
Beyrouth a retrouvé le calme après de sanglants affrontements

Un feu d'artifices a commémoré l 'anniversaire de l'indépendance libanaise: 30 morts
pour le final... (Bélino AP)

Un nouveau cessez-le-feu a été
décrété à 16 h. à Beyrouth-Ouest et
semblait relativement respecté par
les milices musulmanes adverses,
après de violents combats qui ont
fait une trentaine de morts.

Le jour du 42e anniversaire de
l'indépendance du Liban s'est levé
sur des rues désertées par les civils,
seuls des miliciens fortement armés
circulant en ville.

L'intensité des combats, qui ont fait
rage pendant plus de 24 heures dans les
quartiers musulmans de Beyrouth-
Ouest, semant la mort et la destruction,
a nettement baissé à la tombée de la
nuit, même si des accrochages à l'arme
automatique et aux roquettes antichar
étaient encore entendus par intermi-
tence.

Les affrontements entre les milices du
mouvement chiite Amal et du Parti
socialiste progressiste (PSP - druze, de
M. Walid Joumblatt) ont fait quelque 30
morts et 140 blessés et provoqué plu-
sieurs incendies et de très importantes
destructions dans les immeubles.

Ce nouveau cessez-le-feu a été annoncé
à la suite de tractations politiques entre
les deux milices «alliées» auxquelles
Damas a pris part, (ats, afp )

Anniversaire à la lueur des combats

Troudny
sloutchaï

(D

Dielo-diela troudny sloutchaï,
dit-on à Moscou. Business-business
cas diff icile...

On a évoqué à maintes reprises
pendant le sommet de Genève,
l'importance de l'arrière-plan éco-
nomique dans la reprise du dialo-
gue. En considérant les choses sur-
tout à l'échelle des Etats en pré-
sence.

Au niveau pratique, comment
pourront se dérouler à nouveau les
relations d'aff aires entre les
«acteurs» commerciaux et écono-
miques des deux super-puissances.
Sont-elles à nouveau en passe de
retrouver un regain d'activité?

Nous n'en avons qu'une idée
assez vague tant le sujet est vaste
et les détails complexes. On vient
pourtant d'avoir un premier élé-
ment de réponse. En marge du
sommet et en conséquence immé-
diate de celui-ci, 30 VIP américains
entreprendront le mois prochain le
voyage de Moscou, en vue de con-
tacts à caractère commercial.
Parmi ces «very important per-
sona» pas moins de deux douzaines
de présidents des plus grosses
compagnies américaines qui
n'attendaient certainement qu'un
signal: le f eu vert de Washington.

Un f ace A f ace tel que l'on en
n'avait plus vu entre responsables
économiques des USA et de l'URSS
depuis 1979, et qui promet large-
ment plus que de simples échanges
culturels ou sportif s , tant il est vrai
qu'une danseuse du Bolchoï aussi
charmante hirondelle soit-elle ne
ref era pas à elle seule le printemps
de Moscou à Washington.

Face è f ace prometteur parce que
le commerce actuel entre les deux
pays était en quasi léthargie. Il est
en eff et f rappant de constater, lors-
que Ton songe à la puissance éco-
nomique que représentent ces par-
tenaires, qu'en 1984, dernier millé-
sime pour lequel les statistiques
sont complètes, les échanges com-
merciaux USA-URSS n'ont pas
excédé les 4 milliards de dollars.
Les USA ayant exporté vers la
Russie pour quelque 3,4 milliards
de dollars de marchandises, dont
2,8 milliards en produits agricoles.
Soit à peine un peu plus (20 à 25%)
de ce que la petite Suisse a importé
elle-même des Etats-Unis durant la
même année et l'équivalent de ce
qu'elle y  a vendu.

En 1985, la valeur des échanges
commerciaux entre les deux
grands a encore diminué.

Une question se pose alors: le
voyage de 300 VIP américains vers
Moscou c'est bien et la possibilité
de vendre à l'URSS autre chose
que du blé ce serait mieux.

Une première preuve tangible et
plus immédiate que la promesse de
f uturs rendez-vous et d'ultérieures
négociations, une preuve du
réchauff emen t réel des relations ne
serait-elle pas que l'Administration
Reagan révise à la baisse les res-
trictions mises à l'exportation vers
l'URSS ?

Roland CARRERA
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Le président Ronald Reagan a qualifié jeudi soir de «constructif»
le sommet américano-soviétique de Genève, qui a donné, selon
lui, un «nouveau départ» aux relations entre les Etats- Unis et
l'URSS. S'adressant au Congrès peu après son retour à Wash-
ington, M. Reagan a, par ailleurs, confirmé officiellement que le
numéro 1 soviétique Mikhail Gorbatchev, viendrai t en visite aux
Etats-Unis l'année prochaine, et que lui-même se rendrait à

Moscou l'année suivante.
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a Nous ne sommes pas allés à Genève a

la recherche d'une quelconque détente
illusoire. Nous ne pouvons nous satis-
faire d'améliorations superficielles» dans
les relatoins entre les deux pays et «nous
voulons une véritable paix», a indiqué
M. Reagan, en soulignant que la réduc-
tion de la «méfiance et des soupçons»
entre les deux super-grands nécessiterait
«des actes et pas seulement des mots».
Je pense que M. Gorbatchev est d'accord
sur ce point.

M. Reagan a réaffirmé qu'il s'était
efforcé de convaincre M. Gorbatchev
que, contrairement à ce qu'il croyait,
l'IDS était un système purement défen-

sif visant, à terme, à permettre à
«l'humanité d'échapper à la prison de la
terreur mu telle. Ceci est mon rêve», a-t-
il dit en réaffirmant que les Etats-Unis
seraient prêts, le moment venu, à discu-
ter avec leurs alliés et l'URSS pour «voir
comment, ensemble, nous pourrions rem-
placer tous les missiles balistiques straté-
giques par une telle défense, qui ne
menace personne».

Passant en revue les différents sujets
discutés à Genève, M. Reagan a estimé
qu'en matière de désarmement «certains
progrès» avaient été accomplis.
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De Genève à Washington, via Bruxelles:
Ronald Reagan s'est expliqué

au Congrès. (Bélino AP)

Auckland : dix ans-de prison pour les agents français

Contrairement à toute attente le verdict d'Auckland A été sévère. Alain
Mafart et Dominique Prieur, les «Turenge» faux époux mais vrais agents de la
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été condamnés hier
matin à Auckland à un total de dix ans de prison.

S'il est vrai que les accusés risquaient la prison à vie pour homicide et 14 ans
pour dommages volontaires, il s'agit tout de même d'un verdict relativement
sévère dans la mesure où l'on s'attendait à des peines assorties de mesures
d'expulsion.

Sir Davison, premier juge, a expliqué ainsi cette sévérité: «C'est le premier
crime de ce type en Nouvelle-Zélande. La sentence doit être un avertissement
clair. La Cour doit clairement faire comprendre que les personnes qui viennent
dans ce pays (à des fins terroristes) ne peuvent pas espérer de courtes vacances
aux frais du gouvernement et rentrer chez eux en héros».

Mais, a-t-il ajouté, «j'aimerais qu'il soit clair qu'aucune allusion n'a été faite
dans cette cour concernant une réduction de peine et aucune discussion n'a eu
lieu sur des sentences éventuelles.» Ces paroles sibyllines étaient apparemment
destinées à démentir des rumeurs selon lesquelles les gouvernements français et
néo-zélandais auraient réglé par des négociations secrètes le sort des faux époux
Turenge.

De son coté l'organisation écologiste Greenpeace a accueilli favorablement le
verdict mais a regretté «que les gens en France qui ont imaginé cette opération
n'étaient pas dans le box des accusés». David McTaggart, le président de l'orga-
nisation a même précisé en mentionnant l'ancien ministre de la Défense, Charles
Hernu, «qu'il trouvait [effrayant] que la personne qui a donné l'ordre de plasti-
quer notre bateau est le même homme qui a son doigt posé sur le bouton
nucléaire», (ap)

Joël Prieur (à droite), l époux de la
fausse Sophie Turenge, à sa sortie du

tribunal. (Bélino AP)

«Ahn qu ils ne rentrent pas en héros »

sa
Valable pour tout le pays: le temps res-

tera très nuageux et quelques flocons pour-
ront encore tomber par moments. De rares
éclaircies sont possibles en montagne et en
Valais. La température en plaine sera voi-
sine de —3 degrés la nuit et de zéro l'après-
midi. Elle atteindra environ —6 degrés à
2000 mètres.

' Evolution probable jusqu 'à mercredi: au
nord, dimanche et lundi, brouillard ou stra-
tus sur le Plateau, localement un peu de
soleil l'après-midi. En montagne temps par
moments ensoleillé en alternance avec des
passages nuageux. Mardi et mercredi temps
changeant quelques précipitations à partir
de l'ouest. Hausse de la température. Au
sud, nuageux ou couvert, parfois quelques
précipitations éparses.

météo

Samedi 23 novembre 1985
47e semaine, 327e jour
Fêtes à souhaiter: Clément, Clémentine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 47
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 48
Lever de la lune 15 h. 10 15 h. 26
Coucher de la lune 3 h. 28 4 h. 33

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,05 m. 750,01 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

Commission fédérale
pour la jeunesse
Entre maman et papa
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Le commandant de corps
Mabillard
à La Chaux-de-Fonds

«Je ne viens pas
à Canossa!»
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Un scrutin assombri de menaces
Honduras: deux millions d'électeurs vont se rendre aux urnes

Près de deux millions de Honduriens vont se rendre demain aux urnes
pour élire leur président, leurs députés et leurs autorités municipales, lors
d'un scrutin sur lequel aura plané, jusqu'au dernier moment, la menace d'une
suspension.

Toute l'année aura été marquée au Honduras par une lutte sans merci
entre les différents groupes de pression pour accéder au pouvoir le 27janvier
prochain et, demain, en déposant leur bulletin de vote, les électeurs n'auront
encore aucune garantie que leur suffrage sera respecté.

Pourtant, pour la première fois depuis
plus de cinquante ans, un président civil
élu au suffrage universel s'apprête à
remettre le pouvoir à un autre civil, élu
dans les mêmes conditions.

«CAUDILLISME»
Le président sortant, Roberto Suazo

Cordova, a cependant gouverné pendant
tout son mandat dans la plus pure tradi-
tion du «caudillisme» latino-américain,
en s'enfermant dans un pouvoir person-
nel qui l'a amené à tenter d'imposer son
successeur à son propre parti, provo-

quant une grave crise institutionnelle en
mars dernier.

Il aura fallu l'intervention de l'Eglise,
des syndicats et de l'armée pour imposer
aux dirigeants politiques une formule
électorale inédite au Honduras et cal-
quée sur le modèle uruguayen, mais non
dénuée de risques de contestations au
lendemain de l'élection.

Face à la tempête agitant le monde
politique devant les désignations, con-
sidérées comme arbitraires par l'opposi-
tion interne, dans les deux plus impor-
tantes familles du Honduras, libéraux et
conservateurs, la formule adoptée
mélange au moment du vote élections
primaires et générales.

C'est ainsi, que plusieurs candidats
peuvent entrer en lice au nom d'un
même parti - il y en aura 4 pour les libé-
raux et 3 pour les conservateurs - mais
que sera déclaré élu celui qui aura

recueilli le plus de voix dans le parti
majoritaire, après addition des voix qui
se seront portées sur tous ses représen-
tants.

TROIS HOMMES
A la veille de l'élection, trois hommes

semblent en position de pouvoir l'empor-
ter: le «dissident» libéral José Azcona, 58
ans, donné comme le favori de ce parti,
«l'officialiste» Oscar Mejia, 64 ans, dau-
phin désigné par le président Roberto
Suazo, et le conservateur Rafaël Calle-
jas, 43 ans.

La campagne a porté surtout sur des
questions qui, pour l'avenir du Hondu-
ras, pèsent lourd: position vis-à-vis du
Fond monétaire international (FMI) et
réforme agraire, respect des droits de
l'homme, relations avec les Etats-Unis,
présence de l'antisandiniste Force démo-
cratique nicaraguayenne dans le pays et
solution au problème frontalier avec le
Salvador, (ats, afp)

Quête d'identité

B

«Si Dieu n'intervient pas, il y  a
tout lieu de croire que la Révolu-
tion poursuivra son cours dévas-
tateur».

Mgr Lef ebvre, pape du catholi-
cisme intégriste, a bien résumé le
problème de f ond qui mine
l'Eglise.

Un débat que le Synode extra-
ordinaire des évêques s'ouvrant
dimanche au Vatican va tenter
d'actualiser.

Le Bien opposé au Mal.
Une radicalisation outrancière

et manichéiste qui laisse un vide.
La réunion vise à le combler, pré-
cisément, en f aisant le point, tout
en nuances. Comment l'Eglise
doit-elle témoigner de son mes-
sage évangélique dans une société
en crise d'identité ?

Un message, en f ait, auquel il
s'agit de redonner vigueur.

Car son rôle, de moral durant
longtemps, a pris certaines colo-
rations à vocation nettement poli-
tique. L'Amérique centrale, les
pays de l'Est, pour ne citer
qu'eux, sont autant de terrains
sur lesquels l'Eglise s'est vue,
d'une certaine manière, acculée à
prendre des options qui sont
généralement l'apanage des par-
tis.

D'où l'émergence de la «théolo-
gie de la libération», de l'assimila-
tion hâtive du clergé à certains
courants politiques.

En réaction, la résurgence
d'une Eglise inquiète de la baisse
de la pratique religieuse, de la
chute des vocations sacerdotales,
de l'abandon du ministère p a r
quelque 70.000 prêtres en vingt
ans. Et de l'idylle maudite de cer-
tains de ses enf ants avec Marx.

Le bilan du Synode * s'essaiera à
réduire la f racture, issue d'une
rapide évolution des mentalités,
de la société. Le monde a changé...

Le Pape, lui, l'a compris. Voya-
ges multipliés, interventions
remarquées, le tout s'inscrivant
dans un processus combatif . Af in
d'aff irmer, sur le terrain, le rôle
de l'Eglise. Un rôle actif , et non de
f igurant

Il n'a pu, néanmoins, opérer la
f usion des tendances divergentes.
Par contre, Jean Paul II a conf éré
à l'Eglise ce qui semblait l'avoir
dépassée: le sens de l'actualité, en
mouvement perpétuel.

Rien n'est résolu, mais rien
n'est plus comme avant

La société en crise ?
L'Eglise aussi, le Synode en

témoigne, de par les interroga-
tions complexes qu'il soulève.

Sa tenue est, par ailleurs, un
élément de réponse.

Pascal-A. BRANDT

La coalition parvient à un accord

Belgique : après avoir
été reconduite en octobre

La coalition de centre-droit en Bel-
gique, reconduite aux élections légis-
latives du 13 octobre dernier, est par-
venue à s'entendre sur un pro-
gramme de gouvernement hier à
Bruxelles, après cinq semaines de
tractations ardues entre les com-
posantes de la majorité, a-ton appris
de source officielle.

Le nouveau gouvernement pour-
rait être formé la semaine prochaine
par le premier ministre sortant, Wil-
fried Martens (social-chrétien fla-
mand), après les congrès spéciaux
des quatre partis de la majorité
social-chrétienne-libérale.

L'accord de gouvernement prévoit de
donner la «priorité absolue» à la politi-
que de redressement économique, à la

modernisation des entreprises et à l'équi-
libre de la balance des paiements.

Les quatre partis s'engagent ainsi à
ramener à 7% du PNB le déficit des
finances publiques d'ici quatre ans, alors
qu'il est actuellement de 10%. Mais ils
annoncent d'emblée que la pression fis-
cale n'augmentera pas pendant cette
période.

La poursuite de la politique d'austé-
rité est conçue comme une condition
essentielle de la baisse du chômage, qui
atteint 13% de la population active en
Belgique, affirme par ailleurs le pro-
gramme de gouvernement.

En matière de politique étrangère,
l'accord réaffirme l'attachement de la
Belgique à ('«intégration européenne», à
la solidarité atlantique et à l'aide au
développement, (ats, afp)

Sommet de Genève: M. Reagan
s'est adressé au Congrès
Page l - â|

Il a notamment cité l'objectif commun
d'une réduction de 50% des armes
nucléaires stratégiques et l'appel à un
accord intérimaire sur les armes nucléai-
res de portée intermédiaire qui pourrait
mener, a-t-il espéré, «à l'élimination
complète de cette classe de missiles».

Dressant le bilan de ses entretiens
avec M. Gorbatchev, M. Reagan a recon-
nu «les limites autant que les promesses»
des rencontres au sommet. «Nous res-

tons très éloignés sur nombre de problè-
mes, mais nous sommes d'accord pour
continuer à nous rencontrer et ceci est
important et excellent», a-t-il dit.

PAS D'ILLUSIONS
«Nous ne pouvons nous permettre des

illusions sur la nature de l'URSS. Nous
ne pouvons supposer que leur idéologie
ou leurs objectifs vont changer. Ceci
implique une compétition durable. Notre
tâche est de nous assurer que cette com-
pétition sera pacifique», a souligné le
président américain, (ats, afp)

Mobutu et un deuxième
parti politique

«De mon vivant, il n'y aura pas
de deuxième parti politique au
Zaïre», a réaffirmé avec force le
président Mobutu, qui a ainsi dé-
menti les rumeurs laissant enten-
dre qu'il aurait fait des conces-
sions et garanti aux Etats-Unis
qu'il autoriserait bientôt l'exis-
tence d'un deuxième parti politi-
que.

Au cours d'une conférence de
presse, le chef de l'Etat a mis en
garde jeudi soir partisans et sym-
pathisants d'un prétendu deuxiè-
me parti (Union pour la démocra-
tie et le progrès social), les aver-
tissant solennellement: «Ceux qui
se mettent hors-la-loi savent à
quoi ils s'exposent», (ap)

«Ils savent...»

Vols commerciaux
USA - URSS

Les Etats-Unis et l'URSS sont
parvenus à un accord de principe
sur la reprise des vols commer-
ciaux directs entre les deux pays,
suspendus depuis près de quatre
ans, ont annoncé hier à Wash-
ington des responsables du
département des Transports.

Cet accord prévoit au moins
quatre liaisons hebdomadaires
assurées par une compagnie
aérienne américaine et par
l'Aeroflot, a-t-on précisé de même
source.

Les vols directs entre les Etats-
Unis et l'URSS avaient été sus-
pendus à la fin de l'année 1981,
dans le cadre des sanctions impo-
sées par l'administration Reagan
à l'encontre de Moscou, à la suite
des mesures de répression prises
par les autorités polonaises con-
tre le syndicat «Solidarité».

(ats, afp)

Reprise de principe

A.ux Etats- Unis

Un nouveau livre répond, semble-t-il,
aux besoins de milliers de lecteurs qui,
dans la Bible, ne s'intéressent qu'aux
passages les plus croustillants.

Les 5000 exemplaires d'une première
édition de cette «Bible X», publiée par
American Atheist Press, ont été vendus
en deux semaines et demie. Une nouvelle
édition est sous presse.

Le livre broché coûte 7,95 dollars (16
francs environ). Selon la publicité, il
contient tous les passages «lubriques et
égrillards» de la Bible.

«C'est incroyable, a déclaré l'éditeur.
Nous ne faisons que répondre aux com-
mandes, nous n'avons pas le temps de
faire autre chose. Nous ne pensions pas
que ça marcherait aussi bien», (ap)

JSitPlG JL

Espionnage au profit de l'Est

Une secrétaire d un bureau des brevets
hollandais soupçonnée d'avoir fourni à
l'Allemagne de l'Est des renseignements
intéressant la défense nationale, a été
maintenue en prison pour une durée
d'un mois «en raison de la gravité de
l'affaire».

Ellen T., 42 ans, a été arrêtée la
semaine dernière, à l'issue de plusieurs
mois d'enquête. Selon un porte-parole de
la magistrature, elle aurait photocopié
des documents décrivant «des méthodes
de production ultra-secrètes» de maté-
riels destinés à l'armée hollandaise. Un
certain nombre de ces photocopies ont
été retrouvées dans un coffre qu'elle
avait loué dans une banque de la capi-
tale.

La secrétaire, qui serait membre du
Parti communiste néerlandais, se rendait
fréquemment en Allemagne de l'Est. Les
enquêteurs s'efforcent d'établir si elle a
effectivement emporté des documents au
cours de ses voyages; mais le porte-paro-
le, M. Henk Wolldrik, a estimé qu'il «est
tout à fait clair que les papiers étaient
destinés à prendre le chemin de l'Est».

(ap)

Après la RFA...

SIDA : retour d'Afrique
ymposium international à Bruxelles

Une épidémie de SIDA (syndrome immuno-déhcitaire acquis) sévit en
Afrique centrale depuis quelques années et se transmet sexuellement aux
femmes comme aux hommes, sans que l'on puisse déterminer l'origine
exacte de la maladie, selon les spécialistes de plusieurs pays réunis hier et

aujourd'hui à Bruxelles.
Il n'existe pas de données officielles

concernant l'ampleur de cette maladie
en Afrique, car les gouvernements con-
cernés, craignant des phénomènes de
panique dans leur pays, n'ont pas encore
transmis de statistiques à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

CHIFFRES ALARMANTS
Toutefois, les chiffres avancés par des

équipes de. chercheurs qui ont enquêté
sur le terrain sont alarmants: entre 6 et
10% de la population des pays de la zone
tropicale (Zaïre, Congo, Ruanda, Kenya,
Ouganda, Zambie) seraient porteurs du
virus du SIDA et l'épidémie s'étend visi-
blement à l'Ouest, à l'Est et au sud du
continent.

Dans ces pays, les malades ne sont ni
des homosexuels, ni des toxicomanes,
mais des hommes et des femmes ayant
des rapports hétérosexuels, les plus con-
taminés étant les prostituées (le taux de
séropositivité atteint jusqu'à 80% chez
les prostituées ruandaises) et leurs
clients.

Si le virus responsable de cette épidé-

mie est bien le même qu'en Europe et
aux Etats-Unis, la maladie ne revêt pas
tout à fait les mêmes caractéristiques eh
Afrique. Les symptômes les plus fré-
quents y sont la diarrhée interminable,
l'amaigrissement et la fièvre, le prurigo
et le zona récidivant. Les infections
intestinales et cérébrales sont plus fré-
quentes que les atteintes pulmonaires et
le sarcome de Kaposi (cancer de la peau)
généralement associés au SIDA chez les
homosexuels américains ou européens.

(ats, afp)

Catholiques tchécoslovaques

Plusieurs militants catholiques ont été
arrêtés au cours des deux dernières
semaines par les Services secrets tchéco-
slovaques dans le sud de la Moravie (cen-
tre du pays), a affirmé hier la Société
internationale des Droits de l'homme de
Francfort. (IGFM).

Tous se trouvent en détention préven-
tive et attendent d'être jugés pour tenta-
tive de déstabilisation du régime, ajoute
L'IGFM. La Société des Droits de
l'homme affirme également que les Ser-
vices secrets ont effectué de nombreuses
perquisitions au domicile de militants
catholiques, (ats, afp)

Arrestations

• MADRID. - Les Espagnols célé-
braient vendredi le dixième anniversaire
de l'avènement, le 22 novembre 1975, du
roi Juan Carlos par les Cortès (le Parle-
ment), sans cérémonie officielle mais au
milieu d'un concert d'éloges.
• ALICANTE. - Les dix prisonniers,

qui avaient pris en otage quatre fonc-
tionnaires vendredi matin à la prison de
Fontcalent , dans la banlieue d'Alicante
(sud-est de l'Espagne) se sont rendus en
milieu de matinée, a-t-on appris de
source pénitentiaire.

Peinture des voitures

iNissan a récemment mis en service
dans ses usines un robot capable d'ins-
pecter la peinture des voitures, devenant
le premier constructeur au monde à rem-
placer l'œil du spécialiste par le laser.

Un communiqué du second construc-
teur japonais précise que les robots peu-
vent passer en revue la surface d'une
automobile en 1,2 minutes là où un spé-
cialiste mettrait au moins trois quarts
d'heure au prix d'une grande concentra-
tion.

Le robot détecte des irrégularités jus-
qu'à 0,3 mm. et s'adapte de lui-même
aux différents modèles qu'il différencie.
Mis au point par Nissan, il fait l'objet de
42 demandes de licence tant au Japon
qu'à l'étranger, précise le fabricant.

(ats, afp)

Première au Japon

Les rumeurs croissent
Afrique du Sud : libération de Mandela

Le dirigeant nationaliste noir Nelson Mandela a reçu hier ses avocats à
son lit d'hôpital, tandis que se multiplient les rumeurs sur son éventuelle
libération après 23 ans de prison.

Me Georges Bizos, l'une des principales figures de la lutte pour la défense
des droits de l'homme en Afrique du Sud, s'est rendu avec un autre avocat
hier matin à l'Hôpital Volks, dans une banlieue résidentielle du Cap, à la
demande de M. Mandela. A l'issue de l'entretien de deux heures et demie, Me
Bizos a refusé de révéler à la presse la teneur de l'entretien, en raison, a-t-il
dit, de la réglementation carcérale.

Selon certaines rumeurs, M. Mandela pourrait être autorisé à se rendre à
Lusaka, capitale de la Zambie, où le Congrès national africain (ANC), a son
quartier général, (ats, reuter)

La quasi-totalité des 21.000 mineurs
des Houillères du bassin de Lorraine
(HBL) se sont mis en grève pour 24 heu-
res hier matin, pour protester contre un
plan de restructuration, ont indiqué les
syndicats et la direction des Charbonna-
ges de France.

La grève, déclenchée par les cinq syn-
dicats CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC,
devait être soutenue par des fermetures
d'écoles, de mairies et de commerces
dans la centaine de communes que
compte le bassin minier.

Les syndicats rappellent que le plan de
restructuration prévoit d'ici la fin de
1988 la production nationale de charbon
à 11 ou 12 millions de tonnes, contre 18,5
millions à l'heure actuelle, et de suppri-
mer 30.000 emplois par rapport à un ef-
fectif de 55.000 début 1984. (ats, reuter)

France : grève des
mineurs lorrains

• PARIS. - L'Assemblée nationale
française a ratifié vendredi en deuxième
lecture, un protocole à la «Convention
(européenne) de sauvegarde des droits de
l'homme» qui empêchera la France de
rétablir la peine de mort au moins pen-
dant cinq ans après la ratification défini-
tive. Le Sénat avait repoussé ce proto-
cole le 30 octobre dernier.
• LYON. - Le conseiller fédéral Léon

Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), présidera l'année
prochaine le Conseil des ministres de la
Conférence européenne des ministres des
transports (CEMT), a annoncé vendredi
son département. Cette décision a été
prise au cours de la 62e session de la
CEMT qui s'est tenue à Lyon et à Paris
jeudi et vendredi. M. Schlumpf a invité
les ministres européens à tenir leur pro-
chain Conseil de mai 86 à Lausanne.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Trois
personnes ont été tuées et 500 autres
intoxiquées par des émanations de
chlore, après que le contenu de deux fûts
eut été déversé dans un canal par trois
inconnus, dans un quartier industriel de
La Nouvelle-Delhi, a annoncé vendredi
la police indienne.

• DOHA. - Un cargo de la Com-
pagnie nationale de navigation du Qatar
a fait naufrage jeudi dans le Golfe à pro-
ximité des côtes séoudiennes dans des
circonstances qui n'ont pas encore été
déterminées, a-t-on appris vendredi de
sources informées à Doha.
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Séduit par le royaume himalayen du Népal, et encou-
ragé par les prestations remarq uables de « Tiger Tops
Mountain Tra vel», une société installée en Suisse,
pionnier dans le voyage en Inde et au Népal,
WIWS^MML a décidé d'organiser un voyage à
l 'in tention de ses lectrices et lecteurs.
Il s 'agit d'une offre unique avec des pres tations dont
nous sommes en mesure de certifier la qualité.
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Un fabuleux cadeau de Noël

IFIIMMML
une aventure exceptionnelle

du 9 au 23 février 1986

1er jour
Départ pour Dehli avec Air India.

2e jour
Arrivée à Dehli, formalités douanières,
transfert à l'Hôtel Impérial.
Après-midi, visite de la ville.
La fondation . de Dehli remonte au
début de notre ère, mais il y avait déjà
plus de deux mille ans que le site était
habité sous le nom d'Indraprasta, sur
les bords de la Jumma, affluent du
Gange. Au 12e siècle, Dehli devient le
centre de la puisance musulmane en
Inde. Le Koutb Minar, immense tour
de 72 m de haut achevée en 1220,
témoigne de la splendeur de Dehli,
ainsi que la Mosquée de la Perle et le
Palais de Divao-i-Am.
New-Dehli est la capitale de l'Inde
indépendante dès 1947. Gandhi y fyt
assasiné dans la douceur printanière
de janvier 1948.

3e jour
Départ de Dehli pour Agra en voiture
(4 h. environ), visite de Fatehpur Sikri
et d'Agra. Nuit à l'Hôtel Clarks Shiraz.
Lorsque le Sultan de Dehli, Sikandar
Lodi, décida d'installer sa résidence à
Agra, en 1504, les architectes ne trou-
vèrent qu'un village. Les fastes de la
cour ne tardèrent pas à transformer le
lieu. Et quand Akbar fit d'Agra la capi-
tale de l'empire Moghol, la «Cité
rouge», de la couleur de sa pierre,
devint l'une des plus belles et des plus
riches villes du monde.
Le Fort Rouge, avec ses palais, et le
Taj Mahal, construit en 1632, sont
parmi les grands monuments de l'his-
toire de l'humanité.
Près d'Agra, la ville morte de Fatehpur
Sikri constituée d'une suite impression-
nante de palais et de cours de grès
rouge, invite à méditer sur le raffine-
ment de la civilisation moghol.

4e jour
Transfert à l'aéroport. Vol IC 407
Indian Airlines, dép. 8 h. 30 pour
Varanasi. Arr. 10 h. 29. Transfert à
l'Hôtel Clarks Shiraz.
Après-midi, visite de la ville.
Varanasi. est le nom moderne de Bena-
rès, l'une des plus anciennes ville de
l'humanité. Pour les Hindous, elle est
«Le lotus du monde», le centre de
toute chose. Bouddha y prononça son
célèbre sermon vers 525 av. J.C. Il

n apparaît pas évident au premier
regard, tant s'en faut, que Benarès est
un haut lieu de spiritualité. Sur les
bords du Gange, la vie et la mort
entrechoquent leurs rites et leurs cou-
leurs. L'Européen qui traverse la ville
en touriste ne peut pas prétendre com-
prendre ce qui vit autour de lui. La
visite n'en est que plus saisissante si
l'on s'efforce de ne rien juger de ce
pour quoi l'on n'a aucun entendement.

5e jour
Transfert à l'aéroport, vol IC 252
Indien Airlines, dép. 11 h. pour Kath-
mandou, arr. 12 h.
Transfert à l'Hôtel Sheraton, reste de la
journée à disposition.
Protégé par la chaîne de l'Himalaya au
nord et par les marais et la jungle du
Terai au sud, le Népal a échappé aux
invasions. Il est ainsi resté longtemps à
l'abri des ihfluences extérieures.
Aujourd'hui, le plus grand des royau-
mes himalayens subit une modernisa-
tion rapide qui se remarque principale-
ment à 'Kathmandou, au centre de la
haute vallée de la Bagmati.
Jusqu'à la fin du 18e siècle, les con-
quérants Gurkha lui donnèrent ses
frontières modernes. Le Népal est le
seul pays, avec le Boutan, de civilisa-
tion indienne où le bouddhisme est
«nr.nrfi florissant.

6e jour
Journée entière consacrée à la visite de
Kathmandou.
Nuit à l'Hôtel Sheraton.

7e jour
Journée entière consacrée à la visite de
la vallée de Kathmandou, avec le saint
temple hindou de Pashupatinath, la
stupa bouddhique de Bodnath ainsi
que les stupas vieilles de 2000 ans de
Swayambunath et les deux villes roya-
les de Patan et Bhàktapur.
Nuit à l'Hôtel Sheraton.

8e jour
Départ en voiture pour Pokhara (5 h.
environ). Transfert à l'Hôtel Fishtail
Lodge. Reste de la journée à disposi-
tion.
Pokhara, installé entre trois lacs, est
située dans une vallée verdoyante à

1000 m d'altitude. C'est le point de
départ d'un grand nombre de trekkings
dans la région des Annapurna et du
Daulagiri. 7000 m plus haut et à 40
km de là, culminent le «Cervin népa-
lais» le Macchapuchare et l'Anna-
purna, le premier des 8000 m a être
vaincu en 1950 par le français Mau-
rice Herzog.
Nuit à Fishtail Lodge.

9e jour
Promenade dans les environs, visite
d'un camp de thibétains réfugiés au
Népal, balade en bateau etc.
Nuit à Fishtail Lodge.

10e jour
Tôt le matin, départ pour Tiger Tops
Jungle Lodge en voiture.
L'après-midi, safari à pied ou à dos
d'éléphant.
La descente des contreforts himalayens
dans le Terai constitue un parcours
exceptionnel. De la haute montagne,
nue et sévère, on passe dans la jungle,
chaude, odoriférante et bruyante de
mille cris d'oiseaux, de singes et du
ronflement des grands fauves, des élé-
phants, des buffles et des rhinocéros.

On visite à pied, sur des sentiers de
brousse, en bateau sur les rivières, à
dos d'éléphant dans l'inextricable
savane des hautes herbes. Le Terai est
en grande partie protégé,, c'est une
immense réserve naturelle. La rencon-
tre avec un rhinocéros, du haut d'un
héléphant, reste une des plus fortes
impressions de voyage que l'on peut
vivre en dehors du regard millénaire de
statues aux formes généreuses, surpre-
nantes pour notre pudibonderie occi-
dentale.
Nuit à Tiger Tops Jungle Lodge.

11e jour
Le matin, départ en jeep pour Tented
Camp, situé sur l'île Dandarola de la
rivière Narayani. C'est un camp de ten-
tes, style safari, conforablement amé-
nagé. Il se compose de tentes à deux
lits, de WC et douches séparés, d'une
paillette où vous prendrez vos repas et
où vous aurez plaisir à vous retrouver
pour déguster une boisson et discuter
de votre journée avec vos amis.
L'après-midi, safari à pied et en
bateau. Nuit à Tented Camp.

12e jour
Le matin, départ en bateau sur la
rivière Narayani, pour Tharu Village. Si
Tiger Tops et Tented Camp vous
offraient la découverte de la nature et
de la jungle, une halte à Tharu Village
est la bienvenue pour trouver un peu

de repos et apprendre à connaître la
vie et les traditions de la population
indigène, la seule à être adaptée au cli-
mat tropical du Terai.

L après-midi, une promenade dans les
rizières et dans le village voisin.
Le soir, les Tharus vous offriront des
danses traditionnelles et des chants.
Nuit à Tharu Village.'

13e jour
Retour à Kathmandou. Transfert à
l'Hôtel Sheraton. Nuit au Sheraton.

14e jour
Journée à disposition pour flâner une
dernière fois dans- les ruelles de Kath-
mandou et faire d'éventuels achats. En
fin de journée, transfert à l'aéroport
pour le vol de retour, via Dehli. Trans-
fert à l'Hôtel pour la nuit.

15e jour
Transfert à l'aéroport et vol de retour
vers l'Europe. ryf

Prix: 4 580.- (suppl. pour cham-
bre simple 550.-).

Inclus:
Tous les vols - Les transferts - Les visi-
tes - Les transports en Inde et au Népal
- La demi-pension à Kathmandou et à
Pokhara - La pension complète à Tiger
Tops, Tented Camp et Tharu Village.

Non inclus:
Tous les repas en Inde - Les taxes
d'aéroport - Les frais personnels.

Renseignements
et inscirptions:

T/ye t̂̂ o u N TA I N .
Mme C. Borel,
succursale pour la Suisse romande.
Parcs 2, 2000 Neuchâtel,
(p 038/25 08 31.

AU NEPAL
avec



Le rejet du père,
l'amour de la mère...

Commission fédérale pour la jeunesse: le catalogue des parlementaires

Chaque membre de l'Assemblée fédérale devrait s'engager à parler une fois
par mois pendant une heure avec un jeune de 18 à 20 ans. Cette proposition,
destinée à promouvoir une véritable politique de la jeunesse, fait partie d'un
catalogue de mesures élaboré par la commission fédérale pour la jeunesse à
l'intention des parlementaires fédéraux. Le rapport de la commission —
«Maman Helvétie - Père Etat» - qui a été présenté hier à la presse en donne le

détail.
C'est en 1983 que la commission a reçu

mandat du Conseil fédéral d'observer et
d'expliquer l'évolution des rapports
entre les jeunes et l'ensemble de la
société. Elle devait formuler les besoins
et les désirs des jeunes et en tirer des
propositions. Pour ce faire, les 21 mem-
bres de la commission se sont entretenus
avec quelque 300 jeunes de 16 à 22 ans, à
raison de 50 discussions de groupes. 126
autres jeunes ont exprimé leur opinion
par écrit.

La première conclusion qu'en tire la
commission est «qu'il n'existe pas de jeu?
nesse suisse. La jeunesse, en Suisse, a de
nombreux visages». D'autre part, nom-
bre de questions qui ont été soulevées ne
sont pas propres à la jeunesse.

Cela étant, la commission se garde de
toute généralisation. Tout au plus
remarque-t-elle que les jeunes tendent à
se retirer désorganisations politiques.
«Il n'est pratiquement pas question d'un
engagement au service de la collectivité»,
écrit-elle. Alors qu'il n'y a pas si long-

temps les jeunes tentaient de surmonter
conflits et crises par la contestation et
l'exaltation visionnaire (Mai 68, drogue,
Jeunesse bouge), la jeunesse actuelle se
trouve dans une phase de retrait. On
assiste à une floraison du narcissisme, ce
que la commission appelle l'«ego-trip».

Les jeunes d'aujourd'hui sont la pre-
mière génération à avoir connu la télévi-
sion de masse, relève M. Guy-Olivier
Segond, président ' de la commission.
«Grandis dans les incertitudes de la
crise, ils ne connaissent ni les idéologies
ni les nostalgies. Ils ont peu de grands
enthousiasmes, beaucoup de pragma-
tisme et une forte capacité d'adapta-
tion».

POLITIQUE: MÉFIANCE
Méfiants face à la politique, les jeunes

rejettent l'Etat («Père fouettard» selon
M. Segond), considéré comme une insti-
tution restrictive de liberté qu'on sou-
haite rencontrer le moins souvent possi-
ble. En revanche, ils se montrent pour la

plupart attachés à la Suisse qui leur pro-
cure un sentiment de sécurité. D'où le
titre du rapport: maman Helvétie - père
Etat.

Remède préconisé par la commission:
il faut donner aux jeunes des possibilités
réelles de prendre part à l'organisation
et aux responsabilités. Ils doivent
notamment être associés aux procédures
de consultation pour toutes les décisions
générales tournées vers l'avenir. Plus
concrètement, les fêtes du 700e anniver-
saire de la Confédération devraient offrir
à la jeune génération l'occasion de tenter
des expériences, de se lancer dans des
entreprises nouvelles afin de trouver de
meilleures solutions pour les tâches de
notre époque, (ats)

Permis suisse prolongé par le TF
Réfugiée rentrée au Chili

Lorsqu'un réfugié a renoncé à
l'asile en Suisse pour retourner dans
son pays, alors que son avenir y est
incertain, il peut conserver pendant
deux ans son permis d'établissement.
C'est ce qu'a jugé hier le Tribunal
fédéral, en admettant le recours
d'une ressortissante chilienne à
laquelle les autorités bâloises refu-
saient la prolongation de ce permis.

Au bénéfice de l'asile depuis dix ans,
avec sa fille majeure, cette infirmière
travaillait à Bâle, où elle avait obtenu un
permis d'établissement en 1980. Ayant
l'intention de rentrer au Chili, en raison
de difficultés de santé, elle avait volon-
tairement renoncé à son statut de réfu-
giée. Au moment de partir en 1984, elle
avait demandé que son permis C soit
prolongé de deux ans.

Son avenir dans sa patrie apparaissait
très incertain et elle courait trop de ris-
ques en se privant immédiatement de la

possibilité de revenir en Suisse, affir-
mait- elle. Se fondant sur une circulaire
de l'administration fédérale datant de
1971, les autorités bâloises avaient
refusé, car son centre d'intérêts n 'était
plus en Suisse.

Par trois voix contre deux, la Ile Cour
de droit public a donné raison à la res-
sortissante chilienne. Les incertitudes
étaient telles que l'on ne pouvait exiger
d'elle une décision irréversible, à l'épo-
que. Elle devra en revanche se détermi-
ner d'ici le mois de janvier prochain, car
le délai qu'elle avait demandé sera
écoulé, (ats) «En route vers les années nonante »

Assemblée des délégués de la SSR: le testament de M. Schurmann

L'ère Schurmann touche-t-elle à sa
fin? Le directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a implicitement con-
firmé hier à Berne, en marge de
l'assemblée des délégués de la
société, son retrait de la SSR en 1987.
Le «testament» de Léo Schurmann,
«La SSR en route vers les années 90»,
les comptes 84, le budget 86 et les
nouveautés du programme 86 ont
constitué les points forts de cette 60e
assemblée ordinaire.

Au chapitre des nouveautés dans les
programmes 86, M. Schurmann a men-
tionné, pour la radio, un programme
interrégional nocturne de musique classi-
que et un magazine économique de 10 à
12 minutes dès octobre 86 à la radio alé-
manique. Pour la télévision, le directeur
général a indiqué que l'édification d'une
4e chaîne de télévision se poursuivait. La
SSR a déposé une demande de conces-
sion auprès du conseil fédéral en vue de
procéder à un essai pilote sur une
période de 5 ans, a-t-il précisé.

Comptes 84, rapport d'activités 84 et
budget 86 ont été acceptés par les délé-
gués. Si les comptes 84 bouclent sur un
excédent de recettes de 20 millions envi-
ron, le budget 86 prévoit en revanche un
déficit de 9,2 millions pour 1986. La der-
nière augmentation des taxes (octobre
82) a déjà été complètement absorbée
par le renchérissement, a expliqué M.
Schurmann. Une nouvelles augmenta-
tion est à prévoir en 1987. De l'ordre de
10 à 15%, a-t-il précisé à la presse.

Dans un document de quelque 40
pages, «La SSR en route vers les années
90», Léo Schurmann fait part de ses
réflexions sur l'avenir de la société. Une
base de discussion, un document qui sera

analysé en profondeur à tous les éche-
lons de la SSR avant que des décisions
soient prises, a indiqué M. Yann Richter,
président central de la SSR. Si Léo
Schurmann estime que la mission impar-
tie à la SSR doit être maintenue (cou-
verture complète radio/TV en quatre
langues), il propose en revanche plu-
sieurs réformes.

Sur le plan financier, Léo Schurmann

estime qu'en plus du produit de la taxe
et de la publicité, des ressources supplé-
mentaires doivent être dégagées. Par le
parrainage (sponsoring) ou la commer-
cialisation d'objets en rapport avec les
émissions, notamment. En matière de
taxes, il faudrait que les adaptations
futures compensent non seulement le
renchérissement, mais couvrent aussi les
nouvelles prestations, ajoute-t-il.

«Le shah, despote schizophrène»
Genève : la famille impériale et le maître-chanteur

La famille impériale d'Iran est vic-
time d'un maître-chanteur. Il a été
arrêté à Genève le 14 novembre der-
nier et a comparu, hier, devant la
Chambre d'accusation. Celle-ci a
prolongé d'un mois sa détention pré-
ventive. Ancien courtisan du shah
d'Iran, de nationalité iranienne, âgé
de 54 ans, le maître-chanteur récla-
mait à la famille impériale la somme
de 40.000 dollars (100.000 francs) pour
ne pas publier un livre intitulé: «Les
décennies de vices, corruptions et
crimes».

C'est Réza Pahlavi II, le fils de
l'ancien shah d'Iran, qui a déposé plainte
pénale pour chantage contre l'inculpé.
Ce dernier et sa femme, également incul-
pée dans cette affaire mais laissée en
liberté, avaient été des proches de la
famille royale. Ancienne bibliothécaire
de la reine Farah Diba , la femme du maî-

tre-chanteur a publié, à Genève, en mars
1980, un livre intitulé: «La Reine et
moi». Alors que son mari fondait une
année plus tard le «Mouvement iranien
de salut national» qui vantait l'ancien
régime.

En 1982, le couple cependant change
de camp. C'est la «rocade totale, le renie-
ment» plaidera à l'audience Me Marc
Bonnant l'avocat de la f ami le impériale
qui s'est constituée partie civile.

Avant de publier son livre, l'histoire
ne précise pas s'il a jam ais été écrit, le
couple envoie à la famille impériale la
table des matières. Un des chapitres
s'intitule: «Le vrai visage du shah, le
despote schizophrène». Un autre chapi-
tre promet de dévoiler «la vie amoureuse
du shah en sept exemples». Enfin , un
chapitre est consacré aux «complots
ignorés du régime» et aux «proxénètes
du shah», (ats)

Les petites commissions de Noël
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Zurich : voleurs à l'étalage pinces

Toutes les années à l'approche des fêtes les voleurs à l'étalage se
manifestent. Trois d'entre eux ont été appréhendés jeudi soir par la
police cantonale zurichoise, qui précise les avoir arrêtés au moment où
ils commettaient leur vol dans un magasin de la City. Tous trois, de
nationalité française ou algérienne, sont domiciliés à Paris. Ils dispo-
saient par ailleurs d'une cachette pour y déposer le fruit de leurs lar-
cins. Ils avaient sur eux une forte somme d'argent.

DISPARITION
D'UN COUPLE BERNOIS

Deux époux bernois âgés de 57 et
56 ans ont disparu depuis le mois de
juillet dernier. Cette information
publiée par le quotidien «Blick» a été
confirmée hier par le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête, qui a précisé
que le couple avait des dettes impor-
tantes.

D'après le journal, le couple avait
un standard de vie élevé. Jusqu'en
1982, les disparus auraient exploité
une société de prévoyance qui aurait
compté jusqu'à 12 employés.

BERNE:
EXPLOSION

Une charge d'explosif a sauté
mercredi soir peu avant minuit
dans une cabine téléphonique
située en face de l'ambassade de
la République démocratique alle-
mande, dans le quartier de Brun-
nadern, à Berne, a-t-on appris
hier. Selon des renseignements
obtenus au Ministère public fédé-
ral, l'attentat n'a pas été revendi-
qué et rien ne permet d'affirmer
que ses auteurs ont agi pour des
raisons politiques.

L'explosion a soulevé le toit de
la cabine et fait voler ses vitres en
éclats. Le montant des dégâts est
évalué à environ 4000 francs.

INCENDIE TOXIQUE
À BALERNA (TI)

Hier matin vers 7 h. 45, une semi-
remorque parquée devant des dépôts
à Balema, près de Chiasso, et char-

gée d'hydrosulfite de soude a subite-
ment pris feu, ainsi que l'annonce la
police cantonale dans un communi-
qué. C'est grâce à la présence d'esprit
d'un camionneur qui se trouvait sur
les lieux que le pire a pu être évité.

Le dangereux chargement toxique
a pu être évacué de la zone habitée. Il
a toutefois fallu quelque deux heures
aux pompiers de Chiasso pour maîtri-
ser le sinistre dont l'origine n'a pu
être établie. Des experts du Départe-
ment de l'environnement se sont éga-
lement rendus sur place mais tout
risque de nuage toxique est désormais
éloigné.

AUTOMOBILISTE TUÉ
À CRASSIER

Un automobiliste français, M.
Bruno Jacquemetton, 22 ans,
demeurant à Saint-Isnier, dans
l'Isère, a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée enneigée,
hier vers 1 h. 15 du matin, sur la
route Nyon - Crassier, à l'entrée
de cette dernière localité. Ejecté,
il est mort écrasé par sa machine.

COLLISION: DEUX MORTS
À GENÈVE

Une collision frontale entre une
auto et un fourgon a fait hier deux
morts à Genève. Pour des raisons
encore indéterminées, a indiqué ven-
dredi soir un porte-parole de la police
genevoise, une auto qui roulait sur la
route du Pont Butin en direction de
Lancy a soudain franchi la double
ligne de sécurité et est entrée en colli-
sion, très violente, avec un fourgon
venant en sens inverse, (ats)

Politique de M. Aubert

La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil des Etats estime
que les voyages de conseillers fédé-
raux sont nécessaires à la politique
étrangère suisse. Elle a exprimé hier
sa reconnaissance au conseiller fédé-
ral Pierre Aubert pour son analyse
de la situation au Moyen-Orient. La
commission a également approuvé la
politique du Conseil fédéral dans le
cadre du sommet de Genève et de
l'UNESCO, a déclaré à la presse le
président de la commission. M. Franz
Muheim (pdc, UR).

La commission a consacré près de
trois heures à l'analyse des voyages
du chef du Département fédéral des
Affaires étrangères au Moyen-
Orient. Exercice réussi, estime-t-elle:
M. Aubert en a ramené une analyse
novatrice de la situation au Moyen-
Orient. La commission l'en remercie
sincèrement. Elle demande qu'à
l'avenir on accorde une grande
attention aux préparatifs et à la mise
en valeur de tels voyages, (ats)

Un peu de baume

• Carouge, dans la banlieue gene-
voise, est de très loin la ville suisse
de plus de 10.000 habitants comptant
le plus grand nombre de véhicules à
moteur par rapport à sa population.
Sans les cyclomoteurs, on en dénombrait
l'an dernier 908 pour 1000 habitants,

PUBLICITE = =̂==== =̂^̂̂ ==

La bonne foi malmenée.
L'initiative de la Fondation Helvetia Nostra, autrement dit de Franz
Weber contre la vivisection doit passer en votation populaire en
décembre prochain. Au refus sec des Chambres fédérales et du Conseil
fédéral vient aujourd'hui s'ajouter un doute sur la véracité des argu-
ments avancés par les initiateurs. La manipulation d'un film télévisé
appartenant à la maison Ciba-Geigy n'est pas faite pour mettre en con-
fiance les citoyens de ce pays. La tricherie, même pour une noble cause
n'est pas payante.

Vision émotionnelle. Veut-on une hémorragie de
En tablant sur le côté émotionnel chercheurs et de médecins?
des gens, on arrive à les apitoyer La Suisse exporte une grande
sur une souris de laboratoire sans partie de son know-how. D'autres
qu 'ils imaginent que les expé- «cerveaux» s'expatrieront si les
riences faites sur un petit animal instituts de recherche et l'in-
permettront de trouver le médi- dustrie pharmaceutique et
cament qui sauvera peut-être une chimique doivent renoncer à
vie , la leur ou celle d'un être cher, employer des animaux de labora-
Si l'on refusait toute expérience toire. Faisons confiance à nos
sur des animaux sur le territoire hommes de science qui ne per-
suisse, rien n'empêcherait, les dent pas leur temps à manipuler
laboratoires de recherche de les films TV pour appuyer leurs
s'installer de l'autre côté de la arguments, mais consacrent leur
frontière, là où la loi est très tolé- savoir avant tout à faire bénéfi-
rante, beaucoup plus qu'actuelle- cier l'homme du résultat de leurs
ment dans notre pays. recherches.

Une véritable protection des Votez non le 1er décembre pro-
animaux. chain -
L'acceptation par le peuple en
1978 d'une loi exemplaire sur la /
protection des animaux est une
garantie suffisante et sérieuse Mmmm,—
contre les abus de la vivisection. HH
Son application a permis un net 1^1 LQAMjlrecul de la vivisection où seuls les 'B|IMH
animaux absolument indispen- * 

^^
__— *—\

sables à la recherche sont r^T^^6 f ^ U \ Z.
emP'°yés- dans 93io^UionsO «
m^^—^^̂ ^«¦̂ M^JI Tuy. T-- ' '_!!_- 

Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

• L'annonce de l'ouverture d'une
procédure disciplinaire contre le
chef du service des contributions du
demi-canton d'Obwald a provoqué
des remous, vendredi matin, à
l'ouverture de la séance du Grand
Conseil. Le canton aurait perdu une
somme évaluée entre plusieurs centaines
de milliers de francs et deux millions de
francs, a admis le directeur des finances,
le Conseiller d'Etat Willi Hophan. Le
chef du service des contributions a rétor-
qué que son supérieur voulait sa tête car
il n 'avait pas accepté une convention fis-
cale.

Nouvelle loi sur la radio et la télévision

Les travaux en vue d'un avant-pro-
jet de loi sur la radio et la télévision
sont achevés. La commission
d'experts pour une conception glo-
bale des médias ne s'est pas penchée
sur le projet du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie. Il a élaboré un modèle
qui lui est propre, a indiqué, hier, M.
Claude Clément, chef de presse du
Département. Le projet des experts
prévoit certes des privilèges pour la
SSR mais des concessions peuvent
également être octroyées à des parti-
culiers.

Le principe prévoit que la SSR
obtienne une concession pour les
manifestations à caractère national
ou les programmes liés aux différen-
tes régions linguistiques. La nature
de sa mission l'autorise seule à perce-
voir des taxes. Outre la SSR, d'autres
organisations peuvent entrer en oon-
sidératon pour des programmes
nationaux et régionaux.

Des concessions sont également
prévues pour des émetteurs locaux de
radio et de télévision. L'avant-projet
mentionne aussi la télévision par
satellite, (ats)

Projet d'experts
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«M» ¦ JB _ .y""̂ ^K̂ —»»—¦̂ *r*s»
»*.v.
i :'"'J  ̂ B B RD» BB ÏQ ni IMS *jfl** r%S ST"? H vElî v ^HHBBBlBV  ̂ ^W
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I w\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes Jpj
K quelqu'un.bénéficie d'un «Procrédit» 1|

M vous aussi Bl
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Véritables
occasions

Chambres à coucher
dès Fr. 500 —, salons
dès Fr. 200.-, salles à
manger dès Fr. 400. —.

Meubles Graber,
Serre 116.

moS ' wBm.- 'à

BAGUE
perle, brillants, saphirs bleus.

. UNE CRÉATION

ŒiJ4%UL3t
JHunl Cf)cuu3t

Rue de la Serre 10
Cp 039/28 20 20
La Chaux-de-Fonds

Zu vermieten div.

3 Vi -Zimmerwohnungen
in St-Imier. Miele Fr. 190.- .

REWIAG, Florastrasse 3, 3800 Interla-
ken, (fi 036/22 01 56 od. 030/4 24 19

A louer

appartements
de 3 Va pièces
à St-Imier, loyer Fr. 190.-

REWIAG, Florastrasse 3, 3800 Interla-
ken, Cfi 036/22 01 56 ou 030/4 24 19

1 ¦

Me Rémy Erard
a l'honneur de porter à votre
connaissance l'ouverture de son

Etude d'avocat
Rue Daniel JeanRichard 39
La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 15 23

Particulier cherche

maison récente
ou ferme à rénover
6-8 pièces, avec place pour un
bureau et un local pour manuten-
tion et stockage.

Accès facile.

; Région La Chaux-de-Fonds et envi-
rons.

! Ecrire sous chiffre DH 33078 au
bureau de L'Impartial.
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Le ruisseau est tout en bas ?
- Oui. La ferme se trouve près du ruisseau,

on la distingue à peine en plein jour. Vous
comprendrez pourquoi quand nous arriverons.
Je ne l'aurais jamais dénichée sans Rory Beg.
- C'est la retraite de l'homme que nous

cherchons ?
- Oui. Depuis des années.
- Mais de quoi vit-il ?
- Des vautours le nourrissent. Enfin, un

rapace lui livre du whisky, de la viande et de
la farine d'avoine à dos de poney, la nuit.
- Par cette route ?
- Oh ! non, par un chemin beaucoup plus long.
- Et personne ne s'aventure dans ce coin ?

Ni les bergers qui courent après leurs mou-
tons, ni les chasseurs, ni même les biches ?
- Ma foi , non. En guise de moutons, on ne

voit que quelques vieilles brebis redevenues
sauvages. Quant aux biches, je doute que cette
gorge soit un endroit idéal pour elles. Le ruis-
seau est à la limite de deux forêts, personne ne
chasse les biches à une frontière de peur de les
tuer sur la terre du voisin.
- De quelle forêt parlez-vous, Robbie ? Où

sommes-nous ?
- Sur les terres de Ravenbum. Au-delà,

nous atteindrons le territoire de Crossmount.»

Je hochai la tête sans être plus avancée. La
frontière qui séparait les deux domaines
s'étendait sur plusieurs kilomètres et passait
par une région encore plus sauvage. Je n'avais
jamais exploré ces régions-là. Personne ne
s'aventurait aussi loin. Il était probable qu'on
n'y chassait jamais. Les invités de Maman et
de sir Campbell n'aimaient pas les sports vio-
lents.

«Vous êtes-vous reposée, ma chérie ? Pou-
vons-nous continuer notre route ? me
demanda Robbie. Maintenant, prenez garde
de ne pas faire rouler les pierres. En plein
jour, si nous étions téméraires, nous pourrions
dévaler l'éboulis. Mais maintenant nous ris-
querions de nous casser la jambe. Avancez
comme sur des coquilles d'œufs.»

Je serrai la main de Robbie et nous descen-
dîmes jusqu'au cœur de la vallée. Nos pieds
broyaient les cailloux tranchants, la descente
était à pic. Je ne comprenais pas comment des
millions de petites pierres sans consistance
pouvaient se tenir sur une pente aussi raide,
pas plus que les grosses pierres posées entre
elles. Ce chemin était traître. Si l'un de nous
tombait, il glisserait jusqu'en bas sans pouvoir
se retenir, en provoquant une avalanche. Si
bien que des tonnes de pierres débouleraient
avec un bruit de tonnerre jusqu'au tréfonds de
la vallée.

Je sursautai en entendant une pierre rouler.
Je faisais mon possible pour conserver mon
équilibre en m'appuyant lourdement sur la
main de Robbie. La descente me paraissait
interminable. Enfin , la pente se redressa, nous
nous frayâmes un chemin à travers le chaos de
pierres qui datait d'hier ou du siècle précé-
dent. On voyait des rigoles de pierres creusées
par la pluie ou la fonte des neiges. Nous ne ris-
quions plus de provoquer une avalanche, mais
de nous fouler la cheville.

Brusquement, nous posâmes le pied sur la
bruyère. La lune ne s'était pas encore levée,
mais je distinguai l'ébouli adossé aux flancs
sombres de la vallée.

Nous entendîmes le murmure du ruisseau
et Robbie marcha vers l'eau avec assurance.
Je n'avais plus de raison de lui donner la
main, cependant, ma main resta dans la
sienne. Nous traversâmes le ruisseau à gué, et
nous suivîmes une pente douce, qui devint
plus raide. Au lieu de continuer à grimper,
Robbie contourna le sol escarpé en allant
parallèlement au ruisseau. Il atteignit un
affleurement rocailleux qui avançait sur le
flanc de la colline, comme un pilier d'église.

Au-delà, on voyait un grand tas de pierres,
comme si le sommet d'une montagne s'était
effrité en mille morceaux. Contre ce tas de
pierre, on voyait un semblant de mur. Il était
si rugueux que mes doigts ne firent pas la dif-
fértence avec les pierres environnantes.

«Ici gît notre anachorète ! me dit Robbie à
voix basse.
- Ah ! le bougre auquel on livre des flocons

d'avoine et du whisky à dos de poney ?
- Sentez-vous une porte ?» me demanda

Robbie.
Je cherchai à tâtons entre les pierres et je

m'écriai triomphalement: «Un trou !
- Bravo, c'est la porte. Laissez-moi passer

le premier, au cas où...
- Quoi encore ? dis-je d'une voix trem-

blante.
- Eh bien, au cas où quelqu'un nous aurait

précédés. J'avoue que j'y pense depuis l'assas-
sinat de Rory Beg. Katie, attendez-moi ici.
- Non, je vous suis !
- Obéissez, jusqu 'à mon signal. Sinon,

fuyez et cachez-vous ! C'est promis ?
- Juré.»
C'était bien joli d'obéir, mais je n'avais

aucune envie de rester seule dans cet endroit
lugubre. Robbie s'engouffra dans le trou, en
écoutant et en guettant. J'entendis un ronfle-
ment sonore, suivi d'un éclat de rire. Puis, une
pierre à feu frottée sur du métal, et le siffle-
ment de l'amadou.

«Katie ! Bienvenue dans la grotte de
l'ermite. Entrez, et baissez la tête pour ne pas
vous fendre le crâne.»

Je m'engageai dans le trou et je me retrou-
vai dans une caverne faiblement éclairée par
la chandelle de Robbie. Un mur et un pan de
l'autre étaient en roche, les deux autres parois
n'étaient que pierrres entassées. Le toit était
soutenu par deux poutres épaisses sur lesquel-
les étaient posées une douzaine de claies.

«Admirez le chaume séculaire qui tapisse le
toit ! plaisanta Robbie.
- Admirez la bruyère et le chiendent qui

poussent sur nos têtes... dis-je en riant. Alors,
tout ceci n'était pas un décor. C'est inouï ! »

Robbie hocha la tête et leva sa chandelle.
Une cheminée en pierre occupait un coin. Une
ouverture dans le toit servait d'aération. Deux
grands paniers d'osier se trouvaient à côté de
la cheminée. Le premier était plein d'avoine.
Une carcasse de mouton et les goulots d'une
douzaine de bouteilles noires sortaient de
l'autre. D'autres bouteilles vides jonchaient le
sol.

Le lit en bois constituait le seul ameuble-
ment de la pièce. Un paquet de hardes cras-
seuses s'y entassait, sous lequel on entendait
un ronflement sonore. La caverne empestait le
whisky et le tabac à bon marché.

«Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait
l'ivresse ! s'écria joyeusement Robbie. La
nourriture est exquise, l'alcool coule à flots.
Notre ami empeste. Mais il est heureux !
Avouons qu 'il y a une leçon à tirer de tout
cela.

G^̂ ,?) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse 1

Nous sommes une entreprise dynamique de l'industrie ali-
mentaire.
Dans le cadre d'une nouvelle organisation de notre
département de conditionnement, nous cherchons le

RESPONSABLE
d'un groupe de production composé de plu-
sieurs installations d'emballage.

Vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien ou d'un
diplôme de la branche mécanique.

Vous bénéficiez d'une expérience pratique de quelques
années.

Vous possédez des aptitudes à organiser le travail, à con-
duire du personnel, à former des collaborateurs et à
prendre des responsabilités.

Nous vous assurons une formation adéquate, ainsi qu'une ;
promotion éventuelle en qualité de chef d'équipe.

Vous nous faites parvenir votre offre de servicesaccompa-
gnée des documents usuels. Notre Service du person-
nel est à disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

¦ OFFRES D'EMPLOIS I
f \̂ Manutentionnaires
\mm K̂ Suisses 

ou 
permis C

^̂ m r̂ Vite un salaire d'apoint ?
Horaire d'équipe

Appelez Mlle Liliane Casaburi ^. jJeS Pj
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f V DÉCOLLETAGE '

I \llJIIIP SL Grand'rue 97
'WIliLt <»tV CH - 2720 Tramelan

Nous sommes une PME en pleine expan-
sion et cherchons pour entrée immédiate:

décolleteur
sur tours Petermann et Tornos

mécanicien
pour mises en train (formation éventuelle), entretien du
parc machines, reprises

aide-décolleteur
éventuellement formé par nos soins pour affûtage et pro-
duction

Nous vous offrons un travail varié, indé-
pendant et bien rémunéré.

Veuillez nous contacter en téléphonant •
au 032/97 41 34 ou par écrit à
l'adresse ci-dessus.

ffi Employé(e)
•̂̂  de commerce

Immédiatement disponible ?
Profitez-en pour exercer une activité intéressante

et peu courante. Conditions: certificat de fin
d'apprentissage ou formation équivalente

veCdes P|*J
Appelez Mme Huguette Gosteli *ôrilï*e* -n Él "WÊÊ
Adia Intérim SA - (fi 039/23 91 33 W&* 
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/^  ̂ Secrétaire
ŜLW bilingue

Etes-vous disponible pour une brève mission ?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. nrt>s:

Appelez Mme Huguette Gosteli g00 m B I f W
Adia Intérim SA, fi 039/23 91 33/ IIÊM A l  " J LSrHffTj
Avenue Léopold-Robert 84 / f/MM -» LgffgjflSfl****^
2300 La Chaux-de-Fonds 91 -43s/ II" fË X̂****̂ ^
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Nous cherchons
pour notre centre de production du Crêt-du-Locle-

opérateurs sur machines
— machines conventionnelles et CNC;
— possibilité de travail en équipe.

mécaniciens de précision
pour le montage de nos machines à commande numé-
rique.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique, sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à: ACIERA SA,
2400 Le Locle.

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

—¦:.-• ¦. ¦ : "T -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 + curriculum vitae à: LUTHY MACHINES
SA, Eplatures 37, CH - 2304 La Chaux-de-Fonds.
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CTI B5S
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMPTABILITÉ
apte à traiter la comptabilité:

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

Maîtrise des langues française et allemande.

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

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



- Et quelle leçon, monsieur le philosophe ?
- Ce qui tue l'un guérit l'autre. Enfin, le

principal c'est que nous soyons arrivés à
temps. Maintenant il va falloir réveiller le bel
endormi.
- Allons-nous le traîîier sur l'éboulis ?
- Oh ! oui. Et de là jusqu 'à un autre refuge.

Donald McWiddie, debout, mon gaillard ! »
La chandelle éclaira un faciès boursouflé et

crasseux, agrémenté d'une barbe souillée de
sang séché. Quelques touffes de cheveux s'éta-
laient sur la couverture comme des algues. Le
gros homme était vêtu des restes d'un panta-
lon, d'une chemise en flanelle et chaussé de
bottes de bonne qualité. Il ne portait pas de
chaussettes et ses mollets étaient sales.

«Lui livre-t-on ses chaussures à dos de
poney ?
- Oui. Il ne les as pas beaucoup usées, ce

qui prouve qu 'il ne fait guère d'exercice. On
dirait même qu'il ronfle depuis le jour de son
arrivée. Pourquoi se fatiguer quand le miel et
les caroubes vous arrivent à domicile ?
- Qui est cet affreux bonhomme ? Pourquoi

se cache-t-il dans cette grotte ? Pourquoi se
soucie-t-on de lui ? Et pourquoi le tuera-t-on
s'il reste ici ?
- Katie, je vous présente Donald McWid-

die. Il se cache parce qu 'il connaît un secret,
ma belle enfant. Un terrible secret qui l'oblige
à se terrer ici , sinon... couic, plus de bon-
homme.
- Robbie, vous vous moquez de moi !

m'écriai-je furieuse.
- C'est vrai. J'avoue que je ne suis guère

plus avancé que vous. Tout cela est étrange,
en effet , pourquoi engraisse-t-on ce mécréant
au lieu de l'enterrer lui et son maudit secret.
Peut-être, un jour , saurons-nous la vérité si
nous réussissons à le cuisiner.»

Tout en devisant, Robbie giflait la joue

boursouflée de McWiddie, lui pinçait l'oreille
et les ronflements changeaient d'octave, en
résonnant dans la masure comme des trom-
pettes du Jugement dernier. Donald poussa
un grognement pathétique, ses paupières cli-
gnèrent sur ses deux yeux porcins et il regarda
Robbie d'un air ahuri.

«Donald, tu vas nous suivre» lui dit douce-
ment Robbie. L'homme reprit lentement
conscience. On aurait dit qu'il émergeait du
coma à regret. Il ne dit pas un mot, mais son
air ahuri se changea en une expression de ter-
reur. Il se cramponna aux parois du lit pour
nous empêcher de l'emmener de force. Robbie
lui expliqua gentiment que l'endroit où nous
allions l'emmener serait sûr et confortable.

La peur se changea en rage. McWiddie
brandit sa grosse pogne sous le nez de Robbie
Son faciès était métamorphosé, de la bave
coulait de sa bouche. Puis, l'apathie le reprit
et il resta étendu, les bras pendants, la bouche
ouverte, les yeux vitreux, en soufflant
bruyamment.

«Il est ivre, dis-je avec dégoût.
- Il risque fort de ne jamais dessoûler.

Mais nous n'avons pas le temps d'attendre et
lui non plus. Je vais le sortir du lit et l'allon-
ger par terre. Veillez à ce que sa tête ne heurte
pas le sol. Voulez-vous ?

— Avec joie », dis-je, en luttant contre la
nausée.

Robbie planta sa chandelle dans une
lézarde et entreprit de tirer McWiddie par les
bottes. L'homme poussa un gémissement
d'enfant, en proie au cauchemar, et se retint
instinctivement aux montants du lit. Je lui
glissai une couverture sous la tête.

«Vite, une bouteille et soufflez la chan-
delle» , ordonna Robbie.

J'obéis. Robert traîna Donald McWiddie
jusqu'au trou et le sortit à l'air libre.

«Un bain, voilà ce qu'il faut à ce pécheur.
Le baptême par l'immersion !
- Il va attraper un refroidisement.
- Mieux vaut une pneumonie qu'une balle

dans le corps. J'aimerais bien le traîner tout le
long du chemin, mais je crois qu 'il vaut mieux
le porter.
- Mais c'est un mastodonte !
- Justement, il est précieux», dit Robbie en

riant malgré lui.
Donald McWiddie geignait comme un

chiot. Robbie lui passa un bras autour de son
cou et réussit à le soulever en chancelant sous
le poids de la brute. Il s'engagea lentement
vers le ruisseau. Robbie haletait, sans pouvoir
parler. Il déposa McWiddie à côté du ruisseau
de façon que sa tête fût juste au-dessus de
l'eau, qu'il puisa dans le creux de ses mains et
dont il aspergea le visage de l'ivrogne. Les
gémissements se muèrent en hurlements. On
aurait dit une renarde en rut ! McWiddie se
débattait comme un beau diable, pour se sous-
traire aux aspersions glaciales.

«Mon whisky ! geignait-il.
- Tu en auras un petit verre, quand tu

seras debout. Allons, mon gros, fait un
effort ! » répétait Robbie en l'aspergeant. Hur-
lant comme un bébé, le soiffard se débattait
en réclamant le petit verre promis.

«Quand tu seras debout , paresseux!» lui
répondit Robbie, inflexible.

J'eus l'impression qu 'une heure s'était écou-
lée avant que Donald McWiddie ne réussisse à
se mettre debout sur des jambes molles, en
tendant les mains pour obtenir sa ration
d'alcool. Je tendis la bouteille à Robbie; il la
déboucha et la passa à McWiddie. Ce dernier
l'empoigna et nous entendîmes le goulot de
verre s'entrechoquer contre ses dents.

Robbie la lui reprit et ils se battirent.
McWiddie faillit tomber dans le ruisseau.

Robbie bouchait la bouteille, McWiddie la
cherchait en tâtonnant aux pieds de Robbie.

«C'est le principe de la carotte pour faire
avancer l'âne. Je sais, c'est ignoble, mais c'est
la seule solution pour le faire avancer. Ma
chérie, voudriez-vous aller me chercher une
carotte dans le panier ? Saurez-vous la trou-
ver dans le noir ?» me demanda gentiment
Robbie.

Donald McWiddie voulut me suivre dans
l'antre où il gardait de quoi se soûler pendant
des semaines.

. «Reste ici, ivrogne ! Sinon, je casse toutes
les bouteilles ! Pas une goutte, tu m'entends ! »
répéta Robbie. Et le gros homme baissa la
tête en pleurnichant.

«Si tu es raisonnable, tu auras un petit
verre tous les cinq cents mètres», lui promit
Robbie.

Donald McWiddie se pourlécha les lèvres.
J'avais été élevée dans du coton et je

n'avais rien vu d'aussi répugnant que cet
alcoolique. La carotte nous mena clopin-clo-
pant jusqu'à l'éboulis. Donald McWiddie mar-
chait en trébuchant. Robbie le tenait par un
bras. De l'autre, il tenait la bouteille que
Donald pouvait voir dans l'obscurité. Il ne la
quittait pas des yeux. La deuxième bouteille
était cachée sous mon manteau. Quand
Donald me regarda, son haleine empestait à
tel point le whisky que je faillis perdre con-
naissance.

Nous avancions péniblement.
«Nous avons de la chance qu 'ils ne soient

pas arrivés avant nous. Ils sont peut-être en
route à l'heure qu'il est, dis-je.

- Cette idée m'obsède depuis trois heures.
Mais que faire ? Je doute qu 'ils viennent en
bande, comme la nuit de l'assassinat de Rory
Beg.

(à suivre)

i Nous cherchons

agent de méthodes de fabrication
niveau technicien ou équivalent.
Le poste comporte la détermination de suites
opératoires, des moyens de production et des

W temps à allouer. Il nécessite également des
conseils à la construction, à l'étude de machi-

. nés et la participation à l'analyse de la valeur de .
certains de nos produits.

Nous cherchons une personne ayant le don de
l'observation, la capacité d'innovation et une
bonne facilité d'adaptation à l'entourage.
Connaissances en langue allemande désirées.

y Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre Ser-
vice du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet/ Neuchâtel
0 038/64 1 1 1 1

I OFFRES D'EMPLOIS ¦
ALIMENTATION - VINS

cherche pour entrée immédiate

aide de magasin
Emploi à temps partiel (ce poste
conviendrait à retraité). Quartier
est de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87-1549 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Commerce de détail et de gros au Locle
engagerait pour date à convenir

employée de bureau
à mi-temps: tous les matins, mercredi complet et
un samedi sur deux.

— Vente au magasin de détail

— Partie administrative

Si vous êtes intéressées, disponible et désirez vous
intégrer dans une équipe dynamique, veuillez pren-
dre contact pour de plus amples renseignements au

0 039/31 14 01 ou 039/31 21 00

La Télévision Suisse romande ¦ ||k ,

RTSR
dans la perspective de développement de ses émis-
sions, cherche des

journalistes
Exigences:

— être inscrit au registre professionnel
— justifier d'une formation universitaire ou

d'une expérience équivalente
— montrer de l'intérêt pour les affaires inter-

nationales, nationales, régionales et canto-
nales ;

— posséder une seconde langue, nationale, et
l'anglais, ainsi qu'une parfaite maîtrise du

' *'¦ français *%F :  ¦ "¦ ;'

— aimer le travail en équipe nt les horaires
irréguliers

Lieu de travail: Genève

Entrée en fonction: à convenir

Délai pour le dépôt
des candidatures: 9 décembre 1 985

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront bien
adresser leur offre de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire, au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

3 disposant d'un CFC et connaissant la lecture de' y
wL dessins ^B

it avec quelques années d'expérience P

¦̂ pour divers travaux d'atelier et de conciergerie, JE
B avec permis de conduire U

W Les intéresés sont priés d'adresser leurs offres de ¦¦ services ou de prendre rendez-vous avec ™
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M. Valion, $9 039/26 95 01 |
CATTIN MACHINES SA |
Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- a

M r'̂
re jjf

^P̂  Bd des Eplatures 50 "̂

B 2301 La Chaux-de-Fonds Jj

ASULAB SA, Laboratoires de Recherche du groupe SMH à Neuchâtel
désire engager un jeune

dessinateur en machines
pour travaux de dessins d'après études et conception de
sous-ensembles de machines et appareils de précision des-
tinés à ses laboratoires de recherche.

Nous cherchons une personne dynamique sachant travail-
ler de façon précise, avec CFC, possédant si possible des
connaissances dans ce domaine.

Date d'entrée: à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à ASULAB SA, Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel, <fi 038/21 21 35.

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour notre service de CAISSE W || !

conseil 1er (ère) I
à la clientèle I
Le poste à repourvoir requiert: Wyi

• formation bancaire ou commerciale, |||j

• connaissances linguistiques, W$%
• contacts personnels aisés. WïÛ

Nous offrons: W'y
— poste intéressant et varié, || j |
— possibilités de formation continue, S|l|!
— avantages sociaux d'une grande j|

entreprise. I

Les personnes intéressées par cet emploi voudront bien £ j !
adresser leur offre ou téléphoner à M. M. Amstutz, ,"*
chef du personnel, 50, avenue Léopold-Robert, '£ ' ">
2301 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 67 55. R j f

i£fî  ̂
Union de

rg /̂ Banques Suisses



L'indésirable
Le chiffre central de chaque nombre est
toujours un chiffre impair. Sauf l'indési-
rable, le 845.

Mat en deux coups
1. Dd4-a7, Cb7 (Cb7 joue n 'importe où);
2. Cc4-b6
1. Dd4-a7, c7; 2. b5X c6
1. Dd4-a7; Fd8-e7; 2. Te6Xe7
1. Dd4-a7, f6-f5; 2. Cc4-e5

Huit erreurs
1. Oreille gauche de l'homme. - 2. Un
bouton en moins sur le blouson. - 3. Poi-
gnée droite du guidon. - 4. Bas du garde-

boue arrière. - 5. Coin du trottoir der-
rière l'homme. - 6. Dallage modifié au
pied du poteau. - 7. Queue du vautour
de gauche. - 8. Colline de gauche plus
courte.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1.

Mulard; Ham. 2. Onéreuse. 3. Ni; Iule;
On. 4. Afranius. 5. Co; Nielle. 6. Ormes;
Sole. 7. Mi; Si; Gît. 8. Tel; Affamé. 9.
Erg; Anet. 10. Retient; Ré.

VERTICALEMENT. - 1. Monaco;
Tir. 2. Uniforme. 3. Le; Milet. 4. Ariane;
Ri. 5. Réunissage. 6. Dulie; If. 7. Seuls;
Fat. 8. Hé; Slogan. 9. Elimer. 10. Mons;
Etête.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Solution des j eux de samedi passé

Dans les grilles ci-dessus (celle de droite
est la suite de celle de gauche) modifiez à
chaque ligne une lettre du mot précédent
de façon à former un mot nouveau répon-
dant à la définition donnée. Les lettres non
modifiées conservent leur place. Inscri-
vez dans la colonne de droite la lettre que
vous avez changée dans le mot précé-
dent.

Reportez ensuite sur le coupon-réponse
ci-contre les lettres numérotées dans
l'ordre et vous verrez apparaître un mot
qui constitue la réponse au jeu.

Concours No 42
I . % Il 11 ^̂  ^™" 7 H fl ï^-' Il

Réponse: l l l l l l ll l l l l
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Concours No 42: une lettre pour un mot I

HORIZONTALEMENT. - 1. Jeune
homme prétentieux; Vers latin. 2. En
Ethiopie; Embarcation légère. 3. Ils
aiment faire la fête; Lien en' grammaire.
4. Insecte piqueur; Allonge. 5. Vieille
langue; Monnaies grecques. 6. Irritation;
Article; Franc. 7. Sans agitation; Elima.
8. Drame japonais; Sélection. 9. Coule en
Normandie; A l'orient de Lorient. 10.
Formula devant la justice; Pronom.

VERTICALEMENT. - 1. Citadin
belge; Participe passé. 2. Roi des Héru-
les; Privatif. 3. Originaire de Toulon;
Peintre surréaliste. 4. Changent de peau;
Dieu à souffle puissant. 5. Pluie; Pacha
cruel; De là. 6. Mauvaise odeur. 7. Gale-
rie couverte d'un gymnase grec; Sorte de
roue. 8. Autre nom des Esquimaux. 9.
Vifs; Suit docteur. 10. Très mauvais.

(Copyright by Cosmopress 2353)

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

Huit erreurs...

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

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
\ A la fin du mois de décembre 1985 toutes les cartes reçues dans

les délais participeront à un 2e tirage.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

Jeux concours

Il s'agissait du chanteur français Jacques Higelin.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Nathalie
Rohrbach, rue de la Confédération 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Concours No 41: le chanteur

[pecej
Règle du jeu:
Pour chaque rectangle, le nombre que vous devez indiquer doit être égal au
total des deux nombres se trouvant directement au-dessous de lui. Six nom-
bres sont déjà en place. Reconstituez donc cette grille.

bix sur quinze

PUBLICITÉ =
"" ROULEZ...

DATSUN
L'avenir vous donnera raison.

i iummwmiuwiimiii—%IL^EIIIII

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

Pensée du week-end
Je mets en fa i t  que si tous les hom-

mes savaient ce qu'ils disent les uns
des autres, il n'y  aurait pas plus de
quatre amis dans le monde.

Pascal

RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU
CONCOURS ET NOM
DU GAGNANT:

SAMEDI PROCHAIN Blanc joue

Problème de GO

Superlabyrinthe ;
—™»JM» Ml — ¦¦ ¦ II i ^m—aM

Placez dans les cases vides: 2xD,
8XR et l x L  P M T V de façon à
former 5 mots horizontaux et 4 verti-
caux (colonnes fléchées).

Consonnes égarées
w y r T ?
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grâce à 32 programmes.
Avet l'avantageux magnétoscop e NV-460 de Panasonic.
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j È È É Ê k  - , • • - .;. jH' . . .¦ .¦:¦«• ¦¦ ¦ ¦ '¦ " "Mî- '"*" 1—Bl:

BWBI ... . . 'H * : B  ̂ . . MBBB

BEê •" îl
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' Imaginez cela... pendant VOS Vacances, Accord Par tuner-synthétiseur pour 32 programmes
VOUS pouvez enregistrer tOUS les SOirS Horloge de programmation pour

le téléjoumal pendant 14 JOUIS d'aff i- Télécommande à infrarouges 5 42 fonctions très maniable

lée. Ou sortir avec des amis sans Arrêt sur image super-stoble et image por imoge
. * * r.i _ _ Recherche rapide avant/arrière (Cue & Review)avoir a renoncer a un film que vous vou- .rr. , x r . .. { ., ',. . I I  . II . M Affichage ù fluorescence multifonctionsliez voir absolument. L enregistre- p jse j

ment automatique se charge de tout et Magnétoscope h chargement frontal àm_^ (99 mm de hauteur)> |ivrab|e en noir
vous pouvez regarder votre cassette et argenté
dès que VOUS avez du temps. Prix au comptant Fr. 1795.-
Le magnétoscope NV-460 de Panasonic
a Une mémoire tldele. rOUr que Demandez une démonstration sans engagement de l'avantageux magnétoscope
VOUS ne renonciez à aUCUn des plaisirs NV-460 Panasonic è votre revendeur.
de votre vie.

Panasonic
Panasonic el Tothnics ¦¦ I |al g |Bson! des noms de mo ique de Matsushita Electric W/ I L̂ L̂rU mmm^ k̂mmWReprésentation générale: John loy, Bundesslrasse 9-13, 6000 lucerne 4, Téléphone 041-24 44 55. HW ¦ WWW î ^B ^WW



Entreprise
de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds,
désire engager rapidement une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

titulaire d'un CFC pour le ser-
vice après-vente, différents tra-
vaux de dactylographie et
intervention sur ordinateur.

Faire offre écrite
avec un bref curriculum vitae
et prétentions de salaire
sous chiffre JK 32987
au bureau de L'Impartial.

Restaurant du Jura bernois
cherche une

fille de salle
pour début janvier.

Ecrire sous chiffre 06-980 373 à
Publicitas, 2502 Bienne.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, au*
deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section de la coopération
financière. Le titulaire sera chargé de l'ana-
lyse macro- et microéconomique, de la for-
mulation de programmes d'investissements,
de la préparation, de l'évaluation, de la pré-
sentation, de la négociation et de la supervi-
sion de projets de développement. Avoir le
contact facile et l'expérience des négocia-
tions. Facilité de rédaction de rapports et de
propositions de financement. Diplôme univer-
sitaire en économie ou formation et expé-
rience professionnelle jugées équivalentes.
Connaissance des questions du développe-
ment ainsi qu'expérience des pays en déve-
loppement souhaitées. Bonnes connais-
sances des langues (français, allemand, an-
glais et si possible espagnol).
Coopération au développement et aide
humanitaire, 3003 Berne
Assistant scientifique
Collaborateur du Service des recours. Ins-
truction de recours, des plus divers, qui ras-
sortissent à la compétence du département;
rédaction de rapports et de préavis relatifs
aux procédures en cours. Etudes universi-
taires complètes de droit, expérience souhai-
tés en matière judiciaire ou administrative.
Facilité de contact avec les autorités, fermeté
de caractère assortie d'un esprit conciliant,
habile rédacteur. Langue: le français, avec de
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
L'engagement sera limité jusqu'à la' fin du
mois de décembre 1988.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel,
3003 Berne

iiT"
Programmeur-systèmes
pour des applications sur mini-ordinateurs
décentralisées, p. e. vente des titres de trans-
port, Cargo Domicile, service de renseigne-
ments téléphoniques. Développement et
mise en œuvre de concepts d'application
dans le domaine des logiciels-systèmes (sys-
tème d'exploitation, compiler, transmission
de données avec l'ordinateur central, manipu-
lation de fichiers, etc.). Aide au développe-
ment des applications, formation dans la
technique des systèmes. Expérience de plu-
sieurs années dans la programmation de sys-
tèmes, év. dans le développement d'applica-
tions. Aptitude à travailler de façon indépen-
dante, initiative, capacité de s'intégrer dans
un groupe. Langue: l'allemand ou très bonnes
connaissances de cette langue; connais-
sances d'anglais. La formation dans le do-
maine spécifique du matériel est prévu dans
le cadre d'un programme d'introduction
étendu.
Direction générale des CFF, Division de
l'informatique, 3030 Beme
Secrétaire de rédaction
Emploi à mi-temps. Secrétaire de la rédaction
de la revue française «Macolin». Collaborer
au service de presse et de relations publi-
ques. En,plus d'un travail de bureau courant,
la personne engagée sera aussi appelée à
faire des traductions simples de l'allemand en
français et de petits travaux de rédaction. Elle
effectuera également une partie de son tra-
vail sur une machine de traitement électroni-
que des textes. Bonne formation commer-
ciale. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.
Lieu de travail: Macolin.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
Service du personnel, 2532 Macolin
Fonctionnaire d'administration
Occupation à temps partiel (75%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de

la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français, en partie par système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français, de les relire et de les
collationner. Poste intéressant pour personne
douée d'esprit d'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou encore formation équivalente. Lan-
gues: le français, bonne connaissance de l'al-
lemand.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne
Secrétaire
des sections de la statistique des transports
et des comptes nationaux. Elle doit être capa-
ble de tenir le secrétariat d'une manière indé-
pendante et d'exécuter tous les travaux (ad-
ministration, organisation) que cela com-
porte. Collaboration au traitement de ques-
tions spécifiques dans ces sections. Dactylo-
graphier des lettres et des rapports sur la
base de manuscrits, sous dictée ou sur indi-
cations. Utilisation d'un système de traite-
ment de textes (instruction assurée). Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Travail
net et rapide. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances de français. Des connaissances d'an-
glais et d'italien seraient utiles.
Office fédéral de la statistique, Service du
personnel, Hallwylstr. 15, 3003 Berne
Secrétaire
au service administratif du Centre de forma-
tion CFF Lôwenberg pour travaux de secréta-
riat et généraux de bureau, correspondance,
ainsi que renseignements à la réception et au
centrai téléphonique. Apprentissage de com-
merce ou école de commerce équivalente,
bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Entrée en fonctions: 1. 2. 1986.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne
Employée d'administration
Poste à mi-temps (l'après-midi). Dactylogra-
phier de la correspondance, des rapports, des
circulaires et des décisions, selon modèles ou
sous dictée (dictaphone). Travail principale-
ment sur équipement moderne à écran de vi-
sualisation. Ecole de commerce ou formation
pratique. Habile dactylographe. Langues: le
français, bonnes connaissances de la langue
allemande. Connaissances d'italien et de la
terminologie médicale souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne

Huissier du Conseil fédéral
Poste à mi-temps. Huissier du Conseil fèdè- .
rai. Bonne formation scolaire et expérience
de l'administration. Savoir-vivre et bonne
présentation. Aptitudes et intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les autorités
et l'administration.
Chancellerie fédéral. Service du personnel,
3003 Berne
Médiathécaire
au nouveau Centre de formation des CFF au
Lôwenberg prés de Morat. Gérer et coordon-
ner une importante médiathèque; conseiller
le personnel enseignant au Centre; traiter les
publications spécialisées et les médias audio-
visuels du point de vue documentaliste; colla-
borer au développement et à la production de
nouveaux moyens et méthodes d'enseigne-
ment; organiser des cours. Aisance aux
contacts; talent d'organisateur; bonne cul-
ture générale; très bonnes connaissances des
langues française et allemande (èv. aussi no-
tions d'italien). Renseignements ultérieurs:
M. Barras, téléphone 037/71 31 91.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

L'Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés
(ORIPH)

organisme romand spécialisé dans l'observation et la formation profession-
nelle des handicapés

cherche, suite à la démision honorable du titulaire

un(e) directeur(trice)
pour un poste varié et de grand intérêt à la tête d'une
organisation en constant développement, qui comprend
actuellement quatre établissements (à Morges, Pomy et
Sion), une centaine de collaborateurs et environ 250
personnes en formation professionnelle.

Nous demandons:

— un titre universitaire (droit ou sciences économiques
de préférence) ou une formation jugée équivalente,

— une expérience de plusieurs années dans une fonc-
tion de cadre dans la gestion financière et adminis-
trative,

— le sens de l'organisation et des relations humaines,

— de l'intérêt pour les problèmes sociaux et la connais-
sance des questions de formation professionnelle,

— l'attrait pour un poste à responsabilité qui exige
beaucoup d'esprit d'initiative.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Lieu d'activité: à Fribourg, où se trouve le bureau central.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum vitae, copies de
diplômes et des certificats, à la direction de I' ORIPH, case postale 98,
1700 Fribourg 5, (fi 037/22 52 45.
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Nous sommes une entreprise biennoise qui
fabrique des produits mécaniques de haute
précision et nous souhaitons engager des

mécaniciens
de précision

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

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

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

sociaux d'une grande entreprise.

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

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS-pourbeaucoup, depuis
longtemps la première banque.

2301 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Henry- Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.

HÉ WW DÉPARTEMENT
fc il ' MILITAIRE

 ̂J/ 
Par suite de démission du

' titulaire, le poste d'

agent d'arsenal /
ferblantier-
appareilleur
est à pourvoir à l'Arsenal cantonal
de Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse,
— bonne formation scolaire et pro-

fessionnelle,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— sens des contacts,
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: janvier 1986
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale s'ont
ouverte indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'intendant de l'arsenal
et de la place d'armes, case postale
39, 2013 Colombier , jusqu'au 4
décembre 1985.
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Si' ViJajB Chaux-de-Fonds

M**» cherche

ff GARÇON f
DE CUISINE ||

I avec permis. | \

| Entrée: 1er décembre. |

BOUCHERIE BOLLIGER
Battieux 4, 2003 Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
qualifiée
en boucherie.

(fi 038/25 10 95
ou 038/31 33 16

Cherchons tout de suite une

vendeuse en viande
une

sommelière
(ou une vendeuse-sommelière) pour
boucherie-restaurant de campagne.
Etrangères sans permis s'abstenir.

Semaine de 5 jours.

Cfi 039/63 11 13. Nous engageons immédiatement

vendeuse ou
vendeur
dans VIDÉO-CLUB
Une personne gentille et honnête aimant
beaucoup le contact avec la clientèle
trouverait beaucoup de plaisir et de
satisfaction dans cette activité, comme
responsable du Vidéo-Club.

Nous demandons un peu de connaissan-
ces, d'initiative, le sens des responsabili-
tés et éventuellement de l'expérience
dans la branche.

Veuillez nous envoyer votre candidature
sous chiffre 91-36 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CABARET-DANCING

cherche pour le 1 er décembre

BARMAID
Se présenter Hôtel-de-Ville 72,

La Chaux-de-Fonds,
dès 14 heures.

OFFRES D'EMPLOIS

• —^^^
Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

collaborateur ventes/achats
pour notre département ACIERS.

Une fonction qui pourra améliorer votre
situation et vous permettra de vous réali-
ser.
- pour vous qui êtes dynamique
- pour vous qui vous adaptez rapidement
- préférence sera donnée à personne

ayant de l'expérience.

N'hésitez pas, écrivez-nous, sous chiffre
No 800359 - Publicitas, 1 800 Vevey——— •

Boulangerie cherche jeune

boulanger-pâtissier
avec CFC, capable de prendre des
responsabilités, rapide et soigneux.

Entrée en janvier 86.

Se présenter à
Boulangerie-Pâtisserie
B. MATILE, 2035 Corcelles,
(fi 038/31 15 38



Projet Eurêka: la part du lion aux
laboratoires neuchâtelois et «horlogers»

A la Conférence ministérielle de Hannovre (RFA) concernant le projet de
coopération technologique européenne Eurêka, à laquelle la Suisse a parti-
cipé au début de ce mois, notre pays a formulé un certain nombre de proposi-
tions, présenté des idées de projets à ses partenaires européens. Parallèle-
ment, lesdits partenaires ont, dans le cadre des projets qu'ils ont eux-mêmes
présentés, exprimé le désir d'en réaliser tout ou partie en Suisse.

Toutes choses qui feront évidemment l'objet d'études, de rencontres entre
spécialistes, voire de séminaires, quant à la faisabilité, les possibilités d'enga-
gement des entreprises, le financement etc.

En examinant le détail soit des propositions et idées présentées par la
Suisse ou de celles qu'elles a reçues, on observe que les laboratoires de
recherche et les firmes du canton de Neuchâtel, ou de groupes horlogers, ou
encore de sociétés incluant des intérêts horlogers se taillent la part du lion I

Dans les idées de projets avancés par
la Suisse on découvre: les turbines à
haute performance, l'informatique, les
lasers à haute puissance, les matériaux
nouveaux spéciaux, la microélectronique,
la robotique, en tant que champs, que
disciplines générales. Dans ses six disci-
plines et dans la liste des huit projets
helvétiques on ne trouve pas moins de
quatre projets à réaliser à Neuchâtel, un
au sein du groupe Technocorp (SMH),
un de la société Faselec Zurich, dont on
connaît les liens étroits avec l'horlogerie.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Lasag AG à Thoune (Technocorp-
SMH) pour le développement de systè-
mes lasers solidstate à haute puissance.
• Le Centre suisse d'électronique et de

microtechnique (CSEM) Neuchâtel:
matériaux spéciaux en l'occurrence céra-
miques spéciales (il s'agit notamment de
techniques de revêtements avancées,

développées au départ au LSRH). Ici le
CSEM est seul.
• CSEM toujours au chapitre de la

microélectronique des systèmes avancés
et automatisés de contrôle et de tests
pour circuits intégrés.
• Faselec AG Zurich: technologie

avancée en circuit intégré.
• Dans le domaine de l'optoélectroni-

que intégrée: Ecoles polytechniques
fédérales au CSEM à Neuchâtel.
• CSEM encore et enfin: robots mobi-

les avancés pour des applications de
sécurité.

En outre, nos partenaires euro-
péens au projet Eurêka désireraient
travailler en Suisse dans diverses
disciplines et notamment sur onze
projets où la part de la région neu-
châteloise ou celle de la diversifica-
tion horlogère s'articule ainsi:
• Lasag AG Thoune: atelier laser tout

optronique.
• CSEM Neuchâtel: développement

d'une ligne de production pour senseurs

intégrés (utilisés en microélectronique et
robotique pour l'animation des robots).
• Oscilloquartz SA Neuchâtel: projet

Navsat (aviation civile, télécommunica-
tions).
• Compagnie industrielle radioélec-

tronique, Gais, que nous incluons parce
que 80% de ses salaires sont versés à des
Neuchâtelois, pour la technologie avan-
cée dans les logiciels donc dans le
domaine de l'informatique.

Aux Ecoles polytechniques de Zurich
et Lausanne des projets touchant à la
protection de l'environnement, à la géo-
logie, aux procédés de manufacture, à
BBC des projets de gaséi fi cation , à
Lonza Bâle, également des matériaux
nouveaux céramiques etc.

On remarquera encore une fois l'excel-
lente position de nos entreprises et labo-
ratoires régionaux, ce qui prouve feue les
options prises ont été assez dynamiques.
Sur le plan helvétique, on observera
aussi notre absence dans les grands
domaines de la bioingéniérie ou de la
génétique, en tous cas en ce qui concerne
la communauté technologique euro-
péenne. Il ne faut pas oublier toutefois
qu 'il s'agit là de domaines concurrentiels
très sensibles et l'on comprend que les
sociétés suisses entendent garder le plus
longtemps possible pour elles seules
l'exclusivité de certains procédés de
recherche et de fabrication.

Dans le prolongement de notre analyse précédente, nous continuons de
penser que le secteur «restaurants» ne se trouve pas encore en f in  de cycle
haussier. Après Wendy 's, une autre chaîne financièrement forte et innova-
trice, CHURCH'S FR1ED CHICKEN, poursuit la progression de son chiffre
d'affaires et de ses bénéfices , et paraît également bien p lacé dans l'éventualité
d'un «takeover».

L'intensification des activités de reprise dans cette branche s'explique par:
- une certaine désinflation et une attention accrue portée sur les sociétés

dont les centres de profi t  recèlent un potentiel de croissance situé au-dessus de
la moyenne:
- une forte émulation qui génère une offre de chaînes agressives et/ou sous-

utilisées que des concurrents plus grands et plus forts peuvent absorber;
- l'accélération des dépenses de publicité télévisée qui nécessitera des

acquisitions, afin d'augmenter les parts de marché dans les différentes villes,
et pouvant ainsi justifier de tels coûts promotionnels.

Le «momentum» ou l'élan actuel du cours du titre permet de fixer un objec-
tif à plus de 20 US$.

ph.r.

.m. à la corbeille
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115250.—115000.—
Roche 1/10 11550.— 11550.—
SMH p.(ASUAG) 330.— 333.—
SMH n.(ASUAG) 91.— 92.—
Crossair p. 1470.— 1470.—
Kuoni 16000.— 16500.—
SGS 5970.— 6010.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— 805.—
B.Centr. Coop. 980.— 1430.—
Swissair p. 1560.— 1570.—
Swissair n. 1255.— 1250.—
Bank Leu p. 4225.— 4300.—
UBS p. 4960.— 4965.—
UBS n. 860.— 870.—
UBS b.p. 192.— 193.—
SBS p. 525.— 526.—
SBS n. 394.— 394.—

• SBS b.p. 459.— 460.—
CS. p. 3440.— 3470.—
CS.n. 620.— 625.—
,BPS 2440.— 2450.—
BPS b.p. 236.— 236.—
Adia Int. 4725.— 4725.—
Klektrowatt 3375.— 3375.—
Forbo p. 2830.— 2830.—
Galenica b.p. 745.— 740.—
Holdcr p. 3975.— 3875.—
Jac Suchard 7625.— 7650.—
Landis B 2260.— 2250.—
Motor col. 1110.— 1100.—
Mocven p. 5150:— 5125.—
Buerhle p. i;î80.— 1370.—
Buerhlen. 301.— 305.—
Buehrle b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 4575.— 4500.—
Sibra p. 732.— 735.—
Sibra n. 485.— 475.—
U Neuchâteloise 770.— 795.—
Rueckv p. 13300.— 13600.—
Rueckv n. 5825.— 6000.—

Wthur p. 5750.— 5800.—
Wthur n. 2725.— 2825.—
Zurich p. 5600.— 5775.—
Zurich n. 2600.— 2740.—
BBCI-A- 1920.— 1915.—
Ciba-gy p. 3780.— 3760.—
Ciba-gy n. 1728.— 1730.—
Ciba-gy b.p. 2990.— 3005.—
Jelmoli 3500.— 3425.—
Nestlé p. 8125.— 8100.—
Nestlé n. 4190.— 4280.—
Nestlé b.p. 15001— 1530.—
Sandoz p. 10075.— 10075.—
Sandoz n. 3950.— 3995.—
Sandoz b.p. 1710.— 1730.—
Alusuisse p. 670.— 693.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzer n. 2650.— 2650 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.— 133.50
Aetna LF cas 109.50 112.50
Alcan alu 54.75 56.75
Amax 24.25 24.50
Am Cyanamid 122.— 124.—
ATT 49.25 50.25
Amoco corp 143.— 145.—
ATL Richf 139.50 140.50
Baker Intl. C 34.75 35.25
Baxter 29.50 29.—
Boeing 101.— 102.50
Burroughs 125.— 126.—
Caterpillar 81.50 82.—
Citicorp 96.50 98.—
Coca Cola 168.50 173.—
Control Data 37.25 38.50
Du Pont 134.50 135.50
Eastm Kodak 101.— 104.—
Exxon 112.— 113.50
Gen.elec 138.50 142.—
Gen. Motors 151.— 151.—
Gulf West 97.25 96.75
Halliburton 54.50 58.—
Homestake 50.— 50.25
Honeywell 141.— 144.—

Incoltd 25.50 26.25
IBM 295.50 297.50
Litton 172.50 171.50
MMM 171.— 174.50
Mobil corp 65.75 68.—
NCR 78.75 80.25
Pepsico Inc 142}— 142.50
Pfizer 108.— 109.50
Phil Morris 162.50 162.—
Phillips pet 27.75 28.—
Proct Gamb 141.— 143.—
Rockwell 74.25 74.—
Schlumberger 71.75 72.50
Sears Roeb 80.— 80.—
Smithkline 155.— 157.—
Sperry corp 105.50 106.50
Squibbcorp 154.50 157.50
Sun co inc 109.50 108.50
Texaco 74.50 74.75
Wamer Lamb. 83.— 83.75
Woolworth 121.50 121.50
Xerox - 118.50 120.—
Zenith 38.50 38.25
Anglo-am 23.75 24.75
Amgold 134.50 137.—
De Beers p. 11.25 11.50
Cons.GoldfI 20.— 20.50
Aegon NV 84.25 84.25
Akzo 101.50 101.50
Algem Bank ABN 402.— 405.—
Amro Bank 72.50 73.—
Phillips 40.75 40.—
Robeco 58.75 59.75
Rolinco 54.— 54.—
Royal Dutch 134.50 136.—
Unilever NV 271.— 275.50
Basf AG 218.50 220.—
Baver AG 211.50 214.50
BMW 497.— 492.—
Commerzbank 223.— 222.50
Daimler Benz 1025.— 1010.—
Degussa 358.— 357.—
Deutsche Bank 581.— 586.—
Dresdner BK 280.— 282.—
Hoechst 209.50 213.50
Mannesmann 219.— 219.—
Mercedes 925.— 920.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.08 2.16
1$ canadien 1.49 1.59
1£ sterling 2.93 3.18 j
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES

1 $ US 2.1025 2.1325
1$ canadien 1.5250 1.5550
1 £ sterling 3.0375 3.0875
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.55 82.35
100 yens 1.0450 1.0570
100 fl. hollandais 72.40 7350
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
$ Once 325.— 328.—
Lingot 22.100.— 22.400.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
Lingot 415.— 430.—

Platine
Kilo 22.600.— 23.100.—

CONVENTION OR 

25.11.85
Plage or 22.500.—
Achat 22.090.—
Base argent 460.—

Schering 545.— 542.—
Siemens 552.— 553.—
Thvssen AG 141.50 143.50
VW 336.— 341.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 12.50 12.25
Neccorp 12.75 13.—
Sanyo eletr. 4.20 4.25
Sharp corp 8.90 9.20
Sony 40.50 40.75
Norsk Hyd n. 43.75 43.75
Aquitaine 56.50 57.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 52% 52'/4
Alcan 26% 26'A
Alcoa 35'A 35%
Amax 1114 11%
Asarco 17'/4 18«
Att 23% 23%
Amoco 683/4 67%
Atl Richfld 66'4 66%
Baker Intl 1634 16%
Boeing Oo 48.- 48'A
Burroughs 5914 591/2
Canpac 13.- 12%
Caterpillar 38% 39%
Citicorp 46.- 4614
Coca Cola 81% 82%
Crown Zeller 40'/j 40-
Dow chem. 3814 38%
Du Pont 6314 63%
Eàstm. Kodak 48% 49%
Exxon 53% 52%
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 68% 69.-
Gon.elec. ,, 66'/2 65%
Gen . Motors 71% 70%
Genstar 21% 21%
Halliburton 26% 27%
Homestake 23% 23%
Honeywell 68% 68%
Inco ltd 12% 12%
IBM 140% 13914
ITT 33% 3314

Litton 8014 80%
MMM 82% 82%
Mobil corp 31% 31%
NCR 38.- 38.-
Pac. gas 19% 19'4
Pepsico 66% 66%
Pfizer inc 51% 50%
Ph. Morris 75% 76.-
Phillips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 67.- 67.-
Rockwell int 34% 35%
Sears Roeb 38.- 38%
Smithkline 74% 74%
Sperry corp 50% 49%
Squibb corp 74.- 75%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 35% 34%
Union Carb. 60% 61%
US Gypsum 44% ' 44%
US Steel 26% 26.-
UTD TechnoI 42% 42%
Wamer Lamb. 39% 41.-
Woolwoth 57% 57%
Xerox 56% 5714
Zenith 18% 18%.
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 38% 38%
RCA corp 48.- 48%
Raytheon 49% 50.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35.- 35%
Rcvlon 5714 5714
Texas instr. 103 14 104%
Unocal corp 30% 30%
Westingh el 45% 4614
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1080.— 1100.—
Canon 1110.— 1130.—
Daiwa House 891.— 892.—
Eisai 1250.— 1250.—

Fuji Bank 1430.— 1440.—
Fuji photo 2070.— 2070.—
Fujisawa pha 826.— 816.—
Fujitsu 1060.— 1040.—
Hitachi 728.— 729.—
Honda Motor 1180.— 1150.—
Kanegafuchi 451.— 451.—
Kansai el PW 1880.— 1910.—
Komatsu 514.— 510.—
Makitaelct. 980.— 995.—
Marui 1520.— 1530.—
Matsush e! I 1200.— 1220.—
Matsush elW 905.— 915.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 378.—
Mitsub. el 345.— 355.—
Mitsub. Heavy 375.— 377.—
Mitsui co 419.— 420.—
Nippon Oil 762.— 776.—
Nissan Motr 572.— 576.—
Nomurasec. 1040.— 1100.—
Olvmpusopt. 1010.— 1040.—
Rico 1160.— 1160.—
Sankyo 1070.— 1070.—
Sanyo élect. 408.— 410.—
Shiseido 1190.— 1240.—
Sony 3900.— 3900.—
Takeda chem. 882.— 881.—
Tokyo Marine 909.— 910.—
Toshiba 373.— 376.—
Toyota Motor 1150.— 1160.—
Yamanouchi 3010.— 2980.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.— 43.625
Cominco 10.75 10.875
Genstar 29.625 30.25
Gulf cda Ltd 20.375 20.375
Imp. Oil A 53.375 53.50
Noranda min 13.625 14.25
Nthn Telecom 44.375 45.50
Royal Bk cda 34.125 34.50
Seàgram i» • 59.75 59.125
Shell cda a 23.50 23.875
Texaco cda l 31.— 31.—
TRS Pipe 22.375 22.625

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
81.55 I | 26.50 

Achat 1 $ US Devise
2.1025

LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
22.100 - 22.400 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 21.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.11.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1461.93 - Nouveau: 1464.33

mmmï

Légère reprise
Branche graphique

Pour la première fois depuis long-
temps, une majorité d'entreprises de la
branche graphique annonce une évolu-
tion positive. Le degré d'occupation est
en légère hausse dans les imprimeries et
les entreprises de photolitos, mais ne fait
en revanche état d'aucune amélioration
pour l'industrie du cartonnage, constate
une étude réalisée par l'Ecole polytech-
nique fédérale pour le compte de la bran-
che graphique, diffusée hier.

i En revanche, la situation bénéficiaire
n'a pas enregistré la même progression.
Selon l'analyse, ceci est imputable à une
concurrence étrangère croissante, une
capacité de production insuffisamment
exploitée et aux coûts occasionnés par les
mutations technologiques, (ats)

• La suspension des échanges
d'étain sur le marché de Londres se
poursuivra au moins jusqu'au 6
décembre prochain.

PUBLICITÉ ==a^ _̂——— ^ _̂

«Avec mon assurance sur la vie, je garantis mes hobbies pour plus tard. Car
ce n'esf pas tout d'avoir des loisirs, encore faut-il avoir les moyens de bien les
occuper.» Monsieur M. Ronde///, entreprise de peinture. La police de pré-
voyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de
nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal
pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite,
protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paie-
ment des primes est couvert. Pariez-en à votre agent d'assurance. L'assu-
rance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

America val 483.50 493.50
Bern fonds 136.— 137.—
Fonci pars 1 2630.— —Foncipars 2 „ 1315.— 1325.—
Intervalor 82.50 83.50
Japan portf 872.50 887.50
Swissval ns 372.— 375.—
Universal fd 118.50 119.50
Universal bd 81.25 82.25
Canac 107.50 108.50
Dollar inv. dol 107.— 107.50
Francit 145.50 147.—
Gormac 177.— 178.50
Itac 219.— 220.50
Japan inv 939.50 945.50
Rometac 508.— 511.—
Yen invest 880.— 885.—
Canasec _ 640.— 650.—
Cs bonds 75.25 76.26
Cs internat 112.50 114.50

Energie val 139.— 141.—
Europa valor 176.25 178.25
Ussec 770.— 823.—
Asiac. _ 1048.— 1067.—
Automation 112.50 113.50
Eurac _ 398.— 399.—
Intermobilfd... 108.50 109.50
Pharmafonds 263.50 264.50
Siat 63 ..; _ 1310.— 1320.—
Swissac 1736.— 1751.—
Swiss Franc Bond 1059.— 1063.—
Bondwert 142.50 143.50
I fca 1510.— 1530.—
Uniwert 166.— 167.—
Valca 102.50 104.—
Amca 35.25 35.50
Bond-Invest 67.— 67.25
Eurit „ 236.— 236.50
Fonsa 173.50 174.—
Globinvest 105.— 105.50
Immovit 14a5.— 1495.—
Sima 220.50 221.—
Swissimm. 61 1325.— 1330.—

FONDS DE PLACEMENT
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' HOCKEYEUSES
sont cherchées pour

compléter équipe
à La Chaux-de-Fonds

0 039/23 45 42
heures des repas

Petite société de recherche élec-
tronique, cherche

BUREAUX
à Neuchâtel ou environs.
Surface 200 m2 .
Disponible dès le 1er février 1 986.

Faire offres à: G. Bedat. Ing.
EPFL, Conseil et Implantation*
d'entreprises, 4, rua dea Alpes,
1196 Gland.

S
, J  jJM'MrimtA' l

i La sécurité, I» variété,__ J un emploi fixa, du travail
dans tout» la Sut—.

2300 U Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-
Robert 58 -0  039/23 27 27

Nous sommes une maison indus-
trielle solide, travaillant avec un
succès international dans le
domaine des produits médicaux
et cherchons pour notre nouveau
centre de production dans le can-
ton de Neuchâtel des

ouvriers
âgé entre 20 et 45 ans, travail-
leur et apte à exécuter soigneuse-
ment des opérations manuelles
de production et sachant s'expri-
mer un peu en allemand.

Nous offrons des postes stables.
Veuillez s'il vous plaît vous pré-
senter, munis de vos certificats
éventuels le lundi 25 novembre
85 entre 10 h. et 12 h. 30 ou
entre 15 h. et 18 h. à l'usine
Hydrostar à Valangin

ADIMED SA
2042 Valangin

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Notre entreprise prenant une
telle expansion, nous aime-
rions engager pour le 1er jan-
vier 1986

2 boulangers-
pâtissiers

soigneux, dynamiques, de con-
fiance.

Semaine de 5 jours, congé le
dimanche.

Faire offres à: Boulangerie G. Stei-
ner, Monruz 19, 2000 Neuchâtel,

! £7 038/25 46 31.

Nous sommes une équipe dynamique et nous \
cherchons pour la renforcer d'autres collègues de
travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- aimez le contact
- êtes travailleur et correct
- habitez ou habiterez à l'est de Neuchâtel
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.
N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
' Agence générale de Neuchâtel

M. André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 2411 66

/bernoise
\^ m assurance 

Publicité intensive, publicité par annonces

( ^Entreprise de services à La Chaux-de-Fonds, engage
pour janvier 1 986

employée de bureau
réception, facturation, téléphone.

Exigences:
- bonnes connaissances gestion salaires
- préparation documents pour fiduciaires
- beaucoup de dynamisme
- esprit commercial
- facilités de négociations
- excellente présentation

Age: 22 à 26 ans

Faire offre manuscrite avec: certificat(s) de travail, photo,
curriculum vitae, prétentions de salaire sous chiffre SH
32881 au bureau de L'Impartial.

V P-̂  ̂ J

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
Activités: commissions, livraisons, travaux

d'entretien et d'atelier.

Voiture à disposition.

Faire offre à: Fluckiger & Huguenin SA,
Chapelle 6a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 37 88.

¦̂ ¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ¦¦

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

f —z ,—^—>Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

. $9 039/31 30 65 ,

Eric ROBERT i i
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo ^

%^̂

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

L £5 039/31 15 14 ,

( \
Boucherie E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
0 039/31 72 72

Livraison à domicile
Dans votre sac à dos...
Par monts et par vaux...

V le saucisson de chez Perregaux,

f \
Restaurant des Replattes
Auberge de campagne
Famille Matthey - Les Replattes 2

Le Locle-0 039/31 14 59

Fermé le lundi dès 18 heures et le
. mardi toute la journée j

{ / "X 
^/1/lonbgis SK

Gérance et transactions immobilières
Girardet 57 , LE LOCLE ,

i 0 039/31 62 40 ,

f \Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

L Le Locle, 0 039/31 26 26 j

rr^—~ >>|/7>A Plâtrerie-Peinture
lf PV  ̂ Plafonds suspendus
l̂ r̂ra I Papiers peints
' \2s Isolation de façades

Claude Jeanneret
. Envers39, Le Locie. 0 039/31 37 61 j

'garage ï m
WBurkhalter I

Foule 28. Le Locle,
L 0 039/31 82 80 ,

N
Après le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

L 0 039/31 31 41 j

^̂Avant ou après le match...

mais toujours
au Restaurant

«Chez Sandro»
i Le Locle-0 039/31 40 87 j

ifl lll IIII^WIBII ¦ ^

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

v y

j &j t, Société
/ SjhfL de Banque
^$®* Suisse

Une idée d'avance !
L 2400 Le Locle, 0 039/31 22 43 J

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1.
Le Locie, 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

i Fermé le dimanche j

Marc Pilorget Jean-Claude Girard

RÉALISATION CISSCi Le Locle, rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44

Les pucks de la rencontre . - Q17rM'TrTT R'fil Torréfaction de café J ^pPsont offerts par: \ l t\ OUl lVl JL U OUI LA CHAUX-DE-FONDS «to a ()



Beaucoup d'agitation au Grenier
Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Cinquante semaines par année, le
Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds
vit dans une relative quiétude. Mais
un changement de visage radical se
produit pendant la dernière quin-
zaine de novembre: le tennis-loisir
cède la place à son grand frère, le
tennis-compétition. Quinze jours
d'agitation donc, ou plutôt d'une
agréable émulation puisque de nom-
breux membres du club s'impliquent
dans l'organisation de ce tournoi et
se mettent au service de cette petite
balle jaune qu'ils aiment tant. Les
joueurs moyens (ou modestes, pour
ménager certaines susceptibilités) en
décousent depuis samedi passé, ils
préparent le terrain aux vedettes du
Grand Prix suisse d'hiver. Des vedet-
tes attendues impatiemment pour
jeudi prochain. Sacré remue-ménage
en perspective.

Deux tours du tournoi messieurs C-D
ont déjà été bouclés. La hiérarchie a été
respectée et. les surprises ne sont donc
pas légion. Malheureusement pour les
joueurs D. Notons quand même au pas-
sage les performances de trois Chaux-de-
Fonniers. Olivier Theurillat (D) d'abord,
qui s'est défait de Michel Perrin (C2).
Très lucide, Theurillat a su exploiter à
merveille le manque de régularité de son
adversaire. Voyant qu'il se faisait régu-
lièrement passé lorsqu 'il montait au filet ,
le jeune Chaux-de-Fonnier (14 ans) a
changé de tactique et s'est plutôt can-
tonné sur la ligne de fond. Il a pu égale-
ment profiter de la faiblesse du smash de
Perrin en usant du lob plus que du pas-

sing-shot. Au contraire de ce que l'on
pourrait imaginer, la pression existe
même à ce niveau. Olivier a su y résister
et prouver par là qu'un «gamin» pouvait
faire la nique à un routinier. Chapeau!

Gilbert Imhof (D) s'est également dis-
tingué en prenant le meilleur sur Daniel
Bourquin (C2). Plus accoutumé à la sur-
face rapide des courts couverts, l'ancien
footballeur du FC Serrières s'est imposé
en trois sets. Bien que dépassé sur le
plan technique, Imhof a fait montre
d'une régularité et d'un opportunisme
largement suffisants pour l'emporter.

Dernier Chaux-de-Fonnier à se mettre
en évidence. Michel Poffet (D) est plus
souvent cité en matière d'escrime que de
tennis. Mais que les amoureux de l'épée
ne s'inquiète pas, Michel n'a pas l'inten-
tion d'abandonner un sport qui lui a
apporté deux titres de champion du
monde junior (entre autres!). Cette fidé-
lité à la piste lui a donc permis de faire
se première performance, face à R. Dalla
Casa (C2).

Le tournoi se poursuit ce week-end
avec l'entrée en lice des dames B-C-D et
des messieurs B jusqu'à jeudi prochain.
Les joueurs de la région se transforme-
ront alors en spectateurs pour assister
aux mémorables «bourres» que les meil-
leurs raquettes suisses et étrangères vont
se tirer. Nous reviendrons plus en détails
sur les participants à ce Grand Prix
suisse d'hiver dans une prochaine édi-
tion.

Jacques Houriet

RESULTATS
Hommes C-D, premier tour: S.

Jeanbourquin - P. Erard 6-3 6-3; C.-A.
Brandt - P. M. Comby 7-5 6-2; G. Imhof
- P. Soltermann 6-2 6-1; R. Fischer - S.
Droz 6-0 6-2; P. Nussbaumer - A. Nager
4-6 6-4 abandon; R. Sester - J. Wutrich
6-2 6-3; F. Droz - M. Frey 4-6 6-2 6-4; P.
Vignando - R. Chaignat 6-1 6-1; M.
Jeanfavrê - F. Laux 7-5 7-5; R. Stocco -
M. Pittet 6-3 6-4; G. Venaruzzo - J. M.
Landert 7-5 2-6 6-2; V. Greiner - P. Mon-
nier 6-0 6-2; G> TJfceuripat - g. Schçmbari
6-2 2-6 6-1; L. WinEenbacK - S.-C. Per-
roud 3-6 7-6 6-1; L. Jacot'- L.-C. Perret
3-6 &-0 6-3; C. Piccolo - D. Schallenber-
ger 6-1 6-4; F. Sgobba - D. Surdez 6-0
6-2; F. Blumenzweig - G.-A. Matile 7-5
6-1; M. Poffet - J.-P. Held 6-1 6-3; A.

Brossard - P.-P. Freitag 6-0 6-3; J. Mat-
they - J.-D. Haag 6-3 6-4.

Deuxième tour: R. Guillet - M.
Dubois 6-1 6-1; S. Jeanbourquin - T.

• Schaerer 6-4 6-3; Y. Greiner - C.-A.
Brandt 6-1 6-2; S. Sturzenegger - T.
Chaignat 6-0 6-0; Y. Neuenschwander -
W. Tosali 6-3 6-3; G. Imhof - D. Bour-
quin 5-7 6-2 6-4; M.-A. Mirou - R. Fis-
cher 6-2 6-3; O. Lagger - P. Nussbaumer
6-0 6-1; J. Houriet - R. Sester 6-2 6-3; C.
Guillod - F. Droz 7-6 6-3; M. Nagels - P.
Vignando 6-2 6-2; M. Bieri - A. Milleto
6-2 7-5; F. Portner - R. Brossard 6-0 6-3;
C. Studer - M. Jeanfavrê 6-3 6-3; A.
Mach - J.-P. Zutter 7-6 6-4; R. Stocco -
D. Bieri w.-b.; J.-F. Gaberel - D. Schmi-
dlin 6-3 4-6 6-4; D. Gouvemon - G. Vena-
ruzzo 6-3 6-2; L. Blum - V. Greiner 6-1
6-4; V. Jeanfavrê - P. Zbinden w.-o.; F.
Roth - Y. Courvoisier 6-3 6-1; O. Theu-
rillat - M. Perrin 6-3 6-4; G. Roseano - L.
Winkenbach 7-6 6-2; F. Fleischer - H.
Jacot 6-2 6-0; J. Fiechter - C. Piccolo 6-0
6-1; P. Buchi - D. Surdez 5-7 6-1 6-2; M.
Poretti - F. Blumenzweig 6-4 6-4; D.
Antenen - W. Bregnard 7-6 6-1; P. Cata-
layud - R. Miserez 6-0 6-2; M.. Poffet - R.
Dalla Casa 6.4 6-3; P. Magnin - P.-P.
Freitag 6-2 6-2; J.-F. Antenen - J. Mat-
they 6-1 6-1.

Jean-Claude Wâlti: l'exception ï
Le -Mally e*de-Grande-Bretagne débute demain

Les cheveux en bataille, la barbe hirsute, un regard décidé mais qui se
perd souvent vers l'infini, Jean-Claude Wâlti, le pilote et préparateur de Reu-
chenette, tout là-bas au fond du Vallon, reste Jean-Claude Wâlti. Une excep-
tion dans le monde des rallyes automobiles suisses. Comme s'il était venu
d'une autre époque, d'une autre planète, celle où les hommes sont restés gen-
tils et purs.

Dans un championnat de Suisse des rallyes qui va toujours mieux (à
moins que ce soit toujours pire avec l'ascension continuelle des coûts), il ne
vient plus. Depuis longtemps si ce n'est pour assister techniquement un de
ses clients. Non, le Jean-Claude Wâlti pilote, on le retrouve sur toutes les rou-
tes du monde. Même, dès dimanche, sur les chemins de terre du fameux RAC,
le Rallye d'Angleterre. • ¦_ •¦ '. . ... .\

Jean-Claude Walti est t̂puj ours le
même, depuis l'époque de ses débuts, eh
slalom sur une petite Honda. Ce RAC
(sa quatrième participation) cons-

tituera mon treizième départ en
championnat du monde, le onzième
sur mon Opel Ascona 2000 i. Treize,
le chiffre porte-bonheur. Si au

C'était au Rallye de l'Acropole, en Grèce, sa meilleure performance personnelle
en championnat du monde.

Jean-Claude Wàltt est parti dans ses
rêves, ses souvenirs. L'abandon en 1981,
la cinquante-neuvième place de 1982
malgré un passage sur le toit(!), une
panne sèche en pleine épreuve de vitesse,
un passage sur le côté en pleine forêt
écossaise et des culbuteurs qui n'arrêtent
pas de casser. Il a fini mais il veut faire
mieux; l'an dernier, il abandonne alors
qu'il est en trente-quatrième position.
ASSISTANCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Et cette année? Je repars avec Mar-
tin Zahler, un navigateur Suisse-alé-
manique. L'assistance (un nouveau
bus a été aménagé) sera faite par deux
copains chaux-de-fonniers. On verra
bien.

En 1985, Jean-Claude Walti a com-
mencé sa saison en Suède (trente-sixième
place) avant de réussir l'exploit en Grèce
(vingt-deuxième après avoir occupé long-
temps la dix-septième place); il était
septième des non-Scandinaves sur les
bosses finlandaises des Mille Lacs lors-
qu'il fut contraint à l'abandon.

Même s'il dit apprécier tous les ter-

rains, ceux qui le connaissent bien savent
que sa préférence va pour l'Angleterre,
où il est parti jeudi avec un moteur com-
plètement neuf , la boîte à vitesse et le
train avant ayant été refaits avant la
Finlande. Le départ est prévu diman-
che à Nottingham et, comme de cou-
tume, la première journée sera celle
du spectacle, dans les parcs des châ-
teaux. ¦;'¦'•

Que dire encore? Jean-Claude Wâlti
et Martin Zahler seront les seuls Suisses
de l'aventure anglaise, une aventure de
3300 kilomètres dont 950 d'épreuves de
vitesse répartis en 65 «spéciales».

Ah, si ce chiffre 13 pouvait lui porter
bonheur... T _ . _ ,Jean-Claude Schertenleib

Avec les meilleurs du monde
Prochain Open d'Australie

En tête du classement mondial, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a été désigné
tête de série numéro un pour l'Open
d'Australie, dernier tournoi de la saison

du Grand Chelem, qui débutera * lundi
prochain au Koonyong-Stadium de Mel-
bourne. Chez les dames, c'est l'Améri-
caine Chris Lloyd, tenante du titre, qui
occupera la même position pour ce tour-
noi doté de 1,48 million de dollars. A
l'exception de l'Américain Jimmy Con-
nors, les meilleurs joueurs du monde
seront réunis pour la circonstance. Les
têtes de série:

Simple messieurs: No 1 Ivan Lendl
(Tch); 2. John McEnroe (EU); 3. Mats
Wilander (Su, tenant du titre); 4. Boris
Becker (RFA); 5. Stefan Edberg (Su); 6.
Johan Kriek (EU); 7. Joakim Nystroem
(Su); 8. Tim Mayotte (EU); 9. Scott
Davis (EU); 10. Brad Gilbert (EU); 11.
Tomas Smid (Tch); 12. Paul Annacone
(EU); 13. Henri Leconte (Fr); 14. Henrik
Sundstroem (Su);5. David Pâte (EU);
16. Greg Holmes (EU).

Simple dames: No 1 Chris Lloyd
(EU, tenante du titre); 2. Martina
Navratilova (EU); 3. Hana Mandlikova
(Tch); 4. Pam Shriver (EU); 5. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA); 6. Zina Garrison
(EU); 7. Manuela Maleeva (Bul); 8.
Helena Sukova (Tch); 9. Wendy Turb-
null (Aus); 10. Catarina Lindqvist (Su);
11. Barbara Potter (EU); 12. Bettina
Bunge (RFA); 13. Jo Durie (GB); 14.
Lisa Bonder (EU); 15. Pascale Paradis
(Fr); 16. Katerina Maleeva (Bul).

Au tournoi de Vienne

Heinz Gunthardt possède de bonnes chances de s imposer. (Photo Maeder)

A Vienne, dans un tournoi du Grand Prix doté de 100.000 dollars,
Heinz Gunthardt (tête de série no 3) a éliminé en quarts de finale le
Haïtien Ronald Agenor 6-7 (9-11) 6-3 7-5, à l'issue d'un match de 2 heu-
res et 25 minutes. Mené 1-4 dans la manche décisive, le Suisse n'a dû
qu'à son expérience de se sortir de ce mauvais pas. ,

En demi-finale, le Zurichois affrontra le Suédois Jan Gunnarsson
(5), facile vainqueur de Michael Westphal (RFA) 6-1 6-2. Après le Sué-
dois Anders Jarryd (no 1), l'Argentin Martin Jaite (no 2) a également
connu l'élimination, face au Tchécoslovaque Libor Pimek, de sorte que
Gttnthardt possède de bonnes chances de conquérir son sixième succès
dans un tournoi du Grand Prix.

Simple, quarts de f inale: Heinz Gunthardt (Sui-3) bat Ronald Age-
nor (Haï) 6-7 (9-11) 6-3 7-5; Andréas Maurer (RFA-6) bat Mike DePalmer
(EU) 6-2 4-6 6-3; Libor Pimek (Tch-7) bat Martin Jaite (Arg-2) 7-5 4-6 6-3;
Jan Gunnarsson (Sue-5) bat Michael Westphal (RFA) 6-1 6-2.

Les demi-f inales: Gunthardt -Gunnarsson, Maurer - Pimek. (si)

Heinz Gunthardt en demi-finale

Le jour J est arrivé. C'est en
effet aujourd'hui que débute au
Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds les championnats suis-
ses de gymnastique artistique
féminine des niveaux 4, 5 et
juniors. C'est à la SFG Abeille
qu'incombe l'organisation de
cette importante compétition qui
réunira les plus sûrs espoirs de la
gymnastique helvétique.

PATRONAGE *||§NW
IFiMÏWïW f̂ **

d'une région

Ces championnats débuteront
cet après-midi à 15 heures avec le
concours du niveau 4 suivi en soi-
rée par le concours des juniors.

Demain dès 9 heures, le con-
cours du niveau 5 précédera les
finales aux engins juniors. Bref
du beau spectacle en perspective.

LE PROGRAMME
SAMEDI. - 14 h. 45: entrée des

gymnastes.
15 h.: début des concours niveau

4.
18 h. env.: fin des concours.
18 h. 45 env.: proclamation des

résultats niveau 4.
19 h. à 19 h. 45: concert de la fan-

fare La Lyre.
19 h. 45: entrée des gymnastes.
20 h.: partie officielle et début des

concours juniors.
22 h.: fin des concours et procla-

mation des résultats juniors.
DIMANCHE. - 9 h.: entrée des

gymnastes.
9 h. 45: début des concours

niveau 5.
11 h. env.: fin des concours.
11 h. 45 env.: proclamation des

résultats niveau "5.
12 h. 30: entrée des gymnastes.
12 h. 45: début de la finale aux

engins juniors.
15 h. 30 env.: fin de la manifesta

tion.

A Sydney

Christiane Jolissaint, qui s'était
hissée en quarts de finale du Tournoi
du circuit féminin de Sydney, une
épreuve dotée de 100.000 dollars, a
été battue à ce stade de la compéti-
tion.

Opposée , à l'Allemande Claudia
Kilsch-Kohde; la Suissesse s'est en
effet inclinée, non sans avoir pris
une manche "à sa rivale  ̂laquelle l'a
emporté par 6-3 3-6 6-3. (si)

Christiane Jolissaint out

A Hong-Kong

Le Suisse Jakub Hlasek a réussi une
excellente performance dans le cadre du
Tournoi du Grand Prix de Hong-Kong,
une épreuve dotée de 200.000 dollars. Il
s'est en effet qualifié pour les demi-fina-
les aux dépens du Tchécoslovaque
Tomas Schmid, tête de série numéro 2.
Hlasek s'est imposé facilement, en deux
manches, par 6-2, 6-4. (si)

Hlasek bat Schmid

Coupe Davis

Un .revêtement ultra-rapide, suscepti-
ble d'avantager les joueurs ouest-alle-
mands et, surtout, Boris Becker, a été
prévu pour la finale de la Coupe Davis,
qui opposera, du 20 au 22 décembre à
Munich la RFA à la Suède. Ce revête-
ment sera cependant fourni par une
autre firme que celle qui s'était occupée
de la demi-finale de l'épreuve, entre la
RFA et la Tchécoslovaquie, du 4 au 6
octobre dernier, à Francfort. Sous l'effet
de la chaleur, la moquette posée à cette
occasion s'était en effet décollée à plu-
sieurs reprises, (si)

Revêtement ultra-rapide
pour la finale RFA-Suède

L'équipe Brabham-BMW veut
convaincre l'Autrichien Niki Lauda,
ancien pilote de l'écurie McLaren,
de revenir sur sa décision d'aban-
donner la formule 1, et négocie avec
lui un contrat pour la saison pro-
chaine, a indiqué à Munich un
porte-parole de BMW.

«Nous sommes déjà en contact
avec Lauda depuis plusieurs semai-
nes», a affirmé Peter Flohr, chef du
département «sports» de la firme
ouest-allemande, qui attend une
décision de Lauda pour la mi-
décembre. «Nous avons les moyens
de permettre à Lauda de devenir
champion du monde pour la qua-
trième fois. Avec une nouvelle
Brabham-BMW à la pointe de la
technique, nous pouvons le convain-
cre. L'argent ne suffit plus pour
motiver le pilote autrichien», a
expliqué Peter Flohr.

(si)

Brabham veut Lauda
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0 039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

¦̂rftfiiii
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Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, ff 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles ffr CJ
sportifs , \\ '7 °" //

ILACQUA fe î fe"Articles de «I XX \ r\
PUBLICITE ff Q p=\

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds
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_ ., _ . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 15.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Liste des gadgets DEMAIN à 15 h 30 Stade de La Charrière

«an, 250 Grand derby romand
Verre à vin 3.- . ,
BrjqUet 3.- dernier match du premier tour a La Charrière
Porte-clefs 5.- ^—k ^̂ ^̂ „ ^  ̂BA ¦sr t FC SION
Insigne métal 10.- %#<».¦«. «»»«..»«... :«»«.»» *««« :>_ a ., _. Vous reconnaissez-vous i
Drapeau 10.- \ - : - -. \yy~y^~yyy s~'. "" "'" '.:" —•--¦- ¦-^r- • WT ŷyJT - ¦̂¦'¦*"~y -
Petit ballon cuir 12.- i j ' y v ~

T-Shirt 15.- j ' • / i -^ ';-*W  . Iffll
Echarpe 20.- . ^̂ T  ̂ '
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petits cadeaux I SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
anniversaires et autres Une attention vous sera remise
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24

!'^° 2300 La Chaux-de-Fonds

anaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
: Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

1ÏPÉÊ/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Diamant ^S^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL-  ̂ DE
SffmS VOS OREILLES (audition)
M M/ y / Fournisseurs Al - AVS - AMF - CNA
M f ¦ TEgjfM' ' Mercredi 27 novembre La Chaux-de-Fonds
lll 1| || de 9 h. à 12 h.

v  ̂XJ, !̂  ' Optique von Gunten
lm/̂ t )  23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Surdité Dardy SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

I

¦ DdBtfi Ls spédaistB de votre ménage
Flfilii avec garantie des prix tes pius ïm
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achète les fers à repasser de toutes les |
marques de qualité chez nous aux prix g
#j[|̂ y Fust le plus bas jg

-J*â|»^|̂ 4  ̂ v p. ex. fer à repasser S
^^MLJTN Rowenta DA42 

|
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É*f 
9B— D'autres modèles de |

s l̂| v.̂ ?̂» Jura, Kônig, Moulinex 8
S ^̂ ^ppill r et Rowenta en stock 8

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865'
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Ij O Département des
1 Travaux Publics

^—™ Service des Ponts et Chaussées

EXPO - BUS VUE-DES-ALPES
Un tunnel trait d'union

I UU I — sur le futur tunnel routier sous la Vue-
des-Alpes

— sur la politique des transports jusqu'en
l'an 2000

Après avoir sillonné l'Est du Littoral, connu un vif succès
au Salon-Expo du Port à Neuchâtel et vu une affluence
record à MODHAC, les deux bus-exposition jaune et vert
reprendront prochainement la route. Ils parcoureront le
Haut du canton avant de gagner le Val-de-Travers.
Programme:
La Sagne, Place de la Gare samedi 23 novembre 1985
Les Ponts-de-Martel, Place
derrière la laiterie dimanche 24 novembre 1985

lundi 25 novembre 1985
La Chaux-du-Milieu
Cour du Collège mardi 26 novembre 1985
Le Cerneux-Péquignot
Cour du Collège mercredi 27 novembre 1985
La Brévine, Cour du Collège jeudi 28 novembre 1985

L'exposition est ouverte tous les jours d e 1 1 à 1 2 h 1 5 e t
"de 13 à 20 h.

Entrée libre — Guide à disposition

Papa de
36 ans
divorcé avec un
enfant de 9 ans,
possédant jolie mai-
son, cherche
COMPAGNE
(1 enfant accepté).
Voiture à disposi-
tion.

0 032/92 22 73
(19h-20h30).

| Splendide

BMW 528 I
toit ouvrant, juillet
1979, vert métallisé,
105 000 km, radio-
cassettes + 4 roues
neige complètes.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 213.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garaud,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
I C'est gratuit et sans
I engagement.

c \
| M <£4RTENAIRE- ^? CONTACT "?

zsn u.

C'est
maintenant

que votre solitude peut prendre fin,
écrivez ou téléphonez simplement à:

^  ̂
Case postale 

252 

^k.
^* 2300 U Chaux-de-Fonds ^*(p (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi

que le samedi

V : )

L Duvets et I
y enfourrages I
I 240 x 240 cm \

I" Oui, nous avons cette S
1 grandeur en stock en trois J
| sortes de confection: I
I extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. I

- 1 Remplis selon vos fl
A préférençes 'avèc-8 qualités Ë

de duvet différentes ou avec!
votre propre duvet épuré . 1
Egalement grand choix ï
de linge de lit en stock I
dans cette grandeur. I

^•J^̂ ^̂ ^TBRUNNER I
g  ̂ ^̂ IP̂ FABRIQUE DE LITERIE SA I
1032 531414 ACOTE DU CAFE FIORICA1
| 2557STUDEN__^M̂ 1

DU JAMAIS VU !

12 programmes - Timer - Arrêt sur image - Commande à distance à infrarouge

Livraison gratuite

A remettre petite

entreprise de service
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle, î
jeune couple.

Ecrire à:
case postale 309, 2400 Le Locle.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 Vi pièces
entièrement rénové, quartier Place d'Arme.
Prix mensuel: Fr. 450.-.

0 027/41 37 96
ou 027/41 57 01.



La Chaux-de-Fonds - Martigny. L'affiche s'annonce explosive. Elle pourrait
aussi constituer l'un des tournants du présent championnat de première
ligue. Ce choc au sommet promet en tout cas une belle empoignade ce soir
aux Mélèzes à partir de 20 heures. Neuchâtelois et Valaisans qui viennent de
connaître la défaite, les uns à Viège, les autres à Villars, sont condamnés à
gagner. Pour l'un comme pour l'autre, la défaite est interdite. Gare au vaincu

qui se trouverait distancé par le peloton de tête.

Philippe Mouche: il fera sa rentrée ce soir. (Photo archives Schneider)
Le HC La Chaux-de-Fonds qui s'est

bien repris à Moutier (11-3) après la
courte défaite enregistrée à Viège samedi
dernier (3-2) bénéficie des faveurs de la
côte. Le fait d'évoluer devant son public,
que l'on souhaite nombreux pour l'occa-
sion, constitue un atout non négligeable.
Mais les Neuchâtelois devront malgré
tout se montrer disciplinés, travailleurs,
prudents en défense et pratiquer un jeu
collectif s'ils entendent venir à bout de la
formation octodurienne. Une chose est
sûre, les Valaisans vendront chèrement
leur peau. Il en va de l'avenir de leur sai-
son.

- par Michel DERUNS -

Les Chaux-de-Fonniers sont donc
avertis. Jan Soukup est le premier con-
scient de l'enjeu:

La défaite nous est interdite. Nous
devons gagner. Il n'y a pas d'autre
alternative. Une défaite aurait de
graves conséquences, sur le plan
comptable et moral.

AVEC MOUCHE
MAIS SANS BOURQUIN

Pour cette rencontre oh! combien
importante, Jan Soukup pourra à nou-
veau compter sur la présence de Philippe
Mouche, blessé depuis le match de Fleu-

rier, et de Daniel Dubois qui touché à
l'épaule à Viège n'avait pu jouer mardi
contre Moutier. Par contre, le mentor
chaux-de-fonnier devra se priver des ser-
vices d'Eric Bourquin. Lui aussi touché
dans le Haut-Valais. Après radiogra-
phies la Faculté a décelé une fissure du
bassin, si bien que le défenseur chaux-de-
fonnier sera indisponible pour un mois.
Eric Bourquin espère toutefois faire sa
rentrée le 21 décembre, date à laquelle le
HCC affrontera Villars aux Mélèzes.
Quant à Dominique Guichard, il est tou-
jours indisponible. Il est même possible
qu'il doive la semaine prochaine se faire
opérer du ménisque. Patrick Tanner, le
gardien remplaçant manquera aussi à
l'appel en raison d'une blessure.

Jan Soukup et c'est presque devenu
malheureusement une habitude, ne dis-
posera pas de tout son contingent.

Ces blessures m'ennuient relève-
t-il. Je suis obligé de tout modifier, de
reformer de nouvelles lignes ce qui
explique en partie notre légère
baisse de régime. Actuellement mon
équipe, ne tourne pas à cent pour
cent. Malgré tout pour ce soir, je
reste optimiste. Si l'on se montre dis-
cipliné en défense, si on occupe bien

le milieu de la patinoire et si nous
pouvons appliquer notre système je
crois que nous possédons passable-
ment de chances de nous imposer.
Martigny est une bonne équipe. Elle
possède notamment une première
ligne redoutable emmenée par Serge
Martel. Dès lors j'ai décidé d'appor-
ter quelques changements. Je veux
que nous possédions une première
triplette aussi forte si ce n'est davan-
tage que celle de la formation valai-
sanne.

C'est pourquoi, aux côtés de Nor-
mand Dubé, j'alignerai Philippe
Mouche et Laurent Stehlin.

La deuxième ligne se composera de
Jean-Daniel Vuille, Fredy Marti, Chris-
tian Caporosso. Quant à la troisième, elle
sera formée de Jacky Bader, Martin Bar-
ragano et Sylvain Lengacher.

En défense, il y aura en principe
trois paires d'arrières. Mais suivant
le déroulement du match il est possi-
ble que je ne tourne plus qu'avec
deux blocs.

HIER SOIR
Yverdon - Viège 2-4
Monthey - Fleurier 7-1

CE SOIR
Sion - Moutier 18.00
La Chx-de-Fds - Martigny 20.00
Champéry - Forward Morges 20.15
Villars - Lyss 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

2. Viège 8 7 1 0 59- 20 15
2. Villars 7 6 1 0 53- 22 13
3. Chx-de-Fds 7 5 1 1 54- 18 11
4. Martigny 7 5 1 1 52- 28 11
5. Lyss 7 5 0 2 50- 26 10
6. Monthey 8 4 0 4 48- 49 8
7. F. Morges 7 3 0 4 32- 37 6
8. Moutier 7 2 0 5 31- 70 4
9. Champéry 6 ÏM- .4 20- 35 3

10. Sion 6,, 1, ,0 5 20- 51 2
11. Fleurier 8 > 1 . 0  7 20- 59 2
12. Yverdon 8 0 1 7 27- 51 1

Attention à l'excès de confiance
Genève-Servette à Porrentruy en LNB

Certainement qu'il y aura foule ce
soir à Porrentruy pour le derby
romand qui opposera Ajoie à
Genève-Servette.

La position des antagonistes au
classement tant aisée pour l'un et
précaire pour l'autre, il y a tout lieu
de penser que cette rencontre sera
acharnée.

D'ailleurs, on laisse entendre du
côté genevois que les points
devraient venir dès ce soir en Ajoie
et mardi à Lausanne !

On peut dès lors imaginer la déter-

Deuxième ligue
Hier soir
Noiraigue - Tavannes 2-7
Ce soir
Le Locle - Tramelan 20.00
Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier 18.15

(à Saint-Imier)
Neuchâtel - Unterstadt 20.15
Demain
Université - Les Joux-Derrière . . .  20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 4 4 0 0 33-16 8
2. Tramelan 4 4 0 0 28-13 8
3. Le Locle 4 3 0 1 31-16 6
4. Tavannes 5 3 0 2 24-18 6
5. Université 4 2 1 1  19-21 5
6. Saint-Imier 4 2 0 2 27-18 4
7. Joux-Derrière 4 1 0  3 14-35 2
8. Noiraigue 5 1 0  4 13-28 2
9. Pts-de-Martel 4 0 1 3  15-29 1

10. Unterstadt 4 0 0 4 13-23 0

ndnation de l'adversaire des Juras-
siens. Il semble aussi que les gars à
Trottier soient prévenus et qu'un
faux pas, tel que celui du match con-
tre Lausanne, sera évité.

Le mentor ajoulot précise: Il ne
faut surtout pas que mes gars prennent
ce match à la légère, car des adversaires
de ce genre ont doit s'en méfier. Chacun
d'entre nous devra s'appliquer à sa tâche
et surtout ne pas sous-estimer l'adver-
saire.

La composition de l'équipe d'Ajoie
sera la même que mardi dernier à
Coire. Toujours sans Steudler dont la
blessure parait plus difficile à soi-
gner que prévu. Malgré tout, on peut
être certain que Trottier et Nieder-
hauser seront super-motivés ce soir,
ne serait-ce que pour des raisons
personnelles.

B.V.

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
Olten - Kloten 17.30
Arosa - Fribourg 18.00
Bienne - Davos 20.00
Zurich - Sierre 20.00
Ambri-Piotta - Lugano 20.15

LIGUE NATIONALE B
Aujourd'hui
Ajoie - GE Servette 20.00
Berne - Dùbendorf 20.00
Lausanne - Langnau 20.00
Rapperswil - Coire 20.00
Zoug - Bâle 20.00

Demandez l'horaire !
Coupe de Suisse de basketball

Les seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse sont au programme de ce week-
end. L'horaire se présente ainsi:

Coupe de Suisse masculine: Cosso-
nay - SF Lausanne (23.11 à 17 heures à
Morges), Sion Wissigen - Nyon (23.11 à
17 h. 30 à Sion), Beauregard - Monthey

(23.11 à 18 heures à Fribourg), Union
Neuchâtel - Pully (23.11 à 17 heures à
Neuchâtel), Lausanne Ville - Vevey
(24.11 à 16 h. 30 à Vevey), Martigny -
Champel (23.11 à 17 heures à Martigny),
Meyrin Basket - Vernier (22.11 à 20 h. 30
à Meyrin), Blonay - Chêne BC (23.11 à
17 h. 30 à Blonay), TV ReussbUhl - Fri-
bourg Olympic (23.11 à 16 heures à
Reussbûhl), BC Zurich - Birsfelden
(23.11 à 14 heures à Zurich), Riehen -
STV Luceme (24.11 à 16 heures à Bâle),
Wetzikon - ST Berne (24.11 à 15 heures
à Ruti), Gym Oberwil - US Yverdon
(23.11 à 16 heures à Oberwil), Bellinzone
- AS Viganello 79-81 (hier soir à Bellin-
zone),
SAM Massagno - Barbengo 108-54 (hier
soir à Massagno), Vacallo - BC Lugano
(23.11 à 15 heures à Morbio).

Coupe de Suisse féminine (du 20 au
24 novembre): S AL Basket - Muraltese,
Wetzikon - Birsfelden, ABC Zurich -
STV Lucerne, Kanti Aarau - Kusnacht,
SC Liestal - City Fribourg, Winterthour
- BBC Baden, Reussbûhl - Fémina
Beme, Brunnen - Pratteln, Letzi - Wie-
dikon, Mutschellen - LK Zoug 63-48,
Fémina Lausanne - Pully, Sion Wissigen
- Stade français Genève, Bernex - Nyon,
Chêne BC - Versoix, Vevey - Lausanne
Ville, Meyrin - La Chaux-de-Fonds.

(si)

Sur RTN-2001
RTN-2001, à parir de 16 h. 55, retrans-

mettra en direct la rencontre Union
Neuchâtel - Pully. (sp)

Bel exploit de Saint-Gervais
Coupe d'Europe des clubs champions

Faisant suite à la promotion de
l'équipe nationale dans le groupe B des
championnats du monde, le hockey sur
glace français a fêté un nouveau succès.
Lors du deuxième tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, le HC St-
Gervais a en effet éliminé le champion de
Pologne, Zaglebie Sosnowiec Au tour
suivant, les «Tricolores» devront en
découdre avec les tenants du trophée, les
Finlandais d'Ilves Tampere.

Pour le reste, la logique a été respectée
lors des matches aller de ce deuxième
tour, avec les succès du HC Davos, de
Klagenfurt et du HC Bolzano. A noter la
qualification des Allemands de l'Est de
Dynamo Berlin, aux dépens des Hon-
grois d'Ujpest/Dozsa Budapest. Ainsi,
au troisième tour, on assistera à un duel

fratricide entre Dynamo Berlin et les
champions de RFA de Rosenheim.

Résultats du deuxième tour:
Ujpest/Dozsa Budapest - Dynamo Ber-
lin 11-1 (5-0 1-1 5-0) et 8-1 (2-1 3-0 3-0);
St-Gervais - Zaglebie Sosnowiec 5-3 (0-0
3-0 2-3) et 3-3 (0-1 3-0 0-2); HC Jese-
nice - HC Davos 5-8 (0-2 4-2 1-4);
Txuri Urdin San Sébastian - HC Bol-
zano 1-5 (1-1 0-4 0-0); SU Amsterdam -
AC Klagenfurt 2-4 (1-2 1-1 0-1). - Les
matches retour qui restent à disputer
auront lieu le 5 décembre.

Ordre des rencontres du 3e tour (6
et 20 février): Sebastian/Bolzano -
CSCA Moscou, Amsterdam/Klagenfurt
- Dukla Jihlava, St-Gervais - Ilves Tam-
pere, Jesen ice/Davos - Sôdertalje,
Dynamo Berlin • SB Rosenheim. (si)

En direct sur
RTN 2001

Les sportifs de:1* *égioii pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
19 heures 55, les péripéties du
match de hockey sur glace de Ire
ligue La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny sur les ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM 90.4 et pour les abonnés
çhaux-de-fonniers ' de Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant là
petite aiguille de leur récepteur
sur 100,6 mHz. (Imp)

Redressement non confirmé
Fleurier en déplacement à Monthey

• MONTHEY - FLEURIER 7-1
(3-1 3-01-0)
Fleurier n'a pas confirmé son

redressement de mardi retombant
dans son jeu personnel avec un nou-
veau festival de passes ratées. Certes
Monthey évoluait un ton nettement
au-dessus mais cela n'explique pas la
différence. Avec certains joueurs ne
jouant réellement qu'épisodiquement
on ne peut pas imposer son jeu mais
tout au plus le subir. Relevons toute-
fois que la chance n'était pas fleuri-
sane hier soir puisque ce ne sont pas
moins de cinq fois que le poteau est
venu au secours du portier Rouiller.

D'entrée de cause les joueurs
locaux ont pressé leurs hôtes d'un
soir inscrivant leur première réussite
après 40 secondes de jeu seulement
récidivant une minute plus tard.

Les offensives des Montheysans
ont été facilitées par une défense
fleurisane lente à se mettre dans le
jeu. L'orage passé Fleurier se mit à
faire jeu égal se créant plusieurs occa-
sions auxquelles le portier Rouiller fit
obstacle avec succès.

A la quatrième minute c'est le
poteau qui vint au secours du portier
valaisan sur un tir de Pluquet.

Deux minutes plus tard un tir de
Becerra finit également sur la trans-
versale. Durant la moitié de cette
première période Monthey reprit sa
domination qui se concrétisa par une
troisième réussite. C'est un tir de
Liechti dévié habilement entre les
jambes de Rouiller qui permit à Fleu-
rier de réduire l'écart.

L'avance de l'équipe locale à la fin
de la première période était logique.
Par un jeu plus collectif et plus
rapide, elle a su porter souvent le
danger devant le portier fleurisan.

La domination des joueurs locaux
s'est prolongée tout au long de la
période intermédiaire. Ces derniers
mieux organisés ont régulièrement

creusé l'écart en profitant des erreurs
monumentales des défenseurs fleuri-
sans, le sixième but étant dû à la non-
chalance de Spagnol qui laissa Schrô-
ter s'emparer du puck et le loger au
bon endroit sans aucune réaction.

Au fil des minutes la supériorité de
l'équipe locale s'agrandit de même
que sa confiance.

L'entraîneur Gilbert Weissbrodt
eut beau modifier ses lignes et même
tourner à deux lignes, rien n'y fit.
L'ultime période ne fut que liquida-
tion et la réplique des deux premiè-
res. Pour la petite histoire il faut
relever qu'un but tout à fait valable
de Grandjean fut annulé à la 57e
minute.

Monthey: Rouiller; Chervaz, R.
Debons; Stahli, Leuenberger; J.-P.
Debons, Giambonini, Schrôter; But-
tet, Michel, Golay; Fallin, Rùfe-
nacht, Mojonnier.

Fleurier: Luthi; Becerra, Liechti;
Grandjean, Jeanneret; Jeannin, Plu-
quet, Colo; Spagnol, Rota, Magnin;
Weissbrodt, Gaillard, Floret; Barbe-
zat.

Buts: 1" R. Debons 1-0; 2' Buttet
(R. Debons) 2-0; 15' Schrôter (Giam-
bonini) 3-0; 17' Spagnol (Liechti) 3-1;
26' J.-P. Debons 4-1; 31* Rùfenacht
(Mojonnier) 5-1; 32' Schrôter (Cher-
vaz) 6-1; 44' Giamboninin (Schrôter).

Pénalités: 1 X 2 '  contre Mon-
they; 4 x 2 '  contre Fleurier.

Arbitres: MM. Furrer et Gard.
Notes: 300 spectateurs. Pour Mon-

they manquent Mayor et Koli bles-
sés; pour Fleurier Hirschy et Renaud
blessés également, (jp)

Les matchs retour des éliminatoires
du championnat du monde 1986 ont
débuté, dans la zone européenne. Voici
les résultats complets du premier tour:

GROUPE A. - A Tirana: Albanie -
RFA 64-74. A Istanbul: Turquie - Italie
56-69.

Classement (4 matchs): 1. Italie 8; 2.
RFA 7; 3. Turquie 5; 4. Albanie 4.

GROUPE B. - A Zalaegerszeg: Hon-
grie - Hollande (62-76). A Belgrade:
Yougoslavie - Belgique 107-88.

Classement (4 matchs): 1. Yougo-
slavie 8; 2. Hollande 7; 3. Hongrie 5; 4.
Belgique 4.

GROUPE C. - A Equeurdreville:
France - Grèce 126-130 après trois pro-
longations. A Sofia: Bulgarie - Pologne
70-67.

Classement (4 matchs): 1. Grèce 7; 2.
Pologne 6; 3. Bulgarie 6; 4. France 5.

GROUPE D. - A Tel-Aviv: Israël -
Suisse 99-67 (41-28). Tchécoslovaquie -
Angleterre sera joué vendredi soir.

Classement: 1. Israël 4-6; 2. Tchéco-
slovaquie 3-5; 3. Angleterre 3-5; 4.
Suisse 4-4. (si)

Eliminatoires du
championnat du monde

Didier Siegrist (né le 9 mai 1957),
boucher, défenseur du HCC; entame
actuellement sa 10e saison au sein du
club des Mélèzes.

Ce sera un match très difficile.
Il faut que chacun en ait cons-
cience. Je suis optimiste quant â
l'issue de cette partie mais il fau-
dra que chacun travaille, joue
avec beaucoup de cœur. Si ces
deux conditions sont remplies,
nous passerons.

Un joueur,
un pronostic



Le-FC Le Locle et le championnat de LNB

Au retour de Winterthour et malgré la
défaite Claude Zurcher se déclarait tou-
tefois saitsfait de la prestation de ses
joueurs. Dans des conditions difficiles, et
malgré une certaine infériorité, surtout
sur le plan individuel, les Loclois ont
donné une très bonne réplique à la for-
mation zurichoise. Si la chance avait
assisté Jacky Epitaux dans les premières
minutes du match une surprise était pos-
sible.

Maintenant il reste une seule rencon-
tre du premier tour. Et c'est un nouveau
déplacement qui attend les Loclois
dimanche.

En terre valaisanne les Neuchâtelois
du Haut en découdront avec Martigny.
L'équipe valaisanne traverse actuelle-
ment une période difficile. On s'atten-
dait généralement à une meilleure pres-
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Bonnet trouvera-t-il le chemin des f i le t s

adverses. (Photo archives Schneider)

tation des hommes de Joko Pfister en
Valais. Les critiques ne sont pas tendres
vis-à-vis de l'entraîneur. Il faut donc
s'attendre à une vive réaction à l'occa-
sion de ce dernier match.

Pour les Loclois, qui soulignons-le, se
défendent souvent avec plus de bonheur
à l'extérieur c'est peut-être l'occasion de
signer une bonne performance avant
l'hiver. Un coup d'œil au classement
nous indique que les Valaisans ne se
trouvent pas très loin. En cas de victoire
locloise la marge serait sensiblement
réduite et permettrait d'aborder l'hiver
plus sereinement.

Cependant une nouvelle fois Claude
Zurcher va se trouver devant de nouvel-
les difficultés. Et pourtant il a déjà dû
en résoudre pas mal depuis le début de la
saison. Le déplacement à Winterthour a
laissé quelques séquelles.

Dominique Froidevaux a quitté le ter-
rain après un peu moins d'une heure de
jeu, assez sérieusement blessé. Sa partici-
pation à la dernière rencontre n'est donc
pas envisagée. D'autre part José Cho-
pard a écopé d'un avertissement bien
sévère. Comme c'est le troisième, il sera
donc également absent lui aussi. C'est là
un sérieux handicap, car il s'agit de deux
éléments essentiels de la formation.

Claude Zurcher devra donc une nou-
velle fois composer: Malgré la mal-
chance qui nous poursuit nous allons
tout tenter pour profiter de la
méforme actuelle de notre adver-
saire, qui doute lui aussi depuis quel-
que temps. Mais il faut craindre une
réaction de sa part, surtout devant
son public De notre côté, et malgré
les conditions difficiles d'entraîne-
ment de cette semaine nous entre-
prenons ce déplacement avec la
ferme intention de vaincre le «signe
indien». J'espère pouvoir récupérer
Denis De La Reussille , car mon con-

tingent se réduit comme une peau de
chagrin. Je ferai appel à quelques
réservistes , en souhaitant également
que Jean-Michel Messerli puisse être
aligné. Si besoin est j'envisage égale-
ment de jouer une partie, de la ren-
contre.

Mas

Après V înterthour, le Valais
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Pour NE Xamax

Même si la venue du froid et de la
neige a perturbé les entraînements
cette semaine, Michel Favre, direc-
teur technique du Neuchâtel Xamax
est confiant. Bien sûr dit-il le con-
texte est un peu spécial. Servette
jouera-t-il comme il l'a fait contre
Aberdeen, ou sera-t-il à l'image de
ces derniers matchs. Là, réside
une inconnue. Pour nous l'équipe
genevoise est sur le papier redou-
table et capable d'un exploit.
D'autant plus, que pour la pre-
mière fois dans la vie de notre
club, nous sommes champions
d'automne. Ce qui est en fait peu,
mais fait quand même plaisir.
Nous n'irons de toute façon pas
en victime expiatoire. Ceci
d'autant plus que nous aurons un
avantage psychologique certain.

Les Neuchâtelois sont partis hier
déjà se mettre au vert dans la campa-
gne genevoise.

En ce qui concerne la formation,
elle sera en principe la même.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Hermann, Ryf; Kùffer, Perret,
Stielike; Elsener, Luthi, Jacobacci.

Remplaçants: Cormainbœuf ,
Nielsen, Forestier, Thévenaz, Mot-
tiez.

E. N.

Elsener: un danger pour la défense
genevoise.

(Photo archives Schneider)

î^ans complexe
aux Charmilles

LTILé^

Bien qu'il continue de neiger, bien
que la météo n'annonce pas une sen-
sible amélioration, bien que le ter-
rain passablement gelé soit recou-
vert d'un épais manteau blanc, on
jouera à football demain à La Char-
rière. Eh oui I

On mettra en tout cas tout en
œuvre pour faire disputer la der-
nière partie de l'année qui doit oppo-
ser les «jaune et bleu» au FC Sion.
Ainsi, les consignes de l'ASF seront
respectées car c'est elle et elle seule
qui veut absolument que cette partie
se déroule. Du côté des dirigeants et
surtout de l'entraîneur chaux-de-
fonnier on préférerait, et de loin, que
ce derby romand soit purement et
simplement reporté à des temps
meilleurs. On les comprend I

- par Michel DERUNS -

Nous ne tenons pas à jouer absolu-
ment nous confiait hier Bernard Chal-
landes. Mais du côté des instances
nationales on ne pense pas la même
chose. Si le match devait être ren-
voyé, il sera joué dimanche prochain
voir dans deux semaines. Alors
autant le disputer demain.

Aujourd'hui toute la journée et
demain matin si nécessaire, une équipe
de volontaires déblaiera le terrain de ses
quelque dix centimètres de neige. La
décision éventuellement de renvoyer la
confrontation incombera à l'arbitre. Il se
prononcera quelques minutes avant le
coup d'envoi.

Bien que l'incertitude demeure. Ber-
nard Challandes et les siens ont minu-
tieusement préparé cette rencontre. Il
faudrait au moins obtenir un point.

Ce serait une bonne opération avant
la pause relève le mentor chaux-de-fon-
nier. Mais le FC Sion sera un adver-
saire redoutable. U vient d'obtenir,
en Coupe et en championnat , six vic-
toires consécutives avec à la clef par-
fois des scores fleuves. Pour nous, la
tâche sera donc rude. Malgré tout, je
crois que le coup est jouable. Je suis
relativement optimiste à la condition
toutefois que mes joueurs se livrent à

Yves Mauron (au premier plan) aura sans doute à cœur de s'illustrer devant ses
anciens coéquipiers. (Photo archives Schneider)

tond, appliquent à la lettre les con-
signes.

Ces dernières semaines, nous nous

sommes aussi améliorés. Nous reve-
nons gentiment en forme. Aussi, je
pense que nous pouvons réaliser une
bonne performance. Mais j'ai le sen-
timent, au vu des conditions diffici-
les dans lesquelles nous évoluerons ,
que l'équipe qui s'engagera le plus,
l'emportera. Espérons que cette der-
nière s'appellera La Chaux-de-Fonds.

Les «jaune et bleu», et ce n'est un
secret pour personne ont en effet un
urgent besoin de points d'autant plus
que Vevey qui recevra Baden devrait
être en mesure d'améliorer sa position.

TROIS ABSENTS?
Pour affronter le FC Sion, Bernard

Challandes sera privé de deux ou trois
titulaires. André Mundwiler, qui souffre
d'une tendinite, sera absent.

Il en va de même pour Marc Morandi,
suspendu en raison de trois avertisse-
ments. Quant à Djamel Tlemçani, tou-
ché lui aussi, il est incertain. Il n'a repris
l'entraînement que hier soir. Bernard
Challandes espère toutefois l'aligner
demain après-midi.

LA FORMATION
Aussi, l'équipe chaux-de-fonnière

devrait avoir le visage suivant: Laubli;
Wildisen; Tacchella , Bridge, Capraro;
Hohl, Baur, Ripamonti; Mauron, Tlem-
çani (Renzi), Mauron.

NE XAMAX EN DANGER
La rencontre qui opposera ce soir aux

Charmilles (18 h.), Servette à Neuchâtel
Xamax constituera incontestablement le
match phare de cette ultime ronde de
championnat de l'année 1985. Entre
l'ancien et peut-être le futur champion
de Suisse, il s'agira avant tout d'une
question de prestige. Servette voudra
gagner. Neuchâtel Xamax aussi. Dès
lors, au bout du lac Léman, on pourrait
bien assister à une belle empoignade.
Servette, à cette occasion, jouera une
carte importante. Une défaite ruinerait
définitivement si ce n'est déjà fait, ses
espoirs de conserver son bien. Quant à
Neuchâtel Xamax, fort de ses quatre
points d'avance, il n'y aurait pas lieu de
dramatiser en cas de défaite.

Les autres rencontres mettront aux
prises Grasshopper et Aarau, Saint-Gall
et Granges, Lucerne et Zurich, Wettin-
gen et Lausanne. Young Boys pour sa
part recevra Bâle.

France
21e JOURNÉE
Lille Paris SG - Toulouse 3-0
Lens - Bordeaux 1-0
Sochaux - Metz 1-2
Nancy - Lille 3-0
Brest - Laval 2-1
Auxerre - Le Havre 3-0
Nice - Marseille 1-0
Rennes - Bastia 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 20 15 5 0 42-16 35
2. Bordeaux 21 12 5 4 34-20 29
3. Nantes 20 10 7 3 25-12 27
4. Lens 21 9 7 5 34-23 25
5. Metz 21 8 7 6 33-19 23
6. Nancy 21 10 3 8 32-27 23
7. Auxerre 21 8 7 6 23-19 23
8. Monaco 20 5 12 3 23-21 22
9. Nice 21 7 8 6 20-22 22

10. Laval 21 6 9 6 25-24 21
11. Toulouse 21 9 2 10 33-30 20
12. Rennes 21 7 5 9 23-27 19
13. Brest 21 7 4 10 25-33 18
14. Toulon 20 4 8 8 24-29 16
15. Marseille 21 5 6 10 21-27 16
16. Le Havre 21 5 6 10 23-32 16
17. Lille 20 5 5 10 17-29 15
18. Sochaux 21 4 7 10 26-37 15
19. Bastia 21 5 5 11 18-37 15
20. Strasbourg 20 4 6 10 15-32 14

(si)

Football sans
frontières

s>
Ligue nationale A
Aujourd'hui
Saint-Gall - Granges 17.30
Servette - NE Xamax 18.00
Demain
La Chaux-de-Fonds - Sion 15.30
Grasshopper - Aarau 14.30
Lucerne - Zurich 14.30
Vevey - Baden 14.30
Wettingen - Lausanne 14.30
Young Boys - Bâle 14.30

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. NE Xamax 14 11 1 2 52-13 23
2. Grasshopper 14 8 3 3 32-15 19
3. Sion 14 8 2 4 29-17 18
4. Zurich 14 7 4 3 30-22 18
5. Luceme 14 8 2 4 32-27 18
6. Young Boys 14 6 5 3 28-19 17
7. Aarau 14 6 4 4 30-21 16
8. Lausanne 14 5 6 3 28-29 16
9. Servette 14 7 1 6 25-24 15

10. Bâle 14 5 4 5 19-19 14
11. Wettingen 14 4 4 6 22-21 12
12. Saint-Gall 14 4 3 7 22-25 11
13. Vevey 14 3 2 9 15-34 8
14. Chx-de-Fds 14 1 6 7 10-29 8
15. Granges 14 3 2 9 17-37 8
16. Baden 14 1 1 12 5-44 3

Avec 11 Buts marqués, Robert Luthy est
actuellement en tête du classement des

compteurs.

Ligue nationale B
Aujourd'hui
Renens - Bellinzone 14.30
Winterthour - Chênois 18.00
Demain
Laufon - Schaffhouse 14.30
Locarno - Bulle 15.00
Lugano - FC Zoug 14.30
Martigny • Le Locle 14.30
FC Zoug- Chiasso 15.00

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lugano 14 11 2 1 37-17 24
2. Locarno 14 9 2 3 41-14 20
3. CS Chênois 14 6 6 2 25-14 18
4. Bellinzone 14 6 5 3 20-11 17
5. Chiasso 14 7 3 4 24-19 17
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. SC Zoug 14 5 4 5 21-20 14
8. Winterthour 14 5 4 5 21-22 14
9. Schaffhouse 14 5 4 5 17-20 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 14 4 5 5 .18-21 13
12. Renens 14 5 3 6 16-22 13
13. Martigny 14 3 4 7 18-22 10

14. FC Zoug 14 2 5 7 15-27 9
15. Laufon 14 2 4 8 12-30 8
16. Le Locle 14 2 1 11 18-47 5

programme

lies sportifs de la région pour- ;
ront suivre aujourd'hui dès 17
lu 55 la rencontre qui opposera
Servette à Neuchâtel Xamax. Le
match demain à 15 h. 30 à La
Charrière entre ha €3»ùx-c(e« j
Fonds et Sion sera /également
retransmis en direct. -

Pour les plus chanceux il suf-
fira de brancher leur poste sur
la fréquence FM 90.4 et pour les.
abonnés chaux-de-fonniers de
Coditel ayant leur radio bran-
chée sur le réseau câblé local en
plaçant la petite aiguille de leur
récepteur sur 100,6 mHz.

(Imp)

En direct sur
RTN 2001

Dimanche
Colombier - Berthoud 14.30

2e ligue jurassienne
Dimanche
Aarberg - Porrentruy 14.30

Première ligue



Le commandant de corps Mabillard à La Chauxrde-Fonds

Le commandant de corps Mabillard, à gauche, en compagnie de M. R. Germanier du
quotidien «Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais" . (Photo Impar-Gerber)

«Je ne viens pas à Canossa», a dit
hier le commandant de corps Roger
Mabillard, chef de l'instruction, aux
délégués de la Fédération suisse des

tenus cet été devant les officiers ins-
tructeurs, dans lesquels il qualifiait
les médias d'adversaires potentiels.

Pour cette descente dans la fosse aux
lions, le commandant de corps a choisi la
tenue civile. Plus à l'aise dans la lecture
de son texte que pour répondre aux ques-
tions, il a expliqué que ses paroles con-
troversées étaient destinées à ses offi-
ciers et qu'elles avaient été rendus publi-
ques par une indiscrétion. Dans le lan-
gage cher à la troupe il dit leur avoir
confié: «Allez y, mais gaffez-vous». Ceci
pour mettre ses hommes «en garde con-
tre les excès de confi ance à l'égard des

journalistes».
L'artillerie militaire ne visait pas

l'ensemble de la presse, a souvent répété
M. Mabillard, mais «les boulimiques du
sentationnel». Au bout du compte, il
n'épargnait que ceux dont il jugeait les
commentaires «mesurés». P.F.
• LIRE EN PAGE 19

ainsi que le «Regard» ci-contre

journalistes, réunis en assemblée à
La Chaux-de-Fonds dans la grande
salle de la Maison du Peuple. Il avait
été invité à s'expliquer sur les propos
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Adversaire
potentiel

a
La presse a tort de jouer lea

vierges eff arouchées parce que
le chef de l'instruction de
l'armée a qualif ié les journalis-
tes d'adversaires potentiels.

C'est un label de qualité que
le militaire décernait, para-
doxe, aux médias. La preuve
qu'ils f ont leur travail. Bel
éloge du serviteur d'une insti-
tution qui a du poids dans les
valeurs helvétiques!

Faudrait tout de même pas
que les journalistes demandent
le beurre et l'argent du beurre,
après le baiser du commandant
de corps. Ils sont f ormés et
payés pour rechercher l'inf or-
mation. On ne va pas la leur
servir sur un plateau. Ailleurs,
ça se f ait parf ois couramment
Mais ça porte le nom de propa-
gande.

Adversaire potentiel, la
presse. C'est reconnaître son
rôle de contre-pouvoir, sa seule
raison d'être dans une démo-
cratie. Il y  a trop de pays où
elle est conçue comme courroie
de transmission du pouvoir.

S'aff irmer contre-pouvoir ne
donne pas pour autant une
licence à tous les excès, ni
carte blanche à l'irresponsabi-
lité. Les abus existent dans
l'armée comme dans la presse.
M. Mabillard a bien f a i t  de
dénoncer... les seconds. Il y  a
des pratiques journalistiques
douteuses. Paparazzi et vau-
tours. Il est sain de s'en préoc-
cuper. La communauté des
gens de presse ne devrait-elle
pas se désolidariser du journa-
lisme à sensation. Ce sont deux
prof essions qui n'ont que le
papier en commun.

Mais l'amalgame est f r é -
quent, chez M. Mabillard et
autres édiles de tous galons, de
conf ondre sensationnalisme et
in vestiga tion.

Simplement parce que les
f aits qu'ils jugent inopportuns
de rendre publics relèvent,
selon eux, de la sensation. Or il
y  aura toujours quelqu'un pour
trouver qu'une vérité n'est pas
bonne à dire.

Pourquoi ?
Parce que chacun déf end ses

intérêts. Les institutions cher-
chent à maintenir la stabilité.
Condition de survie. L'armée
tend particulièrement à renf or-
cer le consensus national. (Il
ne serait pas prudent, n'est-ce-
pas, de laisser un f usi l  d'assaut
à toutes sortes de mécontents.)
Or un consensus se cultive à
l'abri de l'inf ormation.

C'est la f onction des médias
d'être adversaires potentiels
de cette doctrine.

Adversaires tout court.
Patrick FISCHER
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Déjà annoncée il y a un an

11 y a une année déjà nous avions annoncé âne série de mesures ten-
dant à réduire les prestations du Rotorama horloger service rapide
spécialisé d'entreprise, notamment pour cause d'une baisse . de.la
demande.

La conjoncture a changé, la nécessité pour les PTT d'économiser
s'est, elle, renforcée.

C'est ainsi que certaines restrictions seront apportées dont nous
retiendrons le jumelage de deux circuits, celui des Franches-Monta-
gnes avec celui de la vallée de la Birse.

U ne fait aucun doute que les fournisseurs horlogers des régions
jurassiennes seront pénalisés par les mesures prises et devront surtout
prendre d'autres initiatives pour pallier aux conséquences...
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Réduction des prestations
du Rotorama horloger

Duo du banc

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre de l'éducation M.
Roger Jardin, a présenté hier à Delé-
mont un projet de mesures visant à
réduire les effets de fermetures de
classes sur le chômage et l'emploi
des enseignants. Selon l'ordonnance
sur les effectifs d'élèves par classe,
une trentaine de classes devraient
être fermées pour la rentrée d'août
1986. Le Jura a le plus faible effectif
moyen par classe de tous les cantons
suisses. Des 7095 élèves de 1979, il
n'en reste plus que 5500 et on n'en
aura plus que 4642 en 1992. Des mesu-
res s'imposent avant la réélection
des membres du corps enseignant,
pour six ans, prévue pour l'été pro-
chain. Le projet présente l'ensemble
de ces mesures et les met en consul-

tation auprès des communes et des
syndicats des enseignants.

V. G.
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Zp iants et \er s
'toujours XujoSaussi q  ̂ na*

\ bagarreurs- loujo dall

\ candeurs! fois B„ ou fiû r«
\ Il en est f ™ ™  ' poli cier et sol

deux po ur s'enêerj nP s  ̂ ,
1 tenter d'accapa rer

 ̂

oW. Uf
ble de la maneo^  ̂

 ̂ ^
. dite: coups d ax *s m ^

\ criaiUe f̂ . îstonneries. De
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"G
M. Pierre Hilty fait partie des jubi-

laires de l'entreprise ETA - Fabrique
d'ébauches et vient de fêter à ce titre
40 ans de services dans la même fabri-
que. Agé de 62 ans, M. Hilty est origi-
naire du Liechtenstein et porte un nom
extrêmement courant dans cette Prin-
cipauté voisine de notre pays. Mais il
est bien Suisse de coeur et d'esprit, car
né à Saint-Gall il y a fait toutes ses
classes et son apprentissage de mécani-
cien-outilleur.

M. Pierre Hilty voulait absolument
apprendre le français et a ainsi abouti à
Fontainemelon en 1945 et s'est marié
dans la localité. Homme dévoué, père
de quatre enfants dont l'aîné habite
maintenant en Nouvelle-Zélande et
une de ses filles à Majprque, il a une
passion pour les timbres.

Musicien aussi, il fait partie de la
fanfare du village et a été durant de
nombreuses années le zélé caissier- de la
Gym-hommes. Comme il adore les lon-
gues promenades en forêt, il attend
avec une certaine impatience sa
retraite pour en profiter.

(ha - photo Schneider)

quidam

3
Passage velouté
à Fleurier

A Fleurier, rue de la Promenade, le
passage à niveau qui mène à la Pati-
noire était dans un piteux état. Depuis
de nombreuses années.

Après diverses interventions, le
Régional du Val-de-Travers et la com-
mune l 'ont refait ' «Merci pour le
velouté de ce passage à niveau», a
lancé un conseiller général, Raymond
Berthoud, pendant la dernière séance
du législatif fleurisan.

Tout vient à point pour qui sait
attendre longtemps... (jjc)

bonne
nouvelle

CHRÉTIENNE SOCIALE DES
BRENETS EN ASSEMBLÉE.
- Maladie endémique et attaque
virale! pAQE 2Q

TRAMELAN : CORPS ÉLECTO-
RAL BIENTÔT AUX URNES.
— Pour une nouvelle salle de
sciences. PAGE 25
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Canton du Jura

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

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

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Le meil-

leur de la vie.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, Birdy.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h., di, 15 h., 20 h., La

route des Indes.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, Le moment de vérité.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville ,

(f i 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: <fi 22 16 60.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, Phenomena;

di , 14 h.,-16 h., Antarctica; sa, 23 h.,
film x.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, La forêt d'émeraude; sa, 23 h., Usa
gardienne du harem des rois.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: f i  661018.

, Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 20 h. 30, On me meurt que deux
fois; di, 17 h., Mask.

Couvet, sa et di, Grande salle, festival de
musique religieuse.

Travers, sa, 20 h., salle de l'annexe, loto de
l'Espérance.

Môtiers, sa, salle des conférences, soirée des
accordéonistes; 23 h., bal au Buffet de
la Gare.

Les Verrières, sa, 20 h., Grande salle, soirée
de la SFG; 23 h., bal avec «The
Rebels».

Couvet, di, dès 15 h., Hôtel de l'Aigle, loto
du Boccia-Club.

Môtiers, Château: sa-di, 10-23 h., expo des-
sins d'adolescents.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

<fi 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.

Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Médecin de service: de sa, 12 h. à di,
22 h., Dr Truong, Môtiers, f i  61 35 55.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., de l'Areuse, Travers, f i  63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Ruz
Cemier, halle de gym: sa, 20 h. 30, soirée

disco.
Fontaines, halle de gym: sa, 20 h., soirée

gymnique; 22 h. 30, bal.
Les Hauts-Geneveys, halle gym: sa, 20 h.,

soirée SFG; 23 h., bal
Les Geneveys-sur-Coffrane: semanine cam-

pagnarde, sa, 14-17 h., di, 11-17 h.
Savagnier, ateliers sylvagnins: expo artisa-

nale; sa-di, 10-18 h.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti , Cemier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: f i  53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

au marché

La neige tombée jusqu'en plaine et
les températures très basses qui se
maintiennent ont contribué à raréfier
les légumes fécoltiSè eh pleine terre.
Dans un sol gelé, il est dé plus en plus
difficile de récolter les légumes qui
résistent au gel. Il est néanmoins pos-
sible d'offrir sur le marché des quan-
tités plus réduites de choux de Bru-
xelles, de poireaux et dé chicorée
rouge.

Les fenouils et une partie des sca-
roles mis en vente proviennent sur-
tout d'entrepôts intermédaires. Ces
légumes ont été récoltés comme
d'autres d'ailleurs, avant les premiers
gels. Il ont été conservés pendant
quelques jours au frais. Dès à pré-
sent, les principales récoltes provien-
nent de cultures sous abris. C'est
notamment le cas des laitues pom-
mées et des scaroles. La production
indigène pourra couvrir les besoins
du marche jusqu'à la mi-décembre.

Les légumes de garde occupent
progressivement une part plus large
du marché. C'est le cas, par exemple,
des oignons. Nous sommes à quelques
jours du «Zibelemârit», le tradition-
nel marché aux oignons de la ville de
Berne. Les surfaces cultivées cette
année en Suisse représentent 436 hec-
tares. Les principaux centres de pro-
duction d'oignons se trouvent en
Valais et dans le Seeland. Les can-
tons d'Argovie, de Thurgovie, de
Zurich et de Vaud fournissent égale-
ment des quantités appréciables de
ce légume. 17.440 tonnes d'oignons
sont actuellement disponibles. Par
conséquent, le marché indigène
pourra être approvisionné sans pro-
blème jusqu'au printemps. En règle
générale, les oignons sont triés en
fonction de leur grandeur: ceux dont
le diamètre se situe entre 3,5 et 6 cm.
et ceux qui mesurent entre 6 et 7,5
cm. Les oignons plus gros sont appe-
lés oignons de boucherie.

L'oignon est un vrai Suisse. Il a
une pelure sèche et lisse, mais d'un
tempérament vif et respire la santé et
la joie de vivre. L'oignon fait partie
des liliacées, comme la tulipe et
l'asperge. Son pays d'origine se
trouve dans les Indes occidentales.
On prétend que l'oignon était le prin-
cipal aliment des esclaves de
l'Ancienne Egypte. Il a également
occupé une place en vue dans la cui-
sine romaine. C'est ainsi que l'oignon
a traversé les Alpes pour conquérir
nos régions. Une cuisine de qualité
sans oignons n'est aujourd'hui plus
pensable. Comme le sel et le poivre, il
est un des principaux condiments de
la cuisine quotidienne. Mais, en plus,
c'est un légume qui se prête à mer-
veille à la préparation de nombreux
plats pour gourmets.

(comm. Info maraîchère)

Que c'est bon
les oignons

Fête de Noël
La fête de Noël de l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds aura lieu vendredi
20 décembre 1985. Les dons en faveur
des malades seront reçus avec recon-
naissance à la loge des portiers, située
à l'entrée de l'Hôpital , rue Chasserai
20, ou au compte de chèques No 23-
526 en précisant «don de Noël». Par
avance, la population est remerciée
de sa générosité, (comm)

entraide

Centre de rencontre: sa, 12-24 h., «Afrique
jour et nuit», conférence, films, musi-
que.

Salle de Musique: sa, 20 h. 15, concert de
gala Les Armes-Réunies; Patrick Leh-
mann, trompette; Roland Châtelain ,
orgue.

Maison du Peuple: sa, 20 h. 15, concert
accordéonistes Patria, chœurs d'hom-
mes Cécilienne et Union chorale; 23 h.,
danse.

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

Parc des Sports: di , 15 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Sion.

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di , 10-12 h., 14-

17 h., expo peintures de Roger Mon-
tandon.

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

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

Galerie Club 44: sa, 17 h., vern. expo Michel
Brugger, peintre naïf.

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Daricing-Attrac, sauf di. /
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di , 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: <fi 21 11 91. \
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h. 30,20 h. 30, Piano forte.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Retour vers

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

Emmanuelle 4; sa, 23 h. 30, Fessées
intimes.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Conan le barbare;
17 h., Heavenly Bodies.

Scala: 15 h., 20 h. 45, La forêt d'émeraude;
17 h. 30, Opération dragon.

La Sagne
Cure: expo au profit de Terre des hommes,

di, 10-21 h.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Hello
Joseph», théâtre par Yves Hunstad.

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

Plateau libre: sa, 15 h., Spencer Shut +
Bourbon, romantic rock; sa, 22 h.,
Marche commune, jazz-rock.

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: sa, 17 h., vern.
expo P. Chevalley, M. Perrenoud, J.-
F. Reymond, di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: sa, 16-19 h., vern. expo
Les désécritures de Suzanne Auber; di,
15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Kreis, place Pury.
Ensuite (f i 25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, v.o., 20 h. 30,

L'année du dragon; sa, 23 h., Stop
making sensé.

Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15,18 h. 15, 20 h. 15,
22 h. 15, Hold-Up.

Bio: 16 h., 18 h. 30,20 h. 45, (sa 23 h.), Trois
hommes et un couffin.

Palace: 15 h. 30, 21 h. Chose me; 18 h. 30,
Love Streams.

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

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins Marc Jurt, gra-

veur, sa-di, 15-19 h.

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

cou du chat», de Fassbinder; théâtre.

Neuchâtel

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, Marche à

l'ombre.
Temple: sa, 20 h. 15, concert centenaire

Echo de l'Union; sa, 11 h., kiosque à
musique.

Croix-Bleue: sa, 9-18 h., vente annuelle.
Cellier de Marianne: expo peintures de

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

Pharmacie d'office: du Casino, sa, jusqu'à
19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

La Chaux-du-Milieu
Collège: sa, 20 h., soirée jeunesse; 23 h., bal.

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

théâtrale fanfare Sainte-Cécile.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 4121 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: Dr Viscepan,
041 1696.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou

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

28 58 60.

Courtelary
Préfecture: sa, 16 h. 30, expo peintures de

Vérène Monnier-Bonjour.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, di, 15 h., Rambo

2. Di, 20 h. 30, Police Academy 2.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Sonceboz n ,- ¦ -. >
Halle gym: sa, 14 h., rencontre des aines.

Tavannes
Tavannes Watch + CO: expo peintures,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Rambo 2.

Sornetan
Eglise: di, 16 h., concert orgue B. Heiniger;

œuvres de Bach.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Missing in

action; di, 16 h., Stryker; sa, 23 h.,
Marilyn my love.

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

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

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Ecole normale: sa, 20 h. 15, concert Gudrun

Wewezow, alto et Thomas Kuster,
piano; œuvres de Schumann, Wagner
et Dvorak.

Eglise du Pasquart: sa, 20 h. 15, concert B.
Heiniger, orgue; œuvres de Bach. Di,
17 h. 15, concert flûtes à bec.

Théâtre mun: di, 19 h., «Don Giovanni»,
opéra de Mozart.

Gymnase allemand: expo Bilder am See de
Heinz Peter Kohler, sa, 7-12 h.

Galerie Michel: expo Franz Pluss, sa, 15-18
. h., di, 10-12 h.

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

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

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), La chasse sanglante.
Capitol: 15 h„ 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h. 45,

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

h. 50, Sex mit 17.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Partir revenir.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 30), Dent pour dent.

Métro: 19 h. 50, Nack und Zerfleischt;
Gewalt sind wir.

Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Kommando Léopard.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45), La
forêt d'émeraude; 17 h. 45, Le milieu
du monde; di , 10 h. 30, Impressions sur
le Canada.

Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Micki et Maude.

• communiqué
Ski-Club Les Breuleux: ce soir, 23

novembre, dès 20 h., à l'Hôtel de la
Balance, Les Breuleux, le Ski-Club organise
son match au loto.

Jura bernois

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



les
retaillons

Noce mal digérée
On ne voudrait pas donner des

mauvaises idées à personne. Non
plus que nuire à la réputation gastro-
nomique de nos voisins de l'ouest.
Mais il faut quand même dire qu'il
était peu banal, le mariage de ce cou-
ple tout ff ais de la région. Les deux
tourtereaux f ra i s  unis avaient convié
tous leurs invités à banqueter en
France voisine. Je ne sais pas si le
Guiness Book enregistre ce genre de
records, mais ça pourrait en être uri
dans le genre. Il y  avait 85 invités au
geuleton de noce. Le lendemain, il y
avait 80 malades dans des lits, et pas
à la noce. A cause d'un plat de cham-
pignons... »

Ça ne fait pas un pli
Petit souvenir de feu Modhac 85.
Parmi les nombreuses animations

entaillant la foire, était annoncée ce
jour-là une manifestation du Pana-
thlon-Club.

Deux petits vieux s'y intéressaient
et la cherchaient à haute voix:
- Le Pantalon-Club ? C'est sûre-

ment au stand des lutteurs !
Une déduction logique qui tient à

la culotte, ça ne fa i t  pas un pli !

Langue fumeuse
Le restaurant de Polyexpo doit, sur

plusieurs plans semble-t-il, faire son
apprentissage du grand monde de ses
visiteurs. A Modhac, émotion d'une
«première» sans doute, il semble

notamment avoir un peu dérapé sur
les langues. Pas celles qu'on sert
cuite avec des petits câpres, ou
fumée, non: celles qu'on manie pour
communiquer avec les clients, et où le
coup de fourche est moins recom-
mandé.

Pour l'anglais, il en faisait trop, se
prenant sans doute pour un grand
salon international, puisqu'il distri-
buait les quittances de consommation
avec remerciements dans la langue
de Shakespeare - ou plus prosaïque-
ment, bien sûr, dans celle des four-
nisseurs de caisses enregistreuses.
Comme ça:

YOUR RECEIPT
THANK YOU

'40S*4is>--ii COTES 9.00
20:22

Mais pour l'italien, en revanche, il
n'en savait pas assez. Car la facture
adressée à Modhac pour l'apéritif
offert à la célèbre et martiale musi-
que transalpine dés «Bersaglieri»
faisait référence aux... «Pères
Falieri» !

Le sabre confondu avec le goupil-
lon, en quelque sorte...

MHK

Vous exercez un métier de combat
Le commandant de corps Mabillard aux journalistes

Devant les journalistes, le commandant de corps Roger Mabil-
lard a lancé un «chers adversaires potentiels», signe que l'atmos-
phère était détendue. Il n'entendait pas pour autant faire des
excuses suite à ses attaques contre les médias, prises dans cer-

tains milieux comme diffamatoires.
Le «gaffez-vous de la presse» signifié à

huis clos à ses instructeurs n'a pas été du
goût de chacun. Des journalistes, qui
n'ont pas manqué de le faire savoir. Et
du chef du Département militaire fédé-

ral, le conseiller fédéral Pascal Delamu-
raz, qui a publiquement désapprouvé les
déclaration du chef de l'instruction.

Pour désamorcer quelque peu la por-
tée de ses paroles, M. Mabillard a précisé

qu'un «adversaire potentiel» n'était pas
encore un ennemi et qu'il pouvait, le cas
échéant, se comporter en allié. Reste que
l'information donnée par les officiers
doit, selon lui, «servir les intérêts de
l'armée avant ceux des médias».

LA TYRANNIE DU SCOOP
Et de poursuivre: «Les médias peu-

vent laisser des traces indélébiles. Il est
normal que les responsables des institu-
tions prennent des précautions». Les cri-
tiques peuvent rendre service, dit-il,
«pour autant qu'elles soient pertinen-
tes». Il ouvre ensuite le feu sur la «tyran-
nie du scoop», le «parti-pris anti-armée»
des journalistes, l'accentuation du néga-
tif et le manque de rigueur intellectuelle
de la presse de boulevard, dont il ne con-
teste pas la nécessité sociale. Autant de
raison qui conduisent à la «distorsion de
la réalité» et aux «contre-vérités».

Les propos de M. Mabillard avaient
déclenché un tollé musclé dans l'ensem-
ble des médias. La presse militaire ne
s'était pas tenue en retrait, par la voie
du mensuel «Notre Armée de Milice»,
qui n'avait pas mâché ses mots. Com-
mentaire du chef de l'instruction: «Le
rédacteur de Notre Armée de Milice m'a
critiqué. C'est son droit. Comme c'est
notre droit de lui dire que nous ne som-
mes pas d'accord». Et de répéter que ce
journal doit rester libre.

M. Mabillard a conclu sur la note mar-
tiale qui sied à son grade. «Vous exercez
aussi un métier de combat», lança-t-il
aux journalistes. «Sachez avoir la peau
dure», dit-il à l'adresse de ceux que ses
critiques avaient froissés.

P. P.

La mécanique à petites touches
Inauguration des locaux et du nouvel équipement de l'Ecole technique

Inauguration hier des locaux réno-
vés de l'Ecole technique du CPJN et
des nouveaux équipements en infor-
matique technique et en machines à
commandes numériques. Visite com-
mentée aussi et démonstration de ces
merveilleuses machines qui travail-
lent toutes seules. Suffit d'appuyer
sur des touches et des tas de jolies
choses lumineuses et colorées s'agi-
tent sur l'écran.

Des chiffres aussi et des dessins à
y perdre son latin. Une sorte de stylo
encore, tellement rapide qu'il ferait
rougir de honte l'ombre de Lucky
Luke. Que les spécialistes et autres
amateurs éclairés aillent voir sur
place. C'est passionnant. Et beau,
même si le spectacle est un brin éso-
térique pour les profanes.

Directeur du CPJN (Centre profes-
sionnel du Jura neuchâtelois). M. Stein-
mann a tenu à remercier les parrains de
cette école technique rénovée et des nou-
veaux équipements. Des parrains qui
avaient pour noms Confédération, can-
ton et commune. Les cadeaux: ordina-
teur, consoles, écrans, machines à com-
mandes numériques.

M. Steinmann a relevé encore que ces
cadeaux étaient des moyens, non des
buts. Il incombe maintenant au corps
enseignant, aux élèves de rendre vivante
cette école, de former un nouvel «esprit
d'humanisme technique».

Francis Matthey, président de com-
mune et président de la Commission du
CPJN a investi cette journée inaugurale
de plusieurs significations. Il s'agit avant
tout d'ouvrir les portes de cette école à la
population, aux responsables d'entrepri-
ses, aux élèves.

L'inauguration était aussi l'aboutisse-
ment de longs efforts de restructuration
et d'aménagement de la formation. Les
crédits à disposition ont été jusqu'à pré-
sent utilisés à 50 pour cent, le reste le
sera au cours de l'année prochaine et ser-
vira à compléter les équipements déjà en
place.

L'organisation entière de l'école a été
revue, afin d'utiliser au maximum le
nouveau matériel. Par exemple l'ensei-
gnement alterné, une semaine de prati-
que, une semaine de théorie.

Adam et Eve revus et corrigés par la technologie du jour. (Photo Impar-Gerber)

M. Matthey a rappelé aussi que le
regroupement des écoles d'horlogerie et
de microtechnique, et des écoles de
mécaniques avait permis de réduire
l'effectif du personnel. De 56 postes, on
est passé à 46 à temps complet. Des qua-
tre directeurs, il n'en reste qu'un. Une
réorganisation qui a permis de réduire
considérablement les coûts.

M. Matthey a encore souligné que
cette école rajeunie doit être au service
de la collectivité. Quarante-quatre per-
sonnes appartenant à l'industrie suivent
déjà des cours le samedi matin. Plus de
200 personnes chaque semaine fréquen-
tent les locaux pour un cours de re-
cyclage.

Il appartient maintenant aux entre-
prises d'ouvrir leurs portes aux jeunes

Hier soir dès 19 heures les locaux de
l'Ecole techniques étaient ouverts au
public, ils le seront aujourd'hui encore de
8 h. 30 à 11 h. 30.

Des élèves sont présents pour faire des
démonstrations et expliquer le fonction-
nement de leurs machines toutes neuves
aux visiteurs.

Ch. O.

techniciens et de leur offrir des postes en
relation avec leur compétence, pour évi-
ter l'émigration des travailleurs quali-
fiés.

Enfin , M. Matthey a annoncé que M.
Steiner, directeur de l'Ecole technique
sera remplacé par M. Pierre Hainard dès
le mois de janvier.

M. Cavadini, président du Conseil
d'Etat, a présenté les vœux du gouverne-
ment. Il a rappelé qu'en matière d'écoles
professionnelles, le canton de Neuchâtel
avait toujours été en avance d'une tête.
Alors qu'en 1935, moins de la moitié des
cantons avait une école technique, Neu-
châtel en possédait cinq.

Le canton a répondu efficacement au
défi lancé par l'informatique.' Pour
preuve, le Centre suisse de micro-
technique à Neuchâtel. Il a souligné
aussi le caractère indispensable de la res-
tructuration et l'efficacité accrue obte-
nue par la concentration des moyens.

PUBLI-REPORTAGE ^—^  ̂ =

ZOUM DIFFUSION SA, rue de la Paix 70
vous suggère de visiter son échoppe

Dans un cadre jeune et dynamique vous découvrirez un choix de cassettes vidéo impression-
nant: du dernier film d'aventure au dernier policier en passant par un grand nombre de films
fantastiques et aussi un très bon choix de dessins animés pour enfants et pour adultes. Tou-
tes ces catégories de films soigneusement classées et clairement exposées, vous tenteront.
ZOUM DIFFUSION SA, par sa prestation, est plus que quiconque à même de satisfaire son
exigeante clientèle. 32795

M. Pierre Frey...
...qui, le 1er novembre 1945, entrait

dans les services administratifs du
Technicum neuchâtelois, établisse-
ment de La Chaux-de-Fonds. L'expé-
rience acquise au cours des ans, les
capacités professionnelles et le
savoir-faire de M. Pierre Frey ont
rendu d'éminents services au Techni-
cum neuchâtelois dont la commission
le désignait en qualité de secrétaire-
comptable dès le 1er janvier 1977.

Les quarante années d'activité de
M. Pierre Frey ont été fêtées le 1er
novembre 1985 en présence de M.
Francis Matthey, président de la
commission du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois.
Le directeur général, les directeurs
d'école ainsi que le personnel admi-
nistratif du CPJN entouraient égale-
ment M. Pierre Frey à l'occasion de
cette circonstance marquante.

M. Francis Matthey a exprimé à
M. Pierre Frey les vœux et les félici-
tations des autorités, leurs sincères
remerciements accompagnés des
cadeaux traditionnels pour tant
d'années consacrées fidèlement à la
communauté, (comm)

Christine Cattin,
Fabien Vuillème
et François Nicolet...
... trois membres actifs de la sec-

tion La Chaux-de-Fonds de la
Société suisse de sauvetage. Après
une préparation consciencieuse, ils
ont passé avec succès l'examen don-
nant droit au brevet II, devenant
ainsi moniteurs et experts pour les
cours de sauvetage. La volée 85 com-
porte 31 B II pour toute la Suisse
romande. L'examen réunit des épreu-
ves de natation (endurance et
vitesse), de sauvegage, de travail à 5
mètres sous l'eau, un exposé, des
leçons de sauvetage et de premiers
secours à donner, un saut d'une hau-
teur de 5 mètres et un examen écrit.

(comm)

Mme Alice Tissot,
de La Sagne...

... qui a fê té  hier, ses 94 ans.
Cette dame qui habite Miéville est

en effet née le 20 novembre 1891, aux
Ponts-de-MarteL Elle demeure à La
Sagne depuis son mariage à La
Sagne, en 1913; Mme Tissot, fut  en
compagnie de son mari, la dernière
épicière de ce hameau.

Elle vit seule et s'occupe de son
propre ménage, elle jouit d'une bonne
santé.

Une attention lui a été remise par
les autorités communales, (dl)

bravo à

Suite des informations
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Naissances
Ghani Danish, fils de Abdul et de

Naheed, née Noor. - Mast Johan, fils de
Bernard Eric et de Chantai Andrée Cécile,
née Méheùst. - Golay Jonathan, fils de
Pierre-André et de Myriame Marguerite
Thérèse, née Abdelkrim.
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Assemblée de la Fédération suisse des journalistes

Avant d'entendre M. Mabillard, les
délégués de la Fédération suisse des
journalistes avaient tenu leur assem-
blée. Un ordre du jour interrompu
par la pause de midi, précédée de
l'apéritif offert par la ville.

La convention collective liant les
journalistes aux éditeurs a été dénon-
cée par 37 voix contre 12 et 31 abs-
tentions. Signé en 1981 pour quatre
ans, prolongé d'une année, ce texte
sera renégocié. C'était le point princi-
pal à l'ordre du jour de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
des journalistes. Problème contro-
versé qui ne fait pas l'unanimité des
sections. Revalorisations salariales,
particulièrement du travail irrégulier
et nocturne, furent les arguments les
plus souvent mentionnés en faveur de
la dénonciation. Les Fribourgeois
demandèrent aussi une meilleure pro-
tection contre les licenciements. Pour
les Vaudois, il s'agit de combler le
«désert des clauses morales» par la
consolidation des clauses de cons-
cience dans les chartes des journaux,

et de procéder au toilettage de cer-
tains articles impraticables ou plus
en harmonie avec la loi, notamment
sur la prévoyance professionnelle.
Valaisans et Jurassiens sont opposés
à la négociation. La section juras-
sienne demandant l'utilité de renégo-
cier une convention déjà mal appli-
quée. Partagés, les Neuchâtelois font
part de revendications particulières
telles que des examens ophtalmologi-
que pour le personnel travaillant sur
écran.

Comptes 84 et budget 86 ont été
acceptés sans faire un pli. Les comp-
tes accusent un déficit de près de
25.000 francs pour des dépenses tota-
les dépassant les 613.000 francs. Au
budget 86, le déficit passe à 41.000
francs pour des dépenses supérieures
à 653.000 francs. Les cotisations res-
tent inchangées pour 1986. Elles sub-
iront une augmentation en 1987, pas
sant de 140 à 160 francs, une hausse
considérée comme brutale par la pré-
sidente, Mme Wenk.

P. F.

Convention collective dénoncée



Améliorer toujours et encore le reseau des pistes
Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée

A m. m, m, . m  - m m  <¦¦ M

L'utilité, l'efficacité et le succès de l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR) n'ont plus besoin d'être démontrés. Cette
association poursuit le même objectif depuis sa création: améliorer toujours
et encore la qualité du réseau sportif hivernal.

C'est en substance ce qu'a relevé le président de l'ANSFR, Amiod de
Dardel, au cours de l'assemblée générale de cette association qui s'est tenue
jeudi soir au restaurant de la Croisette au Locle.

Une centaine de personnes y participaient et ont suivi ensuite avec intérêt
l'exposé du Dr Gilbert Villard sur «les conseils du médecin pour la pratique
du ski de fond». Cet exposé était précédé de la projection du film «Sport pour
ton cœur».

Une centaine de personnes ont participé à l'assemblée générale annuelle de
l'ANSFR suivie d'un exposé du*Dr Gilbert Villard sur «les conseils du médecin pour

la pratique du ski de fonda. Photo Impar-cm)

Le canton compte quelque 400 kilomè-
tres de pistes balisées pour la pratique
du ski de fond et 250 kilomètres d'entre
elles sont tracées. Ainsi l'entretien des
pistes est assuré d'un bout l'autre du
Jura neuchâtelois, des Bugnenets aux
Verrières.

Par ailleurs, l'ANSFR rassemble onze
centres locaux et régionaux et possède
cinq machines pour le traçage des pistes,
soit à Tête-de-Ran, à La Sagne, aux
Ponts-de-Martel, à La Brévine et Couvet
et en partage une sixième aux Bugnenets
avec le Syndicat de l'Erguël.

Relevons aussi sur ce point que lors de
ces assises, M. de Dardel a annoncé
l'acquisition de deux nouvelles machines
très perfectionnées, fabriquées en Suisse,
et. qui remplaceront deux chenillettes à
bout de souffle. Ces deux nouveaux
engins tourneront dès cet hiver déjà, l'un
à Tête-de-Ran et l'autre à La Brévine.
Dans cette derrière vallée, il s'agit
d'assurer le traçage des pistes sur une
étendue importante.

LES EFFORTS QUE SUPPOSE
LE TRAÇAGE

Dans le rapport du comité, le prési-
dent a relevé notamment 93.167 francs
récoltés lors du précédent exercice,
l'ANSFR réunit près de 5000 membres
cotisants. «Un nombre impressionmant
mais modeste si l'on songe au nombre de
Neuchâtelois qui pratiquent le ski de
fond». Et de relever aussi que les familles
qui comptent plusieurs enfants, s'acquit-
tent d'une cotisation réduite. .

M. de Dardel a rappelé que l'hiver
1984- 1985 avait été très froid et la sai-
son relativement courte avec la neige qui
s'était déclarée tardivement. Par ail-
leurs, il a fait remarquer que l'état des
pistes était détérioré par ceux qui prati-
quent le pas de patineur. «Il faut que les
utilisateurs songent aux efforts que sup-
pose le traçage des pistes».

Enfin, il a annoncé que la Com-
munauté romande pour le ski nordique
avait rétrocédé la somme de 4800 francs
à l'ANSFR pour les autocollants vendus.

Côté chiffres, le trésorier René Leuba,
après avoir détaillé les comptes, a relevé
que le montant des recettes pour le der-
nier exercice s'élevait à 133.854 fr. 50 et
celui des dépenses à 130.791 fr. 25; d'où
un excédent de recettes de 3063 fr. 25.
D'après le fichier aussi l'ANSFR réunit
7050 membres alors que 200 entreprises
et 40 communes font parties de cette
association. Quant au budget pour le
prochain exercice, il prévoit une somme
de 100.000 francs pour les cotisations
individuelles et un excédent des dépen-
ses de 6220 francs.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Au chapitre des nominations statutai-

res, relevons que René-Paul Lassueur a
souhaité se retirer du comité et de la
commission technique alors que François
Ott a remplacé Franz Sidler comme délé-
gué de l'ANSFR à la Communauté
romande du ski nordique.

En outre, Claude Jornod a succédé à
Marcel Heyer pour la responsabilité du
centre de Couvet et après le décès acci-
dentel de Roger Probst - l'assemblée lui
a rendu hommage jeudi soir - c'est Geor-
ges-André Ducommun qui se charge du
centre de La Sagne.

Le bureau de l'ANSFR pour ce pro-
chain exercice, présente le visage sui-
vant: président, Amiod de Dardel; secré-
taire-caissier, René Leuba; secrétaire de
la Communauté romande de ski nordi-
que, Franz Sidler; chef technique, res-
ponsable des machines, Maurice Ducom-
mun; adjoint, Marcel Heyer; secrétaire
de la commission technique, Ely Tac-
chella; rédacteur du bulletin et des ver-
baux, Jean-Phillipe Chollet; chef maté-
riel, Jean-Pierre Schneider; responsable
des pistes, Jean-Michel Richard et le
chargé du centre de Tête-de-Ran,
Robert d'Epagnier.

Quelques points ont enfin été abordés
dans les divers, s'agissant notamment de
la création d'un nouveau parcours dans
la forêt entre La Brévine et La Chaux-
du-Milieu. Très exposé, au fond de la
vallée, le parcours actuel est souvent
recouvert par la neige.

Pour répondre à une question sur ce
point M. de Dardel a déclaré que
l'ANSFR avait pris parti de ne pas déve-
lopper davantage le réseau des pistes
balisées et tracées dans le canton.

CM.

Maladie endémique et attaque virale !
Assemblée de la Chrétienne sociale des Brenets

Les caisses mutuelles d'assurance-
maladie doivent se battre sur plusieurs
fronts, pour faire face aux maux qui les
rongent: la maladie endémique de
l'augmentation continuelle et parfois
explosive des coûts de la santé, et
l'attaque virale de certaines com-
pagnies qui pratiquent une politique de
«dumping» et «débauchent» les forces
vives des mutuelles aux dépens de
toute.- mutualité.

C'est ce qu'ont appris la vingtaine de
participants à l'assemblée générale de la
caisse maladie Chrétienne sociale aux Bre-
nets. M. E. Wasser, président, saluait M.
Georges Vuilleumier, chef de bureau de
l'agence de La Chaux-de-Fonds et membre
du comité cantonal, et M. G. Guyot, prési-
dent de la section du Locle. M. Wasser,
avant d'annoncer une petite augmentation
des primes de base pour 1986, la justifia par
l'augmentation des frais de santé, les nou-
velles méthodes coûteuses pour améliorer la
santé, certains abus en équipements. Les
comptes de la Chrétienne sociale accusent
un déficit de près de 14 millions et il est
indispensable d'arriver à un équilibre finan-
cier. Quelques améliorations sont aussi
annoncées, par exemple une baisse des coti-
sations pour adolescents et, pour les famil-
les, la libération des primes pour le troi-
sième enfant déjà.

M. Paul Wyss, caissier, donna un aperçu
du bilan 1984 qui se solde par un déficit de
plus de 26.000 francs pour la section. Le
mal est moindre si l'on sait qu'elle a été
bénéficiaire durant ces dix dernières années
au moins, dont pour 26.000 francs pour
l'exercice précédent. La caisse de la section
proprement dite enregistre pour sa part un
petit bénéfice.

Les rapports acceptés, le comité fut réélu
avec toujours Mme Betty Thourot comme
secrétaire et MM. F. Bonnet et Chs Jeanne-
ret comme vérificateurs des comptes. MM.
J. et P.-A. Tabasso furent ensuite mention-
nés comme jubilaires, soit ayant 40 ans de
sociétariat.

PASSIONNANTE INFORMATION
M. Vuilleumier avait choisi d'entretenir

l'assemblée des activités nombreuses des
divers comités et assemblées auxquels il
participe.

Il mit en garde contre les jeunes sociétés
qui usent d'artifices pour offrir aux jeunes
des conditions de primes exceptionnelles.
Mais du même coup, ils n'acceptent que de
bas risques et laissent aux mutuelles les
«mauvais» risques, ce qui obligatoirement
augmente le coût moyen par assuré.

Toutefois, lorsque ces bons risques
deviennent mauvais, ces caisses font en
sorte de s'en «débarrasser» aux dépens,
bien sûr, des mutuelles obligées de les
accepter, mais aussi des assurés eux-mêmes
qui devront alors acquitter un tarif de pri-
mes assez élevé.

La Chrétienne sociale tente de lutter con-
tre cette concurrence en favorisant les clas-
ses d'âge 16-20 ans et 21-25 ans par des
cotisations abaissées, ainsi que les familles
par la gratuité dès le troisième enfant.

M. Vuileumier évoqua les problèmes avec
les pharmaciens. On étudie actuellement la
possibilité de faire payer au patient la part
non couverte par l'assurance directement
au pharmacien, en espérant que cette
manière de procéder rende l'assuré davan-
tage conscient du coût des abus dans les
quantités notamment.

Indication fut donnée sur les augmenta-
tions des tarifs hospitaliers, médicaux, de
physiothérapie, qui entreront en vigueur en
1986. Des problèmes rencontrés avec les cli-
niques aux tarifs abusifs et incontrôlables
qui vont aboutir à une dénonciation de con-
vention.

M. Vuilleumier exprima sa déception
face au rejet sans autre par le Conseil fédé-
ral de l'initiative lancée par les caisses
maladie, rejet ressenti comme un affront
aux 399.000 signataires.

Déception aussi envers l'attitude des
autorités fédérales qui favorisent l'intro-
duction des compagnies d'assurances à but
lucratif dans le domaine de la maladie, cela
au détriment des mutuelles contraintes
d'accepter tout le monde, quel que soit leur
état de santé.

Exposé passionnant et qui permit de
comprendre l'augmentation moyenne de 6%
sur la prime de base annoncée pour 1986.

Quelques questions sur la double fran-
chise, la médecine préventive entre autres,
et suggestion fut faite de porter le conflit
entre mutuelles et compagnies d'assurances
devant le grand public, par l'entremise de
«A bon entendeur» par exemple, et d'infor-
mer les membres sur les risques pour eux de
se laisser séduire par un gain de prime
immédiat mais parfois trompeur.

Assemblée très instructive qui aurait
mérité une audience plus importante. Le
poids d'une telle assemblée n'est pas négli-
geable puisqu'il a permis, l'an dernier,
d'obtenir du comité central une diminution
de l'augmentation prévue des cotisations.

M. Charles Cochard fit faire ensuite aux
participants un petit voyage dans les vingt
dernières années de la vie du village, grâce à
de remarquables diapositives, (dn)

Ph. Du Bois & fils: deux cents ans
de fidélité à Phorlogerie

Anniversaire rarissime, voire unique

Hier en fin d'après-midi beaucoup d'invités avaient grimpé au premier étage
de l'ancienne et fort belle maison propriété de la famille Du Bois, Grande rue
22, lors de la commémoration du 200e anniversaire de la plus ancienne fabri-
que d'horlogerie de Suisse. Ils furent accueillis dans les fort beaux salons
d'époque par les patrons actuels de la maison, M. Charles Kaussler-Du Bois et

Mme Marie Antoinette Du Bois.
Au rez-de-chaussée une petite exposi-

tion permit aux invités à cette com-
mémoration de se familiariser avec la

gamme des produits actuels et anciens
signés au nom de cette entreprise fami-
liale. De vieux livres de comptabilité, des
inventaires étaient présentés au côté de
la montre , de poche créée, en nombre
limité, - une demi savonnette en or - à
l'occasion de ce bicentenaire.

Beaucoup de présidents avaient pris
place dans l'assistance. Ulysse Brandt,
président du Conseil général, Jean-
Pierre Tritten, président de la ville du
Locle entouré de ses collègues de l'exécu-
tif , André Margot, président de la Fédé-
ration horlogère, Pierre-André Zanchi,
président de l'Association patronale
locale. On notait en outre la présence de
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises et de plusieurs représen-
tants de l'industrie de la Mère-Com-
mune.

FIDÉLITÉ
ET TRADITION HORLOGÈRE

Charles Haussier a d'abord rappelé
l'histoire de cette maison fondée le 19
décembre 1785 en égrenant les pérégrina-
tions des membres de la famille Du Bois
dont «L'Impartial» s'est fait largement
l'écho dans son édition d'hier.

M. Kaussler a rendu un vibrant hom-
mage au dernier patron portant le nom
de la raison sociale de l'entreprise, Kurt-
Jules Dubois, décédé l'an dernier après
60 ans d'activité consacré à sa fabrique.

De la même façon M. Renk honora

aussi la mémoire de celui qui fut un ami
personnel du préfet.

Il apporta les vœux et félicitations de
l'Etat aux actuels collaborateurs de cette
entreprise «restés fidèles à cette maison
qui ont maintenu la physionomie et
l'esprit que lui avait assigné ses collabo-
rateurs».

A son tour M. Tritten apporta le mes-
sage des autorités communales et dit sa
fierté de compter en ville du Locle la
plus ancienne fabrique d'horlogerie du
pays.

Président de la FH, André Margot,
mit en évidence les particularités de la
maison Du Bois qui porte la même rai-
son sociale depuis 200 ans et qui de sur-
croît occupe toujours le même immeuble
depuis sa fondation.

Comme MM. Renk et Tritten il évo-
qua la tenace fidélité de tradition atta-
chée à cette maison et la volonté pro-
fonde de poursuivre ce métier d'horloger.

Il mit en évidence la volonté des huit
générations qui se sont succédé à la tête
de cette affaire d'avoir voulu garder une
totale indépendance. M. Kaussler remit
enfin à Gabriel Jacot, président du com-
ité du Musée d'horlogerie du Château
des Monts, une belle montre de poche en
or datée de 1800.

La remise de cette belle pièce fut
l'occasion pour M. Jacot de mettre en
évidence des liens commerciaux, voire
même familiaux qui unirent les Dubois
fondateurs de la bâtisse du Château des
Monts et les Du Bois tout d'abord dra-
piers, marchands puis établisseurs dans
cette fort belle demeure du Bas-des-
Côtes depuis deux siècles, (jcp)

10e anniversaire du Judo-Club

Le Samouraï-Dojo Judo-Club du
Locle fut fondé il y a dix ans. Cette
active société aujourd'hui présidée
par Pierre Beuret compte environ 80
membres et bon nombre d'enfants
parmi eux.

Outre une plaquette éditée à cette
occasion que nous aurons l'occasion
de présenter le Judo-Club du Locle
a décidé de commémorer cet anni-
versaire en organisant une opéra-
tion portes ouvertes.

Celle-ci aura lieu aujourd'hui
dès 15 h. et les visiteurs auront
l'occasion d'assister à de nom-
breuses démonstrations suivies
d'un apéritif. Les responsables du
comité comptent sur cette occasion
pour mieux faire connaître leur sport.
Les présidents des autres clubs du
canton, des représentants de Jeu-
nesse + Sport seront également de
cette petite fête.

Le judo dont les portes seront
ouvertes largement au public est
situé au premier étage de
l'immeuble Marie-Anne Calame
13. (Impar-comm)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau

Un important cambriolage a été
commis à la Fernam à Morteau dans
la nuit de mercredi à jeudi. Le préju-
dice non encore précisément évalué
se chiffrerait en dizaines de milliers
de francs français. Les malfrats qui
ont' forcé la porte de l'entrepôt situé
dans le périmètre de la gare se sont
emparés d'environ 80 colis.

Certains d'entre eux renfermaient
des montres, du vin et des produits
manufacturés en provenance de la
Redoute et des Trois Suisses. Selon
les enquêteurs le cambriolage s'est
déroulé après 22 h. 30 avec le con-
cours d'un J9 volé qui n'a pas encore
été retrouvé.

En outre il semble également que
les malfaiteurs ont tenté de s'empa-
rer d'un camion de 19 tonnes sta-
tionné près de la gare et appartenant
à M. Roy négociant en farine. La gen-
darmerie de Morteau enquête, (pr. a.)

Important cambriolage
à la Fernam

Les sports d'endurance comme le
ski de fond, sont bons pour la santé.
Un exercice physique régulier permet
une bien meilleure utilisation des
nutriments de l'organisme, modifie à
la baisse le taux de cholestérol et, par
l'augmentation des dépenses énergé-
tiques, entraîne une diminution de
poids.

C'est en substance ce qu'a relevé le
Dr Gilbert 'Villard qui a fait un
exposé dans le cadre de l'assemblée
de l'ANSFR, sur «les conseils du
médecin pour la pratique du ski de
fond».

Comment s'entraîner? Souvent,
c'est-à-dire au moins trois fois par
semaine, et à des intensités suffisan-
tes mais pas trop élevées. Il faut pou-
voir toujours être capable de parler à
son voisin, estime le Dr Villard. En
revanche, la durée de l'entraînement
constitue le paramètre le moins
important.

Il a donné aussi quelques conseils
concernant les besoins du corps pen-

dant l'effort d'endurance. C'est ainsi
que l'organisme a besoin de sucre.
Par ailleurs, pour l'équilibre thermi-
que, il faut boire beaucoup et souvent
pour ne pas être en déficit de liquide.

La température du corps est
d'environ 37 degrés. En dehors de ces
limites il ne fonctionne pas très bien
et il faut alors augmenter cette cha-
leur corporelle par le travail muscu-
laire. - ',

Le Dr Villard a insisté sur les effets
bénéfiques d'une activité physique
pratiquée, régulièrement, et les
efforts d'endurance en particulier.

Il a parlé du cœur: un muscle dont
le poids et le volume augmentent
avec l'effort. Il absorbe alors du sucre
pour en tirer une énergie mécanique,
tout en pompant de l'oxygène dans
l'air ambiant.

Et le conférencier a conclu en
déclarant: «Tout le monde et à
n'importe quel âge peut faire du ski
de fond».

(cm)

Sports d'endurance :
les conseils du médecin

û 
MICKAËL

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NATHALIE
le 22 novembre 1985
à la Maternité du Locle

Frédéric et Nicole
WEBER-OTHENIN-GIRARD

Concorde 43
2400 Le Locle
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ffjjg Convocation des
* électeurs

pour la votation fédérale sur:

l'initiative populaire
«POUR LA SUPPRESSION DE LA VIVISECTION»
les 30 novembre et 1er décembre 1985

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 30 novembre 1 985 de 9 h à
1 6 h - Dimanche 1er décembre 1 985 de
9 h à 12 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipa-
tion leur droit de vote au Poste de Police du
lundi 25 novembre 1985 à 0 h au samedi
30 novembre 1 985 à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de se
rendre au bureau de vote peuvent demander
de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat communal jus-

¦ qu'au vendredi 29 novembre à 1 7 h ou au
i bureau électoral jusqu'au dimanche 1er

décembre à 10 h, (fi 039/31 59 59.

Le Conseil communal.

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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/( Ijfr^ ĵ  ̂ \\WmW "̂ ^

. -:-:.-. . . -,:
^

jgg ^kmmÊ ^mmmmT>;é' i> flR B̂ ' Bffi ffjl|Pl̂ ** ' '
¦¦¦ "-y . ™̂™""**"'̂ ^̂ BBoit|ff 

¦¦:jff^̂ f̂c''' •'¦'
¦'¦'¦ ŜSH^̂ ^̂ ^ K̂-̂ '' 

~ " 
 ̂

''*'*̂
'/ \ -y ~:-y •:•: - .- , - .¦. ^̂Ljfc^̂ ^̂̂ ^̂̂ E- _ ¦
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c 'est l 'esprit même de cieusement la puissance entre les roués confirmée par le luxueux équipement

la Sierra XR4x4:  quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la XR4x  4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc
son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,8 / s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95. .̂ ¦»BS

^̂ B̂
brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn- r'âÈPP'PIÉÈ̂différentiel centra l, afin de répartir judi- thèse de brio et sécurité! Une réussite $̂S§!sm^ ĴÇÊr
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Les Ponts-de-Martel Salle de Paroisse
Ce soir à 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare Sainte-Cécile

dès 23 heures: bal à la halle de gymnastique 

A louer au Locle

PLACE
DE GARAGE
0 039/31 80 72.
dès 1 8 heures.

Coiffeuse
pour messieurs,

ou mixte,
est demandée
tout de suite

ou à convenir.

Coiffure Gschwind,
Terreaux 2,
Neuchâtel,

0 038/25 30 75 .
Privé:

0 038/25 25 14.

À VENDRE

Alfetta 2000
80 000 km, expertisée. Equipement d'hiver ,
très bonne occasion. Fr. 5 000.- à discuter.

fi 039/23 27 62 le soir.

A vendre

2 vidéos Panasonic
type N.V. 730, 8 h., neuves dans le
carton, garantie, valeur Fr. 2 550.-,
40% de rabais.

(fi 038/47 25 34.

André Cattin
. Psychologue

0 039/31 1 7 85 - 2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français - latin - grec - allemand - mathématiques) 2,246

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

toujours notre

FONDUE CHINOISE
Fr. 16.— par personne

Prière de réserver
039/32 12 66 ^
J. Habegger

À REMETTRE au Locle

JOLI APPARTEMENT
dans maison de 2 étages,
très bien située

— 2 pièces
— Grande cuisine
— Salle de bains
— WC I

Divers petits travaux de conciergerie
Location gratuite
Conviendrait à couple ayant passé la
cinquantaine

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 039/34 11.71
interne 2187En toute saison, L'IMPARTIAL

votre source d'informations



Un nouveau pont à la Raisse
Crédit voté à Fleurier

A la Raisse, qui fut autrefois un
haut-lieu touristique, le vieux pont
traversant la source du Fleurier est
proche de l'agonie. Il présente un
danger pour les débardeurs et même
pour les promeneurs. Le législatif a
voté un crédit pour le remplacer. Et
agrandir un chemin. Sans, heureuse-
ment, bouleverser ce coin de forêt.

Le pont, métallique, est si rouillé, que
les camionneurs sont obligés de remonter
les bois juqu 'à la route de la Monta-

gnette, en passant derrière les cibles du
stand.

On va donc refaire ce que le Conseil
communal qualifie «d'ouvrage d'art».
Prix, tout compris: 24.701 francs. Quant
au chemin existant, sa largeur sera por-
tée à trois mètres. Montant total du cré-
dit que vient de voter le législatif fleuri-
san: 60.500 francs. Les subventions fédé-
rales et cantonales atteignent 27.000
francs. En fait , la commune ne devra
débourser que 33.500 francs environ.

Vaut-il la peine d'agrandir ce che-
min et de refaire le pont, a demandé
Raoul Jeanneret, élu socialiste? et de
s'étonner car la commune a l'intention
d'exploiter 900 mètres cubes de bois pro-
chainement dans ce secteur.

Réponse de son collègue de parti ,
Fredy Barraud (ce):

Ces dernières années, nous avons
volontairement diminué nos coupes
de bois. Aujourd'hui, les prix sont à
la hausse et l'écoulement plus facile.
Il faut, aussi, penser au rajeunisse-
ment de nos forêts...

Le législatif a dit oui au crédit. A
l'unanimité. 7 Tr,JJC

Le pont de la Raisse. Dangereux même pour les promeneurs. (Impar-Charrère)

Eglise réformée évangélique. -

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. J.-
P. Porret. Ve, 15 h. 45, groupes d'enfants.
Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, office au Presby-
tère. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles, M.
Morier; sainte cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte des famil-
les, M. Pedroli ; garderie d'enfants. Ve, 17
h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure. Ma,
17 h. 30, à la cure, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
A.-L. Simo.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. A.-L Simo.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Moser;
sainte cène; 9 h. 30, école du dimanche au
Collège. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe.
Di , 9 h. 30, messe; 11 h., messe français/ita-
lien ; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di , 8 h., messe, pas de
messe en italien ; 10 h. 15, messe: 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h.. 25, prière; 9 h. 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h. 15,
catéchisme. Ma, 14 h., rencontre de dames;
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique: le Tabernacle (2), répétition de la
chorale. Ve, 19 h. 30, Alain Kreis, spécia-
liste de la musique rock, s'adresse aux jeu-
nes et moins j  eunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: f i  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe de jeunes; 20 h.,
Salle de la Croix-Bleue, Conférence sur la
Révocation de l'Edit de Nantes, organisée
par l'Alliance Evangélique. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène; garderie d'enfants et école
du dimanche. Me, 20 h., partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di , 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe
des jeunes dès 17 ans; 20 h., Groupe des
adolescents (JAB).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je, 20 h., prière pour les mala-
des. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -Sa,
20 h., Salle de la Croix-Bleue, l'Alliance
Evangélique vous invite à une conférence
sur «La Révocation de l'Edit de Nantes».
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 20 h., A l'écoute de l'Evangile.
Ma, 9 h., réunion de prière. Ve, 16 h. 15,
Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 20.00
Uhr, Salle de la Croix-Bleue: «La Révoca-
tion de l'Edit de Nantes», avec F. Vaucher,
Alliance Evangélique. So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule. Di., 14.30

Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Traff. Do., 19.30 Uhr,
Gebetzusammenkunft, Bibelabend und
Singgruppe. Hinweis: Sa., 7.12. 20.15 Uhr,
Salle de Musique, Comédie Musicale
«L'enfant prodigue».

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
biblique ! Sujet: Les Prophéties accomplies.
Texte de la semaine: Dieu parle cependant,
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et
l'on n 'y prend point garde. Job 33:14.

La Chaux-de-Fonds

L'esprit de discernement
Propos du samedi

L'esprit de discernement. Il con-
siste à analyser, à comprendre et à
juger honnêtement les situations et
les événements pour y délimiter,
autant que possible, le juste et
l'injuste, le vrai et le faux, l'utile et
l'inutile. Au nom de leur foi , tout
imprégnée du commandement
d'amour et de justice, les chrétiens
sont constamment appelés à s'y exer-
cer. Or c'est d'une difficulté extrême,
car les slogans l'emportent souvent
sur la vérité, les arguments contraires
brouillent les cartes, et quantité de
braves gens épris de justice et de
vérité foncent tête baissée sur les
leurres.

Il faut donc beaucoup s'informer
pour parvenir à quelque jugement
valable et prendre des positions rai-
sonnables. Et notre temps est plein
d'idées reçues qui faussent les don-
nées et font prendre des vessies pour
des lanternes. Quelques exemples:

— On dit que le «terrorisme» est un
phénomène très moderne, et que nous
vivons un temps de cauchemar pro-
che de la «grande catastrophe
finale». On oublie en passant les 354
personnes assassinées par des tueurs
d'extrême droite, en Allemagne, entre
1919 et 1922; et la tradition «terro-
riste» de la piraterie méditerra-
néenne, qui remonte au Ile millénaire
avant notre ère !
- On utilise à tort et à travers le

concept de «tiers monde», né en
France en 1952, qui sert largement la
distinction simpliste entre les «bon-
nes nations», les pauvres, et les

«mauvaises», les riches; au nom de la
justice, on nourrit une idée histori-
quement injuste. Fausse morale, trop
simple; sentiment de culpabilité,
malsain; création de «boucs émissai-
res».

— Nouveau modèle: «Nord-Sud»,
forgé en 1974 lors d'une conférence
internationale réunie par le président
Giscard d'Estaing; Nord-Sud — cou-
pable-innocent, démon-ange ! En
fait, 11 pays du <feud» se trouvent au
nord de l'équateur ! Pure fiction qui
trouve son apogée en 1980 où un cer-
tain «rapport Brandt» rejette toute
la responsabilité de la pauvreté dans
le monde sur l'Occident - nommé
«Nord» !...
- On parle volontiers des «multi-

nationales» comme d'un «grand dra-
gon américain» toujours plus puis-
sant. En fait, toutes les informations
démontrent que, au cours des années
70, le pouvoir économique internatio-
nal, loin de se concentrer, est devenu
de plus en plus diffus.
- Autre artifice historique: on pré-

tend souvent que les missions chré-
tiennes n'ont apporté outre-mer que
de mauvaises choses ! La réalité spiri-
tuelle et sociale des régions concer-
nées impose un jugement beaucoup
plus nuancé.

Le chrétien (ou l'Eglise ) doit: ou
bien s'informer correctement et juger
en connaissance de cause, de façon
équilibrée, ou bien s'abstenir de pri-
ses de position hasardeuses. Car la
naïveté ou les «bons sentiments» ne
mènent pas toujours à la justice.

R. T.

Gymnastes et bal aux Verrières
Samedi 23 novembre, à 20 h., la

Société de gymnastique des Ver-
rières occupera le plateau de la
Salle des spectacles. Dames et
pupillettes, jeunes gymnastes et
actifs offriront un spectacle animé et
coloré. Dès 23 h., c'est l'orchestre
«The Rebels» qui mènera le bal.

(Imp)

Accordéonistes à Môtiers
Samedi 23 novembre, à 20 h., les

accordéonistes de Môtiers,
«L'Echo de Riaux», donneront tin
concert à la Salle des conférences.
Direction musicale de Paul-André
Adam. En seconde partie, quelques
membres de la société interpréteront
une comédie intitulée «Bonne pour le
service». Dès 23 h., la partie récréa-
tive se déroulera au Buffet de la
Gare. Elle sera animée par le duo
Evard. (Imp)

cela va
se passer

L 'un des meilleurs chœurs d'hommes
du canton, la «Concorde» de Fleurier, a
organisé récemment sa soirée familière
au Château de Môtiers. Une centaine de
personnes y  participaient. Le directeur
Fredy Juvet a été fêté et nommé membre
d 'honneur pour ses 15 ans de travail et
de fidélité:

S 'il fu t  nommé officiellement le 27
octobre 1970, a rappelé le président Ray-
mond Berthoud, le nouveau directeur
dut subir auparavant une première répé-
tition «à l 'essai». «Nous voulons un pro-
fessionnel, disaient certains membres;
un amateur ne fera jamais l'affaire. .»

La répétition se déroula dan$t 'ancien
Cercle démocratique, le 13 octobre, juste
avant la démolition de ce beau bâtiment.

Fredy Juvet n'était peut-être pas un
«professionnel», mais il sut d'emblée
conquérir les chanteurs. Depuis, a relevé
Raymond Berthoud, «tu as renforcé la
cohésion de cette société qui, sans
jamais rechigner, t'a suivi et apprécié
durant ces 15 années..»

La «Concorde» qui décerne rarement
le titre de membre d 'honneur l'a donné à
Fredy Juvet pour sa f idél i té, sa disponi-
bilité et son travaiL II devient donc le 6e
membre d'honneur de ce chœur d'hom-
mes, après Claude Montandon, André
Junod, Henri Helfer (fils), Jane Polon
ghini et Jean Haefl i .  (jjc)

Quinze ans
de «Concorde»... NEUCHÂTEL

Naissances
Duran Beatriz, fille de Francisco, Cres-

sier, et de Rosa Maria , née Martin. -
Schenker Yoann, fils de Dominique Pierre,
Neuchâtel, et de Marianne Marguerite, née
Eymahn. - Borghol Bilel, fils de Noomane,
Neuchâtel, et de Valérie Barbara, née
Sedfi. - Cornu Ariane, fille de Claude-
Alain , Bôle, et de Maria dos Anjos, née
Pereira Alves. - Amato Lorena, fille de
Antonio, Neuchâtel, et de Maria del Amor,
née Anton. - De Nuccio Cosima Laure, fille
de Mario, Neuchâtel , et de Anna Natalina,
née Bleve. - Béguin Stéphanie, fille de Jac-
ques Eric, Couvet, et de Chantai, née
Rumak. - Mangia Gabrielle Stéphanie, fille
de Claudio, Neuchâtel, et de Jolanda
Ursula, née Kach. - Jeanneret Jessica, fille
de Claude, Neuchâtel, et de Virginia, née
Mendes. - Willemin Nicolas, fils de Jean-
François, La Neuveville, et de Verena, née
Hàfliger.
Promesses de mariage

Hirschi Hans Ulrich, Neuchâtel, et
Beraud Elisabeth Anne Dominique, Paris.
- Korf Walter Gustav Friedrich Ferdi et
von Allmen Ginette Lily, les deux à Dom-
bresson. - Perea Giuseppe et Schalden-
brand Christianne Jeanne, les deux à Neu-
châtel. - Signoretti Tommaso, Dietikon, et
Crosa Caroline Marie Anastasia, Oberwil. -
Lefrère Robert Auguste, Neuchâtel, et
Romand Marie Chantai, Genève. - Thomet
Jean-Pierre, Lamboing, et Mouton Marie-
Claude Madeleine, Saint-Aubin-de-Médoc
(France).

ÉTAT CIVIL 
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Un nouveau départ, de tout cœur
Association neuchâteloise des chefs de choeurs

Faut-il mettre 1 association en veil-
leuse ou la dissoudre? Raymond
Oppliger, de La Chaux-de-Fonds,
président de l'association neuchâte-
loise des chefs de choeurs n'était pas
très optimiste au printemps dernier.
Il espérait quand même trouver «un
nouveau comité, dynamique et plein
d'idées». Son vœu s'est réalisé.
L'association repart, de tout cœur.

Les buts principaux de l'ANCC sont la
culture et la défense de l'art choral dans
le canton, le perfectionnement et la
défense des intérêts de ses membres.

Depuis quelques temps, l'association ,
fondée en 1978 à Fleurier, était au point
mort: neufs membres à l'assemblée géné-
rale de 1983, neuf en 1984. Une réussite à
son actif , tout de même: le succès du
concours «chanter Neuchâtel».

Durant sa dernière assemblée, qui
s'est déroulée aux Geneveys-sur-Cof-

frane, l'ANCC s'est donné un nouveau
président, Pierre Aeschlimann, de
Môtiers. Georges Perrenoud, de Noirai-
gue a été nommé secrétaire, Fredy Juvet,
de Couvet, caissier, tandis que Francis
Perret et Jean-Michel Deschenaux
feront partie du comité en qualité
d'assesseurs.

Première tâche de l'association: pour-
suivre la formation des chefs de choeurs.
Un cours aura lieu à la fin du mois
d'août 1986. Avec une fortune se mon-
tant à 4300 francs (dont une ristourne de
1500 francs après le concours «chanter
Neuchâtel»), l'ANCC n'a pas trop de
soucis à se faire pour financer ses activi-
tés. Car, avec le nouveau comité, activi-
tés il y aura, (jjc)
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h. 45, club du dimanche (tout petits).
Aux Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance.
A la Maison de paroisse le vendredi: 16 h.,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, pasteur Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di , 9 h. 45,
culte; 11 h., cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.

Deutschsprachige , Kirchgemeinde
<M.-A.-Calame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di , 9 h., Grand messe radiodiffusée de la
Fête du Christ-Roi ; 10 h. 45, messe en ita-
lien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. ->Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h., réunion spé-
ciale sur la Bretagne avec M. Jim Percy,
pasteur à Brest - montage audio-visuel. Di,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du
dimanche. Lu, 20 h., groupe Contact (Mi-
Côte 5). Ma, 20 h., répétition de la chorale.

Je, 20 h., étude biblique - l'épître aux
Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte avec le Brig. et
Mme A. Urwyler, école du dimanche; 20 h.,
audio-visuel «Le cœur a ses raisons...». Lu,
9 h. 15, prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du foyer;
20 h., étude biblique. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Action biblique Di, 9 h. 45, culte. Me,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents.

Le Locle
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miO IGCiFIC Une gamme particulièrement avantageuse de

machines-outils à la recherche de bricoleurs!
Ponceuse vibrante MSW150 Mortaiseuse-défonceuse MOB 48 Rabot-dégauchisseuse MHO 450 Scie égoïne électrique
150 W, 220 V patin de ponçage: 400 W, 220 V, levée max. 48 mm, avec 450 W, 220 V, largeur de rabotage: 82 mm, 550 W, 220 V, nombre d'oscillations en
92 x 182 mm, avec 1 jeu de feuilles de pince de serrage, guide parallèle, gou- profondeur de rabotage: 0-1 mm, profon- continu: 500-2600/min., oscillations
papier abrasif. Collecteur de poussière pille de centrage comme guide-cercle. deur de feuillure: 0-8 mm. Différents 26 mm. Avec lame de scie à bois,
disponible à l'assortiment. Grand choix de fraises à l'assortiment. guides sont disponibles à l'assortiment. A l'assortiment: différentes lames de

* , ^0 ŷ scie- .-w«*e**s.
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Nouveau à Vilars/NE
Salon d'antiquités

f 

ÉBÉNISTERIE

A. Picci & Cie
Meubles de style, copies d'ancien et
antiquités |
2063 VILARS - Cp 038/36 13 42

Après 23 ans d'activité, nous organisons à Vilars/NE,

UN SALON d'ANTIQUITÉS
à la salle communale.
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'épo-
que, restaurés selon la tradition de la maison.
Nous attendons votre visite avec plaisir

Heures d'ouverture:
vendredi 29 novembre de 1 7 à 22 h - samedi 30 novembre, de 9 à 22 h
dimanche 1er décembre, de 10 à 18 h

A vendre

VOLVO 245 GL
1983, 35 000 km.

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 11 7
<fi 039/23 45 50 

m «Les Ovreux» COUVET/NE m
Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles M
et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans Isa
notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». Le système M
standard de construction permet une subdivision et un amena- El

'h gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. ira

Atelier, fabrique, entrepôt, bureau, exposition M
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Un système de con- Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m2) SI
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des entreprises à 1er étage Fr. 53- le m' et par année tj£
succès. Supplément pour module extérieur: Fr. 3-  le m' Ut

Plus de 100 entre- prjx d'achat selon demande flf
prises, réparties dans ~ jfvl

toute la Suisse, en Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour toute informa- RC
sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. *<

j Of ofr Alfred Muller SA I
iSS SK1 3 Entreprise générale _B
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de la Gare 39, 2002 Neuchâtel, 038 2595 35^̂ P

SRIHÉ / // &L C'est vraiment le moment d'échangervotre voiture contre Faites votre calcul: @$1§P
¦nl ll /wy \H  ̂ une Renault 9 ou une Renault 11. (exemple avec contrat Eco-Leasing Renaultà 0% d'intérêts lp|l|
¦Bl V» //// L|ïM^S|ffi| de Renault pour toutes les Renault 9 , „ro ; . „„ro,. I
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30 millions à emprunter
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

La prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel, lundi 2 décembre, sera
essentiellement réservée aux sous. Et pas aux petits sous: un premier rapport
concernera le renouvellement et la conclusion d'emprunts pour 30 millions.
Les derniers rapports, du Conseil communal et de la Commission financière,

auront trait au budget 1986.

Le premier rapport du Conseil com-
munal , demande l'autorisation de con-
tracter durant l'année 1986 des
emprunts et engagements financiers
pour un montant global de 30 millions.
Cette somme doit répondre à une insuffi-
sance de financement au compte admi-
nistratif de près de 13 millions et demi,
le remboursement contractuel de divers
emprunts de la dette consolidée pour
plus de 18 millions et demi.

Des 32 millions obtenus, on peut sous-
traire les liquidités à disposition au 31
décembre prochain , estimées à 2 mil-
lions.

Le rapport rappelle qu'il faudra payer
les amortissements annuels découlant de
29 contrats d'emprunts, soit plus de 2
millions et rembourser sept emprunts
qui arrivent à échéance en cours d'année.

200.000 FRANCS POUR
APPRENDRE À ÉCONOMISER

Lors de sa séance du 4 mars 1985, le
Conseil général a accepté deux postulats
demandant au Conseil communal de res-
treindre encore le compte de fonctionne-
ment et ce par Iè biais d'une analyse
externe. Quatre phases sont prévues. Le
Conseil communal pour les deux premiè-
res, demande un crédit de 200.000 francs.

Cette somme devra permettre d'analy-
ser l'organisation communale qui se fera
par des entretiens approfondis auprès

des intéressés, l'analyse des circuits
d'information et des circuits de décision.
Elle sera exécutée par l'expert mandaté
et le Conseil communal suivra les tra-
vaux. Ensuite la deuxième phase, de
décision, dépendra du Conseil communal
et du Conseil général , assistés de
l'expert.

Ces deux phases demanderont cha-
cune six mois, la phase trois, d'organisa-
tion et la quatre, de réalisation, inter-
viendront plus tard.

Les logements des Acacias ne répon-
dent de loin pas à la demande du peuple,
et le Conseil communal, dans son souci
de résoudre la pénurie de logements pro-
pose la vente d'une parcelle de 879 m2 (à
125 francs le m2 ), sise en bordure sud de
la rue des Cerisiers, pour qu'un bâtiment
locatif y soit construit.

Il comprendrait neuf appartements de
3 pièces et demie ou sept de 4 pièces et
demie et un parking souterrain. Dans le
même ordre d'idée, mais pour deux villas
cette fois, le Conseil communal propose
de vendre deux parcelles de 1600 et 1750
m2 environ dans le Quartier des quatre-
Ministraux, à l'est de la rue du Joran. Le
prix de vente serait de 180 francs le m2.

Cinquième rapport: le 5 juillet 1982, le
Conseil général a accepté de participer à
la construction d'une tribune au sud du
stade de La Maladière. Le nombre de

spectateurs n a cessé d'augmenter depuis
sa construction.

Le Conseil communal propose que la
ville participe à raison de 150.000 francs
à l'augmentation du capital-actions de la
Société immobilière des tribunes du
stade de La Maladière, afi n qu'une
extension soit possible.

Celle-ci coûterait 1 million 200.000
francs. La ville accorderait encore un
prêt de 450.000 francs, aux taux de 3
pour cent l'an, remboursable par la moi-
tié de toutes les recettes nettes de loca-
tion des nouvelles places créées et un
franc par billet vendu pris en considéra-
tion pour le décompte de la taxe sur les
spectacles de tous les matchs. Le rem-
boursement annuel ne pourra pas être
inférieur à 25.000 francs.

La séance du Conseil général se termi-
nera, par les rapports du Conseil com-
munal et de la commission financière
concernant le budget 1986, budget que
nous vous avons déjà présenté.

Une motion socialiste s'ajoute à
l'ordre du jour. Elle charge le Conseil
communal d'intervenir auprès des auto-
rités cantonales et surtout fédérales pour
que cesse immédiatement toute expul-
sion de requérants d'asile tant et aussi
longtemps qu'aucune assurance réelle ne
peut être donnée quant à leur sécurité et
de maintenir la tradition humanitaire de
notre pays en prenant toute mesure per-
mettant d'accueillir , dans notre com-
mune tout requérant d'asile qu'il soit
nouveau ou menacé d'expulsion dans
notre canton ou ailleurs en Suisse. La
motion demande l'ouverture immédiate
de la discussion. A . O

Des apprentissages à découvrir sur place
Centre professionnel d'ETA à Chézard

ETA-Chézard était ouvert au public hier. (Photo Schneider)
L'opération «portes ouvertes»

organisée au Centre de formation
professionnelle d'ETA à Chézard, a
remporté le succès escompté puisque
de nombreux visiteurs, des jeunes en
particulier, ont profité de cette occa-
sion — la seconde seulement depuis
l'ouverture du centre - pour parcou-
rir les trois étages d'ateliers et de
salles de cours dans lesquels les 33
apprentis et leurs moniteurs avaient
préparé toute une série de démons-
trations et de travaux.

L'essentiel du public était composé de
parents et amis des apprentis, mais aussi
d'élèves de l'école secondaire et de divers
centres d'orientation professionnelle.
Tout le monde aura pu constater que
depuis l'apparition des nouvelles techni-
ques et l'introduction systématique de la
commande numérique et de l'informati-
que, les métiers de mécaniciens et
d'outilleurs sont devenus particulière-
ment propres. On ne baigne plus dans
l'huile comme c'était le cas il y a encore
quelques années.

Le centre essaie de former de bons
praticiens, et se montre particulièrement
exigeant dans la qualité du travail, un
sérieux et une compétence qui trouve
depuis de nombreuses années sa récom-

pense à l'heure des remises des certifi-
cats fédéraux de capacité où les appren-
tis de Chézard décrochent régulièrement
des prix cantonaux.

ON ENGAGE
Pour la rentrée d'août 1986, ETA

engagera une bonne douzaine de nou-
veaux apprentis dans les professions
d'outilleur, de mécanicien, d'électroni-
cien, de dessinateur en machines, mais
aussi, pour la première fois, dans celle
d'agent technique des matières synthéti-
ques consistant dans le réglage, l'entre-
tien , l'optimalisation et la surveillance
des installations de production.

Ce développement du centre va néces-
siter une rénovation des locaux et une
modernisation du parc des machines,
afi n d'adapter l'apprentissage complet
aux nouvelles techniques. Ces travaux au
bâtj ment et salles de cours débuteront
l'an prochain également; et sans vouloir
concurrencer les écoles techniques du
canton, le Centre de Chézard proposera
une formation débouchant sur des choix
professionnels ouverts.

M. S.

Il n'y en aura pas pour tout le monde
Au Château : un présent du Conseil d Etat

L'initiative de la Société de géo-
graphie, soutenue par la Nouvelle
revue neuchâteloise et la Bibliothè-
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M. Jean Cavadini a reçu le numéro un de l'édition de luxe de la carte de
J.-F. d'Osterwald, chef-d'œuvre datant de 1846. (Photo Impar-ao)

que de la ville a connu un succès
retentissant. On «s'arrache» la carte
de géographie, publiée par feuillets,
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de J.-F. d'Osterwald. ' Une merveille
qui date de 1846, et dont il n'existait
que deux exemplaires. Un précieuse-
ment gardé dans les archives canto-
nales et l'autre, exemplaire du roi de
Prusse, qui doit être à Berlin.

Le dernier numéro de la Nouvelle
revue neuchâteloise est tout entier con-
sacré à Jean-Frédéric d'Osterwald et sa
fameuse carte du canton. La première à
rendre avec fidélité le relief, en couleurs.
Elle est aussi beaucoup plus précises que
toutes celles qui l'ont précédée.

Vraisemblablement pour des raisons
financières, la carte de J.-P. d'Osterwald,
«levée aux frais de sa majesté dans les
années 1838 à 1845» n'avait jamais été
éditée en entier. Il n'en existait que deux
exemplaires, que le Conseil d'Etat avait
acheminé: un au roi de Prusse, et l'autre
dans ses archives.

C'est sur la base de celle-ci que l'édi-
tion, qui vient de sortir de presse, est
basée. Elle comprend 16 feuillets, dont
12 représentent une partie du canton. Il
en a été tiré 300 exemplaires plus 25 de
luxe.

Ces derniers ont été souscrits trois fois
(pt d'excl.) 350 autres seront encore
tirés, et ce sera tout, afin que la carte
garde son côté rare et précieux. La
seconde édition est déjà sur le point
d'être épuisée: il n'y en aura pas pour
tout le monde.

L'exemplaire de luxe numéro un a été
remis hier à M. Jean Cavadini, par
Michel Schlup, de la Nouvelle revue neu-
châteloise et Bibliothèque publique et
universitaire. Le président du Conseil
d'Etat s'est montré enthousiaste et a
chaleureusement remercié l'assemblée
pour ce très beau cadeau qu'il est allé
remettre précieusement à la chancellerie.

La carte de J.-F. d'Osterwald a été
photographiée par Jean-Marc Breguet,
le typo-offset a été réalisé par Marcel
Guerdat. La carte est contenue dans une
riche reliure due à M. Michel Mauerho-
fer, de l'atelier Carédor à La Chaux-de-
Fonds, qui n'a pu assister à la remise
officielle car il a du être hospitalisé.

D'autres chevilles-ouvrières de cette
réédition et du numéro de la revue neu-
châteloise y relatif - qui devrait accom-
pagner toute carte - étaient aussi pré-
sents: M. Eric Berthoud, président de la
Société de géographie, Maurice Evard et
Michel Gillardin, André Pancza, Jean
Courvoisier et Françoise Arnoux, rédac-
trice responsable de la Nouvelle revue
neuchâteloise.

A. O.

Colloque à l'Université de Neuchâtel

Hier et avant-hier, de nombreux
spécialistes de Suisse et d'étrangers
se sont réunis à Neuchâtel. L'univer-
sité avait organisé un colloque ayant
pour thème les finances publiques:
«Offre et financement des services
publics locaux: aspects théoriques et
empiriques».

Le secteur public centralisé comprend
le budget du gouvernement, central ou
fédéral. Le secteur public local (ou
décentralisé) comprend le budget de tou-
tes les autres collectivités (cantons, com-
munes, régions, départements, associa-
tions de communes...) la Suisse est un
pays fortement décentralisé, la part de la
Confédération aux dépenses publiques
en 1983 ne représentait que le 27 pour
cent des dépenses totales des collectivi-
tés publiques.

En Belgique par exemple cette part
atteint 85 pour cent. Par rapport aux
autres pays, la Suisse apparaît comme
un îlot de stabilité et d'équilibre, dans
un océan de déficits. En outre, dans tous
les pays, la situation des collectivités
locales est plus favorable que celle du
gouvernement central. En Amérique,
Etats et communes ont réalisé un excé-

dent de 52 milliards de dollars, alors que
le gouvernement fédéral devait emprun-
ter 175 milliards.

La cause des problèmes financi ers des
collectivités publiques locales est à
rechercher principalement dans l'érosion
de la matière fiscale. Elle est consécutive
à l'émigration d'une partie de la popula-
tion. Les équipements, conçus pour une
population en croissance, sont susmen-
tionnés, comme les charges qui en décou-
lent.

Les ressources diminuent , l'écart se
creuse, la dette et la charge des intérêts
augmentent. On conserve un phénomène
de ce type dans les communes industriel-
les de la chaîne jurassienne.

La ville connaît un semblable phéno-
mène: les gens déménagent des centres
urbains pour les communes périphéri-
ques, alors que la plupart des équipe-
ments spécialisés sont en ville, et à sa
charge.

Mais certaines diffi cultés financières
peuvent aussi être dues à la myopie des
autorités qui considèrent surtout les
avantages à court terme, le prestige que
leur apporte la réalisation d'équipement,
etc.

A. O.

Les finances publiques se dégradent

Non à l'initiative Franz Weber

VOTATION FÉDÉRALE
30 novembre et 1er décembre 1985

Société neuchâteloise de médecine

L'expérimentation animale est un des
fondements de la médecine actuelle.
Sans celle-ci, la chirurgie du cerveau, des
yeux, du cœur ou articulaire n'aurait pas
été possib|e. Nous souhaitons pouvoir
prévenir plus efficacement ou traiter des
maladies comme l'artériosclérose ou le
cancer. Seule l'expérimentation animale
permettra de comprendre les mécanis-

mes de ces maladies ou de tester 1 îno-
cuité et l'efficacité des médicaments sus-
ceptibles de les guérir.

L'interdiction de l'expérimentation
animale telle qu'elle est proposée par
l'initiative Franz Weber compromettrait
gravement ces recherches indispensables
à notre santé.

La Société neuchâteloise de médecine
propose donc de rejeter cette initiative
(qualifiée de manichéenne et totalitaire)
par le Conseil national et le Conseil des
Etats.

Drs B. Inderwildi; Cl. Laperrouza; F.
Kocher; J.-CI. Clemençon; M. Guggis-
berg; D. Robert; L. Zeltner; B. de Mont-
mollin; J.-C. Buhler; D. Gruhl; A. Mean;
C. Perrin; S. Schneider; J.-M. Guyot; H.
Robert; M. Cornu; P. Tschantz; S. von
Moos; A. de Torrenté; M. Pazeller; P.
Ledermann; J. Wacker; C.-A. Muller; G.
Fischer; J. Spoerry; J.-M. Zeltner; B.
Ruedi; R. de Wyss; W. Hanhart; D.
Roux; P. Arni; J.-F. Enrico; M. Pasche;
G. Guelpa; Ch.-E. Pfister; Th. Strobel;
G. Terrier; H. Terrier; Violaine Barrelet;
A. Ecklin; P. Willemin; C.-A. Moser; Ph.
Chapuis; A. Perrenoud; A.-M. Mouthon;
J. Walder; Vincent Barrelet. (comm)
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RECTIFICATIF
Semaine campagnarde

Les Geneveys-sur-Coffrane
Horaire:

Samedi 23 novembre 14 - 22 h.
Dimanche 24 novembre 11 - 1 7 h.

FONTAINEMELON

La Gym-hommes a tenu son assemblée
générale mardi dernier sous la présidence
de M. Henri Malcotti qui , dans son rap-
port d'activité, a souligné le manque
chronique d'effectifs. Il a également
remercié les bénévoles qui ont participé à
la fabrication de bancs destinés aux
sociétés locales du village. Les finances
sont saines et les comptes ont bouclé
avec un léger bénéfice. Le comité actuel
a été ensuite reconduit dans ses fonc-
tions avec M. Malcotti à la présidence,
William Egger, secrétaire et Georges
Dubois, caissier.

Le programme d'activité pour l'an
prochain a été accepté. Il comprendra les
séances gymniques traditionnelles, une
course à ski de fond en janvier aux Bois
des Lattes et la saison d'été permettra
de remplacer la gymnastique par des
marches au grand air. (ha)

La Gym-hommes fait le point

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Mme Lea Morel, pensionnaire du
home des Lilas à Saint-Martin, est décé-
dée jeudi. Entrée dans sa 102e année le
19 mars de cette année, elle n'aura été la
doyenne cantonale que pendant onze
jours, Mme Pantillon étant décédée, on
s'en souvient encore, le 10 novembre der-
nier. Mme Morel était originaire des
Hauts-Geneveys et y avait du reste
passé la plus grande partie de sa vie.

Désormais la nouvelle doyenne du
canton est Mme Julie Juillard , une
Chaux-de-Fonnière née le 13 août 1884.

Fait plutôt rare en l'espèce, les Neu-
châtelois les plus âgés sont actuellement
trois hommes avec, dans l'ordre, MM.
Berthold Ritz , à Landeyeux, 104 ans;
Didisheim, La Chaux-de-Fonds, 103 ans
et Geiser, Enges, 102 ans. (ms)

Décès de la doyenne du canton

Suite des informations
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PTT à l'ère du messager postal
et de l'électronique

Trente-troisième conférence annuelle des cadres du 4e arrondissement postal

La Neuveville accueillait hier la con-
férence annuelle des cadres de l'arrondis-
sement de Neuchâtel qui s'étend du col
des Etroits aux portes de Bâle en pas-
sant par le Jura bernois. Guido Nobel ,
directeur général des PTT a parlé
notamment de l'introduction progressive
de nouvelles technologies, de celle de la
semaine de 42 heures dès juin 1986 et de
la suppression de la seconde tournée de
distribution. Jean Meixenberger direc-
teur d'arrondissement s'est plu à relever
le maintien du Rotorama horloger (cour-
rier de colis rapide). Les PTT entrent
dans une ère de haute technologie, le fac-
teur reste néanmoins un messager appré-
cié.

CINQ DISTRIBUTIONS PAR JOUR
Guido Nobel a annoncé que dès juin

1986, la seconde tournée de distribution
sera supprimée et que le personnel ne
fera plus que 42 heures de travail. Il n'y
aura ni supression ni augmentation
extraordinaire de personnel. La corpora-
tion des facteurs n'est pas favorable à la
suppression du deuxième courrier, le
public quant à lui s'habitue vite au chan-
gement quand on sait qu'au début du
siècle il y avait cinq distributions par
jour...

Parallèlement l'introduction des nou-
velles technologies telles que l'informati-
que et l'électronique changeront progres-
sivement le visage des postes et télécom-
munications.

LA POSTE CHEZ SOI
L'introduction du système de com-

munication vidéotext promet un certain
nombre d'avantages. Une palette
d'informations postales pourront être

communiquées sur simple pression d'une
touche. Dans un avenir plus ou moins
proche, le particulier pourra même faire
ses paiements sur cadran assis dans son
salon. Quand on sait que le buraliste pos-
tal est payé à la tâche, on imagine qu 'il
ne doit pas forcément voir d'un bon œil
ce genre de révolution.

UNE CERTAINE SOLITUDE
André Crevoisier, buraliste postal à

Saint-Imier se dit ravi de ces assises qui
répondent à un besoin de contât entre
collègues et à une possibilité d'échange
d'expériences. Le bureau postal de Saint-
Imier occupe 23 personnes dont 15 fac-
teurs. André Crevoisier voit d'un bon œil
l'introduction du courrier unique. Le
temps libéré sera compensé par certains
travaux qui seront délégués aux facteurs.
Il n'y a pas à craindre de diminution de
personnel.

DE LA NEUVE VILE À DOUANNE
La partie administrative fut suivie

d'un vin d'honneur servi à La Neuveville
puis d'un repas pris traditionnellement
au restaurant du village de vacances de
la Montagne de Douanne. Ce fut l'occa-
sion d'entendre la fanfare PTT de
Bienne, fanfare bien timbrée par excel-
lence.

Une seule femme parmi cette assem-
blée masculine, Loreli Hug, assistante
sociale de l'arrondissement se préoccupe
du bien-être des employés PTT et de
leur famille. Aucune présence féminine
parmi les buralistes postaux qui se recru-
tent essentiellement chez les hommes.
La présence de M. Paul Matti et Jean-
Piere Schertenleib, députés et de Otto'
Muller, maire de Douanne confirmaient

si besoin en était, l'étroitesse des con-
tacts que les PTT entretiennent avec les
autorités constituées.

GyBi

Un hommage
Un hommage fut rendu par Jean

Meixenberger aux fonctionnaires qui
viennent de prendre leur retraite ou
sont sur le point de la prendre.

Il s'agit dans l'ordre chronologique
de leur départ de M. F. Hunziker,
administrateur à Bienne, de M. Jean-
Pierre Roulet, administrateur à
Peseux et de M. R. Bonjour , adminis-
trateur à La Neuveville.

Au terme de leur longue carrière,
tous ont bien mérité la reconnais-
sance de la régie des PTT. (GyBi)

Les buralistes postaux du Jura bernois: André Rerat de Moutier, Gilbert Decrauzat
de Malleray, Eric Fahrni de Tavannes, François Froidevaux de Reconvilier, Rémy
Bonjour de La Neuveville, Jacques Rohner de Tramelan, et André Crevoisier de
Saint-Imier, entourés par leur directeur d'arrondissement Jean Meixenberger.

(Photo Impar-GyBi)

Pour une nouvelle salle de science
Le corps électoral de Tramelan bientôt aux urnes

Le bâtiment de l'Ecole secondaire de Tramelan, construit pourtant en 1913
déjà fait la fierté des habitants du village.

Cet imposant bâtiment a eu l'occasion de subir quelques cures de
rajeunissements de même que certains locaux qui ont été aménagés de
manière fonctionnelle et avec goût. L'enseignement qui y est dispensé est
reconnu comme excellent et ceci loin à la ronde.

' Il faut pourtant relever que si un effort a été consenti au niveau de la
réfection de plusieurs classes, il est un local qui n'a pratiquement jamais subi
de modification et mis à part la suppression des bancs en gradins est
pratiquement tel que les aines se souviennent d'y avoir passé quelques

heures.

Un générateur qui ne peut plus être utilisé depuis longtemps déjà et qui pourtant
rendrait de sérieux services...

Aujourd'hui , l'enseignement dispensé
par des professeurs pour les sciences et la
physique ne correspond plus aux exigen-
ces dictées par les directives cantonales.
Ces dernière sont précises et doivent
inciter la commission de l'école secon-
daire que préside M. Francis Kaempf à
une profonde réflexion.

Soucieux de donner aux élèves un
enseignement digne de ce nom, les auto-
rités ont remis sur le métier le projet de
transformation de la salle des sciences et
de physique qui avait une première fois
été refusée par le corps électoral.

Le rapport de l'inspecteur des écoles
secondaires, M. Maurice W. Villard de
Bienne est formel: «L'on peut craindre
que la formation des élèves ne puisse être
dispensée de façon satisfaisante dans les
locaux actuels...».

Conscients de ce phénomène, les res-
ponsables ont étudiés à nouveau ce pro-
blème et proposent au corps électoral la
transformation de la salle de sciences et
de physique en demandant un crédit de
281.460 francs avec le financement sui-
vant: subvention 39.330 fr. et solde par
emprunt.

Lors de sa dernière séance c est à
l'unanimité moins une abstention que le
Conseil général proposait de préaviser
favorablement au corps électoral qui lui
donnera son avis. Cependant il faut rele-
ver la vétusté des installations et de
cette salle qui laissent quelque peu son-
geurs ceux qui doivent y travailler. Les
élèves ne disposant pas du matériel et
surtout des installations adéquates.Le

projet ne comprend aucun luxe mais
donnera aux élèves la possibilité de tra-
vailler en évitant certains dangers et en
ayant à disposition surtout l'eau, le gaz,
l'électricité à proximité des places de tra-
vail.

Aujourd'hui ce n'est plus le professeur
qui doit seul effectuer certaines expé-
riences devant la passivité des élèves
mais bien ces derniers en participant
activement aux expériences. La capacité
d'attention est ainsi bien différente.
Pour effectuer ces travaux en groupe,
plusieurs blocs installés d'une manière
autonome sont prévus et l'on pourrait
ainsi appliquer les directives cantonales
qui sont formelles à ce sujet.

La dalle supportant cette partie du
collège doit de toute façon être entière-
ment refaite afin d'éviter certains dan-
gers. Un montant de plus de 100.000
francs est nécessaire pour cette réfection.
Il est important, selon les responsables
du projet, de faire d'une pierre deux
coups afin d'éviter d'autres frais ulté-
rieurs. Le corps électoral a donc en cette
année internationale de la jeunesse
l'occasion de marquer le coup et les
urnes nous diront très prochainement si
la population de Tramelan entend doter
l'Ecole secondaire d'un outil de travail
correspondant aux exigences cantonales.

(Texte et photo vu)

Le Conseil de district
du Laufonnais est insatisfait

Le Conseil de district du Laufon-
nais s'est montré insatisfait, mer-
credi soir, des débats qui se sont
déroulés au sein du Grand Conseil
bernois à propos du Laufonnais. Le
parlement bernois avait refusé,
lundi, une plainte au sujet des vota-
tions du 11 septembre 1983 sur
l'appartenance du Laufonnais au
canton de Berne. Les députés
avaient également repoussé une
motion demandant une .enquête sur
les versements effectués dans le
cadre de cette campagne électorale.

En outre, le président du Conseil de
district, le député Rudolf Schmidlin, a
été critiqué pour ses votes au Grand
Conseil. Au sujet de la polémique sur le
versement, par le gouvernement bernois,
de 333.281 francs au mouvement
«Aktion Bemisches Laufental», M. Sch-
midlin a expliqué qu'il avait soutenu les

partisans du maintien du Laufonnais
dans le canton de Berne et non la majo-
rité du Conseil de district.

Les deux autres députés du Laufon-
nais s'étaient prononcés pour une annu-
lation de la votation de 1983 car les ver-
sements secrets de Berne auraient faussé
son résultat. En 1983, les Laufonnais
avaient décidé, par 4675 voix contre
3575, de rester dans le canton de Beme.

Le groupe pdc du Conseil de district a
présenté une proposition demandant aux
instances fédérales d'établir si l'impor-
tante intervention du gouvernement ber-
nois étaitjustifiée ou non. Un porte-
parole des socialistes a expliqué que le
Grand Conseil n'avait pas pris au sérieux
les propositions des Laufonnais.

Les déclarations de M. Schmidlin
auraient tété la goutte qui fait déborder
le vase. Le porte-parole a demandé que
les élections du Conseil de district soient
avancées. Celles-ci sont prévues pour
septembre 1986 seulement, (ats)

Conseil communal
de Pontenet
Le budget est accepté

Dans sa dernière séance présidée
par le maire Walter Hirschi le Con-
seil communal a accepté le budget
1986 préparé par la secrétaire com-
munale et le caissier communal. Ce
budget de stabilité sera soumis à la
prochaine assemblée du 17 décembre
qui devra aussi se prononcer sur une
augmentation des jetons de présence
du Conseil et sur le nouveau règle-
ment du service de défense contre le
feu. Le budget boucle avec un excé-
dent de charges de 8240 fr. avec
331.890 fr. aux dépenses et 323.650 fr.
aux recettes, (kr)

Gilbert Burgener...
...monteur au service technique de

Saint-Imier qui a fêté le 20 novembre
dernier ses 20 ans de fidélité au ser-
vice de la municipalité. Au cours
d'une brève cérémonie, M. le maire,
accompagné de MM. A. Luginbuhl
chef du Département des services
techniques et Gallina chef du service
de l'électricité lui a remis au nom des
autorités, la traditionnelle gratifica-
tion. (Gybi)

bravo à

Elections pour
Fexéeutif bernois

L'Union démocratique du cen-
tre (udc) du district de Moutier a
décidé de présenter la candida-
ture du conseiller national Jean-
Paul Gehler (Reconvilier) pour
l'élection du Conseil exécutif ber-
nois, en avril. Avocat, M. Gehler a
été le fondateur du groupe San-
glier.

Il y a déjà deux candidatures
alémaniques: M. Heinz Schwab,
président du groupe udc au
Grand Conseil , présenté par le
district d'Aarberg, et M. Ulrich
Meyer, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Langenthal, présenté
par le district d'Aarwangen. (ats)

Candidature de
Jean-Paul Gehler

Le défi écologique
à Saint-Imier

Mardi 26 novembre 1985 à 20 h.
15 à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier. M. R. Pedroli présente une
conférence-débat intitulée: «Défi
écologique: utopie ou réalité?»

M. Pedroli a dirigé l'Office fédéral
pour la protection de l'environne-
ment jusqu'en décembre 1985, date
de sa retraite. Très connu dans les
milieux de la protection de la nature,
non seulement suisses, mais interna-
tionaux, il était le conseiller person-
nel de M. A. Egli. C'est donc une
occasion unique pour nous, de nous
renseigner sur les objectifs et la poli-
tique de nos autorités fédérales. C'est
également l'occasion de découvrir un
personnage qui connaît parfaitement
bien le problème des maladies des
forêts en Europe.

L'entrée est libre; une collecte sera
organisée pour couvrir les frais.

(comm)

cela va
se passer

Le Fonds de crise du canton de Berne

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a décidé de prélever de
l'argent sur le Fonds de crise pour
financer le Service de l'emploi régio-
nal et le Service d'information pour
chômeurs du Jura bernois, et ce jus-
qu'à la fin de l'année 86.

Ces deux institutions ont été créées au
printemps 1984 en raison de la situation
difficile qui prévalait sur le marché du
travail dans le Jura bernois. En con-
séquence de la récession économique
dans l'industrie horlogère et métallurgi-

que, le nombre dé chômeurs était parti-
culièrement élevé.

Etant donné que les chômeurs de
l'horlogerie surtout ne peuvent plus
compter sur une réinsertion dans une
activité répondant à leur formation, il
est indispensable de les conseiller. De
plus, des efforts restent nécessaires pour
soutenir les services communaux de
l'emploi.

Avant la fin de l'année 1986, il serait
bon que ces institutions en arrivent à
assurer leur propre financement, (oid)

Contre le chômage dans le Jura Bernois

Dans une circulaire adressée aux pré-
fectures et aux autorités de police locale,
la Direction de la police du canton de
Berne vient de fixer les dates auxquelles
pourront être organisés des lots en 1986.
Il en découle que les lotos pourront avoir
lieu lors de neuf week-ends (vendredi-
samedi-dimanche), à savoir les 10-11-12
octobre, 17-18-19 octobre, 24-25-26 octo-
bre, 31 octobre-1-2 novembre, 7-8-9
novembre, 14-15-16 novembre, 21-22-23
novembre, 28-29-30 novembre et 5-6-7
décembre.

Les demandes de lotos devront être
soumises à l'autorité de police locale con-
cernée le plus tôt possible et au plus tard

60 jours avant la manifestation, (oid)

Les week-ends
de lotos en 1986

Transports publics
de Bienne, du Seeland
et de Saint-Imier

Un abonnement combiné, valable
pour les Transports publics de
Bienne, du Seeland et du Vallon de
Saint-Imier, sera mis en vente à par-
tir du 1er décembre, a-t-on appris à
l'occasion d'une conférence de
presse vendredi à Bienne. Pour les
usagers, il en résultera une baisse de
prix du fait que les distances parcou-
rues avec chaque moyen de trans-
port s'additionneront.

Du fait de l'application du principe
selon lequel le prix du kilomètre diminue
lorsque la distance augmente, les dix
entreprises de transport intéressées ver-
ront leurs recettes baisser d'environ
100.000 francs au total. Ce déficit sera
remboursé à raison d'un tiers par le can-
ton de Berne et des deux tiers par les 52
communes participant à l'opération.

(ats)

Un abonnement
combiné et moins cher
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Café du Soleil
Saignelégier

Dimanche 24 novembre dès 18 h.

CONCERT
avec

Daunik Lazro
alto saxophone

CARLOS ZINGARO, violon
JEAN BOLCATO, contrebasse

Renseignements (fi 039/51 16 88

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

xS

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 1 63.—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
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. T?Tï!iHrn,nST)ïMïsï\V}
L'abonnement se renouvelle tacitement .. . » ,
pour la même durée. _ "«iiffij A?
Cette offre est réservée exclusivement aux ^V"5ffife*4
nouveaux abonnes. ajĴ JPtL' v^K*»
Elle ne peut être utilisée pour prolonger #_ *fOÎX
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renouveler un abonnement existant. une région

NOS TRADITIONNELLES COURSES DE NOËL
Dimanche 1er décembre

SAINT-NICOLAS
¦¦ ¦¦ fm avec promenade en car Wittwer, un re-
W"Y ^X ¦ ' Pas de fête, des divertissements , la vi-
l l a  *#Wi site de Saint-Nicolas et ses surprises.

Dimanche 15 décembre

FÊTE DE NOËL
¦¦ ¦¦ M avec promenade en car Wittwer, un
¦¦B* "^X ¦¦ repas de fête, des productions, la sur-
I II WW» prise du Père Noël.
Renseignements et inscriptions: V O Y A G E S

"yiflTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré, <fi 038/25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais, 0 038/62 27 37

HÔTEL-PENSION /!'/?%
LA PRISE-IMER / f #>.*.£ *•2035 Corcelles ** <m KS t > \ S lS
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
<p 038/31 58 88 Fam. Schaer

ÏÏSSthMMOU
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* ROtMHDB

En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Bureau d'information juridique
Rue du Nord 70

| Consultations sur rendez-vous
<f i 039/28 45 64 le matin
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poggenpotH
Le plus prestigieux fabricant |
d'Europe
- Qualité irréprochable
- Réalisation de cuisines, salles de bains et cabi-

nets médicaux
- Offres et plans gratuits et sans engagement
- Prix fixes

Visitez notre superbe exposition permanente à la y
rue Centrale 62, à Moutier, ouverte du mardi au ijfr
samedi (également en soirée sur rendez-vous, tél. y^032 931030 / 933125).

Chaque mois: un lave-vaisselle Miele gratuit tiré
au sort (valeur 1980 fr.).

Pour tous nos clients: bons d'essence et de
repas.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

» Voyages de f i n  d'année en car
Benidorm - Costa Blanca (Espagne)
• 21 décembre au 4 janvier 1986 (15 j): Fr. 980.-.
• 26 décembre au 4 janvier 1986 (10 j) : Fr. 760.-. *Pension complète hôtel***, repas de fêtes. JM I

Cannes - Côte d'Azur ^^ëÊS^^
• 30 décembre au 2 janvier 1986 (4 j) : Fr. 580.-. • JrtÂ0T~^
Pension complète hôtel*", réveillon de Saint-Sylves- *°o$%&&¦—^tre , excursions. * °*o»^Bjy C~̂

Lugano - Tessin r̂—9*
• 31 décembre au 18' janvier 1986 (2 j) : Fr. 225.-.
Pension complète hôtel****, réveillon de Saint-Sylvestre.

¦ir •& it

Course surprise du Jour de l'An
• Mercredi 1" janvier 1986: Fr. 105.- / AVS Fr. 101.-.

Renseignements - Inscriptions: ® 066 22 95 22

^̂  ̂  ̂
AUTOCARS

Su hertzeisen
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

^̂  ii-gie ^̂

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

loisirs - loisirs

Noël/
Nouvel-an
à Benidorm

Offre spéciale:
2 semaines _ 

 ̂
_

seulement Fr. Ï15-—
en demi pension
Dates:
20 déc. 85-5 janv. 86
à l'hôtel Rialto, Benidorm.
Supplément pension complète
Fr. 80.-
Rabais pour enfant: 50% de 2 à 12
ans (dans la chambre des
parents).
Le nombre de places est restreint.
Réservez de suite.

Chaque vendredi départ ré-
gulier en car de luxe Marti
pour Benidorm!

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez:
L'art de bien voyager. Ém,mmu
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/25 8042

1̂ i Ĥ

Galerie Antica
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Oeuvres récentes de

Gérald Comtesse
huiles et aquarelles

du 9 au 30 novembre 1985

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats
friture de carpe
filet de carpe

Prière de réserver,
0 039/51 12 25 /

Famille Jean-Marie Rais



NOTRE FILS VIT
Frappé d'un infarctus à 15 ans, notre
fils aujourd'hui revit grâce à une inter-
vention chirurgicale, fruit de longues
expérimentations sur l'animal d'abord.
Demain, ce sera peut-être VOTRE enfant
qui aura besoin des progrès de la
science, aboutissement heureux de la
vivisection.

Réfléchissez donc à votre choix les 30
novembre et 1er décembre 1985.

Un chaleureux merci aux personnes qui
se sont occupées de lui lors de son
malaise dans la rue, ainsi qu'au person-
nel de l'Hôpital.

Les parents reconnaissants

Famille PINTAUDI

Sophie-Mairet 20

2300 La Chaux-de-Fonds
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Trente classes à fermer
Ecoles primaires du canton: les effectifs d'élèves fondent

M. Roger Jardin, ministre de l'éducation, flanqué du chef du service de
l'enseignement M. Jean-Marie Boillat, a expliqué à la presse un projet mis en
consultation jusqu'au 20 décembre auprès des communes, des partis politi-
ques et des syndicats qui comptent des enseignants parmi leurs affiliés. Il
énumère une série de mesures tendant à éviter que la forte diminution du
nombre des élèves par classe dans les écoles primaires ne provoque la mise
en chômage forcée de nombreux enseignants.

Sont menacés par cette évolution: trente titulaires de classes et parmi eux
quatre écoles (classes uniques), nombre qui pourrait être porté à huit
jusqu'en 1992: villages concernés par une menace sur leur école: Mettembert
et Soubey, Buernevesin, Damvant et Montenol, La Chaux-des-Breuleux, Les
Enfers et Epiquerez.

Le projet se fonde sur des constats statis-
tiques clairs. Le nombre des élèves ensei-
gnés à l'Ecole primaire a passé de 7095 en
1979 à 5536 en 1984, soit une diminution de
22%. Pour les six prochaines années, soit
jusqu'en 1992, on s'attend à une baisse de
16% encore, qui portera le total des élèves à
4642.

Le canton du Jura avait déjà en 1979 le
plus faible effectif moyen par classe, soit
19,1. Il reste au premier rang en 1984 avec
16,1 par classe, pour une moyenne suisse de
19,6, avec une moyenne de 17,8 dans le can-
ton de Neuchâtel par exemple.

Or, selon l'ordonnance sur les effectifs de
classe dans les Ecoles primaires, une tren-
taine de classes ne répondront plus aux exi-
gences et devraient être fermées. Comment
faire pour éviter que ce soit autant d'ensei-
gnants mis au chômage et licenciés?

Le projet propose une série de mesures
ainsi conçues:
- La création d'une centrale des rempla-

cements, afin de mieux répartir ceux-ci
entre les enseignants au chômage.
- La suppression des leçons supplémen-

taires (on en dénombre plus de 450 par
semaine actuellement, ce qui est un comble)
et la création de postes d'enseignant à
temps partiel donnant néanmoins droit à
une nomination à titre définitif.
- L'octroi de la retraite anticipée aux

enseignants ayant 35 ans d'activité, dès
l'âge de 57 ans, alors que cette faculté est
accordée dès 62 ans actuellement.
- L'allongement du congé maternité de

10 à 16 semaines.
- L'octroi d'une indemnité de licencie-

ment de trois mois de salaire au moment du
départ, pouvant être portée à six mois, à
raison d'un mois supplémentaire pour cinq
années de service.

Il s'agit là des mesures essentielles pou-
vant agir dans le court terme.

A moyen terme, le projet en consultation
prévoit le développement des leçons
d'appui pouvant ainsi créer des emplois, le
renforcement de l'inspection scolaire qui est
particulièrement déficiente aujourd'hui ,
puisqu 'il n'y a qu'un inspecteur, par ailleurs
chargé de tâches administratives, pour sur-
veiller les 344 classes de l'Ecole publique
primaire et les écoles privées, l'engagement
d'enseignants en vue de mettre sur pied la
réforme des structures scolaires (Ecole pri-
maire - Ecole secondaire) prévue pour 1987.

On prévoit aussi une meilleure planifica-
tion des cours de recyclage et de perfection-
nement auxquels sont astreints les ensei-
gnants, de manière à pouvoir ainsi créer des
postes de remplacements de plus longue
durée qu'actuellement.

FORMER ENCORE
DES ENSEIGNANTS

A l'aide de données statistiques sûres, le
projet démontre qu'il est encore nécessaire
de former des enseignants, malgré cette
sombre perspective. En effet, le corps ensei-
gnant est relativement âgé et il y aura de
nombreux départs en retraite, au moment
où se présenteront sur le marché de
l'emploi les classes d'âge faibles, rendant
aléatoires le nombre de candidats à l'ensei-
gnement. Il pourrait ainsi se produire alors
une pénurie.

En outre, si la baisse de la natalité a fait
fondre les effectifs des classes primaires,
elle semble toucher le fond de la vague
depuis trois ans. On prévoit même une
remontée dès 1993.

Comment peut-on le prévoir, alors que
les enfants scolarisables à ce moment-là ne
sont pas encore nés? Parce que les classes
en âge de procréer seront fortes ces prochai-
nes années, de sorte que même avec une
tendance à engendrer moins d'enfants, il y
en aura globalement davantage...

Le projet évoque les effets financiers des
mesures qui sont préconisées. Ces effets
sont mineurs, si on les compare aux frais de
mise en chômage. Il en coûtera quelques
francs pour le groupement des leçons sup-
plémentaires et l'amélioration du statut des
remplaçants. La mise à la retraite anticipée
est en revanche une opération quasiment
blanche sur le plan financier.

Le Département de l'éducation se défend
toutefois d'agir pour des questions d'écono-
mie. Les auteurs du projet sont d'avis que,
sur le plan pédagogique, il n'est pas judi-
cieux que le nombre d'élèves par classe
tombe à 13,4 comme cela serait le cas en
1992. Pas en-dessous du seuil de 16 comme
actuellement est un objectif modéré.

Il n'est donc pas question de modifier les
dispositions de l'ordonnance sur les effectifs
qui entraînent la nécessité de ces mesures.

Toutefois, il faut souligner que la respon-
sabilité de prise de décision incombe aux
communes et aux enseignants.

Ceux-ci peuvent fort bien admettre qu'il
serait préférable de se répartir les heures
d'enseignement, plutôt que de devoir
entraîner une mise en chômage d'un collè-
gue. Une question de solidarité, passagère
on l'a vu en fonction des données statisti-
ques, est ainsi posée aux enseignants.

UN DÉBAT NOURRI
On peut s'attendre à un débat nourri sur

cette question. On aurait tort de le concen-
trer uniquement sur cet avantage de la
retraite anticipée. C'est un problème global
qui mérite un examen de même type. Le
département a le mérite de l'engage? assez
tôt et d'en laisser la responsabilité de choix
aux enseignants et aux communes.

Celles-ci participent aux frais des traite-
ments des enseignants à raison des *h. Elles
ont donc intérêt à examiner les choses de
près, de même que les enseignants auxquels
sont offertes plusieurs possibilités si leur
emploi est menacé. V. G.

Suite des informations
jurassiennes f * *-  29

cela va
se passer

Troc au Noirmont
Le mercredi 27 novembre 1985,

les Ecoles du Noirmont organi-
sent un troc de matériel de sport
et d'articles d'hiver pour enfants,
et ceci dans la salle de la biblio-
thèque sous la nouvelle église.

L'horaire est le suivant: récep-
tion des articles le mardi 26
novembre de 16 h. 30 à 18 h. 30. La
vente, le mercredi 27 novembre de
17 h. à 18 h. 30. Reprise des objets
invendus, le jeudi 28 novembre de 17
h. à 18 h. Compte tenu de l'ouverture
de la patinoire à Saignelégier, une
attention toute particulière sera
accordée aux patins. Inutile de dire
que ce troc est utile à tous ! (z)

Trio de jazz à Saignelégier
Musiques aux Franches-Monta-

gnes reçoit Daunik Lazro et deux
de ses compères de route, Carlos
Zingaro et Jean Bolcato. Trop
rares, en effet, sont les occasions de
pouvoir entendre, en Suisse, une des
voix saxophoniques des plus origina-
les. ..¦* • •  • - *;»

Lazro sera accompagné par Carlos
Zingaro. Le troisième musicien que
nous pourrons découvrir ce dimanche
aux environs de 18 heures, s'appelle
Jean Bolcato, contrebassiste de
Lyon.

Dimanche 24 novembre, vers 18
heures, au Café du Soleil à Sai-
gnelégier. (comm)

Journée de réflexion
à Saignelégier

«L'avenir des zones rurales»,
c'est le thème d'une journée de
réflexion du Syndicat jurassien
des enseignants qui débute ce
matin dès 9 heures. Quatre orateurs
présenteront des exposés suivis de
tables rondes.

Cette journée de réflexion a lieu
à 9 h. à l'Hôtel de Ville à Saignelé-
gier. (comm-pve)

SAIGNELÉGIER (octobre)
Naissances

Bueche Jean-Marc, fils de Marcel, méca-
nicien, et de Sophie, née Mathis, à Trame-
lan BE. - Donzé Julia Christine, fille de
Jean-Maurice, employé de commerce, et de
Josette, née Brischoux, à Les Genevez.

ÉTAT CIVIL 

VIE POLITIQUE

Le PCSI du Jura, le partage
et les caisses noires

Le pcsi a pris acte sans surprise de
l'attitude hautaine et méprisante du
pouvoir bernois en réponse à la demande
du Gouvernement jurassien de réouvrir
le dossier du partage des biens. U tient à
rappeler ici le scepticisme dont il avait
fait part lors de la ratification des
accords relatifs au partage et des réser-
ves qu'il a émises alors. Au vu de ce qui
se passe actuellement, comment ne pas
penser que le «pouvoir colonial bernois»
n'a pas soustrait des sommes importan-
tes de la masse faisant l'objet du partage
des biens ? Qui serait encore assez naïf
pour croire que ce pouvoir colonial a ou
avait changé après 170 ans de tyrannie
exercée à l'encontre du Peuple juras-
sien ?

Aujourd'hui, au vu de la situation que
nous connaissons, le pcsi réaffirme son
scepticisme face à la procédure de par-
tage des biens et il appuie sans réserve
toutes les démarches entreprises par le
Gouvernement jurassien. Il est en effet
indispensable que ce dossier soit soumis
au Tribunal fédéral en vue d'établir clai-
rement dans quels domaines connus à ce
jour ou encore camouflés par le pouvoir
bernois, le peuple du Jura a été spolié.
L'heure de la réparation des préjudices
subis par le Jura a sonné.

(pcsi-Jura)

Parti chrétien-social
indépendant du Jura
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Canton du Jura (Ajoie)

A vendre ou à louer dans joli village
près de Porrentruy

magnifique maison
de 6 chambres avec cuisine et hall
habitables, 2 dépendances: 1 cave
de 100 m2 et 1 garage de 65 m2.

Située idéalement sur un terrain de
près de 3000 m2.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 93-30078 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité. Paris

et Sciaky presse

A présent, j'ai peur de l'instant où nous
allons nous retrouver en tête à tête. Je n'aurai
plus envie de lui dire les mêmes choses.
- Je suis trempée, ajoute-t-elle d'une voix

plaintive. Et j'ai froid.
A peine rentrée dans le petit studio du Bou-

ledogue, elle éclate en sanglots.
- Ça y est. Te voilà contrarié. Elle a réussi

ce qu'elle voulait. Linda est une exaltée. Ce
qu'elle raconte est sans importance. Elle passe
son temps à se venger sur les autres des mal-
heurs qu'elle a supportés. Oublie tout ça, Vin-
cent. Je t 'en supplie. Ce que j'ai dit à ton sujet
à ce moment-là, ça ne compte pas. Je ne
t'avais vu qu'une fois. Tu es trop sensible,

trop susceptible aussi. Je ne pouvais pas être
séduite par toi du premier coup. Tu avais une
telle allure ! Rappelle-toi Comment aurais-je
pu deviner tout ce qu'il y avait en toi de mer-
veilleux ?

Elle se jette contre moi. Les mèches mouil-
lées de ses cheveux caressent délicieusement le
bas de mon visage et mon cou. Je ne cherche
plus à résister. J'ai comme un vertige. Je
l'aime, je l'aime déjà tellement. Nous nous
enlaçons fort, très fort. Ma raison vacille. Le
désir m'éblouit. Bien sûr qu'elle a raison,
Julie. Je suis un imbécile. Avant, ça ne compte
pas. Ça ne compte plus. Même ce qu'elle a pu
faire avec Linda. Rien ne compte que son
corps tiède, souple, qui se sert là, contre le
mien. Je l'entraîne vers le canapé-lit, plus
canapé que lit, car pour parvenir à le déplier il
faut ruser, ne pas s'impatienter, le mécanisme
étant à moitié bloqué.

Nous nous étreignons sur le velours usé.
Julie a la bouche tendre, parfumée, si fraîche.
J'aime la douceur de son ventre, la minceur de
son corps. Avant de la connaître, il y avait si
longtemps que je n'avais pas fait l'amour !
Quant à elle, je ne sais pas. Je me suis refusé à
lui poser la question. J'aime mieux tout igno-
rer puisque la moindre image qu'elle va puiser

dans son passé me rend malade de tristesse et
de jalousie.

Un peu plus tard, elle s'accroche à moi et
me supplie:
- Il faut partir, Vincent. Il faut quitter

Beaubourg. Si nous restons ici, Linda nous
poursuivra toujours. Au moment où nous
nous y attendrons le moins, elle surgira ici-
même car elle est capable de nous filer. Elle
provoquera un scandale. Si tu savais comme
elle a harcelé Alain, son ex-mari ! Pendant des
mois, elle ne l'a pas laissé en paix.

Elle me pose brusquement un problème.
Partir ? Mais pour aller où ? Ici, je réussis à
survivre grâce à des tas de petites combines
minables.

Brusquement, elle me submerge de retours
en arrière et de projets fous. Mon pays, mes
souvenirs, le soleil. Nous deux là-bas. Repartir
de zéro. Elle en rêve. S'accroche-t-elle à moi
parce qu'elle y croit ?
- Puisque tu te plaisais tant en Provence,

nous pourrions y avoir une nouvelle vie.
Oui. Tout oublier. Elle ne peut pas com-

prendre. Et je me mure dans mon silence car
je redoute de la faire fuir à cause des rocambo-
lésques histoires de mon passé. J'ai si peur de
la perdre. Je lui dis:

- Ce n'est pas si facile que ça, tu sais. A
Beaubourg, on peut toujours se débrouiller,
mais ailleurs, surtout, en province, comment
se tirer d'affaires ? Elle insiste:
- Que ferons-nous quand le Bouledogue

reviendra ? Où irons-nous ? Tu sais bien que
personne, jamais, n'acceptera de nous louer
quoi que ce soit. Nous sommes des marginaux.
Personne ne nous fera confiance. Tandis que
dans ton pays... Tu dois y connaître encore
tellement de gens...

Je ne sais plus que répondre pour la détour-
ner de son idée fixe. Elle rêve tant de voir
autre chose que l'asphalte terne de la capitale,
de ne plus respirer son air poisseux. Elle a tel-
lement tourné en rond dans ce Paris où elle
bricolait tout en prenant des cours d'art dra-
matique. Ah ! ce théâtre, elle y pense toujours
aussi. Jouer sur une scène avec les projecteurs
braqués en plein sur vous, le frémissement des
spectateurs bien calés dans leur fauteuil. Au
lieu de dire des poèmes dans la rue.

Et puis c'est ma faute. Je lui ai tellement
fait miroiter les reflets à mille faces de la Pro-
vence. Je lui ai brossé tant de paysages avec
des mots où je m'ingéniais à mettre des cou-
leurs.

(à suivre)
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IN MEMORIAM

Gérald
BOURQUIN
1980 - 24 novembre - 1985

Cinq ans.

Seuls sont morts ceux que l'on
oublie.
Que tous ceux qui l'ont connu,
aient une pensée pour lui en ce
jour.

Marie
33094

Voir autres avis mortuaires
en page 30

Un «camion» à la pointe de la technique
Assemblée générale de la Ligue cantonale neuchâteloise contre
la tuberculose et les maladies pulmonaires

Jeudi au Club 44 se tenait l'assem-
blée générale de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires. Une ac-
quisition importante au cours de
l'exercice 1984: l'achat d'un appareil
photographique avec amplificateur

de brillance. Le président, M. Mayor,
s'est félicité de la bonne marche des
centres de radiophotographie et
BCG. Les tâches de l'exercice ont été
accomplies sans grand bouleverse-
ment.

Un plan comptable a été mis au point

à l'intention des ligues de district, afin
de définir quelles sont les dépenses liées
aux domaines de la tuberculose, des
maladies pulmonaires ou des soins à
domicile respectivement. Au mois de
décembre 1984, le comité s'est réuni pour
prendre une décision importante, celle
de l'achat d'un appareil photographique
avec amplificateur de brillance.

Le Dr P. Gabus, médecin-directeur du
Centre de radiophotographie, en a expli-
qué tous les avantages lors de son rap-
port. Cet appareil est le premier à être
installé dans un camion radiophotogra-
phique, une primeure aussi bien en
Suisse, en Europe, que dans le monde.

L'utilité de la radiophotographie n'est
plus à démontrer. Son efficacité a été
prouvée surtout en ce qui concerne le
dépistage des tuberculoses actives et
contagieuses: 27% de celles-ci signalées
dans le canton ont été découvertes par ce
moyen.

L'Association suisse contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires a créé
un groupe de travail qui a rédigé un rap-
port très complet sur la radiophotogra-
phie et son utilité. Comme la tuberculose
est en régression, le rapport conclut à la
nécessité de réduire le champ d'action,
éventuellement supprimer la radiopho-
tographie quand on comptera moins de
10 cas de tuberculose pour 100.000 per-
sonnes examinées.

Or, selon le Dr Gabus, la radiophoto-
graphie est utile à bien d'autres titres.
Elle permet d'autres dépistages, comme
celui du diabète, la mesure de la tension
artérielle ou le contrôle de la fonction
respiratoire.

De plus avec le nouvel appareil de
radiophotographie, la dose d'irradiation
est diminuée de 95% par rapport à une
radiophotographie normale. Voilà de
quoi rassurer tous ceux qui craignent les
effets néfastes des radiations répétées.

Deux week-ends antitabac ont été
organisés en novembre 1983 et janvier
1984, qui ont connu un réel succès. A la
demande du Service de la santé publi-
que, une information a été préparée à
l'intention des médecins scolaires.

Sous l'égidev dëjMasociation suisse
contré t'a tiibérc^J^ESTes maladies pul-
monaires, un programme américain de
désaccoutumance au tabac a été publié.
«Non fumeur en 20 jours».

Enfin lé président adresse des remer-
ciements à la Loterie Romande et aux
autorités qui font preuve d'une géné-
reuse compréhension pour la Ligue neu-
châteloise contre la tuberculose.

Les comptes sont acceptés et le
comité, sans modification, est reconduit
pour une nouvelle période de quatre ans.

Ch. O.

Sur toute la vule:
Radio-Hôpital

Aujourd'hui samedi 23 novem-
bre, de 16 à 17 h. 15, Radio-Hôpital
diffusera sa 161e émission sur le
canal 6 de la télédiffusion ou sur
le réseau Coditel OUC canal 42,
99,6 mHz, réalisée en direct
depuis le studio de l'hôpital. Un
duplex entre ce studio et «Temps
présent» permettra aux pensionnai-
res de cet établissement de s'associer
directement aux réjouissances.

Au programme Jacques Ramseyer
et Jean-Marc Barrelet, historiens et
professeurs au Gymnase parleront du
livre qu'ils sont en train d'écrire sur
l'histoire chaux-de-fonnière de 1848 à
1914.

Carole et Ariane Haering, 13 et 9
ans joueront du piano et du violon à
«Temps présent».

Puis «disque à la demande», le
choix musical des malades et des pen-
sionnaires des homes et maisons de
retraite.

Un concours en musique aussi et
enfin la surprise-maternité du Con-
seil communal.

Rediffusion le mardi 26 à 20 h.
15 sur la canal 6 de la télédiffu-
sion pour l'hôpital et sur le canal
42 (99,6 mHz) pour la ville, (comm)

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l'allaitement

Mardi 26 novembre, à 20 h. 30,
aura lieu au Centre de rencontre
une soirée d'information (film et
discussion) ouverte à tous ceux et cel-
les intéressées par l'allaitement
maternel.

Manifestation organisée par le
Groupe neuchâtelois pour l'allaite-
ment maternel. (Imp)

Frédéric François
à la Salle de Musique
Il va faire battre le cœur des Chaux-
de-Fonnières mardi 26 novembre à
20 h. 30 à la Salle de Musique, le
charmant Sicilien de Belgique Fré-
déric François. Mais il saura aussi
certainement conquérir le public en
général avec ses chansons romanti-
ques qui ont pour titres «Laisse-moi
vivre ma Vie», «Quand vient le Soir
on se retrouve», «Adios Amor», ou
encore «Je t'aime à l'italienne», son
plus récent tube.

Frédéric François c est une voix, un
charme souligné par ses yeux «char-
bon», une personnalité toute de gen-
tillesse. Un spectacle qui ne cherche
qu'à être un moment de tendresse
bienvenu dans le monde de la vio-
lence actuel. Moment attendu si l'on
en juge par l'engouement du public
pour cette soirée!

En «lever de rideau», c'est le ven-
triloque Ryd Gerdy qui fera passer
quelques instants de détente aux
spectateurs, une manière agréable de
faire mieux désirer la vedette, (dn)

Pas de p athos: de là musique
Vladimir Ashkenazy, hôte de la Société de musique

Vladimir• -Ashkenazy était iHteréredi
soir, l'hôte de la Société de musique.
L'initiative avait suscité, dès la publica-
tion des programmes des organisateurs
un énorme intérêt dans toute la région, à
telles enseignes que les auditeurs, très
nombreux, étaient venus parfois de loin.

Ashkenazy construit, sculpte, modèle,
colore, cisèle, avec une sûreté toujours
égale. Chaque œuvre est travaillée dans
la forme qui correspond à son esprit
Elémentaire, rétorquera-t-on.' Néan-
moins, élevée à ce niveau, cette faculté
est confondante.

Avec des moyens toujours fort bril-
lants, tout lui 'est possible sur le plan
technique, il fouille les textes, il les psy-
chanalyse. Beethoven sonates op. 53
«Waldstein», op. 57 «Appassionata»,
prend une force  intense. Ashkenazy
domine l'édifice de manière confon-
dante, poussant son approche vers
l'analyse la plus impérieuse, articulant
ses phrases à la limite de la grâce vola-
tile, ou d'une violente rudesse, rêvant,
respirant sans cesse et sans la moindre
chute de tension. Tout en comblant
l'auditeur, il refuse un certain pathos et,
par des tempos extrêmement spacieux,
situe l'œuvre dans une perspective rigou-
reuse, dense, supérieurement dominée.

Dans les «Arabesques» de Schumann,
¦il s'enfuit dans un monde de rêve où les
nuances de la vie affective sont expri-
mées en sonorités éthérées, où tout est
transmis comme à travers un songe ou
hanté de souvenirs.

Schumann, encore, «Carnaval», c'est
l'alternance de tous les modes d'expres-
sion possibles. Interprétation magis-
trale, mise en relief de l'essentiel, du
caractère de chaque mouvement, valse,
Florestan, Davids-btlndler, et les autres,
le pianiste déploie ici un art supérieur de
la couleur, il joue d'oppositions d'ombres

**t< dei lumière, donne * les éclairages les
plus justes, entraîne l'auditeur vers une
perpétuelle découverte.

Ashkenazy ne s'abandonne pas à des
rêves sentimentaux, la personnalité de
ce prodigieux pianiste éclate à travers
une musicalité pétillante d'intelligence et
s'extériorise dans un juste  équilibre fait
de chaleur et de vitalité. D. de C.

Les CJ à Delémont: une chance
pour les Franches-Montagnes

Le prolongement de la ligne CJ jus-
qu'à Delémont a déjà soulevé bien des
discussions alors que le temps des déci-
sions importantes approche. Des argu-
ments souvent évoqués, il n'est pas très
facile de se faire une opinion et de pren-
dre position.

Tout d'abord, on ne s'étonne pas que
le projet «Prolongement CJ Glovelier -
Delémont» ne soulève pas des vagues
d'enthousiasme dans le district de Delé-
mont et en Ajoie, car la Vallée prof i te
d'une ligne CFF et disposera bientôt de
la Transjurane.

Il est nécessaire d'appréhender ce pro-
jet  sous un autre angle, à savoir la créa-
tion d'une liaison rapide Delémont - La
Chaux-de-Fonds à travers les Franches-
Montagnes à l'aide d'un matériel rou-
lant ultramoderne qui permettra
d'atteindre la métropole horlogère
depuis Delémont en un peu plus de 50
minutes. Une telle réalisation n'a vrai-
ment p lus rien d'un «petit train» et ne
peut que profiter à la région qu'elle tra-
verse, que ce soient le Haut-Plateau,
Boécourt, une partie de Bassecourt ou
Develier.

Parmi les nombreux avantages, ce
moyen de transport permettra à de nom-
breuses personnes d'habiter un des vil-
lage desservis par la ligne et de travail-
ler dans la Vallée où à la Chaux-de-
Fonds sans dépendre de la voiture.
L'automobile, aujourd'hui indispensa-
ble, a malheureusement un avenir plutôt
incertain, sans compter un entretien tou-
jours p lus coûteux. Il suffit de penser
aux conditions hivernales, à la pollution,
aux frais qui seront occasionnés par les
catalyseurs sans même parler d'une
pénurie d'essence qui peut nous tomber
dessus à tout moment.

On évoque aussi très souvent le gaspil-
lage des terres. Certes, il faut  prendre la
diminution des terres cultivables très au
sérieux. On sait que des erreurs graves
ont été commises et que trop souvent les
gains faciles ont conduit à la situation
que nous connaissons. Toutefois , il ne
faut  pas tomber d'un extrême à l'autre.
Il me semble évident qu 'une réalisation
de cette envergure qui entre dans la
perspective du développemen t de toute
une région justifie le sacrifice de quel-
ques hectares de terrain.

N 'oublions pas qu 'une ligne de chemin
de fer  augmen te peu les nuisances et ne
pollue pas, contrairement à une route.

On entend parfois dire que cette ligne
ne servira qu'au tourisme. Comme nous
venons de le voir, cette réalisation ser-
vira avant tout aux Francs-Monta-
gnards. Mais elle peut aussi favoriser un
tourisme à la mesure du pays; pensons
au tourisme pédestre et au cyclotourisme
par exemple. Si ce genre de tourisme
peut paraître financièrement moins inté-
ressant, il semble créer moins de problè-
mes que le passage de nombreux cava-
liers, dont chacun sait qu'on arrive assez
rapidement à saturation.

Un autre argument utilisé par les
adversaires est celui des f ra i s  de cons-
truction. Or, il convient de les relativiser.
D'après les dernières estimations, il sem-
ble que le prolongement CJ ne coûterait
qu'un peu plus de la moitié de l'investis-
sement nécessaire à la suppression du
passage à niveau de Soyhières.

N'oublions pas que ce projet bénéficie
de subventions fédérales élevées et que
sa réalisation contribuera à diminuer le
déficit des CJ que le canton du Jura doit
couvrir dans une forte proportion. Il
convient donc de bien réfléchir avant de
s'opposer au projet.

De l avis gênerai, le prolongement se
réalisera uniquement avec la Trans-
jurane. Pire, sa non-réalisation entraî-
nera vraisemblablement la suppression
d'une ou plusieurs lignes des CJ. Les
exemples ne manques pas en France où
la politique de la suppression de petites
lignes de chemin de fer a eu des effets
catastrophiques sur l'économie des
régions marginales. Il est indispensable
que le réseau des CJ soit relié à une
importante gare du réseau ferroviaire
suisse de base ce qui lui manque le plus
aujourd'hui.

Les Franches-Montagnes ne profite-
ront que très indirectement de la Trans-
jurane. Toutefois, lors de la votation
cantonale, ils ont fait  preuve de solida-
rité. Pourront-ils compter sur la solida-
rité des districts de Delémont et de Por-
rentruy à l'heure des décisions? On ose
l'espérer d'autant plus que c'est le seul
projet important dans le domaine des
communications, que le Canton, la Con-
fédération et les CJ peuven t réaliser à
court et moyen terme pour désenclaver
les Franches-Montagnes.

Daniel Gerber
Député PCSI

M«ML
Cour de Cassation pénale

Par arrêt du 22 novembre 1985, la
Cour de cassation pénale a rejeté le
recours déposé par C. C. à Neuchâtel,
contre le jugement du Tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel
du 23 août 1985 le reconnaissant cou-
pable d'attentats à la pudeur des
enfants et d'attentat à la pudeur
d'une personne faible d'esprit et le
condamnant à deux ans et demi de
réclusion, sous déduction de 38 jours
de détention préventive et ai 6400
francs de frais.

Le recourant, qui contestait tous
les faits, estimait que le jugement
rendu était arbitraire. La Cour de
cassation a considéré en bref que les
indices retenus par le Tribunal cor-
rectionnel, dont l'accumulation était
accablante, ne constituaient pas des
constatations de fait arbitraires ou
erronées et qu'ils étaient indiscuta-
blement suffisants pour fonder une
condamnation pénale. ¦

(comm)

Recours rejeté

FRESENS

Hier à 7 h. 15 à la menuiserie Gaille
à Fresens, le jeune Steve Leuba, 1969,
de Neuchâtel était occupé à prati-
quer une ouverture dans le plafond
de la halle de montage. Alors qu'il se
trouvait dans les combles de ce bâti-
ment au cours de ce travail il a perdu
l'équilibre et a fait une chute d'envi-
ron six mètres. Grièvement blessé il
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel et
en fin de matinée il a été transféré à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Un garçon chute
de 6 mètres

Outre celle qui a fait l'objet d'un .
compte-rendu dans notre édition du 21
novembre, le Tribunal de police s'est
encore occupé des affaires suivantes: M.
S. prévenu pour infraction à la LCR-
OCR, voit la lecture de son jugement
annoncée pour le 11.12.85; M. C, pré-
venu pour ivresse au guidon et infraction
à la LCR-OCR-OAC, écope de 5 jours
d'arrêts et paiera 250 fr. de frais. Préve-
nue d'infraction à la LAVS-RAVS, C. B.
se voit libérée et les frais portés à la
charge de l'Etat; la prévention d'ivresse
au volant de A. S., assortie d'infraction à
la LCR-OCR lui vaut 600 fr. d'amende
plus 250 fr. de frais: cette peine sera
radiée de son casier judiciaire après deux
ans; pour P. A. G. et L. M. D. les préven-
tions d'infraction LCR et OCR, la lec-
ture du jugement est fi xée au 11.12.85.

Au Tribunal de police

M AVIS MORTUAIRES ¦

Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Henri Bovet et sa fille,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Julia BOVET

née NICOD
enlevé» subitement à leur ten-
dre affection vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 novembre 1985.
La cérémonie aura lieu au

Centre funéraire .lundi 25
novembre à 11 heures suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Bois-Noir 62.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 256857

Au terme de l'assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose, il est d'usage d'entendre
une conférence. Jeudi soir, le Dr Ph.
Erard, spécialiste des maladies infec-
tieuses, médecin-adjoint du départe-
ment de médecine des Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès, est venu parler
du SIDA.

M. Erard a voulu donner une in-
formation objective sur le SIDA de
façon à contrebalancer l'ef fet
fâcheux de la publicité abusive et
tapageuse faite par les médias
autour de cette maladie. De titres-
choc en articles alarmistes, les jour-
naux ou la télévision ont contribué à
créer une psychose disproportionnée
par rapport au phénomène.

M. Erard a rappelé qu 'un million
et demi d'enfants allaient mourir
cette année de la rougeole. Un chiffre
qui n'a rien de comparable avec le
nombre de victimes probables du
SIDA.

L'importance accordée à ce nou-
veau virus est née d'un contexte émo-
tionnel, social, politique peut-être
propice à l'avènement d'une sorte de
bouc émissaire qu'on rendrait res-
ponsable de tous les maux actuels et
que des moralistes inquiets du relâ-
chement des mœurs dans la société
occidentale moderne, utiliseraient
comme justification d'une remise à
l'ordre générale.

Et M. Erard de donner une expli-
cation complète et fort détaillée du
syndrome immuno-déficitaire acquis,
schéma et diapositives à l'appui. Il a
précisé aussi que le virus se trouve
partout où il y a des globules blancs,
le sang et le sperme surtout. Le
patient atteint du SIDA va dévelop-
per toutes sortes de maladies virales
dont certaines affections pulmonai-
res.

En Suisse on a compté 10 cas de
SIDA pour un million d'habitants et
la maladie est en augmentation ex-
ponentielle.

M. Erard a encore précisé que 80%
des personnes atteintes apparte-
naient â la population à risques: les
homosexuels et bisexuels, les toxico-
manes, les hémophiles, les receveurs
de sang (du moins ceux qui en ont
reçu avant que les analyses de dépis-
tage ne soient généralisées).

Ne reste qu'une chance sur un mil-
lion d'être contaminé par le SIDA si
l'on n'appartient pas à un des grou-
pes à risques.

Reste que, en l'absence de thérapie
efficace , l'effort doit être porté sur la
prévention en attendant la mise au
point d'un vaccin.

Certains groupes devront modifier
leur comportement et prendre les pré-
cautions utiles pour éviter de répan-
dre la maladie p lus loin.

(Ch. O.)

SIDA: une chance sur un million

LwmmMMm
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
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Cherche à acheter

2 stères de foyard
en cartelage. Si possible livré.

<fi 039/61 17 39 de 12 h. 30 à 13 h. 15

1 AVIS MORTUAIRES —
Repose en paix cher époux, papa et

| grand-papa.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
pensez combien j 'ai souffert.

Madame Hélène Hofstetter-Tûller:

Monsieur et Madame Roger Hofstetter-Amstutz, leurs enfants

J Sandrine et Sylvain, à La Ferrière,
> Madame et Monsieur Jean-François Wuillemin-Hofstetter, leurs
\ enfants Nicolas et Martine, à Cortaillod;

Les descendants de feu Albert Hofstetter;

Les descendants de feu Alfred Tiiller ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

j Monsieur

Edgar HOFSTETTER
'à enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 62e année, après une

longue et pénible maladie, supportée avec courage.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 25, rue Jaquet-Droz.

S. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33024

¦—J i 1 ¦ ¦ W I —J I

; prassene
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
(fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir complet

lia pr OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

. IJP Enchères publiques
d'une maison familiale de
type chalet

Le vendredi 13 décembre 1985, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle du Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâ-
tel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Gérard Schmidt, à Neuchâ-
tel, à savoir.

Cadastre de La Coudre
Article 1722: LES PRISES, bâtiment, place et jardin de 843 m2

— habitation de 60 m2

— place, jardin de 783 m*.

Cette propriété est située au pied de Chaumont, à proximité de la forêt,
chemin des Prises 6, à La Coudre (commune de Neuchâtel). Elle fait partie
d'un quartier de villas plantées dans la pente. La vue est largement déga-
gée sur le lac de Neuchâtel, l'ensoleillement est excellent et la tranquilité
assurée.

Le bâtiment, probablement construit aux environs de 1920, est une habita-
tion individuelle de 4 pièces sur deux étages, avec cuisine agencée et

i dépendances. Du type chalet, cette maison dispose d'un pavillon de jardin
et d'un verger. Chauffage général au mazout avec citerne intérieure de
1000 litres (installation actuellement défectueuse) . Libre tout de suite.

Estimation cadastrale (1976): Fr. 157 000.-
Assurance incendie (1 983): Fr. 245 000.-
Estimation officielle (1 985): Fr. 320 000.-
(état actuel du bâtiment)

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges pourront être consultés au dit Office
dès le 19 novembre 1985.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res, en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes

\ domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble mis en vent pourra être visité les 27 novembre et 4 décem-
bre 1985, de 14 h. à 15 h.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,

0 038/22 32 41.

Neuchâtel , le 23 novembre 1985.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

Problèmes de repas
Réceptions

' Madame, Monsieur ou sociétés dites-vous

HENCAGE
<p 032/97 41 86

Tous vos problèmes de repas à domicile ou réceptions
à l'usine passeront grâce à notre équipe organisée et
adaptée à vos besoins.

Nous nous occupons de tout,, même du dernier cou de
balai après le départ de vos invités.

..ï..„." ' .... ,'. . Faites-nous confiance et téléphonez-nous dès ce jour.

Matériel à disposition en cas de besoin.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

I Repose en paix chère épouse.

Monsieur Willy Graf;

Les descendants de feu Léopold Maurer;

i Les descendants de feu Hermann Graf,

J ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise GRAF
née MAURER

qui s'est endormie paisiblement mercredi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 7, rue du Tertre.

{ Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

jj| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3302s

COURTELARY Nous ne l 'avons pas perdue. Elle demeure
avant nous dans la Lumière de Dieu.

Saint-Augustin

Conduis-moi sur le chemin d'éternité...
Ps. 139

à Monsieur Jean Zehr et Madame Nelly Maurer, à Cormoret, leurs enfants et
i petits-enfants, à Corgémont et Genève;

Madame Hélène Durand-Zehr, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,
à Bienne et Hauterive;

Madame Eisa Racle-Zehr, à Courtelary, ses enfants et petits-enfants,
à Courtelary, Luterbach, La Neuveville, Le Locle et Cormoret;

Madame et Monsieur Olga et Otto Beyeler-Zehr et leur fils, à Granges;

Monsieur Joseph Courtat-Zehr, ses enfants et petits-enfants, à Bettlach et
Lengnau,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Hilda ZEHR
dit «Tante Mimi»

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 68e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage et résignation.

COURTELARY, le 22 novembre 1985.

Le culte aura lieu le lundi 25 novembre 1985 au Temple de Courtelary
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Madame Eisa Racle-Zehr
Rue de la Préfecture 97a
Courtelary

Le corps repose dans la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

| Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à l'Hôpital
de district à St>-lmier, cep 23-1105, ou à la Ligue suisse contre le cancer,
cep 20-4919-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2S6B30
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# Voir autres avis mortuaires en page 29 #

Cadre technico-
commercial

i-

;• niveau maîtrise fédérale de mécanique
'" quarantaine, directeur technique fabri-

que de cadrans, sérieuses références.
u Expérience: construction mécanique,
>i automation, pneumatique, hydraulique,

électricité, galvanoplastie, fabrication
complète du cadran, machine à souder,
décolletage. calculation et mise en train
sur Carex, Schùtte, Escomatic, relations

1 clients fournisseurs.
Cherche collaboration ou poste à res-
ponsabilités, situation stable.

Ecrire sous chiffre J 28-040722 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

R5
ALPINE

très jolie,
bon état ,

nombreuses
pièces neuves,

expertisée
Fr. 4 800.-.

0 039/31 54 45,
le soir

dès 18 h 30.

Monsieur
sérieux, 40 ans, aimant la nature et
le sport désire
RENCONTRER DAME

pour rompre solitude.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre IM 33070 au
bureau de L'Impartial.

MATELAS
de santé, soit Bico,

Robusta
ou Ressorta.

Sommiers
métalliques
ou à lattes,
ottomans.

Reprise
de votre

ancienne literie.
H. HOURIET,

Hôtel-de-Ville 37.
(fi 039/28 30 89.

Talbot
Samba

1984,
11 000 km.

J.-C. BERING

Automobiles
Fritz-

Courvoisier 58

0 039/28 28 35.

PRÊTS
(par formalités rap
des). Pour salarié:
sans garantie. Possib
lité 25 000.-. Rens
tous les jours a
027/22 86 07. aus;
le samedi.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Cherchons è louer,
au bord du

lac de Neuchâtel

CHALET
à l'année ou
à la saison.

Ecrire sous chiffre
89-339 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
Place du Midi 27,

1950 Sion.

Bois
bûché
pour cheminées et
potagers. Livré Fr.
13.- le sac. Pris sur
place, le samedi, Fr.
10.- le sac.

<fi 038/53 37 18,
Savagnier.

Cherche

cuisinier
et

sommelière
pour services extra .

S'adresser à
M. Thibaud, HENCAGE
(fi 032/97 41 86.

A vendre une

machine
à travailler

le bois
combinée

6 opérations,
neuve, bas prix.

0 066/22 38 45.

A louer quartier
Hôpital

GARAGE
libre

tout de suite.
0 039/28 51 81,
heures des repas.

Personne cherche
tout de suite à

La Chaux-de-Fonds

chambre
ou studio
meublé

0 039/26 50 00,
aux heures de

bureau.

¦ PETITES H
ANNONCES HH

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché.
0 039/28 37 75.

UNE TABLE DE SALON, longueur
maximum 80 cm. 0 039/23 65 74.

UNE VITRINE en verre pour autos
miniatures. 0 039/31 38 17.

ANTENNE TÉLÉVISION d'intérieur
avec ampli pour chaînes suisses. 0
039/61 17 39 de 12 h. 30 à 13 h. 15.

BANDES DESSINÉES d'occasion.
0 039/23 73 12 heures des repas.

1 SUPERBE MANTEAU astrakan swa-
kara noir, taille 42. r 0 039/28 50 18,
repas.

FOURNEAUX à mazout en bon état, bas
J prix. 0 039/37 12 07.

, 1 CHAÎNE STÉRÉO complète.

0 039/23 06 95 heures des repas.

SUPERBE PAROI MURALE en frêne
noir/décor synthétiques; en 3 parties,
272 cm de long, avec radio-stéréo,
tourne-disques et bar incorporés.

0 039/28 44 71 ou 039/28 37 47.

1 GRIL four état neuf 150.-. 1 cuisi-
nière électrique 3 plaques, 1 50.-.

0 039/26 58 39.

6 PNEUS neige pour 2 CV dont 4 mon-
tés sur jantes. Très bon état Fr. 180.-.
0 039/28 48 69.

TABLE ronde en bois 0 110 cm, parfait
état, cause départ. Fr. 200.-.

0 039/23 02 94.

VÉLO de chambre. 0 039/31 56 49

TRAIN MÀRKLIN, locos, wagons, rails,
aiguilles, etc. 0 039/23 09 03 heures
des repas.

2 PNEUS MICHELIN NEIGE 145 X 15
80%, 2 pneus Michelin été 145 X 15
neufs, le tout sur jante Cirotën GSA. Prix
pour l'ensemble Fr. 350.-. 1 porte-skis
pour Suzuki-Jeep prix Fr. 120.-.

0 039/28 74 47.

2 PNEUS NEIGE montés sur jantes
pour Jetta. Fr. 150.- les deux. En parfait
état. 0 039/31 37 01 heures des
reoas.

SKIS SAUDAN 1 90 cm. 2 saisons.
0 039/23 02 75.

MONTAGNE DES PYRÉNÉES, contre
bons soins, 2 ans, mâle, pedigree,
aimant les enfants, à personne sérieuse
connaissant les chiens et ayant un jar-
din. 0 039/31 33 29 à partir de 20 h.

INDÉPENDANTE, meublée.
0 039/31 86 79.

I 
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10.15 Corps accord
Fortifier le dos.

10.30 Cadences
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

Grùezi und Guten Tag ?
12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Robin des Bois
14.30 Le temps de l'aventure

Les conquérants
du temps passé.
Everest: la première ten-
tative (1922).

15.10 Famé
Tous en scène.

16.10 Escapades
Comment se fabrique une
émission Escapades ?

17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Ce que je crois», avec
Gil Baillod , rédacteur en
chef de {'Impartial , La
Chaux-de-Fonds.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de J.-P. Dela-
muraz.

20.05 La vengeance
aux deux visages
Dernier épisode.

20.50 Dis-moi ce que tu lis
André Steiger.

A21h«
Ma patrie,
la nébuleuse
du rêve
Document de création de
Phili ppe Vallois.
Yeux charbonneux , fume-ci-
garette , chapeau cloche et
boa : pour Huguette , l'hor-
loge du Temps s'est arrêtée
aux années folles , lorsque sa
mère , costumée en Reine de
la mer , ravageait la Riviera .
Photo : Huguette (tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h P p \  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.25 Starsky et Hutch

Sorcellerie.
Starsky et Hutch , qui se
proposent de passer des
vacances paisibles dans
un chalet de montagne, se
retrouvent dans une ville
où tout n'est que haine et
suspicion.

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
15.30 Sport dimanche

Tiercé, bicross.
16.45 Scoop à la une

Invité: M. Boujenah.
17.30 Animaux du monde
18.00 DaUas

Sentences.
Bobby assure Charlie
qu 'elle peut compter sur
lui et fait une déclaration
devant la Cour afin
d'apaiser Jenna.

19.00 7 sur 7
Invi té : H. Isomura,
directeur de la TV japo-
naise.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Hôtel
des Amériques
Film d'André Téchiné
(1981), avec Catherine De-
neuve, Patrick Dewaere,
Etienne Chicot , etc.
De nos jours , à Biarritz. La
singulière rencontre de deux
êtres que leur angoisse de
vivre rend incapables d'ai-
mer sans se déchirer.
Durée : 95 minutes.
Photo : Catherine Deneuve.
(tfl)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Une dernière
23.20 C'est à lire

92 Antenne 2
¦

9.30 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Les amours romantiques
Dernier épisode.
Marianne a reçu une let-
tre du cardinal , lui don-
nant rendez-vous dans un
mois à Lucques.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Le juge et le
pilote : Joyeux juristes ;
15 h 20, L'école des fans,
invité : Augustin Dumay ;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Voilà Garefield
17.30 Disney dimanche
19.30 Maguy

Tu me trompes, ou je me
trompe ?

19.00 Stade 2
Trampoline, football , vol-
ley, rugby, cyclisme,
athlétisme, basket.

20.00 Le journal

A20 H 35
Musiques
au cœur
Le channe discret de l'opéra-
comique.
Avec Ghylaine Raphanel,
Magali Damonte , Nathalie
Stutsmann , etc.
L'opéra-comique est un gen-
re difficile à définir: pour
Hegel , c'est «le conflit entre
la poésie du cœur et la prose
des relations sociales et du
hasard des circonstances ex-
térieures», pour le peuple,
c'est tout simplement une
œuvre où l'on chante , où l'on
parle et où ce n'est pas tou-
jours drôle.
Photo : Eve Ruggieri , Lau-
rence Dale et Ghylaine Ra-
phanel. (a2)

22.40 Projection privée
Invité : J. Dufilho.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/iJSx France
VJiRx régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Alphonse.

10.00 Mosaïque >
12.00 Espace 3
13.00 Paris-kiosque
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse

Les Entrechats.
15.25 L'aventure

La vallée du puma.
16.25 Crac-méninges
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture dap

Invitée: P. Breugnot .
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh ; Toto.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Humour anglais.
20.35 Macadam
21.30 Aspects du

court métrage français
Casting à hérisson,
de J.-P. Limousin.

21.55 Soir 3
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A22h35
L'heure du loup
Film dTngmar Bergman
(v.o., 1967), avec Max von
Sydow, Liv Ullman, Ingrid
Thulin , etc.

., En Suède, à la fin des années
soixante. La douloureuse
histoire d'un artiste, victime
de ses obsessions.
Durée : 85 minutes.
Photo : Ingrid Thulin et Max
von Sydow. (fr3)

23.55 Prélude à la nuit
Prélude opus 23 N" 5, de
Rachmaninov, interprété
parE. Ludmer.
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Demain à la TVR
112̂ 30; Midi-public
13.25 Rue Carnot

IMiX^Champs magnétiques ;
.15.00; Escapades „ ,
15,45, Octo-puce

r 16.2̂ ' tàsvisitçiirs du soir '
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Suisse italienne
11.00 Magnificat
11.35 Histoire et civilisation

du Tassili
12.10 Musicmag
12.55 Un' ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 II segreto del dragone

nero, série.
21.20 Plaisirs de la musique
22.45 Téléjournal
22.50 Sport-nuit

Téléjournal

Suissse alémanique
9.00 Télécours

12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche magazine
16.00 Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.10 Die Neubûrger, film.
22.30 Téléjournal
22.40 Glenn Gould
23.40 Au fait
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Iles de rêve
11.15 Café ou thé ?
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die Mârchenbraut , série.-
15.00 Fantasy aus Germany
15.30 Hippisme
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 20000 Meilen unter

dem Meer, film.
22.30 Téléjournal
22.35 L'Orchestre

symphonique de TARD
0.05 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Nos voisins Scandinaves
14.10 Bettkantengeschichten
14.40 Dimanche après-midi
16.20 Destruction de la nature
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Portrait de Liv Ullman
20.15 Dièse Drombuschs, série.
21.15 Concert pour le dimanche

des morts
22.20 Informations - Sport
22.35 Le dernier de Spandau
23.35 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Un homme s'en va
15.00 Spaceflight
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.00 Plonger
18.30 Technique comme hobby
18.45 Philatélie
19.00 Der Forellenhof
20.05 Rendez-vous
20.50 Messa di gloria, Puccini
21.45 Sport

A PROPOS

Etre Juif
et Suisse
AVANT L'ÉMISSION

Le journaliste indépendant
d'esprit qui signe ses textes — cela
existe, mais assez rarement -
commente en fonction de sa sen-
sibilité, de ses informations. Le
politicien lance son verdict en
fonction de sa vision du monde.
Je préfère donc le journaliste qui
parfois se trompe au politicien
qui défend une cause.

Aujourd'hui, le sondage
devient un instrument de mesure
tout de même assez sérieux, si
son interprétation obéit aussi
aux deux attitudes rappelées ci-
dessus. Ainsi la sondagite est-elle
en train de- nous envahir, surtout
sur le petit écran qui en a les
moyens - car ces opérations peu-
vent être coûteuses. Avant
«Temps présent» (TSR I 21
novembre I reprise samedi 23 à
14 h. 20), les grandes lignes d'un
sondage ont fait le tour de la
presse romande à partir d'un
texte d'agence ap. On se demande
d'ailleurs si la télévision n'utilise
pas les sondages pour prouver le
bien-fondé de ses choix.

Toujours est-il que certains
résultats frappent, puisque selon
les Romands sondés, un sur six
pense que «Un Juif n'est pas
aussi Suisse que d'autres Suis-
ses !» et que près de la moitié des
Romands pensent que les Juifs
de nationalité suisse se considè-
rent d'abord comme Juifs. Il n'en
reste heureusement que dix pour
cent environ à rejeter un conseil-
ler fédéral juif, un patron j u i f ,
une belle-fille ou un beau-fils j u i f .

_ Révélateur, ce sondage ? Et si
' l'on demandait aux Valaisans,
Genevois, Jurassiens ou Neuchâ-
telois, etc., s'ils se sentent Valai-
sans, Genevois, Jurassiens ou
Neuchâtelois avant d'être Suis-
ses ? Et si l'on demandait aux
Romands s'ils pensent que les
Italiens de la deuxième généra-
tion, ou les Espagnols ou les Por-
tugais, se sentent autant Suisses
qu'Italiens , Espagnols ou Portu-
gais ? Cela pour saluer le prin-
cipe des sondages mais aussi en
marquer les limites.

APRÈS L'ÉMISSION
Un aveu: j'ai pris le train en

marche. Mais entre le sondage et
le document proposé, l'ambiance
change. Des Juifs, des Israélites
témoignent, de leur foi , de leur
absence de foi , de leur identité
culturelle, de leurs liens avec
Israël. Individuellement. Ils refu-
sent assurément dans leur majo-
rité l'assimilation, pour préférer
l'intégration dans notre com-
munauté. Mais dès lors, les indi-
vidus sont-ils encore un échantil-
lon de la communauté juive de
Suisse ? Peut-être, pas sûr.

Cela laisse songeur, car un
sondage de l'opinion probable
des Romands à l'égard des J uifs
et des témoignages individuels,
sont difficiles à comparer.

Freddy Landry

note brève

Sommet (2)
La diplomatie au plus haut niveau

serait-elle désormais une affaire de
couples ? Tandis que ces messieurs
discutent, préparent des communi-
qués, les lisent en public, tiennent des
conférences de presse, ces dames se
promènent, médias à leurs trousses,
surtout pour montrer, non pas
l'image de l'épouse du monsieur,
mais celle de leur pays tout entier.

Les USA passent pour une des
démocraties les plus ouvertes du
monde, encore que le président y soit
élu après des «primaires» à plusieurs
degrés. L'URSS fonctionne sous le
régime du parti unique, mais le con-
naîtrait-on mieux que l'on devrait
constater que la désignation du
secrétaire général, l'équivalent du
président, passe aussi par un consen-
sus à différents niveaux. Il n'y a pas
que les avions présidentiels qui se
ressemblent. (fyfy)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
Une émission pour les mordus
du jazz

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.00 Sports

ou
Couleur 3

17.00 Loup-Garou
Les succès de l'heure

18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
23.00 Fin

RTN - 2001
A2, à 20 h. 35

C'est au tout début de XVIIIe siècle
qu 'est apparu le terme d'opéra-comique.
Pourquoi opéra ? Parce que l'on y chan-
tait comme dans les opéra séria. Pour-
quoi comique ? Parce que l'on y parlait
comme à la comédie. Ainsi dans l'expres-
sion, le mot «comique» ne signifie-t-il
pas drôle mais émaillé de dialogues.

Cette forme d'expression remonte, si
l'on veut, bien des siècles auparavant:
jusqu 'au Moyen Age avec ses fêtes des
fous. Toutefois, le compositeur qui a
rendu ce genre célèbre est bien évidem-
ment Charles Favart (dont le théâtre de
l'Opéra-Comique à Paris porte le nom).

Né à Paris en 1710 et mort à Belleville
à l'âge canonique de 82 ans, il a joui
durant un demi-siècle d'une vogue
immense. Voltaire lui-même était un de
ses plus fervents admirateurs.

Fermiers généraux et grands seigneurs

se disputaient ses pièces pour leurs
représentations privées au même titre
que les directeurs de théâtres pour leurs
représentations publiques.

Fils de pâtissier et pâtissier lui-même
à ses débuts il avait commencé à écrire
pour le Théâtre de la Foire vers vingt-
deux ans. Mais c'est à partir de l'âge de
trente ans qu'il composa ses meilleurs
«vaudevilles à ariettes» qui font de lui le
véritable père de l'opéra-comique.

Certes ses œuvres sont tombées
aujourd'hui dans l'oubli mais sa «Cher-
cheuse d'esprit» son «Anglais à Bor-
deaux» ou ses «Trois sultanes» comptè-
rent parmi les «tubes» de la deuxième
moitié du dix-huitième siècle. Protégé de
Mme de Pompadour, il prit la direction
du théâtre de l'Opéra-Comique auquel il
donna son nom. Ce bâtiment avait été
construit sur l'emplacement de l'Hôtel
de Choiseul mais incendié en 1887 il a été

reconstruit en 1898 par Bernier sous la
forme que nous connaissons.

On notera cependant que c'est le dix-
neuvième siècle qui donna à l'opéra-co-
mique ses lettres de noblesse. Eve Rug-
gieri à cet égard nous conseille d'être
dilettantes:

«Promenez vous le nez en l'air et les
yeux au ciel, dit-elle, et vous aurez l'his-
toire de l'opéra-comique résumée, en let-
tres d'or, aux frontons de nos opéras et
de nos théâtres nationaux.

«Auber, Meyerbeer, Adam, Gounod,
Bizet et quelques autres: ils sont tous là,
à poursuivre bien malgré eux une ronde
que plus personne ne suit. Et pourtant,
note la productrice, il a fallu tout récem-
ment que Massimo Bogianckino (direc-
teur de Palais Garnier) ressuscite
«Robert le diable» et un certain Meyer-
beer pour que l'on redécouvre un auteur
et un genre qui représente tout de même
cent ans de musique française. (ap)

Cet opéra qui n'est pas si comique

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22h30; 9h 10,
Messe ; 10h05, Culte protes-
tant ; 12h30 , Midi première ;
13 h , Belles demeures, de-
meures de belles; 14h 15, Sport
et musique; 17h05, Salut pom-
piste ; 18 h 45, Votre disque pré-
féré ; 20 h 05, Du côté de la vie ;
23h 15, Jazz me blues ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h 15, Concert du dimanche ;
13 h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour; 17 h05, L'heure musi-
cale; 18 h 30, Mais encore ?
20 h 05, Concert en hommage à
A. Honegger; 20h30 , Quatuor
M.T. Kassatti et M. Kiener;
22 h 40, Espaces imaginaires ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne;
12h , Dimanche midi; 13h30,
Le coin du dialecte; 14h , Are-
na ; 15 h , Sport et musique ; 18 h ,
Welle eins; 18h45, Parade des
disques ; 19 h 45, Entretien sur le
tiers monde; 20 h , Doppel-
Eunkt ; 21 h 30, Bumerang ; 22 h ,

e présent en chansons; 23h ,
Le roi lean, de Shakespeare ;
23 h 25, Chansons de M. Bre-
guet ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h 10, Cantate; 10h , Luis Mo-
reau Gottschalk; 12 h05, Maga-
zine international ; 14h04, Dis-
ques compacts ; 17h , Comment
l'entendez-vous? 19h05, Jazz
vivant; 20h 15, Orchestre phil-
harmonique de Berlin : œuvres
de Honegger, Brahms; 21 h50,
Orchestre national de France :
œuvres de Dvorak , Offenbach ;
23 h, Les soirées de France mu-
sique.

RADIOS
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ŷ romande

10.30 Ecoutez voir
11.00 Corps accord

Redresser et fortifier
le dos.

11.15 Octo-giciel
Commandes: READ
DATA -RESTORE.

11.45 L'antenne est à vous
Exit : Association pour
le droit de mourir
dans la dignité.

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

11' épisode.
14.20 Temps présent

Etre juif et Suisse.
15.20 La rose des vents

Escales américaines.
16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke box heroes news
18.45 Dancin'Days

14e épisode.
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.00 Maguy

Pour le meilleur et pour
le Pierre .
Maguy se prend pour
l'agence matrimoniale
d'Hélène. Mais aucune
des âmes sœurs pressen-
ties ne mord à l'hameçon.

A20 H 35
Les Victoires
de la musique
En direct du Moulin-Rouge
de Paris , Julien Clerc pré-
sente un grand spectacle au
cours duquel de nombreuses
vedettes recevront la récom-
pense pour leur apport dans
le domaine de la musique.
Président d'honneur: Char-
les Trenet.
Avec la partici pation de
R. Gotainer , F. Lalanne ,
A. Souchon , M. Berger ,
D. Balavoine , etc.
Photo : Charles Trenet. (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 Sport
0.15 Un homme est passé

Film de J. Sturges (1954) ,
avec S. Tracy, R. Ryan ,
A. Francis.

1.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S H p \ France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gammes

Martial Solal.
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

Le projet Pandora.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.10 Sandokan

. Série avec K. Bedi ,
P. Leroy, C. André , etc.
Vers la moitié du
XIXe siècle, Sandokan re-
présente la résistance du
peuple malais face à la
Compagnie des Indes.

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto spécial
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
L'épi d'or
Film de Fabrice Cazeneuve ,
avec Jean-Noël Brouté ,
Christine Murillo , Sophie
Caffarel .etc.
Les péripéties d'un voyage
de noces raté.
Photo : Sophie Caffàrel et ,

' Jean-Noël Brouté, (tfl)

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Œil pour œil.

I _ _ 

QS Antenne 2
*
8.55 Journal des sourds

et des malentendants
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

Sur quelques épisodes
du XXe siècle.

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1927.

12.00 A nous deux
13.25 Cannon

Des morts dans une ville
fantôme.
Parti sur les traces de vo-
leurs , Cannon arrive dans
une ville fantôme.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Volley, trampoline
et tumbling.

A17 h

Les carnets
de l'aventure
L'oiseau rare ; Le trésor de la
Concepcion.
Premier 8000 sans oxygène ,
premier 8000 en solitaire ,
premier 8000 à skis, beau-
coup d'exploits ont été tentés
à cette altitude. Il en man-
quait un: celui que Jean-
Marc Boivin a réussi : monter
à huit mille mètres comme
les autres hommes, mais re-
descendre comme les oi-
seaux.
Photo : le premier vol en del-
ta-p lane depuis un sommet
de plus de 8000 mètres. (a2)

18.00 Récré A2
Les Shadoks ; M. Démo ;
Les mondes engloutis ;
Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tabac : voulez-vous ar-
rêter?

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Les Victoires

de la musique
En direct du Moulin-
Rouge à Paris.
Maître de cérémonie :
Julien Clerc.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

XitSiX France
\SPLr régions 3

9.00 La ruée vers l'art
Mois des musées et des
arts plasti ques.

12.00 Espace 3
14.25 Jeu à XIII

France - Nouvelle-Zé-
lande , en direct de Mar-
seille.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink da Vinci.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

20.04 Winnie l'ourson:
C'est l'automne;
20.35 DTV : Mickey
Monkey, par Smokey Ro-
binson and The Miracles ;
20.40 Bon week-end
Mickey: A travers le mi-
roir , Pluto bandit;
20.45 Zorro : Les regrets
du sergent; 21.08 Inter-
lude musical : After
y ou 've gone, par
Bl Goodman ; 21.10 Do-
nald Duck présente : Do-
nald laveur de carreaux ;
21.20 DTV:F(>iger-
tips II , par Stevie Won-
der; 21.25 Les aventures
du petit Indien , dessin
animé ;21.34 DTV .At
the hop, par Dany et les
Juniors .

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

L'épée de la justice.

A 23 h 05

Musiclub
Le sacre du printemps, de
Stravinski , interprété par
l'Orchestre symphonique de
la Radiodiffusion bavaroise.
Composé en 1913, Le sacre
du printemps est fortement
imprégné de folklore russe.
Photo : Igor Stravinski. (fr3)

Divers

Suisse italienne
12.45 Centra
13.30 Cuore , série.
13.55 Le monde merveilleux

de Walt Disney, série.
15.00 Salades!
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Get smart , série.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Buck Rogers

au XXV1' siècle, film.
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Tierartzt D'Vlimmen
13.00 Télécours
16.20 Téléjournal
16.25 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Movie .film.
18.55 Samschtig-Jass, jeu.
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Die Neubùrger , film.
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick, série.
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Medica et Reha 1985
14.30 Rue Sésame
15.00 Mensch .Bernie
16.25 Le pire

de la caméra invisible
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verstehen Sie Spass?
22.05 Téléjournal
22.20 Le congrès de la CSU

à Munich
22.35 Sprengkommando

Atlantik , film.
0.10 Der grosse Trick
1.55 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 , Environnement
15.00 Ich heirate eine Familie
16.45 Le peintre C. Spitzweg
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Thomas Crown

ist nicht zu fassen , film.
22.10 Informations
22.15 Actualités sportives
23.30 Sir John greift ein , film.

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes,

aventures
20.00 Der schwarze Vorhang
21.15 Les secrets de l'empereur
21.50 Wilhelm Kempff
22.35 L'alcool au travail

À PROPOS

La désintégration de l'ancienne
famille semble suivre une certaine
démocratisation sociale. Dans les
sociétés très hiérarchisées on
compte encore de grandes familles
patriarcales. Le rôle du père est
respecté par une horde bruyante de
bambins. Ailleurs, c'est la
«mamma» l'âme de la famil le, celle
qui orchestre et distribue les obli-
gations familiales.

Avec l'explosion industrielle, la
concentration de la population
dans les villes, les appartements
onéreux et petits, la famille,
aujourd'hui, est nucléaire. Le cou-
ple entouré d'un ou deux enfants.
Le mari et la femme sont de plus
en plus absorbés par des tâches
professionnelles et publiques. Les
enfants s'intégrent très vite (quatre
ans) dans la communauté scolaire,
poursuivent leur socialisation dans
des activités communautaires de
loisirs.
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sont de p lus en plus partagées, les
liens familiaux ont changé de
dynamique et ne remplissent plus à
eux seuls le sens unique de la vie.
Si la famille est aujourd'hui
nucléaire, autour gravite une con-
stellation d'intérêts, de loisirs, de
choix culturels.

Indépendamment du problème
économique, n'oublions pas la con-
traception qui offre le choix d'une
famil le  nombreuse ou pas. Hier
soir, Michel Soutter et Lisa Nada,
dans l'émission Tell Quel, ont mon-
tré quelques belles familles nom-
breuses, toutes heureuses de l'être.
Des familles comptant six à sept
enfants à la ville ou la campagne,
riches ou modestes, couronnées de
bonne humeur.

Les dix lessives hebdomadaires
ne les affolent pas, on n'y réfléchit
pas en termes financiers, on n'y
calcule pas le prix d'un enfant.
C'est comme un défi lancé à notre
problème de civilisation. La
grande fami l le  a des liens qui se
ramifie dans le temps, entre ses
membres. L'idée du couple, c'est
une autre histoire! Les échanges
sont multipliés, l'affection parta-
gée entre tous, les tâches réparties.

Il est toute de même frappant
d'entendre un aîné prétendre
devoir faire un effort d'imagina-
tion pour admettre que le petit der-
nier est son frère; frappant encore
cette mère qui avoue que la famille
nombreuse est un moyen de lutte
contre l'ennui; frappant enfin de
l'entendre poursuivre sur le thème
du divorce, en convenant ne même
pas avoir le temps d'y penser.

Lorsque l'on interroge les
enfants de famille nombreuse sur
leur désir de fonder à leur tour une
grande famille, trois sur quatre
répondent par la négative, attes-
tant pourtant de n'avoir manqué
de rien. ;

Toutes ces familles semblaient
heureuses. C'est le déf i  d'une autre
vie, basée sur d'autres principes.
Encore faut-il avoir la foi  !

Jacqueline Girard-Frésard

Les enf ants
d'abord !

note brève

Le dernier «soap-opéra» , mais ce
n 'était pa s seulement une saga fami-
liale, intitulé «sommet Gorbat-
chev/Reagan» (ordre alphabétique)
aura duré une semaine pendant de
longues heures. Accordons-nous
ainsi le droit d'y rendre hommage en
un petit feuilleton de trois épisodes.

Une fois de plus, force est de cons-
tater que nous sommes en plein dans
l 'information/spectacle, le comporte-
ment «médiatique» des différents
interlocuteurs ayant été souligné à
plusieurs reprises... par différents
médias. On comprend dès lors mieux
que les deux «grands» aient éprouvé
le besoin de s 'entretenir en tête-
à-tête, durant plus de cinq heures. Ils
avaien t tout de même à faire con-
naissance et à discuter de choses
sérieuses.

(iy iy)
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Pas de victoire sans vainqueur, pas de
vainqueur sans victoire, les mots se
côtoient tout naturellement. Mais ce
soir, la victoire n'est pas seulement joi e,
gloire et fierté, le vainqueur pourra la
saisir entre ses mains puisqu'elle sera
matérialisée sous la forme d'une sculp-
ture originale de Viliano Tarabella.

Tarabella devient à la musique ce que
Mathieu est au petit écran et César au
Grand. Nous devenons des habitués des
remises de prix, d'autant que le scénario
est classique. Le vote se fai t en deux
temps, dans le premier on choisi les
«nominés», dans le second on désigne le
vainqueur. Ce soir, trois «nominés» dans
chaque catégorie: «Meilleure chanson de

variété», «Meilleur album , chanson»,
«Meilleure pochette de disque», «Meil-
leur interprète lyrique»... et ainsi de
suite jusqu'à 21 catégories différentes,
vont attendre, sourire aux lèvres oblige
mais regard anxieux, la proclamation de
l'heureux élu.

La remise des «Victoires de la musi-
que» n'est pas seulement un moment de
plaisir et de suspense pour les specta-
teurs et les vedettes, c'est aussi une
manifestation qui vise plus loin. Ces
«victoires», qui seront désormais décer-
nées tous les ans, participent au dévelop-
pement de la création et de la diffusion
musicales françaises. C'est à l'instigation
de Jack Lang, Ministre de la Culture,
que s'est créée l'association composée des
principales organisations professionnel-

les représentatives du monde musical qui
a pour but d'attribuer ces fameuses vic-
toires.

Michel Jonasz est le Bernard Pivot
des «nominés» aux victoires puisque son
nom est cité quatre fois. Dans les catégo-
ries «Meilleure chanson» pour «La boîte
de jazz», «Meilleur album-chanson»
pour «Unis vers l'Uni» , «Meilleur specta-
cle musical» pour son passage au Palais
des Sports, «Meilleur interprète mascu-
lin». Et son nom figure encore deux fois,
même s'il n'est pas le «nominé» puisque
dans la catégorie «Meilleur arrangement
ou réalisation» c'est Gabriel Yared et G.
Rody qui sont en lice pour «Unis vers
l'Uni» de Jonasz et que ce même album
peut également apporter à C. Grillis la
victoire du «Meilleur son», (ap)

Les victoires de la musique:
la victoire en chantant...

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 11 h 05, Le
kiosque à musi que ; 12 h 30, Midi
première ; 13 h , Les naufragés
du rez-de-chaussée; 14h05 , La
courte-échelle: la Hongrie à
vélo; 15 h 05, Superparade;
17 h05, Propos de table; 18 h05,
Soir première ; 18 h30, Samedi
soir; 23 h , Samedi noir: La va-
reuse, de F.H. Fajardie; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral; 10h30 , Sa-
medi musique; 11 h , Le bouillon
d'onze heures ; l lh45 , Qui ou
quoi? 12 h , Le dessus du panier;
13 h 30, Provinces ; 15 h , Prome-
nade ; 15 h45 , Autour d'une
chorale romande; 16h30, Au
rendez-vous de l'Histoire ;
17 h05 . JazzZ ; 18 h20 Micro es-
pace ; 20 h 05, tenue de soirée ;
22 h 40, Cour et jardin ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12h , Samedi midi;
12 h45 , Zytlupe ; 14 h , Musi-
ciens suisses; 15 h , Œuvres pour
orchestre à vent de Blum et
contemporains; 16h , Spielplatz;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme ; musique popu-
laire ; 19h50 , Les cloches; 20h ,
Samedi à la carte ; 21 h , Jeunes
artistes; 22h , Sport : hockey sur
glace ; 23 h , Zweitagsfliegen ;
24 h , Club de nuit.

3
France musique
9h 10, Carnet de notes; 11 h ,
Hauts de gammes; 12h05 , Le
temps du jazz ; 13 h , Opéra : De
la maison des morts, de Janacek ;
16 h , Désaccord parfait ; 19 h 05,
Les cinglés du music-hall ;
20 h 04, Avant-concert ; 20h30 ,
Extraits de la Sonate en ré ma-
jeur pour trompette, de Purcell ;
Messe des morts, de Gossec ;
23 h . Les soirées de France mu-
sique.
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