
Crise politique en Grèce
Agitation sociale à Athènes: un ministre claque la porte

s

Le ministre grec de l'Intérieur, M. Agamemnon
Koutsogiorgas , et son suppléant, M. Thanassis Tsou-
ras, ont démissionné hier après la mort d'un adoles-
cent de 15 ans tué dimanche soir par un policier au
cours d'affrontements entre anarchistes et forces de
l'ordre.

Ces deux démissions avaient été précédées, un peu
plus tôt, par la mise en disponibilité des trois princi-
paux dirigeants de la police nationale et de la région
d'Attique. Cette sanction faisait suite à des directives
de M. Papandreou, demandant que les responsables
de la mort du jeune homme, soient sanctionnés.

L'adolescent avait été tué au cours d'affronte-
ments entre anarchistes et forces d'ordre, à l'issue de
la marche sur l'ambassade des Etats-Unis qui avait
commémoré, dimanche soir, la révolte des étudiants
de l'Ecole polytechnique, le 17 novembre 1973, contre
le régime des colonels (1967-1974).

Les anarchistes s'étaient ensuite retranchés dans

les locaux de la Faculté de chimie dans le centre
d'Athènes, d'où ils furent délogés hier matin par la
police qui procéda à 37 interpellations.

De nouveaux et parfois violents incidents ont
encore éclaté hier soir, dans le centre de la capitale.
Des anarchistes et autonomes, se déplaçant par petits
groupes, ont tenté de gagner le bâtiment où se trouve
la direction de la police. Bloqués par les forces de
l'ordre, ils se sont livrés à de nombreuses dépréda-
tions, brisant notamment à coups de barres de fer les
vitrines de plusieurs banques, et incendiant deux
d'entre elles à l'aide de cocktails molotov.

Enfin, le premier ministre grec, M. Andréas
Papandreou, n'a pas accepté la démission du ministre
de l'Intéreur et de l'ordre public, M. Agamememon
Koutsogiorgas , a annoncé un communiqué officiel,
hier soir. De même. M. Papandreou a rejeté la démis-
sion du ministre suppléant de l'Intérieur , M. Thanas-
sis Tsouras. (ats, afp)
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«Ah! les c...» avait dit, sans illu-
sion, le Français Daladier,
applaudi à sa descente d'avion,
retour du sommet de Munich en
1938, d'où il «ramenait la paix»
avec l'Allemagne de Hitler.

L'Histoire, de Charlemagne à
Strasbourg jusqu'à la conf érence
de Yalta, en passant par le célèbre
Camp du Drap d'Or, ou encore
Napoléon rencontrant le Tsar à
Tilsit, est à ce sujet pleine d'ensei-
gnements. Mais c'est la première
f ois que l'on risque la destruction
de la planète.

Entre le «moins de beurre et
p lus de canons» de 1938 et aujour-
d'hui pourtant, l'économie et la
f inance prennent de plus en plus
de poids dans la balance. Une ten-
dance déjà marquée lors d'autres
sommets URSS-US A. Il suff it de se
souvenir de M. Khroutchev aff ir-
mant vouloir rattraper l'Amérique
en termes de revenu par tête
d'habitant sur une période de 15
ans. Période durant laquelle M.
Brejnev arrivait f ace à son homo-
logue américain en reconnaissant
que le décollage économique
n'avait peut-être pas été aussi f u l -
gurant, mais que la révolution
technique et scientif ique réussie
en URSS justif iait ce prix.

L'Union soviétique ne serait tou-
jours pas en mesure sans doute de
développer son économie si elle
devait f a i r e  en même temps un
nouvel et gigantesque eff ort de
déf ense. Qui le pourrait? Les
Etats-Unis eux-mêmes, ne vien-
nent-ils pas d'annoncer des réduc-
tions dans les f ormidables budgets
prévus pour le programme de
guerre des étoiles? Comment
l'aigle américain s'élèverait-il
aussi haut avec à ses ailes le
pesant boulet d'un déf icit budgé-
taire énorme.

Problèmes économiques à l'Est,
f inanciers à l'Ouest C'est bien la
première f ois que les deux grands
les reconnaissent à la veille d'un
sommet Et des quatre thèmes
principaux: grands conf lits régio-
naux, droits de l'homme, relations
bilatérales et réduction des arme-
ments, ce sont bien les deux der-
niers intimement liés qui présen -
tent un intérêt commun et immé-
diat dans la mesure où certaines
f aiblesses économiques et f inan-
cières découlent d'un état de f orce,
que Faucons et Durs aimeraient
encore augmenter.

Est-il bien raisonnable dans cet
environnement d'espérer à la f ois
de la souplesse chez M. Gorbat-
chev et de la f ermeté côté Reagan ?
Par ailleurs, f aut-il strictement ne
rien attendre du sommet de
Genève, sinon un grand spectacle ?
Ne parlons pas d'accord, mais tout
juste de directions, d'orientations
ébauchées le cas échéant et qui
permettraient la. reprise de négo-
ciations. Pratiquement donc plu-
sieurs années de discussions en
vue durant lesquelles il peut se
passer bien des choses...

Roland CARRERA

C'est par une température de moins 3
degrés, sous le grésil et dans une bise gla-
ciale, ' que M. Gorbatchev, avec à son
bras, son épouse Raissa, est descendu,
hier peu avant midi, de l'Illiyouchine-62
qui l'amenait de Moscou à Genève. Au
bas de l'appareil l'attendaient les auto-
rités fédérales et genevoises.

Vêtue d'un manteau gris avec un col et
une toque de vison assortis, Mme Gor-
batchev a été fleurie d'un bouquet de
roses roses, comme l'a été, samedi soir, la
première dame des Etats-Unis. Le prési-
dent de la Confédération, Kurt Firgler a
prononcé son allocution, tête nue. Pour
ses premières paroles prononcées sur le
sol suisse, le secrétaire général du Parti
communiste d'Union soviétique, en man-
teau gris, a gardé son chapeau et chaussé
ses lunettes, (ats)

• LIRE EN PAGE 4

Lors de la cérémonie d'accueil hier, Mme Gorbatchev, son secrétaire général d'époux et
M. Kurt Furgler (de gauche à droite). Par rapport à l'arrivée des Reagan, plus de

sérieux... (Bélino AP)Mort de Lon Nol
Ancien président du Cambodge

Le maréchal Lon Nol, ancien prési-
dent de la République khmère, est mort
dimanche matin à l'âge de 72 ans à
l'Hôpital Saint Jude de Fullerton, en
Californie. Les causes de sa mort n'ont
pas été précisées.

L'ancien dirigeant cambodgien vivait
aux Etats-Unis depuis 1975, date à
laquelle il avait été renversé par les
Khmers rouges. Il avait d'abord séjourné
à Hawai avant de s'installer en Califor-
nie en 1979 avec sa femme et ses dix
enfants, (ats, afp)

Lon Nol, photographié en 1979, alors
qu'U vivait aux Etats-Unis.

(Bélino AP)

«Achille Lauro»: en attendant un second procès

De gauche à droite: Bassam al Ashker, Ibrahim Abdelatif et Ahmad Marrouf , en
attente du verdict. Pas l'air de s'en faire outre mesure... (Bélino AP)

Le tribunal de Gênes a condamné hier les quatre auteurs du détournement
du paquebot italien «Achille Lauro»-et le «cinquième homme» du commando à
des peines allant de 4 à 9 ans de prison pour «introduction (en Italie) et déten-
tion d'armes».
La peine la plus lourde frappe le «5e homme», Mohammed Issa Abbas, alias
Mohammed Khalaf, cousin, selon les co-accusés, et collaborateur du dirigeant
palestinien Aboul Abbas. Il a été condamné à 9 ans de prison.

Le chef du commando, Majed Al Molki, est condamné à 8 ans de prison.
Les trois autres membres du groupe sont condamnés à 7, 6 et 4 ans de déten-
tion. Cette dernière peine concerne le «repenti» Marrouf Al Assadi, qui a col-
laboré avec la magistrature.

Les cinq hommes étaient jugés en flagrant délit hier uniquement pour la
détention d'armes. Un deuxième procès pour le détournement du paquebot et
l'assassinat de l'infirme américain Léon Klinghoffer aura lieu au printemps
prochain, (ats, afp)

Pirates condamnés à Gênes
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Pour toute la Suisse: le ciel restera

très nuageux et il y aura des chutes de
neige. La température en plaine sera
voisine de cinq degrés la nuit de moins
un degré pendant la journée. Bise
modérée par moments faiblissante. En
montange fort vent du sud-est.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps hivernal froid et variable. Quel-
ques éclaircies en plaine et parfois en
partie ensoleillé en montagne. Par
moment aussi très nuageux et des chu-
tes de neige, tournant progressive-
ment à la pluie au Tessin.

météo

Mardi 19 novembre 1985
Aie semaine, 323e jour
Fête à souhaiter: Elisabeth

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 40 7 h. 42
Coucher du soleil 16 h. 54 16 h. 53
Lever de la lune 14 h. 05 14 h. 16
Coucher de la lune — 0 h. 05

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,37 m. 750,00 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,00 m.
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Les relations bilatérales
toujours crispées

Le point au dixième sommet franco-britannique à Londres

Le projet de réalisation d'une liaison fixe trans-Manche a constitué hier à
Londres le principal point de rencontre positif entre le président Mitterrand
et Mme Margaret Thatcher, lors d'un 10e sommet annuel, qui n'a
apparemment pas permis de décrisper les relations bilatérales.

Au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue du sommet
limité à une visite éclair dans la capitale britannique du président
Mitterrand, les deux dirigeants n'ont guère cherché à masquer les points de
désaccords venus assombrir «l'entente cordiale» entre les deux pays. Les
différends ont notamment porté ces derniers mois sur la réforme des
institutions européennes, la construction du futur avion de combat européen,
les rivalités commerciales en matière militaire, l'affaire Greenpeace et la
menace de retrait britannique de l'UNESCO.

«Aucune alliance n'oblige ses partici-
pants à être a priori d'accord en toutes
matières (...) Des conflits limités n'altè-
rent pas le climat général», a déclaré le
président Mitterrand. Mme Thatcher a
aussitôt souligné le caractère «très diplo-
matique et très sage» de cette affirma-
tion.

TUNNEL
SOUS LA MANCHE

A propos du tunnel sous la manche,
Mme Margaret Thatcher a annoncé
qu'elle se rendrait en France «en début
d'année prochaine», afin d'annoncer
publiquement le projet retenu. Les deux
gouvernements ont confirmé dans un
communiqué commun qu'ils se don-
naient jusqu'à la fin du mois de janvier
prochain pour choisir entre les options
en concurrence: un tunnel, un pont, ou
un pont-tunnel.

«Nous n'allons pas attendre 300 ans»,
a dit M. Mitterrand interrogé sur la
priorité donnée à ce dossier ouvert sous
Napoléon. Dans le même esprit, Mme
Thatcher a écarté l'idée que la construc-
tion de la liaison puisse être retardée par
des «considérations secondaires».

L'examen du dossier communautaire,
à trois semaines du Conseil européen de
Luxembourg, a permis de vérifier que
Paris et Londres «n'ont pas forcément
les mêmes objectifs», mais que, de part
et d'autre, on souhaitait davantage de
«réalisme» pour que la machine euro-
péenne «tourne mieux«, selon une for-
mule du président français. Mme That-
cher a indiqué avoir tourné la page sur le
précédent sommet de Milan, au cours
duquel Londres s'était opposé à une révi-
sion du Traité de Rome, proposée par la
France et la RFA. «La vie est trop
courte pour être en colère ou avoir du
ressentiment», a-t-elle dit.

AVION DE COMBAT
A propos de la réalisation de l'avion de

combat européen (ACE), M. Mitterrand
a qualifié de plutôt psychologique que
technique» la proposition qu'il avait
faite, voici dix jours à Bonn, d'associer la
France par un «financement limité» à ce
projet. Il a souligné qu'il ne revenait pas
sur le choix de construire ensemble un
appareil «lourd», différent du modèle
«léger» nécessaire à la France. Le prési-
dent français a en outre suggéré la créa-
tion d'un «consortium» qui permette de

«planifier sur 30 ans l'avenir de la pro-
duction d'avions de combat en Europe»,
pour «surmonter les difficultés» inhéren -
tes à la définition d'avions en commun.

Mme Thatcher, à la différence de M.
Mitterrand, s'est efforcée devant la
presse de détendre l'atmosphère. Elle a
notamment tenu à remercier le gouver-
nement français pour son soutien à
l'accord anglo-irlandais, conclu vendredi
à Belfast, (ats, afp)

Faut s'causer !

B
Faut s'causer l
Mot-clé de cette f i n  de siècle

agitée, le dialogue.
Servi en entrée, plat principal

ou plus simplement apéritif .
Cris et chuchotements domi-

nent le concert des relations
internationales, des autres aussi.

Les numéros un soviétique et
américain vont blaguer, dès
aujourd'hui, de leurs petits soucis.
Accessoirement les vôtres égale-
ment Guerre nucléaire, des étoi-
les, du f eu, l'arsenal des menaces
qui pèsent sur l'humanité va être
déployé largement l'espace de
deuxjours.

Et off ert en pâture à un public
avide de savoir, au premier chef ,
quel sera le temps durant le pro-
chain week-end.

Les sondages d'opinion réalisés
parmi la population suisse ou
f rançaise sont à cet égard révéla-
teurs. Le nombre d'individus qui,
avant même la rencontre, n'en
attendent strictement rien est
très élevé.

Parce qu'ils ne sont pas intéres-
sés, parce qu'ils sont désabusés de
ce sommet teinté de mercanti-
lisme, parce que... Fait intéres-
sant dans la mesure où les pro-
blèmes qui y  seront débattus nous
concernent tous, d'une manière
ou d'une autre.

Curieux paradoxe qui veut que
d'un côté, les échanges de vues
soient ressentis comme une
nécessité à accepter, alors que
d'un autre côté, l'intérêt qu'ils
devraient susciter décroît

Dégoût amertume, sentiment
d'avoir été* --f loué , toutes les
esquisses d'explication sont pos-
sibles. '

On pourrait invoquer, encore,
le phénomène d'individualisation
grandissante qui marque les
décennies f inissantes du ving-
tième siècle. Au détriment d'une
conscience d'appartenance collec-
tive f ace à certaines données.

Invoquer, en sus, le f ait que les
débats qui enf ièvrent Genève,
quelques centaines de journalis-
tes et une poignée d'anonymes
échappent totalement à l'opinion.
Qui a le sentiment d'avoir aff aire
à un sujet si irréel, dans ses déve-
loppements et ses conséquences
possibles, qu'il ne peut les attein-
dre.

Une impossibilité, humaine-
ment d'imaginer abstraitement

Une f ois dépassées , l'entende-
ment n'a plus l'envie d'aborder
certaines limites.

La parole de même.
Sommet ou concertation de

quelque ordre que ce soit H
arrive que le langage diplomati-
que, de bois, soit le plus expressif .
«Constructif , f ructueux».

Faut s'causer!
Cause toujours...

Pascal-A. BRANDT

Concourt et Renaudot décernés
Lësp r i xlès pl us prestigieux de France

Les deux prix littéraires les plus prestigieux de France, le Concourt et le Renau-
dot, ont été décernés respectivement hier à Yann Queffelec (35 ans, à droite sur notre
Bélino AP), pour son roman «Les noces barbares» (Gallimard), au 8e tour de scrutin,
et à Raphaële Billetdoux (34 ans), au 10e tour, pour «Mes nuits sont plus belles que
vos jours» (Grasset).

Par ailleurs, pour la première fois de leur histoire, les jurés de l 'Académie Con-
court, ont lancé hier - à l 'unanimité .- un appel en faveur des otages détenus au
Liban et le jury Renaudot s'est associé à cet appel, (ats, afp)

40.000 personnes évacuées
Grosses inondations près de Buenos-Aires

Plusieurs foyers d'épidémies ainsi
que des cas d'affections respiratoires
et gastro-intestinales se sont décla-
rés hier autour du Grand Buenos-
Aires où le bilan des inondations
s'élève à. 16 morts, 40.000 personnes
évacuées, plus de six millions d'hec-
tares recouverts d'eau et des pertes
supérieures à 1500 millions de dol-
lars.

La montée des eaux a encore aggravé
la situation dans les faubourgs de la
capitale et dans de nombreuses localités
de la province où il pleut depuis le 9
novembre.

Les autorités ont annoncé que «toutes
mesures nécessaires pour enrayer la

menace d'épidémies avaient été prises»
mais que «certaines personnes évacuées
avaient dû être hospitalisées».

Des «affections respiratoires et gastro-
intestinales, conséquence des inonda-
tions ont été détectées», ont-elles ajouté,
ainsi que «des cas de varicelle et d'oreil-
lons».

La défense civile de Buenos-Aires a
annoncé hier que le nombre des person-
nes évacuées était de 21.113 dans la pro-
vince et de 8464 dans le Grand Buenos-
Aires. 15.000 autres ont en outre dû
abandonner leur maison pour se réfugier
dans leur famille ou bien chez des amis.

(ats, afp)

En Irlande du Nord

L'accord anglo-irlandais signé
vendredi dernier continue tou-
jours de susciter de violentes
réactions: un soldat a été abattu
en Irlande du Nord hier alors que
les députés protestants quali-
fiaient l'accord de «prostitution
politique».

C'est un soldat de l'«Ulster
Défense Régiment», force à majo-
rité protestante contrôlée par
l'armée britannique, qui a été tué
près de son domicile à London-
derry, au nord de la province. Cet
assassinat, qui intervient quel-
ques jours après celui d'un poli-
cier, vendredi dernier, n'avait pas
été revendiqué hier soir.

De leur côté, les quinze députés
protestants de la Chambre des
Communes ont violemment criti-
qué l'accord signé par le premier
ministre Margaret Thatcher et
ont menacé de démissionner de
leur mandata; Le révérend Ian
Paisley, chef de file des «ultras»
protestants, a annoncé qu'ils ten-
teraient d'organiser des élections
partielles en décembre ou au
début de l'année prochaine qui
constitueraient une sorte de réfé-
rendum sur le document, (ap)

Tension
persistante

• TÉHÉRAN. - L'aviation iranienne
a bombardé lundi matin deux objectifs
«industriels et militaires» près de la ville
de Missan (sud-est de l'Irak) causant
«d'importants dégâts», a annoncé Radio
Téhéran citant un communiqué de
l'état-major.

• PARIS. - Deux hommes tués par
une explosion dans un parking souter-
rain des Champs-Elysée, dimanche soir,
étaient des criminels victimes d'explosifs
qu'ils étaient en train de manipuler, a
indiqué la police. Un porte-parole a pré-
cisé que l'explosion n'avait pas de con-
notations politiques mais relevait plutôt
d'une affaire de racket.
• VARSOVIE. - Lech Walesa a

regretté lundi que l'ancien chancelier
ouest-allemand Willy Brandt ait refusé
son invitation de visiter Gdansk lors du
voyage en Pologne qu'il doit effectuer le
mois prochain.

• HANOI. - Une équipe de douze
experts américains munis de onze tonnes
de matériel, dont une pelleteuse mécani-
que, a pris lundi la direction de Yen
Thuong, à neuf kilomètres au nord de
Hanoï.

en bref

RFA : Fex-ministre a détourné des fonds

Le procès de l'ancien ministre des
Affaires inter-allemandes Egon
Franke s'est ouvert hier à Bonn. Il
est accusé de détournement des
deniers publics.

M. Franke (72 ans, social-démocrate)
et son ancien chef de cabinet Edgar Hirt
sont accusés d'avoir dilapidé 5,56 mil-
lions de marks (environ 4,5 millions de
francs suisses) de fonds publics, et
d'avoir détruit les documents attestant
de leur utilisation. M. Hirt (48 ans) est
en outre accusé d'avoir détourné 460.000

marks avec lesquels il aurait payé un
avocat impliqué dans un échange
d'espions entre les deux Allemagnes.

Les faits remontent à la période 1979
et 1982, M. Franke ayant détenu son
portefeuille ministériel pendant 13 ans, à
partir de 1969.

Les deux hommes risquent une peine
maximale de cinq ans de prison. Tous
deux affirment que les fonds ont servi à
acheter la liberté de prisonniers politi-
ques détenus en RDA, aux termes
d'accord trop secrets pour être consignés
par écrit, (ats, reuter)

Nouvelle affaire de concussion

«Un otage gravement malade»
Français détenus par le Jihad Islamique

L'organisation clandestine du
Jihad Islamique a affirmé hier que
«l'un des otages français est grave-
ment malade» et que «sa vie pourrait
être en danger, malgré le grand inté-
rêt que (le Jihad Islamique) porte à
la santé de tous les otages».

Dans un communiqué photocopié et
remis à une agence de presse étrangère à
Beyrouth, le Jihad Islamique, qui ne
mentionne pas le nom de l'otage malade,
met en garde «le gouvernement français
contre toute lenteur dans les négocia-
tions en cours» et lui fait assumer
«l'entière responsabilité de tout ce qui
pourrait advenir aux otages du fait de
retard (dans ces négociations)».

Le communiqué du Jihad Islamique
ne porte pas, comme de coutume, la
mention au nom de Dieu le misérico-
dieux», relève-t-on.

Quatre ressortissants français sont
portés disparus au Liban: deux fonction-
naires de l'ambassade de France, MM.
Marcel Carton et Marcel Fontaine, enle-
vés le 22 mars dernier, ainsi que le cher-

cheur Michel Seurat et le journaliste
Jean- Paul Kauffman, kidnappés le 22
mai dernier. Leur rapt avait été revendi-
qué par l'organisation du Jihad Islami-
que, qui avait réclamé en échange de leur
libération un changement de la politique
française dans le conflit irano-irakien.

M. Terry Waite, représentant du pri-
mat de l'église anglicane, a entamé la
semaine dernière des pourparlers avec
les ravisseurs de quatre otages améri-
cains, à la suite d'une lettre remise par
ces otages à l'Archevêque de Canter-
burry.

M. Waite avait déclaré, à son départ
dimanche à Beyrouth, qu 'il n'avait pas
interrogé ses interlocuteurs au sujet des
quatre otages français et n'avait pas
d'informations à leur sujet, (ats, afp)

• PÉKIN. - L'église Saint-François-
Xavier de Shangaï, la plus ancienne de la
ville, a rouvert ses portes aux fidèles
dimanche pour la première fois depuis
trente ans, a . annoncé l'agence «Chine
Nouvelle».

Organisation des secours en Colombie

Le mieux est vraiment l'ennemi du bien près d'Armero, où runè avalanche de
matériel sanitaire et médical a débordé un peu plus les équipes de secours
qui tentaient hier d'ultimes opérations pour arracher les victimes colom-
biennes à la coulée de boue. Au dispensaire de Lerida, tout près des lieux de
la catastrophe, il faut enjamber les cartons de seringues, de paquets de coton
et de boites de mystérieux médicaments, pour trouver le Dr Leal, responsa-
ble des opérations sanitaires. En sueur, hagard, le médecin demande qu'on

rembarque ce matériel non trié à bord du camion.

Mais les infirmiers n'écoutent pas,
émerveillés devant le petit groupe élec-
trogène - cadeau d'un bienfaiteur étran-
ger - dont ils tentent de déchiffrer le
mode d'emploi.

«Dites aux médecins de votre pays que
nous sommes très touchés, mais que nous
n'avons besoin ni de personnel médical,
ni de matériel en vrac. Dites-leur qu'ils
nous aident plutôt à nous organiser»,
insiste, énervé, le Dr Leal.

Tout près, sur l'héliport où sont dres-
sées des tentes de secours, deux médecins
japonais attendent les bras ballants
qu'on leur assigne une tâche. Un anes-
thésiste hollandais déclare en riant que

«la deuxième catastrophe, c'est l'avalan-
che de l'aide internationale».

A une heure et demie de route vers le
sud, la même confusion règne à l'Hôpital
d'Ibague, le plus grand de la région, où
1500 blessés ont déjà transité, avant
d'être dépêchés sur les villes de Medellin,
Cali et Bogota.

«Les médicaments arrivent au centre
de la Croix-Rouge sans classification. On
nous donne des anti-parasitaires, mais
qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse.
Nous voulons des antibiotiques, nous
avons de nombreux cas de fractures qui
s'infectent», affirme le Dr César Linares,
responsable de l'hôpital, (ats, afp)

Matériel saniMie : la» cajolusion

Nouvelle-Calédonie

Roger Laroque, maire de Nouméa en
Nouvelle-Calédonie et farouche partisan
du maintien de l'appartenance de ce ter-
ritoire à la France, est mort dimanche
d'un arrêt cardiaque à son domicile à
l'âge de 55 ans, ont annoncé ses proches.

Roger Laroque était maire de Nouméa
depuis 1953. Il était aussi président du
parti RPCR néo-calédonien, apparenté
au RPR (droite) de métropole. Il était
hostile à l'indépendance de ce territoire
d'outre-mer réclamée par la population
canaque et envisagée par le gouverne-
ment français, (ats, reuter)

Mort de Roger Laroque

Afrique du Sud : grève à Soweto

En Afrique du Sud, la grève commencée la semaine dernière dans l'Hôpital de
Baragwanath, situé dans le plus grand ghetto noir du pays, Soweto, aux portes de
Johannesbourg, menaçait hier de s'étendre à d'autres hôpitaux de la région.

Les 17.000 membres du Syndicat noir des travailleurs municipaux (SANAWU)
ont en effet indiqué qu'ils pourraient déclencher une grève de solidarité si les revendi-
cations des infirmières et du personnel d'entretien journalier n'étaient pas satisfaites.

Environ 800 infirmières en cours de formation et un millier d'employés, en grève
depuis mercredi pour protester contre leurs conditions de travail et l'insuffisance de
leurs salaires, ont été avisés samedi de leur licenciement, (ats, afp)

¦¦ , - ' ¦ ,l i' - ;iil , E ¦ Là ¦ ¦ «t. .. -1 - .y i- • ' •  ' - I l  ¦

Les hôpitaux menacés
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t .̂l. l. ĤHIIi .i. ^M. .̂l. .̂H.^M.B. .̂ .̂H. .̂ î.HM...... H. .̂H^
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Pour notre département R + D à St-lmier

nous engageons un |

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, j

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

La personne
qui a pris soin
d'une

serviette noire
perdue lundi 11
novembre sur le
POD est priée de télé-
phoner au
039/26 49 35.

—(VOUMARD)—
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

mécaniciens
pour centre d'usinage à
commande numérique.
Poste intéressant pour mécani-
cien désirant améliorer sa situa-
tion. Formation CNC assurée par
nos soins.

tourneurs-fraiseurs
* pour travaux sur machines

conventionnelles ou à commande
numérique. Formation CNC as-
surée par nos soins.

contrôleur de qualité
pour le contrôle des pièces en
cours de fabrication. Poste in-
téressant pouvant convenir à
mécanicien qualifié.

Nous demandons:
- bonne formation de base avec

quelques années de pratique
- bonnes connaissances de l'usi-

nage en général

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé

en machines-outils.
Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, gj 039/25 1 1 7 7
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TJ&J[ *j Mr* PIERRE AUBRY
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JEAUX TAPIS MEUBLES LITS

A vendre

SAAB 900 GLI
1984, Fr. 14 900.-
Nouveau garage du Jura SA
Av. Léopold-Robert 117,
qj 039/23 45 50

Piano
noir, ancien cadre
métallique, cordes
croisées est à ven-
dre
Fr. 850.-

Téléphone
039/23 25 70

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur qualifié
sur boîtes or et acier «haut de gamme»

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
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Désire engager rapidement pour son Service du personnel,
une 

^̂ ^̂ ^̂^ H

employée de commerce ^^Htitulaire d'un CFC ou formation équivalente, pouvant de I
préférence justifier de quelques années d'expériences. 

m̂\\ m̂\\^mWm\\ ^m\U
Ce poste sera attribué à une personne dynamique, habile I
dactylographe, de langue maternelle française. 

Î ^̂ ^̂ K^B
Des connaissance de la langue anglaise seraient un atout. j ^BflHB̂ B

Nous offrons un emploi stable et un champ d'activité varié I

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer leur offre I T̂
de services et prétentions de salaire au Service du per- I j ^r
sonnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue des Girardet 29, T̂
2400 Le Locle T̂

Nous cherchons un

HORLOGER COMPLET
capable et sérieux pour visitage et contrôles de
production sur chaînes d'assemblage de mouve-
ments mécaniques et électroniques.

Nous offrons un emploi intéressant avec des
perspectives d'avenir.

Adresser offres à:
SELLITA WATCH CO SA, Emancipation 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, £? 039/27 11 33,
interne 24.

L'annonce, reflet vivant du marché

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

* 9 <p 039/23 27 27
Mandaté par une multinationale, nous cherchons un

bon galvanoplaste CFC
avec expérience
Place stable

mécanicien régleur
CFC
Ingénieur de vente EPF
ou ETS
Connaissance des langues française, allemande et anglaise.

Emplois fixes
Situation d'avenir salaire élevé

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux



Les deux «Grands» prêts à marchander
Mikhail Gorbatchev est arrivé à son tour à Genève

Les chefs des deux plus grandes puissances du monde sont à pied d'oeuvre,
à Genève. Leur premier rendez-vous au sommet est pour aujourd'hui à 10
heures. M. Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du parti communiste
soviétique, est arrivé hier en fin de matinée. Le président américain Ronald
Reagan avait gagné la cité de Calvin samedi soir déjà.

L'Ylliouchnine-62 de M. Gorbatchev s'est posé hier à 11 h. 44 précises sur
la piste de l'aéroport de Genève-Cointrin balayée par une bise glaciale. Tout
de gris vêtus, le numéro soviétique et son épouse Raissa sont apparus à 11 h.
55 sur la passerelle au pied de laquelle l'attendait les délégations des auto-
rités fédérales et cantonales emmenées respectivement par M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, et Jacques Vernet, président du Conseil d'Etat.

S'adressant à son hôte soviétique, M.
Furgler a notamment déclaré: «Vous
êtes en mesure, vous et le président Rea-
gan d'influer positivement sur le destin
de l'humanité et de poser des jalons sur
le chemin de la paix».

EXPLICATIONS
M. Gorbatchev a pris la parole à son

tour pour expliquer que sa rencontre
avec M. Reagan sera l'occasion de discu-
ter de «questions extrêmement impor-
tantes dont la solution déterminera dans
une grande mesure l'avenir prochain des
relations internationales». Il s'agit de
protéger l'humanité de la menace de
guerre nucléaire, assurer la paix et la
coopération entre les peuples, a dit le
numéro un soviétique. Et d'ajouter que
les peuples de l'URSS et des Etats-Unis
et tous les peuples du monde attendent
de la rencontre de Genève des résultats
positifs. «Je puis vous assurer, qu'en ce
qui nous concerne, nous nous efforcerons
précisément d'aboutir à de telles solu-
tions, a dit M. Gorbatchev.

M. Gorbatchev et son épouse ont
ensuite pris place dans une imposante
Volga noire blindée qui les a menés avec
leur suite à la Mission soviétique où il
séjourneront durant tout le sommet.

RÉCEPTIONS
Alors que les états-majors des deux

parties s'activaient aux derniers prépa-
ratifs de la rencontre au sommet de
mardi et mercredi - peut-être encore
jeudi - MM. Reagan et Gorbatchev ont
été reçus tour à tour par le président de
la Confédération Kurt Furgler à la villa
Le Reposoir, sur les rivages, du lac
Léman, en contrebas du village de Pre-
gny- ' .

A l'issue de ses deux entretiens, M.
Furgler a déclaré aux journalistes qu'il
avait retiré l'impression que ses deux
interlocuteurs veulent arriver à des
résultats et créer un climat de confiance.

NOUVELLES MÂNIFÉS/KATIONS
Enfin, Genève à été hier le, théâtre tde .

nouvelles manifestations errciftarge -de
l'effervescence qu^aj caractérisé la veille
de la rencontre au sommet entre le prési-
dent américain Ronald Reagan; et le
secrétaire général Mikhail Gorbatchev.

Quelques 150 manifestants, dés Afg-
hans, des Angolais, des Lituaniens, des
Lettons, des Tchèques, des Hongrois, des
Polonais, des Vietnamiens, des Cambo-
giens appartenant à des organisations
réunies sous la bannière du «Comité de
résistance pour la paix» ont défilé dans
les rues pour dénoncer la politique étran-
gère de l'URSS, (ats)

Bruit: Pouïe déguste
Mise en garde de la CNA

Fanatiques du «walkman», du cas-
que d'écoute, assidus de la discothè-
que et des concerts de rock, atten-
tion: trop de décibels trop longtemps
- on le savait déjà - peuvent causer
des dommages irréversibles de
l'ouïe. La CNA - Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
- a publié hier une brochure. Qu'est-
ce qu'une fréquence en hertz, une
pression acoustique, un décibel?
Quelle est leur action sur notre santé
et la qualité de notre audition?
Réponse dans «Musique et troubles
de l'ouïe» .

La brochure de la CNA rappelle que la
valeur de 120 décibels (dB) est considé-
rée comme le seuil de la douleur. Un peu
en dessous, on trouve des «bruits» tels
que la foreuse pneumatique (110), la dis-
cothèque (100).Des valeurs des niveaux
sonores relatifs à certaines musiques, on
constate que le «walkman» avec casque
d'écoute donne 80 à 110 dB, la chaîne
stéréo avec casque d'écoute 85 à 120 dB.
2 Compte, tenu de la structure complexe
du système auditif, l'oreille n'est pas
encore adaptée au bruit des machines,
amplificateurs, haut-parleurs et écou-
teuis, relève' Aé CNA. L'ouïe est donc
plus exposée aux dangers de lésions (et
non le tympan, qui n'est menacé que lors
d'explosions). Une surcharge bruyante
touche la sensibilité des quelque 20.000
«cellules ciliées de la membrane basi-
laire»t et provoque une «hypoacousie».

Mais des périodes plus calmes peuvent
régénérer l'ouïe. Si les surcharges se
répètent fréquemment, les cellules ciliées
meurent peu à peu. Une fois mortes,
aucune médication ou opération ne peut
les restituer.

C'est donc l'intensité sonore ajoutée à
la durée de l'exposition au bruit qui con-
stituent le risque d'un déficit. Par exem-
ple, 100 dB durant une heure sont moins
nocifs que 90 dB durant 20 heures. A
titre de comparaison, la CNA admet un
maximum de 87 dB durant 40 heures par
semaine sur le lieu de travail. Autrement
dit aussi, 4 heures de disco chaque
samedi soir à 100 dB, c'est trop. L'ouïe
est en danger, (ats)

Message de la Ligue arabe
A l'occasion du sommet Reagan - Gorbatchev

A l'occasion du sommet Reagan-
Gorbatchev de Genève, M. Chadli
Klibi, secrétaire général de la Ligue
arabe, a invité les dirigeants des
deux super-puissances à agir positi-
vement pour mettre un terme à la
crise israélo-arabe et au conflit
irano-irakien. .... ., ., ..„.

Dans" une déclaration publiée ,hier
à Genève, M, Klibi souhaite que cette
rencontre débouche d'une manière
générale sur une «dynamique de
paix qui. puisse se répercuter positi-
vement sur l'ensemble des problè-
mes internationaux qui menacent la
paix et la sécurité dans le monde».
Pour M. Klibi les relations interna-
tionales ont vu s'accroître le danger
d'un retour à la guerre froide,
s'amplifier la course aux armements
et s'aggraver les périls nés du trans-
fert des conflits armés vers les pays
en développement».

Pour le secrétaire général de la Ligue
arabe, «le potentiel humain et économi-
que des deux super-puissances leur
impose de jouer un rôle d'avant-garde et
de confirmer leur attachement aux prin-

cipes fondamentaux qui ont prévalu
depuis la Seconde guerre mondiale: prin-
cipe de la libération politique, nécessité
d'oeuvrer à assurer l'indépendance éco-
nomique des peuples et développer le
tiers monde».

Rappelant «l'agression raciste et colo-
... nialiste imposée aux Etats arabes depuis
-. J.948», M» Klibi considère que la question

palestinienne, doit être placée au pre-
mier rang des questions que MM. Rea-
gan et Gorbatchev examineront au cours
de leur rencontre.

La Ligue des Etats arabes est ferme-
ment convaincue que tant que les deux
super-puissances n'auront pas assumé
leurs responsabilités dans ce conflit, la
région du Proche-Orient restera une
«plaie béante menaçant non seulement
la sécurité de cette partie du monde mais
la sécurité de l'ensemble des nations».

M. Klibi a également invité MM. Rea-
gan et Gorbatchev à porter leur atten-
tion sur l'autre conflit qui menace la
région, à savoir la guerre irako-iranienne
qui constitue une perpétuelle menace
pour la stabilité d'une zone névralgique,
tant sur le plan politique qu'économi-
que», (ats)

La santé plus chère
Les caisses-maladie l'année prochaine

L'année prochaine, les assurés
suisses devront passer encore une
fois à la caisse. En moyenne, les
cotisations aux caisses-maladie
vont grimper de 5%, avec de sensi-
bles différences régionales.

C'est ce que prévoit le président
du Concordat des caisses-maladie
suisses, M. Ulrich Muller. Pas de
changement en vue pour les pro-
chaines années, l'accroissement
des coûts de la santé sera de
l'ordre de 5%, estime M. Muller,
«si l'on n'assiste pas à une quel-
conque intervention (à même de
briser le rythme)», a-t-il confié
hier à l'ATS.

Assurés et membres des caisses
- soit 98% de la population - ne
sont pas près de voir la fin des
augmentations de tarifs.

Une fois de plus, les caisses jus-
tifient l'augmentation par l'ac-
croissement des besoins de finan-
cement de la médecine moderne
et le vieillissement de la popula-
tion.

De plus, il ne faut pas oublier
que les caisses-maladie ont dû re-
noncer, depuis 1976, à un total de
2,5 milliards de francs de subven-
tions fédérales. Des montants qui
ont été inscrits dans le cadre du
programme d'économies, (ats)

Ça roule pour les vandales
Kloten : des inconnus crèvent 70 pneus

Dans la nuit de dimanche à hier, des inconnus ont crevé des pneus
de 25 voitures parquées à Kloten, soit 70 pneus au total. Selon la police
cantonale zurichoise, les lésés sont les PTT, un garage ainsi que des
propriétaires de voitures. Le montant des dommages est estimé à envi-
ron 10.000 francs.

TESSIN:
CADAVRE MYSTÉRIEUX

Découverte macabre dimanche
après-midi à Fusio dans le Valmaggia
où le cadavre d'une jeune femme,
probablement âgée entre 25 et 30 ans,
a été trouvé sur une route déserte
hors du village. Selon la police canto-
nale qui a ouvert une enquête, la mal-
heureuse serait morte de froid et son
décès remonterait à quelques jours.

La victime n'a pu être identifiée
mais pourrait être la jeune femme
portée disparue en septembre der-
nier, qui habitait la région de
Locarno et souffrait de graves trou-
bles mentaux.

DIX ANS DE RÉCLUSION
CONFIRMÉS À YVERDON

La Cour de cassation du Tribu-
nal cantonal vaudois a confirmé,
hier, les dix ans de réclusion infli-
gés le 22 mars dernier, par le Tri-
bunal criminel d'Yverdon-les-
Bains, contre l'ancien industriel
yverdonnois René L., surnommé
«Le Baron». Parmi les chefs
d'accusation retenus figuraient le
meurtre par dol éventuel (pour un
accident mortel de la circulation)
et de nombreuses atteintes au
patrimoine ayant abouti à une
banqueroute d'une douzaine de
millions de francs.

ZURICH: AGRESSION
DANS UN GARAGE

Deux hommes ont assailli et déva-
lisé un couple dans la nuit de diman-
che à hier, à l'intérieur d'un garage
souterrain de Zurich-Alstetten. Selon
la police, les deux hommes ont surgi ,

alors que le couple s'apprêtait à rega-
gner sa voiture. Sous la menace d'une
arme, il a été contraint de remettre
son argent aux deux hommes qui ont
pu prendre la fuite.

VAUD: PYROMANE
ARRÊTÉ

Un troisième incendie s'est
déclaré dans la nuit de dimanche
à hier, dans le canton de Vaud, à
Bremblens, après ceux qui ont
détruit le café du Tilleul à Peyres-
Possens, samedi, et le rural du
syndic de Sullens, dimanche. Il a
détruit le rural de M. Ernest
Chappuis.

Les dommages sont très impor-
tants. Un suspect a été arrêté
lundi vers 3 heures, a précisé la
police vaudoise. Il a reconnu être
l'auteur des trois incendies.

Il s'agit d'un homme de 49 ans,
sans domicile fixe, récidiviste,
libéré fin juin après une condam-
nation pour des actes semblables.
La gendarmerie avait exercé une
surveillance dans la région de ces
trois sinistres, le Gros-de-Vaud.

ATTENTATS ÉLUCIDÉS
À WINTERTHOUR

La plupart des quelque 200 atten-
tats à l'explosif , des incendies et des
dommages à la propriété survenus
l'année dernière à Winterthour (ZH)
ont été éclaircis. Le procureur Ueli
Arbenz a déclaré lundi que 13 enquê-
tes ont été closes. Les 19 autres pro-
cédures sont encore en cours. Une
année après la rafle du 20 novembre
1984, deux personnes se trouvent tou-
jours en détention préventive.

(ats, ap)

IVI. Furgler censuré
A la télévision soviétique

La télévision soviétique a
retransmis en différé, hier après-
midi, l'arrivée du No 1 soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev, à Genève
où il rencontrera le président
américain Ronald Reagan.

Elle a diffusé intégralement la
déclaration du secrétaire général
du PCUS à l'aéroport de Genève
où l'a accueilli le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler.
Ce dernier a en revanche été cen-
suré lors d'une interview diffusée
la veille par la télévision soviéti-
que.

Interrogé sur les iniatives sovié-
tiques en matière de désarme-

ment, M. Frugler - dans la version
censurée - a rendu hommage uni-
latéralement à la position soviéti-
que, tandis que dans la réponse
originale, le président de la Con-
fédération a exprimé le souhait
que tant les propositions améri-
caines que soviétiques permettent
un rapprochement à Genève.

M. Furgler a souligné en outre à
l'attention des journalistes sovié-
tiques, que «la volonté politique»
de tous doit aller dans le sens du
«maintien de la paix dans la liber-
té». Dans la version traduite, la
censure a pris soin d'écarter le
mot «liberté», (ats, afp, dpa)

• Deux réalisateurs suisses,
Freddy Murer et Daniel Helfer, ont
reçu dimanche le Prix cinématogra-
phique du Festival de Sulmona «Ovi-
deo», du nom du poète Ovide, originaire
de Sulmona, petite localité des Abruzzes.

• Le commission du Conseil des
Etats qui s'occupe des questions
d'asile a approuvé à l'unanimité
l'arrêté fédéral urgent fixant les
compétences du futur délégué aux
réfugiés. Ce projet sera discuté au cours
de la session de décembre des Chambres
fédérales.

• La compagnie aérienne régio-
nale Crossair a transporté 37.458 pas-
sagers en octobre de cette année, soit 23

pour cent de plus qu'au mois correspon-
dant de 1984. Le volume de fret a paral-
lèlement fait un bond de 85,4 pour cent à
75.573 kg., indique la compagnie helvéti-
que lundi dans un communiqué. Le taux
d'occupation des sièges a atteint 54 pour
cent. Il avait été de 50 pour cent en
moyenne durant l'exercice 1984.
• Un oui à l'initiative «pour la

suppression de la vivisection», sou-
mise au vote le 1er décembre, aurait
des conséquences «catastrophiques»
estime le Comité d'opposition suisse
qui a tenu conférence de presse lundi
à Berne. Un groupe de partisans de
l'initiative a saisi l'occasion pour rappe-
ler ses propres arguments, qualifiés par
le comité de fanatiques.

• Malgré la neige, le vent et le
brouillard, deux juges fédéraux ainsi
qu'une rédactrice du procès-verbal se
sont rendus lundi à Rothenthurm pour
voir la place d'armes. Etaient également
présents, des représentants du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et le pro-
priétaire du terrain qui a déposé plainte,
auprès du Tribunal fédéral, contre les
expropriations du DMF.
• Le président de l'Union interna-

tionale de protection de l'enfance
(UIPE), M. Jean Babel, a annoncé que
l'UIPE sera dissoute en avril pro-
chain. La raison essentielle de cette dis-
solution est «l'incapacité actuelle de
l'Union de parvenir à un assainissement
financier durable».

EN QUELQUES LIGNES

Statistique fédérale

Le recensement fédéral de 1990 aura
lieu comme les précédents sur la base de
questionnaires à remplir par les ména-
ges. Selon le conseiller fédéral Alphons
Egli,' la nouvelle loi sur la statistique
arrivera trop tard pour que l'on puisse se
baser comme prévu sur les chiffres des
contrôles communaux de l'habitant. Le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur l'a dit hier à Berne lors d'une con-
férence de presse organisée à l'occasion
des 125 an£ de l'Office fédéral de statisti-
que, (ats)

125e anniversaire

Déchets déposés à Flums

La compagnie Swissair devra éva-
cuer les déchets toxiques qu'elle a
fait déposer dans une décharge
située près de Flums, dans le canton
de St-Gall. Ainsi en a décidé le
Département saint-gallois des tra-
vaux publics, a-t-on appris hier. Une
porte-parole de la compagnie
aérienne a par ailleurs rejeté les
accusations du maire de Flums, qui a
déclaré avoir été trompé intention-
nellement sur la nature des déchets.

Ces déchets, qui proviennent d'une
installation de recyclage des eaux usées
appartenant à Swissair, contiennent de
la boue galvanique ainsi que des résidus
de métaux. Ils ne peuvent pas être
déchargé dans le canton de Zurich parce
que leur teneur en métal lourd excède 5
pour mille.

Selon un porte-parole de la com-
pagnie, le transport de ces déchets à
Flums a été effectué de manière «absolu-
ment légale». Une analyse des déchets
aurait été présentée au maire de Flums,
et la commune aurait délivré une auto-
risation en bonne et due forme, (ats)

Swissair devra évacuer

M. Furgler reçoit les Soviétiques !
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Pour des postes fixes et temporai-
res, haut et bas du canton, nous
cherchons:

monteurs-électriciens

installateurs sanitaire

monteurs en chauffage

serruriers-soudeurs

menuisiers CFC

ferblantiers-couvreurs
Vous qui désirez changer de situa-
tion, appelez M. Châtillon chez
Travinter SA, au 038/25 53 01

 ̂ J

Home médicalisé
«LA RÉSIDENCE» désire
engager plusieurs

veilleuses
à temps partiel.

Ces postes conviendraient à
des personnes capables
d'assurer seules, le service de
nuit et ayant quelques années
de pratique.

Les offres d'emploi doivent
être adressées à la direction
du home médicalisé «La Rési-
dence», rue des Billodes 40,
2400 Le Locle.

Vu le succès incroyable rem-
porté par SEAT dans le Jura,
nous recherchons un

AGENT
pour la région Franches-Montagnes,

pour mieux servir notre clien-
tèle.

Pour renseignements:
R. AFFOLTER,
C0 066/66 44 47-43.
SEFAG, (p 01/844 45 55.

f >
Entreprise de microtechnique, de moyenne importance,
située dans le Jura nord, souhaite engager un jeune

agent de méthode
chargé essentiellement de l'établisse-
ment des gammes opératoires et de la
planification de la fabrication.
Après avoir pris connaissance des pro-
duits et des moyens de l'entreprise, ce ,
collaborateur participera aussi à l'éta-
blissement des données précédant l'in-
troduction d'un ordinateur de gestion
de production.
Quelques connaissances en informati-
que seraient donc appréciées.

Si vous souhaitez faire vos offres de services, voulez-vous
bien alors transmettre votre dossier personnel à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

qui vous garantit une discrétion absolue et ne transmettra
vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec votre
accord préalable.

L J

OFFRES D'EMPLOIS
ff-ff HOME MÉDICALISÉ
I J LA SOMBAILLE
l|_Jr La Chaux-de-Fonds

cherche pour début janvier 1986, une

employée de lingerie
à mi-temps
(après-midi)

employée de lingerie
à temps complet
employé de ménage
à temps complet

Salaires selon les normes ANEM-ANEMPA.

Renseignements auprès des responsables,
<p 039/28 32 02.

Les postulations sont à adresser à la direc-
tion du home.

5  ̂Coop la Chaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
(magasins d'alimentation - Grand magasin Coop-City - Pharmacies
Imprimerie Typoffset)
Nous cherchons pour les magasins suivants, à La Chaux-de-Fonds:

Coop piscine

une vendeuse
a

Travail à temps partiel

Supermarché City

une vendeuse
pour le stand pâtisserie-boulangerie.
Travail à plein temps, horaire à fixer selon entente.
Bonnes conditions d'engagement

Prendre la résolution d'accepter

UN TRAVAIL À DOMICILE
pour gagner de l'argent, est une chose,
avoir le courage de maîtriser le problème
initial, être persévérante est la chose
principale.
Nous sommes une maison suisse
sérieuse et très connue. Nous donnons
du TRAVAIL À DOMICILE dans le sec-
teur vente téléphonique, à ménagère
suisse ayant enfants en âge de scolarité,
qui a la volonté de s'engager sérieuse-
ment.
Le temps de formation de 4 semaines
est évident autant pour vous que pour
nous. Très bon salaire.
Pour tous renseignements, téléphone
0 037/71 14 51, de 8 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

i

Touche-à-tout Spécialistes
Nul ne peut tout faire seul. Le groupe Helvétia a de ce fait un avantage décisif
en offrant aux entreprises la collaboration de trois compagnies. Chacune
d'elles est spécialiste dans sa branche. Leur coopération est si étroite que les
entreprises n'engagent le dialogue qu'avec un seul et unique conseiller.
Vous profitez donc sans complication du savoir-faire et de l'expérience de
l'ensemble du groupe Helvétia.
Un essai vous le prouvera. Parlez avec un spécialiste de l'assurance Transport.
Les petites et moyennes entreprises en négligent souvent l'importance pour
assurer leur avenir. *.
Envoyez-nous ce coupon sans tarder. Vous pourrez constater que nous Mfb
sommes à même de faire plus pour vous que vous ne le pensez! /jf

I Je voudrais m'entretenir avec un spécialiste de l'assurance Transport.
I Sans engagement de ma part.

I Nom: | Tél. no.: 

I Raison sociale: 

I Rue| 

l NPA/Lieu: 

I Veuillez détacher ce coupon et l'adresser à: Helvétia Incendie,
I case 389. 1211 Genève 11. imp

Heïvetia JÛM'
Assurances SÊamJm ÉA incendie

^% Helvétia
^̂  Accidents

m 1(̂ 5 HelvétiaB U'vie



5 % lettres de gage
série 220,1985-97, de fr.150000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% % série 157,
1975-90, de fr. 43000000, dénoncé au 15 décembre 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 décembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 19 au 25 novembre 1985, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Chesebrough^onds Inc.
Westport, Connecticut, U.S.A.

51/ 0/ Emprunt 1985̂ 1995
72 /O de francs suisses 150 000 000

dont le produit net est destiné au remboursement des engagements
pris lors de l'achat de Stauffer Chemical Company.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 29 novembre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 29 novembre 1995 au

plus tard,
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1985 à

i 102% avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 21 novembre 1985 à midi.
Numéro de valeur: 869.336
Libération: 29 novembre 1985
Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes les persones des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de tel-

les obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le revenu
des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les sections
165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

American Express Bankers Trust AG Banque Nationale de
Bank (Switzerland) AG Paris (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank Commerzbank Crédit Commerciale de
(Suisse) (Schweiz) AG France (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) SA Dresdner Bank Mitsubishi Finanz

(Schweiz) AG (Schweiz) AG
Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

Décolletage SA St-Maurice

recherche pour son expansion

mécaniciens de précision
décolleteurs
contrôleur de fabrication
jeune homme
de 18-25 ans pour formation interne, au
métier de décolleteur et mécanicien

jeune dessinateur(trice)
industriel
pour entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer candidatures à
Décolletage SA, direction technique,

i 1890 St-Maurice (VS)

Maison de la place cherche

jeune employé
de bureau

à temps complet, bon dactylo, ayant le
permis de conduire voiture.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à case postale 569,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
la construction de machines-outils.
Afin de repourvoir un poste devenu vacant, nous enga-
geons un

constructeur
d'outillage
avec CFC en relation

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées voudront envoyer leur dossier à
notre service du personnel qui le traitera en toute discrétion

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,
<p 039/23 95 95. ,

WB HOME MÉDICALISÉ
K 1 LA SOMBAILLE

' t̂jF La Chaux-de-Fonds
cherche par suite de départ à la retraite de la titulaire

responsable
du service lingerie
et buanderie
Nous demandons:

— bonnes connaissances en lingerie et en
couture;

— connaissances des machines de buande-
rie;

— aptitudes à diriger du personnel.

Salaire selon normes ANEM-ANEMPA.

Début de l'activité: 1er février 1986.

Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction du Home médicalisé
La Sombaille, Sombaille 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: <j& 039/28 32 02.

Imprimerie de Neuchâtel cher-
che, pour époque à convenir, un

imprimeur
offset
pour presses 1 et 2 couleurs, expéri-
menté et habitué à des travaux de qua-
lité.

Salaire adapté aux exigences.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffre 87-1539 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Urgent
recherchons un

doreur
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Q 28-546153
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

HAUTE-NENDAZ. Self-service de mon-
tagne (départ VERBIER-MONTFORT)
engagerait 1 ou 2

JEUNES FILLES
+ 1 CUISINIÈRE
(ou personne sachant faire cuisine sim-
ple). Maximum 5 heures de travail par
jour. Possibilité de skier chaque jour.
Pension, logement, excellent salaire +¦
abonnement général NENDAZ-VERBIER-
MONTFORT-VEYSONNAZ.
Renseignements: 027/88 21 54 entre
19 h. et 20 h. k

Diamcoupe SA, spécialiste en
sciage, forage et démolition de
béton armé, cherche pour sa
filiale de Neuchâtel

maçons ou
ouvriers de
chantier

consciencieux, capables de tra-
vailler seuls, en possession du
permis de conduire B.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à Diamcoupe SA,
case postale 1676, 2002 Neuchâtel
ou 0 038/24 70 88,
demander M. Kocher.

Fcirco
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 Holding SA

¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS Wim
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Deux cent cinquante emplois supprimés
Usines valaisannes d'AIusuisse : nouvelles mesures de restructuration

Aluminium Suisse SA (Alusuisse) Zurich, va prendre de nouvelles mesures
de restructuration dans ses usines valaisannes. Ces mesures, a indiqué hier
Alusuisse, se traduiront notamment par la supression de 250 emplois jusqu'à
la fin de 1986, ce qui correspond à une réduction des effectifs de 9%. Elles tou-
cheront les usines de Steg et de Chippis, ainsi que l'usine de laminage et de

filage à la presse de Sierre.
La moitié environ des emplois appelés

à disparaître pourra être supprimée par
des retraites normales et un programme
spécial de retraites anticipées, précise
Alusuisse. A cela s'ajouteront les départs
courants durant l'année et le non-renou-
vellement de contrats temporaires. Tou-
tefois, le licenciement de quelque 60 per-
sonnes sera néanmoins inévitable, indi-
que la société zurichoise. Un plan social
sera préparée, dit-elle, et la direction des
usines valaisannes recherchera «toutes
les possibilités» d'un transfert interne et
d'un reclassement dans d'autres entre-
prises de la région.

«SITUATION PRÉCAIRE»
Cette décision, indique Alusuisse, a été

prise en raison de la «situation précaire»
dans laquelle se trouvent les usines valai-
sannes, des usines à forte vocation expor-
tatrice sur les marchés internationaux de
l'aluminium. La société poursuivra un
programme d'accroissement de la pro-
ductivité cherchant à exploiter «intégra-
lement» toutes les capacités de produc-
tion. Alusuisse précise par ailleurs que
les investissements de 230 mio de francs

effectués ces dernières années «demeu-
rent entièrement productifs» et cela en
dépit des conditions difficiles.

Alusuisse SA, Zurich, avait déjà
annoncé, le 5 novembre dernier, que des
plans en vue d'une restructuration de ses
usines valaisannes étaient actuellement
à l'étude. Dans un communiqué, la
société zurichoise précisait qu'une réduc-
tion des effectifs était envisagée au tra-
vers de mises à la retraite et de la sup-
pression d'emplois temporaires.

Alusuisse indiquait parallèlement que
le groupe était actuellement confronte à
une sensible baissé du prix de l'alumi-

nium brut sur les marchés boursiers.
Interrogé à ce sujet , un porte-parole du
groupe a indiqué lundi à Zurich que le
prix du kilo d'aluminium est passé de
2,86 à 2,30 francs de janvier à septembre
1985 sur le marché de Londres.

HAUT DEGRÉ
Malgré ce recul du prix, les usines de

Steg et de Chippis ont fonctionné à 97%
de leurs capacités et celle de Sierre prati-
quement à 100%. Ce haut degré d'utilisa-
tion s'explique aussi bien par le maintien
d'une relativement forte demande en
volume que par l'accident survenu à
l'usine de Martigny. Ainsi, quelque
60'000 tonnes d'aluminium sont sorties
cette année des usines de Chippis et
Steg. Sierre a pour sa fabrique 99'000
tonnes de produits semi-ouvrés.

Les usines valaisannes du groupe Alu-
suisse actives dans le seul domaine de
l'aluminium ont enregistré un chiffre
d'affaires de 560 mio. de francs en 1984.
L'ensemble des usines valaisannes du
groupe, Lonza y compris, avaient amé-
lioré leur chiffre d'affaire de 24,5% à 528
(424) mio. de francs la même année.
Leurs pertes, de 31 mio. de francs en
1983, avaient en outre pu être ramenées
à 4 mio. de francs.

Les représentants des commissions
ouvrières ont réagi à ces mesures. Ils
appellent aux autorités politiques afin
qu 'elles réagissent. «D'accord avec une
restructuration, mais pas comme on le
fait, sans nous donner des garanties
quant à l'avenir», a déclaré le président
de la FTMH de Sierre, M. Roland
Emery. (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114000.—114750.—
Roche 1/10 11400.— 11500 —
SMH p.(ASUAG) 313.— 312.—
SMH n.(ASUAG) 91.— 93.—
Crossair p. 1450.— 1470.—
Kuoni ¦ 14550.— 14850.—
SGS 5925.— 5925.—

ACTIONS SUISSES

A B
Cnklit Fonc. Neuch. 815.— 810.—
R Centr. Coop. 990.— 990.—
Swissair p. 1550.— 1545.—
Swissair n. 1255.— 1245.—
Bank Leu p. 4150.— 4170.—
UBS p. 4825.— 4875.—
UBS n. 8&3.— 865.—
UBS b.p. 189.— 189.—
SBSp. 513.— 518.—
SBS n. 385.— 389.—
SBS b.p. 450.— 455.—
CS. p. 3300.— 3335.—
CS. n. 600.— 607.—
BPS 2310.— 2340.—
BPS b.p. 225.— 228.—
Adia Int. 4600.— 4675.—
Elektrowatt 3350.— 3380.—
Korbo p. 2880.— 2875.—
Galenica b.p. 765.— 765.—
Holder p. 3790.— 3730.—
Jac Suchard 7525.— 7475.—
I-andis B 2210.— 2230.—
Motor col. 1120.— 1115.—
Mocven p. 5100.— 4900.—
Buerhle p. 1425.— 1370.—
Buerhle n. 305.— 303.—
Buehrlé b.p. 368.— 365.—
Schindler p. 4625.— 4650.—
Sibra p. 767.— 770.—
Sibra n. 512.— 518.—
U Neuchâteloise 760.— 770.—
Hueckv p. 13400.— 13400.—
Rueckv n. 5725.— 5800.—

Wthur p. 5650.— 5800.—
Wthurn. 2620.— 2610.—
Zurich p. 5600.— 5575.—
Zurich n. 2600.— 2610.—
BBC I -A- 1840.— 1860.—
Ciba-gy p. 3600.— 3620.—
Ciba-gy n. 1680.— 1685.—
Ciba-gy b.p. 2890.— 2930.—
Jelmoli 3420.— 3395 —
Nestlé p. 8090.— 8100.—
Nestlé n. 3960.— 4000.—
Nestlé b.p. 1475.— 1475.—
Sandoz p. 9900.— 9925.—
Sandoz n. 3850.— 3925.—
Sandoz b.p. 1650.— 1660.—
Alusuisse p. 705.— 702.—
Cortaillod n. 1725.— 1700.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.50 132.50
Actna LFcas 113.— 111.—
Alcan alu 54.50 53.75
Amax 25.50 25.25
Am Cyanamid 122.— 120.50
ATT | 48.— 47.25
Amoco corp 144.— 140.—
ATL Richf 142.— 142.—
Baker Intl. C 36.25 35.50
Baxter 30.25 30.25
Boeing 104.— 102.—
Burroughs 127.— 125.—
Caterpillar 81.25 82.50
Citicorp 98.50 96.25
Coca Cola 171.— 170.50
Control Data 38.25 38.—
Du Pont 137.— 134.—
Eastm Kodak 99.75 98.25
Exxon 116.50 115.—
Gen. elec 138.— 137.50
Gen. Motors 149.— 152.50
Gulf West 94.— 93.25
Halliburton 55.75 54.50
Homestake 49.75 50.50
Honeywell 138.50 138.50

Inco ltd 26.25 26.—
IBM 294.— 294.—
Litton 182.50 179.—
MMM 176.— 172.—
Mobil corp 68.50 67.25
NCR 79.— 77.75
Pepsico Inc 144.50 143.—
Pfizer 108.— 107.—
Phil Morris 166.— 163 —
Phillips pet 29.— 28.50
Proct Gamb 142.— 141.—
Rockwell 78.— 74.50
Schlumberger 75.25 73.—
Sears Roeb 77.50 78.—
Smithkline 154.— 153.—
Sperry corp 105.— 105.—
Squibbcorp 159.50 160.—
Sun co inc 110.50 109.50
Texaco 84.— 85.—
Wamer Lamb. 85.75 84.75
Woolworth 120.— 121.—
Xerox 120.50 121.50
Zenith 38.— 38.—
Anglo-am 23.— 22.75
Amgold 128.— 127.—
De Beers p. 10.75 10.75
Cons.Goldf I 20.25 19.50
Aegon NV 79.— 80.50
Akzo 98.50 98.25
Algem Bank ABN 396.— 394.—
Amro Bank 71.— 70.75
Phillips 40.— 40.25
Robeco 58.— 58.75
Rolinco 52.75 52.50
Royal Dutch 135.50 135.50
Unilever NV 270.— 268.—
Basf AG 207.50 211.—
Bayer AG 200.— 202.50
BMW 482.— 486.—
Commerzbank 207.50 210.—
Daimler Benz 945.— 975.—
Degussa 354.— 352.—
Deutsche Bank 563.— 567.—
DresdnerBK 266.— 267.—
Hoechst 200.— 203.—
Mannesmann 210.— 209.—
Mercedes 855.— 880.—

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
lOO escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1$US 2.1375 2.1675
1$ canadien 1.5475 1.5775
1 f 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 1.05 1.0620
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
lOO escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once . 323.50 326.50
Lingot 22.350.— 22.650.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 136.— 148.—
Souverain 167.— 181.—

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

Platine
Kilo 22.800.— 23.300.—

CONVENTION OR 

19.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.250.—
Base argent 470.—

Schering 522.— 533.—
Siemens 525.— 535.—
Thyssen AG 137.— 139.—
VW 329.— 331.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 12.— 12.25
Neccorp 11.75 12.—
Sanyo eletr. 4.15 4.25
Sharp corp 8.75 8.70
Son v 39.25 39.25
Norsk Hyd n. 43.50 44.—
Aquitaine 54.— 55.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 51% 51 Vi
Alcan 25.- 25.-
Alcoa 33V* 33%
Amax 11% 11%
Asarco 17.- 16%
Att 21% 22%
Amoco 65% —
Atl Richfld 66 « 65%
Baker IntI 16% 16%
Boeing Co 47% 4716
Burroughs 58% 58%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 44% 45%
Coca Cola 79V5 79^
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 38.- 38VÎ
Du Pont 62'/è 62.-
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon 53% 53Vi
Fluor corp 15-I4 15%
Gen . dvnamics 67'/2 66%
Gen .eiec. 64% 65%
Gen . Motors 70% 71%
Genstar 21% 21 '/»¦
Halliburton 25H 25%
Homestake 23% 23%
Honeywell 64% 65'î
Inco ltd 12M 12%
IBM 136% 138%
ITT 34.- 33%

Litton 83% 83.-
MMM 80% 79%
Mobil corp ' 31M 30%
NCR 36% 36%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 66% 66%
Pfizer inc 49% 50'/<
Ph. Morris 75% 75%
Phillips pet 13.- 13%
Proct. & Gamb. 65% 65%
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 36'/4 37M
Smithkline 71% 72%
Sperry corp 48% 48%
Squibb corp 74% 73%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 39% 39W
Union Cafb. 59% 59%
US Gypsum 42% 41W
US Steel 26% 26%
UTD Technol 40% 41V,
Warner Lamb. 39% 39%
Woolwoth 56% 57%
Xerox 56% 56%
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 30.- 29%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 46.- 35.—
Polaroid 37% 37.-
RCA corp 47% 47%
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 9.- 9.-
Hewlet-pak 32% 33M
Revlon 57% 57%
Texas instr. 99% 99%
Unocal corp 30.- 30'/i
Westingh el 43% 44'4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1110.— 1120.—
Canon 1060.— 1080.—
Daiwa Housc 890.— 885.—
Eisai 1310.— 1290.—

Fuji Bank 1450.— 1430.—
Fuji photo 1970.— 2030.—
Fujisawa pha 846.— 838.—
Fujitsu 981.— 994.—
Hitachi 695.— 701.—
Honda Motor 1130.— 1140.—-
Kanegafuchi 480.— 470.—
Kansai el PW 1830.— 1840.—
Komatsu 510.— 510.—
Makitaelct. 930.— 936.—
Marui 1470.— 1460.—
Matsush el l 1130.— 1150.—
Matsush el W 909.— 900.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 372.—
Mitsub. el 345.— 340.—
Mitsub. Heavy 347.— 350.—
Mi tsui co 417.— 418.—
Ni ppon Oil 779.— 766.—
Nissan Motr 572.— 574.—
Nomura sec. 1020.— 1010.—
Olympus opt. 980.— 1030.—
Rico . 1080.— 1130.—
Sankyo 1050.— 1060.—
Sanyo élect. 405.— 410.—
Shiseido 1180.— 1200.—
Sony 3740.— 3780.—
Takeda chem. 887.— 893.—
Tokyo Marine 920.— 913.—
Toshiba 363.— 360.—
Toyota Motor 1120.— 1110.—
Yamanouchi 3020.— 3050.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.75 42.625
Cominco 11.25 11.375
Genst ar 29.375 29.375
Gulf cda Ltd 20.50 20.50
Imp. Oil A 53.25 53.375
Noranda min 14.75 14.75
Nthn Telecom 45.625 45.125
Royal Bk cda 33.75 33.625
Seagram co 60.375 60 —
Shell cda a 23.75 24.—
Texaco cda 1 30.875 31.—
TRS Pipe 22.25 22.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 | I 26.55 | | 2.1375 | 1 22.350 - 22.650 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 15.11.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. ¦-.,-.„., irnucc lunne B . . . . , .,, „„ .. .• .«.« «.>
(B = cours du 18.11.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1435.09 -* Nouveau: 1440.02

Mmm

De partout, les regards se tournent vers la bourse américaine, de laquelle
se dégage un climat euphorique. Le Standard and Poor's confirme d'ailleurs
ce regain d'intérêt pour des valeurs autres que les «Blue Chips».

Poursuivant notre tour d'horizon de titres qui ne sont pas en situation de
surachat, mais, bien au contraire, sous-évalués, nous pensons que la branche
«Restaurants» procure de telles opportunités. Nous mentionnerons plus parti-
culièrement WENDY'S International qui s'avère être bien connue à Genève,
puisque cette société y possède plusieurs unités de «fast food». Il suffit de s'y
rendre aux heures de pointe pour mesurer que le terme de croissance n'est pas
usurpé.

Cette compagnie peut dont apporter son lot de plus-values, aussi bien sur
un plan spéculatif (une offre d'achat publique possible en 1986) que sur un
plan fondamental (croissance supérieure des ventes et des bénéfices pour les
années à venir). Une hausse de 19% du CA total pour les neuf premiers mois
de 1985 par rapport à l'année dernière, une progression de 13% du bénéfice
net pour une période analogue, laissent présager des développements fu turs
réjouissants. (ph.r.)

... à la corbeille

Indice des prix
de gros

L indice des prix de gros a connu une
légère progression de 0,1%.en octobre par
rapport au mois précédent et s'inscrit
ainsi à 178,7 points (100=1963), a indi-
qué hier l'Office fédéral de l'industrie,
dçp arts et métiers et du travail
(OFIAMT). D'une année à l'autre, il a
connu un taux d'accroissement de 0,9%,
pour la première fois en-dessous de 1%
depuis novembre 1983.

La hausse d'octobre par rapport au
mois précédent est imputable à des prix
ascendants dans , les groupes produits
énergétiques et connexes ( + 1,2%) et
biens de consommation (+0,1%). Le
groupe matières premières et produits
semi-fabriques par contre a enregistré
une légère baisse (—0 ,2%). Selon la pro-
venance des marchandises, l'indice a
avancé de 0,3% pour les marchandises
indigènes, mais reculé de 0,7% pour les
marchandises importées, (ats)

Légère progression

La Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie (FEHB), orga-
nisée pour la première fois hors de
Suisse à Singapour, a fermé ses por-
tes le 1er novembre après quatre
jours d'activités. La manifestation a
été qualifiée de succès par l'organi-
sateur, la Foire suisse d'échantillons
de Bâle, dans un communiqué publié
hier. La FEHB a enregistré 3492
entrées et l'accueil a été favorable
même si l'objectif (4500 visiteurs) n'a
pas été atteint.

Les meilleurs résultats ont été réa-
lisés par les deux plus importants
exposants, la Suisse et la République
fédérale d'Allemagne. En raison des
réactions favorables, la Foire suisse
d'échantillons envisage de réorgani-
ser une FEHB à Singapour dès
l'année prochaine. (Voir aussi
L'Impartial du 5 novembre), (ats)

Succès de la FEHB
à Singapour

• L'irruption de l'informatique
dans les entreprises a provoqué une
évolution à laquelle toute une géné-
ration de cadres n'était pas préparée
et dont l'économie suisse a souffert. Pour
combler les lacunes et répondre de
manière optimale aux besoins de l'écono-
mie, l'Ecole suisse d'informatique pour
l'économie, (WISS), ouverte il y a deux
ans, a développé un nouveau pro-
gramme, qu'elle a présenté lundi à
Zurich.

Cent ans de réductions d'horaires

Les premières associations ouvrières existent depuis Charlemagne. Mais
c'est en 1884 en France que l'on a promulgué une loi autorisant la création de
syndicats professionnels, imités des «trade-unions» britanniques, alors qu'ils
étaient jusque là tolérés. Tolérés et actifs. Et & ce propos, nous ne résistons
pas au plaisir de vous présenter un document lu ce dernier dimanche sur
France-lnter, dans l'émission «L'oreille en coin» animée par des chanson-
niers.

On avait en 1873, amélioré d'une façon assez importantes les conditions de
travail dans les entreprises et voici l'exemple d'un règlement à l'usage du
personnel affiché à l'époque; après que les pouvoirs publics ont pris certaines
mesures sociales. Réduisant autant le dire d'emblée, la durée du travail dans
des conditions jugées catastrophiques par le patronat. Nous citons:

1) Piété, propreté et ponctualité font
la force d'une bonne affaire.

2) Notre firme ayant considérable-
ment réduit les horaires de travail, les
employés de bureau n'auront plus à être
présents que de 7 heures du matin à 7
heures du soir, et ce les jours de semaine
seulement.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

3) Les prières seront dites chaque
matin dans le grand bureau, les
employés de bureau y seront obligatoire-
ment présents.

4) L'habillement doit être du type le
plus sobre, les. employées de bureau ne
porteront pas de bas, à moins que ceux-ci
ne soient correctement raccomodés.

5) Dans les bureaux on ne portera ni
manteau, ni pardessus. Toutefois lorsque
le temps sera particulièrement rigou-
reux, les écharpes, les cache-nez et les
calottes seront autorisées.

6) Notre firme met un poêle à la dis-
position des employés de bureau, afin
qu'ils puissent se chauffer. Il est recom-
mandé à chaque membre du personnel
pendant la saison froide d'apporter cha-
que jour quatre livres de charbon.

7) Aucun employé de bureau ne sera
autorisé à quitter la pièce sans l'auto-
risation de M. le Directeur. Les appels de
la nature (sic) seront cependant permis.

8) Il est strictement interdit de parler
durant les heures de bureau.

9) La soif de tabac, de vin ou d'alcool
est une faiblesse humaine et comme telle
interdite à tous les membres du person-
nel.

10) Maintenant que les heures de
bureau ont été énergiquement réduites,
la prise de nourriture est encore auto-
risée entre 11 h. 30 et midi, mais en
aucun cas le travail ne devra cesser pen-
dant ce temps-là.

11) Les employés de bureau fourni-
ront leur propre plume. Un nouveau
taille-plume est disponible sur demande
chez M. le Directeur.

12)Un senior, désigné par M. le Direc-
teur sera responsable du nettoyage et de
la propreté de la grande salle ainsi que
du bureau directorial. Brosses, balais,
serpillières sont fournies par la direction.

13) Augmentés dernièrement, les salai-
res hebdomadaires sont désormais les
suivants: cadets jusqu'à 11 ans: 0 fr. 50;
juniors jusqu'à 14 ans: 1 fr. 45; jeunes: 3
fr. 25; employées: 7 fr. 50; seniors, après
15 ans de saison: 14 fr. 50.

Les propriétaires reconnaissent et
acceptent la générosité de la nouvelle loi
et demandent au personnel de compen-
ser par leur ardeur au travail, etc...

Ce qu'il y a d'intéressant dans ce
règlement, c'est qu'aujourd'hui encore,
mis à part certains chiffres et certains
détails, il s'accorde parfaitement à une
mentalité de 1985: celle du Japon !

R. Ca

Au bon vieux temps
des premières lois sociales



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
<f) 032/97 15 15 M. Ulrich

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

désire engager pour sa section Instrumentation et Electri-
cité un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique
ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et de
modernisation des systèmes de régulation et de surveillance
des unités de production, ainsi que dans le domaine de la dis-
tribution électrique BT et MT.

Nous demandons:
— connaissances en électronique et en informatique,
— expérience dans la distribution électrique MT et BT,
— une bonne compréhension de la langue anglaise.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe dy-
namique. Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabi-
lités convenant à un candidat ouvert à la collaboration et prêt
à accepter une formation complémentaire.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres manus- -
crites accompagnées des documents usuels, à la Raffinerie
de Cressier SA, département du personnel, 2088 Cressier
(NE). ~ S\K \ f' WÊ Ê I I K̂ k t̂ l ' K / # .flW.

Dentifrice prévenant la carie > >  'M
au goût de menthe. 

 ̂ #/
CANDIDA FLUOR ACTIF fresh Gel Et

maintenant en doseur ,4k (W
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Oui, à MIGROS 

XvïÉVifX Entreprise de montage à̂ fek
t ^Ù&—̂*\0 \ A Wm.

\. y cherche pour travaux de montage dans Bernard Emporio, directeur

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

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, <p 038/31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, Ç) 031 / 55 77 44.

Jacques Guinand, polissages
Jacob-Brandt 8,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 83 44

engage

polisseurs
ouvriers

à former sur différents travaux d'ate-
liers.

Entrée tout de suite ou dates à con-
venir.

Téléphoner ou se présenter.

»¦{ VOUMARD)^
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-

*i lier dans le domaine de l'exporta-
tion.

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

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

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 15.

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
Fabrique de machines
Rue du Doubs*124-126
2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/23 47 48.

^
Améliorer 

le 
coefficient entre le 

rendement 
et les coûts >S| ||

M des installations de chauffage et de préparation d'eau »' «
[ | chaude grâce aux produits sophistiques d'une entreprise |||

HH de mon client. Les régions de Genève, Vaud et Fribourg et &ï*
de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers

Il visitant la clientèle existante (entreprises électriques,
HHI installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de j j &&,
&£. vente met des instruments de travail efficaces à la disposi- ÏK ,;

H Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de 18
S se mettre en rapport avec M. Fivian qui les renseignera $&&<

' II «Mt volontiers davantage sur le poste et les prestations offertes.^m?^

Entreprise horlogère internatio-
nale avec agence dans le canton
de Neuchâtel, cherche à s'adjoin-
dre au plus vite

la collaboration
d'un voyageur

se déplaçant dans toufe f Europe.

Nous demandons:
connaissances des marchés euro-
péens,
l'activité comprendra des visites
aux différentes chaînes de grands
magasins, aux maisons de vente
par correspondance ainsi qu'aux
grossistes. '

Nous offrons:
rétribution à la commission.

Ecrire sous chiffre 91-1296 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fcirco
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 & O
Girardet 29, 2400 Le Locle

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

Membre de Technocorp Holding SA

WmWÊmÊÊLmWÊÊÊÊÊL\m\ OFFRES D'EMPLOIS IHHHHHHH HHi

Cuisinière(ier)
est demandée(é) dans
ménage privé pour faire des
repas à domicile (fêtes, anni-
versaires, etc.).
Prendre contact avec
Mme G. Hertig,
gj 039/28 58 45,
dès 18 heures.



Championnat de première ligue de volleyball

• SATUS NIDAU - GV LE NOIRMONT 0-3 (13-15 10-15 5-15)
Depuis leur création, les deux équipes du GV Le Noirmont et de Satus Nidau
ont connu un destin commun. C'est ainsi qu'ensemble elles ont gravi tous les
échelons de la compétition de la 4e à la Ire ligue. En neuf années, les Francs-
Montagnards n'avaient jamais gagné à Nidau. Samedi, ils ont enfin pu

vaincre le signe indien s'imposant sans bavure par 3 à 0.
C'est avec une appréhension bien com-

préhensible qui s'est traduite par une
certaine compréhension que les Juras-
siens ont abordé la rencontre. Le premier
set a été très partagé. Les Seelandais
menaient par 13 à 12, lorsque Thierry
Eggler prenant le service, a permis aux
Noirmontains de l'emporter (13-15).

Dans la seconde manche, les carences
des Biennois sont nettement ressorties
sous la pression des visiteurs. Médiocres
en réception, ils ont eu de la peine à
construire un jeu qui leur aurait permis
d'inquiéter les Francs-Montagnards qui
se sont imposés par 15 à 10.

Le troisième set n'a plus été pour eux
qu'une simple formalité, même s'il a
fallu plusieurs rotations pour inscrire les
premiers points. Mais le score allait évo-

luer brusquement. Prenant le service à 8
à 5 en faveur de son équipe, Diego Stor-
netta qui manifeste actuellement un
réjouissant retour en forme, a porté
l'estocade finale, les Seelandais s'achar-
nant à smasher en force et sans le moin-
dre discernement dans l'excellent bloc
noirmontain qui n'en demandait pas
tant.

Les Francs-Montagnards ont fourni
une bonne performance d'ensemble.
Dans les deux premiers sets notamment
ils ont su passer l'épaule au bon moment
en réussissant les points décisifs.

Samedi prochain au Noirmont à 16
heures, grand derby jurassien avec le
choc Le Noirmont - Tramelan.

GV Le Noirmont: T. Eggler, F. Boil-

lat, E. Nagels, O. Aubry, F. Bénon, F.
Weber, Y. Leuzinger, D. Stometta, P.-A
Diacon, M. Arnoux, M. Gigandet, Y.
Willemin.

Ire LIGUE MASCULINE
VBC Satus Nidau - GV Le Noirmont 0-3
Plateau de Diesse - VBC Aeschi 1-3
SFG Tramelan - VBC Delémont ... 3-0
Uni Berne - VBC Sursee 3-2
VBC Munsingen - VBC Kôniz 3-0
CLASSEMENT
1. Munsingen 6 12 18- 3
2. Sursee 6 10 17- 6
3. Uni Berne 6 8 13- 8
4. Le Noirmont 5 6 12- 6
5. Aeschi 5 6 11- 9
6. Tramelan 6 6 14-10
7. Delémont 6 6 9-11
8. Kôniz 6 2 4-16
9. Satus Nidau 6 2 4-17

10. Plateau Diesse 6 0 2-18

Ire LIGUE FÉMININE
Uni Neuchâtel - VC Uettligen 3-2
SFG Colombier - VBC Thoune 2-3
VBC Bienne - Echo St-lmier 0-3
VBC Berne - VBC Kôniz 3-0
VBG Soleure - VBC Lyss 3-0

CLASSEMENt
1. Colombier 6 10 17- 5
2. Echo St-lmier 6 10 17- 7
3. Thoune 5 8 14- 8
4. Neuchâtel 5 6 11-10
5. Berne 5 6 10- 8
6. Uettligen 6 6 14-10
7. Kôniz 6 6 9-12
8. Soleure 6 4 8-12
9. Lyss 5 0 5-15

10. Bienne 6 0 0-18

(y)

Une première pour Le Noirmont Résultats et classements
Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 11
au 15 novembre 1985
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - NE Sports I 3-2

3e LIGUE, GROUPE A
Val-de-Ruz II - Savagnier 3-1
Colombier III - Marin II 0-3
St-Aubin II - Chx-de-Fds II . . . .  1-3
Le Locle II - NE Sports II 3-2
Classement J G P Pt
1. VBC Le Locle II 6 6 0 12
2. GS Marin II 5 5 0 10
3. SFG Colombier III 6 4 2 8
4. Chaux-de-Fonds II 7 4 3 8
5. SFG Savagnier 6 3 3 6
6. SFG Bevaix I 6 3 3 6
7. VBC Val-de-Ruz II 6 2 4 4
8. VBC NE Sports II 6 0 6 0
9. SFG St-Aubin II 6 0 6 0

3e LIGUE, GROUPE B
Gen.-s/Coff. - Boudry 3-2
Val-de-Travers - Corcelles 3-0
Uni NE - Bevaix II 3-0
Sporeta - Cortaillod 3-0
Classement J G P Pt
l.GS Marin III 6 5 1 10
2. VBC Uni NE 6 5 1 10
3. VBC Sporeta 6 5 1 10
4. SFG Bevaix II 5 4 1 8
5. VBC Geneveys-s/C. 5 3 2 6
6. SFG Boudry 7 3 4 6
7. VBC Val-de-Travers 6 1 5  2
8. CEP Cortaillod 6 1 5  2
9. GH Corcelles 7 0 7 0

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Savagnier 3-1

TROISIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel - Chx-de-Fds II 3-0
Corcelles-C. I - Cressier-L. I 2-3
Val-de-Ruz - Cerisiers-G 1-3
NE-Sports III - Uni NE II 3-0
Classement J G P Pt
1. Ponts-de-Martel 5 5 0 10
2. VBC NE Sports III 5 5 0 10
3. VBC Uni NE II 5 3 2 6
4. Chaux-de-Fonds II 5 2 3 4
5. VBC Cerisier-G. 5 2 3 4
6. VBC Cressier-L. I 5 2 3 4
7. VBC Corcelles-C. I 5 1 4  2
8. VBC Val-de-Ruz 5 0 5 0

CINQUIÈME LIGUE
Boudry - Cressier-L. III 2-3
St-Blaise - La Sagne 3-0
Gen.-s./Coff. - Marin II 3-0
Classement J G P Pt
1. GD Saint-Biaise 5 5 0 10
2. VBC La Sagne 5 4 1 - 8
3. VBC Corcelles-C. II 5 3 2 6
4. VBC Cressier-L. III 5 3 2 6
5. GS Marin II 5 2 3 4
6. VBC Geneveys/C. 5 2 3 4
7. SFG Boudry 5 1 4  2
8. VBC Le Locle II 5 0 5 0

JUNIORS A, GROUPE I
Marin - Cerisiers-G 1-3
Colombier - Savagnier 3-0
Chx-de-Fds - Uni NE 0-3
Classement J G P Pt
1. VBC Uni NE 5 5 0 10
2. SFG Colombier I 5 4 . 1 8
3. Chaux-de-Fonds 5 3 2 6
4. VBC Cerisiers-G. 4 1 3  2
5. SFG Savagnier 4 1 3  2
6. GS Marin 5 0 5 0

JUNIORS A GROUPE II
Bevaix - Boudry 3-0

Promenade de santé pour les Vaudois
En championnat de ligue nationale A

• LEYSIN - COLOMBIER 3-0
(15-715-11 15-8
Partisan d'un six de base bien éta-

bli, l'entraîneur de Leysin, Georges
de Jong, a pour la première fois fait
appel à tous ses joueurs. Il est vrai
que pour les Leysenouds, le cham-
pionnat devient une promenade de
santé, tant la différence entre eux et
le reste des équipes de LNA est
grande.

.Ainsi Colombier se trouvait en face
d'une équipe partiellement remodelée,
dont certains joueurs eurent des difficul-
tés à se mettre dans le jeu. Malgré cela,
un joueur sut sortir de la grisaille, et ani-
mer chaque set par des attaques puissan-
tes et toujours bien placées. Il s'agit de
l'Américain J. Hinton, qui s'était déjà
illustré lors du match de Coupe
d'Europe contre Bologne.

Du côté de Colombier, l'absence de
deux titulaires permit à l'entraîneur
Bexkens de faire jouer tous les joueurs
présents.

DEUXIEME SET MÉRITOIRE
Le deuxième set fut très équilibré.

Colombier menait au score jusqu'à 11-9
pour s'écrouler comme toujours à la fin
sur de mauvaises réceptions. Les deux
autres sets, reflétèrent l'image d'une
équipe résignée, qui ne prenait aucun ris-
que pour bousculer l'hégémonie vau-
doise. Des services trop faciles et un bloc
trop perméable furent les principales fai-
blesses des Neuchâtelois tout au long du
match. Il est à noter également que tou-
tes les attaques vaudoises de la ligne
arrière marquèrent le point. Le bloc et la
défense des coéquipiers de Briquet
étaient à chaque fois inefficaces.

Malgré cette défaite, une chose peut
rassurer l'entraîneur Bexkens, c'est le
bon comportement des jeunes Bassand
et Erard qui livrèrent un très bon match.

Colombier: Bexkens, Koczan, Bri-
quet, Bassand, Meroni, Croci, Beucaht,
Erard. Malade: Gibson. Absent: Colomb.

Samedi prochain, à 17 heures, Colom-
bier reçoit à Rochefort le deuxième du

classement, -• Je" Lausanne "Université
Club, (se)

PUBLICITÉ ŜB m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S Ŝ 
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Olympus XA3. Appareil compact au design primé , pour format 24X36 , Fr. 265.—. XA4 macro, avec objectif macro, Fr. 345.—. S

Tous les ténors de Vérone. Découvrir à chaque fois de nouveaux motifs, les fixer rapidement
et parfaitement sur la pellicule, c'est opter, tout d'abord, pour
un petit appareil fournisseur de grandes images. Un appareil si
compact que son flash électronique est le plus petit au monde.
Si agile que même la mise en place du film est synonyme de gain de
temps. Si beau qu'il en a été primé. Un appareil qui existe égale-
ment en version avec objectif macro pour tous les amateurs du
rapproché. Un appareil, enfin, qui a déjà fait ^̂ 1 %/A 
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IC^

ses preuves à plus de 4 millions d'exemplaires! ^̂ UB 
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Pour que la photograp hie soit émotion.
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CM par équipe

La deuxième ronde du championnat
du monde d'échecs par équipe a été mar-
quée dimanche par la victoire de l'équipe
suisse devant la Roumanie par 3,5 points
à 2,5. La veille, la Roumanie ne s'était
inclinée que de peu devant l'Union sovié-
tique. Dimanche, les Soviétiques
jouaient contre les Chinois: après cinq
heures de partie, le score était de 0,5
point à 0,5 et 5 parties ajournées.

Voici les résultats de la deuxième
ronde: Roumanie-Suisse 2,5-3,5 (Suba-
Kortschnoi 0-1, Georgiu-Hug remis, Bar-
bulescu-Wirthenshon 1-0, Ghinda-Keller
0-1, Stoica-Franzoni remis, Ionescu-Rue-
fenacht remis; Hongrie-,Angleterre 3-2 (1
partie ajournée); RFA-Afrique 2-0 (4);
Chine-Urss 0,5-0,5 (5); France-Argentine
2,5-1,5 (2). (ats)

La Suisse
victorieuse

Défaite inattendue
Du côté de la ligue nationale

Le CS Chênois a subi une défaite inat-
tendue lors de la 8e journée du cham-
pionnat de LNA, s'inclinant dans sa salle
devant Bienne par 3-2. De son côté, le
LUC s'est défait difficilement d'Uni Bâle
sur le même score. En revanche, Leysin a
gagné une fois de plus par 3-0, devant
Colombier.

En LNA féminine, la logique a été res-
pectée sur tous les terrains de jeu.

LNA masculine: Chênois - Bienne
2-3 (15-11 15-5 9-15 12-15 14-16); Leysin
- Colombier 3-0 (15-7 15-11 15-8); LUC
- Uni Bâle 3-2 (15-2 5-15 15-12 12-15 15-
9); Seminar Lucerne - Genève-Elite n'a

pas pu être joué pour des raisons techni-
ques.

Le classement: 1. Leysin 8-16 (24-2);
2. LUC 8-12 (19-12); 3. Chênois 8-10 (18-
10); 4. Genève-Elite 7-8 (16-11); 5. Uni
Bâle 8-8 (16-15); 6. Bienne 8-4 (8-22); 7.
Seminar Lucerne 7-2 (8-20); 8. Colom-
bier 8-2 (6-23).

LNA féminine: LUC - Montana
Lucerne 3-0 (15-10 15-6 15-9); Bienne -
VB Bâle 1-3 (15-10 9-15 13-15 1-15); Uni
Bâle - Spada Academica 3-1 (15-6 15-5
6-15 15-13); BTV Lucerne - Etoile-
Genève 3-0 (15-6 15-11 15-1).

Le classement: 1. Uni Bâle 8-14 (23-
4); 2. LUC 8-12 (20-8); 3. Montana
Lucerne 8-12 (18-9); 4. BTV Lucerne
8-19 (15*13); 5. Bienne 8-8 (14-15); 6. VB
Bâle 8-4 (9-21); 7. Spada Academica 8-2
(9-21); 8. Etoile-Genève 8-2 (6-23). "-

LNb messieurs, groupe ouest:
Lutry - Bienne 3-1; Lausanne - Mon-
treux 3-1; Berne - Kôniz 3-1; Spiez -
Chênois 3-1; Soleure - Morat 3-0. Clas-
sement (6 matchs): 1. Kôniz 10; 2.
Berne 10; 3. Spiez 10.

Groupe est: Muttenz - Willisau 2-3;
Volero - Kanti Baden 2-3; Amriswil -
Jona 0-3; Nàfels - Tornado 3-1; Galina
Schaan - Montana Lucerne 3-1. Classe-
ment: 1. Jona 6-12; 2. Kanti Baden 5-8;
3. .Amriswil 6-8.

Dames, groupe ouest: Genève Elite -
Fribourg 3-1; Gatt - Moudon 3-0; Lau-
sanne - Kôniz 2-3; Malleray Bévilard -
Bienne 3-2; Uni Berne - Montreux 2-3.
Classement (6 matchs): 1. Uni Berne
10; 2. Genève Elite 10; 3. Fribourg 8.

Groupe est: Berne - Schwanden 2-3;
Luceme - Jona 3-0; Volero - Kussnacht
3-0r Kanti Schaffhouse - Wetzikon 3-2;
Wattwil - Glaronia 3-0. Classement: 1.
Schwanden et Volero 6-12; 3. Wattwil
5-10. (si)

|i j| Football 
Pour Michel Renquin

Victime d'un choc au début de la
seconde mi-temps du match Lau-
sanne - Servette, Michel Renquin
pourrait souffrir d'une fracture de la
malléole.

Renquin s'est envolé dimanche
soir pour Bruxelles afin de rejoindre
les internationaux Belges, réunis en
stage avant leur match de Coupe du
monde de mercredi à Rotterdam con-
tre la Hollande. Il sera soumis en
Belgique à une série de radiogra-
phies. Ce n'est à l'issue de ces exa-
mens que l'on connaîtra la nature
exacte de la blessure du défenseur
belge du Servette FC. (si)

Malléole fracturée?
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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, ÇS 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous
J§W
/ i iÉm/M/gl La Neuchâteloise
iMmWim_ Assurances 

Nous recherchons des

mécaniciens
de précision
Suisses ou permis valable. Ecrire sous chiffre L 28-
546148 Publicitas, 2001 Neuchâtel

j L'HÔPITAL DE ZONE DE
i MONTREUX, cherche pour
i le 1 er janvier 1986 ou date

à convenir, une

j | infirmière-
instrumentiste
ou une

| technicienne
\ en salle
\ d'opérations

Suissesse ou avec permis B ou C.

| Les offres avec documents
| usuels sont à adresser à la
| Direction de l'Hôpital de

zone de Montreux,
I 1820 Montreux,
\ $9 021/63 53 11.
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Mous- Nommée, heureux «dvahnonce>-
|Wive!e. air le mardis d' un modik
pahfaih :

FORD Z I E R Z F )  X R4 A *A

Hou<> £oallaitons Qlx ciïec cette, houveik
Vol l'are . Vou£ £,oy ez p lei ttetftèiit
âaf/s feu't , conarn-e avec "tous. lû<>
autres véhihJe  ̂ acJiete'̂  chez nous .

Notre équipe, asl" formée exdu&vej Yithi
de profeé>£.ionnek , rompu*, COXK

&m\ C\eï\ce£. du niéh'eJ- ej" amoureux
âa." l̂ aufomobi'le.

&OY& leute maite : Votre. Voifut
££. â&>»fi rd bien !

FORD: AUSSI VOTRE PARTENAIRE POUR̂ ^ î̂îfrHOlX.DEMANDEZ NOTRE OFFRE POUR LA FORD DE VOTRE CHOIX!

S Garage du Stand

f au Locle, engage

une caissière
| j Horaire:
{ Service 1: 6 h. à 13 h.

| Service 2: 13 h. à 20 h.

un aide
de garage

| Se présenter ou télépho-
î ner au 039/31 29 41
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AV LMÊiMwM La Neuchâteloise!
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/ASSUTQinCQS fondée en

1869 

I

Nous cherchons, pour la gestion technique des con- m
trats d'assurances collectives, un <|

collaborateur I
commercial 1
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, M
des mutations, des adaptations de contrats, des M
offres et de la correspondance ainsi que des rensei- p
gnements téléphoniques avec la clientèle et nos |J
agences. |§

De bonnes connaissances d'allemand sont souhai- ||
tées. il
Nous proposons un travail varié et indépendant, m
nécessitant initiative et sens des responsabilités et M
offrons des prestations liées aux capacités. W

Offres et renseignements: C. Wagnières, service du y
personnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel, §1
Cp 038/21 11 71 1

Près de vous 1
Près de chez vous i

/Wê ^L. w il

J
/BÊ§// La Neuchâteloise i
WÈw Assurances I

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

ACOR SA
Traitements de surfaces à La Sagne

désire engager pour son département de boites
et bracelets un

chef polisseur
possédant une bonne maîtrise des techniques de
polissage

préparateurs-feutreurs,
lâpideurs, polisseurs-
aviveurs qualifiés
visiteuse qualifiée
personnel féminin et
masculin
Formation assurée dans l'entreprise pour différents travaux
de polissage.

Prière de téléphoner au 039/31 77 22 pour prendre ren-

*S<S M* O** ¦# •& J> <P <̂   ̂ ¦̂ aa^HatiSf

désire engager pour renforcer son
équipe, plusieurs H

employés ^H
de production |H|
— travail sur machines automatiques, HB̂ ^H
— horaire de nuit, du dimanche soir I

au vendredi matin, *HHH1.
— 35 heures/semaines. 

HI^HBI

Les personnes intéressées sont priées I
de prendre contact par téléphone au I
039/34 11 88 avec le service du per- I
sonnel de Xidex, ou d'envoyer leur I
curriculum vitae et prétentions de I
salaire à l'adresse suivante: KBSBÊ
XIDEX MAGNETICS SA, service du 

\ 
W^

personnel, rue Girardet 29, ^r
2400 Le Locle. Ĵ f

__ a
<omodur/ci
Division Méroz

cherche

personnel masculin
qui sera formé par nos soins
sur machines semi-automati-
ques.

Formation de base pas indis-
pensable, mais sens de la
mécanique requis pour le
réglage des machines

personnel féminin
pour divers travaux exigeant
de l'habileté et une bonne
vue.

Nous offrons: — un travail intéressant,

— des postes stables,

— les prestations sociales
modernes d'une grande
entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact
avec: "¦rt!* ;

0 

DIVISION MÉROZ
AV. IÉOPOLD-ROBERT 105
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 23 23 23
TÉLEX 952131 OREM CH

Les nouveaux horizons de la matière



• LA CHAUX-DE-FONDS - PRATTELN 38-70 (26-28)
Face aux Bâloises qui flirtent avec la tête du classement, les Chaux-de-Fon-
nières s'alignèrent avec cinq juniors contre une chez l'adversaire. Dès le
départ, l'équilibre des forces fut disproportionné. Malgré ce handicap, les fil-
les dirigées par L. Frascotti ne firent aucun complexe en première mi-temps,

et firent jeu égal avec leur adversaire.

Ce panier ne suffira pas. Les Chaux-de-Fonnières s'inclineront nettement face aux
représentantes de Pratteln. (Photo Schneider)

Les Bâloises, que l'on voyait nette-
ment favorites, déçurent dans cette
période. Elle eurent passablement de
peine à trouver leurs marques. Une
bonne organisation défensive ainsi
qu'une réplique spontanée de la part des
Chaux-de-Fonnières retarda leur vic-
toire. Deux points séparaient les deux
formations à la pause.

LA DÉROUTE
En seconde mi-temps, renversement

complet de la situation. Après l'égalisa-
tion 'à la vingt-troisième minute, la
déroute chaux-de-fonnière commença. Il
fallut patienter dix minutes pour voir les
locales remettre un panier. Pendant ce
laps de temps, Pratteln creusa rapide-

ment l'écart pour atteindre à la 35e
minute un score de 34 à 57.

Si l'on suit l'évolution du résultat, on
remarquera qu'à la vingt-deuxième
minute, le score était de 32 à 32. On
passa progressivement à 32-41 (26') puis
à 32-51 (31'). Cinq minutes plus tard,
l'écart était de 30 points (34-64) pour
parvenir au coup de sifflet final à 38-70.

Autre constatation dénotant une cer-
taine panique dans les rangs chaux-de-
fonniers; non seulement les protégées de
Frascotti ne marquèrent que huit points
dans cette deuxième période, mais sur-
tout elles ne comptabilisèrent pas moins
de 14 fautes. D'autre part, le manque de
réussite lors des lancers francs (9 sur 18)

est encore trop important si 1 on veut
rivaliser avec les équipes de tête.

BBC La Chaux-de-Fonds: L. Asti-
cher (11), F. Schmied, P. Barbetti (6), B.
Norkiewicz (4), S. Rodriguez (15), F. Di
Campli, I. Persoz, R. Favre, C. Longo
(2), C. Krebs.

Pratteln: N. Soder, P. Tschirky (25),
Y. Ottiger (3), D. Bucheli (12), S. Hurli-
mann (2), Y. Staheli (20), Bertoluzzi, S.
Evans (8).

Arbitres: MM. Contant et Ritschard.

Notes: 50% de lancers francs réussis
par La Chaux-de-Fonds. 65% de réussite
pour Pratteln.

R. V.

La Chaux-de-Fonds II renoue
avec le succès en 2e ligue

Chez les «sans grade» du basketball neuchâtelois

Auvernier appliqué
• AUVERNIER - BLONAY

92-80 (49-43)
Auvernier, après sa déconvenue face à

Versoix, gagne chichement face à Blo-
nay.

Les Vaudois, avaient pourtant bien
commencé la rencontre, en jouant rapi-
dement, démarquant un joueur dont
l'adresse fait merveille. Le remplacement
de Prébandier par Robert fit changer du
tout au tout la physionomie de la ren-
contre qu bascula rapidement . De plus,
Lutschinger, souvent discret, fit étalage
de sa technique et de sa volonté. Bernas-
coni, quant à lui porte trop le ballon et
permet à ses adversaires de se replier,
d'intercepter de mauvaises passes et de
lancer des contres meurtriers. Le succès
est à chercher dans l'application d'une
défense stricte et mobile.

Cette tactique ne fut jamais déjouée
par les. visiteurs qui /balancèrent de lon-
gues passes et des tirs imprécis. C'est
ainsi qu 'Auvernier remporte une pré-
cieuse victoire dans l'optique de la deu-
xième place. . v • - .. • ,-

Auvernier: Bernasconi (16), Schafter
(2), Muller (20), Puthod (6), Denis (6),
Lutschinger (16), Robert (10), Turberg
(8), Prébandier (8).

Deuxième ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS II -

AUVERNIER 75-72
La Chaux-de-Fonds" II se devait de

réagir si cette formation tenait à rester
dans cette ligue.

Auvernier était bon à prendre. Polten
bien noté ne fut que l'ombre de lui-
même. Sans venin, l'équipe sommeillait

et ne se réveilla que dans les cinq derniè-
res minutes. Mais il était trop tard, les
Benoît (16), Fer (23), Frascotti (11)
avaient frappé.

Du côté des visiteurs, seul Hirt, mon-
tra le chemin à suivre.

* * *
Université, très fort , très adroit. Grâce

notamment à Leuba, toujours aussi effi-
cace et Moeckli, un véritable roc, les uni-
versitaires s'en vont gentiment mais
sûrement défendre leur place de leader.

La Chaux-de-Fonds I, plus fort sur le
papier est la seule équipe capable de ren-
verser cette homogénéité.

Fleurier sans bruit, refait son retard.
Gubler, profite des carences défensives,
pour se rappeler qu'il était un très bon
attaquant.

Marin rentre dans le rang. Ses succès
sont dus avant tout à l'efficacité de Ces-
tonaro, d'Engel.

RÉSULTATS
Université - Marin 74-42
Corcelles - Fleurier r90-9l
Chaux-de-Fonds II - Auvernier II 75-72

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 4 4 0 8 307-215
2. Chx-de-Fds I 3 3 0 6 311-205
3. Fleurier 4 2 2 4 300-297
4. Val-de-Ruz 4 2 2 4 303-309
5. Auvernier II 4 2 2 4 297-327
6. Marin 5 2 3 4 303-339
7. Corcelles 4 1 3  2 291-325
8. Chx-de-Fds II 5 1 4  2 309-376
9. Peseux ' 1 0 1 0 52- 82

Troisième ligue
Cortaillod se maintient en tête mais sa

dernière rencontre fut un festival de
maladresse. Le score en dit long.

RÉSULTATS
Val-de-Ruz - Peseux II 86-37
Neuchâtel 50 - Auvernier III 78-54
Cortaillod - Peseux II 39-27

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Cortaillod 5 4 1 8  314-196
2. Union NE II 4 4 0 8 392-217
3. Neuchâtel 50 4 4 0 8 270-200
4. Val-de-Ruz II 4 3 1 6  310-231
5. Marin II 3 1 0  2 210-137
6. St-lmier I 3 1 0  2 149-134
7. St-lmier II 3 1 0  2 189-243
8. Peseux II 4 1 3  2 149-241
9. Auvernier III 6 1 5  2 287-414

10. Fleurier II 3 0 3 0 140-182

Juniors A, groupe élite
A Birsfelden, il se déplace avec un

effectif réduit, vu que la rencontre se
déroule en semaine et qu'il y a plusieurs
étudiants dans l'équipe. C'est un choix à
faire.

Les Neuchâtelois n'ont pas démérité
mais les Bâlois mieux en souffle rempor-
tent un succès logique. Birsfelden fait
figure de favori: il vient de battre Fri-
bourg Olympic au complet.

A Neuchâtel Union était bien parti
pour vaincre facilement Lugano; les
Luganais ne croyaient plus en leur
chance, tant la suprématie locale était
grande (plus de 20 points) à la 23e
minute. Puis, il y eut une accumulation
d'événements défavorables à Union. Les
joueurs perdirent de leur superbe,
l'entraîneur n'apaisa pas ses joueurs
mais bien au contraire. Ainsi ils crevè-
rent au poteau.

Cette défaite est malheureuse et
injuste; elle tombe au mauvais moment
car Union traverse une crise de con-
fiance.

RÉSULTATS
Birsfelden - Union Neuchâtel 88-78
Union - Lugano 73-74

Juniors A, groupe B
• LA CHAUX-DE-FONDS -

STB BERNE 93-36 (44-23)
Les Chaux-de-Fonniers, sans pitié face

aux faibles STB Berne. En fait, le match
ne commença qu'après cinc^minutes (10-
10). Cette période fut consacrée avant
tout à un échauffement, à une recherche
de ses marques. En semaine le pavillon
n'est pas chauffé. Ceci explique tout.
Après ce round d'observation, les Chaux-
de-Fonniers s'envolèrent littéralement
en ne laissant que des miettes à leurs
adversaires.

Marqueurs: A. Bottari (19), Linder
(12), Christe (2), T. Bottari (23), H. For-
rer (5), Muhlebach (6), A. Rodriguez (8),
Châtelard (18).

Championnat scolaire
La défection de La Coudre, mise en

congé définitif , a obligé la commission
technique de modifier son calendrier,
c'est ainsi que le classement est boiïeuxT

Cette ronde permet à Fleurier, par son
meneur de jeu Jeanneret de s'illustrer
tandis qu'Université confirme.

RÉSULTATS
Val-de-Ruz - Université 55-68
Union - Fleurier 28-31
Fleurier - Université 34-48
Val-de-Ruz - Union Neuchâtel ... 42-44

J G P Pts Paniers
1. Université 6 6 0 12 367-201
2. Chx-de-Fds 4 3 1 6  219-164
3. Rapid Bienne 4 2 0 4 174-143
4. Fleurier 6 3 3 6 212-224
5. Marin 4 2 2 4 174-179
6. Union NE 6 2 4 4 232-231
7. Val-de-Ruz 6 1 5  2 286-316
8. Auvernier 4 0 4 0 70-276

Deuxième ligue féminine
La défaite face à Nyon II n'est pas

très étonnante quand on sait que le club
de Mireille Guignet fait la loi en ligue
nationale A.

Mais l'écart enregistré permet d'être
très optimiste pour le match retour.

La Chaux-de-Fonds II - Lausanne-
Ville II ne put avoir lieu vu que les con-
ditions climatiques étaient plus que
défavorables. Il sera rejoué.

RÉSULTATS
Chx-de-Fds II - Femina Laus. II . 65-47
Nyon JuB-Chx-de-Fds II 32-63
Chx-de-Fds II - Vevey II 107-60
Laus. Ville Ju - Chx-de-Fds II ... 41-70
Renens - Chx-de-Fds II 53-58
Chx-de-Fds II - Yverdon 63-28
Nyon II - Chx-de-Fds II 60-45

J G P Pt
1. Nyon II 7 7 0 14
2. Chx-de-Fds II 7 6 1 12
3. Le Sentier 6 5 1 10
4. Pully II 7 5 2 10
5. Yvonand 6 4 «. 2 8
6. Fem. Lausanne II 7 4 ' 3 8
7. Yverdon 7 3 4 6
8. Nyon Jun. B 7 3 4 6
9. Laus. Ville Jun. 7 2 5 4

10. Laus. Ville II 7 1 6  2
11. Renens 7 1 6  2
12. Vevey 7 0 7 0

Sch

Union déçoit
En LNB

• UNION - BEAUREGARD
87-100<45-48) - - ¦-"-
Dur, dur: la situation devient préoccu-

pante. Union glisse vers la relégation,
McCromick ne fait plus l'unanimité! On
se pose des questions. Berger ne fait plus
partie du 5 de base et pourtant ce joueur
expérimenté a fait les beaux jours
d'Union la saison passée avec l'entraî-
neur Dumoulin. Il manque parfois de
confiance Deicher, le ' transfuge de
Reussbiil pourtant très adroit, ne rentre
qu'à la 18e minute. 7 paniers sur 8 tenta-
tives prouvent bien son adresse.

Dans 'l'ensemble les Neuchâtelois
n'ont pas mal joué mais ils devaient se
battre contre plus fort qu'eux. En pre-
mière période, le jeu fut très équilibré.
Hikcs, muselé, la machine fribourgeoise
souffrait. Par contre en deuxième
période, des erreurs de placement, un
pourcentage moyen dans les tirs, don-
naient des ailes aux visiteurs qui ne se
firent pas prier pour asseoir une victoire
logique. Schaub, Bourqui ne furent pas
étrangers à ce succès.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Union: 33 paniers sur 59 (56%), 19 lan-
cers francs sur 28 (68%), Beauregard 38
paniers sur 46 (82%), 22 lancers francs 30
(73%).

Place maintenant à la Coupe où les
Neuchâtelois ont l'honneur de recevoir
Pully .

Union: Forrer (2), Lambelet, Siviero

(2), Crameri V (6), Gnaegi (2), Wavre
(10); Rudy, Deicher (16), Berger (20),
Kuyper (29).

Beauregard: Hicks (34), Maillard,
Schaub (19), Muller (9), Singy, Hayoz
(4), Schibler (3), Bourqui (19), Kolly
(12). (Sch)

Les favoris se dégagent
Championnat suisse de LNA

Fribourg Olympic et Nyon battus
lors de la septième journée, Pully et
Vevey se détachent de plus en plus en
tête du championnat de ligue natio-
nale A. Les Fribourgeois se sont incli-
nés nettement face au leader (102-86)
dans un match à quatre points, sans
avoir jamais été en mesure de reven-
diquer la victoire. Quant aux Nyon-
nais, ils ont fait les frais du redresse-
ment de Champel Genève, trans-
formé poar l'arrivée de Murphy (84-
81). Vevey, accroché en première mi-
temps, a finalement largement dis-
posé de SF Lausanne (100-82).

Ligue nationale A, septième
journée: Lugano - Viganello 107-109
(58-52), Champel Genève - Nyon 84-
81 (31-45), SAM Massagno - Mon-
they 65-79 (40-48), Pully - Fribourg
Olympic 102-86 (47-38), Vevey - SF
Lausanne 100-82 (47-44).

Classement: 1. Pully 14 ( + 129),
2. Vevey 12 ( + 101), 3. Fribourg
Olympic 8 (+55), 4. Nyon 8 ( + 23), 5.
Monthey 6 ( -10), 6. SF Lausanne 6
(-20), 7. Lugano 4 (-25), 8. SAM
Massagno 4 ( — 68), 9. Genève Cham-
pel 4 ( - 66), 10. Viganello 4 ( -119).

Ligue nationale A féminine:
City Fribourg - Stade français 47-43
(38-21), Baden - Femina Berne 67-64
(33-36), Vevey - Lucerne 55-68 (27-
35), Versoix - Nyon 96-83 (44-42),
Muraltese - Birsfelden 53-75 (21-41),
Kusnacht - Pully 78-88 (48-54).

Classement: 1. Nyon 8-14, 2.
Pully 7-12, 3. Baden 8-12, 4. Femina
Beme 7-10, 5. Versoix 8-10, 6. Stade
Français et Birsfelden 8-8, 8. City
Friboorg et-Lucerne 8-6, 10. Mural-

tese 8-4, 11. Vevey 7-2, 12. Kusnacht
7-0.

Ligue nationale B masculine,
huitième journée: Birsfelden - Ver-
nier 84-111 (59-66), ST Berne - Chêne
77-89 (34-43), Meyrin - STV Lucerne
92-64 (39-32), Cossonay - Sion Vissi-
gen 77-59 (44-38), Bellinzone - Marti-
gny 72-83 (31-35), Union Neuchâtel
- Beauregard 87-100 (45-48).

Classement: 1. Vemier 16
( + 159), 2. Beauregard 16 ( + 97), 3.
Chêne 14 ( + 106), 4. Alterswil 10
( + 62), 5. Birsfelden 82 (-23), 6.
Meyrin 6 ( - 8), 7. Cossonay 6 ( - 23) ;
8. Bellinzone 6 ( - 45), 9. Union Neu-
châtel 4 (+8), 10. Lucerne 4 ( -102),
11. Sion Vissigen 4 (-110), 12. ST
Berne 2 (-121).

DAMES, LNB: La Chaux-de-
Fonds - Pratteln 38-70, Meyrin -
Sion Vissigen 70-42, Winterthour -
Wetzikon 86-45, Lausanne Ville -
Femina Lausanne 37-85, Reussbuhl -
SAL Lugano 59-39. - Classement: 1.
Femina Lausanne 6-12, 2. Pratteln
5-10, 3. La Chaux-de-Fonds et
Reussbuhl 6-8, 5. Meyrin 6-6, 6. SAL
Lugano 5-4, 7. Winterthour 6-4, 8.
Vevey, Sion Vissigen et Lausanne
Ville 6-2.

Première ligue régionale Ouest:
Villars - Epalinges 79-66, Auvernier
- Blonay 92-80, Alterswil - Sierre 81-
94, Versoix - Bulle 90-70, Bernex - La
Tour-de-Peilz 69-82. - Classement:
1. Versoix 7-14, 2. Villars 8-12, 3.
Auvernier 7-10, 4. Epalinges 7-8, 5.
Rolle 7-8, 6. La Tour-de-Peilz 7-8, 7.
Blonay 6-4, 8. Sierre 7-4, 9. Alterswil
7-3, 10. Bulle 88-4, 11. Bemex 7-2. (si)

|il | Handball

Championnat suisse

Ligue nationale A: BSV Berne -
Grasshoppers 24-12 (11-6); Horgen -
Pfadi Winterthour 27-28 (15-12); Amici-
tia Zurich - Emmenstrand 23-16 (10-9).
Saint-Otmar Saint-Gall - Zofingue 25-21
(11-10); RTV Bâle - Basilisk 28-22 (13-
9).

Le classement: 1. Amicitia 8-16; 2.
Saint-Otmar Saint-Gall 10-16; 3. Pfadi
Winterthour 10-12; 4. BSV Beme 8-11;
5. Emmenstrand 10-10; 6. Zofingue 9-9;
7. RTV Bâle 9-8; 8. Horgen 9-6; 9. Basi-
lisk 9-3; 10. Grasshoppers 10-1. (si)

Amicitia souverain

Tournoi de basketball pour écoliers
Le 4 décembre prochain

Le mercredi 4 décembre, le club de
basket de La Chaux-de-Fonds orga-
nise, en collaboration avec les maîtres
de spprt et sous le patronage du jour-
nal «L'Impartial», un grand tournoi
pour écoliers.

ÉSfePATRONAGE *̂ -̂MÎMMÏW KST^
d'une région

Catégories: 2e, 3e, 4e année (filles
et garçons). Une équipe peut inscrire
deux joueurs licenciés au maximum,
mais un seul à la fois peut jouer.

Inscription: Délai mercredi 22
novembre. La feuille d'inscription
doit comporter les renseignements
suivants: nom de l'équipe, catégorie,
nom et adresse du responsable, nom
et année de naissance des joueurs
(max. 10). Il suffira de déposer notre
inscription au secrétariat des écoles à
l'intention de Fred Nicollier. Pour les
équipes extérieures: La Chaux-de-
Fonds Basket, Tournoi écoliers, Case
5001,2305 La Chaux-de-Fonds.

Les équipes vainqueurs gagnent un
déplacement offert par «L'Impartial»
à Pully le 11 janvier 1986 pour assis-
ter au match Pully - BC Lugano.

(comm)

• SAINT-IMIER I - SAINT-IMIER II
67-43 (26-27)
Saint-Imier II: Schmutz, Finazzi

(14), Ozen (6), Liengme (2), Desilvestri,
Marchand, Walther (11), Fiechter (8),
Zumstein (2).

Saint-Imier I: Flaig (4), Carbone,
Adatte (2), Sammt (17), Imhoff (16),
Schaerer, Monnier (5), Schnegg (15),
Tschanz (8). Qz)

Score trompeur



Le HCC battu d'une courte lon-
gueur â Viège samedi pdftsé se
trouve présentement à deux points
de trois autres prétendants au tour
de promotion. La situation pour
l'heure n'a rien d'alarmant. Mais les
joueurs des Mélèzes ne peuvent se
permettre le moindre faux-pas con-
tre des équipes moins ambitieuses
s'ils entendent conserver intactes
leurs chances de participation au
grand rush final.

Alors que les coéquipiers de Nor-
mand Dubé en découdront dans une
rencontre inédite sur la glace prévô-
toise, un certain match Villars - Mar-
tigny retiendra lui aussi l'attention.

Privée de l'apport de Philippe Mouche
et de Dominique Guichard face à Viège,
la formation de Jan Soukup devra
encore résoudre d'autres problèmes à
Moutier. Daniel Dubois, blessé à l'épaule
droite, ne pourra tenir son poste en
défense. Eric Bourquin, touché au bas-
sin, est incertain.

RETOUCHES
Satisfait du compartiment défensif de

son équipe en Haut-Valais, l'entraîneur

Frédy Marti évoluera ce soir aux côtés de Norman Dubé dans la première ligne
d'attaque chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

neuchâtelois devra pourtant de force y
apporter quelques retouches.

Deux des triplettes offensives subiront
des modifications elles aussi; Frédy
Marti évoluera aux côtés de Normand
Dubé; on mise cette fois sur l'expérience.
La défaite honorable concédée à Viège
n'a nullement atteint les joueurs chaux-
de-fonniers dans leur moral.

Ils devront le prouver sur la glace
précise Jan Soukup. La chance nous a
tourné le dos lors du troisième tiers
contre Viège. Mais le championnat
est encore long, et nous sommes
décidés à lutter jusqu'au bout. Et
sérieusement, contre n'importe
quelle équipe.

HCC, ÉQUIPE PROBABLE
Amez-Droz (Tanner); L. Dubois, Sey-

doux; CaporossOj Dubéj Marti;. , Gpb/it,
Siegrist; Vùîlle.' îtéttfhfhuncl, Siehnh;
Bourquin, • Goumaz bu Kubler; Bâder,
Baragano, Lengacher. ' Remplaçants:
Birrer, Guerry. * ' *••* ¦%•

LES PRÉVÔTOIS
Habitué à évoluer dans un groupe

essentiellement alémanique (il y avait
obtenu le 7e rang dans le groupe II la
saison passée, le HC Moutier éprouve
quelques difficultés d'adaptation dans le
groupe romand. L'équipe prévôtoise, res-
tructurée durant l'entre-saison, totalise
actuellement quatre points en six ren-
contres. Les arrivées de Vincent et Oli-
vier Siegenthaler (Ajoie), de Stéphane
Wàlchli (Bienne), de Thierry Bollinger
(Lyss) et de Roberto Daneluzzi (Neu-
châtel) n'ont pas encore permis le réel
progrès souhaité. Une question d'assimi-
lation et de temps certainement.

Georges KURTH
AUTRES RENCONTRES
DE LA SOIRÉE
Viège - Sion
Vilf^--Martigriyr" '• *" ¦- "^ ' h _ ;
Monthey - Champéry '
Fleurier - Yverdon
Lyss - Forward Morges.

Périlleux déplacement du HC Ajoie
Championnat de Ligue nationale B

Après un week-end de repos, l'équipe
ajoulote s'en va aujourd'hui dans les Gri-
sons. Ce déplacement très long, plus de
quatre heures et demie de car, cause bien
du soucis à Jean Trottier: H faut
d'abord que ce voyage ne soit pas
trop astreignant, que l'on n'ait pas
les jambes de plomb. Pour ce qui est
de la partie, je pense que Coire est
une des équipes les plus homogènes
de Ligue nationale B. Elle ne man-
quera pas d'atouts non plus: Tosio le
gardien et le ' , Canadien Hills par
exemple. Celui-ci a des shoots du poi-

gnet surprenant et il tire dans
n'importe quelle position. Quoiqu'il
en soit, nous ne partons pas battus
d'avance. Cette courte période de
repos nous a fait grand bien et mes
gars ont hâte de reprendre la com-
pétition. Récolter un point nous com-
blerait d'aise; plus, U faudrait des
miracles. En cas de défaite nous n'en
ferons pas un drame car il y a encore
d'autres matchs â gagner. Pour cette
rencontre l'entraîneur ajoulot devra se
passer de Steudler toujours blessé et de
Wahl retenu avec les'juniors suisses en
Tchécoslovaquie. J'adopterai une tac-
tique appropriée pour atteindre
l'objectif que je me suis fixé, dit
encore Jean Trottier. Comme on le voit
un match nul serait le bienvenu au HC
Ajoie; pour les miracles il faudrait que le
car qui les emmène passe par Lourdes!

B. V.

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Davos - Ambri 50.00
Fribourg - Zurich .'... 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Sierre - Olten 20.00
Lugano - Arosa 20.15

LIGUE NATIONALE B
Bâle - Dubendorf 20.00
Coire - Ajoie 20.00
Langnau - Zoug 20.00
Lausanne - Rapperswil 20.00
GE Servette - Berne 20.15

Fleurier à un tournant ?
Le CP Fleurier qui ne comptabilise

encore aucun point dans le présent
championnat aura ce soir l'occasion
d'améliorer sa situation en recevant le
néo-promu Yverdon à Belle-Roche.

Les Valloniers, s'ils veulent conserver
une chance de sauver leur saison, doi-
vent impérativement récolter des points
contre les mal nantis du groupe 3: Yver-
don et Sion. Mais pour gagner, ils
devront tirer un grand trait sur les
matchs précédents et se remettre à pra-
tiquer ce jeu plaisant et collectif qui fit
leur force par le passé. Le départ de
nombreux titulaires de valeur n'est pas

la seule raison de ce difficile début de
championnat. La nonchalance et le man-
que de discipline de certains éléments y
est pour quelque chose.

Ce soir, il s'agira d'afficher calme et
lucidité devant la cage de l'ex-Fleurisans
Stalder. Nul doute qu'il aura à cœur de
se surpasser devant son ancien public.
Un public qui, il faut le dire, est avare
d'encouragements et laisse évoluer son
équipe sans la soutenir de la voix. Ce
soir, plus que jamais, les jeunes Fleuri-
sans auront besoin d'encouragements
pour renverser la vapeur et assurer leur
avenir en première ligue... (jp)

[ 
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Jean-Daniel Vuille (13.5.65); étu-
diant ETS au Locle; ailier droit (évt.
arrière); 12e saison au sein du HCC;
y a suivi toute la filière:

Nous sommes obligés de nous
imposer contre les formations
considérées comme «des vien-
nent-ensuite» si nous voulons
préserver nos chances de qualifi-
cation. Et nous allons gagner...

Un joueur,
un pronostic

Court - Moutier II 4-6; Courrendlin -
Ajoie II 4-9; Le Verger - Serrières 15-1
(4-0 6-1 5-0).

Troisième ligue

|JP Football 
Au FC Bienne

Dans un communiqué diffusé hier
soir le comité du FC Bienne a
annoncé l'accord à l'amiable inter-
venu entre son joueur hollandais de
22 ans Harry Reuvekamp et lui-
même pour une séparation immé-
diate. Le joueur et le club se sont
entendus pour casser le contrat les
liant pour une période de deux ans.
L'attaquant biennois a pris le chemin
de la Hollande n'étant même plus
titulaire à part entière au sein du
club de la Gurzelen. (lg)

A l'amiable

Espagne
12e JOURNÉE
Valladolid - Las Palmas 4-2
Real Madrid - Cadix 3-1
Celta Vigo - Barcelone 0-2
Gijon - H. Alicante 3-1
Real Sociedad - Séville 1-0
Bétis Séville - Ath. Bilbao 2-0
Valence - Osasuna 1-1
Espanol B. - Ath. Madrid .. 1-2
Santander - Saragosse 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 12 8 3 1 25-10 19
2. Gijon 12 6 6 0 14- 5 18
3.Atlet. Madridl2 6 3 3 25-17 15
4. Athl.Bilbao 12 6 3 3 17-13 15
S. Barcelone 11 5 4 2 15- 9 14
6. Valladolid 12 5 4 3 20-14 14
7. Saragosse 12 4 6 2 15-14 14
8. Real Socied. 12 5 3 4 12-14 13
9. Séville 12 4 4 4 15-12 12

10. Cadix 12 5 2 5 10-17 12
11. Valence 11 4 3 4 15-21 11
12. Bétis Séville 11 2 6 3 12-13 10
13. Las Palmas 11 4 1 6 12-18 9
14. Espanol Barc. 12 3 2 7 13-14 8
15. Santander 12 2 4 6 12-15 8
16. H. Alicante 12 3 2 7 12-18 8
17. Osasuna 12 2 3 7 6-12 7
18. Celta Vigo 12 2 1 9 12-26 5

Football sans
frontières

Ëhâmpidnnat suisse de gymnastique artistique féminine

Les amateurs de spectacle réserve-
ront leur week-end. Samedi et di-
manche, La Chaux-de-Fonds sera, en
effet, le théâtre des championnats
suisses de gymnastique artistique
féminine des niveaux 4, 5 et juniors.
Dans le magnifique Pavillon des
Sports rénové, une soixantaine de
jeunes filles rivaliseront d'audace, de
courage et d'habileté pour monter
sur la plus haute marche du podium.

- par Laurent GUYOT -

Grâce aux efforts remarquables de
la SFG L'Abeille et du comité d'orga-
nisation présidé par M. Michel Borel,
le public pourra assister à des com-
pétitions de toute beauté. Du samedi
23 novembre â 15 heures au diman-
che 24 novembre à 15 h. 30 y compris
la soirée de samedi, avec les juniors
dès 20 heures, les émotions fortes
seront assurées aux spectateurs.

La SFG L'Abeille a d'ailleurs procédé
à une répéti tion générale dimanche der-
nier. Les éliminatoires des niveaux 4 et 5
se sont déroulées au Pavillon des Sports.
Plus de cent quarante participantes ont
affronté les engins et les juges pour
décrocher une place en finale.

UNE BONNE VOLÉE
En niveau 5, vingt-quatre demoiselles

seront en lice dimanche dès 8 heures
pour la finale. Les deux représentantes

de Bulach Thérèse Hœfliger et Evelyne
Hutter ont dominé le dernier concours.
Chef de file des plus jeunes, Carole Tan-
ner de Boudry, âgée de 16 ans s'est fort
bien tirée d'affaire, obtenant une cin-
quième place méritoire.

PATRONAGE ĵ^ÉS^QfïESMMîaaii ££%***
d'une région

Carole Tanner en niveau 5, Delphine
Brandt de La Chaux-de-Fonds, âgée de
12 ans, évoluant en niveau 4 et les Bou-
drysannes Virginie Faivre, Anouck
Racheter et Sandra Voirol, seront les
seules Neuchâteloises à évoluer devant
leur public.

Dimanche la jeune Chaux-de-Fonnière
s'est hissée à la 18e place assurant du
même coup sa participation à la finale
prévue samedi dès 15 heures. La concur-
rence y sera très forte, cette volée étant
selon les connaisseurs excellente grâce
notamment au travail en profondeur
effectué au sein de l'Entente romande.

LES RÉSULTATS
Niveau 4: 1. Carole Bula (Lancy)

36,10; 2. Carmen Hecht (Luceme) 35,70;
3. Karin Zurcher (Aïre-Le Lignon) 35,65;
4. Greta Tronchin (Jonquille) 35,05; 5.
Jacqueline Walter (Opfikon-Glattbr.)
35,00. Puis: 8. Virginie Faivre (Boudry)
34,75; 16. Anouck Racheter (Boudry )

33,65; 18. Delphine Brandt (La Chaux-
de-Fonds) 33,50; 21. Sandra Voirol
(Boudry) 33,35.

Niveau 5: 1. Thérèse Hsefliger (Bu-
lach) 36,25; 2. Evelyne Hutter (Bulach )
36,15; 3. Franziska Schenk (Urdorf)
35,95; 4. Elsbeth Eichholzer (Altstset-
ten) 35,90; 5. Carole Tanner (Boudry)
35,40.

Delphine Brandt:
seule Chaux-de-Fonnière qualifiée

(Photo archives Schneider)

La relève à La Chaux-de-Fonds

Q

Totocalcio :
des heureux

Malgré la pluie et le froid, onze
parieurs italiens du Totocalcio ont passé
une soirée particulièrement joyeuse
dimanche.

Ces onze parieurs perspicaces ont en
effet trouvé les 13 résultats de la grille
du Totocalcio, consacrée à la onzième
journée du championnat de division 2, la
division 1 étant au repos pour cause de
rencontre internationale de la «Squadra
Azzura» contre la Pologne à Chorzow
\V-Xf.

Les heureux lauréats ont gagné cha-
cun la coquette somme de 461 millions de
lires (près de 600.000 francs), grâce sur-
tout aux deux surprenantes victoires à
l'extérieur obtenues par la Sambenedet-
tese à Brescia (1-0) et par Empoli à
Catane (l-O).

Pour trouver un gain aussi considéra-
ble, il faut remonter au 28 août 1983
quant les vainqueurs empochèrent 538
millions de lires pour une grille exclusi-
vement consacrée à la Coupe d'Italie.

Par la même occasion, les nouveaux
millionnaires ont établi le record absolu
pour une grille de division 2, le précé-
dent gain-record étant de 300 millions le
8 juin 1975.

Les résultats de la grille de ce 17
novembre seront accueillis également
avec un soupir de soulagement par les
dirigeants du Totocalcio qui commen-
çaient à s'inquiéter de la désaffection du
public enregistrée ces dernières semai-
nes.

Encouragés par cette réussite, les
parieurs italiens se presseront à n'en
pas douter beaucoup plus nombreux
cette semaine aux guichets autorisés
dans les bars à café de leurs villes, (si)

boîte à
confidences

(3
SPORT-TOTO
Concours No 46:

4 X 12 Fr. 11.440,65
97 X 11 Fr. 471,80

1.441 x 10 Fr. 31,75
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 100.000
francs.

TOTO-X
Concours No 46:

61 X 5 Fr. 627,45
2.557 X 4 Fr. 11,25

26.347 X 3 Fr. 2,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 200.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 46:

2 X 6  Fr. 368.533.—
2 X 5 + cpl Fr. 100.000.—

128 X 5 Fr. 5.758,35
7.721 X 4 Fr. 50.—

134.223 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 647,40
Ordre différent Fr. 57,85
Quarto
Ordre Fr. 8.201,80
Ordre différent Fr. 309,55
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 730,10
Ordre différente Fr. 52,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.033.—
Ordre différen t Fr. 21,30
Loto
7 points Fr. 434,80
6 points Fr. 2.—
5 points, cagnotte Fr. 58,35
Quinto, cagnotte Fr. 894,30

(si )

gains



Chris, les pieds dans les étoiles
La Chaux-de-Fonds : les Armes-Réunies pour un record du monde

Il n'a rien d'une tête en l'air, Christian
Rosset. Ni au propre, ni au figuré. Il
avait tout prévu, hier, pour sa répétition
générale. Le photographe était là pour
immortaliser l'exploit. Chris, les pieds
dans les étoiles, la tête sur la planche à
roulettes, descendait la rue des Armes-
Réunies. C'est là qu'en juin prochain, il
tentera de battre le record du monde de
vitesse sur les mains en skate board.

Le record est maintenant établi à 50
km/h. Christian Rosset est sûr que cette

rue au revêtement neuf , à la pente adé-
quate, lui permettra d'atteindre tes 70
km/h.

Hier la démonstration n'était pas très
concluante. La route glissait et son sys-
tème de freinage hydraulique, une inven-
tion de son cru, ne fonctionnait plus à
cause du froid. Qu'à cela ne tienne, en
juin les frimas ne seront plus que mau-
vais souvenir.

(Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

Budget de Porrentruy

Les communes jurassiennes se plai-
gnent continuellement de la précarité
de leur situation financière. Pour-
tant, elles présentent des budgets
équilibrés et des comptes qui le sont
tout autant.

Nouvel exemple de ce type, le chef-
lieu d'Ajoie Porrentruy qui, avec une
quotité d'impôt inchangée, fait état,
sur des dépenses dépassant les 19
millions d'un excédent de charges de
0,37 million qui pourrait bien être
réduit à zéro dans les comptes, (vg)
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Un bon équilibre

a
Les vieux, les f emmes, les han-

dicapés et les jeunes d'abord...
A l'eau les canots de sauve-

tage! Les f emmes... pas trop de
problème, elles revendiquent
avant même qu'on les questionne
sur leurs besoins; les vieux...
quelques sociologues se sont pen-
chés sur leur sort, il suff it de pro-
clamer que l'on va appliquer la
recette et chacun se rassure: les
handicapés... ils manquaient tel-
lement de tout qu'il suff isait
d'abattre quelques barrières
architecturales pour avoir
l'impression d'amorcer une révo-
lution, mais les jeunes ? Quel dia-
logue, quel langage, quelle
réponse à quelle question ?

1985 a été décrétée Année inter-
nationale de la jeunesse. L'eff et
de surprise passé, les douze mois
sont déjà presque écoulés. Heu-
reusement que parallèlement
c'était aussi l'année de célébra-
tion de Jean-Sébastien Bach
l'occasion était donnée de rajeu-
nir le vieil homme et les orgues
itou, mais les jeunes ?

D'abord de quels jeunes parle-
t-on ? Les studieux, ceux qui ont
poussé du bon côté de la barrière
sociale? Ceux-là, pas de pro-
blème, le Gymnase, puis l'Univer-
sité se chargent de les occuper, et
le temps qu'il leur reste est utilisé
pour respirer et non pour revenu
diquer. Les apprentis? Dans
notre région et en cette période,
ils sont trop contents d'avoir
trouvé une place d'apprentissage
qui les conduira peut-être vers
une place de travail pour en plus
réclamer le droit à la parole. Les
autres, les laissés pour compte ?
Ceux-là ont été classés, étiquetés
depuis leur prime enf ance, héri-
tiers souvent d'un atavisme f ami-
lial, ils savent que leur parole ne
vaut pas pipette, ils se débrouil-
lent, s'en sortent parf ois ou vien-
nent gonf ler le rang du peuple du
quart monde.

Cette année, f ace à la jeunesse,
les autorités ont eu le geste gau-
che du père qui ne sait pas par
quel bout empoigner un dialogue
rompu depuis longtemps et qui
demande: «Vas besoin d'ar-
gent?» Les autorités communales
de notre région ont pour la plu-
part libéré un budget jeunesse, de
même que le canton et la Con-
f édération. Peut-être bien que le
rôle des édiles ne va pas au-delà.
Même Pro Juventute s'est gratté
l'oreille devant trois districts
pour essayer d'imaginer l'ombre
d'une action jeunesse. A Saint-
Imier le centre culturel a mis sur
pied trois jours de consommation
culturelle de qualité, les jeunes y
ont peu goûté. A Tavannes une
semaine d'animation jeunesse a
connu un f ranc succès avec peu
de moyens car on a misé sur la
participation et non sur la con-
sommation. A Moutier la Maison
de la Prévôté prend f orme. Ici et
là d'autres initiatives éparses
d'adultes qui pensent jeunesse
ont pris f orme timidement
L'année s'achève bientôt et le
budget jeunesse 85 n'est pas
épuisé, les idées elles par contre
le sont depuis longtemps. Est-ce à
dire que les jeunes de cette
région n'ont pas de besoins ?
Nous aurions plutôt tendance à
penser que la jeunesse est aphone
et le temps qu'elle retrouve la
parole, elle se réveille adulte, est
prise dans l'engrenage de la vie
qui va plus ou moins bien. Force
nous est donnée de f aire un con-
stat d'embarras. Si ce constat
pouvait nous amener à nous
regarder vivre ensemble, jeunes,
vieux et adultes, 1986 pourrait
peut-être devenir l'année d'une
société non p arcellisée.

Gladys BIGLER

Jeunesse
aphone

Saint Hubert, tout le monde le sait, est le patron des
chasseurs en général. Pierre Hubert, le monde politique
neuchâtelois l'apprendra, est sinon le patron, du moins
un chef de file en matière de... chasse aux fonctionnaires.
Pas plus qu'un Nemrod ne hait son gibier, ce député libé-
ral de Cortaillod n'a d'animosité particulière contre les
serviteurs de l'Etat. Mais moins il en trouve au budget,
mieux il se porte. Hier en tout cas, alors que le Grand
Conseil neuchâtelois a entamé' le fastidieux examen du
budget de l'Etat pour 1986, M. Hubert et plusieurs de ses
compagnons de parti se sont distingués sur les sentiers
du «moins d'Etat» en faisant du blocage du personnel la
cible prioritaire d'une grande traque aux dépenses publi-
ques jugées superflues. Réduire les dépenses de l'Etat,
mais tout aussi volontiers en promouvoir un transfert en
direction de l'économie privée: l'autre «dada» de ces
farouches rabatteurs de charges publiques étant la priva-
tisation d'un certain nombre de services et prestations.

L'offensive de cette droite parlementaire contre toute .
extension, voire pour une réduction, des tâches assumées
par l'Etat s'inscrivait un peu en contradiction avec la
vision pour une fois assez optimiste du député socialiste
J.-C. Leuba, président de la Commission financière, qui

notait un changement de ton au sein de ladite commis-
sion, évoquant un certain consensus possible, toutes doc-
trines gommées, au sujet du «pari sur l'avenir» que
représente le budget cantonal. Un budget dont le déficit
record de plus de 33 millions de francs au seul compte de
fonctionnement, passant à 44 millions investissements
compris, se justifie par la poursuite d'un effort de promo-
tion et de redressement économiques qui commence à
porter ses fruits et qu'il n'est donc pas temps de relâcher.

Visiblement, le consensus se fera sur le budget lui-
même. Mais sur les perspectives politiques qu'il peut ou
doit véhiculer, c'est une autre paire de manches...

Dans les rangs de la gauche, par exemple, on cultive
une autre recette pour recouvrer la santé budgétaire:
augmenter les recettes, justement ! Non pas en augmen-
tant des impôts qui mettent Neuchâtel en mauvaise pos-
ture au classement fiscal helvétique, maip en augmentant
les salaires qui attireraient main-d'œuvre et contribua-
bles et gonfleraient les petits ruisseaux du fisc...

C'est peut-être demain que le Grand Conseil accep-
tera massivement le budget. Mais ce n'est pas demain que
s'achèvera le match des tendances. ... . . . .  .-„„,-.„
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Un manque de contrôle certain est
à l'origine, dimanche dernier, d'un
incident regrettable qui a coûté la
vie à Youka, une chienne de race
âgée de deux ans et demi, apparte-
nant à M. Jean Màgerli, de Fontaine-
melon. M. Màgerli était occupé,
comme chaque année à pareille épo-
que, à baliser au moyen de piquets le
parcours de ski de fond de la Joux-
du-Plâne, conduisant de Derrière-
Pertuis aux Bugnenets, en com-
pagnie de sa fille et de son épouse
qui n'était pas présente au moment
du drame.

Son chien, laissé en liberté, s'est
alors approché d'une ferme distante
d'une cinquantaine de mètres et a
attrapé un chat qu'il a tué. Rendu
furieux par cet acte, le jeune agricul-
teur exploitant le domaine est allé
chercher son fusil de chasse et a tiré
contre l'animal, sans le toucher sem-
ble-t-il , puisque M. Màgerli en enten-
dant ce premier coup de feu a appelé
son chien qu'il a aperçu, malgré le
brouillard, accourir vers lui. C'est
alors qu'un second coup de feu a
retenti, tuant net Youka.

La discussion entre les deux hom-
mes a été ensuite, on s'en doute,
assez houleuse et l'agriculteur a
entre autres laissé entendre qu'il
n'aimait pas tellement les skieurs de
fond sur ses terres. M. Màgerli admet
le fait que sa chienne a tué un chat et
qu'il aurait dû, peut-être, la tenir en
laisse bien que l'animal soit très
obéissant, mais ne comprend pas que
l'on fasse justice de façon aussi expé-
ditive et dangereuse. Ce dernier n'a

pas encore pris de décision concer
nant le dépôt d'une plainte à l'encon
tre du tireur, (ms-cu)
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Chaque année à pareille époque vous recevez le bulletin de versement
destiné au renouvellement de votre abonnement à L'Impartial. D'ores et déjà,
nous vous remercions du bon accueil que vous lui réserverez et de votre fidé-
lité.

Pour 1986, nous avons à nouveau pu contenir l'augmentation dans la
' même proportion que la hausse prévue du coût de la vie soit, 3,5%. Le prix

de l'abonnement annuel sera majoré de 5 f r. 50 et porté à 163 francs.
L'an prochain, notre journal vous parviendra plus de 300 fois dans votre

boite aux lettres pour 54 CENTIMES PAR JOUR.
Le tarif de publicité n'augmentera que de 2,7% soit 2 centimes le

millimètre.
Nous réitérons nos remerciements à nos annonceurs, lectrices et lecteurs

pour leur fidélité à notre titre, ce qui nous a permis entre 1984 et 1985, de
réaliser une augmentation d'audience de 12.000 lecteurs (4- 25,5%), soit la
plus forte progression des quotidiens de Suisse romande.

Eric Aellen
responsable du service de
l'administration de L'Impartial

Avis à nos abonnés
et à nos annonceurs

(Û

Quarante kilomètres à pied, avec des
charges variables! Non, ce n'est pas de
l'entraînement d'un sportif chevronné
qu'il s'agit. C'est la tournée quotidienne
qu'effectua dès 1946 Justin Jeanbourquin,
ancien facteur et buraliste postal au Boé-
chet. Heureusement qu'avec le temps le
vélo, puis la moto, puis l'auto ont rem-
placé la marche.

Né en 1922, M. Jeanbourquin coule une
douce mais active retraite aux côtés de
son épouse. Dans la mesure où sa santé le
lui permet, il travaille le bois, cultive son
magnifique jardin, donne des coups de
main par-ci, par-là, fabrique des corbeil-
les.

Le soir venu, il joue volontiers aux car-
te* et livre parfois, 'modestement,' quel-
ques souvenirs à ses coéquipiers. «Quand
j'ai commencé le factage, je visitais non-
ante ménages. Pour le même secteur, on
n'en compte maintenant plus qu'une sep-
tan taine». En français comme en patois, il
parle des petits événements qui ont tissé
l'histoire contemporaine de son coin de
terroir. (btc - Photo bt)

quidam

3
Nouvelle chorale
à Savagnier

A la fin du mois dernier, une rencontre
de tous les «mordus» de chant choral de
la commune de Savagnier a permis enfin
de créer un nouveau groupe choral, qui
aura pour nom « La Tarentelle».

Forte de 37 chanteurs et chanteuses,
placés sous la direction de Jean-Fran-
çois Pellaton, cette nouvelle formation
veut rester ouverte à tous les chanteurs
du Val-de-Ruz, et désire s'exprimer dans
un registre différent, avec un répertoire
plus actuel.

On se souvient qu'en juin dernier le
Chœur d'hommes et la Chanson sylva-
nienne avaient suspendu leur activité en
raison de l'importante baisse de leurs
effectifs.

Le créneau est à nouveau occupé dans
le village et «La Tarentelle» prépare
déjà un concert pour ce printemps et ten-
tera ainsi de se présenter à la prochaine
Rencontre des chanteurs du Val-de-Ruz,
à Fontainemelon. (ms)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Tous derrière
Flavio Rota. pAGE w

NEUCHÂTEL. - Hommage
à Pierre Thévenaz.
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Val-de-Ruz
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expo artisa-

nale, nie, 14-18 h., sa-di , 10-18 h.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve Après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

-0 5334 44. • ¦•¦ >•<"¦ - ¦ •¦'- ¦'.""
¦• »

Ambulance: 0 53 21 33.
I j gue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
49 53 15 31.

Aide familiale: (f î 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19. .
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hold-up.
Môtiers, Château: expo dessins d'adolescents,

10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Ix>ngereuse: biblio-

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

Baby-sitting: (f î 61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre: <fî 61 35 05.
Informations touristiques: gare Kleurier ,

0 01 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 )2 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, (f î 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fî 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 49 61 12 00 et 61 13 28.
Kleurier , infirmière visit.: tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Va l-de-Tra vers
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Le rêve de Julie n 'était-il pas de gagner
aussi sa vie en croquant les visages des touris-
tes en quête de souvenirs ? Elle s'imaginait
souvent, assise sur un pliant , auprès de ses
confrères ou de ses consœurs, les dessinateurs
de la rue. On la prendrait pour une artiste,
une vraie cette fois. Elle n'aurait plus l'air
d'une mendigote qui tend la main.

Un jour, elle avait essayé de reproduire à la
craie, sur le trottoir , les tours gourmées de
Notre-Dame. Elle n'avait pas eu de chance. Il
s'était mis à neiger dès la première ébauche.
De toute manière , après cette tentative , elle
s'était rendu compte qu 'elle n'était pas à la
hauteur. 11 lui faudrait apprendre longue-

ment, patiemment cet art qui l'avait toujours
fascinée, presque autant que le théâtre.

Des images tendres ressuscitaient en cet
instant dans l'esprit de Linda. Au moment où
les premières gouttes de pluie plaquèrent leurs
accords sur les pavés de la Piazza, elle
revoyait le jour où elle avait entraîné Julie
chez un confectionneur du Sentier. Là, elle
l'avait entièrement rhabillée. Ce que la jeune
fille possédait aujourd'hui , c'était à elle
qu'elle le devait. Avait-elle brusquement tout
oublié ? Se souvenait-elle encore de l'affec-
tion, de toutes les prévenances dont elle
n 'avait cessé de l'entourer ? Dans la mesure de
ses possibilités, elle allait au-devant de ses
désirs, de ses caprices, s'efforçant de lui éviter
tout souci.

Linda eut un mouvement rageur. Près
d'elle, des jeunes gens très beaux chantaient
soUs la pluie. Elle frappa le sol du pied, arra-
cha le pendentif que Julie lui avait offert pour
son anniversaire et le jeta dans une bouche
d'égoût. Des larmes de colère mélangées à la
pluie coulèrent sur son visage. Elle malmena
José qui tentait vainement de s'accrocher à
son bras.
- Toi , aussi, tu m'agaces, lui cria-t-elle sous

l'oeil étonné d'une passante. Tu n'étais pas

plus brillant qu'elle lorsque je t'ai recueilli et
un jour, peut-être, tu feras comme elle. Je n'ai
pas une tête à être aimée. Alain et les autres
se sont foutus de moi. Julie s'est foutue de
moi. A ton tour maintenant. Que vas-tu trou-
ver pour me décevoir ? Hein ? Que vas-tu ima-
giner ?

Elle aperçut Pierrot-la-frime mais n'osa pas
lui parler. Ce type était presque toujours ivre.
Quand elle le croisa , il l'invectiva:
- On ne t 'a jamais dit que tu finissais par

ressembler à ton singe ?
Heureux de sa trouvaille, il éclata d'un

grand rire et s'éloigna en titubant et en se
tapant sur les cuisses. «Quel homme répu-
gnant» , pensa-t-elle.

Un peu plus loin, elle rencontra Zaza qui
s'abritait sous une ombrelle. Ce fut elle qui lui
asséna le coup final.
- Tu n'as pas vu Julie ces derniers temps ?

lui demanda Linda avec anxiété.
La vieille femme se mit à danser et à fre-

donner de sa voix aigrelette sur un air de son
invention:

Julie,
Comme elle est jolie,
Julie...

Elle répéta ces mots trois ou quatre fois de
suite. Linda ne put cacher son agacement.
Elle se frappa le front d'un geste désespéré.

— Je me demande, cria-t-elle, comment je
ne suis pas devenue folle, moi aussi, au milieu
de tous ces cinglés.

Elle s'approcha de nouveau de Zaza.
- Réponds-moi. L'as-tu vue, oui ou non ?
- Si je l'ai vue ? Bien sûr que je l'ai vue. Je

la vois toujours, tu sais.
Elle recommença à chantonner. Linda avait

blêmi. Son visage aux traits tirés, aux yeux
cernés, paraissait plus tragique encore avec
ses mèches ruisselantes qui se collaient à ses
tempes. Ces personnages formaient un
étrange tableau, réunis sous la pluie battante
au milieu de la rue presque déserte.

Soudain , Zaza s'arrêta de chanter. Elle prit
un air grave, s'approcha sur la pointe des
pieds de Linda et lui murmura à l'oreille:
- Je n'aime pas celui qui est avec elle. Il

n'est pas si beau qu'elle.
Les mâchoires de Linda se crispèrent.
- Quoi ? Ne dis pas n 'importe quelle bêtise.

De qui parles-tu ? Explique-toi clairement ou
bien je ne te donnera i pas les plumes d'autru-
che que je t'ai promises pour garnir ton cha-
peau, (à suivre)

La Fête
à Beaubourg

M I H :  20 h., «Pérou», conf. Connaissance du
Monde.

Aula des Forges: 20 h., «La vie d'un ouvrier
dans les Montagnes neuchâteloises
(1930)» , film.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, S
h. 30-17 h.

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

jusqu 'à 20 h., expo peintures de Roger
Montandon.

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

demande; sa-di , 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirlh: expo peintres français et

allemand , 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair , 16-20

h.
Galeri e Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20
h. i

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je", 16-18 h.
Ménageothèque: rens. £9 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h., 0 28 47 16.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31.
49 28 56 56, lu , 12-18 h., ma, 15-18 h., me,
15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 1,
49 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 49 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, <f î 23 28 53, ve, (f î 26 99 02.

Parents information: 49 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 et (038)

33 53 95. . . . ... «. . - • ,.
Crèche.del'amitié: Manège 11 , (f î 28 64 88,, .
Crèche Beau-Temps 8: 49 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 49 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: 49 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 49 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi ,

49 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, <fî 28 83 28.
Bouti que 3e âge: Serre 69, 14-17 h.

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

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

h., sa, 9-11 h. 30.
Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve,

11-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation; L.-

Rohert 53, (f î 23 20 20, lé matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f î 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f î 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 49 28 52 42.
Service médico-social ( Pai x 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
49 23 16 23.

Alcooli ques Anon.: 49 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f î (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d' alcooliques): 49 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 49 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «laes Oeil-

lets» 49 28 70 08.
Hôpital: 49 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Wildha-

ber , L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
49 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu ,
14-17 h., 49 23 37 09.

Consult. juridi ques, Serre 67, je , 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU . 23, con-

sult. sociales, juridi ques, conjugales , pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
49 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21 , 49 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 49 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 49 118.
Contrôle des champignons: lu-ve , 11-12 h. et

17-18 h., Service d'hygiène , L.-Robert 36.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur .
Eden: 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30, Voluptés à

la française.
Plaza: 20 h. 45, Perfect.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux fois.

La Chaux-de-Fonds

» JMrjilL"
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES
avec expérience.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pouvant prendre des responsabilités.
Tél. (039) 23 04 04. 32690

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «La grande guerre du Sondre-

bond».
Biblîbthèqué pubtiqéié'fet'tinïvérsitaire: Fonds

général, lu-ve, 10̂ 12 h.; 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. l.ecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h. Expo
«100 ans de géographie neuchâteloise».

Platea u Libre: 22 h., Marche commune, jazz-
rock.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo
«Temps perd u, temps retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h., je,
14-21 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Lyceum Club: expo peintures de Mad eleine

Nicolet et Marcelle Schinz, bijoux de
Béatrice Barbey, me-di, 15-18 h., je aussi
20-22 h.

Galerie de l'Oran gerie: expo peintures et aqua-
relles de Ferber, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et
gravures de Reinhardt, me-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa-di , 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Favez, av.
du ler-Mars. Ensuite 49 25 10 17.

CINEMAS
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: 18 h. 30, 20 h. 30, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 15, Porky 's con-

tre-attaque; 16 h., 20 h., La Promise.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le futur.
Studio: 14 h„ 16 h. 15, 18 h. 30 v.o., 20 h. 45.

Cocoon.

Le Locle
Tem ple: 20 h. 30, concert Orchestre de cham-

bre de Neuchâtel, Aurélie Jaquerod , vio-
lon; œuvres de Britten, Mendeîssohn,
Haydn.

Cellier de Marianne: 20 h. 30, réunion du
Salon littéraire.

Cinéma Casino: relâche.
Cellier de Marianne: expo peintures de Francis

Maire, 16-21 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me, 16-

20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-18

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

17 h. 30.
Patinoire : me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-ma-je-

sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
I* Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 49 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 49 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

49 31 20 19. Ma , me, je, 031 11 49, 17-18
h. 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
49 31 52 52.

La Main-Tendue: 49 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 49 31 51 90.
Service aide familiale: 49 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: <f î 28 56 56.
Consult. conjugales: (f î (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36, (f î 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

49 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» (f î 28 70 08.

Crèche pouponnière: çgT 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: (f î 31 85 18. Garderi e ve, 14-
17 h.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f î 37 13 94 ou

36 13 26.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagncs: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 49 5317 66.

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

La Main Tendue: 49 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei -

gnements 49 51 21 51.
Préfecture: 49 51 11 81.
Police cantonale: 49 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulante:  (f î 51 22 44.
Hôpital et maternité: (fî 51 13 01., ^ .,
Médecins: Dr Boegli,'gj 51 22 88; Dr Blouda- '

nis, 49 51 12 84; Dr Meyrat , 49 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , (f î 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f î 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 49 51 14 37.

Delémont
Cinéma Iido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Au-dessous du

volcan .
Bibliothèque ville (Wicka II) :  lu-ma-je, 15-19 h.,

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

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

17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 49 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f î 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: (f î 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: 49 118.
Police cantonale: (f î 21 53 53.
Police municipale: <fî 22 4-1 22.
Hôpital et ambulance: f î  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Ville , 43 22 11 12.
Service soins à domicile: <fî 22 16 60.
Centre de puériculture : (f î 22 55 34.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 49 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 49 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f î (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 49 (032) 92 29 02.

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

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

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

I.a Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Monique Félix, livres pour enfants,

lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, 49 41 43 46.
Service du feu: <f î 118.
Police cantonale: 49 41 25 66.
Police municipale: (f î 41 20 46.
Ambulance: 49 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, 49 No 111.
Hôpital: <fî 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 49 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 49 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 49 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fî 44 10 90.
Administration district: <fî 44 11 53.
Infirmière visitante: <fî 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 49 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan >v,~ -.- ,,-. .-- ,,,,. i
Ludothèque;ma,je, 1,5-17h, - j ^  ... . ,,¦;
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

<fî (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f î (032)
97 42 48; J. von der Weid , 0 (032)
97 40 30.

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

Aide familiale: (f î 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et scul ptures

de F. Giauque, À. Hol y, G. Schneider, me,
sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h., di , 10-12 h.,
14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Eléphant Man.

Moutier
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer et

G. Basas, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa, 14-
18 h-, di , 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel-
de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: (f î 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f î 93 18 69.
Centre de puériculture: <fî 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La prison en délire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, P.U.O.F.S.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Sex mit 17.
Udo 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le 4e pouvoir,
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'honneur des

Prizzi .
Métro: 19 h. 50, L'invincible de Shaolin; Le

pitre au pensionnat.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, Back to the

Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude; 17 h.

45, Noces de sang.
Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Bird y.

Jura bernois



Une restructuration pour
sortir des chiffres rouges

Assemblée générale du Service d'aide familiale

Après 15 ans d'existence, le Service d'aide familiale de La Chaux-de- Fonds
est devenu une véritable entreprise qui occupe près de 70 personnes, four-
nit plus de 68'000 heures de travail et roule sur un montant d'exploitation

avoisinant 1 million 400 mille francs.
Même si 1 optique sociale première est

toujours la même, on est loin toutefois
de la notion de «bonne oœuvre» qui a
présidé à sa création. Répondant à un
besoin important de la population,
autant des familles momentanément en
difficulté que des personnes âgées main-
tenues le plus longtemps possibles à
domicile, le SAF est donc à considérer
comme une prestation sociale indispen-
sable; de ce fait, on peut concevoir que
sa prestation soit englobée dans la sécu-
rité sociale générale et que les subven-
tions lui soient accordées avec une cer-
taine priorité.

De ce fait aussi, on s'étonne encore
d'entendre ses responsables, membres du
comité ou praticiennes affectés au fonc-
tionnement, distribuer les «merci» re-
connaissants à l'OFAS, à l'Etat de Neu-
châtel, à la ville de La Chaux-de- Fonds,
les trois piliers financiers de base; plus
compréhensibles par contre les remercie-
ments aux donateurs privés ou semi-pri-
vés et autres associations.

Lors de l'assemblée générale de jeudi
dernier, le SAF a donc procédé à

l'expression de gratitude d'usage: pré-
sente dans les différents rapports, de M.
le Président A. Lebet, de Melle M.Stauf-
fer, membre du comité, et du comptable
de service. Ce dernier a détaillé un exer-
cice qui, amorçant un redressement de la
situation financière, boucle avec une
perte de 91'280'55 francs. Il s'agit de
l'année 84, déjà meilleure que l'exercice
83 et les espoirs 85 sont optimistes.

Les subventions ont été en augmenta-
tion, de la part de l'OFAS et de l'Etat,
les rentrées annexes étant demeurées
stables. Un renchérissement s'est mar-
qué au niveau des salaires et des charges
sociales. Dans l'analyse des chiffres, on
apprend que le SAF a fourni plus de
26'000 heures de travail auprès des
familles (en diminution par rapport à 83)
contre 42'055 auprès des personnes
âgées, en augmentation. Le prix de
revient d'une heure d'aide familiale s'est
élevé à 20,30 francs (18,87 francs en 83)
et les tarifs facturés ont varié entre 4 et
18 francs, avec, faut-il l'ajouter, une pré-
dominance de bas tarifs. (5,51 francs
pour les familles et 6,36 francs pour les

personnes âgées, en moyenne). Ces don-
nées expliquent bien qu'un tel service
sera toujours lourdement déficitaire et à
charge de la collectivité.

LA RESTRUCTURATION OBLIGEE
Mais depuis plusieurs années, les défi-

cits s'accumulaient conséquence d'un
développement galopant, provoquant
des difficultés graves en ce début
d'année. Cette situation inquiétante a
d'ailleurs été l'objet d'une motion au
conseil général. Une restructuration de
fond s'est imposée. Ainsi, le SAF a vécu
de nombreux changements qui ont été
évoqués à cette assemblée et dont les
effets seront mieux mesurables à la fin
de l'exercice en cours.

Un lien plus étroit est établi avec les
services sociaux de la ville et M. Yves
Scheurer est entré au comité, collabo-
rant à établir les nouvelles structures: le
remplacement de Mme E. Wegmûller,
responsable du SAF, et qui a quitté ses
fonctions, s'est effectué en deux options,
avec l'engagement d'une gestionnaire,
Mme Josiane Nicolet, secondée par
Mmes P. Thiébaud et V. Ambùhl pour
l'organisation pratique des demandes
des usagers; une commission du person-
nel a été également mise sur pieds, et les
employées du SAF sont maintenant au
bénéfice d'une convention de travail.
Ajoutons à cela le déménagement des
locaux administratifs à la rue du Marché
4. Mais, plusieurs voix se sont élevées
pour le dire, le SAF cerne toujours de
près ses objectifs de départ, demeurant
un service éminemment social et au ser-
vice des familles ou des personnes âgées
en difficultés.

Le travail de Mme E. Wegmûller fut
relevé: elle a œuvré durant sept ans au
développement du SAF et contribué en
bonne part à son expansion. Assistaient
à cette assemblée M. Robert Moser, con-
seiller communal, qui souligna la fermeté
et le soin avec leçquejs les problèmes
aigus ont été empoignés; de même, il
annonça la bonne nouvelle d'une organi-
sation plus structurée de tous les services
interférant dans le même terrain. M.
Parel du Service cantonal de la Santé
publique était présent également ainsi
que d'autres responsables de services
sociaux divers.

Après fonctionnement de quelques
mois, les structures nouvelles seront
exposées à la prochaine assemblée qui
reprendra son calendrier de printemps: à
l'ordre du jour, la belle santé retrouvée,
certainement, (ib)

Et pan sur la guerre des étoiles !
Le professeur Evry Schatzman au Club 44

Lever ainsi le nez dans les étoiles
n'est pas des plus romantiques. C'est
de la guerre des étoiles qu'il s'agit.
Une question qui élèvera le débat
entre les deux grands à Genève au-
delà des couches atmosphériques.
Problème brûlant, programmé jeudi
dernier simultanément sur les
écrans de la TV romande et sur la
scène du Club 44. En ces lieux
s'exprimait l'astrophysicien français
Evry Schatzman, membre de l'Aca-
démie des sciences et du CNRS.
Scientifique et artiste, vulgarisateur
efficace, il s'est lancé dans un réqui-
sitoire implacable ponctué du ver-
dict suivant: «Le projet est inquié-
tant, infaisable, coûteux et dange-
reux. Ce n'est que cynisme de
l'appuyer sous prétexte qu'il y a de
l'argent toujours bon à prendre pour
la science».

Présidée par M. Bonanomi, directeur
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
la soirée associait l'Union rationaliste.
Le principe de la guerre des étoiles est
simple, selon les explications de M.
Schatzman.

Au moment du lancement, un missile
rejette des gaz très chauds détectables à
longue distance sous forme infra-rouge.
Le système de détection pourrait être
envoyé dans l'espace et frapper instanta-
nément la fusée repérée. «C'est une idée
grandiose de vouloir toucher les missiles

là où on les voit», observe l'orateur.
Mais...

De nombreux mais sont autant d'obs-
tacles à la réalisation pratique d'une idée
aussi fumante.

REVENIR LES PIEDS SUR TERRE
Le temps d'abord. L'émission de cha-

leur dure cinq minutes au maximum,
après quoi la trajectoire se poursuit par
inertie. Ça laisse peu de temps pour agir.
Surtout si la puissance adverse envoie un
millier de missiles simultanément. De
quoi déboussoler tous le système.

Le rayon laser convient pour détruire
une telle cible. Mais il faut ajuster le tir
de manière à atteindre un diamètre de 1
m. à une distance de 10.000 km. Ce qui
implique un réseau de miroirs complexe.
Surgissent d'autres problèmes. La pro-
duction du laser, envisagée dans un pre-
mier temps dans l'espace. Ça implique
l'envoi de 20.000 tonnes de produits chi-
miques. La capacité de la navette spa-
tiale est de 20 tonnes. Faudrait compter
1000 voyages! On a rapidement décidé
de revenir les pieds sur terre.

Même de retour sur terre, il faut voir
grand. Le laser nécessaire pour faire pan
sur les missiles requiert le 60% de la puis-
sance électrique du territoire US. D'où le
besoin de construire une usine électrique
dans le seul but de faire fonctionner ce
laser. Coût: 300 milliards de dollars.

Casse-tête supplémentaire, la com-
mande. Le programme nécessiterait plu-
sieurs millions de lignes d'instruction. Le
plus grand actuellement opérationnel en
compte 68.000, conçu pour l'aterrissage
de la navette. «Plusieurs guerres nucléai-
res seraient nécessaires pour vérifier la
fiabilité du logiciel d'instruction», relève
M. Schatzman pour donner une idée de
la folie dans laquelle on s'engage.

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
Il reprend à son compte les critiques

émises en janvier dans le Wall Street
Journal par une brochette d'experts
scientifiques et de Prix Nobel. Le sys-
tème présente des défaillances. Il ne
détecte pas bombardiers, missiles de
croisière et armes nucléaires de poche.
«Aucun système défensif est infaillible»,
dit-il. Il suffit de multiplier les têtes
nucléaires et les leurres (missiles vides)
pour atteindre le territoire ennemi. Ça
coûterait moins cher aux Soviétiques que
de rivaliser dans la technologie de la
guerre des étoiles. Le coût global du pro-
jet est estimé à quelque 1000 milliards de
dollars.

Le système est vulnérable par la fragi-
lité des miroirs mis en orbite pour dirri-
ger le tir de laser. Envoyer des cailloux
dans l'espace, les faire tourner en sens
inverse... et le tout vole en éclats. Pour
pas cher.

Au plan politique, une telle réalisation
deviendrait un Etat dans l'Etat, échap-
pant au contrôle du pouvoir civil. C'est
aussi un encouragement à l'attaque par
l'illusion que le système est efficace et
capable d'empêcher la réplique.

Trois quarts d'heure ont suffi à l'ora-
teur pour atteindre sa cible et frapper
comme un missile dangereux tout édifice
de la guerre des étoiles.

PF

«J 'aime les choses p our ce qu'elles sont!»
Vernissage Roger Mon tandon au Niusée des beaux-arts

Samedi s est ouverte au Musée des
beaux-arts, une importante exposition
des œuvres de Roger Montandon, pein-
tre et écrivain, né à Saint-Imier en 1918.
Baccalauréat en 1937 au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, licence es lettres à
l'Université de Genève, dès 1946 établi à
Paris.

On ne pouvait souhaiter plus belle
journée que celle de ce début d'hiver
pour revenir à La Chaux-de-Fonds, y
retrouver ses amis. Par ces mots de
préambule, Alain Tissot, au nom du
comité de la Société des amis des arts et
de la commission du Musée des beaux-
arts, présenta le peintre, rappela son iti-
néraire chaux-de-fonnier, alors que
Montandon-dit-Tendoche et Georges
Piroué, tenaient les premiers rôles lors
des soirées du Gymnase.

Il eut en outre le plai sir de saluer les
nombreux amis du pei ntre venus fêter
ces retrouvailles, M. Jean-M. Monsch, et
Madame, chancelier communal, Mme
Lucie Vergriete, déléguée culturelle nou-
vellement nommée. Il évoqua les bons
rapports entretenus avec Jean-P. Bros-
sard, précédemment à cette fonction. Il
adressa des remerciements à Edmond
Charrière, conservateur, ainsi qu'à ses
collaborateurs, MM. Frésard et Surdez,
remerciements étendus au Conseil com-
munal qui offrait le vin d'honneur.

Présenter la peinture de Montandon,
après celle de Kosuth, de Mosset, a de
quoi surprendre, j'en conviens, dit
Edmond Charrière. Redressement?
Incohérence 1? Pas du tout. La peinture
de Montandon nous interpelle au sujet
de cette vieille question de réalisme que
l'histoire de la peinture ne cesse de char-
rier sans pouvoir s'en défaire. Peut-on

poser un regard non médiatisé sur un
visage, sur une chaise? Cette question
est moins naïve qu'on pourrait le croire.
Montandon dialogue avec la nature, les
gens, il veut garder le contact avec le
monde sensible. Il fait  profession de réa-
lisme, il peint des paysages, des por-
traits, des natures mortes. Il a pour maî-
tres déclarés Courbet, Cézanne, Giaco-
metti. Sa peinture est tout autant affaire
d'œil, de sensation que d'émotion.

Montandon dit son plaisir d'accrocher
ses récentes toiles à La Chaux-de-Fonds,
de retrouver ses amis. Il invita ces der-
niers et le public à une rencontre qui eut
lieu dimanche matin au Musée des
beaux-arts.

Nous reviendrons en page culturelle
sur cette importante exposition. D'ores
et déjà Edmond Charrière, conserva-
teur, en annonce une visite commentée
qui aura lieu mardi 10 décembre à 20 h.

D. de C.

Le Musée des beaux-arts
ouvert à tous, gratuité
le mercredi jusqu'à 20 h.!

A l'initiative du comité de la
Société des amis des arts et de la
commission du Musée des beaux-arts,
une commission de réorganisation
des horaires d'ouverture vient d'être
confiée au conservateur, afin d'offrir
à chacun la possibilité de visiter les
expositions accrochées au musée.

Le nouvel horaire d'ouverture du
Musée des beaux-arts se présente dès
aujourd'hui , ainsi :

De mardi à dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h.

Mercredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 20 h. De plus, l'entrée est libre le
mercredi. (DdC)

Photo tirée du film sur le mouvement ouvrier réalisé en 1930. Le nom de la dame
dans le rôle de la mère éplorée est connu. Qui est l'acteur dans le rôle du père? La

Bibliothèque de la ville fait appel à la mémoire du public!
Il y a à peu près une année, les cir-

constances fortuites d'un déménagement'
ont voulu que les dirigeants de l'Union
ouvrière retrouvent dans une chambre
haute de la Maison du peuple, un f i lm
réalisé en 1930 sur le mouvement
ouvrier. 2000 mètres de pellicule, entre-
posés dans un coffret de bois, deux heu-
res de projection.

L'Union ouvrière alerta le Départe-
ment d'archives audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville afin que se
déclenche le méticuleux processus de res-
tauration indispensable et que M. Jean-
Biaise Junod , expert cinéaste, rende à la
f rag i l e  matière une vie nouvelle.

Le premier pas est franchi, l'ancien
fi lm 35 mm, fabriqué en matériau
inflammable a été entièrement copié en
16 mm. Il fut  projeté officiellement le 23
octobre dernier à la bibliothèque.

APPEL A LA MEMOIRE DES GENS
L'idée de réaliser un tel f i l m  semble

revenir à Paul Graber. Parmi les com-
manditaires, on relève les noms des
secrétaires syndicaux, des gérant des
Coopératives, des dirigeants socialistes.

La réalisation technique fut  confiée à
Etienne Adler, né en Hongrie en 1890.
Après avoir séjourné à Athènes, puis à
Lyon, il arrive à La Chaux-de-Fonds en
1929 et y réalise plusieurs films, le f i lm
en cause sur le mouvement ouvrier,
d'autres en rapport avec les cafés «La
Semeuse», les vêtements PKZ, un qua-
trième serait en relation avec l'apicul-
ture. Puis Adler s'établit à Lausanne
avant de retourner en Hongrie.

Or la trace, le périple de ces f i lms sont
perdus. Dorment-ils dans quelque autre
secrète chambre haute? On d retrouvé

des chutes de pellicule en rapport avec le
f i l m  sur l'apiculture dénommé «Les mys-
tères de la Ruche». Où est le f i lm  ?

Le Département audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville lance un urgent
appel à la mémoire du public.

Au cour de la restauration du f i lm sur
le mouvement ouvrier, les spécialistes,
avides de documents intéressant la
région, le patrimoine culturel, sont par-
venus à identifier plusieurs acteurs. Sur
la photo ci-dessus, le nom de la dame,
dans le rôle de la mère éplorée par les
effets du chômage, est connu. Par contre
qui est le monsieur dans le rôle du père?
Faisait-il partie des commanditaires?
Les informations sont à communiquer
au Département audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville, directement.

UNIQUE PROJECTION PUBUQUE
DU FILM SUR LE
MOUVEMENT OUVRIER

La projection officielle de la copie res-
taurée du f i lm  sur le mouvement ouvrier,
le 23 octobre dernier, rencontra un tel
écho, les demandes de visionnement
furent si nombreuses, que. l'Union
ouvrière a pris la décision de projeter
pour le public la version intégrale, soit
six bobines, durée deux heures. Il s'agit
donc de cinéma muet avec soutien musi-
cal.

Il n'y aura pas d'autre diffusion de ce
f i lm en version intégrale, étant donné
qu'il n'en existe qu'une seule copie qui
doit être utilisée parcimonieusement.

La projection aura lieu sur grand
écran à l'Aula du Collège des Forges, ce
soir à 20 h. Mercredi 20 novembre à 14
h.30 et à 20 h.

D. de C.

Avis de recherche

Pour tous les anglophones
de la région

Un nouveau club verra le jour
mercredi soir. Quelques-uns parmi
les anglophones établis à La Chaux-
de-Fonds se retrouvaient déjà régu-
lièrement. Les dames surtout qui
organisaient des rencontres autour
d'une tasse de thé. Et l'idée a germé
de créer un véritable club qui
accueillerait époux et enfants aussi,
à l'instar d'autres Anglo-Swiss Clubs
existant à Bienne, à Neuchâtel et
dans plusieurs villes de Suisse.

Contacts ont été pris par Mme
Jean Benedict, établie à La Chaux-
de-Fonds. Le président de l'Anglo-
Swiss Club de Bienne sera là mer-
credi soir pour présenter le fonction-
nement de son groupe. Un comité
sera formé et des réunions organi-
sées sur le mode des autres clubs
déjà existants. A l'agenda, on prévoit
des discussions, des conférences, des
jeux, des barbecues, éventuellement
des cours d'artisanat, de cuisine. Les
idées se bousculent déjà.

Les personnes intéressées sont
attendues mercredi soir à 20 heures à
l'Hôtel Moreau. Elles peuvent aussi
prendre contact avec Mme Benedict,
<& 26 89 76. (Imp)

Création d'un
Anglo-Swiss Club

m
Tania et Nicolas

TROYON - STUCKER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

YANNICK
le 17 novembre 1985

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Doubs 119
32670

m
DAVID

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CATHERINE
le 18 novembre 1 985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Martine et Jean-Pierre
BOUVERAT - BOILLAT

Croix-Fédérale 27 b
32676
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Tous derrière Flavio Rota
Assemblée générale de la Fédé

La Fédé presque au grand complet derrière son président, Jean-Maurice Maillard. (Photo archives -jcp)

L'assemblée générale de la section locloise de la Société fédérale de
gymnastique, la Fédé, fut l'occasion de passer en revue la riche activité
déployée durant cette année par cette société qui occupe une place de choix
dans la vie locale.

En effet plusieurs dizaines de jeunes garçons et filles ainsi que de
nombreux adultes sont membres de l'une ou l'autre de ses sections. La Fédé
du Locle, présidée par Jean-Maurice Maillard, a donc eu l'occasion de faire le
point lors de ses dernières assises, tout en évoquant des projets d'avenir.

Mais cette assemblée fut déjà l'occa-
sion de jeter un regard ému sur le passé,
lors de l'hommage rendu aux membres
disparus: membres honoraires et pères
de membres actifs. Les participants
observèrent un instant de silence pour
évoquer leur mémoire.

Ils prirent ensuite connaissance des
divers rapports d'activité émanant des
responsables des diverses sous-sections.

Ce fut l'occasion d'applaudir aux diffé- '
rents beaux résultats obtenus par des
membres de la section locloise de la SFG
lors de diverses manifestations.

LES «ROUAGES» DE LA SOCIÉTÉ
L'assemblée a ensuite procédé au

renouvellement du comité. Son président
et ses membres ont été reconduits dans
leur fonction par acclamation. Il pré-
sente le visage suivant: président, Jean-
Maurice Maillard; vice-président,

Richard Stawarz; caissière, Lucette
Moullet; vice-caissier , Charles Germa-
nier; secrétaire correspondancière, Doris
Zbinden; secrétaire des verbaux, Anne-
Marie Mettraux; chef du matériel,
Daniel Billod ; archiviste, André Marthe;
porte-bannière, Raphaël Wicht. Quant à
MM. Roland Dubois et Bernard
Liengme, ils fontionnent comme assses-
seurs alors que les vérificateurs des
coriipteë' 'sont Monique Amacher, Thé-
rèse Daenzer et Claude Blanc.

En outre de nombreuses personnes se
dévouent pour assumer la responsabilité
des sous-sections. Ce sont Mmes et MM.
Claude Huguenin (actifs), François
Robert (pupilles débutants), Reymond
Jeanneret (pupilles artistique), Emile
Hahn (pupilles athlétisme), Natividad
Valmaseda et Marie-Claude Boiteux
(pùpillettes petites), Sandrine Humbert-
Droz (pùpillettes moyennes), Sandrine

Zbinden (pùpillettes grandes/actives),
Fabienne Dubois (pùpillettes artistique
débutantes), Liselotte Hahn (pùpillettes
artistique), Emile Hahn (pùpillettes
athlétisme), Paula Girard (groupe
mères-enfants et groupe enfantine).

FIDÈLES MEMBRES FÊTÉS
En intermède à cette assemblée un

verre de l'amitié fut offert aux personnes
présentes. Ce fut l'occasion pour le comi-
té de remercier toutes ces personnes qui
ont témoigné de leur confiance et de leur
attachement à la société dont la cause
leur est chère.
Lors de cette intermède la Fédé a tenu

à fêter particulièrement un membre
fidèle, Gottlieb Maurer, qui vient de
célébrer son nonantième anniversaire.

° . Ses membres onj; ftùssi applaudi les
manignifiques résultats obtenus par l'un
des leurs: Flavio Rota qui s'est illustré
lors des championnats suisses aux engins
de Genève en remportant la médaille
d'or au cheval d'arçon et la médaille
d'argent aux barres parallèles.

Cette brillante performance lui a per-
mis de prendre part aux championnats
du monde de Montréal. Ce fut encore
l'occasion de prendre congé du comité
d'un membre exemplaire de dévouement
à la cause de la gymnastique, Fritz
Dubois, auquel l'assemblée rendit un
hommage mérité pour les services ren-
dus.

M. Maillard a encore annoncé les
diverses manifestations organisées d'ici
Noël: soit notamment la fête de fin
d'année prévue le 13 décembre à la halle
de Beau-Site tandis que la représenta-
tion 1986 de la Fédé se tiendra le samedi
22 mars à la salle Dixi. (comm-jcp)

La Roumanie en images
Séance du Club des loisirs

A plusieurs reprises déjà , le Club des
loisirs a eu le plaisir de passer de belles
heures avec M. Porret.

Cette fois-ci , le conférencier emmena
ses membres en Roumanie, à Bucarest et
au nord du pays en Moldavie. Il passa
cette année quelques semaines au prin-
temps dans cet immense pays. Il a pu ,
grâce à l'Office du tourisme roumain ,
pénétrer presque partout où il désirait
pour photographier.

La voyage a commencé à Bucarest , la
capitale du pays, ville immense de 2 mil-
lions d'habitants. Aux abords immédiats
de la cité se trouvent plusieurs lacs
entourés de verdure et d'immenses parcs
publics très fleuris. Les clubistes ont pu
admirer le Musée ethnographique en
plein air, réunissant la plupart des types
de maison de chaque province du pays.
Elles recèlent un mobilier typique, des
outils aratoires, de la poterie, des nappes
tissées, des métiers à tisser et tout ceci
dans un décor de verdure et de fleurs. Il
y a même une jolie petite église en partie
boisée.

De Bucarest avec un petit avion de la

flotte aéronautique interne, le périple
s'est poursuivi à travers de ravissants
villages, des plateaux fertiles et à proxi-
mité, des Carpathes, la magnificence des
églises orthodoxes russes, des cloîtres du
XVe siècle aux peintures extérieures
extraordinaires dans le détail des scènes
bibliques. C'est sous Etienne-le-Grand
que ces constructions ont été réalisées.
Les peintures extérieures ont mieux
résisté que celles de l'intérieur où la cha-
leur des cierges a amoindri les couleurs.

Voronet, Humor, Sucevita, Moldovita,
tels sont les noms de ces monastères
entourés de remparts et de tours de
garde. Les Roumains dont la langue est
d'origine latine sont proches de la France
par leur culture. Ils sont très accueillants
avec l'étranger qui s'y rend en touriste
ou pour suivre des cures thermales.

M. Tinguely, le président, rappela les
prochaines manifestations du club. Il
félicita M. Fernand Aellen qui fêtait le
jour même ses 98 ans. Un autre clubiste,
M. Dubois, des Monts, a scié à 92 ans
huit stères de bois cet été. Félicitations à
ces deux valeureux clubistes. (he.h.)

Un voyage au pays des marionnettes
Les scouts du groupe Saint-Paul montent sur les planches

Les ombres chinoises, polichinelle, le théâtre de marionnettes, des marionnettes à f i l , les robots... po ur un spectacle proposé
samedi par le groupe Saint-Paul. (Photos Impar- cm)

Quelque septante scouts du groupe
Saint-Paul ont brûlé les planches de
la salle Dixi, samedi soir à l'occasion
de leur soirée annuelle.

Ils ont joué devant un public fort
nombreux composé de parents,
amis... et d'autres scouts représen-
tant les différents groupes du can-
ton.

A travers des saynettes, les louve-
teaux et éclaireurs ont proposé un
voyage au pays des marionnettes.

Cette traditionnelle soirée théâtrale
demande un important travail prépara-
toire pour mettre au point les divers
sketches figurant au programme.

Et samedi soir les quelque trois cents
spectateurs - des enfants et des adultes -
ont par leurs applaudissements salué
l'aisance, le naturel et la spontanéité des
acteurs âgés entre six et quinze ans et
qui ont proposé un programme très
divertissant.

Après un chant d'ensemble pour don-
ner le coup d'envoi de ce spectacle, ils
ont joué successivement et par petits
groupes, Pinocchio, «Oui-Oui va à
l'école», le ballet de Polichinelle, les

ombres chinoises, The Muppet 's Show,
le grand méchant loup et le petit chape-
ron rouge et l'école des robots. Un chant
a mis un point final à ce spectacle.

Mais la soirée s'est poursuivie jusque
tard dans la nuit et en musique avec
Pilou et son batteur qui ont conduit la
danse, (cm)

Entre Morteau et Pontarlier

Une regrettable erreur techni-
que nous a fait mettre hier à l'affi-
chette l'information relative à un
tragique accident mortel survenu
en France frontière dont le texte
n'a en fait pas paru dans nos
colonnes.

Voici donc les faits survenus
dans la nuit de samedi à diman-
che aux environs de 3 h. 15. Un
jeune homme de Pontarlier, Anto-
nio Da Rocha, 21 ans, roulait à
vive allure sur la route de Mor-
teau à Pontarlier.

Au lieu dit «La Grotte du Tré-
sor», environ trois kilomètres en
aval de Remonot, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qu'il avait
engagée à une vitesse sans doute
excessive dans une large courbe.
N'étant pas parvenu à la négocier
son véhicule a alors effectué plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser au bord de la chaussée.

Un autre habitant de Pontar-
lier, François Parreaux, 21 ans
également, avait pris place à
bord. Celui-ci fut malheureuse-
ment tué sur le coup. Quant au
conducteur retiré de la carcasse ,
il a été conduit par les pompiers
de Morteau à l'Hôpital de Pontar-
lier. Il est grièvement blessé. Le
véhicule est totalement détruit.

(pr. a.)

Un jeune
homme tué

Inauguration pour l'Association des familles monoparentales

Une bourse aux vêtements pour se faire connaître. (Photo Impar-cm)

Depuis peu, l'AFM (Association des
familles monoparentales) dispose d'un
lieu de rencontre dans les Montagnes
neuchâteloises et plus particulièrement
dans les locaux du Centre d'accueil et
d'animation, au numéro 5 de la rue de la
ChapeHe au Locle.

Et pour l'inaugurer, elle a organisé
samedi une bourse aux vêtements. Ainsi,
des habits d'hiver pour petits et grands
et des équipements de sport ont été ven-
dus à des prix très avantageux.

Cette vente fut l'occasion aussi pour
les visiteurs de mieux faire connaissance
avec l'AFM et ses objectifs.

Relevons également que cette associa-
tion a choisi les locaux du Centre
d'accueil et d'animation pour se retrou-
ver.

Ainsi, tous les premiers jeudis du mois,
les membres de l'AFM, auront la possibi-
lité de se réunir à cet endroit de 20 h. 30
à 22 h. 30, pour prendre un verre et dis-
cuter, (cm)

Une bourse aux vêtements
pour se faire connaître

FRANCE FRONTIÈRE

«Diabolo menthe» à Besançon

La ville de Besançon vient de trou-
ver un moyen original pour mettre
un terme à la cohabitation, parfois
difficile, dans les bus urbains entre

la clientèle scolaire bruyante et les
adultes. Elle a décidé tout simple-
ment de créer un bus «spécial-jeu-
nes» baptisé «Diabolo menthe» qui
doit son nom à la teinte de ses sièges
d'ailleurs choisie par ses futurs utili-
sateurs.

Ce sont en effet les jeunes eux-mêmes
qui ont réfléchi à son agencement et à sa
décoration. Plusieurs idées émises lors de
la phase du projet ont été retenues.

On peut ainsi parler de moyen de
transport «branché» car ces bus «Diabo-
los» (deux sont déjà opérationnels et
quelques modèles supplémentaires du
même type sont prévus) comporteront
un coin salon aménagé à l'arrière avec
treize places assises.

Comble du standing, ces gros trans-
porteurs, d'une capacité théorique de
100 places, seront équipés d'une sonori-
sation stéréophonique destinée à diffuser
les meilleurs tubes du moment.

En outre un tableau de libre expres-
sion sur lequel les moins de 18 ans
auront la possibilité de laisser leurs mes-
sages (y compris ceux du cœur!) sera
même installé à l'avant du bus.

Avec 10.000 cartes scolaires les jeunes
représentent le tiers de la clientèle de la
Compagnie des transports bisontins
(CTB). Celle-ci a déjà fait œuvre de
pionnier réaménageant de vieux véhicu-
les en bus-info et en bus des mariages.

Mais, c'est la première fois en France
que se crée un véritable bus «interdit aux
plus de 18 ans» pour répondre aux pro-
blèmes de la cohabitation routière entre
les générations. Les exclus du transport
«in» apprécieront davantage les déplace-
ments traditionnels se déroulant dans
une ambiance plus calme.

A n'en point douter, une expérience
qui sera suivie avec intérêt par nombre
de compagnies de transports publics
urbains en proie aux mêmes problèmes.

(Pr. A.)

Un bus interdit aux plus de 18 ans

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Décès
Stoeckle Henri Willy, né en 1907, veuf de

Ida Jeanne, née Bacuzzi. - Fallot née Gros-
pierre- Tochenet Alice Rosine, née en 1898,
veuve de Fallot Edmond Georges.
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Nettoyage» d* duvets «t oreillers
Transformation «n grandeur*

nordiques
Service rapide dans la Journée,

le Jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

U spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, 0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds
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Hivernage
encore quelques pla-
ces de disponibles.

Voitures, caravanes.

Col-des-Roches,
0 039/31 59 85.

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
0 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Le Locle
Rue de France 8

Samedi 23 novembre 1985, de 9 h à 18 h

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché

Son buffet soigné - Son ambiance
Surprise pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi

Potage, choucroute garnie, café, Fr.11.—
Inscriptions jusqu'à jeudi soir par téléphone chez

MM. Duvanel,
& 039/31 21 94 ou 039/31 29 55

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 la
douz. • Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.

Fermé te lundi.

19 novembre 19 novembre I
1960 m 25 i§ 1985 I
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Horlogerie - bijouterie - orfèvrerie I

f$ Pierre Matthey I
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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. <p 027/22 86 07, le
soir, (fî 027/83 17 59 (aussi le samedi).

^MJQM, iBfgJl u* ?&̂ ^̂ ^' JL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

PRÊTS
(par formalités rapi-
des). Pour salariés,
sans garantie. Possibi-
lité 25 000.-. Rens.,
tous les jours au
027/22 86 07, aussi
le samedi.

-•JT. *̂ Win f̂**
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En faveur do l'Aide Sportive
et des handicapés sportifs.

10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts

Loterie Romande ou par correspondance:
IS, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Problèmes d'argent?
Contactez-moi vitél
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue
0 039/28 74 60

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A louer, pour date à convenir, au
Locle centre-ville

magasin
no < Ĵ

entièrement rénové, avec locaux
pour stock.
Surface. 70 m2 avec grande vitrine.
Ç3 039/31 35 93

»fffj Ville du Locle
fj^̂  Le Conseil communal
tÎHtataj invite la population

J à visiter
l'exposition itinérante consacrée au

tunnel routier sous
la Vue-des-Alpes
Les deux bus expo seront au Locle les

mardi 19 novembre 1985
mercredi 20 novembre 1985
jeudi 21 novembre 1985
Ils seront sur la place du Marché,
côté nord.
L'exposition sera ouverte chaque jour
de
11 h à 12 h 15 et de 13 h à
21 heures
avec

«En direct avec un conseiller
d'Etat, tout savoir sur le futur
tunnel sous la Vue-des-Alpes»,
le mercredi 20 novembre, de
17 à 19 heures

Le Conseil communal

Finance — Finance — Finance



Xirez pas sur les concierges !
Les chiffres sont moins bons, mais le diagnostic est plus favorable: c'est

ainsi qu'on pourrait résumer la situation telle que l'a dépeinte le président de
la commission financière, M. Leuba (soc). Qui a souligné qu'avec son déficit
global de 44 millions, dont 33 au seul compte de fonctionnement, le budget de
l'Etat pour 1986 se trouve aggravé par rapport aux années précédentes alors
que la situation économique s'améliore. En fait, a souligné M. Leuba, il s'agit
d'un pari sur l'avenir: poursuivre l'effort engagé par le canton pour son
redressement économique, et qui porte déjà des fruits. Un tel pari représente
un risque, mais M. Leuba veut voir dans le changement de ton intervenu au
sein de la commission financière de cette année, par rapport aux mises en
garde alarmistes des années précédentes, l'espoir d'un consensus politique
plus marqué sur les grandes options prioritaires que ce budget veut marquer.
Ces priorités vont en particulier à l'amélioration poursuivie de la promotion
économique, des communications et de la formation.

Consensus politique ? Voire... Aucun groupe, certes, ne combattit l'entrée
en matière. Tous - sauf les popistes — ont annoncé même qu'ils voteraient le
budget. Mais on est loin du regard unique posé sur les problèmes budgétaires
et les intentions politiques qu'un budget peut traduire !

Si M. Renevey (soc), estimant que les
efforts du canton vont dans le bon sens,

sur «un freinage violent des dépenses»,
l'étude par exemple de la remise de cer-
taines tâches de l'Etat à des privés. Tan-
dis que M. Blaser (pop) s'élevait contre
les plaideurs d'économies prenant systé-

a surtout mis 1 accent sur la nécessité
d'augmenter la masse fiscale pour une
augmentation de population liée à une
augmentation de salaires, M. Jacot (rad)
a mis en garde contre des excès de désé-
quilibres budgétaires pouvant mettre en
péril le redressement économique recher-
ché, semonçant en particulier les ensei-
gnants et leurs revendications. M.
Comina (lib) a qualifié le budget de cas
limite, au-delà duquel il serait exclu
d'aller, et a estimé que les efforts d'amé-
lioration de la situation étaient à baser

matiquement pour cible 1 instruction
publique ou la santé publique, et contre
la politique de la Confédération à l'égard
des cantons.

FONCTIONNAIRES:
BIENTÔT MIEUX PAYÉS

M. Felber (CE), à ce stade, n'a pas eu
trop à défendre le budget, globalement
accepté sauf par les popistes qui mar-
quent par principe là leur opposition à la
politique générale de l'Etat.

Aussi le ministre des finances s'est-il
borné à rappeler les grandes lignes des
causes du déséquilibre budgétaire: défi-
cit démographique, importance des fai-
bles revenus dans la population -fiscale,
charges nouvelles résultant de la législa-
tion fédérale et du transfert de tâches de
la Confédération vers les cantons, néces-
sité de maintenir l'effort promotionnel
cantonal, donc aussi les prestations de
l'Etat. L'élément le plus neuf du propos
était sans doute que le gouvernement
entre en matière sur une prochaine aug-
mentation des traitements des fonction-
naires neuchâtelois, qui sont aujourd'hui
parmi les plus mal payés du pays, ce qui

pose de gros problèmes pour repourvoir
certains postes, non seulement de cadres
mais aussi de spécialistes.

.-MAIS D'AUCUNS
EN VEULENT MOINS !

Comme si c'était un déclic, M. Hubert
(lib) monta sur ses grands chevaux et
pourfendit l'inflation administrative!
Au lieu de s'efforcer de réduire les
emplois dans l'administration, comme le

commanderait le déséquilibre des finan-
ces cantonales, dit-il en substance, on
propose de les augmenter: 42 postes de
plus au budget 86. Si dans certains sec-
teurs une augmentation est nécessaire,
alors qu'on la compense par une diminu-
tion dans d'autres, poursuivit-il en
disant de fermes et sonores «non» aux 42
postes en question: gendarmes, concier-
ges, inspecteurs du travail et autres. Et
en affirmant qu'il refuserait le budget si
l'on ne prenait pas en considération sa
proposition de blocage qui économiserait
2 millions de francs au canton.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

- Evidemment, c'est très populaire!
ironisa M. Felber qui invita le Grand
Conseil à ne pas se lancer tête baissée,
sans étude et analyse, dans des suppres-
sions de postes garantis nécessaires, ne
serait- ce qu'en raison des tâches nouvel-
les confiées au canton.

Confirmation un peu plus tard par M.
Brandt (CE) auprès duquel M. Hubert
revenait à l'assaut à propos de plusieurs
postes de concierges supplémentaires,
qu'il demandait de remplacer par le
recours à des entreprises de nettoyages.
Quand on construit un nouveau bâti-
ment universitaire comme sur les Jeunes
Rives, parce que les effectifs d'étudiants
s'accroissent, il faut bien des concierges
supplémentaires. Et des entreprises de
nettoyage auraient du mal à accomplir
leur travail permanent qui est aussi de
gardiennage, entre autres. Idem pour les
agents de police, justifiés par l'accroisse-
ment du trafic, ou pour les inspecteurs
du travail, justifiés par les nouveaux
mandats fédéraux - dans les deux cas des
prestations supplémantaires de la Con-
fédération venant aussi compenser les
charges.

Dans le même esprit, M. Bernouilli
(lib) appuyé par plusieurs membres de

son. groupe, mit en cause l'Office des
transports prévu au Département des
travaux publics, proposant par voie
d'amendement que les tâches de ce nou-
vel office soient assumées sous la forme
de mandats du canton à des organismes
privés ou à une commission. Impossible!
répondit M. Brandt (CE) expliquant que
l'office serait modeste (un spécialiste,
une secrétaire) mais qu'il était aujour-
d'hui indispensable, au vu de la nature
des problèmes et des rapports politiques
et techniques avec nos partenaires fédé-
raux notamment, de disposer à l'interne
et de manière permanente d'un répon-
dant spécialisé, chargé de traiter les
nombreux et complexes dossiers, d'assu-
rer des fonctions de coordination et de
conseil, toutes choses qui ne se résolvent
ni avec des commissions (on en suppri-
mera plusieurs) ni avec des mandats pri-
vés.

Ce fut, hier, le seul vote de cette offen -
sive de la tendance «moins d'Etat - pri-
vatisation»: l'amendement fut repoussé
par 67 voix contre 25. Mais on ne jure-
rait pas qu'il soit absolument révélateur
des forces en présence...

Bon à savoir
Dans la foule des interventions et questions qu'entraîne à chaque fois l'examen

détaillé des divers postes et chapitres du budget ressortent une série d'informations
que nous épinglons ici en vrac:
• NON, NON ET NON, PAS DE «RABAIS-CATALYSEUR» a répondu, pour

la 3e fois, M. Brandt (CE): «L'Etat ne subventionnera d'aucune matière les auto-
mobilistes qui s'équiperont «anti-pollution» (Q. J. J. Dubois, soc).
• LE SAUVETAGE DÉSÉQUILIBRE LES COMPTES de la police du lac, qui

sinon «tournerait» avec le produit des taxes de bateaux. On ne fait payer un sauve-
tage que dans les cas de témérité manifeste. (Q. P. Hubert, lib).
• LE GOULET D'AUVERNIER DISPARAITRA. Après recherche patiente de

solutions amiables, recours vain au TF du propriétaire récalcitrant, la Commission
d'expropriation est saisie du cas de ce terrain qu'on n'a pas encore pu «rogner» pour
finir d'élargir la route Peseux-Brena. (Q. C. A Kaufmann, lib).
• LA VOIE TN FERA PLACE À UNE PISTE CYCLABLE entre Cortaillod

et Areuse; on ne tient pas à la garder pour faire rouler des trams «historiques». Mais
on discute avec ceux qui veulent sauver les vieux véhicules, pour trouver un lieu de
dépôt. (Q. J. de Montmollin, lib).
• LE PRIX SPÉCULATIF DES TERRAINS AGRICOLES préoccupe aussi le

Conseil d'Etat, dit M. Jaggi (CE). Mais il est démuni de moyens légaux le plus sou-
vent. Ainsi, il vient d'autoriser, faute de pouvoir faire autrement, mais tout en rappe-
lant sa destination légale, l'achat par des promoteurs alémaniques à une société
immobilière, d'un terrain agricole à Marin. Pas question de dézonage, mais visible-
ment les promoteurs attendent ça. Que fera la commune? (Q. F. Blaser, pop, et W.
Grau, rad).
• PRO PIG À MONTMOLLIN: SOLUTION EN VUE? En tout cas l'Etat a

étudié des solutions techniques aux problèmes d'odeurs et de pollution des eaux. Il en
coûterait 80.000 francs à l'Etat, autant à Pro Pig, liés par une convention de prise en
charge des déchets carnés du canton. Reste à faire des essais... (c'était une réponse
sans question!)
• DOMICILE OBLIGATOIRE D'UN FONCTIONNAIRE: après la police,

c'est le Service cantonal des forêts qui a un litige sur ce thème. Avec un inspecteur
forestier qui, depuis deux ans, refuse d'obtempérer à la condition mise à sa nomina-
tion au Val-de-Travers: s'y domicilier. (Q. R. Weinmann, rad)
• PROMOTION ÉCONOMIQUE: ON CONTINUE I Le premier but était de

rattraper le retard du canton; le second d'assurer l'avenir: dans les deux cas, on est
loin du compte, affirme P. Dubois (CE). Les premiers résultats sont là, c'est vrai , le
mieux se dessine, mais il reste beaucoup à faire, le canton est encore fragile. Il faudra
pour cela non seulement poursuivre les efforts de l'Etat, mais aussi que se crée un
marché du travail plus large et que se relève le niveau des salaires - même s'il est faux
de proclamer Neuchâtel lanterne rouge dans tous les domaines des rétributions. (Q.
P. Comina, J. Grédy, lib).
• PAS DE «CANTONALISATION» DE LA MEDECINE DU TRAVAIL:

même si une majorité du Conseil de fondation y était favorable, le Conseil d'Etat
tient à maintenir son statut, tout en précisant ses compétences. Ce sera une fonda-
tion de droit public. (Q. G. Berger, pop).
• SOFIP EN DIFFICULTÉS? Il est vrai que l'institut de financement et de

participations dont l'Etat n 'est pas partie, a cessé sa collaboration avec GESPLAN et
engagé un nouveau directeur mais il garde son rôle dans la promotion économique
cantonale. Deux des quatre projets soumis à l'Etat ont été acceptés. (Q. J.-M.
Monsch, soc).

Grand Conseil
Toujours fastidieux, le débat sur le budget, comme celui

sur les comptes. Parce que c'est le sujet-mammouth sur
lequel les positions de fond sont largement connues d'avance,
sur lequel d'autre part se greffent, une multitude de ques-
tions de détails dont l'insignifiance, à l'échelle des problèmes
d'ensemble, ne se reflète nullement dans le temps qu'elles
occupent».

Comme le président Virgilio n'est pas du genre à faire des
«cadeaux» en matière d'horaire, ça peut mettre tard les sor-
ties du Château... Hier, les députés se sont livrés au tradition-
nel débat d'entrée en matière, propice aux considérations
générales, puis ont entamé l'examen détaillé des divers cha-
pitres: finances, travaux publics, agriculture, économie
publique... la suite aujourd'hui.

• Début du débat annuel sur le budget de l'Etat, qui prévoit un déficit global record
de 44 millions de francs, dont 33 rien que pour le compte de fonctionnement.

• Derrière les chiffres, un certain optimisme quand même, mais aussi des escar-
mouches entre ceux qui veulent réduire les dépenses publiques et ceux qui préfè-
rent augmenter les recettes.

• En filigrane, le piège des transferts des charges: de la Confédération sur les
cantons, du canton sur les communes, des contribuables aux consommateurs...

Hep! taxeur
On a beaucoup mis en cause

l'attitude de la Confédération, qui
de manière générale a tendance à
résoudre ses problèmes finan-
ciers en chargeant les cantons,
hier dans le débat budgétaire. Et
guère moins, chez certains res-
ponsables communaux, l'attitude
de l'Etat, qui lui «refilerait» aux
communes des petits cadeaux du
même poison...

Joli exemple, amorcé par M.
Bringolf (pop): jusqu'ici, les véhi-
cules des services communaux
étaient exemptés de la taxe canto-
nale sur les véhicules à moteur.
Or, l'Etat vient de signifier aux
communes que dorénavant cette
faveur se limiterait aux seuls
véhicules de la police, des pom-
piers et aux ambulances, dûment
munis des feux bleus et sirènes
confirmant leur mission. Un point
c'est tout. Because les abus cons-
tatés dans la définition des «véhi-
cules de service public» exonérés
de taxe.

«Et les véhicules de la voirie,
alors? Ils ne sont pas de service
public», râlait M. Bringolf , par ail-
leurs directeur des TP chaux-de-
fonniers, qui n'avale pas les 40.000
fr. que ce tour de vis va coûter à
sa ville.

«Vous ne voulez pas alourdir
l'administration, on ne peut pas
aller contrôler dans chaque com-
mune, on doit s'en tenir à un prin-
cipe», rétorquait M. Brandt (CE).
Ce principe, c'est celui d'exonérer
les seuls véhicules communaux

dont on puisse, à la fois, être sûr
qu'ils n'accomplissent qu'un ser-
vice public, et de surcroît rendu
gratuitement. D'où le choix des
véhicules d'intervention d'ur-
gence uniquement.

«Ça ne joue pas!», clamait alors
M. Blaser (pop): «Les ambulances
facturent leurs déplacements!».
«Et les véhicules des PTT? Ils ne
paient pas de taxe. Ni ceux de
l'armée. Ni ceux de l'Etat», ren-
chérit M. Bugnon (lib) qui ajou-
tait: «Et vous avez déjà vu des
camions-poubelles ou des ba-
layeuses circuler pour autre
chose que du service public?».

M. Brandt commençait à être
mal pris avec son principe un peu
court. Il tenta encore de plaider
un arbitraire simplificateur au
nom de l'équité. Mais quand M.
Bringolf - utilement renseigné
par un député radical d'ailleurs -
eut angéliquement demandé com-
ment il se faisait alors qu'un
transporteur privé d'ordures
ménagères ait obtenu, sur
recours, l'exonération qui serait
refusée aux véhicules com-
munaux servant au même usage,
le conseiller d'Etat lâcha du lest
sur le mode ironique: «On va voir
ce qu'on peut faire pour améliorer
votre sort si cruel». Et M. Brossin
(rad) ayant invité «les conseillers
communaux à régler leurs comp-
tes ailleurs» on vit dans des con-
versations privées comme une
promesse de meilleure compré-
hension 

Première modification de composi-
tion du Grand Conseil, hier, depuis
son installation en mai dernier: il a
accueilli, par la cérémonie de l'asser-
mentation, une députée de plus, ce
qui n'est pas de trop puisqu'il ne
s'agit que de la douzième (en regard
de 103 mâles), en la personne de
Francine Châtelain, économiste, de
La Chaux-de-Fonds. Elle remplace
M. Oppliger, vétérinaire, démission-
naire pour raison de santé. Et elle a
été aussi saluée comme la plus jeune
membre du Parlement cantonal.

Benjamine

Le cerf descendu comme chevreuil
par un chasseur miro a suscité une
question de M. J.-G. Béguin (lib) sur
l'introduction privée de cerfs dans
nos forêts et le contrôle d'une telle
faune. M. Jaggi (CE) a répondu
qu'on ne savait pas qui avait intro-
duit ces bêtes, mais que pareille
introduction n'est pas soumise à
autorisation, et que «quand on est
retraité et qu'on a un hobby, on peut
faire des expériences», et que «peut-
être quelqu'un dans la salle pourrait
mieux nous expliquer»...

Hilare, la salle était déjà entière-
ment tournée vers Archibald Quar-
tier (soc). Le doyen du Grand Conseil
n'a p a s  failli à sa ̂ réputation: truf-
fant une de ses interventions zoologi-
ques de bons mots et d'anecdotes drô-
les, il a invité les députés à laisser
courir les cerfs autant que les bruits
concernant sa «culpabilité» dans leur
présence en terre neuchâteloise. «Il y
en a dans tous les cantons, sauf à
Genève. Ils .peuvent venir de
n'importe où, ils ne connaissent pas
les frontières. Mais si un jour il y en
a trop, les chasseurs arrangeront
ça»...

Archibald
et les cerf s

Un trait rose sur une carte:
c'est la «solution idéale» de tunnel
routier sous La . Vue-des-Alpes
que distribuait hier aux députés
arrivant au Château les membres
de l'Association d'opposants du
Val-de-Ruz au projet cantonal.
Malvilliers - Crêt-du-Locle en
direct. Sans autre précision, ni
sur le gabarit, ni sur les pentes, ni
sur les coûts estimatifs.

Or, on l'a dit et répété, cette
«solution idéale» aux yeux de bien
des gens qui y voient surtout un
argument présentable à opposer
au projet officiel, a été étudiée
comme plusieurs autres par les
services compétents. Elle a des
qualités. Mais un défaut majeur:
elle est tout simplement IRRÉA-
LISABLE ! Soit techniquement
(un tunnel à deux voies aurait une
pente trop forte (5%) pour assurer
un trafic suffisamment fluide sur
6 kilomètres de parcours souter-
rain) soit politiquement et finan-
cièrement (un tunnel à plusieurs
voies serait beaucoup trop cher à
la construction et à l'exploitation
pour pouvoir être agréé par la
Confédération et assumé par le
canton).

Mais on sait bien que pour ceux
qui préfèrent le confort des illu-
sions aux contraintes des réalités,
La Vue en rose est un acte de foi,
fut- elle mauvaise...

La Vue en rose

Lors de sa séance du 23 octobre 1985,
le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Michel Walder, à Crostant (com-
mune de Corcelles), à pratiquer dans le
canton-en qualité de médecin;

M. Fred-Alain Nago Humbert, à Cor-
taillod , à pratiquer dans le canton en
qualité de psychologue;

Mlle Anouk Vuilleumier, au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne;

Mlles Anne-Marie Foucher, à Cressier,
Françoise Grossmann, à La Chaux-de-
Fonds et Mmes Mary-Claude Aubert-
Porret, à Fresens et Ursula Huguet-Han-
sen, à Peseux, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières;

MM. Henri Sandoz et Pierre Sandoz,
tous deux à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité d'opticiens diplômés
ou optométristes;

MM. Jacques Mahéas, Johann Held et
José Luis Gonzales, tous trois à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'opticiens qualifiés.

Autorisations



Hommage à Pierre Thévenaz,
philosophe et chrétien

En 1955, sa dernière conférence avait eu lieu au Club 44

En 1955, Pierre Thévenaz, philosophe neuchâtelois, est décédé. Il avait 42
ans. Quelques mois avant sa mort, il avait donné sa dernière conférence à
La Chaux-de-Fonds, au Club 44. Le groupe neuchâtelois de la Société

romande de philosophie lui rendra hommage mercredi soir.

La soirée aura pour titre: «Pierre Thé-
venaz in memoriam: le questionnement
radical de la philosophie». La séance
aura lieu mercredi 20 novembre à 20 h.
15 dans l'aula de l'Université, sous les
auspices de la faculté de théologie, de la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel et du Gymnase cantonal de
Neuchâtel. Nicolas Rousseau, président
du Groupe neuchâtelois de philosophie
évoquera la vie de Pierre Thévenaz.
L'exposé de Denis Muller, théologien (Le
Louverain), aura ensuite pour thème «Le
Dieu vivant et la persistance des idoles».
Cet hommage se terminera sur une con-
férence de M. Carlo Robert-Grandpierre,
professeur de phisolophie au Gymnase

cantonal et à l'Ecole normale: «Philoso-
pher à hauteur d'homme».

NEUCHÂTEL, ZURICH,
LAUSANNE

Fils de l'archiviste cantonal, Pierre
Thévenaz est né le 5 avril 1913 à Neu-
châtel. Il a obtenu un baccalauréat es
lettres classique. Sa thèse de doctorat lui
vaut une bourse, destinée à la poursuite
de ses études philosophiques à Bâle. En
automne 41 il commence d'enseigner la
philosophie au Gymnase cantonal de
Neuchâtel. En 1942, il est nommé privat-
docent à la faculté des lettres, En 1943 il
épouse Cornelia Schmalenbach. Fille de
philosophe, qui lui donnera trois fils et le
soutiendra tout au long de sa carrière.
De 1946 à 48 Pierre Thévenaz enseigne
la philosophie et la pédagogie à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Il sera
appelé à 1 Université de Lausanne où il
sera installé comme professeur ordinaire
en 1950 et assumera la charge de doyen
de la Faculté des lettres en 1954. Le 18
août 1955, il meurt, à 42 ans, des suites
d'une maladie.

Pierre Thévenaz se situe au confluent
de trois courants de pensée philosophi-
que contemporaine: l'analyse réflexive
(courant français), la phénoménologie
(d'Allemagne, due au philosophe Hus-
serl) et l'existentialisme (Karl Japsers
Martin Heidegger, J.-P. Sartre en 1943,
etc.). Trois courants qui l'influenceront,
avec la foi chrétienne - découverte grâce
à son ami d'études Jean-Louis Leuba -
pour aboutir à une philosophie originale,
développée dans de nombreux livres.

Pierre Thévenaz a écrit des ouvrages
parus notamment aux éditions de la

Baconnière, dans la collection «Etre et
pensée»: l'homme et sa raison: t.i.: rai-
son et conscience de soi, t.ii: raison et
histoire; la condition de la raison philo-
sophique; de Husserl à Merleau-Ponty,
qu'est-ce-que la phénoménologie? Il a
été traduit en hollandais, en anglais et
même en japonais. Il a aussi inspiré des
thèses de doctorat à l'étranger. Il a
dirigé la collection «Etre et penser» jus-
qu 'à son décès. Quelque 45 volumes sont
parus dans cette collection.

A. O.

La musique et la lumière en ses murs
Achèvement de la restauration du temple de Fenin

Témoin du passé au charme indé-
niable, le temple de Fenin restauré
en plusieurs étapes a retrouvé une
âme: la musique et la lumière, de
nouvelles orgues et deux vitraux ont
été officiellement inaugurés diman-
che en présence des maîtres d'œu-
vre, des autorités communales et des
représentants de l'Eglise réformée.

Les deux vitraux, «La joie et la peine»,
œuvre de l'artiste-peintre chaux-de-fon-
nier Jean-Paul Perregaux et réalisés par
le maître-verrier lausannois Chiara,
éclairent d'une lumière chaude la partie
«habitée» du bâtiment disposant de ces
deux uniques fenêtres. Un travail parfai-
tement réussi, s'harmonisant avec
l'architecture des lieux et donnant
encore une dimension nouvelle aux
Tables de la Loi se trouvant à contre-
jour. v

Les orgues construites par la Manu-
facture de Saint-Martin ont été finan-
cées par les dons des paroissiens et du
public en général, à la suite d'une cam-
pagne financière lancée par la Commis-
sion des orgues. Terminé en juillet,

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, le temple de Fenin possède ses vitraux
et son orgue. (Photo Schneider)

l'orgue a été monté et harmonisé dans le
temple afin de régler ses quatre jeux et
demi représentant quelque 276 tuyaux
au volume des lieux et à l'acoustique
particulière du temple. Alain Aeschli-
mann, facteur d'orgues, a rappelé à l'as-
semblée Jque la réussite d'un tel instru-
ment était toujours conditionnée à son
acceptation, dimanche après dimanche,
par la communauté.

AU TOUR D'ENGOLLON
Dans un message, la paroisse d'Engol-

lon - La Côtière a lancé un appel aux jeu-
nes générations afin qu'elles sachent
aimer et préserver les héritages architec-
turaux du passé. Le prochain souci de la
paroisse est désormais de retrouver des
fonds afin de remplacer le vieil harmo-
nium du temple d'Engolon par un orgue
du même genre que celui de Fenin. -

Cette journée inaugurale a été agré-
mentée des productions du Choeur mixte
de La Côtière - Engollon, dirigé par
Maurice Sunier, accompagné par Lucet-
te Wenger à l'orgue. En début d'après-
midi, un concert d'orgue et de trompette

dont les interprètes, étaient Maryclaude
Huguenin et Claude Surdez, a permis à
la population de faire connaissance avec
ce nouvel instrument, la petite église
étant à nouveau archi-comble pour la
circonstance. M. S.

Le ballon est engagé
Séance du Conseil général de Bôle

La commune de Bôle est sous-équi-
pée en matière d'installations sporti-
ves. Plus pour longtemps peut-être
puisque le Conseil général a décidé
hier soir d'acquérir 10.000 m2 à côté
de l'actuel terrain de football pour
réaliser de nouveaux aménagements.
Un crédit pour l'étude d'un projet
global, à réaliser dans cette région a
été voté.

Plusieurs partenaires sont concernés —
dont l'armée - car le projet devra répon-
dre à divers besoins et comprendre un
abri anti-aérien souterrain, des protec-
tions anti-bruit au stand de tir. A ceux-ci
s'ajoutent , selon le plan de l'avant-pro-
jet, un terrain de football, un autre de
basket-volleyball, un terrain d'entraîne-
ment, une piste de saut en longueur, une
de 100 m., une aire de lancer de poids, un
coin pour le saut en hauteur. Deux
courts de tennis pourraient être aména-
gés au-dessus de l'abri anti-aérien, et
bien sûr, il faudra créer des places de
parc.

L'UNION FAIT LA FORCE
Complexe ce projet. Mais c'est cette

complexité même qui fait sa force: une
certaine zone devra être défrichée. Une
première autorisation de déboisement
avait été refusée à la commune, qui
espère cette fois que le poids'de tous les
intéressés permettra d'obtenir une
réponse positive du Département fédéral
concerné.

Un crédit pour une étude globale était
donc proposé hier devant le Conseil
général, qui l'a accepté moyennement un.
amendement. L'article premier de l'ar-
rêté précise: «Un crédit d'étude de
40.000 francs est accordé au Conseil com-
munal pour la réalisation d'aménage-
ments sportifs et de protection contre le
bruit des tirs» ...«Les deux projets seront
conduits indépendamment^ selon les cir-
constances», ajoute l'amendement.

Un autre arrêté a été vgté, sans oppo-
sition non plus. Il autorise le Conseil
communal à acquérir de Mme E. Bille-
ter-Maret l'article 1495 du cadastre de

Bôle, une surface de 10.490 m2 au prix de
16 francs le m2, tous frais d'actes, plans,
cadastre, y compris l'impôt sur les gains
immobiliers étant à la charge de la com-
mune.

QUESTIONS RENVOYÉES
Le Conseil général aurait pu s'en tenir

là. De l'avis de certains conseillers, il
aurait même dû. Car ce n'était pas le
moment de discuter des diverses possibi-
lités d'implantations, du nombre de pla-
ces de parc, etc. mais le groupe socialiste
a déposé un projet «pour illustrer son
propos», qui différait des deux variantes
proposées par le Conseil communal et
remettait en question la variante (qui ne
constitue qu'un avant-projet) choisie, à
laquelle s'est ralliée la Commission des
sports et loisirs.

Diverses suggestions ont été faites: on
a souhaité que la pinède (entre la gare et
le terrain de football actuel) puisse être
sauvegardée, que la buvette subsiste ou
soit remplacée. De nombreuses questions
ont été posées, avant que le président
décide de clore la discussion et de ren-
voyer à plus tard tous ces problèmes, qui
pourront être soulevés lorsque se réunira
la Commission des sports et loisirs.

La séance du Conseil général a donc
permis d'engager le ballon de ce match
important pour la commune. Le Conseil
général, hier soir, a aussi nommé la Com-
mission de révision du règlement général
de la commune: chaque groupe ayant
présenté un candidat, ceux-ci ont été
élus tacitement. Le Conseil communal a
communiqué la date de la prochaine
séance du Conseil général, qu'aura lieu le
20 décembre, et non le 16 comme prévu.

A. O.

Banques et tiers monde
à Neuchâtel

Mardi 19 novembre, 17 h. 30,
Aula de l'Université, à Neuchâtel,
M. Roger Berthoud, directeur
principal du Crédit Suisse,
Zurich, donnera une conférence.
Son thème: «Le système bancaire
face à l'endettement des écono-
mies du tiers monde». Cette con-
férence est organisée par la Société
neuchâteloise de science économique.

(ao)
Soutenance de thèse
à l'Université

Vendredi 22 novembre 1985, à 15
h. 15 à l'auditoire C 47. Sujet de la
thèse: Les fondements philosophi-
ques de la rhétorique chez les
sophistes grecs et chez les sophis-
tes chinois. Candidat: M. Jean-
Paul Reding. (comm)

Conférence à l'Université
de Neuchâtel

Invité par le Séminaire de philoso-
phie classique en collaboration avec
le Cercle neuchâtelois d'archéologie,
M. Peter Hermann, professeur à
l'Université de Hambourg, donnera
une conférence avec projections ,
mercredi 20 novembre à 20 h. 15
dans l'auditoire C 47 de l'Univer-
sité sur le thème: à travers la
Lydie (Asie Mineure). Il s'agit d'un
document archéologique sur la vie
sociale et religieuse d'une province de
l'Empire romain.

cela va
se passer

Le président du World Wildlife
Fund (WWF), le duc Philip
d'Edimbourg - époux de la reine
d'Angleterre - a fait halte lundi
quelques heures au bord du lac de
Neuchâtel à Portalban. Selon un
communiqué de la section fri-
bourgeoise de Pro Natura Helve-
tica, le prince consort a été reçu
par les conseillers d'Etat fribour-
geois et vaudois Ferdinand Mas-
set et Pierre Duvoisin.

Le prince Philip a visité les roseliè-
res de la rive sud-est du lac de Neu-
châtel et le château de Champ-Pittet,
près d'Yverdon-les-Bains, centre

romand de la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Il s'est aussi
rendu dans la région marécageuse de
la Grande-Cariçaie. Selon le com-
muniqué de Pro Natura Helvetica, le
prince consort a assisté aux opéra-
tions de fauchage du marais et s'est
informé des problèmes de conserva-
tion de ces rives.

Au nom du WWF il a remercié les
associations de protection de la
nature et les autorités pour les efforts
entrepris pour la protection de la
nature et émis le vœu que cet ensem-
ble marécageux d'importance inter-
nationale puisse être préservé, (ats)

Le prince consort d'Angleterre
en balade sur les rives de Portalban
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Epidémie de paralysie I
infantile ? I

En cas d'interdiction de toute expérimentation Or dans les années cinquante, on recensait M
animale, tous les sérums et vaccins qui nécessitent chaque année 2000 cas et 500 à 800 personnes W
des expériences sur les , animaux ne pourraient paralysées pour le restant de leur vie...
plus être fabriqués en Suisse.
Conséquence: la prévention et la lutte contre _ , ;

certaines maladies transmissibles telle la paralysie rOUr ne pas mettre en danger
infantile seraient remises en cause. , „ , , -

K

la santé de nos enfants

&̂^̂ 0à l'initiative Weber 1
§̂^sS.,,uM///////////rt/ffflflf 'W'l ' Comité neuchâtelois contre le blocage de la recherche médicale. Hesp.: François Reber. Ë8I

Entre Valanein et Dombresson

Hier à 16 heures, Mme C. S., de
Savagnier, circulait sur la route can-
tonale tendant de Valangin à Dom-
bresson. Au lieu-dit Bayerel, dans
une zone de chantier, elle s'est trou-
vée en présence de M. Silvio Rota, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait à
pied la chaussée du nord au sud der-
rière un camion en stationnement
sur la partie nord de la route. Malgré
un freinage de l'automobiliste, l'a-
vant de son véhicule heurta le piéton
qui fut projeté en bordure sud de la
chaussée. Blessé, M. Rota a été con-
duit à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Piéton renversé

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Lors de sa séance du 6 novembre 1985,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Vincent
L'Eplattenier, à Saint-Biaise, à prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macien.

Autorisation



Jeudi ^̂  
_ _ Abonnement à Fr. 18.—

21 novembre ^Uâ *%*++$. ¦**,#* 4.4*1% *%¦ ¦ I^AA 
pour les 45 tours

20 heures précises UlCHiU 111 316 11 91 1 lOlO ^^ur gratuit
grande salle I^A^ IIA URU,̂ 5 cartons dont 1 X 3 jours
de l'Ancien Stand LGS AlTIlS 06 13 IMdtlire à Paris pour 2 personnes
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La 
Chaux-de-Fonds — Rue de la 

Capitaine 7

«IpgSSflgS» Sur rendez-vous , £f 039/28 19 10

Natation et exercices en eau chaude = traitement préventif
i i . et curatif des affaissements tissulaires, du vieillissement
i \-VO prématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi-

— ( j  res et des rhumatismes.

^̂ ^̂ ĵ  ̂Le solarium à rayons ultraviolet A
Eau è 30° L'abonnement de 10 séances toujours à 80.—

bar-tea-room
Cette semaine:

SS Festival du
S1 mille-feuille

|j ÉBBl •crème pâtissière —.95

CUP •crème chantilly 1.25

Ĵl^n •aux marrons 1.30
1— •Grand Marnier 1.40¦ BH n
3^— •grillage 1.Z5
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Carte de fidélité donnant droit
au 16e repas gratuit

I Seul le I
I V^ prêt Procrédit I
1 jlV est un H

I #V Procrédit I
g Toutes les 2 minutes g
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 ! Veuillez me verser Fr. 'il
H I Je rembourserai par mois Fr. I Kg

H ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J g|

S \ Am # # ¦ NP/localitô | I

n| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

H, 1 Banque Procrédit Ifl
^̂ ^HH^̂ ^̂ ^̂ ^ H! 2301 La Chaux-de-Fonds . gl M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

O 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<& 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91-132

Homme, trentaine bonnes connaissan-
ces allemand, anglais, espagnol, contact
aisé, cherche

poste à responsabilités
Pour date à convenir.
Sous chiffre U 28 - 301254 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. Vue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂ ^̂ ^|ret|sa| organise le ^. " tf

CC mm w^^^^^
W*siqE&>̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂e 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 <& 039/23 44 25/26

Wf Mercredi, 20 novembre 1985,20.15 h

H Conférence publique
¦ Monsieur Victor Bott
E Docteur en médecine, Valbonne/France

I Médecine familiale naturelle
| et Anthraposophie
H La Chaux-de-Fonds
ff Musée international d'Horlogerie,
U Grande salle, 29, Rue des Musées

I Invitation cordiale à tous Entrée libre

1 Laboratoires WELEDH A Arlesheim

YV0-M0DE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

I Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin 44°<

DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
r 039/26 54 26,

Vous qui travaillez sur
écran I
Le .nouveau verre
VISION 2 OOO
atténue la luminosité et
i augmente le contraste. j

VISION
Maître Opticien ELUBaaatHflLaaMMM I
diplôme fédéral. L-Robert 23. 039/23 50 44 I

MHM.HMHH /

Temple de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

Mardi 3 décembre à 20 h 30 l.

Concert de Noël l

Alain Morisod
et Sweet People
Location: Grands Magasins Coop j

City, 0 039/23 89 01 i

Cherchez-vous une ¦ | I
jeune ti I le au pâ'ir? I m

Nous pouvons vous V^WUm
proposer une jeune A Y Ëf i l le  Suisse alémanique *ml::- J
pour la rentrée d' avr i lT \ \ ^B
Elle travaillera chez yous j j N ¦
24 à 2H heures par semai ne"*»:! M
Pendant son temps libre,' EUeel le fréquentera des fJM
cours de français' tSM
et de culture générale. M Ê

Demandez sans engagement Ë M
notre documentation au 1*4

ou 031 25 76 96 
^^

1 /-^^M

A LOUER pour le 31 décembre 1985
ou date à convenir, début rue du Nord

appartement de 3 pièces
dont 1 grande, au premier étage avec
balcon, chauffage général, eau chaude,
salle de bains, dépendances, chien
exclus.
Loyer Fr. 420.- charges comprises.

Ecrire sous chiffre OU 32445 au bureau
de L'Impartial. \ rtd® i

M^M Saint-lmier 
-$  039/41 

44 
30

wËË* BUFFET DE LA GARE
« SJ centre SAINT-IMIER

ĵ et de loisirs Le CCL invite ses membres le lundi
9 décembre 1985 à 20 heures:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Ordre du jour:

1. Appel.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapport final sur l'immeuble.
4. Rapport du président.
5. Rapport des groupes d'animation.
6. Comptes, approbations et décharges.
7. Etude du budget'.
8. Démissions et nominations au Comité.
9. Activités 1985/1986. i

10. Divers et imprévus.

BRITANNIA HOTEL
Avenue Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds

Ouverture ce
soir à 17 h 30

a 
Nous cherchons pour notre bar/ tea- !
rôorri

g DAME
¦g OU DEMOISELLE
'g DE BUFFET
^̂  ̂

Entrée: janvier 1986 J

s'>Vs 5 Les personnes intéressées prennent con- j
•»• tact avec le bureau du personnel,

La Chaux- 0 039/23 25 01
de-Fonds .

INVITATION
à participer à une séance publique
concernant I'

INITIATIVE POPULAIRE
«POUR LA SUPPRESSION
DE LA VIVISECTION»
Jeudi 21 novembre 1985
à 20 h 1 5.
Maison du Peuple,
Serre 65, 1er étage.

Le point de vue de M. le Dr Antoine
de Torrenté, médecin-chef au Service
de médecine à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.
Projection d'un film.

§ 

PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

(Resp.: Serge Vuilleumier)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Société d'ornithologie de Tramelan

La Société d'ornithologie de Tra-
melan déploie une grande activité et
ses membres, qui participent à de
nombreuses expositions, se distin-
guent à plus d'une occasion. Le prési-
dent de la société, M. Fritz Linder, ne
se dévoue pas seulement pour l'ad-
ministration de la société mais est
aussi un éleveur chevronné et com-
pétent.

Dernièrement dans le cadre de l'expo-
sition locale, le club suisse du Chamois
de Thuringe était représenté par le
groupe romand. Une septantaine de
sujets étaient soumis à l'appréciation du
juge, M. Raymond Ritzi, de Vevey, et la
collection présentée par M. Fritz Linder
obtenait la belle moyenne de 95,20 ce qui
valut à ce sympathique éleveur le titre
de champion romand.

Relevons que M. Fritz Linder obtenait
également les points suivants avec
d'autres collections, soit 94,66 et 93,60.
D'autres éleveurs de la région s'y sont
également distingués, soit M. Pierre-
Michel Farron, de Tramelan, avec 94,80
et 94,70 points ainsi que le Chaux-de-
Fonnier M. Willy Matthey avec 94,33
points.

(Texte et photo vu)

yVEyafJiBB B̂B B̂BM .aVHHHBBVnBBBVBBMiaBWHHHHHHBBBBl

Président de la société d'orhithologie, M.
Fritz Linder a décroché le titre de cham-
pion romand au groupe romand du club

suisse du Chamois de Thuringe.

Le président est un champion romandUn déficit de 18.220 fr. est annoncé
Budget communal 1986 de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret a
consacré l'essentiel de sa dernière
séance à l'examen du budget com-
munal 1086. Basé sur une quotité
inchangée de 2,5, sur une taxe immo-
bilière de 1,1 %o de la valeur officielle
des immeubles et sur une taxe des
chiens de Fr. 40.- pour le village et
Fr. 20.- pour la montagne, ce projet
de budget 1986 laisse apparaître un

déficit de 18.220 francs pour un roule-
ment total de 1,7 million de francs.

UN BUDGET DE
FONCTIONNEMENT AVANT TOUT

Le millésime 1986 du budget com-
munal est avant tout un budget de fonc-
tionnement. On y relève toutefois quel-
que 50.000 francs de dépenses d'investis-
sement.

Par rapport à celui de 1985, le budget
1986 présente une progression des char-
ges de 3,4% et une majoration des recet-
tes de 3%.

Ce budget 1986 a été élaboré sur la
base des chiffres du plan financier mis au
point par la commune pour 1985-1990.
, Ce projet de budget sera prochaine-

ment distribué à tous les ayant-droit au
vote dans l'optique de l'assemblée muni-
cipale ordinaire qui aura lieu en décem-
bre prochain. Nous aurons l'occasion d'y
revenir en temps voulu.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE 1985
- UNE BONNE SURPRISE

Toujours en matière financière, le
Conseil municipal a pris connaissance de
la décision de l'Intendance cantonale des
impôts relative à la péréquation finan-
cière 1985. C'est ainsi que la commune de
Villeret s'est vue octroyer une somme de
88.514 francs. Il s'agit là d'une bonne
surprise si l'on sait que le budget 1985
prévoyait une recette de 68.000 francs.
En 1984, le versement du fonds de péré-
quation financière était de 83.553 francs.

NOUVEL ESTIMATEUR
COMMUNAL
, En remplacement de M. Eric Schlub
décédé tragiquement dans un accident
de montagne, il appartenait au Conseil
municipal de nommer un nouveau mem-
bre au sein de la Commission communale
d'estimation. C'est chose faite en la per-
sonne de M. Patrice Chopard. Rappelons
que la Commission communale d'estima-
tion est formée de deux estimateurs non-
agricoles, un estimateur agricole ainsi
que le secrétaire municipal.

Pour en terminer avec ce regard sur les
activités de l'exécutif communal, signa-
lons encore qu'il vient de conclure une
nouvelle assurance RC communale
auprès de la Suisse assurances. Le con-
trat actuel auprès d'une autre com-
pagnie arrivait en effet à échéance et le
Conseil municipal en a profité pour
remettre à jour la couverture RC de la
commune, (mw)

Déjà introuvable, ils sera réédité
« 1384-1984 les -Franches-Montagnes», un livre à succès

Dédut novembre 1984, «1384-1984, Les Franches-Montagnes» , le livre édité par
la section franc-montagnarde de l'Emulation pour marquer le 600e anniver-
saire de la Charte de franchise d'Imier de Ramstein sortait de presse. Une
année après, il est devenu introuvable ou presque en librairie. Un succès
incontestable pour un ouvrage qui comblait manifestement une lacune. Mais

patience: l'an prochain, une seconde édition devrait voir le jour.
La sortie du livre de la section de

l'Emulation a été un événement en soi.
Vingt-trois auteurs, historiens ou non,
embrassent 600 ans d'histoire par des
éclairages qui font découvrir la naissance
puis le développement d'un pays. Au
début, l'Emulation pensait éditer une
plaquette de 80 pages. Mais l'enthou-
siasme l'a dépassé et un modeste ouvrage
est devenu un livre de 250 pages, riche-
ment illustré. Il n'est pas «scientifique»
au sens propre mais une succession
d'éclairages didactiques. IL se scinde en
quatre grands chapitres: vie politique,
activités économiques, patrimoine et vie
en société, milieu naturel et climat... Ni
un livre passéiste, ni un ouvrage truffé
de statistiques, c'est un livre de référence
et de chevet à la fois. D'où, sans doute
son succès.

La première édition a été tirée à 2000
exemplaires. Un tirage prudent et
modeste puisque près de 1000 exemplai-
res ont été remis gratuitement aux
enfant des écoles. Les communes ont
participé à son financement qui a coûté

globalement une soixantaine de milliers
de francs. La section de l'Emulation n 'a
pas véritablement fait de bénéfice mais
elle a couvert ses frais.

Très rapidement, l'Emulation s'est
rendue compte de la nécessité d'une deu-
xième édition. Les derniers exemplaires
ont été achetés ces dernières semaines et
il doit en rester en vente moins d'une
vingtaine.

Jean-Michel Steiger, de la librairie
«La Vouivre» à Saignelégier, confirme
l'intérêt du public pour ce livre. Et sou-
haite sa réédition. Il faut dire que les
autres ouvrages historiques sur les Fran-
ches-Montagnes sont peu nombreux et
sont tous épuisés depuis bien longtemps.

Louis Girardin, président de la section
de l'Emulation des Franches-Montagnes
convient de la nécessité d'une réédition
de l'ouvrage. Mais il ne peut s'engager
déjà sur les modalités. Une décision sera
prise au printemps prochain et le livre
pourrait sortir de presse pour la fin
décembre, printemps 1987. Il faudra
donc patienter. Quant au tirage d'une

seconde édition, il n'a évidemment pas
encore été fixé. Toutefois, le coût de
revient du livre serait de l'ordre de 20
francs, (pve)

Le «tueur» abattu
Carnage de menu bétail aux Franches-Montagnes

Il y a quelques semaines, nous
nous étions fait l'écho des agisse-
ments d'une bande de chiens «'atta-
quant au menu bétail dans un trian-
gle allant de l'étang de la Gruère aux
Genevez et passant par le Pré-Petit-
jean. Au total, une vingtaine de mou-
tons, une centaine de lapins et des
poules ont passé sous la dent de ces
chiens vagabonds. Le carnage a
cessé et un paysan de la région des
Genevez, M. Oberli, a sans doute tué
le chien responsable de ce carnage.

La police en coordination avec le
garde-chasse et les fermiers surveil-
laient les alentours des fermes. Il y a
une semaine, M. Oberli a abattu avec
son fusil un grand chien noir, haut
de 65 cm. au garrot. Ce chien répond
au signalement généralement donné
par les fermiers qui ont exercé une
surveillance ou perdu des animaux.
Depuis, plus aucun dégât n'a été
signalé et il semble donc que le
«tueur» a été mis hors d'état de
nuire, (pve)

Tréfileries Réunies de Bienne

Pour la première fois depuis l'exer-
cice 81-82, les Tréfileries Réunies SA,
à Bienne, ont dégagé des résultats an-
nuels positifs, même si ceux-ci ne cor-
respondent pas aux espérances formu-
lées une année auparavant. Au 30
juin, le bénéfice net s'est élevé à
463.000 fr., sur un chiffre d'affaires net
en augmentation de 14,6 % à 67,4 mio
de fr. , a indiqué M. Paul Risch, prési-
dent du conseil d'administration de la
société, lundi devant les actionnaires
réunis en assemblée générale. L'entre-
prise a un nouveau directeur depuis le
1er octobre, en la personne de M. J.Ç.
Thieme. (ats)

Dans les chiffres noirs

Suite des informations
Jura bernois ^̂ - 23

Jazz à Saint-Imier
Les amateurs de jazz New-Orleans

auront l'occasion d'entendre ven-
dredi 22 novembre, au restaurant
de la Place, à Saint-Imier, dès 21
heures, la célèbre formation des
VDR Stompers.

Une excellente soirée en perspec-
tive pour les amoureux de ce genre de
musique, et cela d'autant plus qu'au
trombone ils auront l'agréable sur-
prise d'entendre l'Imérien Michel
Dubail. (comm)

cela va
se passer

4

Colloque sur la jeunesse organisé par l'ADIJ à Moutier

Après avoir publié en 1984 deux
brochures consacrées aux jeunes,
l'Association de défense des intérêts
du Jura (ADIJ) a voulu faire le point
au terme de l'Année de la jeunesse et
a réuni, dans un colloque samedi der-
nier, les représentants des com-
munes du Jura bernois et du Jura et
deux invités de marque, soit Guy-
Olivier Second, président de la Com-
mission fédérale de la jeunesse et
membre de l'exécutif communal de
Genève ainsi que Pierre Girardin,
conseiller municipal de Delémont,
responsable du Département de la
jeunesse et des sports.

Les orateurs invités ont parlé de
leurs expériences et un débat s'en est
suivi.

Guy-Olivier Second s'est placé sur un
plan très général en parlant des besoins
des jeunes en lieux de rencontre, en
ouverture pour le dialogue, et en con-
tacts authenti ques avec les adultes. La
commune de Genève est une commune
riche qui répond sans trop de contraintes
aux besoins des jeunes qui sont ceux
d'une commune urbaine et frontalière
qui cherche parfois son identité.

Pierre Girardin, plus proche de chez
nous a parlé de la difficulté de trouver
des locaux qui répondent au besoin de
rencontre des jeunes entre eux; à Delé-
mont une commission paritaire, réunis-

sant les autorités politiques et des jeu-
nes, étudie actuellement cet épineux pro-
blème.

PEU DE MOTIVATION
Les édiles de notre région ne se sont

pas déplacés en masse puisque seuls qua-
tre conseillers municipaux de Moutier
avaient fait l'effort d'être présents.

C'est vrai que les jeunes de moins de
18 ans n'ont pas encore le droit de vote
dans la plupart de nos commune, alors
quel intérêt ?

La commission sociale de l'ADIJ con-
tinuera d'alimenter son intérêt pour les
jeunes et suivra de près l'évolution dans
la région. GyBi

Au besoin de rencontre,
quelle réponse des autorités ?

Hier à 11 heures à la rue Neuve 50
à Moutier, le feu a pris entre le sous-
sol et le rez-de-chaussée. Les pre-
miers-secours de Moutier sont inter-
venus rapidement et ont maîtrisé le
sinistre en peu de temps. Les dégâts
dus à la fumée et à la chaleur se mon-
tent environ à 120.000 francs. Au
moment du sinistre, personne ne se
trouvait dans la maison. Les causes
ne sont pas encore connues et
l'enquête est en cours,

Incendie: 120.000 fr.
de dégâts

mmm m mm **£*&.
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'actualité politique a parfois de
curieuses coïncidences. Le rapport Haf -
ner, sorti juste avant la Fête du peuple
jurassien, a dévoilé le scandale des
«caisses noires» bernoises.

M. Hafner a démontré dans cette
affaire un courage civique assez rare
pour qu'il soit salué. Mais si on le remer-
cie, c'est moins pour ce courage civique
que pour les arguments qu'il apporte. Et
s'il a été condamné comme fonction-
naire, c'est davantage pour avoir
enfreint la loi du silence qu'un secret de
fonction.

Du point de vue juridique, il est indé-
niable que les autorités bernoises ont
commis des irrégularités - dont le Grand
Conseil n'était pas au courant - et
qu'une partie de cet argent nous revient

- Mais sur le p lan politique et personnel
— et c'est celui qui nous intéresse — on ne
peut pas reprocher à Berne - d'ailleurs
personne ne l'a fait — d'avoir été ingrate
envers ceux qui se sont battus pour elle.
On en veut pour preuve le surnombre de
conseillers nationaux dii Sud, élus pour
une bonne part par l'Ancien Canton et le
p lacement de ses adeptes à tous les pos-
tes et à tous les niveaux. On se souvien-
dra que même le meurtrier de Wicht a
reçu immédiatement après son forfait un
travail dans le Sud et qu'il a fa l lu  insis-
ter pour que Berne lui fasse faire sa
peine. Avec pas mal d'aplomb certes, les
Bernois poussent la solidarité - c'est un
comble jusque dans l'illégalité.

On peut supposer également que le
soutien de Berne ait modifié le résultat
des plébiscites. Mais on peut aussi se
demander si, en faisant preuve de la
même solidarité nous-mêmes, la situa-

tion ne serait pas différente. Elle serait
surtout différente si nous avions eu le
courage de refuser ces modalités, avec
leurs conséquences, qui ne nous
offraient pas d'autre solution que de voir
le Jura partagé ou rester bernois.

Et ici alors? Cherchez la différence!
Que sont devenus ceux qui ont payé pour
faire ce canton? Où est leur réhabilita-
tion officielle? Peut-on s'imaginer la
mise au secret des Béliers sur les bords
de l'Aar? Exactement au moment de la
sortie du 1 rapport Hafner, nous avons,
par obligation, lancé une souscription
publique par voie de tracts pour rassem-
bler les fonds nécessaires pour la réhabi-
litation et le dédommagement de Mme
Gilberte Tendon de Courfaivre, victime
d'un emprisonnement injuste commis
par Berne et que le nouveau canton n'a
toujours pas réparé. Peut-on accepter
qu'un scandale couvre un autre scan-
dale? Doit-on préférer les caisses vides
aux caisses noires?

L'affaire de la Jaguar de M.
Krahenbahl est intéressante. Toutefois,
certains se sont demandé ici ce qui peut
bien coûter le p lus cher à la collectivité:
une Jaguar, un BCF ou des voyages au
Québec?

Il serait certainement illusoire
d'attendre des résultats spectaculaires
de toute cette affaire. Berne continuera
à soutenir ses fidèles d'une manière
légale et officielle.

Quant au jura, il recevra certainement
sa part d'argent. Il faudra encore
retrouver l'esprit.

Jean-Marie Joset
Delémont

Les caisses vides

Cartes de visite :
Imprimerie Courvoisier SA

Budget de Porrentruy 1986

Avec 193 millions aux dépenses et
19,43 aux recettes, le budget de 1986
de Porrentruy table sur un surcroit
de dépenses de 372.000 francs. Ce
résultat est atteint en faisant appel

pour 200.000 francs à des réserves,
faute de quoi, selon le conseiller
municipal Michel Fluckiger, il eut
fallu augmenter la quotité d'impôt
d'un dixième.

Pourtant, à la lecture du détail des
prévisions, la situation n'apparaît pas
aussi sombre. La dette se maintient à 28
millions de francs et les amortissements
retenus atteignent 0,8 million. Les* trai-
tements sont majorés de 2,55% corres-
pondant à l'inflation maximale prévisi-
ble.

Une alimentation du fonds de crise
pour 50.000 francs supplémentaires est
prévue, alors que le développement éco-
nomique se voit octroyer 100.000 francs
qui devraient permettre de stimuler le
développement économique et les inves-
tissements créateurs d'emplois. On pré-
voit une hausse de la redevance aux For-
ces motrices bernoises, de plus de 11%, ce
qui est considérable. Les rentrées fiscales
doivent atteindre une progression de
8,5% pour les personnes physiques qui
nous paraît inférieure aux prévisions
même modestes possibles, compte tenu
de la reprise économique et de l'inflation.
La hausse est plus réduite pour les per-
sonnes morales.

Curieusement, le budget de Porren-
truy ne prévoit pas de rentrées au titre
de l'impôt sur les frontaliers, qui devrait
pourtant lui rapporter, en 1986, quelque
300.000 francs. Pourtant, l'accord du
parlement français est quasiment acquis
et les promesses faites sont réelles à ce
sujet.

Les autorités de Porrentruy tablent
donc par excès de pessimisme en ne por-
tant pas de recettes à ce titre. Enfin, au
chapitre des amendes d'ordre, les bons
résultats enregistrés en 1985 laissent
espérer une rentrée supplémentaire pré-
visible de 10.000 francs, qui devrait être
largement dépassée. C'est pourquoi le
budget de 1986 de Porrentruy peut
apparaître en réalité comme équilibré.

(vg)

Un bon équilibre



A la suite du décès de mon
père

Monsieur

MARCEL MISEREZ
j 'informe la clientèle que je
reprends la succession du
commerce de produits de
nettoyages ainsi que du
parc avicole.

Je m'efforcerai de mériter
la confiance que vous lui
avez toujours témoignée.

Yves Miserez
Cornol, $ 066/72 22 74

¦i AVIS MORTUAIRES WE
LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Girard-Lemrich, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants:
Ariane Girard et Philippe Cand, à Genève,
Biaise Girard et Marie-France Leduc, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Germaine GIRARD
née BEYNER

leur chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
décédée subitement à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 17 novembre 1985.

Le culte sera célébré mercredi 20 novembre, à 10 h. 30 à la salle
de La Résidence au Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. Girard, $!
Sempach 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 255918

FLEURIER Au revoir, époux et papa chéri,
tu vas nous manquer.

Madame Netty Struchen-Studer, à Fleurier, et ses enfants; f
Fernand et Marguerite Zigerli-Struchen et leurs filles Sandra

et Delphine, à Fleurier; Ç
Eric et Anne-Catherine Struchen-Perrin et leurs fils Julien et Gregory,

au Landeron;
Gérard Struchen, à Fleurier;
Mariette Struchen et son fiancé Bernard Tschanz, à Fleurier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Struchen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Studer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest STRUCHEN
ancien maître ramoneur

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
neveu, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76e année, après une
courte maladie, le 18 novembre 1985.

FLEURIER, le 18 novembre 1985.
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir res tera gravé
dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel demain mercredi 20 novembre
1985 à 1 5 heures.

Culte au temple de Fleurier à 13 heures où l'on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 7, rue des Sugits,
2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation des institutions
de soins, cep 20-2251-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ?bbe99 n

SONCEBOZ, LA NEUVEVILLE Je lève mes yeux
vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 ¦ 1 -2.
La famille de

Madame

Germaine BOURQUIN
née AMACHER

a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 74e année après
une longue maladie.
¦ SONCEBOZ, LA NEUVEVILLE, le 18 novembre 1985.

Domicile de la famille: Georges Vuille,
rue de la Gare 18,
2605 Sonceboz.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 21 novembre
à 14 heures au crématoire de Bienne où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à «Mon Repos», La Neuveville, cep 25-293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 255900

«Quelle fête
avec la Fiesta!»
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La Fiesta, c 'est la fête: n'importe quelle course d'essai
le démontre! Vous vous réjouissez autant du brillant
moteur de 1,11 (39 kW/53 ch) et de la boite à 5 vites-
ses que des dossiers arrière asymétriquem ent rabat-

-1 tables ('h, % ou entièrement) ou du riche équipement
y. c. autoradio OUC avec système ARI et touches de

¦ présélection - pour fr. 12 340 - seulement sur la Fiesta
| L! En version Spécial , la Ford Fiesta ne coûte que
I fr. 10990.-.

I Nouveau. Ford Fiesta.
I Sobre, séduisante, superchouette.

I Ij ĵSllrTaJjiSH Cwy£! pjjy

j  À LOUER pour le 30 avril 1986

I magnifique magasin
¦ avec arrière-magasin sis Grenier
I 22.

I Pour tous renseignements, s'adresser à
I Gérance ROULET-BOSSHART,
I 0 039/23 17 S*;, 1

1 À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
1 rue de la Paix

I maison locative
de 3 logements de 4'/2 pièces +
magnifique duplex de 6 pièces
avec cheminée de salon, à dispo-
sition de l'acquéreur; situation
tranquille.

Prix de vente Fr. 430 000.-.

Ecrire sous chiffre US 32558 au bureau de
L'Impartial.

1 INVITATION]
! Jeudi 21 novembre

Avenue Léopold-Robert 40

vendredi 22 novembre

OTS™* COIFFURE
GRANDES JOURNÉES

TECHNIQUE COLORATION
I Avec la participation du technicien de L'ORÉAL

1 La fête de la couleur pour toutes celles qui
1 n'ont pas encore joué avec le soleil dans leurs
I cheveux

COLORATION - MÈCHES - BALAYAGES - FLASHES

I 

Liquidation totale |
JL Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 T

des plus beaux meubles -* 3
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i
Suite a la lermeture de * ÏTj

la ferme rieben + meubles SA ES
à Marin / Neuchâtel n
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et lo plus rapide- I
ment possible la totalité du stock. a»»aj«*n/ au moins sera 1
Pour cette raison les prix sont RllU/n accordée sur
sacrifiés! Une remise allant de 30 a OU /U tous les meu-
bles de première qualité artisanale.

Il est grand temps que vous û M
alliez vous acheter un meuble I
chez rieben*meubles SA à ( _**>.
Une qualité de longévité à des prix imbat- m^̂ aaHeVtfc âaW \

N'hésitez pas de nous rendre M% P"fPP \ K \  ^visite! Même si vous venez de » jj/ S w Éloin, cela en vaut la peine!!
Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar à deux éléments avant Fr. I
990.- maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- I
maintenant Fr. 3095.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250.- :
maintenant Fr. 900.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau T!

¦d 3/1/1 avant Fr. 11150 -maintenant Fr. 6870.-; Chambre é coucher m
, Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790- maintenant fr. 3995.-1 ;_
t Ensemble de salon revêtu de cuir, noir avant Fr. ,6400.- maintenant T
r Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445.-maintenant L
J Fr. 3995. -| Bar avec dessus avant Fr. 1130 - maintenant Fr. 590.-; "

Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.-maintenant Fr. 790.-[ ?
1 Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800 -maintenant Fr. 2995.-; j ,
* Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250.- •
\ maintenant Fr. 570.- mÊs

i é m̂B̂^^SSS^SBB& r

I 

Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secrê- I
taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ 1
Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-;
Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.-maintenant Fr. 1250.-

4mmÊimmtm**fi*Httm*if*****+***t*'*** '**mn *I "W*<*»M%
m Transport presque gratuit ] > « » • 35 minutes de Berne
I jusqu'à votre domicile. MtVîll 35 minutes de Bienne
I , ., . 5 minutes de Neuchâtel
I Stockage gratuit contre ; ' •"V" f* '35 minutes de Fribourg
f versement d'un acompte. ' ; 

cenire 1 ^eure de Lausanne
wmmtm \M0#w*Wfdh***wwn»**witimiiitM»mm f
Table ronde en chêne 110 cm e avant Fr. 1690.- maintenant Fr. 350.-;
Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.- maintenant
Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.- maintenant Fr. 29.-; y
Canapé «Crapaud» avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour ¦
salle â manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.- mainte- 7
nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590.- maintenant Fr. 270.- A

Lit avec matelas avant Fr. 750 - maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige f
avant Fr. 800- maintenant Fr. 290.-; Liten pin avant Fr. 1190.- main- X,
tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant T
Fr 2290- maintenant Fr. 490.- *l

30% à 90% de remise sur tous les Jtapis d'orient suite à la dissolution 2
et à la liquidation générale P
Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakistan, wf
de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks. des Asa- %yt
nis, des Heriz , des Mirs, des Tafilets . des Béloutchs. Tous les tapis avec I K
d'énormes rabais!! tn

( G *0 Ouverture du magasin:
fl  ̂ / Lundi de 13.30 è 18.30 h (fermé 

le 
matin)

l̂ V^. Mardi et Mercredi
¦ là ___ de 9.00 a 12.00 et de 13.30 «18.30 h

B â ^Hf 
Jeudi de 9 

«12 

et de 13.30 « 21.00 b
ĤPE.|R Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 6 18.30 h

ftl ($J%(j l u Samedi de 0.00 A 17.00 h non stop

Venez aujourd'hui même chez **<« \
rieben+meubles SA jj
La Ferme, 2074 Marln/NE, Tél. 038/33 53 44 I
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse p
Plan d'endroit -___¦— L_

,> - 200 m -¦ »y/ K]

Centre MMM I 1 * i C
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de l'autoroute Berne/Bienne/Neuchâtel I

ien,anaa,a,e Bernard Kunz, Liquidateur p
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LA SFG ANCIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Claude GUINCHARD
membre honoraire,

président de la société de 1 965 à 1 967.
32736

«On est tous des numéros...»
Conseil général à Travers hier soir

«Avec l'informatique, on est déjà tous des numéros». Pierre Wyss (rad)
était contre la numérotation des 460 maisons du village de Travers. Un
autre radical, Fabien Thiébaud aussi. Il voulait «préserver l'intégrité du
village». Les deux ont livré un combat contre la proposition du Conseil
communal. Peine perdue: socialistes et libéraux, unis, ont dégagé une

majorité en faveur du projet.

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, les maisons du village de Travers,
qui comptait 1186 habitants au dernier
recensement, ne sont pas numérotées.
Ainsi, facteurs et livreurs s'adressent-ils
souvent (trois fois par semaine en
moyenne) à l'administration communale
pour y voir clair.

L'exécutif proposait donc de poser des
numéros. Prix de la plaque: 10 francs.
Prix de la pose, par le personnel com-
munal: 15 francs. Les radicaux sont par-
tis en guerre contre ce projet. Pour
Fabien Thiébaud, «la commune a des
affaires plus pressantes à régler». Les-
quelles? Il n'a pas précisé.

Son camarade de parti a soufflé dans
la même trompette: «Nous vivons dans

I 1

un village à caractère humain; chacun
doit savoir où les gens habitent...».

AMENDEMENT TARDIF
Au vote, l'arrêté a quand même été

adopté par 10 des 20 élus, contre deux.
MM. Thiébaud et Wyss. Ce dernier est
revenu à la charge avec un amendement.
Mais l'arrêté venait d'être voté. Le prési-
dent du législatif, Jean-Pierre Veillard
(soc) l'a quand même soumis au vote. Il
demandait, en substance, que la fourni-
ture et la pose soient payées par la com-
mune. Qui aurait dû, en cas d'accepta-
tion, présenter une demande de crédit à
son législatif. Suspension de séance. Au
vote, l'amendement a été refusé par 11
voix (soc et lib) contre six (rad).

Le reste de l'ordre du jour, c'est-à-dire
les choses les plus importantes, a été
traité au pas de charge. Oui pour une
dérogation au règlement d'urbanisme en
faveur de M. Pagnier qui veut installer
un ascenseur dans son immeuble: oui à la

vente de terrain (3175 m2 marécageux)
au prix de 1 franc le m2; oui au finance-
ment (5 francs par habitant) du secréta-
riat régional.

En début de séance, le législatif avait
écouté la lecture de la lettre d'un habi-
tant qui s'étonnait que les restes du
fameux fumier de Sur-le-Vau (une cen-
taine de mètres cubes) aient été déposés
sur la décharge de Chaintrin. Il avait
aussi appris la démission de M. Charles
Tanniger, qui siégeait sur les bancs du
législatif depuis six ans. U quitte la loca-
lité pour des raisons professionnelles.

JJC

mm Mmm
Quatuor de trombones d'Erguel à Renan

Organisé par la Société de développe-
ment, le concert du Quatuor de trombo-
nes d'Erguel, vendredi soir, a remporté
un très beau succès. Beaucoup de monde
à l'Eglise de Renan pour entendre une
musique à laquelle le public est peu habi-
tué, les ensembles de trombones n'étant
pas très courants et celui-ci étant de for-
mation récente.

Certaines compositions pouvaient sur-
prendre par la gravité, l'ampleur, la
force, musiques qui conviennent pour-

tant parfaitement aux trombones; com-
posées pour la plupart au 16e siècle.
Praetorius, Victoria, Classer, Palestrina,
Premru, Speer, de tous ressortait une
certaine gravité tandis qu'«Humores-
que», de Dvorak, «The easy Winners» de
Joplin, comme des airs folkloriques ar-
rangés par Gourdeau, apportaient une
musicalité plus légère et plus gaie. Quoi
qu'il en soit, la formation classique de
Philippe et Roland Kriittli, Daniel
Brunner, Tony Muggli, la grande maî-
trise dont ils font preuve, démontrent
technique et précision alliées à un amour
inné de la musique.

Quant à la très jeune organiste, Marie-
France Musard, qui se produisait en
intermède: toccata de Bach et adagio
d'Albinoni et accompagnait le quatuor
dans une sonate de Speer, elle a égale-
ment tenu le public sous le charme par
une interprétation précise, légère, en un
mot fort agréable.

Un ensemble que les amateurs de
musique classique iront réentendre avec
plaisir quand il se produira dans la
région, (hh)

Un très bon concert

Succès du
Comptoir covasson

«Tous sous un même toit»: c'est le
slogan du Comptoir covasson. Pour
l'illustrer, les 18 commerçants, réunis
à la grande salle pendant trois jours,
portaient tous un chapeau melon. Et
les visiteurs, des bottes, de cuir, cer-
tainement doublées pour affronter la
température de ce week-end glacé.

C'est vendredi que le comptoir a
ouvert ses portes. Beaucoup de
monde et la présence joviale de
l'Union chorale qui a chanté au
milieu des stands, puis au premier
étage de la grande salle où le FC Cou-
vet-Sports tenait la buvette.

Moins de monde samedi, journée
animée par les clowns colyniss, de
Fleurier. Visiteurs plus nombreux
dimanche, à l'heure de la digestion.

Un coup de chapeau (melon) aux
commerçants de Couvet qui avaient
transformé la grande salle et le hall
en super-marché. La chaleur de
l'accueil en plus, (jjc)

Chapeau melon
et bottes (de cuir)

Montagne de Buttes

Dans la soirée du 10 octobre, un
incendie a ravagé la ferme de la
famille Blatty, située à la Monta-
gne de Buttes. Malgré la rapide
intervention des pompiers du
Centre de secours de Couvet et
ceux du village de Buttes,
l'immeuble a été anéanti.

Dans son malheur, la famille
Blatty a pu compter sur le soutien
et le réconfort de nombreuses
personnes qu'elle tient à remer-
cier.

Une souscription publique lan-
cée par les habitants du village
lui a permis de faire face aux pre-
mières dépenses.

Les Blatty ont trouvé un gîte à
proximité de la ferme qu'ils
louaient et qui ne sera pas recons-
truite.

Quant au bétail, il passera
l'hiver dans une loge mise à dis-
position par un paysan de la Mon-
tagne de Buttes. Quelques bêtes
ont été placées chez d'autres éle-
veurs. Une fois encore, la solida-
rité paysanne s'est manifestée.

(jjc)

Après un incendie

Tribunal de police du Val-de-Travers

Condamné le 9 septembre dernier par le Tribunal de police du
Val-de-Travers pour le vol d'un baladeur dans un magasin de
Fleurier, M. S. venait de voler un vélomoteur le jour précédent, et

s'en alla le démonter trois jours après, pour rendre service.

Un walkmann, passe encore. C était
une bêtise. A dix-huit ans... mais
l'inconscience de M. S. pourrait lui valoir
de sérieuses bricoles par la suite si le
jugement-leçon d'hier ne lui sert pas
d'avertissement. Il était prévenu d'avoir
piqué, avec un copain mineur, un vélo-
moteur dans les parages du cimetière de
Beauregard. Vol d'usage un dimanche ou
l'auto-stop ne leur réussissait pas.
L'engin est caché dans la forêt, près de
La Prise-Imer. Quatre jours plus tard,
M. S. et son copain retournent à La
Prise-Imer, démontent l'engin, fourrent
le moteur et quelques pièces détachées
dans un sac de touriste. Ils se font pincer
par la police à Boveresse.

Explications de M. S. au juge Schnei-
der, assisté de Marie-Christine Schin-
dler: en volant le moteur, je voulais ren-
dre service à un copain...

Le président lui rappelle la première
condamnation du 9 septembre (amende)
et lui inflige une peine de 10 jours, avec
sursis, vu le jeune âge du prévenu, mais
pendant 5 ans. Sursis conditionnel au
paiement, d'ici le 5 décembre, de la fac-
ture de remise en état du vélomoteur:
409 francs.

C'est le dernier avertissement avant la
prison ferme!

RIFIFI DANS L'IMPRIMERIE
Un imprimeur de Couvet, M. S. avait

remis son commerce à A. L., lequel, à la
fin de l'été, a pris la poudre d'escam-
pette. Il se trouverait à l'étranger. Mais
entre temps, les deux hommes se sont
accrochés. La récente publication de
deux commandements de payer dans la
«Feuille officielle» .en témoigne. Le
créancier M. S. réclame 7999 francs
comme dommages «à la suite de l'occu-
pation sans droit des locaux de l'impri-
merie à Couvet». Un autre commande-
ment de payer, de 400 francs celui-là,
concerne des dépens alloués par le Tribu-

nal du Val-de-Travers le 30 septembre
dernier.

Voilà pour l'aspect financier, qui
regarde l'Office des poursuites. Si cette
affaire est retombée en pénal, c'est parce
que A. L. accusait M. S. d'injures, alors
que M. S. reprochait au premier une vio-
lation de domicile.

En l'absence de A. L., représenté par
son avocat, un arrangement est inter-
venu. «Je prends cela sur moi, a lancé le
mandataire de A. L.» Quant au juge Sch-
neider, il a mis les frais à la charge de
l'Etat. JJC

Un vol pour... rendre service

TRAVERS-NOIRAIGUE

Les recherches d'un candidat au poste
de pasteur de Travers et Noiraigue, va-
cant dès le 1er janvier 1986, à la suite de
la démission du pasteur Rémy Wuille-
min, ont abouti.

Les paroissiens des deux localités
seront appelés à se prononcer dimanche
81 décembre prochain sur l'élection du
pasteur Jorge Méndez, actuellement en
fonction à Cortaillod. (jy)

Candidat
au poste pastoral

Assemblée de la fanfare de Môtiers

La fanfare «L'Harmonie», de
Môtiers, vient de tenir son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Jean-Pierre Bourquin. De nombreux
jeunes musiciens y assistaient,
preuve que le corps de musique du
chef-lieu jouit d'un état de santé que
l'on peut qualifier d'excellent.

Après avoir rendu hommage aux amis
de la fanfare disparus, MM. Armand
Bobillier et Francis Martinet, tous deux
membres d'honneur, le président Bour-
quin fit un survol de l'activité de
«L'Harmonie» durant l'année écoulée. Il
rappela deux événements: la fête canto-
nale des musiques du Locle et celle de
district, qui se déroula à Saint-Sulpice. Il
se plut à relever là bonne tenue de la fan-
fare qui est sortie 27 fois pendant le der-
nier exercice, se réunissant, en outre,
pour 57 répétitions.

Dans son rapport le président de la
commission musicale, Michel Plepp,
exprime sa satisfaction pour la qualité de
la musique présentée actuellement, il
aimerait avoir quelques musiciens sup-
plémentaires. Michel Plepp demanda
une stricte discipline pour le début des
répétitions et une assiduité maximum
pour préparer le concert des 7 et 8 février
prochains. Musiciens et musiciennes sui-
vront, d'ici-là, une répétition supplémen-
taire chaque semaine.

COMITÉ ET RÉCOMPENSES
Le comité a été reconduit dans ses

fonctions pour un nouveau mandat. Il se
présente ainsi: Jean-Pierre Bourquin,
président; François Allisson, vice-prési-
dent; Christiane Brûniier, secrétaire;
Nelly Plepp, caissière; Michel Plepp,
secrétaire-adjoint; Jean-Claude Zbinden,
archiviste; Patrick Schmidt, assesseur.

La commission musicale sera formée
du directeur Jean-Pierre Bourquin fils,
de son père, de François Allisson, de
Patrick Schmidt, de Claude Bourquin et
de Claude Plepp. Le directeur sera
secondé par deux sous-directeurs: Michel
Plepp et Jean-Claude Zbinden. Patrick
Schmidt s'occupera de la formation des
tambours et Nelly Plepp de la formation
des élèves.

Si 24 membres ont reçu la tradition-
nelle prime de fidélité, d'autres musi-
ciens furent plus spécialement distin-
gués. Une étoile, pour 5 ans, à Olivier
Reber et Viviane Schellenberger; une
étoile pour 10 ans à Serge Lebet; une
étoile plus un laurier, pour 25 ans, à
François Allisson. Quant à Michel Plepp,
il a reçu un laurier et le diplôme de mem-
bre honoraire pour 20 ans de service au
sein de «L'Harmonie». Enfin, Marie-
Claude Lebet, Mariette Schellenberger,
et Roland Fatton ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Pour terminer le président Bourquin
remercia chacun et plus particulière-
ment le directeur qui se dévoue beau-
coup et dirige avec brio la fanfare du
chef-lieu. (Imp-lr)

«L'Harmonie» en bonne santé

Grand Conseil bernois

Le conseiller d Etat Peter Schmid, au
nom du gouvernement bernois, s'est
excusé hier devant le Grand Conseil ber-
nois pour les 333.281 francs versés par
l'exécutif à l'«Aktien Bernisches Laufen-
tal» (ABL). Le parlement cantonal a
estimé que le soutien à l'ABL, mouve-
ment qui faisait campagne pour le main-
tien du Laufonnais dans le canton de
Berne, était juste. Le législatif a rejeté
une plainte de cinq citoyens laufonnais
réclamant une nouvelle votation concer-
nant l'appartenance du Laufonnais au
canton de Berne, (ats)

Procédure disciplinaire
contre le gouvernement
Le refus est confirmé

Par 98 contre 77 voix obtenues au
vote nominatif , le Grand Conseil ber-
nois a renouvelé, lundi, son refus
d'ouvrir une procédure disciplinaire
contre le gouvernement.

Le vote, demandé par une motion
d'ordre du député Daniel Jenni
(Alternative démocratique), a été
justifié par deux erreurs de procédu-
res commises jeudi dernier lors du
scrutin à bulletin secret sur le même
sujet. Le résultat avait alors été un
refus par 97 contre 87 voix et une
abstention.

La veille, toutefois, les parlemen-
taires avaient accepté qu'une enquête
soit menée dans les départements
touchés par les accusations de
l'ancien réviseur Rudolf Hafner. (ap)

Pas de nouveau vote
pour le Laufonnais
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¦ AVIS MORTUAIRE ¦

IN MEMORIAM
19 novembre 1984
19 novembre 1985

Roger
GIRARD

Déjà une année que tu nous as quit-
tés mais il semble que c'était hier.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse
Tes enfants

3260B et tes petits-enfants.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert.
Sachez que je suis dans la paix.

Les familles Giovannoni, Matthey, Pierrehumbert ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida GIOVANNONI
qui s'est endormie dans sa 94e année le jeudi 14 novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1985.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la simpli-
cité et dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home
médicalisé du Châtelard, Les Brenets, cep 23-1216-4.

Domicile de la famille: M. et Mme Richard Giovannoni,
rue des Ormes 5.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 32689

Hi AVIS MORTUAIRES I

L'ENTREPRISE GIOVANNONI
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida GIOVANNONI
toujours à la tâche

depuis la fondation de la Maison en 1924.
32689

Décès
BEVAIX

Mme Jeanne Elzingre.
FLEURIER

M. Emest Struchen, 75 ans.
COUVET

M. Frédéric Borel, 84 ans.
Mme Marcelle Petitpierre, 82 ans.
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10.00 Sommet
Reagan-Gorbatchev
1" rencontre en direct de
la Maison Fleur d'eau.

12.00 Retour à Sorrento
Mad, Mad, Mad World.

12.05 La vallée des Peupliers
12.20 Les fous de la vallée
12.45 Edition spéciale

du Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

13.15 Les voisins
Film de N. McLaren.

13.25 Rue Carnot
Un ami haut placé.

14.00 TV éducative
14.30 Sommet

Reagan-Gorbatchev
2e rencontre en direct de
la maison Fleur d'eau.

15.00 Parade en sept nuits
Film de M. Allégret
(1941), avec J. Darcey,
E. Popesco , J. -L. Bar-
rault. Durée : 95 minutes.

16.35 Petites annonces
16.45 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.20 Vice à Miami

Tout ce qui brille.

A 21 h 15
Drôle de tram
C'est le tram N° 711, affecté
à la ligne 12, à Genève , qui
ce soir vous fera des confi-
dences, vous livrera , en vrac ,
ses souvenirs de vieux barou-
deur.
Photo : le tram 12 de Ge-
nève, la plus ancienne ligne
d'Europe en service, (tsr)

22.05 Regards
Il y a 20 ans : Le Concile.
Présence catholique.

22.35 Edition spéciale
du Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev
Les événements
de la journée.

h r p 1 France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFl/Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
Le roi des bons.

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Le temps des as
14.45 Transcontinental

Expédition Apokayan :
Les Dayaks.

15.55 L'enjeu
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
CGC-Assemblée natio-
nale: UDF.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35

Arsène Lupin
Victor,
de la Brigade mondaine.
Avec Georges Descrières ,
Yvon Bouchard , Bernard
Lavalette, etc.
Dix mille bons de la Défense
nationale ont été dérobés en
plein jour dans une banque
et le ministre de l'intérieur ,
ainsi que le préfet de police ,
mettent tout en œuvre pour
arrêter Arsène Lupin.
Photo : Georges Descrières.
(tfl)

21.35 Multifoot
Invité : Alain Prost (sous
réserve).

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.55 Tify: comprendre

l'informatique
Evolution de l'outil infor-
matique

I _ _ 

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

12e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

L'infidélité.
15.00 Hôtel

Les marques du passé.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.25 Récré A2

Image , imagine ; Il était
une fois le cirque ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ; Ro-
binson Crusoé ; Les
mondes engloutis; C'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Santé : donneurs de voix.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
Les nouveaux
monstres
Film à sketches de Mario
Monicelli , Dino Risi , Ettore
Scola.
Avec Vittorio Gassman , Ugo
Tognazzi , Ornella Mutti , Al-
berto Sordi , etc.
Quand trois des plus grands
noms du cinéma italien unis-
sent leurs talents , cela donne
une comédie réussie , une
farce macabre qui dénonce la
sottise et l'égoïsme de notre
société.
Durée : 110 minutes.
Photo : Alberto Sordi et des
interprètes du film. (a2)

22.30 Cinéma-cinémas
Nastassja Kinski-Michael
Cimino ; Le cinéma des
permissionnaires ; Jane
Russell ; Jean-Pierre Ma-
rielle.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

•>tv France
\̂ Y*T régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La vengeance.
17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Gong with the Pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Plein la vue.

19.55 Les Entrechats
Au supermarché.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec C. François ,
L. Watbled , P. Préboist.

20.35 La dernière séance
Soirée Frank Sinatra.
20.39 Actualités.

y >: : . . . . . ; . -:.. .< y y i it &mM

A20h«
La proie
des vautours
Film de John Sturges (1959),
avec Frank Sinatra , Gina
Lollobrigida , Peter Lawford ,
etc.
En Birmanie et en Chine ,
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Un officier améri-
cain lutte contre les Japo-
nais.
Durée : 120 minutes.
Photo : Gina Lollobrigida ,
Frank Sinatra et Richard
Johnson. (fr3)

22.50 Réclames;
22.53 Tom et Jerry ;
23.08 Alain Vicky, at-
tractions ; 23.15 Soir 3 ;
23 A01 Un jour à New
York , film de G. Kelly et
S. Donen (v.o. 1951).
Durée : 95 minutes.

* Demain à la TVR
10.00 Sommet

Reagan-Gorbatchev
12.05 La vallée des Peupliers
12.45 Edition spéciale

. du Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse
14.30 Sommet

Reagan-Gorbatchev

Divers
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Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II caseificio di Vehfreude

Film de F. Schny der.
22.15 Téléjournal
22.25 Jazz en concert
23.05 Mardi-sport - Téléjournal

Suiise alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
16.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vegas , série.
20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.25 Sport
22.30 Ziischti gs-Club

Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Liebe , Tod und Schmerz
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Football
23.00 Le fait du jour
23.30 Le monde culturel
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Les jeunes en DDR
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 L'Allemagne 2 avec...
20.15 Dièse Drombuschs, série.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Hauts lieux

de la littérature
22.50 Glut , téléfilm.
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Vom Teufel geritten

Film de R. Parrish.
22.35 Avanti ! Avanti !

RADIOSZZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7 h30, 12 h30, etc.;9h05 , Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17 h05 , Première édition ;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte;
20 h 30, Passerelle des ondes;
22 h 40, Paroles de nuit : Le chat,
de C. Seydoux; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, Jazz ; 20 h 05,
Mardi fiction: La dernière
classe, de B. Friel; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
12 h 30, Le journal de midi ;
14 h , Mosaïque; 15 h , Laure
Wyss-Zeit; 15 h 20, Notes-nos-
talgie; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; musique à la
demande ; 20 h , Pays et peuples ;
21 h , Volkstùmliche Klange ;
22 h , Sport : hockey sur glace ;
23 h , Tonspur; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9 h05, Le matin des musiciens;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 14 h 30, Les
enfants d'Orphée ; 15 h , Après-
midi de France musique; 18 h 02,
Acousmathèque ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 10, Atelier
de musique de Ville-d'Avray ;
20h . Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Ensemble 2E 2M;
22 h 25, Concert ; 24h , Les soi-
rées de France musique.

Arsène Lupin: un monument de la littérature populaire
TFl, à 20 h. 35

C'est au tout début du XXe siècle
qu 'est né .Arsène Lupin, gentleman-
cambrioleur, fruit de l'imagination
d'un représentant de la haute-bour-
geoisie rouennaise, Maurice Leblanc
(1864- 1941).

Leblanc avait d'abord fait paraî-
tre une diaine de romans d'analyse
psychologique qui lui avaient attiré
l'estime d'écrivains comme Léon
Bloy ou Jules Renard, ainsi qu'une
pièce de théâtre, «La pitié». En
1904, il rédige pour le magazine «Je
sais tout» la premire aventure d'un
voleur pas comme les autres, intitu-
lée «L'arrestation d'Arsène Lupin».
C'était là le début d'une longue série
qui comprendra en tout une ving-
taine de romans et de recueils de

nouvelles dont la rédaction occu-
pera Maurice Leblanc pendant plus
de trente ans.

Arsène Lupin, qui a «emprunté»
son nom à un Conseiller minicipal
de Paris, Arsène Lopin, est aussi
célèbre dans la littérature populaire
d'avant 14 que Fantômas ou Roule-
tabille. A la différence du premier, il
n'agit pas dans un univers de vio-
lence, de meurtres et de cruauté.
Lupin , c'est l'élégance. Son niveau
intellectuel est nettement supérieur
à celui de Rouletabille. Amateur
d'art raffiné, il n'est pas un vulgaire
cambrioleur. Ses «opérations» sont
toujours finement préparées afin de
se dérouler en douceur. Ses «victi-
mes» sont généralement des êtres
antipathiques et le butin qu 'il
amasse sert tout juste, d'après les

calculs de savants commentateurs, à
couvrir ses frais...

Mais l'action n'est pas le seul inté-
rêt des ouvrages de Maurice Leblanc.
Ceux-ci présentent des qualités litté-
raires indéniables, une grâce, un
charme, un humour qui font qu'on
les savoure encore volontiers de nos
jours.

Il est évident que les romans de
Maurice Leblanc ne demandaient
qu 'à être mis en images. Plus encore
que les films qui en ont été tirés, on
se souvient de la très bonne série
télévisée, diffusée pour la dernière
fois il y a presque quinze ans, dans
laquelle Georges Descrières incarnait
à merveille ce bandit sympathique.
C'est celle-ci que TFl nous propose
de revoir, pour le plus grand plaisir
de tous, jeunes et moins jeunes , (ap)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse- Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19-15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin

RTN- 2001 note brève

V est peut-être cela, la celebnte,
donner son nom à de nouvelles habi-
tudes. Il faut  en effet de tout pour
faire  un monde. -Dans son magazine
du jeudi, Antenne 2 (14 nov.) a donc
titré sur «Rambomania», pour racon-
ter comment des jeunes et moins jeu-
nes en belle province de France pré-
tendent s'amuser.

Faux vrais uniformes, fausses
vraies armes, ils paient quelques cen-
taine de francs à leur club pour
jouer, en week -end, à la petite guerre.
Ils parlent de jeu, insistent là-dessus
le garagiste, l'étudiante. Ils disent
s'amuser seulement.

L'image semble un brin contredire
les affirmations. Il s'agit de petite
guerre qui imite la grande comme en
helvétique cours de rép étitions. Mais
la «Rambomania» eottsiste aussi à se
prendre au sérieux. (fy ly)

Rambomania

À PROPOS

Un drame musical, -Etoile
sans lumière», révéla en 1945 un
jeune metteur en scène Marcel
Blistène. Blistène, un an plus
tard, était à l'origine de la noto-
riété d'une autre vedette: Simone
Signoret dans «Macadam».
«Etoile sans lumière», d i f f u s é
hier après-midi sur TFl est aussi
le premier film d'Yves Montand;
ce dernier, alors «protégé»
d'Edith Piaf qui y tient le premier
rôle fu t  imposé au metteur en
scène par la chanteuse. Au géné-
rique aussi: Mila Parely, l 'éton-
nant Jules Berry, Marcel Her-
rand, Colette Brosset, un Serge
Reggiani tout jeunet, Paul Fran-
kœur. Une belle brochette d'artis-
tes en vérité qui vaut à elle seule
que l'on s'arrête à ce film.

Ce dernier raconte l'histoire
d'une ex-vedette du muet (Mila
Parely) qui n'a pu résister à
l'avènement du parlant. A cette
époque du reste, de nombreux
acteurs du muet vécurent de véri-
tables drames.

Sans travail depuis deux ans,
la vedette se rend dans une ville
de province où l'on projette un de
ses films. Elle y rencontre Made-
leine (Piaf) une petite servante à
la voix d'or à qui elle propose de
la doubler. Ce sont là les débuts
du p lay-back. La rivalité instal-
lée entre les deux femmes se
transforme très rapidement en
complicité. Tout au long du f i lm,
on a le bonheur de réentendre
plusieurs grands succès de P i a f ,
«C'est merveilleux», «La chanson
du pirate », «C'était une histoire
d'amour». Mais, drame, Stella
Dora (Parely) meurt. Madeleine,
la doublure, est alors en passe de
devenir une grande chanteuse.
Mais, soudain, tout s'effondre. Et
le f i lm se termine tristement sur
une image chaplirvesque. On voit
Edith Piaf quitter le studio toute
seule. Et, sur les pavés sinistres
de la rue sa minuscule silhouette,
de dos, s'en va, s'estompant à
l'horizon.

Plus qu'autre chose, ce f i l m  est
devenu un f i lm  souvenir. Et, pour
tous les acteurs cités, on le suit.
Mais, surtout, il y  a la grande
dame de la chanson, l'unique,
l'irremplaçable. Celle qui, même
disparue, n'a jamais cessé
d'occuper les cœurs et les mémoi-
res. On ne prononce jamais son
nom sans émotion. Et, dans le
f i l m, c'est avec émotion aussi
qu 'on la revoit évoluer, qu'on la
réécoute. Qu'on regarde revivre
la chanteuse, tout comme la
femme, cette petite bonne femme
qui a crié comme personne ses
amours à la face du monde.
Edith Piaf qui semble s'être
échappée d'un roman de Zola.
P i a f ,  la plus grande, l'inoubliable
aux chants déchirants dont la vie
entière ressemble à un feuilleton
vécu.

Jacqueline Strahm

Etoile
sans lumière


