
L'avion égyptien, après l'assaut donné par le commando. (Bélino AP)

Les quelque 60 morts du Boeing
d'Egypt Air, tués de sang-froid par
les pirates de l'air ou pendant
l'assaut lancé par une unité de
l'armée égyptienne, ont fait entrer la
longue histoire des détournements
d'avions dans une nouvelle phase,
celle de l'escalade dans la détermina-
tion, tant de la part des pirates que
des gouvernements visés.

Selon un bilan définitif du porte-
parole du gouvernement maltais, M.

Paul Mifsud, le nombre total des vic-
times de ce détournement s'élève à
60 morts, 58 personnes ayant été
trouvées mortes dans l'avion après
l'assaut. 26 personnes sont actuelle-
ment hospitalisées. On ignore le
nombre des personnes abattues par
les terroristes avant l'assaut

M. Mifsud a également indiqué que
4 pirates avaient péri au cours de
l'attaque. Un cinquième, blessé, se
trouve à l'hôpital. .

En Egypte, où cette affaire a déclen-
ché une violente polémique, le président
Hosni Moubarak a qualifié hier
d'«action héroïque splendide l'interven-
tion à Malte du commando d'élite égyp-
tien», tout en exprimant sa «tristesse et

ses regrets» pour les victimes «innocen-
tes» du détournement.

Dans un communiqué officiel,
l'Egypte a accusé implicitement la Libye
d'être responsable de ce détournement,
affirmant en effet que ses auteurs
étaient «des dissidents palestiniens au
service d'un Etat arable connu pour pra-
tiquer le terrorisme et héberger des ter-
roristes». Le communiqué ne précise pas
le nom de cet Etat, mais pour les obser-
vateurs, il s'agit de la Libye.

Selon l'Egypte, l'ordre d'investir
l'appareil a été donné dimanche soir
après que l'ambassadeur de Libye à La
Valette eut pu parler aux pirates, qui
avaient notamment mentionné la Libye
comme destination ultérieure, puis
quitté l'aéroport pour Tripoli sur ordre
de son gouvernement.

Pour l'Egypte, le bain de sang est à
mettre au compte des pirates qui ont fait
sauter trois bombes à fragmentation
dans l'appareil durant l'assaut. Mais,
selon un passager australien, les com-
mandos égyptiens ne savaient pas exac-
tement sur qui ils tiraient et plusieurs
passagers seraient tombés sous leurs bal-
les. D'autres témoignages indiquent que
beaucoup ont également été asphyxiés
par la fumée des bombes et de l'incendie
qu'elles ont déclenché.

REVENDICATIONS MULTIPLES
Deux nouvelles organisations, Ôrga-

nisation des révolutionnaires d'Egypte»
et ^Organisation des brigades révolu-
tionnaires arabes», ont revendiqué dans
un communiqué commun la responsabi-
lité de ce détournement, alors que
dimanche au Caire, il avait déjà été
revendiqué par une organisation intitu-
lée «Révolution égyptienne», puis hier
par un groupe inconnu, l'«Organisation
de libération de l'Egypte».

? Page 2

(D

Gouleyant, au goût de raisin trais
très prononcé, avec une robe de cou-
leur tirant sur le violet, il a acquis
son espièglerie sur les arènes grani-
tiques ou les calcaires dorés comme
du pain croustillant: le Beaujolais
Primeur, le Beaujolais Nouveau, est
là!

On l'attendait, il est venu presque
en catimini, caché derrière une
actualité mondiale exceptionnelle. D
avait pourtant une semaine de
retard, < car c'est le 15 novembre
qu'on le livre à la consommation.
Symbole d'une saison, d'une époque
de l'année qui dure peu. Depuis jeudi
chez nous, depuis vendredi à Paris,
il coule à Ilots dans les bistrots.

Qualité impeccable. D manque
peut-être d'une agressivité que
l'amateur apprécie , mais c'est telle-
ment compensé par d'autres élé-
ments avantageux: souplesse, f ruité,
sa robe soutenue n'est pas trop riche
en couleur, à cause de la sécheres-
se... Impeccable pour le Primeur.
Année exceptionnelle pour les crus
dont les noms chantent ce pays  de la
joie: Saint-Amour, Juliénas, Moulin-
é-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles,
Morgon, Brouilly ou Côte de
Brouilly.

C'est vrai qu'à l'heure actuelle,
chaque millésime est donné pour
exceptionnel. L'année du siècle
dépasse la précédente. Même le nou-
veau a droit à son avalanche de
superlatif s. H ne f aut rien exagérer
et d'abord.*.

D'abord le Beaujolais est comme
les Apôtres: il «est» douze: douze
classes de vins typiques qui comp-
tent tout autant de nuances que de
producteurs. Ainsi, si vous buvez
par exemple certains Beaujolais-
Village Primeurs 1985, vous risquez
d'être surpris de le découvrir plus
capiteux, plus charmeur qu'espiègle.
Assez éloigné de ce que vous trouve-
rez avec le Beaujolais simple, le plus
modeste et le plus abondant aussi:
pour nous le vrai Primeur c'est
celui- là. Heureusement c'est celui
que nous buvons ici.

B y  a donc plusieurs Primeurs
comme il y  a plusieurs Beaujolais:
les deux tiers de l'appellation sont
vendus en primeur. De mauvaises
langues disent même qu'il s'en vend
plus à Paris qu'il ne s'en produit
dans le vignoble. Pure calomnie,
avec un million cent mille hecto-
litres ou 13 millions de bouteilles,
même au tiers il y  aurait déjà de
quoi étancher pas mal de soif s.

En réalité c'est que le Primeur est
une belle aff aire qui donne des idées
à d'autres. On essaie de mettre sur le
marché, des Primeurs de Côte-du-
Rhône; au printemps, de Bordeaux *,
pour ne citer que deux exemples. Et
là c'est dangereux. On est en train de
f aire f ausse route. Sans doute le pro-
ducteur avec le Primeur, touche-t-il
son argent maintenant au lieu d'at-
tendre en juin.  Mais vouloir f a i r e  et
vendre du vin «sur mesure» pour
occuper des créneaux de vente non
exploités; vouloir f orcer le vin hors
de lui-même pour des raisons f inan-
cières et rien de plus, est tout à tait
contraire à la vocation du terroir et
à la tradition.

Des valeurs à préserver en pays
vigneron, aussi précieusement qu'un
morceau de la vraie Croix devrait
l'être à Rome.

Roland CARRERA

Beaujolais
Nouveau : il est là!
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L'écrivain français René Barjavel,
célèbre auteur de «Ravage» et de «La
nuit des temps», classiques de la
science- fiction, est mort à l'âge de 74
ans, dimanche soir dans un hôpital
parisien, a-t-on appris de source
médicale.

L'écrivain, qui a été terrassé par une
crise cardiaque dans un restaurant pari-
sien, est mort à l'Hôpital Cochin, où il
avait été transporté d'urgence.

Né le 21 janvier 1911 à Nyons, dans la
Drôme (sud), René Barjavel est con-
sidéré comme un maître de la science-fic-
tion, domaine où il s'était imposé avec
plusieurs romans remarquables:
«Ravage» (1943), «Le voyageur impru-
dent» et «Tarendol», ces deux derniers
publiés en 1944, enfin «La nuit des
temps» (1968).

L 'écrivain René Barjavel (Bélino AP)

D'autre part, la romancière ita-
lienne Eisa Morante est morte hier à
Rome, à l'âge de 67 ans, des suites
d'une longue maladie.

Considérée comme l'un des plus
grands écrivains italiens contempo-
rains, elle avait été hospitalisée en
mai 1983 dans une clinique de la capi-
tale, et était depuis pratiquement
immobilisée sur son lit.

Romancière de l'enfance et de l'inno-
cence bafouée, Eisa Morante, née en
1918 de parents enseignants, avait
épousé l'écrivain Alberto Moravia dont
elle devait se séparer 20 ans plus tard) au
début des années soixante. Elle vivait
depuis en solitaire, recluse avec sa gou-
vernante et quelques chats dans son
appartement de Rome, ne recevant que
de rares amis. Hantée par la maladie et
la déchéance physique, elle avait tenté
de mettre fin à ses jours en 1983, avant
son hospitalisation.

Le dernier roman d'Eisa Morante en
1983, «Aracoeli», racontait le drame du
paradis perdu de l'enfance et du vieillis-
sement tragique des corps, (ats afp)

Mort de Barjavel et d'Eisa Moralité
Un des adjoints du colonel

Mopmmar Khadafi, ie colonel
Hassan Eshkal, a été tué diman-
che à Tripoli du fait de luttes
opposant entre eux les dirigeants
libyens, a affirmé hier un repré-
sentant à Londres du Front natio-
nal pour le salut de la Libye
{FNSI '̂*: .

IA colonel Eshkal était com-
mandant de la région militaire,
centrale et un des proches colla-
borateurs du chef de l'Etat libyen,
selon la même source. Le porte-
parole du FNSL, M. Abu Abdual-
lah, qui a déclaré tenir cette inf or-
mation de ses propres sources en
Libye, n'a pas été en mesure de
donner plus de détails.

Le FNSL, dont la quartier géné-
ral" est en Egypte, se présente
comme un mouvement nationa-
liste. Il avait revendiqué la res-
ponsabilité du coup d'Etat man-
qué en Libye, en mai 1984.

<at8, afp>

m
Libye: âpres
luttes internes

Fragile et sanglant équilibre
Beyrouth : affrontement Amal - PSP

Soixante-cinq personnes ont été tuées
et trois cents blessées en cinq jours de
combats de rues à Beyrouth-Ouest entre
le mouvement chiite Amal et le Parti
socialiste progressiste (PSP) du chef
druze Walid Joumblatt, selon un nou-
veau bilan publié hier par la presse.

Les deux parties ont échangé dans la
nuit de dimanche à hier 53 personnes
enlevées. Amal a libéré seize détenus et
le PSP en a relâché 37. la libération de
quelque 400 personnes enlevées au cours
des combats qui ont commencé mercredi
dernier devait se poursuivre hier.

Une «force de frappe» composée de
300 miliciens du PSP et d'Amal poursui-
vait l'application des mesures annoncées
par les dirigeants des deux parties,
notamment le retrait des miliciens des
rues et le démantèlement des barrages.

Le cessez-le-feu conclu entre les mili-
ces rivales est ténu. Si fragile que toute
violation est considérée comme un acte
grave. Notre bélino AP montre un mili-
cien druze du PSP de Walid Joumblatt
(pull blanc) chargé de faire respecter la
trêve rengainant son pistolet. A ses
pieds, un de ses compagnons d'armes.

qu'il vient d'exécuter. L'homme avait
continué à tirer, malgré les ordres.

(ats, afp)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: la nappe de stratus qui
recouvre les régions de plaine du nord
des Alpes lie se déchirera que très par-
tiellement. Le sommet de la couche se
situe vers 1500 m. à l'ouest et 1900 m. à
l'est. Quelques chutes de neige sont pos-
sibles en Suisse alémanique. Au-dessus
ainsi que dans les Alpes le temps sera
assez ensoleillé. Bise faible.

Sud des Alpes: un peu de brouillard en
plaine le matin. Temps assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, plus doux avec des pluies en plaine.
Au sud, nébulosité variable et quelques
précipitations possibles au début de la
période. Devenant assez ensoleillé dès
vendredi avec des passages nuageux en
montagne par vent du nord.

Mardi 26 novembre 1985
48e semaine, 330e jour
Fêtes à souhaiter: Delphine, Kurt,

Conrad

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 50 7 h. 52
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 47
Lever de la lune 16 h. 05 16 h. 31
Coucher de la lune 6 h. 46 7 h. 54

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,01 m. 749,88 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,96 m.

météo
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David Lange: pas question
Expulsion des deux agents français condamnés à Auckland

M. David Lange, premier ministre
néo-zélandais, a déclaré hier qu'il
n'était pas question d'expulser les
deux agents secrets français con-
damnés à 10 ans de prison par un tri-
bunal d'Auckland pour leur partici-
pation à l'affaire «Greenpeace», en
juillet dernier.

M. Paul Quiles, ministre français
de la Défense, avait déclaré vendredi
dernier que Paris chercherait à obte-
nir le plus vite possible l'expulsion

vers la France du capitaine Domini-
que Prieur et du commandant Alain
Mafart, les faux «époux Turenge»,
mais M. Lange a affirmé que tant
qu'il serait premier ministre il ne
donnerait pas satisfaction à N lb
demande formulée par Paris.

M. Lange a précisé que son pays
n'expulserait en aucun cas les agents de
la DGSE (services secrets français), et
cela même si Paris tentait d'interroMpre
les échanges commeciaux de la Nouvelle-
Zélande avec le Marché commun.

Certains hommes politiques français,
surtout de l'opposition, ont préconisé
l'interdiction du beurre et du mouton
néo-zélandais sur les marchés de la com-
munauté européenne si le commandant
Mafart et le capitaine Prieur n'étaient
pas rapatriés.

INTOLÉRABLE
M. Lange a indiqué que cette mesure

serait considérée comme scandaleuse en
Europe et qu'une libération anticipée
des deux agents serait jugée intolérable
par le peuple néo-zélandais. «Nous
n'avons nullement l'intention de vendre
deux prisonniers, c'est aussi simple que
cela. Nous aurions tort, en tant que
nation, si nous le faisions», a-t-il répété.

Il a ajouté qu'on ne saurait envisager
l'expulsion avant cinq ans, quand les
deux détenus pourront demander la libé-
ration sous caution. D'ailleurs, a déclaré
M. Lange, la France n'a pas formulé de
requête officielle pour une libération
anticipée des deux agents, (ats, reuter)

La stratégie
de l'emprunt

B

Le drame du Nevado del Ruiz,
le volcan maudit, a secoué l'opi-
nion. 20.000 morts, 30.000 sans-
abri, autant de chiff res qui assom-
ment et ne peuvent laisser impas-
sible.

Des chiff res également, plus
astronomiques quoique moins
bouleversants, résonnent dans la
tête du président Betancur. Le
prix de la reconstruction. Du
rachat, du dédommagement.

Dix jours à peine après
l'eff royable éruption, le président
colombien vient de proclamer un
état d'urgence économique des-
tiné à aider au redressement de la
région sinistrée.

Poudre aux yeux que cette
démarche, la reconstruction pas-
sant par une action dont l'enver-
gure et la durée dépassent f ort ce
branle-bas de combat de 35 jours.

Et Betancur le sait II est proba-
ble que par cette mesure, il
veuille aussi attirer l'attention du
FMI (Fonds monétaire internatio-
nal) pour lui glisser ensuite une
demande de prêt

Digne dans la douleur et l'abné-
gation, le président ne se lance
pas bille en tête en présentant la
f acture. Il joue juste. La réussite
de son entreprise ne passant pas
par un désespoir précipité, mais
par une stratégie de l'apitoie-
ment

La Colombie a été précédée sur
cette voie par le Mexique. Et avec
succès puisque après le tremble-
ment de terre de septembre der-
nier, ce pays a obtenu une ral-
longe du Fonds. Malgré la non-
observation des mesures d'austé-
rité décrétées par cet organisme
en ce qui concerne la dette déjà
existante. Et malgré la volonté
des USA (qui tiennent le FMI en
laisse, ou presque) de f reiner
l'octroi d'aides monétaires du
Fonds pour donner le relais aux
banques privées.

Mais la Colombie ne possède
pas un sous-sol suff isamment
riche pour l'aider dans ces diff ici-
les négociations. Le Mexique a
son pétrole, la Colombie son caf é.
Deux produits dont on tire un
liquide précieux, mais dont un
seul f ait avancer les véhicules
américains.

Pourtant l'argent viendra. Non
sans mal, mais il viendra. Car le
FMI est une organisation mon-
diale qui se veut une Croix-Rouge
économique. Elle ne jure pas
encore uniquement par le ren-
dement et la solvabilité. Heureu-
sement!

Avec l'argent, d'autres problè-
mes surgiront, liés notamment à
l'inertie de l'administration!
aff ectation , répartition, distribu-
tion, etc. La Colombie devra sur-
tout éviter que ces milliards ne
s'évaporent dans l'air de la cor-
ruption. Car la mort de 20.000 per-
sonnes est encore plus eff royable
quand elle permet aux charo-
gnards d'engraisser un peu plus!

Jacques HOURIET

Colombie : état d'urgence économique
Le président Belisario Betancur a annoncé dimanche soir à la télévision

qu'il proclamait pour une durée de 35 jours un état d'urgence économique
destiné à aider à la reconstruction des zones touchées par la meurtrière érup-
tion volcanique d'il y a deux semaines.

La première mesure portera sur la création d'un fonds de reconstruction
constitué de ressources nationales et de fonds. Le gouvernement envisage
d'autres mesures mais pas la levée d'impôts spéciaux, a précisé le président.

Dressant un bilan de la catastrophe, il
a fait état de 20.000 tués, de 4500 loge-
ments détruits ou endommagés, de la

perte de 11.000 hectares de terres agrico-
les et de 320.000 personnes réparties
dans 15 municipalités affectées d'une
manière ou d'une autre par l'éruption.

Le Nevado del Ruiz émet encore de la
fumée et des secousses dans les monta-
gnes avoisinantes font craindre une
autre éruption.

Les experts déploient des sismogra-
phes dans la montagne pour mettre en
place un système d'alerte avancée des-
tiné à prévenir les populations vivant
dans le voisinage.

Un communiqué gouvernemental pré-
cise que l'état d'urgence a été proclamé à

la suite de la catastrophe qui a «affecté
l'ordre économique et social du pays» et
de la prise quelques jours auparavant du
palais de justice de Bogota par des gué-
rilleros qui s'était soldée par une cen-
taine de morts dont 11 magistrats.

Le président Betancur a qualifié la
catastrophe qui a effacé de la carte la
ville d'Armero de «pire des tragédies» de
l'histoire colombienne et a parlé d'une
tâche de reconstruction «gigantesque».

Faisant allusion aux critiques dont il a
fait l'objet parce que la population
d'Aijnero n'avait pas été prévenue et
évacuée à temps, M. Betancur a dit qu'il
comprenait que l'on cherche un coupable
mais qu'il était temps de s'unir.

Invitant les habitants de la région à
observer toute modification de l'environ-
nement, le président colombien a
annoncé que des exercices d'évacuation
seraient organisés dans les villes mena-
cées, (ats, reuter)

Bianciotti et Braudeau honorés
Paris : Fémina et Médicis décernés

L'écrivain franco-argentin' Hector Bianciotti a reçu hier à Paris le Prix Fémina
pour son roman Sans la miséricorde du Christ publié chez Gallimard.

Quant au Prix Médicis, il a été attribué à Michel Braudeau pour son roman
Naissance d'une passion ,

Hector Bianciotti a remporté son prix devant Alain Absire (Lazare ou le grand
sommeil, Calmann Levy), et Michel Braudeau (Naissance d'une passion, Seuil).

Michel Braudeau l'a emporté devant Pierre Borgeade (Mémoire de Judas,
Gallimard), Michel Rio (Les jungles pensives, Balland), Jean-Philippe Toussaint (La
salle de bains, Minuit), Jacques Henric (Car elle s'en va la figure du monde, Grasset).

(ats, afp)• WELLINGTON. - Les scientifiques
néo-zélandais ont annoncé que la France
a procédé dimanche à un essai nucléaire
dans l'atoll de Mururoa, faisant exploser
une charge de sept kilotonnes.

• CAP CANAVERAL. - Le déploie-
ment de trois satellites de communica-
tions, dont un pour le Mexique et un
autre pour l'Australie, ainsi que l'assem-
blage d'un véritable meccano spatial par
deux astronautes seront les points forts
de la mission de la navette Atlantis, qui
sera lancée mardi du Cap Canaveral
(Floride).
• BOSTON. - Le photographe Egon

Egone est décédé jeudi d'un cancer à
l'âge de 86 ans, dans son domicile de
Boston, aux Etats-Unis. Photographe de
renommée internationale, il avait déve-
loppé un style de photos qui leur don-
naient l'aspect de lithographies.

• WASHINGTON. - Un ancien spé-
cialiste des transmissions de l'Agence
nationale de sécurité (NSA) a été arrêté
lundi sous l'accusation d'espionnage
pour le compte de l'URSS.

Une vodka ouest-allemande au f irmament

Mikhail Gorbatchev, l'homme qui a
déclenché en URSS une campagne sans
p itié contre les alcooliques, contribue
malgré lui à la prospérité d'une très
capitaliste fabrique de vodka ouest-alle-
mande.

Pour le plus grand bonheur de la
société, le secrétaire général du PC
soviétique et la fondatrice de la f i r m e  en
Allemagne - une Russe blanche exilée en
1921 — sont homonymes. En mars der-
nier, l'élection de M. Gorbatchev a accru
d'un seul coup la notoriété de la vodka
portant son nom, qui s'écrit en alle-
mand: Gorbatschow.

Depuis le début de l'année, les ventes

de la vodka Gorbatschow ont augmenté
d'environ 23% par rapport à 1984 alors
que le marché pour ce produit a été en
régression cette année, a indiqué hier à
l'AFP M. Philipp Horn, directeur de
produit de la société.

Ironie de l'histoire: la vodka ouest-
allemande ornée du nom du leader sovié-
tique distance à présent la vraie vodka
soviétique la Moskovskaia.

La soudaine renommée de cette vodka,
actuellement peu exportée, a déjà valu à
la société plusieurs offres de groupes
étrangers désireux de vendre sur leurs
marchés une vodka Gorbatschow, a
ajouté M. Horn. (ats, afp)

Gorbatchev - Gorbatschow:
pas le même combat

Le parti libéral toujours
Elections au Honduras

Le parti libéral conserve le pou-
voir au Honduras, après les élections
de dimanche, malgré la forte poussée
du principal candidat du parti natio-
nal, M. Rafaël Callejas.

Mais ce succès difficle du parti
libéral signifie néanmoins un échec
pour le président Roberto Suazo
Cordova dont le candidat, M. Oscar
Mejia, doit s'incliner devant un oppo-
sant interne, l'ingénieur José
Azcona.

Sur la base du dépouillement de 32%
des suffrages exprimés, une projection
effectuée par le Tribunal national électo-
ral hier 14 h. HEC donne une majorité
de 50,44% de voix au parti libéral, contre
45% au parti national.

Lors des dernières élections, en 1981,
les positions respectives des deux princi-
pales formations politiques du Honduras
étaient de 54,1 contre 41,5.

Le point marquant de cette élection
restera le grand succès personnel du ben-
jamin des candidats, Rafaël Callejas (42
ans), qui apparaît comme le chef incon-
testable de l'opposition nationale.

La situation, pour José Azcona, qui
entrera en fonction le 27 janvier pro-
chain, s'annonce difficile.

Face à tous les problèmes sociaux et

économiques qui attendent le futur pré-
sident, il ne bénéficiera pas de la force
morale que confère une élection indiscu-
table et aura face à lui un leader de
l'opposition ayant recueilli près de deux
fois plus de voix que lui. (ats, afp)

Forum culturel de
la CSCE de Budapest

Le Forum culturel de la CSCE a pris
fin hier soir sans avoir adopté un docu-
ment final, la Roumanie ayant refusé
son accord à un texte que les 34 autres
participants avaient accepté.

Après trois jours et trois nuits d'âpres
discussions et une conférence de presse
de la délégation soviétique qui avait fait
souffler un vent de guerre froide sur le
Forum quatre jours après le sommet de
Genève, l'Est et l'Ouest s'étaient finale-
ment mis d'accord sur un texte de deux
pages proposé par la Hongrie et amendé
par l'Autriche.

Au dernier moment la Roumanie a
refusé ce texte, estimant qu'il était «vide
de substance et sans aucune valeur».

(ats, afp)

Pas de document final
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De leur côté, les autorités maltaises

cherchaient à dégager leur responsabilité
dans cette affaire, affirmant que le gou-
vernement égyptien était entièrement
responsable de la manière dont l'assaut
avait été conduit. A Londres, le gouver-
nement britannique s'est félicité de la
fermeté maltaise et égyptienne dans
cette affaire.

CONDAMNATION
PALESTINIENNE

M. Yasser Arafat, président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine, a
envoyé au président égyptien un mes-
sage déplorant le détournement et pré-
sentant ses condoléances pour les victi-
mes de ce coup de main. Le Conseil cen-
tral de l'OLP a vigoureusement con-
damné ce détournement, estimant qu'il
portait atteinte au rôle de l'Egypte et à
la nation arabe, alors que le Conseil
national palestinien mettait le détourne-
ment sur le compte de la politique améri-
caine, et la Syrie sur celui des accords
israélo-égyptiens de Camp-David.

(ats, afp, reuter)

Détournements :
l'escalade

Pères prêt à rencontrer Hassan
Processus de paix au Proche-Orient

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères est prêt à rencontrer le
roi Hassan U du Maroc pour discuter
de la paix au Proche-Orient, a
déclaré à l'AP un conseiller du pre-
mier ministre.

«Il y a eu des échanges de message
entre le roi et moi et je serais content
de le rencontrer», a déclaré M. Pères,
selon ce conseiller, Barouch Aske-
rov.

De son côté, le roi Hassan II a
annoncé hier qu'il était prêt à ren-

contrer M. Pères si celui-ci avait des
propositions concrètes pour la paix.

M. Pères a déclaré qu'il répondait
à une proposition du roi Hassan
d'organiser une rencontre au Maroc
«Ce n'est pas un secret que M. Pères
a eu de bons contacts personnels et a
rencontré le roi Hassan lorsqu'il
était le chef de l'opposition et qu'il
est prêt à d'autres contacts, affirmait
lundi un haut responsable du Parti
travailliste, (ap)

A 93 millions de kilomètres
La comète de Malley approche

Demain mercredi 27 novembre, la
comète de Halley aura atteint un pre-
mier pallier dans son approche de notre
p lanète: elle se trouvera à une distance
minimale de 93 millions de kilomètres.

Les amateurs d'astronomie pou rront
l'observer, vers les 21 heures, près des
constellations du Bélier et du Poisson,
mais uniquement au moyen de jumelles
ou d'un télescope.

Jusqu'au 20 décembre, la comète de
Halley poursuivra son chemin dans la
constellation du Poisson. A ce moment-
là, il sera diff icile de l'apercevoir, à
cause de la lumière de la Lune.

Les conditions d'observations sont
actuellement les meilleures; car en mars
1986, malgré sa p lus grande luminosité,

la comète de Halley ne se trouvera qu'à 9
degrés au-dessus de l 'horizon et n'appa-
raîtra dans le ciel que peu avant l'aube.

(ats)

• SANTIAGO. - Une voiture piégée a
explosé devant l'Ecole de guerre de San-
tiago et de nombreux autres attentats
ont été commis dans le reste du Chili à
l'occasion du 70e anniversaire du prési-
dent Pinochet, a annoncé la police.
• VARSOVIE. - Deux fonctionnaires

de la milice polonaise, dont un gradé, ont
été condamnés à des peines de prison
ferme par le Tribunal régional de Slupsk
(Nord) pour avoir collaboré avec la
direction clandestine de Solidarité
(TKK), a-t-on appris de source syndicale
sur place.

«Impossible de revenir en arrière»
Synode des évêques au Vatican

Les évêques catholiques réunis en
synode extraordinaire expriment des
vues divergentes sur Vatican II dans
une atmosphère «complètement
libre» mais il n'y aura pas de retour
en arrière sur les réformes, ont
annoncé hier le cardinal de Malines-
Bruxelles Godfried Danneels et le
cardinal de Philadelphie John Krol.

Lors d'une conférence de presse, Mgr
Danneels et Mgr Krol ont déclaré qu'il
n'était pas question de revenir sur les
réformes du concile.

«Le concile reste complètement valide
et il est impossible de revenir en arrière»,
a déclaré Mgr Danneels. «L'application
des réformes a dépassé les grands espoirs
que de nombreux membres du concile
avaient à l'époque», a ajouté Mgr Krol.

«La réalité est que, même d'un point de
vue juridique, le synode ne peut changer,
annuler, retrancher ou ajouter quoi que
ce soit au concile œcuménique».

Interrogé sur les divergences entre
conservateurs et réformistes au concile,
Mgr Krol a répondu: «Nous ne sommes
pas à un match de boxe. Ce n'est pas un
conflit».

Les deux prélats ont voulu montrer
que la direction du synode prenait ses
distances par rapport aux deux ailes de
l'Eglise. Les deux courants conservateur
et réformiste sont respectivement incar-
nés par le cardinal Joseph Ratzinger,
préfet de la congrégation pour la doc-
trine de la foi, et l'évêque James Malone,
président de la conférence épiscopale
américaine, (afp)

Capture d'Aboul Abbas

Le gouvernement américain a
offert hier une récompense pou-
vant aller jusqu'à 250.000 dollars
pour toute information condui-
sant à l'arrestation et au juge-
ment du dirigeant palestinien
Aboul Abbas pour son rôle dans
l'affaire du détournement du
paquebot italien Achille Lauro, a
annoncé le Département d'Etat.

Dans un communiqué, le Dépar-
tement d'Etat précise que cette
récompense vaut également
«pour toute autre personne,
encore en liberté, responsable de
l'acte terroriste qui a eu pour con-
séquence le détournement de
VAchille Lauro, le 7 octobre 1985».

Quatorze Américains figuraient
parmi les passagers pris en otage
et l'un d'entre eux, M. Léon Kling-
hoffer, avait été tué par les pira-
tes, (ats, afp)

Récompense de
250.000 dollars



faWffNJ

l̂ E/€W4N0r
fn 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.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

CINÉMA EDEN
dès ce soir à 20 h 45
En grande première Suisse

MICHEL . r UOO 
~

l
SERRAULT 

^̂ 
i 

^̂  
TOGNAZZI

'&$r M&L ^ >| TOUS

f ^
¦aBL les soirs

#' il a
r ill 20 h45

/ T*. H» . 5§P| demain
%M, r̂ ^rT lITS- VJ5  ̂ mercredi

\____ i _̂ W___m__m  ̂11 B^̂ ^H ^̂ "*'i:

¦SlCSa aZi^̂ ' N!Ë samedi
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»Il ne se laisse approcher par personne. Il
est comme un chat perdu, agressif et sauvage.
Je me demande de quoi il vit. On dit qu'il est
fou. Et s'il n'était qu'un sage ?

Julie prend le petit air rêveur que j 'aime lui
voir. Je suis étonné qu'elle ne soit pas plus
pressée d'apprendre ce que je voulais lui
annoncer. J'insiste:
- Julie, il faut que tu saches.
Elle sourit.
- Ta vie n'a pas dû être très compliquée. Je

vois clair en toi. Il n'y a pas l'ombre d'une
pensée trouble dans ton esprit. De cela, je suis
certaine à présent. Tu n'as pas eu de chance,
c'est tout.

J'essaie de donner une expression de gravité
à mon visage, pour qu'elle me prenne enfin au
sérieux.
- Ecoute-moi, Julie. Contrairement à ce

que tu crois, j'ai eu un terrible coup dur dans
mon existence. Pire que la mort de ma mère
ou la faillite de mon magasin. J'ai d'ailleurs
l'impression que je ne m'en remettrai jamais.

Cette fois, j'ai gagné. Elle finit quand même
par m'écouter.
- Je t'ai raconté mon histoire avec Cathe-

rine, la fille que je connaissais au moment où
ma mère a eu son attaque. L'autre jour, tu
m'as demandé ce qu'elle était devenue. Rap-
pelle-toi. Je t'ai répondu qu'elle s'était mariée,
qu'elle avait eu des enfants et je ne sais plus
quoi, encore.
- Oui, je me souviens.
- Eh bien, rien de cela n'était vrai. Cathe-

rine ne s'est pas mariée. Elle n'a jamais eu
d'enfant. Pour la bonne raison qu'elle est
morte avant d'avoir pu faire tout cela.

Julie réalise enfin que j 'ai quelque chose
d'important à lui raconter.
- Elle est morte ? s'exclame-t-elle.
- Oui. Et c'est moi qu'on a accusé de l'avoir

tuée.

X

Melanie Dutrésor débarqua à la gare de
Lyon, engoncée dans un anorak rose rayé de
mauve. Elle portait aussi un pantalon Elastiss
blanc prêt à craquer sur les kilos superflus qui
arrondissaient son corps courtaud. «Puce», sa
chienne, geignait dans un sac écossais. Le
petit nez rond de Melanie pelait à cause d'un
coup de soleil indésirable et son humeur s'en
était fortement ressentie lorsqu'elle avait con-
templé l'ampleur du désastre. Elle veillait
attentivement à ne jamais altérer la fraîcheur
de son teint mais la neige qui venait de tom-
ber à Avoriaz et le vent, qui avait soufflé trop
fort, ne l'avaient pas ménagée. Les crèmes
protectrices adoucissantes et hydratantes
n'avaient pu éviter la catastrophe et Melanie
souffrait d'avoir été trahie par ce soleil, ces
tempêtes, ces bourrasques qui étaient venus à
bout de son teint de rose.

Le rose était la couleur favorite de Melanie.
Ah ! le rose, si flatteur au teint des femmes.
Tout, chez elle, était de cette teinte: les abat-
jour de ses lampes, les tentures, le tissu dont
elle avait fait recouvrir les sièges de son salon.
Jusqu'aux savonnettes et sels de bain qu'elle
ne manquait pas d'utiliser. C'était non seule-

ment sa couleur favorite mais elle prétendait
qu'elle lui était bénéfique et se promenait tou-
jours avec un petit morceau de quartz rose
accroché autour du cou, autour d'une chaîne
en or. A un moment, elle avait même pensé se
faire appeler Rose au lieu de Melanie. Les
flatteurs lui donnaient cinquante ans, les gens
lucide soixante. Personne n'avait pu connaître
son âge exact, qu'elle cachait soigneusement.

En débarquant à Paris, sa première pensée
fut pour Vincent. «Si seulement il était là!
J'aurais dû le prévenir de mon arrivée. Il
m'aurait aidée à porter mes bagages. Il est si
dévoué, ce garçon. Et il aime tellement «Puce».

Elle réussit quand même à héler un taxi et
s'y engouffra. En retrouvant Paris, elle
retrouvait des souvenirs. Alexis, son défunt
mari, avait été un,grand peintre. Comme ça.
Sans le vouloir. Malgré lui et malgré elle.
Lorsqu'elle l'avait connu, il n'était qu'un
bohème sans le sou qui habitait rue Girardon,
à Montmartre. Il était très porté sur la bou-
teille et passait sans transition de l'état nor-
mal au délire. Il entrait alors en transe,
sabrait l'espace de violents coups de pinceaux
qui, souvent, chargés de gouache ou de pein-
ture à l'huile, heurtaient malencontreusement
les murs ou les meubles entassés par Melanie
dans leur petit appartement. (à suivre)
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Adaptation pas égal à augmentation...
Compensation de l'inflation en 1986: les salaires réajustés

De nombreux employés en Suisse recevront une augmentation de salaire
en 1986, mais cette dernière ne fera, dans bien des cas, que compenser l'infla-
tion qui est d'environ 3%. Si dans la plupart des branches on est au clair sur
les augmentations, dans d'autres, des négociations sont encore en cours.

Pour le secrétaire de l'Union syndicale suisse (USS) Benno Hardmeier, il
est évident que «l'inflation d'environ 3% doit être compensée», et que des
«améliorations en ternies réels doivent être apportées». M. Hardmeier cite la
bonne situation conjoncturelle, la croissance d'environ 3%, le boom dans les
exportations de même que l'augmentation de la production qui caractérisent

actuellement l'économie.

M. Bruno Widmer, secrétaire de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, pense aussi qu'une adapta-
tion de 3% des salaires devrait être pos-
sible. «Les travailleurs doivent pouvoir
profiter de la bonne march

^
e de l'écono-

mie». Toutefois, M. Widmer pense qu'on
ne peut pas généraliser dans ce domaine
car il y a des différences entre les bran-
ches et à l'intérieur des branches.

MIGROS: AMERTUME
Les employeurs sont en général favo-

rables à des adaptations de salaires indi-
viduelles et réprouvent toujours davan-
tage les adaptations automatiques. Les
augmentations en pourcent sont souvent
proches du taux d'inflation. Toutefois,
M. Hardmeier a pris connaissance avec
amertume de la décision de la Fédéra-
tion des coopératives Migros de ne com-
penser le renchérissement que de 2,5%
même si la somme totale des salaires ver-
sés est augmentée de 4,5% (augmenta-
tions individuelles).

La Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) n'a pas non plus
accepté la décision de la Migros. Le syn-
dicat du bois et du bâtiment (FOBB)
aussi a fait part de son opposition au
principe de l'individualisation de la com-
pensation de renchérissement.

COOP: SATISFACTION
En revanche, la FCTA se réjouit des

négociations avec Coop Zurich: en plus
de l'adaptation au renchérissement,
l'employeur prévoit de consacrer 5% de
la masse salariale pour des augmenta-
tions individuelles en termes réels. En
outre, le temps de travail passera de 43
heures hebdomadaires à 42. Coop Suisse,
avec 3,3% , accorde aussi plus que le ren-
chérissement et distribuera encore 1,1%
de la masse salariale pour des augmenta-
tions individuelles.

L'Association du personnel de la bou-

cherie est en revanche insatisfaite des
négociations conventionnelles, car
l'Union suisse des maîtres-bouchers n'a
accordé que 2% d'adaptation. Le temps
de travail a été réduit de 45 heures à 44.
L'association patronale a expliqué
qu'avec les améliorations contractuelles,
le salaire était ainsi augmenté de 4,2%.
Dans les entreprises membres de l'Union
suisse de l'industrie en carrosserie,
l'adaptation sera de 2,5%.

Dans la métallurgie, la commission
paritaire nationale s'est mise d'accord
pour une augmentation de 3,5%. En
outre, les salaires minimaux seront aug-
mentés de 50 francs dès janvier, mesure
concernant 24 à 25.000 travailleurs. Pour

le personnel soumis à la convention col-
lective dans la construction, l'adaptation
sera de 3%. Il faut aussi tenir compte de
la diminution d'une heure hebdoma-
daire, prévue par la CCT, qui concernera
140.000 travailleurs.

LES ARTS GRAPHIQUES
L'Association suisse des arts graphi-

ques accorde 3% aux travailleurs de la
production. Les membres du Syndicat
du livre et du papier reçoivent aussi ce
montant même si seul le Syndicat suisse
des arts graphiques est au bénéfice d'un
accord valable prévoyant une adapta-
tion automatique de l'inflation jusqu'à
5%. Les travailleurs des branches fer-
blanterie, sanitaire et chauffage rece-
vront 3%, à la condition que leur salaire
mensuel ne dépasse pas 3800 francs. Dès
1986, le travail hebdomadaire passera de
45 h. à 44 h.

Dans l'industrie des machines, l'aug-
mentation des salaires n'a pas encore été
fixée. La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) demande, en plus de l'adapta-
tion, une augmentation de 1,2% des
salaires. Selon la convention de juillet
1983, la réduction d'une heure du temps
de travail, prévue pour 1986, doit être
supportée pour moitié par les
employeurs et les employés. Cette part
représente 1,2%.

Dans l'horlogerie, des décisions sont
attendues pour le début décembre. Dans
le secteur public, la compensation au
renchérissement, qui n'intervient plus
qu'une fois par an, est déjà réglée. Dès la
mi-1986, le temps de travail passera de
44 heures à 42. (ats)

• Réaffirmant sa satisfaction face
aux dispositions concernant les
déductions fiscales en matière de
prévoyance professionnelle (OPP 3),
édictées par le Conseil fédéral le 13
novembre dernier, l'Union suisse des
assureurs privés Vie (UPAV) a pré-
senté une nouvelle prestation, appelée
«police de prévoyance», lundi au cours
d'une conférence de presse organisée
simultanément dans huit villes suisses.

• Issu des élections du 10 novem-
bre dernier, le nouveau Conseil
d'Etat genevois a prêté serment,
lundi après-midi, à la cathédrale St-
Pierre. A cette occasion, le socialiste
Christian Grobet, son président pour un
an, a présenté les grandes lignes de la
politique que l'Exécutif entend appli-
quer pour les quatre prochaines années.
Les questions de l'aménagement du can-
ton, du logement, des relations avec les
étrangers, des transports publics, de la
politique sociale et de la protection de
l'environnement, en constituent les
points forts.

• Sans les femmes, le nouveau
droit matrimonial n'aurait pas
trouvé grâce auprès du peuple
suisse, lors des votations des 22-23
septembre derniers. L'analyse Vox du
centre de recherches sociales dé l'Univer-
sité de Berne, publiée lundi, démontre
que 61 % des femmes ont voté en faveur
de la nouvelle loi , alors que seuls 48% des
hommes l'ont approuvée. Sur le plan
suisse, l'objet a été accepté par 54,7% des
votants.

• Un centre privé de thérapie pour
toxicomanes a été ouvert ce week-
end dans la localité argovienne
d'Egliswil. La maison peut accueillir 25
personnes, une fois passée la phase de
désintoxication, qui sont confiés à une
équipe de thérapeutes. Une fondation
privée, fondée il y a une année, patronne
cette institution. Les centres pour toxi-
comanes sont peu nombreux en Argovie,
et le canton songe à une participation
financière à celui d'Egliswil afin de pou-
voir y disposer de quelques places.

PUBLICITÉ

EM QUELQUES LIGNES

FAITS 'DIVERS
Zurich : afin d'élucider un meurtre

Une récompense de 5000 francs a été promise à toute personne à
même de fournir des renseignements permettant d'élucider le meurtre
de Mme Hortensia Gomez, 50 ans, de Zurich. La victime, étranglée,
avait été retrouvée le 6 novembre dernier à Oetwil an der Limmat. Son
corps gisait dans l'eau près de la rive.

Depuis lors, le sac et la chaussure droite de Mme Gomez ont été
retrouvés à proximité du lieu où fut découvert son corps, a indiqué hier
la police cantonale zurichoise. Une personne se trouve en détention
préventive dans le cadre de cette affaire.

SAINT-GALL:
ÉCRASÉ PAR LE TRAIN

Un homme de 63 ans, M. Emil
Meier, de Wattwil (SG) qui chemi-
nait sur la voie entre cette localité et
Ebnat-Kappel, a été happé et tué par
un train dimanche soir. La victime
voulait emprunter un raccourci pour
rentrer chez elle quand le drame est
arrivé. On suppose qu'elle n'a pas
entendu l'arrivée du convoi.

ACCIDENT MORTEL
À AIGLE

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu dimanche soir
sur l'autoroute N9, près d'Aigle.
M. Nicolas Rausis, 21 ans, domici-
lié à Orsières (VS), qui roulait en
voiture en direction de Lausanne,
a heurté l'arrière du véhicule qui
le précédait, rapporte la police
vaudoise. Sous l'effet du choc, les
deux automobiles ont quitté la
chaussée et dévalé un talus. Au
cours de l'embardée, M. Rausis a
été éjecté et tué sur le coup.

HOLD-UP AUX BAINS
DE LAVEY

Un vol à main armée a été commis
hier matin à l'Etablissement thermal
cantonal de Lavey-les-Bains (VD),
au bord du Rhône.

Il était 9 h. 15 quand, se rendant à
la salle des conférences pour distri-
buer les salaires d'une partie du per-
sonnel, une secrétaire a été suivie
dans cette pièce par deux inconnus
masqués, dont l'un était armé d'un

revolver de gros calibre. La secrétaire
a été neutralisée par l'un des agres-
seurs, qui lui a enfoncé un mouchoir
dans la bouche.

Les voleurs sont repartis en empor-
tant une somme de 155.000 francs
répartie dans une soixantaine d'enve-
loppes-quittances.

RURAL DÉTRUIT
PAR LE FEU EN VALAIS

Tout un rural avec maison
d'habitation, grange, écurie,
machines, a été la proie des flam-
mes dans la nuit de dimanche à
hier Troistorrents en Valais. Il y a
pour un demi-million de francs de
dégâts environ. Le feu, semble-
t-il, a pris dans une ancienne che-
minée alimentée au bois et a com-
muniqué l'incendie à toute la
ferme.

Une partie des vaches a pu être
sauvée. Cinq bêtes cependant
(veaux, génisses, chien) sont res-
tées dans les flammes. La famille
habitant la ferme a dû s'enfuir
dans la neige en pleine nuit.

ZURICH: LE CAMION
PERD DEUX ROUES

Un camion a perdu ses deux roues
arrière hier matin sur la N20 alors
qu'il pénétrait dans le tunnel de
Gubris (ZH). La police cantonale
zurichoise a indiqué qu'elle a dû utili-
ser une grue pour soulever le poids
lourd. La circulation a été interrom-
pue pendant environ deux heures,

(ats, afp)

Le tarif de la délation

Pour les époux
soleurois

Le gouvernement soleurois fera
appliquer la méthode du «split-
ting intégral» lors de la taxation
des époux pour l'année 1985. C'est
ce qu'a déclaré lundi le directeur
cantonal des finances Alfred
Rôtheli devant le Grand Conseil.
Vendredi, le Tribunal fédéral
avait réfusé d'entrer en matière
sur une plainte contre une déci-
sion de la commission cantonale
de recours en matière d'impôts.
Le «splitting intégral» consiste à
taxer le revenu total du couple au
taux correspondant à la moitié de
ce revenu.

li en résultera des pertes con-
sidérables pour le canton. Mais
une nouvelle loi fiscale conforme
aux exigences du TF a été mise
sur pied dans les plus brefs délais.
On saura dimanche si les Soleu-
rois l'acceptent, (ats)

«Splitting» intégral

La cuvée 1986 sera rouge-orange

Dès le 1er décembre, les automobilistes pourront acheter la vignette 86,
de couleur rouge-orange, a annoncé hier le Département fédéral des
finances (DFF). Valable dès ce jour et jusqu'au 31 janvier 1987 -
l'actuelle vignette bleue l'est jusqu'au 31 janvier prochain - elle peut
être obtenue aux bureaux de douane, offices postaux, stations
d'essence et garages.

A l'étranger, elle est délivrée par
les agences de l'Office national suisse
du tourisme (ONST) et les associa-
tions d'automobilistes. Pour être
valable, elle doit être collée directe-
ment sur le véhicule, sans intercala-
tions genre feuille de plastique auto-
collante ou autre, rappelle le DFF. La
direction des douanes mettra en cir-
culation dès la fin de l'année un
dépliant en 5 langues avec toutes les
indications utiles, notamment sur le

réseau des routes où la vignette est
obligatoire.

Quelques modifications au sujet de
son emplacement ont été récemment
autorisées par le Conseil fédéral, qui
entrent en vigueur dès le 1er janvier
prochain. Elles concernent en parti-
culier les remorques et motocyclettes,
où la vignette pourra être collée sur
une petite partie fixe non visible - et
protégée ainsi contre un arrachement
malveillant — qui doit cependant être
accessible en cas de contrôle, (ats)

Après le Beaujolais, la vignette

Ciba-Geigy: nouveau four
Pour l'élimination de déchets spéciaux

L'entreprise chimique Ciba-Geigy
à Bâle a confirmé hier qu'elle pro-
jette de construire un four pour l'éli-
mination de déchets spéciaux dans la
cité rhénane. La commission pour la
protection de l'environnement du
Grand Conseil de Bâle-Ville a été
informée de ce projet en août der-
nier, a indiqué Jan Krieger, porte-
parole de Ciba-Geigy.

Ce dernier a encore précisé qu'une
telle construction est rendue obligatoire
par l'introduction de la nouvelle loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-

ment, mais qu 'il ne s'agit en aucun cas
d'un four destiné exclusivement à l'inci-
nération de dioxine comme le prétendait
dimanche un journal alémanique.

L'incinération du matériel auxiliaire
faiblement contaminé par la dioxine de
Seveso s'est déroulé la semaine dernière
dans le four spécial de l'entreprise Ciba-
Geigy, a indiqué hier le Département
fédéral de l'Intérieur. L'opération s'est
déroulée sans problème, (ats)

Prix des munitions 1986

Cartouche de fusil à 32 centimes, au
lieu de 33, pour les tirs organisés dans les
sociétés ou hors du cadre de celles-ci et
48 centimes, au lieu de 47, la cartouche
pour les fêtes de tir, voici la liste des prix
des munitions pour 1986 publiée hier à
Berne par le Département militaire fédé-
ral (DMF). Le prix des cartouches de :u
pistolet se montera dorénavant à 43 cen-
times quelle que soit la manifestation. Le
coût de la munition pour pistolet n'a pas
augmenté grâce aux mesures de rationa-
lisation prises par les fabricants, précise
le communiqué du DMF. (ats)

Rabais
aux Guillaume Tell

Rapport pour les Etats
Pénalisation des opérations d initiés

Le Conseil fédéral veut pénaliser les
opérations d'initiés, ces gens qui s'enri-
chissent grâce à leurs renseignements
confidentiels lors de transactions en
bourse. Mais hier, la commission du Con-
seil des Etats qui examine son projet a
décidé de demander un rapport complé-
mentaire au Département de justice et
police. Elle l'attend pour le 10 février
1986.

La loi suisse en vigueur ne poursuit

que les opérations d'initiés (en anglais
«tippees») qui résultent d'une violation
du secret commercial, mais l'utilisation à
titre personnel par des membres de con-
seils d'administration ou des pouvoirs
publics par exemple, notamment dans le
cas de rachats ou fusions d'entreprises,
d'informations boursières dont ils ont
connaissance en primeur grâce à leurs
fonctions n 'est pas punissable.

(ats)

Un écoulement mou
Ven te d'emmen thal aux Éta ts- Unis

L'écoulement du fromage suisse du
type emmenthal n'est pas chose aisée
aux Etats-Unis. Le produit est soumis à
un contingentement des importations et
est en concurrence-directe avec des fro-
mages étrangers - finlandais, autri-
chiens et norvégiens notamment - ven-
dus à des prix plus avantageux. Les
Etats-Unis n'appliquent par ailleurs pas
de réglementation de prix, ce qui se tra-
duit par un marché de libre concurrence.
Les représentants des producteurs suis-
ses aux Etats-Unis sont d'avis qu'il est
aujourd'hui temps de regagner le terrain
perdu. Les moyens préconisés pour y
arriver: publicité agressive, nouveaux
conditionnements, structure de distribu-
tion centralisée.

Un problème majeur est, aux yeux du
président de l'Association suisse du fro-
mage a New York, M. Heinz Hofer, le
fait  que le «Swiss Cheese» (fromage
suisse) est devenu un nom commun aux
Etats-Unis. Près de 80% des fromages
suisses sont vendus dans les supermar-
chés et l'emmenthal se distingue peu des
produits concurrents étrangers. Une dif -
férence toutefois, le prix, qui, pour le fro-
mage «suisse» finlandais, par exemple,
est inférieur de 3 f r .  par kilo au prix du
fromage d'origine suisse.

Le responsable de Emmental Cheese
Corporation fait  remarquer pour sapart
que la Suisse a manqué l'occasion lors
de la préparation de la Convention de
Stresa dans les années vingt de protéger
la dénomination «Emmenthal». Les ten-
tatives ultérieures visant à accorder aux
Etats-Unis la protection au nom «Swiss
Cheese» ont échoué.

La vente de l'Emmenthal ne se fait
guère dans les magasins spécialisés. Et
encore, note M. Hofer, ceux-ci craignent
la manutention des meules d'emmenthal
de 200 livres et leur préfèrent, par exem-
p le, les produits norvégiens présentés en
quantités plus maniables de 20 livres.
Dans les supermarchés, l'emmenthal est
offert coupé et emballé de manière pres-
que identique aux fromages étrangers.

(ats)

Haut-fonctionnaire
à la FAO

Jean Carroz, directeur du Départe-
ment des pêches de l'organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), est décédé hier
matin à Rome dans sa soixantième
année, a-t-on appris au siège de l'organi-
sation à Rome. Jean Carroz occupait le
rang le plus élevé parmi les Suisses
actuellement en poste dans l'organisa-
tion.

L'ancien directeur général adjoint par-
ticipait activement à l'assemblée géné-
rale de la FAO, qui se déroule en ce
moment. Le 16 octobre dernier, il avait
fait un exposé à Berne, lors de la «Jour-
née de l'alimentation», organisée par
l'Office fédéral de l'agriculture, (ats)

Décès de Jean Carroz

le vrai havane
d e tous les jours.

fejWjggg
• Condamné, le 7 novembre der-

nier, à sept ans de réclusion par la
Cour d'assises de Locarno pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, Stelvio Stevenoni, 59 ans,
conseiller municipal d'Ascona, a décidé
de recourir en cassation. C'est ce que
révèle la presse tessinoise lundi.
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pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
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Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
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A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
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PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue
0 039/28 74 6Q ,. .

STUDIO COIFFURE, Place du Marché
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2. sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305: 13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
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'Un simple réglage de l'allumage permet aux REfl| ¦¦¦ % m/mm m ¦4*ara \̂aVa m̂ ___P "̂V ¦"¦¦ MF̂  V% BF"» ________ \W___ Vï?^™xr
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,on«'°n "e ' H PEUGEOT 305 BREAK
PEUGEOT TALBOT VoikiU/LtomokU

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch. 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab. 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/ BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

117-78001

Refuser d'aider?

La recherche médicale suisse est menacée. Des Des maladies incurables et mortelles, comme la NOllS (liSOIlS NON à IWG îlltClXiictiOIl XclCliCcllGextrémistes veulent interdire les expériences variole, la tuberculose, la poliomyélite, ont été '" • ¦- -' -• - *¦- ^ -* .. ,^
scientifiques sur les animaux. C'est ce que vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
demande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes A natr<a mio e*___\ cavaïf rofucûr «l'aî/lûvlaquelle nous aurons à nous prononcer le 1er de traitement. • peli\»C MU6 **C BCIfUl ICluaCi U alUCI
décembre. Mais les scientifiques sont unanimes: HOS ItlSLl3,dGS __ _̂__________ WWWWWWW\WÊlÊ^^la recherche médicale ne peut pas se passer de Mais a reste encore beaucoup à faire. De nou- - VM^
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L'étonnante Meret Oppenheim n'est plus
L'auteur du fameux «Déjeuner en fourrure», le modèle

préféré du photographe surréaliste Man Ray, dans les
années 30 à Paris, l'égérie du groupe de Breton, Meret
Oppenheim est décédée vendredi IS novembre à Bflle.
Elle avait 72 ans.

Bourgeoise de la ville de Bâle, Meret Oppenheim est
née à Berlin le 6 octobre 1913, fille d'un citoyen allemand
et d'une Suissesse. Une jeunesse passée dans le Jura ber-
nois et l'Allemagne du Sud et à Bflle et une décision en
1932: la jeune Meret décide & 19 ans, de «monter» à Paris
pour peindre. C'est à ce moment que Meret Oppenheim
entre dans le cercle surréaliste et se lie avec une pléiade
d'auteurs et d'artistes: Max Ernst, qui exercera une nette
influence sur son travail, Alberto Giacometti et Hans
Arp, qui l'ont invitée en 1933 à participer à une exposi-
tion collective surréaliste. Elle y rencontre Miro, Magritt,
Ray, Dali, Duchamp.

Meret Oppenheim quitte Paris en 1937 et rentre à
Bflle, fréquente l'Ecole des Arts et Métiers et se joint au
groupe 33. Elle vit pendant des années retirée du monde.
En 1949, elle vient s'établir à Berne avec son mari Wolf-
gang La Roche (mort en 1967). Depuis, elle fera la navette
entre Berne et Paris. Vers 1945, Meret Oppenheim
s'écarte peu à peu des tendances surréalistes-fantasti-
ques et se rapproche de l'art plastique abstrait. Elle
reçoit en 1975 le Prix de la Ville de Bflle, en 1982 celui de
l'Académie des Arts de Berlin. Début 1982, les éditions
ABC fl Zurich publient une importante monographie de

Meret Oppenheim sous la plume de la critique d'art zuri-
choise Bice diriger.

L'œuvre de Meret Oppenheim est restée longtemps
discrète en Suisse. Ce n'est que depuis une dizaine
d'années que la Suisse - alémanique surtout - l'Allema-
gne, la Suède, les Etats-Unis ont commencé fl rendre
hommage fl cette étonnante artiste, éprise d'une liberté
formelle, qui ne se situe dans aucun courant. La Suisse
romande n'a consacré fl Meret Oppenheim qu'une exposi-
tion dans une galerie genevoise en 1981. Mais c'est en sep-
tembre 1983 que le Kunsthalle bernois lui a consacré une
vaste rétrospective.

L'exposition, intitulée par Meret Oppenheim «Exposi-
tion imaginaire» a par la suite voyagé en Allemagne et &
Paris. Meret Oppenheim prévoyait de participer ven-
dredi au vernissage fl Bâle d'une exposition d'illustra-
tions de livres de poésie.

Meret Oppenheim entretenait des liens étroits avec
sa patrie d'adoption, la ville de Berne. Les autorités ber-
noises lui avaient commandé, il y a deux ans, la réalisa-
tion d'une fontaine. «Monument» tout fl fait dans l'esprit
créatif de l'artiste qui n'a pas manqué de défrayer la
chronique bernoise depuis son édification.

C'est néanmoins les échos répercutés de sa fontaine
qui ont poussé le ministre français de la Culture fl confier
fl Meret Oppenheim la conception d'une fontaine pour le
centre de Paris. La construction est prévue pour bientôt.

(ATS)

tourne-disques

Quelques disques proposés par
Ex Libris.

Né le 20 novembre 1920 à Kreuz-
lingen, Armin Schibler vient d'attein-
dre l'âge de la retraite ! Créateur
parmi les plus connus et surprenants
de la musique suisse, il s'est exprimé
dans les styles les plus variés et a cul-
tivé les genres les plus divers. Citant
une notice biographique, C. Regamey
y avait retenu entre autres ces mots:
«Je comprends que mes critiques,
souvent même mes amis les plus pro-
ches, doivent être déconcertés par
mes recherches continuelles et ma
continuelle tendance à tout remettre
en question (Cf. Musiques du ving-
tième siècle, Ed. du Cervin).

Sous le titre Werkspur 1949-1980
ont été groupées trois œuvres reflé-
tant bien la démarche multiforme du
compositeur. Dans l'ordre: la vigou-
reuse Passacaille pour grand orches-
tre qui connut rapidement un succès
international et qu'on entend ici dans
l'exécution de l'Orchestre symphoni-
que de l'Ecole supérieure de musique
de Zurich, dir. P. Wettstein; la très
animée Fantaisie concertante pour
saxophone alto et petit orchestre
interprétée par I. Roth, avec le con-
cours de M. Derungs au piano, de K.-
H. Benzinger à la percussion et de la
Camerata de Zurich, dir. R.
Tschupp; enfin, Der da geht... pour
deux récitants (texte du musicien lui-
même) et ensemble instrumental,
confié à l'Ensemble Musica Nova des
Semaines internationales de Lucerne,
dir. D. Fueter. Ce disque, très heu-
reuse initiation à Schibler, est paru à
l'occasion de son soixantième anni-
versaire. Réf. ELSC 06. Qualité tech-
nique: assez bonne.

La création de La folie de Tristan,
mystère musical, eut lieu le 15 sep-
tembre 1980 dans le cadre du Festival
de Musique Montreux-Vevey. Le
compositeur notait dans le pro-
gramme: «La forme libre que j'ai
choisie sort de tous les schémas exis-
tants... Ainsi ai-je considéré Tristan
en pionnier d'un sentiment global qui
ne connaît pas de séparation entre le
corps et l'âme, un aïeul comprenant
l'amour totalement, du plan biologi-
que au plan cosmique...». Le texte qui
est tantôt emprunté à Béroul, à
Bedier et à Schibler lui-même, est
confié à quatre voix chantées (P.-A.
Blaser, A. Michael, A. Chédel, Ph.
Huttenlocher) et trois parlées (S.
Zivojinovic, A. Faure, W. Jacques).
Prêtent également leur concours: le
Chœur de la Radio suisse romande,
l'Ensemble rock du Groupe instru-
mental romand et l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. J.-M.
Auberson. En dépit d'un support lit-
téraire inégal, d'un style volontaire-
ment hétérogène, de voix quelquefois
mises à trop rude épreuve, La folie de
Tristan compte un certain nombre de
moments forts. Une très belle inter-
prétation (celle de la première exécu-
tion) complétée par l'intéressant
Concerto Poetico pour basson et deux
orchestres à cordes (1976), avec pour
soliste Th. Schibler, fils du composi-
teur. Réf. Pan 130085 (2 X 30). Qua-
lité technique: assez bonne.

Messe pour le temps présent: un
titre rendu célèbre par le Ballet du
vingtième siècle. L'on sait moins qu'il
désigne également une œuvre de
Schibler pour soprano, ténor, deux
récitants, deux pianos et un groupe
de rock. Des genres divers s'y
côtoient, traités avec une égale maî-
trise. Peut-on pourtant préjuger que
les jeunes y trouveront plus leur
compte que les aînés ? D'un spectacle
donné à Zurich en 1980, il reste ici le
verbe et la musique. Les exécutants
au nombre desquels figurent les
chœurs des gymnasiens de Ramibuhl
et des maîtres de Soleure, sont placés
sous la conduite de B. Fritschi et J.
Graf. Réf. Pan 130031. Qualité tech-
nique: satisfaisante.

J.-C. B.

Armin Schibler a
soixante-cinq ans

20 Golden Greats «Déjà Vu»
Disques de jazz: Nouvelle collection

Une importante série de succès du
jazz  dite «populaire» vient de voir le jour
en Suisse. Pour chaque disque elle réunit
20 mélodies - choisies par des spécialis-
tes - parmi le répertoire des princes du
jazz.  Chaque LP propose - souvent repi-
qués en stéréo de qualité — plus d'une
heure d'enregistrements.

DUKE ELLINGTON
East St Louis toddle-oo, la merveille

des Washingtonians nous replonge
d'abord - pour nous - dans l'âge de pla-
tine du Duke. Cotton club, Saratoga, le
sommet «ko-ko» vous bercent par les
mélodies irremplaçables des Bigard cla-
rinette, Hodges aûo ou Carney baryton.
Créole love cali, The mooche, Black &

ten, Rockin'in rhythm, sont tous sous la
réf.  Déjà Vu DVLP 2014 (distrib. Musik-
vertrieb).

BESSIE SMITH
Celle que l'on nomme «l'impératrice

du blues» a enregistré quelque 220 mélo-
dies dont nombre en 4, 5, voire 6 versions
consécutives différentes, mais Columbia
n'a jamais encore réalisé une édition
intégrale...

Nous préférons les blues accompa-
gnés par les 6 musiciens des Henderson
Hot Six: Alexander's ragtime band,
Afteryou've gone, At the Christmas bail,
qui rivalisent avec Armstrong qui
accompagne au cornet Careless love ou
St Louis blues.

Ce disque «Déjà Vu» DVLP 2008
(Musikvertrieb), compte aussi — et nous
pesons le mot - l'exceptionnel Young
woman's blues du 10 octobre 1926 avec
J. Smith cornet, B. Bailey clarinette et
FL Henderson piano.
MAHALIA JACKSON

Le Reine du Gospel (titre jamais con-
testé) est proposée sous réf.  DVLP 2006.
Choix impossible entre In the upper
room en deux parties, I believe, Nobody
knows et 20 titres en plus d'une heure
d'écoute. Née à la Nouvelle-Orléans,
Mahalia a participé aux Festivals de
Newport, joué avec Ellington - dont elle
a influencé la musique sacrée. Ses infle-
xions bouleversantes ont conquis Panas-
sié lui-même, qui la classe dans son dic-
tionnaire du jazz, bien qu'elle ait refusé
de collaborer avec Earl Hines, sa mère
la destinant à la musique religieuse.
BILLIE HOLIDAY

My man: C'est mon homme, com-
mence ces gravures «Déjà Vu» DVLP
2018 (Musikvertrieb) de Billie avec ce
grand succès. En compagnie d'Arms-
trong - Carnegie Hall New York 47 -
elle chante, après Louis, Do you know
what it means et VU get by (Esquire Los
Angeles) ou I cover the waterfront
(Metropolitan house New York) sont
aussi deux importants concerts présents
avec ce disque. La plus «féline» des
chanteuses de l'histoire du jazz  est ici
dans des conditions idéales, à tous
points de vue.
CHARLIE PARKER

Le jazz moderne n'est pas en reste
dans la collection «Déjà Vu» .Le vol.
DVLP 2017 (toujours distribué par
Musikvertrieb), trouve le Grand-Maître
du saxophone moderne dans ses célèbres
interprétations de Night in Tunisia,
Ornithology et 18 autres hits qui satisfe-
ront les plus exigeants du style be-bop ou
d'avant-garde. Roger Quenet

Gainsbourg à Lausanne
Haï par les uns, adulé p a r  les autres,

le provoquant Gainsbourg a entrepris
une tournée après son triomphe au
Casino de Paris. Son périple s'achèvera
samedi 30 novembre à Lausanne, à
Beaulieu.

On peut penser ce que l'on veut du
personnage Gainsbourg, force est de
reconnaître son génie musical qui en fait
l'un des maîtres de la musique de varié-
tés actuelle. Ce sont d'exceptionnels
musiciens américains qui l'accompa-
gnent dans cette série de récitals où l'on
pourra entendre entre autres ses der-
niers tubes. Le succès de cette soirée est
assuré puisque c'est à guichet fermé
qu'elle se déroulera. Une preuve de la
reconnaissance du talent de Gainsbourg
par un large public. (dn)

33 p'tits tours de Jack Rollan
Jeanne et Jack, le Bonjour, le Petit

maltraité d'histoire suisse; Jack Rol-
lan chansonnier, homme de radio, de
cirque, éditeur, on ne compte plus les
initiatives et les «coups de gueule» de
ce bouillant personnage, inlassable
créateur depuis quelques décennies,
un JR de bien avant «Dallas» !

C'est en 33 tours que le voici
aujourd'hui, avec dix chansons et
une voix «à la Chevalier» qui n'a pas
pris une ride (production AJR).

Chansons-souvenirs, chansons-
images qui font découvrir la facette
tendresse de Jack Rollan avec cette
«Berceuse pour maman», «Je pleure
quand il pleut», «D'amandes et de
miel», «La chanson pour Gilles»,
hommage plein de cœur au chanson-
nier-poète. Une facette d'où l'esprit
n'est pas absent, dans «Le biftèque et
les fr i tes »  notamment, mais où
domine la nostalgie.

Accompagnements divers, piano
ou orchestre. Musiques simples et
agréables. Paroles pleines de poésie.
Ce disque a sa place dans la chanson
romande, car Jack Rollan, à l'image
de Gilles, ose affirmer son apparte-
nance à la Romandie et défendre une
identité dans le monde du spectacle.

Jack Rollan, avec ce disque (ou

cassette), offre 45 minutes (pas toutes
d'égale valeur, il est vrai), de sa per-
sonnalité multiple et son talent, de
ses souvenirs aussi, qui sont ceux de
ses admirateurs dès la première
heure. (dn)
9 Ces prochains jours chez les disquai-
res ou auprès des Amis de Jack Rollan,
case postale, 1001 Lausanne.

à l'agenda

Mad Dodo et son équipe

Trois compères pour un spectacle
musical désopilant qui vous fait faire le
tour du monde en chansons: refrains
napolitains, rythmes brésiliens, ballades
bulgares, et bien d'autres; non seulement
avec la musique, batterie, guitare, uku-
lele et chant, mais en gestes, en mimi-
ques, en drôleries et cocasseries.

Des gags de jeu, des gags d'accompa-
gnement, et un véritable spectacle de

variété pour la deuxième, avec d'amu-
sants pastiches où chacun reconnaîtra
les siens, ses amours musicales. C'est
Dodo Hug, s'amusant de son physique
généreux, Christian Bauer, avec une voix
haute perchée, et Bruno Brandenberg, à
la contrebasse, entre autres, et Christian
Ausfeld, le technicien «intégré».
• Samedi 30 novembre, 20K 30, cinéma-
Théâtre ABC.

Un monde à eux tout seuls

Les fleurs, vue par les
peintres, de Germain Bazin

Les fleurs, par leurs infinies variétés
de formes et de coloris, subtils ou flam-
boyants, ont incité les peintres de tou-
tes les époques à se surpasser. Germain
Bazin, membre de l'Institut, ancien
conservateur du cabinet des peintures
au Musée du Louvre, révèle son admira-
tion pour cet art, tout au long d'un
superbe volume.

De grande illustrations en couleurs,
détachables, rappellent les oeuvres des
peintres les plus célèbres du classicisme
à l'art contemporain, du Moyen Age à
l'impressionnisme, Botticelli, Brueghel,
Bonnard, Cézanne, Cranach, Delacroix,
Picasso, Raphaël, Renoir, Soutine, Van
Gogh, ces quelques noms pris au hasard
de l'ordre alphétique d'une longue liste.

Cette étude fouillée de la peinture des
fleurs, qui présente toutes les espèces
sous leur nom latin, amène en outre
l'auteur à analyser les courants com-
merciaux de l'histoire. Ceux-ci ont en
effet permis aux marchands d'intro-
duire en Europe des espèces exotiques,
parfois pour lesquelles, des gens se sont
passionnés au point d'y laisser leur for-
tune. En 1637, le grand krach du mar-
ché de la tulipe ruina de nombreux Hol-
landais.

Cet ouvrage, où les bouquets fine-
ment détaillés et les somptueuses com-
positions florales sont multiples de sty-
les, intéressera les amateurs de pein-
ture, les amoureux de la flore et de
botanique. D. de C.
• Produit par Edita SA., rue du
Valentin 10, Lausanne. Volume relié
pleine toile, format 25,5 x 30 cm, sous
jaquette laminée en quadrichromie, 140
pages, 54 planches couleurs, détacha-
bles.

La maison paysanne et la
vie rurale en Suisse par
David Meili

L'architecture de la maison pay-
sanne, extraordinairement variée, a une
origine fonctionnelle. Elle est également
soumise aux caractère régionaux déter-
minés par le climat, l'adaptation à la
topographie, les matériaux locaux à dis-
position, les habitudes des construc-
teurs et par l'activité des habitants, fro-
magerie, scierie, moulin, horlogerie.

David Meili, directeur du Musée de
Ballenberg, a brossé un panorama des
différents types d'architecture rurale en
Suisse: fermes lucernoises ou bernoises
s'abritant sous de larges toits, maisons
de pierre du Tessin, chalets de la
Gruyère recouverts de bardeaux, fermes
à pont de la campagne vaudoise, cons-
tructions bourgeoises, peintes de
l'Engadine, chaumières, maisons vigne-
ronnes, logements à plusieurs étages des
vallées méridionales du Valais, fermes
du Haut-Jura que l'auteur définit
comme autant de petits mondes refer-
més sur eux-mêmes, et toutes les autres,
d'Appenzell, de Thurgovie.

L'auteur décrit pour chacune de ces
demeures paysannes ou bourgeoises, ce
qu'elle a de spécifique, met en évidence
par le dessin, tel ou tel détail décoratif.
Il est, par le fait, amené à présenter les
objets usuels indissociables de l'habitat,
à expliquer leur fonction , et les coutu-
mes de vie.

L'album est illustré de photographies
modernes ou ancienne, de plans et de
gravures. (D. de C.)
• Editions Payot, Lausanne. Volume
relié pleine toile, format 23,5 x 28,5 cm,
sous jaquette laminée en quadrichro-
mie, 180pages, 181 illustrations dont 43
en couleurs. .

livres



roiTawsiTuT

Akai PRO -100 
^-̂ \La moins chère des chaînes Hi-Pi en rack de cette classe : 

^-̂ ««——""""̂  \
Ampli 2 x 30 W Sinus. Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. , 

^
*0~0̂  \

Platine cassette Dolby B. Platine disque semi-automatique. 
^—- \ ,—¦ V Î̂I^C  ̂ • \2 enceintes acoustiques 3 voies 45 W. Avec rack. 
 ̂ *• \  ̂ \ _f+ _f ^T___X \J ^^^s * - -«- O» \

I

aM| ME»\ ^% t\m.j ^%  m \\ 
AUorganRRD-23 S ^Û ^\ M ^J #^ ^̂j \
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Steiner? le meilleur!
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 ̂ PRues du Seyon/MouUns 4. ^W ^r

• • • • • • • • • •
• 

EMOTIONS ACOUSTIQUES #présente
• j-̂ ^k •

IALANNE
vendredi 6 décembre 1985

à 20 h 30
(ouverture das portas st ds la caisse 19 h 30)

Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

. Location: _
LA CHX-DE-FONDS MUELLER MUSIQUE SA1039/23 29 931
PORRENTRUY : MY DISC 1066/66 49 471

0 DELEMONT : LOLLYPOP • 1066/22 89 551 A
MOUTIER : RADIO-TV EGGER (032/93 16 661
BIENNE : LOLLYPOP 1032/23 68 801

A NEUCHATEL : LOLLYPOP 1038/24 15 551 #w VVERD0N : TRANSFERT-MUSIC 1024/21 17 591 w

• • • • • • •• • •
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-pour beaucoup, 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 IVBS.

M. 1 o M Piscine de la Capitaine
^gMJvANS ĵwjl? La Chaux-de-Fonds — Rue ae la Capitaine 7

zÉwSjjfegp* Sur rendez-vous, <j& 039/28 19 10
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— C)  res et des rhumatismes.
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«FENDANT ROCAILLES»
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LISTE DES GAGNANTS •jgjj?' \\.
1er: M. René Ramel, 1837 Château-d'Oex (9000). 

^̂ ^2e: M. Paul Vessaz, 2017 Boudry (8999). ^^^ jss ¦• ¦ ,
3e: M. Claude Tièche, 1837 Château-d'Oex (8888). ^H0

i 4e: M. Patrick Kearley. 9, ch. Taverney, 1218 Genève (8364).
Ces 4 personnes gagnent un «rfeon-cadeau» pour un vol en mongolfière pour une
personne.
5e: M. Pierre Jobin. rue du Parc 4. 2300 La Chaux-de-Fonds (8323). gagne 24

bouteilles de vin ou jus de raisin.
6e: Mme Marie-Madeleine Delhove, 2053 Cemier (8150). gagne 18 bouteilles

de vin ou jus de raisin.
7e: Mlle Chantai Jobin, rue du Parc 4, 2300 La Chaux-de-Fonds (7800), gagne

12 bouteilles de vin ou jus de raisin.
8e: Mme Monique Siegenthaler, Envers 5, 2400 Le Locle (12345), gagne 12

bouteilles de vin ou jus de raisin.
9e: M. Thierry Delhove, 2053 Cernier (6200), gagne 6 bouteilles de vin ou jus

de raisin.
10e: M. Fredy Schaub, Collège 37, 2300 La Chaux-de-Fonds (5238), gagne 6

bouteilles de vin ou jus de raisin.

Bravo à tous et santé !
Agent ORSAT pour le canton de Neuchâtel

HERTIG VINS SA
Commerce 89, 0 039/26 47 26.

Pension pour chats
sans box ¦,.-,¦.•',.¦,,. .,.< i. * 

¦.¦,.•.• ¦-,.„:„„
Ouvert toute l'année

Rue du Locle 3b
Vaccins obligatoires
0 039/26 51 93

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: (fi 027/22 86 07.
<p 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

Temple de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

Mardi 3 décembre à 20 h 30

i Concert de Noël

Alain Morisod
et Sweet People
Location: Grands Magasins Coop

City, <p 039/23 89 01
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Modhac: concours découvrez l'informati-
que de 7 ans jusqu'à...

Certains commerçants s'étaient groupés pour collaborer, avec le Comité de
Modhac, à l'animation d'une journée spéciale. Pour une première, le suc-
cès fut total puisque 700 personnes participèrent au concours.
Le tirage au sort eut lieu au secrétariat de Modhac, en présence de
Madame Gabrielle Renga de l'OTC, Monsieur Alain Friedrich, représen-
tant des commerçants et Monsieur Serge Vuilleumier, responsable des
journées spéciales de Modhac.
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Les gagnants
1er prix: M. Roland Hirschi, Croix-Fédérale 48, La Chaux-de-Fonds gagne
un ordinateur d'une valeur de Fr. 850.—
2e prix: M. Cédric Perret, Sorbiers 5, Le Locle, gagne un ordinateur
d'une valeur de Fr. 500.—
3e au 8e prix: 1 livre sur l'Informatique

Ces prix ont été offerts par les maisons
suivantes:

Direction d'Arrondissement des télécommunications, Neuchâtel — AFE.
informatique et électronique — Société de Banque Suisse — VAC, René
Junod SA — Muller Musique SA — ETC Informatique — Brugger & Cie,
Audio-Vidéo — Radio TV Steiner — Reymond SA informatique.

Votre mazout
à prix choc:

FERRIER & CIE
Sur demande avec antigel.

£7 039/23 44 07 ou
038/55 15 76.

A vendre

Audi 200 Turbo
! 1982,55 000 km

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117
<& 039/23 45 50 ;

des Fr. 56.— ' &k '.
Nouveau phase de lune J|noPS 1
ou carillon Westminter W -?!

Av. Léopold-Robert 23 ĝgl3S P*
<& 039/23 50 44

\EEE_m___________________________________________________________ WE__W



GATT: à Genève dans l'attente d'une décision capitale

L'ambassadeur Felipe Jaramillo (Colombie) a ouvert hier à Genève la 41e
session des parties contractantes (membres) de l'Accord général sur les tarifs
douanier et le commerce (GATT) par un discours où il n'a pas caché toute la
gravité de la crise que traverse aujourd'hui le système commercial

international.
Cela, a relevé le président des parties

contractantes, à l'heure où les 90 pays
membres de l'institution qui assurent
plus de 85.% des échanges mondiaux
devraient décider de créer un comité
chargé de préparer le lancement d'un
nouveau round de négociations commer-
ciales multilatérales (NCM) - «une déci-
sion qui entraînera inévitablement des
conséquences cruciales pour l'avenir du
système commercial.

Le président des parties contractan-
tes, a exprimé l'espoir que la 41e session,
qui devrait se conclure vendredi, saura
donner «un signal clair et cohérent».
Celui-ci devrait d'une part indiquer que
le GATT est capable d'affronter «effica-
cement» les graves problèmes qui mena-
cent l'existence même du système com-
mercial, que représente en fait l'Accord
général, et d'autre part montrer que ses
90 membres admettent que leurs intérêts
communs l'emportent «largement» sur
leurs divergences.

L'accroissement du volume commer-
cial à l'échelle mondiale est en chute
libre. En effet, au début de cette année,
les experts pensaient qu'il serait en 1985
de l'ordre de 5 à 5Và%. Mais en septem-
bre, les mêmes experts rectifiaient le tir
et parlaient d'un accroissement de moins
de 4% et aujourd'hui, a relevé M. Jara-
millo, ils pensent qu'il sera inférieur à
3%.

Et pourquoi?: Le ralentissement, plus
fort que prévu, de la croissance économi-
que aux Etats-Unis, au Japon et dans
certains pays du Sud-Est asiatique n'a
été que faiblement compensé ailleurs et
«le chômage est resté obstinément fort

ou a empiré dans de nombreuses parties
du monde».

En fait, a constaté M. Jaramillo, «La
santé du système commercial internatio-
nal s'est gravement détériorée» par suite
d'un éloignement marqué des pratiques
libérales, qui pourtant ont tant contri-
bué à la croissance entre 1950 et 1973, et
la tendance aujourd'hui est au protectio-
nisme, aux subventions et aux accords de

restrictions «volontaires» d'exportations
(commerce administré). Il existe aujour-
d'hui 94 accords de ce type négociés «en
dehors du GATT» et qui couvrent aussi
bien les textiles et les machines-outils
que des produits agricoles et d'électroni-
que «grand public».

ADHÉSION AU GATT
Le Mexique est prêt à adhérer au

GATT (Accord général sur les tarifs et le
commerce), a annoncé hier le président
Miguel de la Madrid, «parce qu'il ne
peut plus rester isolé dans un monde de
plus en plus interdépendant», (ats)

Le système commercial international en crise

Des premières lois sociales

TRIBUNE ÛBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A propos du bon vieux temps

J'ai lu dans le numéro de mardi 19 novembre l'article «Au bon vieux temps
des premières lois sociales». Cela m'a rappelé un autre cas semblable, dont
j'avais pris connaissance dans le périodique «PÉGASE» paraissant à
Lausanne. Le Règlement de la commune de Lausanne du 1882 m'avait paru
suffisamment intéressant pour que j'en prenne une copie, et je vous l'envoie
en supposant qu'il retiendra aussi votre attention. D'autant plus que nous
sommes ici sur le terrain suisse.

Ce texte pourrait peut-être intéresser également vos lecteurs-.1)
W. Mathez-Sordet
rue des Prés 11
2720 Tramelan

') L'original de ce texte fait partie de la collection Baumann-Jeanneret S.A. Genève
Lausanne. Tiré de «PÉGASE», Journal d'entreprise CVE No 31, Lausanne, mars 1975.

Règlement de la commune de Lau-
sanne de 1882. Bureaux administratifs:

1. La crainte de Dieu, la propreté et
l'exactitude sont les éléments essen-
tiels de toute vraie entreprise.

2. Dorénavant, le personnel ne devra
être présent que les jours de semaine,
de 6 h. du matin à 6 h. du soir. La
prière sera dite chaque matin dans le
bureau principal.

3. Nous attendons de chacun qu'il fasse
des heures supplémentaires et si tra-
vail le requiert.

4. L'employé le plus âgé est responsable
de la propreté du bureau. Les jeunes
et les juniors s'annonceront à lui qua-
rante minutes avant la prière et res-
teront également à disposition après
la fin du travail.

5. On portera des vêtements simples. Le
personnel ne doit pas se promener en
couleurs vives et il ne portera que des
bas convenables. Les bottes et les
manteaux ne doivent pas être portés
dans le bureau, puisqu'un poêle est à
la disposition du personnel. Il est fait
exception pour les cache-cols et les
chapeaux en cas de mauvais temps,
de plus, en hiver, il est recommandé à
chaque membre d'apporter quatre
livres de charbon par jour.

6. Il n'est pas permis de parler pendant
les heures de bureau. Un employé qui
fume des cigares, absorbe de l'alcool
sous une forme quelconque, fréquente
des lieux de billard et des locaux poli-
tiques, s'expose à faire douter de son
honneur, de ses bons sentiments, de
son honnêteté et de sa probité.

7. L'absorption de nourriture est auto-
risée de 11 h. 30 à 12 h. Le travail ne
doit pas être interrompu pour
autant.

8. On abordera la clientèle et les mem-
bres de la direction, de même que les
membres du service de presse, avec
respect et modestie.

9. Chaque membre du personnel a le
devoir de veiller au maintien de sa
santé, car, en cas de maladie, le
salaire n'est plus versé. Il est donc
impérieusement recommandé que
chacun prélève une jolie somme de
son salaire en prévision d'un tel cas
ou pour ses vieux jours, de sorte
qu'en cas d'incapacité de travail com-
plète ou partielle, il ne soit pas à
charge de la communauté.

10. En conclusion, nous mettons l'accent
sur la largesse de ce nouveau règle-
ment de bureau. En compensation,
nous attendons une sensible augmen-
tation de votre production.

En deux mots et trois chiffres
• L'excédent de la balance des

paiements courants de la Grande-
Bretagne a plus que doublé en octo-
bre, et ce grâce à la reprise de la pro-
duction de pétrole en mer du Nord à
l'issue des travaux de maintenance qui
l'avait freinée pendant plusieurs mois.
• La Commission européenne a

approuvé une nouvelle série d'aides,
d'un montant de 56,4 millions d'écus
(48 millions de dollars) à la réadaptation
en faveur de travailleurs de la CEE dans
les secteurs sidérurgique et charbonnier

touchés par une restructuration de leurs
industries, a-t-on annoncé de source
communautaire.

• La Banque cantonale de Zurich
(BCZ)est la première banque canto-
nale à baisser les intérêts de V*% sur
les obligations de caisse d'une durée
de 5 à 8 ans. Ils passeront ainsi à 4%%, a
indiqué la BCZ dans un communiqué
publié lundi alors que les intérêts des
obligations de caisse de durées plus cour-
tes sont déjà de 4%%.

QdMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115000.—113250.—
Roche 1/10 11550.— 11350.—
SMH,p.(ASUAG) 333.— 339.—
SMH n.(ASUAG) 92.— 93.—
Crossair p. 1470.— 1445.—
Kuoni . 16500.— 16500.—
SGS 6010.— 5990.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 805.— 805.—
B.Centr. Coop. 1430.— 985.—
Swissair p. 1570.— 1550.—
Swissair n. 1250.— 1250.—
Bank Leu p. 4300.— 4250.—
UBS p. 4965.— 4920.—
UBS n. 870.— 870.—
UBS b.p. 193.— 192.—
SBS p. 526.— 524.—
SBS n. 394.— 394.—
SBSb.p. 460.— 459.—
CS. p. 3470.— 3440.—
C.S.n. 625.— 625.—
BPS 2450.— 2430.—
BPS b.p. 236.— 234.—
Adia Int. 4725.— 4750.—
Elektrowatt 3375.— 3310.—
Forbo p. 2830.— 2760.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holder p. 3875.— 3875.—
Jac Suchard 7650.— 7500.—
Landis B 2250.— 2240.—
Motor col. 1100.— 1110.—
Moeven p. 5125.— 5100.—
Buerhle p. 1370.— 1380.—
Buerhle n. 305.— 301.—
Buehrle b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sibra p. 735.— 740.—
Sibra n. 475.— 489.—
La Neuchâteloise 795.— 800.—
Rueckv p. 13600.— 13500.—
Rueckv n. 6000.— 5950.—

Wthur p. 5800.— 5800.—
Wthur n. 2825.— 2925.—
Zurich p. 5775.— 5775.—
Zurich n. 2740.— 2800.—
BBC I -A- 1915.— 1900.—
Ciba-gy p. 3760.— 3695.—
Ciba-gy n. 1730.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 3005.— 2950.—
Jelmoli 3425.— 3525.—
Nestlé p. 8100.— 8080.—
Nestlé n. 4280.— 4300.—
Nestlé b.p. 1530.— 1510.—
Sandoz p. 10075.— 10000.—
Sandoz n. 3995.— 4000.—
Sandoz b.p. 1730.— 1730.—
Alusuisse p. 693.— 695.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 133.50 129.50
Aetna LF cas 112.50 110.50
Alcan alu 56.75 56.75
Amax 24.50 24.50
Am Cyanamid 124.— 121.—
ATT 50.25 49.—
Amoco corp 145.— 142.50
ATL Richf 140.50 139.50
Baker Intl. C 35.25 35.25
Baxter 29.— 29.50
Boeing 102.50 102.—
Burroughs 126.— 124.50
Caterpillar 82.— 82.50
Citicorp 98.— 97.76
Coca Cola 173.— 172.—
Control Data 38.50 38.25
Du Pont 135.50 134.50
Eastm Kodak 104.— 102.—
Exxon 113.50 110.50
Gen.elec 142.— 139.—
Gen. Motors 151.— 148.—
Gulf West 96.75 96.75
Halliburton 58.— 58.—
Homestake 50.25 50.50
HoneyweU 144.— 142.50

Incoltd 26.25 26.25
IBM 297.50 293.—
Litton 171.50 170 —
MMM 174.50 174.—
Mobil corp 68.— 67.—
NCR 80.25 79.75
Pepsico Inc 142.50 140.—
Pfizer 109.50 106.—
Phil Morris 162.— 160.50
Phillips pet 28.— 28.—
Proct Gamb 143.— 140.50
Rockwell 74.— 74.50
Schlumberger 72.50 74.75
Seare Roeb 80.— 79.50
Smithkline 157.— 155.—
Sperry corp 106.50 103.—
Squibb corp 157.50 158.50
Sun co inc 108.50 107.—
Texaco 74.75 72.—
Wamer Lamb. 83.75 86.50
Woolworth 121.50 120.50
v ton i on

Zenith 38.25 38.—
Anglo-am 24.75 25.25
Amgold 137.— 138.50
De Beersp. 11.50 11.25
Cons.Goldf I 20.50 21.—
Aegon NV 84.25 84.25
Akzo 101.50 101.50
Algem Bank ABN 405.— 405.—
Amro Bank 73.— 73.50
Phillips 40.— 39.25
Robeco 59.75 59.25
Rolinco 54.— 54.—
Royal Dutch 136.— 135.50
UnileverNV 275.50 279.—
BasfAG 220.— 221.—
Baver AG 214.50 213.50
BMW 492.— 490.—
Commerzbank 222.50 224.50
Daimler Benz 1010.— 1010.—
Degussa 357.— 353.—
Deutsche Bank 586.— 583.—
Dresdner BK 282.— 282.—
Hoechst 213.50 214.—
Mannesmann 219.— 221*0
Mercedes 920.— 920.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.06 2.14
1$ canadien 1.48 1.58
1 £ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos L05 1.55

DEVISES 
1$US 2.08 2.11
1 $ canadien 1.5075 1.5375
1 f sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 81.50 82.30
100 yens 1.0420 1.0540
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos L29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 327.— 330.—
Lingot 22.050.— 22.350.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 164.— 178.—

Argent
$ Once 6.15 6.30
Lingot 415.— 430.—

Platine
Kilo 23.300.— 23.800.—

CONVENTION OR 
26.11.85
Plage or 22.600.—
Achat 22.170.—
Base argent 470.—

Schering 542.— 542.—
Siemens 553.— 554.—
Thyssen AG 143.50 146.—
VW 341.— 340.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 13.— 12.75
Sanyo eletr. 4.25 4.20
Sharp corp 9.20 8.95
Sony 40.75 39.75
Norsk Hyd n. 43.75 43.—
Aquitaine 57.50 59.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 52'4 5114
Alcan 26% 26%
Alcoa 35% 36.-
Amax 11% ll'/a
Asarco . 1814 19.-
Att 23% 23 lA
Amoco 67% 67%
Atl Richfld 66% 66%
Baker Intl 16% 17W
Boeing Co 48% 47%
Burroughs 59 Vz 59 V.
Canpac 12% 12'/4
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 46'/i 46tt
Coca Cola 82 % 81%
Crown Zeller 40.- 39%
Dow chem. 38% 38%
Du Pont 633/4 63.-
Eastm. Kodak 49% 48.-
Exxon 52% 52%
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 69.- 68%
Gen.elec. 65% 65.-
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 21% 21%
Halliburton 27% 28.-
Homestake 23% 2414
Honeywell 68% 67%
Inco ltd 12% 12%
IBM 139'/4 138%
ITT 3314 33%

Litton 80% 81.-
MMM 82% 82 %
Mobil corp 31% 31%
NCR 38.- 37 Vz
Pac. gas 19'4 19%
Pepsico 66% 6614
Pfizer inc 50% 50%
Ph. Morris 76.- 75%
Phillips pet 1316 13%
Proct. & Gamb. 67.- 66%
Rockwell int 35% 36%
Sears Roeb 3814 37%
Smithkline 74% 74%
Sperry corp 49'/< 49%
Squibb corp 75% 75%
Sun corp 51'/4 50%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 61% 61%
US Gypsum 44% 45%
US Steel 26.- 25%
UTD Technol 42% 42%
Warner Lamb. 4L— 40.—
Woolwoth 57% 67%
Xerox 57% 58M
Zenith 18% 18.-
Amerada Hess 29'/< 29%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 38'i 37%
RCA corp 48% 47%
Raytheon 50.- 49%
Dôme Mines 9% 10%
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 104% 102%
Unocal corp 30% 30%
Westingh el 46% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100.— 1100.—
Canon 1130.— 1120.—
Daiwa House 892.— 910.—
Eisai 1250.— 1280.—

Fuji Bank 1440.— 1430.—
Fuji photo 2070.— 2050.—
Fujisawa pha 816.— 824.—
Fujitsu 1040.— 1020.—
Hitachi 729.— 720.—
Honda Motor 1150.— 1160.—
Kanegafuchi 451.— 454.—
Kansai el PW 1910.— 1890.—
Komatsu 510.— 500.—
Makita elct. 995.— 978.—
Marui 1530.— 1520.—
Matsush ell 1220.— 1220.—
Matsush elW 915.— 920.—
Mitsub. ch. Ma 378.— 372.—
Mitsub. el 355.— 356.—
Mitsub. Heavy 377.— 377.—
Mitsui co 420.— 424.—
Nippon Oil 776.— 795.—
Nissan Motr 576.— 577.—
Nomura sec. 1100.— 1090.—
Olympus opt. 1040.— 1030.—
Rico 1160.— 1150.—
Sankyo 1070.— 1080.—
Sanyo élect. 410.— 408.—
Shiseido 1240.— 1260.—
Sony 3900.— 3830.—
Takeda chem. 881.— 886.—
Tokyo Marine 910.— 911.—
Toshiba 376.— 370.—
Toyota Motor 1160.— 1160.—
Yamanouchi 2980.— 2990.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.625 43.25
Cominco 10.875 10.875
Genstar 30.25 30.—
Gulf cda Ltd 20.375 20.50
Imp. Oil A 53.50 53.50
Norandamin " 14.25 14.75
Nthn Telecom 45.50 45.25
Royal Bk cda 34.50 34.125
Seagram co 59.125 60.50
Shell cda a 23.875 23.75
Texaco cda I 31.— 31.50
TRS Pipe 22.625 22.75

Achat IOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 j | 26.50 | I 2.08 22.050 - 22.350 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 22.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont llun nnuu mMcc iwnnc . D,i»^=n*. ivic/i 
¦}¦} 
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IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1464.33 - Nouveau: 1456.65

Le Beaujolais nouveau est arrivé dans
les bistrots, cafés et restaurants chaux-
de-fonniers jeudi déjà. Le Beaujolais Pri-
meur fait l'objet d'appréciations, de
tests, de dégustations officielles de mise
en vente. Nombre de connaisseurs
s'emploient à cet exercice dans beaucoup
de pays clients. En Allemagne fédérale
sur vingt Beaujolais Primeurs dégustés à
l'aveugle par les œnologues les plus hup-
pés, Bouchard Père & Fils, au Château
de Beaune - représenté par la Maison
Hertig - est sorti premier du concours.

(ca)

Le Beaujolais nouveau
est arrivé...

PUBLICITÉ - ~
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«Mon assurance sur la vie me permet, en tant que femme d'affgires indé-
pendante, de voir venir la retraite avec opti»7iisme. D'autant que je ne suis
affiliée à aucune caisse de retraite.» Madame I. l-ritschi, zoo-centre. La police
de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance indivi-
duelle 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 paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.



\ w_ W_\Ww^^^^^^^^^^

¦- ¦ _ - ¦ " .c ¦: {:v>:"- ' :- !.v: . ;-v ¦ :.:S::§&: : ¦
_______________ ! *iH» ¦ i__^^^B-i-X./. 'flBw^— I'JVW i': :::.: .: .' :' . :&S¦R's<S';":'¦ ' " jttv«*<'':** :¦} ¦;* SKN- '

\ . m̂ K̂ÊÈÈÈ W -̂̂^ ril H »̂lL- ' :~ " -^-• :>'* :— - : : -lÉî :̂ -¦¦¦' TJffiHfv : - i'>: .r- ... ', l -<- t «£':¦ . ¦

Wm. tawSt BUE H3tfSi Quelques modèles de notre / /

Chemise pour hommes <Luxor> Chemise pour hommes <Luxor> JE m / y*"""̂  /Pur coton, popeline. Pur coton, popeline. X lBr ' '¦ JF** mk. '

¦PI ™ * Chemise pour hommes Chemise pour hommes
A (Chemise pilote). Pur coton. Pur coton. Avec fines rayures ou

' * '- mfc Tailles: 37-44 carreaux.

*y / Chemise pour hommes
*aff , J  ̂ «̂*<zZ3gg 55°/o coton' 45°/o Po|yester-

^W _ "" , Avec rayures ou carreaux.
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52% coton, 48% polyester, 1̂» -î JH- V^oi fJiJRl ¦ J. JL I -I- _-> S^^^
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Introduction de la licence temporaire
Assemblée de la Fédération suisse de natation

Quelques décisions importantes
pour l'avenir de la natation de com-
pétition en Suisse ont été prises au
cours de l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse à Genève. C'est
ainsi que l'introduction de la licence
temporaire, qui facilitera l'accès à la
compétition, a été décidée à une
grosse majorité. Les clubs ont par
ailleurs accepté les augmentations
de cotisations et de taxes demandées
par le comité central, ce qui permet-
tra une gestion professionnelle des
tâches administratives de la fédéra-
tion.

L'épingle d'or a été attribuée à
Eduard Stucker, arbitre-chef en
natation ainsi qu'aux présidents
régionaux, Hugo Zuber, Heinrich
Hofbauer et Fausto Bacchetta.

En natation, le 50 m. nage libre, qui
figurera au programme des cham-
pionnats du monde 1986, a été ajouté
au programme des championnats
suisses d'hiver. Ces championnats
n'auront cependant pas lieu à
Genève, comme prévu, mais à Mon-
treux, du 14 au 16 mars. A ces dates,
les joutes nationales seraient entrées
en concurrence avec les champion-

nats du monde de patinage artisti-
que, organisés aux Vernets.

En plongeon, l'organisation d'un
championnat suisse seniors a été
acceptée.

En waterpolo, acceptation aussi de
la nouvelle formule du championnat
suisse, qui fera du waterpolo un
sport disputé toute l'année. Avec le
secret espoir que cette modification
permettra une amélioration du
niveau général du waterpolo en
Suisse, (si)

Deux Jurassiens sacrés
Championnat soleurois de tennis

Deux juniors jurassiens viennent
d'être sacrés champions soleurois en
salle. Il s'agit de Christian Chopard
de Tramelan et d'Alexandre Stram-
bini des Genevez, membre du TC Sai-
gnelégier.

C'est à Trimbach, près d'Olten,
face à une forte concurrence, qu'ils
ont réalisé cette splendide perfor-
mance. Les deux espoirs jurassiens
s'entraînent régulièrement au Spor-
ting Derendingen et font partie des
cadres de la sélection soleuroise.

C'est avec une belle aisance qu'ils
l'ont emporté, ne concédant pas le
moindre set; Christian Chopard

s'offrant même le luxe de battre deux
joueurs nouvellement classés B3.

Agé de 16 ans, le jeune Tramelot
s'est imposé dans la catégorie II. En
demi-finale, il a battu Gabor Szily de
Soleure 6-1 6-3, et Thomas Rieger de
Derendingen 7-5 6-1.

Quant à Alexandre Strambini, âgé
de 10 ans, vice-champion jurassien, il
n'a jamais été inquiété et c'est sans
problème qu'il a remporté le titre
dans la catégorie IV.

Un premier succès qui récompense
déjà de nombreuses heures d'efforts
et d'entraînement, (y)
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Le Biennois Etienne Dagon et le Neu-
châtelois Stefan Volery, qui se trouvent
actuellement en camp d'entraînement
(trois semaines) au Canada, ont parti-
cipé à une réunion en bassin de 25
mètres, à Toronto.

Dagon s'est imposé sur 100 m. brasse
en l'05"36 et sur 200 m. brasse en
2'21"70 cependant que Volery a gagné le
50 m. libre en 22"92 (record personnel) et
le 1Ô& in. libre en 51 "11. Ces qua très
tempe constituent des meilleures perfor-
mances suisses de l'année, (si)

Au Canada
Des victoires pour Dagon
et Volery

Les Internationaux d'Australie, quatrième étape du Grand Chelem cette
année, ont bien mal commencé, lundi, au stade de Kooyong, dans la ban-
lieue de Melbourne: quatorze matchs seulement ont pu aller à leur terme,
les autres étant reportés au lendemain, à cause de la pluie. Ce mince pro-
gramme aura tout de même permis à la Suissesse Christiane Jolissaint de
se qualifier pour le deuxième tour du simple daines, aux dépens de l'Amé-

ricaine Elise Burgin.

Christiane Jolissaint dut batailler ferme pour passer le premier tour en Australie
(Photo Widler)

Les organisateurs du tournoi ont tout
d'abord eu la désagréable surprise de
trouver, lundi matin, le central gazonné
totalement inondé, alors qu'il était pro-
tégé, comme les autres courts, par une
bâche. Dans la nuit, le système auto-
matique d'arrosage s'était mis en route
par accident... Les matchs allaient donc
commencer sur ce court avec deux heu-
res de retard! Ensuite, la pluie est venue
contrarier cette journée initiale. C'est
pourtant le début de l'été, en Australie.
Mais les organisateurs ont pris l'habi-
tude, toutefois, d'être en proie à des
averses pendant cette période de l'année.

A cause de ces conditions atmosphéri-
ques détestables, trois.i matchs, * seule-
ment, ont pu avoir lieu, lundi,, en simple
messieurs. L'Australien Peter Doohan,
excellent serveur, s'est ainsi facilement

débarrassé du Soviétique Andrei Ches-
nokov, révélation des derniers Interna-
tionaux de France, mais bien maladroit
sur l'herbe australienne. Peter Doohan
affrontera au deuxième tour le Noir
américain Todd Nelson, un «qualifié»,
qui, lui aussi, a surclassé le modeste Aus-
tralien Roger Rasheed.

Enfin, l'Israélien Shlomo Glickstein a,
tout en gagnant en trois sets, éprouve
quelques difficultés' pour vaincre le Bri-
tannique Stuart Bâle.

Sur les onze matchs de simple dames,
aucun événement notable n'est survenu,
si ce n'est la victoire de la Japonaise
Masako Yanagi (137e mondiale), victo-
rieuse de l'Américaine Alycia Moulton
(36e dans la hiérarchie WTA).

Les quatre têtes de série jouant lundi

se sont, de leur côté, facilement quali-
fiées pour le deuxième tour: la Bulgare
Manuela Maleeva (no 7) et sa sœur
Katerina (no 16), la Suédoise Catarina
Lindquist (no 10) et l'Américaine Bar-
bara Potter (no 11).

Christiane Jolissaint, pour sa part, a
dû batailler ferme pour venir à bout de
l'Américaine Elise Burgin. Battue au tie-
break dans la première manche, la Bien-
noise devait pourtant retourner la situa-
tion à son avantage en remportant les
deux autres sets assez nettement, 6-4 et
6-2. (si ) ¦ 

Grand Prix suisse d'hiver

Roland Stadler, gagnant à Berthoud,
et Zoltan Kuharszky, qui s'était imposé
à Spreitenbach, se sont retrouvés en
finale du tournoi d'Ecublens, troisième
étape du Grand Prix suisse d'hiver.

L'exilé hongrois n'a cette fois laissé
aucune chance au joueur zurichois, qu'il
a battu en deux sets.

Simple messieurs, demi-finale: Ro-
land Stadler (Dubendorf) bat Hugo
Nunez (Equ) 6-2 7-5; Zoltan Kuharszky
(Hon) bat Stefan Pug (RFA) 6-1 6-1. -
Finale: Kuharszky bat Stadler 6-3 6-4.

Double messieurs, finale: Ku-
harszky et Farrell battent Fragnière et
Grin 6-2 7-6. (si)

Succès de Kuharszky

En]—' 
B1B Tennis de table 

Championnat suisse

MESSIEURS, LNA: WU - Rapid
Lucerne 5-5.

LNB, groupe 1: Côte Peseux - Es-
pérance Genève 3-6, Berne - Monthey
3-6, Lausanne - GG Berne 6-2, Silver
Star Genève II - Thoune 5-5. — Classe-
ment (six matchs): 1. Monthey 11 ; 2.
Silver Star Genève II 9; 3. Lausanne 7;
4. Berne 7; 5. Espérance Genève 6; 6.
Thoune 4; 7. Côte Peseux 3; 8. GG
Berne 1. (si) ;

Peseux battu
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Avant le début des Six Jours de Zurich

Barbara Ganz a réussi au-delà de toutes espérances dans sa tentative contre le record
du monde féminin de l'heure sur piste couverte. (Bélino B+N)

En lever de rideau des Six Jours
de Zurich, sur la piste du Hallensta-
dion, la Zurichoise Barbara Ganz (21
ans) a réussi au-delà de toutes ses
espérances dans sa tentative contre
le record du' monde féminin de
l'heure sur piste couverte.

Follement encouragée , notamment
sur la fin, par un millier de specta-

teurs, elle a terminé avec 600 mètres
d'avance sur sa tabelle de marche, ce
qui lui a permis de porter le record à
42 km. 319. Soit une amélioration de 1
km. 232 du précédent record, détenu
par la Soviétique Olga Sidorenko,
qui avait couvert 41 km. 087 en 1982
sur la piste (très rapide) du vélo-
drome olympique de Moscou, (si)

Record du monde pour une SuissesseTramelan remporte un splendide derby
En première ligue nationale de volleyball

• GV LE NOIRMONT -
SFG TRAMELAN 2-3
(' 5-8 7-15 8-15 15-11 9-15)
Le derby opposant le GV Le Noirmont

à Tramelan a attiré un très nombreux
public, samedi au Noirmont. Le métier
des Tramelots a fait merveille dans les
moments décisifs du cinquième set ce qui
leur a permis de remporter cette rencon-
tre passionnante et de bonne qualité.

Pour la première fois, Yves Leuzinger
et l'entraîneur Xavier Froidevaux
affrontaient leurs anciens coéquipiers de
ligue nationale B. Les affaires ont bien
débuté pour les Francs-Montagnards qui
se sont assuré le gain de la première
manche en surclassant nettement leurs
adversaires. Après ce début pénible, les
Tramelots sont enfin entrés dans la ren-
contre et se sont nettement améliorés ce
qui leur a permis de rétablir la parité.

Poursuivant sur leur lancée, les visi-
teurs absolument souverains ont rapide-
ment porté la marque à 10 à 1. Soutenus
par leur public, les Francs- Montagnards
ont alors amorcé une remontée (U à 8)
avant d'échouer finalement (15-8). Ce
retour des Francs-Montagnards n'était
pas vain et les remettait en selle pour la

quatrième manche qu'ils remportaient
de belle manière.

Le début de la cinquième manche a été
très disputé aucune équipe ne parvenant
à faire la différence. C'est à 9 à 9 que
s'est jouée la rencontre. Les Francs-Mon-
tagnards ont manqué de lucidité et par-
fois de réussite alors que les Tramelots
évoluaient à leur meilleur niveau ce qui
leur a valu d'inscrire les points décisifs.

C'est principalement grâce à son excel-
lent bloc que Tramelan a fait la diffé-
rence. L'ex-pensionnaire de ligue natio-
nale B peut en outre s'appuyer sur une
défense solide et de brillantes individua-
lités. Quelque peu désorientés par
l'opposition adverse, les Noirmontains
ont eu de la peine à placer leurs attaques
notamment en fin de rencontre.

GV Le Noirmont: T. Eggler, F.-X.
Boillat, E. Nagels, O. Aubry, F. Bénon,
F. Weber, Y. Leuzinger, D. Stornetta, P.-
A. Diacon, M. Arnoux, M. Gigandet, Y.
Willemin.

SFG Tramelan: F. Callegaro, A. Tel-
lenbach, E. von der Weid, J.-P. Dal
Bianco, P. Soltermann, R. Chassot, A.
Menoud, Y.-A. Jeandupeux.

Arbitres: MM. G. Rossé et L. Froide-
vaux. (y)

RÉSULTATS
Plateau de Diesse - VBC Munsingen 1-3
VBC Delémont - VBC Sursee 0-3
GV Le Noirmont - SFG Tramelan .. 2-3
VBC Koniz - VBC Satus Nidau 0-3
VBC Aeschi - Uni Berne 2-3

CLASSEMENT
1. Munsingen 7 14 21- 4
2. Sursee 7 12 20- 6
3. Uni Berne 7 10 16-10
4. Tramelan 7 8 17-12
5. Le Noirmont 6 6 14- 9
6. Aeschi 6 6 13-12
7. Delémont 7 6 9-14
8. Satus Nidau 7 4 7-17
9. Koniz 7 2 4-19

10. Plateau Diesse 7 0 3-21

Dames
SFG Colombier - VBC Berne 3-0
VBC Lyss - Uni Neuchâtel 2-3
VC Uettlingen - VBC Echo St-Imier 3-2
VBC Koniz - VBG Soleure 3-2
VBC Thoune - VBC Bienne 3-0

CLASSEMENT
1. Colombier 7 12 20- 5
2. Thoune 6 10 17- 8
3. Echo St-Imier 7 10 19-10
4. Neuchâtel 6 8 14-12
5. Uettligen 7 8 17-12
6. Koniz 7 8 12-14
7. Berne ' 6 6 10-11
8. Soleure 7 4 10-15
9. Lyss 6 0 7-18

10. Bienne 7 0 0-21

Un excellent niveau
• VBC DELÉMONT -

VBC SURSEE 0-3
(11-1512-15 9-15)

Actuellement installé à la seconde
place du classement, le VBC Sursee était
le grand favori de cette rencontre. C'est
d'ailleurs fort logiquement que les Lucer-
nois se sont imposés au terme de trois
sets seulement. Cependant, la tâche des
visiteurs n'a pas été des plus faciles. Les
Jurassiens n'ont pas fait figure de victi-
mes expiatoires, il s'en faut de beaucoup.

D'ailleurs, le public de la salle de
l'Ecole de culture générale a assisté à
une confrontation d'un excellent niveau.
Durant les deux sets initiaux, Delémon-
tains et Lucernois ont été très longtemps
au coude à coude.

Cependant, à chaque fois, l'adversaire
du VBC Delémontain se montrait supé-
rieur dans l'ultime ligne droite. Le troi-
sième set a préalablement nettement
tourné à l'avantage des Jurassiens. Mis
en difficulté par les services de Fleury,
Sursee était mené sur le score de 8 à 1. A
cet instant, tout laissait à penser que
Delémont allait marquer son premier
point. Malheureusement pour Delémont,
un coupable relâchement lui a été fatal.
Contre toute attente, ce sont les Lucer-
nois qui terminaient la rencontre en
beauté.

VBC Delémont: . Chételat, Lâchât,
Zahno, Baumgartner, Gœtschi,
Lechenne, Nobs, Fleury, Friolet et Burk-
halter. (rs)

Chez les «sans-grade» jurassiens
Deuxième ligue
Aarberg - Porrentruy 1-2

J G N P Buts Pt
1. Moutier 13 10 1 2 36-18 21
2. Lyss 13 8 4 1 25- 9 20
3. Bassecourt 13 8 3 2 38-22 19
4. Porrentruy 13 7 3 3 28-23 17
5. Azzuri 13 5 6 2 30-22 16
6. Courtemaîche 13 4 3 6 12-23 11
7. Herzogenb. 12 2 6 4 23-26 10
8. Tramelan 12 4 2 6 22-28 10
9. Aarberg 13 2 6 5 23-26 10

10. Boncourt 13 1 7 5 23-25 9
11. Aile 13 2 4 7 16-23 8
12. Aurore 13 0 3 10 14-45 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Riiti - Orpond 3-2

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 13 9 2 2 43-16 20
2. Longeau 13 7 3 3 29-21 17
3. Nidau 13 8 1 4 26-22 17
4. Lamboing 13 5 6 2 27-15 16
5. Bûren 13 5 5 3 20-17 15
6. Orpond 12 5 2 5 27-20 12
7. Aegerten 13 5 2 6 20-25 12
8. Bienne 13 4 4 5 18-25 12
9. Sonceboz 13 4 2 7 15-27 10

10. Ruti 13 3 3 7 17-23 9
11. Corgémont 12 2 3 7 18-26 7
12. Port 13 2 3 8 11-34 7

Des ambitions à... la démission
Crise au FC Etoile Sporting

Interrogés en début de saison,
Michel Amey et Christian Grezet,
le duo à la tête du FC Etoile, ne
cachaient pas les ambitions d'une .
équipe a priori nettement renfor-
cée et ne manquant pas de talents.
Or, l'amalgame de joueurs du pré-
sident Hofer n'a absolument pas
rempli le contrat qu'on attendait
de lui, et de loin pas. Défaites sur-
prenantes , ambiance d'équipe
mitigée voire tendue lors de cer-
tains matchs, tous ces facteurs
ont contribué à mettre en échec
les «rouge et noir» locaux.

Michel Amey nous a donné
quelques précisions. Il nous a
confirmé sa démission, ainsi que
celle de Christian Grezet. Une
décision prise en commun et dans
un esprit de solidarité. M. Amey
est resté assez vague quant aux
motifs de cette démission ; mais il

semblerait qu'une somme d'élé-
ments négatifs a poussé les deux
hommes à cette décision. - »'- '¦•¦

En revanche, Michel- Amey. et
Christian Grezet prennent l'en-
tière responsabilité des contre-
performances de leur équipe, es-
timant qu'ils n'ont pas su faire
tourner les choses comme elles
devaient. Si cette décision est
irrévocable , les deux hommes se
tiennent en revanche à la disposi-
tion du club, pour autant... que
l'on veuille bien d'eux en tant que
joueurs.
Il reste maintenant à savoir

quelle sera la réaction du prési-
dent Hofer et de son comité, qui
devront trouver l'homme miracle
en mesure de motiver une équipe
aux prestations finalement déce-
vantes. A revoir au printemps.

A. Su.

En ligue nationale A

• COLOMBIER - LAUSANNE
UNIVERSITÉ CLUB: 1-3
(9-15 16-14 5-15 13-15)
Ah! ce Colombier-là, on en rede-

mande! C'était l'avis unanime des
nombreux spectateurs venus assister
à un: match d'un très bon niveau, au
cours duquel le LUC, deuxième du
classement, dut tout mettre en
œuvre pour venir à bout d'un Colom-
bier très déterminé.

Ancien joueur du club et nouveau
coach de l'équipe neuchâteloise, D. Fluc-
kiger a su utiliser à bon escient tous ses
remplaçants, sans pour autant affaiblir
l'équipe.

Si le premier set fut très équilibré jus-
qu'à 8-8, Colombier ne put à nouveau
réagir à la fin de celui-ci, et le perdit 15-
9. L'histoire se répétait, comme lors de
nombreux matches.

Le deuxième set fut de loin le plus cap-
tivant du match. Sous l'impulsion d'un
excellent Briquet, omniprésent à la passe
et à l'attaque, les Neuchâtelois surent
varier leur jeu pour mettre en difficulté
les Lausannois. Colomb, par ses attaques
très puissantes, transperçait à chaque
fois le bloc des Universitaires qui réagi-
rent malgré tout en fin de set pour égali-
ser à 14 partout. Deux services impres-
sionnants de lucidité du Polonais Koc-
zan mirent un terme à ce magnifique set.

Changement de décor au troisième set.
Les Neuchâtelois manquèrent totale-
ment de créativité: trop peu d'attaques
au centre, aucune attaque de la ligne
arrière et une défense trop figée. Ce jeu
simple favorise naturellement les Lau-
sannois, dont le bloc et les attaques
furent beaucoup plus efficaces. Alors que
le quatrième set venait de commencer,
on pouvait s'attendre au pire. En quel-
ques minutes, le LUC menait déjà par
8-0. Le déclic se produisit enfin et grâce
à des services à nouveau difficiles,
Colombier revenait à 8-8. La fin fut très
intense et les deux équipes luttaient
désespérément pour s'adjuger le gain du
set. A 13-13, Colombier ne put conclure.
Son jeu devenait à nouveau trop sim-
pliste pour bousculer un ancien cham-
pion suisse. Finalement, les Universitai-
res lausannois l'emportèrent, heureux
d'avoir vaincu une équipe qu'ils ne pen-
saient pas si forte.

Mardi 3 décembre à 20 heures, Colom-
bier recevra Chênois. Ce match sera le
dernier de l'année à domicile, (se)

Colombier: Bexkens, Koczan, Bri-
quet, Bassand, Meroni, Croci, Beuchat,
Erard, Colomb. Coach: Fluckiger.
Malade: Gibson.

Belle
détermination

Association neuchâteloise de volleyball
Résultats et classements
Semaine du 18 au 22
novembre 1985
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ne Sports II - Chx-de-Fds I 1-3
ANEPS - Savagnier 3-2
Marin I - Le Locle I 0-3
Colombier II - Bevaix 9-3

Classement J G P Pts
1. VBC ANEPS 6 5 1 10
2. VBC Le Locle I 6 5 1 10
3. SFG Bevaix 6 4 2 8
4. VBC NE Sports II 6 3 3 6
5. Chaux-de-Fonds I 6 3 3 6
6. SFG Colombier II 6 2 4 4
7. SFG Savagnier 6 1 5  2
8. GS Marin i 6 1 5  2

TROISIÈME LIGUE
Cressier-L. I - NE-Sports III 1-3
Uni NE II - Ponts-de-Martel ... 0-3
Cerisiers-G. - Corcelles-C. I 1-3
Chx-de-Fds II - Val-de-Ruz 3-1

Classement J G P Pt
1. Ponts-de-Martel 6 6 0 12
2. VBC NE Sports III 6 6 0 12
3. Chaux-de-Fonds II 6 3 3 6
4. VBC Uni NE II 6 3 3 6
5. VBC Corcelles-C. I 6 2 4 4
6. VBC Cerisier-G. 6 2 4 4
7. VBC Cressier-L. I 6 2 4 4
8. VBC Val-de-Ruz 6 0 6 0

QUATRIÈME UGUE
Colombier III - Peseux 0-3
Cressier-L. II - St-Aubin 2-3
Bellevue - Co- taillod 3-2
Val-de-Travers - Ancienne 0-3

Classement J G P Pt
1. SFG Ancienne 6 5 1 10
2. EPF Peseux 7 5 2 10
3. VBC Bellevue 7 5 2 10
4. SFG Colombier III 7 3 3 6
5. VBC Val-de-Travers 6 3 3 6
6. CEP Cortaillod 6 2 4 4
7. VBC Cressier-L. II 6 1 5  2
8. SFG Saint-Aubin 6 1 5  2

CINQUIÈME UGUE
Le Locle II - St-Blaise 0-3
La Sagne - Boudry 1-3
Marin II - Corcelles-C. II 3-2
Cressier-L. III - Gen.-s./Coff. ... 1-3

Classement J G P Pt
1. GD Saint-Biaise 6 6 0 12
2. VBC La Sagne 6 4 2 8
3. VBC Corcelles-C. II 6 3 3 6
4. VBC Geneveys/C. 6 3 3 6
5. GS Marin II 6 3 3 6
6. VBC Cressier-L. III 6 3 3 6
7. SFG Boudry 6 2 4 4
8. VBC Le Locle II 6 0 6 0

JUNIORS A, GROUPE I

Classement J G P Pt
1. VBC Uni NE 5 5 0 'l0
2. SFG Colombier I 5 4 1 8
3. Chaux-de-Fonds 5 3 2 6
4. VBC Cerisiers-G. 4 1 3  2
5. SFG Savagnier 4 1 3  2
6. GS Marin 5 0 5 0

JUNIORS A, GROUPE II
Bevaix - NE Sports 3-0
Colombier II - Boudry 1-3
Le Locle - Ponts-de-Martel 3-1
Classement J G P Pt
1. SFG Bevaix 5 5 0 10
2. VBC NE Sports 5 4 1 8
3. VBC Le Locle 5 3 2 6
4. Ponts-de-Martel 5 2 3 4
5. SFG Boudry 5 1 4  2
6. SFG Colombier II 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME UGUE
NE Sports I - Val-de-Ruz I 1-3
Marin I - Le Locle I 3-2
St-Aubin - Chaux-de-Fonds I ... 0-3
Classement J G P Pt
l. GS Marin 6 6 0 12
2. Chaux-de-Fonds I 6 4 2 8
S. VBC Le Locle 5 3 2 6
4. VBC NE Sports I 6 2 4 4
5. VBC Val-de-Ruz I .. 6 2 4 4
6. Saint-Aubin I 5 0 5 0

3e UGUE, GROUPE A
Savagnier - St-Aubin II 3-0

JUNIORS A
NE Sports - Colombier 3-0
St-Aubin - Le Locle 0-3
Classement J G P Pt
1. VBC Le Locle 5 5 0 10
2. Chaux-de-Fonds 4 3 1 6
3. VBC NE Sports 5 3 2 6
4. SFG Colombier 5 1 4  2
5. SFG St-Aubin 5 0 5 0

(si)

Espagne
13e JOURNÉE
Valladolid - Real Madrid 3-2
Cadix - Celta Vigo 1-0
Barcelone - Gijon 2-0
H. Alicante - Real Sociedad 2-0
Séville - Betis Séville 1-0
Ath. Bilbao - Valence 2-2
Osasuna - Espanol B 2-0
Ath. Madrid - Santander 2-0
Las Palmas - Saragosse 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 13 8 3 2 27-13 19
2. Gijon 13 6 6 1 14- 7 18
3.Atlet. Madridl3 7 3 3 27-17 17
4. Barcelone 12 6 4 2 17- 9 16
5. Valladolid 13 6 4 3 23-16 16
6. Athl.Bilbao 13 6 4 3 19-15 16
7. Saragosse 13 4 7 2 17-16 15
8. Séville 13 5 4 4 16-12 14
9. Cadix 13 6 2 5 11-17 14

10. Real Socied. 13 5 3 5 12-16 13
11. Valence 12 4 4 4 17-23 12
12. Betis Séville 12 2 6 4 12-14 10
13. Las Palmas 12 4 2 6 14-20 10
14. H. Alicante 13 4 2 7 14-18 10
15. Osasuna 13 3 3 7 8-12 9
16. Espanol Barc. 13 3 2 8 13-16 8
17. Santander 13 2 4 7 12-17 8
18. Celta Vigo 13 2 1 10 12-27 5

(si)

Football sans
frontières

• ENTER Al, groupe 1: Vernier - CS
Chênois 1-1, Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 4-2. - Groupe 2:
Grasshoppers - Zurich 4-0. - Les autres
matchs ont été renvoyés, (si)

FOOTBALL. - Les internationaux
Manfred Braschler (Saint-Gall) et Mar-
cel Koller (Grasshoppers) souffrant, tous
deux, d'une déchirure des ligaments de la
cheville seront opérés ces prochains
jours. Ces joueurs devraient être remis
pour le début du second tour.

AUTOMOBILISME. - Le Finlandais
Markku Alen, au volant de la nouvelle
Lancia Delta S4 est en tête du Rallye de
Grande-Bretagne devant le Britannique
Tony Pond (Austin-Rover) et son coé-
quipier Henri Toivonen (Lancia Delta
S4). En revanche Audi et Peugeot ont
sombré corps et biens.
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Un chef -d' œuvre
La médaille commémorative offi-

cielle du î le  Championnat du monde
de handball A (25 février - 8 mars
1986) réalisée par Hans Erni, artiste
suisse bien connu, parait actuellement
sur le marché dans notre pays. Son
tirage est limité à 330 exemplaires en
or (numérotés) et à 5000 en argent.

Ce chef-d 'œuvre numismatique
édité par le Comité d'organisation
CM 86 et par la Fondation suisse
d'entraide sportive porte sur sa face
un handballeur en position de tir et
l 'inscription «Championnat du monde
de handball 1986» et à son dos, le por-
trait d'un joueur ainsi que le ballon.

Le plus récent chef-d'œuvre de
Hans Erni est non seulement une
médaille précieuse en souvenir du pre-
mier championnat du monde de hand-
ball A en Suisse, mais également un
cadeau de valeur, apprécié des collec-
tionneurs et méritant une attention
toute particulière, spécialement en vue
des Fêtes de Noël

La médaille commémorative offi-
cielle (tirage maximum garanti, pas
de nouvelle frappe)  coûte 1250 francs
modèle or, et 50 francs modèle argent.
Elle est en vente auprès du Crédit
Suisse de Zoug, auprès de toutes les
succursales du même nom et sur le
marché des monnaies.

Les f i l ia les  les plus importantes du
Crédit Suisse assurent également la
location de billets d'entrée au cham-
pionnat (comm)

boîte à
confidences

Avec les honneurs
Coupe suisse masculine

• UNION NE - PULLY 70-105 (39-51)
Si la logique voulait qu'Union NE ne

pouvait pas battre l'actuel leader de
LNA, il voulait par contre faire bonne
figure devant les 500 spectateurs accou-
rus.

Sans leur vedette Reynolds, laissée au
repos, on assista à un chassé croisé
remarquable, où la technique des joueurs
américains fit merveille et l'on trouva
l'entraîneur neuchâtelois Mac Cormick
génial. Après 13 minutes de jeu le score
était de 23 à 23.

Pour éviter toute surprise, Pully
entreprit de prendre les choses en main
en appliquant un pressing sur le porteur
du ballon. Cette tactique permit aux
visiteurs de creuser l'écart de façon irré-
sistible. On put voir à l'oeuvre Kresovic,
très adroit et Brown, véritable apollon,
faire une démonstration de son immense
talent. Dès lors les Neuchâtelois ne
furent plus que «spectateurs». Les qua-

tre dernières minutes permirent aux
remplaçants de se mesurer avec les
vedettes pullirannes.

neuchâtel alignait pour la circons-
tance: V. Crameri (6), Gnaegi, Wawre
(8), Rudy, Deicher (2), Berger (5), Kuy-
per (27), McCormick (20), Lambelet (2),
Siviero.

Statistique: 47% de réussite, Pully
67%. (sch.)

AUTRES RÉSULTATS
Cossonay - SF lausanne 81-102; Sion -

Vissigen-Nyon 100-113; Beauregard -
Monthey 77-57; Martigny - Champel-
Genève 80- 135; Meyrin - Vernier 98-126;
BC Blonay - Chêne 75-118; TV
Reussbuhl - Fribourg Olympic 64-110;
Zurich - CVJM Birsfelden 60-113; Gym
Oberwil - US Yverdon 79-87, a.p. (75-
75); Bellinzone - Viganello 79-81; SAM
Massagno - Barbengo 108-54; SA
Vacallo - BC Lugano 69-129. (si)

• MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS 61-54 (24-20)
Rencontrant pour la seconde fois en deux semaines l'équipe de Meyrin, les

joueuses locales désiraient racheter leur défaite en championnat.
Tirant les enseignements de la première rencontre, l'entraîneur L. Fras-

cotti avait adopté une tactique qui devait s'avérer judicieuse durant la partie.
En effet, il plaça sa défense de façon à priver de ballons les deux joueuses qui

avaient été à la base de la défaite précédente.

Cependant, le départ fut tout aussi
catastrophique qu'il y a 15 jours. C'est
donc logiquement que Meyrin menait à 9
à 2 après 6 minutes de jeu. Le score
aurait pu être plus lourd si la défense
n'avait pas gêné les attaquantes qui
n'eurent pas la réussite d'il y a 15 jours.

Heureusement qu'il existe la règle des
temps morts (4 X par match). Cela per-
mit à L. Frascotti de sermoner ses joueu-
ses.

Enfin elles commencèrent à jouer à
leur réel niveau. De la 13e minute à la
18e minute, le score passa de 9-16 à 19-16

en leur faveur. L'entraîneur de Meyrin
demanda à son tour sa minute de réfle-
xion et modifia quelque peu ses batte-
ries, avec succès d'ailleurs. Le score
passa à 24-20 à la pause en faveur" des
Genevoises.

Il faut dire que le jeu de Meyrin ne fut
pas sanctionné à sa juste mesure, les
arbitres ayant de la peine, dans cette
première période très tactique, à juger
entre défense agressive et bousculade. Ce
qui désavantagea fortement les petits
gabarits chaux-de-fonniers.

La reprise fut tout à l'avantage de La
Chaux-de-Fonds Basket, qui prit le com-
mandement après huit excellentes pre-
mières minutes. (37-34). A nouveau Mey-
rin eut les ressources nécessaires pour
refaire son retard et renversa la vapeur
(42-37) après 10 minutes de jeu. Il est
vrai que les Chaux-de-Fonnières leur
facilitèrent la tâche en leur offrant trois
contre-attaques consécutives à des mau-
vaises passes ou tirs faciles manques.

EQUIPE EN PROGRES
Décidément, ce match n'avait pas

encore livré toutes ses surprises et jouant
de mieux en mieux, les joueuses de L.
Frascotti revinrent encore une fois au
score à la 13e minute. Puis à nouveau, le
trou, peut-être par manque de lucidité
due à la jeunesse de l'équipe ou à cause
de la sortie prématurée de L. Asticher,
très en verve, pour cinq fautes. Et Mey-
rin reprit encore une fois le commande-
ment pour, cette fois, ne plus le lâcher et
s'envola vers la victoire finale. (15e 51-
44, 19e 59-49).

On note encore que l'équipe est en net
progrès par rapport à sa prestation con-
tre Pratteln la semaine passée. On
attend, une confirmation samedi à Sion,

Lionella Asticher: une sortie prématurée

dont l'équipe est classée en fin de classe-
ment.

Equipe: C. Viret (2), L. Asticher (8),
Di Campli, F. Schmied (8), I. Persoz (2),
P. Barbetti (4), B. Norkiewicz (4), S.
Rodriguez (19), C. Longo (3), C. Krebs
(4).

Sch

AUTRES RÉSULTATS
SAL Basket - Muraltese 57-93. KZO

Wetzikon - CVJM Birsfelden 54-71;
ABC Zurich - STV Lucerne 40-73; Alte
Kanti-Aarau - Kiisnacht 15-108; SC
Liestal - City Friburg 40-133; BC Win-
terthour - BBC Baden 39-71; TV
Reussbuhl - Femma Berne 63-97; J+S
Letzi - KSC Wiedikon 67-52; KS Muts-
chellen - LK Zoug 63-48. Fémina Lau-
sanne - Espérance Pully 79-101; Sion -
Vissigen - Stade Français 39-79; Chêne -
Versoix 46-98; Vevey - Lausanne Ville
59-49 (33-22); Brunnen Basket - Pratteln
45-86; Bemex - Nyon 47-116.

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des 8e de finale: J+S Letzi
(le) - Vevey (A), KS Mutschellen (2e) -
Kiisnacht (A), Fémina Berne (A) -
Muraltese (A), Stade Français (A) -
Espérance Pully (A), Baden (A) - Ver-
soix (A), Pratteln (B) - City Fribourg
(A), Meyrin (B) - Birsfelden (A), STV
Lucerne (A) - Nyon (A), (si)

Deuxième ligue
Retrouvant Virtic, Corcelles a mis

sous l'éteignoir Université. Peseux fait
un dur apprentissage de la 2e ligue et La
Chaux-de-Fonds I continue son cavalier
seul, bien que mois percutant qu'à
l'accoutumée.

RÉSULTATS
Chaux-de-Fonds II - Auvernier ... 75-72
Chx-de-Fds I - Peseux 74-45
Corcelles - Université 84-56

J G P Pts Paniers
1. Chx-de-Fds I 4 4 0 8 389-250
2. Université 5 4 1 8  363-299
3. Fleurier 4 2 2 4 300-297
4. Corcelles 5 2 3 4 375-381
5. Val-de-Ruz I 4 2 2 4 303-309
6. Auvernier II 4 2 2 4 297-327
7. Marin 5 2 3 4 303-339
8. Chx-de-Fds II 5 1 4  2 309-376
9. Peseux 2 0 2 0 97-156

Troisième ligue
Union II sans adversaire. C'est la pre-

mière affirmation de ce championnat. Il
remporte le match au sommet contre
Neuchâtel 50, pourtant très en verve
malgré l'âge de ses anciennes gloires.
Saint-Imier a retrouvé le chemin de la
victoire et signe un troisième succès.

RÉSULTATS
Fleurier II - Union II 31-79
Saint-Imier I - Saint-Imier II 67-43

Val-de-Ruz II - Fleurier tl '. ;.. .'.'ÏÔ0-51
Peseux II - Marin II 79-43
Neuchâtel 50 - Union II 50-70
Cortaillod - Saint-Imier I 34-58
Saint-Imier II - Fleurier II 65-56
Marin II - Val-de Ruz II 52-76

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Union NE II 6 6 0 12 541-298
2. Val-de-Ruz II 6 5 1 10 486-334
3. Neuchâtel 50 5 4 1 8  320-270
4. Cortaillod 6 4 2 8 348-246
5. St-Imier I 5 3 2 6 264-221
6. Peseux II 5 2 3 4 228-284
7. St-Imier II 5 2 3 4 297-366
8. Marin II 5 1 4  2 305-292
9. Auvernier III 6 1 5  2 287-414

10. Fleurier II •> 6 0 6 0 278-426

Juniors A
• MONTHEY - UNION NE

73-67 (34-38)
Pour Union: Errassa (4), Guglielmoni,

Boedts (8), Sheikhzadeh (2), Forrer (8),
Dubois, Wavre (27), Siviero (10), Mon-
sutti (8).

J G P Pts Paniers
1. Vevey 6 6 0 12 568-465
2. Birsfelden 7 6 1 12 665-535
3. Fribourg 01. 8 6 2 12 658-631
4. ESL Vernier 8 5 3 10 618-565
5. BC Lugano 7 5 2 10 534-506
6. BC Monthey 8 5 3 10 586-564
7. Pully BC 8 3 5 6 725-736
8. Union NE 7 1 6  2 490-547

9. STV Lucerne V^V 6... '2 42Ï-/539
10. Massagno 8 1 7 - 2  555-654
11. SF Lausanne 7 1 6' 2 511-670
12. Chêne BC Retrait d'équipe

Juniors B
Pour le chroniqueur, les semaines se

suivent et se ressemblent.
Déception chez Union NE avec une

nouvelle défaite concédée face à Denges,
85-56 (45-30). Manque d'enthousiasme,
maladresse, sont à l'origine de ce mau-
vais parcours, encore aggravé par la
défaite concédée contre le leader Epalin-
ges, 47-111.

De mieux en mieux avec Les Chaux-
de-Fonniers qui passent facilement l'ob-
stacle de la semaine, Marly 89-48.

Prêts physiquement, ils appliquèrent
une défense individuelle qui a eu pour
conséquence de sevrer de ballons l'adver-
saire

Un test important le 4 décembre con-
tre le leader Epalinges pour la jeune
phalange locale.

• LA CHAUX-DE-FONDS - MARLY
89-48
Equipe: A. Bottari (U), O. Linder

(14), T. Bottari (23), H. Forrer (6), Châ-
telard (U), Miihlebach, Rodriquez (18).

Cadets
Décidemment, Sam Bourquin a la

main heureuse en formant ses équipes.
Déjà en tête du championnat Université
n'a pas encore connu la défaite. Si la
technique doit encore beaucoup évoluer,
l'adresse est déjà présente.
Université - Auvernier 82-64
Bienne - Université 31-73
Auvernier - Bienne 96-48
Fleurier - Bienne 74-64
Fleurier - Auvernier 55-69
Auvernier - Université 73-84

J G P Pts Paniers
1. Université 3 3 0 6 239-168
2. Auvernier 4 2 2 4 302-269
3. Fleurier 2 1 1 2  129-133
4. Bienne 3 0 3 0 143-243

Minibasket
Marin - Val-de-Ruz 32-48
Union - Université 42-41
Chaux-de-Fonds - Union 37-36
Université - Fleurier 86-16
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 54-58
Fleurier - Marin 36-46

J G P Pts Paniers
1. Val-de-Ruz 4 0 0 8 182-119
2. Chx-de-Fds 4 3 1 6  222-161
3. Université 4 2 2 4 212-133
4. Union 4 2 2 4 162-124
5. Marin 4 1 3  2 111-182
6. Fleurier 4 1 3  2 101-241

Sch

Chez les «sans-grade» neuchâtelois

Championnat suisse dé hockey sur glace

Sans trop se tracasser Ajoie a donc
pris le meilleur sur un Genève-Servette
par ailleurs très combatif , mais malade.
Ce match n'aura pas obligé les Juras-
siens à puiser dans leurs réserves, et c'est
tant mieux. Car ce soir le dialogue sera
bien différent à Dubendorf. Même si l'on
prétend que l'équipe suisse alémanique
est en légère baisse ces temps derniers.

Il ne faudra surtout pas que les Ajou-
lots oublient que cette équipe possède la
meilleure attaque de ligue nationale B.
Mais ils se souviennent aussi qu'ils ont
tenu en échec l'équipe de Coire chez elle.

Quant au président Corbat, il garde
toujours son sang froid: On jouera ce
match comme tous les autres, on se
battra pour faire des points. Pour
moi, il est encore trop tôt pour ne
plus regarder en arrière, car tout
peut encore arriver. Pour l'instant il
n'y a que Servette qui perd pied.
Nous devons encore lutter, à Duben-
dorf comme ailleurs.

Pour ce déplacement, le visage de
l'équipe sera probablement le même que
samedi. Steudler encore convalescent
sera de la partie, mais aucune décision
n'est prise au sujet de Wahl ou Siegen-
thaler dans les buts.

(bv)

Ajoie : rééditer le coup de Coire

LNA
Arosa - Olten à Coire 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Kloten - Ambri Piotta 20.00
Sierre - Davos 20.00
Lugano - SC Zurich 20.00

LNB
Bâle - Rapperswil 20.00
Berne - Zoug 20.00
Langnau - Coire 20.00
Dubendorf - Ajoie 20.00
GE Servette - Lausanne 20.15

Au programme

jftl Athlétisme 

Championnat universitaire
neuchâtelois de cross

Le championnat universitaire neuchâ-
telois de cross s'est déroulé récemment
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel.

Chez les dames, la spécialiste de demi-
fond et skieuse de fond Jeanne-Marie
Pipoz de Couvet a dominé de la tête et
des jambes ses adversaires. Médaille
d'argent, Evelyne Sauvain s'est retrou-
vée reléguée à plus d'une minute.

Chez les hommes, Eric Wuilloud a
devancé Thierry Huguenin et Didier
Fatton dans la course au titre.

LES RÉSULTATS
Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz

15'47"0; 2. Evelyne Sauvain 16'52"0 ; 3.
Claire-Lise Schiffel 17'45"0; 4. Suzanne
Bieri 18'54"7 ; 5. Janique Perrin 22'55"2.

Hommes: 1. Eric Wuilloud 20'11"3;
2. Thierry Huguenin 20'24"3; 3. Didier
Fatton 21'09"3; 4. Marcel Neuen-
schwander 21'51"2; 5. Nicolas Babey
21'57"4; 6. Yann Engel 22'07"4; 7. Jésus
Muro 23'10"8; 8. Damien Prongué
23'48"2 ; 9. Karim Brassas 23'49"8; 10.
Jacques Stampfli 24'17"6. (sp)

• BULLE, course sur route inter-
nationale (8 km.): 1. Pierre Delèze
(Sui) 23'46", record du parcours; 2.
Peret Arco (Esp) 23'50"; 3. Michel
Delèze (Sui) 24'10"; 4. Alfred Knicken-
berg (RFA ) 24'15". - Dames (3 km.): 1.
Eva Schields (EU) 10'33"; 2. Nathalie
Noël (Fra) 10'38" ; 3. Gaby Schutz (Sui)
10'38". - Juniors (3 km.): 1. Marc
Bûcher (Sui) 9'11". (si)

Intouchable
Jeanne-Marie

JL
SPORT-TOTO
Concours No 47:

1 X 13 Fr. 97.977*,05
52 x 12 Fr. 1.004,10

818 X 11 Fr. 63,85
6.295 X 10 Fr. 8,30

TOTO-X
Concours No 47:

2 X 5 + cpl Fr. 10.288,85
27 X 5 Fr. 1.631,05

1.154 X 4 Fr. 28,60
16.079 X 3 Fr. 4,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 250.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 47:

3 X 6  Fr. 155.304,15
8 X 5 + cpl Fr. 25.000.—

284 X 5 Fr. 1.640,55
13.234 X 4 Fr. 50.—

178.334 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 116,85
Ordre différent Fr. 25,80
Quarto
Ordre Fr. 647.—
Ordre différent Fr. 65,75
Loto
7 points Fr. 308,40
6 points Fr. 227,25
5 points Fr. 2,95
Quinto, cagnotte Fr. 1.202,70
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 1.098,65
Ordre différent Fr. 219,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.941,60
Ordre dif férent, cagnotte ..Fr. 389,40

(si)

gains
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Avec «Vivre
La Chaux-de-Fonds»
Les recettes
des fêtes

^̂ p̂etits secrets ŵ
pour grands menus

/k 0?
s*

Les plaisirs des fêtes passant
aussi par les joies du palais,
l'Association «Vivre La Chaux-
de-Fonds» organise un concours
ouvert à tous. Une compétition
destinée à primer le repas le plus
savoureux.

C'est ouvert à tous. Chacun à
ses casseroles et... à sa plume.

(Imp)
• LIRE EN PAGE 17

Etincelles autour
d'un incendie

Correc^oiinel
du Lôcle

Coup de théâtre er rebondissements
hier à l'audience du Tribunal correction-
nel du Locle, lors du premier acte du
dénouement judiciaire d'un incendie,
soupçonné criminel, et survenu dans un
magasin du Locle, le 1er juillet 1984.

Une affaire entourée d'une épaisse
fumée et que le tribunal se chargera
d'éclaircir lors d'une prochaine audience
durant laquelle des témoignages suscep-
tibles d'apporter des éléments nouveaux
seront recueillis, (cm)

• LIRE EN PAGE 18

Un homme dans une caverne...
Il y  a 50 ans dans le Jura

Le Kim, avec sa casquette qui ne le quittait pas, en train de tresser un de ses fameux
paniers devant la Bâme. Sa caverne qui se trouvait au nord de Courtemaîche.

(vg-Photo legs Perrone-Bélat)
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Même ceux qui n'aiment pas

particulièrement les vieilles
pierres, les maisons anciennes,
ne sont pas indiff érents à la
richesse de notre patrimoine.
Quoi qu'on puisse en penser a
priori il est passablement riche
au Locle.

Sans pour autant reprendre
les exemples traditionnels
comme le Château des Monts,
l'Hôtel de Ville qui sont assuré-
ment des bâtisses dignes d'inté-
rêt, d'autres coins de la ville
méritent une attention soutenue.

Que ce soit le Quartier-Neuf et
le Crêt-Vaillant Or, aussi bien
dans un endroit que dans l'autre
plusieurs anciennes maisons
sont en solide voie de rénova-
tion. Certaines ont été sauvées
d'une ruine certaine.

Il est d'ailleurs intéressant de
constater que ce mouvement qui
se dessine depuis quelques
années s'accompagne de
l'amorce du redémarrage écono-
mique de la ville.

Dans la majeure partie des cas
ce sont des jeunes citoyens du
Locle qui sont à la base de ces
restaurations. Ils entreprennent
courageusement de remettre en
état des habitations, souvent en
piteux état, que le temps et
l'absence d'entretien des anciens
propriétaires s'étaient chargés
de mettre à mal.

Généralement ils comptent
surtout avec leur enthousiasme,
mais avec un minimum d'argent
Ce n'est en eff et généralement
pas à ce moment-là, lorsque tou-
tes les charges sont les plus
pesantes, qu'on est le plus f o r -
tuné.

Souvent, ces jeunes «entrepre-
neurs» voudraient f a i r e  davan-
tage pour que leur nouvelle pro-
priété retrouve son authentique
cachet d'antan. Mais ils doivent
recourir à des solutions plus
simples car le nerf de l'opération
(l'argent) f ait déf aut

Malgré tout le mal qu'ils se
donnent, les sacrif ices auxquels
ceux-ci consentent, certains dé-
f enseurs du patrimoine, des
esthètes, jugent que les rénova-
tions entreprises ne sont pas du
meilleur goût, qu'elles ne respec-
tent pas l'unité ou l'esprit du
quartier...

Ils donnent des conseils,
déplorent, regrettent, critiquent
ou condamnent Chargeant au
passage les autorités communa-
les d'une partie des f a i t s  qu'ils
constatent

Sans jamais pour autant se
pencher sur le problème de f ond
qui a conduit les jeunes proprié-
taires à «commettre» toutes ces
«erreurs»: celui du f inancement

Finalement ne vaut-il pas
mieux se réjouir de voir de vieil-
les maisons renaître ? Car si per-
sonne ne s'était préoc cupé du
sort de certaines d'entre elles il
est évident qu'elles étaient appe-
lées à disparaître à court terme.

Alors, quelle est en f in de
compte la meilleure solution en
f aveur du patrimoine ?

Jean-Claude PERRIN

Rénovations
d'immeubles

Fins de semaines agitées en ville de La Chaux-de-Fonds, les cambrioleurs
ayant forcé la porte des commerces de la place à tour de pied-de-biche. Les
faits se sont répétés depuis trois semaines dans la nuit, généralement, du
vendredi au samedi.

Une quinzaine de magasins auraient été visités lors de l'expédition du
week-end dernier malgré les rondes menées par la police cantonale. Une
dizaine la semaine précédente.

Le scénario est presque à chaque fois identique. Les malfrats font sauter la
porte, puis se rendent vers le tiroir-caisse qu'ils vident de ses billets. Ils
emportent de la marchandise, et passent chez le client suivant. La plupart des
vols ont été commis sous les arcades, Pod 53, et alentour.

Argent et marchandises, convoitent
les cambrioleurs. Des amateurs, selon la
majorité des commerçants visités. «On a
l'impression d'avoir affaire à des débu-
tants», observe le gérant des Vêtements
Frey. «Il y avait un gros coffre qu'ils
n'ont fait que regarder.

Des professionnels ne l'auraient pas
laissé passer». Le magasin a été cam-
briolé il y a dix jours. Tout a été laissé
sens dessus dessous, les stocks visités de
fond en comble, comme si les voleurs
avaient pris le temps de choisir les habits
leur séant au mieux.

A mettre sur le compte de l'inexpé-
rience, leur négligence à l'égard des tapis
d'Orient vendus sous les Arcades.

«Ils ne devaient pas en connaître la
valeur marchande», dit-on dans le maga-
sin. Et de poursuivre: «Ils ont pris des

milliers de francs dans la caisse. Mais ils
ont dû la fracasser pour parvenir à leurs
fins, ne sachant pas l'ouvrir en typant».

La marchandise emportée à la Parfu-
merie Dumont laisse songeur. En plus
des sacs et bijoux figurent des lignes de
maquillage, jusqu'aux mines pour sour-
cils. Ils ont laissé plusieurs sacs pleins en
plan, visiblement dérangés dans leur
besogne.

Appareils de photo, logiciel pour ordi-
nateur, vestes, pantalons, jupes, man-
teaux ont été emportés, sans compter
des sommes s'élevant à quelques dizaines
de milliers de francs en fonds de caisse.
Chez Frey, on signale le vol de trois bon-

nets de ski, «probablement pour se
camoufler» d'après le gérant.

Les bijouteries des environs n'ont pas
été touchées, protégées par leurs systè-
mes de sécurité, notamment l'alarme
directe au poste de police.

Cela laisse supposer également que
l'on n'a pas affaire à des virtuoses de la
cambriole. Une équipe néanmoins assez
habile pour agir entre les rondes de la
police cantonale, spécialement renfor-
cées durant la nuit de vendredi à samedi
derniers. Les malfaiteurs courent tou-
jours.

P. F.
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1 ŝ»tf _̂__—: ;

;& bitte*igoto' _ :0 AoR t

M
A pleins poumons dans sa trompette.

Jean-Claude Jampen dirigeait samedi au
pied de La Clusette, pour l'assemblée can-
tonale de la Fédération des sapeurs-pom-
piers, la fameuse Fanfare des pompiers de
Couvet. Une joyeuse équipe. Musicale-
ment, c'est excellent. Sur scène, ça ne man-
que pas d'humour. Surtout quand ses
musiciens font dans le comique troupier.
Pierrot, habillé en bébé, Cachet travesti en
«Piggy la cochonne», et le «Ken», ventre
serré dans un tablier de forgeron, en train
de battre le rythme sur une enclume pen-
dant la trop célèbre «Polka de l'enclume»...

Jean-Claude Jampen emmène la fan-
fare L'Helvetia de Couvet sur les mêmes
chemins de l'hilarité. Sans, une fois encore,
oublier la qualité. Les musiciens de L'Hel-
vetia ont livré, début novembre, un concert
de haut de gamme. Dans la bonne humeur.
Debout, par registre, pour appuyer un thè-
me de la voix.' Assis pour accompagner
l'Union chorale. C'est," d'ailleurs, la pre-
mière fois que Jean-Claude Jampen diri-
geait un chœur d'hommes.

Il sait tout faire. Membre des premiers-
secours de Couvet, il arrive toujours à
l'heure sur les lieux des sinistres. Avec, une
fois les flammes calmées, cette boutade
lancée du coin des lèvres:

- Ce soir, j'avais promis de rentrer tôt à
la maison...

Après la répétition, bien sûr.
(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

CHAMP-DU-MOULIN. - Assemblée
des délégués de la Société canto-
nale des pêcheurs en rivière.

PAGE 21
TRAMELAN. - Première assemblée

des vétérans du Hockey-Club.
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A La Chaux-de-Fonds
Les vélos
de la pré vention

Douze vélos ont été offerts par la section
Jura neuchâtelois du TCS à la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ils viendront compléter
la dizaine de bicyclettes déjà en circulation
dans le Jardin d'éducation routière. Un
don bienvenu pour la police locale qui
constate que les enfante sont toujours plus
nombreux à utiliser une bicyclette pour se
rendre à l'école, souvent sans formation.
Le Jardin de circulation est ouvert aux
quatrième et cinquième primaires. Il est
envisagé de prendre les gosses dès leur
troisième armée à partir de la prochaine
rentrée des classses. (pf)
0 LIRE EN PAGE 17
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Là drogue
mène

-à tout

Un projet lancé
au Locle
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Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

¦̂ \ :.IJ©;. lmOÇl0:::.::

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,

16-20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. SO-

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert Frédéric
François.

Centre de rencontre: 20 h. 30, info sur
l'allaitement maternel.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., me

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

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo Michel Brugger,

peintre naïf, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres français

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

16-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. (p 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h., <P
28 47 16.

Informations touristiques: <p 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<p 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (p 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(p 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, <p 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, <p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: <p 23 20 53, le
matin.

AVIVO: <p 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

' fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (p 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(p 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(p 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (p 23 24 06.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» <p 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91. . . , . . _ ,  _._; - .
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Carie-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, <p 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., (p 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h.,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Piano forte.
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 - Elles

se marient; 18 h. 30, Fessées intimes.
Plaza: 20 h. 45, Conan le barbare.
Scala: 20 h. 45, La forêt d'émeraude.

La Sagne-Eglise
Cure: expo au profit de Terre des Hommes,

14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES
Avenue Léopold-Robert 54
Tél. 039/23 04 04 33299

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On ne

meurt que deux fois.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 441424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, p  (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: 4 service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: p 4 2 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 4211 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfectwe: expo peintures de Vérène Mon-

nier-Bonjour, 9-11 h-, 14-16 h. 45.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration distrièfe'  ̂44 -1153: •' ¦ •-'; •
Infirmière visitante*1'- *0 44 14 34 • ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

tures de F. Glauque, A. Holy, G. Sch-
neider, me, sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h.,
di, 10-12 h., 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

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

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Gymnase allemand: expo Bilder am See de

Heinz Peter Kohler, 7-18 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
Galerie Michel: expo Franz Pliisa, lu, ma, ve,

17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
La boite à images: expo photos de Francis

Boillat, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La chasse sanglante.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, P.RO.F.S.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Der Frauenarzt von Pigalle.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Partir reve-

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

dent.
Métro: 19 h. 50, Nack und Zerfleischt;

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

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

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

Maude.

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: . 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., La route des Indes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Eu te amo.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, IS

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Phenomena.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Enter the Dra-

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

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Temple du Bas: 20 h. 30, concert Orch. de
chambre de Neuchâtel, Aurélie Jaque-
rod, violon; oeuvres de Mendelssohn,
Haydn, Langoltz et Britten.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h. Expo «100 ans de géographie
neuchâteloise». .

Plateau Libre: 22 h., Maria Da Paz.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Lyceum Club: expo peintures de Madeleine

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

Galerie des Amis des Arts: expo P. Cheval-
ley, M. Perrenoud, J.-F. Raymond, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo Suzanne Auber,
«Les désécritures», 10-12 h., 14-18 h.
30.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures et
aquarelles de Ferber, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, v.o., 20 h. 30,

L'année du dragon.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 15 h. 30, 21 h., Chose me; 18 h. 30,

Love Streams, v.o.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le futur.
Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30 v.o., 20 h. 45,

Cocoon.

Hauterive
Galerie 2016: me-di, 15-19 h., je aussi 20-22

h., expo Marc Jurt, graveur.

Neuchâtel
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Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expo artisa-
nale, me, 14-18 h., sa-di, 10-18 h.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz



Sheila et Roland
CHÂTELAIN-ADORNI

Thierry et Isabelle
CHÂTELAIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SANDRA
le 25 novembre 1985

Clinique des Forges

Stavay-Mollondin 11
257213

Monsieur et Madame
Pierre-Alain FAVRE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDOVIC
le 25 novembre 1985

Clinique Montbrillant

Jardinière 93
2300 La Chaux-de-Fonds

257162

Catherine et François
LAMARCHE - VON ALLMEN
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

VIRGINIE
LAURENCE

le 25 novembre 1985

Clinique des Forges

Fleurs 10
33339

Les bicyclettes de la prévention
Don du TCS pour le jardin de la circulation

«Plutôt éduquer que sévir». Devise chère au TCS, rappelée hier par le pré-
sident de la section Jura neuchâtelois, M. Delson Diacon, et qui a présidé
au don de 12 bicyclettes à la ville. Vingt-quatre roues mises à Ja disposi-
tion de la police locale pour les besoins d'éducation des élèves des écoles.
Ces vélos font plus que doubler le parc de 10 bicyclettes utilisées dans le

jardin de circulation situé près de la ferme Gallet.

Les 12 vélos, devant lesquels on reconnaît de gauche à droite MM. Marcel Saas, qui
les a livrés, Delson Diacon, Charles A. Augsburger et Pascal Capt, secrétaire de la

section locale du TCS. (Photo Schneider)
Pourquoi ce cadeau de Noël? Le don

entre dans le cadre des actions de la sec-
tion locale du TCS en faveur de la sécu-
rité du trafic, particulièrement au titre
de la prévention. La voiture n'ayant pas
que des avantages, admet M. Diacon, il

s'agit de faire un effort en vue d'une
meilleure intégration dans la vie quoti-
dienne.

Directeur de la police, le conseiller
communal Charles A. Augsburger, a
aussi actionné le klaxon danger: «Les
fautes de circulation se terminent sou-
vent tragiquement, par des sanctions
physiques». Sensible aux efforts consen-
tis dans le domaine de la prévention, il
dit: «La complexité de la circulation et
les dangers sont devenus tels qu'il faut
tenir compte de cet élément dans la for-
mation des enfants».

D'où les bicyclettes, qui iront garnir le
jardin de circulation du Parc Gallet,
pour des tours de pédale destinés aux
élèves de 4e et 5e années primaire. Le
premier lieutenant Lehmann et la bri-
gade d'éducation routière, formée du ser-

gent Ramseyer et des appointés Fivaz et
Matthey, comptent former les gosses dès
leur 3e année à partir de la prochaine
rentrée des classes.

«La nécessité de renflouer notre parc
de vélos provient du fait que les enfants
sont toujours plus nombreux à se rendre
à l'école à bicyclette, souvent sans for-
mation», relève M. Lehmann. Les nou-
veaux vélos sont petits — on dirait des
jouets - pour mieux convenir aux gosses
qui avaient de la peine à atteindre les
pédales sur les modèles déjà en circula-
tion dans le jardin.

Initiative en faveur de la sécurité, à
mettre sur le compte d'une association
d'automobilistes. «Une action payante»,
se réjouit M. Augsburger, «même si
aucune statistique ne donnera jamais le
nombre d'accidents qu'elle aura permis
d'éviter.»

P. F.

Michel Brugger à la Galerie du Club 44

Les gens parlent de lui comme dun
peintre naïf. Pour lui, c'est la relation
aux souvenirs, à son enfance, aux cou-
leurs qui importe.

Michel Briigger, peintre, entoure
d'amis, de personnalités du monde cul-
turel, accrochait samedi une soixantaine
de toiles, huile, gouache, aquarelle, aux
cimaises du Club 44, tandis qu'André
Oppel présentait sa démarche poétique.

Des intérieurs de ferme, jardins, cam-
pagnes, sont les constantes que nous
rencontrons dans bien des œuvres de
Michel Briigger.

Ce Fribourgeois est né à Mannens en
1940. Très jeune il peint sans oser penser
à en faire son métier: il est difficile de
gagner sa vie en maniant uniquement le
pinceau, affirmait sa famille.

Aujourd'hui, le premier emploi de
Briigger se situe dans le service après-
vente. La journée terminée, U entre en
peinture, cela fait partie intégrante de
sa personne, U est pris, quoi qu'il arrive,
ilpersistera.

L'artiste l'avoue, il n'a pas vraiment
appris à peindre. Il n'a toujours qu'une
toile en route, il peint lentement et sa

manière de faire demande beaucoup de
temps.

Dans sa mémoire, Briigger a retenu
des souvenirs, de son enfance passée à la
campagne, il va chercher au fond de lui-
même les impressions les p lus vraies, les
plus sincères, celles qui demeurent en lui
depuis des années. Il les transmet f i l -
trées, épurées, symboliques.

Brugger ne se pos e jamais la question
de savoir quel sera le sujet d'un prochain
tableau. Intégrés à sa person ne les
sujets surgissent sans sollicitation. Son
autoportrait apparaît toujours en f i l i -
granes, même dans les paysages. Jamais
il n'a pu exécuter une œuvre qu'il ne sen-
tait pas en lui. Il ne travaille pas sur
commande, sauf si celle-ci correspond
intimement à son envie. C'est peut-être
au détriment de la vente, mais avec cette
rigueur, il gagne la liberté de faire ce
qu'il veut.

D. de C.

• Galerie d'art du Club 44 ouverte au
public du lundi au vendredi de 18 à 20 h.
30, samedi de 17 à 20 h. 30 et sur rendez-
vous. Jusqu'au 4 janvier 1986.

La liberté de p eindre
Le Conseil communal
solidaire

Le Conseil communal communi-
que: Le 13 novembre dernier,
l'éruption du volcan «Nevedo del
Ruiz» a provoqué en Colombie
une catastrophe sans précédent,
qui a semé le deuil et la désolation
dans la ville d'Armero.

De très nombreuses familles
ont tout perdu dans cette catas-
trophe et le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de l'action menée par la Croix-
Rouge suisse, a pris la décision,
lors de sa dernière séance, de ver-
ser une somme de 10.000 francs
pour contribuer dans une
modeste mesure à venir en aide à
la population sinistrée.

Le Conseil communal invite
également la population à partici-
per, dans la mesure de ses
moyens, aux diverses actions
menées pour venir en aide à la
ville d'Armero. (comm).

Chèque de 10.000 fr.
pour la Colombie

Concours de
recettes pour
les fêtes
du palais

Avec l'association
«Vivre
La Chaux-de-Fonds»

Les fêtes de fin d'année ne se conçoivent pas sans être un plaisir pour
le palais. Le palais gastronomique, s'entend. Mais quand on a fait le
plein des recettes toute l'année durant, on ne sait parfois plus à quelle
casserole se vouer pour sortir des ingrédients battus. Pour aider cha-
cun à trouver la nouveauté, celle qu'on avait au bout de la langue sans
savoir l'assaisonner, l'association «Vivre La Chaux-de-Fonds», en col-
laboration avec «L'Impartial» et RTN-2001, organise un concours de

recettes pour un repas de fête.

«Les fêtes de fin d'année, c'est la
période où l'on reçoit», explique M.
Bringolf, de «Vivre La Chaux-de-
Fonds». «Aussi avons-nous imaginé
ce concours comme un service que
l'on se rend les uns aux autres afin de
trouver des idées pour des repas dif-
férents».

Repas avec un zeste de nouveauté,
ancienne recette qu'on avait perdue,
enchaînement de plats inattendu...
tout est bon. Il faut toutefois que la
recette soit réalisable pour un groupe
de 8 personnes, que les ingrédients se
trouvent sans difficulté dans les com-
merces de la région et que son coût ne
coupe pas l'appétit.

Les participants au concours,
ouvert à tous, devront présenter un
menu complet, de l'entrée au dessert,
ceci jusqu'au 15 décembre à minuit à
1 adresse suivante: Concours
«Repas de fête», Ma meilleure
recette, Journal L'Impartial, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Les recettes doivent comporter
toutes les informations nécessaires à
leur parfaite réussite: quantité,
temps de cuisson, etc. Le jury retien-
dra des critères tels que l'harmonie
générale, le coût, la nouveauté, la
simplicité et le temps nécessaire à
faire mijoter tout ça.

Les meilleures recettes seront
publiées dans le journal. Des bons
d'achat récompenseront leurs maîtres
queux. D'un montant de 500 francs
pour le premier. La recette primée
comme celle qui fera le plus saliver
les membres du jury sera réalisée
publiquement par des élèves de
l'Ecole secondaire le samedi 21

décembre sous le micro attentif de la
radio cantonale RTN-2001. Une pre-
mière série de recette sera publiée
chaque samedi dans les pages de
«L'Impartial», avec un bon d'achat
en prime pour leurs auteurs. Ce choix
portera sur les premières proposi-
tions alléchantes, mais ne préjugera
en rien la décision finale pour
laquelle elles seront remises en com-
pétition.

Nocturnes et
Père Noël

Tous les plaisirs des fêtes ne
passent pas par l'estomac, ou
indirectement. L'association
«Vivre La Chaux-de-Fonds» met
sur pied une campagne d'anima-
tion de la ville avec pour objectif
de maintenir les achats à La
Chaux-de-Fonds.

Les traditionnelles ventes noc-
turnes sont agendées les jeudis 12
et 19 décembre. De la partie sera
bien entendu le Père Noël; Il est
attendu pour mercredi après-midi
11 décembre, entouré de ses pères
fouettards. Mais ses intentions
sont généreuses. Il distribuera
mandarines et biscômes aux
enfants tout au long de l'avenue
Léopold-Robert. Des affiches à
l'enseigne des fêtes seront placar-
dées en ville et dans les environs.
Afin de mettre un air de fête dans
les rues. De fête chaux-de-fon-
nière.

P. F.

Dimanche à 18 h. 15, un conducteur
du Locle, M. P.-A. B. circulait sur la voie
centrale de la rue de l'Ouest en direction
sud. Au carrefour avec l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, il ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule et
heurta avec l'avant de celui-ci le flanc
droit de la voiture conduite par M. M. F.
de Colombier qui roulait normalement
sur l'avenue susmentionnée en direction
du Locle. Dégâts.

Un flanc embouti

Hier à 7 heures, un conducteur de
Sonvilier, M. F. T. circulait rue Numa-
Droz en direction du Locle. Au carrefour
avec la rue Dr-Coullery, il quitta préma-
turément le signal «stop» et heurta avec
l'avant de son véhicule l'aile arrière de la
voiture conduite par M. P. N. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait de sa gau-
che. Dégâts.

Un «stop» coulé
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Samedi à la cure de Sagne-Eglise s'est
déroulé le vernissage d'une exposition au
profit de Terre des Hommes, en présence
de M. Jean-Luc Virgilio, président du
Grand Conseil neuchâtelois, et de per-
sonnalités de Terre des Hommes.

L'exposition est ouverte au public jus-
qu'au lundi 2 décembre, la semaine de 14
à 21 heures et le dimanche de 10 à 21
heures.

Plus de 250 dessins d'enfants sont
exposés, de même que divers ouvrages de
l'artisanat, des gravures et des peintures.
Le bénéfice intégral sera versé à Terre
des Hommes, (dl)

Exposition au profit
de Terre des Hommes

M. Raymond Béguin, vice-président a
ouvert l'assemblée d'automne, il< salua
les membres et demanda un moment de'
silence à la mémoire de deux membres
disparus cet été, à savoir, MM. Roger
Probst (président en charge) et François
Bettex.

Pour succéder à M. Probst, l'assem-
blée nomma à l'unanimité, par acclama-
tions, M. Georges-André Ducommun,
membre bien connu des milieux du ski de
fond où il réalisa bien des performances.

M. Ducommun présenta ensuite le
programme de la saison; il sera organisé
des cours de ski pour enfants mais aussi
pour adultes. Des concours auront lieu et
les dates seront fixées de manière à ne
pas nuire au calendrier régional. Une
sortie est envisagée au 1er mars. Le nou-
veau président souhaita bonne saison à
chacun et leva la séance, (dl)

Suite des informations
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Nouveau président
au Ski-Club

Hier vers 17 heures, une conduc-
trice de Genève, Mme G. S., montait
la rue du Grenier. Au carrefour avec
la rue du Manège, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
Mme Irène Albrecht, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
rue du Manège direction Le Locle.
Blessée, Mme Albrecht a été trans-
portée à l'Hôpital de La Chaux- de-
Fonds.

Une blessée

Hier vers 15 h. 40, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme A. G., quittait
une place de stationnement sur le bord
gauche de la rue du Parc. Lors de sa
manœuvre, elle n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et est entrée en
collision avec la voiture conduite par
Mme M. J., du Locle, qui circulait sur
cette rue en direction ouest. Dégâts.

En sortant du parc

Hier vers 17 h. 50, un trolleybus
conduit par Mlle E. AL, de La Chaux-
de-Fonds circulait avenue Léopold-
Robert sur la voie qui lui est réser-
vée. A la hauteur de la Confiserie
Moreau, ce véhicule a heurté légère-
ment un piéton, Mme Suzanne Perre-
noud, née en 1909, de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de traverser la
route à la phase rouge. Mme Perre-
noud a été conduite à l'Hôpital de la
ville par une ambulance.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, p  (039)
28 7101.

Appel aux témoins

Naissances
Bouverat Catherine, fille de Jean-Pierre

et de Martine, née Boillat. - Troyon Yan-
nick, fils de Nicolas et de Tania Eliane, née
Stucker. - Botrugno Alessia, fille de Rocco
Giuseppe et de Sandra Elisabeth, née Ber-
ner. - Ernst Stany, fils de Michel René et
de Aimée, née Loosli.
Décès

Schweizer Fritz Jean Emile, née en 1915,
célibataire. - Combremont,' née Furrer
Martha Elisa, née en 1908, veuve de Com-
bremont André Albert. - Landry, née Mar-
sollier, Georgette Henriette, née en 1928,
épouse de Paul Femand.

ÉTAT CIVIL 



Projet de construction d une nouvelle laiterie
Les locaux actuels ne donnent plus satisfaction

Les locaux actuels de la centrale de récupération du lait, sur la rue Bour-
not, ne donnent plus satisfaction. Trop exigus, ses installations seraient aussi
à moderniser. En outre, à certaines heures la circulation et le parcage des
véhicules sont assez difficiles dans ce secteur.

Dès lors la Société des intérêts agricoles qui regroupe les quelque 62 pro-
ducteurs de lait qui «coulent» leur produit au Locle avait deux solutions:
transformer et moderniser les locaux actuels ou envisager la construction
d'une nouvelle centrale laitière.

Ses membres récemment réunis en assemblée générale ont préféré, à une
écrasante majorité, la seconde solution. Mais il faut d'emblée préciser que le
magasin à l'enseigne de «La laiterie agricole», exploité par Claude Perrottet,
ne changera ni d'emplacement, ni de propriétaire.

Les quelque 62 producteurs venant
essentiellement du Locle, mais aussi à
quelques exceptions des communes avoi-
sinantes de La Sagne, La Chaux-du-
Milieu et Les Brenets, livrent annuelle-
ment en en moyenne 3,7 millions de kilos
de lait.

La Société des intérêts agricoles du
Locle, au sein de laquelle ces agriculteurs
sont regroupés, se charge notamment de
commercialiser leur production. Elle a
été fondée le 10 juillet 1901 et est instal-
lée depuis 1951 dans l'immeuble Daniel-
JeanRichard 31, mais son activité se
donne uniquement sur la rue Bournot,
de l'autre côté de l'immeuble.

Son comité chechait depuis un certain
temps à trouver une solution lui permet-
tant de rationaliser les opérations de

livraison du lait et de doter sa laiterie
d'installations plus modernes.

Une première étude a porté sur la
rénovation des locaux actuels, voire
même l'achat de l'immeuble qui les
abrite. Parallèlement une autre option
fut envisagée: celle de l'édification d'une
nouvelle construction.

Finalement l'assemblée générale a
retenu cette solution lors d'une consulta-
tion organisée durant le courant de la
semaine dernière.

Le terrain choisi pour cette nouvelle
centrale laitière se trouve dans une par-
tie du triangle formé par la route des
Jeanneret et le chemin des Carabiniers.
La parcelle est d'environ 2300 mètres
carrés.

Le Conseil général du Locle est appelé
à se prononcer sur sa vente puisqu'il est

C'est dans le triangle formé par le chemin des Carabiniers (au premier plan) et la
route des Jeanneret devant les immeubles 44, 42 et 40 (au second p lan) que la

nouvelle centrale laitière pourrait wir le jour. (Photo Impar-Perrin)

propriété de la commune. Cet emplace-
ment conviendrait particulièrement bien
pour l'implantation de cette centrale de
récupération du lait explique le Conseil
communal car il est situé au centre du
bassin d'approvisionnement.

BÂTIMENT SIMPLE
ET RATIONNEL

L'avant-projet prévoit la construction
d'un bâtiment simple et rationnel d'envi-
ron 1130 mètres carrés. Il comprendrait
au rez-de-chaussée un couvert pour per-
mettre la manipulation des boilles à
l'abri des intempéries, le local de coulage
et divers locaux.

Le sous-sol serait pour sa part occupé
par une série de cinq garages. Un quai de
déchargement faciliterait le décharge-
ment des véhicules. Les accès à la laiterie
— aussi bien l'entrée que la sortie -
déboucheraient sur le chemin des Cara-
biniers alors que les sorties des garages
donneraient sur la route des Jeanneret.

Le Conseil communal n'émet qu'une
seule réserve à ce projet: que la suite des
travaux d'épuration des eaux se déroule
en 1986 comme prévu. Il soutiendra en
outre cette construction pour un mon-
tant de 20.000 francs représenté par une
amélioration indispensable du réseau
électrique de ce secteur du moment où ce
bâtiment voit le jour.

EXTENSION DE L'ACTUELLE
LAITERIE AGRICOLE

Actuellement, dans les locaux de la rue
Bournot, les opérations de coulage du
lait et de premier conditionnement
avant sa prise en charge sont assurés par
Claude Perrottet.

Parallèlement à cette activité il est
propriétaire du magasin de «La laiterie
agricole» qu'il avait repris il y a vingt
ans comme gérant tout d'abord, avant
de racheter ce commerce attenant aux
locaux de collectage de lait il y a cinq
ans.

Ce magasin subsistera dans son empla-
cement actuel. Mieux même, M. Perrot-
tet envisage de l'agrandir et d'étendre
son activité dans la fabrication de cer-
tains produits laitiers.

Mais il est probable que ce laitier assu-
rera aussi les opérations de coulage et de
conditionnement du lait dans les nou-
veaux locaux à l'extrémité ouest de la
route des Jeanneret. JCP

Des aspects insoupçonnés
du Locle...

... du Pays de Neuchâtel et du
Valais seront présentés par le
pasteur Gustave Tissot, mercredi
27 novembre 1985, à 14 h. 30. Cette
séance, dans le cadre de l'activité
de Vert-Automne, aura lieu comme
à l'accoutumée à la Maison de Pa-
roisse, au No 34 de la rue des
Envers, au Locle. (Imp)

cela va
se passer

Avec le «Kiosque à musique»

Tout de rose vêtus, les enfants du Petit-Chœur ont manifesté leur joie en
chantant des airs relevant d'une jeunesse pleine de soleil (Photo rm)

En avant-dernier acte des fêtes du
centenaire de la société de chant
L'Echo de l'Union, la radio de la
Suisse romande avait choisi le Tem-
ple du Locle pour diffuser sur ses
ondes la traditionnelle émission du
«Kiosque à musique».

Son animateur, Valdo Sartori était
au rendez-vous, avec ses techniciens
et comme à l'accoutumée, un pro-
gramme très varié de chants et de
musique instrumentale s'est déroulé
avec une remarquable précision.

La société jubilaire, bien sûr, était
à l'honneur, en chantant à trois repri-
ses sous la direction de son chef, M.
Raymond Oppliger, ses prestations
étant entrecoupées des productions
d'un quatuor de trompettes et de cel-
les, toujours prestigieuses, de Gilbert
Schwab accompagné à la guitare
basse par Christophe Robert.

Le Petit-Chœur d'enfants, sous la
direction de Manuela Huot, était
aussi de la fête et une fois de plus, ce
fut la révélation de bien jolies voix,
avec cette joie de chanter qui est

aussi celle du Chœur mixte Sainte-
Cécile, de la Paroisse catholique
romaine, animé et dirigé par M.
Jean-Paul Gogniat.

Et tout naturellement, c'est La
Musique militaire du Locle, sous la
direction de M. Hubert Zimmerli, qui
a ouvert les feux de cette émission et
qui y a mis un terme avec des mar-
ches entraînantes, avec en intermède
un duo de sousaphones brillamment
assuré par MM. Charles-André Favre
et Claude Georges, accompagnés par
toute la fanfare. Nul doute que les
auditeurs de cette sympathique émis-
sion du «Kiosque à musique», la 777e
du genre, ont été nombreux, au Locle
en particulier, pour écouter les pres-
tations des sociétés locales de chant
et de musique et de ses solistes, tou-
tes d'un excellent niveau.

Signalons en passant qu'une fabri-
que de chocolats de la ville a offert à
l 'émission- .un joli petit kiosque en

i chocolat, qui a fait la joie des enfants
' duT'é'fet'Câeùr qui se sont empressés

de le mettre en pièces et de le dégus-
ter, (rm)

Un programme de choix
pour 90 minutes d'émission

Au Tribunal correctionnel

«Je n'ai pas vu l'individu de face... mais je suis certaine que c'était G. B.» a
déclaré la voisine.

G. B. qui se retrouvait hier devant le Tribunal correctionnel, prévenu
d'avoir causé intentionnellement l'incendie du magasin qu'il exploitait M.-A.
Calame 11 au Locle, ce fameux dimanche soir 1er juillet 1984. Des faits qu'il
conteste en bloc

D se retrouvait sur le banc des prévenus en compagnie de G. L., son ex-
amie intime, et R. P. Il leur était notamment reproché des escroqueries et
faux dans les titres.

Mais... véritable coup de théâtre, cette affaire pour le moins embrouillée, a
rebondi en cours d'audience avec un témoignage qui a apporté un éclaircisse-
ment nouveau et a entraîné le renvoi de la cause à une prochaine audience
pour permettre l'audition de nouveaux témoins ainsi qu'une vision locale.

Ce fameux soir du 1er juillet 1984, sur
le coup de 22 h. 45, la voisine était à sa
fenêtre et a aperçu un homme pénétrer
dans la boutique située M.-A. Calame 11.
Elle l'a vu se baisser au milieu du maga-
sin et mettre le feu avant d'ouvrir la
porte pour faire courant d'air.

L'incendie s'est alors propagé dans
l'arrière boutique où tout s'est
enflammé. Et cette voisine qui a déclaré
avoir reconnu en cet individu, G. B.
l'exploitant du magasin.

G. B. qui était prévenu hier d'avoir
causé intentionnellement un incendie et
commis une escroquerie en réclamant à
son assurance la somme de 50.000 francs
en remboursement des dégâts mobiliers
causés par ce sinistre. Des infractions
contestées.

«Je n'ai rien à me reprocher. On peut
soupçonner G. L. car elle a eu plusieurs
cas d'incendie chez elle. Je la soupçonne
car G. L. est une pyromane.» Mais cette
audience a pris une nouvelle tournure
avec les propos d'un témoin.

G. B. avait un employé - nous l'appel-
lerons Monsieur X - qui habitait à la
cure . Notre-Dame à La Chaux-de-Fonds
où il avait demandé à être accueilli.

Durant son séjour dans cette cure, il a
reçu des coups de téléphone de G. L. -
l'ex-amie de G. B. - qui lui avait proposé
d'incendier le magasin qui se trouvait au
Locle et qu'ainsi il pourrait toucher sa
paie. Une proposition que M. X. a refu-
sée.

Il habite maintenant à l'étranger et
n'était pas à l'audience hier. Mais, c'est
la gouvernante de la cure Notre-Dame
qui a rapporté ses propos. Elle a déclaré
aussi qu'un prêtre avait entendu la con-
versation téléphonique entre G. L. et
Monsieur X, à la demande de ce dernier.

IL faudra bien sûr entendre ce prêtre
ainsi que si possible Monsieur X, c'est
pourquoi l'audience a été reportée au
mois de janvier prochain pour complé-
ment de preuves. Par ailleurs, une vision
locale sera effectuée depuis l'apparte-

ment de la voisine qui a assisté à la scène
de l'incendie.

Avant de renvoyer l'audience, le prési-
dent suppléant a interrogé G. B., G. L. et
R. P. Et, à en juger par les propos vifs
qui étaient échangés entre les prévenus,
le climat est à l'orage. Une séance hou-
leuse avec G. L. qui n'a pas manqué de
manifester à plusieurs reprises et à hauts
cris, sa désaprobation.

Relevons brièvement que G. L. était
prévenue d'escroquerie à l'assurance
pour avoir soutiré ou tenté de soutirer à
plusieurs compagnies des montants
représentant l'indemnisation de mêmes
objets.

Des objets qui avaient été brûlés, par
négligence.

Pour commettre l'une de ces escroque-
ries, il lui était reproché d'avoir de con-
cert avec R.P. créé un faux dans les
titres.

Par ailleurs, elle a dénoncé à la police
et au juge d'instruction que R. P. était
l'auteur de l'incendie de l'immeuble M.-
A.-Calame 11, alors qu'elle le savait
innocent. Pourquoi: «Parce qu'il s'était
moqué de moi. Il m'avait dit que j 'étais
folle, alors j'ai voulu lui montrer que
j'étais folle».

Une dénonciation qui a valu à R. P. de
passer une semaine en détention préven-
tive. «Ce que j'ai vécu... c'était incroya-
ble!»

R. P. était enfin prévenu d'avoir com-
mis l'une des escroqueries de concert
avec G. L.

La prochaine audience prévue pour le
mois de janvier devrait permettre d'y
voir plus clair dans cette affaire fort con-
fuse et où les versions contradictoires
ont entouré hier les débats d'une fumée
très épaisse. c, M

• Le Tribunal correctionnel était com-
posé de: Jean Oesch, président-sup-
pléant; Michel Guinand et Danielle
Leimgruber, jurés ainsi que de Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Le Ministère public était représenté
par Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Etincelles et épaisse fumée
autour d'un incendie

FRANCE FRONTIÈRE

Agent français emprisonné en Nouvelle-Zélande

Avant même que soit connu le ver-
dict du Tribunal d'Auckland (Nou-
velle-Zélande) chargé de juger Domi-
nique Prieur, agent de la DSGE, ex et
fausse épouse Turenge (condamnée
en fin de semaine à 10 ans de prison
dans le cadre de l'affaire Green-
peace) le Conseil municipal du Val-
dahon lui avait fait parvenir un
témoignage de solidarité.
PUBLICITÉ ' =

Dominique Prieur, dont le mari était
sur place au moment du verdict, est en
effet une enfant du pays. La majorité
des habitants de cette localité située à 30
kilomètres de Morteau et qui constitue
une des principales bases militaires fran-
çaises se déclaraient prêts à accueillir
l'agent de la DSGE en héros! Peut-être
auront-ils déchanté depuis puisque le
président de la Cour d'Auckland a juste-
ment précisé que ce ne devait pas être le
cas. Sans pour autant qu'on puisse rai-
sonnablement penser qu'il avait lu
«L'Impartial» du 15 novembre dans
lequel nous faisions état des réactions
des habitants. «Nous sommes fiers de
Dominique Prieur» affirmaient-ils.

Ils sont néanmoins confiants, suppu-
tant que le gouvernement français va
engager des négociations secrètes pour
écourter la peine de détention de l'agent
de la DSGE.

Eh guise d'encouragement et de soli-
darité voici la teneur de la lettre envoyée
en Nouvelle-Zélande: «Chère Domini-
que, la mairie et le Conseil municipal du
Valdahon, sans prétendre interférer dans
les décisions de la justice néo-zélandaise,
vous assurent de leur profonde sympa-
thie. Ils souhaitent vivement votre
retour dans une famille qui a déjà été
tant éprouvée par le destin au service de
la liberté.

Je dois ajouter personnellement
«poursuit Pierre Nicod, le maire du Val-
dahon» que Edgar Faure, président du
Conseil régionasl ainsi que Georges
Greuillot, président du Conseil général,
me prient de les associer à ce message.

Nous aurions été disposés à venir vous
apporter nous-mêmes ce réconfort mais
nous avons préféré suivre les conseils de
votre avocat qui nous recommandait la
discrétion.

Quoi qu'il en soit nous sommes tou-
jours prêts à faire ce qu'il faudra pour
vous prouver notre attachement. Rece-
vez...». (Pr. A.-jcp)

Le soutien du Valdahon à Dominique Prieur
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Pour les Fêtes...

ou vos invitations
à domicile

SERVICE
TRAITEUR
Terrine - Foie gras -
Poisson froid à la

gelée - Filets Welling-
ton - Volaille - Rôti

Carte de nos services sur
demande par téléphone

A la Rôtisserie, spécialité de
la semaine:

Aiguillette de saumon sau-
vage et sole au cœur de laitue

Ym%us VOUS
r_ répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations

> Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Ofl Ç\Ç\Daniel-JeanRichard 25 U I VV UU

CONTI & CIE La Claire t
Menuiserie - Ebénisterie • Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ^1 OCet cabinets de pendulettes _j  I tX I _S Jj
Ferblanterie - Couverture
Etanchéité - Paratonnerre

R. NIEDERHAUSER 01 KQ fîK
Concorde 53 O I 0%/ V V

/PQ CLAUDE JEANNERET

^0 ™- 31 37 61I \ J L / \  Envers 39 V I V f V I

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes
de chauffages O 1 OC A nInstallations sanitaires J I jjj IJU
Envers 55 __>* ' ww  w

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité .
RENÉ VERNETTI 01 HA OQ
Envers 17a V I fc*T V V

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

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.

Veuillez réserver svp: p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

Publicité intensive
publicité par annonces

PIANOS ROSSELET
! La Chaux-de-Fonds

^(? Soleil 16 (Place du Bois)
^2\ 0 039/28 67 52

X l V  PIANOS NEUFS
l \ dès Fr. 85.— par mois
T? ïllî tY Réparations et accordagss
U fi W OCCASIONS

dès Fr. 50.- par mois.

A louer au Locle
rue Girardet

appartement 2Vz pièces
Fr. 328.-, tout confort

appartement 3Vi pièces
i Fr. 404.-, tout confort

charges et Coditel compris.
Libres tout de suite ou date à convenir.
p 039/31 89 71

A louer au Locle
pour le 1er janvier 1986

appartement
41/2 pièces
Loyer mensuel, charges compri-
ses, Fr. 435.- !
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2300 La Chaux-de-Fonds - Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich - & 039/26 44 26

' 2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie, <p 039/31 40 30
2333 La Ferrière, Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont, <& 039/51 17 15
2610 Saint-lmier, Garage Touring-Carrosserie, (jp 039/41 41 71

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SJES » Veuillez me verser Fr 'I B
¦ I Je rembourserai par mois Fr. 11

H 
^^^^^̂  ̂ ' Nom ¦

I / rapide \ \ Prénom » i
I ( simple 1 Rue No |¦ I *"

,,,K"* I S NP/localité i¦ \ discret J , ¦
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit >M
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H | 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 

8, M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j
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A LOUER
Marais 11 — Le Locle

grand
appartement 4 pièces

avec petite conciergerie.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

/Vbnlqgjs-Sk
A LOUER

Girardet 22 - Le Locle
appartements
1 et 2 pièces
spacieux et ensoleillés

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

& 039/31 62 40

B"BBC4H Le spéciaiste de votre ménage
%M^9mi avec garantie des prix les plus bas

IOn 
achète les fours micro-ondes de toutes g j
les marques de qualité chez nous aux ' ]

Si aTw*ra*w"MPPijB prix Fust le plus bas g 1

¦ *. ' , 1 1798s- p- ex - Miele M685 1
j : î i i . W fij D'autres modèles de 2 J
Ij ̂ BB W m r  Moulinex etc. I j

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865 I
Bienne, Rue Centrale36 032 228525 \Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

A vendre 1

Ford
Escort
1300

1982, 30 000 km,
expertisée. j
Bon prix. j

<& 039/26 63 38. I

ACHÈTE .
vieux meubles |

et bibelots |
(même en |

mauvais état) |
E. Schnegg j
Brocanteur ]
Gare 85b

2314 La Sagne
P 039/31 75 42 I



( ^Entreprise de services à La Chaux-de-Fonds, engage
pour janvier 1986

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 /
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Préci-Coat SA. société spécialisée dans les traitements de surfa-
ces et la technologie des couches minces, utilisant des techni-
ques de fabrication d'avant-garde, met au concours dans le cadre
de ses nouveaux développements, les postes suivants:

un chef du contrôle de la qualité
Cette personne sera responsable de la qualité tant sur le plan esthétique que technique.
Elle collaborera avec notre département visitage esthétique et avec les ingénieurs de no-
tre laboratoire de contrôle technique. Elle planifiera les prélèvements des tests et le
contrôle visuel.
Elle sera une autorité neutre et indépendante de la fabrication et directement placée sous
les ordres de la Direction.
Exigences: — quelques années d'expérience comme responsable du

contrôle de la qualité dans l'habillement de la montre ou tout
autre domaine esthétique et technique,

— expérience du visitage,
— connaissance des tests techniques (corrosion, adhérence etc.)
— connaissance des méthodes statistiques d'échantillonnage.

un responsable technique et de
contrôle des bains

ayant CFC en électroplastie, ou diplôme de droguiste, ou labo-
rant en chimie, avec quelques années d'expérience en électro-
plastie, en maintenance et analyse des bains, ainsi qu'en contrôle
de fiabilité des couches galvaniques.

plusieurs visiteuses
avec expérience dans l'habillement de la montre.
Nous offrons: — une formation complémentaire nécessaire,

— un salaire adapté aux compétences.
— une place stable,
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétentions de salaire à:
PRÉCI-COAT SA, i l'attention du chef du personnel,
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 77

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes SA
met au concours un poste d'

employé(e)
au Centre de loisirs à Saignelégier

Diplôme souhaité: certificat fédéral de
capacité dans une des professions suivan-
tes:
— monteur en chauffages centraux;
— mécanicien électricien;
— monteur électricien;
— installateur sanitaire;
— ferblantier-installateur sanitaire;
— titulaire d'un CFC dans la profession

du bâtiment ou formation équivalente.

Exigences: posséder ou obtenir avant l' entrée en fonction
le brevet I de sauveteur de la Société suisse de sauvetage,
le brevet de samaritain et le certificat d'examen sur les
toxiques de l'eau. Avoir des qualités d'animateur, jouir
d'une bonne santé et habiter une des communes membres
de la SA.

\ Mission: surveillance et entretien du complexe et des ins-
tallations techniques.

Horaire: accepter un horaire irrégulier y compris les week-
ends.

Salaire: selon entente.

Entrée en fonction: été 1986.

Offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire: Centre de loisirs des Franches-Montagnes SA, case
postale, 2726 Saignelégier, jusqu'au 7 décembre, avec
mention « Postulation» .

Par ailleurs, les personnes intéressées à fonc-
tionner comme

personnel
auxiliaire
(entrées, nettoyages, etc.).

pour travailler quelques heures par semaine,
sont priées de prendre contact avec M. Geor-
ges Schluchter.

Renseignements: peuvent être demandés chez M. Georges
Schluchter, buraliste, 2877 Le Bémont.

mEiîFi î
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.

GARAGE DE LA PLACE,
cherche pour sa carrosserie,
tout de suite ou pour date à
convenir , un

peintre
en voitures
expérimenté.

S'adresser au
Garage des Trois Rois SA
M. Gehri
Boulevard des Eplatures 8
p 039/26 81 81

"Ĥ  Intermedics S.R.
Notre société s'agrandit. Afin de faire face à la demande accrue
de nos produits, et avant même de nous installer dans notre
nouvelle usine, nous cherchons pour notre département TEST
EQUIPMENT:

ingénieur ETS
en électronique

ou éventuellement un technicien-électronicien.

Profil désiré: de bonnes connaissances de l'électronique digitale, de l'infor-
matique et de la programmation. La connaissance du Basic et
du Fortran. Avoir déjà travaillé de façon indépendante. Des con-
naissances de l'Anglais technique indispensables.

Notre nouveau collaborateur se verra attribuer différents projets
concernant la réalisation et l'amélioration des équipements de
test destinés à la production des simulateurs cardiaques.

Pour notre département PRODUCTION STIMULATEURS CARDIAQUES:

personnel féminin
Profil désiré: habitude à travailler dans l'industrie horlogère et sur des tra-

vaux minutieux. Bonne vue. Conscience professionnelle. Natio-
nalité suisse ou permis B, C.

Si vous souhaitez participer à notre succès et vivre l'expérience passionnante
d'une industrie de haute technologie, envoyez votre offre de service accompa- ;
gnée des documents usuels à: Intermedics S.A., Tourelles 17, 2400 Le
Locle, ou prendre contact par téléphone 039/31 88 22

On engagerait un

chauffeur poids lourds
(camion basculant)

et un

conducteur trax et pelle
pour tout de suite ou à convenir.

0 032/97 45 08.

| Nous cherchons pour date
à convenir, un

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE
en possession d'un CFC
ou titre équivalent.

Prestations d'une entre-
prise moderne.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:

§"¦¦ "¦ Bernard Pillonel
ĵ/J | |̂ F Chauffages

2016 Cortaillod
Jordils 21
Cp 038/42 27 66.

Il £ F NATIONALE SUISSE
| =J\J ASSURANCES
| AGENCE GÉNÉRALE Florian MATILE
I Jardinière 71

2300 La Chaux-de-Fonds
<j0 039/23 18 76

cherche pour août 1986

UIM(E) APPREIUTI(E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire, section classique,
scientifique ou moderne

Prière d'écrire à F. Matile, agent général de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES

2301 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 71

¦ Il IM Ill l—
Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mon-

diale, pour les machines transferts d'usi-
nage, de mécanique et CN, ainsi que de
montage automatique, vend dans les sec-
teurs: véhicules, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc., cherche

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

Profil: Mécanicien avec de bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement de copeaux, for-
mation ESG ou équivalente, allemand sou-
haité.

Fonction: Déterminer la suite des opérations, calcu-
ler les temps alloués, déterminer les
moyens de production, organisation et
conseils à la construction.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite
accompagnée des documents usuels, ou
de prendre contact avec notre bureau du
personnel.

MIKRON HAESLER SA
2017 BOUDRY, <p 038/44 21 41.

MONNIER & CIE,
Fabrique de boîtes or et
argent, rue Numa-Droz 128,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite
pour son département mon-
tage-terminaison

1 VISITEUSE
GRAVEUSE
MONTEUSE
sur boîtes de montres or.

Seule une personne avec expé-
rience sera prise en considéra-
tion.

Faire offres par écrit.

j  Nous cherchons
4 pour le Haut du canton:

£ mécaniciens
£ de précision
2 aides expérimentés
5 Postes stables et intéressants.

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

2S SI 
00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

9*777777777'



Communiquer un message positif
Festival Music 85 à Couvet ce week-end

C'est Marx qui le disait: «La religion
est l'opium du peuple». Aujourd'hui,
l'opium des 16-25 ans, c'est plutôt la
disco et la fièvre du samedi soir. Le
groupe des jeunes de l'action commune
d'évangélisation du Val-de-Travers a
fait la synthèse de ces deux raisonne-
ments, offrant un message chrétien sur
fond de musique moderne. Pour «com-
muniquer un message positif». Avec suc-
cès: salle des spectacles de Couvet com-
ble pendant trois j  ours.

Le Festival Music 85 qui n'ose pas dire
son nom, c'est de la musique bien ficelée,
bien sonorisée, des jeux de lumières, des
stands, de bibles et de cassettes, une

«jeunesse saine» comme le relevait
samedi soir un pasteur avec un clin d'œil
et, surtout, des messages religieux.

Dans les chansons, quand il était pos-
sible de comprendre les paroles; après un
magistral solo de batterie: Jésus existait
avant la musique; je l'ai rencontré.
Silence recueilli dans la salle. Avant de
faire la fête au prochain groupe.

Comme cela pendant trois jours. Sans
alcool, ni fumée. Avec un culte (en musi-
que) dimanche matin. La fièvre, fer-
vente, grâce à la musique. A ne pas con-
fondre avec celle des fanfares militaires.
Là, si tout le monde marche au pas, c'est
pour une bonne cause, (jjc)

Musique et message chrétien. Une «jeunesse saine». (Impar-Charrère)

Pierre Aubert : allons-y !
Adhésion de la Suisse à l'ONU

L'ONU, on en parle beaucoup, et on n'a pas fini d'en parler, puisque si
vous ne le saviez pas encore c'est le 16 mars prochain que le peuple suisse
sera appelé à se prononcer pour ou contre l'adhésion de notre pays à l'organi-
sation internationale. Décision historique: non seulement la Suisse, à côté des
deux Corées et d'une poignée de micro-Etats, est le seul pays industrialisé et
démocratique du monde à ne pas être membre de l'ONU, mais encore c'est le
seul du monde à demander à sa population son avis sur l'adhésion.

Après d'autres, avant d'autres, la Nouvelle société helvétique, groupe de
Neuchâtel, et la Jeune Chambre économique du chef-lieu avaient elles aussi
organisé hier soir leur manifestation sur ce thème. Pas un débat contradic-
toire: une soirée d'information. Information certes autorisée mais partiale.
Difficile de trouver orateur plus «engagé» en effet, puisque la vedette de la
soirée, à côté de l'ONU elle-même bien sûr, n'était autre que le ministre des
Affaires étrangères, le conseiller fédéral Pierre Aubert.

C'est donc un plaidoyer en faveur de
l'adhésion - qu'a prononcé P. Aubert
devant une salle de la Cité universitaire
confortablement remplie. Et qui, à
l'applaudimètre, paraissait formée d'une
majorité de partisans.

Le conseiller fédéral, s'appuyant fré-

sujets traités: droit, économie, politique
sociale, santé, environnement, sécurité,
politique culturelle, éducation, etc - tous
les grands problèmes qui concernent à la
fois la planète entière et chaque pays en
particulier passent par l'ONU et ses
organes. Or, si nous sommes membres de
la plupart des organes spécialisés de
l'ONU, nous n'avons aucune prise sur les
décisions les concernant, qui s'élaborent
et se prennent à l'assemblée générale ou
au Conseil économique et social. Fran-
chir le dernier pas de l'adhésion à part
entière est donc un acte de souveraineté:

quemment sur son expérience person-
nelle, a mis en évidence l'importance
capitale des contacts personnels dans les
relations internationales. Il a rappelé les
principaux cercles de relations interna-
tionales qui forment le fond de la politi-
que étrangère de la Suisse: l'ONU est le
seul dans lequel nous ne soyons pas. Or,
l'ONU s'est affirmé, s'affirme de plus en
plus comme un irremplaçable lieu de
rendez-vous mondial. Ce n'est plus la
réunion restreinte de l'après-guerre, le
«clan des vainqueurs» dont il était com-
préhensible que la Suisse neutre ne fût
pas. Elle a atteint aujourd'hui pratique-
ment l'universalité, avec 159 Etats mem-
bres sur 169 pays existants dans le
monde, et surtout l'universalité dans les

participer aux décisions qui nous concer-
nent plutôt que les subir. C'est aussi
marquer notre solidarité avec la Com-
munauté internationale, en particulier à
l'égard des pays du tiers monde dont
l'ONU est souvent le seul point de con-
tact international. C'est enfin y défendre
des intérêts qui nous sont essentiels.
Matériels, certes, comme la paix et la
sécurité à travers le droit international,
seule «force» des Etats qui ne sont pas
des super-puissances. Ou comme les con-
ditions d'accords et d'équilibre économi-
que, dont dépendent la prospérité géné-
rale (l'ONU est le cœur du dialogue
Nord- Sud sur les problèmes de dévelop-
pement, si important pour l'économie et
la paix mondiales). Mais aussi des inté-
rêts moraux: pays de la démocratie
directe, du consensus, du compromis,
champion de la notion d'Etat de droit,
du respect des libertés et des droits
essentiels des gens, la Suisse, en adhé-
rant à l'ONU, doit montrer que ces
valeurs ne sont pas seulement pour elle
des slogans, des vertus à usage interne,
mais bien des principes qu'elle souhaite
voir généralisés dans un monde dont
l'interdépendance à tous les niveaux est
irréversible.

Dans sa conférence comme dans la
petite discussion qui suivit, M. Aubert
eut l'occasion de contrer la plupart des
principaux arguments «anti»: non,
l'adhésion n'est pas incompatible avec la
neutralité, garantie, souhaitée par les
autres pays, parce que la neutralité n'a
jamais été le mutisme. Non, nous ne
sommes pas plus efficaces hors de l'ONU
que dedans, au contraire. Oui, nous y
aurons une influence, bien supérieure à
notre taille, en raison justement de la
crédibilité de notre neutralité, et aussi
de notre puissance financière. Non,
l'ONU ne peut rien nous imposer de
fâcheux: toute décision concernant la
Suisse serait soumise à l'accord du peu-
ple ou du Parlement helvétique, et sans
effet à défaut.

Nécessité inéluctable et acte de
sagesse, a conclu le conseiller fédéral
abondamment applaudi: la Suisse doit
manifester sa volonté de participer plei-
nement et loyalement à ce monde de
plus en plus interdépendant. MHK

Encore du fumier (de cheval)
Tribunal de police du Val-de-Travers

Nouvelle affaire de fumier (de cheval) hier au Tribunal de police du Val-de-
Travers, que présidait Bernard Schneider, assisté de Marie-Christine
Schindler. Une habitante de Môtiers, incommodée par les émanations d'un
tas de fumier (de cheval), avait foulé l'herbe d'un champ pour le
photographier afin de se contituer un dossier à appui de ses récriminations.
Le propriétaire, du fumier (de cheval) et du champ, mis à ban par la
commune, porta plainte. Pour rupture de ban. Le tribunal a libéré la
prévenue. Mais l'affaire soulève un problème juridique. Le droit coutumier et

le droit tout court sont en conflit...
Au début du printemps, la commune

de Môtiers publie, avec l'autorisation et
la caution du juge du Tribunal du Val-
de-Travers, la mise à ban des champs
situés sur le territoire communal. Dame
J. J., incommodée par les émanations
d'un tas de fumier (de cheval) situé à
moins de 30 mètres de sa maison, se rend
sur place en septembre pour immortali-
ser la source de ses tourments olfactifs.
Depuis, le propriétaire lui reproche
d'avoir empiété sur le champ du proprié-
taire, soumis à la mise à ban.

Le juge Schneider a refusé de faire le
procès du fumier qui empoisonne l'exécu-
tif môtisan depuis plusieurs années. Et,
même s'il signe les mises à ban de la com-
mune chaque printemps, il s'est posé la
question suivante.
- L'autorité peut-elle mettre à ban

les champs d'un privé?
Pour l'avocat du plaignant qui, soit dit

en passant, trouvait cette affaire lamen-
table et aberrante, il y a rupture de ban.
Comme si un automobiliste avait effec-
tué une manœuvre sur un bout de route
mis à ban - l'accès d'un garage en parti-
culier.

Réplique du président:
— L'entrée d'un garage ne doit pas

être obstruée pendant l'année. Mais
il n'est interdit de piler dans un
champ que pendant certaines pério-
des de l'année. En marchant dans

l'herbe en septembre, la prévenue
n'a pas fait plus de mal qu'un cheval
qui broutait. Elle doit être libérée.
Sinon, il faudrait revoir tout le sys-
tème des mises à ban au Val-de-Tra-
vers.

Entre le droit fédéral, cantonal, et le
droit coutumier régional, la justice navi-
gue à vue. Mais quand cela ne suffit plus
parce que des voisins se chamaillent il
reste, heureusement, le bon sens du juge
de district. Il reste, aussi, l'odeur du
fumier (de cheval). C'est une autre his-
toire... JJCSauvegarde d'une pratique dans le respect du patrimoine

Délégués de la Société cantonale des pêcheurs en rivière réunis à Champ-du-Moulin

Cette année il appartenait à la Société
des pêcheurs de la Basse Areuse de rece-
voir l'assemblée cantonale des pêcheurs
en rivière.

C'est donc le président de la société
organisatrice, M. J.-P. Saam, qui accueil-
lait les délégués à Champ-du-Moulin.

M. Michel Thiébaud, président canto-
nal, retraça l'activité, au cours de l'année
1985, de la société cantonale et notam-
ment du comité. Et d'emblée affirma que
la société cantonale, par esprit, se veut
être au service de tous les pêcheurs pour
la sauvegarde de leur pratique.

LOI SUR LA PÊCHE:
DES ACQUIS

Au cours des trois rencontres réservées
par le Service de la pêche, les sociétés
régionales ont pu constater leur identité
de vue sur les adaptations à apporter au
projet de révision de la loi sur la pêche, à
l'origine de tant de bruits. Notamment
sur:
- le prix global des permis annuels

(permis et taxe d'alevinage) qui fut
ramené à 115 francs contre 130 francs
prévus au départ;
- sur une remise de 50% pour les ado-

lescents de 14 à 19 ans;
- le prix des permis pour les personnes

non résidentes, qui sera doublé et non
triplé comme prévu;
- et enfin sur le fait que les sociétés de

pêche, reconnues par l'Etat, recevront
un subside correspondant au maximum à
50% de la taxe d'alevinage produite par
l'ensemble des quelque 1400 permis déli-
vrés. A l'origine le projet réservait uni-
quement un subside de 20 francs par
pêcheur affilié à une société.

Les subsides alloués sont uniquement
destinés à l'amélioration des conditions
piscicoles. Les sociétés reconnues, en
toute harmonie, ont convenu entre elles
d'un taux fixe de répartition. Si besoin
est, dans le temps, ce taux sera modifié,
et enfin, le commerce des amorces est
interdit.

Actuellement, on est placé au-devant
d'une situation nouvelle qui nécessite
des pêcheurs, un engagement différent
car plus intimement liés à la gestion d'un
patrimoine qui est constitué par l'eau, sa
qualité et sa quantité. Il y a encore telle-

ment à faire dans ce domaine, que pour
mener à terme cette importante tâche,
que le concours et l'unité de tous les
pêcheurs de ce canton ont été vivement
sollicités.

Des travaux intéressants ont déjà été
réalisés avec le concours des sociétés ou
sous leur propre responsabilité. On peut
évoquer la réalisation de batardeaux
dont les derniers sont en voie d'achève-
ment sur le cours inférieur de l'Areuse,
dans le secteur de Grandchamp, ainsi
que les travaux techniques destinés à
assurer l'adduction de la pisciculture de
la Basse.

Les prochaines interventions techni-
ques dont bénéficieront nos cours d'eau,
seront exécutés après concertation et
acceptation des projets par le Service de
la pêche. Elles seront bénéficiaires dés
subsides mis à disposition par l'Etat et
provenant de la part de la taxe piscicole
prélevée sur tous les permis délivrés. La
gestion financière de ces réalisations
incombera directement à nos sociétés.

Il appartint ensuite aux présidents des
sections affiliées de donner connaissance
à rassemblée de l'activité de leur société.

La société de Basse Areuse a eu le
plaisir de fêter son 75e anniversaire de
fondation; elle a organisé le concours de
pêche, mais vu la très faible participa-
tion, la question est posée s'il faut main-
tenir ce concours.

Neuchâtel - Val-de-Ruz et environs
ont également organisé leur concours de
pêche du 1er mars et ensemble avec la
société de Basse Areuse ils ont construit
deux batardeaux sur le cours inférieur de
l'Areuse.

La société de l'Hameçon du Locle a
procédé avec le concours des piscicul-
teurs de l'Etat au réempoissonnement
du Doubs en brochets et truitelles.
Quant à son concours de pêche, il est
toujours moins suivi.

La société de la Gaule a effectué des
travaux d'adduction d'eau au bassin
d'élevage et d'importants aménagements
à son chalet des Graviers.

Du rapport du caissier, il ressort que
les finances de la société cantonale sont
saines, malgré un léger déficit au cours
de l'exercice écoulé.

Les propositions des sections et du
comité cantonal qui seront soumises en
1986 aux autorités compétentes sont les
suivantes:

1. Harmoniser avec la France la
mesure du brochet en la ramenant à 40
cm.; supprimer la mesure de la perche
pour le Doubs.

2. Harmonisation cantonale du règle-
ment sur la pêche dans les points sui-
vants: fermeture de la pêche le 30 sep-
tembre; ouverture de l'ombre le 16 mai.

Le comité n'ayant enregistré aucune
démission, les délégués représentant les
sections au comité cantonal sont recon-
duits. M. Thiébaud en assumera la prési-
dence, M. P. Fénart le secrétariat et M.
E. Pillonel la trésorerie.

L'AVIS DE L'INSPECTEUR
Ce fut le tour de M. Pedroli, inspec-

teur du service de chasse et pêche, de
renseigner les délégués quant aux résul-
tats de la saison de pêche 1985.

Par un rapport fort détaillé, on a pu
constater que l'année 1985 a été une
excellente année pour la pêche en rivière.
Comme en 1984, les captures ont dépassé
40.000 truites. Néanmoins, il est à rele-
ver le résultat négatif concernant
l'ombre de rivière. Quant aux piscicul-
teurs cantonaux, ils ont obtenu de bons
résultats. Des observations et études fai-
tes par le Service de la pêche, il a été
constaté que le peuplement piscicole
dans la Haute Areuse est excellent, dans
les Gorges il est bon, alors que dans la
Basse Areuse il est extrêmement défici-
taire. C'est pourquoi le Service de la
pêche s'emploiera dans l'avenir à étudier
d'une façon approfondie nos rivières,
afin d'y apporter les remèdes nécessaires
pour la sauvegarde du patrimoine eau et
de la faune qui y habite.

Le président cantonal rendit ensuite
hommage à M. Pierre Fenart, secrétaire
de la société cantonale, qui depuis 1977 a
mis ses connaissances et son temps au
service des pêcheurs neuchâtelois.

Invités et délégués furent ensuite invi-
tés à visiter l'usine hydraulique des
Moyats où il leur fut servi un apéritif
par les villes de Boudry et de La Chaux-
de-Fonds. (comm)

cela va
se passer

Neuchâtel: «La maîtrise
des risques en assurances»

Sous l'égide du Cercle d'études en
assurances de Neuchâtel, M. Carlo
Lamprecht, spécialiste du monde
des assurances et ingénieur ETS,
donnera jeudi 28 novembre, à 20
heures à l'aula de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel,
une conférence sur le thème «La
maîtrise des risques en assuran-
ces», (comm)

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 20, un accident de tra-
vail s'est produit au sein de l'entre-
prise Donax SA, avenue des Portes-
Rouges 30. M. Thierry Cattin, né en
1962, domicilié à Boudry, était
occupé à manutentionner une pièce
métallique. Celle-ci a soudainement
glissé et lui a entaillé profondément
l'avant-bras droit. Le blessé a été
transporté à l'Hôpital Pourtàlès au
moyen de l'ambulance.

Le bras entaillé

Lors de sa séance du 13 novembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Marie-José Ritter, à Saignelégier, à pra-
tiquer dans le carfton en qualité d'opti-
cienne qualifiée.

Lors de sa séance du 18 novembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Alain-Jack Guedj, à pratiquer à
titre exceptionnel en qualité de médecin-
anesthésiste à la Clinique Montbrillant,
à La Chaux-de-Fonds;

MM. Pascal Dick, à La Chaux-de-
ronos, lAicien î eroy, a rseucnatei ei
Mme Anne-Marie Leroy, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'opticiens qualifiés;

Mlle Catherine Colin, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure;

M. Fuad Kapetanovic, à pratiquer à
titre exceptionnel en qualité de médecin-
dentiste, à La Chaux-de-Fonds.

Suite des informations
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Autorisations

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^=CS-Prévoyance 3e pilier

L'AVS constitue le 1er pilier;
la caisse de pension le 2e.
Construisez le 3e avec le CS.
Au CS, nous vous conseillons Sans attendre l'âge de la retraite,
volontiers sur les possibilités de
la prévoyance individuelle. Pour Construire le 3e pilier avec le CS.
en tirer profit dès maintenant. Et en tirer profit dès aujourd'hui!



Le billet du dimanche vous ramène gratuitement:

^̂ BP ' îÉls l̂ ĤÉiiÉL. W ĵrtfe::L:̂ ^B ^̂ SJffi fe ĵMM Bfe ¦' ¦' ¦ ¦¦ ' -¦ ¦' ¦¦' ¦«$& ¦'¦. y^̂ ^̂ iM. . . ¦ : ¦ ¦.$$?¦¦¦¦;¦. tâ 3̂§&sfy ''w- 4 ¦.¦.¦y *;- .M *̂jKVV^Mf&&jC^̂ t.
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A l'avenir, le train. Ku2 Vos CFF

COMMISSIONNAIRE
14 à 16 ans, avec vélomoteur,

est demandé tout de suite.

MmeJ\ Quenin-Humbert FLEURS,
avenue Léopold-Robert 5,

(p 039/23 45 18.

¦¦¦ ¦¦ iMHH i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Pharmacie de La Chaux-de-Fonds

cherche

aide en pharmacie qualifiée
avec certificat de capacité. <• "' ¦ <

Entrée début janvier 1986 ou date à
convenir.

Téléphoner au 039/23 01 45 ou après 19 heures au
039/28 63 85.

Société genevoise en plein développement
cherche

technicien
avec connaissance en traitements de surfaces
des métaux.

Poste: technico-commercial

Travail: visiter, conseiller et développer la clien-
tèle existante.

Ecrire sous chiffre D 18 - 59482 Publicitas.
1211 Genève 3

L'annonce, reflet vivant du marché

t

Nous cherchons pour notre bar/tea-
room

DAME
¦g OU DEMOISELLE
'S DE BUFFET
^̂  ̂

Entrée: janvier 1986

j t̂| Les personnes intéressées prennent con-
*¦'• tact avec le bureau du personnel,

La Chaux- 0 039/23 25 01de-Fonds

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.

La Chancellerie d'Etat du canton de
Berne z.
met au concours le poste de

fonctionnaire
d'administration de
langue française

Exigences: bonne formation de secrétaire:
dactylographie, classement. Goût pour le
travail en équipe. Connaissance de l'alle-
mand.

Traitement: à convenir, dans le cadre des
dispositions cantonales.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986 ou
date à convenir

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au
15 décembre 1985 à la Chancellerie d'Etat
du canton de Berne, case postale,
3000 Berne 8, {<& 031/64 48 32)

EIMMffl BB
Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mon-

diale, pour les machines transferts d'usi-
nage, mécanique et CN, ainsi que de mon-

! tage automatique, vend dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinetterie, serru-
rerie, etc., cherche:

TOURNEUR CNC
(travail par équipe)

RECTIFIEUR
(planage et rectifiage)

Profil: Expérience professionnelle.

PRÉMONTEUR
Profil: CFC ou formation équivalente, expérience

professionnelle.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite
accompagnée des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.

MIKRON HAESLER SA
2017 BOUDRY, 0 038/44 21 41.

( 
: 

^

Bouchers de plot
Bouchers
désosseurs

trouveraient un emploi stable et
bien rétribué dans notre entre-
prise.

; Prenez contact en adressant vos offres de services sous chif-
fre 91-38 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V >

Le Home Médicalisé La Résidence,
Le Locle, désire engager

aides-soignants(es)
à temps partiel

aides de cuisine
à temps partiel

Conditions générales de travail selon les
normes ANEMPA (Association Neuchâ-
teloise des Etablissements et Maisons
pour Personnes Agées).

Les offres d'emploi se font sur formu-
laire que vous pouvez obtenir au secré-
tariat du Home médicalisé La Rési-
dence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle, 0 039/31 66 41.

Hôtel Corbetta,
1622 Les Paccots,
£7 021/56 71 20
de 8 à 12 heures, cherche

ling ère
tournante

Entrée: 20 décembre 1985.



WTJS HOME MÉDICALISÉ
I 11 LA SOMBAILLE
M_|r La Chaux-de-Fonds
cherche pour début janvier 1986, une

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

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

Salaires selon les normes ANEM-ANEMPA.

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

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

S
' 1 Joliat Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
\̂ mmmmm^maJ 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 27 27
mandaté par une entreprise de pointe, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 mécanicien faiseur
d'étampes CFC
place fixe, avec expérience, salaire élevé

1 monteur-électricien CFC
1 monteur en chauffage CFC
1 ferblantier CFC
Salaires élevés.
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

désire engager une Ĥ̂ ^̂^ B

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

I
• bilingue français/anglais; fl^^^^^H
• connaissance de l'allemand parlé; ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
• bonne dactylographe. 

^̂ ^̂ ^̂ H
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur I r̂
offre de services et prétentions de salaire au Service H r̂
du Personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet I ^̂
29, 2400 Le Locle. 

Ĵ

JEUNE GARÇON cherche
place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiment
ou

dessinateur
en génie civil

pour août 1986.

0 039/55 13 18.

Cherchons

sommelière
de confiance, compétante
pour service du matin de 6 h
à 14 h congé le dimanche.

Faire offre sous chiffre FP
33131 au bureau de
L'Impartial.

Petite entreprise du secteur de la
galvanoplastie, cherche un -. - i

passeur aux bains
ayant expérience du travail dans
un atelier de galvano.
Formation dans l'entreprise,
ATELA, Maillefer 11, 2003 Neu-
châtel, <jp 038/24 08 05.

 ̂ J

W

HOME MÉDICALISÉ
LA SOMBAILLE
La Chaux-de-Fonds

cherche par suite de départ à la retraite de la titulaire

responsable
du service lingerie
et buanderie
Nous demandons:

— bonnes connaissances en lingerie et en
couture;

— connaissances des machines de buande-
rie;

— aptitudes à diriger du personnel.

Salaire selon nonnes ANEM-ANEMPA.

Début de l'activité: 1er février 1986.

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

-Wi" Httijmijt S

nA„a «IÂIAIIAV m\ I Vaincre l'hiver ou être vaincu par lui? • traitement des joints de portes, de
rOUl Ue|UUei Souvent, la différence ne tient capot et de coffre.
IA* MIÀMAD 

qu'aux préparatifs et à l'équipement.
¦OS piCrflCS jjjjjj ij

î  ( , |!| Avec le service original d'hiver BMW Prenez sans tarder contact avec
¦ I • iîÊï.l Î SL. î|| et les judicieux accessoires d'origine votre agent BMW: votre voiture vous
||0 ((f ItlQUVQISe I Ifll Si,- ' BMW- vous donnez à votre voiture en saura gré.

# ¦¦ 
BKh!SL tous les atouts qui lui pemettront de

CfflCOII* H TK. " mater professionnellement le froid, le Pour accroître la sécurité et
4HI<IVII « 

|s% % W. N. fl||| gel, la neige et le sel. l'agrément en hiver: les accessoires

te CArlfifA PË£, \ TÈ» .\ 'Jf BMW d'origine,
* î Wi*^ ^̂ ¦llSKs P;: %L *'* 'llll Contr°,ez d'abord vous-même le BMW vous propose tout ce qui rend

AMMINMI «l'Itswjtwl HBI Tfc \ iijl ™ niveau d'huile et du liquide de refroi- l'hiver plus agréable. Naturellement
OllQIf lQI U niwCr i f c'" »» ' ' ,; HHL ''^WL' ' dissement, le freinage, le fonctionne- dans la qualité et la précision que

_ _ _ _ _  wK^Mkif'lfc Hk 
" '

 ̂
ment du moteur à régime normal et vous exigez pour votre BMW.

RRAlM lk. '¦¦» r^B^̂ R \ j au ralenti, le chauffage et la ventila- Un aperçu de notre riche assortiment
Hpr f̂ l̂»i, '; w f̂c Tl.\l"' '-' ' " ' ' 'UM i tion, les essuie-glace, l'échappement hivernal:
P||llË !̂«̂ |jJ|̂  Wn  ̂" "l ' -zz :- WMA I i et ,es Pneus d'hiver. • lave-phares et réflecteurs bifocaux

(Il * 7 = -&î "v-fc ilfeffllr « W' Si vous constatez certaines imper- • roues originales facilitant la permu-
ÉMÉte ^S"

'*"* \Nfc. Sfi^ÊSa^BBP̂  ̂ ^ fections. prenez rendez-vous avec tation des pneus
Hf TĤ  ŵ t̂SSi 

votre agence officielle BMW - un ser- • bavolets attestant votre courtoisie
|,|r" *"̂ 33S ^̂ HJ  ̂ ' . vice original d'hiver BMW remettra envers les autres usagers de la

IfijPI,.* - votre voiture d'aplomb: route
j Ê Ê k.  \ P*N5| HÉhih • contrôle des circuits électriques et • antibrouillards avant et arrière

I 
' 

K BéA. TEST BMW, contrôle de la tension • boîtes d'ampoules de rechange, tor-
k"»*l_

h 
J&iPiS^MÉA 1 

des courroies ches à accumulateur

^S^âBi ^^HBIé. * Jfr 1 • vérification du niveau d'huile du • chaînes à neige, porte-skis adaptés
t . T j  ̂ ¦̂«t . î IHi' moteur, de la boîte et du pont exactement à votre BMW
¦D̂ l K ' ¦ H: arrière, contrôle du niveau de • et bien d'autres choses encore...

^Bl î̂ M^Bls^̂ ^P̂ Sîi^̂ ,̂  ":'ifl |r d'huile de la direction assistée Pour les travaux d'entretien, confiez
J Sj| ^»lB»MÉi|fes3l ¦¦T^̂ ™*'î ^™_ ^k • vérification d'électrolyte 

de 
l'accu- votre BMW à des mains sûres.

fl K|f| iSiSSfepfe» |"*M| WM^ mulateur, contrôle du système Seul votre agent officiel BMW vous
Ĥ H ' 

ïilSs fc1- - d'éclairage, du chauffage, du dégi- offre le service et les pièces d'origine

¦ff ^ B Adjonction d'antigel dans le lave- BMW (SUISSE) S.A., / ^Sl^h.
|p JB1 Vf  f % i 1 ¦ J 9lace, contrôle des essuie-glace et Dielsdorf/ZH IV"", ¦

j nj  I * •vérification du circuit de refroidis- |̂Jpr
^2 4̂^B|L -*¦BB^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ HSBEil lilr

' M sèment, des durites, du niveau et

|] Kk-~ y f̂lY  ̂
Hf̂ ? 1 refroidissement (antigel)

BHff : ": '™H W^̂  ̂ montage des pneus d'hiver sur
|̂ w , m^^^^w m1 

demande; contrôle de la pression
; S.' de gonflage, des amortisseurs,
| w * système de freinage complet et
S ^«»gg. UÊËÊËÊËmziMmmmfi Jtû- ''.; i : . ...-.-. .ï...... direction

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, 1800 Vevey

ttfW<paue îwwrt |

Téléski des Hauts-
Geneveys,
engagerait

employée
pour la saison
d'hiver
<jp 038/53 11 51
ou 53 13 40

VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Hôpitaux de la
Ville CAD0LLES-P0URTALÈS, met au

. concours un poste de

secrétaire médicale
pour le service de chirurgie de l'hôpital
Pourtàlès.
Nous cherchons une habile dactylo:
— sachant travailler avec un appareil à

dicter
—ayant le désir d'approfondir ou de se

former sur un micro-ordinateur
— maîtrisant le français, l'allemand et

l'anglais
— sachant travailler de manière indépen-

dante
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir
Les prestations correspondent è l'échelle
des classes et traitements du personnel
communal.
Les offres écrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser à l'office
du personnel de l'hôpital Pourtàlès, 45
rue de la Maladière, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 13 décembre 1985.
Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à M. P.-A. Steiner, chef
de l'office du personnel. Le matin
p 21 21 41, l'après-midi p 24 75 75
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Du jamais vu !
TV STÉRÉO 67 cm

commande à distance, 1 6 programmes

prix sans concurrence
Fr 1690.- 

Livraison gratuite

f Fendant du Valais M ftTT
I «Caves Giorimont» 1984 £JL w ^11
I 70 cl -feCS" ¦¦fcW B

Côtes A np
du Rhône AC  ̂^h100 cl -4£tT U ¦ w W

+ dépôt

Merlot Tihany A AAI
hongr.1983 X ^il

70 cl =3j£_fcBWljj

Nescafé Gold A4 Qf|l«De Luxe» I I f|l 11
200 g jgjjS ¦ l«WWB

Chocolat Chaud
surfin Q QH
«Cailler» .̂ f|l 1

325 g ,4,80- W BW W
(100 g 1.16)

Huile Donna K OC
ioo ci &T5 wafcw

Café Hag Q Cfi
200 g 4 O.OU

Epices Gourmet A AP
«McCormick» sortes diverses M ^M fl

bocal jgg falVV

Chocolat
au Kirsch O CC«Halba» X fin

2x100 g JMO- mmu \J\J

Brie de Romandie -i QCI
100 g .4̂ 5  ̂ ¦¦¦¦ O»

Noix de j ambon 4 TP
L fumée I # Zl ,
|̂ 

100 g 2̂0" B ¦ 1 
^^

rVermoutfi Scotch Wlifskyl
I Cinzano «churchm» 400 70 ci I
k rouge, blanc, rosé 100 cl A

i l  TROUVÉ
un marchand de meubles qui

I vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

j Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

, sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<P 037/24 83 26

8 h -  12 h, 13H30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

¦ VOUS ^H fy ¥™"*""<""""r~'*'r™>y* M ~~

j êtes- ^9 1 i , L
vous fi P | i'S
déjà m^r :m '¦ ÏÇ
posé les ¦ mÈWBKKBSTfr*'
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achnt d'un garage préfabriqué, cnlen-

dcz-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoi r opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous repondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et ù tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦ ¦ uninOim Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

#

Ç Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA ]
ALICANTE /

Climat sec 165° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

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

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

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

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

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

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

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

= VICHY LES NUTRITIVES. [E
S LE SOIN INTENSIF DES PEAUX SÈCHES. S

mmm v \ t Ŝ&i m̂ J MM
HH v \: i , "*•¦ 1* '̂ r M "¦•

S Votre pharmacie vous S
S conseillera volontiers. ,/ "~ S

1 VICHY B̂* îM |
________ tw _̂t_______________________ wi_____________i________MMi________m_ -m -WÊkm

^  ̂ "™
^H 3U USÎIKSaWi .,. Z~,~Ï > , \. -. AZ.\ ï<Z.JZ ¦ ïix» |iV . ... ' -*.*.J *i::.._J. i___lJil; ^^^g. .-. ',* mïkrw *iin§',n%f!Wtf £VÉf Ëà/ ,M ' Me> swtwfesot m̂

3 Chère Madame, 3
H Vichy aimerait soigner votre -E
3 peau. C'est pourquoi l 'esthéti- 3
2 cienne Vichy sera prochaine- 2
S menf dans notre pharmacie 2
S pour vous offrir gratuitement 2
— et sans engagement de votre 3
2 pa/t un traitement facial com- ~
S piet- S
 ̂

Cec/ poi/r vous faire découvrir 2
3 les bienfaits des soins de 3
S beauté appropriés. S
|5 Prenez rendez-vous: <£? 23 40 23 3

5 du lundi 25 novembre au 3
5 vendredi 29 novembre S

| pharmacie |
 ̂

Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

IBEI
i centrale i
ZZ Secteur cosmétique parfumerie ZT
JJJ Avenue Léopold-Robert 57-^039/23 40 23-24 ^7«¦ La Chaux-de-Fonds ¦¦¦

rî i îTTTT™n p,us de^ans
i_ j_y__> i {|e con'iance
A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.

I Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge: Mme Ciavardini,

| p 039/26 78 16 ou à la Gérance
DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, p 062/32 26 26.

Zu vermieten div.

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

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

A louer

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

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



On décide de ne rien décider
Accueil des requérants d'asile dans le district de Courtelary

Hier soir avait lieu à Sonceboz une
nouvelle séance convoquée par le
préfet Marcel Monnier qui réunissait
les représentants des maires et des
comités d'accueil de la région.

D'emblée et à l'unanimité il a été
décidé de ne rien communiquer à la
presse pour ne pas atiser le feu xéno-
phobe qui couve ici comme ailleurs.
Disons simplement que les comités
d'accueil sont toujours disponibles et
que leurs forces restent vives. A
Saint-Imier par exemple la coopéra-
tive Espace Noir mettra à disposition
ses locaux et des animateurs pour
faciliter le séjour des requérants. La
prochaine séance de concertation
aura lieu à mi-décembre.

L'approche de Noël donnera-t-elle
un éclairage humain à ces questions
qu'il faut résoudre quelque soient les
résistances? L'avenir le dira. GyBi

Prêcher par l'exemple...
Première assemblée des vétérans du Hockey-Club Tramelan

Nul doute que la construction d'une patinoire artificielle n'est pas étrangère à
la création d'un groupement de vétérans au sein de la famille du Hockey-
Club Tramelan. Ainsi, afin de ne pas trop charger ceux qui durant la saison
sont très pris par l'organisation du championnat, le groupement des vétérans

se trouve ainsi géré d'une manière bien autonome.

Main dans la main pour le président des vétérans Jeannot Vuilleumier (à gauche)
avec Yves Froidevaux président du Hockey-Club Tramelan (à droite).

Bien sûr de sérieux contacts existent
et c'est main dans la main que l'on prati-
que un même sport.

La première assemblée générale après
la constitution de ce groupement avait
lieu dernièrement dans la buvette de
l'ancienne patinoire, sous la présidence
d'un «mordu» du club, M. Jeannot Vuil-
leumier. Les débats empreints de cama-
raderie, comme le demande d'ailleurs les
statuts, ont été conduits avec beaucoup
de compétence et l'ordre du jour rapide-
ment épuisé, ceci donnant l'occasion aux
membres et à leur conjoint de partager
ensuite quelques instants autour d'une
fondue.
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Le point a donc été fait pour les quel-
ques mois d'activités et surtout avant le
début d'une saison qui s'annonce pleine
de promesses. En effet, un équipement a
pu être acquis à des conditions avanta-
geuses puisqu'un club du «littoral» pro-
cédait à sa dissolution.

Pour l'instant les finances sont encore
saines... et il semble qu'elles devraient le
rester nour ce premier exercice.

Neuf nouvelles admissions viennent
compléter l'effectif de la vingtaine de
membres fondateurs, ce qui est des plus
réjouissant. Si jusqu'à présent l'activité
des vétérans sur la glace a été quelque
peu réduite, il convient de faire remar-
quer que les membres se sont distingués
tout particulièrement en" effectuant de
nombreuses heures pour des travaux de

construction à la patinoire. Le «nng» a
été pratiquemnt monté par ce groupe-
ment, c'est en voulant prêcher par
l'exemple que le groupement des vété-
rans a voulu débuter dans cette maison.
Et s'il ne peut récolter ces premiers
points (il ne participe pas à un cham-
pionnat officiel), il aura tout de même
recueilli un brin de reconnaissance et su
se rendre populaire. (Texte et photo vu)

Constitution du bureau de Villeret
En vue des votations du week-end

A l'occasion des votations et élections
de cette fin de semaine, le Conseil muni-
cipal a constitué le bureau de vote
comme suit: président, M. Roger Châte-
lain; membres, Mmes Lotti Burkhard,
Sonja Gerber, Chantai Huguenin, Ger-
maine Kaempf et Josette l'Eplattenier
ainsi que MM. Pierre-André Adam,
Francis Chopard, André Helbling et
Heinz Fuhrimann.

En vue du dépouillement des élections
municipales (maire et Conseil munici-
pal), le Conseil municipal a par ailleurs
constitué le bureau de dépouillement ci-
après: président, M. Werner Tramaux;
membres, Mme Elisabeth Celant et MM.
Jean-Pierre Junod, Bernard Walther,
Raymond Boillat, Jimmy Marchand et
André Crevoisier.

A l'occasion de cette importante
échéance, il est bon de rappeler que les
ayants droit au vote qui ne seraient pas
en possession de leur carte d'électeur
peuvent la réclamer au bureau com-
munal jusqu'au jeudi 28 novembre à
midi.

D'autre part, pour les votations
cantonales et fédérales comme pour
les élections municipales, le vote par
correspondance est autorisé...Lea
personnes intéressées peuvent obte-

nir les enveloppes nécessaires au
bureau municipal, (mw)

JLa drogue mène à tout...
Tribunal correctionnel de Delémont

Il faudra plusieurs jours au Tribu-
nal correctionnel de Delémont pour
faire toute la lumière sur les agisse-
ments de trois jeunes, dont deux ont
agi sous le coup d'une dépendance
aux drogues dures. Le jugement est
attendu pour vendredi.

L'ordonnance de renvoi comporte pas
moins de huit pages. Les infractions vont
du vol, au recel, en passant par le brigan-
dage et un incendie intentionnel qualifié.
Des infractions qui ont été commises par
deux jeunes gens de la région, M B., 20
ans et T. L., 22 ans. Un troisième com-
parse, A. G. n'a participé qu'à un brigan-
dage à l'encontre d'une personne âgée
domiciliée à Tavannes.

M. B. et T. L. ne sont pas inconnus de
la police. Pour des affaires de drogue, ils
ont eu à faire à plusieurs reprises à la
justice. Ils ont commis ensemble ou
séparément toute une série de vols por-
tant sur des montants ne dépassant rare-
ment quelques centaines de francs avec

en toile de fond la drogue, toujours la
drogue.

M. B. rencontre A G., un représen-
tant. Avec un autre comparse (en fuite),
ils se rendent au domicile d'un vieillard à
Tavannes. C'est A. G. qui aurait donné
l'adresse mais il nie toute participation à
cet acte de brigandage. M. B. et son com-
parse bousculent leur victime qui sera
blessée et lui dérobent 200 francs...

INCENDIE
M. B., toujours pour la drogue, com-

mettra toute une série de petits vols
dont plusieurs au préjudice de restau-
rants.

Hier, le tribunal s'est occupé principa-
lement d'un incendie commis au préju-
dice du parâtre de M. B.

Ce dernier rencontre T. L. Tous deux
sont en «manque». M. B. se rend chez
son parâtre en mars de cette année. Il
dérobe en début de soirée une enveloppe
contenant 2500 francs. Il connaît bien les
lieux puisqu'il y travaille. Son parâtre et

sa mère sont responsables de lui et sont
sensés le suivre aux yeux de la justice.

M. B. et T. L. partent dans la soirée
pour Zurich. Ils «claquent» l'argent en
boissons et évidemment en drogues. De
retour à Delémont, ils décident de voler
une nouvelle fois le parâtre de M. B.
Dans la nuit, ils dérobent 17.000 francs.
Mais avant de quitter les lieux (un com-
merce d'agencements de cuisine), ils y
boutent le feu pour «effacer toute trace».
Le feu s'éteint. Heureusement, car
l'immeuble comporte plusieurs apparte-
ments. Les dégâts sont tout de même
importants, quelque 11.000 francs.

Quant à M. B. et à T. L. ils font la
bombe à Genève...

Les quanti tés de drogue achetées, con-
sommées et revendues sont importantes.
Aujourd'hui, le tribunal se penchera plus
particulièrement sur cet aspect. Le juge-
ment devrait, en principe, être rendu
vendredi, (pve)

Une situation bien difficile
Association d'économie forestière

L'économie forestière rencontre
des difficultés sérieuses. Du moins
est-ce le constat brossé dernièrement
par l'Association jurassienne d'éco-
nomie forestière.

L'assemblée de l'Association juras-
sienne d'économie forestière a réuni 129
délégués, à Vicques. Les rapports ont
principalement porté sur l'état sanitaire
des forêts.

La forêt est aussi malade sur le plan
économique. L'industrie de la scierie et
du bois est bien occupée mais il ne s'agit
que d'une conjoncture quantitative. La
faiblesse des prix est imputable à la pres-
sion exercée par les importations et la
concurrence entre les scieurs et l'abon-
dance des bois offerts sur les marchés
d'exportation.

En 1986, les besoins en bois ne dimi-
nueront pas et les propriétaires de forêts
sont invités à exploiter les 100% des cou-
pes.

Le projet de carbonisation du bois est
mis en veilleuse. Les études en cours doi-
vent être complétées.

RÉSOLUTION
L'Association jurassienne d'économie

forestière (AJEF), forte de 130 délégués,
des communes et bourgeoisies a adopté
une résolution:

L'AJEF constate que les comptes
forestiers des communes et bourgeoisies
jurassiennes accusent, d'année en année,
des déficits toujours plus importants;
• que, dans ces conditions, la sauve-

garde des fonctions d'intérêt général des
forêts est mise en péril;
• que les nouvelles aides aux soins cul-

turaux prévues par la Confédération se
limitent aux forêts de montagne, dans
lesquelles ne peuvent se ranger qu'une
partie des forêts jurassiennes;
• l'ADEF s'inquiète de la persistance

du marasme frappant l'économie fores-
tière et des conséquences qui ne manque-
ront pas de s'ensuivre pour la conserva-
tion et la gestion du patrimoine fores-
tier;

• elle réclame de la part des autorités
fédérales et cantonales la prise en
compte de la situation régnant dans
notre région. Elle estime indispensable
l'élargissement du soutien financier des
travaux forestiers, de même que l'instau-
ration de toutes mesures visant à alléger
les charges supportées par les propriétai-
res de forêts (allégements fiscaux, répar-
tition équitable des charges liées au per-
sonnel et gestion de surveillance, etc.).

P.Ve

Avec la section de Tramelan
des consommatrices

Le groupe local de la Fédéra-
tion des consommatrices recevra
mercredi 27 novembre Mlle Mar-
lyse Gobât, maîtresse en économie
familiale pour un exposé ayant
pour thème: «mieux connaître les
appareils ménagers» - en deuxième
partie, M. Pierre Renaud, ingénieur
EPFZ donnera des conseils pour une
utilisation rationnelle des appareils
électroménagers. Cette soirée débu-
tera à 20 heures au rez-de-chaussée
de la maison de paroisse réformée,
Grand-Rue 120. (comm/vu)

cela va
se passer

En accord avec les résultats des débats
au sein du Grand Conseil sur le rapport
de la commission spéciale d'enquête, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé que les versements transitoires
continueraient à être effectués en 1985
comme par le passé.

Eh revanche, ils seront gelés dès la fin
1985 et plus aucune somme transitoire
ne pourra être versée à partir de 1986.

Désormais, tous les versements de ce
type seront inscrits au débit du compte
financier. Les dépassements budgétaires
qui pourraient en résulter devront être
couverts par des crédits supplémentaires
ordinaires, (oid)

Actifs transitoires

mmm m mm d'Une région

SAINT-IMIER

Hier à 17 h. 20, un automobiliste
qui circulait sur la rue Pré-Charmil-
lot n'a pas observé le signal «stop» et
est entré en collision avec un mini-
bus qui circulait sur là rue de la Car-
rière. Dégâts pour 10.000 francs et
deux blessés légers.

10.000 francs de dégâts
et deux blessés légers

Société de chant Frohsinn

La société de chant Frohsinn de Ville-
ret organisait récemment son tradition-
nel concert annuel, un concert qui con-
cordait par ailleurs avec le 130e anniver-
saire de la société. Pour cette occasion,
le Frohsinn avait fait appel à un orches-
tre tyrolien de renom, le Lechtaler
Buam, à un jodler-club non moins célè-
bre, celui de Riederwald ainsi qu'au
groupe folklorique La Farandole des
Jonquilles. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que le sacrifice en valait la
peine. En effet , le concert annuel du
Frohsinn a connu un vif succès. Une
salle comble et une ambiance du ton-
nerre ont marqué cette sympathique soi-
rée.

Sous la direction de M. Robert Kobel,
le Frohsinn a pour sa part interprété
quatre chants dont l'un en français. La
danse quant à elle fut également con-
duite par le. grand animateur de. la soi-
rée, l 'ensemble tyrolien *Lechztaler
Buam». (mw)

Beau succès

Georges Haldas
au Soleil de Saignelégier

Inutile de présenter Georges Hal-
das. Chacun sait qu'il est depuis des
années l'une des figures marquantes
de notre littérature romande et qu'il
a reçu il y a une quinzaine de jours le
Prix C. F. Ramuz pour l'ensemble de
son œuvre.

Georges Haldas sera l'invité de
l'Atelier d'écriture du Soleil à Sai-
gnelégier le 27 novembre à 20 h.
30. C'est une chance de recevoir une
telle personnalité dans notre région,

(comm)

cela va
se passer

MONTFAUCON

La paroisse vient de fêter M. Alfred
Farine pour ses cinquante années de
fidélité à la société de chant Sainte-
Cécile. A l'issue de l'office, le jubilaire
s'est rendu au chœur entouré de la prési-
dente de la société, Mme Yvonne Péqui-
gnot, du président de paroisse, M. Gas-
ton Aubry, et de la bannière de la cho-
rale portée par M. Philippe Farine.

L'abbé Pâques, curé, et M. Aubry ont
chaleureusement remercié et félicité M.
Farine pour tout le dévouement mani-
festé en faveur de l'église durant un
demi-siècle.

Au cours d'un apéritif au Pré-Petit-
jean , Mme Péquignot, présidente de la
société, s'est associée à cet hommage
tout en rappelant toutes les fonctions
que le jubilaire a assumées au sein du
chœur. Enfin, M. Farine a remercié cha-
cun, (ma)

50 ans de chant sacré

Les mélomanes présents aux Bois
dimanche soir n'oublieront pas de sitôt
le tourbillon musical dans lequel ils ont
été plongés. Avec précision, Simone
Monot-Geneux a fa i t  chanter l 'imposant
orgue paroissial, alors que le violoniste
Samuel Terraz imprimait à ses cordes
une émouvante sensibilité. Pierrette
Péqueniat, soprano, a su marier sa puis-
sante voix aux instruments pour complé-
ter un merveilleux trio deprofessionnels.

On a pu découvrir des compositions
très solennelles et religieuses de J.rN.
Hanff, et un Magnificat de W. Burk-
hard. Vivaldi était aussi au programme
avec une sonate en ré mineur. L 'année
Bach touchant à sa fin , sa Toccata
dorienne était de mise.

Le concert s est termine par trois
chants de Noël, de Franck Martin, dans
lesquels on pouvait déceler quelques
allusions à des mélodies populaires con-
nues.

Habituellement, les trois interprètes
ont des occupations séparées. C'est une
aubaine qu'ils se soient trouvés réunis
pour cet unique concert dans la région.
On ne peut qu'espérer une récidive, (bt)
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Concert exceptionnel
en l'église des Bois

SAIGNELÉGIER (octobre)
Mariages

Rothenbûhler Jean-François, emnployé
de commerce, et Baume Nathalie, respecti-
vement à Saignelégier et Le Noirmont. —
Braichet Bernard, ramoneur, et Guyot
Fabienne, tous deux à Saignelégier.
Décès

Crevoisier Jean, 1912, époux de Cécile,
née saucy, à Delémont. - Wenger Georges,
1902, veuf de Marie Julia, née Bise, à Port
BE. - Pelletier, née Godât, Cécile, 1903,
veuve de Pelletier Célien Paul Arnold, aux
Breuleux. - Guermann Jules, 1900, veuf de
Marguerite Andrée, née von Kanel, aux
Bois. - Beuret, née Dubois, Alice, 1903,
épouse de Beuret Marc Orner, aux Breu-
leux. - Aubry, née Sylvant, Jeanne, 1901,
veuve de Aubry Célien Joseph, à Tramelan.
- Jolidon Aurèle, 1903, époux de Juliette,
née A ver, à Saignelégier.
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Grand loto
du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds
Abonnement:

Fr. 16.- pour 40 tours
Premier tour gratuit

6 cartons - Super tours
Maximum de marchandise autorisé

Coupons Fr. —.50

ï LE LOCLE C'est vers toi Eternel. Seigneur!
que se tournent mes yeux.
C'est auprès de toi,
que je cherche un refuge.

Ps. 141, v. 8.

Madame et Monsieur Gabriel Ranzato-Rôsch et leurs enfants Eric
et Sébastien, à Blonay;

Madame et Monsieur Gilbert Leuba-Rôsch et leurs enfants Sylvia
et Laurent, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Kurt Rôsch-Perraut et leur fille Siegrid,
à Riyadh;

Madame Martha Bûrki, à Berthoud:

Monsieur et Madame Adolf Bûrki et leurs enfants, au Locle,

Monsieur Ernst Bûrki, à Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
c décès de

Madame

Martha RÔSCH
née BÛRKI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dimanche dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 24 novembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 29 novembre à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Gilbert Leuba-Rôsch,
Charles-Naine 45,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 257173

Repose en paix.
Les amis et connaissances de

Monsieur

Tell JEANNERET
font part de son décès, survenu dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1985.

Là cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 257172

Repose en paix.
La famille de

Monsieur

Joseph JORDY
a le chagrin d'annoncer son décès, survenu jeudi, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 257171

LA SOCIÉTÉ MIXTE
D'ACCORDÉONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Edgar
HOFSTETTER
époux de Mme Hélène Hosftetter
membre du comité de la société.

257190

Dieu est Amour.
Repose en paix
chère sœur.

Madame et Monsieur
\ Robert Bonfils-Deiss,

•. ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Yvonne
DEISS

I enlevée à leur tendre affection
î dimanche, dans sa 61e année.

î LA CHAUX-DE-FONDS,
\ le 24 novembre 1985.

La cérémonie et l'incinération
; auront lieu mercredi 27 novem-

bre à 10 heures.

\ Le corps repose au pavillon
1 du cimetière.

Domicile de la famille:
rue du Grenier 1.

Le présent avis tient lieu de
k lettre de faire-part. 257170

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

EL 
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^L»4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Vous voulez mincir
améliorer: — votre silhouette

— votre esthétique
— votre bien-être

Nous pouvons vous aider: Centre esthétique R.O.D.
Prairie 29, La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 52 88

Braderie
nocturne

Ce soir, expo ouverte jusqu'à 21 h 30

Economies
20 à 30 %

Cherchez-vous une ^̂ BuT #jeune t i l le au pTirî SbUs m
Nous pouvons vous n^llj *proposer une jeune \: Y If i l l e  Suisse alémanique / |te I
pour la rentrée d' avri l ." \ \  ^Ê
Elle travaillera chez vous\| ¦
24 à 28 heures par semainë7«| J
Pendant son temps libre,' MmM
elle fréquentera des ËJÊÊ
cours de françai? mHÊ
et de culture générale. Ë Ë

Demandez sans engagement m m
notre documentation au f'I

ou 031 25 76 96
^^̂ L̂ ^—_

Je cherche pour Chézard (Val-de-Ruz)

employée de maison
ou

jardinière d'enfant
ou personne aimant les enfants, pour
garder mes 2 filles de 4 et 6 ans et
s'occuper des travaux du ménage.
Petite maison facile à entretenir.
Entrée en fonction: fin janvier 1 986 ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre X 28 - 40905 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

Atelier de
sous-traitance

entreprend tous travaux de
montage, d'assemblage, pré-
paration pour distribution tous
ménages.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/23 57 13.

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KOLB-OUGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06

Le Britannia Pub
Avenue Léopold-Robert 11

et son équipe sont heureux de
vous accueillir tous les jours
sauf le dimanche.

Lundi à jeudi 7 h - 24 h

Vendredi et samedi 7 h - 02 h

13 sortes de bières en fût

Petites assiettes à midi

Dégustez notre sélection de thés

et nos cocktails à base de Tequila

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

fT 039/31 24 40

Claude Vidait j
(If 039/23 15 92 j

Un vrai service '

ASSURANŒllllllllll

L-Robert 58, C 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

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,
0 039/28 30 89.

Demande

GUITARE
en parfait état.

(p 039/37 12 37.

Demande

bureau et
chaise de

bureau
en bon état.

0 039/37 12 37.

W/l6$et
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

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



Action de la BCN en faveur des jeunes sportifs

Un des bénéficiaires: les juniors C du FC Dombresson. (Photo Schneider)
Dans le cadre d'une action répétitive

établie sur cinq ans, la Banque Canto-
nale Neuchâteloise a pris l'initiative
d'apporter un appui matériel et financier
à diverses sociétés sportives du canton
qui exercent leur activité plus spécifique-
ment dans les ligues inférieures et le
mouvement junior. Cet appui n'étant
trop souvent réservé qu'aux «grands» du
sport. Ainsi au Val-de-Ruz cinq sociétés
viennent de bénéficier de ce soutien bien-
venu et apprécié, les petits clubs étant
régulièrement confrontés à des problè-
mes de gestion, et évolueront dorénavant

dans des tenues marquées du sigle de la
BCN.

Il s'agit des Juniors A du Football-
Club Fontainemelon, des Juniors C du
Football-Club Dombresson, de l'équipe
féminine, évoluant en 3e ligue, du Vol-
leyball-Club du Val-de-Ruz, du Hockey-
Club Savagnier, une équipe inscrite au
championnat de 3e ligue, et de l'équipe
féminine junior du Basketball-Club du
Val-de-Ruz. Une bonne répartition entre
les catégories sportives et les villages du
vallon, (ms)

Une aubaine pour cinq sociétés
du Val-de-RuzUn homme dans une caverne...

Il y  a 50 ans entre Courtemaîche et Boncourt

Comment imaginer aujourd'hui que, il
y  a environ un demi-siècle, un homme,
surnommé «Le Kimmeschaefer» vivait
dans une petite caverne surplombant la
route qui mène de Courtemaîche à Bon-
court?

C'est en réalité peu avant sa mort, il y
a tantôt trois ans, que le savant bruntru-
tain autodidacte, Albert Perronne, nous
a rappelé l'existence de cet original enre-
gistré à l 'état civil sous les noms de
Louis-Joseph Etienne, enfant naturel né
en 1880 à Courtemaîche et décédé à
l 'hospice de Miserez, en Ajoie, puis
inhumé en 1950, dans le cimetière de
Charmoille dont Miserez relève au plan
juridique.

Dès son plus jeune âge, car il était
enfant naturel, le jeune Etienne semble
avoir subi la pression sociale due à ses
origines. Les plus vieux habitants de
Courtemaîche se souviennent en tout cas
de son caractère original, hors du com-
mun, qui en faisait souvent la risée de la
population, en des temps où la charité
pour les p lus démunis n'était pas sou-
vent de mise. Le Kim n'appréctait
paraît-il pas du tout la discipline sco-
laire, bien plus ancrée alors que de nos
jours, ce qui le mettait déjà en marge...

Une fois marié à une jeune f i l l e  de
Buix, le Kim semble faire toutefois un
effort pour se mouler dans la conformité
ambiante. A côté de son train de paysan-
p ierriste, il élève des chèvres, des vaches
et passe son temps libre à tresser des
paniers.

IL faudra que la mésentente s'installe
dans son ménage, pour que le Kim perde
tout entrain au travail et tout goût pour
l'effort. Quand sa femme le quitte, après
l'avoir poussé sur le chemin périlleux de
la boisson, il vend ses biens et se retire
dans la caverne au nord du village,
appelée jadis «La Bâme». Il y  aménage
un foyer rudimentaire, dort sur de
modestes couvertures, vit d'expédients.
De là il va parfois en journée chez les
paysans des alentours et se remet à tres-
ser des paniers pour assurer un modeste
revenu. L'essentiel de celui-ci ne se
transforme que rarement en nourriture
saine, mais le plus souvent en boissons
alcoolisées, et notamment en ces fameu-
sett'Kroquilles» petits verres d'alcool fort
qui font les ravages que l'on devine...

Ayant beaucoup de temps libre, le Kim
tient souvent large dans les bistrots. Il
aime à y  épater les clients, par quelques
tours de son cru. C'est ainsi qu'il n'est
pas rare de le voir avaler goulûment des
morceaux de verre cassé, des vers... de
terre, des orvets, des limaces. Et, pour
récompense, il ne demande rien d'autre
qu'une ou deux roquilles, quitte à faire
«renouveler la compresse» quand un
tour succède à un autre! On le voit men-
dier chez les gens, mais il n'aime pas
qu'on l'invite à sa table.

Le Kim sait aussi montrer sa force, et
il n'a pas son pareil pour aider à ferrer
un cheval rebelle. Il pousse aussi la
chansonnette et bien des vieux se sou-
viennent de belles soirées, passées en
douce, dans la caverne, à chanter et à
boire, ce qui est alors très mal vu des
autorités et spécialement du curé du
heu ! A Courtemaîche, certains affirment
que le Kim fut  comdamné, dans les
années 30, pour avoir volé des lorgnons
à un paysan de Montignez chez qui il
avait travaillé durant quelques jours. Il
aurait été condamné à six mois de séjour
au pénitencier de Witzwil Toutefois,
malgré de patientes recherches, nous
n'avons pas retrouvé sa trace, ni dans

les actes judiciaires de l'époque, ni dans
la liste des pensionnaires de Witzwil au
demeurant mal tenue. De même, nous
n'avons pas pu trouver, dans l 'état civil
de Courtemaîche, le lieu de son inhuma-
tion, qui aurait dû être indiqué, Joseph
Etienne étant un ressortissant de Cour-
temaîche. Paria durant sa vie, il le res-
tera même pour la postérité !

Albert Perronne se souvient en revan-
che fort bien s'être rendu, avec le cher-
cheur Koby, dans la Bâme de Courte-
maîche, afin de l'explorer sur le plan
archéologique. Le Kim avait fait quel-
ques difficultés à nos chercheurs, en
essayant de monnayer leur présence...
Ce qui avait incité Perronne à écrire
dans ses cahiers journaliers ce vers de
mirliton: «Sachez pour votre gouverne,
que j e  suis propriétaire de caverne!». De
fait , Koby et Perronne ont découvert
dans ladite caverne des ossements, des
tessons de poterie romaine, une hache en
bois de cerf et d'autres menus objets.

A Courtemaîche, le «vieux Victor» se
souvient que le Kim voulait vendre à sa
mère un banc d'âne, sur lequel on
s'asseyait dans le temps pour tailler les
billots, en les poussant à deux bras sur
la lame qui se trouve en son milieu.

Le vieux Victor, qui va allègrement
sur ses 95 printemps, se souvient que le

Kim avait une santé de fer et n'était
jamais malade, malgré la précarité de
ses conditions de vie dans la caverne. Il
nous rappelle aussi Ta bagarre qui avait
opposé un soir le Kim à un gendarme
venu l'arrêter sous quelque prétexte. Le
policier avait le dessous, quand un
citoyen de Buix vint lui prêter main
forte. Quelque temps après, ledit citoyen
fut nommé dans la police bernoise...
Nous avons aussi appris que le Kim
avait un parler fort rudimentaire en
français, car il ne s'exprimait quasiment
qu'en patois. Il aimait à traiter les gens
de fous, comme pour dire qu'on avait
tort de le plaindre ou de le déconsidérer,
car il se trouvait heureux.

Dernièrement, nous avons appris que
le Kim a connu une f i n  tragique, ren-
versé par une locomotive en gare de Por-
rentruy. On avait cru qu'il était alors
pris de boisson, ce qui expliquait cet
accident dont il paraissait responsable.
En vérité, il avait été victime d 'un
malaise cardiaque. Il ne se remit jamais
de ses blessures et mourut à Miserez où
il avait été admis... non sans avoir
encore obtenu, la veille de son décès, un
peu de vin du village «car celui de Mise-
rez n'a pas de goût», avait-il dit à son
infirmier... (vg)

Lucien Buhler et André Ory renoncent
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VIE POLITIQUE

La Fédération socialiste du district de
Courtelary communique:

MM. Buhler et Ory ne sollicitent pas
le renouvellement de leur mandat de

député: telle est la décision que les deux
intéressés ont communiquée, à la fin de
l'été dernier, au comité de la Fédération
socialiste du district de Courtelary.

M. Buhler est député depuis douze
ans. Surchargé de travail, U renonce à
son mandat parlementaire pour pouvoir
mieux se consacrer aux importantes res-
ponsabilités qui lui ont été confiées à
Tramelan.

M. Ory, dé son côté, a siégé' huit ans
au Grand Conseil. Après avoir déployé
une grande activité dans de nombreux
domaines, il souhaite rentrer dans le
rang.

Dans une nouvelle séance tenue jeudi
dernier, le comité de la Fédération socia-
liste du district de Courtelary a d'abord
tenu à réitérer ses remerciements aux
deux députés pour leur engagement au
service de la collectivité. Il a ensuite exa-
miné la situation, telle qu'elle se pré-
sente dans la perspective des prochaines
élections'. Des contacts ont déjà été pris,
d'autres le seront encore, en vite de l'éta-
blissement de la liste des candidats. Les
premiers résultats sont encourageants.
De toute façon, le maximum sera fait
pour assurer le maintien des deux sièges
en cause. Avec le soutien actif des mili-
tants et des sympathisants du parti, et
compte tenu des nouvelles procédures
électorales, il ne fait pas de doute que
l'objectif visé peut être atteint, (comm)

Moins de visiteurs qu'escompté
«Semaine campagnarde» des Geneveys-sur-Coffrane

A 1 heure du tout premier bilan, au
terme des cinq jours d'exposition qu'a
connu la «16e Semaine campagnarde»
des Geneveys-sur-Coffrane, organisa-
teurs et commerçants n'étaient que par-
tiellement satisfaits, les visiteurs ayant
été moins nombreux dans l'ensemble que
lors des éditions précédentes à parcourir
les deux étages de l'exposition, même si
la forte affluence du week-end a con-
firmé elle l'engouement habituel.

Les exposants, commerçants, entre-
preneurs et autres artisans présents au
nombre de vingt-deux dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes tirent bien
entendu tous un bilan différent, certains
avouant franchement avoir réalisé de
bonnes affaires alors que d'autres ont
pris des contacts et ont plutôt présenté
leur négoce. Les conditions météorologi-
ques ont peut-être joué un rôle néfaste
tout comme le fait que les salaires de
novembre n'aient pas encore été versés
aux dates de l'exposition faisant hésiter
certains à s'engager dans des dépenses
non budgetées.

Mais heureusement la «Semaine» est
assimilée par tous à une sorte de fête vil-
lageoise et l'on s'y rend souvent à plu-
sieurs reprises au cours de ces cinq jours
pour y rencontrer ses amis et pour
entendre les prestations des sociétés
locales du village qui animent avec beau-
coup de bonheur ce salon commercial et
amical.

Le stand de la commune présentant
l'installation du réseau de gaz au village
a suscité l'intérêt et nombre de questions
démontrant ainsi le rôle de promotion

indéniable que peut avoir un stand
d'information dans une manifestation de
ce genre où l'on vient par simple esprit
de curiosité, (ms)

De concert à la Maison du Peuple
La Cécilienne, l'Union chorale et les accordéons de Patria

Beaucoup de musique et de chant
dans les villes du Haut du canton en ce
week-end!

Reprenant la tradition des années
précédentes, les trois sociétés sus-men-
tionnées avaient invité leurs membres
passifs et amis à un concert-soirée dans
la grande salle rénovée de la Maison du
Peuple.

Première à s'exécuter, la Cécilienne,
dans un style très à l'aise et par cœur,
présenta un répertoire renouvelé où f igu-
raient des chœurs modernes qui con-
nurent un grand succès. Sous la
baguette de leur jeune directeur, les
chanteurs sont disciplinés et font preuve
d'un bel enthousiasme.

L 'Orchestre d'accordéons Patria,
dans la suite du programme, avait choisi
d 'inscrire des danses ou des œuvres
d 'inspiration populaire, dont les airs,
toujours entraînants, donnèrent à toute
la soirée la note joyeuse qui convenait si
bien pour une telle manifestation.

L 'Union Chorale, à son tour monta en

scène pour quelques chants folkloriques
auxquels elle ajouta, dans une note quel-
que peu pittoresque, la Sérénade brouil-
lée de Mozart.

Pour terminer, les élèves juniors de
Patria, sous la direction d'une char-
mante jeune f i l l e, donnèrent un aperçu
des progrès réalisés au cours de l'année
en interprétant, avec ce charme et cette
conviction juvéniles auxquels les aînés
sont toujours sensibles, quelques airs
entramants qui mirent un point final
très réussi à ce programme varié à sou-
hait et dû entièrement à des amateurs,
ce qui mérite d'être souligné.

La partie récréative et dansante qui
suivit connut, elle aussi, un très grand
succès. Dès les premières mesures de
l'orchestre, jeunes et moins jeunes
s 'élancèrent sur la p iste avec un entrain
qui exprimait bien le plaisir ressenti par
chacun. Un grand merci à nos trois
sociétés locales et félicitations. (Intérim)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Charles Boillod, 1895.
Mme Rose Martin, 1906.
Mme Bertha Simond, 1897.

COLOMBIER
Mme Marguerite Robert, 1903.

CORCELLES
Mme Blanche Siordet, 1398.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mlle Léa Morel, 1884.

BEVAIX
M. Jean-Jacques Arnaud, 1960.

Assemblée de la SRT - BE
à La Neuveville

Une trentaine de personnes ont parti-
cipé samedi à La Neuveville à l'assem-
blée annuelle de la SRT-Berne, en pré-
sence de M Jean-Jacques Demartines,
nouveau directeur régional de la radio-
télévision suisse romande. Les membres
de la plus grande des SRT (environ 1400
membres) se sont généralement montrés
satisfaits des améliorations apportées
dans la couverture de leur région par la
radio et la TV romandes.

Toutefois, un délégué a critiqué la
façon dont la SSR a parlé de l'affaire
financière bernoise et s'est élevé contre
la participation du secrétaire du Ras-
semblement jurassien Roland Béguelin à
la «Table ouverte» de dimanche. M.
Demartines n'est pas entré en matière
sur ces reproches, (ats)

Satisfaits
des améliorations

MOUTIER

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a pris acte de deux démissions
au Tribunal du travail dont la municipa-
lité est responsable. Il s'agit de M. André
Salgat et de M. Jean Stalder. (kr)

Démissions au Tribunal
du travail

DOMBRESSON

Lors de sa dernière assemblée, la sec-
tion de Dombresson du parti radical a
pris congé de son président, M. Francis
Tritten, président de commune, qui n'a
pas voulu renouveler son mandat au sein
du comité qu'il présidait depuis 1978
après en avoir été le secrétaire dès 1972.
M. Pierre-Alain Berthoud, l'actuel secré-
taire, a également souhaité se retirer.

Ces deux membres du comité ont été
remplacés par MM. Rémy Howald, agri-
culteur aux Vieux-Prés, nommé prési-
dent et Pierre-Alain Schenk secrétaire
alors que les autres membres du comité
ont été reconduits dans leurs fonctions,
soit M. Willy Junod, caissier et M. Alain
Racine, vice-président, (ms)

Nouveau président
chez les radicaux
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A Savagnier, pour la joie de chanter

Suite à la mise en veilleuse du
Chœur d'hommes de Savagnier, et de
la Chanson Sylvanienne, qui arrê-
taient leurs activités faute de chan-
teurs, un petit groupe de personnes
issues des deux chœurs ont pris de
nombreux contacts avec leurs amis,
leurs connaissances , afin de connaî-
tre leur avis sur la création d'un nou-
veau chœur mixte à Savagnier.

Une quarantaine de personnes, dont
quelques-unes d'autres villages du Val-
de-Ruz et même du Bas du canton, se
sont dites intéressées à former cette-cho-
rale. Connaissant le dynamisme et la joie
de chanter que transmet M. Jean-Fran-
çois Pellaton, il a été fait appel à lui pour
la diriger.

Un petit concours interne à la société
a été lancé pour choisir le nom; et le
choix, presque à l'unanimité, s'est porté
sur «La Tarentelle».

Le comité élu par l'assemblée s'est ré-
parti les charges de la manière suivante:
président, Claude Cattin ; vice-président,
Jean-Pierre Dreyer; secrétaire, Josette
Held; trésorier, Denis Matthey; archi-
viste, Jocelyne Suter; membres de la
Commission de musique, Danielle Spohn
et Pierre-Alain Chopard.

La salle de répétitions est grande et les
nouveaux chanteurs sont toujours et
encore les bienvenus! Les répétitions ont
lieu le jeudi soir à 20 h. 15 au collège de
Savagnier. (comm)

Un nouveau chœur mixte

TRAMELAN. - On a rendu hier lundi
les derniers honneurs à Mlle Marcelle Mon-
nier qui s'en est allée après une courte
maladie dans sa 91e année. La défunte
avait eu le bonheur de célébrer le 11 octo-
bre dernier son 90e anniversaire. Domiciliée
à la Grand'Rue 70, la défunte partageait
une retraite bien méritée avec sa sœur et
son frère.

Durant sa vie entière la défunte s'est
dévouée à sa famille pour laquelle elle avait
beaucoup d'attention.

Son départ sera vivement ressenti au
sein de sa famille comme aussi parmi ses
nombreuses connaissances qui aimaient
bien côtoyer Mlle Monnier. Sa gentillesse
remarquable fera que chacun gardera un
lumineux souvenir de la défunte, (vu)

RENAN. - Le décès subit de M. Armin
Sulliger a jeté la consternation dans la
région et c'est en très grand nombre que les
amis et connaissances ont entouré la
famille, samedi, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds. M. Sulliger était connu
dans un large rayon pour la renommée qu'il
avait donnée ft l'Hôtel de la Balance à la
Cibourg, au point de vue gastronomique.

Né en 1924, à La Lenk, c'est par un
apprentissage de boulanger-pâtissier qu'il
avait abordé le métier en premier lieu, y
ajoutant ensuite celui de cuisinier. C'est
donc avec un important bagage profession-
nel qu'en 1949 déjà, M. Sulliger reprenait
l'Hôtel de la Balance.

Homme actif et sportif, dans sa jeu-
nesse il pratiquait surtout le ski et la
varappe. Le sport équestre faisait égale-
ment partie de sa vie dans une large mesure
et, malgré de sérieux ennuis de santé qui le
tenaillaient depuis un certain temps, M.
Sulliger continuait de partager son temps
entre sa profession où il excellait et les soins
qu'il donnait lui-même à ses chevaux, (hh)

Carnet de deuil
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ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

La toile d'araignée.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire :
Le socialisme à temps
partiel.

14.30 Petites annonces
14.40 Paradis perdu

Film d'A. Gance (1939),
avec M. Presle, E. Po-
pesco, F. Gravey.
Durée : 90 minutes.

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

Gros plan sur Sophie
Marceau.

17.00 Francis Lalanne
Dans son tour de chant de
la Grande Chance 1985.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

L'ennemi des robots.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Si peu qu'on prenne.

A21h05

Le bateau de la
dernière heure
En 1873, les différentes com-
pagnies de navigation fusion-
nent et donnent naissance à .
la Compagnie générale de
navigation (CGN). Avec le
développement du tourisme,
les unités de la CGN se mo-
difient et deviennent des pa-
laces flottants.
Photo : le Léman, la plus an-
cienne unité naviguant sur
nos lacs, (tsr)

22.05 Cadences
La banque à Malisse.

22.50 Télêjournal
23.05 Hockey sur glace
23.20 Herbie Hancock

& the Rockit Band
Première partie.

23.50 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Çç f r l  France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFl/Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 La conquête du ciel

1" épisode.
14.50 Transcontinental
15.55 Infovision
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
FO-Sénat : PC.

20.00 Lejournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Au plaisir de Dieu

Les inventaires.
Série avec j. Dumesnil,
D. Bailly, L. Barjon, etc.

ASS h 05
La princesse
Palatine
à Versailles
Portrait d'une famille royale.
Devenue, en 1671, l'épouse
de Monsieur, frère de Louis
XIV , Charlotte-Elisabeth de
Bavière est transférée bruta-
lement dans le milieu écla-
tant et dissolu de la Cour du
Roi-Soleil.
Photo : Charlotte-Elisabeth
de Bavière , princesse Pala-
tine , (tfl)

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.35 Tify: comprendre

l'informatique
L'informatique et les ser-
vices publics.

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Douglas Mawson.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Jean a pu obtenir un re-
port d'échéance d'un de
ses créanciers.

14.00 Aujourd'hui la vie
Le tremplin des inven-
teurs.

15.00 Hôtel
Le choix.
Aujourd'hui se déroule
au Saint-Gregory la finale
du concours de beauté.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
" Image, imagine ; Il était

une fois le cirque ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ; Ro-
binson Crusoé ; C'est
chouette ; Les mondes en-
gloutis.

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie

Les nouveaux illettrés.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35

La tête à claques
Film de Francis Perrin "
(1982), avec Francis Perrin,
Fanny Cottençon , Antoine
Bessis, etc.
Une jeune fille de bonne fa-
mille, que l'amour rend ma-
ladroite , sème le désordre
dans l'existence , jusqu'alors
paisible et bohème, d'un
homme, divorcé et bon père.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fanny Cottençon et
Francis Perrin. (a2)

22.20 Les jeux
de «Mardi-cinéma»

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

SlE\. France
\j^X régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Le rêve empoisonné.
17.15 Dynasty

90e épisode.
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink on the cob.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Prises de vue.
Louis Chiconne est per-
suadé que Freddy Harris
a lui-même placé la
bombe qui a tué Todd
Miller.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Isidore le lion.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec D. Gélin, M. Dax,
M. Galabru,

A 80 h 35

La Maja nue
Film de Henry Koster et Ma-
rio Russo (1961), avec Ava
Gardner, Anthony Francio-
sa, Amadeo Nazzari , etc.
Au XIXe siècle , en Espagne.
Les amours passionnées du
peintre Goya et de la du-
chesse d'Albe, grande dame
de la cour, qu'il immortalise
dans son tableau, La Maja
nue.
Durée : 110 minutes.
Pfyqto: Ava Gardner. (fv3)

22.30 Soir 3
22.55 Télévision régionale
23.30 Hommage à

Gaston Bachelard
Mario Merz, l'homme
de feu.

23.35 Prélude à la nuit
1" duo pour violon et alto
K423 en sol, de Mozart ,
interprété par le Duo Pat-
terson.

Demain à la TVR
' 12;00 Midi-public . •" '- - ' .
13,25 Rue Carnot

\ 13.50 Un après-midi jeunesse
i 18.10 Vert gomme

> o 
Divers

¦ m

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Anne Baebi Jowaeger

Film de F. Schnyder.
22.30 Télêjournal
22.40 Mardi-sport

Télêjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
16.10 Télêjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vegas, série.
20.55 Téléjournal
21.10 Rundschau
22.20 Télêjournal
22.30 Sport
22.45 Ziischtigs-Club

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie. er, es
16.55 L'humour du mardi
17.25 Regarde !
17.50 Télêjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume

des animaux
21.00 Reportages
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein, série.
19.00 Informations
19.30 DerGarten

Téléfilm de
W. Liebeneiner.

21.00 Programmes
de décembre

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Spielraum

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sûdwest
21.15 Phantom in der Oper

Film d'A. Lubin.
22.45 Avanti ! Avanti !

mardi

Une des plus belles séries du petit écran
TFl, à 20 h. 35

Voilà une rediffusion dont les télé-
spectateurs ne se plaindront pas: «Au
plaisir de Dieu» est en effet une des
plus belles séries du petit écran.
Robert Mazoyer a merveilleusement
restitué l'atmosphère de la Saga de
Jean d'Ormesson qui a d'ailleurs par-
ticipé à l'adaptation de son œuvre.

Ce roman, déjà traduit en cinq lan-
gues, retrace l'histoire d'une famille
aristocratique française depuis la
guerre de 14 jusqu'aux barricades de
mai 68. A travers des années souvent
douloureuses et la marche inexorable
du progrès, le duc de Plessis-Vaudreuil
cherche à maintenir une certaine tra-
dition et une façon de vivre mais sa
famille se disloquera sous le choc des
idées nouvelles et la vente du château
de famille provoquera sa mort.

Homme de culture, grand voyageur
et amoureux de l'Italie, Jean d'Ormes-
son avait découvert la devise «Au plai-
sir de Dieu» à Rome, près de la porte
Latine, sur une petite église. C'est elle
qui lui donna le point de départ de son
inspiration.

«Bien que je ne sois pas du tout
archéologue, déclare le romancier et
académicien français, il y a des devises
fantastiques qui m'attirent du point
de vue poétique et littéraire».

Curieusement, ce n'est pas un
milieu d'aristocrates que ce fils
d'ambassadeur avait envisagé d'évo-
quer au départ de ce roman qui obtint
le prix Balzac en 1975.

«Je suis parti, explique-t-il, de la des-
cription d'une famille juive de Pologne.
Je me suis vite rendu compte que je ne
connaissais pas assez ses habitudes et je
l'ai transposée en France.

»J'ai alors essayé, poursuit-il, de
choisir une famille qui présente un
éventail de personnalités aussi large
que possible. J'ai pris ce qui est le plus
vulnérable au temps qui passe pour
m'en servir comme d'un réactif afin de
raconter un peu l'histoire de tout le
monde.»

Mais en fait, cette «histoire de tout
le monde» est un peu celle de la
famille du romancier même s'il a
transposé ou inventé un très grand
nombre de détails. C'est ainsi par
exemple qu'en 1967 il a vécu lui aussi
la vente du château de ses ancêtres
avec un certain déchirement.

Dans ce roman de très nombreux
aristocrates se sont d'ailleurs reconnus
au point qu'à la sortie du livre Jean
d'Ormesson a reçu des milliers de let-
tres bourrées de confidences.

(ap)
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Un jour l 'idée germa: il fal -
lait un jeu de lettres à la télévi-
sion. Et pourquoi pas des chif-
f r es aussi ? Allons-y pour des
chiff res! La f o rmule étant trou-
vée, la France entière se mettait
au jeu «Des chiffres et des let-
tres». C'était il y  a 20 ans et ça
dure toujours. On a même com-
mercialisé la chose pour que le
peuple puisse y  jouer chez lui, et
les clubs ne cessent de se créer,
même en dehors des frontières
françaises. Quand on tient le
bon bout, il suffit de s'y  accro-
cher...

Les jeux de lettres ont égale-
ment fait  leur apparition à la
2V romande, mais ils n'ont
guère trouvé leur rythme de
croisière. Si bien qu'en ne
remontant pas très loin dans le
temps, on se souvient certaine-
ment encore d'«A vos lettres»,
mais on en a déjà oublié le prin-
cipe. Et dans un désir de renou-
vellement, on a p a s s é  alors à
«De A jusqu'à Z», le temps
d'enregistrer un bide engendré
par la haute portée culturelle du
jeu.

Depuis la rentrée d'automne,
on a transposé le scrabble sur le
petit écran. Ainsi est né «Mille
francs par semaine», à suivre
tous les soirs, du lundi au ven-
dredi, dès 18 h. 35.

Sans parler du gain apprécia-
ble que se partagent les candi-
dats - avec possibilité de parti-
ciper durant cinq semaines en
cas de victoire — relevons les
qualités du jeu. Car il en pos-
sède, qui le rendent agréable à
suivre, et incitent le téléspecta-
teur à y  jouer dans son fauteuil,
avec plaisir encore.

L 'idée est bonne, car le prin-
cipe du scrabble est connu de
tous. Il ne demande pas de com-
préhension du jeu nécessitée
par de fastidieuses explications,
chacun se retrouvant en pays de
connaissance. Et il se passe
dans le silence pendant que les
deux candidats se concentrent,
ce qui n'était souvent pas le cas
auparavant. Pas de verbiage
inutile, pas de commentaire: le
calme! Les deux animateurs ont
compris sa nécessité, et c'est
tant mieux. D 'ailleurs, Jacques
Berlie, qui contrôle les réponses
et donne les meilleurs combinai-
sons qui auraient échappées
aux concurrents est, dans sa
sobriété et sa clarté, très bien à
sa place. Quant au «petit »
Fabrice Daurèle, chargé de met-
tre tout son monde à l 'aise, lui
l'a été très vite: attention, il
commence à s'emballer et à
pousser un peu trop sur la fami-
liarité.

Une affaire qui doit marcher,
«Mille francs par semaine»...

Yolande Borel

Mille f rancs
bien cotés

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , etc ; 9h05 , Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05 , Première édition ;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Passerelle des ondes;
22 h40, Paroles de nuit: Les
Jean-de-la-Lune, d'H. Pourrai ;
Oh 05, Couleur s.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Points
de repère ; 10h30 , Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16 h 30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Les visages de la musique;
21 h 30, Portrait au quotidien ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h, Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15h , Rudolf Stalder-
Zyt ; 15 h 20, Nostalgie en musi-
que; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur; 20 h, Land und
Leute ; 21 h, Musique populaire ;
22h , Sport : hockey sur glace,
cyclisme ; 23h , Tonspur ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 14h02 , Re-
pères contemporains ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée; 15h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 02, Acousmathèque ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19 h 10, Magazine international ;
20 h 04, les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Quatuor Juillard ; 23 h,
Les soirées de France musique.

RADIOS— I

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal

| 8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin

noie brève

Un sondage qui précède une émis- '
sion, «Etre Juif et Suisse» (TSR/21
avec reprise le 23 nov.) attire l'atten-
tion sur un fait de société par sa pho-
tographie des réactions d'un groupe.
L 'émission, elle, trouve ses meilleurs
moments à travers des témoignages
individuels. Elle mérite que l'on y
revienne une dernière fois.

Trois petites phrases m'ont frappé,
qui n'ont plus rien à voir avec les son-
dages. Ainsi cette femme qui constate
que personne, en face d'elle, n'ose
s'affirmer antisémite alors qu'elle sait
que certains le sont quand elle est
absente. Ou encore, l'attitude d'un étu-
diant traditionnaliste qui n'épouserait
surtout p a s  une femme non-juive ou, si
pourtant l'amour s'installait, lui
demanderait alors de se convertir.
Enfin , cette remarque essentielle dans
sa lucidité: l 'antisémitisme est d'abord
notre affaire à nous, faite par un jeune
Juif suisse. (fyly)

Etre Juif et Suisse


