
La Cinquième
de Mitterrand
des couacs

(D

Dirigée par le maestro Berlus-
coni avec M. Seydoux en soliste,
la Cinquième de Mitterrand
résonne dans l'Hexagone.

A cinq mois d'un scrutin dont
l'importance n'échappe plus à
personne et surtout pas aux
socialistes, ceux-ci auraient pu
trouver mieux comme argument
électoral, que ce contrat discrète-
ment signé mardi soir à 20 h. 30,
entre le ministre des Télécom-
munications et le duo d'entrepre-
neurs Halo-f rançais. Avec garan-
tie d'indemnités si un autre gou-
vernement venait à annuler le
contrat

Mieux aussi pour f a i r e  la
démonstration d'excellence des
institutions socialistes.

Mieux encore pour illustrer le
pluralisme et la transparence,
souvent montés en gontalon sous
lequel se range la majorité lors
des joutes oratoires.

Cet épisode suscite des remous
presque équivalents chez nos
voisins à ceux entraînés par la
vague Greenpeace. Ici aussi on a
parlé de démission. Il prend
l'allure d'une bourde politique de
première classe, suff isamment
grosse pour masquer une nou-
velle économique dont le gouver-
nement aurait pu tirer parti: la
stabilisation du chômage.

L'allure, mais en est-ce vrai-
ment une?

Pour le moment, l'unanimité
qui se dégage contre ce f ameux
contrat va essentiellement prof i -
ter à l'opposition. Car on est con-
tre depuis le camp communiste
jusqu'à certains socialistes — ne
parlons pas de la droite — et sur
le plan prof essionnel depuis ceux
du cinéma qui ont tout tenté
pour l'empêcher, à la presse
écrite, en passant cette f ois-ci
par les trois quarts de la popula-
tion qui aurait préf éré une solu-
tion cent pour cent f rançaise.
C'est: f eu à volonté 1 Mais tirs
inutiles...

Alors bien sûr comme nous
l'avons expliqué dans notre édi-
tion d'hier, M. Berlusconi joue
son rôle d'entrepreneur aux
dents longues et à l'aff ût de toute
opportunité assez vaste pour jus-
tif ier de gros investissements en
vue de gros prof i t s .  En Italie, il
avait déstabilisé le secteur publi-
citaire en raf lant surtout une
part importante à la presse
écrite. Sans parler du cinéma lit-
téralement étouff é sous les pro-
grammes de ses chaînes privées:
de la pub et des jeux, ép ices de
f i lms catégorie plancher et des-
sous de ceinture.
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Les critiques montent d'un ton
Cinquième chaîne de télévision en France

L'annonce de la signature de l'accord
sur la «première chaîne privée de télévi-
sion gratuite» a fait monter hier d'un
ton les critiques à rencontre de ce projet.

Du côté communiste, M. Guy Hermier
a qualifié M. Silvio Berlusconi de «fos-
soyeur de la télévision transalpine» et il
a parlé d'une décision «indigne» qui per-
met d'utiliser les moyens privés «au ser-
vice du parti socialiste, en collusion avec
la droite».

Du côté de l'opposition, la tendresse
n'est pas de mise non plus à l'égard de la
chaîne Seydoux-Berlusconi. M. Michel
Pericard (RPR) a cité à l'Assemblée
Nationale le «Corriere délia Sera» (quo-
tidien italien) qui titrait: «Berlusconi
vole la tour Eiffel pour le compte de
Mitterand».

Du côté socialiste, on faisait taire les
critiques. M. Georges Fillioud a passé sa
journée autant à se disculper des accusa-
tions qu'il formula jadis contre M. Ber-
lusconi et ses télévisions «fric» qu 'à
défendre son projet. Il est à majorité
français, a rappelé le secrétaire d'Etat, et
il donne la possibilité aux Français «de
choisir». M. Berlusconi a pour sa part
évoqué une «richesse» et une «voix» nou-
velles.

L'association française des produc-
teurs de films et de programmes audiovi-
suels s'est élevée contre le fait que per-

sonne n'ait été consulté avant la signa-
ture de l'accord.

(ap)

Deux délégués de .nationalité
suisse du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) ont été
enlevés hier soir au Liban-Sud
par des éléments armés non iden-
tifiés, ont rapporté les correspon-
dants en poste à Saïda, citant une
source policière.

En fin de soirée, on apprenait
que les deux délégués avaient été
libérés, sans que les détails sur
leurs ravisseurs et les circonstan-
ces du rapt soient connus.

Selon les correspondants sur
place, quatre délégués du CICR,
deux femmes et deux hommes, qui
se rendaient de Tyr & Saïda, chef-
lieu du Liban-Sud, à bord d'une
ambulance frappée à l'emblème
de la Croix-Rouge, ont été appré-
hendés par les éléments armés à
proximité du pont de Qasmiyeh
(25 km. au sud de Saïda). Ils ont
enlevé les deux responsables
masculins du CICR et les ont
emmenés vers une destination
inconnue. Il s'agit de MM. Daniel
Petitmermet et Pierre Wettach.

(ats, Imp)

Liban: deux délégués
du CICR enlevés,
puis relâchés
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Soudain, l'ombre de Kadhafi
Sommet Reagan - Gorbatchev : sécurité de l'aéroport de Cointrin

- Par Patrick FISCHER -
Quatorze heures hier au cœur du dispositif de sécurité déployé sur

l'aéroport de Cointrin dans le cadre du sommet Reagan - Gorbatchev.
Un officier débarque à la cafétéria: «La troupe attend des ordres. On

annonce la venue éventuelle d'un avion libyen transportant Kadhafi!» Un
peu d'ébullition dans l'atmosphère mais l'état-major reste Calme, mis en
alerte par la direction générale de l'aéroport.

Les discussions s'animent. Canular? Hypothèse vraisemblable? Chacun
croit le chef d'Etat libyen capable d'être attiré par la formidable
concentration de médias réduits à passer la journée avec les épouses des
deux «grands». On s'inquiète sur ses intentions, craint qu'il ne vienne
troubler la fête Reagan - Gorbatchev. On attend confirmation de la nouvelle
et le cas échéant les ordres du Conseil fédéral. Parmi les scénarii
envisageables le blocage de la piste ou l'accueil de l'hôte-surprise dans un
salon particulier en attendant une délégation du Département des Affaires
étrangères. Une heure plus tard l'arrivée de Kadhafi est démentie pour
l'immédiat. Le service de sécurité, mirador à l'appui, n'en reste pas moins
vigilant.

• LIRE EN PAGE 4

A la villa «Fleur d'Eau». Détente, sourires, feu de cheminée. Histoire de réchauffer
l'atmosphère?... (Bélino AP)

r
Alors que MM. Reagan et Gorbat-

chev et leurs épouses étaient reçus
par le président de la Confédération
Kurt Furgler, à La Gandole, au
Creux-de-Genthod, des groupes
d'experts américains et soviétiques
étaient au travail pour déterminer la
manière dont les deux parties ren-
dront publics les résultats du som-
met américano-soviétique de
Genève.

Les résultats de ces travaux
devaient être communiqués aux

deux «super-grands» au cours du
dîner qu'ils devaient partager à la
Mission soviétique auprès des
Nations Unies.

«De bons progrès ont été réalisés
cet après-midi» au cours du qua-
trième entretien entre MM. Reagan
et Gorbatchev, mais «il reste du tra-
vail à faire», a déclaré hier en début
de soirée M. Larry Speakes, porte-
parole de la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
n'a pas fourni d'indications sur les

«zones d'accords» qui ont pu être réali-
sées dans «certains» domaines. «Le jeu
est encore complètement ouvert», a sou-
ligné M. Speakes qui a relevé, par ail-
leurs que tous les sujets prévus par les
Américains avaient été discutés.

Une déclaration commune n'est pas
exclue, mais aucune décision n'a encore
été prise à ce sujet , a relevé M. Speakes,
qui a déclaré que les Etats-Unis gar-
daient l'espoir que la rencontre de
Genève serait le point de départ d'une
meilleure compréhension entre les Etats-
Unis et l'URSS.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: sauf éclaircies locales dans les
Alpes, le ciel demeure très nuageux ou
couvert et des chutes de neige éparses ou,
localement des pluies congelantes pour-
ront se produire. Bise faiblissant sur le
Plateau. En montagne vent du sud-est à
nord-est faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine: par nébulo-
sité changeante, quelques éclaircies, sur-
tout en montagne. Rares averses possibles.

météo

Jeudi 21 novembre 1985
47e semaine, 325e jour
Fête à souhaiter: Colomban

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 44 7 h. 45
Coucher du soleil 16 h. 52 16 h. 50
Lever de la lune 14 h. 40 14 h. 56
Coucher de la lune 1 h. 15 2 h. 22

Mardi Mercredi
Lac des Brenets — 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 4 S,99 m. 428,98 m.

Promotion du trafic
Simplon : des réductions
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Beaux bénéfices pour
les entreprises et les
investisseurs en 1986 si...
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«Le jeu est encore ouvert »
Sommet Reagan-Gorbatchev : dans l'attente
des résultats de la rencontre
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La délégation soviétique avait pris

l'initiative, hier matin, en annonçant que
le secrétaire général du parti com-
muniste soviétique tiendra une con-
férence de presse jeudi matin à la Mis-
sion soviétique, avant de regagner Mos-
cou en début d'après-midi.

Ces difficultés témoignent que les
deux «grands» sont conscients que la
présentation de leurs discussions déter-
minera dans une large mesure du succès
ou de l'échec du premier sommet améri-
cano-soviétique depuis six ans, estiment
les observateurs.

On sait que le président Reagan doit
se rendre aujourd'hui en début d'après-
midi à Bruxelles pour informer ses alliés
de l'OTAN. Des responsables de
l'Alliance atlantique avaient d'ailleurs
indiqué hier dans la capitale belge que le
chef de la Maison-Blanche ne donnera
pas de conférence de presse avant d'avoir
informé l'OTAN et le Congrès.

NOUVEAUX ENTRETIENS
MM. Reagan et Gorbatchev ont eu

hier à la Mission soviétique deux nou-
veaux tête-à-tête d'une heure et demie
outre les séances de travail plénières.

Les deux délégations ont interrompu
leurs séances plénière de l'après-midi
pour des consultations séparées sur la
façon de rendre compte du sommet, vers
15 h. 30. MM. Reagan et Gorbatchev
sont restés en tête-à-tête. Les deux
«super-grands» n'ont ainsi pas eu moins
de quatre heures et vingt minutes de dis-
cussion en particulier, en présence de
leurs interprètes uniquement.

DÉTENDUS
L'air toujours très détendus, les deux

hommes ont offert sourires et poignées
de mains à l'avidité des photographes et
des cameramen massés devant la Mis-
sion soviétique. Suivant le même rituel

que la veillle à la Villa Fleur d'Eau, le
maître des lieux est venu au-devant de
son hôte à sa sortie de voiture.

Les entretiens du matin, a déclaré M.
Leonid Zamiatine, porte-parole de la
délégation soviétique, ont porté sur «les
grands problèmes internationaux et cer-
taines questions des rapports soviéto-
américains» avec «à leur centre la ques-
tion-clé de la guerre et la paix, la limita-
tion de la course aux armements».

DÉSACCORDS
«Il existe évidemment des désaccords

entre Washington et Moscou», avait
déclaré M. Zamiatine, au cours d'une
conférence de presse, «mais cela ne signi-
fie pas que les deux parties ne cherchent
pas à les surmonter».»En «aussi peu de
temps» que deux jours, a-t-il ajouté,
«une telle quantité de différences» de
vues entre les deux super-puissances «ne
peut pas être surmontée». La rencontre

de Genève cependant est «un premier
pas» et l'entrevue «en elle-même est
positive».

Bilan commun
Le président américain Ronald

Reagan et le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev se présenteront
ensemble devant la presse aujour-
d'hui pour présenter le bilan de leurs
deux jours d'entretiens, a annoncé
hier en fin de soirée un responsable
américain.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che Larry Speakes avait auparavant
démenti l'hypothèse d'une con-
férence de presse des deux diri-
geants, en affirmant qu'ils ne répon-
draient pas à des questions. Il avait
toutefois refusé de préciser si un
communiqué ou une déclaration
finale serait publiée par les deux
hommes ou s'ils signeraient des
acords spécifiques, (ats, ap)

Dix ans
déjà !

B _

Le 20 novembre 1975, un vieil-
lard de 83 ans rendait son dernier
souff le. Et le peuple espagnol qui
retenait le sien depuis 40 ans,
pouvait, dans un protond soupir,
manif ester son contentement

Franco mort le lutte pour la
démocratie pouvait commencer.

Et les choses n'ont pas traîné.
Grâce notamment au successeur
que le Caudillo s'était désigné en
1969: Juan Carlos. Le 22 novem-
bre déjà, en se proclamant roi et
en choisissant la démocratie, le
jeune Juan mettait f in à une dic-
tature en place depuis juillet 1936.

Le corps du général avait été
enseveli dans la vallée de Los Cai-
dos depuis deux ans à peine, que
les premières élections libres
voyaient le jour. Encore trois ans
et la parcellisation de l'Espagne
en 17 autonomies régionales était
accomplie.

En 1982, un gouvernement
socialiste s'installait aux com-
mandes du pays. Gouvernement
qui va parachever l'éclosion de
cette f raîche démocratie en f ai-
sant adhérer l'Espagne à la CEE
le 1 er/an vier 1986.

Dix ans de travail politique,
mais économique aussi. Alors
qu'en 1977, l'inf lation s'élevait à
36%, que les devises étrangères
f aisaient cruellement déf aut et
que les structures de production
étaient obsolètes, l'Espagne con-
naît aujourd'hui une inf lation de
9%, possède un portef euille bien
garni et peu se montrer f ière de
ses exportations. Elle n'est pas
devenue le vilain petit canard que
la f amille «européenne» redoutait
Son entrée à la CEE en est la con-
f irmation.

Franco avait de la poigne. Et
c'est un euphémisme. Il jugeait
ses compatriotes trop anarchi-
ques et trop violents pour se gou-
verner eux-mêmes. C'est d'ail-
leurs sa grande f orce que d'avoir
su enlever l'idée même d'une
rébellion à plus de 30 millions
d'Ibériques. U aura f allu une sim-
ple phlébite pour que ce peuple
prenne conscience de sa f orce et
exploite les qualités qui sont sien-
nes.

Oh bien sûr, le pays de la paella
n'est pas encore «le» modèle. Le
chômage, la drogue, le terrorisme
et l'homosexualité sont quelques
unes des tares qui ont accompa-
gné la démocratie. Comme un
enf ant devant des f riandises,
l'Espagne s'est laissée aller à
quelques excès. Mais avec du
temps elle devrait perdre cet
«embompoint».

Soyons indulgents, à dix ans, ce
n 'est encore qu 'une gosse !

Jacques HOURIET

Des œufs et la fuite pour M. King
Belfast: après la signature d'un accord sur l'UIster

Le secrétaire britannique à
l'Irlande du Nord, M. Tom King, a été
molesté et bombardé d'œufs avant de
prendre la fuite en courant devant
une trentaine de manifestants pro-
testants, hier à Belfast, selon des
témoins de la scène.

Le représentant du gouvernement
britannique dans la province d'Uls-
ter — normalement protégé contre les
attentats par un imposant dispositif
de sécurité - est tombé dans un véri-
table traquenard tendu par des
extrémistes protestants, alors qu'il
cherchait à pénétrer dans les locaux
de l'Hôtel de Ville de Belfast pour
une déjeuner officiel.

Une voiture barrant l'accès principal
de l'édifice, M. King a tenté de gagner
une porte de secours, qui était fermée à
clef.

A peine descendu de sa Jaguar blin-
dée, qui a été attaquée à coups de pieds
et prise sous une grêle de projectiles, le
ministre a été rattrapé par les manifes-
tants. L'un d'entre eux a réussi à l'agrip-
per par le cou, tandis que d'autres ten-
taient de lui décocher des coups de
poing.

M. King a réussi à se dégager en
s'enfuyant à pied, laissant derrière lui

des gardes du corps apparemment
réduits à l'impuissance.

La police a bouclé le quartier peu
après l'incident, et l'un des manifestants
a été arrêté alors qu 'il s'acharnait à
coups de pieds contre un phare de la
Jaguar ministérielle.

La majorité protestante d'Irlande du
Nord s'oppose à la signature, la semaine
dernière près de Belfast, d'un accord
anglo-irlandais sur l'UIster. Ils considè-
rent que l'accord constitue une «trahi-
son» permettant une ingérence inaccep-
table de Dublin dans les affaires de l'Ul
ster. (ats, afp)

«Volontairement provocatrice »
Amiens: expérimentation sur un malade dans le coma

L'expérimentation menée par une équipe médicale d Amiens sur un jeune
homme plongé dans un coma profond a suscité hier des réactions assez vives
de la part des milieux médicaux.

Le problème est ainsi posé: est-il oui ou non acceptable, sur le plan moral,
de procéder à des expérimentations sur un malade dans un «coma végétatif»
même si ces expérimentations peuvent un jour servir à sauver des vies?

En effet, ni le malade, un jeune
homme dans le coma depuis trois ans à
la suite d'un accident, ni sa famille, n'ont
été consultés. En outre, l'expérimenta-
tion effectuée ne pouvait en rien amélio-
rer l'état du malade, il pouvait au con:
traire contribuer à l'aggraver.

L'équipe médicale du prof. Alain Mil-
haud, d'Amiens, a prélevé le 23 avril der-
nier un litre de sang à un malade plongé
depuis trois ans dans un coma végétatif
et l'a réinjecté «en deux minutes» à
l'aide d'une grosse seringue vissée préla-
blement dans un os du bassin.

Cette expérimentation avait pour but
de démontrer que l'on peut injecter du

sang par voie osseuse lorsqu'il n'est pas
possible, dans le cas de patients «en état
de choc important», d'utiliser les perfu-
sions classiques.

Cette expérimentation n'a pas été
entourée de la discrétion d'usage et la
démarche des médecins d'Amiens est
«volontairement provocatrice» afin
d'attirer l'attention des pouvoirs publics
et susciter un débat éthique sur la ques-
tion. Il s'agit également, selon «Le
Monde», d'obtenir l'autorisation d'expé-
rimenter de nouveaux médicaments et
de nouvelles techniques médicales ou
chirurgicales sur des personnes plongées
dans un état végétatif profond, (ap)

Violents combats au Nicaragua
Vingt-neuf guérilleros du mouve-

ment anti-sandiniste Force démocra-
tique nicaraguayenne (FDN) ont été
tués mardi lors de violents combats
avec l'armée, aux environs de la ville

de Santo Domingo (170 km. à l'est de
Managua), a annoncé le ministère
nycaraguayen de la Défense.

De «nombreux» guérilleros de la FDN
ont attaqué cette ville mardi matin
(heure locale) et se sont retirés après
cinq heures de combats, avant l'arrivée
des renforts gouvernementaux et l'entrée
en action des hélicoptères MI-24 de
fabrication soviétique, selon le ministère.

La ville de Santo Domingo (environ
5000 habitants), se situe au centre du
pays, dans une région où se trouveraient
environ 2000 combattants de la FDN,
selon les observateurs.

D'autre part, la Chambre des repré-
sentants a approuvé mardi par 327 voix
contre 21, un projet de loi visant notam-
ment à autoriser le gouvernement améri-
cain à livrer aux guérilleros anti-sandi-
nistes du Nicaragua des avions ou des
camions, à condition qu'ils ne soient pas
équipés d'armement, (ats, afp)

Création d'un front commun
Les Brigades Rouges «ont fait une autocritique»

Les Brigades Rouges ne connaissent plus de dissensions et vont prochainement
«reprendre la lutte», a annoncé hier à Milan Barbara Balzerani , l'une des
«irréductibles» de la colonne milanaise «Walter Alasia», jugée en appel.

La jeune femme, qui a lu un document de dix pages, a annoncé qu'un front
commun avait été trouvé entre les partisans «de la lutte armée interne» et ceux «de la
lutte européenne anti-impérialiste», deux tendances divisant les membres des BR.

«Les BR, a-t-elle dit, ont fait une importante autocritique et nous avons
reconstruit une unité de programme pour combattre l'Etat et l'impérialisme».

Barbara Balzerani , condamnée à perpétuité en 1980 pour le meurtre de trois
agents de la police antiterroriste (DIGOS), est entrée dans la salle de tribunal en
criant avec ses camarades «irréductibles» le slogan: «Rouges, rouges, rouges, Brigades
Rouges».

Une centaine de membres de la colonne «Alasia» comparaissent en appel pour
huit assassinats, des vols et plusieurs attentats. La sentence est attendue dans une
dizaine de jours , (ats, afp)

Sanglants affrontements inter-ethniques
Afrique du Sud : en marge des demandes de réformes

Onze Noirs au moins ont trouvé la
mort au cours de violents affronte-
ments inter-ethniques qui ont mis
aux prises hier matin des Zoulous et
des Pondos dans un bidonville sur-
peuplé, près de Durban.

Par ailleurs, 185 sociétés américai-
nes actives en Afrique du Sud ont
lancé un appel commun au président
Pieter Botha pour l'inviter instam-
ment à accélérer les processus de
réformes politiques, alors qu'à
Johannesburg, un rapport, remis
hier à M. Botha, recommande l'abro-
gation des lois instaurant une discri-
mination à l'égard des hommes
d'affaires noirs, métis et asiatiques.

Les incidents inter-ethniques qui ont
entraîné la mort de 11 personnes se sont
produits à Malagazi, cité où 20.000
squatters noirs résident dans des abris
de fortune. Les affrontements ont mis
aux prises plusieurs centaines de Zoulous
et de membres de l'ethnie pondo. Toutes
les victimes ont été tuées à l'arme blan-
che.

Selon la police, ces affrontements sont
le résultat d'une tension croissante
depuis plusieurs mois entre les deux

communautés, les Zoulous, dont la
région de Durban est le bastion, voulant
expulser de Malagazi les Pondos, origi-
naires de l'est de la province du Cap.

Le «détonateur» des événements a été
l'agression d'un chef pondo, blessé de
plusieurs coups de poignards, qui a été
suivie d'une véritable bataille rangée. Le
calme est revenu par la suite, mais la
situation était toujours très tendue hier
après-midi malgré une importante pré-
sence policière. La police a entamé une
médiation entre les deux camps.

(ats, reuter, afp)

Scandale financier au Parlement européen
La Cour des comptes de Luxembourg

a. présenté un rapport confidentiel très
sévère pour de hauts responsables de la
comptabilité du Parlement européen et
donnant raison, après coup, à l'ancien
président de l'Assemblée le socialiste
néerlandais Piet Dankert, contre la plu-
part de ses collègues et des fonctionnai-
res européens.

Ce rapport , destiné à l'actuel prési-
dent du Parlement, M. Pierre Pflimlin, a

été révélé mercredi par le groupe travail-
liste européen. Il accuse l'ancien chef de
la comptabilité, le Français Henri de
Compte, et son adjoint de graves «irré-
gularités», conduisant à un déficit inex-
pliqué d'environ 615.000 FF (environ
70.000 dollars), «sans exclure la possibi-
lité de déficits dans des secteurs qui
n'ont pas fait l'objet d'une enquête».

(ats, afp)
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On dit que M. Jacques Lang,
ministre f rançais de la Culture,
aurait menacé de démissionner

en cas de signature du contrat
Lui qui s'est f ait le champion
d'une politique culturelle de
qualité, le voilà servi.

Et dans un secteur ultrasen-
sible et de toute f açon vite dom-
mageable.

L'opposition mettra ses
bâtons dans les roues mais dès
le 15 f évrier probablement la
France et ses proches voisina
seront «arrosés» de la Tour Eif -
f el.

Et l'on pourra dire: quand
j'entends le mot culture, je
passe sur la cinq 1

Roland CARRERA

La Cinquième
de .Mitterrand :
des couacs

Accord en Bolivie

Le gouvernement bolivien et les
organisations regroupant les pay-
sans cultivant le coca, arbuste à
partir duquel est fabriquée la
cocaïne, ont conclu un accord
visant à brûler, à partir de lundi
prochain, les plantations de coca
dont la production est actuelle-
ment destinée à l'élaboration de
la drogue, a annoncé mardi le
ministre de l'Intérieur, Fernando
Barthélémy.

Les paysans, a ajouté le minis-
tre, ont donné leur accord à un
plan gouvernemental visant à
remplacer le coca par d'autres
cultures et moyennant une
indemnisation de 350 dollars par
hectare détruit. Cette mesure ne
concerne pas l'ensemble de la
production de coca, dont une par-
tie sert traditionnellement à la
consommation personnelle des
paysans boliviens, mais les seules
surfaces dont la production sert à
la fabrication de la cocaïne.

(ats, afp)

Coca brûlera

Union soviétique

l/épouse du dissident soviétique
Andrei Sakharov, Elena Bonner, a
indiqué qu'elle quitterait l'URSS le 2
décembre prochain pour se faire soi-
gner les yeux à Rome, a indiqué sa
fille Tatiana Yankelevich qui a
réussi à la joindre hier matin par
téléphone de Newton (Massachu-
setts).

Mme Bonner a précisé qu'elle avait
promis aux autorités soviétiques de
ne pas parler aux journalistes au
cours de son séjour à l'Ouest, sous
peine de ne pas pouvoir rentrer en
URSS, a précisé Mme Yankelevich.

(ats, afp)

Mme Sakharov
pourra sortir

San-Francisco - Bruxelles

La compagnie américaine de charter
«People Express Airlines» a proposé dès
hier un vol hebdomadaire San-Francisco
- Bruxelles (Zabentem) pour 99 dollars
(environ 800 FF) en aller simple, a
annoncé mardi un porte-parole.

Le prix de ce vol devrait passer à 249
dollars à partir du 11 décembre, (ap)

Oui dit mieux ?

• BEYROUTH. - Le docteur Razah
Raad et l'ambassadeur Pierre Blouin,
ainsi que M. Terry Waite, émissaire de
l'archevêque de cantorbery, arrivés
mardi après-midi à Beyrouth, ont
engagé d'intenses activités diplomati-
ques souterraines mercredi pour entrer
en contact avec les ravisseurs respectifs
des quatre otages français et de quatre
des six Américains.
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DITES-NOUS CE QUE VOUS
PENSEZ DE NOS NOUVEA UX
EMBALLAGES DE FÊTES ! NOUS
LES A VON S VOUL US ENCORE
PLUS BEAUX POUR DONNER
ENCORE PLUS DE VALEUR AUX
CADEA UX QUE VOUS OFFREZ.
ET EN PLUS LES CHÈQUES
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Pour la femme frileuse,
tenues d'intérieur chaudes,
bonneterie, laine et soie,
ensembles pantalon-jogging

CORSETS <gg3 LINGERIE

LOUISIflNNE)
rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds Le Locle
<jp 039/28 42 50 £? 039/31 82 79

Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé
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TOUS CES COMMERÇANTS ^ f̂Ŝ ^QUI VOUS FONT UN CADEAU ! W
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La Chaux-de-Fonds: MP-SPORT CHAUSSURES
PARFUMERIE DUMONT PIERROT MÉNAGER, art. ménagers
DE L'AVENUE ROGER BLASER, porcelaines,
PERROCO SA, droguerie, parfumerie . cristaux
DROGUERIE DROZ, parfumerie TOULEFER SA, quincaillerie
PARFUMERIE CENTRALE, P.-A. U. OSWALD, quincaillerie
Nussbaumer FLORES, fleurs
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté MOTTIER, fleurs
COIFFURE VIVIANE, salon de TURTSCHY SA, fleurs
coiffure GUENIN-HUMBERT , fleurs
LOUISIANNE, corsets, lingerie STEHLE, fleurs
ÉLÉGANCE, bas, lingerie FREDY BOURQUIN, décoration
R. DUCOMMUN, boutique, CARLO BIERI, tapissier, décorateur
confection DUCOMMUN SA, tapis, parquets
JOLIE MODE, confection dames CONFISERIE MINERVA
MAISON RIES, confection dames CONFISERIE FRISCHKNECHT
CLASSYMODE, confection dames CONFISERIE MIRABEAU
YVO-MODE, confection dames CONFISERIE MOREAU
MAYER-STEHLIN, horlogerie, MICHEL MONTAVON, alimentation

" bijouterie • y . G. BISJ, alimentation
A. VUILLEUMIER, montres, bijoux G. LOCOROTONDO, comestibles
PIERRE GIGON, horlogerie-bijouterie DROZ & CIE, vins, liqueurs
CHARLES VON GUNTEN, optique, MULLER-MUSIQUE, disques, TV,
horlogerie pianos
CALAME-SPORT LIBRAIRIE LA PLUME
ALL STAR-SPORT BOUTIQUE L'ECHOPPE

Saint-lmier:

D. BATTARRA, chapellerie, BOURQUIN DECORATION SA
chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON

^A™̂^
F
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COnfeC,i°n damSS B. CAMINOTTO, fleurs
BOUTIQUE GOGO'S B .„,„. ,.
PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie "' fjzil * ,. .
RAYMOND LIENGME, radio, C- M°RF, alimentation

télévision °- BOHNENBLUST, alimentation
LEON ROCHAT, ameublement CHIESA & CIE, vins, liqueurs
SERVICES TECHNIQUES, électricité PAPETERIE DE ANGELIS

Le Locle:

PARFUMERIE LOCLOISE M. BERGER, électricité
INSTITUT DE BEAUTÉ JD PIERRE MATTHEY, horlogerie.
CHARLES FRUTIGER, confection bijouterie
BOUTIQUE LA JALUSE P.-A. VERMOT, coutellerie
AU SIGNAL, jeux et jouets QUINCAILLERIE DUBOIS
PAPETERIE GRANDJEAN CHARLES TURTSCHY fleurs
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Fidélité CID et les VuV-'iï l̂ï^^ "̂
^̂

multiplier en vous rendant \u^--̂dans tous ces commerces V-—
et tous ceux qui arborent!
le pannonceau
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ
CID. Ils sont nombreux
dans la région.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case-
postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des
bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus
qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fi-
délité CID.

C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régu-
lièrement...N'est-ce pas sympathique ? FIDÉLITÉ CID-038/31 20 21
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Profitez jeudi, vendredi, samedi
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Un très beau cadeau exclusif '^SÊÊl'̂
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/ Ê'rmm  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ
W ÊILMm^  ̂BOUTIQUE
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, $ 039/237 337
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fête des
corsages

en fête
Fermé le lundi matin
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l£C fl  ̂ la garantie d'une qualité
*̂  impeccable à des prix plancher
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Frigo modèle 130 I Fr 298.-
automatique 130 I Fr 498.-
2 portes avec congélateur 230 I Fr 598.-
Congélatèur armoire 70 1 Fr 398.-
110 1 Fr 498.-
l_-a -e-.inge 4.5 k g, 220 V Fr 890.-
4,5 kg, compact Fr 998.-
Cuisinièro électrique 3 plaques Fr 498.-
4 plaques Fr 698.-
Vitro-céramique Fr 1298.-
Zoppas-Zanussi-Aricton-Querop
Le plus ancien électroménager de la place

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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^^gr secteur cosmétique
parfumerie

Votre pharmacie
à votre service
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Il/Eli Toujours plusieurs
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S Frédy -
Mî Bourquin

tapissier-décorateur
Place du Marché
0 039/28 44 32
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V FRANÇOISE
F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

i 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 87 71

i pullS N'oubliez

M 
pas nos
bons-cadeaux !

vrtos
dès Fr. 39.90

k, .

, : 
^

/ "̂ _̂*_^. r B̂a.
/ p/?er *'»ï>. f\Sk

( "1
kLa conduite dans Je COnfûll

.""adi M émeX '" l______ tm̂ m •SI)m m %M il
• Qualité ' ••;• , •,

¦ |  ̂ y
O Sécurité ^H 9 ^¦̂ ^̂ ¦¦i
• Conduite "̂ ' Le__Éi ___rl_l
9 Confort B~lUfl P̂  Kll
• C'est l'injectionT— " "̂  KlV

-̂JMB" L̂ * w \ I ÎQWI
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Le Simplon bénéficiaire de réductions
Ordonnance sur la promotion du trafic approuvée
par le Conseil fédéral

L'ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhi-
cules à moteur aompagnés par le rail, approuvé hier par le Conseil fédéral,
a finalement retenu le tunnel du Simplon au nombre des bénéficiaires de
réductions. A titre d'essai durant trois ans, le transport d'une voiture de

tourisme y coûtera 15 francs de moins dès le 1er décembre.
Les autres tronçons qui auront droit à

cette contribution, fixée partout à 15
francs, sont ceux de Kandersteg - Gop-

penstein et Kandersteg - Brigue (Lotsch-
berg), Oberwald - Realp, Oberwald -
Andermatt et Andermatt - Sedrun
(Furka - Oberalp), et la ligne Thusis -
Samedan aux Grisons. Une réduction
plus élevée est prévue pour les véhicules
d'un poids supérieur, en particulier cars
et camions.

Le passage du tunnel du Lotschberg
passera ainsi de 28 à 15 francs, et de 40 à
30 francs_ sur le tronçon Kandersteg -
Brigue pour une voiture de tourisme. Ces
réductions sont inférieures à 15 francs
parce que la compagnie de chemin de fer
Berne - Lortschberg - Simplon avait
prévu depuis plusieurs mois déjà des
augmentations, dont les effets se font
sentir. Le Simplon pourra être traversé
avec 22 francs au lieu de 37, ce qui met le
trajet Kandersteg - Iselle à 42 au lieu de
67. La Furka, de son côté, sera offerte à
18 francs au lieu de 33.

Dans ses explications, le Conseil fédé-
ral déclare qu'il a décidé l'essai de trois
ans au Simplon «dans l'espoir que la
réduction du prix de transport fera aug-
menter sensiblement le trafic». Son pro-
jet d'ordonnance envisagerait d'aban-
donner les subventions au Simplon, où le
nombre de voitures transportées a baissé
des deux tiers entre 1975 (153.900 voitu-
res transportées) et 1984 (54.500), ren-
dant le coût de l'opération prohibitif.

Une proposition qui avait fortement
déplu aux Valàisans, gouvernement can-
tonal compris. Comme pratiquement
tous les milieux interrogés durant la pro-
cédure de consultation, y compris dans
les autres cantons - comme l'a rappelé
lors de la conférence de presse du Conseil
fédéral M. Fritz Burki, chef de l'Office
fédéral des transports - le Conseil fédé-
ral est revenu sur sa décision et a acordé
un «sursis» d'observation de trois anè.

L'ordonnance adoptée hier repose sur
la nouvelle loi concernant l'utilisation du
produit des droits d'entrée sur les carbu-

rants. Les rabais ainsi accordés pour le
transport des automobiles coûteront
chaque année une quinzaine de millions
de francs prélevés sur ces droits, selon les
estimations rapportées par M. Burki.

De plus, l'ordonnance permet de ver-
ser des contributions d'investissement
pour le ferroutage et le transport des
grands conteneurs, non seulement aux
entreprises de chemins de fer, mais aussi
aux tiers qui participent à ce genre de
trafic. Et comme les CFF ne sont pour
l'heure pas en mesure de couvrir les
coûts du ferroutage, des contributions
d'exploitation seront également
octroyées. Les montants de ces coups de
pouce pour 1986 sont estimés à 16 mil-
lions de francs, (ats)

Pour les constitutions
de sept cantons
Garantie fédérale

Le Conseil fédéral a recom-
mandé hier au Parlement d'accor-
der la garantie fédérale aux modi-
fications constitutionnelles de-
mandées par sept cantons. Trois
romands figurent dans le lot: le
Valais, où il s'agit de donner une
base constitutionnelle à la sub-
division du district de Rarogne en
deux demi-districts, Neuchâtel et
Genève.

Neuchâtel entend supprimer le
délai d'attente après domicilia-
tion pour l'acquisition du droit de
vote et d'éligibilité, et abroger
l'incompatibilité entre fonction
ecclésiastique et mandat de dépu-
té au Grand Conseil. A Genève,
l'aliénation d'immeubles reposera
sur une nouvelle répartition des
compétences entre le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil, (ats)

« Se mettre dans la peau des terroristes »
Sécurité de l'aéroport de Cointrin

Kadhafi à Cointrin? C'était hier sur le coup de 14 heures la grande question
au sein de l'état-major du dispositif de sécurité. En fin d'après-midi sa venue
n'est toujours pas annoncée. La troupe qui renforce la police et les services de
sécurité de l'aéroport garde néanmoins l'oeil ouvert, radars en éveil, le doigt

sur la gâchette.
L'aéroport de Cointrin est l'un des

points stratégiques à défendre durant le
sommet Reagan - Gorbatchev, avec les
frontières et les villas fréquentées par les
deux délégations. Deux mille soldats ont
prêté serment, mobilisés comme renfort
des forces de police estimées à près de
1500 hommes. Deux mille et pas un de
plus, le dépassement de cet effectif étant
soumis au vote des Chambres.

LE DOIGT SUR LA GÂCHETTE
La sécurité du seul aéroport est assu-

rée par un millier d'hommes, un contin-
gent formé pour moitié de militaires: un
bataillon d'infanterie argovien, une com-
pagnie de chars valaisanne. Décor dis-
suasif. Dans une entrée réservée aux
équipages des avionfc, on a multiplié les
hommes en arme, appuyés par des vigiles
rétranchées derrière un mur formé de
sacs de sable, le fusil d'assaut pointé vers
le visiteur. Le doigt sur la gâchette, les
balles dans le magasin. Qu'un seul mou-
vement de charge à effectuer avant d'ou-
vrir le feu.

Prêts à tirer également les M-113 dis-
posés sur le tarmac. «C'est le côté dissua-
sif du dispositif», note le colonel Ducho-
sal, qui l'a mis en place, l'homme que ses
troupes appellent Rambo.

La défense des lieux s'inspire du prin-
cipe du hérisson. Barbelés renforcés sur

les dix kilomètres de l'aéroport , miradors
dressés de toutes parts, armes et projec-
teurs tournés vers l'extérieur. Radars
supplémentaires installés pour détecter
les avions en rase-motte, canon DCA
prêts à ouvrir le feu sur ordre .ransmis
par les pilotes militaires qui ont pris
place dans la tour de contrôle.

La troupe est appelée à renforcer la
police et les services de sécurité de l'aéro-
port. L'armée mise sous les ordres du
divisionnaire Henri Butty reste néan-
moins à disposition de la police. La
direction des opérations incombant au
Conseil d'Etat genevois. L'aéroport flir-
tant le territoire français , une unité de
CRS veille de l'autre côté de la frontière.

PENSÉE TERRORISTE
Malgré ce dispositif de haute sécurité,

la troupe n'est pas dans une phase de
mobilisation de guerre. Elle exécute un
service de garde actif. Les soldats pa-
raissaient de bonne humeur bien que la
bise noire balayant la région leur giflait
le visage. Le lieutenant-colonel Duchosal
attribue ces bonnes dispositions à la
solennité de la cérémonie d'assermenta-
tion. «Ça avait une gueule exception-
nelle», confie-t-il.

Aucun système défensif n'étant imper-
méable, le lieutenant-colonel Duchosal
tente de prévoir l'imprévisible. «J'essaie

de me mettre dans la peau des terroris-
tes. Je les connais un peu par mon acti-
vité d'artificier. Il faut prévoir des scena-
rii qui ne se sont pas produits. Deviner
l'évolution de la pensée terroriste».

PF

Kinshasa: présentation
des Zaïrois expulsés

Cinquante-huit personnes, qui font
partie, selon les autorités zaïroises,
des 59 personnes qui avaient été
expulsées de Suisse vers le Zaïre le 3
novembre dernier, ont été présentées
hier, vers midi dans un studio de la
télévision zaïroise par M. Ramazani
Baya, ministre de l'Information et de
la presse, en présence du premier
secrétaire de l'ambassade suisse au
Zaïre, M. Adrien Evéquoz, et de
représentants de la presse helvéti-
que, a indiqué à l'ATS un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). '

Selon les autorités zaïroises, cette pré-
sentation doit apporter un démenti à
certaines informations selon lesquelles
des personnes expulsées vers ce pays
seraient mortes à la suite du mauvais
traitement que leur auraient infligé les
autorités locales.

POLICE BARBARE
L'Agence France Presse, pour sa part,

a indiqué qu'au cours de la présentation,
les Zaïrois avaient affirmé avoir subi de
mauvais traitements durant leur rapa-
triement par avion. Certains ont montré
des traces de violences reçues à cette
occasion, qualifiant de barbare le com-
portement de la police helvétique.

Le porte-parole du DFAE a indiqué
que le présentation avait eu lieu entre 11
h. 45 et 12 h. 30. Les 58 personnes pré-
sentées étaient apparemment en bonne
santé et ne présentaient aucune trace de
mauvais traitement.

Le DFAE a précisé que M. Evéquoz
n'avait sur place qu'un rôle d'observa-
teur et qu'il n'avait pas pour mission de
vérifier l'identité des personnes présen-
tées. Pour effectuer cette vérification, le
représentant de la Suisse a invité person-
nellement les personnes présentes à se
rendre à l'ambassade helvétique. Le
porte-parole du DFAE s'est toutefois

refusé à indiquer si ces personnes étaient
encore emprisonnées.

ENFANT MALADE
Le DFAE a encore indiqué que la per-

sonne manquante était un enfant
malade qui n 'avait pas pu se rendre sur
les lieux de la présentation. L'AFP a pré-
cisé que parmi les personnes présentées
se trouvait un ressortissant Angolais.

Pour le professeur zaïrois Matthieu
Musey, porte-parole de l'organisation
«Rassemblement pour la démocratie»,
qui coordonne l'opposition zaïroise en
Suisse, il n'est pas possible que les per-
sonnes présentées soient les mêmes que
celles qui ont été expulsées de Suisse.
Selon lui, six de ces dernières sont mor-
tes, alors que trois ou quatre d'entre elles
se sont enfuies vers le Congo et que deux
ou trois autres sont déjà revenues en
Europe, (ats)

Ça carburait au haschisch !
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Couple de trafiquants arrêtes a Baie

Deux ressortissants hollandais, un homme et une femme, ont intro-
duit, au moins une dizaine de fois selon les premières indications de la
police criminelle de Bâle, du haschisch en Suisse. A la fin du mois
d'octobre, la police a découvert plus de 15 kilos de drogue dans la voi-
ture du couple, a indiqué hier la police. Entre-temps, on a découvert
qu'une entreprise hollandaise de location de voitures opérait un trafic
de haschisch vers la Suisse, sans que le propriétaire de l'entreprise ne
soit au courant.

Le couple hollandais transportait le haschisch dans une cache amé-
nagée dans le réservoir d'essence. La police a également découvert une
cache dans un autre réservoir de la même maison de location de voitu-
res. C'est pourquoi la police présume qu'il puisse s'agir d'un véritable
trafic visant à introduire de la drogue en Suisse.

THURGOVIE:
CYCLISTE TUÉE

Une femme de 22 ans, Marlise Kel-
lenberger, de Weinfelden, a été vic-
time d'un accident mortel mardi soir
dans cette localité.

Selon la police, elle a été happée
par un camion alors qu'elle circulait à
vélo sur un trottoir.

Le chauffeur du poids lourd avait
remarqué trop tard que la voiture qui
le précédait s'était immobilisée à un
carrefour en vue de bifurquer à gau-
che.

Tentant de le contourner par la
droite, le camion a mordu sur le trot-
toir où se trouvait la jeune femme.
Grièvement blessée, celle-ci est morte
sur les lieux de l'accident.

DANS L'OBERLAND
ZURICHOIS:
DEUX MORTS

Un motocycliste âgé de 19 ans
et sa passagère ont perdu la vie
hier matin dans un accident.
Après avoir dépassé une voiture
sur la route qui mène de Ruti à
Wald, la moto est entrée en colli-
sion avec une voiture qui venait
en sens inverse dans un virage à
droite.

Selon les indications de la
police zurichoise, les deux per-
sonnes, domiciliées à Hinwil et
Tann, sont mortes sur le coup.

ANESTHÉSIE MORTELLE
À AUBONNE: LE VERDICT

Le Tribunal correctionnel
d'Aubonne a libéré hier de toute
peine un chirurgien lausannois et
un infirmier anesthésiste qui
répondaient de la mort sous anes-
thésie, le 15 août 1983, d'une Lau-
sannoise de 19 ans, à la suite
d'une opération esthétique de
réduction des seins subie à l'Hôpi-
tal d'Aubonne.

Lors de l'enquête, les deux
experts, spécialistes en anesthé-
siologie, avaient relevé avec plus
ou moins de vigueur certaines
erreurs techniques de l'anesthésie
de l'infirmier. Mais les compéten-
ces des deux praticiens, soute-
nues par des centaines d'opéra-
tions similaires sans accroc,
n'étaient pas en cause.

RETROUVÉE MORTE
PRÈS DE FUSIO

Yvonne Blanc, 27 ans, a été retrou-
vée morte près de Fusio (TI). Elle
avait disparu depuis huit semaines.
La jeune femme est morte de faim et
de froid , a indiqué hier la police can-
tonale tessinoise. Yvonne Blanc, qui
souffrait depuis longtemps de dépres-
sions, avait disparu le 25 septembre
dernier à Ascona (TI). Son cadavre a
été découvert dimanche soir près du
lac de retenue Sambuco, dans le Val
Maggia. (ats, ap)

Une bourse

de 100.000 trancs
Jour de fête hier soir chez notre

confrère «La Suisse» qui comme
chaque année recevait plusieurs
centaines d'invités «A cœur
ouvert». Cette fête réunit tradi-
tionnellement tous les amis et
connaissances de «La Suisse»,
mais la manifestation d'hier a
revêtu un caractère exceptionnel :
M. Jean-Claude Nicole, éditeur, a
annoncé la création d'une bourse
internationale annuelle: «Au ser-
vice de la communication», afin
de promouvoir une meilleure
communication entre les hommes.
Cette bourse sera dotée d'un
minimum de 100.000 francs par an
pendant dix ans.

Pour sa première distribution,
une bourse de 100.000 francs va à
la formation professionnelle des
journalistes. M. Nicole a dit sa
conviction que «la valeur d'une
communication tient à sa qualité,
c'est pourquoi il investit où c'est
le plus précieux: dans l'être hu-
main».

Une seconde bourse de 25.000
francs a été attribuée à l'Orches-
tre de la Suisse romande. (Bd)

BS Ĥiffl

Romandie : un sondage aussi sombre
que la «Nuit de cristal»

Près d'un Romand sur six estime qu'un Juif n'est pas aussi Suisse
qu'un autre Suisse et un sur huit considère que l'antisémitisme est
admissible. Tels sont les principaux résultats d'un sondage d'opinion
réalisé auprès de 600 personnes en Romandie par l'Institut lausannois
MIS pour le compte de l'émission «Temps présent», a indiqué hier la

Télévision romande. '

A l'occasion de la diffusion
d'aujourd'hui d'un reportage «Etre
Juif et Suisse», le magazine d'infor-
mation a voulu connaître l'opinion
des Suisses sur la communauté Israé-
lite. A la question: «A votre avis un
Juif est-il aussi Suisse qu'un autre
Suisse?», 80% des Romands répon-
dent oui, 16% non et 4% ne savent
pas.

46,5% des Romands estiment que
les Juifs de nationalité suisse se con-

sidèrent d'abord comme des Juifs,
41,5% qu 'ils se voient d'abord comme
des Suisses et 10% ne savent pas.

12,1% seraient «ennuyés d'avoir un
conseiller fédéral juif» , 9,1% «d'avoir
un patron juif» et 9,7% «un gendre
ou une belle-fille juif» .

25 % des Romands estiment enfin
que les Juifs de nationalité suisse
sont «très différents» ou« un peu dif-
férents» des catholiques ou protes-
tants, (ap)

Un Juif n'est pas aussi Suisse...

• Le comité directeur restructuré
de la radio locale bernoise Radio
Fôrderband a dévoilé mercredi le
programme prévu à partir du 1er
mars 1986, pour autant que le Conseil
fédéral lui accorde la modification de
concession demandée. MM. Gasche,
Schawinski et Schnell se sont déclarés
convaincus de pouvoir rivaliser dans un
délai d'une année avec Radio Extra BE,
l'autre radio locale bernoise, grâce aux
nouveautés progi__mmées et au soutien
financieri- dè^ .l'asspciation de._ ,Radio
Fôrderband. Du point de vue du poten-
tiel publicitaire, selon eux, il y a place
pour deux stations de radio locale à
Berne.

• Le Prix Albert Einstein 1985,
décerné par le Conseil culturel mondial
(World Cultural Council), a été attri-
bué au professeur suisse Werner
Stumm, directeur de l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux de Dubendorf (ZH),
a-t-on appris mardi à Stockholm de
source officielle.
• Après l'expulsion récente con-

testée d'un groupe de Zaïrois, on
peut s'attendre dans un proche ave-
nir au renvoi «par petites doses» de
demandeurs d'asile tamouls. C'est ce
qu'a indiqué la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police, dans une interview
accordée à la «Weltwoche» et publiée
mercredi.

Entraide judiciaire accordée par le TF
Fonds extorqués par l'IRA

La Suisse est en droit de rensei-
gner la Grande-Bretagne sur les cir-
constances dans lesquelles 2 millions
de livres obtenues par des nationa-
listes irlandais sous la menace
d'attentats terroristes ont transité
par la SBS à Zurich. Le recours de la
banque suisse a été écarté hier par la
Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral, mais le Département fédéral
de justice et police doit encore déci-
der si les intérêts supérieurs de la
Confédération s'y opposent.

En novembre 1983, l'IRA provisoire
(Armée de libération irlandaise) avait
enlevé le directeur d'une grande entre-
prise commerciale appartenant à un
groupe anglais, auquel elle réclamait une
rançon de 5 millions de livres sterling.

Lorsque l'otage avait été libéré un mois
plus tard, une somme de 2 millions de
livres avait été exigée au nom de l'IRA.
A défaut de versement, les dirigeants de
la firme étaient menacés de rapt ou de
mort.

De même, les entreprises du groupe
risquaient d'être la cible d'attentats à la
bombe. En 1984, la police londonienne
était prévenue que cette menace avait
été confirmée à un responsable de la
firme. Par la suite, elle devait établir que
la somme extorquée était revenue de
New York en Irlande par l'intermédiaire
de comptes bancaires ouverts sous un
faux nom, notamment auprès de la
Société de Banque Suisse (SBS) à
Zurich, (ats)
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PRÊTS
(par formalités rapi-
des). Pour salariés,
sans garantie. Possibi-
lité 25 OOO.-. Rens.,
tous les jours au
027/22 86 07, aussi
le samedi.



Au Club 44

Aubaine à saisir que de profiter du passage de Roger Montandon, dont le
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds propose actuellement une expo-
sition de peintures, pour parler d'Albert Skira, éditeur connu, et des deux
journaux célèbres qu'il édita, Minotaure et Labyrinthe.

Cette dernière publication, qui, après la guerre, prit la succession du
Minotaure, fut réalisée avec la collaboration de Roger Montandon justement

Roger Montandon, l'homme de Labyrinthe et André Ramseyer, sculpteur
Celui-ci tenait conférence au Club 44

lundi dernier avec la louable ambition de
vouloir donner contour à la vie passion-
nante de l'éditeur et d'évoquer, pour
ainsi les replacer dans le contexte, ses
multiples relations avec les artistes célè-
bres de l'époque, Picasso, Matisse, et les
surréalistes, entre autres. Louable et
passionnante intention car, ayant vécu
cela de l'intérieur, Roger Montandon se
prit au jeu de la narration des souvenirs

et dut abréger sur son implication
directe, soit sa participation à Labyrin-
the. Il faudrait y revenir, en une autre
occasion, ces années riches de création et
d'audace nous apportent encore foule
d'émerveillement et nombre de jalons de
compréhension pour aujourd'hui. Ce fut
Max Shapiro qui présenta l'artiste-ora-
teur, vieux complice pour qui tout ce
monde- là et cette histoire sont com-
pagnons familiers.

Né en 1904, de nationalité italo-suisse,
Albert Skira suit une filière insolite, le
conduisant du technicum de Genève à
l'enseignement de la danse de salon, avec
un crochet par la banque. Il est venu en
notre ville, enseigner la danse aux horlo-
gers et a été charmé par la chaleur
humaine rencontrée chez nous. C'est par
la vente de livres d'art à une clientèle
choisie - celle des palaces où il était «ani-
mateur» - et par des rencontres qu'il
doit avoir songé à se lancer dans l'édi-
tion. Toujours attiré par les beaux
ouvrages, en 1928, il sinstalle donc à
Paris, professionnellement parlant, mu
par une idée fixe: faire un livre avec
Picasso. Et Montandon de raconter tous
les aléas de cette ambition que le jeune
Skira finira par réaliser. Ce sont «Les
métamorphoses d'Ovide» produit d'une
conception nuvelle d illustration. Un
coup de maître pour un premier livre et
qui donnera la note première à un label
Skira de qualité et d'exigence toujours
entretenu de nos jours. Ensuite, il y eut
Matisse et Mallarmé, deuxième jalon, et
tous les autres, il y eut aussi le Mino-
taure cette revue prestigieuse, tribune
essentielle des surréalistes qui, avec le
recul, offre à la postérité une source
d'investigation fabuleuse, ayant bénéfi-
cié de la participation de tous les grands
créateurs d'alors. Parallèlement, les édi-
tions Skira poursuivent le dur travail
d'éditeur, avec un souci perfectionniste
constant: citons les grandes œuvres de la
«peinture française», les œuvres complè-
tes de Tœpffer, «Pantagruel» illustré par
Derain, Ronsard, par Matisse et puis
Malraux, etc., tous ouvrages commentés,
diapositives à l'appui, par le conféren-
cier.

Présenté à Skira en 1943, et cela grâce
à leur ami commun Giacometti, Roger
Montandon fut sollicité pour un nou-
veau projet le «Labyrinthe», un journal
qui voulait toucher un large public et en
temps de guerre, véhiculer des idées qui
ne pouvaient s'exprimer ailleurs. Occupé
alors, par conviction politique, à la
rédaction de la Voix Ouvrière, Montan-
don bifurqua aisément vers ce terrain
culturel plus proche de ses affinités.
«Toute une école que de travailler avec
Skira» dit-il, et l'histoire de 23 numéros,
de octobre 44 à décembre 46, amorce une
ère glorieuse, pour Labyrinthe. On y
découvre des inédits de Rimbaud, des
textes de Giacometti, de C. A. Cingria,
Sartre, des illustrations prestigieuses;
c'est là que se révèlent les premières ima-
ges du ghetto de Varsovie et qu'on ose
attaquer l'antisémitisme. Mais au vu de
l'extension considérables des collections
Skira, l'éditeur laisse mourir son journal.
Quant il l'a rencontré plusieurs années
après, Skira confiait à Montandon sa
nostalgie de cette période héroïque et
artisanale; il rêvait de «pouvoir fabri-
quer encore de beaux livres, selon mon
cœur». Il est mort en 1973, peu de temps
après Picasso, mais les éditions con-
tinuent, avec l'épouse d'Albert Skira l'un
de ses fils et un beau-frère. Des membres
de cette maison étaient présents au Club
44 et lundi prochain, Pascal Bonafaux,
en sera l'hôte pour parler d'un autre
livre Skira «Rembrandt, Autoportrait».

A signaler que Minotaure est réédité,
en trois volumes pour la collection com-
plète, (ib)

Montandon et Skira entre Minotaure et Labyrinthe
Prix de Lausanne 1986

Le 14e concours international pour
jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans, (gar-
çons j usqu'à 19 ans) n'ayant pas encore
entrepris de carrière professionnelle, se
déroulera au Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne, du 29 janvier au 2 février 1986.

Chaque année, le règlement du con-
cours tient compte de l'expérience passée
et de l'évolution de la danse. C'est ainsi
que, dès 1986, les jeunes talents émanant
de petites écoles auront davantage de
chance d'être sélectionnés puisque, dans
les deux épreuves finales, ils devront
représenter au minimum un tiers du
total des candidats. Cette nouvelle dis-
position favorisera les danseurs suisses.

Dans les variations du répertoire tra-
ditionnel que les candidates doivent pré-
parer, trois variations de «Raymonda»
ont été ajoutées au choix habituel des
Giselle, Belle au Bois dormant, Lac des
cygnes, Coppélia et Corsaire.

La première partie des éliminatoires
commencera le jeudi 30 janvier, à huis
clos. Le jury sera appelé à juger les can-
didats dans deux styles, classiques et
moderne. La dernière partie de chaque
leçon comportera l'étude d'un enchaîne-
ment, dont l'interprétation et la mémori-
sation seront jugées immédiatement par
le jury.

Aux écoles boursières traditionnelles,
Académie de Danse classique Princesse
Grâce, Monte Carlo, Balletschule der
Hamburgischen Staatsoper, Centre de
danse international, Cannes, Mudra
Bruxelles, Royal Ballet School Londres,
San Francisco School of Ballet, School of
American Ballet, New York, Stadelijk
Instituut voor Ballet, Anvers, s'ajoute
pour 1986 la North Carolina School of
Arts, Winston-Salem.

Xavier Ferla, de Genève, Prix de Lau-
sanne 1985 à New York

C'est à cette dernière école que
Edward Stierle, Prix de Lausanne,
médaille d'or 1985 à New York, doit sa
formation, (ce jeune danseur vient d'être
engagé comme danseur étoile au théâtre
de Bâle).

A deux mois du début de la compéti-
tion, les demandes d'information
affluent de tous les pays - délai d'ins-
cription 15 janvier 1986 - et laissent bien
augurer de l'éclat du prochain Prix de
Lausanne.

D. de C.

Quand le rêve devient réalité
17e International Oid Time Jazz Meeting
de Port, près de Bienne

Récemment, la grande famille du jazz
traditionnel suisse était réunie à Port
près de Bienne pour le dix-septième des
plus traditionnels des festivals de jazz,
réservé exclusivement aux concerts.

L'acoustique a été passablement amé-
liorée depuis Van dernier par une ampli-
fication adéquate, bien meilleure que
celle du Palais des congrès. ,

C'est au Milano Jazz Gang
qu'incombe l'ouverture de ces journées.
Dès 1940, San Francisco et la Côte ouest
des Etats-Unis connaissent un renou-
veau du jazz et le «revival» devient un
style avec les Lu Waters, Turk Murphy,
qui inspireront les 5 Pompiers + 2, sour-
ces du genre des Milano avec soprano,
tuba et banjo en plus de la formation
classique. Nous avons tout spécialement
apprécié Claudio Perelli au soprano lors-
qu'il joue des mélodies telle Blue in bro-
ken heartache où il est une émule digne
de Bechet, avec un style «agressif» et
une sonorité «dure» fort plaisants. Sa
technique l'autorise pleinement à expri-
mer son admiration pour la musique de
Sidney.

Les Dutch Swing Collège ont perdu
voici quelques mois leur tromboniste
Dick Kaart, décédé et Schilperoort a
refondu son équipe la rajeunissant par-
tiellement avec Boeren trombone et Van
Duin trompette. Leur style est devenu
plus sauvage sur des compositions des
Oliver ou Morton, mais les arrangements
et collectifs restent parfaitement bien
harmonisés dans leur ligne de conduite.
West end blues, par Van Duin - version
Savoy balroom 1928 - a révélé un grand
admirateur de Louis, comme Cornet
shop suay d'ailleurs.

Le Classic Jazz Collegium de Prague,
avec 9 musiciens, reprend les hits et
écrits de Glenn Miller. Leur chanteuse
Eva Svoboda possède un timbre vocal
qui rappelle étrangement les intonations
«félines» de Billie Holiday qui est son
répertoire.

André Racine est l'organisateur de ce
super week-end de la tradition, comme
du gala avec ses Swiss Dixie Stompers,
formation parfaitement rodée en deux
années de collaboration. Disciple
d'Armstrong dans l'époque AU stars, il
forme avec son clarinettiste et chanteur
Heinz Gûntlisberger un duo vocal digne
de leur maître. Ils en profitent tout au
long de leur programme: souvent Guntli
chante alors que tout l'orchestre
«chauffe» en l'accompagnant avant de
terminer par un bouillant collectif. Rele-
vons une des qualités des Swiss Dixie, la
durée de leurs thèmes qui ne s'éternisent
pas avec d'innombrables solis sans fin...

Les privilégiés qui, dans leur vie, ont
vécu un concert avec Louis Armstrong
ne sont pas près de l'oublier. Grâce à
Rod Mason et ses Hot 5, la réminiscence
de la toute vieille musique de Satchmo
revit 60 ans plus tard. Trois heures

durant, ils ont non seulement repris tous
les 78 tours des Hot 5 et Hot 7, mais
encore nombre de Clarence Williams
Blue five avec Bechet. Ils ont marqué
d'une pierre blanche leur premier pas-
sage en Suisse. Ces artistes - amateurs à
l'exception de Rod - ont démontré des
qualités surprenantes: Dau, trombone,
respire la musique de Kid Ory; Bergman,
piano, aime Jelly-Roll Morton pour ses
compositions, et possède un style plus
léger mais très puissant. Jàgers, banjo,
est doué d'une technique époustouflante
et s'inspire des washboards bands de
Johnny Dodds, qui, lui, est omniprésent
par la musique de Heim Renz. Ce clari-
nettiste s'est totalement assimilés à la
musique de Dodds, qui jusqu'ici n'avait
jamais vu un autre admirateur arriver
aussi proche de son maître. En soliste,
Heim a galvanisé 1300 spectateurs.

Rod Manson aura surpris tout le
monde en accueillant pour West End
Blues et Snake rag Chris Barber au
trombone. Chris annonça que ses enre-
gistrements avec les Hot Five de Rod
Manson seront disponibles en Suisse
pour Noël !

Chris Barber et son bluesband étaient
de la fête. Ces 8 «stars» collaborent
depuis nombre d'années et sont capables
de satisfaire tous les publics. A Port, la
tradition est de mise et, Crooker-Whee-
ler à deux clarinettes, savent combler
leurs fans par des mélodies et arrange-
ments aussi riches que «Ragtime ensem-
ble» ou «After youve gone». Tous les
solis sont accompagnés par des «riffs»
des autres, faisant monter l'atmosphère.
«Jazz music of the land of dreams», très
swing, d'une ambiance folle, entendait
un chant de tous les souffleurs, accompa-
gnés par les seuls rythmes. «Mardi gras
day» a atteint un summum avec plus de
2500 mains frappant le contre-temps...
Le deuxième bis de Barber a fait redé-
couvrir son plus célèbre succès: «Ice
Cream», où tout l'orchestre scat en
chœur avant de se déchaîner dans une
véritable débauche de swing et d'impro-
visation collective.

Dimanche, les Swiss Dixie Stompers,
devant près de 800 auditeurs, ouvrent -
ce qui manque à nombre de festivals - un
spectacle matinal.

Rod Mason prit le relais avant que les
admirateurs de Bechet ne retrouvent le
Milano Jazz Gang, avec, à notre goût,
trop peu de mélodies réservées à Claudio
Perelli, dont le talent mérite d'être vanté
et mis en vedette.

La satisfaction du public, comme la
compréhension et le plaisir des exécu-
tants, ont vu la fin de ce 17e Oid Time
Jazz Meeting se terminer vers 15 heures
seulement. Tous étaient d'accord sur
notre conclusion: Jamais encore un festi-
val européen n'a, depuis 10 ans, groupé
un tel régal de stars du jazz traditionnel.

Roger Quenet

Situation: le volet optimiste de la Suisse romande
Cahier de l'Alliance culturelle romande

Ce trente-et-unième cahier de
l'Alliance culturelle romande s'ouvre sur
une note de tristesse, la mort récente de

Weber-Perret, l'un des fondateurs de A.
C. R. et le coordinateur des traditionnels
cahiers. Disparu en avril 85, Weber-Per-
ret avait encore mis en place l'ossature
de ce numéro sur un thème qu'il affec-
tionnait particulièrement: les diversités
du pays romand et la richesse qui en
découle, l'ouverture d'esprit qu'elles pro-
voquent. Ainsi après un panorama sur le
caractère propre des cantons - dont la
partie neuchâteloise est signée A. A.
Quartier et la partie jurassienne, C.-A.
Gunziger - c'est l'esprit romand qui est
détaillé, vu de Paris, ou de Suisse aléma-
nique; ensuite l'amitié confédérale nous
fait retourner à 1291 pour confirmer les
principes toujours actuels de cette union
de la solidarité. Ces bases une fois répé-
tées, on passe à la culture, son impor-
tance primordiale, et la nécessité de
maintenir et d'illustrer le patrimoine.

Et encore un volet particulier et bien
choisi pour cerner mieux la création,
avec diverses contributions sur les arts
appliqués; là on parle de céramique, de
bijoux, de graphisme, et d'une approche
interdisciplinaire des arts appliqués.
Une préoccupation qui vient à son heure
et qui mérite, dans notre pays justement,
que l'on s'y arrête un peu. Pour termi-
ner, le retour aux mots avec, entre
autres, un texte de Weber-Perret, une
nouvelle poétique qui émeut fortement
dans sa portée de dentier adieu.

Un faux adieu, d'ailleurs, puisque l'A.
C. R., publie un manuscrit inédit de la
suite des essais de Weber-Perret *La
moisson sur les pierres *, (ib)

• Alliance culturelle romande, cahier
no 31, octobre 85.

Romands à vos plumes

Destiné aux jeunes auteurs de
Suisse romande, ce Prix littéraire de
la commune de Vernier est placé sous
les auspices de l'Alliance culturelle
romande. Il veut couronner des tra-
vaux de qualité dans le genre'de la
poésie, des contes ou nouvelles, des
mémoires ou des souvenirs. Les
récompenses se répartiront sur deux
catégories d'âge, d'une part de 16 à
20 ans, d'autre part de 21 à 25 ans
révolus. Les travaux doivent être ren-
dus jusqu'au 15 janvier 1986 et seront
soumis à un jury de cinq membres,
qui délibère à huis clos et dont les
décisions seront sans appel; ce jury
ne retiendra que la valeur littéraire
de l'œuvre.

Pour la marche à suivre, les jeunes
écrivains doivent savoir que leur
texte ne doit pas dépasser 20 pages
de 30 lignes; dactylographiés ces tex-
tes doivent parvenir en cinq exem-

plaires au Service culturel de la com-
mune de Vernier, Mairie de Vernier,
avec indication du nom et prénom,
date de naissance, adresse exacte et
numéro de téléphone, bien en évi-
dence sur la première page du manus-
crit. Une somme de 10 000.- francs
est à disposition.

Les lauréats seront fêtés au prin-
temps 86, lors d'une cérémonie à La
Mairie de Vernier.

Que tous les concurrents sachent
que les écrits ne seront pas restitués
aux auteurs; de plus, les ouvrages
n'entrant pas dans l'une ou l'autre
des catégories ci-dessus, ou ceux par-
venus après le délai, ne seront pas
pris en considération.

Donc, à vos plumes, pour cette ini-
. tiative qui ne manquera pas de révé-

ler de jeunes talents, (comm/ib)
# Adresse utile pour obtenir le règle-
ment: Mairie de Vernier, Service cul-
turel, 1214 Vernier, ÇJ (022) 41 00 00

La commune de Vernier lance un concours littéraire

à l 'agenda

Le 61e concert de gala de la Musique
militaire Les Armes-Réunies perpétuera
l'événement historique et musical que
représentent ces manifestations dans la
vie culturelle régionale. Il aura lieu sous
la direction du commandant Charles Fri-
son, samedi 23 novembre à 20 h. 15 à la
Salle de Musique.

La Musique militaire Les Armes-Réu-
nies possède une riche bibliothèque com-
posée de partitions du répertoire sym-
phonique qui ont été transcrites pour
fanfare par les chefs qui se sont succédé
à la tête du corps de musique. Au pro-
gramme l'ouverture de Coriolan de Bee-
thoven, transcription Daniel Piéron, le
poème symphonique «La Moldau» de
Smetana, transcription René de Ceu-
ninck. D'autres partitions enrichiront ce
concert «Marche anniversaire» de Char-
les Frison, «La Chauve-Souris» de
Johann Strauss, ainsi que les produc-
tions des tambours dirigés par Maurice
Froidevaux.

Selon la tradition «Les Armes» ont
fait appel à des solistes, en l'occurrence à
Patrick Lehmann, premier prix de trom-
pette du Conservatoire national de Ver-

sailles, à Roland Châtelain, organiste. Ils
interpréteront des pages de Tomasi pour
trompette et orgue, Max Reger pour
orgue seul. Fanfare et trompette solo
s'allieront dans l'exécution du concerto
pour trompette de Hummel. D. de C.

A l'abonnement du Théâtre
L'arbre de mai

Ce pourrait être une jolie et limpide
histoire d'amour, à travers les généra-
tions. Il y a Melchior, professeur et le
plus grand dresseur de puces de tous les
temps, interprété par Daniel Gélin, qui
prend par la main la petite orpheline
Marine, 14 ans, joué par Catherine
Benamou.

Il lui apprendra la vie, dans un long
voyage; elle le révélera à lui-même: d'un
côté la fausse innocence de l'enfance déjà
entachée de maturité et de l'autre, la fée-
rie éternelle d'un père Noël qui n'a pas
de saison. Ensemble, ils feront les 400
coups sur les routes droites des Etats-
Unis.

En plus de leur audace et de leur bra-
voure hors les normes, Marcel Maréchal,
l'auteur leur a donné plein de poésie
dans le texte, plein d'émotion dans le
récit. (ib)
• Mercredi 27 novembre 85, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, 20 h. 30.

61e concert de gala
de la Musique militaire
Les Armes-Réunies
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Centre d'information
et de planning familial

Nouvelle adresse: Sophie-Mairet 31
(Ancien hôpital) La Chaux-de-Fonds

Informations contraceptives et sexuelles
Renseignements téléphoniques
Test de grossesse, CPC
Visite gynécologique (prescription contraceptive)
L'équipe du planning, conseillère et médecin, est à votre
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Mardi de 15 h à 18 h
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Vendredi de 15 h à 18 h
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L'Hôtel de la Croix-d'Or
à Chézard
sera fermé dès le 24 novembre 1985, pour
cause de

remise de commerce
A cette occasion, la famille Aloïs Rollier tient à
remercier de tout cœur ses aimables clients, amis
et connaissances, de l'amitié et de la fidélité
témoignées durant les 1 7 années passées au Val-
de-Ruz.

Elle les invite à reporter leur confiance sur leur
successeur.

Monsieur et Madame
Paul Jochberg

Papa de
36 ans
divorcé avec un
enfant de 9 ans,
possédant jolie mai-
son, cherche
COMPAGNE
(1 enfant accepté).
Voiture à disposi-
tion.
<p 032/92 22 73
<19h-20h30).

A vendre ou à louer
environ 100
PIANOS à Fr. 40—
par mois.
PIANOS A QUEUE
à Fr. 95.— par mois.
Occasions Steinway,
Bechstein, Bôsendor-
fer et autres, neuves

I + occasions.
I <fl 031/44 10 82,
I R. + G. Heutschi, pia-
I nos, Berne (fondée

B en 1950), livraisons
r dans toute la Suisse.



De beaux bénéfices pour les entreprises et les investisseurs en 1986, si...
M. Rudolf W. Frey, directeur général adjoint BPS au Club 44

La situation économique en Suisse se présente en ce moment sous un jour
des plus favorables, permettant d'envisager pour 1985 des bénéfices de socié-
tés fort appréciables. L'année 1986 devrait se révéler comme une année de
croissance également. Même si le rythme de développement ne sera pas aussi
élevé...

C'est par des prévision résolument optimistes que M. Rudolf W. Frey,
directeur général adjoint à la direction générale de la Banque Populaire
Suisse a commencé hier soir l'exposé qu'il présentait au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre des manifestations du 25e anniversaire de l'établisse-
ment de la BPS dans cette ville.

Pour établir ses pronostics, l'orateur a admis que la conjoncture améri-
caine qui s'est sensiblement ralentie cette année, du moins passagèrement , se
ravivera quelque peu en 1986, tandis que l'essor des principaux pays euro-
péens devrait se prolonger au même rythme en 1986 également.

Procédant à une revue économique
générale, M. Frey rappellera que:
- Les entrées de commandes dans

l'industrie suisse ont progressé
- Le commerce extérieur est très floris-

sant en ce moment
- L'évolution encore posi tive de la

conjoncture devrait se refléter dans une
nouvelle diminution du chômage proba-
blement de 0,9% à fin 1985 à 0,8% en
moyenne l'an prochain.

Dans ce cadre général, bien des entre-
preneurs et des investisseurs se posent la
question de savoir quelle sera l'évolution

Rubrique économique:
Roland CARRERA

du franc suisse. La réévaluation de notre
monnaie aura tendance à se poursuivre,
en particulier vis-à-vis du dollar améri-
cain, estime le directeur adjoint de la
BPS.

MARCHÉ SUISSE DES CAPITAUX:
INTÉRÊTS EN LÉGÈRE BAISSE

En ce qui concerne les perspectives sur
le marché suisse des capitaux, l'orateur
constate que, consécutivement à l'aug-
mentation de la demande de la part des
investisseurs, à une certaine pénurie de
l'offre et au recul de l'inflation, les taux
d'intérêts sur les emprunts domestiques
devraient légèrement baisser en 1986.

ÉTRANGER: L'AJUSTEMENT
Au chapitre des emprunts étrangers

en francs suisses, on s'attend à un «mou-
vement latéral» peut-être aussi à un
ajustement passager des conditions en
faveur des investisseurs.

Ces conditions cadres étant données,
M. Frey passe au marché suisse des.
actions et à ses perspectives.

LES ACTIONS:
BONNES DISPOSITIONS

L'indice suisse des actions n'a cessé de
dépasser ses propres records.. Le marché
a ainsi prouvé ses bonnes dispositions
fondamentales. 1986 verra une poursuite
de la croissance des revenus, des majora-
tions de dividendes ainsi que d'intéres-
santes augmentations de capital, capa-
bles de stimuler le marché des actions.

La demande de titres suisses de la part
des étrangers devrait se poursuivre et
même se renforcer.

LES TENDANCES PAR BRANCHES
Après avoir analysé le marché suisse

des actions dans ses généralités, mais
néanmoins avec pas mal de détails, M.
Frey examine diverses branches princi-
pales: les banques, les assurances, les
sociétés du secteur de la consommation,
les entreprises chimiques qui profitent
des conditions décrites, plusieurs socié-
tés étant plus particulièrement recom-
mandées par la banque.

Dans l'industrie des machines, à part
deux exceptions (BBC et Sulzer) la pru-
dence envers la branche dans son ensem-
ble est encore d'actualité, en relation
avec la fermeté du franc.

Dans le secteur de l'énergie, le
moment pour effectuer des engagements
ne semble pas opportun, aussi longtemps
que les prix du pétrole ne donnent pas
signe d'une reprise définitive...

Il faut un certain courage pour s'enga-

ger en ce moment sur le marché des
actions après surtout que le niveau géné-
ral a doublé en trois ans et après une
hausse des cours de 38% depuis le début
de l'année. Il est certain que plus l'on
attend et plus le choix des titres devient
difficile. M. Frey , propose donc une
alternative: les Fonds de placements (et
notamment ceux gérés par la BPS)
avant de passer à l'analyse des marchés
européens. Nous y reviendrons.

Cimatec-Electrométallique SA à Villeret

Il y a quelques mois à peine, nous avions relevé dans notre quotidien la
création d'un bureau d'étude à Villeret. Au 1er avril 1985 en effet (et ce n'était
pas un poisson), naissait le Bureau Cimatec SA (construction industrielle de
machines techniques).

De l'étude de la machine à sa réalisation, il n'y avait finalement qu'un pas à
franchir et grâce à la motivation de ses initiateurs, c'est aujourd'hui chose faite.

Cimatec SA s'est en effet alliée à
l'entreprise Electrométallique SA, entre-
prise anciennement à La Chaux-de-
Fonds.

Une nouvelle firme était née... Cima-
tec Electrométallique SA. Le but de
cette collaboration était avant tout
d'éviter pour l'une et pour l'autre, la
sous-traitance d'une part et de mettre
un maximum d'atouts ensemble d'autre
part. N'est-il pas vrai que l'union fait la
force.

Du vaste programme offert par cette
nouvelle entreprise, relevons principale-
ment:

1. L'adaptation de commande numéri-
que CNC sur machines outils.

2. La révision, l'achat et la vente de
machines.

3. L'étude, la construction de machi-
nes industrielles automatiques.

4. La maintenance des installations de
parcs de machines.

5. Le dépannage mécanique, électrique
et électronique.

6. Le développement et le dessin de
détail.

7. La peinture industrielle, etc, etc.
Logé sous un même toit à Villeret ,

dans les anciens locaux de l'usine La
Centrale, l'entreprise Cimatec Electro-
métallique Sa occupe à ce jour 15
employés. Il s'agit-là d'un résultat
remarquable dans une région qui en a
bien besoin.

A l'avenir , cette nouvelle firme pourra
agir sur trois fronts, soit le bureau tech-
nique, l'atelier mécanique et l'atelier de
montage. Une belle réalisation à mettre
à l'actif de ces initiateurs MM. Magri
(Cimatec) et Grandjean (Electrométalli-
que).

Une diversification bienvenue... un
exemple à suivre, (Texte et photos mw).

L 'atelier de montage (à gauche) et la première machine, livrée à CFG à Morges.

Une alliance qui porte ses fruits

• Le produit national brut améri-
cain a progressé de 4,3 pour cent en
rythme annuel de juillet à septembre
dernier, a annoncé le Département
du commerce. Ce chiffre représente une
forte révision à la hausse des estimations
précédentes annoncées le mois dernier,
selon lesquelles l'économie américaine
avait progressé de 3,3 pour cent au cours
du troisième trimestre.

• Airbus-Industrie envisage de
lancer, dès l'an prochain, la fabrica-
tion d'un nouvel appareil, l'A300-
600R, selon la lettre du Consortium
européen. L'A300-600R, version à
rayon d'action allongé de l'A300-600, le
plus gros biréacteur existant actuelle-
ment, sera doté des innovations techno-
logiques déjà développées sur les séries
précédentes, notamment le cockpit à
ergonomie améliorée.

• Zellweger Uster SA, une société
du groupe Hesta active dans les
domaines de l'électronique indus-
trielle et des télécommunications
vient de recevoir un contrat de 1,5 mil-
lion de francs de la Télécommunica-
tions Authority, de Singapour. Celui-
ci concerne la livraison de répondeurs
téléphoniques automatiques, destinés à
l'équipement de centrales téléphoniques
électroniques, indique la société zuri-
choise mercredi dans un communiqué.

HORS BOURSE
A B

Hoche b/jce 116125.—117000.—
Roche 1/10 11650.— 11725.—
SMH p.(ASUAG) 31.3.— 317.—
SMH n.(ASUAG) 93.— 92.—
Crossair p. 1500.— 1500—
Kuoni 15200.— 16000.—
SGS 5930.— 5990.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch? 810.— ' 820.—
B. Centr. Coop. 1000.— 990.—
Swissair p. 1560.— 1565.—
Swissair n. 1270.— 1270.—
Ban k Leu p. 4280.— 4250.—
UBS p. 4930.— 4960.—
UBS n. 875.— 865.—
UBS b.p. 192.— 192.50
SUS p. 524.— 524.—
SBS n. 393.— 395.—
SBS ft.p. 459.— 459.—
CS. p. 3420.— 3430.—
CS.n. 618.— 620.—
BFS 2440.— 2420.—
BPS b.p. 238.— 237.—
Adia Int. 4750.— 4740.—
Klektrowatt 3400.— 3380.—
Forbo p. 2905.— 2850.—
Galenica b.p. 766.— 760.—
Holder p. 3850.— 3950.—
Jac Suchard 7550.— 7600.—
Landis B 2250.— 2250.—
Motor col. 1110.— 1115—
Moeven p. 5140.— 5170.—
Buerhle p. 1350.— 1375.—
Buerhlen. 301.— 301.—
Buehrlé b.p. 340.— 348.—
Schindler p. 4650.— 4700.—
Sibra p. 770.— 745.—
Sibra n. 517.— 494.—
I_a Neuchâteloise 775.— 770.—
Rueckv p, 13300.— 13300.—
Rueckv n. 5800.— 5750.—

VVthur p. 5800.— 5750.—
Wthurn. 2640.— 2700.—
Zurich p. 5550.— 5575.—
Zurich n. . 2625.— 2600.—
BBC I -A- 1900.— 1940.—
Ciba-gv p. 3800.— 3780.—
Ciba-gy n. 1705.— 1710.—
Ciba-gv b.p. 3010.— 3010.—
Jelmoli 3485.— 3500.—
Nestlé p. 8125.— 8100.—
Nestlé n. 4125.— 4100.—
Nestlé b.p. 1490.— 1500.—
Sandoz p. 10025.— 10075.—
Sandoz n. 3965.— 3975.—
Sandoz b.p. 1690.— 1700.—
Alusuisse p. 690.— 670.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzer n. 2675.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.50 132.50
Aetna LF cas 109.— 108.—
Alcan alu 53.— 53.—
Amax 24.50 24.50
Am Cyanamid 123.— 124.50
ATT 48.75 48.50
Amoco corp 141.— 142.—
ATL Richf 140.50 140.50
Baker Intl. C 35.50 35.—
Baxter 30.25 29.75
Boeing 101.50 100.—
Burroughs 126.— 126.—
Caterpillar 81.50 83.50
Citicorp 96.50 96.50
Coca Cola 170.50 171.—
Control Data 38.50 38.75
Du Pont 133.— 134.—
Eastm Kodak 97.50 98.75
Exxon 113.50 112.50
Gen.elec 140.50 139.50
Gen. Motors 153.50 151.50
Gulf West 94.50 93.25
Halliburton 55.50 55.25
Homestake 50.50 50.25
Honevwel l 139.— 140.—

Inco ltd 25.50 25.25
IBM 296.50 294.50
Litton 177.— 176.—
MMM 171.— 171.—
Mobil corp 66.— 65.75
NCR 77.25 77.75
Pepsico Inc 143.— 140.50
Pfizer 107.— 107.50
Phil Morris 161.50 162.—
Phillips pet 28.— 27.50
Proct Gamb 141.50 141.50
Rockwell 74.50 72.25
Schlumberger 74.75 72.25
Seare Roeb 79.75 79.75
Smithkline 155.— . 153.50
Sperry corp 103.50 105.—
Squibb corp 158.— 155.—
Sun co inc 108.— 109.50
Texaeo 84.25 77.50
Wamer Lamb. 84.50 83.—
Woolworth 121.50 122.50
Xerox 120.50 120.—
Zenith 37.75 39.—
Anglo-am 23.— 23.—
Amgold 126.50 128.—
De Beerep. 10.75 11.—
Cons. Goldfl 19.75 19.75
Aegon NV 81.75 83.25
Akzo _ 99.— 100.50
Algem Bank ABN 398.— 398.—
Amro Bank 72.25 72.50
Phillips 40.25 40.50
Robeco 58.— . 58.25
Rolinco 53.50 53.25
Roval Dutch 136.— 135.50
Unilever NV 269.— 269.50
Basf AG 215.— 215.50
Baver AG 207.— 210 —
BMW 494.— 495.—
Commerzbank 217.50 219.—
Daimler Benz 1010.— 1015.—
Degussa 357.— 358.—
Deutsche Bank 578.— 581.—
Dresdner BK 276.— 278.—
Hoechst 205.50 209.—
Mannesmann 214.— 217.—
Mercedes 915.— 923.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.18
1$ canadien 1.50 1.60
1 î 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$US 2.1175 2.1475
1$ canadien 1.5350 1.5650
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.0450 1.0570
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
S Once 323.— 326.—
Lingot 22.150.— 22.450.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 134.— 146.—
Souverain 165.— 179.—

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

Platine
Kilo 22.700.— 23.200.—

CONVENTION OR 

21.11.85
Plage or 22.600.—
Achat 22.190.—
Base argen t 470.—

Schering 540.— 548.—
Siemens 555.— 557.—
Thyssen AG 141.50 143.50
VW 3.34.— 335.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.— 12.50
Neccorp 12.— 12.75
Sanyo eletr. 4.20 4.25
Sharp corp 8.65 8.90
Sony 39.75 40.25
Norsk Hyd n. 44.75 44.25
Aquitaine 54.25 56.—

NEW YORK 

A 
~ 

B
Aetna LF & CASX 50% 51%
Alcan 25'A 26.-
Alcoa 33% 34.-
Amax l l '/>  llVi
Asarco 17% 17,_
Att 22% 23%
Amoco 66Vi 67%
Atl Richfld 66V . 65%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 47.- 47 V<
Burroughs 59% 59 %
Canpac 12% 12%
Caterpillar 39.- 38K-
Citicorp 45M. 451/2
Coca Cola ¦ 79.i 79%
Crown Zeller 40V4 40%
Dow chem. 38V'_ 381/.
Du Pont 62% 63' .
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon 52% 53.-
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 68% 68' _
Gen.elec 65Vi 65%
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 21% 21 Vi
Halliburton 25% 25%
Honwstake 23V _. 23%
Honeywell 65% 66' .
Inco ltd 11% 12%
IBM 138' . 138%
ITT 33V, 33V_,

Litton 82% SO1/:
MMM 79% 80',4
Mobil corp 30% 31 %
NCR 36% 37.-
Pac. gas 19'/* 19'/.
Pepsico 66% 66' _
Pfizer inc 50% 50%
Ph. Morris 75% 76%
Phillips pet 13.- 13%
Proct. & Gamb. 66.- 66.-
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 37 V . 37 %
Smithkline 71% 73%
Sperry corp 4914 49%
Squibb corp 73% 72%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 36% 34%
Union Carb. 58% 59%
US Gypsum 42% 43%
US Steel 25% 26%
UTD Technol 41% 41%
Warner Lamb. 39% 39.-
Woolwoth 57% 57%
Xerox 56'/. 55%
Zenith 18.- 18%
Amerada Hess 29% 29'. _
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38% 37%
Motorola inc 36V. 34%
Polaroid 3764 38H
RCA corp 48V_ 48%
Raytheon 50.- 50.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 34 V.
Revlon 57% 57%
Texas instr. 104% 102%
Unocal corp 29% 30.-
Westingh el 44.- 44V<
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 1130.— 1110.—
Canon 1080.— 1120.—
Daiwa House 857.— 859.—
Eisai 1270.— 1250.—

Fuji Bank 1430.— 1430.—
Fuji photo 2030.— 2050.—
Fujisawa pha 836.— 8.11.—
Fujitsu 990.— 1040.—
Hitachi 694.— 721.—
Honda Motor 1120.— 1170.—
Kanegafuchi 458.— 455.—
Kansai el PW 1820.— 1830.—
Komatsu 512.— 613,—
Makita elct. 926.— 950.—
Marui 1460.— 1490.—
Matsush ell 1140.— 1170.—
Matsush elW 891.— 891.—
Mitsub. ch. Ma 379.— 373.—
Mitsub. el 336.— 350.—
Mitsub. Heavy 365.— 360.—
Mitsui co 414.— 420.—
Nippon Oil 787.— 792.—
Nissan Motr 573.— 578.—
Nomura sec. 1010.— 1030.—
Olympus opt. 1000.— 1040.—
Rico 1120.— 1150.—
Sank yo 1070.— 1100.—
Sanyo élect. 403.— 400.—
Shiseido 1190.— 1190.—
Sony 3820.— 3890.—
Takeda chem. 888.— 879.—
Tokyo Marine 902.— 898.—
Toshiba 355.— 374.—
ToyotaMotor 1110.— 1140.—
Yamanouchi 3010.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 42.625 42.875
Cominco 11.375 10-50
Genstar 29.125 29.50
Gulf cda Ltd 20.50 20.375
Imp. Oil A 53.625 53.25
Norandamin 14.— 13.875
Nthn Telecom 44.50 44.375
Royal Bk cda 33.50 33.75
Seagram co 59.75 59.625
Shell cda a 23.625 23.375
Texaco cda I 31.125 31.125
TRS Pipe 22.375 22-375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 | j 26.55 | | 2.1175 | | 22.150-22.450 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 19.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M r. **..., imu c-o _ _ _ _ _ _ __  10 o : - J _ uioo nn _ ._ , .-„ ,.
(B = cours du 20.11.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND.  DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1438.99 - Nouveau: 1439.22

SdMME
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 ̂
gg f̂c tf (KmanClieS 23"24 Jean-Claude Gabere.

• Pas plus cher pour beaucoup mieux 
nnVPlîlbrfi 6t 1 Bt décembre 1 985, 2™ ^ines <0 038/53 44 74

Accuphase-A+R Cambr idge-B&W- ù\f IIOVC IIIU IC Ofc ¦ «¦ www

Celestion - Denon - GMS - Infin'ity - P.E. Léon - Jp i A g 22 hOUfOS Accès par la route conduisant au centre TCS
Luxman - Mission - Rogers, etc. UC IV W fc fa | de Fontaines

VÉHICULES
A MOTEUR

¦ ¦ ¦ - ¦ ' - 
• ¦¦: ¦ - ¦• - : fc.. ... . ¦_¦

¦

- *̂ —*-~~ " 

Du dernier cri et ça se remarque!
Mais pas à n'importe quel prix...

?' ? JB? ï j iB f̂f wÈÊt' %0- i \
MmmmWÊÊiW «K ^ _̂_ B̂_l w M - ^^ Ê̂ » 1

i i ^̂  ::̂  ^ :/ | A|| F il • iYifSdèe 'eune" il

_^V| -̂--^s^sw^^- ;'; ' \i four ceux qui vont maintenant chez Migros, ils y trouveront
des articles d'hiver très en vogue, de très belle qualité et à des
prix typiquement Migros.

MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle %JHJI/ CI Rfll\3_lllV#W

Opel Kadett
1300 S

5 portes, 74 000 km.
Très soignée.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

BMW 525
révisée, expertisée,
bleu métallisé, véhi-
cule en parfait état.

Station Shell,
59 039/23 16 88.

Mercedes
280 E
59 000 km, toit
ouvrant, couleur
bronze. Prix neuf :
Fr. 38 000. Cédée
au plus offrant.
Station Shell,
gj 039/23 16 88.

Occasions
Impeccables
wmmw
1984, toit couliss.
vitres teint., jantes alu,
gris Atlas, 13 000 km
1984, spécial
argent, 16 700 km
1984, noire
20 900 km
1984 spécial
rouge, 14 200 km
1984, toit couliss.
blanche, 18 600 km
1983, toit couliss.
vitres teint., rouge,
16 550 km

A vendre

Ford
Escort
1300

1982, 30 000 km,
expertisée.
Bon prix.

& 039/26 63 38.

Opel Rekord
2.0 E
1980, 70 000 km.
Expertisée.

Station Shell,
Ç3 039/23 16 88.

ALFA
33

4X4, 1984,
26 000 km.

J.-C. BERING,
Automobiles,

Fritz-
Courvoisier 58,

Ç) 039/28 28 35.

A vendre

SAAB 99
GLS
5 portes, avec
hayon, 1978, équi-
pement d'hiver com-
plet. Expertisée du
jour.
Prix: Fr. 4 500.-.
gj 039/31 77 34.

Peugeot
104 SL

5 portes,
74 000 km, rouge.

Garage de la Prairie,
<p 039/37 16 22.

A vendre

Horizon GLS
1978. Expertisée,

5 portes,
Fr. 2 900.-.

Peugeot 104
ZS

1978. Expertisée,
3 portes,

Fr. 3 400.-.

Break Volvo
145

1970. Expertisé,
Fr. 2 900.-.

0 038/24 24 64. i

1984, GL
polar, 10 500 km
1984, CL
quartz, 16 200 km
1984,Carat . „, ;.
Thasa, 24 800 km
1985, toit COUliss.
rougè mars, 3(3 000 km

1984, QL
jantes alu, bleue,
21 800 km
1980, GLS, aut.
orange, 36 200 km

1984.GL.5E
toit couliss..stratos,
47 900 km
1983, GL
blanche. 43 600 km
1982,GL5SVarlant
aut., toit couliss., dir.
assistée, etc., rouge,
57 000 km

1984.GL5E
blanche, 18 800 km
1984, Quattro
sièges sport, gris pier-
re,19000km
1983, CD5S
radio, rouge met.,
50 500 km

1984, CC
saphir, 51 000 km
1983,CSE
brunmét., 26 100 km
1978.GL5E
toit couliss., vert met.,
51 050 km
1978, LS
gris, 83 600 km

AMC Eagle Limited
1984 4x4, aut., brun,
12600 km
Mazda 323 GLS, 1983
aut., bleu met.,
26 200 km
Volvo 244 GL turbo,
1982,argent,
48 900 km
BMW 320 2/8,1980
aut., rouae.45 500km

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.001)

et 13.30119.00 h
Simedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
© 032 251313



Ce soir .#% ¦ ¦ ¦  Abonnement à Fr. 18.—

TnZr " Grand match au loto ™r
de L'Ancien Stand L©S AlTIlS d© la IMatUœ à Pâ ou^pe^onnes'

8

^
Parc des Sports - Dimanche 24 novembre 15 h. 30 Grand derby romand
Bm ^0  ̂ éT  ̂M _^^_k LRà I dem,er match du premier tour à La Charrière
marn M -̂__^| S Mf jB jl̂ kl A 

ne pas manquer...
sg v^^^V Vj^ V 9 _̂__________r ira ^Rl Location: pelouses 

et 
tribune

„ ^**  ̂ „ 
,*J__LP "«aÉ**7 

Kiosque Pod 2000, Bar le Rallye, kiosque des Forges, Manzoni Ta-
Les ballons du match sont offerts par: ,  ̂ . , , . a

Nationale Suisse Assurances bacs et Cafe du Ll0n-
Monsieur Florian Matile, Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds Le Locle: Bar Le Rubis

DIGITAL HO
Mârklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93

JÉjÉSfe

___^^ ^̂̂ ^^^^^^^  ̂ *_*__ 'lfc!____PJ^̂  ) *'00™O_l__ir - - ___B__t"l__H m
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_____r *"*¦_. ¦»___**" V H ^___l _________________ __P^^____. ____r ifSs 
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1 Jfe k (X31 -ŷ Mm̂  .ï&jÊkt̂ . 250, CTJEl
[f TlH Ms!l_ _ it Mo\ï ^1 11 spiritueux MMiMliMiMIM

il SB»!," Ragoût MMW
U— _̂1 ««Rôti »BfCFTît
^^0T̂ \ m^Epaule 

^
SQ KflXf

yfâÊ*r\ 
30°romme compW de «J? I __fflfiff_P^ 

succursales avec venfe 
de 

viande fraîche

^i ^Comtort 0V "¦ iirn PUTÎQ Gran & I\ «"̂ l̂iA mj ^BaL "™" _fg^,_ ,_J4.9s|

fc f̂es^^l HS L_^5S_95I
l 3__T OullOVet 100% 1 |̂ Ti,oPiV,enlw 1 5 lïtrPQ Pinin P««w- « . f
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W ^̂ BC»flfe^*\!¦ ^^^^Là *̂ %viiY°,ais I
(Aliment complet pour chiens I Aliment complet pour chats "

-.- Loyal Aliment complet pour chats _ j

rncnr ^̂
Whiskas «̂  ^ „ .«A**. lw >««r210 Sheba JSÇÇf;

l/GSUl yyû5MS « Bouchées de poulet "̂ ^̂ 9 
_dR » r
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J f̂^m0^%
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• Lapin+dinde '<^g Aliment complet pour chiens . - -_  FrO.ÎC préparé avec ^^^ QR •î^ïS '̂ SS^
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Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
£7 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

® 

votre spécialiste la plus proche

imumlMpompes
i< junod 2052 fontainemelon

tél.038 S33S46 .

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:

Bernard Corti j
j p  039/31 24 40

Claude Vidal! /
P 039/23 15 92 /

Un vrai service '

ASSURANŒlllllllIll
L-Robert 58, f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de -Fonds

^
oUveauté.

Revox B215.
Magnétophone à cassette
avec alignement automa- j
tique et compteur en temps
réel.

^Tv ^̂ prQ" OQÎÊŒflfi
IgSUaill̂ SlIlllig;

Un mécanisme professionel allié à
une informatique poussée destinent le
B215 à répondre aux plus hautes
exigences musicales. Equipé de pro-
cesseurs Dolby B et C ainsi que du
HX PROFESSIONAL.

NEr Fr. 2 590-—
> au comptant

W" ! m̂
%J p (039) Léopold-Robert 50

23 29 93 La Chaux-de-Fonds



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité. Paris

et Sciaky presse

- Il faut la retrouver, murmura-t-elle à
l'oreille du singe qui s'impatientait car il
détestait la pluie. Viens, mon chéri, j'ai une
idée.

Elle était pitoyable avec son corsage
mouillé qui lui collait à la peau et son air désa-
busé. Son idée fut cisaillée avant d'aboutir.
Cisaillée brutalement, comme ça, derrière un
rideau de pluie. Avec, pour encadrement, les
colonnes genre ionique d'une entrée d'immeu-
ble. Un couple était là, enlacé. Frileusement
blotti contre le bois peint façon chêne clair de
la porte. L'image classique. La tête de la fille
amoureusement penchée sur l'épaule de
l'homme. Et l'homme qui l'étreignait, l'air
émerveillé, avec un regard extasié. La fille,

c'était Julie. Et l'autre, Linda ne le reconnut
pas tout de suite. Il faut dire qu'il avait bien
changé «le Libraire», en quinze jours de
temps. Mieux rasé, sur le dos, le blazer d'un
copain, un pantalon presque sans taches et
des mocassins à peine fatigués. Même s'il
avait les cheveux bien coupés. Une bonne
coupe, des plus classiques. Linda fut stupé-
faite. Le visage de ce type lui disait quelque
chose. Oui, vaguement. La silhouette peut-
être et la pâleur du teint. Puis cette manière
qu'il avait de regarder au-dessus des têtes, au-
delà de la vie. Ça l'avait frappée déjà. Oui, elle
revoyait tout. Quand José s'était montré si
mal élevé, si teigneux, c'était cet homme qui
était arrivé à la rescousse, comme Tarzan
auprès de Julie-Jane, pour la sauver des grif-
fes du fauve,
- Ça y est, murmura-t-elle, j'ai tout com-

pris. Il a profité de la situation, ce minable. Se
mesurer avec un singe, il ne risquait pas
grand-chose pour conquérir le cœur de sa
belle.

Elle éprouvait l'envie de bondir sur le cou-
ple, d'enlever sa Julie à l'étreinte imbécile de
ce type.

Vrai qu'elle l'avait déjà vu traîner dans le
quartier ! Mais il était de ceux, transparents,

éteints, qu'on ne remarque pas. Pourquoi
Julie avait-elle suivi ce tocard ?

IX

La colère et la haine que je lis sur le visage
de Linda m'effraient. J'y retrouve avec ter-
reur l'expression cruelle et dure de ceux qui
me conduisirent tout droit à la catastrophe,
au drame de mon existence. Le regard perçant
et noir troue le rideau de pluie. Les ongles des
mains crochues comme des griffent tailladent
l'espace. A un moment, j'ai l'impression qu'ils
vont atteindre mon visage. L'affreux singe se
déchaîne aussi par mimétisme et se propulse
de droite à gauche sur son train arrière en
poussant des glapissements stridents.

Julie se serre de plus en plus étroitement
contre moi. Elle attend que je la protège et je
sens monter en moi une force singulière. En
cet instant je suis un surhomme face à cette
mégère déchaînée.
- Sais-tu seulement entre quelles mains tu

es tombée ? crie-t-elle à Julie. Sais-tu qui il
est, d'où il vient pour te laisser ainsi aller à
roucouler comme une idiote ? N'as-tu pas
encore compris ? Les leçons du passé ne t'ont
donc servi à rien ?

Julie frissonne. Elle lance timidement:
- Fiche-nous la paix.
A présent, je la connais mieux. Elle a peur

de blesser cette furie, car elle la plaint plus
qu'elle ne la blâme. Elle se souvient de ce
passé difficile où Linda a joué le rôle de sauve-
teur.
- Allez-vous-en, dis-je. De quoi vous mêlez-

vous ? Julie est libre, quand même.
J'esquisse un pas vers elle mais elle ne

recule pas. Linda n'est pas de celles que la
peur paralyse. Au contraire. Elle s'excite
davantage tandis que mon visage se durcit.
J'affûte ma voix et mon regard pour lui don-
ner la réplique si elle continue à attaquer.
- A quoi ressemble cette scène ? lui dis-je

encore. Vous n'avez pas honte de vous donner
ainsi en spectacle ?
- Et vous, me répond-elle. .Ça ne vous fait

pas peur de jouer aussi bêtement le duo des
amoureux sous la pluie ?

Quel dommage ! Cette hystérique est venue
tout gâcher. Quand elle a surgi pour nous
interpeller, je m'apprêtais à dire à Julie tout
ce que je pensais de ce moment intense sous ce
déluge, dans cette grisaille.

Linda ne désarme pas.
(à suivre)
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Plus de neuf mois après son match contre l'Angleterre à Bellinzone,
l'équipe de Suisse entamera jeudi soir à Tel-Aviv le cycle des matchs retour
du tour préliminaire de la Coupe du monde. Engagés dans le groupe D, les
Suisses ont subi trois défaites lors de leurs trois premières rencontres.

Ils s'étaient inclinés tout d'abord à Genève le 22 novembre 1984 devant
Israël (99-122). Une semaine plus tard, ils étaient battus 101-83 à Prague
devant lu Tchécoslovaquie. Enfin le 13 février dernier, ils perdaient de 15
points à Bellinzone devant l'Angleterre.

A mi-parcours, lés Suisses n'ont plus
aucune chance de qualification. A Tel-
Aviv, la sélection dirigée par Hugo Har-
rewijn tentera de limiter les dégâts.
Même s'ils ont perdu de leur superbe, les
Israéliens n'en demeurent pas moins un
rival hors de portée pour les Suisses. Au
match aller à Genève, Jamchi, la nou-
velle vedette du basket israélien, avait
posé moult problèmes à la défense suisse
en inscrivant 29 points.

Cette rencontre en Israël permettra à
Hugo Harrewijn de régler les derniers
détails une semaine avant la venue à
Zurich de la Tchécoslovaquie, vice-
championne d'Europe.

TROIS NÉOPHYTES
Pour ces deux rencontres, Harrewijn a

gardé la même ossature. Il misera bien
sûr sur l'adresse à mi-distance de Dan
Stockalper et sur la taille (2,14 m.) de
Christof Ruckstuhl. A 25 ans, le pivot
veveysan est devenu compétitif au
niveau international. On note la pré-
sence de trois néophytes dans cette sélec-
tion: Jim Frei (SF Lausanne), Christo-
phe Zahno (Fribourg Olympic), Michel
Alt (Fribourg Olympic) ou Jean-Fran-
çois Buffat (Monthey). Hugo Harrewijn

hésitait encore lundi entre ces deux élé-
ments. Présélectionné dans un premier
temps, Gil Reichen (Pully) a renoncé en
raison de ses obligations professionnel-
les.

Les sélectionnés suisses: Dan Stoc-
kalper (Vevey-27 sélections); Michel Alt
(Fribourg Olympic ou Jean-François
Buffat Monthey); Jim Frei (SF Lau-
sanne); Jean-Pierre Frei (Monthey-23);
Thierry Girod (Vevey-25); Roberto Zali
(Fribourg Olympic-51); Christophe
Zahno (Fribourg Olympic); Patrick
Gothuey (Nyon-23); Jean-Marc Nusbau-
mer (Champel-Genève-6); Christof
Ruckstuhl (Vevey-53).

LE CLASSEMENT
1. Tchécoslovaquie 3 2 1 4 ( + 39)
2. Israël 3 2 1 4 ( + 10)
3. Angleterre 3 2 1 4 (+ 7)
4. Suisse 3 ) 3 0  (-56)

DANS LES AUTRES GROUPES
, Un seul des quatre groupes européens

des éliminatoires du championnat du
monde masculin — le groupe A — est sans
mystère, les deux places qualificatives y
étant pratiquement attribuées à l'Italiee
et la RFA. Aussi les rencontres du 1er

tour retour, qui se dérouleront ce soir
jeudi , seront-elles surtout suivies avec
attention dans les trois autres groupes,
dans lesquels la France et la Bulgarie,
respectivement 6e et 8e du dernier cham-
pionnat d'Europe, joueront gros.

Derrière l'inaccessible Yougoslavie
(groupe B), victorieuse de ses trois pre-
miers matchs, la lutte est ouverte entre
la Hollande (12e aux Européens) et la
Hongrie pour le second billet donnant
droit au voyage en Espagne en juillet
prochain. Les Néerlandais, vainqueurs
de treize points à domicile il y a un an, se
présenteront en Hongrie avec un net
avantage. Mais une défaite par un écart
supérieur les contraindrait à battre jeudi
prochain les Yougoslaves.

Dans le groupe C (un seul qualifié), les
quatre formations en lice ont encore tou-
tes leurs chances. La Pologne (No 11
européen), qui se déplacera en Bulgarie,
occupe toutefois une meilleure position
que la France et que la Grèce, qui se ren-
contreront dans un match à haut enjeu:
en cas de défaite, les Français seraient
d'ores et déjà éliminés.

La Tchécoslovaquie (groupe D), fina-
liste européen en juin dernier en RFA,
aura l'occasion d'effacer son faux pas ini-
tial, sa défaite d'un point en Angleterre
il y a douze mois, en recevant le même
adversaire. Mais les Tchécoslovaques
devront probablement attendre le 13
février prochain, date du dernier tour
retour, pour connaître leur destin. Ils se
rendront ce jour-là en Israël (No 9 euro-
péen), leur adversaire le plus difficile
pour la seule place qualificative.

AU PROGRAMME
Groupe A:

Albanie - RFA
Turquie - Italie " ;

Groupe B:
Yougoslavie - Belgique Jf
Hongrie - Hollande'y 

¦ 1*
Groupe CI* 'M- J^Éff l̂France - Grèee*25je3Jj£ . \J

Bulgarie - Pologne
Groupe D:

Israël - Suisse
Tchécoslovaquie - Angleterre (si)
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Hlasek et Jolissaint en fine
Tournois de tennis à 1 étranger

Christiane Jolissaint s'est qualifiée pou r
le troisième tour à Sydney.

(Photo Widler)
Opposé au numéro deux israélien,

Amos Mansdorf , au second tour du
Tournoi de Hong-Kong, comptant
pour le Grand Prix et doté de 200.000
dollars, le Zurichois Jakub Hlasek
(No 40 ATP) s'est qualifié sans trop
de peine pour les quarts de finale en
s'imposant 6-4 6-4.
• HONG-KONG. - Tournoi du

Grand Prix, 200.000 dollars. Simple,
premier tour: Andres Gomez (Equ) bat
Eric Van't Hof (EU) 6-1 6-2; Ramesh
Krishnan (Inde) bat Colin Dowdeswell
(GB) 6-4 4-6 6-2. Deuxième tour:
Tomas Smid (Tch) bat John Frawley

! Du fair-play,
s.v.p.

(Aus) 7-6 7-5; Jakub Hlasek (Sui) bat
Amos Mansdorf (Isr) 6-4 6-4; Aaron
Krickstein (EU) bat Tim Wilkinson
(EU) 6-2 6-3; Bud Schultz (EU) bat
John Sadri (EU) 6-2 7-5; Jonathan Gan-
ter (EU) bat Larry Stefanki (EU) 6-4 •
6-2.

Christiane Jolissaint s'est qualifiée
pour le troisième tour du Tournoi de
Sydney, comptant pour le circuit
féminin et doté de 100.000 dollars. La
Biennoise a éliminé au second tour
l'Américaine Barbara Gerken (21
ans), une joueuse assez modeste ne
figurant pas parmi les 100. premières
du classement WTA, en trois man-
ches, 6-4 6-7,6-3.
• SYDNEY. - Tournoi du circuit

féminin, 100.000 dollars. Simple deu-
xième tour: Christiane Jolissaint
(Sui) bat Barbara Gerken (EU) 6-4
6-7 6-3; Rosalyn Fairbank (AfS) bat

Kathy Jordan (EU) 6-1 3-3 abandon sur
blessure; Svetlana Cherneva (URSS) bat
Jo Durie (GB) 6-3 6-3; Belinda Cordwell
(NZ) bat Pascale Paradis (Fr) 6-4 4-6
7-5; Andréa Holikova (Tch) bat Jane
Young (Can) 6-1 6-2; Martina Navrati-
lova (EU) bat Molly Van Nostrand (EU)
6-2 6-1; Janine Thompson (Aus) bat
Caterina Iindqvist (Sue) 6-4 6-0; Helena
Sukova (Tch) bat Candy Reynolds (EU)
6-1 6-4; Elise Burgin (EU) bat Caterina
Skronska (Tch) 6-3 3-6 6-3; Lea Antono-
polis (EU) bat Etsuko Inoue (Jap) 5-7
6-4 6-1.
• VIENNE. - Tournoi du Grand

Prix, 100.000 dollars. Simple premier
tour: Balasz Taroczy (Hon) bat Michael
Oberleitner (Aut) 6-3 6-3; Jan Gunnar-
son (Sue, No 5) bat Stanislav Birner
(Tch) 6-3 6-4; Mike De Palmer (EU) bat
Horst Skoff (Aus) 6-3 7-5; Libor Pimek
(Tch, No 7) bat Jaroslav Navratil (Tch)
6-3, 6-4.

|Ml Gymnastique 

A La Chaux-de-Fonds

Du suspense, du grand art et...
des frissons. Tous ces éléments
seront au rendez-vous ce week-
end à La Chaux-de-Fonds. Les
championnats suisses de gymnas-
tique artistique féminine des
niveaux 4, 5 et juniors se déroule-
ront au Pavillon des Sports.

Samedi 23 et dimanche 24
novembre, plus de septante gym-
nastes rivaliseront d'audace,
d'habileté et de courage. Les
titres et autres médailles s'obtien-
dront à ce prix.

ÉŒ&feL
PATRONAGE ĵï *̂^.
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d'une région

La compétition des juniors
constituera l'apothéose de ces
joutes. La succession de Romy
Kessler n'est pas assurée. Mais les
jeunes filles de cette catégorie en
ont pris le chemin selon les obser-
vateurs. Les sélectionnées du
Centre romand entraînées par M.
Perroud se livreront à une sévère
lutte. A l'heure actuelle, les
Manuela Benigni, Nicoletta Des-
sena et autres Christelle Betten-
mann, Bénédicte Lasserre sont
imbattables sur le plan national.

Nul doute que les spectateurs
vivront des grands moments tant
samedi soir dès 20 h. pour le con-
cours proprement dit que pour les
finales aux engins programmées
pour le dimanche après-midi dès
13 heures.

L.G.

uu grand art

Six Jours cyclistes de Zurich

^&J[w^^^^à 

Daniel 

Gisiger: 
vers un tro

isième succès

?

(Photo 

Widler)

Le départ des 33es Six Jours de
Zurich sera donné lundi prochain.
L'épreuve se terminera le diman-
che 1er décembre au petit matin.
Elle comportera un important
lever de rideau avec une tentative
contre le record du monde fémi-
nin de l'heure de la Suissesse Bar-
bara Ganz et le championnat
d'Europe des sprinters.

Chez les professionnels, seize équi-
pes seront en lice, emmenées par les
vainqueurs de l'an dernier, Urs Freu-
ler et Daniel Gisiger. Les Six Jours
amateurs réuniront 18 formations
cependant que sept concurrents
seront en lice dans les Six Jours de
demi-fond.

Tous les regards seront bien sûr
tournés vers le «tandem» Freuler-
Gisiger, qui visera sa troisième vic-
toire consécutive au Hallenstadion
zurichois. Les deux hommes sont en
forme;: Freulers'estimposéj ly-apeu ,
à Munich en compagnie du Hdllaft- '
dais René Pijnen cependant que Gisi-
ger, sans une chute, aurait sans doute
gagné les Six Jours de Paris en com-
pagnie de Jôrg Mùller.

Mais la concurrence sera sérieuse
pour les deux Suisses, avec, principa-
lement, le Danois Gert Franck, asso-
cié à René Pijnen, lequel est à la
recherche de son 69e succès dans une
épreuve de Six Jours, les Français
Bernard Vallet - Yvon Bertin et les
récents vainqueurs des Six Jours de
Paris, les Belges Stan Tourné -
Etienne de Wilde.

Equipes pros en lice: Jôrg
Mûller-Stefan Joho (S), Walter
Baumgartner-Hans Ledermann (S),
Bernard Vallet-Yvon Bertin (Fr),
Gert Frank -René Pijnen (Da-Ho),
Stan Tourné -Etienne de Wilde (8e),
Dietrich Thurau-Josef Kristen
(RFA), Michael Marcussen-Kim
Eriksen (Da), Urs Freuler-Daniel
Gisiger (S), Joachim Schlaphoff-Ste-
fan Schropfer (RFA), Benno Wyss-
Leo Schônenberger (S), Gary Wig-
gios-Anthony . Doyle (Aus-GB),

f T W^
'̂̂̂ g Bruggmann (S),

Guido,,_ ^fetënîërg- Alfred Acher-
mann (S), TrtoîKan Hermann-Sig-
mund Hermann (Lie), Dante
Morandi-Pierino Bincoletto (It) et
Hans Kànel-Viktor Schraner (S).

Chasse aux records

Juniors suisses

Les juniors suisses (20 ans) ont subi
deux défaites lors de rencontres repré-
sentatives contre la sélection des «moins
de 18 ans» de Tchécoslovaquie. A Bole-
slav, ils se sont inclinés par 4-1 (0-0, 0-1,
4-0) avant d'être défaits par 8-3 (3-0, 3-1,
2-2) à Libérée, (si)

Deux défaites

Juniors du HCC

La semaine passée, les différentes
équipes juniors du HCC La Chaux-de-
Fonds se sont distinguées remportant
chacune leur match. Voici les résultats:

Elites: HCC - Sierre 6-4.
Juniors A: HCC - Yverdon 6-4; Neu-

châtel - HCC match arrêté.
Novices: HCC - Moutier 6-2.
Minis A: Ajoie - HCC 0-15. (sp)

Que de succès

Long à se dessiner
En deuxième ligue de hockey sur glace

• TAVANNES - UNIVERSITE
NEUCHÂTEL 3-5 (0-2 3-2 0-1)

' Los gens du Bas ont empoché; samedi
soir à Moutier, un succès "parfaitement,
mérité, un succès pourtant long à se des-
siner tant l'opposition adverse s'avéra
vive jusqu'à l'ultime coup de sirène.

Cette confrontation entre deux équi-
pes qui entendent mener leur campagne
85-86 dans la première moitié de la hié-
rarchie a tenu toutes ses promesses de
bout en bout. A ce titre, la galerie ne
s'est point ennuyée et les gardiens ont pu
pleinement justifier de leur savoir.

Les offensives fusèrent de part et
d'autre à un rythme particulièrement
élevé.

L ultime période fut ainsi placée sous
le signe du suspense. Les maîtres de

£ céans surgissaient infatigablement de¦ toutes part. Mais Quadri et ses'càmâra-¦'des hérissaient un mur infranchissable
dans un premier temps pour, par la
suite, reprendre petit à petit du poil de
la bête et menacer sérieusement Eggen-
berg. Us réussirent ainsi à compter une
cinquième fois victorieusement sans
pour autant que la troupe de Kohler ne
s'avoue battue. On devait néanmoins en
demeurer là au terme d'une fort belle
empoignade disputée sur un tempo sou-
tenu et avec beaucoup de correction.
Comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre.

Tavannes: Eggenberg; Schweizer,
Bandelier; W. Bachmann, R. Bachmann,
T. Boichat; Gerber, Paroz; Froidevaux,
Kohler, Bauser; Vorpe, Bangerter, Jec-
ker; Rohrbach, Perrenoud, P. Boichat;
Delémont. Entraîneur: J.-Cl. Kohler.

Université: Quadri; Lauber, Kueffer;
G. Lapointe, Ballerini, Baril; Stoffel ,
Claude; Matthey, Boulianne, Gisiger;
Renaud, Perrin, Guyot; Huguenin.
Entraîneur: E. Lapointe.

Arbitres: MM. M. Staehli et J.
Léchenne.

Buts: Gisiger 18'; Stoffel 20*; Froide-
vaux 22*; Baril 30'; Gisiger 34'; Froide-
vaux 34'; W. Bachamnn 35'; G. Lapointe
49'.

Notes: patinoire couverte de Moutier.
200 spectateurs. Tavannes s'aligne au
complet alors que Lironi (permanence
médicale), Zingg (blessé) et Wieland
(blessé à réchauffement, fracture d'un
poignet) manquent dans les rangs des
visiteurs. Tavannes «tourne» avec ses
deux premières triplettes d'attaque dès
le début du 2e tiers-temps. Pénalités: 3
x 2' contre Tavannes et 6 X 2' contre
Université.

Cl. Debrot

Super-décathlon de l'Aide sportive

Blessé lors de l'avant-demière épreuve
du Super-décathlon de l'Aide sportive, à
Saint-Gall, Dano Halsall, après avoir
reçu des premiers soins à l'Hôpital de
Saint-Gall, a été hospitalisé à l'Hôpital
de la Colline, à Genève. Dès samedi der-
nier, il a subi une intervention chirurgi-
cale pour une déchirure complète du
ligament externe de la cheville gauche.
L'opération s'est déroulée dans les meil-
leures conditions.

Selon ses médecins, le nageur genevois
pourra reprendre l'entraînement dans
l'eau dans une douzaine de jours, grâce à
la pause d'une attelle confectionnée spé-
cialement pour la circonstance. Il ne
pourra toutefois pas participer à la finale
du championnat suisse des clubs, le 8
décembre, ni à la Coupe d'Europe, les 14-
15 décembre. Sa rentrée est prévue pour
le meeting de Strasbourg, à la mi-jan-
vier. Toujours selon ses médecins, il ne
devrait plus subsister de trace de cet
accident pour les championnats du
monde de 1986, qui auront lieu en août à
Madrid, (si)

Dano Halsall: repos nécessaire.
(Photo Widler)

Dano Halsall blesse
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MHKBUQF T̂ ffiîvv ï>  ̂ *̂̂ JÉ______P^^^^  ̂* ___-__^___B

A vendre

\ chiots Setter Gordon
de l'élevage des Endroits (réputation
internationale), avec pedigree. Beaux,

- sains et bien équilibrés.

Assistance _ après-vente; conseils, pen-
sion, éducation, dressage.

Charles Girardin, Joux-Perret,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 43.

A vendre

Toyota Starlet «S»
1985, 7 000 km

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117
0 039/23 45 50

Pour bricoleur
VW 1600
automatique
avec roues I supplémentaires et pneus
neige. Très bas prix. £J 039 23 29 52
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A louer pour tout de suite, un |

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge: Mme Ciavardini,
£. 039/26 78 16 ou à la Gérance
DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, p 062/32 26 26.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: Sophrologie - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Accès E Elan O Ogou Stress
Agoué Etre P Père T Terpnos
Aide Eveil Peur Test
Alpha F Freud R Rein Tics
Ame J Jung Rems TRAM
Amour L Loco Rêve V Vénus
Athéna Lotus Rythme Verbe

B Bell M May S Sage Y Yama
Béta Mayor Sens Yang
But Moi Sensé Yin

C Coma N Niyama SRIA Z ZEN
Curie Noir ¦ 

s

LE MOT MYSTÈRE



Au bilan: promotion pour l'Olympic
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Denise Thiémard(GG Berne): record suisse du j a v elot
avec 63,96 mètres. (Bélino Bild + News)

Ce sont 1623 clubs qui s'étaient ins-
crits cette année pour le champion-
nat suisse interclubs, soit 45 de
moins qu'en 1984. Sur les inscrits,
1326 ont effectué au moins une tenta-
tive. Et, ici, le chiffre est de 21 tenta-
tives supérieur à celui de l'année
précédente.

' Les plus grands collecteurs de points
ont été Corinne Schneider (Wettingen-
Baden) et Werner Giinthôr (ST Berne).
La première a totalisé 2014 points avec
1,84 m. en hauteur et 52,38 m. au javelot,
le second en a obtenu 2007 avec 20,59 m.
au poids et 52,26 m. au disque. Sur une
seule discipline, les meilleurs totaux

furent le fait de Denise Thiémard (GG
Berne) avec 1079 points pour son record
suisse du javelot (63,96) et de Daniel
Aebischer (CA Genève) avec 1121 points
| .pour ses 5,30 m. à la perche.

MLJT BILAN 1985
IF-Uessieurs. Ligue nationale A: 1. ST
^ Berne 14.621 points; 2. Langgasse Berne

14.174; 3. LC Zurich 13.719; 4. Briihl
Saint-Gall 13.936,5; 5. TV Unterstrass
13.587; 6. GG Berne 13.405; 7. BTV
Aarau 13.307; 8. LV Winterthour
13.250,5; 9. LV Wettingen-Baden 13.000
(relégué). Ligue nationale B: 1. LC
Bâle 11.841 (promu); 2. LV Langenthal
11.638; 3. Hochwacht Zoug 11.054; 4. ST
Lucerne 11.209; 5. Oid Boys Bâle
11.059,5; 6. TV Natere 10.481; 7. US
Ascona 11.339; 8. CGA Onex 11.169,5; 9.
CA Genève 10.967 (relégué). Ligue
nationale C: 1. Olympic La Chaux-
de-Fonds 10.671,5 (promu); 2. TV Guin
10.266; 3. CA Valais central 9.715,5.

Dames. Ligue nationale A: 1. LC
Turicum 8.501,5; 2. LV Langenthal
8.445; 3. Oid Boys 8.405; • 4. TV Unter-
trass 8.686; 5. GG Berne 8.507; 6. LC
Zurich 8.489,5; 7. LV Winterthur
8.327,5; 8. ST Berne 8.146; 9. Langgasse
Berne 8.034 (relégué). Ligue nationale
B: 1. LV Wettingen-Baden 6.087,5
(promu); 2. Briihl Saint-Gall 6.083; 3.
Hochwacht Zoug 5.587.

(si)

_Le derby au néo-promu
Championnat ANJTT

Le tant attendu derby chaux-de-fon-
nier de première ligue entre le tenant du
titre, Hôpital, et le néo-promu Eclair, a
été remporté par le dernier nommé sur le
score de 6-4. Que de monde dans la
petite salle de l'Hôpital pour assister à
ce match à suspense. Tout avait bien
commencé pour Hôpital qui menait 2-0;
mais l'euphorie fut de courte durée et on
passa subitement à 2-4. Roland Lawson
redonna l'espoir à ses supporters en
redressant une situation désespérée au
second set contre Claude Boillat: per-
dant 5-16, il remonta à 18-18 pour finale-
ment remporter le set, et la belle.

Dominique Benoit , qui n'a pas encore
perdu un match de championnat, sur-
classa Alain Favre, légèrement grippé, et
marqua le cinquième point pour Eclair.
Roland encore une fois, recula l'échéance
contre Pierre-Alain Benoit, c'était 4-5.
Tout devait se décider lors de la dernière
rencontre. Claude Boillat avec son calme
légendaire ne commit pas beaucoup de
fautes face à la raquette anti-top de Vic-
tor Lawson et apporta le sixième point à
son équipe. Cette défaite d'Hôpital est
surtout celle d'Alain Favre qui pour la
première fois en deux saisons, n'a gagné
qu'une rencontre lors d'un match par
équipes.

Il y aura de l'ambiance le 8 mars 1986
au collège des Endroits, pour la revan-
che.

Classement: 1. Eclair 6 matchs et 11
points; 2. Hôpital 9; 3. Marin 6; 4. Le
Landeron 5; 5. Port et Côte Peseux II 4;
7. Bienne 3; 8. Le Locle 0.

DEUXIÈME UGUE
Groupe I: 1. Moutier II, 5-10; 2.

Suchard 10; 3. Franc-Montagnard 5; 4.
Côte Peseux III 5; 5. Le Locle II 5; 6.
Aurora Fleurier 2; 7. Bôle 2; 8. Brunette
1.

Groupe II: 1. Moutier III, 5-10; 2.
Cernier 10; 3. Tavannes 7; 4. Sapin La
Chaux-de-Fonds 5; 5. Port II 5; 6.
Métaux précieux 2; 7. Delémont 1; 8.
Oméga 0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I: 1. Commune Neuchâtel

5-9; 2. Métaux précieux III 7; 3. Bienne
III 7; 4. Marin II 5; 5. Aurora Fleurier
II 5; 6. Suchard II 5; 7. Côte Peseux IV
2; 8. Téléphone O.

Groupe II: 1. Hôpital III 5-9; 2.
Eclair II 8; 3. Porrentruy 8; 4. Kummer
Tramelan 6; 5. Delémont II 4; 6. Mou-
tier V 3 ; 7. Saint-lmier 2 ; 8. Sapin II 0.

Groupe III: 1. Moutier IV 5-10; 2.
Hôpital II 10; 3. Port III 6; 4. Kummer
Tramelan II 6; 5. Franc-Montagnard II
4; 6. Tavannes II 3; 7. Péry I 3; 8. Por-
rentruy II 0.

Groupe IV: 1. Bienne' II 5-9; 2.
Métaux précieux II 9; 3. Le Landeron II
9; 4. Suchard III 6; 5. Cernier II 5; 6.
Marin III 2; 7. Sporeta 0; 8. La Heutte
0.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1:1. Côte Peseux VII 7-13; 2.

Port IV 9; 3. Le Landeron III 8; 4.
Bienne IV 8; 5. ENSA II 7 ; 6. Oméga II
7; 7. Marin IV 3; 8. Suchard IV 3; 9.
Cernier V 0.

Groupe II: 1. Côte Peseux V 8-16; 2.
ENSA 112; 3. Uni Neuchâtel 8; 4. Com-
mune Neuchâtel II 8; 5. Cernier IV 8; 6.
Côte Peseux VI 4; 7. Brunette II 2; 8.
Téléphone II 2 ; 9. Métaux précieux V 0.

Groupe ffl: 1. Edài* III 5-10; 2.
Hôpital V 8; 3. Le LocltTÎiï 6; 4. Sapin
IV 6; 5. Tissot II 4; 6. Aurora Fleurier
III 2 ; 7. Métau? précieux IV II ; 8. Eclair
V2.

Groupe IV: 1. Tissot 5-10; 2. Le Locle
IV 7 ; 3. Cernier III 7 ; 4. Hôpital IV 5 ; 5.
Uni Neuchâtel 5; 6. La Sagne 4; 7.
Eclair IV 2 ; 8. Le Locle V 0.

Groupe V: 1. Moutier Vï 5-10; 2.
Saint-lmier II 8; 3. Delémont IV 8; 4.
Porrentruy III 8; 5. Franc-Montagnard
III 3; 6. Vermes I 2; 7. Kummer Trame-
lan IV 2 ; 8. Bourrignon 1.

Groupe VI: 1. Delémont III 5-9; 2.
Moutier VII 8; 3. Tavannes III 7; 4.
Péry II 7; 5. Mervelier 4; 6. Kummer
Tramelan III 3; 7. Péry 3; 8. Porrentruy
IV O.

VLA

Public conquis à Moutier
Concours hippique des Manèges

Le premier concours hippique organisé par la nouvelle société du Club
équestre des Rouges-Champs a connu un magnifique succès. On a pu voir la
belle vitalité de cette nouvelle société d'amis du cheval bien dirigée par M,
Odon Rebetez nouveau propriétaire du manège.

Le public est venu nombreux pour voir 154 départs dans cinq épreuves et
si le quadrille de chevaux montés par des jeunes élèves du manège a été
apprécié les numéros de voltige ont tout simplement conquis le public qui a
été franchement étonné de voir ces jeunes prévôtoises aussi à l'aise sur un
des chevaux du propriétaire du manège conduit par Ariane Martignoni. A
peine le concours hippique était-il terminé que cette jeune équipe de
voltigeurs recevait déjà une invitation à se produire à l'extérieur.

Quant au concours hippique propre-
ment dit il a tenu ses promesses. Dans
l'épreuve sans selle on a assisté à une
remarquable victoire des cavalières pré-
vôtoises.

Enfin, chez les cavaliers les plus che-
vronnés la victoire a été féminine avec la
gracieuse Nicole Chételat de Courroux
qui a remporté un prix de 1100 francs. A
relever aussi un prix spécial remis à Mlle

Chantai Schaller qui est venue à cheval
depuis Rebeuvelier pour participer au
concours. Elle est arrivée rouge de froid
et est repartie le soir à cheval.

Meilleure cavalière de la journée: Nicole
Chételat montant «Majorette».

RÉSULTATS
Epreuve No 1 libre, barème A au

chrono: 1. My Lady, Luc Charmillot,
Vicques, 0, 30"08; 2, Idylle, Chantai
Schaller, Rebeuvelier, 0, 31"36; 3. Sul-
tan, Désirée Schwab, Moutier, 3, 26"27;
4. Lara, Désiré Schwab, Moutier, 4,
26"24; 5. Tania, Céline Boegli, Moutier,
4,27"19.

Epreuve No 2, barème A -i- bar-
rage: 1. Starling, Nicole Aeschbacher,
Delémont, 0, 28"32; 2. Mirza, André
Jufer, Glovelier, 0, 29"16; 3. Lara, Dési-
rée Schwab, Moutier, 4, 26"38; 5. My
Lady, Luc Charmillot, Vicques, 4, 27"98;
5. Caramal, Michel Gigon, Saignelégier,
4, 40"80.

Epreuve No 3 sans selle: 1. Lara,
Désirée Schwab, Moutier, 0, 25"49; 2.
Sultan, Désirée Schwab, Moutier, 0,
25"78; 3. Marie-Madeleine, Denis Pape,
Moutier, o, 26"08; 4. Ponpon, Valérie
Gûttly, Crémines (plus jeune concur-
rente, 11 ans et demi), 0, 28"24; 5. Silas
III , Sabine Opermann, Moutier, 0,
31"07.

Epreuve No 4, éliminatoire Grand
Prix des manèges, sans barrage: 1.
Magicienne, Daniel Schneider, Fenin, 0,
30"74; 2. Gribouille, Dominique Staehli,
Delémont, 0, 31"72; 3. Majorette III,
Nicole Chételat, Courroux, 0, 31 "72; 4.
Etna, Daniel Schneider, Fenin, 0, 32"06;
5. Ponpon, Roger Bourquard, Glovelier,
0,32"06; .

Epreuve No 5, R/L 2 barrages: 1.
Majorette , Nicole Chételat, Courroux; 2.
Miss Ramon, Heinz Mâgli , Welschen-
rohr; 3. Gulliver II , Eric Biston, Schiip-
fen; 4. Ponpon , Roger Bourquard, Glove-
lier; 5. Pinocchio II, Philippe Studer,
Délemont. (sp)

Tournoi de badminton à Zurich

Ce week-end a eu lieu le 19e
tournoi de badminton juniors de
Zurich. Dans l'ensemble, les
joueurs chaux-de-fonniers se sont
bien comportés.

Dans la catégorie juniors mes.
sieurs, Nicolas DeTorrenté parvint
sans difficulté en finale. Opposé au
champion suisse en titre, Mauro
Bonani, il montra une bonne résis-
tance, bien que trop nerveux, durant
un match plaisant. Soulignons que
David Cossa rencontra sur son che-
min au stade des quarts de finale le
futur vainqueur contre lequel il dis-
puta un deuxième set équilibré.

Du côté des dames, nous assistâ-
mes à une finale totalmement chau-
xoise qui mettait à la lutte une fois
de plus Céline Jeannet et Catherine
Claude, cette dernière ayant déjà éli-
miné auparavant Myriam Amstutz.
Ces jeunes filles offrirent un specta-
cle varié durant trois sets où elles
firent pratiquement jeu égal. Finale-
ment, Catherine Claude l'emporta
sur le score de 11-8 dans l'ultime
manche.

Chez les adolescentes, Gladys
Monnier réussit sans aucun problème
à se qualifier pour la poule finale. A
ce niveau de la compétition, cette
joueuse fut battue par deux de ses
camarades de l'équipe suisse qui pro-
fitèrent de son manque de confiance.

Dans la finale du double dames
juniors, nous retrouvons Céline Jean-
net associée pour l'occasion à
Manuela Berner contre Suzanna
Licher et Gladys Monnier toutes

Catherine Claude: une victoire prometteuse.

deux du cadre national. Ces dernières
perdirent facilement face à ces deux
joueuses qui étonnèrent par leur jeu
d'attaque.

Nicolas DeTorrenté allié à David
Cossa se hissèrent également en
finale durant laquelle leurs adversai-
res zougois se montrant plus agressifs
remportèrent la victoire à leurs
dépens.

A noter que les vainqueurs du
mixte G. von Rotz et M. Berner
durent batailler .ferme pour venir à
bout de la paire récemment formée
de M. Buchart et G. Monnier au
cours d'un match intéressant. En
demi-finales, et en finale même ces
joueurs se heurtèrent respectivement
à N. DeTorrenté - M. Amstutz puis à
P. Bonani - S. Licher sans pour
autant leur concéder un set.

RÉSULTATS
Simple messieurs juniors: M.

Bonani - N. DeTorrenté 15-12 15-11.
Simple dames juniors: C. Jean-

net - C. Claude 6-11 11-15 8-11.
Simple dames adolescentes,

poule finale: 1.1. Gerstenkorn; 2. S.
Haring; 3. G. Monnier.

Double messieurs juniors: N.
DeTorrenté - D. Cossa - P. Bonani -
G. von Rotz 113-15 8-15

Double dames juniors: M. Ber-
ner - C. Jeannet - S. Licher - G. Mon-
nier 15-7 15-4.

Double mixte: G. von Rotz - S.
Berner - P. Bonani - S. Licher 15-7
15-10. (cg)

Chaux-de-Fonniers en évidence

Coupe «Toubib» d'escrime

Après les grandes manifestations
internationales de ces dernières semai-
nes, les pistes d'escrime du centre des

Arêtes étaient laissées libres récemment
pour les jeunes et très jeunes escrimeurs
de notre ville.

La coupe «Toubib» challenge généreu-
sement offert par le Dr J.-J. Berthet a
démontré une nouvelle fois que les escri-
meurs en herbe formés à bonne école par
Maître Ph. Houguenade ne manquaient
pas d'arguments techniques.

Ce challenge se tire sous la forme d'un
relais, le petit amenant le score à 4 tou-
ches et le grand devant reprendre le
score jusqu'à 9 touches. Les parents et
amis réunis avaient chacun leurs favoris,
mais l'escrime est une fois encore sortie
vainqueur par le fair-play et la joie affi-
chés par tous ces enfants.

La victoire est revenue au tout petit
Maxime Aubin accompagné il est vrai
par le déjà routinier Thomas Hippen-
meyer, la seconde place étant enlevée
par Frédéric Gros-Gaudenier associé à
J.-D. Jeanneret, alors que Benoit Sants-
chy qui faisait équipe avec le très régu-
lier Olivier Viette se classe troisième. 20
tireurs étaient inscrits à cette sympathi-
que manifestation, (yh)

Sous le signe du fair-play
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jf J Volleyball 

Coupe du monde

La Chine a remporté la Coupe du
monde féminine de volleyball, qui a pris
fin à Tokyo. Lors de la septième et der-
nière journée, elle a en effet remporté
son septième succès en battant le Japon
par 3 sets à zéro. Cuba termine à la deu-
xième place, devant l'URSS et le Japon.

Classement final: 1. Chine 14 pts; 2.
Cuba 12; 3. URSS 10; 4. Japon 8; 5.
Pérou 6; 6. Brésil 4; 7. Corée du Sud 2;
8. Tunisie 0. (si)

Chinoises victorieuses



_JD
Soulier d'or
Fernando Gomes, l avant-centre du FC
Porto, a reçu mardi au Cirque d'hiver à
Paris, le 18e Soulier d'or «France-Foot-
ball» .

C'est la deuxième fois que Gomes
décroche ce trophée récompensant tous
les ans le meilleur buteur européen. En
1983, il avait marqué 36 buts, cette année,
il en a inscrits trois de plus, soit le total
particulièrement brillant de 39 buts.

L'Irlandais Martin McGaughey, auteur
de 34 buts avec son club de Linfield ,
champion d'Irlande du Nord et adver-
saire malheureux du Servette en Coupe
des champions, a décroché le Soulier
d'argent.

Le Soulier de bronze est revenu au
Yougoslave Vahid Halilholdzic, meilleur
buteur du championnat de France avec le
FC Nantes.

Le football suisse a également été de la
fête puisque l'on trouvait parmi les lau-
réats du Trophée du meilleur buteur le
Sédunois Dominique Cina ainsi que Steen
Tychosen, le Danois du Lausanne-
Sports, (si )

Le Sédunois Dominique Cina, lauréat du
Trophée du meilleur buteur.

(Photo ASL)

LE PALMARÈS
Soulier d'or: Fernando Gomes (FC Porto)

39 buts
Soulier d'argent: Martin McGaughey

(Linfield) 34 buts
Soulier de bornze: Vahid Halilhodzic

(Nantes) 29 buts
Trophée du meilleur buteur
Angleterre: Terry Dixon (Chelsea)

et Gary Linecker (Leicester).
Autriche: Anton Polster (Austria).
Belgique: Rony Martens (la Gantoise).
Danemark: Steen Tychosen (Vejle).
Ecosse: Frank McDougall (Aberdeen).
Espagne: Hugo Sanchez

(Atletico Madrid).
Finlande: Mika Lipponen (Turun

Palloseura).
Grèce: Thomas Mavros (AEK Athènes).
Hollande: Marco Van Basten (Ajax).
Hongrie: Lajosdetari (Honved).
Italie: Michel Platini (Juventus).
Luxembourg: Armin Krings

(Avenir Beggen).
Norvège: Jorn Andersen

(Valerengen Oslo).
RFA: Klaus Allofs (FC Cologne).
Suède: Billy Ohlsson (Hammarby).
Suisse: Dominique Cina (Sion).

Challenge européen interclubs: 1.
Everton 24 points; 2. Manchester United
19; 3. Real Madrid , Bayern Munich et
Girondins de Bordeaux 16. (si )

Faux billets
Des milliers de faux billets pour le

match Hollande - Belgique d'hier à Rot-
terdam ont été mis en circulation, a
déclaré un porte-parole de la police de
Rotterdam. Soixante policiers et quinze
contrôleurs supplémentaires ont été dési-
gnés pour tenter d'éviter l'entrée dans le
stade de spectateurs munis de tels billets.

(si)

Match annulé
Après avoir analysé les enseignements

retirés du match contre la Tchécoslova-
quie, les responsables de l'équipe suisse de
hockey sur glace ont renoncé au match
supplémentaire qui aurait pu être joué le
23 décembre contre la sélection olympi-
que du Canada.

11 a été décidé de concentrer tous les
efforts sur les deux matchs définitivement
fixés, contre la RFA, le 19 décembre à
Munich et le 22 décembre à Zurich, (si)

boite à
confidences• HOLLANDE - BELGIQUE 2-1 (0-0)

Cinq minutes avant le coup de sifflet final de son match retour à
Rotterdam, contre la Hollande, la Belgique a arraché son billet pour le
Mexique à la faveur d'un coup de tête victorieux du jeune arrière Georges
Grun.

Battus 2-1 (mi-temps 0-0), les Belges ont quitté le stade de Feyenoord en
triomphateurs. Après avoir cru à une qualification des Bataves, les 56.000
spectateurs ont dû déchanter. Ce but marqué à l'extérieur par le défenseur
d'Anderlecht vaut de l'or.

Dans ce barrage entre deux adversai-
res qui se connaissent trop bien, la déci-
sion ne pouvait qu'intervenir au terme
d'une lutte serrée. Guy This, le sélection-
neur des «Diables rouges», avait imaginé
un dispositif ultra-défensif afin de pré-
server la maigre avance d'un but (1-0)
acquise au match aller un mois plus tôt à
Bruxelles. Il adopta donc un 5-4-1, ne
laissant qu'un attaquant en pointe, Phi-
lippe Desmet de Waregem.

Le forfait du Servettien Michel Ren-
quin avait été comblé par le rappel de
Michel De Wolf de La Gantoise. Curieu-
sement, malgré leur tactique toute de
prudence, les Belges inquiétèrent fré-
quemment le gardien Hans Van Breuke-
len, s'assurant les meilleures chances de
but.

AVEC QUATRE
ATTAQUANTS

Le coach hollandais Léo Beenhakker
avait choisi lui de jouer avec deux vrais
ailiers qui entouraient un avant-centre à
l'excellent jeu de tête, Peter Houtman.
En seconde mi-temps, alors que le score
était toujours de 0-0, il mobilisait un
quatrième avant de pointe, le grand
John Van Loen. Dans un style très bri-
tannique, les Hollandais parvenaient
enfin à battre le portier Pfaff. A la 61e
minute, après une faute de Gerets, De
Wit adressait un centre que Houtman
transformait de la tête.

Onze minutes plus tard, Gullit surgis-
sait sur la droite: son centre-tir était
insuffisamment repoussé et la balle était

reprise par Rob De Wit qui du pied
l'expédiait au fond des filets.

TÊTE D'OR
Une fois mené 2-0, Thys engageait en-

fin un second attaquant, soit Veyt, un
coéquipier de Desmet à Waregem. Grun,
qui était entré à la 46e pour Léo Van der
Elst, était à la réception d'un centre de
Gerets et sa reprise de la tête, décochée à
quatre mètres de la cage, ne laissait
aucune chance au portier adverse. Ce
but survenait alors que les Belges
venaient d'inquiéter très dangereuse-
ment l'excellent Van Breukelen, à quatre
reprises au moins.

Stade de Feyenoord à Rotterdam:
60.000 spectateurs.

Arbitre: M. Courtney (Angleterre).
Buts: 60e Houtman 1-0, 71e De Wit

2-0, 85e Grun 2-1.
Hollande: Van Breukelen ; Wijnste-

kers, Spelbos, Van de Korput (46e Van
Loen), Van Tiggelen ; Rijkaard , Gullit,
Valke; Tahamata (76e Siloy), Houtman,
De Wit.

Belgique: Pfaff; Gerets, Broos, F.
Van der Elst (74e Veyt), Dewolf ; L. Van
der Elst (46e Grun), Clijsters, Vande-
reeycken, Vercauteren ; Ceulemans, Des-
met.

Victorieuse 1-0 à l'aller, la Belgique se
qualifie grâce au but marqué à l'exté-
rieur.

ÉQUIPES QUALIFIÉES
Après la qualification de la Belgique

aux dépens de la Hollande, il ne reste

Michel De Wolf (à gauche) sera plus heureux que le Hollandais Simon Tahamata,
à l'issue d'un match de barrage serré.(Bélino AP-Wirephoto)

plus que deux places à prendre pour le
tour final du «Mundial» 86 au Mexique.

Les dernières décisions tomberont:
• le 29 novembre à l'occasion du

match retour Irak - Syrie (0-0 à l'aller)
du groupe Asie,

• le 4 décembre avec le match retour
du barrage entre l'Australie et l'Ecosse.

Europe (13): champion du monde Ita-
lie, Pologne, RFA, Portugal, Angleterre,
Irlande du Nord, France, Bulgarie, Hon-

grie, Danemark, URSS, Espagne, Belgi-
que.

Amérique du Sud (4): Argentine,
Brésil, Uruguay, Paraguay.

Afrique (2): Algérie, Maroc.
Asie (1): Corée du Sud.
Amérique du Nord • Amérique cen-

trale: Mexique (pays organisateur),
Canada, (si)

• A Glasgow: Ecosse - Australie, 2-0
(0-0). - Buts: Cooper (57e), McAvennie
(60e).

Défaite suisse au Portugal
CE des moins de 16 ans

• PORTUGAL - SUISSE 2-0 (2-0)
A Montiyo, au Portugal, la sélec-

tion suisse des écoliers a été battue
2-0 (mi-temps 2-0) dans le cadre du
tour de qualification du championnat
d'Europe des moins de 16 ans.

Cet échec ne compromet pas de
façon définitive les chances helvéti-
ques. Le 2 décembre, la Suisse jouera
à Zandvoort contre la Hollande et
pour le tour final, prévu fin avril,
début mai en Grèce, les deux pre-
miers du groupe seront qualifiés.

Après 150 secondes, les Suisses étaient
menés à la marque. L'arbitre dictait un
coup-franc indirect dans les «16 mètres»
pour sanctionner le gardien Dumont qui
avait trop longtemps gardé son ballon.
Les Portugais transformaient ce coup de
réparation par l'intermédiaire de
Resenda. Trente minutes plus tard, le
même joueur inscrivait son deuxième
but, à nouveau sur coup-franc.

En seconde mi-temps, les Suisses fai-
saient meilleure figure sans parvenir tou-
tefois à remettre en question le résultat.

(si)

Montiyo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Pesperez (Esp).
Marqueurs: 3' Resenda 1-0, 33'

Resenda 2-0.
Suisse: Dumont (Courtepin); Gay

(La Chaux-de-Fonds); Zwimpfer
(Littau), Ciceri (Grasshopper, puis
48' Achermann de Granichen), Som-
merhalder (Lucerne); Breit (Vevey),
Reich (Bellinzone), Stehrenberger
(Schaffhouse); Beretta (Martigny),
Colleti (Chênois, puis 70' Gygax de
Soleure), Daniel Wyss (Fulenbach).

Classement: 1. Portugal 1 match
2 points (2-0); 2. Suisse 2-2 (2-2); 3.
Hollande 1-0 (0-2).

< ' y . :  y : ¦ ¦¦'¦ ¦¦ : • - : . • 
v , - . -, - < > . > - . ¦ ¦ ¦. ¦ ¦:,

Coupe du monde de bob à quatre

! Hans Hiltebrand et son équipage
ne se sont inclinés que d'un dixième
de seconde devant Detlev Richter

(RDA), médaillé d'argent aux mon-
diaux, lors de la première épreuve de
la Coupe du monde de bob à quatre, à

Hans Hiltebrand et ses coéquipiers: des prouesses à Winterberg. (Photo Widler)

Winterberg. En revanche, Hilte-
brand-Mûller-Ott-Leuthold ont laissé
derrière eux le champion olympique
Wolfgang Hoppe (RDA), battu de
0"29. le bob de Ralph Pichler a pris la
6e place, celui d'Erich Schârer la 8e.

Distancé de 0"32 après les deux pre-
mières descentes, Hiltebrand a pu
reprendre espoir lors de la troisième
manche en revenant à 7 centièmes de
Richter. Un handicap infime, mais qu'il
ne devait cependant pas parvenir à com-
bler à l'occasion de la quatrième des-
cente. Contrairement à ce qui s'était
passé en bon à deux, RDA et Suisse
n'ont pas totalement dominé la compéti-
tion, puisque Etats-Unis I a terminé 4e
et Autriche 15eC*

Classement: 1. RDA II (Richter-
Ferl-Jerke-Grummt) 3'39"96; 2. Suisse I
(Hiltebrand-Mûller-Ott-Leuthold)
3*40"06; 3. RDA III (Hoppe-Wetzig-
Schauerhammer-Kirchner) 3'40"35; 4.
Etats-Unis I (Roy-Brown-Pladel-Herbe-
rich) 3'40"41; 5. Autriche I (Kienast-
Siegl-Griinberger-Redl) 3'40"44; 6.
Suisse II (Pichler-Notter-Poltera-
Berli) 3'40"45; 7. RDA I (Lehmann); 8.
Suisse III (Schârer) 3'41"16; 9. RFA
III (Schliwa) 3'41"33; 10. RFA I (Fis-
cher) 3'41"44. (si )

Suisse I bien placé à Winterberg jà j  Ski alpin

World Séries

Les World Séries, qui ouvriront, la
smaine prochaine, la saison de ski alpin,
débuteront un jour plus tôt que prévu.
Elles auront lieu à partir du 26 novem-
bre selon le programme suivant:

Mardi 26 novembre: slalom géant
messieurs. Mercredi 27 novembre: sla-
lom géant dames. Jeudi 28 novembre:
slalom spécial messieurs. Vendredi 29
novembre: slalom spécial dames, (si)

Un iour plus tôt

Pour Lise-Marie Morerod
Un retour

La Vaudoise Lise-Marie Morerod
(24 victoires en Coupe du monde),
dont la carrière avait été abrupte-
mont interrompue par un accident de
la route, va faire son retour sur les
pistes comme déléguée technique de
la FIS. Elle a passé avec succès, à
Annecy, les examens donnant droit à
ce titre et elle prendra ses nouvelles
fonctions dès cet hiver. Elle sera
bientôt la seule Suissesse à ce poste
car Odette Perret et Line Mittner se
retireront prochainement pour rai-
son d'âge, (si)

Suédois aux Young Boys
Les Young Boys seront renforcés

dès le printemps par l'international
suédois Robert; Prytz (26 ans en jan-
vier), avec lequel les dirigeants ber-
nois ont signé un contrat de deux ans
et demi.

La somme de transfert - on parle
de 450.000 francs - doit toutefois

encore être réglée avec IFK Gôte-
borg, le club actuel du Scandinave.

Prytz (1 m. 67!), qui évolue au milieu
de terrain, a joué trois ans, de 1982 à
1985, avec les Glasgow Rangers, avant
de retourner, il y a trois mois, au club de
ses débuts, IFK Gôteborg.

Il a porté 28 fois le maillot de l'équipe
de Suède, pour laquelle il a marqué un
but dimanche dernier contre Malte.

Robert Siwek étant considéré comme
joueur suisse dès le 1er janvier prochain,
Robert Prytz sera donc le second étran-
ger du club de la capitale, avec le Danois
Lars Lunde. (si)

Eintracht Francfort - Hanovre 96 1-3;
Nurembreg - Bayer Uerdingen 1-2; VfL
Bochum - FC Sarrebruck 3-1; Fortuna
Dusseldorf - Cologne 1-3; SV Wadlhof
Mannheim SV Hambourg 0-1; Bayer
Leverkusen - Bayer Munich 1-2; Borussi
Dortmund - VfB Stuttgart 2-0; Kaisers-
lautern - Schalke 04 0-0; Borussia
Mônchengladbach - Werder Brème 1-2.

Classement: 1. Werder Brème 23; 2.
Borussia Mônchengladbach 20; 3.
Bayern Munich 20; 4. SV Hambourg 19;
5. Bayer Leverkusen 17; 6. VfL Bochum
17. (si )

Championnat de RFA

Bien décidés à ne pas se séparer des
joueurs qui portent actuellement
l'équipe en tête du championnat
d'Angleterre, avec cinq points d'avance
sur Liverpool, les dirigeants de Manches-
ter United ont été satisfaits de renouve-
ler le contrat de leur international nord-
irlandais Norman Whiteside.

Auteur du seul but de la finale de la
«cup» contre Everton la saison dernière,
Whiteside a resigné pour cinq ans et un
contrat évalué à 300.000 livres environ.

Par ailleurs, le gardien Gary Bailey et
le défenseur écossais Arthur Albiston,
tous deux internationaux, sont égale-
ment sur le point de signer un contrat à
long terme avec Manchester United, (si)

Whiteside :
contrat prolongé



à mi-chemin entre Vauseyon et le
Pont-Noir.

Selon toute vraisemblance, l'acci-

Hier en fin d'après-midi, la gendar-
merie retrouvait l'épave d'une Sci-
rocco GTI rouge dans le lit du Seyon,

(Photo Impar-MS)

dent se serait produit dans la nuit du
19 au 20. La «haussée étant particu-
lièrement grasse en raison du brouil-
lard givrant, M Gérard Clément de
Fontaines, qui remontait les gorges
accompagné de Olivier Diacon de
Boudevilliers, a perdu la maîtrise de
son véhicule.

Sa voiture a quitté la route en con-
trebas, effectuant un vol plané d'une
dizaine de mètres. Elle a ensuite per-
cuté un arbre en bordure du Seyon et
elle terminait sa course folle dans la
rivière.

Le conducteur devait décéder sur
place alors que son passager a pu
être secouru. La brigade de Neuchâ-
tel et les premiers secours ont en
effet réussi à le hisser au moyen
d'une luge de secours et de cordes
sur le haut de la falaise.

Souffrant de blessures sur tout le
corps et d'hypothermie, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

C'est la sœur de Gérard Clément,
inquiétée par son absence, qui a
alerté la gendarmerie de Cernier.
Trois de ses agents qui se trouvaient
à Neuchâtel ont pu immédiatement
alerter la brigade de Neuchâtel. Un
médecin et le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth se trouvaient
également sur les lieux. (Imp)

L'enregistrement n'est plus garanti
Demandeurs d'asile dans le canton du Jura

On se souvient que le Gouvernement
jurassien avait décidé de freiner l'afflux
de demandeurs d'asile et de donner une
image dissuasive à l'extérieur. Il vient
d'appliquer l'une de ces mesures.

Le Service cantonal de l'état civil
n'enregistre plus immédiatement et sys-
tématiquement le dépôt d'une demande
de droit d'asile provenant d'étrangers
qui se présentent avec de faux papiers où
sans pièce d'identité. Le canton du Jura
entend donc montrer «les dents aux filiè-
res» et éviter d'héberger des personnes
qui ont déposé une demande dans deux
pays à la fois. .

Une mesure jugée contraire à la loi sur
l'asile et qui fait bondir l'Association
«Vivre ensemble».

Actuellement, trois ressortissants
indiens se sont vu refuser l'enregistre-
ment de leur demande de droit d'asile.
Conséquence: ils ne peuvent prétendre
toucher une aide financière.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 29

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

A passé 50 ans, il a entretenu avec
des fillettes entre 8 et 14 ans des rela-
tions qui n'avaient rien d'innocent.
Parmi les victimes, deux sœurs, qui
ont été les proies déjà de deux autres
pervers.

Elles ont fait l'objet d'expertises
psychiatriques sur la base desquelles
le témoignage de l'une en tout cas est
à considérer comme digne de foi.

Le tribunal a donc retenu la ver-
sion des faits telle qu'elle ressortait
de l'interrogatoire des gamines.

Il a balayé les objections du pré-
venu, qui niait la plupart des accusa-
tions. J.-D. K., qui s'est vanté d'être
un «tombeur» et d'avoir eu une fem-
me chaque jour de 1981, a été con-
damné à 18 mois d'emprisonnement,
sans sursis. A. O.

• LIRE EN PAGE 24

Le «tombeur»
et les gamines

a
Les cantons se placent les uns

après les autres dans l'illégalité
en matière de droit d'asile. C'est
grave. Outre le f a i t  qu'ils se sont
montrés jusqu'ici incapables de
déf inir une politique commune,
de prévoir une répartition soli-
daire, ils adoptent tous une poli-
tique de dissuasion-maison.
L'application unif orme de la loi
d'asile n'est plus garantie. Les
sources d'abus seront nombreu-
ses.

Et ce n'est plus un secret: on
invite ouvertement les deman-
deurs d'asile à déposer une
requête chez les voisins. Les
autorités jurassiennes se déf en-
dent de pratiquer une telle politi-
que mais ne cachent pas que
d'autres le f ont..
. Et l'on a même trouvé un nou-
veau moyen de pression: ref us
de prendre en considération la
demande d'un requérant ne pou-
vant exhiber des pièces d'iden-
tité ou présentant de f aux
papiers. Bien évidemment, ee
n'est qu'un moyen de dissuasion
car la loi ne peut admettre de tel-
les pratiques. Mais de là à en
f aire d'un moyen de pression une
règle interne et absolue, le risque
n'est que trop évident

Le canton du Jura applique
désormais cette politique tout en
précisant qu'il s'agit de contrôler
et d'empêcher les abus manif es-
tes (dépôt de doubles demandes).
On se veut rassurant: en n'enre-
gistrant plus immédiatement la
demande d'un requérant, l'Etat
prend simplement la précaution
d'un contrôle et montre les dents
aux f ilières.

Une politique qui comporte
pourtant un risque énorme: la
tricherie n'est malheureusement
pas le seul f ait des f ilières orga-
nisées mais une condition pour
parvenir à échapper à ses bour-
reaux. D'ailleurs la plupart des
Etats irrespectueux des droits de
l'homme ou gouvernés par une
oligarchie ne délivrent aucune
pièce d'identité à leurs ressortis-
sants mais les établissent à la
demande...

Souvent, le demandeur d'asile
n'a donc qu'un choix: quitter son
pays sans papier et risquer le
ref oulemen t ou établir de f aux
papiers.

En déf initive, il est regrettable
et extrêmement dangereux que
les cantons se mettent à inter-
préter une loi et cèdent aux solu-
tions-maison dans un secret qui
f rise la mauvaise conscience.

Et tout cela alors que l'absence
d'une politique d'inf ormation
large et régulière se f a i t  sentir et
conf orte les thèses simplistes. Le
Jura comme toutes les régions
d'Europe n'échappera pas à
l'aff lux de réf ugiés. Comme pour
conjurer le déséquilibre nord-
sud scandaleux et témoignant
d'une inconscience suicidaire, le
«problème» des réf ugiés exige un
sens des réalités mais aussi un
puissant eff ort d'ouverture. Et
cela, on ne l'aff irme que trop peu.

Pierre VEYA
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ça se Â,c ça se Qj J

agile et __ 
,ont très_____ ¦ 

billet A
w * w -u:~,ent leur \

Budget 86 voté par 104 voix contre 6.
Répartition des charges hospitalières enfin réglées.
Le Grand Conseil neuchâtelois est venu à bout hier,

au terme de sa session de trois jours, d'une grosse mis-
sion financière. En guise de dessert, il a eu droit encore à
une sélection de chiffres, pourcent et millions: l'évalua-
tion du coût des revendications des syndicats d'ensei-
gnants, mais intégrés à un beau numéro d'acteur de M.
Cavadini.

Le vote final du budget a été précédé de deux débats
dont l'apparence anecdotique ne doit pas tromper quant
à l'importance politique. Le premier portait, dans sa
forme, sur la présentation de certains comptes, la rubri-
que budgétaire où ils figurent, mais dans son fond, sur la
manière dont le traitement budgétaire de certains postes
permet en fait de soustraire certaines dépenses à la sanc-
tion préalable du Grand Conseil. Un épisode, donc, de la
«guerre des pouvoirs» législatif - exécutif. Le second tou-
chait à la chasse que, tout au long de cette session, le
député libéral P. Hubert a faite aux effectifs de fonction-
naires. Il a été l'occasion pour le Conseil d'Etat d'affirmer
que l'administration cantonale neuchâteloise est une des
plus «légères» en même temps qu'une des plus mal

payées de Suisse. Et à quelques députés de gauche de
s'insurger contre la mise en cause d'une catégorie sociale
- les fonctionnaires - aussi estimable que d'autres, mais
surtout contre le climat politique qu'engendre l'entretien
d'une image d'Etat-Moloch. Un climat de méfiance civi-
que qui peut déboucher sur des mouvements redoutables.

L'accouchement, non sans douleur, d'un compromis
en matière de répartition des charges hospitalières entre
toutes les communes du canton a quant à lui été l'occa-
sion de rouvrir un débat qui est loin d'être clos: celui des
profondes inégalités de situation financière des com-
munes du canton. On y a vu réapparaître la promesse
d'une réouverture du dossier de la péréquation finan-
cière intercommunale générale. Et dès lors aussi celle
des affrontements qui ne manqueront pas, là aussi,
d'opposer les tenants du «moins d'Etat» (vu surtout ici
comme niveleur de régimes fiscaux...) et ceux des struc-
tures sociales correctrices d'inéquités.

Dans les deux cas, le bon sens du «faut c'qu'y faut» l'a
emporté. Mais il est moins évident qu'il y parait...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22

d_
Hier mercredi, le doyen du vil-

lage, M. Abraham Lehmann, te-
nait la vedette. Il célébrait en ef-
fet ses 95 printemps.

Veuf, M. Lehmann est domici-
lié à la rue du Pont 5 à Trame-
lan. Vivant saul dans son appar-
tement, il est très bien entouré
par les membres de sa famille
ainsi que par ses nombreux amis.
Il jouit d'une paisible retraite,
tout en étant en bonne santé; ce
qui lui permet de se divertir
avec, entre autres, la lecture des
journaux.

Né le 20 novembre 1890, M.
Abraham Lehmann est le doyen
de Tramelan. (photo vu)

quidam

13 .
...pour les usagers
des A LL

Au Locle, trois nouveaux abris
pour les usagers des ALL vien-
nent d'être installés. Ce qui porte
à huit le nombre actuel des
abris, et il devrait y en avoir
trois déplus d'ici f in  1986.

Ils seront très appréciés des
utilisateurs qui sont ainsi proté-
gés en cas d'intempétries. (cm)
• LIRE EN PAGE 20

bonne
nouvelle...

CENTENAIRE DE «L'ECHO
DE L'UNION» AU LOCLE.
— Tous réunis au Temple.
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ÉCOLE SUISSE DE SKI À
SAINT-IMIER. - Saison
1985, triangle ou «schuss»?
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DU CREUX-DU-VAN AU TIER-
PARK DE BERNE. - «J'ai
dormi avec le lynx ».
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Pérou», conf. Connaissance

du Monde.
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.

Mus£e 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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
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: 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: 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.

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

tre de puéricultu re, aide familiale
et soins â domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 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: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (fl 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: <p 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Starfighter.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau renseignements: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: <p 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

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

raude.
Syndicat d'initiative régional:

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

p  66 27 27.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mask.
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: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

p  63 19 45; non-réponse, p  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-de-Ruz
Dombresson, temple: 20 h. 30, concert

Orch. de chambre de Neuchâtel, Auré-
lie Jaquerod, violon.

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,
p  53 34 44.

Ambulance: p  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: p  53 10 03.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.

Home La Sombaille: 14 h. 15, concert Orch.
de chambre de Neuchâtel , Aurélie
Jaquerod , violon: œuvres de Mendels-
sohn, Britten, Haydn.

ABC: 20 h. 30, «La prose.du Transsibé-
rien», de B. Cendrars, avec J(. Probst et
P. Mamie, théâtre.

Club 44: 20 h. 30, «Le SIDA», conf. par Dr
Ph. Erard .

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 h., expo peintures de Roger
Montandon.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailliér: 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, p  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 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 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: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30, Fessées

intimes.
Plaza: 20 h. 45, Conan le barbare.
Scala: 20 h. 45, La forêt d'émeraude.

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

La Chaux-de-Fonds

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, la
Société Canine-Club de Neuchâtel organi-
sait le Championnat suisse de «Flair».
Durant ces deux jours, le temps était
samedi pluvieux, tandis que le dimanche, il
y a eu une amélioration.

Deux cynologues étaient inscrits dans la
catégorie «Flair I et II». En «Flair I», M.
Silver Gross avec Jef se classait 2e et deve-
nait vibe-champion suisse.

Voici le classement de nos deux cynolo-
gues.

Classe FI, maximum 340 points:
2. Gross Silver avec Jef, 321W pts, ment.
EX.

Classe FH, maximun 360 points:
4. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 319'/î
pts, ment. T.B.

Durant la saison 1985, lors de concours,
deux cynologues étaient inscrits pour le
Championnat romand , en classe «Défense I
et II», ainsi qu 'en «Flair II».

Samedi soir, à Yverdon-les-Bains avaient
lieu proclamation des résultats et distribu-
tion des prix. Nos deux cynologues étaient
présents. Voici leur classement:

Classe Défense I: 9. Silver Gross avec
Jef , moyenne 280 sur 300 points.

Classe Défense II: 4. Murrmann Anne-
Marie avec Asta, moyenne 4713/ . sur 500
points.

Classe Flair II: 2. Murrmann Anne-
Marie avec Asta, moyenne 335% sur 360
points.

Après un vice-champion suisse en catégo-
rie «Flair I», avec Gross Silver avec Jef ,
voici Anne-Marie Murrmann avec Asta,
vice-championne romande de «Flair II» .

Félicitations à nos deux membres pour
ces excellents résultats.

Les samedi 23 et dimanche 24 novembre,
4 cynologues se déplaceront à Wettingen
pour participer au Championnat suisse de
«Défense», et cela mettra un terme à la sai-
son 1985.

Deux cynologues en «Classe A» , soit Bar-
raie Anne-Laure avec Yacky et Pellissier
Danielle avec Roxane.

En «Classe DI» , Gross Silver avec Jef , et
en «Classe DU» , Murrruann Anne-Marie
avec Asta seront engagés dans ce Cham-
pionnat suisse, (rp)

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 26 novembre, 19 h. 45, répétition à
l'Aula de l'ancien Gymnase. Etude pour
les cultes de l'Avent et préparation pour
le concert des Rameaux.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h. à 3ft h. 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h. à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu,
25, 14 h. 30, au Bel-Etage (Moreau), loto,
prière d'apporter des lots.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa, 30 novembre, balisage de la loipe du
Valanvron. Sa, 7 décembre, sortie fondue
à Cappel, org.: P. Brossard - J.-P. Jacot -
P. Hefti - Fr. Robert. Me, 4 décembre,
assemblée générale à la salle de Paroisse
des Forges. - Gymnastique: jun. et sen.,
le me, de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Entraînements sa, 23 novembre, 14 h., au
chalet (F.G. - J.R.). Me, 27 novembre,
entraînements à 19 h., au chalet, (F.G.).

Union chorale. - Sa, 23 novembre, con-
cert, soirée, danse, 20 h. 15 précises, avec
Patria et Cécilienne à la Maison du Peu-
ple. Ma, 26 novembre, Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.,
répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

> _JH..J.j| .m_ i
URGENT

Mandaté par nos clients, cherchons

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

fr., angl.. ail. et fr., ail.

Tél. 038/24.31.31 32980

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. 30-

lS 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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place. '
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial : 0 28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo Monique Félix, livres pour

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 41 25 66;
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 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. ?1 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 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: p  97 51 41; 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:
097 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. Holy, 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.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

ou 93 18 71.

Bienne
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.
Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-

luzzo et Peter Schreyer, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 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.
Lido 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.
Métro: 19 h. 50, Nack und Zerfleischt;

Gewalt sind wir.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, Kommando

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

17 h. 45, Le milieu du monde.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Micki et

Maude.

Jura bernois



Cent jours de prison pour une machine à écrire
Clive Loertscher était hier soir à Paula de la SSEC

Clive Loertscher, enseignant vaudois, prisonnier politique pendant 104 jours
dans les geôles polonaises, était hier soir à La Chaux-de-Fonds, à Paula de la
SSEC. Il est venu remercier les Chaux-de-Fonniers pour la solidarité
témoignée lors de son emprisonnement. Il est venu raconter, aussi son
expérience polonaise et parler de la situation actuelle, là-bas, trop souvent
déformée par les médias qui avalent les couleuvres du gouvernement, de sa

propagande en faveur de la thèse de la normalisation.

Non, la situation n'est pas normalisée.
Chiffres et arguments à l'appui, Clive
Loertscher a dénoué l'écheveau et fait la
part de la manipulation des autorités
polonaises et celle du réel, tel qu'il a pu
l'observer sur place.

Les élections au Parlement national,
d'abord. L'appel au boycott de «Solida-
rité» a été suivi dans une mesure beau-
coup plus large que celle admise généra-
lement. Le gouvernement indique un
taux d'abstention de 20%. «Solidarité»,
40% à 55% (dans les grandes villes) ce

qui constitue un record quant on sait
que dans les pays de l'Est la participa-
tion tourne autour de 95 % à 98 %.

Autre argument, la prolifération
impressionnante des publications clan-
destines. La presse officielle polémique
même ouvertement avec cette presse
indépendante. Par ailleurs, les éditeurs
sont arrêtés. Les activités culturelles
parallèles n'ont pas cessé non plus. On
présente des pièces de théâtre dans les
églises, comme récemment une œuvre de
Wajda.

Quatre ans après l'instauration de
l'«état de guerre», la société polonaise
refuse toujours la normalisation. Des
centaines de milliers de personnes lut-
tent activement. Et cela malgré le fait
que le gouvernement s'est donné, cette
année, les moyens légaux de mieux con-
trôler l'opposition.

L'état de guerre a été aboli. En contre-
partie, le contrôle de l'Etat s'est renforcé
par une modification du code pénal, qui
accélère les procédures, par une nouvelle
loi sur les hautes écoles, par une loi sur le
parasitisme social, qui condamne à un
travail obligatoire toute personne sans
emploi après plus de six mois. Sur la
liste, tous les licenciés pour activités syn-

dicales, plusieurs milliers, qui deviennent
«parasites sociaux». Cette loi sera appli-
quée dans les mois qui viennent. Et aussi
la mise en place de nouveaux syndicats,
officiels. En corollaire tous les autres
syndicats sont interdits.

Clive Loertscher a parlé aussi de son
emprisonnement. Il a été arrêté chez des
amis, emmené en même temps qu'eux en
prison sous prétexte d'avoir importé une
machine à écrire de Suisse, on l'a accusé
d'avoir violé les intérêts politiques et les
lois polonaises dans le but de nuire à
l'Etat.

Les quelques mois passés en prison lui
ont permis de faire quelques observa-
tions sur le milieu carcéral.

Les conditions de détention sont un
peu plus douces pour les prisonniers poli-
tiques que pour les droits communs.
Malgré le fait que les détenus ne se sen-
tent jamais abandonnés par l'extérieur —
le soutien est très bien organisé - ils sont
très isolés. Les visites sont rares, voire
inexistantes, ils ne voient jamais leur

, avocat, le courrier n'est souvent pas
transmis. La nourriture est très mau-
vaise, de même que les soins médicaux.

Clive Loertscher a été interrogé sur les
contacts qu'il avait en Pologne. On lui a
demandé des noms, ou s'il connaissait
certaines personnes en Suisse, en France,
en Allemagne. Ce qui a permis à Loert-
scher d'apprendre que les Polonais exilés
intéressaient la police.

Clive Loertscher a aussi rappelé que
depuis l'amnistie de 84, il y a de nouveau
500 à 60O prisonniers politiques incarcé-
rés en Pologne. Le gouvernement admet
le chiffre de 350. Les «disparitions» con-
tinuent. Actuellement il y aurait 70 dis-
parus parmi les militants de «Solida-
rité».

Malgré ce triste bilan, la majorité de
la société polonaise se reconnaît dans les
revendications de «Solidarité», même
passivement. Les accords de Gdansk ne
sont pas oubliés.

Ch. O.

Une f issure dans le mur

Clive Loertsher.
(Photo Impar-Gerber)

Ce n'était pas la première fois que
Clive Loertscher se rendait en Polo-
gne ce printemps. Il a fait connais-
sance avec le pays en 81, lors d'un
voyage organisé par des syndicalistes
suisses. Il y est retourné à cinq repri-
ses. Des liens se sont noués avec des
gens là-bas et l'intérêt s'est fortifié,
pour «Solidarité», pour la lutte entre-
prise par les Polonais, «pour leur
ténacité qui jamais ne s'est découra?
gée, pour cette perspective nouvelle
dans les pays de l'Est plus accoutu-
més à une lutte individuelle».

L'intérêt est né aussi du passé et
du présent de Clive Loertscher en
tant que syndicaliste, pour les ensei-
gnements que la Suisse peut tirer de
la situation polonaise. Et «Solida-
rité» représentait aussi pour lui,
représente encore, l'espoir «d'une f is-
sure dans le mur qui divise l'Europe
en deux blocs», qui entraîne aussi le
partage du monde entre les deux
grandes puissances. En 81, «tout à
coup quelque chose se débloquait»,
comme si les Polonais avaient trouvé
un chemin, allaient montrer une voie
possible qui les sortirait de la domi-
nation soviétique sans pour autant se
jeter dans le giron occidental.

Pour schématiser grossièrement,
tout se passe comme si «Solidarité»
représentait une troisième voie, celle
qui évite le choix entre les deux
camps qui divisent le monde, tout en
acceptant le bon grain de l'une et
l'autre partie. «Solidarité», par
exemple, parvient à «concilier le res-
pect des droits de l'homme et certains
principes d'autogestion, le contrôle
de l'économie par les travailleurs».

Pourtant il n'y a pas «de leçon
directe à tirer de l'exemple polonais,
la situation est trop différente». Mais
la réflexion politique et économique
menée par «Solidarité» peut cons-
tituer «un ballon d'oxygène bienvenu,
notamment sur des thèmes tels que la
coexistence de secteurs contrôlés par
le privé et par l'Etat».

Ch. O.
Audience du Tribunal de police

C'est toujours de tristes histoires que les inculpations pour homicide par
négligence; tristes parce qu'il y a mort d'un être humain. En l'occurrence,
dans l'affaire débattue hier au tribunal, c'est une jeune fille de 16 ans, B. H.
qui a perdu la vie, lors d'un accident de la circulation survenu le 28 décembre
1984, à 4 h. 40.

Au volant de son camion, G. G. a quitté le stop de la rue de l'Etang pour
traverser la rue Fritz-Courvoisier ; à ce moment survenait, à une vitesse esti-
mée, selon expertise, à plus de 90 km-h., une voiture conduite par M. D. N. Le
choc fut brutal et les occupants de la voiture sérieusement blessés; Mlle B. H.
est décédée à l'hôpital durant la matinée.

Au banc des accusés, les deux chauf-
feurs tous deux prévenus d'homicide par
négligence et d'infraction à la LCR-
OCR; le chauffeur du camion, G. G., se
portait également plaignant, estimant
n'avoir aucune faute à se reprocher ; les
parents de la jeune fille, qui ont montré
une grande magnanimité envers D. N. se
portaient plaignants et leur représentant
demanda que l'on impute la responsabi-
lité aux deux conducteurs impliqués.

Une autre plaignante encore Mme N.
B. propriétaire de la voiture démolie et
qui porte plainte pour vol d'usage. An-
ciennement liée à D. N., elle dit avoir
refusé de lui prêter sa voiture et en son
absence, c'est un ami commun qui a — ou
aurait - remis les clefs du véhicule à D.
N. pour son déplacement tragique.

Par les témoins cités, et dans la plai-

doirie, il" fut beaucoup question de ce vol
d'usage: le doute subsiste étant donné
les relations amicales entre la proprié-
taire et D. N. et le prêt courant du véhi-
cule. .

Quant à l'accident lui-même, le défen-
seur de G. G, chauffeur du camion, con-
teste toute faute de la part de son client ;
la bonne visibilité sur ce tronçon, favori-
sée par le type de carrosserie du camion,
permettait à G. G., qui a vu les phares de
la voiture à plus de 200 mètres de passer
sans encombre.

Au moment du choc, il avait déjà les
roues sur le trottoir d'en face. C'est donc
la vitesse excessive de D. N. qui est cause
de l'accident, accentuée d'une déviation
sur la droite dans sa trajectoire. De plus,
la jurisprudence dit qu'un véhicule peut
s'engager à traverser un carrefour quand
le véhicule prioritaire est à plus de 70
mètres. Ainsi, M. G. G. doit être libéré,
les frais à la charge de l'Etat, conclut son
avocat.

Le défenseur de D. N. conteste les cal-
culs faits par la partie adverse.

Pour lui, le chauffeur du camion n'a
pas traversé la chaussée à angle droit
mais dans une courbe pour amorcer ses
manoeuvres futures; ainsi, il a escamoté
son champ de visibilité et même, si au
dernier moment, il a vu la voiture, il n'a
plus pu réagir. D. N. ne conteste pas la
vitesse supérieure sans admettre toute-
fois qu'elle soit effectivement de plus de
90 km-h.

L'avocat souligne enore que malgré
quelques antécédents, la conduite de D.
N. s'était stabilisée depuis la connais-
sance de B. H. la jeune disparue.

«Il a ainsi toqt perdu» dit-il, deman-
dant qu'il ne soit pas fait révocation
d'un sursis pour condamnation antérieu-
re, et demande une peine d'emprisonne-
ment réduite, assortie à nouveau d'un
sursis. Car, si le prévenu après six mois
de convalescence et très éprouvé morale-
ment, n'a trouvé que des jobs temporai-
res, il avait le bonheur de pouvoir annon-
cer hier le succès de ses recherches: un
emploi fixe que cette condamnation ne
devrait pas prétériter d'emblée.

Le jugement sera rendu le 11 décem-
bre prochain, (ib)
• Composition du tribunal: M. Clau-

de Bourquin, président; Mlle Christine
Boss, greffière.
AUTRES JUGEMENTS

Outre les deux affaires qui ont fait l'objet
d'un compte rendu dans l'édition de jeudi
dernier, le Tribunal de police a encore
rendu plusieurs jugements.

F. L. et B. W. ont été condamnés, le pre-
mier à 120 francs d'amende et 40 francs de
frais, le second à 90 francs d'amende et 35
francs de frais prévenus de menaces, scan-
dales, infraction au RP de la ville et dom-
mages à la propriété, ce dernier grief repro-
ché à F. L. seul.

M. B. était prévenu d'infraction à la loi
sur les stupéfiants. Verdict: 90 francs
d'amende et 70 francs de frais.

P. J. pour ivresse au volant et infraction
à la LCR-OCR a écopé de 800 francs
d'amende et 270 francs de frais. S. M. pré-
venue d'une semblable infraction paie 60
francs d'amende et 80 francs de frais.

E. H. pour ivresse au volant et entorse à
la LCR-OCR est condamnée à débourser
400 francs d'amende et 200 francs de frais.

B. E. S., prévenue de vol récolte 3 jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans et 90 francs de frais.

M. S. M. pour infraction à la LFSEE et
faux dans les certificats aura 30 jours
d'emprisonnement, moins la préventive, 30
jours aussi. Sursis pendant 2 ans, 630 francs
de frais. Le montant de l'indemnité due à
l'avocat d'office a été fixé à 220 francs.

Le sursis accordé à S. C. le 22 mai 1985 a
été révoqué et le tribunal ordonne la mise à
exécution de la peine. Les frais, 35 francs
sont à la charge du prévenu.

A. M. pour filouterie d'auberge a été con-
damné par défaut à 7 jours d'arrêts et 140
francs de frais.

M. B. accusé d'escroquerie et subsidiaire-
ment d'abus de confiance devra subir 30
jours d'emprisonnement, sursis accordé
pour 2 ans. Les frais s'élèvent à 140 francs.
Jugement rendu par défaut aussi.

P. U. qui ne s'est non plus pas présenté à
l'audience paiera 400 francs d'amende et 40 '
francs de frais pour infraction à la LCR.

Un prévenu a été libéré, une affaire reti-
rée par manque de preuves et une opposi-
tion a été retirée.

Le tribunal a aussi donné lecture de juge-
ments concernant l'audience du 16 octobre.
G. J. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR paiera 700 francs
d'amende et 320 francs de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

J. J. a été libéré, les frais sont à la charge
de l'Etat. L'indemnité due au mandataire
d'office a été fixée 250 francs. (Imp)

La mort d'une jeune fille de seize ans

Bataille pour les subventions du Châtelot

Trop timide pour les subventions. Ainsi apparaissait le projet de
rénovation des maisons de retraite du Châtelot, accepté par le légis-
latif et soumis pour préavis au Service cantonal de la Santé publi-
que. Ceci dans la perspective de l'obtention d'une subvention
LESPA, condition mise par le Conseil général à son aval. Normes
fédérales à l'appui, le Service cantonal imposait deux rectifications
avant d'émettre un préavis favorable. L'une de surface, l'autre con-
cernant la construction d'ascenseurs. Le détail dans «L'Impartial»

du 5 novembre. /

Aujourd'hui, le Service de la Santé
publique cède sur la première exi-
gence. La preuve par l'acte qu'on
n'est «pas chicanier» pour reprendre
les termes de son chef administratif,
M. Conne. Qui poursuit: «Nous
avons souvent dérogé aux normes
fédérales lorsqu'il s'agit de transfor-
mations. Sur davantage que des cen-
timètres si les problèmes techniques
l'exigeaient».

Dans le projet du Châtelot, M.
Conne dit avoir été convaincu par les
arguments en faveur d'une rénova-
tion quelque peu en retrait des nor-
mes pour éviter le déplacement des
locataires, accusant une moyenne
d'âge de plus de 80 ans.

ON LÈVE LES BRAS
La Santé publique reste intransi-

geante sur la question des ascenseurs,
dont les responsables du projet vou-
laient remettre la construction à plus
tard. Ça ne réjouit pas le conseiller
communal Robert Moser. «On lève
un peu les bras», dit-il, le coût d'une
telle réalisation étant comptée à
600*000 francs à répartir sur les
loyers.

Et M. Moser d'affirmer: «Nous
défendrons néanmoins notre projet
devant la commission LESPA au ris-
que d'être battus. En principe nous
ne réexaminerons pas le question
avant». L'idéal serait, selon lui, qu'on
admette la construction des ascen-
seurs dans une 2e étape afin de ne
pas charger les loyers.

Un argument qui n'a pas fait plier
M. Conne et son chef de Départe-
ment, le conseiller d'Etat J.-Cl. Jaggi.
«Depuis longtemps, nous disons à la
commune de La Chaux-de-Fonds que
les loyers du Châtelot sont trop bas».

LA CLAUSE DU BESOIN
Les responsables du projet de réno-

vation du Châtelot basaient leur
étude sur les besoins des personnes
concernées. Au Château, la clause du
besoin est interprétée dans une pers-
pective à long terme: M. Conne: «On
ne peut pas toujours se baser sur les
besoins exprimés par les gens sur
place, car ils ne sont pas ceux de
l'avenir. De plus les personnes âgées
sont généralement peu revendicatri-
ces par souci d'économie».

Le service de la Santé publique
prétend qu'on aurait pu être plus
rapidement sur la même longueur
d'onde si on avait pris soin de le con-
sulter dans le cours d'élaboration du
projet , et pas seulement sur des ques-
tions de procédure.

Si l'on ne glisse pas d'ascenseurs
dans le projet , il sera présenté en
décembre devant la commission
LESPA frappé du préavis négatif de
la Santé publique. Ce sera la tâche du
conseiller communal Robert Moser,
représentant chaux-de- fonnier à la
commission, de faire tourner le vent
et d'obtenir le préavis favorable de
cette institution. Après quoi, le Con-
seil d'Etat tranchera.

PF

Des ascenseurs pour élever les chances

30 années d'existence
du Club culturiste Willy Monnin
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Le Club culturiste Willy Monnin fête cette année ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, les
locaux de 300 m2 de la salle de la rue Alexis-Marie Piaget 73 ont été complètement remis à
neuf et 14 nouveaux appareils de fitness et de musculation sont à la disposition des person-
nes de tous âges conscients de leur forme. Cours dirigés par moniteurs expérimentés.
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NACIM

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SABAH
et son petit frère

SAMIR
le 19 novembre 1985

Clinique Montbrillant

Famille TLEMÇANI
Prairie 40

2300 La Chaux-de-Fonds
?563b3

Défense des chômeurs:
assemblée générale

L'Association pour la défense
des chômeurs tiendra son assem-
blée générale le vendredi 22
novembre à 20 heures, rue de la
Ronde 21, au premier étage. (Imp)
Contre la vivisection :
le point de vue d'un médecin

Le Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds organise une soirée
publique concernant l'initiative
populaire «Pour la suppression de
la vivisetion». M. le Dr Antoine de
Torrenté donnera son point de vue en
tant que médecin chef du service de
médecine de l'hôpital de notre ville.
Cette séance, à laquelle la popula-
tion est invitée à participer, aura
lieu le jeudi 2 novembre 1985 à 20
h. 15 à la Maison du Peuple, 1er
étage, rue de la Serre 65. (comm)

cela va
se passer



Trois nouveaux abris à disposition
Bonne nouvelle pour les usagers des ALL

Le nouvel abri installé rue du Progrès. (Photo Impar-cm)
Trois nouveaux abris pour les usa-

gers des ALL viennent d'être instal-
lés en ville du Locle, soit deux sur les
Monts et un troisième à la rue du
Progrés. Cela porte ainsi à huit le
nombre des abris actuellement en
service.

Et il est prévu d'en construire trois
de plus d'ici la fin de l'année 1986.

Les abris installés l'an dernier et cette
année en ville du Locle sont très appré-
ciés des utilisateurs des transports
publics qui ont ainsi la possibilité d'être
abrités en cas d'intempéries. Eclairés
durant toute la nuit et équipés d'un
banc, ils sont très prisés.

L'installation de ces refuges est assez
récente puisqu'elle a débuté l'an dernier
avec la construction de cinq d'entre eux:
deux au centre ville, deux aux Jeanneret
et un cinquième rue Gérardmer. Et elle
en compte trois supplémentaires qui
viennent d'être construits.

Rappelons que c'est la Société géné-
rale d'affichage (SGA) qui a offert ces
abris à la ville du Locle. Les Travaux
publics pour leur part se sont chargés de
leur implantation en préparant les em-
placements et fondations alors que les
Services industriels ont effectué les ins-
tallations électriques, (cm)

Totale rénovation d'une ferme
au-dessus des Frètes

Grâce au solide coup de pouce de Pro Juventute

Le toit de la maison était quasiment effondré, le mur principal de la
bâtisse à deux doigts de s'écrouler, il n'y avait ni eau courante ni électricité.
Perdue au-dessus des Frètes, au lieu-dit Les Moives, la ferme n'était en fait
plus qu'une loque. Pourtant des gens y habitaient. Elle a été remise en état
grâce à un formidable coup de baguette dont Pro Juventute a assuré la
magie.

Maintenant la famille Huguenin, jamais épargnée jusqu'ici par les coups
du sort, peut envisager sereinement son propre avenir et celui de son exploi-
tation.

Grâce à la réunion d'une somme de bonne volonté - que Pro Juventute
s'est chargé de canaliser - Fritz Huguenin et les siens pourront rester sur
leurs terres, en vivre dans des conditions dignes de ce siècle. Ce qui n'était
encore pas le cas il y a moins de quatre ans.

La f e r m e  des Moives: avec un air qui sent bon le neuf. (Photos Impar-Perrin)

Chassé de son domaine par un proprié-
taire intraitable M, Huguenin élu domi-
cile dans la ferme des Moives, au-dessus
des Frètes, qui l'avait vu naître.

Mais la construction était en piteux
état. Une partie de la poutraison était
pourrie et déplacée de sorte que la mai-
son menaçait de s'effondrer. Les fenêtres
cries portes fermaient mal, l'eau faisait
défaut et des camions citerne devaient
ravitailler à tous moments gens et bêtes,
les installations électriques étaient dans
un tel état que l'arrivée du courant avait
été interrompue par risque de court-cir-
cuit.

En fait des conditions d'existence
totalement anormales par rapport au
mode de vie du 20e siècle. De surcroît la
famille Huguenin était dans une impasse
du point de vue financier en raison des
difficultés auxquelles elle devait faire
face.

DÉPENSES IMPORTANTES
Alertés par les Services sociaux, le ser-

vice des rénovations d'habitations de
Pro Juventute à Zurich a empoigné ce
dossier. Le paysan lui-même avait déjà
fait établir des plans pour la rénovation
de sa demeure. Mais les frais envisagés
lui empêchaient totalement de poursui-
vre seul dans cette voie.

Cette situation n'était plus tenable et
un groupe de travail comprenant des
membres des Services sociaux, de Pro
Juventute, de Caritas se sont mis au tra-
vail pour envisager d'améliorer les con-
ditions du logement en rénovant
l'ancienne bâtisse, capter l'eau et cons-
truire un réservoir et entreprendre tous
ces travaux en évitant que la situation
financière de la famille en question ne se
dégrade davantage. Bien que M. Hugue-
nin ait aussi à supporter des nouvelles
charges découlant de ces travaux de
rénovation.

ENTHOUSIASME DE ,
TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES

L'étude fut longue et marquée de
nombreux pourparlers. Mais finalement,
en collaboration avec la Communauté
suisse de travail pour la population de

M. Huguenin entouré de la secrétaire de
la section locloise de Pro Ju ventute,
Suzanne Lamprecht et du président,

Robert Martin.

montagne et les autorités cantonales qui,
par esprit de solidarité, prirent une déci-
sion d'exception en soutenant ce projet,
celui-ci put prendre corps. Il bénéficia
encore d'une aide venue de la Berne con-
fédérale.
- En outre, dans le but d'abaisser les
frais de constructions; deux camps orga-
nisés par la paroisse de Stafa, une com-
mune des bords du lac de Zurich, permi-
rent à des jeunes et des ouvriers de
bonne volonté de cette région, de faire
avancer les travaux. Ils réalisèrent ainsi
l'adduction d'eau sous la forme d'un
réservoir placé au-dessus de la ferme et
alimenté par une source ainsi que le toit
de la partie dominant l'étable.

Ce travail bénévole permit d'alimenter
en eau sous pression la demeure dont on
commençait à entrevoir la nouvelle vie.
Un homme fut à la base de cette réalisa-
tion, P. Aeby, responsable du service de
rénovations d'habitations de Pro Juven-
tute. Il a pris fait et cause pour la famille
Huguenin et demeure de surcroît à
Stafa.

RÉNOVATION
Mais le gros œuvre de la remise en

état de cette maison a nécessité l'engage-
ment de moyens financiers importants et
la direction des travaux fut confiée à
Pierre Studer, architecte.

Dans un même esprit de solidarité
celui-ci saisit l'importance du côté
humanitaire de cette cause et consentit à
abandonner une large part de ses hono-
raires.

Les ouvriers redressèrent le mur
«bombant» du devant de la maison,
réhaussèrent le toit de la grange dont le
faîte fut orienté de manière perpendicu-
laire afin d'optimaliser le volume de la
grange. La ramée fut aussi totalement
refaite, comme la cuisine et les chambres
du logement du rez-de-chaussée. Fini le
temps où la famille dut vivre trois ans
dans des conditions très précaires, sans
électricité et eau coûtante.

PETITE FETE
Le projet total était ambitieux. Il se

chiffrait à quelque 230.000 francs. Les
subventions cantonales et fédérales en
ont couvert près de la moitié. Pro Juven-
tute est intervenu pour le reste afin
d'équilibrer le plan financier.

Mais pour sa part, M. Huguenin a pris
en compte de nouvelles charges suppor-
tables avec ses possibilités. A priori con-
damné à quitter son domaine, sa terre, sa
ferme et un métier qu 'il 'aime par-dessus
tout, cet agriculteur peut maintenant
envisager l'avenir de manière beaucoup
plus sereine.

Pour s'associer à sa joie plusieurs per-
sonnes prenaient part à une petite céré-
monie marquant la fin des travaux.
Outre M. Aeby de Pro Juventute,
l'architecte, Pierre Studer, le président
de la section locale de cette association,
Robert Martin ainsi qu'un représentant

du Département de l'agriculture. M.
Studer était de la partie. Mais, aucun
représentant de l'exécutif brenassier
pourtant invité, n'était présent.

Une visite complète des lieux, à l'inté-
rieur et à l'extérieur permit à chacun de
se rendre compte des réelles améliora-
tions de condition de vie et de logement
apportée grâce à cette action. Mmes Cot-
ting et Perez, respectivement assistante
sociale et infirmière qui prêtent main
forte de longue date à cette famille
étaient aussi de la fête.

«ELLE EST BELLE MA MAISON»
M. Aeby a eu l'occasion de préciser

que la solution retenue - rénovation en
heu et place d'une nouvelle construction
- était finalement la plus réaliste et que
de surcroît les travaux menés jusqu'ici
étaient de première urgence et répon-
daient à une impérieuse nécessité. «On
ne pouvait faire moins pour que cette
famille vive dans des conditions décentes
et dignes de nos jours», a-t-il dit.

Alexandre, neuf ans, était le plus heu-
reux de tous. Les discours, les moments
officiels ne l'ont guère passionné. Mais
qu'il était fier de montrer sa chambre.
Enfin une vraie chambre comme tous les
camarades de son âge.

Lui aussi a tenu à remercier Pro Ju-
ventute. A sa manière. Pas avec des mots
mais à l'aide d'un dessin. Il a dessiné sa
nouvelle maison: pleine de couleur et
baignée de soleil!

JCP

230 chanteurs et musiciens
réunis au Temple du Locle
En marge du centenaire de l'Echo de l'Union

C'est le privilège offert gratuite-
ment par l'Echo de l'Union à ses
amis, à la population en général,
avec l'organisation, samedi soir 23
novembre 1985, à 20 h. 15, au Temple
du Locle, d'un concert réunissant
plus de 230 chanteurs et musiciens.

Placée dans le cadre du centième anni-
versaire de l'Echo de l'Union, cette
manifestation se veut, avant tout, placée
sous le signe d'une saine et amicale colla-
boration entre chanteurs et musiciens et
ce sont 6 sociétés qui se présenteront sur
le podium, samedi.

Il s'agit de La Chanson locloise des
Francs-Habergeants, dirigée par Ber-
nard Droux, du Chœur-Mixte de l'Eglise
catholique, sous la direction de Jean-
Paul Gogniat, de la Société de chant La
Pensée et de l'Echo de l'Union, tous deux
dirigés par Raymond Oppliger, de la
Chorale Numa-Droz, animée et dirigée
par Gerald Bringolf, enfin de La Musi-
que militaire, placée sous la baguette
d'Hubert Zimmerli.

BEAUCOUP DE SOIN
Toutes ces sociétés ont préparé avec

beaucoup de. soin un programme de
choix dont l'éventail passe du chant pro-

L Echo de l Union au grand complet (Photo rm)
fane à la liturgie, du folklore aux chants
louant la Patrie, débordant parfois
l'Oural ou le Danube, mais toujours har-
monieusement équilibré. Quant à la
Musique militaire, c'est sur des œuvres
modernes et entraînantes qu'elle a fixé
son choix.

Mais c'est en apothéose que ce concert
prendra fin avec l'exécution du Final de
la Fantaisie Op. 80, en trois mouve-
ments, de Ludwig van Beethoven, par

l'ensemble des chanteurs et musiciens,
avec la précieuse collaboration de Cathe-
rine Perregaux, au piano.

Sans doute s'agit-il d'une aubaine
assez rare de pouvoir assister à une telle
concentration de sociétés locales et
régionales consacrant leur activité au
chant et à la musique et nul doute que le
public répondra nombreux à cette invita-
tion.

LE KIOSQUE À MUSIQUE
EST AUSSI
DE LA FÊTE DU CENTENAIRE

Oui, mais le matin à 11 heures, au
Temple également ce même jour, avec la
participation de la Société centenaire
l'Echo de l'Union, du Chœur-Mixte de la
paroisse catholique, du Petit-Chœur
d'enfants de cette même paroisse, d'un
quatuor de cuivres, de Gilbert Schwab,
virtuose de l'accordéon et de la Musique
militaire. Il sera prudent d'occuper le
Temple avant 11 heures, d'abord pour
disposer de bonnes places, puis pour
répondre aux exigences et impératifs de
la retransmission sur les ondes de la
Radio suisse romande, en direct, (rm)

cela va
se passer

Vente de la Croix-Bleue
La section locloise de la Croix-

Bleue organisera samedi 23 no-
vembre sa vente annuelle. Celle-
ci aura lieu dans ses locaux, rue
de France 8, de 9 h. à 18 h. Les visi-
teurs y trouveront de tout pour leur
marché et pourront de surcroît parti-
ciper au repas de midi qui sera com-
posé d'une choucroute garnie. Les
inscriptions sont à faire parvenir aux
numéros de téléphone 312194 ou
31 29 55. (p)

Soirées de la jeunesse
de La Chaux-du-Milieu

Les deux soirées de la jeunesse
auront lieu les samedis 23 et 30
novembre dans la grande salle du
collège de La Chaux-du-Milieu.

Dès 20 heures, le rideau se lèvera
pour faire place aux enfants de l'école
qui présenteront «L'Arche de Noé»,
un spectacle monté par les enseignan-
tes.

Quant à la Société de la jeunesse,
animée cette année par une quinzaine
de jeunes gens de 16 à 22 ans, elle

jouera une pièce en trois actes de C.
D'Hollosy: «Nuit blanche».

Attention aux amateurs de nuits
blanches, le bal qui suivra le premier
spectacle, soit celui du 23 novembre,
sera conduit par l'orchestre «The
Jackson».

La répétition générale du spectacle
est fixée au vendredi 22 novembre à
20 heures, (df)

Concert d'automne
de «La Fraternité»
à Villers-le-Lac

C'est ce dimanche 24 novembre
à 17 h. 30 à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac que l'orchestre de
«La .Fraternité» donnera son tra-
ditionnel concert d'automne. Le
programme mis sur pied par Pierre
VuiUemin permettra d'apprécier des
œuvres de Rossini, Michels, Beetho-
ven et Morricone. Ce répertoire judi-
cieusement dosé de musique classique
et de pages plus modernes donnera
l'occasion de juger la qualité d'un
ensemble qui avec ses amis de «La
Démocrate» de Charquemont a
obtenu le 12 octobre dernier un véri-
table triomphe au théâtre de Besan-
çon devant près de 700 spectateurs.

L'ouverture des portes de la salle
des fêtes de Villers-le-Lac se fera dès
17 heures, (rv)
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Café de la Place - Le Locle 11 fl it TA 1 I A i l  | mf\ mMmf\ SuPerbes quines

Vendredi 22 novembre IVl/Y 9 V* B l  j f \%3  LU I U 35 tours Fr .15.-
à 20 h 1 5 de la Musique Scolaire 3 cartons - Tour gratuit

La Chaux-du-Milieu 4^ m f m m m par les petits: l'Arche de 
Noé

Samedi 23 novembre ^OIKO  ̂
flA I_rl i0llH_Q660 en 2e partie: NUIT 

BLANCHE
à 20 heures au Collège Vvll Cw UC ICI Jvlll IvOvv par la société de Jeunesse

dès 23 heures: bal avec «The Jackson» Samedi 30 novembre: 2e représentation du théâtre

A louer au Locle, dès janvier 1 986

appartement rénové
de 3 pièces
salle de bains, garage, dans maison
tranquille. Fr. 380.—I- chauffage.

Ecrire sous chiffre 91-1297 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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va- A y Mf^̂ ^̂ ^TTF î ^TTr_r^iffr^ n̂HTTwrWWM8Ti ir fit ~9_____ ____ A ¦ __¦
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COMMUNE DES BRENETS
Le Conseil communal
invite la population à
visiter

l'exposition itinérante consacrée au

tunnel routier sous
la Vue-des-Alpes
Les deux bus-expo seront aux Bre-
nets, place de la Gare, le vendredi
22 novembre 1985
L'exposition sera ouverte chaque
jour, de 11 h à 12 h 15 et de 13 h
à 20 h.
Entrée libre
Guide à disposition

Le Conseil communal

RESTAURANT CASINO,
Le Locle

Ce soir

SOUPER TRIPES
ainsi que la carte.

<P 039/31 38 38.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - p 039/31 42 57 si4

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13T . 30 à 17 h 30: p 027/22 86 07.
p 027/83 1 7 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

Vive la cuisine séjour !
[f

~ Venez découvrir te nouvel art de
|( i^i  A _.inrn_ .iii vivre allmilmô dans notre nouvelle
Y, Lt LANUtKUN exposition où tout est harmonie:
Il II r H;™ „,-_ <_ A les éléments, bien sûr, mais aussi
Il t ^̂ . oonaemines <» les sièges et tous les accessoires,
Il _ .̂ ^̂  \̂i Tél. 038 513701 du carrelage à l'évier en passant
Il /^^^i__}\ par la vaisselle et les cloisons \// (fintefcoUection meuban os 

JI! >V
^
/=? ACTUELLEMENT À VENDRE 2 ^L\

*l ' AGENCEMENTS D'EXPOSITION (Prix intéressant), ^kt

Veuillez m envoyer g-a.ui .erT.enl el sans engagemenl voi re nouvelle documentation d'agencemenl de cuisine. _ _̂^|̂ JM

_̂W
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Kadett
Caravan
1200 S, expertisée,

Fr. 2 700.-.

p  038/33 70 30.

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
cp (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

LU PARJOUS...ETTAWUH
t \ i t

¦PB Eglise Evangélique Libre
pmJt _ -ba (angle Banque—Bournot - Le Locle
SjL—, Jeudi 10 octobre à 20 heures

¦ FFI P0UR L'ÉVANGILE EN BRETAGNE
;jc| b M| 8 M. Jim PERCY, pasteur à Brest, au
M j£ ï| St nom de «France-Mission», avec
B _ _&_____! _______¦ ______¦ montage audio-visuel

Cordiale invitation à chacun !

A vendre
4 X 4

RANGE ROVER
1984.

RANGE ROVER
1982.

RANGE ROVER
1980.

SCOUT 2
1981.

ROCKY LONG
3 000 km.
ROCKY

CABRIOLET
5 000 km.

ROCKY DIESEL
3 000 km.

AUDI QUATTRO
1984.

AUDI QUATTRO
1981.

COUPÉ QUATTRO
1985.

90 QUATTRO
1985.

80 QUATTRO
1984.

Garage
ROLAND

AFFOLTER,
route de Courgenay,
2900 Porrentruy,

Tél.
066/66 44 47-43.

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle
appartement 1 pièce

pour personne âgée, à MIREVAL, tout
confort, ascenseur, service de concierge-
rie. Fr. 207.60, y compris les charges.
Libre tout de suite

studio meublé
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie. Libre
depuis le 1er décembre 1985.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé, Fr. 410.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, tout confort, rénové, Fr.
452.-, y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 3 pièces
au centre, sans confort, Fr. 120.-. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, ensoleillé,
Fr. 460.-. y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 Va pièces
en plein centre ville, tout confort, ascen-
seur, 2 balcons, ensoleillé, service de
conciergerie. Libre tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(p 039/31 23 53



Budget : moins d'Etat ? - Taratata !
Depuis que nous l'avons «canonisé» en en faisant le saint patron de la

chasse aux fonctionnaires superflus, le député libéral P. Hubert a suscité lors
de ses interventions sur le sujet quelques discrètes sonneries de cor de
députés adversaires...

«Taratata», c'est en substance aussi la musique qu'il a entendue en
réponse à ses appels aux économies de fonctionnaires, de la part d'un Conseil
d'Etat qui l'a fermement assuré que les serviteurs de l'Etat neuchâtelois ne
sont ni trop nombreux ni trop payés, au contraire plutôt

Mais M. Hubert est un chasseur sportif. Non seulement il ne s'est pas
laissé démonter par l'ironique auréole que sa démarche lui a valu. Mais
encore il y a presque ajouté celle du martyre de sa foi. Hier, troisième jour de
la session, il a achevé son parcours du combattant par une déclaration
solennelle de refus du budget. De tous ses amis politiques, un seul pourtant
s'est affirmé non disciple: M. Balmer (lib). De sorte qu'au moment du vote du
budget, les opposants se sont retrouvés six en un curieux amalgame: aux
quatre popistes qui, fidèlement, année après année, marquent ainsi leur
opposition fondamentale à la politique de l'Etat s'ajoutaient ces deux piliers
de l'extrême-autre-bord. Presque vexés, les députés communistes se sont
empressés de souligner leur absense totale de parenté de motivation avec ces
compagnons de minorité...

M. Hubert a donc expliqué pourquoi il
s'était fait ainsi, selon ses propres termes,
un «pourfendeur» de fonctionnaires. Non
qu'il mette en cause leur compétence. C'est
à leur nombre qu'il en a. Parce que c'est,
affirme-t-il, le seul levier d'action sur les
dépenses de l'Etat. Celles-ci sont, grosso
modo, partagées par moitié, s'agissant du
compte de fonctionnement: une moitié est '
constituée par des dépenses liées à la légis-
lation, sur lesquelles donc nous n'avons

plus de prise; l'autre est formée des charges
salariales, et c'est donc là qu'il faut agir.
Etant entendu qu'on ne remet pas en cause
les investissements, qui sont eux des dépen-
ses d'avenir. Ce sont les dépenses de fonc-
tionnement qu'il faut comprimer, M.
Hubert ne pouvant évidemment pas con-
cevoir un équilibrage budgétaire par aûg-

i mentation des recettes, puisqu'il souhaite
au contraire créer un «climat fiscal» plus
favorable, dans le canton. «J'ai posé le pro-

blème à un moment ou le milieu n est pas
encore perméable» constata-t-il. Assurant
toutefois ses collègues que le soutien qu'il
n'avait pas trouvé au Grand Conseil - où
l'on ne peut pas davantage changer le bud-
get qu'à la Commission financière tenant
simplement lieu de «bonne conscience» du
Conseil d'Etat, déplora-t-il - il l'avait
trouvé dans des téléphones d'approbation
reçus de simples citoyens.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Jusqu'alors, le Grand Conseil avait plu-
tôt souri. Il se mit à grincer.

. M. Leuba (soc) d'abord, comme prési-
dent de la Commission financière, s'insur-
gea de l'image de «chambre d'enregistre-
ment» donnée par M. Hubert. M. Blaser
(pop) lui lança que pour se glorifier d'un
plus grand soutien populaire encore, il suf-
firait à n'importe quel député de s'en pren-
dre aux étrangers plutôt qu'aux fonction-
naires. M. Matthey (soc) sur le mode grave
mit en garde M. Hubert et ceux qui parta-
gent ses vues contre le discrédit qu'ils jet-
tent sur une catégorie sociale qui mérite
Vestime et qui n'est ni en surnombre, ni
trop coûteuse, tout au contraire. Il a sur-
tout mis en garde contre les conséquences
politiques du climat ainsi créé de méfiance
envers l'Etat, de paralysie de ses tâches

indispensables au service des intérêts géné-
raux de la collectivité. Enfin , M. Bringolf
(pop), navré de l'opposition simpliste qu 'on
fait entre Etat et privés, a lui détendu
l'atmosphère en donnant connaissance d'un
hilarant pastiche du rapport Hayek sur la
«Symphonie inachevée» de Schubert, qui
valait son pesant d'analyse ironique de la
tendance à vouloir appliquer aux collectivi-
tés publiques des critères de stricte gestion
privée.

Le président du Conseil d'Etat lui-
même, M. Cavadini, tint à contrer sur ce
terrain les «ultras» de son propre parti. La
charge fiscale neuchâteloise est peut-être
lourde, mais ce n'est pas à cause des salaires
des fonctionnaires: c'est en raison de la
qualité et du nombre des services et presta-
tions que l'Etat assure à ses citoyens,
affirma-t-il. On peut prouver chiffres en
main que l'administration neuchâteloise est
une des plus «légères» et une des plus mal
payées qui soient. La fonction publique, en
outre, ne s'accroît qu'au rythme des nouvel-
les tâches confiées à l'Etat: que ceux qui
veulent l'alléger commencent par dire quel-
les tâches ils entendent supprimer.
LE SYNDROME DES
«CAISSES NOIRES»...

Effet de la fameuse affaire des «caisses
noires» bernoises? Un autre débat a pré-
cédé le vote final du budget, qui portait sur
la transparence des dépenses engagées.
Animé par MM. Matthey (soc) et Blaser
(pop), appuyés par MM. Berger (pop) et
Borel (soc), ce débat aux allures de pure
technique comptable, comme voulait le

définir M. Felber (CE) était en fait politi-
que puisqu'il touchait à la question du con-
trôle des dépenses par le Grand Conseil.

Sans entrer dans les détails, ces députés
s'alarmaient de diverses anomalies relevées
au budget des investissements: l'inscription
à ce budget de dépenses importantes
n'ayant pas fait l'objet d'une décision du
Grand Conseil; le mélange de crédits
anciens et récents; l'apparition de dépasse-
ments considérables de crédits; voire le
«gonflement» excessif du budget d'investis-
sement, aggravant le déficit alors que tech-
niquement tout ne pourra pas être réalisé,
donc dépensé...

Tout en niant énergiquement une
volonté de «tripatouillage» ou de dissimula-
tion, le Conseil d'Etat admit qu 'une cer-
taine clarification serait nécessaire, notam-
ment en matière de présentation. Il admit
même que certaines dépenses, passées au
budget d'investissement dès qu'elles dépas-
sent 80.000 fr. pour des appareils ou équipe-
ments, afin de soulager le compte de fonc- ¦
tionnement grâce à un amortissement sur
plusieurs années, pourraient faire l'objet de
la procédure habituelle de demandes de cré-
dit - au risque de retarder l'acquisition. En
revanche, certaines dépenses dites «liées»,
celles qui découlent d'obligations fédérales,
comme celles pour les routes nationales par
exemple, continueront, malgré leur impor-
tance, à ne pas pouvoir être soumises au
Grand Conseil ni au peuple. L'essentiel est
qu'on ne pratique pas la politique des «cais-
ses noires» à Neuchâtel... et que le législatif
ait affirmé sa vigilance!

Grand Conseil
Avec son déficit record de 33 millions au compte de fonctionne-

ment, de 44 millions même investissements compris — mais le pro-
gramme des investissements ne sera sans doute pas tenu - le bud-
get 86 de l'Etat a finalement «bien passé». De même, on a fini par
arriver à un compromis acceptable dans la longue gestation de la
répartition des charges hospitalières entre commîmes. Politique-
ment, ce sont deux faits importants, qui traduisent un certain con-
sensus du monde politique neuchâtelois sur certains objectifs-clés
comme la poursuite de l'effort de promotion économique, démogra-
phique et même social du canton, comme aussi l'effort d'atténua-
tion des disparités régionales ou communales, menaçant l'unité
cantonale..

Mais plus que les scores, les débats ont mis en évidence un autre
fait politique important: la fragilité de ce consensus. La situation
économique n'a pas seulement réveillé les ardeurs de ceux qui veu-
lent construire une collectivité cantonale équilibrée. Elle a aussi
réveillé de vieux démons qui représentent un danger pour cet équi-
libre. Et dont les crispations contre le coût de la promotion écono-
mique, contre le coût des tâches essentielles de l'Etat, contre le coût
de la solidarité sont des manifestations qui peuvent prendre
demain d'autres dimensions...

Le Grand Conseil s'est donné rendez-vous au 16 décembre pour
une nouvelle session très chargée.

• Budget de l'Etat pour 1986 voté par 104 voix contre 6. Les fonctionnaires
défendus contre ceux qui voulaient en faire les boucs émissaires des difficultés
financières de l'Etat. Mais il faudra revoir la manière de présenter certaines
dépenses.

• Les charges hospitalières seront réparties plus équitablement entre les com-
munes du canton : moins aux villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds surtout,
plus à quasi toutes les autres. On est arrivé à un compromis cantonal sur ce
sujet controversé.

• Pas de dialogue DIP - enseignants? Le gouvernement le nie. Mais affirme qu'il
est exclu d'accepter des revendications qui renchériraient considérablement un
budget de l'instruction publique atteignant la limite du supportable.

Péréquation pas morte !
Charges hospitalières mieux réparties

Ouf ! ça y est: un accord a pu être
trouvé pour une meilleure réparti-
tion des charges hospitalières
entre les communes du canton. Un
casse-tête politique depuis des
années. Lié au projet de péréqua-
tion financière intercommunale
que le Grand Conseil avait accepté
mais qui a capoté - de peu — sur
référendum en votation populaire,
fin 83, le problème était admis
même des opposants à cette péré-
quation «générale». Les deux cen-
tres hospitaliers de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds pèsent trop
lourd pour ces deux villes alors
qu'ils profitent à l'ensemble des
communes du canton.

L'Etat avait donc concocté un
nouveau projet de répartition des
seules charges hospitalières. Qui a
soulevé des oppositions parce que
la clé de répartition faisait interve-
nir le critère de l'effort fiscal des
communes. Critère tabou aux yeux
de beaucoup qui redoutent comme
la peste qu'il soit la porte ouverte à
une harmonisation des fiscalités
communales sous la houlette de,,__ _ __. __iniai»

Finalement, une commission
présidée par Mme D. Gindrat (soc)
a réussi après avoir brassé le volu-
mineux dossier et l'avoir étayé de
comparaisons chiffrées, à élaborer
un compromis acceptable par les
tendances antagonistes.

Ce compromis atténue à la fois le
critère de l'effort fiscal et les effets
financiers de la répartition, mais
en conserve les principes essen-
tiels. Il est en outre substituable à
la solution régionale qui se dessi-
nait sur le Littoral, sauvegardant
une solution cantonale unique.

Tous les groupes se sont ralliés à
cette seule solution politiquement
et financièrement praticable. Et le
Conseil d'Etat n'a pas eu le cœur
de mettre en péril ce fragile con-
sensus: comme l'ont dit MM. Jaggi
et Felber, le gouvernement a
l'impression que la solution se fait
un peu au détriment de l'Etat,

puisqu'un des éléments du consen-
sus consiste à modifier la clé de
répartition de la part cantonale à
l'impôt fédéral direct, et ça lui
déplaît, mais il se soumet.

En effet, l'accord intervenu
accorde une certaine compensa-
tion financière aux charges
accrues de la plupart des com-
munes en leur distribuant quelque
chose comme */_ de million de plus
au titre de l'IDN.

Autrefois, cette manne fédérale
était partagée entre l'Etat et les
communes à raison de 47,5% cha-
cun, les 5% restant étant attribués
au Fonds d'aide aux communes en
difficultés financières. Quand la
récession a mis le budget de l'Etat
en cupesse, celui-ci a récupéré les
5% du fonds, la proportion deve-
nant donc 47,5 - 52,5%.

Juste retour des choses, dit la
commission: aujourd'hui, com-
munes et Etat ont des difficultés
similaires, on rétablit donc -un
fifty-fifty.

Le Conseil d'Etat ne regrette pas
seulement l'argent «perdu» mais
aurait préféré qu'on réalimente
plus abondamment le fonds d'aide
aux communes en difficultés, car
ses moyens deviennent minces
pour les aider...

LE BAROUD LOCLOIS
Sur le débat de principe s'est

greffé un spectaculaire baroud
loclois mené par les députés
Jaquet (rad), Blaser (pop) et Bros-
sin (rad) qui ont mis en évidence
les difficultés particulières du
Locle, et le mauvais sort que fait à
la troisième ville du canton, qui
tient à le rester, le projet de la
commission. Celui de l'Etat était
plus équitable. De toute façon, la
charge hospitalière locloise va
s'accroître de plusieurs centaines
de milliers de francs. «On ne rem-
place pas une injustice par une
autre, ce n'est pas ça, la solidarité
cantonale», tonnait M. Jaquet.
Sans émouvoir outre mesure

Grand Conseil et Conseil d'Etat,
qui tous deux assurèrent les
Loclois de leur parfaite compré-
hension. M. Jaggi (CE) a notam-
ment rappelé les diverses manifes-
tations de la solidarité active et du
soutien financier de l'Etat à la pro-
motion locloise. Et M. Kaufmann
(lib) a demandé aux plaideurs de
considérer l'ensemble du dossier:
la charge hospitalière par habitant
était au Locle la plus faible du can-
ton depuis des années, alors que la
ville dispose des avantages
qu'apporte aussi la présence d'un
hôpital sur place; cette charge par
habitant s'est accrue, certes, selon
le projet de nouvelle répartition,
mais elle reste encore notablement
au-dessous de la moyenne»

Au vote, le trio loclois se
retrouva seul opposant face à 94
voix approbatives.

PAS FINI
Un aspect de la nécessaire soli-

darité intercommunale se trouve
ainsi réglé. Mais, comme l'a relevé
M. Jaggi, ceux qui croyaient que le
vote de décembre 83 avait définiti-
vement rayé du vocabulaire neu-
châtelois le mot «péréquation» se
trompaient. La péréquation inter-
communale générale reviendra sur
le tapis. Sous une forme ou sous
une autre, il faudra bien résoudre
le problème grave de la disparité
des situations financières des com-
munes du canton, certaines ne
sachant presque plus que faire de
leurs bénéfices tandis que d'autres
en se saignant fiscalement n'arri-
vent pas à couvrir leurs seules
charges de fonctionnement. Cette
situation «invivable» a suscité le
dépôt d'un postulat de M. Maurer
(rad) qui, accepté par 70 voix con-
tre 10, demande à l'Etat d'étudier
les moyens de corriger cet état de
fait. U rejoint la volonté du gouver-
nement, exprimée par M. Felber,
d'étudier une nouvelle répartition
globale des tâches canton - com-
munes.

Ça promet...

Le chef du Département de l'instruction publique, M. Cavadini ne pouvait pas
manquer d'utiliser la tribune du Grand Conseil pour répondre à la «lettre ouverte»
que lui ont adressée les cinq associations syndicales d'enseignants du canton (voir
L'Impartial du 7 novembre) pour se plaindre de n'être pas entendus et pour poser un
certain nombre de revendications. Aussi personne nç fut-il étonné que vienne à point
une interpellation de M. Hirschy (lib) posant tellement exactement les questions
auxquelles M. Cavadini souhaitait répondre que même le président Virgilio s'autorisa
à préciser qu'elles n'émanaient pas du chef du DIP! Aucune surprise non plus dans le
fait qu'une autre interpellation sur le même thème, mais émanant de M. Berger (pop)
pose les questions dans la perspective adverse.

Mais la réponse était faite au nom du Conseil d'Etat, pas en celui seul du DIP.
Elle reprenait point par point les principaux griefs et revendications.

Démarche dans l'intérêt de l'école, de la part des enseignants? Démarche
corporatiste d'abord, estime le gouvernement: elle s'inscrivait clairement dans le
cadre d'une journée nationale d'action syndicale du SSP.

Chômage des enseignants? Dans le canton de Neuchâtel, il est insignifiant.
Quelques unités sur plus de 2800 enseignants.

Absence de dialogue? Démenti formel. Le chef du DIP reçoit au moins une ou
deux fois l'an les représentants des associations d'enseignants; les chefs de chaque
service deux fois l'an au moins. Quelque 300 enseignants font partie des organes et
groupes de travail du DIP.

Etaligé des chances pour tous les élèves? On y travaille, c'est le but des réformes
en cours.

Limitation des effectifs par classe? Au niveau primaire, Neuchâtel à la moyenne
la plus faible de Suisse après le Jura: 17,8 élèves par classe, une vingtaine seulement
sur plus de 360 dépassant les 20 élèves, aucune les 25. En secondaire, 20,5 élèves en'
moyenne. U est très largement excessif de plaider une diminution systématique. Ne
dépasser les 20 élèves dans aucune classe du canton coûterait 4 millions de plus par
an.

Formation continue des enseignants? On consacre 2 millions par an à cette tâche.
Une heure supplémentaire de recyclage pour tous les enseignants du canton
reviendrait à 5 ou 7 millions.

Temps de travail des enseignants? Il n'est pas excessif: de 23 à 31 périodes par
semaines, selon les secteurs. Dont il faut déduire tout le système des heures de
décharge pour maîtrise de classe, corrections particulières, tâches spéciales, âge
avancé, etc.

Pas de consultation en particulier sur le plan des vacances? Faux: c'est le DIP qui
n'a pas reçu de réponse, en partie du moins.

Lettres restées sans réponse? Il y en a deux, ces dernières années, à chaque fois
avec de bonnes raisons, dûment expliquées par M. Cavadini.

En résumé, le chef du DIP tint à rassurer les interpellateurs: le Conseil d'Etat
tient au dialogue, n'a pas le sentiment de le refuser (alors que le chef du DIP, malgré
ses sollicitations, n'a jamais été invité à une assemblée d'enseignants, précisa-t-il!) Il
consulte et consultera toujours les enseignants sur les questions d'ordre pédagogique.
Mais pour les revendications de nature syndicale, il estime que le DIP n'est pas le
seul' interlocuteur, le premier étant le Grand Conseil. Autre interlocuteur privilégié
en matière de politique scolaire: le Conseil scolaire. On entend consulter aussi, autant
que possible les parents, voire les élèves.

On tient donc, du côté gouvernemental, aux meilleures relations avec les
enseignants. Mais en les mettant en garde, de même que le Grand Conseil, sur le fait
que les charges de l'instruction publique, dans le canton comme dans les communes,
ont atteint un niveau limite que le Conseil d'Etat n'entend pas accroître.

Tout cela fut exposé dans un silence rare de classe disciplinée a la façon
magistrale de M. Cavadini. Non sans ironie ça et là, comme quand le chef du DIP
évoquant les 1030 signatures de la «lettre ouverte» affirma qu'au contrôle plusieurs
de ces signatures étaient multiples et qu'«un enseignant l'a même signée cinq fois:
une fois par enthousiasme, une seconde par conviction , une troisième peut-être pour
montrer qu'il savait écrire...» Car M. Cavadini est un homme qui adore faire de
l'esprit, qui en a revendre, et du pétillant. A se demander comment les enseignants
ont tant de peine à s'entendre avec cet interlocuteur brillant. Les amuserait-il tant
qu 'ils ne peuvent plus causer?

Ecole : des lettres et des chiffres
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Approuvée par la CNA. bricolage. figurent dans l'assortiment. 
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Opticien
Le Locle

Membre de l'Association
suisse des opticiens

Depuis 30 ans à votre service

Une coupe sur mesure pour une
coiffure personnalisée

Haute Coiffure M i/ \

Girardet 68 ™ Dames \
Le Locle et j
£. 039/31 13 55 messieurs

Hôtel-restaurant

La Croix-Fédérale
Famille W. Othenin

Le Crêt-du-Locle
cp 039/26 06 98

Relais routier

E. Zwahlen

Le Crêt-du-Locle
(anciens locaux Kernen-Sports)

59 039/26 55 26

10 à 30%
moins cher

Temple du Locle

samedi 23 novembre à 20 h 15

concert de gala
donné à l'occasion du
centenaire de L'Echo de l'Union

participants:
Chanson locloise des Francs-Habergeants direction: Bernard Droux
Choeur mixte de l'Eglise catholique Le Locle direction: Jean-Paul Gogniat
Société de chant «La Pensée» La Chaux-de-Fonds direction: Raymond Oppliger
Chorale Numa-Droz La Chaux-de-Fonds direction: Gérard Bringolf
La Musique Militaire du Locle direction: Hubert Zimmerli
L'Echo de L'Union, Le Locle direction: Raymond Oppliger

Avec le concours de:
Pierre-André Lienhart, baryton; Vincent Pellet, Christophe Jeanbourquin, trompettistes;
Pierre-André Widmer, Philippe Châtelain, trombonistes; Simone Favre, Catherine Perregaux,
pianistes.

Samedi matin à 11 heures: Kiosque à musique
Entrée libre Collecte vivement recommandée

Favorisez nos annonceurs !

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s/emballage.

Droguerie Centrale M. Vaudrez
Rue de La Côte 4 - Le Locle
p 039/31 14 49

Centre-Locle
Gérance

H. Bezzola
Bournot 33, Le Locle, j
C0 039/31 65 45 \

IQevf auruutt
f̂ op t a c e

M. et Mme André Maillard
Daniel-JeanRichard 28, Le Locle,

^
039/31 24 54

Spécialité: La Braserade

Discothèque: i
chaque vendredi et samedi
de 21 h à 2  h

_ . _ _Vio :T

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
^¦̂ Pâtisserie-Confiserie

liLvrNil En famille
^ /̂/ | depuis 1

884 
|

<0 039/35 11 17, 2125 La Brévine
<& 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Restaurant
Terminus

Famille P. Riesch

Le Locle
<gr 039/31 19 07

J.-D.
Charpie
Auto-école

Le Locle
J9 039/31 30 71



Le «tombeur» et les gamines
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois fillettes entre 8 et 14 ans ont été victimes de J.-D. K. Cet
homme d'une cinquantaine d'années s'est vanté d'être un sacré
tombeur. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel l'a condamné à

18 mois d'emprisonnement sans sursis.
En 1981, V. se rendait fréquemment

chez le prévenu J.-D. K. dont elle prome-
nait le chien. Il lui a offert de l'alcool et
un soir où tous deux étaient saouls, ils se
sont déshabillés et mis au lit. Là, à plu-
sieurs reprises, il a eu envers elle des ges-
tes que la morale réprouve. V. avait 14
ans, le prévenu en a plus de cinquante.
V. a aussi précisé qu'à cette époque, J.-
D. K. lui avait proposé d'aller faire
l'amour devant un couple âgé de Genève,
moyennant finances, ou de se laisser
photographier par un ami. Il lui avait
aussi demandé de lui amener des copi-
nes. V. n'a jamais cédé à ses demandes.
PAS DE VIOL

La mère de V. a décidé de placer sa
fille pour l'éloigner de J.-D. K. et V. en a
voulu à K. C'est pourquoi dans sa pre-
mière déclaration à la police, elle avait
affirmé avoir été violée. Ce qu'un exa-
men médical devait contredire.

V. est revenue sur sa déposition, décri-
vant ce qui s'était exactement passé.
Hier encore, elle est venue témoigner
devant le Tribunal correctionnel et elle a
confirmé sa dernière version des faits.

Deux sœurs sont aussi passées entre
les mains de J.-D. K. Les deux fillettes
avaient à l'époque des faits, entre 1982 et
1984, entre 8 et 10 et 9 et 11 ans. Elles
ont aussi été victimes de deux autres

pervers: un a été récemment condamné à
2,5 ans de réclusion, tandis que l'autre a
bénéficié d'un non-lieu parce que
reconnu irresponsable.

«Elles n'étaient pas des saintes nitou-
ches. Elles étaient livrées à elles-mêmes
du fait de la difficile situation des
parents. Profiter de cet état de choses
dénote d'un manque de scrupules
d'autant plus grave», a remarqué le pré-
sident du Tribunal. Qui a encore ajouté :
«elles avaient entre 8 et 11 ans, il ne faut
pas inverser les rôles», tandis que le pré-
venu essayait d'expliquer qu'il n'avait eu
qu'un rôle passif dans leurs relations.

ANNÉE SEXUELLEMENT FASTE
Les actes contraires à la pudeur repro-

chés à J.-D. K. sont graves et considérés
comme analogues à un acte sexuel. Le
tribunal n'a pas retenu les objections du
prévenu. Il n'a pas suivi non plus la
défense, qui insistait sur la possibilité
que les gosses se soient trompées.

En outre, le prévenu s'est vanté pen-
dant l'audience d'avoir eu une excellente
année en 1981, faisant l'amour toutes les
nuits, sauf celle qu'il avait passée avec V.
La remarque n'a pas plu au tribunal, qui
a qualifié l'état du prévenu de «frénésie
sexuelle», précisant qu'en ce cas il était
difficile de croire qu'il se soit conduit en

bon père alors qu'il se trouvait nu
devant des gamines.

RISQUES DE RÉCIDIVE
L'expertise psychiatrique reconnaît

une entière responsabilité à J.-D. K. et
affirme que les risques de récidive sont
importants. Le prévenu a des antécé-
dents judiciaires: il a déjà été condamné
5 fois, d'abord pour vols, etc... puis pour
non paiement d'une pension alimentaire.
Une infraction qui lui était à nouveau
reprochée ce matin, et dont il avait à
répondre.

Le Tribunal correctionnel a condamné
J.-D. K. à 18 mois d'emprisonnement.
Aucun traitement n 'est envisageable
pour l'accusé, qui n'a pas bénéficié du
sursis, étant donné notamment les ris-
ques de récidive. 39 jours de détention
préventive sont à déduire.

L'accusé paiera une indemnité de
dépens à la plaignante (son ex-épouse
qui n'a pas reçu sa pension), et 3570
francs de frais. Un sursis antérieur à été
révoqué, et deux mois d'emprisonnement
supplémentaires s'ajoutent à la peine.
L'arrestation immédiate a été ordonnée.

AO
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés  étaient MM. Gil-
bert Wavre et Christian Barraud. Mme
M. Steininger, substitut, assumait les
fonctions de greffier. Le ministère public
était représenté p a r  Me Daniel Blaser
substitut du procureur général.

Mieux vaut prendre un chat que la parole
Tribunal de police de Boudry

Après trois audiences, le président du Tribunal de police de Boudry a libéré
les prévenus qui avaient séquestré «Gribouille», le chat de leur voisin. Quant
à un citoyen de Corcelles haut en couleurs, il aurait mieux valu qu'il prenne
un chat (du voisin) que la parole (en plein Conseil général). Il a été condamné

à 30 francs d'amende pour avoir troublé une réunion de l'autorité publique.
«Gribouille» connaît la célébrité, par

tribunal interposé. Ce chat vadrouilleur
aimait par trop aller glaner du côté de
l'élevage félin voisin. Et son propriétaire
n'était pas intervenu quand les voisins
opportunes lui avaient demandé de pren-
dre des mesures. Ils ont alors décidé
d'agir seuls et ont conduit «Gribouille»
dans une chatterie. Le propriétaire a
enquêté et retrouvé son chat. Mais il a
porté plainte contre les «ravisseurs».

Le président du Tribunal dé Boudry,
après avoir entendu de nombreux
témoins, a relâché les L., prévenus

PUBLICITÉ =

d infraction à la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux et de soustraction
sans dessein d'enrichissement. En effet,
le président a estimé qu'il n'y avait pas
eu dommage au patrimoine, puisqu'il
n'avait été fait aucun mal à «Gribouille».

INERTIE ET
PAS DÉSOBÉISSANCE

Le 30 septembre passé, le Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche a
tenu sa séance. Une fois de plus, il y a été
question du goulet d'étranglement rou-
tier de Corcelles, du danger qu'il consti-
tue pour les personnes âgées et les
enfants en particulier. Un citoyen qui
assistait à la séance (et qui s'est défendu
seul hier) est alors intervenu, avec
l'emphase verbale qui peut être sienne. Il
s'indignait que rien ne soit entrepris
pour remédier à une situation dénoncée
depuis de nombreuses années.

Le gendarme a bien essayé de lui inti-
mer le silence, rien n'y fit. Pour que la
séance du Conseil général retrouve son
calme, le gendarme a dû sortir le contes-
tataire. Et à 120 kilos contre 60, le gen-
darme n'a pas eu la tâche facile. Même,
en sortant, le citoyen vindicatif a réussi
à plonger l'assemblée dans l'obscurité...
Il s'était appuyé contre l'interrupteur.

Le gendarme a porté plainte et M. J.-
P. B. était prévenu de trouble d'une réu-

nion de l'autorité publique et désobéis-
sance à la police. Le deuxième chef
d'accusation a été abandonné, M. B.
ayant expliqué qu'il ne s'était pas agi de
désobéissance, mais qu'il n'avait pas
entendu qu'on lui ordonnait de se taire.
Ensuite, si on avait eu de la peine à le
sortir, c'était une question d'inertie, rap-
port à son poids... Quand à l'amende
requise par le ministère public, de 100
francs, M. B. l'a comparée à celle qui
aurait sanctionné deux «stop» brûlés:
avait-il été plus dangereux en réclamant
pour la sécurité des personnes âgées et
des enfants?

Bien sûr, la salle d'audience du Tribu-
nal de police de Boudry a bien ri. Il en a
tout de même coûté 100 francs à l'amu-
seur: 30 francs pour avoir troublé une
réunion de l'autorité publique et 70
francs pour les frais de la cause.

A. O.

Décès
FLEURIER

Mme Yvonne Grize, 66 ans.
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Chézârd-Sâmt- Martin

La pénurie d'eau va en s'aggra-
vant au Val-de-Ruz. La commune
de Chézard-Saint-Martin , une des
premières touchées avec ses 1221
habitants, vient de lancer un cri
d'alarme sous la forme d'une nou-
velle circulaire impérative
demandant à la population de
rationner au maximum l'eau. Les
conditions météorologiques n'ont
pas permis d'améliorer les choses
et l'alimentation en eau du village
est cette fois compromise les nap-
pes des Prés-Royer ayant atteint
un plancher limite.

Le Conseil communal prie les
habitants de réduire la consom-
mation actuelle d'au moins 60%,
sous peine de graves sanctions
aux contrevenants, bien que
l'effort collectif ait déjà permis de
diminuer cette consommation
d'un bon tiers. La sécurité de
l'approvisionnement dépend, on
le rappellera, du bon vouloir des
communes de Cernier, Fontaine-
melon et des Hauts-Geneveys.

(ms)

Cri d'alarme

16e Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane

Expo-vente de commerce de détail: sous le signe de la cordialité et du contact.
(Photo Schneider)

Véritable institution dans le
cadre de l'animation des Gene-
veys-sur-Coffrane, la 16e Semaine
campagnarde, l'exposition-vente
du commerce de détail local, s'est
ouverte hier en fin d'après-midi
en présence des exposants et de
leurs invités dont les représen-
tants des autorités communales.
Une manifestation que Ir prési-
dent du comité, M. Laurent Bail-
lod a voulu inscrire sous le signe
de la cordialité et du contact.

Outre son rôle de promotion et de
présentation du commerce local, la
Semaine campagnarde se veut avant
tout être un lieu de rencontre privilé-
gié qui permet de mettre en contact
la population entière et pas seule-
ment d'éventuels clients et acheteurs.
Ce salon commercial est une carte de
visite aussi dynamique des petits
commerçants face à la concurrence
toujours plus âpre des grandes surfa-
ces et des centres d'achat qui pous-
sent un peu partout dans le canton.

Au nom des autorités communales,
M. Claude Martignier, conseiller

communal, a remercié les partici-
pants à cette véritable fête et les col-
laborateurs fidèles qui années après
années ne ménagent pas leur peine
pour rendre la salle de l'annexe de
l'Hôtel des Communes plaisante et
sympathique.

Tout comme l'an passé la com-
mune sera présente activement en
proposant un stand d'information
sur l'arrivée du gaz dans le village.
L'an dernier ce même stand donnait
une information sur la possible intro-
duction du gaz et sur le téléréseau.
Aujourd'hui le téléréseau est en place
et la tranchée amenant le gaz est déjà
dans le village...

L'efficacité et la volonté d'aboutir
des autorités sont donc particulière-
ment réelles. M. S.

% Les 22 exposants de cette
Semaine campagnarde attendent les
visiteurs, que l'on espère nombreux,
aujourd'hui jeudi  de 18 h. à 22 h.,
vendredi de 18 h. à 23 h., samedi de
14 h. à 22 h. et dimanche de 11 h. à
17h.

Des commerçants
au service de leur village

imëm

- La Chaux-de-Fonds \
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L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel à Dombresson

Poursuivant son projet de décen-
tralisation, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel donnera un concert à
l'église de Dombresson ce soir,
jeudi 21 novembre à 20 h. 30.

Œuvres de Britten, Langlotz,
Mendelssohn et Haydn, concerto No
2 en sol majeur pour violon et orches-
tre, soliste Aurélie Jaquerod, 11 ans.
. Un projet qui évite aux mélomanes
des régions périphériques de se ren-
dre dans les centres urbains pour
entendre un ensemble professionnel.

(Imp)
Exposition cantonale
neuchâteloise d'aviculture et de
cuniculiculture à Marin-Centre

Le parking inférieur de Marin-Cen-
tre sera transformé en basse-cour du
21 novembre au 24 novembre 1985,
de 9 à 22 heures, à l'occasion de
l'exposition mise sur pied par la
Société avicole, cunicole et colom-
bophile de Neuchâtel et environs,
sous le patronage de Marin-Centre.

Cette exposition a pour but de réu-
nir les éleveurs du canton et environs
qui à cette occasion présentent le
fruit de leurs élevages que ce soit de
lapins, volailles, palmipèdes et
oiseaux de parcs, (comm)

ONU: M. Pierre Aubert
à Neuchâtel

Les citoyens helvétiques se pronon-
ceront l'année prochaine sur le prin
cipe de l'entrée de la Suisse au sein de
l'Organisation des Nations Unies.

Un problème d'importance auquel
la Nouvelle Société helvétique et
la Jeune Chambre économique de
Neuchâtel souhaite sensibiliser leurs
membres en particulier et le grand
public en général.

C'est pourquoi ils ont invité le
conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département des Affaires
étrangères, à venir traiter du thème
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU
dans le cadre d'une conférence
publique, lundi 25 novembre à 20
heures, dans la grande salle de la
Cité universitaire, à Neuchâtel.

(comm)
Portes ouvertes
à ETA-Chézard

Le Centre de formation profes-
sionnelle d'ETA - Fabrique
d'ébauches, à Chézard-Saint-Mar-
tin, ouvrira les portes de ses ate-
liers et de ses salles de cours ven-
dredi 22 novembre de 14 à 20 heu-
res. Les 33 apprentis du centre et
leurs moniteurs seront tous présents
pour informer les visiteurs des nou-
veautés introduites dans les profes-
sions de mécanicien en machines,
d'outilleur, d'électronicien et de des-
sinateur en machines, sans oublier la
nouvelle branche de formation qui
sera enseignée dans ce centre dès la
rentrée de 1986: celle d'agent techni-
que des matières synthétiques.

C'est la deuxième fois que le Cen-
tre de formation d'ETA s'ouvre ainsi
au public qui pourra assister à de
nombreuses démonstrations exécu-
tées par les apprentis qui parleront
aussi de leur formation plus en détail
à cette occasion.

Rappelons que le centre engagera,
pour la rentrée d'août 1986, une
bonne douzaine d'apprentis supplé-
mentaires et que les places seront
désormais chères. Rien ne vaut donc
une information sur place, (ms)

cela va
se passer

Sp ectacle d'eurythmie à Fontainemelon

Fondé il y a trois ans, l'Ensemble
Lyris» se produisait dimanche soir à
Fontainemelon, pour la première fois
dans notre canton. Tous ses membres

travaillent comme éducateurs dans des
centres de pédagogie curatives et socio-
thérapiques de Suisse romande.

Ce spectacle était présenté à l'origine
dans les écoles Steiner et ses acteurs ont
élargi leur horizon en l'of frant  au public.
Invité par «La Coudraie» de La Jon-
chère, c'était sa dixième représentation
en Romandie.

L'eurythmie est une combinaison har-
monieuse des proportions, des lignes, des
couleurs et des sons, a expliqué M. Jean-
Claude Hucher, en introduction à la
manifestation. Il ne s'agit pas seulement
de danse, mais d'évolutions sur scène
avec grâce, légèreté, dans des voiles aux
différentes couleurs.

«Le corps humain est l'expression de
• tous les secrets de l'univers. Il est en cela

un véritable microcosme. Quand parle à
travers lui l'âme humaine, elle peut alors
par l'expression de sa propre vie inté-
rieure, rendre visible de manière artisti-
que tous les secrets de l'univers», selon
M. Steiner.

Les sept eurythmistes présentèrent sur
scène un travail de chorégraphie de
groupe fort apprécié par le public, tandis
que Jean-Luc Beliard avait le rôle du
récitant et Alexandra Ross le p iano. Le
programme était très varié avec des
œuvres de Bach, de Corelli et la légende
d'Orphée avec une création musicale de
Marlies Maurer.

En seconde partie, des morceaux plus
légers et humoristiques avec Scarlatti,
des fables de La Fontaine et pour termi-
ner une œuvre très poétique, le Prélude
en do majeur de J.-S. Bach.

Le nombreux public de la salle de spec-
tacles n'a pas été déçu dimanche soir,
puisque les ovations furent nourries et
chaleureuses, (ha)

Une «première» dans le canton
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' | Joliat Intérim S.A.

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

* ' (p 039/23 27 27
Entreprise de premier ordre cherche tout de
suite

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais) avec expérience
pour son département exportation. Emploi fixe.
Salaire élevé.

Personne seule (femme) cherche T

gouvernante
(quarantaine) pour début 1986. Disponibilité,
permis de conduire, voyages en Europe du sud
(France-Italie). Excellentes conditions.
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

* M

<o___odur /Q
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants groupes
industriels suisses. Pour maîtriser notre forte expan-
sion, nous cherchons un !

mécanicien-outilleur
qui sera formé pour la fabrication de pièces en céra-
mique.

Nous demandons:
— aptitude au travail indépen-

dant,
— esprit d'initiative,
— quelques années de pratique

dans la fabrication des outilla-
ges en métal dur,

— notions de dessin technique.

Nous offrons: — travail intéressant et varié,
— prestations sociales modernes

d'une grande entreprise,
— place stable.

Entrée en fonction: le plus vite possible.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
M. P.-A. PETERMANN.

BH__H DIVISION SPECERAM
^̂ 51 CH-2412 LE COL-DES-ROCHES|flBsVI TÉL 039 32 '3 '3jgjgS Ĵ TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière
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Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

, GRATUITEMENT
pendant le mois deJ DÉCEMBRE 1985
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- BULLETI N D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

IL*IM?MM_IL
Prix: Fr. 163.—D pour l'année

6 mois Fr. 85.-D-3  mois Fr. 44.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

, Bulletin à retourner à l'administration de
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ACTION
Pour terminer l'année

en beauté

Friture
de carpe

Fr. 12.-
valable jusqu'au 30.12.1985

HÔTEL DU CERF
Les Breuleux
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Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

i *** ,
vous recommande cette semaine:

Ragoût
de bœuf

à Fr. 18.- le kg

Bouilli sans os
à Fr. 14.— le kg

La bonne viande
de l'artisan boucher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Problèmes d'argent?
Contactez-moi vite!

k PRETS dans les 24 heures.
I Discrétion absolue
ï I £. 039/28 74 60

i URGENT
i Future maman
j cherche
I pour tout de suite

appartement
2-3 pièces

i Loyer modéré.

I (p 038/31 55 98,
ï le matin.

Il VÉHICULES
M À MOTEUR
i A vendre pour raison d'âge

j Opel Kadett 1300 S
automatique.

! <p 039/26 54 72
j et laisser sonner longuement svp.

Dame retraitée,
tranquille,
cherche

appartement
2 pièces

0039/28 58 28
ou 28 44 62,

le matin.
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Black out de l'information au sommet
Les Savagnières, Les Bugnenets même carte, même combat

La Société de téléski des Savagnières
et des Bugnenets s'est regroupée pour
offrir aux skieurs une seule carte à con-
trôle électronique valable pour les sept
remontées mécaniques. Ces dernières
années la société des remontées mécani-
ques n'avait pas réajusté ses prix, avec
les nouvelles installations c'est chose
faite et c'est déjà la consternation dans
le public. 390 francs pour un abonne-
ment de saison pour adulte et 310 francs
par enfant, les crêtes du Jura s'élèvent
au prix des Alpes sans en avoir l'altitude
ni la clientèle.

Nous avons voulu en savoir plus et
nous nous sommes adressés à Charles
Glauser, président du conseil d'adminis-
tration de la société. Charles Glauser se
refuse à toute déclaration avant la con-
férence de presse qui devrait avoir lieu
au début de décembre. Le président
regrette seulement que les prix n'aient
pas été réajustés progressivement afin de
ne pas surprendre la population. Il
insiste sur la qualité des prestations
offertes.

Saint-lmier n'est pas Genève mais on
adopte les mêmes méthodes de black out
sur l'information.

La première idée du comité de gestion

des remontées mécaniques était de ne
pas proposer d'abonnement de saison à
la population locale. Déçu de cette nou-
velle un groupe d'Imériens a immédiate-
ment pris les devants et loué un chalet
dans une station valaisanne: «A prix
égal, nous disposons d'un vaste champ
de neige, d'une forte dénivellation et
d'une bonne qualité de neige; les Valài-
sans disposent de réductions sur leurs
propres pistes, pourquoi les Imériens ne
profitent-ils d'aucun avantage?» Malgré
le revirement de décision du conseil
d'administration qui «offre» des abonne-
ments de saison adulte à 390 francs,
enfants à 310 francs et apprentis à 350
francs, cet échantillon d'Imériens
mécontents ne regrette pas sa décision
d'émigrer chaque week-end et durant les
vacances.

La conférence de presse du début du
mois de décembre nous en dira plus sur
les avantages offerts et les «sacrifices» à
consentir.

Souhaitons tout de même pour les
organisateurs, que la neige ne tombe pas
en masse avant cette période, auquel cas
les «secrets d'Etat» fondraient comme
neige au soleil.

GyBi

Sélectif et sponsorisé par l'informatique!
Neuf jeunes du Jura bernois dans le Giron jurassien de ski alpin

Le Giron jurassien comprend le Jura bernois, le canton du Jura et celui de
Neuchâtel. Les enfants qui en font partie ont été sélectionnés en fonction des
courses faites et des points FSF (Fédération suisse de ski) décomptés. Le
Giron a été complètement réorganisé ces dernières années par une équipe qui
croît et à la tête de laquelle on trouve Gérard Triponez chef alpin du Locle. Le
Giron est devenu très sélectif , et les coureurs sont en nombre limité. Le Giron
jurassien est sponsorisé par une maison d'informatique de La Chaux-de-
Fonds qui lui a offert un bus de douze places et un équipement aux couleurs

de la firme.

Autrefois une quarantaine de coureurs
faisaient partie du Giron. A l'arrivée de
la nouvelle équipe, ce fut la révolution et
actuellement le Giron jurassien de ski
alpin qui dispute des courses de slalom
géant et de spécial n'a rien à envier aux
associations alpines si ce n'est la qualité
de la neige certains hivers.

L'ÉTÉ SUR LES LATTES
Actuellement vingt jeunes dans les

trois catégories OJ, juniors et seniors dis-
putent des courses aux couleurs du
Giron. L'entraînement est intensif été
comme hiver. Cet été ces champions en
herbe iront skier pas moins d'une quin-
zaine de jours sur le glacier des Diable-
rets et pratiquer une dizaine de jours
d'entraînement physique.

UNE IMÉRIENNE SE DISTINGUE
Le but des entraîneurs du Giron est

d'amener ces jeunes à être sélectionnés
dans l'organisation interrégionale dès
l'entrée dans la section juniors. L'inter-
région propose des courses de confronta-
tion entre toutes les équipes de Suisse

romande. Barbara Gertsch de Saint-
lmier est actuellement invitée dans
l'équipe interrégionale, ce qui signifie
qu'elle est présélectionnées. C'est dans ce
réservoir que sont puisés des champions
qui défendront les couleurs nationales.

INVESTISSEMENT
DE PART ET D'AUTRE

Selon Claude Meyer entraîneur c'est
la première fois que l'entraînement est
aussi sérieux et intense et les cadres de
l'équipe se vouent corps et âme à la pré-
paration des jeunes skieurs. Il faut égale-
ment relever l'investissement physique
des coureurs qui sacrifient une bonne
partie de leur temps libre à un entraîne-
ment qui ne laisse rien au hasard et la
participation financière des parents qui
en outre passent pas mal d'heures à véhi-
culer les enfants.

Les conditions d'enneigement de la
chaîne jurassienne font qu'il est difficile
pour les jeunes d'ici de se confronter aux
alpins valàisans par exemple et de dépas-
ser le stade de l'interrégionale.

Néanmoins on y croit et c'est bien
ainsi.

GyBi

SÉLECTIONNÉS DANS
LE GIRONDE SKI ALPIN

Les jeunes de la région sélection-
nés dans le Giron de ski alpin sont:

Barbara Gertsch, junior, SC
Saint-lmier; Roland Gasser, junior,
SC Saint-lmier; Jean-Claude Meyer,
OJ, SC Saint-lmier; Raphaël Gunz,
OJ, SC Saint-lmier; Christophe
Bigler, OJ, SC Tramelan; Isabelle
Galli, OJ, SC Saint-lmier; Nathalie
Cuche, OJ, SC Dombresson; Arianne
Cuche, OJ, SC Dombresson.

Les entraîneurs de l'équipe sont:
Gérard Triponez , chef alpin, Le

Locle; Claude Meyer, entraîneur,
Saint-lmier; Thierry Schulthess,
entraîneur, Le Locle; Renaud. Moes-
chler, entraîneur, La Neuveville
(ancien du Giron, équipe suisse uni-
versitaire); Isabelle Filippini, entraî-
neur, Les Breuleux.

GyBi

A Mont-Soleil, triangle ou «schuss»?
Saint-lmier, nouvelle saison de 1 Ecole suisse de ski

Apprentissage du ski: dur!

L Ecole suisse de ski de Saint-Imier
est la seule de ce niveau dans tout le
Jura bernois. Elle occupe quatre moni-
teurs patentés dont le directeur de
l'école Claude Meyer, trois instructeurs
suisses (IS) et six moniteurs (Jeunesse et
sport). Elle propose cette année quelques
nouveautés, notamment un cours pour
les petits entre trois et six ans et des
cours à la carte de trois fois deux heures.
Moniteurs et entraîneur ont déjà com-
mencé la saison puisqu'on peut les voir
s'entraîner sur le crêt à Montsoleil cha-
que mercredi soir. C'est un avantage
pour cette région de disposer à Saint-
lmier d'une Ecole suisse de ski dirigée
avec passion par Claude Meyer. Ceci
n'enlève rien à l'efficace stimulation des
différents clubs de ski dispersés dans
tous les villages. Les résultats de l'école
de Saint-lmier sont néanmoins probants
lors des compétitions, qui voient les gos-
ses du Vallon collectionner les médailles.

Indépendamment des cours du mer-
credi qui drainent aux Savagnières des
enfants de tout le Vallon grâce à un ser-
vice de cars organisé Claude Meyer
entraîne le mercredi après-midi une dou-
zaine de gosses spécialement pour la
compétition. Ces enfants participent
ensuite aux courses organisées dans la,
région et dans le canton de Neuchâtel.
C'est dans ce réservoir de talents que
quelques enfants seront choisis pour
faire partie du Giron jurassien qui sélec-
tionne les sélectionnés.

Il va de soi que l'augmentation des
tarifs pratiqués par la société des Sava-
gnières aura une incidence sur l'Ecole
suisse de ski Un abonnement régressif en
fonction du niveau du skieur sera néan-
moins introduit allant de 7 h*, à 35 fr.
pour six fois deux heures de remontée les
cours se paient en sus bien entendu. Il

reste à souhaiter qu'aucun enfant ne
renonce à skier ou à apprendre à skier en
fonction du renchérissement des remon-
tées mécaniques (voir article ci-dessous),
prix qui se rajoute à un équipement déjà
onéreux.

GyBiUn maire... ou une?
Elections communales à Renan

Lors des votations du 1er décem-
bre, les électeurs de Renan auront à
élire un nouveau maire. Suite à la
démission de M. Jean-Jacques Vuil-
leumier, qui a derrière lui douze ans
de mairie et, avec une coupure de
quatre ans, précédemment douze ans
de- Conseil communal, le poste est à
repourvoir pour deux ans puisque le
Conseil se trouve au milieu d'une
législature.

En effet, en 1983, M. Vuilleumier
avait manifesté le désir de se retirer et,
pour diverses raisons, avait accepté de
continuer mais pour deux ans seulement.
C'est maintenant chose faite.

A la date limite, mardi 19 novembre,
trois listes étaient dééposées, chacun des
partis proposant son candidat. Verrons-
nous une femme à la tête de la com-
mune? Cette possibilité est à envisager
puisque le parti radical présente une
candidate qui , si elle est élue, serait la

première femme maire dans le district de
Courtelary.

Il s'agit de Mme Thérèse Kiener, née
en 1935, commerçante. Mme Kiener est
conseillère communale depuis dix ans et
c'est le dicastère des Relations publiques
qui lui est confié.

L'udc pour sa part, a mis en liste M.
Ernest Mathys, agriculteur, né en 1944,
au Conseil depuis dix ans aussi et res-
ponsable de la salubrité publique, éclai-
rage et protection civile. Quant au parti
socialiste, il a porté son choix sur M.
Michel Comte, mécanicien, au Conseil
depuis deux ans, responsable des eaux.

On peut constater que les trois candi-
dats sont conseillers communaux, rappe-
lons qu'ils sont éligibles pour la moitié
d'une législature, délai des prochaines
élections communales, et que la situation
de la commune est parfaitement saine.
En cas de ballotage, un nouveau tour de
scrutin aura lieu les 6, 7 et 8 décembre
prochain, (hh)

Le Parlement bernois a dit oui
Loi sur la protection des données et révision de la loi fiscale

Le canton de Berne a maintenant une
loi sur la protection des données qui doit
protéger l'individu contre l'usage abusif
d'informations le concernant. Le Grand
Conseil bernois a en effet adopté mer-
credi cette loi par 83 voix contre 13 et
quelques abstentions.

Outre l'administration cantonale, le
champ d'application de la loi s'étend
aussi aux communes, tout en leur lais-
sant des libertés considérables. La loi
considère particulièrement digne de pro-
tection les données ayant trait aux opi-
nions religieuses, philosophiques et poli-
tiques, à la sphère intime de la personne
et aux mesures d'aide sociale.
POUR UN MEILLEUR
CLIMAT FISCAL

Par 98 voix contre 46, le Grand Conseil
bernois a approuvé mercredi en première
lecture une révision partielle de la loi
cantonale sur les impôts directs.

Le projet , qui vise à améliorer le cli-
mat fiscal bernois tant pour les person-
nes physiques que morales, réduira d'au
moins 115 millions de francs les recettes

annuelles du canton. Il a été combattu
surtout par les députés socialistes.

Outre la compensation de la progres-
sion à froid , le texte adopté par le Parle-
ment décharge les contribuables aux
revenus modestes ainsi que les couples et
les familles.

En revanche, les personnes seules ou
vivant en concubinage qui bénéficient de
revenus moyens et élevés seront plus
lourdement taxées. Aucune décision de
fond n'a toutefois été prise en ce qui con-
cerne l'imposition des couples. L'amélio-
ration de la situation des époux par rap-
port aux concubins doit faire l'objet
d'une révision ultérieure, (ats)

Tous les aînés à Sonceboz
Cette année encore et ce pour la

troisième fois, l'Association des
clubs d'aînés du Jura bernois et
Bienne romande a le plaisir
d'annoncer sa désormais traditio-
nelle grande rencontre autom-
nale. Celle-ci se déroulera le
samedi après-midi 23 novembre à
Sonceboz.

cela va
se passer

Impôt bernois
sur les véhicules

Suite à une interpellation au
Grand Conseil bernois, mardi, au
sujet de 8000 personnes dispen-
sées de l'impôt cantonal sur les
véhicules à moteur, un communi-
qué de l'Office d'information du
canton de Berne a indiqué hier
qu'en général, toute exonération
ou réduction de la taxe se fonde
sur une base légale.

La procédure d'autorisation
repose sur des contrôles précis.
L'Office de circulation routière et
de la navigation (OCRN) vérifie
chaque mois si la banque de don-
nées ne contient pas de bénéfi-
ciaires non autorisés et chaque
année si les remises ou réductions
autorisées subsistent à juste titre.

(ats)

Le gouvernement
répond

Partage des biens Berne - Jura

Le Conseil exécutif ne donnera pas
suite à la demande du canton du Jura
qui avait demandé de procéder à l'exa-
men de faits nouveaux dans le cadre du
partage des biens entre les deux cantons
ainsi que le prévoit le protocole final de
la conférence tripartite du 19 avril 1984.

Le gouvernement bernois relève
notamment dans sa réponse que cette
procédure n'est prévue que pour le cas
où des éléments d'appréciation impor-
tants n'auraient pas été pris en compte à
l'époque des négociations. Or, estime-t-il,
cette condition n'est pas satisfaite.

Le Conseil exécutif précise en outre
que l'important, dans cette affaire, est
que le partage a été effectué au 31
décembre 1978. C'est donc la situation
de la fortune (et des fonds) à cette date
qui est déterminante.

Or, les faits évoqués par Delémont ne

modifient en rien les valeurs sur lesquel-
les ont porté les pourparlers. «On a
renoncé sciemment et d'un commun
accord à tenir compte de l'évolution his-
torique qui avait précédé», indique
encore l'exécutif. Cette conception stati-
que a été un principe général des négo-
ciations.

Dans le cas contraire, chaque élément
de fortune aurait pu au demeurant don-
ner lieu à des réserves portant sur la
politique financière des années antérieu-
res.

Enfin le Conseil exécutif conclut
qu'une nouvelle appréciation est
d'autant plus superflue qu'en l'occur-
rence ce ne sont pas les versements qui
sont contestés par la commission spé-
ciale d'enquête, mais uniquement la
compétence du gouvernement de décider
de ces versements, (oid)

Réponse négative du canton de Berne

Elections au
Conseil d'Etat bernois

L'actuel président du Grand Conseil
bernois, le radical Alfred Rentsch, sera le
candidat de la section Bienne-Seeland de
son parti pour les élections au Conseil
d'Etat d'avril 1986. Le Parti radical-
démocratique (prd) de la région Bienne-
Seeland a fait savoir mercredi qu'il
revendiquait un des sièges vacants au
gouvernement bernois, pour lequel M.
Walter Rentsch, 54 ans, administrateur
de la Maison de repos de Mâche
(Bienne), lui paraît être un candidat
qualifié.

Alfred Rentsch n'est pas le seul candi-
dat de la région seelandaise, qui n'est
plus représentée au gourvernement
depuis 1980. L'Union démocratique du
centre (udc) propose également deux
candidatures seelandaises, MM. Schwab
et Rychen, à la suite du retrait de Marti-
gnoni. (ats)

M. Rentsch, radical,
est candidat

Quatre nouveaux brevetés
Société de sauvetage de Tramelan

Ce n'est pas simplement pour avoir
un brevet en poche que quatre jeunes de
Tramelan ont sacrifié de nombreuses
heures de leur loisir. Car il est impor-
tant d'être formés correctement afin de
venir efficacement en aide à son pro-
chain.

C'est ainsi que depuis peu, la Société
de sauvetage de Tramelan compte qua-
tre nouveaux brevetés puisque au cours
d'une sympathique cérémonie des jeu -
nes du village se voyaient remettre le
brevet I de sauvetage. Il s'agit de Virgi-
nie Debart, Isabelle Bottinelli, Laurence
Choffat et Stéphane Glauser.

Les examens avaient lieu dernièrement à
la piscine couverte de Malleray-Bévilard et
mettaient ainsi un terme à la formation dis-
pensée par le moniteur responsable Walter
Glauser.

Lors de la remise de ces brevets, M. Glau-
ser a relevé le mérite de ces quatre jeunes
qui ont suivi de nombreuses heures de cours
pratique et théorique et qui ont passé avec
succès les examens donnant droit au brevet
I.

Si ces jeunes se sont «mouillés» ce n'est
certes pas sans raisons si l'on sait par exem-
ple que pour l'année 1984 l'on a enregistré
par exemple 66 noyades (20 enfants, 36
hommes et 10 femmes) et que l'on a eu
recours à 91 sauvetages et que 100 person-
nes ont été secourues.

Les statistiques démontrent que dans les
années où il y avait peu de sauveteurs bre-
vetés les noyés étaient beaucoup plus nom-
breux (212 en 1969). Il y a dix ans, les résul-
tats positifs apparaissaient. Il y avait déjà
12 sauvetages et 17 personnes secourues.

(Texte et photo vu)

Moniteur et nouveaux brevetés: de gauche à droite, devant: Laurence Choffat,
Virginie Debart, Isabelle Bottinelli; derrière: Stéphane Glauser, Walter Glauser.
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cherche pour son
bureau de La
Chaux-de-Fonds

unie) secrétaire
à la demi-journée, l'après-midi.

Faire offre écrite à M. François
Lamarche, Fleurs 10,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE GARÇON chercha
place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiment
ou

dessinateur
en génie civil

pour août 1986.

<p 039/55 13 18.

Nous cherchons

couturière
à temps partiel
Cp 038/57 13 67

Serrurerie P. Monacelli
à la Combe-Girard 4,
2400 Le Locle, souhaite
engager une

employée
de bureau

capable de travailler de
manière indépendante à
mi-temps.
Se présenter ou télépho-
ner au 039/31 19 05.

^̂ ^W "̂w Restaurant ; '

Xfl %K| | ^Ê Chaux-de-Fonds

k*3*. cherche ! i

ffGARÇON |
i DE CUISINE i|
| avec permis. 11

| Entrée: 1 er décembre. |

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

maçons ou
ouvriers de
chantier

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

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



L'enregistrement n'est plus
immédiat et garanti

Mesure critiquée à l'égard des demandeurs d'asile

Au début du mois, le Gouvernement jurassien annonçait qu'il
allait dorénavant donner un sérieux coup de frein à l'afflux de
demandeurs d'asile et qu'il prendrait toute une série de mesu-
res pour éliminer les abus et découvrir les filières. L'une de ces
mesures «dissuasives» consiste à ne plus prendre immédiate-
ment en considération une demande si le requérant n'a pas de
papiers ou présente de fausses pièces d'identité. Une mesure

qui fait des remous.
Le canton du Jura a décidé de montrer

les dents et de donner une image dissua-
sive à l'extérieur de ses frontières. Une
politique que condamne l'Association
«Vivre ensemble», association qui
s'occupe de créer des conditions d'accueil
humaines au candidat à l'asile. A l'évi-
dence, elle a du pain sur la planche et les
motifs de frictions avec l'Etat ne man-
quent pas.

CONTRÔLE SERRÉ
L'une des mesures les plus critiquées

consiste à ne plus enregistrer immédiate-
ment le dépôt de la demande de droit
d'asile. Vendredi, un ressortissant indien
s'est présenté pour faire enregistrer sa
demande de droit d'asile. Le Service can-
tonal de l'état civil a refusé de la prendre
en considération, ce qui est manifeste-
ment contraire à la loi.

Le candidat à l'asile est revenu à
charge accompagné par des représen-
tants de Caritas Jura et de «Vivre
ensemble». Démarche sans succès. Cet
Indien ne peut donc toucher le secours
prévu par la loi d'asile. A Delémont, il
vit donc en cachette ou presque et ne
parle pas un mot de français. Une situa-
tion fort inconfortable.

En fait, le canton a décidé de procéder
à un contrôle serré à chaque fois qu'un
requérant n'a pas de pièces d'identité ou
présente un faux passeport. Dans le cas
de ce ressortissant indien, une enquête
est en cours pour vérifier s'il n'a pas déjà
déposé une demande en Allemagne.
Dans ce cas, l'Office fédéral de la police
n'entrera pas en matière.

Deux autres ressortissants indiens
sont dans la même situation: on a refusé
jusqu'ici d'enregistrer le dépôt de leur
demande.

Pour l'Association «Vivre ensemble»,
le canton du Jura se place dans l'illéga-
lité.

MESURE CONFIRMÉE
Le chef du Service cantonal de l'état

civil, Paul Jubin, confirme que le canton
du Jura ne prend plus immédiatement
en considération les demandes de candi-

dats à l'asile qui présentent de faux
papiers ou n'ont aucune pièce d'identité.
«Dans un premier temps, on les incite à
nous apporter des papiers. Dans bien des
cas, on les a obtenus alors qu'ils affir-
maient les avoir perdus» explique Paul
Jubin.

Et le chef du Service de l'état civil
d'expliquer que souvent des candidats à
l'asile ont déposé une double demande
de droit d'asile et tente de le camoufler
en arguant le fait qu'ils ont perdu leurs
papiers dans un taxi. Or, leurs papiers
sont souvent en Allemagne ou en France.
Et Paul Jubin d'expliquer cette nouvelle
politique du canton du Jura par cette
image: «On retient notre lait».

L'on précise encore que le fait de ne
pas avoir de papiers ou des fausses pièces
d'identité n'est pas un motif pour ne pas
prendre en considération une demande
de droit d'asile mais qu'un temps d'at-
tente est dissuasif contre les filières et les
doubles demandes déposées dans deux
pays à la fois. «Une mesure prise dans
une situation de crise, nous sommes sur
une poudrière», commente encore Paul
Jubin.

PIERRE BOILLAT:
«MONTRER LES DENTS»

Interrogé par téléphone, le ministre
Pierre Boillat nous a confirmé la promul-
gation de cette mesure. Il s'en est expli-
qué. Le canton du Jura avec plus de 80
réfugiés pour 1000 habitants est le can-
ton de Suisse qui connaît le plus fort
taux de réfugiés du pays. Il manque de
places d'hébergement et l'ouverture de
centres à Belfond et à Grandgourt ne va
pas sans poser des difficultés.

Il s'est avéré que les candidats possé-
dant de faux papiers ou tout simplement
aucune pièce d'identité transitaient sou-
vent par l'Allemagne où ils avaient déjà
déposé une demande de droit d'asile et
même dans certains cas obtenu une aide
au retour.

Aussi, le canton veut «se montrer vigi-
lant» d'autant que les contrôles ont per-
mis de découvrir des liens manifestes
avec des filières. «Une décision qui n'a
pas été prise de gaieté de cœur mais qui

est indispensable pour garantir l'accueil
des demandeurs d'asile présentant des
demandes correctes. Nous sommes obli-
gés de procéder à des contrôles serrés. On
ne peut plus enregistrer une demande
sans un contrôle préalable».
- Mais ne risque-t-on pas de ne pas

enregistrer la demande de personne
dont les papiers sont en possession
ou ont été confisqués par les auto-
rités politiques de leur pays d'ori-
gine. Ce qui doit sans doute être sou»
vent le cas?

Réponse du ministre Pierre Boillat:
«Non. Car cette mesure n'est pas unila-
térale et fait l'objet d'un examen atten-
tif. Il n'y a pas de craintes à avoir».
- Cette mesure est-elle en confor-

mité avec le droit?
«Ecoutez, on ne peut pas pas nous

empêcher de procéder à de tels contrôles.
Cette mesure se veut dissuasive pour les
faux réfugiés et nous avons voulu mon-
trer les dents aux filières».

Et le ministre Pierre Boillat de rappe-
ler les nombreuses démarches entreprises
auprès de la Confédération pour deman-
der une répartition intercantonale, le
traitement des dossiers en suspens.

«Jusqu'à présent, la Confédération
nous a joué de mauvais tours. Je serai
obligé de demander des baraquements
pour héberger toutes ces personnes ou
pourquoi pas, que l'on nous mette à dis-
position une aile de la caserne de Bure.
Nous ne voulons pas nous soustraire à
nos obligations humanitaires», conclut
Pierre Boillat.

En tous les cas, cette mesure va faire
des remous et constitue sans doute un
appel du pied au Conseil fédéral...

P.Ve
• Lire également le «Regard»

François Lâchât se fâche...
Partage des biens Berne-Jura

Le chef du Département de la coopé-
ration, des finances et de la police de la
République et Canton du Jura, respon-
sable du partage des biens entre Berne et
le Jura, prend connaissance en début
d'après-midi, par voie de presse, de la
décision du conseil exécutif du canton de
Berne de ne pas donner suite à la requête
du Gouvernement jurassien concernant
le partage, suite aux révélations faites
dans le cadre de l'affaire dite des «caisses
noires», indique un communiqué du
ministre François Lâchât.

Il constate que «ces messieurs de
Berne» innovent dans les relations inter-
cantonales puisque les communiqués de
presse semblent remplacer dorénavant
les missives que s'envoient les Etats con-

fédérés, la lettre du canton de Berne
n'étant pas encore parvenue à Delémont.

Le chef du Département de la coopé-
ration, des finances et de la police
regrette cette façon pour le moins inélé-
gante de travailler et rappelle à «leurs
excellences» que depuis quelques années
déjà, le Jura est en droit l'égal de Berne
et que celle-ci ne se trouve plus en pays
conquis dans le canton du Jura.

Quant au fond de l'affaire, le Gouver-
nement jurassien prendra position en
temps et lieu et en toute connaissance de
cause, mais certainement dans la suite
logique de ce qui a été annoncé lors de sa
conférence de presse de vendredi dernier,
le 15 novembre 1985. (comm)

En avant pour un périple touristico-éducatif
Edition d'un jeu intitulé : «Les Communes jurassiennes»

Lors d'une courte conférence de
presse hier après-midi au Pré-Petit-
Jean, MM. Raymond Fleury, éditeur,
Laurent et Chantai Bregnard, gra-
phistes, Charles Roos, imprimeur,
ont présenté une boite de jeux, fruit
d'un projet qu'ils cogitent depuis une
année et demie déjà.

Ouvrons la boite: une planche illustrée
recto-verso présente deux jeux. Tout
fonctionne comme un jeu de l'oie. On
place son pion à la case départ, on jette
les dés et on avance! Sur quoi? Tout
simplement sur un parcours délimitant
de manière stylisée les frontières des
trois districts du canton du Jura.

Le jeu intitulé «Communes jurassien-
nes» comprend un système de questions-
réponses compilées dans un disque du
genre de ceux que l'on utilise pour les
zones bleues. Ainsi, l'on avance selon que
nos connaissances sont étendues ou non.

Exemple: case six, dans le district de
Delémont, nous sommes à Undervelier et
l'on doit répondre à la question suivante:
le 15 août de chaque année, des pèlerins
s'y réunissent? Réponse: à la grotte de
Sainte-Colombe, pardi!

L'autre côté de la planche concerne les
enfants plus jeunes et s'intitule «A pas
de géants». Le score établi par le lance-
ment du dé nous offre un périple à gran-
des enjambées dans le canton. Les étapes
joliment illustrées par Chantai Bre-
gnard, passent, entre autres lieux touris-
tico-éducatifs, par la Sentinelle, les Ceri-
ses Baroche ou les Sabots de Cornol, etc.

La boîte de jeux a été tirée à 1000
exemplaires. Elle sera en vente dès
aujourd'hui dans les librairies jurassien-
nes, certains magasins de jouets, à Pro
Jura, dans les magasins Coop.

Le jeu se veut éducatif; on compte
bien le diffuser dans les écoles et, s'il
plaît, en étendre sa fabriction et sa
matière dans les autres cantons, (ps)

Découvrez le Jura à la maison. (Photo ps)

Deux ans et demi de réclusion
Argent détourné au correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy présidé par Me Jean-Chris-
tophe Girard remplaçant Me Theuril-
lat, malade, a condamné mercredi à
Porrentruy une ressortissante delé-
montaine G. B., 42 ans, secrétaire
dans l'entreprise Thecla SA, à Saint-
Ursanne, sous la prévention d'escro-
querie, abus de confiance, faux dans
les titres et infractions graves à la loi
sur les stupéfiants. Alors que le pro-
cureur demandait une peine de 3 ans
et demi de réclusion, le tribunal a
prononcé une peine de 2 ans et demi,
sous déduction de 343 jours de pré-
ventive.

L'ami de G. B., I. G., Yougoslave, pour
infraction simple à la loi sur les stupé-
fiants et recel écope lui de 125 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans.

Les faits remontent à l'année dernière.
Son ami étant toxicomane, G. B. a
détourné pour près de 400.000 francs au
détriment de son employeur, en effec-
tuant des retraits sur le compte postal à
l'Office postal de Saint-Ursanne et
d'autres retraits auprès de la caisse Raif-
feisen du lieu, sans les porter dans la
comptabilité.

De ce montant, I. G. a reconnu n'avoir
reçu que 50.000 francs pour financer sa
consommation dde drogue, alors que G.
B. prétendait lui avoir remis la totalité
de la somme détournée.

Instruit cet été, le procès avait été
ajourné pour complément de preuve, ce
qui n'a pas permis de déterminer que le
Yougoslave avait effectivement reçu
davantage que 50.000 francs. Comme il
n'a d'autre part pas revendu plus de 12
grammes d'héroïne, il a obtenu une con-
damnation assortie du sursis.

L'avocat de G. B. a tenté de plaider
pour sa cliente son attachement à son
ami. Il a aussi invoqué la responsabilité
de la banque et de l'office postal qui ont
payé des chèques à G. B. alors qu'elle ne
disposait pas de la signature ou qu'elle
avait imité la signature d'un employé ne
disposant pas non plus du pouvoir de
retirer de l'argent.

L'expert psychiatre avait pour sa part
relevé que Mme G. B. mère de 5 enfants,
souffrait de troubles caractériels et de
comportement, sans que cela atténue
toutefois sa responsabilité, (vg)

A l'occasion des championnats d'Europe
de Judo à Delémont

Judoka de grande valeur et
entraîneur de l'équipe nationale
de Roumanie des moins de 21 ans,
Petre Motiu n'est pas rentré dans
son pays à l'issue du championnat
d'Europe de Judo des moins de 21
ans qui se sont terminés lundi
dernier, à Delémont.

On a d'abord cru à une fugue
puis l'équipe de Roumanie a dû se
rendre à l'évidence, son entraî-
neur a décidé de passer à l'Ouest.

Petre Motio est âgé de 30 ans,
célibataire. Il va déposer une
demande de visa à l'ambassade
des Etats-Unis à Berne. L'entraî-
neur roumain parle plusieurs lan-
gues et attendait depuis plusieurs
années l'occasion de passer à
l'Ouest. Ayant effectué des études
d'éducation physique et de sport,

Petre Motiu espère pouvoir
entrer à l'Université Columbia
aux Etats-Unis et suivre les cours
de la Faculté de médecine.

Un objectif pour lequel Petre
Motiu a tout consacré, orientant
sa carrière de judoka de manière
à obtenir la possibilité de se
déplacer à l'Ouest

Pour la petite histoire, signa-
lons que l'ex-entraineur roumain
avait déposé les pièces d'identité
de son équipe sur la porte de
l'église Saint-Marcel à Delémont
alors que l'équipe logeait à
l'Auberge de jeunesse. L'équipe
de Roumanie a pu récupérer les
pièces d'identité sans difficulté et
pu prendre connaissance d'une
lettre dans laquelle Petre Motiu
expliquait sa démarche, (pve)

L'entraîneur roumain passe à l'Ouest

Développement d'une entreprise aux Breuleux

En 1982, MM. Paratte et Cattin
créaient une entreprise de boîtes de mon-
tres sous l'appellation de Mica SA dans
une ancienne fabrique d'horlogerie lais-
sée vide par la conjoncture de l'époque.

Débutant modestement avec un effec-
tif de six ouvriers, l'entreprise précitée
connaît aujourd'hui un essort réjouis-
sant puisqu'elle occupe une trentaine de
salariés. Un agrandissement des locaux
s'étant avéré absolument nécessaire, les
dynamiques chefs d'entreprise décidè-
rent la construction d'une annexe aux
bâtiments existants.

La charpente vient d'être posée sur la

nouvelle construction qui abritera un
parc machines ultra moderne à com-
mande numérique.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette jeune entreprise.

(Texte et photo ac)

De six à trente salariés

Pour la première fois
à Châtillon

Dans le délai hxè pour le dépôt des lis-
tes de candidats aux élections d'un cais-
sier communal à Châtillon, une seule
liste a été déposée avec le nom de Mme
Dominique Seuret qui sera élue tacite-
ment caissière communale. C'est la pre-
mière fois qu'une femme remplira une
telle fonction dans cette commune, (kr)

Une femme
caissière communale

Cet hiver, les élèves de notre village
auront la possibilité de patiner avec leur
classe à Saignelégier. Tous ne disposent
cependant pas de patins. Afin de limiter
le plus possible la location, le corps
enseignant se permet la démarche sui-
vante:

Les responsables pensent en effet qu'il
reste des paires de patins inutilisées dans
les réduits de la localité. Si tel devait
être le cas, le collège des maîtres serait
reconnaissant envers la population de
bien vouloir offrir ces patins aux écoles
qui en resteraient les propriétaires, (ac)

Appel des écoles
primaire et secondaire

Le Conseil vient de désigner les mem-
bres du bureau de vote pour la votation
fédérale du 1er décembre 1985.

Président: André Négri, conseiller
communal. Membres: Cyrille Bigler;
Louis Bilat; Phili ppe Bilat; Tamara
Froidevaux; Ruth Gerber; Denise Girar-
din. (ac)

Bureau de vote
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Mercredi 27 novembre à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre Actuel/Paris présente

I Daniel Gélin et Catherine Benamou I

dans

| L'ARBRE DE MAI |
¦¦¦¦__¦ de Marcel Maréchal _______________________________ ____ __

Mise en scène François Bourgeat

Location: Tabatière du Théâtre, p 039/23 94 44
dès vendredi 22 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès samedi 23 novembre pour le public

>-—»---___-_____»_________________________*

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher frère.

Mademoiselle Lina Schweizer;

Madame Jeanne Girardier-Schweizer, à Lausanne:

Madame Anne-Françoise Pousaz-Girardier, à Genève,

Mademoiselle Martine-José Girardier, à Lausanne;

Mesdemoiselles Janette et Rosette Frey,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHWEIZER
enlevé subitement à leur tendre affection lundi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1985.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: rue du Marché 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25636a

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami

Jean SCHWEIZER
Elle gardera de cet Ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

256365 LE COMITÉ

La famille de

MONSIEUR HENRI WINZENRIED
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces jours de séparation. Elle exprime sa profonde recon-
naissance pour les présents, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

CERNIER , novembre 1985. ?56i6?

Nouveaux cours - Prix spécial - Cours en journée
Mardi et mercredi de 1 6 h 45 à 1 7 h 30 j^̂^ _ ^^  ̂

Lundi et jeudi 9 h + 1 5 h

Aérobic Jeunesse 9àisans fj rs ^T^K  Ballestetic
1 X par semaine - Prix Fr. 20 — par mois Mf^ L/i(_,î \ 

cours seniors adapté à tout âge.

Lundi 20 h et jeudi 18 h t Btztc-en-aeXx 
1 x parsemaine ' Prix 22 "par mois

Gym Spécial dOS centre de fitness moderne Mardi à 15 h-Mercredi à 14 h

Programme adapté pour renforcer et as- René Sch.Otte. beck Aérobic
souplir toute la région dorsale et lombaire. Avenue Léopold-Robert 79 cours seniors adapté à tout âge.

Abonnement 1 2 séances. La Chaux-de-Fonds - p 039/23 50 1 2 1 X par semaine prix 22-par mois
Renseignements et inscriptions au club: tous les jours de 8 h 30 à 21 h 30 (samedi 1 6 h)

. <¦! ' »*̂ -i_^^__H__S___F'tiffl^a) W#L 

Cette 
prestigieuse troupe 

de 35 comédiens polonais
_ _¦ B?'

" 
WÊWW^^Ê^^Ê^ Ê̂ÊKJ ' "̂ V̂ JÊm interprète par la pantomime une originale version de

K^MWr £$_n -KS^____ _ 1̂3B̂ '£35^̂  l'enfant prodigue d'après Hogarth et l'Evangile de Luc.
K§yPS_ ' Tffif. _S_l_____i '̂ f Éhl .M ___H_ Dans une mise en scène et une chorégraphie de Henryk
¦JÎl A iyf M_

:'̂ ÊEmm̂ ** ĝgq«qBHB Tomaszewski , ces artistes nous restituent , sous une for-
H|; "JI __K> '̂̂ 2____ I ¦' 

me Particulièrement haute en 
couleur , le parcours initia-

WfÉÉ _̂M \Wk\ to&WKV tique, de la gloire à la déchéance, de ce fils perdu.

____. _̂______M_____^H^__________ ^_____I B^BB 
Des décors originaux et de superbes costumes , une

! _ _ _?_______¦ ________ B___________KI»Q_____ _-i-___- musique empruntée à Bach , Debussy, Rodrigo , Hoff-

WmÊkx f 'wf' TTr i* ĴljSin̂ 'iWi nung, Dominik et aux madrigaux anglais , font de ce
t- Ŝ»--»*1"*" 

^S '̂̂̂ Ê B̂Ê/^̂ ^̂ ^^̂  spectacle une œuvre exceptionnelle.

service culturel 
migros

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Tue '7̂ le l̂z T
s à retirer à l'

Ecole
"c,ub•

Jeudi 28 novembre à 20.00 Location: Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi 22 novembre à 20 h. 15

match aux cartes
Collation chaude. Prière de s'inscrire.

Prochain match: 6 décembre

(p 039/36 11 16

Solution du mot mystère:
Hypnose

Restaurant des Combattes |
«Le Galetas»

NOS spécialités: Raclette - Fondue
Croûtes au fromage - Entrecôtes - Steak

Fondue chinoise + petite carte
: Mario Gerber - p 039/28 34 14

Fermé le lundi y

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. <p 039/23 30 98

| Jj i«r\ Ce soir

® AMOURETTES
^  ̂

Fr. 13.-

'•¦'•¦'•¦'•¦'•¦'¦¦jC v̂__ _ S*îr V. " Famille Racine 'Va >_VA *!̂ ' t̂::::-::-
AW/ V ytgSZ sfft Hôtel-de-Ville 109 'Y*. V.AY S \:¥:¥:
yf 7ÇK$/ t> La Chauj-de-Foncfs-0 039. 28 43 45 ~af y&*!\ _JÏ:S:

¦/ "̂"2.™$» Arrêt du bus No 1 1 v-:¥̂ ¥\ Yi

lll VEN DREDI et SAMEDI YyQ \

—jj Tripes neuchâteloise || —

a| 
et tripes façon Tunnels ||—

É à volonté Fr. 10.- 1É
BsM St** 

_____ WP ainsi que diverses spécialités liMs
j j i r  Fermé le mercredi >£

A vendre

jument
DM
de 14 ans.

(p 039/32 16 53. f 

RESTAURANT CHINOIS

Les Bulles 30
<p 039/28 43 95

Ouvert du mercredi
soir au dimanche soir.

Association pour la défense des chômeurs
Assemblée générale

Vendredi 22 novembre à 20 h
Ronde 21, 1er étage

PERMANENCE ET CENTRE DE RENCONTRE
i Mardi — Mercredi — Vendredi de 16 à 19 h

| Ronde 21 -$9 039/28 40 22

CABARET-DANCING

^»Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds
p 039/28 78 98

Dès aujourd'hui
et jusqu'au 16 décembre

Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds:

LES SHALOFFS
chant, illusion, feu, fakirisme

et l'orchestre:

CHARLIE BOYS

r Voyages CFF 1
Dimanches 1er et 8 décembre
Train spécial et programme de
divertissement

Course de
Saint-Nicolas 59.-*
Repas de midi compris 69.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161

loisirs -loisirs — loisirs — loisirs

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SAINT-IMIER L'Etemel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Ps. 121: 8.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Liliane Wildi-Vuilleumior , à Gaillard (France), ses enfants
et petits-enfants, au Locle;

Madame Henri Vuilleumier-Pasquier, ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame René Vuilleumier et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur André Arbez-Perucchi et ses petits-enfants,
à Villers-le-Lac (France);

Madame Albert Saxer-Perucchi, à Genève;

Madame Jean-Rodolphe Bâehler-Perucchi, à Saint-lmier, ses enfants
et petits-enfants, à Tavannes;

Monsieur Marcel Favre-Perucchi, à Villeret;

Madame Jean Perucchi-Kilchenmann, à Saint-lmier;

Madame Ernest Perucchi-Muehletaler, à Saint-lmier, ses enfants
et petits-enfants, à Minusio;

Madame Benjamin Stetter-Perucchi, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-lmier;

Madame Germaine Bouverat, à Sonvilier, ses enfants et petits-enfants,
à Diesse et La Chaux-de-Fonds;

Madame Robert Perucchi-Dubuis, à Saint-lmier;

Mademoiselle Claire Perucchi, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Charles Perucchi-Mathez , à Genève, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et en Italie;

Monsieur Léo Ducry, à Gaillard (France);

Les enfants et petits-enfants de feu Roger Macchi,

ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Nelly PERUCCHI
née VUILLEUMIER

leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 77e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 19 novembre 1985.

Le culte sera célébré vendredi 22 novembre, à 14 heures, à la salle
des Rameaux, à Saint-lmier.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

L'urne sera déposée rue Pierre-Alin 2, à Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 266378

Jeudi 21 novembre1985

1 AVIS MORTUAIRES __¦



J'ai dormi avec le lynx
Des forêts du Creux-du-Van au Tierpark de Berne

Stupéfaction mi-septembre à Travers. Un jeune lynx s'était réfugié dans
l'escalier d'une maison. Il ronronnait comme un chat, confia le garde-chasse
Pierrot Fluck qui recueillit l'animal. Freda, c'est son nom, n'était pas un
inconnu. Frédéric Gheringer, du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel,
l'avait recueilli quelques mois plus tôt, dormant même avec lui avant de le

relâcher dans la nature...

Freda. En liberté dans les couloirs du
musée. (Impar-Charrère)

Si vous parlez du lynx, n'oubliez
pas de remercier les gendarmes et le
garde-chasse. Ils auraient pu abattre
cet animal malade, en pensant qu'il
était enragé...

Taxidermiste, conservateur adjoint du
Musée d'histoire naturelle, Frédéric
Gheringer l'amait bien Freda. Il a tout
fait pour le sauver:
- Quand les gendarmes l'ont

découvert il y a quelques mois à
l'ouest de Bevaix, le lynx n'avait plus
que la peau et les os. Il refusait toute
nourriture.

PROPRE COMME UN CHAT
Pour lui redonner goût à la vie, Frédé-

ric Gheringer le caresse pendant des heu-
res avec un pinceau. Sa température
remonte. Il mange:

-[ Après, il s'est promené en liberté
dans le laboratoire. Nous regardait

travailler. Sautait sur tous les meu-
bles. Comme un chat. Dès le premier
jour, il a fait ses besoins dans une
caisse. Un animal propre, facile à
domestiquer. Autrefois, on le dres-
sait pour la chasse...

Frédéric Gheringer a tenté de la lâcher
dans la nature. Pour lui éviter de devoir
passer ses jours en captivité. Il choissis-
sait un coin discret et le laissait se pro-
mener:
- J'ai même dormi avec lui.
Freda n'était pas pressé de retrouver

la liberté. Finalement, le 10 septembre, il
a disparu dans la réserve du Creux-du-
Van. Mais la vie sauvage n'a pas dû lui
convenir puisqu'il s'est réfugié dans le
corridor d'une maison de Travers quel-
ques jours plus tard. Retour au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel. Avant
le départ pour le Tierpark du Daehl-
hoezli, à Berne. Il a rencontré un autre
lynx «Suisse» qui vit là-bas depuis 1981.

Espérons qu'ils seront heureux et
auront beaucoup d'enfants. Un petit, si
petit il y a un jour, pourrait être offert
au Bois du Petit-Château, à La Chaux-
de-Fonds.

Dangereux, le lynx? Cette belle his-
toire prouve le contraire. Ne tirez plus
sur le lynx.

JJC

Un tout petit déficit
Budget 1986 à Boveresse

Si vous avez 175 francs, envoyez-
les au président de la commune de
Boveresse, M. Edmond Jeanrichard.
Ainsi, dans la perspective d'un bud-
get 1986 respecté au centime près, il
pourra équilibrer les comptes de la
commune. Pour l'année pochaine, le
déficit présumé est de 175 francs.

Dans la colonne des dépenses: 563.875
francs. Dans celle des recettes: 563.700
francs. Quant aux amortissements
légaux, ils se montent à 15.800 francs.

Si le budget 1986 est équilibré, c'est
parce que les charges ont été compres-
sées au maximum et les recettes estimées
au plus juste. La marge de manoeuvre de
la commune est faible. Elle ne peut pas
se soustraire à certaines dépenses.

En -particulier l'instruction publique
qui laisse une charge communale nette
de 157.260 francs Montant comprenant
60.000 francs pour l'enseignement secon-
daire et préprofessionnel; 20.000 francs
pour l'enseignement professionnel et
18.300 francs pour le transport des élè-
ves.
. Quant au chapitre des œuvres sociales,
il se présente ainsi: assistance, 3200
francs; part communale sur AVS et AI,
21.500 francs; établissements pour per-
sonnes âgées et enfants, 12.200 francs;
aide hospitalière, 22.000 francs, soit un
total de 58.900 francs.

LES COMPTES EN BREF
Au compte pertes et profits, les recet-

tes sont les suivantes: intérêts actifs,
1540 francs ; immeubles productifs,
10.250 francs; forêts, 18.250 francs;
impôts, 274.750 francs; taxes diverses,
51.600 francs (épuration des eaux, hospi-
talière, véhicules à moteur, etc.); recet-
tes diverses, 21.100 francs (IDN); service
des eaux, 8100 francs; service de l'électri-
cité, 16.000 francs (ristourne ENSA).

Quant aux dépenses, elles se présen-
tent ainsi: intérêts passifs, 6300 francs;

administration, 77.445 francs (Conseil
communal, traitement, charges sociales,
ports, téléphones, fournitures de bureau,
chauffage, etc.); hygiène publique,
29.810 francs (épuration, ordures ména-
gères, abattoir); instruction publique,
157.260 francs; sports, loisirs et culture,
4400 francs; travaux publics, 33.800
francs ; police, 16.800; œuvres sociales,
58.900 francs; dépenses diverses, 17.050
francs (frais de culte, LIM, Centre cul-
turel, conservatoire, Château de Môtiers,
et subventions aux entreprises de trans-
port). (Imp, ns)

Présentation du nouveau secrétaire
Assemblée du Parti radical neuchâtelois

Le Parti radical neuchâtelois s'est
réuni hier. Un débat a précédé le
vote, et le parti a décidé de conseiller
aux citoyens de voter non à l'initia-
tive de Franz Weber contre l'expéri-
mentation animale.

Ensuite, M. François Reber a fait
ses adieux en tant que secrétaire, et
cédé la place à M. Didier Burkhalter,
qui le remplacera dès le mois d'avril
prochain.

Pour ou contre l'initiative'de Franz
Weber visant à supprimer l'expérimenta-
tion animale? Mme Denise Pasternak,
présidente de la Ligue suisse contre la
vivisection et pour la protection des ani-
maux est venue de Genève, exposer ses
arguments en faveur de l'initiative. Elle
avait comme adversaire M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national de Martigny.

Mme Pasternak a exposé trois catégo-
ries d'arguments: les premiers, d'ordre
éthique, sont les principaux. Mme Pas-
ternak remet en question le principe que
l'homme s'est arrogé, de sa supériorité
sur les animaux. Ensuite, Mme Paster-
nak a affirmé que l'expérimentation sur
des cellules ou des tissus pouvait rempla-
cer l'expérimentation animale. Elle à
aussi critiqué les médicaments, dont cer-
tains doivent être retirés du marché
parce que dangereux. Economiquement,
elle a assuré que le nombre d'emplois
supprimés serait nettement inférieur aux
chiffres avancés par ses adversaires.

M. Couchepin a pour sa part insisté
sur la différence et la supériorité hiérar-
chique de l'homme par rapport à l'ani-
mal, reconnue par le fait même que
l'homme mange de la viande. Il a insisté
sur les graves répercussions économiques
qu'une interdiction de la vivisection
pourrait avoir: «Nous ne voulons pas
d'Oméga chimique», a-t-il dit, faisant
allusion aux restructurations horlogères.

Diverses questions ont ensuite été
posées, voire (largement) développées.
Un vote a suivi pour déterminer le mot
d'ordre du Parti radical neuchâtelois
pour les votations fédérales du 1er
décembre prochain. Par 72 voix contre
l'initiative et 3 voix pour la position a
été clairement définie. Mme Pasternak
s'attendait à n'avoir au mieux que des
abstentions, avait-elle confié au prési-
dent, M. Pierre Brossin, avant le débat.

NOUVEAU SECRÉTAIRE
CANTONAL

Ensuite, M. François Reber a pris la
parole une dernière fois en tant que
secrétaire du Parti radical neuchâtelois.
Il s'est montré très ému de son cadeau
d'adieu (une montre Piaget) et a remer-
cié les membres du parti et en particulier
M. Claude Frey, sous la présidence
duquel il a travaillé pendant 7 des 8 ans
de son activité de secrétaire.

M. Didier Burkhalter remplacera M.
Reber dès avril 1986, .A 25 ans,' il est
licencié eh sciences économiques depuis
1982 et travaille depuis 1984 à la Société
pour le développement de l'économie
suisse à Genève, en tant que rédacteur
économique. Il assure déjà la rédaction
du journal radical neuchâtelois «Le
National» depuis le mois d'octobre.

En attendant que M. Burkhalter
prenne ses fonctions en avril prochain,
l'intérim est assuré par Mme Françoise
Dapples, actuelle présidente du district
de Boudry.

A. O.

Soirée de Lieder au Lyceum-Club

m (smm^w^mm
Nous avons souvent relevé la qualité

des manifestations du Lyceum-Club.
La présente saison nous a déjà valu

deux récentes et éclatantes soirées. En
octobre, le récital de violoncelle Guy
Denis et Erika Bill, alto, Ludwig Geiger,
basse, Silvia Jeanneret au piano.

Trois interprètes de valeur, un pro-
gramme composé d'œuvres romantiques,
de trois styles romantiques,dirions-nous,
Mendelssohn, Schubert, Brahms.

Cycle de Lieder d'une exceptionnelle
beauté que ceux de Schubert. Ludwig
Geiger, basse, a la technique vocale qui
lui permet, quels que soient le registre, la
nuance, de conduire sa voix avec
aisance, souplesse et justesse d'intona-
tion, mais surtout qui lui permet de ren-
dre cette sorte particulière de charme

très tendre qui caractérise le Lied de
Schubert.

Erika Bill, a une voix ample, riche
d'harmoniques, elle possède les qualités
requises pour interpréter Brahms, six
Lieder, dont elle fait ressortir toute une
gamme de couleurs suggestives.

Les duos alto-bassé de Mendelssohn,
de Brahms, furent d'autres instants
appréciés des auditeurs.

Il est temps de parler de la pianiste,
Silvia Jeanneret, dont l'accompagne-
ment a contribué au succès de ce récital.
Elle sait donner un sens au plus modeste
dessin mélodique, ou rythmique, et con-
naît l'art de s'exprimer librement tout en
demeurant en accord avec ses partenai-
res.

D.de C.

Non la barque n'est pas pleine
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ah! Madame... vous ne connaissez
pas encore cette race!...

... m'a-t-on lancé au début d'un long
réquisitoire subi à la police des étran-
gers de Neuchâtel. Simplement, j 'y
accompagnais un requérant d'asile pour
faire, avec lui, son «enregistrement»
dans notre canton. Ce jeune homme
n'avait pas de passeport - pas à nous de
juger pourquoi - et le mien, j e  l'aurais
volontiers caché tant ma honte était
grande d'appartenir à un pays à
l'accueil douteux.

Ce premier contact avec les autorités
suisses était indécent, inadmissible...
nous avons tout entendu ! Nombreuses
pourtant seront les occasions de prouver
leur position intransigeante au cours des
*vrais» interrogatoires, refus, réinterro-
gatoires, refus du recours, etc...

Pour cette première étape, il n'y avait
pas d'attitude policière à adopter mais
seulement celle d'une petite fonction-
naire qui remplit une demande en toute
neutralité. Dans nos langages discor-
dants, il était bien difficile de se com-
prendre; mais le droit de ju ger de
l'opportunité de sa demande d'asile
n'appartenait ni à l'employée ni à moi.
Je venais faire une demande en français
oral, et elle, devait y répondre en fran-
çais écrit, c'est tout!

Non, la barque n'est pas pleine: nous
n'avons pas encore été obligés de parta -
ger nos maisons et notre terre, que j e
sache. C'est parce que nous sommes des
privilégiés et des nantis que nous avons

peur de donner notre surplus et des frag-
ments de cœàr!...

Lucienne Louvet
du groupe d'accueil
des réfugiés
Bois 18
La Chaux-de-Fonds

FLEURIER

Les pompiers de Fleurier et le Centre
de secours du Val-de-Travers sont inter-
venus, hier à 14 h. 45, dans un immeuble
de la rue du Château.

Une chaudière à bois était sous pres-
sion, à la suite d'une défectuosité techni-
que. La vanne de sécurité du chauffe-eau
a heureusement fonctionné, libérant la
vapeur d'eau qui s'est condensée et a
inondé le sous-sol.

Plus de peur que de mal. (jjc)

Chaudière sous pression

NOIRAIGUE

Il y a plus d'un quart de siècle,
l'assemblée de paroisse, sur proposition
de Mme Marcelle Monnard, décidait
d'organiser, chaque année en novembre,
un thé qui d'emblée, attira de nombreux
amis de l'extérieur venus fraterniser au
pied de la Clusette. Dernièrement la tra-
dition n'a pas failli.

Le vice-président Armand Clerc, tout
réjoui, souhaite la bienvenue. On connaît
le talent du chocolatier et des pâtissières
du lieu et le buffet, toujours très allé-
chant, est pris d'assaut. Le stand des
missions offre un beau choix d'objets
confectionnés par quelques dames de la
paroisse.

La fanfare l'Espérance, sous la direc-
tion dynamique de Silvio Giani, exécute;
avec brio, un programme chaleureuse-
ment applaudi. L'accordéoniste Jean-
Louis Franel, avec entrain, la relève tan-
dis que les participants se délectent des
fameux vol-au-vent dont les champi-
gnons de la culture locale contribuent à
la réputation. La pasteur Rémy Wuille-
min remercie tous les artisans ayant con-
tribué au succès de cette journée passée
dans une ambiance fraternelle, (jy)

Thé de paroisse,
plus de 25 ans...

_H AVIS MORTUAIRE ¦__

+ 

La vie de tout homme n'est
qu'un chemin de la mort à la vie.
Et non pas l'inverse.

Monsieur Paul Landry:
Madame et Monsieur Antonio Candelieri-Landry et leurs enfants,

Tiziano et Florian,
Mademoiselle Marie-Thérèse Richomme,
Monsieur Donato Candelieri et sa fille Flavia;

Madame Auguste Richomme-Marsollier, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gilbert Egger-Marsollier et leur fille,

ainsi que les familles Longo et Candelieri en Italie, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Paul LANDRY
née Georgette MARSOLLIER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à l'âge de 57 ans après une cruelle
maladie, supportée avec un courage admirable, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 22 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 63.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25636?

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 QI <• A QK
Toutes formalités «5 I. It.yO

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Exposée récemment à l'occasion de
l'exposition en plein air «Môtiers-85», la
sculpture monumentale «Eppur 'Si
muove», a été remarquée. L'imposante
masse de calcaire de Farges que maî-
trise sa ligne sobre et rigoureuse, la dis-
crète chaleur que libère sa matière,
comme l'originalité que lui confère sa
mobilité, ne sauraient laisser indifférent.

Créée par Yves Mariotti, un jeune
artiste mâtisan, l'œuvre vient d'être
acquise par les Fabriques de Tabac Réu-
nies SA., pour être remise aux Patinoi-
res du littoral afin de saluer la réalisa-
tion de cet important projet à vocation
régionale.

Le temps de rejoindre son emplace-
ment définitif à Neuchâtel, l'œuvre sera
saluée au passage par un partenaire de
l'ouvrage, car accueillie par la commune
de Peseux. Les autorités de Peseux se
réjouissent d'ores et déjà d'être promues
au rang d'ambassadeur des patinoires
pour relever que «Eppur 'Si muove«
témoignera, durant son séjour, de l'heu-
reuse présence sur la Côte neuchâteloise
des partenaires de la Société anonyme
des patinoires du littoral neuchâtelois et
d'un représentant des milieux économi-
ques.

La sculpture d'Yves Mariotti consti-
tue, à plus d'un égard, un symbole pour
la Société anonyme des patinoires du lit-
toral neuchâtelois. Tournant sur elle-
même, regardant dans toutes les direc-
tions, elle invite les sportifs de toute une
région à goûter aux p laisirs de la glace.
Elle marque aussi la volonté des com-
munes environnantes d'œuvrer ensemble
et librement dans la voie de l'intérêt
général, (comm)

«Eppur 'Si muove»
de passage à Peseux
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Pizzas - Pâtes fraîches

l*." . ' i Spécialités du chef

¦ 

Le soir sur assiette:

Crevettes à l' espagnole Fr. 22.-
Riz valencienne Fr. 15.— j..:;
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.— ;•;.;•;

Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.— ,
Filets de perches du lac Fr. 15.—
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50 ||

fjôtrl bu Çlon b'COr Fam. J. Vermot
Boudry NE* 

Tél. (038) 42 10 16

~tm rBW m̂ {̂ :
 ̂

^alle pour banquets ,
<ain 33flYj?!»î_P mariages, repas de famille ,
MlfJJJËP̂  120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

___^______________________________________________________M_M_______B_________^_________

¦ BgMHB

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous ¦

_____ WfrBuffe7~<%i
im ;A Gfêj w

rA^/̂ ^ fêôtel très Communes
<ît\^^̂ & RESTAURANT CUPILLARD

Vx? >• O-/ Les Geneveys-sur-Coffrane
, p 038/57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
..:';' .::.. Chaque soirs:

3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires.
cuisine de marché, salle pour banquet 30, 80, 300 places.

Fermé dimanche soir et lundi

-̂ • . . • • - • : . . . .A A :-: A :: A . . 

!_¦ HNIS__ _P9|__M-___BH_-̂ H__j_V_V _̂w__V___ -̂VÎ ^ '̂'̂ , AJLt_?.-V'^H_V_H
NOUVELLE FORMULE «_ffi _̂

Dans notre «restaurant de ville», nous vous proposons un
nouveau style pour les petites faims:

LA PORTION 2 /3
En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50
à Fr. 9.90 maximum, à vous mettre
l'eau à la bouche ! !._ _̂ _̂^nT _̂Hi

: AA':f_i_______É_l______^_ --- î

uj (72 -v Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter Mi
//'--MM les spécialités de la maison:
Géj k K S B O  viandes grillées au feu de bois

**tif t̂f S
~m  ̂ dans toutes ses variétés.

v \/ _̂___^ Nombreux desserts:
yZkr^Jlill NOUVEAU:
l£)0r' Spécialités de poissons M

Heures d_ouverture du restaurant:
8 h-24 h sauf dimanche Mi

dès le i" avril ouvert tous les jours : ¦

'•'" RESTAURANT LE DAUPHIN Katmè le -"""anche r"s
^rTTIIJ.MJJ|J.mWM.||jT.|:l Zf_lZ- „_,„ '°S'**ft^CÏ*1

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
i ____—WHP—.HôTEL Pèm^^ûMmmŝy

RESTAURANT ^Kfi l̂ ^K̂ ^^

"Th. Blâttler ' _ *f~ J 3BBKL W W^ll
PI. A.-M.- Piaget El.. , éÊÊÊWOÊÊk È̂Ê

pii Tel. 038 25 54 12 m^ÊPiUm Ê̂$MtV ,,- î ItmmmWàâÊM 8_T

À__^r=___ w ____AXJ \^U_!_lU__?_L

;*2^^HHSw"Wajj S« VAPEUR
Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques
2 Spécialités du lac, grillades
Tous les midis: menus d affa ires, banquets, repas d entrepn-

MMM ses. ss
Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.

yyïy Réservation: <p 038/24 34 00
A.S;S Restaurant-Bar - Bruno Recoing, <p 038/24 34 00,

AA . CH- 2001 Neuchâtel, au Port

¦ Jfc-V,.̂ . iniui mil Restaurant-Pizzeria
^Btj^̂ gCwllj «Chez Benito»

9 -Jtt]fi yÊtj^ Clans un cadre complètement ré-
S T r nové, le choix de spécialités italieti-
8*1 HÔTEL / neS que vous pourrez
HO 'I déguster tous les jours
jr I NATIONAL p PIZZA AU FEU DE BOIS
Il i FLEURIER Grand choix spécialités
IM

 ̂
' _r__ '̂ italiennes à 

la 
carte

l'
y ~~ji* '̂ Chambres tout confort

Yr\ Propriétaire: M. Pinelli

\f  ̂ Fleurier - @ (038) 61 19 77 Q

BBIHP'm WBiBiili
m \\auKmvJ \h
WM tlEUCHtJTEL I BB

M vous goûterez au charme du vieux port IS
m\ de Neuchâtel, tout en dégustant une II
f| cuisine «bien de chez nous» , servie sur \ t &
P assiette, au «BISTROT» ou à la salle à ip
Bl manger «LA CHANDELLE». JH

LAbG/tgG cfcs doctes 1
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
Route du Valanvron - <$ 039/28 33 1 2

A la campagne
le rendez-vous de la gastronomie

Dimanche soir et lundi fermé

' —^^^^^^^^^^«¦™-____________ "™___-________B______B_»____BB____M

parmi les
excellents
resta u fa ni 0de notre reaion...

#
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«LE PANORAMA»!
1 Rémy Fahrni Saules

$9 038/36 12 08

Salles pour fêtes
et banquets

jusqu'à 120 personnes

Depuis bientôt cinq ans, Rémy Fahrni exploite
avec succès et bonheur, le Café- Restaurant «Le
Panorama» , à Saules, dont la situation géographi-
que est particulièrement remarquable. La vue qui
est offerte aux clients du restaurant est admirable
et, si elle domine tous les villages du Val-de-Ruz,
elle s'étend aussi sur la chaîne du Jura toute pro-
che. Peut-on rêver d'un meilleur environnement
pour le «Panorama» , situé au cœur d'un petit vil-
lage campagnard dont la vie s'écoule dans une
douce quiétude.
Dans ce cadre idyllique, «Le Panorama» a le pri-
vilège de disposer d'une salle à boire de 55 pla-
ces et d'une salle à manger de 65 places, toutes
deux pouvant être réunies avec une capacité
d'accueil de 1 20 personnes. La terrasse d'autre
part, comporte aussi 1 20 places et tout à proxi-
mité, une vaste surface permet le stationnement
d'une quarantaine de voitures. L'accès est égale-

!! :¦ ment aisé pour les cars.
Ainsi, «Le Panorama» peut recevoir des fêtes de
familles, des apéritifs ou repas de mariage, des
sociétés, des groupements de contemporains et
d'importants groupe en excursion.

#

Cflf é - \\6S{PMYAht

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saule* (NE)
<p 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

sur plats et sur assiette.

Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes, ;;:¦ j;

II est prudent de réserver sa table.

M. Rémy Fahrni offre des menus de 27 à 39
francs, de même qu'un grand choix de mets à la
carte, donnant ainsi aux clients, la possibilité de
composer eux- mêmes leurs menus, s'ils le sou-
haitent.
Et la cave est également à cette image, avec des
vins de toutes origines, des meilleures années et
aux conditions les meilleures.
L'assiette du jour à Fr. 8.50
Du lundi au vendredi, l'assiette du jour est servie
à Fr. 8.50 et le patron, en plus, se fait un plaisir
d'offrir un dessert à ses hôtes. Les mets à la carte
sont à la portée des clients de toutes conditions,
aussi bien individuellement qu'en groupe et en
toutes occasions, Rémy Fahrni est en mesure de
faire les propositions des menus les plus allé-
chants.

(Imp/photo Schneider)

Extrait de la carte
Filets mignons aux champignons Fr. 23.-
Tournedos aux champignons Fr. 27.-
Tournedos nature Fr. 23.-
Filets de perches meunière (300 g) Fr. 25.-
Filets de soles meunière (300 g) Fr. 20.-
Côtelettes aux champignons (2 pièces) Fr. 20.-
Steak de bœuf à l'échalotte (sur assiette) Fr. 1 5.50

1 n@u& v®p^ présentons
I ayj®ur#!h.yii::



Parcage: mesures hivernales
Les bons conseils même suivis, ne peuvent remplacer une sage

organisation, les intérêts de chacun doivent s'effacer devant ceux
de la communauté et, pour ce faire les Conseils communaux de nos
deux villes ont édicté chacun des mesures propres à la configura-
tion de leur localité.

La Chaux-de-Fonds
Voci quelques principes géné-

raux qui régissent la circulation et
le parcage dans la ville.

— Partout où il ne reste pas
une distance de quatre mètres
entre le véhicule stationné et le
bord opposé de la chaussée ou
l'amas de neige empiétant celle-
ci, le parcage est interdit.

— Idem là où les signaux con-
nus de tous l'interdisent.

— Un certain nombre de rues
est régi par une interdiction com-
plète de parcage, la liste peut être
consultée au poste de Police
locale.

— Puis là où il y a possibilité
de parcage avec disque de sta-
tionnement (zone bleue) autorisé
de 8 à 19 heures, mais interdit de
3 à 7 heures et, en règle générale
pour les rues parallèles à cette
colonne vertébrale formée par
l'artère Fritz-Courvoisier - Léopold-
Robert et rue du Locle, possibilité
mais du côté NORD.

Pour toutes les rues perpendi-
culaires à cet axe cventral, ces
possibilités vous sont offertes
mais du côté EST.

II y a certaines exceptions, la
liste vous donnera celle-ci avec
précision.

— Ensuite, d'autres rues où les
interdictions sont différenciées,
soit de 3 à 7 heures; de 3 à 8
heures ou encore de 8 à 11 heu-
res.

Tous ces endroits seront bien
entendu signalisés, aucune con-
fusion ne sera possible, en vous
rappelant que si l'interdiction va
de telle à telle heure, aux autres
moments du jour ces lieux per-
mettent de s'y parquer.

Le Locle
Ici le principe est différent de

celui appliqué à La Chaux-de-
Fonds.

L'interdiction généralisée du
parcage est instaurée dans tout Le
Locle sur la voie publique, de 20
heures à 6 heures. Des panneaux
indiquant cette restriction seront
placés à toutes les entrées de la
Ville.

Mais conscients, les services
préposés offrent des possibilités
de garer les véhicules à certains
endroits; ceux-ci doivent être libé-
rés à des heures précises, mais
différenciées suivant les lieux,
pour pouvoir dégager des amas
de neige ces places.

En voici la liste:
Parc Bournot - Andrié,
moitié Nord 6.30-7.30 h.
Parc Bournot - Andrié,
moitié Sud 9-10 h.
Parc des SI
(Jeanneret) 6.30-7.30 h.
Parc halle de
Beau-Site 9.30-10.30 h.
Abattes 10-12 h.
Tertre 10-11.30 h.
Parc Dixi 6.30-18 h.

— Enfin, certaines places ou
endroits seront alternativement
limités à 12 heures, permettant
ainsi de dégager une moitié de la
surface pendant que l'autre sert
de parking.

Afin de pouvoir enlever complè-
tement la neige, une interdiction
totale mais temporaire y sera
appliquée.

Ainsi, pour le parking Numaga
(Rue Numa-Droz, Forges, Charles-
Naine), une interdiction tempo-
raire, respectivement et alternati-
vement Nord/Sud permettra de
déneiger. Pour ce faire, le parking
côté Nord sera interdit de 14 à 16
heures, alors que le côté Sud sera
interdit le matin. Là aussi, la
signalisation rappellera les inter-
dictions de parcages.

— Un fait important: lorsque
les pouvoirs publics doivent fa ire
enlever un véhicule tampon, les
frais de ce travail seront facturés
au contrevenant, plus une
amende.

Mais si vous êtes dans l'incapa-
cité de déplacer vous-même votre
voiture, soit par suite de maladie,
d'accident ou autre cause, adres-
sez-vous à la Police locale qui fera
le nécessaire; sa permanence est
ouverte 24 heures sur 24.

En soulignant que près de
3000 véhicules dorment a la belle
étoile, nous comprenons qu'il est
très difficile de nettoyer toutes les
rues sans imposer un plan mûre-
ment réfléchi même s'il est parfois
contraignant.

Alors automobilistes, prudence,
patience et compréhension.

Partie Est du parc
de la patinoire
(côté bâtiments) 10.00-12.00 h.

Une autre possibilité est
offerte, celle d'aménager sa pro-
pre aire de parcage en creusant
«son trou»; les endroits prévus
sont indiqués ci-après:

Jardin du Marais, Abattes (par-
tie supérieure). Parc de la Cure.
On ne manquera pas alors
l'aspect sportif qui se doit à mon-
trer du fair-play et de ne pas aller
occuper un emplacement creusé
par un autre.

Un rappel important: sauf pour
les entrées de la ville, aucun pan-
neau d'interdiction ne sera placé
sur la voie publique.

AUTRES MESURES:
Rue Mi-Côte et Abattes, selon

les conditions d'enneigement, ces
rues ne seront accessibles que
dans un sens. La Police locale
prendra les dispositions nécessai-
res dès qu'elle le jugera utile.

Ne pas oublier que la Police
locale offre en tout temps son
aide et que sa permanence est
ouverte 24 heures sur 24.

Les premiers symtômes appa-
raissent, froid, gel, chutes de neige
éparses, oui, l'hiver est à nos por-
tes, tel avions-nous commencé cet
article, avant que, en ce mercredi
13 novembre, l'hiver ne saisisse à
la gorge les usagers de la route,
sans que ceux-ci n'eurent le temps
de s'y préparer, eux et leur véhi-
cule. L'effet surprise fut, le moins
que l'on puisse dire, total, à
témoins, le nombre d'accidents
enregistrés par la Police cantonale
s'élevant ce jour-là à 11, dans le
pays de Neuchâtel, tous dus à un
équipement inadapté (pneus d'été).
L'état de la chaussée, sèche le jour
avant, s'est transformé en une
véritable patinoire perturbant con-
sidérablement le trafic. Ainsi, sur
le coup de midi, il fallait plus d'une
demi-heure pour rejoindre La
Chaux-de-Fonds au Locle. Pour La
Vue-des-Alpes, l'équipement
d'hiver était nécessaire.

Manifestement, le bel automne,
les températures clémentes ont
quelque peu fait oublier aux auto-
mobilistes le rétour des «mauvais
jours» et, il aura fallu ce mercredi
13 novembre pour nous mettre à
l'heure d'hiver.

Nous ne pouvons nous permettre
de négliger la préparation de notre
voiture et, du dicton «mieux vaut
prévenir que...» en dépend votre
sécurité et celle des autres. Certes,
la préparation des voitures de nos
jours demande moins de temps
qu'autrefois mais, il est judicieux
tout de même de respecter quel-
ques principes de base.

La liste des conseils suivants
n'est pas exhaustive, un peu tech-
nique mais, nous l'avons voulue
pratique: 

POUR LE VÉHICULE
— Une batterie en bon état assure

un bon fonctionnement de l'allu-
mage et une bonne carburation.

— Le contrôle de l'antigel du sys-
tème de refroidissement mais
aussi pour le lave-glaces (solvant
ou antigel).

— protéger les garnitures en caout-
chouc des portières et du coffre

ainsi que toutes les serrures (sili-
cone ou dérivés).

avoir un équipement permettant
de dégager rapidement son véhi-
cule, soit: une paire de chaînes à
neige, une pelle pliable, des
gants, une couverture et un sac
de sable. A cet équipement, il
bonvient de ne pas oublier une
brosse et palette à neige, un
spray dégivrant qu'il vaut mieux
avoir hors de l'habitacle (cer-
tains sont peu encombrants et
se tiennent dans la poche d'un
manteau) puis, d'autres petits
gadgets permettant de dégeler
les serrures. Toutefois, chauffer
la clé avec un briquet ou une
allumette peut quelquefois faire
l'affaire. Attention, ne jamais
forcer la serrure avec la clé car
celle-ci pourrait se casser et,
alors...

surtout: 4 pneumatiques d'hiver
adaptés au type de votre véhi-
cule et en bon état. .Chose
importante, le meilleur des
pneus à neige n'offre aucune
adhérence lorsqu'il est usé. II ne
faudrait pas que le profil ait
moins de 5 mm avant le début
de l'hiver.

skieurs, votre porte-skis: vérifier
qu'il soit fixé solidement, que les
lanières ou courroies soient en
bon état et, surtout, lors de la
pose de vos lattes, les spatules
toujours dirigées vers l'arrière.

POUR LE
CONDUCTEUR
— Adopter une conduite souple et

prudente, aussi bien lors du frei-
nage que de l'accélération,
employez plutôt un rapport
supérieur et tout doucement
avec les gaz.

— Avoir à l'intérieur du véhicule la
liberté de vos mouvements et, il
vaut mieux se défaire de vête-
ments, nécessaires en hiver
mais, encombrants pour la con-
duite (manteaux-anorak, souliers
de ski, etc..)

De plus, il va de soi que vous
n'oublierez pas les conseils de pru-
dence qui vous sont coutumiers.

POUR VOUS, POUR
TOUS ET POUR LE
VÉHICULE

Lors de parcage, ayez soin de
vous rappeler les points suivants:

— Ne pas serrer le véhicule déjà
parqué; lors du départ, cela évite
bien des manœuvres difficiles
dans la neige.

— Dans une rue en déclivité, se
garer en pensant à mettre plutôt
l'avant de la voiture dans le sens
de la descente.

— Respecter les consignes de par
cage, l'état de la chaussée, le
déblayement n'en sera que meil-
leur et une amende d'ordre n'est
jamais agréable à recevoir.

— Ne vaut-il pas mieux garer votre
véhicule dans les parkings cou-
verts et payants au lieu de per-
dre son temps à tourner en rond.

— Et pour votre véhicule, mais
aussi pour vous; votre bourse en
l'occurrence. Qu'il serait désa-
gréable de retrouver votre voi-
ture le toit enfoncé, juste au
moment où celle-ci est indispen-
sable... alors, un coup d'œil sur
le bord du toit surplombant
l'endroit où vous stationnez et, à
vous de juger...

Repensez vos itinéraires lors de
déplacements urbains; les rues
utilisée par les transports
publics sont toujours déblayées
les premières et très tôt.

RAPPELS DIVERS
— Pneus à clous: les pneumatiques

à clous sont autorisés dans
notre pays depuis le 1.11.85,
ceci, jusqu'au 31.03.86. Le dis-
que «80 km/h» doit être obliga-
toirement posé sur l'arrière du
véhicule. L'accès aux autoroutes
et semi-autoroutes est interdit,
exceptions: Gôschenen-Airolo
(tunnel); Thusis-Mesocco (tun-
nel); Weesen-Walenstadt. Les
vitesses dans les localités et sur
nos routes sont inchangées (50
km/h et 80 km/h).

— Voitures à traction 4x4: le
législateur exige également en
cas de nécessité des chaînes à
neige pour ce type de véhicule.
Conseils pour les conducteurs de
4x4: les chaînes doivent être
montées sur les roues avant et
le différentiel central (pour
autant qu'il y en ait un) doit être
bloqué. Ce processus est auto-
matique sur des voitures à trac-
tion quatre-roues enclenchables.
Chaînes auxiliaires: c'est-à-dire
un système qui facilite le démar-
rage (snow-grip), ne constitue
nullement des chaînes à neige
conventionnelles; elles permet-
tent dans certaines conditions
de dégager une voiture mais ne
sont pas indiquées pour les
longs trajets.

L'application de ces quelques
conseils ne se suffit certes pas à
elle- même; dans votre intérêt et
celui des autres, n'oubliez pas que
courtoisie et respect sont la clé de
votre sécurité et celle des autres.

Conseils divers pour l'hiver
'. '
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Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
ft«wtt_4^_____g*<_. *?3ZE_3nEB-B La nouvelle Suzuki SJ
ylP'Mt.lf JlJMl̂ jIBtegi». 
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Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

GdrdQG Fritz-Courvoisier 34
_ *L —. La Chaux-de-Fonds

BERING & Cie <p 039/28 42 so
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Par les temps qui courent, un litige est vite arrivé. Et si ce
litige se transforme en cas juridique, les coûts peuvent atteindre des
sommes considérables. Qui peut donc prévoir avec certitude l'issue
d'un procès? Pour que vous ne soyez pas contraint de renoncer à votre
bon droit, vous pouvez compter sur Assista, l'assurance protection
juridique complète du TCS. Pour une prime annuelle vraiment modeste,
elle vous épaule de ses conseils et de son aide directe. Cest une
sécurité qu'on est prêt à s'offrir dans tous les cas.

Renseignements: Assista S.A., ÉÊk JPJ> ̂ SPMm^^^^FAt ®
rue Pierre-Fatio 9.1211 Genève 3, _#1 f̂c ^¦__F f̂c M MMtél. 022/371212. ou auprès de _ *̂»_r»_r__r»_F __r__^V
chaque office du TCS. L'assurance protection juridique du TCS

IfïïER mEUDLESnrf I
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, r__fe___-jp<ï*\.

0 039/28 52 81 
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Dépositaire des plus grandes marques

$S ĵ| ê pepmafflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Demandez-nous une offre 1

par mois
Panda 34 Fr. 230.- 1
Fiat Uno 55 5 p. Fr. 225.- j
2 CV 6 spécial Fr. 123.-
Citroën Visa II super E Fr. 203.-
GSA Break 1300 5 vit. Fr. 244.-
CX GTI Fr. 271.-
Lancia Delta 1500 Fr. 233.-
Renault 9 TSE Fr. 247.-
Subaru 700 Fr. 219.-
Alfa Giulietta 1.6 Fr. 186.-
Alfa Sud Quadrifoglio Fr. 266.-
Subaru 1.8 4WD Turismo Fr. 287.-

Ë m\ WW« ____! 039 28 33 33
Fritz-Courvoisier 55

M t̂Wm^̂ ' m ^aites confiance
jià Ĵkjî  — 

au spécialiste !

W&Lf j ftmmmzW^- Représentation:
^^Bftfl lwft' '*  ̂ UNION - PEWAG

fWj SK§l "> SNOWGRIP

. JSÊÊSÊ Z BERNARD KAUFMANN

f
P* !̂Kfc < accessoires automobiles
SaBîf f X LA CHAUX-DE-FONDS
m^Wt^̂ mL*̂- C__> F.-Courvoisier 16 .0 039/28 74 18

Agents de

Les caves du
Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

La preuve est là !

_̂_____ ________¦ ^^̂ ^^̂ _P__ w_J*l______i_^i/ ^̂ Sâ wÊÊtr arner©

NOUVEAU GARAGE DU JURA S.A. Av. Léopold-Robert 117,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 45 50
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Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent.

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.

Mfalià Union de
m\̂ Qy/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

CONFISERIE .

mirabeo»

Pjy^B _W* ___Ï

Hum ! le bon café...
; à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds> g

Renault Super 5GT Turbo

MOI.,
JE DECOLLE.

Renault Super 5 GT Turbo.- 1397 cm3,
105 ch-DIN. 0-100 km/h en 8,8 secondes,
vitesse maxi 190 km/h.____

Venez l'essayer chez:

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

I |M :̂̂ î ^̂ g^̂ lBK B̂|i» n̂ -̂jJB_M.

I ).I ,.F.̂ :J_.I':7T BB . ,. . . _. 8 .W--1-^"
54, rue Fritz-Courvoisier,

<p 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds

Oisellerie de la Tour
B. et A.-F. Piaget
Bientôt V0* *Lrl'hiver, Ç\J f
pensez aux >̂ i||AÎ|
oiseaux... <*j
Choix de maisonnettes. Graines
avec ou sans tournesol.

I W- ' E=gg_S. 039/23 88 55

D.-JeanRichard 13, 2300 U Chaux-de-Fonds

vos n
BOTTES U
Cl ID Transformations
jUK et réparations

MESURE |T
I rue de la Serre —W —̂\I \Tél. 28 63 89 M H

Y. \ La Chaux- I Ri
Yl \. V de-Fonds ̂ ^Ĥ \̂^/
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Salon de Beauté Canine
ÇjP «WH1 Jaquet-Droz 16 , f} 039/23 08 32 , 2300 La Chaux-de-Fonds
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Camp de ski pour
les jeunes

Le TCS Juniors a le plaisir de con-
vier les jeunes, filles et garçons, de
16 à 25 ans, à son camp de ski de
fin d'année à Torgon (VS).

La maison de vacances «La
Volière» réservée entièrement au TCS
Juniors, comprend 140 lits en dor-
toirs de 4 à 12 places, avec lavabos
et WC à l'étage, réveil en musique et
douches communes. Plusieurs salles
à manger et de séjour, un dancing
privé, un bar, une installation de
cinéma 16 mm et une vidéo sont
également à la disposition des jeu-
nes.

Cette année, un séjour unique de
10 jours est proposé, du jeudi 26
décembre 1985, matin, au samedi
4 janvier 1986, après-midi, avec en
prime la soirée de Nouvel-An.

PRIX: Fr. 500.— (un supplément
de Fr. 20.— sera demandé aux non-
membres du TCS Juniors).

Notre forfait skieur comprend:
• transport en car de Lausanne à

Torgon et retour;

• bus navette de «La Volière» aux
champs de ski;

• pension complète y compris une
soirée raclette, repas de midi dans
différents restaurants de la station,
boissons lors des repas pris à «La
Volière» (Vi I de limonade par per-
sonne);

• soirée de Nouvel-An avec menu
spécial, cotillons et danse jusqu'à
l'aube;

• abonnement illimité sur les instal-
lations franco-suisses;

• moniteur de ski à disposition pour
les débutants;

• assurance accidents collective,
service sanitaire;

• loisirs: films 16 mm, vidéo,
danse, bibliothèque.
Conditions générales selon pro-

gramme.

RENSEIGNEMENTS ET INS-
CRIPTIONS: à notre office TCS, 88,

av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-
Fonds /
0 039/23 11 22.

N'hésitez pas, inscrivez-vous !

Quand votre voiture hibernetechnique

Bon nombre d'automobilistes
j.ugent plus prudent et du fait du peu
d'utilisation de leur véhicule pendant
la saison hivernale de la laisser au
repos dans l'attente des jours meil-
leurs. Dans nos montagnes, la Pré-
fecture enregistre quelque 3000
dépôts de plaques minéralogiques de
véhicules automobiles en automne
qui seront reprises le printemps
venu.

Le fait d'entreposer durablement
son véhicule ne signifie pas pour
autant qu'il ne faut pas prendre cer-
taines précautions:

• nettoyer et polir soigneusement le
véhicule (intérieur et extérieur);

• contrôler que la cage des roues et
le bas de caisse soient propres. Si
le travail est confié à un garagiste,
ce dernier pourra vérifier la protec

tion du bas de caisse, la peinture
et déceler d'éventuelles fissures;
Si la voiture passe l'hiver à l'exté-
rieur, vérifier l'antigel dans le
liquide de refroidissement à moins
de vider le radiateur et le moteur;
pour éviter que les pneumatiques
ne s'aplatissent sous l'effet d'un
poids prolongé au même endroit,
il est recommandé d'augmenter la
pression (3,5 à 4 bar/atm) ou,
mieux encore, poser la voiture sur
des plots ou des trépiers conçus à
cet effet. Dans ce cas, il faut abso-
lument que le véhicule repose sur
les points prévus par le construc-
teur (cric);
important, prendre la précaution
d'enlever la batterie et de la stoc-
ker à un endroit frais (à la cave
par exemple). II conviendra égale
ment de laisser les couvercles vis

ses afin que l'acide de la batterie
ne soit pas en contact avec
d'autres éléments;

• un accessoire pratique: une
housse de protection pour toute la
voiture. S'il s'agit d'une bâche en

. plastique qui ne laisse pas passer
l'air, il faudra éviter qu'elle repose
directement sur la carrosserie à
cause de la condensation. Laisser
une fenêtre ouverte en perma-
nence pour aérer l'habitacle.

Ces quelques recommandations
devraient vous permettre de retrouver
votre véhicule au printemps comme
vous l'avez laissé. De plus, une
dizaine de jours avant la remise en
route du véhicule, il est conseillé de
vérifier l'état de charge de la batterie,
le cas échéant de la recharger afin
que vous ne soyez pas pris de court
le moment venu.

Cours de mécanique-auto: c'est parti !
Pendant la saison hivernale, bon

nombre de personnes profitent de s'ins-
crire à quelques cours afin de parfaire
leurs connaisances ou, mieux encore de
découvrir un sujet qui leur est peu
connu voir inconnu. 24 d'entre eux ont
opté pour notre cours d'initiation à la
mécanique-automobile afin de mieux
connaître le fonctionnement de leur
véhicule.

Ce cours a débuté le lundi 28 octo-
bre dernier au Centre professionnel du
Jura Neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds
et comprend 9 leçons.

Un copieux programme attend les
participants, jugez-en plutôt: le moteur,
la transmission, la direction, le châssis,
les freins, la carburation, etc... Pendant
plus de 2 mois, ils vont pénétrer dans
ce monde complexe et passionant
qu'est la mécanique automobile et res-
sortir de ce cours avec des notions plus
précises sur le rôle, le fonctionnement
de chaque élément d'un véhicule. Le
fait de voir, toucher les pièces permet
souvent une meilleure compréhension

des explications rendues parfois diffici-
les par le sujet.
tes, 7 participants, dont 6 dames, ont
choisi le cours à option (gratuit) de
changement de roue et montage de
chaînes à neige. Comme dans les édi-
tions précédentes, cette séances est très
appréciés des dames.

En conclusion, il est réjouissant de
constater l'intérêt soutenu démontré
par les participants pendant toutes les
séances.

^̂ ¦̂ CAMPING CLUB
**"̂ DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES

STAMM
DE NOËL

s

Le CCMN a le plaisir de vous
convier à son stamm de Noël, le
samedi 7 décembre prochain,
dès 16 heures, au chalet des

\ Colonies de vacances du
Creux-des-Biches.

Arbre de Noël, productions,
jeux sont au menu de cette
soirée de même que la chou-

I croûte servie par nos chefs
cuisiniers.

Prix par personne: Fr. 7.—.
Les boissons pourront âtre
achetées sur place.

Inscriptions nécessaires,
auprès de M. Jacques Girard-
bille, jusqu'au 30.11.85 —
<p 039/28 57 19.
Venez nombreux I

CCMN, le Secrétariat

tes voyages

La meilleure solution
Grâce à l'indépendance de TCS-VOYAGES et à la grande compétence

de ses employés fidèles au poste depuis de nombreuses années,
VOUS VOYAGEREZ SANS SOUCIS ET DANS LES MEILLEURES CON-
DITIONS POSSIBLES
pour autant que vous nous fassiez le plaisir de nous confier vos réservations.

En voiture, en avion, en bateau, en train ... et même à pied, nous trou-
verons toujours ce que vous désirez, selon vos idées et selon votre porte-
monnaie. Par contre, n'oubliez pas qu'il existe des périodes très chargées
(fin d'année et vacances horlogères). Pour ces dates, nous vous conseillons
vivement de vous inscrire tôt à l'avance.

Par exemple, certains clients réservent déjà au printemps pour passer
leurs vacances de Noël /Nouvel-An aux Canaries ou au Kenya. Et cela, sans
connaître les tarifs exacts qui seront appliqués.

Ainsi, nous pouvons vous faire économiser de l'argent. Car rien ne sert
de courir à gauche et à droite, de téléphoner à Genève, à Zurich ou à Paris,
puisque nous pouvons TOUT VOUS OFFRIR SUR PLACE.

Sans aucun frais pour vous et sans engagement, nous vous donnons
tous les renseignements et vous offrons les'programmes de tous les «Tours
opérateurs» suisses et étrangers, tels que:

AIRTOUR SUISSE, KUONI, HOTELPLAN, JET TOURS, POPULARIS,
IMHOLZ, JELMOLI, UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI, PRIVAT SAFARI,
AMERICAN EXPRESS, WAGONS-LITS TOURISME, CLUB MÉDITERRA-
NÉE, ESCO, TOURISME PÉDESTRE, CARS MARTI, WITTWER et BURRI,
etc.

Vous trouvez tout sous le même toit I C'est votre avantage.

M y a toujours du nouveau
à TCS-VOYAGES:
Par exemple l'offre d'or pour MAJORQUE
1 semaine pour Fr. 555.— en pension complète, vol Boeing 737,

chambre avec bain, vue mer, piscine eau de
mer chauffée.

1 semaine pour Fr. 996.— en demi-pension, vol IATA, chaque samedi
de novembre pour LA GRÈCE (offre ATS)

1 semaine pou,' Fr. 1390.— avec vol et hôtel en FLORIDE en novembre
et décembre (offre Travac)

1 semaine pour Fr. 190.— pour une planche à voile «F2» AUX CANA-
RIES

Vol seul pour Les Antilles: Fr. 1395.- à Fr. 1900.- selon date (offre
Départ)

Festival des arts — Hiver russe
Quatre possibilités de visiter la Russie dès le 26 décembre (7 jours)

Leningrad et Moscou
Toutes les visites et les spectacles compris
Départ de Genève dès Fr. 1265.— en pension complète, hôtel 1 re classe

POUR VOS WEEK-ENDS
Le grand succès de nos vols INTERVILLES:

Londres, Marrakech, Istanbul, Vienne, Malte, Berlin, Prague, Bruxelles,
Séville, Budapest, Rome, etc.

TCS-Voyages ^

^
8

(039)
L
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bert 
^_^lw Membre de la

„ M̂ l̂  Fédération suisseVoyagez francophone KUT HP* onpnrP< _avec TCS-Voyages ^M 
agences

représentant officiel l̂ 
de VOyageS

de Jet-Tours I ~

automobilistes !

Si vous devenez membre de notre club dès le 1 er novembre, nous vous offrons la gratuité de nos prestations jusqu'à
la fin de l'année 1985. N'hésitez pas I Retournez-nous votre demande d'admission à l'adresse suivante: Touring Club
Suisse, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A tout nouvel adhérent: 1 mois gratuit !

En vous assurant des services de
notre club, vous bénéficierez des pres-
tations suivantes:
.—._ _ Où que vous soyez à l'étran-

_JJ |_U ger, le livret ETI Europe ou
c=ji ci Monde vole à votre secours,

—"—IU préserve votre porte-mon-
naie à l'abri d'une mauvaise farce. Que
vous soyez en voiture, en avion, en
bateau, en vélo ou à pied, notre livret
se révèle un partenaire sûr I

TTOffl Une panne en
JJl _̂__ ,||||f̂  Suisse ? Aucun pro-
O ^̂ W blôrrte, il suffit d'appe-

ler le 140 pour que le
Touring-Secours vous vienne en aide.
Si votre véhicule n'est pas réparable
tout de suite, nous vous le ramenons
gratuitement au garage le plus proche
de votre domicile. Etant déjà membre,
la carte Touring-Secours vous offre les
mêmes avantages pour votre deuxième

voiture, mais au prix de Fr. 27.— par
an.

_(H______ Vous êtes mêlé à un acci-
ll/V\M dent ou en ''''S6 avec votre
___L__

F9|| garagiste, grâce à une con-
lnĝ J|l sultation juridique gratuite
^^^  ̂ auprès de 250 avocats,

vous connaîtrez, vos droits, vos torts et
vous pourrez vous défendre.

Pourquoi devenir membre du Touring Club Suisse ?
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linge Cuisinière Congélateur-armoire
mafic Minimat Electrolux EH 903 Novamatic;ZB . 1 120

1 mi Prix à 9AWtm!-̂  '1 Lave-vaisselle remporter __P3r€__>ô~ >l
i W  ̂ KenWOOd GS OQ43 Location 23.-/ms.
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température ! tambour et cuve f e^^^^rCT^ss^^sw»  ̂ ^Ç^ ĵîfWSJpc*̂  Capacité 120/ 1
00 

litres,
en acier inoxydable !k :,H *$$!&£* L-tA/ffll compartiment de surgélation ;

BfowK^o ! KSSW* l̂a W^S rapide, 3 lampes-temoin
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1 Machine à café «̂̂  
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chauffante inox.. indicateur de remplissage I
| " I

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

\ ^ 
Chaux-de-Fondsf Jumbo 039 26 68 65 j

(HHP̂ Iflfi iNI I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 J|BHHHHHBHP||II Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j
Il &̂mi marin ̂ centre 038 33 48 48 |
[Ij^̂ ŷ̂ f̂ ^ !!]^̂ ! Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

LAPIDEUR
sur boîtes or et acier « haut de gamme» connaissant le feutrage.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

WW Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
l̂ _ ] Ecole Technique Supérieure de l'Etat
Effljn de Berne ETS
^̂  Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'une

place d'apprentissage
d'employée de commerce
au secrétariat de l'Ecole
Début de l'apprentissage: 11 août 1 986
Durée de l'apprentissage: 3 ans

S'annoncer par lettre manuscrite en indiquant les écoles
suivies et en joignant les derniers bulletins scolaires, à la
direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610
Saint-lmier, jusqu'au 10 décembre 1985

| MM. CRAMER & CIE
\ Gérants de fortunes à Genève, cherchent pour
\ leurs services comptables et de bourse

UN EMPLOYÉ
d'âge mûr, disposant d'expérience comptable et si possible bancaire.

Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres, par écrit, avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et références à: Mme
Boulens c/o MM. CRAMER & CIE, 6, rue de la
Corraterie, case postale 472, 1211 Genève 11 .

LE NOUVEAU i
COUP DE MAÎTRE
DE FIAT:

filHil UN PAS
DE PLUS VERS LE
MOUVEMENT
PERPÉTUEL.
Le nouveau moteur PIRE 1000 de l'Uno 45, conçu par un
ordinateur et assemble par un robot, consomme 15% d es-
sence en moins que son prédécesseur. De plus, ses perfor- 
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Agencé Officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 .LeLocie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

L'évolution dynamique de nos
affaires en Suisse romande nous
permet d'offrir un emploi supplé-
mentaire dans le cadre de notre
équipe de vente comme

collaborateur
ou collaboratrice
au service externe
possédant une voiture et pouvant travail-
ler dans les régions de Fribourg, Neu-
châtel et Jura.

Nous offrons:
— travail agréable au sein d'une

équipe dynamique;
— conditions de salaire et socia-

les intéressantes;
— clientèle importante à disposi-

tion.

Prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous au
021/20 40 22. I

j Restaurant de Biaufond
cherche

serveur(euse)
avec permis connaissant les deux
services.

Date d'entrée: février 1 986.

ÇS 039/28 64 85.

Home médicalisé
«LA RÉSIDENCE» désire
engager plusieurs

veilleuses
à temps partiel.

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

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

emploi Tjk 4^̂ ™""̂ %¦l%_*i% 1
\UW™ SERV|CE SA 1
Cherchons au plus vite A
mécaniciens de précision ¦
ouvriers ¦
avec des connaissances de mécani- H
que I
serrurier pour l'industrie S
décolleteurs I
ingénieur ETS mécanique I
Pour des postes fixes. I
Demandez M. Cruciato. HL'HÔPITAL DE ZONE DE

MONTREUX, cherche pour
le 1er janvier 1986 ou date
à convenir, une

infirmière-
instrumentiste
ou une

technicienne
en salle
d'opérations
Suissesse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de
zone de Montreux,
1820 Montreux,
0 021/63 53 11.

Publicité intensive,
j publicité par annonces

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Depuis la tourbe
jusqu'au lait

40 ans de la Maison de transports Ischer SA

Quarante ans déjà ! Un anniver-
saire que s'apprête à fêter à la fin de
cette semaine, la Maison Ischer SA
transports à La Chaux-de-Fonds.
De la tourbe au départ en passant
par le bois et le combustible, elle
s'est encore spécialisée ces dernières

Un camion-citerne pour le transport du lait

années, dans le transport du lait.
Qui n'a jamais vu, qui ne s'est
jamais trouvé derrière l'un de ces
gros camions-citernes bleus ? Ces
lourds véhicules qui sillonnent les
routes du canton, du nord au sud et
de l'ouest à l'est quand ce n'est pas
au pays de Vaud, en terre fribour-
geoise, voire au Valais ou encore
dans l'Oberland. Chaque matin ou
chaque soir, la nuit aussi en semaine
et le dimanche !

Quarante ans déjà... au service de
l'agriculture, de l'industrie du bois
et de sa clientèle.

Fondée en 1945, le .23 novembre,
c'est aujourd'hui la seule entreprise
de transport de lait du canton.
L'année dernière, par exemple, elle

transporta pas moins de 62 mille
tonnes de lait. Pour se représenter
cette quantité il faut savoir que,
conditionnées en briques de 1 litre,
leur entassement permettrait de
construire un mur de 60 cm. de hau-
teur sur la totalité de la frontière de
notre pays.

Avec un développement toujours
plus accentué, elle occupe aujour-
d'hui une trentaine de personnes
dont quinze chauffeurs uniquement
pour les transports de lait et une
dizaine pour ceux du bois. Son parc
de véhicules comprend 18 camions.

Ce sont journellement huit

camions-citernes qui roulent sur les
routes neuchâteloises. Ils recueillent
le lait dans quelque 80 centres ou
laiteries du district du Locle, au
Val-de-Travers, au Val-de-Ruz et
sur le Littoral neuchâtelois.

Le plus important chargement
part de la Centrale laitière de la rue
du Collège à La Chaux-de-Fonds.
Ici, ce sont 175 producteurs qui cou-
lent chaque matin de 30 000 à 40 000
kilos de lait suivant la saison. Rai-
son pour laquelle on dit de la
Chaux-de-Fonds qu'elle est la plus
importante commune du pays en
production laitière.

Ainsi recueilli, le lait est acheminé
en partie à la Centrale laitière de
Neuchâtel mais surtout à Esta-
vayer-le-Lac, à Lucens et Sorens
pour être transformé en produits
manufacturés.

UN PEU D'HISTOIRE
L'aventure commença en 1945,

lorsque M. Albert Ischer fonda son
entreprise de combustibles sous la
raison sociale: Albert Ischer & Fils.
À l'époque, les bureaux étaient logés
rue Numa-Droz 147 à La Chaux-de-
Fonds et les garages à La Sagne.
Entreprise familiale au départ, elle
l'est restée jusqu'à aujourd'hui.

Ses spécialités au moment de sa
fondation: les transports de la
tourbe depuis la vallée de La Sagne,
le combustible et le bois. En 1956,
après le décès de M. Ischer, le com-
merce est repris par Mme Ischer et
ses enfants. Entre-temps, s'ajouta
au bois et au combustible, le trans-
port des matériaux. C'était, rappe-
lons-le, l'époque de la construction
du barrage du Châtelot. En 1961, les
transports de la tourbe et de com-
bustible furent abandonnés et une
année plus tard, la raison sociale fut
modifiée et devint: M. & F. Ischer,
transports et commerce de bois.

Pour le transport du bois

Le premier véhicule lourd... c'était en 1945

Il faut arriver en 1963, année où
les agriculteurs commencèrent
d'abandonner la livraison du lait à
domicile pour couler chaque matin
leur production à la Centrale de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. C'est à ce
moment-là que la Maison Ischer
commença ses transports de lait et

de crème. D'abord avec des bouilles
puis, dans un délai relativement
bref , avec un camion-citerne.

Enfin, c'est en 1976 que la raison
sociale actuelle - Ischer SA trans-
ports et commerce de bois - est ins-
crite au Registre du Commerce.

R. D.

Au rayon des ouvrières
La production indigène de miel

a atteint 2131 tonnes l'an passé,
couvrant ainsi 28£ % de nos
besoins. Cette année, les chiff res
ne sont pas encore connus. La
Suisse exporte de très f aibles
quantités de miel. Elle en importe
par contre beaucoup, le Mexique
étant notre principal f ournisseur.
Le pays exportateur n'est pas tou-
jours le pays producteur, souligne
la Direction générale des doua-
nes. Ainsi, du miel provenant
d'Asie ou d'outre-Mer peut f ort
bien être importé en Suisse
comme miel européen; il porte
alors l'indication «miel étranger».

Sur le p l a n  européen, le Suisse
est un bon consommateur de miel.
Nous en avons mangé 1,4 kilo en
1982 et 14 kilo en 1983, par per-
sonne (y compris le miel aff ecté à
l'alimentation des abeilles et celui
destiné à la transf ormation tech-
nique, pâtisserie, chocolat, etc.).
La consommation de miel dépend
dans une large mesure du volume
de la récolte indigène.

Particularités
genevoises

Avec Schaff house et Bâle-Ville,
Genève est l'un des rares cantons
suisses qui ne possède pas de
zone agricole de montagne, de
colline ou contiguë. C'est l'une
des particularités de ce canton où
la viticulture apporte la plus
grande part du rendement brut
agricole (50 millions de f rancs
environ) alors qu'elle n'occupe
que 10$ % de l'aire agricole totale.

Autre particularité: la produc-
tion céréalière genevoise couvre
80 % des besoins du canton, et les
productions maraîchères 150 %.
En 1939, on comptait un peu plus
de deux nulle exploitations agri-
coles dans le canton; aujourd'hui,
elles ne sont plus que 712. L'agri-
culture, qui occupait 14 % de la
population active en 1888, n'en
emploie plus que 1 % actuelle-
ment. En revanche, la surf ace
agricole utile moyenne par
exploitation a passé de 16,4 hecta-
res il y  a vingt ans à 18,4 hectares
actuellement Dans le même
temps, les domaines avec bovins
ont diminué de moitié et ceux
avec porcs de 70 %. Diminution
sensible aussi des vaches laitiè-
res. Mais augmentation du pare
des tracteurs: 739 il y  a trente ans,
contre 1197 au début de notre
décennie.

Treize étoiles sur
un marché
Cette année, les livraisons de
carottes ont été plus abondantes
que l'année dernière, en Valais.
Pour ce légume le marché est très
sain et animé, souligne-t-on à
l'Union valaisanne pour la vente

des f ruits et légumes. On note, en
revanche, que l'écoulement des
oignons est relativement lent
Une remarque valable sur le p l a n
suisse puisque l'Union suisse du
légume n 'a p a s  f ixé de p r i x  indica-
tif pour les oignons alors qu'elle
l'a f ait pour les autres légumes.

En Valais, les producteurs de
légumes reçoivent le paiement de
leur marchandise par acompte.
Les revendeurs ont ainsi une
garantie que la qualité de la mar-
chandise évolue bien en cours de
conservation. La qualité est belle
à très belle pour l'ensemble des
légumes du Valais. Cette année,
en général, il y  a équilibre entre
l'off re et la demande, les oignons
exceptés.

Aujourd'hui, tous les f ruits
valàisans sont «â l'abri», en cave
ou en f rigo. A f i n  octobre, les
stocks de pommes en Suisse (1er,
2e et 3e choix) atteignaient 56.800
tonnes (dont 35 % proviennent du
Valais). Est-ce trop ou trop peu ?
Il f audra attendre les inventaires
de f i n  novembre pour se pronon-
cer et avoir une idée claire de la
situation. A ce moment on connaî-
tra exactement quelle a été la part
des ventes directes du producteur
au consommateur; on pourra
tenir compte aussi des livraisons
pour les ventes à p r i x  réduit aux
populations de montagne.

En Valais , le marché des p om-
mes d'automne a été normal. Le
beau temps a surtout été f avora-
ble à l'écoulement des poires.

Viande de cheval
Nous mangeons environ 635

grammes de viande chevaline par
personne et par année. Notre con-
sommation est en légère augmen-
tation par rapport à 1983/84. Sur
le marché suisse, 5705 chevaux et
poulains ont été livrés à la bou-
cherie l'année dernière.

Poulet et Cie
Poulet, dinde, poule, pintade,

oie; l'aviculture a p r i s  une grande
importance en France. Ce p a y s
est aujourd'hui le deuxième
exportateur mondial, selon le
Ministère de l'agriculture. La
volaille représente un quart des
quantités de viande produites
dans l'Hexagone.

Grêle: f aits marquants
A ce jour, 8300 dommages dus à

la grêle ont été enregistrés dans
notre pays. Les f aits marquants
de l'année: des dommages specta-
culaires dus à la pression de la
neige, l'hiver dernier en Suisse
romande; des chutes de grêle
intensives sur tout le Plateau au
mois de mai, puis un été relative-
ment calme. L'encaissement des
primes a atteint 35,3 millions et
les indemnités versées jusq u'à
aujourd'hui 24 millions.

Les Suisses ont consommé
445 kilos de lait en 1984

Les Suisses ont consommé en
moyenne 445 kilos de lait par tête
d'habitant en 1984 soit cinq kilos de
moins que l'année précédente. Un
recul a été constaté dans la consom-
mation de lait frais et condensé ainsi
que de beurre. Presque un cinquième
des 3,9 millions de tonnes de lait à
disposition a été écoulé comme lait
de consommation, yogourths et bois-
sons à base de lait. Les dépenses pour
le lait et les produits laitiers ont
représenté quelque 2,2% des revenus
des ménages suisses et 18,9% de leurs
dépenses alimentaires, précise la sta-
tistique 1984 sur le lait.

Il a été écoulé en 1984 177,7 kilos
de lait à consommer directement ou
entrant dans la composition de bois-
son,.soit 0,7 kilo de moins que l'année

précédente. Le chiffre d'affaires réa-
lisé avec le lait frais et le lait pasteu-
risé a baissé tandis que les ventes de
lait upérisé ont augmenté. Avec
129 500 tonnes, la production de fro-
mage s'est située légèrement en-des-
sous de la quantité record produite
en 1983. La réduction touche avant
tout la fabrication d'Emmental. La
production de beurre, 38 400 tonnes,
a atteint un nouveau sommet depuis
1967 bien que la consommation — 7
kilos par habitant - ait régressé de
100 grammes. La consommation de
lait condensé — 0,7 kilo - a elle aussi
diminué de 100 grammes alors que les
ventes de fromage et de fromage
fondu atteignaient respectivement
12,1 kilos et 1,4 kilo. Les Suisses enfin
ont mangé en 1984 6,4 kilos de crème
contre 6,2 l'année précédente, (ats)

Goulash clair
pour 4 personnes

800 g de petites pommes de
terre
1 oignon
1 gousse d'ail
400 g de saucisse cuite
2 cuillères à soupe de beurre
fondu
1 dl de vin rouge
2 boites de tomates pelées
(environ 800 g)
2 cuillères à soupe de concentré
de tomates
sel, poivre noir fraîchement
moulu
100 g d'olives farcies
1 cuillère à soupe de persil
haché
Passer les pommes de terre

sous le robinet et les peler si
nécessaire. Hacher finement
l'oignon et l'ail. Couper la sau-
cisse en lamelles.

Faire rousir le beurre dans une
grande poêle et faire revenir
l'oignon, l'ail et la saucisse. Incor-
porer ensuite les pommes de
terre, les tomates pelées et le con-
centré de tomates. Saler et poi-
vrer. Couvrir la poêle et laisser
mijoter à petit feu pendant 30
minutes. Ajouter les olives et le
persil haché, 10 minutes avant la
fin de la cuisson.
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URGENT
La Fondation «Le Temps Présent»,
Home d'accueil pour personnes
âgées, cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
désireuse de se former comme

employée de maison
Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/28 42 28.

Recherchons

secrétaire trilingue
français, allemand, anglais.

Profil demandé: minimum 5 ans d'expérience, sténo,
{ parfaite en français.

Apte à seconder un directeur, salaire selon les capacités.

Ecrire sous chiffre Q 28-546219 Publicitas, 2001 Neu- i
châtel avec curriculum vitae complet + photographie.

Entreprise industrielle de la région neuchâteloise,
fabricant des produits destinés aux industries moder-
nes, cherche un

chef d'atelier
qui se verra confier la responsabilité de quelques pro-
ductions.
Nous demandons:
— expérience du commandement d'un atelier, sens

de l'organisation et dynamisme
— connaissance pratique de la fabrication de petites

pièces de précision.
— si possible CFC de mécanique ou micro-mécanique

Après une période de formation, nous offrons une
grande autonomie de travail et toutes les prestations
sociales correspondant au poste.
Faire offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments d'usage, sous chiffres Z 28 - 546182 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel
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Schweingruber SA R Steulet SA, Centre poids lourds \
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tel. 038 5711 15 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. j

Commissionnaire
avec vélomoteur, est cherché tout de suite

entre les heures scolaires. Bon salaire.
Stehlé Fleurs, place du Marché,

0 039/28 41 50

Le

NETTOYAGE
d'un petit immeuble moderne

(environ 2 X 1 V _ h par semaine)
serait confié à personne soigneuse.

Quartier Helvétie.
0 039/26 61 38.

Avenir 17, 2400 Le Locle, cherche
¦£ M ' _______ — i , m

ou

mécanicien-
électricien
pouvant travailler de façon indépendante
pour dépannage et S.A.V. ¦;
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae.
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Swissair compagnie de lancement du Fokker-100

Lorsque notre compagnie nationale Swissair
a décidé de commander le 5 juillet 1984, huit
appareils Fokker-100 et de prendre une option
sur six autres unités, elle a sans doute donné
l'impulsion décisive à la construction de ce nou-
veau biréacteur proposé par la maison hollan-
daise. Elle exploitera vraisemblablement dès le
printemps 1987 cet appareil sur les lignes euro-
péennes à trafic relativement peu intense ainsi
que sur l'Afrique du Nord. Swissair pourra ainsi
mieux répondre aux désirs des passagers en

augmentant le nombre de ses fréquences pen-
dant les périodes creuses de la journée tout en
rendant un précieux service à l'avionneur
d'Amsterdam qui a rappelé à la presse suisse,
récemment encore, que le label Swissair avait
été la garantie qu'attendait d'autres clients
beaucoup plus importants au niveau du volume
d'achat. US Air a en effet passé commande de 20
appareils et pris une option sur vingt autres,
alors que KLM en a acheté 10 ferme et 5 en
option depuis.

Le nouveau Fokker-100, avec Swissair pour premier client

La structure du marché aérien
aujourd'hui démontre à l'évidence
que si une compagnie veut rester
concurrentielle sur tous les secteurs
de son offre, le long, moyen ou court-
courrier, il lui faut réussir à remplir
ses avions à chaque trajet dans une
proportion de plus de 60% au moins.
Si elle veut encore améliorer ce taux
tout en abaissant ses coûts d'exploi-
tation - dans un régime de tarifs
contrôlés - elle se doit de répondre à
la demande des passagers qui sont en
faveur d'une augmentation des fré-
quences, et ne plus miser sur l'aug-
mentation de la capacité.

Plus un avion est grand plus les
coûts d'exploitation sont élevés. Une
lapalissade qu'il n'est pas toujours
simple de neutraliser. Or le Fokker-
100 est justement cet avion nouveau
qui ne demandait qu'à s'inscrire
dans le créneau laissé étrangement
vacant par les grands constructeurs
comme Boeing, Airbus ou encore
McDonnell-Douglas qui se lancent
eux dans la fabrication d'avions
d'environ 150 places pour les années
à venir.

LARGE EXPÉRIENCE

L'entreprise hollandaise Fokker,
fondée en 1919, a acquis au fil des
ans une expérience redoutable dans
la fabrication d'avions légers et de
dimension petite ou moyenne pou-
vant emporter entre 50 et 100 passa-
gers, propulsés par turbopropulseurs
ou réacteurs. Elle a ainsi vendu plus
de 770 appareils de type Fokker-27

Le premier appareil est en cours de montage aux usines d'Amsterdam. (Plioto ms)

au travers le monde, des avions
biturbines pouvant transporter 56
passagers sur de courtes distances à
un coût relativement bas.

Produit avec succès depuis plus de
25 ans, cet appareil est appelé à être
remplacé dès l'an prochain par le
Fokker-50 un «grand frère» entière-
ment remanié possédant une techno-
logie avancée et des performances
différentes tout en conservant plus
ou moins la même forme et les
mêmes dimensions.

De notre envoyé spécial
à Amsterdam
Mario SESSA 

En 1969, Fokker a lancé sur le
marché son premier avion à réaction,
le Fokker-28 utilisé sur de courtes et
moyennes distances et pouvant
transporter entre 65 et 85 passagers
selon la version. Plus de 220 de ces
appareils ont été vendus jusqu'à
aujourd'hui. C'est à la suite d'une
nouvelle analyse du marché et des
expériences acquises dans la fabrica-
tion et la maintenance de ses biréac-
teurs F-28 que l'avionneur néerlan-
dais s'est attaqué en 1982 au projet
du Fokker-100, un avion offrant une
capacité d'une centaine de sièges et
bénéficiant de tous les raffinements
de la technique moderne.

VERSION CONFORTABLE

Le Fokker-100 de Swissair comp-
tera 85 sièges dont huit en première

classe, 49 en classe affaire et 28 en
classe économique. Cette répartition
des sièges démontre bien le marché
et la clientèle visés par cet appareil
qui entrera en fonction sur des lignes
essentiellement fréquentées par une
clientèle d'affaires désireuse d'obte-
nir des prestations élevées et un
horaire beaucoup plus souple que
celui opéré par des avions de plus
grande taille.

Comme dans le DC-9-81, la pre-
mière classe disposera d'un office de
bord et de toilettes séparées. La cui-
sine pour les voyageurs des deux
autres classes sera située à l'arrière
de l'appareil. Comparé au plus petit
modèle des DC- 9 utilisés par Swis-
sair, le Fokker-100 offrira des coffres
à bagage à main beaucoup plus spa-
cieux. Plusieurs versions de cabine
sont proposées par le constructeur:
la version la plus serrée peut com-
porter 119 sièges et la standard 107.
La version choisie par Swissair est
donc particulièrement confortable.

TECHNOLOGIE AVANCEE

Construit de manière fonction-
nelle avec des matériaux en partie
composites, équipé de réacteurs de
dernière génération, d'une avionique
équivalente à celle de l'Airbus A-310;
le Fokker-100 devrait affirmer toute
sa personnalité en Europe et aux
Etats-Unis dans le trafic intérieur et
devenir le plus grand avion de la
flotte des petits transporteurs et le
plus petit appareil en fonction chez
les grands transporteurs. Il ne reste
désormais plus qu'à attendre la cer-
tification de cet avion dont les livrai-
sons à Swissair s'échellonneront
entre avril et septembre 1987.

Fiche technique
Pour les amateurs de chiffres

voici encore quelques données
quantitatives relatives à ce nou-
vel avion:

Envergure: 28,08 m
Longueur: 35,53 m
Surface portante: 94,3 m3
Poids maximum au décollage:

41,5 tonnes
.Carburant: 13.000 litres
Vitesse de croisière: 700 à 780

km/h
Vitesse maxima: 835 km/h
Rayon d'action: 1760 km
Moteurs: deux Roll-Royce Tay

Mk 620-15 développant chacun 6,2
tonnes de poussée

Prix: 38 millions de francs
suisses

M.S.

La cabine du Fokker-100 selon la configuration choisie par Swissair: de l'espace

La techologie de pointe du Fokker-100 se reflétera aussi dans le cockpit
conçu pour un équipage à deux pilotes. De même que dans l'Airbus, les infor-
mations de vol et de navigation seront visualisées sur çles écrans cathodiques
en couleurs et toutes les fonctions seront assistées par ordinateur. Il devra éga-
lement être équipé d'un système pour atterrissage automatique tout temps de
catégorie III. Swissair aura atteint avec cet appareil un standard assez éton-
nant et sera une des rares compagnies au monde, sinon la seule, à disposer
d'une flotte entièrement apte aux atterrissages en catégorie III et permettra
ainsi à ses passagers de voyager pratiquement sans encombre même par temps
de brouillard.

Swissair a également commandé, à l'instar de Fokker, un simulateur de vol
du Fokker-100 au constructeur canadien CAE Industries. Ces appareils d'une
valeur de 18 millions l'unité seront à disposition des équipages dès février
1987. (ms).

Le plus grand des petits avions et le plus petit des grand avions
Horaire d'hiver et innovations

Pour Swissair, l'hiver qui vient représentera encore une phase de consolida-
tion avant que l'horaire d'été 1986 marque l'expansion du programme de des-
sertes, avec trois avions supplémentaires. Deux des nouveaux Airbus A-310
Intercontinental seront déjà mis en ligne dès le 1er février à destination du
Moyen-Orient et de l'Afrique. La flotte européenne ne subira aucun change-
ment. Dès le prochain changement d'horaire, la Suisse et le reste de l'Europe
auront toute l'année des horaires constants. Voici un aperçu des nouveautés de
l'horaire d'hiver, qui est entré en vigueur le 27 octobre dernier:

• Amérique: pour la première fois en hiver, Chicago et Boston seront
desservis séparément dans les deux sens, les jours où le trafic est le plus dense,
soit les jeudis et les samedis. Une quatrième fréquence hebdomadaire est pré-
vue pour Montréal et Toronto.

• Moyen-Orient et Extrême-Orient: Swissair continuera à desservir
l'Iran deux fois par semaine via Bandar Abbas. Depuis cette escale, c'est Ira-
nair qui assurera la correspondance de et vers Téhéran. Les deux vols retour
hebdomadaires Damas-Genève et Damas-Zurich ne feront désormais plus
escale à Athènes: les lundis, ils s'arrêteront à Lamaca, et les jeudis ils auront
lieu non-stop.

• Europe: Swissair et Olympic Airways desserviront Zurich-Athènes et
Genève-Athènes quotidiennement dans les deux sens. Certains jours, Swissair
assurera ces liaisons par des long-courriers au lieu des vols locaux. Autre nou-
veauté dans ce secteur: l'exploitation quotidienne d'un DC-9-81 sur la ligne
Genève-Barcelone.

• Nouveau concept d'horaire: dès l'entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver 1985-86, la Suisse et le reste de l'Europe auront donc pendant toute
l'année des horaires constants; cela, dans l'intérêt du trafic d'affaires quoti-
dien et parce qu 'il y a plus de passagers qui commencent et terminent leur
voyage en Europe que dans toutes les autres régions prises dans leur ensemble.

Il en résulte que les pays avec heure standard situés dans d'autres régions
auront un changement d'horaire deux fois par années; ceux dont la période
d'heure d'été ne coïncide pas avec la nôtre en auront trois à quatre par année.
La nouvelle réglementation vise à accroître la flexibilité , tout en améliorant les
correspondances, le service à la clientèle et la ponctualité.

Dans les aéroports de Zurich et Genève, les délais de correspondance entre
deux vols de ligne ont été uniformisés à 45 minutes.

• Spécialités régionales: Swissair a décidé de sortir des sentiers battus
de sa cuisine traditionelle dès l'entrée en vigueur de l'horaire d'hiver: pendant
la saison des frimas, les passagers auront en effet la possibilité de déguster des
spécialités helvétiques pour leur repas de midi ou du soir sur tous les vols au
départ de la Suisse vers les destinations européennes ou nord-africaines.

Faire travailler son imagination afin d'innover sans relâche fait partie du
cahier des charges du service hôtelier de Swissair. C'est ainsi que survint un
beau jour l'idée de servir des spécialités provenant de différentes régions de
notre pays. Car, loin de n'être qu'une mosaïque d'attractions touristiques, la
Suisse offre aussi une palette gastronomique d'une richesse peu commune.
C'est Genève et Vaud qui ont ouvert le cortège.
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
la construction de machines-outils.
Afin de repourvoir un poste devenu vacant, nous enga-
geons un

constructeur
d'outillage
avec CFC en relation

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

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

/N
V*'

La Radio Suisse romande K I 9K
à la suite de mutations, ouvre un concours portant
sur l'engagement de

2 journalistes
pour le domaine information/La première

Ces collaborateurs(trices) seront affecté(e)s aux émis-
sions d'Actualité (24 h sur 24!).
Une spécialisation dans le secteur économique et
social ou dans le reportage et l'enquête est envisa-
geable après une période d'adaptation et de perfec-
tionnement.

Exigences:

— formation de niveau baccalauréat, avec préfé-
rence à des études universitaires complètes

— intérêt affirmé pour la vie publique et jugement
sûr et rapide des événements suisses et étrangers

— aptitude naturelle à l'expression radiophonique
(micro) et parfaite maîtrise de la langue française;
aisance rédactionnelle; connaissances d'anglais et
d'allemand

— une expérience professionnelle confirmée une
certaine polyvalence et l'inscription au Registre
professionnel (RP) sont indispensables

— entière disponibilité à assurer des horaires irrégu-
liers

Lieu de travail: Lausanne

Entrée en fonction: le 1er janvier 1986 ou date à
convenir

Les candidats(e)s de nationalité suisse et inscrit(e)s
au Registre professionnel des journalistes, sont
prié(e)s d'adresser leur offre détaillée avec photo-
gaphie, prétentions de salaire et mention du poste
dans les meilleurs délais au:

_

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

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

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

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

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

V J

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

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

Salaire adapté aux exigences.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffre 87-1 539 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

b&bdsa
Gestion d'entreprises et ressources humaines

Mandatés par une importante entreprise du canton du Jura, nous cherchons un

ADJOINT AU CHEF DU DÉPARTEMENT
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Vous avez:
• un diplôme de comptable, une maîtrise fédérale en comptabilité ou un titre uni-

versitaire en gestion d'entreprise;
• une expérience de quelques années en comptabilité analytique, calcul des prix de

revient et gestion budgétaire;
• une forte personnalité qui vous permet de travailler de manière indépendante et

d'animer des travaux en groupe;
• de 28 à 35 ans.
Vos activités seront:
• assumer la responsabilité de la comptabilité analytique, du calcul des prix de

revient et de la gestion budgétaire;
• assister le chef du département dans ses diverses tâches;
• coordonner avec les autres départements de l'entreprise la maintenance et le

développement d'une gestion intégrée à l'aide d'applications informatiques exis-
tantes;

• participer à des groupes de travail portant sur le développement des prix de
revient.

. Vous trouverez:
• des possibilités de promotion;
0 une ambiance dynamique; :
• d'excellentes prestations sociales.
Date d'entrée en service à convenir.
Vous voudrez bien adresser vos offres de services accompagnées d'un curricu-
lum vitae à l'attention de M. P. Dupasquier, 43, rue Stampfli, 2500 Bienne 4,
0 032/41 95 05.

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

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

I OFFRES D'EMPLOIS I



Fabrique d'étampes de boîtes cherche à engager un

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

Faire offre sous chiffre PF 32392 au bureau de L'Impar-
tial, i

ŒRTLI
H. FAIVRE SA
CONCtSSQvJNA.RE OFFOEL cherche pour date à convenir.
Rue des Primevères 62
2800 Delémont

monteur de service
désirant se spécialiser dans la branche brûleurs à mazout et à gaz.

Nous demandons: si possible un monteur ayant déjà travaillé dans la
branche ou, un électricien-mécanicien ou monteur en chauffage (per-
sonne sachant souder de préférence).

Nous offrons: prestations sociales modernes, place stable.

' Les candidats devront être capables de travailler d'une manière indé-
pendante et aimer le contact avec'la clientèle.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
photo à: H. Faivre SA, Primevères 62, 2800 Delémont.

Toute offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

Nous cherchons pour notre service de CAISSE ¦ | |iijjj ]

conseil 1er (ère) I
à la clientèle I
Le poste à repourvoir requiert: . 9

• formation bancaire ou commerciale, «llll

• connaissances linguistiques, œii j jj ij i;

• contacts personnels aisés. «ijj |jj

Nous offrons: WM
— poste intéressant et varié, |f|i|j!
— possibilités de formation continue, «lll
— avantages sociaux d'une grande Wîyû

entreprise. ail

Les personnes intéressées par cet emploi voudront bien j| ii|
adresser leur offre ou téléphoner à M. M. Amstutz, p||!;i
chef du personnel, 50, avenue Léopold-Robert, Hi|!i|i
2301 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 67 55. g

(CMà Union de ^yg /̂ Banques Suisses
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Leader mondial dans le domaine des technologies de ;
soudage, nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
à qui nous confierons les travaux relatifs au développe-
ment de nouveaux appareils pour la projection d'allia-
ges micropulvérisés. Capable de travailler de manière
indépendante, il sera responsable de la fabrication de
prototypes, des essais et rédigera les rapports y relatifs.
Nous engagerons un collaborateur expérimenté, de
contact agréable et disposé à être formé dans une tech-
nique de pointe. Ce poste exige une motivation au-
dessus de la moyenne.
Nous offrons un emploi stable et de confiance, auquel
s'ajoutent les avantages sociaux d'une entreprise inter-
nationale.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres
de service à CASTOLIN SA, département du personnel, case
postale 1020,1001 Lausanne.

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

Gt? GP / >c_2fe Ẑooce-
Nous sommes une manufacture de pendulettes de haut
de gamme en pleine expansion et désirons engager

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

rapport avec les responsabilités,

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

Nous demandons:

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

— âge: 25 à 40 ans,

— expérience dans la conduite du per-
sonnel,

— sens de l'organisation.

Faire offre avec curriculum vitas ou prendre contact
téléphoniquement

ROULET SA, Beau-Site 17,
2400 Le Locle, 0 039/31 20 43,
Cp 039/31 67 00 (privé)

—CVOUMÂRD^
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

mécaniciens
pour centre d'usinage à commande
numérique.
Poste intéressant pour mécanicien
désirant améliorer sa situation. For-
mation CNC assurée par nos soins.

tourneurs-fraiseurs
pour travaux sur machines conven-
tionnelles ou à commande numéri-
que. Formation CNC assurée par
nos soins.

contrôleur de qualité
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication. Poste intéressant
pouvant convenir à mécanicien
qualifié.
Nous demandons:
- bonne formation de base avec

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

nage en général

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé

en machines-outils.
Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, <0 039/25 11 77
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Nous cherchons:

SECRÉTAIRE TRILINGUE
— français, anglais, allemand;
— connaissances de sténographie et dacty-

lographie;
— justifiant d'une certaine expérience dans

le secrétariat;
— esprit d'initiative et capable de travailler

de manière indépendante.

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

— connaissances en mécanique et outillage;
— capable de travailler de manière indépen-

dante;
— esprit d'initiative;
— connaissances éventuelles d'informati-

que;
— âge idéal 25-35 ans.

POUR:
— gestion stock et accessoires;
— ordonnancement et suivi des commandes;
— contrôle des arrivages et des expéditions;
— entrée des données sur ordinateur.

Places stables, travail varié, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Offres détaillées -I- curriculum vitae à: LUTHY MACHINES
SA, Eplatures 37, CH - 2304 La Chaux-de-Fonds.

Ifê^l Caisse nationale suisse i
I vS'l d'assurance en cas d'accidents I
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Apprenti (e)
de commerce
Pour le 1er août 1986, nous offrons à un jeune homme et
à une jeune fille terminant l'école secondaire en section
classique ou scientifique, l'occasion d'effectuer un excel-
lent apprentissage de commerce.
Formation de 3 ans assurée conjointement par nos soins et
par les cours de l'Ecole professionnelle commerciale.
La réussite de l'apprentissage est sanctionné par le certifi-
cat fédéral de capacité.
Les jeunes gens intéressés par une telle formation peuvent
adresser leurs offres à CNA-La Chaux-de-Fonds, av. Léo-
pold-Robert 25
M.-J. Lanève, j5 039 23 76 54 fournira volontiers tous
les renseignements souhaités.

__ »
WHictdur /Q
Division Méroz

cherche

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

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

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

Nous offrons: — un travail intéressant,
— des postes stables,
— les prestations sociales

modernes d'une grande
entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact
avec:

0 

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

Les nouveaux horizons de la matière

Société fiduciaire, cherche pour sa
succursale de Neuchâtel

comptable diplômé
Bilingue: français-allemand.

Maîtrisant parfaitement les problèmes électroniques
et la gérance immobilière.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
87-1548 à ASSA, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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12.00 Legacy
12.05 La vallée des Peupliers
12.20 Glaciers interdits
12.45 Edition spéciale

du Téléjournal: Sommet
Reagan-Gorbatchev
Compte rendu de la ren-
contre des deux Super-
grands à Genève.

13.15 Carried away
13.25 Rue Carnot

Le vase de Galle.
13.50 Octo-giciel
14.20 Atlantique latitude 410

Film de R. Baker (1958),
avec K. Moore , L. Nail-
smith.
Le naufrage du Titanic.
Durée : 90 minutes.

16.20 Bloc-notes
16.30 Tell Quel spécial

Des souris
et des hommes.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes -
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 25
Etre juif et Suisse
Thèmes : V antisémitisme,
l'égalité des chances, le
maintien de l'identité, le sou-
tien à Israël , le rêve du re-
tour à la Terre promise.
Photo : cérémonie religieuse/
Jean Mohr. (tsr)

21.30 Dynasty
La vengeance.

22.20 Téléjournal
22.40 La déesse

Film indien de S. Ray
(1960, v.o. sous-titrée),
avec C. Biswa, S. Ta-
gore, S. Chatterjee , etc.
Durée : 95 minutes.

0.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
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10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Le temps des as

Un mariage , une victoire .
En 1914, tous les as sont
mobilisés et font des re-
connaissances aux com-
mandes de leurs appa-
reils.

14.45 Les animaux du monde
Canada : Vancouver.

15.15 Quarté
15.30 A cœur ou à raison

Les médecins de l'art.
17.10 La maison de TFl

Le forçage des tulipes,
des jacinthes et des cro-
cus ; Une robe fourreau
en satin ; Nouvelle façon
de monter soi-même sa
maison ; Vide-poches
d'informations diverses.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Augusta s'engage à faire
partir Joe de Santa Bar-
bara .

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A20 H 35
Columbo
Etat d'esprit.
Avec Peter Falk, Lesley
Warren , Karen Machon , etc.
Le docteur Collier dirige une
unité d'enseignement de re-
cherche en psychiatrie à
l'Université de Pepperdine.
Parmi ses clientes privées,
fi gure la riche Nadia Don-
ner, qui a des problèmes
d'ordre affectif...
Photo : Peter Falk et Robert
Cup. (tfl )

21.50 Infovision
Du côté de Kaboul ; La
PME des casse-cou.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

gg ĵ Antenne 2 <

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

14e épisode.
Pierre comble le décou-
vert bancaire de France.
Découragé par son rédac-
teur en chef , «La Pie »
renonce à son projet d'ar-
ticle à sensation sur l'em-
poisonnement criminel...

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Mes mains ont
la parole ; Terre des
bêtes ; Bibifoc ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

CFDT ; RPR , groupe du
Sénat.

20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35
Un étrange
voyage
Film d'Alain Cavalier
(1981), avec Jean Rochefort,
Camille de Casablanca, Ar-
iette Bonnard , etc.
De nos jours, en France. Un
homme recherche sa mère,
mystérieusement disparue
lors d'un voyage en chemin
de fer entre Troyes et Paris.
Durée : 100 minutes.
Photo : Camille de Casablan-
ca et Jean Rochefort. (a2)

22.15 Actions
Parlons d'argent ; Coup
de pouce ; Donnant , don-
nant ; Titres en jeu ; Com-
plément d'enquête.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

(rS_ \\ France
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Le rêve empoisonné.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink blue plate.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Prises de vue.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Un chat indésirable.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Guybet , J. Ba-
taille, M. Risch.

A20 H35
Histoire
d'un jour
Gabrielle Russier.
Le 1" septembre 1969, Ga-
brielle Russier, 32 ans, pro-
fesseur agrégé de Lettres au
Lycée Saint-Exupéry, se
donnait la mort. C'était le
dénouement tragique de ses
amours impossibles avec l'un
de ses élèves de dix-sept, ans,
Christian Rossi.
Photo : Annie Girardot dans
le film tiré de ce fait divers
tragique, Mourir d'aimer.
_ M_

22.10 Soir 3
22.35 Bloc-notes

De F. Mauriac : l'horreur
en Indochine.

22.45 Millésime
23.05 Prélude à la nuit

Concerto brandebour-
geois N" 3 en sol majeur
BWV 1048, de Bach , in-
terprété par l'Orchestre
de Chambre de Stuttgart.

Demain à la TVR
12.00; Midi-public

-13.25 f Rué Carnot
14.00 La rose des vents
15.20 Les petits plats

dans l'écran -.
16.10 Vespérales - -

¦ q—: 1
Divers

m I
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Eva e Dio - Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lo zingaro

Film de J. Giovanni.
22.05 Centro
22.45 Téléjournal

f i__ _^__ ______¦¦___kfl_kl_____HI_l__i
JUI1I K. qn__.iiit-.MiMM*.

13.15 Bulletin-Télétexte
13.20 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport actif ,
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Bereit zum Mord

Téléfilm d'E. Itzenplitz.
22.10 Téléjournal
22.20 Rencontre Reagan-

Gorbatchev
22.50 Stichwort
23.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Sweet substitute

im Pumpwerk
16.55 Mission Terra , série.
17.25 M. Rossi cherche

le bonheur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Weichenstellung
21.00 Mensch Meier

Jeux et musique.
22.30 Le fait du jour
23.00 Allemagne,

mère blafarde, film.
1.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.10 Les programmes
14.15 Martin Luther,

téléfilm.
16.00 Informations
16.05 Images de la chimie
16.35 Ein Fall fu TKKG

La chasse aux voleurs.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge ¦

Un canasson offert.
19.00 Informations
19.30 Super hit-parade

de musique folk
21.00 Magazine automobile
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 A la recherche

de la patrie
21.30 Visite d'atelier
21.45 Hollywood

in Sindelfingen

Temps présent
A VOIR

Etre Juif et Suisse
TSR, à 20 h. 25

1985 après J.-C. Le peuple ju i f ,
en Suisse comme ailleurs, entre en
l'an 5746 de son histoire. Autre
calendrier, autres références... A
cette première marginalisation col-
lective, une différence originelle
vient encore s'ajouter: l'enfant j u i f ,
qui portera en principe le nom de
son père à sa naissance, selon la loi
civile, tient dès sa conception, de sa
mère et d'elle seule, son identité
religieuse.

Cette identité juive n'a pas gagné
sa place sans peine dans l'éventail
des mentalités suisses. Se souvient-
on qu'il a fa l lu  attendre la révision
de la Constitution fédérale, en 1874,
pour que la liberté religieuse soit
enfin garantie sans aucune restric-
tion aux juifs dans notre pays ?
L'antisémitisme sévissait chez nous
bien avant les années trente de ce
siècle...

On recense à peine 20:000 Israé-
lites en Suisse aujourd'hui, ce qui
représente trois pour mille seule-
ment de la population. Se doute-
t-on que cette minorité numérique-
ment dérisoire fo rme  une mosaïque
étonnamment variée, à l'image
même de la Suisse? Devenu
romand, alémanique ou tessinois,
un Israélite reste d'origine «ashke-
nase» (en hébreu «allemande») ou
«séraphade» (en hébreu «espa-
gnole») suivant le destin et la route
qu'ont connus ses proches ou loin-
tains ancêtres dans la légendaire
mouvance juive au cours des siè-
cles. Mais que des aïeules «poloruii-
ses» on ait hérité, portée par les
accents «yiddish» du ghetto, la
recette de la carpe farcie, ou que ce
soit du Maroc, tout parfumés
d'inflexions judéo-arabes, que
soient venus les secrets du couscous
aux raisins, si l'on est religieux, les
uns et les autres, on mangera
«cachère» - c'est-à-dire en se con-
formant strictement aux multiples
commandements de la loi- on res-
pectera le shabbat et l'on priera en
hébreu. Peu importe, en l'occur-
rence, que l'on soit «orthodoxe» ou
simplement «traditionaliste». Si en
revanche l'on choisit, libre penseur,
de s'éloigner des commandements,
on ne s'avouera pas tout à fait  à
soi-même qu'on a parfois un peu
mauvaise conscience... C'est que,
dans l'étude minutieuse de la
Torah, sous la houlette des rabbins,
une légendaire dialectique s'est for-
gée pendant trois mille ans. Ses
atouts favoris: le sens de la contra-
diction, l'humour, le paradoxe
aussi.

«Un j u i f ,  deux synagogues»,
«trois Jui fs , quatre opinions» ... Les
Juifs eux-mêmes choisissent volon-
tiers des boutades de ce genre pour
se définir !

L'antisémitisme, l'égalité des
chances, le maintien de l'identité, le
soutien à Israël, le rêve du retour à
la Terre Promise, autant de ques-
tions, autant de réponses qui
varient selon les individus et les
générations. Pour aborder ces thè-
mes, l'équipe de «Temps présent» a
choisi de ne donner la parole dans
cette émission qu'à des Juifs suis-
ses, (sp)

Gabrielle Russier morte par amour
FR3 à 20 h 35

Ce 1er septembre 1969, la nouvelle
avait éclaté avec sécheresse dans le
crépitement des téléscripteurs:
«Gabrielle Russier, le professeur con-
damné pour détournement de
mineurs, s'est suicidée au gaz. Elle
était mère de deux enfants».

Telle était la triste conclusion
d'une idylle hors du commun et qui
rappelle un peu l'argument du «Diable
au corps». Elle avait trente ans, il en
avait seize. Ils s'aimaient. La société a
condamné cet amour. Gabrielle en est
morte.

La jeune femme était professeur de
lettres au lycée de Saint-Exupéry de
Marseille. Dans sa classe, Christian
Rossi, un grand garçon barbu s'était
épris d'elle. Gabrielle n'était pas restée
insensible à cet amour.

Mais les parents de Christian, pro-
fesseurs eux aussi, avaient très mal
pris la chose. La mère avait convaincu

son mari de porter plainte pour
détournement de mineur. Pour sous-
traire leur enfant à «l'influence» de
Gabrielle, ils l'éloignent et le mettent
comme pensionnaire au lycée d'Arge-
lès-Gazot dans les Pyrennées d'où il ne
tarde pas à s'enfuir.

Désormais, le drame est enclenché.
L'affrontement entre les parents et
Gabrielle ira sans cesse croissant. Mais
si ce fait divers passionne tant alors et
divise la France entière c'est qu'il se
situe juste après la grande explosion
de mai 68 qui a vu éclater toutes les
valeurs traditionnelles.

Gabrielle, traquée par la police, va
être une première fois incarcérée aux
Baumettes durant quinze jours et une
deuxième fois durant deux mois. Le 11
juillpt 69, elle est condamnée à un an
de prison avec sursis par la Cour
d'Assises d'Aix-en-Provence. Georges
Pompidou vient d'entrer à l'Elysée et

Gabrielle bénéficierait de l'amnistie
présidentielle si le parquet ne faisait
pas appel.

A bout de nerfs, éclaboussée par
d'innombrables articles de presse qui
ont étalé au grand jour sa vie privée,
en faisant de son histoire d'amour une
sordide affaire de moeurs, Gabrielle,
seule, abandonnée, ouvre le robinet du
gaz dans la nuit du 31 août. Cette
mort n'a pratiquement pas d'échos
dans les médias.

Quatre semaines plus tard, lors de
la première conférence de presse de
Georges Pompidou, un journaliste
évoque le drame et interroge le chef de
l'état. L'affaire Russier rebondit aus-
sitôt.

Cette femme que l'on a considérée
comme une menace contre l'enseigne-
ment et la famille devient soudain une
héroïne et la victime d'institutions
archaïques, (ap)

note brève

Jacques Chancel, en tenue décon-
tractée et en direct du Brésil, a rendu
hommage (Grand échiquier/A2/di-
manche 17 nov.) à Jorge Amado. Ecri-
vain prolixe (plus de 30 livres), traduit
en plusieurs langues, Jorge Amado
s'est raconté de bonne grâce. Sa cha-
leur et sa générosité ont donné à cette
émission un ton joyeux, sur un rythme
de bossa nova.

Né dans la province de Bahia, dans
une plantation de cacao en 1912,
l'auteur de «Gabriela, girofle et can-
nelle», «Donna Flor et ses deux maris»
et de «Bahia de tous les saints» (pour
ne citer que les p lus connus) vit à
Bahia, ville qu'il aime par-dessus tout.
Il ne la quitte que pour écrire un nou-
veau livre, car il lui faut du calme. A
Bahia, il est une idole et constamment
des gens viennent le voir ou l'arrêtent
dans la rue. Jorge Amado est un
grand monsieur. Il faut le lire si l'on
veut comprendre le Brésil (cg)

Jorge AmadoCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et caf é noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

10.00 Laissez Lucie faire .
' 12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN - 2001

La Première
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 h05,
Première édition ; 17 h 35, Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Longue vie sur
ultra-courte ; 20 h 30, Vos classi-
ques préférés ; 22h40, Paroles
de nuit: Bénite, de S. Saïgas ;
Oh05 , Couleur 3.'

Espace 2
9h05, Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
30e anniversaire de la CRPLF;
20 h 30, Les béatitudes, de
C. Frank; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 15 h , Gedankens-
trich ; 15h 20, Notes-nostalgie ;
16h 30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières ; 20h, Z.B. : Du
bist plôtzlich anders..., scènes et
débat ; 21 h 30, Bumerang ; 22 h,
Cours de français ; 24 h, Club de
nuit.

France musique
9 h 20, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 14h02, Re-
pères contemporains; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19 h 10, Rosace ; 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20h30 , Nou-
vel orchestre philharmonique et
Chœurs de Radio France : Les
béatitudes, de Frank; 23 h , Les
soirées de France musique.

RADIOS 


