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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps sera chan-
geant avec nuages et éclaircies. De
rares pluies éparses pourront encore se
produire, surtout la nuit en Suisse alé-
manique, neige vers 1500 mètres.
Température la nuit 2 degrés, l'après-
midi 8 degrés. En montagne, vent
modéré à fort du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: nébulosité variable sur le Pla-
teau avec quelques pluies possibles
dans le nord de la Suisse. Partielle-
ment ensoleillé dans les Alpes. En
général ensoleillé au Tessin. Dès mer-
credi, passage à un temps variable
plus froid.

Samedi 30 novembre 1985
48e semaine, 334e jour
Fêtes à souhaiter: André, Andrée,

Florence

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 55 7 h. 57
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45
Lever de la lune 18 h. 42 19 h. 46
Coucher de la lune 10 h. 56 11 h. 41

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,71 m. 749,62 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 428,94 m.

météo

La voiture européenne propre
a du plomb dans l'aile

Conséquence de l'intransigeance danoise

Les ministres de l'environnement de la CEE se sont séparés
hier matin à Bruxelles après 20 heures de discussions, sans être
parvenus à convaincre le Danemark d'accepter un accord sur la
réduction de la pollution automobile, jugée en partie responsa-
ble des pluies acides qui détruisent les forêts.

Le Danemark a refusé de se rallier aux normes anti-pollu-
tion définie par ses neuf partenaires de la CEE pour le lance-
ment d'une voiture propre européenne, jugeant qu'elles ne sont
pas assez sévères et ne permettent pas de lutter efficacement
contre la pollution de l'air, a-t-on indiqué hier matin de sources
diplomatiques.

Copenhague, qui demande que les normes américaines, plus
strictes, soient adoptées dans toute l'Europe comme l'ont déjà
décidé les pays Scandinaves, a ainsi maintenu une réserve sur le
compromis intervenu en juin dernier à Luxembourg entre neuf
pays de la CEE sur des normes communes.

Ces neuf pays ont confirmé leur accord, mais le refus du
Danemark entraîne une situation d'incertitude pour les cons-
tructeurs automobiles européens, car il faut l'unanimité pour
que ces normes entrent en application.

Le degré de sévérité de ces normes détermine en effet le
choix de la technologie. Le système le plus performant est le
pot catalytique, mais son coût rebute les producteurs de peti-
tes voitures qui tentent de mettre au point d'autres méthodes.

Le compromis des Neuf fixait donc des normes différentes
pour les voitures de grosse, petite ou moyenne cylindrée et des
dates d'entrée en vigueur différentes.

Les Dix n'ont pas non plus rapproché leurs positions sur la
réduction des émissions des grandes installations industrielles
qui produisent, selon les experts, 80 pour cent de la pollution
atmosphérique, (ats, afp)

Cadeaux
empoisonnés

d)

Même à l'approche , de Noël, la
pollution ne f ait paa de cadeau.

La f orêt suisse, victime des
pluies acides et autres cochonne-
ries, va mal.

Et, relève M. Maurice de Coulon,
directeur de l'Off ice f édéral des
f orêts, elle ira de plus en plus mal
au cours des prochaines décennies.
L'aggravation est inéluctable, mal-
gré les mesures prises par les
autorités sous la pression d'une
opinion publique rendue inquiète
par les mises en garde justif iées
des milieux écologistes.

Une inquiétude dont on peut
d'ailleurs se demander si elle se
f onde rationnellement sur les
menaces a long terme que la pollu -
tion f ait eff ectivement peser sur
l'équilibre naturel de notre pla-
nète. On a parf ois l'impression
qu'elle témoigne plutôt d'une réac-
tion émotive, viscérale contre la
perspective d'une dégradation du
paysage national. La peur que, pol-
luée, la Suisse ne soit plus, un jour,
«propre en ordre».

Toujours est-il que ces craintes
ont conduit l'Etat à légif érer,
notamment en matière de pollu-
tion routière, ce qui est bien.

L'ennui est aue la voiture
n entre que pour une part relative-
ment minime dans les nuisances
que sécrète notre société de con-
sommation, l'industrie en étant le
grand pourvoyeur. Pour l'air
comme pour le reste.

Là aussi, il est vrai, que des solu-
tions ont été étudiées. L'une d'elles
f ait même l'objet, aujourd'hui, d'un
commentaire amère d'une f iliale
de l'ONU.

Selon le programme des Nations
Unies pour l'environnement, les
preuves existent en eff et que des
«déchets industriels hautement
toxiques» sont «exportés» par plu-
sieurs pays producteurs vers des
nations en voie de développement

On savait déjà que pour préser-
ver son environnement et pour
rassurer ses populations, l'Occi-
dent industrialisé, aseptisé et riche
avait tendance à f aire f aire ses
boulots à hauts risques du côté du
tiers monde.

Aujourd'hui, il n'hésite même
plus à y  vider ses poubelles.

Un égoïsme à court terme qui
f rise l'indécence. Mais qui f inale-
ment est révélateur de la sensible-
rie myope qui caractérise souvent
notre mentalité de repus douillets.

Il est tellement plus diff icile
pour une âme sensible de digérer
son repas en pensant que le lapin
que l'on déguste en civet a un con-
génère qui souff re dans le labora-
toire voisin qu'en contemplant à la
télévision des milliers d'êtres
humains mourir au loin. Faute de
nourriture et de médicaments ou
pour cause de trop plein de
napalm et de plomb.

Ces autres «déchets» de notre
civilisation.

Roland GRAF
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Résultats positifs des tests sur animaux
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Des tests de laboratoire effectués sur des rats ont permis de montrer que
les globules rouges artificiels, faits à base de minuscules capsules d'hémoglo-
bine (la substance qui transporte l'oxygène dans les cellules), sont tout à la
fois inoffensifs et efficaces. Ce nouveau produit devrait tôt ou tard contribuer
à sauver des vies humaines.

Les cellules synthétiques ne reproduisent pas l'ensemble des fonctions
accomplies par les véritables globules rouges. Elles font parvenir l'oxygène
aux organes vitaux et aux différents tissus de l'organisme, a expliqué M.
Anthony Hunt, auteur d'une étude publiée vendredi dans la revue américaine

«Science».

L'expérimentation de ces globules
artificiels sur des êtres humains ne
devrait pas commencer avant deux
ans, a encore indiqué ce chercheur de
l'Université de Californie à San Fran-
cisco. Si ce produit peut être homolo-
gué et produit en grande quantité, il
pourra être injecté chez des personnes
grièvement blessées qui ont de grosses
pertes de sang.

OXYGÉNER LES CELLULES
CANCÉREUSES

Autre utilisation possible de ce sub-
stitut au sang: faire parvenir de l'oxy-
gène à des cellules cancéreuses profon-
dément atteintes. Cette arrivée d'oxy-
gène rendrait ces cellules plus sensi-

bles aux thérapies par radiations et
aux chimiothérapies.

Les cellules artificielles sont douze
fois plus petites que les naturelles, ce
qui leur permet de traverser des artè-
res partiellement bloquées par des
caillots. On sait que le blocage des
artères coronariennes peut provoquer
des attaques cardiaques. Celui des
vaisseaux sanguins conduisant au cer-
veau peut conduire à des attaques
cérébrales.

CRAINTES DISSIPÉES
Les chercheurs qui ont mis au point

ces globules artificiels craignaient
qu'ils ne contribuent à la formation de
caillots bouchant les artères. Ils ont
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donc testé leurs globules pour en
observer les effets sur les poumons, les
cerveaux, les foies, les rates, les cœurs
et les reins des rats- cobayes dont le
sang a été changé à un jour, à une
semaine et à un mois, par du sang arti-
ficiel. Les seuls effets nocifs observés
étaient comparables à ceux causés par
des transfusions sanguines normales.

SOUS LA FORME
DE BULLES DE GRAISSE

Les globules artificiels fabriqués par
les chercheurs américains se présen-
tent sous la forme de bulles de graisse.
Elles renferment de l'hémoglobine
prélevée sur des donneurs, mais qui a
dépassé sa durée normale de vie et
aurait dû être détruite.

«C'est une étape extrêmement
importante» vers l'application à des
êtres humains de ces cellules artificiel-
les, a estimé le professeur LjUbomir
Djordejevich , d'un centre de recher-
che de Chicago. Ce chercheur avait
déjà mis au point des globules rouges
artificiels mais n'avait pas encore
réussi à prouver leur inocuité. (ap)

Globules rouges artificiels: g

Les villes géantes de Tokyo et Osaka ont été à demi
paralysées hier pendant plusieurs heures par une
action de commando non revendiquée, avant de
retrouver progressivement une situation normale,, a
annoncé la police.

L'action la plus spectaculaire a été l'attaque aux
cocktails molotov et bidons d'essence d'une gare* d'un
quartier populaire de Tokyo, Asakusabashi , à demi
détruite par le feu vers sept heures du matin (23 h. hec
jeudi). <¦>

Les chemins de fer nationaux (JNR) avaient réussi
hier vers 17 h. (10 h. hec) à remettre en service 22
lignes sabotées dans la nuit par un groupe d'extrême-
gauche, la «Chukaku-ha», dont 48 membres et diri-
geants ont été arrêtés et le quartier-général perquisi-

'. tionné.
Les sabotages, estime la police, visaient la privati-

sation prévue des chemins de fer nationaux par le
gouvernement de M. Yasuhiro Nakasone. Ils ont tou-
ché quelque 11 millions de personnes qui se rendaient
au travail hier matin, selon des estimations des JNR.

Agissant entre trois et sept heures du matin, les
commandos ont détruit les réseaux de communication
et signalisation en cisaillant et incendiant des câbles
en 33 endroits de Tokyo, Osaka et six départements
voisins, (ats, afp)

A La gare d'Asakusabashi, cible principale des saboteurs.
1 ¦ (Bélino AP) Réfugiés: épreuve
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Pologne: purges dans les universités
Les autorités polonaises ont démis de leurs fonctions ces derniers jours au

moins une trentaine de responsables des grandes universités polonaises dans
le cadre de la reprise en main idéologique de l'enseignement supérieur, a-t-on
appris hier dans les milieux universitaires.

Selon les informations parvenues à l'AFP, au moins 30 responsables des
universités de Varsovie, Gdansk, Wroclaw et Poznan ont été révoqués sous la
forme d'une notification qui, sans donner de motif sur le fond, fait simple-
ment référence aux prérogatives exceptionnelles accordées jusqu'au 30
novembre au ministre de l'enseignement supérieur dans le cadre de la
nouvelle loi universitaire de juillet dernier.

On estime dans les milieux de l'opposi-
tion que ces sanctions ont pour raison
principale l'indépendance de vues de ces
universitaires vis-à-vis du pouvoir.

L'Université de Poznan a été pratique-
ment décapitée: le recteur, M. Francis-
zek Kaczmarek, les quatre vice-recteurs
et sept doyens de faculté sur huit ont été
démis de leurs fonctions.

Le recteur de l'Université de Gdansk,
le professeur Karol Taylor, a été égale-
ment évincé, ainsi que le doyen et le vice-
doyen de la faculté de mathématiques.

Ces sanctions feraient suite, estime
l'opposition, à l'engagement des trois
professeurs dans l'affaire Marcin Anto-
nowicz, un étudiant de l'Université de

Gdansk mort accidentellement, selon les
autorités, après avoir été interpellé par
la police en octobre à Olsztyn.

Deux autres responsabl&s de l'Univer-
sité de Gdansk ont annoncé leur inten-
tion de démissionner pour protester con-
tre l'éviction du professeur Taylor.

A l'Université de Varsovie, cinq
doyens ont été démis, mais c'est à l'Ecole
polytechnique que la situation paraissait
vendredi matin la plus tendue: les étu-
diants préparaient une riposte contre la
révocation du recteur, le professeur Wla-
dyslaw Findeisen, de trois doyens et qua-
tre vice-doyens, (afp)

Sens unique

S
Le tiers monde.
Après les deux autres, Etats

industriels d'économie libérale,
groupe des Etats de type socia-
liste.

Le troisième monde, lui,
regroupe l'ensemble des pays peu
développés économiquement.

Un univers où beaucoup, sinon
tout est à entreprendre. De
manière à ce qu'il puisse accéder
au barreau supérieur de l'échelle.
Tout est à prendre aussi.

La croissance des pays en voie
de développement ne peut s'eff ec-
tuer sans l'aide des Etats déte-
nant potentiel et stabilité écono-
miques.

Une aide qui prend valeur de
conquête, dans la mesure où elle
s'appuie concrètement sur un
contrat politique. Donnant don-
nant

L'aff aire — les bégaiements de
l'histoire contemporaine récente
l'attestent — n'est presque jamais
concluante.

Car le produit de cette géné-
reuse assistance dévoile imman-
quablement la f orme d'une dicta-
ture militaire populaire (a-t-on
jamais vu une dictature militaire
emporter l'adhésion majoritaire,
voire unanime, d'un peuple... ?),
ou d'une mainmise basée sur
l'économie nationale.

Ou les deux à la f o i s, le gaz af -
ghan pompé par l'URSS étant à
cet égard un bon exemple.

Quoiqu'il en soit, l'un ou l'autre
type de relation engendre un f ac-
teur de dépendance , cultivé avec
soin et diff icilement réversible,
renf orcement des rapports bilaté-
raux, sur de multiples plans.

Il se trouve par bonheur, quel-
ques Etats-îlots ayant échappé à
l'assujettissement, et qui ont
mené avec succès leur envol éco-
nomique, relativement à leurs
capacités.

Indonésie, Venezuela, Côte-
d'Ivoire, Inde, d'autres encore.

Des pays dans lesquels, en sus
de l'autosuff isance alimentaire et
d'une certaine autonomie sur le
plan politique, la liberté d'expres-
sion n'est pas nécessairement un
vain mot.

Exceptions conf irmant la
règle?

Celle, dès lors, dont l'app lica-
tion passe par le non-alignement
et le pragmatisme.

Une démarche assurément plus
rentable que toutes les f orces de
libération. Instruments d'un
modèle spécif ique — économique
et de pensée — exporté de f orce, au
¦ détriment d'un réel et représenta-
tif  soutien national.

Néo-colonialisme, impéria-
lisme, le choix est le même.

Le vocabulaire n'off re qu'un
sens pour déf inir le terme d'aide.
Dont la signif ication , distendue,
prend quelque liberté.

Celle des autres.
Pascal-A. BRANDT

Le Caire : pas d'attaque contre la Libye
Des troupes égyptiennes et libyennes sont massées à la frontière entre les

deux pays, mais l'Egypte dément préparer une quelconque attaque contre la
Libye qu'elle a accusé d'être responsable du détournement sanglant d'un
Boeing d'Egyptair le week-end dernier sur Malte, a-t-on appris hier de source
militaire égyptienne.

«Actuellement, la tension diminue à la frontière», a déclaré un responsa-
ble militaire égyptien prié de commenter une information de l'agence
libyenne Jana qui faisait état de concentrations de troupes égyptiennes à la
frontière, prêtes à l'assaut De même source, on indique que l'Egypte attend
les conclusions de l'enquête sur le détournement du Boeing 737 samedi
dernier qui s'est soldé par la mort de 59 personnes à l'issue de l'assaut des
commandos de l'armée égyptienne, (reuter)

Pénurie de produits pharmaceutiques
En Union soviétique

La population soviétique souffre de la
pénurie de dizaines de médicaments
d'usage courant et d'autres produits
pharmaceutiques, tels le coton hydro-
phile ou les cataplasmes, écrit vendredi
«Meditsinskaia Gazeta», organe du
Ministère de la santé de l'URSS.

En République de Russie, la demande
en médicaments n'est satisfaite qu'à 70-
75%, ce pourcentage tombant à 50 pour
plusieurs antibiotiques et jusqu'à 30

pour les remèdes contre les maladies car-
dio-vasculaires, précise le journal.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, près de 32,5 millions de malades
ont ainsi dû se passer de cataplasmes,
introuvables dans les pharmacies de
Russie. La raison, selon «Meditsinskaia
Gazeta», en est qu'une seule usine dans
tout le pays en produit 50% des médica-
ments étant ensuite «conditionnés» dans
les pharmacies, (afp) Greffe cœur-poumons réussie

Aux Etats-Unis

Des médecins de Tucson (Arizona) ont
greffé avec succès dans la nuit de jeudi à
hier, un cœur et des poumons sur un
malade qui avait été prévenu d'urgence
par la télévision qu'un donneur compati-
ble avait été trouvé.

Le malade, M. Terry May, 32 ans, qui
souffrait d'hypertension et d'une mala-
die des poumons, attendait la greffe
depuis un an. L'opération, qui a duré six
heures, s'est déroulée avec succès, a indi-
qué un porte-parole de l'hôpital, préci-
sant toutefois que le patient était hier
mâtin dans une condition critique.

Terry May était en train de déguster
le repas traditionnel de la fête de

Thanksgiving chez un cousin de Phœnix
(Arizona), jeudi , lorsqu'il a été alerté par
des amis qui avaient vu défiler en sous-
titre pendant un programme sportif à la
télévision un message indiquant: «Terry
May: appelez le centre médical de l'Uni-
versité (d'Arizona)».

Les médecins avaient tenté par tous
les moyens auparavant de contacter
Terry May, mais sans succès.

Une équipe du centre médical de Tuc-
son, sous la direction du Dr Jack Cope-
land, a récemment maintenu en vie pen-
dant neuf jours avec un cœur artificiel
un Américain de 26 ans, Michael Drum-
mond, avant de lui implanter un cœur
naturel, (afp)

URSS: M.Gorbatchev place ses hommes
La restructuration du gouvernement

soviétique, souhaitée par Mikhail Gor-
batchev dans un souci d'efficacité, s'est
poursuivie par la mise en place d'un
Bureau du Conseil des ministres pour la
construction mécanique.

Ivan Silaev, un ancien ministre de
l'industrie aéronautique promu le 2
novembre vice-président du Conseil, a
été identifié comme le nouveau président
de ce bureau, dans les programmes de
télévision de la «Pravda» d'hier.

Une réorganisation plus importante
encore a frappé le secteur agricole avec
la création, le 23 novembre, d'un Comité
d'Etat agro-industriel qui, sur la base de
six ministères abolis et fusionnés, con-
trôle en outre tous les autres départe-
ments ministriels de cette branche. Ce
nouveau comité d'Etat est dirigé par

Vsevolod Mourakhovski, un proche du
numéro un soviétique.

Enfin, l'un des derniers bastions de
l'ancien secrétaire général Constantin
Tchernenko, le Département général du
Comité central, a changé de mains pour
passer sous la direction d'un fidèle du
nouveau pouvoir.

Un entrefilet de la «Pravda» d'hier,
consacré aux activités à Moscou d'une
délégation éthiopienne, indique en effet
qu'elle a été reçue par «A. I. Loukianov,
chef du Départeuient'général du Comité
central», (âts, aîp) " !

Pretoria menace de s'allier avec Moscou
Si l'Occident aggrave ses sanctions

Pretoria n'exclut pas de mettre en place des cartels avec l'URSS pour les
matières premières stratégiques si les gouvernements occidentaux aggravent
leurs sanctions économiques, a déclaré le ministre sud-africain du travail, M.
Pietie du Plessis, dans une interview au quotidien conservateur ouest-

allemand «Die Welt».

«Tous les otages sont en bonne santé»
a affirmé hier soir à Paris le docteur
Razah Raad, de retour d'une «mission
humanitaire» de dix jours au Liban où il
a rencontré les médecins qui soignent les
quatre Français retenus au Liban depuis
plusieurs mois.

Le médecin a précisé qu'à sonj arrivée
l'état du diplomate Marcel Carton lui
avait été présenté comme «alarmant»
mais qu'après une semaine, les médecins
lui avait assuré qu'il s'était amélioré.

«Nous avons le sentiment d'avoir fait

avancer les choses vers une libération des
otages» ont par ailleurs déclaré le doc-
teur Raad et le diplomate Pierre Blouin
qui l'accompagnait.

«Notre mission a éclaira les choses...
Nous savons que le jour ou le feu vert .
sera donné, il n 'y aura pas de mauvaises
têtes pour refuser ce feu vert», a précisé
M. Blouin citant les «geôliers» parmf les
mauvaises têtes.

«Moyennant la réalisation de certai-
nes conditions (pas nécessairement la
satisfaction de revendications), nous
n'aurons plus à craindre le refus de grou-
pes ou groupuscules en prise directe avec
les otages» a poursuivi le diplomate.

Au sujet de la santé des quatre Fran-
çais, M. Raad a précisé qu'il n'avait pas
vu les otages ni leurs ravisseurs «pro-ira-
nienB».j Il a en revanche.«trait4avec tous
les chefs des -ïràzbollâhs» 'qul se présen-
tent comme des jntertwédiaires avec les
ravisseurs. M. "Raad ! a rencontré deux
médecins â Beyrouth et deux "médecins
dans la Bekaa à Balbeek. (ap)

Pays de Galles: nom de nom, non !
Les habitants d'une petite ville gal-

loise au nom imprononçable ont invité
hier le gouvernement britannique à
empêcher la vente de leur gare à des
étrangers qui pourraient la transporter
loin de Grande-Bretagne, sort qui fu t
celui du «London Bridge» vendu à un
millionnaire américain en 1968.

Les chemins de fer  britanniques ont
mis en vente jeudi  la gare de Llan-
fairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwU-
llantysiliogogoch - en clair: l'église du
noisetier blanc du bassin de la Vierge la

plus proche du tourbillon rapide de
Saint Tysilio, près de la grotte rouge - et
les habitants craignent que le bâtiment,
vieux d'un siècle, ne finisse ses jours
quelque part en Arizona.

Ils espèrent que les touristes qui leur
rendent visite chaque année achèteront
une action de la compagnie au nom
imprononçable, qu 'ils ont créée de façon
à empêcher la vente de la gare. Treize
mille livres sterling ont déjà été réunies.

(reuter)

Liban: tous les otages français
sont en bonne santé

M. du Plessis a déclaré: «Si les Occi-
dentaux continuent leurs pressions, un
développement dans ce sens n'est pas
exclu. Nous travaillons déjà de concert
avec les Soviétiques dans le commerce
du diamant et nous nous entendons très
bien avec eux», a-t-il ajouté.

M. du Plessis a rappelé que l'Afrique
du Sud et l'URSS possédaient à elles
deux 90 pour cent des réserves mondiales
de vanadium et de manganèse et 80 pour
cent des réserves de chrome. Les pays
occidentaux devraient alors trouver
d'autres sources d'approvisionnement,
a-t-il dit.

Il a en outre souligné que si les pres-

sions occidentales continuaient, l'Afri-
que du Sud serait obligée de renvoyer
chez eux 1,5 million de travailleurs noirs
provenant des pays frontaliers. «La
perte des emplois de ces gens serait de la
responsabilité morale des pays occiden-
taux», a-t-il souligné.

L'ANC REVENDIQUE
DES ATTENTATS

Le Congrès national africain (ANC,
interdit) a revendiqué hier les deux
séries d'attentats de cette semaine en
Afrique du Sud: les explosions de mines
dans le nord du Transvaal et la tentative
de sabotage des usines pétrochimiques
de Secunda, dans l'Est de cette province.

Ces attaques ont été «menées par des
unités séparées d'Umkhonto We Sizwe
(Lance de la Nation, branche militaire
de l'ANC), basées et opérant en Afrique
du Sud et non pas infiltrées du Zim-
babwe ou d'autres pays africains indé-
pendants», dit l'ANC dans un communi-
qué publié au siège de l'organisation à
Lusaka, (ats, afp)

• LONDRES. - Nelson et Winnie
Mandela ont été choisis comme lauréats
du Prix du tiers monde pour leurs efforts
dans la lutte contre l'apartheid en Afri -
que du Sud.
• PARIS. — La loi sur les télévisions

privées a été définitivement adoptée hier
par l'Assemblée nationale française.

Sommet de Genève

M. Gorbatchev a estimé que les résul-
tats du Sommet de Genève étaient
«meilleurs que ce que l'on en attendait»,
a déclaré M. Vasil Bilak, numéro deux
du PC tchécoslovaque, devant le plénum
du Comité central du Parti , rapporte
vendredi l'agence CTK.

Rapportant les propos tenus par le
numéro un soviétique lors de la réunion
des dirigeants du Pacte de Varsovie, la
semaine dernière à Prague, M. Bilak a
déclaré que M. Gorbatchev avait jugé
«utile» sa rencontre avec le président
Reagan, (afp )

• KAMPALA. - Cinq personnes ont
été tuées par une grenade lancée dans un
centre commercial de la capitale ougan-
daise.

M. Gorbatchev:
« Résultats meilleurs
que prévu »

Arabie séoudite

Vingt-deux personnes, dont quatre fem-
mes, ont été arrêtées récemment en Ara-
bie séoudite pour leurs convictions poli-
tiques, et certaines auraient été tortu-
rées, a affirmé vendredi un porte-parole
de Index on Censorship, organisation de
défense des droits de l'Homme, dont le
siège est à Londres.

Parmi les personnes arrêtées figurent
deux enseignants, un assistant à la
faculté de médecine de l'Université du
roi Fayçal et sept étudiants, indique
l'organisation.

Toutes les démarches entreprises par
l'Organisation arabe de défense des
droits de l'homme, basée au Caire,
auprès du ministère séoudien de l'Inté-
rieur et de l'ambassade d'Arabie séou-
dite au Caire, sont restées à ce jour sans
réponse, précise Index on Censorship.

Le nom de l'organisation est aussi
celui d'un magazine. Son principal objec-
tif est d'attirer ¦ l'attention de l'opinion
publi que internationale sur des cas de
violations des droits de l'homme, tou-
chant en particulier des journalistes, des
enseignants, des étudiants et des univer-
sitaires, (ats)

22 arrestations

Autriche

Un marchand de vin autrichien, M.
Hubert Haimerl, a été condamné jeudi
par le tribunal de Krems (nord de
l'Autriche) à deux ans et demi de prison
pour avoir frelaté quelque 200.000 litres
de vin avec du glycol-diéthylène, un pro-
duit utilisé pour la fabrication d'antigel.

Les dégâts causés par ce frelatage ont
été évalués par le tribunal à environ trois
millions de schillings (environ 360.000
francs).

Par ailleurs, la police a procédé, jeudi ,
à la soixante-dixième arrestation dans le
scandale des vins frelatés qui a éclaté
l'été dernier, (afp)

L'antigel mène
à l'ombre

• LE CAIRE. - Malte a accepté
d'extrader vers l'Egypte le pirate de l'air
survivant du tragique détournement du
Boeing d'Egyptair.

• LA HAYE. - Les Pays-Bas ont
refusé d'accéder à la demande de
l'OTAN de reconsidérer son plan de
réduction de ses tâches nucléaires dans
l'Alliance atlantique.

• WASHINGTON. - Pour protester
contre l'expulsion de quatre de leurs
fonctionnaires en poste à Accra, les
Etats- Unis ont expulsés quatre diplo-
mates ghanéens en poste à Washington.

• GLASGOW. - Une explosion due à
une fuite de gaz a provoqué la mort de
cinq personnes hier à Glasgow, en
Ecosse.

• BELFAST. - Un membre du Régi-
ment de défense de l'Ulster a été tué hier
par l'explosion d'un engin piégé.
• PARIS. - M. Henri Krasucki a été

réélu secrétaire général de la CGT.

En bref

Gouvernement bel ge

Le nouveau gouvernement belge
demandera au Parlement de lui accorder
les pouvoirs spéciaux jusqu 'au 31 mars
1987 afin de prendre une série de mesu-
res économiques, a annoncé hier après-
midi le premier ministre belge, M. Wil-
fried Martens, devant les députés et
sénateurs belges.

«L'exécution rapide et cohérente des
décisions nécessaires pour l'assainisse-
ment budgétaire des années 1986 et
1987, leur contrôle et leur ajustement
justifient cette demande», a expliqué M.
Martens dans la déclaration gouverne-
mentale qu 'il a lue successivement à la
Chambre des députés et au Sénat, (afp)

Pouvoirs spéciaux
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Entre le 1er et le 33 décembre 1985, nous ferons 

 ̂ ^paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f 
 ̂

«
^exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f WjÊMr Ssfefe |

Avec les 30 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- (WwÇwS'fc #PP355p!§!%
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- ¦
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- . I 

RPV^"
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 30 jan- B _*4X^
vier 3986. i V>
1er prix: j fASB*. I 
2 places gratuites pour le voyage 3986 des mmm£. ¦¦¦¦ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination Sud- ^MMT
Est asiatique. Organisation Kuoni. ^30^

Un bon de voyage de Fr. 3000.— à échanger auprès de 3»ïn§Œl$4fc S êBmHfc
l'agence Kuoni, La Chaux-de-Fonds. \^ '*"V">- ~ ""̂  J
+ 50 prix de consolation. ^- /

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 33 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.

_ 
^

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 2303 La Chaux-de-Fonds «

" - ¦ • ¦ 8! J 
¦¦ ¦ V

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

x»

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 - 1 2  mois. *

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: . 

Signature:

V 
Abonnements: 12 mois. Fr. 163. ll»lSMi!M Mi!i

6 mois, Fr. 85.— *̂%ir
3 mois, Fr. 44.50 '̂ ŜJSTO^

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. ajjÉfj^̂ ^̂ î ^̂ Hî r

Bulletin à retourner à l'administ ration de «L'Impartial» «* VOIX
2301 La Chaux-de-Fonds. d'une tégiOlt

POUR LES FÊTES
Offrez un cadeau vraiment !

ORIGINAL

(IDÉE IMO J)

¥,̂  

^. Un coup de
^^V^y} 

chapeau à vos

1 B wï Refaites une
ULJ nouvelle tête à
'=c* vos batteries.

Remplacez les têtes et chapeaux de vos
robinets. Grand choix de croisillons de
toutes marques.
Nous vous conseillons volontiers par
téléphone pour toutes vos suggestions.

_̂A. GIRARD SAl
Ferblanterie - Installations sanitaires

Rue des Fleurs 6
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 93

Wf OFFRE SPÉCIALE >1
Hj 66 KS 4869, stéréo, télétexte. Pal Secam S

M 69 VR 20, stéréo, Hi-Fi 5 480.— M

H Notre prix incroyable 9
I 3 980.- I
I Votre gain 1 500.- I
HV Jusqu'à épuisement du stock. /I

^̂ — m_m_m_m_m_____m_____ ^m_m________\_\

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires,
263 0 Saint-lmier

vente
d'une maison locative
L'hoirie de Mademoiselle Jeanne Bourquin offre à vendre
de gré à gré, l'immeuble qu'elle possède à Saint-lmier, rue
de la Fourchaux 32, d'une contenance de 568 m2 et
d'une valeur officielle de Fr. 100 800.-, comprenant 3
appartements.

Entrée en jouissance: 3 er janvier 1986 ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier,
chargés de la vente.

Par commission: H. Schluep, notaire.

Malgré la mauvaise saison, apprenez à
conduire en toute sécurité avec un
véhicule à 4 roues motrices.

AUTO - ÉCOLE

4 *4
PIERRE-A GRIMM

! Jonchères 50 Toutes régions
2610 St-lmier

C0 039/41 37 79

HA  

nouveau
OUVERT

tous les jours !

Restauration chaude
jusqu'à 23 h.

RELAIS DU
CHEVAL BLANC Une carte dingue !

DOIflOD (poissons - viandes)
M. et Mme Patrick Débotté w ¦ •

0 039/23 48 44 YOUpll...

- ¦ ¦ ¦ ¦ —^— Ml ! ¦

BURRI _, ̂ feVOYAGES SA MW V̂ f̂fÇSMOUTIER r̂ Ç^^WpS

Voyages de fin d'année
Cures et bains à Abano Terme
du 23 décembre au 3 janvier, 34 jours
et du 26 décembre au 3 janvier, 9 jours de Fr. 860.- à 3 245.-

- Nouvel-An à Rosas (Costa Brava)
28 décembre - 4 janvier
Pension complète, vins compris et soirée de Sylvestre

Fr. 625.-/675.-

Nouvel-An à bord d'Olau
Mini-croisière Bruxelles-Paris • 30 décembre - 3 janvier
demi-pension et soirée de Sylvestre ave*: orchestre Fr. 625.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 3 3,
2740 Moutier, 0 032/93 3 2 20 ou 032/93 3 2 3 3 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 3 3 22 ou
auprès de votre agence de voyages.

Encore quelques

places d'hivernage
dans garage à proximité du Petit
Paladin (La Chaux-de-Fonds).

cp 039/28 68 54.

A vendre

Toyota Tercel 4X4
3 984, 5 portes, brune, 24 000 km.

Echange - Garantie - Crédit
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES SA
Léopold-Robert 3 0 7 -0  039/23 64 44

La famille
s'agrandissant,

à vendre

Alfa GTV
2.0

expertisée.
Prix intéressant.

0 039/31 17 88.

^ottveaè̂-
Revox B285.
FM/AM
Tuner/Amplificateur avec
télécommande infrarouge.

jggggg tffb OQDÔfE

Un ensemble récepteur aux perfor-
mances typiquement Revox:
2 x 220 watts de puissance musicale,
29 présélections de station avec mode
de réception.et niveau programmables
individuellement. Un luxe insurpassé
des fonctions qui fait l'objet d'une
admiration inconditionelle.

Version FM:

Fr. 2 900.-
Version AM/FM:

Fr. 3 190.-

i (2? 039/23 29 93. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

A vendre
2 VW Coccinelle
3 303 S, modèle
3 973,42 000 km
garantis. 3 300,
modèle 3 973 ,
72 000 km garantis.
Au choix: Fr. 3 600.-
la pièce.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/63 32 34.

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, 0039/23 89 01

CORRESPONDANCE
TRADUCTIONS

français, allemand, anglais, italien, espagnol.
Travail soigné. Discrétion absolue.

0 039/23 74 52.



Vidéotex: la Confédération
veut favoriser les PTT

Les PTT doivent prendre de
vitesse les systèmes privés qui con-
currencent le vidéotex, estime le
Conseil fédéral. C'est pourquoi
l'ordonnance y relative devrait
entrer en vigueur le 1er juillet 1986,
sans attendre la nouvelle loi sur les
télécommunications. Le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a lancé hier la procédure
de consultation concernant le projet
d'ordonnance. Elle s'achèvera à la
fin du mois de février 1986.

Le vidéotex est un nouveau système
d'information et de communication dans
lequel un téléviseur ou une autre install-
tion terminale est associé au téléphone.
Il permet aux utilisateurs de consulter
sur l'écran les informations contenues
dans des banques de données au moyen
de deux équipements accessoires: modem

et décodeur. Les PTT ont inauguré en
3979 un essai pilote qui arrive normale-
ment à son terme à la fin de cette année.
Il sera néanmoins prolongé jusqu 'à
l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Pourtant , les utilisateurs ne se pres-
sent pas encore au portillon: 2566 per-
sonnes sont actuellement raccordées à
l'essai , a indiqué à l'ATS M. Alfred Bis-
segger, porte-parole des PTT, alors que
l'infrastructure technique permettrait
d'en desservir le double. Les utilisateurs
n 'étaient encore que 3673 en mai de cette
année, avant que les PTT ne mettent sur
le marché 500 terminaux à bon marché.
Ce résultat prouve que le prix des termi-
naux est un obstacle à une extension du
vidéotex, a relevé M. Bissegger. L'essai
pilote a donné lieu à une enquête dont
les résultats seront publiés à la fin de
cette année, a-t-il précisé, (ats)

Epreuve de force entre les
Eglises et le gouvernement vaudois

Des demandeurs d'asile réfugiés dans des paroisses

Une véritable épreuve de force a débuté hier entre le gouvernement vau-
dois et les Eglises. La paroisse catholique lausannoise de Saint-Amède ainsi
que la paroisse protestante de Saint-Luc ont décidé de donner refuge dans
leurs locaux à 64 demandeurs d'asile, dont 21 enfants, menacés d'expulsion ce
soir minuit. Il s'agit de Zaïrois, de Chiliens et de Turcs. Le gouvernement vau-
dois condamne cette «action de rupture» et reste décidé à appliquer la loi.

Lors d'une conférence de presse hier à Lausanne, le chef du Département
cantonal de justice et police, Jean-François Leuba, a tout de même souligné
qu'il ne désirait pas «envenimer les choses» et qu'il rencontrera lundi le
vicaire épiscopal et une délégation du Conseil synodal.

Selon . Jean-François Leuba il s'agit
d'une situation «intolérable» qui pour-
rait déboucher sur une «crise grave»
dans les relations entre les Eglises et
l'Etat. Il a souligné que ce «refuge»
offert aux requérants d'asile ne faisait
pas l'unanimité au sein des Eglises. Il est
toutefois disposé à chercher une «solu-
tion acceptable» et ne veut pas «jeter de
l'huile sur le feu» avant sa rencontre
lundi avec les responsables des Eglises.

«LE CENTRE D'ACCUEIL
EST OUVERT»

Le chef du Département de justice et
police a aussi rappelé que des permis
humanitaires pourraient être délivrés
par la Confédération dans certains cas

particuliers à la demande du canton. Il a
précisé que des délais supplémentaires
pourraient être consentis à ceux qui
s'engagent à quitter la Suisse et
qu'aucune expulsion de force ne serait
effectuée durant les Fêtes de fin d'année.

Les représentants des Eglises et du
mouvement SOS-Asile ont expliqué
l'ouverture de ces centres d'accueil en
rappelant que Jean-François Leuba
avait refusé de décréter une «trêve» des
expulsions jusqu'au 31 janvier comme ils
le demandaient. Ils ont souligné que de
nombreuses paroisses protestantes et
catholiques avaient donné leur soutien à
cette action.

Le pasteur Daniel Corbaz a pourtant
précisé que le Conseil synodal, organe
exécutif de l'Eglise réformée vaudoise,
désapprouvait la solution du «refuge»
par crainte de «l'agitation et des pres-
sions». L'abbé Claude Ducarroz a
constaté lui que le vicaire épiscopal avait

en revanche reconnu aux paroisses le
droit d'accueillir les requérants d'asile
menacés d'expulsion.

Ces derniers devraient se rassembler
progressivement dans les locaux de la
paroisse Saint-Amédée ces prochains
jours.

Jean-François Leuba a refusé de dire
si une intervention policière aurait lieu
pendant le week-end. Les responsables
des paroisses ont admis avoir mis sur
pied un dispositif de sécurité mais ont
assuré n'avoir aucune intention d'user de
violence. «Le centre d'accueil est ouvert
et public et nous ne cachons personne», a
rappelé l'abbé Ducarroz. (ap)

Abriter la «mémoire de la nation »
Rénovation du bâtiment des Archives fédérales

C'est un «voyage au bout de la mémoire helvétique» qu'ont proposé hier le
professeur Jean-Werner Huber, directeur de l'Office des constructions fédé-
rales, et M. Oscar Gauye, directeur des Archives fédérales à l'occasion de
l'inauguration du bâtiment restauré et rénové des Archives fédérales. Des
travaux qui ont duré cinq ans, un coût de quelque 33 millions de francs. Evo-
quant le débat sur l'initiative sur la culture, le conseiller fédéral Alphons Egli

a saisi l'occasion de préciser la mission culturelle des Archives.

«Les Archives sont une «mémoire» qui
doit pousser à une recherche non précon-
çue de la vérité historique», rappelle M.
Alphons Egli. Evoquant les débats sur

l'initiative «en faveur de la culture», «la
crainte a été exprimée qu 'une simple
norme de compétence comme elle figure
dans le contre-projet du Conseil fédéral
ne garantisse pas une politique culturelle
fédérale active. «La véritable raison
d'être d'un article culturel consiste à
amener la Confédération à se faire le
défenseur de ses fondements spirituels et
de ses valeurs culturelles. Les Archives
sont au service de cette mission».

Le bâtiment des Archives a subi une
rénovation complète, fruit d'un compro-
mis entre les contingences de la protec-
tion du patrimoine architectural et les
exigences de la technologie moderne.
Quatre étages souterrains peuvent rece-
voir quelque 47.000 mètres linéaires
d'archives. Ils en contiennent actuelle-
ment 20.000 environ. Equipements amé-

liorés, section de microfilms et ateliers
de restauration aménagés. La climatisa-
tion a été installée pour garantir une
température constante.

DEPUIS BIENTÔT DEUX SIÈCLES
Les Archives nationales ont été créées

dès la République helvétique (1798-1803)
qui instituait un Etat unitaire. On dis-
pose donc aujourd'hui d'une somme
d'expériences qui facilitent la tâche du
gouvernement et de l'administration
dans les décisions à prendre. Le recours à
cette documentation d'hier leur permet
d'agir avec «cohérence et continuité», a
relevé M. Oscar Gauye.

Parallèlement à l'inauguration, les
Archives présen tent une petite exposi-
tion des pièces les plus rares, les plus sur-
prenantes, des documents du passé qui
éclairent singulièrement le présent:
document daté de la fin du siècle passé
«sur les dégâts portés aux forêts par les
fumées industrielles», statistique sur le
travail des enfants dans les fabriques en
1868 (à Glaris, 1363 enfants de 12 À 16
ans faisaient la journée de 12 heures...),
Acte de Médiation de 1803. (ats)

Des règles à définir
Procréation humaine artificielle

La pratique récente de l'insémination
artificielle et de la fécondation in vitro,
ainsi que les recherches en cours dans le
monde, notamment en matière de trans-
fert d'embryons, posent des problèmes
juridiques délicats dont la plupart n'ont
"pas encore trouvé réponse. Pour réfléchir
sur les modifications législatives que
cette évolution suppose, l'Institut suisse
de droit comparé, en collaboration avec
l'Académie suisse des sciences médicales,
a ouvert hier à Lausanne un colloque

international sur le thème «Procréation
artificielle, génétique et droit».

Les participants, parmi lesquels de
nombreux professeurs étrangers de droit
et de médecine, ont d'abord été orientés
sur la situation en Suisse par le Dr Aldo
Campana, de Locarno. Environ 4000
inséminations artificielles ont été prati-
quées à ce jour dans des centres officiels.
Sur l'ensemble des naissances, 350
enfants par an, soit 0,5 pour cent, ont été
conçus par ce moyen. Mais si l'anonymat
garanti au donneur de sperme devait
être supprimé, a-t-il ajouté, il devien-
drait illusoire de trouver des donneurs.

L'initiative populaire lancée en octo-
bre par le journal «Schweizerische Beo-
bachter» pour lutter contre «l'applica-
tion abusive des techniques de reproduc-
tion et de manipulation génétique» aux
humains remet précisément en cause cet
anonymat. Elle prévoit l'interdiction de
cacher l'identité des géniteurs, sauf auto-
risation expresse de la loi. Parmi les can-
didats suisses disposés à faire don de leur
sperme, à peine plus de 2 pour cent sont
d'accord que l'identité du donneur soit
dévoilée à l'enfant, ainsi qu 'ils l'ont
déclaré dans un questionnaire, (ats)

Dès lundi, les automobilistes suis-
ses paieront deux centimes de moins
pour le litre d'essence sans plomb. Le
prix de la «super» baissera pour sa
part de un centime, ont indiqué hier
des porte-parole des sociétés Shell
(Suisse) et Esso (Suisse), à Zurich.
Les modifications de prix résultent
en partie de la baisse du cours du dol-
lars.

La baisse la plus forte du prix de
l'essence sans plomb est également
due à la hausse de la consommation
et à une baisse des coûts de distribu-
tion de ce produit. Les nouveaux prix
de référence passeront ainsi à 1,26 fr.
pour la «sans plomb» et à 1,31 fr.
pour la «super». La dernière baisse
avai t eu lieu le 7 octobre. Le prix des
deux types de carburant avait alors
baissé de deux centimes, (ats)

Baisse du
prix de l'essence

... 
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Dans les Alpes vaudoises

Pendant qu'une colonne de chars d'assaut descendait de la place
d'arme de l'Hongrin dans la vallée des Ormonts, hier vers midi, l'un des
tanks a manqué un virage au-dessus d'Aigle et a dévalé dans un ravin.
Il a heureusement été arrêté dans sa chute par des arbres, ce qui lui a
évité de finir sa course dans le lit de la Grande-Eau.

L'un de ses trois occupants a été blessé, a précisé la gendarmerie
vaudoise. Un barrage a été établi pour empêcher une pollution des
eaux par le carburant du véhicule. Celui-ci sera retiré de sa position,
fort difficile, la semaine prochaine.

GENEVE: TORTIONNAIRES
EMPRISONNÉS

Inculpé de mauvais traitements
et de négligences envers les
enfants et de lésion corporelles ,
un couple de Portugais a com-
paru, hier, devant la Chambre
d'accusation de Genève. Celle-ci a
prolongé de trois mois leur déten-
tion préventive.

Le couple, un chauffeur de 31
ans et une aide hospitalière de 28
ans, avait la charge d'une jeune
compatriote de 12 ans depuis cet
été. Les parents de la fillette,
domiciliés au Portugal , avaient
envoyé celle-ci chez le couple
incarcéré pour qu'elle s'occupe de
leur enfant de 20 mois.

En réalité, la fillette était battue
régulièrement. Contre 200 francs
de salaire mensuel, elle devait se
lever le matin 6 heures et se cou-
chait le soir après 23 h. 30. C'est
un passant qui l'a trouvée, la
semaine dernière, errant dans la
rue, transie et affamée. Elle se
trouve actuellement à l'hôpital. Il
semble que l'enfant du couple
aussi aurait été victime de sévi-
ces.

DEUX HOLD-UP
EN PAYS VAUDOIS

Deux inconnus, dont le visage était
dissimulé par des cagoules, ont fai t
irruption, vendredi matin , dans le
bureau de poste de Malley , quartier
de l'ouest lausannois, et se sont

emparés, sous la menace d'une arme,
d'une somme évaluée provisoirement
une soixantaine de milliers de francs.

Quelques heures plus tard, une
seconde agression du même genre,
mais plus grave a été perpétrée en
début de soirée, à la poste de Com-
mugny, près de Nyon. Là encore —
était-ce les mêmes hommes -, deux
individus masqués et armés sont
entrés dans le bureau, mais l'affaire a
mal tourné: les bandits ont ouvert le
feu et blessé assez grièvement deux
personnes - le buraliste et un client,
semble-t-il - qui ont été hospitalisés
à Genève, a précisé la police.

BALE-CAMPAGNE:
PIÉTON TUÉ

Tôt hier matin, un piéton âgé a
été renversé par une voiture à
Sissach (BL). Il est décédé peu
après son arrivée à l'hôpital.

TRAFIQUANTS DE COCAÏNE
CONDAMNÉS À COIRE

Un toxicomane et trafiquant ita-
lien de 30 ans, époux d'une Suissesse,
a été condamné hier par le Tribunal
cantonal grison à 2 ans et demi de
prison. La peine, a été commuée en
internement dans une clinique spé-
cialisée. Le condamné était le cin-
quième et dernier membre de la
bande de trafiquants de cocaïne, opé-
rant entre l'Italie et les Grisons, jugés
au cours de la semaine. Les quatre
autres prévenus ont écopé de peine
allant de 20 mois à trois ans de pri-
son, (ats, ap)

Un char d assaut dans un ravin !

Pièces de 5 cen times
en cupro-nickel

Le délai de reprise par la Banque
Nationale des anciennes pièces de 5 cen-
times en cupro-nickel, qui ont été mises
hors cours au 1er janvier 1984, expire le
31 décembre prochain, a indiqué hier le
Département fédéral des finances.

Ces pièces ont été remplacées par les
p ièces jaunes en aluminium-bronze, (ats)

C'est f ini
• Cinquante-sept des cinquante-

neuf Zaïrois refoulés de Suisse le 3
novembre dernier se sont présentés
spontanément à l'ambassade de
Suisse de Kinshasa, indique un com-
muniqué du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE). A l'ambas-
sade, il a pu être établi que l'identité de
ces 57 personnes correspondait bien au

signalement fourni par les fiches d'iden-
tifi cation individuelles remises par les
autorités de police suisse, précise le com-
muniqué.

• La Fondation Martin Bodmer a
décerné le Prix Gottfried Keller à l'his-
torien et essayiste Herbert LOthy, de
Bâle. Herbert Luthy, qui est connu du
public alémanique pour ses essais sur la
France ainsi que ses traductions de Mon-
taigne et Aragon, recevra une somme de
15.000 francs

• Ainsi que nous l'avions signalé à
l'époque, le colonel Kadhafi , chef de
l'Etat lybien, voulait s'entretenir, lors du
sommet de Genève, avec MM. Reagan et
Gorbatchev. C'est ce qu 'a confirmé, hier,
le Département fédéral des Affaires
étrangères.

• Augmentation de salaire de 3%,
mais pas plus de 110 francs par mois dès
le 1er janvier 1986: la commission pari-
taire nationale des installateurs élec-
triciens est parvenue à un accord .

• Le comité directeur, du Groupe-
ment suisse pour la population de
montagne (SAB) a écrit au Conseil
fédéral pour lui demander de ne pas
relâcher la lutte contre la mort des
forêts, indique un communiqué publié
mardi.

• Le groupe de travail pour une
constitution libérale estime que, mal-
gré certains défauts, la constitution
fédérale actuelle demeure suffisante.

EN QUELQUES LIGNES

Les anciens chefs

Dans une déclaration renoue publique
hier, MM. Max Peti tpierre, Willy
Spuehler et Pierre Graber, anciens chefs
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), «souhaitent que le
peuple et les cantons se prononcent affir-
mativement», le 16 mars prochain , à pro-
pos de l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Selon les anciens chefs du DFAE,
«adhérer à l'ONU, c'est manifester la
volonté de prendre sa part de responsa-
bilité dans les affaires du monde».

La neutralité suisse - affirment les
signataires - «n'est plus incompatible
avec la qualité de membre de l'ONU».
Mieux même, «l'ONU serait un milieu où
nous aurions l'occasion de faire compren-
dre et de défendre notre politique de
neutralité».

F. T. Wahlen, qui fut aussi chef du
DFAE, était prêt , déclarent MM. Petit-
pierre, Spuehler et Graber, «à signer une
déclaration appelant le peuple suisse à
approuver l'adhésion de la Suisse à
l'ONU» . (ap)

du DFAE pour l'ONU

Forages de la CEDRA

Les forages de la Société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA), sur les sites de
Weiach (ZH), Kaisten (AG) et Riniken
(AG) sont terminés. Les sites ont été
raménagés et rendus à leurs exploitants,
indique la CEDRA.

La CEDRA a invité les municipaux de
ces trois communes à inspecter les
anciens chantiers, ainsi que les chambres
souterraines qui abritent des équipe-
ments d'observation. Les trois forages
profonds font partie d'un vaste pro-
gramme de sondage réalisé dans le nord

de la Suisse en vue du stockage final des
déchets hautement radioactifs.

La réexploitation agraire des sites est
surveillée par l'Union suisse des paysans
et les autorités agricoles compétentes du
canton , concerné, a ajouté la CEDRA.
L'exploitant doit laisser l'herbe semée
prendre racine pendant deux à trois ans.
Il est dédommagé pour toute perte de
rendement. , Au besoin , précise la
CEDRA, des échantillons du sol seront
prélevés et examinés par la station de
recherche en chimie agricole et hygiène
de l'environnement de Liebefeld , dans le
canton de Berne, (ats)

Fin des travaux sur trois chantiers

Requête des journalistes
de Novosti

La Commission européenne des droits
de l'homme à Strasbourg a rejeté une
requête déposée au mois d'octobre 1984
par deux journalistes suisses, anciens col-
laborateurs de l'agence Novosti à Berne,
indique un communiqué du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP).
La Commission européenne, estimant la
requête manifestement infondée, a mis
un terme à la procédure internationale
par son rejet.

La requête des deux journalistes de
Novosti visait un rapport de police 'du '
Ministère public de la Confédération, lié
à la décision du mois d'avril 1983 prise
par le Conseil fédéral de fermer l'agence
Novosti à Berne, pour des motifs de
sécurité intérieure et extérieure, (ats)

Strasbourg rejette
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SUCHARD-TOBLER
Nous faisons partie du groupe JACOBS SUCHARD mondialement
connu. Pour renforcer notre team des ventes Intercompany, nous dési-
rons engager le plus rapidement possible un(e)

employé(e) de commerce
Profil souhaité:

— CFC d'employé de commerce ou équivalent, avec
quelques années de pratique,

— langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances d'anglais et si possible, des connaissances
d'allemand,

— initiative et vivacité d'esprit, ;

— âge idéal: 25 à 30 ans.

Ce poste englobe des travaux intéressants et variés dans le domaine
de l'exportation (contacts permanents avec les clients à l'étranger,
offres, traitement de commandes, prévisions, surveillance des délais,
etc.).

Lieu de travail: Neuchâtel.

Notre personnel bénéficie de conditions sociales de premier ordre.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature accompa-
gné d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
C0 038/21 21 91 (int. 2355).

Nous cherchons
pour les nettoyages

| de nos bureaux et vestiaires,
j une

femme de ménage
disposant d'environ 6 heures par
semaine.
S'adresser à l'entreprise
PIERRE FREIBURGHAUS SA,
£> 039/28 49 33.

| Le CENTRE PÉDAGOGIQUE DE
MALVILLIERS cherche

éducateur(trice)
d internât diplômée
pour compléter son équipe éducative.

— autres professions sociales pas
exclues

— possibilité de formation en emploi
— conditions selon convention collec-

tive,
— entrée en fonction: début janvier

ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae, références et photographie
à la direction, 2043 Malvilliers.

MARKS A SA cherche pour son département «Froid et climati-
sation»

ingénieur ETS
avec connaissances en thermique et chauffage
climatisation.

! Apte à se déplacer pour surveiller des chan-
| tiers.

| Bonne présentation et faculté. 'd'éjocutioh, car
: ce poste est directement rattaché avec le sec-
| teur vente.

i Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres par écrit
| avec curriculum vitae et copies de certificat à: .

GROUPE DIXI I
Service du personnel, I
42, avenue du Technicum ^̂ ^HSiS

1

2400 ¦
0 039/34 1.1 71 (interne 2187) —

M y A rN D A T E Ç
Nous sommes une entreprise biennoise qui
fabrique des produits mécaniques de haute
précision et nous souhaitons engager des

mécaniciens
de précision

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

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

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

sociaux d'une grande entreprise.

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

APPRENTISSAGES
j j j i j  avec contrat
! || début/mi-août 1986 I

|j ! | dans les professions suivantes |

MÉCANICIEN DE MACHINES
j j j (option précision)

ÉLECTRONICIEN
OUTILLEUR

I DESSINATEUR DE MACHINES |||

I .  

:,7.7^yyy: DÉCOLLETEUR ..; lll
AGENT TECHNIQUE

DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
Nous offrons: j
— horaire de travail variable;
— rémunération; .
— prestations sociales d'une grande entreprise;
— possibilité de logement et de pension.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, vous I
adresser au Centre de formation professionnelle à Chézard
ou au ^

038/54 11 11, int. 410.

Département de l'instruction
publique

i Par suite de démission du titu-
laire, un poste de

secrétaire-comptable
est à repourvoir au secrétariat général
de l'Université, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— expérience professionnelle.

Obligations et traitement:
légaux

Entrée en fonction ; ' ;;• \ .
à convenir '_ "*,,r c

Tout renseignement '_ peut-être
demandé au secrétariat général de
l'Université, avenue du 3 er-Mars 26,
0 038/25 38 53

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services mansucrites,
accompagnées d'un curriculum vitœ,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 décembre 1985.

1C
COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons quelques

aspirants
conducteurs
Nous offrons:
— formation assurée par l'entre-

| prise,
— activité indépendante avec horai-

' res irrégulliers,
— excellentes prestations sociales.

Nous demandons:
— nationalité suisse,
— âge: 23-35 ans,
— bonne santé,
— un permis poids lourds ou un

apprentissage dans n'importe
quelle branche est un avantage.

Merci de nous retourner ce coupon.
Nous vous enverrons une demande
d'emploi.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: ! P : 
TRANSPORTS EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 21 12-13.

Vp..
0 Mon Repos — La Neuveville

È^^^àf_ ^l  Institution hospitalière pour malades chroniques

¦ ¦ Nous mettons au concours le poste de

directeur administratif
Conditions recherchées:
— Formation commerciale ou administrative
— Expérience des problèmes de gestion - si possible hospi-

talière , " P ..'" 'fi; " '' ,."., ....
— Intérêt pour les problèmes techniques ,r;;; . «/. .¦: yu.ui
— Aptitudes à diriger du personnel. Entregent. Disponibilité
— Convictions solides. Esprit d'ouverture envers les

patients chroniques
— Bonne connaissance des 2 langues.

Le candidat choisi participera activement aux travaux de la
Commission de construction du nouveau Mon Repos,
actuellement en chantier (125 lits).

Nous offrons:
— Une fonction indépendante avec un large éventail de

compétences et de responsabilités.
— Une rémunération adaptée aux exigences du poste, à

l'expérience du candidat, et basée sur les normes de
l'Etat de Berne.

— Des prestations sociales conformes aux décrets canto-
naux.

Entrée en fonction: 3 er avril 3 986 ou date à convenir.

Les offre manuscrites avec documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 31 décembre 1985 au Président du Conseil
de Direction, M. Rémy Bonjour, La Neuveville. Elle seront
traitées avec discrétion. Le cahier des charges peut être
demandé au Secrétariat de Mon Repos (j? 038 51 21 05)

DIXI SA, USINE 4 cherche pour son département «Fabrication
outils en métal dur» I

mécanicien-outilleur
avec connaissances CNC pour prendre la res-
ponsabilité d'un département mécanique (outil-
lag, fraisage, tournage, machines à comman-
des numériques).

30 ans minimum. Forte personnalité. j

mécanicien-outilleur
de haut niveau pour seconder un chef d'atelier,
environ 30 ans également.

Les personnes intéressées par un de ces deux postes peuvent
adresser leurs offres par écrit avec curriculum vitae et copies de
certificat à: *
GROUPE DIXI B53SBService du personnel, V ifflvB42, avenue du Technicum BÊ II 11 Ejfl

<P 039/ 34 1171 (interne 2187) HD2M
ii ¦¦¦- -.  -:-U— .-.-

¦¦ . ... .7y .  
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Kaiser Datentechnik GmbH
ouvre une succursale en Suisse

La société allemande Kaiser Daten-
technik GmbH, Nuremberg, active dans
le secteur de la fabrication et de la vente
de lecteurs optiques de marques, a établi
une filiale à Thalwil (ZH). Cette société
fille, Kaiser Data SA, est chargée de la
vente et de la distribution des produits
Kaiser en Suisse. Elle occupe actuelle-
ment deux personnes, et son capital-
actions est de 100.000 francs, a indiqué à
l'ATS M. Gerold Giger, directeur de la
filiale. Les lecteurs optiques Kaiser sont
pour leur part fabriqués par la société
Crivelli, Fabrication d'appareils à Cor-
celles (NE).

L'entreprise de Corcelles, qui compte
une dizaine d'employés, est une société
juridiquement et financièrement indé-
pendante, a déclaré son directeur M. Pie-
tro Crivelli. Cependant, elle fabrique
presque exclusivement des lecteurs opti-
ques Kaiser, qui représentent 85 à 90
pour cent de sa production. Le reste est
assuré par la fabrication de mécaniques
de transport de papier pour un marché
OEM (Original Equipment Manufactu-
rer), c'est-à,-dire que le client à la possibi-
lité d'inscrire sa propre marque sur
l'appareil.

(ats)

Son compère «Woz »
revient cliez Apple

Silicon Valley : révolution informatique signée Jobs

Tandis que le co-fondateur d'Apple Computer, Steven Jobs, continue à ven-
dre ses actions et annonce, avec sa nouvelle société Next Inc., une véritable
révolution informatique, l'autre co-fondateur Steve Wozniak, revient chez
Apple d'où il s'était retiré en février. Les génies de l'informatique signent
ainsi une nouvelle page du feuilleton «Apple» et de l'histoire de l'électronique

tout à la fois.

Se trouver au bon endroit au bon
moment c'est une grande partie de l'élé-
ment succès qui a fait croître et embellir
les sociétés US de la spécialité. Ce fut
aussi et à forte dose ce qui a constitué la
pierre angulaire de Apple. Steve Woz-
niak, génie de l'informatique a rencontré
Steven Jobs génie du marketing qui a su
construire autour du micro-ordinateur
de «Woz« une puissante société, qui les a
tous deux promus au rang de plus jeunes
milliardaires des Etats-Unis.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cela dit, le roman de Apple, véritable
feuilleton, se poursuit d'une manière plu-
tôt inattendue: on se souvient que
«Woz» avait retiré ses billes depuis plu-
sieurs mois et que Jobs avait vendu cette
année des paquets d'actions dans l'opti-
que de fonder une nouvelle société,
Plainte avait du reste été déposée contre
lui par Apple lorsqu'il avait entraîné
dans son sillage cinq des meilleurs élé-
ments techniques et commerciaux de
Apple.

LES STATIONS DE POINTE
Aujourd'hui la nouvelle société de

Steve Jobs: la Next Inc., offre un nou-
veau produit: une station de travail élec-
tronique capable de déclencher une révo-
lution dans l'informatique. Pour l'ins-
tant, la Next Inc, vise surtout le marché
des étudiants. L'ancien président du
Conseil d'administration d'Apple Com-
puter a indiqué qu'une première vague
de 5000 stations de pointe seraient ins-
tallées1 dans- les «entres universitaires ces
prochaines années. *

Elles entreront en fonction dans une
perspective de développement et de dis-
tribution de «courseware» - logiciel, pro-
gramme de cours sur ordinateur, tout en
rendant accessible aux étudiants et c'est
là l'important, à bon marché, des systè-
mes experts - en gros, il s-agit déjà
d'intelligence artificielle - valant ordi-
nairement des millions de dollars! Next
Inc permettra aussi grâce à ses instru-

ments la rédaction de logiciels et interfa-
ces pour utilisateurs non «initiés» qui
pourront ainsi se fabriquer eux-mêmes
du «courseware»

C'est la révolution en somme du gros
ordinateur vers le micro-ordinateur dont
Apple a été l'un des leaders, qui recom-
mence dans une gamme de produits infi-
niment» plus performants.

APPLE SE DÉFEND
Evidemment Apple se défend. Tout

d'abord la société qui s'était permis
d'ignorer superbement le numéro un
mondial IBM fait faire un virage à 180
degrés de sa philosophie en prévoyant
une comptabilité de ses ordinateurs avec
IBM, autrement dit la possibilité pour
les appareils Apple d'être insérés dans
des réseaux utilisant les normes IBM
que pratiquement tout le monde a été
obligé d'adopter du reste.

LE RETOUR DE «WOZ».
Autre gros plan relatif au «feuilleton

Apple»: tandis que Steven Jobs continue
à liquider ses actions (on parlait d'un
paquet de un million de titres à 10 dol-
lars chacun), le président d'Apple indi-
que que les ventes ont progressé de 21%
au cours de l'exercice clôturé fin septem-
bre 1985, avec un milliard neuf cent mil-
lions de chiffres d'affaires, et un bénéfice
de 64,2 millions de dollars (pratiquement
130 millions de francs suisses). Ce qui va
hausser le prix de vente du titre.

Le plus surprenant étant bien sûr
l'annonce du retour de «Woz» qui neuf
mois après son départ de la société de
Cupertino rachète un paquet d'actions
pour cinq millions de dollars avec pro-
messe d'en reprendre trois fois plus
encore. '

Steve Wozniak estime en effet,
qu'après le départ de son ex-compère
Jobs, le moral au sein de Apple est en
hausse et que sa politique produits
emprunte une bonne voie. On peut sup-
poser de «Woz» qui avait du reste con-
servé des liens avec Apple puisque après
février 1985 les ponts n'avaient pas été
coupés, Wozniak restant encore consul-
tant de Apple, on peut supposer donc

que ce génie de l'informatique reprendra
une influence marquante sur les futurs
développements. Tout en restant patron
de sa société actuelle «CL 9».

Quant à Jobs, en dépit de ses liquida-
tions par paquets, il reste et de loin le
plus important actionnaire d'Apple,
dont les actions viennent pratiquement
de doubler le cap des 20 dollars l'une.

R. Ca.

PUBLICITÉ ^̂^ =

«Je'fâtâ i être sûr de ma prévoyance. Avec l'assurance sur la vie, je suis
certain que nous pourrons garder la maison, même si je devais ne plus
gagner ma vie.» Monsieur A. Loetscher, conseiller pour l 'hôtellerie. La police
de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance indivi-
duelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance
est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même
le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.
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Le marche américain a retrouve
une certaine vitalité lors de la séance
de mercredi. Echappant au concert
des valeurs surachetées, PILLS-
BURY Co (industrie alimentaire) est
restée calme durant ces deux der-
niers mois, alors que ses résultats
s'avèrent être excellents au troisième
trimestre: une progression de 20% de
ses ventes et de 15% de ses bénéfices
nets par rapport à 1984. Résultats en
partie anticipés, puisque le cours de
l'action au porteur se situait à 59
US$, le 1er octobre de cette année.

Compte tenu de bonnes perspecti-
ves de développement qui devraient
entre autres, faire passer le résultat
net par action de 4,55 US$ (estima-
tion pour 1985) à 5£0 US$ en 1986, et
d'un rapport cours-bénéfices égal à
13, ce titre est encore achetable.

Parallèlement à cela, exacerbées
par le cas de General Foods, les spé-
culations se sont renforcées, particu-
lièrement en septembre. Une manière
de voir justifiée par raisons d 'écono-
mies d 'échelles et des avantages de
taille. Dire à qui sera le tour est diffi-
cile, mais PiÛsbury, avec un résultat
de distribution efficace , des noms de
marque connus et de fortes parf s de
marché, demeure .parmi les 'favoris
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HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 333875.— 3 35250.—
Roche 1/10 31400.— 31575.—
SMH p.(ASUAG) 328.— 324.—
SMHn.(ASUAG ) 90.— 87.—
Crossair p. 3460.— 1600.—
Kuoni 17500.— 17400.—
SGS 5960.— 4925.—

ACT3QNS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 815.— 810.—
B. Centr. Coop. 990.— 985.—
Swissair p. 1545.— 1540.—
Swissair n. 1250.— 1265.—
Bank Uu p. 4260.— 4225.—
UBS p. 4960.— 4975.— .
UBS n. 890.— 895.—
UBS b.p. 190.— 190.—
SBS p. 526.— 526.—
SBS n. 399.— 405.—

' SBS b.p. 462.— 462.—
CS. p. 3470.— 3495.—
OS. n. . 635.— 645.—
BPS 2420.— 2430.—
BPS b.p. 237.— 236.—
Adia Int. 4650.— 4675.—
Elektrowatt 3350.— 3440.—
Forbo p. 2760.— 2780.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holderp. 4125.— 4050.—
•lac Suchard 7475.— 7450.—
Undis B 2240.— 2260.—

' Motor col. 1110.— 1090.—
Moeven p. 5200.— 5175.—
Buerhle p. 1355.— 3350.—
Buerhle n. 301.— 301.—
Buehrle b.p. 354.— 358.—
Schindler p. 4575.— 4550.—
Sibra p. 710.— 712.—
Sibra n. 480.— 480.—
U Neuchâteloise 810.— 815.—
Rueckv p. 12800.— 12800.—
Rueckv n. 5425.— 5375.—

W'thur p. 5775.— 5900.—
W'thur n. 2990.— 3050.—
Zurich p. 5725.— 5725.—
Zurich n. 2980.— 3050.—
BBC1-A- 1920.— 1905.—
Ciba-gv p. 3625.— 3605.—
Ciba-gv n. 1710.— 1740.—
Ciba-gv b.p. 2940.— 2930.—
Jelmoli 3775.— 3800.—
Nestlé p. 8125.— 8100.—
Nestlé n. 4400.— 4475.—
Nestlé b.p. 1511.— 1510.—
Sandoz p. 10075.— 10000.—
Sandoz n. 4060.— 4150.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 660.— 665.—
Cortaillod n. 1700.— 1720.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 332.50 132.—
Aetna LF cas 109.50 110.—
Alcan alu 56.— 55.50
Amax 24.75 24.75
Am Cyanamid 122.50 . 121.50
ATT 49.— 49.50
Amoco corp 141.— 142.—
ATL Richf 141.— 139.50
Baker Intl. C 35.75 35.50
Baxter 31.50 31.—
Boeing 302.— 302.—
Burroughs 124.— 123.50
Caterpillar 83.50 82.75
Citicorp 98.75 97.50
Coca Cola 176.— 175.50
Control Data 38.— 38.25
Du Pont 134.— 334.—
Eastm Kodak 105.— 104.—
Kxxon 112.50 112.—
Gen. elec 138.50 138.—
Gen. Motors 148.50 147.—
Gulf West 97.50 97.—
Halliburton 58.75 59.—
Homestake 50.— 49.50
Honeyiiell 146.50 145.50

Inco ltd 25.— 24.50
IBM 294.50 293.—
Litton 171.50 170.—
MMM 177.50 176.50
Mobil corp 67.- 66.50
NCR 78.25 78.—
Pepsico Inc 345.50 344.50
Pfizer 112.— 111.50
Phil Morris 165.— 164.—
Phillips pet 27.— 27.—
Proct Gamb 339.50 338.50
Rockwell 76.— 75.50
Schlumberger 75.50 74.75
Sears Roeb 79.25 78.50
Smithkline 160.— ' 161.—
Sperry corp 104.50 105.50
Squibb corp 163.— 163.—
Sun co inc 106.— 104.50
Texaco 65.25 65.50
Wamer Lamb. 92.25 92.—
Woolworth 122.50 121.—
Xerox 125.50 125.—
Zenith 38.25 38.—
Anglo-am 24.75 24.50
Amgold 133.50 131.50
De Beers p. 11.— 11.—
Cons. Goldf l 19.50 20.—
Aegon NV 84.75 84.50
Akzo 102.— 102.—
Algem Bank ABN 403.— 402.—
Amro Bank 73.50 73.25
Phillips 41.25 41.25
Robeco 60.— 59.—
Rolinco 53.50 53.25
Roval Dutch 134.50 134.—
Unilever NV 283.— 284.—
Basf AG 220.— 217.—
Baver AG 212.— 208.—
BMW 469.— 464.—
Commerzbank 224.— 222.—
Daimler Benz 974.— 958.—
Degussa 359.— 355.—
Deutsche Bank 572.— 558.—
Dresdner BK 279.— 277.—
Hoechst 212.— 210.—
Mannesmann 216.— 215.—
Mercedes 884.— 875.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.05 2.13
3$ canadien 1.47 1.57
l f  sterling . 2.95 3.20
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires : 0.1140 0.1290
300 DM ' ,: 81.25 83.25
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
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0750 2.1050
1$ canadien 1.5025 1.5325
l f  sterling 3.0625 3.1125
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 82.25 83.05
lOO yens 1.0295 1.0415
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 325.— 328.—
Lingot 21.850.— 22.100.—
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 133.— 145.—
Souverain 163.— 177.—

Argent
S Once 6.05 6.20
Lingot 405.— 420.—

Platîne
Kilo 23.150.— 23.650.—

CONVENTION OR—« 
2.12.85
Plage or 22.100.—
Achat 21.720.—
Base argent 460.—

Schering 531.— 528.—
Siemens 544.— 530.—
Thyssen AG 143.50 141.—
VW 338.— 336.—
Fujitsu ltd 10.75 10.25
Honda Motor 12.75 12.—
Nec corp 12.75 12.50
Sanyoeletr. .4.15 4.10
Sharp corp 9.20 9.10
Sony 39.75 39.50
NorskHvdn. 41.— 41.25
Aquitaine 63.50 61.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 52%
Alcan 26%
Alcoa 36.—
Amax 11'/i
Asarco 17%
Att 23%
Amoco 67%
Atl Richfld 67.-
Baker lntl 16M
Boeing Co 49%
Burroughs 

 ̂
58'/'

Canpac 3 12%
Caterpillar g

1 39%
Citicorp S 4634
Coca Cola K 83'/,
Crown Zeller % 39W
Dow chem. Q 3S*
Du Pont  ̂

63
'/l

Kastm. Kodak 49%
Exxon 53%
Fluor corp 15M
Gen. dvnamics 68%
Gen. elec. 65>/2
Gen. Motors 70'/,
Genstar 21 Vt
Halli burton 26*.
Homestake 23.-
Honevwell 69.—
In» ltd 12'/'
IBM 139%
ITT 3414

Litton 81 >é
MMM 84%
Mobil corp 31 '/i
NCR 37'/.
Pac. gas 19'/2
Pepsico 68%
Pfizer inc 53'/i
Ph. Morris 79'/i
Phillips pet 13'4
Proct. & Gamb. 67%
Rockwell int 36'<4
Sears Roeb 36%
Smithkline 77V4
Sperry corp 49%
Squibb corp 78%
Sun corp 

 ̂
50

'̂
Texaco inc ry, 32%
Union Carb. y 63%
US Gypsum QJ 45.-
US Steel T 26%
UTD Technol g 41%
Warner Lamb. § 433/i
Woolwoth Z 58%
Xerox 60%
Zenith 18%
Amerada Hess 28%
Avon Prod 27-1/,
Chevron corp 38'4
Motorola inc 35%
Polaroid 38'/,
RCA corp 47'/j
Raytheon 50%
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 36.-
Revlon 57'/j
Texas instr. 102'/j
Unocal corp 30.-
Westingh el 45'/i
(LF. Rothschild, Unterberg, fowbin, Gmèvel

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090.— J100.—
Canon 1110.— 1090.—
Daiwa House 881.— 885.—
Eisai 1250.— 1270.—

Fuji Bank 1430.— 1430.—
Fuji photo 2020.— 1990.—
Fujisawapha 818.— 816.—
Fujitsu 10.10.— 1020.—
Hitachi 705.— 705.—
Honda Motor 1160.— 1160.—
Kanegafuchi 463.— 456.—
Kansai el PW 1830.— 1820.—
Komatsu 507.— 501.—
Makitaelct. 983.— 985.—
Marui 1550.— 1550.—
Matsush ell  1190.— 1190.—
Matsush el W 897.— 900.—
Mitsub. ch. Ma 371.— 371.—
Mitsub. el 344.— 344.—
Mitsub. Heavy 357.— 363.—
Mitsui co 409.— 409.—
Nippon Oil 807.— 794.—
Nissan Motr 573.— 573.—
Nomura sec. 1020.— 1030.—
Olvmpus opt. 990.— 1010.—
Rico 1130.— 1130.—
Sankyo 1080.— 1060.—
Sanyo élect. 1590.— 400.—
Shiseido 1340.— 1320.—
Sonv 3860.— 3880.—
Takeda chem. 883.— 886.—
Tokyo Marine 899.— 896.—
Toshiba 356.— 358.—
Toyota Motor 1160.— 1150.—
Yamanouchi 2900.— 3000.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.50 43.—
Cominco 10.50 10.625
Genstar 30.— 30.—
Gulf cda Ltd 20.25 20.125
Imp. Oil A 53.75 53.875
Noranda nn'n 14.25 14,25
Nthn Telecom 44.875 45.50
Royal Bk cda 34.625 34.50
Seagram co 61.875 62.25
Shell cda a 24.125 24.125
Texaco cdal 31.125 31.—
TltS Pipe 23.25 23.25

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.25 I I 26.75 | | 2.0750 | 1 21.850 - 22.100 | | Novembre 1985: 218

(A = cours du 28.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l h i n  nnuu mwee iwn?ic . Di-^^on». «•>
<> »«.. Mn„„o=„- U79 9*;

(B = cours du 29.11.85) communiqués par le groupement local des banques [ IND - D0W J0NES IND"S.: Précèdent: pas reçu - Nouveau. 1472.25

mmmâ 

• Les Dix, l'Espagne et le Portugal
sont finalement parvenus à Bruxel-
les à trouver un accord pour garantir
pendant 10 ans les exportations des
pays du sud de la Méditerranée , sur-
tout agricoles, sur le marché com-
munautaire après l'adhésion des deux
pays ibériques en janvier 1986.



A vendre
pneus neige d'occasion
toutes dimensions
Anker Frères/la Rinsieure
2065 Savagnier
0 038/53 26 76

Vous le souhaitiez depuis longtemps:

Payer moins d'impôts, profiter
d'un taux d'intérêt préférentiel tout en
constituant un capital-prévoyance.
Avec le FISCAPLAN® UBS.

__fJÊ__\______ ^Ĵ 5;&̂ :1̂

fJ L̂w ________ y -^̂ y ' ¦ ''«-̂ '̂ 1 B.'̂ lublÉÉffi â _̂-_-_ È̂ÈÉÊ0-*̂ ~̂y[~ .-- ¦ ¦ '""' ¦'''-'/ m_M mm k̂ .̂ '' *Û  Ŵl B̂5a^̂ ^̂ B f̂c ŜP  ̂ - * P* " ' ^ L̂J ^^^000^^^^^^^:'' S '»

MyM K&aSîgreMl BL rnmnric loc intprêtc n'pçt imnncahlp¦̂ ^̂ H Bp-v '.P'- '̂ tjMG^H Bk " >, uuiiiprib ico inicicLb, n coi II iipuoauic

-. . :P,-?P£^M BaBi BâBÎ » " ._tiw^hyy;' J ĵ  ̂.PPT H» ̂ _̂_\\\\\\\_£_mJ Ẑ1 i_ " * K . ; ^

^1 ^L. _ _̂ W W\w  ̂ . .  snnéG

^H ¦ « K payer moins d'impôts. En souscri- taillé à 
la mesure de vos possibilités

^̂  ̂ L'atout majeur du FISCAPLAN: PLAN UBS. Ou bien lisez notre bro-
un traitement fiscal privilégié de chure traitant du FISCAPLAN UBS.

flEruDl Union de
^Avg7 Banques Suisses

A louer cause départ MAGNIFIQUE

appartement 2 pièces
situé aux Brenets. Confort Fr. 300.- char-
ges comprises. Libre tout de suite. Totale-
ment meublé, reprise Fr. 5 000.-.

0 00 33 50/26 47 64 heures repas.

êsm

1



Un chemin sans issue pour ces pauvres
noirs.

Huit erreurs
1. Bas du manteau. - 2. Support de la
tirette plus large. - 3. Canne plus longue.
- 4. Fil plus long sous le coin du mur. -
5. Une affiche de gauche plus haute. -
6. Dallage derrière le mur de droite. -
7. Un écriteau plus grand' dans la
vitrine. - 8. Trottoir incomplet derrière
le poteau du fond.

Consonnes égarées

Solution des j eux de samedi passé Concours No 43: l'animal fabuleux
«Un long serpent ailé qui glisse

dans l'air comme une étoile filante.
Il n'a qu'un œil brillant: une escar-
bouçle enchâssée dans une sorte
d'antenne». C'est Jules Surdez qui
livre cette courte et évocatrice défi-
nition de l'animal fantastique dont
nous vous demandons le nom;
Jules Surdez évoque la créature en
question dans l'ouvrage., qui a
récemment paru, consacré aux
«Animaux et Contes fantastiques
du Jura».

L'écrivain jurassien dit encore de
ce serpent légendaire qu'il s'en va,
en été, «du dernier coup de minuit
au premier chant du coq, se bai-
gner dans quelque étang ou dans
un gourt du Doubs, de la Sorne ou
de l'Allaine, après avoir déposé sur
la rive sa splendide escarboucle».
Mais qu'est-ce que cette escarbou-
cle ? Pas besoin d'ouvrir le diction-
naire: c'est une pièce hiéraldique
qui représente une pierre précieuse.
Le bijou sert d'œil à la bête fabu-
leuse. «Celui qui peut s'en emparer
possédera désormais le bijou le
plus précieux du monde. Cet
exploit est toutefois plus périlleux
à accomplir que le plus malaisé des
douze travaux d'Hercule», poursuit
Jules Surdez, «privée de son œil, la
bête devient aveugle et ne tarde
pas à périr après avoir râlé lamen-
tablement».

La légende jurassienne fourmille
d'anecdotes qui content les mésa-
ventures de ceux qui ont essayé,
mais pas pu, arracher le trésor de
l'animal. Une mort atroce les
attendait. Brrr...

Inscrivez sur le coupon-réponse
ci-contre le nom de cet animal

fabuleux.

L 'animal fabuleux, représente par l imagination de Christian Henry
L 'illustration ci-dessus est également tirée de «Animaux et Contes fantas

tiques du Jura».

Concours No 43
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

," Ge «jjpupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
3 décembre à minuit.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AABCDU
AC + ERTUX DAUBA H4 20
BEFLNOR ... . . RECTAUX 9E 81 101
FLN + NORU BOXER K7 32 133
NU + EMSTZ RONFLA 5C 18 151
SU + AEQSU MONTEZ 8J 54 205
EEEHILV AQUEUSES N2 84 289
EEILV + EW HE 10F 30 319
EILW+IOU VETE M6 20 339
EIILO + AP WU Ol 35 374
O + DEIISV EPILAI 12G 39 413
IS + ALNOU VIDEO 8A 32 445
EIJMSTY ADULIONS C7 72 517
IJT+AERS MYES 12 37 554
IST+GKLO JASER 14A 24 578
GILT+ET? SOUK 4L 46 624
GILTT + CT EN 15A 31 655
GTTT + EE? CIEL D12 24 679
EGTTT + AM RONFLASSE 5C 22 701
EGTT + IOP MAT F13 21 722
GOTT + ILN PIPE H12 24 746
GNT+EHNS ILOT 13K 28 i 774
-AINNNRT PETS 14H 27 801

RATIONNE Dl 20 821

HORIZONTALEMENT. - 1.
Décrié; Coule en France. 2. Mouve-
ment de liquide. 3. Origine de quelque
chose; Mis en gorge. 4. Patron des
accouchées d'Italie; Sport. 5. Pronom;
Divinité; Va dans un océan froid. 6. A
des plumes précieuses; Accoutuma. 7.
Affront public. 8. Renferme des noms
de trépassés. 9. Terme de tennis; Poids
romain. 10. De manière hautaine.

VERTICALEMENT. - 1. Volée de
coups; Ile de France. 2. Celui-là. 3.
Etonnant. 4. Eprouve de la colère;
Utile à la cuisine. 5. Passe une soif
anglaise; Profit illégitime. 6. Privatif;
Largeur d'étoffe; Lettre grecque. 7.
Dont les couleurs sont ternes; Fleuve

italien. 8. Eprouva; Monnaies de l'Est.
9. Tour de terre; Pronom personnel;
Voué au chat ou à l'entrechat. 10. Peu-
ple de la Gaule Belgique.

(Copyright by Cosmopress 2333)

Casse-tête mathématique
Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

AB - BC = DB
+ + x
EFA : DP = EA
GBH + AD = GHE

Les mots à découvrir:
COULER, ROULER, FOULER, FOU-
LEE, FOULES, POULES, POULET,
BOULET, BOULER, BRULER, BRE-
LER, GRELER, GRENER, GRENES,
ARENES, ARETES, PRETES, POE-
TES, POELES, POELER, POILER,
VOILER, VOILES, TOILES, TOISES,
MOÏSES, MOISIS.
Les lettres à utiliser:
R E S P O N S A B L E
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Daniel
Guenin, Olives 2, La Chaux-de-
Fonds.

Concours No 42: une
lettre pour un motHORIZONTALEMENT. - 1. Gom-

meux; Ad. 2. Adoua. Yole. 3. Noceurs;
Et. 4. Taon; Etire. 5. Oc; Talents. 6. Ire;
Le; Net. 7. Serein; Usa. 8. Nô; Tri. 9.
Risle; Etel. 10. Intenta; Se.

VERTICALEMENT. - 1. Gantois;
Ri. 2. Odoacre; In. 3. Moco; Emst. 4.
Muent; Eole. 5. Eau; Ali; En. 6. Relent.
7. Xyste; Réa. 8. Innuit. 9. Alertes; Es.
10. Détestable.

Six sur quinze
225

108 - 117
060 - 048 - 069

038 - 022 - 026 - 043
029 - 009 - 013 - 013 - 030

Le mot croise

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! ;,;, .,.;„...
rW<^svÉ^ià»f!ië«̂  ̂ ii

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre; nti feati'̂ ë'âë&at ou deux pïàfces dé ̂ énnA sont attribua
après tirage «u sgrfeées réponses exacte»,

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du m&8 dé di§ĉ î  1986 toutèe fe eaaries reçues dans
les délais pa-rtiâperontàtm 2e tirage.

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

Jeux concours

(pécé)

Vous avez ci-dessus 9 mots.

Un de ces mots n'a pas sa place parmi
ceux-ci.

Cherchez et vous trouverez...
dans la grille les accents ne sont pas
pris en considération.

Le mot de trop
¦ i i i i i i i i

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
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¦ 3W£ JiJB ¦» ^ ĵvJlrt*- ,̂ *$ M | ̂ 5 BEALJ^B BR _ — _ — _ t m m \
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W «̂ ÎBL TE *̂*fclL, jMrff iW mmSSI^'̂ yjS3\ K̂r̂ ~^^̂ ^̂
m\\\\_T f ŷ y ¦ I Chaînes à neige annelées

EBkW^Ww îH  ̂
* " " '" î El̂ ¥ .«T "̂'' "̂) -̂̂ "'"* "«teî^kf'î ' I | \\, // 1 I En acier spécial. Pose rapide et 

sans
¦̂ J=^l».̂ i|brr̂ ;i Wyd-WÈBmmEmT ÉmW^Ê^̂ ^é -̂^-W ^Ê^uJm ^L. — ^̂ J I problèmes. Anneau de câble flexible.

BB̂  ̂ H Ir ldBM BT » \Wm$ j ^ l  
^̂  ̂

i\ Serrure plate (appui 
sur intérieur des

IÈL. ^* ^̂ ÊBÈÊÈ-Wî F JE W _àf u9é t̂ twz &h roues.-15 mm seulement). Efforts
 ̂

ghn -jg|| y  ̂
Amfm^''''̂ ^'̂ '̂ - ' \r . w\ 1 Il SMv ^̂ ^̂ m^EE^ ĴvSr \\ minimes sur les 

tendeurs 
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''JW'̂ r (LooŜ r̂ Ê®1̂ !̂ ^̂ ©*»»!! remplacement, gants en plastique et
il F ^1 J^^êW M- S L— -̂ : ^ # manuel d'utilisation résistant à l'eau.
ft Ĥ HP  ̂ ' _É_ U mm^F j k_ i  '•¦ Ux **
«k'̂ BBl BBB^  ̂ j ĵ l̂ X Ê̂MËmîif è- W-mm-K BBK B̂HP  ̂î T

| ^^̂ BT BByy^lyj j B^f -W -̂̂ 7 
*̂ï«* y ^kWËi SSlÉfe-

^̂ ^jjĤ ^̂ ^P̂  
Porte-skis MIOCAR700 Solution pour 1̂ ^̂ f̂tfe BI

^̂ ^̂ ^̂ BBJB^B
SB
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— "̂ ^S
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Bl Cvetàmo rio nnlorio MOHIII nnnr loc 

v ..,«—  ̂ parebrises, des è^^̂ mÊ^Ĵf^
S?ee„r.?Si K̂  phares de 
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et des ser- j  Chargeur de batterie 4 A
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^̂  

'-'"p J . :^Êmt&i_mmmm-,

F̂̂ |pj|̂ B̂ f̂ Jj^̂ HMpS au 
toit 
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^
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^rJJ^  ̂ Porte-skis WivïifVk Effet antigel jusqu'à-35 °c. type atelier WLG 24/20
¦*y K

''3fr 
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¦¦¦ BW .̂.. ^ 3 pour 6 paires de skis. ¦*¦ 
^̂ îii *̂  3 litres 7.50 disjoncteur électro-thermique. 250.-

»cji Les automobilistes le . \— 
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tout à proximité, soit dans Avenue Léopold-Robert 79plus de 60 magasins re- , _ , . r- Jpartis dans toute la Suisse. La Chaux-de-l-onas



NEUCHATEL 11
• FRIBOURG M

désire engager pour son MM Le Locle I

I vendeuse-caissière I
I vendeur-magasinier I
S pour le rayon colonial. I

m Nous offrons: I
il — place stable, I
mt — semaine de 42 heures, jg
M — nombreux avantages sociaux

Entreprise industrielle de la région neuchâte-
loise, fabriquant des produit destinés aux
industries modernes, cherche un

CHEF D'ATELIER
qui se verra confier la responsabilité de quelques productions.
Nous demandons:

— expérience du commandement d'un ate-
lier, sens de l'organisation et dynamisme;

— connaissance pratique de la fabrication
de petites pièces de précision.

— si possible CFC de mécanique ou micro-
mécanique.

Après une période de formation, nous offrons une grande
autonomie de travail et toutes les prestations sociales corres-
pondant au poste.

Faire offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sous chiffre Z 28-546597 Publicitas. 2003 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour une date à convenir

UN JEUNE CAISSIER
(âge idéal 23-25 ans)
pour notre agence de MARIN-CENTRE.
VOUS AVEZ:

— une bonne formation bancaire et quel-
ques années de pratique;

— le contact facile avec la clientèle;
— de la motivation;
— de bonnes connaissances d'allemand.

NOUS OFFRONS:
— des installations modernes;
— un bon encadrement et une formation

continue;
— un cadre agréable dans une petite

équipe;
— des prestations sociales de premier

ordre.

Si vous pensez répondre à ces qualités, vous
aurez certainement plaisir à travailler parmi
nous.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels au chef
du personnel du
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury
2001 Neuchâtel.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

| Fabrique d'horlogerie ROVENTA-HENEX TAVANNES,
cherche un

RESPONSABLE
de l'atelier de contrôle final des montres.

Vu l'importance du poste, nous demandons une per-
sonne ayant de l'entregent et de la méthode, esprit
d'initiative, l'habitude de diriger du personnel et une
très bonne connaissance du produit horloger.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec la fonction;
— poste intéressant et varié;
— prestations modernes;
— horaire libre.

Pour offres s'adresser à ROVENTA-HENEX TAVANNES,
route de Reconvilier 9, £3 032/91 35 22.

AUTOMATION ET ROBOTIQUE
Grâce à leur qualité et à leur conception, les
machines de fabrication suisse ont conquis une
place de «leader» sur les marchés internationaux.

Souhaitez-vous vous intégrer à une équipe dyna-
mique, dans une entreprise en pleine expansion, et
participer activement au

MARKETING
Vous avez:
— de solides bases techniques,
— de bonnes connaissances linguistiques (fran-

çais, allemand, éventuellement anglais),
— le contact facile et envie de voyager.

Alors, n'hésitez pas à nous contacter:

AIA H.-S. Leszinski
À ¦ . C0 039/26 67 67

•TelCOmatlC 2400 Le Locle

engage pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

Forco
Vous êtes

constructeur
électronicien
Vous avez un niveau ETS ou équivalent.
Vous avez au moins 5 années d'expérience dans les com-
mandes à micro-processeurs.
Vous êtes à l'aise dans l'établissement des dossiers de
fabrication.
Alors écrivez à:
FARCO SA, Département R & O
Girardet 29, 2400 Le Locle

Nous attendons avec impatience vos offres de services
accompagnées des documents habituels

Membre de Technocorp Holding SA

BIENNE
Le «JOURNAL DU JURA»
cherche

rédacteur sportif
Entrée en fonction: janvier ou à
convenir.
Faire offres à: M. B. Eggler,
rédacteur en chef,
rue Franche 11, 2501 Bienne.

Entreprise de Neuchâtel, dans le secteur
de la construction, cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ
(ou préparant son diplôme)
possédant de bonnes connaissances en informatique.

Ce poste à responsabilités conviendrait à
une personne d'expérience âgée de 30 à
40 ans, faisant preuve d'initiative et
capable de travailler de manière indépen-
dante. Rémunération en rapport avec la
fonction et ses exigences. Ambiance de
travail agréable.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
documents usuels, qui seront traitées avec la plus grande
discrétion, sous chiffre 87-3 557 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2, faubourg du Lac, 2003 Neuchâtel.

Peintre en carrosserie
employé de garage

seraient engagés tout de suite ou date à
convenir.

Garage Maurice BONNY SA
Collège 24, £7 039/28 40 45
La Chaux-de-Fonds

(̂ 51 Joliat Intérim S.fl.
I y-* 11 U sécurité, la variété,
l̂ "̂ *̂ J un emploi fixa, du travail

dans tout» ta Suisse.
2300 La Chaux-de-Fonds -Av. Léopold-
Robert 58 - <& 039/23 27 27

CHOCOLAT ET CARAMELS JKmsCIAJLS SA
2400 LE LOCLE ' ^

^N S

désire engager une

secrétaire bilingue français/allemand
sachant travailler d'une façon indépendante, titulaire d'un diplôme commercial.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de Chocolat et caramels KLAUS SA.
Pour tout renseignement complémentaire, demander Mme Sallay au
039/31 16 23. 9M52

Couple âgé. domicilié au centre
d'Yverdon, cherche

employée
de maison
entre 20 et 50 ans, capable, soignée
et dévouée. Nourrie et bien logée.
Gages selon entente. Place très agréa-
ble pour personne stable et d'entière
confiance.
Ecrire avec référence sous chiffre 22-
472 772 à Publicitas, 3403 Yverdon. i

Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

collaborateur ventes/achats
pour notre département ACIERS.
Une fonction qui pourra améliorer votre
situation et vous permettra de vous réali-
ser.
- pour vous qui êtes dynamique
- pour vous qui vous adaptez rapidement
- préférence sera donnée à personne

ayant de l'expérience.

N'hésitez pas, écrivez-nous, sous chiffre
No 800359 - Publicitas, 1800 Vevey

^̂ -̂  ̂
•

Hildenbrand engage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
Adresser offres à HILDENBRAND &
Cie SA, Installations sanitaires,
ferblanterie, Saint-Nicolas 30.
2006 Neuchâtel, cp 038/25 66 86.

ESPERUS SR
CH-2725 Le Noirmont, Cp 039/53 13 61

cherche

mécaniciens
de précision ou
micromécanicien

Parc de machines modernes avec
tours CNC et centres d'usinage.

Possibilités de formation sur CNC.

Faire offres ou téléphoner à: ESPERUS SA,
2725 Le Noirmont, interne 246 ou 328.

Usinages de haute précision en
microtechnique.
Robots et appareils de production.

WL\\WmW_YWÊ_WÊÊÊÊ_\aaa\\\\\ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ H
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!*<::*.̂ »)#fl *&à  ̂- '. "  ̂Vf ** yï :f *4 tp * ~ t̂t 'y % | ï v *  ̂' . " '. * a -̂Ĵ r* *- "Pfc MW^ .. arififev ^̂ ^Wj  ̂ ^̂ g^̂ ^wK^̂  '  ̂ «11 fjgpj JBR . M^̂ J^̂SIK», .j riéÊËSsS}**.- -̂ ^̂ TffBf lB
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Samsung ¦
\TV coul. CB-336 FS PALI

* Prix record pour un TV ïr 
^̂ Bcouleur avec canaux Coditel fl^H

Venical-Monitor-Design • Poignées latérales HHQ
encastrées • Touches électr. pour 8 program- ^^Mmes * Affichage LED*Accord fin autom.» ^HlAntenne dipôle avec adaptateur 300 ohms ^̂ H

EXPERT-toujours à des ^Hprix compétitifs! .—^mÈ
\ ../Mi.Fi/i,i">,o*eii,""i 191

bruQQei, I
foMpnrtj f**T ** h"* ' 11 «Hfff̂ ^^F

. A 8/85 PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER: PRéVOYANCE PRIVéE
Savez-vous exactement ce que vous
allez toucher à l'âge de la retraite?

Et quelles économies d'impôts vous pouvez
réaliser grâce à la prévoyance privée?

Prenez contact avec nous!
Postez ce coupon et vous obtiendrez des réponses

précises à ces questions.

, COUPON 1
j Nom, prénom: ]
! Rue, no: J
j NPA, localité: ]
j Téléphone: [
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT

Agence générale de Neuchâtel, M. Urs Wippermann, .
i case postale HIS.2001 Neuchâtel.tél. 038/251716 i 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J *f >\__ P «^»v «*J fl t>»\) K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bullet in de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer

GARAGE
Rue

du Doubs 116.
0 039/28 70 42.

VALAIS/HAUTE-
NENDAZ, à vendre,
à côté de la télécabine
et du centre d'achat

41/2 pièces
en attique
meublé, cheminée
française, ascenseur,
grand balcon plein
sud, occasion unique
à enlever pour
Fr. 220 000.-.
Renseignements:
jj? 027/23 53 00.

Vous êtes seul(e)
Adhérez à notre club de rencontres
Cft? 0 039/36 12 74

(yUzt/m0nteca&Q postale 514
<f 2301 La Chaux-de-Fonds

C'est le moment propice
pour un départ à deux 

Directeur
d'entreprise
âgé de 50 ans, habite
le bord du lac, grand,
sécurisant, bel
homme, aime voya-
ger, souhaite rencon-
trer une compagne
sincère, franche, pour
une amitié tendre et
durable. Mariage si
entente.

C0 066/22 46 64,
ou U.I., case
postale 3 52,
2800 Delémont 2.

Les dernières nouveautés TVC
toujours chez votre spécialiste de confiance

depuis plus de 40 ans.

\\\vi__Êf?yS^nfSim
Facilité de paiement ,

service après-vente soigneux et garanti.
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•M ^  ̂ î fctîB j jly* ' _wteiï _̂_v i_vgp>v^

~i ¦ ¦ ¦ ¦; " . ¦ ¦ . . •. " . ¦ " ' ¦¦ ¦¦ " ¦ 
Y 

¦ ¦ • .: 
¦ 

*? ' ; v- .- -' ¦ ¦•¦•.' ' ^. .¦• .V.M -V .W,V.̂ ::̂ . '\.>

±  ̂ L'art automobile è̂3?
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/33 8288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/ 33 30 90; Renan: Garage
S. Kocher039/6333 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/584676.

A vendre 
Rempaillage {WÊ^ ĵ t̂ÊkSubaru chatons et cannage 3̂§âsSïl4x4 persans de chaises. BlflIliilÉiM

Fr' 8 900'- crème. Grand-Rue. WSS k
Garage Tarditi, Pedigree LO.H. Auvernier, KM 3SM»

Fritz-Courvoisier 95, « 038/T3 99 ?R (£ 038/33 74 47 KtPÎEl IJulf il . Tirf'i'L'tÊM
0 039/28 25 28. d̂ès 34 heures. ou 24 79 64. ^KQSSSJttM MÉftlI^P

A louer, quartier I'
place du Marché

appartement
1 pièce

Confort, Fr. 320.-,
charges comprises.

Tout de suite
ou à convenir.

<p 039/28 24 57.

Bureau d'information juridique
Rue du Nord 70 - La Chaux-de-Fonds

Un juriste vous conseille
Consultations
sur rendez-vous

<p 039/ 28 45 64, le matin.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A pari sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Veuillez faire votre choix
au meilleur prix chez:

IffiHB

A louer tout de suite
ou à convenir,
à Cormoret

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine, bain, cave,
dans maison avec jar-
din. Loyer modéré.

<p 039/44 32 79,
entre 3 0 et
3 4 heures.

A vendre,
cause décès

Saab 99 G L
Super

Automatique
en parfait état,

1977,40 000 km,
Fr. 4 500.-.

0 039/51 11 21.

Bois
bûché
pour cheminées et
potagers. Livré Fr.
13.- le sac. Pris sur
place, le samedi, Fr.
3 0.- le sac.

<P 038/53 37 18,
Savagnier.

Veuf solitaire
âgé de 63 ans,
habite le canton,
monsieur en excel-
lente santé, de
bonne moralité,
franc, aime
conduire , souhaite
rencontrer une com-
pagne simple et
gentille pour une
heureuse amitié
pour l'automne de
sa vie.
g} 066/22 46 64,
ou LU., case
postale 152,
2800 Delémont 2.

Cherchons '

DAME
45-55 ans, pour
ménage deux per-
sonnes, villa, jardin,
20 minutes de
Genève, nourrie
logée, jolie chambre,
salle de bains. Suis-
sesse ou permis C.
Entrée janvier 1986.
Préférence à per-
sonne sachant
conduire, stable,
aimant les chiens.
Ecrire sous chiffre
A 18-324037
Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherche

jeune fille
au pair
dans famille de
médecins romands,
avec enfants (1 et 2
ans), à Bâle, pour
minimum 1 an, dès
1 er avril 1986 ou
date à convenir.

ç? 061/25 39 77.

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Championnat suisse de première ligue de hockey sur glace

Ne pas vendre la peau de l'ours» même si à première vue le déplacement
du HC La Chaux-de-Fonds à Champéry peut apparaître comme un épisode
pas trop problématique. Le souvenir, bien vivace encore, était évoqué hier
soir dans les vestiaires des Mélèzes, avant l'ultime entraînement:

- Menés par quatre buts d'écart après un premier tiers-temps étonnant,
les protégés de Jan Soukup, la saison passée, ne s'étaient imposés finalement
que d'une courte longueur.

Markus Rettenmund (à gauche) retrouvera sa place au centre de la deuxième ligne
d'attaque chaux-de-fonnière à Champéry. (Photo Schneider)

La leçon a porté ses fruits et dans les
rangs de l'équipe chaux-de-fonnière la
prudence était de mise. Alliée à la 'déter-
mination d'ailleurs. Car cette semaine, le

- par Georges KURTH -
HC Champéry s'en est allé glaner deux
points chez son voisin sédunois. Présen-
tement huitième avec cinq points, le HC
Champéry, qui postule un milieu de clas-
sement final, accueillera certainement
son adversaire du jour avec l'état
d'esprit qui prévaut lorsque l'on -reçoit

Un joueur,
un pronostic

Laurent Dubois (21.10.66);
apprenti micro-mécanicien au Tech-
nicum; arrière gauche; treizième sai-
son au sein du HC La Chaux-de-
Fonds:

Je ne veux préjuger de rien. Les
conditions atmosphériques peu-
vent tout remettre en question
puisque nous jouerons en plein
air. Le classement de notre adver-
saire ne doit pas servir de réfé-
rence. Ils vont s'efforcer de nous
bloquer à l'entrée de leur camp de
défense.

un favori potentiel et que la contradic-
tion est renforcée.

Et le fait d'évoluer en plein air deman-
dera un effort d'adaptation supplémen-
taire au** visiteurs.

L'entraîneur des Valaisans, Yves
Croci-Torti fera appel au contingent sui-
vant: Vouillaz - Métroz ; Anex, Vieux,
Jud, Croci-Torti, H. Perrin, Gasperi,
Sarrasin ; Clément, Gex-Collet, S. Perrin,
Chappot, Cachât, Mariétan, Erismann,
Caporizzp, Ravera, Coulon, Maylan,
D'Amico.

STABILISATION
J'ose espérer que les trois prochai-

nes rencontres qui nous attendent
vont nous permettre de retrouver
notre stabilité. Nous avons réalisé

des progrès en défense mais nous
éprouvons encore des difficultés à
nous installer dans le camp adverse,
constatait l'entraîneur Jan Soukup.
Cette semaine, les gars ont bien tra-
vaillé et leur moral est intact. Le
match nul concédé à Martigny n'a
rien de catastrophique, même si 38
points seront nécessaires en fin de
compte pour obtenir une qualifica-
tion pour les finales.

Cinq équipes de même niveau, peu-
vent encore y parvenir. Martigny
jouera à domicile contre ses adver-
saires directs, lors du second tour.
Lyss est très redoutable aussi. La
lutte sera très Ouverte longtemps
encore. Pour l'immédiat, je souhaite
que la neige ou la pluie ne viennent
pas trop fausser les données.

Equipe annoncée: Amez-Droz (Tan-
ner) ; L. Dubois, D. Dubois; Mouche,
Dubé, Caporosso; Gobât, Siegrist;
Vuille, Rettenmund, Stehlin ; Goumaz,
Hêche; Birrer, Baragano, Lengacher; G.
Rohrbach, Seydoux, Kubler.

Absents: Bourquin, Marti, Guichard
(blessés) et Bader.

Première journée réussie aux Mélèzes
Championnats romands de patinage artistique

Consacrée aux juniors et, aux Seniors A, qui se mesuraient lors
des figures imposées, la première journée des championnats
romands de patinage artistique s'est parfaitement déroulée hier

à la patinoire des Mélèzes.

cher, Genève; 4. Nathalie Jaccard, Yver-
don.

Çe matin, ce sera l'entrée en lice (figu-
res imposées) pour les seniors B et les
"cadets, alors que l'après-midi sera
réservé au programme court et aux dan-
ses imposées. Du très beau spectacle en
perspective aux Mélèzes.

Georges KURTH

Une glace impeccable et une organisa-
tion aussi minutieuse qu'irréprochable
ont permis d'assurer le succès des pre-
mières épreuves inscrites au programme.
Un fleuron à mettre à l'actif des dévoués
membres du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds et à leurs collabora-
teurs.

CONFORME
Peu ou pas de surprise lors de la diffi-

cile et astreignante discipline des figures
imposées.

Favorites en puissance en cat. jun. A.,
les Genevoises Isabelle Klaus et Lau-
rence Janner gardent intactes leurs
chance d'accéder au podium.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Le huitième rang de Marie-France

Barbezat, les 10e et lie places obtenues
par Nathalie Carrel et Leyla Miserez
sont encourageants. Chez les garçons,
Dominique Valantin reste bien placé
pour le titre.

PATRONAGE 3̂ ^.^lasMW z^r̂d'une région

Récemment promue dans sa nouvelle
catégorie (sen. A), Isabelle Cruasaz a
décroché une remarquable deuxième
place derrière la Genevoise Sophie Ester-
mann.

RÉSULTATS DES FIGURES
IMPOSÉES

Juniors • Filles: 1. Murielle Girardin,
Yverdon; 2. Fabienne Burri, Lausanne;
3. Isabelle Klaus, Genève; 4. Laurence
Janner, Genève; 5. Silvia Vedovelli, Lau-
sanne; 6. Patricia Di Bidino, Meyrin; 7.
Dominique Pousaz, Genève; 8. Marie-
France Barbezat, La Chaux-de-
Fonds; 8. Anne-Catherine Croisier, Lau-
sanne; 10. Nathalie Carrel, La
Chaux-de-Fonds; 11. Leyla Miserez,
La Chaux-de-Fonds.

Juniors • garçons: 1. Pierre-Daniel
Liaudat, Lausanne; 2. Dominique

Valantin, La Chaux-de-Fonds.; 3,
Jérôme Burri, Lausanne.

Seniors A:l. Sophie Estermann,
Genève; 2. Isabelle Crausaz, La
Chaux-de-Fonds; 3. Chantai Laubs-

Le Chaux-de-Fonnier Dominique Valantin reste bien placé pour le titre juniors.
(Photo Schneider)

Un ténor à Belle-Roche
Fleurier reçoit Villars

Le CP Fleurier reçoit ce soir à
Belle-Roche le HC Villars, l'un des
ténors du groupe 3 de première ligue.

L'équipe de la station vaudoise
sera difficile à contrer, car elle com-
prend dans ses rangs des éléments
de valeur. N'ayant encore concédé
aucune défaite, les Villardoux qui ne
sont qu'à une longueur d'avance du
leader Viège viendront animés du
désir de conserver leur deuxième
place, synonyme de participation au
tour de promotion.

Les Fleurisans profiteront de cette
rencontre pour préparer les prochai-
nes échéances (en particulier la
venue de Sion dans huit jours) et ne
devront pas partir battus d'avance.

Ils auront au moins 1 assurance de
pouvoir pratiquer un hockey digne
de ce nom. Ils ne manqueront pas de
profiter d'un éventuel faux pas des
Vaudois.

Pour cela, la troupe de l'entraîneur
Weissbrodt devra afficher cette
volonté de vaincre qu'elle connais-
sait ces dernières années. Il faudra,
aussi, que certains joueurs laissent
leus petits numéros personnels au
vestiaire et tirent à la même corde.

Tous unis devant leur excellent
portier Liithi, les Fleurisans peu-
vent, s'ils le veulent, offrir un beau
spectacle à leur public. Un public qui
n'oubliera pas d'encourager son
équipe, (jp)

FOOTBALL. - Le match de Bundes-
liga VfL Bochum-FC Cologne a dû être
renvoyé en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques. Comme cette
rencontre figurait sur le coupon du
Sport-Toto de ce week-end, le tip sera
tiré au sort, (si)

BOXE. - A Chonju , le Sud-Coréen
Chung Ki-Yong est devenu champion du
monde (version IBF) des poids plume, en
battant, par k.-o. au 15e et dernier
round, son compatriote et tenant du
titre, Oh Min-Gun. (si )

Records suisses pour Dimitri Lab
Coupe cantonale bernoise d'haltérophilie

Le Club d'haltérophilie de Moutier a
organisé la Coupe cantonale bernoise
d'haltérophilie. Cette épreuve a été mar-
quée par trois nouveaux records suisses
juniors, réussis par lejeune espoir prévô-
tois Dimitri Lab devant son public, soit
celui de l'arraché avec 120 kg. au deu-
xième essai, de l'épaulé-jeté avec 152,5
kg. au troisième essai, soit un total de
272,5 kg, également record suisse du bia-
thlon junior.

Autre record enregistré à cette mani-
festation haltérophile: celui de l'absten-
tion puisque Berne a renoncé, Bienne
avec deux athlètes disponibles a renoncé
également, tout comme Tramelan enga-
gé à Genève mais dont l'homme fort
Daniel Tschan avait préféré venir à

Moutier par respect et par amitié pour
ses camarades haltérophiles prévôtois.

Moutier ne devait donc pas être
inquiété et remportait cette coupe canto-
nale.

Malgré les défections déjà citées, on a
vu deux remarquables athlètes à l'œuvre
avec Tschan et Lab qui a terminé sa sai-
son junior en beauté avec trois records.
Récemment à Besançon, il avait échoué
dans ses tentatives.

Daniel Tschan a réussi 145 kg. à l'ar-
raché et 180 à l'épaulé-jeté, total 325 kg.
Moutier a remporté cette coupe avec
523,616 points Muttoni grâce à: Dimitri
Lab 179,033, Richard Marchand 323,463,
Philippe Bart 111,690, Marco Matute
109,430. (kr)

Trottier: «Victoire indispensable»
Championnat suisse de ligue nationale B

Que de cruelles déceptions pour
Jean Trottier et les siens à l'occasion
de certaines rencontres. Celle de
Dubendorf , entre autres, laisse un
goût très amer chez le mentor ajou-
lot:

Je commence à être écœuré du
comportement de quelques arbi-
tres durant ce championnat. A la
limite, c'est du parti pris. Il fallait
voir le trio arbitral rire sous cape,
après le match de Dubendorf.
J'avais l'impression que l'on se
moquait de nous.

Bref, nous avons oublié cela
pour nous concentrer sur le
match de ce soir. D est certain que
Bâle vendra chèrement sa place.
C'est une équipe solide qui est
physiquement au point. Au match
aller, nous nous sommes fait sur-
prendre au dernier tiers, nous
sommes donc avertis. A domicile,
nous devons absolument gagner.

La composition de l'équipe sera la
même que mardi passé, avec Siegen-
thaler dans les buts et toujours sans
son capitaine Steudler, opéré du
coude suite à une blessure récoltée à
Rapperswil. L'équipe ajoulote est fer-
mement décidée et si elle réussissait
ce soir, il ne semblerait pas utopique
de viser la quatrième place. C'est en
tout cas le vœu de Jean Trottier. (bv)

Au programme
LNA
Davos - Zurich 17.00
Olten - Fribourg 17.30

Bienne - Arosa 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Ambri - Sierre 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 18 33 1 4 94- 53 27
2. Davos 18 32 3 3 107- 68 27
3. Kloten 38 10 2 6 106- 66 22
4. Fribourg 38 8 2 8 73- 75 18
5. Ambri-P. 18 8 2 8 83- 91 18
6. Bienne 38 6 3 9 94- 98 15
7. Arosa 18 6 2 10 81-106 14
8. Sierre 18 5 4 9 64- 90 14
9. Olten 18 6 1 11 71-106 13

10. CP Zurich 18 6 0 12 72- 90 12

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 17 11 3 3 88-45 25
2. Coire 17 11 3 3 83-47 25
3. Dubendorf 17 10 4 3 91-61 24
4. Bâle 17 9 1 7 80-71 19
5. Rapperswil 17 8 2 7 80-71 18
6. Ajoie 17 7 3 7 71-81 17
7. Langnau 17 7 1 9 67-80 15
8. Zoug 16 6 0 10 57-64 12
9. Lausanne 16 4 1 11 50-96 9

10. GE Servette 17 2 0 15 55-106 4

RTN 2001
'..- • ' Malgré des conditions techni-
ques difficiles,-RTN 2001 -tentera
d'informer ses auditeurs sur les
péripéties de cette rencontre tout
au long de la soirée. (Imp)

Hier soir
Viège - Monthey 10-4 (3-0 5-2 2-2)
Aujourd'hui
Forward Morges - Yverdon 17.30
Sion - Lyss 18.00
Fleurier - Villars 20.15
Martigny - Moutier 20.15
Champéry • Chaux-de-Fonds .. 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 9 8 1 0 69- 24 17
2. Villars 8 6 2 0 56- 25 14
3. Chx-de-Fds 8 5 2 1 57- 21 12
4. Martigny 8 5 2 1 55- 31 12
5. Lyss 8 5 1 2 53- 29 11
6. F. Morges 8 4 0 4 35- 39 8
7. Monthey 9 4 0 5 52- 59 8
8. Champéry 8 2 1 5 25- 40 5
9. Sion 8 2 0 6 28- 58 4

10. Moutier 8 2 0 6 35- 76 4
11. Fleurier 8 1 0 7 20- 59 2
12. Yverdon 8 0 1 7 27- 51 1

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
Tramelan - St-Imier 18.15
Neuchâtel - Le Locle 20.15
Tavannes - Ponts-de-Martel

(à Moutier) 20.15
Demain
Unterstadt - Université 20.15

Au programme



La Fête
à Beaubourg
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— J'ai contacté plusieurs de mes amies, dit-
elle encore. Je voudrais qu'elles aient recours à
vous dès qu'elles sont en panne pour écrire
une lettre. Cela vous ferait quelques revenus
supplémentaires, n'est-ce pas ? Je veux vous
tirer à tout prix de vos difficultés. Mes amies
ont souvent du mal à se débrouiller pour faire
face aux huissiers, aux notaires, ou au contrô-
leur des impôts. Vous pourriez vous charger
de ces correspondances. Elles ne demande-
raient pas mieux.

Il esquissa un geste affirmatif de la tête.
Depuis qu'il connaissait Julie, il avait juré de
faire n'importe quoi pour gagner de l'argent.
Les bancs des squares n'étaient plus pour lui.
Il reniait les nuits à la belle étoile passées sur

les berges de la Seine, les bouches de métro,
les chantiers d'immeubles en construction où
il avait trop souvent trouvé refuge. Il aurait
voulu balayer d'un seul coup tout ce qu'il
avait vécu, connu, souffert, depuis son arrivée
à Paris. Il désirait tant être un homme nou-
veau, mais avait du mal à y parvenir. Du tra-
vail, on n'en offrait à personne. Le nombre de
chômeurs en France croissait de jour en jour.
Seule, Melanie, c'était vrai, pouvait l'aider.
Depuis qu'il la connaissait, combien de fois lui
avait-elle évité de crever de faim ! Elle l'avait
toujours dépanné, le chargeant d'une foule de
petits services qu'elle rétribuait largement. Il
lui en savait gré. Elle était si bonne ! Bien sûr,
il ne savait pas grand-chose d'elle. Sauf qu'elle
était la veuve d'un grand peintre, Alexis
Dutrésor, qui s'était suicidé en se jetant du
haut de l'Arc de triomphe. Il n'avait pas cher-
ché à en apprendre plus.

Elle soupira soudain:
- Quel dommage que vous ne sachiez pas

conduire, Vincent ! J'aurais tellement besoin
qu'on me véhicule parfois avec «Puce» qui
redoute les transports en commum.

Il s'entendit répondre:
— Mais je sais conduire. Ou du moins je

savais. J'ai mon permis. Dans mon pays,
autrefois, j'avais une petite 4 L.

Il regretta aussitôt de s'être trop avancé en
disant «mon pays». Melanie, en effet, avait
sauté sur l'occasion pour en demander davan-
tage. Déjà, elle attaquait:
- Votre pays, mon cher enfant ? Mais de

quel pays s'agit-il ? Vous ne m'en avez jamais
parlé. Je ne sais même pas, c'est vrai, d'où
vous venez.

Il haussa les épaules en ayant l'air de dire:
- C'est sans importance.
Et, de nouveau, il replongea dans un silence

obstiné.
- J'ai remarqué, reprit-elle, depuis que je

circule dans le quartier de Beaubourg, à quel
point certaines des existences de vos camara-
des ont dû être tragiques. J'aimerais, je
l'avoue, en savoir plus sur chacun de vous.
Une idée m'est venue, Vincent. Autrefois, à
l'époque où mon cher Alexis était encore
vivant, je connaissais beaucoup de journalis-
tes. L'autre jour, j'en ai rencontré un, par
hasard. Je pourrais le contacter - il m'a laissé
sa carte - et lui demander de faire un repor-
tage sur vous tous.

Vincent se leva d'un bond.
- Non, madame, surtout pas ça ! Vous vio-

leriez nos secrets. Nous n'aimons pas qu'on se
mêle de nos affaires. Beaubourg, c'est un peu
comme la Légion. Il ne faut pas chercher à

savoir qui nous sommes ni d'où nous venons,
votre journaliste risquerait de sérieux ennuis
s'il insistait pour nous interviewer et mener
une enquête.

Melanie eut l'air contrarié.
— Ne vous fâchez pas. Je pensais qu'ainsi,

on pourrait attirer l'attention sur vos cas dou-
loureux et peut-être, qui sait, réussir à vous
dépanner.

Vincent était blême.
— Merci pour moi, merci pour eux. Mais

surtout, n'en faites rien. Vous risqueriez, vous
aussi, de vous attirer de graves ennuis.

Elle le contemplait d'un air admiratif.

— Comme vous êtes fier, Vincent ! Comme
vous êtes noble ! C'est beau, malgré votre
détresse, de ne pas chercher à attendrir ou
émouvoir. Vous avez beaucoup de mérite. Et
plus encore, de réagir comme vous le faites,
car aujourd'hui , vous n'êtes plus le même
homme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre
teint pâle met votre regard en valeur, ce bla-
zer bleu marine vous va bien et vos yeux bril-
lent d'une façon étrange. Je vous le répète,
quelle métamorphose ! C'est troublant pour
moi qui suis votre destinée depuis si long-
temps. Que vous arrive-t-il ?

Il n'osa pas répondre. (à suivre)

La parade des vedettes 4WD:
SUBARU 1986
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Ĵ S ŜÊ̂ Fritz-Courvoisier 66 -0  (039) 28 66 77 TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊÊÊÊÊ tKmfâf  ̂ Notre grande 

exposition 

• vous 

bénéficiez 

de conseils compétents

| _ Rue des Crêtets 130l VAC-AMEUBLEMENT MET



L'Américain John McEnroe a vivement critiqué la qualité du court central en
gazon du stade de Kooyong après sa victoire difficilement acquise, vendredi à
Melbourne, contre le Sud-Africain Dannie Visser, à l'occasion de son premier
match dans les Internationaux d'Australie 1985. McEnroe, qui s'est qualifié en
quatre sets (après avoir perdu le troisième) pour le troisième tour du tournoi,
où il rencontrera le Nigérian N'Duka Odizor, s'est montré scandalisé par la
médiocre qualité du Central, indigne d'une épreuve du Grand Chelem selon
lui. «Je n'ai jamais joué sur un court aussi mauvais. Il est glissant, il est trop
dur. C'est incroyable, il n'y a presque pas d'herbe. Sur ce genre de court, il se
produit un nivellement des valeurs. Je comprends maintenant l'élimination

de Becker», a-t-il notamment dit.

Après sa difficile victoire contre le Sud-Africain Visser , John McEnroe n'a pas
mâché ses mots sur la qualité du court central de Kooyong. (Bélino AP)

McEnroe, qui, au cours du match, a
demandé au juge-arbitre s'il n'était pas
possible de jouer sur un autre court, con-
sidère qu'à l'avenir l'Open d'Australie
devrait se dérouler sur des courts cou-
verts en «dur». Les Australiens vont
dépenser beaucoup d'argent en cons-
truisant un nouveau stade. Ils
devraient réfléchir à ma suggestion.
Dans l'intérêt du jeu et du public, qui
verrait du beau tennis. Et puis, tous
les meilleurs joueurs viendraient, a
encore déclaré l'Américain.

Deux têtes de série, les Américains
David Pâte (No 15) et Greg Holmes (No
16), ont disparu au cours de cette cin-
quième journée, devant de modestes

Australiens (Cahill et Woodforde). Mais
les têtes d'affiche en lice vendredi ont
passé le cap du deuxième tour, comme
l'Américain Johan Kriek, les Suédois
Stefan Edberg et Joakim Nystroem et le
Français Henri Leconte.

CHRIS LLOYD BOUSCULÉE
En simple dames, l'Américaine Chris

Lloyd, qui devait donner raison à McEn-
roe à propos du court central, a été sévè-
rement bousculée par sa compatriote
Betsy Nagelsen 49e mondiale. La
tenante du titre, très longue à trouver
ses marques à cause d'un vent gênant, a
en effet perdu le premier set et c'est à
l'arraché qu'elle s'est adjugé le deuxième
avant de conclure aisément dans la troi-
sième manche.

Deux nouvelles têtes de série ont été
éliminées vendredi de la compétition
féminine: les Américaines Barbara Pot-
ter (No 11) et Lisa Bonder (No 14), res-
pectivement par la Britannique Ann
Hobsb et l'Américaine Ann Hendricks-
son.

CHRISTIANE JOLISSAINT
ÉLIMINÉE

Pour sa part, Christiane Jolissaint
n'est pas parvenue à passer ce cap du
deuxième tour du simple dames. La Suis-
sesse s'est en effet inclinée en deux man-
ches contre une modeste joueuse austra-
lienne, récemment mariée, Amanda
Tobin-Dingwall, laquelle ne figure qu'au
148e rang du classement mondial!

Après avoir perdu le premier set nette-
ment, Christiane Jolissaint s'est inclinée
dans la deuxième manche, décisive, au
tie-brak. Les résultats de la cinquième
journée:

Simple messieurs, 2e tour: Brad
Gilbert (EU, No 10) bat Shahar Perkiss
(Isr) 6-3 6-3 7-6. Tim Gullikson (EU) bat
Chris Lewis (NZ) 4-6 6-2 6-4 6-4. Matt
Anger (EU) bat Shlomo Glickstein (Isr)
6-2 6-1 5-7 6-2. Johan Kriek (EU, No 6)
bat Marcel Freemann (EU) 6-4 4-6 6-3
6-4. Peter Doohan (Aus) bat Todd Nel-
son (EU) 6-4 7-6 6-1. Jay Lapidus (EU)
bat Peter Thrupp (Aus) 7-6 6-4 7-6.
Mark Woodforde (Aus) bat Greg Holmes
(EU, No 16) 1-6 6-1 6-4 6-2. Tim
Mayotte (EU), No 8) bat Mark Dickson
(EU) 6-4 6-4 6-2. Henri Leconte (FR, No
13) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-4 6-2 7-5.
N'Duka Odizor (Nig) bat Dan Cassidy
(EU) 6-4 6-3 3-6 6-4. John McEnroe (EU,
No 2) bat Dannie Visser (AS) 6-4 6-3 3-6
6-3. Darren Cahill (Aus) bat David Pâte
(EU, No 15) 3-6 7-6 6-3 6-0. Roberto

Saad (Art) bat Francisco Gonzalès (P-R)
1-6 7-6 6-4 7-5. Joakim Nystroem (Su,
No 7) bat Sammy Giammalva (EU) 6-3
6 2 5-7 6-4. Hubb van Bockel (Ho) bat
Nelson Aerts (Bré) 7-5 6-3 6-3. S'tefan
Edberg (Su, No 5) bat Bud Schulz (EU)
6-3 6-4 7-6. John Sadri (EU) bat Brad
Drewett Aus) 6-7 7-6 7-6 6-3.

Simple dames, 2e tour: Amanda
Tobin-Dingwall (Aus) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-2 7-6. Zina Garrison
(EU, No 6) bat Katarina Skronska (Tch)
6-1 6-1. Chris Lloyd (EU, No 1) bat
Betsy Nagelsen (EU) 4-6 6-4 6-0. Joe
Durie (GB, No 3) bat Sarah Gomer (GB)
6-2 6-3. Ann Henricksson (EU) bat Lisa
Bonder (EU, No 4) 3-6 6-3 9-7. Ann
Hobbs (GB) bat Barbara Potter (EU,
No 11) 6-3 7-5. Katarina Maleeva (Bul,
No 16) bat Masako Yanagi (Jap) 6-3 7-6.
Diane Fromholtz-Balestrat (Aus) bat
Amanda Brown (GB) 6-0 7-5. Manuela
Maleeva (Bul, No 7) bat Myriam
Schropp (RFA) 6-3 7-6. Catarina Lind-
quist (Su, No 10) bat Etsuko Inoue (Jap)
6-4 7-5. Claudia Kohde-Kilsch (RFA, No
5). bat Gigi Fernandez (EU) 6-1 6-2.
Helena Sukova (Tch, No 8) bat Robin
White (EU) 6-4 6-3. (si)

Et ça ne fait que commencer !
Superbe premier tour du Grand Prix de tennis de la Métropole horlogère

Plus vite, plus précis et plus puis-
sant. Voilà résumé en trois mots la
comparaison que l'on peut faire
entre les joueurs qui s'étaient pro-
duits dans les qualifications de jeudi
et ceux qui ont occupé hier les courts
couverts du Grenier pour le premier
tour du Grand Prix suisse d'hiver.

Pendant les 16 matchs qu'a duré
cette première journée, les bouches
de nombreux spectateurs se sont
souvent arrondies dans un «Oh!»
sidéré mais admiratif devant les
échanges ultra-rapides. Et dire que
le spectacle ne fait que commencer !

Les deux premières ïete de série n'ont
guère été inquiétées pour se qualifier au
deuxième tour qui se joue aujourd'hui.
Claudio 'Mezzadri, 148e joueur de la hié-
rarchie mondiale et grand favori, s'est
défait de Paul Tybl en deux sets. Si
l'Autrichien a su parfois élever son jeu
au niveau de celui de Mezzadri, il n'a pu
deux manches durant, résister à la régu-
larité et à la précision du Transalpin.

Une bonne mise en jambe pour le
numéro 1 en tous les cas.

Hugo Nunez, tête de série No 2, était
opposé à un Suédois totalement inconnu.
Un peu déboussolé pendant le premier
set, Ternstrand a donné par la suite une
excellente réplique à l'Equatorieni Ce
dernier devant avoir recours au tie-break
pour avoir raison du Nordique.

Une chose est sûre, si Ternstrand joue
quelques tournois en Suisse, il ne restera
pas longtemps un inconnu!

TROP CRISPÉ, GILLES
Ce premier tour n'a pas eu l'heur de

plaire aux deux joueurs Chaux-de-Fon-
niers. Gilles Neuenschwander, trop
crispé, n'a pu profiter d'une bonne
remontée dans le premier set. Mené 4 à
1, il avait pu, en serrant les dents, aligner
quatre jeux d'affilée, Mais alors qu'on le
voyait prendre l'avantage et s'envoler,
Gilles s'est crispé à nouveau et n'a pu
empêcher Erne de gagner la manche au
tie-break.

Le second set n'a pas connu la même
remontée que le premier, le Chaux-de-
Fonnier s'inclinant par 6 à 1.

Jean-Jacques Beuchat n'a pu grapiller
que 3 jeux dans ce premier tour face à

Bommeli. Mais, heureux dénouement, ce
dernier ne voulant pas jouer le prochain
match, le professeur du club du Grenier
pourra prendre sa place. Il aura l'insigne
et douloureux honneur d'affronter
aujourd'hui Claudio Mezzadri à 12 h. 30.
Le favori du tournoi et le chouchou du
public réunis: une double raison pour
sauter le repas de midi et monter au ten-
nis du Grenier!

J.-J. Beuchat - J.-Y. Bommeli 1-6 2-6
w.o. J.-Y. Blondel - M. Du Bruyn 6-4 6-3.

P. Baur - D. Freunellieb 6-3 7-6. J.
Baumgartner - P. Bregnard 6-2 6-4. Erne
- G. Neuenschwander 7-6 6-1. R. Jayapa-
thy - E. Marmillod 6-4 6-2. G. Femenia -
G. Sermier 6-0 6-4. J. Granat - R. Farda
6-1 6-4. G. Nunez - B. Zahno 6-2 6-2. S.
Cambal - R. Schumperli 2-6 6-3 6-2. R.
Blunier - J. Huhnholz 6-2 6-2. H. Nunez
- R. Ternstrand 6-1 7-6. C. Mezzadri - P.
Tybl 6-3 6-1.

Jacques HOURIET

Constatation réjouissante
Tournoi de minivolley à Colombier

Organisé par l'ANVB avec le sou-
tien de la SFG Colombier, le premier
tournoi d'automne de minivolley a
permis à une quarantaine d'équipes
de se mesurer dans des matchs qui
n'ont pas manqué d'intensité et de
qualité.

Servant de préparation au champion-
nat, ce tournoi a parfaitement joué son
rôle. Une constatation réjouissante: le
niveau technique des joueurs semble en
progression, notamment en catégorie C
où les spectateurs ont pu assister à une
finale très attractive.

Ces progrès sont un encouragement
pour les entraîneurs de la région qui ,
grâce à leur enthousiasme, contribuent
grandement au développement du vol-
leyball neuchâtelois.

A relever également la participation
de plusieurs équipes scolaires.

Prochain rendez-vous pour les ama-
teurs de minivolley, le dimanche 15
décembre à Neuchâtel, salle Panespo, en
matinée, pour le début des champion-
nats juniors B, C et D.

CLASSEMENT
Juniors B garçons: 1. Colombier; 2.

Fontenelle 2; 3. Ecole secondaire Le
Locle.

Juniors B filles: 1. Neuchâtel 1; 2.
Cerisiers 2: 3. Val-de-Travers 1.

Juniors C: 1. La Chaux-de-Fonds 1;
2. Saint-Aubin; 3. Colombier 1.

Juniors D: 1. Saint-Aubin, ex. Gene-
veys-sur-Coffrane; 3. Val-de-Travers.

Juniors «débutants»: 1. Colombier
1, ex. Colombier 2; 3. Saint-Aubin, ex.
Geneveys-sur-Coffrane. (sp)

Tiriac avait raison...
Après l 'élimination de Boris Becker

Boris Becker éliminé des Interna-
tionaux d'Australie dès son premier
match: quoi qu'il arrive, l'événement
du quatrième et dernier tournoi du
Grand Chelem 1985 s'est produit
jeudi dernier, sur le central de
Kooyong, quand «Boum Bounv a
disparu, en cinq sets, devant le sur-
prenant Hollandais Michiel Scha-
pers. Becker, qui vient d'avoir 18 ans,
était venu à Melbourne avec l'objectif
de confirmer son fabuleux triomphe
de Wimbledon. Il voulait ainsi, cinq
mois après sa victoire sur le gazon
anglais, réussir le doublé en gagnant
sur l'herbe australienne, ce qui lui
aurait permis d'être en même temps
candidat au titre mondial 85.

Mais Becker a échoué. Une année
plus tôt, il s'était révélé à Melbourne,
en atteignant les quarts de finale
alors qu'il était pratiquement
inconnu. Douze mois plus tard,
favori  numéro 4 du tournoi, 5e joueur
mondial, il a perdu d'emblée !

Cette défaite ne devrait pas altérer
le moral de Becker, à trois semaines
de la finale de la Coupe Davis, qu'il
jouera contre la Suède, à Munich, du

20 au 22 décembre, sur une surface
allemande extrêmement rapide. Il est
de la race des joueurs qui possèdent
la faculté de pouvoir «oublier» aussi-
tôt un échec retentissant pour se
relancer dans la bataille avec un
mental intact.

Cet été, par exemple, il avait perdu
au premier tour, à Kitzbilhel, contre
l'Urugayen Diego Perez. Au tournoi
suivant, à Cincinnati, il balayait tout
le monde, y compris les Suédois Joa-
kim Nystroem et Mats Wilander...

Après ce long voyage autralien
pour rien finalement, Becker doit se
dire au fond de lui-même que peut -
être il n'aurait pas dû venir à Mel-
bourne. Je ne voulais pas qu'il dis-
pute l'Open d'Australie pour qu'il
se prépare uniquement pour la
f inale de la Coupe Davis. Mais il a
insisté parce qu'il aime jouer sur
herbe. J'ai cédé, disait son célèbre
manager roumain Ion Tiriac, qui, en
homme d'expérience, avait pressenti
cette issue fatale depuis plusieurs
semaines en raison de la somme
d'énergie dépensée cette année par
son élève.

Tiriac avait raison... (si)

France
22e JOURNÉE
Bordeaux - Paris SG 0-0
Toulouse - Lens 1-1
Laval - Nancy 2-0
Monaco - Rennes 1-0
Marseille - Brest 3-0
Le Havre - Sochaux 1-0
Lille - Strasbourg 2-0
Metz - Toulon ce soir
Bastia - Nantes ce soir
Auxerre - Nice ce soir

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 23 15 6 0 42-36 36
2. Bordeaux 22 32 6 4 34-20 30
3. Nantes 23 3i 7 3 27-32 29
4. Lens 22 9 8 5 35-24 26
5. Monaco 22 6 33 3 25-22 25
6. Metz 23 8 7 6 33-39 23
7. Auxerre 23 8 7 6 23-19 23
8. Laval 22 7 9 6 27-24 23
9. Nancy 22 10 3 9 32-29 23

10. Nice 21 7 8 6 20-22 22
33. Toulouse 22 9 3 30 34-31 21
32. Rennes 22 7 5 30 23-28 39
33. Marseille 22 6 6 30 24-27 38
34. Le Havre 22 6 6 30 24-32 38
15. Brest 22 7 4 11 25-36 18
16. Toulon 21 4 9 8 25-30 17
17. Lille 21 6 5 10 19-29 17
18. Bastia 23 5 5 11 18-37 15
19. Sochaux 22 4 7 31 26-38 15
20. Strasbourg 22 4 6 12 15-36 34

RFA, championnat de première
Bundesliga, match avancé: Wer-
der Brème - VfB Stuttgart 6-0. (si)

Football sans
frontières

Classements-des roeilleurs Jurassiens

L'Association suisse de tennis vient de
publier les nouveaux classements de ses
joueurs pour la prochaine saison. Alors
que les meilleurs Jurassiens sont tou-
jours Max Hûrlimann No 26 et Jean-
Jacques Beuchat P3, plusieurs autres
ont réussi des promotions flatteuses. La
palme revient incontestablement à la

Promue directement de Cl à Bl, Chris-
telle Bourquin s'affirme comme un très
sérieux espoir. La sociétaire des TC La
Neuveville et Dotzingen n'est âgée que

de 14 ans.

jeune Christelle Bourquin de La Neuve-
ville, âgée de 14 ans seulement, qui a
réussi l'exploit remarquable de passer de
Cl à Bl grâce à quatre performances
réalisées contre des joueuses Bl. Avec
Anne Nagels et Béatrice Hûrlimann, le
Groupement jurassien compte trois
joueuses Bl contre aucune la saison pré-
cédente.

Le cercle des joueurs Bl s'est égale-
ment agrandi avec les promotions d'Oli-
vier Bourquin (17 ans), passé de B3 à Bl,
de Marc Mahon, de Dominique Siegen-
thaler et le maintien de Bertrand Sie-
genthaler et de Michel Jeandupeux.

MESSIEURS
Frédy Affolter, Moutier Cl (ancien

classement: C2); Lorenzo Annichiarico,
La Croisée Cl (Cl); Christophe Babey,
Delémont B2 (B2); Olivier Bourquin,
Courrendlin Bl (B3); Georges Bregnard,
Porrentruy Cl (C2); Patrick Brunner,
Moutier Cl (B3); Pierre Calame, Mont-
Soleil Cl (Cl); Jean-Pierre Chevalier,
Moutier Cl iCl); Christian Chopard,
Tramelan Cl (Cl); Arnold Christe,
Courrendlin Cl (C2); René Christe,
Courrendlin B3 (Cl); F. Dai Zotto,
Courrendlin Cl (D); Bertrand Demagis-
tri, Delémont Cl (Cl); Claude Devan-
théry, Saignelégier Cl (C2); Vincent
Eyèn, Courrendlin Cl (C2); Marc Frio-
let, Delémont Cl (D); Claude Hennet,
Mont-Soleil Cl (Cl); Félix Herrmann,
Porrentruy B3 (Cl); Gérard Jeandu-
peux, Courrendlin B3 (B2); Michel Jean-
dupeux, Yverdon Bl (Bl); Romain
Joray, Delémont Cl (C2); Richard
Léchenne, Courrendlin Cl (C2); Vincent
Léchenne, Courrendlin B3 (Cl); Patrick
Lusa, Courrendlin Cl (C2); Marc
Mahon, Delémont Bl (B2); Eric Nagels,
Saignelégier B2 (B2); Marc Nagels, Sai-
gnelégier Cl (C2); Bertrand Siegentha-
ler, Courrendlin Bl (Bl); Dominique
Siegenthaler, Courrendlin Bl (B2).

DAMES
Christine Ackermann, Tavannes B3

(Cl); Catherine Antonioli, Tavannes Cl
(C2); Nathalie Aubry, Saignelégier Cl
(C2); Laurence Boillat, Tramelan Cl
(B3); Andrée-Jeanne Bourquin, Mont-
Soleil B3 (C2); Christelle Bourquin, La
Neuveville Bl (Cl); Odile Bregnard,
Porrentruy Cl (C2); Christine Gagnebin,
Nods Cl (B3); Corinne Goffinet, Delé-
mont Cl (C2); Béatrice Hiirlimann,
Delémont Bl (B2): Marie-Anne Jean-
bourquin , Saignelégier Cl (Cl); Carinne
Matthey, Mont-Solei l Cl (D); Catherine
Meister, Delémont B non classée (B3);
Anne Nagels, Saignelégier Bl (B2). (y)

Réjouissante progression



Maigre bilan pour les skieurs suisses dans le slalom spécial des World Séries,
à Sestrières: le meilleur résultat a en effet été obtenu par Martin Hangl, qui a
terminé au neuvième rang! Pourtant, l'équipe dirigée par Uli Hasler a laissé
une bonne impression pour ce premier slalom de la saison. C'est ainsi que
Thomas Burgler a réussi le deuxième temps de la première manche avant
d'être éliminé, dans des conditions difficiles, dès les premières portes de la

seconde manche.

Outre Burgler, qui devait concéder 66
centièmes de seconde au jeune espoir
yougoslave Rok Petrovic, sur le premier
tracé se sont également mis en évidence
Pirmin Zurbriggen (dixième temps) et
Jean Daniel Délèze (seizième temps)
malgré son dossard No 48; Délèze avait
même le sixième temps intermédiaire.

Dans la seconde manche, Zurbriggen,
légèrement touché à un pied, renonçait
alors que Burgler était désavantagé -
comme les meilleurs d'ailleurs - en rai-
son d'un brusque changement des con-

jjjg Golf sur piste 

Coupe Mario Borrini
Hofstetter récidive

Claude Hofstetter s'est à nouveau dis-
tingué en remportant, la deuxième
Coupe d'hiver offerte par M. Mario Bor-
rini.

Ce tournoi se disputait sur quatre par-
cours de 18 pistes, sur le terrain du mini-
golf couvert de Jean-Pierre Surdez
«Beauregard».

RESULTATS
1. Claude Hofstetter (110); 2. Roland

Vuille (112); 3. Jean-Pierre Surdez (114);
4. Laurent Leibundgut (120); 5. Nelly
Kuster (121); 6. Philippe Staehli (124);
7. Patrick Glauser (129); 8. Louis Corti
(134); 9. Henri Miserez (134); 10. Sté-
phane Progin (134); 11. Yvonne Surdez
(135); 12. Philippe Muller (136); 13. Eric
Chevalley (136); 14. Yvonne Staehli
(138)*;' 15. Henri Kuster (139); 16. Fer-
nand Roux (140)jrJ.7. . Janine Hofstetter
(148). (ys)

ditions. Il se retrouvait éliminé comme
treize des 30 coureurs admis au départ!
Hangl sauvait l'honneur en signant le
sixième temps pour terminer au neu-
vième rang.

La victoire dans ce premier slalom est
revenue au Yougoslave Bojan Krizaj, qui
s'est imposé avec 38 centièmes de
seconde d'avance sur l'Italien Robert
Erlacher, le vainqueur du slalom géant
des World Séries, et 43 centièmes sur
Petrovic. Déjà vainqueur de cinq slaloms
de Coupe du monde, Krizaj avait dû se
contenter du huitième temps sur le pre-
mier tracé.

A noter la participation à cette épreu-
ve d'Ingemar Stenmark. Le Suédois
devait toutefois être éliminé dans la pre-
mière manche, mais non sans être passé
en troisième position au poste intermé-
diaire.

LES CLASSEMENTS
Slalom messieurs: 1. Bojan Krizaj

(You) l'59"17 (53"41 et 57"76); 2.
Robert Erlacher (Ita ) à 0"38 (53"59,
57"96); 3. Rok Petrovic (You) à 0"43
(52"32, 59"28) ; 4. Jonas Nilsson (Sue) à
0"86 (53"26, 58"77); 5. Mathias Ber-
thold (Aut) à 1"06 (54"10, 58"13); 6.
Paolo De Chiesa (Ita) à 1"12; 7. Klaus
Heidegger (Aut) à 1"20; 8. Oswald
Tôtsch (Ita) à 1"22 ; 9. Martin Hangl
(Sui) à 1"36; 10. Jorgen Sundqvist (Sue)
à 1"35; 11. Chiaki Ishioka (Jap) à 1"77 ;
12. Andréas Wenzel (Lie) à 1"81; 13.
Richard Pamotton (Ita) à 1"93; 14. Flo-
rian Beck (RFA) à 1"99 ; 15. Ivaijo Edal-
dini (Ita) à 2"17; 16. Joël Gaspoz (Sui)
à 2"74 ; 17. Franz Gruber (Aut) à 3"83. -
Dix-sept coureurs classés.

Première manche (68 portes par J.
Sparovec, You): 1. Petrovic 52"32 ; 2.
Thomas Burgler (Sui) à 0"66 ; 3.

Le Yougoslave Bojan Krisaj a remporté le slalom spécial des World Séries
à Sestrières. (Bélino AP)

Tôtsch à 0"81 ; 4. Paul Frommelt (Lie) à
0"84; 5. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à
0"86 ; 6. Nilsson à 0"93. Puis les autres
Suisses: 10. Pirmin Zurbriggen à 1"30;
12. Gaspoz à 1"54 ; 14. Max Julen à
1"68 ; 18. Jean-Daniel Délèze à 1"97 ; 19.
Hangl à 2"06. - Suisses non qualifiés
pour la seconde manche: 36. Jacques Lu-
thy à 3"11 ; 43. Gustav Oehrli à 3"95.

Seconde manche (69 portes par Uli
Hasler, Sui): 1. De Chiesa 57"56; 2.
Krizaj à 0"27 ; 3. Sundqvist à 0"28 ; 4.
Erlacher à 0"47 ; 5. Berthold à 0"64; 6.
Hàngl à 0"66: Puîs ï̂e.' GaspOz à 2"56.
- Ont été élimiriés, 'notamment: Burgler,
Frommelt, Kôhlbichler, Julen et-Délèze;

Zurbriggen n'a pas pris le départ de la
seconde manche.

Classement final par équipes des
World Séries: 1. Suisse 143 points ; 2.
Italie 108; 3. Yougoslavie 103 ; 4. Autri-
che 72 ; 5. RFA 42 ; 67. Suède 29 ; 7. Polo-
gne 19; 8. France 18; 9. Espagne 10; 10.
Japon 5; 11. Liechtenstein 4. (si)

Il est mort le jiôii!
Du nouveau en championnat mondial des Rallyes

Jeudi en fin d'après-midi , à Not-
tingham, une page importante du
championnat du monde des rallyes
s'est tournée. Pour la première fois
cette année, .aucune Peugeot turbo
16, la voiture championne du monde,
n'a rejoint l'arrivée. De plus, les trois
premières places sont revenues à des
machines entièrement nouvelles qui
en étaient à leur baptême du feu en
championnat mondial.

Le doublé des Lancia Delta S4 et le
podium de la Métro turbo laisse augurer
d'une saison 1986 qui nous fera oublier le
triste championnat qui vient de s'ache-
ver. Certes la marque sochalienne à
l'emblème du lion ne peut être tenue
pour responsable du monologue qu'elle a
présenté faute d'adversaires. Les courses
se sont trop souvent résumées à une
bagarre entre deux Peugeot et deux Audi
dont la conception bien que remise au
goût du jour, est apparue totalement
dépassée.

Dans un mois et demi, ce sera, avec le
Rallye Monte-Carlo, le début de la sai-
son 1986 qui nous promet son lot d'émo-

Les nouvelles Lancia Delta S4 ont réalisé un doublé inespéré en Grande-Bretagne.

tions. Ce doublé Lancia ne peut que nous
faire regretter le retard pris dans le pro-
gramme puisque cette S4 aurait dû
débuter lors du Rallye des 1000 lacs en
août dernier. Mais du côté de Turin, on a
préféré attendre et préparer soigneuse-
ment cette «première» qui s'est d'ailleurs
terminée par un triomphe total et sans
appel.

AVATARS ET SPORTIVITÉ
Après le départ en fanfare de Markku

Alen qui dominait avec insolence tous
ses rivaux, le directeur sportif de Lancia,
Cesare Fiorio, décidait de faire baisser la
pression du turbo qui alimentait le
moteur de la S4. A l'inverse, sur celle
d'Henri Toivonen, les mécanos jouaient
la carte de la puissance maxi. A ce
moment-là, la seconde machine turinoise
était 3e et un doublé devenait envisagea-
ble.

Malheureusement pour le leader, il
sortait et perdait 6 minutes avant de

. pouvoir rejoindre la piste, aidé qu'il le
fut par Tony Pond, son adversaire. Un
geste qu'il vaut la peine de relever à
l'heure où l'on parle beaucoup de fair-

play. Son compatriote et équipier Henri
Toivonen se retrouvait alors solide lea-
der, place de prédilection qu'il ne devait
plus quitter malgré un important avatar
au pont arrière de sa Delta.

JEU CACHÉ?
C'est en prévision de 1986 que la Delta

S4 était engagée et avant le départ, per-
sonne ne pensait trop au succès. Markku
Alen déclarait: Il y a trois ans que je
n'ai plus participé au RAC et manier
450 CV sur des parcours gardés
secrets représente une grosse diffi-
culté. Toutefois, si nous n'avons pas
d'accident et pas d'incident mécani-
que, nous devrions placer une de nos
voitures dans les trois premières. Le
doublé est certes inespéré, mais on peut
croire que les Transalpins cachaient bien
leur jeu.

Christian Borel

ÏÏH Kgj Cyclisme 

Six Jours de Zurich
Une auto
pour Muller-Joho

Le sprint pour la voiture des Six Jours
de Zurich a été remporté par les Suisses
Jôrg Muller et Stefan Joho. Devant 5500
spectateurs, Urs Freuler avait remporté
la première manche nettement devant
Stefan Joho et Guido Winterberg, mais
n'arriva pas à conserver son avantage
dans la deuxième manche.

Positions à la neutralisation de ven-
dredi:

Professionnels: 1. Gert Franl et
René Pijnen (Dan, Hol) 50 points ; à un
tour: 2. Roman Hermann et Sigmund
Hermann (Lie) 89; 3. Urs Freuler et
Daniel Gisiger (Sui) 71; 4. Dietrich
Thurau et Josef Kristen (RFA) 53; 5.
Gary Wiggins et Tony Doyle (Aus, GB)
18; à deux tours: 6. Jôrg Muller et Ste-
fan Joho (Sui) 67. - Les autres équipes
se trouvaient à quatre tours et plus.

Amateurs, positions après la hui-
tième étape: 1. Roland Gunter et An-
dréas Kapper (RFA ) 62; à un tour: 2.
Mttller et Stauble (Sui) 59; 3. Huwy-
ler et Stutz (Sui) 43-, 4. Steiger et
Schutz (Sui) 29; 5. Steinmann et
Hàfliger (Sui) 28. (si)

[ll l Handball 

Au Pavillon des Sports
Ces dames au rendez-vous

Pour le compte du championnat de 2e
li gue, l'équipe féminine du HBC La
Chaux-de-Fonds affrontera aujourd'hui
samedi dès 37 h. au Pavillon des Sports
l'équipe du HBC Bienne 2. (sp)

a
Descente annulée

La première descente de la saison
comptant pour la Coupe du monde
féminine, inscrite au calendrier pour le
5 décembre à Puy-Saint-Vincent, a été
annulée. C'est après une ultime inspec-
tion de la piste par le délégué technique
de la FIS, Heinz Krecek, que les organi-
sateurs locaux ont pris cette décision,
en raison d'un enneigement insuffisant-

Cette descente, qui aurait primitive-
ment dû avoir lieu à San Sicario, pour-
rait finalement être disputée à Villars,
où une descente féminine figure au pro-
gramme le 13 décembre. Mais elle pour-
rait être également organisée en Autri-
che, où les conditions d'enneigement
sont bonnes, actuellement, (si)

Main innocente
Quinze ans après sa mère, le petit Luis

Javier Canedo, cinq ans, procédera le 15
décembre prochain au tirage au sort des
équipes qui devront jouer sur les 12 terrains
sur lesquels.se déroulei ont les matches de la
Coupe du monde de football au Mexique en
mai et juin 3986.

La mère de Luis, Monica, était âgée de 32
ans lorsqu'elle participa au tirage au sort
des matches de la Coupe du monde de 3970
qui se jouait déjà au Mexique.

Il faut dire que mère et fils ont de qui
tenir: ils sont respectivement fille et petit-
fils de M. Quillermo Canedo, président du
comité organisateur de la prochaine Coupe
du monde au Mexique et vice-président de
la Fédération internationale de football
(FIFA), (ap)

Un gros lot
Deux mois après son lancement et

quelque trente jours avant le tirage au
sort qui verra l'attribution du gros lot
de un million de francs en or, la Tran-
che du Million continue de faire l'actua-
lité. L'événement est assez exception-
nel, il est vrai. Et ceci à plusieurs titres.

D'abord, c'est la première fois qu'une
telle loterie est organisée sur sol
romand en faveur des sportifs ama-
teurs d'élite et de diverses associations
d'handicapés sportifs.

D'autre part, le système mis en place
par la Loterie romande et la Fondation
Aide sportive suisse offre d'intéressan-
tes perspectives de gain aux partici-
pants: ceux-ci peuvent à la fois rempor-
ter l'un des 191.418 lots distribués au
tirage instantané et tenter de décrocher
le gros lot de 1 million de francs en or.

Mais surtout, les organisateurs de la
Tranche du Million ont eu la chance de
pouvoir s'assurer le concours de spor-
tifs romands de premier plan. Con-
scients de l'enjeu, bon nombre d'entre
eux ont accepté d'apporter leur soutien
à l'opération. En participant au tour-
nage de spots promotionnels, comme
par exemple Michel Grandchamp (tir à
l'arc), Michel Poffet (escrime), Stefan
Volery (natation) et Silvio Giobellina
(bob). Ou, comme d'autres, en réser-
vant leur soirée du 31 décembre pour
prendre part en direct au tirage au sort
du gros lot.

Une douzaine d'athlètes d'élite seront
ainsi sur le plateau de la TV romande
lors de la nuit de la Saint- Sylvestre.
Leurs noms ? Philippe Guerdat (équi ta-
lion), Thierry Miller (tennis de table),
Pierre-Alain Dufaux (tir), Jean-Louis
Burnier et Marc Vuagniaux (triathlon),
Flavio Rota (gymnastique), Stefan
Volery et Etienne Dagon (natation),
Philippe Grivel, Laurent Vial et Pascal
Richard (cyclisme), Michel Poffet
(escrime). Une manière sympathique de
jouer le jeu ! (comm)

boîte à
confidences

Concours jeunesse
tennis de table

La déf ense consiste a effectuer un
geste du haut vers le bas, imprimant
à la balle une trajectoire basse et une
rotation qui la freinera au moment
de son impact sur la table.

Le bloc a un caractère plutôt ^
«passif» et est exécuté en inclinant
fortement la raquette vers l'avant, en
«couvrant» la balle au moment de
son impact sur la table, ce qui la ren-
voie immédiatement à son expédi-
teur, ne lui laissant que peu de temps
pour réagir.

La «poussette» est basée sur un
jeu très court, au ras du fi let, avec
des variations de direction et d'incli-
naison de la raquette dans le but de
provoquer de la part de l'adversaire
un renvoi trop haut (que l'on mettra
à prof i t  pour prendre l 'initiative de
l'attaque), hors de la table ou au filet.
Ce style de jeu se rencontre de moins
en moins.

QUESTION: Quel est le nom du
coup d'attaque qui consiste à donner
à la balle une rotation très rapide ?

(sp)

Dixième question

I â saison a mal débuté pour le
double champion du monde Pir-
min Zurbriggen. Ce dernier, dans
le slalom des World Séries, a de
nouveau souffert d'une inflamma-
tion provoquée par le frottement
du haut de sa chaussure. Zurbrig-
gen est immédiatement rentré en
Suisse pour consulter un méde-
cin.

Il devrait toutefois être en
mesure de s'aligner au départ du
slalom de coupe du monde de
dimanche, à Sestrières. (si)

Zurbriggen
blessé

i?
La Télévision suisse romande annonce le

changement de programme suivant pour le
dimanche 1er décembre:

9 h. 39: Corps accord. - 9 h. 50: Ski alpin ,
Coupe du monde, slalom spécial messieurs,
lre manche, commentaire Jacques Desche-
naux, en Eurovision de Sestrières. - 33 h.:
Octo-gici el. - 33 h. 30: Table ouverte. - 12
h. 20: sur la chaîne suisse alémanique, ski
alpin. Coupe du monde, slalom spécial mes-
sieurs, 2e manche, commentaire français
Jacques Deschenaux, en Eurovision de Ses-
trières. (si)

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de 2e ligue, samedi 30

novembre à 38 h. 15: Tramelan - Saint-
lmier. (Imp)

programme
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La Transjurane aura quatre

voies. En 1982, lors de la votation
sur le principe, la réf érence était
une route a trois voies. Une semi-
autoroute.

La volonté populaire a-t-elle été
trompée ? Non, si l'on considère
que le vote ne portait que sur le
principe. La réalité est autre. Car
un vote de principe n'a de sens
qu'aux yeux de politiciens rompus
aux lentes mutations de projets.

Le peuple a voté sur un tracé,
des chiff res. Les interminables
discussions, conf érences sur les
caractéristiques de la route, les
f or t e s  minorités dans les com-
munes l'attestent

En optant pour quatre pistes, le
Gouvernement satisf ait à une
logique en matière d'équipement
routier. Comme il admet implicite-
ment et de concert avec la Con-
f édération son impossibilité à pro-
jeter des prévisions de traf ic au-
delà de deux ans. Car soyons
sérieux: ne pouvait-il pas prévoir
une augmentation du traf ic im-
portante entre 1980 et 1985; ne
savait-il pas qu'une route natio-
nale à trois voies est dangereuse ?

Les nouvelles limitations de
vitesse n'étaient pas prévisibles et
il est évident qu'elles jouent un
rôle essentiel dans la déf inition
des' caractéristiques de la Trans-
jurane...

Le vote sur le principe de la
Transjurane se révèle être un
piège autant pour les promoteurs
de la route que pour les opposants.
Certes, on peut parier qu'un vote
sur le projet général actuel donne-
rait demain un résultat identique
ou presque. Mais il jette un
sérieux doute sur la crédibilité des
pouvoirs publics et conf irme les
craintes exprimées par les oppo-
sants.

En f ai t, en passant de trois à
quatre pistes, le prof il de la Trans-
jurane ne sera pas f ondamentale-
ment changé, c'est vrai. Le ma-
laise est émotionnel.

L'opposition des milieux agrico-
les se comprend: la diminution
des terres a jusqu'ici pu être com-
pensée par de meilleurs ren-
dements. Aujourd'hui, les limites
sont atteintes. Hier, leurs appré-
hensions étaient conciliables,
aujourd'hui l'agriculture est
inquiète avec ou sans route natio-
nale.

Quant aux associations de dé-
f ense de l'environnement, l'actua-
lité démontre que le compromis
est devenu impossible. Deux con-
ceptions du développement s'af -
f rontent Les associations cher-
cheront à aller jusqu'au bout de
leur opposition. Le passage à qua-
tre p istes n'est qu'un épisode mais
il leur off re un angle d'attaque
nouveau même si elles auraient
tort de lui accorder une impor-
tance démesurée.

Le tracé arrêté de la Trans-
jurane ne sera plus modif ié.
D'autant qu'il a l'appui d'une très
grande majorité de communes,
qu'il répond aux attentes d'un cer-
tain type de société.

Le consensus que l'on jugeait
diff icile hier se révèle impossible
La Transjurane n'est plus la
revendication f aisant l'unanimité,
c'est le principal enseignement
Mais on le vérif iera aussi pour
bien d'autres projets.

Pierre VEYA

Transjurane :
consensus
impossible

(B
Sympathique et très jolie, Laeti-

cia Gauthier sourit à la vie. Née au
Locle le 12 février 1968, elle y a fré-
quenté les écoles primaire et secon-
daire, avant de s'installer aux Bre-
nets où elle a terminé sa scolarité.

Depuis une année et demie, elle
apprend l'art de la coiffure chez
Doris, aux Brenets; un métier
qu'elle a choisi avec une véritable
vocation.

Laeticia a}me la musique, mo-
derne surtout, parfois aussi des airs
classiques, toutefois avec un faible
pour •l'accordéon, w -La. lecture
l'occupe également, mais c'est nette-
ment la bande dessinée qu'elle pré-
fère. Le sport l'attire aussi... mais en
été seulement!

Enjouée et très gaie, elle aime
danser et fréquente avec plaisir les
gens de son âge. C'est d'ailleurs à la
Discothèque du Café de la Place, au
Locle, qu'elle a obtenu le premier
prix de beauté en remportant le
titre de Miss Oiseau-Bleu. Ce qui lui
a valu d'être abondamment fleurie
et de recevoir quelques généreux
présents, (sp)

quidam

Etudiants suisses
en congrès à Neuchâtel

Il existe deux sortes d'élèves. Les
forts en mémoire, brillants sur tout
ce qu'ils ont appris, mais limités aussi
à ce qu'ils ont appris.

Et puis les Imaginatifs, ceux qui ne
passent pas la sélection scolaire mais-
qui, par leur imagination, peuvent
dépasser leurs connaissances. Il fau-
drait changer l'école à la base pour
que les imaginatifs puissent aussi
apprendre.

C'est une des idées que M. Sté-
phane Kudelski a mises en évidence
hier. Il s'exprimait sur la requête de
l'industrie en matière de formation,
Son entreprise a besoin d'hommes
qui savent inventer, et pas seulement
calculer, a-t-il expliqué.

C'était le premier exposé qui a
suivi la partie statutaire du congrès
de l'UNES, Union nationale des élu-
dants suisses. Ce congrès se poursuit
aujourd'hui , à la Cité universitaire. Il
a pour thème «Formation profession-
nelle et formation universitaire.

A.O.
• LIRE EN PAGE 24

L'industrie veut
de l'imagination
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Conseil général
de La Chaux-de-Forids
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Une préoccupation:
^ l'hôtellerie

¦ ™ i ¦".' p

«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Le concours «Les recettes des
fêtes» organisé par «Vivre La Chaux-
de-Fonds», en collaboration avec
L'Impartial et RTN-2001 avance son
petit bonhomme de chemin. Rappe-
lons qu'il est doté de prix très allé-
chants, à l'image de cette recette
figurant au nombre des réponses
reçues par les organisateurs:

Salade niçoise
Potage Saint-Germain
Côte de bœuf La Villette
Jardinière de légumes
Assiette fruitée exotique
Rappelons que le dernier délai

pour l'envoi des menus est fixé au 15
décembre. A vos plumes, donc! (Imp)

Les recettes des fêtes

Fédération jurassienne
des caisses maladies

Négociations
difficiles

• LIRE EN PAGE 29
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On patine à Noiraigue
Depuis mercredi, la patinoire

naturelle de Noiraigue a ouvert ses
portes. C'est la première fois depuis
1958, date de la création du HC
Noiraigue, que la saison de pati-
nage est si précoce. Bonne nouvelle
donc, même si la neige tombée jeudi
a freiné l 'élan des jeunes hçckeyeurs
néraouis... (jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Après le hold-up
du Col-des-Roches, le dégui-
sement est retrouvé.

PAGE 20
TÊTE-DE-RAN. - Assemblée

du Ski-Club. pAGE 25

sommaire

Duo du banc

Le Gouvernement transmet au
Conseil fédéral son préavis sur le
premier tronçon de la Transjurane
N16 Porrentruy - Delémont. Une
étape décisive pour la suite du pro-
jet. Principale modification interve-
nue par rapport à la mise à l'enquête
du projet: le Gouvernement de-
mande que la Transjurane soit por-
tée à quatre pistes non seulement
dans la vallée de Delémont mais éga-
lement en Ajoie.

Un profil autoroutier qui se justifie
par une importante augmentation du
trafic entre les deux villes jurassiennes
(plus de 30% en cinq ans*), un souci de
sécurité et de fluidité de la circulation.

Les milieux agricoles demeurent opposés
aux «quatre pistes» qui se traduisent par
une emprise supplémentaire de terre de
8,7 hectares.

Aux yeux du Gouvernement, les béné-
fices dus à la réalisation de remanie-
ments parcellaires compensent cette
diminution des terres cultivables.

Le Gouvernement demande au Conseil
fédéral de déclarer inopportunes les
oppositions des milieux associations de
défense de l'environnement visant à
remettre en question la conception de la
N 16.

Les sondages pour le forage des tun-
nels-sous Les Rangiers ont déjà com-
mencé et les premiers travaux de cons-
truction sont programmés pour la fin

1987. Ils dureront cinq ans pour la pre-
mière étape. P. Ve.
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Les fondeurs neuchâtelois bien lotis

Le canton compte quelque 400 kilomè-
tres de pistes balisées pour la pratique
du ski de fond et 250 kilomètres d'entre
elles sont tracées. Un entretien assuré
d'un bout à l'autre du Jura neuchâtelois

par l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR).

Son objectif: améliorer toujours et
encore le réseau des pistes. Et c'est dans
ce but qu'elle vient d'acquérir deux nou-
velles traceuses qui fonctionnent dès cet
hiver, l'une dans la vallée de La Brévine
et l'autre à Tête-de-Ran. Hier, l'ANSFR
est entrée officiellement en possession de
ces nouveaux engins lors d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée à La Brévine.

Rappelons aussi que cette association
rassemble onze centres régionaux et pos-
sède cinq machines pour le traçage des
pistes, (cm)

• LIRE EN PAGE 20 _

Deux nouvelles machines pour tracer les pistes



DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie» , une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

Club 44: sa, 37 h. 30-18 h. 30, films dans le
cadre de l'expo Michel Briigger.

Maison du Peuple: sa, 39 h., fête de Noël
Communauté italienne.

Eglise des Forges: sa, 20 h. 35, concert
Chœur mixte paroisse Bévilard; litur-
gie chantée pour le Temps de l'Avent.

ABC: sa, 20 h. 30, «Mad Dodo», cabaret-
théâtre.

Temple St-Jean: di , 37 h., concert Ens. Ad
Musicam; œuvres de Giordani , Fran-
çaix, Mozart et Ryba.

Temple Farel: di , 37 h., concert de l'Avent
par Mady Bégert, orgue; œuvres de
Bach, Franck, Messiaen, Boellmann.

Channe Valaisanne: bourse-expo timbres,
di , 10-12 h., 34-37 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-37 h.

Vivarium: sa et di , 30-32 h., 14-37 h.
Musée paysan: sa et di , 34-37 h. 1er di du

mois, dentellières au travail.
Musée international d'horlogerie: sa et di ,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di , 30-32 h., 14-

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di , 30-12
h., 34-37 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di , 30-
12 h., 14-37 h.

Galerie du Manoir: sa, 17 h. 30, vern. expo
dessins de Noël Devaud, di , 10-12 h.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.-M. Hirschy, sa.

Galerie Club 44: sa, 37-20 h. 30, expo
Michel Brugger, peintre naïf.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres français
et allemands, 3890-3930, sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
33 h. 45-36 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa, 30-32 h., 13
h. 30-36 h.

Patinoire des Mélèzes: sa, 9-3 3 h. 45, 14-36
h. 30, 20 h. 30-22 h., di , 9-13 h. 45, 15-
17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-23 h., di , 9-38 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di , 34-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 3, sa, 9-31 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-37 h.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 23 33 93.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-

Robert 7, jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30,
17-20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 37, renseignera.

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

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

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

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

le futur.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles 3;

17 h. 30, Porky's contre-attaque; sa, 23
h. 30, Péchés d'enfer.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, P.R.O.F.S.; 17 h.,
Eu te amo.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Sale temps pour un
flic; 17 h. 30, La forêt d'émeraude.

La Sagne
Soirée Fanfare Espérance: sa, 20 h. 15, bal

dès 23 h. . ., , . . ,  .. .
Cure: expo au profit de Terre des hommes,

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

? 3BBE

NON
à l'initiative Weber

Resp. François Reber 34151

W 

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Votation fédérale des
30 novembre et
1er décembre 1985

ATTENTION
Fermeture des bureaux

de vote: dimanche
1er décembre 1985, à

12 heures
Cette heure de fermeture est dorénavant

valable pour tous les scrutins
329?0

Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, Rambo 2.
Salle Dixi: sa, 34 h. 30, fête de la Paternelle.

Cellier de Marianne: expo peintures de
Francis Maire, sa,.36-21 h., di, 14-18 h.

Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 23-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à

39 h., di , 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 137 renseignera.

Permanence médicaie: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , <f i (039)
33 52 52.

Permanence dentaire: No 317 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 33 33 36 ou 33 43 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: <fi 37 33 94 ou

36 33 26.

Les Brenets
Temple: di , 37 h., concert fanfare.

communiqué
Société phi3atélique: Di , 1er décembre

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 37 h., Bourse-
exposition de la Journée du Timbre, 3er
étage de l'Hôtel des Trois Rois.

te Locle ';

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 34
h. 30, 20 h. 30, Mad Max 3; di, 17 h.,
La chair et le sang.

Couvet, salle spectacles: sa, 20 h. 30, soirée
accordéonistes, 23 h., bal.

Couvet, Central: di, 15 h., loto Club juras-
sien.

Couvet, pavillon scolaire: di, 9-17 h., expo
de timbres.

Travers, salle Annexe: sa, 20 h. 15, soirée
accordéonistes Echo du Vallon, 23 h.,
bal.

Môtiers, Buffet Gare: sa, 16 h., 20 h., loto
FC.

Môtiers, Château: sa, 17 h., vern. expo de
Noël, di, 10-22 h.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, «Les qua-
tre doigts et le pouce», Théâtre de
table.

Môtiers, Temple: di, 17 h. 35, Choeur Da
Caméra.

Fleurier, vieille halle: sa, 21 h., disco.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 30, soirée majo-

rettes; 23 h., bal.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

sa-di, 15-38 h.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 63 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 2J-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<fi 63 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 63 32 04 ou

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

(f i 63 39 45; non-réponse: 63 37 37.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 83.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 39.
Médecin de service: de sa, 32 h. à di,

22 h., Dr Haefeli, Fleurier, (f i 61 25 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu ,

8 h., Les Verrières, (f i 66 16 46.
Ouverte di , 33-32 h.

Val-de-Travers

Dombresson, galle de gym: sa, 20 h., soirée
gymnique.

Savagnier, ateliers sylvagnins: expo artisa-
nale; sa-di, 30-38 h.

Château de Valangin: sa, di, 30-12 h., 14-37 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

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

Val-de-Ruz

? .WÈiMGm
HALLE DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON
Ce soir à 20 heures

SOIRÉE SFG
Orchestre ACCORD'S

33B01

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: <fi 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: <f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 61 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
<f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 33 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 37 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 53 32 03. Sa,
ouverte jusqu'à 36 h., di, 30-32 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Police; di , 16

h., Sauvage et beau.
Cinéma La Grange: sa, 39 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, Mad Max 3.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-32 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-33 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 34-38 h.
Piscine couverte: sa, 9-39 h., di , 9-38 h.
Services industriels: (f i 22 37 33.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 'f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

<fi 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 37 h.,
di , 30 h. 30-12 h., 38-39 h.

Service soins à domicile: (f i 22 36 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 30-32 h., 34-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di , 36 h., 20 h.

30, Exterminator 2; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, On ne

meurt que deux fois; sa, 23 h., di, 35 h.,
Le 6e continent.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
35-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
30-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 35-37 h., di ,
30-32 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 38 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: 'f i 66 30 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 49 6613 91.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 33-32 h.,
38-39 h.

• communiqué
Rencontre de l'Avent: de la Fraternité

chrétienne des malades et handicapés du
Jura , di , 1er décembre dès 9 h. 30 au Centre
réformé à Delémont, 30 h., culte. Le repas
(pique-nique canadien ) sera suivi des pro-
ductions du vainqueur de l'Etoile d'Or 3984
+ des surprises.

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

Canton du Jura
' :

'
'' " 

'' - • '¦¦ '
'¦

' ¦• '¦¦ 'J"-  ' ¦¦ '¦ "

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Services techniques: électricité, (f i 43 43 45;

eaux et gaz, (f i 43 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-36 h.,

39-19 h. 30, di , 11-12 h., 39-39 h. 30,
Voirol , 49 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: Dr Moser,
(f i 41 26 50.

Hôpital et ambulance: <f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 43 22 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 43 32 38 et

28 58 60.

Cormoret
Salle communale: sa, 20 h. 15, soirée Bad-

minton-Club; 22 h., disco.

Courtelary
Préfecture: sa, 9-11 h., 14-16 h. 45, di, 14-36

h. 45, expo peintures de Vérène Mon-
nier-Bonjour.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 34 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, concert Orch.

David Schultess. Di, 20 h. 30, Portés
disparus.

Eglise réf.: sa, 20 h., concert de l'Avent.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Po3ice cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 43; en dehors

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; "S. 'von der Weid, ' (f i (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Tavannes Watch + CO: expo peintures,

sculptures de F. Giauque, A. Holy et
G. Schneider, sa, 14-19 h.

Vivarium Ophidia: sa, di, 14-38 h.

Reconvilier
Salle des fêtes: sa, 20 h., soirée SFG.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 35 h. 30, 20

h. 30, Pale Rider.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 14 h., Parole

de flic; sa, 17 h. 45, di, 20 h. 30, La rose
pourpre du Caire; di , 36 h., Les rois du
gag; sa, 23 h., film x.

Collégiale: di , 37 h., concert du Chœur des
XVI de Fribourg.

Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer
et G. Basas, sa, 36-38 h., di , 30-12 h.,
36-38 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 38 24.

Services industriels: (f i 93 32 53; en dehors
des heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 3818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 34 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 38 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 38 71. Ouverte di, 30-12 h., et 18
h. 30-39 h.

Bienne
Eglise adventiste: sa, 20 h., concert chorale

Espérance de Strasbourg.
Palais des Congrès: sa, 20 h., finale con-

cours suisse talents musicaux.
Eglise du Pasquart: di, 17 h. 35, concert

orgue et hautbois.
Soc. des beaux-arts: sa, 37 h., vern. expo de

Noël; di, 30-32 h., 36-38 h.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Cheva-

lier, sa-di, 15-19 h.
Gymnase allemand: expo Bilder am oee de

Heinz Peter Kohler, sa, 7-12 h.
Galerie Michel: expo Franz Pliiss, sa, 35-38

h., di , 30-32 h.
La boîte à images: expo photos de Francis

Boillat, sa, 9-12 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-38 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 35 h., 37 h. 30, 20 h. 35, James Bond

- Octopussy; sa, 22 h. 45, Stop making
' teensé, '. rè  -¦:<— •• ' *• ¦¦' -- ~~ •>• • ¦ - ¦ » •  ¦•¦

Capitol: 15H..17 h..45,.20 b.15, sa 22 h..45„
Police.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Der Frauenarzt von Pigalle.

Lido 1: 35 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Bras de fer.

Lido 2: 15 h., 37 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 30), Dent pour dent.

Métro: 39 h. 50, Ninja 3; The Ambassador.
Palace: 35 h., 37 h. 35, 20 h. 35, (sa aussi 22

h. 45), Kommando Léopard .
Rex: 35 h., 20 h. 35, (sa aussi 22 h. 45), La

forêt d'émeraude; 17 h. 45, Poulet au
vinaigre; di, 10 h. 30, Transbrasilia.

Studio: 35 h., 20 h. 35, Il Gattopardo.

Jura bernois

Salle du Pommier: sa, 34 h., 36 h., «Tintin
dans Objectif lune», ciné enfants.

Temple du Bas: sa, 37 h., concert Ens.
Johannes Strauss de l'Orch. symph. de
Vienne.

Cité universitaire: sa, 20 h., concert Marc
Ogeret; 22 h., Horace Benedict, rock.

Casino de la Rotonde: sa, 20 h. 15, soirée
Club accordéonistes Le Muguet.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-32 h. Lecture publique,
sa, 9-37 h. Salle de lecture, sa, 8-37 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h. Expo «300
ans de géographie neuchâteloise».

Plateau libre: sa, 15 h., Kooyanisquatsi,
rock; sa, 22 h., Maria Da Paz, samba.

Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-32 h., 14-
17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

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

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

Nicolet et Marcelle Schinz, bijoux de
Béatrice Barbey, sa, 15-38 h.

Galerie du Faubourg: sa, 17-20 h., vem.
expo peintures de Daniel Aeberli , di,
15-18 h.

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

Galerie Ditesheim: expo Les désécritures de
Suzanne Auber; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di, 15-18 h.

Galerie Orangerie: expo peintures et aqua-
relles de Ferber, sa, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Bomand, rue St-
Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, L'année

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

mariage du siècle.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, (sa 23 h.), Trois

hommes et un couffin.
Palace: 20 h. 15, 22 h. 10, Mission Ninja; 14

h., 16 h., 18 h., Hold-up.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23

h.), Retour vers le futur.
Studio: 14 h., 16 h. Jg/SJjC'h..45, Cocoon; 18

h. 30, Love Stréanis**

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Claude Guye,. aquarel-

les, sa 14-21 h., di 14-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins Marc Jurt, gra-

veur, sa-di, 15-19 h.

Peseux
Salle spectacles: sa, 20 h. 30, groupe théâ-

tral.
Eglise cath.: di, 17 h., concert Chœur mixte

La Côte.

Bevaix
Grande salle: sa, 20 h. 30, soirée jazz Oid

School Band.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Du sang sur le

cou du chat», de Fassbinder; théâtre.

Neuchâtel
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Dominique et Véronique

BARBARO-MATTHEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ANTONIO
le 28 novembre 3 985

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 30
33997

J
Un grand bonheur est entré

dans notre maison

ANTHONY,
LIONEL

est né le 20 novembre 3 985
à la Maternité de Landeyeux

Madeleine et Philippe
SCHENK-LAURI

2, chemin Fleuri
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

34127

La faiblesse hôtelière de la ville
Préoccupation au Conseil général

L'insuffisance de l'équipement de la ville et la préoccupation ration de ce commerce sur le dos des chô-
concernant la multiplication des agences de placement ont été meurs».

débattues jeudi soir en fin de séance du Conseil général. Elle demande si la commune ne pou-
* vait pas organiser un service de place-

«Les efforts pour promouvoir le tou-
risme et les voyages d'affaires dans notre
ville se heurtent à un problème majeur:
celui de l'infrastructure hôtelière», dit le
texte de la motion Vuilleumier. Un pro-
blème rendu plus crucial par l'ouverture
de la halle de Polyexpo, dont la capacité
d'accueil ne peut être pleinement utilisée
faute d'offre hôtelière suffisante.

Idem pour les manifestations aptes à
être organisées au Pavillon des Sports
rénové et dans la future double halle de
gymnastique des Crêtets. M. Vuilleumier
a rappelle que le district comptait envi-
ron 200 chambres et 400 lits, dans un
état souvent trop vétusté.

Insuffisance qualitative et quantita-
tive, l'offre s'étant encore réduite récem-
ment de 70 lits dans deux établisse-
ments. Le virage pris outre-Doubs
démontre qu'on peut favoriser un tou-
risme familial de gîtes ruraux sans gros
investissements. Quant aux statistiques
indiquant une hausse des nuitées en
ville, elles sont faussées par la prise en
compte des personnes logeant au Centre
espérantiste, observe M. Vuilleumier.

M. Matthey partage ces préoccupa-
tions. Il l'a dit et redit à l'occasion de
l'inauguration de Polyespo. Il déplore
avoir dû renoncer à l'organisation du
Congrès de l'Union des villes suisses
pour ces raisons-là. «Nous devons
demander aux hôteliers un même effort
que celui consenti par l'industrie». Et
d'affirmer que les pouvoirs public inter-
viendraient au plan fédéral pour déblo-
quer une partie du crédit hôtelier, «diffi-
cile à obtenir dans l'arc jurassien pour
des questions de rentabilité». Il faut se
méfier dit-il du cercle vicieux «équipe-
ment insuffisant - mauvaise occupation
- faible rentabilisation - difficulté à
obtenir des crédits avntageux».

UNE AGENCE DE PLACEMENT
PUBLIQUE

Développant son interpellation, Mme
Loup a fait part de son inquiétude quant
à la multiplication des agences de place-
ment en période de conjoncture difficile.
«Les bénéfices empochés au passage sont
assez importants et expliquent la prolifé-

ment gratuit.
Préoccupation partagée une fois

encore par la commune, dit M. Matthey.
Il informe l'interpellatrice d'un message
tout frais du Conseil fédéral au terme
duquel l'ouverture d'une agence de tra-
vail temporaire sera soumise à autorisa-
tion, pratique déjà en cours pour les ser-
vices de placement.

Quant à une agence de placement pu-
blique, M. Matthey rappelle les mauvai-
ses expériences faites lorsqu'on a voulu
mettre sur pied une bourse du travail.
Des discussions sont ouvertes avec l'Etat
pour l'organisation d'un système de pla-
cement touchant les trois villes du can-
ton et permettant une plus grande mobi-
lité.

PF

La Suisse propre: chimiquement aussi
Cours fédéraux sur les toxiques en ville

La décentralisation des activités
relevant de la Berne fédérale, ça
existe. Et c'est même de poison qu'il
s'agit. Pour la troisième fois ont lieu
actuellement en ville les seuls cours
du pays débouchant sur l'obtention
de l'autorisation B pour les toxiques.
Une petite agape réunissait hier la
vingtaine de participants autour de
MM. J.-J. Miserez, président de la
commission d'examens, à l'origine de
cette décentralisation , Albret Aebi,
chef de la division des toxiques de
l'Office fédérale de la santé publique,
et G. Jeanbourquin, conseiller com-
munal, et E. Tripet, directeur du
Gymnase, qui met les locaux à dispo-
sition.

Les participants de la volée en cours
viennent de Suisse allemande, la plupart
de la région zurichoise. Provenant des
milieux de l'industrie pharmaceutique,
textile, bioalimentaire, ou versés dans la
galvanoplastie, ils sont amenés à mani-
puler des produits chimiques et doivent
par conséquent être au bénéfice d'une
autorisation. Les cours donnés à La
Chaux-de-Fonds dans les salles du Gym-
nase s'étendent sur deux semaines et
constituent la seule possibilité d'obtenir
l'autorisation B hors formation profes-
sionnelle.

Des cours essentiellement théoriques.
Quant à la pratique, elle s'est résumée
hier à une initiative «exceptionnelle»,

servir une verrée dans une salle de chi-
mie n'étant pas chaudement recom-
mandé par la loi qu'on inculque dans le
cadre de ces mêmes cours.

M. Jeanbourquin a rappelle les efforts
de la ville en matière de recyclage de
déchets industriels, faisant allusions à la
STEN et à CISA, «devenue célèbre cet
été». M. Tripet s'est émerveillé de voir
ces Suisses allemands installés pour
quinze jours à La Chaux-de-Fonds, ceux-
ci avouant être tout aussi émerveillés
par les charmes de la ville et de ses habi-
tants!

Selon M. Aebi, 120.000 personnes sont
autorisées, en Suisse, à manipuler des
produits toxiques. Ceux-ci augmentent
d'environ 20.000 chaque année. On en
compte plus d'un demi-million, toutes
classes de toxicité confondues. «Une ava-
lanche», dit-il.

La Suisse, précise-t-il, est le seul pays
doté d'une loi sur les toxiques aussi
stricte en matière de protection des con-
sommateurs. Depuis l'introduction de la
loi en 1972, une vaste campoagne de
détoxification du pays a été menée. La
classe de toxicité de certains produits
provenant de pays voisins es% abaissée
pour qu'ils puissent être vendus . en
Suisse au grand public. Exemple: les
peintures qui, en Allemagne, contiennent
du Lindane, un pesticide, ne pourraient
être achetées ici que sur présentation
d'une autorisation. Dans le même ordre
d'idée, on a proscrit le DDT. (pf)

Les 75 ans de l'entreprise Biéri-Grisoni

Trois administrateurs de l entreprise, de gauche à droite MM. Roland Ratti, Michel
Biéri et Bernard Grisoni. (Photo Impar-Gerber)

Centre des Arêtes: salle d'escrime bon-
dée, décorations appétissantes, hier,
pour la cérémonie officielle des 75 ans de
l'entreprise de construction et de génie
civil Biéri-Grisoni. Représentants des
autorités politiques du canton et de la
commune, cadres de l'entreprise ainsi
que de nombreux amis avaient été con-
viés pour un apéritif suivi d'une produc-
tion récréative folklorique. Ils étaient un
peu chez eux, l'entreprise Biéri-Grisoni
ayant bâti le Centre des Arêtes après
avoir «fait» le quartier des Cornes-
Morel.

Président du Conseil d'administration,
M. Bernard Grisoni a rendu hommage
aux frères Hans et Emile Biéri, les fon-
dateurs, avant d'évoquer quelques sou-
venirs. Parmi ceux-ci, ce qu'on a appelle
le «Biéri-Pass», la route de La Vue-des-
Alpes, construite par l'entreprise du
Boulevard des Eplatures à Malvilliers, à
l'exception du plat de Boinod.

Ravi d'être entouré d'amis, le conseil-
ler d'Etat André Brandt a dit: «La main
du maçon, polie par les travaux, est une
main d'amitié». Une entreprise, c'est
d'abord des hommes, poursuit-il en rap-
pelant la performance d'Emile Biéri, qui
visitait tous ses chantiers avant 8 heures
du matin en voyant chacun , en haut
d'une échelle ou au fond d'un trou. Il a
conclu par un triple vœu: «Continuez à
construire des maisons, construisez
encore des routes... et faites des tunnels» .

Le président de la ville, M. Francis
Matthey, a rappelle le climat de 1910.
Une période faste, marquée cette année
par l'inauguration du Monument de la
République, de l'Hôtel des Postes et de
l'usine électrique. Il s'est plu à souligner
les progrès réalisés depuis en matière
sociale et dans les mœurs politiques.
«Emile Biéri avait quitté la commune,
son employeur, l'année où les socialistes
arrivaient au pouvoir. A la même épo-
que, son frère était monté sur le toit de
l'Hôtel de Ville pour ôter le drapeau
rouge qui s'y trouvait», raconte M. Mat-
they.

Il a mentionné les dernières réalisa-
tions marquantes de l'entreprise à La
Chaux-de-Fonds: les Cornes-Morel avec
le Centre des Arêtes, Polyexpo, devant
lequel est érigée la sculpture de Fred
Perrin, offerte par Biéri-Grisoni pour
marquer cet anniversaire, (pf)

«La main du maçon est celle de l'amitié»

bravo à
M. et Mme
Louis et Berthe Lardon...

... qui fêtent leurs noces de dia-
mant.

"J' ai fabriqué des ressorts toute
ma vie», raconte M. Louis Lardon.
Une activité qui n'a pas manqué de
donner... du ressort à sa vie, et à celle
de son épouse, Berthe, née Parel.
Leur longévité commune est couron-
née de diamant. Le couple célèbre
aujourd'hui, entouré de sa famille et
d'amis chers, ses 60 ans de mariage.
Pour l'état-civil, il faudra  attendre
quelques jours puisque c'est le 4
décembre 1925 qu'ils unissaient leur
destin.

Né en 1899, Louis Lardon est de 6
ans l'aîné de sa femme. Tous deux
sont Chaux-de-Fonniers. Ils vivent
depuis 45 ans dans leur appartement
retiré, Joux-Perret 9. L 'année der-
nière, Louis descendait encore en
ville à vélo pour faire les courses.
Aujourd 'hui, ils prennent le taxi une
fois  par semaine pour leur approvi-
sionnement en ville.

Le couple a eu un f i ls  et trois
petits-enfants. S 'occuper du ménage

et des enfants, «c'est ce que j'ai tou-
jours aimé», dit Berthe. Lui, il avoue
avoir été un «rôdeur de forêt». Les
champignons et les bois n'avaient
pas de secret pour lui. L 'année der-
nière, il faisait encore son bois.
«Mais il faut savoir s'arrêter», dit-il.

Le couple a traversé la mob — 200
jours - et le chômage dans le sillage
de la crise des années 30 - 10 ans.
Parmi les occupations exercées pour
s'en sortir, Louis se rappelle du
temps où il fabriquait les pièces de
cent sous. «On fondait les pièces bel-
ges, suisses, grecques, françaises et
italiennes. Tout cet argent dans la
même marmite. Et on ajoutait du cui-
vre pour baisser le titre».

Le changement qui les a le plus
marqué au cours de ces 60 ans. Una-
nimes: «La liberté des gamins».

(pf - photo Impar-Gerber)

Ariane et Gabriel Frainier...
... moniteurs dans un club fitness

de la place, qui viennent de réussir
brillamment leur diplôme de moni-
teurs de body-building, culture p hysi-
que et aérobic. Ils ont tous les deux
suivi pendant une année les cours de
l'Ecole suisse de culture physique, à
Lausanne, et ont passé leurs exa-
mens le week-end dernier. Sur 35
participants, 10 seulement ont réussi.
Ariane est deuxième, Gabriel cin-
quième. (Imp)

Expo et bourse aux timbres
Dimanche 1er décembre aura

lieu, au premier étage de la
Channe valaisanne, une exposi-
tion-bourse aux timbres. Douze
panneaux seront présentés aux ama-
teurs, portant timbres et cartophiles.
Les pièces exposées proviennent de
tous les pays, mais la plupart sont de
la région. La manifestation sera
ouverte de 10 heures à midi, puis
de 14 h. à 17 h. (Imp)

cela va
se passer

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 29 '

Le panache
de Vhomme de plume

C'est un journaliste qui participait
à la récente assemblée des journalis-
tes suisses. L'occasion pour lui de
découvrir La Chaux-de-Fonds. Les
paris sont ouverts pour savoir qui de
lui ou de la ville en aura gardé le sou-
venir le plus fort.

Il a commencé par demander une
chambre dans un hôtel «où il y ait
une jolie barmaid». On lui a trouvé
ça.

En arrivant à la gare, le jeudi vers
17 h., il a loué un taxi en comman-
dant au chauffeur de lui faire visiter
la ville. Tant pis pour le brouillard et
le crépuscule.

Puis il est descendu à son hôtel. Où
il n'est pas allé plus loin que le bar (à
jolie barmaid). Jusque vef s 22 h., il a
siroté force breuvages. Ce qui lui a
donné l'idée d'offrir 70 roses à la pré-
sidente de la Fédération suisse des
journalistes. On n'a pas trouvé ce
bouquet géant, à cette heure-là. Qu'à
cela ne tienne, il a donné l'ordre de
transformer le montant nécessaire en
bouteilles de Champagne. Livrées
dans les chambres des trois dames du
comité central. Après quoi, il aurait
voulu aller au dancing, mais la jolie
barmaid l'en a dissuadé, vu son état.
Il est donc monté dans sa chambre
dont il avait préalablement fait char-
ger le minibar jusqu'à la gueule - de
gin tonic. Il faut croire que le charge-
ment était un peu court pour la capa-
cité de son tube: vers deux heures du
matin, notre gaillard faisait rouvrir
le bar de l'hôtel pour renouveler ses
compresses.

Le lendemain, à l'assemblée, il a
contiué de s'entretenir la forme au

gin, à la Suze et à la prune. A la f in
de la journée, il a régalé les copains
à l'hôtel. Il a offert une bouteille de
Champagne à un indigène avec lequel
il s'était un peu pris de bec. Puis, en
prévision d'une nouvelle nuit chaux-
de-fonnière, il a fait  recharger le
minibar de sa chambre.

Comme quoi une assemblée de
journalistes est utile à l'information.
Des comme ça, on croyait que ça
n'existait que dans les films. Depuis,
on sait qu'il y en a aussi en Valais.
Et on rêve aux notes de f ra i s  treize
étoiles...

Scope
Faut dire que la communication

entre gens de presse et gens normaux
pose parfois quelques problèmes.

Ainsi, l'autre jour, l'artiste a ren-
contré le rédenchef suroccupé, et lui
a trouvé bien petite mine.
- M'en parle pas ! admit le jour-

naliste. Trop de boulot, et j e  suis mal
fichu. Tiens, là, j e  dois encore passer
à la radio à Lausanne...

Alors l'artiste, sincèrement navré:
- Ah ! bon ? Tu es si mal fichu que

ça ?

QuelA-O!
Franz Weber ayant déjà bien du

souci à guerroyer contre l'industrie
chimique, ces temps, on espère que
sera épargnée à sa vue cette vision
propre à ne faire faire qu'un tour à
son sang:
¦ "»¦>»• *«*'"¦ Téfex 952,329. "~""" 2j

NE — DUajonibles pour SAIGNER 20 A 25 "tGENISSES. Environs da La Chaux-de- C"
Fonds. Tél. (039)4MM*. , . . , ' ¦'. . '• ,.',- ." lou

Bestialité et vampirisme ? Les peti-
tes annonces de «Terre romande»
donneraient-elles dans le style déver-
soir à fantasmes de certaines publi-
cations ? On veut croire quand même,
bien qu'on ne soit pas sous rubrique
«Volailles», qu'il s'agit d'une
coquille... soignée !

MHK

les 'retaillons

Naissances
Tlemcani Samir, fils de Djamal et de

Zineb, née Aouadj. -Tleniçani Sabah, fille
de Djamal et de' Zineb,. née Aouadj. —
Robert-Charrue Nathalie, fille de Eric
Marcel et de Renée Gilberte, née Zmoos. -
Garcia Ana, fille de José Manuel et de Ade-
laida. - Lamarche Virginie Laurence, fille
de François Albert et de Catherine, née von
Allmen. - Châtelain Sandra-Sheila, fille de
Roland Marcel et de Skeila Regina Marg-
herita, née Adorni. - Favre-Bulle Ludovic
fils de Pierre-Alain et de Marie-France, née
Jeanneret.
Promesses de mariage

Montandon Daniel Maurice André et
Kissling Lisiane-Martine.

Décès
Jordi Albert, né en 1893, veuf de Anna

Bertha, née Comte. - Bovet née Nicod
Julia Odette, née en 1911, épouse de Bovet
Henri Ami. - Jeanne'ret-de-la-Coudre Tell
Numa, né en 1910, veuf de Elvezia, née
Toniutto. - Corsini, née Cunial Elena Anto-
nia Servilia, née en 1907, veuve de Corsini
Antonio Clémente.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ =S
CE SOIR À 20 HEURES

Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
DU CLUB DES LUTTEURS
7 cartons - 4 pendules neuchâteloises

dont 3 Zénith
Supercorbeilles SJBM



Le déguisement des cambrioleurs retrouvé
Après le hold-up du Col-des-Roches

Le samedi 2 novembre dernier sur le coup de 6 heures du matin deux indivi-
dus dont le visage étaient dissimulés par une cagoule raflaient prestement le
coutenu de la caisse de la gare du Col-des-Roches qu'ils s'étaient fait remettre
en menaçant l'employé d'armes à feu. Leur forfait accompli ils avaient tenté
de chloroformer l'infortuné agent des CFF avant de prendre la fuite à bord
d'une voiture identifiée par un témoin comme étant une automobile de mar-

que Volvo de couleur orange.

Les effets retrouvés à Lausanne utilisés par les auteurs du hold-up de la gare du
Col-des-Roches au début de ce mois.

Naturellement la gendarmerie con-
tinue à instruire une enquête dans le
cadre de ce hold-up éclair et poursuit ses
recherches afin d'identifier les auteurs
de ce brigandage.

Or, les éléments en sa possession ont
permis de déterminer que les effets illus-
trés sur cette photographie ont été utili-
sés par les auteurs de ce vol à main
armée.

Us ont été retrouvés à Lausanne pré-
cise le commandant de la police canto-
nale. Très vraisemblablement dans des
palettes ÇFF.„ Mçis,ce détail n'est pas
confirmé.

Il s'agit d'une salopette bleue telle
qu'en porte les mécaniciens, qui porte la
mention Ford service, de deux paires de
gants, d'une cagoule blanche utilisée
pour la pratique de la moto, d'un bonnet
de laine bleu marin et d'un sac de
voyage.

QUELLE AUTO POUR CE VOL?
La police cantonale ne dit en revanche

rien de la voiture utilisée pour cet acte.
Très vraisemblablement une Volvo
orange. Car en fait elle n'a jamais été
retrouvée. Ce qui n'est souvent pas le cas
dans de pareilles affaires où les voleurs
abandonnent leur véhicule, d'ailleurs
presque toujours volé.

Un faisceau d'indices permet de sup-
poser que le véhicule aperçu par un
témoin (un second employé CFF qui se

rendait à son travail) a en fait été sub-
tilisé à l'insu d'un agriculteur du Bas-
des-Roussottes, M. C. B.

Les auteurs du hold-up ont sans doute
«emprunté» cette voiture vers 5 h. 40
avant de gagner Le Col-des-Roches en
roulant pour la majeur partie du trajet
sur des petites routes.

Un complice pourrait les avoir conduit
aux Bas-des-Roussottes. Leur forfait
accompli ils sont partis en direction de la
France, pour faire demi-tour devant
l'Hôtel Fédéral (où leur complice pou-
vait à nouveau les attendre et déjà récol-
ter l'argent) avant de lancer à toute
vitesse cette fameuse Volvo en haut la
côte du Prévoux.

Car, ils sont allés remettre en place ce
véhicule. Ce qui était très subtile, car en
l'absence de tous témoins l'astuce était
parfaite. La preuve, c'est que jamais la
police n'a retrouvé d'automobile aban-
donnée!

Ceci n'est qu'une théorie, mais cer-
tains parmi les enquêteurs la partage,
même si d'autres sont plus sceptiques.

SCÉNARIO POSSIBLE
Comment est-il possible d'emprunter

une voiture sans qu'on s'en aperçoive?
Celle de l'agriculteur qu 'il ne sert que
rarement, était logée dans un hangar dis-
tant de quelques dizaines de mètres de la
ferme qu'il exploite.

Il ne pouvait entendre le bruit d'un
moteur depuis l'étable où il travaillait.

Le meuglement du bétail, la radio et le
ronflement des ventilateurs empêchent
réellement de percevoir un bruit exté-
rieur.

De surcroît, de retour sur les lieux,
après avoir perpétré leur forfait, ses
auteurs ont facilement pu prendre le
large à pied. Car la frontière n'est qu'à
quelques minutes de marche. Pour éven-
tuellement ensuite retrouver le troisième
larron et s'envoler alors que les gendar-
mes restaient bredouilles aux multiples
contrôles routiers mis immédiatement
sur pied.

Ce scénario, corroboré par de multi-
ples indices, est peut-être conforme à la
réalité.

La police cantonale cependant ne dit
rien à ce sujet. Mais le fait d'avoir
retrouvé il y a quelques temps déjà ces
déguisements à Lausanne leur permettra
peut-être de progresser dans leur
enquête.

Us en appellent en tous les cas à la col-
laboration du public en priant toutes les
personne susceptibles de leur communi-
quer des précisions au sujet de cette
affaire de s'adresser à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, au numéro de
téléphone (039) 28.71.01.

JCP

Deux machines performantes pour tracer les pistes
Du nouveau à l'Association neuchâteloise des skieurs de fonds

Deux machines pour de belles pistes. (Photo Impar-CM)
De vrais bijoux les deux nouvelles traceuses de pistes de 1 Association

neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée (ANSFR). Dès cet hiver
elles sillonneront la région, l'une à Tête-de-Ran et l'autre dans la vallée de La
Brévine.

Et c'est hier en fin de matinée que PANSFR est entrée officiellement en
possession de ces deux nouveaux engins très perfectionnés, à l'occasion d'une
petite cérémonie qui s'est déroulée à La Brévine.

L'ANSFR possède cinq machines pour
le traçage des pistes. Deux d'entre elles,
celles des centres de La Brévine et de
Tête-de-Ran, mises très souvent à con-
tribution, donnaient des signes de fati-
gue. C'est pourquoi cette association a
décidé de les changer pour des machines
plus performantes et sophistiquées.

Un comité composé de membres de la
commission technique, soit Ely Tac-
chella, Marcel Heyer, Robert d'Epagnier
et Jean-Pierre Schneider a alors été créé
pour décider du choix d'un véhicule.

U s'est porté sur une traceuse de mar-
que Rolba, fabriquée donc en Suisse.

Et vendredi en fin de matinée, le prési-
dent de l'ANSFR Amiod de Dardel, le
secrétaire-caissier René Leuba, des mem-
bres de la commission technique ainsi
que le conseiller communal Robert Sch-
mid et le président du Conseil général de
La Brévine Roger Jeanneret, étaient
réunis pour découvrir, l'un de ces nou-
veaux engins et ses caractéristiques tech-
niques.

Une cérémonie qui a marqué l'inaugu-
ration de ce véhicule en présence des élè-
ves de la classe de Pierre-Alain Favre.
Certains des écoliers, à ski de fond , ont
pu suivre les traces de la dameuse au
moment de la démonstration.

Tour à tour, le président Amiod de
Dardel, Marcel Heyer pour la commis-
sion technique et Jean-Pierre Schneider
responsable du Centre de ski de fond de
La Brévine se sont exprimés. Ils ont
déclaré que l'acquisition de ces deux nou-
velles machines constituait une étape
dans la vie de l'ANSFR.

Elles devraient par ailleurs permettre
aux hommes chargés de tracer les pistes,
de travailler dans des conditions optima-
les.

Puis Alfred Neil , fondé de pouvoir de
l'entreprise Rolba a donné des détails
techniques sur ces nouveaux engins.

Disons brièvement que l'un d'eux a
une largeur de 2,2 mètres et l'autre de
2,5 mètres. Us ont une puissance de 138

CV turbo et consomment du diesel - 8
litres à l'heure.

Par ailleurs, ils peuvent atteindre une
vitesse de 20 km/h et possèdent un
moteur hydrostatique avec deux pompes
hydrauliques.

A l'avant, la lame a dix positions diffé-
rentes et s'adapte ainsi parfaitement à la
topographie du site. A l'arrière la frai-
seuse peut atteindre jusqu'à 104 CV et la
machine dispose de deux traceurs.

Relevons enfin qu'à Tête-de-Ran la
nouvelle chenillette sera inaugurée
aujourd'hui samedi, (cm )

Economiser au maximum !
Consommation d'eau

Les Services industriels de la
ville du Locle réitèrent leur appel
à la population afin que celle-ci se
montre très économe dans ses
dépenses en eau.

Us rappellent surtout que tou-
tes les mesures d'interdiction (de
laver les voitures et de rincer à
grande eau les locaux ou grandes
surfaces intérieures et extérieu-
res) ainsi que les recommanda-
tions destinées à limiter au maxi-
mum la consommation d'eau res-
tent plus que jamais en vigueur.

En effet, les habitants du Locle ont
quelque peu relâché leur attention à
l'égard de leurs «dépenses» en eau
potable puisque les Services indus-
triels ont constaté que sa consomnvi-
tion a tendance à augmenter.

Certains peuvent penser en
voyant le ciel gris de ces derniers
jours que le niveau de nos puits
remontent, relève le directeur des
S.L, Francis Jaquet. Mais c'est
faux 1 L'alimentation de nos sour-
ces reste très réduite.

En effet, il n'a que très peu plu ces
dernières semaines, plutôt marquées
par l'arrivée du froid, qui a déjà com-
mencé à geler le sol, puis par les pre-

mières chutes de neige qui n'ont en
fait apporté que très peu d'eau.

La situation actuellement difficile,
mais pas catastrophique, pourrait
d'ailleurs encore s'aggraver si l'hiver
s'installait définitivement. Avant
qu 'un épais et blanc manteau ne
recouvre les bassins versants alimen-
tant les sources il faudrait au moins
une bonne semaine de pluie.

Mais les responsables des S.l. ne
peuvent vivre d'espoir. Rappelons
qu 'ils ont fai t procéder à la pose de
deux installations provisoires d'ame-
née d'eau. Une de ces conduites
arrive de la vallée de La Brévine et la
seconde de La Chaux-de-Fonds. Mais
ces conduites alimentant le réseau
d'eau du Locle ne servent unique-
ment qu'à éviter les coupures
d'alimentation insiste M. Jaquet.
Pour éviter de devoir prendre des
mesures plus sévères nous comp-
tons sur chaque habitant pour
qu'il économise au maximum sa
consommation d'eau. Que ce soit
à son domicile ou sur son lieu de
travail. Tel est le nouvel appel des
Services industriels qui doit être
entendu par tous les usagers.

JCP

90 personnes pour son premier  dîner-débat
Le Forum de là Fondation J. et M. Sandoz

Récemment, pour la première fois
dans les locaux qui ont fait l'objet d'une
véritable métamorphose et qui furent
jadis ceux du «Sapin», sis à l'Impasse du
Lion-d'Or, la Fondation Sandoz organi-
sait un dîner-débat auquel près de 90
personnes ont participé.

Certes, le sujet appelait à la curiosité
et à l'information, s'agisSant du récit du
long cheminement conduisant de l'ho-
méopathie à la micropsychanalise suivi
par le Dr Charles Péan.

Sans doute fut-il un orateur de haute
valeur, non seulement en raison de
l'immense bagage de connaissances et
d'expériences qu'il a accumulées tout au
long de sa carrière professionnelle, mais
aussi en sachant se placer au niveau de
ses auditeurs.

Il serait vain de vouloir résumer un
sujet aussi vaste et complexe, très techni-
que de surcroît, mais nous avons néan-
moins pu suivre le Dr Péan dans son
activité de la médecine d'abord, puis
dans son passage à l'homéopapthie , une
voie que le 2,5% des médecins choisis-
sent, souvent avec des horizons divers.

Après avoir cité des cas précis, sou-
vent assortis de réussites, l'orateur a
décrit une fois encore une orientation
qui l'a conduit vers la neuro-psychiatrie,
l'acupuncture et l'ostéopathie, s'agissant
dans ce dernier cas du traitement des
maladies osseuses.

Enfin, à l'âge de 45 ans, au terme
d'une interruption de trois années de sa
vie professionnelle, il en reprend l'exer-
cice et quatre ans plus tard, il choisit la
micropsychanalyse qui lui paraît la voie
la p lus sûre vers la guérison.

Ce sont les expériences, parfois les

échecs qu'il a vécus ou dont il a été le
témoin, qui ont conduit ses choix,
notamment les progrès lents de la méde-
cine, puis en constatant l'intervention
des laboratoires dans le subventionne-
ment des écoles d'homéopathie.

On le voit, il s'agissait d'un sujet
extrêmement vaste et dès après le repas
servi par les jeunes pensionnaire s de
l'institution, le débat a été animé. Les
questions furent aussi nombreuses que
diverses, démontrant par là l'intérêt
manifesté par un auditoire qui fut  p arti-
culièrement attentif et U ne faut p a s
s'étonner, dès lors, que la discussion se
soit poursuivie jusqu'à 23 h. 15.

C'est à ce moment-là, en effet , que le
directeur de la Fondation, M. Eric Pan-
tillon, a mis un terme à une soirée enri-
chissante, en annonçant un prochain
dîner-débat pour le printemps, avec la
participation de M. Jean Ziegler, ancien
conseiller national (sp)

LES BRENETS

Hier à 9 h. 15 M. M. B. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la route principale
tendant des Brenets au Col-des-Roches.
A la sortie d'un virage à proximité du
restaurant des Frètes, il a perdu la maî-
trise de sa voiture sur la route enneigée.
De ce fait son auto a zigzagué pour
ensuite heurter de plein fouet l'auto con-
duite par M. E. V. des Brenets qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts matériels.

Zig-zag pour
de la tôle froissée

Conseil général de Brot-Plamboz

Réuni dernièrement sous la prési-
dence de Jean-Pierre Zmoos, le Con-
seil général de Brot-Plamboz avait à
son ordre du jour le budget 1986.
L'administrateur en a donné lecture
en commentant certains postes. Avec
289*223,40 francs de recettes et
304*230,80 francs de dépenses, ce bud-
get établi par le Conseil communal
laisse apparaître un déficit de
15*007,40 francs.

Voici la manière dont se présente le
budget 1986 en détail.

Revenus: intérêts actifs, 3300 francs;
immeubles productifs, 3521 francs;
forêts, 6650 francs; impôts, 224*988
francs; taxes, 18'164,40 francs; recettes
diverses, 17'100 francs; service des eaux,
1500 francs; service de l'électricité,
14'000 francs.

Charges: intérêts passifs, 7500 francs;
administratifs, 29'000 francs; hygiène
publique 4700 francs; instruction publi-
que ITI'100 francs; sports et loisirs, 350
francs; travaux publics, 12'640 francs;
service du feu, 3550 francs; œuvres socia-
les 56'962 francs; dépenses diverses,
12'300 francs; versement à la réserve des
chemins, 4320 francs; versements à la
réserve des drainages, 1708,80 francs.

Relevons aussi que les amortissements
se montent à 6250 francs et le versement

à la réserve à 6028,80 francs. Ce budget a
été accepté à l'unanimité.

25'000 FRANCS POUR
UN CHEMIN FORESTIER

Autre point à l'ordre du jour: une
demande de crédit de 25'000 francs pour
la création d'un chemin forestier. Un
projet exposé par le président de com-
mune Roger Perrenoud et le chef du
dicastère des forêts Jean-Louis Ducom-
mun. Il s'agit d'un chemin de 400 mètres
de longueur qui permettra une exploita-
tion plus rationnelle des forêts com-
munales.

Ce projet sera subventionné par l'Etat
et la confédération et il est envisagé de
demander une petite contribution à des
propriétaires privés pour qui ce chemin
sera très utile.

Cette demande de crédit a été accep-
tée par 13 voix sans opposition.

Soulignons enfi n que Roger Perre-
noud , président de commune a donné
encore quelques explications sur le futur
jardin d'enfants. Une convention sera
signée avec la commune des Pont-de-
Martel où les enfants qui le désirent
pourront y suivre les cours. Si la com-
mune assure l'écolage elle ne prend en
revanche pas en charge les transports.

(Imp)

Budget 1986: un déficit d environ 15 (MM) trancs

LE LOCLE

Hier à 7 h. 30 M. M. F. du Locle circu-
lait sur la rue du Progrès au Locle direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble no
13 de ladite rue il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture arrêtée en double
file. De ce fait pour effectuer son croise-
ment il est monté sur le trottoir. En
effectuant cette manœuvre son auto a
glissé et a heurté la voiture à l'arrêt.
Dégâts matériels.

Un croisement délicat
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mmmi Services Industrielsttm

Appel à la population
La consommation d'eau a tendance à augmenter alors que
l'alimentation de nos sources reste très réduite.

En conséquence, les Services Industriels font appel à la com-
préhension de tous leurs usagers, pour réduire au maximum
leurs besoins d'eau. <

L'aide apportée par la Vallée de La Brévine et par La Chaux-de-
Fonds, ne sert qu'à éviter les coupures d'alimentation.

Toutes les mesures d'interdiction
et de restriction restent en vigueur
Nous comptons sur la collaboration de chacun pour économi-
ser au maximum la consommation d'eau.

Direction des Services Industriels

(voir article rédactionnel en page Le Locle et sa région)

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(3 8-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

A louer aux Geneveys-sur-Cof-
frane

bel appartement
4Vi pièces
balcon, cuisine agencée, lave-vais-
selle. Loyer Fr. 1 000.- + charges.

0 038/57 11 15.

( ^
 ̂<£4RTENAIRE- ̂? CONTACT '?

ZSRU. ;

C'est
maintenant

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

^  ̂
Case postale 

252 

^^^* 2300 La Chaux-de-Fonds ^*(fi (039) 23 70 70 jusqu'à 3 9 h. ainsi
que le samedi

l Dans toute la Suisse romande

Aide-
infirmière
âgée de 55 ans,
habite le bord du
lac, bien de sa per-
sonne, dame servia-
ble de caractère
facile, souhaite ren-
contrer un com-
pagnon de bonne
moralité pour une
amitié harmonieuse.
$9 066/22 46 64,
ou U.I., case
postale 152,
2800 Delémont 2.

Nurse
âgée de 36 ans,
habite le canton,
jolie dame élancée,
mince, réaliste, com-
préhensive, douce,
souhaite rencontrer
un compagnon sin-
cère pour amitié par-
tagée et profonde.
Accepte enfant,
mariage éventuel.
10 066/22 46 64,
ou U.I., case
postale 152,
2800 Delémont 2.

.. 
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> ,

A vendre ''
1 TOUR 102

1 FRAISEUSE
nombreux

accessoires
1 TRANS-
PALETTES
1 PETITE

REMORQUE
à une roue
pour voiture

1 PETIT
PANTHO-
GRAVEUR
R. Guyot

0 039/23 36 07

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jF un I
I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

R vous aussi I
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl . Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
B i ¦!
H ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I Nom SB
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H ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
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aujourd'hui à: il
fl ' ' l Banque Procrédit ifl
^M ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 Vf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre ou à louer pour tout de
suite à La Chaux-de-Fonds, pour rai-
sons familiales

café-restaurant
80 places, sur bon passage.
Fonds de commerce à l'état de neuf.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre CH 33903 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

DU JAMAIS VU !

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

Fr. 1150.-

Livraison gratuite
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Du lundi 25 novembre au samedi 30 novembre inclus - Expo ouverte jusqu'à 21 h 30

aiBag GRANDE BRADERIE NOCTURNE
EX-USINE MOVADO 20 à 30% d'économies

Propos du samedi

1er décembre. Les enfants ouvrent
la première petite porte (ou fenêtre,
comme on voudra ! ); il a fallu la cher-
cher, surtout que le matin on a les
yeux encore un peu embrouillés... - et
elle était cachée dans un sapin ou
dans un toit ! Première porte d'un
mois de rêve !

J'aime bien les calendriers de
l'Avent; surtout quand l'image a
juste ce qu'il faut de vieillot, et que
ça .brille à la lumière de la chambre.
J'ai toujours aimé: ce fut aussi une
joie de mon enfance... Une rue, des
maisons, toutes sortes de personna-
ges, et de la neige, étoile et traîneau:
tout un petit monde à découvrir au
fil des jours. Et voici un chat sous la
charpente, un biscuit dans la hotte,
une poupée sous le papier doré. Enfin
le grand jour, la plus grande porte, à
deux battants: la belle scène de la
Nativité !...

Il en est ainsi de la foi en Dieu
dont l'amour s'est manifesté en
Jésus, le Christ, Celui qu'annonçaient
les prophètes. La foi est une lumière
qui peut briller dans toute obscurité,
car la foi est accueil d'une Bonne
Nouvelle de salut et d'espérance;
puissance de la tendresse de Dieu.

La foi est un chemin qui passe

dans nos rues et nos maisons, dans les
familles et dans les cœurs, dans notre
vie quotidienne; chemin de l'amour
du Père qui nous rejoint, au creux de
nos joies et de nos peines, de notre
nostalgie ou de nos espoirs, pour nous
parler de confiance et d'éternité. Un
chemin qui se dévoile peu à peu et
qui sait prendre les couleurs de tous
les âges de la vie.

La foi , c'est aussi des portes qui
s'ouvrent. Sur la connaissance de ce
Dieu dont le seul nom est «JE
SUIS», le même hier, aujourd'hui,
éternellement, Celui qui est, qui était
et qui vient, le Tout-Puissant; Dieu
qui, au comble de sa passion pour le
monde, prend enfin le nom de
JÉSUS, homme de paix et de justice,
sacrifié pour notre pardon, ressuscité
pour que vive l'.espérance. Portes qui
s'ouvrent sur autrui que l'on n'a plus
envie d'appeler «l'autre», mais «mon
frère»; et voici qu'apparaît le plus
grand bonheur qui soit: rendre heu-
reux. Paradoxe de la vie chrétienne:
ma joie, c'est TA joie !

La foi est un calendrier de l'Avent:
bonheur, chaleur et tendresse; décou-
verte et portes ouvertes; attente
assurée du grand jour !

R. T.

Première porte - première étoile

Eglise réformée évangélique. -
AVENT I

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène. Ve, 35 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 35 h. 45, précatéchisme. Ve,
38 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, Mme Jakubec; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 17 h., concert. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Méan;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Sa, à 20 h. 15, liturgie
chantée pour le temps de l'Avent. Di, 10 h.,
culte des familles; 20 h., culte du soir;
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène; 17 h., concert. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène; 9 h. 30, école du dimanche au
Collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
des familles. Di, 9 h. 30, 11 h. et 18 h., mes-
ses.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe avec
chants en latin de M. R Mattioli; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 30 h. 35, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 38 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 35, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61 ). - Réunions: en fiançais, ma, 17 h., je,
19 h. 35, sa, 38 h. 35; en italien, me et ve, 39
h. 30, di , 37 h.; en espagnol , ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 35 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di , 30h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, Nou-
velles missionnaires. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte animé par
les jeunes; garderie d'enfants, école du
dimanche; 11 h. 30, repas canadien com-
munautaire; 15 h., service de baptêmes au
Centre ASI. Lu, 17 h. 15, catéchisme. Ma,
20 h., séance du Conseil d'Eglise. Je, 20 h.,
étude biblique: le Tabernacle (3); 21 h.,
répétition de la chorale. Sa, 20 h. 15, comé-
die musicale «L'Enfant prodigue», Salle de
Musique, pour clore l'Année de la Jeunesse.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e. di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 13 h. 30, départ pour le week-end
du groupe de Jeunes. Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du dimanche.
Me, 20 h., partaee biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h., Etude
biblique avec partage: La Formation du
Disciple. Ve, 19 h., Groupe des adolescents
(JAB); 19 h., Groupe des jeunes dès 17 ans;

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je, 20 h., prière pour les mala-
des. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h., Club des jeunes. Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte et école du dimanche; 19 h. 15,

Gare; 20 h., A l'écoute de l'Evangile. Ma, 9
h., prière. Je, 14 h., Ligue du Foyer. Ve, 16
h. 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., rencontre mis-
sionnaire avec Lucien Vouillamoz. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
biblique: «Les Prophéties qui s'accomplis-
sent sous nos yeux» . Texte de la semaine:
Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce
qu'on y ajoute vient du malin. Matth. V:37.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
Sa, 17 h. 30, culte œcuménique à l'Eglise
catholique, suivi d'une marche aux flam-
beaux jusqu'à la Maison de Paroisse
(Envers 34).

TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.
45, culte du 1er Avent avec sainte cène, M.
E. Perrenoud, présentation des panneaux
liturgiques.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte du 1er Avent avec sainte cène, M.
M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h. 45, club du dimanche (tout petits).
Aux Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance.
A la Maison de paroisse le vendredi: 16 h.,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte du 1er
Avent avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.
TUller; 9 h.'30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte des familles, pasteur Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte, offrande en faveur des missions; 11
h., cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

«
Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Bournot ). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission; école du dimanche; 20 h., réunion
de prière du 1er di du mois. Lu, 20 h., réu-

nion des moniteurs et monitrices - Kao-
lack. Ma, 20 h., répétition de la chorale. Je,
20 h., étude biblique - l'épître aux
Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Sa, 18 h.
30, marche de l'Avent. Di , 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte, école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 20 h., étude biblique. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Action biblique Aujourd'hui rencontre
de l'Eglise au chalet de la Roche dès 14 h.
Club Toujours Joyeux et JAB. Di , 9 h. 45,
culte au chalet de la Roche. Me, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Le Locle
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C'EST SA SOLUTION.

#Dlctaphone®
Le concept «Solution»

Appel de Franz Weber BM^?
à tous ceux qui ont un anima/ de compagnie ym^mS Ê̂k ^¦ li

à tous les hommes qui ont du coeur MjK >̂' SHr'̂ l

prêtez votre voix à un animal JSM"
de laboratoire Hi

En vain, cet animal appelle au secours Î /*|*r%/%^ lili \t_f\4Y__\ if/tiv IDerrière des murs étanches, il implore votre miséricorde. , MUl1llwZMIUI VOll U VOIX ¦
Quelle chance avons-nous encore de gagner la votation ? Nous sommes écrasés par une propagande de 20 millions, vilipendés, salis par les diffamations
et les mensonges des vivisectionnistes - nous qui défendons la dignité humaine et les principes d'amour et de miséricorde que nous a enseignés le Christ.

tM E& '̂ f̂Ê̂ À-  ̂C|ue défendent-ils, eux, les vivisectionnistes ? Ils défendent l'indéfendable !

Ŵm^SÊLm^̂ l^^'i.
'i '  Pourriez-vous imaginer Jésus vivisectionnant un animal ?

W ^m* _ __ fp r «La vivisection est le plus noir de tous les crimes noirs », a dit Gandhi.
| » P MÎSî ^̂ at J 

Nous 
devons abolir 

ce 
crime 

qui 

sans 
cesse 

se retourne contre nous. 
Nous 

le 
payons 

par la progression
|̂ H|̂̂

HS|,

: du cancer, et d'autres maladies terribles, nous le payons par des catastrophes médicales

K ^̂ J '̂  JfflKL 
et 

écologiques, par la mort de l'environnement et par des essais monstrueux

^.i F^P̂ 

sur des 
êtres humains, suite inéluctable des essais sur animaux.

flÉÉp mArnÉf
* 

1 «Nos animaux sont heureux» , disent-ils. Pour que le lendemain du 1er décembre

fïlwF J^̂ B #̂*V i II n'y a plus d'essais cruels en Suisse. les portes blindées ne se referment

SRJ^BIM̂ ^'-P.'jt . Quel cynisme ! Regardez cette photo. pas pour dix ans ou plus sur les animaux torturés,

Prlp|jj f̂lti |̂nkrè'  ̂
Voilà ce qui se passe dans nos universités, donnez-leur votre oui ! Prenez la peine d'aller voter.

f P̂̂ lNwi j fcrwiy 
dans nos h°Pitaux < dans notre industrie. Pour les animaux, votre voix est indispensable.

L, . ^Ift -̂ SJÉfl^P̂  ̂ AUJOURD'HUI ! Et en votant oui, vous voterez aussi pour la santé et pour le vrai progrès.
ÉSs-Ë? Tandis que la toute puissante industrie pharmaceutique
BKK EU répand la peur dans vos foyers par des prospectus
Chat vivisectionné à l'institut mensongers en quatre couleurs, nous mettons nos derniers francs dans cette annonce

neurologique de runhwrritl Ai Zurich. pour vous prier d'aller voter OUI le 1er décembre, oui à l'initiative pour la suppression de la vivisection.

^^  ̂
Franz Weber-

UUI à l'initiative pour la suppresion de la vivisection m^m&tsss

; ///A LebreakRenau lt 184x4aétéconstruiî pourles S"
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m m m  **>*&§' ffî > ®F É&mJF M~JÊ » W M W MeJÊ m Ê m w situations les plus dures. Que ce soit pour Ils

WyJË- JBHL ""-*$*? ^sa  ̂ IL y àt ik ^y ^JÊ L  M Wky JËky j Ë  w m ^ f lil ™"' atteindre votre chalet a la montagne o"; vous î fl
Iflfl flflfBRflÉÉ ' '* véhiculer confortablement en ville. Le break Renault 18 IBi

y 4x4, quelle que soit votre destination, vous y mènera à ;̂ :<*?
¦ coup sûr. Ce n'est pas un 4x4 ordinaire: son moteur de |j|

g?.' - ,Cv  ̂ ; ;' 2 litres et ses 108 ch-DIN ainsi que ses 5 vitesses en font
IpP $11111 ' • ~; une voiture aussi polyvalente que puissante. Son équipe-
WÈ% ' - • ' - . . ' " ment et son confort vous feront presque oublier que PPs

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - £7 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier • 22, rue des Rangiers - <p 039/51 11 41

Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 63 34 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 93 93 33 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <fi 31 3 2 03 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, (fi 37 3 3 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, (fi 43 23 25

Machines de bureau
rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds

Dictaphone® 1884

bureau à partir de mini-cassettes. Equi-
pé d'un microphone pour l'enregistre-
ment ou d'une garniture d'écoute pour
la transcription.

Dictaphone® 1253
/

Wfcjjf ' i|,*i[̂ 7vî^|î il7aBr; ™ TawK^^ f̂'̂ '̂ ^^UCriî^^St âaaW

\ exigences, avec mini-cassette et In-
dexàtfon électronique. Ses dimensions
115x20x53 mm permettent une utili-
sation quasi illimitée. Poids: 165 g.



Etudiants suisses en congrès à Neuchâtel
L'industrie veut de l'imagination
L'école devrait favoriser aussi les Imaginatifs. L'industrie a
besoin d'eux, affirmait hier M. Stéphane Kudelski, un des

orateurs du congrès des étudiants suisses réunis à Neuchâtel.
Après s'être donné de nouvelles struc-

tures, l'Union nationale des étudiants
suisses, UNES, a pu mettre sur pied un
congrès - alors qu'il n'y en a plus eu pen-
dant plusieurs années. Il réunit une cin-
quantaine de délégués des universités,
écoles politechniques et écoles d'ingé-
nieurs du pays.

Chaque année, un tel congrès devrait
désormais être organisé. En 1985, il a
lieu à Neuchâtel, parce que la ville est
géographiquement bien située, la Cité
universitaire offre les locaux nécessaires.
Et puis surtout parce que les étudiants
neuchâtelois se sont constitués en fédé-
ration récemment, après plusieurs
années de «gel». L'UNES a voulu ainsi
marquer son soutien à la «FEN».

Hier matin, lors de la partie statu-
taire, le comité directeur et diverses
commissions (des bourses, de la politique
universitaire, internationale, etc.), ont
présenté leur rapport. L'UNES a accepté
comme nouveau membre le coordina-
mento studenti ticinesi. Cette associa-
tion groupe 2500 étudiants du Tessin en
Suisse alémanique et romande. Les

comptes de l'année écoulée ont été
acceptés.

L'après-midi a été placée sous le
thème: «formation professinnelle et uni-
versitaire». En effet, ces deux formations
si elles présentent de nombreuses diffé-
rences, comptent aussi des similitudes.
Les études universitaires constituent
aussi une formation professionnelle

«Doit-on introduire plus de théorie ou
plus de pratique pendant les études?
Faut-il mettre l'accent sur les connais-
sances fondamentales ou sur la recherche
appliquée? La formation est souvent
désignée comme la matière première No
1 de la Suisse.

Il s'ensuit que toutes les questions
soulevées prennent un aspect politique,
social et économique important. Com-
ment réussira-t-on à accorder les exigen-
ces économiques avec les principes de
l'égalité des chances et la liberté des étu-
des?» demandaient les organisateurs du
congrès.

Les orateurs ont apporté quelques
idées. M. Stéphane Kudelski, de Che-
seaux, est venu parler de la requête de
l'industrie en matière de formation. Il a
relevé que les ingénieurs ne devaient pas
seulement savoir calculer, mais beau-
coup plus être inventifs, créateurs, ima-
gina tifs.

M. Kudelski a suggéré que l'école, dès
le début, devrait aussi favoriser les ima-
ginatifs, et pas uniquement les bons élè-
ves qui ont une capacité de mémoire
importante. Ceux-ci sont brillants tant
qu'ils connaissent leur matière. Tandis
que les premiers, qui ont été écartés des
études par le système de sélection actuel,
peuvent, par leur imagination, innover,
une valeur sûre pour l'industrie.

M. Karl Weber, serétaire général

adjoint du Conseil suisse de la science, à
Berne, s'est exprimé en allemand sur la
professionnalisation contre la flexibilité,
responsabilité sociale et partialité.

Des travaux de groupe se sont dérou-
lés en soirée. Le congrès reprend ce
matin, avec la seconde partie statutaire.
L'après-midi, deux nouveaux exposés, en
allemand, du Dr Rudolf Natsch, vice-
directeur et chef du Département de for-
mation professionnelle de l'OFIAMT, et
de M. Jurg Frey, secrétaire de la jeu-
nesse du syndicat du bois et du bâti-
ment. La soirée d'aujourd'hui sera con-
sacrée à la détente. Elle est organisée par
la Fédération des étudiants de Neuchâ-
tel et comprend un concert de Marc Oge-
ret, à 20 h. un concert d'un groupe rock
valaisan à 22 h. et de la danse pour ter-
miner.

A. O.

Succès et f ranche gaieté !
Soirée de la SFG Les Verrières

Toujours charmants, les petits gymnastes.
Parents, grands-parents mais aussi

connaissances et vieux gymnastes, n 'ont
pas manqué le rendez-vous traditionnel
de la SFG Les Verrières, samedi dernier.

Salués par la présidente des dames,
Doris Tzaud, qui fleurit Monique Muller
pour 20 ans d'activité au comité, le
public vit défiler sur fond musical tous
les membres préparés avec dévouement
par les charmantes monitrices Patricia
Pugin, Astrid Yerli et Thérèse Evard ou
aux ordres du chef moniteur Jean Egli.

L'enchaînement rapide des 18 numé-
ros permit d'éviter les longueurs et la

danse put commencer deux heures plus
tard bien que le public ait bissé le «Bal
masqué» des grandes pupillettes, le
«Gros Hébert» des petites et la «Java»,
exécution mixte des dames et des actifs.

Notons encore que l'agrès à l 'Iwnneur
cette anné, les barres parallèles, permet
de démontrer quelques beaux restes chez
les actifs subsistants et en particulier
chez le président Hermann Schneider
qui remercia tous les artisans de cette
belle soirée lors du traditionnel «Final».

(Texte et photo ct)

Sculpture et théâtre* suef ŝ
Assemblée du Centre culturel à Môtiers

Le Conseil de fondation du Centre culturel du Val-de-Travers s'est réuni hier
soir dans la salle du tribunal, à Môtiers, sous la présidence de Me Jean-
Patrice Hofner. Cette séance de fin d'année était consacrée aux comptes, qui
bouclent 'avec un déficit de 2387 fr. 85. Rien de vraiment très grave. Deux
sujets de satisfaction: l'Exposition nationale de sculpture et la création du

Groupe théâtral des Mascarons, «L'Opéra de quat'sous».

Avec «L'Opéra de quat sous», le
groupe théâtral s'est montré audacieux,
a remarqué Biaise Berthoud. C'était un
gros morceau. Qui a coûté cher et a exigé
beaucoup de travail des nombreux co-
médiens. Mais le succès est venu couron-
ner ces efforts: 1800 spectateurs.

Le groupe théâtral qui a présenté
d'autres spectacles, en particulier du
théâtre pour enfants, avec le soutien de
la Société d'émulation de Couvet, enre-
gistre un déficit de 16.670 francs. La sub-
vention du Centre culturel se montant à
10.000 francs, il s'est débrouillé pour cou-
vrir le reste.

L'IMPACT DE L'AFFICHE
Quant à l'Exposition nationale de

sculpture, elle a attiré près de 30.000 per-
sonnes, dont 15.000 payantes. Sur les 106
œuvres de 60 artistes, 15 pièces ont été
vendues et une offerte, ce qui représente
282.000 francs. Quatre d'entre-elles res-
teront à Môtiers. «Le Taureau» de
Mathys, offert par la Banque Canto-
nale; «Le chant du cygne» de Jaquier,
offert par l'artiste ; «L'archange» de
Fred Perrin, acheté par le comité, et «Le
désordre» d'Aloys Dubach, offert au
Centre culturel par l'Etat et le comité.
Chacun payant la moitié. Si le graphis-

me de l'affiche a été critiqué, Pierre-
André Delachaux, président du comité
«Môtiers-85», a constaté qu 'elle avait eu
un bon impact. C'est, soit dit en passant,
ce que l'on exige d'une affiche...

ANIMATION MUSICALE
Les Jeunesses musicales, représentées

par Pierre Aeschlimann, ont continué
leur bonhomme de chemin. Avec une
moyenne de 67 auditeurs par concerts, la
saison fut honorable. On constate même
un regain d'intérêt pour la musique clas-
sique. Les JM ont poursuivi, avec des
professeurs du Conservatoire de Fleu-
rier, leur initiation à la musique dans les
classes du Val-de-Travers. A La Côte-
aux-Fées, aux Verrières, aux Bayards, à
Buttes. Succès de la formule. Qui n'a
coûté que 500 francs au groupe, lequel
enregistre 6989 francs de déficit. Il tou-
chera 3000 francs du Centre culturel,
autant de la Société d'émulation de Cou-
vet, et se débrouillera pour couvrir le
reste.

Le Ciné-Club a projeté une dizaine de
films. Il boucle sa saison avec un petit
déficit de 500 francs environ.

Quant au groupe Alambic, son déficit
se monte à 4713 francs pour quatre spec-

tacles qui ont attiré entre... 20 et 30 fidè-
les. Exception faite pour Gaby Mar-
chand devant les 650 écoliers du Val-de-
Travers.

Pour cette saison, Alambic présentera
moins de spectacles mais augmentera la
qualité, a dit sa représentante, Joëlle
Mairy. (jjc)

Accordéon et bal à Travers
Samedi 30 novembre, à 20 h. 15,

les accordéonistes L'Echo du Val-
lon, dirigés par Michel Grossen, don-
neront un concert à la salle de
l'annexe. En seconde partie, c'est la
chorale «Eco del Ticino» qui pro-
posera «soleil, dépaysement et cha-
leur». De quoi faire oublier la neige
l'espace d'une soirée. Enfin, dès 23 h.,
«The Jackson» mènera le bal. (Imp)

Soirée musicale à Couvet
Sous la direction de Marcel Jean-

net, le club d'accordéonistes
Aurore occupera le plateau de la
grande salle de Couvet samedi 30
novembre, à 20 h. 30. Dès 23 h.,
l'Orchestre Vittorio Perla fera tour-
ner les danseurs. (Imp)

Majorettes à Saint-Sulpice
Soirée annuelle des majorettes

du Val-de-Travers à Saint-Sul-
pice le samedi 30 novembre, dès
20 h. 30, à la halle de gymnastique.
Elles présenteront parades, danses
modernes et twirling. Bal ensuite
avec le Duo Moser. (Imp)

Bourse aux timbres à Couvet
Dimanche 1er décembre, au

pavillon scolaire de Couvet, la
Société philatélique du Val-de-
Travers ouvre une exposition de
timbres, de 10 h. à 17 h. Bourse,
tombola, vente de timbres Pro
Juventute. (Imp)

Chœur da Caméra à Môtiers
Invité par les Jeunesses musicale

du Val-de-Travers, le Choeur da
Caméra donnera, dimanche 1er
décembre au temple de Môtiers, à
17 h. 15, un concert sous la direction
de Pascal Mayer. A l'orgue, Robert
Marki . Au programme: Bach , Brit-
ten, Dupré, Mendelssohn. (Imp)

cela va
se passer

M. Jean-Pierre Vogel, évadé de
l'Hôpital psychiatrique de Fleu-
rier (VD) le 1er octobre 1985, acti-
vement recherché par plusieurs
polices, a été arrêté ce jour par la
police cantonale vaudoise. Il sem-
ble que Vogel, dit Titof, avait,
après son évasion, trouvé refuge
dans le canton de Neuchâtel. Ce
qui avait incité, hier encore, la
police cantonale à lancer un avis
de recherche, (comm)

Vogel est arrêté

Université de Neuchâtel

Vendredi 22 novembre, M. Jacques
Rappaz a donné sa leçon inaugurale.
Elle avait pour thème: «Mathémati-
ques et simulation numérique en
technologie moderne».

Cette leçon marquait l'installation
officielle de M. Jacques Rappaz en
tant que professeur ordinaire de
mathématiques appliquées. M. Rap-
paz succède à M. Banderet.

Né le 22 mars 1947, M. Rappaz a
suivi des études de physique à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Il a obtenu le titre d'ingé-
nieur-physicien en 1971 et celui de
docteur es sciences, toujours à
l'EPFL, en 1976. Il enseigne à l'Uni-
versité de Neuchâtel depuis cet
automne, (ao)

Nouveau professeur
de maths

PUBLICITE 
CS-Prévoyance 3e pilier

Le ler et le 2e pilier sont imposés.
Le 3e pilier est libre.

Avec le 3e pilier, vous pouvez Nous souhaitons , dès mainte-
compléter spontanément votre nant , vous en informer en détail,
prévoyance individuelle. Selon
vos possibilités. Tout en bénéfi- Construire le 3e pilier avec le CS.
ciant d'avantages fiscaux. Et en tirer profit dès aujourd'hui!

________ WmWÊLË m̂WÊ- WL\U

Tunnel de la Roche percée à Saint-Sulpice

Après un départ plutôt timide, le
chantier du tunnel de la Roche percée,
au-dessus de Saint-Sulpice, a progressé
de manière spectaculaire ces dernières
semaines. La fermeture de la route et la
déviation par le chemin de la chaîne du
lundi au vendredi ont permis d'accélérer

les travaux. En amont surtout, en et aval
récemment.

Si le tunnel, long de 36 mètres, n 'exi-
gera que le minage de 2500 m3, quelque
11.000 m3 seront enlevés de part et
d'autre. On commence donc d'en voir le
bout. Dommage que la neige soit tombée
si rapidement. Depuis, la déviation par
la route de la chaîne, sinueuse, étroite et
pentue a été abandonnée. Le trafi c auto-
mobile entre Fleurier et les Verrières se
fait à nouveau par la Roche percée.

Attente au feu rouge: trois minutes
dans le pire des cas. Pas de quoi s'éner-
ver.

(jjc-photo Impar-Charrère)

On commence d'en voir le bout

Quarante après la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, les anciens mobilisés
de la compagnie 1/227 cultivent toujours
l'amitié au sein d'une amicale.

Cette dernière a d'ailleurs tenu son
assemblée générale au début de septem-
bre, à Vallorbe, la partie administrative
était complétée de visites touristiques au
Musée du fer et sur les berges du lac de
Joux.

Plus récemment, une vingtaine de
membres se sont rendus durant trois
jours au Tessin à l'invitation d'un des
leurs, escapade permettant de célébrer
dignement les quatre décennies d'exis-
tence de l'Amicale. (Imp)

Les quarante ans
de l'Amicale 1/227

LA CÔTE-AUX-FÉES

Les portes de la nouvelle fromage-
rie de La Côte-aux-Fées seront
ouvertes aujourd'hui samedi, de 9
heures à 16 heures.

Construit à la sortie ouest du vil-
lage, ce bâtiment est équipé pour la
fabrication rationnelle du gruyère
selon les techniques les plus moder-
nes. Il sera possible de produire jus-
qu'à 22 pièces par jour, alors que les
caves sont assez grandes pour en
accueillir un millier.

Les anciennes installations, vétus-
tés, ne suffisaient plus pour digérer
la production annuelle des 27 pro-
ducteurs de la société de laiterie:
plus de deux millions de kilogram-
mes de lait. (Imp)

Inauguration
de la fromagerie

Pour la SFG de Môtiers

La SFG de Môtiers qui vient de
tenir son assemblée annuelle à
nommé un nouveau président. M.
François Oppliger remplace Mme
Daisy Tosato, active depuis six ans et
qui donna une impulsion bénéfique à
cette société.

Dans son dernier rapport présidentiel
Mme Tosato a relevé que 1985, l'année
du 130e anniversaire, avait permis de
mettre en place de jeunes monitrices et
moniteurs. Un travail en profondeur a
commencé et de nouvelles activités
introduites. Quant à la sous-section
dames, elle est en constante progression.

Le comité se présente de la manière
suivante:

François Oppliger, président; Yves
Martin, vice-président; Nathalie Schin-
dler , secrétaire correspondance (en rem-
placement d'Anne-Lise Bourquin); Serge
Roth , caissier; Jean-Claude Defferard ,
moniteur actif; Yves Martin , moniteur
pup illettes; Marita Jaquenod , monitrice
dames; Sandra Jaquenoud , sous-moni-
trice.

11 reste à remplacer M Muller , moni-
teur des petits pupilles et Claire-Lise
Vouga , secrétaire aux verbaux. (Imp-lr )

Un nouveau président



W 

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'une maison familiale de
type chalet

Le vendredi 13 décembre 1985, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle du Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâ-
tel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-déssous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Gérard Schmidt, à Neuchâ-
tel, à savoir.

Cadastre de La Coudre
Article 1722: LES PRISES, bâtiment, place et jardin de 843 m2

— habitation de 60 m2

— place, jardin de 783 m2.

Cette propriété est située au pied de Chaumont, à proximité de la forêt,
chenrfin des Prises 6, à La Coudre (commune de Neuchâtel). Elle fait partie
d'un quartier de villas plantées dans la pente. La vue est largement déga-
gée sur le lac de Neuchâtel, l'ensoleillement est excellent et la tranquilité
assurée.

Le bâtiment, probablement construit aux environs de 1920, est une habita-
tion individuelle de 4 pièces sur deux étages, avec cuisine agencée et
dépendances. Du type chalet, cette maison dispose d'un pavillon de jardin
et d'un verger. Chauffage général au mazout avec citerne intérieure de
3 000 litres (installation actuellement défectueuse). Libre tout de suite.

Estimation cadastrale (1976): Fr. 157 000.-
Assurance incendie (1983): Fr. 245 000.-
Estimation officielle (3 985): Fr. 320 000.-
(état actuel du bâtiment)

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges pourront être consultés au dit Office
dès le 19 novembre 1985.

La.vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res, en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble mis en vent pourra être visité les 27 novembre et 4 décem-
bre 1985, de 3 4 h. à 35 h.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
J9 038/22 32 41.

Neuchâtel, le 23 novembre 1985.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

Assemblée du Ski-Club de Tête-de-Ran

L'assemblée d'automne du Ski-Club de Tête-de-Ran s'est déroulée récemment
sous la présidence de M. Willy Liechti, en présence d'une trentaine de mem-
bres. Selon la tradition, les skieuses et skieurs étaient réunis dans le magnifi-
que chalet propriété du club. Situé à Tête-de-Ran sur la commune des Hauts-
Geneveys, ce chalet parfaitement entretenu, équipé d'électricité, avec un gar-
diennage régulier et une bonne organisation, est à disposition des membres
et leurs familles qui bénéficient des installations à des prix modiques. Divers
groupements s'y réunissent également pour des rencontres ou pour organiser

des réunions de familles.

Dans son rapport d'activités, M.
Liechti retraça les différentes manifesta-
tions hors saison qui n 'ont pas toutes
rencontré le succès escompté. La dispo-
nibilité d'équipes d'organisateurs a tou-

tefois été récompensée par une participa-
tion réjouissante à la journée de ski-nau-
tique ainsi qu 'à la fête des familles.

Le chef technique, M. Mario D'Incau ,
signala que les entraînements sur herbe
ont repris depuis le 10 septembre déjà.
Pour la commission de cabane, c'est M.
Marcel Bedaux, président , qui rapporta
sur les activités du chalet et la fréquence
des locations. Il adressa notamment des
remerciements à M. Cyrille Graber,
organisateur et animateur de la fête des
familles.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
S'il est des postes qui sont garantis de

l'avenir d'un ski-club, c'est bien ceux de
chef et secrétaire-caissier de l'Organisa-
tion de Jeunesse (OJ). Est-on toujours
conscients de la disponibilité que cela
exige des titulaires ?

Mme Ariane Jeanneret, qui a adminis-
tré l'OJ durant 23 années, ainsi que M.
Biaise Monnier, chef OJ durant 6 ans,
qui ont souhaité être remplacés, n'ont
qu'une réponse à cette question: le sou-
venir d'un enrichissement exceptionnel
acquit au contact de la jeunesse. C'est
par la remise d'un souvenir et des accla-
mations que la fidélité de ces deux mem-
bres est récompensée. Pour les rempla-
cer, c'est également par acclamations
que sont nommés M. Heinz Thalheim et
Mme Christiane Thalheim, respective-
ment chef OJ et secrétaire-caissière de
l'OJ.

PROGRAMME D'HIVER
Dès l'apparition de la neige, un cours

de ski ouvert à tous sera organisé. Le
programme de compétition prévoit les
dates suivantes: 25 janvier: champion-
nats jurassiens de slalom spécial OJ; 16
février; slalom spécial de la Sei*tftent
(OJ); 23 février; concours interné du
club toutes catégories.

Pour sa septième année d'existence, le

Swiss Ski Handicap (SSH) organise cet
hiver plus de 400 courses réparties dans
une cinquantaine de stations. Patron-
nées par la Fédération suisse de ski, par
l'Association suisse des"écoles de ski et
par la compagnie d'assurances Winter-
thur , les courses populaires du SSH
déplacent des milliers de skieuses et
skieurs, qui par le biais de handicap,
peuvent se mesurer aux champions des
slaloms géants piquetés sur des pentes
sans danser comportant une trentaine de
portes pour un temps de course d'envi-
ron 35 secondes.

Les caractéristiques du stade de sla-
lom de la Serment répondant parfaite-
ment à ces critères, le Ski-Club de Tête-
de-Ran a décidé d'organiser cinq courses
SSH qui se dérouleront les 11 et 18 jan-
vier 1986, 8 et 22 février et 8 mars.

L'assemblée se termine par des voeux
de meilleur enneigement que l'hiver der-
nier, suivi par la traditionnelle fondue
servie dans une ambiance chalet, (bu)

Cinq courses pour handicapés au programme

Ouverture en musique
Mini-expo à Fontainemelon

La mini-expo de Fontainemelon,
organisée par sept commerçants du
village, de Cernier et même de Neu-
châtel, pour la seconde fois consécu-
tive à l'hôtel de Fontainemelon, s'est
ouverte hier en début de soirée dans
une ambiance chaleureuse aux ryth-
mes de l'orgue électronique manié de
mains de maître par M. René
Wagner.

Cette exposition du commerce local a,
semble-t-il, selon l'orateur du soir, M.
Rémy Christinat, toute sa raison d'être
et les organisateurs ont dû à nouveau
refuser des exposants faute de place. Il
faudra désormais penser à s'installer
dans des locaux plus spacieux, la ferme
Matile par exemple, mais en veillant à ne
pas prendre un développement par le
nombre trop important de peur de
devoir instaurer une structure trop
rigide.

Au nom des autorités communales, M.
Jean-Jacques Racine, président du Con-
seil communal, a souhaité plein succès
aux commerçants qui occuperont cette
salle de l'hôtel aujourd'hui et demain
dimanche jusqu'à 18 heures. Cette mini---
expo démontre la vitalité du commerce
local face à la concurrence des villes et
permet de présenter aussi aux habitants

du village les produits que l'on peut
trouver sur place. La commune est égale-
ment favorable à la perpétuation de
cette exposition et verrait d'un bon œil
son élargissement futur. Bien que d'un
mini-format, cette exposition-vente n'en
est que plus sympathique.

(ms)

Une pétition contre
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Réunie jeudi soir aux Hauts-Gene-
veys, l'Association contre la construc-
tion des trois tunnels sous La Vue-
des-Alpes a décidé de lancer une péti-
tion refusant le projet présenté
actuellement par l'Etat et, si cons-
truction il devait y avoir, soutenant
l'élaboration d'un unique tunnel,
simple ou double, reliant Malvilliers
au Crêt-du-Locle.

Cela malgré le fait que cette der-
pière proposition a déjà été qualifiée
d'irréalisable par les ingénieurs res-
ponsables.

D'autre part, cette même associa-
tion met en cause l'exposition itiné-
rante qui circule à travers le canton

depuis quelques semaines, la quali-
fiant d'«exploitation scandaleuse»,
trouvant inéquitable que l'on doive
se prononcer sur un seul et unique
projet gommant ainsi toute alterna-
tive.

Rappelons en cela que la Confédé-
ration n'entend absolument pas
financer une étude ou une réalisation
autre que routière et que le projet
présenté aujourd'hui semble d'un
prix raisonnable compte tenu de
l'ampleur des travaux, grâce au taux
de subvention qui devrait être d'envi-
ron 85 % des 300 millions budgetés, et
surtout par les taxes spéciales acquit-
tées par les automobilistes. (Imp)

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 6 décembre 1985, à 14 h 30, à Neuchâtel,
rue des Parcs 112, l'Office des faillites de Neuchâtel pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des machines,
fournitures, outillage et agencement de l'atelier d'appareils
de levage et de manutention dépendant de la masse en
faillite « Cartec, François Carnazzi », à Neuchâtel, à savoir:
une tronçonneuse à métal Record Imet ; une polisseuse;
un chalumeau sur chariot; un poste à souder Esab; une
table à souder; appareils de levage; un compresseur; un
portique 1000 kg; une planche à dessin avec pantographe
Pro Signa; un treuil neuf Pfaf; un répondeur automatique
Alibicord; ainsi que perceuses, établis, échelle métallique,
chevalets, petites fournitures, palettes avec rayonnage,
câbles électriques et enrouleur mural, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, et au plus
offrant conformément à la L.P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le jour de la vente dès
3 4 heures.

Office des faillites
Neuchâtel

Profitez de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal

_^^0Ê k̂. éprouvé depuis plus de 50 ans, agit
PP»£ T̂^̂ J[ 

comme dépuratif : purifie le 

sang 

et améliore sa
f /^r circulation, combat les affections cutanées, acné,

/ à% 'O eczéma, furoncles , démangeaisons: les hémorroïdes .
•y • TJL

V i varices, douleurs et lourdeurs dans les jambes.
/ ..T.;..; ., V comme laxatif : contre la constipation, la paresse des

NÎÎISSiOnnOirt organes de la digestion-foie, estomac, intestin
>**=?jgr=1p comme diurétique : stimule les fonctions rénales et
j ='̂ J â i. facilite l'évacuation par les voies urinaires des toxines
l 11= -. ~=£ i et de l'acide urique. cause de rhumatisme.
?"_-:= ~; F Flacon Fr. 38.50 emballage-cure (3fl.) Fr. 48.-

¦1 ~=y —-- ~s. f Dans les pharmacies et drogueries
1** gSTa HERBACELSIA SA SUCC. HERBORISTERIE GISIGER ,
Stm-M-~~̂ ' BELLERIVE, 2805 SOYHIÈRES Foodôo on 191a

SHflfCSdN Le spédalste de votre ménage
a wSifc 1 avec garantie des prix les plus bas
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On achète les rasoirs de toutes les §; ĵmarques de qualité chez nous s
S 000^^"̂  aux Pr'x ^ust 'e P'us bas °
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p. ex. Braun Micron plus S

i ÏOÉ wL avec suPPort mural, *
2 Bj 1» 1 année de garantie i
_ n ' SAQ D'autres modèles de §
î $B llww»™ Braun, Philips, Remington, 5
«! « 11|1M» Sanyo etc. en stock **

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 35 
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SAINT-MARTIN

Hier vers 17 h. 30, un camion con-
duit par M. R. M. B., de Chézard, cir-
culait de Chézard à Dombresson. A
Saint-Martin à la hauteur du bureau
de poste il a heurté le piéton, M.
Roger Corti, 1908, de Saint-Martin,
qui cheminait sur le bord de la route
également en direction de Dombres-
son.

Blessé, M. Corti a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital de
Landeyeux.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  29

Un poids lourd
renverse un piéton

Conseil général de Savagnier

Le législatif de Savagnier se réunira
lundi soir au collège afin d'étudier deux
objets importants: une demande de cré-
dit de 10.000 francs en vue de l'étude de
la construction d'un abri de protection
civile et d'une salle de sports, ainsi que le
budget de la commune pour 1986.

Il manque actuellement 480 places
protégées dans la commune et cela sans
compter les mesures visant à protéger la
population de Chaumont. Il serait donc
cette fois temps de réaliser cette infras-
tructure que bien des communes du can-
ton ont déjà achevé en bénéficiant par
ailleurs d'importantes subventions fédé-
rales et cantonales. En ce qui concerne la
salle de sports, cette étude se justifie
pleinement, la commune étant sous-équi-
pée dans ce domaine et la population se
montrant pressante.

Le budget pour 1986 lui laisse entre-
voir, tel que présenté, un déficit présumé '
de 198.790 francs avec des recettes bud-
getées à 918.320 francs et des dépenses à
1.117.110 francs, (ms)

Protection civile et
budget 1986 au menu

A la Galerie Ditesheim
à Neuchâtel

Suzanne Auber est née à Martigny.
Elle a derrière elle vingt ans de carrière
artistique, qui lui a conféré une maîtrise
de nombreuses techniques.

Ses toiles actuelles enchevêtrent les
chiffres , les mots, dans une fougue où
elle nous perd, où elle nous plonge avec
elle. Un procédé original, surréaliste, en
dehors de toute mode. Et pourtant ses
«désécritures» rappellent Paul Klee,
inconsciemment.

Les couleurs éclatent aussi, les toiles
ont des titres poétiques, évocateurs, tein-
tés d'humour parfois comme ce «T'as
d'beaux yeux tu sais» qui laisserait peut-
être Jean Gabin sans voix.

A. O.

• Suzanne Auber, peintures et encres,
jusqu'au 28 décembre à la Galerie Dites-
heim, rue du Château 8, à Neuchâtel.
L'exposition est ouverte du mardi au
vendredi de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30,
le samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. et
le dimanche de 15 à 18 h.

Désécriture et poésie

NEUCHÂTEL
M. René Cavadini , 1908.

PESEUX
M. Idéale Andreanelli, 78 ans.

HAUTERIVE
Mme Nelly Hofer, 1939.

Décès



Halle de gymnastique . - _ A l'achat de 2 cartes.
Les Bois flKSinHC lYl ilf^rlOC Ol I Int A la 3e carte est gratuite
Po cnit- HOC 9H h i|lCIIIUO ÏIICIIUIICO Clil III IU Magnifique pavillon
OC bUIÏ Utîb £m\J M %/ (jambons, choucroutes
dimanche 1er décembre #1A lo fowl'O^.O garnies, huile, filets
dès 10 h 45 et dès 15 heures UC \\€M IClIlICll t? garnis, etc.)

S=£r LOTOS DES CHASSEURS
Manche

1 
L décembre organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes

dès 15 h 15 Pavillon exceptionnel: 6 porcs fumés, gigots et selles de chevreuil, paniers garnis, etc.

Loterie de la Fête
de la Montre et 29e Braderie
chaux-de-fonnière 1985

Le tirage au sort final a été effectué le 26 novembre
1985 sous le contrôle de la Préfecture des Montagnes.

Les billets No 19430
22830
36930
42730
58330

gagnent une pendule neuchâteloise.

Le billet No 30812 gagne la voiture Ford Escort LX.

Ces lots doivent être retirés au Bureau de l'Office du
tourisme (OTC), rue Neuve 11 à La Chaux-de-Fonds.
S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois après la date du
tirage, ils resteront propriété du Comité d'organisation.

Saignelégier
Salle de l'Hôtel de ville,
samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 1985

super lotos
Superbe pavillon
Jambon, vins, paniers garnis,
filets garnis, miel, etc.

Se recommande: Fanfare, Saignelégier

Renseignements
et inscriptions

£7 (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: La surprise de Saint-Sylvestre
Terrine Maison garnie Les mignardises
Marmite Henri IV Repas de réveillon avec ambiance et duo.
Bœuf braisé lardé « Grand-Mère » cotillons
Gratin dauphinois Prix Par personne: Fr. 78.- (prix unique)
Salades variées Départ Neuchâtel - PI. du Port à 1 9 h 30
Vacherin glacé MERCREDI 1er JANVIER

Prix par personnes: Fr. 52.- (prix unique) Course du Promier de rAn avec ma*nH"

Départ Neuchâtel - PI. du Port à 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

Expo de Noël Saint-lmier
Résultat du concours ̂ aœSMfOSE
1. Oppliger Paula, rue de la Clé 13, 261Cf Saint-

lmier , gagne un bon d'achat de Fr. 150.-

2. Genesi Massimiliano, Passage CFF 8, 2610
Saint-lmier, gagne un bon d'achat de Fr. 120.-

3. Hauri Céline, Paul-Charmillot 75, 2610 Saint-
lmier, gagne un bon d'achat de Fr. 100.-

4. Marti-Bilat Agathe, Dr-Schwab 9, 2610 Saint-
lmier, gagne un bon pour un abonnement de 6
mois à L'Impartial.

5. Bohnenblust Marguerite, Le Brue 5, 2613 Vil-
leret, gagne un bon pour un abonnement de 3
mois à L'Impartial.

Dimanche 1 er décembre 15 heures

Halle de gymnastique
du Noirmont

LA JACQUERIE
par I atelier-théâtre du
CCR Delémont.

Prix Sat: Fr. 4.-, 8.-, 10.- et
12.-.

©ôtci Mtëtaumnt Œombc MrtH
Villeret , (f i 039/43 27 53

Grande boum des années 60
Samedi 30 novembre 3 985

apéritif «Ambiance 60» dès 17 heures
Venez danser, rêver au son de la musique de
votre jeunesse.
L'assiette super boum est servie toute la soirée."

Entrée gratuite.
Sonorisation Junod RTV Computer, 2610 Saint-lmier

Le Restaurant

du Theusseret

sera fermé
du 2 décembre 1985
au 28 février 1986

Monsieur et Madame G. Putz

ACTION
Pour terminer l'année en beauté

friture
de carpe
Fr. 12.- valable jusqu'au 30.3 2.1985

Hôtel du Cerf
Les Breuleux,

Fam. A. Mertenat-Marchand,
<p 039/54 31 44

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant de la Gare
La Ferrière

M. et Mme Foucher £? 039/61 16 22

f̂is menu du 
%r

f̂P dimanche 1 
er 

décembre %P<? .
Consommé Madrilène "̂ b

* * * * *
Carré de porc rôti

Pommes fondantes
Haricots verts au beurre

Salade composée
* # * # #

Fromage ou compote de pommes ou glace.
Fr. 15.-

Entreprises et fournisseurs collaborant avec notre établissement

Caves du Prieuré de Cormondrèche

^SjtwS&Î Â 
Vins de qualité - Association de viti-

YwË/Sl Jl» 2036 Cormondrèche
WÊHJHJÊSI/ En exclusivité: Domaine de
WxfeilŒ '̂iïÈI Chambleau - Domaine de Vaudijon

Rudolf & Kaiser
Vins

La Chaux-de-Fonds
(jfi 039/23 23 80

l winterthur]
l assurances]

Agence La Ferrière

LA SEMEUSE
U CAf é qttf tw SKI(Hlf ë~

j f c~7yy%. La Chaux-de-Fonds
^SïSSS  ̂ <& 039/26 47 26

S Coop
La Chaux-de-Fonds

M eooJireR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier

àt t̂ t̂t Votre
ÎFnil fournisseur en

«^TVQ^U viande et
^*  ̂ ^^* charcuterie

Service à disposition
0 039/28 63 50

CpMÈTE ft SANZAL S.A. - 9 039/ 26 57 33

ï S
i une réponse i toutes les 3

i ##d4f# \m o</> **
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

Grunder Otto Fils
Boucherie-charcuterie

La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 35 40

Winkenbach SA
Ventilation-Installations
sanitaires

I La Chaux-de-Fonds
0 039/26 86 86

LOGEMENT
DE VACANCES
à l'année, modeste,
3 pièces, pour tout de
suite. Région Jura
neuchâtelois.
<fi 032/23 89 83,
dès 3 8 heures.

loisirs -
loisirs - loisirs

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.
FERNAND HTl
KUMMER l̂ JjFacteur de pianos \^_* *"S-̂ BIqualifié ¦̂ È*""̂  __ \
DEVELIER Ul Al
Entrée du village BJ H
Tél. 066 228673 m\Wm\\\WJa\\\\\\

| 
' 14-363

Coquet
2 Va pièces
situé aux Collons
Salon, salle à manger,
cuisine, balcon, par-
king. Equipé et meu-
blé. Cédé
Fr. 155 000.-.
Téléphoner aux heu-
res de bureau au:
037/61 67 61. '



130 jeunes de 18 à 20 ans
Promotions civiques à Saint-lmier

Quelque 130 jeunes gens de 18 à 20 ans
ont participé hier soir à Saint-lmier à
une petite cérémonie destinée à célébrer
leur entrée dans la vie civique.

A cette occasion, on reconnaissait les
personnalités politiques de Saint-lmier:
le maire, M. Loetscher; le président du
Conseil général, M. Leuthold; le préfet,
M. Monnier, ainsi que le Conseil com-
munal et de nombreux conseillers géné-
raux.

Etait également présente, Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale neuchâte-
loise. (Photo Impar-Schneider)

Procédure de consultation dans le canton
Loi sur le bail à ferme agricole

Début octobre, les Chambres fédérales
ont, après d'âpres discussions, adopté la
nouvelle loi fédérale sur le bail à ferme
agricole (LBFA). Ce texte porte une
amélioration de la protection contre les
congés et introduit des mesures destinées
à empêcher l'affermage complémentaire
ainsi que le morcellement d'entreprises
agricoles pour un affermage par parcel-
les, à favoriser un calcul plus équilibré
du fermage et à rendre plus efficace le
contrôle des fermages.

Ces jours, le Conseil exécutif a auto-
risé la Direction de l'agriculture à ouvrir
une procédure de consultation au sujet
du projet de dispositions d'exécution
cantonales.

Par ailleurs, les cantons doivent déci-
der s'ils veulent introduire chacun pour
soi le droit de préaffermage au bénéfice
des descendants et des agriculteurs de
montagne propriétaires des pâturages de
montagne voisins.

Cette décision revêt une importance
fondamentale, et c'est pourquoi les dis-
positions cantonales seront soumises à
l'approbation du Grand Conseil sous la
forme d'une loi d'introduction. Il est
prévu qu'une fois mis au point, le projet
sera associé à la révision du droit foncier
rural , dont les préparations ont com-
mencé déjà l'année dernière; le Grand
Conseil aura à se prononcer au courant
de l'année prochaine, (oid)

Préavis du Gouvernement sur le 1er tronçon de la Transjurane

Le Gouvernement soumet au Conseil fédéral le premier tronçon de la
Transjurane N16, Porrentruy-Est - Delémont-Ouest, pour approbation.

Le Conseil fédéral examinera le projet général, liquidera les oppositions et
donnera son feu vert pour la mise au point du projet d'exécution.

Les travaux de construction pourraient débuter encore en 1987. C'est le
premier tronçon à franchir cette étape décisive.

Hier au cours d'une conférence, le
ministre François Mertenat, entouré de
ses principaux collaborateurs, a présenté
le préavis qu'il transmet au Conseil fédé-
ral. Il a tout d'abord rappelé le long et
lent cheminenent de ce dossier décisif
pour l'avenir du canton. En matière de
procédure, le canton du Jura a innové
sur deux points: toutes les communes
concernées par cette première étape, soit
13 communes et tous les services de
l'Etat ont été associés à la mise au point
du projet général.

Dans bon nombre de cas, cette colla-
boration a permis de lever des opposi-
tions, de formuler de nouvelles proposi-
tions. Un rapport de synthèse a été éla-
boré par une commission de coordina-
tion, rapport qui s'inspire largement des
nouvelles dispositions en matières de
routes nationales (études d'impact) qui
seront applicables sous peu. Le projet
général Porrentruy-Est - Delémont-
Ouest (23 kilomètres) a été mis à
l'enquête publique du 29 mai au 27 juin
1985. D'une manière générale, il a été
bien accueilli , du moins dans les 13 com-
munes concernées. Tenant compte des
avis exprimés par les communes, la com-
mission de coordination a procédé à plu-
sieurs modifications

LES COMMUNES
La principale peut-être: en Ajoie, la

N16 aura quatre voies, identique donc au
profi l adopté pour la vallée de Delémont.
La déviation de Aile est abandonnée
mais l'on procédera à un aménagement
de la route Aile - Cornol. Le tracé de la
route de déviation de Glovelier est modi-
fié; on renonce à la déviation de Boé-
çourt.

Le plan d'eau qui devait être aménagé
entre Boéçourt et Bassecourt pour favo-
riser une meilleure régulation des eaux et
éviter les effets négatifs de crues, sub-
siste. Toutefois, ce plan d'eau de 8 à 10
hectares ne sera pas accompagné d'un
étang, prévu initialement en amont.

Au niveau des communes, des opposi-
tions ou vœux subsistent et devront
encore être traités. La municipalité de
Porrentruy demande un raccordement
de la jonction «Porrentruy-Est» à la
route de Aile. La commune de Courge-
nay demande que le tracé de la N16 soit
repoussé à l'est sur le territoire de la
commune de Cornol: une revendication
qui n'est pas acceptée.

La commune de Boéçourt demande le
maintien de la déviation sud du village;
demande qui n'est pas acceptée. La com-
mune de Bassecourt s'oppose à l'implan-
tation du plan d'eau qui utiliserait de
bonnes terres agricoles. Le Gouverne-
ment estime que le bénéfice réalisé par
les remaniements parcellaires compense
largement cette emprise.

Enfin la ville de Delémont demande la
réalisation préalable de la route de dis-
tribution urbaine. Des assurances lui ont
été données dans ce sens.

OPPOSITIONS
DES ASSOCIATIONS

Six associations de défense de l'envi-
ronnement, dont la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le WWF Jura et
l'AST, s'opposent à la conception du
projet et exigent en préalable la réalisa-
tion d'une étude d'impact dans laquelle
d'autres variantes de tracé devraient
être confrontées avec l'état initial et le
projet général déposé; telles par exem-
ple: Boncourt - Porrrentruy - Glovelier -
Reconvilier - Bienne, voire même une
étude comparative rail/route (AST).

Le ministre François Mertenat a expli-
qué qu'aucune base légale n'exigeait la
réalisation d'une étude d'impact. De
plus, la commission de coordination a

Préavis
du Gouvernement

Le préavis du Gouvernement
jurassien demande au Conseil fédéral
de donner une suite favorable au pre-
mier tronçon selon un profil autorou-
tier à quatre voies à ciel ouvert; de
favoriser la réalisation d'un plan
d'eau projeté à l'ouest de la commune
de Bassecourt (les milieux agricoles
et la Fédération jurassienne de la
protection de la nature s'y oppo-
sent); de déclarer inopportunes les
oppositions des associations écologi-
ques visant,à remettre en question la
conception de la N16; de vider les
autres oppositions.

Le Conseil fédéral se prononcera
dans un délai de six à neuf mois. Les
services de l'administration vont étu-
dier dès à présent les deux autres éta-
pes de la N1G (Delémont - La Roche
Saint-Jean et Porrentruy - Bon-
court), (pve)

veillé avec une attention toute particu-
lière à l'environnement.

D'ailleurs, pour favoriser une bonne
intégration de la route dans le paysage,
un concours d'architecture pour la con-
ception des ouvrages d'art sera lancé.

LE CHOIX DES QUATRE PISTES
Le message du Gouvernement portant

sur la votation de 1982 faisait référence à
une route nationale de deuxième classe à
trois voies. Or, le projet général pour le
premier tronçon prévoit quatre pistes.
Aux oppositions des milieux écologistes
s'ajoutent celles des milieux de l'agricul-
ture. Le ministre François Mertenat a
longuement expliqué les raisons de ce
redimensionnement de la N16. Il a
d'abord précisé que le message de 1982
prévoyait une assise de la route (16
mètres) permettant de passer à quatre
voies.

Pour assurer une meilleure sécurité, la
N16 comportera deux chaussées de 7 m.
25 séparées par un terre-plein central de
2 mètres bordées chacune à l'extérieure
par une voie d'arrêt de 2 mètres et une
banquette d'un mètre, soit au total une
largeur d'assiette de 22 m. 50.

Le choix des quatre pistes, qui re-
présente du point de vue du coût une ral-
longe d'une dizaine de millions de francs,
est justifiée par une augmentation du
trafic entre Delémont et Porrentruy de
30% de 1980 à 1985. Si le trafic justifie
une piste supplémentaire dans la vallée
de Delémont dès à présent, on peut
admettre que le trafic en Ajoie atteindra
sa plus forte densité dans les vingt ans
(raccordement à l'autoroute française
A36). Les tunnels auront deux voies sans
possibilité de dépassement. Entre la val-
lée de Delémont et l'Ajoie, soit sur 9
kilomètres, le trafic sera donc ralenti,
d'où la nécessité de permettre au sortir
des tunnels un dépassement dans de
bonnes conditions.

Sans oublier que la restriction à 80
km-h. sur les routes à trafic bidirection-
nel est un élément supplémentaire pour
justifier un profil à quatre voies: une
route à trois pistes n'offrant de ce point
de vue aucune amélioration. Le gain de
temps entre Delémont et Porrentruy
devrait être de 3,5 minutes, ce qui corres-
pond à une réduction de la durée de par-
cours de 20%.

Une route à quatre voies est enfin net-
tement plus sûre qu'une route à trois
voies; d'autant plus que les jonctions de
la N16 seront nombreuses. Quant à
l'emprise supplémentaire de terres, due
au passage à quatre voies, elle sera de
l'ordre de 8,7 hectares, sur une emprise
totale pour ce premier tronçon de 65,3
hectares, dont 39,5 hectares de terres
cultivables, 10,45 hectares de forêts et 10
hectares de terres non cultivables.

Le ministre François Mertenat a esti-
mé que cette emprise devait être relativi-
sée, comparée à l'emprise annuelle du
secteur de la construction (28 hectares).
De plus, les remaniements parcellaires
permettront une meilleure utilisation du
sol et un gain de terres par la suppres-
sion d'anciennes limites et dessertes.

Pour lever toute ambiguïté concernant
les recensements et prévisions de trafic,

le directeur du Service des ponts et
chaussées, Jean Eckert, a précisé que les
calculs réalisés sur la base du trafic
actuel montrent que la N16 entre Basse-
court et Delémont supporterait un trafic
de 10.000 à 11.000 véhicules par jour, ce
qui déchargerait le réseau actuel
d'autant.

P.Ve.

Quatre pistes? Evidemment !

Assemblée des Unions féminines
catholiques aux Breuleux

Une trentaine de personnes se sont
déplacées pour assister à l'assemblée des
UFC et surtout pour écouter le conféren-
cier, le Père Gonzague Farine qui sut
avec brio faire comprendre le rôle des
laïcs dans l'église.

Tous les laïcs sont l'église, et en tant
que tels, responsables de l'église. Ils sont

appelés à mettre en pratique les actes
des apôtres. Les laïcs doivent être con-
sidérés pour ce qu'ils sont et non pour ce
qu'ils font, devait dire le Père Gonzague
dans sa conférence.

Au sein du comité, Mme Véronique
Boillat remplacera Mme Liliane
Humair, démissionnaire.

Le nouveau comité se présente donc
de la manière suivante: présidente: Mme
Marie-Jeanne Theurillat; secrétaire:
Mme Ghislaine Cattin; caissière: Mme
Véronique Boillat; membres: Mmes
Marianne Adam, Gisèle Schwarb, Denise
Theurillat.

Mme Jeannette Boillat-Froidevaux
reste animatrice" des rencontres mensuel-
les qui débuteront en janvier 1986 pour
se terminer en juin de la même année.

En résumé, belle et enrichissante soi-
rée que celle passée en compagnie du
Père Gonzague. (ac)
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La FJPN en appelle
aux associations suisses

La Transjurane ne réjouit pas tout le monde

Dans un communiqué, la Fédé-
ration jurassienne de protection
de la nature affirme, au sujet de la
route transjurane : «Une route
nationale ça va, une autoroute à
quatre pistes, bonjour les dégâts».

Elle ajoute que, contrairement à
d'autres routes nationales contes-
tées, la N16 (Transjurane) n'a pas
encore débuté, ce qui laisse la
porte ouverte à d'autres solu-
tions.

Parmi celles-ci, la Fédération
de protection de la nature indi-
que, dans une lettre aux associa-
tions suisses similaires à elle, la
possibilité d'aménagement d'une
route nationale de troisième
classe (tunnels sous Les Rangiers

plus l'aménagement du réseau
existant, ou bien la construction
d'une route nationale reliée au
réseau autoroutier suisse par le
tracé le plus direct, soit Porren-
truy - Bassecourt, Malleray/Ta-
vannes et Pieterlen/Lengnau.

La FJPN rappelle qu'elle est à
l'origine de sept oppositions- au
projet général mis à l'enquête
publique. Elle attendra la réponse
des associations suisses interpel-
lées avant de définir sa manière
de procéder pour que ses proposi-
tions soient connues de la popula-
tion et prises en compte par les
autorités compétentes, (vg)
• LIRE AUSSI LE «REGARD»

EN PAGE 17

On en parlait depuis deux ans, c est
aujourd'hui chose faite: la fusion entre
la commune bourgeoise de Pontenet et la
municipalité de Pontenet en vue d'une
commune mixte s'est faite définitive-
ment récemment au bureau communal,
avec le transfert de la caisse et des biens
bourgeois de la corporation à la nouvelle
commune mixte.

En août 1984 déjà, la Direction des
affaires communales avait donné son
approbation à cette fusion , après plu-
sieurs séances avec la préfecture et les
représentants des deux communes. Il
restait quelques détails qui sont aujour-
d'hui réglés.

En présence de M. Michel Roy, ins-

pecteur de la Direction des affaires com-
munales du canton de Berne, qui a pré-
cisé que l'événement constitue la pre-
mière fusion dans le canton de Berne
depuis l'introduction de la nouvelle loi
sur les communes du 20 mai 1973. (kr)

Elections
au Conseil communal

Deux citoyens ont accepté de se
porter candidats, soit MM. Auguste
Aebischer, 82 ans, et Roger Kummer,
30 ans, arrivé au village depuis juste
trois mois. Le corps électoral devra
donc choisir entre ces deux candi-
dats ce week-end. (kr)

Pontenet : une fusion historiqueTAVANNES

Hier à 8 heures, un automobiliste
circulait dans le village de Tavannes
en direction de Reconvilier. A la hau- .
teur de l'ancien cinéma, il a perdu la
maîtrise de son véhicule pour em-
boutir un bus arrivant en sens
inverse.

Un blessé léger. 10.000 francs de
dégâts.

Entre un bus et une voiture
le combat est injuste !

L'affaire des caisses noires n'a pas
épargné la Loterie SEVA: la vente de
ses billets a diminué de 5% par rap-
port aux émissions précédentes. Cer-
tains clients lui reprochent une utili-
sation abusive de ses bénéfices.

Dans un communiqué publié ven-
dredi, la SEVA veut mettre les cho-
ses au point: les revenus sont distri-
bués par le Conseil d'Etat bernois.

Ni le comité, ni la direction de la
Société coopérative de loterie SEVA
pour la protection des lacs, la publicité
touristique et la création d'emplois ne

sont à même, selon une règle claire des
statuts, de traiter directement ou indi-
rectement des demandes de subventions,
indique-t-elle.

La SEVA vend en moyenne 230.000
billets à 5 francs pour chaque émission.
A raison de six à sept émissions annuel-
les, ses revenus atteignent donc près de 8
millions par an, a indiqué le directeur de
la coopérative, M. Walter Loder. Depuis
le scandale financier, ses ventes ont di-
minué: pour l'émission en cours, après
six semaines, il reste 60.000 billets inven-
dus, (ats)

Affaire des caisses noires: coup dur pour la SEVA

Consulté sur les conditions d égibilité
au Conseil fédéral , le Gouvernement
jurassien a indi qué jeudi dans un com-
muniqué que d'une manière générale il
souscrit aux propositions de la commis-
sion Frey. Pour le Gouvernement juras -
sien, «il est judicieux qu'à l'orée du 21e
siècle, les candidats au Conseil fédéral
n'aient plus à faire référence, sauf excep-
tion, à leur origine».

Le Gouvernement jurassien estime
qu 'il faut tenir compte du lieu de l'élec-
tion aux Chambres, au gouvernement ou
encore au parlement cantonal auquel
appartient le candidat, (ats)

Le Jura suit
la commission Frey

wma ms mm iS:région
L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Notre division moteurs développe,
fabrique et vend dans le monde entier
des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-
à-pas).

Pour seconder notre chef d'atelier,
nous cherchons un

chef de groupe
pour notre département Moteurs pas-à-pas. il aura pour
tâche principales:

— réglage et entretien des machines et
appareils,

— distribution du travail,
— contrôle de la qualité et des délais.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien-électronicien ,
— expérience confirmée dans une

fonction similaire et dans la con-
duite du personnel féminin.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/21 11 41, interne
425.

| Projektleiter Forschung und Entwicklung ]
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L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel de la Paix, Cernier,
0 038/53 23 43, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière
connaissant les deux services.

Permis de trois mois à disposi-
tion.

Farco
Nous sommes actifs dans le domaine des équipements de
report et de soudage pour l'industrie électronique.
Notre situation financière est solide
Nous offrons une ambiance dynamique et jeune.
Nous recherchons un:

ingénieur
électronicien ETS
— capable de développer des cartes et des logiciels temps

réels,
— connaissant l'Assembler.

ingénieur ETS
— capable de créer des logiciels d'application et de mettre

au point des machines automatiques complexes,
— connaissant l'anglais,
— disposé à se déplacer occasionnellement à l'étranger.

Ecrivez à:
FARCO SA, département R & D
Girardet 29, 2400 Le Locle

Nous attendons avec un vif intérêt vos offres, accompa-
gnées des documents habituels

Membre de Technocorp Holding SA

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
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Conciergerie
à repourvoir
dans maison de
maître de six
appartements

conviendrait pour couple d'âge
moyen. Joli petit appartement
et jardin d'agrément à disposi-
tion.

Faire offre sous chiffre AB 33988 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise des montagnes
neuchâteloises ayant son
domaine d'activité dans les
haut de gammes de l'horloge-
rie (branches annexes) désire
s'adjoindre la collaboration
d'un(e)

sérigraphe
ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre sous
chiffre 91-1300 à ASSA
Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Négociations difficiles pour
la nouvelle convention
Fédération jurassienne des caisses maladie

La Fédération jurassienne des caisses maladie n'a toujours pas pu trouver
un terrain d'entente avec les hôpitaux jurassiens pour la convention 1986. Les
tractations ne sont pas terminées et l'on ne sait pas si elles aboutiront.

C'est ce qui ressort de l'assemblée de la Fédération jurassienne des caisses
maladie qui s'est tenue hier, à Glovelier.

La Fédération présidée par Michel Joray groupe 37 caisses. Les délégués
ont accepté hier les comptes qui bouclent par un déficit de 13.663 francs. Le
budget, accepté, est équilibré.

Deux accords tout d'abord. La Fédéra-
tion jurassienne des caisses maladie a
passé un nouvel accord concernant les
tarifs des médecins. L'accord ne prévoit
pas d'augmentation. Les tarifs seront les
mêmes qu'en 1984 et 1985.

Une convention est en voie d'être
signée avec l'Hôpital de Saignelégier.
Selon cette convention, la journée de
malade passera à 144 francs au lieu de
140 et de 85 à 88 francs pour le foyer.

Les tractations sont en cours avec les
hôpitaux de Delémont et Porrentruy. La
proposition de la fédération table sur un
renchérissement de 3% et un escompte
de 2% en cas de paiement dans des con-
ditions favorables. L'écart entre la pro-
position des hôpitaux et celle de la fédé-
ration est assez important. En 1985,
aucune convention n'avait pu être
signée. Dans ce cas, c'est le Gouverne-
ment qui fixe les tarifs par arrêté. La
fédération a la possibilité de faire
recours devant le Conseil fédéral.

Sur la nécessité de reconduire une con-
vention, les avis sont partagés. En

l'absence de convention, le patient reçoit
lui-même les factures, ce qui permet de
le responsabiliser. Toutefois, certaines
personnes utilisent l'argent reçu de leur
caisse-maladie pour d'autres fins et ce
sont finalement les communes qui pas-
sent à la caisse.

Toutes les autres conventions notam-
ment avec des établissements implantés
à l'extérieur du canton ont été recondui-
tes.

Soins à domicile: l'expérience-pilote
menée aux Franches-Montagnes est très
satisfaisante. L'hôpital enregistre cepen-
dant une baisse de son taux d'occupa-
tion, ce qui contribue à l'accroissement
du déficit.

MÉDECINS: UN COUP
DE FREIN SOUHAITÉ

Si la Fédération jurassienne des cais-
ses maladie entretient de bons rapports
avec les médecins. Elle est néanmoins
inquiète. Inquiète de l'augmentation
régulière du nombre de médecins ayant

une clientèle privée. Ils sont 75 actuelle-
ment et seront une centaine dans quel-
ques années. La Fédération des caisses
maladie souhaiterait que la Société
médicale prenne des mesures pour frei-
ner cette évolution.

Solution envisagée: décréter l'année
de carence. Pendant une année, le nou-
veau médecin qui s'installe n'est pas
reconnu par les caisses maladie. Il doit
lui-même se faire rembourser. Cette
solution a été rejetée par les délégués car
elle pénalise les jeunes médecins et ce ne
sont pas forcément eux qui coûtent le
plus aux caisses maladie.

Quelques chiffres ont été donnés. En
1984, il y avait 73 médecins qui ont réa-
lisé 11.294 visites à domicile et 278.224
consultations. Cela représente un chiffre
d'affaires global de 14 millions (11,9 mil-
lions d'honoraires et 2 millions de médi-
caments). Par rapport à 1983, cela cor-
respond à une augmentation de 6,3%,
alors que les tarifs ont été les mêmes.

Enfin, les délégués se sont félicités du
bon fonctionnement de Roc-Montès.
Treize caisses ont adhéré et pris une par-
ticipation de 385.000 francs au capital-
actions. Roc-Montès accueille 42
patients sur une capacité de 60 lits, ce
qui est jugé satisfaisant, d'autant que
l'établissement vient de s'ouvrir. Une
bonne nouvelle: l'Institut de réadapta-
tion cardio-vasculaire étudie la possibi-
lité de mettre sur pied un service de phy-
siothérapie ambulatoire, (pve)

Un comportement grave
Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont a rendu son jugement dans le
procès intenté contre deux jeunes
gens qui, en plus du trafic de drogue,
ont cumulé les vols, et pour l'un
d'entrés eux a bouté le feu à un
immeuble pour effacer toute trace.

B. n'a que vingt ans mais déjà un joli
palmarès. En cinq mois, B. commet une
série de délits allant de la visite de caves
à l'incendie volontaire des bureaux de
son parâtre (pour effacer les éventuelles
traces d'un vol perpétré pour acheter de
la drogue) en passant par le brigandage
sur une personne âgée.

Il a été reconnu coupable d'incendie
intentionnel qualifié pour avoir mis gra-
vement en danger la vie et l'intégrité
personnelle de plusieurs locataires, cou-
pable également de vol, de vol en bande
et de brigandage. Il a écopé d'une peine
de trois ans et demi, moins 287 jours de
préventive.

La Cour a ordonné la suspension de la
peine et le renvoi du jeune homme dans
une maison spécialisée pour toxiccoma-
nes.

Un second jeune homme, L., a commis
plusieurs vols dans des caves et buande-
ries. Il a participé au vol chez le parâtre
de B., ce qui lui a rapporté une coquette
somme. Ses principales infractions por-
tent toutefois sur le trafic de drogue. Le
tribunal a retenu que la vente d'héroïne
portait sur 20 grammes, quantité suffi-
sante pour qualifier l'infraction de grave
(dès 12 grammes). Les juges n'ont pris en
considération les rétractions de L. au
cours du procès. Ils lui ont infligé une
peine de 18 mois avec sursis, moins 91
jours de préventive.

En le condamnant à une peine avec
sursis, le tribunal lui laisse une chance.

Enfin, G, un ressortissant italien
d'âge mûr, qui avait indiqué le domicile
d'un vieillard à Tavannes où il était pos-
sible de voler de l'argent, et qui avait
servi de chauffeur également, a été
reconnu coupable de complicité de bri-
gandage. Il a été condamné à 6 mois avec
sursis pendant 2 ans, moins 11 jours de
préventive. G. est un homme d'âge mûr,
père de famille et le tribunal a estimé
qu'il devait être capable d'estimer la gra-
vité de ses actes, d'où la sévérité de la
peine.

P. Ve

Prochain Conseil général de Marin

Le 3 mai dernier, en réponse à une
motion, le Conçeil^géfiêral ;de^M«riiif^;-
Épagnier a ac&ptë' la création d'une
commission pour l'étude de la réalisation
d'une grande salle à Marin. Après
l'inventaire des terrains et bâtiments
disponibles, la ferme Perrier a été dési-
gnée pour recevoir cette grande salle.

La possibilité de procéder par con-
cours a été écartée. Elle.serait plus oné-
reuse que la solution rétenue. '<'

La prochaine séance du Conseil gêné-'
rai de Marin-Epagnier aura lieu le 6
décembre à 20 h. Le budget 1986 sera

La ferme, située derrière le nouveau
collège date de 1920, 1930 environ. Elle
est propriété de la commune. Elle a été
louée à un fermier, puis à un marchand
de meubles, qui liquide actuellement son
stock. La ferme et en bon état et ne
nécessite guère que des réfections de toi-
ture.

Lors de la prochaine séance du Conseil
général, le Conseil communal présentera
un bref rapport et sollicitera l'octroi
d'un crédit de 50.000 francs pour l'étude
de la réalisation de la grande salle. Six
bureaux d'architecture ont été sollicités
pour cette étude, le Conseil communal
souhaitant avoir un éventail d'idées
aussi large que possible.

présenté, et les conseillers se prononce-
ront' sur la fixation, da .l'impôt des per-
sonnes physiques pour 1986. Le Conseil
communal propose le maintien de
l'impôt à son taux actuel. < : \ \ ¦.¦¦¦.

(AO)

Grande salle dans la ferme Perrier
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Votation communale
à Marin

Les citoyens de Marin auront à se
prononcer ce week-end pour ou con-
tre l'adhésion de leur commune au
Syndicat intercommunal des patinoi-
res du Littoral.

Le Conseil général de Marin s'était
opposé à cette adhésion (par deux
tiers des voix environ) en suivant
l'avis du Conseil communal. Une ini-
tiative a été lancée, contre cette déci-
sion. Elle a récolté 342 signatures,
alors que 325 étaient nécessaires pour
qu'elle aboutisse.

D'ores et déjà, on peut augurer
d'une forte participation au vu du
nombre de votes anticipés. Mais on
ne peut dire si c'est la vivisection ou
la glace qui suscite des passions.

AO.

Un sujet glissant

La Jacquerie au Noirmont
Si vous n'avez pas encore vu La

Jacquerie, réservez votre diman-
che après-midi du 1er décembre
prochain pour ce très beau spec-
tacle que nous ont concocté les
amateurs de l'Atelier-Théâtre du
CCR Delémont. Ils seront en effet
au Noirmont, à la halle de gym-
nastique, à 15 heures, pour nous
jouer cette pièce passionnante de
Prosper Mérimée. Pièce fort mécon-
nue et qui retrace pourtant les péri-
péties de la plus grande révolte pay-
sanne de l'Histoire de France qui eut
lieu en l'an de grâce 1358. (comm)

cela va
se passer
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ETA et EM Microelectronic
Marin S.A. fêtent leurs jubilaires

Récemment 54 collaborateurs(trices)
étaient réunis au restaurant de l'entre-
prise pour la traditionnelle fête des jubi-
laires.

La direction, représentée par MM. A.
Bally, président du comité de direction
d'ETA S.A., G. Zubler, directeur de pro-
duction, M. Darwish, directeur d'EM, J.-
M. Chapatte et J. Peter leur ont témoi-
gné leur gratitude pour leur fidélité à
l'entreprise.

L'excellent menu préparé par l'équipe

de cuisine de l'entreprise a été vivement
apprécié ainsi que le bal qui suivit.

Les 54 collaborateurs fêtés totalisent
965 années de service.

Mme Claudine Toletti a particulière-
ment été félicitée pour ses 40 ans d'acti-
vité. C'est à l'âge de 14 ans 11 mois que
Mme Toletti entra au service de la
Fabrique d'Ebauches de Fontainemelon.
Quelques années plus tard, une heureuse
naissance la fait abandonner son travail
durant 6 mois. Elle le reprend pour
déménager quelque temps après à Neu-
châtel, elle entré en 1959 au service des
Fournitures où elle fonctionne comme
fournituriste et s'occupe également de la
passation des commandes.

Très affectée dans sa santé depuis une
année et demie déjà, nous espérons que
sa maladie trouvera une issue heureuse,
ce que nous souhaitons de tout cœur à
Mme Toletti.

40 ans de service. - Claudine Toletti.
35 ans de service. - Cécile Frésard.
39 ans de service. - Hans Wyss; Fred

Meyer; Paul Besançon.
25 ans de service.- Huguette Lan-

dry; Frédy Debrot; Roger Kapp; Louis
Bossy; Willy Perrenoud; Lenke Kovacs;
Jacques Jaquet.

20 ans de service. - Rose-Marie Por-
ret; Bruno Moncilli; Mario Moncilli;
Paul Brander; Fred-Eric Jan; Alice
Eugster; Julia Plachta, Pierre-André
Giauque; Bertha Vallana.

Assemblée de buralistes postaux section de Neuchâtel à Auvernier

Avec le souci de défendre la pro-
fession et de resserrer les liens ami-
caux, les buralistes postaux section
de Neuchâtel se sont réunis le
samedi 23 novembre 1985 au collège
de l'école primaire d'Auvernier.

Le thème principal de l'assemblée
a été de parler des conjointes, qui
finalement prennent une part aussi
importante que celle de leurs maris
dans l'exploitation du bureau. A
cette occasion, c'était la première
fois qu'elles étaient invitées à parti-
ciper aux débats.

Le président Antoine Bonnet, des
Planchettes, a ouvert la séance en
saluant cordialement toute les personnes
présentes et, en soulignant la forte parti-

cipation. Dans son message de bienve-
nue, il a signalé la mauvaise ambiance
qui règne actuellement sous la coupole
fédérale. Il y existe pas mal de gens qui
dès qu'ils entendent prononcer le mot
«fonctionnaire» attrapent une allergie
qui les paralyse et les empêche de pren-
dre des décisions objectives, comme par
exemple, d'augmenter l'effectif du per-
sonnel en rapport avec la croissance du
trafic.

Personne en principe n'est contre la
réduction du travail à 42 heures. Hélas,
il faut bien reconnaître que dans la pra-
tique son effet sera bien diminué, car elle
sera souvent accompagnée de la suppres-
sion dpi 2e distribution ou d'une ratio-
nalisation dans le bureau.

Jean-Pierre Papis, secrétaire fédératif
a parlé des prestations sociales aux PTT.
Le sujet a fort intéressé les participants,
au vu des nombreuses questions posées.
Suite à l'introduction de la LPP au 1er
janvier 1985, des négociations sont en
cours avec la direction générale des PTT
pour ce qui concerne les conjointes. II
s'agit de maintenir, sinon d'augmenter
les prestations actuelles.

Selon le conférencier, la retraite flexi-
ble pour le personnel fédéral est sur la
bonne voie, puisque le feu vert pour les
négociations a été donné par le Conseil
fédéral. Il s'agit d'un postulat légitime,
cela d'autant plus que de telles régle-
mentations ont déjà fait leurs preuves
dans l'économie privée. Le conseiller
fédéral Otto Stich précise qu'une telle
mesure sera facultative et ne pourra être
réalisée que si l'on consent à certains
sacrifices financiers.

Selon la tradition les jubilaires ont été
fêtés. Pour 25 ans de service: M. Daniel
Imer, Ligerz; pour 40 ans de service: M.
Jean-Pierre Augsburger. (comm)

La parole aux conjointes

NEUCHÂTEL
Naissances

Jacot Mathilde Juliette, fille de Eric
René, Corcelles, et de Nadja Dolly Myrta,
née Mantegazzi. - Muriset Floriane, fille de
Robert Jean Claude, Le landeron, et de
Madeleine Doris, née Bayard. - Mathey
Priscilla, fille de Philippe André, Noiraigue,
et de Esther, née Klôtzli. - Ruchti Anne,
fille de Adrien Edmond, Fenin, et de Marie-
Thérèse, née Schafroth. - Vermot-Petit-
Outhenin Sylvane, fille de Pierre Alain, Le
Landeron, et de Liliane, née Blanc. -
Lavanchy Mike, fils de Jean-Pierre, Neu-
châtel, et de Arielle, née Burdet. - Tissot-
Daguette Nicolas, fils de François, Neuchâ-
tel, et de Odile Germaine Marguerite, née
Christe. - Vitali Adriano, fils de Felice,
Neuchâtel, et de Milena, née Palma.

ÉTAT CIVIL 
^̂̂

Exposition au Lyceum-Club

Une exposition des travaux des mem-
bres du Lyceum-Club, voilà qui est origi-
nal! Surtout que cliaque lycéenne a
apporté un petit morceau de son talent.

Peinture sur porcelaine, crochet, den-
telle au fuseau, petit point , guipure, tri-
cot. Nostalgie des trésors de l'armoire de
grand-mère. Romantisme absolu. Reflets
d'or sur des porcelaines étincellantes,
nappes délicatement brodées. On rêve.

Mais tout le monde n'a pas la même

passion, huile, gouache, aquarelle, enri-
chissent l'éventail.

L'exposition, dans le salon du Ly-
ceum-Club, rue de la Loge 8, est ouverte
au public samedi 30 novembre et diman-
che 1er décembre de 15 h. à 18 h.

(DdC-Photo Impar-Gerber)
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Ordinateurs PC/XT - 10 MB
Compatibles 100%
Prix: US$ 2500.-.

Importation directe, prix de gros - Ecran couleur et graphique -
RAM: 640 KB - ROM: 64 KB - Disque dur 3 0 MB + Disque sou-
ple 360 KB - Nombreux logiciels à disposition, imprimantes -
Garantie et contrat de maintenance - Autres modèles dont le
PC/AT, à disposition - Venez essayez vos programmes sur notre
appareil de démonstration.

IDS-Informatique MM. Amstutz OU Bosshard.
22, route du Lac, 3 094 PAUDEX-Lausanne,
(fi 023/39 24 77 ou 72 34 23

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Gustave ABPLANALP
doyen de la société.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
758100

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LES BRENETS

Parents, amis, collègues et connaissances de

JEAN-CLAUDE
vos fleurs, vos dons, vos messages, vos aimables paroles nous ont
réconfortés dans notre souffrance.
Nous avons également été très sensibles aux nombreux témoignages
d'affection reçus au cours de sa longue maladie.
Ou fond du cœur, nous vous remercions.

CHARLOTTE, BLAISE, SYLVIE GUINCHARD
ET FAMILLE

LES CONTEMPORAINS
DE 1907

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul
Racine

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

358063

I AVIS MORTUAIRES WM
BIENNE Veillez et priez, car vous ne savez

ni l 'heure ni le jour où le Seigneur viendra.

Denis Mathey, son fils, à Bienne;

Madame et Monsieur Willy Humair-Mathey et leurs fils Pierre-Alain,
Claude-André et son amie Florence, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Max Sottas-Mathey et leur fils Michel,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Francis Mathey et leurs enfants Claudine, Jean-Pierre
et Nathalie, à La Brévine;

Monsieur et Madame Gérard Mathey et leurs enfants Christine,
Marie-Madeleine et Alain, à Grandevent (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Eliane MATHEY

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 49e année.

2502 BIENNE, le 28 novembre 3 985.
Route de Boujean 6.

Le culte aura lieu lundi le 2 décembre à 34 heures au crématoire de
Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. 34iso
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Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ^^Hespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^H|

et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- I^^Hmesure: choisissez vo^|«nême dent, invalidité et couvre le solde ^H|
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 

^^Hbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! WÊÊÊlités particulièrement basses. 
^^9

Remplir, détacher et envoyer!

UUI; j 'aimerais Mensualité * 
-WLÈun crédit de detlrée lÊ Ê t W

J^BI^^^^^  ̂ eiw.Fr. """J

I • Nom M*™. E ./383 |

' Rue/No M/M j
1 domicilié domicile ¦
¦ ici depuis précédent W.!?. I
Z nationa- proies- étal
I lité son .çw.l |

¦ employeur. Sstà& JI salaire revenu k>Y"' f
, mensuel Fr. Conjoint.f.'- ESUSUffM ¦
¦ nombre ™
I d'enfants mineurs signature |

iaV r—H! 101 Banque Rohner !¦
«B i § 3233 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 = W^L». 1W

Les toutes nouvelles Mazda 626 sont là
Profitez de nos prix nets sur
les modèles 1985 !

-ÀSS^*^— f̂ffïïTF , mÊm 'tr-*»r - ' ¦¦«•"¦̂ -̂

:̂yyy^^ ŷ~7y- ~'7:yyy "> ¦ ' ' " 'PpPP PPpP"': ¦- '-- ¦¦¦*à*?y X\

Mazda 626 LX, 2 1 ^W^^^^̂ ""^
traction avant, 5 vitesses, 4 portes. p"*̂  ggo f̂ Fr 12950.-

MODÈLES 626 PRIX CATALOGUE PRIX NET

626 LX, 5 portes Fr. 3 6 890.- Fr. 14 900.-
626 GLX, 5 portes Fr. 18 190.- Fr. 15 470.-
626 GLX, servo SR, 5 p. Fr. 19 590.- Fr. 16 590.-
626 coupé Fr. 3 5 980.- Fr. 13 250.-
626 coupé servo Fr. 16 780.- Fr. 14 250.-

MODÈLES 323

323 1.3 GL Fr. 12 690.- Fr. 10 680.-
323 1.5 GT, 3 portes,
toit ouvrant Fr. 16 640.- Fr. 13 940.-

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77-Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Abonnez-vous à L'Impartial

Si vous désirez
pratiquer la musique . dans votre,,
appartement, sans déranger vos voi-
sins, et pourtant habiter en plein cen-
tre, nous avons un

appartement de 7 pièces
à vous proposer.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre HL 33556 au
bureau de L'Impartial.

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. 0 039/23 73 79

VIEILLES MONTRES

0 0 3 / 2 5 3  45 46 (Frey)

VÉLO DE CHAMBRE,
0 039/28 50 90

INSTRUMENTS À VENT (trompette,
trombone, etc) d'occasion. Bas prix.
0 039/61 3 7 39 heures des repas

ACCORDÉON chromatique boutons,
Hohner, occasion, Fr. 470.-, comptant.
0 039/33 29 03 , dès 38 h. 

TIMBRES suisses-étrangers.
Blocs-enveloppes. Prix à discuter.
(p 039/33 29 03 , dès 3 8 heures.

POUSSE-POUSSE + accessoires, deux
couvertures de sécurité, un enregistreur
à cassettes, une magnifique perruche de
Pennante. p 039/33 35 24

1 TV couleur médiator Pal, année 1984,
Fr. 800.-

0 039/31 56 96 12h-  13h

PORTE DE GARAGE basculante,
système Fischer hauteur 3.20 m, largeur
4.95 m, jamais utilisée. Prix au plus
offrant. 0 039/31 19 05

JEU VIDÉO CBS colecovision,
12 cassettes, Rocki et Turbo, bon état,
moitié prix. 0 039/41 29 40

SUPERBE TABLE chêne massif, monas-
tère rustique, feuillet 240 X 80 X 7
cm. Finition antique, 0 038/42 58 43

2 LITS-ARMOIRE avec secrétaire-biblio-
thèque, le tout pouvant former une
paroi. Prix à discuter. 0 039/23 10 03
heures repas.

MORBIER NOYER, trois cloches
(revisé). 0 039/31 24 93, matin dès
11 h; soir dès 18 h.

2 FAUTEUILS, divers rideaux, 1 robot
Moulinex, 1 veste d'hiver pour homme
(grande taille) 1" mini-four , 1 . petit
canapé. 0 039/26 66 85

CHAMBRE À COUCHER, en bon état,
0 039/26 73 41

LAYETTE, bois naturel, 2 corps, 66
tiroirs à 28 compartiments, prix avanta-
geux. 0 039/23 48 24

1 TÉLÉVISEUR couleur, , écran
50 X 40, état neuf, Fr. 700.-

0 039/53 15 37

IMPRIMANTE VC 1525 pour ordina-
teur Commodore 64 et autres.

0 039/26 92 21

4 PNEUS NEIGE, Ultra Grip sur jantes à
3 trous. 0 039/26 93 27 heures repas

1 MAGNIFIQUE SALON d'angle brun
en velours, valeur à neuf Fr. 4000.—
cédé Fr. 1500.—. 1 ¦frigo-congélateur
Novamatic, valeur à neuf Fr. 700.—,
cédé Fr. 500.—. 1 table de salon avec 6
chaises. 1 vaisselier ancien; Prix à discu-
ter. Cause double emploi.

0 039/26 58 07

ORGUE ÉLECTRONIQU E YAMAHA, 2
claviers, pédalier, état neuf, Fr. 2200.—,

0 038/63 14 53

CHAMBRE À COUCHER, palissandre,
y compris armoires 4 portes, 1 lit fran-
çais avec sommier et matelas, éclairage
assorti. 0 039/23 70 49 heures repas

1 MANTEAU Astrakan 40-42, 1 man-
teau vison 38-40, 1 manteau mouton
doré 38-40, 1 étole vison sauvage.

0 039/26 48 17

PIANO YAMAHA à l'état neuf, acajou,
avec tabouret, moitié prix.

0 039/28 68 55

FRAISEUSE À NEIGE Toto modèle
826, moteur Basco 8 CV à 4 temps,
révisée, en parfait état, Fr. 2400.—

0 039/23 91 94 après 19 heures.

| 4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Jetta.
I 0 039/23 87 28 heures repas

MACHINE À LAVER le linge Hoover, 4
kg, 0 039/28 36 87

ESSBESZ91
PERDU samedi 23 novembre quartier
Succès montre dame Movado bracelet
cuir noir cassé. Rapporter contre récom-
pense à Madame Robert-Tissot, Tertre 9,
La Chaux-de-Fonds
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Théâ tre-pantomin e de Wrocla v

Malgré quelques problèmes de circula-
tion et une arrivée tardive, le Théâtre-
Pantomine Tomaszewski jouait jeudi
soir, au théâtre, «Le f i l s  prodigue», une
parabole tirée de «La carrière du roué»
de Hogarth et partiellement inspirée de
l'évangile de Saint Luc.

L'histoire de ce f i l s  qui emporte l'héri-
tage à la mort de son père et le villipende
dans la société des riches, chez les pros-
tituées, aux tables de jeu; sa longue des-
cente aux enfers s'amorce en prison, se
poursuit en asile d'aliénés, et finit par la
mort. Mais en songe, le f i l s  prodigue
revient chez lui, où son père, point mort
dans cette version-là, l'espère toujours et
tisse un grand tapis pour son retour.

Nos voisins de l'Est sont passé maî-
tres dans l'art de la pantomine, Polonais
et Tchèques en particulier; ils en ont fait
une expression totale, sous-tendue de
chorégraphie et insérée en plein dans le
théâtre, tel l'exemple de la troupe de
Wroclav.

Mais parallèlement, et même si la
prestation est fignolée dans ses détails,
la facture classique, traditionnelle pré-
domine. Il faut alors prendre son plaisir
avec cette donnée-là. Et admirer, tant de
perfection dans le mime, tant de préci-

sion dans les gestes; l'imagination s'est
vouée entièrement à la mise en place,
doublée d'ingéniosité, d'efficacité dans le
décor, les changements de scène.
L'admiration peut toutefois se déployer
pleinement dans les contours donnés
aux personnages, les images percutantes
naissant des diverses scènes.

Cette pantomime polonaise respire
alors d'une satire cruelle; elle n'est point
tendre pour le monde des bourgeois et
des courtisans; elle dessine au vitriol les
prêtres et autres officiels bien- pensant.
Difficile d'oublier le tableau de l'entrée
dans la société bourgeoise, impossible
d'effacer le cynisme de la danse du
mariage, devenue danse de la mort; bon-
heur d'applaudir à cette re- création,
par l'image et le geste, de tranches de vie
réellement saisissantes.

Et la musique qui soulignait ce que la
parole n'exprimait pas? On aurait pu
souhaiter son accompagnement moins
systématique, moins appuyé; et d'ail-
leurs pourquoi, par des bruitages trop
précis, trop réalistes, suppléer à
l'absence du verbe?

Le talent de la troupe n'en avait nul
besoin. Ils étaient 35 personnes à venir
nous le prouver, (ib)

La détresse muette du f i l s  prodigue



Le phénomène Maguy
A2,àl8 h. 30

Réussir à drainer 23 pour cent de
l'audience télévisée un dimanche en fin
d'après-midi: c'est la fantastique réussite
de «Maguy» qui chaque semaine enthou-
siasme le public. Cette série enregistre en
effet un plus grand nombre de téléspec-
tateurs que «Dallas». Ce n'est pas peu
dire.

Pourquoi cet énorme succès? Parce
que les comédiens, tout d'abord jouent
sur ce ton de la commedia dell'arte qui fut
celui d'un énorme succès radiophonique
comme «La famille Duraton». Tous les
dialogues semblent spontanés, naturels.

Pour ce «nouveau boulevard», comme
ils disent, les auteurs, Jean-Guy et
Bruno Gingembre en complicité avec
Stéphane Barbier, ont décidé d'allier la
chaleur du théâtre à l'intimisme de la
télévision. Ils utilisent sans vergogne
toutes les recettes du boulevard: bons
mots, mimiques, quiproquos, etc...

Notre trio de créateurs vient de la
publicité et du journalisme et sait par-
faitement ce que doit être un langage
moderne. Les trois hommes se sont pro-
posé un véritable cahier des charges:
définition d'un certain type d'humour
«typologie» des personnages mis en
scène et qui sont conçus pour répondre à
l'attente du public.

Le tournage s'effectue en présence
d'une bonne centaine de spectateurs
dans un studio spécialement aménagé,
face à un plateau de plus de 600 m2,
entièrement équipé. Les interprètes
s'appuient sur les réactions du public
tout comme le réalisateur ou les auteurs.
De plus, lorsque les premiers épisodes
ont été terminés, ils ont été projetés
devant plusieurs groupes de grands con-
sommateurs d'images.

Chronique humoristique de la vie con-
temporaine «Maguy», dans chacun de
ses épisodes est construit à partir d'une

situation soit connue, soit redoutée, soit
envisagée, mais toujours vraisemblable.
Le style des personnages recoupe cons-
tamment la variété des attitudes, des
styles de vie et de pensée de la société
française contemporaine. Le langage est
aussi celui d'aujourd'hui. Quant au
cadre, c'est celui de la maison indivi-
duelle de bon ton, dont rêvent tous les
Français.

Jamais de thèmes «dramatiques». La
vision est souriante et dédramatise au
contraire tous les petits ennuis de l'exis-
tence.

Tout cela est bien français, direz-
vous ? Et pourtant, c'est à partir d'un
énorme succès de la Télévision améri-
caine, «Maude», que les auteurs ont
conçu leur série. Mais ils l'ont fait en
tenant compte du fait que les relations
mari-femme, parents-enfants, le rapport
à l'argent ne sont pas vécus de la même
façon de part et d'autre de l'Atlantique.

(ap)
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8.45 Disney Channel
9.35 Corps accord
9.50 Ski alpin

Coupe du monde, slalom
spécial messieurs, lre
manche, commentaire de
Jacques Deschenaux, en
Eurovision de Sestrière.

11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

Chaîne suisse italienne:
11.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
2e manche, en Eurovision
de Courmayeur.
Chaîne alémanique :

12.20 Ski alpin
Coupe du monde, sla-
lom spécial messieurs,
2e manche, commen-
taire de Jacques Desche-
naux, en Eurovision de
Sestrière.

12.45 Benny Hill
13.10 Téléjournal
13.30 Robin des Bois
14.30 Le temps de l'aventure
15.10 Famé

Chaîne alémanique :
16.05 Gymnastique

Coupe de Suisse, en dif-
féré de Saint-Gall.

16.10 Escapades
17.00 Téléjoumal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20-no-
Maître du jeu
Série avec Dyan Cannon,
Harry Hamlin, Ian Charle-
son, etc.
Premier épisode.
Le diamant est le «nerf de la
guerre» de cette histoire qui
conte l'ascension d'une fille
de prospecteur d'Afrique du
Sud. A nonante ans, Kate
Blackwell est la maîtresse
d'un empire : La Kruger-
Brent Corporation.
Photo: Dyan Cannon. (tsr)

21.00 Tickets de premières
21.55 Cocaïne:

Des milliards de poison
22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

T Ç_2~L France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot
13.00 Lejournal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Vengeance.
Monique, une jolie
blonde fréquentant les
bars de célibataires, a de
gros ennuis et ses amis de
rencontre encore plus...

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
Le conseil de la chenille
bleue.

15.30 Sport dimanche
15.45 Salut champion!

Dans la roue des géants.
Vincent et Juliette, jour-
nalistes, suivent le Tour
de France...

16.45 Scoop à la une
Invitée : S. Marceau.

17.30 Les animaux du monde
18.00 DaUas

La piste du tueur.
Certains événements lais-
sent espérer à Bobby que
Jenna va connaître une
nouvelle chance dans la
vie.

19.00 7 sur 7
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Ne pleure pas!
Film de Jacques Ertaud
(1978), avec Charles Vanel,
Sylvain Joubert , Christine
Laurent, etc.
Un enfant porte à son frère
aîné une admiration sans li-
mite. Mais celui-ci est un
personnage intolérant , or-
gueilleux et violent qui , par
ses excès, s'isole de la so-
ciété.
Durée : 105 minutes.
Photo : Charles Vanel. (tfl )

22.20 Sport dimanche soir
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

92 Antenne 2
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9.40 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Un seul être vous manque
Série avec C. Spaak ,
D. Flamand , G. Guyon,
etc.
Premier épisode.
Durant le printemps
1982, Philippe Thibaud ,
architecte, est en train
d'inspecter un chantier.
Soudain , c'est le drame.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Le juge et le
pilote : La comptable qui
en savait trop ;
15.20 L'école des fans,
invitée : Douchka ;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

A17 h
Madame le juge
Le dossier Françoise Muller.
Avec Simone Signoret, Na-
thalie Delon, Gilles Ségal,
etc.
Gérard Plantier est tué au
cours d'une agression sau-
vage. Le vol serait le mobile
de cet assassinat.
Photo : François Perrot , Si-
mone Signoret et Jean-Pierre

i- Darras. (a2) _

18.30 Maguy . . , *
Comment boire sans dé-
boires.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Le sablier

Pièce de N. Companeez,
avec F. Huster, A. Blan-
cheteau, A. Canovas.
Une histoire d'amours
contrariées qui se déroule
avec les mêmes person-
nages de 1750 à nos jours.

23.15 Projection privée
Invité : Professeur Lher-
mitte.

24.00 Edition de la nuit
0.25 Bonsoir les clips

SlSB_\\ France
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Alphonse.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse
15.25 L'aventure
16.25 Crac-méninges

Les voyages fantastiques ;
Lucky Luke.

17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Blue-jean

La saga du jean , le vête-
ment du siècle.

21.30 Aspects du
court-métrage français
L'ombre rouille; Du cuir
en juin.

21.55 Soir 3

A22h30
La honte
Film d'Ingmar Bergman
(v.o.,1968), avec Liv Ull-
man, Max von Sydow, Gun-
narBjornstrand , etc.
En 1.971, dans un pays indé-
terminé. Les dramatiques
conséquences de la guerre
dans la vie d'un couple de
musiciens qui avait choisi de
se tenir à l'écart du conflit.
Durée : 100 minutes.
Photo : Liv Ullman et Max
von Sydow. (fr3)

0.10 Prélude à la nuit
Carrousel, d'E. Séjourné,
interprété par le Groupe
Noco Music.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot *

; 14.00 Le bateau ¦'
- de la çjèrnière heure

15.10 Escapades
I* , '. ' ,y,..:.y.y :.y... ..:. '. ' y, :,-j . . ..à:. J : JJ ii

Divers

Suisse italienne
10.00 Culte
11.00 Concert dominical
11.30 Ski alpin
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Laghi profondi , film.
21.45 Plaisirs de la musique
22.30 Téléjournal
22.40 Sport-nuit-Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Culte
11.00 Matinée
12.45 Au fait
14.00 Téléjournal
14.05 Matt et Jenny
14.30 Dimanche-magazine
17.00 Téléjournal
17.05 Svizra rumantscha
18.00 Téléjournal
18.05 Votations fédérales
19.15 Sport
19.30 TJ-Votations fédérales
20.15 Kônigin Christine, film.
21.50 Téléjoumal
22.30 Kameralâuft
23.00 La trompette
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Nibelungenlied
11.15 Hoffmanns Geschichten
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.20 Prinz Eisenherz, film .
15.00 Brot fur die Welt
16.30 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal - Sport
18.40 Ihre neuen Nachbarn
19.10 Miroir du monde
19.45 Sport
20.00 Téléjoumal
20.15 Rudis Tagesshow
20.45 Tatort , série.
22.25 Téléjournal
2230 L'Orqhestre "PP ;;

sympdonique de TARD
24.00 Téléjoumal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Der Mond , marionnettes.
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Nos voisins Scandinaves
13.45 Dimanche après-midi
15.45 Danse
17.10 Informations - Sport
18.00 Simsalabim bam bam
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Sie nannten ihn Plattfuss
21.55 Informations - Sport
22.10 Images d'Amérique
22.55 Das Luftschiff
0.45 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Sur les traces
de saint Nicolas

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Les Montagnes

Rocheuses
19.00 Der Forellenhof
20.35 Rendez-vous

au Théâtre Renitenz
21.50 Sport

A PROPOS

Les Etats-Unis occupent le
troisième rang mondial pour
la densité des prisonniers,
derrière l 'URSS, une dicta-
ture qui reste lourde, et,
l 'Afrique du Sud, pays raciste
s'il en fu t .  On y  emprisonne
trois ou quatre fois  plus qu'en
Europe: la sécurité y  est-elle
plus grande ? Ils n'ont donc
pas tellement de quoi être
fiers, les Américains...

Cela fai t  ainsi quelque
chose comme un million de
détenus et de préventifs, pour
l 'Etat central, les Etats, les
3300 comtés qui ont chacun
une prison. Une récidive pour
un chèque sans provision de
250 dollars peut conduire à
une condamnation à vie-ais-
j e  vraiment bien compris cet
élément du commentaire ?
Bref, il faut loger beaucoup
de monde. Le peuple réclame
une plus grande sévérité, la
justice suit. Mais le même
peuple refuse les crédits
d 'équipements pour de nou-
velles prisons. Alors l'engor-
gement augmente, qui amène
des protestations, des trou-
bles, des révoltes.

Voici les bases du problème
qui explique la faillite du sys-
tème carcéral américain, élé-
ments epars dans l émission,
qui eussent mérité de faire
une véritable introduction
didactique. Pierre Biner et
André Gazut ont enquêté. Ils
ont pu entrer, à Chattanooga,
comté de Hamilton, Texas,
dans une prison privéê  

v
tourner en toute liberté, selon
la déclaration préalable de
Claude Torracinta (Temps
Présent I 28 avec reprise
samedi 30 à 14 h. 20). Encore
une surprise: filme-t-on en
toute liberté dans une prison
publique, ici ou ailleurs, déte-
nus à visages découverts ?

Alors, des sociétés se sont
formées, pour privatiser les
prisons, dans leur construc-
tion et leur gestion, qui reste
contrôlée. Il n'en coûte plus
que 21 dollars par détenu et
par jour là où il en fallait
dans le système étatique au
moins 23 - et l 'information
fournie par des mots ne dit
pas si ces montants compren-
nent les investissements.

Moins d 'Etat auquel on
refuse les moyens de sa politi-
que, plus de liberté pour l 'éco-
nomie privée sinon les déte-
nus, avouons que, selon ce
«Temps Présent» pla usible,
cela fonctionne, dans un
domaine particulier, aux
Etats-Unis... non, cela semble
fonctionner.

Freddy  Landry

Prisons privées
américaines

note brève

«Fortran d une famille royale»
(TFl/mardi 26), réalisé par Michèle
Porte et produit par l'INA , révèle la
Cour de Louis XIV à Versailles, et ce,
à travers les lettres de Charlotte-Eli-
zabeth de Bavière, femme de «Mon-
sieur», qui était le frère du Roi. Le
mémorialiste St-Simon avait déjà à sa
manière raconté la Cour de cette épo-
que avec causticité et fér ocité, mais la
Princesse Palatine n'a rien à lui
envier. Ses idées, sa franchise, et par-
fois sa vulgarité font sourire, mais ne
manquent pas de charme. Voici un
extrait de ses lettres: «ma belle-fille
ressemble à un c. comme deux gouttes
d'eau...». Son coup d'œil incisif sur son
mari (homosexuel) ou le Roi et ses pro-
blèmes sentimentaux ainsi que sur l̂a
politique de la France à ce moment-là
font d'elle un précieux témoin de son
temps. (cg)

La princesse
Palatine

La Première
1" dimanche de l'Avent, vota-
tions fédérales; Informations
toutes les heures (sauf à 10 h,
19h, 22h et 23 h); 9hl0,
Messe ; 10h05, Culte protes-
tant; 13 h , Belles demeures, de-
meures de belles ; 14 h 15, Scoo-
ter; 17h05, Salut pompiste ;
18 h 30, Soir première ; 19 h, Vo-
tre disque préféré ; 20h 10, Du
côté de la vie ; 23 h 15, Jazz me
blues;0h05, Couleur 3.

Espace 2
1er dimanche de l'Avent, vota-
tions fédérales ; 9 h 10, L'Eternel
présent; 10h30, Concert du di-
manche ; 12 h 55, Si j'étais ber-
ger ; 13 h 30, Pousse-café ;
14h30, Le dimanche littéraire ;
15 h 15, Festivals et concours
sous leur bon jour; 17h05,
L'heure musicale ; 18 h 30, Mais
encore? 20 h 10, Espaces imagi-
naires: La mission, de H. Mùl-
ler ; 0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, Politique
internationale ; 12h , Dimanche
midi ; 13h 30, Le coin du dia-
lecte ; 14 h, Arena; 15 h 05,
Sport et musique ; 18h, Welle
eins; 18h 30, Journal du soir;
19h 15, Chanter pour l'Avent;
19 h 45, Entretien sur le tiers
monde ; 20 h, Doppelpunkt ;
22 h , Musique de films et de
musicals; 23 h, Chansons avant
minuit ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h , Louis-Mo-
reau Gottschalk; 12 h 05, Cinq
Harmonies du Nord-Pas-de-Ca-
lais et l'Harmonie Ecole régio-
nale; 13 h , Magazine internatio-
nal ; 14 h , Programme proposé
par F. Langlois ; 16 h , Chœur de
Moscou ; 17h 30, Comment l'en-
tendez-vous? 19 h 05, Jazz vi-
vant ; 20 h 30, Orchestre philhar-
monique de Liège; 23h, Les
soirées de France musique.

RADIOS )

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
Une émission pour les mordus
du jazz

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00" Dédicaces
14.00 Sports

ou
Couleur 3

17.00 Loup-Garou
Les succès de l'heure

18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
23.00 Fin

RTN,2001
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10.25 Svizra rumantscha
Dai dai dai.

11.10 Corps accord
Torsion pour redresser et
fortifier le dos.

11.30 Octo-giciel
Commandes: DIM-
M1DS.
Logiciel : Télécommuni-
cations.

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent

USA : le business des pri-
sons privées.

15.20 La rose des vents
Lointaines Mégadolines.

16.40 Sauce cartoon
17.10 Juke Box Heroes Hit
18.45 Dancin'Days

15e épisode.
19.20 Tirage de la loterie
20.05 Maguy

Un veuf brouillé.
Les morts ont parfois la
vie dure . Pas un jour ne
se passe sans que Pierre
parle de son ex-femme à

• Hélène , sa nouvelle
épouse.

20.40 Colombo
Candidat au crime.
Avec P. Falk , K. Swof-
ford , J. Cooper.

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

A 24 il
Le Kid
de Cincinnati
Film de Norman Jewison
(1965), avec Steve
McQueen , Edward G. Ro-
binson , Ann Margret.
A La Nouvelle-Orléans, le
Kid est devenu imbattable au
poker, jusqu 'au jour où il
apprend que Lancey Ho-
ward , véritable légende vi-
vante , est dans la ville.
Photo : Steve McQueen (tsr)

1.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S r £ L  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.45 5 jours en Bourse

10.00 Performances
10.30 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

Les feux du théâtre.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Un sou pour vos pensées.
17.05 Sandokan

Série avec K. Redi ,
C. André , P. Leroy, etc.

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Le grand môme
Téléfilm de Jacques Ertaud ,
avec Jacques Denis , Paul
Leski , Alexandra Lorska ,
etc.
Un étrange voyageur - on ne
sait qui il est , ni d'où il vient ,
ni ce qu 'il semble fuir - se
trouve confronté à trois
tueurs fous.
Photo: Paul Leski. (tfl)

22.15 Droit de réponse
Les assureurs.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Le gingembre de la Ja-
maïque.

I 
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8.55 Journal des sourds
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1928.

12.00 A nous deux
13.25 Cannon

Prisonniers.
L'ex-femme de Robert
Jardine s'adresse à Can-
non pour obtenir la libé-
ration de son fils.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Spécial sports de glace.
17.00 Les carnets de l'aventure

Spéléo à Bornéo.
18.00 Récré A2

Les Shadoks ;M. Démo;
Les mondes engloutis ;
Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 h35

Michel Sardou
Chanteur de jazz.
Fils du comédien Fernand
Sardou , Michel est le digne
descendant d'une famille de
saltimbanques. Il interpréte-
ra notamment les princi paux
titres de son nouvel album.
Avec la partici pation de Co-
luche , Johnny Hall yday, Ed-
dy Mitchell , etc.
Photo : Michel Sardou. (a2)

21.55 Les histoires d*Onc' Willy
Ivanhoé:
Le sanglier noir.

22.25 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti avec
S. Vartan , R. Seto, Les
Playmates , D. Grange ,
Les Chaussettes noires.
Sex machine avec
ZZ Top, G. Jones, Arca-
dia , Madona , J. Beck ,
J. Mas.
Le hit-parade des vidéos
avec The System , Topper
Headon , Les Bar-Kays ,
Cameo.

24.00 Edition de la nuit

S^Ek\ France
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12.15 Connexions
Imprimerie : place aux
blouses blanches.

12.30 Espace 3
15.35 Métiers d'avenir

Je. tu , il , elle... imagi-
nent.

15.45 Espace 3
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

The pink pill.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 La panthère rose

Pink piston.
20.04 Disney Channel

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson : Pile ou
face ; 20.35 DTV :J<ur
my imagination ;
20.39 Bon week-end ,
Mickey : Le cauchemar de
Mickey, Pluto au pays des
tuli pes;20.53 Zorro :
L'aigle s'est envolé ;
21.16 Pineapple Prin-
cess; 21.18 Donald Duck
présente : Donald et le
lion , Johnny Pépin de
pomme; 21.41 DTV:
Don 't mess with Bill.

21.55 Soir 3

A 22 h 20
Dynasty
Le verdict.
Steven est appelé à la barre .
A la grande surprise d'A-
lexis , il affirme qu 'elle est
responsable de la mort de
Mark. Pendant ce temps,
Domini que ne perd pas de
temps et continue à vendre
ses titres.
Photo: Diahann Carroll et
Bill y Dee Williams. (fr3)

23.05 Musiclub
Concerto pour p iano et
orchestre, K453 N"17, de
Mozart , interprété par
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

Divers

Suisse italienne
12.30 Centro
13.30 Hawkins , téléfilm.
15.00 Buzz fizz quiz
16.00 Téléjournal
16.05 A la découvert e

du corps humain
16.55 Get Smart , série.
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 II difetto di essere moglie
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Sturm. film.
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
15.15 We are the world
16.20 Téléjournal
16.25 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
16.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tirage de la loteri e
18.55 Bodestandi gi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Scènes de ménage
20.15 Einer wird gewinnen
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick , série.
0.20 Bulletin de nuit
0.25 Peters Pop-Show

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 La Bourse de Francfort
14.30 Rue Sésame
15.00 Wer spinnt denn da , .

Herr Doktor , téléfilm.
16.20 Salonorkest Pluche
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjoumal
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 L'auberge du sixième

bonheur , film.
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Portraits d'animaux
14.45 Gefragt , gewusst ,

gewonnen
15.45 Ich heirate eine Familie
16.30 Le hit-parade des enfants
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas
20.15 Skateboard-Fieber , film.
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Informations
23.10 Peters Pop-Show

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.00 Actualités en français
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 War Requiem
21.20 Places de travail
22.05 Nous présentons
22.55 Café Grôssenwahn
23.55 Informations

Pourquoi
y  ai voté
« Vigilan ts»

À PROPOS

Le «raz-de-marée du ras-le-bol»
n'a pas fini  de faire parler de lui.
Avec 19% de votants qui ont choisi
« Vigilance» aux dernières élec-
tions cantonales, ce mouvement est
actuellement l'égal du parti libé-
ral. Mais qui a voté «Vigilants».
Telle Quel a cherché à le savoir.
Difficile quand on se trouve face à
un mouvement, et non à un parti
organisé, avec liste de membres et
sympathisants. Des recherches
dans le «Courrier des lecteurs» des
quotidiens, et parmi les appels
téléphoniques lors de la «Table
ouverte» consacrée à ce phéno-
mène ont permis à Liliane Ros-
kopf et Jean Bovon d'identifier
certains électeurs qui n'ont pas
craint de s'afficher comme tels
devant les caméras. Le résultat est
d'autant plus instructif, que l'on
aurait pu se livrer au même exer-
cice à Lausanne avec le récent
succès de «l'Action nationale» et
que les résultats seraient sans
doute semblables à Fribourg s'il y
avait une élection.

Pour quatre des cinq courageux
électeurs, la motivation fondamen-
tale est la même: il y  a trop
d'étrangers, de riches Arabes, de
gens à la peau basanée qui ne tra-
vaillent pas et profitent de nous,
de gens qui n'ont pas notre même
fond culturel ou religieux. Il est
temps d'y mettre un frein. Le
témoignage d'une secrétaire qui
était particulièrement éloquent: sa
mère, malade, avait droit aux
prestations de l'Aï. Il a fallu
attendre un an, malgré huit inter-
ventions de médecins. Les «réfu-
giés» eux, reçoivent de l'argent
tout de suite. Conclusion: les Suis-
ses d'abord.

Quant au cinquième électeur, il
s'agit d'un retraité qui dispose
d'un jardin familial et d'une petite
demeure construite il y  y quarante
ans dont les plans d'urbanisation
prévoient la démolition pour fair e
place à la nécessaire construction
d'immeubles. «S'il faut  des immeu-
bles c'est qu il y a trop de monde»,
raisonne cet homme qui n'a trouvé
d'appuis que dans les slogans de
«Vigilance».

Dans tous ces électeurs, on
retrouve des gens déçus par les
partis de la droite traditionnelle,
ainsi que par la gauche. Lenteurs
administratives, fuite en avant,
manque de rigueur, rejet de ce qui
nous est étranger.

Rétrospectivement, on tremble
en pensant à ce que pourrait don-
ner ce mouvement de «ras-le-bol»
s'il était pris en mains par des
idéologues fascisants. Ce n'est
heureusement pas le cas mainte-
nant. C'est une réaction d'une
Suisse profonde qui refuse de se
laisser envahir. A cet égard, le
f i lm  de Tell Quel ne conclut pas,
laissant les téléspectateurs con-
clure eux-mêmes. C'était sans
doute plus sage ainsi.

Paul-Emile Dentan

RADIOS:
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22 h 30 ; l lh05 ,
Le kiosque à musique; 12 h30 ,
Midi première ; 13 h , Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle: lors-
que l'enfant disparaît ; 15 h05 ,
Superparade; 17 h05 , Propos de
table; 18 h 30, Samedi soir; 23 h ,
Samedi noir: Nationale 6, de
J. Tarrant ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral ; 11 h . Le
bouillon d'onze heures ; 13 h30 ,
Provinces ; 15 h45, Autour
d'une chorale romande; 16 h30 ,
Au rendez-vous de l'Histoire ;
17 h05 , JazzZ; 18 h 20, Micro
espace ; 20 h 05, Tenue de soi-
rée : Orchestres philharmoni-
ques de Berlin et Montréal ;
22 h40 , Cour et jardin : Le bar-
bier de Séville; ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h , Samedi midi;
12 h 45, Zweierleier; 14 h , Musi-
ciens suisses; 15 h . Journal de la
musique populaire ; 16h , Spiel-
platz ; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme; musique po-
pulaire 1; 19h 50, Les cloches;
20 h , Samedi à la carte ; 21 h 30,
Mélodies musicales ; 22 h , Sport :
hockey sur glace ; 23 h, Pour une
heure tardive ; 24h , Club de
nuit.

France musique
9 h 10, Carnet de notes; 11 h ,
Hauts de gammes ; 12 h 05, Réci-
tal Bri gitte Fassbaender; 16 h ,
Désaccord parfait; 19h35, Les
cinglés du music-hall; 20 h 30,
Chœur du Norddeutscher Rund-
funk de Hambourg : œuvres de
Bach , Brahms , Bruckner , Bux-
tehude , Schubert ; 22h , Pro-
gramme proposé par P. Castel-
lan; 24h , Concert : chansons de
cabaret berlinois.

note brève

«Le loufiat», téléfilm coproduit par
FR3, SRC, TSR et RTBF, les TV fran-
cophones, réalisé par Michel Boisrond
(TSR/vendredi 22 novembre) nous fait
pénétrer dans le monde hôtelier. Fort
bien d'ailleurs: les disputes d ? gar-
çons (les loufiats en argot) et U r hié-
rarchie. Le stress dans les cuisi ves et
les clients de toutes sortes donnent une
vision très juste de ce qui se passe à
l'arrière-plan d'un restaurant chic du
bord de mer.

Quand aux acteurs, ils ne manquent
pas non plus de crédibilité. Daniel
Ceccaldi en toque blanche, Michael
Londsale en maître d'hôtel obséquieux
et un peu alcoolique et Florent Pagny
surtout qui tient le rôle du loufiat sont
tous trois excellents et très amusants.

Le scénario n 'est pas tout au long de
valeur égale mais situe quand même
bien ce milieu un peu spécial. Une
série étant envisagée, on attend volon-
tiers la suite. (cg)

Garçon s.v.p. !Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
. 12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleurs 3
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Hockey sur glace (flash)

Champéry - La Chaux-de-
Fonds

22.00 Musique de nuit
24.00 Fin

RTN - 2001 Léonard Bernstein, chef d'orchestre et pianiste
FR3, à 23 h. 05

On connaît Léonard Bernstein
compositeur («West Side Story»),
Léonard Bernstein chef d'orchestre,
mais moins Léonard Bernstein pia-
niste. Ce soir, nous allons pouvoir
découvrir cette autre facette de son
talent puisqu'il va à la fois diriger
l'Ochestre philharmonique de Vienne
et tenir la place du soliste au piano
pour l'exécution de ce «Concerto pour
piano et orchestre No 17, K. 453» de
Mozart.

Léonard Bernstein est né dans une
famille d'émigrés juifs russes le 25
août 1918. Dès l'enfance, il commence
à étudier le piano. En 1939, diplômé
d'Harward, il s'inscrit à l'Institut Cur-
tis de Philadelphie où il perfectionne
son piano mais aussi la direction
d'orchestre et l'orchestration. C'est la
direction d'orchestre qui le passionne

le plus. En 1941, Kousevitski le prend
comme assistant. L'année suivante,
Rodsinzki l'invite comme chef assis-
tant à l'Orchestre philharmonique de
New York. En 1944, il remplace au
dernier moment Bruno Walter,
malade, ce qui lui vaut d'être engagé
l'année suivante à la tête du Ney York
City Orchestra (1945-1948). En 1947,
il dirige l'Orchestre philharmonique
d'Israël. Puis il commence une série de
grandes tournées. On le retrouve à
Vienne, à Milan, à Paris, à Londres, à
la tête des plus grandes formations. A
la mort de Koussevitski , en 1951, il
enseigne au département de la direc-
tion d'Orchestre à Tanglewood (1951-
1955) tout en donnant des cours à
l'Université de Brandeis (1951-1956).
A partir de 1957, il dirige en alter-
nance l'Orchestre philharmonique de
New York avant d'en devenir direc-

teur musical (1958-1969) puis «lau-
reaze conductor» à vie.

Dans le même temps, il continue
ses séries de tournées. Premier chef
américain a être invité à la Scala
(1953) pour des représentations de
«Médée», il se produit également au
Met et à l'Opéra de Vienne. Depuis
1969, il mène une carrière de chef
invité dans le monde entier mais reste
plus particulièrement attaché à
l'Orchestre philharmonique de
Vienne, à la Philharmonie d'Israël, à
l'Orchestre symphonique de Londres
et à l'Orchestre national de France.

Ses talents de pianiste sont, pour
les musicologues, moins évidents que
ses talents de chef d'orchestre et de
compositeur. La prestation qu'il effec-
tue ce soir dans une œuvre peut-être
un peu facile, «mondaine» même, est
pourtant de toute première qualité.

(ap)


