
La première journée du «sommet»
américano-soviétique de Genève réu-
nissant MM. Ronald Reagan et Mik-
hail Gorbatchev a été marquée par
deux surprises. Les deux tête-à-tête
entre le président des Etats-Unis et
le secrétaire général du PC de
l'URSS a été sensiblement plus long
que prévu. Les deux délégations ont,
d'autre part, décidé le «black out

total» à l'égard des médias jusqu'à la
fin du sommet. Pour les observa-
teurs, ce mutisme atteste du sérieux
des discussions entre Américains et
Soviétiques.

Les deux premières séances de travail
ont eu lieu sur «terrain» américain, à
Versoix, à là villa Fleur d'Eau, une pro-
priété privée du XVIIIe siècle, louée par
la délégation américaine, et sise au
milieu d'un somptueux parc qui s'étend
jusqu'au lac Léman. '¦ ''" .; .'¦ > .$_

«C'est ce nez-là, que tu mets dans les affaires des autres ?» Semble demander Reagan
à Gorbatchev. (Bélino AP)

Le président Reagan, suivi peu après
de M. Gorbatchev, ont tous deux donné
aux médias l'image d'hommes souriants
et détendus. Le matin à 10 heures
comme l'après-midi à 14 h. 30, le chef de
la Maison-Blanche a accueilli son hôte
au bas de l'escalier où les deux «Grands»
ont échangé une poignée de mains.

PLUS D'UNE HEURE
MM. Reagan et Gorbatchev se isont,

contre toute attente, entretenus pendant
plus d'une heure en tête-à-tête, le matin,
et trois quarts d'heure, l'après-midi. Les
séances plénières des deux délégations
ont, de ce fait, été sensiblement racour-
cies. Le programme initial ne prévoyait
que 15 minutes de discussion en particu-
lier pour les deux «Grands».

Commentant la première rencontre du
matin, le porte-parole du gouvernement
soviétique, M. Leonide Zamiatine, a
déclaré qu'elle s'était déroulée dans une
«ambiance tout à fait favorable». On
peut attacher une «certaine significa-
tion», a relevé M. Zamiatine, à la durée
de l'entretien privé qu'ont eu MM. Rea-
gan et Gorbatchev, en la seule présence
de leurs interprètes.

UNE PROMENADE
Le porte-parole de la Maison-Blanche,

M. Larry Speakes, a indiqué de son côté,
lors d'une conférence de presse, que les
deux «Grands» étaient sortis à 15 h. 45
pour faire une promenade au bord du
lac, accompagnés seulement de leurs
interprètes. L'entretien a pris fin à 16 h.
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Près de six millions de deut-
sche-xnarks (prés de 5 millions de
francs) ont été dérobés hier dans
les coffres d'une société de con-
vois de fonds de Hambourg, ce qui
constitue le vol le plus important
jamais enregistré dans ee secteur
en RFA '

Selon les premières constata-
tions de la police, aucune effrac-
tion n'a été commise. Le coffre a
été ouvert avec une clé d'origine
qui se trouvait à l'intérieur d'une
enveloppe dans les bureaux de
l'entreprise, la société de surveil-
lance et de transports de fonds
Borchert .

La firme Borchert, qui emploie
180 personnes, s'était dotée
récemment d'un nouveau système
de sécurité sur lequel de nom-
breux journaux locaux et la télé-
vision avaient effectué des repor-
tages, (ats, afp)

En dehors de ses conversations
avec Mikhail Gorbatchev, le prési-
dent Ronald Reagan a accepté une
mission de confiance durant son
séjour à Genève: nàurrir le poisson
rouge de Hussein Khan, 11 ans, f i ls
de l'Aga Khan.

Le chef suprême des ismaélites (15
à 20 millions de fidèles dans le
monde) a prêté sa maison, «La
Dépendance», pour abriter les réu-
nions des collaborateurs du président
américain durant le Sommet. Mais,
avant de quitter les lieux, Hussein a
laissé une note lui demandant de ne
pas oublier de donner à manger à
son poisson.

«Le président s'y rend chaque jour
et nourrit le poisson en suivant scru-
puleusement les instructions du jeune
garçon», a révélé la secrétaire de
presse de Nancy Reagan, Elaine
Crispen. (ap)

Ronald et
le poisson rouge
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L'un est
quémandeur

(D

Pour gagner la guerre il f au-
dra donc avoir la tête dans les
étoiles, espérons quand même
gagner la paix les deux pieds
sur «cette terre qui est parf ois
si jolie» comme dit le poète.

Hélas! ce ne sont pas deux
poètes f ace à f ace devant un
jeu d'échecs, à Genève, et la
guerre dont ils parlent ne con-
cerne pas tant les militaires
que les économistes et les hom-
mes d'aff aires.

Bien que nous soyons sur le
chemin qui mène à Noël et à
son f abuleux message «Aimez-
vous les uns les autres», les
hommes de tous les pouvoirs
n'ont pas encore appris à se
rencontrer en marge de tout
esprit de domination.

De Reagan ou de Gorbat-
chev, f igurants des USA et de
l'URSS, l'un et l'autre dispo-
sent du pouvoir d'anéantisse-
ment militaire en obscurcis-
sant le soleil.

Sur le sommet de Genève
plane l'épouvantail nucléaire,
on évalue les moyens, les f o r -
ces en présence, pourtant le
véritable enjeu est économi-
que.

Sur ce terrain, très agricole,
les f orces en présence sont iné-
gales et le resteront tant que
l'URSS n'arrivera pas à distri-
buer leur pain quotidien aux
communistes du monde entier
sans l'apport des céréaliers
américains.

Et dans la course aux nouvel-
les technologies, là aussi, les
Américains ont quelques bon-
nes longueurs d'avance. Leur
système libéral de recherche
est beaucoup plus perf ormant
que celui du centralisme sovié-
tique qui reste lourd et lent

Le projet de guerre des étoi-
les provoque une montée en
Bourse des valeurs américai-
nes investies dans des labora-
toires de recherche. Il stimule
les Soviétiques qui devront
investir encore plus pour
l'armée au détriment de l'agri-
culture pour le plus grand pro-
f i t  des céréaliers du Texas.

Ce raccourci est caricatural,
évidemment, comme tout ce
que l'on simplif ie à outrance.

Mais ramener un problème à
sa plus simple expression c'est
aussi en accentuer les con-
tours.

Il nous apparaît alors qu'à
Genève l'un est quémandeur et
l'autre pas...

Gil BAILLOD
Texte du «Hloc-notes économique» diffusé ce

matin à 7 h. 55 sur in -Première* de la Radio
romande.

Deii  ̂chasseurs syriens «au tapis»
_>és <<Jëts» israéliens font un carton

A la suite d'un combat aérien aux confins du Liban et de la Syrie, des chas-
seurs israéliens ont abattu, mardi, deux Mig-23 des forces armées syriennes.
Cet affrontement prend d'autant plus de relief que se déroule le sommet Rea-
gan-Gorbatchev. En effet Israël et la Syrie sont des proches alliés respectifs

des Etats-Unis et de l'URSS.

Le commandement militaire israélien
a expliqué que des avions israéliens
étaient en mission de reconnaissance le
long de la frontière libano-syrienne,
comme ils le font plusieurs fois par
semaine, lorsque ils ont été approchés
par la chasse syrienne. Selon des sources
militaires israéliennes, les Syriens «ont
adopté une position agressive face à
laquelle nos avions devaient réagir».

A Tel Aviv si on ne précisait pas offi-
ciellement qui avait ouvert le feu en pre-
mier, une source proche des militaires a
expliqué que les Israéliens avaient tiré
parce qu'une «patrouille (syrienne) s'est
approchée de nos avions: quand vous
avez un avion qui vous menace et qui se
rapproche de votre trajectoire normale,
vous ne prenez pas de risques. Dès qu'ils
font mine de s'approcher, vous tirez».

A Damas, la version est différente. Les
Syriens, tout d'abord ne mentionnent

pas leurs pertes. Celles-ci ont pourtant
été confirmées par des sources militaires
libanaises qui ont déclaré avoir reçu une
confirmation de l'événement par leur
base aérienne de Reyak dans la vallée de
la Bekaa.

Selon un porte-parole militaire syrien
des avions israéliens ont été repoussés
après qu'ils eurent violé l'espace aérien
de la Syrie: les deux F-15 israéliens, a-t-il
ajouté, «se sont retirés vers les territoires
occupés sans avoir pu atteindre leur
objectif».

C'est le premier combat aérien entre
les deux pays depuis que les Israéliens
ont abattu plus de 80 avions syriens en
1982 après l'invasion israélienne du
Liban. Les Mig-23 de fabrication soviéti-
que sont des appareils très perfectionnés
que la Syrie a acquis après la bataille de
1982. (ap)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera le plus sou-
vent très nuageux avec quelques chutes
de neige éparses.

Sud des Alpes et Engadine: très nua-
geux et précipitations intermittentes,
neige mêlée de pluie en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
à part quelques éclaircies surtout en
montagne, ciel le plus souvent très nua-
geux. Faibles précipitations possibles,
sous forme de neige en plaine au nord
des Alpes et sous forme de pluie au sud.

météo

Mercredi 20 novembre 1985
47e semaine, 325ejour
Fête-à souhaiter: Edmond

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 44
Coucher du soleil 17 h. 53 17 h. 52
Lever de la lune 14 h. 26 14 h. 40
Coucher de la lune 0 h. 05 1 h. 15

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,20 m. —
Lac de Neuchâtel 429,00 m. 428,99 m.
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Encore 22 personnes sauvées
Les secours se poursuivent en Colombie

Epuisés après des heures d'efforts, les sauveteurs sont tout de même
parvenus à sauver encore 22 personnes englouties dans le cloaque de boue et
de rochers qui a déferlé sur la ville d'Armero mercredi dernier.

Selon le bulletin de lundi soir de la radio RCN, un garçon de sept ans,
Edison Ortiz, figure parmi les rescapés de la dernière heure.

Un pompier, participant aux secours,
a déclaré que l'on pouvait encore enten-
dre de faibles gémissements dans les sec-

teurs situés à la périphérie de la ville.
«Nous avions repéré un petit garçon
enfoui dans la boue, qui était encore en

vie. J'ai réussi à m'approcher de lui en
nageant. La boue recouvrait presque
entièrement sa tête.»

Des membres de la Croix-Rouge pré-
_.__n .,o nii IY\/Mr.nn+ _-1 ¦ _ nniutni n irn _. T on/i nsents au moment du sauvetage à Lenda
du jeune Ortiz ont précisé que seuls un
bras et une main émergeaient de,la boue
lorsque les secours sont intervenus.

Mais tandis que les sauveteurs travail-
lent péniblement dans la boue, les auto-
rités doivent intervenir avec une fermeté
croissante contre les pillards qui ont fait
leur apparition. Le maire de Lerida, M.
Isaac Rodriguez a précisé que les soldats
avaient reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur les
Colombiens qui, profitant de la con-
fusion, font main basse sur les biens de
valeurs et détroussent les morts. «Ces
sales pillards piétinent les blessés qui
agonisent dans la boue pour s'emparer
des objets qui n'ont pas été ensevelis par
l'avalanche. Ils arrachent même les chaî-
nes et les bagues des cadavres.» (ap)

Les larmes de la «Dame de fer»
Lors d'une interview télévisée

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a laissé
glisser une larme mardi lors d'une
interview télévisée quand elle a évo-
qué les revers politiques subis par
son père.

S'exprimant dans le cadre d'un maga-
zine télévisé de la Chaîne indépendante
ITV, Mme Thatcher parlait de son
enfance dans sa ville natale de Gran-
tham, dans le Lincolnshire, où son père
était conseiller municipal. Quand elle
s'est souvenue de la défaite électorale qui
a mis fin à la carrière politique de son
père, une larme est apparue que la
«Dame de fer» a vite fait d'essuyer.

Mme Thatcher a parlé longuement de
l'influence de son père, décédé depuis
plusieurs années, un homme «sévère»
pour qui «c'était plutôt un péché que de
trouver du plaisir dans le divertisse-
ment».

Selon le père du premier ministre bri-
tannique, «on ne vivait pas pour s'amu-
ser mais pour travailler. Pendant toute
mon enfance, a-t-elle dit, il m'a inculqué

un très fort sens du devoir et le senti-
ment qu'on doit accepter la responsabi-
lité de ce qu'on fait. On ne peut pas blâ-
mer la société», a-t-elle ajouté, (ats, afp)

On cause, on cause... mais on se tait!
Page l -*__i

Conformément à l'accord passé entre
les délégations américaine et soviétique,
le contenu des conversations n'a pas été
dévoilé. M. Speakes a toutefois dit par-
tager l'opinion du porte-parole soviéti-
que Leonide Zamiatine qui a évoqué
d'une «ambiance tout à fait favorable» à
propos de la rencontre du matin.

M. Speakes a ajouté que le chef de
l'exécutif américain était assisté, en
séance plénière, du secrétaire d'Etat
George Shultz, de M. Donald Regan,
secrétaire général de la Maison-Blanche,
de M. Robert McFarlane, conseiller pour
les questions de sécurité et - pour la pre-
mière fois - de M. Paul Nitze, conseiller
spécial pour le contrôle des armements.

Quant à Mme Nancy Reagan elle s'est

rendue au-dessus de Lausanne à la ferme
de la Picholette , qui accueille des jeunes
drogués en cure de désintoxication,
avant d'embarquer à Ouchy à destina-
tion du bourg médiéval de Saint-Prex où
elle a assisté à des productions de grou-
pes folkloriques. Quant à Mme Raissa
Gorbatchev, elle est restée à Genève où
elle a visité successivement le Musée de
l'horlogerie, l'Hôtel de Ville, la Biblio-
thèque universitaire et le siège des
Nations Unies. Les deux «premières
dames» ont enfin pris le thé ensemble à
la villa de Saussure, résidence des Rea-
gan.

Hier soir, le couple présidentiel améri-
cain devait être l'hôte à dîner de M. et
Mme Gorbatchev à la mission soviéti-
que, (ats)

Les observateurs français quittent la montagne
Après 19 mois passés au Liban

Les observateurs français chargés de surveiller le
cessez-le-feu à Beyrouth et sa grande banlieue ont
quitté mardi le dernier poste qu'ils occupaient dans la
montagne libanaise, au sud-est de Beyrouth, où
s'affrontent depuis septembre 1983 militaires de
l'armée libanaise et miliciens druzes du Parti socia-
liste progressiste (PSP).

Les huit officiers français ont remis à des observa-
teurs libanais relevant de la gendarmerie la position
qu'ils occupaient sur la colline 888, située entre le vil-
lage de Souk el-Gharb, tenue par l'armée libanaise, et
Aley, tenue par le PSP.

L'échange s'est déroulé en présence du chargé
d'affaires français au Liban, M. Marcel Laugel, et de
deux membres du Comité quadripartite de sécurité
chargé du cessez-le-feu: le colonel Jean Nassif , repré-

sentant l'armée, et M. Said al Dawi, représentant le
PSP.

Ce départ, à la demande du gouvernement fran-
çais, marque la fin de la présence des observateurs
français dans la montagne libanaise. Le colonel Ber-
nard Bury, chef du corps des observateurs, a refusé
de préciser les raisons de cette décision.

Le 19 février dernier, après l'assassinat du com-
mandant Rhodes, les observateurs français avaient
évacué leur position dans les hauteurs de Choueifate,
banlieue sud de Beyrouth.

Le corps d'observateurs interarmes français, com-
posé de 80 officiers et sous-officiers, avait été envoyé
au Liban en mars 1984, après le départ de la Force
multinationale.

(ats, afp)

Pour les autoroutes
de RFA

La vitesse sur les autoroutes
d'Allemagne fédérale ne sera pas
limitée à 100 km/h., a annoncé
hier à Bonn le porte-parole du
gouvernement, ajoutant que le
gouvernement ouest-allemand ne
voyait aucune raison à une telle
mesure.

Un essai de limitation à 100
km/h. mené sur une grande
échelle a permis d'établir, selon le
gouvernement, que seule une
technologie orientée vers la pro-
tection de l'environnement per-
mettrait de réduire fortement les
émissions de gaz d'échappement
des automobiles. L'introduction
d'une limitation de vitesse aurait
pour conséquence de retarder la
mutation vers des véhicules pro-
pres, (ats, dpa)

Pas de
limitation !

Belle prise en Afghanistan

Les maquisards afghans ont abattu au
début de la semaine dernière un avion
soviétique piloté par un général d'avia-
tion qu'ils ont probablement fait prison-
nier, a-t-on appris mardi de sources occi-
dentales.

Selon ces sources, le général, qui serait
l'un des principaux conseillers techni-
ques de l'armée de l'air afghane à la base

' aérienne de Bagram, était aux comman-
des d'un Mig-21 touché par la DCA le U
novembre dans l'ouest du pays, alors
qu'il se dirigeait vers Kandahar. Les
troupes soviétiques qui ont rapidement
entrepris des recherches n'auraient
retrouvé que son parachute.

Un certain calme semble régner depuis
plusieurs jours dans le pays, en dehors
des combats qui se poursuivent dans la
région d'Herat, où les troupes soviéti-
ques ont opéré d'importants ratissages et
imposé le couvre-feu total les 11 et 12
novembre. Les combats qui faisaient
rage dans la vallée du Panchir ont perdu
de leur intensité et se réduisent à des
mitraillages et des bombardements opé-
rés par des avions et des hélicoptères.

(ap)

Un gênerai aux mains
des maquisards

Les muets
rompent
le dialogue
de sourds

_ or

Le sommet de Genève ne res-
tera pas dans les mémoires
comme ayant été un «top» en
matière d'inf ormation. Les délé-
gations américaine et soviétique
ayant décrété un «black out total»
sur ce qui se raconte et se f a i t
pendant les entretiens: «Motus et
bouche cousue, ce qui est dit est
dit, cochon qui s'en dédit!».

Plus de conf érences de presse.
Supprimées les rencontres pri-
vées avec des représentants des
médias.

Les centaines de journalistes
qui f ont le pied de grue à la Villa
Fleur d'Eau, transis par la bise,
n'ont à se mettre sous l'objectif , le
micro ou la plume, que l'arrivée
des limousines, les quelques mar-
ches gravies par les deux Grands
et deux sourires. C'est maigre.

Contrits mais résignés, l'ana-
lyse et la critique laissent la place
aux spéculations. On tire des
plans. Malheureusement sur un
papier qui se f roisse et avec un
style qui n'a plus d'encre.

Les médias de l'audio-visuel ne
sont pas plus gâtés que la presse-
écrite, leurs émissions se résu-
mant souvent à une énumération
d'anecdotes et de souvenirs,
entrecoupés d'interludes.

Etpourtant!
Et ce ref usant a divulguer la

moindre nouvelle, Ronald Reagan
et Mikhail Gorbatchev nous ont
donné une grande et réjouissante
indication. Leur attitude démon-
tre en eff et que ce sommet n'est
pas p r i s  à la légère. Leur volonté
d'aboutir à quelque chose, même
d'inf ime, transparait sous ce
mutisme.

En restant cois, les deux Chef s
d'Etat souhaitent préserver leurs
f orces et leur tranquilité af in
d'être au «summum» de leur con-
centration pour les négociations.

Le f ait que les entretiens privés
d'hier se soient prolongés corro-
borent la thèse de la volonté d'un
résultat Le prolongement plus
que vraisemblable du sommet
eff acent les dernières hésitations
des plus pessimistes.

Vienne avait réuni Brejnev et
Nixon pour la dernière grande
rencontre de l'Ours et de l'Aigle.
Depuis, le climat politique f aisant
les supers-puissances s'étaient
contentées d'un dialogue de
sourds. Alors, même s'ils restent
muets pour la presse, Reagan et
Gorbatchev auront démontré en
venant à Genève qu'il est possible
d'instaurer une trêve à ce com-
portement de gamins boudeurs.

Pourvu que ça dure.
Jacques HOURIET

Pour le mois d'octobre
en France

Le nombre des demandeurs d'emploi
en France s'est établi au mois d'octobre à
2.367.500 en chiffres corrigés des varia-
tions saisonnières, ce qui représente une
baisse de 0,7 pour cent par rapport à sep-
tembre (2.383.800), a annoncé hier le
Ministère de l'emploi.

Sur un an, la baisse est de 0,2 pour
cent par rapport aux 2.372.900 deman-
deurs du mois d'octobre 1984.

En données brutes le nombre de
demandeurs d'emploi a par contre aug-
menté de trois pour cent à 2.509.900 con-
tre 2.436.200 en septembre. Il est cepen-
dant en légère baisse par rapport à octo-
bre 1984 (2.515.600). (ats, reuter)

Baisse du chômage

Après un week-end agité à Athènes

Les obsèques de Michaelis Kalent-
zis (15 ans), tué dimanche dernier
par un policier, et dont la mort a pro-
voqué de nombreux incidents, se
sont déroulées hier après-midi dans
le calme devant une assistance de
quelque 2000 personnes composée
pour la plupart de jeunes gens.

Les jeunes ont scandé des slogans hos-
tiles à la police, demandant notamment

* le désarmement et la. dissolution des
corps anti-émeutes. '*'

,;
¦ Par ailleurs, plus d _n.inillier de mani-

festants ont défilé dans la soirée dans le
centre d'Athènes à l'appel du mouve-
ment de jeunesse du Parti communiste
dit de l'intérieur (eurocommuniste) et de
groupes d'extrême-gauche. Leurs slogans
étaient également dirigés contre la
police.

L'Union nationale des étudiants grecs
(Effe ) a annulé pour sa part la marche
jusqu'au Parlement qu'elle comptait
organiser, «en raison des risques de pro-
vocation».

Les anarchistes, autonomes et gau-
chistes qui occupaient l'école polytechni-
que depuis lundi soir ont quitté les
locaux de l'école sans icident après des
négociations avec la police, (ats, afp)

Retour au calme

• LIMA. - Trente enfants sont morts
à la suite d'une épidémie de rougeole à
Arequipa, seconde ville du Pérou, a indi-
qué mardi le Ministère de la santé.

Otages au Liban

L émissaire de 1 archevêque de Cantor-
béry Terry Waite est arrivé à Beyrouth
mardi pour négocier pour la seconde fois
avec les ravisseurs de quatre des six ota-
ges américains.

Il est arrivé en provenance de Paris à
bord d'un appareil des Middle East Air-
lines qui s'est posé à l'aéroport interna-
tional de Beyrouth.

Le ministère français des relations
extérieures a annoncé mardi qu'un méde-
cin, le Dr Razah Raad, et un diplomate,
dont l'identité n'a pas été révélée étaient
en route pour le Liban mais on ne savait
pas en début d'aprè&midi s'ils étaient
dans le même avion que M. Waite.

La mission française a été envoyée
après que le Jihad Islamique a annoncé
que l'un des quatre otages français -
vraisemblablement Marcel Carton -
était gravement malade et nécessitait
une intervention chirurgicale. Les auto-
rités françaises espèrent que les ravis-
seurs de M. Carton, 62 ans, autoriseront
le Dr Raad à lui prodiguer des soins, (ap)

Terry Waite
arrive !

Prochain sommet arabe

Le régime libyen du colonel Moammar
Kadhafi serait prêt à renouer des rela-
tions diplomatiques avec l'Irak et la
Tunisie et à accepter le retour de
l'Egypte dans le camp arabe, rapporte
mardi le quotidien des Emirats Arabes
Unis El ltdhod.

Le quotidien cite les propos du minis-
tre libyen des Affaires étrangères, M.
Adbdessalam Triki, selon lesquels son
pays serait prêt à participer à un som-
met arabe, quels que soient le lieu et la
date choisis, pour discuter du retour de
l'Egypte dans le giron arabe.

La reprise des relations normales entre
la Libye et la Tunisie dépend de la
médiation pan-arabe en cours. Quant
aux différends qui opposent Tripoli à
Bagdad, ils ne sont «pas substantiels» et
la Libye est «prête à discuter de tous les
problèmes avec Bagdad sur la base de
l'unité arabe», a déclaré M. Triki.

La Libye est un des cinq pays à avoir
boycotté le dernier sommet arabe qui
s'est tenu en août dernier à Casablanca.

(ap)

La Libve veut en être

Pères annonce des négociations entre
les Etats-Unis et l'OLP

Le premier ministre israélien Shimon
Pères a déclaré lundi, devant la commis-
sion des Affaires étrangères et de la
Défense, qu'il avait accepté que les
Etats-Unis entament des négociations
directes avec l'OLP sans que celle-ci
reconnaisse formellement l'Etat d'Israël,
rapportent mardi la presse et la radio
israéliennes.

Cette information, qui a fait l'effet
d'une bombe en Israël, a immédiatement

été démentie par un porte-parole de la
présidence du Conseil à Jérusalem.

«Nous n'avons pas l'habitude, a-t-il
déclaré, de commenter les débats à huis
clos de la commission des Affaires étran-
gères et de la Défense de la Knesset, pas
plus que les fuites à leur propos. En tout
état de cause, si changement il y a dans
l'attitude à l'égard de l'OLP, il est le fait
des Etats-Unis et non d'Israël», a
affirmé ce porte-parole, (ats, afp)

Vif démenti des Américains

Retour en Ouganda
Pour 30.000 réfugiés au Rwanda

Trente mille réfugiés ougandais au
Rwanda ont été rapatriés, pour cer-
tains contre leur volonté, dans leur
pays d'origine, au cours des trois
derniers mois, a déclaré hier à Kam-
pala un responsable du Haut com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR).

Ce responsable, interrogé par télé-
phone depuis Nairobi, a précisé à l'AFP
que la majorité de ces réfugiés, installés
depuis trois ans dans des camps du HCR
au Rwanda, sont volontairement rentrés
en Ouganda après le renversement en
juillet du président Milton Obote.
D'autres, a-t-il dit en substance, ont fait
l'objet de pressions exercées par les auto-
rités rwandaises qui leur ont restreint
l'approvisionnement en vivres, eau et
médicaments.

Cette importante opération qui a pris
fin samedi dernier, a été conduite par le
Rwanda sans que le HCR en ait été

préalablement informé et sans sa partici-
pation.

En dépit des craintes du HCR qui
n'avait pu s'assurer des bonnes con-
ditions de l'opération pour la sécurité
des rapatriés, le responsable du HCR à
Kampala a indiqué que les réfugiés
avaient été bien accueillis par les popula-
tions de leurs régions d'origine en
Ouganda.

Le HCR envisage dès à présent de
mettre en œuvre un programme d'aides
destiné à ces rapatriés qui ont besoin
d'un soutien alimentaire et médical ainsi
que d'une aide à la construction.

(ats, afp)

Pour un ancien
«boa t people»

Un ancien «boat people * vietnamien
de 25 ans, liai Vo, a gagné deux millions
de dollars à la loterie de Californie.

Hai était pêcheur dans son pays. Il
s'est enfui en 1979, quatre ans après la
victoire des communistes, et a passé
deux ans dans un camp de réfugiés en
Malaisie avant d'arriver en Californie.

«Je suis pauvre et au chômage. Mais
maintenant que j'ai gagné de l'argent j e
vais aider les pauvres», a-t-il dit après
avoir appris la bonne nouvelle. Il est
marié et a trois enfants et il va essayer
de faire venir aux Etats-Unis ses
parents, ses quatre sœurs et ses quatre
frères. Il a dépensé 200 dollars de sub-
ventions pour acheter le billet gagnant.

(ap)

La baraka
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SUISSE À BÂLE

/ \f Direction pour la Suisse romande à Genève

Un désaccord mutuel a abouti à la rupture dès rapports de travail entre
notre ancien agent général adjoint et notre Compagnie.

Pour combler ce poste devenu vacant, nous avons le plaisir de vous infor-
mer que nous avons engagé

M. Yves Huguenin

en qualité d'agent général adjoint de notre agence de La Chaux-de-Fonds
dès le 1er janvier 1986. f
Bien qu'âgé de 37 ans seulement, M. Huguenin a déjà derrière lui une bril-
lante carrière d'assureur. A partir du 1 er novembre 1985 déjà, il se tient à
la disposition de notre clientèle au service de laquelle il mettra toute sa
rigueur, sa compétence et son dynamisme. ;

Nous profitons de l'occasion pour vous présenter notre agence générale de
La Chaux-de-Fonds:

M. Florian Matile
Agent général
rue Jardinière 71
<p 039/23* 18 76 i j

est assisté au service externe par :
f\

> M M. Yves Huguenin, agent général adjoint
Joseph Hèche et Jacques Kuhne, inspecteurs

au service interne par

MM. Jean-René Nobs, mandataire commercial, chef de bureau, et
Roger Tanner, mandataire commercial, chef des sinistres

Nous ne doutons pas que cette équipe saura répondre à tous vos désirs en
matière d'assurance.
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RÉPUBLIQUE D'ITALIE

Emprunt zéro-coupon 1985-2005
de f r. s. 300 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique
jusqu'au

25 novembre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Rendement à l'échéance: BVi%
Prix d'émission: 34,273%+ 0,3% timbre fédéral de négociation sur le prix

d'émission
Durée: 20 ans ferme
Remboursement: le 11 décembre 2005 au pair
Période de souscription: 20-25 novembre 1985, à midi
Libération: 11 décembre 1985
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich. 
Impôts: Le paiement du capital nominal des obligations sera

effectuée en Suisse sans déduction d'impôts ou de taxes
présents ou futurs de la République d'Italie. "

i

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 novembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand
dans la «Neue Zûrcher Zeitung».et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission
détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habi-
tuelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts suivants
dans la limite de leurs possibilités.

/
S0DITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE)

Amro Bank und Finanz Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Bank Hausser & Cie AG Samuel Montagu (Suisse) S. A.
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Pasche S. A. Banque National de Paris (Suisse) S.A.
Chemical Bank (Suisse) Internationale Genossenschaftsbank AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI J. Henry Schroder Bank AG
Kredietbank (Suisse) S.A.
Lloyds Bank International Ltd.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Banca di Crédite Commerciale e Mobilière S. A.
Nordfinanz-Bank Zurich Banca del Sempione
Turis AG, Finanz- und Verwaltungsgesellschaft Banca Solari & Blum S. A.

Bank in Huttwil
Citicorp Bank (Switzerland) Bank in |ns
Handelsfinanz Midland Bank Bank Langenthal
American Express Bank (Switzerland) AG Bank in n̂.n^
BA Finanz (Schweiz) AG Bank Neumùnster

¦ Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Rohner AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque de Dépôts et de Gestion
Barclays Bank (Suisse) S. A. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A. Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Great Pacific Capital
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Grindlays Bank P.l.c.
Daiwa (Switzerland) Ltd. E Gutzwiller & Cie
First Chicago S. A 0ver|and Tmst Banca
FUJI Bank (Schweiz) AG Rùegg BankAGLavoro BankAG _ . _ ... . _"" . u
LTCB (Schweiz) AG St Gall,sche Credrtanstart
Morgan Stanley S.A. Società Bancaria Ticinese

Nomura (Switzerland) Ltd. Solothurner Handelsbank
Sumitomo International Finance AG sPar* und Leihkasse Schaffhausen
Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. Volksbank Willisau AG

^ \̂ No. de valeur 560.705 /j/



Les réponses aux critiques
Assemblée de l'Union suisse des paysans

Les critiques particulièrement violentes émises cette année au sujet des coûts
publics de l'agriculture sont, selon le directeur de l'Union suisse des paysans
(USP) M. René Juri, dues à une «vision erronée des choses». Ces coûts
proviennent en effet en grande partie des nombreuses prestations d'utilité
économique générale que les paysans fournissent et qui doivent donc être
rémunérées aux conditions suisses si les agriculteurs veulent également
pouvoir profiter du niveau de vie de notre pays, a indiqué M. Juri, lors de
l'assemblée des délégués de l'USP, mardi à Berne. A cette occasion, il a

également présenté le programme de production pour 1986-1990.
Elaboré par un groupe de travail en

vue de diriger la production agricole, ce
programme prévoit, d'ici à 1990, une
extension des surfaces agraires ouvertes
de 290.000 à 305.000 hectares. La quan-
tité de lait devra, selon ce programme,
être stabilisée au niveau actuel. Vu la
progression constante de la capacité lai-
tière, une réduction d'environ 10.000 uni-
tés par année du troupeau de vaches est
nécessaire. Enfin , ce programme indique
qu'il sera indispensable , à l'avenir, de
tenir davantage compte des aspects éco-
logiques.

PAS DE NOUVELLE CONCEPTION
M. Juri a également expliqué pourquoi

une toute nouvelle conception de la poli-
tique agricole ne pouvait pas être prise
en considération. Si, lors des débats con-
cernant le 6e rapport sur l'agriculture, le
Conseil national avait suivi certains
milieux favorables à une telle concep-
tion, il se serait engagé à suivre une
«politique de risque-tout».

Un abaissement des prix à la produc-

tion, tel qu'il a été exigé par cette nou-
velle conception, impliquerait la mise en
place d'une compensation financière
directe, incompatible avec les efforts
entrepris pour assainir les finances fédé-
rales et avec les options fondamentales
des paysans car ce ne seraient plus, ainsi,
leur esprit d'initiative et leur capacité de
travail qui assureraient leur revenu.

Devant les 400 délégués présents, le
président de l'USP, le conseiller aux
Etats Peter Gerber, a évoqué les travaux
de la commission d'experts chargée de la
révision du droit foncier. En raison de la
rareté des surfaces cultivables, des prix
extrêmement élevés des sols agricoles et
de la protection juridique insuffisante de
ceux qui exploitent personnellement des
terres, cette révision est urgente. Au
mois de mars prochain, l'USP discutera
des nouvelles exigences qu'il convient
d'adresser au Conseil fédéral en vue
d'améliorer la situation de l'agriculture.

(ats)

M. Peter Gerber, président de l'USP,
s'est penché sur la révision du droit

foncier.
(Bélino ap)

Une pétition sur l'initiative des
travailleurs étrangers

40.000 signatures pour les 40 heures

40.000 signatures pour les 40 heures: les organisations de travailleurs étran-
gers ont déposé hier à la Chancellerie fédérale une pétition pour soutenir
l'initiative de l'Union syndicale suisse (USS) «Pour la réduction du temps de
travail», déposée en août 1984. «Volonté de participation et solidarité avec les
travailleurs suisses», a expliqué, au cours d'une conférence de presse, M.

Guglielmo Grossi, membre du comité de pétition.

Lancée conjointement par la Fédéra-
tion des colonies libres italiennes
(FCLIS) et l'Association des travailleurs
émigrés espagnols (ATEES), la pétition
a également reçu le soutien des immigrés
turcs, yougoslaves et d'autres nationali-
tés. «Comme les immigrés ne peuvent ni

signer une initiative populaire, ni voter,
nous avons voulu utiliser le plus grand
droit qui nous est reconnu: la pétition»,
a indiqué M. Grossi, président de la
FCLIS.

Manifestation de solidarité, volonté
d'expression, cette pétition a aussi pour
but de mettre en évidence la condition
particulière des immigrés sur le marché

du travail a ajouté M. Grossi. Les tra-
vailleurs étrangers sont occupés princi-
palement pour des travaux peu qualifiés
et dans des secteurs où les horaires de
travail sont plus longs et les abus plus
fréquents. Une meilleure protection et
une réduction du temps de travail sont
nécessaires, notamment pour favoriser
l'intégration de l'immigré et de sa
famille en Suisse, a poursuivi le prési-
dent de la FCLIS.

Côté USS, cette pétition est considé-
rée, notamment, comme une «manifesta-
tion de l'intégration des immigrés au
système syndical et politique suisse».

(ats)

Il viole le secret militaire
Pour un reportage sur les soldats soviétiques internes

Un photographe zurichois de 46 ans a
été condamné à une amende de 300
francs par la Cour d'appel du Tribunal
correctionnel de Zoug pour violation de
secret militaire. Le photographe avait
publié un reportage sur les soldats sovié-
tiques venant d'Afghanistan et internés

au Zugerberg en mars 1984 dans l'hebdo-
madaire «Schweizer Illustrierte».

Ce jugement est venu confirmer une
première condamnation prononcée par le
Tribunal de police du canton de Zoug.
La défense avait pourtant plaidé l'ac-
quittement devant la Cour d'appel. On
ignore pour le moment si l'affaire se ter-
minera devant le Tribunal fédéral.

fv Le pénitencier niilitairé'qui a accueilli
les soldats soviétiques avait été déclaré
zone interdite. Des affiches' et'du fïf de
fer barbelé avaient été installés. Deux
des images publiées dans le reportage
montraient le pénitencier et un poste de
garde.

Le photographe a expliqué qu'il est
resté à l'extérieur du camp pour faire son
travail et qu'il n 'est par conséquent pas
punissable. Le tribunal a qualifié cette
argumentation de naïve. Le photographe
a rétorqué qu'il ne voyait pas la raison
de cette procédure, puisque des dizaines
de journaux avaient déjà publié des ima-
ges similaires sans que personne ne porte
l'affaire devant la justice , (ap)

Objectif : 500 tonnes de vêtements
Nouvelle centrale du matériel de Caritas

A Emmen on va désormais brasser 500 tonnes d'habits. (Bélino AP)
désormais, 400 à 500 tonnes de

vieux habits pourront être traités
annuellement à la centrale du maté-
riel de Caritas Suisse à WaldibrUcke
près d'Emmen (LU). Grâce à des
dépenses de 1,76 million de francs, la
centrale (en activité depuis 1971) a
pu être agrandie. La nouvelle cen-
trale du matériel a été présentée hier
à la presse.

Caritas envoie chaque année environ
300 à 350 tonnes d'habits dans les pays
les plus pauvres d'Europe ou dans le
tiers monde. Environ 50 à 100 tonnes
d'habits sont nécessaires lorsque des
catastrophes se produisent. 20 tonnes
sont destinées aux organes régionaux de
Caritas de même que pour l'aide sociale
de Caritas Suisse.

Il y a en Suisse 25 magasins Caritas
qui vendent des habits d'occasion. A
WaldibrUcke, il y a deux magasins, dont
l'un est destiné aux réfugiés et deman-
deurs d'asile. Ces deux magasins font un
chiffre d'affaires annuel d'environ
300.000 francs chacun.

Des locaux pour le stockage ont été
agrandis et d'autres ont été construits
pour le dépôt de meubles d'occasion
(Caritas en reçoit toujours davantage)
de même que pour du miel du Chili et du

Guatemala. Environ 30 personnes tra-
vaillent dans la nouvelle centrale du
matériel, (ats)

Participation en forte hausse
Vaccination antipohomyélite

La campagne suisse de vaccination
1985 contre la poliomyélite, organisée
par les médecins cantonaux, les Départe-
ments cantonaux des affaires sanitaires
et l'Office fédéral de la santé publique, a
rencontré un plein succès. Au total, 2,5
millions de personnes résidant en Suisse
et au Liechtenstein se sont soumises à
cette vaccination, soit 17% de plus que
lors de la campagne précédente (1980).
La prochaine aura lieu en 1990, à
annoncé mardi, à Lausanne, le.service

d'information de la Fédération suisse des
médecins.

Le taux des personnes vaccinées est
considéré comme très bon, d'autant plus
que les nouveau-nés vaccinés par les
médecins de famille ou les piédiatres,
ainsi que les écoliers pris en charge dans
de nombreux cantons par les médecins
scolaires, ne figurent pas dans ce total.

Le taux de vaccination n'a pas été le
même dans tout le pays. L'augmentation
de 17% s'explique par un fort accroisse-
ment en Suisse alémanique (23%) et au
Tessin (59%), alors que l'on constate un
recul en Suisse romande (10%). (ats)

Agressée par deux voyous
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ïii'\/, 'ir ï> c:

Deux jeunes gens se sont introduits lundi après-midi à Bâle dans
l'appartement d'une femme âgée de 77 ans pour lui dérober de l'argent,
a indiqué hier la police cantonale de Bâle-Ville. Les deux agresseurs
ont frappé la vieille dame avant de s'emparer d'une somme de 50
francs. Ils ont été arrêtés peu de temps après.

ZURICH: MORT
SUR UN CHANTIER

Un charpentier de 23 ans est
décédé lundi à Wald dans l'Oberland
zurichois après avoir fait une chute
d'environ six mètres depuis un écha-
faudage. Selon les indications de la
police zurichoise il manquait une glis-
sière de protection sur une partie de
l'échafaudage.

DEUX ANS POUR
UN «DEALER»

Le Tribunal criminel de
Lucerne a rendu public mardi le
jugement dans lequel il condamne
â une peine de deux ans de réclu-

sion un artiste-peintre de 35 ans
pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants. Le tribunal a surtout
retenu la vente de 70 grammes
d'héroïne comme circonstance
aggravante.

INCENDIE DANS UN HÔTEL
AUX GRISONS

Un incendie a éclaté dans la nuit
de lundi à mardi dans les combles de
l'hôtel Kronenhof à Pontresina,
actuellement en réfection. Il n'y a pas
de blessé. Plusieurs chambres ont été
détruites et il y a des dégâts d'eau,
limités toutefois. Les dégâts ne
devraient pas dépasser quelques cen-
taines de milliers de francs, (ats)

Ouverture d'un consulat
aux Etats-Unis

Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir
un consulat sans arrondissement con-
sulaire à Buffalo (New York, USA), a
indiqué mardi le Département fédé-
ral des Affaires étrangères. Il en a
confié la direction à M. André Robert
Jaccard, nommé consul honoraire de
Suisse.

Buffalo est un grand centre com-
mercial et industriel. C'est la deu-
xième ville de l'Etat de New York.
L'ouverture de cette représentation
s'inscrit dans le cadre des mesures de
promotion des exportations prises
par la Confédération. Le nouveau
consulat sera également appelé à
s'occuper de la colonie suisse locale
ainsi que des touristes suisses de pas-
sage à Buffalo.

Né en 1921 à Sainte-Croix (VD),
M. Jaccard a émigré en 1954 aux
Etats-Unis. Il a fondé en 1960 à Buf-
falo la «Jaccard Corporation», deve-
nue une entreprise importante du
secteur de la technologie alimentaire.

(ats)

Un Vaudois
à Buffalo

Début des entretiens de Watteville

Les traditionnels entretiens de la maison de Watteville, qui réunissent
à la veille de chaque session des Chambres des représentants des qua-
tre partis gouvernementaux et du Conseil fédéral, ont débuté hier
matin. Il se poursuivront le 2 décembre, a indiqué la chancellerie fédé-

rale. A l'ordre du jour: l'expulsion des 59 requérants d'asile zaï rois.

Les présidents des quatre partis
gouvernementaux et de leurs groupes
parlementaires (pss, prd, pdc et udc)
se sont entretenus avec la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp et les con-
seillers fédéraux KurÇ Furgler, Otto
Stich et Léon Schlumpf. Le chance-
lier de la Confédération, M. Walter
Buser, participait aussi aux entre-
tiens. Outre la politique d'asile,
diverses mesures concernant la pro-
motion des transports publics -
notamment la baisse des tarifs des
chemins de fer - ont également été
évoquées.

Les explications de Mme Kopp
concernant l'expulsion des 59 Zaïrois
le 3 novembre dernier ont occupé une

grande partie des débats, a-t-on
appris à l'issue de la séance. Les par-
tici pants n'ont pas mis en cause
l'expulsion collective en elle-même,
mais la façon dont elle a été exécutée.
En outre, l'information relative à la
politique d'asile a été critiquée.

Les représentants des partis pour-
suivront leurs entretiens le 2 décem-
bre, soit le premier jour de la session
d'hiver des Chambres fédérales. Tant
le Conseil national que le Conseil des
Etats doivent aborder la politique
d'asile au cours de cette session. Les
Chambres sont notamment invitées à
approuver l'arrêté fédéral urgent
concernant la nomination de «M.
Réfugié», (ats)

Encore le droit d'asile

Bâle au secours , ' ¦
e la Colombie >

Les gouvernements des cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont décidé
mardi d'allouer un crédit de 100.000
francs chacun à la Croix-Rouge suisse.
Cette somme est destinée aux victimes
de la catastrophe naturelle de Colombie.
Les 100.000 francs alloués par le canton
de Bâle-Campagne seront prélevés sur le
fonds des loteries, a indiqué mardi la
chancellerie du canton de Bâle-Campa-
gne.

AIDEZ-LES
La Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse,
l'Entraide protestante suisse et l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière ont en outre
lancé, mardi , un appel à la générosité du
public pour que les victimes de l'érup-
tion reçoivent les secours d'urgence.
Pour chaque versement sur leur compte,
avec la mention «Colombie», elles vous
remercient sincèrement.
Croix-Rouge suisse (CRS), Berne 30-4200
Caritas Suisse, Lucerne 60-7000
Entraide protestante suisse (EPER),

Lausanne 10-1390
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,

Zurich 80-188
(ats)

Un don de
100.000 francs

Passages à niveau

En dépit de la suppression ou de
l'assainissement d'un grand nombre
de passages à niveau, il en reste
beaucoup qui ne sont pas équipés
d'installations de sécurité optimales,
a constaté mardi le Centre d'infor-
mation des assureurs suisses, à Lau-
sanne. En 1984, 148 accidents sont
survenus à des passages à niveau
(avec véhicules sur rails) et 41 à des
barrières.

Le bilan de ces accidents est de 19
morts, dont 13 conducteurs de véhi-
cules à moteur et deux passagers,
ainsi que quatre piétons. De plus, 50
personnes ont été blessées (36 con-
ducteurs, 10 passagers et quatre pié-
tons). Les dommages matériels se
sont chiffrés, selon les organes de
police, à environ 1,9 million de
francs, (ats)

Toujours
dangereux

• Mme Elisabeth Déglise (pdc)
sera la première femme à présider le
Grand Conseil fribourgeois en 1986.
Elle a été élue mardi à cette charge par
99 voix sur 109 par les députés du Grand
Conseil.

Au cours de l'exercice 1984-1985, et
selon des chiffres encore provisoires, la
consommation de viande en Suisse a
atteint 467226 tonnes. La Fédération
suisse des producteurs de bétail, dont la
statistique a été publiée mardi à Lau-
sanne par l'agence CRIA, précise que la
consommation est en diminution de 0,1 %
par rapport à l'exercice précédent.

A une forte augmentation de la con-
sommation de viande de gros bétail
(52%), de mouton (8,4%), de chèvre et de
cheval (5,8%) s'oppose un fléchissement
de la viande de veau (2,3%) et de porc
(2,6%). (ats)

»Xe Suisse mange un
p eu moitMMe viande
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Nous louons
pour tout de suite
ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

local /bureau
de 4 pièces

Peut être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.
Location mensuelle:
Fr. 500.—, sans charges.

Les offres sont à adresser sous
chiffre 29-600456 à Publicitas,

' 4600 Olten.

| A louer dès
£3 [̂ | 

le 
1 
er janvier 1986,

"̂ 1 à l'avenue
Léopold-Robert 114

BEL APPARTEMENT
de 1 chambre meublée, 1 hall, cui-
sine, WC, douche.

Prix mensuel tout compris: Fr. 400.—.

Pour visiter, s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
$ 039/23 33 77.

_______ L * louer tout de suite ou à
I™] I*""*. convenir, à la rue du
^̂ j  ̂""  ̂ Locle 23. 6e étage

appartement
5 pièces
(complètement rafraîchi).
Tout confort, WC et salle de bains sépa-
rés, balcon, ascenseur, Coditel, service
de conciergerie.
Prix mensuel Fr. 860.-.
Pour visiter, s'adresser à GÉRANCIA &
BOLLIGER SA, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 33 77.

LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie),
à proximité de la poste et de la gare

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
(locaux spacieux et- bien répartis)

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

^-m^m_ et d'Informatique SA

|r___ | Avenue Léopold-Robert 67

I .V * I 2300 La Chaux-de-Fonds
'-- " $9 039/23 63 68

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 37

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réserves: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Zaza recula d'un pas.
- Je te dis que celui qui est tout le temps

avec elle n'est pas assez beau. Elle pouvait
choisir mieux. J'aime bien Julie.

Elle s'apprêtait à s'éloigner en fredonnant
de nouveau, quand Linda lui agrippa l'épaule.
- Julie est avec un homme. Mais quel

homme ? Le connaissais-tu avant ? Où sont-ils
tous les deux maintenant ?

Zaza esquissa un geste vague qui englobait
tout ce qui se trouvait autour d'elle.
- Ils sont partout, tu sais. Comme toi.

Comme moi. Je crois qu'ils veulent partir ail-
leurs. J'ai entendu Jacky-l'élagueur qui
demandait à Julie: «Alors, c'est vrai que tu
vas nous quitter ?» Mais je ne suis pas très au

courant. Je ne peux t'en dire davantage. Tu
devrais les interroger toi-même.

Elle plissa son visage ridé.
- Pourquoi me demandes-tu tout ça ? C'est

vrai que d'habitude Julie est toujours avec toi.
Elle t'a laissé tomber, hein, ma pauvre
Linda ? Heureusement qu'il te reste José !

Elle s'éloigna pour de bon cette fois, en sau-
tant à cloche-pied, comme si elle jouait à la
marelle.

Linda se dirigea vers le Centre culturel qui,
à cause du temps devenu très sombre, venait
d'allumer ses lumières et ressemblait à un
immense paquebot. A l'autre bout de la
Piazza, les deux tuyaux d'aération étaient les
cheminées de ce transat. Prêtes à cracher les
fumées des départs. On s'attendait à entendre
beugler les sirènes. La grande carcasse qui sort
du port. Larguez les amarres. A bord, toute
une cargaison de tarés, de vicelards, de victi-
mes impuissantes, d'esprits en délire, de
mythomanes occupés à se fabriquer un passé
sur mesure, de petits tordus, ou d'idéalistes
crucifiés, rivés au sol d'un seul coup de déses-
poir. Un navire qui, chaque jour, prend la mer
dans le grand chambardement des nuages de
la pensée, au milieu du béton, des immeubles
bancals, dans les vapeurs du hasch, les relents

de sueur et de crasse - cette crasse si épaisse
qu'à chaque pas on croit la respirer -, les flots
de bière bon marché et de picrate aigre, les
chairs défraîchies, fatiguées avant l'âge, les
visages las, les âmes qui n'ont rien pour
s'accrocher, les cœurs vides, les ventres creux,
les bras baissés.

Linda était donc sur l'étrange navire avec
son singe que, soudain, elle serra contre elle,
l'embrassant convulsivement. Zaza avait
chanté:

Julie,
Comme elle est jolie
Julie1...

C'était vrai qu'elle était belle. D'une beauté
acide, particulière. Linda se revoyait allumant
en pleine nuit une petite lampe égyptienne
qui donnait des reflets roses à tout ce qu'elle
éclairait. Et elle regardait Julie dormir. La
peau fine, les traits si bien dessinés et les longs
cheveux répandus sur l'oreiller comme une
auréole. Linda aimait par-dessus tout le souf-
fle léger de la jeune fille et cette manière
qu'elle avait d'incliner la tête de côté, ce qui
lui donnait un air à la fois humble, fragile et
doux.

Il n'était pas possible que Linda ne puisse
plus jamais connaître ces instants merveil-
leux. Et puis, en quelles mains Julie était-elle
tombée ? Zaza avait dit: «Je n'aime pas celui
qui est avec elle.» Etait-ce une prémonition ?
La vieille sorcière avait-elle une sorte d'ins-
tinct qui lui faisait énoncer certaines vérités ?
Linda avait déjà remarqué que, de temps à
autre, la curieuse bonne femme faisait preuve
d'une singulière clairvoyance.

Linda pleurait de rage. La pluie enveloppait
la Piazza à présent presque déserte. Les lumiè-
res du Centre se reflétaient dans les flaques
d'eau. Une grande tristesse recouvrait tout et
le cœur de Linda sombrait de plus en plus
dans la souffrance. Si Julie devait mal tom-
ber ! Si, désarmée comme elle était, elle se
laissait abuser par des paroles absurdes qui la
mèneraient Dieu sait où ! Si elle se laissait
séduire par un salaud ! Imprudente, incons-
ciente, elle avait dû suivre le premier venu.
Linda comptait encore voler à son secours, lui
crier de faire attention. Même s'il était trop
tard pour qu'elle pût la récupérer, elle espérait
pouvoir la préserver contre elle-même. Elle
l'aimait tant. C'était difficile de mesurer à
quel point elle l'aimait. Et elle serrait José sur
son cœur comme elle aurait rêvé, en cet ins-
tant, de pouvoir étreindre Julie, (à suivre)

0

Shikoku Electric Power Company,
Incorporated, Takamatsu, Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf plus
importantes sociétés japonaises d'électricité, possède 65
entreprises. Au cours de l'exercice 1984/85 elle a vendu 17,37 mil-
liards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en 1984 de
39,7 milliards de kwh).

&i/ 0/ Emprunt 1985-95 de
/Z /O fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 10 décembre. .
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1990 avec des primes dégressives commençant
à 101V2%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 10 décembre 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 22 novembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: -767.440 •*¦*§
Restrictions ~ •
de vente: Japon.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8L Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan Daiwa (Switzerland) S. A.
(Switzerland) Ltd.

Mitsui Finanz The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd.
(Schweiz) AG. Finance Co., Ltd.

i

^̂ \x. MAGNIFIQUE
.-̂ T-.tîlW*' APPARTEMENTA#y-lr SVi P,ÈCES
I \̂ ^̂  ̂115 m2,
^̂^̂^ ^̂  immeuble
Ŵ  ̂ Pod 2000.

Loyer mensuel: Fr. 640.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 44 000.-.

0 038/53 13 34.

9 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients 9

Z PETIT IMMEUBLE LOCATIF J
 ̂

bien situé à La Chaux-de-Fonds. ___
S'adresser à:

* J.-J. (.allemand 5 - Neuchâtel, £T 038/24 47 49 _ \9 9

En Espagne
A Peniscola, 230 km après Barcelone,
le plus beau village de la côte. Climat
idéal toute l'année.
Las Atalayas, 800 m du village de la
plage. Magnifique vue panoramique.
Villas, avec 500 m2 terrain clôturé, dès
Ptas 4 732 000 (Fr. 63 000.- env.)
Bungalows, dès Ptas 2 700 000 (Fr.
36 100.— env.), piscine, tennis, etc.
A Benicarlo à côté de la mer, accès
privé à la plage.
Appartements à 2 étages seulement,
villas adossées avec jardins finis et clô-
turés, dès Ptas 4 025 000 (Fr. 54 000.
— env.)
A Cullera (Vallence) en face plage:
Appartement, grand standing, piscine,
3 tennis, club social, golf à 12 km, gym-
nase, fronton, squash, sauna, etc., dès
Ptas 2 850 000 (Fr. 38 100.- env.).

Grande exposition
à Neuchâtel à Eurotel

Avenue de la Gare 15
les samedi 23 et dimanche 24 novem-
bre de 10 à 18 heures
Renseignements: M. Corrales
(p 022/29 99 71

P̂ ^ LXîCAUX MJM
comprenant: |̂ iBlil B

1 SALLE 100 M2 >¦
1 SALLE 60 M2 M

I Vestiaire, douches et WC. M

UbresSde suite ou date à conven,. M

Situation: quartier ouest- |M

IM LOCATION PAR HEURE: Fr 9.50

Wm 
L"**~* (e. Fr 350-, plus charges. I
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Atelier de terminaison de bracelets haut de gamme 3e étage - (j& 039/23 21 04 - La Chaux-de-Fonds Département de lavage et dégraissage

L'entreprise Jacky Belliard a commencé son activité en 1981 avec 5 personnes sur le polissage de boîtes de montres, briquets et
pièces de lunetterie. j
En 1985, 1 5 personnes sont occupées dans ses ateliers dont 10 personnes formées dans l'entreprise même.
Pour des raisons de diversification en 1 983, elle a augmenté ses possibilités sur le polissage de bracelets, domaine très vaste et
intéressant.
Dans cette entreprise aucune machine n'est automatique, c'est pourquoi elle garanti un produit soigné entièrement fait à la main.

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement de 6 pièces
rue de la Serre 30 (au dernier étage). Loyer:
Fr. 420.— + charges Fr. 240. — (y compris
électricité). S'adresser au secrétariat du Con-
servatoire de Musique, av. Léopold-Robert 34,
0 039/23 43 13

S(8§ f. 11f WO à f ILS
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

Maîtrise fédérale - (fi 039/28 16 24 - Parc 9

Bernard Ducommun
Menuiserie-Ebénisterie

. Agencements de cuisines
Magasins et restaurants

Rocher 20a - (fi 039/28 74 95

V G .  Zuccolotto
Electricité
Téléphone
Concession A

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 66 33

DÉMÉNAGER sans souci et facilement avec

Déménagements locaux, jffffy^**\ ,'"_^°'"t!̂suisses et internationaux wB3iMiB33mMMm^^p

(fi 039/26 61 61 - 2301 La Chaux-de-Fonds ;
Gare routière: Crêt-du-Locle 12

CS JP LAU3ER
^̂ § Techniques de nettoyage 

par 

ultrasons
et dégraissage industriel

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
30, rue de Tête-de-Ran - (fi 039/23 53 62

[__©@GD@_r>
Enregistrement des temps de travail.
J. Locher AG
Postfach, 8048 Zurich - Cfi 01/64 33 32

MPSPSM Remo FusiniWMMW
fym\m\ B ¦ Gibraltar 6
___L_5_À_8_t_5__ La Chaux-de-Fonds
____fc______-*-4 (fi 039/28 74 15

Ferblanterie Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires
Progrès 84-88 - (fi 039/23 33 73

A remettre, pour cause retraite

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Bien installé. Bien équipé. Bien situé.

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre 91-33 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

y ~̂~~~~~~~~~~~~~~~*,~«~---~'---"'---------------------------~--- %
Une solution avantageuse pour se loger:

Acheter son appartement !
La Chaux-de-Fonds Le Locle

4 et 5 pièces 5 pièces
(attique)

_. , _ _ ,  7. , dans immeuble rénove, aveccheminée de salon, balcons périphéri- • __ •_ i __
ques jouissant d une vue imprenable sur Jardin Potager, places de parc,
la ville et permettant de profiter du soleil Chambres hautes, caves.

toute la journée.

Fr.1.500.- Fr. 10 000.-
de fonds propres suffisent de fonds propres suffisent

__ Contactez notre collaborateur sur place:
,̂ ^W_ (fi 039/23 83 68

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3Vz et 4V_. pièces.
Prix modéré !

——————————————————————_——————————¦

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à convenir,
— appartement de 1 pièce
Fr. 350.— par mois;
— appartement de 2 places
Fr. 447.— par mois;
— appartement de 3 pièces
Fr. 536 — par mois;
— place de conciergerie
partielle à repourvoir
Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude générale, ascenseur.
Pour visiter: M. Daniel Gehriger —

! <p 039 26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon 29, Peseux —
<p 038 31 31 57

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger Bon hôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle
de bains + douche, WC séparés,
grande terrasse, garage, locaux
de'service.

Libre tout de suite ou à convenir.

EEHH

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA l
*^A_ ALICANTE J

*̂  t-4 -~S* Climat sec 165° C 
de 

moyen-
<̂ _/t j iK̂  ne 

à l'année. Idéal pour la
"} f V " retraite et les vacances. ¦

JJ j NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr. 17 900.-)

(II) VILLAS 60 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Fr. 39 900.-)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ Fr. 58 000.-)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

A louer, Numa-Droz 47, La Chaux-de-Fonds

salon de
coiffure
appartements:
2 pièces dès Fr. 200.—I- charges
3 pièces dès Fr. 310.— + charges
Pour visiter et traiter,
s'adresser à RÉGIES SA,
Bassin 4, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 46 39.

Je cherche

garage ou

place de parc
pour petit camion.
G. Guinand,
p 039/28 28 77

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. J

/l/Tonbgis SK I
- GÉRANCE I
- ADMINISTRATION M
- VENTE H

de biens immobiliers ¦
Girardet 57 LE LOCLE fi 039/31 62 40 M

# A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS (Quartier de l'Est) •• APPARTEMENTS EIM PPE •
# 1,2,3 et 4 pièces tImmeuble avec ascenseur. Locaux de services. Garages.
9 Place de parc. Place de jeux pour enfants. 9
A Logements confortables et de bonnes dimensions. Situation A

privilégiée. A proximité immédiate du centre sportif des Are- '
9 tes, des écoles, des transports publics, etc.. Prix intéres- 9
A sants. A

Exemple: 3 pièces, 2e étage: Fr. 100 000.-. Fonds propres:
9 Fr. 10 000.-. Coût mensuel: Fr. 550.-charges comprises. 9

I m J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, p 038/24 47 49 
^

A louer au Locle

appartement 6 pièces
en duplex neuf
Libre tout de suite. A quelques minutes
du centre.

p 038/33 14 90/ \
-S

j ^ ^S^^̂  ̂
_____!_______________________

À VENDRE 
Centre ville

appartement
2 pièces
tout confort, parking.

Pour traiter: Fr. 30 000.—

| S'adresser à: 

f GÉRANCE CHARLES BERSET
i La Chaux-de-Fonds
I l Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

A louer à Renan

appartement de 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général, jouissance du jardin Fr. 440.—
charges comprises.
(p dès 18 h au 061/81 22 15

Jf*J§f
/«ïfflB / La Neuchâteloise

//////mWi/i. Assurances 

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2V2 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains,
cave. Ascenseur dans l'immeuble.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements: 038/21 11 71,
int. 420.

/ MMÊmil  La Neuchâteloise
à:-?_mméW Assurances 

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENTVk PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

$9 (039) 41 13 81

y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(centre ville)

petit appartement
de VA pièces

tout confort.
Idéal pour personne seule.

Apport personnel: dès Fr. 5 500.—
OU

Location-vente lors de la 1 re année,
sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: <fi 039/23 83 68.

^̂____________________________________________ m___________________ r
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mmm
HORS BOURSE

A B
Rocheb/j ce 114750.—116125.—
Roche 1/10 11500.— 11650.—
SMH p.(ASUAG) 312.— 313.—
SMH n.(ASUAG) 93.— 93.—
Crossair p. 1470.— 1500.—
Kuoni 14850.— 15200.—
SGS 5925.— 5930.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— 810.—
B. Centr. Coop. 990.— 1000.—
Swissair p. 1545.— 1560.—
Swissair n. 1245.— 1270.—
Bank Leu p. 4170.— 4280.—
UBS p. 4875.— 4930.—
UBS n. 865.— 875.—
UBS b.p. 189.— 192.—
SBS p. 518.— 524.—
SBS n. 389.— 393.—
SBS b.p. 455.— 459.—
CS. p. 3335.— 3420.—
CS. n. 607.— 618.—
BPS 2340.— 2440.—
BPS b.p. 228.— 238.—
Adia Int. 4675.— 4750.—
Elektrowatt 3380.— 3400.—
Forbo p. 2875.— 2905.—
Galenica b.p. 765.— 766.—
Holder p. 3730.— 3850.—
Jac Suchard 7475.— 7550.—
Landis B 2230.— 2250.—
Motor col. 1115.— 1110.—
Moeven p. 4900.— 5140.—
Buerhle p. 1370.— 1350.—
Buerhle n. 303.— 301.—
Buehrle b.p. 365.— 340.—
Schindler p. 4650.— 4650.—
Sibra p. 770.— 770.—
Sibra n. 518.— 517.—
La Neuchâteloise 770.— 775.—
Rueckv p. 13400.— 13300.—
Rueckv n. 5800.— 5800.—

W'thur p. 5800.— 5800.—
W'thur n. 2610.— 2640.—
Zurich p. 5575.— 5550.—
Zurich n. 2610.— 2625.—
BBC I -A- 1860.— 1900.—
Ciba-gy p. 3620.— 3800.—
Ciba-gy n. 1685.— 1705.—
Ciba-gv b.p. 2930.— 3010.—
Jelmoli 3395.— 3485.—
Nestlé p. 8100.— 8125.—
Nestlé n. 4000.— 4125.—
Nestlé b.p. 1475.— 1490.—
Sandoz p. 9925.— 10025;—
Sandoz n. 3925.— 3965.—
Sandoz b.p. 1660.— 1690.—
Alusuisse p. 702.— 690.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzer n. 2650.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.50 132.50
Aetna LF cas 111.— 109.—
Alcan alu 53.75 53.—
Amax 25.25 24.50
Am Cyanaraid 120.50 123.—
ATT 47.25 48.75
Amoco corp 140.— 141.—
ATL Rich. 142.— 140.50
Baker Intl. C 35.50 35.50
Baxter 30.25 30.25
Boeing 102.— 101.50
Burroughs 125.— 126.—
Caterpillar 82.50 81.50
Citicorp 96.25 96.50
Coca Cola 170.50 170.50
Control Data 38.— 38.50
Du Pont 134.— 133.—
Eastm Kodak 98.25 97.50
Exxon 115.— 113.50
Gen. elec 137.50 140.50
Gen . Motors 152.50 153.50
Gulf West 93.25 94.50
Halliburton 54.50 55.50
Homestake 50.50 50.50
Honeywell 138.50 139.—

Inco ltd 26.— 25.50
IBM 294.— 296.50
Litton 179.— 177.—
MMM 172.— 171.—
Mobil corp 67.25 66.—
NCR 77.75 77.25
Pepsico Inc 143.— 143.—
Pfizer 107.— 107.—
Phil Morris 163.— 161.50
Phillips pet 28.50 28.—
ProctGamb 141.— 141.50
Rockwell 74.50 74.50
Schlumberger 73.-—- 74.75
Sears Roeb 78.— 79.75
Smithkline 153.— 155.—
Sperry corp 105.— 103.50
Squibb corp ' 160.— 158.—
Sun co inc 109.50 108.—
Texaco 85.— 84.25
Warner Lamb. 84.75 84.50
Woolworth 121.— 121.50
Xerox 121.50 120.50
Zenith 38.— 37.75
Anglo-am 22.75 23.—
Amgold 127.— 126.50
De Beers p. 10.75 10.75
Cons. Goldf I 19.50 19.75
Aegon NV 80.50 81.75
Akzo 98.25 99.—
Algem Bank ABN 394.— 398.—
Amro Bank 70.75 72.25
Phillips 40.25 40.25
Robeco 58.75 58.—
Rolinco 52.50 53.50
Roval Dutch 135.50 136.—
Unilever NV 268.— 269.—
Basf AG 211.— 215.—
Baver AG 202.50 207.—
BMW 486.— 494.—
Commerzbank 210.— 217.50
Daimler Benz 975.— 1010.—
Degussa 352.— 357.—
Deutsche Bank 567.— 578.—
Dresdner BK 267.— 276.—
Hoechst 203.— 205.50
Mannesmann 209.— 214.—
Mercedes 880.— 915.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1.5US 2.10 2.18
1$ canadien 1.50 1.60
1£ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
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. 11.50 11.80
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1$US 2.1225 2.1525
1$ canadien 1.54 1.57
1 £ sterling 3.0250 3.0750
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.50 82.30
100 yens 1.0470 1.0590
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 4.— 4.10
10Q pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 323.— 326.—
lingot 22.150.— 22.450.—
Vreneli — —
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 410.— 425.—

Platine
Kilo 22.600.— 23.100.—

CONVENTION OR

20.11.85
Plage or 22.600.—
Achat 22.190.—
Base argent 460.—

Schering 533.— 540.—
Siemens 535.— 555.—
Th vssen AG 139.— 141.50
VW 331.— 334.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 12.25 12.—
Nec corp 12.— 12.—
Sanyo eletr. 4.25 4.20
Sharp corp 8.70 8.65
Sony 39.25 39.75
Norsk Hyd n. 44.— 44.75
Aquitaine 55.— 54.25

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 5 Ht 50%
Alcan 25.- 25'/»
Alcoa 33 ._ 33.4

'Amax Hît HVb
Asarco 16% 17 Vt
Att 225A 22%
Amoco — 661' .
Atl Richfld 65% 6GV .
Baker lntl . 16% 16%
Boeing Co 47% 47.-
Burroughs 58% 59%
Canpac 12% 12%
Caterp illar 38% 39.-
Citicorp 45% 45V_
Coca Cola 79% 79%
Crown Zeller 40% 40'/_
Dow chem. 38Vi 38V_
Du Pont 62.- 62%
Eastm. Kodak 45% 46'-t
Exxon 531/. 52%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 66% 68%
Gen. elec. 65VÏ 65'4
Gen. Motors 71% 70%
Genstar 21W 21%
Halliburton 25% 25%
Homestake 23% 23', _
Honeywell 65'/. 65%
Incoltd 12% 11%
IBM 138% 138 V.
ITT 33% 33'/_

linon 83.- 82%
MMM 79% 79%
Mobil corp 30% 30%
NCR 36% 36%
Pac. gas 19% 19'/.
Pepsico 66% 66%
Pfizer inc 50' . 50%
Ph. Morris 75% 75%
Phillips pet 13% 13.-
Proct. & Gamb. 65% 66.-
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 37'/< 371.- .
Smithkline 72% 71%
Sperry corp 48% 49''<
Squibb corp 73% 73'/d
Sun corp 50% 51 %
Texaco inc 39V. 36%
Union Carb. 59% 58%
USGvpsum 41% 42%
US Steel . 26V. 25%
UTDTechnol 41% 41%
Wamer Lamb. 39% 39%
Woolwoth 57% 57%
Xerox 56% 56V _
Zenith 17% 18.-
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 35.- 36%
Polaroid 37.- 376*
RCA corp 47% 48W
Raytheon 50.4 50.-
Dome Mines 9- 9%
Hewlet-pak 33% 34%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 99% 104%
Unocal corp 30% 29%
Westingh el 44% 44.-
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1120.— 1130.—
Canon 1080.— 1080.—
Daiwa House 885.— 857.—
Eisai 1290.— 1270.—

Fuji Bank 1430.— 1430.—
Fuji photo 2030.— 2030.—
Fujisawa ph» &38.— 836.—
Fujitsu 994.— 990.—
Hitachi 701.— 694.—
Honda Motor 1140.— w 1120.—
Kanegafuchi 470.— 458.—
Kansai el PW 1840.— 1820.—
Komatsu 510.— 512.—
Makita elct. 936.— 926.—
Marui 1460.— 1460.—
Matsush ell 1150.— 1140.—
Matsush elW 900.— 891.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 379.—
Mitsub. el 340.— 336.—
MiLsub. Heavy 350.— 365.—
Mitsui co 418.— 414.—
Ni ppon Oil 766.— 787.—
Nissan Motr 574.— 573.—
Nomurasec. 1010.— 1010.—
Olympus opt. 1030.— 1000.—
Rico 1130.— 1120.—
Sankyo 1060.— 1070.—
Sanyo élect. 410.— 403.—
Shiseido 1200.— 1190.—
Sony 3780.— 3820.—
Takeda chem. 893.— 888.—
Tokyo Marine 913.— 902.—
Toshiba 360.— 355.—
Toyota Motor 1110.— 1110.—
Yamanouchi 3050.— 3010.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.625 42.625
Cominco 11.375 11.375
Genstar 29.375 29.125
Gulf cda Ltd 20.50 20.50
Imp. Oil A 53.375 53.625
Noranda min 14.75 14.—
Nthn Telecom 45.125 44.50
Royal Bk cda 33.625 33.50
Seagram co 60.— 59.75
Shell cda a 24.— 23.625
Texaco cda I 31.— 31.125
TRS Pipe 22.50 22.375

Achat 1QO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 | | 26.50 | 1 2.1225 | | 22.150 - 22.450 1 Novembre 1985: 237

(A = cours du 18.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ . nruA, ,-.lcc ,Mnilo n . , .  . ,_,_ ,- . „0 _ . _ ___  __
(B = cours du 19.11.85) communiqués par le groupement local des banques | 
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Avis aux détenteurs d'obligations de
l'emprunt 31/4%/6V2% 1973-88

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA,
en liquidation

(No de valeur 122.952)

(anciennement: Société des Garde-Temps SA)

Nous vous informons que la liquidation de Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA a pu
être clôturée.
Aucune opposition n'ayant été formulée contre le tableau de distribution, établi par les
liquidateurs, dans le délai légal de 20 jours, il est devenu définitif.
Sur la base du produit de la liquidation, il en résulte un dividende de 30,22% pour les
créances admises à l'état de collocation.
Compte tenu des frais de publication spécifiques, le dividende pour les obligataires est
de 30,17%.
Le montant suivant, sans déduction de frais de la part des banques, sera donc versé aux
obligataires, dès le 27 novembre 1985, indépendamment du fait que leurs titres aient
été annoncés ou non dans le cadre de la procédure concordataire:

Pour chaque tranche de Fr. 650 (anciennement Fr. 1000) nominal
Fr. 196.11 Part en capital, plus

Fr. 1.59 part des intérêts courrus du 1. 12. 80 jusqu'au 28. 2. 81
Fr. -.55 sous déduction de 35% d'impôt fédéral anticipé

Fr. 1.04 Fr. 1.04
Fr. 197.15 total

L'impôt anticipé peut être demandé en restitution selon la procédure usuelle.
Les montants non encaissés dans un délai de 10 ans seront répartis conformément à la
loi.
Les obligataires dont les titres sont déposés auprès d'une banque ne doivent rien
entreprendre. La banque se charge sans autres formalités de l'encaissement.
Par contre, les obligataires qui conservent leurs titres chez eux ou dans un comparti-
ment de coffre-fort d'une banque, sont invités à présenter leurs obligations, à partir du
27 novembre 1985, à l'un des guichets en Suisse des banques suivantes:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque Commerciale de Soleure
MM. Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale Neuchâteloise

Le 20 novembre 1985 Par ordre
Union de Banques Suisses

3$Lf Société de Banque Suisse
$£tà Schweizerischer Bankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation .

3 

ri / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
' w 10 ans au maximum, possibilité de

l remboursement après 8 ans
M Emprunt à option Coupures:

1Q85 — 95 obligations au porteur de fr. 5000i_»v_»v_# -_*,_# et fr. 100 000
de fr. 200 OOO OOO 0ption:

. ._ _ _, „ _ _ > _• _ Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
| Le produit net de I emprunt est destine au munie de t_QJS bons ]on a|nsi d.unfinancement des opérations actives. certifjcat de 5 bons d.option dont chacun
I donne le droit d'acquérir, du 15 janvier 1986

n.:-- _J 'A__.:«„:_-- au 17 septembre 1990 un bon de partiel- !Prix d émission pation au prix de fr 455 _
m 0 (̂f% H/ Libération:

ï m w W M m f _ r \  17 décembre 1985
__ \m^0 ̂k__W / * *  Coup ons :

coupons annuels au 17 décembre

Cotation :
1 Délai de souscription sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

jusqu'au 21 novembre 1985, Genève, Lausanne. Neuchâtel, St-Gall et
, . .. Zurich
à midi

;0 L'extrait du prospectus paraîtra le 20 no-
vembre 1985 dans les «Basler Zeitung»,

Nos de valeur: «Journal de Genève», «Gazette de
avec certificats d'option 89 899 Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
sans certificats d'option 89 900 et la «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
certificats d'option 135 819 imprimé de prospectus séparés. M

Société de Banque Suissev

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 OOO.-)
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 30à 17 h 30. <& 027/22 86 07, le
soir.' p 027/83 17 59 (aussi le samedi).,

PRETS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 OOO.-
pour salariés.

0 039/23 27 72 '

PRETS
(par formalités rapi-
des). Pour salariés,
sans garantie. Possibi-
lité 25 OOO.-. Rens.,
tous les jours au
027/22 86 07, aussi
le samedi.



L'empereur de la TV italienne veut
conquérir la TV privée française

Taloches dans la téloche: milliards et politique

Taloches dans la téloche. Ce n'est pas le dernier Concourt, ce pourrait être
le titre d'un roman du genre Dallas, tel que les affectionnent les télé-
spectateurs transalpins et dont on pourrait bientôt inonder la France avec la
cinquième chaîne...

Le 31 juillet dernier, le Conseil des ministres français, donc socialiste,
avait décidé l'ouverture à l'initiative privée, de l'espace audio-visuel national.

Pour une télévision libre, la rentabilité passe par Paris et la région
parisienne incluant pas mal de millions d'habitants. Assez pour justifier
l'intérêt des annonceurs, courtiers en publicité et tout ce qui gravite dans
cette sphère, pas besoin de faire un dessin.

Et dans cette sphère de spécialistes chacun sait que pour couvrir
efficacement la grande couronne parisienne dans les meilleures conditions
techniques possibles, il n'est qu'un point, qu'un seul pour un émetteur: la tour
Eiffel. Or, impossible de parvenir au sommet de ladite, sans passer par une
société d'exploitation du monument elle-même gérée par la ville de Paris,
autrement dit par M. Jacques Chirac.

Ce qui complique les choses en cette affaire, brièvement résumée ici, c'est
que le gouvernement a «son» candidat à l'exploitation TV privée avec un
projet présentant, il faut bien le dire, de bonnes garanties politiques pour les
socialistes, en tous cas de bien meilleures que celui de M. Jacques Rigaud.
administrateur délégué de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion
(CLT) fer de lance d'une coalition Europe I - Télé Monte-Carlo - RTL sorte
d'union sacrée constituée par M. Rigaud face à la coalition italo-française
soutenue par le gouvernement, alliant MM. Jérôme Seydoux et Silvio
Berlusconi, peu disposée à devoir traiter avec M Chirac.

Presque à la sauvette, a été déposé
vendredi dernier devant l'Assemblée
nationale française un amendement à
une loi de 1982 permettant l'installation
pour l'établissement public de diffusion
- autrement dit pour Télédiffusion de
France - d'équipements nécessaires à la
diffusion par voie herzienne sur toits,
terrasses, superstructures de propriétés
bâties privées ou publiques... C'est la
taloche à M. Chirac.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Plus besoin de négocier avec le maire
de Paris. L'opposition appelle cela un
«hold up légal» et passe à la contre-atta-
que.

Cela dit, il y a quelque ambiguïté dans •
la position gouvernementale, alors que
les ministres en parlant du condottiere
transalpin de la TV, l'avaient en son
temps donné comme l'exemple à ne pas
suivre! Alors, qui est donc M. Berlus-
coni; la réponse à cette question permet-
tra de se faire une opinion.

PORTRAIT D'UNE ÉMINENCE
Quinquagénaire puissant, Silvio Ber-

lusconi est considéré en Italie comme
l'empereur des ondes. Ancien promoteur
immobilier qui avait créé la ville appelée

aujourd'hui Milano II , rompu aux affai-
res donc où il faut savoir «utiliser»
l'Etat, ou mieux l'état de l'Etat, les pro-
fits qu 'il pourrait tirer de la fin du mono-
pole étatique sur la TV se sont immédia-
tement profilés à ses yeux. Sa nouvelle
création «Canale Cinque» dépassait en
peu de temps et en popularité celle de la
chaîne officielle RAI. Bientôt les suivan-
tes: «Italia Uno» et «Rete Quattro»
constitueront une troïka audiovisuelle
raflant l'audience aux heures de grande
écoute avec - selon les sondages et les
vérifications officielles six téléspecta-
teurs sur dix pendus à ses antennes!

PROGRAMME BAS DE GAMME
HAUTEMENT POPULAIRE

Il n'est pas nécessaire d'avoir beau-
coup d'imagination pour savoir pour-
quoi: il suffit du reste de passer une
semaine ou deux en Italie et le choix est
vite fait, c'est une question de pro-
gramme.

Pour les Italiens encore plus que pour
les touristes. Voyons le «Corriere délia
Sera» notre confrère milanais. Les pro-
grammes TV de M. Berlusconi pré-
voyaient hier soir sur Canale Cinque uni-
quement une bonne demi-douzaine de
jeux télévisés où il est possible de réaliser
de très beaux gains en argent, une
dizaine - neuf exactement - de feuille-

tons de type «Dallas» et justement celui-
là figure dans la liste, des variétés plus
un film avec Glenn Ford en vedette: Tri-
nidad.

Programme de «bas de gamme» nous
rétorquera-t-on. Mais lorsque l'on a
passé une journée au bureau, à l'atelier
ou au magasin où la clientèle est particu-
lièrement exigeante et pénible on ne
choisit pas volontiers les émissions à thè-
ses et les parlottes plus ou moins savan-
tes. Une fois les nouvelles prises à la RAI
qui reste en situation de monopole dans
ce secteur de l'information on change de
canal.

D'INCROYABLES CONTRATS
14 millions de téléspectateurs en

moyenne, cela constitue une audience
publicitaire non négligeable. Et lorsque
l'action commerciale menée d'une
manière agressive est signée Berlusconi,
croyez-nous elle produit ses fruits et met
l'annonceur en confiance: d'autant
mieux que ceux-ci ne paient leur publi-
cité que si elle amène une augmentation
visible et tangible de leur chiffre d'affai-
res! Comme contrat, là non plus on ne
fait pas mieux. Sauf en médecine chi-
noise où l'on ne payait son médecin
qu'une fois guéri...

Lorsque l'on sait que durant 1984, la
troïka Berlusconi a réussi à encaisser
plus de mille milliards de lires (un mil-
liard 200 millions de francs suisses) on
juge de son efficacité. On comprend
mieux pourquoi le gouvernement est
enclin à y attacher son char! Aménage-
ment de caractère purement technique?
Une affaire qui fait plus de bruit qu'elle
n'en mérite? C'est au début décembre
que se prononcera le Sénat, quant à
l'amendement «Tour Eiffel ». La pression
monte, les professionnels du cinéma et
de la presse française s'insurgent contre
la signature imminente du contrat entre
le magnat italien et le gouvernement.
Affaire à suivre.

Répartition toujours inconnue
Suppressions d'emplois à Alusuisse

Des trois usines concernées, celle
de Steg sera sans doute la moins tou-
chée par les 250 suppressions
d'emplois annoncées lundi par Alu-
suisse. Comme l'a indiqué hier le
porte-parole zurichois du groupe, la
répartition exacte des réductions
d'effectifs ainsi que des licencie-
ments prévus à Steg, Chippis et
Sierre n'est cependant pas encore
connue.

• Ce qui est sûr, selon le porte-parole
d'Alusuisse, c'est que ces mesures tou-
cheront surtout - «mais pas seulement»
- l'infrastructure des trois entreprises,
soit leurs services d'entretien et de main-
tenance. Or l'usine de Steg, en raison de
son caratèré plus périphérique, a une
infrastructure moins lourde que celles de
Chippis ou de Sierre.

Le but des mesures annoncées lundi
est, aux dires des responsables d'Alu-
suisse, l'amélioration de la capacité con-
currentielle, soit de \st productivité, des
usines valaisannes du groupe. Celles-ci
travaillent en effet toujours dans les
chiffres rouges. Les pertes enregistrées
cette année devraient même être supé-
rieures aux 4 millions de francs enregis-
trés en 1984, admet le porte-parole zuri-
chois.

RÉACTIONS DE LA FCOM
Pour la FCOM (Fédération chrétienne

des ouvriers sur métaux), le cas présent
montre clairement l'incertitude qui pèse

sur les conditions de travail des person-
nes engagées temporairement. Alusuisse
a en effet annoncé que les emplois
seraient notamment supprimés par le
«non-renouvellement de contrats tempo-
raires».

La fédération, qui critique par ailleurs
la politique d'information d'Alusuisse,
écrit qu'elle s'entendra avec les autres
syndicats concernés pour inciter Alu-
suisse à mener son plan de restructura-
tion sans licenciements, (ats)

Favorable à l'introduction des «futures»
La BNS à la conférence du Luxembourg

La Banque nationale suisse (BNS)
est favorable à l'ouverture en Suisse
d'une bourse de «futures» ainsi qu'à
l'extension du marché helvétique des
options. Le nouvel instrument finan-
cier des «futures» revêt un «rôle
important dans l'économie publi-
que», a déclaré M. Markus Lusser,
vice- président du directoire de la
BNS, mardi devant les participants
de la Conférence Forex 1985 (Foreign
Exchange) qui s'est tenue à Luxem-
bourg. Il a en outre relevé la néces-
sité d'instituer un système de sur-
veillance accru des banques actives
dans ces secteurs.

Les «futures» sont des transactions à
terme, sous forme de clauses ou de

papiers-valeurs indépendants, fixant un
achat ou une vente dans le présent mais
à un prix déterminé dans le futur. Elles
permettent ainsi de se prémunir notam-
ment contre les fluctuations des taux de
change.

Si la Suisse occupe une place de leader
sur le marché des options de change, elle
ne dispose encore d'aucun marché pour
négocier les «futures» financières. Selon
les analyses de la BNS, les nouveaux
marchés financiers n'auraient guère eu
d'influence sur la demande de monnaie
de banque centrale, et ne poseraient
donc pas de problèmes à la politique
monétaire suisse, a expliqué M. Lusser
qui a également réfuté que les taux
d'intérêt des «futures» puissent avoir
une effet négatif sur l'élasticité à long
terme des taux d'investissement, (ats)

Au Vatican

Les «cardinaux grands argentiers de
l'Eglise» ont entrepris mardi matin au
Vatican, sous la présidence du secrétaire
d'Etat, le cardinal Agostino Casaroli,

' l'examen du budget du gouvernement de
l'Eglise, dont le déficit n'est public que
depuis 1981.

Conformément à la tradition, le mon-
tant exact des recettes et des dépenses
du Saint-Siège doit être publié à l'issue
des travaux qui vont durer deux jours à
huis clos. En 1984, les recettes s'étaient
élevées à environ 30 millions de dollars
pour 52 millions de dollars de dépenses,
soit un déficit de 22 millions de dollars
auquel s'est ajouté le déficit de Radio-
Vatican, (afp)

Les caisses rouges

Monnaie américaine

Pour la première fois depuis plus de 50
ans, les Etats-Unis pourraient frapper
prochainement des pièces d'or de circula-
tion courante.

La Chambre des représentants doit se
pencher cette semaine sur une proposi-
tion visant à autoriser la production et
la vente de quatre monnaies d'or. La
semaine dernière, le Sénat à majorité
républicaine avait approuvé un projet de
loi dans ce sens.

Ces pièces d'or auraient cours légal et
permettraient de réaliser des opérations
commerciales. Cependant, elles ne
devraient pas être disponibles avant
octobre 1986 et seraient principalement
recherchées par les collectionneurs et les
investisseurs.

Futures pièces
en or?

Pour 5 banques françaises

La Banque Populaire du Nord, le Cré-
dit du Nord , la Banque Nationale de
Paris et la Société Générale ont annoncé
mardi leur décision de réduire leurs taux
dé base à 10,60 pour cent contre 10,85
pour cent à compter de mercredi.

Le Crédit Industriel et Commercial
(CIC) a pris la même mesure mais à
compter de jeudi, précise-t-on de source
bancaire. La dernière réduction du taux
de base à 10,85 contre 11,25 remonte à
juillet dernier.

La baisse du taux de base fait suite à
une baisse du taux d'intervention de la
Banque de France de 9'/_ pour cent à 8%
vendredi dernier, (ats)

Réduction du taux
de base

Industrie suisse du papier

Les besoins de charbon et de
pétrole de l'industrie suisse de la cel-
lulose, du papier et du carton ont
diminué de 15% depuis 1960 alors que
la production a doublé, indique
mardi l'Association suisse des fabri-
cants de papier et pâtes à papier, à
Zurich.

Cette diminution des besoins
d'énergie, explique l'association, tient
avant tout à la mise en service d'ins-
tallations économisant l'énergie. Le
passage a des énergies favorables à
l'environnement, comme le gaz natu-
rel, le chauffage à distance, la récupé-
ration de chaleur et l'électricité, n'a,
dit-elle, que peu contribué à ce résul-
tat, (ats)

Produire plus
avec moins d'énergie

• La Communauté économique
européenne a annoncé lundi l'octroi
d'aides au développement d'un mon-
tant de 33 millions d'ECU (28 mil-
lions de dollars) à sept pays d'Afri-
que et des Caraïbes.

Parmi les pays bénéficiaires en Afri-
que figurent l'île de Madagascar, le
Kenya, le Malawi, le Niger, le Mali, le
Ghana et les îles d'Antigua et Barbuda.
• Des changements auront lieu en

avril 1986 à la tête de la filiale améri-
caine du groupe chimique bâlois
Ciba-Geigy. M. Richard Barth, adjoint
à la direction du groupe du directeur
général des finances et des questions
juridiques, deviendra président du Con-
seil d'administration en remplacement
de M. Otto Sturzenegger, qui restera
toutefois membre du Conseil.
• Le FMI devrait procéder le mois

prochain au versement de la troi-
sième tranche de 110 millions de dol-
lars d'un crédit stand-by de 610 millions
de dollars.

En deux mots
et trois chiffres
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Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire :
c'est ultra-rapide et super-sûr.

_______FZ_7___J_J_=
• W O R L D  Wf  D E -

Supersun °Superf cst, Super express.

Lancement de la Swatch au Japon

«Swatch est prête à attaquer le
Japon», «L'atterrissage de Swatch au
Japon»: c'est bardée de slogans
offensifs que Swatch Japan a
annoncé, mardi à bord du bateau
«Shinsakuramaru» ancré dans la
baie de Tokio, le lancement de la
fameuse montre suisse dans l'Empire
de Seiko et de Citizen. «Nous Suisses,
a déclaré M. Ernest Thomke, vice-
président du groupe horloger SMH
lors d'une conférence de presse,
«contrairement à vous Japonais,
nous pensons lentement. Il nous a
fallu plus de dix ans pour compren-
dre que vous nous aviez enlevé le bas
de gamme du marché horloger mon-
dial. Entre-temps, nous avons pré-
paré la Swatch».

«Des Japonais, a poursuivi M.
Thomke, nous avons appris que le coût
de production d'une montre était un fac-
teur important de marketing. Nous
avons été vos élèves, vous avez été nos
professeurs. Aujourd'hui , nous venons
dans votre pays pour concurrencer nos
bons professeurs».

«La Swatch n'est pas une montre,
c'est un accessoire à la mode qui dit le

temps», s'accordent à déclarer les diri-
geants de la société suisse. Comme aux
Etats-Unis, la promotion de la Swatch
sur l'un des marchés les plus compétitifs
du monde sera orchestré de manière
tonitruante. Cette semaine déjà, la mon-
tre suisse a fait son apparition dans sept
grands magasins parmi les plus chics de
Tokyo, en particulier «le Printemps» et
«Seibu», situés dans le quartier des affai-
res de Ginza. A partir du 23 novembre,
des campagnes de ventes spéciales sont
prévues dans les quartiers de Shinjuku ,
Shibuya et Yurakucho avec la participa-
tion de célèbres artistes et groupes de
rock et de jazz japonais.

Au Japon, la Swatch est distribuée
«directement» dans «un nombre limité»
de grands magasins et de boutiques en
vogue. Elle est vendue 7000 yens, soit
environ 70 francs et ses promoteurs suis-
ses espèrent en écouler un demi-million
d'unités la première année, (ats)

A fond dans la pub !

PUBLICITÉ 55

«Avec ma police de prévoyance, je désire me garantir les agréments habi-
tuels de la vie, surtout lorsque je cesserai de travailler. Voilà pourquoi j 'ai pris
une assurance sur la vie.» Monsieur F. Marcollo, président de la Fiduciaria di
Locarno SA. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assu-
reur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais
la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de
police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie for-
mation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas
de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à
votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux
besoins.



Pour vos décorations florales en
tous genres
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Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
(fi 039/23 33 73

Boucherie Nouvelle

Pierre-André
Lambercier

Jardinière 89

0(039) 23 30 16

Toujours bien assorti
en viande de première
qualité

Droz & Cie SA
C'est toujours
le rendez-vous des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds 
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sous la direction de

M. Charles Frison
Professeur
avec le précieux concours de

M. Patrick Lehmann
trompettiste
Premier prix de trompette au Conservatoire
national de Versailles
et de

M. Roland Châtelain
Organiste

Prix des places (taxes comprises) :
Fr. 12.—, Enfants/apprentis/étudiants: Fr. 6 —
Location dès le mardi 19 novembre à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la
caisse.
Téléphone 039/23 94 44

6RUHDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2,
fi 039/28 35 40

Viandes
de premier choix

Service à domicile

S»!»
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

___^_^__|

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajariette
0039/28 26 72

Boulangerie-Pâtisserie

«Mistral»
Pierre-André Boillat
Daniel-JeanRichard 22

Spécialités
zwiebach Maison
gâteaux
à la crème du Jura

\jUjOE7 PIERRE
r̂  GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, avenue Léopold-Robert
(fi 039/23 24 36

Votre bureau
est notre métier

Papeterie

Rue de La Serre 66
avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

É

LES GRANDS CRUS
de Bouchard P. & F.
au Château de Beaune
Ginestet, à Bordeaux
Chapoutier,
à Tain-l'Hermitage

4zjtt ij ?M&* Cave vinicole, àN~—2—"̂  Eguisheim (Alsace)
sont des exclusivités

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

|jf _§/ et Messieurs

*'& ^^^__ rendez-vous

Vendredi et samedi non stop

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

Auberge
des Pochettes

Franco Fontebasso

Route du Valanvron
2309 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 33 12

Spécialités de saison

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

Traitement des déchets de
métaux précieux

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

Achats de vieux bijoux

Pour tous vos cadeaux
une seule adresse

Kaufmann
.-̂ ft _n____ .__; Marché s

\_frj_k. Spécialiste
| ?ï en liste
^*§_& de mariage

j Sk  -^__/KW&S«B_»

Tél. 039/28 33 73



Friedrich Durrenmatt écrivain et peintre
Neuchâtel : événement culturel au Musée d'art et d'histoire

Durrenmatt: dessin à la plume
(photo Claire Schwob)

C'est un honneur pour le Musée
d'art et d'histoire de Neuchfltel de
présenter en première mondiale,
l'œuvre picturale de Friedrich
Durrenmatt Cet écrivain et drama-

turge universellement connu vit en
effet depuis plus de trente ans dans
les environs de Neuchfltel.

Dttrrenmatt a toujours rêvé d'être
peintre ! C'est un événement culturel
que de voir accrochées aux cimaises
plus de 130 œuvres de l'écrivain: hui-
les, gouaches, dessins à la plume,
crayon.

Dans l'ouvrage «La guerre dans
l'hiver tibétain» Friedrich Durren-
matt écrit: «Sur mon bureau à côté
de mon manuscrit, un carton blanc,
qui demeure longtemps intact, et
puis voilà que le crayon l'effleure
furtivement, esquisse très vite une
ville, au premier plan, et derrière,
au-delà de l'horizon, deux monstres
qui luttent Au ciel des galaxies. Je
délaisse la feuille , souvent pour des
jours entiers. Et puis, n'importe
quand, je me mets à gratouiller à la
plume, d'abord je remplis un coin de
ciel à force de traits et soudain la
passion me saisit

«C'est comme si, de ce néant de
cette blancheur vide, un monde se
créait par lui-même. Je dessine
durant une nuit deux nuits, sans me
fatiguer - ce qui m'est impossible

lorsque j'écris. Le tableau surgit
directement sous mes yeux...

«Dessiner d'après modèle me
parait indigne. Pas question de
copier la nature, d'apprendre à
observer. J'estime qu'un peintre doit
tout maîtriser par son seul pouvoir
de représentation...»

Autodidacte «sans scrupule», dit-
il, il n'a jamais été tenté par une
Ecole, manifestant son génie créa-
teur en toute indépendance... pour-
tant parmi les 130 œuvres accro-
chées, nombreux sont les styles
représentés , dessins, d'une précision
à la Piranèse, huiles dans le sillage
du cubisme, d'autres dans celui des
peintres russes, Soutine, d'autres
encore, autant de tendances qui ten-
dent à signifier que Durrenmatt
dans son œuvre plastique, fut
influencé par des styles d'époque.

L'œuvre picturale de Durrenmatt
ajoute-t-elle un élément de force à la
personalité de l'écrivain ? Il est per-
mis d'en douter. D. de C.
• Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
jusqu'au 19 janvier 1986, tous les jours sauf
le lundi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

à l 'agenda

Printemps de Bourges 1986

Un comité de présélection a fai t  un
premier tri parmi les candidats au pro-
chain Printemps de Bourges.

Ces douze élus se feront entendre du
21 au 30 novembre au Cabaret-Théâtre
des Faux-Nez à Lausanne, au Théâtre
Le Funambule à Nyon et aux Caves du
Manoir à Martigny.

Parmi ces prétendants à ce qui est
actuellement l'une des meilleures recon-
naissances de qualité dans le domaine
de la chanson fran çaise, on relève des
noms d'artistes de chez nous, ou d'ail-
leurs, mais qui ont déjà ravi le public de
la région. Citons Romaine, Serge Yssor,
Alex Périence, en compagnie de P.
Rinaldi, S. Cosendai, Ph. Aubois, G.
Ratze, Sarclon, Dom. Savioz, Éhm.
Scheder, Lechot & Pillard, P. Chambaz.

• Pour tous renseignements:
Cabaret des Faux-Nez, Lausanne,
f i  021/27 91 44.

La présélection
romande

Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge
Gérald Comtesse à la Galerie Antica

Gérald Comtesse, peintre; c'est la révélation de la couleur,
une musique de la couleur.

La thématique des œuvres exposées à la Galerie Antica, se
rapporte à des natures mortes, ici l'artiste accentue la comple-
xité d'un bouquet de fleurs, l'expression contenue dans les
panaches ébouriffés d'une pivoine. Des nus aussi, parfois des
portraits, surtout des paysages. Beaucoup de paysages véni-
tiens. Le peintre révère Venise. Pour son ambiguïté, sa fragi-
lité, sa force. Il n'est guère de lieu où l'homme et l'espace
entrent en résonance plus harmonieuse, dit Comtesse. Il y res-
sent et transmet, le bien-être d'un accord parfait entre les élé-
ments naturels et l'imagination de l'homme. Il peint les pierres
qui s'offrent à la réverbération, de l'eau, renvoient l'image
transposée d'un équilibré séculaire, vibrant d'intensité.

Rouges cramoisis par la lumière crépusculaire. Verts opaque.!' '
d'après l'orage, lézardes béantes, barques solitaires, scènes de
pêcheurs à Chioggia. Peinture figurative, huiles et aquarelles,
davantage que l'image fidèle de la réalité, les différents thèmes
emportent vers l'imaginaire. D. de C.
• Galerie Antica, Léopold-Robert 38, jusqu'au 30 novembre,
horaire des magasins.

A Paris
Architectes tessinois très remarqués

Une «Journée internationale Tessin», c'est ce qu'a organisé,
à Paris dans le Grand Amphithéâtre du Ministère de la
Recherche et de la Technologie, l 'Institut français d'architec-
ture, avec la participation de l 'Ambassade de Suisse à Paris et
la Fondation Pro Helvetia.

Quatre invités de marque et de renom international, les
architectes tessinois Mario Botta, Lio Galfetti, Luigi Snozzi et
Livio Vachini ont tour à tour présenté, diapositives à l 'appui,
leurs projets en gestation ou déjà réalisés.

La perspective de toutes ces maisons, de cette poste de Bel-
linzone, de cette banque de Lugano, du château de Bellinzone
restauré, avait réuni une multitude d'auditeurs, de spécialistes
et d 'étudiants en architecture.

Quand on demande à Mario Botta quel est selon lui le p l u s
grand architecte sur le plan mondial, il se plaît généralement à
répondre: «Celui qui sait transformer toute solution en pro-
blème», (ats)

i

La gondole (1983) huile sur toile 110x68 cm

Janacek: Journal
d'un disparu

N. Gedda, ténor. V. Soukupova,
alto. J. Palenicek, piano. Chœur de
chambre de Radio-Prague, dir. M.
Kosler.

Supraphon 207003-425. Numéri-
que. Chanté en tchèque.

Qualité technique: assez bonne.

En mai 1916 paraissait dans le jour-
nal Lidové Noviny de Brno une suite de
vingt et un poèmes «conçus, écrit le
musicologue D. MUller, dans la forme
des chansons populaires, et très remar-
quables par leur sincérité, leur finesse
de sentiments, leur caractère rustique et
primitif...» (Janacek, Ed. d'Aujour-
d'hui). Ils racontaient la passion d'un
jeune paysan morave, Janik, pour la
Tzigane Zefka qui lui donnera un
enfant et dont il partagera la vie
errante.

Agé de soixante-deux ans à l'époque
de la composition du Journal d'un dis-
paru, Leos Janacek a tiré un parti
admirable du texte, qu'il s'agisse de
l'amour de Janik et Zefka, du rôle très
efficace du piano ou encore des voix
féminines symbolisant la nature. Il
s'agit là d'un véritable travail d'orfèvre
représentant pour les interprètes beau-
coup plus de difficultés qu'il n'y parait.

On n'aura que des éloges pour Niko-
lai Gedda qui s'identifie subtilement au
personnage de Janik, pour Vera Souku-
pova dont les brèves interventions
savent nous toucher, pour le chœur qui
sait se faire mystérieux, pour le pianiste
Josef Palenicek tout spécialement,
grand connaisseur de Janacek.

J.-C. B.

tourne-disques

G. VichnievHknïa. N. Gedda. W.
Groenroos. D. Petkov. T. Krause. V.
Cortez. J. Anderson. Groupe Vocal
de France. Orchestre de Paris. Dir.
M. Rostropovitch.

Erato NUM 75207 (2 X 30). Enre-
gistré en concert.

Qualité technique: bonne.
Quand le nom de Tchaïkovsky est

associé à l'opéra, c'est presque imman-
quablement à deux seuls titres: Eugène
Onéguine et La Dame de Pique. Or il
existe une dizaine d'ouvrages dont le
dernier, Yolanta, est exactement con-
temporain du ballet Casse-Noisette.

C'est en lisant une traduction de la
pièce de l'auteur danois H. Herz,
Yolanta ou La Fille du Roi René, que le
compositeur se promit de la mettre en
musique. M. R. Hofmann résume ainsi
le début de l'intrigue dans son ouvrage
consacré au musicien russe (Ed. Solfè-
ges): «L'action se joue en Provence, au
XVe siècle. Iolanthe, la fille du Roi
René, est aveugle de naissance, et son
père l'a fait élever dans une solitude
complète afin qu'elle ne pût s'aperce-
voir de son infirmité. Le grand médecin
maure, Ebn-Hakia, appelé en consulta-
tion, pose une condition à la guérison de
la jeune fille: il faut qu'elle se sache
atteinte de cécité et éprouve un violent
désir de voir la lumière...». Après diver-
ses péripéties, elle recouvrera la vue et
épousera ' le chevalier Vaudémont
qu'une partie de chasse avait conduit
par hasard dans les jardins du monar-
que.

Le caractère parfois simpliste du
livret, l'absence de scènes marquantes,
l'évocation d'Une Provence totalement
fantaisiste n'empêchent pas Yolanta
d'être un opéra fort bien proportionné
et riche de musique. Mstislav Rostropo-
vitch qui l'a fréquemment dirigé à Mos-
cou lui communique ici (à la salle
Pleyel, en décembre 1984) une vie et
une sensibilité communicatives. Dans
les rôles principaux, on retrouvera une
émouvante Galina Vichnievskaïa (qui a
peu perdu de ses immenses moyens) et
un vaillant Nicolaï Gedda mais le reste
de la distribution est loin d'être effacé.
Sans conteste, l'un des événements dis-
cographiques de l'automne.

Tchaïkovsky:
Yolanta

Paysage jurassien (photo Roland Maire)

Francis Maire était conducteur de
locomotive. La vallée de La Sagne, il l'a
parcourue pendant des années à la tête
du «Pont-Sagne», en toutes saisons, à
toutes heures. En clair, cela veut dire
que le paysage, il l'avait dans l'œil. Un

jour, il n'y tint plus, il quitta locomotive
et voyages pour s'adonner à la peinture,
suivre une école à Paris. Cela sous-
entend une bonne dose de courage lors-
qu'on a femme et enfants, cela sous-
entend surtout une passion très forte.

Aujourd'hui Francis Maire vit et tra-
vaille à Martel-Dernier. Il expose ses
plus récentes œuvres, huiles sur toiles,
au Cellier de Marianne.

Dans des tons bruns, verts foncés,
blancs ou gris, Francis Maire peint le
Jura, ses fermes, ses sapins, ses villages.
C'est son droit d'estimer que les moyens
traditionnels de la peinture ne sont nul-
lement rétrogrades ou dévalués, qu'on
peut encore inventer en prenant tel che-
min enneigé, tel arbre sec, tel rivière,
telle journée d'hiver ou de printemps,
pour matériaux de base à toute expres-
sion.

Cet artiste peint un monde réel, avec
beaucoup d'émotion poétique. On appré-
cie l'orchestration de ses paysages, situés
dans leur climat par la couleur d'un ciel
ou d'une eau dormante. On ressent face à
des images une sensation de mouvement,
le geste du peintre tend à exprimer l'ani-
mation, l'élan, un rythme vif caractérise
ses toiles.

Une forme de romantisme expression-
niste sans détours, sortie tout naturelle-
ment de l'émotion première. D. de C.

• Cellier de Marianne, Crêt-Vaillant 28,
Le Locle, jusqu'au 1er décembre, vendredi
et samedi de 16 h. à 21 h., dimanche de 14
h .à l8h.

Francis Maire, peintre, au Cellier de Marianne: Jura éternel

Les intéressantes créations de Jacot-
Guillarmod, sculpteur et métalier, sont à
découvrir au Caveau des Peleuses; elles
sont en compagnie des peintures de
Grom, illustration d'un monde étrange.

• Les Peleuses, Saint-Aubin, du 26
octobre au 24 novembre 1985; vendredi,
de 19 à 21 heures; samedi, de 14 à 21
heures; dimanche, de 11 à 21 heures.

Jacot-Guillarmod
et Grom

i

Peinture et sculpture

Au programme des petites salles de la
région, jeudi  21 novembre, à 20 h. 30, au
Théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds,
vendredi 22 novembre, à 20 h. 30, au
Casino-Théâtre du Locle (Spectacle pré-
senté par La Grange), le très beau spec-
tacle Biaise Cendrars «La Prose du
Transsibérien», musique originale de
Patrick Mamie, mis en scène et joué par
Jacques Probst et Patrick Mamie à
l'accordéon,

Cendrars est l'un de ces monuments
que nul n'ignore mais que peu connais-
sent vraiment.

Jacques Probst avait 15 ans lorsqu'il
découvrit le texte de Cendrars, écrit en
1912, texte qui l'a profondément marqué,
il le joue avec son cœur et une justesse de
ton qui n'est jamais prise en défaut. Les
spectateurs deviennent voyageurs dans
ce Transsibérien, entendent le bruit éter-
nel des roues en folie dans les ornières
du ciel. Des envols vertigineux.

Jacques Probst et Mamie dans «La
Prose du Transsibérien ».

Pleins feux
sur Cendrars

Une confrontation intéressante que
celle des deux artistes proposés par la
Galerie Numaga: sculptures «réalistes»
et surprenantes de Georges Guye, plâtre
peint, à La Galerie 1 et le bois coloré
pour Kosta Alex, avec une exploration
passionnante de recherche plastique. A
La Galerie No 2.

• Galerie Numaga, Auvernier, jus-
qu'au 24 novembre, tous les jours sauf
lundi, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Kosta Alex
et Georges Guye
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A louer au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 270.— + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE _ f̂l BL

?612 CORMORET r̂̂ ^BHHBB r̂
T.I. 039/44 1741 ~^H 

^̂ T

f ~ ~Wmmmm \A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-
de-Fonds

spacieux appartement
de 3 pièces
entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location Fr. 590.— par mois + charges.

Renseignements et inscriptions
fi 038/24 22 44

A louer à La Chaux-de-
i Fonds, Fritz-Courvoisier 36a

dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre 1er février 1986.

! Loyer Fr. 1 020.- + charges
Fr. 250.-.
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Leçon inaugurale
de Monsieur Jacques RAPPAZ,
professeur ordinaire de mathémati-
ques appliquées

sur le sujet suivant:

Mathématiques
et simulation

i numérique en
technologie moderne.

| La leçon est publique.

Le recteur.

i F̂ Nous engageons pour^W
tout de suite ou dates à ¦
convenir , des: 1

- mécaniciens |
- mécaniciens j

faiseurs d'étampes !
- mécaniciens connaissant I

la commande numérique
Nous offrons des conditions de J
salaire en rapport avec vos capa- I
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HORIZONTALEMENT. -1. Esprit
follet; Paysan en Amérique du Sud. 2.
Changement brusque de construction
grammaticale. 3. Très petit; Certaine.
4. Se dit d'un membre difforme; Partie
de projectile. 5. Sans capacité; Lettre
grecque. 6. Ville de la Forêt-Noire. 7.
Stupide; Dieu guerrier. 8. Possessif;
Espace de temps; Espace de temps. 9.
Point culminant du globe; Mot
d'enfant. 10. Saint d'août; Famille.

VERTICALEMENT. - 1. Bière
forte de Belgique; Multiplie par un
million. 2. Fait la force; Ecume de ser-
pent ou de crapaud. 3. Son supplice est
bien connu; Préposition. 4. Indique un
lieu; Supporte le chapeau. 5. Athéniens
qui revisaient les lois. 6. Vaporeux;
Direction. 7. Réussi. 8. Appareil de cui-
sine. 9. Père du Maître de forges;
Admet tous les avis. 10. Originaire;
Marteau de couvreur.
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer: Fr. 200.—, charges
comprises. 
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APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 365 -
+ charges.

STUDIO
Loyer: Fr. 270.-
+ charges. 
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La grogne s'est installée. Les réclamations ont afflué de Neuchâtel, Saint-
Biaise, Boudry, Le Locle, La Chaux-de-Fonds mais aussi de Lucerne, Saint-
Gall et autres Genève, Lausanne. L'augmentation du prix des places assises
de 50 fr. à 70 fr. pour le match retour de Coupe UEFA NE Xamax - Dundee
United du 11 décembre n'est pas passée inaperçue.

Sensible à ces réactions, le comité directeur de NE Xamax, M. Gilbert Fac-
chinetti en tête, a étudié attentivement la question. Outre le communiqué des
«rouge et noir» que nous publions intégralement, il faut connaître pour pren-
dre position objectivement quelques données. Les 2000 places assises à 70
francs de La Maladière rapporteront 140.000 francs. Au Wankdorf, les 12.000
places assises offertes à 50 francs amèneraient 600.000 francs sans compter la
publicité négociée (le Servette FC a obtenu 400.000 francs) pour le match
retransmis en direct à la TV. Or, à Neuchâtel les produits de la publicité se
réduiront au strict minimum en raison d'un contrat de dix ans réalisé voici 7
ans avec la Société générale d'affichage (SGA). Quant au coût des tribunes
provisoires, il s'élèvera à 1,3 million.

En raisonnant en financiers, les responsables du NE Xamax auraient déjà
prévu depuis longtemps le match à Berne. Il n'en sera rien. Le match se
déroulera à La Maladière, histoire de rester fidèle à une ville et un canton.

Gilbert Facchinetti: un sourire pour des
soucis. (Photo archives Schneider)

Le comité de Neuchâtel Xamax FC
communique:

La qualification de Neuchâtel Xamax
FC pour le troisième tour de la Coupe
d'Europe de l'UEFA a suscité une
grande joie non seulement sur tout le
Littoral, mais égalemen dans l'ensemble
de notre pays de Neuchâtel pour lequel
Neuchâtel Xamax FC est devenu un
porte-drapeau.

Ce n'est pas un hasard si, lors du
match du 11 décembre prochain contre
les Ecossais de Dundee, on viendra de
tout le canton, de La Chaux-de-Fonds
comme du Locle, autorités en tête.

UNE FÊTE
Il convient donc que ce match com-

bien important reste une fête, et c'est ce
qui nous incite à apporter quelques pré-

cisions relativement aux raisons qui nous
ont conduits à augmenter le prix des bil-
lets, de 4 à 5 francs pour les places
debout et de 20 francs pour les tribunes.

Nous tenons parallèlement à préciser
pourquoi la mise en vente des places
assises n'a pas pu se faire immédiate-
ment, puis pourquoi elle n'a eu lieu qu'au
compte-gouttes quand bien même
actuellement nous étudions diverses pos-
sibilités pour en augmenter le nombre.
S'agissant de ces places assises, la capa-
cité du stade de La Maladière est de
2750 places.

Lors des deux matchs précédents, con-
tre Sportul Bucarest et contre Lokpmo-
tiv Sofia , nous avons dû mettre à dispo-
sition des différentes instances officielles
dans les 400 places conformément aux
normes en vigueur pour les rencontres
internationales.

Le 11 décembre, étant donné l'impor-
tance du match, la présence accrue
notamment des représentants des
médias - et nous en sommes heureux
pour la publicité faite à l'ensemble de
notre canton - ce nombre de places auto-
matiquement réservé va vraisemblable-
ment doubler: entre 750 et 870.

FRAIS ACCRUS
Par ailleurs, les membres du Club des

200 et les autres supporters, détenteurs
d'un abonnement à l'année pour le
championnat, occupent l'équivalent de
2400 places. Or, et cela ne choque nulle-
ment l'équité, ces membres bénéficient
d'une priorité lors des matchs de l'UEFA
pour acquérir un nombre maximum de
places semblable à celles qu'ils occupent
habituellement. Comme pratiquement
tous manifestent le désir de voir le
match Neuchâtel Xamax - FC Dundee,
le calcul est élémentaire.

Si la capacité de La Maladière ne peut
pas être augmentée, il manquera déjà
dans les 400 à 520 places assises. D'où

nos pourparlers avec les autorité de la
ville de Neuchâtel, le Conseil communal
qui va en référer au Conseil général, pour
agrandir la tribune sud, ce qui augmen-
terait la capacité de 1400 places, et per-
mettrait ainsi de mettre sur le marché
dans les 900 places.

Le problème n'est pas simple quand,
pour des frais accrus, on dispose de
moins de places, d'où l'augmentation qui
a pu surprendre, mais qui est logique si
J'on ne veut pas, pour ce match, être
paradoxalement dans les chiffres rouges.
Car, si les autorités souscrivent à notre
demande, le gain provenant des places
supplémentaires sera presque entière-
ment investi dans ces installations, par
conséquent dans l'avenir, ce qui confirme
notre confiance, notre optimisme, dans
la poursuite du renouveau qui se mani-
feste enfin un peu partout dans notre
canton.

LA SOLUTION DE BERNE
Certes, le problème financier combien

épineux qu se pose à nous aurait pu être
résolu si nous avions accepté d'aller
jouer à Berne, au stade du Wankdorf,
où, sans parler des dizaines de milliers de
places debout, on dispose de 12.000 pla-
ces assises. Le FC Aarau, récemment, en
Coupe d'Europe, n'a pas hésité à aller
jouer à Zurich.

La présence de Neuchâtel Xamax FC
à Berne aurait pu, de surcroît, se con-
cevoir à ce stade de la compétition, puis-
que notre équipe est le seul rescapé
suisse des Coupes européennes. L'événe-
ment revêt même désormais une impor-
tance nationale. Cependant, nous avons
dit non, par respect pour notre fidèle
public, même si nous devons affronter,
en plus des redoutables footballeurs de
Dundee sur le terrain, de nombreux pro-
blèmes financiers.

Mais nous ne doutons pas que cette
fois encore, nous bénéficierons de la com-
préhension et de l'appui de tous les Neu-
châtelois pour que nous allions unis et
sans arrière-pensée au combat.

y -¦ '¦ '()g- comm)

E>u bon travail réalisé
Assemblée de l'ACNGF au Cerneux-Péquignot

La gymnastique féminine dans le
canton se porte bien. Mis à part les
quelques problèmes importants évo-
qués par la présidente de la commis-
sion technique, c'est le premier bilan
qui ressort de l'assemblée des délé-
gués de l'ACNGF (Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
féminine) tenue samedi après-midi
au Cerneux-Péquignot.

Des quarante-quatre sections qui
composent cette association, trente-
trois ont répondu à la convocation de
cette séance qui a lieu chaque deux
ans.

Les points forts de l'ordre du jour sont
sans conteste les rapports qui retracent
du même coup toutes les activités de
l'exercice écoulé. Tout d'abord celui de la
présidente, Marlyse Wunderlin, qui a
parlé de l'énorme travail réalisé grâce au
dynamisme du comité et à la disponibi-
lité des membres.

Les j eunes filles (pupillettes) ont pris

au sérieux les animations gymniques
proposées, pour autant qu'elles soient
dirigées par des monitrices qualifiées.
Leur présence massive aux journées de
pupillettes de La Chaux-de-Fonds a
prouvé l'intérêt qu'elles portent à prati-
quer un sport qui leur est cher.

Quant à ce qui s'est fait pour les
dames, la manifestation du Cerneux-
Péquignot a remporté un tel succès
qu'elle se passe de commentaires.

MANQUE DE MONITRICES
MOTIVÉES

La présidente de la commission tech-
nique, Myriam Hirschy, a relaté les acti-
vités des neuf délégations dont elle est la
responsable. Une d'entre-elles lui donne
beaucoup de soucis, celle des pupillettes.
En effet, bon nombre de monitrices bais-
sent les bras après une année, lorsqu'elles
apprennent ce que l'on exige d'elles.
C'est aux sections de faire appel à des

Manta Jacquenoud de Môtiers:
la nouvelle présidente. (Photo paf)

personnes motivées afin d'éviter ce
désintéressement.

De toutes les disciplines, l'athlétisme
est sans doute celle qui rencontre le plus
d'adeptes.

Il faut relever que 1984 a été une
année faste pour l'athlétisme neuchâte-
lois. Deux jeunes Locloises se sont très
bien classées à la Fête fédérale; et une
place honorable a été obtenue à l'esta-
fette d'association lors des Journées suis-
ses de Winterthour.

Du côté de la trésorerie, l'exercice bou-
cle par un petit déficit, qui n'a pas eu de
conséquences sur les cotisations. Elles
restent donc identiques. Dans le chapitre
des mutations, deux sections féminines
et une de pupillettes ont été accueillies;
il s'agit successivement du Cerneux-
Péquignot, des Amies-Gym La Chaux-
de-Fonds et Boudry-artistique. Par ail-
leurs, aucune section ne s'est inscrite
pour organiser les journées de pupillettes
1986. Que les intéressées s'annoncent!

PAF

Suite des informations
sportives t_**- 14

Football sans frontières
France
20e JOURNÉE
Lille - Paris SG arrêté

panne d'électricité
Bordeaux - Brest 4-0
Bastia - Lens 0-1
Le Havre - Nancy 2-0
Marseille - Auxerre 2-1
Laval - Nice 2-1
Metz - Rennes 4-1
Toulouse - Sochaux 3-0
Strasbourg - Toulon 1-1
Monaco - Nantes ce soir

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 19 14 5 0 39-16 33
2. Bordeaux 20 12 5 3 34-19 29
3. Nantes 19 10 6 3 24-11 26
4. Lens 20 8 7 5 33-23 23
5. Monaco 19 5 11 3 22-20 21
6. Metz 20 7 7 6 31-18 21
7. Laval 20 6 9 5 24-22 21
S. Nancy ,20 9 3 8 29-27 21
9. Auxerre 20 7 7 6 20-19 21

10. Toulouse 20 9 2 9 33-27 20
11. Nice 20 6 8 6 19-22 20
12. Rennes 20 6 5 9 20-26 17
13. Toulon 20 4 8 8 24-29 16
14. Marseille 20 5 6 9 21-26 16
15. Le Havre 20 5 6 9 23-29 16
16. Brest 20 6 4 10 23-32 16
17. Lille 19 5 5 9 17-26 15
18. Sochaux 20 4 7 9 25-35 15
19. Bastia 20 5 5 10 17-34 15
20. Strasbourg 20 4 6 10 15-32 14

Le Paraguay
au Mexique
• CHILI - PARAGUAY 2-2 (1-2)

Le Paraguay a obtenu sa qualifica-
tion pour le tour final de la Coupe du
monde en tenant le Chili en échec (2-
2) à Santiago du Chili, devant 70.000
spectateurs. Il s'était imposé à l'aller
par 3-0. C'est le quatrième qualifié
sud-américain après l'Uruguay,
l'Argentine et le Brésil.

Vingt et un des qualifiés pour le
Mexique sont désormais connus.

Santiago du Chili: 70.000 specta-
teurs.

Buts: 13' Rubio 1-0, 22' Schettina
1-1, 39' Romero 1-2, 80' Munoz 2-2.

Chili: Rojas; Espinoza, Soto, Her-

rera (Letelier), Hormazabal; Neira,
Hisis, Aravena, Rubio (Munoz),
Yanez, Puebla.

Paraguay: Fernandez; Toralès,
Zabala, Delgado, Schettina (Cace-
res); Cabrai, Romero, Chilavert, Fer-
reira; Cabanas (Guash), CanetE.

Chaud derby
Le vingt-deuxième qualifié pour le

tour final de la Coupe du monde au
Mexique sera connu ce soir, à l'issue
d'un barrage «retour» entre la Hol-
lande et la Belgique, le 115e derby
entre les deux pays qui, malgré les
conditions atmosphériques hiverna-
les, risque fort d'être chaud.

Les équipes probables:
Hollande: Van Breukelen; Wijns-

tekers, Spelbos, Van de Korput, Van
Tiggelen; Rijkaard , Gullit, Valke;
Tahamata, Houtman, de Wit. Rem-
plaçants: Hiele, Siloy, Koeman, W.
Van der Kerkhof , Van Loen.

Belgique: Pfaff; Gerets, Broos, F.
Van der Elst, Dewolf; Glijsters, L.
Van der Elst, Vandereycken, Vercau-
teren, Ceulemans; Desmet. Rempla-
çants: Munaron, Degroote, Scifo,
Grun, Veyt.

Arbitre: M. Courtney (GB).

Première manche
Un autre barrage va opposer

l'Ecosse, deuxième du groupe 7 de la
zone européenne derrière l'Espagne, à
l'Australie, victorieuse de la zone
Océanie-Israël. Le vainqueur de cette
confrontation (aller mercredi soir au
Hampden Park de Glasgow, retour le
4 décembre en Australie) obtiendra
son billet pour le Mexique.

Deux défenseurs de Dundee Uni-
ted, le prochain adversaire de Neu-
châtel Xamax en Coupe de l'UEFA,
figurent dans l'équipe prévue par le
tandem Dalglish - Roxburgh: Gough
et Malpas.

Les équipes probables:
Ecosse: Leighton; Gough,

McLeish, Miller, Malpas; Aitken,
Souness, Bett; Dalglish, Archibald,
Cooper. ' _>- * -

Australie: Van Hattum; David-
son, Odzakov, Raitcliffe, O'Connor,
Yankos; Watson, Crino, Murphy;
Mitchell, Kosmina. (si)

En 2e ligue féminine de volleyball

• GV LE NOIRMONT -
VBC PORRENTRUY 3-1
(15-7 15-8 11-1515-8)
A l'occasion de ce match à domicile

l'équipe de 2e ligue féminine du Noir-
mont put remercier ses deux nouveaux
sponsors. L'équipe locale qui n'avait
encore jamais réussi à battre Porrentruy
en championnat appréhendait quelque
peu ce match et s'attendait à avoir en
face d'elle une équipe super-motivée au
vu de son mauvais classement. Il n'en fut
rien au 1er set, les Ajoulotes firent, en
effet, beaucoup de fautes personnelles au
service et construiront leur jeu d'une
manière bien hésitante. Le Noirmont
profita de ces lacunes et de sa faible
tâche défensive pour remporter cette
première partie du match par 15-7.

Au deuxième set, Porrentruy se reprit
en assurant ses services, dont certains
avaient de la puissance et étaient en
même temps, bien placés. Le jeu offensif
des visiteuses changea aussi, petit à
petit, d'aspect; leur bonne vision du jeu

leur permirent de faire des feintes des
plus efficaces.

Au troisième set, elles ajoutèrent à
ceci le rythme et des blocs bien placés, ce
qui devait logiquement leur permettre
de remporter leur 1er set de la saison.

Toutefois, on sentit à nouveau un relâ-
chement vers la fin du 4e set, ce qui
devait permettre aux Francs-Monta-
gnardes de conclure relativement facile-
ment en leur avantage.

On peut dans l'ensemble relever, que
du côté des deux équipes, il y eut des
phases de jeu d'un très bon niveau pour
une 2e ligue, et que mis à part le 1er set
et la fin du 4e, le jeu développé fut inté-
ressant.

Porrentruy: Coach: S. Jubin; D.
Roulet, A.-M. Voisard, G. Merguin, A.
Caillet, L. Princi, B. IÇloss, S. Wue-
thrich, D. Hanmann, M. Flueckiger.

Le Noirmont: Coach: P. Willemin; F.
Boillat, L. Willemin, A. Pia, N. Droz, G.
Clémence, S. Laux, N. Laux, C. Ulrich,
S. Clémence, N. Queloz. (uc)

Remerciements aux sponsors

U Football 

Championnat du Danemark

orondby Copenhague a remporte,
avec six points d'avance sur son rival
local Lyngby, le championnat du Dane-
mark. Ancien joueur du SV Hambourg,
Lars Bastrup (30 ans) est devenu pour sa
part le roi des buteurs. En inscrivant 18
buts, l'international danois a d'ailleurs
grandement contribué à sauver de la
relégation son club, I Kast. (si )

Avance confortable

Daniel Gisiger malchanceux
Six Jours cycliste de Pari s

Les Belges Stan Tourne et Etienne De
Wilde, trois fois deuxièmes cette saison à
Berlin , Dortmund et Munich, ont rem-
porté les Six Jours de Paris-Bercy avec
un tour d'avance pris à mi-parcours de
l'ultime chasse.

Mais l'ambiance ne fut pas ce qu'elle
aurait dû être dans la finale. La chute,
puis l'abandon du Suisse Daniel Gisiger
avait rompu le charme. Le Biennois,
associé à Jôrg Muller (grande révélation
de l'épreuve), avait toutes ses chances au
moment où il fut entraîné dans une
chute provoquée par l'éclatement d'un
boyau du vélo de Stephen Roche.

Relevé avec une blessure à la tête,
Gisiger, après la pose de points de suture
au sommet du crâne, reprenait courageu-
sement la course mais il n 'était que d'un
piètre secours pour son coéquipier. Con-
traint à l'abandon, Gisiger voyait
s'échapper une victoire possible puis-
qu'au moment de l'accident, les deux
Suisses étaient en tête du classement.

1. Stan Tourne - Etienne de Wilde
(Be) 163 points. A 1 tour: 2. Stephen
Roche - Tony Doyle (Irl-GB), 229; 3.
Bernard Vallet - Gert Frank (Fr-Dan),
188; 4. Garry Wiggins - Charles Mottet
(Aus-Fr) 113. A 2 tours: 5. Joop Zoete-
melk - René Pijnen (Hol ) 32. A 3 tours:
6. Jorg Millier - Kim Eriksen (S-Dan)
238. (si )

Lors de l'assemblée des délégués
de l'ACNGF, la présidente, Marlyse
Wunderlin et la secrétaire, Betty
Pedretù, ont souhaité être rempla-
cées. Le nouveau comité présente
donc le visage suivant: Marita Jac-
quenoud (Môtiers), présidente:
Huguette Perriard, vice-présidente:
Ursula Wagner, secrétaire: Josiane
Lavanchy, (nouvelle - La Coudre), 2e
secrétaire, Estelle Villemin, cais-
sière: Marthe Fournier, deuxième
caissière: Myriam Hirschy, prési-
dente technique.

Les commissions technique et
pupillettes restent inchangées. Quant
aux délégués fédéraux, ils seront
désignés par le Comité cantonal.

Notons encore que quatre person-
nes ont été félicitées pour dix années
d'engagement et reçues comme mem-
bres honoraires. Il s 'agit de Mary-
Claude Bouquet, Ariane Besancet,
Estelle Villemin et Jean-Pierre
Huguet. (F)

Comité de l'A CNGF
Nouveau visage



| Une école de tennis et de compétition
i . • . -
j Pour les jeunes de 7 à 77 ans à La Chaux-de-Fonds

La recette est désormais connue en sport. Pour arriver au plus haut
niveau, il faut commencer tôt, très tôt même.

Que ce soit en gymnastique, natation, football , ski et autres athlétisme,
tennis, les vedettes actuelles de ces disciplines ont débuté à l'âge du berceau
ou presque.

Dans les Montagnes neuchâteloises, les conditions climatiques se sont
souvent chargées de gêner le développement et l'ascension de sportifs de
talent. Sur le plan du tennis, par exemple, les jeunes espoirs ne sont guère
favorisés. Les parents ont dû effectuer des sacrifices les emmenant dans le
Bas pour bénéficier de conditions idéales. .

Souhaitant combler une lacune, M.
Jean-Pierre Clément s'est lancé en
créant au Centre de tennis des Monta-
gnes neuchâteloises une école de tennis
et de compétition. L'école de tennis per-
mettra aux jeunes de 7 à 77 ans de s'ini-
tier à la pratique de ce sport. Celle de
compétition devrait donner l'occasion à
des compétitrices et compétiteurs de se
perfectionner, de bénéficier de conseils et
de l'assistance de personnes qualifiées
lors de tournois à l'extérieur.

UN FRANÇAIS VALAISAN
Pour diriger cette école de tennis et de

compétition du CTMN, M. Clément
s'est adressé à un jeune Français d'ori-
gine... valaisanne.

- par Laurent GUYOT -
Après deux ans de stage à l'école

Pierre Barthes, Contran Sermier, 21 ans,
s'occupera de la relève de La Chaux-de-
Fonds et environs. Jouant pour le
compte du Racing-Club Franc-Comtois
de Besançon et numéro 2 de Franche-
Comté, Contran Sermier est classé 0 en
France depuis l'âge de 15 ans.

Contran Sermier: du travail en
perspective. (Photo Impar-Gerber)

Jouant au tennis depuis son huitième
anniversaire, le nouveau professeur s'est
adjugé tous les titres de Franche-Comté
de poussins à seniors.

DES AVANTAGES
Selon ses dires, M. Clément a voulu

promouvoir le tennis dans une région où
les possibilités de s'entraîner l'hiver ne
sont pas appropriées.

L'école de tennis ne sera pas seule-
ment ouverte aux adolescents mais éga-
lement aux jeunes de 7 à 77 ans. Une
journée d'initiation gratuite est prévue.
Des moniteurs, outre M. Sernier, enca-
dreront les participants.

L'école de compétition du CTMN sera
ouverte aux jeunes filles et jeunes gens
déjà formés. Les mercredis et samedi
après-midi permettront à la douzaine de
sélectionnés (quatre groupes de 3) de
bénéficier d'un entraînement physique
et tactique intensif.

Chaque groupe travaillera quelque 70
heures annuellement sans compter une
douzaine de tournois internes et ceux
prévus à l'extérieur avec l'encadrement
nécessaire.

Les candidats sélectionnés par M. Ser-
mier bénéficieront également d'un appui
financier. Au lieu de payer 1650 fr., prix
d'un tel cours, les .compétitrices et com-
pétiteurs ne payeront qu'un peu plus du
quart de la somme à savoir 450 fr. ou
moins de 7 fr. l'heure. Le CTMN et des
sponsors prendront le solde à leur
charge.

Seule condition pour les heureux élus:
travailler car il n'y aura pas de place
acquise et il sera tenu compte des pro-
grès.

Du spectacle en perspective
Gymnastique artistique féminine à La Chaux-de-Fonds

A l'abri des éventuelles intempéries, le public chaux-de-fonnier assistera à un
grand spectacle. Samedi 23 et dimanche 24 novembre, la relève de la gymnas-
tique artistique féminine sera à l'œuvre à La Chaux-de-Fonds. Dans le Pavil-
lon des Sports rénové, les émules d'Ekaterina Szabo, Olga Korbut et autre
Nadia Comaneci rivaliseront d'audace, de technique et de courage pour
s'approprier les titres nationaux décernés dans les niveaux 4, 5 et juniors.

La manifestation débutera samedi
après-midi. Les jeunes gymnastes du
niveau 4 avec notamment la Chaux-
de-Fonnière Delphine Brandt com-
menceront leur concours sur le coup
de 15 h. Entre la matinée et la soirée,
de 19 à 19.45 h., la fanfare «La Lyre» a

accepté de se produire. Dès 20 h. la
tension montera d'un cran avec le
concours complet des juniors. Des
juniors qui sont décidées à faire
oublier le plus rapidement la
«retraite» de Romy Kessler afin de se
retrouver aux JO de Séoul en 1988.

Les jeunes gymnastes présentes ce week-end à La Chaux-de-Fonds tenteront
d'effacer le souvenir de Romy Kessler. (Photo archives Keystone)

La journée de dimanche sera bien
remplie, Le Comité d'organisation de
fa SFG X'Abeille s'est entendu avec
les dirigeants ' du FC La Chaux-de-
Fonds afin d'éviter une concurrence
entre les finales et le' match de foot-
ball devant opposer en' principe La
Chaux-de-Fonds à Sion.

ÉÉËfePATRONAGE 
^_5&^«__2?iM?_û_M__-. KS^*
d'une région

Le début des concours du niveau 5
a été fixé à 8 h., la proclamation des
prix devant intervenir peu avant
midi. Dès 12 h. 45, l'apothéose est pré-
vue sous la forme des finales aux
engins pour les juniors, la manifesta-
tion devant prendre fin aux environs
de 15.30 h.

L. G.

Hl Judo 
Judo-Club Tramelan

Une dizaine d écohere du Judo-Club
Tramelan ont participé dimanche der-
nier à un tournoi de judo à Nidau. Leur
comportement a été remarquable dans
cette compétition qui a réuni nombre de
judokas de valeur.

Cette forme a permis notamment à
Patrick Cuenin de décrocher à Nidau un
magnifique deuxième rang dans sa caté-
gorie, sanctionné par une médaille
d'argent. Mais les autres Tramelots, à
savoir Denis et Stéphane Cuenin,
Anthony Houriet, Alain Schindler,
Davide Nikles, Lakmi et Julien Waber,
Philippe Bigler et Sandra von Kaenel,
même s'ils ne figurent pas aux places
d'honneur ont remarquablement com-
battu, (comm-vu)

Médaille d argent

Championnat de troisième Jigue de handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 11-15 (6-6)
Il est grand temps pour les Chaux-

de-Fonniers de redresser la barre
car la bateau chavire. La partie dis-
putée samedi en est une preuve con-
crète. Alors qu'elle menait 5 à 1 après
treize minutes de jeu, l'équipe locale
mit le genou à terre face à cette
modeste formation du Bas. Celle-ci
n'a pourtant nullement usurpé sa
victoire.

Après avoir pris un départ tonitruant,
les Chaux-de-Fonniers se sont endormis.
A l'inverse, leurs adversaires ont pro-
gressivement remonté au score pour
atteindre la pause sur une parité (6-6).

A la reprise, la formation chaux-de-
fonnière, sans patron et sans âme, misa
sur les ultimes minutes pour arracher la

décision. Neuchâtel prit confiance et
contrôla le jeu au grand dam des maîtres
de céans.

A la veille des rencontres comptant
pour les championnats du monde de
handball prévue à La Chaux-de-Fonds
en début d'année prochaine, l'équipe du
lieu n'a pas su faire une bonne publicité
à ce sport. Il est temps de tirer un trait
et de retrouver un homme capable de
tenir cette équipe sans quoi elle court à
la catastrophe.

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Hoyas, Huther, Cosandier (2), Tièche, R.
Todeschini; Wehrli (3), Probst (3), Scho-
rer, Kuhn (3).

Neuchâtel: Dubach; Bachmann (3),
Pettenati, Gasser (1), Herzig, Martins
(1), Dell'Aqua, Milz (6), Ryff , Parrat (4).

Arbitre: Mlle P. Bundeli de Nidau.
R.V.

La Chaux-de-Fonds à la dérive
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Willy Calame et la course à pied. Michel Poffet

Malheureusement pour 1. Chaux-de-Fonds - Derby romand équilibré.
La Chaux-de-Fonds... 2 Sion x

La chance aux deux clubs. 2. Grasshopper - GC en toute logique.
X Aarau i

Un faux-pas suffit. 3. Lucerne - Zurich Luceme doit se réhabiliter.
1 l.X

Les Brodeurs doivent se 4. Saint-Gall - St-Gall est fort à
reprendre. 1 Granges domicile. 1

Misons sur le plus fort. 5. Servette - Passation de pouvoirs. '<
2 NE Xamax 2

Le match de la peur pour 6. Vevey - Baden Les, Vaudois se doivent
les deux équipes. 2 de gagner. 1

Les Vaudois sont en forme. 7. Wettingen - Déplacement difficile pour
' 2 Lausanne Lausanne. l.X,2

Priorité aux Bernois. 8. Young Boys - YB ne peut se permettre
1 Bâle une défaite chez lui. 1

Tout est possible. 9. Laufon - Référence aux classements
1,2 Schaffhouse respectifs. 2

Les Tessinois sont très 10. Locarno - Bulle Pas de problèmes pour
forts cette saison. 1 les Tessinois. 1

Lugano ne perd plus. U. Lugano - SC Zoug Le leader consolidera
1 sa position. 1

Les Genevois ont besoin 12. Winterthour - Les Genevois veulent
des deux points. 2 Chênois garder le contact. 2

Peu de chance pour 13. FC Zoug - Les clubs d'outre-Gothard
les Zougois. 2 Chiasso sont en verve. 2

Autres matches
Un peu de chauvinisme. 14. Chaux-de-Fonds - A contre-coeur, mais...

1 Martigny 2

Le choc du jour. Un 15. Le Locle - L'avantage du recevant,
pronostic difficile. 1, X, 2 Tramelan 1

14 = Ire ligue 15 - 2e ligue
hockey sur glace hockey sur glace.

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.

Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera-

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Roger Lâubli 24 pts
3. Laurent Schaller 14 pts 3. Léo Eichrnann 18 pts

Ŝ!mSS_ FITNESS - GYM - AÉROBIC
*J^S*f\r̂ £  ̂

BAIN TURC 
- SAUNA - SOLARIUM

ÊW w/(K«̂ ^v^% 
Centre de fitness moderne - 

René 

Schlotterbeck
ff maZC-en-Cielm 1 Avenue Léopold-Robert 79 - (f i 039/23 50 12

IgJ Squash 
Internationaux de Suisse

Le Pakistanais Jahangir Khan, con-
sidéré comme le meilleur joueur du
monde, a remporté pour la quatrième
fois consécutivement les internationaux
de Suisse, à Schlieren.

Demi-finales: Ross Norman (NZ)
bat Ross Thome (Aus) 3-9 9-2 9-5 9-2;
Jahangir Khan (Pak) bat Stuart Daven-
port (NZ) 9-5 9-4 9-0.

Finales, Ire place: Khan bat Nor-
man 9-2 9-0 9-4. - 3e place: Davenport
bat Thome 3-9 9-4 9-6 9-6. (si )

Et de quatre
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¦g£ Votation Fédérale
*¦¦' des 30 novembre et

1er décembre 1985
Sur l'initiative populaire pour la sup-
pression de la vivisection
La brochure explicative sur cette votation
a été envoyée à tous les électeurs.
Sont électeurs: tous les suisses et Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus.
Les 3 bureaux de vote du Centre (rue Ja-
quet-Droz 23) et des collèges des Forges
et de la Charrière seront ouverts le samedi
30 novembre 1985 de 9 à 18 heures et le
dimanche 1er décembre 1985 de 9 à 12
heures.
Vote par anticipation: du lundi 25 no-
vembre au vendredi 29 novembre 1985
au bureau de la Police des habitants.
Serre 23. En dehors des heures de bu-
reau, ainsi que le soir, au poste de Police,
Place de l'Hôtel-de-Ville, 

Attention au nouvel horaire
1 Votes anticipés depuis le lundi

(au lieu du mercredi)
2 Fermeture des bureaux de vote

le dimanche à 12 heures (au
lieu de 13 heures).

Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domicile
sont à annoncer au bureau de la Police
des habitants, 021 11 15.

Police des Habitants

Groupe technique
ETI, FTMH

Notre séance du groupe technique ETI
aura lieu le mercredi 20 novembre,
à 20 h., av. Léopold-Robert 67, 3e étage

Fibres optiques:
Télécommunications de l'avenir

Par Monsieur Eigenheer, ingénieur à
Cabloptic SA, Cortaillod.

Entrée libre.

Pour notre rayon SUPERMARCHÉ,
nous aimerions engager

t
VENDEUR(SE)
Entrée:
2 décembre 1985 ou à convenir.

i" "1 Nous offrons:
_%_______§ — rabais sur les achats;

25. — P'an d'intéressement aux bénéfi-
¦¦¦ ces;
S S — tous les avantages sociaux d'une
-fa_ai__ grande entreprise.

S 

Pour tous renseignements et
rendez-vous, @ 039/23 25 01,
Service du personnel.
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En faveur de 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, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.
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La nouvelle Mitsubishi Lancer Station Wagon:
Le break chic à l'élégance racée.

Aussi avec catalyseur.

Le concept. La nouvelle Mitsubishi Lancer Toutes deux peuvent être qualifiées de: Cette facilité de chargement sera certaine- GL est disponible au prix de 15 600 francs-
Station Wagon ne peut en aucune façon être Voiture pour la famille. Une cinq places ment très appréciée des femmes. De plus, les La 1500 GL à catalyseur ne coûte, quant à
comparée aux /? 

~V autres Breaks, confortable à l'équipement de série très grandes surfaces vitrées assurent une par- elle, que , 16 900 francs.
f f ' "~*V comp let. Un styling élégant , des lignes faitevisibilité.Sansoublierlahau te tech.no- Wf^  ̂il\ mm ,...,, ... iH 9k L^ IMTJ

'' fluides et un cockpit fonctionnel. logie Mitsubishi garante d'une économie jjjjtt|MMl_j_jj-B: B

WSm ' _-M:!l Voiture pour les loisirs. Le nouveau toit éta- exceptionnelle: 5,9 litres en vitesse stabili- __Mj»j|| ^|p
_fc ilb__, 9 M |&l__j rf* Wk gé look safari et l'aileron intégré confèrent à sée à 90 km/h , 8,0 litres à 120 km/h et Tji»J* . _

_______ f̂êffl HT' «îf"̂  jj ê' cette très belle voiture une note exoti que. 9,8 litres en cycle urbain (normes ECE et ,j_jjr

9 I I H H R Les deux vitres latérales surélevées et les AGV). Enfin , grâce à son train roulant très ML
H H H H fcux arrière séparés diagonalement sou- robuste , la nouvelle Lancer Station Wagon _é__ 58*____

lBP?*̂ _̂__ H^  ̂ ' "*5?S B̂Bf lignent son côté mode. En outre , l'habitacle réalise de très bonnes performances et fait JBr ™m\ T&bk.
¦ Ui -U D variable et prati que peut être transformé en preuve d'une résistance remarquable. Às T | J ^Wk

un tournemain et adapté aux différents Voici les principales caractéristiques de ces _________^fti L. I T&b.
Caravans ou Station Wagons. En effet ,avec besoins. deux champ ionnes de la polyvalence: <________^^H:_llI __?^2__l_^.
cette voiture exceptionnelle , Mitsubishi Voiture pour la vie professionnelle. Même Caractéristi ques techniq ues: traction avant , ___________ 1______IB 1 ^___I_V
crée une toute nouvelle catégorie de voi- les moindres détails font preuve d'un raffi- 5vitcsses ,freinsàdisquesàl 'avant ,stabilisa- _^1TW__JJ-_-I;--|I _£j *.7M______gi_-'<
turcsd'avenindesvéhiculesauxutil isations nement extrême. Le hayon , par exemp le, teur.Uncoup ledel l0Nm/l l^mp kà2500/ j r  W^̂ Ê̂Êf m̂Wâ ÊIF^I *^'^
multip les alliant l'utile à l'elcgance. mm déjà! Dimensions extérieures 1/1/h: ____H_i S.

construction de Mitsubishi est résolument /^|̂ ___2 ^^  ̂
157x 137x85^ cm. 

Volume 
de 

charge- 
|

MW ^K«|___P?^SSî̂  1500 

GL: 
1468 

cm1,55 kW/75 ch , 510 kg de tenant, d'autres modèles à catalyseur ïn-

¦ : ¦ -.;-̂ K
^

W
^

—^—»T" soldansl 'habitacleetlasoute .garnituresdes
tournée vers l'avenir. C'est ainsi que la nou- $k |WBn»_5™Bk \ \ portes en moquette , vitres panorami ques Rue/No: 

vellc Lancer Station Wagon est la parfaite n^V§̂ _^ X :'^___\ \ 850 mm teintées bronze, dossier de la banquette
synthèse du confort d'une berline de luxe, H ']S___^MH_-__-\ \ 

arrière rabattable asymétri quement , accou- a "c' 
de l'élégance d'une Hatehback et de la poly- j g  î  |k \ doirs aux portes avant, projecteurs à halo- Envoyer à: MMC Automobile AG, Steig-
valence d'une Station Wagon, sans oublier :V/,i . ..;: '. % \̂ gène, baguettes de protection latérale très strasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone
ses remarquables qualité, «utilitaires». S_ÊÊ____________, 7_Z_ :n,m,,nt jS-

^
-̂  ^" élégantes. 052/23 5731.

Cette voiture universelle est donc le véhi- l_____EŒBÉ_^?
?,r'" ""̂ IB Votre épouse aura sans doute grand plaisir à

_ _̂PS_3_j^______ ' "?'"'- ¦ VKBr _ TOUï rm.nccm.nr, - rtft. ¦

culc idéal pour la famille , les loisirs et la vie Ĵf ^ '̂ ^̂ P*̂*'™̂  ̂ c,n vous confirmer le chic de ce break pol yva- P.ymtnc t_. .compets \_ t__ \_ % EUStcvi»diicttiet rapid.
professionnelle. |(̂ ,. ,*_B 

mm lent à l'élégance racée. De préférance lors
La Mitsubishi Lancer Station Wagon existe d'un essai routier chez l'un des concession- ¦¦¦ *§__»¦__ ¦•__ ____, _____¦
en deux versions: 1500 GL à un prix parti- descend jusqu 'à la moitié du pare-chocs , et naircs Mitsubishi , tous gens de qualité pour • _P_Tll T SUBISMI
culièrement avantageux et 1500 GL à cata- le seuil de chargement se trouve ainsi à des produits de qualité. W~__ MOTORS CORPORATION
lyseur pour préserver l'environnement. 50 centimètres à peine au-dessus du sol. La Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500 Allavart-Banjsdelatechrmlogieautonw-fclaponaise

Votre concessionnaire Mitsubishi

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117,^? 039/23 45 50



• MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS 3-11 (1-3 1-4 1-4)
Les joueurs de Jan Soukup n'ont pas eu à forcer leur talent outre mesure

face à un adversaire bien intentionné, mais tout de même assez limité. En
dépit des absences de Mouche, Guichard, Bourquin et Daniel Dubois, la diffé-
rence de niveau, déjà clairement établie au décompte des points acquis
jusqu'alors n'allait pas tarder à trouver une justification par les faits.

Moutier indéniablement est toujours à la recherche de son homogénéité et
peine à trouver son rythme de croisière. Un bon gardien, une première ligne
bien inspirée ne suffisent pas à masquer des lacunes de l'équipe confiée à
Hugo Lehmann.

Impuissant sur cette action Alain
Amez-Droz devait se montrer peu sûr en
trois occasions encore avant de se retrou-
ver pleinement. O. Siegenthaler et Char-
millot manquaient alors par précipita-
tion l'aggravation de la marque.

Contraint à quelques remaniements, le
HC La Caux-de-Fonds après quelques
balbutiements initiaux ne se fit pas faute
de mettre à nu les difficultés collectives
de son adversaire.

Sans livrer un tout grand match, les
coéquipiers de Normand Dubé ont passé
sans trop de problèmes une échéance
qu'on entrevoyait plus sérieuse.

Pas encore impressionnés par leur
adversaire plus huppé, les Prévôtois
entrèrent étonnamment dans le match.
Opportuniste et précis, Félix Charmillot
à la surprise générale devait ouvrir la
marque après deux minutes de jeu à
peine. A l'origine, une passe hasardeuse
de Laurent Stehlin.

DUBE CATALYSE
Le Canadien Chaux-de-Fonnier paya

alors pleinement de sa personne. Au four
et au moulin, il remit de l'ordre dans la
maison et peu à peu ses coéquipiers
retrouvèrent leur calme. Maleré une

Moutier: Ruch; Ortis, Olivier Sie-
genthaler; Wàlchli, Guex, Gurtner;
Houmard, Schnyder; Léchenne,
Charmillot, Vincent Siegenthaler;
Schneeberger; Bohlinger, Flury;
Beyeler.

La Cbaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Seydoux, Dubois; Caporosso, Dubé,
Marti (Birrer); Gobât, Siegrist;
Vuille, Rettenmund, Stehlin; Gou-
maz, Kubler; Hêche; Bader, Bara-
gano, Lengacher; Birrer.

Arbitres: MM. Borgeaud et Gard.
Buts: 2' Charmillot 1-0; T Bara-

gano 1-1; 9' Dubé (Marti) 1-2; 15'
Stehlin (Siegrist) 1-3; 21' Dubé 1-4;
29' Bader (Gomaz) 1-5; 30' Dubé
(Marti) 1-6; 31' Rettenmund (Stehlin)
1-7; 33' Gurtner (Guex) 2-7; 48' Dubé
(Birrer) 2-8; 50' Hêche (Dubé) 2-9; 52'
Stehlin (Siegrist) 2-10; 53' Dubé (Bir-
rer) 2-11; 56' Guex 3-11.

Pénalités: 3 X 2' contre Moutier;
7 X 2' contre-La Chaux-de'FondS;' '

Notes: patinoire prévôtoise,, 500,..
spectateurs. Moutier sans Jeanre-
naud (blessé). La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin, Dubois, Guichard et
Mouche, tous blessés.

Kurt Birrer: une bonne performance
aux côtés de Normand Dubé.
(Photo archives Schneider)

glace rugueuse qui rendait précaire le
contrôle du puck, le HCC prit les choses
résolument en main et imposa progressi-
vement sa manière après un départ
imprécis. Baragano montra le chemin en

- par Georges KURTH -

déviant habillement un centre de Bader,
très actif hier soir. Dubé et Stehlin suivi-
rent bientôt la trace. Moutier, malgré
des pénalités infligées coup sur coup à
Dubé et à Gobât avant la sirène se révéla
incapable de resserrer la marque. C'était
un premier tournant déjà qui parlait en
faveur des visiteurs.

VITESSE SUPÉRIEURE
Dès l'abord du tiers intermédiaire, le

HCC appuya sur le champignon. Les
buts tombèrent alors comme des fruits
mûrs à cadence régulière. Une contre-
attaque fulgurante de Dubé, une dévia-
tion précise de Bader, un troisième but
de Dubé encore et un travail de la meil-
leure veine entre Stehlin et Rettenmund
forcèrent définitivement les recevants à
la révérence à la mi-match.

Rassurés, les Neuchâtelois purent
alors vraiment soigner la manière et se
faire plaisir. Ce fut aussi pour Jan Sou-
kup l'occasion d'aligner régulièrement
quelques éléments qui doivent encore
acquérir de l'expérience. Et à ce titre,
tant Goumaz que Kubler et Hêche n'ont
pas démérité. Pas plus que Birrer d'ail-
leurs qui relaya Marti aux côtés de Dubé
et Caporosso au cours du deuxième tiers.
A la suite d'une belle combinaison entre
Gurtner et Guex, Moutier obtint malgré
tout justement son deuxième but.
Durant tout le troisième tiers le HC La
Chaux-de-Fonds devait confirmer son
ascendant. Quatre buts, fruits d'une
belle jouerie, tombèrent encore dans la
cage du gardien prévôtois Ruch par trop
délaissé par sa défense aux abois.

Le dernier but de la soirée, obtenu par
Guex ne put que mettre un peu de
baume dans les rangs du HC Moutier
dépassé par l'ampleur de sa tâche.

Des choses beaucoup plus sérieuses
certainement attendent les Chaux-de-
Fonniers samedi avec la venue de Marti-
gny aux Mélèzes.

Belleroche retrouve son équipe
• FLEURIER - YVERDON 7-3

(4-1 1-2 2-0)
L'équipe fleurisane qui pour la cir-

constance voyait la rentrée de Spagnol
et de Colo a démontré qu'elle était
encore capable de gagner. Même si ce
n'était pas encore tout à fait cela les Val-
lonniers ont pratiqué le jeu de passe
qu'on leur connaissait. Fleurier a su
montrer dès les premières minutes de jeu
qu'il avait l'intention de se défendre de
toutes ses forces ce qu'il a fait avec suc-
cès. r '

Plus entreprenante et plus collective
en ce début de match la troupe de
l'entraîneur Weissbrodt a logiquement
creusé régulièrement 'l'écart. Dans la
Seconde période!  ̂vî_3îteu_fe~ônrqûëTq_è¦
peu refait leur retard malgré la pression
toujours constante des Vallonniers.

Entamant l'ultime ipériode.avec deux
longueurs d'avance, Fleurier i doutait
encore etfut à la peine. Les gars du Nord
vaudois se créèrent plusieurs occasions
dangereuses. Mais ce fut la seconde ligne
fleurisane composée de Spagnol, Rota et
Magnin auteur de cinq des sept buts
fleurisans hier soir qui permit à l'équipe
locale de prendre le large. Ceci calma
quelque peu les jeunes Fleurisans qui

surent garder en main la situation mal-
gré quelques sursauts de leurs hôtes. Une
victoire qui tombe à point pour le moral
et qui permet à Fleurier de céder enfin
son fauteuil de dernier qu 'il occupe
depuis le début du championnat.

Fleurier: Luthi; Becerra, Liechti;
Grandjean, Jeanneret; Jeannin, Pluquet,
Colo; Spagnol, Rota, Magnin; Weiss-
brodt, Gaillard, Floret.

Yverdon: Stalder; Tschanz Cordey;
Vioget, Ogiz; Barraud, Rotzer, Simun;
Rippstein, Narbel, Studer; Leuenberger,
Grandguillaume, Overney.

Buts: 3' Rota 1-0;10' Simun 1-1; 12'
Magnin 2-1; 14' Magnin (Rota) 3-1; 19'
Spagnol - (Magnin) 4-1; 25' Pluquet
(Jeannin) 5-1; 28' Rippstein 5-2; 39'
Tschanz 5-3; 44* Liechti (Rota) 6-3; 55'
Pluquet (Gaillard) 7-3.

Pénalités: 1 X 2', plus 1 X 10' à
Magnin pour méconduite contre Fleu-
rier, 4 X 2 '  contre Yverdon.

Arbitres: Kunzi et Walder.
Notes: patinoire de Belleroche, 400

spectateurs. Pour Fleurier manquent
Hirschy blessé et Renaud malade; pour
Yverdon manque Grimaître blessé.

J. P.Les matchs en bref
Championnat de LNA

• DAVOS - AMBRI-PIOTTA 9-7
(4-3 3-1 2-3)
Patinoire de Davos: 2500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Hugento-

bler-Ehrensperger.
Buts: 2' Jost 1-0, 5' Laurence

(Jaks) 1-1, 9' Sergio Soguel (Mazzo-
leni) 2-1, 10' Kasycki (Horisberger)
2-2, 13' Kasycki (McCourt) 2-3, 19'
Nethery (Wilson) 3-3, 20' Sergio
Soguel 4-3, 27' Remo Gross (Wilson)
5-3, 28' Batt (Sergio Soguel) 6-3, 33'
McCourt (Kolliker) 6-4, 40' Batt
(Marco Muller) 7-4, 42' Fritsche 7-5,
48' Batt (Sergio Soguel) 8-5, 49'
McCourt 8-6, 51' Wilson 9-6, 54'
Kolliker 9-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 2
X 2' contre Ambri.

Notes: Ambri sans Jorns et
Manuele Celio (blessés), Baron, le
nouveau gardien d'Ambri, dans la tri-
bune.

• FR-GOTTERON - ZURICH 5-3
(1-1 3-1 1-1)
Patinoire de Fribourg: 3800 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Briigger-

Clémençon.
Buts: 1' Grand (Gagnon) 1-0, 16'

Gruth (Faic) 1-1, 24' Richter 2-1, 34'
Grand (Montandon) 3-1, 35' Montan-
don 4-1, 38' Faic 4-2, 51' Geiger
(Weber) 4-3, 60' Gosselin (Montan-
don) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fribourg,
4 X 2 '  contre le CP Zurich.

Notes: Fribourg sans Liidi, CP
Zurich sans Sturzenegger. Au CP
Zurich, Grieder pour Scheibli dans
les buts (41').

• LUGANO - AROSA 9-2
(5-1 1-1 3-0)
La Resega: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,

Kaul-Hôltschi.
Buts: 1' Malinowski (Staub) 0-1, 3'

Waltin (Conte) 1-1, 5' Fuhrer (Ton)
2-1, 8' Eberle (Fuhrer, Ton) 3-1, 11'
Eberle 4-1, 19' Eberle (Ton, Fuhrer)

5-1, 22' Fuhrer (Eberle) 6-1, 37'
Ritsch (Schmid) 6-2, 45' Rogger
(Conte) 7-2, 50' von Gunten (Triulzi,
Zimmermann) 8-2, 58' Domeniconi
(Conte) 9-2.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Lugano,
6 x 2 '  contre Arosa.

Notes: Lugano sans Luthi (sus-
pendu) et Graf (blessé). Arosa avec
Sundberg dans les buts.

• SIERRE - OLTEN 7-3
(2-0 2-1 3-2)
Graben: 3300 Spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Moreno-

Pahud.
Buts: 14' Massy (Glowa) 1-0, 19'

Robert (Glowa) 2-0, 23' Glowa (Mil-
ler) 3-0, 27' Glowa 4-0, 32' Hûgi 4-1,
41' Miller 5-1, 44' Miller (Glowa) 6-1,
49' Lavoie (Hûgi) 6-2,53' Jeckelmann
(Fasel) 6-3,59' Tscherrig 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 6
X 2' contre Olten.

• KLOTEN - BIENNE 4-5
(2-3 0-0 2-2)
Schluefweg: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Fredriksson,

Karlsson-Gustavsson (Sué).
Buts: 4' Aeschlimann (Dupont)

0-1, 5' Mongrain 1-1, 11' Leuenberger
(Kohler) 1-2, 15' Niederer (Poulin)
1-3, 20' Wager (Rauch) 2-3, 45'
Leuenberger (Dupont) 2-4, 47' Mon-
grain (Bartschi) 3-4, 48' Koller
(Leuenberger) 3-5, 49' Mongrain
(Bartschi) 4-5.

Pénalités: 3 X 2' contre Kloten, 8
X 2' contre Bienne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 16 12 2 2 99-59 26
2. Lugano 16 12 1 3 85-47 25
3. Kloten 16 8 2 6 87-60 18
4. Ambri 16 7 2 7 75-84 16
5. Fribourg 16 7 1 8 63-70 15
6. Bienne 16 6 1 9 87-91 13
7. Olten 16 6 1 9 64-85 13
8. Sierre 16 4 . 4  8 57-80 12
9. Arosa 16 5 2 9 72-97 12

10. CP Zurich 16 5 0 11 65-81 10

Ajoie et le championnat de LNB

• COIRE - AJOIE 3-3 (0-1 2-0 1-2)
Ajoie n'avait rien à perdre. Il a tenté crânement sa chance. Il a réussi dans
son entreprise. Hier soir en terre grisonne, les Jurassiens ont signé un bien
bel exploit en obtenant un résultat nul face à Coire deuxième du classement.
Excusez du peu! La performance des Ajoulots est d'autant plus belle qu'à huit
minutes de la fin ils étaient menés par 3-1. Mais avec beaucoup d'abnégation,
de courage et un cœur admirable ils sont parvenus à combler leur retard

alors que tout semblait consommé pour eux.
D'entrée de cause, Coire s'est trouvé

gêné aux entournures. Il n'a jamais pu
poser son jeu, dicter sa loi. Il s'est régu-
lièrement heurté à une défense magnifi-
quement organisée. Et Ajoie a fait mieux
que de se défendre.

PRISE DE CONFIANCE
Au fil des minutes, alors qu'ils s'atten-

daient certainement à un déferlemen t

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

grison, un déferlement qui ne vint du
reste jamais, les Jurassiens prirent con-
fiance en leurs moyens. Ils commencè-
rent à croire en l'exploit. Dès la 18e
minute quand Stéphane Berdat trouva
le chemin des filets après avoir su mettre
à profit une excellente passe du turbu-
lant Patrice Niederhauser.

Les Jurassiens préservèrent très long-
temps ce maigre avantage. Malheureuse-
ment deux cafouillages devant la cage
d'Anton Siegenthaler par ailleurs excel-
lent hier soir, permirent aux Grisons de
renverser la vapeur dans les dernières
minutes de la période intermédiaire.

Menés 2-1 à l'appel de l'ultime
période, les Jurassiens n'ont pas baissé
les bras. Ils ont redoublé d'efforts, jeté
toutes leurs forces dans la bataille. Ils
ont fréquemment donné l'impression de
pouvoir combler leur handicap jusqu'au
moment où sur une rupture, Gross (42')
obligea Siegenthaler à capituler. On crut
alors la cause entendue.

Eh bien c'était sans compter sur la for-

midable volonté des Jurassiens. Bencic à
cinq minutes de la fin réduisit l'écart.
Ajoie augmenta alors sa pression. Coire
qui ne s'attendait certainement pas à un
pareil réveil, et qui avait trop vite cru au
succès commença sérieusement à douter.
Et ce qui devait arriver arriva. Métivier,
bien lancé parvint à trouver la faille et ce
à 120 secondes de la fin. Ajoie revenait
de loin!

Mais hier soir la bande à Jean Trottier
n'a rien volé. Bien au contraire.

Cette partie riche en suspense n'a tou-
tefois jamais atteint des sommets techni-
ques. Elle a surtout prévalu par l'énergie
déployée par les Ajoulots. Ils ont en tout
cas hier soir donné une belle leçon de
courage. Quant à Coire, il a foncièrement
déçu. Il est tombé tête baissée dans le
piège que lui a tendu Jean Trottier.

Coire: Tosio; Naef , Berchtold; Ste-
dler, Hills, Weingart; Keller, Hertner;
Schneller, Vrabec, Laczko; Anderle, Enz-
ler, Gross; B. Jeuch.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler, C. Berdat,
Métivier; Terrier, Baechler; Niederhau-
ser, Bergamo, S. Berdat; Dietlin; Volej-
nicec, Bencic, Blanchard.

Arbitres: MM. Robyr, Eigenmann et
Vacchini.

Buts: 18' S. Berdat (Niederhauser)
0-1, 35' Vrabec (Schneller) 1-1, 38' Sch-
neller 2-1, 52' Gross 3-1, 55' Bencic 3-2,
58' Métivier 3-3.

Ménalités: 2 x 2 '  contre Coire, 4 X 2 '
plus 1 X 10' (Métivier) contre Ajoie.

Notes: 1000 spectateurs. Ajoie privé
des services de Steudler blessé et Jolidon
malade.

Belle leçon de courage

.

Ligue nationale B
Bâle - Dubendorf 7-5

(1-3 2-1 4-1)
Langnau - Zoug 3-2

(1-1 2-0 0-1)
Genève Servette - Berne 3-7

(0-4 2-2 1-1)
Lausanne - Rapperswil 0-7

(0-3 0-2 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 15 9 4 2 80-51 22
2. Berne 15 9 3 3 76-38 21
3. Coire 15 9 3 3 75-41 21
4. Rapperswil 15 8 2 5 76-63 18
5. Bâle 15 8 1 6 75-66 17
6. Ajoie 15 6 3 6 59-68 15
7. Langnau 15 7 1 7 60-71 15
8. Zoug 14 5 0 9 49-57 10
9. Lausanne 14 2 1 11 38-89 5

10. GE Servette 15 2 0 13 47-91 4

Première ligue
Villars - Martigny 6-3
Monthey - Champéry 8-3
Lyss - Forward Morges 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 7 6 1 0  53- 22 13
2. Viège 6 5 1 0 51- 17 11
3. Chx-de-Fds 7 5 1 1 54- 18 11
4. Martigny 7 5 1 1 52- 28 11
5. Lyss 7 5 0 2 50- 26 10
6. F. Morges 7 3 0 4 32- 37 6
7. Monthey 7 3 0 4 41- 48 6
«. Moutier 7 2 0 5 31- 70 4
9. Champéry 6 1 1 4 20- 35 3

10. Sion 5 1 0 4 19- 47 2
11. Fleurier 7 1 0 6 19- 52 0
12. Yverdon 7 0 1 6 27- 47 1

classements

¦ a

« Funi-f on due »
sympa

Ils sont tous venus. Du président à
l'entraîneur, du gardien au remplaçant
en passant par le milieu de terrain. NE
Xamax a répondu présent, lundi soir, à
une invitation particulière. La com-
pagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs et le tenancier du
Petit Hôtel de Chaumont, M. Rey, se
sont associés afin de réunir les «rouge et
noir» pour une «Funi-fondue».

Placée sous le signe de la bonne
humeur, la soirée a permis aux deux
Gilbert et aux joueurs de fêter bien
modestement le titre de champion
d'automne. Modestement car les mem-
bres du contingent de l'équipe-fanion et
leurs accompagnants ne se sont pas vus
servir une fondue mais un menu pré-
paré en fonction de leurs prochaines
échéances.

Outre le repas, les «Neuf de Coeur»
sont venus agrémenter ce rendez-vous
de quelques-unes de leurs chansons. Nul
doute que ce divertissement apprécié
donnera le coup de pouce nécessaire à
l'équipe pour terminer l'année en
beauté.

Un sacré pactole
Selon le président de la Juventus,

Michel Platini pourrait prolonger
son contrat d'une année au sein du
club turinois. Les journaux italiens
ne se sont pas gênés d'en faire de
gros titres en ce début de semaine
répondant à leur manière aux infor-
mations annonçant le départ du
stratège français pour le Servette
EC.

Les dirigeants du club genevois
ont peut-être raté le coche en dévoi-
lant trop tôt l'information qui pour-
rait se vérifier juste dans quelques
semaines. Notre confrère Norbert
Eschmann s'est d'ailleurs chargé de
le relever dans un article paru dans
«24 Heures». L'ancien international
helvétique a encore soufflé les chif-
fres articulés pour la venue de
Michel Platini à Servette. Le célèbre
No 10 toucherait la bagatelle de cinq
millions à la signature et un salaire

i annuel de... 500.000 francs. De quoi
rêver non ! Laurent GUYOT

boîte à
confidences



A voir, comme ça, un budget d'Etat est un énorme
volume indigeste de chiffres. Avec, depuis bien des
années, une fâcheuse tendance des colonnes «dépen-
ses» à peser plus lourd que les colonnes «recettes».

Mais à suivre les débats du Grand Conseil feuille-
tant ce gros volume, on se rend compte que c'est pas
le tout, des sous, dans la vie d'une collectivité canto-
nale. Et que derrière tous ces chiffres et leur interpré-
tation, il y a de la vie, des réalisations, des services,
des idées, des projets-, bref: de la politique.

C'est ainsi qu'en poursuivant hier l'examen
détaillé du budget 86, le Grand Conseil neuchâtelois , à
côté d'une multitude de problèmes pratiques, a eu
l'occasion de discuter de problèmes de principe.

Comme l'accès des citoyens aux recours de droit
administratif et ses limites. Ou comme les préséances
protocolaires entre législatif et exécutif , qui cachent
une sourde lutte de pouvoir...

On a vu réapparaître aussi le «serpent de mer» des
critiques contre la police cantonale, à la faveur d'une
résurgence de la fameuse affaire des «balles dum-
dum» introduites en catimini par cette police.

Dans cette forêt touffue de postes budgétaires , le
chasseur de fonctionnaires superflus P. Hubert (lib)
dont nous avons relevé hier l'ardeur, a prouvé qu'il
tenait la distance. Seuls quelques demi-postes nou-
veaux ne lui ont pas fait lever le canon. Mais au Labo-
ratoire cantonal , à l'Instruction publique, à la police,
il a continué à viser systématiquement toutes les aug-
mentations d'effectifs apparaissant au budget. Sans
faire tomber une seule tête toutefois: l'accroissement
des effectifs de fonctionnaires , chaque conseiller
d'Etat le démontre, découle de l'accroissement des
tâches confiées à l'Etat. M. Hubert et ses amis libé-
raux n'en disconviennent pas, eux qui prônent juste-
ment la diminution de ces tâches...

A part cela, le Grand Conseil a une nouvelle fois
refusé de gracier un distillateur d'absinthe. Et en bon
«faiseur de Suisses», il a accordé la nationalité suisse
à 93 personnes.

Aujourd'hui , il achève l'examen du budget qu'il
adoptera à coup sûr, et il s'attaque au délicat sujet de
la répartition des charges hospitalières.

Michel-H. KREBS
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Audience du Tribunal corirectiqnnërde Cernier

Bien que passant pour un personnage plutôt effacé, serviable, pas du tout
agressif , ni violent, X a tout de même trompé la confiance de ses amis et
séduit leur fille alors âgée de moins de 16 ans; l'acte sexuel ayant été au
moins partiellement réalisé.

Sa «victime» n'a du reste jamais cherché à accabler le prévenu tout au
long de l'enquête et lors du procès d'hier. Jeune fille rêveuse et fort romanti-
que, la lecture de son journal intime est à ce point révélateur, elle a en quel-
que sorte perdu la tête en poussant le flirt un peu trop loin avec cet homme
bien plus âgé, marié et père d'une fille d'une vingtaine d'années.

bi les parents n avaient pas porté
plainte l'affaire n'aurait sans doute pas
eu de conséquences traumatisantes pour
la jeune fille qui est restée malgré tout
très consciente de ce qui se passait et a
reconnu que son partenaire n'avait à
aucun moment usé de moyens astucieux
ou violents pour arriver à ses fins.

Toujours est-il que la loi pumt dans
tous les cas de tels agissements et le pro-
cureur général, dans son réquisitoire, a
souligna .que jà .cptjspience.du prévenu
aurait dû tout au- moins lui dicter une
conduite moins légère et que moralement
son acte était en l'espèce intolérable. Il a
donc requis une peine légèrement supé-

rieure au minimum qui est de six mois
d'emprisonnement en demandant dix
mois sans s'opposer cependant au sursis.

Le tribunal a suivit partiellement
cette demande en condamnant le pré-
venu à 7 mois d'emprisonnement assorti
d'un sursis de deux ans et au paiement
de 681 francs de frais et de 300 francs de
dépens au profit de la partie civile. Le
Code pénal défend les enfants en priorité
et malgré les circonstances particulières
qui ont présidé à la réalisation de cet
attentat à1 la pudeur la peine minimum
ne pouvait être admise. .

M. S.
• Le .Tribunal correctionnel de Cer-

nier était présidé par M. Daniel Jeanne-
ret; jurés: MM. Jules-Auguste Girard et
Jean-Louis Bron; Ministère public: M.
Thierry Béguin; greffier: M. Roland
Zimmermann.

Tribunal de Boudry

Après son divorce, Mme É. a sou-
haité épouser rapidement le père de
son futur enfant. Elle a introduit
une requête pour une ordonnance
de remariage afin de n'avoir pas à
patienter les 300 jouira légaux.
Quand l'employée du greffe lui a
demandé un certificat attestant
qu'elle n'était pas enceinte, Mme E.
a cru qu'il était indispensable. EUe
s'est rendu chez un ami médecin.
Par amitié et afin que le mariage
puisse se réaliser, après,une brève
réflexion, le Dr S. a rédigé le faux
document Le médecin était aussi
prévenu - une autre affaire -
d'ivresse au volant. Une prise de
sang après perte de maîtrise avait
révélé un taux d'alcoolémie de 242
pour mille! Le Dr S. ne se souvient
pas de ce qui est arrivé ce soir-là.' ¦'¦ '. A. O.
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Médecin prévenu

Musique
et Barnum

a
«Attention les oreilles»: c'est une

mise en garde de la Caisse natio-
nale suisse d'assurances en cas
d'accidents, la CNA. Si le seuil de la
douleur se situe à 120 décibels (db.),
la musique disco (100 db.) peut sur-
charger le système auditif et pro-
voquer une bypoacoustie. Une sur-
dité passagère. Qui risque de deve-
nir déf initive avec la répétition des
agressions sonores.

On rétorquera que le bruit du
marteau-piqueur est moins mélo-
dieux que la voix rauque de Tina
Turner dans les haut-parleurs. Et
l'on ne répétera jamais assez,
même si cela semble ridicule, le
rôle social que jouent les discothè-
ques, lieux de rencontres où se
retrouvent les 16-20 ans. Où se
nouent les idylles amoureuses. Au-
dessus, le nœud se f ait à plat, sans
se trémousser sur une piste de
danse. Mais, dans ce cas-là, tu en
conviendras, la musique a aussi
son importance.

Atteinte du système auditif , il
doit y  avoir quand même. Un sim-
ple exemple, puisé dans l'histoire
m'époustouf le. Phineas Taylor
Barnum, celui du cirque, avait
engagé, au siècle dernier, une Sué-
doise, Jenny Lind. Soprano, elle
chanta au «Castle Garden» de New
York. Un triomphe devant 5000
personnes.

Cinq mille auditeurs et une
f emme seule sur scène, ça ne te tait
pas tilt ? Non. Bon, alors, j'explique.
En 1851, la dame chantait sans
micro, ni sono. Aujourd'hui, dans
n'importe quelle petite salle, la
vedette du jour f ait «one-test-two»
conscieusement dans le micro
avant de commencer son récital.

Donc, suivez bien mon raisonne-
ment: l'oreille du bipède des temps
modernes est moins sensible qu'au
siècle dernier. A cause des agres-
sions sonores.

C'est la f aute au disco, si l'on
écoute la CNA.

Le «bulletin de l'Off ice f édéra l  de
la protection de l'environnement
(3/85)» parle plutôt des véhicules à
moteur. Et de citer des exemples:
les silencieux des bagnoles ont été
prescrits en 1914 déjà. Mais les nor-
mes d'émissions ne datent que de
1952...

C'est pire pour les avions. Pre-
mières limites en 1971. Et encore,
pour les zincs ne dépassant par 6,7
tonnes, les petits, donc. On a revu
le problème en 1978 et en 1984. L'an
dernier...

L'addition de ces nuisances sono-
res, avec celles des marteaux-
piqueurs pourrait expliquer pour-
quoi, aujourd'hui, la musique disco
(et Carmen de Bizet) résonne aussi
f ort dans les hauts-parleurs et les
écouteurs. C'est pour couvrir le
bruit

On décide de devenir sourd avec
la musique.

Pour échapper au Barnum du
traf ic, de l'industrie et du bâtiment.

Jean-Jacques CHARRÈRE

En juillet, la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds s'affranchis-
sait d'un lot de 300 lettres de Le Corbusier â sa mère, dans ses tiroirs depuis
une dizaine d'années. Le directeur les remettait à une délégation de la Fonda-
tion Le Corbusier de Paris. Sous le manteau, selon les uns. «Mais ces lettres
ne nous appartenaient pas», affirme le directeur, M. Donzé.

Un habitué de la Bibliothèque s'est inquiété de la pratique. Il en informait aussi-
tôt le directeur des Affaires culturelles, M. Augsburger, qui avoue: «Je n'étais pas au
courant». Le Conseil communal est saisi. Il demande un avis de droit pour tirer au
clair cette affaire qui remonte à la succession des parents du Corbu.

La valeur marchande des originaux remis à Paris est estimée à environ 300.000
francs. Ils figuraient sous la rubrique «dons» dans le rapport de la commission de la
Bibliothèque sur l'exercice 1978. Pour M. Donzé, il s'agit d'un dépôt. La ville n'a par
conséquent aucun droit sur ces missives. Il n'est pas établi qu'elles reviennent juridi-
quement à la Fondation, légataire universelle des biens du célèbre architecte, la cor-
respondance appartenant au destinataire. L'avis de droit devrait apporter quelque
éclaircissement.

P.F.
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Saint-Imier : le terrain industriel
se vend lentement, niais sprement

Une antenne satellite au cœur de
Saint-Imier. (Photo Impar-GyBi)

La commune de Saint-Imier a via-
bilisé depuis 1983 une zone indus-
trielle dont les parcelles ne s'arra-
chent pas en cette période économi-
que encore tourmentée. Actuelle-
ment, Diacom SA est la deuxième
industrie â s'intéresser â une implan-
tation dans la zone des Noyés.

Hier soir, le Conseil municipal prenait
connaissance du dossier Diacom SA qui
acquiert une parcelle de terrain dans
ladite zone. Suivra la mise à l'enquête
des plans et la construction est projetée
pour le printemps.

La Société Diacom SA projette de
développer son système de réception par
satellite ainsi que différents moyens élec-
troniques de communication. Le moins
que l'on puisse dire est que cette société
créée cette année, travaille pour l'avenir.

(GyBi)
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Diacom SA achète et se développe

di
Né le 3 juin 1964, Juan Robert a tou-

jours connu de très près la vie des cafe-
tiers et restaurateurs. D'abord à Bienne,
au «Catalan», puis à l'Hôtel du Touring,
avant de suivre ses parents à La Chaux-
de-Fonds, il y a 12 ans, qui exploitent
aujourd'hui la Rôtisserie à l'enseigne
d'«El Brasero».

Sans doute par vocation, Juan a été
attiré par les traditions découlant de
l'accueil et du service et il a fait un
apprentissage de deux ans dans l'entre-
prise familiale. Soumis aux examens du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, il est sorti premier
de sa volée avec la note de 5,67, mention
très bien, exploit qu'il a renouvelé deux
ans plus tard à l'Ecole hôtelière du
Vieux-Bois, à Genève - avec un stage
d'un çpau.Schweizerhof , à Berng-dere-
chef avec la note de 5,67, devant 37
autres candidats.

A cette occasion, il a reçu la meilleure
récompense, s'agissant du Prix du Syndi-
cat des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du canton de Genève.

Ainsi au bénéfice d'une excellente for-
mation et déjà d'une bonne expérience,
Juan Robert s'oriente vers des établisse-
ments chevronnés, (sp)

quidam

13.
... pour les lecteurs
du JLocle
et des environs

La Bibliothèque de la ville du Locle a
étendu ses prestations et depuis le début
du mois de novembre est ouverte au
public, en plus de l 'horaire habituel, le
samedi de 10 à 12 heures et le mercredi
de 16 à 20 heures.

Une occasion supplémentaire pour les
lecteurs du Locle et du district de profi-
ter notamment du service deprêt de cette
institution communale, (cm)
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bonne
nouvelle

LA PATERNELLE DU
LOCLE. - Une année à
marquer d'une pierre
blanche.

PAGE 20
AU PARLEMENT BER-

NOIS. — Du «propre en
ordre» pour RJB.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0,(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, p  (032)
92 29 02.

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

p  41 20 72. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: p  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: p  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Rambo 2.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

tures de F. Giauque, A. Hôly, G. Sch-
neider, 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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Stryker.
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: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
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: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Fbg. Lac 71: 14 h. 30, 16 h., marionnettes.
Ecole prof.: 15 h., théâtre pour enfants.
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB,

Luis de Moura Castro, piano; œuvres
de Kelterbom, Liszt, Schumann.

Galerie UBS: expo aquarelles de Pia
Gramm.

Galerie Michel: expo Franz Pliiss, lu , ma, ve,
17-20 h., me, sa, 15-18 h., di , 10-22 h.

La boîte à images: expo photos de Francis
Boillat, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La chasse sanglante.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, P.R.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. 15, Partir reve-

nir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dent pour

' dent.
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, Le milieu du monde.
Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

Jura bernois
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13h.'30-16 h. 30. '

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Starfighter.
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'Hôpital,
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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Antarctica.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La forêt d'éme-

raude.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

cents, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29. ,
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane: semaine cam-

pagnarde, 18-22 h.
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expo artisa-

nale, me, 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 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

entraide
Action de Noël 1985
de la SSS

La SSS a pour but de sauver des
vies humaines lors d'accidents et de
catastrophes. Pour atteindre ce but,
elle instruit ses membres dans les
pratiques et les méthodes du sauve-
tage, elle informe le public, elle parti-
cipe activement à l'élaboration et au
développement du secourisme et de
ses méthodes.

Le fait que toufe les responsables,
les fonctionnaires et tous les chefs de
cours accomplissent leur tâche béné-
volement ne peut que les mettre en
valeur.

Cette institution, dont le but est de
sauver des vies humaines, mérite
donc le soutien de toute la popula-
tion de notre pays !

La SSS forme annuellement: 6000
sauveteurs en natation, 5000 jeunes
sauveteurs en natation, 400 plon-
geurs libres et 150 chefs de cours et
experts.

La SSS invite toute la population
à lui apporter son soutien financier
par l'achat des cartes de Noël, de
sorte qu 'elle puisse poursuivre et
intensifier ses activités tout en élar-
gissant ses moyens d'information,

(comm)

Les sauveteurs
appellent à l'aide

Salle de Musique: 20 h. 15, concert par Vla-
dimir Askenazy, pianiste; œuvres de
Beethoven et Schubert.

Aula des Forges: 14 h. 30, 20 h., «La vie
d'un ouvrier dans les Montagnes neu-
châteloises (1930)», film.

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

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

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

jusqu 'à 20 n., 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 Wirth: expo peintres français

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

.16-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ,ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 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 4, . .
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-
18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Pillo-

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu , 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

Ass.'déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h.,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 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

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA
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DE BLAISE CENDRARS
par Jacques PROBST accompagné de

Patrick MAMIE à l'accordéon
Jeudi 21, 20 H. 30, au Théâtre abc

0 23.18.10-23.72.22
Vendredi 22, 20 h. 30 à La Grange

Le Locle p 31 .32.66 32.79

j* \ '
Théâtre: 16 h., 20 h.,. «Pérou», conf. Con-

naissance du Monde.
Université, salle C 47: 20 h. 15, «La Lydie»,

conf. et projection par M. Peter Her-
mann.

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

Plateau Libre: 22 h., Marche commune,
jazz-rock.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, 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 Madeleine

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

Galerie de l'Orangerie: expo peintures et
aquarelles 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., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: p  (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» <p (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, v.o., 20 h. 30,

L'année du dragon.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes

et un couffin.
Palace: 15 h. 30, 21 h., Chose me; 18 h. 30,

Love Streams, v.o.
Rex: 15 h., 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.

Neuchâtel—

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
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. SO-

IS 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.
Le 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, p  No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, p  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , ve,
p  31 20 19. Ma, me, je, p  31 11 49, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: (p 3118 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: <p 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
p  311316 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30,

Montagnes neuchâteloises
Service . d'aide familiale: <p 37 13 94 ou

36 13 26.



Quand les écrits s envolent...
Près de 300 lettres du Corbu remises discrètement à Paris

Trois cents lettres du Corbu à sa mère remises à la Fondation
parisienne sans que soient consultées la commission culturelle ni
le directeur des Affaires culturelles. La commune sollicite un
avis de droit. Le directeur de la bibliothèque rappelle ses efforts

pour la conservation du patrimoine chaux-de-fonnier.

Le contexte relève de l'imbroglio suc-
cessorial. A la mort d'Albert Jeanneret,
le frère du Corbu, en 1973, l'héritage des
parents n'est pas réglé. Dont les lettres
du Corbu à sa mère. Le testament rédigé
par Le Corbusier peu avant sa mort en
1965 lègue tous ses biens à une fondation
qui sera créée 3 ans plus tard. Cela exclut
en principe la correspondance, qui
appartient juridiquement au destina-
taire. L'avis de droit, dont' les conclu-
sions sont attendues, devrait jeter quel-
que lumière.

Pour M. Donzé, directeur de la biblio-
thèque, l'affaire est simple.«Nous ne
sommes en rien les héritiers de ces docu-
ments. Ils étaient placés en dépôt.
C'était de notre devoir de les remettre».
Après la mort du frère de Le Corbusier,
il s'était rendu avec Jacqueline Jeanne-
ret, une proche du défunt, dans la mai-
son dite «Le Lac», à Vevey, où vivait le
dernier Corbu. Plusieurs cartons de
matériel sont revenus à la bibliothèque
de la ville.

LA COUPURE DE 1917
Et M. Donzé de citer la lettre du

notaire chargé de la succession: «Je
remets en dépôt à la Bibliothèque de la
ville ces cartons contenant des livres et
des papiers jusqu'à décision définitive
des héritiers». Dans cette même lettre
était faite la proposition de laisser à la
bibliothèque le matériel antérieur à
1917, couvrant la période chaux-de-fon-
nière du Corbu, et de rendre à la fonda-
tion ce qui est postérieur.

Ce critère chronologique, «jamais con-
testé», selon M. Donzé, allait guider sa
politique. En 1980, il remettait un pre-
mier lot de lettres d'après 1917.«Mon
honneur me le commandait», avoue-t-il.
En juillet 85, il donnait le solde.

Pourquoi? Les droits de propriété de
la fondation n'étant pas établis. «La fon-

Le Corbusier, à deux ans du centième
anniversaire de sa naissance: ses lettres

font couler de l'encre. (Photo archives)
dation venait dans le but d'écrire une
convention réglant définitivement la
coupure de 1917. Obtenir la propriété
des documents relatifs à la période
chaux-de-fonnière du Corbu demandait
de la diplomatie. J'ai donné ces dernières
lettres de ma propre initiative», recon-
naît M. Donzé.

Rien n'a été signé, l'avis de droit
ayant interrompu les négociations. A
Paris, la fondation confirme l'existence
de tels pourparlers. On se montre bien
intentionné à l'égard de La Chaux-de-
Fonds et disposé à se plier à l'avis de
droit. L'important étant, selon le secré-
taire général, M. Aujame, de faciliter la
recherche, les photocopies peuvent con-
venir.

«DON» EN DÉPÔT!
Reste que ces lettres apparaissaient

dans le rapport de la commission de la
bibliothèque sur l'exercice 1978 sous la
rubrique «dons». «Une erreur de rédac-
tion», avoue M. Donzé. «Je me suis
trompé».

Un habitant, travaillant sur des docu-
ments de la bibliothèque a fait part de
cette transaction au directeur des Affai-
res culturelles, M. Augsburger. «.Cette
cession est un appauvrissement du patri-
moine», écrit-il, soulignant que les droits
que la fondation «prétend détenir» cons-
tituent «une appropriation abusive».

Responsable des fonds spéciaux, Mme
Frey considère cette manière d'agir
«regrettable». «Je suis sidérée que cela se
soit reproduit après l'avertissement de
1980. On ne sait pas à qui ces lettrés
appartiennent. Il fallait les garder».
D'autant que le contenu n'était pas sans
intérêt pour la ville. «Ces lettres, dont on
a les photocopies, montrent une autre
image du Corbu», dit-elle. «Il apparaît
drôle et rabelaisien, s'exprime en vrai
Chaux-de-Fonnier».

M. Donzé se défend d'avoir «capi-
tulé»: «Aucun document d'avant 1917
n'a jamais quitté La Chaux-de-Fonds.
C'est ma politique de conservation du
patrimoine. J'ai toujours défendu bec et
ongles ce qui couvrait cette période et,
pendant plus de 10 ans, j'ai œuvré à aug-
menter ce fonds».

Un avis de droit s'imposait, explique
M. Augsburger, étant donné la nature
compliquée du droit de succession. «Pour
maîtriser le dossier, il fallait connaître
les droits de. la ville. Sommes-nous pro-
priétaires du matériel en dépôt depuis 10
ans?» Si oui, la ville réclamera son dû.

Court-circuité par la décision de M.
Donzé, le conseiller communal fait cette
déclaration : «Il aurait été souhaitable
que le directeur de la bibliothèque
remette ces documents sur la base d'un
accord avec son directeur. Ceci bien que
M. Donzé ne soit pas connu pour dilapi-
der les fonds, au contraire».

Une opération qui ne justifiait pas,
selon M. Donzé, d'en référer plus haut.
«Cela fait partie de la gestion quoti-
dienne de la bibliothèque et du mandat
qui m'est attribué de récolter le maxi-
mum du patrimoine chaux-de-fonnier».

L'affairé ne brillant pas par sa clarté,
la restitution de ces lettres s'est peut-
être faite de manière trop précipitée. Il
aurait été préférable que l'avis de droit
devant établir leur appartenance pré-
cède la transaction. Frontières aidant, il
sera plus difficile , le cas échéant, de récu-
pérer cette correspondance qu'il eut été
de la donner.

PF

Qui pourrait blouser Jules ?
Au Musée international d'horlogerie

Permettez qu'on vous présente... U s'appelle Jules. Il est guillocheur. Oh, ce
n'est un automate, un andro.de construit par un émule des Jaquet-Droz. Que
non. C'est un mannequin acquis à Zurich et naturalisé neuchfltelois pour les
besoins d'une grande exposition actuellement en préparation au Musée inter-
national d'horlogerie, et qui présentera les grandes professions horlogères
traditionnelles, depuis les «barons» les fondeurs d'or, aux horlogers, en

passant par les boîtiers, les graveurs, guillocheurs et autres émailleurs.

Le MIH possède une très importante
collection d'outillages anciens, en parfait
état après une récente restauration, des
anciennes machines, des ensembles com-
plets aptes à illustrer merveilleusement
et d'une manière vivante cet artisanat

qui a encore vie aujourd'hui parfois, bien
qu'en voie de disparition faute de spécia-
listes.

Installer en permanence derrière des
tours ancien ou devant les établis quel-
ques artisans parmi les derniers est pra-
tiquement impossible. Restent des figu-
rants: les mannequins. Or, la- confection'
d'un seul personnage, à l'instar de ce qui
se fait aujourd'hui dans les Musées mili-
taires où l'on présente quelques soldats
revêtus de pied en cap, revient avec les
habits à une dizaine de milliers de
francs. Et ce n'est jamais que de la
reproduction.

Pour revêtir Jules et ses futurs cama-
rades de travail, si l'on décidait de lui en
donner, le MIH recherche donc de
l'authentique, noblesse oblige.

Jules, encore en tenue trop légère à son tour à guillocher. (Photo Impar-Gerber)

De l'authentique sous forme de blou-
ses, de «rouillères» ainsi qu'on les appe-
lait par ici, genre «Numa» grises et
raglantes, casquettes, chemises d'époque;
visières, lunettes etc. qui peut-être s'abi-
ment lentement dans les chambres-hau-
tes et greniers voire au fond d'un atelier
abandonné. Le MIH lance donc un appel
à la population pour faire revivre ces
anciens vêtements ou équipements à!
l'occasion de la future exposition.

Pour l'heure et .pour revenir à ...notre
Jules, ajoutons pour la petite histoire,
que Dolly lui a fait pousser une magnifi-
que moustache tandis que ses mains
d'artiste confectionnaient des paupières
et des cils qui lui donne un regard de
Zorro, avec, nous n'avons pu le deviner,
des balles de ping-pong savamment
découpées! A part les vêtements, reste le
problème des mains. Elles n'ont que cinq
doigts, ce qui au demeurant est tout à
fait normal, mais recouvert de tissu cou-
leur chair qu'il faudra animer d'ongles
aux couleurs du travail. Des mains qui
attendent encore d'autres mains d'artis-
tes... R. Ca.

La Musique de la Croix-Bleue
et le nouveau «Novus»

Concert d'automne, samedi soir dans
la grande salle de la Croix-Bleue, où se
retrouvaient en nombre les délégations
des sociétés amies d'ici et d'ailleurs.

Précision technique, telle est la qualité
essentielle de la 'Musique de la Croix-
Bleue, composée uniquement de cuivres,
que dirige Claude-Alain Fahrny. Tout le
programme où figuraient notamment
Huldigungsmarch de Grieg, Festival de
Barman, Automne de Nodier/Fahrny et
la très belle suite de danses du XVIe siè-
cle de Susato dirigée p ar Daniel Perret-
Gentil a été marqué de ce label Lejeune
Michel Augsburger montra une remar-
quable assurance dans un solo de cornet
«Solitaire» et Philippe Bieri est désor-
mais abonné au Circus Rem.

Le président Michel Ziegenhagen
décerna des récompenses à Paul Ber-
thoud, 40 ans d'activité, Jean-Daniel
Matile, 20 ans et Daniel Dubois. 5 ans.

Le quatuor «Novus» dans sa nouvelle
formation, dont c'était la première pres-
tation publique, se produisai t en deu-
xième partie du concert. Formé de musi-
ciens profe ssionnels, Pierre-Alain
Monot et Patrick Lehmann, trompettes,
Philippe Kruttli et Jacques Henry, trom-
bones, l'ensemble présentait un réper-
toire captivant illustrant d'une part la
période baroque avec le Français Pierre
Attaingnant (Danceries) et le Polonais
Adam Jarzebski, d'autre par t la période
moderne, voire contemporaine, avec des
œuvres de Gemmer, A. Besençon (utili-
sation variée des sourdines), P.-A.
Monot (au vibraphone Ph. Bieri) et J.-
Fr. Michel.

Interprétations d'un tel niveau de
qualités, d'une telle juste sse de style,
qu'elles devraient sans délai intéresser
une grande marque discographique.

E. de C.

Le salon de coiffure Silvana a déménagé de l'av. Léopold-Robert 51 pour s'installer au
numéro 23-25 de la même avenue au 6e étage (ascenseur).
Les nouveaux locaux , entièrement rénovés, sont très bien installés. Dans ce salon vous pour-
rez, comme par le passé, vous faire coiffer selon vos goûts à des prix imbattables. Madame
Cesari exerce ce métier depuis 18 ans; c'est dire qu'elle est tout à fait compétente et que
son expérience en la matière est grande.
P (039) 23 49 81 266204

PUBLI-REPORTAGE =

Coiffure et Créations Silvana
Avenue Léopold-Robert 23-25,.6e étage

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Dans le cadre de sa politique de
décentralisation et pour désenclaver
les communautés hospitalières en
amenant la musique à ceux qui ne
peuvent se déplacer jusqu'aux salles,
l'Orchestre de chambre de Neu-
chfltel, ensemble professionnel,
jouera jeudi 21 novembre 14 h. 15
au Home de La Sombaille. L'invi-
tation s'étend au public, entrée libre.

!_ «¦¦_*&. JEPATRONAGE Jffl&W

d'une région

Au programme, Mendelsssohn,
Britten et Joseph Haydn, concerto
No 2 en sol majeur pour violon et
orchestre, soliste Aurélie Jaquerod,
11 ans. (Imp)

cela va
se passer

Un film tourné dans un commerce de la ville

La Division du personnel de la Direc-
tion générale des PTT à Berne ne lésine
pas sur les moyens quand il s'agit de
pédagogie.

La semaine dernière, un film a été
tourné dans un commerce de la ville, des-
tiné à la formation du personnel PTT,
des apprentis en particulier.

Le scénario: une cliente a perdu son

postchèque. Elle s'en aperçoit dans le
magasin, au moment de payer. En ima-
ges, toute la marche à suivre pour sortir
d'embarras l'infortunée cliente. Le film
sera diffusé dans les cours internes pour
la formation professionnelle des
employés PTT.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Ciel, mon postchèque !

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Systématiquement ignorée dans ses
suggestions, voyant ses propositions
sans cesse refusées sous des prétextes
d'une affligeante minceur, écartée de
toute procédure culturelle signifiante, la
commission culturelle n'est plus qu'une
coquille vide.

Face à une partie de la population qui
demande, à juste titre, des éclaircisse-
ments sur les décisions prises, il m'est
impossible d'expliquer (je ne dis pas jus-
tifier) l'incohérente politique menée.
Ayant le sentiment d'être roulé dans la
farine et ce depuis longtemps, j e  donne
ma démission de cette commission.
N'ayant pas été candidat au poste de
délégué culturel qu'on ne voie pas dans
ce retrait l'expression d'une amertume
personnelle.

Si l'administration communale est, de
plus en plus, une grande famille qui
mange à la même table, vous me permet-
trez ainsi de refuser de passer les plats
plus longtemps.

Avec mes regrets j e  vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, mes salutations
attristées. Hugues Willzer

Bel-Air 8
La Chaux-de-Fonds

Démission à la
commission culturelle

Hier à 7 h. 20, M. R. R. de La Chaux-
de-Fonds arrêtait son auto sur la rue des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds à la hau-
teur de la rue des Ormes ceci sur le bord
droit de la chaussée dans le but d'accom-
pagner son enfant à l'école. En quittant
son auto il n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires contre une mise en
mouvement fortuite, aussi celle-ci s'est
mise en mouvement tout en se déplaçant
sur la gauche où elle a heurté trois véhi-
cules en stationnement.

Pas de blessé, dégâts importants.

Rupture de conduite
Hier à 19 h. 47 les PS sont intervenus

pour une inondation dans le local de
chauffage de l'immeuble Helvétie 46
suite à la rupture d'une conduite. Le
liquide a été absorbé au moyen de pom-
pes.

Dégâts, partie électrique à contrôler et
conduite à réparer.

Une voiture
en stationnement
glisse



Une année marquée d'une pierre blanche
A La Paternelle

La Paternelle, société de secours mutuel aux orphelins célébrait cette
année son centième anniversaire. Elle fut en effet fondée en 1885 à La Chaux-
de-Fonds par quelques pères de famille unis par le plus pur esprit de mutua-
lité dans le but d'assister les veuves et les orphelins fl une époque où les pres-
tations sociales actuelles n'existaient de loin pas.

La section locloise fut pour sa part créée en 1924. Il n'empêche que ses
membres, comme tous ceux du canton de Neuchfltel, se sont associés aux
diverses manifestations marquant cet anniversaire en marquant de surcroît
cette année d'une pierre blanche en organisant plusieurs actions spéciales.

Dans son rapport annuel le président
de la section locloise, Jean-Claude
Robert, rappelle que la Paternelle a pro-
fité de cette occasion pour prendre part
à la fête des promotions des 5 et 6 juillet
derniers en tenant une cantine et en ven-
dant des confettis au profit des vacances
des veuves, veufs et orphelins.

C'est en effet à leur égard que la
Paternelle déployé son activité en aidant
et soutenant ceux qui ont perdu leur sou-
tien de famille. Outre les primes que la
Paternelle verse en cas de décès du père
ou de la mère (les deux peuvent mainte-
nant adhérer à cette société) celle-ci
verse des pensions mensuelles ou des
allocations lors d'événements particu-

liers. Comme Noël ou lors de la confir-
mation. En outre un fonds de secours
peut intervenir discrètement dans des
cas difficiles pour financer des achats
spéciaux et coûteux. La Paternelle
apporte aussi un soutien moral et prodi-.
gue des conseils au conjoint survivant et
aux enfants dont elle peut faciliter un
apprentissage.

COMPLÉMENTARITÉ
Actuellement la section locloise de la

Patrernelle compte au total 280 mem-
bres. Un chiffre en nette diminution par
rapport à celui des années précédentes.
«Ceci s'explique par le fait que les pres-
tations sociales actuelles sont importan-

tes» indique le président Jean-Claude
Robert.

Parmi ces 280 personnes on note 11
veuves et 12 orphelins. Néanmoins la
Paternelle tient à confirmer sa présence
sous la forme d'une assistance financière
et sociale complémentaire aux assuran-
ces existantes.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Le comité a connu quelques modifica-

tions à la suite du retrait de deux de ses
membres, MM. Jean Coste qui s'est
dévoué durant une quinzaine d'années et
Janos Albrecht. Ce comité est mainte-
nant formé de cette façon: président:
Jean-Claude Robert; président d'hon-
neur: Emest Schulze; «lissier: Marco
Poretti; secrétaire: Raymond Gabus.
MM. C. Sandoz, J.-M. Stalder, C.
Bonora, J.-P. Dubois, A. Matthey, C.-A.
Rufer et M. Fahrny sont assesseurs.
Quant aux vérificateurs de comptes, ce
sont MM. Michel Moullet et Charles-
André Rufer.

Pour dignement terminer cette année
du centième anniversaire, la section
locloise de la Paternelle organisera une
fête particulièrement intéressante et
riche qui aura lieu samedi 30 novembre à
la salle Dixi .

Nous aurons l'occasion, en temps utile,
de revenir sur le programme détaillé de
ce spectacle de variétés lors duquel des
vedettes de valeur se produiront. (JCP)

Tunnel routier sous La Vue-des-Alpes

Verts et jaunes, frappés de
l'emblème «Un tunnel trait d'union»
les deux bus exposition présentant le
projet du tunnel routier sous La Vue-
des-Alpes a propos duquel le souve-
rain neuchâtelois sera appelé & se
prononcer sont au Locle pour deux
jours encore. Depuis hier ils station-
nent sur la place du Marché et
l'exposition itinérante qu'ils contien-
nent vaut un détour pour mieux sai-
sir le projet établi par l'Etat.

Des panneaux explicatifs, des sché-
mas, des cartes permettant de s'en faire
une idée précise. En outre, le conseiller

d'Etat André Brandt sera présent ce soir
mercredi de 17 h. à 19 h. pour répondre à
toutes les interrogations que la popula-
tion locloise peut se poser à propres de
cette réalisation future destinée à désen-
claver les Montagnes neuchâteloises et
partant, Le Locle.

L'exposition est ouverte aujourd'hui
et demain de 11 h. à 12 h. 15 et de 13 h. à
21 h.

Opposants et partisans de cette idée
trouveront dans ces deux bus exposition
de quoi s'informer d'une manière la plus
complète possible.

(jcp, photo Impar- Perrin)

Exposition itinérante sur la place du March

L 'Orchestre de chambre de Neuchâtel et
Aurélie Jaquerod ont f ait escale au Locle

Concert «à domicile» avec l'Orchestre de chambre de Neuchâtel qui a joué hier pour
les élèves de l'Ecole primaire puis pour les pensionnaires de l'Hôpital du Locle et

enfin au temple en soirée. (Photo Impar-cm)
C'est en effet une formation excellente

que celle dont Jan Dobrzelewski assume
la direction avec un très sûr talent

La quinzaine de musiciens dont se
compose l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, constitue une équipe des p lus
homogènes, que mènent quelques remar-
quables solistes et qui a pour chef de f i le
Jean Jaquerod, père de Aurélie qui fut
l'interprète du concerto de Haydn.

C'était le premier passage de cet
ensemble professionnel au temple du
Locle. Les musiciens ont été accueillis
avec un vif enthousiasme par un pub lic
accouru très nombreux.

Charmante exécution de la symphonie
en ré de Mendelssohn, qui permit à l'alto
de l'orchestre d'extérioriser toute la
richesse de son tempérament. Faisant
suite à cette œuvre, le concerto No 2 en
sol majeur pour violon et orchestre de
Joseph Haydn, allait apporter à l'audi-
toire la révélation du jeu de Aurélie
Jaquerod, 11 ans. Tout ce que les violo-
nistes adultes nous ont appris de ce con-
certo, tout ce que les interprètes les plus
avisés nous ont fait connaître de Haydn,
tout cela Aurélie en a l'intuition, et le
transmet. Une possession technique
complète de son instrument, intelligence
de jeu, sensibilité, mémoire, constituent
le remarquable talent de cette toute
jeune violoniste. Emouvant. Un message
plein de promesses.

ÉWfefc
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d'une région

En un temps où la p lupart des orches-
tres nous proposent les œuvres les plus
connues du répertoire, il est agréable de
signaler la première audition de «Expé-
rimente» pour 13 instruments à cordes
de Lukas Langlotz, jeune compositeur
de 14 ans. Prolog, punctus, contra punc-
tum et Epilog, c'est une exploitation
maîtrisée de l'écriture post webernienne,
un sens de la forme  qui laisse augurer de
l'avenir de ce jeune musicien.

Chaleureuse exécution, en f in de con-
cert, de la Simple symphony de Britten,
qui permit à Jan Dobrzelewski d'exté-
rioriser son tempérament. La bourrée, le
«playful pizzicato», «sentimental sara-
band» et «froliesome final», apportaient
un souf f le  bienfaisant. Musique chaleu-

reuse qui sait devenir confidentielle, ce
divertissement fut  rendu avec une
palette de nuances et une précision
admirables.

Poursuivant son projet de décentrali-
sation, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, avait donné dans la journée qua-
tre concerts scolaires. L'idée a plu aux
élèves qui n'ont pas manqué le rendez-
vous. Entre les scolaires et le concert du
soir au temple, l'ensemble a offert une
sérénade à l'Hôpital du Locle, les mala-
des ont pu goûter à quelques instants de
musique bienvenue.

D.deC.

Le Pérou, royaume des civilisations perdues
Avec Connaissance du monde

Lundi dernier, dans la salle des
Musées, beaucoup de monde avait
répondu à l'invitation des Services
culturels Migros, dans le cadre de
Connaissance du monde, pour écou-
ter Patrick Mathé raconter le Pérou.

Un pays immense qu'il connaît
bien et dont il a voulu, avant tout,
découvrir la population, ses origines,
ses mœurs et ses occupations. Mais
aussi et avec la même passion, il s'est
acharné, non sans vaincre d'énormes
difficultés, fl retrouver les traces de
très anciennes civilisations.

C'est tout ce cheminement que nous
avons suivi avec Patrick Mathé, tout au
long de routes qui n'en finissent jamais,
ou de pistes tracées à travers la jungle
amazonienne. C'est aussi un incroyable
périple à travers les Andes, dans un pays
âpre et rude, mais toujours chaleureux,
même dans les régions les plus reculées,
toutes se situant entre 3000 et 4000
mètres d'altitude.

Le Pérou des dieux et de l'or, mais
aussi aux milles visages, n'a jamais cessé
de fasciner le Ancien Monde. Par ses
richesses fabuleuses certes, mais égale-
ment par ses civilisations connues ou
inconnues.

Avec ses 1.285.000 kilomètres carrés -
environ 30 fois la superficie de la Suisse -
il s'étend en trois zones distinctes, s'agis-
sant de la côte allant du Pacifique aux

premiers contreforts andins, puis d une
zone montagneuse formée par les Andes,
enfin de l'Amazonie péruvienne, qui
représente le 65% de la superficie totale
du pays, mais dont le nombre de ses
habitants, toutefois, ne dépasse pas le
6% de la population du Pérou.

Ainsi, toujours en compagnie de
Patrick Mathé et grâce à un film de long
métrage d'une remarquable qualité, nous
avons découvert d'abord San Pedro de
Caj'as, dans les Andes, à 4000 mètres
d'altitude. On y est tisserand de père en
fils et en juillet, on y moissonne l'avoine.

Puis un bond de 1000 km, eh direction
du nord, nous entraîne à Cajamarca , une
ville qui vit s'écrire une page d'histoire
péruvienne avant la chute de l'empire
inca.

Mais c'est surtout la recherche du
royaume des Chachapoyas qui a pas-
sionné Patrick Mathé et il nous a fait
partager sa joie en retrouvant des sites
archéologiques d'une richesse inouïe,
ultimes témoignages d'une civilisation
dont on ne sait pratiquement rien.

Les étonnantes nécropoles de Revash,
accrochées en pleine falaise, les curieux
sarcophages funéraires de Tingorbamba,
les ahurissantes momies de Kuelap, une
colossale forteresse construite à plus de
3000 mètres d'altitude pour faire face à
l'envahisseur Inca, sont autant de saisis-

sants spectacles auxquels nous avons eu
le privilège d'assister.

Mais c'est une invraisemblable
bataille de plus d'un mois que les explo-
rateurs ont dû livrer pour mettre à jour,
enfin, Le Pajaten, une incroyable cité
perdue dans une jungle épaisse, où tout
est jeu de surfaces à différents niveaux,
s'agissant de remparts, maisons, plates-
formes, escaliers ou bas-reliefs.

C'est sur dés images merveilleuses de
scènes folkloriques et colorées que le film
s'est terminé et nul doute que le public
répondra tout aussi massivement à la
prochaine invitation de Connaissance du
monde pour découvrir le Caucase, perle
de l'URSS, avec Alain Mahuzier, bien
connu des Services culturels Migros et
des nombreuses personnes qui suivent
fidèlement leurs manifestations, (sp)

En nocturne et le samedi
Extension de l'horaire de la bibliothèque

La Bibliothèque de la ville du
Locle a étendu ses prestations. Ainsi,
depuis le début du mois de novem-
bre, elle ouvre ses locaux au public -
en plus de l'horaire habituel — le
samedi de 10 fl 12 heures et le mer-
credi de 16 fl 20 heures.

Une extension de l'horaire desti-
née fl rendre service notamment aux
personnes qui n'ont pas la possibilité
de se rendre & la bibliothèque pour
consulter ou emprunter un livre, en
semaine et durant les heures
d'ouverture en vigueur jusqu'à pré-
sent.

La Bibliothèque de la ville du Locle: 13200 volumes en libre accès. (Photo Impar-cm)

La fréquentation de la Bibliothèque
de la ville est bonne et l'extension de
l'horaire d'ouverture offre ainsi une pres-
tation supplémentaire à ses utilisateurs.

Relevons sur ce point que cette insti-
tution communale a des abonnés venant
pour la plupart bien évidemment du
Locle, mais aussi des différents villages
du district et de la France voisine. Et
pour l'exercice 1985, elle a enregistré
l'admission de quelque 250 nouveaux
abonnés.

Pour rester dans les chiffres souli-
gnons aussi que la bibliothèque a en libre
accès environ 13.200 volumes à disposi-

tion et les statistiques montrant l'évolu-
tion de sa fréquentation sont éloquentes:
11.355 volumes prêtés en 1983; 14.330 en
1984 alors qu'il y en avait 2428 en 1970
et 4768 une année plus tard.

TOUS SOUS UN MÊME TOIT
Petit à petit aussi la Bibliothèque de

la ville s'installe dans ses nouveaux
murs, au numéro 38 de la rue Daniel-
JeanRichard.

L'objectif avec le déménagement de
cette institution dans des locaux plus
vastes était de réunir tous les documents
et livres jusqu'à présent entreposés à dif-
férents endroits, sous un même toit. Et
c'est ainsi qu'en décembre dernier et au
printemps passé les volumes placés dans
des dépôts à la rue M.-A. Calame et dans
le collège du Corbusier ont été déména-
gés Daniel-JeanRichard.

Par ailleurs, actuellement la bibliothè-
que est en train d'équiper et de mettre
en circulation quelque 200 nouveaux
livres.

Et comme le relève encore le bibliothé-
caire Pierre Jeanneret, des projets d'ani-
mation sont dans l'air et cette institu-
tion envisage de mettre sur pied des ren-
contres-lecture avec des écrivains loclois
et de la région ainsi que de monter une
exposition consacrée à l'écrivain franc-
comtois Louis Pergaud.

CM

-fl
SABINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FRÉDÉRIQU E
le 19 novembre 1985

Maternité du Locle

Mireille et Eric
PELLATON-VERMOT

Cardamines 26
2400 Le Locle

32838

SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 22,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Groupe des aines: jeudi 21, réunion
assemblée à 16 h. aux Trois Rois (activi-
tés 1986). Mardi 26, réunion des aînés à
18 h. au local; gymnastique à 18 h. 15.
Gardiennage: MM. J.-D. Favre et F.
Mercier.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
— Mercredi 20, rappel assemblée générale
annuelle à 19 h. 30 au Cercle de l'Union.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. à Boudevilliers et
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 21 novembre à 14
h. 30 à la salle Dixi: jeu de loto (1 carton
pour chaque carte de membre du club).

Contemporaines 1918. — Mercredi 27 à 16
h. à l'Hôtel des Trois Rois: fête de Noël.

Contemporaines 1919. - Mercredi 27,
visite des Moulins du Col-des-Roches.
Rendez-vous à 14 h. 30 devant l'Hôtel
des Trois Rois, avec de bonnes chaussu-
res et chaudement habillées.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» . -
Vendredi 22, répétition générale auTem-
ple à 19 h. 45. Samedi 23: kiosque à musi-
que et concert du centenaire au Temple.
Lundi 25: congé.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Grand Conseil
Le président Virgilio, sur son sommet à lui, a déjà perdu au

moins une illusion, à supposer qu'il l'ait jamais nourrie: sur le
stakhanovisme des députés neuchâtelois... Ainsi a-t-il renoncé à les
faire achever hier l'examen du budget 86 de l'Etat.

On avait épluché les chapitres des Départements de l'intérieur ,
de l'instruction publique, de la justice, de la police, ainsi que du
Conseil d'Etat et de la chancellerie. Restent pour aujourd'hui ,
avant le vote final, les finances et le militaire. Mais aujourd'hui , on
reparlera aussi d'instruction publique, à la faveur de deux interpel-
lations qui fourniront l'occasion à M. Cavadini de répondre aux cri-
tiques et revendications des enseignants, publiquement exprimées
la semaine dernière. Et puis, autre sujet «chaud», on abordera l'épi-
neuse question de la répartition des Charges hospitalières.

L'ambiance risque d'être moins «relax» qu'hier, où le Grand
Conseil, grâce en particulier à un chef du DIP en verve, s'est payé
quelques pintes de bon sang.

• Suite de l'examen du budget. Intérieur : le dossier «Ecole d'infirmières» en panne.
Instruction publique : quelle politique culturelle? Justice : gare à la «recourite».
Police : on reparle des balles «dum-dum».

• Pas de grâce pour un distillateur d'absinthe.

• Protocole : l'exécutif avant le législatif? Derrière l'étiquette, la lutte des pouvoirs...

Le chasseur reste bredouille
Toujours plus de serviteurs de l'Etat

De poste en poste budgétaire, le «chasseur de fonctionnaires superflus»
P. Hubert (lib) est resté vigilant hier comme la veille. Mais il est aussi resté
bredouille. On pouvait s'y attendre: a-t-on jamais vu chef de département
déclarer benoîtement: «Oui, vous avez raison, nous engageons des
employés pour faire des cocottes en papier!». C'est donc avec les meilleures
raisons du monde que ses questions sur l'opportunité de chaque poste nou-
vellement apparu au budget ont été déclarées «pendule».

Il est vrai que des fonctionnaires supplémentaires, il en apparaît passa-
blement, à ce budget. Mais ce n'est pas, expliquent tous les porte-parole du
Conseil d'Etat, le fruit d'une politique délibérée d'expansion administra-
tive. On a déjà bien assez de mal non seulement â contenir le déficit de fonc-
tionnement de l'Etat dans des limites acceptables mais même à recruter des
serviteurs compétents de cet Etat qui est un de ceux qui les paie les plus
mal...

Cet accroissement des effectifs est le résultat des tâches nouvelles dont
on charge sans cesse davantage le canton. Que ce soit par l'effet de la légis-
lation fédérale, par celui de la nouvelle répartition des tâches Confédéra-
tion - cantons ou par celui de la volonté du Grand Conseil ou du peuple
neuchâtelois.

Ainsi, quand M. Hubert débusque
deux «unités» supplémentaires au Labo-
ratoire cantonal, M. Jaggi (CE) démon-

tre que c est un minimum pour taire tace
aux nouveaux mandats qu 'impose l'évo-
lution de la législation fédérale à ce ser-
vice cantonal, au demeurant précieux
protecteur de la santé publique.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Quand M. Hubert demande combien
de postes nouveaux sont désormais à
charge de l'Instruction publique, on
commence par se marrer comme une
classe en goguette. Parce que le député
libéral était justement en conversation
privée quand le chef du DIP commençait
à lui répondre, et que l'ancien prof Cava-
dini (CE) tonnait: «Hubert, asseyez-
vous! Vous me conjuguerez le verbe «Je
suis inattentif!». Et que le conseiller
d'Etat Felbert l'âme collégienne aussi,
lui soufflait: «Dis-lui mille douze!».
Mais on découvre qu'il est inévitable que

• les nouveaux enseignants se multiplient
«comme des coches de stock» au budget
de l'Etat dans la mesure où celui-ci a pris
à sa charge, du moins partiellement, les
jardins d'enfants, les conservatoires, et
que l'Université a doublé ses effectifs

d'étudiants en vingt ans. D'où 130 à 140
postes de plus à ce seul chapitre.

Et quand enfin M. Hubert se préoc-
cupe d'une douzaine de policiers canto-
naux supplémentaires, M. Brandt (CE)
explique que la nouvelle répartition du
produit des taxes sur les carburants
attribue aux cantons des recettes nouvel-
les pour financer des tâches d'entretien
des routes nationales et de surveillance
du trafic, notamment. Des tâches qu 'il
fallait de toute façon accomplir, mais
pour lesquelles la Confédération , désor-
mais, défraie les cantons. Il serait mal-
séant d'empocher l'argent - plus d'un
million pour 1986 dans les caisses neu-
châteloises - et de ne pas faire le boulot!
Les calculs fédéraux allouent à Neuchâ-
tel, pour ses 26 km. de N 5, la contreva-
leur de 13 agents de surveillance du tra-
fic, 8 d'intervention en cas d'accidents, 5
pour la future centrale de transmissions,
5 voitures et 3 motos. Sur les 26 policiers
prévus à ce contingent subventionné, on
en engage une douzaine pour commen-
cer... Mais il faudra continuer.

Culture: à l'arrosoir, ça pousse trop!
La politique culturelle conçue comme un arrosoir â subventions fait

pousser beaucoup trop le volume des charges cantonales. Telle est en sub-
stance la préoccupation gouvernementale exprimée par M. Cavadini (CE)
à M. de Montmollin (lib) qui l'interrogeait sur les intentions de l'Etat en ce
domaine.

Les demandes de subventions vont croissant. Les bénéficiaires montent
sur les barricades si l'on envisage seulement de réduire, pour ne pas parler
de supprimer, ce qui devient un dû indexable dés le premier accord. En dix
ans, le nombre de subventionnés de la culture a doublé, pratiquement,
dans le canton. «On ne peut pas continuer ainsi indéfiniment» affirme M.
Cavadini, qui envisage une étude globale du problème. Il n'y a jamais eu de
réflexion d'ensemble sur les rôles respectifs de l'Etat et des communes,
notamment, dans ce domaine: il faudra envisager un partage des respon-
sabilités et des charges. Le canton ne veut ni se désintéresser de toutes les
initiatives communales ou privées, ni toutes les soutenir, mais définir des
champs d'action spécifiques, des priorités.

Sachez aussi que...
• IL N'EST PAS QUESTION DE TRANSFORMER PERREUX EN HOME pour

personnes âgées. Tout au plus, en fonction de l'évolution des besoins psychiatriques et
gériatriques, d'affecter un pavillon à l'hébergement de personnes âgées. (Q. B. Dubey, soc)
• ON VA SUPPRIMER L'AMIANTE présente dans quelques plafonds ou conduites

de cet hôpital cantonal de Perreux. Aucun danger n'est à craindre. (Information spontanée
du Conseil d'Etat)
• NEUCHÂTEL N'A PAS À ROUGIR DE SES BOURSES d'études: l'effort du

canton, quoi qu'en disent des statistiques qui ne prennent pas en compte, par exemple, la
densité scolaire, est comparable à celui de nombre d'autres. Pas de refonte de la législation
cantonale avant quelques années: la Confédération prépare une loi-cadre d'harmonisation.
(Q. F. Blaser, pop. et J. Bauermeister, rad)
• ̂AGRANDISSEMENT 

DE L'ETS AU LOCLE EST À L'ÉTUDE en 
effet, en col-

laboration entre l'Etat et la commune. Il s'agira d'une annexe au bâtiment actuel, dont la
forme n 'est pas encore définie. (Q. J. Brunner, lib)
• ON TENTERA DE PRÉSERVER LES CAMPS DE SKI dans l'application des

nouvelles réglementations en matière de vacances scolaires d'hiver. (Q. C. Meisterhans, soc)
• OUI, LE CSEM S'AFFIRME: relations publiques et marketing du Centre suisse de

recherches en électronique et microtechnique, à Neuchâtel, sont à parfaire, mais existent.
Les mandats industriels augmentent et dépassent les 50% de recettes. (Q. J.-P. Ghelfi , soc)
• ON N'ENVISAGE PAS DE «DIDACTICIELS» NEUCHÂTELOIS trop cher

pour un canton seul. Mais Neuchâtel est prêt à susciter la création en commun avec
d'autres de ces programmes d'enseignement assisté par ordinateur. (Q. J. Weiss, soc)
• LES DÉLAIS SONT TROP LONGS entre la décision et l'exécution d'un nouvel

abornement par le Service cantonal des mensurations cadastrales, c'est vrai. Le service
attribue ces retards préjudiciables à un manque d'effectifs, mais l'Etat en doute et enquête
pour trouver des remèdes. (Q. J. Girod, rad)
• L'ÉTUDE DE RÉORGANISATION DES MAISONS D'ENFANTS cantonales se

poursuit au sein d'une commission spéciale. Elle va dans le sens d'une rationalisation des
équipements, des achats, de la gestion, etc. Premier effet: on a obtenu une réduction des
taux d'intérêts bancaires, car il était anormal que des prêts garantis par la Confédération
et le canton soient frappés d'intérêts standards. (Q. J. Bauermeister, rad)
• IL Y A ACTUELLEMENT 323 RÉFUGIÉS DANS LE CANTON qui envisage

toutefois d'en accueillir environ 110 de plus par solidarité avec d'autres cantons moins bien
lotis. Contrairement à la Confédération , le canton s'est donné les moyens de sa politique:
rigueur à l'entrée, humanité à la sortie. Il s'en trouve bien: Neuchâtel ne connaît ni vague
de demandes d'asile, ni vague de xénophobie. Pour le reste, il s'en tient strictement aux
directives fédérales. (Q. W. Geiser, rad)
• LE CANTON N'A PAS LA MAITRISE DU NOMBRE DES BISTROTS: il ne

peut refuser une patente que dans le strict cadre de la lutte contre l'alcoolisme, en invo-
quant la fameuse clause du besoin. Celle-ci est fixée à environ 250 à 300 habitants par éta-
blissement public, mais ce peut être bien moins selon les endroits (à la campagne, par
exemple). Et ces derniers temps, le Tribunal administratif a contraint plusieurs fois le
Département de police à accorder une patente contre son gré, au nom de la liberté du com-
merce. (Q. J.-C. Kuntzer. rad)

Police python
Le nom de l'arme de choc vedette

de cinéma va comme un gant au «ser-
pent de mer» vedette de psycho-
drame qu'est le «dossier police canto-
nale»...

Il était à nouveau question hier de
l'affaire des balles dum-dum, nou-
velle munition introduite subreptice-
ment dans les armes des gendarmes.
La remise à feu émanait de M. Ghelfi
(soc) qui a accusé lé gouvernement
d'avoir donné des informations ine-
xactes ou incomplètes lorsqu'il a été
interpellé à ce sujet en juin. M.
Brandt (CE) avait déclaré que la
munition en question est en vente
libre et donné l'impression que c'était
courant en précisant qu'en quelques
mois un armurier de Neuchâtel en
avait vendu 15.000. Or dit M. Ghelfi,
cette vente n'est pas si libre que ça et
les 15.000 unités vendues ont été
achetées... par la police cantonale
précisément!

M. Brandt a passé comme chat sur
braise sur ce chiffre de 15.000 balles...

Mais il a confirmé la «vente libre» de
cette munition que les conventions
internationales interdisent en usage
militaire, mais pas civil! Malentendu
peut-être sur la notion de «vente
libre»: tout acheteur doit signer un
registre chez l'armurier, mais la
munition expansive dont la police
cantonale est équipée est en effet
accessible au public comme d'autres.

Pour le reste, divergence persis-
tante entre M. Ghelfi et M. Brandt
sur le climat de criminalité qui justi-
fie un armement plus efficace. M.
Brandt cite à l'appui de cette néces-
sité les récents «westerns» du Valais
et du Tessin. Ce qui fit bondir M.
Berger (pop): ceux qui abusent de la
violence, ces temps, ce ne sont pas les
malfrats, mais les policiers, qui dégai-
nent un peu facilement, clame-t-il.

Rien de bien nouveau donc, en
attendant les résultats d'une enquête
qui, parait-il, suit son cours appro-
fondi.

Chefs et protocole
Le canton de Neuchâtel n a pas de

protocole écrit. Mais il a des idées.
! M. Delachaux (soc) les a dénon-
! cées: on prépare en douce une révo-

lution de palais, sous forme d'un
nouveau règlement du protocole qui

\ donne la primauté au Conseil d'Etat
sur le Grand Conseil.

Or, constitutionnellement, le
législatif passe avant l'exécutif.
Prière de s'en souvenir, qu'on n'ait
pas à ajouter un chapitre indésirable
à l'histoire de la République à une
dizaine d'années de son 150e anni-
versaire...

Confirmation badine de M. Cava-
dini , arguant que cette primauté de
l'exécutif est déjà dans les mœurs
fédérales comme dans celles de
beaucoup de cantons.

Mais le Grand Conseil se pronon-

cera sur le futur règlement protoco-
laire...

M. Delachaux avait amorcé sur le
ton de l'anecdote, citant une céré-
monie officielle récente où le prési-
dent du Conseil d'Etat a été salué
avant celui du Grand Conseil, et
rappelant le fâcheux précédent d'un
Conseil d'Etat marchant en tête du
cortège d'installation des autorités
cantonales, entrant en majesté dans
la salle du Grand Conseil dont les
députés se lèvent-

Mais M. Blaser (pop) conclut sur
la dimension politique: ce genre de
détails traduit, en fait un problème
général, qui est que tous les exécutifs
ont une tendance naturelle à aug-
menter leur pouvoir au détriment de
celui des législatifs.

La résistance est en marche.

Inquiète comme le Conseil
d'Etat de l'inflation des recours
contre des décisions administrati-
ves, la Commission financière a
émis l'idée dans son rapport
qu'une certaine dissuasion soit
exercée en instaurant un forfait à
la charge des recourants, qui
déchargerait en même temps les
tribunaux et le budget de l'Etat.

L'idée rend M Blaser (pop) cra-
moisi: pas question de réduire un
droit populaire, d'introduire des
préalables financiers inéquitables
et iniques, s'insurge-t-il.

M. Dubois (CE) essaie de tempé-
rer son indignation en même
temps que le côté abruptement
niveleur de la notion de «forfait»
évoquée par la commission. Il
'rappelle que la possibilité légale
existe, pour une autorité judi-
ciaire, d'exiger un versement
préalable dans les cas douteux. Le
Tribunal cantonal ne le fait que
lorsqu'il a vraiment la conviction
d'avoir affaire à un quérulent. Il
cite le cas d'un citoyen neuchâte-
lois qui en est à son .17e recours
au Tribunal administratif... Il
faut, en résumé, défendre certes
les droits des citoyens, mais pas
leurs abus.

Ce thème de la recourite, de la
place prise notamment par le Tri-
bunal administratif dans la vie de
l'Etat, des conséquences diverses
d'un certain climat de contesta-
tion de l'autorité et de crispation
sur les droits individuels, on n'a
sûrement pas fini d'en parler...

Recours à péages ?

Les partenaires de la future école
intercantonale d'infirmières, que le
canton de Neuchâtel a prévu
d'implanter à La Chaux-de-Fonds
avec les cantons du Jura et de
Beme, ne semblent guère aux petits
soins pour ce projet.

Interrogé par M. Borel (soc), M.
Jaggi a déclaré avoir appris comme
lui par la presse que les Bernois
feraient faux-bond pour créer leur
propre établissement dans le Jura
bernois. Avant la diffusion de cette
nouvelle, le gouvernement neuchâte-
lois avait tenté par deux fois de
relancer l'étude commune du dos-
sier. En vain: depuis avril, pas la
moindre réponse aux deux sollicita-
tions successives. Depuis cette
publication , une nouvelle interven-
tion neuchâteloise, «plus appuyée
dans les termes» a été faite: jus-
qu'ici, pas de réponse non plus.
Mais, affirme M. Jaggi, Neuchâtel
reste ouvert à une solution intercan-
tonale, même avec le seul canton du
Jura - d'ailleurs, il ne peut pas y
avoir d'autre solution qu'intercanto-
nale...

Ecole d'infirmières :
pas aux petits soins...Dûment examinés par la commission

spéciale qui les recommandait, 74 dos-
siers de demandes de naturalisation,
concernant 93 personnes ont été acceptés
hier par le Grand Conseil. La nationalité
suisse et la citoyenneté neuchâteloise
ont ainsi été accordées par des scores de
76 à 78 voix sur 79 bulletins délivrés.
Une «bienvenue» plutôt large, donc...

Hop ! Suisses...

Les droits d'auteur sur ce titre revien-
nent intégralement à M. Jeanneret (rad)
qui interpellait en ces termes le Départe-
ment de justice à propos d'une sombre
affaire chaux-de-fonnière. Dans cette
ville, le greffe du tribunal, chargé de pro-
céder aux liquidations de biens de
défunts sans succession, recourt systé-
matiquement et depuis des années à un
seul et même brocanteur. L'agacement
des autres a fini par exploser en une
démarche auprès du département. «Pas
une plainte formelle» précise M. Dubois
(CE). Qui confirme, et précise qu'une
enquête a été ouverte pour savoir si
l'attitude du greffe est constitutive d'une
faute professionnelle, par exemple collu-
sion. Pour l'heure, rien ne l'indique et on
va chercher à concilier les antagonistes.

Le torchon brûle
chez les chiff onniers
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Lors de sa séance du 28 octobre 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mlles Marianne Vessaz, au Locle;
Daniela Steiner, à La Chaux-de-Fonds;
Marlène Giauque à Saint-Biaise; Carine
Donzé, à La Chaux-de-Fonds; Marceline
Collomb, à La Chaux-de-Fonds; Marianne
Broglin, à Valangin; Mmes Diane Rod, à
La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Nussbau-
mer, à La Chaux-de-Fonds; Suzanne Hum-
bert, à Saint-Biaise, à pratiquer dans le
canton en qualité d'orthophonistes-logopé-
distes.

Mlle Chantai Ruedin, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

M. Charles-André von Gunten , à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'opticien diplômé ou opto-
métriste.

M. Alessandro Serra-Capriola, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité
d'opticien qualifié, (comm)

Autorisations

La «fée verte» n'a pas inspiré de coup
de baguette magique au Grand Conseil:
en dépit d'un nouveau plaidoyer tou-
jours aussi poétique et chaleureux de M.
Delachaux (soc), appuyé par M. Jeanne-
ret (rad) au nom de la lutte contre une
loi hypocrite, le Parlement a refusé
d'accorder sa grâce, même limitée, à un
distillateur clandestin d'absinthe. Ce
condamné, a dit M. Dubois (CE) est déjà
au bénéfice d'un arrangement financier
lui permettant de s'acquitter de ses
amendes salées à un rythme supportable.
Confirmant ses options précédentes sur
ce sujet qui a le mérite de la saveur folk-
lorique et celui de diviser le Grand Con-
seil autrement que selon les lignes parti-
sanes, le Parlement a rejeté la grâce
demandée par 61 voix contre 23. Tacite-
ment, il en a rejeté trois autres aussi.

Fée: pas d'Etat
de grâce



Le grand rendez-vous de I automne
Du 20 au 24 novembre aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est sous les auspices de la reprise de l'économie que s'inscrit cette
16e édition de la Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane, le
grand rendez-vous commercial et amical de l'automne au Val-de-Ruz.
Les exposants seront au nombre de 22 cette année à se répartir, comme
l'année précédente, dans les deux locaux de l'exposition, soit au pre-
mier étage de l'annexe de l'Hôtel des Communes et dans la salle TV
sise au rez-de-chaussée en face du bar. Cette dernière salle arbitera
essentiellement les stands plus imposants de Mentha SA et de cuisine
2001

La Semaine campagnarde rassemble un important échantillonnage du
commerce proprement local des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane
en priorité, mais de nombreux commerçants provenant de toute la
région sont également de la fête et l'on doit même chaque année refu-
ser des exposant, preuve de la belle vïtualité retrouvée de ce salon
commercial.

On trouve finalement de tout dans cette manifestation désormais tradi-
tionnelle: des spécialités à déguster, des objets utilitaires ou d'artisanat,
de quoi améliorer le confort de la maison ou de l'appartement sans
oublier l'ensemble des objets et services qui peuvent alimenter le temps
des loisirs. On doit malheureusement déplorer l'absence d'un fidèle de
la manifestation, M. Kurt Frey, retenu par ses obligations militaires alors
que l'on note le retour de Valruz Watch et la présence pour la première
fois de la boutique Cyndarella, de Cernier, et de Télé-Répa, de
Coffrane.

Pour la deuxième fois consécutive la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane prend une part active à l'organisation de cette semaine en propo-
sant un stand d'information sur le gaz et l'énergie. Et puis il serait
injuste d'oublier la participation des diverses sociétés locales qui anime-
ront la plupart des soirées d'ouverture de la Semaine campagnarde
comme à l'accoutumée.

Au fil des ans, la Semaine campagnarde reste un lieu privilégié de ren-
contres et de divertissement. On peut dialoguer en toute liberté avec les
commerçants et les entreprises du village sur les questions spécifiques
du domaine de la consommation, comme l'on peut aller boire le verre
de l'amitié à la cantine entre amis, ou encore saisir les bonnes affaires
de ces journées exceptionnelles ou prendre des conseils et contactslj uti-
les dans une ambiance sympathique.

La Semaine campagnarde est comme toujours un événement à ne man-
quer sous aucun prétexte, les exposants n'ayant pas ménagé leurs
efforts pour rendre l'exposition attrayante.

Demandez le programme !
Les sociétés participeront une fois de plus activement à l'animation de cette
Semaine campagnarde en se produisant selon le programme suivant:

• Mercredi 20 novembre: en soirée, la fanfare municipale L'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane.

• Vendredi 22 novembre: en soirée, la société d'accordéonistes L'Eglantine
et le Choeur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

• Samedi 23 novembre: en fin d'après-midi, la fanfare de Coffrane L'Espérance.

Relevons encore que la cantine débitera raclettes et boissons pendant les heu-
res d'ouverture de l'exposition et fermera impérativement une demi-heure après
la fermeture officielle des stands.
Quant à l'Hôtel des Communes, il proposera son traditionnel Buffet campa-
gnard dans la salle de la Brasserie vendredi et samedi dès 18 heures. '

actualités
VAL-
DE-RUZ

Semaine
carapagRapâe

\ l
l L. Baillod, vins-spiritueux-bières-eaux minérales. Les Geneveys-sur-Coffrane 1 '
1 Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane I
l Ch. Bourquin alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane ,„_ \. 

^jL̂ ^.. ¦• .
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane . . ,?< . , ..* arE. - » . ; ;
1 A. Brauen, serrurerie-ferronnerie. Les Geneveys-sur-Coffrane .-. A
l Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
1 Cuisine 2001 SARL, Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 A. Duvoisin, Valruz Watch, Les Geneveys-sur-Coffrane \
I Ch.-A. Fankhauser, boucherie-charcuterie-traiteur. Les Geneveys-sur-Coffrane \
I A. Mentha SA, installation sanitaire-ferblanterie-chauffage. Les Geneveys- sur-Coffrane I
I Clive Raffaelli, installation sanitaire-chauffage. Les Geneveys-sur-Coffrane V
| A. + B. Terrapon, Confiserie-cassettes, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
I Télé-Répa M.-J. Rohner, Coffrane 1
I Maison Loup..horticulteur-fleuriste , Chézard I
I Institut de beauté Cyndarella, Cernier
1 Gaffner.Radio-télévision, Cernier

Mme Steiner, literie-meubles. Fontaines
Agence de voyages Christinat, autocars, Fontainemelon
W. Veuve, électricité-appareils ménagers, Fontainemelon
D. Kropf, Boutique cadeaux. Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont
G. Torcivia, agence Elna, Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

I Avec la participation des sociétés locales SBCHBj /

/ Dégustations gratuites k.i A \

I bes GeReve£s~sap~Goffrai_e /
f Annexe ûe l'Hôtel ùes GoittR_ai.es /

\ dès 18 h à la Brasserie de Eâ_ ___ T4vt />j|l à !__M _4___| BflnM

J \ BUFFET CAMPAGNARD >K_ f̂f / \\1 / M_BS >̂ X
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Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

P 039/41 39 86.

l-SS^SS*** M0C01
î ***5 Cernier 1
I ** (liquidation partielle autorisé officiellement 1
I pour la période du 10 mai 1J85 au 14 janvier 1986) fis

H Liquidation de meubles M. '
I Quelques exemples de notre assortiment important: «? T
¦ _• Secrétaire Louis Philippe XJ. 11Q&-- seulement Fr. 750.-; Bar rustique , deux tabourets ¦"
|+fl J-r. -« .&-¦ seulement Fr. 1000—; Chambre à coucher pin massif &--0..C-.- seulement i
1*J Fr. 4980.-; Vitrine deux portes et tiroirs***990r- seulement Fr. 1990.-; Table monastère I
¦ '¦ Et 1870:- seulement Fr. BW.-I Banc angle chêne Cr. 0300-- seulement Fr. 2390—| Guéri- —
|*J don chêne travertin it. 1008:- seulement Fr. 1180—; Meuble TV acajou fr ÎCiOOr seulement I
JJ Fr. 990—; Buffet pin vitr6eJ_i. 1700. '-.eulement Fr. 998—; Buffet Louis XV -- GOGO- seule- BW
¦ ment Fr. 2990—; Table Louis XV SÏ, CO'IS. "seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif h, 06. ¦•

M seulement Fr. 29—; Table gigogne blanc-j, 76Cr-- seulementFr. 190—; Banc angle--. .QDfr- ij
] seulement Fr. 1390—; Table de vigne de Californie _J, OCOOr- seulement Fr. 090— ; Chaise _ |

paillée Cr T iti —.eulement Fr. 89—; Commode style Et 7Qft- seulement Fr. 290—; Guéridon ¦•_
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Votre mazout
à prix choc:

FERRIER & CIE
Sur demande avec antigel.

0 039/23 44 07 ou
038/55 15 76.

A vendre

Renault 20 TX
1983, 45 000 km
Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 11 7
59 039/23 45 50

BOULANGERIE-PÂTISSERIE,
cherche une jeune

vendeuse
pour le 1er décembre ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
KL 32626 au bureau de
L'Impartial.
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... la mode au prix imbattable
C&A Marin, Marin-Centre
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à La Chaux-de-Fonds
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heures des repas



En commun et avec enthousiasme
L'Union chorale et l'Helve tia en concert à Couvet

La Fanfare et l'Union chorale. Réunis pour le «Chœur des Hébreux», de Verdi
( Impar-Charrère)

Le chœur d'hommes l'Union chorale
et la fanfare l'Helvetia, les deux de Cou-
vet, réunis pour un concert: ce fut
l'enthousiasme dernièrement à la Salle
des spectacles.

Pierre Aeschlimann dirigeait l'Union
chorale qui occupa le plateau pendan t la
première partie du concert. Splendeur de
l'art choral dans une salle bien remplie
et attentive. Après, Jean-Claude Jam-
pen a saisi sa baguette pour lancer
l'Helvetia. Cette fanfare qu'il a reprise
moribonde en 1982 ne comptait qu'une
douzaine de musiciens. Ils sont 40
aujourd'hui et chacune de leurs presta-
tions est un régal.

Jean-Claude Jampen, bon vivant, a
transformé l'Helvetia en corps de musi-
que jovial Des thèmes pop ulaires,
comme «Moonlight sérénade» de Glenn
Miller, des musiciens qui chantent par
moment, ou qui se lèvent, par registre,
pour appuyer un thème. C'est vivant
enthousiasmant. Et pa s guindé pour un
soù: les "hnciens uniformes, si sévères,
ont été remplacés (afflux de musiciens
oblige) par un simple blazer, un panta-

lon léger et une chemise. Plus de couvre-
chef.

En f in  de concert, la fanfare  new-look
et l'Union chorale ont interprété «Les 80
chasseurs» puis le fameux «Chœur des
Hébreux» de Verdi. Le public en rede-
mande, de tels concerts, joyeux, et ani-
més, qui donnent envie de battre des
mains et de taper des pieds... (jjc)

Faux certificat médical et «trou
de mémoire » au volant •

Au Tribunal de police de Boudry

Afin de pouvoir se remarier plus vite, Mme E. a produit un cer-
tificat médical attestant qu'elle n'était pas enceinte. Or elle
l'était, et son ami médecin qui a rédigé le document, le savait.
Le Dr S. était aussi prévenu d'ivresse au volant, pour un taux

d'alcoolémie de 2,12 %o.

Le jugement de divorce était entré en
vigueur le 23 février 1985. Pressée
d'épouser M. E., Mme E. introduit une
requête pour une ordonnance de rema-
riage. Au greffe du tribunal, on lui
réclame un certificat médical attestant
qu'elle n'est pas enceinte.

Or elle l'est, même si le fait n'est pas
apparent. Craignant que ne surgissent de
nouveaux différends avec son ex-mari, et
surtout que le mariage ne puisse avoir
lieu, Mme E. se rend chez un ami méde-
cin pour lui demander ce certificat. Le
Dr S. envoie Mme E. au café pour y
réfléchir et, croyant lui aussi la pièce
indispensable, il décide de rédiger le faux
certificat.

Mme E. était prévenue d'instigation à
faux certificat médical, faux dans les
titres, obtention frauduleuse d'une cons-
tatation fausse. Le Dr S. de faux certifi-
cat médical, complicité d'obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse. Pré-
ventions auxquelles s'ajoutaient diverses
infractions à la loi sur la circulation rou-

tière. Les deux prévenus comparaissaient
hier devant le Tribunal de police de Bou-
dry.

2,12%_ D'ALCOOL DANS LE SANG
Le 23 avril, le Dr S. a passé la soirée

chez ses amis E. Il ne se souvient plus de
la suite jusqu'au moment où un policier,
vers minuit, lui a conseillé d'aller se cou-
cher. Entre-deux, il s'est pourtant rendu
à Yverdon et sur le chemin du retour, il a
perdu la maîtrise de son véhicule. Une
prise de sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,12%o! Le Dr S. reconnaît les
faits qu'il qualifie lui-même d'inaccepta-
bles.

Il explique avoir beaucoup travaillé ce
jour, sans prendre le temps de manger ou
boire. Il n'a pas consommé beaucoup
d'alcool avec ses amis, mais la substance,
vu qu'il était à jeun, est passée très vite
dans le sang puis montée au cerveau, rai-
son de son «trou de mémoire».

En cinq ans, trois fois le Dr S. a été
coupable d'ivresse au volant. Depuis le

dernier accident, il a totalement cessé de
boire, s'engageant dans ce sens auprès de
la Coix-Bleue. Un certificat médical a
attesté de son abstinence.

Le Ministère public requerrait 30 et 75
jours d'emprisonnement contre respecti-
vement Mme E. et le Dr S. Le Tribunal
de Boudry, par son président, M. Fran-
çois Delachaux, a rendu son jugement
immédiatement. La prévention du faux
certificat a été considérée comme un cas
exceptionnel. Le document n'apportait
aucun avantage financier. Il n'aurait
même pas été nécessaire: Mme E. étant
séparée de son mari au moment de la
conception, l'enfant aurait pu être légi-
timé par mariage subséquent. Ou M. E.
aurait pu reconnaître son fils après que
l'ex-mari aurait signé un désaveu en
paternité.

Mme E. a été condamnée à 10 jours
d'emprisonnement, assortis du sursis
pendant deux ans. Elle supportera une
part des frais de 200 francs. Le Dr S. a
été condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment. Au vu des deux précédents cas
d'ivresse au volant, le sursis ne lui a pas
été accordé, et celui prononcé le 5 décem-
bre 1984 a été révoqué. Le Dr S. paiera
300 francs d'amende pour les infractions
routières et 650 francs de frais.

A. O.

La Chaux-de-Fonds trop peu présente
Salon flottant du tourisme à Neuchâtel

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds participe aussi au 3e «Workshop» de la
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. (Photo Impar-ao)

Hier, aujourd'hui et demain se
déroule à Neuchâtel le 3e «Works-
hop» ou Salon du tourisme de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. On compte une
trentaine d'exposants, dont un res-
taurant et l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds. 250 personnes sont
attendues pendant ces trois jours, de
Suisse, d'Allemagne et de France.

Les invités du 3e «Workshop» de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat sont «prêtés» aux
exposants, entre 10 h. et midi. Ils ont
l'occasion ainsi de nouer des contacts
pour 1986 voire 1987. Sur un des bateaux
de la société de navigation, ils décou-
vrent des Offices du tourisme du canton

de Neuchâtel, de Sainte-Croix - Les Ras-
ses, de la Vallée-de-Joux, d'Yverdon-les-
Bains, de La Broyé, de La Chaux-de-
Fonds aussi. Les châteaux de Grandson
et de Salavaux sont aussi représentés,
ainsi que plusieurs hôtels et restaurants
des villes précitées, du Brassus, du Sen-
tier, d'Avenches, Payerne et Morat.

Un seul restaurant de La Chaux-de-
Fonds a souhaité exposer à ce Salon du
tourisme. Le directeur de la société de
navigation, M. Claude-Alain Rochat, a
regretté que les restaurateurs chaux-de-
fonniers ne soient pas plus nombreux à
profiter de cette rencontre touristique.

Les invités sont reçus à l'Hôtel Tou-
ring, puis passent au ciména Palace, à
côté, pour découvrir un petit film musi-
cal et touristique qui présente le MS La
Béroche, dernière unité de la société de
Navigation. Après la visite du «Works-
hop», changement de bateau. Un repas
est servi à bord du MS La Béroche, qui
effectue une croisière jusqu'à Morat, par
le canal de La Broyé. L'accordéoniste
Gilbert Schwab assure l'animation musi-
cale jusqu'au retour à Neuchâtel, à 16
heures.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat a envoyé quelque

1250 invitations, en Suisse, en France et
en Allemagne. A des offices du tourisme,
agences et bureaux de voyages, bureaux
de renseignements CFF, autocaristes,
etc. ¦

Sur les trois jours que dure ce salon,
250 personnes sont attendues. Un beau
succès pour la société qui reçoit chaque
année plus d'ex_)bsïïï_ts, et plus de visi-
teurs.

A. O.

A vendre, maison du docteur Leuba...
Conseil général à Fleurier hier soir

Par legs testamentaire, le Dr Leuba, grand homme du village de Fleurier,
ancien chirurgien de l'hôpital, a offert sa belle maison de la rue du Temple à
la commune. C'était en 1979. Six ans plus tard, les autorités ne savent tou-
jours pas quoi en faire.

Hier soir, le président de l'exécutif , Jean-Claude Geiser, a posé la question
au législatif. Pas de réponse chez les socialistes. Juste un radical et un libéral
pour exprimer leur avis personnel. Et renvoyer la balle dans le camp de l'exé-
cutif. Une tendance s'est quand même dégagée de cette remarquable absence
de débat: vendons mais préservons le cachet de la maison... '

—.
Le président de commune Jean-

Claude Geiser a expliqué que l'exécutif
avait étudié diverses affectations. Avec
le souci de ne pas créer des charges sup-
plémentaires. Une commission a même
planché sur le sujet. Deux tendances se
sont dégagées: vendre ou garder la mai-
son et en faire un centre social et cul-
turel.

«La vente est une solution de facilité»,
a reconnu J.-C. Geiser. Rappelant l'atta-
que de mérule (un champignon parasite)
dans les boiseries qui a coûté 38.000
francs, il a rendu attentif le législatif à
l'Etat dans lequel se trouve l'immeuble:
- Pour le rendre habitable aujour-

d'hui, il faudrait se lancer dans des
travaux dont le montant dépasserait
700.000 francs.

Et d'ouvrir la discussion. Silence
pesant.

Personne ne s'est bousculé pour pren-
dre la parole. A tel point que la prési-
dente du législatif, Ghislaine Montan-
don, a sorti l'ordre du jour pour rappeler
qu'une discussion sur ce sujet n'était pas
inscrite. Michel Veuve (rad ) s'est quand
même lancé à l'eau:
- J'ai le sentiment que la com-

mune ne peut pas conserver ce bâti-
ment.

Même sentiment, plus nuancé, chez le
libéral Jean-Louis Brunner:

— Je ne suis pas opposé à une
vente. Mais il ne faut pas brader

l'immeuble et veiller à ce qu'il
apporte quelque chose à la com-
mune: des habitants ou des services
en plus.

On attend donc les propositions de
l'exécutif. Qui attendait les propositions
du législatif. Lequel, soit dit en passant,
n'a pas été bien curieux hier soir. Il
aurait pu s'inquiéter, en particulier, du
résultat de l'appel d'offres lancé par la
commune à la fin de l'été: «A vendre,
belle maison du 18e siècle...»«

DANCING: NIET
Le propriétaire d'un établissement

public de Fleurier, le dancing Alambic, a
demandé à la commune de pouvoir pro-
longer l'ouverture jusqu'à trois heures
du matin. R. Charrère (soc) a voulu en
savoir plus. Réponse de Bernard Cousin
(ce):
- Deux heures, c'est largement

suffisant. On a déjà assez de plaintes
dans le quartier.»

Soupirs de Roland Charrère:
- Eh bien, les Fleurisans iront

dépenser leur argent ailleurs...

VINGT VILLAS
Le législatif a dézoné un terrain situé

à l'ouest du cimetière et qui permettra
d'accueillir une vingtaine de villas. Kurt
Schlaeppi (rad), constatant que la com-
mune réduisait fort judicieusement la
surface réservée pour chaque construc-
tion, a demandé qu'on modifie le règle-
ment d'urbanisme, notamment en ce qui
concerne le taux d'occupation au sol.

Eric Luthy (ce) l'a rassuré: l'exécutif a
mandaté un architecte urbaniste pour
étudier le problème.

Les autres points inscrits à l'ordre du
jour ont été acceptés au pas de charge:
- oui pour le financement du secréta-

riat régional .
- oui pour un crédit de 60.500 fr.

(moins 27.000 fr. de subventions) pour
financer l'élargissement d'un chemin de

dévestiture et la construction d'un pont
à te Raisse;
- oui à une dérogation au règlement

d'urbanisme en faveur de M. G. Stru-
chen qui veut construire un balcon.

Enfin , M. Raymond Berthoud (rad) a
été nommé à la commission des Travaux
publics en remplacement de M. Henri
Buchs, qui siège maintenant au Conseil
communal.

JJC

Concert à Dombresson
Sous l'égide des concerts de Saint-

Martin, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par son chef
titulaire Jean Dobrzelewski, don-
nera un concert au temple de
Dombresson, jeudi 21 novembre
prochain à 20 h. 30. En soliste on
pourra entendre Aurélie Jacquerod
au violon. (Imp)

Colloque international sur
les services publics locaux,
à Neuchâtel

Organisé par l'Institut de recher-
ches économiques et régionales de
l'Université (IRER), un colloque
international consacré à l'écono-
mie du secteur public local se
déroulera à Neuchâtel, le jeudi 21
et le vendredi 22 novembre 1985.

Ce colloque réunira un large éven-
tial de conférenciers, venus de
France, de Belgique et de Suisse, et
aura pour thème central l'offre et le
financement de services par des col-
lectivités publiques décentralisées.
Diverses questions seront plus parti -
culièrement abordées, telles la dette
et les causes du surendettement, la
situation particulière des. villes cen-
tres d'agglomération, les subventions
du gouvernement central aux collec-
tivités locales, le choix du mode de
financement (services gratuits et
dépenses couvertes par l'impôt ou
services payés par l'usager), (comm)

cela va
se passer

Les Verrières

Lundi 11 novembre, le Conseil
général adoptait, dans la con-
fusion, une nouvelle échelle fis-
cale. Assortie d'une hausse de la
taxe d'épuration et de la taxe hos-
pitalière. La décision passa
comme une arête dans la gorge du
législatif. Quelques Verrisans
viennent de partir à la chasse aux
signatures pour combattre
l'arrêté du législatif par un réfé-
rendum, (jjc)

Référendum contre
les impôts

Décès
NEUCHÂTEL

M. Aimé Monney, 1944.
Mme Irène Schindler, 1900.

Suite des informations
neuchâteloises _h>- 31

PESEUX

nier a 17 n. 35, M. F.-A. K., de
Colombier, circulait sur la Grand-
Rue à Peseux en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'immeuble
No 10 il a heurté le piéton Mme Ju-
liette Frutiger, de Peseux, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité du nord au sud. Blessée,
Mme Frutiger a été transportée en
ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel.

Renverse sur
un passage de sécurité

Hier à 11 h. 54, une ambulance
intervint à l'usine électrique Ensa de
Pierre-à-Bot à Neuchâtel, un ouvrier
ayant été victime d'un accident de
travail. Il s'agissait de M. André
Ruedi, né en 1949, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui a fait une chute
d'environ trois mètres de haut d'une
échelle. Souffrant de la hanche gau-
che et d'une légère commotion il a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les.

Accident de travail

NEUCHÂTEL
Naissances

Martini Yolande Esther, fille de Gary
Orville, Bevaix, et de Mariette Janine, née
Wuthrich. - Varidel Jean-Marc, fils de
Daniel , Hauterive, et de Françoise, née
Jaquemet. - Braak Olivier, fils de Jacob
Hyacinthus, Couvet, et de Zandra , née
Monard.

ÉTA T CIVIL
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L'Ours aux Bois
sera fermé
les 2 et 3 décembre

Dès le 6 décembre 1985

huitres de Marennes et de Bretagne

Fermé le mercredi et le dimanche
soir.
Pour réserver: 0 039/61 14 45
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. 23001ACHAJXOE PONDS
069-23 4741

VÊTEMENTS
Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc. ,83.- 25.-
Blousons
cuir + twill .480. - 180.-
Chaussettes Fr. 2.- la paire
Chemises 100% coton _25T- 10.-
Sèche-cheveux ,27% 10.-
Thermo-ventilateur
-radiateur 2000 W J&- 25.-

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. 430.- 290.-
D + H 28" 12 vit. -5_fX- 320.-
Course _560.- 390.-
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers.

Jouets, cosmétiques, vêtements de
ski, etc.. Et plus de 200 articles à
Prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 38 -21  96 78
Lundi-Vendredi 1 3.30 - 18.30 h
Samedi 9.30 - 17 heures
Cartes de crédit , eurochèques acceptés.

EZ33 VILLE DE
3JK« LA CHAUX-DE-FONDS
^K BIBLIOTHÈQUE
A la suite de la démission du titulaire, le
poste d'

assistant technique
au département
audiovisuel
est mis au concours.
Connaissances techniques en photogra-
phie et en audiovisuel indispensables.
Conditions: celles de l'administration
communale. ¦

Entrée en fonction: 1er mars 1986 ou à
convenir.
Renseignements et offres de services
jusqu'au 5 décembre 1985, auprès
de M. Fernand Donzé, directeur de
la Bibliothèque de la Ville, Progrès 33,
P 039/28 46 12.

S 

Votre agence de coordination pour l 'emploi

Recherchez-vous un emploi fixe
ou temporaire? Un lieu de travail
situé à La Chaux-de-Fonds ou par-

\mmmmmmmm̂ mJ tout ailleurs en Suisse? Quelle que
soit votre profession ou votre qualifi-

IAIÎ MIB IM^AMIMM £ A cation, venez . nous trouver, nous
PvllUW irivwPIl I I V*f l« serons heureux de vous connaître et

de vous aider. Nos services sont
Tél. 039/23 27 27 gratuits. Présentez-vous à nos
Avenue Léopold-Robert 58 bureaux.

! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PTT-1 CPJN Centre de formation professionnelle
.'Ĵ  

du Jura neuchâtelois

WWV La Chaux-de-Fonds

Journées
portes ouvertes
à l'Ecole
Technique

(mécanique et microtechnique)

Progrès 38-40

Heures d'ouverture au public:

— vendredi 22 novembre 19 h. 15 à 21 h. 15

- samedi 23 novembre 8 h. 45 à 11 h. 30

Equipements nouveaux en informatique technique et en
machines à commandes numériques

La commission
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U Grand choix de vestes en cuir — Jyj
jrl Bottes Western — Pantalons US M
Êm Army — Vestes camouflage — Blou- M
] sons Pilot — Blousons Motard Q

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Lutin;

Péon. 2. Anacoluthe. 3. Minime; Une. 4.
Bot; Ogive. 5. Inapte; Eta. 6. Lahr. 7.
Bête; Esus. 8; Ma; Eté; Ere. 9. Everest;
Na. 10. Genest; Feu.

VERTICALEMENT. - 1. Lambic;
Meg. 2. Union; Bave. 3. Tantale; En. 4.
Ici; Patère. 5. Nomothètes. 6. Léger; Est.
7. Pu. 8. Etuveuse. 9. Ohnet; Urne. 10.
Née; Asseau.

prasserfe
la petite $o£te

Av. Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

et tous les mercredis soir

X D pGS deux sortes:
«Neuchâteloise» - «mode Petite Poste»

A discrétion: Fr. 14.—
Réservez vos tables svp.

f= >̂—wlura f-
WsSBBeme. J_______Ho#_-r Bois
Bois de cheminée
Foyard/ hêtre stère, dès Fr. 154.—
sec en sac Fr. 13.50

Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—

xî^s  ̂Livraison domicile

\BOBA SA 2615 Sonvilier
I , 0 039/41 44 75

(fsso) GAZ

BUTANE PROPANE
L 'énergie mobile

en bouteilles,
pour la cuisine,

l 'artisanat,
le camping

Pour tous
renseignemen ts,

consultez
votre

dépositaire
au Locle:

quincaillerie dubois
Temple 5 — Le Locle
Cp 039/31 40 15

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3V_ pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir.

Fr. 320.- + charges.

Pour visiter:
0 039/31 53 69.

Pour traiter:

cogestim-a
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
0 039/31 10 31

91-142

¦LE LOCLEI
, A louer au Locle,' tout de suite ou

pour date à convenir,

studio
| non meublé

tout confort, loyer mensuel Fr. 256.—
charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA, Av.
Fornachon 29, Peseux,

\ (p 038 31 31 57

Adactez votre vitesse !

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ¦¦_ ¦

I BELLE NICHE pour grand chien.
I f} 039/23 98 31, heures des repas.

1 FOUR Solo 300°, 1 étuv_, 1 cabine à
gicler, 1 pantogràphe T.N.
gT 039/31 56 59. 

PNEUS NEIGE sur jantes pour Mini spé-
ciale. Fr. 250.-. <p 039/ 26 62 62

1 TÉLÉVISEUR COULEUR, écran
moyen, état neuf, Fr. 700.-.

0 039/53 15 37

1 tzoïnn 1/in i 1 _.,.;_¦•.__ •.__ ,__ & ,.._ . ?--.;..¦ ¦ IH _ _  i— _ i, ¦ -uioiMi-i . a yen. uui_

trous + Four. Etat de neuf.

0 039/2852 39.

CHAMBRE À COUCHER double, forme
moderne; valable également comme
chambre d'enfants, nouveaux matelas.
Très bas prix. 0 039/23 32 1 5.

1 SUPERBE MANTEAU astrakan swa-
kara noir, taille 42. 0 039/28 50 18,
repas.

CAMÉRA REFLEX Ricoh . Singlex, 35
mm., obj. 1:1.8, 55 mm, avec téléobj.
Asahi Pentax 135 mm, bagues d'exten-
sion, poignée-support de flash, dispositif
de copie dias; Rétinette Kodak, obj. Sch-
neider Reomar 1:3.5, 45 mm, avec
posemètre séparé, le tout en parfait état,
avec sac toujours-prêt, Fr. 500.—.
0 039/23 57 02, 18 à 20 heures.

CHAÎNE STÉRÉO: ampli-tuner Mediator
4 longueurs d'ondes, 3 présélections
FM, enregistreur Superscope, platine
tourne-disques automatique 3 vitesses
PE 2016 L, 2 enceintes Philips, casque,
meuble de rangement , le tout parfait
état: Fr. 300.-. 0 039/23 57 02, 18
à 20 heures.

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE, parfait
état. Fr. 2 500.-. 0 039/28 28 27.

1 BATTERIE TAMA, bleu métallisé, état
de neuf, avec accessoires. 1 accordéon
Adria lll B, «Grand Luxe».
0 039/31 13 61, heures des repas.

4 PNEUS D'HIVER pour Alfa Roméo,
montés sur jantes neuves, 4 trous.
0 039/32 10 19.

INDÉPENDANTE, meublée.
0 039/31 86 79.

Tarif réduit ¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) H

annonces commerciales HH

exclues ____¦



Plus de 350 sujets
Exposition de cuniculture à Tramelan

Il est des sociétés qui traditionnelle-
ment s'ouvrent au public lors de dé-
monstrations, expositions ou autres.

La Société d'ornithologie de Tramelan
que préside M. Frjtz Linder en est une
qui proposai t ce dernier week-end une
exposition où plus de 350 sujets y étaient
présentés. Une belle participation où en
plus de lapins on pouvait admirer une
belle collection de volailles. Cette exposi-
tion cette année accueillait le Club
romand du Chamois de Thuringe qui
regroupe tous les éleveurs de Suisse
romande et 17 éleveurs présentaient 69
lapins.

Le jury jugeait les sujets des 30 éle-
veurs selon 8 critères bien définis et ce
jury était formé des personnes suivantes:
Jean Blanc, Yverdon, Raymond Ritzi,
Vevey, Robert Schwaar, La Chaux-de-
Fonds et René Vuilleumier, de Saint-
Imier.

De nombreuses personnes se sont ren-
dues à la Halle de gymnastique de Tra-
melan-Est pour visiter cette exposition
et aussi pour déguster quelques spéciali-
tés culinaires préparées par l'équipe de
Gilbert Meyrat dont par exemple la gril-
lade ou la choucroute.

Un fleuron de plus pour la société
d'ornithologie de Tramelan qui pouvait
distribuer ces challenges comme suit:
challenge collection: Jean-Daniel Droz
(Zibeline 95,30 pts); lots: René Meyrat
(Alaska 95,60 pts); challenge «Torriani»
Jean-Daniel Droz (Zibeline 95,30 pts);
race naine: Eric Boss (Bélier nain 95,33
pts); petites races: André Pisvin (Petit
gris suisse 95 pts); race moyenne: Fritz
Linder (Chamois de Thuringe 95,5 pts);
prix junior: Yves Chopard (Rex Castor
95 pts).

Résultats. Tous les champions:
Nain de couleur: Astrid Mercier 94,50;
Hermine: Astrid Mercier 94,50; Bélier

Une organisation parfaite et des cham-
pions, de gauche à droite: P.-M. Farron,

F. Linder et J.-D. Droz.

nain: Eric Boss 95,0; Petit gris suisse:
André Pisvin 95,00; Hollandais: Rénald
Boillat 94,33; Doré de Saxe: Marc Far-
ron 93,50; Havane: Daniel Schnegg Le
Bémont 94,50; Alaska: René Meyrat
95,60; Petit argenté: Rémy Burkhard
94,50; Zibeline: Jean-Daniel Droz 95,33;
Chinchilla: Roland Linder 94,30; Lièvre:
Marlyse Meyrat 93,10; Chamois de Thu-
ringe: Marc Farron 93,33; Blanc de
Hotot: Benjamin Kleiner 94,20; Rex:
Michel Froidevaux et Charles Joye
94,80; Bleu de Vienne; Lydia Rohrbach
94,40; Argenté de Champagne: Pascal
Joye 93,70; Bélier Français: Ursula Mey-
rat 94,0; Géant Belge: Jean-Pierre Stet-
tler 95,0.

Classement des collections: 1. Jean-
Daniel Droz; 2. René Meyrat; 3ex.Eric
Boss, André Pisvin, Jean-Pierre Stettler.

Classement des lots: 1. René Mey-
rat; 2. Jean-Daniel Droz; 3. Fritz Linder;

Club suissse du chamois de Thu-
ringe (groupe romand): Meilleure col-
lection: Fritz Linder Tramelan. Meil-
leurs lots: Daniel Blancpain Vevey et
Robert Bûcher Sierre. Plus haut poin-
tage du groupe: Robert Bûcher Sierre.

(Texte et photo vu)

l_e soutien a RJB, oui, et oiiiciel !
Du «propre en ordre» au Grand Conseil bernois

Le canton de Berne continuera de soutenir la radio locale Radio Jura bernois
(RJB) avec les mêmes montants que par le passé, soit 285.000 francs par an
jusqu'en 1988. Au lieu de prélever presque les deux tiers de cette somme sur
les fonds de loterie, le financement se fera de manière officielle par le biais de
crédits ordinaires. C'est ce qu'a décidé mardi, à une importante majorité, le

Grand Conseil bernois en acceptant deux motions.

On a mis en exergue que RJB était un
complément «indispensable» à la Radio
romande qui a «trop longtemps délaissé
ce coin de pays», selon les députés
Brandt et Ory.

Sans l'argent du canton de Berne,
RJB serait contrainte de cesser ses acti-
vités. En plus d'une subvention canto-
nale de 100.000 francs par an pour la
période expérimentale 1984-88, qui n'est
pas contestée par la commission

d'enquête, le gouvernement bernois avait
accordé une contribution de 1,25 million
de francs prélevés sur le fond de la lote-
rie SEVA. Jusqu'ici, RJB a déjà touché
787.500 francs de ce montant.

La majorité du parlement a estimé
que RJB remplissait une tâche de politi-
que étatique et culturelle et que le can-
ton devait continuer à la soutenir. Tou-
tefois, ce soutien ne devait plus se faire
de manière cachée, par le biais de fonds

provenant des loteries mais avec des
fonds publics.

Le chef de la police, le conseiller
d'Etat Peter Schmid, a annoncé au
Grand Conseil qu'il présentera un projet
de crédit pour RJB lors de la session de
février. Ce crédit relèvera de la loi sur
l'encouragement à la culture, (ats)

Dispensés de l'impôt
sur les véhicules
Ils seraient... 8000 !

Nouvelle surprise dans le scan-
dale financier bernois: quelque
8000 personnes entreprises ou
sociétés seraient avec la bénédic-
tion du gouvernement, dispensées
de l'impôt cantonal sur les véhi-
cules à moteur. Mme Rosmarie
Bar, députée au Grand Conseil, a
cité, mardi devant le législatif
bernois, la liste de ces privilégiés:
des professeurs de conduite, des
hôteliers, des avocats et l'ancien
chancelier cantonal Martin Josi,
notamment.

Le directeur du Département
cantonal de justice et police, M
Hans Kràhenbiihl, a déclaré qu'il
était prêt à examiner la liste avec
Mme Bâr. M. Kràhenbuhl a ajouté
avoir lui-même fait établir cette
liste, environ 6000 selon lui, tou-
chant des véhicules des services
publics.

Mme Bar, que la réponse du
gouvernement n'a pas satisfaite, a
demandé que la commission de
gestion du Grand Conseil éclair-
cisse cette affaire. Selon elle, le
délit d'entrave à l'action pénale
ne peut être exclu, (ats)

Les jeunes d'abord
Synode réformé à Laufon

Présidé par M. Roger Anker (Bienne),
le Synode d'automne de l'Eglise réfor-
mée, arrondissement du Jura, s'est tenu
samedi 9 à Laufon. La tradition veut que
cette session soit divisée en une partie
administrative et une partie de réflexion
et d'échanges. En cette «Année interna-
tionale de la jeunesse», il était normal
que cette dernière partie soit consacrée'
au travai l de jeunesse et que, pour une
fois, elle prenne place avant les élections
et la discussion des budgets.

Chaque année, l'«animation de jeu-
nesse» organise des camps d'été. En juil-

let, 25 jeunes partis pour la Pologne, à la
découverte du pays de Chopin et de
Walesa. Un tel périple nécessite une lon-
gue préparation. Il a fallu près d'un an à
l'équipe responsable pour organiser ces
vacances pas tout à fait comme les
autres. Ce voyage a permis de nouer des
con tacs entre j eunes suisses et polonais.
L'année prochaine, 5 ou 6 jeunes de la
région participeront à un camp de tra-
vail dans les Sudètes en compagnie de 60
Polonais. Quant à l'«animation jeu -
nesse», elle a l'intention d'inviter chaque
année un étudiant polonais à venir pas-
ser l'été en Suisse.

Au chapitre des élections, le Synode a
nommé le pasteur Paul-André Visinand
(Bienne) au Bureau du Synode, M. Jean-
Claude Schnegg (Moutier) représentera
le Synode à l'assemblée du Centre de
Sornetan et Mme Madeleine Hofmann
(Porrentruy) a été élue déléguée au
Synode missionnaire.

Cette session d'automne était aussi
celle des budgets. Celui du Centre social
protestant (355.250 francs), des Unions
chrétiennes de jeunes (180.541 francs) et
du Bureau du Synode (585.330 francs)
ont été. acceptés tels que présenté. La
«cible» pour la Mission et l'Entraide suit
le coût de la vie et atteint 671.268 francs.
Alors que l'effort financier demandé aux
paroisses augmente, les rentrées
d'impôts de certaines d'entre elles dimi-
nuent. Cet effort pour la Mission et
l'Entraide doit être maintenu, mais il a
été demandé de réfléchir à une réparti-
tion plus équitable des charges entre
toutes les paroisses.

En cette année du tricentenaire de la
«révocation de l'Edit de Nantes», le
Synode ne pouvait manquer d'évoquer
cet anniversaire. Ce que fit le pasteur
Eric Brunner (Vauffelin) qui mit l'accent
sur la nécessité d'une foi vécue dans la
liberté et la fidélité, tout en rappelant
l'urgence du problème des réfugiés
aujourd'hui comme autrefois, il y a 300
ans. (Acp)

A Père du satellite, réception 5 sur 5
A Saint-Imier une petite entreprise prend son essor

La société Diacom SA créée cette année par Maurice Born prési-
dent du Conseil d'administration, Mario Fantoni vice-président .
et Roger Holzer secrétaire se spécialise dans les communications
par satellite, le développement de l'informatique et les innombra-

bles possibilités offertes par les ordinateurs.
Son premier service a été de fournir au

téléréseau local Diatel SA la réception
d'émissions transmises par satellite telles
que la RAI (télévision italienne) Météo-
sat et Sky Channel (canal anglais). Par
l'intermédiaire de Diatel SA, 1800 abon-
née de Saint-Imier bénéficient de ces
prestations. Les deux sociétés se complè-
tent mais sont absolument indépendan-
tes l'une de l'autre.

Hier soir le Conseil municipal a pris
connaissance du dossier Diacom SA qui
souhaite étendre ses activités et acheter
une parcelle de terrain industriel dans la
zone prévue à cet effet. Comme les

autres industries qui osent investir pour
le futur dans notre région, Diacom SA
bénéficiera de toutes les facilités et pos-
sibilités offertes par la commune et le
canton pour favoriser son implantation
et son développement.

Grâce aux possibilités offertes par
Diacom SA le téléréseau imérien est le
seul dans le Jura bernois à pouvoir offrir
à ses abonnés des prestations aussi éten-
dues et vastes que les communications
par satellite. L'entreprise qui s'installera
dès l'an prochain dans le quartier des
Noyés compte développer dans un pro-
che avenir son système d'émissions par

Mario Fantoni, technicien de Diacon
SA, effectue un réglage à la station de
réception satellite. (Photo Impar-Gybi)

satellite de même que son centre d'étude
et de communication électronique. Une
station d'antennes s'érigera également
sur ces lieux.

CHERCHEURS PASSIONNÉS
La petite équipe qui travaille actuelle-

ment dans la société pourra certaine-
ment s'élargir dans un proche avenir.
Elle est composée de passionnés des
médias du XXe siècle. Une collaboration
est envisagée dans l'avenir avec l'école
d'ingénieurs de Saint-Imier car Diacom
SA ne compte pas travailler en vase clos.

(Texte et photo GyBi)

Villeret inaugure son nouvel abri public
Récemment une quarantaine de

personnes se sont retrouvées à Ville-
ret à l'occasion de l'inauguration de
l'abri public de protection civile
situé au voisinage de l'Hôtel de La
Combe-Grède.

Les autorités communales, les
représentants des instances locales
et régionales de la protection civile,
les divers artisans ayant collaboré à
l'édification de cet abri prenaient
notamment part à cette petite mani-
festation.

UN CHEF LOCAL SATISFAIT
Lors de son allucution , M. Claude

Blanc, chef local de la PC se plut à rele-
ver le gros effort accompli à Villeret en
matière de protection civile. Il ne man-
qua pas de remercier vivement les auto-
rités et la population de l'appui qu'elles
ont apporté aux organes de la PC dans le
cadre de la protection des habitants. Vil-
leret compte en effet aujourd'hui , grâce
à la construction de ce nouvel abri quel-
que 700 places abritées et ventilées si
bien que le 70 pour cent de la population
y trouverait une place en cas de besoin.

Ce résultat est tout à fait remarquable
et s'inscrit en bonne place par rapport
aux communes de la région.

Pour sa part , M. Marc Affolter, vice-
maire, releva la parfaite intégration de
l'abri dans le voisinage et sa construction
en totale harmonie avec l'immeuble loca-
tif voisin.

Il ne manqua pas d'adresser de vifs
remerciements à M. Schaer, architecte
auteur du projet , de même qu 'aux divers
artisans ayant œuvré sur ce chantier.

Le vice-maire apporta également un
merci particulier à la société immobilière

Le Bez SA qui a mis gratuitement le ter-
rain à disposition pour cet ouvrage. Il
convient en effet de rappeler que cet abri
a été édifié au sud de l'immeuble locatif
de cette société et sur le terrain de cette
dernière.

APRÈS-MIDI PORTE OUVERTE
Devisé à quelque 300.000 francs dont

100.000 environ resteront à la charge de
la municipalité de Villeret, cet abri
pourra contenir 150 personnes. Il est
constitué d'un sas d'entrée, d'installa-
tions sanitaires et de deux dortoirs de
100 et 50 personnes.

Le tout est équipé de lits démontables.
Par temps de paix, cet abri sert notam-
ment de local (matériel, etc.) à disposi-

M. Claude Blanc, chef local de la pro tec-
tion civile, durant son allocution.

tion de nombreuses compagnies de mili-
taires stationnant dans la localité.

Comme nous l'avions annoncé, le
samedi après-midi fut organisée une
porte ouverte à disposition de la popula-
tion.

Cette porte ouverte permit ainsi à plu-
sieurs personnes de se familiariser quel-
que peu avec la vie dans un abri.

Les responsables de la PC locale
avaient en effet disposé de nombreux
panneaux et une documentation abon-
dante attendait les intéressés.

Ce fut également l'occasion pour les
visiteurs de prendre connaissance d'une
partie du plan d'attribution des places
protégées dans la localité.

Ce plan suscita un vif intérêt et ne
manqua pas de provoquer questions et
remarques.

M. Claude Blanc et son état-major
profitèrent d'autre part de cette occa-
sion pour présenter l'organe local de la
PC au moyen de divers panneaux. Il
s'agissait là d'une initiative intéressante
qu'il valait bien la peine de relever.

(Texte et photo mw)

cela va
se passer

Club des Ciné-Amateurs
de Tramelan:
grande soirée de projection

Le Club des Ciné-Amateurs de
Tramelan et environs organise
vendredi 22 novembre, dès 20 heu-
res, au restaurant de l'Union à
Tramelan, une soirée de projec-
tion au cours de laquelle de nom-
breux films seront présentés.

La plupart de ces productions sont
des courts-métrages super 8 et ont
été réalisés durant ces dernières
années par les membres du CCAT. Ce
spectacle intéressant, enrichissant et
souvent amusant comblera sans
doute les plus exigeants parmi les
amateurs de ce genre de films.

(comm)

Rencontre «jeunes femmes»
à Sornetan

Jeudi 21 novembre 1985 au Cen-
tre de Sornetan, de 9 h. à 16 h. 30.
Le thème de la journée: «Vivre
avec nos enfants: le baptême, la
Sainte Cène, l'église». L'invité de la
journée, M. Philippe Maire, actuelle-
ment pasteur à Sornetan.

Lors de cette journée, à travers
l'échange et la réflexion, nous espé-
rons (re)découvrir l'importance et la
portée du baptême et de la Sainte
Cène pour l'accompagnement de nos
enfants dans leur vie de foi et dans la
vie de l'Eglise. Une garderie est orga-
nisée pour les enfants, de préférence
dès 3 ans. (comm)

Le congrès ordinaire du Parti
socialiste du Jura bernois (psjb) aura
lieu samedi prochain 23 novembre
1985, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Sonceboz. Après la partie
administrative, le congrès discutera
de trois importants thèmes d'actua-
lité.

II parlera d'abord de l'accueil des
réfugiés dans notre région. A ce
sujet, il entendra un rapport de
Pierre-Alain Schmid, membre du
Conseil de la FJB.

Puis, il évoquera l'initiative du
Parti socialiste du canton de Berne
«pour des transports favorables à
l'environnement», qui sera présentée
par René Bartschi, conseiller d'Etat,
Enfin, il se penchera sur l'initiative
du Parti socialiste du canton de Ber-
ner «pour une fiscalité plus équita-
ble», qui sera présentée par Gotthelf
Biirki, conseiller d'Etat. Le psjb
espère que ses membres seront nom-
breux à participer à cet important
congrès, les membres du psjb qui ne
sont pas délégués par les sections,
peuvent assister aux délibérations
avec voix consultative, (sp)

Congrès du Parti socialiste
du Jura bernois

Succursale du groupe ETA
de Corgémont

Les jubilaires de l'unité de production
de Fontainemelon, intégrée récemmnent
au groupe ETA, ont été fêtés et remer-
ciés lors d'un repas qui a été servi au
foyer de l'eentreprise, à Fontainemelon.

Parmi les 110 jubilaires, on comptait
24 collaborateurs de la succursale de
Corgémont, dont voici les noms.

35 ans de service: Eric Paroz, Serge
Vuilleumier. 30 ans: Marc Grosjean. 25
ans: René Aeby, Alfred Bessire, Willy
Gfeller, André Gonzeth, Jean-Louis Sur-
dez, Jules Stauffer, Georges Vuille, Willy
Zurbuchen. 20 ans: Jean-Paul Ambuhl,
Giuseppe Crifo, Assunta Nuzzo, Jean-
Pierre Zehnder. 15 ans: Norbert Desvoi-
gnes, Erwin Graf , Walter Kuhni , Patri-
cia Loeffel, Alcide Niederhauser, Michel
Racine, Domenico Rossini. 10 ans:
Michèle Muccigrosso, Walter Wittwer.

(gl)

Fidèles
collaborateurs fêtés

Comme chaque année a été organisée à
Villeret la collecte à destination de l'éta-
blissement Mon Repos à La Neuveville.
Une fois de plus, le cap des mille francs a
été dépassé à Villeret.

En effet , très exactement 1020 francs
ont été récoltés. Un grand merci aux
généreux donateurs et aux diverses per-
sonnes qui se sont chargées de l'organisa-
tion de la collecte, (mw)

Plus de mille francs
pour Mon Repos
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

r >

Festival
de la chemise

au

Pour seulement ri*. ̂ rU_~
O chemises 100% coton
Offre valable 10 jours.
YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 38-21 96 78
Lundi-Vendredi 13.30-18.30 h
Samedi 9.30 - 1 7 heures.
Cartes de crédit, eurochèques acceptés.

U jf Soumission
 ̂

IfF Des travaux sur diverses
routes cantonales seront
mis en soumission
durant l'année 1986, au
gré des

besoins, dans les domaines suivants:'
a) revêtement (tapis et enrobés) et
renforcements routiers,

b) correction et reconstruction de rou-
tes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement d'ouvra-
ges d'art (béton armé et maçonnerie).

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir, tout au long de la saison
1986, les documents de soumission,
de s'annoncer par écrit, en précisant
les travaux qui les intéressent, auprès
de l'Office des routes cantonales, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 13 décembre 1985.

Le chef du Département
des Travaux Publics

A. Brandt

A vendre
fraise à neige
Gutbrod MFlOO
moteur Rapid 12 CV, larg. 75 cm.
Parfait état. Fr. 4500.-,
0 039 37 12 59
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imbibé d'une lotion nettoyante douce \ ~. '- °̂  __>-îs?«̂  -~ _̂___.
sans alcool et parfumé à la camomille, \ j v) ̂ J^̂ ^̂ vl̂ ^g  ̂ .¦fe| Hassure une fraîcheur et une propreté \ . - /̂'̂ wfifï ^ ÎIIPIA
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2300 La Chaux-de-Fonds
S porting-Ga rage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie 0 039/31 40 30

2333 La Perrière, Garage du Jura 0 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont 0 039/51 17 15

2610 St-Imier, Garage Touring-Carrosserie 0 039/41 41 71

esm

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

A vendre

rack stéréo Akai
2 X 22 W. Fr.
1 300.-

vélo homme Cilo
12 vitesses, Fr.
400.- .

Fr. 039/28 28 55
le soir.

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-Imier

horlogerie
ancienne
restaurations et
réparations en tous
genres.
Pendules comtoises,
garanties 5 ans.
Pendules régula-
teurs, 3 ans
Montres de poche et
bracelets, 1 ap
J'achète montres de
poche et bracelets
de haut de gamme
jusqu'en 1960.
0 039/41 23 95

Superbe
Citrën GSA
Pallas
toit ouvrant, 5 portes
mod. 1981, bleu-
métallisé. 34 000 km
+ 4 roues à neige
complètes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
159.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestîrrisa
Maupas 6, Lausanne ,

tél. 021/208861

Votre avenir
Chance, santé, écrit
dans vos mains. Par
chirologue
compétente
sur rendez-vous
0 032/25 98 97 le
matin de 7 à 10 h,
l'après-midi dès
15H30

Français-orthographe,
rattrapage individuel
La Chaux-de-Fonds
et environs (15 km).
Avec enseignante
expérimentée, et
cassettes (renforce-
ment dictées exerci-
ces)
Forfait avantageux
0 039/31 77 48
(repas)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

URGENT, nous cherchons

EXTRA
59 039/23 07 71

Monsieur
divorcé, dynamique, dans la quarantaine,
cherche

DAME
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre EU 32646 au bureau de
L'Impartial.

__^^ *^̂ ^B
j  photo-studio

^f J. FR0HUCH I!
B 31 AV. L. -ROBE RT 1
¦ IA CHAUX-DE-F ONDSB
M. 10.91 23 84 2» M
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_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
DAME

cherche changement de situation comme aide- com-
ptable ou employée de bureau. Connaissances en
informatique.

Ecrire sous chiffre GS 32583 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
31 ans. soudeur sur boites de montres (or, laiton),
8 ans d'expérience en France. Sérieuses références;
cherche place en Suisse. Etudie toutes propositions.

0 00 33 81/50 40 80. 

DAME
début cinquantaine, cherche travail à temps
complet, temps partiel ou à domicile.
Ecrire sous chiffre ON 32614 au bureau de
L'Impartial.



425 volumes sauvés de l'oubli
De la cure de Courfaivre à la bibliothèque du canton

La collectivité ecclésiastique catholique-romaine de Courfaivre et l'Office du
patrimone historique, ainsi que la Bibliothèque cantonale jurassienne ont
signé hier à Porrentruy une convention relative à la bibliothèque de l'abbé
Démange, curé de Courfaivre, décédé en 1823. Cette bibliothèque, qui compte
des ouvrages de théologie, de droit canon et civil, de liturgie, des dictionnai-
res et divers autres ouvrages, appartient selon la volonté du légataire au curé

de la paroisse de Courfaivre.
Par on ne sait quel chemin, ce fonds a

été dispersé en 1967; lors des travaux de
rénovation des locaux paroissiaux de
Coufaivre. Comme on a appris qu'il était
mis en vente par un antiquaire valaisan,
les autorités jurassiennes se sont appro-
chées de lui et en ont obtenu la restitu-
tion pour quelque 13.000 francs, somme
supportée par tiers par l'Office du patri-
moine, la collectivité ecclésiastique can-
tonale et la paroisse de Courfaivre.

Selon la décision de l'assemblée de
paroisse de cette localité, aucune pour-
suite n'a été engagée contre le ou les
auteurs de la mise en vente (et du vol) de
cette collection. Le curé de Courfaivre en
a expressément émis le vœu, en tant que
propriétaire du fonds.

Celui-ci contient des livres de valeur
qui donnent un bel enseignement sur la
nature des lectures des prêtres de l'Evê-
ché au XVIIIe siècle et au début du

XIXe siècle. Le fond Démange sera
déposé à la Bibliothèque du canton du
Jura à Porrentruy où il pourra être con-
sulté par les chercheurs et les historiens
intéressés.

Il constitue une belle illustration de la
volonté de mettre en lieu sûr et en valeur
le patrimoine du Jura, notamment en
matière religieuse. Rappelons que les
législations de la collectivité ecclésiati-
que et du canton du Jura (la constitu-
tion ecclésiastique d'une part, la loi sur
les rapports entre l'Eglise et l'Etat
d'autre part), stipulent très clairement
que ces collectivités ont l'obligation de
veiller à la sauvegarde de leur patri-
moine. Quant à celui des paroisses, il ne
peut être aliéné sans l'assentiment de la
collectivité ecclésiastique cantonale.

V. G.

Une ferme comme banque
Caisse Raiffeisen des Genevez

La Caisse Raiffeisen des Genevez
inaugure vendredi des nouveaux
locaux. Un événement pour cette
caisse fondée en 1933. Jusqu'à pré-
sent, ses bureaux étaient installés au
domicile du caissier, en l'occurence
de notre confrère André Froidevaux.
La Caisse Raiffeisen a i racheté un
ancien rural désaffecté pour y amé-
nager de nouveaux locaux spacieux.
Et, du même coup, elle donne une
nouvelle affectation à une ancienne
ferme à l'abandon. Et cela en plein
coeur du village qui compte quelque
500 habitants.

La Caisse Raiffeisen des Genevez a été
fondée le 3 décembre 1933. Elle était la
33e caisse à adhérer à la fédération
jurassienne qui compte actuellement 75
caisses réparties sur le territoire du can-
ton du Jura et du Jura bernois. Un
début modeste. En 1934, elle réalisait un
bénéfice de 7 francs pour un bilan de
40.264 fr. Il faudra attendre 1957 pour
que le bilan atteigne un million. La crois-
sance sera alors continue: 2 millions en
1969, 3 millions en 1974, 4 millions en

1978, 5 millions en 1981 et 6,2 millions au
bilan de 1984 pour un mouvement géné-
ral de 18 millions.

La société compte 114 membres. Le
président du comité de direction est M.
Edmond Voirol alors que M. Edmond
Rebetez assume la présidence du comité
de surveillance..

En plus d'un demi-siècle, la société n'a
compté que deux caissiers, feu Léon
Aubry, de 1933 à 1963, et depuis André
Froidevaux.

L'investissement consenti par la
Caisse Raiffeisen des Genevez atteint
plus de 350.000 francs. Si on peut admet-
tre qu'elle réalise une très légère écono-
mie par rapport à un bâtiment neuf , ses
nouveaux locaux donnent une nouvelle
affectation à un rural en mauvais état.
Le bâtiment abrite également un loge-
ment qui a été amélioré.

Outre des bureaux très spacieux, la
Caisse Raiffeisen offre des coffres pour le
dépôt dé document, une salle de réunion.
Elle sera ouverte dix heures par semaine.
Une journée portes ouvertes a lieu
samedi matin, (pve)

Nous disposons aujourd'hui de médica-
ments efficaces et de méthodes de dia-
gnostic éprouvées; nos techniques d'a-
nesthesie sont plus sûres et nos procédés
opératoires meilleurs. De nombreuses
maladies, auxquelles nous payions un
lourd tribu dans le passé, ont pratique-
ment disparu. Nombreux sont ceux
pour qui ces progrès vont de soi. C'est
oublier qu'ils résultent de patientes et
longues recherches biologiques et médi-
cales, dans lesquelles l'expérimentation

Baie

Berde, B. Koella, W.-P.
Bernhard , K. Krupp, P.
Bickle , T. A. Lofïler, H.
Borel, J.-F. Ludwig, K. S.
Brubacher, G. B. Meyer, U. A.
Bûcher, K. Monnier, M.
Cerletti , A. Noll, M.
Da Prada, M. Oberholzer, R.
Drews, J. Pletscher, A.
Engel, J. Rowell, C. H. F.
Fallert, M. Sasse, D.
Feer, H. Schatz, G.
Ftoresheim, G. L. Schoenenberger, G. A.
Gehring, W. J. Scholtysik , G.
Haefely, W Seclig, J.
Hecker, H. Staehelin , M.
Hess. R. Stamm, W.
Hôsli , L. Staufïacher, W
Jansonius, J.-N. Walter, P

animale a souvent joué un rôle déter-
minant. Pourtant, l'initiative »Pour la
suppression de la vivisection» vise à int-
erdire toute expérimentation sur les ani-
maux en Suisse et cela du jour au lende-
main. L'acceptation de l'initiative prive-
rait d'espoir tous ceux qui souffrent
d'une maladie incurable ou au traite-
ment encore peu efficace. Elle mettrait
brusquement fin à la recherche biologi-
que et médicale - universitaire et indus-
trielle - dans des domaines où notre

Beme
Bachofen, H. Poretti, G. G.
Baggiolini , M. Porzig, H.
Bickel , M. H. Reutqr, H.
Braun, R. Rickli, E.
Brodbeck , U. Riesen, W
Burri, P. H. Schenk, R.
Cottier, H. Schindler, R.
Fey, H. Siegl, G.
Fleisch, H. Stucki , J.
Gaillard , C. Wartburg, J. P. von
Herschkowitz, N. Weber, R.
Laissue, J.A. Week, A. de
Leupold.U. Weibel, E. R.
Liischer, E. F Weidmann, S.
Mosimann, W Zahler, P.
Mumenthaler , M. Zypen , E. van der
Muller, P.

pays jouit d'une réputation d'excel-
lence.
Les chercheurs sont conscients des pro-
blèmes éthiques que soulève l'expéri-
mentation sur les animaux. Aussi s'em-
ploient-ils à diminuer le nombre des
expériences, à empêcher si possible la
souffrance et à recouri r de préférence à
d'autres méthodes qu'à l'animal entier.
Cependant, il n'existe aucune méthode
«alternative» - et il n'en existera pas
dans un avenir- prévisible - pour de

Fribourg Genève
Conti, G. Baud, C. A.
Durand, J. Baumann, F.
Gotzos, V Bonjour, J.-Ph.
Haab, P. Burger, A. G.
Jôrg, A. Cherbuliez, E.
Mauron , J. Deshusses, J.
Meier, H. Dreifuss, J. J.
Meyer, D. Dunant, Y.
Portmann, P. Fischberg, M.
Rager, G. Fulpius, B.
Schowing, J. Haller, G. de
Sprumont, R Jeanrenaud , B.
Stolic, E. Junod , A.
Tobler, H. Laemmli, U.
Wiesendanger, M. Posternak , J.

Schorderet, M. .
Timmis, K..N.
Valloton, M. B.

nombreux problèmes en biologie et en
médecine, de sorte que l'animal demeu-
rera un partenaire indispensable pour
ces recherches.
Pour ne pas mettre en danger les recher-
ches dans le domaine de la santé, ce bien
le plus précieux, nous engageons toutes
les citoyennes et tous les citoyens à reje-
ter le 1er décembre prochain l'initiative
antivivisectionniste de M. Franz Weber.

Notre appel a été signé par 560 membres

Lausanne Neuchâtel
Bachmann, F. Aeschlimahn, A.
Blanc, B. Diehl, P.
Bonifas, V Siegenthaler, P. A.
Bron, C. Stutz, E.
Diezi , J. Terrier, C.-A.
Diggelmann, H.
Garey, L J.
Gautier, A.
Guignard , J.-P.
Hausser, J.
Hirt , B.
Jcquier, E.
Kraehenbuhl , J.
Kucera, P.
Lemarchand-Bertrand , T.
Matthieu , J.-M
Odartchenko, N.
Peters, G.
Pexieder, T.
Ribaupierre , F. de
Rossier, B.
Wahli, W 

de l'USSBE, organisation faîtière qui
regroupe les Sociétés suisses d'Anato-
mie, Histologie et Embryologie, de Bio-
chimie, de Génétique, de Pharmacolo-
gie et Toxicologie, de Physiologie, de
Biologie cellulaire et moléculaire.

Parmi les signataires figurent les profes-
seurs suivants:

Zurich
Akert, K. Kâgi.J.U. R.
Bauer, C. Langemann, H.
Borbély, A. Leisinger, Th.
Bosshard, H. R. Lichtensteiger, W
Bôhlen, P. Murer, H.
Christen, Ph. Muller, J.
Cuénod, M. Neukomm, H.
Dutler, H. Niemeyer, G.
Eppenberger, H. Nôthiger, R.
Fischer, J. A. Schaub, M. C.
Frewein, J. Schwyzer, R.
Fritz-Niggli, H. Stranzinger, 6.
Frôsch, E. R. Thomann, P.
Gitzelmann, R. Waser, P.
Gutte, B. Wehner, R.
Haas, H. L. Weissmann, C.
Hunsperger, R. Winterhalter , K.
Jenny, E. Wiirgler, F. E.
Koller, E. A. Zbinden , G.
Kuenzle , C. C. Zenker, W

Jouer avec la santé

Grands travaux à Saignelégier

L'ancien bâtiment de la gare de Saignelégier tout à droite, suivi du nouveau bâtiment
composé de plusieurs modules sur lesquels la charpente vient d'être posée.

(Texte et photo pve)

Les travaux de construction de la
nouvelle gare CJ à Saignelégier vont
hon train. Le démontage de
l'ancienne halle marchandise fut le
premier travail. Actuellement, la
charpente de la nouvelle gare est
posée et la couverture sera achevée
d'ici quelques jours. Le sous-sol et le
passage sous-voie sont terminés. La
dalle de l'appartement du chef de
gare est déjà coulée. .

Les quais principaux pour les voya-
geurs sont couverts sur 80 mètres. Une
nouvelle voie sera encore construite. Le
Buffet de la Gare sera situé à droite des
bâtiments, direction Le Bémont. Il sera
séparé des installations commerciales et
techniques de la gare par un couloir don-
nant accès au passage sous-voie qui
reliera le quartier des Sommêtres. Les
installations seront toutes fonctionnelles
à partir du milieu de 1986 et l'ancien
bâtiment de la gare devrait être démoli
vers la fin de l'année prochaine.

Une nouvelle halle marchandise est
déjà fonctionnelle, de même que les
quais de chargement alors que l'on pro-
cède ces jours à la construction du quai
pour le chargement du long bois.

Assurance immobilière
A Saignelégier toujours , on connaît

aujourd 'hui le calendrier - dans les gran-
des lignes - de réalisation du nouveau
bâtiment administratif qui abritera
l'Assurance immobilière et les bureux de
l'Office des assurances sociales. Après
une étude approfondie pour maintenir
en partie l'ancienne boulangerie Jeanno-
tat et son pignon, l'Assurance immobi-
lière a décidé de construire un nouveau
bâtiment. On se souvient que l'autorisa-
tion de démolir avait été confirmée par
le Tribunal cantonal à la suite d'une
opposition de l'ASPRUJ. L'Assurance
immobilière a tenu compte des exigences
du Tribunal cantonal qui a donné l'auto-
risation de démolir à condition que le
recencement actuel soit maintenu pour
conserver le cachet du centre du village.
Une solution a pu être trouvée et un
trottoir devrait être construit devant la
boulangerie Frésard pour assurer la sécu-
rité des piétons.

Selon le directeur de l'Assurance
immobilière, les travaux de construction
devraient pouvoir débuter au printemps
et l'immeuble devrait être sous toit
avant l'automne, (pve)

Gare CJ: la charpente posée

Dans une de ses dernières séances
le Conseil communal a mis une salle
à disposition dans l'ancien collège
primaire afin que les cours 1985-86 de
l'Ecole professionnelle agricole puis-
sent avoir lieu dans la région. Il a
octroyé les petits permis de cons-
truire suivants:
- A M. Michel Aubry, pour l'installa-

tion d'une clôture fixe aux limites est,
sud et ouest de sa parcelle No 484, rue de
la Gare.
- A Mme Anne-Marie Bouverat, pour

le revêtement des façades de l'annexe
ouest du bâtiment Grand-Rue 1 au
moyen de plaques d'éternit.
- A M. Claude Froidevaux et con-

sorts, pour la construction d'un petit
garage pour une fraiseuse à neige, en
annexe au garage No 4, rue de la Rot-
tatte.
- A M. Jean-François Boillat, pour le

revêtement des façades du bâtiment rue
du Neuf-Lac 15 au moyen de plaques
d'isolation, (ac)

Conseil communal
des Breuleux
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L'hiver guette vos points faibles
Une cure au Bol d'Air Jacquier vous protégera de ses méfaits en augmentant
le potentiel de votre organisme qui devient résistant aux attaques microbien-
nes et aux refroidissements.
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FRAISEUSES
À NEIGE

de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2800.-

+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

___¦ AVIS MORTUAIRES __¦
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Louise Bourquin:
Marie-Louise et Maurice Boss-Bourquin, leurs enfanta

et petits-enfants, à Lausanne et Crissier, k

| Raymonde et René Matthey-Bourquin et leurs enfants,
Francine et Rudolf Flatt-Bourquin et leurs enfants, au Locle;

Madame Marthe Bourquin;
Renée et François Mamin-Bourquin, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel;
Monsieur Ali Thomen et famille, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur BOURQUIN
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3.6 ,1
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Vaccination publique officielle
contre la poliomyélite
Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine cam-
pagne officielle de vaccination contre la poliomyélite, organi-
sée sur recommandation du Service cantonal de la santé publi-

. que. Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:

1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vaccinés

avec du vaccin poloral.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revaccina-

| tion remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se pré-
senter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de cette
occasion facile et agréable (ingestion sous forme de sirop) pour
se prémunir avec efficacité contre cette maladie qui existe
encore à l'état endémique dans certaines régions du globe et
dont les conséquences peuvent être très graves.

La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile. Serre 12, premier étage, le mercredi 4 décembre
1985 de 17 à 19 heures.

Les frais sont les suivants:
Fr. 4.— pour une vaccination complète.
Fr. 2.— pour un rappel.
Fr. 2.— pour l'établissement d'un certificat de vaccination.

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du Ser-
vice d'hygiène, soit au bureau, avenue Léopold-Robert 36,
soit par téléphone au: 039/21 11 15.

Les personnes possédant déjà un livret de vaccination, sont
priées de s'en munir le jour de la vaccination.

Commision de salubrité publique

LE SERVICE
D'AI DE-FAMILIALE
DE TRAMELAN,

engage pour le 1 er janvier 1986 ou date à convenir, une

AIDE-FAMILIALE
DIPLÔMÉE
à temps complet. j

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à la présidente: Mme Marie-Josée Ram-
seyer, Planes 9, 2720 Tramelan, jus-
qu'au 27 novembre 1985.

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

Schreinermeister/ Holzf achmann
fur Kundenberatung und Verkauf.

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

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

Zur Beantwortung von Fragen und fur
einen unverbindlichen ersten Kontakt
stehen Ihnen unsere Herren Neukomm
und Rimensberger gerne zur Vertu-
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coup de téléphone suffit

VIDEO
FERIZAJE

Stand 10

Spécial fêtes
location une
cassette Fr. 5.-

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4. !
Les descendants de feu Edouard Gorgerat;
Les descendants de feu Armand Arthur Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Sylvia GENTIL
née GORGERAT

enlevée à leur affection paisiblement samedi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Huguenin,
Mélèzes 9.

Le présent avis, tient.lieu de .lettre de faire-part. 3264.

SAINT-IMIER Veillez et priez,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure
où le fils de l'Homme viendra.

Madame Henriette Jaussi-Gnaegi, à Saint-Imier;
Madame Martha Wilk-Jaussi et sa fidèle compagne, à Aarau;
Madame Mina Racine-Jaussi, son ami et famille, à Cormoret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur

Joseph JAUSSI
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 77e année, lundi 18 novembre 1985.

SAINT-IMIER, le 18 novembre 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, jeudi 21 novembre 1985 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: passage Central 8,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 32ass

L'ENTREPRISE ISCHER SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph JAUSSI
oncle de Irène, Marcel, Michel et Réjane.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
3281 s

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES MAÎTRES RAMONEURS
S section neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STRUCHEN
membre honoraire

Pour les obsèques se référer à l'avis de famille.
32652



LE LOCLE

Les enfants de

MADAME MARTHE PELLATON-BAADER
très touchés par vos témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de leur mère, vous prient d'accepter l'expression de leur
reconnaissance. 32634

EN SOUVENIR

Rilou
JUNOD

1970 - 20 novembre - 1985

Quinze ans déjà que tu nous
as quittés. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient en

ce jour une pensée pour toi.
31911

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'estime et
d'affection reçus lors du décès de leur très chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, la famille de

MADAME MARGUERITE VUILLE-RICHARD
exprime à tous ceux qui l'ont entourée, sa sincère reconnaissance.

LE LOCLE, GENÈVE, BÂLE ET ZURICH, novembre 1985.
32845

LE LOCLE Repose en paix.

La famille, les amis
et connaissances de

Monsieur

Emile
FRICKARD
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa
84e année.

LE LOCLE,
le 18 novembre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi
21 novembre.

Culte à ,11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. 256160

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Bernard Combremont, leurs enfants Alain
et Sandra, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Martha COMBREMONT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 21 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 135.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2551 ve

Cent cinquante arbres abattus
par un... malentendu

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le FC Coffrance est propriétaire
de son terrain de football depuis
quelques mois déjà, un terrain qu'il a
acheté à une entreprise exploitant
les gravières de La Paulière. Or, le
chemin menant à ce terrain de sport
est fort étroit et ne permet que diffi-
cilement le parquage de véhicules ce
qui a incité le comité du club à
s'approcher du propriétaire des ter-
rains bordant ce chemin afin d'obte-
nir l'autorisation de débroussailler
la bordure du chemin pour faciliter
le parquage des voitures en épi dans
cette zone bien précise.

Cette autorisation a été donnée par S.
P. qui a bien précisé - et par écrit encore
- qu'il autorisait que l'on taille brous-
saille et arbustes mais que l'on ne touche
en aucune façon aux arbres se trouvant
légèrement en retrait et formant une
sorte de rideau masquant les gravières.
Sa générosité passait aussi par le prêt
d'un véhicule de chantier qui aurait par
la suite aplani et taillé la bordure du
chemin afin de justement permettre à
des voitures de stationner.

SEPT PRÉVENUS
Les choses semblaient ainsi claires et

précises, mais un horrible malentendu
sur la nature même des termes d'arbus-
tes et d'arbres a fait que l'on n'a certes
pas touché aux sapins - du reste en fort
mauvais état — mais que l'on a froide-
ment abattu 151 arbres divers dont les
plus gros avaient un diamètre de 40 cen-
timètres! Ces arbres étaient de plus
plantés au-delà de la haie de sapins. Cet
abattage sauvage de feuillus, sans auto-
risation aucune de la part des Services

forestiers du canton, a donc conduit sur
le banc d'infamie non moins de sept per-
sonnes ayant été concernées plus ou
moins directement par l'affaire.

Hier comparaissaient donc devant le
Tribunal du Val-de-Ruz, le propriétaire
du terrain S. P., le président du club de
football, A. M. et d'autres membres J.
A., V. B. et A. F. ainsi que les deux
«bûcherons» amateurs B. F. et G. P., les
six derniers prévenus étant de nationa-
lité italienne ou espagnole d'où certaines
confusions linguistiques, tous prévenus
d'avoir enfreint la loi fédérale et canto-
nale sur les forêts et risquant pour cela
chacun une peine de 500 fr. d'amende.

DES INTERPRÉTATIONS
L'audition des divers prévenus a per-

mis de comprendre que tout le monde a
interprété à sa façon l'autorisation déli-
vrée par le propriétaire de la forêt et que
le terme'd'arbres a uniquement été assi-
milé à celui de sapins à défaut de toute
autre essence. Ceci entraînant par con-
séquent une responsabilité différente de
chaque intervenant: S. P. qui a donné
son accord uniquement pour un débrous-
saillage, dit-il; J. A., V. B., A. F. et A. M.
qui ont négocié cette demande et trouvé
les exécutants, et enfin B. F. et G. P. qui
ont effectué le travail et ont ainsi récu-
péré, selon une évaluation approxima-
tive de l'inspectorat forestier, quelque 20
stères de bois.

Ce massacre s'avérant aussi inutile
qu'illégal, les places de parc envisagées
étant inaccessibles vu la nature du ter-
rain, le juge s'est donné une semaine de
réflexion avant d'évaluer en terme de
sentence ce dommage causé à l'environ-
nement. M. S.

Courir pour des biscômes
Grosse affluence au 15e Tour de Boudevilliers

Le départ de la catégorie dames. (Photo Schneider)

La tradition a failli ne pas être respec-
tée samedi à Boudevilliers pour la 15e
édition du fameux «Cross des biscômes»:
il a fait beau et le terrain n'était même
pas boueux! Heureusement, pour com-
penser, il faisait vraiment froid...

Véritable institution, le Tour de Bou-
devilliers, organisé par les Caballeros,
des sportifs emmenés par MM. Pierre-
Alain Matthey et Jacques Balmer, se
déroule généralement dans des con-
ditions atmosphériques exécrables don-
nant ainsi un certain «piment» à s'élan-
cer sur ce parcours de cross variant de
650 à 8800 mètres selon la catégorie des
participants.

Cette année, ils étaient 157 à courir
après leur biscôme, la récompense distri-
buée à tous les concurrents à l'issue de

. l'épreuve, les vainqueurs des diverses
catégories recevant en prime un chal-
lenge. Ils ont particulièrement apprécié
le confort du parcours qui n'était ni glis-
sant, ni trop dur; des conditions rare-
ment réalisées en fin de saison.

Malgré la mise à disposition par
l'entreprise Fivaz de locaux chauffés
pour les coureurs, les organisateurs ont
voulu éviter que les plus jeunes partici-
pants aient à attendre la fin des épreu-
ves de leurs aînés pour recevoir leur clas-
sement, ainsi il y a eu deux cérémonies
de remise des prix, une initiative bienve-
nue.

Chez les seniors, Philippe Wâlti, de
Valangin, s'est imposé comme l'an der-
nier. Ce coureur a du reste réalisé une
saison absolument remarquable et sa vic-
toire ne fait que confirmer la qualité de
son entraînement et de sa volonté.

M. S.
LES CLASSEMENTS

Ecoliers C (22 classés): 1. Vincent
Boccard (SFG Dombresson) 2'42"; 2.
Vincent Billieux (Neuchâtel) 2'48"; 3.
Christophe Bracelli (SFG Dombresson)
2'52"; 4. Stéphane Robert (Valangin)
3'01".

Ecolières C (14 classées): 1. Claude-
Evelyne Ballmer (Boudevilliers) 3*14"; 2.
Barbara Schenk (Dombresson) 3'17"; 3.
Aniouta Liechti (Fontainemelon) 3'22":
4. Laurence Erard (Savagnier) 3'26".

Ecoliers B (9 classés): 1. Albin
Liechti (SC Tête-de-Ran) 2'25"; 2. Lau-
rent Perrinjaquet (Auvernier) 2'26"; 3.
Cédric Stâdelmann (Les Yacks-Fontai-
nemelon) 2'28"; 44. Yannick Cuenot
(CADL Le Locle) 2'30".

Ecolières B (16. classées): 1. Marie-
France Gigon (Neuchâtel) 2'34"; 2. SaiP
drine Jeanbourquin (Le Boéchet) 2'38";
3. Michèle Steudler (SFG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 2'50"; 4. Géraldine Gigon
(Neuchâtel) 2*56".

Ecoliers A (15 classés): Nils Engel
(Les Fourches Saint-Biaise) 4'41"; 2.

Yvan Perroud (NS Neuchâtel) 5'01"; 3.
Raphaël Marti (SFG Fontaines) 5'14"; 4.
Sébastien Jeanbourquin (Le Boéchet)
5'19".

Ecolières A (10 classées): 1. Angé-
line Joly (Le Locle) 5'35"; 2. Irène Per-
roud (Neuchâtel) 6'34"; 3. Christine
Robert (Valangin) 6'36"; 4. Stéphanie
Wertheimer (Villiers) 6'39".

Cadettes B (7 classées): 1. Patricia
Dufossé (Le Landeron) 8'47"; 2. San-
drine Grezet (CADL Le Locle) 8'58"; 3.
Manon Aeschlimann (Saint-Martin)
9'25"; 4. Ela Marchon (Le Locle) 9'28".

Cadetttes A (4 classées): 1. Anouk
Mathon (CEP Cortaillod) 8'06"; 2. Ale-
xandra Challandes (Valangin) 8'51"; 3.
France Balmer (Boudevilliers) 10'36"; 4.
Catherine Matile (Neuchâtel) 14'15".

Cadets B (6 classés): 1. Laurent
Hurni (CADL Le Locle) 6'41"; 2. Sébas-
tien Krattinger (CO Chenau) 7'28"; 3.
Christophe Geiser (SFG Fontaines)
7'43"; 4. Laurent Chassot (SFG Fontai-
nes) 7'57".

Cadets A (2 classés): 1. Alain Berger
(Boudry) 14'44"; 2. Christian Courvoi-
sier (Le Locle) 15'56".

Dames (10 classées): 1. Elisabeth
Vitaliani (Cornaux) 11'23"; 2. Francises
Cuche (Le Pâquier) 11'44"; 3. Suzanne
Beri (Neuchâtel) 12'14"; 4. Marianne
Chiffelle (Boudevilliers) 12'23".

Dames juniors (3 classées): 1. Chris-
telle Moser (Neuchâtel) 12'17"; 2.
Loraine Fluck (Boudry) 13'22"; 3. Fran-
çoise Kuenzi (Colombier) 14'28".

Juniors (5 classés): 1. Christian
Reber (Cernier) 21'52"; 2. Roger Zim-
mermann (Saules) 25'07"; 3. Pierre-
Alain Vaucher (SFG Rochefort) 26'42";
4. Cédric Droz (Valangin) 28'18".

Populaires (8 classés): 1. Marcel
Neuenschwander (Les Hauts-Geneveys)
22'13"; 2. Erwin Reber (Cernier) 23'24";
3. Jacques Nussbaum (SFG Rochefort)
24'33"; 4. Patrice Mathez (SFG Roche-
fort) 26'02".

Vétérans (15 classés): 1. Serge Fur-
rer (Bevaix) 29'27"; 2. Bernard Hugue-
nin (Le Locle) 29'58"; 3. Eugène Benoît
(Le Landeron) 30'03"; 4. Daniel Jeanne-
ret (Neuchâtel) 30'40",

Seniors (9 classés): 1. Philippe Wâlti
(Valangin) 27'07"; 2. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) 28'42"; 3. Patrick
Vauthier (Les Planches) 29'32"; 4. Yann
Engel (Saint-Biaise) 29'50".

Un bataillon qui n'a froid qu'aux pieds
Prise de drapeau aux Geneveys-sur-Coffrane

Le bataillon d'état-major de la
division de campagne 2 est entré en
service lundi en sitution de mobilisa-
tion de guerre. Raison pour laquelle
il n'a pu effectuer la traditionnelle
prise de son drapeau qu'hier en fin
d'après- midi sur le terrain de foot-
ball des Geneveys-sur-Coffrane.

Commandé depuis le début de l'année
par le major A. Petitpierre, ce bataillon
fort de quatre compagnies prendra posi-
tion au Val-de-Ruz et sur le Littoral
pendant trois semaines, le temps d'un
cours de répétition.

La cérémonie d'hier s'est déroulée en
présence des représentants militaires, le
colonel Emg Kurtz, chef d'état-major de

la division, le colonel Grisel, également
de l'état-major de division, le lieutenant-
colonel Polin, 1er adjudant de la division
ainsi que d'autres officiers et des repré-
sentants des autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane dont M. Marti-
gnier, conseiller communal. La prise de
drapeau a été suivie d'un défilé dans
lequel même les chiens marchaient au
pas...

L'état-major de bataillon prendra ses
quartiers à Rochefort, la compagnie
état-major II/2 ira à Colombier, la com-
pagnie d'exploration HI/2 aux Grandes-
Pradières et la compagnie de police de la
route à la ferme Matile à Fontaineme-
lon. (Photo Impar-ms)

La pêche aux truites glacées
Dans l'Areuse, à Travers

Ce n'est vraiment pas un temps pour
la baignade. Jean-François Wyss, pisci-
culteur à Môtiers, et ses collègues, ont
plongé dans l'Areuse pour pêcher les
truites.

Les pieds (bottés) dans l'eau, un
râteau électrique à la main, il a «anes-
thésié» ces dames truites, gonflées
d'oeufs. Cueillies dans une épuisette,

elles ont été transportées à la piscicul-
ture de Môtiers. Les œufs seront fécon-
dés avec la laitance du mâle. Taux de
réussite de cette fécondation in vitrc r̂75 '.
pour cent. • i -_ •<

L'an dernier, au chef-lieu, sur les
636.000 œufs fécondés, on a, dénombré,
quelques semaines plus tard, 482.000 èùè* •
vins, (jjc - Photo Impar-Charrère)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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9.45 Sommet
Reagan-Gorbatchev
3e rencontre en direct de
la Mission soviétique.

12.05 La vallée des Peupliers
12.45 Edition spéciale

du Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

13.25 Rue Carnot
Brigade des mineurs.

13.50. Un après-midi jeunesse
14.30 Sommet

Reagan-Gorbatchev
4e rencontre en direct de
la Mission soviétique.

14.50 Un après-midi jeunesse
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.30 Mille francs par semaine
18.50 Sommet

Reagan-Gorbatchev
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.40 Bugsy Malone

Film d'A. Parker (1976).

A St-hlS
Télescope
La sécurité des barrages.
Trente-cinq mille Barrages
sont actuellement en fonc-
tionnement sur notre pla-
nète. Trente-cinq mille édi-
fices massifs et silencieux,
dont on ne parle presque
jamais. Mais que l'un d'eux
trahisse la confiance qu 'on
place en lui , qu 'il vienne à se
rompre ou à déborder , et ça
peut être la catastrophe.
Photo : le barrage de Zeu-
zier. (tsr)

' a

22.40 Edition spéciale
du Téléjoumal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

23.10 Dis-moi ma mère
23.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Ç ? p ]_. France 1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Biniky, le dragon rose ;
Les invités ; Calimero ;
Séquence courrier; Le
défi des Gobots.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment ;
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Jeu ; Les Mini-
pouss ; Frankie Boule-
vard ; Les mains magi-
ciennes ; Les biskitts ; Vi-
taboum ; Look ; Boz'art ,
biz'art ; Le passé des
grandes familles ; L'in-
vité ; Blackstar.

A16h10
Mon ami
Gaylord
Série avec Romain Trem-
bleau , Sabine Thomas,
Christian Barbier , etc.
En essayant des mèches à
soufre, Jeannot et Gaylord
ont accidentellement mis le
feu au parc de Grand-Pa...
Photo : Romain Trembleau.
(tfl) 

17.00 Les trois
premières minutes

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Colette

Colette-Willy.
21.35 Contre-enquête

' 22.35 Performances
Arman , un sculpteur par-
le ; La danse française
dans tous ses états ; Sys-
tème D.

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

*r

92 Antenne 2

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Bibifoc ; Tchaou et Gro-
do ; L'empire des Cinq ;
Johan et Pirlouit ; Latulu
et Lireli ; Albator ; Camé-
ra off ; Dick le rebelle ;
Les Shadoks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

13e épisode.
14.00 Les coulisses du cirque

Téléfilm de W. Conrad ,
avec L. Kerwin.C. Ste-
vens, T. Franciosa , etc.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ; La
bande à Bédé.

16.55 Terre des bêtes
Agression dans le récif.

17.30 Les brigades du Tigre
Le crime du Sultan .

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie

Les enfants et la lecture .
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Pierre Bérégovoy,
ministre de l'Economie et
des Finances.

A21H55
Le dossier
d'Alain Decaux
La mort à Ekaterinenbourg.
Le 15 mars 1917 au soir, le
tsar Nicolas II abdique eh
faveur de son frère , qui re-
nonce à la couronne. Dès
lors, la République ayant
succédé à l'Empire, la fa-
mille impériale ne connaîtra
plus désormais que la capti-
vité.
Photo : le tsar en famille.
(a2)

23.15 Histoires courtes
Revenir ; Ballades.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

/gA?X France
\J^E_^ rég ions 3

14.55 Questions
au gouvernement

17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. François,
L. Watbled , P. Préboist.

20.35 Les totems du Bataclan
Emission de variétés avec
D. Balavoine , M. Ber-
ger , P. Moore , S. Joly,
Indochine , S. Guirao.

21.35 Thalassa
Sur les traces d'Arnaud
de Rosnay.

22.20 Soir 3

A 22 h 50
Saute ma puce
Téléfilm de Patrick Jamain ,
avec Vincent Lindon , San-
drine Dumas, François Gar-
reaud , etc.
Patrick , en compagnie de sa
secrétaire Michèle , ferme
l'agence de détective privé
qu 'il avait ouverte et qui ,
après avoir végété quelque
temps, est en faillite.
Photo : Caroline Sihol , Vin-
cent Lindon et Sandrine Du-
mas. (fr3)

23.50 Prélude à la nuit
L'àir de Figaro, du Bar-
bier de Séville, interprété
par T. Mohr et L 'air de
Don Magnifico , de Cene-
rentola, interprété par
S. Marty nov.

Demain à la TVR
12;05 La vallée des Peupliers
12.4S Edition spéciale

du Téléjournal : Sommet
' Reagan-Gorbatchev

13.25 Rue Carnot
13.50 Octo-giciel
14.20 Atlantique latitude 410,

, film.

Divers
u 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Don Giovanni 62

Film de P. de Broca.
17.45 Salades?
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux , série.
21.35 A contre-courant
22.35 Téléjournal
22.45 Jazz en concert
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjoùrnal
16.15 Femme 85
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoùrnal - Sport
20.05 Les enfants du divorce
22.45 Téléjournal
22.55 Rencontre

Reagan-Gorbatchev
23.40 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.50 Johannes-Passion , film.

11.20 Le songe d'une nuit d'été
13.15 Vorn tapferen Schmied
14.35 Sindbads gefâhrliche

Abenteuer , film.
16.15 Kunst , Kommerz

und Klùngel
17.00 Der Krieg und die Krôte
19.00 An hellen Tagen...

aus dem Chiemgau
19.45 Etre chrétien

au quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.15 Point chaud
20.50 Backfischliebe , téléfilm.
22.30 Le fait du jour
23.00 Einsatz in Manhattan
23.45 Téléjoumal

Allemagne 2
9.50 Des roses dans la neige

10.05 Bellissima , film.
11.55 Chemins de fer allemands
12.25 Informations
12.30 L'année de la musique
13.10 Comme des sœurs...
13.40 Anja et les quatre saisons
14.40 Offre-moi un livre
15.30 Le tunnel , film.
16.45 Informations
16.50 Les règles du jeu
17.35 Von einem , der auszog
18.20 Reportage sportif
19.00 Informations
19.30 Signe minéralogique D
20.15 Urteil von Nùrnberg
21.40 Journal du soir
22.00 Urteil von Nùrnberg
23.25 Kreisleriana , ballet.
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg .
19.00 Emission reli gieuse
19.30 L'argent de poche
20.15 Le monde de la culture
21.00 Die Nacht hat

tausend Augen , film.
22.20 Nuit sans aube

La Première
Journée des Droits de l'enfant;
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition ; 17h35, Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 22 h 40, Paroles de
nuit : Les chats, de J. Herment ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h 05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, jazzZ ; 20 h 05,
A l'opéra : Macbeth , de Verdi ;
22 h40 , Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que; 14h30 , Le coin musical;
15 h , Moderato ; 16 h 30, Le club
des enfants; 17h , Welle eins;
18 h 30, Journal du soir ; 19 h 15,
Sport-télégramme; ma musique ,
par H.-P. Schneller; 20h ,
Spasspartout : 60e anniversaire
de H.D. Hùsch ; 22 h , Radio-
Music-Box ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Ensemble baroque de
Nice ; 14h02 , Jeunes solistes;
15 h , Après-midi de France mu-
sique ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 10, Spirales ; 20 h04 ,
Les sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Concert des lauréats du con-
cours Long-TTiibaud ; 22 h 30,
Les soirées de France musique.

RADIOS!

Les totems du Bataclan: la mode est aux Oscars
FR3, à 20 h. 35

Il y a quinze jours, nous avons pu
découvrir la première de «Pollen», la nou-
velle émission de variétés signée Jean-
Louis Foulquier. Sans que l'on puisse crier
au génie, il faut convenir qu'elle était
assez réussie, l'atmosphère chaleureuse, un
peu trop peut-être pour être sincère, et
que, dans l'ensemble, la soirée qui nous a
permis de revoir entre autres Pierre Vassi-
liu, s'est révélée fort plaisante.

C'est pourquoi on attend la seconde for-
mule de Jean-Louis Foulquier, «Les
totems du Bataclan» avec curiosité. Avec
curiosité et en même temps un peu d'aga-
cement. Car que nous promet-on à partir
d'aujourd'hui et ce une fois par mois ?
Une remise de «totems», cinq en tout: un
totem pour le meilleur disque du mois, un
totem pour la meilleure vente de disque
du mois et un pour la découverte du mois.
Et, on ne sait pas trop pourquoi, deux
totems seront décernés au cinéma: un
pour le meilleur film à l'affiche et un pour
la découverte du mois (comédien, film,
réalisateur...).

Le jury sera composé de gens du métier,
critiques-cinéma ou animateurs- radio.
Entre chaque remise, des invités vien-
dront faire leur numéro.

C'est à se demander s'il n'est plus possi-
ble de faire une émission de variétés sans
remettre un César, un Sept d'Or, un Oscar
ou une Elipse. Et surtout, on se pose la
question: avec tout ce qui se distribue
comme totems en tout genre, existe-t-il
encore un artiste qui n'ait rien obtenu ?

Espérons au moins que les invités nous
sortiront du train-train des récompenses.
Le premier plateau des «Totems du Bata-
clan» est assez prometteur: Daniel Bala-
voine, Paula Moore, Sylvie Joly, Michel
Berger, Indochine, Serge Guirao... Et, en
prime, une présentation originale, menée
par la superbe Vivian Reed et Jean-
Patrick Capdevielle qui s'était fait rare ces
temps derniers.

(ap)

À PROPOS

On imagine mal, dans la mou-
vance de l'après-68, un magazine
télévisé parlant économie et
argent, pour en dire du bien.
Dans les années 70, la gauche se
fû t  élevée contre ce qui aurait été
considéré comme propagan de
capitaliste. Mais nous sommes en
1985: l'économie a pris souvent le
dessus sur le politique, de crise
conjoncturelle en crise structu-
relle, avec des milliers et des mil-
liers de chômeurs. L'argent
retrouve désormais une sorte de
nouvelle virginité, qui permet aux
entreprises de survivre, d'inves-
tir, de maintenir ou de créer des
postes de travail. Et tous cou-
rants politiques modérés unis, on
rend à nouveau hommage à l'éco-
nomie et à l'argent son moteur.

François-Henri de Virieu et
Gérard Morin animent un maga-
zine mensuel, «Actions» (A2), une
fois  par mois (26.9 et 31.10 récem-
ment - prochain demain jeudi  21
novembre). Le regard global sur
les problèmes découle assez bien
des considérations qui précèdent
- il est positif tout en restant cri-
tique.

On y parle donc d'argent sous
diverses f o r m e s, de la vie de la
bourse, de l'épargne, mais aussi
de l'extension du chéquier qui
permet de signer des chèques...
sans provision, ce qui vaut des
ennuis aux «interdits-de-ché-
quier» et des peines parfois dis-
proportionnées avec la faute due
souvent à la distraction. On s'y
livre à des jeux de bourse en un
vaste Monopoly, avec cent mille
francs à la clef pour la meilleure
des trois écoles en compétition.
Actuellement, essec mène devant
hec et supdeco — quesaco ?

Ce sont là sujets presque de
distraction qui encadrent les
plats de résistance. On reprend,
en forme  de «complément
d'enquête», des problèmes
anciens: que sont devenus quel-
ques cadres de la sidérurgie,
parmi les vingt mille licenciés de
Lorraine, cinq ans plus tard?
Qu'en est-il des «chalandonnet-
tes», ces maisons préfabriquées
qui ne tiennent pas tellement
l'eau ? Leur créateur, l'ancien
ministre Albin Chalandon, reste
fort content de lui. On donne un
sérieux «coup de pouce» à des
entreprises dont les responsables
n'ont pas su trouver les moyens
financiers de leur action: mais il
ne faut pas qu'un inventeur dise
à un banquier que l'argent ne
l'intéresse pas.

Le président du patronat fran-
çais, M. Gattaz, le ministre du
travail, M. Delabarre, un leader
syndicaliste décernent des notes
p lus ou moins bonnes à des
accords réalisés dans le cadre
des entreprises. Le public utilise
le «Minitel» pour donner son
jugement qui recoupe parfois
celui des juges, syndicaliste un
peu à part tout de même.

Freddy Landry

«Actions»

note brève

Ce n'est pas une mince affaire que
de porter au petit écran la vie de celle
qui fu t  écrivain et qui f i t  scandale à
une époque où les relations "coupa-
bles» étaient sévèrement critiquées. La
réalisation de Gérard Poitou-Weber,
«Colette» est très réussie. Il faut
avouer que le sujet est en or mais cela
ne suffit pas toujours.

Les actrices choisies pour incarner
Sidonie Gabrielle Colette (Clémentine
Amouroux et Mâcha Méril) sont excel-
lentes. Il ne leur manque que l'accent
bourguignon que l'écrivain ne perdit
jamais. L 'action est peut-être un peu
lente, mais les dialogues sont bons.
Heureusement, car cette série en qua-
tre épisodes (2e épisode, ce soir /TFl/
20 h 35) est très bavarde.

Claude Lelouch pour grand et petit
écrans n 'avait pas très bien réussi
avec la vie de Piaf .  Poitou- Weber, par
contre, peut se féliciter. Il f ait revivre
Colette avec une grande vérité, (cg)

Merveilleuse Colette

Bugsy Malone
TSR, à 20 h. 40

Les Anglais ont de l'humour, dit-on.
Alan Parker, qui signait avec «Bugsy
Malone» son premier film, en apporte la
preuve éclatante. Réaliser un film de
gangsters uniquement avec des enfants,
ce pourrait être une expérience de plus
dans le monde su Septième Art. Ce pour-
rait être aussi une lourde faute de goût,

dans la mesure ou toute histoire du
genre comporte inévitablement une cer-
taine violence. Parker se tire ici d'affaire
grâce à sa maîtrise technique, grâce aussi
à son sens constant de la parodie. Film
«clin d'oeil» , «Bugsy Malone» mettra en
joie bien des téléspectateurs, comme il a
d'ailleurs séduit le public du Festival de
Cannes en 1976. (sp)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal i
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
17.00 Hit-Parade

; 18.00 Les titres du journal
| 18.02 Hit-Parade

19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincon espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin

RTN - 2001


