires
l PEUGEOT 505 Break SR
I 1982 28 000 km
il CITROEN GSA Break Club
] 1981 Fr. 7 700.-
J RENAULT 18 Break TS
I 1980 49 000 km

|| Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

! ENTILLES SA
l GARAGE ET CARROSSERIE
I La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 039/26 42 42 039/31 37 37

f 28339

IL il PEUGEOT TALBOT J
__

_
__ H vo,L* DESAUTOMOBILES ̂
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Elvina Valet-Pfister;
Madame Angèle Schwaar-Valet, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-onfants;
Monsieur et Madame Herman Valet, à Aigle, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Alice Fischer-Valet, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Edouard Pfister-Warmbrodt ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VALET
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge de 79 ans,
après une longue maladie.

Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1984.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Eclair 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 32866

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Max Romanens:
Monsieur et Madame Oswald Romanens, Le Locle,
Madame et Monsieur Salvatore Polizzi-Romanens et Pamela,
Madame et Monsieur Marc Weiss-Romanens, Virginie et Gilles,
Monsieur Adrien Romanens;

Madame et Monsieur Hans Lory-Dematté et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Fernand Dumusc et famille, à Genolier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maria ROMANENS
née DEMATTÉ

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 61e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1984.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 décembre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc Weiss-Romanens
Numa-Droz 56.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 205555

L'ECHO DE L'UNION
Le Locle

a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Riccardo
GHIELMETTI
qui a été un fidèle chanteur durant
de nombreuses années.
205634 Le Comité

Madame Charles Tissot-Rouge;
Madame Gaby Tissot;
Monsieur Gilbert Tissot et Madame Odile Ros;
Monsieur Jean-Paul Ros;
Madame Emma Tissot;
Monsieur et Madame Roger Rod-Tissot;
Monsieur et Madame André Gacon-Tissot, leurs petits-enfants;
Monsieur et Madame René Tissot;
Madame Josiane Rod et son fils;
Monsieur et Madame Alain Rod et leurs filles;
Madame Yolande Muller et ses enfants;
Monsieur et Madame Christian Tissot et leur fille;
Monsieur et Madame Charles Brûgger-Tissot et leur fille;
Monsieur et Madame Lucien Jeanneret et leur fille;
Madame Frida Rouge;
Madame Jeanne Amy-Rouge;
Monsieur William Wetzel-Rouge;
Monsieur et Madame Roger Wetzel-Rouge;
Monsieur et Madame Robert Rouge;
Monsieur et Madame Edmond Rouge et leur fils;
Madame Yvette Schwegler et Monsieur Antoine Jeanneret;
Monsieur et Madame Gerald Wetzel et leurs enfants;
Monsieur Pierre Wetzel et Madame Christiane Purry;
Monsieur et Madame James Wetzel et leur fils;
Monsieur et Madame Daniel Bosson et leur fils;
Monsieur et Madame Clark Wetzel et leur fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles TISSOT
dit «TISSU»

industriel forain
survenu le 13 décembre 1984, à l'âge de 78 ans.

Le défunt repose en la chapelle des Rois, à Genève.
Le culte aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne, le

mardi 18 décembre, à 13 h. 30.

Domicile: Port-Roulant 32
2003 Neuchâtel.

Quand je  marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je  ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33069

Un député demande son
rapatriement au Noirmont
Direction des Chemins de fer du Jura

Dans une motion, déposée hier devant
le Parlement jurassien, le député pdc,
Yves Maître constate que le canton du
Jura tient un rôle prépondérant au sein
ds CJ. Non seulement le 70% du réseau
ferroviaire CJ s'étend sur son territoire,
mais encore il supporte la part principale
de la contribution financière cantonale.
Alors que les ateliers, soit le siège «tech-
nique» de la compagnie sont implantés à
Tramelan, le siège administratif et la
direction sont à Tavannes. «Ces données

de fait autorisent 1 Etat jurassien à pré-
tendre légitimement à l'installation d'un
des deux sièges CJ sur son territoire, où
se déploie la majeure partie des activités
de ceux-ci. Pour des raisons techniques
et pratiques, il n'apparaît pas opportun
de déplacer les ateliers de Tramelan. Par
contre, aucun obstacle techniquement
insurmontable n'empêche un transfert
du siège de Tavannes», explique Yves
Maître.

Une quinzaine d'emplois sont en jeu.

Aussi, le député demande au Gouverne-
ment d'entreprendre les démarches
nécessaires et adéquates auprès des orga-
nes dirigeants des CJ, afin de discuter et
de négocier le transfert du siège adminis-
tratif et de la direction de Tavannes et
l'implantation de ce siège aux Franches-
Montagnes, et plus précisément encore
au Noirmont, carrefour des lignes CJ du
Haut-Plateau, (pve)

Automobiliste grièvement blessé
Voiture contre un candélabre

Sous la violence du choc, la voiture a été complètement démolie.
(Photo Impar-Gladieux)

Un grave accident de la route s'est
produit hier soir à la sortie est de la
ville, en direction du Chemin-Blanc,
alors que le verglas faisait son appa-
rition.

Vers 19 h. 45, une voiture juras-
sienne quittait La Chaux-de-Fonds
en direction de La Cibourg lorsque,

peu après le garage de La Ronde, le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui alla percuter violem-
ment un candélabre sur la gauche de
la route. Grièvement blessé, l'auto-
mobiliste, qui était seul dans sa voi-
ture, a été conduit par ambulance à
l'hôpital de la ville. (Imp.) _ -A---

L'Empereur des forains n'est plus
Décès de Charles Tissot

M. Charles Tissot: un nom connu
de tous pour avoir été vu sur les car-
rousels qui occupent chaque année la
place du Gaz. Charles Tissot: un per-
sonnage connu et respecté par tous
les forains à qui il avait donné un
coup de pouce et par les autres aussi.
M. Charles Tissot s'est éteint avant-
hier mercredi à l'âge de 78 ans.

Originaire de La Chaux-de-Fonds,
Charles Tissot est né dans une
famille de forains. Enfant déjà il par-
courait les villages avec sa mère en
tirant derrière lui un carrousel aux
chevaux de bois. Il vivait dans une
roulotte à Neuchâtel à une adresse
qu'il ne devait plus jamais quitter,
Port Roulant 32.

D'un caractère jeune et sociable,
Charles Tissot ne se connaissait pas
d'ennemis. Cette gentillesse l'a rapi-
dement fait surnommer «L'Empe-
reur des forains» . S'il n'a jamais
suivi de grandes écoles, il savait très
bien compter. Une qualité qui ne fai-
sait pourtant pas de lui un homme
avare puisque tous ses amis forains
ont toujours pu s'adresser à lui dans
le périodes difficiles. Cette réputa-
tion d'homme généreux et dynami-

que l'a poussé vers des fonctions
importantes, il a été président inter-
national des forains pendant de lon-
gues années.

Marié avec Mlle Blanche Rouge en
février 1929, Charles Tissot allait
avoir deux enfants, un garçon et une
fille, auxquels il a transmis son
amour des carrousels. Ds s'occupent
aujourd'hui de tous les métiers
forains (les carrousels) que leur père
leur a confiés il y a quelques années.
Mais si Charles Tissot avait pris une
retraite bien méritée, il se trouvait
encore à Pâques cette année à la
place du Gaz pour superviser son
«petit monde». (Imp)

Prix littéraire à Saignelégier
L'atelier d'écriture du Café du

Soleil procédera aujourd'hui à la
proclamation des résultats du
concours de nouvelles, suivie de la
remise des prix. La cérémonie se ter-
minera par la lecture de la première
nouvelle. Pour tous ceux que cela
intéressent, rendez-vous, aujourd'hui,
à 16 h., au Café du Soleil, (comm)

cela va
se passer

Un compromis se dessine
Ancienne boulangerie Jeannotat à Saignelégier

Nous 1 indiquions récemment,
l'APRUJ (Association pour la sauve-
garde du patrimoine rural jurassien)
a fait recours devant le tribunal can-
tonal, concernant la démolition de
l'ancienne boulangerie Jeannotat, à
Saignelégier. Une entrevue a eu lieu
jeudi entre toutes parties intéressées.
Rencontre qui n'avait rien de secret.
La rencontre a été très ouverte.
L'ASPRUJ a proposé à l'architecte
propriétaire du bâtiment de présen-
ter un projet sauvegardant les

aspects exteneurs de cette ancienne
bâtisse. Demande qui a été acceptée.
L'ASPRUJ ne retire pas sa plainte
mais attend de connaître le contenu
de cette alternative pour éventuelle-
ment renoncer à son opposition.
L'ASPRUJ a réaffirmé un principe:
on ne peut pas démolir un bâtiment
situé dans une zone de protection. Si
tel devait être le cas, la législation ne
serait pas respectée, à moins qu'une
assemblée communale décide de lever
cette protection, (pve)

m mw%~m~MMm

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction «t administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Foods.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chat: Gil Baillod.
Rédacteurs HP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacquea Charrere, Val-de-Travers. •
Michel Déruns. Sports. • Raymond Déruns. Agri-
culture. Magazine et TV. • Cécile Diexl, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. •
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet , La
Chaux-de-Fonds. • Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. •
Jean-Claude Perrin, La Locle. • Mario Seaaa,
Régionale. • Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wid-
mer-Sydlor, Littoral.
Staglalraa:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Anouk Ortlieb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Les députés ont accepté à l'unanimité
un arrêté ratifiant l'Entente entre le
Conseil de la communauté française de
Belgique et le Parlement du canton du
Jura instituant un comité mixte de co-
opération interparlementaire. Le plr
s'est abstenu, jugeant cette entente inu-
tile mais surtout inefficace.

A l'unanimité, le Parlement a accepté
un postulat socialiste invitant le Gouver-
nement à étudier la possibilité d'intro-
duire, dans l'enseignement obligatoire,
une approche d'informatique. C'est en
cours, précisera le ministre de l'Educa-
tion, Roger Jardin.

Enfin, le Parlement a accepté un
arrêté prévoyant la mise sur pied de
deux centres de secours routiers, appelés
à désincarcérer les automobilistes pri-
sonniers de leur véhicule. (Voir notre
édition d'hier).

Le Parlement en bref
:j;jH:ji:H::HHj{jjjjj{:::::::HH;::{:^



\ fSyi .̂tr^M

! PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino d fii5 i
Maîtrise fédérale

Parc 9, # 039/28 16 24

Demandez
au Père Noël

; de passer chez nous,
il vous rapportera un

cadeau apprécié
pour des années

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé ]
dans nos cœurs.

Madame Lucette Von Kanel-Tissot, ses enfante et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Perrenoud-Tissot;

Madame Suzanne Perret-Tissot, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Tissot-Progin et leurs enfants;
Les descendants de feu Achille Méroz;

Les descendants de feu Paul Ernest Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise MÉROZ
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 17 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Tissot
56, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «La Paix du Soir», cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. - 205557

LES BOUCHERIES GRUNDER
Neuve 2 — Paix 81

seront fermées lundi toute la
journée, pour cause de deuil.

32995

MANNERCHOR
CONCORDIA

Wir haben die schmerzliche
Pflicht, unsere Mitglieder in
Kenntnis zu setzen vom Hinschied
von

Frau

Otto
GRUNDER
Gemahlin unseres Fâhnrichs und
Ehrenmitgliedes. 3295B

AUTRES AVIS MORTUAIRES
EN PAGE 25

LE CLUB DES LUTTEURS
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Martha
GRUNDER

épouse de M. Otto Grunder,
membre d'honneur du club; i
et mère de M. Otto Grunder,

membre honoraire.

Pour les obsèque, se référer à f
l'avis de la famille. 33095

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur Otto Grunder:

Monsieur et Madame Robert Diethelm-Grunder et leurs enfants,
Nathalie et Aline, à Niederwangen;

Madame Catherine Grunder et Monsieur Adrien Hitz,
les enfants, Alain et Denis;

Monsieur et Madame Otto Grunder-Schnyder et leurs enfants, S
Sandra et Otto;

Madame et Monsieur Benz Schùrch-Grunder et leurs enfants,
Benny et Thomas, à Vorimholz;

Les descendants de feu Viktor Jaggi;

Les descendants de feu Otto Grunder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Otto GRUNDER

née Martha JAGGI
que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 72e année après une péni-
ble maladie munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1984.

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

L'incinération aura lieu lundi 17 décembre.

Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire i 10
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 81.

Veuillez penser à «La Paix du Soir», cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205147

H AVIS MORTUAIRES H
JEUNE FEMME
31 ans, très belle, nationalité cingha-
laise, divorcée, désirerait rencontrer
monsieur, âge indifférent pour refaire sa
vie.

Ecrire sous-chiffre PC 32599 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Subaru Turismo 1800 4WD
bleu métal, 1981 , 43 000 km, experti-
sée, radio-cassettes, 2 x 4  pneus et jan-
tes (été-hiver) , Fr. 8000.-
0 039/28 77 87 (repas). 32959

A vendre

téléviseur Grundig
couleur, écran standard, télécommande,
état neuf, belle affaire, Fr. 1300.—.
0 039/26 68 43 ou 23 13 33. 32949

La Société Coopérative de l'Ancien
Manège cherche

photos - témoignages
documents
concernant l'Ancienne Boule d'Or.
0 039/23 40 44 32905

Vous aimez rire et danser
Vous êtes grands et sympas
A notre annonce répondez, Saint-Sylves-
tre est à deux pas.

Sommes toutes deux abandonnées.
Alors n'hésitez pas. Quarantaine et
photos souhaitées.
Ecrire sous chiffre KJ 32950 au
bureau de L'Impartial.

i Pour les fêtes,
des jus de fruits...

© Votre journal:
L'IMPARTIAL

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)

28 25 14

Occasions

haschung
avantageuses pour
le déblaiement de la
neige
Chasse-neige
BOSCHUNG MF 3,
2700 mm, prêt au
montage
Chasse-neige
PETER EF 7,
3800 mm, complet,
prêt au montage
Chasse-neige
BOSCHUNG MF
3.3, 2700 mm, com-
plet, prêt au montage,
en très bon état
Distributeur monté
BOSCHUNG HD-EH,
4 m3, en bon état
Distributeur monté
BOSCHUNG
HD-EH 4 m3, en très
bon état, éventuelle-
ment avec camion,
plaques d'immatricu-
lation bleues, très
avantageux, directe-
ment du client.
Petit véhicule à usa-
ges multiples BOS-
CHUNG PONY
avec chasse-neige et
distributeur de sel
(convient très bien
pour le déblaiement
de places, stations
d'essence etc.), prix
extrêmement avanta-
geux.
Turbine à neige laté-
rale PETER SS 4,
pour UNIMOG et trac-
teurs plus grands, en
très bon état
Fraiseuse à neige fron-
tale BOSCHUNG VF3,
pour UNIMOG, avec
moteur d'entraîne-
ment, 2400 mm,
expertisée
Pour le nettoyage
Balayeuse VERRO-
CITY-II
1500 I, bon état et
prête à l'emploi

haschung
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR
<fi 037/36 01 01

j ROSALINE
?47 ans, secrétaire de
> direction, sensible,
{ douce, affectueuse,
(aime musique,
? nature, équitation,
(rencontrerait com-
pagnon pour rompre
/solitude.
/ ISP . case postale
(465 , 2301 La Chaux-
( de-Fonds. 22003937

i A vendre, Fr. 500.—

Alfasud
| Sprint 1300
-'modèle 78, très

bonne occasion pour
bricoleur.
0 039/28 22 82

32941

EUE)

ê 

Toutes les
marques
Exposition

¦̂  
modèles

1 Uli OFFICE DES FAILLITES
S DU VAL-DE-TRAVERS

enchères publiques de bétail et
matériel agricole
Lundi 17 décembre 1984, dès 14 heures, au domicile de M.
Johann ZIMMERMANN, agriculteur, à Riaux s/Couvet, il sera
vendu par enchères publiques, les bien suivants:

12 pièces de bétail, tachetées rouge, libre d'IBR/IPV, 1 trans-
porteur «RAPID» 1976, avec épandeuse, autochargeuse, bos-
sette à purin, et pont, 1 fraiseuse à neige Bûcher, 1 motofau-
cheuse Bûcher avec pirouette, 1 souffleuse à foin, 1 pompe
«LUNA» pour irrigation avec 120 m de tuyaux, 2 tronçon-
neuse, 1 tracteur à un essieu avec remorque, et autre matériel
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

28000'1" J.J. Blanc

A votre service
Débarras en tout genre
Transports - Déménagements

Meunier G., Rocher 18,
0 039/28 48 19. 32942

Madame, Mademoiselle, vous êtes
une personne dynamique, désireuse
de consacrer une partie de votre
temps afin de vous assurer un

gain accessoire
nous vous offrons cette possibilité par
un travail indépendant, bien rémunéré
compatible avec vos activités actuel-
les. Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez écrire sous chiffre 80-
39512 à ASSA Annonces Suisses
SA. 2501 Bienne.

yA ~ vos achats de Noël à 
^̂ L

/5LH La Chaux-de-Fonds JL

Vous êtes seul(e) pendant les fêtes
adhérez à notre club de rencontres

...-,,...,, 0 039/23 50 76

HARM0NY ^r5*!?51* F H2301 La Chaux-de-Fonds

C'est le moment propice pour
un départ à deux. 32947

JEUNE
HOMME
22 ans, cherche
place comme chauf-
feur de poids lourds.

0 032/91 96 04.
32802

Nouveau: marteau
perforateur Bosch PBH
20-RLE avec commuta-
tion gauche/droite.
• Le marteau pneumatique veille à ce que le

perçage se fasse sans vibration et pourtant
sans difficulté et rapidement.

• Capacité de perçage dans le béton jusqu'à
20 mm de diamètre, dans l'acier jusqu'à
13 mm de diamètre, dans le bois jusqu 'à
30 mm de diamètre . >,.

• Commande électronique i
pour un perçage
silencieux et précis. jl > •

A tester chez:

KAUFMANN
MARCHÉ S

LA CHAUX-DE-FONDS „ .
Bosch.

Travailler comme les pros.

© BOSCH

rpB___J5__5Zg

L NOS OCCASIONS jj
I Mazda 323 1300 GL M
Il 3 portes, 1980, ¦¦

, 54 000 km.. Fr. 6 400.- ™

£ Mazda 323 1400 SP 'I
.. 3 portes, 1980, .V

X 74 000 km., Fr. 4 500.- ¦

H Mazda 626 1600 G L 'il

¦ 

4 portes, 1 979 Qgk
77 000 km, Fr. 5 200.- jjM

1» I Audi 80 L ï
¦ 4 portes, 1978, gris-métal, ",

^T Fr. 3 900.- il

J Citroën GS £
 ̂

5 portes, 1979 ¦
____| bleue. Fr. 4 600.- '. y

¦ 
Ford Taunus 1600 G L ma

1981, 4 portes iS
74 200 km., Fr. 7 200.- —

i'' Lancia Beta HPE 2000 ~
T•»¦ 3 portes, 1980 w-

XN 51 000 km, 11 400.- ^

= GARAGE ï
J DE L'AVENIR =

R. et A. Charnaux ' '
 ̂

0 039/23 
10 77 

\T

P Progrès 90 ¦
«¦ La Chaux-de-Fonds ,f
™ 91 230 _

| i(sjy| et compétence

\ Une maison...
des hommes...

\ des techniques...
> Pour tous vos travaux

d'impression
| en une
j ou plusieurs couleurs

i Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds

> Téléphone (039) 2111 35
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A 20 h 55

Dis-moi
ce que tu lis
Le D' Pierre Fasel, chirurgien,
membre fondateur du Musée
suisse du vitrail , Romont , par-
lera de quatre livres : Les pein-
tres et l 'autoportrait , Le vitrail
français contemporain, L 'herbe
des talus. Les désarrois de l 'élève
Tôrless. Avec Pascal Bonafoux ,
Françoise Perrot et Jacques
Reda.
Notre photo : le Dr Pierre Fasel.
(Photo Christiane Nusslé.)

21.50 Regards
22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Ççj CI France 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi presse
12.30 Télé-foot
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé à Vincennes ;
défi TFl à Grenoble ;
Championnat d'Europe de
curling à Morzine ; images
du Cross du Figaro.

16.30 La belle vie
Variétés avec Catherine
Lara , Dépêche Mode , La
compagnie Créole , Ray
Parker , etc.

17.30 Les animaux du monde
Le monde des grottes
et des cavernes.

18.00 Alambic et Torpédo
Le train de 4 h 10
pour Zurich.

19.00 7 sur 7
Avec François Mitterrand ,
à mi-chemin du septennat.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

L'ultime attaque
Film de Douglas Hickok
(1979). Avec Burt Lancaster,
Peter O'Toole, etc.
En 1879, en Afrique du Sud.
Inspirée d'événements authen-
tiques, la résistance héroïque
d'une colonne de soldats bri-
tanni ques assiégée, puis déci-
mée par des guerriers zoulous
dix fois supérieurs en nombre.
Durée: 115 minutes.
Notre photo : Burt Lancaster.
(tfl)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.50 Cest à lire
23.55 Clignotant

Ĉ 2f- Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy: le vent de la vie.

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie :
Houston , série de James
Sheldon , avec Marshall
Coït , Ben Murphy, Do-
lores Mann , etc. ; 15.15
L'école des fans, invité :
Herbert Léonard ; 16.00
Dessin animé ; 16.15 Thé
dansant ; 16.50 Au revoir ,
Jacques Martin.

17.00 L'homme de la nuit
Série de Juan Bunuel.
d'après le roman de Gaston
Leroux.
Avec Georges Wilson ,
Claude Giraud , Bulle
Ogier , Véronique Del-
bourg , etc.

18.00 Stade 2
19.00 Dans la tourmente

Fin. Automne 1944.
Série de Michael Braun.
Avec Jocelyne Boisseau ,
Gemot Endemann , etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Fen
Le Cap - Lac Kariba.

[-1 *-Y\/7 Suisse
>f" \_A_. romande

9.15 Boxe
Championnat d'Europe :
Giroud-OIiva , en différé.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que :

9.30 Ski nordique
Relais 4 x 10 km , à Davos.

9.45 Messe
11.00 TéléScope
11.30 Table ouverte
12.45 A comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Le grillon du foyer

D'après une nouvelle de
Charles Dickens.

14.55 La rose des vents
Patagonie.

16.10 Ski alpin
Coupe du monde. Sla-
lom spécial messieurs
en diféré de Madona di
Campiglio

16.45 Chantevigne
Chœur mixte de Mont-
sur- Rolle

17.05 Etoile d'Or 1982
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap • Terre de Feu
Première tentative de liai-
son automobile de l'Afri-
que du Sud à la pointe de
l'Amérique du Sud
(40000 km).

A SI h 45
Lire, c'est vivre
Poil de carotte, de Jules Re-
nard .
Après leur avoir demandé de
lire Poil de carotte, Pierre Du-
mayet a rencontré sept enfants
de 12 à 13 ans et leur a fait
commenter cette œuvre.
Notre photo : Pierre Dumayet
et Alexandre. (a2)

22.35 Désirs des arts
Daniel-Henry Kahn weiller,
un marchand pas comme
les autres.

23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

Â4[\ France
\9LêW régions 3

10.00 Mosaïque
12.00 Oser
13.00 Magazine 84
14.40 Objectif entreprise
15.00 Musique pour un dimanche
16.00 L'oiseau vert

Comédie de B. Besson.
18.00 FR 3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Fraggle rock
20.35 Philippe Soupault

et le surréalisme
Claudel , Aragon et Céline.

21.25 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3

A 22 h 30
Jet pilot
Film de Josef von Sternberg
(1957) (v.o.). Avec John
Wayne, Janet Leigh , etc.
Un avion russe est contraint
d'atterrir sur une base améri-
caine de l'Alaska. Son pilote
est une jeune femme de
grande beauté , le lieutenant
Anna Orlieff qui prétend avoir
voulu fuir son pays pour
échapper à une punition. Le
colonel Jim Shannon ne tarde
pas à tomber amoureux de sa
prisonnière... Durée: 108 mi-
nutes.
Notre photo: John 'Wayne.
(fr3) 

0.20 Prélude à la nuit

lundi à la TV romande
12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin
13.25 Boccace et Cic
14.10 Grùezi ! Fyraabig:

Narrezyt
15.00 Escapades
15.45 Studio 4
16.55 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige
18.10 Festival Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'Etoile d'or: Genève

11 Divers

Suisse italienne
9.45 Messe

11.00 Ski al pin
12.00 Un 'ora per voi
13.00 Ski al pin
14.30 Caffô nero
16.00 Trois jeunes filles , trois

histoires
17.00 Rendez-vous au studio
19.05 La parole du Seigneur
19.15 L'Etoile d'or
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 II Bastardo
21.40 Le dimanche sportif

Téléjournal

Suisse alémanique
9.45 Messe

11.00 Schaup latz
11.45 Frischer Wind im

Kirchenschiff
12.30 L'histoire en images
13.15 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.05 Der Trotzkopf
14.30 Roméo et Juliette sur glace
15.30 Le testament
16.45 Pays , voyages, peuples
17.00 Ski alpin
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.45 Motel
20.10 Ausser man tut es
20.15 Wildwest im Emmental
22.00 Téléjournal
22.10 ZEN
22.15 Ciné-nouveautés
22.25 Concert
23.55 Faits et opinions

Allemagne 1
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Cafés à Montparnasse
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Das Tanzbârenmârchen
15.00 Grâce Kelly
16.30 Altag in Asien
17.00 Images de la science .
17.30 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.20 Der Champ

Allemagne 2
13.15 Le monde de la danse
13.45 Morgen schon
14.15 Dimanche après-midi
16.05 . Ein-Blick
16.20 Das Traumschiff
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal du monde

évangéli que
18.30 Les muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 Das Geschenk
21.45 Informations-Sport
22.00 Apropos Film
22.45 Reise mit Anita

Allemagne 3
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Clown et C*
18.00 Nature et loisirs
18.45 Timbres de poste
19.00 Délie und Brenton
19.50 Aile lieben Bob
20.20 Charades avec Michael

Schanze
21.05 Parcs européens
21.50 Sport

Kalachnikovs
pour l'Apartheid

A PROPOS

D'efficaces armes russes
sont vendues par une société
bulgare à un allemand qui
en confie le transport à un
armateur danois. Les
papiers officiels contrôlés
par des Turcs affirment que
les armes sont destinées au
Nigeria, mais elles seront
déchargées à Durban, A f r i -
que du Sud, pour armer
ensuite des mouvements de
guérillas qui luttent contre
les régimes socialistes ou
marxistes du Mozambique
ou de l'Angola. Au passage,
elles permettront de dénon-
cer l 'infiltration communiste
aux frontières de la pauvre
Afrique du Sud. Bulgares et
Russes sont payés en bons
dollars par l'intermédiaire
de banques discrètes, du
Luxembourg ou de Bruxel-
les. Chaque intermédiaire
conserve son petit paquet
personnel de dollars. Le tra-
fiquant a passé par Vienne,
grâce à une amie dont la
f i l l e  est la maîtresse d'un
potentat bulgare qui voyage
de par le monde maintenant
sous couvert olympique. Et
demain, contre la haute
technologie occidentale, le
traquant allemand installé
aux USA recevra des Bulga-
res de l'héroïne et de la mor-
phine-base.

Cela tient donc à la fois
de «Dallas», «Dynasty»,
«Châteauvallon» ou même
«Danse avec moi». Pas une
image qui prouve l'authenti-
cité du récit. On voit un
bateau dans la nuit, la
reproduction d'un télex, la
reconstitution - - dans une
même typographie de con-
tacts, la face d'une ambas-
sade à Paris, celle d'une
banque, des photos dont on
nous dit de qui elles sont, un
entretien avec quelqu'un
auquel on pourrait donner
n'importe quel nom. Bref,
pas une image, pas un mot
qui apporte une preuve irré-
futable. Cela pourrait être
de pure fiction sous couvert
de documentation.

Faut-il en conclure que
l 'on vient de se faire complè-
tement «rouler-dans-la-
farine» par «Temps pré-
sent» à partir de l'adapta-
tion française d'un docu-
ment intitulé «En route pour
Pretoria» ? C'est ce qu'affir-
ment les autorités bulgares,
à Copenhague, aux enquê-
teurs danois. Dans cette
dénégation, nous tenons la
seule véritable preuve de
l'authenticité du document,
tellement précis, comme au
scalpel, tellement plausible
qu'il n'y  a pas à douter de
son sérieux. Mais il faut seu-
lement faire confiance aux
enquêteurs et les croire... Ce
que j e  viens de faire sans
aucune réserve.

Freddy Landry

Carlo Gozzi ancêtre du surréalisme
FR3, dimanche à 16 h_

Hanté tout au long de sa vie par des
thèmes fabuleux, Carlo Gozzi, auteur
vénitien du 18e siècle, se révèle, avec une
pièce comme «L'oiseau vert», comme une
sorte d'ancêtre du surréalisme. Voilà en
effet une œuvre dont les péripéties ne
sont pas sans préfigurer celles des
comédies d'Alfred Jarry.

Evoquant le grand dramaturge ita-
lien, le critique Jean Starobinski a pu
écrire:

«...Nous avons le sentiment qu'en
quelques circonstances, Gozzi, presque
inconsciemment, se laisse emporter par
un élan d'imagination ingénue, dans
l'esprit du rêve et du mythe: une sorte
d'envol fantastique est parfois percepti-
ble dans ses pièces. La fable n'est plus un

simple prétexte, elle prend vie, elle prend
corps. Elle entraîne son narrateur dans
une région inconnue et nous propose une
énigme insistante et malaisément déchi-
frable».

Pourtant, la vie de cet écrivain mysté-
rieux n'est pas riche en péripéties. Né en
1720 dans une famille vénitienne dont il
a pu dire qu'elle était un véritable «asile
de poètes», Gozzi n'a quitté la Cité des
Doges que de l'âge de vingt à vingt-qua-
tre ans, pour se rendre en Dalmatie
comme «soldat de fortune». Lorsqu'il
revint de guerre, ce fut pour trouver sa
famille ruinée et déchirée par des querel-
les d'intérêt. Travaillant d'arrache-pied,
il réussit très rapidement à s'imposer sur
les scènes vénitiennes, notamment à tra-
vers les satires qu'il fit de son vieil
ennemi, le dramaturge Goldoni.

«L'oiseau vert» fut créé en 1765 par la
troupe de Truffaldino Sacchi, où Gozzi
avait trouvé une inspiratrice en la per-
sonne de la belle comédienne Teodora
Ricci. Mais la pièce qui nous est propo-
sée à la télévision est assez éloignée de
l'originale: le célèbre metteur en scène
suisse Benno Besson, s'il est resté fidèle
à la trame originale, a considérablement
resserré l'intrigue et modernisé notam-
ment les caratères féminins.

De plus, certaines scènes, non écrites
par Gozzi (qui s'était contenté d'indi-
quer un simple canevas comme c'était de
tradition dans la commedia dell' arte),
ont été entièrement «réinventées» par
Besson qui a laissé courir son imagina-
tion dans l'esprit de verdeur et de trucu-
lence du genre.

(ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 9h02 , Messe ;
10h, Culte protestant; l lh05,
Toutes latitudes; 12h05, Les
mordus de l'accordéon ; 13 h , Di-
manche-variétés ; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques ; 17 h 05, Tutti
tempi ; 18 h 15, Sport ; 18 h 30, Al-
lô Colette! 20 h 02, Enigmes et
aventures; 21 h05, Part à deux ;
22 h 40, Jazz me blues.

Suisse remande 2
9 h 02, Dimanche-musique;
12h55, Les concerts du jour;
13h30, Le dimanche littéraire ;
15h , D'un compositeur l'autre ;
17h05 , L'heure musicale : Ber-
nard Heiniger , orgue; 18h30,
Continue ou la musique baroque ;
19h30, Nos patois ; 20h02 , Di-
manche la vie ; 21 h, Théâtre pour
un transistor: L 'autre pays, de
C. Cueni ; 22 h 40, Musique au
présent; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette : pages de Puccini ,
James, Rossini , Humperdinck ,
J.-S. Bach et Wallon ; 10h . En
personne; 11 h30, Politique inter-
nationale; 12 h , Dimanche-midi;
14h , Arena; 18h , Welle eins ;
18 h45, Parade des disques ; 20h ,
Ihr Kinderlcin kommet : pour ou
contre Juventute ; 21 h30, Bume-
rang ; 22h . Raretés et «tubes»:
chants de Wolfang Ambros à Mi-
chel Sardou; 24h . Club de nuit.

France musique
10 h , Gustav Mahler; 12 h05, Ma-
gazine international ; 14 h 04, Dis-
ques compacts ; 17h. Comment
l'entendez-vous? Dormir plutôt
que vivre ; 19 h 05, Jazz vivant ;
20 h 04, Avant-concert ; 20h30 ,
Orchestre symphonique de la Ra-
dio de Berlin: Concerto pour deux
p ianoS et orchestre N" 10, Mozart ;
Symphonie N" 7 en mi majeur ,
Bruckner; 23h . Les soirées de
France musique.

RADIOS

TSR, dimanche, à 13 h. 05

«Le Grillon du Foyer» est une
adaptation du conte de Charles
Dickens, le créateur de M. Pick-
wick, de David Copperfield et de
quelques autres personnages célè-
bres de la littérature anglaise.

L 'histoire se déroule à Londres,
en 1800, un Londres frissonnant
sous la neige au moment où on se
prépare à célébrer Noël.

L 'atmosphère est à la joie.
Cependant, l'ambiance est un peu
plus austère chez John Peerybrin-
gle alors que Dot, sa jeune épouse,
explique à Caleb, un vieil ami com-
mun, que malgré leur différence
d'âge, John et elle-même s'aiment-

profondément Caleb, un être bien-
veillant et sensible, pleure la dispa-
rition de son fi ls  en Amérique. Sur-
vient alors un mystérieux vieillard
qui vient se chauffer près de l 'âtre,
où chante parfois le grillon du
foyer, symbole de bonheur et d'ami-
tié. Dot découvrira que cet homme
n'est autre que Edouard, le f i l s  de
Caleb, de retour d 'Amérique, qui
s'est déguisé afin de ne pas causer
de choc à son père. Cependant,
May, la fiancée d'Edouard, doit
épouser le patron de Caleb, Tackle
ton, qui a invité tout le monde chez
lui pour le réveillon de Noël afin de
fêter  l 'événement comme il se doit.
Ce sera un réveillon bien spécial.

¦ (sp • tv)

Le Grillon du Foyer
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9.25 Ski nordique
Coupe du monde. 30 km
messieurs, à Davos.

12.00 Midi-public
Sur la chaîne suisse
alémani que :

12.10 Ski alpin
Descente messieurs ù Val
Gardena.

13.25 L'antenne est à vous
Fondation Soleil (pédago-
gie de la santé).

13.40 Les noces de glace
Film de Michel Strobino.

14.15 Tell quel
14.45 Le temps de l'aventure

La rivière du Népal.

A 15 h 10
La dame
d'outre-nulle part
Avec Marie-Blanche Vergne ,
Henri Serre , Jean Berger , etc.
A la suite d'un grave accident
dans une centrale atomi que,
des phénomènes irrationnels
se produisent : des images inat-
tendues apparaissent sur les
postes de télévision , à l'heure
où les programmes sont ter-
minés...
Notre photo : Marie-Blanche
Vergne. (tsr)

16.35 Juke Box Heroes
18.05 Le miracle de la vie

Ce film montre le dévelop-
pement du fœtus humain
depuis le premier moment
de la conception.

19.05 Bonjour, voisin
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum
21.00 Les naufragés du 747

Film-catastrophe de Jerry
Jameson. Avec Jack Le-
mon , James Stewart. Olivia

• de Havilland. Durée : 110
minutes.

22.50 Téléjournal
23.05 Sport
23.30 Boxe

Championnat d'Europe.
Giroud-Oliva , en direct de
Catanzaro . ^24.00 Festival pop de la Rose
d'Or de Montreux
Nouvelles chansons.

Çp Ç\ . France 1

8.30 Bonjour la France!
9.00 Télé-forme
9.20 Concert

10.15 Télé-forme
10.35 7 jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour , bon appétit!
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Les camarades, Les dix
commandements , Vas-y
maman.

14.05 Capitaine Caverne
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Dog father
15.25 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir

Spécial Salon du cheval.

A17 h 05
La cloche
tibétaine
L'escadron d'or.
Avec Gilles Béhat , Jacques
Lalande , Phili ppe Léotard.
Les auto-chenilles du Groupe
Chine sont immobilisées à
Kal gan , en Mongolie exté-
rieure , à la lisière du désert de
Gobi...
Notre photo: Phili ppe Léo-
tard. ( t f l )

19-05 Trente millions d'amis
Chien d' aveug le : la préci-
sion suisse, etc.

18.35 Auto-moto
Rétro Grand Prix moto.

19.05 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Un parfum de miel

Pièce d'Eric Westp hal.
Avec Domini que Paturel .
Anne-Marie Phili pe. Oli-
vier Lebeau.

22.25 Droit de réponse
Revue de presse.

0.05 Une dernière
0.25 Ouvert la nuit

f^=— Antenne 2

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec Steve Allen, Sade,
Jacques Dutronc , bande
ori ginale du film Ghostbus-
lers. chantée par Pay Par-
ker Junior , Elton John ,
Serge Gainsbourg .

A11 h 05
Les carnets
de l'aventure
Guillaume! : la 7e planète.
Cinquante-trois ans après son
exploit mythi que , cinq Fran-
çais refont le trajet de Guillau-
me! à travers la Cordillère des
Andes.
Notre photo : un extrait du
film. (a2)

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade

Le cross du Figaro; 15.15
Rug by: Barbarians-Aus-
tralie , en direct de Cardiff.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Michel
Leeb.
Avec Gilbert Montagne,
Claude Barzotti , Jairo , Al-
phaville , Milva , Guy Be-
dos, Bo Derek, Suzanne
Gabriello , et la partici pa-
tion de Pierre Delanoë.
Marie-Pierre Casey. Jean
Poiret.

22.05 Les enfants du rock
Spécial M.T.V. show.
Avec David Bowie, Billy
Idol , Mick Jagger , Madon-
na , Eddie Murph y, Huey
Lewis and The News, etc.

23.40 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

fËS\ France
\SjLJ régions 3

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
13.30 Horizon

Trois femmes chez les gen-
darmes : pluies d'étoiles sur
la flotte.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.40
Cli p 3.

19.55 Les Wombles

A 20 h 05
Jeux de 20 heures
Une émission présentée par
Jean-Pierre Descombes et
Marc Menan.
Avec Jean-Marc Thibault , So-
phie Agacinsk y. Roger Pierre.
Notre photo : Roger Pierre.
(fr3)

20.35 Au nom de l'amour
Une émission de Jean-Paul
Rouland et Claude Olivier ,
présentée par Pierre Belle-
mare .

21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3
22.05 Dynasty

Acapulco.
Série avec John Forsythe ,
Linda Evans , Pamela Sue
Martin , Al Corley, Joan
Collins, John James, etc.
Mark avoue à Krystle qu 'ils
ne sont pas vraiment di-
vorcés : il a acheté leur di-
vorce dans un bar à Mexico
et c'était un faux. Alexis
Colby l'a découvert . Krys-
tle demande à Mark de sor-
tir de sa vie parce qu 'elle
aime Blake. Elle prend
l'avion pour Acapulco pour
obtenir réellement le di-
vorce...

22.50 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit trois

invités,
23.20 Prélude à la nuit

Milosz Mag in , piano: Mi-
niatures polonaises ; Ma-
zurka posthume, Chopin.

m—*«
Divers

B

Suisse italienne
10.25 Ski al pin
11.15 Les rendez-vous du samedi
12.10 Ski al pin
13.45 Ski nordi que
14.25 Orsa maggiore
14.55 1984, année Orwell
15.40 La bouti que de Maître

Pierre
16.00 Buzz fizz
17.00 Quincy
17.50 Musicmag
18.30 Grand écran
19.05 Tirage de la loterie à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 L'Etoile d'or
19.55 Magazine régional
20.40 II campione
22.55 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.25 Ski al pin
15.45 Télé-cours
16.45 60° latitude nord
18.00 Mir hand e Hoffni g
18.50 Loterie à numéros
19.00 Oesi Musig
19.55 Promenade
20.15 Parions , que...
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.30 Rue Sésame
15.00 Endspurt ins Gluck
16.00 Magazine de la mode
16.45 Colorado
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Tod eines Schaustellers
22.15 Eine schmutzige

Geschichte
23.45 Kid Créole and The

Coconuts Lifeboat Party

Allemagne 2
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Treff punkt Ù - Wagen 4
15.00 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
15.40 Dreizehn kleine Esel

und der Sonnenhof
17.15 Danke schôn

Le Grand Prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.30 Hitparade ZDF
20.15 Parions, que...
22.05 Actualités sportives
23.20 Die heisse Spur

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Thirty Minutes
16.30 Telekolleg
17.30 Microprocesseurs-mini-

ordinateurs
18.00 Pan Tau
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 Oh'ne Filter extra
20.45 Schaup latz Europa
21 .30 La clé des notes
22.20 Portrait d'Ilona Feher
23.15 So isses

Prélude à la nuit: une première mondiale
FR3, ce soir à 23 h. 30

Il est probable que ce soir bien des
magnétophone et magnétoscopes vont
fonctionner, puisque «Prélude à la nuit»
nous offre la première diffusion mon-
diale d'une Mazurka posthume de Frédé-
ric Chopin.

C'est au pianiste-compositeur polo-
nais Milosz Magin que l'on doit la
reconstitution de cette mazurka, d'après
un manuscrit de Chopin conservé à Var-
sovie. Cette partition était connue
depuis longtemps mais, en raison des
nombreuses ratures, indications et sur-
charges diverses qui l'encombraient, per-
sonne ne s'était risqué à proposer une
solution définitive, en particulier pour la
partie centrale qui posait le plus de pro-
blèmes.

Ce n'est qu'en 1973 que le pianiste-
compositeur et musicologue polonais Jan
Ekier en fit éditer une version reconsti-
tuée et arrangée.

C'est alors que Milosz Magin, qui
enregistrait à l'époque l'intégrale des
œuvres de Chopin pour la firme
DECCA, fut confronté au problème. En
étudiant de près l'esquisse manuscrite de
Chopin, il s'aperçut que la transcription
d'Ekier était loin d'être vraiment satis-
faisante. La partie centrale, reconstituée
en 16 mesures, lui semblait trop courte
par rapport à l'ensemble. Par ailleurs,
certains enchaînements lui paraissaient
douteux. En regardant de plus près le
manuscrit, il s'aperçut que certains frag-
ments, non raturés par le compositeur,
n'avaient pas été exploités par Ekier et
que la chronologie de la reconstitution
ne se trouvait pas conforme aux indica-
tions de Chopin.

Après une minutieuse analyse de
l'esquisse et en suivant au mieux les indi-
cations du compositeur, Milosz Magin

est parvenu à restituer la totalité des
fragments écrits. La partie centrale pos-
sède maintenant 32 mesures, incluant
d'après lui un des plus beaux fragments,
«un des plus intéressants sur le plan har-
monique», et qui avait été omis dans la
version Ekier.

Né en 1929 à Lodz, Mislosz Magin a
fait ses études musicales à Varsovie. Il
sort de l'Ecole nationale supérieure de
musique avec trois premiers prix: com-
position, direction d'orchestre et piano.

En 1963, un grave accident l'immobi-
lise pendant quatre ans. Quatre ans qu 'il
consacre à la composition. Puis il
reprend ses activités de chef d'orchestre-
concertiste.

C'est lui-même qui nous livrera ce soir
au piano cette fameuse partition incon-
nue de Chopin , qu 'il fera suivre de quel-
ques-unes de ses compositions.

(ap)

L'enjeu, les patrons,
nouvel amour

II n'y a pas si longtemps que ça,
quand l'économie marchait bien, les
patrons n'étaient guère aimés. Les
difficultés venues, on se remet, sur-
tout en France, à les aimer, à comp-
ter sur eux pour dynamiser l'entre-
prise, à vanter la rentabilité d'un
sous-traitant qui-n'a-pas-connu-de-
grève-depuis-huit-ans. Et l'on suit
avec une admiration presque émue
les débuts en politique d'un patron
heureux, non pas Trigano au gouver-
nement, mais Cacharel à Nîmes, con-
sidéré comme le porte drapeau d'une
nouvelle attitude, l'entrée en action
politique, justement, de patrons qui
ne sont que 2% à l'Assemblée natio-
nale. Par ailleurs, les informations
économiques de «L'enjeu» (TFl —
jeudi 13) sont intéressantes et bien
présentées, (fyly)

Emmanuelle
cantonalement sondée

NOTES BRÈVES

La TV romande s'est fait  l'écho
d'un sondage entrepris par l'Illustré.
500 Romands ont été interrogés sur
«Emmanuelle I» en nuit de St-Sylves-
tre. 100 personnes (donc 20%) sont
contre ce passage nocturne et 360 (72)
pour. Mais voilà-t-y-pas que l'on
nous propose un classement cantonal
de la pruderie, Vaudois en tête avec
26% suivis du Valais avec 20, Jura et
Neuchâtel en queue avec 13 seule-
ment. Ainsi sur environ 80 Neuchâte-
lois interrogés, 11 semblent contre et
sur autant de Valàisans, 16 qu'on en
trouverait. Ces nombres n'ont aucun
sens, surtout traduits en pourcenta-
ges et classements. Pas sérieux.

À L'ÉCOUTE...

Afin  d'alléger les presta-
tions radiophoniques habi-
tuelles et de donner à notre
radio nationale une tonalité
de fê te, les responsables
romands des programmes
pr oposent, durant la période
de Noël, Nouvel-An, sur
RSR 1, une animation quel-
que peu différente, plus
aérée.

Ainsi «Profil» l'émission
de 14 heures animée par
Jacques Bofford , présentera
aux auditeurs une série en
trois volets sur les cabarets
et music-halls parisiens, cela
dès le 17 décembre. Le Mou-
lin-Rouge, le Théâtre Mouf-
fetard et L'Olympia raconté
par la veuve de Bruno
Coquatrix seront évoqués en
anecdotes historico-artisti-
ques.

«L'ETOILE D'OR»
EN AVANT PREMIÈRE

En avant-première, du 17
au 24 décembre, les chœurs
d'enfants de «L'Etoile d'Or»
feront vibrer les micros de la
Radio romande, à 13 h. 30.
les chœurs du Jura (Petits
Chanteurs de Porrentruy,
Chœur de la communauté
des écoles secondaires
d'Ajoie et Chœur de l'école
primaire de Courgenay,
ainsi que le Chœur de l'école
de Plain de Saigné) se pro-
duiront le 22 décembre.
Quant à ceux du Jura ber-
nois (Chœur de l'école secon-
daire de Moutier, Chœur des
écoliers biennois et Chœur
de l'école secondaire de
Courtelary), on pourra les
entendre le 23 décembre.

VEILLEE DE NOËL
AVEC LES MALADES

Le 24 décembre, une radio
plus fraternelle encore ira à
la rencontre des malades. Le
monde des patients, des
urgences ou de la maternité
feront l'objet de reportages
réalisés avec la collabora-
tion de Bernard Clavel et
Jean-Pierre Chabrol.

ET ENCORE...
Intégrées dans le journal

du soir, dix émissions de 12
à 15 minutes sur les chré-
tiens d'Orient, par Christian
Sulzer.

Et encore, le 1er janvier,
une rétrospective des actua-
lités 1984.

Telles sont les principales
modifications de grille pour
cette période particulière des
fêtes de f in  d'année.

Simone BouiUaud

La radio
des Fêtes

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 25, Mémento des ma-
nifestations ; 8 h30. La balade ;
8 h 50, Les ailes ; 9 h 05, Le bateau
d'Emile ; 11 h05 . Le kiosque à
musi que ; 13 h . Permission de 13
heures ; 14 h05 , La courte
échelle ; 15 h05 , Superparade ;
17 h05 , Propos de table ; 18 h30 .
Samedi soir ; 22 h 40, Les abonnés
au jazz ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse romande 2
10 h05 . Samedi-musi que : 13 h30 .
Portraits d'artistes; 14 h. Compa-
raison n 'est pas raison ; 16 h. Folk-
lore à travers le monde ; 16 h30 ,
Musi ques du monde : 17 h05 .
Folk-Club RSR; 18 h 10. Jazz
news ; 20 h 02 . Intermède musical ;
20 h 05. Der Kirschgarten, opéra
de R. Kelterborn ; 22 h 20. Musi-
que de chambre de compositeurs
suisses; 23 h. Musi que pour une
fin de soirée ; 0 h05. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 11 h 30. La revue du
samedi ; 12 h. Samedi-midi ; 14h.
Musiciens suisses; 15 h. Chants de
l'Avent ; 16 h , Spielp latz; 17 h ,
Welle eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire :
19 h 50, Les cloches; 20 h . Un
chant pour la Suède: élimina-
toires pour le Concours de l'Euro-
vision 1985 ; 22 h . Sport : hockey
sur glace ; 23 h , Pour une heure
tardive : 24 h. Club de nuit.

France musique
8 h à 2 h , Bayreuth 1876-1976;
8 h . Ouverture de la journée ;
11 h05. Wagner folies : 11 h30,
Siegfried , fils de Wagner; 12 h .
Ceux qui n 'ont pas chanté à Bay-
reuth; 13 h . Wagnériser la musi-
que symphoni que ; 15 h . Désac-
cord parfait ; 17 h , Wagner folies :
18 h . Les cing lés du music-hall ;
19 h05, Concert : Parsifal.
Chœurs et Orchestre du Festival
de Bayreuth.

RADIOS I


