
Ce grand
rêve.-.
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Pendant que les 12 chef s
d'Etat de la Communauté
européenne se f on t  des
«mamours» au Luxembourg,
les industriels de ces mêmes
pays f ixent une échéance.

Ils veulent, les patrons de
l'économie, que l 'on puisse
écrire «Made in Europe» sur
leurs produits, dès 1992.

Echéance à six ans donc
pour garder la main sur le
plus grand marché du
monde: l'Europe. Un marché
de 360 millions de consomma-
teurs, plus grand que le mar-
ché américain, plus puissant
que le marché japonais, plus
eff icace que le marché sovié-
tique, ce qui il est vrai n'est
pas très diff icile.

Il f aut  être lucide, le «grand
marché intérieur européen»,
toutes f rontières levées, n'est
pas pour demain, ni même
pour l'échéance de 1992...

Il y  a plus de 25 ans que
l'Europe se cherche une iden-
tité communautaire avec tou-
jours la même idée en tête
dans les capitales: changer
chez les autres ce qui ne me
gêne en rien ou même
m'avantage, et cela seule-
ment

C'est ainsi que depuis un
quart de siècle, l'Europe sta-
gne et campe sur ses f rontiè-
res.

L'accord de principe réa-
lisé hier au Luxembourg sur
l'extension de la compétence
communautaire en matière
monétaire n'aura pas d'autre
portée pratique que d'être
inscrit dans le Traité de
Rome lors de sa révision.

Beau progrès, en eff et.
Pendant ce temps, avec une

seule langue et une monnaie
unique, ce qui est une f orce
en soi, les Etats-Unis et le
Japon consolideront leurs
positions.

Les industriels européens
se consoleront en incrivant
«made in Europe» chacun
dans leur pays respectif sans
que cela recouvre une réalité
économique.

Depuis le temps que les
industriels subissent les poli-
ticiens, pourquoi, une f o i s  au
moins, ne pas inverser les
rôles ?

L'Europe se f erait alors en
un tour de main...

Gil BAILLOD
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, , Le Conseil européen de Luxembourg a conclu un accord de • ,-,
. principe hier,, pour accroître le rôle de la Communauté européenne -
en matière monétaire, a-t-on annoncé de source proche delà Com*
mission de la CEE. 7 S 77M

Le texte prévoit que les Etats-membres de la CEE coopéreront
«en vue d'assurer la convergence de la politique économique et
monétaire nécessaire pour le développement ultérieur de la Com-
munauté». Il ajoute que les pays «tiennent compte en l'occurrence
des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du
Système monétaire européen (SME) et avec l'ECU», l'unité de
compte européenne.

Réunie au grand complet, la famille de la Communauté européenne. Cliché familial,
certes, qui n'empêche pas les rivalités et les jalousies de se manifester. En coulisses,

l'appareil du photographe une fois rangé... (Bélino AP)

Cet amendement au Traité fondateur
de la CEE, qui préserve le rôle essentiel
de contrôle des Banques centrales des
pays de la CEE, ne pourra être définiti-
vement approuvé que par une entente
globale des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE sur l'ensemble de la
réforme du Traité, puis par ratification
unanime des Parlements nationaux,
selon cette source.

L'amendement ne prévoit pas de réfé-
rence à une future union monétaire de la
CEE, ce terme étant toutefois inséré
dans le préambule du Traité de Rome,
signé en 1957.

NETTE ÉVOLUTION
L'adoption a été rendue possible par

une nette évolution des positions initia-
les de l'Allemagne fédérale et de la
Grande-Bretagne, qui étaient aupara-
vant hostiles à l'extension de la capacité
monétaire de la CEE, a-t-on indiqué de
sources diplomatiques.

REFUS OBSTINÉ
L'accord prévoit que toute modifica-

tion institutionnelle ultérieure dans le
domaine monétaire devra être ratifiée à
l'unanimité des Parlements nationaux.

(ats, afp)

Synode des évêques au Vatican
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Des évêques canadiens ont invité hier le synode à adopter une posi-

tion unifiée sur deux «des plus importants problèmes de notre temps»,
la dette du tiers monde et la menace de guerre nucléaire.

«L'avenir du monde dépend de façon précaire de l'issue de ces deux
problèmes», a déclaré Mgr Bernard Hubert, président de la conférence
épiscopale canadienne.

L'initiative des évêques canadiens a été accueillie favorablement
par l'épiscopat américain.

Un projet de lettre pastorale pour 1986 souligne que l'aide améri-
caine devrait prendre en considération le» besoins fondamentaux de: . ~:
l'homme et contribuer au développement économique et social plutôt
que de tenir uniquement compte des questions de sécurité, (ap)

Yougoslavie

Un adolescent a survécu à une
chute du septième étage mais il va
probablement être poursuivi pour
homicide par imprudence car il
est tombé sur une femme qui est
morte peu après, rapporte le jour-
nal «Vecernje Novosti». !

Le jeune garçon qui souffre
d'une fêlure â la hanche, avait fait
une chute en se penchant du bal-
con à Sabac à 75 kilomètres de
Belgrade.

La passante qui a amorti sa
chute, Mme Ljubica Ristic, 57 ans,
est décédée une demi-heure plus
tard, (ap)

De quoi tomber
de haut...

Jaruzelski a obtenu audience auprès de Mitterrand

Le général Wojciech Jaru-
zelski est arrivé* hier soir à

. l'aéroport de Paris-Orly où il a
'¦ été reçu par le chef du protocole
f- du ministère des Relations exté-

rieures. .
Aucun ministre n'était pré-

sent, et l'habituelle haie d'hon-
neur de gardes républicains
avait été réduite à une poignée
d'hommes.

Le dirigeant polonais, qui
vient d'Alger, doit rencontrer j
aujourd'hui le président Fran-
çois Mitterrand» un coup d'éclat '
dont il pourra se prévaloir
comme d'un brevet de respecta-
bilité politique, suscite dans la
capitale française une stupeur ;
souvent indignée et des interro- <
gâtions à la mesuré de l'événe-

. ment que représente une ren-
contre aussi inattendue.

La vigueur des réactions enregistrées à
Paris tant du côté syndical que du côté
de l'opposition tient au fait que la
France était demeurée jusqu 'à présent,
avec les Etats-Unis, le pays occidental le
plus ferme dans son refus d'une véritable
normalisation de relations politiques
pratiquement interrompues depuis la
proclamation de l'état de siège en Polo-
gne le 13 décembre 1984.

C'est précisément cette réticence fran-
çaise, fait-on remarquer dans les milieux
informés français, qui a poussé le général

Jaruzelski, après s'être rendu aux
Nations Unies où il n'avait cependant pu
rencontrer aucun dirigeant américain, à
solliciter une rencontre avec le chef de
l'Etat français pour s'expliquer directe-
ment avec lui et tenter d'obtenir la levée
de «l'ostracisme» dont Varsovie s'estime
la victime de la part de la France comme
des Etats-Unis.

SOUCI CONSTANT
Dans les milieux informés, on se borne

à suggérer que cette rencontre donnera

également au chef de l'Etat français la
possibilité de rappeler à son interlocu-
teur le souci constamment réaffirmé de
la France de voir s'améliorer la situation
des Droits de l'homme en Pologne et
rétablir le dialogue entre toutes les sphè-
res de la société polonaise.

C'était là, avec la levée de l'état de
siège et la libération de tous les prison-
niers politiques, l'une des conditions
mises par . la France au rétablissement de
relations normales avec la Pologne.

(ats, afp)

Un coup d'éclat unilatéral
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Prévisions jusqu'à demain soir mer-

credi: toute la Suisse, le temps sera
encore assez ensoleillé avec des bancs
de brouillard matinaux sur le Plateau
et des passages plus importants de nua-
ges élevés. En montagne vent modéré à
fort du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à diman-
.che: nord des Alpes, temps d'ouest très
variable, trop doux pour la saison, avec
quelques pluies entrecoupées d'éclair-
cies (limite des chutes de neige variant
entre 1500 et 2000 mètres. Sud des
Alpes, partiellement ensoleillé par
nébulosité changeante, peu ou pas de
précipitations.

Mercredi 4 décembre 1985
49e semaine, 338e jour
Fête a souhaiter: Barbara

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 01 8 h. 02
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 21 h. 55 23 h. 08
Coucher de la lune 13 h. 42 m 14 h. 15

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,96 m. 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 428,91 m.

météo
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« Popieluszko était manipulé »
Curieuses déclarations du cardinal de Varsovie Jozef Glemo

Le cardinal Jozef Glemp, primat de Pologne, estime que l'abbé Popie-
luszko, tué il y a plus d'un an par trois policiers polonais, avait été «manœu-
vré» par des personnes qui «n'étaient pas des hommes d'Eglise», et dont les
objectifs «étaient avant tout politiques», dans une interview publiée cette
semaine par l'hebdomadaire italien Familia Cristiana.

«Ils l'ont fait aumônier de groupes d'opposition auxquels il s'était attaché.
Il a été une victime au sens plein du terme», déclare notamment l'archevêque
de Varsovie, sans préciser davantage qui pourraient être les «manipulateurs»
du prêtre assassiné.

Quant à la situation en Pologne, le pri-
mat demande un retour au dialogue,
«indispensable, si l'on veut que le pays
vive et progresse et que les gens repren-
nent confiance».

«Il y a quelques progrès. Il y a trois
ans nous pensions que la situation irait
en empirant: il y avait la faim, la rébel-
lion continue, la peur d'un bain de sang,
dit-il. Les gens sont fatigués. Ils ont
compris que la protestation permanente
n'était pas raisonnable, qu'il fallait
s'arrêter pour bien examiner les choses et
élaborer un programme positif. L'Eglise
est prête a y contribuer, mais qu'il soit
bien clair d'un côté qu'elle ne se sous-
traira jamais au devoir de prêcher
l'Evangile dans son intégralité et d'autre
part qu'elle ne veut être l'instrument
politique d'aucune partie».

DÉMENTI
Interrogé sur l'intention qu'on lui prê-

tait d'envoyer l'abbé Popieluszko à
Rome pour mettre fin à son activité, le
cardinal Glemp dément formellement:
«Certains de ses amis (...
sont venus me trouver et me dire que
pour le sauver il serait bon qu'il se rende

à Rome et y reste quelque temps. Ils
m'ont demandé de lui transmettre ce
conseil. Je l'ai fait, en lui laissant la
liberté de décider. L'abbé Popieluszko
m'a répondu qu'il ne s'éloignerait de la
Pologne que par obéissance, si son évê-
que le lui demandait. Je ne pouvais le
faire parce qu'un ordre de ce genre
aurait semblé une anticipation absurde
de la loi sur l'expulsion de citoyens polo-
nais de Pologne».

«MESSES POUR LA PATRIE»
* Les «messes pour la patrie», forme

d'action inventée par l'abbé Popieluszko,
ne préoccupèrent pas le cardinal. «Nous
voulons qu'elles restent véritablement
une prière catholique et non l'occasion à
des manifestations dans lesquelles les
hommes d'Eglise n'ont rien à dire».

Enfin, interrogé sur les «mémoires» de
l'abbé Popieluszko publiées clandestine-
ment en Pologne - et dans lesquels le
prêtre évoque les dures critiques du car-
dinal Glemp à son égard - le primat
déclare n'avoir pas lu ce texte. «J'ai eu
beaucoup de conversations avec l'abbé
Popieluszko. Il faut vous rappeler les cir-
constances dans lesquelles il se trouvait.
J'ai recommandé au pauvre abbé de faire
attention et de ne pas se laisser entraîner
par des gens dont les objectifs étaient
avant tout politiques», (ats, afp)

Les verres fumés
de la ligne du cœur

B

«Général portant verres f umés
rencontrerait président f rançais,
socialiste de préf érence, pour nor-
malisation».

La ligne du cœur, version poli-
tique, s'est enrichie d'une petite
annonce. A bref énoncé, grande
portée.

La rencontre Mitterrand-Jaru-
zelski, ce matin, revêt en eff et les
atours de la surprise.

Imprévue, elle marque la
reprise du dialogue entre Paris et
Varsovie , interrompu depuis
l'imposition de l'état de siège en
Pologne, en décembre 1981. Un gel
des relations bilatérales que la
France maintenait avec f ermeté,
au contraire de nombre d'Etats
occidentaux. Qui, petit à petit,
avaient repris le chemin de la
Pologne.

Seul Paris persistait dans la
bouderie, f idèle  aux exigences
posées p a r  le président f rançais
pour que soit ravivée la f lamme
de l'amitié bilatérale: levée de
l'état de siège (réalisée en 1984),
libération des internés politiques,
et reprise du dialogue Etat-
Eglise-Solidarité.

La dernière condition, pour le
moins, n'est pas satisf aite.

Ce qui n'empêche pas Jaru-
zelski de f orcer le destin, dans la
f oulée du Sommet de Genève. Où
Est et Ouest ont posé les jalons
d'une possible détente.

Car cette entrevue permet au
général, dans une certaine
mesure, de regagner une bribe de
la légitimité perdue.

Une légitimité dilapidée aux
vents de la f o r c e  massive
qu'incarne Solidarité — toujours
autant vivace — aux vents de la
situation économique en décom-
position, aux vents de la dette
extérieure.

Pologne ouverte à tous les
vents, an l'occurrence.

Il s'agit donc pour l'homme f o r t
de Varsovie de colmater les brè-
ches, sur le plan extérieur.

A ce niveau, l'entretien
d'aujourd'hui est un demi-succès.
D f ait tomber, d'une certaine
manière, le dernier obstacle
rigide empêchant Varsovie de
bénéf icier d'une reconnaissance
internationale, au sens plein du
terme.

Et, opportunément , on évo-
quera peut-être la compréhension
passée que Paris manif estait â
l'égard de l'endettement extérieur
polonais. De son rééchelonne-
ment, surtout. En bref , tout à
gagner pour le généralissime.

Pour François Mitterrand, la
question reste p a r  contre ouverte.

Pascal-A. BRANDT

Impératifs d'une stratégie à terme approuvés
L'OTAN soutient les USA après le sommet de Genève

Les ministres de la Défense de l'OTAN «se sont félicités des résultats obtenus
par le président Reagan au cours des entretiens» avec le No 1 soviétique
Mikhail Gorbatchev, annonce un communiqué publié hier à Bruxelles à

l'issue d'une réunion écourtée d'une journée.

Les ministres enregistrent «avec une
satisfaction particulière que les deux
parties se sont engagées à faire progres-
ser rapidement les négociations de
Genève», notamment en vue d'un
«accord intérimaire, sur les euromissiles

et le principe d'une réduction de 50 pour
cent des arsenaux nucléaires des Etats-
Unis et de l'Union soviétique», ajoute le
communiqué.

Les ministres ont réaffirmé que «les
armes nucléaires jouent un rôle capital»
dans la stratégie de l'alliance qui «repose
sur la riposte graduée et la défense aux
frontières en visant à prévenir la
guerre». '

Les ministres notent à ce sujet «avec
satisfaction» que le déploiement des
fusées Pershing-2 et des missiles de croi-
sière nucléaires américains se poursuit
«selon le calendrier établi en Europe
(Grande-Bretagne, RFA, Italie, Belgi-
que). . ,

Ce document doit permettre de définir
des priorités pour la défense convention-
nelle de l'an 2000, tenant compte à la fois
des contraintes financières sur les bud-
gets militaires et du coût croissant des
armements modernes.

Jusqu'à présent, indique-t-on de bon-
nes sources, il s'agirait pour les armées
européennes de remplacer temporaire-
ment non pas des troupes combattantes
américaines, mais des unités de soutien
logistique, de communications ou sani-
taires.

Les ministres ont d'autre part sévère-
ment critiqué la décision des Pays-Bas
de réduire unilatéralement le rôle ,
nucléaire de leurs forces armées et
demandent qu'ils réexaminent leur déci-
sion, (ats, afp, reuter)

Californie: retour

La navette spatiale Atlantis,
avec à son bord un équipage de
sept astronautes dont le Mexicain
Rodolfo Neri Vêla, s'est posée
hier à 22 h. 33 (HEC) sur la base
aérienne d'Edwards, en Califor-
nie, à l'issue d'une mission d'une
semaine.

Au cours de ce vol, le 23e d'une
navette, deux astronautes - Jerry
Ross et ;Sherwood Spring - ont
simulé des techniques de con-
struction d'une station orbitale.
Trois satellites de communica-
tion, dont le mexicain Morelos-B
et l'australien Aussat-2, ont égale-
ment été déployés, (ats, afp)

d9Atlantis au bercail

Contentieux égypto-libyen

J__ e président égyptien Hosni
Moubarak a déclaré qu'il n'était
pas question que l'Egypte fasse la
guerre à la Libye, en dépit d'infor-
mations faisant état de renforts
de troupes à la frontière des deux
pays.

«L'Egypte est un pays arabe et
africain et il est impossible qu'elle
combatte un frère arabe ou afri-
cain», a dit le président égyptien à
une conférence de ministres afri-
cains de l'Intérieur.

Après le détournement de
l'avion d'Egyptair sur Malte, des
responsables égyptiens avaient
accusé la Libye de complicité, et
l'Egypte avait renforcé son dispo-
sitif militaire à sa frontière occi-
dentale, plaçant ses troupes en
état d'alerte, (ats, reuter)

Pas question
de guerre

Raz de marée libéral
Elections générales au Québec

Le Parti libéral du Québec (PLQ),
qui a remporté lundi les élections
générales de la province, a obtenu 98
sièges de députés, tandis que le Parti
québécois (PQ, au pouvoir) n'en a
récolté que 24, selon les résultats
définitifs. D'après les données com-
pilées par Radio Cadana, le PLQ
aurait attiré 66% des suffrages, con-
tre 39% pour le PQ, tandis que
l'agence Presse Canadienne attri-
buait respectivement 59 et 36% des
voix à chacun des partis. La mieux
placée des 11 petites formations qui
se présentaient , le Nouveau-Parti
démocratique (NPD), n'a récolté que
2% des voix et aucun élu.

Tandis que M. Pierre-Marc Johnson,
premier ministre sortant et chef du PQ,
se faisait élire avec une courte majorité
de trois cents voix dans sa circonscrip-
tion, M. Robert Burassa, chef du PLQ et
futur premier ministre, a quant à lui
essuyé un échec personnel. Il a été battu
par le populaire Jean-Guy Parent, minis-
tre québécois du Commerce internatio-
nal depuis octobre dernier, qui l'a
devancé de 329 voix.

Dix-neuf membres de l'actuel cabinet

péquiste ont perdu leurs sièges, parmi
lesquels Bernard Landry, ministre des
Finances, Pauline Marois, ministre de la
Main-d'œuvre, et Jean-François Ber-
trand, ministre des Communications.

(ats, afp)

France : pincé sur 1A10

C'est probablement un record qui
vient d'être battu par un automobiliste à
bord d'une Ferrari: 266 kmh sur l'auto-
route A10 à hauteur de Chatellerault,
a-t-on appris hier auprès de la gendar-
merie de la ville.

Le conducteur, qui a été arrêté par le
pelloton autoroutier de VA10 après le
contrôle radar, a déclaré qu'il «avait été
obligé d'accélérer pour doubler un
camion»... (ap)

«Je devais doubler...»

Corazon Aquino candidate
Philippines : élection présidentielle confirmée

Le président philippin Ferdinand
Marcos a signé hier la loi électorale
qui prévoit l'organisation d'élections
à la présidence et à la vice-prési-
dence le 7 février prochain. De son
côté, Mme Corazon Aquino, la veuve
de Benigno Aquino, le dirigeant de
l'opposition assassiné en 1983, a aus-
sitôt annoncé qu'elle serait candi-
date à la présidence.

La loi électorale a été approuvée
lundi soir par l'Assemblée nationale.
L'Association du barreau philippin
et une dizaine de députés de l'opposi-
tion ont aussitôt déposé un recours

devant la Cour suprême pour contes-
ter la constitutionnalité de la loi. Les
opposants affirment que le président
doit démissionner avant la tenue de
toute nouvelle élection, (ats, reuter)

• PARIS. - Au lendemain de la noti-
fication par les autorités éthiopiennes de
son expulsion de ce pays, l'organisation
humanitaire française «Médecins sans
frontière» (MSF) a accusé hier Addis-
Abeba d'utiliser l'aide internationale
comme «moyen de pression et non de
sauvetage».

• LIMA. — Plus d'une dizaine
d'attentats à l'explosif ont été perpétrés
mardi matin par les guérilleros du «Sen-
tier lumineux», endommageant des cen-
tres commerciaux de la capitale et pro-
voquant des pannes d'électricité, a-t-on
appris de source of fficielle.

• COLOMBO. - Plus de 200 person-
nes ont été hospitalisées à Colombo à la
suite d'une fuite de chlore dans une
fabrique d'engrais. Il y a trois jours, un
incendie dans un dépôt de Malathion,
produit chimique utilisé contre les mous-
tiques du paludisme, avait entraîné
l'hospitalisation de 50 personnes à Mul-
leriyana, banlieue de Colombo.
• ISLAMABAD. - Les routes

menant à la région tribale de Khyber
(ouest du Pakistan) sont barrées, le télé-
phone coupé et la presse nationale priée
de garder le silence sur la situation à
l'intérieur de la région où 14.000 soldats
pakistanais sont entrés dimanche, indi-
quent des correspondants à Peshawar.
• LA HAVANE. - M. Ramiro Val-

des Menendez. membre du bureau politi-
que du PC cubain, a été «libéré» des
fonctions de ministre ae l'Intérieur qu'il
occupait depuis 1979; il a été remplacé
par son vice-ministre, le général José
Abrantes Fernandez.
• LE CAIRE. - Les négociations

égypto-israéliennes sur Taba se sont
ouvertes entre experts des deux pays,
mardi en fin de matinée au Caire.
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En bref

Chine: découvertes en creusant des f ondations

Des ouvriers qui creusaient les fonda-
tions d'une maison ont découvert récem-
ment plus de quatre tonnes de pièces de
monnaie datant de la dynastie des Song
du nord (960-1127) dans la province chi-
noise du Shaanxi (centre), indique
l'agence Chine Nouvelle.

Les experts n'ont pas encore f in i  de les
compter, beaucoup d'entre elles étant
soudées par la rouille, mais estiment que
les plus anciennes remontent au règne

de l'empereur Shen Zong (1067 - 1077),
les plus récentes au règne de l'empereur
Hui Zong (1119-1125).

Une pièce comporte une inscription du
poète des Song, Su Shi, et trois autres
des inscriptions de l'empereur Hui Zong
qui était un caltigraphe et un peintr e
renommé, a ajouté l'agence chinoise. Les
experts pensent que les pièces ont été
cachées dans une cave par des troupes
de la dynastie des Song ou par des
nobles lors d'un conflit, (ats, afp)

Quatre tonnes de pièces anciennes!

Fric-frac au Danemark

un nomme assis sur une cnaise
roulante et son compagnon ont atta-
qué hier matin, deux employés de
transfert de fonds à Herlev (banlieue
de Copenhague) et ont emporté un
sac contenant 70 millions de couron-
nes danoises (environ 16 millions de
francs) a-t-on annoncé de source
policière.

Les deux voleurs se sont ensuite
enfuis par une cave, en laissant le
fauteuil roulant sur les lieux de
l'attaque, a-t-on ajouté de même
source, (ats, afp)

Joli coup
D'autre part, ajoutent les responsa-

bles de la défense alliée, l'OTAN
s'emploie «à renforcer la crédibilité de sa
stratégie en évitant toute dépendance
excessive à l'égard des armes nucléaires
(...) et l'effort particulier d'amélioration
de son potentiel classique».

Les ministres de la Défense ont ap-
prouvé à ce sujet un «cadre conceptuel»
qui «donne aux pays membres des orien-
tations générales à long terme sur les
impératifs militaires de la stratégie de
l'OTAN».

Crédibilité renforcée

Opération de charme soviéto-afghane

Deux mille soldats afghans et une centaine de Soviétiques, équipés de deux cents
véhicules blindés, ont effectué en novembre dernier une opération de charme dans la
vallée de Jaghori (220 km au sud-ouest de Kaboul) en distribuant nourriture et cou-
vertures à la population, ont déclaré hier deux médecins français à Islamabad.

Selon les médecins de «Médecins sans frontière» qui étaient alors en mission dans
cette vallée, des unités soviéto-afghanes accompagnées du gouverneur de la région
ont tenté d'organiser des rassemblements dans les bazars de plusieurs localités pour
expliquer leur politique.

Seuls des vieillards, des femmes et des enfants y ont assisté, les jeunes gens res-
tant cachés par crainte de la conscription, ont précisé les médecins. A l'issue de leurs
interventions, les soldats laissaient des sacs de farine de blé, de la graisse alimentaire,
des couvertures et des chaussures, (ats, afp)

Faire rimer terreur et protecteur

Etat d'urgence levé dans huit districts
Mamelodi : en marge des obsèques de douze Noirs

Quelque 50.000 personnes, auxquel-
les se sont joints des diplomates
représentant onze pays occidentaux,
ont assisté, hier dans le stade de
Mamelodi, près de Pretoria, aux
obsèques de douze Noirs tués par la
police dans cette cité noire, le 21
novembre.

Le président Pieter Botha a par
ailleurs annoncé la levée de l'état
d'urgence dans huit des 38 districts
sud-africains, autour de Johannes-
burg et dans la région du Cap.

Les cercueils, dont celui d'un bébé de
deux mois, ont été recouverts de dra-
peaux aux couleurs de l'ANC (Congrès
national africain), interdit en Afrique du
Sud).

Winnie Mandela, l'épouse de Nelson
Mandela, le leader emprisonné de ce
mouvement de lutte contre l'apartheid,
assistait aux obsèques, en dépit de la
mesure de banissement qui lui interdit
dé quitter une zone de l'Etat libre
d'Orange, à 300 kilomètres de Johannes-
burg

Par ailleurs, le président Pieter Botha
a annoncé la levée de l'état d'urgence
dans huit des 38 districts sud-africains,
autour de Johannesburg et dans la
région du Cap. Les districts concernés
sont ceux de Sasolburg, Adélaïde,
Bathurst, Bedfort, Jansenvilje et Pear-
son, dans la région est du Cap, et Delmas
et Heidelberg au Transvaal.

(ats, afp, reuter)
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S 'jĤ vS^̂ T^W 

ancien 
aspirateur Iww ™ Q

I S| *J|Votre prix 398.- S
tu___Mfl 3§OT ¦¦ • grand choix de toutes les «̂
2* VFwtoÉlK/^̂ ^̂  modèles connus {/)

Hffly f̂ • réparation 
de toutes les 

+
<K> ^̂ ^̂ ^̂ ^__„ marques (Q
£! __¦_________________. • accessoires en stock U_
ttt Moteur de 1000 Watt, purée dejoca.ion minimum 3 mois ÏÇQC réglage électronique r T T T**TT¥TTfTm _̂__— '*¦«{ de la puissance d'aspi- fl  I f IT IT I UjijUMyp 11 «0
0. ration, enroulement "\ JL \MSBSSEBSSsi'i' fij l«ïft. automatique du câble L̂ Ijin̂ J X̂Ï2________________U_É__É_ I?: * 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __»

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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Cabinet dentaire René Vogel
Avenue Léopold-Robert 75, #7 039/23 31 57.

René Vogel,
médecin-dentiste, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur confiance au
cours de ses quarante ans d'activité
à La Chaux-de-Fonds. Il a le plaisir
de leur faire part que, dès le 1er
décembre 1985, il remet son cabi-
net dentaire à

M. Fuad Kapetanpvic,
médecin-dentiste

son fidèle collaborateur depuis plus
de dix ans.
Cp 039/23 31 57.

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
C0 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)

Nous cherchons

sommelière
qualifée

connaissant les 2 services.
Entrée dès le 1er janvier 1986.
S'adresser à la Rôtisserie du Centre
- Moutier <p 032/93 17 89

Cave des Coteaux
Cortaillod-0 038/42 11 86

Caveau
ouvert tous les jours
y compris samedi

I matin. 



La surprise d'une grande générosité
Le Conseil des Etats examine le budget 1986 de la Confédération

Surprise hier au Conseil des Etats, qui a examiné le budget 1986 de la Confédé-
ration par 19 voix contre 18, il a libéré pas moins de 219 postes supplémentai-
res pour les douanes, les écoles polytechniques et le Département de justice et
police et les tribunaux fédéraux. L'ensemble du budget financier, qui prévoit
un excédent de recettes de 135 millions, a été approuvé par 31 voix contre 2.

Comme l'a souligné le président de la
commission des finances, M. Eduard
Belser (soc.-BL), ce budget présente
pour la première fois un solde positif
depuis 1971, avec des recettes estimées à
23.751 millions. Et le budget général, qui
indique le résultat de la fortune, n'a plus
qu'un déficit de 263 millions, le plus bas
depuis dix ans. Mais il ne faut pas se
leurrer, les prévisions pour les années
suivantes sont moins bonnes, et la vigi-
lance reste de mise pour atteindre un
équilibre, a rappelé M. Guy Genoud
(pdc-VS).

Contre l'avis d'une majorité de sa
commission qui voulait les limiter à ^20,
mais avec la bénédiction du Conseil fédé-
ral représenté par le chef du Départe-
ment des finances Otto Stich, les Etats
ont suivi la proposition de M. Walter
Weber (soc-SO) d'accorder 210 postes
permanents nouveaux à la Confédéra-
tion: 50 aux Ecoles polytechniques
(enseignement et recherche), 70 au
Département de justice et police
(demandes d'asile), et 90 pour l'adminis-
tration des douanes.

La commission voulait biffer ces der-

niers, en demandant de jouer sur les
transferts interdépartementaux. Le Con-
seil des Etats, par contre, a suivi sa com-
mission pour les postes permanents
demandés par les Tribunaux fédéraux.
Le Conseil fédéral en proposait 12, la
Chambre des cantons a jugé que 9 suffi-
saient par 28 voix contre 2. Au total, 219
postes nouveaux alors que le Conseil
fédéral, dans son message, n 'en deman-
dait que 1&2. (ats)

JLe préfet et ie poète
Tribunal correctionnel de la Singine

Un procès s'est ouvert hier au Tribu-
nal correctionnel du district de la Sin-
gine à Tavel contre deux hommes qui
«se crêpent le chignon» depuis près de
dix ans. Willy Neuhaus, 64 ans, préfet
de la Singine, est notamment accusé
d'abus d'autorité et de faux. Le poète
singinois Franz Aebischer, 44 ans, doit
répondre de calomnie et diffamation.

Les événements à l'origine du conflit
remontent à l'année 1976. Lors de la
cérémonie d'inauguration d'un ski-lift
au lac Noir, Franz Aebischer avait dis-
tribué des tracts sous forme d'une copie
d'une lettre de l'Office fédéral des trans-
ports adressée au Département cantonal
de l'intérieur. L'Office autorisait l'ouver-
nf té7dt$ iki-liftBour autant qu'il dispose
d'yn  certain nombre de places de parc.

Or, Willy Neuhaus aurait donné aux
autorités fédérales, pour obtenir la con-
cession, un chiffre qui comprenait les
places appartenant à un ski-lift concur-
rent, plus précisément propriété du frère
de Franz Aebischer.

Lors de l'inauguration, le préfet avait
demandé l'intervention de policiers pour
«évacuer» le poète et ses tracts. Ce qui a
été fait  sans ménagement. La Cour doit
se prononcer sur le bon droit de Willy
Neuhaus - au demeurant président de la
société exploitatrice du ski-lift — d'empê-
cher la perturbation de la cérémonie. Le
préfet conteste avoir fait  usage, par poli-
ciers interposés, de la force contre le
poète. De son côfé , Franz Aebischer
rejette toute la responsabilité sur Willy
Neuhaus et lui réclame 20.600 francs de
dommages-intérêts, (ats)

Lever l'interdiction du travail de nuit féminin
Société suisse des employés de commerce

Tandis que ce serpent... marin,
n'en finit pas de dérouler son échine,
la ' Société suisse des employés de
commerce (SSEC) vient d'adopter
une position qui se veut assez réa-
liste, pratique avant tout.

Elle vient de diffuser un communiquer
dans lequel elle considère en principe le
travail de nuit comme une servitude
pour les employés. Elle s'oppose néan-
moins aux dispositions légales fixant
pour les femmes des horaires de travail
différents de ceux des hommes. C'est
pourquoi elle demande la suppression
de l'interdiction discriminatoire du
travail de nuit pour les femmes. Bien
plus, la SSEC exige des mesures de
protection qui s'appliquent de la même
manière aux femmes et aux hommes. Le
Comité central de la SSEC a décidé par
conséquent lors de sa réunion du samedi
23 novembre 1985, d'élaborer des dispo-
sitions qui autorisent le travail de nuit
pour les travailleurs des deux sexes. La
SSEC entend ainsi améliorer les chances
professionnelles des femmes.

Au cours de la séance présidée par M.
Hans-Ulrich Hug (Berne), le Comité cen-
tral s'est déclaré également préoccupé
par l'expansion du travail à domicile
sur ordinateur, propre à détériorer les
conditions de la protection des employés.
La SSEC craint que les femmes ne soient
particulièrement touchées. Dans ce
domaine également, notre association
édictera des normes et des mesures de
protection à inclure dans les contrats
collectifs de travail, ou tout au moins
dans les prescriptions légales en la
matière.

Enfin, le Comité central de la SSEC a
adopté un nouveau concept directeur
pour le travail des jeunes. La SSEC
veut plus particulièrement examiner et
faire connaître les intérêts professionnels
et sociaux des jeunes employés, motiver
la jeunesse à participer aux activités
d'une association professionnelle, ainsi
que favoriser le développement et l'épa-
nouissement d'une réflexion indépen-
dante, critique et originale chez ses
membres. (Imp-comm)

Zermatt: sécurité renforcée
La manne touristique le méritait bien

Plus de 700.000 francs ont été investis
par la commune de Zermatt pour garan-
tir la sécurité de sa route en hiver, ont
annoncé récemment les autorités com-
munales et cantonales sur les lieux même
où le 2 mars 1985 une avalanche enseve-
lissait plusieurs véhicules, causant la
mort de onze personnes. Des frais impor-
tants ont été ainsi consentis poin: créer
sur place une station de météo, un sys-
tème d'alerte autorhatique, une centrale
d'information. Huit personnes seront
occupées cet hiver pour garantir cette
sécurité.

En mai 1972, alors que plus de 25 mil-
lions de francs avaient été acceptés par
le Grand Conseil pour la construction
d'une route entre Taesch et Zermatt,
une pétition était lancée pour empêcher
la réalia?tion d'une route ouverte au
public.

Au cours de la journée d'information,
le président de la commune de Zermatt,
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats,
accompagné d'ingénieurs et de délégués
de l'Etat du Valais, a fai t visiter les nou-
velles installations. La station météo
permettra d'observer les conditions
d'enneigement. Au moindre danger,
l'alerte sera donnée jour et nuit. Quel-
ques secondes plus tard, des signaux
acoustiques et visuels se produiront. Les
barrières seront baissées automatique-

ment à la moindre alarme. Une centrale
d'information est créée à Zermatt, à Bri-
gue ainsi.qu'à la police cantonale à Sion
qui donnera tout renseignement sur
l'ouverture ou la fermeture de la route.
Le numéro de téléphone 028 67.44.44
renseignera également les touristes.

(ats)

BONNET s'installe à Fribourg
PUBLI-REPORTAGE

Comme Monsieur Eric
Bonnet l'avait confirmé
en octobre lors de la soi-
rée commémorative pour
les 90 ans de la maison,
la politique de vente
BONNET prévoit le déve-
loppement de sa chaîne
de distribution exclusive
dans toute la Suisse pour
renforcer son image de
marque.

Un pas de plus a été réa-
lisé dans cette optique:
vendredi soir 29 novem-
bre, en présence de nom-
breuses peersonnalités du
commerce et de l'indus-
trie, avait lieu à la rue de
Lausanne 21 à Fribourg l'inauguration du nouveau point de vente.

Quelque trois cents personnes ont pu admirer dans une présentation très remar-
quée les collections de bijoux «Astral» , «Les Gordiens» , «Futura », «Look
Twenty», «Au Masculin». 34313

Zurich : libre distribution de seringues

De nombreux médecins zurichois sont prêts à braver l'interdiction
de distribuer des seringues stériles aux toxicomanes. C'est ce qui
ressort d'une déclaration, signée par plus de 200 médecins du canton de
Zurich, qui préconisent notamment la distribution de matériel d'injec-
tion stérile par les pharmacies, indique un groupe de travail des méde-
cins. Ces derniers veulent réagir contre l'interdiction décidée par le
médecin cantonal, qui les a menacés de suspendre leur autorisation
d'exercer. Le groupe de travail justifie son attitude par la lutte contre
le SIDA, (ats)

Nombreux médecins favorables

FAITS DIVERS:
Zurich: escroquerie à l'assurance

Un homme d'affaires de 43 ans a tenté d'escroquer son assurance
pour plus de 140.000 francs en simulant plusieurs vols durant ses
vacances. L'escroc a été arrêté en mai dernier sur dénonciation de la
compagnie d'assurance, a indiqué hier la police cantonale zurichoise. Il
a été établi depuis lors que l'individu avait annoncé cinq vols imaginai-
res entre 1975 et 1983.

Au début 1983, l'escroc qui rentrait de Côte-d'Ivoire où il avait passé
ses vacances, déposa plainte pour le vol de montres et de bijoux. Il
prétendait aussi qu'on avait dérobé à sa compagne des objets divers
pour plus de 13.800 francs. En réalité, il s'était emparé lui-même de ces
objets. Il escroqua son assurance à cinq reprises de cette manière pour
des sommes dépassant chaque fois plusieurs milliers de francs.

VICTIME
DE LA DROGUE
À BERNE

Un homme de 22 ans a été décou-
vert inanimé lundi dans des WC
publics de la vieille ville de Berne. Il
a été transporté à l'hôpital où on a
constaté son décès dû à une surdose
de drogue.

C'est le onzième décès par surdose
depuis le début de l'année. En 1984, il
n'y avait eu que quatre cas.

ARGOVIE:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier matin, à
Niederrohrdorf (AG). Il a coûté la
vie à un jeune homme de 19 ans,
de Unterlunkhofen (AG). Au
volant d'une voiture, la victime a
perdu la maîtrise dans une courbe
et s'est jetée contre un camion.
L'automobiliste est mort durant
son transfert à l'hôpital, (ats, ap)

• Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a décidé
d'accorder de suspendre sa décision
à propos du départ de 13 des 52
demandeurs d'asile chiliens régugiés
en l'église Saint-Marc à Zurich-See-
bach. Les 39 autres devront quitter la
Suisse entre mi-janvier et fin février, a
annoncé mardi M. Jôrg Kistler, porte-
parole du DFJP.

• Le président tchadien Hissène
Habré est arrivé mardi à 15 h. 45 à
l'aéroport de Genève-Cointrin, à bord
d'un «Learjet» d'une compagnie privée
gabonaise, en provenance de N'Dja-
mena. Il participera à partir de mercredi
à une table ronde sur le Tchad organisée
avec l'assistance du programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD).

EN QUELQUES LIGNES

J__tr village »aiai_aii uc uoiiit-_-twua.«
est un centre touristique que la Loterie
Romande ne pouvait ignorer dans sa
ronde des tirages. Le 7 décembre, ce n'est
plus la Liène qui débouchera impétueuse
d'une gorge profonde, mais bien les nom-
breux lots dorés qu'un dernier tirage du
Loto Romand apportera chez tous ceux
que la chance désignera. A lui seul le gros
lot de 150.000 francs en or mérite l'achat
de plusieurs billets... (comm)

Le saint de la chance
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Surveillance des prix
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Le texte définitif de la loi sur la
surveillance des prix est bientôt
prêt. Hier, le Conseil national, qui
examinait pour la deuxième fois
le projet né de l'initiative popu-
laire acceptée en 1982, n'a main-
tenu que deux divergences avec le
Conseil des Etats. Elles devraient
être éliminées avant la fin de la
présente session.

Déjà largement réduites par les
deux Chambres, les compétences
laissées au futur «M. Prix» n'ont
pratiquement pas suscité de nou-
veaux débats au Conseil national.

Le seul vote a porté sur la défi-
nition de la concurrence. Alors
que, par la voix de Mme Monika
Weber (ind, ZH), les porte-parole
des consommateurs demandaient
le maintien de la formulation
explicite adoptée en février der-
nier, le texte succinct du Conseil
fédéral a été jugé suffisamment
clair. Mais de justesse: par 59 voix
contre 57. Sur plusieurs autres
points mineurs, le Conseil natio-
nal s'est également rallié à la ver-
sion de la Chambre des cantons.

(ats)

1 exte Dientot prêt

Spécialiste des problèmes du Moyen-
Orient et plus particulièrement de l'Iran
dont il était originaire, M. Ali Mostofi
vient de décéder à Genève à l'âge de 58
ans, victime d'une crise cardiaque.

Membre de l'Association des correspn-
dants auprès des Nations Unies à
Genève, le défunt, dont les obsèques ont
eu lieu hier, travaillait notamment,
depuis 25 ans, pour la «Tribune de
Genève» qui, dans un chaleureux hom-
mage, souligne les qualités professionnel-
les et personnelles d'A. Mostofi, «un
journaliste pétri d'informations, les dis-
tillant avec mesure, sachant bien que
lorsqu'on fait métier d'écrire sur le
Moyen-Orient, chaque mot peut avoir le
poids d'une bombe».

(ats)

• Nommé chef du Département de
la culture, Renato Burgy quitte «Tell
Quel» dont il a partagé pendant trois
ans la responsabilité avec Domini-
que Huppi. Il sera remplacé par Daniel
Pasche, journaliste à «Temps Présent», a
annoncé la TV romande mardi à Genève.

Presse: décès d'Ali Mostofi

Boycott de Denner par les brasseurs

Le Tribunal fédéral poursuivra ulté-
rieurement sa délibération sur le recours
de Denner SA contre le boycott pratiqué
à son égard peu- le Cartel suisse de la
bière, tant que le distributeur zurichois
refusera d'appliquer les prix minimum
imposés. C'est ce qu'a décidé hier lâ^lre
Cour civile, après plus de deux heures et
demie d'audience et les plaidoiries des
parties, en se penchant sur un jugement

zurichois de novembre 1984 donnant
gain de cause aux brasseurs. g.è

Denner SA affirmait que le refus des
principaux brasseurs suisses dé ,lui. livrer
là bière produite par le cartel;violé la loi
sur les cartels. Outre, le préjudice qii&ce'
boycott lui causé'"i_faQ__j f son' àctiVité'"éci_i,
nomique, il s'agirait d\me entrave 'inad-
missible à 1̂  libre concuri.ëncè̂ qû'aiicUn
intérêt légitimé ne justifié- <^u regard de
l'intérêt général des consommateurs. La
Cour a interrompu ses débats principale-
ment pour examiner si le jugement
qu'elle avait rendu en 1972 sur la même
question demeure valable ou s'il faut
prendre en considération les change-
ments intervenus depuis dans le secteur
du commerce alimentaire, en ce qui con-
cerne la pratique des prix minimaux et la
structure de ce marché, (ats)

Délibération du TF suspendue

• Les citoyens de la principauté
du Liechtenstein ont rejeté en cette
fin de semaine deux textes qui
auraient permis l'introduction du
droit de vote pour les femmes.

Trafic en 1987

Un horaire plus étoffé, un nouvel indi-
cateur, un service à la clientèle plus per-
formant et informatisé, des cartes multi-
courses pour les transports occasionnels,
telles sont les principales innovations de
l'offre que la direction générale des CFF
va proposer à sa clientèle, dès 1987. Ces
innovations entrent dans le cadre du
projet RAIL 2000, ont précisé lors d'une
conférence de presse réunie hier matin, à
Muntelier-Lôwenberg près de Morat,
MM. Michel Grippa, directeur général
des CFF, Max Rietmann et Samuel Ber-
thoud, directeurs de la division de
l'exploitation et de la division du marke-
ting, (ats)

ÇFF: offre accrue

Révision de la loi sur les cartels au National

Le Conseil national a maintenu
deux divergences avec le Conseil des
Etats après avoir examiné hier, pour
la seconde fois, la révision de la loi
sur les cartels. Les députés ont main-
tenu la soumission des recommanda-
tions à la loi sur les cartels, en chois-
sissant une voie de compromis, et les
dispositions pénales prévues lors de
l'inobservation des recommanda-
tions de la commission des cartels.
En revanche, le Conseil national
s'est rallié aux Etats en refusant à la
commission des cartels, la com-
pétence de démanteler un groupe
d'entreprises.

Ainsi, la révision de la loi sur les car-
tels, qui vise à faire respecter le principe
de la libre-concurrence, et qui avait été
déjà sérieusement élaguée par le Conseil
des Etats lors de sa première lecture au
mois d'octobre 1982, sera à nouveau sou-
mise à l'examen de la Chambre des can-
tons pour traiter des deux dernières
divergences.

Sjelon la version adoptée par le Conseil

national, les recommandations ne sont
assimilées aux cartels et les recomman-
dations de prix ne sont assimilées à des
prix imposés que lorsqu'elles entravent à
l'évidence la libre concurrence.

Les députés ont également maintenu
une autre divergence d'importance: le
maintien dans la loi de dispositions
pénales. Avec ce maintien, la droit pénal
doit pouvoir intervenir dans le domaine
économique et ceux qui commettent des
infractions doivent pouvoir être poursui-
vis, (ats)

Les divergences subsistent



D 'année en année...
1910: Hans Bien, quatrième

d'une famille de dix enfants,
quitte son emploi de conducteur
de travaux dans un bureau
d'architecture et s'établit à son
compte à La Chaux-de-Fonds.

1912: Emile Bieri, dessinateur
architecte aux Travaux publics
de La Chaux-de-Fonds, rejoint
son frère.  Il exerce la profession
de chef de chantier puis, conduc-
teur de travaux.

1918: Emile Bieri s'associe à
parts égales avec son frère.
L'Entreprise est appelée Hans
Bieri et frère. Inscrits au Regis-
tre cantonal neuchâtelois des
entrepreneurs, les frères Bieri
obtiennent de nombreux man-
dats. L'effectif des employés suit
la courbe de la conjoncture pour
atteindre 300 unités.

1928: Le début de la crise hor-
logère est fortement ressenti.
L'Etat de Neuchâtel et les CFF
sont les meilleurs clients; ils per-
mettent l'occupation des
ouvriers, notamment dans le bas
du canton.

1945: André et René Bieri, f i l s
de Hans et Emile, entrent dans
l'Entreprise. René Bieri va parti -
culièrement développer le secteur
routier et génie civil Dès 1948,
l'Etat entreprend de grands tra-
vaux pour l'amélioration du
réseau routier neuchâtelois,
notamment sur la correction du

tracé de La Vue-des-Alpes.
1957: Sur le point de prendre

la direction générale de l'Entre-
prise, René Bieri se tue dans un
accident de voiture.

1958: Bernard Grisoni, ingé-
nieur civil diplômé est engagé;
après une période d'essai posi-
tive, il reprend, avec Roland
Ratti la conduite et l'organisa-
tion des chantiers.

1962: Décès de Hans Bieri, à
l'âge de 80 ans.

1965: Hans Bieri frères
renonce à son caractère familial
pour constituer avec Bernard
Grisoni et Roland Ratti, Bieri &
Grisoni SA., La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Cressier. La
même année la Fondation pour
le personnel est instaurée. Deve-
nue très technique, l'Entreprise
se fait  un nom dans la cons-
truction «difficile» . C'est ainsi
qu'elle innove dans la réalisation
de passages inférieurs et supé-
rieurs des CFF.

1972: L'effectif s'élève à plus
de 300 unités.

1976: L'Entreprise réduit for-
tement le nombre de ses saison-
niers dans la période de crise
1975-1976 pour se retrouver avec
130 collaborateurs. N'obtenant
plus de contingent, elle est con-
trainte ensuite de trouver aujour-
d'hui son équilibre avec 150 uni-
tés.

1977: Décès de Emile Bieri, à
l'âge de 85 ans.

Pour assurer sa stabilité,
l'Entreprise organise et parti-
cipe, en association, à la créa-
tion de nouvelles sociétés.

1961: Pour un cinquième
(aujourd'hui pour un quart) à
Prebit, Marin, centrale de prépa-
ration bitumineuse.

1966: Pour un dixième à Auto-
grue, Marin, entreprise de ser-
vice.

1968: Pour un^
quart (aujour-

d'hui pour un tiers), à Trabat,
Marin, entreprise de battage
(palplanches, pieux, etc.).

1969: Pour un tiers, à Béton
Prêt, La Chaux-de-Fonds, cen-
trale à béton.

1969: Constitution de la
société Cornes-Morel avec le
développement connu à ce jour.

1979: Pour un quart à Sabli-
sol, Neuchâtel, entreprise spécia-
lisée (sablage, isolation, chapes
spéciales, etc.).

1982: Pour un quart à Facchi-
netti Righetti, Avenches et Bau
AG, Morat, entreprises de cons-
tructions régionales.

1910-1985: Pour exprimer son
75e anniversaire, l'Entreprise a
choisi d'orner d'une œuvre d'art,
la plus récente de ses réalisa-
tions, Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, en rendant hommage au
sculpteur Fred Perrin.
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La Chaux-de-Fohds :
une aventure de 75 ans

La liaison nord-sud de La Chaux-de-Fonds: le pont du Grenier, c était en 1910

Boulevard des Eplatures 11-13, l'ensemble des bureaux et des entrepôts, (photo Gerber)

Bieri & Grisoni SA, une
entreprise de construction
marquant la vie chaux-de-fon-
nière fête ses trois quarts de
siècle. Un anniversaire célé-
bré vendredi dernier (voir
«L'Impartial» du 30 novem-
bre), au Centre des Arêtes. 75
ans... un bel âge, une belle et
grande aventure aussi. La
route de La Vue-des-Alpes
n'a-t-elle pas souvent été
appelée le «Bieri-Pass» ?

Mais ce n'est pas tout. Cette
entreprise ne s'est pas autre-
ment spécialisée dans la con-
struction de routes. De gran-
des réalisations lui sont dues:
viaducs, passages sous-voie,
ponts de chemin de fer. Et
d'autres encore comme la
Tour de la place de la Gare,
des édifices publics tels
l'ancien Hôpital des enfants,
l'Ecole de commerce, la Ban-
que cantonale neuchâteloise,
les collèges des Forges, de Bel-
levue, de l'Abeille.

Des immeubles locatifs

comme ceux de la rue du Nord
183 à 191, Léopold-Robert de
132 à 138, le quartier des Cor-
nes-Morel (500 appartements),
la villa turque de la rue du
Doubs d'après les plans de Le
Corbusier (1914), etc. Des usi-
nes aussi: Marvin, Movado,
Tavannes, Juvenia. Plus près
de nous, la Chambre suisse de
l'horlogerie, le Centre-auto-
mobiles des Eplatures, le Cen-
tre Jumbo.

Sur le littoral, l'Université,
le Centre de microtechnique,
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, Marin-Centre. D'autres
travaux encore, plus spécifi-
ques: l'adduction d'eau des
Moyats, l'oléoduc depuis la
frontière française, le gazo-
duc, le barrage du Châtelot, la
Raffinerie de Cressier, etc.
Enfin, à côté des travaux
d'entretien, de réparation de
toutes sortes, Bieri & Grisoni
SA a vu naître au début
novembre son dernier enfant:
Polyexpo. R. D.

Près de Bellevue, la construction de la route reliant La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. C'était dans les années 1927,1928 et 1929

Au col de La Vue-des-Alpes, l'agrandissement de la route. Les «patrons» de l'épo-
que, Emile et René Bieri (de gauche à droite), sur les lieux du chantier

ÏÏ Ù r ix I x x '
«Bieri-Pass»
à Polyexpo
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Une volonté politique nécessaire
Déséquilibres économiques internationaux et interventions des banques centrales

Les interventions des banques centrales sur les marchés des changes ne peu-
vent suffir à corriger les déséquilibres économiques internationaux et il faut
une volonté politique assurant une meilleure convergence entre les pays con-
cernés, a affirmé hier M. Satoshi Sumi ta, le gouverneur de la Banque du Japon.

«Nous ne pouvons nous en remettre
pour toujours aux interventions sur les
marchés des changes», a indiqué M.
Sumita devant les correspondants de la
presse étrangère à Tokyo, alors même
que le dollar était en forte hausse hier à
Tokyo. La monnaie américaine avait
gagné 1,25 yen à midi, à 203,95 yens, con-
tre 202,70 la veille en clôture.

«La volonté politique des pays concer-
nés doit se manifester dans une plus
grande convergence des politiques écono-
miques», a ajouté M. Sumita, qui juge
vouée à l'échec une tentative de corriger

les déséquilibres commerciaux interna-
tionaux par le seul moyen des taux de
changes.

La correction du déséquilibre commer-
cial est cependant prioritaire. «Nous ne
pouvons laisser à son niveau actuel
l'énorme excédent commercial du
Japon», a indiqué M. Sumita.

La hausse de 20 pour cent du yen face
au dollar depuis l'accord du 22 septem-
bre entre les cinq principaux pays indus-
trialisés «affectera inévitablement la
compétitivité des entreprises japonai-
ses», a-t-il indiqué.

Pour leur part, les grands courtiers du
marché monétaire estiment réalistes les
récents propos du gouverneur de la Ban-
que centrale du Japon, Satoshi Sumita,
pour qui les grands pays industriels vont
s'efforcer d'imposer une certaine concer-
tation dans le flottement des taux de
change.

Ils notent que la croissance exponen-
tielle des sommes traitées sur le marché
et l'extrême diversité des opérations ren-
dent de plus en plus nécessaire une
action concertée des banques centrales
pour corriger les déséquilibres. Il y a dix
ans, commente-t-on, grandes banques et
banques centrales tenaient le marché.
Aujourd'hui, les spéculateurs et autres
institutions en contrôlent plus de la moi-
tié, (ats, afp)

Voici le temps intelligent
Le nouveau TL 5005 Longines

Un nouveau type d'appareil de chro-
nométrage sportif conçu, produit et com-
mercialisé par les spécialistes de Longi-
nes vient de voir le jour. Nouveauté
spectaculaire à plusieurs titres: techno-
logie, commercial et «politique»
• technologie: premier en Suisse à

utiliser la dernière génération d'un
micro-processeur à haute capacité: 1 mil-
lion de mots
• commercial: dans la mesure où, en

un seul mois, la vente de ce produit
dépasse le score de son prédécesseur réa-
lisé en plus de deux ans!
• «politique» en affirmant sa volonté

de développer le secteur sportif , Longi-
nes privilégie ainsi l'un des éléments
essentiels de communication de la mar-
que sur les cinq continents.

Les ingénieurs de Saint-Imier sont
parvenus grâce aux progrès réalisés dans
les composants électroniques, à porter la

capacité du TL 5005 à un très haut
niveau tout en permettant l'abaissement
de son prix de plus de la moitié par rap-
port aux systèmes précédents.

Première en Suisse à utiliser le micro-
processeur 16 bits de la deuxième généra-
tion Longines décuple deux fois la capa-
cité de ce type d'appareils avec une seule
puce. Avec deux modules contenant le
logiciel - le programme nécessaire au
chronométrage de deux différentes disci-
plines sportives, l'ordinateur TL 5005 est
capable de gérer tous les genres de com-
pétitions. A gauche sur la photo on aper-
çoit deux sérigraphes-claviers qui indi-

quent à l'utilisateur les touches-fonc-
tions activées pour un logiciel sport
donné.

En plus de la gestion de toute l'infras-
tructure de chronométrage allant des
classements aux affichages lumineux en
passant par les identifications télévisées!,
le TL 5005 peut, par branchement direct
d'un clavier alpha-numérique, recevoir
toutes les données nécessaires à l'établis-
sement via une imprimante périphérique
qu 'il commande, des documets tels que
classements nominatifs de toutes sortes,
nécessaires au jury et à la presse notam-
ment. Ca.

Oméga Etats4Jiiis: ŝ iis marça^
Le directeur de Swatch SA, M. Jac-

ques Irniger, a été chargé d'occuper
dès maintenant et à titre intérimaire la
direction de Oméga Watch Corp., aux
Etats-Unis. Il succède à M. Walter Leh-
mann, qui a démissionné en raison «de
profondes divergences d'opinion sur la
gestion», a indiqué à l'ATS M. Ernst
Thomke, responsable du secteur horlo-
ger du groupe SMH. M. Jack Kegler,

'responsable des finances, a également
démissionné. M. Thomke a précisé que
la restructuration aux Etats-Unis
annoncée à la fin de la semaine der-
nière ne concerne en fait que Oméga et
les activités de holding de SMH Ltd.

M. Thomke a pris la présidence du Con-
seil d'administration de SMH Ltd, société
dont M. John F. Gelson, président du Con-
seil de la filiale de SMH, Hamilton Watch

. . .. . --.,,( * v.:. . . . . . .
Cb., à Laficâstët , "en est Tunique directeur.
Dans le cadre de la restructuration, Hamil-
ton WàtchCo., qui occupe 350 personnes,
se chargera désormais, contre prestations,
du service de réparation et de garantie de
Oméga aux Etats-Unis, le Joyer des locaux
à New York étant en effet considéré
comme trop élevé. La moitié au moins des
108 emplois de Oméga Watch subsisteront
à New York, a indiqué M. Thomke. (ats)

j?
Pouvoirs publics japonais

On a souvent cité en exemple
les entreprises japonaises, modè-
les d'adaptation aux technologies
avancées, supérieurement gérées,
f abuleuses de compétitivité sur-
tout sur les marchés extérieurs.

Parler à cet égard du y e n, main-
tenu artif iciellement bas vis-à-vis
de la monnaie de réf érence mon-
diale: le dollar, comme d'un élé-
ment essentiel f avorisant les
exportations, c'était chercher de
bonnes excuses à celles des entre-
prises européennes qui n'arri-
vaient pas à rester en course f ace
aux sociétés battant pavillon du
Soleil levant

Oublions en l'occurrence nos
grosses sociétés, les grands grou-
pes qui dans l'ensemble et â très
peu d'exceptions près n'ont tien à
envier à leurs compétiteurs
extrême-orientaux, et voyons
d'un peu plus près ce qui con-
cerne aujourd'hui les petites et
moyennes entreprises.

En Suisse notre tissu industriel
est composé en majeure partie de
PME, largement orientées vers
l'exportation. Or, dans les cir-
constances actuelles et avec un
certain recul, f orce est de cons-
tater qu'elles ne se sont pas si mal
débrouillées malgré la vigueur du
f ranc suisse. Et cela pendant des
années.

En eff et , il n'a pas f a l l u  plus de
deux mois pour qu'une révalua-

tion proche de 20% du yen f ace au
dollar, place déjà les petites et
moyennes entreprises japonaises
dans de sérieuses diff icultés. Lors
même que la balance des paie-
ments courants nippone soit res-
tée considérablement excéden-
taire par quelque dix à douze mil-
liards de f rancs suisses en octo-
bre.

A tel point que le gouvernement
de Tokyo vient de décider le
déblocage de 100 milliards de
yens (un milliard de f rancs suis-
ses en chiff re rond) d'aide
d'urgence aux PME japonaises
f rappées de plein f ouet par la
brusque réappréciation du yen.

Pour celles qui connaîtraient
des problèmes de trésorerie, les
institutions de f inancement prati-
quent dès lundi et ceci jusqu'au 31
mars prochain, qui correspond à
la f i n  de l'année f iscale au Japon,
une politique de prêts, d'assou-
p lissements de crédits, notam-
ment en ce qui concerne leur
octroi où seront évitées" les mesu-
res restrictives, tandis que les pri-
mes d'assurance payées par les
entreprises qui f ont appel aux
banques commerciales, seront
réduites.

Le ministère des Finances a
annoncé que les banques du sec-
teur public pratiquant le crédit
aux PME disposeraient des liqui-
dités voulues.

En f iligrane, il s'agit non seule-
ment de parer au plus pressé du
point de vue f inancier, mais aussi
d'aider~les PME à ouvrir de nou-
veaux débouchés. Tenons-nous
bien.

Alors ici, ce ne sont plus les
entreprises qu'il s'agit de citer en
exemple, mais les pouvoirs
publics dont on admirera la rapi-
dité avec laquelle ils ont su réagir
en situation d'urgence.

Roland CARRERA

Modèle d'efficacité

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 116000.—114750.—
Roche 1/10 11550.— 11475.—
SMH p.(ASUAG) 330.— 331.—
SMH n.(ASUAG) 89.— 89.—
Crossair p. 1650.— 1600.—
Kuoni 17600.— 17500.—
SGS 5980.— 5960.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— —B.Centr. Coop. 965.— 950.—
Swissair p. 1540.— 1535.—
Swissair n. 1250.— 1240.—
Bank Leu p. 4250.— 4175.—
URS p. 4930.— 4890.—
UBS n. 895.— 895.—
UBS b.p. 188.— 187.50
SBS p. 523.— 516.—
SBSn. 411.— 411.—
SBS b.p. 462.— 455.—
CS. p. . 3480.— 3450.—
CS. n. 665.— 655.—
BPS 2400.— 2350.—
BPS b.p. 233.— 228.—
Adia Int. 4600.— 4550.—
Elektrowatt 3460.— 3500.—
Forbo p. 2775.— 2780.—
Galenica b.p. 745.— 720.—
Holder p. 3990.— 3875.—
Jac Suchard 7450.— 7425.—
Landis B 2250.— 2240.—
Motor col. 1100.— 1070.—
Moeven p. 5150.— 5125.—
Buerhle p. 1360.— 1350.—
Buerhle n. 301.— 302.—
Buehrle b.p. 351.— 350.—
Schindler p. 4400.— 4500.—
Sibra p. 710.— 695.—
Sibra n. 480.— 475.—
La Neuchâteloise 800.— 800.—
Rueckv p. 12600.— 12600.—
Rueckv n. 5300.— 5290.—

W'thur p. 5875.— 5800.—
W'thur n. 3075.— 3025.—
Zurich p. 5725.— 5700.—
Zurich n. 3100.— 3100.—
BBCI-A- 1835.— 1785.—
Ciba-gy p. 3625.— 3560.—
Ciba-gy n. 1770.— 1765.—
Ciba-gy b.p. 2900.— 2825.—
Jelmoli 3800.— 3750.—
Nestlé p. 8100.— 7850.—
Nestlé n. 4520.— 4430.—
Nestlé b.p. 1465.— 1420.—
Sandoz p. 10050.— 9900.—
Sandoz n. 4200.— 4075.—
Sandoz b.p. 1670.— 1640.—
Alusuisse p. 662.— 660.—
Cortaillod n. 1720.— 1710.—
Sulzer n. 2650.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 129.50 129.50
Aetna LF cas 108.— 110.—
Alcan alu 54.50 54.—
Amax 24.— 24.25
Am Cyanamid 121.— 122.50
ATT 48.50 49.25
Amoco corp 139.— 139.—
ATL Richf 138.50 138.—
Baker Intl. C 34.75 34.50
Baxter 31.50 31.25
Boeing 102.50 104.—
Burroughs 120.— 122.—
Caterpillar 83.25 83.75
Citicorp 97.50 98.50
Coca CoIa 173.50 174.—
Control Data 38.25 38.75
Du Pont 132.50 132.—
Eastm Kodak 103.— 102.50
Exxon 110.50 110.—
Gen. elec 135.— 136.—
Gen. Motors 146.— 149.—
Gulf West 96.75 96.50
Halliburton 55.75 56.50
Homestake 48.— 47.50
Honeywell 143.— 146.—

Inco ltd 24.75 25.25
IBM 290.— 291.50
Litton 169.— 168.50
MMM 175.— 177.—
Mobil corp 65.75 65.—
NCR 77.— 77.75
Pepsico Inc 142.— 143 —
Pfizer 110.— 110.—
Phil Morris 166.— 167.50
PhiUips pet 26.75 26.75
Proct Gamb 140.— 141.50
Rockwell 75.25 73.50
Schlumberger 74.25 73.50
Sears'Roeb 77.25 77.25
Smithkline 160.50 161.50
Sperry corp 104.— 104.50
Squibb corp 162.50 166.—
Sun co inc 104.50 103.—
Texaco 67.— 66.—
Wamer Lamb. 90.— 91.25
Woolworth 121.— 122.50
Xerox 124.— 123.50
Zenith 37.50 38.—
Anglo-am 24.— 23.75
Amgold 121.— 119.—
De Beers p. 10.50 10.50
Cons. Goldf I 15.25 23.—
Aegon NV 84.— 81.—
Akzo 100.50 98.50
Algem Bank ABN 399.— 392.—
Amro Bank 72.75 71.50
Phillips 41.25 41.—
Robeco 58.50 59.—
Rolinco 52.75 51.75
Royal Dutch 132.50 132.—
Unilever NV 287.— 285.—
Basf AG 213.— 217.50
Baver AG 205.— 208.50
BMW 450.— 459.—
Commerzbank 216.— 220.—
Daimler Benz 920.— 950 —
Degussa 350.— 354.—
Deutsche Bank 547.— 556.—
Dresdner BK 270.— 276.—
Hoechst 204.— 209.—
Mannesmann 209.— 214.—
Mercedes 840.— 875.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.14
1$ canadien 1.46 1.56
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.75 12.05
lOO escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 2.0825 2.1125
1$ canadien 1.4950 1.5250
1£ sterling 3.0925 3.1425
100 fr. fran çais 26.95 27.65
100 lires .. 0.1205 0.1230
100 DM 82.85 83.65
100 yens 1.0225 1.0345
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.04 4.14
lOO pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.79 11.91
lOO escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 321.50 324.50
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 138.— 150.—
Napoléon 133.— 145.—
Souverain 163.— 177.—

Argent
S Once 6.— 6.15

• lingot 405.— 420.—
Platine

Kilo 23.250.— 23.750.—
CONVENTION OR

4.12.85
Plage or 22.200.—
Achat 21.750.—
Base argent 460.—

Schering 510.— 519.—
Siemens 518.— 526.—
Thyssen AG 134.50 135.50
VW 319.— 329.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 12.25 12.—
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 9.— 9.20
Sony 39.— 39.25
Norsk Hyd n. 40.75 40.75
Aquitaine 60.50 59.25

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 51% 52'/.
Alcan 25% 26%
Alcoa 35"2 35%
Amax l l ! i  12'i
Asarco 18% 18%
Att 23% 23'/2
Amoco 65% 65%
Atl Richfld 65% —
Baker Intl 16% 16'/.
BoeingCo 49.- 49%
Burroughs 58% 58'A
Canpac 12% 12V -
Caterp illar 39% 39%
Citicorp 46% 46%
Coca CoIa 82.- 82%
Crown Zeller 39% 38%
Dow chem. 38'/2 38%
Du Pont 62'/. 62%
Eastm. Kodak 48'/_ 48Vs
Exxon 52% 52%
Fluor corp l5'/_ 15.-
Gen. dynamics 68.- 66.-
Gen.elec. 64'/_ 64>/_
Gen. Motors 70', ï 71.-
Genstar 21% 21%
Halliburton 26% 26%
Homestake • 22% 23.-
Honeywell 69.- 70%
Inco ltd 12'/* 12%
IBM 137% 138%
ITT 34'/_ 34 '/_

Litton 80% 78%
MMM 84% 84%
Mobil corp 30% 30%
NCR 36% 37%
Pac. gas 19V. 19'/2
Pepsico 68% 68%
Pfizer inc 52.- 52%
Ph. Morris 78% 78%
PhiUips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 67'/. 67%
Rockwell int 35% 34%
Seare Roeb 37 <i 37.-
Smithkline 76'/ . 74%
Sperry corp 49% 50.-
Squib'b corp 79.- 78%
Sun corp 49% 48%
Texaco inc 31% 31.-
Union Carb. 63% 63'/<
US Gypsum 44.- 44%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 41W 41%
Wamer Lamb. 43'/_ 43%
Woolwoth 58% 58%
Xerox 58% 58'/_
Zenith 18.- 18.-
AmeradaHess 28% 27%
Avon Prod 27% 28%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 37% 36%
RCA corp 46% 461/.
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 9% 9lA
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 57% 571*
Texas instr. 101 Vi 102%
Unocal corp 30.- 29%
Westingh el 44% 43%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100.— 1110.—
Canon 1110.— 1080.—
Daiwa House 890.— 889.—
Eisai 1300.— 1270.—

Fuji Bank 1440.— 1470.—
Fuji photo 2020.— 2020.—
Fujisawa pha 815.— 814.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 710.— 706.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 465.— 477.—
Kansai el PW 1830.— 1820.—
Komatsu 506.— 502.—
Makita elct. 1010.— 1000.—
Marui 1540.— 1530.—
Matsush ell  1190.— 1170.—
Matsush cl W 891.— 880.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 372.—
Mitsub. el 346.— 347.—
Mitsub. Heavy 372.— 368.—
Mitsui co 410.— 408.—
Ni ppon Oil 796.— 781.—
Nissan Motr 574.— 576.—
Nomurasec. 1040.— 1040.—
Olympusopt. 1000.— 1010.—
Rico 1110.— 1100.—
Sankyo 1050.— 1040.—
Sanyo élçct 398.— 398.—
Shiseido 1320.— 1340.—
Sony 3&30.— 3820.—
Takeda chem. 884.— 885.—
Tokyo Marine 889.— 876.—
Toshiba 360.— 358.—
Toyota Motor 1150.— 1120.—
Yamanouchi 2950.— 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.875 42.625
Cominco 11.— 10.75
Genstar 30.125 30.—
Gulf cda Ltd 20.125 20.25
Imp. ai A 54.75 54.25
Noranda min 14.125 13.75
Nthn Telecom 45.25 45.—
Royal Bk cda 34.875 34.50
Seagram co 62.75 63.625
Shell cda a 24.50 24.125
Texaco cda I 31.625 31.375
TRS Pipe 23.125 22.75

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.85 j j 26.95 | | 2.0825 | 1 21.650-21.900 l | Novembre 11985: 218

(A = cours du 2.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW JQNES |NDUS.. précédent: 1457.91 - Nouveau: 1459.06..̂ B_=v_çoyj§ d.u .3_.12..85i ._.„ communiques.par le groupement local des banques wwi»i_ .w ¦_>•_>«_•.. r mwui.ii-. ¦-»»#,.._.. _ iuuvcau.  it-^.vu
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L'UBS épuise les
ressources de l'informatique
La technique joue un rôle croissant dans les opérations bancaires. La vive expansion du vo-
lume d'affaires n'aurait pas été possible sans ordinateur. Des stratégies à long terme dans
les domaines de l'informatique et des télécommunications sont des facteurs importants de
la réussite dans les affaires bancaires. Il en va de même pour les multiples facettes des acti-
vités d'une banque universelle. L'UBS a déjà eu plusieurs fois l'occasion de démontrer
qu'elle entendait jouer un rôle de leader dans le domaine de la banque électronique.

Bientôt, une place de travail UBS sur deux sera équipée d'un terminal.

L'Union de Banques
Suisses a réalisé un système
informatique intégré (ABA-
CUS) et l'a mis en service
dans l'ensemble de son ré-
seau de succursales en
Suisse. Au centre d'un tel
système se trouve le client,
dont il regroupe toutes les
informations et les transac-
tions. A la fin de 1984,
l'UBS avait installé plus de
7000 terminaux pour l'in-
formatique et la bureau-
tique. Le système informa-
tique intégré ABACUS as-
siste d'abord le traitement
des opérations bancaires. Il
est toutefois également la
condition nécessaire à toute
forme de prestation de ser-
vice électronique au client et
à tout système d'informa-
tion pour l'assistance au
management et à l'adminis-
tration.

Un rôle de leader
L'UBS a déjà eu plusieurs

fois l'occasion de démontrer
qu'elle entendait jouer un
rôle de leader dans le do-
maine de la banque électro-
nique. Depuis octobre 1984,
elle offre d'authentiques
prestations de services en
télébanque par Vidéotex et,
au début de juillet de cette
année, elle a ouvert la pre-
mière banque électronique,

Telebankinc 24 heures sur 24

dans laquelle le «Changeo-
mat» a été une première
mondiale très remarquée.

Qu'apporte la
télébanque?

Dans le cadre de l'exten-
sion du telebanking, trois
nouveaux produits ont été
présentés à la presse:

UBITEL, une exclusivité
en Suisse, est un petit appa-
reil de la taille d'une calcu-
latrice de poche, qui permet
de consulter son compte par
téléphone avec réponse vo-
cale de l'ordinateur. L'ap-
pareil de codage incorporé
garantit le respect des
normes de sécurité élevées
de la banque.

UBIVIC est un service
d'information pour entre-
prises et clients de place-
ment d'une certaine impor-
tance. Il représente le cœur
d'un système UBS de sup-
port de gestion de trésore-
rie, qui est encore en exploi-
tation-pilote.

UBITEX enfin est, du
point de vue du contenu,
identique au service tele-
banking offert par Vidéo-
tex, mais la liaison est éta-
blie directement avec l'UBS.
Il nécessite un ordinateur
personnel et est surtout des-
tiné aux PME.

Information et
services

L'extension de réseaux
intégrés pour les données et
la parole, ainsi que la pro-
gression des réseaux numé-
riques forcent à considérer
les télécommunications de
façon plus globale égale-
ment. C'est, pour une
banque à vocation interna-
tionale, une question d'une
importance décisive. L'UBS
a la ferme intention, et ceci
quel que soit le lieu d'où elle
opère, de continuer à offrir
à ses clients un maximum
d'informations et de pres-
tations de services, tout en
garantissant discrétion et
sécurité. ¦

Des millions inexploités
La «Banque Fédérale» aide à créer une entreprise

De bonnes idées, a elles seules, ne suffisent pas. La mise sur
pied d'une entreprise dont les chances de réussite sont
bonnes exige aussi une mise de fonds. Or, c'est précisément
dans la phase initiale que le capital d'exploitation fait sou-
vent défaut. Parce que toute une série d'investissements doi-
vent être effectués simultanément. Pour trouver des bail-
leurs de fonds, il faut en général pouvoir présenter d'abord
des résultats. MaiS pour cela, il faut que l'entreprise soit
opérationnelle. Alors, comment résoudre ce problème?

Très souvent, un parte-
naire minoritaire peut facili-
ter le démarrage d'une en-
treprise. La «Banque Fédé-
rale», une société affiliée de
l'UBS, s'est spécialisée dans
ce domaine. C'est une so-
ciété de participations et fi-
nancière qui met à disposi-
tion des capitaux pour une
durée convenue. Elle se li-
mite toutefois à la prise de
participations minoritaires,
parce qu'il importe de main-
tenir l'autonomie de l'entre-
prise. La responsabilité in-
combe à son propriétaire
qui détermine lui-même
l'étendue et la durée de la
participation.

De cette façon, de jeunes
entreprises sont en mesure
de se procurer suffisamment

de capital initial pour se dé-
velopper rapidement.

Par exemple:
Transpotel Zurich
Des milliers de camions

sillonnent chaque jour les
routes suisses. Or, un tiers
environ de leur capacité est
insuffisamment exploitée.
Une meilleure utilisation se-
rait non seulement favo-
rable pour l'environnement,
mais aussi plus écono-
mique. Pourquoi des mil-
lions de francs sont-ils quo-
tidiennement improductifs?
Tout simplement parce que
très souvent, pour un fret
déterminé, on ne trouve pas
de capacité de chargement.

Transpotel: Bourse des transports a vide sur écran.

Il en est de même, du reste,
pour les transports mari-
times, ferroviaires et aé-
riens. La raison réside, la
plupart du temps, dans le
manque d'information. Or,
une jeune entreprise zuri-
choise, Transpotel AG,
offre désormais à sa clien-
tèle un service d'un genre
nouveau: une bourse de fret
et de transport sur écran de
visualisation. Celle-ci met
en relation les transporteurs
avec les banques de données
internationales informati-
sées auxquelles sont reliées
également les sociétés affi-
liées à l'étranger. U est ainsi
possible, sans d'intermina-
bles appels téléphoniques,
d'apprendre en quelques se-
condes où existent des capa-
cités de chargement et où du
fret attend d'être transporté.
Et tout aussi rapidement,
des offres peuvent être in-
troduites dans le système in-
formatique ou être annu-
lées. Transpotel exploite
ainsi un véritable créneau
du marche.

Par le recours à une tech-
nique moderne, l'entreprise
contribue à réduire les tra-
jets à vide et, partant, à
comprimer les coûts. L'élec-
tronique, Vidéotex dans le
cas particulier, reliée au ré-
seau informatique IBM et
les programmes y relatifs
sont chers. La réalisation de
cette idée a été longue et
coûteuse. Elle a englouti des
capitaux que les fondateurs
de l'entreprise n'auraient
pas été en mesure de mettre,
à eux seuls, à disposition.

Aussi, pour assurer le fi-
nancement du projet, la
«Banque Fédérale», a-t-elle
accordé son aide à fin 1984.
Par la prise d'une participa-

tion et l'octroi de crédits à
long terme, la «Banque Fé-
dérale», avec d'autres parte-
naires, a assuré la base fi-
nancière devant permettre à
Transpotel de procéder aux
investissements nécessaires
au succès du projet, de créer
sa clientèle et de recevoir
des crédits bancaires. En-'
tre-temps, par des efforts in-
lassables, la jeune entreprise
a franchi un grand pas vers
le succès.

«Le financement de ban-
ques de données et de pro-
grammes, ainsi que la créa-
tion de notre réseau ont
exigé des investissements
très importants. Pour
convaincre des clients po-
tentiels des services que
nous offrons , nous avons dû
développer un marketing
performant comprenant du
matériel d'information, des
présentations et l'instruc-
tion des utilisateurs. Sans
l'aide financière de nos par-
tenaires, ces efforts n'au-
raient guère été possibles»
dit en substance M. Rudolf
Anner, membre fondateur
et directeur de Transpotel
AG.

La collaboration entre
Transpotel et la «Banque
Fédérale» est un exemple
qui prouve comment une
jeune entreprise dotée d'un
management efficient et qui
est à même d'offrir des pro-
duits ou des services de qua-
lité irréprochable peut être
appuyée au départ et au pre-
mier stade de son dévelop-
pement par une aide finan-
cière appropriée. ¦

Publication el rédaction:
Service de presse cl d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
sc 45. 8021 Zurich

Le voilier suisse de haute mer «UBS Switzerland», ayant pour skipper Pierre Fehlmann, a remporté sa
première victoire dans la «Whitbread Round The World Race». Après 34 jours, 1 heure et 39 minutes
passés sur les flots déchaînés, le yacht suisse a été salué par les hurlements des sirènes à son arrivée au
Cap, 18 heures avant son concurrent immédiat et avec plus de deux jours d'avance sur le précédent re-
cord. Le 4 décembre, «UBS Switzerland» reprendra la mer pour la deuxième étape, en mettant le cap
sur Auckland, Nouvelle-Zélande.

«UBS Switzerland»: Toutes voiles dehors vers la victoire

50 000 emplois sauvegardés dans 130 entreprises
Prestations de l'UBS en vue d'assainissements

Depuis 1976, l'Union de Banques Suisses donne chaque année, i sa conférence de presse
automnale, un aperçu des prestations qu'elle a fournies à des entreprises suisses en vue de
leur assainissement. Ces dix dernières années, les prestations de l'UBS à cet effet se sont
élevées à 580 millions de francs en chiffre rond. De ce montant, 77% sont allés au secteur
industriel, 11% au commerce, 9% au reste du secteur des services et 3% à la construction.

L'UBS a accorde son aide
financière à quelque 130 en-
treprises occupant plus de
50000 personnes. Il s'est
agi, la plupart du temps,
d'entreprises petites et
moyennes. Dans le cadre
des assainissements de
grande envergure, que la
presse a longuement relatés,
de nombreux sous-traitants,
non compris dans la statis-
tique de l'UBS, ont, eux
aussi, profité de cette aide
importante pour notre éco-
nomie.

Assainissement de
l'horlogerie réussi
Une part importante des

prestations fournies par
l'UBS a concerné la restruc-
turation des deux premiers
groupes horlogers suisses:
les anciennes SSIH et
ASUAG. Aujourd'hui, le
groupe réorganisé, devenu
la Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie
SA (SMH), va au-devant de
temps meilleurs. Le lance-
ment de la Swatch, qui fut
un succès mondial, mais

aussi une nouvelle gamme
de produits restructurée
parmi les marques tradi-
tionnelles et un concept de
vente ponctuel ont permis à
l'horlogerie suisse de sortir
du tunnel dans lequel elle se
trouvait durant des années,
selon les propres paroles de
M. Peter Gross, directeur
général de l'UBS, dont le

concours, lors de l'assainis-
sement, a été déterminant.

L'engagement des ban-
ques a contribué notable-
ment à assurer à nouveau
l'avenir de l'horlogerie
suisse. Et, de ce fait, des em-
plois ont pu être sauvegar-
dés également dans des dou-
zaines d'entreprises de
sous-traitance petites et

moyennes, protégeant ainsi
une branche économique vi-
tale pour les régions concer-
nées. Tout récemment, les
banques ont cédé leur parti-
cipation majoritaire et la
conduite de l'entreprise à un
groupe d'industriels suisses.
Elles détiennent cependant
toujours une part détermi-
nante du capital de la SMH
et continuent de lui octroyer
des crédits importants. Les
banques conservent ainsi
leur part de responsabilité
dans l'avenir de l'horlogerie
suisse. ¦

FUBSinforme
I [(UBS) Des faits et des opinions
^ 
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¦ .. .' ¦ ' '.ŷ jiv!TSÎ86&. às__ç8__K&£'',h

" '

li kiio de ^̂ || . Z^^̂ pB̂ Îll 
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»fe _lPB:i'̂ àWL^̂ ^KE '̂̂ m r̂ ¦ * IWlO'ftO '"ta * m' ' ' S P"W 1
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Routes Nationales Suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de la partie
aval de la T 20 à la rue des Tunnels
dans le quartier de Vauseyon.
Les quantités principales sont les
suivantes:
Terrassements et transports
27 000 m3 ,,.:,. ,
Protections de fouilles 800 m2
Coffrages 9 500 m2
Armatures 340 to
Béton armé 4 000 m3
Protections antibruit 2 400 m2
Revêtements chaussées 2 000 to
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 30
décembre 1985, en précisant qu'il
s'agit du lot 6.706.10-1225,
auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département

des Travaux publics
A. Brandt

I 25 I Bol d'Air Jacquier
«gLû T  ̂ //i iïfZ ? Piscine de la Capitaine, Capitaine 7
^̂ M Q̂Ueês La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 19 10

'̂ -• (JT J Ĵ̂ -"" sur rendez-vous

L'hiver guette vos points faibles
Une cure au Bol d'Air Jacquier vous protégera de ses méfaits en augmentant
le potentiel de votre organisme qui devient résistant aux attaques microbien-
nes et aux refroidissements.

L'annonce, reflet vivant du marché
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ISOLATION
RÉNOVATION
Propriétaires d'immeubles locatifs, d'ateliers,
d'usines et de maisons familiales, ceci vous
concerne !
Notre revêtement de façades isole efficacement votre immeuble,
tout en supprimant vos problèmes de restauration et d'entretien.

Journée portes ouvertes
Vendredi 6 décembre de 10 à 18 heures sans interruption, sur
le chantier du Chemin-Blanc 20 au Locle.

Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos questions,
vous conseiller et vous faire visiter d'autres réalisations.

J. Zahno SA - Moutier Cp 032/93 10 30
Delémont - g 066 / 22 64 63 ^„ :

Remboursement partiel
des parts
SWISSREAL Série A
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Payable par part le 5 décembre 1985:

I. Remboursement de capital
(sans impôt anticipé)
contre coupon No 25 Fr. 109.44

II. Paiement par acomptes du bénéfice
en capital (sans impôt anticipé)
contre coupon No 26 Fr. 70.56

Remboursement partiel total Fr. 180.—

Après que l'Intrag SA, en tant que directrice du fonds et l'Union de Banques
Suisses, en qualité de banque dépositaire, eurent décidé la dissolution de
ce fonds de placements immobiliers, la dénonciation est intervenue pour
le 30 septembre 1985. Entre-temps, tous les immeubles ont été vendus,
si bien qu'une grande partie du produit peut d'ores et déjà être
remboursée aux porteurs de parts.

Nous recommandons de réinvestir le produit de la liquidation en parts
des fonds de placements immobiliers SIMA ou SWISSREAL B, dirigés par
l'Intrag SA Les parts de ces fonds de placement, en tant que valeurs
réelles, offrent un rendement attrayant de 416% environ. SIMA de loin le
plus important fonds suisse de placements immobiliers, est constitué
essentiellement d'immeubles locatifs, tandis que SWISSREAL B possède
davantage d'immeubles commerciaux et à usage artisanal.

Les domiciles suivants procéderont volontiers au paiement de vos coupons:

Union de Banques Suisses iiiilllliiLombard, Odier &Cie, Genève |̂ffl ŷ ĝJ|J— B̂yB̂ iij
La Roche &Co., Bâle iliMnlei Union de
Chollet, Roguin &Cie, Lausanne fPË ŝ!/ Bar)ques Suisses
Banque Cantrade SA, Zurich ||;!̂ ^pH|_|___aH_______H_____Baa

Ililiiliill

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

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

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

UBS - pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

^Byjj ^ Banques Suisses

2307 La Chaux-de-Fonds,
Avenue
Léopold-Robert SO
Le Locle,
Rue Henry-Grandjean 2

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



Une victoire synonyme de confiance
En deuxième ligue féminine de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HWG BIENNE II 9-7
Face à une équipe bernoise placée

parmi les ténors du groupe, l'équipe
chaux-de-fonnière a fêté ce 'week-
end sa première victoire en deuxiè-
me ligue. A la fin de la rencontre, les
filles et le coach manifestèrent leur
joie; cette victoire devrait donner
confiance au team d'A. Surdez. Il
reste pourtant passablement de tra-
vail, surtout dans la rapidité d'exécu-
tion; mais évitons pour l'instant de
ternir cette joie toute légitime.

Le départ ne fut guère à l'avantage
des Chaux-de-Fonnières, qui durent
courir après le score jusqu'à la ving-
tième minute. A chaque réussite
biennoise, elles purent revenir,
maintenant ainsi le suspense. Dans
les deux dernières minutes, elles pas-
sèrent l'épaule et atteignirent la

pause avec un écart de trois buts en
leur faveur. En face, on eut de la
peine, et en particulier le dernier
rempart local.

A la reprise, même schéma. Les
Chaux-de-Fonnières se laissèrent
remonter au score et à la trente-
sixième minute, tout était à refaire.
C'est à ce moment qu'elles passèrent
la seconde vitesse, laissant sur place
des Biennoises crispées et commet-
tant passablement de fautes.

Dans le camp des Neuchâteloises,
tout baigna dans l'huile, même si
dans les buts la titulaire était
absente. Mlle Gutierrez sut prendre
ses responsabilités, et avec elle toute
la formation qui finalement prit un
avantage de deux buts, qu'elle con-
serva jusqu'au coup de sifflet final.
Les Biennoises quittèrent la piste de
façon peu sportive, invectivant le
maître de jeu. Triste attitude...

HBC La Chaux-de-Fonds: Gutier-
rez; S. Barben, C. Caticone, M. Di
Giusto (3), L. Kotar (1), A. Forino (3), S.
Manini, I. Martin (1), V. Simonin (1), S.
Wyniger, Z. Furka. - Coach: A. Surdez.

Notes: 5 fois 2 mintes de pénalité con-
tre HWG Bienne II; un avertissement
pour La Chaux-de-Fonds; quatre aver-
tissements pour HWG Bienne II.

R. V.

Encore une défaite !

Anna Forino logera le ballon au bon endroit. (Photo Schneider)

En troisième ligue masculine

• BIENNE -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS
18-13
Décidément, les semaines se suivent et

les défaites aussi. En déplacement à
Bienne, face à d'anciens joueurs de la
première jouant pour leur plaisir, les
Chaux-de-Fonniers ne parvinrent pas à
sortir du trou dans lequel ils s'enfoncent
de plus en plus.

Cette déficience des Neuchâtelois est
principalement psychologique. Les hom-
mes du président Gruring ne savent plus
à quoi se raccrocher pour éviter la cul-
bute. Il est temps de trouver un patron
pour redonner du punch à des jeunes qui
ne demandent qu'à se dépenser, mais de
façon ordonnée.

La première mi-temps prouve que les
Chaux-de-Fonniers ne furent pas si ridi-

cules que le laisse entrevoir le résultat
final. Deux petits buts séparaient en
effet les équipes à la pause (7-9).

A la reprise, les choses tournèrent à
l'avantage des Neuchâtelois puisqu'à
quatorze minutes de la fin , le score était
de 12-12. La sortie de Kuhn (épaule
déplacée) provoqua une réaction néfaste
parmi ses coéquipiers; dès lors, la faillite
et le doute s'emparèrent de la formation
chaux-de-fonnière. Pour preuve, un seul
but fut inscrit pendant ce temps, tandis
que les Biennois trouvaient la faille à...
six reprises.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin ;
Wehrli (1), Kuhn (2), Jacquot (6),
Huther, Gruring, Cosandier (2), Hayas
(2), Probst (1).

Arbitre: M. Jaussi, de Soleure.
R. V.

Delèze et Biirki bien sûi
Course pédestre à Bâle

La troisième édition de la course en
ville de Bâle, disputée devant quelque
1.5.000 spectateurs, s'est terminée par la
victoire des favoris, Pierre Delèze et Cor-
nelia Biirki. Le Valaisan comme la
Saint-Galloise ont établi un nouveau
record du parcours, respectivement de
8,75 et 7,1 km. Le couple Wessinghage,
Thomas et Ellen, a pris les deux secon-
des places.

Chez les dames, le duo Biirki-Wessing-
hage écrasa littéralement ses rivales. Les
deux athlètes se livrèrent un duel pas-
sionnant, que la Saint-Galloise résolut à
son avantage en attaquant au passage de
l'avant-dernière montée. Gagnante une

semaine plus tôt à Bulle, 1 Américaine
Eva Shields n'a terminée que cinquième.

Messieurs (8,75 km): Pierre Delèze
(Villars-sur-Glâne) 25'29"93 (record du
parcours, ancien Delèze 26'05"); 2. Tho-
mas Wessinghage (RFA) 25'30"78; 3.
Peter Wirz (Hofstetten) 25'38"33; 4.
Michel Delèze (Nendaz) 25'53"89; 5.
Manuel de Oliveira (Por-Frauenfeld)
25'54"77.

Dames (7,1 km): 1. Cornelia Biirki
(Jona) 23'07"4 (record du parcours,
ancien Biirki 23'31"); 2. Ellen Wessing-
hage (RFA) 23'19"4; 3. Isabelle Moretti
(Ecublens) 25'04"9; 4. Barbara Bendler
(Baden ) 25'29"7; 5. Eva Shields (EU)
26'03"7. (si)

——_¦—__¦__¦—to—¦_________— i i i ini-i i—— -̂̂ ŷ ^ —^̂ ^——^—

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

local/bureau
de 4 pièces

Peut-être utilisé comme cabinet médi-
cal, bureaux ou autres.
Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les off res sont à adresser sous chiffre
29-601 969, à Publicitas, 4600 Olten

A louer à Saint-Imier tout de suite
ou date à convenir

magnifique 2 pièces
entièrement rénové Fr. 550.—, char-
ges comprises.

! Magnifique 3 pièces
entièrement rénové Fr. 650.—, char-
ges comprises.

Pour visiter s'adresser à Gérance
Inderwildi, Selliers 8, 2520 La
Neuveville, <P 038/51 49 15.
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A louer . . .  :. . . ... ï
Le Locle, Grande-Rue 16

appartement
de 2 pièces
avec cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 260 - + Fr. 80.-
de charges.
Libre dès le 1.1.1986.

Renseignements et visites:
Cp 039/31 16 66

____, s» F < \ , •_¦_. '¦'V Nous cherchons à acheter pour un de nos clients w

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF \
 ̂

bien situé à La Chaux-de-Fonds. » 
^S'adressera: _

• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, <0 038/24 47 49 *

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
<jp 039/26 81 75.

PARC 79
Immeuble en rénovation

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort

ainsi qu'un

DUPLEX DE 6 PIÈCES
sont à vendre. Grandes surfaces. Conditions avantageuses.

Visitez notre appartement pilote mercredi 4 et jeudi 5
décembre 1985, de 17 à 19 heures ou sur demande.

Agence immobilière Blanc et Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds.
((9 039/23 33 77.

I

AIonlogis SK I
- GÉRANCE B
- ADMINISTRATION B
- VENTE 1

de biens immobiliers li
Girardet 57 LE LOCLE (0 039/31 62 40 8

V̂SNIFIûÛËÂ
PP

ÂR^̂
JDE 51/2 PIèCES

¦Dans un immeuble rénové quartier nord.

«¦Fonds propres Fr. 28 OOO.
¦charges financières mensuelles

;̂ —'
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Seiler encore opéré
L'attaquant du FC Aarau Walter

Seiler subira, aujourd'hui mercredi,
une nouvelle opération. Souffrant
d'une déchirure musculaire aux ad-
ducteurs depuis le 20 juillet, Seiler
avait déjà été opéré cet été.

Mais depuis la reprise de l'entraî-
nement, il éprouvait des difficultés à
retrouver le rythme 'de la compéti-
tion. Afin d'être prêt pour la reprise
du championnat, en mars prochain,
Seiler a donc pris la décision de
subir une seconde opération, (si)

lrj| Football 

Douzième tour: Horgen - Zofingue
19-21 (10-12), Emmenstrand - Pfadi
Winterthour 24-25 (12-0), Amicitia
Zurich - RTV Bâle 26-17 (11-7), Saint-
Otmar Saint-Gall - BSV Berne 29-23
(12-15), Basilisk - Grasshoppers 17-22
(12-12). - Classement (12 matchs): 1.
Amicitia Zurich 24; 2. Saint-Otmar
Saint-Gall 20; 3. BSV Berne 15; 4. Pfadi
Winterthour 14; 5. Zofingue 13; 6.
Emmenstrand 12; 7. RTV Bâle 8; 8.
Horgen 8; 9. Basilisk 3; 10. Grasshop-
pers 3. (si )

En LNA
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au 1̂ ĵK en bOÎtCS 0*6 820-850 $ ç- -̂ ' 1
¦̂ v.'.""- *r-r *̂ ^s_H :'_j - '<_f____ Hf' 5':':̂ ^̂ IK ' 

i__2 
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A vendre à Villeret

ancienne ferme
rénovée, comprenant:

un appartement de 7Vi piè-
ces, un appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle
de bains, WC, 2 garages,
cheminée française.

Ecrire sous chiffre 93-31434
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier.

y A vendre à La Chaux-de-Fonds 
^(centre ville)

un appartement de
haut standing

41/2 pièces, 132 m2.
Situation idéale également pour des

bureaux.

Bénéficiez
de notre expérience,

nous vous renseignons
volontiers:

cp 039/23 83 68.

On offre à vendre,
sur le Littoral neuchâtelois

café-restaurant
avec immeuble, situé au cen-
tre d'un village important.

Les personnes intéressées
sont priées d'écrire sous
chiffre 87-1556 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre aux Brenets

GRANDE VILLA
FAMILIALE
Terrain arborisé de 1336 m2, vue
magnifique sur le lac.
Adresser offres à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.

T,
V )

A louer, à Saint-Imier,
pour le 1er janvier 1986

appartement
de 3 chambres
tout confort, cuisine agencée, dans
quartier tranquille et ensoleillé.
Faire offre sous chiffre 06-121 588
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

// Un financement adapté à vos possibilités ! 
^C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:

un appartement, tout confort ACHETER UN APPARTEMENT

de 31/2 pièces C EST:
2 balcons, environnement calme et Etre à l'abri des
ensoleillé. Garage à disposition. Bus à augmentations de loyer,

proximité.

Fr. 7 500.- et

de fonds propres suffisent Vi VTG Cll6Z SOI
OU

Possibilité de location-vente sans Consultez-nous pour visite
apport personnel lors de la 1 re année. ou renseignements.

^̂ ¦̂  Téléphone: 039/23 83 68

Cherche à acheter

ATTIQUE
OU DUPLEX
3 ou 4 pièces à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre CD 33857
au bureau de L'Impartial, rue
Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er mars 1986

grand appartement
de 3 Vz pièces

ensoleillé, 1er étage, balcon,
Fr. 530.— par mois.

0 039/28 38 62.

A Sonvilier, au centre du village, à louer
. superbe

APPARTEMENT 3V2 PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

0 (039) 41 13 81

Particulier, cherche à acheter

ferme à rénover
ou en bon état.

Région Montagnes neuchâteloises.
Les Bois, Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre AB 34224
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

maison ou villa
avec 2 appartements aux alentours de
la ville

Faire offre sous chiffre PO 33858 au
bureau de L'Impartial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

¦ w - jw  ¦ —
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PUBLICITÉ ¦¦¦ 
——S

L'Ecole suisse de
culture physique et
de body building
est heureuse de féliciter les lauréats(es)
qui ont passé brillamment les examens
finaux.

Mlle Julie Roca, Genève
Mlle Martine Croci, Genève
Mlle Francine Sugnaux, Genève
Mme Marina Luthi, Genève
M. Rémy Marclay, Genève
Mme Ariane Frainier, La Chaux-de-Fonds
M. Gabriel Frainier, La Chaux-de-Fonds
M. Pierre-André Hablutzel, Le Locle
Mlle Sybille Sandmeier, 1141 Montagny
Mme Denise Reali, 1096 Cully

L'ESCPBB
Ch. du Martinet 28,
1007 Lausanne

34202 Tél. 021/25.88.78

Deux Suédois sur trois se sont qualifiés, à Melbourne, pour les quarts de
finale du simple messieurs des Internationaux d'Australie sur gazon, au
cours d'une 9e journée encore perturbée par la pluie: Mats Wilander,
vainqueur en 1983 et 1984 et Stefan Edberg, le grand espoir de son pays.

La victoire suédoise fut Joakim Nystrôm, tête de série No 7, un joueur qui,
il est vrai, est plus à son aise sur d'autres surfaces que l'herbe. D s'est incliné
devant le Britannique John Lloyd - le mari de Chris Evert-Lloyd - victorieux
par 6-4 dans un cinquième set où il fut mené par 3-0. Lloyd, 71e joueur
mondial, avait été finaliste de l'Open d'Australie en 1977.

Pour sa part, Edberg a frôlé la catas-
trophe devant l'Australien Wally Masur,
142e mondial seulement et qui, après le
gain des deux premiers sets, fut en pos-
session de deux balles de match dans le
10e jeu de la troisième manche. Mais le
jeune Suédois repoussa le danger avec
son service et une volée très pure, avant
de conclure brillamment devant un
joueur diminué par une cuisse doulou-
reuse.

ADVERSAIRE INATTENDU
En quart de finale, Edberg aura un

adversaire inattendu en la personne du

Stefan Edberg a frisé la catastrophe. (Bild+News)

Hollandais Michiel Schapers, 188e mon-
dai), qui bénéficia de l'abandon sur bles-
sure à l'épaule de l'Américain Tim Gul-
likson. Schapers, qui vit vraiment un
rêve à Melbourne, avait causé la sensa-
tion du tournoi en battant au 2e tour
l'Allemand Boris Becker, le champion de
Wimbledon.

Quant à Wilander, il a poursuivi tran-
quillement sa route en disposant de
l'Américain Tim Wilkison en trois sets.
Le No 1 suédois doit rencontrer, en
quart de finale, l'Américain Johan
Kriek, vainqueur du tournoi en 1981 et

1982 et capable, dans un bon jour, de
battre n'importe qui.

Aujourd'hui, 48 heures après sa formi-
dable bataille contre Henri Leconte,
John McEnroe affrontera pour la pre-
mière fois un autre grand serveur, le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic. Un
adversaire coriace qui s'était illustré
cette année à Wimbledon en éliminant
Mats Wilander au premier tour.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl aura
un match plus facile, mais au stade des
8e de finale seulement, face au modeste
Sud-Africain Christo Steyn, 170e mon-
dial, la rencontre ayant été reportée en
raison du retard pris sur le programme.

LA REVANCHE DE MARTINA
Chez les daines, Martina Navratilova

a pris une superbe revanche sur son
ancienne compatriote Helena Sukova
qui, voici une année, l'avait battue en
trois sets au stade des demi-finales.
Cette fois, la championne du monde n'a
pas fait le détail et elle s'est imposée par
6-2 6-2 face à une adversaire moins en
confiance que l'an passé en raison d'un
poignet douloureux.

La tenante du titre, Chris Evert-
Lloyd, s'est également qualifiée pour les
demi-finales, sans trop de problème, con-
tre la Bulgare Manuela Maleeva (6-3
6-3).

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8e de finale:

Mats Wilander (Su-3) bat Tim Wilkison
(EU) 7-6 (7-1) 6-3 6-3. Michiel Schapers
(Ho) bat Tim Gullikson (EU) 7-6.(7-0)
abandon. Stefan Edberg (Su-5) bat
Wally Masur (Aus) 6-7 (4-7) 2-6 7-6 (7-4)
6-4 6-2. John Lloyd (GB) bat Joakim
Nysstrom (Su-7) 6-2 1-6 6-4 6-7 (4-7) 6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU-2) bat Helena
Sukova (Tch-8) 6-2 6-2; Claudia Kohde-
Kilsch (RFA-5) bat Catarina Lindquist
(Su-19) 6-4 6-0; Chris Evert-Lloyd (EU-
1) bat Manuela Maleeva (Bùl-7) 6-3 6-3;
Hana Mandlikova (Tch-3) bat Zina Gar-
rison (EU-6) 2-6 6-3 6-3. (si)-

Chaux-de-Fonniers éliminés
Premier tour de la Coupe suisse de rugby

Pour leur dernier match de
l'année, les Chaux-de-Fonniers
affrontaient en Coupe suisse le
tenant du titre Nyon. Pour leur
deuxième confrontation de l'année
les équipes livrèrent un match de
grande résistance physique. Les
Nyonnais contrés très efficacement
durant la première mi-temps, s'impo-
sèrent totalement dans la seconde où
ils parvenaient à inscrire quelques
sept essais, tous transformés.

C'est une équipe chaux-de-fonnière
résolue qui se rendit en terre vaudoise
pour surprendre un adversaire de qua-
lité. Sans complexe, les Neuchâtelois
contrèrent toutes les attaques adverses
et imposèrent leur jeu quelque peu
brouillon mais combien déroutant. Ils
lancèrent un grand nombre de contre-
attaques contraignant la défense vau-
doise à prendre les grands moyens. Mal-
gré tout, les locaux réussirent à marquer

leur premier essai à la 20e minute. Jus-
qu'à la mi-temps les Chaux-de-Fonniers
contrèrent des attaques longuement pré-
parées et maintinrent le score à 6-0.

Conscients de leur bonne prestations,
les Neuchâtelois se crispèrent en seconde
mi-temps et commirent bon nombre
d'erreurs. Profitant de ce désarrçi, les
Nyonnais accélérèrent le rythme que
leurs adversaires ne purent soutenir. Dès
lors, ils ouvrirent le jeu et les trois-
quarts réussirent de très belles descentes
à une allure impossible à soutenir par les
Chaux-de-Fonniers. Ensuite les essais
déferlèrent à grand régime pour finale-
ment sceller le score à 48-0.

Maintenant, il s'agira pour les Chaux-
de-Fonniers de préparer le second tour
d'une façon sérieuse et efficace s'ils veu-
lent un peu imposer leur jeu face à des
équipes de haut niveau suisse et ne pas
retourner «cartonner» en ligue nationale
B. Attendons avec impatience le renou-
veau d'une équipe pleine de ressources et
capable du mieux.

La Chaux-de-Fonds : Remoht,
Schranz, Spiller, Kasteler, Ferrari, Gos-
parini, Egger, Neuenschwander, Girard,
Liithi, Lopes, Coudray, Nicolet, Bou-
quin, Kipfer.

Ph. L.

Course autour du monde à la voile

Aujoura mu aura lieu au cap le grand départ pour ivuiuand en .Nou-
velle Zélande. La 2e étape de la 4e course Whitbread autour du monde.
Le coup de canon sera donné à midi heure locale (11 heures suisse).

Comme vous le savez Pierre Fehlmann a remporté la Ire étape
Portsmouth-Le Cap en 34 jours 1 h. 39'20", battant ainsi le record établi
en 1981 par le Hollandais «Flyer» dans la précédente course autour du
monde à la voile de deux jours 4 h. 54'54".

A présent la course se poursuit, environ un mois durant, à travers
les mers du Sud, dans des conditions qui promettent d'être, par
moments, extrêmement difficiles. Un défi supplémentaire pour «UBS
Switzerland», et la perspective d'une évolution vraiment spectaculai-
re...(sp)

Ça repart aujourd'hui
_. __ • 111 _-, _ _¦ y* . A !__¦ JI -fcT 

John McEnroe a écopé d'une
nouvelle amende, cette fois de
1500 dollars, pour «abus verbal»
au cours de son match contre
Henri Leconte. D avait déjà reçu
une amende de 1250 dollars pour
«obscénité verbale» lors de ce
tournoi. Totalisant alors 8350 dol-
lars d'amende en douze mois, il
était déjà sous le coup d'une sus-
pension de 21 jours, qu'U purgera
à partir du 9 décembre.

Sa nouvelle amende sera impu-
table sur l'année 1986. (si)

Nouvelle amende
pour McEnroe

PUBLICITÉ -"'_______ _ , , _

Olympus Quick Flash AFL-S, appareil autofocus entièrement automatique. Réglage automatique de la sensibilité des films à code DX. Fr. 395.—
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Quand la barbe à papa Préférer, parfois, la spontanéité à la réflexion, c'est, par exemple, donner la primeur
colle au bout du nez. à un appareil photo qui bénéficie de tous les automatismes: mise au point , exposition

parfaite, chargement, armement et rembobinage du film. Un appareil qui permet
à son possesseur d'oublier les piles pendant 5 ans puis, le moment venu, de les
remplacer lui-même avec la plus grande facilité. Un appareil , enfin , qui photographie
à toute vitesse. Avec un flash dont le déclenchement peut se répéter toutes les
1 '/: secondes. Qui dit mieux dans cette catégorie? 4 \̂| ^̂

BUfl EM l -̂t
Pour que la photographie soit émotion.

Meeting à Colombier
Défaite
de Quaranta

Vendredi soir à Colombier, lors d'un
meeting organisé par le Boxing-Club
Colombier, le jeune espoir chaux-de-fon-
nier (17 ans) Otello Quaranta a été battu
aux points par le Jurassien Froidevaux
(catégorie moyen).

Pour son premier combat, Otello Qua-
ranta n'a pas réussi à se décrisper. Mal-
gré un bon départ et une technique super
rieure, Quaranta n'a jamais réussi à sor-
tir de ses réserves. Ses qualités techni-
ques ne sont pas rassorties et son man-
que d'engagement a permis à Froidevaux
de remporter le match.

L'expérience acquise dans ce premier
match lui permettra sans doute d'explo-
ser par la suite et sûrement déjà lors des
Championnats suisses juniors en 1986
qui débuteront au mois de janvier.

F.D.

|B| Boxe 

Match représentatif
Succès des juniors

A Schaffhouse, les juniors suisses ont
remporté le match représentatif qui les
opposaient à la RFA. Après les exercices
imposés, leur retard était de 5,2 points.
Ils ont réussi à renverser la situation
dans les exercices libres pour s'imposer
avec 1,45 point d'avance.

Match représentatif à Schaffhouse:
1. Suisse 540,85; 2. RFA 539,40. Classe-
ment individuel: 1. Markus MUller
(S) 112,05; 2. Alex Schumacher (S)
110,05; 3. Jurgen Brummer (RFA)
108,60; 4. Uwe Hornung (RFA) 108,60; 5.
Thomas Koll (RFA) 108,30; 6. Erich
Wanner (S) 105,80; 7. René Pluss (S)
105,80; 8. Marc Rudin (S) 105,25; 9.
Jens Furst (RFA) 105,25; 10. Georges
Holzer (RFA) 102,35. (si)

|MJ Gymnastique 

Coupe du monde 1987

Le tirage au sort de la première édi-
tion de la Coupe du monde, révélé mardi
à Londres, et qui aura lieu en 1987 con-
jointement en Australie et en Nouvelle-
Zélande, est le suivant:

Groupe A: Australie, Angleterre,
Japon, Etats-Unis.

Groupe B: Pays de Galles, Irlande,
Canada, Tonga.

Groupe C: Argentine, Nouvelle-Zé-
lande, Iles Fidji , Italie.

Groupe D: France, Ecosse, Rouma-
nie, Zimbabwe.

Les dates et les lieux des rencontres
restent à designer, (si)

Le tirage au sort

Suite des inf ormations
sportives ^̂ - 14



Pas si facile que cela !
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNTERSTADT FR - UNIVERSITÉ 1-6 (0-2 1-2 0-2)
En dépit de ce que le pointage pourrait laisser transparaître , rien ne fut aisé
pour les gens du chef-lieu. Lanterne rouge, Unterstadt n'a rien de la
formation pour laquelle tout est perdu d'avance. Aussi espérait-elle

fermement que les Universitaires feraient office de première proie
de la saison.

Ardents, hargneux parfois, les rece-
vants s'évertuèrent essentiellement à
gêner les Neuchâtelois, tout en spéculant
sur des contre-offensives rondement
menées par les habiles attaquants que
sont notamment Muehlhauser, Roschy,
Bless et R. Riedo. Il en résulta que les
visiteurs durent d'emblée se rendre à
l'évidence que l'on ne pratiquerait que
fort peu dans la dentelle au cours de
cette empoignade.

Mettant tout leur poids dans la
bataille, les Neuchâtelois parvinrent
petit à petit à tempérer les ardeurs
adverses pour, après un début de rencon-
tre hésitant, prendre normalement
l'ascendant sur un adversaire à l'organi-
sation de jeu moins élaborée. Il fallut
cependant attendre la demi-heure pour

voir la troupe d Eugène Lapointe creuser
l'écart de façon substantielle. Dès cet
instant, l'issue de cette explication mus-
clée ne faisait plus de doute.

Et si le pointage ne prit pas une allure
plus convaincante, la raison réside dans
le fait que les maîtres de céans s'évertuè-
rent sans relâche à faire front, à tentei*
de prendre en défaut une arrière-garde
qui maîtrisait parfaitement son sujet.
Rien n'y fit cependant puisque les atta-
quants neuchâtelois élargirent encore la
marge de sécurité au cours du troisième
«vingt».

Les Universitaires empochèrent ainsi
un succès particulièrement bienvenu
avant le prochain et ardu déplacement
qu'ils devront entreprendre dans la
Mère-Commune.

Unterstadt: P. Riedo; Jonin, Buergis-
ser; Gauch, Roschy, Bless; Pelletier, R.
Riedo; Muelhauser, Mauron; Stettler,
Hofstetter, Henguely; Jenny.

Université: Quadri; Stoffel, Claude;
Matthey, Boulianne, Gisiger; Huguenin,
Kueffer; G. Lapointe, Ballerini, Baril;
Lironi, Lauber; Renaud, Perrin, Guyot;
Wieland. Entraîneur: E. Lapointe.

Arbitres: MM. Oberholzer et Walder
(bons).

Buts: 8e Perrin 0-1; 20e Baril 0-2; 26e
Gisiger 0-3; 29e Matthey 0-4; 31e Hofs-
tetter 1-4; 44e Ballerini 1-5; 52e Mat-
they 1-6.

Notes: patinoire communale de Fri-
bourg. 200 spectateurs. Rencontre dispu-
tée dimanche soir. Zingg (blessé) manque
dans les rangs d'Université.

Pénalités: 8 fois 2 minutes plus 5
minutes contre chaque équipe.

Cl. D.

Les Veveysans bien partis
Coupe des Coupes de basketball

• VEVEY - STADE FRANÇAIS
77-70 (50-33)
Face à la lanterne rouge du champion-

nat de France, Vevey a entamé victo-
rieusement sa campagne européenne
dans la poule finale de la Coupe des Cou-
pes. Aux Galeries du Rivage, devant
2200 spectateurs, les Veveysans se sont
imposés 77-70 devant Stade Français
Paris, après avoir mené 50-33 à la pause.

Avec une réussite de 100% dans les
cinq première minutes de jeu , les Vevey-
sans ont pris un départ extraordinaire:
9-2 après 2'41", puis 17-4 après 4'47" et
enfin 31-13 après 10'51". La réussite ini-
tiale de Stockalper, 7-8 en première
période, a été à la base de cette envolée
veveysane. A la pause, la cause était,
semble-t-il, entendue avec un avantage
de 17 points (50-33).

Mais le changement de décor a été
brutal pour les Veveysans après le repos.
Stockalper était pris en box-and-one par
Cazalon.

Rarement mis en position par ses coé-
quipiers, le tireur de Vevey a dû attendre
les dernières secondes du match pour

inscrire son premier panier de la seconde
période. En face, Hervé Dubuisson, par
son adresse dans les tirs à trois points (4
réussis après le repos), permettait aux
Parisiens de grignoter leur retard.

A 3'15" de la fin du match, Stade
Français revenait enfin à la marque (67-
67). Bénéficiant d'un coup de pouce des
arbitres, qui sanctionnaient Cazalon
d'une faute sévère sur Boylan et qui
accordaient un panier à trois points très
«douteux» de ce même Boylan, les
Veveysans creusaient en fin de match un
dernier écart décisif.

Vevey disputera son deuxième match
de cette poule finale mardi prochain en
URSS contre le CSSA Moscou.

Galerie des Rivages: 2250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurilic, Balosescu
(You-Rou).

Vevey: Stockalper (18), Boylan (11),
Etter (11), Ruckstuhl (8), Girod (12),
Angstadt (17), Rosset.

Stade Français: Cazalon (5), Cham,
Bradley (4), Dancy, Boistol (6), Dubuis-
son (26), Radovanovic (21), Deganis (8).

(si)

Young Boys ce soir à La Maladière

Tous les spécialistes vous le confir-
meront. Le meilleur entraînement ne
remplacera jamais une compétition
même amicale. Gilbert Gress,
l'entraîneur de Neuchfitel Xamax a
toujours appliqué cette thèse. Le
championnat suisse de LNA étant
terminé, le mentor alsacien s'est mis
à la recherche d'une partie amicale.
Young Boys a répondu par l'affirma-

tive à l'invitation des Neuchâtelois
désireux de préparer le match retour
des huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA de la meilleure façon.

Ce match amical entre NE Xamax
et Young Boys se disputera sur le
terrain de La Maladière, ce soir, dès
19 heures. L'entraîneur des «rouge et
noir» alignera la formation ayant
évolué à Dundee, seul Claude Ryf se
remettant à trottiner après une élon-
gation des adducteurs ne sera pas de
la partie. En revanche, selon les pro-
pos de Gilbert Gress, le latéral gau-
che devrait entrer en ligne de compte
pour la soirée européenne qui pro-
met d'être particulièrement chaude
quelles que soient les conditions
atmosphériques mercredi 11 décem-
bre à Neuchâtel.

L. G.

Un test pour les «rouge et noir»

«Mundial» en salle

M. Joao Havelange, président de la
FIFA, a confirmé à Fortaleza (Brésil)
l'organisation, début 1988, d'un «Mun-
dial» de football en salle.

Nous sommes déjà dans la phase
finale de Porganisatin de ce cham-
pionnat, qui aura lieu aux Etats-Unis
en janvier ou février 1988, et auquel
participeront 24 sélections nationa-
les, a précisé M. Havelange au cours
d'une conférence de presse, (si)

• Angleterre. Super-Coupe: Liver-
pool - Tottenham Hotspur 2-0.

Confirmation

Matchs en retard: VfB Stuttgart -
Bayer Leverkusen 2-2; Eintracht Franc-
fort - SV Hambourg 3-0; Hanovre - Kai-
serslautern 3-2; FC Cologne - Waldhof
Mannheim 0-1. Classement: 1. Werder
Brème 17-25; 2. Borussia Mônchenglad-
bach 16-22; 3. Bayern Munich 17-22; 4.
SV Hambourg 17-21; 5. Bayer Leverku-
sen 17-20. (si)

En RFA

Juniors A: Meyrin - La Chaux-de-
Fonds 3-5, Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds 4-7. - Novices: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 6-7. - Minis A: Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds 0-6, La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 11-2. (Imp.)

Troisième ligue
• DELÉMONT - MOUTIER II 1-11

(0-7 0-2 1-2)
Marqueur pour Delémont: Boulan-

ger.
Marqueurs pour Moutier II: Sch-

mid (2), Haueter (2), Lerch (2), Tellen-
bach, Gaudin, Girardin, Clémençon,
Weber. (kr)

• CRÉMINES - AJOIE II 3-5
(0-2 1-3 2-0)
Marqueurs pour Ajoie II: Plumez

(3), Barras, Corbat.
Marqueurs pour Crémines: Geiser,

Rubin, Vez. (kr)

Quatrième ligue
Le Verger - Le Landeron 9-5 (1-1 3-1

5-3).

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Elites A: Langnau - Fribourg 4-5, Ol-
ten - Berne 3-1, Coire - Ambri 9-2, Zoug -
KIoten 3-2, KIoten - Olten 9-5, Berne -
Ambri 9-3, Zoug - Langnau 9-3, Fribourg
- Coire 0-3. - Classement: 1. KIoten 15-
20; 2. Berne 14-18; 3. Zoug 15-18; 4.
Langnau 15-17; 5. Olten 14-14; 6. Coire
15-13; 7. Ambri- Piotta 15-10; 8. Fri-
bourg 14-8.

Elites B, groupe Ouest: Viège - Wiki
Munsingen 9-4, CP Zurich - Beme 5-3,
Genève Servette - Bienne 3-5, Bienne -
Berne 3-2, Viège - La Chaux-de-Fonds
3-1, Wiki - Sierre 9-7. - Classement: 1.
Bienne 15-27; 2. La Chaux-de-Fonds
14-20; 3. Genève Servette 14-17; 4. CP
Zurich 14-15; 5. Bienne 15-15; 6. Wiki
15-12; 7. Viège 15-8; 8. Sierre 14-8.

Groupe Est: Davos - Lugano 14-4,
Dubendorf - Herisau 4-1, Arosa - Rap-
perswil 4-2, Bulach - Uzwil 13-1, Duben-
dorf - Davos 8-2, Uzwil - Rapperswil 4—
6, Herisau - Lugano 18-1, Bulach - Arosa
5-0. - Classement (15 matchs): 1. Arosa
19; 2. Bulach 19; 3. Dubendorf 18; 4.
Uzwil 18; 5. Herisau 16; 6. Rapperswil
16; 7. Davos 12 ; 8. Lugano 2. (si)

Elites
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Mme Gatti n'a dû s'incli-
ner que pour un point (9- *r »i?H|> 

^^10) face à Michel Poffet. S Wk
Un point invisible sur le 1 \\
journal puisque le pro- \ Tft 0̂ , W
nostic double de M. Pof- ' "™ f ^'lfet pour Bari-Napoli X 'itÈlSÊÊbMs'est transformé en banco ¦¥£" ĵ f 0fH
X pour des raisons indé- ^Bt________r ___
pendantes de notre ^^t  ̂ "-4H
volonté. Un écolier "̂
chaux-de-fonnier de 13
ans, Stéphane Schmid,

1 i i. ' *- remplacera Mme Gatti.
_ , , _ , . , Il évolue avec les minis BStéphane Schmid du Hcc Michel Poffet

Ambri s'appuye sur 1. Ambri-Piotta - Ambri sur sa lancée.
un bon gardien. 1, X Olten i

L'avantage de jouer à 2. Bienne - Bienne actuellement en
domicile. 1 Zurich bonne forme. 1

Arosa doit se reprendre. 3. Davos - Derby à l'avantage
1 Arosa du champion. 1

Fribourg sur sa lancée... 4. KIoten - Déplacement difficile pour
2 Fribourg Fribourg. 2

Même si Lugano est la 5. Sierre - Malheureusement pour
meilleure équipe. 1,X,2 Lugano les Romands. 2

Les visiteurs s'imposeront. 6. Atalanta - Avantage du terrain.
2 Udinese 1

L'appui du public suffira. 7. Fiorentina - L'équipe la mieux classée.
1 Avellino 1

En jouant à domicile 8. Internazionale - Le 3e contre le 5e, tout est
l'Inter passera. 1 Torino possible. 1,X,2

La Juve est en tête. 9. Juventus - Pas de problèmes pour
1 Sampdoria le leader. 1

La lanterne rouge se 10. Lecce - Derby de la peur.
doit de gagner. 1 Como i, X

Maradona et les siens 11. Napoli - Toujours difficile
jouent chez eux. 1 Milan à Naples. 1

Le meilleur classement 12. AS Roma - Meilleur classement
des Romains... 1 Pisa pour Rome. 1

Le champion d'Italie doit 13. Verona • Le champion se doit
se reprendre 1 Bari de gagner. 1

Rencontres régionales
Avantage au chef de file. 14. BC La Chx-de-Fds - Tâche trop difficile.

2 Fémina Lausanne 2

La première ligne fera 15. Pts-de-Martel - Les Joux-Derrière vont
la différence. 2 Joux-Derrière se reprendre. 2

14 = basketball 15 ___ 2e ligue
LNB hockey sur glace

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Roger Lâubli
3. Laurent Schaller 14 pts et Michel Poffet 24 pts
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

i Carte de membre valable
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Platini au Servette

Dans une interview accordée à
la Télévision suisse et reprise par
le Télévision française, M. Carlo
Lavizzari, le président du Ser-
vette, a déclaré qu'il y avait «une
chance sur deux» pour que l'inter-
national français Michel Platini
porte les couleurs de son club la
saison prochaine.

M. Lavizzari n'a fourni aucune
indication sur les modalités d'un
éventuel transfert. Il s'est borné à
déclarer que le comité du Ser-
vette avait rencontré Platini à
deux reprises et que l'affaire était
désormais entre les mains du No
10 de la Juventus. (si)

Une chance sur deux

Michel Renquin, qui évoluait
depuis juillet 1982 au FC Servette, a
signé un contrat le liant jusqu'en
1990 au Standard de liège, ont
annoncé hier les dirigeants liégois.

Michel Renquin a indiqué qu'il n'a
pas obtenu à Liège les mêmes avanta-
ges financiers qu'à Genève. J'ai fait
un effort financier important en
signant ici, a-t-il déclaré, car je
pense à ma reconversion. A 30
ans, le moment est idéal et les
conditions proposées par le Stan-
dard sont dans ce sens très inté-
ressantes.

Outre le statut de footballeur,
Michel Renquin assurera en effet le
recrutement et la supervision techni-
que des juniors du club, en collabora-
tion directe avec l'actuel entraîneur
du Standard, le Yougoslave Michel
Pavic.

Renquin avait déjà évolué au Stan-
dard, de 1974 à 1981. Avant de venir
à Genève, il avait porté les couleurs
d'Anderlecht pendant une saison. Il
compte 44 capes avec la sélection
belge.

Il devrait faire sa grande rentrée
en championnat de Belgique le 15
décembre contre le Cercle de Bruges.

(si)

Michel Renquin au
Standard de Liège
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_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
BOÎTIER-TOURNEUR REVOLVER

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AB 33563 au
bureau de L'Impartial.

Les nouveaux Trooper 4x4
de GM/ESUZUi

Nouveau: plus de puissance
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Nouveau: plus de liberté
_** .,

Trooper 4x4: vous pouvez faire un ___l ___^^ 1 l̂ vl H lylPM
essai routier des nouveaux Trooper auprès l̂ fe l ¦ ____r B H fl I ¦ ____
des distributeurs GM/ISUZU suivants: 1 ̂ # %^_B_____ %# ___££_¦¦_¦__¦

Venlo et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Masses; Avenches: J.-P. Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; lo Chaux-de-Fonds:
Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Balle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; Genève: Binggeli & Mùhleboch SA; Hauterive-Neuchâtel:- Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny:
R. Granges et Ge, Garage-Carrosserie du Simplonj Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Raron*. Auto^al SA; Sion:
Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret : Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA

Et nos distributeurs locaux à: Artalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jeon Wuthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchïllon: Garage Meili, W. Oppliger; Bussîgny: Garage Pian, M. R. Guignet; Charmey: Garage
des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney,- Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrortet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. lehrian; Chippis: Garage cle Chippis,
L Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser; Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander; Glovelier: M. Montavon; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de lo Blécherette,

' G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cob SA; Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage
Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères,- Savîgny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilier: Garage du Rallye, P. Manîaci.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire des heures.

<p 039/23 02 59 après de 17 heu-
res.

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

ferait quelques remplacements, éventuellement veil-
les.
Ecrire sous chiffre BZ.34241 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
français, bac comptabilité-gestion cher-
che travail en Suisse.

M. Bonno, (p 00 33 81 /67 33 19.

HORLOGER-RHABILLEUR 
~

25 ans, célibataire, cherche travail pour début jan-
vier 86, 3 ans d'expérience en bijouterie. Ouvert è
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 93-31440 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

JEUNE COUPLE SUISSE
23 et 20 ans, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre GZ 33840 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche changement de situation.
Libre dès le 1er janvier 1986.

Ecrire sous chiffre VE 34075 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
retraité cherche occupation pour une durée de 3
à 4 mois.
Permis de conduire.
Ecrire sous chiffre CD 34106 au bureau de
L'Impartial.

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
cherche emploi. Libre tout de suite ou date à
convenir. Rapide, consciencieuse, dactylo, télex.

Ecrire sous chiffre Jl 34154 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche changement de situation dans branche
horlogerie et gravage pour début 1986.

Ecrire sous chiffres DT 34215 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire heures de ménage et
repassage.
Date et horaire à convenir.
(p 039/23 25 83 dès 18 heures.
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• LA CHAUX-DE-FONDS - FORWARD MORGES 9-4 (4-1, 4-3,1-0)
Au bénéfice d'un bagage technique supérieur, plus constants, plus

déterminés aussi, les joueurs de Jan Soukup n'ont pas trébuché hier soir lors
de leur marche d'approche en direction d'un certain sommet.

Jamais les Vaudois de Mike Zettel ne furent en mesure de remettre
vraiment en cause l'implacable ascendant imposé par Normand Dubé et ses
coéquipiers. Fixé en fin de compte à 9 à 4, le score reflète parfaitement la
différence qui séparait les équipes en présence.

Logique par les temps qui courent,
parce que faisant partie d'un plan exi-
geant qui ne permet pas certains faux
pas, cette victoire, nette et indiscutable,
permet au HC La Chaux-de-Fonds de
garder le contact avec les prétendants.

Quant aux Morgiens, en réels progrès
sur le plan collectif , gageons qu'ils sau-
ront glaner contre des adversaires moins
concernés par le haut du classement, les
quelques points encore indispensable à
leur maintien. Ils en ont les moyens. La
défaite par eux concédée aux Mélèzes n'a
rien d'humiliant, et les dix points acquis
auparavant devraient déjà être un viati-
que rassurant.

Le HCC enpoigna le match comme il
le fallait et disputa un premier tiers pro-
metteur basé sur la rapidité, sur un fore-
checking incessant et sur une efficacité
de bon aloi. Ces bonnes dispositions ne
devraient guère tarder à trouver leur
juste concrétisation. La deuxième ligne
d'attaque chaux-de-fonnière, emmenée
par un remarquable Laurent Stehlin, qui
inscrivit quatre buts, montra d'emblée la
voie à suivre. Un peu d'imprécision, de la
maladresse parfois firent même que les
recevants ne furent pas exactement
payés au prorata de leur domination.

Pressé quelques minutes encore au
début de la seconde période, Forward

Morges se départit de son rôle de simple
faire-valoir. Aux quatre buts acquis par
les Chaux-de-Fonniers, les Vaudois répli-
quèrent alors à trois reprises par leur
meilleurs éléments Gfeller et Werro.

- par Georges KURTH -

C'était une juste récompense aux proues-
ses du gardien visiteur, et une réponse à
la déconcentration pas trop conséquen-
tes pour cette fois, d'une équipe très tôt
sûre de son fait.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
D. Dubois, Seydoux; Mouche, Dubé,
Caporosso; Siegrist, Gobât; Vuille
(30e Rohrbach), Rettenmund, Steh-
lin; Goumaz, Hêche; Birrer, Bara-
gano, Lengacher.

Forward Morges: Golay (Mil-
let); Leuba, Valzino; O. Haberthur,
Panchaud, Gavairon; Grand, Rith-
ner; Mettier, Valloton, Scheurer;
Zurcher, Gfeller, Werro; Chr. Haber-
thur, Amstutz.

Buts: 8e Stehlin (Rettenmund)
1-0; 10e Dubé (Mouche) 2-0; 16e
Scheurer (Valloton) 2-1; 18e Stehlin
3-1; 19e Seydoux (Mouche) 4-1; 24e
Gfeller (Zurcher) 4-2; 26e Stehlin
(Vuille) 5-2; 27e Mouche (Lengacher)
6-2; 30e Werro 6-3; 33e Caporosso
(Dubé) 7-3; 35e Stehlin (Rohrbach)
8-3; 36e Werro 8-4; 60e Dubé (Mou-
che) 9-4.

Arbitres: MM. Imark, Fivaz.
Pénalités: 3 X 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds; 9 X 2' contre For-
ward Morges. ¦ • ¦ ' ¦• ¦• ¦ Y

Notes: Patinoire des Mélèzes,*
1000 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans L. Dubois, Bourquin,
Marti et Guichard (blessés).

Laurent Stehlin inscrit le premier but. Il en marquera encore trois par la suite.
(Photo Schneider)

La troisième période laissa un goût
d'inachevé. Le but obtenu in extremis
par Normand Dubé, alors que le HCC
traduisait mal mal la supériorité tant
numérique que territoriale qui lui échut,
ne suffit pas à sauver les apparences.

Tout s'était joué avant...
Rassurés par le verdict préventif , les

protégés de Jan Soukup donnèrent alors
par excès dans la dentelle. Forward Mor-
ges s'en tira bien, parce que les Chaux-
de-Fonniers, paradoxalement, voulurent
trop bien faire. Comment expliquer
autrement les nombreuses occasions qui
leur échurent et qui firent «chou blanc».

Spectateur attentif et très concerné,
Frédy Marti, en raison d'une blessure
dorsale qui ne sera bientôt qu'un mau-
vais souvenir, a suivi les évolutions du
match avec un angle de vision différent
de l'habitude. Il analysait à l'issue de la
rencontre: Nous n'avons obtenu qu'un
minimum au terme du premier tiers.
Forward s'est montré combatif , mais
pas tellement dangereux. Les actions
collectives des Vaudois furent plus
positives en seconde période; For-
ward démontra quelques belles pos-
sibilités.

Le dernier tiers fut placé sous le
signe du résultat acquis et manqua

de vitalité. Contre un tel adversaire,
il s'agit de prendre d'emblée l'avan-
tage pour se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Le HC La Chaux-de-Fonds, à
l'image de Laurent Stehlin, en vou-
lait plus. .

AUTRES RÉSULTATS
Monthey - Sion 9-3
Moutier - Yverdon 5-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 9 8 1 0 69- 24 17
2. Villars 9 7 2 0 64- 27 16
3. Chx-de-Fds 10 7 2 1 74- 26 16
4. Martigny 10 7 2 1 76- 33 16
5. Lyss 9 6 1 2 61- 32 13
6. Monthey 10 5 0 5 61- 61 10
7. F. Morges 10 5 0 5 42- 49 10
8. Champéry 9 2 1 6 26- 48 5
9. Sion 10 2 0 8 34- 75 4

10. Moutier 10 2 0 8 42- 99 4
11. Yverdon , 10 1 1 - 8 .37- 59 3
12. Fleurier ' 10 1 0 9 22- 74 2

CE SOIR
Viège- Villars 20.15
Lyss - Champéry 20.15
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Ligue nationale A

Le brio de ses deux Suédois Johans-
son et Waltin vaut à Lugano le privi-
lège d'occuper seul la première place
du classement de la LNA à l'issue de la
20e journée du championnat.

A la Resega, les Tessinois ont causé
quelques frayeurs à leurs supporters
en début de partie - ils se retrouvèrent
menés 2 à 0 après six minutes - avant
de retourner magistralement la situa-
tion (11 à 3) aux dépens d'une formation
biennoise qui venait de livrer six
matchs sans connaître la défaite.

Le co-leader, HC Davos, a subi une
défait prévisible à Saint-Léonard. Sou-
tenus par 5900 spectateurs enthousias-
tes, les Fribourgeois ont battu pour la
seconde fois les champions suisses (5 à
3).

Disputée sur un rythme extrême-
ment élevé cette rencontre fut d'un
excellent niveau.

Les défaites à Zurich d'Olten (3 à 0) et
d'Ambri-Piotta A Arosa (6 à 3) démon-
trent la vulnérabilité de certains clubs
à l'extérieur. C'est ainsi qu'Ambri n'a
remporté jusqu'ici qu'un seul match sur
patinoire adverse.

La défaite de KIoten à Sierre (3 à 1)
sert les intérêts de Fribourg-Gottéron.
En Valais, les «aviateurs» n'ont impres-
sionné personne. Le match ne valut que
par son suspense. Sierre n'assura sa
victoire qu'à l'ultime minute, (si)

• AROSA - AMBRI-PIOTTA 6-3
(3-1,1-0,2-2)
Patinoire d'Obersee: 2160 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Clémençon,

Brugger.
Buts: 9' Schmid (Cunti) 1-0; 9' Cunti

(Ritsch) 1-1; 12' Malinowski (Staub) 3-0;
19' Fransioli (Fritsche) 3-1; 32' Neininger
(Lauber) 4-1; 44' Mattli (Malinowski) 5-1;
44* McCourt (Brenno Celio) 5-2; 50'
Manuele Celio (Brenno Celio) 5-3; 53'
Cadisch (Neininger) 6-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa; 5 X 2 '
contre Ambri.

Notes: Arosa sans Patt et Lindemann
(blessés).
• SIERRE - KLOTEN 3-1 (1-0,0-1,2-0)

Graben: 3650 spectateurs. Arbitres:
MM. Schiau, Ramseier, Zimmermann.

Buts: 9' Miller (Robert) 1-0; 36' Thôny
(Bartschi) 1-1; 46' Massy 2-1; 60' Glowa
(Robert) 3-1.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Sierre; 5 X 2 '
contre KIoten.

Notes: Sierre à nouveau sans Zenhau-
sern (deuil dans sa famiUe).

• FR-GOTTÉRON - DAVOS 5-3
(1-0,1-0,3-3)
Saint-Léonard: 5900 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz, Hugento-

bler.
Buts: 15' Montandon (Gosselin) 1-0; 36'

Montandon (Gosselin) 2-0; 45' Wilson
(Mazzoleni) 2-1; 45' Hofstetter (Pleschber-
ger) 3-1; 48' Rotzetter (Gagnon) 4-1; 52'
Wilson 4-2; 57' Mirra (Montandon) 5-2; 60'
Nethery (Jacques Soguel) 5-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gotteron; 4 X
2' contre Davos.

Notes: Gotteron sans Ludi , Pfeuti et
Thévoz; Davos sans Claude Soguel.

• CP ZURICH - OLTEN 3-0 (1-0,1-0,1-0)
Hallenstadion: 5150 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Pahud, Moreno.
Buts: 6' Gruth (Antisin) 1-0; 22' Antisin

(Gruth) 2-0; 59' Plumb 3-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zurich; 7 x 2 '

+ 1 X 10' (Benacka) contre Olten.
Notes: Zurich sans Sturzenegger, avec

Grieder dans les buts. Tir sur un montant
de Girardin (CPZ).

• LUGANO • BIENNE 11-3 (2-2,4-1,5-0)
La Resega: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Schocher,

Wyss.
Buts: 1' Poulin (Kohler) 0-1; T

Lautenschlager 0-2; 9' Lortscher (Liithi)
1-2; 11' Johansson (Graf) 2-2; 25' Johans-
son (Eberle) 3-2; 27' Leuenberger (Kohler)
3-3; 28' Eberle (Waltin) 4-3; 31' Eberle
(Graf) 5-3; 34' Waltin (Graf) 6-3; 41' Eberle
(Kaufmann) 7-3; 47' Johansson (Eberle)
8-3; 49' Rogger (Johansson) 9-3; 50' Luthi
(Ton) 10-3; 54' Rogger (Johansson) 11-3.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Lugano; 3 x 2 '
contre Bienne.

Notes: Lugano sans Domeniconi et
Conte (blessés); Bienne sans Weibel (ser-
vice militaire)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 20 15 1 4 112- 60 31
2. Davos 20 13 3 4 113- 73 29
3. KIoten 20 10 2 8 111- 76 22
4. Fribourg 20 10 2 8 81- 80 22
5. Ambri-P. 20 9 2 9 90-100 20
6. Bienne 20 7 3 10 105-113 17
7.Sierie 20 6 4 10 70- 95 16
8. Arosa 20 7 2 11 91-117 16
9. CP Zurich 20 7 0 13 75- 93 14

10. Olten 20 6 1 13 73-114 13

résultats

Pour Ajoie en championnat de ligue nationale B

• ZOUG - AJOIE 5-3 (1-1 4-1 O-l)
Le miracle ne s'est pas répété. Voici 15 jours à Coire, l'équipe de Jean

Trottier avait su redresser une situation fort compromise. Ces trois buts
d'écart en faveur des maîtres de céans se sont avérés trop importants hier
soir, à Zoug.

Manquant d'idées, jouant beaucoup trop individuellement malgré un
sursaut d'énergie au dernier tiers, les Jurassiens ont dû laisser s'envoler
deux points précieux. Même si le championnat est loin d'être terminé, la
formation ajoulote a certainement perdu sur la glace alémanique le droit de
contester à Rapperswil et Bâle une participation aux plays-off.

A l'image de Saint-Nicolas et du Père
fouettard distribuant avant la rencontre
des petites attentions aux deux équipes,
le HC Ajoie s'est chargé d'offrir un
cadeau à savoir la victoire à son adver-
saire d'un soir. Ce dernier, pourtant, à
tout sauf impressionné voire rassuré les
quelque 2250 personnes présentes au
stade de glace du Herti.

-par Laurent GUYOT -

Venu à Zoug grâce à la générosité d'un
gynécologue-président, mécène à ses
heures, l'entraîneur Dan Hober (ex-

Zoug: Simmen; Caduff, Hager;
Amsler, Christoffel, Neuenschwan-
der; A. Bolli, Fûh; Schadler, Cape-
der, Burkard; Casalini, Theberge;
Morandi, Frischknecht, Bachmann.

Ajoie: Wahli (41' Siegenthaler);
Sembinelli, Forster; M. Siegenthaler,
Ch. Berdat, Métivier; Terrier, Baes-
ciller; Niederhauser, Bergamo,
Volejnicek, Dietlin; A. Blanchard,
Bencic, St. Berdat.

Arbitres: MM. Robyr, Kaul,
Hôltschi.

Notes: 2250 spectateurs, patinoire
de Zoug, Ajoie sans Jolidon et Steu-
dler (blessés), Zoug sans Moham et
Roger Bolli (blessés).

Buts: 4' Ch. Berdat (Niederhau-
ser) 0-1; 17' Bachmann (Morandi)
1-1; 23' Theberge 2-1; 26' Niederhau-
ser 2-2, 26' Neuenschwander 3-2; 34'
Morandi 4-3; 36' Schadler 5-2; 46'
Métivier 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug. 6
X 2' contre Ajoie.

Davos) avait visé haut. Ces ambitions
n'étaient constituées ni plus ni moins
que par une participation aux plays-off.
Dame, avec le remarquable Canadien
Theberge, les ex-Zurichois Christoffel,
Morandi et autre Bolli, ces prétentions
n'étaient pas injustifiées.

Une fois de plus, l'entraîneur canadien
a voulu jouer au cachotier ne dévoilant
pas ses lignes avant la rencontre. Cette
ruse s'est avérée inutile. Son équipe a
fort mal joué d'entrée de cause. Ajoie
n'est malheureusement pas arrivé à en
profiter assez largement.

Prenant confiance au fil des minu-
tes, bien que menés au score, les Zougois
ont pu égaliser juste après le quart
d'heure. Dès cet instant, leur jouerie col-
lective s'est révélée bien meilleure. Leurs
sorties de zone leur ont permis de se
créer de nombreuses occasions. Heureu-
sement pour les visiteurs, Christophe
Wahl, à une exception près, puis Anton
Siegenthaler se sont mis en évidence.

Mais en moins de 10 minutes (9'51"
très précisément) au deuxième tiers, les
Alémaniques ont su profiter au maxi-
mum des cadeaux (de Noël) de la défense
ajoulote remportant une victoire méri-
tée.

TROP INDIVIDUEL
La réaction attendue après le revers

enregistré contre Bâle ne s'est pas pro-
duite. Malgré un début prometteur, les
Jurassiens ont trop vite cru à un succès
facile. Après un joli but de Christophe
Berdat sur passe de Patrice Niederhau-
ser en supériorité numérique, l'ex-
Chaux-de-Fonnier a raté le k.-o. sur un
contre. Tirant au lieu de passer à la 7',
«Nini» s'est montré trop égoïste à
l'image d'ailleurs de toute son équipe.

Les Ajoulots ont oublié de pratiquer
ce jeu collectif si payant en hockey sur
glace. D'ailleurs les seules réussites
jurassiennes sont tombées pour deux
d'entre elles lors de pénalités mineures
des Zougois amenant automatiquement
la participation des cinq joueurs de
champ.

Le deuxième tiers a d'ailleurs coûté le
partage des points voire la victoire aux
visiteurs. Patrice Niederhauser, excellent
hier soir, s'est retrouvé bien seul pour
montrer le chemin à suivre à ses coéqui-
piers.

Se reprenant par la suite lors de
l'ultime période, les Ajoulots ont dû à
Daniel Métivier de réduire le score. Ce
but ne s'est pas avéré suffisant pour don-

• ner l'ultime coup de fouet nécessaire à
une fantastique remontée.

Il n'en demeure pas moins que les
deux équipes en présence n'ont pas offert
un spectacle de haut niveau technique.
Leur mérite est constitué par le fait
d'avoir laissé le jeu ouvert. Le public a su
apprécier à sa juste mesure les nombreu-
ses occasions et les buts en découlant.

Voici venu le temps des cadeaux
'¦. . . y  r . . . 7 . 7 . 7 :  y -,. ', '¦¦- ¦¦'. . . v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' J . . . . . . . . . . . . ~ . . . .  . - . - ¦ ' , " 
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AUTRES RESULTATS
Bâle - Langnau 2-2

(0-1 1-1 1-0)
Berne - Lausanne 3-4

(1-0 2-1 0-3)
Dubendorf - Rapperswil 9-9

(2-1 2-5 5-3)
GE Servette - Coire 3-6

(1-10-12-4)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coire 19 13 3 3 95- 54 29
2. Berne 19 12 3 4 101- 51 27
3. Dubendorf 19 10 6 3 104- 74 26
4. Bâle 19 10 2 7 87- 73 22
5. Rapperswil 19 9 3 7 94- 81 21
6. Ajoie 19 7 3 9 74- 91 17
7. Langnau 19 7 2 10 71- 92 16
8. Zoug 18 7 1 10 66- 71 15

9. Lausanne 18 5 1 12 58-105 11
10. GE Servette 19 2 0 17 59-117 4

(si)

Ligue nationale B

quarante minutes ,
• MARTIGNY -FLEURIER 7-0

(0-01-0 6-0)
Fleurier a crânement tenté sa chance

contre Martigny. Il a résisté deux tiers-
temps avant de passer sous la coupe des
Valaisans. Mais même battus les joueurs
vallonniers n'ont rien à se reprocher, car
le spectacle qu'ils ont présenté est de
bonne augure pour les échéances suivan-
tes, notamment samedi face à Sion.

Fleurier a très bien débuté cette ren-
contre, faisant jeu égal avec son adver-
saire durant toute la première période,
se permettant de tirer 13 fois contre le
portier Grand qui dut faire étalage de
toute sa classe pour faire barrage aux
assauts des Vallonniers alors que Luthi
était inquiété seulement 11 fois.

La chance sourit au portier valaisan à
la 16' sur un violent tir de Grandjean qui
resta sous sa jambière. La seconde
période fut la réplique de la précédente
avec de très nombreuses occasions de
part et d'autre mais les portiers veil-
laient au grain.

C'est toutefois sur un renvoi du
poteau que Pillet ouvrit la marque. Par
la suite, en l'espace de deux minutes, les
Valaisans inscrivirent deux mouvements
qui furent synonymes de déclic pour ces
derniers.

Il faut relever la très bonne prestation
d'ensemble des Vallonniers qui ont pré-
senté longtemps un excellent spectacle.

Martigny: Grand; Zwahlen, Zuchuat;
J.-L. Locher; Galley; Pillet, Monnet,
Rouiller; Schwab, Martel, R. Locher;
Baumann, Moret, Chervaz.

Fleurier: Luthi; Becerra. Liechti;
Grandjean, Jeanneret; Spagnol, Rota,
Magnin; Jeannin, Pluquet, Colo; Weiss-
brodt, Gaillard, Renaud.

Buts: 29' Pillet 1-0; 43' Chervaz (R.
Locher) 2-0; 43' Pillet 3-0; 46' Martel
4-0; 50' Chervaz (Martel) 5-0; 52' J.-L.
Locher 6-0; 57' Martel (Schwab) 7-0.

Pénalités: 4 x 2 *  contre Martigny; 1
X 2' contre Fleurier. J. P.

A Martigny
Les Vallonniers résistent

¦
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a
_Le mandat d'une commission

désignée par le Conseil général et
chargée d'examiner le budget de
l'année f uture d'une municipalité
est clair. Il s'agit pour ses membres
de recevoir toutes les explications
relatives aux dépenses - pour se
convaincre de leur nécessité, tout
en essayant de les limiter — et
d'examiner attentivement les reve-
nus. En f ait, une manière découlant
de notre système démocratique de
contrôler, voire d'approuver le tra-
vail de l'exécutif . Soit une garantie
supplémentaire pour le citoyen-
contribuable de s'assurer que son
argent n'est pas galvaudé aux qua-
tre vents.

Au Locle, depuis quelques
années, la commission du budget
répétait systématiquement qu'elle
ne pouvait avoir d'inf luence réelle
sur les prévisions f inancières com-
munales f utures, car elle était réu-
nie trop tardivement; au moment
où les principales options f inanciè-
res avaient déjà été déf inies. Elle
n'avait donc plus qu'à les sanction-
ner.

Ce ne f ut  pas le cas cette année
puisqu'elle siégea déjà durant cet
été. Sans f inalement pouvoir chan-
ger grand-chose, puisqu'à ce
moment-là dit-elle «les chiff res du
budget 1986 n'étaient pas disponi-
bles».

Or, quand elle en disposa elle
s'aperçut — essentiellement dans le
domaine des dépenses — qu'il est
très diff icile de modif ier quoi que
ce soit tant les charges, de plus en
plus lourdes, imposées par l'Etat
ne laissent qu'une f aible marge de
manœuvre. En f ait une restriction
de l'autonomie communale consta-
tait un rien marri le patron des
f inances communales, le conseiller
communal Rolf Graber.

Ladite commission disposa néan-
moins de ce temps pour mener une
intéressante réf lexion sur l'avenir
du Locle. En quelque sorte une pro-
jection de ce que pourrait être la
Mère-Commune en l'an 2000.
D'autant plus intéressant qu'il y  a
tort longtemps que ce genre de
démarche n'a pius été menée. (Voir
«L'Impartial» du lundi 2 décem-
bre). Son rapport risque d'être
écharpé, par des conf lits idéologi-
ques, par les partis politiques en
présence au Locle. Ce qui serait à
notre sens regrettable. Puisque
sans pouvoir apporter avec certi-
tude des solutions miracles au
«Locle de l'an 2000a l'étude a une
démarche prospective. Elle
demande aux élus de réf léchir sur
des points importants. Comme le
mode de vie, la qualité de l'envi-
ronnement, l'absence d'un réel cen-
tre-ville et l'expansion du périmè-
tre urbain. Autant de questions
parmi d'autres qu'il vaut la peine
de se poser à la veille du nouvel
espace économique et social qui
semble se dessiner au Locle.

Jean-Claude PERRIN

Le (possible)
Locle de l'an 2000

Tout petit, le Mont-Blanc ?
Sylvain Saudan et deux sherpas pakistanais à La Chaux-de-Fonds

Sylvain Saudan ne présentera pas seu-
lement son dernier film la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds. Il viendra
avec deux sherpas seldjî||^errne con-

sacré au Népal, deux porteurs pakista-
nais, qui pour la première fois de leur vie
sont sortis des frontières de leur pays
natal. L'un et l'autre vivent dans les

montagnes, à plus de 2000 mètres d'alti-
tude. Pas étonnant que nos sommets hel-
vétiques ne les aient point trop impres-
sionnés. Ils ont trouvé le Mont-Blanc
petit, mais les Suisses gentils! Difficile
d'en savoir beaucoup plus sans l'indis-
pensable interprète urdu. Sylvain Sau-
dan s'est improvisé porte-parole hier et a
évoqué leur existence de porteurs de
haute altitude.

(Ch. O. - Photo Impar- Gerber)

• LIRE EN PAGE 19
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Rour les amoureux
du train

Mardi 17 décembre, le Régional du
Val-de-Travers, RVT, recevra sa nou-
velle composition ferroviaire. Il s'agit
d'une automotrice et d'une imiture pilote
qui encadreront la voiture voyageurs
neuve que possède déjà la compagnie.

L 'automotrice baptisée « Couvet»
portera les armoiries du village des
machines à tricoter. EUe arrivera en
gare de Couvet à 16 h. 30. Une demi-
heure plus tard, les invités embarque-
ront pour une course inaugurale jusqu'à
Buttes et retour. L 'apéritif sera servi
dans le train.

Avis aux photographes et cinéastes
amateurs. Même si la nuit tombe vite, ils
ne voudront pas manquer les premiers
tours de roues de cette rame sur le
réseau RVT, dont le parc du matériel a
été considérablement rajeuni ces derniè-
res années, (jjc)

bonne
nouvelle

(û_
Serge Jeanmonod, 30 ans, vient de

s'installer dans la nouvelle Fromagerie
de La Côte-aux-Fées. Il a commencé sa
carrière avec son père en 1970 dans
l'ancien chalet. Aujourd'hui le voilà qui
se lance seul dans le métier.

Dimanche, la fabrication des froma-
ges a commencé. Il immergeait ses pre-
mières meules dans un bain de sel quand
nous l'avons photographié.

Avec les 2,1 millions de litres de lait
livrés par les producteurs de la société, il
fabriquera du jura ou du gruyère - c'est
la même chose. D'ailleurs, la plupart de
ses meules, après avoir été encavées pen-
dant un, deux ou trois mois, sont livrées
dans le canton de Fribourg.

A l'été, Serge Jeanmonod fera tour-
ner ses installations à plein régime. C'est
la saison où les vaches broutent la bonne
herbe des pâturages. Il produira une
vingtaine de pièces par jour. Elles pèsent
35 kilos et chacune demande 400 litres
de lait.

Deux personnes seulement pour faire
ce travail. Les machines simplifient la
tâche du fromager.

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

La Chaux-de-Fonds

Hier à 3 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. Irénée
Willemin, circulait rue du Collège
direction centre ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 76, il est
sorti de la route à gauche en mon-
tant sur un talus de neige. Par la
suite il a dérapé sur la chaussée
sur une centaine de mètres avant
de heurter avec le flanc droit de
son véhicule une roulotte de
chantier située sur le parc du
dépôt de l'entreprise Bosquet pla-
cée à 6 mètres en dehors de la
route sur la gauche par rapport à
son sens de marche.

Grièvement blessé, M. Willemin
a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance où il y est décédé.

Embardée fatale

Francis Loetscher, maire de
Saint-Imier, a annoncé hier à son
parti, au Conseil municipal et à la
presse son intention de quitter la
mairie avant la fin de la législature.

Les votations pour l'élection à la
mairie auront vraisemblablement
lieu à la fin du mois de mars 1986.

Francis Loetscher invoque des rai-
sons de santé.

Les objectifs qu 'il s'était fixés lors
de la reprise de la mairie, soit
l'assainissement des finances com-
munales sont maintenant atteints, il
peut quitter son poste avec sérénité.

GyBi
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.Audience du Tribunal de poUce du Vâl-de:Tlûz

Dans notre édition du 20 novembre
dernier nous avions rendu-compte
de l'audience du Tribunal du Val-de-
Ruz, à Cernier, où comparaissent
non moins de sept prévenus, accusés
par le Service cantonal des forêts
d'infraction à la législation fédérale
et cantonale en la matière, pour
avoir abattu sans autorisation 151
arbres dans une petite forêt située
aux abords du terrain de football du
FC-Coffrane à La Paulière.

Des sept prévenus un seul a été
acquitté hier par le président du tribunal
qui a rendu son jugement. En effet le
propriétaire de la forêt, S. P., avait eu la
prudence de donner une confirmation
écrite au comité du club de football men-
tionnant clairement qu 'il s'agissait uni-
quement de «défricher des broussailles et
arbustes en bordure du chemin d'accès
au terrain de sport». De bonne foi S. P.
pouvait s'attendre à ce que le sens de sa
lettre soit bien compris par les membres
du comité qui, bien que de nationalité
italienne, n'en maîtrisent pas moins cor-
rectement la langue française.

Le président du club A. M. ainsi que J.
A., V. B. et A. F. ont été condamnés cha-
cun à 300 francs d'amende et 51 fr. 25 de
frais. Ni les uns, ni les autres n'ont agit
sous l'influence d'une appréciation erro-

née des faits au sens du Code pénal. Par
ailleurs il invoquent à tort l'erreur de
droit dont les conditions d'application
ne sont pas réalisées en l'espèce, car si un
quelconque malentendu avait surgit à la
suite de l'entretien verbal avec le pro-
priétaire de la forêt, la teneur de la lettre
remettait parfaitement les choses au
point au sujet de l'ampleur des travaux
autorisés.

Les deux «bûcherons» exécuteurs des
hautes œuvres, B. F. et G. P., ont été
condamnés pour les mêmes motifs à une
peine similaire.

M. S.
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deurs d'asile prévu â Belfond, com-
mune de Goumois, ouvrira ses portes
dans la deuxième quinzaine du mois
de janvier.

Le bâtiment, appartenant à
l'Œuvre séraphique de Lucerne -
une fondation qui accueillait autre-
fois des filles-mère à Belfond —
pourra héberger une quarantaine de
demandeurs d'asile.

Ils seront encadrés par quatre à
six personnes. Les postes dont celui
de la direction sont au concours. La
gestion du centre sera placée sous la
surveillance de l'Association juras-
sienne d'accueil des demandeurs
d'asile (AJADA).

Toutefois, les frais sont entière-
ment pris en charge par l'Office fédé-
ral de la police, le canton ne faisant
qu'avancer les fonds.

La rénovation du bâtiment sera
légère selon le directeur de l'AJADA,
Victor Etienne.

Un deuxième centre devrait être
implanté à Grandgourt. Mais comme
à Goumois d'ailleurs, il est fortement
contesté par la population locale et
l'on ne sait toujours pas s'il ouvrira
ou non ses portes, (pve)

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. -

Au Club 44 : des musées
pour quoi faire ?
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Neuchâtel
Salle de la Cité: 14 h., «Le cuirasse Potem-

kine», ciné-club jeunesse.
Centre de loisirs: «Les perles de pluie»,

marionnettes; festival enfants.
Salle de la Cité: 20 h., «Duelle», film de J.

Rivette; ciné-club uni.
Stade Maladière: 19 h., Neuchâtel Xamax -

Youn g Boys.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu '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. Chevalley,
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., Favez, av.
du ler-Mars'. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <fi (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, 20 h. 30, P.R.O.F.S.
Arcades: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Le

mariage du siècle.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et

un couffin.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Lune de

miel.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Retour vers le futur; 18 h.

30, Monty Python - Le sens de la vie.
Studio: 18 h. 30, Jonathan Iivingston le goé-

land; 20 h. 45, Cocoon.

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

expo jMarc Jurt, graveur.

Saint-Aubin
Galerie Bakya: expo aquarelles de Claude

Guye, me-je, 17-19 h., ye, 17-21 h., sa, 14-
21 h., di, 14-18 h. ° '

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou» : (f i 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 1150.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Sauvage et beau.
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: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 41 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Gare, (f i 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Le Locle
Salle des Musées: 14 h., spectacle de prestidigi-

tation par Rilax. (Ecole des parents).
Centre accueil et anim., Chapelle 5: 15 h., ciné-

club enfants.
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. 30-18

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, <fi No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

(f i 31 20 19. Ma, me, je, (f i 3111 49, 17-18
h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
(f i 31 52 52.

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

Placé.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-1Ô h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales: (f i 31 25 82;

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» <fi 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 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: (f i 37 13 94 | ou

36 13 26.

Val-de-Travers
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: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i lia
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de^Buz
Saint-Martin, église: 20 h. 15, concert d'orgue

par Francis Delor.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4S

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Je revois tout. Jusqu'aux bruyères qui com-
mençaient à dévorer les sous-bois. Jusqu'aux
pétales des genêts, fatigués d'avoir trop flam-
boyé sous le soleil. Cath, vêtue d'une robe
blanche, le chapeau de paille rejeté à vingt
mètres, à côté du panier d'osier rempli de
pommes de pin. C'était une de ses distractions
favorites de les peindre de toutes les couleurs
et elle s'appliquait à choisir les plus belles.
Catherine morte, c'était déjà insoutenable.
Mais qu'on m'accuse de l'avoir violée et tuée,
alors là, c'en était trop ! Je ne pouvais pas j
croire. La meute lancée à mes trousses. Les
journalistes. Mes anciens clients, mes anciens
amis, mes voisins. Les pierres qu'on lançait, la

nuit, dans la vitrine de ma librairie. Les ins-
criptions que je lisais sur les murs extérieurs,
le matin, en me réveillant. «A mort, l'assas-
sin.» «A bas, Vincent Maurier !» Il y a aussi
des mots comme «salaud», «ordure», peints à
même le trottoir juste devant notre porte. Je
comprends que ma mère en soit morte. Rapi-
dement. Elle n'en pouvait plus. Impuissante,
rivée à sa chaise roulante, elle finissait par
devenir complètement folle. Ma mère, ma
merveilleuse mère qui en était arrivée à me
prendre pour un autre. Parfois, elle m'inter-
pellait: «Que faites-vous ici, monsieur ? Je ne
vous ai pas autorisé à entrer chez moi.» Pen-
dant une nuit où des passants malveillants
avaient encore crié des insultes sous nos fenê-
tres, elle m'avait lâché. En quelques secondes.
Elle n'avait pas résisté. Sa tête s'était inclinée
sur le côté, ses yeux s'étaient fermés une fois
pour toutes et son cœur qui ne servait plus à
rien en avait terminé de battre dans ce corps
de martyre. Elle en avait eu assez de la vie
épouvantable qu'elle menait depuis quelque
temps. Assez de cette injustice qui nous persé-
cutait. Elle abandonnait. Je restais seul, face à
la haine. Cette même haine qui avait conduit
le vigile du Forum à massacrer sauvagement
Fredy-les-guibolles.

- A quoi penses-tu ? me demande Julie en
grignotant un chardon d'un joli mauve.
- C'est plus fort que moi, je suis encore

avec mon histoire. Vaison, Catherine, ma
mère. Je ne parviens pas à oublier. Je ne peux
extirper de mon crâne certaines images, cer-
tains souvenirs.
- Il y a de quoi, soupire-t-elle.
Depuis que je lui ai tout raconté, je m'inter-

roge sur ce qu'elle pense vraiment. Elle n'a pas
eu les réactions spectaculaires que j'attendais.
Elle s'est contentée de répondre à ce moment-
là:
- C'est affreux tout ça, mon pauvre Vin-

cent.
J'avoue que j'espérais plus d'attendrisse-

ment, de compassion, de compréhension de sa
part. Elle est peut-être de ceux que la pudeur
paralyse. Elle répugne à montrer son émotion.
- Oh ! oui, dis-je, je me demande si, un

jour, ce cauchemar sortira de mon esprit.
- Le pire, répond-elle, c'est le doute qui

subsiste derrière toi.
Elle dit ça d'une drôle de façon. Elle éveille

en moi un curieux sentiment, de malaise. Et si
elle ne m'avait pas cru ! Si elle avait imaginé
que c'était moi qui avait tué Catherine ? J'ai
peut-être été trop confiant avec elle. Je

n'aurais pas dû tout lui raconter. Mes craintes
se confirment, car elle insiste:
- Le plus grave pour toi, c'est qu'elle ait été

assassinée après votre rupture et, surtout,
après ses fiançailles avec ton meilleur copain.

Je me trouble en cherchant à me faire bien
comprendre.
- C'est à cause de cela, justement, qu'ils

m'ont tous soupçonné. Ils ont pensé à une
vengeance de ma part, à du dépit , à une crise
de désespoir parce que je l'avais perdue. Ma
mère était paralysée. Mes affaires marchaient
mal. De là à imaginer le pire. Les apparences
étaient contre moi. Pour beaucoup, j'avais
accompli l'acte insensé de l'homme qui n'a
plus rien à perdre.

Julie ne réagit pas. On dirait qu'elle
s'enferme dans ses rêveries, dans ses pensées.
J'ai brusquement envie de la secouer, de lui
faire dire quelque chose. Une parole con-
solante, un mot encourageant prononcé avec
son cœur, que sais-je ?
- Tu ne peux imaginer les semaines horri-

bles que j'ai vécues, lui dis-je. J'étais toujours
obsédé par les mêmes fantômes. Le jour
comme la nuit. On me recherchait. On me
poursuivait. Toujours la même meute lancée à
mes trousses. (à suivre)

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (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 postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle spectacles: 20 h., audition Ecole de musique.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, <fi 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: <fi 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: <fi 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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Mevcr 0 (032) 97 40 28. Dr Gecring
(f i (032) 97 45 97.

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

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

Moutier
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: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
Bois du Petit-Chateau: parc d acclimatation, 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.
Caveau Fernand Perret, Fr.-Courv. 11: expo

céramiques de Charlotte Perret et pein-
tures de Jean-Paul Perregaux, 16-21 h.

Centre de rencontre: expo «2 dimensions» par
les élèves de l'Ecole d'art, 14-21 h.

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., me, 15-22 h.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo «Les plus beaux livres suisses de
1984».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
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: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, 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,
15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

Parents information: <f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 3415 ou

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Réunion ce soir, me, 20 h. 15, Crêtets 111.

Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sitting, 7

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: 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, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h., Heimat.
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 15 h., 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.

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

La Chaux-de-Fonds

? :mmÊM.j
SERVICES D'ENQUÊTES ET

D'INTERVENTIONS PRIVÉES
DEPUIS 1966 

Licencié en criminologie - ex-auxil. police judiciaire
TOUTES MISSIONS

EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER
CONSTATS ATTESTÉS - JOUR ET NUIT

Permanence téléphonique 24 h./ 24
CABINET M. b J.-P. B. - NEUCHÂTEL - 038/24 54 14

U Chaux-de-Fonds 039/23 54 13 31240



du Concours Modhac 1985
Remise des prix

Les trois premiers prix du Concours
«Modhac 1985», organisé par «L'Impar-
tial», le Commerce indépendant de
détail et le Comité de Modhac ont été
décernés l'autre jours aux heureux
gagnants.

Le deuxième prix, soit un bon d'achat
CID de 200 francs a été remis à Mlle
Glenk, de la ville, par M. A. Vuilleumier,
représentant du CID (à droite sur notre
photo Gerber).

Le troisième prix, un bon d'achat CID
de 100 francs, a été offert à Mme Beu-

chat, de La Chaux-de-Fonds également,
par M. A. Gruring, du Comité de
Modhac (au centre).

Enfin, le premier prix, soit un vol sur
les Alpes pour deux personnes au départ
de l'Aérodrome des Eplatures, a été
remis à M. Robert de la ville toujours,
par M. E. Aellen, responsable du service
de promotion de «L'Impartial» (à gau-
che).

Les autres gagnants recevront leurs
lots directement à domicile.

(Photo Impar-Gerber)

Vers une parf aite musicalité
«A.d Musicam» au Temp le Sain t-Jean

Le public est venu nombreux diman-
che soir au Temple pour apprécier la
prestation d'un ensemble de grand
talent: «Ad Musicam». Ce fut  encore une
réussite à l'actif des Heures musicales de
Saint-Jean et les organisateurs ont
opéré un choix judicieux en invitant cet
ensemble formé de Elisabeth Grimm,
violon, Christine Sorensen, alto, Fran-
çois Hotz, violoncelle et Charles Aeschli-
mann, flûte, tous musiciens neuchâtelois.

La formation d'un quatuor de musi-
que de chambre n'est pas des plus facile
à réaliser: il s'agit de créer une homogé-
néité, le travail doit être extrêmement
précis. Ces qualités ne manquent pas à
ces quatre musiciens, tous de très haut
niveau.

En début de programme, le Quatuor
en ré maj. op 2 No 5 de T. Giordani
n'était pas du plus pur style italien, con-
trairement à ce que l'origine napolitaine
du compositeur laissait présager. Œuvre
pourtant très intéressante dans laquelle
les instruments sont mis en valeur tour à
tour, ce qui permettrait d'apprécier le
jeu tout en finesse de chaque interprète.

De J. Françaix: Trio à cordes. Cette
œuvre datant de 1933 apportait une
petite pointe d'humour. L'auditeur pou-
vait laisser courir son imagination, les
rythmes à quatre temps succédaient à
ceux à trois temps. Tango ? Valse? Le
deuxième mouvement laissait deviner
quelques passages de la valse de «L'His-
toire du Soldat» de I. Strawinsky. Pièce
originale, moderne et très appréciée du
public.

Retour au classique avec le Quatuor
en sol maj. KV 285 a de W-A. Mozart.
Remarquable interprétation de cette
œuvre qui demande une extrême préci-
sion de jeu et de musicalité. Le son coule,
chante et les quatre musiciens sont en
parfaite harmonie.

Pour conclure la soirée, l'ensemble
«Ad Musicam» nous a proposé uri Qua-
tuor en do maj. du compositeur tchèque
J. Ryba. Dès les premières mesures un
dialogue s'installe entre la f lûte  et les
instruments à cordes. L'écriture paraît
attrayante, l'interprétation est essen-
tielle dans la nuance, dans la couleur,
dans le contraste.

Cet ensemble, créé en 1980, a déjà
acquis une large renommée en Suisse et
à l'étranger et se place au niveau des
meilleurs ensembles de musique de
chambre, (mn)

Objets noyés dans le bleu
Au Club 44 : des musées, pour quoi faire

Jacques Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, était
lundi au Club 44. Pour parler du musée, de sa fonction, de son histoire, de sa
place aujourd'hui dans notre société. Démarche provocatrice , comme les
expositions qu'il présente depuis quelques années dans son musée, où les
objets confrontés interpellent, dérangent profondément le visiteur,
provoquent l'interrogation et la réflexion peut-être. Cheminement vers un

nouveau musée...
Jacques Hainard a commencé son

exposé par un bref historique du musée,
lequel, à l'instar des mythes pu des rites
tend à abolir le temps qui passe: objets
conservés en souvenir du passé, témoins
de celui-ci, afin que la mémoire du temps
révolu reste, à l'abri de l'oubli.

Des temples grecs à la Renaissance, en
passant par le Moyen-Age pour aboutir
au XXe siècle, Jacques Hainard, a relevé
les caractéristiques, les convergences ou
divergences du musée à travers les âges.

Mais qu'est-ce qu'un musée aujour-
d'hui ? Une institution d'abord, qui

transmet une mémoire collective, un ins-
trument de connaissance.

Le musée émet un discours aussi, qui
n'est pas forcément celui qu'U devrait
émettre en tant qu'institution. A celui-là
s'ajoute le discours du conservateur,
celui des visiteurs sur des modalités dif-
férentes qu'il est difficile de faire coïnci-
der.

Dans sa fonction de conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
Jacques Hainard a opté pour là formule
d'une animation annuelle sur un thème
particulier.

Un thème qui peut être éculé mais
qu'il présente sous une perspective nou-
velle dans le but d'inciter le visiteur à se
poser des questions, de le déranger et
non de le conforter dans ses convictions.

Dans la pratique il s'agit de mettre en
relation les objets afin de leur donner un
nouveau sens, par exemple en confron-
tant les objets du quotidien ici, avec des
objets ethnographiques. Une statuette
de Bouddha à côté d'un moulin à café
électrique dans la même vitrine déclen-
che une interrogation. Provocation qui
branche sur une amorce de dialogue avec
les visiteurs.

Tout se collectionne, les locomotives,
les voitures, les moulins à café. Tous les
objets dont la seule fonction est de
s'offrir au regard, dont l'utilité est ban-
nie, prennent alors le statut d'objet d'art
digne de collection. Le moulin à café
devient objet de collection quand il cesse
d'être utilitaire, quand il cesse de mou-
dre le café.

Et une fois exposé dans un musée
l'objet est soumis à l'effet-trésor et
prend de la valeur.

La collection fonctionne aussi comme
miroir, l'image que le collectionneur veut
renvoyer de lui-même. Image du pouvoir
aussi, dont dépend le musée qui est un
hommage perpétuel que notre société se
rend à elle-même. Que disparaisse un
musée, il entraîne dans sa chute le pou-
voir ou du moins l'édile responsable.

La collection est aussi médiation entre
le visible et l'invisible, les vivants et les
morts, elle contribue à rendre visible ce
qui ne l'était pas (le passé), à le rendre
compréhensible et à préparer cet autre
invisible qu'est le futur.

Depuis les années 60 on a assisté à une
explosion du nombre des musées (600 en
Suisse aujourd'hui). Une frénésie de con-
server que Jacques Hainard explique par
le besoin de se réfugier dans la passé afin
de cerner mieux un présent qui nous
échappe de plus en plus.

Le musée sert aussi d'alibi à notre con-
science. Les Touaregs peuvent disparaî-
tre, leur patrimoine est en lieu sûr, la
société occidentale a fait son devoir.

Il s'agit, à partir de là, de repenser le
musée, montrer qu 'il peut être le lieu
d'une interrogation, de la création d'un
sens nouveau, un support pour se situer
face à l'avenir, afin de cesser de larmoyer
face au passé, une sorte de médicament
dont on a besoin pour affronter le futur.

Savoir ce qu 'il faut sauver du présent?
Les musées déjà. Les objets qu'on y met-
tra dépendent du temps, du décret du
pouvoir, du conservateur, du critique, de
l'expert. Et les objets qui seront conser-
vés nous apprennent au moins à quelle
histoire notre société veut être traitée.

Des dias pour terminer l'exposé. Entre
autres des objets à côté du mannequin
qui devrait les porter, démarche perverse
pour dévoiler le leurre qu'est la volonté
de cerner le présent et le comportement
humain. Raconter autre chose plutôt. La
dernière image, des objets: télévision,
souliers, colorés en bleu , noyés dans le
bleu.

Ch. O.

Le dernier round dans quelques jours
Communalisation de l'Ecole professionnelle commerciale de la SSEC

La communalisation de l'Ecole professionnelle commerciale de la SSEC sera
de nouveau en question lors de la prochaine session du -Grand Conseil qui
débute le 16 décembre. On se souvient que ce problème avait déjà été discuté
devant les autorités cantonales en octobre. La décision avait été renvoyée
pour complément d'information. Les oppositions étaient nombreuses malgré
un préavis favorable du Conseil d'Etat. Un nouveau round sera donc engagé

lors de la séance de décembre du Grand Conseil.
Les autorités communales ne voient

que des avantages à la communalisation
de l'Ecole professionnelle commerciale et
à son intégration au sein du CPJN. Prin-
cipal argument, le principe du «qui paie
commande».En effet, sur un budget
annuel de plus d'un million de francs, la
part financière de la SSEC aux charges
de l'école représente 5000 francs, soit
4000 francs en subventions et 1000
francs au titre de dons et produits de col-
lectes.

Les parts communale (35% des dépen-
ses), cantonale et fédérale couvrent donc
l'essentiel des frais. «Il apparaît dès lors,
relève un rapport du Conseil communal
à M. Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique, que le finance-
ment quasi intégral de l'EPC par les
pouvoirs publics doit impliquer (...) une
structure d'autorités et de surveillance
répondant aux lois et usages de notre
canton».

En clair, la SSEC se charge des nomi-
nations, des examens et de divers autres
postes. Le rôle des pouvoirs publics dans
les organes de gestion de l'école est donc
réduit à la portion congrue. Or dans les
autres institutions publiques de forma-

tion, les autorités scolaires sont directe-
ment responsables devant les autorités
législatives. On demande donc que l'EPC
soit gérée sur les mêmes bases que son
homologue intégrée au CPLN (Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois)

«PAS DE PRÉJUDICE»
Selon les autorités communales, «le

corps enseignant ne devrait pas subir de
préjudice lors de l'intégration de l'EPC
au CPJN.» La direction et le secrétariat
seraient maintenus, mais dans l'organi-
sation générale de ce dernier, l'EPC
«serait placée sous l'autorité politique de
la Commission du CPJN, donc du Con-
seil communal et du Conseil général».

LA POSITION DE LA SSEC
Le Comité de l'Ecole professionnelle

commerciale de la Société suisse des
employés de commerce avait fait connaî-
tre sa position (L'Impartial du 4 octobre
1985) quant à la communalisation de
l'EPC dans une communication adressée
aux députés avant la session du Grand
Conseil du 14 octobre. La décision avait
été renvoyée, lors de cette session, à une
date ultérieure, pour complément
d'information, le dossier ayant étéjugé
insuffisant.

La position du Comité de l'EPC n'a
pas changé, qui rappelons-le divergeait
principalement sur l'aspect financier du
problème. La version officielle des auto-
rités mentionne que la part de la ville
aux dépensas s'élève à 35% (salaires,
matériel d'enseignement, etc.). Le co-
mité cite le chiffre de 30% seulement
puisque d'autres communes des Monta-

gnes participent à ces dépenses subven-
tionnables, sans compter les écolages. En
cas de communalisation de l'EPC, le con-
tribuable chaux-de-fonnier paierait donc
plus.

De plus, le comité de la SSEC craint
de voir disparaître certaines activités en
cas d'intégration au CPJN, tels les cours
du soir qu'elle offre à ses 1200 membres
et à 400 autres personnes, ou des activi-
tés détachées de la théorie scolaire
comme les sous-sections que constituent
le Cercle d'études économiques et comp-
tables, le Club d'informatique et l'insti-
tution des maisons de commerce fictives.

Le SSEC se déclare, toutefois prête à
examiner les modalités d'un transfert, si
une décision favorable est prise lors de la
prochaine session du Grand Conseil.

Ch. O.

«Joyeux Noël, Mr Krugger»
L'Eglise de Jésus Christ des

Saints des derniers jours présen-
tera un film «Joyeux Noël Mr
Kurgger» avec James Stewart dans
le rôle principal. Projection le ven-
dredi 6, samedi 7 et dimanche 8 à
19 heures rue du Collège 11, 2e
étage, (comm)

Heure musicale de TA vent
Dimanche après-midi, 8 décem-

bre 1985 à 16 h. 30 aura lieu en la
chapelle de l'Eglise néo-apostoli-
que, rue de la Combe-Grieurin 46,
une heure musicale. Chants et
musique spirituels seront présentés
pour la période de l'Avent. (comm)

cela va
se passer

JLundi a 17 ta. 45, un conducteur du
Locle M. F. M. circulait rue Numa-
Droz direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 69, il s'est trouvé en
présence de Mlle S. P. de La Chaux-
de-Fonds qui traversait à pied la
chaussée de gauche à droite par rap-
port au sens de marche de la voiture.
Blessée, Mlle P. a été conduite à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
qu'elle a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Une passante blessée

Hier à 13 h. 45, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds Mme F. S. circulait
avenue Léopold-Robert en direction
ouest. Au carrefour avec la rue de l'Hel-
vétie, elle n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule et heurta avec
l'avant de celui-ci l'arrière de l'auto con-
duite par Mme M. B. de Cortaillod qui
était à l'arrêt pour les besoins du trafic.
Dégâts.

Et pan!
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Hier à 15 h. 20, un train routier con-
duit par M. C. C. de Lommiswil circulait
rue Numa-Droz en direction du Locle.
Au carrefour avec la rue de l'Ouest, une
collision se produisit avec un autobus
conduit par M. C. J. de La Chaux-de-
Fonds qui descendait normalement cette
dernière rue. Dégâts.

Un bus percuté

Sylvain Saudan et deux porteurs pakistanais en tournée

Sylvain Saudan est venu hier en visite, lors d'une escale chaux-
de-fonnière. Il nous a présenté deux «sherpas» pakistanais, qui

effectuaient leur premier voyage hors de leur pays.

Haji Ahmad Khan, porteur de haute
altitude, a ouvert une agence de trekking
à Skardu au Paskistan, tout près du deu-
xième sommet du monde. Sylvain Sau-
dan a fait connaissance avec lui en 82,
lors de la première descente à ski d'un
sommet de 8000 mètres. Haji s'est
occupé de l'engagement des porteurs, 265
pour cette expédition. En ju illet de cette
année, c'est une de ses équipes aussi que
Saudan a engagée lors du premier mara-
thon couru entre 2500 et 5000 mètres
d'altitude.

Mohammad Ali était porteur de basse
altitude, Il est né dans la montagne, à
2400 mètres et vivait d'un peu d'élevage
et de la culture du riz ou de quelques
patates qui suffisent à l'autosubsistance,
sans plus. Devenir porteur est un moyen
de gagner un peu d'argent pendant un ou
deux mois. Mais la concurrence est

grande et tout le monde rêve de cette
aventure.

Les porteurs sont engagés sur place
par les responsables d'expéditions, euro-
péennes, américaines, japonaises même.
Les «sherpas» possèdent des carnets sur
lesquels leurs «employeurs» inscrivent
performances ou défaillances. C'est sur
la base de ces références qu'ils sont enga-
gés ou non. Devenir porteur de haute
altitude est une consécration: la rémuné-
ration, le prestige, la durée de l'engage-
ment sont une manne qui tombe souvent
à point.

En 79, Mohammad Ali a manqué de
peu la promotion à ce rang. Engagé par
une expédition japonaise, il est arrivé à
7000 mètres en pleine forme. Là une liai-
son radio l'a obligé à redescendre pour
chercher des vivres. Dix jours pour
redescendre, dix jours pour remonter,

avec la nourriture, au camp de base. Il
était dès lors trop tard pour atteindre le
sommet, trop tard aussi pour passer au
rang de porteur de haute altitude.

En 82, Sylvain Saudan lui a redonné
sa chance. Engagé comme porteur de
basse altitude, donc peu ménagé au
départ de l'expédition, il a terminé au
sommet avec ses collègues qui eux
n'avaient pas porté de charge au début
du parcours.

Sylvain Saudan a invité les deux sher-
pas à l'accompagner durant sa tournée
en Europe. Le seul sherpa qui a fait le
voyage, avant eux, fut le célèbre Ten-
sing.

Les deux Pakistanais sont présents
lors des conférences de Saudan accompa-
gnés d'un traducteur parlant «urdu».

Eux qui vivent dans une des plus bel-
les régions de l'Himalaya ont trouvé le
Mont-Blanc tout petit, quoique certaine-
ment difficile à escalader.

Le film qui sera présenté à La Chaux-
de-Fonds retrace l'histoire d'un parmi
les exploits de Saudan, sa première des-
cente à ski depuis un sommet de 8000
mètres. Sans oxygène, 25 jours d'ascen-
sion, 9 heures de descente pendant
laquelle chuter est synonyme de mort.
Le film raconte aussi tous les préparatifs
qui précède l'expédition, l'engagement
des porteurs, la vie quotidienne lors de
l'ascension. A voir mercredi 11 à 20 h. 30
au MIH. Les deux sherpas seront là.

Ch. O

Tout petit le Mont-Blanc ?



La joie de partager des instants privilégies
Fête de fin d'année des invalides

C'est au tout début du mois de
décembre déjà que les invalides du
Locle se sont retrouvés au Cercle de
l'Union à l'occasion de leur tradition-
nelle fête de Noël.

La salle était comble lorsque M. André
Gygi, président de la section a salué
l'auditoire, mentionnant au passage la
présence de Mme et M. Jean Scherz et
de Mme et M. Barzhaghi sur lesquels la
société peut compter lors des diverses
activités annuelles qu'elle organise. On
notait aussi la présence de M. Fritz
Guye, ancien président, de Mme Orth,
responsable du vestiaire de la Croix-
Rouge, de Mme et M. Henchoz, de MM.
Vermot et Bernard Froidevaux qui
représentaient des sections amies.

Le président a relevé avec satisfaction
la participation à cette fête de fin
d'année tout en adressant quelques paro-
les de sympathie à l'égard de celles et
ceux qui retenus par la maladie ou l'âge

n avaient pu se joindre à cette manifes-
tation.

Celle-ci débuta d'ailleurs par un excel-
lent repas suivi d'une partie musicale
durant laquelle le virtuose accordéoniste
loclois Gilbert Schwab servit en guise de
dessert ses plus belles partitions. Comme
«au Pré du Lac» et deux pots pourris de
sa composition. L'interprétation la plus
appréciée fut sans doute le nouveau can-
tique des invalides dont les paroles sont
de Henri Devain et la musique de Henri
Monnerat. Cette composition, haute-
ment appréciée pour sa beauté et son
originalité fut bissée.

Ce fut ensuite au tour du groupe des
handicapés de présenter des exhibitions
traduisant le travai l et la volonté de ses
exécutants. Le message religieux fut
apporté par le capitaine de l'Armée du
salut du Locle. Cette réunion prit fin sur
le coup de 17 h. et chacun, avec la joie
d'avoir eu l'occasion de partager frater-
nellement ces moments privilégiés, s'en
retourna chez soi. (jc-Imp)

En sortant de sa place de parc
Hier à 6 h. 45, un conducteur du Lo-

cle M. J.-M. C. quittait son lieu de
stationnement devant la Boulangerie
Denis, rue M.-A.-Calame sans pren-
dre toutes les précautions nécessai-
res. De ce fait, il a heurté un cyclo-
moteur piloté par M. Christophe Cla-
den, né en 1969, du Locle.

Blessé, M. Claden a été transporté
à l'Hôpital du Locle au moyen d'une
ambulance, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu les soins
nécessaires.

Restauration de l'extérieur du bâtiment de l'Hôtel de Ville

Fraîchement restaurée, la façade sud de l'Hôtel de ViUe. Reste maintenant la restauration du côté est où se situe l'entrée princi-
pale. Les échaffaudages ont déjà été installés -par soucis d'économie - en vue des travaux

de rafraîchissement qui seront entrepris l'an prochain. (Photos Impar-cm)
Une façade par année... C'est ce que propose le Conseil communal dans le

cadre de la restauration de l'extérieur du bâtiment de l'Hôtel de Ville.
Des travaux qui ont débuté en 1983 avec la façade ouest et se sont poursui-

vis l'année d'après avec celle située au nord et en 1985 avec le côté sud de
cette imposante bâtisse. A cet endroit ils viennent du reste d'être terminés.

Et la rénovation de la façade principale, à l'est de l'Hôtel de Ville est pré-
vue pour 1986. Elle fera l'objet d'une demande de crédit au Conseil général,
lors d'une prochaine séance.

Par soucis d'économie pourtant, les Travaux publics ont décidé de faire
installer les échaffaudages contre la façade est, sitôt les travaux terminés
côté sud. Une manière d'éviter ainsi le va-et-vient de ces structures métalli-
ques et par là même des frais financiers supplémentaires en simplifiant le
travail de ceux qui ont monté ces échaffaudages.

D'une manière générale, les travaux l'état de la charpente et des bois des
entrepris sur les quatre façades de avant-toits, à la réfection des peintures,
l'Hôtel de Ville consistent au contrôle de au contrôle de la fresque et de la mosaï-

que, à la révision des ferblanteries et au
nettoyage des façades.

Dans le programme de ces travaux de
restauration reste maintenant la façade
est qui sera rafraîchie l'an prochain. Un
travail délicat puisqu'elle est surmontée
de la fresque d'Ernest Bieler, comman-
dée en 1919 et achevée en 1922. Elle sym-
bolise l'heure et est un hommage au tra-
vail de l'homme. L'exécution de l'œuvre
«Temps et des Heures» par l'artiste, aidé
de quatre peintres, posa des problèmes
techniques difficiles et le public à l'épo-
que se passionna pour cet ouvrage qui
coûta 66.118,10 francs.

(cm)

Une façade par année

Concert de la Fanf are des Brenets: un excellent moment musical
Le temple des Brenets a vibre diman-

che en f in  d'après-midi, tant aux sonne-
ries et harmonies de la fanfare  qu'aux
applaudissements du public qui ont
salué les prestations des musiciens bre-
nassiers. Le concert était de qualité, les
auditeurs nombreux et de choix.

Le programme proposé par la fanfare
et son directeur M. J.-A. Stalder, était
remarquable de vçu^ f̂f de qualité. Ily,„
eut bien sûr quelques marches sonnantes '
de tous leurs cuivres et tamboUrs.'telle'è
l'américaine «Semper Fidelis» ou «Feu
vert», dirigées par G. Dubois. Mais à
côté de cela il y eut trois marches ancien-
nes de style musique de cour, de Joh.
Chr. Bach, très solennelles mais ryth-
mées. «Au royaume d'Indra» permit de
légères envolées grâce à une mélodie
pleine de fantaisie et par moments fan-
tasque qui mit les clarinettes en valeur.
Harmonie et émotion avec le «Lime-
light» de Chaplin où la souplesse de
l'ensemble donna beaucoup de chaleur à
l'interprétation.

La Fanfare des Brenets démontra
aussi l'équilibre qui existe entre ses di f -
férents registres avec le très harmonieux
«Intertudium», un traditionnel arrangé
par Hautvast, tout comme la très vieille
mélodie écossaise «Amazing Grâce»,
dont tout le monde connaît l'air et qui
fu t  mis en relief par le soliste P. Richar-
det sur un fond musical évoquant les
déchirantes cornemuses.

Une suite romantique en quatre mou-
vements de F. Popy f i t  passer successive-
ment de la fantaisie au rêve, puis de la
légèreté à la franche gaieté au rythme
sautillant, permettant d'apprécier la
faculté des musiciens à maîtriser les dif-
ficultés harmoniques et rythmiques. Une
polka résolument scandée, «Sport
Palast» déclencha des applaudissements
nourris par son interprétation sans
bavure.

La Fanfare des Brenets a démontré
son excellente forme actuelle, sa jeunesse
et ses grandes qualités sonores et musi-
cales dans un concert très relevé et très
apprécié aussi.

Le Petit chœur d'enfants de la
paroisse catholique, dirigé par Danielle

Druxler, offrit un intermède de fraîcheur
avec quatre chants d'amour et de paix,
parfaitement dans le ton de proches
fêtes. Avec accompagnement de flûtes et
de guitares, les voix juvéniles allèrent
droit au cœur du public. L'harmonie et

La Fanfare des Brenets: un équilibre parfait.

la fraîcheur des interprétations s'ajoutè-
rent à la joie de chanter de ces gosses
et... de quelques moins gosses!

Un excellent moment musical en ce
premier dimanche de décembre.

(Texte et photo dn)

FRANCE FRONTIÈRE

Ufr enfant défenestré il y a un an
Les coupables ne sont toujours pas démasqués

Il y a un an tout juste, le 3 décem-
bre 1984, Nadia Guellati, âgée de 20
jours, était jetée du 3e étage d'un
immeuble de Montbéliard. L'enfant
n'avait pas survécu. Ni l'enquête de
la police, ni l'instruction n'ont per-
mis de démasquer le coupable jus-
qu'à présent-

La mère, Rachida, 20 ans, et le père
de l'enfant, Athmane, 41 ans, ouvrier
chez Peugeot, se rejettent mutuelle-
ment le crime. Il est évident que l'un
des deux ment mais aujourd'hui , le
couple a regagné l'Algérie.

La mort de la petite Nadia était
survenue juste après une violente

dispute entre Rachida et son époux.
La mère avait été écrouée quelque
temps puis remise en liberté, (ap)

à travers son balcon et se tue
Mme Renée Denizot, 63 ans, est

accidentellement passée à travers
des plaques de verre de son balcon et
s'est tuée huit mètres en contrebas.

La poutrelle de soutien a lâché
sous le double effet de la corrosion et
du poids de la sexagénaire, (ap)

A Besançon
Une sexagénaire passe
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Concours ASSA

La Grille des
Commerçants -
Le Locle
Ce mois encore, la participation à
notre concours affiche une régula-
rité digne de notre région! Pour
cette fois la chance a souri à Mme
Claudine Borel, de La Chaux-de-
Fonds, qui reçoit un cadeau de Fr.
50.— sous forme d'un bon d'achat
à dépenser chez M. Etienne Delay,
tapissier-décorateur. Envers 39, au
Locle. Nos félicitations à l'heu-
reuse gagnante!

Prochain jeu-concours: mercredi
18 décembre 1985. 3«?5

Le Locle
SEMAINE DU 4 AU 10 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir mer-

credi 4, délai d'inscription pour le Noël
chez W. Tobler. Samedi 7, Noël de la sec-
tion au Fiottet. Mardi 10, réunion des
aînés à 18 h. aux Trois Rois. 18 h. 15,
gymnastique à la halle de Beau-Site.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 15, diner de Noël
au chalet. Inscription jusqu'au 10 au
31 2317 ou C. Vallon, 8 rue de France en
ville.

Club du berger-allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. St-Jean à Neuchâ-
tel et samedi concours pour les membres
de la société. Renseignements: Marcel
Gardin, tel: 26 69 24.

Contemporaines 1900. — Séance mensuelle
mercredi 4 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1913. - Jeudi 5 à 12 h.
30: dîner de Noël à l'Hôtel des Trois
Rois. Svp, n'oubliez pas votre lot.

Contemporaines 1919. - Samedi 7, à 18 h.
30, souper à l'Hôtel des Trois Rois. Ins-
criptions jusqu'au jeudi 5 décembre 1985
au tél. 3112 37. Venez nombreuses à
cette dernière réunion de l'année.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 9 à 20 h. au local, répétition.

Union féminine Coop. - Lundi 9, assem-
blée générale à 14 h. 30 au Cercle ouvrier.
Encaissement des cotisations.

Vélo-Club Edelweiss. - Mercredi 4,
assemblée générale à 20 h. 30 au Restau-
rant Terminus, 1er étage. A 20 h., comi-
té. Présence indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
Café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi ,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 3149 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn, "
3142 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp.)

SOCIÉTÉS LOCALES

LES PONTS-DE-MARTEL

Lundi à 23 h. 20, un conducteur du
Locle M. R. N. circulait sur la Grand-
Rue aux Ponts-de-Martel. A la hauteur
de l'immeuble No 60, après avoir été
ébloui par un véhicule venant en sehs
inverse, il serra le bord droit de la route
et avec l'avant droit de sa voiture heurta
l'arrière d'une voiture en stationnement
et termina sa course sur le flanc gauche
sur la partie de route réservée au trafic
en sens inverse. Dégâts importants.

Une embardée

Décès de M. Gustave Abplanalp
Lundi dernier, au Centre funéraire

de La Chaux-de-Fonds, ils étaient
nombreux, les amis de M. Gustave
Abplanalp qui ont voulu lui rendre
un dernier hommage et entourer sa
famille de leur sympathie. -

Né au Locle le 30 janvier 1895, au
Quartier-Neuf plus précisément, le
défunt y a passé toute son existence
en la partageant d'abord avec ses
parents qui ont exploité le Café des
Chasseurs dès le début du siècle et
durant une quarantaine d'années.

Boîtier de son métier, M. Gustave
Abplanalp a exercé cette profession
jusque dans les années de crise et
c'est en 1935, jusqu'en 1940 qu'il a été
le tenancier du Cercle ouvrier.

C'est à ce moment-là qu'il a suc-
cédé à son père au Café des Chas-
seurs, continuant comme lui
d'accueillir avec chaleur et dans
l'amitié une clientèle qui lui fut
fidèle, jusqu'à l'âge de la retraite, en
1960.

Sportif dès sa plus tendre jeunesse,
c'est à la gymnastique et à la lutte
que M. Abplanalp a consacré de
nombreux instants de ses loisirs.
Vétéran fédéral et honoré à maintes
reprises par la Société fédérale de
gymnastique et le Club des lutteurs
dont il était le doyen, de nombreuses
couronnes, charmes, médailles et
gobelets ont récompensé ses mérites
sportifs et sa fidélité.

Appartenant depuis toujours à la
Société cantonale des chasseurs dont
il fut le caissier durant 15 ans, il en
était aussi le doyen et jusque tard
dans sa vie, il a participé activement
à ce sport qu'il aimait, nouant autour
de lui de solides amitiés.

Il s'est aussi beaucoup dévoué
pour l'aménagement et l'entretien
des sentiers de la Combe-Girard, en
s'occupant notamment du transport
et de l'installation des bancs particu-
lièrement bien appréciés des prome-
neurs dans cette nature sylvestre où
le .défunt, chaque jour, aimait à se
promener.

M. Abplanalp a eu le privilège
d'être grand-père et arrière-grand-
père et partout, il laisse le souvenir
d'un homme paisible, serviable et
courtois.

A sa famille éplorée et à ses nom-
breux amis, «L'Impartial» présente
l'expression de sa plus vive sympa-
thie, (rm)
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Procès-verbal officiel de la séance du
1er novembre 1985, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président. 37 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Roger Dâllenbach, Denis Maillard, Charles-
André Wehrli, Hermann Widmer. Le Conseil communal assiste in corpore à
la séance.

Le président du Législatif signale
que M. Francis Jaquet, conseiller com-
munal, devra s'absenter momentané-
ment au cours de la séance pour repré-
senter l'Exécutif au vernissage de
l'exposition du Photo-Club.

Procès-verbal
Celui de la séance du 4 octobre

1985 est adopté après que le prési-
dent eut annoncé que le Bureau du
Conseil général a accepté une
demande de modification de celui-ci,
présentée par M. Frédéric Blaser. La
modification demandée a trait à l'inter-
vention de l'intéressé au sujet du rap-
port de la commission du Conseil
général chargée de l'étude de la
motion de M. Pierre Brossin et con-
sorts proposant une rotation annuelle
pour la présidence du Conseil com-
munal du Locle. L'intervenant a
déclaré que le président de la ville doit
représenter le courant général. Il prend
note de la déclaration du porte-parole
libéral-ppn selon laquelle ce rapport
sera inutile dans trois ans, ce qui signi-
fie qu'une éventuelle majorité de droite
n'appliquerait pas le tournus.

Crédit relatif à l'équipement de
plusieurs ateliers à l'Ecole
technique

Mme Lucie MATTHEY, socialiste,
exprime sa satisfaction concernant le
dépôt de ce rapport et félicite l'Exécutif
pour les objectifs précis qui figurent
dans celui-ci. L'oratrice estime que le
programme prévu sur dix ans paraît
trop long. Elle souhaite que des con-
tacts étroits existent entre l'école et les
milieux industriels. Il lui apparaît
important que la capacité d'accueil des
apprentis soit augmentée. Mme Mat-
they apprécie l'importance des subven-
tions cantonales et fédérales.

M. Paul-André LIENGME, radical,
remercie le Conseil communal pour la
présentation de ce rapport et annonce
que son groupe l'approuvera. Il relève
que plusieurs séances de la commis-
sion de l'Ecole technique ont permis
d'approuver le plan prévu en quatre
étapes. Les problèmes soulevés sont
connus de chacun. L'intervenant
estime qu'il faut favoriser le développe-
ment de l'Ecole technique et s'assurer
qu'elle reste au Locle. Néanmoins, M.
Liengme pense que cette école fonc-
tionne de façon inadaptée face aux exi-
gences actuelles et constate que le
Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois a déjà terminé son programme
d'implantation.

M. Jean-Pierre DUVANEL, porte-
parole du groupe libéral-ppn, apprécie
les efforts qui sont faits par la Confédé-
ration et le Canton concernant le sub-
ventionnement du développement de
cette école. Il relève que la caisse com-
munale ne sera pas mise à forte contri-
bution. Son groupe ne se ralliera pas
forcément aux tranches ultérieures qui
sont prévues, étant donné que le Con-
seil communal ne fait pas preuve de
stratégie. Le groupe libéral-ppn accep-
tera le rapport si la réponse de l'Exécu-
tif est claire. L'aceptation définitive
passera par les problèmes de proposi-
tions relatives à l'implantation tant de
l'Ecole technique que de l'ETS. L'ora-
teur estime qu'une étude doit être
menée de façon approfondie en pool
avec l'industrie. De plus, une prise de
contacts avec les autorités de subven-
tionnement au sujet du leasing concer-
nant ce matériel doit avoir lieu. Par ail-
leurs, M. Duvanel considère que l'Exé-
cutif doit être à l'écoute de ce qui se
passe au niveau du marché de l'occa-
sion, concernant des acquisitions envi-
sagées. Enfin, il relève que le rapport
ne mentionne pas la collaboration qui
est prévue avec le CPJN.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère que le rapport présenté est une
demande indispensable si l'on veut
ouvrir l'Ecole technique. Il admet que
la question n'est pas simple. En votant
le crédit aujourd'hui, il est clair que
l'on se prononce sur l'avenir de cette
école. L'orateur se demande s'il faut
continuer d'investir ou baisser les
bras ? Il constate que depuis la restruc-
turation, les personnes diplômées au
Locle deviennent cadres ailleurs ' et
qu'un grand responsable de l'industrie
locloise envisage d'engager des fronta-
liers alors que la population locale a
tendance à diminuer. L'orateur estime
qu'il ne faut pas céder au décourage-
ment, puisque l'avenir de cette école
est entre les mains des autorités. M.
Blaser constate que le programme pro-

posé est réfléchi. Il relève que tous les
problèmes qui ont été soulevés dans le
cadre du Législatif auraient pu être
soulevés au sein de la commission. Il
considère qu'il ne faut pas négliger
nos espoirs face à la formation profes-
sionnelle et que l'aide de chacun est
indispensable.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, directeur de l'Instruction
publique, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il fait
remarquer que depuis la restructura-
tion, des données nouvelles sont arri-
vées et un groupe de travail a été mis
en place pour l'ETLL en plus du
groupe de restructuration. Par ailleurs,
il constate que lors de précédentes
demandes de crédits consacrés à cette
école, le Législatif, à l'unanimité, s'est
engagé à défendre ladite école. La
mise en place des nouvelles structures
de l'école n'est pas allée sans diffi-
culté. Avant les vacances, lors d'une
séance d'information, chacun a pu
prendre conscience des problèmes liés
à cette école. De plus, ia commission
de cette école n'a pas eu un bon fonc-
tionnement au début de la législature
et un nouveau président a été désigné,
ce qui n'a pas facilité la tâche du Con-
seil communal de définir un travail effi-
cace face à la commission.

Au sujet de l'implantation de l'Ecole
technique, de l'Ecole d'ingénieurs et
du Centre professionnel du Jura neu-
châtelois, M. Tritten relève que la
situation du Locle est différente de La
Chaux-de-Fonds, puisqu'au Locle deux
écoles disposent d'un même bâtiment.
La commission a donc dû se baser sur
ces données en pensant que chaque
école devrait jouir de son autonomie,
notamment en ce qui concerne les
locaux et le personnel. Il convenait,
poursuit l'orateur, d'avoir une certaine
clarté en ce domaine. L'Exécutif loclois
s'est donc approché du Conseil d'Etat,
par le biais du Département de l'Ins-
truction publique pour évoquer cette
problématique
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une solution ' optimale .' pour „ f Ecole,
d'ingénieurs. M.'"Tritten relève que lé
Législatif, lors de sa dernière séance, a
accepté une vente de terrain à l'Etat
pour développer l'Ecole d'ingénieurs.
Le Grand Conseil sera donc saisi d'une
demande de crédit pour la construction
d'une annexe à l'ETS. Durant cette
période transitoire, il a fallu trouver des
solutions et onze classes de cours ont
pu être mises à disposition de l'ETS
dans différentes écoles. Lors de la
séance d'information au Conseil géné-
ral, le Conseil communal a eu l'occa-
sion d'exposer son scénario en ce qui
concerne le développement de l'Ecole
technique et la commission de ladite
école a estimé que tout ne pouvait pas
être fait en même temps. Le directeur
de l'Instruction publique relève que le
Département de l'Instruction publique
a analysé le rapport qui est soumis ce
soir au Législatif et qu'il se montre
d'accord pour les première et deu-
xième étapes. En ce qui concerne les
étapes suivantes, elles ne sont pas
remises en question mais dépendent
de l'évolution technologique. La com-
mission de l'école devra se déterminer
clairement, puisque les points 5 à 8 du
programme soumis devront encore être
affinés.

Répondant à Mme Lucette Matthey,
M. Tritten se dit sensible à ses remer-
ciements, mais le Conseil communal
n'a fait que transmettre les vœux de la
commission. L'Exécutif est parfaite-
ment acquis aux propositions de cette
dernière en ce qui concerne les problè-
mes de direction et d'enseignement.

Au sujet des relations entre l'école
et les industriels, la commission a
admis la création d'un groupe école-
industrie. Bien que ce contact sera effi-
cace, les propositions de caractère
technique devront toutes être soumises
à la commission plénière.

Au sujet de la capacité d'accueil,
poursuit l'orateur, il est difficile aujour-
d'hui de définir exactement ce qui
résultera des besoins en main-d'œuvre,
Selon M. Tritten, l'électronique est de
plus en plus utilisée et l'Ecole techni-
que est donc promise à un bel avenir,
mais personne ne peut donner exacte-
ment le point de saturation. Par ail-
leurs, l'intervenant relève que de plus
en plus des entreprises ont besoin
d'une main-d'œuvre qualifiée suite à
l'importance prise par la commande
numérique.

De plus, l'Ecole technique a une
vocation pour la formation des adultes
concernant le recyclage. Néanmoins, il

faut tenir compte des modifications de
la structure industrielle pour ce faire,
de manière à ce que l'école ne forme
pas de chômeurs en puissance. La col-
laboration entre l'école et l'industrie
fonctionnait normalement en période
de plein emploi; depuis le ralentisse-
ment, les stages dans l'industrie appa-
raissent moins efficaces.

Répondant à M. Jean-Pierre Duva-
nel, au niveau de l'acquisition de
matériel en leasing, l'orateur relève
que l'Exécutif est tenu de se soumettre
aux obligations légales. Néanmoins,
des contacts ont été pris avec les auto-
rités de subventionnement.

Concernant les relations avec le
CPJN, un dispositif a été mis en place
pour qu'une collaboration soit faite et
un groupe de liaison a été créé. Le pré-
sident cite les représentants de ce
groupe.

M. Tritten signale encore que pour
l'année scolaire 1985-86, 154 élèves
fréquentent l'Ecole d'électrotechnique,
dont 29 % sont domiciliés au Locle
alors que 57 % viennent de l'extérieur
du district. Il conclut en disant que le
pari doit être gagné au sujet de l'avenir
de cette école.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, se
déclare déçu du débat, puisque tout le
monde approuve cette demande de
crédit en admettant que l'Exécutif
détient la vérité. L'intervenant estime
qu'il faut faire preuve d'imagination
pour l'avenir de notre Ecole technique.
L'orateur n'admet pas le reproche qui
a été formulé concernant les représen-
tants de son parti qui ne relateraient
pas les problèmes soulevés à la com-
mission. L'orateur se déclare en faveur
d'une ouverture de la région.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, relève
que c'est un peu tard pour dire ses
sentiments au niveau du Législatif.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-
ppn, précise qu'il n'a pas dit que
l'Ecole d'électrotechnique faisait des
chômeurs en puissance mais qu'il con-
venait d'éviter d'en faire.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la, ville, directeur de l'Instruction
publique, fait remarquer que de nou-
velles formations.doivent être dispen-
sées. Dans la. demande de crédit qui
est proposée aU Législatif , iky a déjà
une preuve d'imagination. Néanmoins,
il convient de mettre en place une
structure. Il ne suffit pas de déplorer
l'exode des cerveaux, poursuit l'ora-
teur, mais il convient aussi de rendre
attractive notre ville par l'offre faite en
matière de salaires.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général octroie au Conseil communal
un crédit de Fr. 686.520.- pour
l'acquisition d'équipememts pour
l'Ecole technique.

Interpellation de M. Pierre
Brossin et consorts concernant
les contrôles de vitesse effec-
tués par la police locale

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
qu'il n'est pas opposé aux contrôles de
vitesse et que la police locale a raison
de procéder à de tels contrôles. C'est
le choix des lieux et des jours sur
lequel on ne peut pas être d'accord. Il
est vrai, poursuit l'intervenant, que la
loi est applicable continuellement mais
il faut tenir compte de l'esprit de la loi
et de son application.

M. Brossin demande pourquoi un
contrôle a été effectué près de l'usine
Aciera au Col-des-Roches le 24 juillet
1985. A l'heure où nous désirons faire
connaître notre ville, l'accueil devrait
être mieux favorisé. En l'occurrence,
l'application de la loi a été faite avec
trop de rigueur. M. Brossin demande
qui fixe ces contrôles ?

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de Police,
comprend la réaction de l'interpellateur
dans une certaine mesure. La planifica-
tion des contrôles est faite tous les
mois y compris durant la période esti-
vale. L'orateur relève qu'il n'y a eu
qu'un contrôle durant les vacances
horlogères. M. Maillard cite les chiffres
ayant trait à ce contrôle où quatre voi-
tures étrangères ont été sanctionnées.
Pour le directeur de Police, il n'est pas
possible d'être souple avec les excès
de vitesse. Ceux-ci peuvent entraîner
des dégâts plus graves quand la popu-
lation est moins dense. Par ailleurs,
l'impact d'un véhicule étranger sur
l'habitant est tout aussi grave que celui
d'un véhicule indigène. Les colloques
qui ont lieu au niveau international en
ce qui concerne la sécurité routière
sont notamment consacrés au pro-

blème de I alcool au volant et aux
excès de vitesse. Le touriste doit être
respectueux des lois dans le pays qui
l'accueille. C'est suite à un concours
malheureux de circonstances que le
contrôle du mois de juillet a été fait le
même jour que l'Office neuchâtelois
du tourisme faisait une action de pro-
pagande dans ce secteur.

Pour M. Maillard, si l'on veut faire
une vraie politique d'accueil pour le
touriste, d'autres efforts sont à accom-
plir. Il relève qu'un seul hôtel était
ouvert durant les vacances, que % des
restaurants étaient fermés et tout
autant de magasins.

Il signale encore que depuis le 1er
janvier 1985, la Police locale a fait 54
contrôles de vitesse, ce qui est infé-
rieur à la moyenne suisse. L'intéressé
cite les résultats de ces différents con-
trôles et constate qu'il y a eu un taux
plus élevé d'infractions pendant les
vacances.

L'interpellateur ne se déclare pas
satisfait de la réponse du Conseil com-
munal.

Interpellation de M. Yvan Bri-
gadoi et consorts concernant le
nombre d'habitants et la com-
position du personnel dans les
entreprises

M. Yvan BRIGADOI, pop, constate
que 1815 postes de travail ont disparu
ces dix dernières années et que des
fermetures d'entreprises ont eu lieu.
En partie, la perte de postes de travail
a été compensée par la création de
nouveaux. Le Conseil général a dû
voter des crédits pour favoriser l'arri-
vée de nouvelles industries. Il relève
avec intérêt l'augmentation de postes
de travail. Pour M. Brigadoi, la popula-
tion devrait également augmenter, au
moins se stabiliser, mais il constate
qu'il y a toujours une diminution, alors
qu'on aurait pu espérer un retourne-
ment de la situation. Les efforts doi-
vent porter sur l'engagement de rési-
dents. L'intervenant regrette que cer-
taines entreprises continuent à deman-
der des permis frontaliers. M. Brigadoi
demande si l'Exécutif partage ses
appréciations. Le fait de faire de la pro-
motion industrielle devrait faire aug-
menter la population de manière à ce
que nous revoyions notre ville prospé-
rer.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res économiques, comprend l'analyse
faite par le préopinant mais pense que
l'évolution n'est pas aussi contradic-
toire. L'orateur déclare qu'en juin
1984, 2863 personnes étaient occu-
pées dans les fabriques alors qu'en
septembre 1985, elles sont 3115.
Quant à la population, en janvier
1985, elle était de 11.130 unités, en
septembre 1985, elle est de 11.094
unités, d'où une diminution de 36.
Pour M. Maillard, il faut tenir compte
du déficit naturel qui est de 34 unités.
Sans que l'on puisse crier victoire, il
faut admettre que la population est sta-
ble depuis le 1er janvier 1985 et qu'il
y a déjà un embryon de succès. Au
niveau des chômeurs, ils étaient 297
en juin 1984 contre 110 en septem-
bre 1985, d'où une diminution de
187. Le nombre de frontaliers était de
1270 en 1974 contre 612 en septem-
bre 1985. Les services communaux
éprouvent quelque difficulté à avoir
une statistique précise, puisque lors-
qu'un travailleur frontalier quitte une
place, cela n'est pas connu obligatoire-
ment. La création de postes de travail,
poursuit M. Maillard, a stoppé
l'hémorragie de population et a permis
de ramener le chômage à un 'seuil qui
sera difficile à abaisser, compte tenu
que la formation des chômeurs actuels
ne convient pas forcément aux
employeurs. Il faudra pallier le manque
de connaissances linguistiques de plu-
sieurs d'entre eux. Les employeurs ont
de la peine à trouver de la main-
d'œuvre qualifiée et, de plus, des pres-
sions sont opérées par certaines entre-
prises pour obtenir des permis fronta-
liers. L'orateur cite les proportions de
main-d'œuvre frontalière dans quel-
ques entreprises. Il est donc intolérable
que des permis soient encore accordés.
Il faut favoriser le recrutement de la
main-d'œuvre indigène en lui offrant
des salaires d'engagement attractifs
ainsi qu'une normalisation des con-
ditions de travail. La loi de l'offre et de
la demande doit refonctionner. Elle
commence à se remettre en marche. Il
faudra accentuer la promotion des
métiers manuels auprès de la jeunesse
(mécaniciens). Pour le directeur de
l'Office du Travail, il est impératif de

rester restrictif dans l'engagement de
personnel frontalier et il faudra être
vigilant puisque certaines menaces se
précisent. On ne pourra pas céder à
ces pressions. L'intervenant rappelle
que le Conseil communal et l'Office du
Travail ne sont pas -les autorités qui
décident de l'octroi des permis fronta-
liers. M. Maillard relève que la majorité
des employeurs sont prêts à jouer le
jeu en engageant de la main-d'œuvre
indigène, ce qui devrait permettre de
réaugmenter la population locloise.

Au sujet du domicile des personnes
travaillant dans des entreprises locloi-
ses en habitant la Suisse, il n'existe
pas de moyen de contrôle.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. André Cat-
tin et consorts relative à la pro-
tection plus efficace et l'écono-
mie des eaux non usées

M. André CATTIN, socialiste,
redonne connaissance du texte de son
interpellation et déclare qu'au moment
du dépôt, elle n'était pas liée au man-
que d'eau que connaît notre ville.
Aussi, la question a donc pris de
l'importance. Au sujet de l'alimenta-
tion en eau de la ville, M. Cattin cons-
tate que des solutions ont été envisa-
gées à court terme, mais il n'est pas
certain que cela sera suffisant si la
neige fait son apparition. Il faut que la
Commune envisage de régler le pro-
blème d'alimentation en eau à long
terme. M. Cattin dit que les autorités
actuelles héritent d'une situation diffi-
cile à la suite des affaissements de ter-
rain au Centre-Locle et à la mise hors
d'usage de stations. Une solidarité
intercommunale doit fonctionner mais
doit jouer dans de multiples sens. Vu
qu'on assiste à un certain changement
climatique sur la planète, M. Cattin
estime que pour parer au manque
d'eau chronique, il faudra faire un
développement intercommunal , pour
éviter que l'eau claire n'aille à la Sta-
tion d'épuration. Il demande encore
s'il est envisagé de pomper de l'eau
dans le lac de Neuchâtel. Pour termi-
ner son intervention, M. Cattin remer-
cie les Communes qui viennent en aide
à celle du Locle durant cette période.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
considère que cette interpellation vu
son caractère très technique, aurait pu
faire l'objet d'une discussion plus
interne, par exemple au sein de la
commission des Travaux publics, ou
en s'adressant directement aux servi-
ces techniques communaux, ou encore
en demandant un rendez-vous à la
Direction des Travaux publics.

Au sujet de l'interpellation, l'interve-
nant précise que la conscience profes-
sionnelle des employés techniques fait
qu'ils se tiennent au courant de toutes
les nouveautés qui pourraient, soit
améliorer le traitement des eaux usées,
soit amener des économies dans le
traitement de ces eaux. De plus, pour-
suit l'orateur, les analyses faites par
l'Etat démontrent que la qualité de
l'eau du Locle à la sortie de la station
d'épuration est régulièrement une des
meilleures du canton.

M. Débieux relevé qu il faut être
prudent quant à l'interprétation de la
loi en ce qui concerne l'évacuation des
eaux claires par les égouts destinés aux
eaux usées. Il est en effet nécessaire
qu'une partie des eaux de surface
passe par les canalisations des eaux
usées, ceci pour une question de rin-
çage des canalisations, vu le peu de
pente naturelle que nous avons d'est
en ouest dans le fond de la vallée.

Pour ce qui est de la séparation des
eaux propres, c'est-à-dire ruisseaux,
fonte des neiges, etc., des eaux usées,
la ville du Locle est bien lotie puisqu'il
existe deux canalisations qui traversent
notre ville d'est en ouest. La première,
nommée «le nouveau Bied». récupère
les eaux de source et de ruissellement
(Bied de la Combe-des-Enfers) au Ver-
ger, elle passe à proximité du parc de
l'usine Xidex, récupère au passage le
Bied de la Combe-Girard, puis suit les
rues Progrès, Marais, sens-unique sud,
carrefour Klaus, rue Georges-Favre,
pour ressortir à ciel ouvert à la hauteur
de l'usine Dixi 2. Le cours d'eau suit
toute la plaine du Col pour ensuite
aller se jeter dans le bassin de réten-
tion de l'usine de La Rançonnière.
Dans cette canalisation ont été fixés les
tuyaux PVC pour récolter les eaux
usées de la partie sud de la ville.

L'autre canalisation principale, celle
qui récupère les eaux usées, part envi-
ron de la scierie des Enfers pour arriver



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
à la rue du Bied, puis est déviée sur la
rue Girardet pour rejoindre le collec-
teur appelé sens-unique nord. Ce der-
nier, enfoui sous la rue du Marais, suit
ensuite la rue du Temple, puis la rue
de France pour bifurquer environ à la
hauteur de l'usine Aciera en direction
du Bied du Col, où, enterré sous ce
cours d'eau, il va jusqu'au dégrilleur
pour se diriger ensuite à la STEP. C'est
là que son contenu subit les divers sta-
des de l'épuration. Ce collecteur est
séparé à certains endroits de la ville
pour pouvoir, dans un compartiment,
recevoir une partie des eaux de surface
provenant du côté nord de la ville. Le
système d'épuration des eaux au Locle
est le système dit «semi-unitaire».

M. Débieux souligne que les précau-
tions élémentaires demandées par les
interpellateurs sont prises. Il cite le
tableau des quantités d'eau qui sont
traitées à la STEP par rapport aux eaux
qui passent à La Rançonnière. En règle
générale, la moitié des quantités d'eau
mesurées à l'usine de La Rançonnière
passe par la STEP.

L orateur rappelle qu il y aura toute-
fois encore ces prochaines années des
travaux à effectuer concernant l'épura-
tion des eaux, dont:
— la construction du canal-égout les

Calâmes - Le Prévoux;
— la séparation des eaux usées des

eaux de ruissellement à La Molière,
et lorsque le nouveau lotissement de
La Combe-Robert sera installé, il
faudra encore séparer, là aussi, les
eaux usées des eaux de ruisselle-
ment.

M. Débieux déclare qu'à la fin 1987,
les grands travaux d'épuration
devraient être terminés.
Le directeur des Travaux publics
signale encore que la porte de son
dicastère est toujours ouverte, surtout
lorsqu'il s'agit de répondre à des ques-
tions techniques.
M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, déclare que la ville du Locle
n'est pas sinistrée comme l'ont dit cer-
tains journalistes. Il relève que l'Impar-
tial a bien joué le jeu dans sa manière
d'informer la population et que les
appels qui ont été faits par le Conseil
communal et la Direction des Services
industriels ont bien été respectés par la
population. L'orateur dénonce le pro-
cédé qui consiste, de la part des
médias, à faire un travail de démolition
en donnant notamment des informa-
tions fausses. M. Jaquet fait allusion à
une émission de la Télévision suisse
romande.

L'eau qui est amenée depuis La
Chaux-du-Milieu représentait au début
8 % de la consommation locloise, puis
ensuite 4 %. Pour M. Jaquet, la civili-
sation actuelle ne supporte plus rien.
Pour l'intervenant, la situation n'est
pas du tout grave. Elle pourrait le
devenir si l'hiver se déclenchait rapide-
ment. Il relève qu'il n'y a pas eu de
précipitations normales depuis le début
de l'année, sauf durant un mois. Il cite
les chiffres de la pluviométrie de cette
année déficitaire. La diminution de la
nappe n'est pas due à des pompages
mais bien à l'absence de pluie. Celle
qui est tombée ces derniers jours, n'a
pas modifié la situation. Il devrait pleu-
voir durant deux à trois semaines pour
régulariser cette situation. Par ailleurs,
le directeur des Services industriels
tient à éliminer une erreur qui s'est
répandue parmi le public et à signaler
qu'il n'y a pas de malades actuelle-
ment à cause de la qualité de l'eau. Le
contrôle du Laboratoire cantonal est
très strict et le système est surveillé
jour et nuit. L'orateur décrit ledit sys-
tème. Toutes les précautions sont pri-
ses.

M. Jaquet pense que I interpellateur
a posé des problèmes vrais et les Ser-
vices industriels devront reprendre au
cours de ces prochaines années les
problèmes d'adduction d'eau.

Le pompage qui est fait aux Gillottes
est une expérience intéressante puis-
qu'il sera possible de suivre l'évolution
de la nappe de la vallée de La Brévine.
Ce sont 250 m3 par jour qui sont livrés
maintenant régulièrement. Quand il y a
manque d'eau au Locle, il y a aussi
manque d'eau chez nos voisins.
Actuellement, nous ne sommes pas
encore raccordés sur le réseau de La
Chaux-de-Fonds, mais depuis mercredi
prochain, il sera possible de se rallier,
ce qui permettra d'assurer environ
10 % de la consommation de notre
ville.

Le premier point à prendre en con-
sidération pour l'alimentation en eau
de la ville sera de faire des économies

dans certaines entreprises, puisque
comme le rappelle le directeur des Ser-
vices industriels, l'eau est avant tout
une denrée et non pas une énergie de
refroidissement. De plus, il faudra exa-
miner le problème de la Porte-des-
Chaux et attendre les résultats concer-
nant La Renouillère. Après quoi, des
travaux de recherches seront poursui-
vis. L'orateur estime qu'il faut s'enle-
ver l'idée de pomper l'eau du lac de
Neuchâtel ces prochaines années, les
conditions étant particulièrement défa-
vorables. Il constate encore que la
législation devient de plus en plus
sévère au niveau de la protection des
eaux.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de M. Jean-
Claude Perrin et consorts con-
cernant la mort des ormes (gra-
phiose)

L'interpellateur déclare retirer son
interpellation pour ne pas déranger le
Conseil communal.

Interpellation de M. Pierre
Brossin et consorts «En prévi-
sion des lotissements futurs»

M. Pierre BROSSIN, radical, rap-
pelle brièvement ce que son groupe
avait déjà voulu en présentant plu-
sieurs demandes depuis longtemps et
déclare que les terrains privés ne pour-
ront pas entrer dans cette nouvelle
réglementation.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie le préopinant d'avoir trans-
formé sa motion en interpellation et
déclare que l'Exécutif peut se rallier
aux propositions faites par M. Brossin.
Lorsqu'il s'est agi de déterminer le prix
du terrain du futur lotissement des
Malpierres, par exemple, celui-ci avait
été calculé à environ Fr. 60.—. L'ora-
teur cite le procès-verbal de la commis-
sion d'urbanisme de l'époque.

Par ailleurs, lors de l'établissement
du projet de règlement de ce quartier
aux articles 22 et 23, il était bien pré-
cisé que le terrain serait vendu tout
compris. Pour l'orateur, le Conseil
communal est dans l'obligation pour
les lotissements existants, de maintenir
la situation actuelle. Il rappelle que
l'Exécutif doit avoir la possibilité de
faire participer aux frais d'infrastruc-
ture, selon l'ancienne méthode de cal-
cul, un propriétaire qui construirait sur
un terrain privé en profitant de l'infra-
structure en place. Pour les futurs lotis-
sements, le prix au m2 sera donc cal-
culé tout compris, pour les anciennes
parcelles, la solution actuelle sera
maintenue.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Claude
Gruet et consorts concernant
une piste de bicross pour
l'année de la jeunesse

M. Claude GRUET, socialiste, rap-
pelle qu'une commission de la jeu-
nesse a été créée, ce qui n'avait pas
soulevé l'enthousiasme puisque cer-
tains l'avaient considérée comme une
commission alibi. L'orateur relate les
débats qui ont eu lieu à ce sujet. Pour
répondre à ces remarques, l'Exécutif
aurait eu l'occasion de faire part de ses
projets. La création d'une piste de
bicross aurait dispensé de déposer
cette interpellation. Comme il apparaît
que le Conseil communal est en passe
de faire quelque chose allant dans le
sens de l'interpellation, M. Gruet dit
que son groupe ne revendiquera pas la
paternité. Le problème principal est de
répondre au vœu des enfants. M.
Gruet estime que cette piste répond à
un besoin puisque des jeunes Loclois
vont pratiquer ce sport à La Chaux-de-
Fonds. Le coût de la piste peut être
modique. La Chaux-de-Fonds a
dépensé environ Fr. 15.000.— pour ce
faire. Par ailleurs, les installations doi-
vent être homologuées, un club local
pourra se créer pour ce sport qui, il est
vrai, n'est pas forcément sans danger.
Si la mode du bicross devait passer, la
piste pourrait alors être récupérée.
L'orateur relève encore que ce sport
est exempt de pollution et de bruit. Ce
qu'il faut éviter, c'est que nos jeunes
Loclois continuent d'aller à La Chaux-
de-Fonds pratiquer le bicross, étant
donné que les déplacements faits par

la route sont dangereux et que de plus,
ils ne sont pas autorisés par la loi sur
la circulation routière. M. Gruet remer-
cie le Conseil communal pour les
démarches qu'il a déjà entreprises.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie M. Gruet d'avoir transformé
sa motion en interpellation. L'orateur
déclare que contrairement à ce qui
s'est dit dans cette salle en début de
séance concernant la fuite des cer-
veaux, il semble que dans la présente
affaire, il y en ait trop. M. Débieux en
veut pour preuve qu'au mois de juin
déjà, l'Exécutif a fait des démarches au
sujet de l'implantation d'une piste de
bicross, que l'étude aujourd'hui est
bien avancée et que des contacts ont
été pris avec les milieux intéressés.
L'orateur décrit ce qu'est une piste de
bicross ainsi que les caractéristiques de
ce sport. Le bicross n'est pas un sport
aussi simple qu'on veut bien le penser,
puisqu'il doit se faire sur un terrain
plat avec des obstacles. L'emplace-
ment qui a été retenu par le Conseil
communal se situera dans la zone
industrielle est, à proximité de Gérard-
mer 28 ou dans le secteur des Fougè-
res. Au sujet de la mode du bicross, il
conviendra d'attendre ce qu'elle
durera. Le terrain pourra être vite réta-
bli. Si la réalisation de cette piste est
faite, elle sera ouverte à chacun. Néan-
moins, il faudra mettre en place des
règles de la bonne entente entre les
divers groupes amateurs de bicross.
Actuellement, il existe sept licenciés au
Locle. L'intervenant rappelle avoir fait
part du projet du Conseil communal à
un collègue de M. Gruet au début du
mois de septembre.

M. Gruet se déclare satisfait de la
réponse du Conseil communal.

Sur proposition de M. Rémy
COSANDEY, socialiste, 14 membres
du Conseil général demandent l'ouver-
ture de la discussion au sujet des inter-
pellations. M. Cosandey estime que M.
André Cattin tout à l'heure, s'est fait
l'interprète d'une partie de la popula-
tion de la ville et il regrette que le Con-
seil cohnmunal ait dit que l'intéressé
aurait pu poser ses questions au sein
d'une commission. ' M. Cosandey
estime que le Conseil communal n'a
pas de conseils à donner au Législatif
au sujet de la procédure.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
que certaines interpellations ne méri-
tent pas une réflexion de la part du
Conseil général et qu'il ne faut pas las-
ser celui-ci.

M. André CATTIN, socialiste, se dit
être naïf, étant donné qu'il n'a pas de
formation technique. Il pense que l'on
ne peut pas reprocher au Conseil géné-
ral de ne pas être documenté.

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
estime qu'au cours des séances des
différents groupes, des possibilités de
se renseigner existent.

M. Claude GRUET, socialiste, trouve
regrettable qu'il y ait un cerveau de
trop dans cette salle, mais se déclare
tout de même satisfait par la réponse
du Conseil communal à son interpella-
tion.

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que le Conseil communal est en con-
tradiction avec sa pratique actuelle.

Projet d'arrêté de M. Jean-
Pierre Blaser et consorts con-
cernant l'Ecole enfantine

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
signale que ce projet d'arrêté a été pré-
senté pour reparer une grossière erreur
du Conseil général puisque certains
membres de celui-ci ont reconnu qu'ils
n'avaient pas admis l'Ecole enfantine à
4 ans par incompréhension. L'interve-
nant ne désire pas développer les
motifs. Le but principal permettra
l'accès à l'Ecole enfantine par les
enfants de 4 ans. Le groupe pop sera
intraitable concernant cet objet.

M. Blaser passe en revue les diffé-
rents articles de son projet d'arrêté et
déclare:

Art. 1: Celui-ci n'est plus d'actualité
étant donné que le projet d'arrêté avait
été déposé avant le début de l'année
scolaire 1985-86.

Les Art. 2 et 3 sont ainsi rédigés
pour donner une certaine clarté.

L'Art. 4 est celui nécessaire pour
atteindre le but recherché. Selon M.
Blaser, il fallait qu'une autorité fixe les
modalités. Il ne lui paraît pas souhaita-
ble que le Législatif fixe lesdites moda-
lités. La commission de l'Ecole enfan-
tine doit avoir son importance. C'est le

seul endroit ou les jardinières d enfants
peuvent se faire entendre.

Concernant l'Art. 5, on a voulu lais-
ser au Conseil général la possibilité de
faire les choix politiques et ceux ayant
une implication financière. Quant à
l'Art. 6, M. Blaser termine en décla-
rant qu'il relate l'application légale.

Motion de M. Claude Gruet et
consorts concernant le Centre
d'accueil et d'information •
Office du tourisme

M. Claude GRUET, socialiste,
déclare que le but de cette motion est
double puisqu'elle demande d'une part
au Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de créer un centre d'accueil et
d'information général et touristique
dans le cadre d'un office de tourisme
et d'autre part de faire des proposi-
tions quant à la destination de la partie
est du bâtiment du Musée des beaux-
arts. L'orateur estime que les deux étu-
des peuvent être liées et que la réalisa-
tion de ce centre d'accueil peut être,
par exemple, implantée dans les locaux
mentionnés. L'orateur tient à attirer
l'attention du Législatif au sujet des
deux derniers mots du texte de la
motion: «son implantation dans le- rez-
de-chaussee de la partie est du bâti-
ment du Musée des beaux-arts Marie-
Anne-Calame 10 ou ailleurs» . Pour
M. Gruet, l'Exécutif peut donc répon-
dre à cette motion en soumettant une
implantation de l'Office du tourisme
dans des lieux ou des locaux différents
que ceux proposés. Il pourrait alors
parallèlement étudier la destination du
bâtiment précité et faire part de ses
intentions. L'orateur poursuit en décla-
rant: Les structures d'accueil et d'infor-
mation en notre ville existent et son
groupe apprécie, la disponibilité et le
travail du Secrétariat communal. Des
efforts importants et constants ne sont
pas ménagés pour l'accueil, l'informa-
tion et la promotion de notre ville.
Cependant ces structures doivent être
améliorées et intensifiées. Certes, un
bureau d'information touristique
existe. Il est situé dans les locaux
d'une institution bancaire dans le
cadre d'une agence de voyage. L'ora-
teur tient ici à relever la réalité des
informations qui y sont données, la
compétence et le dévouement des per-
sonnes qui assument ce service. Par
ailleurs, M. Gruet tient à exprimer sa
gratitude à l'égard de la banque qui
prend en charge le fonctionnement de
ce bureau. Aucun grief n'est à faire sur
le travail accompli, bien au contraire.
Néanmoins, son groupe se dit per-
suadé que notre Commune doit assu-
mer cette charge. L'indépendance d'un
tel service augmentera son efficacité.
La promotion touristique, l'accueil, la
mise en valeur de notre patrimoine cul-
turel et artistique doivent être pris en
main par l'Administration communale.
Il va de l'image de notre ville, aussi
bien pour le visiteur de passage que
pour celle que nous souhaitons trans-
mettre vers l'extérieur, soit directement
par les médias. La Commune doit créer
et développer un tel office, le dynami-
ser, le diriger sur de nouvelles voies
pour le développement de la ville
autant du point de vue touristique
qu'économique et culturel. Pour l'inter-
venant, il y a de nombreuses raisons
d'utiliser la partie est du bâtiment du
Musée des beaux-arts. Des transforma-
tions importantes ont été réalisées
pour redonner à ce musée les cimaises
qu'il mérite. L'extérieur sera désormais
digne des collections abritées. Une
œuvre d'art remarquable a été réalisée
sur sa façade. Un projet de hall
d'accueil est déjà élaboré. Nous nous
réjouissons de sa création car elle fait
partie d'un tout et est indispensable à
la mise en valeur de notre musée. Mais
cette étape ne sera réalisée qu'une fois
connue la destination de la partie est
du bâtiment. Nous constatons, pour-
suit l'orateur, que l'aspect extérieur de
cette partie de l'immeuble laisse beau-
coup à désirer. L'intérieur ne vaut
peut-être pas mieux. Le temps passant,
la situation ne peut que se dégrader.

M. Gruet pense donc qu'une solu-
tion doit être trouvée rapidement et
que celle-ci doit être en accord culturel
avec le Musée des beaux-arts. Il lui
apparaît judicieux de prévoir à cet
endroit un complexe à buts culturel,
touristique, éducatif d'accueil et
d'information qui contribue au rayon-
nement de notre ville, à sa promotion
et à sa réputation. Nous savons, pour-
suit l'orateur, que ces locaux sont
actuellement nécessaires et qu'ils abri-
tent des véhicules que l'on ne peut,
pour le moment, mettre ailleurs. Cette
situation ne donne satisfaction à per-

sonne et nous pensons qu une solution
devrait être enfin envisagée pour don-
ner à notre corps de police et au batail-
lon des sapeurs-pompiers des locaux
modernes et fonctionnels. L'orateur
relève que le Législatif a accepté il y a
quelques mois une modification du
règlement instituant une commission
du tourisme. Il s'agit de donner à cette
commission les moyens d'accomplir
son mandat. Un office du tourisme lui
sera un instrument de travail très utile.
A l'intérieur de cet office, une place
devrait être réservée à l'ADL. Le con-
servateur du Musée des beaux-arts, qui
travaille quasi bénévolement, pourrait
avoir sa place dans l'équipe de cet
office. Un responsable communal pour
les affaires culturelles pourrait y être
également intégré. La place de parc
voisine, a proximité de l'horloge fleurie
est un atout à ne pas négliger, tout
comme la salle de conférences, de
spectacles et de cinéma du 1er étage
qui est à améliorer et à incorporer dans
ce complexe. Il est clair qu'il ne faut
pas proposer un service dispropor-
tionné pour notre Commune et par
conséquent trop coûteux. Ce service
doit être à la mesure de notre ville,
accueillant et efficace. Certes, nous
pensons qu'un permanent devrait être
responsable de cet office. Mais ce
fonctionnaire pourrait être chargé
d'autres travaux. D'autres personnes
pourraient y avoir une activité à temps
partiel. Une partie des services du
secrétariat communal ou de la Chancel-
lerie pourrait peut-être prendre place
dans ces locaux.

Nous devons intensifier la promotion
d'un tourisme différent du tourisme de
masse, orienté d'une part sur les ran-
données à pied ou à ski en s'inspirant
de ce qui se fait en France voisine et
d'autre part sur nos richesses culturel-
les en faisant valoir notre identité
régionale et historique et en favorisant
toute manifestation s'y rattachant.

M. Gruet termine son intervention
en déclarant que les frais occasionnés
par un tel office seraient peu impor-
tants par rapport aux avantages qu'il
apporterait à notre ville, à son dévelop-
pement et à son renom. Enfin, il con-
clut en reprenant le titre du regard de
l'Impartial d'il y a quelues semaines:
«Tourisme: un placement sûr...». Pour
les raisons évoquées, M. Gruet
demande au Législatif d'appuyer sa
demande, puisqu'il s'agit d'un acte de
confiance en l'avenir.

M. Jean BLASER, pop, relève que la
commission locale du tourisme s'est
déjà mise au travail et qu'il n'est toute-
fois pas possible de tirer une conclu-
sion de ces travaux. L'orateur estime la
motion prématurée," notamment ërTcë
qui concerne le but et l'endroit prévus
pour un tel office. L'information doit
pouvoir être donnée de façon plus glo-
bale. Le groupe popiste votera néan-
moins cette motion.

M. Pierre BROSSIN, radical, dit par-
tager en grande partie les préoccupa-
tions de M. Gruet et estime qu'une
étude est indispensable.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, relève qu'il y a deux idées
qui sont dans cette motion. Le Conseil
communal acceptera cette motion. Il
dit également que la commission du
tourisme a. déjà, commencé son travail
et le Conseil communal estime que
cette motion doit être transmise à
ladite commission.

¦ M-.-Claude- GRUET;rsoctaHster se dit
d'accord avec les avis qui ont été
exprimés et annonce qu'il ne s'oppose
pas à ce que cette motion soit trans-
mise pour étude à la commission du
tourisme.

M. Frédéric BLASER, pop, espère
que l'on ne voudra pas mettre trop de
choses sous le même chapeau, en
englobant plusieurs activités. Il con-
viendrait de se limiter à une action pré-
cise. Si la commission étudie ce pro-
blème, poursuit l'orateur, le Conseil
communal doit rester maître de ladite
étude afin d'éviter certains flottements.
(Commission du tournus de la prési-
dence).

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, fait remarquer qu'il s'agis-
sait de deux commissions différentes,
puisque l'une émanait du Conseil
général et l'autre, celle du tourisme,
est une commission du Conseil com-
munal. Il est évident que le Conseil
général aura forcément son mot à dire.

La discussion est close.
La prise en considération de la

motion est votée à la majorité.

Le président clôt la séance à 22 h.
30.



Aide au logement: peu
d'argent, mais des idées !

Le problème du logement fait partie des préoccupations quasi permanentes
des parlements à tous les échelons. En réponse à divers postulats et motions,
le Conseil d'Etat propose maintenant la promulgation d'une loi cantonale sur
l'aide au logement. Une loi-cadre, donc une base durable aux interventions
possibles de l'Etat dans ce domaine, fixant des principes dont l'application
serait modulable selon l'évolution, voire selon les régions, au gré d'arrêtés
plus facilement modifiables. Une solution donc qui préfère inscrire dans le
long terme le principe d'une intervention de l'Etat plutôt qu'une aide plus
massive mais ponctuelle, à la manière dont s'étaient déroulées précédemment
les actions d'encouragement à la construction de logements à loyers modérés
ou celles d'aide à la rénovation de logements anciens. Souci matériel mais
aussi souci politique obligent. Comme dit le Conseil d'Etat: «L'état de nos
finances nous interdit une aide massive, mais l'importance du problème
rejette une aide trop parcimonieuse». A défaut d'argent, donc, quelques

idées...
Le projet de loi inscrit dans la perspec-

tive, nettement affirmée par le gouverne-
ment, de la nécessité d'une intervention
étatique dans le secteur du logement,
appuyée par des arguments sociologi-
ques (la politique du logement est une
composante à la fois de la politique
d'aménagement du territoire et de la
politique familiale et sociale), économi-
ques (l'aide de l'Etat, mais aussi la qua-
lité générale de l'habitat, participent à la
promotion économique) et dynamiques

(il ne faut pas laisser la seule Confédéra-
tion s'occuper de la politique du loge-
ment, cantons et communes doivent se
sentir impliqués).

Concrètement, le projet prévoit cinq
mesures d'encouragement à la réalisa-
tion de logements à loyers modérés, cer-
taines s'appliquant aussi à un encourage-
ment à l'accession à la propriété, princi-
palement de logements, l'aide à la con-
struction de maisons familiales étant

très subsidiaires et celle à la construction
de résidences secondaires exclue. Trois
de ces mesures sont envisagées à titre
principal: la prise en charge d'intérêts, la
garantie d'un plan d'échelonnement des
loyers et le cautionnement d'emprunts.
Deux sont secondaires la mise à disposi-
tion de terrains et l'octroi de prêts.

Le principe de base est d'éviter une
implication financière directe de l'Etat.
Le système d'aide transitera d'ailleurs
par un nouveau Fonds cantonal du loge-
ment, qui serait alimenté par le rem-
boursement progressif des aides HLM
antérieures. On maintiendrait donc
l'effort global antérieur de l'Etat. Celui-
ci, tableaux à l'appui , démontre que
même avec les quelques centaines de mil-
liers de francs disponibles, on arrive à
des aides efficaces, en les cumulant avec
les mesures prévues sur le plan fédéral:
des réductions de l'ordre de 20 à 50% des
loyers, par exemple.

Mais - et vu le climat sur ce thème, le
Grand Conseil risque de tousser à ce pro-
pos ! - la loi cantonale prévoit aussi
d'impliquer les communes dans le sys-
tème d'aide: la prise en charge d'une par-
tie des intérêts par l'Etat est ainsi sub-
ordonnée à une intervention à part égale
de la commune...

Il est prévu enfin que l'intendance des
bâtiments de l'Etat soit le pivot de l'exé-
cution de la loi et qu'une, commission
cantonale du logement fonctionne
comme organe cqnsultatif.

Le Conseil d'Etat se réserve, bien
entendu, la pleine compétence d'applica-
tion, dont il prévoit de fixer les modali-
tés par voie d'ordonnance.

Exigences accrues dans la
formation des enseignants

Ecole: sixième (et dernière?) loi nouvelle

Encore un chapitre à ajouter au long feuilleton de la refonte de la législa-
tion scolaire. Le dernier? Le Conseil d'Etat l'affirme. Pour parachever cet
édifice législatif qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, c'est
maintenant une nouvelle loi sur la formation des enseignants qui est propo-
sée, et qui devrait réunir dans un seul et même texte, adapté à l'évolution, une
série de dispositions actuellement disséminées dans divers textes à abroger.

Les objectifs principaux de la nouvelle loi proposée sont:
aménager le statut de l'Ecole normale en fonction des tâches nouvelles qui lui sont

dévolues;
établir le statut du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire et définir

ses rapports avec l'Université;
fixer les modalités de formation complémentaire des instituteurs de l'enseigne-

ment secondaire, section préprofessionnelle;
assurer une base légale nouvelle permettant la mise en place d'un nouveau

système de brevets spéciaux.
Parmi les innovations proposées par le projet, on peut citer surtout

l'allongement de quatre à six semestres de la durée de formation des maîtres
et maîtresses d'écoles enfantines, instituteurs et institutrices, à l'Ecole
normale; la prise en charge accrue, par le Séminaire pédagogique, de la for-
mation pédagogique des maîtres de l'enseignement technique et profession-
nel; l'obligation désormais faite aux futurs maîtres de langues vivantes
d'avoir accompli un séjour d'au moins une année dans un pays ou une région
de la langue en question; la suppression des brevets spéciaux de langues
modernes, sauf celui d'allemand, rendu toutefois plus difficile d'accès; la
possibilité que se réserve le Conseil d'Etat d'instituer d'autres brevets
spéciaux selon les besoins.

A noter aussi que le projet consacre le renoncement à un numerus clausus
à l'Ecole normale, mais avec le corollaire qu'aucune garantie d'emploi n'est
attachée au droit à la formation.

La nouvelle loi ne devrait pas entraîner d'incidences budgétaires
appréciables. 

Délinquants sexuels: rien n'est simple,..
Cinquante pages pour dire qu'en matière de délinquance sexuelle, rien n'est
simple et qu'il n'y a pas de solution miracle. Ainsi se présente le rapport du
Conseil d'Etat sur le travail de la «commission spéciale chargée d'étudier les
mesures à prendre pour mieux protéger les enfants contre les abus de
désaxés sexuels». Ce mandat d'étude découlait d'une motion urgente déposée
en février 1981 par tous les groupes du Grand Conseil, à la suite du tragique
assassinat d'un petit Chaux-de-Fonnier par un pédophile. Il avait été
renforcé par l'adoption sans opposition, en mars dernier, d'une pétition dans
le même sens déposée par «Les Œillets», association pour l'aide aux victimes

de désaxés sexuels, et munie de plus de 7000 signatures.
La commission, nommée par le Grand

Conseil, est présidée par le chef du
Département cantonal de justice, et
composée du procureur général, d'un
juge cantonal, du médecin cantonal, du
directeur du Service du patronage neu-

châtelois, du directeur de l'Office canto-
nal des mineurs et de? tutelles, d'un
juriste de l'Etat et d'une seule «laïque»
et seule femme en la personne de
l'ancienne présidente et cofondatrice des
«Œillets», la Chaux-de-Fonnière M.
Baillod.

Le présent document constitue un
inventaire en vue d'une action qui
doit se concevoir dans le long terme
précise le rapport.

Limitée dans le temps, la disponibilité,
les moyens, la commission a au moins eu
le premier mérite de constituer un lieu
de réflexion sur les aspects nombreux et
compliqués du problème. Certains de ses
membres se sont livrés à des études par-
ticulières, que ce soit dans le domaine
statistique, juridique, médical. Jointes
au rapport, ces études contribuent a
jeter un meilleur éclairage sur la ques-
tion, volontiers abordée avec un certain
simplisme dans le public. A ce titre, le
rapport, à défaut de remède-miracle,
apporte au moins cette mise en lumière
de la complexité du problème. On décou-
vre ainsi que ni le système pénitenciaire,
inadapté et surchargé, ni la médecine
physique, ni la psychiatrie n'ont de
«recette générale» à fournir, alors même
que l'arsenal juridique, formellement,
permet de répondre au besoin, le pro-
blème résidant dans la marge d'interpré-
tation de tous ceux qui sont chargés
d'appliquer la loi. On découvre aussi que
la responsabilité collective de la société
est engagée, dans ce processus, et non
seulement celle des «acteurs». Et à ce
titre, ce passage du rapport résume toute
la difficulté de la démarche:

La commission s'est heurtée
d'emblée à la difficulté de trouver le
«juste milieu» entre les mesures légi-
times de protection des jeunes victi-
mes, la sauvegarde de l'intérêt géné-
ral et le souci tout aussi affirmé dans
notre société de veiller au respect du
droit du délinquant. Force est de

constater qu'il s agit là d intérêts
contradictoires qu'il est malaisé de
concilier si l'on veut éviter de tom-
ber dans l'arbitraire ou l'intolérable.

La société est, en principe, armée
pour lutter contre la délinquance.
Mais les lois ne sauraient constituer
un barrage étanche. En particulier,
une société pluraliste qui entend
conserver un fonctionnement démo-
cratique et se garder des excès et des
abus d'une répression aveugle,
n'échappe pas à la terrible situation
d'assister impuissante à l'injustice
qui frappe des innocents. Son devoir
est toutefois de faire en sorte que
cette forme de rançon demeure dans
les limites de l'inévitable.

Ce ton de modération lucide ne tra-
duit pas une «démission» du gouverne-
ment ou de la commission. A défaut de
solutions, le rapport formule un certain
nombre de propositions d'ordre général,
telles que le développement de la préven-
tion, en particulier par le soutien de
l'Etat à des initiatives de qualité comme
celle de l'association «Les Œillets», par
le renforcement de l'information à
l'école. Ou encore l'amélioration de la
coordination légale et administrative
entre les divers services impliqués dans
l'exécution des peines et mesures, ainsi
que le renforcement de la surveillance en
matière de congés accordés à des délin-
quants ou encore une prochaine modifi -
cation du Code de procédure pénale.
Surtout, le rapport conclut à la pour-
suite du travail de la commission, en
particulier pour recueillir tout ce qui
sera possible des études sur le sujet réali-
sées en Suisse ou à l'étranger, pour étu-
dier plus à fond les problèmes des traite-
ments médicaux ou chirurgicaux des
délinquants sexuels, et pour réfléchir aux
voies et moyens de susciter le plus rapi-
dement possible la création, sur le plan
romand, de l'établissement carcéral à
caractère thérapeutique qui fait actuelle-
ment cruellement défaut.

En outre et sans pour autant qu'elle
ne devienne un organe permanent, la
commission devrait pouvoir continuer à
fonctionner comme elle s'est mise à le
faire spontanément, comme un lieu
d'échanges et de coordination infor-
mel pour ceux de ses membres qui,
en raison de leur fonction, ont un
rôle à jouer dans l'exécution des pei-
nes et des mesures.

Les Eplatures, aéroport cantonal

// f audra  songer aussi à rafraîchir l'aspect des bâtiments.
(Photo Impar-Gerber)

Ça bouge, autour de l'aérodrome
des Eplatures. Une nouvelle société
anonyme va reprendre l'exploitation
de la coopérative Nhora (Navigation
horlogère aérienne) qui disparaîtra.
Le capital-actions de 50 000.— doit
être réparti à raison de 24 000.- pour
chacune des villes du Locle et de La
Chaux-de- Fonds et de 2 000.- pour
l'Etat. Et tout un programme de
modernisation est maintenant en
voie de réalisation. Pas question
d'allonger la piste de 850 m, mais elle
sera refaite, équipée d'un balisage
lumineux permanent à l'épreuve du
déneigement, complétée par de nou-
velles surfaces de stationnement et
de roulage. Une tour de contrôle sera
construite, une nouvelle installation
radio mise en service, et surtout un
équipement IFR (système internatio-
nal de vol aux instruments) installé,
permettant aux Eplatures d'accueil-
lir en tout temps des avions commer-
ciaux et privés.

L'investissement prévu dépasse les
2 millions de Fr., sur lesquels la Con-
fédération prendra environ un cin-
quième, l'Etat proposant au Grand
Conseil de se charger de la moitié du

reste, soit 840 000.- le solde se répar-
tissant entre les deux villes du Haut.

Mais plus important que le mon-
tant du crédit est ici le fond du pro-
blème. Le rapport du Conseil d'Etat
affirme haut et clair la ferme inten-
tion des pouvoirs publics de dévelop-
per l'activité des Eplatures (ce qui ,
compte tenu des progrès techniques,
ne signifie pas accroître les nuisan-
ces ! ) pour lui faire jouer pleinement
son rôle d'aéroport cantonal. Tel est
en effet son statut réaffirmé, et parti-
culièrement important dans la pers-
pective de la promotion économique
cantonale. Cet aéroport est en effet
l'un des sept aérodromes régionaux
officiellement reconnus en Suisse, et
le seul du canton à pouvoir jouer ce
rôle, celui de Colombier étant dans la
zone de contrôle de l'aérodrome mili-
taire de Payerne et ayant surtout
vocation d'installation de formation
des pilotes, et celui de Môtiers, plus
modeste, gardant sa destination à
l'aviation sportive.

On sait que d'ores et déjà des pro-
jets de liaisons commerciales réguliè-
res avec les aéroports de KIoten et de
Cointrin notamment sont à l'étude.

L'infirmerie cellulaire de la prison de
La Chaux-de-Fonds est établissement
concordataire romand pour les détenus
nécessitant des soins médicaux. Elle est
désuète. Pour s'acquitter de ses obliga-
tions dans le cadre du concordat romand
d'exécutions des peines, le canton doit la
moderniser, l'adapter à sa fonction:
réfection, création d'installations de
physiothérapie, aménagement d'une cui-
sine, etc. C'est l'objet d'une demande de
crédit de 410.000 francs qui comporte
aussi une part (160.000 francs) pour la
modernisation des 4 cellules de la petite
prison de Boudry qui sert de «dépan-
nage» aux deux établissements princi-
paux du canton.

Prisons à refaire

SSEC recalée...
Le Conseil d'Etat persiste et signe:

l'Ecole professionnelle commerciale de
La Chaux-de-Fonds doit être intégrée au
Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois et donc perdre le statut d'école pri-
vée qu'elle n'a plus qu'en droit, mais pas
financièrement, étant quasi intégrale-
ment financée par les pouvoirs publics.
La commune de La Chaux-de-Fonds et
l'Etat veulent commander là où ils
paient, la SSEC (Société suisse des
employés de commerce, à qui l'école
«appartient») criait à la spoliation. En
octobre dernier, au vu de la campagne
d'opposition de la SSEC, l'Etat avait
retiré le projet de modification de la loi
sur la formation professionnelle qui doit
consacrer le nouveau statut public de
l'école. Il le représente aujourd'hui sans
modification , avec des démonstrations
chiffrées de sa justification, répondant à
l'argumentation des adversaires. Recalée
à l'examen, la SSEC? Le dernier mot,
bien sûr, au Grand Conseil.

Pas question d'étendre le subvention-
nement des transports d'élèves assurés
par les communes à ceux des écoles
secondaires; le canton n'en a pas les
moyens, et on peut même se demander
s'il ne faudrait pas supprimer le subven-
tionnement de ces transports au degré
primaire. C'est ce que répond l'Etat à
deux postulats, un socialiste, l'autre libé-
ral.

Transports des élèves:
pas un sou de plus

A un postulat radical qui demandait
une accélération du paiement des sub-
ventions cantonales des constructions
scolaires ou sportives entreprises par les
communes, le Conseil d'Etat répond
favorablement, mais par un projet de loi
qui lui donne la compétence de fixer les
modalités de paiement de ces subven-
tions qui sont dues, les constructions en
question étant généralement nécessaires
pour appliquer la législation cantonale,
mais dont le retard laisse souvent aux
communes d'importantes charges d'inté-
rêt sur leurs avances.

Subventions accélérées

La situation n'est sans doute pas
encore idéale, mais elle s'est considéra-
blement améliorée et va l'être encore
tout prochainement grâce à diverses réa-
lisations en cours ou projetées. C'est en
substance ce que répond le Conseil
d'Etat à trois postulats popiste et socia-
listes se préoccupant d'insuffisances
dans les équipements sportifs, l'éduca-
tion physique et la politique sportive du
canton.

Equipements sportifs :
ça va mieux

Le Grand Conseil est invité à donner
son feu vert à l'adhésion du canton au
nouvel accord intercantonal sur la parti-

cipation au financement des universités,
qui a pour but de faire participer les can-
tons non-universitaires aux charges et de
faciliter la fréquentation inter-cantonale
de chaque établissement. Rien de très
nouveau: c'est une adaptation de la con-
vention qui existe déjà.

Financement
des universités

L'importance politique d'un objet
n'est pas forcément proportionnelle
au montant du crédit qu'il comporte.
Ainsi, la demande de crédit de 8,9
millions de francs que le Parlement
est invité à accepter en faveur d'un
nouveau programme de subvention-
nement d'améliorations foncières,
d'assainissement de bâtiments
ruraux ou d'économie laitière et de
construction de fosses à purin peut-
elle être qualifiée d'objet de routine.

Il y a une bonne vingtaine
d'années que, périodiquement, des
crédits de cet ordre contribuent à
aider l'agriculture, singulièrement
de montagne, et à concrétiser cer-
tains principes d aménagement
rationnel du territoire.

Cette suite de programme concer-
nera en particulier trois opérations
de remaniement parcellaire à Brot-
Plamboz, de Montalchez et de Boude-
villiers, près de trente projets d'amé-
lioration de bâtiments et une soixan-
taine de fosses à purin (nécessaires,
rappelons-le, pour réduire la pollu-
tion importante que des épandages
intempestifs provoquent, du fait du
sous-dimensionnement des fosses
anciennes par rapport aux effectifs
actuels de bétail).

Au demeurant, il s'agit d'une poli-
tique de subventionnement étroite-
ment imbriquée à celle de la Con-
fédération.

Améliorations
foncières : suite

En discussion au prochain

GRAND
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les 16, 17, 18 décembre

Présentation : Michel-H. KREBS
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Pour produire 1% de nos besoins en électricité avec le solaire,

il faudrait couvrir en installations de captage
l'équivalent d'une autoroute de 200 km.

En 1984, c'est de 4,5% que la consommation a augmenté en Suisse.
Alors?

Le nucléaire: seule énergie abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmosphère.

i II existe dans votre région une association qui lutte*
| pour assurer notre approvisionnement en énergie.

Pour en savoir plus, renvoyez ce talon à:
Groupement neuchâtelois pour un avenir énergétique sûr (GAES)
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(Resp. G. A. Matthey)
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Alcool et morphine au volant
Tribunal du Val-de-Travers

Les infractions à la législation routière constituent le plat principal des tribu-
naux de district. Au menu, chaque fois, l'alcool au volant. Lundi, le président
Schneider a jugé deux automobilistes surpris avec des alcoolémies conforta-
bles. Et il s'est occupé d'une affaire insolite: celle d'un jeunw conducteur

victime d'un accident et dont l'urine contenait des traces de drogue.
«De l'héroïne dans l'urine», titrions-

nous dans la précédente édition. Après
un accident la police avait ordonné l'exa-
men de l'urine d'un automobiliste. On y
décela des traces d'opiacés (morphine,
codéine), du cannabis et des barbituri-
ques.

Si la morphine est un dérivé de
l'héroïne, ce n'est pas de l'héroïne. Et la
morphine trouvée dans l'urine provient
de codéine, exclusivement, a dit l'expert.

Certains médicaments contiennent
cette substance. Les sirops contre la toux
en particulier.

Le jeune conducteur a expliqué au tri-

bunal qu 'il lui arrive de fumer du canna-
bis. Par contre, il ne prend pas de drogue
dure et se trouvait sous médicaments au
moment de l'accident. Avant de rendre
son jugement, le président demandera
des renseignements au médecin du pré-
venu.

LA FIESTA PENDANT LA NUIT
J. B. qui cherchait une place de parc à

Môtiers a touché une voiture en station-
nement. Rien de grave, mais il a tenu à
avertir les gendarmes. Qui l'on fait souf-
fler dans le breathalyser: 2,9 pour mille.
Un taux que n'a pas confirmé l'analyse
du sang: 1,9 pour mille une heure après

les faits. C'est ce chiffre que le tribunal a
pris en considération.

Le conducteur a raconté qu'il avait
fai t la fiesta la nuit précédente pour
fêter le départ d'un ami. Ce qui pourrait
expliquer le résidu important décelé
douze heures plus tard. Depuis, J. B.
prend des médicaments pour ne plus
boire. Et il a manifesté un repentir sin-
cère en payant les dégâts rubis sur
l'ongle.

Comme une condamnation pour les
mêmes faits datant de 1977 entache son
casier, il écope de 18 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans.

UNE VACHE...
R.J. qui avait touché une vache en

goguette sur un chemin agricole de la
région des Bayards roulait avec une
alcoolémie de 1,9 pour mille. Un taux
tout à fait honorable, qui n'arrange pas
les affaires du prévenu. Lequel, en jan-
vier de cette année, avait déjà écopé de
20 jours d'emprisonnement pour ivresse
au volant. Il en prend pour 30 jours cette
fois-ci, sans sursis. Et le premier sursis
est révoqué. Total: 50 jours à purger der-
rière les barreaux.

De quoi méditer sur les inconvénients
de l'alcool au volant. JJC

Les miniatures des copains-artistes
Exposi tion au Château de Môtiers

Dix copains-artistes exposent leurs miniatures au Château de Môtiers. Le
vernissage s'est déroulé samedi, en f in  d'après-midi, il réunissait R. Arm,
G. Constantin, R. Haas, C. Hermann, H. Kammermann, J.-C. Kunz, J. Minala,
S. Strauss, R. Tissot et A. Zerbini.

L'exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi, jusqu'à la f i n de l'année (jjc)

Vernissage en famille dans la Tour du Croton. Dix artistes et des miniatures.
(Impar-Charrère)

t/ne soubrette à moustache
«Théâ tre de table» à Môtiers

Rigolo, vraiment, le spectacle présenté
vendredi et samedi aux Mascarons de
Môtiers par le «Théâtre de Table», cette
troupe d'amateurs du Val-de-Travers
que dirige Grégoire Boulanger. La pièce,
intitulée «Les quatre doigts et lé pouce»
de René Morax, racontait la pétulance
d'une troupe d'amateurs, justement.
Avec une irrésistible soubrette à mousta-
che.

La régente, dans ce petit village vau-
dois, fait jouer sa création par une

bande de comédiens. Pas assez de dames
pour tenir tous les rôles: on travestit
deux bonhommes. Moustachus. Le pre -
mier joue le personnage d'une soubrette.
Le second, moustachu aussi, devient la
baronne de Ste-Luçe.

La scène des Mascarons, coupée en
deux, permettait de voir évoluer les
comédiens dans les coulisses et sur le
plateau. Le trac avant le spectacle, la
perruque qui a disparu, la lettre d'amour
introuvable. Le tout était voulu et écrit

par René Morax. L'intrigue, sur scène,
ne servant de prétexte qu'à raconter les
à-côtés du spectacle. Si l'auteur force  un
peu, par moments, il sait créer les situa-
tions qui font rire. Le comédien meurt: il
dit «je meurs» et s'écroule. S'il ne sait
plus son texte, il invente. Mal. Et le che-
valier Lopez de Costa-Rica cultive un
solide accent vaudois. Comme le comte
de Froideville, qui a dû faire ses classes
en Suisse alémanique. C'est drôle. Même
si l'espace scénique trop restreint fige les
déplacements des acteurs. Même si cer-
taines répliques, sur le plateau, atten-
dent trop longtemps celles des coulisses.

^¦Encore que> avec les «Quatre doigts et le
¦pouce») tout soit permis. > •

Les hésitations des acteurs, voulues
par l'auteur, et celles naturelles, des
comdédiens s'additionnant, on passe une
heure dans la bonne humeur.

Les 300 spectateurs réunis, ce week-
end, aux Mascarons ne nous contredi-
ront pas. (jjc)

La soubrette à moustache. Une heure d
bonne humeur. (Impar-Charrère)

Une armure suisse exceptionnelle
réintègre son musée à Neuchâtel

Le Musée d'art et d'histoire de la ville
de Neuchâtel possède une armure suisse
de facture exceptionnelle; remise en état
au cours de ces deux dernières années
par l'Institut suisse des armes anciennes
à Grandson, elle figurera désormais
sans aucun doute parmi les p ièces les
plus spectaculaires du musée, qu'elle
réintégrera demain.

L'armure, ou «harnais blanc», assem-
blage d'un nombre p lus ou moins grand
de plaques de fer ou d'acier, s'est déve-
loppée à partir de quelques plaques de
fer  appliquées sur les cottes de fer ou
chemises de mailles treslie (anneaux de
fer  entrelacés) destinées à mieux proté-
ger les épaules, les coudes et les genoux.

Selon les informations du «Chronicon
Extravagans» de Galvano Fiamma
(1298-1344), Milan bénéficiait déjà d'une
grande renommée pour sa fabrication
d'armes défensives. C'est d'abord en Ita-
lie du Nord, à Milan en particulier, que
le «harnais blanc» atteint une première
perfection, et ceci pendant la première
moitié du XVe siècle déjà. Les progrès
des armes à feu , au XVIe siècle, ren-
dront l'armure de plus en plus illusoire,
car seuls une épaisseur et un poids
démesurés auraient pu résister aux bal-
les.

Toutefois la f in  du XVIe siècle produit
un nouveau type d'armures, particulière-
ment populaire en Suisse. L'officier , con-
scient de sa valeur et fier de son rôle, à
la fois  militaire et civil, se plaît dans
l'apparat. Ainsi, il porte avec sa dague
distinctive et son épée ou sabre, une
armure facilement reconnaissable par
les épaulières en forme d'éventail, déco-
rées d'une tête de lion en bronze doré.

L'armure du Musée de Neucliâtel est,
sans aucun doute, l'un des plus beaux
spécimens connus.

Une autre armure de cette famille fait

partie de la collection du Musée d'art et
d'histoire de Genève.

Une troisième, de qualité exception-
nelle, se trouve au Musée du château de
La Sarraz et a été restaurée en 1977-78.
La pièce de La Sarraz se distingue par
une surface entièrement noircie; celle de
Neuchâtel était polie. Cette dernière a
conservé sa ceinture avec le porte-épée
d'origine, ainsi que la jaque en cuir de
buffle.

L'ORIGINE DE L'ARMURE
Ces propos éveilleront, sans doute, la

curiosité du lecteur qui aimerait savoir
de quel atelier est issu cette armure.
Malheureusement, les connaissances
actuelles ne permettent pas de se pro-
noncer avec certitude à ce sujet. Dès le
XVe siècle déjà, le Jura vaudois, neu-
châtelois et soleurois comptait de nom-
breux ateliers d'armuriers. Si nous
savons que des armures y furent fabri-
quées jusque vers le milieu du XVIIe siè-
cle, une identification de ces travaux
n'est, pour l'heure, pas possible.

L'absence de poinçons et marques est
caractéristique pour une large part, de
la production suisse.

De futures recherches envisagées par
le Fonds de la recherche de l'institut,
permettront peut-être, un jour, l'attribu-
tion de ce magnifique spécimen à un
maître précis.

D'ici là, les visiteurs auront déjà le
plaisir d'admirer ce chef-d'œuvre de fer
dans l'une des vitrines du Musée de Neu-
châtel.

Rappelons, à titre de curiosité, que le
roi de France, Louis XI I I, se plaisait à
porter une armure «à la suisse», par res-
pect pour ses soldats de valeur. Il existe
un portrait de ce souverain portant une
armure similaire à celle de Neuchâtel.

(sp)

Journée à cent sous sur la ligne Berne - Neuchâtel
Avec la livraison par l'industrie de

deux nouvelles rames automotrices au
chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN), le
renouvellement du parc moteur du
groupe d'exploitation BLS est achevé
pour le moment. Le chemin de fér du
Loetschberg et les compagnies coexploi -
tées auront ainsi acquis, en deux séries,
dix-huit de ces rames confortables for-
mées chacune d'une automotrice et
d'une voiture-pilote entre lesquelles on
peut intercaler, suivant les besoins, des
voitures intermédiaires de façon à for-
mer de véritables trains.

Comme lors de la mise en service des
rames du BLS (Berne-Loetschberg-Sim-
plon), du SEZ (Spiez-Erlenbach-Zwei-
simmen) et du GBS (Gurbetal-Berne-

Schwarzenbourg), la population des
régions desservies par la BN aura bien-
tôt la possibilité d'apprécier personnelle-
ment le confort du nouveau matériel
roulant et en même temps d'apprendre à
mieux connaître la ligne Berne-Neuchâ-
tel.

A cette occasion, des cartes journaliè-
res de 2e classe seront mises en vente
samedi 7 décembre prochain au prix de
cinq francs. Elles sont valables toute la
journée dans n 'importe quel train et
donnent droit à un nombre illimité de
courses entre Berne et Neuchâtel. Il y
aura cependant lieu d'observer les con-
ditions spéciales d'admission dans les
trains de raccordement au TGV. (comm)

Collaborateur SMH président
de Centredoc Neuchâtel

Lors de sa séance du 20.11.1985, le Conseil d'administration de Centredoc,
société spécialisée dans la recherche, l'analyse et la consultance d'informations
scientifiques, techniques, économiques et brevets, a nommé son nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-C. Gresset, chef du Département brevet et
licences de la SMH, en remplacement de M. Max Forrer, directeur général du
CSEM.

Sous la présidence de ce dernier (1980-1985), Centredoc s'est doté de
moyens modernes et efficaces en matière d'acquisition d'informations, notam-
ment par la possibilité d'accéder à plus de 1200 banques de données provenant
des principaux pays industriels. Cette impulsion a permis à Centredoc de
s'imposer au plan national en tant que courtier en informations. Aujourd'hui,
Centredoc propose des services de consultance caractérisés par une analyse et,
une synthèse des informations relatives aux préoccupations de ses mandants.
La réflexion et le financement initial de ces nouvelles prestations sont le fruit
d'une étroite collaboration avec la FSRM.

Durant cette même période, le chiffre d'affaires de Centredoc a été multi-
plié par trois, (comm)

Conseil général à Boveresse

Ce n'est pas de la Loterie romande qu'il s'agit, mais de la perception des
impôts à Boveresse. Le Conseil général a décidé rendre obligatoire la pre-
mière tranche. Avec surtaxe passé l'échéance. Ainsi, la commune n'aura pas
besoin d'emprunter trop d'argent et elle supprimera l'escompte. Gain pré-
sumé: près de 2000 francs. C'est important dans un petit village qui vient de

voter un budget 1986 présentant un déficit de 175 francs...

La question de la perception de
l'impôt communal a été soulevée par la
commission financière afin de donner
davantage de liquidités à la caisse com-
munale pendant la première moitié de
l'année. Ainsi, la décision a-t-elle été
prise de rendre obligatoire la perception
de la première tranche avec échéance au
30 avril. Jusqu'à présent, de nombreux
contribuables ne payaient pas cette tran-
che. Ce qui se comprend car, selon
l'arrêté du 29 avril 1949, elle n'était que
facultative. En outre, une surtaxe de 2
pour cent sera perçue après l'échéance.

A relever que cette manière de faire
diminuera sensiblement les intérêts du
compte-courant et qu'il en résultera une
mieux-value de l'ordre de 1800 à 2000
francs avec la suppression de J'escompte.
Cette pratique se généralise dans de
nombreuses communes et l'Etat perçoit
l'impôt direct en quatre tranches sans
accorder aucun escompte.

PETIT DÉFICIT
Le Conseil général qui siégeait sous la

présidence de Charles Michel, a examiné
le budget 1986. Après avoir entendu le
rapport de la commission financière, il
l'a adopté. Une présentation ayant déjà
paru dans une précédente édition, nous
n'y reviendrons pas. Relevons simple-
ment que les dépenses se montent à
563.875 francs et les recettes à 563.700

francs. Le déficit présumé étant ainsi de
175 francs alors que les arriortissements
légaux figurent dans les comptes
d'exploitation pour un montant de
15.800 francs.

Financement du secrétariat régional
ensuite. A la demande de l'Association
«Région Val-de-Travers», le législatif
s'est déclaré d'accord de verser une con-
tribution annuelle fixe de 1500 francs
pour une période de 5 ans, arrêté sembla-
ble à celui qui avait été pris en mai 1980.

Pendant cette séance, le Conseil géné-
ral a renouvelé son bureau. Le président
Charles Michel remettant son fauteuil à
Franco Pizzotti; Isabelle Christen est
vice-présidente et Tony Bourquet secré-
taire. Les questeurs sont MM. René Gal-
ley et Claude Schick.

Enfin, une motion a été déposée pour
l'octroi'd'un subside annuel à la société
de gymnastique du village qui fait
preuve d'une belle vitalité. Et puis, le
problème de la sécurité dans les écoles
est revenu sur le tapis. Un minimum de
matériel serait nécessaire pour assurer ce
service au mieux. (Imp-ns)

Première tranche obligatoire

BOUDRY

M. Roger Pamblanc, conseiller com-
munal à Boudry, a démissionné. Il diri-
geait le Service des bâtiments, des Servi-
ces et loisirs. Pour lui succéder, le parti
radical vient de désigner M. Maurice
Frainier, 1er secrétaire de police et chef
de l'Office cantonal des étrangers. M.
Frainier est entré au législatif en 1983,
avec un grand nombre de voix.

L'élection aura lieu le 13 décembre, et
le groupe radical se réunira le 10 pour
accorder son aval au futur conseiller
communal, (ao)

Suite des informations
neuchâteloises »̂ 31

Mouvement au
Conseil communal
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Au bric à brac
J+A Marcozzi, Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion — meubles, bibe-
lots — vaisselle — linge, divers

Achat d'appartement complet
débarras divers

Ouvert
Mercredi de 14hà 18 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h

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

AUTO - ÉCOLE

4 x 4
PIERRE-A GRIMM

Jonchères 50 Toutes régions
2610 St-Imier

I Cp 039/41 37 79

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal
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pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985
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Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

cp 039/41 39 86.

EEX3
 ̂.____. _¦

**¦______ »* Ville de
BJ'J'J* La Chaux-de-Fonds.

La Direction des Travaux publics, de
l'urbanisme et des construction met au
concours un poste de

secrétaire
de direction
Formation: Diplôme Ecole de Commères
ou CFC

Exigences:
— Aptitudes à rédiger correspondance et

procès-verbaux.
— Habile sténodactylographie.
— Bonnes notions de la langue alle-

mande.
— Quelques années de pratique dans un

poste similaire.

Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir

Postulations: Les candidats(es) enver-
ront leurs offres de services manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum
vitas, des certificats et références, à la
Direction des Travaux publics, 18,
rue du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 14 décembre 1985.

Direction des Travaux publics

îêvnf àtvit
la petite itosfe

Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir tripes

Dès jeudi 5 décembre, tous les soirs:

FONDUE
et tous les jeudis, vendredis, samedis

RACLETTE
Pascal Héritier , propriétaire, £. 039/41 28 96.

j Vient de paraître:
Arturo Scalera: « Poèmes immoraux »

I En vente dans toutes les librairies de La Chaux-de-
I Fonds
t La Punaise
[ Mouvement culturel

i m ...C'est l'expression lyrique du courage intellec-
I tuel du vrai poète, contre toute forme de médiocrité
' et d'hypocrisie.

V. Maïkovski

publicité intensive, publicité par annonces

CHARLES HIRSCHY
vous invite à visiter son
exposition: Peintures du
Doubs et de La Chaux-
de-Fonds - Orfèvrerie.
Dans l'ancienne école de La Maison
Monsieur, au bord du Doubs, tous
les vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 18 heures.

Du 29 novembre au 22 décembre.

(fi 039/28 17 34 ou 23 62 89.

MORILLES

LA
CROÛTE

Fr. 12.-

STEAK
AUX

MORILLES
Rôstis, salade

Fr. 15.-
• • • •» •

Jeudi soir
accordéon

RESTAURANT

«LES BOUIEAUX »
Les Petits-Ponts

Q (039)
37 12 16

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Demain 5 décembre à 19 h. *
% à la rue du Temple au Locle [

* il sera présent... ** 
« 

*
* pour accueillir tous les enfants *
* de la ville ! ! ! *
* *. Organisation: Groupement du Vieux Moutier

' 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A louer au Locle
rue Girardet

appartement 2Vz pièces
Fr. 328.-, tout confort

appartement 3Vz pièces
Fr. 404.-, tout confort
charges et Coditel compris.
Libres tout de suite ou date à convenir.
<p 039/31 89 71

«L'Impartial» est lu partout et par tous

VOYAGES de NOUVEL-AN
Rosas - Costa Brava
7 jours, du 29 décembre • 4 janvier Fr. 570.—

Cannes - Côte d'Azur
5 jours, 29 décembre -2 janvier Fr. 695.—

LUGANO-Tessin
4 jours, 30 décembre - 2 janvier Fr. 590.—
Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES

"WiTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré (JJ 038/ 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais j9 038/63 27 37

V )
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HÔTEL-RESTAURANT NATIONAL
La Brévine

0 039/35 13 13

Réouverture
DEMAIN JEUDI 5 DÉCEMBRE

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Locle, rue du Communal

! 12-14:

studio
cuisinette, confort. Loyer mensuel:
Fr. 216.— + charges.

appartements 2 pièces
confort. Loyer mensuel: de Fr. 320.— à
Fr. 345.— + charges.

A louer pour le 30 avril 1986, au
Locle, rue du Communal 12:

appartement 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 424.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15.

BAR- J^ ê̂L^^S?Dandn9 
^>*^^

R̂ 0̂0W

j ?\}\ $JrP**SB Cote 17- Le Locle
_^gj&gBMujfàËrW Q rue 

^
es Billodes

Durant le mois de décembre

Le retour du fameux orchestre

Franco Band

Î ^HHHH LE LOCLE_._________MH.MBi

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3'/_ pièces

à louer pour tout de
suite ou a convenir.
Fr. 330.- + charges.

Pour visiter:
0 039/31 53 69.

Pour traiter:

cogestHTisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021.208861

Je cherche au Locle une

aide-concierge
horaire irrégulier.
0939/26 93 2? '



Fin de parcours politique pour un
socialiste au-dessus de la mêlée

Surprise à Saint-Imier: Francis Loetscher annonce sa démission

Après le plébiscite rendu par le peuple lors des votations de dimanche, Fran-
cis Loetscher, maire socialiste de Saint-Imier et ancien conseiller national
démissionne de son mandat en cours de législature. Les raisons qu'il invoque
sont la surcharge de travail et une santé ébranlée. La passation de pouvoir
aura lieu en mars 1986, les candidatures devront être proposées jusqu'à fin

janvier 1986.

Après avoir avisé le comité directeur
de son parti et peu avant la séance du
Conseil municipal, Francis Loetscher a
informé la presse de sa décision de quit-
ter la mairie pour le printemps 1986. Sa
décision a été mûrement réfléchie pen-
dant près d'un an après l'alerte de santé
qu'il a connue en août 1984, période pen-
dant laquelle il avait dû être hospitalisé.

Les votations de ce week-end ont plébis-
cité sa politique et celle de ses conseil-
lers, les objectifs qu'il s'était fixé en 1983
sont maintenant atteints, et il peut par-
tir en toute sérénité sans prendre le ris-
que d'ébranler à nouveau sa santé.

25 ANS POUR LA COMMUNAUTÉ
Après 25 ans passés au service de la

communauté dont huit au Conseil natio-
nal, un premier mandat de 12 ans à la
mairie de 1967 à 1978 puis un second de
1983 à 1986 sans compter les multiples
commissions auxquelles il a participé,
Francis Loetscher peut se vanter d'être
un citoyen exemplaire qui a servi avec

passion la cause du socialisme, de la cité
et du canton.

LE DADA DES FINANCES
Le maire sortant ne cache pas son fai-

ble pour la gestion des finances publi-
ques. Lorsqu 'on 1983 il a repris la mairie,
Francis Loetscher avait pour objectif de
remettre les finances communales à
flots.

Malgré quelques difficultés de par-
cours, il y a réussi puisqu'actuellement
les comptes bouclent sans dépassement
de budget. Les priorités qu'il s'était
fixées pour ce deuxième mandat étaient
entre autres la viabilisation des zones à
bâtir, l'organisation du réseau de gaz
naturel, l'acceptation par le peuple d'un
crédit pour la réfection de l'Ecole de
commerce et la proposition d'un règle-
ment pour le fonds de chômage auquel il
tenait particulièrement.

MISSION ACCOMPLIE
Un bref survol de la situation permet

à Francis Loetscher de penser que la

situation est favorable pour se retirer et
écouter la voix de la sagesse et de sa
famille. A 53 ans, il n'a néanmoins pas
encore dit son dernier mot.

Il y a des signes que la vie fait avec
des portes de grange, il faut savoir
les voir, dit-il en substance. Le maire de
la cité imérienne exprime sa gratitude à
l'ensemble de la population et à son
parti qui lui ont témoigné confiance et
soutien tout au long de ces années de
militantisme politique.

Même si sa santé a eu raison de son
énergie, Francis Loetscher affirme que
ceux qui cherchent à faire quelque chose
de positif pour la communauté le trouve-
ront à leur côté sans discrimination. A
côté de sa famille et de son métier
d'enseignant, il aura désormais plus de
temps pour se consacrer à des causes qui
lui sont chères et qui touchent toutes de
près ou de loin à la justice sociale.

GyBi

Bonhomme hiver ne vivra pas longtemps
Saint-Imier : le CCL prépare carnaval

Est-ce le radoux de ces jours der-
niers, toujours est-il qu'à Saint-Imier
l'on songe déjà à la période de carna-
val en lançant un concours badge et
la proposition pour les enfants de
créer des affiches qui seront toutes
exposées.

Le comité carnaval de Saint-Imier
lance un concours pour le projet du
badge du carnaval. Le choix du sujet est

Ubre, le projet devra tenir compte du fait
que le badge sera réalisé en deux cou-
leurs. Le délai de remise des projets est
fixé au 31 décembre 1985, des règlements
du concours peuvent être retirés au Cen-
tre de culture. A relever que le concours
est ouvert à tous sans distinction d'âge.

AFFICHES ORIGINALES
Tous les enfants de Saint-Imier sont

appelés à fixer sur papier le fruit de leur
imagination carnavalesque. Le comité
carnaval propose à tous les enfants jus-
qu'à 16 ans de réaliser des affiches origi-
nales qui seront toutes exposées dans les
rues et les magasins de la région.

Il est recommandé d'utiliser des pein-
tures et des encres résistant à l'eau ou de
travailler avec des fixatifs. Délai de
remise: 2 février 1986. Les affiches vier-
ges sont à retirer au CCL, rue du Marché
6, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 44 30.

A relever que cette année carnaval
sera sponsorisé par un garagiste de la
cité. Voilà une fête qui devrait bien se
dérouler.

GyBi

Bien éduquer, et pour pas cher
Ecole des parents de Tramelan

Depuis des années, l'Ecole des parents
déploie une intense activité, depuis des
années aussi, cette institution répond à
un réel besoin à Tramelan.

Pour le prochain exercice un riche pro-
gramme vient d'être établi.

Aussi, nous trouvons au programme
de l'Ecole des parents la traditionnelle
vente de Noël qui cette année aura lieu
le 7 décembre.

Au printemps 1986, M. Maurice

Leuenberger de Reconvilier, moniteur
d'éducation routière donnera une ins-
truction sous le thème «éducation rou-
tière préscolaire».

Un cours de yoga sera donné par Mme
Simone Heuri de Bienne en 10 leçons les
mercredis matin alors qu'un deuxième
cours sera donné les jeudis soir par Mme
A. Visard de Saint-Imier. Mme Adrienne
Giovannini, (j? 97 60 40) fournira tous
les renseignements nécessaires.

A nouveau un cours de couture sera
mis sur pied et les 7 soirées de janvier à
la mi-mars seront animées par MM.
Guadagnino de Tramelan. On peut se
renseigner auprès de Mme M. Solida (^J
97 66 71). Différentes rencontres, con-
férences et cours sont au programme,
notamment une soirée animée par M.
Waber, psychologue et Mme Elda Rubin
sous le thème «l'enfant face au divorce».
Période: fin février, début mars. L'ali-
mentation diététique pendant la gros-
sesse et chez l'enfant sera abordé au
printemps 1986 et en février deux soirées
animées par Mme Zeline Gagnebin
auront trait à la confection de cadeaux
sous le titre «bricolons avec les enfants».

Il ne faut pas oublier les services per-
manents telle que la garderie d'enfants,
qui est ouverte le mardi et le jeudi après-
midi de 13 h. 15 à 17 h. 00 à la rue du
Collège 11 ceci sous la responsabilité
d'une gardienne et de mamans. Le centre
de puériculture avec consultations tous
les vendredis de 15 à 17 heures égale-
ment à la rue du Collège 11 et avec une
permanence téléphonique du lundi au
vendredi entre 8 et 9 heures au numéro
de téléphone 97 62 45.

Et puis il y a toujours la distribution
des «messages aux jeunes parents», dis-
tribution gratuite la première année et
avec participation financière des abon-
nés les 2 et 3e années.

Responsable de cette distribution,
Mme Michèle Buhler <p 97 61 70. Il n'est
pas inutile de rappeler que de nombreux
libres traitant des problèmes d'éducation
sont à disposition avec le service de la
bibliothèque avec un tarif extrêmement
bon marché (0 fr. 50 par prêt). La res-
ponsable Mme A. Lehmann se tient à
disposition aux heures d'ouverture de la
garderie à la rue du Collège 11.

Le landeau-service n'est plus à présen-
ter car on y trouve poussette, pousse-
pousse, baby-relax, etc., etc., ceci tou-
jours en parfait état.

L'abonnement se situe à 10 fr. par
année de prêt et c'est Mme Madeleine
Solida (97.66.71) qui s'occupe de la
réception de matériel et de tous les ren-
seignements complémentaires.

Finalement des cours de puériculture

pour futurs parents sont organises: ren-
seignement auprès de Mme B. Germi-
quet puéricultrice (^J 97 62 45) ou en cas
d'absence à Mme S. Gerber (£J 97 59 21).

(comm-vu)

Commerçants satisfaits
Exposition de Noël à Corgémont

L'exposition de Noël de l'Union des
commerçants et artisans de Corgé-
mont - UCAC - avait ouvert ses por-
tes trois jours durant à la halle de
gymnastique.

L'ouverture avait lieu en présence
des autorités. S'adressant aux expo-
sants, le maire Roland Benoît leur
adressa des félicitations pour leur
esprit d'initiative.

Les différentes branches du commerce
local étaient représentées. Outre la pré-
sentation des produits offerts dans l'ali-
mentation, la restauration, la construc-
tion , l'aménagement intérieur, l'art flo-
ral , les loisirs, la bijouterie, les voitures

et les engins de jardinage, la visite de
Saint-Nicolas, on y trouvait pour la pre-
mière fois un stand consacré aux soins
esthétiques, ainsi qu'un invité de l'exté-
rieur de l'habillement. En innovation,
chaque jour, un défilé de mode!

Le Maennerchor Eintracht et la cho-
rale Boccalino avaient prêté leur con-
cours aux organisateurs, exécutant des
productions fort goûtées du public.

Si la manifestation n'a pas connu le
nombre de visiteurs élevé de l'an dernier,
dû avant tout à la conïncidence avec les
élections municipales, les commerçants
ne se déclarent pas moins satisfaits du
succès de l'exposition qui a animé les
ventes, (gl )

La liste UDC s'allonge
Elections au Conseil d'Etat bernois

La liste des candidats udc pour le gou-
vernement bernois s'allonge.

La section de Langnau a décidé lundi
de proposer M. Fritz Gerber, directeur

d'une coopérative agricole. Pour sa part,
la «liste libre» annonce une série de can-
didats indépendants des partis. Cette
«liste libre» avait obtenu l'élection au
Conseil national de Mme Leni Robert.
Elle fera campagne en se basant sur
l'affaire des caisses noires.

Deux des quatre sièges udc au gouver-
nement bernois sont à pourvoir. On con-
naît déjà les candidatures de MM. Heinz
Schwab, député, Ulrich Méyer, directeur
d'une école d'agriculture à Langenthal,
et du conseiller national Jean-Paul Geh-
ler de Reconvilier.

Les sections de Lyss et de Berne ont
aussi l'intention de présenter des candi-
dats, (ats)

Une heure avec Emil
à Saint-Imier

Jeudi prochain 12 décembre à
19 h. et à 20 h. 30 les Imériens
pourront applaudir Emil dans son
nouveau spectacle court mais
bon: «Une heure avec Emil». La
séance de 20 h. 30 affiche complet, la
location est ouverte au CLL pour
le spectacle qui aura lieu à 19 h. à
la Salle de spectacles de Saint-
Imier. Une soirée exceptionnelle
avec un artiste qu'il n'est plus néces-
saire de présenter tant sa réputation
est grande depuis quelques années.
Location au CCL, tél. (039) 41 44 30.

«La Jaquerie» à Courtelary
Le Centre de culture et de loi-

sirs de Saint-Imier organise
samedi 7 décembre, à 20 h. à Cour-
telary le spectacle de la «Jaquerie»,
de Prosper Mérimée, par l'Atelier
théâtre du Centre culturel de
Delémont. L'Atelier théâtre du
CCRD, animé par Guy Touraille,
comédien du TPR, a travaillé ce
texte depuis 1983. Une opération de
longue haleine qui se concrétise
actuellement par une tournée dans la
région jurassienne. 21 comédiens et
comédiennes amateur, enfants, jeu-
nes et adultes, interprètent près
d'une centaine de rôles, pour une
fresque féodale haute en couleurs.

La pièce se déroule en 1358 et
reflète la révolte des paysans contre
les seigneurs. Elle est découpée en 36
tableaux. Modernes, dans ses ruptu-
res, changements brutaux de lieu, de
jour , elle raconte cette révolte dans
une mise en scène dynamique et un
dispositif scénique remarquable,

(comm)

cela va
se passer

Mme Suzanne Bourquin-Berger,
de Villeret...

...qui vient de fêter son 90e anni-
versaire. A cette occcasion, M. Ulrich
Scheidegger, maire et Michel Wal-
thert, secrétaire municipal ont
apporté les vœux de la Municipalité
de Villeret à Mme Suzanne Bour-
quin-Berger.

Née le 30 novembre 1895, Mme
Bourquin fêtait en effet samedi der-
nier ses 90 printemps.

Née à Villeret, Mme Bourquin,
alors Mlle Berger, était la f i l l e  d'un
agriculteur. Elle comptait un frère
aujourd'hui décédé.

Mme Suzanne Bourquin resta
f idè le  à son village natal qu'elle ne
quitta p a s  durant toute sa vie. Elle y
suivit sa scolarité obligatoire, puis
plus tard, elle y apprit horlogère.

En 1921 elle unit sa destinée à celle
de M. François Bourquin, enfant de
Villeret également. De leur union
naquirent deux enfants, un garçon et
une fil le.  A ce jour, Mme Bourquin
est par ailleurs entourée de quatre
petits-enfants et de deux arrière-
petits-enfants.

Mme Bourquin eut notamment
l'occasion de travailler auprès de
l'entreprise Longines à Saint-Imier
durant quelques années. Elle fut
d'autre part au service de la fabrique
Aurore à Villeret durant une longue
période.

Dès 1942, le mari de Mme Bour-
quin connut de sérieux problèmes de
santé et cette dernière s'improvisa
infirmière durant de longues années.
Au prix d'un dévouement sans limite
elle réussit sans doute à prolonger la
vie de son époux durant bien des
années.

Mme Suzanne Bourquin fu t
notamment membre du Cœur de
l'Eglise réformée de Villeret. Veuve
depuis 1974, Mme Bourquin coule
une retraite paisible à l'abri de gros
problèmes de santé, (mw)

bravo à

Adaptez votre vitesse !

SKS ^̂ ~̂

L'Ecole supérieure de commerce com-
munique:

La direction, le corps enseignant et les
élèves de l'Ecole supérieure de Saint-
Imier remercient très sincèrement les
citoyennes et les citoyens de notre loca-
lité qui ont accepté le crédit demandé
pour la rénovation du bâtiment de la rue
Agassiz 12. Les travaux de rénovation
prévus permettront de mettre à la dispo-

. sition de notre jeunesse des locaux dispo-
sés rationnellement et parfaitement
équipés, (comm)

Après les votations
communales de Saint-Imier

«Nous déplorons vivement ce
départ prématuré. Suite à ses ennuis
de santé, notre camarade estime ne
plus pouvoir assumer la lourde tâche
de maire.

«Notre parti le remercie infiniment
pour son immense dévouement à la
cause publique depuis 25 ans. Sa dis-
ponibilité, ses compétences, ont pu
être appréciées de chaque
citoyen(ne)» communique le Comité
directeur du Parti socialiste.

«Nous savons que la cité, comme le
parti, pourront toujours compter sur
lui et nous lui adressons nos senti-
ments de gratitude.» (comm)

Réaction au Comité
directeur socialiste

Plan d'aménagement local à Souboz

Localité tranquille et ensoleillée, Souboz ne connaît pas le brouillard
de la plaine. (Photo kr)

Village d'une centaine d'habitants
dont la majorité sont des Carnal, Souboz
a quelques problèmes concernant son
plan d'aménagement. Plan qui aurait dû
être accepté lors de la dernière assemblée
communale présidée par le maire mais
qui n'a réuni qu'une dizaine de citoyens
ainsi que l'ingénieur Rodolphe Schnider
de Moutier qui a donné toutes explica-
tions techniques concernant le futur
plan d'aménagement.

L'affaire n'étant pas claire, le point a
été retiré de l'ordre du jour. On reverra
la chose en janvier.

La commune n'est pas tout à fait
d'accord avec l'office cantonal et souhai-
terait voir le bas du village, actuellement
en zone agricole au lieu-dit «Les Navel-
les» devenir zone de construction et ne
plus rester en zone agricole. Les proprié-
taires de ces zones ne seraient en prin-
cipe pas opposés à ce changement qui
donnerait d'ailleurs plus de valeur à

leurs terres. Ce n'est d'ailleurs pas si sim-
ple car le village essentiellement agricole
de Souboz est placé sous protection du
patrimoine.

Comme partout Souboz a d'ailleurs les
problèmes d'un petit village. L'an passé
le seul magasin a fermé ses portes et
l'école n'abrite plus que quelques élèves
et dans quelques années, vu la baisse de
la natalité, on se posera la question si
cette école doit être maintenue ou s'il
faudra effectuer un regroupement sco-
laire complet dans le Petit-Val.

Relevons encore que certains agricul-
teurs sont réticents à voir les surfaces
cultivables diminuer. Il a enfin été émis
le vœu que l'on subventionne la rénova-
tion des vieilles fermes et que l'on créée
des nouveaux logements. Cela concerne
près de la moitié des maisons de ce vil-
lage rural qui pourrait être alors plus
attractif, (kr)

Quelques problèmes en vue



À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—

REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.-
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ouvert jusqu'à 22 heures. Profitez-en ! A U  B U C H E R O N HORIZONTALEMENT. - 1. Loca-
lité du Nord où l'on file du bon coton.
2. Il a son entrée particulière; Lac afri-
cain. 3. Peut faire partie d'un accord;
Manque de salive. 4. Expliqué; Localité
du Nord où l'on file du bon lin. 5. Ser-

vait de protection aux belliqueux; Pos-
sessif; Massue pour gymnaste. 6. Exis-
tent sans coutures; Mène aussi à
Rome. 7. Fit un des plus riches poèmes
de la Renaissance italienne; Une plu-
sieurs personnes. 8. On s*y donne le
vétitables uppecut; Fut brûlé vif. 9.
Ville de Belgique. 10. Sert à suspendre
de gros quartiers de viande; Va dans la
Loire.

VERTICALEMENT. - 1. Arme qui
passa du champ de bataille à l'église. 2.
Conifère des régions tropicales. 3.
Note; Etablissements qui ont beau-
coup d'ouvriers. 4. Un des Sept Sages
de la Grèce; Ne fait peur qu'aux
enfants. 5. Peuple du Caucase. 6. Cent
mille Américains des U.S.A.; Fait par-
tie de la famille de la marjolaine. 7. Se
dépense en Espagne; Cap d'Italie. 8.
Utile au serrurier; Sport. 9. Ancien ter-
ritoire de la Guyanne française; Char-
pente humaine. 10. Avait la plus com-
plète des ménagerie; A sa fête en sep-
tembre; Dans la gamme.
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En vue du départ à la retraite du titulaire actuel, le poste de

directeur/trice
des Editions Mondo SA

est à repourvoir. Responsable de la gestion complète de
l'entreprise engagée dans l'édition et la diffusion de livres,
jeux éducatifs et culturels, répondant directement envers le
Conseil d'Administration, il /elle assumera également le
renouvellement constant du programme d'édition par
l'apport des idées de base, la préparation des ouvrages, la
conclusion des contrats et le maintien des relations avec les
auteurs, photographes, dessinateurs, traducteurs, etc. Il/elle
aura à traiter régulièrement avec les fournisseurs importants.

, Il lui incombera aussi de créer et d'entretenir les relations
publiques à tous les niveaux, notamment avec la presse.

Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité à
l'esprit créatif, d'un bon niveau culturel, pouvant justifier
d'une expérience de gestion d'entreprise et de marketing,
possédant du goût pour la rédaction et les arts graphiques.
Le/la candidat(e) doit être de langue maternelle française;
d'excellentes connaissances d'allemand sont indispensables.
Entrée en fonction: si possible début avril 1986.

La rémunération du poste correspond aux exigences. Il va de
soi que les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Nous les attendons à l'adresse suivante:

Monsieur C. Paillard, Président du Conseil d'Administration
des Editions Mondo SA, c/o Société des produits Nestlé SA,
case postale 352, 1800 Vevey
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Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
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L'année de tous les records
L'Université populaire tire son bilan annuel

Jamais l'Université populaire
jurassienne n'a organisé autant de
cours: 484 cours, soit 81 de plus que
durant le dernier exercice. Ce cons-
tat, c'est Jean-Marie Moeckli, secré-
taire général de l'UP, qui le dresse
dans son rapport. Et jamais non plus
l'UP n'a donné autant d'heures de
cours: 10.053. Et selon d'autres para-
mètres, on peut affirmer que l'année
1984-1985 a été l'année de tous les
records. C'est réjouissant.

Il y a un an, l'UP expliquait la diminu-
tion de volume d'activité par la décen-
tralisation poussée de ses cours. Cette
hypothèse semble se vérifier, puisque
cette année 70 communes ont reçu. Onze
communes de plus ont été touchée par
rapport à l'an passé. Le nombre des par-
ticipants augmente et il dépasse à nou-
veau la barre des 6000. Par rapport à ce
chiffre global de la population, cela
représente une proportion qu'on peut
qualifier d'excellente.

La durée moyenne des cours en 1983-
1984 était de 23 heures; elle est descen-
due à 21 heures. Quant au nombre
d'auditeurs par cours, il s'est stabilisé à
13; une moyenne acceptable sur le plan
pédagogique mais dont le fléchissement
pourrait poser des problèmes financiers.

Par catégories socio-professionnelles,
on constatera que ce ne sont pas moins
de 1100 ouvriers qui ont participé aux
cours; cela représente une très nette aug-
mentation par rapport à l'exercice précé-
dent. La participation des agriculteurs
est très faible (3,4%) mais l'on précisera
que leur formation est prise en charge
par les Services cantonaux de vulgarisa-
tion agricole. La participation des
employés et des commerçants reste
importante (34,4%).

LES JEUNES EN MAJORITÉ
Jamais les participants aux cours UP

n'ont été aussi jeunes, puisque 63,1%
d'entre eux ont moins de 35 ans. Jean-

Marie Moeckli s'interroge toutefois sur
la raison qui fait que l'intérêt diminue
fortement la quarantaine passée. En
effet, 16,5% sont âgés de 55 ans. Les fem-
mes sont les plus fidèles aux cours UP,
les hommes ne représentant que le 31 %.

Les cours de créativité représentent
un peu moins d'un quart des cours orga-
nisés. Les cours pratiques, qui sont plus
de 40%, sont une des bases des activités
des sections. Si les cours de langues ne
représentent que 13,5% , ils constituent
une plus grande proportion pour le nom-
bre d'heures dispensées.

L'augmentation du volume global de
l'activité de l'UP ne va pas sans poser
des problèmes aux neuf sections et au
secrétariat général. Des solutions sont
recherchées et l'informatisation du
secrétariat général est une première
mesure.

COURS INFORMATIQUE
On le sait, les cours d'informatique

introduit par l'UP et sanctionné par un
certificat international connaît un grand
succès. Toutefois, le comité recommande
aux sections de ne pas s'engager dans
l'offre systématique de cours menant au
certificat UP sans s'assurer qu'elle ne
constituerait pas une concurrence aux
formations déjà existantes, notamment
celles dispensées dans les écoles profes-
sionnelles.

Les sections des Franches-Montagnes,
de Porrentruy et de Delémont, après
avoir pris les contacts nécessaires avec
d'autres institutions, ont décidé de pro-
poser le premier niveau du cours menant
au certificat UP d'informatique. Selon
les responsables de l'UP, la clause du
besoin est remplie. L'éducation des adul-
tes ne peut pas rester à l'écart, d'autant
moins que certaines offres de formation
en informatique sont faites par des insti-
tutions privées extérieures à nos régions,
à des prix exorbitants et avec des garan-
ties douteuses.

P.Ve

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Plan de quartier: prochain stage de l UP
Continuant son travail d'informa-

tion sur l'aménagement du territoire,
la commission spécialisée de l'Uni-
versité populaire jurassienne prépare
un stage sur le plan de quartier. Ce
stage aura lieu à Sornetan les 14 et
21 janvier 1986. Il constituera une
suite au stage de l'automne 1984 qui
avait été consacré à l'habitat groupé.

De lourdes et impérieuses con-
traintes pèsent actuellement sur
l'habitat individuel, d'une part les
terrains disponibles diminuent rapi-
dement, d'autre part de nouvelles dis-
positions fédérales exigent la mise en
réserve de terres agricole en cas de
crise (surfaces d'assolement). On ne
pourra plus étendre comme jusqu'à
présent les surfaces destinées à
l'habitant individuel.

Et comme la tendance de la mai-
son privée ne faiblit pas, il faudra
bien trouver des solutions qui per-
mettent de concilier le désir - bien
naturel - d'une maison à soi et le
maintien des terres agricoles. Le
p lan de quartier permet de sensibles

économies de terrains, et d'ailleurs
aussi d'argent Le stage organisé par
l'UP permettra, par une formule
pédagogique nouvelle, d'en penser les
avantages.

La première journée revêtira les
aspects d'une assemblée d'informa-
tion et d'une assemblée communale
ayant à se pencher sur un cas exem-
plaire de plan de quartier. La deu-
xième journée permettra la discus-
sion sur des aspects concrets du plan
de quartier, en relation avec la pre-
mière journée. Pour ces deux jour-
nées, l'UP s'est assuré la participa-
tion de plusieurs spécialistes. Ce
stage est destiné à toutes les person-
nes intéressées et fonctionnaires, élus
et techniciens, architectes et futurs
propriétaires.

# Tous renseignements auprès de
R. Baumann, membre de la commis-
sion UP/AT, Office cantonal du plan
d'aménagement, Bienne, £5 (032)
23 12 82 ou J.-M. Moeckli, secrétaire
général UP, Porrentruy, <Ç (066)
66 20 80 ou 66 47 55. (comm)

SAINT-BRAIS et MONTFAUCON

l_es excellentes sociétés musicales des vil-
lages de Saint-Brais et de Montfaucon con-
sacrent leurs répétitions à la préparation
d'un concert de l'Avent. Les amateurs de
belle musique seront comblés avec les pro-
ductions du choeur d'enfants «L'Echo de
Plain-de-Saigne», des fanfares de Saint-
Brais et de Montfaucon, des chorales Sainte-
Cécile des deux villages avec Mme Yvonne
Queloz à l'orgue et M. Nicolas Farine, à
l'orgue et à la trompette. Deux concerts
seront donnés, l'un à l'église de Saint-Brais,
le dimanche 8 décembre à 14 heures, l'autres
à l'église de Montfaucon, samedi 14 décem-
bre, à 20 heures. A la sortie, une collecte sera
faite en faveur des sinistrés d'Armero, en
Colombie, (y)

Concerts de l'Avent

Assemblée des actionnaires du téléski des Breuleux

La Société du téléski des Breuleux a tenu sa 14e assemblée le samedi 30
novembre. Elle avait à examiner le projet de doublement des installations
afin de résorber les files d'attente qui se sont créées ces dernières années, les
jours de grande affluence.

Le projet n'a pas trouvé grâce devant une majorité d'actionnaires. Le
directeur de la société anonyme depuis deux ans et président du Conseil
d'administration durant douze ans, Josy Roy, des Breuleux, a donné sa
démission avec effet immédiat. Par solidarité, Christophe Aubry, des Breu-
leux, se retire également du Conseil d'administration.

Le projet avait reçu l'appui des auto-
rités cantonales, communales des ban-
ques, de l'aide aux régions de montagne
(LIM), du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et du Ski-Club des
Breuleux.

Grâce à ces appuis, la rentabilité du
projet était assurée dans de bonnes con-
ditions, selon le directeur. Néanmoins,
l'assemblée, encore sous l'effet de la der-
nière saison qui fut mauvaise, à cause du
faible enneigement, a renoncé à ce pro-
jet. Cette décision négative explique le
départ de M. Josy Roy, une démission
regrettée, mais inévitable.

DÉCEPTION
M. Josy Roy est membre fondateur de

la Société du téléski des Breuleux qui en
est à son 14e exercice. Le projet de dou-
bler les installations était en discussion
depuis 1982 et a fait l'objet de plusieurs
études. M. Josy Roy tenait beaucoup au
doublement d'installations totalement
surchargées les jours de grande
affluence.

Un projet devisé à quelque 410.000
francs. Le canton et la LIM avaient déjà
promis deux subventions de 60.000
francs chacune. Pour M. Roy, le double-
ment était la seule manière d'assurer le
développement du plus grand téléski du
canton du Jura et de répondre valable-
ment aux attentes de la clientèle.

La société n'est certes pas très lucra-
tive — elle n'a servi que deux fois un divi-
dende en douze ans. Mais était-ce le but
d'une société qui participe avant tout au
développement de la localité en prenant
une part active dans l'encouragement
des loisirs, s'interroge M. Roy. De plus,
l'exploitation moyenne est courte et
n'est étalée que sur une soixantaine de
jours pour quelque 140.000 remontées.

Son capital-actions (200.000 francs)
aurait dû être augmenté mais le coût de
l'investissement était tout à fait suppor-
table aux yeux du directeur.

Le vice-président du Conseil d admi-
nistration, M. Xavier Cuenin, des Bois,
nous a précisé qu'une très nette majorité
des actionnaires (106 voix contre 206)
s'est prononcée contre le doublement des
installations, en raison d'une situation
financière guère favorable.

Les derniers exercices n'ont pas été
bénéficiaires et la rentabilisation des ins-
tallations aurait été difficilement assu-
rée. Les bases financières sont fragiles et
le lancement d'une souscription pour
augmenter le capital-actions serait inter-
venu dans des conditions inappropriées
(durant les cinq dernières années, la
société a enregistré des pertes).

Toutefois selon M. Xavier Cuenin, le
projet n'est pas enterré à tout jamais et
de meilleures perspectives financières
permettraient de le relancer. II regrette
la démission de M. Josy Roy dont il
reconnaît le travail important qu'il a
fourni depuis la création de la société.
On ne peut qu'espérer que l'exploitation
ne souffre pas de ce qui ne devrait être
qu'une péripétie. L'intérim est pour l'ins-
tant assuré par le chef d'exploitation, M.
Georges Claude, (pve-a.c.)

On ne double pas: le directeur renonce

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-môme et eimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins )

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. fg

Si vous êtes enthousiaste, appréciez | — ™ ™ ~ — ___• ___» ¦___ ___¦ -__¦ ___¦ _ fm _____

une bonne équipe et désirez une mise ¦ uom.
au courant sérieuse/formation conti- ¦ I
nue avec des possibilités d'avance- ' Prénom: |
ment authentiques, nous devons abso- ' |
lument faire connaissance! I ue' ù

| NP/Lieu: !
Je suis intéressé(e) à discuter avec i
vous d'un nouveau départ : » Tél- : : ï

• Nélej le: I
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre: . . .. .. %
• »> n* __¦•_.¦_, -»/_» a. n i» •_. i Activité antérieure: u1 M 22-633 701 à Publicitas, f [j
1002 Lausanne I.™ — --» .»»-..™-— ___. _— ¦— — — ___¦ ___¦

Restaurant de L'Elite
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier(ère)
Sans permis valable s'abstenir

Ç3 039/23 94 33

Prêts
personnels
jusqu'à 30 000.-
en 48 h. sans caution pour
salariés.
Discrétion absolue
021/35 97 10

NOUVEAU
location cassettes

vidéo
dès Fr. 3.50 par jour ou abonnement

Fr. 40.— du 5 décembre 1985 au
5 janvier 1986

Exire S.A., Av. Léopold-Robert 13
4e étage

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

LE NOUVEAU i
COUP DE MAÎTRE
DE FIAT:

/7s;:;;,, 1.r rrr.-.y.¦ 777:7̂ rrrrr^^ ..... ..̂ <.....I.,, M...-.-.- V .. ,_y_ _ . ,,, ,̂  ...p.;..-w-.
^̂

, 1 * BBrS

£̂BÎ_Ë!_!!_^__^___fl ____________________ ^ ~ _ ** __*_____ÉH IfeS" IBni-'-Jfl.

BBH, UN PAS
DE PLUS VERS LE
MOUVEMENT
PERPÉTUEL.
Le nouveau moteur PIRE 1000 de l'Uno 45, conçu par un
ordinateur et assemblé par un robot, consomme 15% d'es-
sence en moins que son prédécesseur. De plus, ses perfor- 

_^^^^^™^^^^^^^^^^^™_^^^^^™sup érieures. Mais l'Uno 
^_________ .^________ ._j______̂ _̂_____l'______!!!f̂ !!!____F

pour être p lus agréables encore. «w .5 ___F__B___r _________F_____rîi ^V______ ¦ _______ ¦
Fiat Uno? Le BBjk __¦ ______ ___________¦ __E_____________ F____________________ ?

m ¦H_H__VA__H_H_____f

Agence Officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 1050
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 .Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64



1 AVIS MORTUAIRES ___¦
LE LOCLE Ma chair et mon cœur peuvent se consumer;

Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et
mon partage.

Psaume 73.26

Dans sa grande miséricorde. Dieu a repris à Lui

Mademoiselle

Hélène RIES
Elle était dans sa 90e année.

Après une longue vie de souffrance, elle s'en est allée dans la foi, la
paix et l'espérance.

Ses parents et amis.

I C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi.

Ephésiens 2.8

LE LOCLE, LE 3 décembre 1985.

L'inhumation aura lieu vendredi 6 décembre à 10 h. 30 au
cimetière du Locle.

Service d'actions de grâce à la chapelle de l'Eglise Evangélique
Libre à 11 heures. (Angle Bournot).

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Pasteur Samuel Dind
Jeanneret 12
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 258683

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux,
papa, et grand-papa.

Madame Hélène Frey-Kobel:
Monsieur et Madame André Frey-Landry, leurs enfants Didier

et Thierry;
Madame et Monsieur Pierre Schmied-Frey, leurs enfants Ludovic

et Diane;

Les descendants de feu Jean-Maurice Frey;
Les descendants de feu Emile Kobel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger FREY
enlevé à leur tendre affection, subitement mardi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1985.

Cérémonie au Centre funéraire vendredi 6 décembre, à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Rosiers 11.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 258659

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

LE LOCLE

Une fleur, un don, une lettre, une parole, un petit signe du fond des
yeux, du fond du cœur, une présence amie...

Autant de témoignages d'amitié qui nous ont aidés à surmonter ces
moments difficiles.

Avec toute notre reconnaissance.

La famille de

1RIS-ROSANNA LOTH-BRIGHETTI
34069

LA DIRECTION
ET LES COLLABORATEURS

DE LA
WINTERTHUR ASSURANCES
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Roger FREY

père de Monsieur André Frey
notre estimé collaborateur.

34413

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Nous engageons tout de suite un

préparateur
voitures
— Vous avez le permis de conduire
— Vous désirez un poste de travail indépendant
— Vous désirerez bichonner nos véhicules comme si c'était le

vôtre.

Alors nous vous offrons un poste intéressant et stable. Veuillez
vous présenter auprès de M. Hurni au Sporting Garage-Car-
rosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons cuir
à Jumbo

jusqu'au 14 décembre

PROFITEZ

L.
V )

Libre Emploi SA leiTIDlOI
Rue de l'Hôpital 11 I 1 ¦ r
2000 Neuchâtel I I W\ Wf£%
0 038/24 00 00 IIBil V

A la demande de notre clientèle,
nous engageons:

décolleteur avec CFC
mécanicien de précision

Nationalité ou permis valable

A vendre
FORD Fiesta 1100 L Fr. 3 200-
AUDI 50 LS 2 800-
FORD Capri GT 1600 2 400-
FORD Granada 2000 L 2 800.-
OPEL Kadett Limousine 2 800 -
CITROËN 11 Légère 13 500.-
toutes les voitures sont expertisées.
0 038/31 90 70 ou
038/42 44 02

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1.

Habourdin. 2. Artiste; Nô. 3. La; Asialie.
4. Lu; Seclin. 5. Ecu? Ta; Mil. 6. Bas; Lé.
7. Arioste; On. 8. Ring; Huss. 9. Deer-
lyck. 10. Esse; Maine.

VERTICALEMENT. -1. Hallebarde.
2. Araucaries. 3. Ut; Usines. 4. Bias;
Ogre. 5. Ossètes. 6. Utica; Thym. 7. Real;
Leuca. 8. Lime; Ski. 9. Inini; Os. 10. Noé;
Lin; Ré.

CONSULTATION JURIDIQUE
OE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchfitel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

B^ùêKflipjH
Avenue Léopold-Robert 45

<P 039/23 45 23

La collection pour
les fêtes est arrivée !

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
résidentiels dans maison de maître
— 6 pièces, env. 190 m2
— 4 pièces, cheminée de salon
Situation calme et ensoleillée à 3 min.
du centre

Attention
possibilité de travaux personnels de
finition (fonds propres)
0 039/23 72 85

J
 ̂

100 baromètres
W" dès Fr. 45.-

II à mercure
U dès Fr. 134.-

jBC Av. Léopold-Robert 23
KJ <& 039/23 50 44 ( i

^̂  J
ura 

^-r.xxxxmerne *
^̂ Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

ff^^ 
2615 

Sonvilier
\BOBA SA & 039/41 44 75

2 CHIOTS. (P 039/61 12 96.

¦ 

Tarif réduit JBÊÊ
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) fl

annonces commerciales SU
exclues _____¦

¦ 
PETITES HH

ANNONCES ¦¦

VIOLON 4/4 Luthier R. Reinert, année
de construction: 1921. Etat impeccable
avec archet Tourte, étui et housse. Seu-
lement Fr. 500.—. Eventuellement par
acomptes. 0 039/28 19 47, midi ou
soir.

MORBIER NOYER, trois cloches
(revisé). 0 039/31 24 93, matin dès
11 h; soir dès 18 h.

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA, 2
claviers, pédalier, état neuf, Fr. 2200.—,
0 038/63 14 51

FRAISEUSE À NEIGE TORO, modèle
826, moteur Basco 8 CV à 4 temps,
révisée, en parfait état, Fr. 2 400.—.
0 039/23 91 94, après 19 heures.

TRAIN MÂRKLIN HO: 2 locomotives,
croisements doubles, aiguillages, caté-
naire. 0 039/23 09 03, heures des
repas.

VITRINES froides, parfait état. Prix à
discuter. 0 039/31 16 36.

2 PEAUX DE MOUTON pour sièges
auto larges, Fr. 180.—
(neuves Fr. 320.-). 0 039A23 61 77,
le soir.

AQUARIUM 100X45X40, 160 I,
entièrement équipé avec table.
0 039/26 74 87.

MANTEAU lapin gris, taille 36, prati-
quement neuf (porté 2-3 fois). Valeur
neuf: Fr. 900.—. Au plus offrant.
0 039/23 73 00, le soir.

APPAREIL «SAUNABEL» complet. Etat
de neuf. 0 039/26 66 48.

ACCORDÉON CHROMATIQUE à bou-
tons, 10 registres, 120 basses, état
neuf, Fr. 4 200.-. 0 039/31 52 27.

COLLIER MALACHITE, longueur 68
cm, grandeur progressive maximum 21
mm. Bronzeur Solis + infrarouge. Pro-
jecteur dias Paximat. Bas prix.
0 039/26 91 58.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME MAURICE GIRARD-LEMRICH
ET FAMILLE

' très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

MADAME GERMAINE GIRARD-BEYNER
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. j

34070 \



Les enfants et petits-enfants de

MADAME MADELEINE SCHWAB-BIHLER
profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un
précieux réconfort. 258653

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Adrienne Willemin-Baume:
Nicolas et Cédric Willemin;

Madame Ida Wegmuller, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Marthe Baume-Theurillat, ses enfants et petits-enfants,
à Saignelégier;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Irénée WILLEMIN
f

dit Pepone
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 44e année, à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 6 décembre.
Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 41.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 258655

Devant la Société des officiers : l'information
en cas de crise par Daniel Margot

«Toute vérité n'est pas bonne à dire». C'est la vérité dite dimanche devant le
parterre de la Société des officiers par Daniel Margot, colonel EMG et chef de
l'information du DMF jusqu'à la fin de l'année. Il faisait allusion à la pratique
de l'information en cas de crise. Une information «finalisée». L'orateur
s'exprimait dans le cadre d'une conférence précédant d'une choucroute

l'assemblée de la Société au premier étage de la Channe valaisanne.
Dans une situation extraordinaire, il

convient d'appliquer une pratique de
l'information adaptée, dit le conféren-
cier. Et de décrire ces situations qui
«mettent la démocratie à rude épreuve».
Prise d'otages dans une ambassade sise à
Berne (exemple récent, l'ambassade de
Pologne), «graves rumeurs infondées»
telles que la démission d'un conseiller
fédéral, indiscrétions, «que le DMF con-
naît trop bien» , scandale, faux pas d'un
haut fonctionnaire, troubles intérieurs
ou pressions extérieures.

Ces situations exigent, selon M. Mar-
got, une information «finalisée», soit une
«politique d'information qui peut déro-
ger aux principes démocratiques».

En période normale, la loi impose au
Conseil fédéral d'informer l'opinion
publique. En cas de crise, l'information
vise à une fin: «Le renforcement de la
confiance des citoyens et de leur volonté
à faire face aux difficultés». Cette infor-
mation devant permettre de «gérer la
crise» ne répond plus au seul droit de la
population de savoir. Les critères rete-
nus sont-«l'intérêt de l'Etat et l'impact
de la nouvelle sur l'opinion publique».

En cas de crise totale, la guerre, inter-
vient la division Presse et Radio, organi-
sée comme une fraction de l'état-major
de l'armée mais relevant du Départe-
ment fédéral de justice et police. Raison
d'être de cette division: «Permettre au
Conseil fédéral d'avoir un accès direct à
l'opinion publique». En temps de paix,
explique l'orateur, le gouvernement n'a
aucune garantie de voir ses communi-
qués diffusés par la SSR, à qui elle
donne la concession. Seuls existent des
arrangements pour les votations, le 1er
Août et le 1er janvier.

Née avec la Deuxième guerre mon-
diale, la division Presse et Radio a été
créée pour exercer la censure. A la tête
de Justice et Police, M. Furgler lui a
adjoint une fonction de production
d'information.

La division regroupe plus de 2500 per-
sonnes, dont 300 journalistes. Toutes les

tendances y sont représentées, «sauf les
anarchistes et les terroristes», admet M.
Margot. Mais les orientations politiques
sont censées ne jouer aucun rôle, la divi-
sion une fois mobilisée pratiquant une
«presse gouvernementale», en ne faisant
qu 'exercer les directives du Conseil fédé-
ral.
RÉQUISITION DE
LA PRESSE CIVILE

Principe d'engagement prioritaire, la
«subsidiarité». Lorsque la division entre
en scène, la presse civile quitte les plan-
ches. Tout au plus peut-elle collaborer.
La SSR et les journaux pourraient voir
leurs studios et imprimeries réquisition-
nés et mis à disposition de la division
Presse et Radio. Elle peut être mobilisée
progressivement, les premiers en service
étant un groupe parlant 25 langues et
chargé du piratage des radios et agences
de presse étrangères. Mobilisé lors de la
prise d'otage à l'ambassade de Pologne,
ce groupe précédait parfois les voies
d'information traditionnelles.

M. Margot a indiqué que les critères
journalistiques n'étaient pas oubliés.
«L'information en cas de crise sera aussi
complète, rapide et objective que possi-
ble. Mais, s'il le faut, nous cacherons cer-
taines vérités. Toute vérité n'est pas
bonne à dire».

Nouveau président
Après la choucroute, les représentants

de la Société des officiers se retrouvaient
pour la partie administrative de leur
assemblée générale. L'occasion d'opérer
une rocade à la présidence, en vertu du
tournus de trois ans assorti à la fonction.
Le capitaine Marc Monnat cède le fau-
teuil au major André Ledermann. Le
reste du comité de la section chaux-de-
fonnière, élu par acclamation, présente le
visage suivant: secrétaire, François
Paratte; caissier, Jean-Philippe Boillat;
assesseurs, Henri Cosandey, Paul
Schwarz et Gérard L'Héritier. La cotisa-
tion annuelle est laissée à 35 francs.

P. F.

«Toute vérité pas bonne à dire»

Une assemblée menée au galop
Société de cavalerie du Val-de-Ruz

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz,
une société forte de 140 membres, a tenu
dernièrement son assemblée générale,
dans son local de l'Hôtel de la Poste à
Fontaines, sous la présidence de M.
Jean-Maurice Vuillomenet, de Sava-
gnier.

Dans son rapport, ce dernier a rappelé
le succès remporté par la nouvelle for-
mule du concours hippique d'Engollon
traditionnellement organisé par la
société du Val-de-Ruz. Cette année le
jumelage des catégories R3 et Ml a
incité plus de cavaliers à participer aux
épreuves et on a souligné aussi la bonne
réussite de la promotion CH.

Dans les manifestations organisées à

l'intention des membres, on notera le
déplacement à Genève à l'occasion du
fameux CSIO de cette ville.

Le comité a été ensuite reconduit dans
ses fonctions avec adjonction d'un nou-
veau membre: président, J.-M. Vuillo-
menet; vice-président, Jean-Jacques
Maridor; secrétaire, Mme Verena
Arnisch; caissier, Michel Monnier; mem-
bres, Raoul Buchwalder, Pierre-Yves
Monnier et Claude Cuche (nouveau).

Cette réunion des cavaliers du district
a été aussi l'occasion de féliciter les meil-
leurs cavaliers de la saison avec, en parti-
culier, Olivier Zaugg (R3) champion can-
tonal, et Karin Schild (R3) qui a rem-
porté une place d'honneur à la coupe
Panache.

Diverses manifestations sont d'ores et
déjà agendées au calendrier des cavaliers
dont la fameuse choucroute à la métairie
du Landeron du 2 janvier, une puissance
à Fenin début mai, le concours d'Engol-
lon les 12 et 13 juillet ainsi qu'une éven-
tuelle sortie à Fontainebleau en France.

(ms)

A Savagnier
L'eau au labo...

Nous l'avions signalé dans
notre édition d'hier, les employés
du Laboratoire cantonal ont pré-
levé mardi à fin d'analyse, des
échantillons de l'eau alimentant
la commune de Savagnier S-partir
de sa station de pompage sise
près de la scierie Debrot. Les
résultats ne Seront connus qu'en
fin de semaine, et dans cette
attente qui pourrait aboutir à une
interdiction de consommer cette
eau, la population est priée de
poursuivre les mesures d'hygiène
élémentaire consistant à faire
bouillir l'eau de consommation
comme signalé dans une circu-
laire datée du 8 novembre. Bien
entendu les autorités communa-
les restent attentives au problème
et assurent d'ores et déjà que
Savagnier sera approvisionné
régulièrement même en cas de
fermeture de sa station de pom-
page, (ms)

FONTAINEMELON

Le Conseil communal vient de pro-
céder à la nomination du nouvel
administrateur communal en la per-
sonne de M. François Soguel, né en
1944. Originaire de Cernier, c'est un
enfant du vallon et y a du reste tou-
jours vécu. Marié et père de deux
enfants, il est depuis dix ans l'admi-
nistrateur de la commune de Boude-
villiers et bénéficie à ce titre d'une
solide expérience. Son entrée en
fonction est prévue pour avril 1986.

Par ailleurs, le Conseil communal
a également nommé M. Jean-Luc
Droz, habitant Chézard-Saint-Mar-
tin, aux fonctions de concierge du
collège et des bâtiments communaux
avec un cahier des charges modifiés.
Agé de 28 ans, marié et père d'un
enfant, M. Droz est ferblantier-appa-
reilleur de formation. Il prendra ses
nouvelles fonctions le 16 janvier pro-
chain. Il est du reste bien connu au
vallon puisqu'il a été trois ans
durant gardien à la piscine d'Engol-
lon. (ha)

Nouvel administrateur
communal

NEUCHÂTEL

Lundi à 19 h 15, un camion conduit
par M. D. D. de Genève montait la
rue de L'Ecluse dans un virage à
gauche peu avant le carrefour
Ecluse-Saint-Nicolas, son charge-
ment étant manifestement mal
arrimé, une grosse bobine de papier
de 430 kilos se dégagea et passant
par dessus la ridelle de la remorque
tomba sur le trottoir nord et toucha
un piéton M. Philippe Landry, de
Renan. Sutie à ce choc, la bobine
finit sa course contre l'auto conduite
par M. J.-P. B. de Neuchâtel qui sui-
vait le camion à une dizaine de
mètres. Blessé, M. Landry a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Une drôle de bobine

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR MARCEL MONNIER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

PESEUX, décembre 1985. 34130

LE HOCKEY-CLUB LE LOCLE
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Irénée WILLEMIN
père de Nicolas et Cédric, juniors de notre club.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
258686

...un nouveau maître menuisier
La 79e session de maîtrise dans la

profession de menuisier et d'ébéniste
s'est déroulée du 18 au 28 novembre
1985 dans les locaux de l'Ecole des
Arts et Métiers, à Genève, pour la
Suisse romande.

Cette session a enregistré la réus-
site de 10 candidats sur 20.

Pendant 8 jours, certains candi-
dats ont ainsi fourni la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur métier,
et qu'ils sont à même de réaliser des
travaux difficiles en respectant les
règles de l'art et de la bienfacture.

Parmi les candidats qui obtiennent
leur diplôme, on trouve M. Claude
Berney, de Neuchâtel

A relever que M. Berney a reçu le
prix Geistlich, récompensant la meil-
leure moyenne (en l'occurrence 5,1) et
le prix Misteli et Baur, pour la meil-
leure note de pratique, à savoir 4,6.

(comm)

bravo à

Lors de sa séance du 27 novembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé: MM.
Alexandre Bugnon, à Neuchâtel et Fran-
çois Jeanneret, à Couvet, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
ciens;

Mme Charlotte Colnot née Pelletier, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière;

M. Patrick Lamboley, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'opticien diplômé ou optométriste;

Mme Antoinette Lamboley née Gug-
ger, à Auvernier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'opticienne qualifiée;

MM. Georges Gagnebin, à La Chaux-
de-Fonds, Michel Houriet, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'opticiens qualifiés;

Mlle Florence Juillerat, au Locle,
Mme Nicole Robert née Maquelin, au
Landeron, Rosemary Voirol née Probst,
au Landeron, Valérie Wyser née Attin-
ger, à La Chaux-de-Fonds et Marie-
Hélène Zwahlen, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'ortho-
phonistes-logopédistes.

Lors de sa séance du 2 décembre 1985,
le Conseil d'Etat a autorisé: Mmes Fran-
çoise Billaud née Calame-Rosset, au
Locle, Janine Bihlmaier, à Neuchâtel,
Francine Pult née Rosenbaum, à Haute-
rive, Klara Riethmann née Woik, à But-
tes, Agnès Bovet née Bernard, à Cortail-
lod, Béatrice Reynaud née Porret, à
Saint-Aubin, Anne-Marie Kàmpfer née
Binggelli, à La Chaux-de-Fonds, Moni-
que Paul née Monnier, à Neuchâtel,
Mlles Corine Muller, à La Chaux-de-
Fonds, Marie-Noëlle Béard, à Neuchâ-
tel, Thérèse Hirsbrunner à Chez-le-Bart,
Ghislaine Schram, à Peseux, à pratiquer
dans le canton en qualité d'orthophonis-
tes-logopédistes;

M. Claude Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'opticien qualifié.

Autorisations

Lorsque F «étrange lucarne» dérange
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

La télévision de l'un empêche la
fille de l'autre de dormir! La position
de l'appareil du premier, lorsque la
porte-fenêtre est ouverte, fait que la
fille du second, dont la chambre se
trouve à une vingtaine de mètres en
ligne droite, peut comprendre mot à
mot l'objet de l'émission télévisée.
Dans de telles circonstances, lorsque
l'on cherche le sommeil, on n'appré-
cie pas forcément le programme du
voisin! Or celui-ci, des témoins l'ont
constaté, maintient l'intensité sonore
de son appareil dans des normes
tout-à-fait admissibles.

Après de longues discussions, le
président est parvenu à convaincre
les protagonistes: le premier fera
couper le haut-parleur principal du
téléviseur au profit d'un haut-par-
leur séparé. Le second, si l'essai est
concluant, retirera sa plainte.

Nous reviendrons, le cas échéant,
sur cette affaire ultérieurement...

ACHARNEMENT PERCUTANT
Chacun sait que les feux de brouillard

placés à l'arrière de certaines voitures
peuvent être très éblouissants surtout ...
s'il n'y a pas de brouillard! Mais chacun
ne réagit pas comme A. C, fortement
irrité par le feu arrière de I. M. Celle-ci,
élève-conductrice accompagnée de son
père F. M., circulait de nuit et par temps
clair, le 29 septembre de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel, sans se
rendre compte que son feu de brouillard
était enclanché.

A. C. suivait la prévenue depuis Les
Hauts-Geneveys. Il fit constamment des
appels de phares à tel point que I. M.
croyait qu'elle ne roulait pas assez vite.
A Malvilliers, A. C. put enfin dépasser,
mais fut ralenti à Boudevilliers où la cir-

culation , en raison de la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel, était réglée par la
police.

Ayant rattrapé A. C, la prévenue I.
M., sur le conseil de son père F. M.,
enclencha ses feux de route afin que A.
C. connaisse aussi le même désagrément
qu'elle avait subi. A. C. immobilisa alors
son véhicule sur la chaussée. I. M. par-
vint à s'arrêter de même qu'un troisième
conducteur, C. B. Malheureusement, D.
T., percuta la voiture de C. B. laquelle
termina sa course dans un champ.

Fait assez rare, le Tribunal a aug-
menté la réquisition du Ministère public
contre A. C. et, compte tenu de son com-
portement à limite de l'infraction grave,
a condamné celui-ci à 300 fr. d'amende et
44 fr. de frais. F. M. qui n'aurait pas dû
inciter sa fille à user, à son tour, abusive-
ment de signaux optiques, paiera une
amende de 100 fr. et 44 fr. de frais.

I. M. devait maîtriser le fonctionne-
ment global de sa voiture. Elle a commis
une faute en ne s'apercevant pas que son
feu de brouillard était enclanché. Elle
paiera également 100 fr. d'amende et 44
fr. de frais. Enfin, D. T. n'ayant pas
observé une distance suffisante avec le
véhicule qui le précédait paiera, lui, une
amende de 70 fr. et 44 fr. de frais.
PERTE DE MAÎTRISE

F. J. a perdu la maîtrise de sa voiture,
vers lh. 20, à la sortie sud de Valangin.

Le véhicule est sorti de la route et a brisé
un signal routier. Le prévenu a quitté les
lieux sans aviser ni la police, ni le lésé.

-Vu l'heure, je ne voulais pas déran-
ger du monde, a-t-il expliqué.

Prévenu d'excès de vitesse,\de viola-
tion des devoirs en cas d'accident et de
soustraction à une prise de sang, F. J. a,
finalement eu chaud. En effet, le Tribu-
nal a abandonné la dernière infraction,
la plus grave, car rien, ni dans le compor-
tement du prévenu ni ses antécédents, ne
permettait de retenir que F. J. s'était
volontairement et consciemment dérobé
à la prise de sang. Pour le reste des
infractions , F. J. a été condamné à 350 fr.
d'amende et 90,50 fr. de frais. Le Minis-
tère public avait requis 20 jours d'empri-
sonnement et 400 fr. d'amende.

Enfin , le tribunal a rendu son juge-
ment dans une affaire relative à une
atteinte à la forêt. On se souvient que R.
L. avait fait recouvrir des déchets de
toutes sortes, déposés par des inconnus
dans la forêt, par de la terre excavée de
son terrain sis à proximité. Le tribunal a
condamné R. L. à 100 fr. d'amende et 76
fr. de frais.
• Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz était placé hier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, (zn)



JÊ k̂ Suisse
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Condoléances.
13.50 Un après-midi jeunesse

Ouitk et Flupke ; Il était
une fois l'espace ; Lucie la
terrible;3 , 2, 1... con-
tact ; Lucky Luke: Jessie
James ; Petites annonces ;
Klimbo ; Charlotte aux .
fraises ; Fraggle rock : Le
défi ; Le phare .

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Lau-
réats du concours A tout
futur; Les aventures de
l'énergie.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Le vacherin : chef-d'œu-
vre en péril.
Le vacherin de la Vallée
est l'un des derniers fleu-
rons de l'artisanat agri-
cole romand. Pour com-
bien de temps encore ?

21.20 Fernand Raynaud
Portrait de ce comique
exceptionnel.

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session

A 22 h 40

La grande
aventure du
Living Théâtre
New York et l'exil.
Film de Sheldon Rochlin et
Maxine Harris.
Dès octobre 1963, Judith
Malina et Julian Beck , le
couple cofondateur du Li-
ving, promènent leur troupe
dans les capitales euro-
péennes et propagent une
nouvelle conception du spec-
tacle théâtral.
Photo : Julian Beck et Judith
Malina/Ira Cohen, (tsr)

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

HJLL Franke 1
7.45 Régie française

des espaces
9.30 Antiope 1

10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Jeu ; Les Mini-
pouss ; Kwicky Koala ;
Franckie Boulevard ; Les
mains magiciennes; Les
Biskitts; Vitaboum ;
Look, etc.

16.05 Schulmeister,
l'espion de l'empereur
Un village sans impor-
tance.

17.00 Les trois
premières minutes

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à. la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Colette

Dernier épisode.
21.30 Le Louvre, le plus grand

musée du monde
La Méditerranée grecque
(Grèce).

A22 H 30
Performances
Invitée: Agnès Varda ,- pour
son film Sans toit , ni loi, Lion
d'or à la Mostra de Venise
1985.
Le style catalogue ; Emilie
Jolie ; A voir et à manger;
Les bas arts ; L'agenda de
Performances; La minute
rét ro .
Photo: Agnès Varda. (tfl)

23.00 Une dernière
23.15 Supercross à Bercy

QS Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

28' épisode.
14.00 Sur les lieux du crime:

Myriam
Téléfilm de P. Adam,
avec G. George , E. Feik ,
S. Melles.
Ethnologue de 25 ans ,
Myriam est partie , pen-
dant deux ans , en expédi-
tion sur le cours supérieur
de l'Amazone.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ; La
bande à Bédé.

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

Le village maudit.
18.25 Les résultats du derby
18.30 C'est la vie

Les jeunes et la danse.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tabac : Voulez-vous ar-
rêter?

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
L'heure de vérité
Invité : Raymond Barre .
Agrégé des facultés de droit ,
diplômé de l'Institut d'études
politiques , Raymond Barre
enseigna le droit avant d'en-
tamer une carrière politi que
en 1959, comme directeur de
cabinet de Jean-Marcel Jan-
neney.
Photo : Raymond Barre . (a2)

21.55 Moi... je
22.55 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/a2\ France
VJBPx rég ions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La poursuite.
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
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 ,
C. Charby.

A20 H35
Pollen
Variétés avec l'orchestre
Raoul Petite; Alain Bou-
chon : C'est comme vous vou-
lez, J 'veux du cuir, Ballade
de Jim ; Alain Souchon et
Véronique Sanson : J 't'ai-
mais tellement fort que
j 't 'aime encore ; Françoise
Hard y: Casse pas toute ma
maison ; Louis Chédid: God
save the swing; Little Bob
Story : Too young to love me;
Paul Personne.
Photo : Françoise Hardy.
(fr3)

21.35 Thalassa
Les conquérants des
océans.

22.20 Soir 3
22.50 Un père anonyme

Téléfilm avec F. Pagny,
T. Tevini .G. Germain ,
etc.

23.50 Prélude à la nuit
Aria, de G.F. Haendel ,
interprété par les Douze
violons de France.

Demain à la TVR
10.55 Ski alpin
12.00, Midi public ;
13.25 Rue Carnot '
14.00 Octo-giciel ,
14.40 A tombeau ouvert , film.
16.10 Télescope

> «
Divers

i n 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Fantasmi a Roma

Film d'A. Pietrangeli.
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux

Série policière.
21.35 A contre-courant
22.35 Téléjournal
22.45 Lino Patruno en concert
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Notre école
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les Tamouls en Suisse
22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne
22.30 Jazz in
23.15 Filmszene Schweiz
0.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 A la recherche

du monde de demain
16.55 Das Haus des Krokodile
17.25 Lilingo, série.
17.50 Téléjournal
20.15 Der idéale Lebenszweck
21.45 Point chaud
J2.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene 85
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Bettkantengeschichten
16.35 Tao Tao

La longue marche.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Direkt
20. 15 Kennzeichen D
21.00 Hôtel

Décisions.
21.45 Journal du soir
22.05 Portrait du cardinal Arns ,

archevêque de Sao Paulo
22.40 Actualité du cinéma
23.2£ Die Hochzeits-

gesellschaft . film.
1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 La parole est d'or
20.15 Les routes de l' art
21.00 Die zarte Falle

Film de C. Walters.
22.45 Les maîtres du monde
23.30 Informations

À PROPOS

Responsable du département
fiction de la TV romande, Ray-
mond Vouillamoz prend une
place de plus en p lus grande
dans la fiction créatrice de notre
pays, dans son rôle important de
producteur. Bien introduit sur le
plan international, il sait monter
des co-productions séduisantes,
avec la France en particulier. On
doit donc à A2, à la TV romande
et au Haut- commissariat aux
réf ugiés la production de «Visa
pour nulle part» d'Alain Bloch.
Il restera à Vouillamoz à réussir
l'opération suivante: fa i re  sortir
le f i lm  sur grand écran, durant
une période même limitée, avant
son passage sur le petit, ne
serait-ce que pour une réelle, di f -
ficile et courageuse confronta-
tion avec le cinéma-cinéma.

A Claude Smadja, homme
d 'information s'il en fu t , un des
responsables du Téléjournal,
Vouillamoz lança un défi:  utili-
ser la fiction pour évoquer les
problèmes politiques et humains
d'un réfugié. Smadja se mit donc
au travail, principal responsable
du sujet de «Visa pour nulle
part», soutenu par deux person-
nages importants, Julien Costa
(Jean-François Balmer) et Eve
Courvoisier (Caroline Sihol).

La présence du Haut-commis-
sariat aux réfugiés, au générique
du f i l m, est révélatrice. La fiction
de Smadja décrit fort bien le che-
minement d'un réfugié indénia-
blement politique, qui peine, en
Europe, à se faire connaître
comme tel, arrive les mains vides
et pris pour un «économique».
Dans une république qui semble
être d'Amérique centrale (le f i l m
a été tourné en partie au Costa-
Rica), Costa, peut-être un peu
par hasard, recueille la dernière
volonté d'un ç/ief de la résistance
aux militaires qui se sont empa-
rés du pouvoir, le professeur
Gomes (François Germond) qui
lui demande de cac/ier sa mort,
l'ambiguïté à ce propos f a isant
encore de lui un combattant
redoutable. Finalement accepté à
Genève, grâce à l'aide d'Eve ,
avec laquelle il vivra une histoire
d'amour, il sera poursuivi et tor-
turé par la police de son pays qui
veut des informations sur
Gomes.

L 'exposé des fa i t s  en Amérique
est efficace , la situation ensuite
de «paumé» en Europe comme
réfugié bien décrite, en remar-
quables nuances. Car il faut  por-
ter à l'actif du fi lm aussi la qua-
lité d'ensemble du jeu des comé-
diens, si la réalisation d'Alain
Bloch se contente d'un honnête
niveau d'efficacité , sans élans ni
beaucoup de trouvailles. Smadja ,
son sujet, les acteurs font l 'inté-
rêt de ce film.

Freddy Landry

Visa pour
nulle part

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
j 7.00 Journal

8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincon espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin

RTN - 2001

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30. 18 h 30 et 22 h 30;
9h05 , Petit déjeuner de têtes;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition ; 17 h35. Les gens
d'ici ; 19 h05 , L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 22 h40 , Paroles de nuit:
Gilles et son vieux vélo,
d'H. Ray ; 23 h , Relax ; Oh  05,
Couleur 3.

Espace 2
9 h05. Séquences; 10 h 30, Les
mémoires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse mu-
sique; 16 h . Silhouette; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du mercredi ; 20 h 30,
Orchestre de la Suisse romande;
22 h 10. Concert-café ; 0 h 05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h. Palette; 12 h. Rendez-vous ;
12 h30, Journal de midi ; 14h .
Mosaïque: Aime ton prochain
comme toi-même; 14 h 30, Le
coin musical ; 15 h. Moderato ;
16h , Chanter pour l'Avent ;
16h30 , Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15. Sport-
télégramme ; ma musique , par
T. Marthaler; 20h , Spasspar-
tout ; 22 h , Music-Box ; 24 h.
Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens ;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h30, Ensemble 2 E 2 M;
14h02 , Jeunes solistes ; 15 h ,
Après-midi de France musique ; ¦
18 h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Spirales : 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti; 20 h 30. Or-
chestre national de France et
Chœurs de Radio France ; 23 h .
Les soirées de France musique.

RADIOS

TFl, à 21 h. 30
Treize kilomètres de parcours, deux

cent cinquante mille œuvres d'art: il fau-
drait des semaines et des mois pour con-
naître à fond le Louvre qui est sans con-
teste le plus grand musée du monde.
Chaque année, il accueille plus de trois
millions et demi de visiteurs.

Le propre des palais, a-t-on dit
naguère, est de ne jamais être terminés.
C'est le cas du château de Versailles.
C'est celui de tous les grands édifices
royaux d'Europe. C'est aussi le cas du
Louvre que les Français croient connaî-
tre et dont ils parlent à tort et à travers.
Il suffit que l'on veuille y faire des amé-
nagements et aussitôt des drapeaux se
lèvent.

Or, il n 'est rien de plus disparate que
cet édi fice dont la construction s'étale
sur près d'un millénaire. C'est là en effet ,
au commencement du 12e siècle que Phi-

lippe-Auguste fit construire son château-
fort dont les fondations ont été mises à
jour voici quelques mois.

Pour désigner l'endroit , on trouve sur
les vieux actes rédigés en latin le mot de
«lupara». Selon certains le lieu aurait été
ainsi baptisé parce qu'il était fréquenté
autrefois par les loups (en latin lupus).
D'autres, - et c'est plus vraisemblable -,
font dériver le mot du saxon «lover» qui
signifie forteresse. D'autres encore assu-
rent que Louvre est la contraction de
«l'Ouvre» (l'ouvrage au sens noble).

Ce n'est qu'au 14e siècle que le château,
sous Charles V, devint résidence royale.
Le souverain fut le premier à y disposer
des oeuvres d'art et il y fit venir ses livres.
Le Palais fut déserté lorsque la Cour alla
folâtrer sur les bords de Loire...

Toutefois, François 1er, après avoir rasé
la Tour de Phili ppe-Auguste, confia en
1546 à Pierre Lescot le soin de mettre en
œuvre ce qui deviendra la Cour Carrée.

Parallèlement, une vingtaine d'années
plus tard , Philibert Delorme commence
à bâtir les Tuileries. Désormais, le rêve
des souverains, au fil das siècles, sera de
réunir les deux Palais pour n'en faire
qu 'un seul. C'est Napoléon III qui mena
à bien cette entreprise aussitôt réduite à
néant par l'incendie des Tuileries sous la
Commune en 1871.

Devant tant d'éclectisme on peut
s'étonner de l'indignation de certains à
l'annonce de la construction d'une pyra-
mide de verre au centre des bâtiments.
Cet édifice (au demeurant facile à raser
par la suite) a été conçu par le grand
architecte américain Ieoh Ming Pei et il
constituera une sorte de «signal» à
l'intention des visiteurs. Il sera ponctué
sur trois de ses faces par trois autres
pyramides plus petites qui orienteront le
touriste vers le département artistique
de son choix sans avoir à parcourir
autant de kilomètres qu 'autrefois.

(ap)

Trois millions et demi de visiteurs annuels au Louvre
François Mauriac

Pour beaucoup d'entre-nous, le
«bloc-notes» de François Mauriac
qui parut dans «L'Express» puis le
«Figaro littéraire», celui des années
55 et suivantes, contribua à gorger
notre réflexion politique.

Qu'en reste-t-il en 1985, alors que
le polémiste aurait 100 ans ? FRS,
L7._V._4. et le courageux ministère de
la culture ont posé la question et
apporté des éléments de réponses,
que la 3e chaîne bien trop prudente
propose plusieurs soirs par semaine
fort tardivement.

Jeudi dernier par exemple,
c'étaient des textes d'avril-mai 1954,
alors que l'armée française lançait
des parachutistes sur Dien-Bien-
Phu.

L 'illustration , Mauriac à Malagar,
mais surtout des actualités d'époque
avec le commentaire dans son esprit
d'origine - fournissent l 'indispensa-
ble référence historique. ; (fy ly)

note brève


