
Des survivants de l'éruption volcanique qui a fait
au moins 20.000 morts en Colombie et virtuellement
rayé de la carte la ville d'Armero ont été hier arra-
chés à la mer de boue qui/ l'a engloutie, mais bien
d'autres restent prisonniers.

Des centaines de rescapés frissonnants de froid
ont passé une deuxième nuit en plein air, se soutenant
seulement avec du vin et du lait de coco.

Alors que l'aide et des secours affluaient à Bogota,
la capitale, une flottille d'hélicoptères maintenait une
navette continuelle pour Armero, submergée par le
torrent de boue et d'eau des brusques inondations
causées par l'éruption du Nevado del Ruizet et la
fonte de son glacier, mercredi soir.

Une femme, presque complètement dénudée par la
violence du déluge, allaitait son bébé alors que les
sauveteurs les hâtaient dans l'hélicoptère.

Des victimes restaient prises sous les débris de ce
qui avait été leurs demeures. D'autres étaient aggluti-
nées sur des ilôts de hautes terres au milieu de la mer
de boue, recouvrant ce qui était naguère une verte et
fertile vallée, nichée sous le versant du volcan de 5400
m. de haut.

Des cadavres humains et des bestiaux morts
gisent éparpillés à la surface de la boue, aussi loin que
le regard peut porter. Le matin froid était rempli des
cris plaintifs et des gémissements des blessés implo-
rant du secours. Les autorités estiment à 25.000 le
nombre des blessés dans toute la zone sinistrée de la

. province de Caldas.

• LIRE EN PAGE 2
Pour cet enfant, la vie sauve, mais des visions d'horreur qui

le hanteront longtemps. (Bélino AP)

météo
Du stratus se formera sur le Plateau

avec un top voisin de 900 m. La nébulo-
sité sera variable au-dessus et quelques
chutes de neige se produiront l'après-midi
en montagne. La température sera voisine
en plaine de -2 degrés en fin de nuit, elle
ne dépassera guère +2 l'après-midi.

Evolution probable ' jusqu'à mercredi:
au nord, froid , avec un ciel variable et peu
de soleil, quelques chutes de neige épar-
ses.

Samedi 16 novembre 1985
46e semaine, 320e jour
Fêtes à souhaiter: Marguerite, Daisy,

Peggy

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 37 7 h. 38
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 56
Lever de la lune 12 h. 25 13 h. 09
Coucher de la lune 20 h. 19 21 h. 36

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,35 m. 750,37 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,03 m.

Jeux
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de machines-transfert
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Et nous alors?

®

£11 Suisse on n'a pas de pétrole,
mais on a des idées. Et de l'argent!

Seulement l'argent chez nous,
c'est un peu comme le p é t r o l e  chez
les autres: il f aut prospecter
d'abord, f orer ensuite, parf ois pro-
tond pour le taire j a i l l i r .

On compare souvent nos pro-
grès technologiques avec ceux du
Sud-Est américain, histoire de
voir où noua en sommes. Mais
lorsque l'on apprend que dans ces
lieux bénis des dieux de la techno-
logie, le capital-risque grâce
auquel la croissance économique a
pu naître et maintenant embellir,
prend maintenant encore et même
au moment où une certaine
ambiance de crise aff ecte plu-
sieurs secteurs électroniques, un
essort extraordinaire, on se prend
à rêver.

Dans une région grande à peu
près comme la Romandie, une cin-
quantaine de sociétés à haut pou-
voir de f inancement et dont le
nombre augmente sans cesse - on
parle de 40% de croissance envi-
ron en un an et demi - proposent
leurs f onds aux entreprises. Pour
l'essentiel des f irmes locales. Qua-
rante millions sur cent étant
investis dans la création de nou-
velles entreprises, cinquante-cinq
au f inancement de la croissance et
cinq à dea f usions ou dea absorp-
tions de f irmes déjà créées.

Près d'un tiers dea investisse-
ments concernent le matériel et
les systèmes inf ormatiques, les
sociétés de services et de logiciel
en récoltent 11 %, la télématique et
les télécommunications 14%, les
biens de consommation 8%, la
santé 6% et l'automatisation éga-
lement 5%.

La «Tribune de l'Economie» de
jeudi dernier, qui indiquait ces
chiff res , publiait aussi, à l'inten-
tion des f irmes f rançaises désireu-
ses de s'établir dans le Sud-Est
américain, la liste d'une vingtaine
d'organismes de capital-risque
auxquels il était possible de
s'adresser.

La Société Venture-Economics
vient pour sa part de publier à
Londres le premier guide euro-
péen du capital-risque où sont
recensées et décrites plus de 260
sociétés spécialisées BUT ce con-
tinent

Autant dire qu'elles ne se bous-
culent pas dans nos cantons.

On continue de rêver: et si une
partie des sommes énormes pom-
pées dans ce pays au titre du deu-
xième p i l i e r, on parle de 1000 mil-
liards en l'an 2000, pouvait être
constituée en capital-risque utile à
des entrepreneurs helvétiques?
Dans la notion américaine des
choses bien entendu.

Paive que lorsque nous lisons
dans les rapports de gestion de
banques ou institutions f inanciè-
res gérant des milliers de porte-
f euilles de f onds de prévoyance
que, par le biais des f onds de pla-
cement les étrangers reçoivent
leur p a r t, nous nous demandons
s'il n'y  aurait pas quelque chose à
organiser, un peu mieux dans le
sens des Suisses.

Roland CARRERA
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Evoquant sa prochaine rencontre avec M. Gorbatchev

Le président Ronald Reagan a proposé jeudi soir à l'Union soviétique
d'adopter «le plus important programme d'échanges humains de l'histoire des
relations» entre les deux superpuissances.

Dans un discours télévisé consacré au sommet de Genève de la semaine
prochaine, le président des Etats-Unis a indiqué qu'il aborderait sa rencontre
avec le numéro un soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, «avec espoir, mais sans
illusion», comme une «mission de paix», dont le résultat, a-t-il déclaré, ne
pourra être jugé qu'avec «le pasage du temps».

M. Reagan: «une mission de paix...».
(Bélino AP)

Dans la preepective du sommet, M.
Reagan a lancé l'idée d'un accroissement
substantiel des contacts humains entre
Américains et Soviétiques notamment
dans les domaines culturel, scientifique,
sportif et de communication.

Par ailleurs, cent-dix-sept pays ont
lancé un appel au président Ronald Rea-
gan et au numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev exprimant l'espoir que leur
sommet donne un élan décisif aux négo-
ciations américano-soviétiques sur la
réduction des armements nucléaires et la
démilitarisation de l'espace.

Ces 117 pays ont adopté, au cours des-
travaux de la Commission politique de
l'Assemblée générale de l'ONU, un texte
de résolution en ce sens, qui avait été
déposé par 20 pays non alignés.

Enfin, un message de paix signé par
plus de 280.000 jeunes du monde entier a
été remis hier après-midi aux missions
américaine et soviétique auprès des
Nations Unies à Genève. MM. Ronald
Reagan et Mikhail Gorbatchev sont

invités, avant leur sommet de la semaine
prochaine, de tout faire pour renoncer à
une guerre «qui serait fatale pour
l'humanité entière».

M. Léonide Zamiatine, porte-parole
du gouvernement sowiétique, a catégo-
riquement démenti, à Genève, les
rumeurs faisant état d'un éventuel
assouplissement de l'URSS face au pro-
jet américain de «guerre des étoiles».

«Nous ne pouvons rien admettre dans
ce projet», a-t-il précisé au cours d'une
conférence de presse, car admettre quoi
que ce soit reviendrait à ouvrir la voie à
la militarisation de l'espace.

Pour sa part, M. Albert I. Vlassov,
adjoint de M. Zamiatine, a souligné que

les Soviétiques venaient à Genève pour y
faire «un travail sérieux et productif».
«Nous ne venons pas les mains vides»,
a-t-il souligné.

Par ailleurs, l'Union soviétique multi-
plie les critiques à l'égard des Etats-
Unis, accusant notamment Washington
de violer les Droits de l'homme et se
montrant plutôt pessimiste quant aux
résultats de la rencontre Reagan-Gor-
batchev.

«Washington n'a jusqu'à présent rien
d'autre à contreproposer que de la rhéto-
rique sur la position soviétique», écrivait
«Sivietskaya Rossiya».

Pour le commentateur de l'agnce
Novosti, Spartak Beglov, le président
Reagan «tente d'émasculer le sommet en
sacrifiant les problèmes du désarmenent
à une approche des relations soviéto-
américaines vur sous l'angle de la con-
frontation, ce qui est typique de l'acti-
vité passée de l'actuelle administration»,

(ats, afp, ap)

• VOIR AUSSI EN PAGE 8

M. Reagan: «Avec espoir, mais sans illusion))

§ Pour diriger l'équipe suisse de football

La décision est tombée officielle-
ment sur le coup de 16 h. 30 hier
après-midi.

Dans la grande salle de la Mai-
son des Sports à Berne, le prési-
dent de la commission des équipes
nationales, M. Freddy Rumo, a
annoncé la nomination de Daniel
Jeandupeux comme entraîneur de
l'équipe nationale. L'ancien junior
du FC La Chaux-de-Fonds est
engagé jusqu'à la fin du tour final
de l'«Ëuro 88».

«Pour éviter une non-qualifica-
tion» a ajouté avec humour M.
Freddy Rumo.
• LIRE EN PAGE 16
Freddy Rumo (à gauche) - Daniel
Jeandupeux (à droite): une première
victoire en attendant celles devant
permettre une qualification pour

l'Euro 88. (Bélino B+N)
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La mobilisation face à l'horreur
Colombie: au lendemain de la tragédie d'Armero

Les cauchemars arrivent la nuit. Armero a été engloutie dans son
sommeil: 20.000 morts en quelques instants, Tune des plus terri-
bles catastrophes naturelles. Devant l'ampleur du désastre, la

solidarité internationale s'organise. -
Le président colombien Belisario

Betancur, qui s'est rendu dans l'un
de villages sinistrés, a affirmé à la
radio: «La situation est très grave.
J'en appelle à la solidarité de tous les
Colombiens... Nous n'avons pas à
notre disposition un décompte total
des pertes humaines».

Dans ce qui était une petite ville
caféière de Colombie, la nuit de mer-
credi avait commencé par une pluie
de cendres crachée par le Nevado del
Ruiz, le volcan qui domine la région
de ses 5420 mètres d'altitude. Une
habitante d'Armero, Marina Franco
de Huez raconte: «La pluie de cen-
dres s'est fait plus dense et tout le
monde s'est mis à crier. J'ai réveillé
ma sœur et nous avons couru dans la
rue. Plus de la moitié de la popula-
tion a été enterrée sous un torrent de
boue qui est arrivé en faisant Un
bruit horrible. Il charriait des mai-
sons, dû bétail, des troncs et des
roches gigantesques. L'église, l'école,
le théâtre ont été enterrés.»

Il y a des récits encore plus tragi-
ques. Celui d'Edeliberto Nieto par
exemple qui a perdu sa fille, sa
femme et sa mère. Son témoignage a
été diffusé par une radio de Bogota
alors que le malheureux était secoué
de sanglots: «Je crois qu'il devait
être 11 heures mercredi soir (jeudi, 4
h. GMT) quand j'ai entendu un bruit
terrifiant. II y a eu un grand coup de
vent et j'ai vu du feu en train de
dégringoler du ciel. C'était horrible,
tellement horrible». Il a couru dans

les rues d'Armero jonchées de cen-
dres incandescentes qui lui ont brûlé
les pieds.

On pourrait ainsi multiplier par
10.000 les témoignages des survi-
vants. Car ils ont été 10.000 à échap-
per à la mort, Parfois par chance,
souvent en ayant la présence d'esprit
de grimper le plus haut possible: sur
un mur, un toit voire un arbre. Com-
bien sont-ils ensevelis sous la marée
de boue?

M. Rafaël de Subiria, ministre de la
Santé, a dit que le total des morts
atteindrait 20.000, mais qu'on ne con-
naîtrait peut-être jamais le bilan
exact du désastre.

«Tous ce que j'ai pu voir, quand j'ai
survolé les régions touchées avec le
président Betancur, c'est une mer de
boue», a-t-il déclaré. M. Betancur lui-
même a passé toute la nuit sur place
et a pris la direction des opérations
de secours.Ulster :

timide espoir

3

Il a f allu beaucoup de courage
politique à la Britannique Mme
Thatcher et à l'Irlandais Fitzge-
rald pour signer hier l'accord his-
torique accordant à l'Eire un
droit de regard sur les aff aires de
l'Ulster.

Il f audrait se f aire beaucoup
d'illusions pour penser qu'il va en
quelques mois résoudre le pro-
blème du terrorisme en Irlande
du Nord.

Hier, l'IRA a salué cette signa-
ture en f aisant sauter une mine
qui a tué un policier à Cressma-
glen, tout près de la f rontière.

Hier toujours, les extrémistes
protestants ont menacé d'abattre
les responsables politiques qui
collaborent aux nouvelles struc-
tures politiques prévues par
l'accord.

Intimidations sans lendemain?
Menaces sans réelles portées ?

Les quelque 2500 victimes enre-
gistrées depuis 1969 en Ulster
témoignent hélas de la terrible
eff icacité des tueurs f anatiques
des deux bords.

De même que l'échec du traité
signé à Sunningdale en 1974, suite
à la grève des travailleurs protes-
tants, incite à beaucoup de pru-
dence avant de qualif ier d'histori-
que la journée d'hier.

Principal atout de Mme That-
cher et de M. Fitzgerald, la terri-
ble lassitude de la majorité des
Irlandais du Nord devant des tue-
ries sans f in.

Une lassitude qui pourrait les
inciter à s'accrocher au f r a g i l e
espoir de solution politique
qu'off re l'accord d'HHlsborough.

Le gros problème est que pour
utiliser cet atout à bon escient, les
deux dirigeants britannique et
irlandais auraient besoin d'une
carte qui pour l'instant leur f ait
déf aut

Plus encore que les antagonis-
tes religieux et politiques, le terri-
ble engrenage de la violence, en
Ulster, est alimenté par une situa-
tion économique désastreuse,
caractérisée notamment par un
manque d'investissements et un
taux de chômage catastrophique
parmi lea jeunes.

Tant que ces derniers n'auront
rien à perdre f aute d'avoir quel-
que chose à gagner, l'avenir du
terrorisme restera rouge vif .

Et tant que ce rouge impré-
gnera l'avenir de l'Ulster, il est
douteux que les investisseurs
donnent leur f eu vert

Un cercle vicieux dont on voit
mal comment l'Irlande du Nord
va sortir. A moins que la Com-
munauté européenne, après avoir
salué en termes chaleureux la vic-
toire européenne que constitue
l'accord d'hier, ait la bonne idée
de joindre les actes à la parole.
Sous f ormes notamment d'impor-
tants crédits au développement
Pour donner l'exemple.

Roland GRAF

Solidarité internationale
Des messages de sympathie et des

offres d'aide arrivent de partout à
Bogota. Le président Reagan a exprimé
sa sympathie aux familles des victimes
dans une lettre au président colombien
et promis toute l'aide possible des Etats-
Unis.

Le président François Mitterrand,' qui
s'est rendu récemment en visite en
Colombie, a exprimé également la sym-
pathie de la France. Son épouse, Mme
Danielle Mitterrand, partira' samedi
pour Bogota, avec des secours envoyés
par la France.

Pour sa part, le président de la Con-
fédération, M. Kurt Furgler, a transmis
un télégramme de sympathie au prési-
dent Belisario Betancur Cuartas, lui
demandant «au nom du Conseil fédéral
suisse», de «transmettre aux familles des
victimes, (ses) très sincères condoléan-
ces».

Parmi les messages de soutien, l'un
émanait du président mexicain Miguel
de la Madrid, dont la capitale a été elle-
même dévastée en partie par un temble-

ment de terre qui a fait 10.000 morts en
septembre.

Les forces américaines stationnées à
Panama ont envoyé 12 gros hélicoptères,
dont le rôle est vital dans l'achemine-
ment des secours. Toutes les routes
menant à Armero étant enterrées sous la
boue.

Dans un dépôt de Bogota, les lits de
camps, des tentes, des médicaments et
des vêtements affluent en réponse à un
appel du gouvernement. Des centres
médicaux d'urgence ont été installés
dans plusieurs villes de la zone sinistrée.
Mais ils manquaient de médicaments, de
seringues et de compresses.

En Europe, les sociétés de Croix-
Rouge ont fourni environ 700.000 dollars
d'aide. La ligue souligne cependant qu'il
faut de l'argent, des couvertures et des
tentes d'urgence pour la Colombie. La
CEE a alloué une aide de 500.000 écus
(400.000 dollars), y compris l'envoi d'un
avion chargé de médicaments et de
matériel et de cinq membres de «Méde-
cins sans frontières» qui a quitté Ams-
terdam pour Bogota, (ate, afp, ap)

Accord historique entre Londres et Dublin
Pour ramier la paix en Ulster

Le République d'Irlande du sud, à majorité catholique, aura désormais un
droit de regard sur la conduite dés affaires de la province britannique d'Uls-
ter, à majorité protestante, à la suite de l'accord historique signé hier entre le
premier ministre britannique Margaret Thatcher et son homologue irlandais

Garret FitzGerald.
Les deux chefs de gouvernement ont

signé le document au château de Hillsbo-
rough, petit village de 800 habitante
situés à 20 km. au sud de Belfast, la capi-
tale d'Uls»ter. C'est la première fois
depuis 1974 que Londres et Dublin se
mettent d'accord sur Une modification
du système de gouvernement en Ulster.
Il y a onze ans, on avait mis en place une
nouvelle assemblée et un corps exécutif
mi-protestant mi-catholique mais la
grève générale des protestants avait fait
échouer l'initiative.

Le texte prévoit que l'Irlande, en
échange de la reconnaissance de la sou-
veraineté britannique sur la province,
aura un rôle de conseiller dans les affai-
res d'Ulster par l'intermédiaire d'une
«conférence inter-gouvernementale char-
gée de l'Irlande du nord et des relations
entre les deux parties de llle d'Irlande».
Cela devrait faire des membres de la

minorité catholique «des citoyens à part
entière», a déclaré M. Fitzgerald.

Il est convenu que tout changement
du statut de l'Irlande du nord ne devra
être appliqué qu'avec le consentement de
la majorité des habitante de la province.

Les deux gouvernements reconnais-
sent que la majorité ne souhaite pas de
changement pour le moment mais si à
l'avenir, une majorité désire et consent
formellement à l'établissement d'une
Irlande unie, les deux gouvernements
rédigeront et défendront au Parlement
des lois à cet effet. Dans une conférence
de presse après la signature du texte, M.
FitzGerald a déclaré que «pour la pre-
mière fois, les protestante ont l'assu-
rance formelle qu'un changement de sta-
tut n'aura pas lieu sans le consentement
de la majorité en Irlande du nord».

Parmi les mesures concrètes prévues
par le document: une «modification» du

découpage électoral, actuellement favo-
rable aux protestants, l'autorisation de
déployer le drapeau irlandais, jusque-là
interdit, et de donner aux rues des noms
irlandais. Londres et Dublin s'engagent
à «éviter la discrimination sociale et éco-
nomique» contre les catholiques. Il est
aussi prévu d'augmenter le nombre des
catholiques figurant dans le Royal Uls-
ter Constabulary force (RUC, la police
d'Ulster). Mme Thatcher a précisé que
cette question et celle de la sécurité en
général étaient prioritaires à l'ordre du
jour de la conférence.

MAL ACCUEILLI
PAR LES PROTESTANTS

L'accord a été très mal accueilli par les
extrémistes protestants, en tête desquels
le révérend Ian Paisley, qui accuse Lon-
dres de brader la province. Soixante-
quinze d'entre eux étaient venus hier
protester à Hillsborough, où de très
importantes mesures de sécurité avaient
été prises.

A l'étranger, le président Reagan a
qualifié le texte de «grande avance qui
représente de grandes promesses». La
France «se réjouit vivement de la conclu-
sion d'un accord si important» et
«adresse ses félicitations aux deux gou-
vernements pour leur détermination et
leur courage». La CEE a aussi salué
l'accord par la voix du président de la
Commission européenne Jacques Delors.

(ap)
Le général Quiwonkpa tué
Putsch manqué du Libéria

Le président du Libéria Samuel K.
Doe a annoncé que le leader du coup
d'Etat qui a échoué au début de la
semaine a été tué hier par des sol-
dats gouvernementaux, à un moment
où la tension reste apparemment
vive dans la capitale, Monrovia.

Le président Doe, un homme qui a
lui-même pris le pouvoir en 1980
dans un coup d'Etat, a annoncé à la
radio que le général Thomas Qui-
wonkpa, avait été capturé près des
locaux de la radio d'Etat et exécuté
aussitôt,

La mort de cet officier, limogé pour
«complot» il y a deux ans du poste de
chef des forces armées de cette
République d'Afrique occidentale,
survient alors qu'une vague d'arres-
tations est en cours à Monrovia
après le putsch militaire avorté de
mardi dernier.

A Abidjan, des informations citant
des témoins à Monrovia font état
d'un regain de tension tandis que les
forces gouvernementales poursui-
vent un ratissage de la capitale et de
l'intérieur du pays, faisant la chasse
non seulement aux putchistes et à
leurs sympathisants, mais également
aux partis d'opposition qui ont con-
teste les élections présidentielles du
mois dernier, (afp)

En bref
• LA NOUVELLE DELHI. - La po-

lice indienne a abattu 58 rebelles dans
l'Etat de Bihar.

• BERLIN-OUEST. - Un attentat,
probablement d'origine politique, a été
perpétré dans la nuit de jeudi à hier à
Berlin-Ouest contre le train Moscou -
Varsovie - Berlin - Paris, sans faire de
victime.

• STOCKHOLM. - La Suisse et d'au-
tres pays neutres ont présenté hier une
série de mesures détaillées visant à di-
minuer le risque d'une guerre accidentel-
le en Europe.

• ERZURUM - Un tribunal de la loi
martiale a prononcé jeudi , à Erzurum
(est de la Turquie), onze condamnations
à mort contre des terroristes, à l'issue de
l'un des plus importants procès collectifs
de l'histoire du pays.

Israël : il n'y aura pas de crise
Il n'y aura pas de crise politique en Israël. Conscient de ne

pouvoir former un gouvernement sans l'appui du Likoud, le
premier ministre, M. Shimon Pères, a accepté les excuses du
général Ariel Sharon et a renoncé à le limoger.

Cette affaire menaçait de faire éclater la coalition gouver-
nementale formée il y a 14 mois. Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Yitzhak Shamir, avait en effet affirmé qu'il quitterait
le gouvernement avec les autres ministres du Likoud si M.
Pères limogeait M. Sharon.

Sur le plan personnel, M. Pères a réussi à contraindre le
général Sharon à dicter une lettre «d'éclaircissement» sur les
accusations et injures lancées par l'ancien ministre de -la
Défense ces derniers mois. Poussant au maximum son avan-

tage, M. Pères s'est payé le luxe de rejeter les deux premières
versions d'une lettre d'excuses présentée par M. Sharon.

En acceptant ces rebuffades, M. Sharon est toutefois par-
venu à conserver sa place au gouvernement ainsi que son porte-
feuille. M. Sharon voulait à tout prix éviter d'affronter une
nouvelle traversée du désert comme celle qu'il a connue après
sa démission en 1983 à la suite de la publication du rapport
Kahane sur les massacres des camps palestiniens de Sabra et
Chatila au Liban, soulignait vendredi matin le commenteire
politique de la radio israélienne.

Cette crise a également permis à M. Pères de constater que
les petits partis religieux refusaient, du moins pour le moment,
de participer à un cabinet de majorité restreinte à direction
travailliste, (afp, ap, ats)

Eruption du volcan
colombien

L'éruption du volcan colombien
Nevado del Ruiz ne constitue pas une
surprise pour le Service sismologique
suisse (SSS) de l'Ecole polytechn ique
fédérale de Zurich (EPFZ). MM. Die-
ter Mayer-Rosa et Bruno Martinelli
ont indiqué hier que le SSS avait, sur
la base d'observations effectuées en
collaboration avec le Corps suisse en
cas de catastrophe (CSC), clairement
mis en garde les autorités colombien-
nes compétentes contre une p ossible
prochaine éruption du volcan.

L'état-major de crise colombien,
créé en juin dernier, aurait eu la
temps de préparer des plans en cas
de catastrophe, indiquent les deux
scientifiques dans un rapport. Que
des mesures préventives n'aient pas
abouti, tient vraisemblablement à la
géographie de la région et aux
moyens relativement limités dont dis-
pose actuellement la pr ovince de
Calda, ajoutent-ils.

Octavio Ramitrez Ocombo, le
ministre colombien des Affaires
étrangères, avait d'ailleurs admis
jeudi soir à Paris sur la chaîne de
télévision Antenne 2 que la catastro-
phe «était dans une certaine mesure
prévisible. Le volcan avait donné des
signes de réactivation ces cinq der-
niers mois». Mais, a-t-il ajouté «il
n'était pas possible de transférer
toute la population», en dépit de
«quelques précautions», (ats, ap)

Pas une surprise

Remaniement
ministériel en France

M. Edgar Pisani, ministre chargé de la
Nouvelle-Calédonie, quitte son poste et
est nommé chargé de mission à la prési-
dence dé la République, a annoncé l'Ely-
sée vendredi à Paris.

M. Pisani, ancien haut-commissaire de
France à Nouméa, avait été nommé
ministre chargé du territoire le 21 mai
dernier. Le secrétaire général de la prési-
dence de la République a précisé qu'il
était mis fin à ses fonctions.

Par ailleurs, l'Elysée a également
annoncé que M. Louis Mexandeau était
nommé ministre à part entière des pos-
tes et télécommunications et M. Charles
Josselin secrétaire d'Etat auprès du
ministre des transporte et de l'urba-
nisme, (ate, reuter)

IM. Pisani quitte
ses fonctions

Un passager américain d'un avion de
la TWA comparaîtra devant la justice,
pour s'être livré à des actes de violence
dans l'appareil, après qu'on lui eut
demandé d'éteindre son cigare, a déclaré
un responsable de Scotland Yard

L'homme faisait un tel scandale que le
commandant avait crû plus prudent de
faire une escale non prévue à Londres.

Steven Varvaris se trouvait vendredi à
bord d'un Boeing 747 qui reliait Athènes
à New York, lorsque l'envie lui prit
d'allumer un cigare. Or, «nous interdi-
sons le cigare et la pipe à bord de tous
nos vols»,'fait remarquer ua responsable
de la compagnie.

On pria l'individu d'éteindre son ciga-
re, mais rien n'y fit. Pire, il commença à
se livrer à des actes de violence dans
l'avion.

Steven Varvaris pourrait également
payer une amende pour avoir mis en
danger la vie des passagers et celle de
l'avion, (ap)

Le cigare met
le f eu aux poudres

• KINSHASA. - Une cargaison de
193 kilos d'héroïne destinée au marché
européen a été saisie jeudi dans un entre-
pôt de Kinshasa.
• CEBU. - Le président philippin

Marco a repoussé les élections présiden-
tielles anticipées au 7 février 1986.
• ROME. - Le gouvernement italien a

été battu sept fois de suite jeudi soir au
Parlement.

• BUENOS-AIRES. - Walter
Rutschmann, un ancien responsable de
la Gestapo en Pologne, a été arrête dans
la banlieue de Buenos-Aires.
• PARIS. - Un banquier suisse à la

retraite a été interpellé puis remis en
liberté hier à Paris, après versement
d'une caution. Il est soupçonné d'avoir
enfreint la législation sur les relations
financières avec l'étranger.
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BERGEON
engage

emballeur
aide-magasinier

poste pour un homme âgé entre 20
et 40 ans, de constitution robuste,
capable d'assurer le contrôle de la
marchandise prête à l'expédition, et
de l'emballer.

Travaux complémenta ires de magasi-
nage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à BERGEON & Cie,
Technicum 11, 2400 Le Locle
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-̂ engage tout de suite ou époque à convenir
un

typo-monteur
connaissant si possible le clavier.
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régularisez vos idées
et votre situation

nous cherchons urgent:
Ferblantiers + aides avec expérience
Couvreurs + aides avec expérience
Monteurs en chauffage + aides 2 à 3 ans d'expérience.
Maçons A et B
Monteurs électriciens CFC
Menuisiers + aides avec expérience.
Serruriers CFC + aides avec expérience.
Carreleurs
Plâtriers-peintres
et toutes professions du bâtiment

• Vous êtes sérieux et compétent
• Vous avez l'esprit d'équipe et d'initiative
• Vous aimez votre métier et le travail parfait

DONC VOUS NOUS APPORTEZ PLUS
NOUS VOUS OFFRONS PLUS
Salaire élevé et payé Cash chaque semaine
Vacances, jours fériés réellement payés, 13e salaire.
Prime d'embauché et de fin de mission.
Suisse ou permis de travail valable

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Les Vernets - Corcelles

cherche pour son siège central à Cor-
celles

2 EMPLOYÉS
auxquels elle entend confier différentes
tâches dans le cadre du service du
mouvement d'énergie.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes disposant d'une bonne
formation technique ou commerciale,
titulaires d'un certificat fédéral de
capacité et ayant des connaissances en
informatique ou goût pour les problè-
mes traités par ce moyen technique,
voudront bien faire des offres de servi-
ces avec curriculum vitaa à la

Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA,
Les Vernets, 2035 Corcelles,

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le sec-
teur de la machine-outil. Nous fabriquons des machines à recti-
fier et des fraiseuses. Nos produits sont exportés dans le monde
entier. En raison de l'augmentation constante de nos affaires,
nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

aléseur
sur machines DIXI, une formation de 3 à 5 mois peut être envisagée pour
débutant ayant de bonnes connaissances en mécanique.

planeur
maîtrisant le travail de haute précision.

femme de ménage
pour travailler le soir depuis 17 h 45.

Nous offrons: — horaire de travail en équipes;
— prestations sociales modernes;
— ambiance agréable et dynamique;
— place stable et rémunérée en fonction des capacités.

Les personnes intéressées et se sentant attirées par notre
annonce, sont priées de nous écrire ou de prendre contact avec
notre chef de fabrication. Toute discrétion assurée.

STR SA . s v_ _.
Fabrique de machines ,... ,.» .,.
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Rue du Doubs 124-1,263- - 2300 lia Chaux-de-Fonas *
0 039/23 47 46. ;
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emalco
cherche

personnel
masculin

pour ses différents départements.
Possiblité de travailler par équipe.
Prière d'écrire ou de téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
0 032/97 15 15 M. Ulrich
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CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
BELLELAY

Pour entrée immédiate ou date à con-
i venir nous

mettons au concours le poste de

chef du service
de gestion
Nous exigeons de notre futur collaborateur

— une formation de comptable (diplôme fédéral de
comptable souhaité),

— personne avec expérience et ayant assumé res-
ponsabilités dans entreprise privée ou domaine
public.

— très bonnes connaissances et expérience dans ;
l'introduction d'un système informatique, ainsi
que dans l'organisation,

— activité professionnelle de plusieurs années.

Faire offres écrite à Clinique psychiatrique, M.
Rais, administrateur, 2713 Bellelay

Nivarox-Far SA 
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Pour notre département R + D à St-Imier

nous engageons un I

ingénieur ETS
en électronique

Le candidat doit être capable de travailler de
manière indépendante et justifier, si possible,
de quelques années d'expérience.

La connaissance de l'anglais est vivement sou-
haitée.

Activité intéressante, orientée vers la recher-
che et le développement de nouveaux pro-
duits.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
par écrit, accompagnées d'un curriculum
vitae, au service du personnel, avenue du Col-
lège 10, 2400 Le Locle
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Nous cherchons, pour la gestion technique des con- I
trats d'assurances collectives, un 8

collaborateur I
commercial I
ayant le sens des relations commerciales, de l'intérêt m
pour les chiffres et les problèmes liés au 2e pilier. m

Il s'occupera de manière autonome des décomptes, B
des mutations, des adaptations de contrats, des I
offres et de la correspondance ainsi que des rensei- m
gnements téléphoniques avec la clientèle et nos B
agences. S

De bonnes connaissances d'allemand sont souhai- I
tées. ¦

Nous proposons un travail varié et indépendant, fi
nécessitant initiative et sens des responsabilités et m
offrons des prestations liçes aux capacités. B

Offres et renseignements: C. Wagnières, service du H
personnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel, m
0 038/21 11 71 M

Prèsdevous I
Près de chez vous i

JlÊËf La Neuchâteloise I
f£//// Assurances I
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Força
Vous êtes

constructeur
électronicien

' Vous avez un niveau ETS ou équivalent.
Vous avez au moins 5 années d'expérience dans les com-
mandes à micro-processeurs.
Vous êtes à l'aise dans l'établissement des dossiers de
fabrication.
Alors écrivez à:
FARCO SA, Département R & D
Girardet 29, 2400 Le Locle

Nous attendons avec impatience vos offres de services
accompagnées des documents habituels

Membre de Technocorp Holding SA

Força
Nous sommes actifs dans le domaine des équipements de
report et de soudage pour l'industrie électronique.
Notre situation financière est solide
Nous offrons une ambiance dynamique et jeune.
Nous recherchons un:

ingénieur
électronicien ETS
— capable de développer des cartes et des logiciels temps

réels,
— connaissant l'Assembler.

ingénieur ETS
— capable de créer des logiciels d'application et de mettre

au point des machines automatiques complexes,
— connaissant l'anglais,
— disposé à se déplacer occasionnellement à l'étranger.

Ecrivez à:
FARCO SA, département R & D
Girardet 29, 2400 Le Locle

Nous attendons avec un vif intérêt vos offres, accompa-
gnées des documents habituels

Membre de Technocorp SA

_¦____________________¦_¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS _I_____________H___H_______H1



Les autorités suisses mises en cause
Expulsion des réfugiés zaïrois

Mensonges des autorités fédérales, violation du droit national et interna-
tional, criminalisation des réfugiés, racisme, telles sont quelques-unes des
accusations portées hier au cours d'une conférence de presse organisée à
Berne par le «Comité suisse pour la défense du droit d'asile», à la suite du
rapatriement au Zaïre, le 3 novembre dernier, de 59 requérants d'asile.

Principales revendications du comité: une application stricte de la loi sur
l'asile et la constitution d'une commission d'enquête indépendante.

En dépit de la proposition du prési-
dent Mobutu qui s'est engagé jeudi à
présenter au public les 59 expulsés, le
porte-parole du comité de coordination
de l'opposition zaïroise, M. Mathieu
Musey, a maintenu l'affirmation selon
laquelle six des personnes expulsées
avaient trouvé la mort après avoir été
torturées par la police zaïroise. Quoi qu'il
en soit, a-t-il déclaré, le président
Mobutu, qui est coutumier de ce genre
de présentation publique, n'a pas hésité
par le passé à exécuter des prisonniers
après avoir organisé une telle présenta-
tion.

M. Musay s'en est surtout pris à la
manière dont ses compatriotes ont été
refoulés. Soutenu par M. Giovanni Chi-
cherio, secrétaire général de la Ligue
suisse des droite de l'homme, il a égale-
ment dénoncé l'attitude de l'ambassade
de Suisse à Kinshasa qui aurait fourni de
faux renseignements sur les requérants
et facilité les investigations de la police
zaïroise. Par ailleurs, «pourquoi cette
expérience d'expulsion a-t-elle été testée
sur des Africains», a-t-il demandé. Les
menottes, les tabassages qui ont eu lieu à
Chiasso, ont pour nous «un goût amer
qui nous rappelle l'esclavage».

CAS ISOLÉ?
L'expulsion des 59 Africains va-t-elle

rester un cas isolé? Le Comité pour la

défense du droit d asile n'en est pas sûr.
«Nous avons appris par trois sources
convergentes que des convois se prépa-
rent pour le rapatriement forcé collectif
de nouveaux requérants d'asile», a-t-il
écrit mardi dans un télégramme adressé
à Mme Elisabeth Kopp, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Il demande instamment à Mme
Kopp de boquer tout rapatriement col-
lectif ou individuel tant que des clarifi-
cations n'auront pas été apportées sur la
sécurité des personnes concernées.

«Nous ne pouvons plus accepter que la
politique d'asile soit une affaire de
police», a déclaré Mme Marie-Claire
Caloz-Tschopp, membre du comité.
«Nous allons demander une entrevue à
M. Pierre Aubert, chef du Département
des Affaires étrangères, pour savoir ce
que le département fait pour assurer la
sécurité des personnes refoulées». Par
ailleurs, le comité demande la création
d'une commission d'enquête indépen-
dante chargée de faire le jour sur cette
affaire.

AU NIVEAU DU DROIT...
Au niveau du droit international, M.

Philippe Nordmann, avocat, affirme que
le principe du non-refoulement n'a pas
été appliqué. Selon ce principe, il faut
prouver que les personnes expulsées ne
courent aucun danger du fait de leur

refoulement, même si à l'époque où elles
ont déposé leur demande d'asile elles ne
couraient pas de danger réel.

Au niveau du droit suisse, le moins
que l'on puisse demander est que l'on
applique strictement la loi sur l'asile, a
relevé Mme Caloz-Tschopp. Or, le traite-
ment des Africains expulsés et le com-
portement de certain cantons, Vaud
notamment, qui refusent d'enregistrer
des demandes d'asile, constituent des
violations flagrantes de la loi. Interrogé
par l'ATS, M. Jorg Kistler, porte-parole
du DFJP, a répondu qu'en ce qui con-
cerne les Africains expulsés, ceux-ci
n'avaient pas été considérés comme des
réfugiés, mais comme des étrangers,
puisque leur demande d'asile était mani-
festement infondée. Ils ne tombaient
donc pas sous le coup de la loi sur l'asile.

LE CICR PRÊT À RENCONTRER
LES EXPULSÉS ZAROIS

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) est prêt à rencon»trer
«selon ses critères de travail habituels»
les 59 Africains expulsés le 3 novembre
de Suisse vers le Zaïre, si le gouverne-
ment zaïrois lui en fait la demande, a
indiqué hier à l'ATS une porte-parole de
l'organisation humanitaire.

La Croix-Rouge suisse a annoncé
l'ouverture, lundi prochain à Lausanne,
d'un service d'information gratuit pour
les réfugiés qui désirent quitter la Suisse
de leur propre initiative. Il s'agit d'un
centre pilote d'aide au départ, qui per-
mettra d'évaluer les besoins réels, (ats)

Plaidoyer de M. Otto Stich
Adhésion de la Suisse à l'ONU

Le conseiller fédéral Otto Stich, chef
du Département des finances, a pro-
noncé hier à Soleure, devant l'Associa-
tion suisse pour les Nations Unies, un
exposé en favëur~dè' l'adhésion" cTè~îa'
Suisse à l'ONU. Il a notamment examiné
les raisons historiques et politiques qui
plaident en faveur de l'adhésion;

Certes, a notamment relevé M. Stich
citant les déboires rencontrés par l'orga-
nisation, l'ONU n'est pas un instrument
parfait, mais c'est un instrument de paix
auquel la Suisse a les moyens réels de
contribuer. Pourquoi, demande le con-
seiller fédéral, devrions-nous conserver
égoïstement notre expérience politique
de la diversité?

De fait, a précisé M. Stich, la Suisse
contribue déjà, à raison de 170 millions
de francs, aux institutions spécialisées de
l'ONU. Mais nous payons pour des déci-
sions que nous ne pouvons prendre et
devons nous faire représenter par la
Suède, la Finlande ou la- Yougoslavie

pour la défense de nos intérêts. Pour 20
millions de francs supplémentaires, le
prix de notre adhésion à l'ONU, nous
pourrions participer aux décisions et
'contrôler l'affectation, dé notre partici-
pation financière, a conclu M. Stich.

(ats) M. Delamuraz: «La neutralité est une
exigence, pas une solution de confort»

Pour la Suisse la neutralité n'est pas
une solution de confort, mais d'exigence
envers elle-même et envers l'extérieur, a
déclaré hier à Genève, devant l'American
International Club, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Sans elle, le
sommet américano-soviétique de la
semaine prochaine n'aurait peut-être pas
été organisé à Genève, une ville dont la
vocation est unique en Suisse et dont
nous voudrions que tous nos compatrio-
tes comprennent la grande valeur et
l'intérêt, a-t-il souligné.

Pour ses auditeurs, en majorité étran-
gers, le chef du Département militaire
fédéral (DMF) a dessiné à grands traite
l'histoire et le rôle d'un pays «qui est une
construction contre nature, fruit d'une
volonté humaine d'indépendance et de
liberté». Dans un monde où les guerres,
traditionnelles et indirectes, font rage, la
Suisse neutre et active a apporté diver-
ses contributions aux conférences mar-
quantes de ces dernières années (CSCE,
Stockolm, Vienne), a relevé M. Delamu-
raz. «Elles sont de mieux en mieux
reçues», a-t-il souligné.

Le chef du DMF a rappelé que la
Suisse n'était pas concevable sans une
claire politique de dissuasion et de

défense, indispensable pour lui assumer
une neutralité utile à elle-même et au
service du monde. Petit Etat, dépourvu
de toute alliance qu'elle soit, la Suisse
peut y parvenir, si elle est bien équipée
et surtout si elle peut compter sur la con-
viction et la volonté des citoyens sans
lesquelles l'armement le plus sophistiqué
ne sert à rien a déclaré M. Delamuraz.

(ats)

Experts suisses et œuvres cantatives à pied d œuvre
Après la catastrophe survenue en Colombie

Trois membres du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe sont partis hier matin pour la Colombie. Ils prépa-
reront d'éventuelles campagnes helvétiques dans la région
dévastée par l'irruption volcanique. L'utilisation immé-
diate de chiens n'est toutefois pas prévue, a déclaré hier
Eduard Blaser, délégué du Conseil fédéral pour l'aide en
cas de catastrophe.

Le Corps suisse connaît relativement bien la région
sinistrée. La Suisse a en effet participé aux observations du
volcan Nevado del Ruiz, a expliqué Eduard Blaser. Le géo-
physicien Bruno Martinelli, de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, s'était rendu en Colombie en août et sep-
tembre derniers, à l'époque où le volcan s'était manifesté
pour la première fois. Il regagnera l'Amérique du Sud
samedi (demain). Les spécialistes du Corps suisse devront
déterminer quelles mesures la Suisse pourrait prendre pour

soulager la région dévastée. Des représentants des organi-
sations faîtières internationales, dont font partie les
œuvres suisses d'entraide, se trouvent d'autre part en
Colombie. Les œuvres suisses ont indiqué hier que leurs
délégués sont partis hier.

Des équipes de sauvetage relevant des organisations par-
tenaires des quatre organisations helvétiques sont aussi sur
place avec des hélicoptères et des ambulances. Elles distri-
buent vivres, vêtements, couvertures et aides provisoires.

La Croix-Rouge Suisse (compte de chèque postal: 30-
4200), Caritas Suisse (60.7000), l'Entraide protestante
suisse (10.1390) et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (80-
188) prient enfin la population de faire des dons pour aider
les personnes ayant survécu à l'éruption volcanique de mer-
credi. Ces dons doivent porter la mention «Colombie).

(ap)

- . ; ¦ , FAITS DIVERS -

Le Tribunal correctionnel du canton de Bâle-Ville a condamné un
citoyen suisse de 49 ans à six ans de réclusion pour atteinte à la pudeur
et inceste répétés sur la personne de ses propres filles, figées de 18 et 19
ans. L'accusé a clamé son innocence, prétextant un complot ourdi par
sa progéniture. Il a immédiatement fait appel de la sentence.

Le président du tribunal a qualifié ce cas de très grave; l'accusé
aurait un comportement dépourvu de tout scrupule et passerait pour
un «tyran» à l'intérieur de sa famille. Selon le président, il s'agit là de
l'affaire la plus grave d'atteinte fi la pudeur jamais traitée par le
tribunal du canton de Bâle.

BÂLE-CAMPAGNE:
UN JEUNE HOMME
TUE SES PARENTS

Un jeune homme figé de 21 ans a
tué, ses parents, il y a plus d'un
mois pour des raisons encore
indéterminées, a annoncé hier la
police cantonale de Bâle-Campa-
gne. Le jeune homme a reconnu
les faits. La police a été avertie
par des voisins qui s'inquiétaient
de l'absence prolongée du couple.
En se rendant & son domicile, la
police a découvert les corps des
deux malheureux ainsi que leur
fils qui a immédiatement reconnu
avoir tué ses parents.

LES BRAQUEURS DE
ZURZACH IRONT
EN PRISON

Les quatre jeunes gens qui, en mai
1984, avaient attaqué une banque à
Zurzach (AG) et emporté une somme
de 1,8 million iront en prison. Le Tri-
bunal cantonal argovien a en effet
condamné ces jeunes gens - dont
trois s'étaient enfin au Paraguay - à
30, 27, 24 et 20 mois de prison sans
sursis.

En première instance, deux des
accusés avaient été condamnés à des
peines sévères. Un des participants
au hold-up s'éteit caché en Suisse
mais avait été aisément retrouvé. Les
trois autres, revenus rapidement en
Suisse, s'étaient rendus à la police.

UNE JEUNE FILLE
TOMBE D'UN TRAIN
LAUSANNE-GENÈVE

Jeudi vers 22 h. 10, un mécani-
cien CFF qui venait d'immobiliser
son train Lausanne-Genève en
gare de Rolle, a remarqué sur les
voies le corps inanimé d'une
jeune fille de 26 ans, domiciliée à
Perroy (VD). Celle-ci a été hospi-
talisée a Lausanne dans un état
critique. U semble que cette per-
sonne soit, dans des conditions
non encore établies, tombée d'un
train arrivant en gare de Rolle.

LA CHUTE DE
«FRANÇOIS 1er»

A l'issue d'un procès fleuve qui a
débuté en mai, le financier François
De Martine, Français de 30 ans, a été
condamné hier à cinq ans et demi de
réclusion et à dix ans d'expulsion du
territoire suisse par le Tribunal cri-
minel de la Sarine. Il a été reconnu
coupable d'escroquerie, de gestion
déloyale et de banqueroute simple.

MORT DE MERET OPPENHEIM
L'artiste suisse Meret Oppen-

heim est morte vendredi matin à
l'Hôpital cantonal de Bâle. Elle
était figée de 72 ans. Meret Oppen-
heim vivait la plupart du temps â
Paris. L'une de ses œuvres majeu-
res «Le déjeuner en fourrure» est
exposée au Muséum of Modem
Art de New York, (ate, ap)

Bâle : père incestueux condamné

• M. Marc-Henri Ravussin, agricul-
teur à Baulmes, qui fut le premier repré-
sentant agrarien au Conseil d'Etat vau-
dois, est mort jeudi à l'âge de 73 ans.
Il avait dirigé durant seize ans le Dépar-
tement des travaux publics et présidé à
trois reprises le gouvernement can tonal.
• La Suisse va contribuer à

l'entretien du réseau routier du Mali.
Un accord à ce sujet , portant sur une
aide financière non remboursable de 11
millions de francs, a été signé à Berne
entre les deux pays.
• Des partis, organisations et person-

nes situés à gauche du parti socialiste
ont formé une «liste d'opposition» en
vue des prochaines élections com-
munales zurichoises, qui auront lieu
en mars prochain. Les représentants de
la liste, qui se sont présentés hier, enten-
dent lutter contre la dégradation des
prestations sociales, la xénophobie et la
répression.
• Au cours de sa visite officielle de

deux jours en Suisse, le minis»tre costari-
cain des Affaires étrangères a proposé à
son homologue Pierre Aubert d'institu-
tionnaliser le dialogue entre son pays et
la Suisse. Des représentants des deux
Etats devront si possible se rencontrer
une fois par année, a précisé M. Carlos
Gutierrez au cours d'une conférence de
presse, hier à Berne.
• Ouverte il y a deux ans,

l'enquête pénale contre l'ancien
directeur administratif de l'hôpital
bernois de Tiefenau, Walter Mamie,
est maintenant close. L'affaire a été
portée devant la Cour d'appel du canton
de Beme. Le juge chargé de l'enquête,
Fabio Righetti, a indiqué mercredi que
la majorité des charges retenues contre
Walter Mamie ont pu être établies.

• A la suite de la vente de biens-
fonds à des étrangers, une instruc-
tion pénale a été ouverte à propos
des agissements passés et actuels de
deux sociétés immobilières implan-
tées aux Grisons, Giatresca SA et
Esteno SA. L'actuel directeur du
Département de justice et police du
canton, le conseiller d'Etat Lardi, a
été de 1977 à 1979, l'unique membre
du Conseil d'administration de ces
deux sociétés, selon un communiqué du
gouvernement cantonal rendu public
mercredi matin. L'état actuel de l'ins-
truction ne permet pas de conclure au
dépôt d'une plainte pénale.
• A la suite de tests librement

consentis et pratiqués sur une cen-
taine de détenus et gardiens des pri-
sons bâloises, il est apparu que vingt
personnes, tous drogués ou anciens dro-
gués, étaient porteuses du virus du
SIDA En réponse à une interpellation,
le gouvernement de Bâle-Ville a indiqué
jeudi lors d'une séance du Grand Conseil
qu'aucun membre du personnel péniten-
ciaire n'était porteur du virus et que des
tests, toujours librement consentis,
devaient encore être effectués sur une
trentaine de détenus.
• Depuis 1981, la Confédération a

alloué plus de cinq millions de francs
de subventions fi la recherche de
méthodes de substitution à l'expéri-
mentation animale. Telle est la
réponse donnée mercredi par le Conseil
fédéral à une question du conseiller
national Herbert Maeder (Adi, AR). Il
ajoute que le Fonds national alloue
davantage de fonds pour des projets fai-
sant appel aux méthodes de substitution
que pour ceux ayant recours a l'expéri-
mentation animale.

EN QUELQUES LIGNES

Caisses-maladie en 1984

Selon les statistiques sur «l'évolution
des frais médico-pharmaceutiques, des
recettes, des dépenses et de la fortune
depuis 1966 des caisses-maladie recon-
nues», publiées mercredi par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS),
la situation des caisses en 1984 est en
nette amélioration. Grâce à l'évolution
favorable des recettes, les caisses ont pu
généralement arrêter leurs comptes sur
un bénéfice nettement plus élevé qu'en
1983. (ate)

Amélioration

La Chambre d'accusation de Genève a
rejeté, hier, un recours déposé, le 18
octobre dernier, par l'ex-brigadier Jean-
maire. Celui-ci recoùltâit contre la déci-
sion du Parquet genevois de classer la
plainte en diffamation qu'il avait dépo-
sée contre le rédacteur-responsable du
journal gratuit «Bourse-Autos»,

Dans un éditorial, paru en juin "der-
nier; le rédâcieitr çde». «Bourse-Autos»
écrivait notamment ae l'ex-brigadier
Jeanmaire qù'iCest'Ain personnage par-
ticulièrement ignoble... le plus vil que
nous ayons eu... urie^crapule»».,ïntitulé:
«TV romande: primeà la «traîtrise» cet
éditorial critiquait la Télévision
romande d'avoir filmé et interviewé
Jeanmaire sur la tombe de Farinet. (ate)

Recours de l'ex-brigadier
Jeanmaire rejeté

- Après-uhe matinée "d'audience devant
le Tribunal de police de Genève,
l'homme rd'affaires vaudois François
Genoudj.70 ans, a retiré hier la plainte
en diffamation qu'il avait dépose en 1982
contre quatre journalistes. Jean-Claude
Buhrer du «Monde», Jacques Derogy de
«L'Express», Jean-Claude Schmitt du
«Point» et Olivier Pauli de la «Tribune
de Genève» avaient mis en évidence les
relations qu'entretenait François
Genoud avec les milieux néo-nazis et
avec des activistes d'extrême-gauche
pro-palestiniens tels que le Suissê Bruno
Breguet.

Hier, François Genoud s'est simple-
ment contenté de voir les journalistes
accepter le texte suivant rédigé par son
avocat: «Je n'ai pas imputé à Monsieur
Genoud la participation personnelle à un
fait matériel terroriste. Mais, compte
tenu des faite relatés dans mon article et
des relations que Genoud reconnaît, je
me suis posé des questions et continue à
m'en poser sur la nature de ses liens avec
les groupes terroristes et sur son éven-
tuelle responsabilité ainsi que sur son
rôle», (ap)

Genève: tin procès
de presse
qui tourne court

• Le Conseil de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) a voté une résolution deman-
dant au Conseil fédéral de mettre
«immédiatement» en vigueur
l'ordonnance sur la lutte contre la
pollution atmosphérique.

Le conseiller fédéral EgU a remis, hier
matin au cours d'une cérémonie tenue à
l'Hôtel de Ville de Berne, le prix Balzan
- d'un montant de 500.000 francs - au
mathématicien français Jean-Pierre
Serre et à l'historien des arts anglais
Ernst Hans Joseph Gombrich.

Né en 1909 à Vienne puis émigré en
Angleterre, Ernst Gombrich a été distin-
gué en raison de ses contributions à la
connaissance de l'art en Occident. Ses
études d'histoire, d'esthétique et de psy-
chologie des arts classique et moderne
ont constitué des apports essentiels dans
ces domaines.

Agé de 59 ans, le mathématicien fran-
çais Jean-Pierre Serre a été récompensé
pour la haute valeur des études qu'il a
publiées dans les domaines de la topolo-
gie algébrique, de la géométrie algébri-
que et de la théorie des nombres, (ap)

Le Prix Balzan
à un historien et
à un mathématicien
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du 8 au 17 novembre
Aujourd'hui samedi journée du Photo-Club et 2e rencontre
des montgolfières des Montagnes Neuchâteloises.

De 14 à 18 heures concours de photo pour les en-
fants sur le thème «photographiez Modhac» . Le ma-
tériel sera mis à disposition des participants. Sur la
scène, exposition du Photo-Club avec la présence de
photographes du club pour répondre aux questions.
Envol des mongolfières à 10h 15 et à 15h 15.
Dimanche 17 novembre, journée de clôture et 2e
rencontre de mongolfières des Montagnes Neuchâte-
loises. Envol des mongolfières à 10 h 30 et 14 heu-
res.
Fermeture officielle de Modhac 85, dimanche à 19
heures.

Vols de passagers en mongolfière
Les montgolfières seront au départ sur le terrain situé
à l'ouest du Musée paysan, à proximité de l'entrée.
Les bil|ets peuyent être achetés sur place au prix de

« LK ' XQQ francs pour une heure de vol .

Prix d'entrée à Modhac 85
Adultes: Fr. 4.-- Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-- Forfait familial: Fr. 10.-

Modhac 85 est ouvert de 14 à 22 heures.
Le grand restaurant est ouvert de 14 à 2 heures

Samedi 18 h 30 à 19 h 30, l'apéritif Modhac en
musique avec les Pier Nieder's
Dès 22 heures, animation au grand
restaurant fe: __
Aujourd'hui les Pier Nieder's I <|JBI L  . |
Grande fête de la bière, I ^Wk 1
samedi dès 22 heures f W»i

y y .  *¦¦: y'y- W «¦-*¦*>¦ .¦¦' ¦ ¦' ¦ ' ¦/ * y:- **?;

Dimanche 17 novembre, w^de 1 5 à 1 6 heures, démonstration | _ >̂̂ ^
de bicross dans le hall de Polyexpo %jfl« * £*V*Y

Dimanche fermeture à 19 heures ÏJ Rgffife'ij ÉM fl
Modhac 85 en direct POLYEXPO , l|k£ |([̂ JÉB âeiaff M
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Wirth-Genzoni
Tableaux et gravures

Achat • Vente - Echange
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 25

190/190 E
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\Jè formule synonyme de sportivité compacte.
I ..i i ompai ir Mercedes 190/ 190 Rallie uni* sportivité
dynamique à une qualité au plus haut niveau qui con-
serve sa valeur.

l a  Mercedes 190 K est livrée avec un ealalvseurde la
2e génération, lue raison de plus de faire la connais-
sance des cnnipacles 190/190 K lors d'un essai sur
roule che/ nous.

®
Garage "«*•*•«•

P. Ruckstuhl SA
54, rue Fritz-Courvoisier,

<Ç 039 / 28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
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— Informations
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¦W/nfD\ Union de
^Kig!/ Banques Suisses

Stand No 91
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li Peugeot 205 est la grande qa- et 4 rriotoriutions. Avec garantie de
Snante en cateoo«e -compacte*!. Camcontre la corrosion perforante

oones. 5 portes ou GTI pour le* de la carrosserie.
amateurs da sport Ou encore.
S"Hee Lacoste. Au total. 13 modèles A partir de Fr. 10'795--

¦ PEUGEOT 20S

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSFRIF

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 42 42
Le Locle - (fi 039/31 37 37

Stand No 45
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^H 2300 La 
Cheui-de-Fonda

aaTe— ;Sp »? 039/23 36 88

SBS. Une idée
d'avance

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

f

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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mmSM f ^ ^-'ĵj
M.THIÉBAUT Agence Bernina
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 21 54 ;
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Ŝ K Service après-vente assuré ~̂ K

Hertig Vins SA
Commerce 89
$} 039/26 47 26

K t< |B Fiiu Courvoisior 66. 4* 039/28 66 77

Un fauve lâché dan» la jungle dam berlines sportives t

fC^ t^L Stand 20

|j§ || fr BOSCH

BJ électro-ménagers
r ¦fc. Vente et service après-vente

f̂l-JU assuré par nos soins

Winkler SA ¦¦¦
Numa-Droz 132 r2S£J3
La Chaux-de-Fonds eWLrfaal
Ç) 039/23 43 23-24



RÉPONSES AUX JEUX,
^OLUTïbN DU JEU

COMCOl|RS ET NOM
DU GAGNANT:

SAMEDI PROCHAIN

(pécé)

Un jeu de logique... Vous avez ci-dessus douze nombres différents.
Un nombre n'a pas sa place parmi ceux-ci. Lequel ?
En toute logique, cherchez et vous trouverez.»

L'indésirable

(Cosmopress)

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif

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

Huit erreurs...

Non, on ne voit pas souvent (rarement même...) figurer
une de ses chansons dans les hits-parades de France, de
Navarre ou de Suisse romande... Et pourtant, le chanteur
en question (et dont il s'agit de trouver le nom) est un des
plus importants de la scène française voire francophone
actuelle. Une preuve: Q a rempli, soir après soir, la salle
parisienne qui fait beaucoup parler d'elle, le Zénith. Cette
salle devient peu à peu fameuse pas forcément pour ses
qualités acoustiques, non mais pouvoir remplir les quel-
que 20 000 sièges de l'auditoire signifie quelque chose pour
un artiste. Justement, là où Sheila s'est récemment plan-
tée (si, si, la Sheila populaire comme les bals du même
nom) le chanteur mystère, lui, a gaillardement bourré son
Zénith. Il donne dans le rock, ce monsieur. Chansons à
texte, comme on dit ? Lucien Rioux, en biographe avisé,

. répond cela: «Il avait des fidèles; la foule l'ignorait: elle
s'enthousiasme pour lui. Avec raison: il mérite d'être
entendu tel qu'il est devenu. Et à tort: tout ce que, désa-
busé et ironique, il raconte aujourd'hui, il le disait jadis
presque de la même manière. Il a électrifié ses instru-
mente, il se laisse porter par la violence du rythme. (...)
Refuser la gravité: n'est-ce pas le meilleur moyen de s'en
tirer, dans un univers trop grave ?» .
Donc ce chanteur n'est pas un jeunet
mais il rock'n' roll plus vite que son
ombre tout en racontant des mots
qui sont des tas de petits miroirs.
Pour indices: «Géant Jones», «Je
veux cette fille», «Irradié»», qui sont
quelques-uns des titres de quelques-
unes de ses chansons.

i \

Ecrivez le nom de ce chanteur sur
le coupon-réponse ci-contre.

Un portrait, «gros grain», du chanteur mystère de ce samedi.

Concours No 41
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
19 novembre à minuit. j

Concours No 41: le chanteur français I

Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée.
Alain

Les idées sont dangereuses, mais surtout pour celui qui n'en a pas.
L'homme sans idées éprouvera que la première venue lui montera à
la tête, comme un verre de vin monte à la tête d'un abstinenp.

; Chesterton

Pensées du week-end

Huit erreurs
1. Coin droit de l'oreiller. - 2. Pli du
drap à gauche sur le lit. - 3. Volant du
drap à gauche au pied du lit. - 4. Pan-
neau gauche du lambris. • 5. Socle de la
lampe de gauche plus long. - 6. Socle de
la lampe de droite incomplet. - 7. Bran-
che gauche des lunettes. - 8. Pied avant
droit de la table de nuit.

Le mot de trop
Huit localités sur la ligne CFF: Genève -
Lausanne - Neuchâtel - Bienne.
Le mot de trop? CHEXBRES

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Tender;

Cep. 2. Aria; Epaté. 3. Miens; Avis. 4.
Aglaé; Sara. 5. Relent; Lès. 6. Ire; Euler.
7. Nô; Evier. 8. Né; Elmire. 9. Ré;
Emeus. 10. Déguisé; Et.

VERTICALEMENT. - 1. Tamarin;
Ad. 2. Erigéron. 3. Nielle; Erg. 4. Danaé;
Eu. 5. Sénevé. 6. Ré; Tuiles. 7. Pas;
Lemme. 8. Cavalerie. 9. Etirer; Rue. 10.
Pesas; Lest.

Echange de chiffres
Il faut intervertir d'abord 2 et 1, puis 1
et3.

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOU$ CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIXFAR SEMAINE:
; Un'livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
i àjasrèsîwage au sbrtdjes réponses exactes, y- . - - » .' ¦

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la En du iiiôil rJe déeeflatore 1985 toutes les cartes reçues d^ins
les délais participeront à un 2e tirage.

Jeux concours

La grille recelait les mots suivants:
ESCALIER, PERRON, FENÊTRE, CHAMBRE, GRENIER, CUISINE, PORTE,
CIMENT, GALANDAGE, TAPISSERIE, PLAFOND, BRIQUE, VITRE, CHAR-
PENTE, POUTRE, PLAN, CAVE, TOIT, CHEMINÉE, MUR, VESTIBULE. Il
restait alors sept lettres formant le mot AUTOMNE.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Dora
Bourquin, rue des Sociétés, 2615 Sonvilier.

Concours No 40: les mots-serpentins

HORIZONTALEMENT. - i.
Canard; En Somme. 2. Trop chère. 3.
Conjonction; Mille-pattes; Pronom
vague. 4. Poète comique latin. 5. Sym-
bole de métal; Fleur des moissons. 6.
Grands arbres; Bon poisson. 7. Note;
Note; Repose. 8. Un certain; Qui désire
ardemment. 9. Région de dunes; Près
de l'Eure. 10. Ne laisse pas aller; Ile de
France.

VERTICALEMENT. - 1. Sur la
Côte d'Azur; Sport. 2. Habit spécial. 3.
Article; Ancienne cité ionienne. 4. Eut
une histoire de fil; Participe passé. 5.
Assemblage de fils de coton dans les
filatures. 6. Culte pour les anges et les
saints; Ile de France. 7. Uniques; Il est
vaniteux. 8. Appel; Sentence de propa-
gande. 9. User jusqu'à la corde. 10.
Ville belge; Enlève le chef.

(Copyright by Cosmopress 2379)

I Mat en deux coups j
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Importateur officiel des utilitaires VW
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Les préparatifs vont bon train pour le sommet Reagan - Gorbatchev. C'est même le
branle-bas de combat à Genève. L'armée suisse va investir l'aéroport de Cointrin et

prêter main forte au service de sécurité.

La villa Saussure (à gauche) et la villa Rose, deux parmi les demeures éphémères et
respectives de MM. Reagan et Gorbatchev qui abriteront leur sommeil et leurs heures

de loisirs.

Durant la conférence, hôtels et missions diplomatiques seront surveillés, des policiers
en faction devant le bâtiment où se tiendront les hostilités. Sur notre photo, l'hôtel

Intercontinental où se réunit habituellement l 'OPEP.

La première personne qui serrera
la main des deux protagonistes en
Suisse: l 'ambassadeur J. Manz, chef

du protocole de la Confédération
helvétique.

Les badges qui ont déjà fait leur
apparition dans les magasins

genevois.

Avant le sommet Reagan - Gorbatchev

Rencontre historique que celle qui va avoir lieu à Genève
lundi 18 et mardi 19 novembre. Depuis 1954, année de la con-
férence asiatique qui réunissait les Quatre Grands, on n'avait
vu pareil événement, ni semblable agitation dans la cité du
bout du lac Et pour cause, lés deux blocs, par chefs suprêmes
interposés, vont se tendre la main. Au sens propre déjà , c'est
une certitude. Savoir si le symbole prendra forme concrète
dans la réalité à venir, c'est une autre question. «L'Impartial»
a voulu marquer l'événement. De façon sérieuse, chaque jour
ou presque dans les pages internationales, de manière un peu
plus anecdotique ici. Histoire de prendre part, en images, à la
fièvre et au bouillonnement genevois de ces derniers jours de
répit avant l'Evénement.

Les héros, Mikhail Gorbatchev, Premier secrétaire du parti communiste de l 'URSS.
Et Ronald Reagan, (photos asl)

1955: durant des heures et des heures, photographes et cameramen ont fait le pied de grue sur le tarmac de Genève-Cointrin. Ils
attendaient la venue des Quatre Grands. Et 30 ans plue tard, gageons-le, semblable spectacle se reproduira.

Les cartes postales sont déjà aux devantures genevoises des magasins.
Le Japon ne lésine jamais sur les moyens. Pour le sommet, la télévision japonaise a loué le bateau de la Compagnie générale de

navigation, L 'Helvétie, qui servira aussi pour l 'occasion de studio, de salle d 'interview.

La fièvre au pays de Calvin
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Elégante et p erf ection.
Le magnétoscope Panasonic NV-770.
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Une Plaque frontale de Seulement Télécommande o infrarouges avec 26 fonctions
M 

r 7 i . ___ ml#im rAm Accord par runer-synthétiseur à quartz pour 32 programmes
99 mm de haut, sans aucun com- 

 ̂
de commande sensor avec qujt|ance acoustique déconnectable

mutOteur ni tOUChe: le design Grand affichage multifonctions
du NV-770 frappe immédiatement programmation 14 jours/8 émissions avec fonctions Everyday et Everyweek
l'oeil averti! Ralenti réglable, exempt de zones perturbées
SaVOUreZ VOS Vacances en tOUte Arrêt sur image et image par image super-stables dans les modes 4- et 8-heures

quiétude, acceptez Sans remords Recherche rapide d'images avant et arrière

une invitation... car votre ma- Habillage argenté
'*- - .~ -.-.* .— MMHfifiHAH i\ P"* au comptant: Fr. 2295 -

gnetoscope est un compagnon fi-
dèle, qui enregistre Chez VOUS Laissez-vous montrer le magnétoscope NV-770 de Panasonic et ses finesses techni-
leS événements télévisuels que ques chez votre revendeur.
VOUS ne VOUlieZ rater à aUCUn prix. Pour lo meilleure qualité d'image et de son, utilisez les cassettes VHS Panasonic.

8-Hour Recording

Panasonic
Mil JB .̂M IPdes noms de marque de Matsushita Electric. \̂ M IftrvlB%V

Représentation générale: John Lny, Bundesstrosse 9-13 , 6000 Lucerne 4, Téléphone 041-24 44 55. « ™ ^̂ \^^̂



DU 1 au 16 novembre fllimiAmn Visitez notre grande
Hn  ̂ IJUinZâlQG - exposition
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VAC RENE JUNOD SA

^̂  Rue des Crêtets 130
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Jeune couple dans petit village cherche

jeune fille
pour aider au ménage et garder un bébé
(sans permis s'abstenir).

0 038/53 10 48 ou 038/53 36 46.

AUTOPHON 
^̂

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation d'appareils de télécommunication. Nous cher-
chons un

électricien en radio + TV
ou électronicien

pour travaux de mise au point et de réparation d'appa-
reils HF de la plus moderne technologie.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services au département du personnel
(L. Meyerhans).

AUTOPHON SA, Ziegelmattstrasse 1-15,
4503 Soleure, <£. 065/24 11 11 ou 065/24 12 12.

XytÊNJ^x Entreprise  ̂montage Ŝ^ht.

ŵ 
^/

cherche pour travaux de montage dans Bernard Emporio, directeur
ŝ^  ̂ ^̂

r toute la Suisse ainsi qu'à l'étranger dans la maison depuis 1965 i

Serruriers Ferblantiers
Tuyauteur Monteur en sanitaire
Soudeurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers
Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 46, @ 038/31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, @ 031/55 77 44.

Fabrique d'étampes de boîtes
cherche à engager

1 chef d'atelier
connaissant parfaitement la fabrication
d'outillages pour boîtes frappe à chaud,
en acier ou en or.

Faire offre sous chiffre ET 32330 au
bureau de L'Impartial.

V̂OUMARD )̂
Nous cherchons pour notre entre-
prise de La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
sachant l'anglais et ayant si possi-
ble des connaissances, en particu-
lier dans le domaine de l'exporta-
tion.

Prière de faire offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES Co SA, 2300 U Chaux-
de-Fonds

Si vous
oubliez
de "faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

c^SkuéGîœkC
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel
féminin
pour divers travaux d'atelier et
d'assemblage.

Nous pouvons garantir un travail
régulier à toute personne habile et
sérieuse.

Ecrire ou se présenter:
LOUIS ERARD FILS, Doubs 161,
cp 039/23 95 95.

Entreprise dynamique en
expansion cherche pour date à
convenir une

secrétaire
de direction
avec expérience, habituée au
travail varié et indépendant,
connaissances de l'anglais et
allemand indispensables, maî-
trisant la sténodatylo.

Ecrire sous chiffre 91-34 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC

Wir sind der bedeutendste Hersteller
von Holzbearbeitungswerkzeugen. Fur
den Ausbau unserer Verkaufsorganisa-
tion im Welschland suchen wir einen

Schreinermeister/ Holzf achmann
fur Kundenberatung und Verkauf.

Unsern Mitarbeiter wûnschen wir ver-
antwortungsbewusst, zuverlâssig und
kompetent. Er soll motiviert, dyna-
misch und mit Freude die tâglichen
Aufgaben in Angriff nehmen.

Einer deutsch- und franzôsischspre-
chenden Persônlichkeit kônnen wir
eine sehr intéressante Oauerstelle bie-
ten.

Zur Beantwortung von Fragen und fur
einen unverbindlichen ersten Kontakt
stehen Ihnen unsere Herren Neukomm
und Rimensberger gerne zur Verfû-

H»MH gung.

I f \\ j ff I Leitz GmbH
I I II I I fl Postfach , 8953 Dietikon
Li»fcdUU»»«J V 01/748 22 51.

ENTREPRISE AFFILIÉE À SMH
SUCCURSALE DU LOCLE

| Dans, le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs,
I nous désirons engager pour notre ligne d'assemblage mouvements

I quartz i j i j

DAMES OU
DEMOISELLES

j j  auxquelles nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois j
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve- | j
ments. ••»

Age souhaité: 17 à 35 ans. j j i j

i l; Personnel de nationalité suisse ou étrangère si possible en possession
d'un permis de travail. j j

j Nous offrons: — horaire de travail variable;
i! J — prestations sociales d'une grande entreprise; j

— participation aux frais de transports;
— restaurant d'entreprise. : ',

j Entrée en service: décembre 1985 ou à convenir.

III Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact j I
llll avec notre chef du personnel au: 039/34 11 31 pour tous renseigne- JJJJj

Cherche

PERSONNE
pour démolition intérieur bâtiment. Mi-temps
accepté.
Ecrire à Société DAMAXA, Numa-Droz 135,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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25 ans de machines-transferts
Une épopée industrielle évoquée hier à Fontainemelon

En presque 200 ans d'activité puisqu'elle a été fondée en 1793, la manufac-
ture d'ébauches de Fontainemelon a vécu toutes les techniques, s'est adaptée
à toutes les technologies de production, les a précédées souvent dans le but de
fabriquer toujours plus d'ébauches par année et par personne, dans une
qualité et une fiabilité poussées au maximum de cet ensemble constituant
l'essentiel de base de la montre.

Elle a passé de la force motrice à cheval, à la vapeur, puis à l'électricité. A
changé de raison sociale à plusieurs reprises en 1812 c'était Humbert Frères,
en 1825 Robert & Cie, en 1876 elle devient Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon S.A. et c'est sous cette appellation qu'elle participe à la création
d'Ebauches S.A., le trust qui passera avec ses filiales sous la seule et unique
direction de l'une d'entre elles: ETA S.A. C'est sous ce nouveau nom que FHF,
devenue ainsi la plus ancienne unité de production d'ETA, située à Fontaine-
melon célébrait hier un triple événement.

25 années d'exploitation des machines-transferts, ainsi que le passage de
la ligne de 150 millions de mouvements standards et 25 millions de mouve-
ments électroniques, fabriqués sur lesdites machines.

Nous avons du reste compté plus de
vingt dates réellement historiques qui
mériteraient un minimum de développe-
ment pour bien comprendre la place que
prend le développement de cette nou-
velle gamme de machines conçues pour
la production de base et qui constituent
un tournant industriel. Pour toute l'hor-
logerie suisse puisque la première
machine-transfert FHF mise en service
en 1960 était entièrement asservie par
l'électronique à une époque où celle-ci en
était au stade de la radio... M. Porret qui
a été le pionnier de cette chaîne a rap-
pelé certains épisodes amusants de la
recherche et du développement qui met-
trait au stade de la machine, les «caden-
ces infernales» tenues par des ouvrières.
Infernales, mais en chansons, rappellera-
t-il.

Ces ouvrières n'étaient pas malheu-
reuses, ajoutera l'ingénieur, mais en 1955
ce sont les succès remportés par les pro-
duits mécaniques dits «Standards» qui
révéleront un déséquilibre: la production
des ponts et des plaintes ne suit pas celle
des autres composants de l'ébauche, tan-
dis que la progression des ventes aug-
mente au galop !

«IL FAUDRAIT VOIR POUR...»
Le directeur d'alors, nous sommet en

1955, un M. Fallot surnommé la «Pan-
thère noire» à cause surtout de sa blouse
foncée, convoque M. Porret: «Il faudrait
voir pour faire quelque chose...»

Tel a été l'ordre et le programme
reçus. Rien de plus. Et rien n'existe non
plus sur le marché. Il faut créer de toutes
pièces un équipement et après plusieurs

Un train ou un métro en construction? Ce monstre de mécanique et d électronique est
une machine-transfert linéaire capable d'effectuer seule plus de deux cent vingt opé-
rations: c'est une véritble usine de platines ou d eponts de montres d'un seul tenant

automatisé. (Photo Schneider)

prototypes réalises en cinq ans, la pre-
mière machine commandée électronique-
ment donne enfin satisfaction. Elle va
entrer en opération en 1960.

Cinq ans de recherches de développe-
ments, de mises au point, de fabrication
maison de chaque élément. Et là aussi
pour les obtenir, la seule commande
valable et respectée du point de vue des
délais était celle qui avait été scellée par
un verre... aux ouvriers intéressés.

Aujourd'hui lorsque l'on voit tourner
ces longues processions mécanico-élec-
troniques on a peine à imaginer, en
regardant la perfection de chaque détail ,
que certains furent négociés à coup de
blanc!

L'horlogerie de papa est donc bien
morte et, les machines sont dorénavant
fabriquées à raison de trois fois quarante
unités par année, ce qui correspond à un
calibre par an muté sur machines-trans-
ferts adaptées aux calibres actuels que
leurs platines soient de classique laiton,
de métal et plastique ou de plastique.

Il a fallu de la persévérance et de
l'amitié pour vivre et surtout réussir cet
épisode de l'épopée industrielle neuchâ-
teloise. Certains ont consacré plus de 25
ans de travail à ces progrès, aux perfec-
tionnements. En outre, le travail de
pionnier démarré en 1955 a été une telle
école de management que la plupart des
initiateurs occupent aujourd'hui des pos-
tes à responsabilité.
L'esprit industriel engendré est vivace,

conclut la direction d'ETA Fontaineme-
lon, les quantités produites sont specta-
culaires: 1,6 million de mouvements sont
produits chaque mois sur ces équipe-
ments. «L'option prise à l'époque pour
une méthode particulière et unique au
monde s'est révélée une excellente solu-
tion une évaluation encore meilleure de
ce que serait l'avenir...» disait M. Bailly,
président du directoire de ETA. C'est
vrai que de tels évaluations de l'avenir
ont été assez rares pour être saluées et
fêtées comme il se doit.

R. Ca.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112625.—114000.—
Roche 1/10 11250.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 308.— 313.—
SMH n.(ASUAG) 95.— 91.—
Crossair p. 1430.— 1450.—
Kuoni 14350.— 14550.—
SGS 6000.— 5925.—

ACTIONS SUISSES

A B
CrMit Fonc. Neuch. 810.— 815.—
B. Centr. Coop. 980.— 990.—
Swissair p. 1545.— 1550.—
Swissair n. 1240.— 1255.—
Bank Leu p. 4150.— 4150.—
UBS p. 4750.— 4825.—
UBS n. 845.— 863.—
UBS b.p. 189.— 189.—
SBS p. 510.— 513.—
SBS n. 381.— 385.—
SBS b.p. 447.— 450.—
CS. p. 3270.— 3300.—
CS. n. 595.— 600.—
BPS 2280.— 2310.—
BI'S b.p. 224.— 225.—
Adia Int. 4600.— 4600.—
Elektrowatt 3350.— 3350.—
Forbo p. 2860.— 2880.—
Galenica b.p. 745.— 765.—
Holder p. 3780.— 3790.—
Jac Suchard 7500.— 7525.—
Undis B 2230.— 2210.—
Motor col 1120.— 1120.—
Moeven p. 4950.— 5100.—
Buerhle p. 1425.— 1425.—
Buerhle n. 300.— 305.—
Buehrle b.p. 370.— 368.—
Schindler p. 4500.— 4625.—
Sibra p. 757.— 767.—
Sibra n. 500.— 512.—
La Neuchâteloise 770.— 760.—
Rueckv p. 13300.— 13400.—
Rueckv n. 5650.— 5725.—

W'thur p. 5600.— 5650.—
W'thurn. 2590.— 2620.—
Zurich p. 5625.— 5600.—
Zurich n. 2625.— 2600.—
BBCI-A- 1860.— 1840.—
Ciba-gy p. 3560.— 3600.—
Ciba-gy n. 1670.— 1680 —
Ciba-gy b.p. 2820.— 2890 —
Jelmoli 3360.— 3420.—
Nestlé p. 8050.— 8090.—
Nestlé n. 3920.— 3960.—
Nestlé b.p. 1460.— 1475.—
Sandoz p. 9800.— 9900.—
Sandoz n. 3875.— 3850.—
Sandoz b.p. 1620.— 1650.—
Alusuisse p. 713.— 705.—
Cortaillod u. 1710.— 1725.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.50 132.50
Aetna LF cas 111.50 113.—
Alcan alu 53.— 54.50
Amax 24.50 25.50
Am Cyanamid 120.50 122.—
ATT 46.75 48 —
Amoco corp 142.50 144.—
ATLRichf 139.50 142.—
Baker Intl. C 36.50 36.25
Baxter 28.75 30.25
Boeing 103.— 104.—
Burroughs 125.— 127.—
Caterpillar 79.75 81.25
Citicorp 99.— 98.50
Coca Cola 166.— 171.—
Control Data 38.50 38.25
Du Pont 134.50 137.—
Eastm Kodak 97.50 99.75
Exxon 114.— 116.50
Gen. elec 136.50 138.—
Gen. Motors 148.— 149.—
Gulf West 92.75 94.—
HalUburton 56.25 . 55.75
Homestake 48.50 " 49.75
Honeywell 137.50 138.50

Inco ltd 26.— 26.25
IBM 289.50 294.—
Litton 183.— 182.50
MMM 174.50 176.—
Mobil corp 67.50 68.50
NCR 78.— 79.—
Pepsico Inc 141.50 144.50
Pfizer 107.50 108.—
Phil Morris 165.50 166.—
Phillips pet 27.50 29.—
Proct Gamb 140.50 142.—
Rockwell 77.50 78.—
Schlumberger 75.75 75.25
Sears Roeb 77.50 77.50
Smithkline 151.50 154.—
Sperry corp 104.50 105.—
Squibb corp 160.— 159.50
Sun co inc 109.50 110.50
Texaco 82.25 84.—
Wamer Lamb. 84.50 85.75
Woolworth 119.— 120.—
Xerox 119.— 120.50
Zenith 37.75 38.—
Anglo-am 22.25 23.—
Amgold 125.50 128.—
De Beers p. 10.25 10.75
Cons. Goldf I 22.50 20.25
Aegon NV 79.25 79.—
Akzo 98.— 98.50
Algem Bank ABN 398.— 396.—
Amro Bank 71.75 71.—
Phillips 39.75 40.—
Robeco 58.25 58.—
Rolinco 52.75 52.75
Royal Dutch 132.50 135.50
Unilever NV 264.— 270.—
BasfAG 208.— 207.50
Baver AG 200.— 200.—
BMW 472.— 482.—
Commerzbank 208.— 207.50
Daimler Benz 940.— 945.—
Degussa 350.— 354.—
Deutsche Bank 568.— 563.—
DresdnerBK 268.— 266.—
Hoechst 198.— 200.—
Mannesmann 211.— 210.—
Mercedes 855.— 855.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.11 2.19
1$ canadien 1.51 1.61
1£ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.1275 2.1575
1$ canadien 1.54 1.57
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.0475 1.0595
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.30 , 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 323.50 326.50
lingot 22.300.— 22.600.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 136.— 148.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 415.— 430.—

Platine
Kilo 22.750.— 23.250.—

CONVENTION OR 
18.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.270.—
Base argent 470.—

Schering 520.— 522.—
Siemens 522.— 525.—
Thyssen AG 137.50 137.—
VW 527.— 329.—
Fujitsu ltd 9.75 10.—
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 11.50 11.75
Sanyo eletr. 4.10 4.15
Sharp corp 8.40 8.75
Sony 38.25 39.25
Norsk Hyd n. 43.— 43.50
Aquitaine 53.50 54.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 53.- 51'A
Alcan 25'/2 25.-
Alcoa 34.- 33%
Amax IVA 11%
Asarco 16% 17-
Att 22»4 2 l'A
Amoco 67 'A 65'A
Atl Richfld m'A 66V4
Baker Intl 17 'A 16%
Boeing Co 48% 47 V%
Burfoughs 58% 58%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 45% 44%
Coca Cola 79'A 79W
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 38% 38-
Du Pont 63'/2 62%
Eastm. Kodak 4614 45%
Exxon 54.- 53%
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 69.- 67'/*
Gen.elec. 64'A 64%
Gen. Motors 69W 70%
Genstar 21H 21%
Halliburton 26'A 25%
Homestake 23.- 23M
Honeywell 64% 64%
Inco ltd 12M 12%
IBM 136% 136%
ITT 33% 34.-

Litton 84% 83%
MMM 81% 80%
Mobil corp 31% 31%
NCR 37.- 36'/2
Pac gas 19% 19!4
Pepsico 67V4 66%
Pfizer inc 50.- 49%
Ph. Morris 76% 75%
Phillips pet 13% 13.-
Proct. & Gamb. 66% 65%
Rockwell int 36% 34%
Seare Roeb 36 'A 36%
Smithkline 71% " 71%
Sperry corp 49% 48%
Squibb corp 74% 74%
Sun corp 51% 50%
Texaco inc 39% 39%
Union Carb. 59% 59%
US Gypsum 42% 42%
US Steel 27.- 26%
UTD Technol 41.- 40%
Wamer Lamb. 40.- - 39%
Woolwoth 56'/4 56%
Xerox 56% 56%
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc " 34% 46.-
Polaroid 38% 37%
RCA corp 48.- 47%
Raytheon 50.- 49%
Dôme Mines 9.- 9.-
Hewlet-pak 33% 32%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 98% 99%
Unocal corp 30% 30.-
Westinghel 43% 43%
(LF. Rothschild, Unterterg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120.— 1110.—
Canon 1040.— 1060.—
Daiwa House 875.— 890.—
Eisai 1270.— 1310.—

Fuji Bank 1470.— 1450.—
Fuji photo 1970.— 1970.—
Fujisawa pha 846.— 846.—
Fujitsu 945.— 981.—
Hitachi 687.— 695.—
Honda Motor 1130.— 1130.—
Kanegafuchi 471.— 480.—
Kansai el PW 1810.— 1830.—
Komatsu 505.— 510.—
Makitaelct. 940.— 930.—
Mann 1460.— 1470.—
Matsush el l 1130.— 1130.—
Matsush el W 910.— 909.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 380.—
Mitsub. el 334.— 345.—
Mitsub. Heavy 354.— 347.—
Mitsui co 402.— 417.—
Nippon «1 771.— 779.—
Nissan Motr 574.— 572.—
Nomura sec. 1020.— 1020.—
Olvmpus opt. 975.— 980.—
Rico 1030.— 1080.—
Sankyo 1090.— 1050.—
Sanyo élect. 404.— 405.—
Shiseido 1220.— 1180.—
Sony 3670.— 3740.—
Takeda chem. 888.— 887.—
Tokyrf Marine 915.— 920.—
Toshiba 351.— 363.—
Toyota Motor 1120.— 1120.—
Yamanouchi 3120.— 3020.—

CANADA

A B
Bell Can 42.75 42.75
Cominco 11.50 11.25
Genstar 29.125 29.375
Gulf cda Ltd 20.375 20.50
Imp. Oil A 52.75 53.25
Noranda min 14.50 14.75
Nthn Telecom 45.625 45.625
Royal Bk cda 33.25 33.75
Seagram co 59.375 60.375
Shell cda a 23.75 23.75
Texaco cda I 30.75 30.875
TRSPipe 22.375 22.25

! Achat lOO DM Devise I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 j I 26.55 | | 2.1275 | | 22.300 - 22.600 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 14.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nnm ir\Mcc ikinnc . D.* ;̂J«».. I ^QO OO .. „. ,.,,- no(B = cours du 15.11.85 ) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1439.22 - Nouveau: 1435.09

Le progrès en quelques chiffres
Au dép»art, le prototype réalisait 10

pièces minute. Ce n 'é»tait pas encore
au point. Avec la commande électro-
ni que et les perfectionnements méca-
niques, on a pu passer à 2 pièces
secondes ou 72.000 pièces par per-
sonne et par an.

Ici , une comparaison s'impose: en
1879, avec.la force hydraulique, puis
avec la machine à vapeur, FHF pro-
duisait 240.000 ébauches avec 400
personnes soit 600 pièces par per-
sonne et par an. On introduit l'élec-
tricité, puis des machines-outils amé-
ricaines:

— 1913, un million d'ébauches avec
1030 personnes = 970 p./pers./an.

— 1960 donc, première machine-
transfert linéaire à 10 unités pour
l'usinage des machines commandée
électroniquement, cadence atteinte
trois ans plus tard: 1000 pièces-heure.

— 1965: 6 millions d'ébauches avec
1300 personnes (46.000 p./pers./an).
Installation cette même année d'un
groupe de trois machines-transferts
de 40 unités soit 223 opérations d'usi-
nage possibles: toujours 1000 pièces-
heure.

— 1968, à la célébration de son
anniversaire, FHF produit 10,5 mil-
lions d'ébauches avec 1450 personnes
(72.400 p./pers./an).

• Il serait faux et même dange-
reux 'de provoquer, en ce moment,
une baisse des taux hypothécaires
par des pressions politiques. C'est
l'avis exprimé jeudi à Lausanne par la
Banque nationale suisse (BNS). La BNS
estimé qu'une diminution des taux hypo-
thécaires interviendra d'elle-même -
pour des raisons concurrentielles — si les
taux d'intérêt amorcent le léger mouve-
ment de recul attendu sur le marché des
capitaux.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =i

«Je veux être sûr de ma prévoyance. Avec l'assurance sur la vie, je suis
certain que nous pourrons garder la .maison, même si je devais ne plus
gagner ma vie.» Monsieur F. Baroni, conseiller en relations publiques.
La police de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie.
Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance
individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de pré-
voyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capi-
tal pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de
gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent
d'assurance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.



(ï=ïï Joliat Intérim 'IA
«Jl La sécurité, la variété,

\ *—^~) un emploi fixe, du travail
dans toute la Suisse.

2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-
Robert 58 - 9 039/23 27 27

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour:
— gestion de c/c débiteurs sur ordina-

teur;
— administration des expéditions;
— formalités d'exportation.

Nous recherchons une personne:
— consciencieuse et précise;
— avec un CFC;
— avec un minimum de 3 ans de prati-

que.

Nous offrons:
— emploi stable;
— rémunération selon qualifications et

prestations.

Faire offres sous chiffre AB 32393 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

serrurier-
soudeur
qualifié
pour nos travaux de séries.

Veuillez adresser vos offres écrites
avec prétentions de salaire à
PATRIC SA, 16, avenue de la
Gare, 2013 Colombier.

M A N D À ' T. E; C
Nous sommes une entreprise biennoise qui
fabrique des produits mécaniques de haute
précision et nous souhaitons engager des

mécaniciens
de précision

pour travailler sur des machines convention-
nelles ou dans le cadre de notre parc à com-
mande numérique.

Les candidats s'intéressant à une période de
travail limitée seraient également les bienve-
nus.

Nous offrons:

— place stable
— travail intéressant
— horaire libre
— conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
0 032/42 96 32

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de démission honorable, un
poste d'

inspecteur
adjoint
est à repourvoir à l'Administratiop canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.

Tâches:
— taxation des personnes physiques;
— examen des déclarations d'impôt;
— direction des travaux dans les com-

missions de taxation;
— audition des contribuables;
— estimation cadastrale des immeubles.

Exigences:
— licence es sciences économiques ou

titre équivalent, éventuellement certi-
ficat fédéral de maturité d'une école
de commerce;

— connaissances comptables approfon-
dies;

— intérêt pour les contacts avec le
public;

— facilité de rédaction;
— connaissance de l'allemand souhai-

tée;
— âge idéal 25 à 30 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 6 janvier 1986 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 au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 22
novembre 1985.

$»gr Améliorer le coefficient entre le rendement et les coûts TM .

W des installations de chauffage et de préparation d'eau w«
| Si chaude grâce aux produits sophistiqués d'une entreprise - •:$$

¦Jy de mon client. Les régions de Genève, Vaud et Fribourg et |||
de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers j s8&
visitant la clientèle existante (entreprises électriques,
installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de

K vente met des instruments de travail efficaces à la disposi- £§ ..

H Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de || g
S se mettre en rapport avec M. Fivian qui les renseignera œ
§o&> vo'on*'ers davantage sur le poste et les prestations offertes. J®

WT% DÉPARTEMENT
| DES

\J FINANCES
Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions, service
de taxation, à Neuchâtel.

Tâches:
— travaux de secrétariat;
— enregistrement des taxations fisca-

les.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce;
— aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 2 décembre
1 985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et '
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 novembre 1985.

Nous sommes une maison
industrielle solide, travaillant
avec un succès mondial dans le
domaine des produits médicaux
et cherchons pour notre nou-
veau centre de production dans
le canton de Neuchâtel, des

OUVRIERS
plutôt jeunes, travailleurs et
aptes à exécuter soigneusement
des opérations manuelles de
production et sachant s'expri-
mer un peu en allemand.
Nous offrons des postes stables.
Veuillez s'il vous plaît vous pré-
senter personnellement, munis
de vos certificats éventuels le
lundi 18 novembre 1985 entre
10 heures et 12 h 30 ou entre
16 heures et 19 heures à
l'usine Hydrostar à Valangin.

ADIMED
2042 VALANGIN

H H DÉPARTEMENTï DE L 'INTÉRIEUR
\i [B' Le titulaire pouvant faire

valoir son droit à la retraite,
le poste de

pharmacien cantonal
et de responsable

de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux,homes médicalisés, etc.)

(à 2 / s de poste)

est mis au concours.

Profil souhaité:
— être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien;
— avoir été responsable d'une officine

en principe pendant au moins 5 ans;
— posséder de bonnes connaissances de

ia langue allemande;
— avoir des connaissances de l'organi-

sation administrative et gestionnelle
du travail ou présenter un esprit
ouvert à ces problèmes.

Activités:
le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de res-
ponsable de pharmacies d'établisse-
ments peut être demandé au Service
cantonal de la santé publique.

Obligations et traitement: légaux. -

Entrée en fonction: 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 diplôme et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29
novembre 1985.

\Q/ mu/f de Cartier
USIFLAMME S.A.
Nous sommes une entreprise de production située en zone
industrielle de Fribourg et nous assumons la fabrication des
briquets «Cartier»

Afin de maintenir et de consolider notre efficacité, nous pen-
sons engager prochainement un

passeur aux bains
pour notre atelier de galvanoplastie.

Nous désirons nous entourer d'une personne justifiant d'une
' " certaine expérience dans le domaine proposé et plus particu-

lièrement dans les métaux précieux. Les titulaires d'un certifi-
cat fédéral de capacité d'électroplaste auront notre préférence.
Age souhaité: 30 à 35 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-GIâne

•

I

Cuisinière(ier)
est demandée(é) dans
ménage privé pour faire des
repas à domicile (fêtes, anni-
versaires, etc.).

Prendre contact avec
Mme G. Hertig,
0 039/28 58 45,
dès 18 heures.

Cherchons, pour notre
service AVS,

employée
de bureau

Poste à temps partiel
(les après-midi).

Faire offre écrite à
Association patronale,
Grande-Rue 5,
2400 Le Locle.

Entreprise industrielle de la place
cherche

CONCIERGE
Nous recherchons un collaborateur:

— disponible;
— ayant le sens de l'organisation

et des responsabilités;
— ordre et consciencieux.

Nous offrons:
— place stable;
— travail à plein temps;
— horaire de travail régulier;
— jour de congé.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre JK 32002 au
bureau de L'Impartial.
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Difficile soirée sans doute pour le HC La Chaux-de-Fonds. En se rendant à
Viège, la troupe de Jan Soukup ne va certainement pas au-devant d'une par-
tie de plaisir. L'échéance s'annonce difficile d'autant plus que les Chaux-de-
Fonniers, par le passé, ont régulièrement rencontré des problèmes dans le
Haut-Valais. Souvenez-vous de la dernière confrontation, il y a deux ans. Les
Neuchâtelois, alors qu'ils menaient 7 à 5 à moins de deux minutes de la fin,
avaient dû s'incliner sur le score de 9 à 71 Du côté des Mélèzes, on espère bien
évidemment que l'histoire ne se répétera pas. Mais on a conscience que le

rendez-vous ne sera pas de tout repos.

Thierry Gobât et ses camarades: une tâche difficile ce soir à Viège.
(Photo archives Schneider)

ont aussi fait confiance à quelques jeu-
nes prometteurs.

Cette formation paraît donc solide.
Les résultats obtenus jusqu'à présent le
prouvent d'ailleurs amplement. Elle
peut en plus s'appuyer sur un excellent
gardien en la personne de Norbert
Zuber.

Pour cette rencon»tis, • J»an- Soukup se
montre relativement .optimiste. Nous
n'allons faire 500 kilomètres et ren-
trer bredouille disait-il hier soir sur le
ton de la plaisanterie. Je crois que tout
est possible. Si nous nous montrons
disciplinés, surtout en défense et si
nous travaillons jusqu'au bout, je
pense que nous pouvons nous impo-

Par rapport à la saison dernière,
l'équipe valaisanne, emmenée toujours
par le Canadien Dave Gardner, ne s'est
pas désunie. Elle n'a perdu que peu d'élé-
ments. Seuls Pius-David Kuonen
(Sierre), Peter Baldinger (Sierre),
Arthur Anthamatten (Saas-Grund),
Armin Wyssen (Loèche), Martin Cle-
menz (arrêt de la compétition) s!en sont
allés, des départs qui ont été compensés
par les arrivées de Bruno Taragnoli
(Ambri), Anton Théier (Sierre), Martin
Rotzer (Sierre). Les dirigeants valaisans

ser.
De son côté Normand Dubé tenait à

peu près les mêmes propos. Viège est
une équipe qui pratique un hockey
physique, un excellent fore-chec-
king. Pour nous, je crois que la diffi-
culté résidera dans les sorties de
zone. Si nous parvenons à résoudre
ce problème, alors, nous gagnerons.
Viège défensivement est plus faible
que nous. C'est pourquoi les Valai-
sans joueront offensivement et tente-
ront de nous bloquer dans notre
camp. A nous de trouver la brèche.

Au programme
Hier soir
Martigny - Monthey 8-5
Yverdon - Lyss 3-10
Ce soir
Viège • La Chaux-de-Fonds 20.15
Champéry - Fleurier 20.15
Sion - Villats 17.30
Forward Morges - Moutier 17.30

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Martigny 6 5 1 0 49- 22 11
2. Viège 5 4 1 0 48- 15 9
3. Chx-de-Fds 5 4 1 0 41- 12 9
4. Villars 5 4 1 0 31- 15 9
5. Lyss 6 4 0 2 43- 25 8
6. F. Morges 5 2 0 3 23- 27 4
7. Moutier 5 2 0 3 25- 51 4
8. Monthey 6 2 0 4 33- 45 4
9. Sion 4 1 0 3 15- 31 2

10. Champéry 4 0 1 3 10- 25 1
11. Yverdon 6 0 1 5 22- 40 1
12. Fleurier 5 0 0 5 10- 42 0

Pour affronter cette équipe qui a clai-
rement annoncé la couleur à savoir le
retour en LNB, Jan Soukup sera tou-
jours privé des Services de Philippe
Mouche (il espère pouvoir rechausser les
patins jeudi prochain) et de Dominique
Guichard, également toujours blessé.

Il alignera dès lors la même formation
qui a battu Monthey samedi dernier.
Lengacher et Caporosso évolueront avec
Dubé dans la première ligne. La seconde
triplette sera formée de Vuille, Retten-
mund et Stehlin.

Quant à la troisième ligne, elle se com-
posera de Bader, Barragano et Marti.
Les blocs défensifs ne subiront eux
aucun changement.

Michel DERUNS

Le HC Franches-Montagnes en fête
Ouverture de la patinoire du Centre de loisirs

La patinoire, première des réalisa-
tions du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, ouvre ses portes au
public aujourd'hui. Le Hockey-Club
Franches-Montagnes , principal inté-
ressé, a tenu à fêter l'événement.

Il l'a fait hier soir au cours d'une
manifestation à laquelle il avait con-
vié le Conseil communal de Saignelé-
gier, le comité du Centre de loisirs,
ses membres d'honneur ainsi que les
parents de ses juniors.

Dans ses souhaits de bienvenue M.
Raymond Fornasier a déclaré que le HC
avait tenu à faire partager la joie qui est
la sienne, au moment où s'ouvre une
patinoire qui va donner un nouvel élan à
sa société. Il a ensuite évoqué l'histoire
du Hockey-Club, rappelant les temps
héroïques des débuts, le dévouement
inlassable des pionniers, les hauts faits
du club qui a connu ses heures de gloire
en 1966 lorsqu'il a disputé les finales de
promotion en première ligue. C'est en
1974 que le club avait lancé le projet de
construction d'une patinoire artificielle,
projet qui allait bientôt se concrétiser
dans la réalisation du Centre de loisirs.

POLITIQUE SAGE
Pour sa part, M. Gino Croci, prési-

dent, a présenté les nouvelles structures
de sa société. Plutôt que de se lancer
dans les transferts de joueurs, le HC
Franches-Montagnes a préféré porter
son effort sur la formation des jeunes,

politique qui ne devrait pas terder à por-
ter ses fruits.

Revêtus de leurs équipements flam-
bant neufs du plus bel effet, les équipes
du HC Franches-Montagnes ont fait
alors leur apparition sur la glace. Deux
formations de juniors, des vétérans et
deux équipes d'actifs évoluant en troi-
sième et quatrième ligues, défendront les
couleurs des Franches-Montagnes.

REMERCIEMENTS
Au cours d'un repas servi dans un

local voisin du Football-Club, M. Ro-
mano Catella, vice-président, a remis un
diplôme de membre d'honneur à M.
Pierre Christe, président du Centre de
loisirs, et Pierre Beuret, maire de Saigne-
légier, ainsi qu'à une douzaine de mem-
bres du club particulièrement méritants.

M. Christe a remercié les hockeyeurs
pour l'énorme travail effectué à la pati-
noire, soit le transport des tuyaux de
l'aire de glace, le montage des gradins et
des bancs.

Pour sa part, M. Pierre Beuret a sou-
haité que la patinoire et l'ensemble des
installations du Centre de loisirs contri-
buent à renforcer les liens entre tous les
Francs-Montagnards.

Enfin , M. Camille Barth, membre
d'honneur, ancien coach, a évoqué les
souvenirs des débuts du HC et a félicité
tous les artisans de cette réalisation en
faveur de la jeunesse franc-montagnar-
de, (y)

Manque
de cohésion
• SUISSE «A» ¦ SUISSE «B» 2-2

(1-1 1-00-1)
A deux jours de son match de Zurich

contre la Tchécoslovaquie, championne
du monde en titre, l'équipe nationale a
été tenue en échec, à Weinfelden, par la
Suisse «B» (2-2). Le Luganais Jôrg
Eberle, le meilleur acteur de cette ren-
contre, a inscrit les deux buts de la for-
mation de Simon Schenk La seconde
garniture a obtenu la parité grâce à des
réussites de deux joueurs de KIoten,
Beat Liithi et Roman Wâger.

Cette rencontre face à la Suisse «B» ne
constituait sans doute pas le meilleur
test avant de livrer une bataille défen-
sive devant les Tchécoslovaques. Favo-
ris, les hommes de Simon Schenk ont dû
prendre à leur compte la direction des
opérations face à un adversaire très
motivé. Un manque certain de cohésion
n'a pas permis à la Suisse «A» de tirer
parti d'une certaine supériorité techni-
que.

Au sein de l'équipe de Suisse, le bloc
«luganais», avec Eberle, a évolué un ton
en-dessus. Dans la Suisse «B», les
buteurs, Liithi et Wâger, se sont montrés
les plus tranchants avec Vigano, Triulzi
et Jaks.

Suisse «A»: Anken (31e Bûcher);
Kolliker, Wick; Edi Rauch, Marco
Muller; Ritsch, Rogger; Staub, Mazzo-
leni; Bàrtschi, Lortscher, Geiger; Sch-
mid, Cunti, Dekumbis; Leuenberger,
Fredi Liithi, Eberle; Thomas Muller,
Montandon, Jacques Soguel.

Suisse «B»: Tosio (31e Stecher); Ber-
taggia, Tschumi; Ruedi, Martin Rauch;
Zehnder, Pfosi; Hollenstein, Beat Liithi,
Wàgen Vigano, Triulzi, Jaks; Horak,
Weber, Robert; Graf , Sergio Soguel,
Jâger.

Weinfelden. 500 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Tschanz, Hugentobler, Kunz.
Buts: 5e Beat Luthi (Jaks) 0-1; 6e
Eberle 1-1; 37e Eberle (Luthi) 2-1; 56e
Wâger 2-2. Pénalités: 5 x 2  minutes con-
tre les «A», 1 x 2  minute contre les «B».
Note: tir sur le poteau de Jaks (33e). (si)

Alain Amez-Droz (27.11.62); élec-
tronicien; gardien du HC La Chaux-
de-Fonds. A commencé le hockey à
Neuchâtel. Il a été transféré dans les
Montagnes neuchâteloises au début
de la saison dernière.

Ce sera difficile. C'est l'équipe
qui commettra le moins d'erreurs
défensives qui l'emportera. Je
crois que nous avons une chance
mais il s'agira de se montrer dis-
cipliné. Difficile toutefois de for-
muler un pronostic.

Un joueur,
un pronostic

Quitter le dernier fauteuil
Fleurier à Champéry

Le CP Fleurier se rend ce soir
sur les hauts de Monthey pour y
rencontrer Champéry, une équipe
qui ne comptabilise qu'un seul
point glané face au néo-promu
Yverdon. Les Vallonniers, tou-
jours à la recherche de leur pre-
mier point voudraient bien céder
le dernier fauteuil à l'un ou
l'autre des mal nantis de ce
groupe 3. L'occasion leur est
offerte ce soir.

Amputée de deux de ses bons
éléments (Spagnol et Hirschy),
tous deux blessés au genou),
l'attaque fleurisanne devra se
surpasser et marquer autant de
butrs qu'à Moutier. Quant au bloc
défensif, il sera complet.

Pour l'entraîneur Gilbert

Weissbrodt, l'issue de la rencon-
tre dépendra de la forme des gar-
diens. Il espère un sans faute de
ses joueurs car si Champéry est à
la portée des Fleurisans, l'expé-
rience des «vieux» Croci-Torti et
Chappot peut se révéler une arme
dangereuse dans les moments
d'hésitation.

La patinoire de Champéry est à
ciel ouvert. Ce qui pourrait cons-
tituer un handicap pour des Fleu-
risans maintenant habitués à
jouer sur une piste couverte.

Espérons que les jeunes Vallon-
niers rentreront avec un, voire
deux points. Ce serait bon pour le
moral avant d'accueillir, mardi à
Belle-Roche, le néo-promu Yver-
don. (jp)

CE SOIR
Tramelan - Les Ponts-de-Martel.. 18.15
Saint-Imier - Noiraigue 18.15
Tavannes - Université (à Moutier) 20.15
Les Joux-Derrière - Neuchâtel ... 20.15
DEMAIN
Unterstadt - Le Locle 20.15

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Neuchâtel 3 3 0 0 25-12 6
2. Tramelan 3 2 0 0 20-10 6
3. Le Locle 3 2 0 1 25-12 4
4. Tavannes 3 2 0 1 14-11 4
5. Université 3 1 1 1  14-18 3
6. Saint-Imier 3 1 0  2 17-17 2
7. Noiraigue 3 1 0  2 10-11 2
8. Joux-Derrière 3 1 0  2 10-27 2
9. Pts-de-Martel 3 0 1 2  12-21 1

10. Unterstadt 3 0 0 3 9-17 0

2e ligue neuchâteloise

En direct sur
RT|Sr20dl

Dea 21 heures, les sportifs de la
région pourront suivre en direct
le choc au sommet de première
ligue qui opposera, eh Valais,
Viège au HC La Chaux-de-Fonds.

Pour les plus chanceux, il leur
suffira de brancher leur posté sur
la fréquence FM 90.4 et pour les
abonnés chaux-de-fonniers de
Coditel ayant leur radio branchée
sur le réseau câblé local en pla-
çant la petite aiguille de leur
récepteur sur 100,6 mHz. (Imp)

Une première pour Simon Schenk
Suisse - Tchécoslovaquie demain à Zurich

Dimanche, une nouvelle page s'ouvrira dans l'histoire de l'équipe natio-
nale. Successeur du Suédois Bengt Ohlson à la tête de la sélection suisse, le
Bernois Simon Schenk entame sa «mission» demain au Hallenstadion de
Zurich face à la Tchécoslovaquie , championne du monde en titre.

Ce match international, le premier disputé dans l'enceinte zurichoise
depuis 20 ans, suscite un certain engouement. Déjà 3000 billets ont été vendus.

A défaut d'obtenir un résultat positif
face aux hockeyeurs de Prague, Simon
Schenk exigera demain une discipline
défensive de tous les instants. Pour cette
rencontre, le coach national passera en
revue tout son effectif. Les deux gar-
diens, Anken et Bûcher, joueront chacun
30 minutes et Schenk alignera quatre
blocs complets.

Dans la sélection suisse, on note, par
rapport aux derniers championnats du
monde de Fribourg, les retours de Kobi
Kolliker et de l'attaquant .zurichois
Roger Geiger. Deux néophytes seront
lancés dans le grand bain.avec le Luga-
nais Marc Leuenberger et le Fribour-
geois Gil Montandon, 1!une des grandes
révélations du début de championnat,
qui rem^lkce'Peteî'î^Waëeihhaiïf, bless&

Si la saison ; internatinale débute
dimanche pour l'équipe de Suissse, les
Tchécoslovaques ont déjà entamé leur
pensum. Avant Zurich, les champions du
monde ont livré cinq matchs internatio-
naux. Ils se sont imposés à deux reprises
en Suède (6-3 6-2), puis se sont inclinés à
domicile deux fois devant l'URSS (4-2
2-0) avant d'obtenir un nul devant ces
mêmes Soviétiques (3-3).

Les Tchécoslovaques évolueront au
complet à Zurich. Par rapport à l'équipe
sacrée championne du monde Prague au
printemps, seuls quatre éléments, tous
partis à l'étranger, manquent à l'appel. Il
s'agit du gardien Jiri Kralik (Rosen-
heim), des attaquants Vinecent Lukac
(Rosenheim), de Pavel Richter (KIoten)
et de Petr Klima (Détroit). L'équipe
tchécoslovaque sera dirigée par deux
anciens internationaux, Jan Starsi et
Frantisek Pospisil.
Les équipes
SUISSE

Gardiens: Olivier Anken (né en 57, 88
sélections) et Richaïd Bûcher (55-3).

1er bloc: Fausto Maz»zoleni (60-39),
Heini Staub (57-49), Jacques Soguel (56-
79), Gil Montandon (65-0), Thomas
Muller (64-3).

2e bloc: Marcel Wick (58-40), Jakob
kolliker (53-132), Roger Geiger (58-2),

Arnold Lortscher (54-80), Urs Bàrtschi
(57-76).

3e bloc: Bruno Rogger (59-14), Andy
Ritsch (61-54), Jôrg Eberle (62-50),
Alfred Liithi (61-14), Marc Leuenberger
(62-0).

4e bloc: Marco Muller (60-57), Edi
Rauch (61-2), Reto Dekumbis (56-74),
Pietro Cunti (62-24), Lorenzo Schmid
(55-63).

TCHÉCOSLOVAQUIE
Gardiens: Dominik Hasek (65-23) et

Karel Lang (58-41).
Défenseurs: Jaroslav Benak (62-81),

Ernst Bokros (59-16), Mojmir Bozik (62-
12), Miloslav Horava (61-120), Arnold
Kadler (59-146), Frantisek Musil (60-49),
Antonin Stavjana (63-32), Rudolf
Suchanek (62-11), Radoslav Svoboda
(57-105) et Eduard Uvira (61-92).

Attaquants: Ivan Dornic (62-9), Jiri
Dudacek (62-30), Jiri Hrdina (58-91),
Otakar Janecky (60-0), Vladimir Jerabek
(59-0), Vladimir Kames (64-25), Michael
Pivonka (66-14), Petr Rosol (64-39),
Darius Rusnak (59-123), Vladimir
Ruzicka (63-68), Jiri Sejba (62-19),
Oldrich Valek (60-34) et Jan Vodila (61-
13). (si)



wjtëÊ Galvanoplastes
qualifiés
mécaniciens MG

sont cherchés tout de suite pour postes à responsabilités.
Places d'avenir et bien rétribuées.
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMPTABILITÉ

apte à traiter la comptabilité:
— financière jusqu'au bilan;
— des salaires;
— des caisses de retraite (y compris titres);
— de la gérance immobilière.

Maîtrise des langues française et allemande.

Nous confierons ces travaux à une personne de con-
fiance, disposée à collaborer avec une petite équipe.

Les offres complètes sont à remettre au chef du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne.

Publicité intensive, publicité par annonces

^^H ^»̂ ^̂ ^^»̂ ^~^^^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^^^^̂ ^^^»̂ ^^^^B

désire engager une |»Ĥ ^»̂ ^̂ B

téléphoniste/réceptionniste IHj
expérimentée î Hqui "sera en outre chargée de la transmission des télex I
et téléfax ainsi que de différents travaux de dactylogra- I

»̂̂ »H»H^̂ 9
Profil souhaité: f^^»L̂ »»̂ B»S
• bilingue français/anglais; ^H»̂»H»SB
• connaissance de l'allemand parlé; fl»L̂ »»̂ »»̂ »»̂ »»̂ B
• bonne dactylographe. ^»L̂ »»̂ »»̂ »»̂ »»̂ B
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur \ r̂offre de services et prétentions de salaire au Service H ^r
du Personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet Ĥ T
29, 2400 Le Locle. WW

ê \Entreprise delémontaine, secteur du bâtiment,
cherche pour entrée à convenir un

»

dessinateur
ou
mécanicien-électricien
ayant de bonnes connaissances en circuits hy-
drauliques et électriques pour l'élaboration de
projets et d'assistance technique dans le do-
maine du chauffage.

Place stable - Travail indépendant.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae sous chif-
fre T 14-539292 Publicitas, 2800 Delémont.

V .. . im J Commune de Peseux

xp̂  Mise au concours
La Commune de Peseux met au concours un poste d'

employé technique
chargé de la tenue des plans et du contrôle des chantiers
(eau, gaz, électricité, égouts)
Profil souhaité:
— dessinateur en génie civil ou en bâtiment, ou formation

; similaire ' . .....,.„ d»,V„ „ »;„..
• — expérience professionnelle

— sens des-responsabilités; -de l'organisation-* et des ret*"'"
tions publiques.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitas ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Conseil communal de Peseux,
case postale, 2034 Peseux, jusqu'au 25 novembre
1985.
Peseux, le 15 novembre 1985

Conseil communal

L LE suczci^s SF=I
W

cherche

un mécanicien
un aide-mécanicien
pour la mise en route
et le réglage de petites presses automatiques.

S'adresser à: Le Succès SA,
Succès 5-7, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/26 05 05.

Gt? Gt? / >

Nous sommes une manufacture de pendulettes de haut
de gamme en pleine expansion et désirons engager

responsable de notre
département d'assemblage
Nous offrons: — salaire et prestations sociales en

rapport avec les responsabilités,

— travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Nous demandons:

, ,,. ..., ,,.. ., .,— personne. au bénéfice d'une forma-
tion d'horloger avec connaissance
des mécanismes,

— âge: 25 à 40 ans,

— expérience dans la conduite du per-
sonnel,

— sens de l'organisation.

Faire offre avec curriculum vitae ou prendre contact
téléphoniquement

ROULET SA, Beau-Site 17,
2400 Le Locle, $9 039/31 20 43,
<fi 039/31 67 00 (privé)

¦HIMHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS WWWWÊÊÊmmmÊÊ^mm
Jeune famille cherche
pour le 1 er janvier 1 986

JEUNE FILLE
en tant que garde d'enfants et aide de ménage.

Notre famille comprend un fils de 3 ans, des
bébés jumeaux et un chien.
Chambre privée avec bain séparé et TV à dispo-
sition.
Vous aurez la possibilité d'apprendre l'allemand

Votre appel téléphonique nous fera plaisir.
Peter Gubler, Kellengasse 3,
4654 Lostorf. »? 062/48 18 94,
à midi et le soir.

I



L'avant-dernière journée du premier tour du championnat suisse de
football de LNA promet d'ores et déjà quelques belles empoignades.

A commencer par le choc au sommet qui mettra aux prises Lucerne et
Neuchâtel Xamax à l'Allmend. En déplacement à Bàle et à Zurich,
Grasshopper et Saint-Gall trouveront également des interlocuteurs valables.
Une ronde qui pourrait bien profiter aux Young Boys, qui avec la venue de la
lanterne rouge Baden, ne s'exposent pas à un obstacle trop ardu.

En Romandie, le pôle d'attraction aura indiscutablement pour théâtre le
stade de La Pontaise, où seront confrontés Lausanne et Servette. Les
nostalgiques espèrent y retrouver le faste des derbys lémaniques d'antan.

Yves Mauron parviendra-t-il à retrouver le chemin des filets demain à La Charrière?
(Photo archives Schneider)

Sur le plan de la relégation, La Chaux- '
de-Fonds part avec un avantage subs-
tantiel sur ses compagnons d'infortune
qui ont pour noms Granges, Vevey et
Baden, puisqu'en recevant Aarau, elle
sera la seule à évoluer à domicile.

Une rencontre qui aura bel et bien lieu
dimanche après-midi à La Charrière,

cette dernière ayant été. débarrassée de
la couche de dix centimètres de neige qui
la recouvrait.

«A NOTRE PORTÉE»
Pour le représentant du Jura neuchâ-

telois, le match de demain constitue à
n'en pas douter une nouvelle étape dans
la lutte pour le maintien au sein de l'élite
du football suisse. Rien n'est encore

- par Pierre ARLETTAZ -

perdu, certes, il n'en reste pas moins que
le salut dépend en grande partie des
points engrangés à domicile. Connscient
de la difficulté de l'épreuve, Bernardw
Challandes considère toutefois que lé
coup est jouable.

Aarau constitue un adversaire
coriace mais à notre portée. Ce n'est
pourtant qu'en faisant preuve de
détermination et d'agressivité sur le
ballon que nous parviendrons à le
contrer. La victoire est à ce prix!

«JOUER SIMPLE»
Une entreprise doublement périlleuse,

puisqu'aux conditions hivernales astrei-
gnantes viennent s'ajouter les forfaits de
Mundwiler, toujours blessé, et de Baur,
qui purgera un dimanche de suspension,
à la suite de son trosième avertissement
récolté en Coupe. Un handicap dont se
serait bien passé le mentor chaux-de-fon-
nier à l'heure où l'ex-Grangeois manifes-
tait un retour en forme réjouissant.

Sur le plan défensif, je reconduirai
la charnière centrale Wildisen-
Bridge. Le modifierai par contre mes
batteries dans l'axe, où Morandi fera
sa rentrée. En attaque, c'est le statu
quo avec Tlemçani, entouré de Payot
et Mauron. Cela dit, on se doit de
confirmer notre deuxième mi-temps
de samedi passé, c'est-à-dire jouer
simple et nous battre. La carte revêt
trop d'importance pour la suite de la
compétition...».

Des propos réalistes dans le bou-
che d'un entraîneur sérieux et méti-
culeux, et qui souhaiterait — on le
comprend aisément — passer l'hiver
au chaud, quelques unités supplé-
mentaires dans l'escarcelle n'ayant
jamais fait de mal à personne.

Difficile pour les Loclois?
; En championnat de LNB

Dans une dizaine de jours les footbal-
leurs vont entrer dans la pause hiver-
nale. La neige ayant fait son apparition,
et les conditions devenant difficiles, per-
sonne ne s'en plaindra. Les Loclois moins
que tout autre. Il sera alors temps d'ana-
lyser l'expérience vécue en ligue natio-
nale B. : >s3E?W.«s«

D'ici là deux déplacements attendent
les footballeurs des Jeanneret. Aujour-
d'hui tout d'abord à Winterthour, puis le
dimanche suivant à Martigny. Tout
d'abord prévu pour dimanche après-midi
le match face à Winterthour se jouera
finalement samedi en début de soirée
(coup d'envoi à 18 heures), ceci à la
demande du club organisateur.

Aujourd'hui les Loclois prendront
donc la route en direction du «Triangle
d'or» avec l'espoir de réaliser une bonne
performance et si possible de comptabili-
ser un bénéfice.

L'adversaire paraît assez irrégulier. On
s'attendait à mieux de la part des
«Lions». En championnat en tout cas ils
n'occupent pas la place correspondant à
leurs prétentions. Par contre ils se sont
distingués en Coupe de Suisse dimanche
dernier en tenant tête à Saint-Gall, sur
terrain adverse.

Voici donc les Loclois avertis. C'est
une équipe désireuse de gagner quelques
rangs au classement et de prouver que la
performance de dimanche dernier n'était
pas un accident, que les Loclois auront
en face d'eux. Pour les protégés de
l'entraîneur Claude Zurcher ce serait
aussi une bonne occasion de se réhabili-
ter quelque peu, étant entendu que les
Loclois réalisent de bonnes performances
à l'extérieur.

Pour cette rencontre Claude Zurcher

espère pouvoir récupérer quelques
absents: Mardi lors du match amical
contre Boudry, Perez et Béguin ont
fait leur rentrée. Par contre Boillat
se soigne encore. J'espère bien qu'il
sera disponible. Par contre Gardet,
Cano, Frutiger, De La Reussille
seront encore indisponibles, de
même que Chassot pour les deux der-
niers matchs de cette année. J'espère
également pouvoir compter sur
Gigon, blessé à l'entraînement et
absent mardi.

Gageons que les Loclois tenteront
l'impossible pour satisfaire leurs fervents
supporters à la veille de l'hiver.

Mas.

Première manche du Grand Prix des manèges
Concours hippique du Club équestre de Moutier

Les organisateurs du concours hippi-
que amical en halle au Manège des Rou-
ges-Champs mettent la dernière main
aux préparatifs de la manifestation, la

première organisée par le tout jeune
Club équestre.

Cette joute sportive se déroulera au-
jourd'hui dès 10 heures, avec au pro-
gramme, quatre épreuves dont la pre-
mière qualification pour le Grand Prix
des manèges dont la finale se disputera
entre les 15 meilleurs, en mars au
Manège de Chevenez.

En fin d'après-midi et en soirée, le
spectacle sera assuré par les participants
à la première épreuve qualificative du
Grand Prix des manèges, de catégorie
R 1, disputée en deux manches avec bar-
rage, selon la formule de la puissance.

De nombreux cavaliers régionaux, dé-
butants, avancés ou fines cravaches con-
firmées, ont annoncé leur participation.
Parmi les plus cotés, citons Philippe
Guerdat, membre de l'équipe suisse des
Jeux olympiques de Los Angeles; Nicole
Chetelat, de Courroux; Patrick Schnei-
der, de Fenin et Michel Brand de Saint-
Imier.

Les joutes hippiques seront agrémen-
tées d'une démonstration de voltige par
le groupe des jeunes du Club équestre et
par un quadrille de quatre chevaux par
les élèves du manège.

Les fervents du sport équestre ne
manqueront pas ce rendez-vous amical
et pourront manifester leur amitié à la
plus jeune des sociétés prévôtoises, mais
de loin pas la moins active, (comm)

En direct sur
RTN 2CW»!

Les sportifs de la région pour»
ront suivre demain dès 14 h. 30 les
deux rencontres opposant Lu-
cerne à Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds, à Aarau. > '

Pour les plus chanceux, il leur
suffira de brancher leur poste sur
la fréquence FM 90.4 et pour les
abonnés chaux-de-fonniers dé
Coditel ayant leur radio branchée
sur le réseau câblé local en pla-
çant bl petite aiguille de leur
récepteur sur 100,6 mHz. (Imp)

NE Xamax dans le vif du sujet
La grande foule attendue à l'Allmend

Afin de donner la possibilité à
ses joueurs de récupérer des
efforts consentis tant en Coupe de
l'UEFA qu'en championnat, Gil-
bert Gress leur avait donné congé
le week-end passé.

Force est de reconnaître que
l'expédition en terre lucernoise
apparaît dès lors comme un
retour dans le vif du sujet pour
les «rouge et noir».

Une rencontre au sommet qu'on
s'est efforcé de préparer soigneuse-
ment dans le camp xamaxien, à rai-
son d'une séance quotidienne
d'entraînement sur les hauteurs de
Saint-Biaise. Inutile de tomber dans
l'excès de confiance d'ailleurs,
l'ampleur des deux revers essuyés par
les Lucernois face à Grasshopper (5-
0) et Wettingen (4-0) reflétant mal
leur performance, comme le confirme
l'entraîneur alsacien.

Face aux «sauterelles», Lucerne
n'a nullement démérité. C'est
même lui qui a fait le jeu jusqu'à
un quart d'heure de la fin. Puis ce
fut l'écroulement que l'on sait.

APPORT CONSIDÉRABLE
Désireux de pallier au forfait forcé

de René Muller, pièce maîtresse de
l'ensemble de Suisse centrale, les diri-
geants ont fait durant la semaine
l'acquisition d'un second joueur
islandais en la personne d'Omar
Thorvarsson. Ce dernier, qui évoluait
comme demi avec Fram Reykjavik,
retrouvera en effet sur les bords du
lac des Quatre Cantons son com-
patriote Gretarsson, fer de lance de
l'attaque lucernoise.

Elément non négligeable en outre
pour les Alémaniques: l'appui d'un
public inconditionnel et qui ne man-
quera vraisemblablement pas d'inter-
préter son rôle de douzième homme à
la perfection. Il y a du record dans
l'air...

FESTIVAL OFFENSIF
Un argument qui ne devrait pas

. trop perturber le rendement de Neu-

châtel Xamax, qui, au fil des matchs,
atteint un degré de maturité collec-
tive sans pareil en Suisse. Cela ne
signifie pas qu'il s'agira d'une simple
formalité, loin de là.

Quand on connaît le tempérament
des hommes -de Friedel Rausch, on
peut dès lors s'attendre à vivre quel-
ques situations critiques devant les
buts d'Engel.

Et si d'aventure le libero Wehrli
pouvait aussi être mis dans ces petite
souliers, gageons que le spectacle en
ressortirait vainqueur, pour le plus
grand bien des supporters, toujours
avides d'émotions fortes.

Une rencontre apparemment équi-
librée entre deux adversaires qui ne
cachent pas leurs ambitions, cela
devrait logiquement déboucher sur
un festival offensif. On l'espère du
moins!

P.A.

L 'expérience de faire évoluer Her-
mann au poste de stopper donnant
satisfaction, elle sera poursuivie.

_,. .-. -. .(Photo archives Schneider) -, „,4 .

LNA
Samedi
Bâle - Grasshoppers 17.30
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Aarau 14.30
Lausanne - Servette 14.30
Lucerne • NE Xamax 14.30
Sion - Vevey 14.30
Wettingen - Granges 14.30
Young Boys - Baden 14.30
Zurich - St-Gall  ̂. >̂. ./ . . .  : 15.00
CLASSEMENT •• 'ï -¦'--¦.-'» '

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 13 10 1 2 45-11 21
2. Grasshopper 13 8 2 3 30-13 18
3. Luceme 13 8 2 3 30-20 18
4. Young Boys 13 6 5 2 28-18 17
5. Sion 13 7 2 4 27-17 16
6. Zurich 13 6 4 3 29-22 16
7. Aarau 13 6 3 4 29-20 15
8. Servette 13 .7 1 5 25-21 15
9. Lausanne 13 4 6 3 25-29 14

10. Bâle 13 5 3 5 17-17 13
11. Wettingen 13 4 3 6 22-21 11
12. Saint-Gall 13 4 3 6 22-24 11
13. Vevey 13 3 2 8 15-32 8
14. Chx-de-Fds 13 1 5 7 9-28 7

LNB
Samedi
Renens - SC Zoug 14.30
Etoile Carouge - Locarno 17.30
Winterthour - Le Locle 18.00
Dimanche
Bellinzone - Martigny 14.30
Bienne - Schaffhouse 14.30
Chiasso - Laufon 14.30
Chênois - Lugano 15.00
FC Zoug - Bulle 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 10 2 1 35-17 22
2. Locarno 13 8 2 3 39-14 18
3: CS Chênois 13 6 6 ¦ 1 y25;i2 yjr
4." Bellinzone 13 -S' 5 3 17-10 15^
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 4 21-16 14
7.Schaffh. 13 5 4 4 17-19 14
8. Bienne 14 4 6 4 24-19 14
9. Et. Car. 14 5 4 5 19-20 14

10. Bulle 13 4 4 5 16-19 12
11. Winterth. 13 4 4 5 15-19 12
12. Renens 13 4. 3-, 6, 12-22 11
13. Maftigny lft 3 ; 4 6;|"17-19 10
14. FC Zoug 13 2- 4 7" ; 13-25 8
15. Laufon 1 13 2 4 7 " 10-27 8
16. Le Locle 13 2 1 10 15-41 5
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
Colombier - Nordstern 14.30

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
St-Blaise - Etoile 15.30

DEUXIÈME LIGUE
JURASSIENNE
Dimanche
Tramelan - Herzogenbuchsee . 14.30
Bassecourt - Moutier 14.30
Courtemaîche - Azzuri 14.00
Lyss - Porrentruy 15.00
Aile - Aarberg 10.00
Aurore - Bassecourt ... v̂j- .̂. 14.3(1.

Au programme

En LNB féminine

Rencontre importante que celle
qui se déroulera aujourd'hui à 14
h. 00 au Pavillon des Sports de la
Charrière, dans le cadre du cham-
pionnat de ligue B féminin.

Les Chaux-de-Fonnières clas-
sées au 3e rang et ayant connu
leur première défaite le week-end
passé se verront confrontées à
Pratteln, rivale directe, puisque
la formation bâloise occupe le 2e
rang sans enregistrer une seule
défaite.

Certes l'obstacle peut paraître
infranchissable, mais si l'on con-
naît la volonté de bien faire de la
part des filles du coach L. Fras-
cotti, une surprise est toujours
possible. L'équipe compte sur un
soutien massif du public chaux-
de-fonnier afin que revive le bas-
ket comme au temps jadis.

La Chaux-de-Fonds
Basket
reçoit Pratteln

Sanctions de l'UEFA

Pour avoir insulté l'arbitre suisse
Bruno Galler lors de la rencontre de
Coupe des coupes contre Bayer Uer-
dingen, Jupp Derwall, l'ancien coach
de l'équipe d'Allemagne qui dirige
maintenant la formation turque de
Galatasaray, a été suspendu pour,
quatre matchs européens par la
Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA. Galatasaray écope
une amende de 20.000 francs en rai-
son des débordements du public turc

Le terrain d'Austria Vienne sera
suspendu pour une rencontre. Lors
du match Austria Vienne -Bayern
Munich (Coupe des champions), le
public autrichien a jeté des objets
sur le terrain et a lancé des fusées en
direction des supporters bavarois.

Le club yougoslave , de Vardar
Skopje écope d'une amende de 30X00
francs en raison du comportement
antisportif du médecin et du soi-
gneur de l'équipe lors du match face
à Dundee United. AC Torino est éga-
lement condamné à une amende de
10.000 francs pour comportement
antisportif de l'équipe contre Hajduk
Split

Sergei Vedeniev (Zenith Lenin-
grad) est suspendu pour huit matchs,
Cedomir Janovski (Vardar Skoplje)
5 matchs, Durmaz Abdulkerim
(Fenerbahce Istanbul) trois matchs
et Ilisa Hajdpski (Vardar Skopje)
deux matchs, (si)

Jupp Derwall suspendu

( ^

Du fair-play,
S.W.D.
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Le MIPTC entre
en guerre
contre les agents

Le Conseil international des joueurs
de tennis professionnels (MIPTC) a
annoncé à Londres qu'il poursuivait
devant la justice américaine les agents,
dont la Société International Manage-
ment Group de Mark McCormack et la
Société Proserv.

Selon le MIPTC, ces agents «tien-
nent« le tennis en otage et cherchent à
l'étrangler dans une toile d'araignée de
conflits permanents, d'intimidation, de
fraude et de corruption».

Ce procès signifie clairement que
nous sommes entrés en guerre con-
tre les agents, a déclaré Mike Davis,
président du MIPTC, à l'issue d'une réu-
nion de quatre jours de cet organisme
qui régit tout le tennis professionnel.

Cette action en justice, décidée à
l'unanimité des neuf membres du
MIPTC, constitue en fait une contre-
attaque au procès intenté par Volvo,
ancien commanditaire du Grand Prix,
par McCormack et par Proserv, au
MIPTC, à son administrateur Marshall
Happer et à Philippe Chatrier pour vio-
lation de la loi antitrust. Les agents,
entre autres, ne veulent plus que les
joueurs soient tenus par le MIPTC à dis-
puter, annuellement, un nombre mini-
mum de tournois.

Les agents doivent choisir: où ils
représentent les joueurs, où ils
représentent les tournois. Ils ne peu-
vent pas faire les deux, a affirmé Mike
Davis. Les agents obligent de nom-
breux organisateurs de tournois à
signer avec eux, sous peine de ne pas
avoir les meilleurs joueurs. La situa-
tion devient de plus en plus grave. Si
rien n'est fait, les agents contrôle-
ront bientôt la totalité des tournois
et des joueurs. Proserv contrôlerait
ainsi, de manière plus ou moins pronon-
cée, 24 des 37 tournois les mieux dotés,
plus quelques tournois mineurs.

Selon Philippe Chatrier, les agents,
durant ces dernières années, ont bâti un
empire qui pourrait conduire à la corrup-
tion du sport professionnel dans son
ensemble. «C'est la première fois qu'une
grande organisation sportive décide de
s'occuper de ce problème, officiellement
et légalement. Tout ceux dont le coeur
bat pour le sport doivent se sentir con-
cernés par cette action», a déclaré le pré-
sident de la FIT. (ap)

boîte à
confidences

ra 

La désignation de Daniel Jeandupeux est venu confirmer nos pronostics. Le
Toulousain d'adoption nous avait avoué son intérêt pour une telle fonction
dans un article du «Sport-hebdo» paru hier (voir notre édition du 15 novem-
bre). Il serait cependant faux de croire à une élection sans histoire. Une fois
de plus le président de la-Ligue nationale et de la Commission des équipes
nationales, M. Freddy Rumo a su convaincre ses pairs. Sans les arguments de
poids du président d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds, véritable homme
fort du football helvétique depuis deux ans, il y a fort à parier que Daniel
Jeandupeux ne serait pas à la place qui sera la sienne dès le 1er janvier 1986.

Si le successeur de Paul Wolfisberg a
été nommé, la composition de la nouvelle
commission des équipes nationales est
demeurée en suspens. Provisoirement
l'ancienne équipe formée de MM. Freddy
Rumo (président), Facchinetti et
Schaerli continuera de fonctionner.

- par Laurent GUYOT -
Son nouveau visage devrait cependant

être connu pour le premier match officiel
de l'équipe suisse sous la houlette de
Daniel Jeandupeux prévu le 12 mars
1986 en Turquie.

DU SUSPENSE
Daniel Jeandupeux est arrivé à Berne

sur le coup de 16 h. 05. En débarquant
du taxi l'amenant à la Maison des
Sports, l'ex-entraîneur du Toulouse FC
n'avait pas encore pris connaissance du
vote du Comité central de l'ASF. C'est
dire que le nouveau coach aurait très
bien pu ne pas le devenir tout en étant
présent dans la capitale fédérale.

La première décision en faveur du
Chaux-de-Fonnier est tombée mardi der-
nier à Fribourg. La Commission des
équipes nationales composée de MM.
Freddy Rumo, Gilbert Facchinetti et
Paul Schaerli a désigné par deux voix
contre une Daniel Jeandupeux au lieu
d'Helmut Johannsen. Auparavant les
«trois sages» s'étaient penchés sur les
cartes de visite de Jean-Claude Donzé et
Law Man tula.

Vendredi matin, le comité de la Ligue
nationale, après des discussions nourries,
a entériné ce choix à l'unanimité.

N ayant jamais jusqu à ce jour désavoué
les instances de la Ligue nationale, le
Comité central de l'ASF présidé par M.
Heinrich Roethlisberger s'est, lui aussi,
prononcé en faveur de l'ex-entraîneur du
Toulouse FC par huit voix et une absten-
tion (celle du président de la première
ligue, M. Guido Cornelia).

TROIS RAISONS PRINCIPALES
Devant les nombreux journalistes pré-

sents à la conférence de presse, M.
Freddy Rumo s'est expliqué sur le choix
des instances du football helvétiques. Je
vous citerai les trois raisons princi-
pales qui nous ont conduit au choix
de Daniel Jeandupeux:

- Compte tenu du travail à effec-
tuer pour la qualification de l'«Euro
38», les instances ont décidé de nom-
mer un coach à plein temps;
- dans la mesure du possible, nous

désirions un entraîneur suisse con-
naissant les nuances, les sensibilités,
les mentalités de notre football;
- enfin nous désirions un homme

ieune attentif à la jeunesse de notre
pays et qui puisse envisager le
renouveau de l'équipe nationale tout
en maintenant la continuité assurée
grâce au travail important effectué
par Paul Wolfisberg.

Pour conclure, M. Freddy Rumo a
signalé que le con»trat entre les deux par-
ties n 'était pas encore signé, les modali-
tés et le cahier des charges de Daniel
Jeandupeux devant encore être définis.

INNOVATIONS EN VUE
Répondant aux questions en allemand

>u en français selon leur provenance, y Daniel Jeandupeux: *J' ai beaucoup d'idées!» (Bélino B+N)

Daniel Jeandupeux s est tout d abord
déclaré honoré d'être entraîneur natio-
nal. Avouant ne pas avoir vu évoluer
l'équipe suisse depuis longtemps, l'ex-
Chaux-de-Fonnier a annoncé son inten-
tion d'introduire de nouvelles méthodes
sans pour autant les citer.

Mon rêve est devenu une réalité.
Ma tâche sera difficile. Mais le tra-
vail effectué par Paul Wolfisberg
devrait encore me profiter. Nous ne
sommes pas des stars du football
européen. Mais je crois que nous
pouvons arriver à quelque chose.
D'autres pays comme l'Autriche, la
Hollande et la Belgique l'ont prouvé.
Nous possédons de bons éléments
tant comme gardiens que comme
défenseurs et demis. Mais nous nous
heurtons au même problème que les
autres pays à savoir l'absence d'un
attaquant pouvant marquer tout le
temps.

Agé de 36 ans, Daniel Jeandupeux ne
sera pas le plus jeune entraîneur de
l'équipe nationale. Karl Rappan l'a
devancé puisque commençant sa carrière
à 31 ans. C'est un bon signe pour moi
s'est exclamé en rigolant le nouveau
coach qui a encore affirmé ne pas croire
à la «rôstigraben».

Nous devrons tous tirer à la même
corde pour réussir à nous qualifier
en vue du tour final de P«Euro 88».
Je ne crois pas pour autant au fossé
entre les Romands et les Alémani-
ques. Et je suis certain que tous ceux
qui ont soutenu Wolfisberg marche-
ront aussi avec moi.

Six Jours de Pans
Toujours en tête

L'équipe franco-danoise Bernard Val-
let-Gerd Frank, victorieuse de la pre-
mière édition des Six Jours de Paris cou-
rue à Bercy, a conservé la tête de
l'épreuve à l'issue de la deuxième soirée,
au terme de laquelle quatre formations
se sont retrouvées dans le même tour,
dont celle de Jôrg Muller et Daniel Gisi-
ger.

Classement général à l'issue de la
deuxième soirée: 1. Bernard Vallet-
Gerd Frank (F-Dan) 82 points; 2. Jôrg
Mûller-Daniel Gisiger (S) 55; 3. Ste-
phen Roche-Tony Doyle (Irl-GB) 43; 4.
Charles Mottet-Garry Wiggins (F-Aus)
32, à un tour; 5 Stan Tourné-Etienne De
Wilde (B) 90; 6. Kim Eriksen-Michael
Marcussen (Dan) 26. (si)

Eliminatoire de la Coupe du monde, groupe 4

Le 20e qualifié pour le tour final de
la Coupe du monde 1986 sera connu
ce soir, à l'issue des deux matchs du
groupe 4 de la zone Europe. Ces deux
rencontres mettront aux prises, à la
même heure (19 h. 15), d'une part la
France et la Yougoslavie, à Paris, et
d'autre part la RDA et la Bulgarie, à
Karl-Marx-Stadt.

Au départ de ces éliminatoires,
l'équipe de France, championne
d'Europe, était donnée largement
favorite pour la qualification, mais

deux défaites successives, à Sofia
devant la Bulgarie (0-2) et à Leipzig
face à la RDA (0-2 également)
allaient tout remettre en question
après un début de parcours très inté-
ressant (3 victoires et un nul).

Les Français se refusent cependant à
dramatiser une situation à laquelle ils
sont habitués. En 1977, ils jouaient leur
qualification lors du dernier match
devant la Bulgarie et l'avaient emporté
3-1.

En 1981, il leur fallait battre la Hol-

lande pour aller en Espagne. Ils l'ont fait
(2-0). Alors, ils ne doutent pas de l'issue
de ce France - Yougoslavie. Au Parc des
Princes, l'équipe de France n'a pas perdu
le moindre match officiel depuis 13 ans!

Les joueurs d'Henri Michel se méfie-
ront, bien sûr, de ce football yougoslave
imprévisible, déroutant et qui s'est déjà
souvent dressé sur la route de la France.

Mais les champions d'Europe affi-
chent une belle décontraction. Ils ne
pensent surtout pas à faire de sordides
calculs en fonction de RDA - Bulgarie.
Seule la victoire leur ouvrirait à coup sûr
la route du Mexique.

En cas de match nul à Paris, la RDA
devrait impérativement battre la Bulga-
rie par trois buts d'écart pour arracher à
la France le 2e billet pour Mexico, où elle
rejoindrait... la Bulgarie, déjà qualifiée.
En cas de défaite, la France serait élimi-
née mais la Yougoslavie qualifiée seule-
ment si la RDA ne gagnait pas. La diffé-
rence de buts condamnerait en effet les
Yougoslaves en cas d'égalité aux points
avec les Allemands de l'Est.

LES EQUIPES
• France - Yougoslavie (19 h. 15 à

Paris, Parc des Princes).
France: Bats; Battiston; Ayache, Le

Roux, Amoros; Fernandez, Tigana,
Giresse, Platini; Rocheteau, Touré.

Yougoslavie: Stojic; Radanovic; Mil-
jus, Vermezovic, Kapetanovic (ou Bal-
jic); Gudelj, Stojkovic (ou Skoro), Slis-
kovic, Bazdarevic; Vujovic, Mrkela (ou
Bursac).

Arbitre: Ponnet (Belgique).

• RDA - Bulgarie (19 h. 15 à Karl-
Marx-Stadt).

RDA: Muller; Kreer; Rohde, Sânger,
Zôtsche; Liebers, Pilz (ou Heun), Minge,
Stiibner; Ernst, Kirsten.

Bulgarie: Valov; Petrov, G. Dimi-
trov, E. Dimitrov, Arabov, Zdravkov,
Gospodinov, Jeliazkov, Getov; Pachev,
Iskrenov.

Arbitre: Keizer (Hollande), (si)

• Damas. Eliminatoires du Mun-
dial 86 Zone Asie, demi-finale aller:
Syrie - Irak 0-0. Retour le 29 novembre,
le vainqueur est qualifié pour le Mexi-
que, (si)

France, RDA ou Yougoslavie ?

Un chèque p our /e FCC

L'Union de Banques Suisses encourage le sport, aujourd'hui le FC La Chaux-de-
Fonds, dont l 'équipe fanion représente à ses yeux une carte de visite importante pour
la ville et la région.

A ce titre et afin d'encourager également les dirigeants dans leurs efforts pour
maintenir le FC La Chaux-de-Fonds au sein de l'élite du football helvétique, l'Union
de Banques Suisses, par sa succursale locale, a remis un chèque de 10.000 fr .  au FC
au cours d'une petite cérémonie qui a eu lieu à Modhac.

Sur notre photo, de gauche à droite: MM. Riccardo Bosquet (président du FCC),
Willy Battiaz (directeur de l'UBS), Roger Lâubli (gardien du FCC), Bernard Chal-
landes (entraîneur du FCC) et Alain Perrenoud (fondé de pouvoir de l'UBS).

(Photo Impar-Gerber)

Le Gallois John Toshack, entraîneur
de la Real Sociedad de Saint-Sébastien
(Ire division espagnole), a choisi la
manière forte pour punir ses joueurs,
battus (2-1) par une équipe de deuxième
division, le FC Oviedo, en Coupe d'Espa-
gne.

Couchés à deux heures du matin à
Oviedo (nord de l'Espagne), après le
match, les joueurs de la Real Sociedad
ont été réveillés à 4 h. 30 par leur entraî-
neur pour prendre l'autocar de retour à
Saint-Sébastien. Mais leurs malheurs ne
se sont pas arrêtés là: après 350 km. de
route, les footballeurs encore endormis
ont été obligés à leur arrivée de s'entraî-
ner pendant une demi-heure, cependant
que Toshack, boudeur, ne leur adressait
pas la parole... (si )

Toshack «punit»
les joueurs de
la Real Sociedad

Le Grand Prix d'Espagne de for-
mule 1, comptant pour le champion-
nat du monde 1986, sera organisé le
13 avril prochain, sur le circuit de
Jerez de la Frontera, en Andalousie,
a annoncé le maire de cette ville. M.
Pedro Pacheco.

Ce dernier a indiqué qu'il avait
conclu un accord verbal à ce sujet

. avec le président de l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA).
M. Bernie Ecclestone, accord qui va
être suivi par une convention écrite.
Le circuit, actuellement en construc-
tion, devrait être complètement ter-
miné début décembre, a assuré M.
Pacheco, qui a précisé qu'il aurait la
capacité de 55.000 places, (si)

Le Grand Prix
d'Espagne à
Jerez de la Frontera



En quinze jours l'entreprise locloise
Thermoplex SA, Combe-Girard 8, a été
«visitée» à deux reprises par un ou des
voleurs qui ont à chaque fois dérobé des
numéraires. Soit quelque cinq à six mille
francs d'argent suisse la première fois et
environ deux mille durant la nuit de
jeudi à vendredi. En ignorant les coupu-
res étrangères et la monnaie. Les auteurs
de ces vols par effraction ont agi à deux
reprises de la même manière. Soit en
pénétrant dans les lieux par l'arrière des
ateliers avant de forcer la porte du
bureau pour ensuite fracturer le tiroir
caisse.

Cette similitude des faits laisse donc
penser qu'il s'agit des mêmes malandrins
qui, de surcroît devaient connaître les
lieux. Or, en raison de la discrétion dont
s'entoure Thermoplex SA, en raison de
certains secrets de fabrication, ne pénè-
tre pas qui veut dans les ateliers de pro-
duction dans cette entreprise spécialisée
dans le thermoformage, par moulage et
pliage, de matières plastiques.

Cet élément permettra sans doute aux
enquêteurs d'approfondir leurs investi-
gations. Vendredi matin la gendarmerie
cantonale et la sûreté ont aussi pu rele-
ver des traces dans la neige et ont encore
eu recours à un chien pour dépister le
cheminement des voleurs.

A l'écart des lieux de passage fréquen-
tés cette usine semble donc exciter pas-
sablement la convoitise des malfaiteurs.

(jcp)

La leçon

_ g
«Caisses noires»

Le Grand Conseil bernois veut
tirer un trait sur «les caisses noi-
res». Le Gouvernement jurassien
lui brûle la plume et porte
«l'aff aire» devant le Conseil f édé-
ral, 'autorité de surveillance des
plébiscites.

Un duel s'engage et va sans
doute précipiter ce que les
milieux séparatistes appellent
déjà la «seconde aff aire juras-
sienne».

Le gouvernement bernois a agi
en patricien et le sacrif ice de deux
de ses conseillers d'Etat sur
l'autel de l'intérêt supérieur des
institutions ne f era peut-être pas
plus d'eff et qu'un écran de f umée.
Car même s'il aff irme avoir agi
dans l'intérêt du canton, il l'a f ait
en cachette et plus grave, sans
aucune base légale. Il a trop tardé
aussi et s'est laissé enf ermer
benoîtement dans la spirale des
reproches médiatiques et émo-
tionnels, relayés avec une viru-
lence particulière par la presse
suisse alémanique. Qu'il ait voulu
déf endre l'intégrité de son terri-
toire et aider f inancièrement ses
partisans, les Bernois ne le lui
reprocheront pas. Mais il l'a f ait
sans appréciation de l'aspect juri-
dique et surtout sans l'aval de
l'autorité de surveillance, le Con-
seil f édéral.

La requête du Gouvernement
jurassien obligera le Conseil f édé-
ral à prendre position dans un clU
mat qui ne lui est pas f avorable.
Et nos Sept sages ne pourront p a s
se contenter des seules assuran-
ces données à l'époque des plébis-
cites par la Berne cantonale.
Alors que jusqu'ici, le Conseil
f édéral s'est toujours ref usé à
mettre en doute la bonne f oi de
l'une ou l'autre des parties à cha-
que f o i s  que séparatistes ou pro-
bernois l'interpellaient, aujour-
d'hui, les données de l'arbitrage
ont changé...

L'adoption de bases légales
pour assurer le versement de
f onds au «porte-parole authenti-
que du Jura bernois» ne permet
pas d'eff acer une politique prati-
quée en l'absence de légalité et
dans un contexte explosif même
si les milieux politiques peuvent
la légitimer.

En f ace, le Gouvernement
jurassien vient de trouver des
arguments inespérés pour relan-
cer l'aff aire jurassienne. Cela f ai-
sait des mois qu'il cherchait
l'angle d'attaque propice pour
porterie débat au niveau f édéral.

Le moment n'a jamais été aussi
f avorable pour demander des dis-
positions permettant le transf ert
de territoire d'un canton à un
autre. Et cela alors que les
milieux séparatistes du nord du
Jura sont démobilisés, que le HC
Ajoie f ait de la «question juras-
sienne» un problème de «vieux».

La «trêve» annoncée de chaque
côté, risque de mourir dans
l'oubli. Dommage car deux
régions qui se sont trop haïes
commençaient à se reparler.

Reste que l'on imagine mal le
Conseil f édéral donner un chèque
en blanc à la requête du Gouver-
nement jurassien, car l'équilibre
f édéral est sous-jacent Mais
même le compromis le plus tenu
obligera le canton de Berne à
f aire un pas, même petit...

C'est la leçon des «caisses noi-
res».

Pierre VEYA

®
Un Chaux-de-Fonnier à qui il ne

faudrait pas dire du mal de sa ville,
c'est bien M. Arnold Gerber, dit
« Nono ». Il a 52 ans, père d'une fille de
18 ans. On le connaît particulièrement
bien dans les milieux du billard, puis-
qu 'il est membre du Club des ama-
teurs de billard de La Chaux-de-
Fonds. « Un beau sport, dit-il. Person-
nellement, je préfère le jeu à trois ban-
des».

Employé depuis une douzaine d'an-
nées dans une grande entreprise de la
place, c'est un peu l'homme-à-tout-
faire: de la décoration, de la peinture,
de la réparation. C'est lui par exemple,
avec l'aide de collègues, qui monta à
Modhac, les deux stands de l'entrepri-
se.

Quand il ne travaille pas, quand il
ne joue pas au billard, il reste à la mai-
son pour faire des mots croisés et du
bricolage. «J'ai par exemple, dit-il, une
belle série de marionnettes en bois»,

(rd - Photo Impar - Gerber)

quidam

J>uo du banc

^I»a Vie âl Modhac - 
yj y - ' 'r- 'y ' . •

Après une semaine de présence perma-
nente à Modhac, dans un studio amé-
nagé, RTN-2001, la radio locale canto-
nale, fait son petit bonhomme de che-
min.

Les visiteurs s'approchent, posent des
questions, prennent conscience. C'est
l'ouverture. (DdC-Photo Impar Gerber)

• LIRE EN PAGE 19

RTN 2001: l'ouverture !
y • \ ¦ .,- < x. '.„f'

Le Gouvernement jurassien prend
très au sérieux l'affaire des «caisses
noires». Ce n'est pas tellement le pré-
judice financier subi dans le cadre
du partage des biens qui. le mobilise
le plus mais le préjudice institution-
nel et territorial. Dans une lettre
adressée au Conseil fédéral, l'exécu-
tif jurassien dénonce l'appui finan-
cier massif «et illicite dont ont béné-
ficié les antiséparatistes de la part
des autorités bernoises» et qui «a
faussé les résultats des opérations
plébiscitaires et a conduit à l'éclate-
ment du Jura». ' . , '

Hier, devant la presse, le gouver-
nement in corpore a eu des propos
très durs à l'égard de la Berne canto-
nale. Son président déclarant que la
procédure plébiscitaire porte la mar-
que «de la fraude et de la corruption
électorales».

Dans sa lettre, les autorités juras-
siennes demandent qu'une enquête
sur les agissements du Conseil exé-
cutif soit ordonnée et s'étende aux
quatorze directions; que les scrutins
entachés d'irrégularités soient décla-
rés viciés et partant de «permettre
aux populations touchées de se pro-
noncer librement à l'avenir sur leur
intention de quitter à leur tour le
canton de Berne pour rejoindre le
canton du Jura». Dans les milieux

politiques du nouveau canton, on
parle ouvertement d'une relance de
la «question jurassienne» et les révé-
lations de l'ancien contrôleur des
finances, Rudolf Hafner, offre un
angle d'attaque inespéré.

La procédure du partage des biens
va être réouverte avec ou non
l'accord du canton de Berne et abou-
tira inévitablement devant le Tribu-
nal fédéral. P. Ve
• LIRE EN PAGE 27
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Un hiver sans sel
à Sonvilier

Le village de Sonvilier teste actuel-
lement un produit récemment sorti sur
le marché, et qui présenterait les
avantages du sel et du sable réunis,
sans en avoir les inconvénients.

Imaginez un hiver sans corrosion
sous votre voiture, sans pollution des
rivières et des nappes, et sans chien
qui gémit de douleur au retour de pro-
menade.

Ce produit testé cet hiver à Sonvi-
lier se répandra certainement comme
une traînée de poudre si l 'expérience
se révèle concluante. (GyBi)

bonne
nouvelle

BUDGET DE LA CHAUX-
DE-FONDS. - Un déficit de
5 millions. PAGE 19

BUDGET DE NEUCHÂTEL. -
— Accroissement de la dette
en vue. PAGE 24
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n>
«P*̂  il Semblerait 

que 
*
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Hold-up.

Couvet, salle spectacles: sa, 14-22 h., di, 14-
18 h., comptoir.

Couvet, Central: di, 15 h., loto Ski-Club.
Môtiers, Buffet: sa, 16 h., 20 h., loto des

samaritains.
Môtiers, Mascarons: sa, 20 h., Jofroi, chan-

teur.
Fleurier, halle Belle-Roche: sa, 20 h., disco.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto des inva-

lides.
Noiraigue, Café de l'Union: sa, 21 h., danse.
Travers, salle Colombière: expo Ferntind

Vaucher, sa-di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Môtiers, Château: sa-di, 10-23 h., expo des-

sins d'adolescents.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: (f i 6114 23. .
Police (cas urgents): (f i 117*' &$L*%JjsSj£-
Police du feu: (f i 118. ¦• < *:̂ k' «is§rt»JKi#
Fleurier, service du feu: g? 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: Ç> 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi <038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Reinhard, Couvet,
(f i 63 28 28.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., Jenni, Fleurier, 0 6113 03.
Ouverte di, 11-12 h.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 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: <fi 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Los Santos Inocentes.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Retour vers

le futur.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Hold-up; 17 h. 30, La

femme d'à côté; sa, 23 h. 30, Voluptés
à ia française.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Perfect; 17 h.,
Rocky horror picture show.

Scala: 15 h., 20 h. 45, On ne meurt que deux
fois; 17 h. 30, La nuit porte jarretelles.

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

mier dimanche de chaque mois.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066/22 88 88

Salle de Musique: sa-di, 17 h. 30, concert
d'orgue par Philippe Laubscher, di ,
avec le concours de la Chorale Faller;
intég. Bach.

Salle Croix-Bleue: sa, 20 h. 15, concert fan-
fare Croix-Bleue et Quatuor Novus.

Modhac: expo sa, 14-22 h.; di, 14-19 h. Di,
15 h., 16 h., démonst. bicross.

Parc des Sports: di, 14 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Aarau.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
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: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h. Sa, 17 h. 30, vern. expo peintures
de Roger Montandon; di , 11 h., ren-
contre avec l'artiste.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo peintres français
et allemands, 1890-1930, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Daniel Humair;
sa, 16-20 h., di , 10-12 h.

Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo
Bianda, sa.

Galerie Club 44: expo peintures et dessins
de Victor Shehadeh Eltit sa, 17-20 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

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

Patinoire des Mélèzes: 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.
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-Attrac, sa.
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, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

_Jf i  ,26152 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
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: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f i 23 10 17,
renseignera.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Casino-Théâtre: sa, 20 h. 15, concert fan-

fare La Sociale.
Salle Dixi: sa, 20 h. 15, soirée théâtrale

groupe St-Paul.
Cinéma Casino: sa relâche; di, 20 h. 30,

Razorback.
Cellier de Marianne: expo peintures de

Francis Maire, sa, 16-21 h., di, 14-18 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d 'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing. .
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 4165.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: <fi 37 1394 ou

36 13 26.

Les Ponts-de-Martel
Salle paroisse: sa, 20 h., soirée musicale et

théâtrale fanfare Sainte-Cécile.

Fontainemelon, salle spectacles: di, 17 h.,
spectacle d'eurythmie.

Savagnier, ateliers sylvagnins: expo artisa-
nale; vem. sa, 16 h., si, 10-18 h.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Dr Tripet, Cernier, (f i 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-

nemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

<fi 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.

Val-de-Ruz ]

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle spectacles: expo Noël, sa, 14-21 h. 30,

di, 14-18 h.
Salle Rameaux: sa, 15 h., cirque enfants

Macaroni.
Patinoire: sa, 18 h. 15, St-Imier - Noirai-

gue.
Buffet Gare: di dès 9 h. 30, Bourse carto-

philie.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: Dr Gindrat,
(f i 41 17 61.

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

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Villeret
Salle spectacles: sa, 20 h. 15, soirée popu-

laire.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Les anges se

fendent la gueule. Di, 20 h. 30, Le
déclic.

Temple: di, 19 h., concert Armée du Salut.
Halle gym.: expo Soc. ornithologie, sa, 14-

22 h., di, 9-17 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 4130 
Feu:0'Ù8.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, p (032)
97 40 30.

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

Tavannes
Temple: di, 15 h., concert Armée du Salut.
Tavannes Wateh + CO: expo peintures,

sculptures de F. Giauque, A. Holy et
G. Schneider, sa, 14-19 h., di, 10-12 h.,
14-18 h.

Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Malleray
Salle comm.: sa, 21 h., soirée disco.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 17 h. 45, di, 20 h. 30, Nos-

talghia; sa, 20 h. 30, di, 14 h., Sauvage
et beau; di, 16 h., Starfighter; sa, 23 h.,
film x.

Halle gym Poste: di, 15 h., «La Jacquerie»,
de Mérimée, théâtre.

Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer
et G. Basas, sa, 14-18 h., di, 10-12 h.,
16-18 h.

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 bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
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 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Eglise baptiste: sa, 20 h., concert groupe

Tikwa.
Temple allemand: sa, 20 h. 15, concert

SOB, Requiem de Dvorak.
Eglise Boujean: di, 17 h, concert Soc. mus.

Boujean.
Eglise Pasquart: di, 17 h., concert d'orgue

par André Luy.
Palais Congrès: di , 20 h. 15, concert SEMC;

œuvres de Bernstein, Copland , Barber,
Gershwin.

Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-
luzzo et Peter Schreyer, sa-di, 15-19 h.

Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, sa, 14-
17 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
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., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), La prison en délire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h. 45,

P.R.O.F.S.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Débutantes nymphomanes.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Le 4e pouvoir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), L'honneur des Prizzi.
Métro: 19 h. 50, Der unbesiegbare Shaolin;

Der Spassvogel im Internat.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45), La

forêt d'émeraude; 17 h. 45, Noces de
sang; di, 10 h. 30, Impressions sur le
Canada.

Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

Jura bernois

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <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, Elément

of crime.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, L'amour à

mort.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 'f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr Blou-
"' ¦ danis, 05112 84; Dr Meyrat,

(f i SI 22 33; Dr Baumeler, Le Noir.
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 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 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

La forêt d'émeraude.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, Pale Rider.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(f i 22 11 12. Sa, ouverte jusqu 'à 17 h.,
di , 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Les anges se fendent la gueule; sa,
23 h., film x.

Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Parole de
flic; sa, 23 h., di, 15 h., Cul et chemise.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 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:
f i !  66 18 53.

Service du feu: j? 118.
Police cantonale: f i  66 11 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: <fi 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

• communiqué
Les Bois: loto du Chœur mixte, à la

halle de gym, sa dès 20 h., et di dès 15 h.

SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE
La Chaux-de-Fonds

INTÉGRALE DE L'ŒUVRE
POUR ORGUE DE J.-S. BACH

SALLE DE MUSIQUE
Samedi 16 novembre 1985 à 17 h. 30
Dimanche 17 novembre 1985 à 17 h. 30

PHILIPPE LAUBSCHER
organiste de l'église française de Berne

avec le concours de la Chorale Faller,
dimanche 17 novembre,
direction John Mortimer

Entrée libre - Vestiaire obligatoire
Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr. 10.-

31444

est à Modhac dans le studio mis à sa
disposition par la Société de Banque

Suisse et «L'Impartial»

CE SOIR , SAMEDI
à 20 heures

FORUM DE
LA CULTURE

avec

Raymond Aeby
Denise de Ceuninck

Christiane Givord
Frédéric Maire

Jean-Marc Elzingre
Animateur: Freddy Landry

2539B1

yjaV  ̂radio
f ^̂ ^̂ neuchâteloisê

Temple du Bas: sa, 20 h. 15, concert Chora-
les police cant., et police ville Berne et
Chœur enfants Val-de-Ruz.

Salle de la Cité: sa, 20 h. 30, groupe africain
Osibisa.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, Cabaret de
la mer.

Musée d'art et d'histoire: di, 17 h., concert
Walter Grimmer, violoncelle et Ste-
phan Fahrni, piano: œuvres de Cho-
pin, Radermacher et Lehmann.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h. Expo «100
ans de géographie neuchâteloise».

Plateau libre: sa, 15 h., Formica, rock; sa,
22 h., Sacrifice, hard-rock.

Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h., 14-
17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

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

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
Lyceum Club: expo peintures de Madeleine

Nicolet et Marcelle Schinz, bijoux de
Béatrice Barbey, sa-di, 15-18 h.

26e Salon flottant: sa, 10-22 h., di, 10-18 h.,
à bord du Ville de Neuchâtel.

Galerie Orangerie: expo peintures et aqua-
relles de Ferber, sa-di, 14-18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expo Marianne
Du Bois; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et
gravures de Reinhardt, sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo René Myrha; sa-
di , 10-12 h., 14-17 h.

Fond. Clos-Brochet: expo Sonia Capoccia,
peinture sur porcelaine et Ellen Lam-
bert, portraits et dessins; sa-di, 13 h.
30-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., di , ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Montandon, rue
des Epancheurs. Ensuite f i  25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La chair et le sang;

17 h. 30, Mon oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15,20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, (sa

22 h. 45), Trois hommes et un couffin.
Palace: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 15, Porky's

contre-attaque; 16 h. , 20 h., La pro-
mise.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23
h.), Retour vers le futur.

Studio: 14 h., 16 h. 15, 20 h. 45, v.fr., 18 h.
30, sa, 23 h., v.o., Cocoon.

Lignières
Salle Gouvemière: sa, 20 h. 15, concert

Chorale jeunesse rurale neuchâteloise;
22 h., danse.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Temple: di, 17 h., concert par Marc Borel,

flûte et Quatuor à cordes Modigliani.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Du sang sur le

cou du chat», de Fassbinder; théâtre.

IMeu< hâtel
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Halle de gymnastique
Samedi 16 novembre, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

10 jambons, lard, lapins, sucre,
lots de vin, etc.

Abonnement: 24 tours doubles Fr. 20 —
Vi abonnement: Fr. 12.—

Organisation: Petit Calibre Val-de-Ruz
3202 1

? .wnmtm. i
GALERIE PRO ARTE

Bevaix - 038/46.13.16

TABLEAUX DE MAÎTRES
du XVII au XX s.

Samedi et dimanche
derniers jours de l'exposition

de 15 à 21 h.
Entrée libre 32536

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA



Laissez Lucie faire !
Le nouveau délégué culturel est une dame

Hier la nouvelle est enfin tombée. Le Conseil communal a choisi Lucie Ver-
griete comme nouvelle déléguée culturelle. Les femmes seront contentes. Les
hommes aussi. Lucie Vergriete est charmante. Elle se prépare à occuper ses
nouvelles fonctions avec optimisme et surtout avec impatience. Elle trépigne
même, tellement elle a envie de faire bouger les gens, de les stimuler, de prou-
ver que chacun a quelque chose à dire. Suffit d'une étincelle, de quelqu'un qui
jouera le rôle de catalyseur.

Lucie Vergriete est sûre d'elle, elle sait
où elle va. Le métier n'est pas inconnu
pour elle. Ses activités antérieures l'ont
préparée à déceler des talents, à stimuler
les gens jusqu'à ce qu'ils puissent expri-
mer ce qu'ils ont à dire. Pour preuve, ses
interviews sur RTN-2001 où elle est ani-
matrice depuis deux ans.

Lucie Vergriete croit dur comme fer
aux richesses d'une ville comme La
Chaux-de-Fonds. Pour elle «tout peut se
faire», il suffit de stimuler, de créer
l'enthousiasme de faire en sorte que les
gens aient envie de participer. Elle a
beaucoup d'idées dont l'une: «Utiliser les
retraités, les gens d'expérience, établir
une sorte de répertoire de leurs connais-
sances qui pourraient être utiles aux jeu-
nes entreprises, par exemple.»

La nouvelle déléguée tient fermement
à donner une image dynamique de la
ville, d'une cité où l'on n'a pas peur
d'innover, où tout est possible. Elle est
aussi décidée à poursuivre sur le chemin
qu'avait tracé l'ancien délégué. Stimuler
la production locale certes, mais aussi
garder des contacte internationaux.

Pour Mme Vergriete, deux couches de
la population doivent .être mises en
valeur: les jeunes et les personnes d'âge
mûr. Il faut rendre la culture à toutes les
classes sociales. Culture est un mot à
démystifier. Actuellement la culture est
trop sélective, il faut faire autre chose
que les vernissages, quelque chose de
plus.

Interrogée sur les critiques que sa
nomination ne manquera de provoquer,

Lucie Vergriete, très motivée.
(Photo Impar-Gerber)

Lucie Vergriete est sereine. «C'est vrai
que mon mari occupe une position
importante. Pour cette raison-là, je sais
que l'on exigera encore plus de moi. Ma
nomination est «tout à l'honneur de la
commune», des autorités qui ont eu le
courage de faire un choix qui suscitera
quelques commentaires pas forcément
bienveillants.»

Quant aux moyens mis à disposition,
la démission de l'ancien délégué aura eu
pour effet de décider la commune à met-
tre à la disposition du chef des Affaires
culturelles un budget à usage interne.

De toute façon, pour Lucie Vergriete,
l'argent n'est pas d'une importance capi-
tale. La détermination et la volonté com-
pensent le manque de finances.

Ch. O.

la voix
d'une région

Des, recettes qui peinent
Projet de budget 86 pour la ville : un déficit de 5 millions

Avec un déficit de près de 5 mil-
lions de francs, le projet de budget de
la ville pour l'exercice 1986 est quasi
une copie du précédent. Stabilité.
«On est encore en période de redres-
sement, malgré les signes avant-
coureurs de la reprise», observe le
conseiller communal Robert Moser,
à la tête des finances. Le projet,
actuellement soumis à l'examen de la
commission du législatif, occupera le
Conseil général dans sa séance du 11
décembre. Auparavant, les conseil-
lers généraux se seront réunis le 28
novembre pour une séance articulée
autour d'un ordre du jour accusant
18 points. Vente d'un bâtiment indus-
triel, modification du plan des zones
au Crêt-du-Locle, acquisition d'un
domaine agricole, don d'un immeu-
ble, problème du petit commerce face
aux grandes surfaces et une liste
bientôt interminable de motions et
d'interpellations animeront les
débats.

Le projet de budget 86 accuse un défi-
cit de 4.935.190 francs. A quelques billets
près le trou prévisible de l'exercice en
cours. C'est le chiffre qui paraît au
compte des variations de la fortune
résultat d'une alchimie entre le compte
de fonctionnement et celui des investis-
sements.
Le compte de fonctionnement couvre

en quelque sorte le ménage de la ville.
Les revenus s'élèvent globalement à 216
millions, les charges à 221, dont on
déduit 6 millions d'amortissements.
Reste un excédent de recettes de 1,25
million.

L'idéal, explique M. Moser, serait que
les revenus laissent une marge bénéfi-
ciaire beaucoup plus importante face aux
charges afin d'absorber la totalité des
amortissements. Dont le montant est
inférieur aux normes prévues, l'Etat
ayant autoritsé la ville, comme ce fut
déjà le cas en 1985, à suspendre ses
amortissements pour un montant de 2,3
millions. Une pratique à mettre en pers-
pective avec les années de vaches gras-
ses, lorsque la ville assumait un niveau
d'amortissement supérieur aux exigences
de la loi.

Charges et recettes augmentent de
près de 5% par rapport au budget de
1985. «Une hausse proche du taux
d'inflation», relève M. Moser. «C'est
réjouissant. Ça démontre que nous avons
contenu les dépenses.» La mauvaise sur-
prise provient du gros million supplé-
mentaire que la commune doit verser à
l'AVS-AI, sa contribution passant carré-
ment de 2.020.000 francs à 3.125.000
francs. Ceci par le jeu de la nouvelle
répartition des charges et de l'augmenta-
tion des primes prévue en 86. Elle pour-
rait être partiellement compensée par
une meilleure nouvelle, soit les quelque
400.000 francs dus par les frontaliers si
les accords étaient ratifiés par les gou-
vernements suisse et français. Une déci-
sion attendue, mais qu'on a évité de faire
figurer au projet pour éviter toute désil-
lusion.

MAINTENIR L'INFRASTRUCTURE
Les investissements prévus en 1986

dépassent légèrement les 10 millions de
francs. Ils représentent la part des cré-
dits votés par le législatif ces dernières
années qui sera payée durant l'exercice à
venir. «L'idéal serait de porter le mon-
tant à 20 ou 25 millions», remarque M.
Moser. «Mais l'investissement prévu est
plus conséquent que pendant ces derniè-
res années. Il démontre la volonté de la
ville de maintenir son infrastructure
dans les limites de ses possibilités.»

A cette somme s'ajoute une enveloppe
de 4,9 millions, demandée globalement
selon une procédure accélérée afin d'évi-
ter d'ennuyer le législatif l'an prochain
avec des demandes de crédits pour des
petits montants. Destiné à des travaux
de rénovation des bâtiments et d'instal-
lations publiques ainsi qu'à l'assainisse-
ment de nombreux réseaux de la ville, ce
crédit est soumis au référendum faculta-
tif.

La ville de La Chaux-de-Fonds est,
d'après M. Moser, dans une situation
comparable à celle «de toutes les corpo-
rations de droit public».

Quant aux questions qui seront abor-
dées par le législatif dans sa séance du 28
novembre, elles feront l'objet d'une pré-
sentation ultérieure.

P. F.

RTN 2001 : l'ouverture !
Après une semaine de présence

permanente à Modhac, dans un stu-
dio aménagé, RTN-2001, la radio
locale cantonale, fait son petit bon-
homme de chemin dans les Monta-
gnes.

Les visiteurs s'approchent du studio,
posent des questions. Beaucoup avaient
entendu parler de RTN-2001, ils
n'avaient jamais écouté. Aujourd'hui ils
en ont pris conscience, la plupart sont
favorables à cette antenne, réclamant
des informations locales, cantonales,
suisses et, en dernier ressort, internatio-
nales. Le besoin d'une radio cantonale
est ressenti par la plupart des visiteurs
interrogés.

Les Montagnons vont pouvoir la cap-
ter incessamment sur les ondes à 1000 m.
Ils peuvent déjà le faire sur Coditel,
100,6.

Les auditeurs du Bas du canton la
connaissent déjà bien cette antenne, et
même plus loin encore, puisque RTN-
2001 émet jusqu'à Yverdon, Romainmô-
tier, en France voisine et de l'autre côté
du lac.

Il n'a pas été possible jusqu'ici d'éta-
blir avec précision le taux d'écoute,
néanmoins, après certaines émissions-
concours, ce sont 40, 50 appels téléphoni-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  20

ques qui arrivent au studio. Le standard
fut même un jour submergé, 120 appels
étant parvenus après un concours, dit
Gilianne Roulet, responsable de
l'antenne.

Vendredi, la journée RTN-2001 à
Modhac s'est articulée autour de con-
cours. Quand? où? fut fondée RTN-
2001. Sur quelle fréquence la reçoit-on ?
D autres questions encore sur les grilles
des programmes, présentation des ani-
mateurs, concours qui ont fait nombre
d'heureux gagnants, des prix sous forme
d'appareil de photo, chemises, récom-
pensaient les bonnes réponses.

D. deC.

Pleuvra ? Neigera pas ? La météo
pourrait permettre l'envol des mont-
golfières devant participer à la 2e
Rencontre des Montagnes neuchâte-
loises. Le No de tél. 181 renseigne dès
G h. ce matin. Envols prévus samedi
à 10 h. 15 et 15 h. 15 et dimanche à
10 h. 30 et 14 h. Billets en vente au
prix de 180 francs pour le public et
pour une heure de vol.

Samedi est également la journée
du Photo-Club. Concours pour les
enfants sur le thème «Photographiez
Modhac». Sur scène sera présentée
une exposition de travaux des mem-
bres du club, dont certains seront sur
place pour répondre aux questions.

Dès 16 h., présence au stand de
«L'Impartial» de MM. Jean-Marc
Elzingre, Pierre Miserez et Ricet
Barrier, qui signeront photos et dis-
ques.

Samedi, dès 18 h. 30, la scène sera
occupée par les Pier Nieder's pour
l'apéro en musique. Fête de la bière
au grand restaurant entre 22 h. et 2
heures.
- Le débat de 20 h. sur RTN-2001 est
consacré à «La culture». Participe-
ront Raymond Aeby, Denise de Ceu-
ninck, Christiane Givord, Frédéric
Maire, Jean-Marc Elzingre. Anima-
teurs: Freddy Landry.

Dimanche, suite de la 2e Rencontre
de montgolfières des Montagnes neu-
châteloises si le temps est d'accord.
De 15 h. à 16 h., démonstration de
bicross dans le hall de Polyexpo.

Fermeture officielle de Modhac 85,
dimanche à 19 h. Soirée réservée aux
exposants. (Imp)

Ce week-end
à JVIodhac

Les précisions de la direction
des Aff aires culturelles

A la suite de la mise au concours
du poste de délégué culturel, de nom-
breuses candidatures sont parvenues
au service des Affaires culturelles.

Les postulations ont été examinées
par le directeur des Affaires culturel-
les et son suppléant, qui ont procédé
à un certain nombre d'auditions.
Enfin, les derniers candidats ont été
entendus par le Conseil communal in
corpore, qui a pris la décision de
retenir la candidature de Mme Lucie
Vergriete pour assurer cette fonction.

Mme Vergriete, originaire du Ca-
nada, est née en 1945. Elle s'est éta-
blie en Suisse, avec sa famille, en
1972, et à La Chaux-de-Fonds depuis
trois ans.

Titulaire d'un diplôme d'Ecole nor-
male et de formation universitaire en
pédagogie et en psychologie, elle s'est
tout d'abord dirigée vers l'enseigne-
ment, qu'elle a pratiqué pendant six
ans.

En 1969, elle devient producteur
pédagogique au ministère de l'Edu-
cation du Québec. Parallèlement à
cette activité, Mme Vergriete ac-
quiert une formation et une expé-
rience d'animatrice dans le cadre
d'émissions radio et télédiffusées
destinées au «programme jeunesse»
de Radio-Canada.

Dès 1973, elle collabore au Centre
de communications audiovisuelles du
CHUV à Lausanne. Il en est de
même à La Chaux-de-Fonds, où elle
organise, en 1984, pour l'Université
populaire et en collaboration avec le
département audiovisuel de la Biblio-

thèque de la ville, une série de con-
férences-débats sur le thème de la
télévision, auxquelles participent, en
particulier, p lusieurs personnalités
de la Radio - Télévision Suisse ro-
mande. Elle est aussi à l'origine
d'une activité radiophonique typique-
ment chaux-de-fonnière: «Radio
Carnaval».

Elle occupe des fonctions de pro-
ductrice et d'animatrice au sein de la
radio locale établie à Neuchâtel dès
le 1er mars 1984.

En outre, depuis la nouvelle p ério-
de administrative communale, Mme
Lucie Vergriete fait  partie de la
Commission culturelle et connaît
bien, à ce titre, la politique culturelle
de la ville et ses aspirations.

Par sa formation et ses différentes
fonctions dans le domaine des mé-
dias et de la communication, Mme
Vergriete a fréquemment collaboré
avec divers milieux artistiques et a eu
l'occasion de se familiariser avec le
caractère spécifique des activités cul-
turelles de notre région, notamment
dans le domaine de la création.

En effectuant ce choix, le Conseil
communal a mis l'accent sur les fa-
cultés du nouveau délégué en matière
d'ouverture et de dialogue avec les
institutions et associations culturel-
les, sa capacité à coordonner avec
efficacité et dynamisme les nombreux
éléments qui constituent la vie cul-
turelle de notre ville, ainsi que sur
l'aspect «animation» susceptible de
susciter des initiatives originales en
la matière, (comm)

Tous deux désormais installés
dans la fonction publique, Mme et
M. Vergriete auront sans doute
un nouveau sujet de conversa-
tion: leur patron. Le hasard de la
répartition des tâches du ménage
communal les place chacun sous
la houlette du seul et même con-
seiller communal Charles Augs-
burger. ."Chef . de M. Vergriete,
directeur de l'hôpital, dans sa
blouse responsable du dicastère.
Chef aussi de Mme Vergriete sous
la casquette de directeur des
Affaires culturelles, (pf)

Le même patron La vie à Modhac

La vie à Modhac s'exprime de multiples façons et tout d'abord par l'intérêt des
visiteurs.

M. et Mme Nicolas et Christiane Panizza, leur fils Olivier, de La Chaux-de-
Fonds, marquaient hier le cap des 40.000 visiteurs.

Ils furent fê tés  et félicités par Mme Moussia Berger et M. Vuilleumier, comme il
se doit en pareil cas. (Imp - photo Impar-Gerber)

40.000e visiteur f êté !

PUBLICITÉ =
Un beau récepteur radio pour écouter

S\*8ys*̂  radio I
ĵ ^^ n̂euchâteloise)
offert tous les jours au stand SBS,
la banque qui a du coffre et des idées.
Gagnante du vendredi 15 novembre:
Marguerite Girard, Voisinage 2
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Technic only
Ce navigateur chaux-de-fonnier

avait des ennuis avec le moteur sué-
dois de son bateau. Il s'est adressé à
la représentation suisse (alémanique)
du constructeur. Et il a obtenu une
réponse tellement à côté de la ques-
tion qu'il en est resté estomaqué.

Pas longtemps, car après avoir
récrit pour redemander des exp lica-
tions, non plus seulement sur le pro-
blème technique, mais sur celui de
cette bizarre première réponse, il a
reçu les précisions suivantes: «On ne
peut quand même pas avoir chez
nous des techniciens qui parlent
fran çais». De sorte que, quand un
client francophone pose une question
technique dans son idiome, une
secrétaire traduit d'abord la question
en allemand, puis on ne sait qui tra-
duit encore en anglais au technicien,

qui répond en anglais, une réponse
traduite alors en allemand à la secré-
taire qui retraduit en français.

On comprend mieux ainsi qu'il ne
faille pas s'inquiéter si le joint de cul-
asse qui tape résulte d'un mauvais
branchement des bougies sur l'arbre
à cames...

Cancer soigné
Ah! le sens des mots, la précision

des phrases, les difficultés de la com-
munication...

Heureusement qu'il y a des maîtres
vers lesquels se tourner. Comme les
rédacteurs d'horoscope:

J«EX Rien ne viendra, aujourd'hui."»"«? bouleverser vos projets, si
toutefois vous en aviez faits, ce qui
n'est pas tellement certain..

Un copain qui s'y connaît m'a bien
dit que les natifs du Cancer, signe
d'eau, ont tendance à ne pas se
mouiller. Devinez le signe de l'astro-
logue.

MHK



Un fil et un message
Fête de la Mission catholique italienne

La vente organisée par la Mission
catholique italienne de la ville se vit
comme un moment de rencontre, de par-
tage et d'amitié, non seulement entre les
familles italiennes qui vivent et travail-
lent ici, elle s'étend aux amis suisses,
espagnols, portugais ou d'autres nationa-
lités et religions

La fête se veut lien, fil conducteur qui
permettra de se rencontrer, de se connaî-
tre mieux.

Chants par la chorale de la Mission,
groupe des jeunes, par les enfants de
l'école enfantine, loterie, jeux, concours
de danse de salon: tout un programme a
été préparé pour divertir chacun, sans
parler des spaghetti à toutes les sauces
que l'on peut déguster à toute heure, jus-
qu'à dimanche soir.

La fête a démarré hier soir dans les
locaux paroissiaux de l'église Notre-
Dame de la Paix, rue du Commerce 73.
Prenaient part à cet envol les pasteurs
Lebet, Scherer, les prêtres des paroisses
locales, M. Gianpiccolo, agent consulaire,
Enzo Liotta, régent consulaire, tandis
que M. Georges Jeanbourquin, vice-pré-
sident du Conseil communal, goûtait, en
famille, aux saveurs d'une spaghettata!

(DdC)

Le groupe des jeunes de la Mission catholique italienne dans le feu de l'action
chantée et dansée, hier soir à la salle paroissiale Notre-Dame de la Paix. Le groupe

se produira encore samedi et dimanche. (Photo Impar-Gerber)
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La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve,
15 h. 45, précatéchisme. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; baptême; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, office au Presby-
tère. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte
du soir; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre des enfante.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30, à
la cure, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Schaerer.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-

hard; sainte cène; chœur; participation
d'un groupe déjeunes.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des familles,
M. Pedroli. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17
h. 25, culte de jeunesse.

Deutechsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe; 11 h., messe français/ita-
lien (chorale); 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe, pas de
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
I A  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., reunion de
témoignages.

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).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte des familles,
avec baptêmes et première communion.
Soir, réunion supprimée. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Sa 16, 20 h., dernière soirée avec l'évangé-
liste René Verd. Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45,
culte, avec l'évangéliste René Verd; garde-
rie d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h.
15, catéchisme. Je, 20 h., étude biblique et
répétition de la chorale. Sa, 20 h., Révoca-
tion de l'Edit de Nantes, évoquée par F.
Vaucher, salle de la Croix-Bleue, sous les
auspices de l'Alliance évangélique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: j? 53 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe des Jeunes avec le
pasteur Jean Blanc de Genève. Di, 9 h. 30,
culte avec sainte cène, prédication: Pasteur
Jean Blanc; 15 h., Baptêmes d'adultes (par
immersion). Témoignages, bienvenue à
tous. Me, 20 h., partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h., étude
biblique avec partage: La formation du dis-
ci ple. Ve, 19 h., Groupe des adolescents
(JAB); 20 h., Groupe déjeunas dès 17 ans.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je, 20 h., prière pour les mala-
des. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h., Club des jeunes. Di, 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, école du dimanche, culte
avec exposition des travaux et participa-
tion des dames de la Ligue du Foyer, 19 h.,
Gare; 20 h., A l'écoute de l'Evangile avec
un montage audiovisuel «Lève-toi et mar-
che». Ma, 9 h., prière. Je, 14 h., Ligue du
Foyer avec diapositives; 20 h., Partage
biblique. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sdnntagschule. Di.,
16.45 Uhr, Konfirmandenunterricht. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 19.30 Uhr,
Gebetzusammenkunft, Bibelabend / Sin-
gen.

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.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste-Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
biblique ! Sujet: Les prophéties de la Bible.
Texte de la semaine: Actes V:29. Il faut
obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h. 45, club du dimanche (tout petits).
Aux Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance.
A la Maison de paroisse le vendredi: 16 h.,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di , 10 h. 15, culte, Fr.P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, pasteur Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; 11 h., cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.

- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

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
Ponte-de-MarteL - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
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. 30, service divin,
(Neuchâtel).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot) . - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte en commun avec l'Action Biblique;
sainte cène; école du dimanche. Lu, 20 h.,
groupe Contact (Mi-Côte 5). Ma, 20 h.,
répétition de la chorale. Je, 20 h., étude
biblique - l'épître aux Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche;
20 h., «A l'écoute de l'Evangile». Lu, 9 h.
15, prière. Ma, 20 h., Partage biblique. Ve,
16 h., Club d'enfants.

Action biblique Aujourd'hui, 16 h., ren-
contre JAB à la Maison de Paroisse, suivie
d'un souper canadien. Di, 9 h. 30, culte en
commun à la chapelle de l'Eglise libre. Me,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Atteint dans sa santé, le député
chaux-de-fonnier G. Oppliger (lib) a
dû démissionner du Grand Conseil
sans avoir encore pu siéger durant
cette législature. Le premier des vien-
nent-ensuite de la liste libérale-ppn
du district de La Chaux-de-Fonds
s'étant désisté, le Conseil d'Etet
vient de proclamer élue Mlle Fran-
cine Châtelain, deuxième suppléante,
économiste. La nouvelle élue, qui sera
assermentée lundi, vient renforcer
une députation féminine excessive-
ment minoritaire, puisqu'elle ne sera
jamais que de douze députées. Le
Grand Conseil de la précédente légis-
lature était arrivé à,qdkforze.. '.t(K)

Suite dés informations .
chaux-de-fonnières !? 29

Douzième députée
au Grand Conseil

cela va
se passer

SOS - réfugiés
Aujourd'hui samedi, le groupe

SOS - Racisme installe un stand
d'information sur la place Sans
Nom pour sensibiliser la population
au problème des réfugiés. Ceux-ci
étant aussi «nos potes». (Imp).

Concert de la Croix-Bleue
Ce soir samedi 16 novembre la

fanfare de la Croix-Bleue se pro-
duira pour son concert annuel. En
deuxième partie, le quatuor Novus
dans sa nouvelle formation. Grande
salle de la Croix-Bleue, 20 h. 15.

(Imp)

L'Amazonie
à coups de machette

Sous l'égide de «Connaissance
du monde», Patrick Mathé racon-
tera le Pérou, des Andes à l'Ama-
zonie. *' "̂  '

Il évoquera l'histoire des Indiens
Cachas, irréductibles ennemis des
Incas. Il parlera aussi du présent, le

quotidien des Indiens Shipibos, des
laveurs d'or ou des tisserands de San
Pedro. Le film sera présenté au
MIH le 19 novembre à 20 heures.

(Imp)

Les petits bobos
soignés par l'anthroposophie

Il y a la grande médecine et la
petite, quotidienne, celle qui soigne
les petits bobos qui ne nécessitent pas
d'intervention sérieuse.

Le docteur Bott, d'orientation
anthroposophique , viendra parler
de tous les problèmes de méde-
cine familiale, de médicaments, et
des mesures à prendre en atten-
dant le médecin.

Il sera mercredi 20 novembre, à
la grande salle du MIH à 20 h. 15.

(Imp)

Nouveau débouché pour la Scierie des Eplatures

Une charpente faite de bois lamelle collé. '

«Il faut développer le travail du bois dans notre région, mettre en
valeur le bois du Jura, assurer du travail à la Scierie des Eplatures.
C'est la raison pour laquelle nous avons créé, l'été dernier, une
nouvelle société: EPSACO SA. Elle doit, dans un premier temps,
assurer 10% (600 mètres cubes) de la production de la Scierie des
Eplatures. Dans un bref délai, puis â long terme, porter cette capacité à
20 puis à 40%». C'est ainsi que parle M. Jacques Béguin, ancien
conseiller d'Etat, aujourd'hui à la tête de cette nouvelle société. Et le
nouveau directeur de la Scierie des Eplatures, M. Jurg Hilpertshauser ,
en fonction depuis le 1er janvier 1985, d'ajouter: «Cela va nous
permettre de conserver l'effectif total de notre personnel, c'est-à-dire

27 employés».

EPSACO SA, qui se traduit par
«Epicéa, sapin du Jura: lamelle col-
lé», n'a pas perdu son temps. Elle
s'est présentée à l'occasion de la Foi-
re-exposition de Modhac (qui se ter-
mine demain dimanche). Son slogan:
«Le Jura, son bois, une technologie».

NOUVELLES BASES

La Scierie des Eplatures, avec les
problèmes financiers qu'elle a connus,
se devait de repartir sur de nouvelles
et solides bases. Aujourd'hui, c'est
semble-t-il chose faite. Mais il fallait
autre chose encore.

Et l'arrivée d'EPSACO, c'est peut-
être ce qui manquait. L'initative des
promoteurs est dans tous les cas à
saluer. La nouvelle société ainsi fon-
dée a un capital de 51.000 francs. Elle
a placé à sa tête M. Jacqees Béguin.

Le processus de la nouvelle société:
débité, le bois de la forêt du Jura est
façonné en poutres droites ou courbes
qui sont ensuite assemblées en struc-
tures complètes et montées.

Le procédé n'est pas nouveau. Plu-
sieurs entreprises suisses de construc-
tion travaillent dans cette direction,
mais avec du bois autrichien et sué-
dois. Si la nouvelle société chaux-de-
fonnière s'est créée, c'est dans le but
de contrer le bois nordique au profit
du bois des forêts jurassiennes.

INVENTION
SUISSE

Le lamelle collé est une invention
suisse. Elle est maintenant reprise
dans notre région. Le bois du Jura,
que l'on dit de grande qualité, pren-
dra ainsi le chemin des Eplatures.
Puis, travaillé et coupé en planches, il
sera acheminé sur une entreprise de
Montlebon sur Morteau. Travaillé
lamelle collé, il reviendra ou sera
directement livré aux clients pour
être monté. En briques, en poutres
droites ou courbes. . ..,».—»-,-. 

Le bois de la forêt neuchâteloise et
jurassienne deviendra-t-il un privi-
lège?

RD

EPSACO, société récemment créée

Propos du samedi

Les noms ? On les connaît.
On les apprend au catéchisme,
Et mme à l'Ecole du dimanche.
Quels noms ?
Mais les noms des disciples:
Judas qui l'a vendu,
Pierre le renégat
Et Jean le bien-aimé,
Jacques, fils de Zébédée,
Et Jacques, fils d'Alphée,
Et Thomas l'incrédule,
Matthieu le péager
Simon de Chanaan,
Et puis les autres aussi,
Ceux qu'on oublie toujours,
André, Barthélémy,
Et Philippe,
Et Thaddée.
Nous y voilà, le compte est bon !
Les bons comptes font les bons amis !
Des amis ? Parlons-en !
Un traître... Trois reniements
Douze apôtres qui dorment quand il

faudrait veiller.
Un traîfre... Trois reniements

Douze apôtres qui fuient quand il
faudrait rester.

Un traître... Trois reniements
Douze apôtres égalent zéro !
Ah ! Il est beau le livret de douze !
Douze fois la prudence égalent la

lâcheté,
Douze fois la peur égalent la fuite,
Douze fois la fuite égalent l'abandon.
Douze fois «toujours» égalent

«jamais».
Douze fois zéro... reste rien !
Pardon ! Reste un !
Comment ça «reste un» ? Lequel ?
JÉSUS.

(Livre d'or, La Croix de Camargue,
1984)

Dans nos joies et dans nos peines,
nos forces et nos faiblesses, nos
enthousiasmes et nos amertumes,
notre fermeté ou notre révolte, les
hauts et les bas, Jésus reste, pour
nous, car il est ressuscité. Et l'amour
du Père demeure, et l'espérance en
Lui est immortelle ! (rt)

«Reste un»



Nouveauté Sierra :

XR 4x4
Quatre roues motrices
permanentes: une solu-
tion intelligente.
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Cours
de Moderne Jazz Danse

avec

Joss Altwegg
dans sa nouvelle salle

A.-M.-Piaget 73,
0 039/23 35 42

Pour enfants: cours de danse
et expression théâtrale

PETITS CHATS. (fi 039/61 14 07.
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

J'ai été un peu déçu. Parce qu'elle m'avait
parlé de Linda. Parce que j 'étais un peu jaloux
de son passé avec cette fille. Et puis j 'ai
trouvé des œufs, j 'ai allumé le réchaud à gaz
et j 'ai confectionné pour elle le meilleur repas
de ma vie. Comme elle était belle avec ses
yeux un peu cernés, son visage grave éclairé
par le projecteur acheté à Prisunic et accroché
au mur du studio du Bouledogue.

VIII

Linda avait avalé dix comprimés d'Urbanyl.
C'était le seul médicament qui lui était tombé
sous la main lorsqu'elle avait examiné le con-
tenu de son armoire à pharmacie. Elle avait

couché José sur des couvertures, dans la pièce
qui lui était réservée, s'était allongée sur son
divan pour y attendre la mort avec impa-
tience, après avoir adressé une lettre à la prin-
cesse de Crouy, une bienfaitrice des animaux
qui possédait un immense refuge dans la
région de Nevers. Elle lui confiait son chim-
panzé adoré en lui faisant d'innombrables
recommandations.

Au grand regret de Linda, la mort n'était
pas venue. Pas de chance. Rien à faire. Au far-
deau de son désespoir s'était ajouté un réveil
des plus douloureux, une violente crise de foie
accompagnée d'insupportables vomissements.
De surcroît, José qui avait flairé le côté anor-
mal de la situation avait fait irruption dans la
pièce occupée par sa maîtresse, cassant tous
les bibelots qui choquaient son regard. En
l'espace de quelques secondes, il avait mis en
pièces la lampe chinoise à l'abat- jour en soie,
objet favori de la jeune femme.

Les jours qui avaient suivi avaient été très
pénibles et horriblement maussades pour
Linda. Elle ne s'habituait pas à l'idée que
Julie ne reviendrait plus vivre auprès d'elle.
Malgré sa peine, elle se refusait pourtant à
tenter de la retrouver. Son amour-propre était
plus fort que tout. Elle ne s'abaisserait pas à
essayer de récupérer cette petite garce, cette

ingrate qui s était bien gardée de répondre
aux sentiments si doux qu'elle lui portait. La
vie était devenue une sorte de trou noir d'où
elle pensait ne plus jamais sortir.

La tendresse qu'elle éprouvait pour José ne
suffisait cependant pas à combler le vide de
son existence. A certains moments, il lui fal-
lait lutter contre elle-même pour ne pas céder
à l'envie de foncer à la recherche de sa jeune
amie. Parfois, elle comptait sur le dénuement
de celle-ci, sur sa faiblesse et son manque de
combativité. «Elle reviendra, pensait-elle, elle
reviendra car personne ne volera à son
secours. Il n'y avait que moi pour tisser
autour d'elle un cocon, pour la comprendre et
la mettre, sans l'humilier, à l'abri du besoin.»

Les jours s'étaient écoulés et Julie n'était
pas revenue. Alors, un matin, n'y tenant plus,
Linda accrocha la chaîne au collier de cuir de
José.
- Viens, lui dit-elle, nous allons jeter un

coup d'œil pour voir si elle est toujours dans le
quartier.

Lorsqu'il se retrouva dans la rue, José cli-
gna des yeux. La lumière trop vive du soleil
l'éblouissait. Ces derniers temps, Linda refu-
sant de sortir, il s'était habitué à la semi-obs-
curité qui régnait dans le logement trop som-
bre.

Habituellement, linda n'était pas fâchée de
voir les gens se retourner sur eux. Elle avait,
dans son comportement, un côté exhibition-
niste, aimait à se faire remarquer, arborait
souvent des tenues excentriques qui accen-
tuaient les particularités de son physique
étrange. Elle avait un visage anguleux et dur,
des yeux très noirs et un corps filiforme
qu'elle drapait volontiers dans des vêtements
trop larges de couleurs voyantes.

Aujourd'hui, tout l'irritait. Même José qui
se faisait lourd au bout de sa chaîne, dès
qu'elle accélérait le pas. Elle se rendait tout
naturellement à la Piazza. Julie y serait peut-
être, disant des poèmes, comme d'habitude,
pour gagner un peu d'argent. Elle ne souhai-
tait pas la supplier pour qu'elle revînt. Elle
voulait seulement la voir, entendre sa voix,
s'assurer aussi qu'elle n'était pas trop à la
dérive. Elle s'inquiétait en songeant à ces lon-
gues journées qui venaient de s'écouler. Com-
ment avait-elle vécu ? Qui l'avait hébergée ? A
cette idée, un flot de jalousie monta en elle, lui
étreignant le cœur, lui serrant la gorge. Livrée
à la rue, Julie avait peut-être cédé à un
homme qui avait profité de sa faiblesse.
N'était-ce pas pour elle le seul moyen de s'en
sortir ?

(à suivre)

A vendre urgent
1 magnétoscope VHS HITACHI Fr.
1 350.- - 1 four électrique Fr. 450.-
- 1 machine à écrire électrique IBM
Fr. 290.- - 1 compact stéréo Fr.
390.- - 1 tourne-disques Fr. 90.- - 1
auto-radio Clarion Fr. 80.- - 1 enre-
gistreur à cassettes Fr. 70.- - 1 pla-
tine cassette stéréo Sharp Fr. 290.-
- 1 TV couleur avec télécommande
Fr. 490.- - 1 paire enceintes 80 W
Fr. 350.- - 1 photo-copieur Rex
Rotary Fr. 590.- - 3 fauteuils la pièce
Fr. 50- - 1 ampli Akie Fr. 290- - 11
chaises dorées métalliques la pièce
Fr. 40-

Ecrire à case postale 40, 2304 La
Chaux-de-Fonds.

Véhicules à moteur - Véhicules à moteur

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ¦¦

LIT D'ENFANT en bon état avec literie.
(fi 039/31 66 59.

ÉTABLI D'HORLOGER, genre ancien,
en noyer, complètement restauré, et
outillage. (fi 039/26 72 37. 

MANTEAU ASTRAKAN russe, col
vison, grande taille. (fi 039/26 45 93.

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, grand cou-
vercle, four avec gril et broche, porte
vitrée. (fi 039/26 75 28, heures des
repas.

CUISINIÈRE électrique Menalux Arthur
Martin, 4 plaques, four avec gril et bro-
che, très bon état, (fi 039/28 40 40.

j i j  . ' ¦

BELLE NICHE pour grand chien.
(fi 039/23 98 31, heures des repas.

4 PNEUS À NEIGE, 175X14, Good-
year, bon état, (fil 039/31 29 89.

1 FOUR Solo 300°, 1 étuve, 1 cabine à
gicler, 1 pantographe T.N.
g 039/31 56 59. 

TRAINS MÂRKLIN, locos, wagons,
rails, aiguilles, etc. (fil 039/23 09 23,
heures des repas.

2 MANTEAUX VISON, 38-40, gris
perle et marron, (fi 039/23 08 68.

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes,
pour Alfasud. (fi 039/31 46 89.

r >
M <£4RTENAIRE- ^? CONTACT ™

ZSRu.

C'est
maintenant

que votre solitude peut prendre fin,
écrivez ou téléphonez simplement à:

^»̂  
Case postale 252 

^»W
^* 2300 La Chaux-de-Fonds ^w
(fi (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi

que le samedi

^ ;

J'ai le plaisir d'annoncer à la
population franc-montagnarde et
environnante, l'OUVERTURE de
mon cabinet de

VÉTÉRINAIRE
pour grands et petits animaux

ce lundi 18 novembre 1985
Pierre-A. Bourquin

Médecin-Vétérinaire,
2311 Muriaux,
£? 039/51 24 61
(entre 7 h. et 8 h.). .

Consultations pour petits ani-
maux sur rendez-vous.

Préparation
à la naissance
Nouvelle formule
Dès les premiers mois de grossesse (au plus
tard dès le 5e mois) et jusqu'à la naissance:

rencontres à quinzaine;

discussion - information
mouvement - relaxation
respiration.

Ce cours est animé par Mme M. Laesser,
sage-femme, <& 039/23 42 64.

Comme jusqu'à présent Mme Tordera,
animera le cours débutant au 6e mois.
0 039/26 41 10.

Pour vous qui aimez vous habiller
de façon élégante

^ K̂bpm
Av. Léopold-Robert 45, organise

5 journées
promotionnelles
(le samedi 16, le mercredi 20, le
samedi 23, le mercredi 27 et le
samedi 30 novembre), durant les-
quelles, une

remise de 10%
vous sera accordée sur tous les arti-
cles d'hiver.
Laisez-vous tenter, vous ne le
regretterez pas.

LA BRASSERIE ¦»¦»¦»¦¦¦ s'est associée
¦ _ I au RESTAURANT
HffiBB POLYEXPO pour

Pf 1 I donner une excel
I lente réponse à

H ¦¦ H votre soif, vous y
passerez «la vie en
blonde »

dépositaire P G M V D SI V
Parc 135, La Chaux-de-Fonds

A vendre quartier vieille ville à
La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif
Ecrire sous chiffre LO 32467 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Ford Sierra GL
1983, 31 000 km
Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117
0 039/23 45 50

Retraité
aisé
âgé de 67 ans,
habite sa maison au
bord du lac,
monsieur en excel-
lente forme, aime
conduire, voyager,
encore profiter de la
vie, souhaite rencon-
trer une compagne
pour une amitié
tendre et sincère.
(f il 066 22 46 64
ou 024 21 75 06
ou U.l. case postale
152, 2800 Delé-
mont 2

Horloger
âgé de 52 ans, div.
sans charge, habite
les Franches-Monta-
gnes, bien de sa
personne, aime cui-
siner, la musique,
souhaite rencontrer
une compagne fidèle,
pour amitié sincère
et durable.
(f i 066 22 46 64
ou 024 21 75 06
ou U.l. case postale
152, 2800 Delé-
mont 2

Veuve
âgée de 62 ans,
sans enfant, habite
le canton, dame pas
compliquée, aime
faire plaisir, souhaite
rencontrer un
compagnon chez qui
elle ira habiter si
entente car elle
désire rompre sa
solitude.
(f i 066 22 46 64
ou 024 21 75 06
ou U.l. case postale
152, 2800 , Delé-
mont 2

Pharmacienne
âgée de 42 ans,
habite le bord du
lac, jolie personne
mince, aime beau-
coup son métier,
lire, dialoguer,
souhaite rencontrer
un compagnon réa-
liste, sincère pour
une vie harmonieuse
à deux.
(f i 066 22 46 64
ou 024 21 75 06
ou U.l: case postale
152. 2800 Delé-
mont 2

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

A vendre

un panthographe
un tour de
mécanicien 102
en bon état
ainsi que

quelques
machines
à main pour
le bois
0 039 23 36 07

A vendre

Skoda
120 L
expertisée
21 000 km
Fr. 1500.-
0 039 37 18 82
heures des repas.

Superbe

Talbot
Horizon
EX (GLS)
5 vit. 5 portes, mod.
1983, rouge met.,
48 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 180.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne,
0 032 51 63 60.

A vendre

Audi
GLS
79, traction avant
rouge métallisé
révisée et expertisée
radio, 4 roues neige
Facilités de paie-
ment
0 038/46 11 35

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(mâme en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

A louer, dans petit immeuble complè-
tement rénové, beau

DUPLEX DE 5 PIÈCES
cuisine agencée, cheminée de salon,
2 WC. Libre dès le début de l'année
ou à convenir. Fr. 800.— + charges.
Ecrire sous chiffre FG 32468 au
bureau de L'Impartial.



À LOUER pour tout de suite ou à convenir

KIOSQUE
à journaux, tabacs, chocolats, etc.,

rue du Midi 1, 2400 Le Locle.

Très bonne»situation, près d'un carrefour sud-ouest et à proxi-
mité d'anciennes et nouvelles fabriques en construction, Tech-
nicum, etc., accès avec voitures.

Ce kiosque comprend un local de vente agencé pour exposi-
tion de la marchandise, 300x 130 cm.

1 arrière-kiosque, 375X270 cm, agencé de casiers à mar-
chandises, armoires à stores, 2 grandes pièces, accessoires, 1
réchaud électrique à 2 plaques avec, au-dessus, 1 hotte d'aspi-
ration des vapeurs et odeurs. 1 lavabo, tapis sur le fond des 2
locaux, 1 chauffage calorifère à mazout à remplissage auto-
matique.

1 local 330x245 cm, agencé de casiers pour stocker les mar-
chandises au frais et au sec, fond plastique gris. 1 place pour
congélateur.

Entre les deux locaux du fond: 1 WC.

Dans l'arrière-kiosque, 375x270 cm, on peut installer une ou
deux places de travail pour un métier propre tel que horloger-
rhabilleur, bijoutier, tricotage, etc.

Je désire remettre ce kiosque à personne ou couple aimant le
commerce et solvable, de bonne présentation. Propreté indis-
pensable.

Pas de reprise de marchandises, ni de pas de porte; il faut
néanmoins un capital de Fr. 8 000.— à Fr. 10 000.—, pour
l'achat de marchandises et cautions pour Sport-Toto et Loterie
à numéros et éventuellement à l'adhésion à la Société des
kiosques.

Prix de location des 3 locaux du kiosque: Fr. 300 — par mois,
avec éventuellement 1 garage pour une voiture communiquant
avec le kiosque: Fr. 70 — par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jacques HUGUENIN,
rue du Midi 1, Le Locle, <fi 039/31 35 37.
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*ûïiï Ville du Locle

Stationnement des
véhicules en hiver

Pour faciliter l'ouverture des routes en
hiver, le stationnement est interdit sur
la voie publique à tous véhicules, de
02 heures à 06 heures, durant la
période du

1 e novembre au 15 mars

(art. 92 du règlement de police de la
commune du Locle, du 2 février 1973).

Conseil communal

Croisière de Nouvel-An avec Comoedia
«Vive la marée» en chansons

Ça fait un bout de-temps que la Société théâtrale «Comoedia» avait envie
de monter un spectacle de cabaret», tout simplement pour changer de style,
créer quelque chose de nouveau et avoir aussi une occasion de chanter.

Un vœu qui va se réaliser avec la fin de cette année et le début de la pro-
chaine, puisque Comoedia, rompant avec la tradition des soirées théâtrales
au Casino, va proposer au public d'ici et d'ailleurs... une croisière avec pour
destination... le cap de la nouvelle année t

Le premier départ est prévu le 27 décembre., et il y en aura encore dix
autres. Cela jusqu'au 19 janvier.

L'embarquement aura lieu à la salle polyvalente du collège Jehan-Droz et
le bateau de Comoedia pourra accueillir à chaque fois des vagues d'une cen-
taine de passagers.

Tout un programme de chansons, gags, poèmes, histoires amusantes et
coquines... sous un seul titre: «Vive la marée».

L'objectif de Comoedia: animer dans
la joie et la bonne humeur les fêtes de fin
d'année. Et pour ce faire, cette société
présentera un spectacle dans la plus pure
tradition du cabaret populaire. La
troupe - une dizaine d'acteurs et chan-
teurs - s'animera en rimes et en refrains

sur le thème de la mer, des marins et de
tout ce qui en dé... coule!

Musicalement, elle est accompagnée
par un accordéoniste-pianiste et un bat-
teur. Tout l'équipage travaille depuis
début juin à la mise sur pied de ce spec-
tacle. Un travail de recherche de textes

En avant... toutes! avec l 'équipage de Comoedia.

et chansons d'abord , puis d'apprentis-
sage.

Un spectacle de cabaret implique aussi
une atmosphère différente, plus intime
et c'est pourquoi Comoedia a choisi cette
année la salle polyvalente du collège
Jehan-Droz pour cette croisière, d'avant,
pendant et après Nouvel-An. Des petites
tables seront installées dans la salle amé-
nagée pour l'occasion en... bateau. Les
passagers auront ainsi l'occasion de boire
le verre de l'amitié tout en se délassant
et en se divertissant à l'écoute d'une
trentaine de chansons, tantôt drôles,
tantôt tendres et qui seront entrecou-
pées de gags, poèmes...

Un beau voyage en perspective et...
certainement pas le temps d'avoir le mal
de mer! C. M.
• « Vive la marée», le spectacle de

cabaret de la société théâtrale «Com-
oedia» sera présenté les 27, 28, 30 et 31
décembre ainsi que les 1er, 3, 4, 10, 11,
18, 19 janvier à 20 h. 30 à la salle poly-
valente du collège Jehan-Droz.

Clin d'œil

Les gosses, c'est bien connu, attendent
toujours avec impatience la première
neige. A croire même qu'ils sentent son
approche tant ils sont excités avant sa
venue. Et lorsque les premiers flocons se
mettent à tomber c'est l'exp losion de joie.

Immédiatement ils font surgir du gre-
nier ou des caves les pelles et les seaux.
Car c'est encore un peu tôt pour les skis
ou même a priori la luge. La couche
enveloppant les prés est encore trop
mince.

Cette jeune gosse pourtant a réussi à

dénicher une petite piste, à côté de chez
elle, où elle pouvait glisser à sa guise sur
quelques mètres et dans de bonnes con-
ditions.

Vraiment débrouillards ces gosses
quand ils veulent satisfaire leur envie...

(Photo Impar-Perrin)

Des vandales ou des voleurs de
petite envergure s'en sont pris de
nuit à l'une des vitrines d'exposition
accrochée sur la façade ouest de la
poste du Locle qui contenait , des
montres Tissot.

Ils ont brisé la vitre pour s'emparer
de ces modèles créés par la firme hor-
logère locloise. Toutefois, comme
c'est toujours le cas pour de pareilles
vitrines sans surveillance, il ne s'agis-
sait pas de véritables montres mais
de postiches ne contenant aucun
mouvement. Beaucoup de dégâts
donc pour un butin commercialement
et pratiquement sans valeur. Mais
une légère perte et des frais pour Tis-
sot SA. (jcp)

Malveillance où
vol manqué ?

;-_ JVfe'-l' A i 'f
- Jrr ^- î̂ f̂f r '^^-i/-

verres de

C O N T A C T
von Gunten

Certificat fédéral d'adaptateur
Maître opticien

Avenue Léopold-Robert 23
2* 039/23 50 44
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ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Les Ponts-de-Martel Salle de Paroisse
Ce soir à 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare Sainte-Cécile

dès 23 heures: bal à la halle de gymnastique 

L'Union Ouvrière et ^
le département audio-visuel de
la bibliothèque de la Ville
présentent
un film tourné dans la région en

1930
«La vie d'un ouvrier dans les
montagnes neuchâteloises
Version intégrale du film restauré (2 heures)
Mardi 19 novembre à 20 heures
Mercredi 20 novembre à 14 h 30 et 20 heures
Aula du Collège des Forges, La Chaux-de-Fonds

^»L ^ 
Entrée Fr. 5.- ^̂ Êk

Au Tribunal de police

Au cours de sa dernière audience,
jeudi , le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assité de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier, avait à juger une affaire de voie
de fait intervenue à la suite d'une
bagarre dans un établissement public.

Ainsi, par défaut, P. C. D. a été con-
damné à 400 francs d'amende et 100
francs de frais, (cm)

A la suite
d'une bagarre...

Soirée théâtrale avec les scouts
Aujourd'hui samedi 16 novem-

bre à 20 h. 15 précises à la salle
Dixi, le Groupe St-Paul organise
une soirée théâtrale.

C'est ainsi que les louveteaux et
éclaireurs présenteront des sket-
ches et des saynettes sur le thème
des marionnettes. Au programme
notamment: des ombres chinoi-
ses, le Muppet show, l'Ecole des
robots, Pinocchio...

Puis la soirée se poursuivra
avec un bal conduit par Pilou et
son accompagnateur, (cm)

cela va
se passer

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
Type Rieder.

LM
Echafaudages

SA,
Fribourg,

R.-Grimoux 12,
0 037/22 55 24.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir
AwÉpL serné'

Bois
bûché
pour cheminées et
potagers. Livré Fr.
13.- le sac. Pris sur
place, le samedi, Fr.
10.- le sac.

(fi 038/53 37 18.
Savagnier.

A remettre
tout de suite

apparte-
ment
3 pièces
sans confort
Fr. 170.-
Rue du Parc 3
Téléphone
039/28 81 49

Hivernage
places pour voi-
tures encore dis-
ponibles.

Téléphone
039/28 29 60

Piano
noir, ancien cadre
métallique, cordes
croisées est à ven-
dre
Fr. 850.-

Téléphone
039/23 25 70

A louer

Appartement
2 chambres
cuisine, WC
à l'étage, chauffage
central indépendant,
3e étage,
Numa-Droz 73
Loyer: Fr. 200.-
par mois.
Libre tout de suite.
{9 039/28 77 76

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30. (fi 027/22 86 07, le
soir, (fi 027/83 17 59 (aussi le samedi).



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Publicité intensive J
publicité par annonces |

»

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux.
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%.

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple la prévoy»ance liée et la prévoyance libre et quels sont
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des 
salariés. Dès lors en répondant «oui» à notre police D Téléphonez.moi poUr convenir d>un rendez-vous^prévoyance, vous bénéficiez aussi dun taux d'épargne | j 'aimerais, pour information, avoir un entretien avec I

Tve" , . , . . ,,, • un expert en assurances de La Bâloise.La prévoyance va beaucoup plus loin que 1 épargne Q Voudriez-vous m'adresser une documentation surproprement dite Compte tenu de vos désirs et de vos ,a lice prévoyance de La Bâloise. 'possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit j
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un ¦ Nom- isalaire de remplacement en cas d'incapacité de travail ' ! ; I
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la | p 1
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%. ^^ i

Etant donné l'importance des allégements fiscaux .
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de I NPA/Localité: Tél.: |
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré- | Adressera: inp I
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent, La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, i
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu- , «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle. »
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que I 1
par le passé. ^»̂ ^ 
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

UjNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1 305 OOO pesetas

(environ 17 900 frs.).

(II) VILLAS GO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio et jardin.

Pour 2 916 000 pesetas
(environ 39 900 frs.).

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et
jardin.

Pour 4 241 600 pesetas
(environ 58 000 1rs.).

QUALITÉ SUISSE X

GRANDE EXPOSITION

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
l'EUROTEL. rue de la Gare 1 5

Neuchâtel
de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne- (fi 021/38 33 28/18
sBRlffmnWPlilIr BI

I IvKvInM

Ĥ " I -"¦

A
Modhac

Stand 28.
Les 2 derniers jours, nous

liquidons les appareils
exposés

à des prix fous.
nous réservons pour les fêtes

Naturellement

BURRI .̂  f à 3 ^VOYAGES SA M W  VX ^rrCff l
MOUTIER W  ̂ )^^^PVoyages de fin d'année

Nouvel-An à Rosas (Costa Brava)
28 décembre - 4 janvier
Pension complète, vins compris et soirée de Sylvestre

Fr. 625.-/675.-

Nouvel-An à bord d'Olau
Mini-croisière Bruxelles-Paris - 30 décembre - 3 janvier
demi-pension et soirée de Sylvestre avec orchestre Fr. 625.-

Nouveal-An à Berlin
29 décembre - 3 janvier
demi-pension et soirée du Nouvel-An avec orchestre Fr. 747.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, 0 032/93 12 20 ou 032/93 1 2 1 1 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 11 22 ou
auprès de votre agence de voyages.

SFISHER
Beautiful technology.
DEUX VIDÉOS SUPER !
pour un prix SENSATIONNEL
Modèle 720 S Fl\ 1 390.— *
Modèle 725 S Fl". 1 690.— 1̂
(4-8 heures télécommande) « §1
Chez votre spécialiste: A WH/ *̂ S

y^M /̂S 'klyM0W$
TV COULEUR VIDEO^I Fl

Av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
k̂ s ŝ ŝ^Hî î î̂



400 militaires, dès lundi
Cours de répétition au Val-de-Travers

Dès lundi , 400 militaires du groupe de
transmission 2 accompliront leur cours
de répétition au Val-de-Travers. Le
major Christian Grezet les commandera
pendant trois semaines.

Les militaires en âge d'élite et de
Landwehr, provenant principalement
des cantons de Fribourg, Jura, Neuchâ-
tel et Vaud seront stationnés à Saint-
Sulpice, Couvet, Buttes et Fleurier.

Le cours 1985 débutera par un exercice
de mobilisation et sera suivi de diffé-

rents exercices de transmission, dont l'un
dans le cadre d'un engagement de l'état-
major de la division de campagne 2. La
dernière semaine sera réservée à l'ins-
truction de détail , aux tirs de combat et
à un exercice de prise de p.c. qui obligera
les compagnies à quitter une nouvelle
fois leurs stationnements.

Le licenciement des trois compagnies
aura lieu le samedi 7 décembre au matin
dans chacun des villages qui accueillera
les militaires, (sp-jjc) <

Accroissement de la dette en vue
Budget 1986 de la ville de Neuchâtel

«Bien que le Conseil communal poursuive ses efforts d'économie, suivi en cela
par les différents services de notre administration, le déficit afférent au
budget 1986 se monte à 4.343.100 francs sur un total de charges de quelque 258,6
millions de francs», affirme la commission financière de la ville de Neuchâtel
dans son rapport sur le budget 1986. Neuchâtel va vers un accroissement de sa
dette: il lui manque 13,4 millions de trésorerie. Pas rose, le budget.

Dans son rapport qui accompagne le
budget 1986, le Conseil communal pré-
cise que chaque section a été amenée une
fois de plus à justifier ses dépenses en
reconsidérant systématiquement leur
nécessité. L'effectif du personnel a été
maintenu. La ville compte sur un
accroissement de sa population, et
espère que le redressement économique
de la région consolidera les recettes.

Le rapport insiste sur les nouvelles
charges dues à l'entrée en vigueur du
premier train de mesures relatives à la
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons: les subventions
fédérales versées pour les prestations
complémentaires AVS-AI diminuent de
moitié et passent de 75 à 30%.

D'autres mesures prises dans ce cadre
peuvent avoir des retombées sur le bud-
get communal. Par contre, pour 1987, la
ville compte sur une augmentation de sa
part à l'impôt direct fédéral provoqué
par un renforcement de la péréquation
financière intercantonale destinée aux
cantons à faible capacité. Une meilleure
répartition des charges hospitalières en
plus et le compte de fonctionnement se
rapprochera de l'équilibre.

Le budget de la ville de Neuchâtel se
résume ainsi: au compte de fonctionne-
ment, les charges présentent un total de
258.621.290 francs, les revenus
254.278.190 francs soit un excédent de
charges de 4.343.100 francs. Le compte

des investissements présente des dépen-
ses pour 22.811.500 francs, et des recettes
pour 2.673.000 francs, d'où des investis-
sements nets pour 20.138.500 francs. Ils
excèdent de 6,5 millions de francs l'auto-
financement présenté par les amortisse-
ments. A cela s'ajoutent des excédents,
de prélèvements aux réserves de 2,6 mil-
lions, conjugué avec le déficit du compte
de fonctionnement, le manque de tréso-
rerie s'élève à 13,4 millions, et il se tra-
duira avec le temps par une augmenta-
tion de l'endettement, relève la commis-
sion financière.

Mais l'augmentation de la dette pro-
voquée par l'insuffisance de financement
n 'influence que très peu le déficit grâce à
la reconversion d emprunts réalises a
meilleur compte. La proportion des char-
ges d'intérêt de la dette par rapport au
produit des impôts est la plus base de ces
cinq dernières années.

Le budget est soumis à des influences
extérieures. Outre celles déjà évoquées,
la généralisation des écoles enfantines
n'a provoqué la diminution des dépenses
communales envisageables. Les mesures
de crises pour les travailleurs ayant
perdu leur droit aux allocations de chô-
mage entraînent des charges sensibles.
Même au vu de la situation économique,
l'infrastructure technologique doit abso-
lument rester actuelle. L'entretien du
patrimoine immobilier ne peut être
remis et les grands travaux en cours doi-
vent être poursuivis.

Au milieu de tous ces chiffres, on peut
relever diverses augmentations qui tou-
cheront plus ou moins directement les
citoyens: le tarif des parcomètres devra
être revu: la taxe de 30 centimes l'heure
a été fixée en 1977. Des augmentations
réduites mais régulières auront lieu
quant au coût de l'électricité. Le prix de
l'eau va être relevé.

A. O.

Coup de mines et coup du verre d'eau
Conseil général à Couvet hier soir

Les explosions de la carrière de la Rochetta, située au nord de Couvet, ont
secoué le Conseil général. De rire. Dans une lettre adressée à la commune
après les plaintes des habitants du quartier, régulièrement secoués par les
explosions, l'exploitant de la carrière a promis qu'il diminuerait les charges.
En ajoutant: «Nous avons procédé au test du verre d'eau chez M. Eugène
Hasler (réd.: conseiller général résidant dans les parages), la surface du

liquide n'a pas bougé...». Elle devait être un peu boueuse...
Depuis que l'entreprise Lavoyer-Beti-
nelli-Girod a repris l'exploitation de la
carrière de la Rochetta, les explosions se
succèdent à une belle cadence. Ce qui ne
fait pas toujours, plaisir aux voisins. Un
peu inquiets des dommages que ces
secousses, perceptibles loin à la ronde,
pourraient causer à leurs maisons. L'un
d'entre-eux, M. Albert Tribolet, a écrit
au Conseil général, et, hier soir, pendant
la séance du législatif, Mme Cretenet
(soc) a évoqué ce problème. Citant un
coup de mine particulièrement violent le
17 octobre dernier-

Réponse du conseiller communal Fer-
nand Thiébaud:

— L'entreprise a promis de diminuer la
charge des explosifs.

Les habitants du quartier pourront
ainsi boire leur absinthe en paix.
Boueuse ou pas.

CHAUFFAGE GÉNÉRAL
Durant cette rapide séance, présidée

par le socialiste Claude Jeanneret qui a
annoncé la démission de M. Serge Droz,
lequel sera trop occupé à la tête du Cen-
tre de secours l'an prochain pour siéger
sur les bancs du législatif et dans les
commissions, les élus ont voté deux cré-
dits.

Le premier concerne le chauffage à
distance, à partir du pavillon scolaire, du
nouveau collège, de la salle de spectacles

et du bâtiment des Services industriels.
Chauffage à gaz. Et au mazout. Montant
total de la facture: 274.000 francs. La
commune dépensera 108.000 francs,
GANSA, le distributeur d'énergie, lui
prêtera le reste. Qui sera remboursé par
une retenue de quelques centimes sur les
kwh consommés. Oui unanime du légis-
latif. D'autant plus que la nouvelle ins-
tallation de chauffage permettra de
diminuer la consommation d'énergie.

POUR LES HANDICAPÉS
Autre crédit, de 31.000 francs, pour

l'installation de WC destinés aux handi-
capés fréquentant la grande salle. Un
petit local à côté de la cuisine sera trans-
formé. Comme il servait de garde-man-
ger, on le remplacera par une banque
réfrigérée. «Un premier bas vers la
modernisation de la cuisine», a dit le
libéral Lechaire. Oui unanime aussi. Et
satisfaction des socialistes qui récla-
maient ces WC depuis longtemps.

DES DÉROGATIONS
Deux dérogations au règlement d'amé-

nagement étaient présentées. L'une pour
une station de lavage; l'autre pour cons-
truire deux garages. Depuis que le règle-
ment a été adopté, il ne se passe pas une
séance sans dérogation. Daniel Berginz
(rad), professeur à l'Ecole, technique,
s'est installé derrière son miqro-ordina-
teur pour démontrer que «le tauxd-'occu-
pation maximum pour les garages et les
ateliers est aberrant...» et de plaider, sur
l'air d'une rengaine connue: «Moins de
rigidité, plus de souplesse». Le législatif
l'a entendu, accordant les deux déroga-
tions demandées.

COUVET S'ÉTEND SUR TRAVERS
Pour permettre l'accès à la parcelle de

terrain vendue à l'entreprise suédoise
Analytecon, la commune a négocié avec
la mine d'asphalte, propriétaire du pont
et de la route. Elle a proposé un échange
de terrain: 3486 mètres carrés de terrain
covasson, contre 1743 m2 de terrain tra-
versin. Un mètre pour deux.

«Raisonnable, a dit le Conseil com-
munal, le terrain qui nous est remis est
constitué par une route en bon état...».

Il n 'empêche que la situation est
cocasse. La commune de Couvet est
maintenant propriétaire d'un terrain
situé sur celle de Travers. Mais les limi-
tes communales ne seront pas modifiées
pour autant. Que les habitants de Tra-
vers se rassurent.

JJC
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Un club des «200» pour l'Uni
Remise des diplômes de l'Université de Neuchâtel

Hier dans la grande salle de la Cité
universitaire s'est déroulée la remise
dès diplômes 1985 de l'Université. Ce
fut l'occasion de lancer un appel
pour trouver des «supporters» à
l'Université, comme Neuchâtel-
Xamax a son «Club des 200» en quel-
que sorte.

Après les salutations du professeur
Jean Guinand , recteur de l'Université,
M. Georges-Adrien Matthey a présenté
la société académique qu'il préside. Le
recteur et lui se sont entendus pour
demander aux étudiants qui sortent de
l'Université de ne pas la quitter tout à
fait. Mais au contraire de la soutenir.

La Société académique neuchâteloise
ne compte qu'une centaine de membres,
ses finances sont misérables en considé-
ration de celles des autres universités ou
hautes écoles.

Ensuite M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat neuchâtelois, a pris la parole.
Pour féliciter les diplômés et certifiés, et
présenter l'Université dans un contexte
intéressant: la Suisse doit sa situation
économique privilégiée à la formation de
ses habitants.

Un certain relâchement a eu lieu, il
faut redresser la barre, et corriger les
erreurs du passé. Actuellement notre
canton compte 5% d'universitaires parmi
sa population active. (La moyenne varie
d'un canton à un autre, de 13,2% à
Genève à 1,8% pour Appenzell Rhodes-
Intérieures). Parmi les volées des années
soixante, on compte 15% d'étudiants ins-
crits à l'université. Dans les vingt pro-
chaines années la proportion des univer-
sitaires au sein de la population active
va doubler puis tripler.

La proportion des femmes parmi ces
universitaires va elle aussi doubler. Mais
encore plus rapidement. Les femmes ne
représentent aujourd'hui que le quart
des étudiants. 25% des élèves des écoles
neuchâteloises accomplissent déjà une
dixième année de scolarité obligatoire
(certains malgré eux).
LES ÉVAPORÉS RÉGRESSENT

M. Cavadini a aussi parlé du prix de la
scolarité, «même s'il n'est pas poli de
parler du prix du repas auquel on a invi-
té un hôte». Un élève en classe secon-
daire coûte entre 5600 et 7000 francs par
an. A l'Université, on dépense 40 mil-
lions et il y a 2000 étudiants... La divi-
sion donne 20.000 francs par étudiant
par an. Un calcul exact mathématique-
ment, mais pas tout à fait ethniquement.
«Vous représentez un investissement que
la société a souhaité faire», a dit M. Ca-
vadini ; «faites-en le meilleur usage». Et
le conseiller d'Etat a terminé son dis-
cours en relevant que la statistique des
étudiants qui passent 18 semestres à
l'Université a diminué. Mais il faut aussi
considérer que cette statistique tient
compte des doctorants et des «évapo-
rés»; «Les disparus, certainement au
champ d'honneur» ...

M. Guinand , recteur, a introduit la
remise des diplômes en récompensant
deux étudiants qui n'avaient pu l'être
lors du Dies acadenûcus. Le Prix Grand-
jean (500 francs) est allé à Jean-Philippe
Rudolf. Le Prix Jurg Enggi (4000 francs)
a récompensé Philippe Renaud, qui a
obtenu le meilleur diplôme de chimie,
sans moyenne au-dessous de 5. Philippe
Renaud a réalisé une moyenne de 5,6.

Les diplômes ont ensuite été remis par
le doyen de chaque faculté aux étu-
diante. Nous avons déjà publié leur liste
dans un précédent numéro. Vous touve-
rez ci-après ceux qui n 'y fi guraient pas:

FACULTÉ DES SCIENCES
Licence économique, orientation

biologie (sciences naturelles) à: Mlle

Monique Borboen (de Lonay et Mor-
ges) avec mention bien; M. Antoine
Willer (d'Yverdon et Wâldi-TG). -
Licence es sciences, orientation ma-
thématiques à: M. Alain Collioud (de
Rolle). — Diplôme' de science actua-
rielle à: M. Philippe von Nieder-
haeusern (de La Neuveville). - Certifi-
cat d'études approfondies en hydro-
géologie (troisième cycle) à: Mlle Ul-
rike Walter (de Steckborn-TG).

FACULTÉ
DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Diplôme en informatique de ges-
tion à : M. Steve Blank (de Saint-
Biaise); M. Christophe Germanier (de
Conthey); M. Guy Daniel Gilliéron (de
Corcelles-le-Jorat); Mlle Geneviève
Gobet (de Massonnens-FR) avec men-
tion bien ; M. Thierry Monnin (de Basse-
court); M. Gunter Ottensmeyer (d'Al-
lemagne) ; Mlle Marianne Ray (de Vil-
lars- Burquin); Mlle Micheline Rohrer
(de Fontainemelon); M. Hervé Rutti-
mann (de Lutry) avec riiention bien ; M.
Marcel Schmutz (de Worb-BE) ; M. Ber-
nard Schneider (de Paudex-VD) avec
mention très bien ; M. Laurent Simond
(du Lieu-VD).

A.O. cela va
se passer

Evolution de l'informatique
à Neuchâtel

L'informatique est une jeune
grand-mère: on a l'impression qu'elle
vient de naître. Et pourtant elle a
déjà tout un passé, toute une évolu-
tion. Celle-ci sera le thème de
l'exposé de M. Jakubowski, ingé-
nieur conseil chez CGI Informatique
SA à Genève. Cette conférence fait
partie des séances du Centre d'études
économiques et comptables de Neu-
châtel et environ. Elle aura lieu
lundi 18 novembre à 18 h., au Cen-
tre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Mala-
dière 84, à Neuchâtel. (ao)

Eurythmie à Fontainemelon
L'Ecole R. Steiner de La Jonchère

présentera dimanche 17 novembre
à 17 h. à la Salle des spectacles de
Fontainemelon une «première neu-
châteloise»: un spectacle d'euryth-
mie, par l'ensemble Lyris. Au pro-
gramme, des œuvres poétiques et
musicales. Le spectacle, dont le béné-
fice est destiné à La Coudraie, l'Ecole
Steiner, sera précédé d'une introduc-
tion à l'art de l'eurythmie.

Tribunal de police

Le vendredi 2 novembre 1984 vers 14
h., un cycliste septuagénaire était tué
dans des circonstances difficiles à éta-
blir. Le Tribunal de police de Neuchâtel
(voir L'Impartial du lundi" 11 novembre
1985) s'est même rendu sur les lieux pour
essayer de voir clair au milieu des diver-
ses hypothèses proposées.

Si le défenseur concluait à l'acquitte-
ment de son client au bénéfice du doute,
le tribunal en a décidé autrement. Le
conducteur du fourgon qui avait fauché
M. P. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et au paiement des frais de la
cause qui s'élèvent à 591 francs.

Cycliste tué à Hauterive

Hier à 18 h. 40 M. Fabian Vicario,
1964, de Boudry, circulait à Neuchâ-
tel sur la rue des Falaises, voie de
gauche, direction de Saint-Biaise.
Peu avant la piscine du Red Fisch, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui avec son avant-droit a heurté
l'arrière-gauche de l'auto conduite
par Mme G. G. de La Neuveville qui
circulait normalement sur la voie de
droite dans la même direction.

Sous l'effet du choc la voiture
Vicario a traversé les deux voies de
circulation en sens inverse, est mon-
tée sur le trottoir et a fini sa course
contre un lampadaire en béton,
défonçant au passage une barrière.
Lors de cette embardée cette voiture
a encore heurté l'auto conduite par
M. F. P. G. de La Neuveville qui sur-
venait en sens inverse sur la voie
nord. Blessé, M. Vicario a été conduit
à l'Hôpitel Pourtalès par un auto-
mobiliste. Dégâts importants.

Folle embardée

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Juliette Simon, 1900.
M. Armando Serra , 1920.
Mme Marguerite Benoit , 1910.

SAINT-SULPICE
M. Oscar Divemois, 61 ans.

FONTAINEMELON

Le Club des aînés du village est en
activité pendant toute l'année et propose
de nombreux divertissements à ses mem-
bres. Mais la manifestation qui rem-
porte tous les suffrages est sans doute la
traditionnelle choucroute qui a été servie
mardi dernier à la Ferme Matile, cette
9e édition a vu la participation de 125
personnes auxquelles s'étaient jointes les
autorités communales et le directeur de
Pro Senectute, M. Jean-Philippe Uhl-
mann.

Dans son allocution, M. Jean-Jacques
Racine, président de commune, a assuré
à l'assemblée qu'une nouvelle chaudière
serait installée pour la dixième réunion,
l'actuelle ne fonctionnant p lus avec la
satisfaction attendue. On a pu s'en ren-
dre compte... (ha)

Journée pour les aînés

Le Pâquier

L'alimentation en eau potable
du Pâquier connaît une nouvelle
mésaventure. Après la séche-
resse, les sources ont repris avec
un débit minimal mais hélas la
principale source de l'affaitement
débite depuis quelques jours une
eau au goût moisi. Mandaté le
laboratoire cantonal ne s'est pas
encore prononcé et dans l'inter-
valle le Conseil communal prie la
population, dès aujourd'hui , de
bouillir l'eau avant la consomma-
tion, (eu)

Eau douteuse

MARIN

Hier à 15 h. 15 un accident de tra-
vail est survenu au sein de l'entre-
prise Piersa à Marin. M, C. R. Lima
né en 1950 domicilié à Neuchâtel,
ouvrier 'de l'entreprise susmention-
née a pour une cause que l'enquête
établira chuté d'une échelle d'une
hauteur d'environ 2 m. 50. Souffrant
du bassin il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
ville.

Accident de travail

PUBLI REPORTAGE ———

Si vous souhaitez déguster un vérita-
ble Kougelhopf, du filet de sandre au
Riesling, une cassolette d'escargots aux
cèpes ou la spécialité du père Floranc.
pas besoin de vous rendre à Wettols-
heim: L'Alsace est venue à vous! Le Buf-
fet de la Gare de Neuchâtel organise jus-
qu'au 30 novembre une quinzaine alsa-
cienne en étroite collaboration avec le
père Floranc de l'Auberge du père Flo-
ranc de Wettolsheim. Son fils est actuel-
lement dans les cuisines du Buffet de la
gare, et le chef de ce restaurant est allé
apprendre le coup de main chez son
hôte alsacien récemment.

L'Auberge du père Floranc compte
une étoile au guide Michelin, elle est
citée dans de nombreux autres guides
gastronomiques. Ses spécialités, arro-
sées de vins alsaciens: voici de quoi titil-
ler amoureusement vos papilles gustati-
ves et enchanter vos palais et vos esto-
macs gourmets. ?m,i>i

Buffet de la Gare
de Neuchâtel
Quinzaine
gastronomique
alsacienne



Présence de la ludothèque à l'expo de Noël de Saint-Imier

Des dames qui donnent de leur temps et de leur savoir-faire pour arrondir les fond s
de la ludothèque. A l'expo de Noël de Saint-Imier, elles vendent des biscuits fabrica-
tion «maison» et informent sur toutes les activités de cette «bibliothèque» de jeux que

les enfants connaissent bien. (Photo Impar-GyBi)
La ludothèque de Saint-Imier

ouverte depuis trois ans est l'oeuvre
de bénévoles qui consacrent temps et
ingéniosité pour offrir aux petits
Imériens un choix de 550 jeux. Près
de 200 enfants sont devenus des habi-
tués du passage de la Charrière,
d'autres enfants pourraient profiter
de cette aubaine et des jouets sans
cesse renouvelles au goût du jour.

La ludothèque est .un service récent
dans nos régions et pourtant c'est pres-
que devenu une nécessité contre le gas-
pillage et pour une plus grande égalité
entre les enfants. Actuellement la ludo-
thèque de Saint-Imier se trouve à l'étroit
dans ses locaux et elle souhaite que le
projet de la maison de la Reine-Berthe
qui mettrait plusieurs services de la jeu-
nesse sous un même toit devienne tantôt
réalité.

La ludothèque de Saint-Imier est sub-
ventionnée par la commune à raison de
3000 francs par année. Dernièrement elle
a demandé un subside spécial à l'occa-
sion de l'année de la jeunesse dans le but
d'acheter des jeux trop .onéreux pour son

budget habituel tel qu'un orgue électro-
nique par exemple.

Les jeux électroniques sont bien sûrs
toujours prisés mais les puzzles ne sont
pas en reste non plus. Souhaitons que
toujours plus d'enfants fassent appel à
ce service qui offre des jouets solides
éducatifs et néanmoins amusants. Les
adultes peuvent aussi faire appel à la
ludothèque car comme on le sait, le jeu
n'a pas d'âge. GyBi

! Le comité actuel de la ludothèque
se présente ainsi:

Présidente, Anne-Marie Monnard;
vice-présidente, Josiane Gerber;
secrétaire, Anne-Marie Botteron;
caissière, Marianne Zysset; membre,
Anne-Marie Leuthold.

Heures d'ouverture, le mardi entre
15 et 17 heures, le vendredi entre 16
et 18 heures. L'abonnement coûte 15
francs par an pour le premier enfant,
puis c'est dégressif pour les enfants
suivants.
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Locaux trop exigusUn hiver sans sel, est-ce possible?
A Sonvilier, les Travaux publics expérimentent un sel non polluant

C est à l'exposition des Communes suisses 85, à Berne que les responsables
des Travaux publics de la commune de Sonvilier Fritz Oppliger et Jean-Fré-
déric Schwendimann se sont intéressés à ce dégelant sans sel qui ménage le
sol, la nature et les carrosseries des voitures. Ce produit fabriqué en Allema-
gne et diffusé par une maison zougoise aurait les avantages du sel et du sable
réunis sans en avoir les inconvénients. Il s'agit d'un produit minéral granulé
en argile pur qui a la consistance et la finesse du sel. Si les résultats se révè-
lent probante, la commune de Sonvilier aura fait oeuvre de pionnier dans la
région, d'autant plus que parallèlement elle teste une nouvelle saleuse à

commande électronique qui présente de réels avantages.

Fritz Oppliger chef des Travaux publics au volant de la nouvelle saleuse et Jean-Fré-
déric Schwendimann testant le granulé écologique. Deux nouveautés à l'essai dans

les rues de Sonvilier. (Photo Impar GyBi)

Par cette initiative, les autorités de
Sonvilier souhaitent montrer à leurs
administrés qu 'elles ont le souci de
ménager l'environnement tout en
déblayant efficacement les routes.

SEL MAUDIT
A la fin de chaque hiver, on peut faire

le compte des dégradations provoquées
par le sel qui «ronge» les chaussées, le
marbre, les revêtements en mosaïque,
provoque la corrosion de nos cylindrées,
dégrade la faune et la flore et parfois
même pollue les nappes phréatiques au
grand dam des pêcheurs.

Même nos amis à quatre pattes souf-
frent de meurtrissures sous les coussinets
de leurs pattes.

PLEIN DE PROMESSES
Si ce produit naturel d'épandage tient

ses promesses, on pourra parler de petite
révolution dans le système de déneige-
ment de nos routes. Fritz Oppliger pense
pouvoir faire un bilan relativement
rapide de l'expérience. Expérience facili-
tée d'ailleurs par la nouvelle saleuse,
actuellement (k l'essa dans les rues de
Sonvilier.

Cette nouvelle machine à commande
électronique présente l'avantage de ne
répandre du produit qu'aux endroits où
cela est nécessaire et de manière très pré-
cise. La commande se fait depuis l'inté-
rieur de la cabine de pilotage ce qui évite
bien des manipulations.

UN VILLAGE BIEN VIVANT
A relever l'attitude des autorités de

Sonvilier qui ne se contentent pas de
ronronner sur des acquis mais qui
essaient chaque fois que cela est possible
de sortir leur village de l'anonymat et de
la léthargie.

Nous suivrons de près cette expérience
unique dans le Jura bernois et feront
d'ici quelques semaines le bilan des résul-
tats de l'expérience.

Souhaitons qu'elle soit concluante et
serve à d'autres villages qui voudraient
eux aussi ménager l'environnement.
- .:.. ; . . . -J1 ' '":'f "  ,L:v GyBi

Bientôt des lieux d'accueil
Répartition des demandeurs d'asile dans le Jura bernois

Nous avions il y a quelques semai-
nes donné la clé de répartition pro-
posée par le canton de Berne pour
les demandeurs d'asile. Cette clé de
répartition proposait aux trois dis-
tricts du Jura bernois de trouver 105
places d'accueil soit 45 pour les deux
districts de Courtelary et de Moutier
et 15 pour celui de La Neuveville. Ce'
sont lés préfets'' des différents dis-
tricts qui sont chargés de trouver de
solutions.

Actuellement les démarches vont bon
train. Marcel Monnier, préfet du district
de Courtelary ne désespère pas de trou-
ver une solution adéquate d'ici la fin
novembre, date proposée par le canton.
Des contacts ont été pris avec les com-
munes et six d'entre elles sont déjà prê-
tes à faire l'effort de trouver les lieux
d'accueil.

Une prochaine rencontre avec les mai-
res des différentes communes aura lieu le
25 novembre prochain où des choses plus
tangibles devront s'élaborer.

GROUPE D'ACCUEIL
Une fois le gîte et le couvert trouvés, il

faudra s'organiser pour accueillir ces
demandeurs d'asile comme cela s'est fait

autrefois pour les Vietnamiens et les
Cambodgiens. Pour ce faire les autorités
comptent sur les paroisses, les services à
but caritetif et toutes les bonnes volon-
tés individuelles qui voudront bien con-
sacrer un peu de leur temps à ces
Heimatlos de passage.

Des petits travaux_ d'entretien pour-
raient "même leur être «qnfiés j car* en
général, ils ne demandent qu'à travailler
pour gagner leur soupe. GyBi

Enfants de la «balle» en représentation
Achèvement d'un long entraînement, le Cirque Macaroni en spectacle

Cela fait plusieurs mois qu'ils s'entraînent chaque semaine mercredi après
mercredi à l'art du cirque. Daniel Schambacher, professionnel les a initiés,
leurs idées, la lecture de bouquins de magie et la présence constante du
pasteur Denis Seydoux, secondé par une poignée d'animateurs a fait le reste.
Aujourd'hui ils récoltent les fruits de leur travail et de leur obstination: un
tonnerre d'applaudissements à la fin de leur spectacle de hier soir à Villeret

et le succès assuré pour celui de cet après-midi 15 h. à Saint-Imier.

Le Cirque Macaroni dans son ensemble. (Poto Impar-GyBi)

Denis Seydoux, pasteur à Villeret, a
été surpris lors de son installation de
l'absence de groupement d'Union cadet-
tes au village. L'idée lui est alors venue
de réunir les enfants de dix à treize ans
autour d'un objectif qui requiert par-
tage, entraide et obstination, soit une
troupe de cirque, composée d'enfants et
d'adultes qui vivraient une expérience
commune.

Les adultes montrent l'exemple, dans
l'enthousiasme général, les enfants ont
suivi et aujourd 'hui c'est près de 23 gos-
ses qui sont réunis sous le chapiteau.

PAS D'IMPROVISION
On ne s'improvise pas d'un jour à

l'autre artiste de cirque. Aussi Denis
Seydoux a fait appel à un maître en la
matière, Daniel Schambacher de
Genève, qui est venu à Villeret pour ini-
tier les jeunes artistes aux rudiments du
jonglage, de l'équilibre sur la poutre, du
feu que l'on crache et des assiettes qui
volent sans se casser.

TROUPE OUVERTE
Foin des sermons et des bonnes paro-

les, ici l'entraide, la solidarite et l'accueil
s'apprennent dans le concret. Un nouvel
enfant entre dans la troupe, on
l'accueille et l'aide à se sentir à l'aise au
sein du groupe.

Le Cirque Macaroni c'est un endroit
idéal pour être en unité avec son corps et
découvrir des possibilités parfois insoup-
çonnées. Et puis un pasteur qui jongle
avec des balles plutôt qu'avec des mots
c'est intéressant.

REPRÉSENTATIONS
Le Cirque Macaroni a fait ses premiè-

res armes en public cet été à Diesse lors
du 800e anniversaire du temple. Hier
soir à Villeret c'était une grande pre-
mière, la présentation du spectacle
achevé devant leur public, les parents et
les amis. Cet après-midi à la salle des
Rameaux, la troupe présentera son spec-
tacle à Saint-Imier. Et puis ce sera les
relâches j usqu'à Noël.

L'an prochain la troupe des enfante
décidera de ses projets. Il est question de
s'initier à d'autres techniques et de
découvrir d'autres moyens d'expression.
Le Cirque Maraconi n'a certainement
pas fini de faire parler de lui.

GyBi

CORCELLES

Hier à 9 h. 30, un incendie s'est
déclaré dans une ancienne ferme à
Corcelles. Il s'agit en fait de deux fer-
mes jumelées, dont les parties rura-
les sont annexes. Le feu semble avoir
pris dans cette partie de ces habita-
tions qui abritent en outre trois loge-
ments. Le service des sapeurs-pom-
piers de Corcelles renforcé par les
premiers secours de Moutier équipés
du tonne-pompe sont intervenus
énergiquement et ont pu se rendre
maître du sinistre. Néanmoins les
dommages sont considérables.
L'enquête en cours n'a pas encore
permis d'établir les causes de cet
incendie, (comm)

Fermes en feu

Affaire financière bernoise

Le comité de l'Union démocratique
fédérale du canton de Berne à l'intention
de lancer deux initiatives populaires à la
suite de l'affaire financière qui agite la
scène politique bernoise, indique un com-
muniqué publié vendredi.

Le premier texte propose que les con-
seillers d'Etat n'aient plus le droit de sié-
ger au Conseil national, le second exige
que le budget du canton soit soumis en
votation. L'union estime qu'ainsi le peu-
ple serait mieux en mesure d'exercer un
contrôle sur les affaires cantonales, (ats)

Vers deux initiatives
BÉVILARD

Dans le délai hxe pour le dépôt des lis-
tes de candidats pour les élections com-
munales des 29, 30 novembre et 1er
décembre une liste a été déposée pour le
maire Etienne Haeberli proposé par une
entente psjb prjb. Il sera donc élu tacite-
ment, il y aura également élection tacite
pour le président des assemblées Jean
Streit nouveau, pour le vice-président
Martial Paroz ancien, et pour la secré-
taire Anne-Marie Chavanne ancienne.

(kr)

Election tacite pour le maire

Etant donné l'importance particulière
que revêt la lutte contre le SIDA, qui est
un déficit immunitaire, là Direction de
l'Hygiène publique du canton de Berne,
en accord avec les services directement
concernés, a décidé de créer un service
spécial chargé de toutes les questions en
relation avec le SIDA.

L'objectif est de concentrer de
manière efficace tous les efforts engagés
de la part d'institutions cantonales ou
subventionnées. La responsabilité et la
coordination de toutes les mesures
visant à la lutte contre le SIDA incombe
au médecin cantonal II sera soutenu et
conseillé dans cette tâche par un groupe
de travail scientifique et un groupe
administratif qui restent à créer. Le
Conseil exécutif a pris acte de cette déci-
sion de la Direction de l'hygiène publi-
que lors de sa dernière séance, (oid)

Concentration des efforts
contre le SIDA

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) s'est déclarée
préoccupée par les restructurations
de la fabrique horlogère Oméga. Ce
sont une fois de plus les employés
qui devront subir les conséquences
des erreurs commises dans le passé,
déclare la SSEC.

Dans son communiqué, la SSEC
exige que les personnes touchées par
ces mesures soient replacées en prio-
rité dans le groupe. La SSEC
demande par ailleurs de pouvoir
prendre part à des décisions sur un
plan social. Elle proteste en outre
contre la politique d'information
d'Oméga qui a créé un climat d'insé-
curité parmi les employés, (ate)

La SSEC préoccupée par
les restructurations
chez Oméga

SAINT-IMIER

L'épisode de la jeune Iroquoise de
l'Ecole de commerce peut être mainte-
nant clos puisque la commission de
ladite école a décidé sa réhabilitation
immédiate et sans condition. La jeune
fille a retrouvé les bancs de l'école mer-
credi dernier 6 novembre.

Le dénouement de cette histoire
cocasse plus que grave a donc connu une
heureuse fin et la jeune étudiante
compte bien laisser repousser ses che-
veux.

GyBi

Tout est bien-

Dès le 18 novembre 1985, les élèves de
l'Ecole secondaire passeront dans les
ménages de la localité en vue de recueil-
lir les commandes de timbres et de cartes
Pro Juventute. Les élèves des petites
classes de l'Ecole primaire vendront
directement les cartes de vœux.

Rappelons que ces écoliers travaillent
pour une institution au service de la jeu-
nesse. Son aide s'exerce dans les domai-
nes tels que l'éducation, la formation, la
santé, les loisirs.

Si à l'ocasion de cette vente ne ne rece-
vez pas la visite d'un élève, alors adres-
sez-vous directement à la direction de
l'Ecole secondaire, tél. 41 21 54 où vous
pouvez passer vos commandes.

Vente de timbres et cartes
Pro Juventute

La Banque Cantonale de Berne émet
un emprunt 43A % de 50 millions de
francs qui sera mis en souscription du 21
au 27 novembre. Le prix ^'émission est
fixé à 99% , a communiqué la banque
vendredi. La durée est de 10 ans et il
pourra être remboursé après 8 ans. (ats)

Emprunt 43A % de la
Banque Cantonale



CE SOIR LE GRAND LOTO DU M.P.F.
à 20 heures précises Système fribourgeois Mouvement Populaire des Familles

30 quines à Fr. 50.— en bons de marchandise à retirer

AKiftirm f>TA nin 30 doubles quines à Fr. 100.— 25 cartons à Fr. 150.— auprès des commerçants de la ville
ANCIEN -STAND Abonnement Fr. 18.— pour toute la soirée ^ 5 cartons à Fr. 250.— Cartes supplémentaires à Fr. 0.60

Camponuevo 1978 D.O.C. De concert avec une petite entreprise de Suisse alémanique, aux choix rigou- R«s»i ¦ If^lsa.lC rt ffci lUOai ¦ I
Bodega del Romero de la Navarre reux, nous importons ces deux vins, d'autres aussi, et d'autres encore direc- DcdUJOIalo flOUVcdll .

tement. de Bordeaux et du Périgord.
46 cUTIV SlCIC " est au,orisé à quitter ses chaix le 25 novembre !

... et aussi le dernier ! En organisant surtout des ventes ponctuelles (n'imposant pas de stockage). Réservez-en quelques bouteilles... pas trop, juste pour vous offrir ce
C'est aussi la dernière annonce, alors n'attendez pas, ou vous oublierez. mais aussi 9râce à des frais d'administration, de publicité, de représentation plaisir, ce goût capiteux de grappe au pressoir !
commandez tout de suite ce d'entrepôt, inexistants ou très réduits (et vous organisez vous-même votre
beau vin rouge, pur et naturel, transport), nous apportons 

6.90 la bOUte lllCde belle robe, au bouquet agréable et franc de goût,
au prix exceptionnel de \ Q meilleur rapport CjUalité-prix en carton d'origine de 6 bouteille prix à la

Ff. 3.45 la bOUteille de 7 dl Cave de l'Auberge . Jean Gigon
i en carton d'origine de 6 bouteilles départ cave. Attention à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun: les prix 4, Synagogue, Porrentruy,
; à réserver svp. aussi savent, et doivent parfois s'aligner ! (fi 066/66 46 60

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO, rue des Crêtets 149. LA CHAUX-DE-FONDS 

^^̂ ^̂
|ret|sa| organise le ____ -—"""¦
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FJ «M ^̂ ^̂ ^̂
g^BÊfl^^^^^^  ̂ Le concours s'adresse

à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront
bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds fi 039/23 44 25/26

ACTION
Pour terminer l'année

en beauté

Friture
de carpe

Fr. 12.-
valable jusqu'au 30.12.1985

HÔTEL DU CERF
Les Breuleux

Fam. A. Mertenat-Marchand,
0 039/54 11 44
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j m w  LMÊKMI La Neuchâteloise
/iMmÊL îm^m /ASSUial iCOS fondée en 1869

Plusieurs postes devront être repourvus prochainement auprès de différents
services:

Assurances collectives 

dactylo à 100%
traductions simples de français en allemand et correspondance diverses

Secrétariat vie 

dactylo à 50%
correspondance allemande

Secrétariat de direction 

secrétaire à 100%
bilingue allemand et français; disponibilité et discrétion; traitement de texte

Saisie des données 

opératrice à 100%
écrans et disquettes. Personne expérimentée, rapide et précise.
Postes stables; avantages sociaux (horaire libre, restaurant, etc.)
Offres et renseignements: C. Wagnières, service du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous
JUIF/ÉËnmw La Neuchâteloise

/i///m^i//////// Assurances 
mmmÊÊÊmmmmmmmmmmtmÊÊmWêêêêêm

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix

Importante vente aux enchères
Livres illustrés modernes - Littérature -
Sciences - Voyages - Reliures - Helvetica
Genève, Hôtel des Bergues
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre

Exposition: ouverte du 21 au 30 novembre 1985.
Expert: Christian Galantaris, expert près la Cour d'Appel de Paris.
Dispersion de plusieurs bibliothèques dont celle d'une succession princière, avec
Du Fouilloux Jacques, La Vénerie, 1re édition, provenance royale - La Caricature et
Le Charivari, complet - Martinet: oiseaux de Buffon, 972 pi. coll. - Lactance, œuvres,
1468 - Manuscrit de Ramuz, vendanges, Gil Blas - Livre illustrés par Piccasso, Lau-
rencin, Jou, Munch, Maillot, Villon, Segonzac, etc.
La vente aura lieu aux heures suivantes: 9 h.-12 h. - 14 h.-18 h. - 20 h.-22 h.
Renseignements auprès de: GALERIE P.-Y. GABUS, <fi 038/46 16 09.
Catalogue sur demande.

A louer

local
avec entrée indépendante comprenant
3 chambres, 1 cuisine et 1 WC.
S'adresser gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/23 59 70, de 15 h à 17 h

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

(fi 039/41 39 86. L'annonce, reflet vivant du marché

ĝ| A Modhac > halle 3:
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( 1 
Télévision/C
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A vendre, éventuellement à louer à
Courroux

appartement de 4 Vz pièces
(rez-de-chaussée). Place de concier-
gerie à disposition.
(fi 066/22 60 29 (midi et soir).I J

Restaurant de Biaufond
cherche

serveur(euse)
avec permis connaissant les deux
services.

Date d'entrée: février 1986.

(fi 039/28 64 85.

Ovronnaz, station Valaisanne

Café-Restaurant La Promenade

cherche

une sommelière
0027/86 32 04



La réparation passe par la réunification
«Caisses noires»: le Gouvernement jurassien écrit au Conseil fédéral

Par une lettre, le Gouvernement jurassien demande au Conseil fédéral d'ordonner une enquête
approfondie sur les agissements du Conseil exécutif tendant à influencer les résultats des scrutins,
de déclarer viciés les scrutins entachés d'irrégularités et de permettre aux populations touchées de
se prononcer librement à l'avenir sur leur intention de quitter à leur tour le canton de Berne pour

rejoindre le canton du Jura.
Pour mieux montrer sa volonté de

«corriger des actions qui sont à l'origine
de la mutilation du Jura», le gouverne-
ment s'est présenté in corpore devant la
presse. Le ton et le vocabulaire employés
par le président du gouvernement, le
ministre Jean-Pierre Beuret, soulignent
cette détermination.

Aux yeux du président du gouverne-
ment, cette affaire des «caisses noires»
s'inscrit dans le contentieux Berne-Jura
qui a pris naissance à l'annexion de notre
patrie (...)». Et Jean-Pierre Beuret de
poursuivre: «Depuis lors, tout a été mis
en œuvre par les autorités politiques du
canton de Berne, tout a été mis en œuvre
selon une logique quasi coloniale, pour
asservir le Jura, germaniser ses régions
rurales, diviser et humilier les Jurassiens
par les méthodes classiques de l'asservis-
sement politique».

Et le ministre de rappeler quelques-
unes de ces méthodes pour déclarer sur
un ton solennel: «la procédure plébisci-
taire qui l'a suivi porte aujourd'hui (réd.:
J.-P. Beuret fait référence à l'additif
constitutionnel de 1970), au vu et au su
de la Suisse entière, la marque de la
fraude et de la corruption électorales».
Aux yeux du gouvernement jurassien,
cette affaire des «caisses noires» est
d'une extrême gravité, non pas tellement
pour les montants en jeu, mais bien plus
par le préjudice institutionnel et territo-
rial subi par le canton du Jura.

OUVRIR LES YEUX
Un préjudice qui est au cœur de

l'intervention du gouvernement juras-
sien auprès du Conseil fédéral.

«Dans toutes les phases de la partie
qui conduisit à l'éclatement du Jura, le
jeu a été faussé!», lancera en préambule
Pierre Boillat, ministre de la justice et
de l'intérieur, chargé de suivre le dossier.

Les griefs sont connus. Les autorités
jurassiennes ont toujours dénoncé le fait
que des fonctionnaires bernois aient
orchestré la campagne des probemois,
que les cartes d'électeurs des citoyens
ayant participé au premier scrutin dans
les districts du jura bernois aient été
transférées à Berne de manière à établir
l'identité des abstentionnistes avant le
scrutin de 1975. Le ministre Pierre Boil-
lat a dénoncé la partialité de la justice
bernoise, les entraves à la liberté pour
ensuite avoir cette phrase forte: «Enfin,
quel crédit accorder à des autorités qui
se prêtent à des transferts de sommes
d'argent importantes par des voies telle-
ment obscures qu'elles obligent le desti-
nataire, en l'occurrence le président de
Force démocratique, à en nier l'existence
jusqu 'à la présentation de preuves irré-
futables».

Et Pierre Boillat d'insister sur le fait
que les protestations jurassiennes ont
rarement convaincu ceux à qui elles
étaient adressées. «L'affaire des «caisses
noires» aura ouvert les yeux à l'opinion
publique suisse et surtout, à l'opinion
bernoise. Car il faut bien le souligner,
dans cette affaire, le peuple bernois n'est
pas en cause».

POUR TROIS RAISONS
Le canton du Jura est concerné par les

«caisses noires» pour trois raisons essen-
tielles.

La Commission d enquête du Grand
Conseil a établi que le Conseil exécutif
s'est immiscé de manière contraire au
droit dans la campagne plébiscitaire, en
«agissant de manière frauduleuse avant
et après l'entrée en souveraineté de la
République et Canton du Jura». Avant
le 1er janvier 1979, les habitants du nou-
veau canton étaient citoyens et contri-
buables du canton de Berne. Ce sont
donc des fonds publics qui ont été mis à
disposition des organisations antisépara-
tistes.

Deuxième raison: il est du devoir des
autorités jurassiennes de faire tirer les
conséquences des irrégularités commises,
propres à démontrer que de nombreux
citoyens du Jura méridonial, majoritai-
res notamment à Moutier, aspirent
aujourd'hui encore, à rallier le nouveau
canton.

Enfin, le partage des biens a été négo-
cié sur la base des éléments portés à la
connaissance de la partie jurassienne. De
mouveaux éléments mis en lumière par
le rapport Hafner doivent conduire à
une rectification de ce partage.

Lettre au Conseil fédéral: pourquoi?
Le Conseil fédéral, conformément à

l'additif constitutionnel bernois de 1970,
est l'autorité de surveillance des plébisci-
tes. Les versements effectués par le Con-
seil exécutif prennent toute leur valeur si
l'on sait qu'en ville de Moutier, l'écart
entre partisans du statu quo et du nou-
veau canton n'était que de 70 voix. On
sait maintenant que les organisations
pro-bernoises ont touché, de 1974 à 1982,
730.000 francs, selon le Conseil exécutif.

Toutefois,' selon le ministre Pierre
Boillat: «Il s ippaf sS ë à l'évidence que les
investigations menées'par la commission
du législatif bernois sont incomplètes et
qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un
examen plus rigoureux des agissements
du Conseil exécutif. Cette immixtion
directe, massive, dans la procédure plé-
biscitaire a été commise à l'insu non seu-
lement du peuple jurassien, mais à celui
du peuple bernois, du peuple suisse, des
Chambres fédérales et du Conseil fédéral
chargé d'assurer la régularité des scru-
tins. Ceux-ci portent la marque indélé-
bile de la fraude et du tripatouillage, de
l'atteinte au droit du peuple et du
citoyen».

REQUÊTE
S'agissant de la régularité des scrutins,

le Tribunal fédéral a clairement résumé
sa jurisprudence: «Le droit de vote
garanti par la Constitution fédérale
reconnaît à tout citoyen la faculté d'exi-
ger qu'aucun résultat de votation, ou
d'élection ne soit reconnu s'il ne traduit
pas d'une manière fidèle et sûre la
volonté librement exprimée du corps
électoral...». Le Tribunal constitutionnel
de Karlsruhe a déclaré insconstitution-
nels les agissements du gouvernement de
la République. d'Allemagne à l'occasion
des élections de 1976. L'autorité avait
versé, des sommes importantes aux partis
de la coalition pour les aider dans leur
campagne électorale. En fait, l'Etat n'a
pas le droit de fausser la concurrence
entre les forces politiques. Et c'est préci-
sément ce qui motive la requête du Gou-
vernement jurassien auprès du Conseil

fédéral. Une requête qui relance en fait
la Question jurassienne.

Une requête en trois points et qui de-
mande au Conseil fédéral :
• D'ordonner tous les actes d'enquête

nécessaires à mettre au jour l'ensemble
des activités déployées par le Conseil
exécutif du canton de Berne, ses qua-
torze directions, en vue d'influencer les

résultats des scrutins, jusque ceux et y
compris ceux du Laufonnais.
• De déclarer viciés les scrutins enta-

chés d'irrégularités.
• De permettre aux populations tou-

chées de se prononcer librement à l'ave-
nir sur leur intention de quitter à leur
tour le canton de Berne pour rejoindre le
canton du Jura.

Récital de piano aux Breuleux
Dimanche, 17 novembre, le vil-

lage des Breuleux aura la chance
d'accueillir et d'entendre un jeune
pianiste virtuose franc- monta-
gnard.

Emile Willemin, des Bois ayant
passé -sa virtuosité en 1984, et ensei-
gnant actuellement au Conservatoire
de musique de Neuchâtel, interpré-
tera des œuvres de Poulenc, Beetho-
ven, Schumann et Liszt.

Nous osons espérer que les mélo-
manes seront nombreux à se déplacer
pour écouter et encourager cet artiste
franc-montagnard .

Rendez-vous donc dimanche, 17
novembre, à 17 heures, à l'aula de
l'Ecole primaire des Breuleux.

(ac)

cela va
se passer

Pour la Fanf are des Breuleux

Dernièrement la Fanfare des Breuleux s'est rendue à l'Hôpital de Saignelégier afin
de donner une petite aubade aux malades ainsi qu'à Mlle Marthe Aubry qui venait
de fêter son nonantième anniversaire. Placée sous la direction de M. Serge Donzé, la
fanfare  exécuta quelques morceaux de son répertoire tandis qu'aux fenêtres les

malades se pressaient, visiblement ravis. (Texte et photo ac)

Aubade à l'Hôpital de Saignelégier

Intervention du Tribunal
f édéral inévitable

Partage des biens

Les révélations du rapport Hafner
touchent le partage des biens entre
Berne et le Jura. Une clause prévoit
la réouverture de la procédure en cas
d'éléments nouveaux. Mais en aucun
cas, il s'agit de réouvrir les négocia-
tions. La réouverture de la procédure
aboutit directement devant le Tribu-
nal fédéral selon les trois scénaris
suivants:
• Les partis conviennent que les

faits nouveaux sont de très peu
d'importance et les choses en restent
là (ce ne sera pas le cas).
• Les deux parties conviennent

que les faits nouveaux sont d'impor-
tance, les chiffrent et demandent au
TF de sanctionner le tout, l'une des
parties payant à l'autre ce qu'elle lui
doit.
• L'une des deux parties ne con-

vient pas de l'importance de fait sur
le partage, l'autre s'adresse alors au
TF par la voie de la réclamation de
droit public entre cantons.

Le ministre des Finances, François
Lâchât a précisé qu'il avait écrit le
28 septembre 1984 déjà au Conseil
exécutif pour lui demander toute
garantie sur cette procédure, étant
donné les révélations du rapport
Hafner.  Le partage des biens a été
ratifié entre temps.

Reste qu'il f aut le rectifier en fonc-
tion des révélations du rapport Haf-
ner. Le Gouvernement a écrit au
Conseil exécutif pour qu'il fasse con-
naître sa position. Le Gouvernement
est revenu à charge le 12 novembre et
le Conseil exécutif jusqu'au 30
novembre pour répondre, sans quoi
le canton du Jura en appellera au
Tribunal fédéral. L'enjeu ? Il est
important selon François Lâchât
puisque les négociations sur le par-
tage ont porté sur le transfert de dis-
ponibilités financières pour 25 mil-
lions et des fonds  de la Seva pour
17,4 millions de francs.

(pve)

Le Conseil exécutif du canton de Berne n'a officiellement pas eu
connaissance de la lettre que le canton du Jura a adressé au Conseil
fédéral. Le représentant bernois à la délégation aux affaires jurassien-
nes, le directeur de la justice Peter Schmid, a déclaré le protocole final
des deux cantons sur le partage des biens prévoit expressément la pos-
sibilité d'un réexamen commun du concordat si des faits nouveaux

interviennent.

Le Gouvernement jurassien a en
effet affirmé que l'affaire financière
qui agite les autorités bernoises a eu
une influence sur le partage des biens
approuvé par les parlements des deux
cantons en 1984. Selon cet accord, le
canton du Jura obtient du canton de
Berne une somme de 214 millions de
francs.

M. Schmid a précisé que la procé-
dure de partage n'a pas été influencée
par des considérations politiques
mais qu'elle a été faite en fonction de
la fortune de l'Etat de Berne au 3
décembre 1978. La commission
d'enquête extraordinaire du Grand
Conseil bernois s'est penchée sur des
versements contestables de la part du
Conseil exécutif , de dépassements de
compétence notamment. Elle ne s'est
pas intéressée à l'état de la fortune
du canton. Les travaux de la commis-

sion d'enquête portent sur d'autres
faits.

PAS DE REPROCHE
La lettre du canton du Jura

dénonce en outre le fait que les plé-
biscites de 1974 et 1975 auraient été
faussés par des versements faits aux
mouvements fidèles au canton de
Berne. M. Schmid affirme à ce pro-
pos que la commission d'enquête
extraordinaire ne reproche pas ces
versements mais le fait qu'ils ont été
faits secrètement par le gouverne-
ment.

En outre, pour M. Schmid le Tri-
bunal fédéral se montre réticent
quand il s'agit de mettre en cause le
résultat de scrutins. Il invoque la
sécurité du droit.

La Chancellerie fédérale a quant à
elle confirmé l'arrivée de la lettre du
Gouvernement jurassien, (ats)

Les réactions du représentant bernois à
la délégation aux affaires jurassiennes

Permanence chômage
des Franches-Montagnes

Afin de vivre le chômage le mieux pos-
sible, la permanence est à la disposition
des personnes sans travail.

Ensemble nous tenterons de résoudre
les problèmes qui se posent à vous, qui
êtes sans emploi.
- La permanence peut vous informer

de vos droits mais aussi de vos devoirs de
chômeurs;
- la permanence est en relation avec

les communes et le canton afin de con-
naître les places de travail vacantes;
- la permanence dispose de journaux

de la région qui .peuvent être consultés;
- la permanence est un lieu où l'on

peut se retrouver avec des personnes au
chômage ou ayant vécu cette situation;
- la permanence est un lieu d'échange.
C'est pour toutes ces raisons que nous

vous invitons à prendre contact avec
elle, le jeudi de 9 h. à 11 h. au Noirmont,
rue du Pâquier, bâtiment du Service
social, tel (039) 53/13 38.

(comm)

Elle est à votre disposition !

«Une manœuvre psychologique»
Force démocratique réagit

La démarche du canton du Jura
auprès du Conseil fédéral est une
«manœuvre psychologique qui vise à
détourner les Jurassiens de leurs problè-
mes intérieurs», indique le mouvement
antiséparatiste du Jura bernois Force
démocratique (FD), dans un communi-
qué publié vendredi soir. Force démocra-
tique «compte sur la fermeté du Conseil
fédéral» et «invite la population du Jura
bernois à ne pas s'alarmer».

Pour le mouvement antiséparatiste,
l'appel du nouveau canton au Conseil
fédéral n'est pas une surprise. Prenant
prétexte de l'affaire des caisses noires,
indique-t-il, l'exécutif jurassien met en
doute la régularité des plébiscites et
pourtant il sait bien que les plébiscites
ne seront pas répétés. On regrettera seu-

lement, poursuit FD, «de devoir, une fois
de plus, perdre son temps à discuter
d'une démarche parfaitement irréaliste,
alors que d'autres tâches plus sérieuses
s'offrent aux habitants de tout le Jura,
de part et d'autre de la nouvelle fron-
tière.

Force démocratique, qui prendra ulté-
rieurement position dans le détail sur la
démarche jurassienne, estime cependant
que «dans le passé les appuis extérieurs
ont bien plus profité aux séparatistes
qu'aux antiséparatistes». En cas de «rec-
tification» du partage des biens, les cor-
rections à faire seront en faveur du can-
ton de Berne (compte routier, emplace-
ment des Archives de l'Ancien Evêché),
conclut-il. (ats)

Hier après-midi les membres de la
société de la Gruère ont procédé à la
mise à l'eau de 560 kilos de carpes
adultes d'un poids moyen de 1,7 kilo
et de cinquante kilos de tanches.

Le financement de l'opération d'un
montant de 4000 francs a été assuré
par la commune de Saignelégier. Ces

poissons en provenance d'étangs
alsaciens ont été fournis par M. Wer-
ner Lippuner de Riehen.

A noter que l'étang de la Gruère
est déjà recouvert d'une glace d'une
épaisseur de 2 centimètres qu'il a
fallu briser pour que carpes et tan-
ches alsaciennes puissent prendre
possession de leur nouvel habitat.
Par la même occasion une soixan-
taine de kilos de carpes ont été
déversées dans de petits étangs voi-
sins, (y)

La mise à l'eau. (Photo y)

Plus de 600 kilos de poissons
mis à l'eau à la Gruère



Modhac 1985, salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
dédicace de photos, de dessins, de livres, de cassettes et de disques

Pierre Miserez Ricet Barrier Jean-Marc Elzingre

Ces artistes seront présents aux stands Société de Banque Suisse, L'Impartial, RTN-2001
Aujourd 'hui de 16 à 17 heures

Dès 14 heures, vente du livre «L'Amour aux trousses» de J.-M. Elzingre, de cassettes et de disques de Ricet Barrier
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Saignelégier
SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE (rénovée, électricité,
chauffage)

Samedi 16 novembre dès 20 heures
Dimanche 17 novembre dès 15 heures

SUPER LOTOS
SUPERBE PAVILLON, jambons, vins,
paniers garnis, filets garnis, etc.
Restauration sur place
Invitation cordiale.
Places de parcs disponibles dans la cour
de l'école primaire.

Se recommande: FC Saignelégier.

"lHI PW Département des
S Dilfffl Travaux Publics

%§ . P Service des Ponts et Chaussées

EXPO - BUS VUE-DES-ALPES
Un tunnel trait d'union

I OU I — sur le futur tunnel routier sous la Vue-
des-Alpes

— sur la politique des transports jusqu'en l'an
2000

Après avoir sillonné l'Ouest du Littoral, connu un vif suc-
cès au Salon-Expo du Port à Neuchâtel et vu une affluence
record à MODHAC, les deux bus-exposition jaune et vert
reprendront prochainement la route. Ils parcoureront le
Haut du canton avant de gagner le Val-de-Travers.

Programme
Les Planchettes Place de Fête lundi 18 novembre 1 985
Le Locle Place du Marché, côté nord

mardi 19 Novembre 1 985
mercredi 20 novembre 1985

jeudi 21 novembre 1985
Les Brenets Place de la Gare vendredi 22 novembre 1985
La Sagne Place de la Gare samedi 23 novembre 1985
Les Ponts-de-Martel PI. derrière la laiterie

dimanche 24 novembre 1985
lundi 25 novembre 1985

La Chaux-du-Milieu Cour du Collège
mardi 26 Novembre 1985

Le Cerneux-Péquignot Cour du Collège
mercredi 27 Novembre 1985

La Brévine Cour du Collège jeudi 28 novembre 1985

L'exposition est ouverte tous les jours de 11 à 12 h 1 5 et
de 13 à 20 h. Au Locle 21 h.

Entrée libre — Guide à disposition

Ha Cïj anne
^alatëatme
Avenue Léopold-Robert 17

0 039/23 10 64
La Chaux-de-Fonds

Venez déguster nos

RACLETTES
AU FEU DE BOIS

| La portion: ¦̂ ^MWfc^
twgy

é-̂ --
Fr. 4.- ysjr

Café du Raisin
Samedi soir et dimanche

Ambiance avec

Kurt et
son accordéon

Hôtel de La Balance
Les Vacheries-des-Breuleux

j Dimanche 17 novembre
1985 dès 15 heures

Grand match
au loto
du Football-Club
2 magnifiques porcs
fumésl Superbe pavillon!
Première tournée de la séance
gratuite avec un jambonl
Invitation cordiale!

B̂  Mercredi, 20 novembre 1985,20.15 h

|| Conférence publique
B Monsieur Victor Bott
I Docteur en médecine, Valbonne/France

I MérJgtine familiale naturelle
1 et Rnthroposophie
I La Chaux-de-Fonds
¦ Musée international d'Horlogerie,
] Grande salie, 29, Rue des Musées

i Invitation cordiale à tous Entrée libre

I Laboratoires WELEDA 5 Arlesheim

Salle de la Colombière - Travers
du 9 au 17 novembre 1985

Exposition
Fernand Vaucher

Paysages jurassiens

Chaque jour de 1 5 h. à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

les samedis et dimanches dès 14 h.

Entrée libre

ifi t mmmSm Laipéqafete de votre ménage
jj ÎMBjiggl avec garantie des prix les plus bas
| On achète les sèche-cheveux de toutes les s
m M':.---.. marques de qualité chez nous »
a «'%"'">>. aux prix Fust le plus bas S
1  ̂ ÊÊÊ.̂ p.ex. sèche-cheveux S
i iKtlA Olimpic Premier g
2 ^HF IJJB- D'autres modèles de 2

\y y.» Carmen, Krups, Olimpic, g
l § Philips, Solis, Braun , 5
«! y y ¦.¦¦ Trisa, Walther etc. en stock -

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 
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GR-C1 de l'enregistrement vidéo direct IMHfi
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*9r complet avec 5 accessoires BJ»j»Bv t̂f
et coffret (au lieu de 3 690.-) ffSMfiP'

Caméra et enregistreur «tout en un», pour donner une dimension vivante à vos loisirs en flsî Btfl
v'déo I Ka*jj B̂ll

1 Caméra, tube Saticon Va". Zoom motorisé 6X , macro. Sensibilité 15 Lux. Balance E9»6»»Ë&ffi
de blanc automatique et diaphragme automatique/manuel. Commutateur lumière H»̂ »E8Eei
jour et artificielle. Viseur électronique. Affichage 8 fonctions. Micro incorporé. '̂ »2»Ŝ »KI

2 Enregistreur VHS PAL, mini-format. Recherche avant-arrière 3 Xvit. norm. Montage lfl9»|»̂ *1par assemblage, arrêt automatique d'enregistrement , Memory-stop. Compatibilité cas- ^»K9é»G^sette avec tous systèmes VHS. Alimentation par accu incorporé, batterie auto 12 V. 1S»K̂ 9H

3 L'unité complète comprend 1 batterie, chargeur de batterie, convertisseur HP, 1 cas- »39»EH9SH
sette vidéo compacte VHS 30 minutes, 1 adaptateur de cassettes et un petit coffret w K̂BSi
de transport selon illustration. H»»̂ »9»̂ »Sf
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Bureau d'information juridique
Rue du Nord 70

Consultations sur rendez-vous
(fi 039/28 45 64 le matin

j Publicité intensive, publicité par annonces



LE PARTI SOCIALISTE
SECTION DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur camarade
et ami

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
membre actif, conseiller communal et ancien président de notre section.

Nous en garderons un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
32600

LE CONSEIL GÉNÉRAL DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
CONSEILLER COMMUNAL

Il gardera de lui le souvenir d'un homme actif et dévoué.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

255566

LE CONSEIL COMMUNAL DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
CONSEILLER COMMUNAL

Ses collègues et collaborateurs garderont de lui un souvenir fidèle
et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
256562 Conseil communal

LES BRENETS Et je ne garderai
Pour habiller mon âme
Que l'idée d'un rosier
Et qu'un prénom de femme.

J. Brel

Madame Charlotte Guinchard-Girardet:
Biaise et Sylvie;

Monsieur Frédéric Guinchard, à La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Fernand Linder-Guinchard, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle, à Colombier et au Luxembourg;

Madame et Monsieur Pierre Simonin-Guinchard, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle;

Madame Lucie Girardet-Perrenoud, au Locle;

Monsieur Alfred Joliquin, au Locle:

Monsieur et Madame Albert Girardet-Vapaille, leurs enfants
et petits-enfants, à Melun et Dammarie-les-Lys,

ainsi que les familles Guinchard, Humbert-Droz, Girardet, Perrenoud,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin et ami, décédé à Lausanne, dans sa 51e année,
après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

LES BRENETS, le 15 novembre 1985.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 63, 2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Claude
peuvent le faire en pensant:

A la ligue contre le cancer, cep 20-6717;
A l'Association romande des laryngectomisé et mutilés de la voix,

cep 18-1001;
A la Société des samaritains des Brenets, cep 23-3666.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 255595

Quand les sociologues redécouvrent le dialogue...
Colloque «Jeunesses protégées, familles surveillées »

Que des sociologues redécouvrent les vertus du dialogue, cela peut paraître
surprenant. C'est pourtant le principal résultat à retenir du colloque interna-
tional de deux jours qui a réuni à Neuchâtel une centaine de théoriciens et de
praticiens du travail social. A l'enseigne de «Jeunesses protégées, familles
surveillées», ce colloque, nous l'avons expliqué hier, se proposait de confron-
ter réflexions et expériences des sociologues «de la recherche» et des gens
«du terrain», sur le thème général du «contrôle social» de la jeunesse, thème
plus précisément circonscrit aux domaines du droit, de la pratique sociale, de
la psychosociologie, et aux catégories «déviantes» de la jeunesse: jeunes en
danger, marginaux, délinquants. Personne ne pouvait raisonnablement
attendre d'un tel brassage d'idées concentré autour d'une trentaine d'exposés
des recettes miracles, des révélations, des résultats «palpables». Ne serait-ce
que parce que manquaient à l'appel de cette réflexion interdisciplinaire les
représentants de partenaires essentiels: les jeunes intéressés au premier chef
d'une part, le législateur d'autre part. Mais l'initiative - une première, sur le
plan régional en tout cas - a atteint un but déjà louable dans sa modestie:
démontrer la nécessité de ces échanges entre ceux qui, à l'université, «pen-
sent» la sociologie et ceux qui, dans les institutions, les écoles, les tribunaux,

la rue, la «vivent».

C'est ainsi que durant deux jours,
venus de Paris, de Genève, de Fribourg,
de Gênes, de Lausanne ou de la région,
des chercheurs et professeurs ont
apporté le fruit de leurs études, de leurs

observations, de leurs réflexions, de leurs
analyses à une meilleure compréhension
des notions et des mécanismes de la
famille, de la socialisation des individus,
de la dépendance, de la délinquance, de
la scolarisation, de l'intervention judi-
ciaire, etc. Tandis qu'en alternance, et
venant d'horizons aussi variés, ds assis-
tants sociaux, des juges de mineurs ou de
la famille, des éducateurs, des directeurs
de homes venaient apporter, eux, le fruit
de leurs expériences «au front»: la
nature des mesures prises dans le
domaine pénal ou civil, les différents
modes d'intervention en matière d'assis-
tance éducative, le rôle de l'école dans la
prévention des déviances, l'intégration et
le contrôle social, le vécu d'établisse-
ments ou de structures d'animation pour
jeunes, etc.

Derrière l'inévitable jargon, parfois,
une masse impressionnante de problè-
mes humains éminemment concrets, tou-
jours. Ce sont des tranches de vie quoti-
dienne que disséquaient ces «spécialis-
tes» dont le public, et surtout «leur»
public, serait sans doute étonné de
découvrir combien ils peuvent être, géné-
ralement, plutôt humbles et soucieux de
«mieux» face à l'importance et à la com-
plexité de ces problèmes. Si les «prati-

ciens» ont parfois pu sembler un peu
frustrés des différences de langages, les
«théoriciens» ont de leur côté pu être un
peu effrayés par l'attente qu'ils susci-
taient de «voies à trouver». Difficile
apprentissage de l'interdisciplinarité
dans un domaine où il parait urgent en
effet qu'elle se développe. Les partici-
pants ont généralement rendu hommage
à l'Institut de sociologie et de science
politique (ISSP) de l'Université de Neu-
châtel d'avoir affronté cette difficulté.
Ce premier pas a confirmé le besoin d'en
accomplir d'autres dans cette voie du
dialogue entre professionnels des scien-
ces sociales. Pour son 20e anniversaire,
en somme, l'ISSP ne pouvait rêver plus
beau cadeau que cette démonstration
d'utilité de son rôle de laboratoire de la
vie sociale. MHK

La Chaux-de-Fonds réhabilitée ?
Le Corbusier aura 100 ans en l'an 1987 /

En 1987, Le Corbusier aurait cent
ans. La ville a décidé de fêter digne-
ment son rejeton. Depuis plus d'une
année un groupe de travail planche
sur le sujet et a imaginé maintes
façons de marquer l'événement Les
divers projets ont été présentés hier.

La Commission culturelle a donné un
avis positif , l'hommage qui convient sera
rendu. Plus qu'une rétrospective, on veut
marquer l'événement de façon à ce qu'il
en reste quelque chose après la manifes-
tation.

La ville, on l'espère, sera au centre de
la toile d'araignée que constituent les
nombreuses autres manifestations pré-
vues pour l'occasion en Suisse et à
l'étranger.

Un sigle a été choisi et la Confédéra-
tion a frappé un écu commémoratif qui
sera en circulation en 87.

EXPOSITION ITINÉRANTE
Une exposition itinérante circulera en

87 plus .tard éventuellement sous forme
de panneau (environ 60). Elle se dépla-
cera aussi en Suisse et à l'étranger. Elle
présentera une sortie de bilan de la
période chaux-de-fonnière de Charles-
Edouard Jeanneret pendant les trente
premières années de sa vie. Deux autres
perspectives illustreront le milieu forma-
teur daçs lequel Le Corbusier a passé sa
jeunesse. Il sera question de l'Ecole d'art
et de L'Eplattenier, de la planification
de la ville largement inspirée par l'hygié-

niste B. C. Faust. Un événement mar-
quant sera aussi évoqué: l'arrivé des
eaux de l'Areuse en 1887.

Enfin une vision rétrospective illus-
trera les rapports du Corbusier avec sa
ville natale. Un catalogue est prévu.

LE VOYAGE D'ORIENT
En 1911, Le Corbusier découvre ce

qu'il appelle l'Orient: l'Europe de l'Est,
les Balkans, la Grèce, Constantinople. Il
raconte son voyage dans des lettres, des
articles publiés par la «Feuille d'avis de
La Chaux-de-Fonds».

Il fait des photos, grâce à des négatifs
sur verre. Ces images et des documents
originaux constitueront l'essentiel de
l'exposition. Montée à Bologne, celle-ci
parcourt l'Amérique actuellement. Elle
sera à la Bibliothèque de la ville de juin
à octobre 1987.

COLLOQUE D'ARCHITECTURE
Un colloque interdisciplinaire de qua-

tre jours se déroulera au Club 44. Des
personnalités seront invitées: sociolo-
gues, géographes, historiens, urbanistes,
architectes. En discussion, l'influence de
la ville sur Le Corbusier, ses rapports
avec elle, son désaccord violemment
exprimé à son égard. Et aussi l'héritage
qu'il a laissé.

Un concours sera organisé dans le but
de donner une forme à l'espace vide
qu'est actuellement la Place Sans Nom.
Le projet devra tenir compte aussi de la
structure de la ville et intégrer la place
dans l'ensemble afin de lui donner une
forme cohérente, une personnalité.

Denis Clerc et le Colloque d'archi»tec-
ture et d'urbanisme s'occupent de ce
concours.

C'est seulement après la mort du Cor-
busier qu'on s'est intéressé à l'œuvre
plastique. Peintures, sculptures, dessins,
collage seront exposés au Musée des
beaux-arts.

UN MANUSCRIT DU CORBU
Un manuscrit du Corbusier sera

publié, une sorte de mémoires de sa car-
rière d'architecte et une réflexion sur la
ville. Jeanneret part de la théorie de son
maître dans le but de l'étoffer. La ligne
droite est laide, La Chaux-de-Fonds est
laide.

Plus tard Le Corbusier renie la ligne
courbe, pour réhabiliter ce qu'il avait cri-
tiqué au départ: la ligne droite. Mais de
La Chaux-de-Fonds, pas un mot. Il ne
parlera plus que d'avenir, de la Cité
radieuse. Des textes inédits qui éclaire-
ront peut-être la relation trouble avec sa
ville natale. Ch. O.

bravo à

M. Thomas Nolde...
... qui, après avoir suivi les cours

de «marketing» vient d'obtenir avec
succès à Lausanne le diplôme fédéral
d'agent de commerce, (comm)

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Lors de sa séance du 13 novembre
1985, le Conseil d'Etat a nommé M.
Gabriel Duding, à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de deuxième substitut à
l'Office des poursuites et des fai llites du
district de La Chaux-de-Fonds. (comm)

Nomination à
l'Office des poursuites

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PHOTO-CRÉATION SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, après une terrible maladie
supportée avec un courage exemplaire, de leur collaborateur et collègue

de travail

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
PHOTOGRAPHE

Ils garderont de lui le souvenir ému d'un véritable ami.
32607

Notre ami

Jean-Claude
GUINCHARD
nous a quittés, mais il est dans
nos cœurs à tout jamais. Son
courage, sa volonté sont un
exemple inoubliable.

AMICALE 1935
32597 Les Brenets

LE COMITÉ DE DIRECTION,
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE

LA CAISSE RAIFFEISEN DES BRENETS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
Président du Comité de direction.

Ils garderont de lui le souvenir d'un président actif et compétent.
2555.15 Les comités.

¦i AVIS MORTUAIRES \_____m

Exposition à la
Galerie de L 'Orangerie

En ces temps enneigés, l'exposition de
la Galerie de L 'Orangerie fait l'effet
d'une légère évasion. Elle présente des
paysages du Midi, des villages à flanc de
coteaux, qui grimpent vers le soleil. Ça
fleure bon la Provence. Ce sont les
œuvres d'un peintre belge de 73 ans,
Maurice Ferber, qui vit à Saint-Paul de
Vence, où il a son atelier. Mais il vient
aussi peindre chez nous, et l'exposition
présente quelques aquarelles de la
région, qui répondent en finesse aux vil-
lages du Midi peints à la spatule..

A. O.
• Ferber, peintures, aquarelles, à la

Galerie de L'Orangerie, 3a, rue de
L'Orangerie, à Neuchâtel, jusqu'au 30
novembre 1985. Tous les jours sauf lundi
de 14 à 18 h. 30.

Ah, le soleil du midi...

A La Joux-du-Plâne

Au début de l'année s'est créé un syn-
dicat d'amélioration foncière de La
Joux-du-Plâne que préside M. Roger
Stauffer.

Il s'est avéré nécessaire de remettre en
état les chemins qui desservent les fer-
mes et les pâturages. Des études ont été
entreprises en ce sens et les entreprises
intéressées ont été invitées à soumission-
ner pour ces travaux. Il s'agit d'élargir
les chemins, de les renforcer et de les
munir de revêtements bitumeux de 2,50
m. à 3 mètres. La longueur totale est de
3000 mètres environ.

Une séance d'information s'est tenue
hier aux Bugnenets, une douzaine
d'entrepreneurs ont entendu les indica-
tions données par M. Beat Benes de
l'Office cantonal de l'amélioration fon-
cière avant de se rendre sur les lieux à
restaurer.

Les travaux devront être entrepris dès
le printemps prochain pour être termi-
nés au mois de septembre, (rws)

Prochaine réfection
des chemins
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LE LOCLE J,,, Elle laisse ce monde un peu

J meilleur parce qu'elle y a vécu.

Monsieur Maurice Loth:

Monsieur et Madame Eric et Christiane Loth-Jacot, à Bienne,

Madame et Monsieur Ariane et Pierre-Alain Dumont-Loth,

Monsieur Thierry Loth;

Madame et Monsieur Roger Deflorin-Bri ghetti, leurs enfants
et petite-fille;

Madame et Monsieur Marcel Juillerat-Brighetti et leurs enfants,
à Bienne;

p Monsieur et Madame Franco Brighetti-Rosa, à Alba (Italie);

Monsieur et Madame Charles-Henri Loth-Ducommun et leurs enfants,
à Bienne et à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Iris Rosanna LOTH
née BRIGHETTI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 54 ans,
réconfortée par l'onction des malades.

LE LOCLE, le 1S novembre 1985.

R.I.P.

Une messe sera célébrée lundi 18 novembre, à 14 heure en
l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue de France 23
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre social protes-
tant Neuchâtel, cep 20-7413 ou à Caritas cep 20-5637 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 255574

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

La famille de

MONSIEUR JEAN-MARIE STRÀHL
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été témoignés
dans sa peine remercie sincèrement les personnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, novembre 1985. 255569
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Cadre technico-
commercial
niveau maîtrise fédérale de mécanique
quarantaine, directeur technique fabri-
que de cadrans, sérieuses références.
Expérience: construction mécanique,
automation, pneumatique, hydraulique,
électricité, galvanoplastie, fabrication
complète du cadran, machine à souder,
décolletage. calculation et mise en train
sur Carex, Schùtte, Escomatic, relations
clients fournisseurs.
Cherche collaboration ou poste à res-
ponsabilités, situation stable.

Ecrire sous chiffre J 28-040722 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel'

COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE TONDEUSE À GAZON DE

DEMAIN AU PRIX MODHAC
Livraison printemps 1986
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Le Locle — Salle du Musée - lundi ts novembre à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 19 novembre à 20.00
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LES ANIMATRICES DE LA BOUTIQUE
DU TROISIÈME ÂGE

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Iris LOTH
leur amie et fidèle collaboratrice.

.,. .._ _, . Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
J ' y .' ' ' . V627, ..

NEUCHÂTEL

Les familles Girardin, Benoît,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BENOÎT
née GIRARDIN

leur chère sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76e année.

NEUCHÂTEL, le 14 novembre 1985. è
(F.-C.-de-Marval 26)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 25553a

IN MEMORIAM

Aldino
SARTORE
1970 — 1 7 novembre — 1985

Déjà 1 5 ans que tu nous as quit-
tés cher époux et papa.

Ton souvenir reste toujours dans
nos cœurs.

Ton épouse
Tes enfants et

32?8i petits-enfants
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9.45 Corps accord
10.00 Messe
11.00 Octo-giciel

A11 h 30
Table ouverte
Sommet Reagan-
Gorbatchev.
Un sommet, pourquoi faire ?
Les deux Grands du moment
se rencontrent pour la pre-
mière fois à Genève. En-
touré par des observateurs
comme Pierre Salinger, Da-
niel Vernet et Antoine Mau-
rice, Renato Burgy mènera
un débat qui abordera le
pourquoi et le comment
d'une telle rencontre.
Photo : Ronald Reagan, (tsr)

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Robin des Bois

Les épées de Wayland.
14.15 Jeu du tribolo
14.25 Le temps de l'aventure

La conquête du Mont-
Kamet.

14.55 Jeu du tribolo
15.10 Famé
15.55 Jeu du tribolo
16.10 Escapades

Exposition de poneys.
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Ce que je crois», avec
f» René Meylan. 
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance

aux deux visages
20.45 Tickets de premières

Tanznovember ; Madame
Opéra ; La vidéo, art
neuf? Un photographe au
Palais fédéral ; Quartett.

21.40 Et le soleil se levait
Film de F. Cassenti , avec
un groupe d'élèves qui
tente de comprendre l'im-
pensable sur les camps de
concentration.

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h ? p [  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Téléfoot 1
13.00 Lejournal à la une

A13H25

Starsky et Hutch
Garde d'un corps.
Avec Paul-Michael Glaser,
David Soûl, etc.
La plus grande danseuse- '
étoile russe, Anna Akhana-
tova, est en tournée et sa vie
est menacée. Une lettre pa-
rue dans un journal lui dé-
conseille de se produire.
Photo : David Soûl et Paul-
Michael Glaser. (tfl)

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
La soupe magique du Liè-
vre de mars.

15.30 Sport-dimanche
15.45 Cyclisme

Les Six Jours de Paris, en
direct de Bercy.

16.45 Scoop à la une
Invitée: Nastassja Kinski.

17.30 Les animaux du monde
Les lilliputiens
de l'ombre.

18.00 Dallas
Le verdict.

• • '"'¦• • Avec P. DuffyïLr Gray,
L. Hagman, etc.
Le procès de Jenna se
termine et le jugement est
prononcé. De son côté, la
Commission de l'énergie
ferme un des puits de pé-
trole de la Compagnie
Ewing.

19.00 7 sur 7
Invité : Yannick Noah.

20.00 Lejournalàlaune
20.35 L'été meurtrier

Film de J. Becker (1983),
avec I. 'Adjani , A. Sou-
chon, S. Flon, etc.
Durée : 170 minutes.

22.45 Sport dimanche soir
23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

I . _

QS Antenne 2
•

9.30 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Les amours romantiques
11e épisode.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Le juge et le
pilote : Coulisses de l'ex-
ploit ; 15.20 L'école des
fans, invitée : Michèle
Torr ; 16.15 Le kiosque
à musique.

17.00 La tête d'un homme
- Téléfilm avec J. Richard,

G. Desarthe, D. Manuel.
Pour s'assurer de la culpa-
bilité ou de l'innocence
d'un de ses «clients» ,
Maigret tente une expé-
rience audacieuse.

18.30 Maguy
Le serment d'hypocrite.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Le Brésil de Jorge
Amado.

A 22 h 40
Projection
privée
Invité : Pierre Boulez, com-
positeur et chef d'orchestre.
Les thèmes abordés sont :
l'écrivain Céline, Sayat No-
va, «le futur Prix Con-
court», l'IRCAM (Institut
de recherches et de coordina-
tion acoustique-musique)
dont Pierre Boulez est le di-
recteur; Paul Klee, peintre
et Le Saperleau, pièce de
Gildas Bourdet, qui se joue
actuellement au Théâtre de
l'Escalier d'or.
Photo : Pierre Boulez. (a2)

23.40 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

r'̂ S\ France
l8g-/ régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris-kiosque
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse
15.25 L'aventure
16.25 Crac-méninges
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap

Invitée : Juliet Berto.
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh ; Toto.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 La caricature

Mémoire d'une époque :
, mais à quoi pense Wo-

linski ?
21.30 Aspects du

court métrage français

A82h35
Persona
Film d'Ingmar Bergman
(v.o., 1965), avec Liv Ull-
man, Bibi Anderson, Marga-
retha Krook, etc.
L'actrice Elisabeth Vogler
est soudainement frappée de
mutisme au cours de la
représentation théâtrale
d'Electre. Après un bref sé-
jour en clinique, elle part au
bord de la mer avec son infir-
mière, Aima.
Durée : 80 minutes.
Photo : Bibi Andersson et
LivUllman. (fr3)

23.50 Prélude à la nuit
Sonate en f a  mineur,
K466, de Scarlatti , inter-
prétée par S. Shemiov.

Demain à la TVR
11.00 Sommet Reagan-

Gorbatchev
12.05 La vallée des Peupliers
12.45 Edition spéciale

du Téléjournal: '
Sommet Reagan-
Gorbatchev

13 25 Rue Carnot
14.00 Sommet Reagan-

Gorbatchev

n—: 1Divers \

Suhse Italienne
11.00 Concert dominical
11.35 Cuore, série.
12.00 Musicmag
12.55 Un'ora pervoi
14.00 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 II segreto del dragone

nero, série.
21.20 Glenn Gould joue Bach
22.10 Téléjournal
22.20 Sport-nuit - Téléjournal

lliige alémanique
11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Superdécathlon de

l'Aide sportive suisse
14.55 Téléjournal
15.00 Football
17.15 Wildlife on One
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers, série.
20.10 Die Auswanderer
21.40 Ciné-nouveautés
22.10 Téléjournal
22.20 Pasticcio, film.
0.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Iles de rêve
11.15 Hoffmans Geschichten
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Lauferi fûrs Leben
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Mârchenbraut, série.
15.00 Dschungel im Strom
16.20 Conseiller de TARD
18.20 Téléjournal
18.55 Cette semaine sur la une
19.00 Sport
19.30 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Unter deutschen Dâchern
21.10 Téléjournal
21.15 Cardillac, opéra. '¦ ¦ .. : - ; -
23.10 Rêve de sécurité ïil*/'v '
23.55 Téléjournal ~w***

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.45 Informations
13.15 Nos voisions Scandinaves
13.45 Le secret de Lilalula
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Von einem, der auszog
17.20 Informations - Sport
18.30 Les Muppets
19.00 Informations .
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Dièse Drombuschs, série.
21.15 Informations - Sport
21.30 Kâthe Kollwitz
23.15 Ein Land zum

Mitnehmen, film.
0.50 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Questions à l'Eglise
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer, série.
18.00 Nature et loisirs
19.00 Der Forellenhof
20.00 Rendez-vous

au Taubertal
20.50 Je porte un nom célèbre
21.35 Spôtterdâmmerung
21.45 Sport

RAD/OS^^
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12 h30 et 22 h 30 ; 9h 10,
Messe ; 10 h 05, Culte ; 12 h30,
Midi première ; 13h , Belles de-
meures, demeures de belles;
14 h 15, Sport et musique ;
17 h 05, Salut pompiste ; 18 h 30,
Soir première ; 18h45 , Votre
disque préféré ; 20 h 05, Du côté
de la vie ; 23 h 15, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13 h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour; 17 h05, L'heure musi-
cale ; 18 h 30, Mais encore ?
20 h05, Espaces imaginaires:
Afarc, Lena et Dieu, de B. La
Barge ; 22h40, Espace musical ;
23h , Question de mots ; OhOS ,
Le concert de minuit.

Suiisc alémanique
9h , Palette ; 11 h30, Magazine
d'informations ; 12h, Dimanche
midi ; 13 h30, Le coin du dia-
lecte ; 14 h, Arena ; 15 h 10,
Sport et musique ; 18h , Welle
eins; 18h45, Parade des dis-
ques ; 19 h 45, Sûdsicht - Le tiers
monde en question ; 20h, Dop-
pelpunkt ; 21 h 30, Bumerang;
22 h, Lieder made in Italy ; 23 h,
Contes de Shakespeare : Le roi
Henri VIII; 24 h, Club de nuit.

France murioue
9h 10, Cantate ; 10h, Les tribu-
lations d'un aventurier de la mu-
sique : Louis-Moreau Got-
tschalk ; 12 h 05, Magazine inter-
national ; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h, Comment l'enten-
dez-vous? 19h05, Jazz vivant ;
20 h 04, Orchestre philharmoni-
que de Vienne - Chœurs de
1 Opéra de Vienne: La flûte en-
chantée, de Mozart ; 23 h 25, Les
soirées de France musique.

Persona: l'œuvre la plus envoûtante de Bergman
FR3, à22 h. 30

«Persona», c'est d'abord un captivant
face à face, celui des deux plus >grandes
actrices bergmaniennes, Liv Ulman et
Bibi Anderson.

Née en 1935, Bibi Anderson a été for-
mée à l'Académie d'Art dramatique de
Stockholm d'où sortirent ses deux illus-
tres aînées, Greta Garbo et Ingrid Berg-
man. Engagée d'abord dans la troupe
théâtrale d'Ingmar Bergman, elle sera la
vedette de nombreux films du réalisa-
teur. Elle se fait connaître au monde
entier dans «Sourires d'une nuit d'été»
(1955) et c'est elle qui incarne la douceur
de la vie dans «Le Septième sceau»
(1957). Et bien qu'elle ait tourné avec les
plus grands metteurs en scène, Bibi
Anderson reste avant tout liée à Berg-
man qui a su le mieux utiliser sa person-
nalité.

Il en est de même pour Lav Ulman,
d'origine norvégienne, née en 1938 qui,
remarquée par le réalisateur alors qu'elle
se produisait au Théâtre d'Oslo, tour-
nera ses principaux films à partir de
1960.

La ressemblance physique des deux
actrices, frappante, est un des princi-
paux atouts de «Persona», une œuvre
envoûtante, mystérieuse, qui met en
scène deux femmes totalement opposées
de caractère qui vont se vampiriser
mutuellement. L'essentiel du film se
déroule entre ces deux femmes. L'une
d'elles est muette. C'est une actrice, Eli-
sabeth Vogler (liv Ulman), qui a été
frappée de mutisme au cours d'une répé-
tition. L'autre, c'est Aima, son infirmière
(Bibi Anderson), personnage volubile qui
profite du silence de l'actrice pour lui
faire subir ses confidences, souvent
impudiques.

Très vite, des relations étranges se
nouent entre les deux personnages. Des
relations faites de haine, de jalousie mais
aussi d'amour. Tout semble séparer Eli-
sabeth et Aima. L'une parle, l'autre
s'enferme dans son silence. L'une a un
enfant, un mari, l'autre vient de subir un
avortement... Mais, petit à petit, cha-
cune va tenter de s'approprier la person-
nalité de l'autre.

Réflexion sur la psychologie humaine,
sur le double, «Persona» peut prêter à de
nombreuses discussions chez les grands
admirateurs de Bergman. Mais beau-
coup de téléspectateurs se sentiront
peut-être rebutés par cette histoire diffi-
cile à aborder. «Persona» demande avant
tout qu'on entre dans l'univers de Berg-
man, aussi bien dans, son univers intel-
lectuel que dans son univers cinémato-
graphique qui sont d'ailleurs indissocia-
bles. Alors, et seulement après cet effort,
ils découvriront sa magie, (ap)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
Une émission pour les mordus
du jazz

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces

EN DIRECT DE MODHAC
14.00 Flash Information
14.05 Animation musicale
14.30 Football:

La Chx-de-Fds • Aarau
Lucerne • NE Xamax

16.15 Animation musicale
18.00 Journal du soir
18.02 Sport
18.15 Bilan de Modhac
19.00 Journal
19.15 Musical Paradies

Pour les jeunes
23.00 Fin

RTN - 2001
_______________________________

note brève

Le Département de l'information de
la TV romande ne manque p a s  d'idées
souvent bonnes. Mais fasciné un peu
trop par l'info-spectacle, Claude Torra-
cinta n'a pas sorti sa meilleure idée
avec son «Défi» .

Inviter le trop célèbre Le Pen, c'est
splendidement gaffer , et peut-être
saboter insidieusement la formule
devenue gênante. Certes, nous ne hur-
lerons point avec les putois qui récla-
ment son interdiction. Qu'il vienne
donc, Le Pen, mais qu'on le contre.

Mais un premier renvoi vient d'être
décidé à janvier prochain, car il ne fal-
lait soi-disant pas perturber par la pré-
sence de Le Pen les élections genevoi-
ses et lausannoises. Entrerait-on dans
un processus où, de renvoi en renvoi,
Claude Torracinta, par gain de paix,
finirait par se livrer à l'infâme auto-
censure ? (fyly)

Défi... Le Pen ?

A PROPOS

On doit à Georges Lucas
l'expression — la guerre des
étoiles — qui décrit la situation
future qui devrait donner la
supériorité définitive aux USA
face à l 'URSS dans une guerre

» nucléaire. Or Georges Lucas
est aussi un poète et un des
maîtres du monde... du cinéma
américain. Dommage que les
documents adaptés pour la TV
romande par Jean-Pierre Cla-
vien n'aient pas la qualité
esthétique des f i l m s  de Lucas.
Et dommage que les sources ne
soient pas clairement citées
quand elles apparaissent dans
le document. Car à la f in, on a
oublié tant de choses...

L 'actuel équilibre de la ter-
reur est-il vraiment rompu ?
Ainsi le scénario qui fai t  tant
peur aux Américains (dont on
s'est arrangé pour que tant
peur U leur fasse ?) représente-
t-il mille fusées porteuses cha-
cune de dix têtes nucléaires qui
partent vers les USA , 90%
détruits dans la phase de
départ, puis encore 90% du
solde en cours de vol et enfin
90% du nouveau solde à proxi-
mité de l'arrivée. Il reste encore
une f u s é e  porteuse de dix bom-
bes dont la puissance dépasse
celle d 'Hiroshima à tomber sur
le territoire des USA. Voilà
pourquoi votre f i l l e  est muette
et Reagan bavard depuis un
certain 29 mars 1983 quand il
annonça la guerre dans la stra-
tosphère, nommée IDS, qui
devrait p ermettre aux USA
d'empêcher 100% et non plus
99,9% deies atteindre.

A propos: quel scénario les
Russes racontent-Us à leur peu-
ple pour les conditionner contre
le danger d'une attaque améri-
caine ? Car si les Américains
étaient, durant un laps de
temps non-négligeable, sûrs de
leur supériorité et de leur impu-
nité que feraient-ils ? A dire
vrai, ils l'ont été, vers 1946/47,
et ils n'ont alors rien f ait Mais
ça, bien sur, le document améri-
cain ne le dit pas.

Le jeune Monsieur Gorbat-
chev et le très vieux Monsieur
Reagan vont peut-être discuter
de tout cela prochainement à
Genève, Russes actuellement en
état de faiblesse devant les pro-
jets  futuristes des Américains,
Américains et surtout Euro-
péens en état de faiblesse
devant les forces  convention-
nelles de l 'URSS et du Pacte de
Varsovie. Au moins, ils discu-
tent. Mais il ne faut pas trop
croire à un nouvel accord type
Helsinki, où serait proclamé à
nouveau le droit des hommes et
des femmes de tous les peuples
à la vie...

Freddy Landry

La guerre
des étoiles
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10.55 Corps accord
Redresser et fortifier le
dos.

11.10 Octo-giciel
11.40 L'antenne est à vous
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.25 Temps présent

La guerre des étoiles.
15.20 La rose des vents

Le Mékong.
16.35 Sauce cartoon
17.05 Hommage aux Beatles

Par The Royal Philhar-
monie Orchestra and The
Royal Choral Society, en
présence de Paul McCart-
ney et de la reine Elisa-
beth II.
Festival rock de la Rose
d'Or de Montreux

18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

Comment boire sans dé-
boires.

20.45 Le grand môme
Film avec G. Garcin ,
J. Benguigui , J. Denis,
etc.

22.10 Téléjournal
22.30 Sommet Reagan-

Gorbatchev
Arrivée du président
Reagan à Genève.

22.45 Sport

AS3h25
Audrey Rose
Film de Robert Wise (1977),
avec Anthony Hopkins ,
Marsha Mason , John Beck ,
etc.
Un jeune couple new-yorkais
s'inquiète pour leur fille Ivy
qui , chaque jour à la sortie
de l'école, est suivie par un
inconnu.
Durée: 90 minutes.
Photo: Marsha Mason et
John Beck. (tsr)

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

W p i, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant

Invité : Patrick Sabatier.
9.50 5 jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

L'épée du roi Ducan.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir

Invitée : D. Lavanant.
16.20 Temps X
17.10 Les hommes de Rose

Dernier épisode.
L'inconnu de Salonique.

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 Football

France-Yougoslavie, en
direct du Parc des
Princes.

21.10 Lejournal à laune
21.35 Mais n'te promène donc

pas toute nue
Comédie de G. Feydeau ,
avec L. Seigner , A. Fey-
deau , M. Boudet , etc.

22.10 Droit de réponse
Aux armes, citoyens !

24.00 Une dernière

A0h15
Ouvert la nuit
UNESCO : le palmarès du
40e anniversaire.
Présentation de Roger Gic-
quel , en compagnie de Da-
niel Balavoine.
L'UNESCO a 40 ans. A
cette occasion , dix clips illus-
trant les domaines ou les
études, les réflexions et les
réalisations menés par cette
organisation , dont le siège
est à Pari s, seront présentés.
Photo : Daniel Balavoine.
(tfl)

r———— 
Clis Antenne 2
i

8.55 Journal des sourds
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

Patrons, PDG, chefs
d'entreprise , managers.

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1926.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Secret professionnel.
14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Cyclisme, football.

A17 h
Les carnets
de l'aventure
Entre chien et loup.
Deux Canadiens montent au
sommet du Mont-Blanc avec
un attelage de chiens de traî-
neau. C'est une façon origi-
nale de fêter le bicentenaire
de la première ascension.
Photo : chiens polaires. (a2)

18.00 Récré A2
Les mondes engloutis ;
M. Démo;Téléchat.

18.50 Des chiffres et dés lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invitée-vedette :
Annie Cordy.

21.55 Les histoires d'Onc' Willy
Ivanhoe :
Lyman , le pâtissier,
lvanhoé et Gurth appren-
nent que le pâtissier doit
se rendre au château du
Mullens-Ford où doit
avoir lieu une pen-
daison...

22.25 Les enfants du rock
Budapest Elektrik: sept
jours d'images à Buda-
pest.
Rock'n roll graffiti , avec
les Moody Blues, An-
toine , O. Twist , the Four
Dreamers, Danny and the
Juniors ; Frankie goes to
Hollywood.

24.00 Edition de la nuit

S î̂Sx France
\w/ régions 3

12.00 Espace 3 *
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink Age.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.50 PMU
20.04 Disney Channel

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson : Quand
j 'étais jeune ;
20.35 DTV : Two lovers
par Mary Wells ;
20.40 Bon week-end,
Mickey: Patrouille ca-
nine ; Dingo va à la
chasse.

A 20 h 55

Zorro
Le nœud coulant se resserre.
Avec Guy Williams.
José Sébastian de Varga ,
l'arrogant administrateur de
Los Angeles, s'installe dans
l'hacienda de La Vega.
Grâce aux passages secrets,
Diego et Bernardo décou-
vrent les plans de Varga et de
son associé Juan Greco.
Photo : Guy Williams (Zorro
avec Bernardo). (fr3)

21.18 DTV :YoH rea//y
got a hold to me, par Smo
key Robinson ; 21.22 Do
nald Duck présente : Les
scouts marins ;
21.29 DTV : Dancing
machine, par Jackson
Five ; 21.31 Le rat des
villes et le rat des
champs;21.40 DTV:/
was made to love her.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Un secours inattendu.
Avec J. Forsythe.L.
Evans , J. James , etc.

23.00 Musiclub
Le Chœur de la Philhar-
monie d'Etat Arthur Ru-
binstein de Lodz inter-
prète : Te Deum pour
quatre solistes, chœur et
orchestre, de Penderecki ,
avec D. Ambroziak ,
T. May-Czyzowska,
J. Rappe, etc.

Divers

Suiise italienne
13.15 Centra
14.35 Buzz Fizz Quiz
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Get smart , série.
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Taverna Paradiso, film.
22.20 Téléjournal
23.30 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 EinesTages

ôffnet sich die Tur , film.
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Teufelgrossmutter , série
16.55 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.55 Kalander
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausserman tut es
20.10 Die Auswanderer,

téléfilm.
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick , série.
24.00Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Die Hauptstrasse
14.30 Rue Sésame
15.00 Misukantenstadl
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Land der Pharaonen

Film de H. Hawks.
23.45 Sieben gegen Chicago

Film de G. Douglas.
1.35 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins europ éens
14.00 Cette semaine
14.30 Wir stellen uns
15.00 Quiz As
15.45 Gl Blues , film.
17.30 Informations
17.35 Miroir des régions
18.30 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas!
20.15 Oh , Jonathan ,

Oh , Jonathan , film.
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.10 Der Gauner , film.

1.00 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes,

aventures
20.00 Images d'Europe
21.40 Schauplatz Europa
22.25 Vidéoculture

ou vidéotie ?
23.20 Achille , ballet.

RADJ OSZZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22 h 30; l lh05 ,
Le kiosque à musique ; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle: avoir
18 ans aujourd'hui ; 15 h05 , Su-
perparade ; 17 h05 , Aux ordres
du chef ; 18 h 30, Samedi soir;
23 h , Samedi noir: Dans la peau
de l'autre, de J. Chesnot ; 0 h 05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral; 10h30, Sa-
medi musique; 11 h , Le bouillon
d'onze heures ; 11 h45 , Qui ou
quoi? 12 h , Le dessus du panier;
13 h30 , Provinces; 15 h , Prome-
nade ; 15 h 45, Autour d'une
chorale romande ; 16 h 30, Au
rendez-vous de l'Histoire ;
17 h 05, JazzZ; 18 h 20, Micro-
espace ; 20 h 05, Tenue de soi-
rée ; 22 h40 , L'opéra en liberté ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette; 11 h30, La revue
du samedi ; 12h , Samedi midi;
12 h 45, Zweierleier; 14 h , Musi-
ciens suisses ; 15 h, Nostalgie so-
leuroise; 16 h , Spielplatz ; 17 h,
Welle eins; 18h 30, Journal du
soir ; 19 h 15, Sport-télégramme ;
musique populaire ; 19 h50 , Les
cloches ; 20 h , Samedi à la carte ;
21 h , Sprungbrett; 23 h , Pour
une heure tardive ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h 10, Carnet de notes; l l h ,
Hauts de gammes; 12 h05 , Opé-
ra: Le chevalier à la rose, de
R. Strauss ; 16 h , Désaccord par-
fait; 19 h 05, Les cinglés du mu-
sic-hall; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre national de
France : œuvre de Mozart et Ro-
que-Alsina ; 23 h, Les soirées de
France musique ; 23 h05, Le
club des archives; 1 h , L'arbre à
chansons.

Musiclub: musique sacrée d'aujourd'hui
FR3, à 23 h.

Le «Te Deum» de Krzysztof Pende-
recki, musicien contemporain né en 1933,
est une invitation à la musique d'aujour-
d'hui. Une musique nouvelle, encore
appelée musique vivante en opposition à
l'ancienne, traditionelle, qui, telle une
langue morte, n'a plus pouvoir de créa-
tion et risque d'engendrer la médiocrité.

La première guerre mondiale est à
peine terminée que sur>git un flot de nou-
veautés dans tous les domaines, pein-
ture, littérature, pensée et musique. Ce
qui frappe avant tout dans cette musi-
que dite nouvelle, c'est son caractère
international. Musiciens d'Europe,
d'Amérique du Sud ou du Japon sont
formés aux mêmes principes, usent du
même vocabulaire, suivent presque la
même évolution.

Le matériel a une importance considé-
rable. On fait entrer au sein de l'orches-

tre des instruments nouveaux: instru-
ments de jazz et instruments exotiques
comme les maracas, cymbales chinoises,
tambours des Indes... On réinvente une
manière d'employer les instruments tra-
ditionnels ne serait-ce qu'en élevant
l'échelle sonore des graves et des aigus.
La voix humaine joue sur des intervalles
distendus à l'extrême.

A la musique sérielle, portée à son
point extrême par Webem, puis multisé-
rielle, va succéder l'électronique. La
musique d'aujourd'hui , qui bouleverse
les traditions, qui évolue avec la science,
passant de l'ère de l'électricité à celle de
l'électronique, est évidemment l'objet de
controverses et les compositeurs, adulés
par les uns, sont rejetés par les autres. Il
faut bien reconnaître que, même pour
l'auditeur sans parti pris, cette musique
nouvelle est souvent difficilement com-
municable.

Penderecki est le plus connu des com-
positeurs polonais contemporains. Parmi
les musiciens contemporains, c'est celui
qui accorde le plus de place à la musique
liturgique. Mais son orientation esthéti-
que n 'est pas pour cela 101111106 vers le
passé. La création n'a de sens pour lui
que si la musique du passé rejoint les
directions les plus nouvelles de la musi-
que d'aujourd'hui.

C'est avec «Threne», en 1959, à la
mémoire des victimes d'Hiroshima,
œuvre conçue pour un ensemble de 52
instruments à cordes, qu 'il retient
l'attention internationale par la nou-
veauté de son langage.

«La Passion selon Saint-Luc», qu'il
travaille de 1962 à 1965, est sa création
la plus importante. A la demande de
l'Opéra de Hambourg, il a écrit un opéra,
«Les diables de Loudun», représenté en
1970. (ap)

Agora autrement
noie brève

Globalement, «Agora» est effecti-
vement une émission où «tout est
dans tout ou presque et réciproque-
ment», qui se déroule dans la con-
fusion sur fond de fiction où l'on
joue avec trop de clichés.

Il est tout aussi évident
qu'«Agora» permet à quelques par-
ticipants d'énoncer leurs idées. Et
l'émission sait retenir l'attention de
téléspectateurs intéressés par le
sujet plus que par le spectacle-
parlé. Chacun peut donc retenir
dans ce magma ce qui le touche, ou
ce qui le révolte. Intervient ainsi le
véritable mérite de l'émission, qui
est une réelle incitation au dialogue
devant le petit écran familial . Un
tri s'effectue , «Agora» vit pou r les
individus. C'est à porter à son actif.

(fyly)
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9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal, Magazine et jeu
13.00 Dédicaces
EN DIRECT DE MODHAC
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazit parade
18.00 Les titres
18.02 Hitparade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Débat à Modhac: ce soir

Forum de la culture
21.00 Hockey sur glace

Viège - La Chx-de-Fds
23.00 Musique de nuit
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À PROPOS

Franz Weber lance des initia-
tives démesurées, même si ses
intentions sont toujours très
louables. En se laissant guider
par une sensibilité à f leur  de
peau, le bouillant écologiste se
fait souvent taper sur les doigts;
son cheminement s'émaille
pourtant de nombreux succès.
Reconnaissons dans tous les
cas, que les initiatives qu'il
lance ont le mérite de la clarté,
même si les réalités concrètes
sont parfois difficiles à con-
juguer avec des principes trop
rigides. Le peuple, en général,
ne s'y  laisse pas prendre. E f f o r t s
vains ? Probablement pas. Notre
système politique est ainsi fa i t
que les groupes de pression
influent aussi à leur manière les
décisions législatives. Très pro-
bablement que le peuple suisse
répondra par la négative à l'ini-
tiative dite «contre la vivisec-
tion». Son influence au niveau
des textes légaux et des règle-
ments ne sera pourtant pas
nulle. Il n'est pas toujours
nécessaire d'être du côté des
vainqueurs pour constater que
le législateur tient souvent lar-
gement compte des arguments
évoqués dans des campagnes
précédant des initiatives.

Qui savait que les souris
sacrifiées à notre santé se chif-
fraient annuellement à des mil-
lions? L 'initiative aura au
moins eu le mérite de nous ren-
dre attentifs à cette réalité. En
consacrant largement plus
d'une heure à une émission spé-
ciale de «Tel Quell», la Télévi-
sion romande sacrifiait ainsi à
son devoir d 'informer. Est-ce
que son ef for t  sera couronné de
succès ? On peut en clouter. En
effet , lorsqu'une question est
aussi éthique, elle peut rapide-
ment tourner au vinaigre. Avec
des antagonistes aux avis aussi
tranchés, le débat a été confus et
a souvent manqué d'un mini-
mum de fair-play. A plusieurs
reprises, Dominique Huppy a
tenté de freiner l'ardeur de
Franz Weber et d'Otto Ruesch
qui défendaient avec vigueur
l 'initiative.

Du côté des adversaires, le
professeur Dreifuss et Jean-
François Borel avaient pour eux
le poids de l'argument médical.
En mettant très clairement en
évidence le rapport étroit entre
la recherche et la nécessité de
l'expérimentation, l'argument
était bien sûr de poids. Car, si
pour certains la perspective de
créer des problèmes à des multi-
nationales avait de quoi séduire,
l'argument est-il suffisant lors-
qu 'il s'agit de sa «petite santé ?».
Réponse le 1er décembre pro-
chain.

Jean-Jacques Schumacher

Des souris
et des cris


