
Le Grand Hôtel de Tripoli: un trafic téléphonique particulièrement dense hier
(Bélino AP)

«Etes-vous Abou Nidal?» M. Benoît
N'Gom, juriste sénégalais et président de
l'Association des juristes africains
(AJA), a eu la désagréable surprise de se
faire réveiller hier matin par une série
d'appels téléphoniques provenant des
quatre coins du monde, dont de la Radio
suisse romande à Lausanne, lui deman-
dant plus ou moins directement s'il était
réellement terroriste.

C'est que M. N'Gom a la malchance
d'occuper depuis huit jours la suite 401
de l'Hôtel El Kebir (Grand Hôtel) à Tri-
poli, celle-là même désignée la veille par .
le président égyptien Hosni Moubarak
comme hébergeant le commanditaire du
sanglant détournement, le week-end der-
nier, du Boeing d'EgyptAir sur Malte.

Interrogé hier matin par quelques
journalistes occidentaux, dont l'envoyé
spécial de l'AFP à Tripoli, qui l'ont cons-
tamment côtoyé depuis vendredi dernier
dans la capitale libyenne, M. N'Gom a

raconté avoir cru à une erreur lors du '
premier des nombreux appels téléphoni-
ques, puis à une mauvaise plaisanterie,
pour enfin s'inquiéter lorsque l'un de ses
interlocuteurs lui a donné la raison de
son appel.

DEMANDE D'EXTRADITION
D'autre part, les autorités égyptiennes

ont demandé hier à Malte l'extradition
du pirate de l'air survivant - seul rescapé
du groupe de quatre terroristes - pour
qu'il soit jugé en Egypte.

Le terroriste, qui s'est identifié lui-
même comme étant un Tunisien de 20-
ans, du nom d'Omar MarzouM, était
toujours dans un état stable au service
d'urgence de l'Hôpital Saint-Luke de La
Valette. Il a été interrogé par les auto-
rités maltaises mais aucune information
n'a filtré. |̂ page 2

Atlantis
dans Péther

Lancement réussi de la
navette spatiale

Atlantis au moment de son envol.
(Bélino AP)

La navette spatiale Atlantis avec à
son bord sept astronautes dont un Mexi-
cain, a été lancée mardi à 19 h. 29 locales
(mercredi 99 h. 29 GMT) pour une mis-
sion d'une semaine consacrée au déploie-
ment de trois satellites et à l'entraîne-
ment aux procédures qui seront utilisées
lors de la construction de la future sta-
tion orbitale américaine ainsi qu'à la
détection de points d'eau en Afrique.

(ap)

aaES

¦ 'y -m-y - ¦¦ ¦¦ '¦ ¦ '¦¦¦. ¦>"• ¦' '•¦ • •: - ¦ • • " • y y
Côiipe derl'UEFA de football

Dans des conditions difficiles - la neige est venue perturber la rencontre -
Neuchâtel Xamax a finalement réussi une bonne opération en Ecosse. Bien
que battus 2 à 1 par Dundee, les protégés de Gilbert Gress conservent toutes
leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA.

(Bélino AP)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN PAGE 14
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Ce pourrait être un scénario
catastrophe sans invraisem-
blance: un jour les Etats-Unis
ayant reconnu la diff iculté de
trouver de quoi f inancer leur
déf icit extérieur, découvriraient
qu'ils ne sont plus en mesure de
rembourser, sans de considéra-
bles pertes de change, les capi-
taux empruntés au reste du
monde.

Sans invraisemblance car les
USA sont aujourd'hui débiteurs
nets du monde entier. Le
«crasb» du dollar déclencherait
alors une panique sans précé-
dent On ne voit pas comment
les pays du monde non com-
muniste résisteraient à une telle
tempête. Car, en eff et , aucune
monnaie, aucun pays, même
l'Empire britannique dans toute
sa gloire du XIXe siècle, n'a
dominé le système f inancier
international comme aujour-
d'hui les USA.

A la limite, on peut dire que le
président du Fédéral Reserve
System — la banque centrale
américaine — gère le monde
aussi sûrement que les deux
grands Reagan-Gorbatchev réu-
nis. Mais d'une autre manière.

Au début des années 80, les
nations les plus f aibles et en
développement, subissaient les
contre-coups de taux d'intérêts
américains élevés, d'un dollar
surévalué - de plus de 20% selon
le FMI, le Fonds monétaire
international. Début 83, avec
des taux plus bas la reprise s'est
amorcée aux USA , vigoureuse,
on a acheté beaucoup. Avec un
dollar qui déjà surévalué allait
encore s'apprécier de 5% en
quelques mois. Le processus qui
allait entraîner un colossal déf i-
cit était en marche: de 10 mil-
liards de dollars en 1978 déjà
considéré comme exceptionnel,
le déf ici t  des payements passait
à 40 milliards en 1983 pour dou-
bler les 100 milliards de dollars
en 84. Le dollar continuait à
grimper le change agissait sur
le déf icit ainsi f inancé par les
autres paye. Aucun remède en
vue. D'autant moins que M. Rea-
gan considérait la santé du bil-
let vert comme le ref let de celle
de l'économie US: «Faites
comme nous!» avait-il dit à ce
moment-là, aux autres chef s de
gouvernement

Un an plus tard, les inconvé-
nients ayant pris le pas sur les
avantages, un sommet réunis-
sait les cinq pays les plus riches
du monde. On décidait de f a i r e
amorcer une descente, un atter-
rissage en douceur au billet
vert Tandis que l'oit f erait mon-
ter le yen japonais, artif icielle-
ment bas, à 200 pour un dollar.
? Page 2 Roland CARRERA

Greenback :
l'inconnue

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Fin du mini-sômmet Thatcher - Kohi à Londres

Helmut Kohi et Margaret Thatcher: le sourire d'une entente sans nuages.
(Bélino AP)

La Grande-Bretagne et la RFA
devraient signer «vraisemblable-
ment tous deux avant Noël, un
accord» avec les Etats-Unis sur leur
participation respective au pro-
gramme de recherches sur l'initia-
tive de défense stratégique (IDS), a
annoncé hier à Londres le premier
ministre britannique Margaret That-
cher, à l'issue d'une rencontre avec

le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi.

Dans une conférence de presse
conjointe, M. Kohi a cependant tenu
à préciser que son gouvernement
espérait déterminer avant Noël les
modalités de sa participation, sans
état d'un engagement formel signé.

(ats, afp)

«IDS»; accord avant Noël

m
Nord des Alpes: brouillard ou stratus sur

le Plateau. Ailleurs, le temps sera ensoleillé
au début, puis le ciel se couvrira, d'abord
sur le Jura, puis aussi l'après-midi sur les
Alpes et le Valais. La neige fera ensuite son
entrée à partir du nord-ouest.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à lundi: au

nord, vendredi et samedi, le plus souvent
très nuageux et précipitations étendues.
Limite des chutes de neige d'abord jusqu'en
plaine, s'élevant vers 1500 mètres samedi.
Dimanche et lundi, par nébulosité chan-
geante, partiellement ensoleillé et doux. Au
sud, assez ensoleillé et, en fin de semaine,
très doux.

Jeudi 28 novembre 1985
48e semaine, 332e jour
Fête à souhaiter: Jacques

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 53 7 h. 55
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 46
Lever de la lune 17 h. 05 17 h. 48
Coucher de la lune 9 h. 00 10 h. 02

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,83 m. 749,79 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 428,95 m.

météo
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« Nous ne nous sentons coupables de rien »
Versements américains à Force Ouvrière: la réponse de M. Bergeron

M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, a réagi très rapide-
ment hier aux informations publiées le matin même par le quotidien «Libéra-
tion», selon lesquelles FO aurait reçu d'importantes sommes d'argent de
fonds publics américains. M. Bergeron a reconnu que son syndicat avait
touché cet argent, mais il a ajouté: «Nous ne nous sentons coupables de rien».

Le dirigeant du mouvement étudiant d'opposition UNI (Union nationale
interuniversitaire), M. Jacques Rougeot, accusé également par le journal
d'avoir touché des dollars n'avait pas réagi hier après-midi.

Selon l'enquête de «Libération», qui y
consacre cinq pages, ces fonds provien-
nent de la «Fondation nationale pour la
démocratie», créée par le président Rea-
gan en 1983 dans le but «d'exporter la
démocratie». Cette fondation disposerait
de 18 millions de dollars pour «aider au
développement de la démocratie dans le
monde». Argent distribué par l'intermé-
diaire du Free Trade Union Institute,
une branche des syndicats américains
AFL-CIO. Ces sommes auraient été ver-
sées entre avril 84 et avril 85. ,

Les syndicats, ou orgaisations françai-
ses ne seraient pas lés seuls à être ainsi
«arrosés» par des fonds publics améri-
cains. Selon le quotidien parisien, dé
l'argent serait distribué aux syndicats
qui, de par le monde, luttent «pour la
démocratie dans les régimes totalitaires»
ou dans «les pays où la démocratie est
encore fragile».

«Libération» révèle que la France tou-
che ainsi la moitié des fonds dsitribués
aux pays européens par la fondation, via
l'AFL-CIO. Qui plus est, la France fait

partie des neuf pays pour lesquels la plus
grande discrétion doit entourer le verse-
ment de cet argent.

Sur cette liste, la France se retrouve
ainsi aux côtés des Philippines, de Suri-
nam, du Chili, du Brésil, du Nicaragua,
de la Pologne et du Paraguay.

RÉFUGIÉS POLITIQUES
Interrogé par le journal, M. Irving

Brown, responsable des opérations inter-

nationales de l'AFL-CIO, a confirmé ces
versements, mais a précisé que FO utili-
sait l'argent pour venir en aide à des
réfugiés politiques de pays tels la Polo-
gne, l'Afghanistan, des pays d'Amérique
latine ou du Sud-Est Asiati que.

M. Bergeron n'a pas dit le contraire au
journal d'Antenne-2 midi: oui, FO a reçu
des dollars de l'AFL-CIO, mais ils
étaient destinés à secourir des réfugiés
qui se trouvaient démunis en arrivant en
France après avoir quitté leur pays.
«Nous les avons pris en charge; mais
nous ne pourrions pas le faire si nous
n'étions pas aidés par nos amis améri-
cains», a-t-il déclaré, ajoutant que «nous
ne nous sentons coupables de rien». Pour
sa part, le bureau de FO a déclaré:
«Nous sommes fiers et nous continue-
rons».

«Libération» explique en outre que
l'organisation étudiante UNI recevait de
nombreuses subventions sous le septen-
nat de M. Giscard d'Estaing mais
n'aurait plus reçu un centime depuis
1981. (ap)

La niche
des ahuris

B

Pucelles en délire.
Les vierges de la moralité poli-

tique rosisent En songeant aux
f onda que le gouvernement amé-
ricain a versés à Force Ouvrière,
la seconde centrale syndicale
f rançaise en termes d'inf luence
électorale.

Les réactions à venir ne déce-
vront personne. Elles seront de
substance identique à leurs cerbè-
res: ahuries.

Sur un plan national d'abord:
instances politiques hexagonales
et opinion publique. Inf raction à
la souveraineté, pressions inad-
missibles, le laïus habituel.

Cette France qui, du bas en
haut de la pyramide, a approuvé
dans une grande partie l'action
des époux «Turenge». A l'encon-
tre de Greenpeace, l'organisation
écologiste sur laquelle la «raison
d'Etat» souhaitait peser de son
inf luence.

Un poids qui, grâce à l'héroïsme
des deux champions de l'ombre,
s'est exprimé sur sol néo-zélan-
dais.^

Une pratique procédant, pour le
moins, de la même essence que le
soutien américain à Force
Ouvrière. Sans terrorisme étati-
que, s'entend.

Sur un plan plus général
ensuite, en pensant à l'ensemble
des f orces qui luttent pour la paix,
la justice dans le monde. Qui lut-
tent pour l'avenir indéf ectible de
l'homme, quoi.

Prêts à braire leur indignation.
Au nom de la démocratie, .de
l'interventionnisme américain, si
prompt à jouer le joker déstabili-
sateur. Attention, Chili sur le
tapis.

Du côté de Force Ouvrière éga-
lement, puisque le syndicat a
versé une partie des f onds à des
réf ugiés *, chiliens, afghans , polo-
nais, hongrois en 1956, espagnols
du temps de Franco, portugais à
l'époque de Salazar.

La parenthèse de ces exemples
d'appui actif à la démocratie
ref ermée, le secrétaire général de
Force Ouvrière André Bergeron a
reconnu - pas avoué — la percep-
tion de 830.000 dollars. Le 10% du
budget de f onctionnement de là
centrale syndicale. Pas de quoi
f omenter un complot déstabilisa-
teur, ni de quoi se sentir coupable
de.quelque f aute sacrilègeque ce
soit ainsi qu'il l'a précisé.

Certains, néanmoins, vont
s'essayer à gonf ler le ballon. Il
leur f audra du souff le , celui qui
leur manque tant lorsqu'il s'agit
de douter que nombre d'organisa-
tions ou partis politiques dont ils
se réclament de près ou de loin
sur le plan des aff inités com-
munes, reçoivent elles aussi une
aide f inancière.

Faute de quoi, contrairement à
Force Ouvrière, ils auraient réin-
tégré depuis longtemps la niche
qui serait la leur: celle de l'inexis-
tence.

Dès lors, pas de quoi en f a i r e  un
plat: les f onds reçus par le syndi-
cat n'ont rien d'immoral.

Au contraire.
Comme l'internationalisme, en

quelque sorte.
Pascal-A. BRANDT

Menace de troubles sociaux
Situation économique yougoslave en dégradation

La situation économique en You-
goslavie s'est dégradée à tel point
que des troubles sociaux sont à
craindre, a averti mardi le chef de
l'Etat yougoslave, M. Radovan Vlaj-
kovic, cité hier par l'ensemble de la
presse.

Le président yougoslave a donné
l'alarme au cours d'une réunion du
gouvernement fédéral et de la prési-
dence collégiale de l'Etat, convoquée
par cette dernière qui a usé aussi
pour la première fois depuis son ins-
tauration en mai 1984 de ses préroga-
tives constitutionnelles.

«La gravité de la situation, a notam-
ment déclaré M. Vlajkovic, exige une
mobilisation maximale (...), sinon nous
poumons être confrontés à de sérieux
troubles sociaux».

Un tel état des choses, selon M. Vlaj-
kovic, «suscite le mécontentement de la
population, qui ne croit plus en notre
capacité à redresser la situation».

Le chef de l'Etat yougoslave a rejeté
sur le gouvernement de Mme Milka Pla-
ninc une bonne part de la responsabilité
de la crise économique que traverse le
pays et qui se traduit notamment par un
taux d'inflation avoisinat 80%, une
baisse de 18% des salaires réels en trois
ans, 1,2 million de chômeurs, une multi-
plication des grèves et une dette exté-
rieure de 20 milliards de dollars environ.

La présidence collégiale a enjoint le
gouvernement de prendre «de toute
urgence» des mesures en conséquence.

(ats, afp)

Bordeaux: alarme a l'oubli
Un septuagénaire, «oublié» hier soir

dans la salle des coffres d'une succursale
du Crédit commercial de France, à Bor-
deaux, a déclenché l 'alarme de la ban-
que en voulant sortir et provoque l'inter-

vention des services de police de la ville
qui ont cru à un cambriolage, apprenait-
on de bonne source.

Plusieurs véhicules de police se sont
déplacés , mais les policiers ont rapide-
ment découvert que leur cambrioleur
n'était qu'un client de la banque, un
vieux monsieur de 79 ans, dont l 'identité
n'a pas été relevée, (ats, afp)

Décès d'André Hunebelle

André Hunebelle, le réalisateur de
cinéma, père de «Fantômas», du
«Bossu», des «Trois Mousquetaires», des
«Misérables», de «Cadet Rousselle», 38
films en tout, est mort hier à Nice à l'âge
de 89 ans après une longue maladie.

Ce metteur en scène de films de cape
et d'épée, qui ont offert une deuxième
carrière à Jean Marais, Bossu inoublia-
ble pour plusieurs générations d'enfants,
de films policiers tels que «Mission à
Tanger» (1949), «OSS 117» (1965) ou de
superproductions comme «Les Mystères
de Paris» (1962)), «Le Miracle des
Loups» (1960) était né à Meudon dans la
région parisienne en 1896. (ats, afp)

«Fantômas» orphelin
Page 1 -̂

Le pari est aujourd'hui gagné.
Après deux mois, le dollar a com-
mencé la semaine au plus bas
depuis cinquante-huit mois f ace
au yen (à 201 virgule quelque
chose) depuis vingt mois f ace au
mark allemand (à 2,58 il a encore
à perdre), dix-huit mois contre le
f ranc suisse (à 2,10 et des f rac-
tions) pour ne considérer que lea
monnaies f ortes.

Deux mois durant lesquels les
entreprises exportatrices japonai-
ses ont commencé à souff rir d'un
y e n  apprécié f ace au dollar de
plus de 20%. En Suisse, on craint
de passer au-dessous du seuil
psychologique de 2 f rancs pour un
«greenback» -pour un dollar.

L'idéal pour un environnement
international 1988, serait donc
pour nous un dollar encore sou-
tenu, tout comme le serait la
croissance américaine — et évi-
demment une croissance générale
sans inf lation - la sagesse des
p r i x  internationaux: pé trole,
matières premières, un rééquili-
brage des échanges nord-sud. *
Autant dire que le taux d'incerti-
tude, sans s'élever, se maintient
lui aussi à un certain niveau, tan-
dis que les aff aires vont bien.
Mais l'inconnue c'est toujours
l'Amérique, 

j ^land CARRERA

Greenback:
l'inconnue

Une tumeur pesant le poids
record de 45 kilos a été enlevée .
mardi par dw chirurgiens £él.
l'Hôpital de Gujranwala, dans
l'est du Pakistan, dans l'abdomen
d'une femme de 35 ans. '¦'¦¦; ' • ¦¦ '' »

Selon l'agence pakistanaise de
presse, la jeune femme, Rachida
Begum, est dans un état satisfai-
sant, (ap)

Pakistan: soulagée
d'un grand poids

Manchester: du fuel avec
des ordures

Un groupe de chercheurs de
l'Université de Manchester croit
avoir mis au point un procédé
bio-chimique de transformation
d'ordures ménagères ou autres
matières végétales (paille notam-
ment) en fuel oil de qualité simi-
laire à celui extrait du brut de la
mer du Nord et par surcroît non-
polluant.

Selon les professeurs Roger
Benn et Noël McAuliffe, qui ont
dirigé les travaux, cette technique
permet «d'accomplir en une
dizaine de minutes ce qui a mis
des millions d'années à se pro-
duire naturellement dans le sous-
sol».

Le procédé est expérimenté
avec succès en laboratoire depuis
six ans, affirment les deux cher-
cheurs, et une société - Manoil
Ltd - vient d'être fondée pour
entreprendre la construction
d'une usine-pilote, dont le coût est
estimé à environ 2,5 millions de
livres, (ats, afp)

Pierre philosophait»

cri bref

• JOHANNESBURG. - Cinq mi-
neurs ont été tués mercredi et 15 sont
portés disparus à la suite d'un accident
dû à une surpression qui a provoqué une
chute de pierres dans la mine d'or
d'Erpm, près de Boksburg, à l'est de
Johannesburg, a annoncé un porte-
parole de la mine.
• NEW YORK - L'Etat argentin a

réglé mardi à ses créanciers 340 millions
de dollars d'arriérés d'intérêts de sa
dette extérieure, se mettant ainsi «com-
plètement à jour pour le paiement des
intérêts de la dette de son secteur
public», pour la première fois depuis
trois ans, a annoncé à New York le vice-
président de la City Bank, M. William
Rhodes.

Là police britannique
dotée d'une nouvelle arme

La police britannique va très bientôt
disposer d'une arme nouvelle pour iden-
tifier les malfaiteurs: l'empreinte généti-
que.

Cette technique, mise au point à l'Uni-
versité de Leiceister, est fondée sur les
caractéristiques des mollécules d'acide
desoxyribonucleique, le DNA qui porte
le code génétique et qui est spécifique à
chaque individu.

Un examen en laboratoire pourra ainsi
permettre d'identifier un suspect à par-
tir de traces de sang ou l'auteur d'un viol
grâce aux traces de sperme relevées sur
la victime.

La technique est en cours d'expéri-
mentation et devrait être appliquée dans
les mois à venir, (ap)

Empreinte, mais génétique

Les cimetières suppléent à l'information
Invasion de l'Afghanistan par l'URSS

La douloureuse réalité de la guerre qui
s'éternise depuis six ans en Afghanistan
parvient de plus en plus à la connais-
sance des Soviétiques par les médias et le
retour chez eux de' centaines de milliers
de combattants.

Lorsque l'ancien président Leonid
Brejnev avait envoyé ses troupes en Af-
ghanistan en décembre 1979 pour rem-
placer le gouvernement marxiste par un
autre plus aligné encore sur Moscou, il
n'était pas question de discussions publi-
ques sur les affrontements entre Soviéti-
ques et maquisards afghans.

Mais au fur et à mesure que les blessés
et les morts étaient rapatriés des loin-
tains champs de batailles, les familles

des victimes, leurs amis et leurs voisins
ont pris progressivement conscience du
coût de la guerre et de ses complexités.

Les corps sont ramenés sans cérémo-
nie, ni couverture de la télévision. Et le
nombre des soldats soviétiques tués ou
blessés sur le front n'est jamais com-
muniqué.

Les avis de décès publiés dans les jour-
naux locaux des hommes tombés au com-
bat signalent cependant qu'ils sont
morts en Afghanistan et les tombes des
soldats sont de plus en plus nombreuses
dans les cimetières.

Depuis quelques mois, la presse offi-
cielle publie régulièrement des articles
consacrés à 1' Afghanistan mais donne
peu de détails sur les combats et ne fait
aucune mention des défaites ni des per-
tes et gains de terrains, (ap)

Mme Elena Bonner, épouse de l'académicien dissident Andrei Sakharov, a obtenu un
visa pour l'Italie, a-t-on appris hier de très bonne source à Moscou. L'épouse du phy-
sicien, Prix Nobel de la paix, est arrivée mardi à Moscou de son exil intérieur de
Gorki. Elle avait indiqué le 20 novembre qu'elle quitterait l'URSS le 2 décembre pour
se faire soigner en Occident, (ats, afp)

Visa pour Elena Bonner

La situation en Afrique et au Proche-
Orient a fait l'objet du premier entretien
entre le président François Mitterrand
et le roi Hassan II, au premier jour hier
de la visite d'Etat du souverain cherifien
en France, apprenait-on du côté français.

M. Michel Vauzelle, porte-parole de
l'Elysée a qualifié de «très chaleureux» le
climat de cet entretien qui a duré un peu
plus d'une heure et au cours duquel seu-
les les questions internationales ont été
abordées. Les relations bilatérales seront
évoquées lors du second entretien, ven-
dredi, a précisé M. Vauzelle. (ats, reuter)

Hassan II en France

• PARIS. — Henri Martinet, le com-
positeur du titre fétiche de Tino Rossi,
«Petit Papa Noël», est mort à l'âge de 76
ans, dans la nuit de mardi à mercredi
dans un hôpital de Marseille, a-t-on
appris mercredi auprès de sa famille.

Pagel - t̂
Les enquêteurs vont sans doute tâcher

de vérifier la piste libyenne, avancée par
l'Egypte qui a accusé un membre d'un
groupe palestinien dissident qui réside
au Grand Hôtel de Tripoli. Un responsa-
ble de l'ambassade libyenne interrogé à
La Valette a démenti et a justifié la pré-
sence de l'ambassadeur Ali Nagem à
l'aéroport au moment du détournement
en déclarant qu'il était là «pour aider».

Selon des diplomates, les pirates lui
avaient demandé de venir à bord de
l'appareil mais il leur a parlé par l'inter-
médiaire de la tour de contrôle.

RÉACTION LIBYENNE
La Libye a très vivement réagi mer-

credi aux accusations de l'Egypte à pro-
pos du détournement de La Valette en
déclarant que tout acte d'«agression»
provoquerait une riposte par un «coup
décisif», (ats, afp, ap)

D é tour nement
de Malte
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Tenir compte de données actuelles
Révision de la loi sur le service de l'emploi: message adopté

La loi de 1951 sur le service de l'emploi (LSE) n'est plus adaptée aux con-
ditions actuelles de l'économie et du marché de l'emploi. Notamment, elle ne
tient pas compte du travail temporaire. C'est pourquoi le Conseil fédéral a
accepté hier le projet de loi et le message concernant la révision de la loi qui

seront soumis au Parlement.

Le but visé par la loi de 1951 et le pro-
jet de révision est de prévenir et de com-
battre le chômage, ainsi que de protéger
les travailleurs qui recourent au service
public de l'emploi (offices du travail) ou
aux bureaux privés de placement. La loi
en vigueur distingue trois sortes de pla-
cement: le placement à fin lucrative, le
placement assuré par des bureaux
d'associations professionnelles et le pla-
cement assumé par des organismes d'uti-
lité publique.

Sous l'effet des mutations de ces 20
dernières années, la loi ne s'applique plus
qu'à une partie économiquement insigni-
fiante du placement à fin lucrative (pro-
fessions hôtelières et commerciales, ainsi
qu'artistes ou modèles). Les opérations
de placement effectuées par les organisa-
tions professionnelles ont plus d'impor-
tance, mais on manque de données exac-
tes sur l'ampleur de leurs activités.

Quant aux services de placement des
organismes d'utilité publique, ils sont
fréquemment entretenus par des institu-
tions religieuses et s'occupent surtout du
placement de personnel de maison. Selon
le droit en vigueur, l'obligation de requé-

rir une autorisation touche en premier
lieu les bureaux de placement à fin lucra-
tive.

PLACEMENT PRIVÉ
La nouvelle LSE qui va être soumise

au Parlement continue d'accorder une
priorité au placement privé. Quant au
service public de l'emploi, il restera du
ressort des cantons, chargés d'entretenir
sur leur territoire un office du travail.
Principale innovation du projet de loi:
les entreprises de travail temporaire
seront à l'avenir également soumise au
régime de l'autorisation obligatoire,
comme le sont aujourd'hui les bureaux
de placement privé. Cette mesure touche
également le travail en régie (engage-
ment de travailleurs pour une longue
durée) et le prêt de travailleurs.

DONNÉES PROTÉGÉES
Contrairement à l'ancienne loi, le pro-

jet prévoit, pour assurer la sauvegarde
de la personnalité, des dispositions rela-
tives à la protection des données. De
plus, il étend la protection juridique. La
nouvelle loi propose en outre diverses

mesures destinées à améliorer l'efficacité
du placement public. Elle contient
notamment des mesures spéciales de
lutte contre le chômage (aide à la recon-
version et programmes de travail). Par
ailleurs, la LSE favorise la collaboration
active entre les cantons.

TRAVAIL AU NOIR
Enfin, l'engagement de travailleurs

étrangers au noir sera combattu grâce au
renforcement des dispositions pénales.
Celui qui placera des étrangers sans y
être autorisé pourra être puni d'une
amende allant jusqu'à 100.000 francs.

(ats)

Réelles perspectives d'implantation
Crise économique et espoir à Samte-Croix

Le comité «Solidarité avec les tra-
vailleurs de Sainte-Croix», qui com-
bat la crise économique frappant la
grande commune industrielle du
Jura vaudois, a siégé sous la prési-
dence de M. René Perdrix, préfet du
district de Grandson, et en présence
de deux conseillers d'Etat. Dans un
communiqué publié hier, il relève
que plusieurs entreprises sont inté-
ressées à une implantation à Sainte-
Croix.

Cependant, bien que cela semble para-
doxal, Sainte-Croix manque de locaux à
usage industriel: ceux disponibles ne
sont plus adaptés aux exigences actuel-
les. La municipalité, en collaboration
avec des investisseurs privés, les banques
et les offices de cautionnement, prendra
rapidement des mesures pour que les
industriels puissent disposer de bâti-
ments modernes et fonctionnels.

La situation reste très préoccupante,
conclut le comité. Des départs sont déjà
déplorés et ce phénomène démographi-
que pourrait s'accentuer. De nombreuses
personnes ayant trouvé du travail en

d'autres lieux espèrent qu'à terme, de
emplois pourront être créés à Sainte-
Croix afin d'y conserver leur domicile.

(ats)

TF: le droit au procès public
Audiences de tribunaux en Appenzell Rhodes-Intérieures

La procédure encore en vigueur dans le demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, selon laquelle les audiences des tribunaux ne sont pas publiques,
est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEHH).
C'est ce qu'a jugé hier la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral,
en admettant le recours d'un accusé contre le huis-clos ordonné pour son pro-
cès, conformément à une règle générale unique en Suisse et qui devrait être

g i. modifiée prochainement.

Selon la constitution des Rhodes-Inté-
rieures, devant, les teibupaux appenzel-
lois, les parties" Sonf entendues, et les
débats ont lieu hors la présence du
public. Ce système, qui s'applique aussi
bien aux causes civiles qu'aux affaires
pénales, était apparu incompatible avec
la garantie d'un procès équitable inscrite
dans la CEDH.

L'art. 6 de cette convention, ratifiée
par la Suisse en 1974, prévoit en effet
que les jugements doivent être rendus
publiquement, l'accès à la salle d'au-
dience pouvant être exceptionnellement
interdit pour protéger les bonnes mœurs,
l'ordre public ou la personnalité des par-
ties au procès.

CONTRADICTION
Les juges fédéraux unanimes ont con-

firmé qu'une exclusion générale du

public était en contradiction avec la
CEDH et avec le contrôle démocratique
des décisions judiciaires - garanti par
l'accord européen. Rien ne justifiant le
huis-clos dans l'affaire qu'ils avaient à
examiner, ils ont annulé la décision de la
justice appenzelloise refusant au recou-
rant, accusé de vols et d'infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, le droit
d'être jugé publiquement. Quant à la
règle constitutionnelle litigieuse, elle
devrait être abrogée à l'occasion de la
révision en cours de l'organisation judi-
ciaire du demi-canton.

Bien que peu convaincu des avantages
de la publicité des débats judiciaires

pour un petit canton, le gouvernement
appenzellois a en effet finalement soumis
au Parlement des Rhodes-Intérieures, au
début de ce mois, un projet de loi actuel-
lement à l'examen. Le texte prévoit que
les audiences seront en principe publi-
ques, sauf opposition justifiée du tribu-
nal ou des intéressés. Cette modification
devra encore être adoptée par la Lands-
gemeinde, vraisemblablement au prin-
temps prochain.

REMISE EN CAUSE
L'arrêt du Tribunal fédéral signifie

qu'il donnera désormais raison à tout
justiciable qui contesterait un huis-clos
ordonné sans motifs suffisants par la jus-
tice du demi-canton. Mais avant d'entrer
en matière, la Cour a longuement déli-
béré pour savoir dans quelle mesure elle
pouvait remettre en cause une règle figu-
rant dans une constitution cantonale,
qui a par ailleurs reçu la garantie de
l'assemblée fédérale, (ats)

FAITS DIVERS
Saxon : disparition de la petite Sarah

Le cas de la petite Sarah Oberson, de Saxon, portée disparue depuis
deux mois exactement, va faire l'objet demain d'un des dossiers des
énigmes non résolues de l'émission «Aktenzeichen XY», émission diffu-
sée simultanément par les trois chaînes de télévision alémanique, alle-
mande et autrichienne, a-t-on appris hier. Il est ainsi fait appel au
concours de millions de spectateurs pour obtenir des informations.

Selon les responsables de l'émission c'est la première fois qu'une
prime de 50.000 francs est offerte à un téléspectateu r pouvant apporter
un renseignement permettant de résoudre le mystère qui entoure tou-
jours la disparition de la fillette de six ans.

MEURTRE PAR PASSION
JUGÉ À MORGES

Le Tribunal criminel du district de
Morges s'occupe, depuis hier matin,
de l'auteur d'un crime commis à Ecu-
blens (VD) dans la nuit du 28 février
1985: une femme de 19 ans, native tie
Lausanne, avait été frappée de sept
coups de couteau par son mari, Por-
tugais, âgé de 21 ans, monteur élec-
tricien. L'accusé répond de meurtre,
subsidiairement de meurtre par pas-
sion. Le jugement sera rendu en fin
de semaine.

BERNE: DÉCÈS
D'UN TOXICOMANE

Un homme figé de 21 ans est
décédé vraisemblablement des
suites d'un abus de drogue.
Comme l'indiquait mardi la police
de la ville de Berne, il a été
retrouvé mort dans sa chambre à
Berne. Il s'agit de la 10e victime
de la drogue en ville de Berne
cette année.

CYCLISTE TUÉ À SURSEE
Un cycliste de 37 ans, M. Hubert

Etterli , de Schenkon (LU), a été tué,

hier matin, par un camion à Sursee
(LU). Le chauffeur du véhicule, qui
débouchait sur une route principale,
n'a pas aperçu la victime qui s'est
précipitée sous le véhicule et a été
écrasée.

BREMGARTEN (AG):
DRAME FAMIUAL

A Bremgarten, dans le canton
d'Argovie, une femme de 38 ans,
souffrant de dépression, a étran-
glé mardi sa fille de 5 ans, au
moyen d'un bout de tissu. Après
son acte, elle a tenté de se noyer,
mais n'y est pas parvenue, à indi-
qué la police cantonale argo-
vienne hier au cours d'une con-
férence de presse.

La jeune femme, dépressive,
était soignée depuis un certain
temps par son médecin de famille.
Après des vacances sans enfants,
il semblait, extérieurement du
moins, que les troubles avaient
disparu a encore indiqué la police
argovienne. Après le drame de
mardi, elle a été conduite dans un
hôpital psychiatrique.

(ats)

Aux énigmes non-résolues

Capacité financière des cantons: quatre romands «faibles»

Pour 1986 et 1987, quatre cantons romands ont été classés dans le
groupe des «faibles» par rapport à l'indice suisse de capacité finan-
cière, représenté par la valeur 100: Jura (30, queue de liste), Fribourg
(41), Valais (42) et Neuchâtel (48). La nouvelle répartition, approuvée
mercredi par le Conseil fédéral, ne compte que six cantons - dont
Genève (156) — au-dessus de la moyenne suisse. Vaud, «moyen», marque

84 points.

Toujours en tête des cantons forts,
Zoug obtient un indice de 205 (le seul
au-dessus de 200), suivi par Bâle-
Ville (174), Zurich (159) et Genève.
Le groupe des cantons moyens se
situe entre 110 et 60 points, et celui
des cantons faibles en-dessous de 50
points. Les quatre romands évoqués
y côtoient Obwald (44), Appenzell
Rhodes-Intérieures (42) et Uri (34).

Le barème de calcul, réaménagé est
basé sur quatre critères: revenu can-
tonal, force fiscale, charge fiscale et
zone de montagne. Les deux premiers
traduisent la capacité économique et
financière des cantons. La charge fis-
cale tient compte à la fois de la capa-
cité fiscale des cantons et des charges
que représentent pour eux les tâches
à accomplir, et l'indice zone de mon-
tagne permet de prendre en considé-
ration les charges particulières des
cantons montagneux.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Pour la première fois, le revenu

cantonal est pris en compte en lieu et
place de la matière imposable au titre

de l'impôt fédéral direct, critère
actuel. Quant au calcul de l'indice de
charge fiscale, il a subi une révision
fondamentale: la prise en considéra-
tion des «sujets fiscaux supplément
taires» (marié avec 2 enfants, céliba-
taire, rentier marié) assure une meil-
leure saisie des différences de charges
intercantonales.

NEUCHÂTEL: ÉLÉVATION
Fixée conformément à la loi sur la

péréquation financière, la nouvelle
capacité cantonale 86-87 ne présente
en fait que des modifications modes-
tes (entre 0 et 6 points) pour 15 can-
tons. Par contre, l'indice s'élève nota-
blement pour 4 cantons (SZ: +15,
AI: +9. SO et GL: +7). Sept autres,
dont Vaud ( — 8 points) et Neuchâtel
( — 7), plongent en-dessous de l'évalu-
tation actuelle (AR: -20; UR: -11);
OW: +10; BS: -10; NW: -7). Ces
variations proviennent de modifica-
tions de la charge fiscale consécutive
à des révisions de lois fiscales, ainsi
que de la nouvelle méthode de calcul.

(ats)

Neuchâtel : peloton de queue

• La Suisse apporte son aide aux
réfugiés restés dans leur région
d'origine en co-f inançant notamment
les programmes du Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR). En revanche, les possibili-
tés de mettre sur pied des projets de
développement à long témre en faveur
des personnes dont la demande d'asile a
été rejetée en Suisse sont plus limitées,
affirme le Conseil fédéral dans la réponse
donnée mercredi à une question du con-
seiller national René Longet (soc-GE).
• La faim demeure le phénomène

capital du monde actuel, selon les
réponses fournies par plus de 5000
élèves figés de 13 à 15 ans et demi, de
261 classes suisses. Ils répondaient à
une enquête financée par le comité suisse
de l'Unicef, le Département fédéral des
Affaires étrangères et le service Ecoles
tiers monde, à Lausanne, à l'occasion de
l'Année internationale de la jeunesse.
• Une délégation touristique

suisse de haut niveau, avec à sa tête
M. Walter Leu, directeur général de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), se trouve actuellement au
Japon. En collaboration avec Swissair,
elle a profité de la tenue à Tokyo du cin-
quième congrès japonais du tourisme
international (JATA) pour afficher la
présence de la Suisse dans la deuxième
puissance industrielle du globe.
• La plus vieille habitante du Val

Onsernone, au Tessin, fêtera jeudi
ses 102 ans. Née dans le Val Vergeletto,
au nord de Locarno, en 1883, Mme
Marianna Terribilini a travaillé, sa vie
durant , dans la montagne. Avant son
arrivée au home de Loco, dans le Val
Onsernone, il y a 20 ans, la centenaire
n'avait que rarement quitté sa vallée.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ =̂ ^̂^

Le PDG suisse recommande de rejeter
l'initiative populaire "pour la suppression
de la vivisection".
Pourquoi?

• Elle empêche le progrès de
la médecine!
La paralysie infantile, la variole et la tuberculose ont pu être jugulées grâce
à la recherche effectuée sur l'animal. Le cancer, le rhumatisme, le SIDA, etc..
nécessitent encore des recherches médicales. En conséquence, l'expéri-
mentation animale est absolument indispensable.

• Elle nuit à l'homme et à l'ani-
mal!
L'initiative nuit à l'homme car elle empêche nos médecins d'acquérir une
formation d'importance vitale, et par là même, empêche la population de
recevoir les traitements médicaux auxquels elle a droit. Elle nuit aussi à l'ani-
mal. Les expérimentations animales sont ainsi déplacées à l'étranger.
Nous bénéficions en Suisse d'une loi pour la protection des animaux suffi-
sament efficace.

• Elle fait miroiter des faits
inexacts!
Des expérimentations atroces et sans anesthésie sur l'animal ("vivisection")
n'ont plus cours aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à l'expérimentation
animale que des méthodes pour lutter contre la douleur on pu être mises
au point.

C'est pourquoi <
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<
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le PDC vote II I 11111
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Aggravation du conflit au sein du
Parti socialiste tessinois: un groupe dis-
sident favorable à la fusion avec le parti
socialiste autonome (psa) s'est constitué
mardi soir à Lugano. Selon un des fonda-
teurs de ce groupe, l'ancien vice-prési-
dent du ps tessinois Luca Bellinelli, cette
scission était nécessaire du fait que les
points de vue au sein du ps tessinois sont
devenus par trop inconciliables. Le but
du groupe dissident est de réaliser la
fusion avec le psa.

Le week-end dernier, au terme d'un
congrès houleux, les délégués du parti
socialiste ont provisoirement refusé la
fusion avec le psa, par 169 voix contre 86,
et décidé de prendre une décision défini-
tive à ce propos en mars 1986. (ap)

PS tessinois :
groupe dissident

Le Conseil fédéral a d'autre part traité
les dossiers suivants:

CFF: il a approuvé leur mandat de
prestations 1987, qui leur impose de cou-
vrir entièrement leurs frais d'exploita-
tion, alors que la Confédération sera res-
ponsable des dépenses d'infrastructure.

HORAIRES: il a lancé une consulta-
tion en vue de faire passer, comme pour
les CFF, la durée maximale du travail
hebdomadaire dans les entreprises de
transport public de 44 à 42 heures.

PTT: il les a autorisés à réduire dès le
1er janvier, durant les heures de faible
trafic (nuits et week-ends), les tarifs
pour leur service de communication de
données «Telepac». (ats)

Le Conseil fédéral en bref
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vfèr̂ kW 

dès Fr. 890.-

\ 'iT<f i  Frigo-congélateur 2 portes
Vjj^l dès Fr. 598.-

Ariston Wraj
le produit qui se place {^Iw/îlil
qualité-prix au premier ^?JlmW^r^4Û\

Toulefer sa
Place Hôtel-de-Ville

Quelques exemples de notre programme:

Cuisinière électrique 3 pi. dès Fr. 548.—
Cuisinière électrique dès Fr. 1290.—
vitro-céramique
Frigo Querop 130 I dès Fr. 298.-
Congélateur armoire dès Fr. 398.—
Lave-linge compact Zanussi 4 kg dès Fr. 998.—
Sèche-linge Querop dès Fr. 648.—

Nous luttons pour vous favoriser des prix bas
Comparez avant d'acheter.

; a Service après-vente par notre propre monteur A
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Indépendant

de Détail
La Chaux-de-Fonds

270 membres
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tapis -
rideaux - sols
pose gratuite pour la plupart de

• nos tapis

\ ' ' La Chaux-de-Fonds, Passage du

^
Centre 3. 0 039/28 70 75 A
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|̂

f aie maître-boucher - votre spécialiste en viande |

L • • • J
L'offre de la semaine

brochettes
et cordons-bleus

de porc
à Fr. 2.20 les 100 g
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité,

CHARCUTERIE FINE, JAMBON, SALAMI,
CHOUCROUTE GARNIE, TRIPES CUITES, SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,
la spécialité de l'artisan boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

. Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine J



Marché de 1 argent - métal

Le marché de l'argent se ressent
toujours de la forte réduction de la
consommation et de l'augmentation
de la production constate le Crédit
Suisse dans son dernier «bulletin».
Les quantités d'argent arrivant sur
le marché ont diminué de 18% depuis
1980 pour s'établir à 14.680 tonnes
(1984). Alors que la réduction de
l'offre d'argent s'est longtemps
accompagnée d'une diminution de la
consommation, celle-ci pour la pre-
mière fois depuis des années s'est
accrue en 1984 (5,5%); en 1985, elle
marquera une nouvelle augmenta-
tion de près de 2%.

Le principal fournisseur est le Mexi-
que; comme les prix étaient intéressants
à la fin des années septante, il a porté sa
production à 1900 tonnes environ. Vien-
nent ensuite le Pérou, le Canada, les
Etats-Unis et l'Australie. Ensemble, ces
cinq pays fournissent environ trois
quarts de la production occidentale.
Ainsi donc, l'offre courante d'argent
devait au total atteindre 14.640 tonnes
Argent: offre et demande (en tonnes )

en 1985 et 14.750 tonnes en 1986, et la
demande 12.200 tonnes et 12.850 tonnes
respectivement. L'excédent de l'offre ,
qui se montait encore à 6126 tonnes en
1980, continuerait ainsi à se réduire, pas-
sant à 2440 tonnes en 1984 et à 1900 ton-
nes en 1986. La consommation d'argent
de l'industrie de la photographie, princi-
pale utilisatrice de ce métal , progresse de
3,5% en moyenne par an depuis 1981.
Dans le secteur de l'électronique, deu-
xième en importance des utilisateurs
d'argent, on a enregistré en 1984, pour la
première fois depuis 1980, un taux
d'accroissement de 2,5%. La consomma-
tion de métal blanc à des' fins médicales,
dans l'industrie chimique, la miroiterie,
la fabrication d'appareils à raser et la
frappe de monnaies et de médailles égale
presque maintenant celle de l'industrie
de l'électronique. Enfi n, en ce qui con-
cerne la bijouterie, on ne note une
reprise de la demande qu 'en Europe occi-
dentale. Elle ne représente plus aujour-
d'hui que 12% de la demande globale
d'argent.

(' provi soires * estimations) 1978 1980 1983 198-»' 1985' 1986'
Offre
Production minière 8 242 7 931 9 610 9 984 10 140 10.100
Récupération 4 727 9 393 6 158 5 132 5 000 5 000
Commerce avec le bloc de l'Est 218 404 - 31 -933 - 900 - 900
Autorités monétaires 280 156 591 498 400 350
Total 13 467 17 884 16 328 14 681 14 640 14 750

Demande
Industrie 13 965 I I  291 1104 1 11539 11750 12400
Frappe de monnaies 1 275 467 311 435 450 450
Total 15 240 11758 11352 11974 12 200 12 850

Modifications
des stocks privés -1773 +6 126 +4 976 +2 707 +2 440 + 1900

Proche du point d'équilibreLa Suisse associée à la concertation
Projet d'action en informatique entre la CEE et 7 pays européens

Le Conseil européen a adopté mardi soir un projet d'action concertée
entre la CEE et sept pays, dont la Suisse, dans le domaine de l'intelligence
artificielle et de la reconnaissance des formes (ordinateurs pouvant analyser
les images visuelles).

Ce projet est conçu au titre du programme COST de coopération dans le
domaine de la recherche scientifique et technique, auquel la Confédération
participe. L'accord approuvé mardi prévoit une concertation, par le biais
d'un comité, entre le projet communautaire et les programmes correspon-
dants des pays non membres.

La contribution financière aux frais de
coordination est fixée à 1,3 million d'écus
(1 écu = 1,80 fr.) pour la Communauté
et va de 50.000 à 70.000 écus pour les
sept pays intéressés qui , outre la Suisse,
sont les suivants: Autriche, Finlande,
Norvège, Espagne, Suède et Yougosla-
vie.

DÉVELOPPEMENT
L'action COST est fondée sur le prin-

cipe d'une planification en commun des
projets de recherche avec un finance-
ment par chacun des Etats. Cet instru-
ment de coopération entre la CEE et les
pays tiers couvre, entre autre, l'informa-
tique, dont - souligne une annexe de
l'accord - l'intelligence artificielle et la

reconnaissance des formes constituent
des facteurs importants de développe-
ment.

Cette importance, selon le texte,
résulte en partie de l'introduction de
produits nouveaux, tels que, notamment,
la technologie LISP (langage adapté à
l'intelligence artificielle sur lai base de
concepts, synthétiseurs de parole, etc).

36 PROJETS
De 1972 à 1984, la Suisse a participé à

36 des 55 projets COST, dans les domai-
nes de l'informatique, des télécommuni-
cations, du trafic routier, de l'agricul-
ture, de la métallurgie, de la recherche
sur le bois, de la médecine, de la protec-
tion de l'environnement et de la climato-
logie, (ats)

Zurich: le dollar crève le plancher
Le dollar a crevé le plancher des 2

fr. 10 hier matin à Zurich. La devise
américaine, qui avait clôturé en
baisse à 2,1030 fr. la veille, a en effet
ouvert la séance à 2,0960 fr. Selon les
experts, la pression sur le dollar s'est
accentuée après -.la publication,
mardi, d'une baisse de 2,1% de la con-
sommation de biens durables aux
Etats-Unis.

Les devises européennes sont en
revanche en légère hausse par rapport au
franc suisse. Le DM s'échange ainsi à
0,8210 fr. (0,8195) à l'ouverture du mar-
ché zurichois, le franc français à 0,2695
fr. (0,2690), la livre sterling à 3,0740 fr.
(3,0675) et la lire à 0,1215 fr. (0,1210)

pour cent lires. Le yen est coté à 1,0425
fr. (1,0440) pour cent yens.

L'once d'or perd 1 dollar et demi à
330,50 dollars et le kilo de métal jaune
200 fr. à 22.300 fr. L'once et le kilo
d'argent sont également en baisse à 6,25
dollars (6,30) et 425 fr. (430) respective-
ment, (ats) - .

L'Union suisse des fiduciaires
(USF), association d'administrateurs
fiduciaires pour l'industrie s'éten-
dant sur toute la Suisse, a tenu à
Zurich le 22 novembre 1985, une ses-
sion ordinaire avec ses délégués,
dont la révision complète de la régle-
mentation de la corporation et l'élec-
tion de Serge M. Keller (Bâle) en tant
que nouveau président du siège cen-
tral, furent les thèmes les plus
importants. Environ 630 sociétés
fiduciaires et plus de 3000 employés
appartiennent à l'USF.

Des représentants des 12 sections de
l'USF réparties sur tout le pays, révisè-
rent à Zurich la réglementation de leur
profession, en vigueur depuis déjà plu-
sieurs années, dans laquelle les clauses
contractuelles et les obligations de
l'administrateur fiduciaires envers son
client ont été maintenues. Cette régle-
mentation favorise une activité profes-
sionnelle irréprochable et accorde au
client, dont l'administrateur fiduciaire
appartient à une association profession-
nelle, une garantie supplémentaire.

L'USF MET L'ACCENT
SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Dans son rapport annuel le président
sortant, Peter Meyer (Morges) insista
sur la nouvelle conception de la forma-
tion professionnelle inclue dans le con-
tact et grâce à laquelle, à côté de son cer-
tificat de compétence en matière fidu-
ciaire, l'administrateur pourra dès 1988

passer un examen aboutissant au
diplôme fédéral pour experts fiduciaires.

En outre, le président sortant souligna
que l'union venait d'accepter son 600e
membre actif (pour être accepté comme
membre actif , il faut en plus des connais-
sances professionnelles requises, pouvoir
témoigner de cinq années d'exercice irré-
prochable en tant qu'administrateur
fiduciaire indépendant) ainsi l'effectif
des membres de l'USF a plus que doublé
ces 10 dernières années, (comm)

Les fiduciaires donnent à leur corporation
une réglementation nouvelle

HORS BOURSE

B A
Roche b/jce 113750.—114000.—
Roche 1/10 11400.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 335.— 334.—
SMH n.(ASUAG) 92.— 91.50
Crossairp. 1460.— 1440.—
Kuoni 16500.— 16800.—
SGS 5900.— 5950.—

ACTIONS SUISSES""

A B
Crédit Fonc. Neuch. 805.— 810.—
B. Centr. Coop. 990.— 985.—
Swissair p. 1540.— 1540.—
Swissair n. 1255.— 1250.—
Bank Leu p. 4225.— 4225.—
UBS p. 4925.— 4950.—
UBS n. 870.— 870.—
UBS b.p. 190.— 189.—
SBS p. 524.— 525.—
SBSn. 394.— 395.—
SBS b.p. 458.— 460.—
CS. p. 3420.— 3450.—
OS.n. 627.— 630.—
BPS 2410.— 2410.—
BPS b.p. 233.— 234.—
Adia Int. 4730.— 4675.—
Elektrowatt 3300.— 3275.—
Forbo p. 2740.— 2750.—
Galenica b.p. 745.— 745.—
Holder p. 3900.— 4000.—
Jac Suchard 7425.— 7455.—
Landis B 2240.— 2240.—
Motor coL 1100.— 1095.—
Moeven p. 5100.— 5175.—
Buerhle p. 1395.— 1385.—
Buerhle n. 304.— 301.—
Buehrlé b.p. 353.— 358.—
Schindler p. 4450.— 4500.—
Sibra p. 4100.— 715.—
Sibra n. 1735.— 487.—
La Neuchâteloise 810.— 810.—
Rueckv p. 13500.— 13550.—
Rueckv n. 6000.— 6150.—

W'thur p. 5750.— 5800.—
W'thur n. 2930.— 2950.—
Zurich p. 5750.— 5750.—
Zurich n. 2875.— 2950.—
BBCI-A- 1880.— 1900.—
Ciba-gy p. 3630.— 3650.—
Ciba-gy n. 1705.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2900.— 2925.—
Jelmoli 3625.— 3800.—
Nestlé p. 8100.— 8090.—
Nestlé n. 4280.— 4325.—
Nestlé b.p. 1490.— 1490.—
Sandoz p. 10075.— 10000.—
Sandoz n. 3990.— 4000.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 700.— 695.—
Cortaillod n. 1700.— 1710.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.50 131.—
Aetna LF cas 109.— 109.—
Alcan alu 57.— 55.25
Amax 24.25 23.25
Am Cyanamid 121.50 120.—
ATT 49.— 49.—
Amococorp 142.50 142.—
ATL Richf 139.— 139.50
Baker Intl. C 36.— 35.50
Baxter 29.— 29.25
Boeing 101.50 99.75
Burroughs 126.— 123.—
Caterpillar 83.50 83.25
Citicorp 97.50 97.25
Coca Cola 172.— 172.50
Control Data 38.50 37.50
Du Pont 133.50 132.—
Eastm Kodak 102.— 102.50
Exxon 111.— 111.50
Gen. elec 137.50 136.—
Gen. Motors 149.— 146.—
Gulf West 96.— 96.—
Halliburton 59.— 57.75
Homestake 52.25 51.—
Honeywell 141.50 142,—

Inco ltd 26.— 24.75
IBM 292.50 291.50
Litton 171.— 170.—
MMM 173.— 173.50 .
Mobil corp 66.50 68.50
NCR 79.25 78.25
Pepsico Inc 140.— 140.50
Pfizer 107.— 108.50
Phil Morris 160.— 160.—
Phillips pet 27.50 28.—
Proct Gamb 140.50 141.—
Rockwell . 76.— 75.—
Schlumberger 77.— 75.25
Sears Roeb 79.— 78.25
Smithkline 156.50 156.—
Sperry corp 104.— 103.50
Squibb corp 159.— 160.50
Sun co inc 107.— 104.—
Texaco 72.50 66.50
Wamer Lamb. 84.25 88.50
Woolworth 120.— 119.—
Xerox 124.— 123.—
Zenith 38.— 37.50
Anglo-am 25.25 25.25
Amgold 139.— 137.50
De Beers p. 11.50 11.25
Cons. GoldfI 26.— 20.—
Aegon NV 83.25 83.75
Akzo 99.50 100.50
Algem Bank ABN 402.— 402.—
Amro Bank 73.50 73.25
Phillips 39.50 40.50
Robeco 59.50 59.25
Rolinco 53.50 53.75
Roval Dutch 135.50 135.50
Unilever NV 278.— 280.—
BasfAG 220.— 219.—
Baver AG 212.50 212.—
BMW 480.— 474.—
Commerzbank 225.— 222.—
Daimler Benz 990.— 970.—
Degussa 351.— 353.—
Deutsche Bank 580.— 573.—
Dresdner BK 283.50 279.—
Hoechst 213.50 212.—
Mannesmann 221.50 217.50
Mercedes 912.— 880.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.13
1$ canadien 1.47 1.57
1 S. sterling 2.95 3.20
100 fr. français ¦ 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.55 11.85
lOO escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.08 2.11
1$ canadien 1.5075 1.5375
1£ sterling 3.0525 3.1025
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
lOO escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 329.50 332.50
Lingot 22.200.— 22.500.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
$Once 6.15 6.35
Lingot 415.— 430.—

Platine
Kilo 22.250.— 22.750.—

CONVENTION OR
28.11.85
Plage or 22.500.—
Achat 22.090.—
Base argent 460.—

Schering . 532.— 532.—
Siemens 546.— 542.—
Thyssen AG 145.— 142.—
VW 331.— 333.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.— 12.25
Nec corp 12.50 12.50
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 8.95 9.25
Sony 39.50 '39.50
Norsk Hyd n. 42.— 40.25
Aquitaine 60.—t 61.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 51% 52%
Alcan 26'/i 26%
Alcoa 35% 36%
Amax l l'/a 11%
Asarco 18% 18'/j
Att 23'/.: 23V*
Amoco 68 'Â 67%
Atl Richfld 66% 67 W
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 47% 48%
Burroughs 59.- 58%
Canpac 12H 12'/2
Caterpillar 39% 39'̂
Citicorp 46W 46%
Coca Cola 82% 84 %
Crown Zeller — 39W
Dow chem. 37% 38%
Du Pont 62% 63%
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon 53% 54.-
Fluorcorp 15'/2 15V4
Gen.dynamics 68'.'2 68 W
Gen. elec. 64% 65%
Gen. Motors 69% 70%
Genstar 21% 21%
Halliburton 27% 28%
Homestake 24'A 23 l'a
Honevwell 68.- 69%
Inco ltd 12.- H%
IBM 139.- 140%
ITT 33% 34%

Litton 80% 81'/<.
MMM 82% 84 M
Mobil corp 32!4 31%
NCR 37% 37%
Pac. gas 19M 19'/4
Pepsico 67.- 69W
Pfizer inc 51% 53'/<
Ph. Morris 76% 78%
Phillips pet 13.- 13%
Proct. & Gamb. 67.- 66%
Rockwell int 35% 36%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 74% 76%
Sperry corp 49% 49%
Squibbcorp 76% 77%
Sun corp 50% 50%

. Texaco inc 32% 31%
Union Carb. 60% 62.-
l'SGypsum 44% 45.-
US Steel 25% 26%
UTD Technol 42M 42%
Wamer Lamb. 42.- 44 'à
Woolwoth 57% 58%
Xerox 58% 59%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 30.- 29%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 39V, 39'4
Motorola inc 35% 36.-
Polaroid 37% 38'/<
RCA corp 47.- 47%
Raytheon 49% 50.-
Dome Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 34% 35%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 102.- 102%
Unocal corp 31 % 30%
Westingh el 46'A 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Toubin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090.— 1120.—
Canon 1120.— 1100.—
DaiwaHouse 911.— 900.—
Eisai 1300.— 1280.—

Fuji Bank 1430.— 1440.—
Fuji photo 2050.— 2040.—
Fujisawa pha 822.— 819.—
Fujitsu 1010.— 1030.—
Hitachi 715.— 705.—
Honda Motor 1150.— 1170.—
Kanegafuchi 451.— 470.—
Kansai el PW 1880.— 1850.—
Komatsu 502.— 510.—
Makita elct. 981.— 989.—
Marui 1520.— 1550.—
Matsush el I 1200.— 1190.—
Matsush elW 919.— 909.—
Mitsub. ch. Ma 373.— 372.—
Mitsub. el 346.— 346.—
Mitsub. Heavy 374.— 356.—
Mitsui co 412.— 415.—
Ni ppon Oil 808.— 811.—
Nissan Motr 571.— 575.—
Nomura sec. 1060.— 1040.—
Olympus opt. 1040.— 1020.—
Rico 1130.— 1130.—
Sankyo 1080.— 1060.—
Sanyo élect. 406.— 399.—
Shiscido 1280.— 1320.—
Sony 3800.— 3820.—
Takeda chem. 890.— 885.—
Tokyo Marine 905.— 895.—
Toshiba 366.— 365.—
Toyota Motor 1170.— 1160.—
Yamanouchi 3050.— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 42.50 42.375
Cominco 10.625 10.625
Genstar 29.75 29.50
Gulf cda Ltd 20.25 20.125
Imp. Oil A 53.75 53.375
Noranda min 14.75 14.25
Nthn Telecom 45.25 44.625
Royal Bk cda 33.875 34.125
Seagram co 60.25 60.25
Shell cda a 23.625 24.—
Texaco cdal 31.375 31.25
TRS Pipe 22.75 23.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.60 I l 2.08 | l 22.200 - 22.500 l | Novembre 1985: 218

(A = cours du 26.11.85) Les cours de clôture des bourses suissesi sont "T" ,ND DQW JQNES ,NDUS> . précédent: 1456.77 - Nouveau: 1475.80(B = cours du 27.11.85) communiques par le groupement local des banques ». wn «UHMI niuva.. ng«mimii I -***\J .I I  nuuvoau. ¦•««w.uw

mmm

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USI/T) 5.11.85 26.11.85
Gasoil 262.— 283.—
Super 2K2.— 283.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 610.—
Super 658.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1 .32 1.32
Sans plomb 95 1.28 1.28
Diesel , 1.32 1.32
Fuel dom. (VS./ 100 kg)
Citerne de ménage 66.50 % lit. 68.55 % lit.
2000 à 5000 1. 72.10 S kg 74.50 % kg
5000 à 8000 1. 70.60 rc kg 73.— % kg
8000 à 110001. 69.60 % kg 72.— 9c kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• L'inauguration officielle de
l'entreprise Sitesa SA de Biasca mar-
que la fin d'un long combat mené
pour la survie des infrastructures de
la société faillie Timesa Microelee-
tronics. la seule d'Europe à être spé-
cialisée dans la fabrication des réac-
teurs épitaxiaux. Tel est en substance
le message qui a été transmis mercredi
par les représentants du nouveau pro-
priétaire, l'industriel ouest-allemand
Justus Dornier. Le capital, actuellement
d'un million de francs, sera fortement
augmenté — on parle de plusieurs mil-
lions de francs - pour permettre d'agran-
dir les locaux.

• Le déficit de la balance commer-
ciale américaine s'est réduit de 26
pour cent en octobre à 11,5 milliards
de dollars par rapport à son niveau
record de septembre (15,5 milliards), a
annoncé mercredi le Département du
commerce.

Les «experts fiscaux diplômés»
romands porteurs de ce récent
diplôme de maîtrise fédérale ont
fondé l'«Ordre romand des
experts fiscaux diplômés
(OREF)», le 22 novembre égale-
ment, mais à Lausanne.

Cette organisation profession-
nelle a pour but la défense des

. intérêts de ses membres et la pro-
motion du titre légalement .pro-
tégé dVexpert fiscal diplômé».

Ce groupement romand entend
jouer un rôle - d'interlocuteur,
pour tous les problèmes liés à la
fiscalité, notamment participer
aux procédures de consultation
sur les projets de lois, arrêtés ou
autres textes légaux ayant trait à
des questions fiscales.

Les experts fiscaux
diplômés se groupent



¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦. :¦¦¦¦: ¦ , ¦. ¦ ¦ ¦¦ .¦:¦ :¦. ¦: ¦ . . : ¦ ¦¦ ¦¦¦:. ¦. ¦¦¦. ¦¦ ' . ¦¦¦.¦¦ . .  E /. V .¦. ¦. ¦ ¦ :¦.¦.• . ¦>.• ¦  ¦. ' ¦ * . :; ¦'. " ¦. ... ¦ ¦ ¦ : ;.:.;.;. ¦. ; . : . : : . : ¦ : . ¦ ¦. . ¦. ¦.¦. ¦: ¦ ¦. ¦.¦ ¦ ; ¦ ¦ ; . . . ¦. ¦¦ . ¦.¦. ¦.¦. ¦¦.¦ . ¦ . ./ ':":•- ¦ ¦ ¦¦¦¦;¦ .¦¦:-.' - ¦ ¦ . ;- ¦ . .
' " ". . . ' .'. .  :¦ . ¦ , ¦ ¦¦¦. ¦ ¦ . . '. ' : : ¦ ; - .¦; ¦ ; ¦ ¦ ; ¦ ; ¦ ; ¦;: ¦ - ¦:¦ ¦¦:¦:¦:¦ . ¦: :¦¦ ¦ . ¦ ¦. ¦. ¦ ¦;  : :¦;¦;¦ ;¦ ;¦ :¦ ;¦;¦;¦;¦¦:¦:¦ . ¦; ; . ¦ ¦.¦¦ :.  ¦¦ ¦ :¦ : ¦ ¦¦: ¦ : :¦:¦:¦:¦ ¦:¦:¦ ¦.: ¦ ¦ : ¦ : . ¦¦ : ¦ : : . ¦- ¦ : : ¦ ¦ : ¦¦ ¦ . ¦ ¦¦: : :¦ : ¦ , ¦¦¦ . , ¦. ': ¦ : ¦:: ¦:, ¦¦. ¦: ¦ ¦ ¦¦: ¦ ¦ ¦  . . : : ' '; '¦: '¦ . . ¦ " : ::

' Wy -y 'y. ' ¦':&-¦ . ... ' ' ::-V ;|IÉrtlillîli M
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^r permise de battre ses principales concurrentes avec une longueur d'avance. EUe prend le

^T 
Et puis, sous son capot avant, la Thema dispose de la preuve la plus flagrante qu'elle sait être puissante sans

^F 
Ce chef d'œuvre de la technologie italienne va conquérir nos routes sous quatre formes. La plus puissante, celle qui connaît

W l'art de se présenter en 7,2 sec. devant la barrière des 100 km/h, est baptisée Thema 2000 i.e.Turbo. Son athlétique moteur de
W 165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas.

W H n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses. Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de
W droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindres.

W Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide dujnonde qui se fait un jeu d'atteindre le cap des 185 km/h.
W Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette

I W en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déjà faite leur après un simple essai. Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du mini-
W mum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors...
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Ê MB Farine fleur HMO I
n BrX ""I (max. 10 kg par personne et par achat) 1 kg I wm
EBBE BB̂ BB*= =7*1 ' «S9
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Refuser ff aider?

La recherche médicale suisse est menacée. Des Des maladies incurables et mortelles, comme la NOUS QISOIIS NON à 11116 lUtCltJlCtlOn 1T&Q1C&16
extrémistes 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-
dcmande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes 

 ̂ TJ9TC6 CTI16 C© S6Y3.it Y&fllS6¥ d'aîd©!'laquelle nous aurons à nous prononcer le 1er de traitement. w JJJœXWC M W; WC SCICUI xciuoci U axvici 
^^^^^décembre. Mais les scientifiques sont unanimes: HOS ITlSlSLQGS __^̂ ^̂ ^̂ fl B

la recherche médicale ne peut pas se passer de Mais N rcste encore beaucoup à faire. De nou- - narr0 ffllo -« eorai'f rnm ^̂ L̂ Ê̂L Ê̂ÊÊ B1 expérimentation animale. Une interdiction veaux virus font leur apparition , menaçant notre • P*" *-** 4UB ce &efdu ^Oatll-
^̂ 

¦
radicale condamnerait cette recherche. santé Pour les vaincre nous avo ns besoin de nos promettre HOtlB Sailté ¦ H*^« ^̂ RLa recherche chercheurs. 

# parc? que ce gerait plus Bf « dP'̂ l ¦
pOlir le 016X1 Cie tOUS ^ p|

us redoutée des maladies de notre époque, nuisible QU'utile âUX THII-MM W  ̂W A B W M A
Qui n 'a jamais eu besoin de médicaments? Ces le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais. Il ^k 
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dernières décennies la recherche de médica- Quelques progrès remarquables ont déjà été faits ITIcillX. II ^̂ k L̂ ^^ .aA— •̂̂ ¦..Ba.̂ Bments nouveaux a obtenu des résultats spectacu- dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup comité Rec herche et Santé , 8024 Zurich M B *̂ ^k ^^ga^Mp I
laires grâce aux expériences sur les animaux. tout réduire à néant? Nous répondons NON. u Président: Pro f. H P .  Rohr . Dr. med. ^H^^^^BWsPPB^^^î^^I B

Plus de 90 % des expériences absolument nécessaires sur les WSSS^^SÊÊÊAanimaux seraient interdites! voilà... pourquoi, le 1er décembre, BBÉJB̂ ^̂ B̂™̂ ^̂
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1 Sup er
Malgré la mauvaise saison, apprenez à

; conduire en toute sécurité avec un
véhicule à 4 roues motrices.
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¦̂̂ S Î B̂  ^B̂  avec Dodo Hug, Christina Bauer, Bruno Brandenberger , I I I n I M I . I JL. ^BT-jlB I Film Drésenté

r» J /% ix u Christoph Ausfeld l̂ î SSSliB̂ fSr âr iJBtm EsS r- •Centre de Culture abc , , . .. iÉÉiaBÉgÉUÉPBB. £2i9lBfl en 5 parties
1 7, rue de la Serre dans un sPectacle musical désopilant MËrWÊÊÊt WV WHL-* ŵi

Réservation café abc 23 18 10 - Location dès 19 h 45 23 72 22 E K?,. MbÈL^m f̂̂jÊ .̂ il ^'^' sous"titres
Quelques invitations sont encore disponibles au bureau de L'Impartial HSaHRSÊ ^ V̂^̂ ^Efj^̂ E. français

0flf CE SOIR GRAND LOTO DU SKI-CLUB
%flf à l'Ancien Stand t ,e M. 

La Chaux-de-Fonds
^âj§£/ x «« , Abonnement Ff. ID.— POUF 40 tOUrS-1er tour gratuit-6 cartons dont 1 voyage TGV pour 2 personnes à Paris

x  ̂ 3 fcU tlGlir CS avec Kuoni + 1 TV couleur + 1 chaîne stéréo - Super-tours - Maximum de marchandise autorisé - Coupons 50 et.
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2̂1*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS j m  /~*\ mr
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.- d& M̂W
Nous représentons toutes les grandes marques ^̂ ^̂ E fflSH
Profitez-en pour changer de literie ^̂ 7*̂ ^R ¦ Sil̂ vFÏ
Comparez nos prix .̂IITÀ3éZ.A3 lAZi.B£flAu Bûcheron encore et toujours moins cher SBBBBBBBBBBEBal
Avenue Léopold-Robert 73. <$ 039/23 65 65. La Chaux-de-Fonds A U  B Û C H E R O N

Canton du Jura (Ajoie)

A vendre ou à louer dans joli village
près de Porrentruy

magnifique maison
de 6 chambres avec cuisine et hall
habitables, 2 dépendances: 1 cave
de 100 m2 et 1 garage de 65 m2.

Située idéalement sur un terrain de
près de 3000 m2.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre • 93-30078 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.
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M ŴBJPPM ||̂ ffil M^̂ ffl 6̂.^̂ [̂ [̂ MBKpSB̂ B ÏBHSr umn . Uh30 12 ans VlSPPP samedi - dimanche
l̂ ^ftj^^^^BB 

BBBMWî=M1JBMBSH ̂ .WaP̂ fiSjBiBBiBlËK&fa l̂ ŝEBUi l̂ samedi , dimanche ^
(l tiSltiJ il 1..BJ ' I

•mW iffnTliiTrHB P̂ pPPW^%  ̂ Une

4e semaine w **"̂  *Ê&tW® I T éÈÊÊÉkMÊÊw Wm̂k w ^m I 
S
'
Uf

pleine d'humourfH Jl̂ ^̂  ̂ * JLl̂  I R mL^ ŷ ^^^'% S^Swk 
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LE PLAISIR VIDÉO AU PRIX DE LA MARQUE
MELECTRONIC.

TÉLÉVISEUR COULEUR 67 CM
1350.- AU LIEU DE 1650.-.
MAGNÉTOSCOPE 920.- AU LIEU DE 1100.-

Lo première jo ie vidéo, on lo ressent ovec le recherche rapide de l'imoge et de limoge

prix. Melectronic est le nom de morque que fixe, un timer sur 2 semaines, une touche

vous ne poyez pos. C'est pourquoi le télé- rapide d'enregistrement et un compteur

viseur couleur Melectronic o grond écron électronique. Et comme dernier coup de

67 cm 1350.- ou lieu de 1650 - (56 cm 1200 - pouce, nos spécialistes en électronique des

au lieu de 1500.-). Avec réception stéréo loisirs se chargent d'un conseil compétent

pour appareil PAL et mono multi-standard d'une livraison à domicile et d'un service
t

pour l'appareil PAL/SECAM. Quant au fiable. Tout au service de la clientèle.

magnétoscope E-V1 Melectronic, vous I ' ^^ r̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ĝ^
 ̂

m

p".**"-*..;,!,. y wijujui'jjj uuiauuj»a '¦**</ ^̂ B

Téléviseur couleur Melectronic 1350.- au lieu de 1650.-
Magnétoscope Melectronic E- V1 920.- au lieu de 1100.-
multi-standard E-V 1m 1100.- au lieu de 1280.-

M E L E C T R O N I C
dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

CUISINES CHENE
mmM. i— .»E.„, ^̂ -sWMPfS 
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MEUBLES-
iy C -̂ Sl̂ W^̂ J'S KIT EN CHÊNE

H | | ly ' MASSIF.

ÉÉPf j 1 ^iœà ô îMÉ Cré°r selo" i V0S

H m CHANCELLERIE D'ÉTAT

i| <j p Votation fédérale
des 30 novembre et
1 er décembre 1985

ATTENTION
fermeture des
bureaux de vote:
dimanche
1er décembre 1985,

à 12 heures
i Cette heure de fermeture
i. est dorénavant valable pour

tous les scrutins.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds

Rencontre missionnaire
Samedi 30 novembre à 20 h. avec

Louis Vouillamoz
qui, avec des dias, nous intéressera de
son travail sur le champ Misionnaire.

La Fraternité, Eglise Evangélique Baptiste, Soleil 7,
entrée momentanée Industrie 8.

Invitation à chacun



Un Finlandais toujours en tête
Rallye automobile de Grande-Bretagne

Le Finlandais Markku Alen, au volant
de la nouvelle'Lancia Delta 64, a pour-
suivi hier sa domination sur le Rallye de
Grande-Bretagne, dernière manche du
championnat du monde 1985.

L'excellent pilote de la non moins
remarquable voiture turinoise occupait
toujours la tête du classement avec une
confortable avance lors de la neutralisa-
tion de Carlisle. Il devançait alors son
coéquipier Henri Toivonen de 3'16"
cependant que la troisième place était
occupée par le Britannique Tony Pond,
également au volant d'un nouveau véhi-
cule, l'Austin-Rover Métro 6R4.

Mis à part Pond, le danger pour les
deux Finlandais aurait pu venir de la
Peugeot 205 turbo de leur compatriote
Mikael Sunstrôm. Quatrième à 6'37", le

dernier représentant de la firme fran-
çaise ept cependant sorti de la route, vic-
time du verglas, à la fin d'un long virage
dans la 49e spéciale. Il a terminé
l'épreuve, perdant 12 minutes. Mais sa
voiture était trop endommagée et il a
finalement pris la décision d'abandon-
ner. Ce sera donc la première fois depuis
leur apparition en course que les Peu-
geot, d'ores et déjà assurées du titre, ne
termineront pas une épreuve du cham-
pionnat du monde.

Positions à la neutralisation de
Carlisle: 1. Markku Alen (Fin), Lancia,
7 h. 20'49"; 2. Henri Toivonen (Fin),
Lancia, à 3'16"; 3. Tony Pond (GB),
Austin-Rover, à 4'15"; 4. Per Eklund
(Su), Audi, à 22'35"; 5. Juha Kankkunen
(Fin), Toyota, à 28'56"; 6. Jimmy
McRae (GB), Opel, à 37'14". (si)

Robert Erlacher en vedette
World séries de ski alpin à Sestrières

Robert Erlacher: il faudra compter avec lui cette saison. (Bélino AP)

Deuxième du slalom géant des World
Séries de Sestrières, à 0"25 de l'Italien
Robert Erlacher, Joël Gaspoz a sauvé
l'honneur d'une équipe de Suisse déce-
vante dans son ensemble. Derrière le
Valaisan, il faut en effet remonter au lie
rang pour trouver Martin Hangl, qui
précède Hans Pieren (13e) et Max Julen
(14e). Pirmin Zurbriggen et Thomas
Burgler ont été éliminés sur le second
tracé par une première manche modeste.

Les chefs de file de la formation helvé-
tique en difficulté, Joël Gaspoz, vain-
queur d'un géant de Coupe du monde il
y a quatre ans à Aprica puis relégué dans
l'ombre de ses camarades d'équipe, s'est
révélé le seul à dialoguer avec les meil-
leurs. Le Morginois particulièrement
brillant, avait même signé le meilleur
temps de la première manche, avec 3
centièmes d'avance sur Erlacher. L'Ita-
lien, toujours très en forme en début de

saison, devait être le seul à battre finale-
ment «Jojo», le reléguant à un quart de
seconde.

Les autres Suisses, skiant beaucoup
trop «rond», ne se mirent en évidence sur
aucun des deux parcours. Sixième le
matin, Hangl recula de cinq places
l'après-midi, alors que Burgler (lie) et
Zurbriggen (19e), prenant trop de ris-
ques, étaient éliminés. Les responsables
de la formation déposèrent une réclama-
tion contre Erlacher, l'accusant d'avoir
manqué l'avant-dernière porte du second
parcours. Le protêt fut repoussé par le
jury.

Première manche (45 portes tracée
par Tino Pietrogiovanna, Italie): 1. Gas-
poz l'03"80; Erlacher à 0"03; 3. Strolz à
0"08; 4. Strel à 0"51"; 5. Petrovic à 0"62;
6. Hangl à 0"63. Puis les autres Suis-
ses: 11. Burgler à 1"05; 15. Pieren à
1"38; 19. Zurbriggen à 1"75; 24. Julen à
1"88.

Deuxième manche: (45 portes, tra-
cée par Peter Endrass, Suède): 1. Erla-
cher l'02"02; 2. Totsch à 0"04; 3. Krizaj
à 0"14; 4. Gaspoz à 0"28; 5. Strel à
0"40; 6. Tomba à 0"43. Puis les autres
Suisses: 8. Julen à 0"69; 14. Pieren à
1"03; 16. Hangl à 1"20. Eliminés: Zur-
brieeen et Bùreler.

Classement final: 1. Robert Erlacher
(Ita) 2'05"87 (l'03"83 + l'02"4); 2. Joël
Gaspoz (Sui) à 0"25 (l'03"80 +
l'02"32); 3. Boris Strel (You) à 0"88
(l'04"31 + l'02"44); 4. Bojan Krizaj
(You) à 0"92 (l'04"61 + l'02"18); 5.
Hubert Strolz (Aut) à 0"93 (l'03"88 +
l'02"92); 6. Oswald Totsch (Ita) à l'il"
(l'04"90 + l'02"08); 7. Rok Petrovic
(You) à l'19"ll (l'04"42 + l'02"64); 8.
Albert Tomba (Ita) à l'55" (l'04"95 +
l'02"47); 9. Richard Pramotton (Ita) à
l'58" (l'04"53 + l'02"92); 10. Alex
Giorgi (Ita) à l'69" (l'04"69 + l'02"87);
11. Martin Hangl (Sui) à 1"80; 12. Yves
Tavernier (Fra) à 1"88; 13. Hans Pieren
(Sui) à 2"38; 14. Max Julen (Sui) à
2"53; 15. Luc Alphand (Fra) à 2"91. (si)

Championnats romands de patinage artistique

Brigitte Cattin: elle pourrait jouer les trouble-fêtes en catégories seniors B.
(Photo Schneider)

Le patinage artistique sera roi
en cette fin de semaine à la pati-
noire des Mélèzeë.

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds a en effet
accepté de mettre sur pied les 21e
championnats romands de la spé-
cialité.

" ~ f&fc.PATRONAGE ^âpS,
l̂ IEaiMÏMll]. TiïZT^

d'une région

Trois jours durant, les ama-
teurs de cette discipline pourront
donc voir à l'œuvre les meilleurs
spécialistes romands. La lutte
promet d'être chaude. Et les favo
ris ne manqueront pas.

Cadets, juniors, seniors B et
seniors A, seront au rendez-vous,
soit au total une cinquantaine de
concurrents. Bref, du beau sport
en perspective.

Les concours débuteront
demain à 11 heures avec les figu-
res imposées.

Samedi dès 14 h. 15, le public
pourra assister au programme
court des différents concurrents.
Quant aux programmes libres,
pour les différentes catégories, il
se déroulera dimanche à partir de
10 h. 45.

Du côté du Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds tout a été
mis en oeuvre pour que ces 21e
championnats romands connais-
sent une immense réussite, (md)

Les Mélèzes en fête

En deuxième ligue de hockey sur glace
-v -*» -w- v m m . -v *¦ A

• LES JOUX-DERRDJaRE -
NOIRAIGUE 7-7 (3-0 2-4 2-3)
Les Joux-Derrière connaissent actuel-

lement une sérieuse période de crise.
Comment expliquer autrement ce par-
tage des points qui est loin de faire
l'affaire de la formation chaux-de-fon-
nière. Après avoir pris un avantage à la
demi-heure qui paraissait pratiquement
inaltérable (5 à 0), l'équipe des Mélèzes
sombra dans l'abîme le plus complet.

A la mi-match ce sont les Nairaouis
qui piqués par on ne sait quelle bête se
réveillèrent et petit à petit sans trouver
une farouche opposition parvinrent à
refaire leur retard.

A la fin de la deuxième période un but
d'écart en faveur des Chaux-de-Fonniers
séparèrent les protagonistes. Douche
froide pour les Joux-Derrière en ce début
de troisième tiers, Noiraigue conscient
de pouvoir faire basculer le résultat en sa
faveur se rua à l'assaut des buts de Fehl-
mann.

A la quarante-deuxième minute, l'af-
faire fut entendue. Ce fut dès lors les
Joux-Derrière qui durent courir après le
score. Pourtant à trois minutes de la fin
Berra redonna l'avantage à son équipe,
mais dans les ultimes secondes Kurmann
qui fut l'homme à la base du partage des
points pour Noiraigue remit les deux for-
mations à égalité. Cette rencontre se
déroula sur un faux rythme qui n'en-
thousiasma pas la petite chambrée de
spectateurs.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet, Boesiger, Fluck, Sin-
gelé; Willimann , Geinoz, Gygli, Berra,
Loepfe; Butikofer , Yerli , Camarda, Ipek.

Noiraigue: Martin; Matthey, A.
Kissling, Solange, Antoniotti , Kurmann;

F. Kissling, Rieder, J. Longhi, Schreyer,
Frossard; M. Longhi, Droel, Gagnebin.

Arbitres: MM. Leuenberger et
Imark.

Buts: 9' Gygli 1-0, 13' Ganguillet 2-0,
18' Gygli 3-0, 25' Gygli 4-0, 28' Willi-
mann 5-0, 31' Kurmann 5-1, 33' Kur-
mann 5-2, 36' Antdnietti 5-3, 38' Kur-
mann 5-4, 42' J. Longhi 5-5, 43' Rieder
5-6, 53* Loepfe 6-6, 57' Berra 7-6, 60'
Kurmann 7-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Les Joux-
Derrière et 2 X 2' contre Noiraigue.

R. V.

Les IN eraouis reviennent de loin

Coupe du monde

Le second coup d envoi de la Coupe du
monde 85/86 (deux épreuves se sont déjà
disputées cet été), prévue dimanche à
Courmayeur avec un slalom masculin,
aura finalement lieu à Sestrières. Même
pour un «spécial», il n'y a en effet pas
assez de neige à Courmayeur.

Sestrières, où se déroulent en ce
moment les «World Séries», sera donc le
théâtre de la Coupe du monde deux
week-ends successifs avec un slalom mes-
sieurs ce dimanche, puis un super-G et
un slalom féminins les 7 et 8 décembre.

(si)

Sestrières remplace
Courmayeur

WlHJI Escrime 

A Luceme, les espoirs suisses ont rem-
porté le match international à l'épée qui
les opposait à l'Autriche et à la Grande-
Bretagne. Dans le tournoi individuel, ils
ont dû cependant laisser les quatre pre-
mières places à des Allemands qui
n'avaient pas pris part à la compétition
par équipes.

Par équipes: 1. Suisse A, 3 victoires;
2. Autriche 2; 3. Grande-Bretagne 1; 4.
Suisse B 0.

Classement individuel: 1. Marco
Bidoli (RFA); 2. Thomas Prelwitz
(RFA), 3. Marc Steifensand (RFA); 4.
Tobias Reyer (RFA); 4. Andréas Auer
(S); 6. Andréas Lùthi (S). Puis: 9. Lau-
rent Berthet (S); 12. Patrick Burri (S).

(si)

Victoire des espoirs suisses

Suite des informations
sportives *̂- 13

Congrès de l'Union cycliste internationale à Rome

Le calendrier international profes-
sionnel de la saison cycliste 86, qui
n'avait pu être établi le 16 octobre à
Paris, a finalement obtenu l'indis-
pensable homologation de la FICP, à
Rome, lors de la réunion du calen-
drier.

La sagesse a finalement prévalu
dans le litige qui opposait les organi-
sateurs des Tours d'Espagne et d'Ita-
lie. En effet, du fait de la concurrence
de la Coupe du monde de football, les
organisateurs du Giro souhaitaient
avancer la date de leur épreuve.
Après de laborieuses négociations,
un accord a donc été trouvé: les deux
épreuves se chevaucheront légère-
ment en 1986.

Cent trente-trois épreuves figure-
ront au calendrier professionnel de
la saison 1986, qui débutera le 4
février en France avec le Prix de
Bessèges, pour se terminer le 26
octobre en... Australie, avec la der-
nière étape du «Sun Tour».

Plusieurs nouvelles épreuves
apparaissent au calendrier, comme
la' «Coors Classic», jusqu'alors au
programme amateur, le Tour de New
York, et deux courses par étapes, la
«Griffin West» (29 septembre - 5 octo-
bre) et le «Sun Tour« (18-26 octobre).
En revanche, le Tour de Colombie
n'a pas trouvé place au calendrier.

Principales dates
du calendrier professionnel
MARS
3- 9 Paris - Nice.
6-12 Tirreno - Adriatico.

15 Milan - San Remo.
22-23 Critérium international.

AVRIL
6 Tour des Flandres.
9 Gand - Wevelghem.

13 Paris - Roubaix.
16 Flèche wallone.
20 Liège - Bastogne - Liège.

22.04 -13.05: Tour d'Espagne.

MAI
5-11 Tour de Romandie.

12.05 - 2.6 Tour d'Italie.
17 Bordeaux - Paris.

26. 5 - 2.6 Critérium du Dauphiné.

JUIN
10-10 Tour de Suisse.

22 Championnats nationaux.

JUILLET
4-27 Tour de France.

AOÛT
8-24 «Coors Classic» (EU).

SEPTEMBRE
6 Championnat du monde sur route.

Du fair-play,
s.v-p.

l ¦~Jgfc- )

13 Trophée Baracchi.
27 ou 28 Grand Prix des Nations.

OCTOBRE
11 ou 12 Grand Prix d'Automne.
16 Tour du Piémont.
18 Tour de Lombardie.

(si)

Vuelta et Giro en concurrence
y 
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Six Jours de Zurich

Le Danois Gert Frank et le Hollandais
René Pijnen se sont portés en tête du
classement des Six Jours de Zurich au
cours de la deuxième nuit. Mais ils res-
taient serrés de près par les précédents
leaders, Thurau - Kristen ainsi que par
Wiggins - Doyle, seules autres équipes à
se trouver dans le même tour.

Professionnels: 1. Frank - Pijnen
(Da-Ho), 25 points; 2. Thurau - Kristen
(RFA) 25; 3. Wiggins - Doyle (Aus-GB)
8, à un tour; 4. Hermann - Hermann
(Lie) 42; 5. Freuler - Gisiger (S) 35; 6.
Muller - Joho (S) 25; 7. Tourné - De
Wilde (Be) 8. Les autres équipes se trou-
vaient à deux tours et plus.

Amateurs, quatrième étape (25
km.): 1. Steinmann - Hàfliger (S) 10
points, 29'06"9 (51 km/h. 519); 2.
Mùller-Stauble (S) 6; 3. Gùnter-Kappes
(RFA) 4; 4. Dagnoni - Pezzetti (It) 2; 5.
Steiger - Schûtz (S) 0; 6. Grivel - Meier
(S) 0.

Demi-fond. - Positions après la
troisième étape: 1. René Hos (Ho) 7
points; 2. Max Hurzeler (S) 8; 3. Danny
Clark (Aus) 10; 4. Hubert Seiz (S) 12; 5.
Beat Breu (S) 12. (si)

Nouveaux leaders
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r̂ ^̂ Ŝ ^̂ Château Montbnin «Q  ̂ \ 7 " À WïMA •?,^~̂ W®Sw£ Margaux a.c. 1983 75 cl 10.Wi / £$<& mh />t~-~̂  2&5&01 -»¦ I Château Dauzac / ^MKif 'tfl ^G/feslr^̂ se,̂ T^i'-'S¦ H Margaux a.c. 1983 17AR / ¦̂̂ MR /¦ 

*** 

/̂(fe/^f^ /̂/ O*
 ̂ ^, Grand Cru Classé 75 cl 17.40 / # ¦k/ f̂ijijll M -~~-~̂  

d/6C/f ¦T^p''"0M mm Château Rauzan-Gassies / m W^̂ mm W ' " ?5 r, «sSEuSir /m  ̂
Margaux a.c. 1983 io >IC / ^̂ r "̂ B ¦ ^ ~~-̂  

/ûn« /
 ̂  ̂

Grand Cru Classé 75 cl lQ.40 / W^ brut _^ H !/?„_ ~̂~~-̂ y(/ /
B B Château Gloria 17ûn / JL. *« iŒMiliil ̂  

ns 
lîlOlio^ /¦ ¦ St. Julien a.c. 1983 75 cl I /.WJ / #^ ̂ te W A'iW B̂UV /¦ Château Léoville Poyferré / Ê EJi #% ̂ . 1 c^%mnnw 

A 
/I ¦ St. Julien a.c. 1983 OC ÛA / J I4£ CJ .̂  ̂I •<C^

%é
e "0/W /¦¦¦¦¦¦ ¦ Grand Cru Classé 75 cHCD.W / M *^J* !*Ŵ % I 
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Temple de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

Mardi 3 décembre à 20 h 30

Concert de Noël

Alain Morisod
et Sweet People
Location: Grands Magasins Coop

City, <$ 039/23 89 01

knOHHH. ^

ERGWL
THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 8 décembre / Vi j.

UN DE LA CANEBIÈRE
de Vincent Scotto
Prix car et entrée:

Galeries faces: Fr. 59.—

LA SAINT-SYLVESTRE
Plonger de l'ancienne dans la nouvelle

année en croisière avec un buffet
gastronomique, danse et attractions

Prix: Fr. 105.-p.p.

LE 1er JANVIER
Course surprise / 1 j.

repas soigné
attractions

Prix: Fr. 80.-p.p. 

Inscriptions et renseignements:

/• 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

¦ i. ''$Lf ;j 3f5f 55fl£ aJîfi S-i B̂

r voyages CFF i
Dimanches 1er et 8 décembre
Train spécial et programme de
divertissement

Course de
Saint-Nicolas 59.- *
Repas de midi compris 69.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
TéL 03913 6161

La Chaux-de-Fonds

Temple Farel
Dimanche 1 er décembre 1985 à 17 h.

Concert
de l'Avent

donné par

Mady Begert
Organiste:
Œuvres de:

Jean-Sébastien Bach - César Franck -
Olivier Messiaen - Léon Boellmann

Entrée libre .
Collecte recommandée
(prix indicatif Fr. 10.-)

E=£i: LOTOS DES CHASSEURS
oîmanchJL décembre organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes
dès 15 h 1 5 Pavillon exceptionnel: 6 porcs fumés, gigots et selles de chevreuil, paniers garnis, etc.



La victoire contre Sion est tombée au bon moment Le FC La Chaux-de-
Fonds pourra hiberner sans trop penser à son avenir. Les deux points ont mis
du baume sur les blessures d'un premier tour mi-figue, mi-raisin. LVaprès-
Duvillard» s'est avéré difficile. Malgré toutes sa bonne volonté, son désir de
bien faire, Bernard Challandes a effectué une entrée pénible dans le monde
des entraîneurs de ligue nationale A.

Le FC La Chaux-de-Fonds est désormais installé à la treizième place du
classement comptabilisant dix points en quinze rencontres. Deux victoires
seulement et six nuls ont permis d'arriver à la dizaine. Autre constatation
plus alarmante les buts marqués (12) ne sont pas devenus légion. Le pain sur
la planche ne manquera pas au printemps. Le maintien au sein de l'élite hel-
vétique du football passera par l'esprit de corps, la solidarité et l'efficacité
vus l'espace de nonante minutes dimanche dernier.

Comme son prédécesseur, Bernard
Challandes a bien voulu poser un regard
critique sur le premier tour de son équipe
et sa première expérience d'entraîneur

- par Laurent GUYOT -

semi-professionnel. Avant de partir avec
Marc Duvillard et' Roberto Morinini
(entraîneur du CS Chênois) vivre la vie
de tous les jours du Paris Saint-Germain
durant une semaine, l'entraîneur des
«jaune et bleu» s'est montré réaliste,
p'hésitant pas à prendre une bonne part
de responsabilité dans le bilan de ce pre-
mier tour.

PAS SI DRAMATIQUE
Il est clair qu'au niveau de l'équipe

et du football le bilan n'est pas posi-
tif tout comme il n'est pas négatif
non plus. La qualification en Coupe
de Suisse et les deux derniers matchs
ont permis d'apporter un petit rayon
de soleil.

Les dix points sont à peu près la
moitié de ce qu'il faut atteindre pour
demeurer en LNA Je peux dire que
c'est juste, juste suffisant. Note plus

encourageante, nous avons terminé
assez fort en ayant réglé, pas totale-
ment, certains problèmes.

Indépendamment des chiffres, il
faut parler de la manière. De ce côté
là le bilan n'est pas positif. Nous
n'avons pas présenté un excellent
spectacle au public de La Charrière
très souvent. Il ne faut cependant
pas non plus tomber dans l'excès
contraire. On savait les difficultés
qui nous attendaient au début de la
saison. Beaucoup de clubs et de diri-
geants ont cru, en raison des ren-
forts, que tout serait nettement meil-
leur. Nous comme d'autres équipes
sommes tombés de haut en consta-
tant que tout le monde avait tenté
ses efforts. Il a fallu se battre et il
s'est avéré plus pénible de présenter
un spectacle en toute sérénité».

Ne peignons pas le diable sur la
muraille. Sur les dix matchs joués â
domicile nous n'avons perdu que
deux fois contre NE Xamax la tête
haute et Lucerne où nous ne nous
sommes jamais trouvés.

On a surtout relevé le négatif. Le
public et les dirigeants se sont you-

Bernard Challandes (à droite) et Bernard Nussbaum (à gauche) entraîneur des
espoirs: bilan plus positif pour les jeunes que les aînés.

Tirer à la même corde, tel est le but de Bernard Challandes et du FC La Chaux-de-Fonds lors du second tour du championnat de
ligue nationale A. (Photos Schneider)

lus très déçus. Je suis conscient que
nous aurions dû et, pu faire mieux.

PARIS GAGNÉS
Pour sa première expérience d'entraî-

neur à ce niveau, Bernard Challandes a
pu mesurer toute la difficulté d'une telle
tâche. L'ex-entraîneur du Locle s'est per-
mis une sévère autocritique après avoir
goûté à, une petit(oi|jji||faction peison-

Personnellement j'ai déjà gagné
beaucoup de paris et je vais recevoir
beaucoup de cadeaux à Noël. Tout le
monde m'avait prédit, lors de la
signature du contrat, que je ne passe-
rais pas l'hiver.

En ce qui me concerne, redevenons
sérieux, je suis très déçu et je ne tien-
drai pas compte de tous les problè-
mes rencontrés tels que blessures,
absences, etc. En parlant de l'expé-
rience que j'ai fait, je suis persuadé
aujourd'hui d'avoir commis des
erreurs. Ces erreurs ne se situent pas
tellement au niveau du football mais
à certains moments je n'ai pas. pris
les décisions justes en ce qui con-
cerne là conduite du groupe. C'est le
gros reproche que je peux me faire
'après six mois d'activité.

J'ai pratiquement tout axé sur la
confiance et surtout sur le «profes-
sionnalisme» des joueurs. Il s'est
avéré que je me suis trompé et que
j'aurais dû prendre des mesures à

certains moments. Je ne me suis pas
montré assez strict, assez sévère.
Cela m'irrite car on reproche tou-
jours aux entraîneurs connaissant
des problèmes d'avoir été trop gen-
tils. Dans notre milieu il n'y a que les
extrêmes. J'ai donc commis des
erreurs et là je suis très mécontent
de moi personnellement. Et c'est jus-
tement dans la conduite du groupe
.que je dois, dès le début du second
tour, m'améliorer et faire très atten-

- tion. A certains moments il me fau-
dra moins faire confiance et être plus
exigeant, pas en ce qui concerne le
football, mais dans l'attitude géné-
rale de façon à ce que certains com-
portements ne puissent pas se repro-
duire.

E>u pain sur la planche
Dans la perspective du second tour

Réaliste, Bernard Challandes s'est
montré conscient du travail restant à
effectuer lors du second tour pour assu-
rer le maintien du FC La Chaux-de-
Fonds en division supérieure. Les diri-
geants ont d'ores et déjà accepté d'effec-
tuer un effort au niveau de la prépara-
tion (voir notre encadré). Quant à
l'acquisition d'un nouveau joueur, indé-
pendamment du retour à la compétition
de Raoul Noguès, la décision ne tombera
que dans plusieurs jours.

L'avenir du FC La Chaux-de-
Fonds pour le deuxième tour n'est en
tous cas pas noir. Nous sommes qua-
lifiés en Coupe suisse et venons de
terminer sur une bonne note le
championnat. En terminant au-des-
sus de la barre nous avons assuré
l'essentiel et ne devons pas trop nous
alarmer, ce qui devrait nous permet-
tre de travailler assez sereinement.
Nous aurons du pain sur la planche
cependant.

En revanche, au niveau du groupe,
il y a des problèmes à résoudre pen-
dant la pause de façon à ce que
l'équipe tire à la même corde et mon-
tre, comme lors des deux derniers
matchs à La Charrière, cet esprit de
solidarité. Contre Sion, tout le
monde a travaillé pour la victoire
sans arrière pensée et si nous avons
pu le faire maintenant U n'y a pas de
raisons de ne pas y arriver, après
avoir résolu certains petits problè-
mes importants, dès le début du mois
de mars.

OBJECTIF QUATORZE POINTS
En obtenant un total de vingt points à

la fin du championnat, le FC La Chaux-
de-Fonds devrait être assuré de disputer
une nouvelle saison en LNA Jamais
depuis la création d'un groupe compre-
nant 16 équipes, les relégués ne sont arri-

Suite des informations
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vés à cette barre. Bernard Challandes a
tout de même voulu fixer un objectif
plus conséquent, histoire de se réconci-
lier avec sa nouvelle profession.

J'aurais voulu faire quatorze
points au premier tour pour pouvoir
le qualifier de bon. Au second tour,
j'aimerais bien y arriver afin d'effa-
cer ces débuts un peu difficiles.
Enfin il y a un autre rêve à savoir la
Coupe suisse. En quart de finale
nous jouons chez nous. Tout est pos-
sible et nous pouvons nous retrouver
en demi-finale à une heure et demie
du Wankdorf. Pourquoi pas!

Nous pouvons d'autant plus croire
à cette compétition que nous avons
pris un peu de marge par rapport à
la relégation. Les retours prévus
d'André Mundwiler et surtout Raoul
Noguès devraient nous permettre de
travailler plus sereinement. Raoul

Raoul Noguès: un retour attendu.

est accepté de tous. Tout le monde
souhaite son retour et c'est un élé-
ment important pouvant nous laisser
aller à l'optimisme en vue des futu-
res échéances.

L. G.

i ————

Le tournoi commence enfin
Internationaux d'Australie de tennis

Il aura fallu attendre le 3e jour pour que les Internationaux d'Australie 1985
puissent enfin véritablement commencer sur les courts en gazon du stade de
Kooyong à Melbourne. La pluie avait complètement perturbé la première
journée et occasionné l'annulation de la deuxième. Mais le ciel s'est montré

plus clément mercredi, seul un vent violent restant au rendez-vous.

Si les vedettes, qualifiées directement
pour le 2e tour du simple messieurs, ne
devaient pas encore faire leur entrée,
cette 3e journée, consacrée au 1er tour, a
été marquée par plusieurs duels super-
bes, 10 sur 20 allant jusqu'à la limite du
5e set.

L'Israélien Amos Mansdorf, 81e à
l'ATP, récent finaliste du tournoi de Tel-
Aviv, une épreuve du Grand Prix, s'est
ainsi, par exemple, débarrassé en cinq
manches de l'Australien Peter McNa-
mara après une bien belle empoignade.

Les deux joueurs avaient dû se quitter,
lundi, à cause de la pluie, à 4-4 dans le 2e
set, McNamara ayant remporté le pre-
mier. L'Australien qui, voici un an, avait
effectué sa rentrée à Melbourne, après
une absence de 21 mois consécutive à
une grave blessure au genou, mènera 2
manches à 0 après la reprise en gagnant
le 2e set au tie-break. Mais Mansdorf, un
joueur vif , puissant et très adroit sur
herbe, âgé de 20 ans, remportera les 3
sets suivants avec une grande autorité.

SURPRISE CHEZ LES DAMES
SEULEMENT

Aucune surprise de taille ne devait
être enregistrée en cette 3e journée dans
le simple messieurs. Il faut cependant

noter le beau succès de l'.Américain Leif
Shiras, 130e mondial, sur le Français
Guy Forget, 60e à l'ATP, et la bataille
gagnée 15-13 au 5e set par l'Américain
Brian Teacher sur le Néo-Zélandais
Kelly Evernden, à la 8e balle de match!

Les surprises sont venues du simple
dames. Si la tenante du titre, l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd, s'est aisément
qualifiée aux dépens de la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank, deux têtes de série
ont en effet disparu.

Ainsi, la Française Pascale Paradis
(Numéro 15), en perte de confiance
depuis plusieurs mois, a perdu devant
l'Australienne Amada Tobin-Dingwall
(25 ans), 148e mondiale seulement, qui
sera ainsi l'adversaire de Christiane
Jolissaint au second tour.

Paradis a été rejointe, au rang des
grandes battues du jour, par l'Allemande
de l'ouest Bettina Bunge (numéro 12),
éliminée également par une Austra-
lienne, Dianne Balestrat-Fromholtz,
finaliste de l'Open d'Australie en 1977.

Enfin, la Britannique Virginia Wade,
40 ans, s'est encore illustrée en prenant
le meilleur sur la toute jeune Américaine
Molly Van Nostrand, quart de finaliste
cette année à Wimbledon. «Ginny»
Wade a remporté les Internationaux
d'Australie en... 1972!

Coupe de la ligue, 4e tour: Liverpool
- Manchester United 2-1; Chelsea - Ever-
ton 2-2; Ipswich Town - Swindon (D 4)

, 6-1. Match à rejouer: Southampton - Ar-
: senal 1-3. (si )

En Angleterre

Pour préparer le second tour,
Bernard Challandes a prévu un
mois de vacances. Cependant
durant décembre, les joueurs
s'entraîneront selon un pro-
gramme individuel trois fois par
semaine. Des tests à la rentrée
permettront de contrôler le tra-
vail effectué par chacun.

La reprise officielle est fixée au
samedi 4 janvier 1986. Bernard
Challandes retrouvera tout son
monde en salle afin de s'exercer
en vue d'un tournoi en salle prévu
à Besançon le mardi 7 janvier. A
cette occasion, le FCC retrouvera
quatre équipes de première divi-
sion française dont le Paris Saint-
Germain.

Le week-end du 10 au 12 jan-
vier, l'équipe partira à Zermatt
pour s'oxygéner et pratiquer le
ski de fond. Des matchs amicaux
contre Renens (18.1) et Chênois
(25.1) sont prévus avant le camp
d'entraînement à Cannes du 29
janvier au 9 février. Enfin des
matchs contre Vevey (15.2), NE
Xamax (19.2) et Lugano (23.2) pré-
céderont la reprise du champion-
nat fixée au 2 mars à Sion.

L. G.

Le programme



• DUNDEE UNITED - NEUCHATEL XAMAX 2-1 (0-1)
«C'est un bon résultat!» Les propos de Claude Ryf, spectateur bien malgré

lui, à l'issue de cette rencontre ont parfaitement résumé l'impression des
observateurs. En ne s'inclinant que par un but d'écart et surtout en marquant
ce fameux but à l'extérieur, NE Xamax est bien placé dans l'optique d'une
qualification pour les quarts de finale. Rien ne sera facile à la Maladière dans
15 jours certes, mais les «rouge et noir» en ont vu d'autres.

Bien partis et menant au score après la première mi-temps grâce à un
splendide but d'Ueli Stielike, NE Xamax a faibli en deuxième période.
N'arrivant que rarement à monopoliser le ballon, les Neuchâtelois se sont vus
remonter au score et même dépasser sur la ligne. Cette défaite n'est pas cher
payée compte tenu des occasions et pourra même être qualifiée d'exploit en
pensant aux sévères défaites concédées par Borussia Mônchengladbach,
Monaco et autres AS Roma à Tannadice Park.

Cette rencontre comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA s'est disputée dans des con-
ditions difficiles. La température

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

fraîche a retenu de nombreux spec-
tateurs à la maison. De plus, la neige
s'est mise à tomber drue dès le quart
d'heure. Le terrain, pour sa part, est
venu causer quelques soucis aux
joueurs. En plus de son enneigement,
le terrain était gelé. Les joueurs ont
longuement hésité pour choisir les
Crampons adéquats. Malgré une ins-
tallation de chauffage en sous-sol, la
pelouse du Tannadice Park est
demeurée gelée et enneigée 90 minu-
tes durant. Certains des «rouge et
noir» ont opté pour des petits cram-
pons alu, d'autres pour des petits
cuir.

UN MAÎTRE-TIR
NE Xamax a fort bien entamé cette

rencontre. Les «rouge et noir» sont
entrés très rapidement dans le jeu.
En monopolisant le ballon de façon
remarquable, l'équipe de Gilbert
Gress a même porté le danger devant
les buts de Billy Thompson.

La défense neuchâteloise avec
Heinz Hermann souverain s'est mon-
trée très disciplinée. Daniel Don
Givens a su piéger avec ses camara-
des les attaquants «mandarine» avec
le piège du hors-jeu à plusieurs
reprises. Heinz Hermann, de son
côté, s'est chargé de prendre toutes
les balles aériennes de la tête. Les
latéraux Tiziano Salvi et Pierre Thé-
venaz, quant à eux, ont su boucler les
couloirs avec à-propos.

Progressant sur le terrain grâce à
des passes précises, les protégés de
Gilbert Gress sont parvenus à
inquiéter les Ecossais. Après un pre-
mier tir raté (18e), Ueli Stielikes s'est
montré plus heureux quatre minutes
plus tard. Bénéficiant d'une ouver-
ture de Philippe Perret dans l'axe du
terrain, l'ex-international allemand a
expédié, du gauche s'il vous plaît, un
maître-tir dans la lucarne gauche de
Billy Thompson.

Tannadice Park, Dundee. -
15.000 sp ecta teurs.

Arbitre: M. van Langenhove (Be).
Buts: 2V Stielike 0-1; 53' Dodds

1-1; 74'Redf ord 2-1.
Dundee United: Thompson;

Gough, Hagerty, Narey, Malpas;
Milne, Dodds, Kirkwood, Bannon;
Sturrock, Redf ord.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Hermann, Thévenaz;
Kuff er, Stielike, Perret; Elsener (69'
Mottiez), Luthi, Nielsen (79' Jaco-
bacci).

Notes: 72' avertissement à Théve-
naz.

Menant au score, les Helvètes se
sont contentés de contrôler les opé-
rations avec une rare maîtrise.

PAS D'OCCASIONS
Les «terreurs mandarine» ont déçu

leurs plus chauds supporters une mi-
temps durant. Comme pétrifiés, les
Ecossais ne sont jamais parvenus à
se créer la moindre occasion 45
minutes durant. Seul un centre-tir
trop croisé de Paul Sturrock est
passé de peu à côté. Karl Engel n'a
jamais dû intervenir.

Le scénario a complètement
changé en deuxième période. Les
maîtres de céans ont passé la sur-
multipliée. Les offensives des hom-
mes de Jim McLean sont venues de
tous côtés. Les centres ont succédé
aux centres et Karl Engel s'est
défendu avec à-propos dès la 47e
minute sur un tir de Billy Kirkwood.

La pression n'a cessé de monter et
fort logiquement Dundee United a
égalisé. Bien lancé en profondeur,

Tombe la neige... Malgré tout Thompson est battu. C'est 1 àO
pour les «rouge et noir». (Bélino AP)

David Dodds est parvenu à résister à
une charge de Tiziano Salvi pour
expédier un tir imparable au ras du
poteau (53e).

Connaissant beaucoup de problè-
mes pour garder le ballon dans leurs
rangs, les «rouge et noir» ont souf-
fert. Les minutes se sont révélées
longues pour la cohorte de suppor-
ters neuchâtelois.

Tout d'abord Yann Redford a pu se
trouver seul face à Karl Engel (65e)

celui-ci repoussant le ballon. A la
74e, Paul Sturrock s'est montré
maladroit en tirant à côté de trois
mètres.

Le buteur patenté de l'équipe a su
se montrer à la hauteur de sa réputa-
tion une minute plus tard. Dans un
angle très fermé, l'attaquant «man-
darine» est arrivé à battre le gardien
suisse donnant une victoire finale-
ment méritée à son équipe.

Madrilènes écrasés
En territoire allemand

• BORUSSIA MÔNCHENGLAD. -
REAL MADRID 5-1 (2-0)
Borussia Mônchengladbach a

renoué l'espace d'un soir avec son
passé glorieux. Au Rheinstadion de
Dusseldorf, en présence de 65.000
spectateurs, Mônchengladbach a
écrasé le Real Madrid, tenant du tro-
phée, par 5-1. Le club allemand, qui
n'avait plus brillé sur le plan euro-
péen depuis plus de cinq ans, a
déclassé littéralement le club madri-
lène. Sous les continuelles chutes de
neige, les Espagnols ont vécu l'une
des soirées les plus sombres de leur
histoire.

Lorsqu'à la quatrième minute de
jeu, le gardien allemand Sude paraît
difficilement une tête du Mexicain
Hugo Sanchez, personne n'aurait osé
imaginer que les Allemands allaient
réussir un véritable festival.
Mônchengladbach, comme au temps
des Netzer, Simonsen, Bonhof ou
autre... Stielike, a témoigné d'un
allant extraordinaire. A la 36e
minute, le petit Mill ouvrait la mar-
que sur un service de Criens. Les
Madrilènes devaient protester long-
temps sur la validité de ce but, puis-
que, selon eux, Criens avait poussé la
balle en touche avant d'adresser sa
passe décisive. Mais l'arbitre italien

Agnolin accordait sans aucune hési-
tation ce but. Quatre minutes plus
tard, Salguero, pressé par Rahm,
trompait son propre gardien.

Après la pause, les Espagnols ne
pouvaient desserrer l'étreinte. A la
55e minute, Ochotorena s'inclinait
pour la troisième fois sur un tir de
Rahn. Cinq minutes plus tard, ce
même Rahn marquait le 4-0 sur un
travail préparatoire de Criens.

A 4-0, Luis Molowny, l'entraîneur
du Real, introduisait ses deux
buteurs, Santillana et Butragueno.
Cette mesure portait tout de suite ses
fruits puisque Gordillo réduisait la
marque à 4-1. Mais à sept minutes de
la fin du match, Lienen, le meilleur
homme sur le terrain malgré ses 32
ans, mettait définitivement k.-o. le
Real en marquant le 5-1.

Rheinstadion de Dusseldorf. 65.000
spectateurs.

Arbitre: Agnolin (Ita).
Buts: 36' Mill 1-0; 40' Salguero (auto-

goal) 2-0; 55' Rahn 3-0; 59' Rahn 4-0; 69'
Gordillo 4-1; 82' Lienen 5-1.

Borussia Mônchengladbach: Sude;
Bruns; Hannes, Borowka; Krisp, Her-
lovsen, Rahn, Lienen, Frontzeck; Mill ,
Criens (67' Drehsen).

Real Madrid: Ochotorena; Maceda
(61' Butragueno); Chendo, Camacho;
Salguero, Gordillo, Vazquez (65' Santil-
lana), Michel, Gallego; Sanchez, Val-
dano.

Notes: 85' expulsion de Gordillo.

Diego Maradona,. la vedette de
Napoli, a été suspendu pour deux
matchs fermes par la commission de
discipline de la Fédération italienne.
Il avait été expulsé du terrain diman-
che dernier à la 35e minute du match
Napoli - Udinese, pour avoir donné
un coup de tête à un adversaire alors
que le jeu était arrêté, (si)

Maradona suspendu

• INTER - LEGIA VARSOVIE 0-0
Trois jours après son nul contre la

Juventus (1-1) et quatre jours avant
son derby contre Milan, l'Inter n'a

. pas rassuré ses tifosi face au Legia
de Varsovie. Devant 34.000 specta-
teurs seulement, la formation de
Mario Corso a été tenue en échec (0-
0) par les Polonais. Cette contre-per-
formance à domicile risque bien de
peser lourd à l'heure des comptes.

Sans Karl-Heinz Rummenigge, qui
a dû déclarer forfait en raison d'une
inflammation au tendon d'achille,
l'Inter a singulièrement manqué de
tranchant en attaque. Les Milanais
ont également été boudés par la
réussite notamment en fin de ren-
contre lorsqu'un coup franc des 18
mètres de Lian Brady était repoussé
par le poteau, (si)

Mauvaise opération
nour l'Inter

Coupe de l'UEFA, huitième de finale
Dundee United - Neuchâtel Xamax 2-1 (0-1)
Hammarby Stockholm - FC Cologne 2-1 (0-1)
Borussia Mônchengladbach - Real Madrid 5-1 (2-0)
Athletic Bilbao - Sporting Lisbonne 2-1 (1-0)
Inter Milan - Legia Varsovie 0-0 (0-0)
Waregem - Ac Milan 1-1 (0-0)
Spartak Moscou - Nantes 0-1 (0-0)
Dniepr Dniepropetrovsk - Hajduk Split 0-1 (0-0)

Résultats de la soirée

IMPRESSIONNANT
Devant la porte des vestiaires, Gilbert

Facchinetti a apprécié à sa juste mesure
le score obtenu. Je suis satisfait de ce
résultat. Je n'ai qu'un reproche à faire
à l'arbitre, au demeurant parfait, sur
le but de la victoire Dodds s'est
appuyé sur Tiziano Salvi pour adres-
ser son centre.

Le but à l'extérieur nous fera
cependant le plus grand bien. Mais ce
sera dur, très dur à la Maladière.
J'évalue nos chances à 50 pour cent.
Incontestablement, Dundee United
est la plus forte équipe rencontrée à
ce jour en Coupe d'Europe par NE
Xamax. Même le SV Hambourg ne
m'a pas laissé une aussi bonne
impression.

Sitôt la porte des vestiaires franchie,
Gilbert Gress, l'entraîneur de NE Xamax,
livrait son opinion à chaud avec beaucoup
d'objectivité.

Je regrette simplement notre trop
grand déchet dans les passes en deu-
xième mi-temps. Nous ne sommes pas
arrivés à garder le ballon dans nos
rangs. Le terrain enneigé ne nous a
pas avantagé contrairement à ce que
l'on pouvait penser.

Le résultat en soi me satisfait. Nous
aurions même pu prendre l'avantage
lors de l'occasion de Carsten Nielsen
(59e). Le score aurait très bien pu évo-
luer en notre faveur. L'espoir
demeure pour le math retour et c'est
cela l'important.

UNE BONNE CHOSE
Déjà rechangé, prêt à repartir, Philippe

Perret se réjouissait du but marqué à
l'extérieur.

Nous avons marqué un but à l'exté-
rieur. C'est déjà une bonne chose.
Nous nous attendions à une réaction
assez vive en deuxième période. . La
neige sur le terrain nous a gênés con-
sidérablement. Il était très difficile de
calculer les trajectoires. Tantôt le bal-
lon était freiné, tantôt il fusait sur la
surface. De plus, les Ecossais ont atta-
qué avec quatre hommes. Au milieu
du terrain ils étaient en supériorité
numérique aussi. C'est pour cela que
nous avons connu des problèmes dans
la relance. Le pressing était constant.

A la Maladière, nous posséderons
une bonne chance de passer. L'appui
de notre public sera important. II
nous appartiendra de marquer ce
petit but pour nous qualifier.

De son côté, Ruedi Elsener a regretté le
manque d'appui réservé aux attaquants.

Notre tâche, à nous les attaquants,
était dificile en raison du sol tout
d'abord gelé et enneigé. Je n'ai pas pu
utiliser ma pointe de vitesse comme
d'habitude en raison des conditions.
Les appuis des demis étaient rendus
difficiles et nous nous sommes alors
employés à gêner la construction des
offensives adverses en pratiquant un
fore-checking.

CONTENT MAIS...
Très volubiie et tout aussi satisfait que

son président, Michel Favre, le directeur
sportif de NE Xamax, a également relevé
la difficile tâche incombant aux Neuchâ-
telois au match retour.

Je suis content du résultat. Heureu-
sement que nous avons eu un grand
Heinz Hermann et un remarquable
Ueli Stielike. La neige qui aurait dû
nous avantager puisque nous
menions au score, nous a en fait gêné.
J'espère que nous aurons de bonnes
conditions à La Maladière afin de
pouvoir poser notre jeu comme
d'habitude. Mais ce sera dur, très dur
même car Dundee United m'a laissé
une très forte impression.

RIEN N'EST PERDU
Appelé à remplacer Claude Ryf souf-

frant d'une élongation des adducteurs,
Pierre Thévenaz a parfaitement rempli
son rôle comme latéral gauche.

Je me suis remis assez vite dans le
bain. Je n'étais pas dépaysé malgré
l'apparition de la neige. Nous avons
connu quelques problèmes en deu-
xième mi-temps. Mais nous nous
attendions à cette pression d'une
équipe menée 1 à 0 à domicile. Les
Ecossais ont joué leur va-tout. Et
nous n'avons pas joué juste. En raison
de l'état du terrain, de la pression de
l'adversaire, nous avons préféré met-
tre la balle devant au lieu de la con-
server dans nos rangs et progresser
gentillement. Mais je suis persuadé
que nous avons de bonnes chances de
passer lors du match retour à La
Maladière. Laurent GUYOT

Spéciale
Dundee United -
Neuchâtel Xamax
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Maigre un difficile déplacement en URSS •
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Le football nantais s'exporte bien au-
delà du rideau de fer. Après le nul
obtenu (1-1) il y a plus d'un mois à Bel-
grade, les Nantais, derniers représen-
tants français encore en lice dans les
Coupes d'Europe, ont réussi l'exploit à
s'imposer par 1-0 à Tbilissi devant le
Spartak Moscou. Cette victoire, obtenue
à la 77e minute sur un penalty de
Morice, ouvre pratiquement les portes
des quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA.

Même s'ils ont dû subir une domina-
tion territoriale certaine, le succès des
«Canaris» n'est pas usurpé. En Géorgie,
les Nantais n'ont pas livré un combat
d'arrière-garde. Halilhodzic et Touré ont
su exploiter le labeur inlassable de leurs
demis dans la récupération pour venir
troubler la quiétude de Rinat Dassaev, le
portier moscovite.

Les Nantais trouvaient la récompense
de leurs efforts sur un penalty indiscuta-
ble dicté par l'arbitre britannique Mid-
gley. Sur un centre très travaillé
d'Amisse, Novikov, pressé par Halilhod-
zic, déviait le ballon de la main. Le
penalty était imparablement transformé
par Morice, entré onze minutes plus tôt
pour Touré.

Privés des services de leur centre-
avant Rodionov, blessé, et du soutien de
leur public - Tbilissi se trouve à près de
2000 km. de Moscou - les Moscovites
n'ont pas justifié leur réputation. La
méforme de Gavrilov, cet attaquant en
retrait qui avait posé tant de problèmes
à Paul Wolfisberg et à ses «loups» — et
une certaine tendance à abuser du centre
en retrait sur chaque débordement ont
grandement facilité la tâche de la
défense nantaise, au sein de laquelle la
puissance physique du libéro Der Zaka-
rian et du stoppeur Le Roux a fait mer-
veille.

Les deux meilleures chances des Sovié-
tiques se sont situées après le penalty de
Morice. A la 82e minute, Der Zakarian
repoussait chanceusement une terrible

frappe de Gavrilov. ̂ ffois minute  ̂plus
tard, Novikov, seul devant Bertrand-
Demanes, voyait son tir passer à quel-
ques centimètres du poteau gauche de la
cage nantaise.

Malgré toute sa science dansj'art du
jeu de rupture, les Moscovites éprouve-
ront bien des difficultés à renverser la
situation au match retour. Derrière
l'intouchable Paris Saint-Germain, Nan-
tes est bel et bien l'équipe française en
forme en ce début d'hiver.

Stade de Tbilissi: 25.000 spectateurs.
Arbitre: Midgley (GB).
But: 77' Morice (penalty) 0-1.
Spartak Moscou: Dassaev; B. Kouz-

netsov; Kaioumov, Novikov, Bubnov; E.
Kouznetsov, Morozov, Gavrilov, Chavlo;
Tcherenkov, Sidorov (60' Adjolev).

Nantes: Bertrand-Demanes; Der
Zakarian; Ayache, Le Roux, Fran-
kowski; Débotté, Burruchaga (86' Kom-
bouaré), Bracigliano; Touré (65'
Morice), Halilhodzic, Amisse. (si)

Les «eannris» signent l'exploit
C_  ̂ •
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Promeneurs des bois, si vous
repartez un sapin sous le bras,
sachez que vous serez punis par la
loi. C'est un vol, pour lequel la peine
minimale requise s'élève à trois jours
d'emprisonnement. Une aventure qui
risque de coûter plus cher que
l'achat du sapin de Noël sur la place
du Marché.

L'Inspectorat cantonal des forêts
lance sa mise en garde de saison. Il aver-
tit toute personne intéressée par le vol
de sapin que la surveillance sera renfor-
cée dans les bois par les gardes-forestiers,
les bûcherons et la police. Se promener
avec une hache ou une scie suffit à vous
rendre suspect. «On vous surveillera»,
dit- on à l'inspectorat. Il y a de quoi. La
loi interdit de se balader dans la forêt

avec «tout outil pouvant servir à casser,
couper ou scier le bois», ces outils devant
être saisis.

D'après le procureur général, M.
Thierry Béguin, plaintes et dénoncia-
tions ne sont pas légion. Mais les droits
de la forêt sont protégés par une loi can-
tonale de 1917. Près de 120 articles pour
défendre le principe selon lequel tout
défrichement doit être compensé par un
reboisement équivalent.

Le propriétaire même d'une forêt ne
peut abattre un arbre sans l'autorisation
de l'inspecteur. Une opération qui, selon '
la loi, doit figurer dans un procès-verbal.
On peut imaginer les risques à couper un
sapin qui n'est même pas le sien. Et l'ins-
pectorat d'ajouter «la mauvaise cons-
cience de celui qui posera les cadeaux

sous un sapin volé». Sauf , peut-être, si
les cadeaux sont volés aussi !

PF

La lex Fnedrich aux aguets
Vente de la Maison ÀmmannàNeuchâtel

Une société étrangère entend acheter
la société «Ammann & Cie SA», impor-
tatrice de vins en Suisse, et la question
est de savoir si cette vente est assujettie
ou non au régime de l̂ siutorisation prévu
par la loi sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger, indique
mercredi le Conseil fédéral en réponse à
deux questions du conseiller aux Etats
Pierre Dreyer (pdc-FR) et du conseiller
national Vital Darbellay (pdc-VS).

(Réd,: nous avions consacré un
article à la vente de la Maison
Ammann dans notre édition du jeudi
30 mai 1985. Article qui stipulait que
M. Albert Ammann avait cédé son
entreprise au groupe de distribution
allemand Tengelmann (RFA), ' pour
une somme évaluée à 75 millions de
francs.)

Selon les personnes contractantes, la
vente n'est pas assujettie à la lex Frie-
drich car les actifs de la société se com-
poseraient pour moins d'un tiers
d'immeubles sis en Suisse. Une requête
en ce sens est pendante devant l'autorité
de première instance du canton de Neu-
châtel et aucune décision n'a été notifiée
à l'Office fédéral de la justice. _

Il se pose également la question de
savoir si le terrain agricole, les forêts et
le vignoble peuvent être compris dans la
vente. L'Office fédéral de la justice est
d'avis que l'aliénation d'exploitations
agricoles n'est pas possible, même lors-
que celles-ci font partie d'un établisse-

ment commercial. En dernière instance,
cette question devrait être tranchée par
le Tribunal fédéral, (ats, Imp)

Technocrassie

a
«Toutes les voitures devront

être équipées de catalyseurs. *.» a
dit haut et clair le député. En
demandant, pour la énième f ois,
que l'Etat subventionne ceux qui
précéderaient l'obligation. Pas
question d'une telle aide, a
répondu pour la énième f ois le
conseiller d'Etat: il f aut arrêter
de demander un susucre à l'Etat
à chaque f o i s  qu'on f a i t  quelque
chose de simplement intelligent
ou de prévenant

Réponse pertinente politique-
ment. Mais qui laissait s'incrus-
ter dans le Parlement une idée
techniquement toute f ausse.
Parce qu'il est, en eff et , complè-
tement f aux  que «toutes les voi-
tures devront être équipées de
catalyseurs». Ni en 86, ni en 87,
ni jamais, sauf aberration. La
seule contrainte qu'imposera la
Conf édération aux construc-
teurs, l'an prochain, puis les sui-
vants, sera de respecter certai-
nes normes, toujours plus stric-
tes, de composition des gaz
d'échappement des véhicules.
Elle impose — et c'est logique —
une réduction des unissions p o l -
luantes, pas la manière de les
réduire. Et si — momentané-
ment? — le catalyseur d'échappe-
ment sera bien le moyen le plus
commode pour les constructeurs
de répondre à leurs obligations,
ce ne sera pas le seul:

Personne n'ayant bronché
dans le Parlement; neuchâtelois,
l'autre jour, ni au sein du Gou-
vernement, sur ce point, il f aut
en déduire que la notion de
«catalyseur obligatoire» y  est
largement partagée, qu'elle n'y
choque personne. Et que par
conséquent, des élus, des res-
ponsables politiques, sont restés
largement imperméables à
l'abondante inf ormation sur ce
sujet Donc largement ignorants
du problème, en tout cas dans sa
complexité technique.

Je n'arrive pas à me convain-
cre qu'il s'agisse d'un incident
d'un détail sans importance,
insignif iant Je crois au con-
traire que cette démonstration
de «mésinf ormation» f lagrante
de la classe politique sur un
sujet technique précis serait
reproductible sur beaucoup
d'autres, pour ne pas dire sur la
plupart Et j e  la trouve éminem-
ment critiquable. Pour ne pas
dire à la limite de l'irresponsabi-
lité f autive.

On s'inquiète volontiers, dans
les milieux politiques comme
parmi les citoyens, des menaces
que représenteraient les «tech-
nocrates» pour la démocratie.
On f erait mieux de s'en prendre
aux causes qu'aux conséquen-
ces. La technicité du monde
actuel, la technicité des problè-
mes qu'il aff ronte, est une réalité
inéluctable, Elle exige, elle exi-
gera toujours plus des réponses
politiques adaptées. Ces répon-
ses ne pourront être données
que par des responsables politi-
ques qui ne seront pas des «spé-
cialistes» à l'angle de vision trop
aigu, mais des esprits suff isam-
ment éclairés pour avoir la
volonté et les moyens d'une per-
ception juste des données-clés
des problèmes techniques.

Faute de quoi, ou bien le pou-
voir politique sera eff ectivement
de plus en plus aux mains des
technocrates des administra-
tions. Ou bien, ce qui est sûre-
ment pire, les décisions politi-
ques f ondées sur une apprécia-
tion inexacte des problèmes
techniques seront de plus en
plus incapables de les résoudre...

On ne répondra pas à la tech-
nocratie par la technocrassie.

Michel-H. KREBS

Tribunal correctionnel
dé Neuchâtel

C. S. consommait du Champagne en
galante compagnie. Il était très généreux
lorsqu'il était «un peu lancé». En fait il
dépensait chaque mois mille francs de
plus qu'il ne gagnait. Il a épongé ses det-
tes et sa soif en abusant de la confiance
de son employeur.

C. S., en cure à Pontareuse, a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Il a pris conscience du mal
qu'il a fait autour de lui, à sa femme et
ses enfants en particulier. La justice s'est
entendue pour l'aider à reprendre le
droit chemin et la peine ferme prononcée
a été suspendue au profit d'une mesure.

(ao)

• LIRE EN PAGE 20

r Le Champagne en
\ travers de la gorge

Dissolution du Syndicat
d'adduction d'eau de
ta Joux-dtt-PIâne

Les communes
se mouillent
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David Bowie et Erdal Kizilçay. Le courant passe. (Photo privée)

A Backstage, on s'en frotte les yeux et les oreilles. Sur le «seize pistes» du
seul studio d'enregistrement professionnel de Neuchâtel, cinq titres nt été
enregistrés et mixés pour David Bowie, la grosse pointure du rock anglo-
saxon.

Les deux associés de Backstage, Erdal Kizilçay et Pascal Menghini exul-
tent: «Cette fois Backstage démarre».

• LIRE EN PAGE 20

»Mani» adore le contact humain et
n'aime donc pas la solitude, raison
pour laquelle elle recherche toujours
les occasions où il y a beaucoup de
monde à côtoyer, que ce soit dans son
travail, le sport ou ses loisirs. Ariane
Tritten est une charmante jeune
femme de 21 ans, Zurichoise de nais-
sance, elle a fait ses études à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel et a obtenu
une maturité fédérale.

Elle a ensuite, exercé dans un grand
hôtel du chef-lieu en qualité de demoi-
selle de réception avant d'entrer au
service de la fabrique d'ébauches de
Fontainemelon en tant que traduc-
trice, son bilinguisme étant fort pré-
cieux danst cette entreprise dont le
siège est en Suisse alémanique. Elle se
plaît du reste énormément au Val-de-
Ruz.

Grande sportive, elle pratique
l'escrime, la natation et le tennis mais
son sport favori est le ski puisqu'elle
est professeur dans la station de La
Lenk où elle se rend chaque année.
Mais «Mani» a aussi été une fervente
adepte de la danse classique, une disci-
pline exigeante qu'elle a entraînée
pendant huit ans.

(ha - Photo Schneider)

quidam

IB-

Un p 'tit air
de f ête...

Un signe qui ne trompe pas et
annonce les Fêtes de f in  d'année tou-
tes proches: la pose des décorations
lumineuses de Noël.

C'est ainsi qu'au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds, les Services indus-
triels s'attèlent ces derniers jours à
l'installation des moti fs  lumineux au
centre des deux villes qui s'illumine-
ront dès le ébut du mois de décembre,
(cm)

bonne
nouvelle
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i  (032) 93 51 66.

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

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

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, <fi 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14. ,

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

. nier-Bonjour , 9-11 h., 14-16 h. 45.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: <f i 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34. . . ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

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

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

électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (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, (f i 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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Parole de flic.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

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

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

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

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.

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

ou 93 18 71.

Bienne
Gymnase allemand: expo Bilder am See de

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

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

17-20 h., me, sa, 15-18 h., di , 10-12 h.
La boîte 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, James Bond - Octo-

pussy.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Police.
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, Bras de fer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dent pour

dent.
Métro: 19 h. 50, Ninja 3; The Ambassador.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, Kommando

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

17 h. 45, Poulet au vinaigre.
Studio: 15 h., 20 h. 15, Il Gattopardo.

Jura bernois

Canton du J tira
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Premiers désirs.
Cinéma La Grange: relâche.
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: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 221193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Boléro.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, On ne meurt que

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

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

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

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

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

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

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

0 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

, . . . . ., y.y . . . . . .

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

16-20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des j eunes: 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,
(f i 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: (f i No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

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

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

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

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

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

36 1S 26.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La chair

et le sang.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.

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

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

(f i 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-de-Ruz
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: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Théâtre: 20 h., «Le fils prodigue», par le
Théâtre-pantomime de Wroclav.

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 La Plume: expo Nina Alvarez et

Ch.-Martin Hirschy.
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 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. (f i 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., (f i
28 47 16.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu , 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, (f i 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: Cf i 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
'/P zo 04 oo.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi , 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera. 

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 - Elles

se marient; 18 h. 30, Péchés d'enfer.
Plaza: 20 h. 45, P.R.O.F.S.
Scala: 20 h. 45, Sale temps pour un flic.

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

14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 3 décembre, 19 h. 45, à l'Aula de
l'ancien Gymnase, répétition pour le con-
cert des Rameaux et pour les cultes de
l'Avent.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 7 décembre,
dès 18 h., Noël au Mont-d'Amin, inscrip-
tion: P. Steudler, Charrière 5,
0 (039) 28 81 78.

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

Contemporaines 1923. - Ce soir je, 20 h.,
rendez-vous mensuel au local.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve, 29 novembre à 15 h., Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1911. - Je, 28 novembre
dès 18 h., au restaurant «Terminus» (1er
étage) agape, suivie d'une soirée récréa-
tive en compagnie des épouses et amis.
M. Georges Bachmann nous présentera
une série de projections sur les beautés
secrètes du Doubs.

Contemporains 1917. - Me, 4 décembre,
dès 14 h., au Café Bâlois, réunion men-
suelle.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa, 30 novembre, balisage de la loïpe du
Valanvron, Rendez-vous à 8 h., au col-
lège du Valanvron. Me, 4 décembre,
assemblée générale à la salle de paroisse
des Forges à 20 h. 15. Sa, 7 décembre,
sortie fondue à Cappel, inscriptions chez
P. Brossard, 0 23 18 72, jusqu'au 2
décembre. - Gymnastique: jun. et sen., le
me, de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Entraînements sa, 30 nov., 14 h., au cha-
let (A-M. M. - A.L.). Me, 4 déc., entraî-
nements à 19 h., au chalet, (A-M. M.).

Société protectrice des animaux. - Sa,
30 novembre, au local , Daniel-JeanRi-
chard 31, marché aux puces, thé, café,
pâtisserie.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Nous cherchons

FEMME DE
CHAMBRE

avec expérience.
Agée de 25 à 40 ans.

Suisse ou avec permis de travail.

Avenue (\ f i l /
L.-Robert 65 -̂ Njs /̂j^
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Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Chicago Snakes».
Palexpo: foire.brocante et antiquités, 14-22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publi que, 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. Reymond, 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., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

L'année du dragon.
Arcades: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Le

mariage du siècle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 20 h. 15, 22 h. 10, Mission Nuija; 16

h., 18 h., Hold-up.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers'le futur.
Studio: 18 h. 30, Love Streams; 20 h. 45,

Cocoon.

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

h., expo Marc Jurt, graveur.

w®m mmm



Affaires immobilières à la puissance 4
Ce soir au Conseil général

Le Conseil général, qui se réunit ce soir, donnera dans les affaires immobiliè-
res. Changement d'affectation d'un terrain, vente d'un bâtiment industriel ,
réception d'un immeuble et acquisition d'un domaine agricole figurent au
nombre des .transactions. Préoccupation économique dans la plupart des cas.
Intérêt historique aussi. Une séance qui sera également l'occasion de parler
du commerce de détail, le Conseil communal présentant son rapport-réponse
à une motion l'invitant à prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde du

petit commerce.
Première transaction: Crêt-du-Locle.

En 1971, l'entreprise ACIERA acquer-
rait un terrain de 95.000 m2, dont elle
cherche à vendre aujourd'hui environ la
moitié. Le Conseil communal a proposé
au Conseil d'Etat de se porter acquéreur
par le biais du Fonds de promotion de
l'économie, ce qu'il a accepté à condition
que les surfaces sans affectation ou réser-
vées à l'habitat soient affectés à la zone
industrielle. Le dézonage et l'achat du
terrain par le canton permet, selon l'exé-
cutif , de disposer d'une parcelle bien
située, de nature à améliorer les disponi-
bilités en terrains industriels, les récen-
tes implantations ayant réduit les surfa-
ces pouvant être offertes.

Vente d'immeuble. Le Conseil com-
munal demande l'autorisation de vendre
à l'entreprise STR SA le bâtiment indus-
triel situé Repos 18, le bail de location
signé avec l'entreprise Weinig échéant à
la fin de l'année. Ayant construit une
nouvelle usine, cette dernière a transféré
ses activités dans la zone industrielle des
Eplatures. Pour STR SA qui, après un
an d'activités occupe une trentaine de
personnes, c'est l'occasion d'augmenter
sa surface de production et d'«augmen-
ter notablement les emplois offerts en
ville», selon les termes du rapport de
l'exécutif.

Le Conseil communal demande encore
l'autorisation d'acquérir le domaine agri-
cole sis Sombaille 18-19. Près de 140.000
m2 d'un seul tenant. Le fermier cessera
son activité au printemps prochain et le
propriétaire souhaite se séparer du
domaine. La commune souligne l'intérêt
de sa situation à proximité du Home
d'enfants de la Sombaille. Il pourrait
être mis à disposition de fermiers dans le
cas de vente de terrains nécessitées par
l'implantation d'industries nouvelles.

La commune pourrait recevoir en héri-
tage les immeubles Promenade 8 et 10,
comprenant 9 logements, et dans un état
d'entretien qualifié d'excellent. En
échange, elle doit s'engager à démolir
l'ancien Oratoire, Promenade 10a, con-
sidéré comme une «anomalie» urbanisti-
que et construit jadis grâce à une déro-
gation aux normes du plan de quartier.

Petit commerce:
aide toi et...

Chapitre petit commerce, le Conseil
communal précise que ses difficultés ne
se limitent pas à notre région. «Elles
s'inscrivent dans le cadre général de la
modification des habitudes sociales et de
consommation de ces dernières décen-
nies», lit-on dans le rapport.

L'évolution du commerce indépendant
de détail à La Chaux-de-Fonds laisse
apparaître des évolutions très différentes

selon les secteurs. La courbe la plus défa-
vorable concerne l'alimentation. Dans le
commerce et l'habillement le nombre
d'entreprises a augmenté durant ces 15
dernières années, l'effectif des personnes
employées tendant à la baisse. A cette
chute de 13% (175 personnes) s'oppose
une hausse de 20% (132 personnes) dans
les grands magasins.

Que fera la commune pour assurer la
«sauvegarde d'un commerce de détail
viable» pour reprendre les termes de la
motion Geiser. «Les moyens des auto-
rités sont extrêmement limités» affirme
le rapport du Conseil communal, qui
indique encore que c'est par son dyna-
misme, en assurant de nouveaux inves-
tissements et en unissant ses forces que
le commerce de détail restera compéti-
tif». Il devrait profiter, lit-on, des efforts
de réhabilitation des différents quartiers
de la ville.

Restent les nombreuses interpellations
et motions dont les plus anciennes ont
déjà un âge quasi canonique. Les deux
dernières en date, qui n'ont pas encore
été publiées dans ces colonnes, sont les
suivantes, (pf)

Rail 2000
Pour permettre de meilleures com-

munications entre les différentes
régions, le projet «Rail 2000» modifiera
de façon importante l'offre des trans-
ports publics. Afin de pouvoir le moment
venu fa i r e  part des propositions et des
remarques sur les prestations intéres-
sant notre ville, le Conseil communal
devrait pouvoir examiner préalablement
ce projet avec les services des CFF.

Le Conseil communal a-t-il entrepris
des démarches dans ce sens? Dans
l'affirmative, peut-il en informer le Con-
seilgénéral?

Interpellation signée par Paul-André
Colomb et consorts.

Aménagement routier
carref our Temple-Allemand-
J. -P. -Zimmermann

D'importants aménagements routiers
ont été récemment exécutés aux alen-
tours du «complexe Technicum» dont,.en
particulier le carrefour susmentionné.

Il s'agit en l'occurrence de la construc-
tion de ce que l'on pourrait appeler un
«seuil routier».
. Or, la,rue du Temple-Allemand, prio-ritaire dans le sens ouest-est, n est en

aucun cas limitée dans la vitesse admise
à 50 km/ h.

La construction de ce «seuil» con-
traint les voitures à ralentir de façon
importante, afin de franchir l'obstacle.

Le Conseil communal peut-il nous
informer sur les problèmes suivants:

- En hiver, les rues doivent être libérées
de tout obstacle, notamment voitures
et, nouvellement dans la mesure du
possible, des entrées rehaussées de
garages, afin d'éviter les dommages
aux chasse-neige. Qu'en est-il de ce
nouvel obstacle artificiellement créé et
source éventuelle de dommages impor-
tants ? En cas de casse, à qui incombe-
ront les frais ?

- L'obstacle nouvellement créé n'est
«signalé» d'aucune manière.
Qu'adviendrait-il de l'automobiliste
qui franchira à la vitesse admise de 50
km/h. l'obstacle et pourrait subir
d'importants dégâts ?

- Les départements concernés (Travaux
publics - Police) ont-ils été informés de
ses travaux et ont-ils donné leur aval ?

- Si oui, est-il possible de faire
n'importe quoi, n'importe où ?
Interpellation signée par Renaud

Bieri et consorts.

Dix ans de business social
Anniversaire du Centre social protestant

Dix ans de business, ça se fête! Les activités commerciales du Centre social
protestant méritent un coup de chapeau à un second titre. Relevant de la
récupération de vieux objets, elles contribuent à la lutte contre le gaspillage.
Permettent aux plus démunis de se vêtir et de s'installer à des prix aborda-
bles. Et renflouent les caisses du CSP. La première boutique était ouverte le
1er décembre 1975, rue du Soleil 4. Lo commerce s'est fait une place™ au soleil.
Quatre boutiques servent aujourd'hui cette institution sociale, spécialisée
chacune dans la vaisselle et les bibelots, les meubles, les livres d'occasion et
les vêtements usagers. Le réseau d'approvisionnement occupe une équipe de

4 déménageurs professionnels à plein temps.

L idée de créer un secteur boutiques
remonte à une dizaine d'années. U s'agis-
sait de suivre les expériences positives
réalisées dans le bassin lémanique où le
lancement d'activités commerciales
avait permis de mettre du baume sur les
finances du CSP. Créé en 1964 par
l'Eglise réformée neuchâteloise, le CSP
était jusqu'alors complètement à charge
de son «créateur».

La première boutique allait trouver
place dans les locaux d'une boucherie,
Soleil 4. Un endroit dont on admire
encore le comptoir en pierre - gravé du
millésime 1860 - et la niche servant jadis
de caisse.

PAS LA VOIRIE
Le travail des bénévoles suffisait alors

pour assurer l'approvisionnement.
Aujourd'hui, les rondes sont confites à
deux camions et quatre déménageurs

employés à plein temps. Ils sont entou-
rés par une centaine de bénévoles qui
tiennent les magasins, reçoivent le maté-
riel, le nettoient et le trient. Le volume
récupéré n'a cessé d'augmenter. Des ton-
nes de vêtements sont ramasses chaque
année. Et des bibelots. Et du mobilier.
Le réflexe est pris dans la population de
ne plus jeter les articles dont on ne veut
plus, mais de les donner au CSP. «Nous
demandons qu'on nous remette des
objets en bon état, car nous ne sommes
pas en mesure d'effectuer des répara-
tions importantes», relève M. D. Hugue-
nin, du CSP. «On nous prend parfois
pour la voirie».

Responsable des quatre boutiques,
Mme J. Bauer remarque que les gens
sont plus conscients qu'il y a 10 ans de la
valeur de ce qu'ils ont. «Quand ils don-
nent des belles choses, c'est consciem-
ment».

LES 12 APÔTRES ET MONICA
Le tri s'impose, mais jamais comme

censure. Suffit pour s'en convaincre de

jeter un coup d'œil sur les rayons des
livres d'occasion au «Bouquiniste».
Entre le tout Balzac et l'«Homme»
d'Oriana Fallaci, on trouve une belle bro-
chette de romans policiers, parmi les-
quels «Les 12 apôtres et Monica».
L'Eglise ferme un œil.

L'activité commerciale du CSP con-
serve sa fonction sociale, les magasins
étant pour beaucoup un lieu de rencon-
tre. Les prix sont fixés au plus bas, et
affichés pour éviter le marchandage. Une
pratique en vigueur au Vieux Puits seu-

1 lement, Où se vend le mobilier. Certains
objets partent sous forme de dons. Le
commerce du CSP est rythmé par les
activités de la ville. La récupération
s'intensifie en période de résiliation des
baux à loyer. La vente se gonfle au prin-
temps, à l'arrivée des saisonniers.

Le secteur commercial représentait en
1984 un chiffre d'affaires de près de
450.000 francs, dont 140.000 à La Chaux-
de-Fonds. Les bénéfices s'élèvent à: envi-
ron 110.000 francs sur un budget, estimé
pour l'année en cours à 800.000 francs.
L'Eglise réformée cantonale participe
pour 360.000 francs, les paroisses pour
120.000 et l'Etat pour 55.000 francs.

Le souhait des responsables pour ces
dix prochaines années, voire plus tôt, est
de trouver des locaux permettant de
regrouper toutes les activités sous le
même toit. La «grande surface» du com-
merce social, en quelque sorte.

PF

La Boutique du Soleil, jadis boucherie et première devanture «commerciale» du CSP.
(Photo Schneider)

Pour trois auteurs romands à succès
Séance de signatures à La Plume

Un joyeux trio qui, comme les mous-
quetaires, étaient quatre puisque accom-
pagnés de leur éditrice, tenait hier soir à
la Librairie La Plume le crayon du pèle-
rin. Sur la route du succès, et celle con-
duisant à notre ville, ces trois auteurs
poursuivaient le dialogue privilégié
entamé avec leurs lecteurs: Mary-Anna
Barbey, pour «Nous étions deux cou-
reurs de fond», Jean-Marc Lovay pour
«Le convoi du colonel Furst», (qui vient
de recevoir le Prix Michel Dentan) et
Maryse Pietri, des Editions Zoé, chez
qui sont publiés ces deux ouvrages; et
puis, aussi, enfant chaux-de-fonnière,

Mary-Anna Barbey, Jean-Marc Lovay et Bernadette Richard (de gauche à droite)
(Photo Schneider)

Bernadette Richard, pour «La Femme
déserte» (Edition Pierre-Marcel Favre),
un livre sorti au mois de juin denier.

Ambiance très décontractée avec ces
gens de plume: «Les séances de signa-
ture créent toujours un tas d'échanges»
commentait Maryse Pietri, heureuse tout
particulièrement d'être à La Plume, qui
fê te  à cette occasion son dixième anni-
versaire, «dans l'une des rares librairies
en Suisse romande qui suivent vraiment
la littérature*. Un fait que l'éditrice voit
se répercuter dans l'intérêt général et au
niveau des ventes, les livres Zoé étant
bien reçus à La Chaux-de-Fonds. (ib)

Pour faciliter le déblaiement des rues

Jusqu'à ces derniers jours, la
neige n'a pas posé de problèmes
de circulation dans les rues de la
ville. Mais si l'on croit la météo, il
est fort probable que des chutes
de neige plus sérieuses, tombe-
ront dès aujourd'hui ou pour le
week-end. Raison pour laquelle,
la Police locale a décidé pour
aujourd'hui jeudi, l'entrée en
vigueur des mesures d'hiver.

Si la neige est un tracas pour
les automobilistes, elle l'est aussi
pour la Police locale et les Tra-
vaux publics. On connaît d'ail-
leurs l'effort que font ces derniers
pour la déblayer.

Pour éviter ces problèmes de
déblaiement, il est donc demandé
à tous les automobilistes de res-
pecter ces nouvelles mesures

d'hiver. Si ces derniers les respec-
tent, ils pourront bénéficier de
rues et places de parc correcte-
ment dégagées, afin de circuler en
toute sécurité.

Ainsi, la Police locale communi-
que que, comme par le passé, dans
les rues où il n'y a pas de signali-
sation, les conducteurs doivent
garer leurs véhicules sur le côté
nord de la chaussée, soit côté
Pouillerel ou sur le coté est de la
chaussée, soit côté La Ferrière.
Ceci sauf indication contraire de
la Police locale, bien évidemment.

Si certains usagers de la route
souhaitent avoir des renseigne-
ments plus précis quant à ces
mesures d'hiver, ils peuvent télé-
phoner à la Police locale (23 1017)
qui leur donnera toutes les préci-
sions désirées. (Imp)

Mesures d'hiver dès aujourd'hui

Confection de bougies
Prendre le temps... de confection-

ner des bougies artisanales pour
soi-même ou pour offrir. C'est possi-
ble au Centre de rencontre,
samedi 30 novembre, de 14 à 21
heures, (comm)

cela va
se passer

Hier vers 4 h., un automobiliste au
volant d'un véhicule de couleur foncé cir-
culait sur la rue de la Charrière en direc-
tion centre ville. A la hauteur du No 27
de ladite rue, il heurta violemment une
voiture en stationnement et continua
son chemin sans se soucier des dégâts.
Cet automobiliste ainsi que lés témoins
de cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Appel aux témoins

Le comité exécutif de la Société de
Banque Suisse a nommé, à partir du 1er
janvier 1986 au siège de La Chaux-de-
Fonds: M. Pierre;Eric Vuilleumier en
qualité de fondé de pouvoirs au service
de la comptabilité et M. Thierry Aubry,
en qualité de mandataire commercial au
«ervice des crédits, (comm)

Nominations à la SBS

Suite des informations
chaux-de-fonnières . ^^ 27

VOTATION FÉDÉRALE
30 novembre et 1er décembre 1985

L'initiative Franz Weber contre la
vivisection vise de fait à une interdiction
quasi totale des expérimentations ani-
males. Il est vrai qu'à l'heure actuelle,
l'industrie chimique et pharmaceutique
martyrise de manière inutile et scanda-
leuse des millions d'animaux dans l'uni-
que but d'acquérir de nouveaux brevets,
sources de profits futurs. Il n'en reste
pas moins que certaines formes d'expéri-
mentation animale, qu'il s'agit de
réduire au strict minimum, restent indis-
pensables pour la mise au point de médi-
caments importants pour notre santé.

Le Parti socialiste ouvrier appelle à

voter non à l'initiative contre la vivisec-
tion qui excluerait de telles- possibilités.
Il invite par contre à signer l'initiative
de la Société protectrice des animaux,
qui vise à n'autoriser que les expériences
vraiment indispensables. Il encourage
également toute méthode alternative
permettant de se passer des expérimen-
tations animales.

(comm)

Appel du Parti socialiste ouvrier :
non à l'initiative sur la vivisection !

Pour associer la population à ce
dixième anniversaire, les respon-
sables du CSP organisent une
journée portes ouvertes samedi 30
novembre entre 9 h. et 17 h.

L'occasion de faire la tournée
des quatre boutiques qui vendent
ces objets «rodés» par d'autres: la
Boutique du Soleil, rue du Soleil
4, Le Bouquiniste, Soleil 4, l'Habil-
lerie, Soleil 2 et le Vieux Puits,
rue du Puits 1.

Portes ouvertes



Budget de la ville: 1,3 million de déficit
Qualifié d'objectif et de réaliste

Le Conseil communal du Locle présentait hier matin à la presse le budget
pour 1986 de la ville sur lequel le Conseil général se prononcera lors de sa
prochaine séance, vendredi 6 décembre.

Celui-ci n'est ni pire, ni meilleur que celui de 1985 puisque l'excédent de
charges est à peu de chose près le même: soit 1.289.200 francs alors qu'il était
de 1.299.000 pour le budget de l'année en cours. Les charges se montent à
61.033.550 francs et les recettes à 59.744.350 francs.

Le Conseil communal qualifie le budget 1986 de «satisfaisant et de réa-
liste». Mais le déficit total sera en réalité plus élevé puisque les prévisions ne
tenaient pas entièrement compte des nouvelles charges hospitalières dont le
Grand Conseil a adopté la semaine dernière la nouvelle répartition. La fac-
ture supplémentaire sera de quelque 365.000 francs.

Mais, par rapport aux prévisions 1985 le budget 1986 augmente presque
dans les mêmes proportions aussi bien dans les recettes ( + 8,7%) que dans les
dépenses (8,48%).

En préambule, à la présentation, par
tous les conseillers communaux, des
recettes et dépenses de leur propre dicas-
tère, le président de la ville, Jean-Pierre
Tritten a précisé que la planification
financière pour ces quatre prochaines
années sera connue en janvier. Déjà un
lourd nuage assombrit l'horizon 1987. Ce
sera l'obligation pour la commune du
Locle de procéder aux premiers amortis-
sements sur l'installation du gaz naturel.
Une charge supplémentaire annuelle de
300.000 francs.

Pour sa part, avnt de passer le budget
en détail, le responsable des finances de
la ville, Rolf Graber, a situé le contexte
économico-social dans lequel ces prévi-
sions s'inscrivent.

DÉPOPULATION FREINÉE
Il s'est d'abord réjoui que la tendance

à la dépopulation soit fortement freinée.
Certes, Le Locle a encore perdu quelques
dizaines de personnes durant cette
année, mais 6n est bien loin des pertes de
l'époque 1981 à 1984 durant laquelle la
ville s'amenuisait de 30 habitants en
moyenne par mois.

L'actuel déficit est dû au mouvement
naturel (naissances par rapport aux
décès) et non plus à cause de déménage-
ments de citoyens. Autre indice, le per-
sonnel occupé dans les entreprises. 510
postes ont été supprimés durant la
même période. Mais en 1984 déjà on en a
relevé 69 de plus par rapport à 1983 et
une bonne vingtaine de plus encore
durant' le premier ' semestre "de ' cette"
année en regard de 1984. Incidence

encore sur le taux de chômage puisqu'à
fin juillet on dénombrait 137 chômeurs.
Pour M. Graber, nous sommes à un tour-
nant et la ville jouit d'une confiance
retrouvée se traduisant par un opti-
misme relati f au sein de la population.

BONI FINANCIER ET
AMORTISSEMENTS

M. Graber a expliqué les causes aggra-
vant les charges sur lesquelles le Conseil
communal ne peut en fait pas avoir
d'action car elles sont imposées par
l'Etat. Ce sont notamment l'augmenta-
tion de la part communale aux alloca-
tions AVS (300.000 francs), la nouvelle
répartition de charges hospitalières
(950.000 francs au lieu de 582.000 jus-
qu 'ici), la taxe sur les automobiles et les
poids lourds (40.000 francs)...

«Ces charges diminuent l'autonomie
communale et la capacité d'investisse-
ment de la commune» a précisé M. Gra-
ber.

Quant aux salaires ils représentent le
42 pour cent des dépenses qui se chif-
frent donc au total, au compte de fonc-
tionnement à 58.257.420 francs auxquels
il faut ajouter les amortissements s'éle-
vant pour leur part à 2.776.130 francs.

Comme les revenus sont légèrement
supérieurs aux charges: 59.744.350
francs, la différence, 1.486.930, apparaît
comme un boni financier qui permettra
un autofinancement des dépenses
d'investissement. Mais il est évident que

"Ce" montant ne sera pas suffisant pour
satisfaire aux réalisations projetées

(notamment la halle polyvalente triple)
et qu 'il faudra recourir à des emprunts.

Ce qui augmentera encore la dette
communale s'élevant aujourd'hui à 96
millions de francs. Soit environ 8700
francs par habitant.

INVESTISSEMENTS ET
AUGMENTATION DE LA DETTE

Dans les dépenses toujours les intérêts
passifs sont en augmentation. Cette
situation est liée aux gros investisse-
ments consentis cette année (environ
huit millions) essentiellement pour la
zone industrielle. Ordinairement ils
étaient jusqu 'ici de 2 à 3 millions l'an. Ils
seront légèrement inférieurs l'an pro-
chain. Mais, comme l'a précisé M. Gra-
ber le boni financier 1,5 million sera
insuffisant. Tout au plus servira-t-il tout
juste pour les investissements à carac-
tère d'entretien. Les autres, à caractère
équipement et infrastructure iront en
augmentation de la dette communale.
Quant aux recettes, elles aussi en aug-
mentation par rapport au budget 1985
elles proviennent notamment des ren-
trées fiscales. Le frein de la dépopulation
s'est fait sentir et pour la première fois
des personnes morales paient des impôts
sur la fortune. Ce qui n'était plus arrivé
depuis longtemps.

Mais il n'a en revanche pas été tenu
compte de la rentrée provenant de
l'imposition fiscale des frontaliers. A ce
propos le Conseil communal souhaite
modifier la répartition entre le canton et
la commune (60% et 40% commune tel
que c'est prévu) en une clé laissant le
90% de cette somme à la commune et le
10% à l'Etat.

DU NOUVEAU POUR LES MUSÉES
Relevons que dans le Département de

M. Graber les subventions pour les socié-
tés locales et l'animation ont été aug-
mentées, passant de 50.000 à 80.000
francs. Ce sont surtout des prestations
des services communaux.

Deux demi-postes ont été créés pour
l'administration des musées et pour
l'animation des Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Un horloger a été
engagé pour le Musée' d'horlogerie du
Château des Monts tandis que l'ouver-
ture du rez-de-chaussée du Musée des
beaux-arts est prévu pour le 10 mars pro-
chain.

INSTRUCTION PUBLIQUE ET TP
Au chapitre de l'instruction publique

M. Tritten a expliqué que la cantonalisa-
tion de l'Ecole enfantine a créé une
dépense supplémentaire de 100.000
francs, couverte à raison de 50% par les
subventions cantonales.

D'autre part d'importants crédits

seront encore accordés, sous réserve de
l'accord du Conseil général, en faveur de
l'Ecole technique. L'Ecole de commerce
est toujours à la recherche d'effectifs et
sa commission travaille à propos de cette
question.

Pour les Travaux publics, son direc-
teur Charly Débieux a précisé que le
budget était très limé puisqu 'il n 'aug-
mente que de 4000 francs par rapport à
celui de 1985, quand bien même les pres-
tations augmentent et que le personnel
reste stable.

L'enlèvement des ordures coûte
annuellement 42 francs par habitant et
dès l'an prochain une tournée bimen-
suelle de cassons sera organisée pour
ménager les installations de Cridor.

Comme travaux importants il est
prévu d'envisager la construction de la
halle triple et le projet est déjà avancé
sur la planche à dessin des services com-
munaux. En outre Le Prévoux et la
Molière seront reliés au réseau d'épura-
tion des eaux usées.

SERVICE ÉCONOMIQUE ACTIF
Le budget du Service économique que

dirige M. Maillard a été corrigé sur la
base d'une première année d'expérience.
Ce service est de plus en plus actif et
multiplie ses contacts avec le service de
promotion économique du canton et les
industriels.

Des nouvelles réjouissantes concer-
nant de nouvelles implantations dans la
zone industrielle devraient arriver
durant l'année prochaine. «Nous avons
en outre bien fait d'avoir misé sur les usi-
nes-relais a expliqué M. Maillard. C'est
même dommage qu'elles ne soient pas
terminées, la demande est là!»

Le Service économique de la ville pré-
sent Le Locle et ses avantages sous la
forme d'annonces dans les journaux spé-
cialisés suisses et étrangers, vient de
publier une plaquette présentant les
industries locloises, va disposer des pan-
neaux aux entrées de la ville et poursui-
vra sa tâche avec une confiance retrou-
vée.

M. Maillard note par ailleurs que les
personnes .encore au chômage sont des
gens pour lesquels il est difficile de trou-
ver des emplois. Egalement directeur de
la police il a expliqué qu'une étude était
en cours en vue de restructurer le corps
de la police locale.

Autre domaine dont il a aussi la
charge: le cimetière. Là, des discussions
sont actuellement engagées avec l'actuel
jardinier-concierge car le statut actuel
ne donne plus satisfaction.

En outre quelque 400.000 francs seront
demandés au Conseil général afin de réa-
ménager le secteur du cimetière actuelle-
ment désaffecté.

BÉNÉFICE AUX SI
C'est la mine réjouie que le directeur

des Services industriels, a indiqué que
«on Département renouerait en 1986
avec un réultat excédentaire. Il prévoit
en effet un bénéfice de 260.000 francs. Si
le service de l'électricité est bénéficiaire
dans son ensemble, celui du gaz repré-
sente un point noir: quelque 600.000
francs de déficit.

«La marge entre l'achat et la vente de
gaz est insuffisante» explique M. Jaquet,
«en outre il nous faudrait pouvoir rapi-
dement tripler nos ventes car il nous
faut prévoir d'ici 1987 quelque 300.000
francs d'amortissements pour l'infras-
tructure du réseau du gaz naturel.» A La
Rançonnière, le 3e groupe tourne à satis-
faction , ce qui n'empêche qu 'une aug-
mentation du tarif de l'électricité est en
vue pour 1986.

Le service des eaux cause des soucis.
Ml Jaquet envisage tout d'abord de
négocier avec une entreprise, grosse con-
sommatrice (8%), d'améliorer la prise
d'eau dans le secteur de La Grèque et de
reprendre à moyen terme des discussions
avec un hydro-géologue.

Autre point sombre, le chauffage à dis-
tance. «On ne peut vraiment pas pavoi-
ser» soupire à ce sujet M. Jaquet.

EN AVANT TOUTE!
En conclusion, la commune souhaite

véritablement sortir un jour de cette
période de déficits qui s'accumulent cha-
que année, Pour cela le Conseil com-
munal compte regagner gentiment la
population perdue durant ces dix derniè-
res années. A ce propos il a écrit une let-
tre personnelle à tous les habitants qui
ont quitté la ville ces dernières années.

Il pense aussi que, dans une certaine
mesure, la création d'emplois pourrait
favoriser l'augmentation de la popula-
tion. Car derrière tout cela il y a le pro-
blème fiscal. Les rentrées seraient évi-
demment supérieures si la population
augmentait.

En outre, il compte pouvoir récupérer
rapidement les investissements consentis
pour la zone industrielle du Chemih-
Blânc et voir ' ses recettes fiscales
s'accroître sensiblement grâce aux
implantations de la zone industrielle du
Verger.

A propos de celle-ci l'exécutif se
réjouit de voir que les deux tiers des ter-
rains auront déjà été vendus d'ici le mois
de février. Soit moins d'une année après
le début de son aménagement.

Optimisme et confiance en résumé ani-
ment le Conseil communal. Il souhaite
que la population partage ses senti-
ments.

JCP

Le vol à l'étalage coûte cher...
Au Tribunal de police

Elle avait dérobé pour 466 fr. 35 de
marchandises dans un grand maga-
sin et a été surprise dans son activité
délictueuse. Une visite de la police à
son domicile a permis aussi de
découvrir différents articles prove-
nant de la même source. Et F D. a
avoué qu'il lui était arrivé plusieurs
fois de prendre de la nourriture pour
15 à 20 francs dans ce magasin.

C'est ainsi qu'elle comparaissait
jeudi dernier devant le Tribunal de
police présidé par M Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme gref-
fier, pour vol à l'étalage.

F. D. a été condamnée à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, sursis conditionné à
l'indemnisation du lésé dans un délai
de six mois et à 60 francs de frais.

Sept autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience, le juge-
ment de deux d'entre elles sera rendu à
huitaine.

En revanche, pour abus de confiance
U. W. a été condamnée à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 70 francs de frais. Il s'agit
d'une peine complémentaire à celle pro-
noncée antérieurement.

Par ailleurs, pour infraction à la légis-
lation routière, D. A. a écopé de 100
francs d'amende et 50 francs de frais et
M. M. de 400 francs d'amende et 80
francs de frais.

Enfin, deux prévenus comparaissaient

pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. G. R. devra payer 120 francs
d'amende et 9 francs de frais et H. W. a
été condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, à 40
francs de frais et à verser une créance
compensatrice à l'Etat de 50 francs pour
s'être adonné à un petit trafic portant
sur 5 grammes de haschisch.

Dans les deux cas le président a
ordonné la confiscation et la destruction
de la drogue séquestrée, (cm)

cela va
se passer

Fête de La Paternelle
Comme de coutume, la fête de

fin d'année de La Paternelle, qui
se présente sous la forme d'un
spectacle de variétés, aura lieu
samedi 30 novemnbre 1985 dès 14
h. 30 à la salle Dixi.

Il est particulièrement étoffé cette
année puisque la section locloise a,
elle, voulu marquer le coup en cette
année du 100e anniversaire de la fon-
dation de cette société.

Ainsi, elle s'est assurée la présence
d'Albert Thierry, un imitateur qui
imite les plus grands de la chanson
avec une ressemblance étonnante. Il
raconte aussi des histoires à rire qu 'il
connaît par centaines.

En deuxième partie, sous le nom
d'Ary, associé à un partenaire de
poids, Fredo (excellent musicien de
130 kilos), il présente un excellent
spectacle de clowns qui a fai t de lui et
de son camarade les vedettes d'une
émission de Télé-Luxembourg.

En ouverture de programme, les
spectateurs pourront apprécier les
prestations du Club d'accordéon du
Locle. (J CP)

Deuxième veillée
de la Société d'embellissement
de La Brévine

Le canton vu à travers la fenê-
tre d'un car postal, c'est le thème
que proposent Pierre-Alexandre
Tschanz, Jean-Marc Pellaud et
Didier Seiler, chauffeurs de bus,
pour la deuxième veillée organi-
sée par la Société d'embellisse-
ment de La Brévine. Cette soirée
aura lieu vendredi 29 novembre à
20 h. 15 à la salle de rythmique du
nouveau collège.

Par l'intermédiaire de films super
huit , ils feront découvrir aux specta-
teurs de splendides images prises
dans la région , et plus particulière-
ment dans la vallée de La Brévine.
Relevons encore que l'intérêt de ces
documents réside dans le fait qu 'ils
sont tournés tout au long des saisons.

(paf)

Chez Huguenin Médailleurs SA

L'étuve de cuisson de la peinture à l'origine de ce début d'incendie
(Photo Impar-Perrin)

Hier matin aux environs de 9 h. 15,
un incendie s'est déclaré dans un
atelier situé à l'est du deuxième
étage de la maison Huguenin Médail-
leurs SA à la rue de Bellevue.

Le feu a éclaté dans un local de ter-
minage où fonctionnent des étuves
destinées à la cuisson de la peinture
appliquée sur les médailles.

Cet appareil se présente sous la
forme d'un four dans lequel on loge
des plaques recouvertes des médail-
les. C'est vraisemblablement à la
suite d'une défectuosité de l'étuce ou
de son alimentation électrique qui
est à l'origine de ce sinistre. Elle
était en fonction au moment où les
flammes ont surgi. Elles ont rapide-
ment pris une certaine ampleur,
léchant le plafond et gagnant la
porte d'entrée de cet atelier de quel-
ques mètres de large.

Le sinistre a été tout aussi rapide-
ment maîtrisé à l'aide d'extincteurs
par les employés travaillant à proxi-
mité et les pompiers de l'entreprise.

De sorte qu'il était déjà totalement
éteint lorsque les pompiers du Locle,
appelés par prudence, sont arrivés
sur place sous la direction du capi-
taine Gilbert Miche.

Les dégâts dus aux flammes et à la
fumée qui a noirci ce local se mon-
tent à quelques milliers de francs
alors que l'étuve est vraisemblable-
ment hors d'usage, car une partie de
son revêtement a fondu sous l'effet
de la chaleur. (j°P)

Une étuve de cuisson prend feu
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LE LOCLE
Naissances

Golay Jonathan, fils de Pierre-André et
de Myriame Marguerite Thérèse, née Ab-
delkrim. - Pellaton Frédérique Audrey, fille
d'Eric André et de Mireille, née Vermot-
Gaud. - Weber Nathalie, fille de Frédéric
Henri et de Nicole Claudine, née Othenin-
Girard .

Décès
Loth née Brighetti Iris Rosanne, née en

1931, épouse de Loth Maurice Ernest. -
Othenin-Girard née Beyner Alice Ger-
maine, née en 1898, veuve de Othenin-
Girard Maurice. - Frickard Emile, née en
1902, veuf de Nadine Aimée, née Gretillat.

ÉTAT CIVIL 
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Samedi 30 novembre en matinée à 14 h. 30
Salle Dixi - Le Locle
Fête de fin d'année

spectacle de variétés
avec l'imitateur de L'Olympia de Paris

Albert Thierry
les clowns internationaux de «Télé-Luxembourg»
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Vos opérations bancaires

Vos voyages d'affaires et de vacances é ^*jjU Société de (
%jP

^  ̂Banque SuiSSe et son agence de voyages
SBS. Une idée d'avance. Le Locle

Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Mode et sports
Remo Pianca

Rue du Temple,
2400 Le Locle,

0 039/31 13 31

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages •
Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle, 0 039/31 59 65

Travaux de ferblanterie en
cuivre à des prix
intéressants !

MORGANA DE PAOLO PIVA

S;̂  ¦¦¦ ¦ : ': " ; - y-Wi vv s&.- .+i. -v ^"'̂ aÉSsî»»» ,;
¦, , . ;,.,, s/\vt- - -V- ; - •' ¦

Il {UntercoOecHon 2b v *-oi

CAFE-RESTAURANT
»DE LA PLACE»»»

Les Brenets - (fi 039/32 10 01

*$> A l'occasion t̂ojjg de notre |B|
IL PREMIER Jf
^^ANNIVERSAIRE |̂F

Nous vous proposons
pour le samedi 30 novembre dès 19 h 30:

Toast aux morilles

Truite mode du Doubs

Cassata au Maraschino

Fr. 15.-
Prière de réserver votre table svp. Famille J.-P. Robert.

j A louer au Locle dès le 01.02.86

appartement 3 Vz pièces
tout confort, charges comprises Fr. 458.-
DEMI-MENSUALITÉ DURANT LES 3
PREMIERS MOIS.

(fi 039/31 86 29 heures des repas.
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Famille Roland Karlen
Spécialités: >
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne .spéciale
— Coupes de notre glacerie

/Vbnbgis SK
À LOUER

Girardet 20 - Le Locle

APPARTEMENT
3 PIÈCES

et balcon

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Changement de raison sociale
Mademoiselle Myria Salodini

annonce à son aimable clientèle qu'à
partir du 1er décembre 1985

la nouvelle raison sociale du salon de
; coiffure Jean sera:

«y LJ
Myria Salodini P& «¦ ,

2400 Le Locle
Av.de l'Hôtel-de-Ville 18
Tél. 039/3136 63

Club de rencontres
Amitiés-loisirs

Bientôt
Noël
Ne restez
pas seul(e)
Téléphonez-moi au
037/24 30 23

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

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

/l/lonlogis Sk
À LOUER

Progrès 37 - Le Locle

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Libre 1er mai 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Votre
journal: ('IMPARTIAL

¦¦—LE LOCLE —
A louer au Locle

appartement 1 pièce
pour personne âgée, à MIREVA L, tout
confort, ascenseur, service de concier-
gerie. Fr. 207.60, y compris les char-

ges. Libre tout de suite

studio meublé
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie.

Libre depuis le 1er décembre 1985.

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff , tout confort,
cuisine agencée, ensoleillé, Fr. 360.-,
y compris les charges. Libre tout de

suite.

appartement 3 pièces
au centre, sans confort, Fr. 120.-.

Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, enso-
leillé, Fr. 460.-, y compris les char-

ges. Libre tout de suite.

appartement 4 V2 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, ser-
vice de conciergerie. Libre tout de

suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à

convenir.

divers locaux
au centre, à l' usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53
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Le Champagne en travers de la gorge
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

L'alcoolisme a poussé C. S. à abuser de la confiance de son
employeur, et à détourner des fonds. Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, face aux bons résultats obtenus à Pontareuse, a

suspendu la peine au profit d'une mesure.
Entre avril 1984 et avril 1985, C. S. a

employé à son profit des sommes qu'il a
encaissées pour son employeur. Une
quinzaine de factures, 16 chèques (aux
noms d'ouvriers de l'entreprise). C. S.
s'est aussi servi dans la caisse, dont une
indemnité d'assurance maladie, une
rente annuelle d'un fonds de prévoyance,
le prix de location d'une chambre. Il a
aussi modifié une facture, et imité la
signature en apposant la mention
«acquittée avec remerciements».

Un dommage à la propriété lui est
encore reproché: ayant abandonné le
domicile conjugal, il n'avait pas pris con-
naissance de sa lettre de licenciement. Il
a voulu récupérer des affaires personnel-
les dans son bureau. Les serrures avaient
été changées. Il est entré de force, en cas-
sant deux vitres.

Le prévenu a reconnu tous les faits. Ils
sont liés à des problèmes d'alcoolisme
(graves). C. S. buvait beaucoup. Il faisait

les «boîtes» où il payait des tournées. Un
jour, son avocat l'avait rencontré et
s'était inquiété. «On est bien, la vie est
belle», lu avait répondu C. S. «Il n'était
plus du tout sur les rails», commente le
défenseur. «L'arrestation a été une déli-
vrance pour lui.»

Après un peu plus d'un mois de déten-
tion préventive, le juge d'instruction a
proposé un placement dans la maison de
Pontareuse. C. S., au vu de sa situation
familiale, aurait déjà accepté plus tôt de
s'y rendre. Un des assistants sociaux du
lieu est venu témoigner des bons résul-
tats obtenus, de la reconversion du pré-
venu, de sa prise de conscience.

Une ordonnance de mesure protectrice
est en vigueur, mais le prévenu revoit sa
femme régulièrement, ses enfants tous
les quinze jours. Il espère pouvoir
reprendre un jour une vie familiale nor-
male. Son épouse souhaite encore y réflé-
chir.

Le prévenu a reçu plusieurs offres
d'emploi et compte retravailler. Il
pourra alors rembourser petit à petit ses
dettes, qui s'élèvent à quelque 40.000
francs.

Le procureur général, le défenseur, le
tribunal , tous se sont entendus pour
demander que la peine soit suspendue au
profit d'une mesure. Le procureur géné-
ral requérait 10 mois d'emprisonnement,
le tribunal correctionnel en a ordonné 8,
dont à déduire 38 jours de détention pré-
ventive. L'accusé a été reconduit à la
maison de Pontareuse par la police. Les
frais de la cause sont à la charge de
l'accusé, qui devra payer 2225 francs.
Une indemnité de 800 francs a été accor-
dée à son défenseur.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés étaient MM.
Robert Coste et Philippe Muller, Mme
M. Steininger, substitut, fonctionnait
comme greffière et le Ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

«Chargés de sécurité» aux Cernets-Verrières

Le Centre sportif des Cernets-Verrières est bien rempli cette semaine.
Quelque 240 chargés de sécurité dans les collèges du canton répètent
l'alphabet de la lutte contre les incendies. Les instituteurs suivent l'école du
feu avec une sorte de professeur Tournesol des catastrophes qui transforme
de la sciure en bombe incendiaire. Avec, aussi, des pompiers professionnels

passés maîtres dans l'évacuation sans panique des collèges.

Le travail avec les extincteurs. Attaquer le feu par le bas. (Impar-Charrère)

Le major René Habersaat, directeur
des cours cantonaux de la Fédération des
sapeurs pompiers neuchâtelois, se trouve
à la tête d'une équipe composée de pom-
piers chevronnés: le major Guinand et le
capitaine Sonderegger, de La Chaux-de-
Fonds; le major Brossard , du Locle; le
capitaine Dietrich, de Neuchâtel et le
capitaine Fuhrer, commandant des pom-
piers de Colombier.

Pendant quatre jours, et pour la troi-
sième fois depuis 10 ans, ils accueillent,
en collaboration avec le Département de
l'instruction publique, 240 chargés de
sécurité dans les collèges. Des ensei-
gnants, mais des concierges aussi. Le
programme est complet: rappel des prin-
cipes d'appréciation pour commencer.
C'est-à-dire l'étude de la construction
d'un collège, son environnement, ses
dangers particuliers (salle de chimie,
école ménagère, fers à repasser, etc).

PUBLICITÉ =

Etude du plan de défense ensuite: la
position des extincteurs, les alarmes
internes et externes, les voies d'évacua-
tion, les moyens de «dilution» des élèves
qu'on doit pouvoir évacuer de différentes
manières pour ne pas engorger une cage
d'escalier, en utilisant, par exemple, des
échelles ou des descendeurs automati-
ques.

Les consignes de sécurité enfin. La
conduite à tenir en cas de découverte
d'un feu, l'alarme, l'évacuation, la place
de rassemblement des écoliers qu'il faut
pouvoir dénombrer, le point de rencon-
tre avec les sapeurs pompiers. ,

LA CHIMIE
AMUSANTE

Un expert du SPI (Service de protec-
tion contre l'incendie), sorte de profes-
seur Tournesol , s'est livré, devant ses

«élèves», à quelques expériences de chi-
mie amusante. Fort instructif: un tam-
pon de paille de fer en contact avec une
pile s'enflamme comme un épi de Noël.
Qui n'a pas jeté une batterie et un tam-
pon à la poubelle? Autre expérience: le
mélange de la glycérine et d'un produit
couramment utilisé pour les gargarismes.
Ça charbonne, ça fume et ça brûle. Et
puis, certains sprays qui sentent si bon
peuvent se transformer en lance-flamme.

DES EXTINCTEURS...
Dangereux tout cela. Quand le mal est

fait, il reste, en attendant les pompiers,
le recours au bon vieil extincteur. A pou-
dre ou à eau savonneuse. La durée de vie
des premiers est d'une quinzaine de
secondes en jet continu; de 50 secondes
pour les autres. Tout l'art consiste à
doser correctement le jet qui doit être
dirigé à la base des flammes. Encore
faut-il savoir le dégoupiller et ne pas
oublier qu'un extincteur «percuté» perd
rapidement sa puissance.

Quand une partie a été vidée, il est
obligatoire de le recharger. Toutes cho-
ses bonnes à savoir. Tant il est vrai que
le combat contre l'incendie se gagne pen-
dant les premières minutes. Principe élé-
mentaire de l'école du feu. Les chargés
de sécurité auront retenu cette leçon. Et
d'autres aussi. Prochain cours de répéti-
tion : dans cinq ans.

JJC

Instituteurs à l'école du feu

Visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques

Le Conseil d'Etat recevait hier. De gauche à droite, MM. Jean-Claude Jaggi, René
Felber, André Brandt, Jean Cavadini, l'ambassadeur Ippolitov, Pierre Dubois et les

trois autres membres de la délégation. (Photo Schneider)

La chancellerie d'Etat communique:
L'ambassadeur de l'Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques, son Excel-
lence M. Ivan Ivanovitch Ippolitov, a
fait une visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois, le mercredi 27
novembre.

Accompagné de MM. Nikolai N. Stak-
hourski, représentant commercial de
l'URSS, Vladimir G. Efimov, ministre-
conseiller de l'ambassade, et Vladimir N.
Pozdniakov, premier secrétaire de
l'ambassade, l'ambassadeur a été reçu au
Château de Neuchâtel par le Conseil
d'Etat in corpore.

Un déjeuner a ensuite été servi en son
honneur à l'Hôtel DuPeyrou.

Au cours de l'après-midi, accompagné
du conseiller d'Etat Pierre Dubois et du
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber,
l'ambassadeur s'est rendu à Serrières où
il a visité la fabrique de chocolat
Suchard-Tobler. (comm)

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Les Amis de la Scène à Boudry
Le spectacle d'automne de la

Société de développement de Boudry
a lieu vendredi soir à 20 h. 30 à la
salle de spectacles. Les Amis de la
Scène interpréteront pour la der-
nière fois «Acapulco Madame»
d'Yves Jamiaque.

Nat est une femme ravissante, la
quarantaine, épouse et mère irrépro-
chable. Elle a tout donné à son mari,
son fils, sa sœur, qui ne l'écoutent
pas. Pourtant, ils ne pourraient vivre
sans elle... à condition qu 'elle
demeure discrète et passive.

Un jour, coup de fil imprévu. Une
chaude voix inconnue invite Nat au
voyage sans retour pour «Acapulco...
Madame». Cette voix lui ouvre les
yeux, la réveille. La tentation l'enva-
hit...

Mise en scène par Henri Falik, sur
des décors de Daniel Gobbo et des
éclairages d'Eric Zollikofer, la pièce
est interprétée par cinq acteurs ama-
teurs «chevronnés»: Caria Aeby,
Manon Huguenin, Henry Falik, Oli-
vier Monnet et Jerry Fernandez. Elle
a été applaudie par plus de 20.000
personnes à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Saint-Biaise, Aarau et
Peseux. Pour cette dixième et der-
nière représentation, elle devrait à
nouveau remplir la salle vendredi,

(ao-comm)

cela va
se passer

Un « must » du rock travaille à Neuchâtel

David Bowie et Erdal Kizilçay, la belle entente. (Photo privée).

David Bowie, géant du rock, vient d'enregistrer cinq titres à
Neuchâtel. Au studio Backstage on se frotte les mains. Ça

devrait démarrer pour Erdal Kizilçay et son équipe.
Le défi, lancé en mars 82, n'avait

d'ailleurs rien d'utopique. Un pre-
mier aménagement du local, Fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâtel, a
permis aux deux associés de travailler
pour la publicité: Heuer, Ebel,
Chrono Quartz y ont trouvé les uni-
vers sonores pour la mise en valeur de
leurs «tic-tac» de luxe.

Un an plus tard, on investit de
manière décisive dans un matériel
sophistiqué: delay, reverb, enregis-
treur 16 pistes. Rien ne manque pour
sortir de Backstage des matrices de
disques. Ceux par exemple de Yvette
Théraulaz, de Dominique Schéder
(Incorrigible Hiver), et de Gaby Mar-
chand (L'Arc en ciel).

Mais la technique ne fait pas tout:
l'Homme orchestre, c'est lui, Erdal
Kizilçay, originaire d'Istanbul, et
naturalisé suisse doué d'une véritable
oreille absolue...

Il compose, arrange, joue sans
peine les partitions de presque
n'importe quel instrument. Tous les
musiciens le confirment avec une cer-
taine envie.

Tous, et en premier, David Bowie
qui l'engage une première fois à Mon-
treux pour l'enregistrement d'une
maquette, celle qui deviendra un
tube mondial: «Let's dance». L'essai
est concluant. Si concluant que,

début 85, c'est lui, la star, qui vient à
Backstage. La collaboration tout au
long de cette année n'a fait que de
s'amplifier. Tout d'abord pour trois
génériques de films, où David Bowie
tiendra la vedette. «When the wind
blows» dont Erdal Kizilçay compose
la musique. Puis «Underground»
dont il signe l'arrangement, qui s'ins-
crit dans la production de Georges
Lucas et Jim Henson (le «papa» du
«Muppets Show») intitulée «Laby-
rinthe. Enfin pour le film «Absolute
Beginners», qui devrait être tourné
prochainement, Erdal concocte
«Volare».

Il y a aussi deux titres «Love
Affair» et «Girls» co-compositions de
Erdal Kizilçay et David Bowie desti-
nés à son prochain 33 tours. On fait le
compte: cinq titres entièrement réali-
sés à Backstage, dans une ambiance
«plus que cordiale» affirment les
deux associés. C'est tout? Non. Qui
trouve le filon poursuit la veine.

Il semblerait que David Bowie ait
trouvé dans cette collaboration un
nouveau port d'attache. Et comme il
a des sous, beaucoup, et qu 'il cherche
à long terme à s'imposer comme pro-
ducteur, vous pouvez émettre quel-
ques hypothèses. Vous ne voyez rien?
Attendez la suite dans ces colonnes.

C. Ry

Bowie aime le lac...

En Suisse, deux décès sur trois sont dus au
cancer ou aux maladies cardio-vasculaires.
N'interrompons pas la recherche médicale!
Demain, grâce à l'expérimentation animale,
on peut espérer que ces chiffres pourront être
abaissés.
Le 1 « décembre, VOTEZ NON à L'INITIATIVE
WEBER contre les progrès de la médecine !

'<WkSM\ll///< r̂' PARTI LIBÉRAL-PPN NEUCHATELOIS

^B̂ r Resp. : Philippe Boillod

Dccès
NEUCHÂTEL

Mme Violette Mauler , 1888.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mme Claire Dubied , 1899.
COUVET

Mme Pauline Evard . 81 ans.



| j  li l l  Plus de 25 ans
I '! | »— Iy • de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38. à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—. charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge: Mme Ciavardini,
(fi 039/26 78 1 6 ou à la Gérance
DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, (fi 062/32 26 26.

! Problèmes d'argent?
Contactez-moi vite!

PRETS dans les 24 heures.
1 Discrétion absolue

0 039/28 74 60
panorafîlu

Lausanne Rue de la Caroline 9 (fi 021 / 23 69 07
Ecole professionnelle d'ASSISTANTES MÉDICALES reconnue par
la Fédération des médecins suisses
• NOUVEAU: Formation par apprentissage.
• Formation par études.
Documentation sur demande. Début des cours: avril et octobre

w^̂ ^Jl ^  ̂ =̂̂  été-hiver

T^LEWLM [̂13DLM̂
\̂,. VQlQIS-OUISS© 85 ^montée#Tiécanio|pes — 30tftm de pistfs

ELLE E§I tà.!.E*C*ËSTf OUVERT !
% Région ATTELAS TORTIN - MO^TFORT -ï|À CH|*UX

Tajifs «Spécial Fàfrïille» ,;SK ¦$" 7&' Ren^gnements^ 026^60 00

Braderie
nocturne

Ce soir, expo ouverte jusqu'à 21 h 30

Economies
20 à 30 %

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

' sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
0 037/24 83 26

8 h - 1 2  h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

«̂â Ĥ M^Maa âaMaaMB.

marklïh
DIGITAL HO

Mârklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

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

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93

«Ja^L^B^Bî ffak»

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

; superbes
appartements
résidentiels dans maison de maître
— 6 pièces, env. 1 90 m2

— 4 pièces, cheminée de salon
Situation calme et ensoleillée à 3 min.
du centre

Attention
possibilité de travaux personnels de
finition (fonds propres)
<fi 039/23 72 85

uS2?n
j t  ̂ \
I Vous pouvez regarder I
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous I
f\ récupérez. 1
I Epuration y compris nouvelle 

^I fourre 160 X 210

V jî ^OHILTBRUNNER
f ̂ ^̂ -rABRIQUE DEJUTEMEjA
¦032 531414 ACOTE DU CAFE ROR1DA
I 2557STUDEt̂ ^.—^

Le CÔTÉ INTÉRESSANT D'UN PROBLÈME,
Ctn SA SOLUTION.

#Dictaphone®
Le concept «Solution»

Dictaphone 1253

; ^PPJPBB BÊ Wt'̂ 'IËB

Appareil à dicter de poche pour hautes
exigences, avec mini-cassette et in-
dexation électronique. Ses dimensions
115x20x53 mm permettent une utili-
sation quasi illimitée. Poids: 165 g.

Dictaphone® 1884

E 
¦

Appareil à dicter et à transcrire pour lé H
bureau à partir de mini-cassettes. Equi-
pé d'un microphone pour l'enregistre-
ment ou d'une garniture d'écoute pour
la transcription.

d̂ mefu)
Machines de bureau
rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
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Sans acompte 

^™ par mois ™

* 
(48 mois) 

*. OPEL Kadett E1300 GL 1984-10 11000 km .
? OPEL Kadett GT/E 1984-05 30 000 km *
* 

OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 25 000 km *OPEL Kadett 1600 SR 1982-04 55 000 km

* OPEL Kadett 1300 S 1982-1 1 37 000 km *
 ̂

OPEL Kadett Berlina 1981-02 63 000 km 
^*~ OPEL Kadett 1300 SR 1980-06 56 000 km ~

* 
OPEL Kadett 1300 1979-10 62 000 km 

*. OPEL Ascona Berlina, 5 p. 1983-12 22 000 km .
? OPEL Ascona Berlina 1600 1982-07 30 000 km ?

* 
OPEL Ascona 2000 S 1978-05 88 000 km *; OPEL Ascona 1900 S 1978 64 000 km

* OPEL Manta GT/E 1982-10 59 000 km *
 ̂

OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 55 000 km 
^ ̂ OPEL Manta GT/E 1978-07 114 000 km *

* 
OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 7 000 km 

*. OPEL Senator CD, aut, ABS 1984-08 22 000 km .
* ALFASUD Veloce 1500 1981-02 59 000 km *
* 

ALFA-ROMÉO 2000 GTV 1979 60 000 km *BMW 730, 1978-02 111000 km

* FORD Fiesta 1100 Spécial 1983-05 33 000 km *
 ̂

FORD 1300 S 1980-03 66 000 km 
^ ̂ MERCEDES 208 1981-09 35 000 km *

* 
RENAULT 14 TS, toit ouvrant 1981-03 38 000 km 

*. RENAULT 5 TS 1980-03 70 000 km .
? TALBOT Horizon LS 1979-04 57 000 km ¥

* 
Breaks: 

*! OPEL Rekord GLS, automatique 1984-11 47 000 km

* OPEL Rekord 2000 aut. 1978 134 000 km *
 ̂

FORD Taunus 2000 GL aut. 1980-05 88 000 km 
^"*¦ FORD Taunus 2000 GL 1979 70 000 km ~

* 
MAZDA 929 L 5 p. 1980 73 000 km 

*
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. Aujourd'hui et demain vendredi

GRANDE ACTION

CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis

Ff. 1 ¦ 1 O au lieu de 1.30
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

Collaborateur commercial
36 ans, marié et père de famille,
possédant CFC, langues: français-
allemand, connaissances d'anglais,
cherche place stable dans une
petite équipe dynamique.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offre sous chiffre V 353 696 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.
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Initiative Weber
AIÉ"É Al à une initiative inconsciente dont le résultat

llll lll serait de bloquer toute recherche médicale
IV^IBV 

en 
Suisse.

Al̂ % 
WÊ à une initiative hypocrite dont le 

résultat
WÊ\ mWÊ 

serait le tra nsfert à l'étranger de
|W%#!¦ l'expérimentation animale , alors que

la Suisse a la législation la plus sévère
au monde en la matière.

Alf%AI à une initiative dangereuse dont le résultat

lll l III serait la suppression de quelque
|̂ [LP|̂ 

16.000 emplois à moyen terme.

Resp.: François Reber

Je cherche à reprendre
tout de suite ou pour date à convenir

commerce
bien situé (genre tabac-journaux/confec-
tion - sports). Paiement comptant

Ecrire sous chiffre ZX 33497 au bureau
de L'Impartial

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.
(fi 027/83 1 7 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).
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B Seul le I

I \j é prêt Procrédit I
I 3BT es* un ¦
I #% Procrédit!
S Toutes les 2 minutes »

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi g
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ I Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I jm

I I si m nie 1 i Rue No il

9j ^lw
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
«

^ 
I Banque Procrédit ifl

^[̂ ^^^^^^^^ ¦̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8 , M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

cherche

garage
Prix modéré
<jfi 039/ 23 81 19
le soir

A vendre

Ford
Escort
1300

1982, 30 000 km,
expertisée.
Bon prix.

' 0 039/26 63 38.

jf |j | Le plus beau
O des cadeaux !

/EU Toujours plusieurs
ifrWk. m°dèles en exposition

© Frédy
Q Bourquin

tapissier-décorateur
Place du Marché
0 039/28 44 32

^ M̂mLwmm *

j^a 
50 

jumelles
Wr ^P dès 64.— avec

étui
Longues- BKQjjnHRf
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MF ELECTRO^HI
¦ ? MULLER ¦
L| Motor-Service -—I

I 2500 Bienne 4 J
Hfeh 032-42 73 33 JMB

Les toutes nouvelles Mazda 626 sont là

Profitez de nos prix nets sur
les modèles 1985 !

Mazda 626 LX, 2 U
traction avant, 5 vitesses, 4 portes. '̂̂ LT* [̂ Lnr Fr. 15 390.— Fr. 12 950 —

MODÈLES 626 PRIX CATALOGUE PRIX NET

626 LX, 5 portes Fr. 16 890 - Fr. 14 900.-
626 GLX, 5 portes Fr. 18 1 90.- Fr. 15 470.-
626 GLX, servo SR, 5 p. Fr. 19 590.- Fr. 16 590.-
626 coupé Fr. 15 980.- Fr. 13 250.-
626 coupé servo Fr. 16 780.- Fr. 14 250.- j
MODÈLES 323

3231.3 GL Fr. 12 690.- Fr. 10 680—
323 1.5 GT, S partes,
toit ouvrant Fr. 16 640 - Fr. 13 940.-

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-$9 039/23 10 77-Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurateur
avec patente
cherche

place à responsabilité

ou éventuellement petit local à
gérer.

1 Ecrire sous chiffre TR 33504 au
bureau de L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

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



Modif ications constitutionnelles
et améliorations sociales

Objets divers portés à la réflexion du peuple ce week-end

Cinq objets cantonaux sont portés ce week-end à la réflexion populaire. Les
deux premiers objets touchent tous les habitants du canton de Berne puis-
qu'il s'agit d'une modification constitutionnelle qui tend à élargir les com-
pétences financières du gouvernement en fonction de l'adaptation au renché-
rissement du coût de la vie. La seconde modification constitutionnelle per-
mettrait de réglementer dans la loi et non plus sous forme de jurisprudence,
les compétences entre le peuple et les autorités. Les trois autres objets plus

particulièrement l'ancien canton.

La dernière réévaluation des com-
pétences financières octroyées au gou-
vernement date de 1970, à l'heure
actuelle, elles ne correspondent plus qu'à
la moitié de ce que l'électeur avait jugé
comme approprié à l'époque. Le Grand
Conseil propose d'adapter les montants
limites actuels (200.000 francs pour le
Conseil exécutif (CE.) — 1 million de
francs pour le Grand Conseil) à 400.000
francs pour le CE. et 2 millions de francs
pour le Grand Conseil, ce qui tend à dou-
bler les compétences actuelles. Le deu-
xième objet tend à inscrire dans la Cons-
titution, la jurisprudence qui autorise le
peuple à déléguer au Parlement ou au
gouvernement la compétence d'autoriser
des dépenses dans un domaine déter-
miné. Ces deux objets tendent à simpli-
fier le fonctionnement du gouvernement
et des représentants du peuple.

ANCIEN CANTON
La route cantonale No 5 traverse

actuellement la partie sud du centre his-
torique de Wiedlisbach. La situation
paraît intolérable et une route de déga-
gement est prévue.

Le peuple devra se prononcer diman-
che sur la dépense d'un montant de 16,27
millions de francs. L'asile «Gottesgnad»
à Langnau est en mauvais état et ne
répond plus aux exigences actuelles.

La réfection totale de l'asile, décidée
en 1970 a été scindée en deux étapes. La
première est aujourd'hui achevée. La
deuxième étape du projet fait l'objet de
la votation de dimanche. Une subven-
tion cantonale de 11 millions, 515 mille
francs doit encore être allouée par le
peuple. L'asile «Gottesgnad» situé à
quelques centaines de mètres du centre
de Langnau reçoit des malades chroni-
ques qui nécessitent des soins pour une
durée illimitée.

AUTRE ÉPOQUE,
AUTRES BESOINS

Il est projeté de transformer l'ancien
Hôpital d'Elfenau en un foyer pour
malades chroniques. Une subvention
cantonale de 14 millions, 330 mille francs
soit encore être allouée, qui fera l'objet
de la votation du week-end. Moins de
bébés plus d'impotents, voilà qui néces-

site quelques transformations. Berne
manque cruellement de places pour les
malades chroniques. 550 personnes sont
actuellement inscrites sur la liste
d'attente du Service cantonal de coordi-
nation.

PÉRIODE DÉLICATE
Le suspense reste entier par rapport

aux deux premiers objets qui modifie-
raient la Constitution bernoise dans le
sens d'un élargissement des compétences
financières, octroyées au législatif et à
l'exécutif. Il est indiscutable que ces
deux objets tendent à améliorer et sim-
plifier le fonctionnement de nos repré-
sentants. Toutefois, la baisse de con-
fiance populaire provoquée par l'affaire
des caisses noires laisse planer une cer-
taine incertitude pour ces votations du
week-end.

Le souverain pourrait vouloir donner
une «correction» aux édiles qui ont pris
quelque liberté ces dernières années.

GyBi

Budget et crédit extraordinaire
Votations communales de Saint-Imier
des affaires de gros sous

Le corps électoral de Saint-Imier
devra se prononcer sur trois objets com-
munaux ce week-end: le règlement du
fonds de chômage approuvé par le Con-
seil général à fin août 1985; le budget
1986 qui s'équilibre à 3000 francs près,
basé sur une quotité de 2,5 et une taxe
immobilière de l,3%o et enfin un crédit
extraordinaire de 4.960.000 francs pour
la transformation et la rénovation de
l'Ecole de commerce. i

Le fonds de chômage, fonds de réserve
de crise compris, atteste d'une fortune de
2.921.193 francs à fin 1984.

Jusqu'à ce jour, aucun règlement ne
régit l'utilisation de ce fonds, ce qui a
quelquefois prêté à controverse. Fin août
1985, le Conseil général a approuvé un
règlement adéquat soumis par la com-
mission des œuvres sociales. Ce règle-
ment garantit la bonne utilisation de ce
fonds, soit au profit de la création de
nouveaux postes de travail et pour
l'amélioration du sort des chômeurs.

BUDGET SANS SURPRISE
Le budget 1986 est un budget de fonc-

tionnement qui ne prête pas matière à
discussion. Les dépenses ont été limées

afin de pouvoir équilibrer le budget à
3000 francs près - la commission des
finances a éliminé des dépenses de
l'ordre de 1.400.000 francs - les commis-
sions qui ont subi des coupes sombres
devront présenter des demandes de cré-
dits spéciaux qui seront financés par voie
d'emprunt.

DU NEUF AVEC DU VIEUX
Le thème est connu, nous eh avons

parlé à maintes reprises dans nos colon-
nes, l'Ecole supérieure de commerce est
dans un état de vétusté remarquable,
elle est mal isolée et la répartition de ses
locaux est irrationnelle.

La dépense proposée est de 4.960.000
francs.

Le projet choisi a pour avantage de
conserver le bâtiment actuel qui date du
début du siècle et dont la présence est
chère au cœur des Imériens. L'Ecole
supérieure de commerce de Saint-Imier
dessert les districts de Moutier et de
Courtelary dans le Jura Bernois.

Donc, week-end chargé en matière
électorale, le temps se prête peut-être à
se rendre aux urnes.

GyBi

Deux crédits et le budget sur la sellette
Importantes votations ce week-end à Tramelan

Le corps électoral de Tramelan aura à se prononcer ce week-end sur des
objets très importants en matière communale. Deux demandes de crédits et le
budget seront soumis au peuple qui devra dire s'il entend suivre les recom-
mandations données par les différents partis. En effet, lors de la dernière
séance du Conseil général, ces objets ont trouvés grâce à l'unanimité à
l'exception de celui de la salle de sciences de l'Ecole secondaire où un conseil-
ler s'opposait à donner un préavis favorable. Si les partis donnent tous un
préavis favorable aux trois, objets, c'est le corps électoral qui donnera son
dernier mot. Si il semble qu'il n'y a aucun problème pour l'acceptation du
budget avec une quotité inchangée de 2,5 et un excédent de charges de 112.800

francs, les autres objets donnent lieu â discussions dans certains milieux.

Cependant, il est un phénomène très
important' que l'électeur ne doit pas
sous-estimer, c'est celui de sa décision
qui aura une très grande importance

- - -, io gr.- . .' . 
¦
• ¦ ¦

pour les deux crédits et ceci à longue
échéance.

Ces deux demandes de crédits deman-
dent donc réflexion et il reste à souhaiter

que le corps électoral se déplace en nom-
bre pour que la décision prise soit vrai-
ment celle d'une majorité et surtout soit
représentative. Dans les deux cas, les
abstentions joueront un rôle très impor-
tant et l'on ne pourra plus ensuite
regretter la décision prise.

SALLE DES SCIENCES
Transformation et aménagement de la

salle des sciences à l'Ecole secondaire.

Nous ne reviendrons pas sur cet objet
que nous avons présenté en détail tout
dernièrement mais nous relèverons une
nouvelle fois l'importance de la décision.
Les autorités scolaires relèvent combien
est nécessaire cette transformation afin
de donner aux élèves la possibilité de sui-
vre l'instruction selon les directives can-
tonales.

De toute manière, relèvent les diffé-
rents rapports présentés, une dépense de
100.000 fr. devra être prévue pour la
réfection de la salle. Comme l'on sait que
ce montant est inclu dans la demande de
crédit de 281.460 fr. l'on peut mieux
comprendre que la dépense demandée
n'est pas excessive.

Enfin l'on devra également se pronon-
cer sur l'octroi d'un crédit de 346.000 fr.
pour l'aménagement de la zone bleue à
Tramelan. Ce problème a déjà fait couler
beaucoup d'encre et les autorités n'ont
pas grand choix pour garantir aux auto-
mobilistes quelques places de parc.

Là aussi l'on démontre clairement la
nécessité d'entreprendre quelque chose
car les autorités cantonales ont été for-
melles, si rien n'est entrepris la zone
bleue à Tramelan serait supprimée. Ce
problème poserait de très sérieux problè-
mes tant aux commerçants du village
qu'à ceux qui profitent de -pouvoir sta-
tionner quelques moments.

L'utilité d'aménager la zone bleue telle
que présentée a déjà fait l'objet d'un
papier détaillé et l'on aura pu se rendre
compte de l'importance de l'enjeu de ce
crédit.

Un groupe de citoyens, par un long
communiqué, fait connaître non seule-
ment son point de vue mais donne diffé-
rents points à réflexions.

Ce crédit de 346.000 fr. pour l'aména-
gement de la zone bleue donne donc à
discuter car selon ce groupement l'on
regrette un peu que le message des auto-
rités n'ait pas été plus complet pour que
l'électeur puisse mieux être renseigné. Ce
groupement regrette un peu que l'élec-
teur soit mis au pied du mur car cet
objet est d'une très grande importance.
Il souhaite aussi que non seulement l'on
se préoccupe de la zone bleue mais que
l'on offre par exemple des places de parc
en suffisance dans un parking central.

Finalement, le peuple décidera si. oui
ou non l'on veut maintenir la zone bleue
à Tramelan ou alors ne plus rien offrir
non seulement aux habitants de Trame-
lan mais aussi aux nombreux visiteurs.

C'est donc dire que le corps électoral
de Tramelan est placé devant une déci-
sion importante qui pourrait avoir une
grande importance pour le développe-
ment non seulement du centre du vil-
lage, mais pour la localité tout entière.
Décisions dimanche en fin d'après-midi...

* (vu)

Prises de position du PSASJ

VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALES
30 novembre et 1er déeèmbjre 1̂ 85

Le Comité central du Parti socialiste
autonome du sud du Jura a récemment
délibéré au sujet des prochaines vota-
tions fédérales et cantonales. Il a adopté
les positions suivantes:

Initiative contre la vivisection. —
L'application de la nouvelle loi sur la
protection des animaux adoptée en 1978
par le peuple suisse ne donne pas entière
satisfaction, puisqu'elle n'a pas arrêté
véritablement les expériences cruelles
faites sur des animaux à des fins phar-
maceutiques. Le PSASJ recommande de
voter oui à cette initiative, car elle met-
trait enfi n les milieux concernés en face
de leurs responsabilités.

VOTATIONS CANTONALES
Adaptation des compétences finan-

cières au renchérissement. — La
demande formulée par le Grand Conseil
s'agissant de relever le niveau actuel des
compétences financières tant du Conseil
exécutif que du Parlement (droit de déci-
sion, objet soumis au référendum facul-
tati f, ou obligatoire) ne pouvait tomber
plus mal: l'affaire des caisses noires a
révélé des manipulations peu reluisan-
tes; il n'est donc pas opportun de dou-

bler la compétence financière du gouver-
nement, comme cela est proposé (pas-
sage de 200.000 à 400.000 francs). Le
PSASJ recommande de voter non à cet
objet.

Modification de la législation sur
les compétences financières. - Le pro-
blème de l'inclusion de dépenses liées
dans la réalisation de projets d'intérêt
public voudrait être évacué par le biais
de ce qui est proposé. Il convient de
voter non à cet objet.

Arrêtés populaires pour la recons-
truction de l'asile Gottesgnad à Lan-
gnau et pour la transformation de
l'Hôpital d'Elfenau à Berne. - Ces
deux projets sont liés à la planification
hospitalière cantonale entreprise depuis
de nombreuses années déjà. Si le déve-
loppement de telles infrastructures ne
résoud en rien la question des coûts de la
santé, il parait en revanche clair que les
besoins auxquels elles répondent sont
urgents. C'est pourq uoi le PSASJ recom-
mande de voter oui à ces deux objets. Il
invite par ailleurs tous les citoyens à
aller manifester leur avis aux urnes à
cette date, (comm)

cela va
se passer

«La Chine des Chinois»
à Sornetan

Pour le dernier «Vendredi du
Centre» de l'année, Sornetan a

î ! invité, le 29 novembre à 20 h. 15, le
fameux journaliste et écrivain
Fernand Gigon à entretenir le
public du sujet qui le fascine
depuis si longtemps: la Chine.
Comme d'habitude, un large moment
d'entretien suivra la conférence de
Fernand Gigon; ce sera l'occasion de
poser à l'invité les questions qui inté-
ressent ou préoccupent le public.

La soirée commence à 20 h. 15.
L'entrée est libre, (comm)

Entre le jazz et la chanson
à Tramelan

C'est au Cinéma «Cosmos»
qu'aura lieu samedi 30 novembre
à 20 h. 15 un concert-spectacle
sous le thème «Entre le jazz et la
chanson».

Interprètes: David Schultess
(chants, textes), Claude Rossel
(piano, compositions, arrangements),
Claude-Alain Dind (basse), Willy
Lanz (batterie).

Le ZPR - trio de Tramelan ouvrira
cette soirée, (comm-vu)

Premier concert de l'Avent
à Tramelan

C'est samedi 30 novembre, à la
veille du premier dimanche de
l'Avent que le quintette à vent de
Tramelan et le chœur mixte de la
paroisse réformée convient la
population de Tramelan et des
environs à une veillée musicale
accompagnée de quelques -lectures
bibliques.

Ce concert de l'Avent aura lieu à
l'église réformée à 20 heures en rem-
placement du culte de 18 heures.

(comm-vu)

Cours de sauveteur
à Renan

Dès le 2 décembre prochain,
commencera un cours complet de
premiers secours par la section
ASS Renan, qui s'étendra jus-
qu'au 27 janvier.

Les cinq premières leçons, jusqu'au
16 décembre, tiendront lieu de cours
de sauveteur valable pour le permis
de conduire.

A prendre en considératrion puis-
qu'il sera le dernier cours donné à
Renan, le moniteur, M. Maurice Bar-
raud, quittant prochainement sa
fonction.

Pour les inscriptions, s'adresser à
Mme Roger Courvoisier (63 12 46) à
Renan (hh)

Conseil municinal de Coreémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal a
notamment traité des objets suivants:

Chemin Les Boyeresses - Le Schilt.
- A la suite de différents pourparlers qui
ont eu lieu entre les délégations munici-
pales et des autorités bourgeoises de
Corgémont et de Sonceboz, un projet de
convention a été établi par la commune
de Corgémont, concernant l'entretien
des chemins Les Boveresses - Le Schilt.
Cette convention porte principalement
sur la répartition des charges qui a été
fixée ainsi pour les parties concernées:
municipalité de Corgémont 31%, Bour-
geoisie de Corgémont 31%, municipalité
de Sonceboz 21%, Bourgeoisie de Sonce-
boz 17%.

Le Conseil municipal a approuvé cette
convention, sous réserve de ratification
par l'assemblée municipale.

Transports publics. - Les autorités
ont également accepté, sous réserve de
l'approbation des citoyens, d'adhérer à
la communauté tarifaire de la région de
Bienne pour les abonnements profession-
nels et d'écoliers. Sur 69 communes con-
sultées, 48 ont donné un préavis favora-
ble à l'adhésion. Seul point ayant donné
lieu à une remarque: la condition pri-
mordiale pour bénéficier d'un abonne-
ment communautaire que l'usager
emprunte aussi bien le moyen de trans-
port suburbain qu'urbain. Ce qui signifie
que la personne externe se rendant à
Bienne en train, à l'obligation de faire
l'acquisition d'un abonnement urbain,
pour bénéficier de la réduction de prix —
ceci même si ses occupations se situent
aux environs de la gare CFF et qu'elle
peut s'y rendre à pied.

Message d'information. - Approba-
tion par le Conseil du message d'infor-
mations qui orientera les citoyens sur le
contenu du tractanda de l'assemblée
municipale du 9 décembre prochain. Les
points du message porte sur: 1. Procès-
verbal; 2. Budget de la communauté sco-
laire secondaire; 3. Budget municipal; 4.
Concersion en un emprunt ferme du cré-
dit de construction de la station d'épura-
tion STEP, soit 373.413 fr.; 5. Conver-
sion en un emprunt ferme du crédit de
construction de Centre-Village, montant
439.800 fr.; 6. Adhésion à la com-
munauté tarifaire pour les abonnements
de transports publics de la région de
Bienne. Demande d'indégénat com-
munal de Mme Joëlle Eichenberger; 8.
Divers.

Saison culturelle de la FJB. - La
municipalité versera un don de 100 fr. en
faveur de la première saison culturelle
organisée par la Fédération des com-
munes du Jura bernois.

Piste de bicross. - Après examen, les
autorités municipales regrettent de ne
pas être en mesure de fournir un terrain
pour une piste de bicross que le Syndicat
d'initiative d'Erguel propose de réaliser
dans la région.

Poids public. - Datant d'environ
trois quarts de siècle, le poids public ins-
tallé sur le terrain des CFF à l'est de la
place de la Gare, ne garantit plus la pré-
cision de pesée demandée aujourd'hui. Si
cette précision ne joue pas un rôle
important dans les tonnages élevés, il en
est autrement pour le pesage des pièces
de bétail destiné à l'élimination où four-
nisseur et marchand ont avantage à con-
clure leurs marchés sur la base de chif-
fres précis. Les autorités étudieront dif-
férentes solutions pour arriver au résul-
tat exigé: réparation de l'installation
existante, remplacement par une nou-
velle installation de grande capacité,
éventuellement acquisition d'une
balance complémentaire de plus petite
capacité.

Demandeurs d'asile. - Une déléga-
tion du Conseil municipal se rendra à la
séance convoquée par la Préfecture pour
le 25 novembre, concernant la réparti-
tion dans les communes des 45 deman-
deurs d'asile attribués au district de
Courtelary.

Transjurane. — Le 17 décembre, le
Conseil municipal rencontrera une délé-
gation des organes cantonaux chargés de
présenter aux communes les problèmes
en rapport avec le raccordement à la
Transjurane, de la bretelle de raccorde-
ment du vallon de Saint-Imier.

CRIDOR: facture plus élevée. - La
facture CRIDOR concernant l'élimina-
tion des ordures ménagères se révèle con-
sidérablement plus élevée pour 1985, que
pour 1984. Alors que le poste des trans-
ports passe de 32.869 à 33.997 fr., celui
de l'incinération subit une augmentation
de 35%, s'élevant de 41.875 fr. à 56.642 fr.

Contrôle des eaux. - Le dernier con-
trôle de l'eau potable effectué à six
endroits de la localité, fait apparaître
que les eaux du village répondent aux
critères déterminés par l'Office cantonal
chargé de la surveillance. Il intéressera
les ménagères de noter que la dureté de
l'eau pour Corgémont se situe entre 20 et
25° français, (gl)

Transports publics et Transjurane
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Gilbert Schwab
de 20 à 23 heures

Et notre chef vous suggère:

jambon à l'os - rôstis
salade

et notre carte des spécialités

Nouvelle poissonnerie El Canario
Cette semaine filets de carre-
let à Fr. 15.— le kg et colin
norvégien à Fr. 12.— le kg

Truites fraîches Fr. 13.—le kg
Filets de fera Fr. 20.— le kg
Filets de perche Fr. 33.— le kg
Pensez déjà à
vos commandes de Noël:
poissons et volailles !
En fin de semaine: huîtres et coquilles
Saint-Jacques fraîches.
Terreaux 2, à 100 m de la place du Mar-
ché, direction La Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi.
0 039/28 61 20.

CHARLES HIRSCHY
vous invite à visiter son
exposition: Peintures du
Doubs et de La Chaux-
de-Fonds - Orfèvrerie.
Dans l'ancienne école de La Maison
Monsieur, au bord du Doubs, tous
les vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 18 heures.

Du 29 novembre au 22 décembre.

Cp 039/28 1 7 34 ou 23 62 89.

Du 29 novembre au 1er décembre

Monique Heus
et ses élèves exposent leur

peinture sur porcelaine
Vernissage: vendredi dès 1 8 heures

Heures d'ouverture: vendredi 18 h.
à 22 h., samedi 10 h. à 22 h.,
dimanche 11 h. à 19 h.

ACCUEIL DU SOLEIL, Serre 67,
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, Cfi 039/23 30 98

</%£l Ce soir
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Dominiqum GEISER ¦ <Q 039/237 337

RÉOUVERTURE
Vendredi 29 novembre
à 9 heures

Menus d'ouverture:
Vendredi: Fr. 15 —
Samedi: Fr. 10.-
Dimanche: Fr. 24 —
Menu du jour sur plat
(en semaine) Fr. 9 —

RELAIS DU w™.-- -rr-^-rr-n
CHEVAL BLANC VENEZ TESTER ,

DOinOD NOS SPECIALITES

M. et Mme Patrick Débotté, Cp 039/23 48 44.

LA PAROLE EST À LA FOURCHETTE
A discrétion: chinoise, bourguignonne, tartare.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Des efforts à faire pour les sociétés locales
Les loisirs des jeunes Delémontains

A la suite de la journée de réflexion conduite en mars 1984 par le responsa-
ble du secteur de la jeunesse du Conseil municipal delémontain, M. Pierre
Girardin, un dossier relatant les conclusions des échanges nourris alors vient
d'être publié. Il comprend les rapports des responsables des six groupes de
réflexion constitués pour la circonstance.

Les discussions ont été compartimentées entre les jeunes de 12 à 16 ans et
ceux de 16 à 25 ans, avec un sous-groupe limitant les investigations aux jeu-
nes de 20 ans. Distinction a été faite entre les loisirs actifs, les loisirs d'anima-
tion et les loisirs de distraction. La collaboration d'étudiants de l'institut
pédagogique a ensuite permis de mettre les conclusions en forme.

Les conclusions de telle rencontre sont
évidemment multiples. La nécessité pour
les sociétés locales de veiller à mieux
accueillir les jeunes qui entrent en leur
sein a cependant souvent été relevée. On
s'accorde aussi à dire que l'école ne pré-
pare pas à la vie d'adolescent, par son
cadre trop structuré. Il faudrait que les
sociétés disposent d'animateurs com-
pétents, sachant faire agir les nouveaux
et disposant de suffisamment de temps.

Le rôle de l'apprentissage, qui laisse
peu de temps aux jeunes pour s'intégrer
à la vie sociale, a aussi été mis en évi-
dence. S'y ajoute évidemment la position

d'adultes souvent enclins à faire des
reproches mais peu ouverts à la con-
fiance envers les jeunes. Le souhait d'une
intensification de l'information, notam-
ment par la presse régionale ou le bulle-
tin officiel delémontain (Elem-Info) a
souvent été stigmatisé.

MANQUE DE LOCAUX
Du constat de la situation des diverses

sociétés concernées, il ressort que la
ludothèque manque de locaux pour ins-
taurer une véritable animation, que les
enfants demeurant loin de la bibliothè-
que la fréquente peu, que le Centre cul-
turel manque aussi de locaux adéquats à
son activité, alors que l'Association des
parents d'élèves se trouve souvent en
présence de parents qui abandonnent
leur responsabilité et demandent à la

société de résoudre les problèmes qui se
posent à eux.

Pour les adolescents de plus de seize
ans, la place importante occupée par
l'écoute de la musique a été plusieurs fois
soulignée. Un constat un peu négatif , par
le peu d'engagement qu'il implique. La
création d'un centre de la jeunesse et de
la culture répond à un besoin pressant.
Un noyau d'animateurs, des outils, un
équipement en salle, un conseiller,
autant de nécessités relevées.

Le débat a souvent mis en doute le
rôle de l'école en tant que préparation
aux problèmes de la vie, y compris ceux
des loisirs. Sans trouver de solutions à
ces mises en cause, évidemment.

D'une manière générale, le document
sorti de la journée de réflexion du 31
mars 1984 constitue une bonne prise de
température des besoins et des vœux de
la jeunesse delémontaine. Il peut cons-
tituer une base solide d'appréciation et
de décisions portant sur les conclusions
essentielles sorties de la réflexion, (vg)

Premier marathon du Jura à l'horizon
Assemblée du Ski-Club Les Bois

Sous la présidence de Pierre Donzé, le
dynamique Ski-Club des Bois a tenu ses
assises d'automne dernièrement à
l'Hôtel de la Couronne. Après 50 ans
d'existence, le club compte 37 membres,
dont trois admis cette fin d'année.

Le budget 1986 devrait s'équilibrer
grâce aux cotisations, au bénéfice d'un
bal et d'un loto. Les manifestations de
cet hiver débuteront justement par le
loto, prévu en collaboration avec la SFG
pour les 14 et 15 décembre. Le 18 janvier,
le traditionnel trophée des Franches-
Montagnes se déroulera aux Bois, suivi
d'une soirée récréative pour laquelle un
groupe de cabarettiste est déjà retenu.

L'habituelle course populaire à ski de
fond a vécu. Elle sera remplacée par le
premier marathon du Jura. La date
retenu est le 16 février. Les parcours
seront tracés sur les distances réglemen-
taires de 42 km., 21 km. et 5 km., selon
les catégories. La course sera ouverte à
tous.

Nul doute que cette manifestation
d'envergure saura attirer l'attention des

amateurs de fond sur les possibilités
qu'offre la région.

En plus des divers concours à l'exté-
rieur, deux sorties à ski de piste sont au
programme: 11 et 12 janvier à Torgon, et
8 et 9 mars aux Mosses. Les personnes
non membres qui voudraient y participer
peuvent s'inscrire auprès de Pierre-
André Oppliger.

En cas d'enneigement suffisant, un
entraînement aura lieu chaque jeudi, de
19 h. à 20 h. 30, sur le terrain de football
éclairé. Toute la population est invitée à
y participer. En plus, des exercices de
condition physique, se feront une fois
par semaine à la salle de gymnastique.

Les festivités du cinquantenaire se
sont déroulées à la satisfaction générale.
Des bouteilles de vin rouge et blanc
avaient été millésimées spécialement. On
peut encore en obtenir chez le président.

Les douze points de l'ordre du jour ont
été traités dans la bonne humeur.
L'assemblée s'est terminée vers 23 h. 30
par la remise des cartes de membre pas-
sif qui restent à cinq francs, (bt)

Au centre d'une expression pic turale
Exposi tion Luc Fleury au Soleil à Saignelégier

Expo Luc Fleury au Soleil à Saignelé-
gier: où il est rigoureusement démontré,
explications à la clé, que «l'essentiel
d'une œuvre d'art n'est jamais dans son
support», (...), «qu'un matériau n'est
jamais ni noble, ni indigne». Et c'est ce
qui est précisément écrit sur quelques
cartons accrochés aux murs. Car nous
voilà au centre d'une expression pictu-
rale où le peintre n'utilise pas la toile ou
le papier-dessin habituel comme support
de son art C'est le règne du carton, ce
bon gros carton de boîtes d'emballages
que l'on jette après usage et que, du fait
de cette loi de la Consommation
d'aujourd'hui, l'on j u g e  parfaitement
vulgaire:Et Luc Fleury dépeindre sur le
carton, à plat ou élaboré en sculpture,
d'un coup de patte très juste, voire d'une
«patte» plutôt f i n e  mouche, des person-
nages, des expressions de visages, des
sentiments,' des duos (pour, exemples:
«L'inquiétude, la frivolité», «La femme
du buveur d'absinthe», etc.)

Mais la démonstration ne s'arrête pas
que sur l'usage du carton. Il y  a aussi ces
cartons suspendus au plafond, peints L *m carrons suspenuus ue IJUC r leury. irnoio ps;

recto-verso, auxquels sont accrochés en
guirlandes, comme dans une lampisterie
de super-marché, des étiquettes libellées
d'un prix honorable et de slogans du
genre de celui-ci: «le papier-valeur
baisse, investissez dans le carton-
valeur», ou bien: «sculptures pliables à
emporter»...

L'humour, la provocation, ne cèdent
rien à un propos rigoureux et original
dont on ne saura rien si l'on ne prend
pas la peine de regarder avec curiosité,
attention et considération, la peine de
jouer à réfléchir aux questions qu'il
pose, aux histoires simples qu'il raconte.

Luc Fleury est né à Genève en 1933.
Son père est originaire du Noirmont II
possède une maturité scientifique. Après
avoir accompli divers visites, stages et
séjours dans différents ateliers et écoles
en Europe et dans les Amériques, U s'est
fixé à Genève où il dirige l'Atelier de
structuration de l'Ecole d'arts visuels. Il

a déjà publié quelques ouvrages dont
«Forme et Signe», en 1980 (une contribu-
tion à une sémiologie de la géométrie),
en vente à l'exposition qui se termine
dimanche 1er décembre, (ps)

Les moyens et la politique d'information
Enseignement renouvelé du français

L'introduction de l'enseignement
rénové du français dans les classes juras-
siennes est subordonnée au recyclage du
corps enseignant, à la mise à disposition
des moyens d'enseignement appropriés.
Le recyclage du corps enseignant, appli-
qué de façon verticale et qui concerne
donc les enseignants des degrés scolaires
1 à 4, est en bonne voie. U sera terminé
pour le début de l'année scolaire 1987-88
seulement, selon la planification des dif-
férentes sessions.

L'INFORMATION SE FERA
En réponse à une question écrite du

député Jean-Marie Miserez (ps), le gou-
vernement précise qu'une brochure
'jurassienne, de caractère méthodologi-
que, destinée à informer les parents en
particulier, sur les divers aspects de
l'enseignement du français, à les rassurer
sur le rôle qu'ils auront à jouer en colla-
boration avec l'école dans l'éducation de
leurs enfants, est en voie de réalisation..

La Commission cantonale du français
élabore, au demeurant, des documents
d'information qui seront à la disposition
des enseignants pour leurs rencontres
avec les parents, ainsi que des dossiers à

l'intention des autorités, voire de la
population.

L'encadrement des enseignants est
nécessaire et de Département de l'éduca-
tion se préoccupe de ce problème et une
«guidance» collective ou/et individuelle
est d'ores et déjà envisagée, (pve)

Des quilteurs des Breuleux..,
...qui viennent de se distinguer lors

du championnat «Les Marguerites»
à Courroux.

Catégorie 2: 7. James Cairoli, pré-
sident du club, 743 points.

Catégorie 3: 5. Maurice Loetscher,
723; 13. Angelo Ferrera, 705, 14.
Dominique Fazzino, 704.

Catégorie 4: 12. Pierrette Loets-
cher, 691; 16. Charles Flueli, 687.

Tous ces quUleurs ont obtenu une
couronne à cette occasion, (ac)

bravo à

Panne d'électricité

En raison de la brusque chute
de la température survenue mer-
credi matin, la Haute-Ajoie et la
région de Boncourt ont été pri-
vées d'électricité, une installation
de distribution de courant de
50.000 volts, de la station de la
Rasse des Forces motrices bernoi-
ses à Porrentruy ayant subi une
avarie. Les Forces motrices ber-
noises ont dû s'y reprendre à plu-
sieurs fois pour réparer les dom-
mages, la liaison rétablie dans la
matinée, ayant subi une nouvelle
avarie vers les U heures, au
moment de la surcharge engen-
drée par la consommation ména-
gère.

Les Forces motrices indiquent
dans un communiqué que cette
panne aurait pu être évitée, si la
ligne supplémentaire en projet
depuis 1980, avait déjà été en ser-
vice, ce qui n'est pas le cas en rai-
son de diverses oppositions à ce
projet.

Quoi qu'il en soit, la panne de
mercredi a eu des répercussions
importantes. Elle a bloqué l'acti-
vité sur la place d'armes de Bure
et surtout au sein de l'entreprise
Burrus, fabrique de tabacs à Bon-
court, qui a dû licencier son per-
sonnel à dix heures. Celui-ci a
toutefois repris le travail à 13
heures et compensé le temps
perdu en fin de journée, (vg)

Chômage technique
à Boncourt

VIE POLITIQUE

Le bureau politique du Parti socialiste
jurassien a décidé, lors de sa dernière
séance de laisser la liberté de vote pour
le scrutin fédéral du 1er décembre sur
l'initiative contre la vivisection.

L'initiative a eu le mérite de faire
prendre conscience des problèmes que
soulève l'expérimentation animale. Elle
a mis à jour les abus trop nombreux
commis en ce domaine.

La recherche de l'industrie chimique
et pharmaceutique en matière de médi-
caments fait l'objet d'une surenchère qui
ne va pas toujours dans le sens de l'inté-
rêt général. Elle provoque la surproduc-
tion et la surconsommation de médica-
ments.

L'expérimentation animale soulève
avant tout des problèmes moraux, car
celui qui respecte l'homme doit respecter
aussi la vie en général. Le sort des ani-
maux ne peut rendre l'homme indiffé-
rent.

Pourtant, en l'état actuel des connais-
sances scientifiques, il est difficile de
renoncer complètement aux expériences
sur les animaux. Celles-ci ont tout de
même été bénéfiques pour sauver de
nombreuses vies humaines. Les expérien-
ces doivent être limitées. La loi sur la
protection des animaux, acceptée par le
peuple en 1978, doit être appliquée avec
rigueur et son application contrôlée.

(psj)

La vivisection: la liberté
de vote socialiste

Le comité jurassien du Parti chrétien-
social indépendant a pris position, lors
de sa dernière séance, contre l'initiative
proposant d'interdire toute expérimen-
tation médicale ou pharmaceutique sur
des animaux.

Il faut admettre que la production et
la consommation de médicaments sont
abusives. Il faut admettre également que
certains jouent parfois aux apprentis
sorciers en produisant et en utilisant des
produits dont les effets ne sont pas ou
partiellement connus. C'est vrai aussi
que la haute technologie médicale nous
fait trop souvent oublier les recettes de
grand-mère ou les médecines naturelles.

Mais l'initiative contre la vivisection
abusive. Ce n'est pas en interdisant un
seul aspect de la recherche médicale que
l'on en changera l'ensemble. Ce n'est pas
un article constitutionnel de plus qui va
convaincre les citoyens de réduire ou de
changer leur demande de «confort médi-
cal». Et encore, est-ce honnête de fermer
les yeux et de renvoyer à l'étranger ce
que notre morale rejetterait chez nous?
On peut se demander également sur
quelles espèces seraient testés les médi-
caments nouveaux qui continueront iné-
vitablement d'être produits.

Parce qu elle est excessive, le pcsi
recommande le rejet de l'initiative con-
tre la vivisection qui créerait, si elle était
acceptée, plus de problèmes qu'elle n'en
résoudrait. (pcsi-Jura)

PCSI: non à l'initiative
contre la vivisection

MONTFAUCON. - More qu'elle effec-
tuait ses courses, Mme Eva Lischer a été
victime d'un malaise sur le chemin de la
boulangerie. Elle est décédée à son arrivée à
l'hôpital.

Née le 29 septembre 1904, la disparue a
passé toute son existence à Montfaucon.
Elle avait épousé M. Maurice Lischer, fac-
teur. Le couple n'eut pas le bonheur d'avoir
d'enfant.

Veuve depuis 1981, Mme Lischer vivait
seule dans sa maison consacrant l'essentiel
de son temps à la culture de son jardin et à
l'accueil des nombreuses personnes qui
appréciaient sa compagnie ainsi que de ses
neveux et nièces sur lesquels elle avait
reporté son affection.

Il y a trois mois, elle avait perdu son
frère, M. Marius Beuret, décédé dans les
mêmes circonstances, (y)

Carnet de deuil

L'ÊCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Décriminalisation de
l'obi ection de conscience

Consulté comme les autres exécutifs
cantonaux par le Département militaire
fédéral au sujet de la décriminalisation
des peines frappant les objecteurs de
conscience et l'inscription dans la loi du
principe du service militaire sans arme,
le Gouvernement jurassien vient de
répondre qu'il approuve le projet dans
son ensemble.

Il sera proposé qu'à l'avenir, les ci-
toyens qui s'estiment en proie à un grave
conflit de conscience et qui devront le
rendre vraisemblable, se verront jugés et
astreints à une période de travail d'inté-
rêt général (aide aux communautés de
droit public, aide aux agriculteurs, cons-
truction de chemins pédestres, travaux
de déblaiement lors de catastrophes,
améliorations de pâturages et de chalets
d'alpages, nettoyage des forêts, net-
toyage des rives de lacs et de cours
d'eau).

La durée de cette astreinte au travail
d'intérêt général serait d'une fois et
demie la durée totale des obligations
militaires pour un soldat.

Le Gouvernement a en outre donné un
préavis favorable quant à l'inscription
dans la loi du service militaire sans arme
pour des motifs de conscience. Jusqu'à ce
jour, ce service est réglé par une ordon-
nance depuis 1982. (rpju)

L'avis du Gouvernement
jurassien

Dimanche, à l'issue de l'office de la
Fête du Christ-Roi, une modeste céré-
monie a marqué la remise de la médaille
du mérite diocésain à M. Roger Frésard
pour quarante ans de chant sacré.

M. Lucien Jobin, président du chœur
mixte, a relevé les mérites et le dévoue-
ment manifesté par M. Frésard depuis
1945.

L'abbé Pierre Girardin, curé, a
exprimé la gratitude et les félicitations
de toute la communauté paroissiale
avant de remettre le diplôme et la
médaille diocésaine offerte par Mgr
Wust à M. Roger Frésard. (y)

Quarante ans de chant sacré

4
JESSICA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

RAPHAËL
le 27 novembre 1985

Clinique Montbrillant

Famille
Markus BADER
2875 Montfaucon

* 257643



Nouveaux cours - Prix spécial - Cours en journée
Mardi et mercredi de 16 h 45 à 17 h 30 ^^^^ ¦ÎJ L̂'k. Lundi et jeudi 9 h + 1 5 h

Aérobic Jeunesse 9 a 15ans ^̂ Î >!AT^CV Ballestetic
1 X par semaine - Prix Fr. 20.— par mois m L^T C Lulr^^k  ̂

cours seniors adapté à tout âge.
Lundi 20 h et jeudi 1 8 h I M<ZtC-en-Cte\\ 

1 X Par semaine ' Prix 22 ~ Par mois

Gym Spécial dOS centre de fitness moderne Mardi à 1 5 h - Mercredi à 14 h

Programme adapté pour renforcer et as- René Schlotterbeck Aérobic
souplir toute la région dorsale et lombaire. Avenue Léopold-Robert 79 cours seniors adapté à tout âge.

Abonnement 1 2 séances. La Chaux-de-Fonds - (fi 039/ 23 50 12 1 x par semaine prix 22 — par mois
Renseignements et inscriptions au club: tous les jours de 8 h 30 à 21 h 30 (samedi 16 h)

CORSIER-SUR-VEVEY Le soir étant venu Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.
Monsieur et Madame Edouard Gindrat, à Founex;
Madame Yvonne Keiser-Gindrat, à Bangor (USA),

ainsi que les familles parentes ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GINDRAT
leur cher oncle et parent, qui s'est paisiblement endormi dans sa
94e année.

CORSIER-SUR-VEVEY, le 26 novembre 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de Vevey
le vendredi 29 novembre 1985 à 16 heures.

Domicile de la famille: Edouard Gindrat,
1297 Founex.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent penser à Terre des Hommes, cep 10-11504-8
Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33954

Dans l'impossibilité de remercier chacun

MADAME MONIQUE FURER-MAZZOLENI
son petit Yan ainsi que sa famille remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui leur ont fait parvenir des dons, des fleurs et des messages de
sympathie lors de cette cruelle séparation.
Un grand merci aux docteurs Haefliger, Jeanneret et Haefeli ainsi qu'à
Mademoiselle Claire Magnin de leur chaleur humaine.

FLEURIER, novembre 1985. 33788

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM
28 novembre 1984
28 novembre 1985

Arnold
PERRET

Déjà une année que tu m'as
quittée.
Ton souvenir reste gravé dans
mon cœur, toi seul qui m'a
aimée.
33340 Ta fille Hélène

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

GILBERT LEUBA
ENTREPRISE DE COUVERTURE

sera fermée vendredi 29 novembre
toute la journée pour cause de deuil

33902

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DE L'ANCIENNE FANFARE DU BAT FUS 18

MOB 39/45
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROTHEN
ancien sergent-trompette,

président de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
33769

FONTAINEMELON Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Madame Georges Rothen, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur James Challandes et leurs fils Jérôme

et Ludovic, à La Jonchère;
Monsieur et Madame Norman Rothen, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges ROTHEN
leur cher époux, papa, grand-papa, fils, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa 67e année.

2052 FONTAINEMELON, le 26 novembre 1985.
Promenade 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 33fl64

Renseignements
et inscriptions

0(038) 45 11 61-53 17 07

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
Dimanche 8 décembre Mardi 31 décembre
NOTRE COURSE DE ST-NICOLAS SAINT-SYLVESTRE
avec bon repas - animation Au menu:
Prix tout compris: Fr. 54.— (prix unique) Le cocktail
Départ Neuchâtel - PI. du Port à 9 heures. Le consommé julienne

Le feuilleté aux chanterelles
DIMANCHE 15 DECEMBRE Les crudités
FÊTE DE NOËL Le filet de Charolais « Napoléon »
avec la participation de la Chanson Lande- Bouquetière de légumes
rennaise et ? Pommes allumettes
Au menu: L3 surprise de Saint-Sylvestre
Terrine Maison garnie Les mignardises
Marmite Vlenri IV Repas de réveillon avec ambiance et duo.
Bœuf braisé lardé a Grand-Mère » cotillons
Gratin dauphinois Prix Par personne: Fr. 78.- (pri* unique)
Salades variées Départ Neuchâtel - PL du Port à 19 h.30
Vacherin glacé ' '"" '' MERCREDI 1er JANVIER - . ' :¦ • ï, -.r, .
0 • r „ . . . Course du Premier de l'An avec magnifi-Prix par personnes: Fr. 52.— (prix unique) ¦ . » ¦

Départ Neuchâtel - PI. du Port a 10 heures que repas 
~Ambiance - cotillons et avec « Le Chouette

Orchestre »
Sur demande, nous passons prjx par personne: Fr. 78.—
vous prendre dans votre localité Enfants: Fr. 65 —

I I Programme détaillé sur demande

Vendredi

29 novembre 1985

à 20 h 15
Salle FTMH - Le Locle

match au loto
de la Société Fédérale
de Gymnastique

Tous gagnants avec les
aspirateurs de première classe

ËD Electrolux
Avec les nouveaux aspirateurs Electrolux

¦" ili! vous nettoyez votre appartement en deux

f W fl liilfe f̂e*. bien aux r'deaux délicats qu'aux moquettes

La conception du suceur pour spécialisé vous l̂ llB^* hj|sols est pour beaucoup dans cette remettra en cadeau .;. ™|? ?*S
, -remarquable force d'aspiration. Il ce set de nettoyage W , ^*yi!ri . M

aspire sur toute sa largeur et vous fort pratique. w - -̂-"' ' *'
évite tout effort grâce à ses roulettes. | *̂>. ..-<££¦ '" ¦'¦• - |

ËJBl lissai [j sggl 0] Electrolux
^̂ M I v ~*KJ\ I V :Jw l la qualité dont on parle

• 2-370 Turbotronic Z-368 Super-Electronic Z-366 Electronic



La Fête villageoise va (peut-être) renaître
Société d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane

La Société d'émulation des Geneveys-
sur-Coffrane a tenu son assemblée géné-
rale hier soir à l'hôtel des Communes
sous la présidence, pour la dernière fois,
de Mme Brigitte Brauen qui a présenté
sa démission après s'être adonnée à sa
tâche avec beaucoup d'énergie et de
cœur comme devait le relever M. Claude
Martignier, représentant les autorités
communales, et M. Roger Cuche, admi-
nistrateur communal mais aussi secré-
taire de la société.

Dans son rapport d'activité, Mme
Brauen a relevé les points forts des diffé-
rentes manifestations organisées cette
année dont la fameuse course des person-
nes âgées, à fin août, qui a réuni plus de
250 participants en tout lors de la sortie
très remarquée sur le «lac de Neuchâ-
tel». Mettant à profit l'Année de la jeu-
nesse, la Société d'émulation a égale-
ment offert un «arbre à grimper», une
installation au profit des enfants qui a
trouvé parfaitement sa place sur l'aire de
jeux qui leur est réservé près des collèges.
Un don très apprécié par la population
et les autorités. Mme Brauen a encore
souligné le manque d'engouement pour
la piste vita du village entretenue par la
commune et qu'il serait bon d'en parler
un peu plus. L'assemblée a ensuite pris
congé de sa présidente et a immédiate-
ment élu à cette tâche Mme Angela Has-
ler. Le nouvau comité aura donc le
visage suivant: présidente, Angela Has-
ler; vice-président, Jean-Claude Hons-

berger; caissier, Pierre-Henri Bourquin;
secrétaire, Roger Cuche; membres, Bri-
gitte Brauen , Hélibert Jeanrenaud et
Christian Bichsel.

Au nom du Conseil communal M.
Martignier a proposé de revoir le prin-
cipe de la Fête villageoise dont la for-
mule avait nécessité son abandon par
manque d'intérêt pour les années à venir.
Il est nécessaire de créer une animation
au village et la commune est dès lors
prête à assumer une bonne partie des
charges de son organisation si la Société
d'émulation joue le jeu dans cette pers-
pective. Cette requête a été accueillie
avec intérêt par la société qui étudiera la
question et une séance de travail réunis-
sant représentants de la commune et
Société d'émulation devrait bientôt être
mise sur pied ce qui est de bon augure
pour la suite des événements...

Après cette partie statutaire, M. Mau-
rice Evard, historien et conservateur du
Château de Valangin, a fait une très
intéressante conférence sur la vie d'une
communauté au travers de l'étude des
comptes de la commune des Geneveys-
sur-Coffrane en... 1785. Avec l'humour et
la verve qu'on lui connaît, il a démontré
documents à l'appui l'ensemble de rela-
tions régulières qu'entretenaient les gens
et les gouvernants de cette époque. La
comptabilité, bien que sommaire, met-
tant en évidence de nombreux actes de la
quotidienneté du moment.

M. S.

Les communes se mouillent complètement
Dissolution du Syndicat d'adduction d'eau de La Joux-du-Plâne

Créé le 28 février 1969, le Syndicat d'adduction d'eau de La Joux-du-Plâne,
cette vallée supérieure du Val-de-Ruz, a été dissout hier par ses membres en
présence des nouveaux gérants de l'exploitation que sont désormais les
communes de Chézard-Sant-Martin, Le Pâquier et Dombresson. Cette déci-
sion devrait permettre dorénavant d'éviter les quelques «incidents» qui ont
émaillé les débuts du fonctionnement du réseau et de donner à ces trois
communes toute compétence concernant l'entretien des installations et la

fiitiii*a>. ffarnfîaanfîran

Construit entre l'été 1971 et l'automne
1972, le réseau d'adduction d'eau de La
Joux-du-Plâne a été qualifié par M.
Michel Tanner, vice-président du Syndi-
cat, et Raymond Landry, président de la

commune de Chézard-Saint-Martin,
d'une des belles réalisations d'équipe-
ment du Val-de-Ruz de ces dernières
années. Un travail important qui a coûté
679.000 francs, mais a permis de garantir

1 approvisionnement en eau de cette
région, où subsistent de nombreuses
exploitations agricoles, pendant toute
l'année. Ce réseau est relié à celui de
Saint-Imier.

Les débats d'hier ont été menés par M.
Tanner en l'absence de M. Claude Bal-
mer, président du syndicat, qui n'a pu
assister à cet événement qui constituait
en fait le dernier acte du syndicat de
construction du réseau. Les communes,
l'Etat et diverses sociétés étaient égale-
ment représentés à cette assemblée qui
s'est déroulée à l'Hôtel des Bugnenets.

TARIFS ET SECURITE
Lors de la discussion générale on s'est

surtout soucié de la future tarification
qui ne devrait pas être exagérée, les con-
sommateurs devant déjà s'acquitter de 1
fr. 50 par mètre cube d'eau provenant du
réseau. Mais des agriculteurs ont aussi
proposé que l'on installe une bouche
d'hydrante à proximité de chaque ferme
ce qui permettrait, entres autres, de
garantir une meilleure sécurité en cas
d'incendie, les assurances privées sub-
ventionnant même de telles réalisations.

La chose sera bien entendu étudiée si
la demande expresse en est faite car pour
réaliser un tel voeu encore faudraitril que
les tuyaux d'àVnenée d'eau aient un dia-
mètre suffisant en regard de la loi. Néan-
moins le représentant de l'Etat a encou-
ragé les agriculteurs à faire installer dans
leur ferme une course de pompier bran-
chée avant le réducteur de pression, une
solution également reconnue comme effi-
cace par les assurances incendie et sur-
tout moins coûteuse que de refaire une
nouvelle adduction pour les fermes un
peu plus éloignées de la conduite cen-
trale.

COMITES POSITIFS
Les comptes bouclant avec un solde

positif de... 2.179 fr. 50 ont été acceptés
et versés sur le compte de la commission
intercommunale qui s'occupera cette fois
intégralement du réseau. Il n'y avait
malheureusement plus de fonds de
réserve puisque celui-ci a été utilisé pour
financer des travaux à la suite de plu-
sieurs fuites d'eau survenues au début du
fonctionnement du réseau. Du reste les
trois communes ont aussi dû prêter une
somme de 12.000 francs pour l'entretien
de ce réseau ce qui explique encore
d'autant l'absence de réserves. On ne sait
pas encore si le montant devra être à
l'avenir amorti par le consommateurs ou
si les trois communes épongeront cette
«dette».

Toujours au niveau financier, quel-
ques participants à cette assemblée ont
remis sur le tapis l'épineuse question de
la faillite de la Fromagerie, ou plutôt du
fromager, de La Joux-du-Plâne il y a
quelques années déjà. Vu les circonstan-
ces très particulières de cet «incient», la
Société de fromagerie reste sur ses posi-
tions et ne paiera pas les anciennes fac-
tures adressées alors à titre privé au fro-
mager et non pas à elle-même. On sait
que la commune du Pâquier a entrepris
une action en recouvrement dans ce sens.
Les choses en resteront là pour l'instant.

M. S.

Moutons en putréfaction
Tribunal de police de Boudry

Depuis 1976, J.-X. M. élève des
moutons. , 11 en a eu jusqu'à 30 et
affirme ne pas se sentir coupable. Il
comparaissait hier devant le Tribu-
nal de police de Boudry pour infrac-
tions à la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux et à l'ordonnance
sur la protection des animaux.

A mi-septembre, les gendarmes ont dû
débarrasser du terrain de J.-X. M. deux
moutons morts, qui répandaient une
odeur pestilentielle. Un sale boulot,
affirme le président du tribunal, M.
François Buschini, sur la base du rap-
port de police.

Il ressort des dires du prévenu qu'il a
vu ses moutons pour la dernière fois ven-
dredi. Ils étaient en santé. Comme le ter-

rain est de 8000 m2, il ne s'inquiétait pas
directement. En outre, les moutons ne
sont pas des animaux domestiques,
comme des vaches par exemple. Ils peu-
vent se débrouiller seuls un jour ou deux.

Mais le président relève qu'il s'agit de
trois jours, et que le prévenu n'a pas vu
ses moutons morts alors que les gendar-
mes ont débarrassé les cadavres autour
de leur baraque. De plus, à l'argument
du prévenu qui expliquait qu'en été il
fallait donner à boire régulièrement aux
moutons, le président rétorque que le
mois de septembre était très sec.

Le président se donne quelques jours
pour réfléchir. Il rendra son jugement
dans une semaine, (ao)

L'optimisme et la confiance
malgré les chiffres rouges

Assemblée générale du Foyer de l'écolier

Nombreuses étaient les gardiennes
des Foyers de l'écolier qui ont assisté
hier soir à l'assemblée générale sta-
tutaire; à les entendre évoquer leur
travail quotidien, à rire des mots
d'enfants rapportés par la directrice,
à voir enfin tant d'enthousiasme et
de sérieux portés à cette noble cause,
on se dit que la vie dans ces foyers
«d'après l'école» est bien animée et
passionnante.

Ces éléments sont ressortis des diffé-
rents rapports exposés par M. le pasteur
Lebet, président du comité, et Mme
Piroué, directrice.

Rappelons que cette institution qui a
la maturité de ses vingt-cinq ans gèrent
neuf foyers disséminés en ville; elle peut
compter sur 20 responsables et une cin-
quantaine de gardiennes bénévoles, dont
un grand-papa et quelques étudiants.
Durant l'exercice 84-85, 270 enfants en
ont pris régulièrement le chemin, y ont
bu le thé et dévoré les tartines, pour
plancher ensuite sur les devoirs et béné-
ficier d'une aide précieuse. Ces lieux
d'accueil privilégiés sont, rappelons-le,
une offre indispensable à de nombreuses
familles dont les parents travaillent tous
deux à l'extérieur, et apportent un sou-
tien nécessaire à moult enfants étrangers
ou en difficultés scolaires. Avec un émo-
lument porté à vingt francs par mois
pour la fréquentation - tarif dégressif
pour famille à plusieurs enfants - on
devine que l'institution ne peut être ren-
table en elle-même. Elle bénéficie donc
de subventions et d'aides diverses com-

plémentaires. Pourtant, passer au chapi-
tre des comptes de l'ordre du jour, c'est
toujours voir rouge.

Le déficit de l'exercice se porte à
13.625 fr.; il faut additionner la perte
reportée des exercices précédents et le
rouge prend alors l'ampleur d'une tache
dépassant 55.000 francs.

Des chiffres qui ont d'emblée provo-
qué une discussion sur les moyens éven-
tuels d'assainir cette situation et d'arri-
ver à un budget équilibré. Les prix de
fréquentation ont été ajustés l'année
dernière, c'est donc vers les subvention-
naires — la commune essentiellement - et
les généreux donateurs que se sont tour-
nés les regards. Eponger une fois pour
toutes cette lourde dette par une aide
communale, faire un appel de fonds plus
circonstancié, diminuer les prestations
en fermant les foyers le vendredi après-
midi, créer une association élargie avec
cotisations, etc. etc., quelques-unes
parmi les propositions formulées qui
seront étudiées en comité. Des démar-
ches sont en cours, la subvention com-
munale est augmentée — comblant les
augmentations de location - et quelques
espoirs de rentrée d'argent donnent déjà
une allure plus souriante au budget 85-
86. Mais ça ne suffira pas. Les directeur
d'école, présents, MM. J.-Cl. Reggazzoni
et P. Moser, ont dit toute l'importance
et la nécessité de l'existence des foyers,
et exprimé leur reconnaissance. Il serait
regrettable que se rogne leur fonction de
lieu d'accueil, (ib)

Concours d idées pour le centenaire
Société de tir de Chézard-Saint-Martin

La dynamique et performante
Société de tir à 300 mètres de Ché-
zard-Saint-Martin, dans le Val-de-
Ruz, fêtera l'an prochain le centième
anniversaire de sa création.

Cet événement sera marqué de
façon assez spectaculaire puisque la
société va se doter d'un nouveau
stand de tir et d'une ciblerie auto-
matique sophistiquée qui perrmettra
d'organiser dorénavant des entraîne-
ments et des concours dans des con-
ditions vraiment optimales.

Mais cet anniversaire sera égale-
ment l'occasion de changer de ban-
nière et surtout de trouver un nou-
veau nom de baptême plus représen-
tatif du caractère résolument sportif
des activités de cette «Société de tir
aux armes de guerre».

Dans ce but, le comité, réuni
récemment, a décidé de lancer un
concours d'idées ouvert à tous et à
toutes, le règlement de ce concours
stipulant que l'on peut faire autant
de propositions de noms que l'on veut

et cela jusqu'au 20 décembre pro-
chain. L'auteur de la proposition qui
sera retenue par la commission ad
hoc puis soumis à l'approbation de
l'assemblée générale de la société sera
récompensé comme il se doit.
. A la suite d'un appel lancé derniè-

rement au public, la société a pu
retrouver une bonne partie de ses
archives perdues dont le règlement
de fondation daté du 5 mai 1885,
mais il manque encore deux pièces
importantes du dossier: les deux
livres des procès-verbaux couvrant la
période 1962-1970 et un datant
d'avant 1930. Ces documents ainsi
que d'autres, seraient les bienvenus à
la société qui en ferait un bon usage
pour l'édition d'une plaquette par
exemple.

M. S.
• Pour participer au concours

d'idées, il suffit d'envoyer vos propo-
sitions de noms de baptême : M. Ray-
mond Landry, Grand-Rue 71, 2055
Saint-Martin.

+ 

Repose en paix chère
maman, grand-maman,
et arrière-grand-maman.

Monsieur Silvano Corsini:

Monsieur et Madame Dominico Corsini-Deldo et leur fils
Fabio,

Monsieur Renato Corsini;

Monsieur Aldo Corsini;

Madame Pia Reginato et famille, aux U.S.A.;

Madame Elise Corsini et famille, en Belgique;

Les descendants de feu Dominico Cunial-Manera; . ¦ ¦¦ : ¦ , ,  ¦¦•.. ¦ ¦

Les descendants de feu Bortolo Corsini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Antoine CORSINI
née Servilia CUNIAL

que Dieu a accueillie mercredi, à l'âge de 78 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1985.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE VENDREDI 29 NOVEMBRE À 8 H. 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 59.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile, cep
23-3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 257695

LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

CORSINI

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Veuve

Servilia CORSINI
épouse de feu Monsieur Antoine Corsini, fondateur de l'entreprise,

et mère de Monsieur Silvano Corsini patron de l'entreprise.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému.
257701

m <§mm*mmm

NEUCHÂTEL
Mariage

Boschung Raphaël Albert, Château-
d'Oex, et de Guyaz Marie Josée, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Elimination de bétail
aux Hauts-Geneveys

Le dernier marche d élimination de
bétail de l'année se déroule traditionnel-
lement à la gare des Hauts-Geneveys et
est donc l'ultime occasion réservée aux
agriculteurs de faire de la place dans
leurs étables avant l'hiver et de contenir
dans une limite supportable les coûts de
l'alimentation du bétail.

Mardi régnait comme à l'accoutumée
une grande effervescence sur la place de
la gare où quelque 127 bovins provenant
de tout le canton ont été évalués et ache-
tés. Il y avait même une dizaine de tau-
reaux cette fois-ci.

M. Jean Gabus, représentant le
Département cantonal de l'agriculture, a
estimé la qualité générale tout à fait
bonne, une vache approchait même les
750 kilos ce qui n'est pas courant dans
un tel marché de fin d'année.

En 1985, ce ne sont pas moins de 2200
pièces de bétail qui ont été éliminées
dans le canton au travers des divers mar-
chés soit sept bovins de plus que l'an
précédent, pour une valeur de boucherie
estimée à plus de 4,5 millions de francs.
Quand aux subsides alloués lors de ces
éliminations, ils se sont élevés à 1,6 mil-
lion de francs au total. (Imp)

La dernière occasion
de l'année
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André PERROUD
installations électriques
et téléphone
Vente et réparation d'appareils H;
électroménagers
2056 Dombresson, (f i 038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, <jfi 039/28 28 62
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355 ENSA
 ̂ V^̂ jf » électricité neuchâteloise SA
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Les Vernets, 2035 Corcelles

|:| agence du Val-de-Ruz, Cernier, (fi 53 35 22 .
magasin ouvert du lundi au vendredi

S de 8 à 12 h et de 14 à 18 h 30

Bureaux techniques et services d'installations
§:¦ Dépannage 24 h sur 24 - Installations de paratonnerres •£•:
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X^^^®^RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane <fi 038/57 13 20 $

Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation

: ':'¦:[ (réservation souhaitée)
Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires, cuisine •;•:•
de marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

Fermé dimanche soir et lundi

|i f?g=̂ £ A L F R E D  M E N T H A  SA
\\| iJW 'iaJp»' Maîtrise fédérale
•̂ jlPrJP Si'M 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions ;j|

ou transformations
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Un ensemble
de services
bien à vous ...
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Francis Ray
Cernier
Rue F.-Soguel 14
Peseux
Grand-Rue 11

A Cernier comme à Peseux, chez Francis Ray, c'est le paradis de
la vidéo-cassette. La diversité des quelque 2000 cassettes en
stock est impressionnante dans les deux magasins. Tous les gen-
res de films y sont présents, en vente ou en location, et le choix
est constamment renouvelé et à l'avant-garde grâce à la com-
pétence et à l'information continue de Francis Ray.
L'amateur de cinéma trouve toujours les films dont il a envie et
grâce au choix complémentaire des deux entreprises, tous les
genres, pour tous les âges, sont immédiatement disponibles, y
compris les films les plus récents. Les cassettes vierges sont livra-
bles tout de suite, en toutes marques.
Parallèlement à cette branche commerciale en plein développe-
ment, Francis Ray dispose d'un grand choix de magnétoscopes-
vidéo, de toutes origines, ainsi que des téléviseurs, radio-recor-
ders, radio-réveils et une très large gamme de chaînes Hi-Fi.

Dépannage: 7 jours sur 7
Dans le cadre d'un service au client qu'il veut sans cesse de la
meilleure qualité, Francis Ray, maintenant, est en mesure d'assu-.
rer le dépannage tous les jours de la semaine, y compris le
dimanche.
Un électronicien spécialisé dans la réception et la diffusion du son
et de l'image est responsable du service technique et il entre-
prend dans les meilleurs délais et conditions, le service après-
vente, l'entretien et la réparation des appareils de toutes marques
qui lui sont confiés. Ainsi, dans la vente, l'entretien et les installa-
tions, c'est toute une équipe de jeunes qui est au service des
clients et en plus de la chaleur de l'accueil, c'est la certitude
d'être bien conseillé, avec le choix de la meilleure solution.
Francis Ray livre à domicile, installe, soumet à l'essai tous les
genres d'appareils, de toutes marques. Il pratique le système de
location-vente et il offre à ses clients, quelle qu'en soit l'impor-
tance, les plus larges facilités de crédit et de paiement.

Nouveau 1 Des abonnements avantageux I
25 cassettes pour Fr. 200.—h bonus;
50 cassettes pour Fr. 350.— + bonus;

250 cassettes pour Fr. 1250.—.
Bonus ! Tous les clients, avec ou sans abonnement, qui rappor-
tent leur cassette le deuxième .jour de location, reçoivent un
bonus par cassette. C'est, également valable du samedi au lundi.
Sur présentation de 10 bonus, location gratuite d'une cassette.
Vous réalisez ainsi une économie de .10% !
A Peseux comme à Cernier, on ne néglige aucun détail pour que
le client soit satisfait.
Cernier: (fi 038/53 46 66 - Peseux: (fi 038/31 90 80.

Semaine et dimanche, le dépannage est assuré
en permanence. (Photo Schneider)

Les commerces
du Val-de-Ruz



Rembrandt, autoportrait: défier l'oubli

Autoportrait à l'armure vers 1629.

Rembrandt a dessiné, gravé, peint une centaine de portraits
de lui-même. Aucun autre peintre n'a laissé un tel témoignage.
Ces portraits de Rembrandt par lui-même restituent l'essentiel
de sa vie et constituent le récit le plus intense de sa création.

Pascal Bonafoux, de Paris, historien d'art et romancier, en
parlait lundi soir au Club 44, au moment où sort de presse
l'ouvrage «Rembrandt, autoportrait» publié par Skira.

Sans avoir jamais vécu en dehors des deux villes de Leyde
et d'Amsterdam, Rembrandt connut toutes les situations: de la
richesse et de la grande prospérité jusqu'à l'extrême pauvreté,
de la sécurité et des joies familiales jusqu'à la solitude des

vieux jours, de la célébrité jusqu'à l'oubli , de ses contempo-
rains.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn naquit dans la vieille
ville universitaire de Leyde le 15 juillet 1606. Son père était
meunier et devait son nom au Rhin sur un bras duquel se trou-
vait le moulin familial.

Sa vocation d'artiste était irrésistible. Il s'était installé à
Amsterdam un atelier commun avec un ancien condisciple.
Lorsque Rembrandt commence à peindre, la Hollande est à
peine indépendante. Pour la première fois dans l'histoire de
l'Europe, un peintre va se trouver dans une situation que per-
sonne avant lui n 'avait connue: n'avoir pour commanditaires
ni le pouvoir, ni l'Eglise. La seule clientèle que Rembrandt va
avoir sera celle des bourgeois, des banquiers. Il va devoir
séduire sa clientèle. Les Hollandais adoraient se faire peindre
ou faire peindre le cadre de leur vie. L'intérêt que Rembrandt
suscitait se traduisait donc assez vite en commandes de por-
traits, de la part des bourgeois cossus, de sa ville natale, d'Ams-
terdam ensuite.

Traquer un visage, les ombres, les lumières, quel meilleur
modèle peut-il avoir que lui-même ? Rembrandt se peint, se
dessine, se grave, (la gravure est un moyen de se faire connaître
dans toute l'Europe), il se peint strict, rigide, hargneux, con-
templatif , qui est Rembrandt ? Par ces autoportraits il veut
affirmer une volonté: tout lui est possible, il peut tout traduire,
à travers ces visages aussi divers c'est cette volonté qu'il veut
exprimer. Rembrandt c'est un matériau.

Très jeune il a dépassé les critères de toute la peinture occi-
dentale, mythiquement parlant.

Rembrandt va en découvrir des aspects nouveaux en
emportant sur ses confrères des commandes de groupes. Pour-
tant il n'a que faire de l'histoire qu'il peint, ce qui l'intéresse
c'est de peindre l'histoire. Il a besoin de se faire connaître, il va
signer ses œuvres de ses propres traits.

Ses succès d'artiste, la fortune et la situation de Saskia, sa
femme, tout concourut à l'ascension sociale du peintre. Il se
sentait capable de réaliser des commandes importantes et
s affirmait le concurrent non seulement de ses compatriotes
mais aussi des maîtres italiens.

Grâce à sa situation financière Rembrandt fut très vite
pris par la passion de collectionneur d'objets d'art, passion qui
devait plus tard contribuer à sa ruine. Il avait dans ses collec-
tions l'œuvre de Titien, Raphaël, Caravage, sans avoir entre-
pris le traditionnel voyage d'Italie qui paraissait indispensable
à la formation d'un talent de peintre au XVIIe siècle.

Seul, ou presque, ruiné, il continue de peindre, des autopor-
traits. Tenir tête aux faits, de quelque ordre qu'ils soient, nier
la fatalité de la mort deviennent ses idées force: trois siècles
plus tard, n'a-t-il pas défié l'oubli.

D. de C.

L'aurore démantelée

Livres
Le mot est couleur

«Le mot est une couleur où l'espace
prend sa valeur.

Où est donc l'auteur ? Proche des lar-
mes du cœur...»

n
L'auteur le voici: Vincent Merlotti,

poète neuchâtelois. Il vient de publier à
compte d'auteur justement, «L'aurore
démantelée» d'où sont tirées ces quel-
ques lignes.

«J'ai écrit ce livre, nous dit-il en
racontant peut-être des parties de ce que
j'ai vécu et ressenti...» Une autobiogra-
phie ? Simplement des bribes de l'exis-
tence quotidienne d'un être qui estime
s'être écarté des sentiers battus. Aussi
bien dans sa vie que dans ses poèmes
qu'il tient à classer hors de la poésie tra-
ditionnelle.

Et pourtant, il ne s'agit d'autre chose
que d'un long cri d'amour envers un être
peut-être un idéal dont l'ombre disparaît
avec les ultimes rayons d'un astre qui
s'endort. A l'aurore, l'astre de la nuit

présente un regard froid  et mort avant
de s'éteindre doucement, comme l'amour
d'une femme qui, devenue indifférente
s'en va vers son destin.

Sans être un classique bien sûr, ce
livre mérite d'être lu et de trouver sa
place dans toutes les bibliothèques.

R.Ca.
(*) Vincent Merlotti, Dombresson.

4

Hommage à René Mattioli
En hommage reconnaissant à M.

René Mattioli qui aurait fêté son
nonantième anniversaire le 6
décembre prochain, la chorale
interparoissiale chantera le diman-
che 1er décembre, à l'Office de 10 h.
15 en l'Eglise du Sacré-Cœur, l'une
de ses œuvres, la messe «Pax et
Bonum».

Homme de foi et de cœur, d'esprit
clair et lucide, de vaste culture,
parfait polyglotte, René Mattioli, à
côté de ses activités professionnel-
les fut un serviteur fidèle et exi-
geant de la musique grégorienne et
polyphonique. Il fut organiste à la
synagogue, chef de chœurs puis
maître de chapelle en l'Eglise du
Sacré-Cœur durant plus d'un quart
de siècle. Comme compositeur de

musique sacrée, il écrivit plusieurs
œuvres chorales dont la messe
«Pax et Bonum», une messe en do,

une pièce pour le Vendredi-Saint
«Tristis est anima mea» et divers
motets.

C'est ainsi que par son dyna-
misme et sa sensibilité à l'art et aux
grands maîtres il contribua avec le
chœur-mixte Sainte Cécile, à
rehausser la beauté, la dignité et la
grandeur de belles cérémonies
liturgiques, réalisant avec distinc-
tion, le vœu de St. Pie X «Prier sur
la beauté».

Il aima et servit l'Eglise avec zèle
et enthousiasme. Merci à René Mat-
tioli pour tout ce qu'il nous a
apporté et donné. Que sa mémoire
ne soit pas oubliée.

Cantate Domino canticum novum.
Marcel Borruat

Art et artisanat à La Sagne

Des petits doigts assidus mais un regard qui plane en vue d'avion pour
le travail collectif des Minimes, (photo Luthy)

Des habitants de la Vallée ont pris
la douce habitude, en ces temps
d'avant Noël, de se faire plaisir et de
combler les autres par le biais d'une
exposition d'artisanat. De quoi mesu-
rer un peu la créativité et l'habileté
des gens de ce coin, de quoi trouver
dés cadeaux originaux pour
l'échéance obligée de fin d'année.
Cette année, dérangeant un peu
l'organisation biennale de cette mani-
festation, répondant à la demande
générale: «Qu'est-ce que vous nous
montrez cette année ?» les organisa-
teurs remettent ça, avec une com-
posante supplémentaire, apporter
son aide au monde en détresse, par
l'intermédiaire de Terre des Hom-
mes. Ainsi, dans la cure de La Sagne-
Eglise, la grande salle s'est garnie et
le restera jusqu'au 2 décembre. Un
appel a été lancé aux artistes et arti-
sans leur proposant d'exposer leur
travail et leur demandant d'offrir le
montant récolté des objets vendus à
Terre des Hommes. Ils ont été 22 à
répondre généreusement et à appor-
ter ce qu'ils avaient réalisé de mieux:
de la poterie, des puzzles de bois, de
la peinture sur bois, des tissages, cui-
vre travaillé, des lampes, des bijoux,

des émaux, animaux de fourrure, tri-
cots, travaux de couture et rideaux
délicatement ouvragés. Des gravures,
lithographies et tableaux complètent
l'ensemble.

Pour parachever le tout, les
enfants s'y sont mis; sur le thème des
quatre saisons, ils ont dessiné, des-
siné encorejl des tranches amusantes
de vie ou des visions juvéniles du
paysage. Ceux de La Sagne, des
Ponts-de-Martel, des Planchettes,
auxquels se sont joints par lien
d'amitié, les écoliers d'Ecublens.

Tous ces jolis dessins sont à ven-
dre, bien entendu, et on remarquera
ceux des Minimes, les petits des jar-
dins d'enfants, qui ont fait deux
grands tableaux, fort amusants
d'enfantine interprétation.

La Commune de La Sagne a acquis
l'une de ces œuvres collectives,
qu'elle exposera dans ses locaux offi-
ciels. Une bonne initiative, à suivre,
sachant que le profit intégral de
toute cette exposition de la généro-
sité ira à Terre des Hommes, (ib)
• Cure Sagne-Eglise, jusqu'au 2

décembre; semaine, 14 à 21 heu-
res; samedi-dimanche, de 10 à 21
heures.

Plaisir et générosité vont de pair

Ce groupe anglais est au sommet de sa forme dans une formation nouvelle qui
enthousiasme tous les f a n s  de musique rythmée. Leur dernier titre, «City rythme»,
extrait d'un récent album, grimpe l'échelle des hits européens, après le succès de
«Down on the street» l'an passé. Shakatak donnera concert mercredi 4 décembre à
Bienne, à 20 h. au Palais des Congrès et ne manquera sans doute pas d'y faire un
triomphe. La veille, c'est Beaulieu qui les accueillera. (dn)

Shakatak à Bienne

C'est Jean-Marc Lovay, pour «Le con-
voi du colonel Ftirst», paru à Genève,
aux Editions Zoé, qui a été proclamé
lauréat du Prix Michel Dentan 1985. Le
jury l'a désigné , au 6e tour de scrutin,
par 5 voix, contre 3 à Marie-Claire
Dewarrat, pour «L'été sauvage», paru à
Lausanne, aux Editions de l'Aire. Ce
résultat n'a pas été sans susciter de vives
réactions parmi les membres du jury.

Le Prix sera remis lors d'une cérémo-
nie qui aura lieu à Lausanne, le jeudi 5
décembre. (comm.)

Prix Michel DentanTemple Farel

Dimanche 1er décembre à 17 h., Mady
Begert, organiste, donnera le tradition-
nel concert de l'Avent du Temple Farel.

Mady Begert, rappelons-le, titulaire
de l'instrument sur lequel elle s'expri-
mera, est diplômée du Conservatoire de
Genève, piano, clavecin, orgue. Elle
jouera des œuvres de Jean-S. Bach, pas-
torale, fantaisie en . sol majeur, César
Franck, pièce héroïque, Olivier Messiaen,
«Desseins éternels», «Le vent de
l'esprit», «Le banquet céleste». A ce
riche programme, s'ajoute la suite gothi-
que de Léon Boëllmann. Entrée libre.

Concert de l'Avent

Samedi 30 novembre, dès 20 h. 15,
Horace Benedict un ensemble en prove-
nance du Valais jouera à la Cité universi-
taire à Neuchâtel

Du rock français à la fois tendre et
musclé, telle est la définition donnée par
le groupe lui-même de sa musique. Jus-
qu'à présent Horace Benedict a échappé
aux «ça ressemble à...».

Pierre-André Woeffray, basse, Chris-
tian Michaud, guitare, chant, percussion,
Bernard Delaloye, guitare solo, Pierrot
Bressoud, percussion, chant, batterie,
Philippe Spagnoli, chant, guitare, Sté-
phane Michellod, batterie, synthétis-
seur: trois ans de travail en groupe. Pre-
mier 33 tours en août 1985, participent à
la tournée «Rock set 85»: tabac à Besan-
çon et à Lausanne, l'expérience s'avère
jusqu'à maintenant plus que concluante.

Horace Bénédict
ensemble à la Cité
universitaire à Neuchâtel

Henriette Blandenier, Gilbert et Sté-
phane Cosandey, Thierry Fallet, Hannes
Glutz, Myriam Gunzieger, François
Liechti, Marie-Agnès Mollier, Daisy,
Jean-Claude et Josette Rollier, exposent
aux ateliers Sylvagnins.

Poterie, tissage, bois, sculpture, pein-
ture, collage, une exposition artisanale
ouverte jusqu'au 1er décembre sur
demande et samedi et dimanche de 10 à
18 h.

Exposition artisanale
de Savagnier

Temple Saint-Jean

Dimanche 1er décembre à 17 h.,
l'ensemble «Ad Musicam» de Neuchâtel,
donnera un concert dans le cycle des
Heures musicales de Saint-Jean.

L'ensemble «Ad Musicam», fondé il y
a cinq ans, est composé de Elisabeth
Grimm, violon, Christine Sorensen, alto,
François Hotz, violoncelle et Charles
Aeschlimann, flûte, quatre musiciens
professionnels parmi'les meilleurs de la
génération montante.

Au programme Quatuor op. 2 No 5 de
Giordani, trio à cordes de Jean Françaix,
quatuor KV 285a de Mozart et quatuor
en do majeur de J. Ryba. Entrée libre.

Heure musicale avec
l'ensemble «Ad Musicam»
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Eglise des Forges

Samedi 30 novembre à 20 h. 15, le
Chœur mixte de la paroisse de Bévilard
œuvrant de concert avec la paroisse des
Forges, proposent une liturgie chantée
pour le Temps de l'Avent.

A de nombreuses reprises le Chœur de
Bévilard dirigé par Emile de Ceuninck
fut sollicité par la Télévision suisse
romande (cultes et vespérales) par la
Radio suisse romande, pour l'originalité
de son message. Cet ensemble tente un
renouveau du chant dans là célébration
du culte, tend vers un chant paroissial
tout entier au service de la liturgie.

Musique d'aujourd'hui , textes
d'actualité, une façon nouvelle d'entrer
dans le Temps de l'Avent, une invitation
que la paroisse des Forges étend au
public.

Liturgie chantée pour le
Temps de l'Avent
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Chaussures | Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28 353
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\ En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.
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Neuchâtel: ouverture des bureaux de vote
Attention, dimanche jusqu'à 12 heures !
Samedi 30 novembre 1985
Le Locle, de 9 à 16 heures, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, de 9 à 18 heures, Fleurier, de 9 â 12 heures et
de 14 à 18 heures, Peseux, de 9 à 13 heures et de 16 à
18 heures, Couvet, de 10 à 12 heures, Les Bayards, La
Brévine et Bémont, de 14 à 16 heures, Saint-Sulpice,
de 15 à 17 heures, Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Cressier et Le Landeron, de 16 à 18 heures,
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix et
Les Geneveys-sur-Coffrane, de 16 à 19 heures, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cor-
naux, Enges, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort ,
Brot-Dessous, Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Môtiers, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La Sagne, de 17
à 19 heures.
Lignières, Gorgier, Fresens, Montalchez, La Côte-aux-
Fées, Le Pâquier, Engollon, Boudevilliërs, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, de 18 à 20 heures.

Dimanche 1er décembre 1985
Neuchâtel, Serrières , Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Comaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Colombier,
Peseux, Corcelles-Corrnondrèche, Bevaix, Couvet, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon, Les Geneveys- sur-
Coffrane, Le Locle, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne, de 9 à 12
heures.

Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auvernier, Bôle,
Rochefort , Brot-Dessous, Gorgier, Saint-Aubin- Sauges,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Môtiers, Travers,
Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, La Côte-aux-
Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards, Ché-
zard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauts-
Geneveys, Boudevilliërs, Valangin, Coffrane, Montmol-
lin, Les Brenets, La Brévine, Bémont, La Chaux-du-
Milieu, Brot-Plamboz et Les Planchettes, de 10 à 12
heures.

Ont le droit de prendre part à la votation: a) les Suis-
ses et les Suissesses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune, s'ils ne sont pas interdits pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit; b) Les Suis-
ses et les Suissesses de l'étran^r, âgés de 20 ans révolus,
lorsqu'ils en font la demande à la commune, s'ils sont
originaires ou s'ils y ont eu leur domicile, à moins qu'ils
ne soient déjà enregistrés dans une autre commune
suisse.

Du lundi au vendredi qui précèdent le scrutin, les
électeurs peuvent voter personnellement auprès de
l'administration communale au moins pendant ses heu-
res d'ouverture.

S'ils en font la demande au bureau électoral jusqu'au
dimanche matin 1er décembre 1985, à 10 heures, Les
électeurs âgés, malades ou handicapés peuvent exercer
leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant
que celui-ci se trouve dans leur commune politique.
L'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-
même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de
vote, peut se faire assister, à son domicile ou au local de
vote, par deux membres au moins du bureau électoral.

Votation fédérale du 1er décembre 1985

POUR l'initiative: Willy Perret-Gentil et Marlène Burri , Hauterive

OUI à une autre société !
— Notre motivation dominante est celle du

respect de la vie, mais surtout un vote en faveur
d'un changement de mentalité. Prétendre sau-
ver des vies en sacrifiant d'autres vies a déjà été
condamné par le Dr Schweizer. En continuant
dans la voie vivisectionniste, on continue en fait
à s'occuper de la maladie plus que de la santé.
Or, la santé, ça s'apprend, et ça devrait
s'apprendre plus que se soigner. On peut gérer
sa santé sans recourir à tout l'arsenal chimique.
Seulement, l'industrie chimique domine tout le
secteur de la formation médicale, et étouffe
ainsi les autres approches médicales, les médeci-
nes dites «alternatives» qui visent justement à
rompre avec cette spirale où l'on s'ingénie à soi-
gner au coup par coup des maladies engendrées
par notre mode de vie. La prévention doit avoir
priorité. Et puis, l'expérimentation animale
n'est pas une panacée. Il y a des accidents, tout
n'est pas transposable de l'animal à l'homme. Il
y a d'autres techniques qui permettent de faire
progresser la recherche médicale. Ce qui nous
gêne aussi, c'est l'importance de cette expéri-
mentation à des fins militaires.

Mais surtout nous avons besoin d'une autre
médecine dans une autre approche de la vie.
Nous lavons besoin d'une plus grande interdisci-
plinarité, d'une approche plus globale de la
médecine et de la santé, plus axée sur la cons-
cience, d'un soutien aux recherches alternatives,
tant médicales qu'énergétiques (alors qu'actuel-
lement la recherche «classique» absorbe tous les
crédits). Car la maladie est l'aboutissement d'un
lent processus d'erreurs, de déséquilibres, de
dégénérescence...
- Pour vous, 1 initiative est donc un levier

pour un changement de société ?
— Tout à fait. Et vers une nouvelle dimension

spirituelle. La voie actuelle équivaut à regarder
la Création - cela dit sans bigoterie - comme
anormale et à corriger. Ce faisant, on souille, on
gaspille, on dégénère les ressources de cette pla-
nète dont nous sommes les gardiens. On se com-
porte en pillards. On s'éloigne de plus en plus de
la nature. En s'attaquant aux causes de la mala-
die plutôt qu'à leurs conséquences, en investis-
sant recherches et argent dans l'amélioration
des modes de vie, on s'inscrirait dans une meil-
leure logique économique. Encore faudrait-il
retrouver le sens étymologique de ce terme, et
non l'envisager comme la satisfaction de besoins
matériels immédiats. Ce modèle n'est pas viable
à terme: nous devrons trouver un meilleur équi-
libre entre les dimensions spirituelle et maté-
rielle de la vie.

— Bien beau. Mais ne mettez-vous pas la
charrue devant les bœufs ? L'initiative peut blo-
quer une voie, elle n'en construit pas une autre...
- C'est vrai. Mais on ne peut mettre qu'un

objet dans une initiative. Et on ne peut pas tout

changer à la fois. C'est un pas. L'initiative est
même peut-être un peu excessive dans son
application immédiate, mais il est nécessaire de
provoquer une fois un choc, une prise de cons-
cience, un revirement. On disait aussi de l'initia-
tive Albatros qu'elle était excessive, naguère,
mais aujourd'hui le dépérissement des forêts
prouve qu'elle ne l'était peut-être même pas
assez... II faut donner un coup de semonce pour
qu'on s'attaque aux maux de civilisation, cons-
truire une nouvelle harmonie entre l'homme et
la nature.

— On peut avoir l'impression que votre pers-
pective est celle d'une opposition entre une
nature par définition parfaite et un homme qui
s'ingénie à la détruire. N'est-ce pas un peu sim-
pliste ? Et au fond conservateur, immobiliste ?
Le côté «retour au paradis naturel», angélique...
Or, la nature est mouvement, transformation,
brutalité, prédateurs et proies. Et c'est encore la
nature que l'homme, intelligent, chercheur, qui
a le pouvoir de la modifier et l'exerce...

— Nous ne sommes pas du tout conservateurs
et nous reconnaissons parfaitement à l'homme
son rôle «moteur». Nous voudrions simplement
que son intelligence s'exerce surtout à compren-
dre mieux les lois de la nature pour apprendre à
mieux les respecter, à mieux en bénéficier , non à
les agresser. Pour la vie, pour la santé, il y a
d'autres voies de recherches: la prévention: celle
des catastrophes naturelles, celle des accidents,
celle des maladies. Biologiquement, on peut
démontrer que les médicaments de synthèses ne
sont pas «vivants» comme leurs homologues
naturels; ils sont efficaces, mais parce qu'ils sti-
mulent les défenses naturelles de l'organisme,
avec lequel ils sont au fond incompatibles. Au
lieu de fabriquer de plus en plus de médica-
ments, oh ferait mieux d'apprendre aux gens à
mieux gérer leur santé. Nous agissons dans ce
domaine comme en face d'un réservoir d'eau qui
fuit: la médecine de l'industrie chimique se
borne à remettre de l'eau dedans—nous préfére-
rions réparer la fuite. Sur le plan technologique,
notre civilisation a fait beaucoup de progrès,
mais pas sur le plan de la conscience; nous ne
rejetons pas le progrès, nous demandons qu'il ne
soit pas que technologique. Nous ne sommes pas
révolutionnaires, mais nous voudrions que les
mentalités changent. C'est un travail de longue
haleine, dans lequel l'initiative ne représente
qu'un pas. (propos recueillis par MHK)

• Willy Perret-Gentil et Marlène Burri, Haute-
rive. Lui électronicien, praticien notamment
de la technique de diagnostic «bioélectroni-
que». Elle professeur à l'Ecole secondaire. Le
couple est engagé dans la plupart des mouve-
ments écologistes. «En réalisateurs, pas en
théoriciens genre yaka...»

CONTRE l'initiative: Dr Antoine de Torrenté , La Chaux-de-Fonds

NON à l'irresponsabilité ï
— Cette votation est l'une des plus importan-

tes que le peuple suisse ait affrontées. Il faut le
savoir, ne pas la prendre à la légère. Le risque
que fait peser l'initiative sur l'acquis actuel de
la médecine et l'avenir de la recherche biomédi-
cale est très grave. Trop pour se laisser aller à
une approche purement émotionnelle. Je crois
que les gens ne se rendent plus compte des
efforts qu'il a fallu déployer pour obtenir ce
dont ils bénéficient pour leur santé, voire leur
vie. Comme on ne fait plus le lien entre le filet
de bœuf si agréable à déguster et le fait qu'il a
fallu abattre un animal pour cela. L'expérimen-
tation animale — je préfère ce terme à celui de
vivisection - n'est pas plus cruelle, pas moins
«naturelle», et beaucoup plus nécessaire.

— C'est l'utilisation naturelle d'une espèce au
service d'une autre ?

— Pas seulement. Qu'il s'agisse des vaccins, de
la chirurgie, des médicaments, la médecine vété-
rinaire repose aussi sur l'expérimentation ani-
male, et on peut dire que la santé des animaux
est si bonne grâce à leurs frères de laboratoire...

— Ne peut-on pas remplacer ces expériences
sur les animaux par d'autres méthodes ?

— On a beaucoup progressé dans ce sens. Le
nombre d'animaux utlisés dans l'expérimenta-
tion — je rappelle qu'il s'agit essentiellement de
souris et de rats — a considérablement diminué.
En partie par la conception même des expérien-
ces, mieux faites. Et par l'utilisation de métho-
des de recherche non pas «substitutives» - car
elles ne remplacent pas l'expérimentation ani-
male — mais complémentaire. Mais actuellement
et pour de très nombreuses années encore à tout
le moins, l'expérimentation animale est absolu-
ment indispensable. Une culture de cellules, par
exemple, peut enseigner bien des choses, mais
elle ne réagira jamais comme un organisme com-
plet avec ses diverses fonctions liées. Prenez les
vaccins: ils doivent être sûrs et efficaces, et le
seul moyen de les tester est d'en vérifier les
effets sur des animaux. A ce propos il est utile
de rappeler que la poliomyélite a disparu de
Suisse après l'introduction du vaccin, sauf chez
de très rares cas d'enfants non vaccinés. Prenez
toutes les techniques de micro-chirurgie: ocu-
laire, vasculaire, du cerveau, etc. - on travaille
sur des champs opératoires minuscules, où la
moindre erreur est fatale, il vaut donc mieux
s'entraîner sur des rats que sur des patients
humains. On pourrait multiplier les exemples à
l'infini...
- Mais tout ce qu'on observe chez l'animal

n'est pas forcément transposable à l'homme. Il
y a eu des échecs retentissants...

— Ecoutez, on assiste à une désinformation
incroyable des partisans de l'initiative, sur ces
effets négatifs. Comme quand ils affirment
qu'on utilise des animaux pour produire des
toxiques, alors qu'au contraire on les utilise
pour apprendre à connaître la toxicité de cer-
tains produits et éviter de les mettre sur le mar-

ché. Bien sûr qu il y a des effets secondaires de
médicaments, bien sûr qu'il y a des échecs thé-
rapeutiques. Mais certains des plus spectaculai-
res, comme la thalidomide, ont été dus à une
mauvaise conduite de l'expérimentation, dans
les années 60, pas au principe de l'expérimenta-
tion animale. Et on travaille à réduire ces
échecs. Comme on travaille à réduire au maxi-
mum l'expérimentation animale qui , chez les
vertébrés, dont les fonctions essentielles sont
très semblables à celles de l'homme, donne des
résultats transposables à plus de 80 %. Le seul
mérite de l'initiative est peut-être d'inciter à un
renforcement de la rigueur dans ce domaine.
Mais on n'avait pas attendu M. Weber pour
cela. La loi suisse est la plus protectrice qui soit.
Et l'initiative, en demandant l'interdiction
absolue de l'expérimentation animale en Suisse
va à fin contraire: ce qui ne pourra plus se faire
chez nous se fera ailleurs, où les animaux sont
moins protégés.
- Bien des partisans voteront surtout contre

une politique de santé trop «médicamenteuse»,
trop «commerciale»...

— Sans doute. Mais ce problème, réel, n'est
nullement celui de l'expérimentation animale à
laquelle seule l'initiative s'en prend. Abolir tota-
lement cette expérimentation serait parfaite-
ment irresponsable. Il y a encore beaucoup de
choses à améliorer, des abus à supprimer, mais
globalement on ne peut nier que la santé des
humains, la santé physique, est incomparable-
ment meilleure que ce qu'elle était il y a seule-
ment cinquante ans. On a vaincu pratiquement
toutes les grandes maladies bactériennes. Mais
il nous reste à en faire autant de toutes les
maladies dégénératives.

Et il faut être honnête. Chacun a le droit
d'avoir sa vision des lois de la nature, de la place
et du rôle de l'homme dans celle-ci, et de vivre
en fonction de ces convictions. Celui qui vote
OUI et s'abstient alors de tout soin médical ou
chirurgical permis par l'expérimentation ani-
male a tout mon respect. Mais il prend un sacré
risque. Mais vivre selon ses convictions ne
donne pas le droit de les imposer à autrui, avec
toutes les conséquences que cela implique.
L'hypocrisie suprême consisterait à accepter
cette initiative et à continuer tranquillement, le
jour venu, à se faire soigner par des médica-
ments ou des techniques obtenus grâce à l'expé-
rimentation animale étrangère. Et le risque
suprême serait qu'on en arrive, par excès de sen-
timentalisme, à voir l'homme prendre la place
de l'animal dans l'expérimentation médicale...
L'histoire récente est là pour le prouver.

(propos recueillis par MHK)

• Antoine de Torrenté, médecin-chef du service
des soins intensifs de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Privat-docent à. l'Université de
Genève. S'affirme comme un écologiste con-
vaincu... «mais ne mélangeant pas tout !».

Initiative populaire «pour la suppression de la vivisection»

Texte soumis au vote
Arrêté fédéral
concernant l'initiative populaire
«pour la suppression de la vivisection»

du 21 juin 1985

Article premier
1 L'initiative populaire du 17 septembre 1981 «pour la sup-
pression de la vivisection» est soumise au vote du peuple et
des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:

La Constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 25ter
La vivisection sur animaux vertébrés ainsi que toute
expérience cruelle sur animaux sont interdites dans
toute la Suisse.

Disposition transitoire
Jusqu'à l'adoption de dispositions pénales, l'article 123
du code pénal sera appliqué par analogie en cas de vio-
lation de l'article 25ter.

Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons
de rejeter l'initiative.
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Nous cherchons à renforcer nos effectifs
pour début 1 986 et désirons engager:

personnel masculin
pour manutention et travail sur machines automatiques.

Veuillez prendre contact par téléphone: ]
039/26 52 52, avec notre directeur de
production, M. Winkler.

IMETA SA - La Chaux-de-Fonds. J
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I valable dès le 28.11.85 |

SATSUMAS OEUFS -̂̂I mandarines j uteuses et sans pépins IMPORTES <^r4 <^A
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^̂ .é^̂ LÉXÊ^̂  ̂

Classe 
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^- ^
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I 75 Cl ^0 450 9 #̂1100 9- .49.

j  FÙRSTENSTEIN PICC0L0[môpâcT] JLQQ HARICOTS ELENA | 1/1 boîte | ^3C
f |5x2o ci| nf%) 460 g 0mç noog- .sii
I PERLAN DE GENEVE 1984 JL M HUILE D'ARACHIDE 

~ 
JL QCI «Flavillon» mtk , ££#V WARO „ ,. ŒJL7&

\ 70 cl ^̂  1 litre ^r#
9 CHATEAUNEUF-DU-PAPE [ nouveau chez waro fkQA SAUCE DE ROTI LIÉE KN0RR £#*£/)
I «Domaine des Deux Sœurs» 1983 1M7V MÉMO"
| Mise d'Origine 75 Cl »̂ 1 kg f lf»
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*"* •»" 1 litre ^1 

KN0R
* 1kg #¥»

j MONTE MINERAL " 
JJJ WHISKAS # Si)

I Eau minérale naturelle , •̂•̂ Cr • Foie • Poulet Jr«̂ lr |
I gazéifiée 1 litre T dépôt) « Lapin 400 g  ̂ noog- .îîi |

NESCAFE GOLD DE LUXE M^M PAL • viande + boeuf *1 ?/)
NESCAFE GOLD FINESSE 20Q g /^f̂  g SS5 -t gSSt 800 g ^gT  ̂ 9
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~"—™ 
f*J) DIXAN #*10/f

,. „„ „. ., M'" lessive complète MJ+V
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MARTINI. . 1 Ntre profitez-en! CES
Seulement dans les filiales avec patente l'Offre la meilleure
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i*kAîC W" # TH°NEXl • VERDON, Waro le Bey
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,
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comfbrto
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

responsable comptabilité
informatique

Le candidat âgé de 25 à 30 ans doit avoir
une expérience comptable dans une société
industrielle et commerciale et une pratique
du contrôle budgétaire.

Il aura également à superviser l'introduction
de nouveaux moyens informatiques.

L' introduction de nouveaux moyens de ges-
tion dans l'entreprise doit intéresser un can-
didat ayant des objectifs de progression.

Nous demandons de bonnes connaissances
en français et en allemand et, si possible,
des notions d'anglais.

Les offres de service accompagnées des
documents usuels sont à adresser à: Direc-
tion de Comforto
Systèmes SA, chemin des Grandes- Vies
2900 Porrentruy.

NEUCHATEL H
• FRIBOURG |1 |

désire engager pour son MM La Chaux- I \
« de-Fonds H f¦ VENDEUSE I!
ffi pour le rayon charcuterie, lg j
I titulaire du certificat fédéral de capacité ou H
¦ pouvant justifier de quelques années B
H d'expérience dans la branche. fi | i

(S Nous offrons: 
^¦ — place stable, M

I — semaine de 42 heures, WÊ
E| — nombreux avantages sociaux

engage pour entrée immé- i
diate ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules j
d'injection. |

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/23 79 75, UNIVERSO SA, 3
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds. j



Un nom de renommée mondiale

Schindler + Schlieren SA
Bureau de Neuchâtel

Rue des Parcs 42. 2000 Neuchâtel
Service de vente 038/24 32 43

Service de dépannage
La Chaux-de-Fonds 039/23 95 77

ÉIEEJ
Menuiserie Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie
Bel-Air 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier Cfi 039/23 86 22

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/26 40 40

Entreprise de parquets

André
Muhlethaler

Rue
David-Pierre-Bourquin 1 5
0 039/23 21 62

Plâtrerie-Peinture

 ̂
Hermann

|V.y Fuhrer
mtmimm Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
0 039/28 68 73

Serre 5 -0  039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

ii 
^
v noël

\ÏÏm\ forney
Chauffages
centraux

Paix 111
0 039/23 05 05
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de
couverture

André et Jean-Marc
Fahrni

Bureau: Chevreuils 33
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 04 96

fENTRE 
~ 

SAf

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage-du-Centre 3
0 039/28 70 75
Pose gratuite sur la plupart de nos tapis

JBmmm&M7(gr

Revêtement de sols
Rue des Ormes,
0 039/26 03 26
privé 039/26 93 78

H Entreprise de
H maçonnerie

H 1 Daniol-
I S I JeanRichard 41

'V RENAUD La

BIERI Chaux-de-Fonds

René Berra
Installations électriques -
Courant fort et
faible - Devis sans
engagement

Progrès 85
0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Gilbert
Bernasconi SA
Jolimont 24
2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 43 93 ou 038/25 10 77
Isolation - Etahchéité - Asphaltage •
Joints - Contrôle et entretien des toitu-
res plates - Couverture en bardeaux bi-
tumés

Entreprise
d'appareillage
ferblanterie
et chauffage
centraux

Jean Arnet
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

Rares sont, dans notre région, les édifices aussi imposants
que ceux appartenant à La Genevoise Assurances, où un
architecte a l'occasion, lors d'une rénovation, d'œuvrer à
grande échelle, laissant par conséquent toute liberté d'ex-
pression et de mariage de couleurs. Cela est d'autant plus in-
téressant lorsque l'architecte dispose de bâtiments du début
du siècle, dessinés et construits par l'architecte Fritz Flucki-
ger, entre 1903 et 1907, au caractère très particulier qui,
lorsqu'ils furent achevés, constituaient le premier gratte-ciel ,
ainsi nommé dans l'inventaire de l'architecture en Suisse
pour ses 1 3 étages, dont 11 sont visibles depuis le niveau des
trottoirs, ensemble constitué autour d'une cour à ciel ouvert .
Un premier ravalement exécuté en 1953 par l'architecte
Hans Bieri, a épuré et modifié l'ensemble des superstructures
sur la place de la gare, ce qui peut être aujourd'hui regretté,
mais à cette époque, l'architecte, le propriétaire et même l'au-
torité se préoccupaient bien moins qu'aujourd'hui, de la
préservation du patrimoine et des édifices que l'on entend
projeter dans le futur.
Ce changement d'orientation, admis par le Service Immobi-
lier de La Genevoise Assurances et de son représentant à La
Chaux-de-Fonds, a permis une conception et une réalisation
qui eurent sans doute été plus remarquées encore en ayant eu
la possibilité de prendre en compte le caractère flamboyant
des guirlandes, des urnes, des statues et des verrières qui ont
malheureusement disparus, pour ne laisser place aujour-
d'hui, qu'à une imposition de couleurs sur des éléments aux
reliefs atténués. L'objectif poursuivi a néanmoins été celui de
remettre en valeur, une œuvre du nouvel art 1 900 que l'ou-
trage des ans et les attaques des temps modernes avaient en-
laidie jusqu'à la rendre quelconque.
La remise en valeur par la rénovation des façades s'est accom-
pagnée d'une modernisation des toitures, le tout coiffant des
transformations et des aménagements intérieurs comprenant
l'installation du chauffage et de l'eau chaude général, de
buanderies et séchoirs, des transformations d'appartements,
la création d'une entrée séparée pour l'immeuble Daniel-
JeanRichard 39, favorisant l'accès séparé aux locaux de l'im-
primerie La Fusion, l'aménagement de la Pizzeria «La Gon-
dola» et la modernisation du Restaurant «Le Provençal)

EgoKiefer B
Fenêtres Portes Eléments
EgoKiefer SA
Direction régionale de la Suisse romande
1844 Villeneuve VD - (fi 021 /60 1 2 92
Siège principal
9450 Altstàtten SG - (fi 071 /75 27 33
Succursales
Zurich - Genève - Sierre VS

ta k̂àt 5̂ * I

LAVEENEVOISE



ni G. Zuccolotto

HL|K Electricité

JMIBML Téléphone
VflHflD Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
\ 0 039/28 66 33

Giulio Vona
Entreprise carrelages
et revêtements

Primevères 10
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 78 12

Maçonnerie-Carrelage

Entreprise
Vocat-Sgobba

Beauregard 7
0 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Devis sans engagement - Prix modérés

Paul Steiner
construction métalliques
Charpentes
Revêtements de façades
Eléments préfabriqués

t

0039/28 24 24 - La Chaux-de-Fonds

El
HARTMAINN+CO SA
2035 Corcelles
0Q38/31 44 53
Fenêtre et façades
Portes et stores

< tpSODflEBl 2 g

CRETEGNV ET CiE

H 

Menuiserie-Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96

0039/28 32 57

La Chaux-de-Fonds

PifÊtm, Giovanninimf & Rôôs,i
Maîtrise fédérale
Plâtrerie-Peinture
Plafonds
suspendus

Champs 11-0 039/26 58 56
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Charpente
Couverture

Jean-Louis
Geiser

2333 La Ferrière
0039/61 13 61

BUSH]
a construit un réservoir sur place de
«92 700I»
Nos produits
pour un stockage en sécurité
• Citernes prismatiques à mazout
• Citernes cylindriques à essence et mazout
• Bacs de rétention en acier
2800 Delémont- fi 066/22 36 46

La plus grand choix
I d e  la place

ducommun sa
^"̂ ^  ̂ Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

Q
CORTHESYSA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
0039/23 18 23

Menuiserie-Ebénisterie

Michel Casiraghi
Cuisines et plafonds
Diplôme fédéral

Promenade 36
La Chaux-de-Fonds

avec la suppression de ce que fut jusqu'en juin 1985, l'Hôtel
de la Poste, qu'une décision de fermeture a condamné irré-
médiablement, l'investissement pour en faire un hôtel
moderne et confortable ne pouvant être rentabilisé.

Il est intéressant de remarquer que cette suppression du sec-
teur hôtelier est le seul abandon d'une activité commerciale
dans ce groupe d'immeubles, puisque de la construction
début du siècle, subsistent les commerces à ce jour encore en
activité, tout au moins sur la place de la gare. Ainsi, le restau-
rant, l'échoppe du coiffeur, le tabac et le magasin d'optique
existent comme en 1907, mais évidemment dans des locaux
rénovés, facilitant les conditions d'exploitation. Cela montre
bien à quel point certains sont attachés de cœur à ces immeu-
bles et il n'a pas été rare de rencontrer des locataires, qui
s'étant momentanément relogés pour permettre les transfor-
mations intérieures, ont voulu revenir à l'emplacement qu'ils
ont occupé, pour certains depuis de très nombreuses années.
Cet attachement fait que l'on rencontre dans ces immeubles,
des locataires qui s'identifient à leurs maisons et auraient re-
gretté qu'elles soient vouées à perdre leur caractère ou qu'el-
les soient livrées à la pioche des démolisseurs.

Le mandat qui avait été défini par La Genevoise Assurances à
la suite d'une expertise de l'ensemble des immeubles, déga-
geant des options pour leur revalorisation, était clairement
défini, il s'agissait de créer et d'offrir à la location pour deux
immeubles au moins, les plus vétustés du reste, des apparte-
ments jouissant de tout le confort moderne et des installâ
tions techniques adaptées, de redonner à l'ensemble ex-
térieur son image de marque, avec le souci de le faire en utili-
sant des matériaux nobles comme le cuivre et la terre cuite et
en appliquant des pointures extérieures dont la résistance au
vieillissement présente des garanties suffisantes.

C'est ainsi un acte de foi, en notre région, qu'a récité La
Genevoise Assurances, dès 1980, en consacrant des som-
mes très importantes à la revalorisation de ses immeubles à La
Chaux-de-Fonds.

Novembre 1985
Roland PELLETIER - Architecte

ASSURANCES
/ 1  I \K .

IÉÉ Diamcoupe SA
Forage • Sciage de béton
Case postale 1676 - 2002 Neuchâtel
Technique d'avant-garde de transforma-
tion ou de démolition de béton armé.
Rapide, propre, sans vibration et sans
poussière !
Demandez-nous une offre !



Nous cherchons:

boulanger(ère)-pâtissier(ère)
en possession du CFC.

Nous offrons:
— un travail diversifié dans laboratoire

moderne au sein d'une équipe de 5 colla-
borateurs;

— ambiance agréable;
— semaine de 5 jours;
— bon salaire.
Entrée à convenir.
Téléphoner au: (fi 039/35 1117.

¦ OFFRES D'EMPLOIS H

iijusiiani
Nous cherchons

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

I temps à allouer. Il nécessite également des
conseils à la construction, à l'étude de machi-
nes et la participation à l'analyse de la valeur de
certains de nos produits.

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

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

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par

jjj téléphone, sans engagement, avec notre Ser-
vice du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet/Neuchâtel
<p 038/64 11 11 j

Hi I

Wr Vous qui avez une profession de: ^^

^mécanicien ^B
' mécanicien connaissant 1

la commande numérique 1
mécanicien faiseur d'étampes
décolleteur expérimenté |
aide-mécanicien |
avec expérience, à former sur machines à electro-
érosion I

monteur-électricien É
responsable de l'entretien d'une usine. §

Prenez contact avec nous, nous avons de réelles I
possibilités 

^̂ ^̂  
m

» de promotion. a^̂ fl ^k Jm

Ça^k Places fixes |f"* /— M f Jjy
frh_ et temporaires. \§v<^JjciïI a^O

'̂ 3j ^^£X2 ^^mJ3Etl i lÈES3ESmm\  BLH
MSBCBIB̂ BCÎ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ H Ë B̂̂ SB̂

Une entreprise solide et compétente, située dans le canton de Neuchâtel et
travaillant avec succès et un renom mondial dans le domaine de l'appareil-
lage électronique, nous a mandaté pour chercher son

chef d'exploitation
De préférence les candidats

— ont un CFC d'électronicien, de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication (MAET) ou titre
équivalent,

— ont plusieurs années d'expérience dans le montage des
appareils électroniques,

— sont capable de diriger un petit centre de production,
— ont un esprit d'initiative bien développé,
— parlent allemand.

Il s'agit d'un poste stable avec la possibilité de participer activement au
futur développement de l'entreprise.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel

On cherche

DAME
POUR GARDER
UN ENFANT de 4
ans et aider au
ménage, les mardis
de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 13 h. 30
à 15 h. 45;
excepté vacances
scolaires.

J. HEINIGER,
Cure 4,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 57 84

Téléski des Hauts-
Geneveys engage-
rait

employé
pour la saison
d'hiver.

0 038/53 11 51
ou 038/53 13 40

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CS-Prévoyance 3e pilier
¦ ¦... . : - -  t . . .*• ..*¦- .¦'. :*»«. .¦,„- - c/'^Htfv .,- - -

¦ . .- jfjj r̂ wtJiF.. . .  .. . . . . . r.

C'est vrai, l'employeur ne
contribue pas au 3e pilier.
Par contre, le fisc favorise
ce type d'épargne.

Tout salarié recevant sa feuille men- Pour encourager et promouvoir taxation et imposition, fédérale,
suelle de paie peut constater que la l'épargne privée, dans le cadre du cantonale et communale (y com-
moitié seulement de sa cotisation 3e pilier, le Conseil fédéral a pris pris l'impôt anticipé), jusqu 'au jour
AVS lui est retenue. Il en est de une ordonnance offrant des avanta- de leur versement final,
même pour la caisse de pension, ges fiscaux. Cela veut dire que vous n'aurez pas
obligatoire depuis le 1er janvier 85 : Cette ordonnance dispose que les à attendre votre retraite pour béné-
il peut se réjouir que son ém- montants annuellement épargnés et ficier de votre épargne 3e pilier,
ployeur y contribue pour moitié. liés à ce but peuvent désormais être Vous en tirerez profit dès votre pro-
Celui qui décide, en plus des deux déduits du revenu imposable, jus- chain bordereau d'imposition,
piliers obligatoires, d'épargner indi- qu 'à concurrence d'un maximum Venez donc nous voir sans tarder,
virtuellement en vue de sa retraite, d'env. fr. 4150.- pour les salariés et pour tout savoir sur la prévoyance
ne peut, en revanche, pas compter env. fr. 20750.- pour les indépen- 3e pilier au CS. Nous vous conseille-

, sur la participation de son dants. De plus capital et intérêts rons volontiers pour utiliser au
employeur. accumulés sont exonérés de toute mieux votre épargne.

Construire le 3e pilier avec le CS.
Et en tirer profit dès aujourd'hui!

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊ^

Aimeriez-vous que

votre enfant
devienne: sportif d'élite (toutes disci-
plines) musicien(ne), danseur(se),
comédien(ne), artiste peintre, chan-
tourne) ?
Ecrivez-nous à Claude Schauli et
Yvan Dalain, télévision suisse,
1211 Genève 8, case 234

La Chaux-de-Fpnds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Fabrique d'étampes de boîtes cherche à engager un

chef d'atelier
connaissant parfaitement la fabrication d'outillages pour
boîtes frappe à chaud, en acier ou en or

Faire offre sous chiffre PF 32392 au bureau de L'Impar-
tial.

^<̂ )y <K y^C dans les MM et principaux libres-services ™

r-ir-1\ *Qy? . ";' ŷ\iJB pour poisson, _̂ 
^̂  ^̂~

*t\s*ik ±H I H + el fm tL instantané , «FRANCINE» 4 QA
jusqu 'au samedi 30 novembre S M *j \ JI paquet, 90 g (2 sachets) m *̂ ̂ *
Poulets de « Loué» l( ,00 9=211 " 
f rais de France 

 ̂
iBlSaUG de HOIliard

pièces de 1,2 kg env. ^% Cil |



Peuple berbère, fier et immuable comme le roc
Àiçtipn Terre des Hommes dans l'Anti-Atlas marocaiiife* f :-

Une route sinueuse, mène, à travers un
paysage de plus en plus dévasté, à

Igherm, dernier rempart de toute civili-
sation.

Depuis près de trois ans, Terre
des Hommes soutient une action
médicale à caractère préventif et
curatif dans les régions isolées
de l'Anti-Atlas marocain. C'est
avec l'arrivée de deux médecins
généralistes espagnols que
l'action a démarré en 1982. Un
poste de santé et des tournées de
vaccination constituent l'unique
infrastructure médicale pour les
milliers d'habitants.

A 160 kilomètres des plages
touristiques d'Agadir, à mille
lieues de toute technologie du
vingtième siècle, les plateaux
arides, pelés par une érosion
millénaire, de l'Anti-Atlas. Les
palmiers, les plaines encore ver-
doyantes du Sud marocain ont
cédé la place à un décor préhis-
torique, sans âge.

Carlos et Emma Royo, un cou-
ple de médecins de Terre des
Hommes, gèrent là un poste de

santé qui couvre 5500 kilomètres
carrés et une population dissé-
minée de 80.000 habitants. Non-
obstant les distances, de nom-
breuses mères de familles, de
couples, de vieillards et
d'enfants se retrouvent , chaque
jour, à la porte du dispensaire
pour se faire ausculter et soi-
gner. Devant le bâtiment rose, la
file d'attente s'allonge au fil des
heures. Des enfants aux abcès
gros comme le poing, des fem-
mes prêtes à accoucher, des
vieillards couverts de mycoses et
ravagés par des années de tra-

On observe, on surveille les gestes des infirmiers. On s'approche timidement, pour voir la souffrance, avant d'offrir , hésitant, la
. ' nudité fragile de son enfant. '

vail sur une terre ingrate, se
pressent aux portes des trois sal-
les de consultation. L'on n'entre-
prend les 20, 30 kilomètres à pied
ou sur le pont d'un camion des
plus inconfortables qu'en
extrême urgence. Nombre de
femmes en couches, de blessés
graves et de malades meurent
d'ailleurs en route, sur les pistes
cahoteuses de l'arrière-pays ou
lors du transport d'urgence à
l'hôpital de Taroudent, chef-lieu
de la province, distant de plus de
70 kilomètres de route sinueuse
de montagne.

Le «halifa» incarne l'autorité omnipré-
sente. Avec sa branche de feuilles, il
accueille avec bienveillance cette «incur-

sion d'extra-terrestres».

mmagemmmmmm
Le travail des deux médecins ne

s'arrête toutefois pas aux portes du dis-
pensaire. L'un des deux sillonne, à tour
de rôle, les vastes vallées de l'Anti-Atlas,
accompagné d 'infirmiers et d'Achssour
Mohamed, le chauffeur de la Land-
Rover, qui connaît cette région sauvage
comme sa poche.

Le visage tanné, à l'image du paysage
immuable qui l'a vu naître, Achssour
connaît les moindres recoins de cette
terre inhospitalière qui semble ne pas
avoir changé depuis des millénaires.

Ce jour-là, l'équipe médicale d'Igherm
part en campagne de vaccination dans
les vallées tortueuses près du douar de
Palat Nifouloussene. Le niban bitumé
de la route reliant Igherm à la capitale
de la province, Taroudent, s'estompe au
loin après quelques kilomètres pour
faire place aux pistes rocailleuses de
l'arrière-pays. Le paysage, de p lus en
plus lunaire, entrecoupé de crevasses et
de pierriers sans f in, semble inhabitable
et inhabité. Quelques monticules de pier-
res entassées forment d'étranges pyra-
mides minuscules et signalisent — rappe-
lant étrangement les monuments égyp-

Une approche timide: qui craindre ? Le mal redouté, la peur au ventre. Les démons
du berbère planent dans un ciel sans nuage.

tiens - la présence des hommes. Même
ces hauts-plateaux arides, où toute cul-
ture semble impossible, sont signés du
sigle de la possession du sol. De gris en
ocre, de paysage lunaire en paysage
lunaire, il n'y a que l'absence qui frappe:
celle, apparente, de l'homme.

En abordant la piste raide du douar
d'Agouni, toute en épingles de cheveux,
l'impression de s'attaquer au néant sem-
ble inéluctable. Arrivé à ce bâtiment
trop rose pour être vrai qu'est l'école de
regroupement d'Agouni, on a. peine à
croire, que ces taches noires qui animent
le paysage, sont effectivement des
vivants, des gens qui habitent cette con-
trée où rien n'appelle la vie.

Et pourtant, vie il y  a, dans ces vallées
infinies, où l'horizon ne semble rejoindre
que des rocs, dressés là pour l'éternité.

Comme par enchantement, les taches
noires arrivent de toutes parts, s'appro-
chait, grandissant, pour devenir des
femmes parées de superbes bijoux et de
précieux balluchons... des enfants
qu'elles ont enfouis dans les plis de leurs
longues djellabas sombres. Oe douar eh douar

Après deux heures de travail
acharné, l'équipe médicale plie baga-
ges, renfourne les précieux vaccins
dans les malles frigorifiques et
reprend la route cahoteuse pour
d'autres douars. Au cours des trois
jours à venir, quatre à six étapes
sont prévues par jour. Des centaines
d'enfants sont vus en consultation et
vaccinés quotidiennement. Des
petits corps malingres, sales - l'eau
est une denrée des plus rares - défi-
lent à une allure hallucinante sous
les yeux des membres de l'équipe.

De petites interventions chirurgicales
sont pratiquées, soit sur les bancs d'une
école, soit, à défaut, dans la Land-Rover.
On incise des abcès parfois gros comme
le poing, d'où s'échappent des flots de
pus mélangés de sang. Un drain de for-
tune qui devrait tomber de lui-même,
une fois la plaie cicatrisée, est recouvert
d'un pansement sommaire. «C'est tout

Installation pr écaire et improvisée, du
matériel médical. Ici, on vaccine. Dans

la jeep, p arfois, on opère...

ce que nous pouvons faire» commente,
laconique, Taoufik.

Un vieil homme, pourrissant littérale-
ment sur pied, se présente pour montrer
son oreille qui n'est plus qu'une plaie
purulente. «Rien à faire, si ce n'est lui
donner du mercurochrome et des panse-
ments propres.» Le verdict est dur, à
l'image du paysage...

QUEL BILAN ?
Le soir, après plus de douze heures de

travail acharné, tout le monde se
retrouve fourbu, mort de fatigue. Encore
faut-il faire le bilan, vérifier le matériel,
compter les doses de vaccin restantes,
contrôler la température des caisses fri-
gorifiques avant de faire... la fête.

Pour chlore cette journée harassante,
l'équipe médicale est en effet invitée à
un mariage au douar de Palat Nifoulous-
sene. Honneur suprême que d'assister à
cette cérémonie ancestrale du peuple
berbère qui habite ces hauts-plateaux
depuis des temps immémoriaux.

TAMBOURS DANS LA NUIT
Déjà les premiers invités arrivent

dans leurs plus beaux atours sur des
ponts de camions surchargés de monde.
Au loin, les sons sourds des tambours
scandent la nuit tombante. La frénésie
de la fête emplit l'air. Des odeurs pro-
metteuses flottent dans les dédales de la
maison du marié où ont lieu les festivités
du mariage qui dureront , trois jours et
trois nuits. En attendant les danses qui
ne débutent qu'après minuit, de copieux
plats se succèdent sur les tables basses
des hôtes.

Les femmes, invisibles, retranchées
dans leurs pièces entament des mélopées
auxquelles répondent les rythmes du
tambour et les chants des hommes. Le
thé sucré coule à flots, les rires, les inter-
pellations montent d'un ton, la fête
s'anime.

LOURDEMENT VOILÉE
Le grand moment des danses est enfin

arrivé. Parées de superbes robes bleues

et blanches, de coiffes artistiquement
brodées, les jeunes filles nubiles enta-
ment religieusement leurs rondes qui se
poursuivent jusqu'à l'aube. La mariée,
lourdement voilée, fait son apparition en
pompes. Nulle trace par contre du jeune
époux. «Il doit demeurer caché tout au
long des cérémonies et ne se montrera
que le dernier jour, pour le mariage
même» nous instruit Achssour. Etrange
coutume pour ce peuple fier aux mœurs
excessivement patriarcales qui vit, la
tête dans les étoiles, sur les hauts-pla-
teaux de l'Anti-Atlas.

La fatigue d'une longue journée de
travail, la perspective d'un lendemain
qui promet d'être tout aussi harassant
viennent interrompre ces réflexions. Les
paupières lourdes, l'équipe médicale
rejoint ses sacs de couchage pour som-
brer dans un profond sommeil que ni les
chants, ni les tambours dans la nuit
viendront troubler.

Elisabeth Guyot-Noth

Pour un avenir sans fléau: chaque
enfant vacciné fait l'objet d'un dossier
personnel, tenu à jour à chaque passage.

Dispensaire improvisé
Devant la Land-Rover, dispensaire de

fortune improvisé, la file d'attente
s'allonge. Le médecin, Carlos Royo, aus-
culte systématiquement tous les enfants
à vacciner. Bon nombre d'entre eux pré-
sentent des affections interdisant toute
vaccination: bronchites aiguës, otites,
dermatoses purulentes, gros rhumes et
gorges enflammées sont fréquents. Achs-
sour traduit patiemment les instructions
et la posologie prescrite par Carlos. La
malle des médicaments est lourdement
mise à tribut.

Seuls les enfants munis d'une fiche
rose se présentent à la porte de l'école
d'où s'échappent des pleurs de nourris-

sons, des hoquets de douleur et de peur
mal réprimés. Taoufik et Omar, les deux
infirmiers de la Santé publique maro-
caine, ont déployé tout leur arsenal de
piqûres et d'ampoules sur les petits pupi-
tres. Manifestement rodés à ce type
d'opération, leurs gestes sont rapides,
concis et doux à la fois.

Le ballet des seringues commence. En
moins de deux heures, plus de 120
enfants sont vaccinés à tour de bras, le
moins douloureusement possible. Parés
contre la rougeole, le tétanos, la polio-
myélite et la diphtérie, les enfants repar-
tent, les plus grands pendus dans les
jupons de leur mère, les nourrissons
lovés dans les bras consolateurs.
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La dose de pastis pur absorbé quotidienne-
ment par Alexis avait augmenté sensiblement.
Mélanie avait fermé les yeux avec bienveil-
lance, majorant simplement la commande de
toiles vierges qu'on leur livrait chaque
semaine et qu'Alexis consommait avec la
même voracité que les verres de pastis. Une
vie de rêve car, peu à peu, elle s'était habituée
aux crises trop bruyantes et spectaculaires de
son glorieux époux. Ils avaient déménagé et,
pour être plus tranquille, elle avait fait instal-
ler une pièce aux murs capitonnés où Alexis
pouvait se défouler à sa guise. Dès qu'une
crise s'annonçait, elle l'y enfermait en veillant
à ce qu 'il ne manquât aucun tube de peinture,
ainsi, c'était la paix, la réussite complète. Il ne

lui venait pas l'idée de s'adresser le moindre
reproche. Tout le monde était satisfait. Alexis
qui buvait autant qu'il le voulait, Périclès
comblé par une vente croissante de l'œuvre
insolite, les journalistes de la presse spéciali-
sée qui avaient enfin quelque chose d'original
à se mettre sous la plume. Ce «peintre fou »,
quelle aubaine ! Quels merveilleux articles on
pouvait écrire sur lui ! Il avait déjà sa légende.
Ravie, flattée, épanouie, convaincue d'avoir
été l'instrument du destin dans cette éton-
nante découverte, Mélanie se mettai dans la
peau bientôt d'une bienfaitrice qui en avait
supporté de dures avant d'en arriver là, tantôt
d'un talent scout dont le flair avait été infail-
lible. Elle avait «enfanté» son extraordinaire
mari. Elle disait souvent: «Moi et mon Ale-
xis.» Elle vivait dans un luxe inouï, courait les
grands couturiers. Chez Dior, on la recevait à
bras ouverts. Chez Saint-Laurent, on
l'embrassait. Son chauffeur l'attendait tou-
jours et l'aidait à porter les nombreux paquets
qu'elle ramenait. Très vite, elle avait fait par-
tie du Tout-Paris. Des acteurs en renom
étaient devenus ses amis.

Malheureusement, un tnste jour de novem-
bre, tout s'étai t gâté. En quelques minutes,
son «génie», échappant à sa surveillance,

s'était propulsé en haut de l'Arc de triomphe.
Il s'était j eté brusquement du sommet en
chantant les premières notes de l'Ave Maria
de Schubert. D'après les témoins, qui s'étaient
montrés impuissants à le retenir, il s'était pris
pour l'Archange saint Michel et avait choisi le
moyen de locomotion le plus rapide pour
rejoindre Dieu le Père.

Ce drame avait fait à Mélanie l'effet d'un
électrochoc. Elle avait plongé très vite dans le
remords le plus profond. Elle s'en voulait
d'avoir laissé boire son mari à l'excès, de
l'avoir poussé à peindre sans arrêt, de ne pas
l'avoir empêché de bondir tout seul jusqu'au
sommet de l'auguste monument d'où il s'était
élancé, se croyant doté de deux ailes assez
robustes pour le conduire en direct au ciel.

Après la mort du «peintre fou» Alexis
Dutrésor, son épouse s'était enfoncée dans le
deuil le plus austère. Elle ne voulait recevoir
personne. Elle avait déménagé trois fois, dans
l'espoir de semer plus efficacement les souve-
nirs. Elle avait décidé de refuser désormais
toute interview, toute publicité relative à
l'œuvre de son mari.

C'est à ce moment-là qu 'elle avait pris de
grandes résolutions: se vêtir le plus souvent
possible de rose, consacrer son existence aux

autres et cesser toute relation avec les nom-
breux amants qui avaient émaillé sa vie con-
jugale, le pauvre Alexis étant complètement
défaillant de ce côté-là. Désormais, elle se
dépenserait sans compter pour autrui et con-
naîtrait, de la sorte, la paix de l'âme et des
sens. Bien sûr, elle était un peu jeune pour
prendre le voile, mais ce programme fait de
générosité et de chasteté tomberait à pic pour
l'aider dans son entreprise de rédemption.
Elle avait tant de choses à se faire pardonner
qu'il ne fallait pas lésiner sur les moyens à uti-
liser.

Il ne lui restait qu'à choisir le sens exact de
l'œuvre qu'elle entendait accomplir. La
lumière s'était faite un jour, alors qu'elle ne
s'y attendait pas.

Un jeune homme était tombé raide à ses
pieds sans prévenir, sur le trottoir, alors
qu'elle sortait de chez le traiteur où elle venait
d'acheter du tarama et des blinis dont elle
aimait à se régaler. Il était victime d'une over-
dose. Elle se montra si efficace, si énergique,
qu'on parvint à le sauver. Elle vit là un petit
signe du ciel. Un petit clin d'œil du Bon Dieu.
Après cet incident , elle fut prise d'un vaste
élan d'amour pour l'humanité souffrante. On
la voyait arpenter les rues qui entourent
Beaubourg. (à suivre)

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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^.j ifl'li j àm WlSm m\ M ^B| HftillHMÉ iftiB—____1 iÉÉfl ^^^^^^^Ĵ̂ ^^ ĴQLJ K| JEsMillËffiÏÏ M=̂ =
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Quatre roués matrices permanentes: une soiution intelligente.
La permanence, c'est l'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement >
la Sierra XR 4x4: quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la XR 4x4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc
son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95. 
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- Voulez-vous dire qu'un seul homme suffi -
rait à...
- Supprimer notre bonhomme ? Bien sûr.

Mais je crois qu'ils sont plusieurs. Un homme
pourrait se fouler la cheville, se perdre. Je
crois que si j'étais à leur place...
- A la place de qui, Robbie ?
- De l'ennemi, parbleu. De l'ennemi de

Tom Irvine. Eh bien, je me ferais escorter par
deux hommes et je prendrais la route que
nous avons suivie.
- Donc, si nos prévisions sont bonnes, ils

arriveront par l'éboulis ? Qu'allons-nous faire,
Robbie, attendre qu'ils passent ?
- Si nous étions certains de leur itinéraire

et de leur nombre, je vous répondrais oui.
Mais nous risquons d'attendre en vain jus-
qu'au lever du jour.
- Mais c'est impossible, Robbie, je dois

regagner le château avant l'aube.
- Et moi, mon logis. Que faire de ce maudit

McWiddie ?
- Rappelez-vous, Robbie, nous avons fait

halte au sommet de l'éboulis, nous étions exté-
nués. Il fallait donc que nous soyons frais et
dispos pour effectuer une descente aussi péril-
leuse. Connaissent-ils assez bien l'endroit pour
faire comme nous ?

- Oui. L'un de ces hommes est un familier
des lieux. Et s'ils font une halte...
- Ils sont ici en train de reprendre leur

souffle !
- Oui, Katie. Et ils nous ont entendus, car

les bottes de McWiddie sont aussi bruyantes
qu'un corps de garde pris de boisson.»

En entendant son nom, le grand assoiffé
recommença à pleurnicher. Robbie le laissa
boire une rasade de whisky avant de lui arra-
cher la bouteille.

«Il n'y a pas que ses bottes qui font du
bruit, dis-je en soupirant. Ils devraient être là-
haut pour terminer leur besogne avant l'aube
et rentrer se coucher.

«Récapitulons, s'ils nous attendent là-haut,
s'ils ont entendu gémir l'ivrogne...
- Ils vont attendre que nous ayons com-

mencé à grimper.
- Dans ce cas, faisons le tour de l'autre

côté, tant pis si le chemin est plus long.
- Cela revient au même, ma pauvre Katie.

Nous ne pouvons pas faire taire ce gradin et
nous ne viendrons jamais à bout de ces trois
hommes. Je ne veux pas risquer une bagarre
avec eux et McWiddie. Dieu merci, la lune ne
va pas tarder à se lever, dit Robbie.
- Mais qu'allons-nous faire, s'ils nous guet-

tent là-haut ? demandai-je la gorge serrée par
l'émotion.
- Nous pouvons leur jouer un tour. J'ai

noué un rouleau de corde fine autour de ma
taille. Je l'avais apporté au cas où nous en
aurions besoin pour ramener McWiddie. Nous
allons nous en servir. Je vais attacher un bout
de corde autour d'une grosse pierre et escala-
der la paroi à côté de l'éboulis. Aussi haut que
la corde me le permettra, dit Robbie.
- Mais vous n'y ar riverez jamais dans le

noir.
- Je vais me débrouiller. Plus haut, c'est

impossible, mais pour parcourir un bout de
chemin, ça ira. Une fois là-haut, je tirerai sur
la pierre pour qu'en se cognant elle donne
l'impression qu'on escalade la paroi.
- Si je comprends bien, vous voulez leur

faire croire que nous sommes en train de grim-
per ?
- Exactement.
- Et ensuite ?
- Nous verrons. Restez à l'abri de ce

rocher. Katie, surveillez Donald, donnez-lui
un petit verre dans cinq minutes. Rien qu'un
et pas avant cinq minutes.
- Bien», dis-je d'un air malheureux.
Je n'avais pas envie de rester seule avec

McWiddie, mais le plan de Robbie était ingé-
nieux. Il déroula la corde et fit une boucle
autour de son bras. Puis il m'embrassa furti-
vement et disparut dans les ténèbres.

«Passe-moi le whisky, dit aussitôt McWid-
die.
- Non. Vous avez entendu ce que Mr. Scott

vous a dit ?
- A boire», insista l'ivrogne, la main tendue

pour saisir la bouteille.
Je fis tout mon possible pour l'en empêcher

mais, malgré tout l'alcool qu 'il avait ingurgité,
l'homme était plus fort que moi et il me fit
horriblement mal en me poussant contre un
rocher. S'il s'enivrait il retomberait dans le
coma éthylique et nous n'en sort irons jamais.

«Robbie, au secours !» appelai-je désespéré-
ment. Je vis la silhouette de Robbie se dessi-
ner dans l'obscurité. Il arracha la bouteille et
Donald geignit plus fort.

«Si tu nous embêtes encore une fois, je
casse ta bouteille. Compris ?
- Ben moi , j'vais tuer la dame», répondit

McWiddie. Son état était trop sérieux pour
qu'on fit fi de ses menaces.

«Mais il est intenable ! s'écria Robbie.

— J'ai une idée. Si je ne suis pas assez forte
pour mater Donald McWiddie je suis capable
de grimper», dis-je.

Robbie et moi nous nous disputâmes avec
passion tandis que Me Widdie continuait à se
lamenter.

«Je vais l'attacher, dit Robbie.
— Pas question, j'ai besoin de la corde.
— Alors je vais l'assommer.
— Et le traîner jusqu'en haut, pour le faire

redescendre ?
— Non. Escalader dans l'obscurité, c'est

trop dan gereux.
— Vous m'avez dit que la partie inférieure

était la plus facile.»
Je pris la corde des mains de Robbie et je

partis vers l'éboulis. Là où il tombait à pic, je
vis une pierre de la grosseur d'une tête
d'homme, autour de laquelle je pourrais nouer
ma corde sans danger. J'obliquai à gauche en
donnant du lest et je trouvai le pied de la
paroi. Je commençai la périlleuse ascension.
Robbie m'avait expliqué que j 'allais trouver
un surplomb inaccessible, même en plein jour.
J'arrivai au bout de la corde sans avoir la
moindre idée de la distance parcourue. Je me
retrouvai à quelques mètres de l'éboulis, sur
une corniche, juste sous un rocher. J'étais à
bout de souffle et je transpirais abondam-
ment. Mes mains endolories étaient écorchées.
Cependant , j'exultais, car j'étais utile à Rob-
bie. Il n'aurait jamais pu accomplir ce tour de
force sans moi. Je tirai sur la corde. A l'autre
bout, la pierre était lourd e et la corde heurtait
les pierres au-dessus de moi. Je tirai , je pous-
sai, je faisais de mon mieux pour donner
l'impression que quelqu 'un était en train de
grimper péniblement. J'éprouvais la sensation
désagréable de jouer pour un public inexis-
tant.

Brusquement , j 'entendis bouger. Une voix
retentit au-dessus de moi.

î __————————_—. JU ' __3_I n _«-_*^fTO _-_*»rt _HL_B ii rn^T '̂ll nrTîf r"̂  IMT—IV7« ¦ far-i ar-. ___P̂ __PF™rTWlïi__llMM^n_________

p ¦ 
^
H—B̂ .̂ — i ~»3f!H3 _KJHI B*l__4__ i JJwBffifSyffijCy*?ULHI isn  ̂pB^B̂ V B̂BI BBBBBI iBBflBH BI IBBBBMHHEIB* '_ ¦ ____H ^̂ B W&*t&&

jp SMS#8S^S»«.>3SSK  ̂ E-SE Sss.S* : ? SE» : f .t

\m^Ê 3 L -i. ~i i Il * ] I I L -j I i~- T^ L"-j É?*̂ L*1 ' I M I I L T,"̂ B" JT- I I L-r m." L'-J 'JT- 1 I I F'BBB¦-----_--_# i i i H i i rnrai  iriuif^ i i i fc Ti a i "j>ja
I La qualité n'est pas | Cuisinière Bosch Lave-vaiselle ^n rj f wforcément chère! 1 EH 549s ŝ ŝ ĵg  Hiele522 / VtyJsy/
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Une entreprise générale, dynamique et travaillant avec un grand succès
dans le domaine des bâtiments industriels et commerciaux nous a mandaté
de chercher pour le bureau de Neuchâtel son

chef de chantier
De préférence les candidats

— ont un CFC de dessinateur en bâtiment, éventuellement
avec une formation supplémentaire d'architecte ETS ou
d'une école de chantier,

— ont plusieurs années d'expérience dans la direction des
travaux,

— savent s'imposer et ont un sens bien développé pour la
coordination des travaux, pour une bonne collaboration
et organisation,

— ont des connaissances orales en allemand.

Notre client offre une position stable, un bon salaire en fonction des com-
pétences professionnelles, ainsi que des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel

B Nous offrons dans notre département Chronomé- H
B trage électronique, le poste de H

I LABORAIMT I
H Formation: CFC en électronique. 0

H Expérience: quelques années en techniques digi- H
B taie, analogique et microprocesseur. 9

Wt Ce collaborateur fera partie de l'équipe Recher- am
lj| che et Développement. Il participera au dévelop- »
fS • pement d'appareils de chronométrage, aux choix m
Pf et tests de nouveaux composants ainsi qu'à la @|
9| mesure et à la mise en route de nouveaux proto- B
B types ou pré-séries. Il collaborera à l'élaboration B
9 des procédures et appareillage test destinés au H
B contrôle de série. B

PB Ce poste convient à un électronicien sachant faire H
Wt. preuve d'initiative et capable de s'associer à un B
B team Recherche et Développement. B

1 I Notre chef du personnel recevra avec plaisir et B
Pc discrétion votre offre de services accompagnée B
«E du curriculum vitae et répondra à vos éventuelles Bf
i|| questions au: 039/42 11 11. B: L'annonce, reflet vivant du marché



Elle prononçait des mots incompréhensi-
bles. Je tirai sur la corde qui heurta un corps
invisible. Mais elle était bloquée et je tirai de
plus belle pour la dégager. Il y eut un craque-
ment et j'entendis des cailloux rebondir le
long de la pente. A présent la pierre se trou-
vait à l'endroit le plus escarpé, le plus traître
de l'éboulis. Je donnai une nouvelle poussée et
elle se dégagea. La manœuvre était ardue et je
m'arrêtai pour reprendre haleine, car la corde
me mettait les mains en sang. D'ailleurs cette
halte devait paraître logique pour quiconque
devait m'écouter monter. Au demeurant, on
bougeait. Quelqu'un avait dû sortir de la cre-
vasse. Je priai pour que la lune restât cachée.
Je tirai sur la corde et le craquement se repro-
duisit. Puis j 'entendis un grognement venu
d'en bas, tandis que deux corps lourds se frot-
taient l'un contre l'autre. Des pierres glissè-
rent en rebondissant. Puis l'on entendit un
fracas terrible, tandis qu'une roche énorme
déboulait la pente à dix mètres de moi.
Rebondissant avec un bruit effrayant , elle
entraîna d'autres pierres qui roulèrent en pro-
duisant une gamme de grondements sembla-
bles à ceux de l'orage. Quelques petites pierres
jaillirent dans un poudroiement parejl à
l'écume d'un torrent. D'autres furent précipi-
tés près de la corniche sur laquelle je me
tenais en équilibre en tremblant de frayeur.

Le fracas ne dura que quelques secondes
mais sa puissance était de nature à vous
ébranler les nerfs. J'avais le vertige et je pen-
sai avec effroi à l'état de celui qui avait esca-
ladé l'éboulis. Il avait dû être déchiqueté,
enseveli sous un linceul de pierres. L'ennemi
de Robbie ne reculait devant rien. Les der-
niers cailloux dégrincolèrent en crépitant et
tout retomba dans le silence. Je tendis
l'oreille. Un éclat de rire retentit au-dessus de
ma tête aussitôt suivi par une sommation qui

coupa court à cet accès d'hilarité. Quelqu'un
descendait, je vis la lumière d'une lanterne.
Robbie avait raison, ils étaient trois. Je les
voyais mal, ils parlaient à mi-voix et je ne
comprenais pas ce qu'ils se disaient. Puis le
faisceau de la lanterne joua sur les pierres, les
hommes cherchaient des traces de notre pas-
sage. Je descendis avec précaution et je me
glissai sans bruit vers Robbie. IV avait bâil-
lonné McWiddie avec son mouchoir.

«Vous êtes saine et sauve, que Dieu soit
loué ! chuchota Robbie.
- Tout dépendait du plan, le reste fut sim-

ple comme bonjour», répondis-je.
Nous guettions la lanterne des assaillants,

ils abandonnèrent rapidement leurs recher-
ches et la lumière partit en zigzaguant vers la
crevasse invisible.

«Ils vont croire McWiddie mort et enseveli,
et nous avec, dit Robbie.
- Nous ? A votre avis, pour qui nous pren-

nent-ils ?
- Ils doivent se le demander et, moi, je me

demande par quel heureux hasard notre lascar
est encore vivant. Il y a de la chance pour la
canaille. Partons, Katie, ils ne peuvent plus
nous entendre maintenant. Et toi, mon gail-
lard, quand tu auras grimpé cette petite côte,
tu auras ta ration de poison.»

Le reste du voyage fut interminable, épui-
sant. Robbie avait sauvegardé un bout de
corde en le tranchant avec son couteau. Elle
servit à traîner McWiddie et à l'aider à fran-
chir quelques endroits escarpés. Force mena-
ces firent avancer notre soiffard et nous attei-
gnîmes enfin le bord du lac Chinn.

«Ne prononcez pas le nom de notre île
devant le misérable, c'est compris ? me dit
Robbie.
- Pourquoi ?

- Le gredin est de la région, il en connaît
toutes les légendes, il serait fichu de mourir de
peur.
- Ce serait vraiment dommage, après tout

le mal que nous nous sommes donné pour le
sauver.»

Robbie éclata de rire et entreprit de hisser
McWiddie à bord de son bateau. Mais l'ivro-
gne frisait la crise de délirium, il hurla et se
débattit. Il risquait de nous faire chavirer.

«Désolé, mon vieux, mais je n'ai pas le
choix», dit Robbie en le frappant à la nuque
avec une bouteille de whisky. Ce geste me rap-
pela si bien la mort de Rory Beg, que j'en eus
la nausée. Mais le pouls de notre homme bat-
tait régulièrement et sa respiration évoquait
les soufflets des grandes cuisines de Raven-
burn, les jours de fête. Nous le hissâmes dans
le bateau où il resta échoué comme un mons-
tre marin.

J'aurais dû retourner au château sur-le-
champ. C'eût été la solution la plus intelli-
gente et la plus logique, mais je n'y songeai
même pas et je montai allègrement dans le
bateau. Robbie ramait vers l'île aux corbeaux.

La lune se cachait derrière une frange de
nuages, déversant une lumière argentée sur les
eaux du lac. Il n'y avait pas un souffle de vent.
Nous ne parlions pas. J'étais sale, épuisée,
mais heureuse. Donald McWiddie reprit con-
naissance a contre-cœur.

«Il n'existe pas de douleur qu'un petit verre
ne sache guérir!» dit Robbie d'un ton rail-
leurs, en regardant l'épave. Nous atteignîmes
le rivage. Et nous sortîmes McWiddie du
bateau. Il était mou comme une chiffe, et
n 'opposa aucune résistance.

Je m'assis sur l'herbe en haletant.
«Je vais coucher ce braillard avec une bou-

teille. J'ai dressé une sorte de hutte avant de
partir. Et je lui ai fait un lit de bruyère avec

un toit en grosse toile, le plus loin possible de
la tour, me dit Robbie.
- Ne faut-il pas le surveiller d'un œil ?
- Rassurez-vous, Katie, le whisky va le

rendre doux comme un agneau. Où voulez-
vous qu'il aille ? Je suis certain qu 'il ne sait
pas nager ! Qui a jamais entendu parler d'un
Highlander sachant nager ? Et je ne veux pas
de lui comme voisin.»

Moi non plus, car je ne m'habituais tou-
jours pas à son haleine parfumée au whisky,
ni à l'âcreté de son odeur !

«Attendez, je vais vous aider à le pousser
là-dedans.
- Non, Katie. Vous n'avez que trop peiné

et je ne vous en remercierai jamais assez.
Maintenant, ma bien-aimée reposez-vous,
c'est un ordre ! »

Robbie hissa le gros homme sur son épaule
et s'enfonça dans la nuit.

J'eus envie de me baigner, pour me purifier.
J'enlevai mon déguisement d'homme et
j'offris ma nudité à la nuit complice. Je ris-
quai un pied dans l'eau. Elle était froide,
J'entrai dans les flots et je barbotai en bat-
tant des pieds, aussitôt défatiguée et prête à
escalader tous les éboulis de la création. Puis
je restai debout à côté du bateau, de l'eau jus-
qu 'à la taille. J'entendis un clapotis derrière
moi, et je me retournai, étonnée.

Robbie nageait à un mètre de moi. Il sortit
de l'onde et resta debout.

Un fragment de lune parut et enveloppa les
flots d'un voile d'argent.

XI

Robbie me tendit les bras et pressa son
corps nu contre le mien. Il m'entraîna sur la
berge et nous restâmes debout les yeux dans
les yeux sous la lune opale.

(à suivre)
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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, Cp 039/31 66 41.

0 Entreprise industrielle de renom (Jura sud), of- W

 ̂
frant toute garantie de stabilité, cherche _

* mécanicien-outilleur mV un V

# mécanicien de précision *
A capable de travailler de manière autonome dans Ok

les domaines de l'entretien, de la réparation de
0 machines, de l'adaptation, de la création de piè- 0

ces, d'outils.

Ce poste de confiance s'adresse à un collabora-
0 teur sérieux, valorisant la haute qualité, la préci- £

s'on- _*.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer

0 leurs offres de services (lettres manuscrites, 0
photo, curriculum vitae) à l'adresse ci-dessous,

• réf. QUALITÉ. •

W La plus entière discrétion leur est assurée. W

¦ OFFRES D'EMPLOIS B



GRAND CONCOURS T̂OMME i
Entre le 1er et le 31 décembre 1985, nous ferons 

 ̂
¦>.

paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f 
 ̂

s.
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f Étefe-k ĵfcfc j
gneusement. Ŝwlrn*». "̂ SSBBMBBW
Avec les 30 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- tfWwSpÎKÎ̂ ' !PT*SÇWJ%

rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- 9|
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- j f  i\Ç>\"-
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- 9 <SL!^̂
vier 1986. i V>

1e' prix: j t fi e *.  I 
2 places gratuites pour le voyage 1986 des "* ¦ ¦JJ ¦¦¦¦ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination Sud- !̂ „
Est asiatique. Organisation Kuoni. 8̂B^

Un bon de voyage de Fr. 1000.—à échanger auprès de 5>B__Hfc 3̂ B5^̂ Él'agence Kuoni, La Chaux-de-Fonds. y *̂3*»y*i». ,_*j"*2*_T** J
+ 50 prix de consolation. V S

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.

_ 3*5

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1986

• • • • • • • • • •¦

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds ^«_P

W.JE ^ , 1 ' . v , . -¦ .-.. ..¦ ' " - 'Mill

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

xg

Bulletin de souscription

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1985 et

me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1986. Mode de
' paiement: par 3 - 6 - 12 mois. *

Nom et prénom: ; . 

Profession: , 

Rue: . ; 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 163— 1I2P__ÏÏ!M _.

6 mois. Fr. 85— 
É̂ fe

3 mois. Fr. 44.50 'i**H_5^S
' Prière d indiquer clairement l' abonnement désire en biffant ce qui ne convient pas. jjJFP̂ Pt̂ ZV ^̂ S—

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» 13 VOIX _
2301 La Chaux-de-Fonds. u Une tegiOti

Hôtel du district
2046 Fontaines
engage

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir
0 038/ 53 36 28

Pour notre rayon SUPERMARCHÉ,
nous aimerions engager

H VEIMDEUR(SE)
ŝaST Entrée:

^——i 2 décembre 1 985 ou à convenir.

ĵj Nous offrons:
WÊmaM — rabais sur les achats;

fc,̂ J — plan d'intéressement aux bénéfi-
¦•__¦ ces;

222 — tous 'es avantages sociaux d'une
,___ i grande entreprise.

B 

Pour tous renseignements et
rendez-vous, Cfi 039/23 25 01,
Service du personnel.

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire , le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au concours le poste d'

employé(e) de commerce
à l'Administration communale.

Travail varié de secrétariat. Office communal du chômage.
Contrôle des habitants, contact avec la population.

Une formation commerciale complète ainsi qu'un intérêt pour
l'informatique sont souhaités.

Obligations et traitements légaux. Place stable. Entrée en ser-
vice: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Admi-
nistrateur communal, M. R. Perrinjaquet, j? 038/42 30 32.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal, 201 7 Boudry, jusqu'au 20
décembre 1985.

Boudry, le 25 novembre 1985. CONSEIL COMMUNAL.

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG m

désire engager pour la cuisine centrale @
S rattachée au restaurant de son MMM fil
K Marin-Centre Es

I cuisinier I
I ou boucher I
B titulaire du certificat fédéral de capacité |$
H et spécialisé dans la branche traiteur. HS

B Ce collaborateur, chargé de l'exécution fg
H des commandes pour les restaurants et O
B rayons traiteur, doit être capable de diri- Il
fl ger une petite équipe. if
B Nous offrons: M
B — place stable; Mj
B — semaine de 42 heures; Hl
B — nombreux avantages sociaux.

^
——————

S
' ) Joliat Intérim S.A.

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

* ' 0 039/23 27 27
entreprise No 1 en Suisse cherche

1 mécanicien-étampeur CFC

1 mécanicien-électricien
d'entretien
1 mécanicien de précision CFC
1 serrurier-soudeur qualifié
Places fixes, situations d'avenir, salaires élevés.

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

h___H__________Md

Hôtel Corbetta,
1622 Les Paccots,
J9 021/56 71 20
de 8 à 12 heures, cherche

lingère
tournante

Entrée: 20 décembre 1985.

Nous construisons dans toute
la Suisse et cherchons, pour
notre département VILLAS

technicien
bilingue: français-allemand,
comme responsable de notre
département technique et
constructions. .

Faire offre sous chiffre 4537
MY OFA, Orell Fûssli Publicité,
case postale, 1870 Monthey.

Fabrique de mécanique du
Jura neuchâtelois, cherche un:

TECHNICO-
COMMERCIAL
bilingue: français-allemand.

Faire offres sous chiffre 91-
1298 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-
Robert. 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de mécanique cher-
che une i

secrétaire
avec notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre 91-1299 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Nous cherchons, pour
le 1er décembre ou
date à convenir, un(e)

sommelier(ère)
extra ou plein temps.

Faire offres:

Ch. Loosli,
BUFFET DE LA GARE,
2720 Tramelan,

^
032/97 40 48.

Nous cherchons

décoratrice
dynamique et consciencieuse

Nous offrons:

- toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne

- ambiance de travail agréable .:

Se présenter au bureau des .:!:::::
Nouveaux Grands .:::::::::::
Magasins SA .:!::::::::::!::
19, avenue .::!::::!:::!::!££:
Léopold-Robert .:::£££:£££££:£::£: [&
<P 039/23 31 01 .;:l;|j:j iilljj|j ijj|ffij

jjjfgP

¦BB OFFRES D'EMPLOIS __BI
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en beauté pour les fêtes

V#Ml/ CI IVII\3iri\^W MM La Chaux-de-Fonds
NEUCHÂTEL-FRIBOURG et Le Locle

CRANS-MONTANA
Pour les fêtes (2
semaines), février,
Pâques, la clé d'un
agréable apparte-
ment. Appelez
021/22 23 43
Logement City

Pour déneiger rapidement â^SaSSÊS***
-̂ JL A.MM_* • Pour l'usage professionnel
W * Sul lO Fraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHI.
— —— ĵ— 3 modèles jusqu'à 25 CV.

. f%M/»UfA|ft|AC Avec conduite automatique.
JL M» wUfCTf fftyO» • Pour l'usage privé
 ̂! " Fraises à neige BOLENS. 4 modèles jusqu'à 11 CV.

• Pour l'usage mixte (en hiver et lorsqu'il n'y a pas
Robustes. de neige)

S'

\ Sûres. . I . r \ Machines mono-axes BUCHER. 4 modèles.
Faciles J ĝ^ÙA  ̂

Avec lame 
à 

neige 
en 

hiver 
et 

avec 
barre 

de
à manier. ESSf /  coupe en été.

j" f BT'̂ 'T l/J/ Demandez-nous sans engagement une documenta-
v I, V ïHCrrl 1'/ /  x* ^* 

tion sur ,e Pr°9ramme complet des machines de
V" _ ~̂ k<-^*Sli 

rs— 
\*H^^àf-W/ ĝ  ̂déneigement BUCHER ou adressez-vous à l'agent

«̂¦̂ aT *""Ï!ÏÇ _ k wKtÊSÊSr ^̂ S^^̂ ^^̂ WWWiWlB8iMfcm BON pour une documentation sur les machines de déneigement BUCHER

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
(fi 039/31 10 31

91-142

^B_*ï____l ——a.

«••SS-* I
"¦"""Panasonic ¦

Prix Expert ¦ ^H
d4S«aM I RXC4U I

"*"tf 2481" H
Mini-Compo RX-C 41L WÊÊ
Egaliseur graphique i 5 bandes, haut-par- ^̂ ^Bleurs amovibles et Dolby. OL/OM/OC/OUC. ¦
2 «7 W musique via 2 h. p. à 2 voies. Deck ^̂ Biavec Dolby B. éjection amortie et compteur. BBMicro incorporé. Prise casque, micro. Piles ou fl^^B

'̂ ^fl
Radio-enregistreur stéréo _^_'
RX-F21S BB
4 ondes, boîtier Slim-line livrable en 4 BHM
couleurs attractives. OL/OM/OC/OUC. WÊKÊ
2 x4 W musique. Deck avec éjection amortie. ^^flpause, cue review. 2 micros incorporés. Pri- H
ses pour 2 h. p., casque. Boîtier coul. noir. ^̂ B'rouge, blanc ou argent. '̂ ^Bi
EXPERT: des prix, 9B
des prestations et un servicem
irréprochables. Jm
\ /Ml.ri/P,,l',0-C'",*J!al Bi

bruQS®! 11 JI....--QO '•••'¦"5 
J

[rrxiirrll P ĵjp " T̂ T̂ f̂f^^^ ï̂ï^Bay

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.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

superbe et spacieux
BUREAU
Situation exceptionnelle, avenue Léo-
pold-Robert.
Ecrire sous chiffre " 91-39 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Tendre revirement.
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 Les chaussons rouges

Film de Michel Powell et
Emeric Pressburger
(1948), avec Anton Wal-
brook , Moïra Shaerer.
Durée : 127 minutes.

16.45 Petites annonces
16.50 Télescope

La sécurité des barrages.
17.20 Tell Quel

Les enfants d'abord.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

L'étalon.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h10
Temps présent
USA: Le business des pri-
sons privées.
En dix ans, la population
pénitentiaire des Etats-Unis
a doublé. Les prisons sont
pleines à craquer et les déte-
nus ont peine à se loger.
C'est pourquoi des hommes
d'affaires ont proposé aux
administrations fédérales des
états et des comtés de cons-
truire des prisons «privées».
Photo : la prison de Chatta-
nooga (Tennesse), première
prison privée aux USA. (tsr)

21.20 Dynasty
La surprise.
Blake se rend au chevet
de son père, accompagné
de Dominique.

22.10 Téléjournal
22.25 Anciennes règles

et nouvelles images
Genève accueille pour la
première fois une se-
maine internationale de
vidéo.

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

 ̂
$\ France 1

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 La conquête du ciel

2e épisode.
14.45 Les animaux du monde

Canada : l'appel de la
mer.

15.15 Quarté
15.30 A cœur ou â raison

Vagabondages.
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

Cruz confie à Santana le
soin de lui trouver un ap-
partement.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

IHIlMIIlBaâyilWI I i I lll

A20 H 35

Questions
à domicile
Avec Paul Quilès, ministre
de la Défense.
Né le 27 janvier 1942, en
Algérie , Paul Quilès, qui est
polytechnicien , a été ingé-
nieur au siège de la Shell à
La Haye jusqu 'en 1978. An-
cien député socialiste, il est
entré au Gouvernement en
octobre 1983.
Photo : Paul Quilès. (tfl)

21.55 Columbo
SOS Scotland Yard.
Le lieutenant Columbo se
trouve en stage à Lon-
dres, où il va procéder à
des échanges de vues avec
ses collègues britanni-
ques.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

I 

32 Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

19e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie, politi-
que : misogynie ou bon
sens?

15.00 Hôtel
Accepter la différence.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Mes mains ont
la parole ; Latulu et Lire-
li ; Terre des bêtes ; Bibi-
foc ; Les mondes englou-
tis; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Environnement.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

CNPF-PS, formation po-
litique.

20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Liberty Belle
Film de Pascal Kané (1983),
avec Jérôme Zucca, Domini-
que Laffin , André Dussolier,
etc.
En 1959, en France, à l'épo-
que de la guerre d'Algérie.
Un jeune homme, dont le
sursis a été résilié à la suite
de son exclusion du lycée,
opte pour l'insoumission
avec l'aide d'un réseau au-
quel appartient son profes-
seur de philosophie.
Durée: 110 minutes.
Photo : André Dussolier et
Jérôme Zucca. (a2)

22.35 Planète foot
23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

fXk\ France
\3&jj /  régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La noce.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Chiconne est soupçonné
d'être l'auteur du meurtre
de son ami.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

La vengeance est un
plat...

20.04 Jeux de 20 heures
Avec J. Villeret , F. Fa-
bian , M. Bozzuffi.

A 20 h 40

Le vent
Film de Souleymane Cissé
(1982), avec Fousseyni Sisso-
ko, Goundo Guisse, Balla
Moussa Keita , etc.
De nos jours, au Mali. Un
gouverneur militaire, tyran-
nique et corrompu, lance une
répression sauvage contre
une révolte estudiantine à la-
quelle s'est associée sa pro-
pre fille.
Durée : 100 minutes.
Photo : une scène du film.
(fr3) 

22.20 Soir 3
22.40 Témoignages

- Avec S. Cissé.
23.10 Bloc-notes

Avec F. Mauriac.
23.25 Prélude à la nuit

Ouverture de Freischûtz,
de CM. von Weber, in-
terprétée par l'Orchestre
philharmonique de
Berlin.

Demain à la TVR .
12.00' Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 La rose des vents
15.25 Lés petits plats

dans l'écran
15.55 Vespérales

Divers

Suisse Italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Eva e Dio - Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 M. Klein

Film de J. Losey.
22.30 Téléjournal
22.40 Le roi du cigare
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Gemeindeprâsident

Film de B. Giger.
21.40 Téléjournal
21.45 Miroir du temps
22.35 Téléjournal
22.45 L'éthique de la science
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Une place

pour les animaux
16.55 Mission Terra
17.25 M. Rossi

cherche le bonheur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeunesse et politi que
21.00 Goldene Europa

Les tubes de l'année 85.
22.30 Le fait du jour
23.00 Basketball
23.30 Der griine Vogel

Téléfilm d'I. Szabo.
1.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Allahu akbar
16.35 Ein Fail fur TKKG

L'homme serpent.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge
19.00 Informations
19.30 Peter Alexander:

Félicitations
21.00 Kinder , Kinder
21.45 Informations
22.05 La Chine sur le chemin

de l'an 2000
23.25 Der Geist

des Juan Topocho, film.
0.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 A la recherche

de la patrie
21.05 Sport sous la loupe
21.50 Vis-à-vis

Le vent: du vrai,
du beau cinéma
FR3 à 20 h. 40

A VOIR

Il est généralement de bon ton de
s'extasier sur les productions ciné-
matographiques du tiers- monde
comme le fait un adulte devant un
dessin d'enfant. Ici cette sympathi-
que bienveillance n'est pas de mise:
«Le venta, de Souleymane Cisse, est
un vrai, un beau f i lm, remarquable-
ment maîtrisé, sans défaillance,
terriblement lucide, terriblement
tendre également. Pas étonnant
qu'il ait ra f lé  autant de prix: Prix
de l'UNESCO en 1982. Le Tarât
d'or, le Prix de la critique interna-
tionale et le Prix de la critique
arabe aux journées cinématogra-
phiques de Carthage en 1982 et
Grand Prix du festival panafricain
de cinéma de Ouagadougou en
1983.

«Le VenU c'est à la fois  une belle
histoire d'amour, celle t de Bah,
petit-fils de Kansaye, un descen-
dant des grands chefs traditionnels
de la région, et de Batrou, fille du
gouverneur militaire Sangare.

C'est également une peinture
lucide de la situation politique et
sociale au Mali. Car ce n'est plus
Bah et sa famille qui ont le pouvoir.
C'est Sangare et ses compères. San-
gare qui ne veut pas de Bah, qui est
trop pauvre, pour gendre... Alors, il
fait falsifier les résultats d'examens
et Bah ne sera pas reçu. Une
mesure qui va faire souffler un vent
de révolte parmi les étudiants. Bah
et Batrou connaîtront l'emprison-
nement, l'humiliation. Mais leur
amour en sortira grandi.

Ces jeunes, ils représentent le
futur de l'Afrique. Un futur qui ne
veut plus de ces gouvernements cen-
tralisés et autoritaires mais qui ne
veut plus non plus que les jeunes
soient dominés par les anciens. Le
grand-père de Bah aura beau faire
appel aux esprits de la nature, rien
ne se passera. Le vent du change-
ment et du progrès a balayé le
passé...

Souleymane Cisse sera l'un des
invités de Jean-Claude Guillebaud
et Jean Lacouture, au cours d'un
débat qui suivra et qui traitera non
pas de politique mais de cinéma, de
ses problèmes, de son avenir et des
inconvénients apportés par le colo-
nialisme, toujours présent dans la
production africaine.

(ap)

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à22 h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7 h 30, 12 h 30, etc. 9 h 05, 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 h30, Vos classiques préférés ;
22h40 , Paroles de nuit: Serre-
p iastre et le diable, d'H. Pour-
rat ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h30, JazzZ ; 20 h05 ,
Don Fernando Elvetico, en hom-
mage à F. Corena; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15n , Gedankenstrich ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19hl5, Sport-
télégramme ; musique popu-
laire ; 20 h , Z.B. : Ds Grûmpu-
turnier; 20 h, Reprise : cours de
français; 23 h, Qui c'est ? Re-
cherche musicale; 24 h. Club de
nuit.

France musique
9h05, L'oreille en colimaçon ;
9h20 , Le matin dès musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18h02 , Côté jardin ; 18h30,
Jazz d'aujourd'hui; 19h 10, Ro-
sace ; 20 h 30, Orchestre national
de France ; 23 h , Les soirées de
France musique.

RADIOS 

La nostalgie des «sixties»
A2, à 20 h. 35

Quand les jeunes d'aujourd'hui
évoquent les années soixante, ils les
nomment, avec une certaine nostalgie,
les «sixties», en utilisant une fois de
plus le vocabulaire anglo-saxon. Ces
années-là leur semblent étincelantes
et belles parce qu'en fait elles ont été
celles de la jeunesse de leurs parents.
Le même phénomène se reproduit à
peu près tous les trente ans, à chaque
tranche de génération. Ainsi 1900 fut-
il considéré comme la «belle» époque,
ainsi les années folles ont elles paru
rétrospectivement merveilleuses...

Cette nostalgie éclate dans
«Liberty belle» le film de Pascal Kane,
tourné voici deux ans.

«Durant les années 50 en France,
déclare le metteur en scène, il y a eu,
je crois, une certaine stagnation du cli-
mat intellectuel et des mœurs. Et
puis, vers la fin de la décennie, tout a
commencé à changer sous l'influence

de l'Amérique: cinéma, rock, mode,
langage, journaux... Mais seuls les jeu-
nes étaient réceptifs à ce changement.
C'est alors qu'on a commencé à parler
du «fossé des générations».

»Ce qui m'intéressait, c'était de
saisir la genèse de ce phénomène: on
assiste donc ici à la transformation à
vue, par le milieu environnant, d'un
jeune garçon originaire d'une famille
plutôt conformiste. Il est fasciné par
ce qu'il découvre: cinéphilie, poker,
clubs privés, boum...

«Aujourd'hui , cela paraît évident
mais en 60 les lycées n 'étaient pas
mixtes. On n'y parlait pas de politique
et la plupart des garçons étaient habil-
lés par leur mère. Les surprises-parties
avaient encore l'attrait de la nou-
veauté et les articles de journaux sur
des sujets sexuels n'existaient pas
(alors on se passait «Paris Hollywood
sous le manteau).

«C'est l'émergence de tout un tas

de phénomènes nouveaux propre à la
jeunesse de l'époque, en décalage avec
la génération précédente, qui consti-
tue la toile de fond de mon histoire».

Le héros de cette histoire se
nomme Julien Berg et il est élève dans
une classe préparatoire à une grande
école. Comme tous ses camarades, il
est fasciné par son professeur de philo-
sophie, Vidal, homme brillant aux
symphaties de gauche.

Mais il l'est aussi par la vie brillante
que lui fait miroi ter son copain Gilles, un
dandy féru de poker, de mode et de films
américains qui l'introduira dans le
monde des clubs privés où règne Brinon,
un personnage un peu louche. Là et au
cours de diverses surboums, il rencon-
trera Corinne une petite «allumeuse» du
seizième. Parallèlement, toujours en
compagnie de Gilles, il cherchera à
séduire Elise, une petite serveuse qui
prend d'autant plus de prestige aux yeux
des deux garçons qu'elle semble être la
petite amie de leur prof de philo, (ap)

note brève

Dans la série «Histoire d'un jour»
(FR3), l'affaire Gabrielle Russier
(jeudi 21 nov.) vieille de plus de vingt
ans, est minutieusement «autopsiée».
Souvenez-vous: Gabrielle, ensei-
gnante fortement imprégnée d'idées
libérales s'éprend d'un de ses élèves.
Amour réciproque. Poursuivie pour
détournement de mineur, elle purgera
au total plus de quatre mois d'empri-
sonnement à la prison des Baumettes.
Condamnée à un an de prison, avec
sursis, elle se suicide deux mois plus
tard. Cette mort, avec le recul, appa-
raît encore plus insupporta ble.

Voici un document bien fait avec
des photographies de l'époque sur des
commentaires des avocats, des amis
et collègues de Gabrielle Russier. La
lecture de certaines lettres qu 'elle
écrivit pendant son incarcération
émeut car elles révèlent toute l'incom-
préhension de la jeune femme devant
une telle punition. (cg)

L'affaire Gabrielle RussierCoditel 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 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN - 2001


