
L'enjeu de
Luxembourg
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L'enjeu de Luxembourg? Un véri-
table pouvoir européen !

Les délibérations des chef s
d'Etat et de gouvernement de la
CEE sur la construction et l'avenir
de l'Europe sont engagées. L'heure
de vérité a-t-elle vraiment sonné?
Est-ce la dernière chance histori-
que?

Tout le monde est dans le f ond
d'accord sur un principe: l'édif ica-
tion d'un marché intérieur con-
tinental qui, avec une potentialité
de 360 millions de consommateurs
représenterait en étant réellement
unif ié , une puissance économique
égale au Japon et aux Etats-Unis.

Au centre des débats donc: le
«grand marché» intérieur euro-
péen. Une notion assortie d'une
perspective de cohésion politique
avec le renf orcement des pouvoirs
du Parlement européen, d'union
monétaire, voire d'institutionnali-
sation du système monétaire euro-
péen; son inscription dans le Traité
de Rome autrement dit; enf in et
surtout le rajeunissement dudit
Traité, où un certain nombre de
règles et de mécanismes tradition-
nels — ne serait-ce par exemple que
la manière de voter les décisions à
l'unanimité plutôt qu'à la majorité —
constituent autant de blocages, de
f reins mis à l'accélération de la réa-
lisation du grand marché.

Car là est bien le problème:
accélérer la réalisation. Alors que
l'on s'encouble encore sur le prin-
cipe de la libre circulation des p e r -
sonnes, des marchandises, des ser-
vices, des capitaux, de l'harmonisa-
tion des f iscalités et sur les embû-
ches des nulle et une dérogations,
aménagements, exceptions parf ois
durement négociées.

C'est ainsi qu'après un quart de
siècle le Marché commun existe
sans exister vraiment et que la
poursuite de son extension territo-
riale ne f ait paradoxalement
qu'ajouter d'autres f rontières à cel-
les qui n'ont encore pas pu être
nivelées.

Les longues f iles de poids loupas
aux diff érents postes de-douane à
l'intérieur même de la CEE sont là
pour nous le rappeler. On dit que
ces gabelous coûtent à l'Europe
deux pour cent de son produit inté-
rieur brut par an.

Si l'on réf léchit bien cependant,
un quart de siècle pour avancer la
construction d'une union continen-
tale, ne f ût-elle qu'économique et
monétaire, sans aller jusqu'à une
coopération en matière de politique
extérieure ou de sécurité, ce n'est
f inalement pas très long au regard
de l'Histoire.

Mais celle-ci s'accélère toujours
davantage. Et s'il vaut mieux ne
pas «bricoler» un accord à Luxem-
bourg pour aboutir à du plus solide,
on ne pourra éternellement se con-
tenter de la volonté politique des
leaders européens, réaff irmée sans
passer à une nouvelle phase de
l'édif ication. A déf aut, l'Europe ne
deviendrait qu'une nouvelle Tour
de Babel.

Roland CARRERA

Famine en Ethiopie

Lies autorités éthiopiennes ont
décidé hier d'expulser l'organisa-
tion humanitaire française Méde-
cins sans frontières (MSF), l'accu-
sant de consacrer plus de temps à la
politique qu'au soin des victimes de
la famine.

Dans un communiqué, la Commis-
sion éthopienne de secours et de
réhabilitation (RRC) a justifié cette
décision par les «accusations à
motif politique et sans fondement»
lancées par MSF à l'encontre des
autorités éthiopiennes.

Il s'agit du dernier épisode d'une
vive polémique opposant l'organisa-
tion française aux autorités éthio-
piennes depuis plusieurs semaines.
Le président de MSF, M. Rony Brau-
man, a déclaré à l'issue d'une visite
en Ethiopie en novembre qu'U
demanderait à l'ONU de faire pres-
sion sur les autorités éthiopiennes
pour qu'elles mettent fin aux trans-
ferts de population. Selon M. Brau-
man, 50.000 à 100.000 personnes sont
déjà mortes au cours de ces opéra-
tions. La RRC a rejeté ces accusa-
tions, (ats, reuter)

Expulsion de MSF

Le chef d'état-major des forces armées philippines, le général
Fabian Ver, et ses 25 co-juges dans l'affaire de l'assassinat de
l'opposant Benigno Aquino, a été acquitté hier et réinstallé dans
ses fonctions par le président Marcos. ;, . . . .

Ce verdict risque d'intensifier l'instabilité aux Philippines, déjà
touchée par une rébellion communiste active, estiment les obser-
vateurs. Quant au cardinal Jaime Sin, la plus haute autorité
morale des Philippines, il estime que ce verdict risque de plonger
le pays dans la «violence et le désespoir».

«Il semble qu'une occasion historique
de rétablir la crédibilité du gouverne-
ment et de satisfaire les aspirations de
notre peuple pour la vérité et la justice a
été perdue», a déclaré le cardinal-arche-
vêque de Manille, le chef de file d'une
communauté catholique qui rassemble
quelque 85 pour cent de la population
des Philippines.

Le verdict annoncé hier à Manille
était cependant largement attendu, et il
ne devrait, donc, pas provoquer de mani-
festations massives telles que celles qui
se sont échelonnées tout au long de
l'année après le meurtre de M. Aquino, le
21 août 1983.

EROSION
Ce qui risque plutôt de se produire

c'est une nouvelle érosion de la crédibi-
lité du régime du président Ferdinand
Marcos - un phénomène que les observa-
teurs prévoient du fait que le leader poli-
tique assassiné est aux yeux de millions
de Philippins un véritable héros natio-
nal.

Ainsi, pour de nombreux observateurs
politiques il apparaît possible que le gou-
vernement renonce aux élections prési-
dentielles anticipées prévues pour le 7
février, de crainte d'être débordé par une
campagne électorale qui serait profondé-
ment envenimée par l'acquittement du
général Ver, une personnalité proche de
M. Marcos.
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Prévisions jusqu'à demain soir mardi:

toute la Suisse, le temps sera générale-
ment ensoleillé. Des bancs de brouillard
affecteront localement le Plateau. Très
doux en montagne avec une température
de +8 degrés à 2000 mètres et des vents
modérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi:
toute la Suisse, au début le temps sera
encore assez ensoleillé. Le matin des bancs
de brouillard affecteront le Plateau. Dès
jeudi la nébulosité augmentera à partir du
sud-ouest puis, par temps variable, quel-
ques pluies auront lieu, surtout samedi sur
le nord. Toujours doux.

Mardi 3 décembre 1985
49e semaine, 337e jour
Fêtes à souhaiter: Xavier, Frank, Francis

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 00 8 h. 01
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 43
Lever de la lune 20 h. 49 21 h. 55

, Coucher de la lune 12 h. 59 13 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,62 m. 749,96 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 428,94 m.

météo
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Fin des travaux de la première JO#rijée du Conseil européen

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE, de l'Espagne et du
Portugal ont suspendu leurs travaux
hier vers 20 heures au terme de la
première journée du Conseil euro-
péen à Luxembourg, sans résultat
sur la réforme des institutions euro-
péennes.

Les chefs d'Etat et de gouvernement
devaient assister à un dîner offert par la
présidence luxembourgeoise au château
de Sept-Fontaines. Dans la soirée, au
cours des traditionnels entretiens au
«coin du feu», les ministres des Affaires
étrangères devaient reprendre les discus-
sions sur la réforme de la CEE pour ten-
ter de dégager un compromis. ,

Les ministres devaient également
aborder la question des relations Est-
Ouest et procéder à une discussion sur la
situation au Moyen-Orient ainsi que sur
l'Afrique du Sud, à la demande de la
France.

Le Conseil européen doit reprendre ses
travaux aujourd'hui vers 9 heures.

(ats, afp)
«Four o'clock tea» pour le premier ministre Margaret Thatcher. Un bon moment du

Sommet... (Bélino AP)

Réforme des institutions communautaires: néant
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Suspense dans le conduit
San Diego: le cambrioleur tombe de haut

Un cambrioleur a passé deux jours
dans le vide, suspendu dans un conduit
d'aération d'une banque de San Diego
avant d'être sauvé par la police, qui l'a
immédiatement mis en prison.

Richard Batiste, 35 ans, était en
train de descendre dans un conduit
d'aération de la banque Suminoto, ven-
dredi, lorsque sa corde s'est rompue. Il
est tombé de neuf mètres et s'est
retrouvé coincé. «Il ne pouvait ni mon-
ter ni descendre. Il était suspendu dans
le vide», a déclaré le lieutenant de
police Jack Tipton.

Deux jours plus tard, les concierges
ont vu des jambes pendre du plafond et
ont appelé la police. Il a été sauvé au
bout d'une heure et ne semblait pas
avoir souffert de son aventure, (ap)

4 Un policier a attaché une lanière de
cuir aux jambes du cambrioleur en
attendant que celui-ci soit dégagé.

(Bélino AP)
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EN EXCLUSIVITÉ-BEAUTÉ-SANTÉ

|l LASER
f Testé aux USA. Résultats rapides et
l™—.———& spectaculaires

TMR 2X0 Traitements
______________________________________ J révolutionnaires

Visage: points noirs, pores dilatés, rides, pattes
d oie, peaux fatiguées, raffermissement , etc...
Corps: peau d'orange (cellulite), raffermisse-
ment du buste, tonification musculaire, verge-
tures, etc...
Salle de gymnastique, sauna, solarium. Du
lundi au vendredi, de 9 h. à 21 h. sans inter-
ruption.

Ouvert les 24, 30 et 31 décembre
POD 2000. La Chaux-de-Fonds
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«La perte d'une occasion historique»
Assassinat d'Aquino: le général Ver a été acquitté

Page l -^
Les observateurs s'accordent à juger

que le verdict offre à l'opposition un
thème formidable à exploiter, particuliè-
rement dans l'hypothèse où son candidat
serait la veuve de M. Aquino, Mme Cor-
razon Aquino, qui accuse le président
Marcos d'être l'instigateur du meurtre
de son mari.

La façon dont le régime s'est comporté
dans l'affaire Aquino a suscité aussi de
nombreuses critiques de la part de hauts
responsables de Washington qui ont sou-
ligné que l'acquittement du général Ver
déclencherait une «explosion» au Con-
grès américain. Les Etats-Unis restent

en effet préoccupés par 1 hypothèse
d'une victoire de la rébellion com-
muniste (forte de 15.000 hommes,
estime- t-on) qui porterait atteinte à la
supériorité stratégique américaine dans
la région Asie-Pacifique.

L'assassinat de M. Aquino a déclenché
aux Philippines un prodigieux boulever-
sement dont devait témoigner les ras-
semblements de millions de personnes
qui ont défilé devant sa dépouille mor-
telle. Bien peu de gens aux Philippines
ont accepté la thèse officielle accusant le
«tueur communiste» Rolando Galman
d'avoir tué le populaire leader de l'oppo-
sition.

ASEAN: LE TROUBLE
Le verdict prononcé hier, reprenant

cette thèse, risque également de semer le
trouble au sein de l'Association des
Nations du Sud-Est Asiatique
(ASEAN), l'alliance régionale qui
regroupe les pays non communistes de la
région, dont les Philippines. Les leaders

de 1 ASEAN voient dans les progrès de
la rébellion communiste un danger pour
la sécurité, de l'alliance, et certains
n'hésitent pas à proclamer que le régime
Marcos est «impopulaire».

Le Japon dont l'approvisionnement
pétrolier passe par les voies maritimes de
l'Asie du sud-est, suit aussi avec inquié-
tude l'évolution de la situation aux Phi-
lippines. M. Aquino jouissait d'une
bonne presse dans l'archipel nippon.

DIFFICILE ALTERNATIVE
Les observateurs estiment que le

régime Marcos est désormais placé face à
la difficile alternative suivante - main-
tien des élections anticipées du 7 février
avec le risque d'un grave échec, ou annu-
lation de la consultation suivie d'une
intensification de l'insurrection com-
muniste et de troubles sociaux. D'autre
part, de nombreux Philippins de la classe
moyenne, déçus par l'absence de résul-
tats des manifestations de rue réclamant
le départ de M. Marcos, sont maintenant
partisans de grèves massives, (ats, afp)

B

On aimerait en rire. De ce canu-
lar monstrueux, digne d'une
satire aux relents d'humour noir.

«Messieurs les jurés, regardez
ce visage angélique. Comment
voulez-vous que le général Ver
puisse commettre ou f omenter un
crime? Benigno Aquino a été
assassiné par un civil qui se trou-
vait à l'aéroport de Manille le 21
août 1983. Il est lui-même
«décédé» et ne pourra donc pas se
déf endre, ça raccourcira les
débats, Messieurs les jurés!»

Acquitté!
On aimerait en rire, mais ça ne

passe pas. Les 50 millions de Phi-
lippins qui vivent cette parodie de
procès constituent autant de
f reins à l'esquisse du moindre
sourire. Car si le président Mar-
cos peut impunément blanchir le
responsable vraisemblable du
meurtre avec l'aide d'une justice
dont la seule idée f ait off ense à
tous les juges du monde, c'est que
la terreur règne dans ce pays.
Une terreur à laquelle Mme veuve
Benigno Aquino voudrait mettre
f in en étant élue à la présidence
du pays le 7 f évr ier  prochain.

Quelle utopie! On voit mal Mar-
cos céder la place. Si il peut
«louera un tribunal, il doit bien
pouvoir «acheter» un bureau de
vote!

Le procès de Manille s'inscrit
dans la ligne actuelle des Philip-
pines; magouilles et corruption
sont bien les deux mamelles du
pouvoir. Personne ne s'en étonne.

Par contre beaucoup se rongent
les sangs. Les Etats-Unis princi-
palement, qui doivent user de la
plus f ine diplomatie pour procu-
rer leur soutien à Marcos sans
pour autant se discréditer vis-
à-vis de l'opinion mondiale. Mais
ils ont de plus en plus de mal.

! Ah! si la présence américaine
en mer de Chine n'était pas vitale,
Ronald Reagan aurait déserté
depuis longtemps les bases straté-
giques de Clark et Subie Bay.

Si «Ronnie» ne peut se passer
de Marcos, celui-ci n'a guère
d'avantages à quitter l'Oncle Sam.
Anticommuniste f arouche, on
imagine mal le président philip-
pin proposant sa terre aux Russes
ou aux Chinois. De plus, la loca-
tion des bases américaines est
très rentable. Le divorce est donc
exclu.

Par contre le veuvage est cer-
tain, à plus ou moins court terme.

En acquittant le général Ver,
Marcos s'est condamné lui-même,
gaspillant la chance unique qui
s'off rait à lui. Car s'il avait sacri-
f ié son ami, il aurait pu apaiser
dans une certaine mesure, l'ire
populaire. Et quitter la scène poli-
tique en limitant les dégâts.

Ce sera certainement une de ses
dernières bourdes. Car que ce soit
dans les 15.000 hommes armés qui
constituent la guérilla com-
muniste ou dans le courant
d'opposition massif qui suit Mme
Aquino, il s'en trouvera bien un
pour reléguer le président philip-
pin aux oubliettes.

Marcos s'est sabordé. Pourvu
que le capitaine coule sans son
navire!

| Jacques HOURIET

Marcos,
le kamikaze

Le COSATU tempère ses revendications
Afrique du Sud : après les déclarations de la veille

Les dirigeants de la nouvelle confédération syndicale sud-africaine, le
COSATU, ont tempéré hier les appels lancés la veille lors du meeting fonda-
teur de la confédération qui demandaient, d'une part, un «désinvestissement»
britannique et américain en Afrique du Sud et, d'autre part, la suppression

des «pass» ou passeports intérieurs exigés des Noirs.

Au cours d'une conférence de presse à
Durban, les dirigeants syndicaux ont cla-

rifié les résolutions adoptées lors de leur
réunion du week-end. Ils persistent à
demander aux investisseurs étrangers de
boycotter l'Afrique du Sud, mais ont
évité hier de citer nommément les Etats
auxquels s'adresse cet appel.

Dimanche, le président du COSATU,
M. Elijah Barayi, avait pris pour cible
Londres et Washington, leur reprochant
leur opposition à la campagne de désin-
vestissement en Afrique du Sud. Son
appel avait été accueilli sans applaudis-
sements par les quelque 15.000 partici-
pants, qu'inquiètent apparemment
d'éventuelles répercussions négatives sur
leur emploi d'une campagne massive de
désinvestissement.

POLITISATION NOTABLE
Par ailleurs, dans ce qui est apparu

aux yeux des observateurs comme une
politique notable des positions syndica-
les, M. Barayi a également affirmé
dimanche que si Pretoria n'abolissait pas
dans les six mois les lois imposant aux
Noirs le passeport intérieur, la confédé-
ration appellerait ses 450.000 membres à
brûler leur «pass». Contrairement à

l'appel au désinvestissement, le défi
lancé au gouvernement au sujet du
«pass» a été salué par des applaudisse-
ments nourris.

Mais au cours de sa conférence de
presse de hier, M. Barayi, 53 ans, qui est
également vice-président du Syndicat
national des mineurs (NUM), a expliqué
qu'il avait simplement voulu exprimer
les ressentiments de la population au
sujet des passeports intérieurs. Il n'a pas
fourni de précision sur une campagne
éventuelle pour obtenir leur abolition.

NÉANMOINS.-
Bien que les positions définies hier

paraissent en retrait par rapport aux
déclarations de dimanche, les dirigeants
syndicaux ont réitéré la menace d'une
grève générale exprimée par les 4 syndi-
cats membres du COSATU au cas où le
gouvernement viendrait à expulser les
travailleurs migrants pour riposter à des
sanctions économiques éventuelles con-
tre l'Afrique du Sud. (ats, afp, reuter)

• BANGKOK - L'armée vietna-
mienne a disposé des centaines de mil-
liers d'engins piégés de fabrication sovié-
tique des deux côtés de la frontière qui
sépare la Thaïlande et le Cambodge, ont
annoncé dimanche soir des responsables
thaïlandais.

Pays industrialisés: «Responsabilité accrue»
L'OCDE a délibéré de la situation des Etats en voie de développement

La gravité de la situation des pays en développement (PED), profondément
affectés par les pressions protectionnistes et par le fardeau d'un endettement
croissant, confère aux pays industrialisés «une responsabilité accrue», a
affirmé hier le Secrétariat général de l'OCDE (Organisation de coopération et

de développement économique), M. Jean-Claude Paye.

teurs d'aide et la Commission de la CEE,
M. Paye a souligné que les problèmes de
l'Afrique restent «une préoccupation
majeure».

Il a estimé que le problème de la dette
pourrait être «substantiellement allégé
par une reprise des transferts des res-
sources» qui permettrait aux pays endet-
tés de financer leur développement,
«leur donnant ainsi les moyens d'assu-
mer leur fardeau».

STIMULER L'ÉPARGNE
Ces pays devraient de même assainir

leur situation économique afin de «sti-
muler l'épargne domestique, décourager
la fuite des capitaux et attirer de nou-
veaux investissements». M. Paye a pré-
cisé qu'une solution durable aux difficul-
tés actuelles des pays du tiers monde
sera trouvée «essentiellement par une
croissance soutenue et non inflation-
niste» dans le monde industrialisé, béné-
ficiant aux PED grâce à une augmenta-
tion régulière et rapide des échanges.

Quant à l'Afrique, M. Paye a souligné
que même si la famine a pu être con-

Parlant à l'ouverture de la session
annuelle du Comité d'aide au développe-
ment (CAD), organisme de réflexion qui
regroupe les 18 principaux pays dona-

tenue «grâce à un effort international
impressionnant», les problèmes structu-
rels des économies africaines restent
«entiers». Le rapport annuel du prési-
dent américain du CAD, M. Rutherford
Poats, indique en effet que les conditions
économiques et sociales continuent à se
détériorer dans les pays au sud du
Sahara.

La réunion du CAD, dont les pays
membres ont fourni l'an dernier une aide
publique au développement (APD)
dépassant 28 milliards de dollars ou 75%
de l'APD mondiale, marque le 25e anni-
versaire de ce «Club des donateurs» éta-
bli sous l'égide de l'OCDE, (ats, afp)

L'avion ayant à son bord Mme
Elena Bonner, épouse de l'acadé-
micien soviétique dissident
Andrei Sakharov, est arrivé hier
soir à 20 h. 17, à l'aéroport de
Milan-Linate.

L'appareil d'AIitalia, qui s'est
posé avec 47 minutes de retard
sur l'horaire prévu, devait redé-
coller peu après pour Rome.

Les nombreux journalistes et
photographes présents à Milan
avaient été avertis peu aupara-
vant par un porte-parole de
l'aéroport que Mme Bonner ne
ferait aucune déclaration à la
presse et ne pourrait être ni fil-
mée ni photographiée, (ats, afp)

Arrivée à Milan
d'Elena Bonner

Palais de justice
de Nouméa

Le Palais de justice de Nouméa
a été entièrement détruit hier par
un attentat à la bombe qui n'a pas
fait de victime car le bâtiment
était inoccupé au moment de
l'explosion, à 3 h. locales, a indi-
qué la police.

L'attentat a eu lieu quelques
heures seulement avant que ne
s'ouvre à Paris un débat de
l'Assemblée nationale sur un pro-
jet de loi d'amnistie.

Un porte-parole de la gendar-
merie a déclaré que la charge
était sans doute la plus forte
jamais utilisée sur le territoire
français du Pacifique. II semble
que la bombe ait été déposée dans
le bureau du président du tribu-
nal, a-t-il dit. L'explosion a été
entendue dans toute la ville de
Nouméa que domine le Palais de
justice construit sur une colline.

(ats, reuter)

Entièrement
détruit

Ils avaient assassiné trois Israéliens à Chypre

Le procès de trois sympathisants
palestiniens accusés du meurtre de
trois Israéliens, le 25 septembre der-
nier, à bord d'un yacht dans la
«marina» de Larnaca, s'est ouvert
hier à Nicosie.

Khaled Abdel el Khatib, un Syrien
de 28 ans, Abdel Hakim Saado al
Khalifa, un Jordanien de 29 ans, et
un ressortissant britannique de 27
ans, lan Michael Davidson, répon-
dent de trois chefs d'accusation de
meurtre. - . .- ?.v-

Les deux premiers ont déclaré plaider
coupables dû premier chef d'accusation,
à sayoir le meurtre de Mme Esther Pal-
truz, 53 ans. Davidson également a
admis l'avoir tuée. Chacun des accusés a
ensuite déclaré admettre le meurtre de
Reuben Paltrut, 53 ans, et d'Abraham
Avnery, 57 ans.

A la surprise générale, après consulta-
tion de ses deux assesseurs, le président
de la Cour d'assises a ordonné au greffier
d'inscrire une déclaration de «non cou-
pable» de la part de chacun des préve-
nus. L'avocat général et les avocats
avaient demandé aux juges d'accepter
que les accusés plaident coupables, mais
le président de la Cour a estimé qu'on
pouvait raisonnablement douter qu'ils
aient compris tout à fait les implications
de l'admission de culpabilité.

(ats, reuter)

Nicosie: surprise générale

Beyrouth : Nabih Berri hausse le ton

Le chef du mouvement chiite Amal, M. Nabih Berri, a menacé hier de
pilonner les colonies israéliennes (de Galilée) si le bombardement israélien
des villages du Sud-Liban se poursuivait, et a rejeté catégoriquement tout
«arrangement de sécurité» avec Israël a rapporté l'agence nationale d'infor-
mation (ANI, officielle).

M. Berri a tenu ces propos après un entretien avec le commandant en chef
de la Force intérimaire des Nations Unies pour le Liban (FINUL), le général
William Callaghan. Au cours de l'entretien, le chef d'Amal a, selon F ANI, éga-
lement réitéré la position de son mouvement réclamant l'application de la
résolution 425 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cette résolution demande le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban
jusqu'à la frontière libano-israélienne , et le déploiement de la FINUL et de
l'armée libanaise.

M. Berri a en outre déclaré que «les mesures répressives israéliennes,
notamment le bombardement pour vider les villages», du Sud-Liban de sa
population, «ne briseront pas la volonté de la résistance nationale à renforcer
ses actions (anti-israéliennes)» , indique F ANI. (ats, afp)

Pilonnage des colonies israéliennes

j—

Mort du poète Philip Larkin

Philip Larkin, un des poètes anglais
les plus admirés et les plus lus de sa
génération, est mort hier à l'Hôpital de
Hull à l'âge de 63 ans.

Son dernier recueil de vers, «High Win-
dows», avait été vendu à 6000 exemplai-
res en l'espace de trois semaines, à sa
parution en 1974.

Pendant les trente dernières années, il
était bibliothécaire de FUnfversïtë de
Hull. On affirme qu'il a refusé Fan der-
nier la nomination de «Poet lauréate»,
une fonction essentiellement honorifi-
que.

Sa maîtrise technique s'alliait à un
pessimisme foncier, nourri des anxiétés
et des désillusions du monde moderne,

(ats, reuter)

L'un des plus lus

Nouvel attentat au Pendjab

L'extrémisme sikh a de nouveau
frappé, hier au Pendjab, où un mili-
tant de droite hindou a été abattu,
alors que s'amplifie une controverse
au sujet de la récente libération de
séparatistes présumés.

La police de Chandigarh, capitale
de l'Etat indien à majorité sikh, a
déclaré à la presse que deux extré-
mistes avaient tué M. Ram Verma,
militant du parti Bharatiya Janata
(BJP) tandis qu'il retirait de l'argent
dans une banque de Ludhiana (Pend-
jab central). Ce meurtre porte à huit
morts et cinquante blessés le bilan
des victimes d'attentats extrémistes,
ces dix derniers jours.

Lé ministre principal du Pendjab, M.
Suriit Singh Barnala, s'est élevé hier
contre les propos du premier ministre
Rajiv Gandhi, selon lesquels la libération
d'extrémistes présumés pourrait avoir
déclenché cette nouvelle offensive.

«Je suis mécontent de la libération
sans discernement de personnes arrê-
tées», a dit M. Gandhi à des journalistes
dimanche. Selon lui, ces libérations ris-
quent de faire croire à tort que le gouver-
nement se fait conciliant à l'égard du
terrorisme.

M. Barnala, chef du parti sikh modéré
Akali Dal, a toutefois déclaré à Reuter
qu'aucun extrémiste «dur» n'avait été

relâché . et qu'aucun des responsables
d'attentats récents n'avait été empri-
sonné. - .  .

La police à' dit avoir libéré ces deux
derniers mois - soit depuis la victoire de
l'Akali Dal aux élections d'Etat — envi-
ron 1100 des 1900 suspects arrêtés depuis
juin 1984, date de là prise d'assaut du
Temple d'or d'Amritsar par l'armée.

(ats, reuter) .

L'extrémisme sikh en recrudescence

Butin: environ 19 millions-
société de transports de fonds dévalisée à Colombes

Des malfaiteurs ont dévalisé le siège
de la société de transports de fonds
Brink's à Colombes (près de Paris),
raflant un butin estimé entre 60 et 70
millions de Ffr. (environ 19 millions suis-
ses), et prenant en otage deux familles
d'employés de la société dans la nuit de
dimanche à hier, a indiqué la direction
de la Brink's.

Selon la direction, les gangsters ont
pris les deux familles en otage, en deux

temps: la première famille, à Châtillon-
sous-Bagneux à 21 heures dimanche, la
seconde à 4 heures hier à Aubervilliers
(banlieue parisienne). Dans les deux cas,
les pères de famille, employés de la
Brink's, ont été amenés par les gangsters
sous la contrainte de leurs armes, pen-
dant que les familles étaient surveillées
par d'autres malfaiteurs, le temps du
hold-up. . , ,(ats, afp)
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Entre le 1er et le 31 décembre 1985, nous ferons 
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exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f j ĵ j j / u,  ĵ&U, \

Avec les 30 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- pWRpïS f̂c wf X̂S^̂ ÂH
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- B apV^
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- S «iSL'Ê̂ ^
vier 1986. fl V>
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2 places gratuites pour le voyage 1986 des ^̂ JKJ, __¦___________¦ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination Sud- mvvj r
Est asiatique. Organisation Kuoni. '"̂ SB̂

Un bon de voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès de 
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l'agence Kuoni, La Chaux-de-Fonds. v  ̂ ^™*' *  ̂-«MUTO». j
+ 50 prix de consolation. >» y

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.
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Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1986
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Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
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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

. xS

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1985 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1986. Mode de
paiement: par 3 - 6 - 12 mois. *

Nom et prénom: j

Profession: j

Rue: 

N° et localité: I

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 163.— &'a!M?SMWL
6 mois, Fr. 8^.— 

È l̂kj
3 mois. Fr . 44.50 ''̂ VsS^

' Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. îiflÉEpgW&?j|_^̂ Mî >

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» l& VOIX
2301 La Chaux-de-Fonds. d'une région \

Prix modérés pour un travail de qualité
16 S9IOn nUDert Balance 14-0039/28 37 75
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Ses permanentes: ,jm jjpf  ̂f$$''*̂ Ê
Ê& Ses prix sans

et le «look» de B̂ mèches, balayages
cette année la ^P El exécutés
Roi ler Perm 55.- ,|J par des spécialistes

Ses habiles stylistes vous attendent
OUVERT NON-STOP VENDREDI et SAMEDI (samedi dès 7 h.)

Offre spéciale:

DUVETS
NORDIQUES
160x210 cm, plu-
mes grises reg.,
2150 g, Fr. 109.-ou
200x210 cm, duvet
d'oie/canard 30%,
2300 g. Fr. 299.-,
jusqu'à épuisement
du stock auprès de:
Duvet Shop Plumex
SA, 8, route de Fron-
tenex, 1207 Genève,
<p 022/86 36 66
(jour et nuit). Expédi-
tion rapide dans toute
la Suisse.

Finance. — Finance — Finance
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Provisoirement B
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: K f̂lespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- wB§M
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- #aS3|
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde Kapisune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. @âttbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I I
lités particulièrement basses. • MSSfl

Remplir, détacher et envoyer! nu!*'

UUIy J'aimerais Mensualité " * gB -̂.
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Grand choix de
MACHINES
A LAVER

TOULEFER
Place de
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(039) 28 62 55
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affaires extraordinaires
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de 14 heures à 18 h 30

le samedi 7 décembre 1985, de 9 à 12 heures
et de 14 à 16 heures
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Compétences accrues et tour de vis supplémentaire
Loi sur l'asile: proj et de révision en huit points au Conseil fédéral

Le ler janvier prochain, les dispositions relatives aux demandes d'asile
manifestement infondées entreront en vigueur. Mais le Conseil fédéral se
propose de simplifier et accélérer encore plus la procédure d'asile. Il a
approuvé hier le message accompagnant un projet de révision de la loi en
huit points qui lui donne des compétences accrues mais, selon lui, ne touche
pas à la notion de réfugié. La révision pourrait entrer en vigueur le ler juillet
prochain, à condition qu'elle soit au programme des Chambres lors de la

session de printemps.
La révision de l'ordonnance du 12

novembre 1980 qui entre en vigueur au
début de l'année prochaine prévoit que
l'Office fédéral de la police (OFP) peut,
sans devoir entendre au préalable le
requérant, prendre une décision dans les
cas de demandes d'asile manifestement
infondées. Ces nouvelles dispositions
devraient s'appliquer à environ vingt
pourcent des demandes d'asile, notam-
ment celles qui ne sont motivées que par
des difficultés d'ordre personnel, fami-
lial, économique ou social.

RESTRICTIONS
Sont également concernés ceux qui

présentent simultanément plusieurs
demandes, notamment sous des noms

différents, dont certains points sont en
contradiction. On n'entendra pas non
plus ceux qui tentent de démontrer qu'ils
méritent le statut de réfugié en donnant
de fausses indications ou en présentant
des actes non authentiques, ou encore en
taisant des faits essentiels. Les personnes
qui quittent leur pays d'origine ou pénè-
trent en Suisse grâce à des documents
faux ou falsifiés ne tombent pas sous le
coup de cette disposition.

On renoncera aussi à entendre ceux
qui refusent de collaborer au cours de la
procédure, par exemple ceux qui, sans
s'excuser, ne donnent pas suite aux con-
vocations qui leurs sont adressées,
n'acceptent pas les communications des
autorités ou refusent de répondre aux

questions qui leur sont posées. De même,
les personnes qui ont commis un délit
grave relevant du droit international ou
un délit de droit commun ne seront pas
entendues.

NOUVELLE RÉVISION
Par ailleurs, le Conseil fédéral propose

une nouvelle révision de loi sur l'asile
pour faire face à l'afflux actuel de réfu-
giés. Une première révision, entrée en
vigueur le premier juillet 1984, avait
déjà supprimé un organe de décision et
une instance de recours afin d'accélérer
la procédure. Le Conseil fédéral propose
aujourd'hui de supprimer la seconde des
deux auditions qui ont lieu normalement
au cours de l'examen d'une demande
d'asile. En contrepartie, un représentant
d'une oeuvre d'entraide assistera à
l'audition.

Deuxième élément de la révision: s'il
existe des raisons de penser qu'un requé-
rant, dont la demande d'asile a été reje-
tée, cherchera à se soustraire au renvoi,
il sera mis en détention. La durée de
cette détention ne devra pas excéder 30
jours. Une prolongation de plus de 48
heures ne pourra avoir lieu que sur ordre
des autorités judiciaires cantonales. Le
Conseil fédéral affirme qu'une telle
détention est compatible avec la Con-
vention européenne des droits de
l'homme.

INTERNEMENT
Troisième point: l'internement sera

ordonné lorsque la responsabilité de ren-
voyer l'intéressé ne peut être assumée ou
que la décision de renvoi ne peut être
exécutée. Il s'agira normalement d'un

internement en établissement ouvert, à
moins que l'ordre et la sécurité publics
ne soient menacés.

Quatrièmement, le projet du Conseil
fédéral prévoit que la Confédération
peut fournir une aide aux requérants
d'asile quittant la Suisse après le rejet de
leur demande d'asile. Il s'agirait surtout
d'aider ces personnes à organiser leur
départ. Les réfugiés reconnus qui
seraient décidés à partir pourraient rece-
voir une aide matérielle.

Cinquièmement: le Conseil fédéral
aura la compétence d'édicter des disposi-
tions relevant du droit de nécessité lors-
que la Confédération et les cantons se
trouveront en face de difficultés insolu-
bles en matière d'accueil et d'exécution
des mesures prises.

Sixième point: la Confédération aurait
notamment la compétence de répartir les
demandeurs d'asile entre les cantons.

CLÉ OBLIGATOIRE
' Si ces derniers ne parviennent pas à
s'accorder, le Conseil fédéral fixera, à la
demande de cinq cantons et après avoir
consulté les autres, une clé de répartition
qui aura un caractère obligatoire. Les
critères en seront le nombre de requé-
rants déjà acceptés, la population du
canton et les possibilités d'hébergement.

Septièmement: la Confédération
aurait la compétence de placer les requé-
rants dans des centres dirigés par ses
soins, indépendemment de l'aide dont ils
peuvent avoir besoin. Enfin, le Conseil
fédéral pourra autoriser l'engagement de
personnel auxiliaire temporaire en cas
d'afflux exceptionnel de demandeurs
d'asile, (ats)

Crédit de 207 millions
Recherche en informatique et les sciences de l'ingénieur

A titre de mesures extraordinaires destinées à encourager la forma-
tion, le perfectionnement et la recherche en informatique et en sciences
de l'ingénieur, le Conseil fédéral a proposé hier aux Chambres l'octroi
de crédits d'un montant total de 207 millions de francs. Les mesures
prévues doivent permettre de remédier à une pénurie aiguë dans les

technologies de pointe.

Les mesures comprennent des con-
tributions uniques et limitées dans le
temps, afin de stimuler des projets de
recherche de portée nationale, de
répondre aux besoins urgents des
Ecoles polytechniques fédérales
(EPF) et d'encourager les efforts des
cantons pour le développement de
l'informatique dans leurs universités
et écoles techniques supérieures.
Pour tenir compte de l'année univer-
sitaire qui commence en automne, la
validité des deux arrêtés fédéraux
proposés - limitée à 5 ans - débutera
le ler octobre 1986.

Le premier arrêté touche essentiel

lement le financement de l'engage-
ment de personnel enseignant tempo-
raire dans les EPF (95 millions au
maximum) et l'encouragement des
efforts cantonaux (57 millions au
maximum). Le second arrêté vise à
allouer un crédit d'engagement de 5
millions pour l'acquisition d'un ordi-
nateur de hautes performances et la
mise sur pied d'un réseau national
informatisé pour les hautes écoles et
la recherche, qui permettra l'échange,
d'informations et le transfert de don-'
nées entre hautes écoles, ainsi que la
liaison avec les réseaux internatio-
naux, (ats)

National et Etats: perchoirs repourvus
La session d'hiver du Conseil national

s'est ouverte hier par la traditionnelle
élection du président et du vice-président
de la Grande Chambre. Comme l'usage
le veut, c'est l'actuel vice-président, le
socialiste grison Martin Bundi, qui a
obtenu la présidence. Ilg. été élu par 154
voix sur 167 bulletins valables. Par ail-
leurs, M. Jeah$iiçiiuè& Cevey (rad-VD),
candidat officiel'Hu groupe radical, a été
élu à la vice p̂f ésidence p 'ar'Ï28 voix sur
156 bulletins valables. Il devrait donc
pr ésider la Grande Chambre en\1987.

Pour sa part, le Conseil des Etats a
ouvert sa séance en f in  d'après-midi par
l'élection de son nouveau président. M.
Markus Kiindig a ainsi cédé son siège à
M. Peter Gerber. Elu par 45 voix et un
bulletin blanc, le Bernois de l'Union
démocratique du centre présidera pour
une année la Chambre des cantons.

Le Coâseil des Etats a également dési-
gné par 44 et 42 voix, le premier et le
second scrutateur en la personne de
MM. Othmar Andermatt (rad-SZ)et
Jean-François Aubert (lib-NE). Ils
deviendront ensuite automatiquement
vice-président, puis président de la
Chambre des cantons. M. Hans Meier
(pdc-GL) devient scrutateur suppléant,
par 42 voix, (ats)

Les dangers du sel de déneigement
Le Service d'informations forestières

signale que les produits utilisés en hiver
pour le salage des routes constituent une
source de danger. Il faut donc «adopter
le mode de conduite à l'état des routes et
non le contraire», dit un communiqué
publié hier.

La grande quantité de sel répandue
l'hiver dernier a entraîné un brunisse-
ment des jeunes épicéas le long des auto-

routes. Les rameaux se dessèchent et le
processus est aggravé s'ils sont éclabous-
sés par l'eau de fonte.

L'Institut fédéral de recherches fores-
tières a observé des dégâts dus au sel jus-
qu'à 200 mètres de distance de la route,
et si l'eau de fonte s'écoule sous terre elle
peut provoquer des dommages à de plus
grandes distances encore, ajoute le com-
muniqué, (ats)

Surins pour une rixe

î VITS DIVI y s
Bâle : une dizaine de Turcs s'empoignent

Une dizaine de Turcs se sont battus au couteau et avec des matra-
ques vendredi vers minuit à Bâle. Quatre personnes ont été blessées
lors de cette bagarre, a indiqué hier la police criminelle de Bâle-Ville.

Cette rixe a éclaté pour des motifs qui ne sont pas encore clairement
établis. Les blessés ont été admis dans le service des urgences de l'hôpi-
tal cantonal. L'un d'eux a dû être hospitalisé tandis que les trois autres
ont pu quitter l'établissement après avoir reçu des soins. Un mandat
d'arrêt a été délivré contre quatre Turcs âgés de 24 à 30 ans.

APPENZELL:
AVALANCHE MORTELLE

Deux alpinistes ont été tués par
une avalanche, dimanche soir, à l'est
de l'alpage de Schwâgalp (AR). Une
colonne de secours partie à la recher-
che des alpinistes a retrouvé les deux
corps hier. Comme l'indique la gen-
darmerie d'Appenzell, les deux mon-
tagnards ont été surpris par une cou-
lée qui s'est déclenchée à quelque
2000 mètres d'altitude. Les victimes
sont M. Thomas Wiischer, 27 ans, de
Gossau (SG), et Mme Vereva Kam-
ber, 20 ans, de Ennetbaden (AG).

DIRECTEUR SOLEUROIS
CONDAMNÉ

Un ancien directeur de la
Banque hypothécaire et commer-
ciale suisse à Soleure a été con-
damné, par le Tribunal de district
de Soleure-Lebern, à 22 mois

d'emprisonnement sans sursis.
Comme on l'a appris lundi auprès
de la banque, l'accusé avait été
licencié sur le champ, il y a quatre
ans et la banque avait déposé
plainte.

L'homme a été condamné pour
abus de confiance, escroquerie,
faux dans les titres et gestion
déloyale. La somme délictueuse
se chiffre à plus d'un million de
francs.

OBERWENINGEN:
PAYSANNE TUÉE

Hier matin, une paysanne de 55
ans qui se rendait à la laiterie à Ober-
weningen (ZH) s'est tuée au volant
de son tracteur. La victime a perdu le
contrôle de son véhicule sur la chaus-
sée verglacée. Le tracteur s'est alors
jeté contre un arbre et sa conductrice
a été tuée sur le coup, (ats)

Rejet de l'initiative
Weber

Un jour après le rejet clair et
net par lé peuple suisse de l'intia-
tive de Franz Weber contre la vi-
visection, les adversaires de l'ex-
périmentation animale ne désar-
ment pas. Dans un communiqué
diffusé hier à Evionnaz (VS), l'As-
sociation tessinoise-romande an-
tivivisectionniste (ATRA)
annonce qu'elle a déposé à la
chancellerie fédérale une nou-
velle initiative «pour l'abolition
totale et inconditionnée de l'expé-
rimentation animale». IJI récolte

' des signatures commencera,
aujourd'hui.

Lés' promoteurs de l'initiative
expliquent leur démarche par le
fait qu'à l'occasion de la votation
du 1er décembre, «le peuple suis-
se a été bourré avec une propa-
gande mensongère, fallacieuse ,
impudente, par la chimie et ses
alliés», (ap)

Le disque est rayé

Requérants d'asile
sri-lankais

Fin août 1985, 3056 demandes
d'asile de ressortissants sri-lan-
kais étaient en suspens à l'Office
fédéral de la police, et un peu plus
de 300 au Service des recours du
département. A cette date, seuls
17 ressortissants du Sri Lanka
avaient obtenu l'asile en Suisse.
Telles sont les indications don-
nées hier par le Conseil fédéral à
la demande du conseiller national
Paul Gunter (adi, BE).

Les statistiques de la Confédé-
ration en matière d'asile mention-
nent la nationalité des requé-
rants, mais pas leur appartenance
à un groupe ethnique particulier,
précise le Conseil fédéral. C'est
pourquoi il n'est pas possible de
donner des chiffres sur les
Tamouls en particulier.

La décision prise par le Conseil
fédéral en décembre 1984 de sus-
pendre le renvoi des demandeurs
d'asile tamouls ne concernait pas
l'ensemble des requérants venus
du Sri Lanka. Elle ne s'appliquait
ni aux Cinghalais, ni aux ressor-
tissants sri-lankais de confession
musulmane, (ats)

3056 en suspens

• Les relations bilatérales de la
Confédération et du Marché commun
seront cette semaine à l'ordre du
jour à Bruxelles, avec la réunion
mardi du Comité mixte Suisse-CEE,
précédée de discussions d'experts sur
l'industrie horlogere et suivie d'une ren-
contre sur le marché sidérurgique entre
Berne et la CECA (Communauté char-
bon-acier).

• Selon un communiqué publié
lundi, la collecte de mai de la Croix-
Rouge suisse, qui était organisée
pour la première fois sans le con-
cours de l'Alliance suisse des samari-
tains, a rapporté au total un résultat
brut de 1,4 million de francs (1,2 mil-
lion en 1984). Cela équivaut à une
augmentation de 17%. Le don moyen
par habitant se monte à 22 centimes.
• L'intérêt des milieux scientifi-

ques et économiques en Suisse pour
«Eurêka» ne cesse de croître au fur et
à mesure de sa concrétisation, a répondu
lundi le Conseil fédéral à une question de
la conseillère nationale Doris Morf (soc-
ZH). Jusqu'à fin octobre, quelque 80
idées de participation à ce projet de
coordination européenne de la recherche
ont été présentées.
• Le 17e congrès ordinaire de la

Fédération internationale des tra-
vailleurs du bâtiment et du bois
(FITBB) s'est ouvert lundi à Genève
sous la présidence de M. Abraham Buys
(Pays-Bas). Affiliée à la Confédération
internationale des syndicats libres
(CISL), cette fédération rassemble plus
de trois millions de travailleurs apparte-
nant à 119 syndicats répartis dans 60
pays sur les cinq continents. La FOBB,
avec ses 120.000 membres, représente la
Suisse au sein de la FITBB.
• Le ministre-président du Bade-

Wurtemberg, M. Lothar Spath, s'est
entretenu, lundi à Bâle, des possibili-
tés d'une collaboration suprarégionale
dans le Haut-Rhin pour le projet de
recherches européen «Eurêka». La
dimension multi-régionale doit être prise
en considération, a expliqué M. Spath
lors d'une conférence de presse.
• En prévision des prochaines

fêtes de Noël et de Nouvel-An, les
PTT ont pris toutes les dispositions
qui s'imposaient, dit un communiqué
publié lundi. Il n'en demeure pas moins
que pour faire face à la forte augmenta-
tion du nombre des lettres, des colis et
des conversations téléphoniques achemi-
nées en cette occasion, ils doivent égale-
ment pouvoir compter sur le soutien de
leur clientèle.

EN QUELQUES LIGNES

Le gouvernement vaudois a reçu, hier,
des représentants des églises, dans le
cadre du conflit qui a éclaté la semaine
dernière à Lausanne autour d'un groupe
de demandeurs d'asile en attente
d'expulsion. Le Conseil d'Etat a
demandé à ses interlocuteurs d'user de
leur influence pour obtenir la fermeture
du «refuge» ouvert jeudi par deux
paroisses lausannoises. Le gouvernement
rappelle tout autant sa détermination à
faire appliquer la loi que sa disposition à
«adoucir» les cas particulièrement dou-
loureux, (ats)

Réfugiés: rencontre Eglises-
gouvernement vaudois

PUBLICITÉ :

La charité passe-t-elle
à côté des lois?
Le chaos n'est pas loin lorsque chacun érige sa propre morale et trans-
gresse les lois. L'opposition à l'Etat vient de se manifester par le soutien
irréfléchi apporté aux réfugiés chiliens par des gens d'église comme ce
fut le cas notamment à Zurich. Que cette église ouvre ses portes aux plus
démunis au nom de la charité, c'est bien et c'est normal. Elle joue le rôle
qui doit être le sien.

Action illégale. dent-ils compte qui'ils portent
Mais que l'Eglise accueille illéga- préjudice aux vrais réfugiés? La
lement des réfugiés qui par déci- Suisse reste et doit rester une
sion des Autorités doivent quit- terre d'accueil pour ceux dont la
ter le territoire suisse parce qu 'ils vie est en danger et elle le restera,
ne répondent pas aux conditions Cependant pour un flot de réfu-
requises par la loi sur l'asile, doit giés économiques, de faux réfu-
être qualifié d'action illégale. giés trafiquants de drogue (plus
La campagne de lettres adressées de 10 kg d'héroïne saisis dans le
aux ecclésiastiques et aux parois- canton de Berne en 1985) faut-il
ses «par un groupe en faveur des démanteler notre Etat de droit?
réfugiés rejetés» plongent les uns Faut-il céder à certains chants des
et les autres dans le désarroi, sirènes psalmodiés sur les gran-
D'un côté on voudrait se montrer des orgues de l'opposition à
charitable sans transgresser les l'Etat? Nous disons trois fois non.
lois; de l'autre, travailler contre
les décisions de l'autorité pose un (SSm_________________ ._______A
cas de conscience. iiw 'B^ f̂ î̂al

Démanteler l'Etat de droit? H^U^^UW
Ceux qui veulent accueillir sans (! j^L—i
nuance et sans contrôle tous ceux __——TTU P  ̂

lu
' \ a

qui s'infiltrent chez nous, se ren- \ »* ̂ YOUIIHW* suisses, i 
^\ dans 93 J»" . iUions'. \ oo

\ Tirage- 1'1 AA- 
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Sclrocco. Couronnement de l'élégance sportive.
La beauté? Une question de goût. En ampleurpeu communedans cette classe nateur de bord. La GTX, quant à elle, 

^̂ ^ B̂ -̂̂ fc
automobile aussi. Si une voiture racée de prix. combine le tempérament vif delà GTaux ¦ f fil m liIA il
comme la Scirocco s'attiretantd'admira- Ainsi, déjà en version GT nouveau performances sportives de la GT 1800. «V wÉHP JB
teurs.il faut bien y voir une consécration modèle, de 75 ch, la Scirocco possède Par ailleurs, la Scirocco GTX présente ^-̂  "̂ F
sans pareille. C'est qu'elle brille autant des phares jumelés à halogène, des tout ce qui fait l'exclusivité d'un coupé Importateur officiel des véhicules Audi et VW
parsesaccélérationssportivesqueparsa pneus larges, un jeu complet d'éléments sport au style inimitable. La Scirocco 5116 Schinznach-Bad
modique consommation. Comme toute aérodynamiques noirs et des sièges existe en versions à 5 vitesses ou à 5 et les 575 partenaires V.A.G
VW, elle est solide et bien finie. Quant à sport. La GT 1800 a une boîte à 5 vitesses vitesses sport, automatique et à cataly- \/\A/ 11son équipement de série, il est d'une sport, une injection K-Jetronic et un ordi- seur. Scirocco: déjà pour fr. 17 980.- VW. Une européenne.



«Assurer les chances d'avenir»
Le groupe Brown Boveri va procéder à une réorganisation

Soucieux «d'assurer ses chances d'avenir à moyen et long terme», le
groupe BBC va mettre en place une nouvelle organisation, a indiqué hier à
Baden lors de la conférence de presse d'automne le président du conseil
d'administration, M. Fritz Leutwiler.

Cette réorganisation, qui à court terme ne devrait pas entraîner de
suppressions d'emplois, consistera pour l'essentiel en une refonte des
domaines d'activités existantes qui seront groupés en secteurs d'entreprises
responsables à l'échelon du groupe sur le plan des affaires et des résultats. M.
Leutwiler a également annoncé la conclusion d'un contrat d'entreprise qui
doit permettre de renforcer et d'organiser la collaboration entre BBC Baden
et BBC Mannheim (RAF).

Pour ce qui est de l'exercice 1985, BBC
prévoit une progression des résultats du
groupe, moins forte toutefois qu'en 1984.
Les résultats de la maison-mère, en
revanche, devraient être inférieurs à
ceux de l'année précédente. En tout état
de cause, a dit M. Leutwiler, «le niveau
de profit, tant de la maison-mère que du
groupe, est insuffisant.»

à la maison-mère, est valable dès mardi
jusqu'au 7 janvier 1986.

A fin septembre, les commandes enre-

Dès l'automne 1986, l'activité du
groupe sera organisée en 24 secteurs
d'entreprises supranationaux, eux-même
groupés en six divisions rattachées à un
membre du comité de direction du
groupe, comité dont la direction con-
tinuera à être assurée par M. Piero
Hummel. Cette structure, a expliqué M.
Hummel, entraînera la disparition des
familles de sociétés constituées par
régions.

EMPLOI: PERTES POSSIBLES
Et qu'en est-il des emplois à moyen

terme? Pour M. Leutwiler, il n'y aura
pas de vague de licenciements dramati-
que, mais, a-t-il dit, on ne peut garantir
que tous les emplois seront conservés.

Quant au contrat d'entreprise avec
BBC Mannheim, il sera soumis aux
actionnaires lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire. La ratification ne
pourra toutefois se faire qu'avec l'accord
des trois quarts du capital-actions au
moins, Comme BBC Baden ne possède
actuellement que 65% du capital de sa
filiale allemande, elle prevoit.de porter
sa participation à 75%. Pouç Ce faire,, le
groupe offre aux actionnaires minoritai-
res de leur acheter leurs actions, d'une
valeur nominale àejj5flLÇM> BU PWC de
310 DM par titré>fe§ft*r :&t*èf*i$l
devrait coûter quelque-80 mio de francs

# L'étau se resserre autour du
Conseil international de l'étain
(ITC), qui reprenait ses travaux
lundi à Londres, pour qu'il trouve le
plus vite possible une solution à la crise
mondiale de l'étain et s'engage à hono-
rer ses dettes. . . .

gistrées par le groupe pour l'exercice en
cours s'élevaient à 9,2 milliards de
francs, contre 8,4 milliards en 1984 pour
la même période. Le chiffre d'affaires
consolidé atteignait 7,7 milliards de
francs, en progression de 0,1 milliard par
rapport à l'année précédente. Pour
l'ensemble de l'exercice, les ventes
devraient connaître une «très forte» pro-
gression. Celle.ci, a indiqué M. Leutwi-
ler, reposera toutefois en grande partie
sur la facturation, prévue pour le dernier
trimestre, du réacteur à haute tempéra-
ture de la centrale nucléaire de Hamm-
Uentrop (RFA), (ats)

Cabloptic S.A. Cortaillod

Cabloptic S.A. entreprise de
pointe du groupe Cortaillod dont on
connaît le rôle dans le développe-
ment, la production de systèmes,
procédés et équipements de trans-
mission optique - et notamment sur
le plan helvétique dans l'élaboration
des nouveaux réseaux téléphoni-
ques par fibres optiques - vient de
porter son capital-actions de 60.000
francs à trois millions de francs par
l'émission de 2940 actions de 1000
francs nominatives entièrement
libérées par compensation de créan-
ces.

Un capital qui correspond mieux
à l'importance de cette société. (Ca)

Capital-social
demi-centuplé !

ff

Décidément le tourisme asso-
ciatif f rançais est bien malade.
Après la disparition du Touring
Club de France, voici maintenant
qu'est annoncée celle de Tou-
risme et Travail. Une demi sur-
prise puisque cette association
était déjà en liquidation judiciaire
depuis la f i n  du printemps der-
nier.

Elle se trouve aujourd'hui en
liquidation de biens, mais les gens
qui ont déjà payé leurs vacances
pourront tout de même partir
puisque les organisations locales,
celles qui gèrent les villages de
vacances continueront à remplir
leurs f onctions.

La disparition de Tourisme et
Travail ne lésera donc pas les tra-
vailleurs, mais revêt par contre
une signif ication très importante
à l'échelon national f rançais.

Le tourisme associatif en
France représente: 12% de l'équi-
pement touristique f rançais,
douze mille centres de vacances.

Tourisme et Travail pour sa
part c'était quelque 600 millions
de f rancs f rançais de chiff re
d'aff aires annuel (environ 160
millions de f rancs suisses), mais
aussi pour cette année, un trou
f inancier de 200 millions de f rancs
f rançais (52-55 millions de f r.s.).

Le tourisme populaire est vic-
time en France d'un manque de
moyens des pouvoirs publics
d'abord, des caisses d'allocations
f amiliales, du chômage et de la
réduction des budgets des comi-
tés d'entreprises. Sans parler d'un
regain de concurrence de la part
des entreprises privées de tou-
risme qui se mettent à travailler à
des prix déf iant toute saine com-
pétitivité.

On peut y  voir un règlement de
compte anticommuniste: l'Huma-
nité de samedi dernier en écri-
vant: «Ils ont osé...» donnait la
mesure de l'alourdissement du
contentieux entre les locataires
de la Place Colonel Fabien et le
gouvernement socialiste.

On peut aussi y  voir les con-
séquences de l'attrait toujours
plus marqué (et à meilleur mar-
ché, grâce aux compagnies
aériennes qui bradent le prix des
passages et des vols «charter»)
des lieux de vacances éloignés et
exploités d'une manière très
dynamique par les entreprises
touristiques installées dans la
Métropole.

1936 -1986 décidément les temps
changent..

Roland CARRERA

Le tourisme
associatif malade

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115250.—116000.—
Roche 1/10 11575.— 11550.—
SMH p.(ASUAG) 324.— 330.—
SMH n .ASUAG) 87.— 89.—
Crossair p. 1600.— 1650.—
Kuoni 17400.— 17600.—
SGS . 4925.— 5980.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 810.— 810.—
B.Centr. Coop. 985.— 965.—
Swissair p. 1540.— 1540.—
Swissair n. 1265.— 1250.—
Bank Leu p. 4225.— 4250.—
UBS p. 4975.— 4930.—
UBSn. 895.— 895.—
UBS b.p. 190.— 188.—
SBS p. 526.— 523.—
SBSn. 405.— 411.—
SBSb.p. 462.— 462.—
C.S. p. 3495.— 3480.—
C.S.n. 645.— 665.—
BPS 2430.— 2400.—
BPS b.p. 236.— 233.—
Adia Int. 4675.— 4600.—
Elektrowatt 3440.— 3460.—
Forbo p. 2780.— 2775.—
Galenica b.p. 745.— 745.—
Holder p. 4050.— 3990.—
Jac Suchard 7450.— 7450.—
Landis B 2260.— 2250.—
Motor col. 1090.— 1100 —
Moeven p. 5175.— 5150.—
Buerhle p. 1350.— 1360.—
Buerhle n. 301.— 301.—
Buehrle b.p. 358.— 351.—
Schindler p. 4550.— 4400.—
Sibra p. 712.— 710.—
Sibra n. 480.— 480.—
La Neuchâteloise 815.— 800.—
Rueckv p. 12800.— 12600.—
Rueckv n. 5375.— 5300.—

W'thur p. 5900.— 5875.—
W'thurn. 3050.— 3075.—
Zurich p. 5725.— 5725.—
Zurich n. 3050.— 3100.—
BBC I -A- 1905.— 1835.—
Ciba-gy p. 3605.— 3625.—
Ciba-gy n. 1740.— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2930.— 2900.—
Jelmoli 3800.— 3800.—
Nestlé p. 8100.— 8100.—
Nestlé n. 4475.— 4520.—
Nestlé b.p. 1510.— 1465.—
Sandoz p. 10000.— 10050.—
Sandoz n. 4150.— 4200.—
Sandoz b.p. 1720.— 1670.—
Alusuisse p. 665.— 662.—
Cortaillod n. 1720.— 1720.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.— 129.50
Aetna LF cas 110.— 108.—
Alcan alu 55.50 54.50
Amax 24.75 24.—
Am Cyanamid 121.50 121.—
ATT 49.50 48.50
Amoco corp 142.— 139.—
ATL Richf 139.50 138.50
Baker Intl. C 35.50 34.75
Baxter 31.— 31.50
Boeing 102.— 102.50
Burroughs 123.50 120.—
Caterpillar 82.75 83.25
Citicorp 97.50 97.50
Coca Cola 175.50 173.50
Control Data 38.25 38.25
Du Pont 134.— 132.50
Eastm Kodak 104.— 103.—
Exxon 112.— 110.50
Gen.elec 138.— 135.—
Gen. Motors 147.— 146.—
Gulf West 97.— 96.75
Halliburton 59.— 55.75
Homestake 49.50 48.—
Honeywell 145.50 143.—

Inco ltd 24.50 24.75
IBM 293.— 290.—
Utton 170.— 169.—
MMM 176.50 175.—
Mobil corp 66.50 65.75
NCR 78.— 77.—
Pepsico Inc 144.50 142.—
Pfizer 111.50 110.—
Phil Morris 164.— 166 —
Phillips pet 27.— 26.75
Proct Gamb 138.50 140.—
Rockwell 75.50 75.25
Schlumberger 74.75 74.25
Sears Roeb 78.50 77.25
Smithkline 161.— 160.50
Sperry corp 105.50 104.—
Squibb corp 163.— 162.50.
Sun co inc 104.50 104.50
Texaco 65.50 67.—
Wamer Lamb. 92.— 90.—
Woolworth 121.— 121.—
Xerox 125.— 124.—
Zenith 38.— 37.50
Anglo-am 24.50 24.—
Amgold 131.50 121.—
De Beers p. 11.— 10.50
Cons. Goldf I 20.— 15.25
Aegon NV 84.50 84.—
Akzo 102.— 100.50
Algem Bank ABN 402.— 399.—
Amro Bank 73.25 72.75
Phillips 41.25 41.25
Robeco 59.— 58.50
Rolinco 53.25 52.75
Roval Dutch 134.— 132.50
Unilever NV 284.— 287.—
Basf AG 217.— 213.—
Baver AG 208.— 205.—
BMW 464.— 450.—
Commerzbank 222.— 216.—
Daimler Benz 958.— 920.—
Degussa 355.— 350.—
Deutsche Bank 558.— 547.—
Drssdner BK 277.— 270.—
Hoechst 210.— 204.—
Mannesmann 215.— 209.—
Mercedes 875.— 840.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.04 2.12
1 $ canadien 1.45 1.55
1 £ sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.50 . 83.50
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1£5 1.55

DEVISES 
1 $ US 2.07 2.10
1$ canadien 1.49 1.52
1 £ sterling 3.07 3.12
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.0230 1.0350
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 323.— 326.—
Lingot 21.600.— 21.850.—
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 134.— 146.—
Souverain 162.— 176.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 400.— 415.—

Platine
Kilo 22.650.— 23.150.—

CONVENTION OR 
3.12.85
Plage or . 21.900.—
Achat 21.500.—
Base argent 450.—

Schering 528.— 510.—
Siemens 530.— 518.—
Thyssen AG 141.— 134.50
VW 336.— 319.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 12.— 12.25
Nec corp 12.50 12.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 9.10 9.—
Sony 39.50 39.—
Norsk Hydn. 41.25 40.75
Aquitaine 61.50 60.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 52% 51%
Alcan 26% 25%
Alcoa 36.- 35'/2
Amax 1114 WA
Asarco 17% 18%
Att 23% 23%
Amoco 67% 65%
Atl Rkhfld 67.- 65%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 491* 49.-
Burroughs 58'/ . 5814
Canpac 12% 12%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 46% 465^Coca Cola 83M 82.-
Crown Zeller 39'/. 39%
Dow chem. 38% 38'/û
Du Pont 63!'i 62W
Eastm. Kodak 49% 48'/2
Exxon 53% 52%
Fluor corp 15'/< 15%
Gen. dynamics 68% 68.-
Gen. elec. 65'/2 g4W
Gen. Motors 70'/< 701/2
Genstar 21% 21%
Halliburton 26% 26%
Homestake 23.- 22%
Honevwell 69.- 69.-
Incoltd . 12% 12%
IBM 139% 137%
ITT 341/2 341/2

Litton 81 Vz 80%
MMM 84% 84%
Mobil corp 31 î . 30%
NCR 37M 36%
Pac. gas 191/2 19V4
Pepsico 68% 68%
Pfizer inc 53W 52.-
Ph. Morris 79W 78%
Phillips pet 13'/< 12%
Proct. & Gamb. 67% 67%
Rockwell int 36% 35%
Sears Roeb 36% 37%
Smithkline 77% 76%
Sperry corp 49% 49%
Squibb corp 78% 79.-
Sun corp 50% 49%
Texaco inc 32% 31%
Union Carb. 63% 63%
US Gypsum 45.- 44.-
US Steel 26% 26%
UTD Technol 41% 41%
Wamer Lamb. 43% 43'/<.
Woolwoth 58% 58%
Xerox 60% 58%
Zenith 18% 18.-
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38V. 37%
Motorola inc 35% 351/2
Polaroid 38'/4 37%
RCA corp 47VÎ! 46%
Raytheon 50% 49%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36.- 35%
Revlon 57V4 57%
Texas instr. 102'/j 101 'A
Unocal corp 30.- 30.-
Westingh el 4514 44%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genèvel

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100.— 1100.—
Canon 1090.— 1110.—
Daiwa House 885.— 890.—
Eisai 1270.— 1300.—

Fuji Bank 1430.— 1440.—
Fuji photo 1990.— 2020.—
Fujisawa pha 816.— 815.—
Fujitsu 1020.— 1020.—
Hitachi 705.— 710.—
Honda Motor 1160.— 1170.—
Kanegafuchi 456.— 465.—
Kansai el PW 1820.— 1830.—
Komatsu 501.— 506.—
Makita elct. 985.— 1010.—
Marui 1550.— 1540.—
Matsush el I 1190.— 1190.—
Matsush elW 900.— 891.—
Mitsub. ch. Ma 371.— 375.—
Mitsub. el 344.— 346.—
Mitsub. Heavy 363.— 372.—
Mitsui co 409.— 410.—
Nippon Oil 794.— 796.—
Nissan Motr 573.— 574.—
Nomurasec. 1030.— 1040.—
Olympus opt. 1010.— 1000.—
Rico 1130.— 1110.—
Sankyo 1060.— 1050.—
Sanyo élect. 400.— 398.—
Shiseido 1320.— 1320.—
Sony 3880.— 3830.—
Takeda chem. 886.— 884.—
Tokyo Marine 896.— 889.—
Toshiba 358.— 360.—
Toyota Motor 1150.— 1150.—
Yamanouchi 3000.— 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.— 42.875
Cominco 10.625 11.—
Genstar 30.— 30.125
Gulf cda Ltd 20.125 20.125
Imp. Oil A 53.875 54.75
Norandami n 14.25 14.125
Nthn Telecom 45.50 45.25
Royal Bk cda 34.50 34.875
Seagram co 62.25 62.75
Shell cda a 24.125 24.50
Texaco cdal 31.— 31.625
TRS Pipe 23.25 ¦ 23.125

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.55 | | 26.80 | | 2.07 | | 21.600-21.850 | [ Novembre 1985: 218

(A = cours du 29.11.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,wn nnuu mMFC iwnnc . Dri^Wont- 1/170 ?K Mn,„m,„ . 141.7 ai
(B = cours du 2.12.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS- Précèdent. 1472.25 - Nouveau. 1457.91

mmm

• A partir du 1er janvier 1986, Nes-
tlé reprendra les activités de la
Getreideflocken AG, filiale de Hero
Conserven Lenzburg. Par cette
reprise, Nestlé renforce sa présence sur le
marché suisse dans le domaine des ali-
ments pour animaux domestiques,
comme elle l'a déjà.fait sur lé plan inter-
national '£ la suite du-rachat Q&CaÈià-
tiont£ç>JLa Getreideflocken JJÇjt s'occup e
principalement de la production et de la
vente d'aliments pour animaux domesti-
ques; ses produits sont distribués avant
tout sous la marque Matzinger.

• L'économie américaine a pour-
suivi en novembre son mouvement
de reprise et le quatrième trimestre
sera bon, selon la dernière enquête des
agents d'achat américains.

En deux mots
et trois chiffres

PUBLICITÉ ^̂ -^— ¦———_ =̂=

*<JEerj5révoyance,yc'esi'ta vîç qui continue. Amêsurexjue la vie avance, ma
fêiWtt&ef moi/ nous nous habituons àpàsrnièl̂ ëéhosès. Pourquoi faudrait-il
y renoncer plus tard.» Monsieur K. Wbng, sàentiste médical. 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.



La nouvelle formule de l'épargne:

Payer moins d'impôts, profiter
d'un taux d'intérêt préférentiel tout en
constituant un capital-prévoyance.
Avec le FISÇAP^N*UBS.
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ak̂\\ W AmW ' m\\ W k\\ \\mm\w ' m\\ mmmàââiaaX
k̂ WkaaW m m m 

¦̂¦̂ u
Àm\ W 'C'H Vlfl ¦¦*' fli j-gB
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

»Ce matin, par exemple, on a déposé un
message là où mon valet ne pouvait pas man-
quer de le trouver. Ce message me demandait
de retrouver Robbie sur cette route. C'était
inhabituel et dangereux pour lui. Mais il le
fallait. Robbie a réussi un coup de maître, une
victoire tactique. Et dont les implications
nous mèneront aux hommes de loi d'Edim-
bourg.
- Décidément, Charles, vous êtes aussi

secret que Robbie.
— Ma chère enfant, moins vous en saurez,

mieux vous vous en porterez. J'ai juré de me
taire jusqu'au jour où la vérité éclatera enfin !
Et maintenant Katie, poursuivez votre route.
Il le faut, même si je déplore d'interrompre un
entretien aussi rare que charmant. Votre
cocher m'a tout l'air de s'impatienter.»

Je pris congé de Lord Killin en songeant à
l'expression d'horreur peinte sur le visage de
Robbie en apprenant qui j'étais. Le fossé qui
nous séparait n'existait pas pour moi mais
Robbie devait se l'imaginer aussi profond que
le lac Chinn. Je lui avais menti. Mes baisers
sauraient le convaincre que l'amour triom-
phait de tout. Je saurais l'en persuader ! Et
tout en marchant vers la victoria, je répétais
tout bas les mots que je lui murmurais à

l'oreille. J'imaginais les gestes qui accompa-
gneraient ces mots d'amour et mon cœur se
mit à battre si fort que j'en eus le souffle
coupé.

J'étais tout émoustillée de penser que mes
amis étaient aussi ceux dont me parlait Rob-
bie. Mais il y avait un traître parmi eux, l'exis-
tence du fer à cheval n'était pas une coïnci-
dence. '

En montant en voiture, je me rappelai que
je n'avais pas dit à Lord Killin de se défier de
Sir George Fraser.

Je montai me coucher en expliquant que
j'avais mal dormi la veille, ce qui était mer-
veilleusement vrai. Mais je ne dormis que
deux heures, car le désir de retourner dans
notre île était plus fort que la fatigue.

J'atteignis le remblai un peu avant minuit.
De la bruine tombait du ciel sombre et l'humi-
dité poissait mes cheveux. Robbie m'attendait
suf la rive et son silence me déconcerta.
J'avais préparé un grand discours, calme et
logique; au lieu de cela, je bafouillai:

«Robbie, je regrette de vous avoir menti,
mais il le fallait. Il n'existe pas de fossé entre
nous. Rien, vous m'entendez, rien ne peut
nous séparer. La nuit dernière, vous m'avez
dit que vous m'épouseriez. Oh ! je sais bien
que je n'aurais jamais dû vous le demander,
une jeune fille ne doit jamais faire le premier
pas. Mais je l'ai fait, et vous m'avez dit oui.
N'est-ce pas, Robbie ? Rassurez-vous, je
n'aurai pas un sou. Là, vous voyez bien que
mes mensonges sont vrais. Hier, j'étais sur le
point de tout avouer, je vous le jure, seule-
ment, voilà... Dites-moi comment va cet horri-
ble McWiddie. Avez-vous eu assez d'alcool
pour étancher sa soif ? Empeste-t-il toujours
autant ?. Lui avez-vous donné un bain dans le
lac ? Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je
parle de lui. J'ignore pour quelle mystérieuse

raison il est votre prisonnier et je m'en moque.
Mais Lord Killin prétend que certains faits
pèseront lourd dans la balance à Edimbourg.
Sir George Fraser ira-t-il vraiment porter la
nouvelle à Edimbourg ? J'espère bien que non,
car ce fer à cheval était à lui, enfin à son che-
val. J'en suis sûre ! Robbie, m'entendez-vous ?
Répondez-moi, je vous en conjure. C'était un
fer à cheval tout neuf. On avait ferré sa mon-
ture juste avant qu'elle ne quitte Ravenburn.
Et figurez-vous qu'on a vu Sir George à Loch-
grannomhead, alors que tout le monde le
croyait dans les Hébrides. Oh ! je me fiche de
Sir George. Seulement il fallait que je vous
parle du cheval c'était très important.

«Robbie chéri, j'ai honte de vous avoir
menti. Je regrette d'être Katharine de Raven-
burn si cela vous fait tant de peine. Parlez-
moi, s'il vous plaît. Vais-je continuer à mono-
loguer dans le noir et à pleurer pendant que
vous restez debout devant moi comme la sta-
tue de la justice ? Robbie, une dernière fois,
parlez-moi,
- Non. Je ne peux pas», dit Robbie, la voix

brisée par l'émotion.

Katie, reine d'Ecosse, essayait de s'amuser
au bal de Rannoch.

La marquise d'Aberfeldy m'avait invitée à
Inverbrake et mon oncle Franck était furieux,
mais, pour m'empêcher d'aller danser, il
aurait fallu qu 'il me cassât une jambe. La
réception d'Inverness ressemblait tout à fait à
l'idée que je me faisais de la perfection. Je
retrouvai Lady Angela et le général Ramsay,
aussi cuivrés que des pommes de reinette,
Charles Killin, et son air moqueyr, Victoria
Arlington, sa voix musicale et son énergie de
locomotive à vapeur. La marquise d'Odiham
dont l'apparente froideur masquait l'humour
et la bonté. Sa grande amie, la duchesse de

Bodmin qui s'esclaffait comme une fille de
ferme. Le comte et la comtesse de Draco, lui
grand, brun et grave, avec un sourire enchan-
teur, elle, ravissante avec une épaisse cheve-
lure auburn et à peine plus âgée que moi. Une
demi-douzaine de personnes plus âgée, et une
douzaine de jeunes gens. Ils étaient tous gais
et aimables. Mes amis me furent d'un grand
secours, ceux que je ne connaissais pas
m'entourèrent bientôt.

Lady Aberfeldy avait également invité
Maman et mon oncle Franck, mais celui-ci
répondit qu'il était trop préoccupé par le
domaine de Ravenburn. Et Maman répondit
qu'elle ne se sentait pas la force d'abandonner
ses amis. Eux non plus, d'ailleurs.

La splendeur de ce bal était telle qu'on en
restait ébloui. Les robes des dames, pour la
plupart d'énormes crinolines, semblaient un
parterre de fleurs exotiques. Les épaules blan-
ches retenaient des tartans aux couleurs vives,
et chatoyantes. Les bijoux se reflétaient dans
le flamboiement des lustres, les yeux des fem-
mes scintillaient comme des diamants. Mais
les hommes étaient les plus beaux, car la
tenue de Highlander changeait les plus défa-
vorisés en guerriers superbes.

Les cornemuses accompagnaient les bran-
les. Les violons, qui grinçaient en jouant les
danses paysannes, devenaient langoureux
pour accompagner la valse. On entendait des
cris de joie, des cascades de rires et le gai
brouhaha des conversations. Le Champagne
pétillait dans les verres, les fourchettes son-
naient sur les assiettes.

On m'entraîna dans la danse. Mon carnet
de bal était plein bien avant mon arrivée chez
la marquise. A aucun moment je ne fis tapis-
serie. J'étais assiégée et je virevoltais au son
des violons, tandis qu'une succession de visa-
ges faisaient éclosion devant mes yeux.
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Du jamais vu !
TV STÉRÉO 67 cm

commande à distance, 1 6 programmes

prix sans concurrence
Fr. 1690.-
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Livraison gratuite

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. Vue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 
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^mWmmf^̂ ^^̂  ̂ Le concours s'adresse
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à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront
_£ bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1 9̂ ,6

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds Ç> 039/23 44 25/26

YV0-M0DE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin 4404

Prêts
personnels
jusqu'à 30 000.-
en 48 h. sans caution pour
salariés.

' Discrétion absolue
021/35 97 10



Entrée libre
de 9 à 12 heures - 13 h 30 à 18 h 30

SANDOZ TAPIS s. è r. i.
Av. Charles-Naine 45 ¦• Téléphone 039/26 85 15

Tapis de fond en 500 cm de large
bouclés très serrés en beige - brun - vert le m2 Fr 10.-

Berbère grosses boucles en 2 coloris le m2 Fr 26.—

Tapis de fond en 400 cm de large
dès Fr. 6.90 environ 10 coloris
Fr. 9.90 environ 10 coloris
Moucheté beige ou rose à Fr 1 Z.sU

Imprimé vert - Fr 13.90

Berbère en quatre qualités dès Fr 19.90

et berbère Stampflor qualité Extra à Fr 29.90
Grand choix de tapis laine et synthétique è des prix Sandoz-Discount
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Vous voulez mincir
améliorer: — votre silhouette

— votre esthétique
— votre bien-être

Nous pouvons vous aider: Centre esthétique R.O.D.
Prairie 29, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 52 88

«Que se passe-t-il, Katie ? me demanda
Kirstie Draco. Le royaume d'Ecosse ne vous
suffit plus ? Vous paraissez songeuse ?

— Je veux être la reine d'un seul royaume.
Hélas ! il semble que l'on ne veuille plus de
moi.

— Katie, Katie, que de mystères ! Mon mari
prétend que je divague, que la jalousie m'a
échauffé l'esprit. Pourtant, je n'envie rien
d'autre que la courbe de vous sourcils. Fran-
chement, deux sourcils sont-ils capables de
vous faire périr d'envie ?» demanda Kirstie
Draco.

J'éclatai de rire, malgré ma tristesse.
«Je flaire quelque chose. Mais quoi ? Char-

les Killin est aussi lamentable que vous. Nous
avons dansé et savez-vous ce qu'il a fait ? Il a
regardé la porte ! La porte, quand j'étais dans
ses bras. Je lui ai dit: «Charles seriez-vous
tombé amoureux de cette porte ?» Mais non, il
n'est pas compliqué. Katie, vite ! Regardez
qui vient d'entrer. Vous le connaissez ? Il s'est
incliné devant vous, s'écria Kirstie au comble
de la curiosité.

— Non», dis-je. Et c'était vrai à première
vue.

L'individu qui m'avait saluée était svelte et
halé. Il n'était pas très grand, mais ses épaules
étaient larges. Il portait un kilt, un pourpoint
en velours vert avec une bourse en loutre et
un manche de dague incrusté de bijoux.

«Katie, petite cachottière ! Vous êtes aussi
rouge que mon tartan ! » s'écria Kirstie Draco.

Je hochai la tête sans répondre et je regar-
dai Robbie, méconnaissable dans son habit de
gentilhomme et sans sa barbe. Il était en
grande conversation avec Charles Killin.
Bientôt d'autres invités allèrent le saluer et il
accueillit les Ramsay et Neil Draco, le mari de
Kirstie avec chaleur.

«Nom d'une pipe ! Que se passe-t-il ici ?

Oh ! Katie, voilà qui est bien plus drôle que le
divertissement de votre belle-mère», claironna
Kirstie.

Trois inconnus franchirent le seuil de la
porte et entrèrent dans la salle de bal, suivis
par trois valets en livrée. L'un d'eux désigna
Robbie. Les inconnus marchèrent vers lui.
L'un de ces hommes portait un pardessus et
un chapeau haut de forme. Il arborait une
moustache d'un gris souris et ressemblait à un
aubergiste, endimanché pour le culte.

Les deux autres portaient des costumes de
drap et des chapeaux melons.

«Des policiers!» souffla Kirstie Draco,
médusée.

Robbie les dévisagea le plus tranquillement
du monde. On aurait dit qu'il les attendait.

Killin fit un signe au premier violon. La
musique s'arrêta, et les danseurs se figèrent
bêtement. On entendit un concert de voix
déçues.

L'homme en haut-de-forme s'adressa à
Charles Killin.

«Inutile d'interrompre les réjouissances,
Monseigneur. Nous allons être aussi discrets
que possible.
- Oh ! non, inspecteur, au contraire ! » pro-

testa Robbie.
Le policier haussa les épaules et fronça les

sourcils. Puis il posa sa grosse patte sur la
manche en velours de Robbie, en proclamant
d'une voix forte.

«Thomas Irvine, Lord Ravenburn, j 'ai un
mandat d'arrêt contre vous, pour une accusa-
tion de meurtre.»

Robbie hocha la tête et tendit ses poignets
pour recevoir les menottes.

Les lustres caracolèrent devant mes yeux, le
murmure des voix s'enfla comme le gronde-
ment d'une vague déchaînée et je perdis con-
naissance.

Mon frère, c'était mon frère ! L'homme
adorable que j'aimais à la folie, auquel je
m'étais donnée corps et âme n 'était autre que
mon propre frère. Et voilà qu'on l'arrêtait
pour le meurtre d'un garde-chasse.

Ils me ramenèrent à Inverbrake essayant
de me réconforter. Charles Killin gardait ma
main dans la sienne.

«Vous le saviez donc, Charles ?
- Hélas ! oui, Katie.
- Mais pourquoi ? Oh ! J'ai le vertige...
- Taisez-vous, Katie, Ne pensez à rien, me

dit doucement Charles.
- Si, Charles. Il faut que je sache, que je

comprenne, sinon, je vais devenir folle.
- Dites-lui la vérité, Charles, supplia Lady

Aberfeldy. Sinon, nous allons tous perdre la
raison ! v
- Je n'ai pas le droit de parler. Je reste lié

par des secrets de la plus haute importance.
Chut... Rien n'est encore joué.
- Je sais. Le jugement n'a pas encore été

rendu, dis-je d'une voix lasse. On n'a pas
encore jugé mon frère pour meurtre.
- L'homme qui doit retourner chez lui en

seigneur et maître n'a pas encore reconquis
son domaine, dit gravement Lord Killin. Un
accident s'est produit sur la rive d'un lac, un
homme est mort. Tom était là. On l'a vu, on
l'a reconnu. Il le savait et il a pris la fuite.
- Mon cher, nous connaissons cette histoire

depuis douze ans. Nous la savons par cœur !
dit la marquise d'Aberfeldy. Et malgré notre
répugnance à reconnaître les faits, nous som-
mes obligés de reconnaître que la fuite de
Tom avait toutes les apparences de la culpabi-
lité.
- C'est juste. Et moi aussi je le croyais. La

police, la presse, et la Grande-Bretagne tout

entière étaient persuadées que Tom Irvine
était un assassin. En fuyant, il avouait sa cul-
pabilité. Certes. Il atteignit Glasgow sous un
déguisement et s'embarqua sur un bateau
pour une destination inconnue. L'important
était de quitter le pays et d'échapper à la pen-
daison. La vague le porta jusqu'en Australie,
où notre homme vécut bien des aventures. Il
travaillait dans une mine d'argent, nous le
savons, où il fit la connaissance d'un jeune
drôle.
- Robert Scott, dis-je dans un souffle.
- C'est exact, Kâtie. Un domestique en

apprentissage qui venait de changer de
patron. Et son nouveau maître le connaissait
à peine.
- Le parfum de l'aventure, soupira Lady

Aberfeldy. Tout de même, avouez que tout
cela est étrange !
- Oui, ma chère. C'était bien mon avis.

Mais Tom m'expliqua que les domestiques en
apprentissage changent de maître, passant
ainsi d'une main à l'autre comme des esclaves,
ou des chevaux d'attelage si vous préférez. Le
nouveau maître de Robert Scott n'achetait
pas un homme mais une machine capable
d'écrire lisiblement et d'additionner une
colonne de chiffres sans se tromper. Hélas !
Robert Scott fut enseveli dans la mine et Tom
Ravenburn lui emprunta son identité.
- Mais pourquoi ? demanda Lady Aber-

feldy.
- Lui-même était un fugitif accusé de

meurtre. En Australie, il ne risquait rien, mais
à Sidney, à Melbourne, les gens lisent les jour-
naux. Rappelez-vous bien combien d'Ecossais
sont partis là-bas pour refaire leur vie. Des
milliers de gens se souviendraient de l'affaire
Ravenburn. Et de l'évasion sensationnelle du
jeune Tom. Il lui fallait à tout prix changer de
nom. Et surtout s'il avait dans l'idée de ren-
trer chez lui. (à suivre)

y a fltfSdfc1 Le spécialiste de votre ménage
y ̂P SgP^b 

avec garant» 
des 

prix 
les 

plus 
bas

ILdBSSkfc On achète les machines à café g
^H-r m de toutes les marques f
M y y de qualité chez nous g

W aux prix Fust les plus bas g
SEt Les derniers modèles de Turmix, gBM 1 Electrolux, Jura, Moulinex , Gaggia, ?

B f̂jBtoS^i Siemens et Solis en stock S
S W |P*|§ Machine à café QQ |
I wP'inP Siemens TC4602 dès OJr | f

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

WaaTZa M̂mMf iWâ àîmmAiTu M̂mWmW ŜÊ i VW3ET 3̂ MÏT^̂ J» fjTïfëS
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MM* MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

llr Mises au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours les postes
suivants, au service de l'électricité :

contrôleur des installations
électriques intérieures

De préférence, les candidats doivent être en possession du
certificat fédéral de contrôleur des installations électriques.
Un monteur-électricien pourrait éventuellement être formé.

magasinier
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de la ges-
tion du stock des marchandises.
Une formation de monteur-électricien serait un avantage.

apprenti monteur-électricien
au service des installations électriques intérieures.
Début de l'apprentissage en août 1986.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Place stable, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal,
salaire selon l'échelle des traitements.

Les renseignements relatifs à ces mises au concours peuvent être obtenus
auprès de M. Mario Gallina, chef du Service de l'électricité,
(& 039/41 43 45.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des copies de
certificats sont à adresser au Conseil municipal , 2610 Saint-Imier, jus-
qu'au 16 décembre 1985.

CONSEIL MUNICIPAL
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¦ connaissant la commande numérique
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Nous cherchons pour date à convenir, un

peintre sur émail
ou un graveur, un peintre sur porcelaine désirant être
formé.

Nous offrons:
— travail intéressant;
— horaire de travail mobile;
— 37'/_ heures par semaine;
— salaire en fonction des capacités.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnée d'un
curriculum vitae à: Michel VERMOT-
DONZÉ, Chapelle 5, 2400 Le Locle.

Une entreprise renommée de La Chaux-
de-Fonds offre à un

mécanicien
de précision
une place de chef d'atelier. Pour de plus
amples informations, veuillez prendre
contact avec M. Uelligger

Avenue \ xl̂ JL lk^
L.-Robert 65 ("JW wBBB I
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
avec CFC.

Nous offrons la possibilité de se perfectionner en instal-
lations de téléphone (concession A).

Pour date à convenir:

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
avec CFC.

Pour août 1986:

APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Veuillez adresser vos offres de services à:

ELECTRO-TV BORN SA
Baptiste-Savoye 60, 2610 Saint-Imier ,
<0 039/41 41 41.

LurMwaj nmmri t
1 | fcj

î /an' \T\

j  Nous cherchons

 ̂
pour le Haut du 

canton:

 ̂ mécaniciens
 ̂

de précision
2 aides expérimentés
S Postes stables et intéressants.

> Veuillez appeler le (0S8) 1J SI 00

 ̂
Rue du Môle I, 20OI Neuchâtel ,

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

POLYVALENTE
déjà formée et capable d'assurer le
service après-vente de produits
mécaniques et quartz.

La connaissance des appareils de
mesure est indispensable.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous avec
le chef du personnel au:
039/23 51 55, interne 22.



De Ravel à
Berio

tourne-disques

Disques Erato.
Qualité technique: fort bonne.

Lors de la parution, en début
d'année, du magnifique disque Dukas
enregistré par Armin Jordan, Erato
annonçait qu'on le devait à Cascavelle,
société suisse associée. C'est avec plaisir
qu'on retrouve ce label sur une pochette
portant cette fois le nom de Ravel. La
preuve est faite que dans le Boléro,
VAlborada del Gracioso et La Valse,
inscrits au programme de la récente
tournée aux Etats-Unis, chef et instru-
mentistes égalent les meilleurs, souli-
gnant avec une sobre efficacité et un
évident soin du détail la richesse de ces
partitions célèbres. Vient s'y ajouter
une interprétation pleine de poésie de
Ma Mère l'Oye, réduite ici à sa Suite
symphonique. Réf. Erato Cascavelle
NUM 75201.

La Valse de Ravel, on la retrouve
sous forme de bribes et parmi d'autres
citations dans l'extraordinaire Sinfonia
de Luciano Berio, une œuvre «cons-
tamment conditionnée par la recherche
d'une identité et d'une continuité entre
voix et instruments...» et par ailleurs
augmentée d'un cinquième mouvement
depuis sa création. On relèvera que le
second est dédié à la mémoire de Mar-
tin Luther King et que le troisième,
étourdissant exercice d'écriture et page
d'une intense poésie, intègre les nom-
breuses références déjà signalées à la
structure du scherzo de la 2e Sympho-
nie «Résurrection» de G. Mahler. La
seconde face est complétée par un très
beau kaléidoscope musical intitulé
Eindrticke.

Un grand disque dû à la collaboration
des New Swingle Singera, de l'Orchestre
national de France (violon solo: R. Pas-
quier) et de Pierre Boulez au pupitre.
Réf. Erato NUM 75198.

L'Orchestre philharmonique d'Oslo
Société de Musique

Le jeudi 5 décembre, la Société de
Musique accueillera l'Orchestre philhar-
monique d'Oslo, dirigé par Mariss Jan-
sons, avec le pianiste Jens-Harald Bra-
tlie. Au programme, deux oeuvres de
Grieg: Peer Gynt, Suites No 1 et 2
(extraits) et le concerto pour piano; et de
Tchaïkovski, la symphonie No 6, dite
«Pathétique». -

Grieg peut être considéré comme le
fondateur de la musique norvégienne; il
est en cela l'un des meilleurs représen-
tants du nationalisme musical qui se des-
sina dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle en différentes régions d'Europe. De
formation romantique (il avait étudié à
Leipzig, et il admirait fort Schumann et
Mendelssohn), il sut se tourner vers une
inspiration plus nettement nordique.

Le dramaturge Ibsen demanda à
Grieg une musique de scène pour sa pièce
Peer Gynt, et cette musique eut un tel
succès que Grieg en réunit les principaux
morceaux en deux suites (1874 et 1875,
révisions en 1888 et 1891). Peer Gynt,
héros légendaire, vit dans le désordre le
plus complet, cédant à toutes ses impul-
sions; il subit ainsi toutes sortes d'aven-
tures, jusqu'à ce qu'il trouve enfin la sta-
bilité et le bonheur dans l'amour de Sol-
veig. Au matin (suite No 1): un thème
de berceuse, une atmosphère pastorale:
le soleil se lève, la nature se réveille.
Danse d'Anitra (suite No 1) c'est une
danse orientale, en «tempo di mazurka».
Le retour de Peer Gynt (suite No 2):
retour en bateau, avec évocation de la
houle et du vent. Chanson de Solveig
(suite No 2, morceau conclusif): Peer
Gynt retrouvé la paix auprès de Solveig.
Dans l'antre du roi de la montagne
(suite No 1): le héros est attaqué par les
Trolls; répétition de plus en plus intense
et rapide d'un thème de quatre mesures
(Ravel, qui admirait beaucoup Grieg,
s'est souvenu du procédé pour son
Boléro).

Le concerto pour piano en la mineur
connut dès sa création un fulgurant suc-

Le pianiste Jens-Harald Bratlie.

ces. Grieg l'a composé à l'âge de 25 ans.
Le troisième mouvement est fondé sur
des danses nordiques.

Tchaïkovski s'est souvent exprimé sur
ses œuvres. Voici comment il annonce sa
6e symphonie, dans une lettre de février
1893: «L'idée m'est venue de composer
une symphonie à programme, ledit pro-
gramme n'étant pas dévoilé aux audi-
teurs: qu'ils essaient donc de deviner ce
que j'ai voulu dire ! Il y aura des innova-
tions de forme, le finale ne sera pas un
bruyant allegro, mais un long adagio... Je
considère cette symphonie comme la
plus belle de toutes les œuvres que j'ai
écrites. Ce sera, en tout cas, la plus sin-
cère.» Le titre de «Pathétique» fut attri-
bué à la symphonie par Modeste, le frère
du compositeur. D'après des notes
retrouvées après la mort de Tchaïkovski,
on sait que le premier mouvement décrit
la vie, et le dernier la mort; le deuxième
peint l'amour, et le troisième la désillu-
sion: on peut donc voir dans ce chef-
d'œuvre une sorte d'autobiographie
musicale.

M. R.-T.

R. Strauss:
La Femme
sans Ombre

B. Nilson, L. Rysanek, R. Hesse, J.
King, W. Berry. Chœur et Orchestre
de l'Opéra d'Etat de Vienne, dir. K
Bôhm.

DG 415472-1 (3 X 30). Enregistré
en concert en 1977.

Qualité technique: assez bonne.
Pas unanimes du tout, les jugements

portés sur La Femme sans Ombre. S.
Gut, par exemple, qui signe l'un des tex-
tes de la notice, affirme que jamais le
compositeur «n'a atteint au sublime et
au grandiose comme dans cette œuvre».
Pour sa part, M. Sénéchaud parle d'un
«ouvrage lourd et massif - sauf le der-
nier tableau du 2e acte». Il ajoute, il est
vrai, que cet opéra est «peu adapté au
goût français, mais très prisé par le
public germanique» (Cf. Le répertoire
lyrique d'hier et d'aujourd'hui , Ed. Bil-
laudot).

Quoi qu 'il en soit, Richard Strauss
avait été enthousiasmé par le livret de
Hugo von Hofmannsthal. Puisant à
plusieurs sources européennes et orien-
tales, l'écrivain a choisi pour protago-
nistes un empereur, un teinturier, leurs
épouses respectives ainsi qu'une nour-
rice. Les symboles omniprésents ne ren-
dent pas facile la compréhension de
l'auditeur. Ils trouvent par ailleurs leur
équivalent dans le symbolisme des
intervalles auquel recourt Strauss.

Cela dit, l'œuvre présente des aspects
fascinants: la vigueur de l'expression, la
richesse de l'invention, l'extraordinaire
maîtrise des timbres de l'orchestre.
Pour l'interpréter, l'inégalable Karl
Bohm avait réuni une distribution pres-
tigieuse, celle qui participa aux repré-
sentations des 23 et 27 octobre 1977, à
l'origine de ce coffret. On n'attendait
plus une telle publication. Si la Radio-
diffusion autrichienne possède dans ses
tiroirs d'autres raretés de cette dimen-
sion , qu'elle ne tarde pas à nous les pro-
poser.

J.-C. B.

Dans le concert des titres anglo-améri-
cains et d'ailleurs qui déferlent sur les
hit-parades des pays francophones, on
trouve heureusement des auteurs-com-
positeurs et interprètes français qui par-
viennent à égaler les meilleures ventes de
succès étrangers. Et parmi ceux qui trou-
vent largement le chemin des discothè-
ques, il en est qui s'attachent à mettre
sur le marché de la belle et intelligente
chanson française. Nous vous en présen-
tons trois selon le seul critère de la paru-
tion relativement récente.

Francis Cabrel
Attendu depuis de nombreux mois,

voici le nouveau Cabrel. Conforme à ce
que l'on attendait de cet artiste sensible
et attachant qui raconte le voyage de la
vie, l'amour (souvent triste), l'amitié, les
faits divers. Chaque disque est une sorte
de chronique, tout comme ces «Photos
de voyage», titre de ce dernier album.

«Tourner les hélicos», «Lisa», «Encore
et encore», «Le lac Huron», «Gitans»
emmènent dans le monde de tous les
jours. On y trouve les personnages que
chacun côtoie, les lieux que chacun fré-
quente, mais vus par les yeux acérés d'un
poète un peu perdu sur notre planète en
folie. C'est un disque de la continuité,
juste si les arrangements prennent la
teinte de la musique actuelle, un disque
que l'on réécoutera souvent sans jamais
se lasser. Un disque de communication,
œuvre d'un artiste qui a tant à com-
muniquer à ses semblables et qui semble
écorché par le mur d'épines dont les
autres s'entourent. Agendez déjà son
récital à La Chaux-de-Fonds: 18 janvier
1986. (CBS 26715) (dn)

Pierre Bachelet
Etonnant et prodigieux ! Avec son ami

Jean-Pierre Lang, qui écrit tous ses tex-
tes, Pierre Bacbelet ne compose que de
belles chansons, mélodieuses, intéressan-
tes. Des chansons qui sont parfois de
petites histoires. Tel par exemple ce
«Nos man's land», qui figure avec seize
autres sur le double album récemment
sorti de presse. On y trouve la descrip-
tion de personnages, comme dans «Elle
ne sait faire que ah!», «Cœur de goé-
land», «Les petites gens», «La fille soli-
taire», aussi le magnifique «Marionnet-
tiste». Chansons de mots, soutenus par
des musiques qui les lient admirable-
ment; musiques qui flattent l'oreille et
mots qui font naître des images; une
interprétation pleine de cœur et de senti-
ments. Pierre Bachelet a pris place en

peu de temps parmi les grands de la
chanson française, une place qu 'il a la
créativité de conserver. Le succès de «En
l'an 2001», tiré aussi de cet album, ne
fait que le confirmer. Il devrait être à La
Chaux-de-Fonds ce prochain printemps.
(PL 70719 (2) RCA, distr. Musikver-
trieb).

Jean Ferrât
Un nouvel album signé Jean Ferrât est

un événement, attendu plusieurs années,
car l'auteur des merveilleux «Potem-
kine», «La montagne», «Ma môme»,
«Deux enfants au soleil» et de tant
d'autres chefs-d'œuvre, est prodique de
son talent. Avec «Je ne suis qu'un cri»,
titre de l'album, luxueux et illustré de
magnifiques photos, et d'une des chan-
sons qui le composent, il démontre qu'il
n'a perdu ni son mordant ni sa tendresse,
ni la poésie dans le regard qu'il pose sur
les êtres et les choses.

La voix chaude et caressante de Fer-
rat chante ainsi «Le châtaignier», «Les
cerisiers», «Hospitalité», «Le Kilimand-
jaro», «L'âne». Il est cri d'amour ou de
révolte, il fustige, vénère, se moque,
décrit, avec sa sensibilité délicate, son

humour parfois. Tout a un petit air de
déjà entendu, mais ce disque est chaleu-
reux, à l'image d'un artiste qui reste
pareil à lui-même, sans que les années ne
modifient la poésie qui l'habite. Un très
bon moment de bonne chanson fran-
çaise. (Temey 2403741, distrib. Disques
Office)
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Ligue d'improvisation suisse

L'idée est née au Canada avec le prin-
cipe de mettre sur un ring deux équipes
de comédiens qui improvisent selon les
règles d'un match sportif. L'uniforme, le
minutage tout -tout y est, complété d'un
tirage au sort des thèmes à développer,
et du temps imparti; une participation
du public, encore, qui peut exprimer sa
joie ou son mécontentement..^-1-. ..< __ .

Une série de matches d'improvisation
auront lieu, sous un chapiteau bien
chauffé planté à Bellerive. L'arbitre en
chef est Gérard Bétant, et le maître de
cérémonie Henri Delams. Les comédiens
sont à découvrir, fet l'expérience à vivre,
nul doute. Une série de matches est
annoncée à Genève avant le Mundial de
l'improvisation à Paris, avril 86. (ib)
• 9 et 16 décembre, 27 janvier ei 3 février
86, à 20 h. 30.

C'est du théâtre...

10e anniversaire du Groupe vocal d'Erguel

90 chanteurs, 30 musiciens, 30 acteurs
pour le «Messie» de Haendel

Dix ans ! C'est énormément déjà dans l'histoire d'un
groupe choral. Cela représente une somme d'efforts sou-
tenus et beaucoup de satisfactions à l'écoute des résultats
musicaux et du côté de l'amitié.

Le Groupe vocal d'Erguel a commencé à donner des
concerts dès 1975. Il marquera son dixième anniversaire
avec le «Messie» de Haendel, dans la version scénique, 90
chanteurs, 30 musiciens, 30 acteurs, une première assuré-
ment dans la région.

Le «Messie», version scénique

Le GVE joue un rôle important dans le Haut-Vallon. Son
objectif est avant tout d'offrir la possibilité à chacun d'aborder
le répertoire classique dans un coin de pays qui n'offre que peu
de possibilités dans ce domaine. Le groupe est ouvert à tous et
à toutes, il n'y a pas pour en faire partie d'exigences préalables,
si ce n'est l'envie de chanter.

Le GVE aborde le répertoire de manière peu habituelle, en
essayant de rendre à l'œuvre en travail son intention originelle.

Ainsi, furent abordées, sous la conduite du pasteur Baumann,
la Messe en do de Beethoven, le Magnificat de Bach, la «Spat-
zenmesse» de Mozart, le Requiem de Bruckner, parmi nombre
d'autres partitions du répertoire religieux.

LE «MESSIE» DANS LA VERSION SCÉNIQUE
Le «Messie» est demeuré l'une des œuvres les plus populai-

res de l'histoire de la musique. Et cette popularité qui remonte
au succès immédiat remporté à sa création en 1742 n'a jamais
subi d'éclipsé.

Ainsi dans le contexte de la version scénique, il s'agit de
retrouver tout ce que Haendel a investi dans l'oratorio du
point de vue de la tradition biblique. On peut parler d'inten-
tion théologique du compositeur. Dans le projet du GVE, ce
respect de l'intention du compositeur passe avant les critères
d'ordre esthétiques et avant les canons de l'interprétation, un
regard exercé, dit le pasteur Baumann, décèle clairement .les
intentions musicales et théologiques du compositeur.

La mise en scène du GVE s'inspire librement de l'œuvre.
Les trois volets de l'oratorio, le rôle des prophètes et la nais-
sance du Christ d'abord, la contemplation de sa passion, la pro-
clamation de la gloire et de la victoire sont interprétés comme
le destin humain de quatre groupes d'esclaves, personnages
masqués, aliénés, qui cheminent lentement jusqu'à leur mort
respective.

Tantôt le geste épouse l'impulsion musicale, tantôt la con-
tredit, conformément à une perception contemporaine. Le
temps de jeu déborde du temps musical, et inversement, et
tout l'espace théâtral de l'église est investi.

Le projet a pu être réalisé grâce au travail d'une troupe de
35 comédiens en majeure partie amateurs, constituée consciem-
ment de personnes d'horizons culturels différents (Soleure -
Lausanne - Berne - Bienne - St-Imier), de professions et d'âges
différents, dans la perspective de donner au jeu toute sa den-
sité. Le spectacle a été imaginé, créé et mis en scène par l'ate-
lier du geste Paul Gerber, de Bienne.

Maurice Baumann a fait appel à l'Orchestre du Foyer de
Moutier, au GVE, à Pierrette Péqueghat, soprano, Michèle Oli-
vier, alto, Robert Lanker, ténor, Pierre Paroz, basse.

Le spectacle aura lieu dans la version scénique samedi 7
'décembre à 20 h. 15 à la Collégiale de St-Imier, dimanche 8
décembre à 16 h. 30 à la Collégiale St-Germain de Moutier.

Le «Messie», version de concert, sera chanté samedi 14
décembre à 20 h. 15 à l'église St-Marcel de Delémont.

\ D. de C.

:: ; : à Vaf&rida

Francis Lalanne à
La Chaux-de-Fonds

Bien dans son époque, le poète Francis
Lalanne sait parler à une génération qui
est la sienne. A vir.gt ans, il fut propulsé
parmi les grands de la chanson et en cinq
ans ce sont plus de 700 galas qu'il a à son
actif. Car Lalanne est un homme de
scène, ses récitals sont de véritables
marathons et des moments magiques
partagés par un public enthousiaste.

On l'a comparé aux chanteurs les plus
prestigieux, mais il est avant tout un pur
produit de son talent.

Pour la première fois il sera à La
Chaux-de-Fonds, à la Salle de Musi-
que, vendredi 6 décembre à 20 h. 30.

Toute une génération qui se reconnaît
en lui voudra sans doute être de la fête.

(dn)
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Natation et exercices en eau chaude = traitement préventif
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\ ' / prématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi-
—C j res et des rhumatismes.

ŷ-^̂ S-; Le solarium à rayons ultraviolet A
Eau à 30° L'abonnement de 10 séances toujours à 80 —

L'annonce, reflet vivant du marché

W Çî) QQF ..Ji .'. ' "¦^̂ Ê̂t * f̂JaW ~%t, ̂ ^̂
 ̂ 3S

I Authier Speed avec Salomon wj 4-. %J m ~
^̂^̂^m^^^^

l0
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1 KASTLE RX TÊ avec 399. " -̂  ROS N̂OL
pJr. 

WM Salomon 447. Le vrai plaisir . >>*̂  "yS^^T ci c.£ï£» ¦
ff du sportif avec un <Mf>'x  ̂- "'̂ ' ^̂  ̂

former SL 

avec 
Salomon H

B super set - 
^«̂ V̂ ' ^̂ Ptouits 

les 
neigel ' &

Bi ^^L-i-v̂  .̂  ̂  ̂ pi

B 
,̂ tf  ̂ JL$  ̂ \** *8 B
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Thème: Tapis - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

B Baby I Indo M Moud S Saf
Batul Irak N Nador Soie
Béni Iran Nain T Tapis

C Color K Kars Noués Tons
Coton Keay Noueur Tou

D Décor Khar P Pao Turc
Dragon Kilim Pinar U Usés

F Fils Koula R Rabat V Van
Fini Kuhi Rare Vert
Fond L Lavé Rouge W Wis

G Ghom Luri Russe Wis
Gizeh Luxor

LE MOT MYSTÈRE



Des jeunes en évidence
Championnat féminin "tfê̂ B NB^ë' basketball ^*

• SION-WISSINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 50-70 (24-27)
En déplacement en terres valaisannes, le club local a renoué avec la vic-

toire en confirmant le mieux constaté la semaine dernière en Coupe de
Suisse.

Alignant son cinq de base habituel (Melles Asticher, Schmied, Barbetti ,
Norkiewicz, Rodriguez), l'entraîneur L. Frascotti avait vu juste et c'est logi-
quement que les Chaux-de-Fonnières dominèrent les Valaisannes durant les
dix premières minutes de jeu (16-8). Puis, fidèle à son habitude, il fit jouer, en
alternance, ses dix joueuses jusqu'à la pause. Cela permet aux jeunes joueu-
ses de s'aguerrir à la compétition et de ne pas avoir l'impression de n'être là
que pour «chauffer le banc».

Ces changements eurent pour con-
séquence un resserrement du score, les
joueuses valaisannes trouvant en face
d'elles une moins grande résistance.
Ainsi le score passa de 27-17 à la 15e
minute à 27-24 à la pause.

Tout était à refaire et la seconde mi-
temps commença mal pour les Chaux-de-
Fonnières. A la 3e minute les joueuses de
Sion n'étaient plus qu'à un point (29-28).

ENFIN
Puis ce fut le déclic, en même temps

que l'écroulement de la défense valais
sanne. Bien emmenées par leur capitaine

Li. Asticher, f. Barbetti retrouvant le
chemin des filets et S. Rodriguez très
mobile, le reste de l'équipe se mit au dia-
pason. Le score bascula en faveur des
joueuses chaux-de-fonnières (10e min.
50-34, 15e min. 62-38).

L'on vit pendant cette deuxième
période d'excellentes combinaisons et
une passeuse astucieuse en la personne
de C. Longo. En fin de match, C. Krebs,
encore en âge cadette, s'offrit un festival
en marquant 8 points en quatre minutes,
dont un qu'il faudrait revoir au ralenti,
tant la trajectoire fut bizarre.

En résumé, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket, de par son excellente préparation
physique, a fourni à nouveau une excel-
lente deuxième mi-temps durant laquelle
les Valaisannes, au nombre de sept sur la
feuille de match, ont perdu pieds, ceci
d'autant plus que leur meilleure joueuse,
S. Schuppi, dut subir une défense indivi-
duelle pendant tout le match et passa de
ce fait presque inaperçue.

Samedi à 16 heures au Pavillon, visite
du Leader, Femina Lausanne, encore
invaincue cette saison. Il s'agit là d'un
nouveau test et l'on espère que les joueu-
ses locales seront moins «coincées» que
lors du match contre Pràtteln, l'autre
prétendant. Un public nombreux est
espéré pour encourager ces demoiselles.
Entrée libre.

Sion-Wissigen: Cotter (13), Chambo-
vey (10), Schuppi (8), Bésse, Cordonnier
(12), Seppey (5), Bûcher (2)

La Chaux-de-Fonds: Viret, Asticher
(8), Di Campli (2), Schmied (11), Persoz
(6), Barbetti (14), Norkiewicz (8), Rodri-
guez (11), Longo, Krebs (10). (Sch)

Domination vaudoise
Championnat suisse de ligue nationale

Pully est toujours invaincu en cham-
pionnat de ligue nationale A, alors que
huit journées ont été jouées. Les Vaudois
ont ajouté une nouvelle victoire à leur
collection en s'impôsant, logiquement, à
Monthey, non sans difficulté toutefois
(111-103). Vevey garde toujours le con-
tact avec le leader, puisque le champion
en titre s'est défait de Fribourg-Olympic
85-77.

Derrière, seul Nyon demeure désor-
mais à distance acceptable, grâce à son
court succès sur SAM Massagno.

Ligue nationale A, 8e journée: SF
Lausanne - Lugano 117-102 (51-47);
Viganello - Champel 90-97 (39-55); Nyon
- SAM Massagno 98-92 (46-40); Mdn-
they - Pully 103-111 (58-62); Vevey - Fri-
bourg Olympic 85-77 (46-38).

La classement: 1. Pully 16 ( + 137);
2. Vevey 14 (+ 109); 3. Nyon 10 (+ 29);
4. Fribourg Olympic 8 ( + 47); 5. SF Lau-
sanne 8 ( - 11); 6. Monthey 6 ( - 18); 7.
Champel 6 (- 53); 8. Lugano 4 (- 40);
9. SAM Massagno 4 (- 74); 10. Viga-
nello 4 ( - 126).

Ligue nationale B, 9e journée: Ver-
nier - Union Neuchâtel 95-70 (52-35);
Chêne - Birsfelden 108-72 (53-41); STV
Lucerne - STV Berne 85-79 (40-37);
Sion-Wissingen - Meyrin 114-91 (53-49);
Bellinzone - Cossonay 89-102 (54-58);
Beauregard - Martigny 99-70 (47-36).

Le classement: 1. Vernier 18
( + 184); 2. Beauregard 18 ( + 126); 3.
Chêne 16 ( + 132); 4. Martigny 10
(+ 33); 5. Cossonay 8 (- 10); 6. Birsfel-
den 8 ( - 49); 7. Meyrin 6 ( - 31); 8. Bel-
linzone 6 (- 58); 9. Sion 6 (- 87); 10.

BTV Lucerne 6 ( - 96); 11. Union Neu-
châtel 4 (- 17); 12. BTV Berne 2
(-127).

Dames. Ligue nationale A: Birsfel-
den - Baden 58-52 (31-23); Pully - Vevey
109-75 (45-42); Lucerne - Nyon 73-69
(44-31); Stade Français - Muraltese 63-
56 (31-29); City Fribourg - Versoix 57-60
(31-27); Femina Berne - Kûsnacht 93-67
(37-39).

Le classement: 1. Pully 8-14; 2. Nyon
9-14; 3. Femina Berne 8-12; 4. Baden et
Versoix 9-12; 6. Stade Français et Birs-
felden 9-10; 8. Lucerne 9-8; 9. City Fri-
bourg 9-6; 10. Muraltese 9-4; 11. Vevey
8-2; 12. KUsnacht 8-0.

Ligue nationale B: Wetzikon - Lau-
sanne-Ville 42-46 (21-28); Femina Lau-
sanne - Pràtteln 84-51 (42-27). SA
Lugano - Meyrin 56-54 (32-26); Sion-
Vissingen • La Chaux-de-Fonds 50-70
(23-27); Winterthour - Reussbuhl 60-70
(34-37).

Le classement: 1. Femina Lausanne
7-14; 2. Pràtteln 6-10; 3. La Chaux-de-
Fonds et Reussbuhl 7-10; 5. SA Lugano
6-6; 6. Meyrin 7-6; 7. Winterthour et
Lausanne Ville 7-4; 9. Wetzikon et Sion
7-2.

Messieurs. Ire ligue régionale,
groupe ouest: Epalinges - Versoix 87-
95; Rolle - Alterswil 77-72; Bernex -
Villars 64-71; Sierre - Blonay 57-80.
Le classement: 1. Versoix 8-16; 2. Vil-
lars 9-14; 3. Rolle 9-12; 4. Auvernier
7-10; 5. La Tour-de-Peilz 7-8; 6. Epalin-
ges 8-8; 7. Blonay 7-6; 8. Alterswil 8-4; 9.
Bulle 8-4; 10. Sierre 9-4; 11. Bernex 8-2.

(si)

La Chaux-de-Fonds I s'échappe
Chez les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

Profitant du forfait administratif dû à
une qualification tardive des joueurs
d'Université, le club du Haut a mainte-
nant 4 points d'avance sur ses poursui-
vants immédiats. Mais tout ne sera pas
aussi simple et le score obtenu contre
Fleurier n'est pas le reflet de la rencontre
et les joueurs de La Chaux-de-Fonds ont
surtout bénéficié des maladresses fleuri-
sannes pour asseoir leur victoire.

Peseux rattrape son calendrier et
passe avec succès sa semaine anglaise
(trois matchs, deux succès). La Chaux-
de-Fonds II a subi la loi du néo-promu
malgré une bonne réussite de Benoit (11

! tirs à 3 points réussis).
Val-de-Travers joue de malchance et

laisse la deuxième victoire de la semaine
à Peseux. Auvernier II ne confirme pas
son excellent début et se retrouve lan-
terne rouge.

RESULTATS
Peseux I - Chaux-de-Fonds II 85-72
Val-de-Ruz I - Peseux I 77-79
Fleurier I - Auvernier II 82-59
Université - Chx-de-Fds II 74-57

transformé en 0-2
Marin - Corcelles 70-70
Auvernier II - Val-de-Ruz I 68-86
Chx-de-Fds I - Fleurier I 81-54

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 5 5 0 10 470-304
2. Université 5 3 2 6 289-244
3. Val-de-Ruz 6 3 3 6 466-456
4. Fleurier 6 3 3 6 436-437
5. Corcelles 6 2 2 5 445-451
6. Marin 6 2 2 5 373-409
7. Peseux 4 2 2 4 261-305
8. Chx-de-Fds II 6 2 4 4 326-377
9. Auvernier II 6 2 4 4 324-485
Note: Corcelles et Marin ont un match

nul , admis en championnat cantonal en rai-
son de l'heure de fermeture des salles.

5. St-Imier I 6 4 2 8 338-251
6. Peseux II 6 2 4 4 276-389
7. St-Imier II 6 2 4 4 339-414
8. Marin II 5 1 4  2 305-292
9. Auvernier III 7 1 6  2 327-488

10. Fleurier II 6 0 6 0 278-426

Juniors féminins
Comme les grandes

L'introduction des juniors en ligue
nationale B porte ses fruits et l'équipe
prend place dans le trio de tête en atten-
dant les confrontations directes du mois
de janvier. Une bonne relève en perspec-
tive.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - ST Berne .. 50-38
Versoix - La Chaux-de-Fonds 52-89
Yvonand - La Chaux-de-Fonds ... 44-94

Juniors masculins,
groupe A

Ce championnat est une pointure trop
grande pour les jeunes de Union NE qui
s'enfonce dans les profondeurs du classe-
ment. Battus à Lucerne sur le score de
84-77 (41-27), les Unionistes effectuèrent
une première mi-temps catastrophique
et ne purent pas remonter ce handicap
initial. Une chance de remonter au clas-
sement dimanche, contre Massagno, 15
heures, Panespo.

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Birsfelden 9 9 1 16 858-693
2. Vevey 7 7 0 14 631-479
3. Fribourg Ol. 8 6 2 12 658-631
4. ESL Vernier 9 5 4 10 701-641
5. BC Lugano 7 5 2 10 534-506
6. BC Monthey 8 5 3 10 586-564
7. Pully BC 8 3 5 6 725-736
8. STV Lucerne 8 2 6 4 559-679
9. Union NE 8 1 7  2 569-631

10. SF Lausanne 7 1 6  2 511-670
11. S. Massagno 9 1 8  2 630-761

Chêne BC Retrait d'équipe

Juniors masculins,
groupe B2

Premier en deuxième ligue avec une
équipe dont la plupart des joueurs sont
juniors, il ne pouvait pas en être autre-
ment dans ce groupe de juniors. Le tra-
vail effectué par ces jeunes Cette saison
porte pleinement ses fruits. Le match
vérité se jouera mercredi à 20 h. 30 con-
tre Epalinges, invaincu également à ce
jour.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Marly ..... 89-48
Union NE - Denges 56-85

CLASSEMENT
/'iM G J P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds 4 4 0 8 364-187
2. Epalinges 4 4 0 8 408-235
3. Rapid Bienne 4 2 2 4 321-263
4. Marly 3 2 1 4 263-218
5. STB Beme 3 1 2  2 172-244
6. Denges 5 1 4  2 298-401
7. Union NE 5 0 5 0 271-549

Lemania Morges Retrait d'équipe

Championnat cadets
Fleurier de mieux
en mieux
RÉSULTATS
Université - Auvernier 82-64
Bienne - Université 31-73
Auvernier - Bienne 74-64
Fleurier - Auvernier 55-69
Auvernier - Université 73-84
Bienne - Fleurier 47-68

Donné en victime expiatoire, Fleurier
surprend et dépasse Auvernier au classe-
ment.

CLASSEMENT J G P Pts Paniers
1. Université 3 3 0 6 239-168
2. Fleurier 3 2 1 4  197-180
3. Auvernier 4 2 2 4 302-269
4. Bienne 4 0 4 0 190-311

(sch.)

Rendez-vous mercredi
Tournoi scolaire à Numa-Droz

Pour la cinquième année con-
sécutive, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket organise son traditionnel
tournoi scolaire.

Celui-ci , patronné par notre
journal, se déroulera mercredi
prochain 4 décembre. Tous les
matchs seront disputés dans les
quatre salles du centre de Numa-
Droz. Cette manifestation débu-
tera à 12 h. 30 et prendra fin aux
environs de 18 heures.
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d'une région

Ce ne sont pas moins de 41 équi-
pes qui se sont inscrites. Elles en
découdront au cours des 56 ren-
contres prévues.

Deuxième garçons: 2P2, The
Best, Les Vampires, Les Dévelop-
pés, Pandi-Panda, Les Minipous,

Les Barbouzes, Les Rôstis, Black
Star, Les Tricheurs, Forge-Globe-
Trotters, Les Cracks.

Deuxième f illes: Les Big-Stars,
Les Enfoirées, Les Forgesglob-
Trotters.

Troisième garçons: Les Har-
lemglobcitrouilles, Les Non Fair
Plays, Les Moins Bon, Les Enfoi-
rés, Les Rambos, Les Pasfordu-
tou.

Troisième tilles: Saga, Les
Barilla, Les Bolets.

Quatrième garçons: Les Intel-
lectuels, Les Bescheidens, Jog's,
Les Râleurs, Les Dragons, Les
Richioni, Tomocumain, Les Mos-
quitos, Ichi ban, The Murders, Les
Foireurs, Bip-Bip, Les Nuls.

Quatrième f illes: Les Morlocks,
Les Maboules, Ok, Les Folios, Les
Gyn Fizz.

L'horaire des matchs ainsi que
les règlements seront remis à cha-
que responsable d'équipe et
seront affichés dans les halles.

(sp)

Marc Bovier à l'énergie
Cross national de Genève

Soleil, température agréable et terrain roulant ont contribué à la
parfaite réussite du traditionnel cross genevois. L'élite nationale n'a
malheureusement pas fréquenté cette épreuve proposée à l'extrémité
ouest du pays, préférant une compétition sur route en ville de Bâle aux
conditions plus «juteuses». Ceci est regrettable au début d'une saison
de cross qui sera marquée par le championnat du monde à Colombier
en mars prochain. Force est de constater que le cross a quelque peine
de susciter les faveurs de l'élite suisse dans l'esprit d'aligner une
équipe capable d'un classement honorabl e sur les-bords du lac de

Neuchâtel.

Le Jurassien Rolli (524) devant Biaise Steiner (647).

On attendait avec intérêt la deu-
xième sortie du Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner dans cette spécialité
hivernale. Se portant dans un qua-
tuor de tête en compagnie du Gene-
vois Zehfuss, du Bernois Bovier et du
Jurassien Rolli, le coureur de l'Olym-
pic ne put empêcher les deux pre-
miers de se disputer la victoire à mi-
course.

Plus à l'aise que Biaise Steiner sur
les buttes, Raphaël Rolli, du CA
Courtelary, s'assura un avantage
décisif pour la troisième place. Marc
Bovier, le vainqueur déclarait se
trouver en excellente forme présente-
ment, mais qu'il faudrait attendre le
cross de Thoune, dans deux semaines,
où les points de comparaison seront
plus précis quant à sa valeur. Le
Valaisan de la ST Berne est proba-
blement un espoir, mais sa prestation
sur les bords de l'Arve n'avait pas le
sceau de la classe.

Quant à Biaise Steiner - qui utilise
le cross comme moyen plutôt que
comme but - il avouait avoir connu
quelques problèmes techniques pour
affronter les buttes tant à la montée
que pour en redescendre. Ceci est
probablement à mettre sur le compte
d'une foulée trop ample pour ce genre
de compétition.

Deux autres bons coureurs de
l'Olympic, Dominique Fankhauser et
Renaud Matthey se sont alignés à

Genève. Pour sa première course en
élite, Dominique Fankhauser s'est
crânement engagé à un bon niveau et
son dixième rang, arraché à la faveur
d'une fin de course rapide, témoi-
gnait d'une bonne répartition
d'effort. Quant à Matthey, qui sem-
ble plutôt intéressé par les compéti-
tions sur piste, il n'en a pas moins
fait bonne contenance sur les 9 km.
du parcours.

NICOLAS DUBOIS GAGNE
EN CADETS

Chez les jeunes, les athlètes neu-
châtelois ont eu généralement en
comportement assez remarqué. Dans
la course des cadets, le Chaux-de-
Fonnier Nicolas Dubois fit preuve de
beaucoup de maîtrise en prenant la
mesure de ses adversaires, avant de
faire la décision de manière très nette
sur la fin du parcours. Chez les
juniors ensuite, Marc-Henri Jaunin
(CEP Cortaillod) fut un des anima-
teurs, avant de s'adjuger une belle
troisième place.

La course des écoliers a été domi-
née par David Junker, un jeune
cépiste qui a affiché une belle auto-
rité pour une large victoire.

Côté féminin, le CEP Cortaillod a
été à l'honneur avec Séverine David,
troisième de la course des cadettes
A/B.

Jr.

En troisième ligue

Avec un Bûcher super-star, 50 points
par match, Union Neuchâtel est intou-
chable et n'est pas encore près d'être
battu. Mais parfois un être vous manque
et... Les équpies de Saint-Imier connais-
sent des fortunes diverses et se placent
en position d'attente.

RÉSULTATS
Union II - Peseux II 105-48
Auvernier III - Saint-Imier I 40-74
Cortaillod - Saint-Imier II 48-42

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Union NE II 7 7 0 14 746-346
2. Val-de-Ruz II 6 5 1 12 486-334
3. Neuchâtel 50 5 4 1 8  320-270
4. Cortaillod 7 5 2 10 396-288

Voyez la différence
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Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
fournitures, layettes et livres sur l'horlogeri
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
& 038/24 24 06

Problèmes d'argent?
Contactez-moi vite!
P R ETS^dans Jes 24 heures.
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 • ;.

A vendre

Toyota Tercel 4X4
1984, 5 portes, brune, 5 700 km.

Echange - Garantie - Crédit
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES SA
Léopold-Robert 107-0 039/23 64 44
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• SEMI LUCERNE - COLOMBIER 3-0 (15-9 15-11 15-9)
Après le dernier match de Colombier à domicile contre le LUC, nous pensions
que les Neuchâtelois étaient en réel progrès et que les prochains matchs
viendraient confirmer ce redressement. Hélas, nous apprenions avant le
match leurs derniers déboires. En effet, l'entraîneur Bexkens de même que
Briquet se sont tous deux blessés à une cheville, alors que Gibson était

toujours indisponible pour cause de maladie.

Colombier avait montré de grandes
possibilités de jeu avec un système de
deux passeurs et quatre attaquants, car

le Polonais Koczan se montre aussi effi-
cace à l'attaque qu'à la passe. Ainsi, les
événements l'exigeant, les Neuchâtelois

Debout de gauche à droite: Hofmann, président du club, Koczan, Erard, Bassand,
Bexkens, entraîneur, Fltickiger, coach, Beuchat, Grandidier, responsable d'équipe. -

Assis de gauche à droite: Meroni, Gibson, Briquet, Colomb et Croci.
(Photo Photosport)

se déplaçaient à Lucerne avec un sys-
tème de jeu totalement différent, c'est-
à-dire avec un passeur et cinq atta-
quants.

Au premier set, le coach Fluckiger fit
appel à Bassand et Beuchat, en lieu et
place de Bexkens et Briquet. A 5-5, les
deux équipes faisaient jeu égal ; puis la
machine neuchâteloise s'enraya. Colom-
bier fut paralysé par de mauvaises récep-
tions sur des services du Lucernois
Muller. A 12-5, et ceci malgré le change-
ment de Bexkens pour Bassand, le ren-
dement de l'équipe était au plus bas.

C'est avec une équipe neuchâteloise un
peu remaniée que débuta le deuxième
set. Malgré la blessure qui le diminuait,
Bexkens fut titularisé dès le début. Ce
set fut de loin le plus équilibré. Jusqu'à
9-9, la victoire était incertaine. Malheu-
reusement, des fautes inutiles au filet
précipitaient les Neuchâtelois vers la
défaite.

Le troisième set fut le miroir du pre-
mier. Colombier, avec un bloc et une
défense toujours inefficaces, dut tout au
long du set rattraper un score déficitaire.
Il se termina rapidement sur un 15-9.

Nous constatons que les Neuchâtelois
jouent très bien à domicile et peuvent se
targuer de mettre en difficultés de bon-
nes équipes de LNA. En déplacement
par contre, leurs faiblesses et leur fragi-
lité sont inquiétantes.

Mardi soir contre Chênois, Colombier
retrouvera comme adversaire son ancien
joueur Monnet. Tout peut être possible.
En effet, il y a quinze jours, les Biennois
ont créé la surprise en battant ces Gene-
vois. Qu'on se le dise! (se)

Colombier: Bassand, Beuchat, Croci,
Erard, Bexkens, Koczan, Meroni,
Colomb. - Malades: Gibson et Briquet. -
Coach: Fluckiger.Pas de problème pour les leaders

Tant chez les dames que chez les hommes

Pas de problème pour les deux leaders
du championnat suisse de ligue nationale
A. Tous deux se sont imposés par 3 à 0,
Leysin aux dépens de Genève-Elite chez
les messieurs, Uni Bâle face à Etoile
Genève chez les dames.

Messieurs. Ligue nationale A: CS
Chênois - Uni Bâle 3-1 (12-15 15-12 15-9
15-10); Leysin - Genève-Elite 3-0 (15-1
15-7 15-3); Lausanne UC - VBC Bienne
3-0 (15-6 15-2 15-7); Semi Lucerne -
SFG Colombier 3-0 (15-9 15-11 15-9).
Classement: 1. Leysin 10-20 (30-2); 2.
Lausanne UC (10-16 (25-13); 3. CS Chê-
nois 10-14 (24-13); 4. Uni Bâle 10-10 (20-
20); 5. Genève-Elite 9-8 (18-17); 6. Semi
Lucerne 9-4 (13-23); 7. VBC Bienne 10-4
(8-28); 8. SFG Clombier 10-2 (7-29).

Dames. Ligue nationale A: Lau-
sanne UC - Bâle VB 3-0 (15-1 15-13 15-
11); VBC Bienne - Montana Lucerne 2-3
(16-14 16-14 2-15 8-15 8-15); Uni Bâle -
Etoile Genève 3-0 (15-7 15-7 15-5); BTV
Lucerne - Spada Academica 3-2 (15-7 17-
15 8-15 4-15 15-9). Classement (10
matchs): 1. Uni Bâle 18 (29-5); 2. Lau-
sanne UC 16 (26-9); 3. Montana Lucerne
16 (24-12).

Messieurs. Ligue nationale B,
ouest: Montreux - VBC Berne 0-3; Lau-
sanne UC - Morat 1-3; VBC Bienne -
Spiez 1-3; Kôniz - CS Chênois 3-2;
Soleure - Lutry 3-0. Classement: 1.

Kôniz 14 (22-7); 2. VBC Berne 14 (23-9);
3. Spiez 12.

Dames. Ligue nationale B, ouest:
Gatt - Malleray 3-0; Montreux - Lau-
sanne VBC 0-3; VBC Bienne - Genève-

' Elite 1-3; Uni Berne - Moudon 3-0;
Kôniz - VBC Fribourg 0-3. Classement:
1. Uni Berne 14 (23-6); 2. Genève Elite
14 (22-9).

Cardiaques priés de s'abstenir
En championnat de première ligue nationale

• UNI BERNE - GV LE NOIRMONT
2-3 (13-1516-14 9-15 15-13 10-15)
Le Noirmont a remporté samedi à

Berne une victoire difficile, le sus-
pense n'ayant pas duré moins de 130
minutes. Les Jurassiens auraient dû
s'imposer plus rapidement mais des
erreurs personnelles les ont con-
traints à disputer un cinquième set
dans lequel les Bernois ont mené par
7 à 0. Blessés dans leur amour pro-
pre, les Francs-Montagnards n'ont
finalement laissé aucune chance aux
locaux, gagnant 15 à 10.

Le Noirmont a entamé la rencontre
avec une formation inédite en raison de
la blessure au dos du passeur Pierre-
Alain Diacon. Son remplaçant, Frank
Weber, a très bien tenu son rôle puisqu'il
a souvent su admirablement tromper le
bloc adverse.

Le premier set qui a duré plus d'une
demi-heure a été très disputé, les Jura-
siens réussissant à passer l'épaule à 12-
13. Poursuivant sur leur lancée, ils ont
mené rapidement 4 à 9 dans la deuxième
manche. La machine s'est enrayée au
moment de conclure: un service raté,
mauvaises réceptions, des Bernois qui
sauvent trois balles de set et l'emportent
par 16-14.

Jouant à nouveau à un rythme supé-
rieur, les Noirmontains ont bousculé les
locaux et ont emporté le troisième set
sans trop de difficulté. La quatrième
manche s'est déroulée selon le même scé-
nario que la deuxième. Le Jurassiens ont
mené par 1-8, puis ils ont fait pas moins
de treize rotations sans marquer le moin-
dre point ce qui a permis aux Universi-
taires de combler leur retard et de
s'imposer par 15-13.

Le dernier set a débuté d'une manièrre
catastrophique pour les Jurassiens, le
Bernois Dâppen marquant 7 points sur
service. Puis, tout a basculé, les Francs-
Montagnards ont réussi de très bonnes
mises en jeu, les Bernois ont été complè-
tement décontenancés par cette réaction
jurassienne et se sont inclinés.

Le Noirmont ne devait pas perdre
cette rencontre qui, sans atteindre des
sommets techniques, a mis les nerfs de
l'entraîneur Xavier Froidevaux à rude
contribution. Son équipe était supé-
rieure aux Universitaires dans tous les
compartiments de jeu et il est heureux
que les deux points aient récompensé
leurs efforts.

GV Le Noirmont: Boillat, Eggler,
Nagels, Bénon, Weber, Leuzinger,
Gigandet, Diacon, Gigandet, Willemin,
Aubry. Coach: X. Froidevaux. (y)

RÉSULTATS

VBC Delémont - VBC Plat. Diesse . 3-1
VBC Satus Nidau - FG Tramelan 1-3
VBC Uni Berne - GV Le Noirmont 2-3
VBC Kôniz - VBC Aeschi 0-3
VBC Sursee - VBC Miinsingen 0-3

CLASSEMENT
1. Mûnsingen 8 16 24- 4
2. Sursee 8 12 20- 9
3. Tramelan 8 10 20-13
4. Uni Berne 8 10 18-13
5. Le Noirmont 7 8 17-11
6. Aeschi 7 8 16-12
7. Delémont 8 8 12-15
8. Satus Nidau 8 4 8-20
9. Kôniz 8 2, 4-22

10. Plateau Diesse 8 0 4-24

Dames
RÉSULTATS
VBC Bienne - VBC Lyss . 0-3
VBC Echo St-Imier - VBC Berne 1-3
VC Uettlingen • SFG Colombier . 1-3
VBC Kôniz - VBC Thoune 0-3
VBC Soleure - Uni Neuchâtel 0-3

CLASSEMENT
1. Colombier 8 14 23- 6
2. Thoune 7 12 20- 8
3. Neuchâtel 7 10 17-12
4. Echo St-Imier 8 10 20-13
5. Berne 7 8 13-12
6. Uettligen 8 8 18-15
7. Kôniz 8 8 12-17
8. Soleure 8 4 10-18
9. Lyss 7 2 10-18

10. Bienne 8 0 0-24

Démission = réaction
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le titre de l'article paru dans
L'Impartial du mardi 26, tendait à lais-
ser entendre que tout allait mal au FC
Etoile-Sporting. Comme l'article ne con-
tenait aucune affirmation, il n'appelle
donc pas de démenti.

Néanmoins, c'est une occasion à saisir
au vol pour donner publiquement à tous
les supporters, amis et sportifs — et ils
sont nombreux — des nouvelles rassuran-
tes sur les Stelliens.

S'il est vrai que la démission des deux
entraîneurs est réelle et avec effet immé-
diat, U est vrai aussi que Michel Amey et
Christian Grezet restent joueurs à part
entière du club, donc à la disposition du
nouvel entraîneur, au même titre que
tous leurs co-équipiers.

S'il est vrai que la situation spqrtive
n'est pas très bonne, il n'est pas moins
vrai aussi qu'eUe n'est pas très mau-
vaise. Il est vrai aussi que les ambitions
du club doivent être revues et corrigées.
Les résultats n'ont pas toujours été ceux
escomptés. A certaines carences, osons
le dire, s'est ajoutée un peu de mal-
chance: celle qui accompagne toute acti-
vité humaine. Mais pour 86 - c'est sûr -
tout, ira mieux. Mardi soir déjà, l'équipe
de copains l'a décidé. Ce n'est donc pas
la panique, loin de là!

Pour le bonheur de tous, un nouvel
entraîneur — avec le titre d'instructeur
ASF a pu être engagé sans délai. Il est
déjà entré en fonction mardi soir. Il
s'agit de Richard Egli, 45 ans, bien
connu ici et ailleurs, puisqu'il a été
champion suisse, finaliste de la Coupe
suisse en 64 avec le FC La Chaux-de-
Fonds, participant aussi aux matchs de
Coupe d'Europe contre Benfica Lis-
bonne et Saint-Etienne (que de bons sou-
venirs!), gagnant la Coupe de Suisse en
68 avec Lugano et jouant contre Barce-
lone, en 69-72 avec Xamax, enfin entraî-
neur en ligue B de Bienne de 82 à 84.

Les prochains entraînements en fonc-
tion des objectifs fixés ont déjà été défi-
nis. Pour ceux qui connaissent le person-
nage, nul doute qu'il saura motiver et
diriger les Stelliens. Richard Egli a toute
la confiance des dirigeants et des
joueurs et aura toute latitude pour
mener à bien son entreprise et récolter
les succès tant convoités.

C'est ce que nous pouvons lui souhai-
ter de mieux ainsi qu'aux Stelliens.

Stefano Rossi
Av. Ld-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

Pour le VBC Delémont

• DELÉMONT - PLATEAU-
DE-DIESSE 3-1
(15-11 17-15 13-1515-4)
Non sans difficultés, les Delémontains

ont franchi samedi un grand pas vers
leur maintien en première. En effet, en
prenant le meilleur sur le VBC Plateau-
de-Diesse, Delémont a pratiquement
sauvé sa place dans la catégorie de jeu.

Toutefois, si l'objectif a été atteint,
par contre la manière n'y était pas dans
le camp delémontain. Jamais dans le
coup lors du set initial, manquant singu-
lièrement de rythme, le VBC Delémont a
rapidement été mené au score (7-11).
Cependant, sentant le danger, les
joueurs locaux ont enfin eu une réaction
qui a été fatale aux visiteurs.

Lors du second set, Delémont a enfin
endossé son rôle de favori et a laissé son
adversaire à une distance respectable.
Puis, ce fut le trou pour le club de la
capitale jurassienne. Plateau-de-Diesse
en profita alors pour renverser la situa-
tion. Celui-ci a même eu trois balles de
set. Puis, à nouveau un sursaut d'orgueil
delémontain permit aux locaux de rem-
porter in extremis cette seconde partie.

Lors du troisième set, alors que Delé-
mont menait par 13-8, tout laissait à
croire que cette rencontre allait rapide-
ment se terminer. C'était sans compter
avec la volonté des visiteurs, qui, cette
fois, refirent leur retard et remportèrent
la partie. Cependant, Delémont joua
enfin sur sa véritable valeur lors de
l'ultime set. Mis en difficulté par les ser-
vices delémontains notamment, le Pla-
teau-de-Diesse n'a pas réussi à faire
front aux assauts de leurs adversaires.

Fort logiquement alors, mais pas sans
coup férir, Delémont s'adjugea la partie.
A relever que le Delémontain Friolet a
disputé samedi son dernier match avec le
VBC Delémont.

Delémont: Chételat, Lâchât, Baum-
gartner, Goetschi , Lechenne, Nobs, Frio-
let, Burkhalter et Fleury. Manque
Zahno (malade), (rs)

Un pas vers le maintien

|IM f Natation 
Mage au Canada
Volery en forme

Le Neuchâtelois Stefan Volery et le
Biennois Etienne Dagon, actuellement
en stage d'entraînement au Canada, ont
participée Toronto, à la «Canada-Cup»
en petit bassin. Face aux meilleurs Cana-
diens du moment, Volery s'est tout spé-
cialement mis en évidence.

Après avoir gagné le 50 mètres libre en
23"16, il a terminé troisième du 100
mètres libre en 50"96 et troisième égale-
ment du 200 mètres libre en l'52"21,
temps qui constitue la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Volery a égale-
ment participé au 4 X 100 mètres quatre
nages avec une équipe de Toronto. Il a
permis à son quatuor, deuxième avant le
dernier relais, de s'imposer en nageant
son 100 mètres libre en 49"51.

Etienne Dagon, pour sa part, a pris la
sixième place du 200 mètres brasse en
2'21"45. Il avait dû auparavant se con-
tenter de participer à la finale B du 100
mètres brasse, réalisant alors un temps
de l'06"06. (si)

A Budapest
Giger huitième

Le Bernois Daniel Giger a pris la hui-
tième place du tournoi de la Coupe du
monde à l'épée de Budapest (le deuxième
de la saison). Qualifié pour la poule
finale, Giger s'est incliné d'emblée contre
le futur vainqueur, le Soviétique Vladi-
mir Suvalov et il n'a pu ensuite éviter la
dernière place de la poule.

Finale: Vladimir Suvalov DURSS)
bat Eric Srecki (Fr) 10-7. Finale pour la
3e place: Olivier Lenglet (Fr) bat Erno
Kolczonay (Hon) 10-5. Puis: 5. Alexan-
der Pusch (RFA); 6. Walter Pauly (It);
7. Gbor Erdôs (Hon); 8. Daniel Giger
(S), (si )

Hjj Escrime 

. Association neuchâteloise de volleyball .

Semaine du 25 au 29
novembre 1985

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix - Chx-de-Fds I 3-0
Le Locle I - Colombier II 2-3
Marin I - ANEPS 0-3
Savagnier - Ne Sports II 0-3
Classement J G P Pts
1. VBC ANEPS 7 6 1 12
2. SFG Bevaix 7 5 2 10
3. VBC Le Locle I 7 5 2 10
4. VBC NE Sports II 7 4 3 8
5. SFG Colombier II 7 3 4 6
6. Chaux-de-Fonds I 7 3 4 6
7. SFG Savagnier 7 1 6  2
8. GS Marin i 7 1 6  2

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Val-de-Travers 3-0
Cortaillod - Cressier-L. II 1-3
Ancienne - Colombier III 3-1
St-Aubin - Peseux 1-3
Classement J G P Pt
1. SFG Ancienne 7 6 1 12
2. VBC Bellevue 7 6 1 12
3. EPF Peseux 7 5 2 10
4. SFG Colombier III 7 3 4 6
5. VBC Val-de-Travers 7 3 4 6
6. CEP Cortaillod 7 2 5 4
7. VBC Cressier-L. II 7 2 5 4
8. SFG Saint-Aubin 7 1 6  2

CINQUIÈME LIGUE
Corcelles-C. II - La Sagne 2-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - St-Aubin 3-0

3e LIGUE, GROUPE A
Le Locle II - Marin II 1-3
NE Sports II - Val-de-Ruz II ... 1-3
Bevaix - Colombier III 3-0
Classement J G P Pt
l.GS Marin II 7 7 0 14
2. VBC Le Locle II 7 6 1 12
3. SFG Colombier III 7 4 3 8
4. Chaux-de-Fonds II 7 4 3 8
5. SFG Bevaix I 7 4 3 8
6. SFG Savagnier 8 4 4 8
7. VBC Val-de-Ruz II 7 3 4 6
8. VBC NE Sports II 7 0 7 0
9. SFG St-Aubin II 7 0 7 0

3e LIGUE, GROUPE B
Corcelles - Gen.-s/Coff 0-3
Cortaillod - Val-de-Travers . . . . .  2-3
Sporeta - Bevaix II 3-2
Marin III - Uni NE 3-2
Classement J G P Pt
l.GS Marin III 7 6 1 12
2. VBC Sporeta 7 6 1 12
3. SFG Bevaix II 7 5 2 10
4. VBC Uni NE 7 5 2 10
5. VBC Geneveys-s/C. 7 4 3 8
6. SFG Boudry 7 3 4 6
7. VBC Val-de-Travers 7 2 5 4
8. CEP Cortaillod 7 1 6  2
9. GH Corcelles 8 0 8 0

JUNIORS A
Chx-de-Fds - Colombier 3-2

COMMUNIQUÉ DE L'ANVB
Suite à une erreur dans

l'annonce des résultats, le classe-
ment en catégorie F4 publié la
semaine dernière était inexact.

Afin d'éviter que de telles
erreurs ne se reproduisent et
faussent les données, l'ANVB prie
tous les responsables d'équipes de
suivre scrupuleusement les direc-
tives publiées en page 5 du calen-
drier du CHR. Merci, (comm)

Résultats et classements



Neuf matchs, dix points. Les Vaudois se situent actuellement en tête du
peloton des «viennent-ensuite» dans le groupe 3 de première ligue. Battus par
le HC La Chaux-de-Fonds sur leur patinoire (5 à 2), les Morgiens s'en étaient
venus piquer un point (2-2) aux Mélèzes la saison passée. C'est assez dire
qu'un match n'est jamais joué d'avance. Pas d'excès de confiance dans la
troupe de Jan Soukup, après le match positif de Champéry. Les échéances
futures contraignent au maximum, dans l'attente de certains chocs au
sommet, dont celui qui mercredi soir opposera Viège à Villars.

Les calculs, ce sera pour plus tard..

Le Canadien Mike Zettel (ex-Langen-
thal) a succédé au poste d'entraîneur à
Marcel Sgualdo, au sein du HC Forward
Morges. Sous sa houlette, les hockeyeurs
vaudois ont réalisé jusqu'ici ce que l'on
attendait d'eux. Leur actuelle sixième
place correspond aux objectifs d'avant-
saison. La contradiction servira de toile
de fond et sera tentée par:

Golay (Milliet); Rithner, Leuba, Val-
zino, Wenger, Dallinges, Pasquini; Muri-
sier; Werro, Gfeller, Mettier, Zurcher,
Gogniat, Scheurer, Panchaud, Valloton,
Gavairon, Grand, Haberthur, Amstutz.

UNE INCERTITUDE
Je n'avais aucune raison d'appor-

ter un quelconque changement à la
formation qui m'avait donné satis-
faction à Champéry déclarait Jan Sou-
kup hier soir. Et pourtant, une glissade

Un joueur,
un pronostic

Kurt Birrer (22.7.63), électricien;
ailier droit ou gauche; 12e saison de
pratique.

Junior au SC Lucerne - 1 année à
Olten - Au HC La Chaux-de-Fonds
depuis le début de la présente saison.

Nous nous donnerons à fond et
désirons disputer un bon match
pour parfaire notre forme pour la
suite. Nous devons gagner.

«civile» du défenseur Laurent Dubois va
peut-être l'y contraindre. Michel Sey-
doux prendrait le relais du défenseur
titulaire, blessé à un pied.

- par Georges KURTH -

Ça fait trop, déplorait tout de même
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Après les
pépins survenus à Amez-Droz, Steh-
lin, Mouche, Guichard, Bourquin et
le service militaire de Rettenmund,
voilà qu'un nouveau contretemps
vient contrarier notre équilibre. Au-
delà du résultat acquis à Champéry,
mon équipe s'est montrée mieux ins-
pirée pour sortir de sa zone et pour
s'installer dans le camp adverse. Je
suis heureux aussi de la prestation
fournie par les jeunes composant le
troisième bloc. Reste maintenant à
notre deuxième triplette offensive le
soin de scorer aussi. J'ai confiance.

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

Le HCC. ce soir aux Mélèzes: décidé à mettre le paquet! (Photo Schneider)

Difficile mais pas impossible
Pour Ajoie en ligue nationale B

Au sortir du match samedi soir,
l'ambiance était terne, bien terne. Ça et
là, certains fidèles soupçonnaient déjà
une baisse de régime notoire de leur
favori. On devait tout de même admettre
que les Ajoulots, avant cette rencontre,
avaient laissé beaucoup d'influx dans
leur dernier match très difficile.

En effet, Coire et Rapperswil ont cer-
tainement provoqué une digestion diffi-
cile aux protégés de Jean Trottier.

Marcel Aubry, le coach du HC Ajoie ,
se défend de cette impression, ou du
moins n'est pas aussi catégorique: Je ne
crois pas pour ma part que nous
amorçons un creux de la vague. En
premier lieu on peut dire que l'ab-
sence de Steudler nous a tout de
même désorgarnisé. Notre équilibre
dans nos lignes d'attaque étant
rompu ou presque. La liste des
absents s'est donc allongée avec la
blessure de Jolidon. Dommage pour
lui, car il ne pourra pas se déplacer
avec l'équipe nationale junior pro-
chainement. Le match de ce soir
démontrera, compte tenu de ce que je

viens de vous dire, si effectivement
nous souffrons d'un creux de la
vague ou si ce sont les absences qui
sont déterminantes.

Pour ce soir pas de changement, Sie-
genthaler aux buts et probablement la
rentrée de Sanglard.

Quoiqu'il en soit, Trottier va au
devant de tâches difficiles ces prochains
jours , (bv)

Au programme
LNA
Arosa - Ambri 20.00
Fribourg - Davos 20.00
Sierre - Kloten 20.00
Zurich - Olten 20.00
Lugano - Bienne 20.15

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

Leconte frôle Pexploit
Auk Internationaux de tennis d'Australie

Le court numéro 1 du stade de
Kooyong à Melbourne a été le théâ-
tre lundi d'un match d'une rare qua-
lité, gagné par John McEnroe aux
dépens du Français Henri Leconte,
tête de série numéro 13, après 5 sets
éblouissants: 5-7 7-6 (7-4) 3-6 7-6 (7-5)
et 6-1, à l'issue d'une partie de 3 heu-
res et 30 minutes.

L'Américain s'est ainsi qualifié pour
les quarts de finale des Internationaux
d'Australie sur gazon où il rencontrera le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic, vain-
queur, pour sa part, de l'Américain Tim
Mayotte (No 8), en 4 sets: 2-6 6-4 6-4 6-4.

COURT TROP PETIT
McEnroe a été, en de multiples occa-

sions, sur le point de céder sous les coups
extrêmement brillants du Français, gau-
cher comme lui. Leconte, avec des servi-
ces d'une rare puissance et des retours
également fulgurants, a même donné
l'impression de devoir gagner cette ren-
contre suivie par plus de 2000 specta-
teurs entassés sur le court numéro 1,
trop petit pour l'événement.

Leconte, après avoir enlevé le ler set,
a été, en effet, en possession de 5 balles
de 2 sets à 0 avant d'être rejoint à 6-6,
l'Américain enlevant le tie breack. Le
Français, nullement découragé, a encore
pris l'ascendant pour s'adjuger la 3e
manche.

Dans la 4e manche, Leconte a encore
dominé McEnroe. Il s'est détaché 4 jeux
à 1, et après 2 erreurs énormes à la volée
dans le 7e jeu, il a encore raté deux balles

de 5-3 sur service adverse. Mais l'Améri-
cain, retrouvant l'efficacité de sa pre-
mière balle à l'engagement, et plus
adroit en retours, est encore revenu à 6-6
dans un match atteignant alors une
extrême intensité.

TIE-BREACK DÉCISIF
Dans le tie-breack - le 2e du match -

Leconte a mené 5-1, mais l'Américain a
alors aligné 6 points pour égaliser à 2
sets partout face à un rival accusant visi-
blement le coup. Le 5e set a été, en effet,
une sorte de formalité pour McEnroe.
Brillant dans tous les secteurs, il a su
conclure avec talent devant un joueur
qui , après être passé si près de l'exploit, a
«craqué».

De son côté, l'Américain Johan Kriek,
tête de série numéro 6, vainqueur des
Internationaux d'Australie en 1981 et
1982, s'est qualifié pour les quarts de
finale en dominant aisément son com-
patriote Jay Lapidus en 3 sets. Il ne con-
naîtra son adversaire que mardi: le Sué-
dois Mats Wilander, tenant du titre, ou
l'Américain Tim Wilkinson. Ce match
prévu lundi sur le court central, a été
reporté au lendemain en raison de
l'heure tardive.

RESULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: John McEnroe (EU) bat Henri
Leconte (Fr) 5-7 7-6 3-6 7-6 6-1; Slobo-
dan Zivojinovic (You) bat Tim Mayotte
(EU) 2-6 6-4 6-4 6-4; Johan Kriek (EU)
bat Jay Lapidus (EU) 6-3 6-4 6-3 (si )

TV et gymnastique
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La situation géographique quelque
peu défavorisée que nous vivons par
rapport à d'autres villes de Suisse
romande ne nous gêne en rien pour
prendre une part active à la vie sportive
du pays, bien au contraire.

¦Ainsi , les deux week-ends passés, nous
avons organisé à La Chaux-de-Fonds
respectivement les demi-finales et les
finales des championnats suisses de
gymnastique artistique féminine, niveau
4,5 et juniors.

Un nombreux et chaleureux public est
venu applaudir ces filles qui ont rivalisé
d'audace, de courage et de grâce. Mal-
heureusement, force était de constater
qu'une dame manquait au rendez-vous,
«la Télévision suisse romande».

Malgré des contacts répétés avec cette
dernière, rien n 'a permis d'aboutir à une
conclusion heureuse. Les téléspectateurs
ont été ainsi privés de belles images, ne
serait-ce qu'une minute, juste le temps de

faire  une fleur à ces demoiselles en
l'honneur de «l'Année de la jeunesse».

Compte tenu que la télévision était sur
place au stade de La Charrière pou r le
match de football qui opposait La
Chaux-de-Fonds à Sion, et que les deux
manifestations étaient synchronisées
pour ne pas se faire concurrence, il nous
est difficile de comprendre pourquoi la
gymnastique féminine suisse n'a pas pu
être honorée de votre pr ésence.

Francis Jaquet
2332 La Cibourg

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

,- a . . .
SPORT-TOTO
Concours No 48:

62 X 13 Fr. 665,30
1.102 X 12 Fr. 37,45
6.914 X 11 Fr. 5,95

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours No 48:

20 X 5 Fr. 2.533,50
1.180 X 4 Fr. 32,20

18.483 X 3 Fr. 4,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 340.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 48:

1 X 6  Fr. 608.236.—
5 X 5 + cpl Fr. 40.000.—

203 X 5 Fr. 2.996,25
10.047 X 4 Fr. 50.—

169.577 X 3 Fr. 5.—

UN RENVOI
La match No 9 du concours Toto -

Toto-X No 49 des 7/8 décembre, Juven-
tus - Sampdoria, est renvoyé, la Juven-
tus devant disputer dimanche la finale
de la Coupe intercontinentale à Tokyo,
contre Argentinos Juniors. Selon le
règlement, ce match sera tiré au sort sur
la base de la liste des tendances (6-3-1).

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course f rançaise à Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.970,60
Ordre différent Fr. 182,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.529,10
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 349,50
Loto
7 points Fr. 590.—
6 points, cagnotte Fr. 119.—
5 points Fr. 2,55
Quinto, cagnotte Fr. 1.525,75
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.704,60
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 1.136,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5.669,90
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 1.130,10

(si)

gains

B

Pas de cadeau
de Noël pour le FC
La Chaux-de-Fonds?

Le conditionnel est demeuré de
misé. Contrairement à l'article
para .an même emplacement dans '
notre édition de lundi 2 décembre,
le FC La Chaux-de-Fonds pourrait
bien ne pas se retrouver du 17 au
31 janvier prochain à Dacca (San-
gla Desh) pour y disputer le tour-
noi de la «Gold Cup Tournamcnt»
avec la République populaire de

'Chine, la Corée du Nord, l'Inde,
l'Irak, la Syrie, le Bangla Desh et
IFK Helsinki.

Malgré les conditions matériel-
l les favorables, le FC La Chaux-

de-Fonds préférerait né ' pins
\ s'exposer aux différents Inconvé-
nients d'un voyage sous d'autres
latitudes. Le changement .; de¦ fuseaux horaires, le climat, les ris-
ques d'épidémie et de virus pour-
raient bien entraîner un renonça*
ment du club avant la confirma-
tion officielle , devant . arriver du

\ Bangal Desh ' via l'Association
: suisse de football.

A défaut de partir en Asie, les
: «jaune et bleu» se retrouveraient
\ en camp d'entraînements plus au

sud. Nul doute que le climat de la
Provence leur irait beaucoup
mieux. UG

A ¦ -¦ ¦ ¦' '< ¦. .¦> iA'V .'/M.-i"! .-/vit.- .¦.*:".>. i>.",; iëA '$^%'(+iP<J>\is>&'•+>':

boîte à
confidences

• FUET-BELLELAY -
LES BRENETS 3-11 (1-1 1-61-4)
Le HC Les Brenets a remporté une

facile victoire. Il a forgé son succès au
cours de la période intermédiaire. Buts:
10e Dubois 0-1; 13e Schneisel 1-1; 23e
Petitjean 1-2; 27e Girard 1-3; 29e
Huguenin 1-4; 34e Favre 1-5; 34e Dubois
1-6; 35e Dubois 1-7; 35e Schnyder 2-7;
47e Dubois 2-8; 50e Progin 2-9; 52e
Favre 2-10; 57e Girard 3-11.

• COURT - BASSECOURT 3-6
(1-1 1-4 1-1)
Marqueurs pour Court: Horisber-

ger, Charpie, Lardon.
Marqueurs pour Bassecourt: Nico-

las Bechir (2), Jean-Michel Bechir (3),
Siegenthaler. (kr)

• COURRENDLIN -
FRANCHES-MONTAGNES 4-8
(0-2 3-11-5)
Marqueurs pour Courrendlin:

Farine (2), Buri, Beyeler.
Marqueurs pour Franches-Monta-

gnes: Schmalz (2), Schlichtig (2),
Catella (2), Gigon, Beuret. (kr)

Troisième ligue



Les travaux viennent de commencer au quartier des Os à Cortaillod
(Photo Impar- AO)

Cortaillod va se doter d'un grand
complexe commercial au quartier
«Les Os» entre les Murgiers, les Drai-
zes et les Polonais. «Diga Cortaillod
SA» devarit s'ouvrir en octobre 1986.
Le centre commercial comprendra
un restaurant, pour lequel une
demande de patente a déjà été faite.
Des boutiques s'installeront au-des-
sus de Diga, une pharmacie-drogue-
rie est déjà prévue.

A côté, en sous-sol, un cantonne-
ment militaire, dont nous ne vous
diront rien, secret militaire oblige.

Des places de parc seront aména-
gées, et mises à disposition du public,
en dehors des heures d'ouverture du
magasin et de leur utilisation mili-
taire.

Enfin, au sud-est du marché Diga
la grande salle polyvalente dont il
est question depuis plusieurs années
devrait prendre place. La commune
lance un avis de concours aux archi-
tectes du canton.

AO
• LIRE EN PAGE 22

1
M. Michel Ruffieux est installé au Val-

de- Ruz depuis une dizaine d'années et est
actuellement responsable de la formation
professionnelle des apprentis de ETA-Fon-
tainemelon, dont le Centre d'apprentissage
se trouve à Chézard depuis 1977.

Gruyérien d'origine, son nom l'atteste
pleinement, Michel Ruffieux est né à Fri-
bourg et a suivi toute sa formation scolaire
et technique, jusqu'à l'obtention d'un titre
d'ingénieur ETS en électricité, dans cette
ville. Il a ensuite exercé au laboratoire
d'essais de BBC à Baden, puis est entré au
service du bureau d'organisation d'entre-
prise d'Oméga.

Epris de liberté et de grands espaces, la
montagne est du reste un de ses loisirs de
prédilection, il s'est aussi engagé trois ans
durant à la Coopération technique suisse
et a vécu à Bangui, en Centre-Afrique, où il
était professeur de branches techniques.
C'est une des grandes expériences et un des
meilleurs souvenirs de sa vie, et il raconte
encore avec enthousiasme mais une pointe
d'amertume aussi, une fameuse traversée
du désert effectuée alors en camion.

Agé de 42 ans, ce père de trois garçons,
dont l'aîné est apprenti-électronicien au
Centre professionnel de Neuchâtel, appré-
cie énormément sa profession d'enseignant
qui l'oblige lui aussi à se recycler perpé-
tuellement et d'apprendre à utiliser des
machines et des technologies nouvelles,
afin de les restituer aux apprentis de Ché-
zard. Chaque volée est différente et l'ensei-
gnement doit parfois s'adapter aux poten-
tialités du moment et toujours aux moyens
du bord...(ms - photo Schneider)

quidam

_ja
chambre d'amis ?

Hôtellerie. C'est plutôt l'hôtel...
pleure à La Cbaux-de-Fonds. A
quelques chambres près.

Comme si la ville, qui ne man-
que jamais de rappeler que sa
maison est ouverte, avait oublié
de construire la chambre d'amis.

200 chambres, 400 lits. L'inf ras-
, tructure chaux-de-f onnière est
inf érieure à celle off erte par des
villes de taille comparable. Mais
leur population mise à p a r t, sont-
elles vraiment comparables ?

L'insuff isance hôtelière est une
rengaine qui a plus de 20 ans.
Plongée de l'industrie horlogere
et chute parallèle de la popula-
tion n'y  sont pas étrangères.
Paraît aussi que les mœurs ont
changé: le nec plus ultra serait
d'inviter ses clients à domicile.

Ancien, le problème se griff e
d'une acuité nouvelle avec la
mise à disposition d'une inf ras-
tructure d'accueil comme
Polyexpo ou le Pavillon de Sports
rénové. Congrès, expositions,
manif estations sportives attirant
des centaines de personnes pour-
raient être organisés à La Cbaux-
de-Fonds, n'était le handicap
hôtelier.

L'hôtellerie satisf ait aujour-
d'hui les besoins courants. Il f au-
drait relever l'off re pour assumer
les pointes. Resterait à remplir
les creux intervalles. Pas de p r o -
blème pour l'Off ice du tourisme:
quand l'inf rastructure est là, les
nuitées suivent Faillite assurée
selon un hôteluir qui n'a pas
ménagé ses eff orts sur la place.

Un grand hôtel? Impensable,
selon lui. Un complexe de 60
chambres, adapté aux normes 4
étoiles, exige un investissement
de près de 12 millions, sans comp-
ter les crédits avantageux et la
mise à disposition gratuite des
terrains. Hilton p r éf è r e  cons-
truire un deuxième hôtel à Zurich
qu 'un premier à La Chaux-de-
Fonds. Le volume du tourisme de
passage n'est pas suff isant

La première chose à f aire serait
de transf ormer la centaine de
chambres non encore équipées de
sanitaires, du téléphone, du poste
TV et du minibar. Les investisse-
ments seraient plus raisonnables.
Environ 40.000 f rancs la pièce.
N'étant pas considérée comme
région touristique, La Chaux-de-
Fonds a de la peine à tirer les cré-
dits hôteliers. La LIM laisse
entrevoir quelque soulagement
mais au prix de démarches f asti-
dieuses auxquelles peuvent se
heurter les tenanciers, beaucoup
d'entre eux n'étant pas des pro-
f essionnels.

Relever l'off re hôtelière exige
des investissements considéra-
bles, diff iciles à assumer dans
une région en marge du tissu tou-
ristique et industriel

Reste qu'une restructuration
doit être envisagée, à l'image de
celle qui a remis de l'espoir à
l'économie régionale et auquel un
manque hôtelier pourrait porter
préjudice. Les hôteliers en sont
conscients. Pour la première f ois,
une rencontre est agendée avec
l'Off ice du tourisme et un repré-
sentant du Conseil communal.
Ceci avant Noël. Qui donc jouera
le Père Noël ?

Patrick FISCHER

A La Chaux-de-Fonds
Où est la

L'état sanitaire du lac des Taillères
reste préoccupant. Le dernier déve-
loppement massif d'algues illustre
fort bien la situation critique dans
laquelle il se trouve. H devient donc
urgent de trouver une solution afin
de lui apporter l'assainissement
nécessaire à sa survie.

Les agriculteurs de la région , l'ENSA
(Electricité neuchâteloise)' et le Service
des ponts et chaussée ont été invités hier

à une séance d'information par le Dépar-
tement de l'agriculture pour parler de ce
problème. Plusieurs thèmes ont été déve-
loppés, notamment concernant l'état
actuel du lac, une enquête sur les eaux
usées, une analyse du sol et la présenta-
tion d'un questionnaire agricole.

Ce dernier vise à chiffrer les entrées et
sorties des exploitations agricoles de-
manière à évaluer le~ mieux possible la
situation et de trouver les remèdes qui
s'imposent. ( paf)

• LIRE EN PAGE 20

Montfaucon

Hier eh fin de journée, une
dame de Montfaucon qui se ren-
dait à la poste à pied a été agres-
sée par les deux occupants d'une
voiture BMW de couleur blanche
immatriculée en France.

Sous prétexte de lui demander
un renseignement, les deux incon-
nus en ont profité pour lui arra-
cher son sac à main contenant
une somme importante d'argent, i

L'enquête est en cours.

Une passante
agressée

a
...pour VEnsemble
de cuivres d9A joie

Voilà une nouvelle qui fait plaisir à tous
ceux qui aiment et encouragent la musique
dans nos régions. L'Ensemble de cuivres
d'Ajoie a remporté le titre de champion
suisse de Brass Band, première catégorie.

Un fait unique dans l'histoire de la
musique jurassienne et qui est intervenu
samedi à Berne. Un titre qui récompense
six mois de travail intense, (pve)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Une étude pour
forger l'avenir de l'an 2000.

PAGE 20
TRAMELAN. - Cérémonie des

promotions civiques.
PAGE 27

sommaire

 ̂iTToin^^uTa *un. pe UiZ rendrait étant pr o- rach
f a
^

P£coi^Sfa ir« .̂ 1
Pf  • m'fi Excusez ce qui emp
gt J€ 

i trtain déboutonnage, n'es

I mats c*1™ . Été convaincu et nen
l'a me. J en m êle an 

^

*£JÏEBM3î*- f
""Sntmarl.re.mbm^. g

pri s sa jus te p an. g

ssr*sF-?= ;

que a ses io 
énéralement

retombées sont ge
incompa tibles avec 

^\ A>\,vaiène aue tout ménage CM»

ï22ZZ ia***"r*L
•ffj SAJaaSS

ts.TJrnJ^,

«tfïrss**.*f̂j -hisT'nement de ma
dépense tant a u  . •
Rapprendre a {

 ̂
™ 

^«comme un %"**-£ motivet

tSdStVt
siège des générations f u

^C'est aussi "* %g qui

s nature qu'a w c^ "o n
« tout celle 9M

,^tiZi flag ran te
e avec une inadaptation If S
n à l'évolution a^nt en^
„ d'un machTX^de l'homme
« L 'image,ymbo leJeJ

ti jsyKS'-s»**-
f:t p̂Sxalement, c'est en

don fois sur k' f °
 ̂̂f in & son¦'est SSSVS^*"***

kose l'égalité...
trict

s ' . 9WL Jnous — *S

bille* \

.. . ¦ . . ¦ ¦ ¦„¦• . '.w.jSi-' ". -:. '3 . . ¦ - - - . - ¦ : - ¦ .
¦
. ' ' . -; . , . '¦ : ¦ ¦ '  " . % , A '. ¦' . ' ¦ ,

'¦ ':% À- . (.¥$ -,. '; , , ¦ -V*' ' ¦ ¦ ¦/  , ' -,' ' . '- '¦ ' .. '- . '"' ' '.' ; *¦¦ ' ;;,

Caritas Jura: un maillon d'acti<M ¦
et d'entraide spciale important;

Caritas Jura a quinze ans. Un
mouvement d'entraide et d'action
sociale dont le champ d'activités est
aujourd'hui très vaste. Caritas Jura,
qui s'est restructuré, est animé par
une équipe de professionnels res-
treinte mais entourée d'une centaine
de bénévoles.

Ces cinq dernières années, Caritas a
effectué plus de 3000 visites à domicile,
ouvert plus de 350 nouveaux dossiers de
personnes en situation difficile, récupéré
plus de 600 tonnes de vêtements usagés,
créés quatre vestiaires implantés à Delé-
mont, Porrentruy, Saignelégier et
Bienne.

Caritas Jura est présent sur le front de
l'aide aux chômeurs avec un projet ambi-
tieux: l'achat récent à Delémont, d'un
immeuble pour la création d'un centre de
récupération, animé par des chômeurs en
fin de droit. Les actions de l'association,
dont les activités s'étendent sur l'ensem-
ble du diocèse de Bâle de langue fran-
çaise, restent un maillon complémentaire
indispensable de l'aide sociale publique.

Et cela dans des domaines très divers.
Un seul exemple: dans l'accueil des

demandeurs d'asile, Caritas Jura joue un
rôle important et largement reconnu.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 29

Sur tous les fronts de la idetressé

Briaadistés au Nicârasuà .

Deux jeunes Chaux-de-Fonniers ont
participé à une brigade de travail au
Nicaragua. Une brigade, c'est un groupe
de 8 à .15 personnes qui travaillent à un
projet de développement mis sur pied en
collaboration avec les paysans, les auto-
rités nicaraguayennes et la solidarité
internationale.

Faire quelque chose de ses mains
d'intellectuel, prendre part à des tâches
humanitaires, des expériences inoublia-
bles.

D. de C.

• LIRE EN PAGE 19

Des expériences
inoubliables y

Conseil général
de Neuchâtel

Pour l'honneur
• LIRE EN PAGE 22

Tribunal de police
du Val-de-Travers

De Phéroïne
dans l'urine
• LIRE EN PAGE 24



— informe
— distrait
— commente

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, (0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

nier-Bonjour, 9-11 h, 14-16 h. 45.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

434.24. ~'^*, ,. ./ ;,
Médècîiïs: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Au-dessous du vol-

can.

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

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

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre: 20 h., «Don Giovanni», opéra de

Mozart.
Capitol: 20 h. 15, «L'Ouest le vrai», de Sam

Shepard, théâtre.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18 h„

20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Cheva-

lier, 15-19 h.
Gymnase allemand: expo Bilder am See de

Heinz Peter Kohler, 7-18 h.

Galène UBS: expo aquarelles de Pia
Gramm.

Galerie Michel : expo Franz Pluss, lu, ma, ve,
17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

La boîte à images: expo photos de Francis
Boillat, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.

Musée Robert: expo-flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond - Octo-

pussy.
Capitol: relâche.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Humidités secrètes.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Bras de fer.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dent pour

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

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

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

Jura bernois

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi 23 et dimanche 24 novembre,
quatre conducteurs de la S.E.C.accompa-
gnés de quelques membres du club se sont
déplacés au Championnat suisse de
«Défense» à Wettingen, organisé par le
Deutscher Schàfer-Club Wettingen qui
fêtait par la même occasion son 25e anni-
versaire.

Samedi après tirage au sort à 12 h., les
concurrents au nombre de 54 se rendirent
sur les terrains de concours. Le dimanche à
8 h., à nouveau reprise des compétitions. Ce
Championnat suisse s'est disputé par un
temps couvert et froid et dans la neige.

Voici les résultats de nos cynologues:
Classe A, max. 200 points. (26 chiens).

11. Pellissier Danielle avec Roxane, 192%
pts, ment. EX.; 19. Barrale Anne-Laure
avec Yacky, 187 pts., ment. EX.

Classe DI, max. 300 points. (16 chiens).
5. Gross Silver avec Jef , 29014 pts, ment.
EX.

Classe DH, max. 500 points. (9 chiens).
4. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 467%
pts, ment EX.

Classe DIII, max. 600 points. (3
chiens). Aucun chien de la S.E.C. dans cette
catégorie. (rp )

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - For-
ward-Morges.

Temple de l'Abeille: 20 h. 30, concert Alain
Morisod.

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

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

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

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

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Centre de rencontre: expo «2 dimensions».
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et

Ch.-Martin Hirschy.
Galerie Club 44: expo Michel Brugger,

peintre naïf , 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo dessins de Noël

Devaud, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

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

département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h. Expo «Les plus beaux livres
suisses de 1984».

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.

Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11
h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 14-
16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; ve-
sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h., 0
28 47 16.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me', 15-i9h.I vè, 15-ï8h.

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

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

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h.,
Ronde 21, 028 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h., Heimat.
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 • Elles

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

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
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Théâtre: 20 h. 30, «Victoire à ski sur
l'Himalaya», film de Sylvain Saudan.

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

Plateau Libre: 22 h., Azikmen, reggae.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures de

Daniel Aeberli, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cocoon.

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

h., expo Marc Jurt, graveur.

Saint-Aubin } -' ¦¦ >"
Galerie Bakya: expo aquarelles de ClaUdef

Guye, me-je;'l Ï̂9 h.,jjéî 17-21 IL, sa,
14-21 h., di, 14-18 h.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 3.
Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

15-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. •
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 1107. .
Service du feu: No US.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Police.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad Max 3.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional : 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

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

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

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

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

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

066 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

Nous cherchons pour Le Locle

OUVRIÈRES
pour travaux fins

Avenue \\ ( Tt /
L-Robert 65 r~\ \=^è±-

039/23 04 04 \̂ %miata\\
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M
VINCENT et LIONEL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MAGALI
le 30 novembre 1985

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jean-Luc et Yolande
ROBERT

Champréveyres 6
2068 Hauterive
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En deux dimensions et vingt regards
Exposi tion des élèves de l 'Ecole d'art

Siroter entre deux coups de crayon. (Photo Impar-Gerber)

C est parti autour d'un verre. «Et si
une fois, on exposait en dehors de
l'école, des dessins et des peintures faits
par nous, sans l'aide des profs?»

Une vingtaine d'élèves de l'Ecole
d'art, des classes de gravure, bijouterie
et graphisme, ont tôt fait  d'échaffauder
un projet et de la concrétiser: affiche
tirée en sérigraphie, réalisée par un
élève, envoi d'invitations, et accueil au
Centre de rencontre, dont les anima-
teurs sont ravis d'élargir ainsi leur
public.

Un règlement sommaire présidait à
l'organisation: créer en deux dimen-
sions, occuper au maximum chacun un
espace d'un format équivalent à deux
fois A2, ne présenter que des œuvres
réalisées en dehors de l'école, avec toute
liberté pour le sujet ou la technique.

La découverte fut  heureuse, hier soir,
lors du vernissage, manifestation qui
rassembla un public nombreux dont
plusieurs conseillers communaux, pro-
fesseurs, autres officiels, parents, élèves
et amis.

Les travaux de ces étudiants extra
muros partent tous azymuts dans la
diversité: portraits, nus, paysages, ten-
tatives abstraites, essais nouveaux.

Des pattes s'affirment déjà, la maî-
trise du trait se prépare et l'imagina-
tion va éclore, ici et là, sans nul doute.
Sortie de l'école, cette manifestation y
renvoie tout-de-même et fa i t  préjuger
d'une bonne formation de ces talents en
herbe, (ib)

• Centre de Rencontre, jusqu'au 8
décembre, de 14 à 21 heures.

« Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes»

Antiquaires-brocanteurs contre greffier du Tribunal

Huit antiquaires-brocanteurs , conduits par M. Pierre Graber, marchand de
meubles, sont partis en guerre, il y a plusieurs mois, contre «les privilèges de
la fonction publique», ou plus précisément contre les «agissements» du
greffier du tribunal, M. Hess. Les antiquaires accusaient M. Hess de
privilégier un de leurs collègues brocanteur, de lui attribuer, à lui seul, la
charge de la liquidation des appartements des défunts sans héritiers.

Lumière a été faite, tout le monde s'est serré la main.

Vendredi dernier, M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, chef du Département
de justice, entendait les protagonistes de
l'affaire. Une délégation des brocanteurs
d'un côté, M. Hess, greffier et M. Boand,
président du Tribunal I de l'autre. Les
chineurs ont exposé leurs griefs, à savoir
le fait que M. Hess aurait systématique-
ment privilégié le même antiquaire lors
des successions par lui liquidiées.
L'affaire est même parvenue devant le
Grand Conseil, le 19 novembre par
l'intermédiaire du député Wilfred Jean-
neret qui s'étonnait de l'existence de tel-
les pratiques.

Or vendredi dernier, lors de la séance
convoquée par M. Dubois, il s'est avéré
selon une lettre envoyée hier à la presse
que «les antiquaires et le député igno-
raient que, en l'absence d'héritiers con-
nus dans une succession, le président du
tribunal désigne un administrateur offi-
ciel en la personne d'un avocat ou
notaire».

Ce sont donc ces derniers qui décident
d'attribuer la liquidation d'un apparte-
ment à l'un ou à l'autre brocanteur. Ni le
tribunal, ni le greffier ne sont donc res-
ponsables du choix. Par contre lorsqu'il y
a des héritiers, ceux-ci règlent eux-

mêmes la succession, ou alors désignent
un mandataire. C'est peut-être de là
qu'est née la confusion. M. Hess a été
chargé, quatre fois cette année, de liqui-
der des successions en tant que manda-
taire privé. Rien à voir donc avec sa
fonction de greffier et le tribunal n'a pas
à entrer en matière. M. Hess admet
cependant que lorsqu'il a fonctionné
comme exécuteur testamentaire, en
mandat privé donc, il a par habitude,
choisi le même brocanteur. Il en avait le
droit, il évoluait là dans une sphère stric-
tement privée.

D'autre part, sur 400 successions liqui-
dées cette année, M. Hess s'est chargé de
4 affaires seulement. C'est peu. Les anti-
quaires à l'issue de cette séance ont
admis les explications données par le
greffier et le président du tribunal. M.
Dubois a profité de l'occasion pour leur
donner le conseil d aller voir les person-
nes véritablement concernées par les
liquidations de successions, les avocats
ou notaires.

L'affaire est close, à la satisfaction de
tout le monde. Les protagonistes, soula-
gés, se sont serré la main. Le commen-
taire de M. Graber, représentant les
antiquaires-brocanteurs en colère: «Tout
va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Il est réconfortant de voir qu'un
chef de département se déplace pour une
telle affaire. Le passé est enterré, des
relations sur des bases . nouvelles vont
s'établir, de même qu'un climat de com-
préhension mutuelle. En bref , le courant
a passé». D'ailleurs M. Graber exprimera
toute sa satisfaction au «grand mon-
sieur, patient et profond qu'est Pierre
Dubois. Je lui enverrai des montres en
chocolat, vous savez, les fameuses mon-
tres du maquignon...».

Ch. O.

En même temps dans toute la Suisse
Exposition-Bourse aux timbres

Dimanche matin et après-midi à «La
Channe Valaisanne», s'est tenue l'Expo-
sition-Bourse aux timbres annuelle,
organisée par la Société philatélique de
La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation
était destinée à marquer à La Chaux-de-
Fonds aussi, la «Journée du timbre» qui
avait lieu dimanche dans toute la Suisse.

Quatre marchands animaient la
bourse et un nombreux public s'est
rendu sur place pour jeter un coup d'œil
sur les collections. Une tombola a été
organisée qui a connu un grand succès

puisque tous les billets étaient vendus le
matin déjà.

Sur les panneaux étaient exposées plu-
sieurs collections, dont une de l'aviation
suisse de 1949 à 1968, une de la Croix-
Rouge, une d'Algérie, une collection de
cartes postales de La Chaux-de-Fonds
émises lors de manifestations ou com-
mémorations, sportives, culturelles ou
artistiques qui dataient de 1930 environ,
et enfin une collection de projets de car-
tes postales, des dessins au crayon de
l'artiste Florentin Garraux.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Brigadiste au Nicaragua

Peu de personnes de la région ont
travaillé dans une brigade au Nica-
ragua, pays de trois millions d'habi-
tants, dirigé depuis la révolution de
1979 par le Front sandiniste de libé-
ration nationale.

Gérard Donzé a travaillé dans une
coopérative, à Villanueva, au nord-
ouest du pays à 12 kilomètres de la
frontière du Honduras.

Tino fut occupé dans la région de
Matagalpa à la construction d'une
école. Faire quelque chose de ses
mains de bibliothécaire, d'employé,
prendre part à des tâches humanitai-
res, autant d'expériences inoublia-
bles.

Une brigade, c'est un groupe de 8 à 15
personnes qui œuvrent à un projet de
développement mis sur pied en collabo-
ration avec les paysans, les autorités
nicaraguayennes. Les brigades représen-

tent l'une des forces de solidarité inter-
nationale, elles existent depuis quatre
ans dans cette partie d'Amérique cen-
trale.

Tous les projets sont mis sur pied par
le Ministère nicaraguayen de la réforme
agraire et par les comités suisses de soli-
darité. Les projets sont financés par le
gouvernement du Nicaragua et par les
brigadistes, les projets sont divers et
chaque brigadiste y prend part dans la
mesure de ses disponibilités.

Là où travaillait Gérard, la région
était assez calme, la «contra», partisans
de l'ex-dictateur Somoza, financés par la
CIA, est peu active dans cette zone, ce
qui n'empêche pas les paysans d'aller
travailler avec leur fusil sur l'épaule.

Jusqu'à la révolution de 1979, ces pay-
sans n'avaient pas de terres propres ni de
bétail, ni cultures, ni d'avenir, ils travail-
laient comme ouvriers à la journée, anal-
phabètes incapables de faire une addi-
tion: Aujourd'hui la réforme agraire
déploie ses effets. La coopérative de Vil-
lanueva compte 25 familles, elle a obtenu
des crédits pour acheter vaches, ciment,
et la plupart des paysans apprennent à
lîro

Devenus responsables de la bonne
marche de leur entreprise, les paysans
sont devenus de farouches défenseurs de
leur nouvelle dignité: pas question pour
ces hommes de revenir au féodalisme qui
était en vigueur il y a peu encore.

Dans ce contexte, les brigadistes cons-
truisent des maisons de briques. Le tra-
vail consistait à creuser des fondations.
Après avoir préparé le ciment à la pelle,
il fallait élever un petit mur sur lequel
allaient se dresser les briques. La brigade
avait aussi à fabriquer les briques,
mélange de terre argileuse et d'eau passé
dans une presse manuelle. L'eau, il fal-
lait aller la puiser dans la rivière, de
même que le sable, la terre, amenée sur
place par des bœufs. Il faut 800 briques
par maison et 25 maisons pour loger les
familles de la coopérative!

L'est est l'un des plus graves problè-
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mes. Techniquement réalisable, la bri-
gade s'est engagée à soutenir le finance-
ment depuis la Suisse, d'un projet de
puits.

C'est là que les brigadistes compren-
nent que ce qui se vit actuellement au
Nicaragua a un sens très large. Ces pay-
sans à peine alphabétisés, qui ne peuvent
imaginer les mondes qui se rencontrent,
sont heureux de se sentir soutenus,
appréciés. Pour tous les brigadistes ce
sont des expériences qu'ils n'oublieront
jamais.

C'est au sein de la bourgeoisie et des
classes moyennes que l'opposition à la
révolution sandiniste est la plus vigou-
reuse. Rationnement, manque de pièces
de rechange pour les véhicules, autant de
problèmes qui se font d'autant plus
cruellement sentir depuis le boycottage
économique décrété par le gouvernement
des Etats-Unis en mai dernier, sans
aborder - ce serait un très long chapitre
- les aspects de la religion et des Eglises
parallèles, le projet «Contadora»̂  qui a
chaviré.

Le problème le plus grave pour le
Nicaragua, c'est l'isolement, l'obligation
d'accepter l'aide d'où qu'elle provienne,
de vendre à ceux qui achètent, d'où qu'ils
soient.

Espoir d'indépendance d'un gouverne-
ment à l'égard des deux grands qui se
sont partagés le gâteau, essai d'une troi-
sième voie, le Nicaragua réussira-t-il?

Autant d'informations que donnaient
jeudi passé Gérard Donzé et Tino, au
cours d'un exposé avec dias, à une très
nombreuses assemblée réunie au Café
des Alpes.

D. de C.

Des expériences inoubliables

JLa ligne bleue
Charlotte Perret, céramique, Jean-Paul Perregaux, peinture

Les deux artistes devant leurs œuvres (Photo Impar-Gerber)
Des objets simples, familiers, quoti-

diens, plats, coupes, tasses, fromagères,
la ligne est tendre, arrondie. Par le souci
de renouvellement qui l'anime, et l'utili-
sation des émaux qu'elle compose elle-
même, Charlotte Perret céramiste,
expose tout une gamme d'objets dans
une ligne bleue, pourrait-on dire, par
opposition aux couleurs qu'elle avait
coutume de travailler jusq u'ici, révélant
l'invention et la qualité de son atelier de
poterie.

Craie, sérigraphie tirée à 12 exemplai-
res numérotés, huile sur toile, aquarelle,
Jean-Paul Perregaux se lance en plein

ciel avec élan et sensibilité. La finesse de
touche de l'aquarelle convient bien à sa
manière dans le petit format, matière
réduite à une substance picturale déli-
cate et fluide.

Jean-Paul Perregaux, professeur à
l'Ecole d'art, rappelons-le, expose une
série de toiles au graphisme ample où
l'équilibre des blocs, des lignes et des
couleurs, sans cesse remis en question,
se fait  dans une généreuse et saine
sûreté. D. de C.
• Caveau Fernand Perret , rue Fritz-

Courvoisier 11, ouvert de 16 h. à 21 h.
jusqu 'au 8 décembre.

Il avait fait son gymnase
à La Chaux-de-Fonds

Le professeur Jean-Pierre Junod, 55
ans, spécialiste des problèmes du troi-
sième âge, est décédé subitement samedi
à Genève. Promoteur en Suisse d'une
médecine plus adaptée aux patients âgés,
le Dr Junod était notamment le fonda-
teur et le directeur de l'Hôpital de géria-
trie de Genève et avait présidé à deux
reprises la Société suisse de gérontologie.

Jean-Pierre Junod était né à Leysin en
1930. Après des études gymnasiales à La
Chaux-de-Fonds, il avait commencé ses
études de médecine à Neuchâtel et
obtenu son doctorat à Genève en 1960. Il
enseignait à la Faculté de médecine de ce
canton, (ats)

Le gérontologue
Junod n'est plus

Hier à 16 heures, un conducteur de
Fleurier, M. C. M. circulait rue du
Collège en direction centre-ville. Au
carrefour avec la rue de la Balance,
il repartit prématurément du signal
«stop» et heurta avec l'avant de sa
voiture, le flanc d'un cyclomoteur
piloté par M. Ly-Tan-Tam Tai, né en
1971, de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait rue de la Balance en direction
nord.

Blessé, M. Tai a été conduit à
l'hôpital de la ville par une ambu-
lance.

Cyclomotoriste blessé

=̂  ̂
tumTerr l̂ J



Un assainissement se révèle indispensable
Prolifération massive d'algues au lac des Taillères

La présence de matières fertilisantes, et notamment de phosphore, a con-
tribué à la fin de cet été à un développement massif d'une algue bleue au lac
des Taillères. Ce phénomène a donné à la surface une teinte vert émeraude
pâle. Lorsque cette algue s'est mise à mourir, l'aspect s'est quelque peu modi-
fié, rendant la couleur blanchâtre. On peut comparer ce dépérissement à une
sorte de putréfaction, d'où en a découlé un dégagement d'odeurs nauséabon-
des.

Une recherche systématique de toutes les eaux qui alimentent le lac (drai-
nages, ruisseaux, ruissellement des eaux de surface) a été entreprise pour
conclure que l'apport d'engrais, utilisés par les exploitants de la région, est
pour une part à l'origine de cette forte concentration de phosphore.

Afin de présenter les travaux et les
études déjà réalisés polir améliorer l'état
sanitaire du lac — une amélioration indis-
pensable à sa survie - le Département de
l'agriculture a invité tous les intéressés à
une séance d'information au café de
Bémont. Plusieurs paysans, des repré-
sentants de l'ENSA (Electricité neuchâ-
teloise) et du Service des ponts-et-
chaussées y ont répondu.

Président de cette assemblée, Jean-
Michel Liechti, chef du Service de la pro-
tection de l'environnement, a fait une
brève introduction sur la problématique.
Il a évoqué les divers facteurs qui con-
courent à l'apparition de ces algues dans
le lac: leur concentration varie en fonc-
tion du volume d'eau, les eaux usées qui
arrivent au lac, la charge du sol en
engrais et les fosses à purin trop petites.

Les études effectuées par Berta
Pokorni, biologiste, ont été concentrées
sur quatre domaines: hydrologie, analy-
ses, eaux usées domestiques et agricul-
ture. Il a fallu déterminer tous les
apports d'eau dans le lac, afin de délimi-
ter le bassin versant et de pouvoir con-
voquer les exploitants concernés. Sur la
base de données de l'ENSA, il a été cons-
taté que la dynamique du lac suit tou-
jours le même schéma depuis 1968. Son
niveau est influencé par . les précipita-
tions météorologiques et par les prélève-
ments d'eau au début et à la fin de
l'hiver.

CHARGE ADMISSIBLE
DE PHOSPHORE

A la fonte des neiges, une analyse a
révélé un apport de phosphore de 8 à 16
kilos par semaine, ce qui correspond à
une moyenne de 15 à 30% de la charge
admissible. Ces chiffres ne semblent pas
alarmants, mais ils sont déjà trop élevés
pour le lac, car on ne peut en tolérer que
55 kilos sur l'ensemble du volume.
Actuellement, il y en a 150. C'est à ce
moment-là que l'on voit l'importance ne
serait-ce que d'un kilo.

D'où viennent ces apports: du fumier,
du purin, des engrais et de l'atmosphère
(précipitations). Le but est donc de les
chiffrer, puis de quantifier la partie au
sol prise par les plantes et de calculer les
pertes qui vont en direction du lac. En
dix ans, le taux de phosphore a considé-
rablement augmenté; Mme Pokorni a
pensé qu'en peu de temps et avec un
effort de chacun, cette concentration
peut diminuer rapidement.

Fernand Matthey, président de la
commune de La Brévine, a précisé que
les agriculteurs présents ne sont pas les
seuls concernés par ce problème. Il a pré-
senté une enquête sur les eaux usées et
parlé des fosses sceptiques qui ne sont
pas vidées régulièrement.

Il a toutefois relevé qu'elles ne fonc-
tionnent pas toujours bien à cause de la
couche de terrain trop peu épaisse.
Cependant, il en résulte que tôt ou tard
le sol devient spongieux et que des rési-
dus partent dans le lac. Des mesures
sont donc à prendre quant au nettoie-
ment aussi bien des fosses à purin que
des fosses sceptiques.

ENGRAIS APPROPRIÉS
À LA NATURE DU SOL

La nature, l'acidité et l'état de fertili-
sation du sol jouent un très grand rôle
quant à l'utilisation des engrais et autres
matières fertilisantes. Une enquête réali-
sée par Jean-François Godio, ingénieur
agronome et chef du Service neuchâte-
lois de vulgarisation agricole, a démontré
que ces substances restituent au sol ce
que l'on a prélevé; d'où la nécessité de
bien équilibrer ces apports, afin de ne
pas charger le terrain excessivement.

En vue de trouver les solutions à envi-
sager pour lutter contre cette eutrophi-
sation (perturbation de l'équilibre biolo-
gique d'un lac), un questionnaire agricole
a été préparé et présenté par Mme Brun-
ner, ingénieur agronome ETS. Il sera en
principe rempli par toutes les exploita-
tions agricoles situées aux abords du lac
des Taillères, dans le bassin versant.

Les objectifs poursuivis par une telle
démarche visent surtout à chiffrer les
entrées et les sorties de matières fertili-
santes de chaque ferme, et au travers de
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ces indices de trouver les solutions adé-
quates.

L'ENSA RENONCE À
SON DROIT D'EAU

Représentant de l'ENSA, M. Schlup a
affirmé que cette année la fonte des nei-
ges n'a pas fourni les apports escomptés.
Ainsi, depuis le 27 février 1985, aucun
prélèvement d'eau n'a été effectué, ceci
pour diluer les phosphates. Cette mesure
reste en vigueur jusqu'à fin 1986.

Par ailleurs, la vanne où l'eau est éva-
cuée fuit. Une pétuffe gonflable sera ins-
tallée à la hauteur du barrage pour obs-
truer la conduite. Si ces démarches se
révèlent efficaces, l'ENSA légalisera cer-
tainement cette disposition.

Georges-Alfred Dumont a demandé
s'il était juste de laisser le lac au même
niveau, car il a besoin de se réoxygéner
surtout au fond. De plus, il a dit connaî-
tre le scénario de l'Etat. Celui-ci con-
seille, puis impose. Lorsque le Syndicat

d'adduction' d'eau a été créé dans la val-
lée de La Brévine, on n'a jamais délimité
de zones de protection autour des nappes
phréatiques. Pourquoi le ferait-on pour
le lac des Taillères?

Depuis les problèmes de pollution au
purin qu'a connus le puits de La Porte-
des-Chaux à La Chaux-du-Milieu, la
commune a déjà reçu des directives pour
déterminer ces zones, indispendables à la
protection des eaux souterraines. Quant
au niveau du lac rendu stable grâce à
l'ENSA, il faut essayer! N'importe quel
moyen peut être positif pour l'améliora-
tion de son état sanitaire.

FOSSES À PURIN
SOUS-DIMENSIONNÉES

Comme autres nuisances, il avait été
dit que le sel pouvait également contri-
buer, non pas à la prolifération de ces
algues, mais à d'autres conséquences
néfastes pour la santé du lac. M. Fabbri
du Service des ponts-et-chaussées a cer-
tifié que relativement peu de sel était
répandu sur les routes avoisinantes.

Un problème a encore été soulevé:
celui du sous-dimensionnement des fos-
ses à purin. L'Etat a accordé des subven-
tions assez élevées pour y remédier, ceci
pour lutter contre la pollution des eaux.
Le lac des Taillères est aussi concerné
par cette précaution.

En effet, si les fosses ont une capacité
plus grande, les paysans auront la possi-
bilité de stocker leur purin pendant la

L'état sanitaire du lac reste préoccupant. Preuve en est l'apparition massive d'une
algue bleue; phénomène que l'on peut observer au premier plan. (Photo paf)

mauvaise saison et de répandre seule-
ment dans de bonnes conditions. Rappe-
lons que cette pratique ne peut normale-
ment pas se faire sur un terrain
détrempé (risque d'infiltrations) ou sur
un terrain gelé (risque de ruissellement).

LE LAC EST UN DOMAINE
CANTONAL PUBLIC

Le lac des Taillères, contrairement à
ce que chacun pense, fait partie du
domaine cantonal public. Il appartient
en fait à l'Etat. Ces précisions ont été
apportées par M. Reymond, autre repré-
sentant de l'ENSA. Cette association

possède une concession qui lui permet de
tirer de l'eau entre les cotes d'altitude
1039,5 m. et 1032 m., jusqu 'à concur-
rence de 400 litres à la seconde. Elle
bénéficie de cette concession jusqu'en
2024, soit pendant 99 ans.

Les conclusions que l'on peut tirer
d'une telle séance résident dans le fait
qu'il faut mener une politique qui soit la
plus large possible, être informé sur
l'état d'avancement des travaux, afin de
collaborer à la sauvegarde d'une région
toute entière.

PAF

Une étude pour forger ravenir de ran 2000
Le Conseil général face au développement du Locle

Selon un vœu émis à plusieurs reprises au Conseil général, la commission
chargée de l'étude du budget 1986 s'est mise au .travail très tôt. Elle a en effet
débuté ses travaux avant les vacances d'été, s'associant ainsi dès le départ à
l'élaboration des prévisions budgétaires de la commune du Locle.

Cette commission a également entrepris une réflexion de base sur les
choix politiques à faire en matière de dépenses (d'investissement et de
fonctionnement).

Cette étude qui se présente sous la forme d'un rapport tente d'esquisser
des solutions pour le futur développement du Locle. .

Son influence sur le budget 1986 sera
très limitée, mais le vœu de la commis-
sion est que ce document puisse servir de
référence à l'élaboration du programme
de législature qui sera soumis prochaine-
ment au Conseil général, à la prépara-
tion des budgets des prochains exercices,
mais aussi dans le cadre de discussions
internes de nos partis politiques.

Ce document d'analyse qui prévoit le
futur Locle est intitulé tout simplement
«Projet Le Locle».

En introduction ses auteurs pensent
qu'après une longue période d'ajuste-
ments douloureux, les conditions sem-
blent enfin réunies pour que Le Locle
puisse envisager une phase de développe-
ment.

Mais ce développement n'est possible
«que s'il est accompagné de profondes
modifications dans les habitudes collec-
tives de tous ordres et si des options
cohérentes sont clairement définies puis
choisies», dit le rapport.

«Il s'agit de dépenser «juste» pour gui-
der et soutenir les changements nécessai-
res à l'accueil du «nouvel espace écono-
mique et social» qui est en train de se
constituer» écrivent ses auteurs.

RETROUVER 15.000 HABITANTS
Les objectifs globaux tout d'abord. Le

rapport en énumère trois: que la ville
retrouve 15.000 habitants, rechercher un
niveau de revenu salarial comparable à
celui de la moyenne suisse et maintenir
le périmètre urbain.

Pour le redressement de la population
l'étude note d'abord que les infrastructu-
res communales paraissent dans l'ensem-
ble largement suffisantes pour une ville
de 15.000 habitants. Réaliser cet objectif
permettrait d'éviter la démobilisation de
certains éléments d'infrastructure,
comme ceux qui ont trait aux écoles.

Pour l'atteindre il y a lieu de corriger
la fâcheuse évolution de la pyramide des
âges de ces dernières années. Il faut donc
attirer de nouveaux résidents des classes
d'âge de 20 à 45 ans. Ce qui aurait pour
autres conséquences d'importance, un
apport fiscal et une augmentation des
effectifs scolaires.

Quant à la recherche d'un niveau sala-
rial comparable à celui de la moyenne
suisse, elle fournirai t un attrait majeur à

l'intention des «candidats» travailleurs-
résidents et une masset fiscale plus adé-
quate.

Pour cela, le rapport prend l'option de
donner «la priorité au développement à
l'implantation d'activités nouvelles
exportatrices, à l'étranger ou en Suisse,
incorporant un savoir-faire «avancé»,
fondé sur la tradition microtechnique
régionale et destiné à des secteurs écono-
miques porteurs».

Ce qui impliquera l'emploi (par impor-
tation ) d'une main d'oeuvre hautement
qualifiée «qui pose des exigences d'un
niveau élevé quant à son cadre de vie»
précise le rapport.

LE PÉRIMÈTRE URBAIN
Troisième point: le maintien du péri-

mètre. Globalement celui qui existe est
suffisant pour une ville de 15.000 habi-
tants estiment les auteurs du rapport.
Qu'il s'agisse des zones résidentielles et
industrielles.

Ils constatent que les quartiers péri-
phériques, essentiellement formés de vil-
las avec familles, se sont dveloppés au
dépens du centre-ville où la proportion
de personnes âgées est la plus, impor-
tante.

Ils préconisent une meilleure utilisa-
tion de ce centre-ville pour lui donner
une nouvelle attractivité afin de «limiter
L'expansion, dispendieuse pour la collec-
tivité, des zones de l'habitation périphé-
riques.» Comme recette le rapport pro-
pose de réorganiser le trafic, d'aménager
une zone résidentielle, d'inciter à la
modernisation des immeubles.

MEILLEURES COMMUNICATIONS
La deuxième partie du rapport traite

des moyens prioritaires à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs déve-
loppés ci-dessus. La commission avise
qu'elle n'a repris que les moyens à utili-
ser pouvant avoir une incidence sur le
budget communal.
• A la base de tout cela, les entreprises.
C'est au développement de l'industrie
légère, demeurant la principale activité
motrice de la ville et sa carte de visite,
que les autorités doivent promouvoir en
priorité dit le rapport.

Mais ce développement doit être
accompagné d'un «effort d'ajustement
considérable en matière de communica-
tions». L'étude met en évidence «la
nécessité absolue d'une modernisation
fondamentale des systèmes de télécom-
muniations et celle d'insérer dans la
région au moins un aéroport internatio-
nal». Les liaisons routières et ferroviaires
sont aussi relevées.

Le rapport insiste aussi sur la décen-
tralisation des administrations cantona-
les, avefc comme apport possible la venue
de fonctionnaires. Il affirme aussi qu'on

pourrait tirer un meilleur profit de
l'entrepôt fédéral du Col-des-Roches en
s'appuyant sur l'importance économique
grandissante de la douane du lieu.

L'ÉCOLE DE DEMAIN
Le rapport consacre un chapitre aux

écoles et à la formation continue. «Le
niveau général de connaissances de la
population résidente doit être sans cesse
amélioré de manière à lui permettre de
faire face aux défis techniques, non pas
d'aujourd'hui , mais de demain». Ainsi, la
formation permanente va prendre une
importance prépondérante tout comme
la connaissance de langues comme l'alle-
mand et l'anglais. Les programmes des
écoles techniques devront être adaptés à
ces nécessités.

Il faudra aussi faciliter la mise à jour
permanente des équipements des écoles
pour suivre une politique de renouvelle-
ment rapide exigée par les nouvelles for-
mes d'acquisition.

RÉAMÉNAGER LE CENTRE-VILLE
Un autre chapitre important est con-

sacré au cadre de vie. Par là la commis-
sion entend l'aménagement du territoire
urbain, l'aménagement de la zone
d'influence de la commune et celui du
temps libre.

Si certains éléments apparaisent sous
un jour favoroble (la pénétration des
zones vertes, le faible éloignement des
zones habitées périphériques) le rapport
regrette la perte d'attractivité du centre-
ville, notamment en l'absence d'une véri-
table «place du village».

Il déplore aussi le délabrement de
nombreux immeubles, l'absence de déga-
gement dans leurs alentours immédiats,
les dangers et nuisances causées par la
circulation en raison du système actuel
de circulation. La commission propose
des réaménagements comme l'instaura-
tion de sens-uniques, la limitation de
vitesse dans certaines rues, l'aménage-
ment de zones de parcage et de dégage-
ments des immeubles, des incitations
financières à la modernisation de ceux-ci.

Pour financer ce réaménagement
approprié au centre-ville le rapport sug-
gère la mise en vente d'une partie des
immeubles locatifs propriété de la com-
mune.

MOT CLÉ: COOPÉRATION
En outre les auteurs de l'étude admet-

tent que les temps sont révolus où Le
Locle pouvait considérer son développe-
ment idnépendamment de toutes les
communes avoisinnantes. Ils pensent
qu'il faut collaborer avec elles dans les
transports urbains et sururbains, l'amé-
nagement du temps libre (culture et
sport), la santé publique et l'alimenta-
tion en eau. Pour les transports le rap-
port se demande si une coopération avec
les T.C. chaux-de-fonniers ne serait pas
plus favorable plutôt que de couvrir le
déficit annuel des ALL. Collaboration
encore, mais dans les domaines du sport
et de la culture avec Les Ponts-de-Mar-
tel (centre sportif) ou la France voisine
sur le plan culturel.

La commission propose en tout cas
une meilleure circulation des informa-
tions de type sportifs et culturels dans
une distance raisonnable de part et
d'autre de la frontière.

Dans le domaine de la santé publique,
l'hôpital «ne se justifiera que si ses acti-
vités trouvent un débouché novueau»
lit-on dans le rapport.

Coopération intercommunale encore
en ce qui concerne l'alimentation en eau.
Des exemples récents viennent de prou-
ver son utilité. La commission estime par
ailleurs qu'il ne convient pas de négliger
le tourisme qui peut devenir un «véhi-
cule non négligeable de l'image de la ville
et de la région». Même si les activités
touristiques ne représenteront jamais
qu'une part peu importante du revenu
en ville du Locle.

RECOURIR AU SYSTEME «D»
En conclusion, le rapport relève que

l'amélioration des recettes fiscales
n'interviendra que très lentement
d'abord et qu'elles seront dans un pre-
mier temps à la charge des personnes
physiques.

C'est pourquoi le projet décrit ci-des-
sus «implique une circonspection plus
grande que par le passé à l'égard du pro-
gramme des «grands travaux» et à
l'égard de toutes les dépenses votées hors
budget» disent ses auteurs.

Ceux-ci souhaitent introduire une dis-
tinction «draconnienne entre les inves-
tissements d'entretien et investissements
d'avenir». Il faut limiter les premiers et
de surcroît recourir au système «D» et
jouer la carte de la coopération pour les
seconds.

Mais, il faut malgré tout jeter un
regard à moyen terme et empoigner à
bras le corps cette modernisation néces-
saire de la ville du Locle explique dans
son esprit ce long rapport.

«Il s'agit de dépenser «juste» pour gui-
der et soutenir les changements nécessai-
res à l'accueil du «novuel espace écono-
mique et social», est-t-il écrit.

JCP

Hier vers 11 h. 15, un conducteur du
Col-des-Roches, M. M. M. circulait du
Col-des-Roches en direction des Calâ-
mes. Au carrefour de ce lieu, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. J.-L. B. des Verrières, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision

M '
KEVIN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

PATRICK
le 1er décembre 1985

Maternité Hôpital du Locle

Elean et Hervé
DUVANEL-McGREEVY

34??9



RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES Fr. 6.50 la douzaine; DEUX TRUITES MAISON Fr. 12.-; ENTRECÔTE DE POULAIN À LA MEXICAINE Fr. 16.50

Nous vous rendons attentifs également à nos offres de menus pour vos sorties de fin d'année (familles, usines, sociétés, etc.)
Premier menu Deuxième menu Troisième menu Quatrième menu
Cuisses de grenouilles Cuisses de grenouilles Saumon fumé Cuisses de grenouilles
Terrine Feuilleté aux morilles Feuilleté aux morilles Terrine
Truite Truite Truite Steak, pommes frites
Cassata Fr. 23.— Cassata Fr. 25.— Cassata Fr. 28.— Cassata Fr. 28.—
Nous tenons à votre disposition encore d'autres propositions, contactez-nous ! Se recommande: Famille Jacot - Veuillez réserver votre table svp., £5 039/32 10 91 - Fermé le lundi
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Georges Perrenoud 36 - Le Locle
Grand appartement

4 pièces
très belle situation

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

Jf i 039/31 62 40

?????< VILLE DU LOCLE

?JJJ|f< Mise au concours
""¦¦¦ " Le poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT(E)
pour le dicastère des Travaux publics est mis au concours.
Qualités requises: être en possession d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent. Avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et des rela-

| tions avec le public. Avoir d'excellentes notions de comptabilité. Etre apte à rédi-
ger des rapports et à établir des statistiques.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Secrétariat des Travaux
publics, Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21 ou Cp 039/31 62 62, int. 244.
Délai de postulation: 10 décembre 1985.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction des Travaux
publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
Conseil communal. '

Tout simplement super,
ce concours Miele:
11 sèche-linge et
11 repasseuses Miele
à gagner! m

Tm\
Miele

I L—! i
Les raisons ne manquent pas, qui
font des machines à laver Miele des
appareils... sans pareils!
II vous suffit de nous citer les 3 plus
importantes et vous avez toutes les
chances de gagner.
Venez tout de suite retirer votre carte
de participation dans notre magasin
spécialisé.

Michel Berger
Electricité
Daniel-JeanRichard 25

LE LOCLE
0 039/31 30 66

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
$9 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24
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Adaptez votre vitesse!
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Père Noël attend ses petits amis au

1 er étage de 14 h à 1 7 h

S 
mercredi 4 décembre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
A tous ceux qui se feront photogra-

¦¦¦¦ ¦¦¦ I phier en sa compagnie, il offrira une
friandise et un petit jouet.

La photo souvenir, en couleurs avec
ou sans Père Noël est offerte au prix
cadeau de

Le Locle 3.—

Votre journal:
L'IMPARTIAL

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Le Locle, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un caissier qualifié
avec si possible quelques années de pratique, forma-
tion bancaire indispensable.

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste;
— prestations sociales de premier

ordre;
— travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae à
la Direction de la SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE, rue Henry-

. Grandjean 5, 2400 Le Locle.

111111111111111111111111
i i
i i

I f (ÊJl et compétence '

/ /
/ /
/ /
/ Une maison... /
I des hommes... /
/ des techniques... /
/ /
/ /
/ I

I Pour tous vos travaux j
I d'impression /
/ en une /
/ ou plusieurs couleurs /
/ /
/ . ;
/ /
/ /
/ /
/ Imprimerie Courvoisier /
/ Journal L'Impartial SA I
1 2301 La Chaux-de-Fonds '

/ Téléphone 039/21 11 35 J
/ /
////////////////////////

/1/lQPibgis SK
À LOUER

Auguste Lambelet 1 - Le Locle
appartement 2 pièces

cuisine agencée
libre dès le 1er avril 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<p 039/31 62 40

Mesdames bonjour
Romande, mariée, tout juste sexagé-
naire, d'humeur souriante et con-
tagieuse, s'installant dans la région et
désirant s'y intégrer, souhaite prendre
contact avec vous pour de futures ren-
contres amicales (intérêts variés). Dispo-
nible aussi le soir et le week-end.

Ecrire sous chiffre PA 31140 au bureau
de L'Impartial

JfGRISONI
f"S_S_HM Producteur et négociant
/ lm%J\  \ 0 (038) 47 12 36
¦I ! j r H 2088 CRESSIER

9 demandez une bouteille de
BLANC SÉLECTION

Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés

En décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION

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

Ûfr$'Jf/Mmm
Automobiles

Nos belles occas...
AUDI GT 5 S Fr. 12 800.-
FORD Escort 1.6 L Fr. 7 900.-
HONDA Shutle 5 p. Fr. 12 500.-
ROVER 2.6 toutes options

Fr. 12 300.-
Serre 110- 0 039/234-681 (é88) "
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fpnds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Nathalie et Pierre-Alain

ROHRBACH-JAKOB
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

AUDREY
le 2 décembre 1985

Maternité de Landeyeux

Bois-du-Pâquier 11
2053 Cernier

34225

M 1
NATHALIE
et ses parents

Monique et Raymond
CUCHE-MARINA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTIAN
le 2 décembre 1985

Maternité de Landeyeux
t

La Champey 16
2056 Dombresson

34223

Les prolongations pour 1 honneur
Conseil général de Neuchâtel

Neuchâtel Xamax soulève les passions et unit toutes les politi-
ques. Ce ne sera donc pas mal vu par les conseillers que d'affir-
mer qu'ils ont joué les prolongations hier soir. «Pour l'honneur»,
a affirmé la présidente, des conseillers communaux interpellés.

* La partie s'est terminée sur un match nul.
En 1986, le Conseil communal pourra

contracter des emprunts jusqu'à concur-
rence de 30 millions avec l'accord de tous
les groupes du Conseil général. Par con-
tre, le crédit de 200.000 francs sollicité
pour l'étude de rationnalisation du fonc-
tionnement de l'administration a été
controversé.
La commission financière proposait son

acceptation par 7 voix contre 5. Le
groupe écologie et liberté s'y est opposé,
le groupe socialiste également. Comme
ce crédit répondait à deux postulats, l'un
libéral, l'autre radical, les deux grands
groupes ont fait front ensemble et avec
l'accord de 19 oui contre 16 non, l'étude
se réalisera. Deux ventes de terrain ont
été acceptées sans aucun problème.

XA-MAX.XA-MAX!
Voter un crédit pour l'extension d'une

tribune au stade de La Maladière, alors
qu'elle est déjà réalisée, n'a choqué per-
sonne. Xamax, à l'appui des politiciens
de tous bords, et la tribune construite
sera donc financée grâce à une participa-
tion de 150.000 francs de la ville. Le prêt
de 450.000 francs sera vite remboursé, à
raison d'un franc par billet... avec les
entrées attendues pour le prochain
match.

Par contre la demande de crédit de
600.000 francs pour la création de locaux
sous lesdites tribunes a été retournée au
Conseil général, et remise à plus tard. Le
conseiller communal Claude Frey a
remarqué que l'on acceptait le spectacu-
laire et qu'on repoussait l'utile, mais que
c'était mieux que de le refuser.

Le budget a ensuite été examiné. Plu-
sieurs groupes ont relevé que si la répar-
tition des charges hospitalières telle
qu'elle vient d'être acceptée*jJar le Grand
Conseil entrait en vigueur en 1986, le
déficit budgeté serait diminué de 1,2 à
1,3 millions.

L'augmentation des prestations com-
plémentaires AVS-AI à charge des com-
munes grève lourdement ce déficit.
Quant à la cantonalisation de l'école
enfantine, elle n'a pas entraîné les écono-
mies espérées. Les divers postes ont été
examinés en détail, puis le budget a été
accepté. Ensuite la motion socialiste en
faveur de la politique d'asile n'a pas été
abordée.

Le Conseil communal s est oppose à
l'ouverture immédiate de la discussion et
la motion devrait être reprise lors d'un
prochain Conseil général.

A une conseillère qui trouvait que la
séance avait déjà assez duré, la prési-
dente du Conseil général a répondu
sèchement qu'on avait souvent siégé plus
longtemps pour des questions d'argent,
et qu'on pouvait donc aussi le faire lors-
qu'il s'agissait de l'honneur des conseil-
lers communaux. Les deux interpella-
tions que nous vous avons présentées

dans notre édition d'hier ont donc été
traitées malgré l'heure tardive.

UNE BOURDE DE 4,50 FRANCS
Le président du Conseil général, M.

Jean-Pierre Authier a commencé par
affirmer qu'il serait inadmissible qu'un
des membres du Conseil communal uti-
lise les structures de ses services pour
son propre compte ou pour de la propa-
gande politique. La confusion ne peut
pas être tolérée. Il s'est ensuite expliqué
sur les faits incriminés.

Le 12 novembre, M. Authier s'est
rendu à la séance d'une commission dans
laquelle siège un des signataires de
l'interpellation. A l'issue de la séance de
comité, les neuf membres présents ont
partagé un verre. Ils ont parlé du pro-
blème de l'entrée de la Suisse à l'ONU et
M. Authier leur a signalé l'existence du
débat Jeunesse - ONU organise par le
parti libéral. Il s'est proposé de leur
envoyer une invitation.

Le lendemain, il a donné ordre à ses
services de le faire. C'est une apprentie
qui a été chargée de la tâche, et à qui on
a oublié de préciser que l'envoi devait se
faire sous enveloppe neutre, à charge de
l'expéditeur. «C'est une simple bourde, à
4 fr. 50», a dit M. Authier. Il n'y a pas eu
utilisation de fichier et ce ne sont pas des
pratiques poarticulières.

Par contre M. Authier a retourné la
balle et fait remarquer que le procédé
utilisé par les radicaux était déplaisant.
L'interpellation laissait entendre que
plusieurs membres avaient reçu cette
invitation, alors que seul un des signatai-
res en avait bénéficié.

LE PILIER DE L'IMPREVU .
Seconde interpellation, qui avait trait

à deux éditoriaux, l'un de M. Claude
Frey, signé «Le doyen du Conseil com-
munal» et l'autre à un éditorial de M.
Claude Bugnon — qui aurait été critiqué

par le premier éditorial - sur le droit
d'asile. M. Frey n'a pas pris la parole, et
c'est M. Authier, en tant que président
du Conseil communal, qui s'est à nou-
veau exprimé. Il a dit que le texte paru
sous la plume de M. Claude Frey était
un simple «rappel» et qu'il ne visait
aucun autre éditorial. Ensuite, il a
ajouté que la collégialité n'était pas en
cause puisqu'il n 'y avait pas critique
d'un autre membre du Conseil com-
munal.

Enfin , le titre de «doyen», s'il n'est pas
réglementaire, a une valeur par la «tradi-
tion orale». Et M. Authier a repris un
éditorial de M. Bùhler qui rendait hom-
mage, le 7 juin 1984, à M. Rémy Alle-
mann, doyen qui quittait le Conseil com-
munal. Le «doyen» y était décrit comme
«un pilier lorsque les règles ni la pratique
n'ont prévu l'imprévu qui survient»...

A. O.

«Les os» du futur
Complexe en construction à Cortaillod

Un important complexe militaire, commercial, de loisir prendra
place au quartier «Les Os» à Cortaillod. Les travaux ont déjà

commencé.
Derrière la rue des Murgiers, entre les

rues des Draizes et de Boudry, le quar-
tier «Les Os», à Cortaillod. Il est en plein
chantier depuis le début novembre, et les
excavations ont commencé. Des grands
tas de terre en témoignent.

Ce quartier va comprendre diverses
installations. Un cantonnement militaire
«STPA» prendra place en sous-sol. Au-
dessus, des places de parc seront aména-
gées.

Un grand centre commercial, sur plu-
sieurs étages, offrira un parking souter-
rain en sous-sol, au rez-de-chaussée, le
Marché Diga lui-même, centre d'achats
complets avec rayons viande, fromages,
boissons, etc. En dessus, des boutiques,
une cafétéria et deux appartements.
Pour l'instant la seule assurance sera
qu'une pharmacie-droguerie occupera
une des boutiques.

Les autres surfaces ne sont pas encore
louées définitivement. Pour la cafétéria,
une demande de patente a été publiée
dans la «Feuille Officielle» dernièrement.
La demande de patente se fait pour un
café-restaurant avec débit d'alcool. Au
deuxième étage les combles abriteront
les bureaux et les locaux de service. Déjà
l'inauguration est projetée pour octobre
1986.

Au total, 225 places de parc seront
ainsi créées. Elles sont les bienvenues car
Cortaillod connaît des problèmes de ce
côté.

Au sud-est du centre devrait s'ériger
un jour la salle polyvalente tant atten-
due par les «Carcouailles». La commis-
sion chargée du budget a été nommée
lors de la précédente législature. Le 3
mai 1985, le crédit a été voté pour que
puisse être lancé un concours en vue de
la création de cette salle, liée à un abri de
protection civile. Peu de détail encore, si
ce n'est l'appel lancé aux architectes du
canton et que voici:

APPEL AUX ARCHITECTES
POUR UN CONCOURS

«La commune de Cortaillod ouvre
un concours d'architecture en vue de
la construction d'une salle polyva-
lente et de locaux de protection civile
au lieu-dit «Les Os».

»Ce concours est ouvert aux archi-
tectes indépendants ayant leur domi-
cile professionnel ou privé sur le ter-
ritoire du canton de Neuchâtel avant
le ler janvier 1985, qui y séjournent
actuellement et qui sont inscrits au

Registre neuchâtelois des architectes
avant le ler janvier 1985.

«L'inscription et la remise des
documents de base se font à l'admi-
nistration communale, Coteaux 1, à
Cortaillod dès le 16 décembre 1985.

»Le règlement et le programme
seront transmis à tous ceux qui en
font la demande. Les questions et
demandes de renseignements pour-
ront être transmises par les concur-
rents inscrits jusqu'au 20 janvier
1986.

«Les projets seront déposés jus-
qu'au 30 mai 1986 et la maquette jus-
qu'au 9 juin 1986.» A Q

...et le patrimoine naturel ?
Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois

Comme chaque année à cette épo-
que, se sont réunis les délégués de la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois. Ils
ont fait le point de la situation quant
à l'activité 1984-1985 et planté quel-
ques jalons pour l'avenir. Rappelons
que. cette assemblée générale doit,
statutairement, se saisir et examiner
les sujets proposés par les sociétés
membres.

Le rapport du comité, accepté à l'una-
nimité, retrace les combats menés cette
dernière année pour donner voix à la
nature, notamment dans l'aménagement
du territoire, la correction de la route
cantonale Valangin - Dombresson,
l'entretien des biotopes, les améliora-
tions foncières, la rive du lac à Saint-
Aubin • Sauges et plus généralement, la
protection de la rive nord du lac de Neu-
châtel.

Quant à l'avenir, il faut noter tout
d'abord que la société faîtière se renforce
par l'adhésion de deux nouvelles socié-
tés, la Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse d'une part et la section neuchâte-
loise de la Ligue de sauvegarde du patri-
moine national (Heimatschutz), d'autre
part.

Après une discusion nourrie, une
majorité s'est formée pour demander à
notre gouvernement une étude sérieuse
et neutre d'une meilleure liaison ferro-
viaire entre le haut et le bas du canton.
Nous ne pouvons, en effet, à notre épo-

que, mettre à la charge des citoyens du
canton une lourde dépense axée unilaté-
ralement sur des trayaux routiers, alors
que l'on n'a pas, en même temps, ne
serait-ce que de manière complémen-
taire, examiné sérieusement aussi le pro-
blème des liaisons ferroviaires.

Nous savons en effet que ces dernières
sont sensiblement moins dommageables
pour l'environnement et le patrimoine
naturel que les liaisons routières.

Par contre, les défenseurs de l'initia-
tive fédérale qui s'appelle «Halte au
béton» n'ont pu entraîner dans leur sil-
lage une majorité de délégués. En con-
séquence, cette initiative n'est pas soute-
nue officiellement par la société faîtière,
bien qu'elle ait certains aspects intéres-
sants qui ont été relevés. Les sociétés
membres demeurent libres quant à elles,
de soutenir d'une manière ou d'une autre
cette initiative.

C'est à l'unanimité que les délégués
ont approuvé la démarche qui leur était
proposée d'une intervention auprès de
l'autorité compétente pour que soient
donnés à l'Ecole d'agriculture de tout le
canton des cours spéciaux de protection
de la nature et de l'environnement. Sans
vouloir rendre 1 agriculture responsable
de ce qu'elle n'est pas, il a été relevé
combien il est souhaitable que ceux qui
travaillent quotidiennement avec la
nature soient mieux rensiegnés sur les
effets de leurs actions et les moyens de
les concilier avec la sauvegarde du patri-
moine naturel.

Dans le même sens, une demande est
faite à nos autorités pour qu'elles encou-
ragent aussi chez nous, grâce à des abat-
tements de taxes, les automobilistes à
munir leur véhicule d'un catalyseur,
lequel a fait maintenant ses preuves.
Enfin, les sociétés membres sont vive-
ment encouragées à distribuer largement
la brochure bien faite par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur sur le dépéris-
sement des forêts et la pollution de l'air.

La société faîtière demeure, dans notre
corps social, un œil attentif. Puisse son
action rendre davantage conscients
population et gouvernants de l'impor-
tance décisive pour notre qualité de vie,
et même pour notre survie, d'un patri-
moine naturel sauvegardé. Il ne s'agit
plus de proclamer seulement de grands
principes mais bien de les mettre en pra-
tique partout où cela est possible.

(comm)

Concert d'orgues
à Saint-Martin

Organisé par le Kiwanis-Club du
Val-de-Ruz, un concert d'orgues se
déroulera en l'église de Saint-
Martin, mercredi prochain 4
décembre, à 20 h. 15.

Dans son récital, François Delor,
professeur au Conservatoire de
Genève, proposera des œuvres de
Georg Muffat, Dietrich Buxtehude et
Jean-Sébastien Bach.

Organisée au profit des œuvres
sociales du Kiwanis, une collecte est
prévue à la fin de ce récital excep-
tionnel au Vallon. (Imp)

cela va
se passer

A Cernier

Certains habitants de la rue
Frédéric-Soguel, à Cernier, ont
été alarmés dimanche par des
odeurs suspectes émanant du col-
lecteur d'eau usée passant à pro-
ximité de leur maison, une odeur
que d'aucuns avait reconnue
comme étant le fameux perchloré-
thylène qui s'était déversé dans
ce même canal il y a deux ans en
provenance de l'entreprise Eta à
Fontainemelon.

Or il ne s'agissait que d'essence
pour voitures, une cinquantaine
de litres tout au plus, qui ont
aboutis dans ce collecteur à la
suite de la rupture d'un tuyau de
remplissage permettant l'alimen-
tation de la citerne du garage de
M. Devenoge.

Cet incident est en fait survenu
jeudi dernier, mais comme le sol
était recouvert de neige gelée,
l'essence n'a fait que se répandre
dans cet élément; et c'est seule-
ment à la suite du redoux de ce
week-end que l'essence s'est infil-
trée dans le caniveau, incommo-
dant quelques habitants d'immeu-
bles dont les écoulements ne sont
peut-être plus très étanches.

Bien entendu les hommes du
Centre de secours du Val-de-Ruz
sont intervenus afin d'endiguer
tout risque de pollution. Et hier
encore, ils ont procédé à des con-
trôles, (ms)

De l'essence
dans le caniveau

Cour de cassation pénale

Le public adorant que Guignol ait
raison du gendarme, on ne pouvait
pas rater cette unique et brève
affaire évoquée hier à la Cour de
cassation pénale neuchâteloise.

Ils sont légion, les automobilistes
mis à l'amende, surtout pour excès de
vitesse, qui recourent à la procédure
pour tenter d'échapper à des contrô-
les policiers volontiers considérés
comme trop rigoureux.

Cet automobiliste genevois, lui,
recourait contre une amende résul-
tant d'un contrôle... pas assez rigou-
reux. Et la Cour de cassation n'a eu
aucune hésitation à lui donner entiè-
rement raison, à annuler le mandat
de répression qui le condamnait à
120 francs d'amende et à prononcer
à la place son acquittement pur et
simple. Car, pour une fois, il n'y  avait
aucun doute, et pas l'ombre d'une ter-
giversation possible: la police avait
tort.

Ce jour de mars dernier à Malvil-
liers, la voiture prise en flagrant délit
d'excès de vitesse (111 km/h.) par le
radar cantonal n'était pas du tout le
break Citroën du recourant, mais un
coupé Renault Fuego d'un autre
Genevois. Dont les numéros d 'imma-
triculation ne sont même pas similai-
res.

Malheurusement, dans sa hâte de
réparer une injustice aussi flagrante,
la Cour ne s'est pas répandue en
explications sur la manière dont une
confusion aussi grossière a été possi-
ble. On n'aurait pourtant pas
demandé mieux que s'instruire. Tout
ce qu'on a pu savoir, c'est que la
p hoto prise par le radar était floue...
Pourtant, Barbara chante depuis
belle lurette qu'on amène l'homme
que si la photo est bonne... (MHK)

L,e radar f lou...

Urs Meyer Electronic SA à Fontainemelon

Depuis aujourd'hui mardi, la mai-
son Urs Meyer Electronic occupe ses
nouveaux locaux construits vis-à-vis
des bâtiments d'ETA-Fabriques
d'ébauches. Le déménagement a duré
trois jours.

Le premier coup de pioche à la
construction du nouveau bâtiment
avait été donné le ler avril de cette
année - et ce n'était pas un poisson
d'avril.

Aujourd'hui ces locaux battant
neufs, d'une surface de 600 mètres
carrés, dont 230 destinés à la vente et
aux bureaux, renferment plus de
10.000 pièces d'électronique allant de
la «puce» jusqu'à l'ordinateur, en
passant par tous les composants pos-
sibles.

Les clients seront certainement
bien reçus dans cet espace clair et

aéré où la marchandise est bien mise
en évidence. Ils pourront également
stationner leur véhicule directement
devant l'immeuble puisque plus de
trente places de stationnement sont
préparées à cet effet.

Grâce au dynamisme et aux solides
connaissances de M. Meyer, cette
maison a rapidement prospéré. En
1968 était présenté, à Cernier, le pre-
mier catalogue de composants.

Le succès aidant, on en est venu à
créer une véritable entreprise avec
l'installation, en 1977, d'une surface
de vente dans les locaux de la rue de
Bellevue 17 à Fontainemelon. Ces
derniers se sont avérés trop petits
avec l'extension du marché électroni-
que et il a fallu se résoudre à cons-
truire du neuf puisque M. Meyer
tenait absolument à rester au Val-de-
Ruz. (ha)

Dans ses nouveaux locaux dès aujourd'hui

Hier à 17 h. 20, un conducteur de
Neuchâtel M. C. B. circulait route des
Gouttes-d'Or en direction ouest. A la
hauteur de l'immeule No 52, il heurta
avec l'avant de son véhicule l'arrière
d'un cycle au guidon duquel se trou-
vait Mme Anne-Marie Rychner, née
en 1947 de Neuchâtel

Sous l'effet du choc, Mme Rychner
fut projetée contre le pare-brise de la
voiture et retomba sur le trottoir.
Blessée, elle fut transportée à l'Hôpi-
tal Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance de la police locale pour être
ensuite acheminée à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Projetée contre
un véhicule

Suite des informations
neuchâteloises ?* 24
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Nous cherchons pour notre bar/tea-
room
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tact avec le bureau du personnel.
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exercé un tel emploi au niveau industriel serait un atout.
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038/53 47 26
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j ĵ gt jpgt WÊ y*
JCru 

Bourgeois fffpORTABELLA&COMA M PORTABELLA&COMA
CHATEAU LAFFITTE" Wm Méthode Champenoise **?} Méthode Champenoise

CARCASSE! lll • brut M • brut nature

BB rnàiX- JBR 53L J^Vrv'' —*̂ y-

g| Mise en bouteille «wlm -̂ ?-" ^

v̂7fr:-- _ f̂e A.4A «ag=gggl  ̂
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De l'héroïne dans l'urine
Tribunal de police du Val-de-Travers

Chacun connaît l'alcool au volant. Mais les stupéfiants au volant, c'est plus
rare. Si drogue il y avait le jour où un automobiliste du Val-de-Travers fut
victime d'un accident de la route à l'entrée de Môtiers. Les gendarmes, un peu
surpris par son attitude, examinèrent son taux d'alcool. Rien. Pas le moindre
petit pour-mille. Par contre, l'urine du conducteur contenait de la morphine

et du cannabis...

F. S. qui rentrait d'un séjour au Népal
explique qu'il souffrait d'une hépatite de
type A. Moins méchante que la B. Mais
pénible quand même. Victime d'une fiè-
vre de cheval, il avait consulté un méde-
cin. Qui lui donna des médicaments pour
lutter contre la fièvre et protéger le foie.
En attendant le résultat des examens.

Quand l'accident s'est produit, sa voi-
ture a roulé sur la banquette avant de
toucher une borne et un arbre. Les gen-
darmes sont arrivés. F. S. se trouvait
dans un drôle d'état:
- Normal, je venais de prendre une

sonnée sur la tête. Et j 'étais malade.
Pas d'alcool dans les veines, mais de la

drogue dans l'urine. Elle contenait des
opiacés, des dérivés du cannabis et des
barbituriques.

Le juge Schneider a écrit au médecin
qui a procédé aux analyses. Lui deman-
dant combien de temps avant l'accident
ces substances avaient été ingurgitées.
Réponse: les traces sont encore décela-
bles après 24 ou 48 heures. Mais le tou-
bib a précisé que la morphine trouvée
dans l'urine «ne provient que de
codéine exclusivement».

On trouve de la codéine dans certains
sirops contre la toux. Peut-être pas dans
les médicaments pour Soutenir le foie.
Mais F. S., tout en ne cachant pas qu'il
lui arrive de fumer du cannabis, a répété
qu'il ne prenait pas d'opiacés - morphi-
ne, cocaïne.

D'où vient donc cette codéine trouvée
dans l'urine?

Le juge Schneider va se renseigner au-
près du médecin traitant dé F. S.

Il rendra son jugement dans quinze
jours.

SAUVÉ PAR LE GONG
R. S. n'avait pas fait vacciner son

chien dans les délais. Simple oublie qui
aurait pu lui coûter 120 francs. Il a fait
opposition. Le juge Schneider l'a libéré.
R. S. est sauvé par le gong. Ou plutôt,
par un arrêt de la Cour de cassation
pénale. Pour les mêmes faits, elle a libéré
le propriétaire d'un chien dernièrement.
Parce que les sanctions pénales que le
contrevenant encourt n'étaient pas indi-
quées dans les rappels de vaccinations du
service vétérinaire.

En attendant, la justice ne peut que
libérer ceux dont le chien n'a pas été vac-
ciné dans les délais. Qu'on se le dise...

FUITE CHEZ... LE GENDARME
Une drôle d'histoire encore. Toujours

à propos des fontaines de Môtiers. Cet
été, alors que le bassin situé devant les
Six-Communes venait d'être remis à
neuf après un accident, un routier de La
Chaux-de-Fonds, D. H., passa sur une
boute-roue de l'édifice. Qui fut arrachée.
Il continua sa route. En termes pénaux,
cela s'appelle un délit de fuite et une
perte de maîtrise. Sale affaire.

Le plus drôle, c'est que le chauffeur-,
au volant d'un semi-remorque, s'arrêta à
50 mètres de là pour charger les meubles
d'un gendarme qui déménageait à La
Chaux-de-Fonds. Le camion resta sur
place pendant cinq bonnes heures. La
commune porta plainte contre inconnu.
Et les gendarmes du poste de Môtiers,
anciens collègues du copain en plein
déménagement firent leur enquête. Qui
aboutit chez le camionneur D. H.

Hier encore, devant le juge Schneider,
H a fait part de sa surprise:-*'-¦¦ — • ¦-¦-.'- • .

- J'ai effectivement tourné autour de
la fontaine. Mais sans toucher la boute-
roue. Je l'ai peut-être frôlée; sans rien
sentir.

Un témoin qui suivait le camion a con-
firmé que la roue arrière de la remorque
avait passé sur la boue-roue qui s'est
soulevée.

Question du chauffeur:
- Mais, alors, pourquoi ne m'avez-

vous pas averti ?
Réponse:
— Vous vous êtes arrêté cinquante

mètres plus loin, devant la maison du
gendarme...

Le juge n'a pas retenu le délit de
fuite mais la perte de maîtrise. Le chauf-
feur s'en tire avec 80 fr. d'amende et 65
fr. de frais.

JJC Le fromager, M. Jeanmonod. Entre les cuves et les presses. (Impar-Charrère)

Nouvelle fromagerie à La Côte-aux-Fées
Samedi dernier, une journée «portes ouvertes» a permis à la population de La
Côte-aux-Fées de visiter les installations de la nouvelle fromagerie.
Accueillis par le patron, M. Serge Jeanmonod, et des membres de la Société
de fromagerie, les nombreux visiteurs eurent le privilège de suivre le

cheminement du lait dans ses diverses transformations.
Mais pourquoi une nouvelle fromage-

rie? Rénové en 1969, le bon vieux chalet
était devenu une belle fromagerie moder-
ne, capable de traiter un million de litres
de lait annuellement. Cependant, cette
situation ne devait pas durer.

L'évolution des exploitations de la
région, l'adhésion de plusieurs agricul-
teurs du Mont-de-Buttes fit plus que
doubler la production du lait. C'est ainsi
que la Fromagerie de La Côte-aux-Fées
est devenue une des premières du can-
ton, avec ses 2,1 millions de litres de lait
traités.

Les conditions de travail du fromager
devenant impossibles, il fallait agir.
Après maintes démarches la construc-

Suite des informations
neuchâteloises ?* 31¦-'¦ ii -̂ r . 

¦ 
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tion d'une novelle fromagerie fut déci-
dée.

LES INSTALLATIONS
Les boilles sont déposées sur un tapis

roulant. Tout le processus de transfor-
mation est automatique: pesage et envoi
du liquide dans les grandes cuves (capa-
bles de recevoir 4400 litres chacune).
Devant un «tableau de bord» le froma-
ger décide des dosages. Par un système
de pontage, il dirige les quantités néces-
saires aux différentes installations. C'est
ainsi que le fromage arrive par des con-
duites sur les presses et que la meule sor-
tira sans manutention.

Soulignons qu'il y a possibilité de
fabriquer jusqu'à 22 pièces. Des installa-
tions sophistiquées permettent le refroi-
dissement du lait. Le nettoyage des con-
duites et des machines est également
automatique. • " : ' -" :**J5

La centrifugeuse, par exemple, qui sert
à retirer la crème du lait, ou du petit-lait
après la fabrication, peut traiter 700
kilos d'un coup. Elle tourne à 6500 tours
par minute et se nettoyé d'elle-même.
On économise du temps et de la main-
d'œuvre.

2200 PIÈCES À LA CAVE
Les sept caves permettant la conserva-

tion de 2200 pièces sont dotées d'appa-
reils réglant automatiquement la tempé-
rature et le degré d'humidité. Au sous-
sol, un gros compresseur fournit l'air
comprimé et le froid. D'autre part, un
générateur est prêt à fonctionner en cas
de panne de courant.

Il faut dire encore qu'un joli magasin a
été installé et ouvert à cette occasion.

Cette magnifique réalisation est due à
l'audace des membres de la Société de
laiterie et à leur persévérance, malgré de
nombreuses difficultés.

L'inauguration proprement dite aura
lieu ultérieurement. En attendant, nous
disons à M. et à Mme Jeanmonod, maî-
tres de ces lieux: «En avant, toute!».

V ¦¦:. . .. ;;• " ,,. : j , ;jf j  (dm)

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

COMPTABLE DIPLÔMÉ
-*.(ou préparant son diplôme)

I 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 87-1557 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

W 
Maison en pleine extension, cherche pour compléter son
équipe:

1 ingénieur ETS
en électronique pour la recherche et prototypes;

1 tourneur sur CNC
(Travail d'équipe).

7 mécanicien électricien
ou câbleur.

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, alors appelez au plus
vite au 038/25 43 14.

_̂. Matériaux 
de 

construction Wm

WÊ HflHH I K|. cherche pour entrée immédiate Mt
| H «̂ftk- ou à convenir S|

magasinier I
Ce poste conviendrait à une personne ayant des connaissan- I
ces de la branche, et plus particulièrement, si possible, dans le I
domaine du carrelage. ym

Faire offre manuscrite avec référence à: JEu
Haefliger & Kaeser, case postale 529, jH
2301 La Chaux-de-Fond£ MB

M HA
NEUCHATEL 1
- FRIBOURG * 1

désire engager pour son MM Le Locle I

I vendeuse-caissière I
I vendeur-magasinier I
B pour le rayon colonial. 1

Wê Nous offrons: 1
E| — place stable, i
I — semaine de 42 heures, jg
S — nombreux avantages sociaux

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

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

MARKETING
1 Vous avez:
1 — de solides bases techniques,
1 — de bonnes connaissances linguistiques (fran-
I çais, allemand, éventuellement anglais),
I — le contact facile et envie de voyager.

Alors, n'hésitez pas à nous contacter:

¦ AI 4fc H.-S. Leszinski
I <è» ¦ -. £5 039/26 67 67
I ®T©lC0m3tlC i 2400 Le Locle

PORTESCAP DIVISION HORLOGERE

Nous cherchons pour notre Département
microhorlogerie, une

ouvrière
polyvalen te
qui aura pour tâche:
— distribution et acheminement du travail;
— contrôle des stocks et fournitures.

Cette activité sera complétée par des travaux de:
— contrôle, comptage et emballage.

Nous demandons:
— goût pour les chiffres;
— habileté manuelle et bonne vue;
— âge idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons:
— place stable;
— horaire variable;
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <0 039/21 11 41, interne 425.

¦____________¦¦¦¦¦____________¦¦ OFFRES D'EMPLOIS MJMHJ Î HHB

LES BAYARDS
:¦' M. Roger Barbezat, 70 anfc: "fe* ' ! '-. • ¦ -•'*

Décès



L̂IBRE EMPLOI^Nous pouvons vous offrir
une excellente place de
travail si vous êtes:

bilingues
ou

trilingues
— parlé et écrit.

| — expéditive et organisatrice.
— maîtrise parfaite de la dactylo-

graphie.
— CFC employés(es) de commerce*»
— Français, allemand, anglais.
— de bons contacts avec la clien-

i A tèle et caractère agréable.
— âge idéal: à partir de 25 ans
— entrée en fonction: à convenir.

0̂38/24 00 00 -*

Société de fabrication et distribution mondiale de produits
de marque de luxe, basée à Genève, cherche pour l'un de
ses chefs de région

un(e) assistant(e)-chef de base
capable de prendre en charge l'administration des ventes
de la région et de remplacer le titulaire durant ses fré-
quents voyages à l'étranger.

Exigences:
— 3 ans minimum de pratique dans une fonction similaire;
— langues: français, anglais, allemand, éventuellement

notions espagnol;
— nationalité suisse ou permis valable;
— entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé sous chiffre
Y 18-655544 Publicitas, 1211 Genève 3.

Autogru e, Marin
VBB HHHHftssvfl p°ur

1 M*T^§ l' exploitation
MggfgSfcBSgjgSI * de grues
mf m ^im ^vmmmmm T^ ĵf ^nr sur cam ions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31
cherche pour date à convenir, un

MACHINISTE
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:

— de bonnes connaissances dans la
mécanique;

— le permis de camion indispensable;
— des notions d'allemand;
— une capacité à satisfaire notre clien-

tèle.

Un jeune homme connaissant les machines de chan-
tier, trouvera chez nous une place intéressante et un
travail varié.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.

I Etes-vous un

CUISINIER
Créatif & Ambitieux?

Nous avons besoin de vous
dans un hôtel-restaurant
entièrement rénové.

Entreprise horlogere de haut de gamme
située dans le Jura neuchâtelois, souhaite engager
immédiatement ou selon date à convenir un

horloger complet
pour la terminaison de ses produits de
luxe.
Sachant prendre ses responsabilités, ca-
pable de polyvalence et d'indépen-
dance, ce nouvel employé sera le bien-
venu au sein d'une petite équipe d'hor-
logers qualifiés.

Faire offre à

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable.
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Style et confort: La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4.
De série avec direc t ion assistée et lève-places électriques. Fr. 20990.-.

I ' de véhicules 4x4 de toutes sortes. Ce n'est donc votre but à coup sûr sans pour autant devoir fortable et aussi spacieux que la L 300 4x4.
MH^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂^ H pas un hasard si Mitsubishi  fut choisi seul renoncer au luxe. Et ceci , au prix exceptionnel de

W m i  I S r^T" J * J M M I IK fournisseur officiel de véhicules tout-terrain lors 20990 francs seulement. La tractl0n sul " ,cs 
#" "^^J*k

|P"H B^fl 
des XlVcmeJeux Olymp iques d'hiver de Sarajevo. Space Wagon 4x4: roucs amère est 

«i HfiflSm
Wm A I ^̂ ^^̂ ^|̂ r A \WWf i ^n e^et' '' l,1",î '1 un vchicule sur lequel on puisse La conception de l'avcnirpour les loisirs et lesport. c LI1C ia c'cn rou ant * jBlï^&IÏ R̂

MmmW Àm ^  ̂
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Àm WÈM* compter sur tous les terrains , par tous les temps, Avec son habitacle de conception judicieuse, ce P simp epressionsur a&.^L
^ Jp l̂»

3^̂ ^— JÊL L̂T A. ^̂ kŴ-m-mm ^H 
sur toutes les routes et 

autoroutes. Vous pouvez, véhicule à sept places, très maniable, est passé un ou onsi uesur  e «I-

^^^^H^
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vousaussi , faire entièrement confiance à la grande maître dans Part de l a métamorp hose. En effet , Bp
BSri Û —T\̂ 3 ^ I i% TmmS t ^mf mm i ŜràWmm expérience de Mitsubishi .  Laissez-vous con- quatre adultes , leurs bagages et leur équi pement de " ^ ' wÊ' _ " v -
JiîF&SiJ<gQjm̂ jBj gj& vaincrc parlatcchnolog ie4x4deMitsubishiet par skicomp lcttrouvcntaisémen tp laceàl'intérieurde c c r c Jf *f f̂ i *fif iy

zà-&mm^^^ Êœ£ÊÈ ĤMEm^^*̂ m̂2Êm\m la gamme de véhicules 
tout-terrain 

la plus lavoitureet , sibesoinest, lesbanquettespeuventse ^u' r , * cmc

T - . i i . . ,  , i* r - . L i> J r J L .. . ¦ r sur les routes de montacnes enneigées et avecLa manière la plus élégante de goûter, complète, battes un essai routier chez I un de vos transformer cn une grande couchette très contor- °
concessionnaires Mitsubishi , tous gens de qualité table. De nombreux accessoires sont compris dans î qS^JJ^B ^^IE^ Ï̂i^^^. hi WmWi

ÉMÊLc.  ̂- ««jjwâÈJfr- fe - :  ̂ - îWÊk nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4 x4: Sensationnel doublé au rallye Paris-Dakar et «4 x4 F>v Bffl fth«Bl lllHRVj^̂ Myy ?
MIKPX *' ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦: ': '¦, ¦'y ffflfW . ' "  l̂ ^̂ ul̂ P'^̂ BflH L̂ ĤMfl r̂ '̂-^M^̂ Î^̂ B^ ri'J

'̂ iiO&tfl* Ww Un t rès haut niveau de confort, un équipement de l'année» . La Pajero victorieuse existe dotée d'un B̂B B̂ Ŝ^̂ BBN Ŝ WŜ mWmXaW ca¦ 777™ *^̂ vv , v •f it ™!?ç '&j r 'Vf gpr Wmm^ m̂maS Ŝ^ m̂Tm ŜÊI k̂^WV ¦! L̂Wm f  ' -i
très comp let et un prix exceptionnel caractérisent moteur turbodiese l (2 ,3 litres) ou d'un moteur â m^"* finrj^B^MÉfe '''i

partout cnSuisse .aux plaisirs du sport el des loisirs. cette élégante berline 4x4.  La direction assistée essence 103 ch (2 ,6 litres). En version Canvas l'̂ Ç^^T '̂BIHSÈ^^^?*^^^^^?''̂ ^

M

dc série, les lève-glaces électriques, la finition (ouverte) ou Métal Top avec 3 portes ou encore, - 2&mWÊR3££3w.-<*.mm^m^m^m^mWmm ^mM^mmÈmm
parfaite de l'habitacle, les sièges confortables pour ceux qui aiment le luxe, en version Pajero beaucoup de bagages. Pour atteindre son but con-
tendus de tissu offrant de la place à cinq Wagon 4x4 à sept places. Une «super voiture» à fortablement et en toute sécurité,
personnes, l'insonorisation exceptionnelle et partir de 27600 francs,
l'équipement de série très complet font de la L 300 4x4: Veuillez m'envoyer de plus amples informations
Tredia 1800 GL 4x4 l'une des meilleures voitures La polyvalence par excellence. Sur route et sur au sujet des nouvelles Mitsubishi 4x4.
de sa catégorie. Mais il convient également de tous les terrains. Une conception d'ensemble D Tredia 1800 GLS 4x4 ?Pajero 4x4
mentionner la «vie intérieure» de ce véhicule de très réussie , un intérieur variable et - selon ? Space Wagon 2000 GLX 4x4 ? L 300 4 x4
luxe: 1755cm ', 66 kW/90 ch, 5 vitesses , plus de modèle - jusqu'à 8 sièges garnis de tissus. 29
160 km/h chrono. En bref, la synthèse parfaite de Mariage du confort et du plaisir de conduire.

*. ' . .J *> la puissance et du confort. Avec la nouvelle Pour 23200 francs, il n'existe sans doute : — 
¦: . ./ ., ' '.: ¦¦¦' Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4 , vous atteindrez aucun autre véhicule tout terrain aussi con- NPA/Localttc: 

Même aux endroits les plus reculés. ' _ . ..... . ... . . . . . .  , . . . _ : _ Envoyer à: MMC Automobile AG, Stci gstr. 26,

tout-terrain. Depuis des dizaines d'an- dB ¦?? ..«B^̂ . i, T Ĥ=L MÊË&jjjÈÊ WM L̂ j *  , ±
la Mi tsubish i  Motors Corporation ^̂ J ŷ^̂ M ^Wf^ B̂k^ ĝggj ĵj JÂW^Uà f̂ Wf w Wwm W 1 J%1 1 iH I^S ri I

taillé une solide réputation comme constructeur ftwtKvv«kii«deU tw<i"œi «̂»^^ liiprfS(uu %V»il\4. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Votre concessionnaire Mitsubishi

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 11 7, (jgj 039/23 45 50

S
â I Joliat Intérim S.fl.

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

* ' ^039/23 27 27
entreprise de 1er ordre cherche tout de suite

- micromécanicien
pour exécutions prototypes et recherche de
développement.

Emploi fixe. Salaire élevé.

- polisseur
avec expérience.

- mécanicien régleur
- mécanicien faiseur d'étampes
Places stables, salaire en rapport avec les capa-
cités.
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

cherche pour son département Micromoteurs un

mécanicien régleur
de machines
Il aura pour tâches principales:
— mise en train et réglage de petites machines de pro-

duction
— conduite d'un petit groupe d'ouvrières
— contrôle de la qualité et respect des détails
Nous demandons:
— CFC de mécanicien ou formation équivalente
— tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin
Nous offrons:
— place stable
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande entreprise
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0039/21 11 41 interne 425.
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Petite entreprise du secteur de la
galvanoplastie, cherche un

passeur aux bains
ayant expérience du travail dans
un atelier de galvano.

! Formation dans l'entreprise,

ATELA, Maillefer 11, 2003 Neu-
châtel, £? 038/24 08 05.

V ,

Fabrique de mécanique du
Jura neuchâtelois, cherche un:

TECHNICO-
COMMERCIAL
bilingue: français-allemand.

Faire offres sous chiffre 91-
1298 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous mettons au concours, dans l'ensemble de notre sec-
teur économique. Montagnes neuchâteloises, Jura bernois
et République et Canton du Jura, des places de

gérants de magasins
pour nos plus grandes unités de vente - Centres Coop
avec boucherie en service à la clientèle.

De très belles perspectives professionnelles seront propo-
sées aux candidats sérieux et intéressés par les métiers de
la vente, répondant au profil suivant:

— aptitude à conduire du personnel, entre 10 et 25 per-
sonnes

— bonne formation de base (CFC, diplôme d'une école de
commerce, maîtrise, expérience professionnelle)

— connaissance (si possible) des secteurs alimentaires

— aptitude à organiser, à gérer et à animer l'unité de vente
placée sous sa responsabilité.

Nous offrons de très bonnes conditions d'engagement
(salaire, prestations sociales), un travail varié et enrichis-
sant, un programme de cours internes et externes en fonc-
tion des besoins du candidats, l'environnement d'une
entreprise en pleine croissance, à vocation régionale (siège
à La Chaux-de-Fonds) .

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec le
Chef du personnel, £? 039/25 11 61. Nous conviendrons
d'un rendez-vous.

Dans le même temps, faites-nous parvenir un dossier com-
plet avec curriculum vitae, spécifiant de façon précise les
emplois occupés avec fonction et durée, de même que les
études accomplies.

#m\\\m\Mwiiiiiiiiiii////|
\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, l l ll l
\\\\ nous cherchons un I I

i ingénieur là
1 de projets Ë
SSS\ (formation ETS en mécanique) I II

SSo\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans ' /////\\\v le domaine de l'informatique industrielle et de gestion. ,'//////,

A\v Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des i / / / / / / /
NSNX projets techniques dans tous les domaines de l'entreprise /////////
-ooïx (rationalisation, améliorations techniques, automatisation); '////////x\\^ 

il sera plus particulièrement chargé de 
coordonner /////////\V\N des projets techniques comportant de l'informatique / / / / / / /W

^SN̂  industrielle. W/y/yy/ '
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par 

notre manière de travailler, ce poste conviendrait à
\^̂  

une 
personne ayant de la facilité dans 

les 

contacts WA%yfc
§̂zA^> humains, le sens de l'organisation et de l'initiative. wAMy'

^^̂  ̂
De 

langue 
maternelle française ou allemande, notre ^ÉfflIP

Ĥ $̂  nouveau collaborateur possédera de bonnes 
ÉHHP^^^^^- connaissances d'anglais. lllll p̂

:̂ r̂ = Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs iÉll§i=
r ~ offres, accompagnées des documents usuels, au Service tf^8=- de recrutement. B̂ ^H
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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.

L'Office commercial SAVAL,
Les Hauts-Geneveys, cherche

employé(e)
de commerce
avec connaissances agricoles, capable
de tenir la comptabilité générale.

Prestations salariales et sociales
adaptées aux conditions actuel-
les.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

j Les postulations, avec curriculum vitae,
sont à adresser jusqu'au 15 décembre
1985 à M. Bourquin André, président
SAVAL, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, <p 038/57 11 67.

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Par suite de départ, un
poste d'

employé(e)
d'administration
à mi-temps

est à repourvoir au greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— assister aux séances du Tribunal de

police;
— tenue des dossiers spéciaux;
— nombreux travaux dactylographi- '<¦

ques;
— contacts fréquents avec le public. v

Exigences:
— CFC de commerce ou titre équiva-

lent;
— très bonnes connaissances de la

sténodactylographie et de la lan-
gue française.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

¦ Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, i
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 13 décembre 1985.

| Etes-vous un(e)

GARÇON 0UFILLE
Oesaf/ej

if Connaissant /es deux services
Iiii :' 

¦ ¦¦•'¦ v • :

• Nous avons besoin de vous
dans un hôtel-restaurant
entièrement rénové.

Entreprise des montagnes
neuchâteloises ayant son N

domaine d'activité dans les ,
haut de gammes de l'horloge- v
rie (branches annexes) désire v
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.

APPRENTISSAGES
j j j j i  avec contrat il
j j  début/ mi-août 1986 j j ;
I dans les professions suivantes j

MÉCANICIEN DE MACHINES
I j (option précision)

ÉLECTRONICIEN
OUTILLEUR

I DESSINATEUR DE MACHINES |||
Il . DÉCOLLETEUR |||

AGENT TECHNIQUE
DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

Ii i i] Nous offrons: i j i
— horaire de travail variable;
— rémunération; |j |

ij h | — prestations sociales d'une grande entreprise; „
— possibilité de logement et de pension. I

? lj !  Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, vous j j j
|| adresser au Centre de formation professionnelle à Chézard

j j j  ou au £7 038/54 ll ï̂^int î̂Q; - *- H-A^ f̂0^'- ' -

I B<tr Cttrioca
Balance 10
cherche

sommelière
pour début janvier i
Congé le dimanche

i Horaire agréable.
<& 039/28 64 61 le matin

/ Abonnez-vous à L'Impartial

HP ASSOCIATION JURASSIENNE D'ACCUEIL
 ̂ DES DEMANDEURS DASILE

cherche pour le centre d'accueil de Belforid, commune de 2728 Goumois

un (e) responsable de centre
Mission: - responsable de l'organisation et de l'animation du centre,

- de la conduite du personnel,
- des programmes de travail, horaires, vacances, etc.
- de l'encadrement des demandeurs d'asile,
- de la comptabilité du centre,
- de la scolarisation des enfants,
- de la mise en place d'un système sanitaire, etc.

Exigences: - habiter le centre
\ - formation d'assistant social ou formation équivalente

- aptitude démontrée dans le contact humain
- expérience dans la conduite du personnel
- connaissance de langues étrangères souhaitée

animateurs (trices)
Mission: - seconder le (la) responsable dans l'encadrement et l'animation du

centre
Exigences: - assistant (e) social (e), animateur (trice), ou formation équivalente

- expérience dans le travail social souhaitée
- travail à temps partiel possible (50 %)

un cuisinier (ère)
Mission: - responsable de l'économat et la cuisine du centre (environ 40 per-

sonnes)
Exigences: - assistant (e) social (e), animateur (trice), ou formation équivalente

- expérience professionnelle souhaitée
- aptitude démontrée dans le contact humain

deux veilleurs de nuit
Mission: - surveillance générale du centre et de ses alentours

- faire respecter l'ordre et la discipline
- être disponible

Exigences: - aptitude démontrée dans le contact humain
- attitude ferme et polie face à tous les pensionnaires
- permis de conduire, catégorie B

1,5 poste d'animateurs (trices) hors-centre
pour le district de Delémont
Exigences: - assistant (e) social (e), animateur (trice) ou formation équi-

valente
- expérience dans le travail social souhaitée

Traitement: selon échelle en vigueur
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais
Renseignements: bureau de l'AJADA, téléphone 066/22 27 02
Les candidatures doivent être adressées au bureau de l'AJADA, 48, avenue de la
Gare, 2800 Delémont, à l'intention de M. Etienne, avec la mention «postula-
tions», accompagnées des documents usuels, jusqu'au 16 décembre 1985. i

¦̂ ¦¦¦ HMHH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦HH



«Nous sommes tous concernés»
Cérémonie des promotions civiques à Tramelan

Tradition depuis plusieurs années,
la cérémonie des promotions civi-
ques de Tramelan se déroule selon
une formule désirée par les jeunes,
soit un souper qui réunit les auto-
rités et les nouveaux citoyens. Peu
de discours mais surtout l'esprit de
camaraderie. Néanmoins l'acte de
devenir citoyen d'une commune
représente non seulement un bien-
fait politique mais aussi un engage-
ment sérieux.

Cette année, c'est à l'Hôtel de la Clef
aux Reussilles qu 'avait lieu cette céré-
monie de la cuvée 1985... Elle réunissait
non seulement les nouveaux citoyens
mais aussi les représentants du Conseil

municipal et une délégation du Conseil
général.

Il appartenait à M. Pierre-Alain Koh-
ler, vice-président du Conseil général
d'ouvrir les feux. Une seule allocution ,
celle de M. Jaemes Choffat, maire, qui
mettait ces 59 jeunes gens et j eunes fil-
les, en face de leur responsabilité.

Si M. Choffat, maire de Tramelan
disait son plaisir d'accueillir comme
membre à part entière ces jeunes gens
dans la commune, il a aussi rappelé que
cette rencontre n 'était pas simplement
un souper de contemporains offert par la
commune. En atteignant leur majorité,
les jeunes deviennent de plein droit les
dirigeants de la communauté et du pays.
«Notre pays est une démocratie, soit un

régime politique fondé sur la liberté et
l'égalité des citoyens dans lequel le peu-
ple participe à l'exercice ou du moins au
contrôle du pouvoir.

«Aujourd'hui notre canton est secoué
par une crise de confiance (faisant allu-
sion au problème soulevé par le rapport
Hafner), des hommes que nous avions
élus pour diriger avec compétence et
honnêteté notre communauté ont quel-
que peu déçu en se relevant peu pru-
dents. Il est hautement regrettable de
devoir assister à de telles révélations,
toutefois nous pouvons nous estimer
heureux que de tels manquements ne
sont pas passés inaperçus et que nos
représentants ont réagi...

«Nous sommes tous concernés, car il
s'agit de notre bien-être et de l'avenir de
notre Etat.

«Si aujourd'hui , la discothèque est à
votre âge plus séduisante qu'un Conseil
général, demain, vous serez mariés, pères
ou mères concernés par les écoles et
appelés à critiquer et à faire des proposi-
tions. Cela demande de vous un engage-
ment actif , intelligent et total. Nous
avons besoin de vous pour faire de Tra-
melan la ville de la qualité de la vie la
plus haute.»

Inutile aussi de dire que le repas très
bien servi par la famille Sollberger fut
apprécié et aura aussi contribué à faire
de cette soirée une pleine réussite où par
la voix d'une jeune et nouvelle citoyenne,
les autorités étaient remerciées pour leur
geste sympathique, (vu)

Assemblée de paroisse de Renan
C'est à l'issue du culte du ler

décembre, qu'a eu lieu l'assemblée de
paroisse à la salle de la cure. Prési-
dée par M. Maurice Barraud, devant
un public un peu plus nombreux qu'à
l'ordinaire, cette assemblée s'est
déroulée rapidement et sans accroc.

Mme Monique Oppliger, secrétaire,
donnait connaissance du compte rendu
de l'assemblée de printemps, puis, le
budget, assez semblable à celui de
l'année écoulée, était présenté par M.
Barraud; le tout faisait l'unanimité des
paroissiens présents.

Il a ensuite été procédé à la votation

populaire ecclésiastique de l'Eglise réfor-
mée du canton de Berne. Sur quelques
éclaircissements donnés par M. Jean
Béer, président de paroisse, les cinq
modifications apportées à la Constitu-
tion de l'église, ont été acceptées à une
forte majorité.

M. Samuel Kiener, président de la
commission de construction pour la nou-
velle maison de paroisse, donnait quel-
ques informations quant au déroulement
des travaux. Ceux-ci sont quelque peu
entravés par la situation atmosphérique
et on prévoit la fin de ces travaux pour
l'automne 1986.

A 11 h. 30, la séance était levée, (hh)

Un nouveau président
La paroisse réformée de Tramelan

Les paroissiens de l'église réformée de
Tramelan étaient réunis dimanche à
l'issue du culte en assemblée générale
pour réélire la série sortante de ses con-
seillers de paroisse, de nommer un nou-
veau président et accepter également le
budget. L'assemblée était présidée par
Mme Nicole Gagnebin-Berlincourt, pré-
sidente des assemblées. Rédigé avec un
soin tout particulier et pour la dernière
fois par M. Jean-Louis Maire, le procès-
verbal est accepté avec de vifs remercie-
ments à son auteur. Il en sera de même
avec le budget qui est commenté et pré-
senté par Mme Hedwige Gagnebin. Ce
budget qui accuse un déficit d'environ
mille francs est accepté à l'unanimité.

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait ce week-

end le décès de Mme Jeannette Béguelin
qui s'en est allée dans sa 85e année. Domici-
liée à la rue du Pont 18, la défunte s'en est
allée subitement et son départ laissera un
grand vide au sein de sa famille ainsi que
parmi ses nombreuses connaissances, (vu)

NOMINATIONS
La présidente actuelle du conseil de

paroisse, Mme Micheline Kessi ne dési-
rait pas renouveler son mandat. Pour la
remplacer il a été fait appel à M. Marcel
Schafroth, déjà membre du conseil de
paroisse. Actif depuis 14 ans, M. Jean-
Louis Maire a lui aussi fait valoir son
droit de remettre son mandat de secré-
taire des verbaux, tâche dont il s'est tou-
jours acquitté avec beaucoup de com-
pétence.

Les autres membres de la série sor-
tante ont tous été réélus soit: Mmes
Claudine Bourquin et Jacqueline Sch-
negg, MM. Jean Gagnebin, Louis
Senaud, Emmanuel Brunner et Marcel
Schafroth.

L'assemblée avait encore à nommer
deux nouveaux membres et ce sont Mme
Micheline Droz et M. Tony Zuercher qui
entreront au sein du conseil de paroisse
de l'église réformée de Tramelan. Notons
enfin que c'est Mme Paulette Gerber qui
a été désignée en qualité de déléguée au
sein du synode d'arrondissement.

(comm/vu)

Villeret : un demi-siècle de coiffure
Marcelin Coiffure fête aujourd'hui

un anniversaire peu commun. Cela
fait tout juste cinquante ans que M.
Marcelin, puis son fils Carlo, sont au
service de la coiffure.

Le 3 décembre 1935, M. Marcelin
Châtelain, alors âgé d'à peine 19 ans,
s'installait à son compte au rez-de-
chaussée de l'actuel bâtiment de la
poste, dans le local qui est présente-
ment transformé à-l'intention de la
Caisse Raiffeisen.

Neuf ans plus tard, soit en décem-
bre 1944, M. Marcelin Châtelain
déménageait dans l'immeuble qu'il
occupe aujourd'hui encore, à la rue
Principale 11 à Villeret.

D'abord consacré à la coiffure mascu-
line, le salon fut ensuite ouvert aux
dames également.. En octobre 1962,
«Chez Marcelin» ouvrait un splendide

L'équipe actuelle: de gauche à droite Mikla, Carlo, Joëlle, Marcelin et Daniela.
salon pour dames avec à la barre Carlo
Châtelain et son épouse.

Au fil des années, le salon a conquis
ses lettres de noblesse et depuis 1965,
«Chez Marcelin» forme également des
apprentis. Carlo Châtelain consacre une
partie de son temps à la formation des
apprentis, puisqu'il enseigne à l'Ecole
professionnelle des coiffeurs à Bienne '
UNE AUTRE PHILOSOPHIE

Un demi-siècle au service de la coiffu-
re, c'est aussi un regard sur une autre
philosophie du travail, sur une autre
mentalité et sur quelques anecdotes qui
valent la peine d'être rapportées.

A ses débuts, M. Marcelin Châtelain
travaillait parfois jusqu'au samedi à 23
heures. Avant les fêtes de fin d'année par
exemple, il arrivait fréquemment que le
cap de minuit soit largement dépassé.

Un demi-siècle, c'est aussi une formi-
dable évolution des prix. Jugez-en plu-
tôt: à ses débuts, M. Châtelain encaissait
1 fr. 20 pour une coupe homme (aujour-
d'hui 14 francs). Le prix de la barbe a
passé de 50 centimes à 6 francs en cin-
quante ans.

Un demi-ciècle, c'est aussi, parmi tant
d'autres, une anecdote... celle du client
qui , désireux d'être le premier de l'année,
s'était endormi au pied de la porte du
salon au lendemain d'une nuit de Saint-
Sylvestre mouvementée.

Tout ne fut toutefois pas facile; 1 ins-
tallation de M. Châtelain concordait
avec les années de crise, et quelques
années à peine après l'ouverture de son
commerce, M. Châtelain fut mobilisé
pendant une longue période.

Durant ce temps, il fallut toute la
ténacité et la volonté de son épouse,
aujourd'hui défunte, pour maintenir le
salon. Cette dernière qui n'était pas du
métier travaillait en fabrique pour payer
l'ouvrier, qui lui-même remplaçait M.
Châtelain absent. Malgré ces épreuves,
le salon Châtelain poursuivit son bon-
homme de chemin et, la guerre terminée,
prospéra de plus belle. Durant toutes ces
années, la famille Châtelain sut se faire
une nombreuse clientèle.
UNE SUCCESSION ASSURÉE

Après avoir exploité le salon durant
plus de quarante-cinq ans, M. Marcelin
Châtelain a remis les rênes à son fils
Carlo voici quatre ans. La succession est
ainsi assurée, ce d'autant plus que la fille
de ce dernier, Cynthia, terminera ses
études de coiffeuse l'an prochain. Bien-
tôt une troisième génération... «chez
Marcelin».

(texte et photo mw)

Les cadres en stage
Service de défense de Saint-Imier

Comme toutes les choses, la lutte
contre le feu évolue de jour en jour à
la vitesse grand «V». Pour être à
même de faire face à toutes les situa-
tions nouvelles, les cadres du Centre
de renfort sont obligés de suivre des
cours techniques et tactiques. C'est
pour cette raison que le colonel Mast,
de l'Assurance immobilière du can-
ton de Berne (AIB) a organisé der-
nièrement un cours de formation sur
la place d'exercice des troupes de
protection aérienne de Wangen an
der Aare.

Durant trois jours, 90 hommes venus
de tout le canton se sont familiarisés
avec les nouvelles techniques d'interven-
tions. Car il ne faut pas penser que l'on
combat un feu de camion-citerne chargé
d'essence comme on éteint une bougie,
simplement en soufflant dessus.

Ce cours placé sous la direction du co-
lonel Mast de l'AIB, assisté technique-
ment du colonel Burgi, ancien comman-

dant des sapeurs-pompiers de la ville de
Berne, comptait cinq cadres du Service
de défense de Saint-Imier.

Le capitaine J.-J. Zaugg. le lieutenant
D. Muller, le sergent D. Hirschi et le
caporal J.-M. Henriksen ont suivi avec
attention ce cours; quant au cinquième
homme, c'était le capitaine P. Lehrhann
qui fonctionnait comme chef d'une des
onze classes présentes.

Pendant ces trois jours, les élèves ont
eu la possibilité de travailler sur des feux
d'huile, d'essence, de très grande enver-
gure. Divers thèmes ont été traités: les
accidents chimiques, les fuites d'hydro-
carbures, les feux de maisons, les acci-
dents de la circulation, etc.

De tels cours sont très importants
pour garantir une connaissance techni-
que et tactique suffisante. Il ne reste
plus à ces cinq cadres qu'à transmettre
leurs connaissances et leur savoir aux
hommes du corps lors d'exercices ou
d'interventions, (c-a.r.)

Schlumpf fait un pas en avant
Ligne CFF du pied du Jura

Le Conseil fédéral avait publié en 1983
des réponses qui n'avaient pas satisfait
les auteurs de deux interpellations relati-
ves l'une au doublement de la ligne du
pied du Jura, l'autre à la supression des
passages à niveau.

Aujourd'hui , bien des choses ont
changé, a affirmé le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , chef du DFTCE, en pro-
mettant hier devant le Conseil national
de tenir compte des deux interpellations.

La première, défendue par M. Claude
Frey (rad/NE), demande un doublement
complet de la ligne du pied du Jura dans
les plus brefs délais, ainsi qu 'une amélio-
ration du matériel roulant. M. Schlumpf
lui a assuré que cette ligne jouait un rôle
important dans le projet de Rail 2000 et
que les 15 km qui ne sont pas encore
doublés devraient l'être. -,

La deuxième interpellation, défendue
par M. Raoul Kohler (rad/BE),
demande que l'on tienne compte des pié-
tons et qu'on ne supprime pas les passa-
ges à niveau destinés à les avertir de
l'arrivée d'un train. Là aussi M.
Schlumpf a apporté une réponse encou-
rageante: la future ordonnance sur la
nouvelle loi sur les droits de douane sur
les carburants permettra de décharger

considérablement les propriétaires de
route. - Ils ne pourront donc plus arguer
de dépenses routières trop élevées, (ats)

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de deux personnes très honorable-
ment connues à Moutier. M. Marc Parrat ,
77 ans, veuf et père d'une fille, ancien hor-
loger qui était un membre assidu du Club
alpin suisse et aurait été fêté récemment
pour 40 ans de secrétariat. On apprend
aussi le décès de Raymond Laubscher, 76
ans, marié et père de quatre enfants. Il
était également membre du Club alpin et
ancien chef d'expédition à l'usine Schwab.
Lors des bonnes années de l'horlogerie, il
envoyait des réveils dans le monde entier. Il
connaissait parfaitement la géographie.
Plusieurs fois grand-papa, il laissera un
excellent souvenir à tous ceux qui l'ont
connu, (kr)

Carnet de deuil

Jaune et chamois, doux mélange
Renan et Pontenet votations en deux rounds

Nous en avons déjà parlé dans
notre édition d'hier, deux communes
devront faire revoter leurs électeurs
le week-end prochain. Les habitants
de Renan devront choisir leur maire
parmi troife candidats et ceux de Pon-
tenet devront élire un conseiller
municipal. A Renan un ballottage est
prévu qui fera revoter les Renanais
pour la troisième fois consécutive.
Histoire de prendre le pli.

Cherchez l'erreur... il y eu davan-
tage de bulletins de vote que de car-
tes de légitimation. Dans ces deux
communes l'électeur reçoit une carte
de légitimation différente suivant

que les votations sont cantonales,
fédérales ou communales. A Renan ce
wèek-end c'était carte jaune pour la
commune et chamois pour le canton.
Un contrôle certainement insuffisant
dans les deux communes a provoqué
l'erreur^ certains citoyens ayant voté
tous les objets avec une seule carte de
légitimation.

L'utilisation de la carte cantonale
timbrée avec la mention «Valable
également pour les votations com-
munales» système en vigueur dans la
plupart des communes serait peut-
être un moyen de simplifier la procé-
dure. GyBi

Système de santé bernois

l̂ es représentants cantonaux au sein
des institutions de la santé publique ber-
noise se sont réunis dans la salle du
Grand Conseil , à l'Hôtel du gouverne-
ment du canton de Berne. Les représen-
tants de différentes organisations de la
santé publique et de l'administration
cantonale étaient également présents.

Dans son exposé concernant les objec-
tifs de la politique bernoise en matière
de santé, le conseiller d'Etat Kurt Meyer
a mis en évidence un certain nombre de
tendances actuelles. Ainsi , l'augmenta-
tion du nombre relatif des personnes
âgées va toujours renforçant la demande
de lits pour malades chroniques.

Mais la modification de la pyramide
des âges a aussi pour effet une augmen-
tation des cas de maladie générale. Le
directeur cantonal de l'hygième publique
a placé un accent particulier sur les
moyens de prévenir ce type de maladies.
Les mesures nécessaires seront mises en
oeuvre dans un proche avenir, (oid)

Les points essentiels

Shakatak à Bienne
C'est l'un des plus connus et res-

pectés des groupes en Angleterre.
Formé d'artistes jeunes et talen-
tueux, Shakatak revient d'une tour-
née au Japon où sa musique funk-
jazz lui a valu de fantastiques triom-
phes.

Le Palais des Congrès de
Bienne accueillera Shakatak mer-
credi 4 décembre à 20 heures pour
un concert qui sera un événement. On
y entendra le dernier tube de ce
groupe, «City Rhythm» et sans doute
leur précédent succès «Down on the
street», que l'on a trouvé dans tous
les hit-parades.

Une soirée d'ambiance qu 'aucun
amateur de musique actuelle ne vou-
dra manquer, (dn)

cela va
se passer

û "
Monique et Jean-Maurice
TSCHANZ-WUTRICH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MICHEL
le 2 décembre 1985

Hôpital
de Saint-Imier

2610 Mont-Soleil
34257

Les contrôles radars sont formels

Le commandant de la police du canton
de Berne communique: au cours du mois
d'octobre, plus de 9 conducteurs de véhi-
cule sur 100 ont dépassé la vitesse maxi-
male autorisée (50 km/h.) à l'intérieur
des localités. Les dépassements de
vitesse sur les autoroutes (120 km/h.)
représentent 4,4 pour cent et à l'exté-
rieur des localités (80 km/h.) 6,75 pour
cent.

Ces indications ressortent de la statis-
tique mensuelle de la brigade technique
de la police cantonale bernoise qui a pro-
cédé à 210 contrôles radar en octobre,
englobant 46'861 véhicules.

Sur 19'228 conducteurs de véhicule
contrôlés à l'intérieur des localités, 1779
ne respectèrent pas la limite générale de
50 km/h. et 175 firent l'objet d'une
dénonciation. Le nombre des véhicules
contrôlés sur les autoroutes s'est élevé à
14'670. Résultats: 496 amendes d'ordre
et 150 dénonciations, (comm)

Trop vite dans les localités



La Fête
à Beaubourg
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et Sciaky presse

Qu'elle m'emploie comme chauffeur, comme
secrétaire, comme larbin, comme homme de
compagnie, ça m'est égal ! Ce que je veux,
c'est de l'argent. Pour gâter Julie, ne pas ris-
quer de la lasser, faire naître des sourires en
pagaille sur son visage trop grave où je lis sou-
vent la mélancolie, voire la tristesse.

Aujourd'hui, Melanie m'a un peu irrité.
Depuis son retour d'Avoriaz, elle n'est plus la
même. Pourquoi m'a-t-elle regardé avec une
telle insistance au point de me gêner avec sa
bouche en cœur et son regard mouillé ? Pour-
quoi ces trémolos dans la voix en m'avouant
qu'elle avait pensé à moi, même à la monta-
gne ? Je n'ai pas aimé ses façons de me palper
les biceps et de me flanquer sous le nez ses

seins énormes. Que va-t-elle imaginer ? J'aime
bien Colette mais je n'ai pas envie de jouer
«Chéri».

C'est décidé. Malgré ma répugnance à
raconter ma vie, la prochaine fois que je la
verrai, je lui parlerai de Julie. Et même, pour-
quoi pas, je la lui ferai connaître. Ainsi, tout
deviendra clair dans nos rapports. Il n'y aura
plus d'équivoque. Elle se sortira de la tête ces
vilaines petites idées qui y germent à force de
solitude.

Je monte à présent comme une bombe jus-
qu'à la porte de notre "studio provisoire. Julie
est là, souriant dans le vague, entre les murs
quadrillés de photos de jazzmen.
- Tu es parti pendant bien longtemps, me

dit-elle.
Sans répondre, je lui tends la boîte de char-

dons. Elle la contemple avec ravissement.
- Merci, Vincent. Il y a longtemps que je

n'ai pas mangé de telles friandises. Une fois,
j'ai passé des vacances à Annecy. J'étais très
jeune. Et l'on en vendait partout. Chardons
du lac ou de montagne. Depuis, ça m'a tou-
jours fait rêver.

Elle en avale un, puis deux, jusqu'à ce
qu'elle ait épuisé la première rangée.
- Tu sais, lui dis-je, Melanie Dutrésor est

de retour. C'est elle qui m'a offert ça. Elle
revient d'Avoriaz. Elle a toujours l'air très
bien disposée à mon égard. Je crois qu'elle va
finir par me dénicher un travail intéressant.

Julie s'approche de moi et reste rêveuse-
ment appuyée contre mon épaule.
- Oh ! Vincent, je voudrais tant partir d'ici,

répond-elle. Quitter tout ça: Beaubourg, la
Piazza. Respirer un autre air. Aide-moi, je
t'en prie. Je suis sûre que, tous les deux, on
peut y parvenir.

Elle a jeté cette dernière phrase comme un
cri. Je ne sais que lui dire. Parfois, son obsti-
nation me décourage.
- Si tu veux, dès que j'aurai gagné un peu

d'argent, nous irons à la campagne. Comme le
Bouledogue. Moi aussi j'y pense depuis long-
temps.
- Toi aussi ? Tu songes à t'évader de ce

quartier ?
- Si tu savais...
En cet instant, je me demande si nous

aurons un avenir ensemble. Deviendrons-nous
un jour comme les autres ? Parviendrai-je à
oublier mon drame ? Ferons-nous la queue sur
l'autoroute pour goûter chaque semaine les
plaisirs agrestes des week-ends ? Aurons-nous
droit à ces petites existences trop bien organi-

sées qui, paraît-il , conduisent droit à l'ennui et
à la lassitude ? Je me pose encore des ques-
tions. J'aimerais connaître les vraies pensées
de Julie. Croit-elle que nous resterons long-
temps tous les deux, lancés dans la tourmente
avec l'espoir de trouver la paix, la sérénité et,
qui sait, la sécurité au bout de notre tunnel ?
Souvent, je me demande, en contemplant son
petit visage triangulaire: «Où aurait-elle
échoué si je ne m'étais pas trouvé sur son che-
min ?»

Elle me parle souvent de son copain
Patrick, ce comédien qui est parti faire le tour
du monde avec des Hollandais. Si elle avait eu
un peu plus d'audace, elle l'aurait suivi. C'est
peut-être ce qui lui a donné cette envie si forte
de se tirer d'ici. Et je suis inquiet. Inquiet
pour aujourd'hui , pour hier, pour demain.
Car, «hier» n'a pas cessé de me faire mal.
Même après en avoir livré le secret à Julie.

U y a quotidiennement, dans ma mémoire,
un coin de journée d'été, en Provence, avec le
corps mutilé de Catherine en travers. Et moi
qu'on poursuivait. Et moi qu'on accusait. Le
joli corps de Cath couché à flanc de colline, du
côté de Brantes, ce paradis sans âge. Brantes,
accroché à la montagne avec sa douzaine
d'habitants silencieux.

(à suivre)
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116
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Place de la gare
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 19 22

vous propose

mercredi 4 décembre, jeudi 5 décembre
vendredi 6 décembre, samedi 7 décembre
sa délicieuse

bouillabaisse
Il est prudent de réserver

Et toujours sur commande les plats à l'emporter:

huîtres
plateau du
pêcheur
homard et
langouste

Consultez-nous et nous préparons vos soirées.

Nous cherchons

local pour
bureau
situé au centre des affaires à
La Chaux-de-Fonds

Faire offre sous chiffre 93-30 103
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont

La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et
environs cherche

terrain bâti
ou non

pour création d'un nouveau
refuge.

Faire offres case postale
1371, 2001 Neuchâtel.

Vient de paraître:
Arturo Scalera: « Poèmes immoraux »

En vente dans toutes les librairies de La Chaux-de-
Fonds

La Punaise
Mouvement culturel

« ...C'est l'expression lyrique du courage intellec-
tuel du vrai poète, contre toute forma de médiocrité
et d'hypocrisie.

V. Maïkovski

L'efficacité dans la discrétion
Caritas Jura a quinze ans

Il y a des organismes d'action et d'entraide sociale dont on parle
peu et pourtant... C'est un peu le lot de Caritas Jura, créé il y a
quinze ans et dont la restructuration correspond à l'extension de
ses activités. Caritas Jura est l'une des dix-huit associations
régionales de Suisse, toutes membres de Caritas Suisse. Son

action s'étend à la partie française du diocèse de Bâle.
Caritas mène un travail peu spectacu-

laire, connu le plus souvent de familles
en détresse, d'hommes et de femmes que
les mailles sociales laissent filer.

La simple énumération des domaines
d'activités de Caritas Jura donne une
idée: service social et juridique, aides
aux familles en situation difficile, aide
aux mères chefs de familles, aux mères
célibataires, aux adolescents séparés de
leurs parents, aux réfugiés, service de
désendettement, animation du groupe de
bénévoles, service de récupération (vête-
ments, meubles, objets divers), vestiaires
à Delémont, Porrentruy, Saignelégier et
Bienne et depuis quelques semaines,
récolte du «pain sec» dans le cadre de
l'action «du pain pour du blé».

Tout cela repose sur une équipe res-
treinte, un directeur, trois assistantes
sociales, un animateur et deux secrétai-
res. De nombreux bénévoles assurent
une part appréciable des prestations de
Caritas Jura qui ont suivi un développe-
ment important ces dernières années. Le
cœur de Caritas Jura est implanté à
Delémont et dirigé par le Père Port-

mann. Deux secrétaires y travaillent en
permanence et l'engagement d'un assis-
tant social à mi-temps est devenu
urgent.

UN CENTRE POUR CHÔMEURS
Caritas Jura travaille actuellement à

la mise en place d'un centre de récupéra-
tion dans le cadre de travaux d'occupa-
tion de chômeurs. Un projet ambitieux
puique Caritas a racheté un immeuble
dans lequel sera aménagé des locaux
comprenant un vestiaire, une lessiverie,
un atelier de couture, repassage et rac-
commodage, un bric-à-brac et une salle
de réunion polyvalente destinée notam-
ment à des cours de recyclage pour per-
sonnes sans emploi.

LES CHIFFRES
Caritas Jura a un budget important.

Pour 1986, il approche les 400.000 francs,
couverts à raison de 47% par Caritas
Suisse, de 23% par la Collectivité ecclé-
siastique catholique du canton de Berne
et de 6% par le canton du Jura. '

Restent à trouver 60.000 francs, soit
12% du budget, par des dons. Et précisé-
ment, Caritas vient de lancer une cam-
pagne de soutien dans l'ensemble du dio-
cèse de Bâle de langue française sous la
forme d'un abonnement.

Quelques chiffres encore. Sur la base
des comptes 1984, Caritas Jura a reçu
des dons pour plus de 60.000 francs, col-
lecté 120 tonnes de vêtements, 25.000
francs de recettes provenant des vestiai-
res. Depuis cet été, Caritas a mis sur
pied un ramassage de meubles. Plus de
135 déménagements ont déjà été effec-
tués.

Caritas Jura publie un journal trimes-
triel. Celui du mois de novembre est con-
sacré au quinzième anniversaire de Cari-
tas Jura. Et il comporte l'une des rubri-
ques les plus significatives de l'action
menée par Caritas.

Sous la rubrique «A l'écoute du pro-
chain», une famille, un conjoint , a besoin
d'aide. Une brève description et une

somme d'argent souhaitable est men-
tionnée. Selon les responsables de Cari-
tas Jura, il est assez rare que la somme
demandée ne soit pas réunie. En collec-
tionnant ces petites annonces, on pour-
rait mieux cerner une réalité sociale que
même les statistiques ne permettent pas
d'appréhender.

La réalité en fait d'une région où sévit
le chômage et qui frappe le plus souvent
les bas salaires.

Bien évidemment, si Caritas va au
plus pressé, ses responsables recherchent
avec les bénéficiaires des solutions pour
le long terme. A l'évidence, son action est
complémentaire à celle menée par les
services sociaux publics. Caritas Jura
souhaite d'ailleurs que les services régio-
naux du district de Delémont et de Por-
rentruy soient rapidement mis sur pied:
Ce sera chose faite 1 an prochain.

C'est d'ailleurs le rôle de Caritas:
secourir la détresse qui passe dans les
mailles des services sociaux publics. Mais
Caritas n'est pas un organisme d'action
sociale. Caritas reste un mouvement des
catholiques suisses.

Caritas joue un rôle essentiel dans la
formation des animateurs laïcs (FAL)
qui doit déboucher sur la mise en place
de groupes d'entraide agissant dans des
domaines comme l'accueil des étrangers,
la visite des malades et détenus, le
dépannage des personnes âges par exem-
ple.

Caritas envisage de créer un centre
d'hébergement pour des dépannages
occasionnels et va étroitement collaborer
à la réintégration socio-professionnelle
des toxicomanes par des travaux appro-
priés.

L'accueil des demandeurs d'asile dans
le canton du Jura ne va, et on le sait, pas
sans poser des difficultés. C'est à l'insti-
gation de Caritas que sont créés des
groupes d'accueil disséminés un peu par-
tout dans le Jura.

Caritas est membre de l'Association
jurassienne d'accueil des demandeurs
d'asile (AJADA).

Vous l'aurez compris, on pourrait con-
tinuer à énumérer sans difficulté les
nombreux domaines dans lesques Caritas
est engagé/Un engagement peu specta-
culaire et qui méritait bien à l'occasion
de ses 15 ans que l'on s'y arrête*;
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Foire de Saignelégier

Temps bien agréable pour la Foire de Saignelégier. Pour un peu, l'on serait cru au
printemps. D'autant que nombre de commerçants en ont profité pour créer une

ambiance estivale, (pve)

Le p r i ntemps pardi !

Indemnités des autorités de Porrentruy

Le Conseil de ville qui siégera le 12
décembre devra se prononcer sur une
proposition émise par une commission
ad hoc, de modifier le règlement com-
munal sur les indemnités aux diverses
autorités. Des augmentations substan-
tielles sont proposées, ce qui est assez
étonnant et suscitera sans doute bien des
discussions.

C'est ainsi que. la fonction de maire
coûterait 25.000 francs, au lieu de 18.200
actuellement. Compte tenu de l'adapta-
tion au renchérissement de l'ancien tarif
qui se monte à 12.443 francs. Pour
l'adjoint , on passerait de 4041 à 8000
francs. Pour les conseillers municipaux,
de 3030 à 8000 francs également, des
hausses qui dépassent parfois 100%.

Pour le président de la Comnmission de
l'école primaire, on passe de 1008 à 1200
francs.

Le règlement prévoit des adaptations

importantes également pour les jetons
de présence, mais qui restent dans des
limites sans doute acceptables, compte
tenu du dévouement rendu nécessaire
pour accomplir de telles tâches.

Enfin, concernant les vacations, il est
prévu de porter le montant journalier de
100 à 150 francs, celui de la demi-joumée
de 50 à 90 francs. A quoi s'ajoute le
défraiement pour déplacement en train
en deuxième classe, (vg)

Forte hausse

Dans notre édition d hier (2 décem-
bre), dans le compte rendu relatif à
l'ADIJ, nous avons indiqué que cette
association recevait des subventions des
cantons du Jura et de Berne. Or, seul le
canton du Jura subventionne l'ADIJ, et
sa subvention ne couvre de loin pas les
frais de fonctionnement, comme indiqué
par erreur. (Imp.)

Impar.. .donnable

À VENDRE

BMW 520 1
1985, 24 000 km,
verte, intérieur vert.

Prix à discuter.
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Simone et André

CATTIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance d*

ALAIN
le 1er décembre 1985

Clinique Montbrillant

Grand-Rue
2336 Les Bois

258425
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Salle de spectacle
Saint-Imier

¦ ¦ ¦ Mercredi 4 décembre 1 985

AUClltlOn à 20 heures

de l'Ecole de musique
Entrée libre Classes de danse

Instruments à vent

Orchestre

M AVIS MORTUAIRES M
L'Eternel est mon berger, il me fait
reposer dans les verts pâturages, il me

'; mène le long des eaux tranquilles, il
me conduit dans des sentiers unis,
pour l'amour de son nom.

Ps. 23.

Madame Léon Calame-Zavarise:

Monsieur et Madame Johnny Calame-Jacot et leur fille Nadia;

Madame Alice Calame-Michiardi: |

' Madame et Monsieur Lucien Monard-Calame, à Noiraigue,

Monsieur et Madame Maurice Calame-Ducommun,
à Saint-Aubin, et famille,

; Madame et Monsieur Roger Hirschy-Calame, et famille.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Del Maschio,
à Noiraigue, et famille;

Monsieur et Madame Michel Calame-Del Cerro, à Cortaillod,
'| et famille;

Madame et Monsieur Frédy Juvet-Zavarise, à Couvet, et famille; i

Les descendants de feu Louis Calame;

Les descendants de feu Antoine Michiardi; f '

Les descendants de feu Ernesto Zavarise, j

* ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
- faire part du décès de

y Monsieur \

Léon CALAME
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 65e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1985.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE, JEUDI
5 DÉCEMBRE À 8 H. 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1er-Août 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34271

MAISON MAURICE DUPLAIN
FABRIQUE DE BOÎTES

RUE DU NORD 5
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon CALAME

leur fidèle et dévoué employé durant de nombreuses années. "

Elle gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1985. f
3427?

, La mort apporte la réponse à la part
d'éternité qui existe en chaque homme.

A. Malraux.
Magali Bertholet,

Cosette et Gérard Periou-Bertholet, Rozenn et Soazic,

Roland et Elisabeth Bertholet-Bucher, Sébastien et Léonard,

Charly et Eliane Beney-Jossevel, Magali et Philippe,

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants ï
et petits-enfants: !

Familles: H. Sommer-Kemen,
C. Beney-Kernen,
R. Hurni-Kernen, 'jj
Edgard Kernen,
Vital Kernen,
A. Deschamps-Kernen,
R. Bassoli-Kernen,

3 Alice Bouchard-Kernen,
* Robert Taverney.

Ses cousins et cousines:

Familles Bertholet, Kernen, Periou-Godec, Bûcher, Caillet, Barbey, Pasche,
Weisskopf , Merminod, Petermann, Monthoux, Croisier, Burnier, Valloton,
Hofstetter, parentes, alliées, amis et amies et tous ceux qui l'ont aimée, ont ;'
l'immense chagrin d'annoncer le départ de

Madame

Raymond BERTHOLET
née Madeleine KERNEN |

qui s'est endormie dans sa 71e année, le 1er décembre 1985, après une jf
longue maladie supportée avec courage et sérénité.

5 Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries, mercredi 4 décembre
J à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser au Centre social protestant, cep 12-761.

Domiciles: 3 bis, chemin des Pontets,
1212 Grand-Lancy,
23, chemin de Bassy,
1 247 Anières,
Sus Châtel,
1261 Genolier. ;

La mort n 'est pas l 'extinction de la
lumière, ce n 'est que le fait d'éteindre la
lampe parce que l 'aurore est apparue.

Tagore.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 34236 |

ENFIN... I
il est possible d'acheter à Jumbo

des salons à des prix Jumbo.
Meubles Graber, Serre 11 6 les
expose jusqu'au 14 décembre.

Profitez.
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Vendredi 6 décembre (en soirée)
Théâtre de Servion

« 20 coups d'ehapeau »
Célèbre revue d'actualités 3 heures de
détente et de rire.
Fr. 66.- AVS Fr. 63.-

Préavis jeudi 2 janvier 1986
Dans le blanc à Kandergrund

excellent repas - chaude ambiance - musi-
que-danse
Fr. 74.— tout compris, AVS Fr. 70.-

-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan, p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

POUR LES FÊTES
Offrez un cadeau vraiment

ORIGINAL

-  ̂ ÇÏDEE NO 2)
^y^ Vos mitigeurs et

/ f/*  ̂mélangeurs ont besoin
:  ̂| 

d'une révision.
ÊSv^yy I Profitez de notre offre
i / . / | jf de Noël à des prix
^-....̂ «.̂  ̂étudiés.

Nos conseils par téléphone ou sur
place vous convaincront.

| r .  W. DONZETTN
^L_A. GIRARD SA '

Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue des Fleurs

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 26 91

l l l l l l

(j ôCLbdU
K&utitLue— 

M-&&UZ!/ÛtyieZ Av- Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 15 20

Exclusivité des modèles

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

I Seul le I

I \,JÉ Pr®t Procrédit I
I W est un I

I w\ Procréditl
m Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P vous aussi m
W vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Kg

§|| « Veuillez me verser Fr. \| ¦

iff I Je rembourserai par mois Fr. ilP * "IH? ^^^^^^̂  
i Nom J I

H f «ïM«V«IA 1 a Rue No I ¦£
B i simple l i  il
I 1 ,. 

* # | NP/localité |l

jH ^^  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I I

A "¦" l Banque Procrédit *m\ML ¦¦
^S J 

2301 La Chaux-de-Fonds , g, M4 *W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-2316 12 |

50 pendules A
neuchâteloises /ïhws.
dès rr. IOO.— wj^flf

. Av. Léopold-Robert 23 ^3r
p 039/23 50 44 W

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

.O ,
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

A vendre

SIM0WGRIP

d'occasion,
peu utilisés,

grandeur 145.

0 032/58 11 31.

t JL TOUTOU-
MMP PALACE
Sa 0 ?̂K8Î 

Le salon de beauté pour

raW Sff ŴpS » chiens de toutes races.

<<&a nflj f̂lk Coupes 
et soins sont prodigués

<*̂ Ŝ^ 2~ qj| |"̂ !7iy par Mme Monti, toiletteuse i
^  ̂ diplômée.

<P 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi.

FERMÉ DU 25 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER INCLUS.

Solution
du

mot
mystère:
Ouchak

A louer pour le 31 mars 1986
au nord-est de la ville

appartement 3 pièces
au premier étage avec balcon,
très ensoleillé, chauffage général,
eau chaude, salle de bains,
dépendances. Loyer Fr. 430.—
charges comprises.
qj 039/28 46 17

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j5 039/23 75 00

Fl I I I I I I I P'US de 25 ans
; J 

* | »-¦ \ I de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.

I Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge: Mme Ciavardini,
j*J 039/26 78 1 6 ou à la Gérance
DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, ÇS 062/32 26 26.



LE CLUB DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gustave
ABPLANALP

doyen et membre honoraire
du club.

34226

Madame Janine Junod;
Michel et Laurence Gay-Junod, leur fille Valentine;
Monsieur et Madame Roger-Louis Junod et leurs fils Biaise

et Pierre Frédéric;
Monsieur et Madame Eric Junod, à Kinshasa (Zaïre);
Monsieur et Madame Charles Augsburger, leurs enfants et petits-enfants,

à Nyon;
Monsieur et Madame Jean-Claude Augsburger, au Locle, et leurs enfants

Pierre-Yves et Catherine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre JUNOD

professeur,
médecin-chef des IUG

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 30 novembre 1985,
à l'âge de 55 ans.

Le culte aura lieu en la cathédrale Saint-Pierre, le mercredi 4 décembre
à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Domicile: Michel et Laurence Gay-Junod,
44, route de Frontenex,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part. 253411

SONVILIER Père, mon désir est que là où je  suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean, chap. XVII, v. 24.
Au revoir chère maman et grand-maman.

Madame Denise Schedler-Henzi, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Henzi, à Sonvilier:

Monsieur Fabien Henzi,
Mademoiselle Sandra Henzi;

Madame Marguerite Flotron, à Saint-Imier;
Les descendants de feu Fritz Henzi;
Les descendants de feu Ernest Neuenschwander ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de •

Madame
Gabrielle HENZI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
96e année, après une longue maladie.

SONVILIER, le 1er décembre 1985.

L'inhumation aura lieu le mercredi 4 décembre 1985 à 14 heures au
cimetière de Sonvilier.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue du Dr-Schwab 20,
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: chemin des Sauges 81,
2615 Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 34268

LES BRENETS J. Je vais retrouver ceux que
I j'ai aimés et j'attendrai ceux
I que j'aime.

Madame Fernande Rabolini-Aeschlimann:
Madame et Monsieur Yves Charpy-Rabolini, à Morteau;

Claudine et Jean Cote, Hervé et Paulette Charpy, Bruno Charpy;
Madame et Monsieur Claude Baré-Rabolini, en Haute-Savoie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Rabolini,
en Italie,

ainsi que les familles Aeschlimann, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Angelo RABOLINI

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa
77e année.

LES BRENETS, le 29 novembre 1985.

R. t. P.

La cérémonie a eu lieu lundi 2 décembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Grand-Cernil 2,
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 253434

Les plus beaux livres suisses de Tannée
Exposés à la bibliothèque

Le jury du concours «Les plus beaux livres suisses de l'année 1984»,
nommé par le Département fédéral de l'Intérieur, a siégé du 12 au 14 février
1985, à Ittingen dans le canton de Thurgovie.

Des 264 ouvrages présentés, par les éditeurs, sur 15.000 livres qui parais-
sent chaque année en Suisse, 34 ont obtenu des prix, dont 26 en langue alle-
mande, 5 de langue française, 2 du Tessin et 1 des Grisons. Ces ouvrages, de
tous formats et de toutes catégories, beaux-arts, aviation, musique, biogra-
phie, géographie, sont exposés à la Bibliothèque de la ville jusqu'au 6 janvier
1986.

L'exposition fut ouverte hier soir en
présence de MM. Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes, Jean Haldimann,
président de l'Institut neuchâtelois,
Charles-H. Augsburger, directeur des
Affaires culturelles.

«Longtemps, trop longtemps, dit M.
Fernand Donzé, directeur de la Biblio-
thèque dans son discours d'introduction,
les bibliothécaires — et à travers eux les
autorités politiques ou religieuses — se
sont souciés avant tout d'octroyer de
bons livres à leurs lecteurs. Ils n'étaient
jamais parvenus à donner une définition
du «bon livre», si ce n'est d'admettre,
finalement, que c'est celui qui a- trouvé
son lecteur.»

C'est un métier que de faire un livre. A
vrai dire, indépendamment du texte,
c'est toute une chaîne d'artistes et d'arti-
sans qui est nécessaire pour qu'un livre
arrive entre nos mains. L'histoire de
n'importe quel livre est l'histoire des
choix qu'ont fait un auteur, un éditeur,
un illustrateur, un imprimeur, un
maquettiste, un relieur, un libraire, un
bibliothécaire, un critique. Superbe
aventure et merveilleuse récompense
quand l'ouvrage est remarqué par un
jury.

Le présent concours, précisons-le, est
basé sur des qualités techniques unique-
ment, qualité du papier, de la reliure, de
la composition, de l'illustration et, con-
dition sine qua non, l'ouvrage doit être
imprimé en Suisse. De plus tous ces

aspects doivent être en relation avec le
texte.

M. Donzé releva avec plaisir la pré-
sence neuchâteloise parmi ces livres pri-
més et tout d'abord par un poète Pierre
Chappuis, par deux éditeurs, Script et
Ides et Calendes, un maquettiste André
Rosselet, un imprimeur Paul Attinger,
un membre du jury Jean-René Mentha.

En vitrine: des fac-similés du livre *Les Très Riches Heures du Duc de Berry
(Photo Impar-Gerber)

M. Peter Obrecht, secrétaire de la
Société suisse des libraires et éditeurs
donna ensuite les particularités des
ouvrages exposés. Il attira l'attention sur
plusieurs livres qui ont le plus été primés
au Concours international de Leipzig,
«les plus beaux livres du monde» rassem-
blent la production de quelque 50 pays,
«La Fête des Enfants», éditions Script,
Neuchâtel, photos Marcel Imsand, ou un
ouvrage autour du peintre Max Kampf,
éditions Birkhâuser, Bâle.

Le concours suisse a été créé en 1943,
l'exposition itinérante est présentée
régulièrement depuis lors par la Biblio-
thèque de la ville.

D.de C.

Budget déficitaire et crédit passent la rampe
. .f - \ - . .

Séance du Conseil général de Savagnier

Bien que le budget pour 1986 de la commune ne porte pas à l'optimisme avec
son déficit supposé de 198.790 francs, ce dernier a été accepté par le législatif
réuni hier soir en séance au grand complet sous la présidence de Mme Domi-
nique Bûcher. Présenté par M. Biaise Kaer, président de commune, le rapport
concernant ce budget mettait surtout l'accent sur l'augmentation drastique
des charges sociales et de la part de l'Instruction publique, tout en rappelant
qu'il n'est ni possible, ni judicieux, et même pas raisonnable d'augmenter les

recettes par une adaptation à la hausse de la pression fiscale.
Le revenu quasiment de secours des

forêts, un poste qui a permis au cours de
ces dernières années d'équilibrer les
comptes, est estimé comme normal
compte tenu de l'exploitation des cha-
blis.

Le budget a été épluché article par
article, soulevant ça et là quelques
remarques dont celui, inévitable, concer-
nant la part du financement du déficit
des Transports publics. La bête à cha-
grin du Vallon. A ce sujet la course de 10
heures du matin entre Savagnier et Cer-
nier risque de ne plus être maintenue
avec un coefficient de remplissage de 0,17
pour cent.

Finalement ce budget a été entériné
par le législatif à l'unanimité moins une
abstention.

Les conseillers avaient aussi à se pro-
noncer sur un crédit de 10.000 francs,
demande à l'appui de l'étude de la possi-
bilité de construire un abri de protection
civile et, sur ses fondations, d'établir une
salle de sport.

Les libéraux ont accepté son principe
en priant le Conseil communal de
s'approcher des sociétés sportives afin
d'étudier ailleurs même s'il le faut, la
meilleure manière de construire à bon
marché et efficacement. Les finances de
la commune ne permettant pas que l'on
galvaude de l'argent.

Tour à tour, MM. Salomon et Kaehr
(CC) ont précisé que l'important en
l'espèce était d'étudier globalement le

projet sans se soucier dans l'immédiat du
détail puisque l'on pourrait très bien
arriver à construire deux abris, comme
l'a énoncé un conseiller ou même de
construire un bâtiment d'habitation plu-
tôt qu'une halle de sport.

Au vote le crédit a été accepté à l'una-
nimité, et l'arrêté a été augmenté d'un
article précisant que l'étude se fasse en
collaboration étroite entre des membres
du Conseil communal, général et des
sociétés locales et sportives.

Concernant la prise en charge du défi-
cit cantonal, cette fois, des transports
publics, une interpellation a donné lieu à
des explications sans équivoque de la
part du président de commune: la ten-
dance à l'augmentation de la part par
habitant de Savagnier va en augmen-
tant, et l'état ne veut rien savoir d'une
révision de ce mode de faire. La com-
mune se bat donc toujours en haut lieu
pour voir améliorer les prestations des
transports publics dans ce secteur.

L'EAU EN QUESTION
M. Kaehr a annoncé officiellement

hier soir également que le labora-
toire cantonal allait décider aujour-
d'hui même si l'on pourrait continuer
à pomper l'eau nécessaire à l'alimen-
tation de la commune dans la nappe
sise près de la scierie Debrot.

Il a en effet été constaté que cette
eau est très sale en raison du pom-
page continuel et de son manque de
décantation en découlant. Il est donc
fort probable que le laboratoire
interdise que l'on puise à cette
source jusqu'à nouvel avis.

Heureusement les autorités com-

munales n'ont pas attendu cette
éventuelle décision pour s'assurer
une autre source d'approvisionne-
ment qui pourrait provenir par la
ville de Neuchâtel via le réservoir de
Chaumont. Resterait dès lors à ins-
taller des conduites d'amenées.

M. S.

Impar... donnable
Dans notre édition de samedi 30

novembre, une erreur s'est glissée au
sujet de l'assemblée d'automne du Ski-
Club de Tête-de-Ran. Le titre annonçait
cinq courses pour handicapés au pro-
gramme, alors qu'il fallait comprendre
cinq courses par handicap. Les
skieurs avertis auront rectifié d'eux-
mêmes. Quant à nos lecteurs, non moins
skieurs, nous comptons sur leur esprit...
sportif pour ne pas tenir rigueur de cet
écart de lattes! (Imp)

(êwmm imwmsimL

ummmï
U M J M M M

Exposition de jouets
à Villers-le-Lac

Noël approche, les jouets envahis-
sent petit à petit les vitrines des
magasins spécialisés. Peut-être vous
posez-vous des questions sur le choix
des jouets, sur leur intérêt pour
l'enfant?

Pour la deuxième année, le Cen-
tre médico-social, rue Pasteur, or-
ganise à Villers-le-Lac une expo-
sition sur le jeu.

Cette exposition vient du Centre
pédagogique du jouet à Lyon et sera
ouverte dès aujourd'hui mardi 3
décembre au matin, au samedi 7
décembre à 16 heures.

\ Tous les jouets peuvent être utili-
sés et une importante documentation
consultée.

Adresse: Centre médico-social, 3,
rue Pasteur (face à la mairie), (r.v.)

Spectacle de prestidigitation
A l'occasion de l'Année de la jeu-

nesse, l'Ecole des parents du dis-
trict du Locle propose aux enfants
un dynamique spectacle de presti-
digitation présenté par Rilax.

Ce spectacle aura lieu demain
mercredi 4 décembre à 14 heures
à la Salle des Musées.

Une modique somme de 2 fr.
sera perçue pour les non-mem-
bres, l'entrée étant gratuite pour
les membres, (comm)

cela va
se passer

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 "21 1 A QUToutes formalités J l . l'f . y O

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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j fhk  Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Une mariée à Venise.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Suivez-moi

jeune homme
Film de G. Lefranc
(1958), avec D. Robin ,
D. Gélin, M. Galabru.
Durée : 85 minutes.
Oranos, armateur et
riche , fait une cour assi-
due à Françoise, qui re-
pousse ses avances...

16.00 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phi que en Suisse.

17.25 Portrait de l'espoir
Naissance d'une série de
six timbres pour les Na-
tions Unies.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Vice à Miami"

Le petit prince.

A 21 h 05

Dossier Ae 4/7
Un ancêtre vigoureux.
Après les trams e^ les ba-
teaux , les locos. Champs ma-
gnétiques nous présente ce
soir l'Ae 4/7, une machine
mise en production en 1927
et toujours en service aujour-
d'hui.
Photo : archives Brown Bo-
veri. (tsr)

22.00 Regards
Evangile et droits de
l'homme pour l'autre
moitié du monde.
Présence protestante.

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

22.55 Sport
Hockey sur glace, basket-
ball.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

T̂p Ç\ France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFiyCanal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
Miniscope : Il sera un pe-
tit navire .

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La conquête du ciel

Julien vient d'être nommé
pilote , après un stage de
mécanicien satisfaisant.

14.45 Transcontinental
Le pays du Soleil levant.

16.10 Contre-enquête
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Kelly se laisse embrasser
par Joe , puis le repousse
avec violence. Quant à
Jade, elle passe un essai ...

19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
Le Sénat.

20.00 Lejournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Au plaisir
de Dieu
Le précepteur.
Série avec Jacques Dumes-
nil , Marie-Laure Beneston,
Sylvain Joubert , etc.
Le 14 juillet 1919, le duc et sa
famille assistent à une céré-
monie à la mémoire de tous
les morts de la guerre. Trois
de ses fils ont été tués au
combat.
Photo : Sylvain Joubert. (tfl)

22.10 Le Louvre, le plus grand
musée du monde
L'Orient ancien (Irak et
Syrie).

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.40 Tify : comprendre

l'informatique
La télématique au service
de l'entreprise.

Q2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

La Luire : cavernes et si-
phons.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Robert annonce à Sylvie
qu 'il a décidé de divorcer
pour l'épouser.

14.00 Aujourd'hui la vie
Savez-vous planter vos
sous?

15.00 Hôtel
Erreur d'identité.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Image, imagine ; C'est
chouette ; Superdoc ; Il
était une fois le cirque ;
Latulu et Lireli , etc.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie

Santé.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

i : ...

A20 H 35
Sakharov
Film de Jack Gold, avec Ja-
son Robards , Glenda Jack-
son, Nicol Williamson , etc.
Personnalité très en vue du
monde scientifique soviéti-
que, Andreï Sakharov com-
mence à fréquenter les repré-
sentants du mouvement pour
les droits de l'homme.
Photo : Jason Robards et
Glenda Jackson. (a2)

Débat: Les droits d'un
homme.
Avec en duplex de Bos-
ton : Ruth Bonner et
Alexis Bonner; en duplex
de Washington : Mstislaw
Rostropovitch ; et à Paris :
Avital Chtcharansky, etc.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

/TÎSfeX France
XJPL  ̂ régions 3

17.00 La révolte des Haidouks
La noce.

17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Double vue.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Boujenah ,
P. Leroy-Beaulieu ,
G. Vincent.

20.35 La dernière séance

A20 H45

Le bal
des sirènes
Film de George Sidney
(1944), avec Esther Wil-
liams, Basil Rathbone , Red
Skelton , etc.
Le compositeur de musique
Steve Eliott est passionné-
ment épris de Caroline

, Brooks, ravissante monitrice
de natation. Au point qu 'il
en a oublié d'écrire les der-
nières chansons promises à
son imprésario , George
Adams.
Durée : 100 minutes.
Photo : Red Skelton, Basil
Rathbone et Esther Wil-
liams. (fr3)

22.30 Tom et Jerry ;
22.40 Réginald et My-
riam ; 22.55 Soir 3;
23.20 Abbott et Costello
à Hollywood : film de
S.S. Simon (1945).
Buzz et Abercrombie tra-
vaillent dans un salon de
coiffure à Hollywood.
Une rencontre fortuite
avec un ami les amène à
découvrir le métier d'im-
présario.
Durée : 80 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot y a
13.50 Un après-midi jeunesse
18.10 Vert pomme

Divers
" 

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Bernini

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Soldi e spirito

Film de F. Schnyder.
22.10 Téléjournal
22.20 Catherine Breyton
22.40 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte, série.
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.30 Sport
23.15 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rendez-vous au cinéma
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Computer-Corner
16.20 Le magazine des jeunes
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Istja irre, Càsar liebt

Cleopatra , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Der Galaxenbauer
23.35 Le cinéma au Venezuela

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les réunions de famille
20.45 Politi que régionale
21.15 Der Rabe

Film de L. Friedlander.
22.15 Avanti ! Avanti !
22.45 New Jazz Meeting

Baden-Baden

À PROPOS

C'était encore l'époque du noir
et blanc sur le petit écran. La
caméra de la TV Romande s'ins-
tallait alors dans la petit e capitale
vaudoise du vin. Et, sur la musi-
que du générique, défilent lente-
ment une lanterne, des branches
toutes nues, une tour, une porte
cochère. Apparaît enfin une très
vieille enseigne qui parle de
l'Auberge de Saint- Saphorin. Dis-
crètement nous pénétrons dans le
cabaret. Autour de la table, on
s'échauffe devant une carafe de
blanc. Et l'on retrouve Gilles, son
inséparable Urfer qui vient de
quitter cette terre, Emile Gardaz.
On échange quelques bons mots,
on égrené des souvenirs. Urfer se
met au piano, Gilles derrière le
micro. Joyeusement, ils entonnent
«La Marie-Jésus», une chanson
qui ne date pas d'hier p uisque
créée dans les années 34 avec
Julien, son ancien compère. Ça
fait c/iaud au cœur de retrouver
l'accent du terroir vaudois. On se
laisse emporter au gré de cette
chanson-évasion.

Une minute d'émission à peine:
crac-boum! Le charme est rompu.
L 'image disparaît et sur l'écran se
mettent à tournoyer, à danser des
milliers de flocons de neige en
folie. En noir et blanc. C'est lundi
après- midi. Il fallait y  penser:
c est la coupure d antenne hebdo-
madaire qui durera au moins le
temps de l'émission-souvenir.
Entrouvant notre mémoire. Alors,
au creux de l'oreille, «La Vervoge»
chuchote et murmure, pas très loin
des vignobles. «A l'enseigne de la
f i l le  sans cœur», «Tout l'monde
s'en fout», «Il y  a du bonheur». Et
puis, «L'accordéon joue en
mineur». «Le Mdnnerchor de Stef-
fisburg», lui, s'en donne à cœur
joie tandis que le syndic, cré nom
de sort! tape sur la table en affir-
mant qu'«Y'en a point comme
nous». Mais au loin retentissent
«Les trois cloches». Elles sonnent
à toute volée. Là- bas, «Aux Amé-
riques», Jean- François Nicod se
nomme Jimmy Brown. «Et les
trois cloches» s'envolent pour faire
et faire encore le tour du monde.
Pour clamer bien haut que le poète
Gilles a su comme personne, avec
chaleur et verve, cocasserie et
humour chanter le vin, la mer, les
ports; et bien sûr les Vaudois dont
il se moquait avec esprit, sans se
fâcher jamais avec eux.

Dans le disque qu'il vient d'enre-
gistrer, Jack Rollan, un fameux
poète romand lui aussi, à chanter
Gilles avec délicatesse, une larme
perlant au bout du cœur:

L'était un troubadour
qui chantait le Léman
la vigne et les labours,
les saisons et les gens,
la mer, le blé, le vent,
et Paris-sa grand'ville;
sa mère l'appella Jean;
les gens l'appellaient Gilles...

Jacqueline Strahm

Gilles
et Urf er

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
Fdéjeuner de têtes; 13h 15, In-
teractif; 17 h 05, première édi-
tion ; 17 h 35, Les gens d'ici ;
19 h 05, L'espadrille vernie;
20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 20h30 , Passerelle des
ondes ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Juliette a-t-elle un grand CUI ou
un petit CUI? d'H. Ray ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h 30, Les mé-
moires de la musique ; l l h ,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
Mardi fiction : Le mariage, de
W. Gombrowicz ; 0 h 05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Otto Steiger-Zyt ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16h , Chanter pour l'Avent;
16 h30, Vivre la forêt; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; disques demandés ;
20h , Le pays et les gens ; 22h ,
Sport ; 23h , Tonspur: musique
de films de W. Allen ; 24 h, Club
de nuit.

France musique
9 h 05, Le matin des musiciens ;
12 h 30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains; 14 h 30,
Les enfants l'Orphée ; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Magazine international ;
19 h 10, Concert-lecture ;
20 h 30, L'orgue, Liszt ; 22h30 ,
Récital A. Dumay; 24 h, Les
soirées de France musique.

RADIOS

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

'6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espaces

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 CouIeur S
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin

RTN - 2001

«Le vent de S. Sisse»
FR3 présente, depuis déjà long-

temps, une émission de Jean Lacou-
ture et J.-F. Guilbaud, consacrée au
cinéma du tiers monde, f i lms  présen-
tés en versions originales sous-
titrées, choisis surtout, semble-t-il,
pour leur sujet, sans pourtant négli-
ger les quotités formelles.

«Le vent» de S. Sisse, cinéaste du
Mali, est un remarquable exemple du
cinéma africain de la période con-
temporaine, d'après la décolonisa-
tion, alors que l'Afrique se débat
entre le modernisme et la tradition. A
travers une histoire d'amour entre
étudiants en double révolte, contre
leur f a m i l l e  et la société organisée,
Sisse pose quelques-uns des graves
problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui.

Le charme, l'humour, la délica-
tesse, la lucidité de l'auteur font de ce
f i lm qui dit où doit souffler le juste
vent un des plus beaux du cinéma
africain contemporain. (fyfy)

note brèveLe drame des Sakharov
A2, à 20 h. 35

Il semblerait qu'il y ait actuellement
un léger dégel des rapports est-ouest
depuis la venue de Mikhail Gorbatchev
au pouvoir en Union Soviétique puis-
qu'EIena Bonner, l'épouse du physicien
Sakharov, a reçu tout récemment un
visa qui doit lui permettre d'aller se faire
soigner par un ophtalmo de Sienne en
Italie. Malgré cela, Sakharov lui-même
auquel Armand Jeammot consacre un de
ses dossiers de l'écran, reste le symbole
de la liberté intellectuelle en butte aux
persécutions d'un pouvoir totalitariste.

Né en 1921, le savant a pour père un
célèbre physicien soviétique et il s'est
très tôt révélé comme un surdoué. A 22
ans il a fait de très nombreuses décou-
vertes qui ont profité à l'armée de son
pays en ces temps de guerre. A 27 ans, en
participant à un groupe de recherche, il
découvrira la bombe à hydrogène.

Dès lors les honneurs pleuvent sur lui.
Docteur en physique en 1953, trois fois

lauréat de 1 ordre du travail socialiste, il
se voit, toujours en 1953, décerner le Prix
Staline et l'ordre de Lénine.

Il bénéficie alors de tous les avantages
dont sont nantis les grands du régime:
appartement confortable, datcha avec
serviteurs, voiture, et même un garde du
corps. Il pourrait ronronner dans ce
cocon mais non: dans les années soi-
xante, il commence à fréquenter des
représentants du mouvement pour les
Droits de l'Homme.

Il avait toujours été sensible à leur
cause et il avait souvent compromis sa
position en signant des pétitions récla-
mant l'indulgence pour les dissidents.
Pour le mouvement des Droits de
l'Homme Sakharov était une recrue de
première grandeur: cet académicien en
effet n'était ni contestataire ni Juif et il
était en mesure de dialoguer avec de
nombreuses personnalités de l'Ouest.

Pourtant, cet homme si écouté à
l'étranger ne le sera guère dans son pays.
Cela commence par un blâme de son

«patron» Kratzov, directeur du Centre
des armes nucléaires. Ce que Sakharov
est en train d'entreprendre dépasse les
limites de l'acceptable selon lui. Il le lui
dit en le mettant en garde.

Le savant, après la mort de sa pre-
mière femme, au lieu de capituler, s'intè-
gre de plus en plus aux dissidents. Bien
que ce soit illégal, il permet que ses réfle-
xions sur la liberté de l'individu soient
publiées à l'étranger. Dès lors, c'est un
homme condamné et il perd son poste.

Malgré tout il persévère en assistant
aux procès des dissidents. Il voit alors à
quel point la justice est bafouée dans ces
instances caricaturales, et à quel point
sont humiliés tous ceux qui veulent se
battre pour la liberté.

Parmi ses compagnons de lutte, il y a
une femme: Elena Bonner, avec laquelle
il se marie. Dans la famille d'Elena on a
soif de liberté: sa mère, Ruf Grigorievna,
a difficilement survécu à quinze ans de
camp de travail et de mise en marge de
la société. (ap)


