
Madrid: plus de peur...
Une bombe qui ne disposait pas d'un dispositif de mise à feu est tombée

malencontreusement hier sur un quartier de Madrid, a annoncé le ministère
espagnol de la Défense. L'engin n'a pas fait de victime mais, par sa chute, a
endommagé trois appartements.

Selon le ministère, deux avions militaires espagnols Phantom avaient
décollé peu après midi pour un vol de routine lorsque, au-dessus d'un quar-
tier très fréquenté de la capitale, l'un d'eux a perdu une bombe de 12 kilos.
L'engin est tombé sur un immeuble du quartier de Moratalaz, causant des
dégâts à trois appartements, (ap)

Au Sud-Liban

Une jeune Syrienne de 17 ans a
fait exploser sa voiture, une Peu-'
geot 504 bourrée de 300 kg.
d'explosifs, hier à 11 h. 45 (10 h. 45
hec) en la lançant contre une
position de l'Armée du Liban Sud
( ALS) à Rimât, (Sud-Liban).

La voiture a forcé le point de
passage menant à la «zone de
sécurité» établie par Israël à sa
frontière avec le Liban. Le véhi-
cule a explosé à proximité immé-
diate de la position de la milice
auxiliaire israélienne, faisant un
blessé selon des sources militai-
res israéliennes qui ont confirmé
l'attentat. (Réd.: de source baas-
sistes, l'explosion aurait fait de 7
à 15 morts et blessés).

La jeune fille, identifiée comme
étant Hamida Moustapha, née au
Brésil et résidente dans le nord de
la Syrie, est morte.

L'organisation du parti, section
libanaise du parti au pouvoir en
Syrie, a revendiqué la responsabi-
lité de l'attaque-suicide.

Voiture-suicide

Prévisions jusqu'à demain soir mercredi;
nord des Alpes, la couche de stratus qui
recouvre le Plateau ne se déchirera que par-
tiellement vers midi. La nébulosité augmen-
ta à nouveau dans l'après-midi et des chu-
tes de neige faibles se produiront.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, très nuageux, chutes de neige au début
et de pluie dès vendredi. Samedi quelques
éclaircies à partir de l'ouest.

Mercredi 27 novembre 1985
48e semaine, 331e jour
Fête à souhaiter: Séverin, Séverine, Astrid

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 52 7 h. 53
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 46
Lever de la lune 16 h. 31 17 h. 05
Coucher de la lune 7 h. 54 9. h.00

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,88 m. 749,83 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,95 m.
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Répugnant ce terrorisme aveugle
et sournois qui au nom de causes f u-
meuses massacre des dizaines d'in-
nocents.

Au point que lorsqu'on veut es-
sayer d'en cerner les contours on ne
sait pas trop avec quelle p incette
s'en saisir.

Répugnan t, mais malheureuse-
ment trop souvent eff icace dans son
œuvre déstabilisatrice qui presque
toujours est son seul but réel.

Tout au long des pénibles heures
d'attente qui ont précédé l'assaut
contre les p irates du Boeing d'Egyp-
tair, à Malte, les tueurs ont été inca-
pables d'émettre des revendications
cohérentes, ou de délivrer un mes-
sage politique clair.

Depuis, quatre organisations
parf aitement inconnues ont à tour
de rôle eu l'outrecuidance de reven-
diquer cet acte monstrueux. Sans
pourtant pouvoir en f ournir ni
preuve ni explication plausible.

Absurde ambiguïté dont on ne
sait trop si elle cache le f anatisme
d'intégristes égyptiens, la vengeance
sanguinaire d'extrémistes palesti-
niens ou le machiavélisme libyen.

Ce que l'on sait par contre parf ai-
tement, c'est qu'intervenant quel-
ques semaines après le détourne-
ment de /'«Achille Lauro» suivi de
l'interception en plein vol de l'avion
égyptien transportant les pirates,
cette aff aire va ébranler un peu plus
encore le régime du président Mou-
barak, déjà en proie à l'agitation
religieuse et au mécontentement des
couches populaires les plus dému-
nies et p a r  conséquence les plus
f rappées par la crise économique.

Mesurée à l'aune des démocraties
européennes, la manière de gouver-
ner du président égyptien n'est peut-
être pas exempte de tout reproche.

¦II n'empêche qu'en s'eff orcent de
mettre un terme au culte de la per-
sonnalité de tradition chez ses «pré-
décesseurs», en cherchant à lutter
contre la corruption, en permettant
que s'entrebâillent les portes des
libertés individuelles dans le respect
des traditions nationales, et surtout
en s'astreignant à assainir une éco-
nomie sans pour autant la violenter,
M. Hosni Moubarak incarne proba-
blement le seul espoir de l'Egypte de
s'intégrer dans le monde moderne
sans de trop pénibles convulsions.

Une perspective apparemment
odieuse a certains, probablement
parce que trop pro-occcidentale.
D'où les actes terroristes de ces der-
niers mois.

Ces actions sont peut-être insuf -
f isantes pour abattre directement le
régime en place.

Leurs eff ets pervers indirects ne
s'en f ont pas moins déjà sentir: spé-
cialiste dans l'étude des risques poli-
tiques en matière d'investissements
privés, le cabinet américain Frost
and Sullivan prévoit en eff et d'ores
et déjà ime aggravation progressive
de la situation politique égyptienne
pour les cinq prochaines années.

Une f açon très directe d'inciter
les f inanciers occidentaux à retirer
leurs billes pendant qu'il est encore
temps-

Une manière comme une autre
également de donner raison à
Lénine lorsqu'il prétendait que les
capitalistes étaient capables de ven-
dre à leur ennemi la corde destinée à
les pendre... Roland GRAF

Répugnant
mais efficace
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Rencontre Péres-Hassati: «nalgré la confusion

Une certaine confusion régnait hier
quant à une éventuelle rencontre entre le
roi Hassan II du Maroc et le premier
ministre israélien Shimon Pères. Alors
que l'on pensait cette rencontre possible,
les deux hommes s'y étant déclarés favo-
rables, Hassan II a annoncé, contre
toute attente, qu'il n'était pas disposé à
rencontrer directement M. Pères.

Le premier ministre israélien Shimon
Pères a pris un bain de foule hier dans

un faubourg de Tel-Aviv. (Bélino AP)

Il est certain toutefois, au-delà de ce
revirement, qu'un contact sérieux a été
établi entre les deux hommes. Lundi, le
souverain marocain,'qui est également
président de la Ligue arabe, donnait cré-
dit aux rumeurs laissant entendre depuis
quelques jours que des contacts avaient
été établis, au plus haut niveau, entre
Rabat et Jérusalem.

De son côté, M. Shimon Pères annon-
çait mardi qu'il était prêt à rencontrer
directement, et officiellement, le souve-
rain marocain. Celui-ci serait en ce cas le
second chef d'Etat arabe à rencontrer
publiquement un premier ministre israé-
lien: le premier avait été le président
égyptien Ânouar el Sadate, qui avait
rencontré M. Menahem Begin à l'époque
des accords de Camp David.

Le Conseil central de l'OLP (CCOLP)
a lancé hier à Bagdad un appel à une
réunion de toutes les fractions palesti-
niennes, hostiles ou favorables à M. Yas-
ser Arafat, afin de rétablir l'unité des
rangs palestiniens, (ats, afp, reuter, ap)

Certitude d'un contact sérieux

Le président Hosni Moubarak a
affirmé hier que l'instigateur du
détournement du Boeing d'Egyptair
d'Athènes vers Malte «se trouve au
Grand Hôtel à Tripoli (Libye), cham-
bre 401» sans donner son identité.

M. Moubarak, les traits tirés, a de
nouveau mis indirectement en cause
la Libye, en évoquant ce détourne-
ment tragique devant les journalis-
tes égyptiens et étrangers accrédités
à la présidence.

Il n'a ni confirmé ni infirmé une
éventuelle participation du dissident
palestinien Abou Nidal à cette opéra-
tion.

Le président Moubarak a égale-
ment refusé de répondre à une ques-
tion relative à l'existence d'une
«option militaire» à l'égard de la
Libye, soulignant: «Nous nous com-
porterons raisonnablement, mais
nous défendrons notre droit, même si
nous devions le faire plus tard».

De son côté, le ministre de la Défense
a affirmé disposer d'«informations» sur
une éventuelle participation de Tripoli
dans le détournement d'Athènes vers
Malte du Boeing d'Egyptair.

Hosni Moubarak (à droite) et son ministre de la Défense , le maréchal Abou Ghazala.
(Bélino AP,

Le maréchal Abdelhalim Abou Gha-
zala s'est refusé cependant à tout com-
mentaire sur cette participation, à la sor-
tie d'une audience avec le président
Hosni Moubarak.

Dans un communiqué publié lundi
après-midi, l'Egypte avait indirectement
mis en cause son voisin libyen dans ce
détournement, en indiquant que les cinq
pirates étaient «au service d'un Etat
connu pour pratiquer le terrorisme et
héberger les terroristes».

Des renforts en hommes et matériels
ont été acheminés à la frontière égypto-
libyenne (700 km. à l'ouest du Caire), où
l'alerte a été renforcée depuis dimanche
matin.

Une vigoureuse campagne de presse a
d'autre part été déclenchée pour justifier
l'assaut des commandos égyptiens à La
Valette. Lés titres de trois journaux ont
mis en exergue «le soutien international»
apporté à l'Egypte dans cette affaire.

Lundi soir la télévision avait déjà fait
état des messages de soutien adressés au
président Moubarak notamment par le
président américain Ronald Reagan et le
président de l'OLP, M. Yasser Arafat.

POLÉMIQUE INTERNE
Le gouvernement égyptien se prépare

également à faire face à une polémique
interne et externe au sujet de l'interven-
tion de ses commandos. Le président du
Parti du travail (centre gauche), M.
Ibrahim Choukri, a annoncé qu'il
demanderait officiellement l'ouverture
d'une enquête parlementaire sur les cir-
constances de l'intervention.
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Peter Kuffer , ici face à Speriatu (Bucarest) n'aura pas la
tâche facile à Dundee. (Photo archives ASL)

Ce sera dur, très dur même pour Neuchâtel Xamax à
Dundee. Les adversaires de l'équipe de Gilbert Gress

sont en regain de forme ces dernières semaines.

NE Xamax: des soucis

Vreni Schneider (au centre) et Erika Hess (à droite): un
début de saison prometteur. (Bélino AP)

Ça glisse déjà fort pour les skieuses helvétiques. Lors
du slalom géant de Sestrières, Vreni Schneider et

Erika Hess ont remporté les deux premières places.

• LIRE EN PAGES 13 ET 14
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La France au premier rang
des pays européens

Organisations secrètement subventionnées par les USA

Le quotidien «Libération» écrit dans
son édition d'aujourd'hui que le gouver-
nement américain subventionne secrète-
ment des organisations françaises dont le
syndicat Force Ouvrière (FO).

Les auteurs de l'article, Mark Shapiro
(Washington) et Annette Levy-Willard
(Paris) précisent que FO a reçu 830.000
dollars (environ 1,75 million de francs)

par l'intermédiaire du «Natinal Endow-
ment for Democracy» (ned - Fondation
pour le développement de la démocra-
tie), entre avril 1984 et avril 1985.

Ils écrivent que 575.000 dollars ont été
versés à l'Union nationale interuniversi-
taire (UNI), organisation créée à l'insti-
gation du service d'action civique,
aujourd'hui dissous, et qui rassemble
désormais des jeunes d'extrême-droite.

M. André Bergeron, secrétaire général
de Force Ouvrière, s'est refusé à tout
commentaire sur ces affirmations, se
réservant le droit de réagir après lecture
de l'article.

Les deux journalistes de «Libération »
précisent que le ned a été créé en 1982
par le président Ronald Reagan «pour
exporter la démocratie dans le monde»,
«pour le retour de la démocratie dans les
pays totalitaires» ou dans «les pays où la
démocratie est encore fragile».

La France est au premier rang des
pays européens bénéficiaires de ces «sub-
ventions» avec 1,5 million de dollars sur
les 3,3 millions consacrés à l'Europe,
écrivent-ils. (ats, reuter)

« Grand Hôtel,
chambre 401 »
Page l - ât]

De son côté, la Grèce s'interroge sur sa
politique pro-arabe au lendemain de ce
détournement qui a fait 60 morts, dont
12 grecs. Son territoire devient en effet
périodiquement un champ d'affronte-
ments entre les différentes fractions ara-
bes, néfaste à l'image touristique du
pays.

«Ce n'est pas encore le moment des
décisions mais le vase a débordé», a
affirmé mardi à l'AFP un expert du
Ministère grec des Affaires étrangères
qui a requis l'anonymat.

SURVIVANT: LE CHEF
Enfin , le pirate de l'air grièvement

blessé dimanche lors de l'assaut à Malte
du Boeing d'Egyptair, était le chef du
commando et son état de santé est satis-
faisant, a annoncé lundi soir à La
Valette le porte-parole du gouvernement
maltais, M. Paul Mifsud. L'homme, qui
détenait un passeport tunisien et pré-
tend s'appeler Omar Marzuki, 20 ans, a
été reconnu par le pilote du Boeing
détourné, (ats, afp, reuter)

Sécheresse oui, famine non
Retour des pluies en Afrique

Le retour des pluies dans plusieurs
régions d'Afrique a amélioré les
perspectives de récoltes; mais 25
millions de personnes sont encore af-
fectées par la famine sur le continent
qui aura besoin d'une aide d'urgence
de 1,5 milliard de dollars en 1986.

Ce constat a été fait à Genève par M.
Maurice Strong, directeur exécutif du
bureau de l'ONU pour les opérations
d'urgence en Afrique, qui a déclaré: «Le
retour des pluies a mis fin à la sécheresse
en plusieurs régions, mais pas à la
famine».

Selon lui, 25 millions d'Africains souf-
frent encore de malnutrition, contre 35

millions au début de l'année ; et plu-
sieurs pays continuent d'avoir besoin
d'une aide d'urgence. Il a cité à cet égard
l'Angola, le Botswana, le Cap-Vert,
l'Ethiopie, le Lesotho, le Mozambique et
le Soudan.

Malgré la diminution du déficit ali-
mentaire prévu pour 1986, M. Strong
redoute qu'il soit plus difficile de rassem-
bler les ressources nécessaires pour y
faire face, la famine africaine ne faisant
plus les gros titres de l'actualité. «Il y a
une sorte de présomption que tout est
redevenu normaL», a-t-il dit.

(ats, reuter)

Les avances de Ferdinand Marcos
En vue de garantir le bon déroulement des prochaines élections

Le président philippin Ferdinand Marcos s'est déclaré prêt à rencontrer
des dirigeants rebelles, communistes, en vue de garantir que les prochaines
élections présidentielles du 7 février se déroulent dans des conditions
pacifiques aux Philippines.

Cette position a été exprimée dans une r interview du chef de l'Etat
philippin publiée hier par le quotidien «Washington Times».

M. Marcos, le chef d'un régime qui fait face à une insurrection communiste
dont les activités croissantes inquiètent les Etats-Unis, a annoncé des
élections présidentielles anticipées pour février prochain.

M. Marcos, qui détient le pouvoir aux
Philippines depuis vingt ans, avait jus-
qu'à présent qualifié les rebelles de «ter-
roristes», affirmant qu'il ne négocierait
avec eux que s'ils déposaient les armes.

«Des élections honnêtes, non-violen-
tes, sont cruciales non seulement pour
moi et pour le pays à l'heure actuelle,
mais pour l'avenir de nos jeunes», a
déclaré le président philippin cité par le
«Washington Times».

«Je ferai appel, a-t-il ajouté, au meil-
leur de leur nature (des rebelles). Après
tout, nous sommes tous Philippins».

Selon le «Washington Times», M.
Marcos affirme avoir envoyé plusieurs
messages aux dirigeants rebelles par l'in-
termédiaire d'un réseau de renseigne-
ments clandestin, et compte intensifier
ses efforts en ce sens dans les prochaines
semaines.

OPPOSITION : CANDIDATURE
UNIQUE

D'autre part, les quatre prétendants
possibles à la candidature de l'opposition
aux élections présidentielles aux Philip-
pines se sont mis d'accord pour que seul

l'un d'entre eux se présente contre le pré-
sident sortant, a indiqué lundi le prési-
dent du Comité national d'unification
(NUC), regroupant les principaux partis
d'opposition.

Le président Ferdinand Marcos (68
ans) a provoqué une élection anticipée
pour le 7 février prochain.

M. Francisco Rodrigo, président du
NUC, a indiqué à la presse qu'il avait
rencontré la semaine dernière individuel-
lement les quatre prétendants de l'op-
position: Salvador Laurel, Corazon
Aquino, Jovito Salonga et Eva Estrada
Kalaw, et que tous s'étaient mis d'accord

pour une candidature unique de l'opposi-
tion.

M. Rodrigo a indiqué que les quatre
«candidats à la candidature» n'avaient
pas encore arrêté le mode de désignation
du candidat unique de l'opposition - qui,
selon les observateurs, a une chance de
battre M. Marcos si elle présente un
front uni.

EMBUSCADE
Enfin, une dizaine de personnes, dont

quatre soldats, ont été tués hier lors
d'une embuscade tendue à un détache-
ment militaire de treize hommes par une
cinquantaine de guérilleros communistes
de la Nouvelle armée du peuple (NAP) à
Kalayaan . (60 km., au sud-est de
Manille), a indiqué la police.

Il s'agit d'une des opérations les plus
audacieuses de la NAP près de la capi-
tale depuis qu'elle a intensifié sa guérilla,
l'an dernier. Environ 5000 personnes ont
trouvé la mort cette année dans des
accrochages entre militaires et guérille-
ros de là NAP. (ats, afp, reuter)

Belle prise en Sicile

Bernado Brusca, l'un des mem-
bres présumés de la «Coupole», la
commission servant d'exécutif
aux clans de la mafia, a été arrêté
lundi près de Palerme (Sicile, sud
de l'Italie) après sept années de
recherche, a-t-on appris hier de
source policière.

M. Brusca (56 ans) a été décou-
vert par les carabiniers dans une
habitation de campagne près de
San Giuseppe Jato. Il s'est rendu
sans opposer de résistance.

Considéré comme l'un des
grands fugitifs de la mafia, M.
Brusca est accusé d'avoir pris
part, le 3 septembre 1982, à
l'assassinat du général des cara-
biniers Carlo Alberto Dalla
Chiesa, préfet de Palerme, de sa
femme et de l'agent d'escorte.

(ats, afp)

«Boss» de la mafia

C'est l'histoire
d'un mec...

«Tu sais f ieu, Coluche des f o i s  il
nous agace, hein ? Toujours il se
moque de nous, les Belges. Mais il
f aut quand même «vouaire» que
son idée des restaurants du cœur
elle est bonne, une f ois!»

«Alley, alley, tu as raison. Nous
n'avons qu'à f aire comme lui sais-
tu?»

Et ils l'ont f ait 1 '
Un comité d'étudiants bruxel-

lois, soutenu par des hommes
d'aff aires et des prof essionnels de
l'alimentation, met en eff et tout
en œuvre pour distribuer 40.000
repas par jour dans toute la Belgi-
que, à partir du 21 décembre et
pour trois mois.

Une opération chiff rée à sept
millions de nos f rancs mais qui
récolte déjà de nombreux appuis
et off res bénévoles. Une opération
qui va surtout permettre à pas
mal de déshérités de «casser une
petite graine chaude» à une épo-
que où la moindre calorie est tra-
quée par le f roid.

Coluche qui a lancé en France
cette idée des restaurants du
cœur et qui déf raye une f ois de
plus la chronique, se f ait emboîter
le pas par ses «ennemis» préf érés.
Une attitude qui prouve que les
habitants du plat pays ne sont pas
rancuniers puisque l'initiative du
projet belge a été prise en accord
et en liaison avec le comique No 1.

Un comique qui donne un autre
visage à son personnage, qui se
dévoile et qui f orce l'admiration.

Coluche donne une leçon à tous
ceux qui ne voient en lui qu'un
f ils  d'immigré italien, vulgaire,
cynique, qui se réf ugie dans
l'humour noir pour mieux lancer
ses pointes. Eh bien l'archer du
gag a momentanément remisé son
arc et son carquois de f lèches
acerbes pour clore le bec à ces
«enf oirés», comme il aime à les
appeler.

Et c'est ça le gag. En se taisant
et en agissant, il les ridiculise
bien davantage qu'en les f usti-
geant par le verbe.

Là où le caractère «pestaloz-
zien» de Coluche conf ine à la
sagesse, c'est sur le choix de cette
aide alimentaire. En écartant la
solution classique d'un spectacle
en f aveur d'un pays aff amé , pour
s'impliquer dans la mise en place
des restaurants du cœur, Coluche
a choisi la f ormule eff icace et
nationale.

Alors que Bob Geldof se de-
mande encore comment éviter la
dilapidation des millions du con-
cert «Aids», Coluche invite, à la
bonne f ranquette, ceux de ses
compatriotes qui sont au régime
perpétuel, à passer à table l

Un dernier avantage encore,
tous les clients des restaurants du
cœur pourront, une f ois repus,
roter à leur aise. Ce n'est pas le
patron qui trouvera à y  redire!

Jacques HOURIET

• ABIDJAN. - Le ministre libérien
des Finances, M. G. Alvin Joes, a menacé
lundi d'exécution tout membre des servi-
ces de sécurité surpris en train de sortir
du pays en contrebande des dollars libé-
riens, la monnaie nationale, de con-
nivence avec des voyageurs.

• SAINT-SÉBASTIEN. - La vio-
lence est réapparue avec force lundi au
Pays Basque espagnol, où deux militai-
res et un garde civil ont été assassinés,
après 72 jours d'accalmie de l'activité
terroriste dans cette région.

• JOHANNESBOURG. - La fuite
des capitaux se poursuit malgré le gel
des remboursements de la dette étran-
gère imposé en septembre, a déclaré
lundi soir le gouverneur de la Banque
Centrale d'Afrique du Sud, M. Gehrard
de Kock.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Sat-
want Singh , accusé du meurtre de
l'ancien premier ministre indien Indira
Ghandi, a nié mardi devant un tribunal

avoir tire sur elle et a déclaré qu'on
l'avait impliqué dans cette affaire parce
qu'il était sikh.

• BIELEFELD. - Les chemins de fer
ouest-allemands (Deutsche Bundesbahn
DB) ont procédé mardi aux premiers
essais de vitesse de leur super-train ICE
(Intercity Expérimental), qui a poussé,
pendant cinq secondes, une pointe à 317
km/h entre Bielefeld et Essen dans la
Ruhr.

• TÉHÉRAN. - L'Iran a confirmé
mardi l'arraisonnement la veille d'un
bateau marchand battant pavillon pana-
méen dans la mer d'Oman, à l'est du
Détroit d'Ormuz, dans une dépêche de
l'agence officielle IRMA, qui cite des
sources militaires.

• DUBAÏ. - Un petit avion de liaison
militaire iranien, a été détourné lundi ,
lors d'un vol régulier en Iran , et s'est
posé sur un terrain d'aviation proche de
l'aéroport international de Dubai (Emi-
rats arabes unis) où les deux auteurs du

détournement se sont rendus, a indiqué
l'agence officielle de presse des Emirats
(WAN).
• PRAGUE. - Deux militants écolo-

gistes ont été condamnés l'un à 3 ans et
l'autre à 9 mois de prison, au cours d'un
procès du 10 au 21 novembre dernier,
indique un communiqué du Comité pour
la défense des personnes injustement
poursuivies (VONS), remis lundi à
l'AFP.
• CAP CANAVERAL - Le lance-

ment de la navette spatiale américaine
Atlantis, pour sa seconde mission, prévu
pour mardi a été reporté de 24 heures en
raison de problèmes hydrauliques d'un
des moteurs, a annoncé dimanche la
NASA.

• LA NOUVELLE DELHI - Plus de
400 personnes ont été arrêtées lors d'une
opération contre les séparatistes musul-
mans et les extrémistes sikhs dans l'Etat
indien stratégique du Cachemire, a
annoncé dimanche un porte-parole gou-
vernemental.

Êo bref

• WELLINGTON. - Le comman-
dant Alain Mafart et le capitaine Domi-
nique Prieur, les deux agents de la
DGSE condamnés vendredi à dix ans de
réclusion pour homicide involontaire
dans l'attentat du «Rainbow Warrior»,
ne feront pas appel de la sentence, a
déclaré mardi un de leurs avocats.
• MOSCOU. - Le budget de la

défense de l'URSS pour 1986 reste
inchangé à 19,063 milliards de roubles, a
indiqué mardi devant le Soviet Suprême
le premier vice-ministre soviétique des
Finances, M. Viktor Dementsev.

Afghanistan : dans la région frontalière de l'Iran

Trois cents chars et véhicules blin-
dés soviéto-afghans ont attaqué le 18
novembre un important centre de la
guérilla dans la province de Farah,
frontalière de l'Iran, à l'ouest de
l'Afghanistan, a rapporté hier
l'agence afghane islamique de
presse, proche des moudjahidines.

Les moudjahidines ont reconnu avoir
perdu vingt des leurs, dont trois com-
mandants. Ils ont affirmé avoir tué plus
de cent «soldats ennemis» et détruit sept
véhicules blindés. Les combats, les plus
importants cette année dans la région,
selon l'agence, ont duré deux jours
autour de Anar Dara, qui sert de quar-
tier général aux moudjahidines de la
région.

L'agence afghane islamique de presse,

qui précise avoir obtenu l'information de
moudjahidine ayant gagné l'Iran, souli-
gne que c'est la première fois que des
nouvelles récentes arrivent aussi vite au
Pakistan de la province éloignée de
Farah.

Par ailleurs, 11 soldats afghans ont
récemment déserté la garnison de Bari-
kot, après avoir tué les deux lieutenants
commandant l'avant-poste où ils se trou-
vaient. La garnison de Barikot, dans la
province frontalière du Kounar, à l'est
du pays, avait été l'enjeu d'importants
combats durant l'été.

Toujours selon l'agence, les soldats
déserteurs ont déclaré que la garnison de
Barikot comprenait 500 soldats afghans
et cinq conseillers soviétiques. L'un de
ces conseillers aurait été tué il y a 20
jours lors d'accrochages avec des moud-
jahidines, ont ajouté les déserteurs, selon
lesquels le moral des troupes afghanes
est très bas. (ats, afp)

Rouleau compresseur soviétique

Cheveux coupés en quatre
Les excuses des contrevenants à la loi

Les contrevenants à la loi ont parfois
des excuses tirées par les cheveux, si l'on
en croit les policiers de la ville de Los
Banos, en Californie.

«Nous faisions une promenade, lors-
que nous sommes tombés par une verriè-
re», ont a f f i r m é  des cambrioleurs surpris
dans un magasin.

Un automobiliste, arrêté alors qu'il
circulait à 130 km/h., a déclaré que sa
femme était enceinte et qu'il «voulait
être là quand ça arriverait».

Un autre automobiliste, roulant à 115
km-h. un jour venteux, a déclaré que le

vent soufflait à 50 km/h. et qu'il ne vou-
lait pas faire du sur-place...

Un conducteur intercepté alors qu'il
circulait tous feux  éteints, a dit au poli-
cier, en désignant les lampadaires, qu'il
n'avait pas besoin de ses pha res et qu'on
y voyait assez.

A la question de savoir comment il
voyait entre deux lampadaires, il a
répondu: «Je fonce jusqu'au prochain ».

(ap)

Attentat à la bombe à Athènes

Un attentat à la bombe contre un
car de police a fait au moins 15 bles-
sés parmi les policiers hier soir à
Athènes, a annoncé la police.

Il semble que des inconnus aient
jeté une bombe de forte puissance
sur le car qui était en train de rouler.

On a tout d'abord cru que le car
était piégé et avait explosé alors qu'il
était garé.

Selon la police, des inconnus circu-
lant dans une voiture ont jeté un
engin explosif de forte puissance
contre le car de police, qui a endom-
magé les voitures garées non loin de
là et brisé les vitres des immeubles.

La police a immédiatement bouclé
le quartier tandis que les ambulan-
ces arrivaient pour emmener les
blessés, dont on ne connaissait pas
en soirée le nombre exact, (ap)

Un car de police saute
• COLOMBO - Quatorze personnes

ont été tuées et neuf autres blessées lors
de plusieurs affrontements opposant
samedi soldats sri-lankais et militants
séparatistes tamouls dans l'Est du Sri-
Lanka, a-t-on appris dimanche de source
officielle.
• PARIS - Le premier syndicat fran-

çais, la CGT (Confédération Générale du
Travail), proche du Parti communiste, a
ouvert dimanche son congrès qui devrait
consacrer une ligne d'opposition ferme à
la politique de rigueur du gouvernement
socialiste au pouvoir.
• ROME - Un tremblement de terre

d'une intensité 5,6 sur l'échelle Mercalli
(graduée jusqu'à 12) a été enregistré en
Emilie-Romagne, dans le centre-nord de
l'Italie, à 7 h. 53 hec par l'observatoire
géophysique communal de Bendanti de
Faenza.



Hôtel-restaurant
de très bonne réputation, zone touristique

cherche pour tout de suite ou date à convenir

excellent cuisinier
de première force avec bonnes références.

Place à l'année, apprenti de 1re année à former.

Pour tous renseignements, <p 032/97 49 80

Fermé le lundi

Offre spéciale du 27.11 au 10.12
^-.60 de moins! «fS)
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Finance — Finance — Finance

Oesterreichische Kontrollhank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

50 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /Q Durée:
* ** ' 13 ans au maximum

Remboursement:
Emprunt 1985 — 1998 le 13 décembre 1998 au plus tard; rachats

"~ annuels de fr.s. 2000000 au maximum
de fr.S. 150 000 000 de 1987-1991 au cas où les cours ne

dépassent pas 991/2%; remboursement par
Le produit de l'emprunt sera utilisé par la anticipation dès 1992 à 101 °/o, avec prime
Société selon le Ausfuhrfinanzierungsfôrde- dégressive de '/« "/o p.a.
rungsgesetz von 1981 (loi sur la promotion
de financement de l'exportation). Titres:

obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000

Prix d'émission Libération:
13 décembre 1985

f flÉffc 0/ Coupons:
J BJB B ff\ coupons annuels au 13 décembre

^̂  ̂  ̂ Cotation :
+ 0,3% timbre fédéral de négociation aux bourses de Bâle, Zurich, Berne, Genève

et Lausanne |

Délai de souscription \
iucmi'au 2Q novpmhrp 1QR5 L'extrait du prospectus d'émission paraîtrajusqu au oa novemDre naaa, |e 27 novembre 1985 dans )e KBasler
« midi Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Jour-

nal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 426 424 détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Wirtschaf ls- und Privatbank Amro Bank und Finanz Deutsche Bank (Suisse) S.A.
L Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Nomura (SwitzerlanrJ) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse)
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Pour des postes fixes et temporai-
res, haut et bas du canton, nous
cherchons:

monteurs-électriciens

installateurs sanitaire

monteurs en chauffage

serruriers-soudeurs

menuisiers CFC

ferblantiers-couvreurs
Vous qui désirez changer de situa-
tion, appelez M. Châtillon chez
Travinter SA, au 038/25 53 01k )

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE FILLE

Fin de scolarité, libre août 1986,
cherche PLACE D'APPRENTISSAGE d'employée de
bureau.
Bons carnets scolaires. <p 039/26 01 71.
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OUC. 0M et OL (Mono)«0.7W H
musique • Alimentation par piles et j lsf l
secteur • Prise pour casque • Poignée I
de transport •Dim. (Lx H xP): K3»
20x11,5x4,5 cm. Swj
EXPERT-toujours à des Iltg[
prix compétitifs! J^B
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Collaborateur commercial

36 ans, marié et père de famille,
possédant CFC, langues: français-
allemand, connaissances d'anglais,
cherche place stable dans une
petite équipe dynamique.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offre" sous chiffre V 353 696 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.
-— '

FRANÇAISE
cherche pour saison d'hiver place aide toutes
mains, de cuisine, vendeuse, employée de maison
avec ou sans enfants, ou autres. Etudie toutes pro-
positions.

0 00 33 81/68 44 12

DAME DE COMPAGNIE OU
GOUVERNANTE

Lire tout de suite.
Ecrire sous chiffre 10 33140 au bureau de
L'Impartial.

CADRE
COMMERCIAL

expérimenté: vente, gestion, publicité, organisa-
tion, rédaction, marketing, cherche changement
de situation
Ouvert à toutes propositions administration,
social, culturel.

Faire offre sous chiffre RT 33245 au bureau de
L'Impartial

OFFICE WORKER
(40'S)

I sh'uld be able to demonstrate skils in some the follo-
wing areas:
— Planning
— Purchasing
— Stock administration
Good technical bases. Knowledge of spanish language.
French mother tongue. Holder of a valid work permit.

If you are a highly successful company please send
offers to cipher TR 33139 at the Impartial office.

GALVANOPLASTE
35 ans, CFC, technico-commercial 17
ans d'expérience métaux précieux et
communs cherche poste à responsa-
bilités. Libre tout de suite. Ouvert à
toutes propositions.

Ecrire à: Pierre-Alain Beaud, Doubs
23, 2300 La Chaux-de-Fonds

DAME
consciencieuse, cherche travail à domicile. Expé-
rience dans l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RG 33253 au bureau, de
L'Impartial.



La refonte d'un langage suranné
Rapport du Conseil fédéral pour la révision totale de la Constitution

Le rapport sur la révision totale de la Constitution fédérale, demandé en
1965 déjà par voie de motions, a été transmis hier à l'Assemblée fédérale, à
laquelle le Conseil fédéral propose de décréter cette refonte d'un texte que
les ans n'ont pas ménagé, et de le charger du projet. Une question qui devra
être traitée avant la fin de la législature en décembre 1987.

La Constitution actuelle date de 1874. Son langage manque aujourd'hui
de clarté, de cohérence et est en partie suranné, sa systématique est peu
claire. De multiples révisions ponctuelles ont dégradé son unité, tant sur la
forme que sur le fond: de 1874 à 1984, 231 modifications ont été soumises à
votation. 121 ont été acceptées, 110 refusées, 54 nouveaux articles insérés
dans la Constitution et 54 abrogés ou modifiés.

Taillée à l'origine pour une société
rurale, sa structure n 'est plus adaptée
aux besoins d'une société industrielle et
de services totalement différente. Les
rapports entre collectivité publique et
particuliers doivent être reconsidérés en
conséquence, en particulier au niveau
des droits fondamentaux ainsi que des
buts et tâches de l'Etat , les relations
Confédération - cantons réaménagés, un
régime permanent des finances et les
droits populaires renforcés.

Des conclusions auxquelles le Conseil
fédéral est aussi arrivé. En 1966 déjà , il
avait accepté deux motions déposées
l'année précédente respectivement au
Conseil des Etats et au National par
MM. Karl Obrecht (rad/SO) et Peter
Durrenmatt (lib/BS), qui l'invitaient à
préparer une révision totale. Un premier
projet, a été achevé en 1977, sur la base
des conclusions d'un groupe de travail
(1967-73) dirigé par l'ancien conseiller
fédéral Friedrich Wahlen, récemment

décédé, et d'une commission d'experts
(1974-77) présidée par M. Kurt Furgler,

ESSAI DE MODÈLE
A la lumière des résultats de la procé-

dure de consultation, où le projet a dans
l'ensemble été accueilli favorablement -
la nécessité d'une mise à jour n 'a suscité
pratiquement aucune opposition -, le
Département de justice et police (DFJP)
a élaboré un nouvel «essai de modèle»,
subdivisé en quatre parties. La première
s'adresse aux niveau de l'Etat (Confédé-
ration , cantons, communes) et énumère
les droits et devoirs fondamentaux, ainsi
que les buts et activités de l'Etat.

Une seconde partie détermine les rap-
ports entre Confédération et cantons,
reprenant en particulier le système
actuel d'énumération exhaustive des
compétences de la Confédération et de
compétence générale des cantons dans
tous les autres domaines. Le régime

financier de son côté abandonne aux can-
tons l'imposition des personnes morales,
comme jusqu 'ici. La troisième partie est
consacrée à l'organisation de la Confédé-
ration , et la quatrième concerne la révi-
sion de la constitution.

VALEUR D'EXEMPLE
Présenté avec le rapport où le Conseil

fédéral demande au Parlement expressé-
ment son accord de principe pour une
révision totale, afi n d'éliminer des
défauts qui ne sauraient être supprimés
au moyen de réformes ponctuelles, cet
«assai de modèle» n 'a qu 'une valeur
d'exemple. Il doit servir de base de réfle-
xion: seule la comparaison avec d'autres
modèles, précise le Conseil fédéral, per-
mettra de dégager la solution.

La parole est maintenant au Parle-
ment. Si les deux Chambres décrètent la
révision, comme le demande le Conseil
fédéral , celui-ci présentera un message
avec un projet de nouvelle constitution.
Si les deux se prononcent contre, l'affaire
est classée et biffée de la liste des objets
à traiter: on devra, le cas échéant,
recommencer à zéro. Et si l'un des Con-
seils seulement accepte, le peuple devra
trancher (la majorité des cantons n'est
pas nécessaire), (ats)

Inflation législative: la fin d'un mythe
Le sentiment est largement répandu, selon lequel les lois deviendraient de
plus en plus nombreuses et l'intervention de l'Etat envahissante. C'est , une
mode de vouloir, pour reprendre un slogan «moins d'Etat». Dans ce genre de
débat, il convient de ne pas s'en tenir aux seules apparences ou à l'image que

l'on se fait de la réalité. Il est bon d'analyser cette réalité.

Le professeur W. Linder de Lausanne,
vient de publier à ce sujet le résultat de
ses recherches dans la très sérieuse revue
«Schweizerisches Zentralblatt fur Staats
- und Gemeindeverwaltung», éditée à

,. ¦ ,.,v- par Philippe BOIS -

Zurich. C'est le résumé du rapport édité
par l'Institut des hautes études en admi-
nistration publique de Lausanne. Les
résultants sont surprenants, pomVpeux qui
s'en tenaient aux slogans. Globalement,
pour la période de 1947 à 1982, les règles
fédérales ont évolué comme suit: Actes
édictés: + 17,5% , soit 0,5% par an (pas-
sage de 1642 à 1930). En comptant les
articles: + 31,3%, soit 1% par an (pas-
sage de 34203 à 44918). Dans le même
temps, les dépenses de la Confédération
augmentaient de 280%. Pour autant que
des comparaison soient possibles, la
Suisse est loin derrière les autres pays
européens. Mesurée aux mêmes critères,
l'évolution vaudoise est de + 29,5%
(0,8% par an) pour les actes édictés, de
23,5% (0,65% par an) pour les articles.
Bien sûr, le rapport est, à cet égard, plus
détaillé; mais ce qui est indiqué ci-dessus

montre que l'image répandue d'une
«inflation législative» est fausse.

AGRICULTURE EN TÊTE
Il est intéressant aussi de déterminer

dans quels domaines l'activité législative
a été la plus forte. De 1948 à 1982, il y en
a 4: l'agriculturei (championne toutes
catégories: +

vjÔ336^acjtë$ étatiques), la
défense militaire, le commerce, les trans-
ports et communications. Ce dernier

domaine donnait lieu , en 1982, au plus
grand nombre d'articles en vigueur:
4500. L'auteur de l'enquête a en conclu-
sion, relevé ceci: En droit fédéral , un
acte de législation sur cinq concerne
l'agriculture. En d'autres termes: le 20%
du «plus d'Etat» est dû à cette branche
d'activité. Et le plus grand nombre
d'articles en vigueur en 1982 touche aux
transports et communications. A tous
ceux qui se plaignent de l'envahissement
des lois, on ne peut que conseiller la lec-
ture attentive du rapport; ils seront plus
prudents dans leurs affirmations; et plus
sélectifs quant aux domaines où ils exi -
gent que l'on élague.

Légère hausse en octobre
Réductions de l'horaire de travail

Les réductions de l'horaire de tra-
vail se sont inscrites légèrement à la
hausse en octobre, confirmant l'évo-

lution amorcée en septembre, a cons-
taté hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Elles ont touché 104
entreprises ( + 18). Les pertes de tra-
vail pour cause d'intempéries, par
contre, n'ont jamais été aussi faibles.

En heures perdues, les réductions
d'horaire introduites pour raisons .écono-
miques se chiffrent à 87.000, contre
60.000 un mois plus tôt. Elles ont touché
1316 travailleurs ( +253).

Le nombre de licenciements pour
motifs économiques a atteint 179 (dont
78 femmes) contre 204 le mois précédent
et 378 en octobre 1984. Des résiliations
de contrat ont en outre été signifiées
pour une date ultérieure à 197 personnes
(dont 78 femmes), soit 13 de moins qu'en
septembre et 128 de moins qu'une année
auparavant, (ats)

Le poids du bruit, le choc des véhicules
Trop d'accidents après la visite d'une disco

Les jeunes conducteurs sont parti-
culièrement exposés au risque
d'accident en fin de semaine, la nuit
surtout. Selon le Bureau suisse pour
la prévention des accidents (BPA),
cela est dû non seulement à l'inexpé-
rience et à l'alcool, mais aussi aux
troubles physiologiques consécutifs
à la visite d'une discothèque ou d'un
dancing. Le BPA a lancé hier à
Berne une campagne d'information
sur ce thème.

Le week-eend entre 20 heures et 5 heu-
res du matin, les jeunes de 18 à 25 ans
représentent plus de la moitié des per-
sonnes impliquées dans des accidents de

la circulation. Il n 'est pas rare qu 'ils
soient victimes d'accidents lorsqu 'ils
viennent de sortir, dans un état euphori-
que, d'une discothèque ou d'un dancing.

La forte intensité sonore, les rythmes
entraînants, les effets lumineux créent
un état de surexcitation qui porte
atteinte à l'ouïe, à la perception et à la
faculté de concentration.

L'influence de ces facteurs, ainsi que
l'envie de s'affirmer comme buveur et
comme conducteur, peuvent se traduire
par une catastrophe, surtout lorsqu 'on
prend le volant immédiatement après
avoir quitté le local , souligne le BPA.

(ats)

Naissance dans 3 jours
Première TV privée romande

Studio de Renens-Lausanne, émet-
teur de la Dôle, canal 69 UHF: ce
samedi 30 novembre sera le jour J
pour le début des programmes codés
de «Téléciné», première chaîne
romande de télévision privée par
abonnement. La société Télécinéro-
mandie a déjà 4500 abonnés, a-t-elle
précisé hier lors d'une conférence de
presse donnée à Lausanne, et près de
200 demandes arrivent chaque jour.

Les abonnés pourront voir trois pro-
grammes: cinéma (39 fi lms et 105 projec-
tions par mois), jeunesse (85 heures de
dessins animés, films et séries de diver-
tissement) et projection privée (films

«osés» pour spectateurs «avertis» à
minuit).

Le coût de l'abonnement mensuel est
de 18 francs pour le programme cinéma,
9 francs pour le programme jeunesse et
20 francs pour le programme de minuit ,
à quoi il faut ajouter une taxe mensuelle
de base de 20 francs, qui correspond à la
location du décodeur nécessaire à la
réception. Les émissions peuvent être
captées dans une grande partie de la
Suisse romande, principalement dans le
bassin lémani que, au moyen d'une
antenne adaptée ou par un téléréseau
(22 actuellement, 38 à la fin de l'année
ou au début de 1986). (ats)
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Zurich : ses économies s'évaporent

Une femme âgée de 73 ans s'est fait voler à Zurich toutes ses écono-
mies, 60 billets de mille francs, cachés sous son matelas. La police de la
ville de Zurich suppose que le voleur, qui s'est introduit par le balcon
dans l'appartement, devait connaître sa victime pour avoir eu vent du
montant de ses économies.

HAUT-VALAIS:
TRAGIQUE ACCIDENT

Un machiniste valaisan M Joseph
Ittig, 57 ans, de Naters, près de Bri-
gue, est mort lundi sur un chantier
hydro-électrique à Bister (Haut-
Valais). M. Ittigv a perdu l'équilibre
alors qu 'il se trouvait sur un petit
train de chantier. Il tomba sur la voie
et fut écrasé par le convoi.

VIOL À ZURICH
Une femme âgée de 20 ans a été

violée dans un parc public pen-
dant la nuit de lundi à hier, a indi-
qué la police de Zurich.

L'homme avait abordé la femme
après minuit dans un bar du Nie-
derdorf et l'avait suivie dans un
autre restaurant, puis dans la rue.
Lorsque la femme essaya de fuir,
l'individu la rattrapa et, après
l'avoir menacée de mort, la viola
dans un parc public.

CANTON DE ZURICH:
VOLS EN SÉRIE

Treize hommes et une femme de
nationalité chilienne ont cambriolé
26 maisons familiales dans le canton
de Zurich.

La valeur de leur butin , composé
avant tout de bijoux et d'argent
liquide, s'est élevée à 400.000 francs.

La plupart de ces Chiliens, âgés de
25 à 30 ans, sont arrivés de France et
d'Italie entre octobre 1984 et mars
dernier, a indi qué hier la police can-
tonale zurichoise.

Les voleurs se sont surtout atta
qués à des maisons dont les proprié-
taires étaient absents. Travaillant
par groupes de deux ou trois person-
nes, ils ont avant tout sévi au bord
du lac, plus précisément à Pfaeffikon
et Uster . Leur méthode était simple,
puisqu 'ils cassaient des fenêtres à
coups de pierres. Ils se cachaient
ensuite chez des requérants d'asile
chiliens.

TRAFIC D'OR
SUISSE - ESPAGNE

Les douaniers français du
poste-frontière du Perthus (Pyré-
nées Orientales) ont découvert,
samedi, dans le réservoir
d'essence à double-fond d'une voi-
ture immatriculée en Italie reve-
nant d'Espagne, vingt millions de
pesetas en coupures de 5000 et de
2000 pesetas, a-t-on appris hier.

Interrogé, le passeur, de natio-
nalité italienne, a reconnu avoir
échangé à Barcelone cet argent
contre des lingots d'or passés pré-
cédemment en fraude en Espagne.

Il y a quinze jours, les douanes
espagnoles avaient déjà saisi 18
lingots d'or, dans une voiture
immatriculée en Suisse et qui
venait de franchir la frontière
franco-espagnole. A Perpignan, la
direction des douanes se refuse à
établir un lien entre les deux
affaires mais confirme l'existence
d'un trafic d'or entre l'Espagne et
plusieurs pays européens comme
l'Italie et la Suisse, (ats, ap)

La saga du matelas

Succès du boycottage de Pro Juventute

L'appel du groupe de maîtres primaires bernois à l'adresse de leurs
collègues pour boycotter la vente des timbres Pro Juventute en 1985 a
remporté «en tous les cas un succès», selon les auteurs du mouvement,
en l'absence toutefois de chiffres détaillés concernant la participation.

A l'origine de cette action figure le renvoi , de la part de Pro
Juventute, d'une conférence de presse destinée à renseigner le public
sur sa campagne «Enfants du voyage», particulièrement controversée,
comme vient de l'indiquer à l'ATS un porte-parole du mouvement.

Entre 1926 et 1973, suite à l'action
« Enfants du voyage », plus de 600
enfants tziganes avaient été séparés
de leurs parents. Sous la responsabi-
lité des autorités, qui partaient du
principe qu 'ils ne pouvaient être que
«négligés ou abandonnés», ces
enfants avaient ensuite été placés
dans des institutions ou pris en
charge par des parents adoptifs.

«Nous attendons une prise de posi-
tion claire de la part de Pro Juven-
tute», a encore indiqué le porte-
parole du groupe des enseignants,
estimant que le «mot d'excuse» déjà
délivré par Pro Juventute ne pouvait
être accepté sous cette forme.

Au siège central de Pro Juventute
à Zurich, il apparaît qu 'aucune date
n'a encore été fixée pour le remplace-
ment de la conférence de presse subi-
tement renvoyée en octobre dernier,

et qui se trouve à l'origine de l'action
de boycottage. Par ailleurs, les solu-
tions à différents problèmes, pur
exemple la question des actes de
tutelle, se font toujours attendre,
bien que Pro Juventute, les autorités
cantonales, les représentants tziganes
et les organismes fédéraux en aient
discuté au début de septembre.

En sus des quatre écoles bernoises
qui ont appliqué le boycottage, le
mouvement a été suivi par quelques
maîtres isolés, alors que des témoi-
gnages de soutien sont parvenus
d'autres cantons. Les responsables
estiment que la mévente ainsi obte-
nue se soldera par un déficit à «cinq
chiffres» , tandis que Pro Juventute
avait vendu pour 600.000 francs de
timbres l'an dernier dans la ville
fédérale.

(ats)

Enfants tziganes: voyage sans retour

• La commission des finances du
Conseil national s'est particulière-
ment préoccupée des questions de
personnel, lors de l'examen du bud-
get pour 1986 de la Confédération.
Elle demande une augmentation des
effectifs du personnel de 210 postes,
affectés à l'administration des douanes,
au Conseil des écoles et au traitement
des demandes d'asile. Le président de la
commission Urs Schwarz (rad-AG) a
indiqué mardi que la commission avait
également procédé à quelques retouches
et qu'ainsi l'excédent de recettes, prévu
au budget, devrait quelque peu diminuer
et passer de 135 à 95 millions de francs.

Le dernier loto à Saint-Léonard

Qui dit Saint-Léonard pense plus gand
lac souterrain d'Europe. Le 7 décembre
prochain , ce ravissant village valaisan
admirablement situé entre Sion et Sierre
recevra un autre titre: cité de la chance
et de l'or.

La Loterie Romande tirera son dernier
Loto Romand avec une pluie d'or bien-
venue avant les fêtes de fin d'année. Et
ce fameux gros lot de 150.000 francs en
or. Alors, dans la poche, ce billet du Loto
Romand? (comm)

fluie d or

• Le nouveau plan d'attribution
de Genève 1984 impose aux PTT le
changement de fréquence de certains
émetteurs. Dans l'arrondissement des
télécommunications de Lausanne, le pre-
mier touché est celui du Mont-Pélerin,
programme SSR (Espace 2), qui passera
sur la nouvelle fréquence de 98,5 MHz le
mercredi 27 novembre 1985 à 16 h.

• Le budget pour 1986 des CFF,
qui prévoit un déficit de 333,2 mil-
lions de francs, a été examiné mardi
à Berne par la commission des trans-
ports et du trafic du Conseil des

la ville de Zurich présenteront une
liste commune aux élections munici-
pales de l'an prochain. La parti radical
a été le dernier, lundi soir, à souscrire à
cet accord électoral déjà approuvé par le
pdc, l'udc et le pep. Cette entente bour-
geoise, qui a obtenu une victoire specta-
culaire en 1982, était pourtant remise en
question par les propres partenaires. La
question de son renouvellement a
dominé durant les derniers mois la vie
politique zurichoise.

• A ce jour, les seuvres d'entraide
Croix-Rouge suisse, Caritas suisse,
Entraide protestante suisse et
Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
ainsi que la Chaîne du bonheur à la
radio et à la télévision, ont recueilli à
ce jour 3 millions de francs en faveur
des survivants de l'éruption volcani-
que du 13 novembre dernier en Colom-
bie. Dans un communiqué publié mardi ,
ces œuvres d'entraide remercient vive-
ment tous les donateurs pour leur sou-
tien.

Etats. Sous la présidence de Luregn
Mathias Cavelty (pdc-GR) et en pré-
sence du chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie Léon Schlumpf , la commis-
sion a décidé de proposer au Conseil des
Etats l'approbation de ce budget.
• La ville de Zurich va poursuivre

son effort financier en faveur de la
culture. Les quatre grandes institutions
de la culture zurichoise vont profiter de
la manne. L'Opéra , le Théâtre de la ville,
la Tonhalle et le Kunsthaus recevront
l'année prochaine 63,7 millions de sub-
ventions, a indi qué le maire Thomas
Wagner lors d'une conférence de presse
mardi.

• Les quatre partis bourgeois de

EN QUELQUES LIGNES



A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
Bois-Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 276.—.

0 039/26 06 64.

j^HHHMĤ H AFFAIRES IMMOBILIÈRES HBBJ^HHBH
Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

• MAISON FAMILIALE
• IMMEUBLE LOCATIF
• IMMEUBLE

INDUSTRIEL
• TERRAIN À BÂTIR
•ANCIENNES MAISONS
•VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à
case postale No 1, 2892
COURGENAY ou
<p 066/71 12 89/66 61 24
(71 21 14)

Y MHZ SOLUTION POUR SE lOGER:^
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.
Apport personnel: dès Fr. 5 000.—

OU
LOCATION-VENTE possible

la 1 re année.
Contactez notre collaborateur sur

place, <p 039/23 83 68

¦ÉliÉ
âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamamamar

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier du Mail, dans endroit
calme entouré d'un cadre de
verdure, charmant

appartement
de 3 pièces
à l'état neuf. Agencement luxueux,
cheminée de salon, cave, place de
parc. Libre. Fr. 255 000.-.

Ecrire sous chiffre
V 28-546288 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer au- Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 270.—h charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^k\ fek

2612 CORMORET^^^H^^^H V̂
Tel 039/441741 ^̂ | ^̂ r

REGIES SA, rue du Bassin 4 à
Neuchâtel, (p 038/25 46 39

offre à louer à La Chaux-de-
Fonds

appartement 2 V2 pièces
appartement 8 pièces
dans immeuble avec confort et
ascenseur.

Libres dès le 1er janvier 1986.

A louer, Bois-Noir 41, dès
le 31 janvier 1986

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 383.—.

Cp 039/26 06 64.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

superbe et spacieux
BUREAU
Situation exceptionnelle, avenue Léo-
pold-Robert.
Ecrire sous chiffre 91-39 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Ĵ H Multipack 

du 27. 11 au 24. 12 H " l I ; nà *v-ï d(\<l B F --  ̂ —- I B Chocolat de ménage

Ml 
*_ -* JLàt%\ IH^CHK^B i 30 m * 30 cm 2<Sl£ 2

I — ff "¦ W I VlCiWWO B Des 2 rouleaux

¦ y ^  ̂ B SffiM ^K ^̂ Wl : I M u l t i pack jusqu 'au 3 .  12

MsTlll-^nai  ̂̂  
JA I Exemple: Légumes à la mode 1 Papier de protection pÛttr-'j L g rf W  wm gr  ̂

72 û I *"*—& ̂ 1_£____1 B^KC^̂ n?! âLS maaaaaaaa. 2i K̂ *

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,
Cp 039/26 81 75.

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
médical, bureaux ou autres.
Location mensuelle:
Fr. 500.—, sans charges.
Les offres sont à adresser sous
chiffre 29-600456 à Publicitas, '
4600 Olten.

A louer, avenue Léopold-Robert ,
pour une durée de 2 ans

locaux commerciaux
3Vi pièces. Fr. 395.—.

Cp 039/23 76 17.

In toute saison,
L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations



Plus spectaculaire que dangereux
santé

Un saignement du nez est générale-
ment impressionnant mais rarement
grave. En effet, le débit sanguin
s'avère souvent bien plus faible qu'il
n'y paraît à première vue. Le terme
médical, épistaxis, provient d'ailleurs
d'un mot grec qui signifie couler
goutte à goutte. L'important est de
ne pas s'alarmer inutilement et de
prendre calmement les mesures très
simples qui permettent d'arrêter le
saignement.

ORIGINE
Il s'agit en l'occurrence de la rup-

ture de minuscules vaisseaux san-
guins du nez, le plus souvent ceux
situés dans la zone fortement vascu-
larisée qui marque, sur la cloison
nasale, au fond de la narine, le pas-
sage de la peau à la muqueuse. Une
hémorragie de vaisseaux plus impor-
tants ou localisée dans l'arrière-nez
est beaucoup plus rare - plus grave
aussi.

Le saignement peut-être acciden-
tel, par exemple à la suite d'un choc,
d'un éternuement «explosif», d'un
mouchage trop énergique ou autre
traumatisme. Un rhume violent ou
une allergie peuvent aussi le déclen-
cher. Il est dit essentiel lorsqu'il
s'agit d'une tendance à l'hémorragie,
généralement passagère, sans raison
organique particulière. Ce phéno-
mène est assez fréquent chez les jeu-
nes garçons avant et au début de la
puberté. On appelle le saignement
symptomatique quand il est le signe
apparent d'un état carentiel ou d'une
affection: hypertension, troubles de
la coagulation ou autre anomalie san-
guine, infection aiguë, etc. On en
observe p. ex. chez les patients sou-
mis à un traitement anticoagulant.
Le changement de temps et de pres-
sion atmosphérique joue un rôle dans
le déclenchement de l'épistaxis chez
les personnes prédisposées.

PREMIERS SOINS
Une petite hémorragie s'arrête en

'règle générale" d'elle-même quand la
. coagulation du sang oblitère peu à
peu la déchirure du vaisseau. C'est ce
processus naturel qu'il convient de
favoriser. A ce propos, voici quelques
conseils de la SSPh:

- S'asseoir si possible, en se pen-
chant légèrement en avant, non en
arrière, pour que le sang s'écoule
librement et n'obstrue pas
l'arrière-nez.

- Respirez par la bouche et pincer les
narines entre le pouce et l'index
juste sous le cartiliage du nez.
Maintenir cette pression pendant
au moins cinq minutes (consulter
sa montre!)

- Placer une compresse froide ou un
glaçon dans un linge sur la base du
nez.

- Ne jamais introduire du coton
ordinaire dans les narines.

- Eviter de se moucher pendant au
moins 12 heures après l'arrêt du
saignement.

L'AIDE DU SPÉCIALISTE
Si ces premières mesures ne suffi-

sent pas mais que le saignement reste
de faible importance, adressez-vous à
la plus proche pharmacie. L'applica-

tion d'un astringent ou d'un hémos-
tatique (coagulant du sang) peut
résoudre le problème.

Lorsque le saignement persiste ou
recommence plusieurs fois, que
l'hémorragie est relativement forte
ou que le sujet se sent mal, il importe
de consulter le médecin sans tarder,
cas échéant le service des urgences de
l'hôpital. A noter que si la personne
s'évanouit ou est inconsciente, il est
impératif de la coucher sur le côté
pour éviter une obstruction des voies
respiratoires.

Le traitement comprend générale-
ment le tamponnement local, parfois
profond, au moyen d'une substance
résorbable imbibée d'un puissant
hémostatique. Si le vaisseau lésé est
localisé, on peut le cautériser. Des
interventions plus délicates ne sont
que rarement nécessaires.

Selon les circonstances, le médecin
procède aux examens qu'il juge utiles
pour préciser l'origine de l'épistaxis
et en prévenir la réapparition, (ssph)

Son «bleu sac»
A l 'Ecole des parents, des pères et

des mères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd 'hui le thème choisi est
«Son bleu sac».

Je connais un peut garçon de trois
ans, qui ne se déplace jamais hors de
chez lui sans un cabas de respecta-
bles dimensions, vu la taille du pro-
priétaire. C'est un sac de toile bleue
avec une poche en forme de pomme,
assez vaste pour engloutir un nombre
respectable de trésors. Le contenu
peut varier, il est toujours assez hété-
roclite: deux ou trois modèles réduits
d'autos, un ours en peluche dont le
ventre recèle une boîte à musique, un
petit chien vêtu d'un jean et d'un
gilet, quelques cartes représentant
des animaux ou des paysages, un
beau caillou, un sifflet , quelquefois
aussi le dernier jouet reçu et, bien
entendu, au moins deux exemplaires
de ses chers et irremplaçables «nou-
nou», chiffons originairement blancs,
dans lesquels il se réfugie, le pouce à
la bouche, dans les moments de fati-
gue ou de désarroi.

Quand on l'emmène à la crèche,
quand il accompagne sa grand-mère
en ville ou au jardin public, le sac
bleu doit être accroché à la canne du
pousse-pousse. Pendant la sieste, il
trône à la tête du lit. Le bout
d'homme ne s'en sépare vraiment, le

La peau a été mise à rude épreuve
pendant la belle saison, elle a été
plus ou moins bien protégée du soleil,
du sel de la mer, des vents du grand
large. L'hiver, avec son froid et son
brouillard n'arrangera certes pas les
choses, n'est pourquoi il convient de
soigner particulièrement bien son
visage pour lui assurer un teint sain
et lisse.

Les femmes qui le peuvent ont la
possibilité de se rendre chez des
esthéticiennes qui leur prodigueront
les traitements adéquats. Ces séances
ne sont malheureusement pas à la
portée de toutes les bourses, quoi-
qu'une demande des prix appliqués
étonne souvent, on constate qu'il est
possible de glisser cette dépense
parmi tant d'autres.

Les produits lancés sur le marché
pour régénérer les tissus, leur redon-
ner jeunesse et souplesse sont nom-
breux. Tous hélas ne sont pas de
haute valeur et U convient de prendre
conseil auprès des spécialistes.

Une nouveauté de Hélena Rubin-
stein a déjà recueilli maintes félicita-
tions et apporté satisfaction à celles
qui Font essayée. Il s'agit d'un «Skin
Building Sérum Existence», un con-
centré d'actifs énergétiques et raffer-
missants.

En inventant ce produit, Hélena
Rubinstein met en évidence l 'impor-
tance de l'énergie dans l'activité cel-
lulaire et elle f r a n c h i t  un p a s  dans la
maîtrise de la fermeté du visage.

Ce «Skin Building Sérum Exis-
tence» fait constater des résultats
progressifs: l 'épiderme se restruc-
ture, la peau devient p lus ferme, plus
tonique, le grain de la peau se res-
serre, les traits sont plus nets, les
contours plus précis, le teint rede-
vient éclatant de santé.

Fluide non gras, le produit pénètre
immédiatement, U convient à tous les
genres de p e a u .  Quatre gouttes suffi-
sent pour une application, obtenues
grâce à un stillidoseur précis. Une
petite brosse de stimulation est
incluse au produit

Armène

troc de truc

Aucune fête ne saurait se con-
cevoir sans un bon repas et de
bonnes boissons. Pourtant,
d'aucuns oublient parfois que ce
ne sont pas les ingrédients les
plus exclusifs qui sont détermi-
nants, mais bien plutôt la façon
de préparer les aliments, le petit
quelque chose en plus dans la pré-
paration des plats. Voici un repas
de fête (pour 4 personnes), déli-
cieux, simple à préparer: le Pâté
de Bretagne Maître Jacques
comme entrée, les Blancs de pou-
let aux champignons comme plat
principal, et la Tourte aux poires
et chocolat comme dessert.

Pâté de Bretagne
Maître Jacques

Vendu en verre prêt à l'emploi.
Couper en tranches, servir froid
avec du pain, des petits pains ou
des toasts. Boisson conseillée: un
vin blanc sec et léger. 'i : T. ,J

f ™ . ' , f .

Blancs de poulet
aux champignons
12 blancs de poulet moyens (frais

ou congelés);
20 gr de champignons de Paris

séchés et coupés en lamelles;
2 dl de crème à café.
Faire tremper les champignons

pendant environ 2 heures dans un
bol contenant de l'eau tiède.
Assaisonner la viande et la faire
rôtir doucement dans du beurre.
Réserver au chaud dans le four.
Ajouter les champignons au fond
de cuisson et faire bouillir quel-
ques instants. Retirer la poêle du
feu et ajouter la crème à café par
petites doses. Bien remuer et rec-
tifier l'assaisonnement suivant
les goûts. Sortir les blancs de pou-
let du four et les mettre dans la
sauce. Réchauffer encore une fois

brièvement le tout sur feu doux.
Accompagnement: riz créole ou
nouilles fines.

Tourte aux poires
et chocolat

3 poires, pelées, coupées en
deux et épépinées;

1 tasse d'eau
V4 tasse de sucre
V4 cuillerée à café d'extrait de

vanille;
90 gr de chocolat moyennement

doux; i
1 cuillerée à soupe de beurre;

crème à fouetter;
250 gr de pâte feuilletée.
Glaçage: 220 gr de marmelade

d'oranges anglaise;
2 cuillerées à soupe de Grand

Marnier.

Mettre l'eau, le sucre et l'extrait
de vanille dans une casserole et
porter à ébullition; faire cuire
pendant 5 minutes jusqu'à obten-
tion d'un sirop bien consistant.
Pocher les poires dans le sirop.
(Attention: elles ne doivent pas se
défaire !). Laisser refroidir dans
le sirop, les retirer, laisser égout-
ter sur du papier ménage.

Pendant ce temps, abaisser la
pâte, foncer un moule, faire cuire
et laisser refroidir.

Faire fondre le chocolat et le
beurre sur feu doux dans une cas-
serole. Etendre le mélange de
chocolat au moyen d'un pinceau
sur la face intérieure de la pâte et
laisser refroidir. Poser les moitiés
de poires pochées sur le fond et
préparer le glaçage:

Faire fondre la marmelade
d'oranges avec 1 es d'eau dans
une poêle et porter à ébullition,
ajouter le Grand Marnier et faire
cuire pendant 1 minute. Etendre
le glaçage bouillant au moyen
d'un pinceau sur les poires. Gar-
nir la tourte de crème fouettée.

Un repas de fête

Fleurs artificielles
Mettez les fleurs dans un grand sac

en papier, saupoudrez abondamment
de sel. Secouez bien. Le sel que vous
allez récupérer n'aura pas l'air sale,
mais vous serez surprise si vous avez
la curiosité de le mettre dans de
l'eau... Cette dernière ne tardera pas
à prendre une couleur sans équivo-
que.

Bijoux
Nettoyez-les avec un chiffon doux

imprégné de pâte dentifrice.

Peignes,
brosses et bigoudis

Dans une cuvette remplie d'eau
chaude, verser 3 cuillerées à soupe de
bicarbonate de soude et 3 cuillerées à
soupe d'eau de Javel. Agitez, rincez
et laissez sécher.

Chandeliers
Si vos chandeliers sont couverts de

cire, placez-les au congélateur pen-
dant une heure. La cire partira sans
aucun problème, et vous n'aurez pas
à les gratter au couteau (ce qui est
d'ailleurs, à déconseiller s'ils sont en
argent).

On peut aussi les passer à l'eau
bouillante, puis les essuyer avec une
serviette en papier.

Fumée de cigarettes
Imbibez une serviette d'eau et fai-

tes-la tourner en l'air. La fumée se
dissipera rapidement.

Placez de petits bols contenant du
vinaigre aux quatre coins d'une pièce
où sont réunis de nombreux fumeurs.

On peut remplacer le vinaigre par
du charbon de bois activé, ce qui sup-
prime efficacement les odeurs.

La flamme des bougies absorbe elle
aussi la fumée.

: . : : . .: : S\/ é̂ ê::(i:^

laissant à une patère du vestibule,
que lorsqu'il est absorbé par un jeu
ou par une histoire, ou goûtant les
«câlins» dans des bras accueillants.

De temps en temps retentit un cri
angoissé:

«Mon bleu-sac, l 'est où ?»
Et quel soulagement quand l'objet

bien aimé est de nouveau sous sa
main !

Mais ce qui peut surprendre, c'est
que ce sac aux trésors, si précieux, si
chéri, n'a apparemment pas d'autre
fonction que d'accompagner son pro-
priétaire. Presque jamais son con-
tenu n'est utilisé, ni même sorti pour
inventaire.

Cet enfant, dont la mère travaille,
passe le plus clair de son temps hors
de chez lui. Il aime bien la crèche, où
il retrouve des copains et «des filles»
et dont il rapporte fièrement des bri-
colages. Il est aussi souvent chez sa
grand-mère, pour une nuit ou une
journée, et il y  a ses habitudes. Il a,
en somme, plusieurs maisons.

Alors, son sac bleu, c'est son «chez
lui» permanent, son foyer personnel.
L 'avoir près de lui fait  sa continuité,
son identité. Même s'il ne se réfugie
pas à l 'intérieur, c'est sa coquille
d'escargot, sa «vraie maison» à lui.

MA.T.

éducation

inutilement c'est parfois très simple
Eviter d'avoir froid conseil

Si l'hiver entraîne toute une série
de désagréments qui ennuient et
gâchent la vie, il suffit parfois d'y
opposer quelques petites règles de vie
adaptées à cette saison.

Avant toute chose, sachez qu'un
bon état de santé général est la meil-
leur arme pour ne pas succomber aux
virus et aux bactéries.

Une vie saine, un habillement
adéquat, une alimentation équilibrée,
des exercices physiques réguliers et
du sommeil en quantité suffisante
constituent une prévention efficace.
UNE VIE SAINE

Fumer ou boire de l'alcool ne
réchauffe ni ne fortifie l'organisme.
Au contraire, ils l'affaiblissent. Bron-
chites chroniques, troubles cardia-
ques, vieillissement prématuré sont
autant de problèmes liés à leur con-
sommation.

Alors pourquoi ne pas réagir en
s'arrêtant de fumer ou en préférant
les tisanes, plutôt que les apéritifs ou
grogs inutiles ?
UN HABILLEMENT CONFORT

Le «look» va peut-être en prendre
un coup, mais, avec un habillement
mal adapté, par des températures
basses avoisinant zéro degré, des
petites lésions peuvent apparaître.

Gelures et engelures, par très
grand froid, peuvent vous faire souf-
frir inutilement. Elles sont faciles à
éviter si l'on se décide à porter autre
chose que des vêtements serrés qui
coupent la circulation ainsi que des
chaussures fines et étroites.

Au contraire, il faut se sentir à
l'aise dans ses vêtements. La laine est
la meilleure protection car elle con-
serve la chaleur. Des sous-vêtements
spéciaux existent maintenant, parti-
culièrement utiles pour les personnes
frileuses ou fragiles.

Les mains doivent être protégées
et non comprimées dans des gants
chauds. De même pour les pieds qui
doivent être isolés du sol par des
semelles épaisses.

UN CHAUFFAGE ADAPTE
On le sait, le chauffage de la mai-

son ou de l'appartement n'a pas
besoin d'être poussé au-delà de 18-20
degrés. Une température excessive
rend l'organisme plus sensible.
Rajouter une couverture sur les lits
et remettre à la mode les bonnes
vieilles pantoufles, ce n'est peut-être
pas une si mauvaise idée.

L'humidification de l'atmosphère
reste important. Pour qu'elle reste
idéale, poser un bol d'eau sur les dif-
férentes sources de chaleur si celles-
ci, bien sûr ne sont pas déjà équipées
d'humidificateuri - ¦ - ¦ — ¦¦ '¦

ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Hormis pour les personnes très

exposées au froid, il n'est pas telle-
ment nécessaire de modifier l'alimen-
tation, Que le froid ne doit pas deve-
nir prétexte à manger deux fois plus,
mais boire de l'eau, beaucoup d'eau,
oui car le froid dessèche la peau et les
atmosphères surchauffées des
bureaux déshydratent.

En hiver, des vitamines peuvent
aider à lutter contre la fatigue. La
plus importante est la vitamine C.
Elle est particulièrement conseillée
chez les personnes âgées. On la trouve
naturellement dans les fruits et légu-
mes: deux oranges ou deux citrons ou
bien encore un pamplemousse suffi -
sent, par exemple, à couvrir l'apport
journalier en vitamine C.

Les légumes verts sont, en hiver,
assez chers. Pensez aux conserves et
aux surgelés qui sont de qualité égale
et, dernier conseil, n'oubliez pas le petit
déjeuner, carburant de la journée.
DES EXCERCICES PHYSIQUES
RÉGULIERS

Ce n'est pas parce qu'il fait froid
qu'il faut se calfeutrer et abandonner
tout exercice.

Chaque jour, il faut s'obliger à
marcher, monter des escaliers, courir,
nager... enfin, conserver une activité
régulière qui entretienne sa masse
musculaire. Les effets ne pourront en
être que bénéfiques. (ap)



A vendre, près du Grand Temple,
à La Chaux-de-Fonds

ANCIENNE MAISON
comprenant 1 appartement de 1V» pièce,
1 appartement de 4 pièces et 1 apparte-
ment de 5 pièces. Salles de bains, chauf-
fage central. Petit jardin, 1 garage. I

Prix: Fr. 240 000.-.

Pour tout renseignement , s'adresser à
Agence Immobilière Blanc & Bolliger, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 51 23.

Finance — Finance — Finance

Un prêt personne/ au fin a
vaut de l'argent comptant. JÊÈ

'-¦';¦ ¦mèWIËk
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Il 

Remplir et envoyer £| || ^̂ »| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée \ ¦¦¦ ^ TmÈffllÈlÊIllIll '

Date de naissance Signature W . ! WÈ W0
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | 11? w |

I 2001 Neuchâtel nilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll¦ 9, place Pury .,|t||| ! | I |l II! i il l lij il! !1 038/24 6141 , 
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I | 
¦ Institut affilié à l'Union de Banques Susses I Mr i_ £.*

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

Musicien cherche
pour

tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

local
environ 30 m2;

ou
petite maison

en location.

<p 039/28 81 53.

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3'/2 pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir.
Fr. 330.- + charges.

Pour visiter:
<P 039/31 53 69.

Pour traiter:

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestimsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861[VILLA ĴLAVEC PISCINE EfS ĵ^P
Située dans le quartier des Mélèzes, H

à proximité de la campagne. ¦

Fonds propres Fr. 55 0C
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A louer à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, pour fin janvier 1986

grand appartement 1 pièce
Cuisine habitable, WC-douche sépa-
rés, 55 m2. Grenier, cave, service de
conciergerie.
Fr. 380.—, charges comprises.

<P 039/23 22 14, int. 17 (bureau);
£7 039/28 36 48 (privé).

Cherche à acheter:

VILLA LOCATIVE
ou

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec bon rendement,
bien situé à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre 87-1 524
à ASSA, Annonces Suisses SA, j

2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

«r 
A remettre:

PRESSING
Côte ouest lémanique. ' Bon
équipement. Affaire active.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre \
83-921/JP à ASSA,
Annonces Suisses SA, case
postale 2073, 1002 Lausanne.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer: Fr. 200.—, charges
comprises. 

^^^^AGENCE IMMOBILIÈRE ^A BL

2612 conMonFr ^̂ ^̂ ^̂ ^Hl̂Tfi i 0 3 9 / 4 4 1 7 4 1  ^̂ aaamaaaaaa *

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE
MEUBLÉE
AVEC CONFORT
Cuisine agencée, salle de bains, cave.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: 038/21 11 71,
int. 420.

ijjkl^
A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

<p (039) 41 13 81

Je cherche

GARAGE
à l'année, début rue Jardinière ou
environs.

<p 039/23 73 00. dès 19 heures.

Â vendre à Villeret

ancienne ferme
rénovée, comprenant:

un appartement de 716 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-lmier. .

A vendre au Val-de-Ruz

folio villa
familiale

3 chambres à coucher, grand
séjour, garage et dépendances,
jardin arborisé.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80 000.-.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

APPARTEMENT 2 PIÈCES 1

POUR PERSONNES M|,lPJ
DU 3e ÂGE ¦"mU

Quartier des Cornes-MoreK
^̂ ^J

Wrout confort , libre de suite.
I Loyer Fr. 350.- sans charges. |



Un bidule original: le Swatch-Guard
Les couleurs de l'innovation

La Swatch, déjà personnalisée dans l'expression colorée de plusieurs dizaines
de modèles différents, est désormais munie d'un accessoire additionnel: le
Swatch-Guard. Il s'agit d'un élément qui pour la forme sert de protection à la
montre, mais surtout permet d'ajouter une foule de variantes originales et de
combinaisons colorées elles aussi. Il suffit de le glisser sur le boîtier.

Vendu à cinq francs dans les magasins spécialisés et les grands magasins,
sans parier des boutiques de mode, en un mot partout où l'on peut acheter des
Swatch, il existe déjà en douze teintes et même en matière fluorescente , pour
les fans du disco.

C'est ainsi un début de confirmation
sur le marché suisse de ce qu'affirmait
M. Max Imgruth, président de Watch
USA Inc, au journal féminin «Women's
Wear Daily»: «We are selling a fashion
accessory that happens to tell time...»
autrement dit: nous vendons un acces-
soire mode dont il se trouve qu'il indique
l'heure.

Mme Mariane Egli , coordinatrice
internationale des relations publiques
pour Swatch ayant déclaré de son côté:
«We are number one and plan to stay
number one» Nous sommes numéro un
et avons l'intention de le rester!

Illustration de cette stratégie: les
quelques 300 «Swatch Shops» qui
s'ouvrent actuellement aux Etats-Unis
dans les grandes surfaces pour vendre,
outre des montres, d'autres articles por-

tant la marque «Swatch» sans dire
l'heure qu'il est cependant: lunettes de

Rubrique économique:
Roland CARRERA

soleil, ombrelles ou parapluie, vêtements
amusants: blouses, pantalons, chapeaux
froissés... Environnement marketing des
quelque quatre millions de montres
Swatch qui devraient être vendues aux
USA cette année.

Gadget coloré, le Swatch-Guard pourrait aussi garantir la montre contre les per tes si
le bracelet... n'était aussi solidement attaché au boîtier. On l'aperçoit ici sur les mon-

tres; gageons que ses formes adopteront par la suite celles de multiples symboles.

On s'achemine donc avec la Swatch
vers une forme de marketing global dans
toute l'acceptation du ternie, avec un
produit global en soi: la montre. La dif-
férence étant, entre la Swatch et les
autres marques offrant un «environne-
ment», qu 'elle est réclamée sur tous les
marchés et que c'est elle qui est porteuse
des autres produits et non le contraire.

D'un autre côté, l'offre d'articles
d'environnement s'écarte résolument des
sets traditionnels; montre - stylo - bri-
quet - boutons de manchette, ou montre-
collier - boucle d'oreilles. D'articles de
maroquinerie de luxe ou simili-luxe, sans
parler des montres portant la griffe de
grands couturiers.

Swatch est un style en soi , difficile à
immiter: c'est non seulement une façon
de lire l'heure, mais bientôt une façon de
vivre son temps.

Premier numéro au Japon
«Swiss Journal of Commerce & Industry»

Le premier numéro du «Swiss
Journal of Commerce & Industry»,
publié par la Chambre suisse du
commerce et de l'industrie au Japon,
est sorti de presse. Daté de novem-
bre, paraissant chaque trimestre, de
format tabloïd, il a été tiré à 4000
exemplaires.

«Nous avons créé ce journal pour deux
raisons: assurer la promotion des activi-
tés de la Chambre au Japon et permettre
aux entreprises suisses de faire connaître
leurs nouveaux produits», explique son
rédacteur en chef, M. H. Spiess, qui est
aussi responsable des activités du groupe
zurichois Siber Hegner en Extrême-
Orient.

Dans son éditorial intitulé «Efforts
pour l'internationalisation», M. Spiess
espère que le Japon - qui est appelé à
devenir, d'ici à la fin du siècle, l'un des

«leaders du monde libre en termes de
PNB et de revenu par tête d'habitant» -
donnera «une orientation globale» à ses
efforts d'internationalisation, non seule-
ment dans le domaine économique, mais
aussi social, culturel et humain.

Ecrits en anglais ou en allemand, la
plupart des articles du journal de la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie au. Japon ont été traduits ou
résumés en japonais. Au sommaire, on
trouve le discours prononcé devant la
Chambre par le conseiller fédéral Otto
Stich lors de son récent passage dans
l'archipel, un article sur les retombées de
l'expo de haute technologie de Tsukuba
pour le pavillon suisse, un bilan de
l'exposition Montres et Bijoux à Tokio
et Osaka et la liste des principales foires
commerciales qui seront organisées en
Suisse en 1986. (ats)

Chiffres croisés
Bloc-notes économique

C'est entre la tin de l'automne
et le début de l'hiver, dans cette
saison incertaine de brunie et de
f roidure qui invite au repli , que
l'on doit modeler des intentions
pour l 'avenir.

Voici venu le temps des bud-
gets. Celui de l 'Etat diff ère f onda-
mentalement du budget des
entreprises privées. L 'Etat dresse
d'abord la liste des dépenses, puis
il adapte ses recettes, en principe!

Dans le secteur privé, on f ait
d'abord l'addition des rentrées
probables, puis on s'interroge sur
la manière d'en disposer le plus
utilement avec l'espoir de déga-
ger un indispensable prof it ou, à
tout le moins, de parvenir à un
équilibre des comptes, f aute  de
quoi l 'entreprise est condamnée é
une rapide disparition.

Tel n'est pas le cas de l 'Etat qui,
non seulement ignore le p r of i t,
mais se spécialise depuis quel-
ques lustres dans la gestion d'un
déf icit croissant.

L'Etat et l'entreprise n'ont pas
la même f onction; l'un se nourrit
de l'eff ort de l'autre et pourtant il
appartient à l 'Etat de f i x e r  les
conditions, le cadre dans lequel
les entreprises sont autorisées à
f aire un eff ort , f iscal en particu-
lier.

Les communautés de droit
public et privées ont en commun

d'exposer leurs intentions à tra-
vers leurs budgets respectif s.

Il est assez étonnant de cons-
tater que la présentation des bud-
gets ne retient pratiquement pas
l'attention des observateurs ni
des chroniqueurs, alors que les
comptes sont souvent l'objet d'un
minutieux examen critique.

Etonnant, eh! oui, car c'est le
budget qui peut f aire l'objet d'une
analyse critique. v

Le budget f ixe des intentions
bien précises, il est l'expression
de choix politiques. Les comptes
ne renseignent que sur la manière
dont les volontés budgétaires ont
été ou non respectées.

Empressons-nous tout de même
de constater que la prolif ération
des lois qui f ixe les obligations de
l'Etat, f a i t  que le budget public
ressemble de plus en plus à une
grille de mots croisés que l 'on
remplit de chiff res déterminés
par une déf inition verticale et
horizontale des dépenses f ixes.

On ne peut bientôt plus dire
comme Victor Hugo: «Le budget,
monstre énorme, admirable pois-
son, à qui de toutes parts on jette
l'hameçon».

Gil BAILLOD
Tv\te du «liloc-notes économique» diff usi

ce mutin à 7 h. 55 sur la «Première» de lu
littdio romunde. • La croissance des bilans des

banques suisses s'est à nouveau net-
tement ralentie au 3e trimestre de
1985, indique la Banque Nationale
Suisse (BNS) dans un extrait de son
rapport mensuel. Le total des bilans
des 71 banques qui remettent régulière-
ment des informations à la BNS s'est en
effet chiffré à 568,4 milliards de francs à
fin septembre, soit un rythme annuel
d'expansion de 5,9% contre 9% à fin juin.
Ce ralentissement, explique la BNS, est
dû à l'évaluation à la baisse des positions
en dollars et en or.
• C'est un industriel tessinois, M..

Gianni Martinelli, 34 ans, qui s'est vu
décerner mardi à Zurich le Prix
Branco Weiss pour l'entrepreneur de
l'année 1985 d'âne valeur de 50.000
francs. M. Martinelli est responsable
de la société Schmiedemeccanica SA,
à Biasca, une société spécialisée dans
la fabrication d'articles forgés qu'il a
sauvé de la disparition. Quelque 130
personnes sont occupées par cette
société qui devrait enregistrer cette
année un chiffre d'affaires d'environ
17 millions de francs.

En deux mots
et trois chiffres...

wmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113250.—113750.—
Roche 1/10 11350.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 339.— 335.—
SMHn.( ASUAG ) 93.— 92.—
Crossairp. 1445.— 1460.—
Kuoni 16500.— 16500.—
SGS 5990.— 5900.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Ncuch. 805.— 805.—
B.Centr. Coop. 985.— 990.—
Swissair p. 1550.— 1540.—
Swissair n. 1250.— 1255.—
Bank Leu p. 4250.— 4225.—
UBS p. 4920.— 4925.—
UBS n. 870.— 870.—
UBS b.p. 192.— 190.—
SBS p. 524.— 524.—
SBS n. 394.— 394.—
SBS b.p. 459.— 458.—
C.S. p. 3440.— 3420.—
C.S. n. 625.— 627.—
BPS 2430.— 2410.—
BPS b.p. 234.— 233.—
Adia Int. 4750.— 4730.—
Elektrowatt 3310.— 3300.—
Fort» p. . 2760.— 2740.—
Galenica b.p. 745.— 745.—
Holder p. 3875.— 3900.—
Jac Suchard 7500.— 7425.—
Landis B 2240.— 2240.—
Motor col. 1110.— 1100.—
Moeven p. 5100.— , 5100.—
Buerhle p. 1380.— 1395.—
Buerhle n. 301.— 304.—
Buehrle b.p. 355.— 353.—
Schindler p. 4500.— 4450.—
Sihrap. 740.— 4100.—
Sibran. 489.— 1735.—
La Neuchâteloise 800.— 810.—
Rueckv p. 13500.— 13500.—
Rueckv n. 5950.— 6000.—

Wthurp. 5800.— 5750.—
W'thurn. 2925.— 2930.—
Zurich p. 5775.— 5750.—
Zurich n. 2800.— 2875.—
BBC1-A- 1900.— 1880.—
Ciba-gy p. 3695.— 3630.—
Ciba-gy n. 1720.— 1705.—
Ciba-gy b.p. 2950.— 2900.—
Jelmoli . 3525.— 3625 —
Nestlé p. 8080.— 8100.—
Nestlé n. 4300.— 4280.—
Nestlé b.p. 1510.— 1490.—
Sandoz p. 10000.— 10075.—
Sandozn. 4000.— 3990.—
Sandoz b.p. 1730.— 1720.—
Alusuisse p. 695.— 700.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ETRANGERES
.,,-¦- — . .. i ¦ i ¦ ¦ — .. „_...„.. ¦¦ —

A B
Abbott Labor 129.50 130.50
Aetna LF cas 110.50 109.—
Alcan alu 56.75 57.—
Amax 24.50 24.25
Am Cyanamid 121.— 121.50
ATT 49.— 49.—
Amoco corp 142.50 142.50
ATLRichf 139.50 139.—
Baker Intl. C 35.25 36.—
Baxter 29.50 29.—
Boeing 102.— 101.50
Burroughs 124.50 126.—
Caterpillar 82.50 83.50
Citicorp 97.75 97.50
Coca Cola 172.— 172.—
Control Data 38.25 38.50
Du Pont 134.50 133.50
Eastm Kodak 102.— 102.—
Exxon 110.50 111.—
Gen.elec 139.— 137.50
Gen. Motors 148.— 149.—
Gulf West 96.75 96.—
Halliburton 58.— 59.—
Homestake 50.50 52.25
Honeywell 142.50 141.50

Incoltd 26.25 26.—
IBM 293.— 292.50
Litton 170.— 171.—
MMM 174.— 173.-—
Mobil corp 67.— 66.50
NCR 79.75 79.25
Pepsico Inc 140.— 140.—
Pfizer 106.— 107.—
Phil Morris 160.50 160.—
Phillips pet 28.— 27.50
Proct Gamb 140.50 140.50
Rockwell 74.50 76.—
Schlumberger 74.75 77.—
Sears Roeb 79.50 79.—
Smithkline 155.— 156.50
Sperry corp 103.— 104.—
Squibb corp 158.50 159.—
Sun co inc 107..- 107.—
Texaco 72.— 72.50
Wamer Lamb. 86.50 84.25
Woolworth 120.50 120.—
Xerox 120.— 124.—
Zenith 38.— 38.—
Anglo-am 25.25 25.25
Amgold 138.50 139.—
De Beers p. 11.25 11.50
Cons. Goldf l 21.— 26.—
Aegon NV 84.25 83.25
Akzo 101.50 99.50
Algem Bank ABN 405.— 402.—
Amro Bank 73.50 73.50
Phillips 39.25 39.50
Robeco 59.25 59.50
Rolinco 54.— 53.50
Roval Dutch 135.50 135.50
Unilever NV 279.— 278.—
Basf AG 221.— 220.—
Baver AG 213.50 212.50
BMW 490.— 480.—
Commerzbank 224.50 225.—
Daimler Benz 1010.— 990.—
Degussa 353.— 351.—
Deutsche Bank 583.— 580.—
Dresdner BK 282.— 283.50
Hoechst 214.— 213.30
Mannesmann 221.50 221.50
Mercedes 920.— 912.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1«US 2.07 2.15
1$ canadien 1.48 1.58
l f  sterling ' 2.95 3.20
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 
1 $ US 2.0925 2.1225
1$ canadien 1.5150 1.5450
l f  sterling 3.0525 3.1025
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0410 1.0530
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 330.— 333.—
Lingot 22.350.— 22.650.—
VreneU 140.— 152.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 6.20 6.35
Lingot 420.— 435.—

Platine
Kilo 23.700.— 24.200.—1

CONVENTION OR 
27.11.85
Plage or 22.800.—
Achat 22.350.—
Base argent 470.—

Schering 542.— 532.—
Siemens 554.— 546.—
ThvssenAG 146.— 145.—
VW 340.— 331.—
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 12.25 12.—
Neccorp 12.75 12.50
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 8.95 8.95
Sony 39.75 39.50
Norsk Hyd n. 43.— 42.—
Aquitaine 59.— 60.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 51 Va 51%
Alcan 26% 26'/2
Alcoa 36.- . 35%
Amax U Vi \\\/ t
Asarco 19.- 18%
Alt 23% 23V4
Amoco 67'/i 68 %
Atl Richfld 66% 66%
Baker Intl 17'/4 ifi^
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 59'/i 59.-
Canpac 12'/i 12'/2
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 46% 46'/4
Coca Cola 81% 82%
Crown Zeller 39% _
Dow chem. 38% 37%
Du Pont 63.- 62%
Eastm. Kodak 48.- 48%
Exxon 52% 53%
Fluor corp 15% 151/2
Gen. dynamics 68% 68'/a
Gen. elec. 65.- 64%
Gen. Motors 70% 69%
Genstar 21% ' 21%
Halliburton 28.- 27%
Homestake 24 va 24%
Honeywell 67% 68.-
Inco itd 12' 1 12.-
IBM 1.38% 139.-
ITT 33% 33%

Litton 81.- 80%
MMM 82% 82V4
Mobil corp 31% 32'/.
NCR 37V2 37%
Pac. gas 19% 19V4
Pepsico 66% 67.-
Pfizer inc 50'/2 51%
Ph. Morris 75% 76%
Phillips pet 13W 13.-
Proct. & Gamb. 66% 67.-
Rockwell int 36'4 35%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 74% 74%
Sperry corp 49% 49%
Squibb corp 75'4 76%
Sun corp 50Vi 50%
Texaco inc 34 V, 32%
Union Carb. 61% 60%
US Gypsum 45W 44',<i
US Steel 25% 25%
UTD Technol 42% 42'/4
Wamer Lamb. 40.- 42.-
Woolwoth 57% 57%
Xerox 58'/< 58%
Zenith 18.- 18%
Amerada Hess 29 'A 30.-
Avon Prod 27 Vi 27%
Chevron corp 38% 39'/4
Motorola inc 35'/2 35'/4
Polaroid 37% 37%
RCA corp 47% 47.-
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 10% 10.-
Hewlet-pak 34 '/« 34'4
Revlon 57% 57'A
Texas instr. 102% 102.-
Unocal corp 30% 31 %
Westingh el 45% 46W
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100.— 1090.—
Canon 1120.— 1120.—
Daiwa House 910.— 911.—
Eisai 1280.— 1300.—

Fuji Bank 1430.— 1430.—
Fuji photo 2050.— 2050.—
Fujisawa plia 824.— 822.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 720.— 715.—
Honda Motor 1160.— 1150.—
Kanegafuchi 454.— 451.—
Kansai el PW 1890.— 1880.—
Komatsu 500.— 502.—
Makita elct. 978.— 981.—
Marui 1520.— 1520.—
Matsush el l 1220.— 1200.—
Matsush el W 920.— 919.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 373.—
Mitsub. el 356.— 346.—
Mitsub. Heavy 377.— 374.—
Mitsui co 424.— 412.—
Nippon Oil 795.— 808.—
Nissan Motr 577.— 571.—
Nomura sec. 1090.— 1060.—
Olympus opL 1030.— 1040.—
Rico 1150.— 1130.—
Sankyo 1080.— 1080.—
Sanyo élert. 408.— 406.—
Shiseido 1260.— 1280.—
Sony 3830.— 3800.—
Takeda chem. 886.— 890.—
Tokyo Marine 911.— 905.—
Toshiba 370.— 366.—
Toyota Motor 1160.— 1170.—
Yamanouchi 2990.— 3050.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.25 42.50
Cominco 10.875 10.625
Genstar 30.— 29.75
Gulf cda Ltd 20.50 20.25
Imp. Oil A 53.50 53.75
Noranda min 14.75 14.75
Nthn Telecom 45.25 45.25
Royal Bkcda 34.125 33.875
Seagram co 60.50 60.25
Shell cda a 23.75 2.1.625
Texaco rda l 31.50 31.375
TRS Pipe 22.75 22.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | I 26.55 I I 2.0925 | | 22.350 - 22.650 l Novembre 1985: 218

(A = cours du 25.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr. p.,-.,., mmeo I M I M I O  O ¦ 'j  .. « ««9 «> >¦ ,. ,. -.
(B = cours du 26.11.85) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.:  Précèdent: 1456.65 - Nouveau: 1456.77



( CHARTER MEDICAL S|
CORPORATION

- ¦

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of Delaware, U. S. A.)

Charter Médical Corporation («Charter») est propriétaire et exploite 59 hôpitaux,
dont 46 spécialisés dans la psychiatrie et 13 établissements aux soins intensifs. La
plupart de ces instituts sont aux Etats Unis d'Amérique; la présence européenne de

! Charter se manifeste par deux hôpitaux psychiatriques à Londres et un à Nyon en
Suisse. Le revenu brut de Charter pour l'exercice social terminé le 30 septembre
1985 s'élevait à $ US 640,6 millions (1984: $ US 493,3 millions) et le bénéfice net à
$ US 41,6 millions (1984: $ US 35,2 millions).

Emprunt 6% 1985-1995 de fr. s. 86 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 décembre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ..-. J

Prix d'émission: 100%-.+ 0,30% timbre fédéral de négociation!; <^ -
Coupons: v coupons annuels au 12 décembre .̂_ . li:"xu

\%u^
sii

. '^^', : "
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Remboursement: le 12 décembre 1995 * '"„.• ,̂  \u :
Remboursement anticipé: à partir du 12 décembre 1990 avec une prime diminuant de

Vi% par an commençant avec 2V2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vz °/o par
an jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuel-
les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
des Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Libération: le 12 décembre 1985
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 27 novembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

BA FINANZ (SCHWEIZ) AG AMRO BANK UND FINANZ
BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ.
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. 

OHF PAICHP S" A
CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) COMPAGNIE DE BANQUE ET
CREDIT DES BERGUES D'INVESTISSEMENTS. CBI
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Chemical Bank (Suisse) Citicorp Bank (Switzerland)
LTCB (Schweiz) AG

Bank in Langnau
BFC Banque Financière de la Cité Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank Kùnzler AG Bankers Trust AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succurales de Suisse
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque de Participations et
Banque Klemwort Benson SA de Placements S.A.
Banque Scandinave en Suisse R . _ . ,e . , c A
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A. „ 

B
f

rc,aYs DanK l*""*»») b.A
Great Pacific Capital Cred,t LYonna,s F,nanz AG Zur'<*
Hottinger & Cie Grindlays Bank p.l.c.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Privât Kredit Bank
Volksbank Willisau AG J. Henry Schroder Bank AG

__
r 

_ | | -- 1 ^^

I Envisagez-vous I¦ un achat? B
H N'y renoncez pas! H
¦ Nous vous aiderons. I
wBtjL Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: SraH
BaSB espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- jrtvjflfl^B 

et plus. Remboursement sur sualités en cas de 
maladie, acci- PmBj

f Ĥ Ĥ mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde §sN|
\\wB unc mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. g9jg|*l\wB budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! jfl&H
NWlH lités particulièrement basses. WSSa
¦jjtvl Remplir , détacher et envoyer! «|pi

Ifl ĵjj UUI y j'aimerais Mensualité ? BMH
BkYs un crédit de désirée "BBS
¦ ĵ) Ffi eny. Fr. ™

| Nom Prénom C ./. 383 I

J Rue/Np M/M -
| domicilié domicile %
|

{çi depuis précèdent né le. ¦
nationa- proies- "" "" éiat """ 8

| pié son .civil |

I employeur. depins?. "
I salaire revenu loyer j
J mensuel Fr. conjoint Fr. .m?M?l.ft- Z
I nombre I
¦ d'enfants mineurs signature |

L-n p.J
¦i| 101 Banque Rohner •¦
9 ! | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . W

aaaaaaW m̂aaaaM

I Seul le I
I \A -  prêt Procrédit I
I j W est un I

I 4r% ProcréditI
If Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
||j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

El i Veuillez me verser Fr. W" H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

M 
 ̂

»w I Nom j H

\W% ¦ I .IMMU 1 ' Rue ..... No.......... | BI I simple I i kin„ il
B l ,. ». M a NP/locahte ¦m V discrety } ig
CT| Î  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m " I Banque Procrédit ifl
^̂ . iLw^1 H¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ZW

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

PRÊTS
| discrets et rapides
I jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour-salariés.

0 039/23 27 72

Emprunt - Prêts - Emprunt - Prêts - Emprunt - Prêts

PMHBM % 1 d 11 'T135MPi &u 'ur,di 25 novembre au samedi 30 novembre inclus - Expo ouverte jusqu'à 21 h 30

aa âa* GRANDE BRADERIE NOCTURNE
EX-USINE MOVADO 20 à 30% d'économies



La nouvelle dimension de l'épargne:

Payer moins d'impôts, profiter d'un taux
d'intérêt préférentiel tout en constituant
un capital-prévoyance.
Avec e FISÇAP^N*UBS.

" ' '' 'WaW \^a%W?Ê33aaaa\m'r ^̂ aaaXW ' :-'ï HB- K-' 'TWK;n"' ' MaHHfct-̂ S^̂ Bfc'i ' -4ÊÊ* T̂ aBaaaaaWaaaaaaaaW ' *" "̂ âWaaaam- '¦̂ SsKBaaaaaaaaaa&k âaaa\9 âaaa\\\\T' ~maaaaaaa\\aC '^^aaaaaaaaW '7 "ï ÎC3Ç ffTfÔrÔtO ÛOt û 171/1 ^̂  Il ICDI l'̂ ll I J/^ IJT¦• Xj| f̂c -, ?W» Èt Ê̂ ît wfam. W' là 1 ?̂^BK ¦ 2 î P ? ¦̂B» fl M̂
'MS =fl^B- SHHE 1 ICO llllclclo, col (7 AU/ ICI c? JUoLJU OU jUUf
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L'Omnium 1986 aura bel et bien lieu
Assemblée de l'Union cycliste neuchâteloise

L'Omnium de l'Union cycliste neuchâ-
teloise aura bien lieu en 1986. Ainsi en
ont décidé samedi les délégués des diffé-
rents clubs cyclistes du canton qui
étaient réunis au Locle en assemblée
générale annuelle.

Au vu des difficultés rencontrées pour
trouver des personnes bénévoles voulant
bien s'occuper de l'organisation de cette
compétition, il avait été question de la
supprimer. Finalement, après plus d'une
heure de discussion, les représentants
des clubs neuchâtelois (il ne manquait
que le Cyclophile Fleurier) sont arrivés à
une solution satisfaisante.

Chacun a décidé d'y mettre du sien
estimant qu'une telle épreuve devait
subsister et que les coureurs n'avaient
pas à faire les frais de la «crise» qui tou-
che actuellement le monde des diri-
geants, une crise qui du reste n'est pas
propre au cyclisme et qui concerne mal-
heureusement bien des disciplines sporti-
ves.

On a coupé la poire en deux. Les trois
clubs du Bas (CC Littoral, V.C Colom-
bier et Vétérans neuchâtelois) collabore-
ront et organiseront deux des quatre
matches (critérium et course de côte).

L'épreuve contre la montre et
l'épreuve en ligne se disputeront dans les
Montagnes neuchâteloises. Ainsi, l'orga-
nisation des quatre manches n'incom-
bera plus comme par le passé à la com-
mission de l'omnium. Cette dernière for-
mée de quatre personnes (MM. Bernard
Schopfer, Francis Brodbeck, Georges
Monnin et Dominique Leuba) ne s'occu-
pera plus que de la partie financière.

Au cours de cette assemblée, organisée
par le V.C Edelweiss, le président de
Î'UCN, M. Bernard Schopfer a d'ailleurs
lancé un vibrant appel à tous les clubs.
Chacun doit absolument tirer à la
même corde, collaborer, s'accrocher
à la même locomotive qu'est l'UCN.
C'est à ce prix que nous pourrons
maintenir et développer ce sport

dans le canton. Chaque club a trop
souvent tendance à ne s'occuper que
de sa cuisine interne. Cette situation
doit absolument changer.

Tous les rapports ont été acceptés. Au
chapitre des démissions signalons que le
Vélo-Club Neuchâtel a décidé de cesser
toute*activité et de se retirer à la fois de
l'UCN et de l'UCS, une décision qui a
été vivement regrettée.

A relever que le V.C Neuchâtel était le
plus ancien club affilié à l'Union cycliste
suisse!

Lors de cette réunion, le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs a encore été man-
daté pour organiser le championnat can-
tonal individuel sur route. Quant au V.C
Edelweiss, il prendra en chargé l'organi-
sation du contre la montre par équipe.
Le Test du kilomètre se déroulera à
Colombier. '¦'•

Michel DERUNS

Bon début de Biaise Steiner
Cross international de Mulhouse

Quelques athlètes de POlympic ont
participé dimanche à l'important
cross de l'ASPTT Mulhouse. Un par-
cours très sélectif , recouvert d'une
petite couche de neige, était proposé
aux participants. Il faisait froid,
même très froid , ce qui permet
d'affirmer que cette compétition s'est
déroulée dans une authentique
ambiance de cross-country.

Le volumineux peloton multicolore
de l'élite avait une consistance inter-
nationale, ce qui n'était pas pour
déplaire à Biaise Steiner, l'interna-
tional de POlympic.

Le coureur chaux-de-fonnier débutait
dans cette spécialité hivernale,, où il

s'engagea prudemment avant de se ras-
surer sur ses moyens en se mêlant au
groupe de tête d'une dizaine d'hommes.

Sans forcer Bon talent, le Belge De
Wocht se détacha avant la mi-course
pour soutenir une allure sévère, avec
laquelle il assura sa confortable victoire.
Derrière, la lutte pour les places d'hon-
neur resta ouverte. Alors qu'il se trou-
vait en quatrième position, Biaise Stei-
ner dut ralentir l'allure, étant victime
d'un point de côté qu'il s'efforça de maî-
triser pour effectuer une intéressante fin
de parcours. Avec une septième place
dans un lot assez relevé de concurrents,
le coureur de l'Olympic semblait satis-
fait: Je n'ai peut-être pas bien assi-

Marianne Barben (268) et Kanne Gerber mènent la course.

mile le départ; puis ce point m'a
imposé un net ralentissement, avant
de pouvoir reprendre un bon rythme.
Je suis tout de même satisfait parce
que j'ai eu, à plusieurs reprises, de
bonnes sensations.

VICTOIRE
DE MARIANNE BARBEN

La course des minimes filles a permis à
Marianne Barben, de l'Olympic, d'ajou-
ter un nouveau succès à son palmarès.
Dès les premiers hectomètres, la jeune
athlète chaux-de-fonnière prenait l'ini-
tiative de la course avec sa camarade
Karine Gerber dans sa foulée. Sans vrai-
ment augmenter l'allure, les deux athlè-
tes de l'Olympic s'assuraient les deux
premières places en laissant une excel-
lente impression quanta leurs moyens. A
rélever encore dans cette course, les neu-;
vième et onzième places d'Isabelle et
Laurence Cruchaud. ' j

Chez les "juniors, l'Olympien Daniel
Bachmann surprenait agréablement en
se classant quatrième au terme d'un par-
cours bien négocié. Au cours des prochai-
nes compétitions, ce jeune coureur pour-
rait s'aguerrir à un bon niveau. Faisant
longtemps figure de possible vainqueur
chez les cadets, Nicolas Dubois essuya
un passage creux qui le relégua à la hui-
tième place.

Classement de l'élite: 1: De Wocht
(Belgique); 2. P. Mendez (Portugal); 3.
Kiener (Mulhouse); 4. Chiëricato (AC
Thur); 6.' Chevalier (Belgique) ; 6. O.
Mendez (Portugal); 7. Steiner (Olym-
pic) ; 8. Pinot (Héricourt). '

Jr..
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Cyclisme sur piste à Zurich

Les frères Roman et Sigmund Hermann, en tête après la première soirée des
Six Jours de Zurich. (Bélino Bild+ News)

Les frères Roman et Sigmund Her-
mann (Liechtenstein) ont endossé les
premiers maillots de leader des 33e
Six Jours de Zurich. Ils ont remporté
l'américaine initiale sur une heure à
la moyenne de 53,125 kmh. Les vain-
queurs de l'an dernier, Urs Freuler -
Daniel Gisiger, ont pris la cinquième
place mais ils ont terminé dans le
même tour.

Professionnels: Américaine sur
une heure: 1. Roman et Sigmund
Hermann (Lie) 53,125 de moyenne; 2.
René Pijnen - Gert Frank (Ho-Da);
3. Jôrg Muller • Stefan Joho (S); 4.
Josef Kristen - Dietrich Thurau
(RFA); 5. Urs Freuler - Daniel
Gisiger (S); 6. Stan Tourné -
Etienne de Wilde (Be); 7. Gary Wig-
gins - Tony Doyle (Aus-GB). Les
autres équipes ont terminé à un tour
et plus.

Amateurs: Positions après la 2e
étape: 1. Gunter - Kappes (RFA) 16
points. - A un tour: 2. Huwyler-
Stutz (S) 16; 3. Schoop - Alber (RFA
15); 4^a8»ner.^ t̂ineRj|^liiat$.

Steiger - Schtitz (S) 12; 6. Muller -
Stauble (S) 5; 7. Griwel - Meier
(S) 3.

Demi-fond: Positions après la 2e
étape: 1. Danny Clark (Aus) 5 points;
2. Beat Breu (S) 6; 3. René Kos (Ho)
6; 4. Max Hûrzeler (S) 6; 5. Hubert
Seiz (S) 8.

ENTRAÎNEURS REMERCIÉS
Le comité national du cyclisme a

décidé de se séparer des deux entraî-
neurs nationaux, Hermann Weber et
René Sayary. La nouvelle a été
annoncée à l'occasion des Six Jours
de Zurich.

Bruno Walliser, président du SRB,
a indiqué que ce double licenciement
avait été rendu nécessaire par une
restructuration de la direction tech-
nique du cyclisme suisse. Un poste de
directeur technique national va être
créé. Les entraîneurs pour la piste et
pour la route seront sous ses ordres.
Le président du SRB a ajouté qu'une
collaboration future avec René
Savary n'était pas exclue, (si)

Liechtensteinois premiers leaders
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SEMAINE DU 25 NOVEMBRE
AU 1er DÉCEMBRE

Avec 145.819,7 km. au 21 novembre,
c'est trois tours et le premier quart du
quatrième tour de la terre qui sont effec-
tués. Le froid et la vehue de l'hiver ne
découragent pas la population neuchâte-
loise.

Entrainement organisé: 30 novem-
bre 1985, La Chaux-de-Fonds.

Responsable: M. Graf (039) 23 70 94.
Rendez- vous: Centre sportif , 10 h.
Classement catégorie groupe B: 1.

CEP cadets A, Cortaillod, 476,0 km/per-
sonne; 2. Groupe d'entraînement libre,
La Chaux-de-Fonds, 194,7 km/personne;

3. CEP cadettes A + B, Cortaillod, 135,7
km/personne; 4. Profs, Cernier, 133,7
km/personne; 5. CEP cadets B, Cortail-
lod, 118,2 km/personne; 6. Zêta c'est le
pied, Colombier, 91,9 km/personne; 7.
CEP écoliers A, Bevaix, 75,9 km/per-
sonne; 8. CEP écoliers B, Cortaillod, 57,6
km/personne; 9. Amis Marcheurs,
Marin-Epagnier, 30,0 km/personne; 10.
Les Oisillons, Boudry, 29,7 km/per-
sonne; 11. Jogging, Neuchâtel, 16,9
km/personne; 12. Les Espagnoles,,
Marin-Epagnier, 8,4 km/personne; 13.
Sâmis-Team, Neuchâtel, 7,6 km/per-
sonne; 14. L'Américaine, Couvet, 7,5
km/personne; 15. Club sportif Les Four-
ches, Cornaux, 6,4 km/personne; 16.
Gloss-Corcelles, Neuchâtel, 3,6 km/per-
sonne; " 17. Comité Ski-Club Marin,
Marin-Epagnier, 3,2 km/personne; 18.
SFG Peseux Fitness, Cormondrèche, 2,5
km/personne, (sp)

GLOBF^Çf
Pays de Neuchâtel " ,« ' » » »
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La saison ne pouvait pas mieux
débuter pour les Suissesses. A Ses-
trières, lors du slalom géant des
dames qui marquait le début des
World Séries, Vreni Schneider et
Erika Hess ont signé le premier dou-
blé helvétique de la saison. Les deux
Suissesses ont devancé l'Allemande
Michacla Gerg. Meilleur temps de la
première manche, le jeune Yougos-
lave (17 ans) Mateja Svet est tombée
à quelques mètres de l'arrivée de la
deuxième manche.

Vreni Schneider, qui fêtait mardi son
21e anniversaire, s'est imposée avec une
avance confortable de 1"42. Victorieuse
la saison dernière à deux reprises en
Coupe du monde, à Santa Caterina et à
Waterville Valley, la Glaronnaise a donc
frappé d'entrée. Sa performance lors de
la deuxième manche, lorsqu'elle avait
déjà comblé les 45 centièmes qui la sépa-
raient de Mateja Svet, témoigne de son
degré de forme en ce début de saison.

Erika Hess, malgré une deuxième
manche difficile - 12e temps à 0"98 de
Schneider - a toutes les raisons de se
réjouir de cette deuxième place. L'an
dernier en effet, Erika n'avait jamais pu
se classer dans un slalom géant parmi les
cinq premières. Elle devrait à nouveau
être cette année compétitive dans cette
discipline, même si elle n'appartient pas
pour l'instant au premier groupe.

Si Vreni Schneider et Erika Hess sont
déjà en forme, Michela Figini n'est pas
encore à son meilleur niveau. La déten-
trice de la Coupe du monde a pris le
onzième rang à 3"29 de Schneider.

Les compétitions de ces World Séries
se disputent selon un nouveau mode, qui
sera bientôt en vigueur en Coupe du
monde. Les trente premières de la pre-
mière manche s'élancent pour la deu-
xième manche dans l'ordre inverse de
leur classement.

1. Vreni Schneider (S) 2'20"32; 2.
Erika Hess (S) à 1"42; 3. Michaela
Gerg (RFA) à 1"76; 4. Katra Zajc (You)
à 2"06; 5. Monica Aiejae (Sue) à 2"56; 6.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"64;
7. Anne-Flore Rey (F) à 2"76; 8. Maria
Epple-Beck (RFA) à 2"96; 9. Sylvia
Eder (Aut) et Marian Kiehl (RFA) à
3"05; 11. Michela Figini (S) à 3"29; 12.
Anita Wachter (Aut) à 3'32; 13. Maria
Walliser (S) à 3"49; 14. Barbara Kuhar
(You) à 3"58; 15. Mojca Dezmar (You) à
3"60. Puis: 23. Zoé Haas (S) à 4"36; 24.
Monika Hess (S) à 4"60.

Première manche (tracée par R.
Regruto-Italie, 41 portes, dénivélation;
335 m.): 1. Metja Svet (You) 110*71; 2.
Schneider à 0"45; 3. Erika Hess à 1"05;
4. Maria Epple-Beck à 1"77; 5. Gerg à
1"82; 6. Kiehl à 1"98; 8. Figini à 2"10.

Deuxième manche (tracée par P.
Stasny-Tchécoslovaquie, 43 portes avec
les 30 premières de la première manche):
1. Schneider l'09"16; 2. Zajc à 0"21; 3.
Gerg à 0"39; 4. Rey à 0"51; 5. Paola
Marciandi (I) à 0"54; 6. Aeijae à 0"55.
Puis: 12. Erika Hess à 0"98. (si)

Vreni Schneider: un 21e anniversaire marqué par une victoire au géant
de Sestrières. (Bélino Wirephoto)«Mundial» 86: les têtes de série?

Le «Times» de Londres a levé un peu
plus le voile sur la phase finale de la
Coupe du monde 1986.

Dans une interview accordée au jour-
nal londonnien, Bobby Robson, le sélec-
tionneur anglais, a déclaré ne pas être
surpris outre mesure d'apprendre
que l'Angleterre n'a pas été désignée
parmi les six têtes dee série. Robson
aurait été averti de cette désignation
(laquelle ne doit intervenir officiellement
que le 13 décembre à Mexico) et les têtes
des série seraient celles annoncées d'ail-
leurs par Joao Havelange, le président de
la FIFA lui-même.

Le «Times» a même déjà effectué, à
partir de «très fortes rumeurs», la répar-
tition de ces six têtes de série:

Groupe A, à Puebla: Italie, tenant.
'•¦' Groupe B, à Mexico (stade Aztec):

'= -'Mexique, organisateur;1 "̂  n» --"-w *x'nr
Groupe C, à Léon: France.
Groupe D, à Guadalajara: Brésil.

Groupe E, à Queretaro: RFA.
Groupe E, à Monterrey : Pologne.
Là semaine dernière à Paris, à l'occa-

sion de la remise du «Soulier d'or, Joao
Havelange avait précisé certaines moda-
lités du tirage au sort, notamment quant
à la répartition des 18 autres équipes,
celles-ci seraient réparties dans trois
«chapeaux» de la façon suivante:

Chapeau 1: deux Sud-Américains,
Argentine et Uruguay, et les quatre
meilleurs Européens du «Mundial» 82 en
dehors des demi-finalistes, soit Angle-
terre, URSS, Espagne et Irlande du
Nord.

Chapeau 2. les deux Africains, Algérie
et Maroc, les deux Asiatiques, Corée du
Sud et Irak/Syrie, le représentant de la
CONCAÇAF, le Canada, et le dernier
Sud-Américain, le Paraguay.

Chapeau 3: les six autres Européens,
Bulgarie, Belgique, Danemark, Ecosse
(ou Australie), Portugal, Hongrie, (si)

En attendant les «cracks»
Le tournoi de tennis de la Métropole se poursuit au club du Grenier

' Après dix jours de matchs, le tour-
noi D-Ç-B qui précède l'étape chaux-
de-fonnière du Grand Prix suisse
d'hiver est en bout de course. Les
joueuses et joueurs de la catégorie B
doivent néanmoins encore en décou-
dre. Avant que les «cracks» ne pren-
nent le relais dès jeudi matin. On
s'en frotte déjà les mains.

Même si l'heure n'est pas encore au
bilan, une première remarque s'impose:
cette épreuve D-C-B aura été marquée
par le respect de la hiérarchie du classe-
ment. Alors qu'habituellement les sur-
prises sont nombreuses, le millésime 85
du * tournoi déJj lâ^Mêtrôpolè restera
comme un exemple âélogiqùe. Sans qu'il
ne soit pour autant tombé dans la mono-
tonie.

Ainsi, les quatre premières têtes de
sérié se retrouveront-elles en demi-fina-
les du tableau des hommes D-C. Même
remarque pour les dames, puisque les
quatre meilleures sont toutes au rendez-
vous des quarts de finale.

Les choses devraient se passer tout
autrement en ce qui concerne le tournoi

Certains «craclts» sont déjà à La Chaux-de-Fonds, comme ici l'Autrichien Tybl, à
l'entraînement. (Photo Impar-jh)

du Grand Prix. Les joueurs «promotion»
et série A étant très sensibles aux chan-
gements de surfaces, nul doute que le
revêtement ultra-rapide du Tennis-Club
du Grenier va en déconcerter plus d'un.
Une situation qui peut avantager des
joueurs «mal» classés mais qui affection-
nent ce genre de terrain.

Les débats seront ouverts jeudi matin
dès 8 h. avec les participants des qualifi-
cations. Ce tableau qui se déroule sur
une seule journée, permet au huit meil-
leurs de s'aligner dans l'épreuve princi-
pale.

Epreuve qui accueille quelques gran-
des raquettes suisses et étrangères. Clau-
dio Mezzadri d'abord. Ce Tessinois.pos-
sède une licence italienne et est intégré à
l'équipe transalpine de Coupe Davis.
Régulièrement classé sous la barre des
200 meilleurs joueurs du monde, il est le
favori.

Hugo Numez, Péruvien, 315e joueur à
l'ATP, devrait lui donner une réplique
plus que correcte.

On attend aussi de bonnes performan-
ces des deux Chaux-de-Fonniers, Gilles

Neuenschwander et Jean-Jacques Beu-
chat. L'expérience du terrain et de l'alti-
tude (à 1000> mètres, la pression de l'air
étant plus faible, les balles ont une
fâcheuse tendance à planer) devrait leur
permettre de passer un, deux, voire trois
tours. Du moins on le souhaite!

Dans l'ensemble, kVniveau de partici-
pation est élevé et très homogène. Gage
d'un spectacle que le public se devra
d'aller apprécier.

Jacques HOURIET
RÉSULTATS

Troisième tour Hommes C-D: R.
Guillet - S. Jeanbourquin 7-6 7-5; S.
Sturzenegger - Y. Greiner 6-3 7-6; G.
Imhof - Y. Neuenschwander 6-1 6-0; 0.
Lagger - M.-A. Mirou 6-1 6-0; J. Houriet
- C. Guillot 6-3 6-3; M. Breis - M. Nagels
5.7 6-4 6-3; C. Studer - F. Portner 6-2
6-2; A. Maeli - R. Stocco 6-1 6-0; J.-F.
Gaberel - D. Gouvernon 0-6 6-1 6-2; L.
Blum - V. Jeanfavre 6-1 6-1; F. Roth - O.
Theurillat 2-6 6-4 6-1; F. Fleischer - G.
Roseano 6-3 6-4; F. Frechter - P. Buchi
6-3 6-1; D. Antenen - M. Poretti 7-6 6-7
1-1; P. Calatayud - M. Poffet 6-7 7-6 6-1;
J.-F. Antenen - P. Magnin w.o.

Huitièmes de finale Hommes C-D:
R. Guillet - S. Sturzenegger 6-2 4-6 6-1;
O. Lagger - G. Imhof 6-1 6-4; J. Houriet -
M. Breis 6-3 6-4; C. Studer - A. Maeli 7-6
5-7 7-6; J.-F. Gaberel - L. Blum 2-6 6-3
6-4; F. Fleischer - F. Roth 6-4 4-6 6-2; J.
Frechter - D. Antenen 4-6 6-2 6-1; J.-F.
Antenen - P. Calatayud 6-2 6-3.

Quarts de finale Hommes C-D: R.
Guillet - O. Lagger 7-5 6-4; J. Houriet -
C. Studer 6-3 6-4; F. Fleischer - J.-F.
Gaberel 6-0 6-4; J.-F. Antenen - J.-F.
Fiechter 6-4 6-3.

Premier tour Dames C-D: J. Schnei-
der - C.-L. Kypfer 7-5 7-6; F. Blumenz-
weig - C. Brossard 6-1 6-2; C. Hirter - B.
Stutz 4-6 6-1 6-3; M. Fahrni - H. Mustad
6-7 6-2 6-3; K. Neuenschwander - M.
Gouvernon 6-2 6-0; A. Kaufmann - C.
Brevi 3-6 7-6 6-2.

Deuxième tour Dames C-D: C. Pel-
letier - N. Charguat 6-0 6-1; V. Beuret -
S. Blumenzweig 6-2 4-6 6-3; M. Fiechter
- M. Paolini 6-0 6-0; N. Jeanneret - I.
Chaignat 6-1 6-1; C. Hirter - N. Comby
6-2 6-0; C. Dard - Fahrni 6-3 6-1; C. Lag-
ger - F. Héritier 6-1 6-2; A.-J. Bourquin -
C. Holst 6-0 6-0; O. Bregnard - M. Ovo
6-7 6-4 6-1; K. Neuenschwander - J.
Meyer 6-0 6-1; C. Matthey - G. Bann-
wart 6-1 6-4; N. Nussbaumer - A. Comby
6-1 6-0; N. Droz - C. Alliod 6-4 6-3; A.
Kaufmann - A. Simon 6-1 6-1; A.-M.
Jeanbourquin - G. Holst 6-1 6-1.

Huitièmes de finales Dames C-D:
C. Pelletier - J. Schweider 6-2 6-2; M.
Frechter - V. Beuret 6-1 6-0; N. Jeanne-
ret - C. Hirter 6-0 6-1; C. Dard - C. Lag-
ger 6-2 6-4; A.-J. Bourquin - O. Bregnard
6-2 3-6 6-2; C. Matthey - K. Neuensch-
wander 7-6 6-0; N. Droz - N. Nussbau-
mer 3-6 2-6; A.-M. Jeanbourquin - A.
Kaufmann 6-1 6-3.

Rendez-vous soleuroïs
Avec les sélections neuchâteloises

• NEUCHATEL - SOLEURE 1-2 (1-1)
La sélection neuchâteloise III a

raté son départ en compétition offi-
cielle 85-86 en s'inclinant, à domicile,
à Boudry, face à Soleure.

Sur un terrain en assez bon état
pour la saison, les Neuchâtelois n'ont
pas réussi à résoudre deux problè-
mes posés par leur adversaire, à
savoir: en phase offensive, comment
échapper au marquage individuel
strict de tous les défenseurs soleu-
rois et, d'autre part, comment freiner
leur ardeur, leur engagement, mani-
festement supérieur lors de duels ou
lors de ballons à récupérer.

Neuchâtel, pourtant, avait assez bien
entamé la rencontre et avait ouvert la
marque de façon méritée. Le ballon cir-
culait mieux que chez les Soleurois qui
procédaient par de longs coups de botte
destinés à leurs rapides attaquants, les
meilleurs joueurs de l'équipe; mais l'éga-
lisation, survenue sur coup-franc, a
relancé l'équipe visiteuse, et tempéré
l'ardeur des juniors du lieu.

En seconde période, les défenses ont
pris régulièrement le dessus, sur les atta-
ques mais Neuchâtel a donné assez vite
des signes de fatigue. Et sur rapide con-
tre-attaque, Soleure a marqué par son
international qui a profité d'une erreur
de jugement de la défense neuchâteloise.

Dans les dix dernières minutes,
Soleure s'est contenté d'attendre son
adversaire et a procédé par des longs
coups de pied à suivre tandis que les
Neuchâtelois, en ordre dispersé, ont
tenté le tout pour le tout. L'égalisation,
d'ailleurs, n'a été ratée que d'un cram-
pon!

La leçon à tirer? Les jeunes Neuchâte-
lois doivent mettre l'accent encore et
toujours sur la vitesse d'exécution, le jeu
sans ballon et sur la technique indivi-
duelle, fondement même du football.

Neuchâtel: Christinet; Fortis
(Auteri), Ponta, Balmer, Trian; Delé-
mont, Defferrard, Hiltbrand (Gunge-
rich); Lopes, Veuve, Maeder.

Entraîneur: G. Gioria.
Samedi 30 novembre: Zurich - Neu-

châtel.

• NEUCHÂTEL IV - SOLEURE IV
1-1

A Colombier, les juniors C, deuxième
année, ont obtenu un point face à
Soleure. Les protégés de R. Gut ont été
surpris par l'aggressivité, pas toujours
contrôlée, de leurs adversaires, et n'ont
pas pu, comme leurs aines, faire circuler
le ballon de façon rationnelle. De ce fait,
Soleure n'a pas été inquiété très souvent.
Les Neuchâtelois poursuivront leur
apprentissage, samedi prochain, face au
redoutable Zurich, (comm)

Avant la pause
Communiqué officiel de FACNF

Amende: 200 francs au FC Gorgier,
retrait de l'équipe Gorgier II.

MATCHS EN RETARD
5e ligue: Marin III - Auvernier II;

Lignières II - Châtelard II; Real Espa-
gnol - Pal Friul Ib. Ces matchs sont à
jouer avant la reprise du deuxième tour,
soit le 23 mars 1986.

AVIS
5e ligue, groupe I: tous les matchs

restant à jouer contre le FC Gorgier II
(voir retrait ci-dessus) seront homologiés
3-0 en faveur de l'adversaire. Le calen-
drier du deuxième tour tiendra compte
de ce retrait, et sera rééquilibré (10 équi-
pes).

SÉANCES DU COMITÉ CENTRAL
La dernière séance du comité central a

eu lieu ce jour. Reprises des séances:
mars 1986.

AUX CLUBS
Le comité central tient à remercier les

clubs pour leur collaboration durant le
premier tour de cette saison 1985-1986.

Le comité central de l'ACNF souhaite
ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin
d'année 1985, ainsi que pour l'an nou-
veau 1986, à: l'ASF; la LN; la première
ligue; la ZUS et ses régions; aux clubs de
l'ACNF, et leurs familles; aux arbitres et
leurs familles; aux membres des commis-
sions de l'ACNF, et leurs familles.

Succès total à Tramelan
Tournoi de tennis de table

Nul doute que les responsables
du CTT Kummer ont vu juste en
proposant aux amateurs de tennis
de table un grand tournoi ouvert
aux licenciés comme aux non
licenciés mais dans des catégories
différentes. Pour la première fois
aussi ce tournoi était ouvert aux
personnes domiciliées à l'exté-
rieur de Tramelan ce qui aura
ainsi permis à plus d'une per-
sonne de venir à Tramelan se
mesurer aux craks locaux.

Organisé à la perfection, cette jour-
née aura donné l'occasion au public
d'assister à de belles rencontres âpre-
ment disputées à la halle de gymnas-
tique et l'on peut affirmer que non
seulement l'on assistait à un tournoi
intéressant de tennis de table mais
bien à une fête régionale où le sport y
aura trouvé son bon compte grâce à

une équipe dévouée du CTT Kum-
mer qui cherche à faire mieux connaî-
tre et surtout mieux apprécier ce
sport dans la région.

Résultats: Doubles (22 équipes
inscrites): 1. Pierre Chopard et Phi-
lippe Burri. 2. Tong Pung Hang Le
Noirmont; 3. Yves Meyer et Jean-
Philippe Meyer, 4. Christophe Bigler
et Eric Schafroth.

Simples (non licenciés, 32 partici-
pants): 1. Chui Pung Hang Le Noir-
mont; 2. Yves Meyer; 3. Eric Scha-
froth; 4. Nathalie Pegorier; 5. Frank
Perrin; 6. Christophe Bigler; 7. Jean-
Philippe Meyer; 8. Pascal Houlmann.

Simples (licenciés 20 participants):
1. Jean-Denis Affolter Tavannes; 2.
Pierre Chopard; 3. Roland Schenk; 4.
Denis Boegli; 5. Didier Rizzon; 6.
Olivier Boillat Le Noirmont; 7. Rolf
Schupbach; 8. Tong Pung Hang. (vu)



Des «terreurs » au dessert!
Pour NE Xamax en huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Ce sera dur, très dur même. Pour passer un tour supplémentaire en Coupe
de l'UEFA NE Xamax devra souffrir. La qualification, comme voici 3 ans,
pour les quarts de finale coûtera des efforts. Dundee United ne se présentera
pas en victime expiatoire sur son terrain, ni même à La Maladière. Les sup-
porters de l'AS Roma vous en parleront en connaissance de cause. L'équipe
de Liedholm avait perdu par deux buts d'écart à Dundee avant de se qualifier
par 3 à 0 voici un peu plus d'une année pour le compte de la demi- finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

Si la plupart des footballeurs suisses ont bénéficié de vacances méritées
depuis dimanche, ceux de NE Xamax se verront proposer un dessert particu-
lièrement coriace. Les «Terreurs mandarines», leur surnom et leur couleur,
seront appuyés par quelques 22'000 supporters sur leur pelouse de Tannadice
Park.

Les amateurs de football restés au
pays devront prendre leur mal en
patience. La télévision ne retransmettra
pas d'images le soir même de la rencon-
tre. La BBC et la ligne de football sont

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

f

entrés en conflit depuis la reprise du
championnat. La Télévision romande a
donc envoyé sa propre équipe de film qui
effectuera un montage de la partie pour
l'édition «Midi public» de jeudi. Pas de
problème en revanche pour les radios.
Dans le canton il sera notamment possi-
ble d'écouter le reportage en direct de la
rencontre diffusé par RTN 2001.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE
Ville portuaire (200'000 habitants) sur

la côte est de l'Ecosse, Dundee n'est pas
démunie de moyens financiers. Les
retombées des plates-formes pétrolières
ont largement influencé la vie des habi-
tants mais aussi des clubs de football.
Dundee United et le FC Dundee sont les
deux engagés en première division écos-
saise. Autre phénomène intéressant,
leurs stades respectifs ne sont séparés
que par une centaine de mètres.

Les adversaires de NE Xamax ont pris
leur rythme de croisière depuis quelques
semaines. Leur équipe entraînée depuis...
1971 par Jim McLean est remontée à la
troisième place du championnat;

Invaincue à Tannadice Park cette sai-
son la formation ¦ écossaise n'est pas
dépourvue d'arguments au niveau inter-

national. En 8 ans, les «terreurs manda-
rines» ont disputé 64 matchs internatio-
naux officiels (27 victoires, 18 nuls et 19
défaites, goal average de 98 à 62).

Ce soir, le «onze» de base sera privé
probablement de son stratège Eannon
Bannon, 27 ans, blessé. En revanche, les
deux internationaux Maurice Malbas et
Richard Gough évolueront comme laté-
raux à gauche et à droite. Il s'agira aussi
de se méfier de l'ex-intemational et
buteur patenté de l'équipe Paul Stur-
rock.

GILBERT GRESS ADMIRATIF
Après un vol de deux heures sans his-

toire, NE Xamax est arrivé à bon port
non sans avoir encore effectué un trajet
en car de nonante minutes.

En début de soirée, l'équipe a pu
s'entraîner sur la pelouse de Tannadice
Park. Gilbert Gress s'est contenté à son
habitude de diriger un léger décrassage
suivi d'un petit match.

Parlant de la rencontre, le mentor de
NE Xamax s'est montré admiratif à
l'égard de l'adversaire.

«Rudi Naegeli a vu jouer cette
équipe à deux reprises et s'est
déclaré impressionné par son enga-
gement physique et son élan collectif
offensif. Il s'agit d'un football typi-
quement anglais avec de longues
passes en avant et un jeu aérien inté-
ressant. Les résultats obtenus par
cette équipe en Coupe d'Europe (suc-
cès contre Moechenglabach 5-0, vic-

toire contre Monaco à Monaco 5-2,
victoire contre l'AS Roma à Dundee
2-0) me font dire que c'est un épou-
vantail».

Gilbert Gress n'a pas pour autant
perdu l'espoir de réaliser un bon résultat
en terre écossaise. «Les paroles ne suf-
firont pas. J'espère que nous trouve-
rons la parade sur le terrain. La
réponse se donnera demain à partir
de 19 h. 30.»

Quant à l'équi pe qui débutera la ren-
contre, Gilbert Gress a attendu la fin de
l'entraînement, hier soir, pour la dévoi-
ler.

«Tous les joueurs sont prêts. Même
des garçons comme Patrice Mottiez
et Stéphane Forestier pourront
entrer en ligne de compte. Ce n'est
pas pour autant que je vais boulever-
ser l'équipe».

A l'issue de l'entraînement, Gilbert
Gress a tout de même annoncé un chan-
gement par rapport à l'équipe alignée
samedi soir à Genève. «Pour ce match
je ferai confiance à Carsten Nielsen.
Le Danois remplacera Maurizio
Jacobacci. Il est possible que j'aligne
aussi d'entrée Pierre Thévenaz.
Souffrant depuis Genève d'un début
de contracture, Claude Ryf n'a pas
pu se donner à cent pour cent ce
soir».

Une défection qui pourrait peser lourd
dans la balance ce soir sur le coup de 22
heures. Même si les joueurs comme
Pierre Thévenaz, Stéphane Forestier et
autres Maurizio Jacobacci, Patrice Mot-
tiez doivent être considérés comme des
réservistes de luxe.

ÉQUIPES PROBABLES
Dundee United: Thompson; Narey;

Malpas, Hagerty, Gough; Redford,
Dodds, Bannon ou Beaumont, Kirk-
wood; Sturrock, Coyne.

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Hermann, Ryf ou Thévenaz;
Kùffer, Stielike, Perret, Nielsen; Luthi,
Elsener.

Robert Luthi, au centre, trouvera-t-il la faille dans la défense athlétique
des Ecossais? (Photo ASL)

Pessimisme et chiffres rouges
Assemblée générale du FC Bienne

Les 76 membres présents n'ont pas
eu beaucoup de sujets de satisfaction
à se mettre sous la dent. Pour la pre-
mière fois depuis six ans, les comptes
bouclent avec un déficit important,
Cela malgré une augmentation subs-
tantielle des entrées aux matchs
(+57.000 francs ou 61% par rapport à
1983-84). Ce qui est grave, c'est le peu
d'intérêt du public lors du premier
tour de l'actuelle saison. On prévoit
d'ores et déjà un déficit beaucoup
plus important et les responsables se
demandent comment résorber la
chute verticale des recettes.

Les chiffres pour 1984-85: déficit de
35.800 francs, ce qui porte la dette du
club au 30 juin 1985 à 331.800 francs.

Un certain pessimisme se dégagea éga-
lement des divers rapports de là saison
écoulée, dont celui du directeur techni-
que Reymond Gautier, ne manqua pas
de souligner le manque de soutien des
autorités locales pour le FC Bienne et
pour le sport en général. La ville, pro-
priétaire du stade, ne fait, toujours selon
M. Gautier, de loin pas assez pour son
entretien.

COMITÉ DÉTERMINÉ
Malgré les problèmes, le comité actuel,

qui croit à un redressement et qui s'em-
ploie à mobiliser l'industrie seelandaise,
reste en place. Exception faite du chef

des transferts, Markus Rosset, qui se
retire après cinq ans. Son remplaçant
sera désigné ultérieurement.

COMPOSITION DU COMITÉ
Werner Boesch, président; Roland

Zaugg, vice-président; Alphonse Rucks-
tuhl, administration et finances; Rey-
mond Gautier, directeur technique;
Jean-Paul Mercier, président de la sec-
tion juniors; Fred Kaiser, relations

publiques; Jean Lehmann, presse et pro-
pagande. Chef des transferts: vacant.

LE CLUB DES 100
EN AUGMENTATION

Bonne nouvelle tout de même: le Club
des 100 (1000 francs par année) augmen-
te sans cesse. Il compte actuellement 84
membres et pense arriver à 100 au coure
de la saison.

Jean Lehmann

En direct sur
RTN 2001

Les sportifs de la région pour-
ront suivre aujourd'hui dès 20
heures les péripéties de la rencon-
tre de Coupe UEFA qui opposera
en Ecosse Dundee United à Neu-
châtel Xamax. Il leur suffira de
brancher leur poste sur la fré-
quence FM 90,4 et pour les abon-
nés chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 100,6 mHz.

La retransmission intégrale et
en direct sera assurée par Renaud
Tschumi (studio) et le commen-
taire «sur le vif» par Claude Rou-
let et François Jeanneret (Imp)
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Ambri est en reprise. 1. Ambri-Piotta - Ambri sur sa lancée.
1 Sierre 1

Pour s'éloigner de la zone 2. Bienne - Avantage de la patinoire,
dangereuse. 1 Arosa 1

Sur sa lancée... 3. Davos - En toute logique. ,
1 SC Zurich 1

Pour ne pas perdre le con- 4. Kloten - Lugano doit garder le con-
tact. 2 Lugano tact. 2

Misons sur l'équipe 5. Olten - Déplacement difficile pour
romande. 2 Fribourg Fribourg. 1

L'avantage du terrain. 6. Bochum - Bochum mieux placé et à
1 Cologne domicile. 1

Le duel des mal-classés. 7. Dortmund - Hanovre toujours en diffi-
x Hanovre culte à l'extérieur. 1

Un choc mais un petit plus 8. Mônchengladbach - Match très ouvert.
pour les recevants. 1, x Munich x

Les visiteurs sont dans une 9. Francfort - La loi du plus fort.
bonne passe. 2 Hambourg 2

Même sans Maradona... 10. Bari - Léger avantage à Naples.
2 Napoli \

Une différence de classe. 11. Côme - Difficile pour la lanterne
2 Torino rouge. 2

Tout est possible dans le 12. Milan - Tout peut arriver
derby. 1, x, 2 Internazionale 1.x, 2

Le champion sortant doit 13. Udinese - Avantage au maître de
se reprendre 2 Verona céans. 1

Rencontres régionales
Malheureusement pour les 14. HBC La Chx-de-Fds- La Chaux-de-Fonds tra-
Chaux-de-Fonniers... 2 HWG Bienne verse une passe difficile. 2

Un peu de chauvinisme. 15. Neuchâtel - Neuchâtel en bonne forme.
2 Le Locle 2

14 = 3e ligue 15 = 2e ligue
handball 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 Làubli 24 pts
3. Laurent Schaller 14 pts 3. Léo Eichmann 18 pts

Bj3Pl % Championne des rallyes
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AUTOMOBILISME. - L'Italien Elio
de Angelis, sur Brabham a été le plus
rapide des essais effectués lundi au Cas-
tellet par les écuries Brabham-BMW,
Toleman-Hart et Ligier.

WjÉ Pêle-mêle 

La valse des millions
Le Servette FC a tenu son assemblée

des délégués sous la présidence de M.
Carlo Lavizzari. Une assemblée qui a
duré un peu moins d'une heure et au
cours de laquelle le président a déploré
qu'en dépit du titre de champion suisse
remporté la saison dernière, le public ne
soit pas plus nombreux au stade.

L'exercice 1984-85 s'est soldé par
un déficit de 1.187.436 francs ce qui,
ajouté aux déficits antérieurs, a
porté la dette du club au 30 juin 1985
à 3.287.609 francs, somme garantie
par les membres du comité.

Le président a en outre présenté le
projet de nouveau centre sportif omni-
sport prévu sur l'emplacement du stade

L'assemblée du Servette FC

des Charmilles. Un accord a été signé
avec la société immobilière du Servette
et la demande préalable d'autorisation
de construire sera déposée le 15 décem-
bre. On espère que les nouvelles installa-
tions pourront être inaugurées en 1990,
année qui marquera le centenaire du Ser-
vette FC. (si )
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• DUBENDORF - AJOIE 8-4 (2-2 3-2 3-0)
Après un nul décroché mardi dernier dans la capitale grisonne et une victoire
obtenue facilement à domicile face à Genève Servette, Ajoie est rentré dans le
rang hier soir dans la banlieue zurichoise. Si sur le papier, cette défaite est
somme toute logique, elle l'est nettement moins dans les faits. A Dubendorf,
les protégés de Jean Trottier auraient pu prétendre à mieux, et pourquoi pas
au partage des points. Un arbitrage sévère il est vrai mais aussi une faute
stupide de Volejnicek ont finalement ruiné tous leurs espoirs. Dommage, car
hier soir, les Zurichois qui viennent de subir deux défaites consécutives, face
à Berne et Bâle, étaient bon à prendre. Ils sont apparus extrêmement fébriles,
preuve en est leur début de partie où ils ont tout simplement frisé la

catastrophe.

Après 11 minutes 15 de jeu , ils se sont
retrouvés menés deux à zéro. Eh oui!
Niederhauser et Volejnicek ayant su
habilement trouver le chemin des filets
sur des actions de rupture.

Alors que tout semblait baigner dans
l'huile côté jurassien, la machine se déré-
gla d'un coup quelques minutes avant la
pause. La défense très à son affaire j us-
que là balbutia et surtout commit deux
graves erreurs qui permirent à Duben-
dorf de refaire complètement son retard.

COUP DE GRÂCE
On entama donc la période intermé-

diaire sur le score de 2-2. Désorientés au
cours du tiers initial, les Zurichois repri-
rent du poil de la bête. Ils se firent nette-

ment plus menaçants sans toutefois
trouver l'ouverture. C'est alors que
Volejnicek (27') vint leur donner un
sérieux coup de main. Bousculé un peu
violemment par Bertschinger, l'atta-
quant ajoulot expédia au visage du Zuri-
chois un magistral coup de poing. Il
écopa ainsi de 5 minutes de pénali tés. Le
coup de grâce! En effet, Dubendorf sut à
merveille profiter de cette stupide péna-
lité. En 32 secondes, il porta le score à
4-2 et inscrivit même un 5e but à 4 minu-
tes de la pause. On crut alors la cause
entendue. C'était une fois de plus sans
compter sur les formidables ressources
morales des Ajoulots. En 50 secondes,
ceux-ci réduisirent l'écart de deux unités
grâce à Blanchard et Métivier. Ils furent
même sur le point d'égaliser. Bencic pou-

vant se présenter seul devant Baumann.
En vain.

DÉFENSE IMPRÉCISE
Ajoie crut en ses chances jusqu'à la

45'. Jusqu'au moment où Zehnder hérita
d'une nouvelle mauvaise passe des défen-
seurs jurassiens. Il ne laissa alors aucune
chance au malheureux Anton Siegentha-
ler, un but qui libéra complètement la
formation zurichoise. Celle-ci n'eut alors
aucune peine à asseoir son succès.

- par Michel DERUNS -

Finalement donc les pénalités pas tou-
jours justifiées auront coûté très cher à
la formation ajoulote. Sans elles, il n'est
pas certain que Dubendorf aurait
retrouvé la bonne carburation et surtout
la confiance qui lui faisait cruellement
défaut ces derniers temps. Dommage
aussi qu'Ajoie ait manqué le k,-o. lors de
la première période alors qu'il menait 2 à
0.
Dubendorf: Baumann; Zehnder, Berts-
chinger; Loher, Boehm, Vollmer; Kreis,
Binzli; Marti, Hausamann, Mang; Piai,
Hofacher; Rogenmoses, Meier, Speik.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler, C. Berdat,
Métivier; Terrier, Baechler; Volejnicek,
Bergamo, Niederhauser; Blanchard,
Bencic, S. Berdat; Jolidon.

Arbitres: MM. Weber, Jetzer, Wol-
fensberger.

Buts: 2' Niederhauser (Bergamo) 0-1;
11' Volejnicek (Métivier) 0-2; 15' Woll-
mer (Bertschinger) 1-2; 16' Loher 2-2;
28' Kreiss 3-2; 29' Speik 4-2; 36' Loher
5-2; 38' Métivier (Sembinelli) 5-3; 38'
Blanchard (S. Berdat) 5-4; 45' Zehnder
6-4; 51* Speik 7-4; 58' Vollmer 8-4.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Dubendorf. 4
X 2' + 1 X 5' (Volejnicek) + 1 X 10'
(Niederhauser) contre Ajoie.

Note: 1000 spectateurs. Manque à
Ajoie Jacques Steudler qui sera opéré ce
matin di*«ouâœ**Iipi<fev ¦' .̂ ««ii**.¦ ¦: . j*rWi . .  .,

Anton Siegenthaler: huit fois la révérence
à Dubendorf, (Photo Schneider)

Avec rythme et âpreté
En championnat de 2e ligue

• UNIVERSITE NEUCHATEL-
LES JOUX-DERRIÈRE 3-1
(0-0 2-1 1-0)
Les recevants ont empoché,

dimanche soir, un succès entière-
ment mérité, un succès qui manque
toutefois de brio. Hs furent en effet
contraints de «bûcher» fermement
pour faire entendre raison à un con-
tradicteur dont l'objectif premier
consista à éviter de concéder le
moindre but.

Bien disposés dans leur zone de
défense, les gars de l'entraîneur Roland
Pelletier érigèrent, devant l'excellent
Fehlmann, un barrage qu'il n'était pas
évident de franchir , un barrage qui gêna
sensiblement les universitaires aux
entournures. Et comme les visiteurs pos-
sèdent dans leurs rangs des éléments à la
routine et à l'habileté affirmées, il était
recommandé de se méfier. Ce fut ainsi
l'occasion pour Quadri de montrer quel-
ques-unes des facettes de son talent.

Aussi n y eut-il rien d'étonnant qu il
faille attendre le deuxième «vingt» pour
assister à l'ouverture du pointage. La
maigre galerie n'eut guère de buts à se
mettre sous la pupille puisque les gar-
diens ne s'inclinèrent, en tout et pour
tout, que quatre fois. Le tableau aurait
certainement évolué différemment si le
but réussi par Matthey - régulier au
demeurant - avait été validé. Avec trois
longueurs de retard, les gars de la Métro-
pole horlogère auraient peut-être lâché
définitivement prise.

Bref , ce fut une confrontation âpre-
ment disputée, sur un rythme assez sou-
tenu par deux formations ne rechignant
pas à la tâche. Seul le panache fit quel-
que peu défaut.

Université: Quadri; Lauber, Kueffer;
Matthey Boulianne, Gisiger; Lironi,
Claude; G. Lapointe, Ballerini, Baril;
Renaud, Perrin, Guyot; Huguenin, Wie-
land.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet; Singele, Flueck, Boe-

siger; Geinoz, Willimann; Gygli, Berra,
Loepfe; Butikofer, Yerli, Ipek, Camarda.
Entraîneur: R. Pelletier.

Arbitre: MM. D. Kramer et J.
Léchenne.

Marqueurs: Baril 22e; Boulianne
35e; Singelé 39e; Perrin 49e.

Notes: Patinoire en plein air du Litto-
ral. Rencontre disputée dimanche soir.
Temps frais et sec. 50 spectateurs. Zingg
(blessé) et Stoffel ( ?) manquent dans les
rangs des recevants alors que Wieland
joue en dépit d'un poignet fissuré. Les
Joux-Derrières se présentent au complet.
Un but régulier de Matthey (37e) est
annulé parce que Lironi a sollicité la ron-
delle en faisant signe avec sa crosse!
Pénalités. 2 x 2  minutes contre chaque
équipe.

B
Jeudi à «Midi-Public»
Dundee United -
Neuchâtel Xamax

Le match comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA qui opposera Dundee Uni-
ted à Neuchâtel Xamax ne fera pas
l'objet ce soir d'une retransmission
télévisée. En effet, les clubs britan-
niques et la BBC n'ont toujours pas
trouvé un terrain d'entente. Les
téléspectateurs britanniques sont
ainsi privés de toutes retransmis-
sions de football depuis la reprise
de la saison.

Deux équipes de la Télévision
suisse romande seront à Dundee
mercredi pour filmer des reflets de
la rencontre et réaliser plusieurs
interviews. Ce reportage d'un
quart d'heure environ sera diffusé
à partir de 13 heures lors de l'émis-
sion «Midi-Public» du jeudi 28
novembre, (si)

Football en salle
Championnat mondial
en 1985

La FIFA envisage l'organisation
d'un premier championnat mondial de
football en salle, réunissant 24 équipes,
pour 1988.

En 1986, après de longs travaux, des
règles précises sur le football en salle
seront promulguées par la FIFA.

Le premier championnat du monde
devrait avoir lieu en Europe ou en
Amérique du Nord en janvier ou en
février 1988. (si)

Werner Olk confirmé
A l'issue d'une réunion tenue

mardi, le comité du FC Saint-Gall a
maintenu sa confiance à l'entraî-
neur ouest-allemand Werner Olk.

Chargé de la direction de la pre-
mière équipe depuis le mois de juil-
let, Werner Olk présente un bilan
négatif après le premier tour: dou-
zième au classement avec cinq vic-
toires, trois nuls et sept défaites,
(si)

Rummenigge forfait
L'Inter de Milan sera privé de son

attaquant ouest-allemand Karl-Heinz
Rummenigge, ce soir, pour le match
aller des huitièmes de finale de 1a
Coupe de l'UEFA que le club italien
dispute contre le Legia de Varsovie.
«Kalle» est en effet encore handicapé
par une tendinite qui l'avait déjà
empêché de tenir sa place, dimanche,
face à la Juventus. L'absence de Rum-
menigge vient s'ajouter à celle de
l'ailier droit Pietro Fanna. (si )

Olympisme
L'important c'est...

M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO , et les dirigeants
de la Compagnie Coca-Cola ont
signé, à New York, un document
aux termes duquel cette dernière
firme contribuera, désormais à très
long terme et pour une somme
importante, à la promotion du
mouvement olympique dans le
monde.

La signature de ce document repré-
sente une ère nouvelle pour le mouve-
ment olympique, a déclaré M. Sama-
ranch. Avec l'établissement de ce nou-
veau programme, chacun des 161
membres de la famille olympique béné-
ficiera encore plus que par le passé de
la largesse des commanditaires du
mouvement.

Les deux parties se sont toutefois
refusé à divulguer le montant de la
contribution de Coca-Cola.

D'autre part, le président du CIO
a indiqué qu'en ce qui concerne les
Jeux olympiques d'été de 1988, le
CIO ne pourra pas accéder à la
demande de la Corée du Nord de
participer à l'organisation aux
côtés de la Corée du Sud. Le CIO, en
accord avec l'Association des comités
nationaux olympiques, a en effet con-
fié officiellement à Séoul , l'organisa -
tion des Jeux de 1988 et c'est à cet
endroit qu 'ils auront définitivement
lieu a ajouté M. Samaranch.

(si)

boîte à
confidences

Championnat de ligue nationale A

Olivier Anken (à gauche) et Gil Montandon (au centre): un remis pour le
Biennois et le Fribourgeois à Saint-Léonard. (Bélino Bild + News)

• FRIBOURG-GOTTÉRON
BIENNE 3-3
(2-1 0-1 1-1)
Patinoire de Saint-Léonard:

5600 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hirter,

Schneiter.
Buts: 10' Richter 1-0; 13' Poulin

1-1; 13' Montandon (Gagnon) 2-1; 29'
Leuenberger 2-2; 46' Gagnon
(Jaquier) 3-2; 54' Leuenberger 3-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Fribourg;
2 X 2 '  contre Bienne.

Notes: Fribourg sans Pfeuti et
Lùdi, blessés.

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 5-3
(1-0 2-1 2-2)
Schluefweg: 5700 spectateurs.
Arbitres: MM. Schiau, Moreno,

Pahud.
Buts: 14' Hollenstein (Richter)

1-0; 24' Vigano 1-1; 30' Wàger (Mon-
grain) 2-1; 27' Mongrain (Wàger) 3-1;
47' Horisberger (Kaszycki) 3-2; 48'
Wick (Richter) 4-2; 51' Kaszycki 4-3;
60' Mongrain 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten; 8
X 2' contre Ambri.

Notes: Kloten sans Schlagenhauf ,
blessé. Ambri sans Jorns, blessé et
McCourt (3e étranger).

• LUGANO - CP ZURICH 7-1
(0-1 5-02-0)
Resega: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Bûcher, Schoc-

cher, Tarn.
Buts: 12' Schmid (Durst) 0-1; 24'

Rogger 1-1; 29' Rogger (Triulzi) 2-1;
33' Kaufmann (Waltin) 3-1; 35' Ton
(Rogger) 4-1; 38" Graf (Bauer) 5-1;
42' Ton (Luthi) 6-1; 44* Bauer
(Luthi) 7-1.

Pénalités: 6X 2' contre Lugano;
14 X 2' + 10' (Antisin) contre
Zurich.

Notes: Lugano sans Domeniconi
et Conte, blessés. Zurich sans Sturze-
negger, malade.

• AROSA - OLTEN 7-4
(3-0 2-3 2-1)
Patinoire de Coire: 2200 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Gotte, Ramseier,

Zimmerli.
Buts: 6' Cunti (Malinowski) 1-0; 9'

Dekumbis (Malinowski) 2-0; 9*
Schmid (Cunti) 3-0; 23' Lavoie
(Muller) 3-1; 25' Doderer (Lavoie)
3-2; 26' Cadisch (Malinowski) 4-2; 37'
Doderer (Lavoie) 4-3; 39' Neininger
(Cadisch) 5-3; 44' Fasel 5-4; 52' Patt
6-4; 60' Dekumbis (Malinowski). 7-4.

Pénalités: 4 X 2' conte Arosa; 6
X 2' contre Olten.

Notes: Arosa sans Guido Linde-
mann, blessé. Olten sans Kuhnhackl
(deuil dans sa famille).

• SIERRE - DAVOS 5-4
(2-1 2-2 1-1)
Graben: 3730 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Biollet,

Zeller.
Buts: 10* Nethery (Wilson) 0-1;

16' Glowa (Robert) 1-1; 18' Baldinger
(Glowa) 2-1; 30' Glowa (Massy) 3-1;
35' Batt (Thomas Muller) 3-2; 36'
Jacques Soguel (Nethery) 3-3; 38*
Zehnhâusern (Glowa) 4-3; 50' Sergio
Soguel (Batt) 4-4; 60' Glowa 5-4.

Pénalités: 6x2' contre Sierre,
5x2' contre Davos.

Notes: Sierre sans Marengère (3e
étranger). Davos sans Claude Soguel,
blessé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 18 13 1 4 94- 53 27
2. Davos 18 12 3 3 107- 68 27
3. Kloten 18 10 2 6 106- 66 22
4. Fribourg 18 8 2 8 71- 75 18
5. Ambri 18 8 2 8 83- 91 18
6. Bienne 18 6 3 9 94- 98 15
7. Arosa 18 6 2 10 81-106 14
8. Sierre 18 5 4 9 64- 90 14
9. Olten 18 6 1 11 71-106 13

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

Les matchs en bref

LIGUE NATIONALE B (17e journée)
Berne - Zoug 6-4 (3-1 2-1 1-2)
Langnau - Coire 3-4 (2-3 1-0 0-1)
Dubendorf - Ajoie ... 8-4 (2-2 3-2 3-0)
Ge-Servette - Lausanne 3-7 (1-1 1-3 1-3)
Bâle - Rapperswil 4-1 (3-0 0-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

Résultats de la soirée

Troisième ligue neuchâteloise

• LA BREVINE - CORGEMONT 1-4
(0-2 0-2 1-0)
Rencontre de très bon niveau samedi

soir à la patinoire de Fleurier entre La
Brévine et Corgémont. Les Neuchâtelois
se sont montrés très acharnés, mais sans
réussite. Ils ont eu à de nombreuses
reprises l'occasion de faire mouche, mais
l'excellent gardien de l'équipe adverse a
su y faire face.

Le troisième tiers a été nettement
dominé par les Bréviniers, cependant
l'écart était trop important pour parve-
nir à le remonter. Corgémont possède
une bonne équipe et ses atouts résident
dans le fait qu'ils ont beaucoup de bat-
tant.

La Brévine: Mauerhofer, Richard, O.
Huguenin, J.-P. Huguenin, Messerli,
Mosset, Kammer, O. Huguenin
(Bémont), Jaquet, Bell, Schwab, Pat-
they, Jeanmairet, Risler, Jutzi, Dupan.

Corgémont: Boschetti Châtelain,
Hiigi , Stramm, P. Liechti, T. Feusier,
Zurcher, Flury, Cochet, Schafroth,
Prysi , A. Liechti, Kirchof , Lehmann,
Broggi, P. Feusier.

Buts: 4' Schafroth 0-1; 10' Cochet 0-2;
21' Schafroth 0-3; 33' Stramm 0-4; 57' O.
Huguenin (Bémont) 1-4.

Arbitres: F. Droz et T. Leuenberger.
(paf)

Les Brenets - Couvet 4-4 (1-1 1-1 2-2).

QUATRIÈME LIGUE
Dombresson - Le Verger 3-12 (0-4, 1-3,

2-5).

Réveil tardif

JUNIORS DU HCC
Elites: HCC - Zurich 4-4.
Juniors A: Yverdon - HCC 9-4;

Saint-lmier - HCC 0-12.
Novices: HCC - Le Locle 5-6; Mou-

tier - HCC 8-3.
Minis A: HCC - Ajoie 3-1; Saint-

lmier - HCC 0-6.

• Première ligue, groupe III: Sion -
Champéry 2-3.



Le Service de l'état civil du canton
du Jura n'enregistre plus immédiate-
ment le dépôt d'une demande de
droit d'asile. Le jeudi 21 novembre,
nous nous en étions fait l'écho dans
ces mêmes colonnes en précisant que
cette mesure ne s'appliquait qu'aux
personnes présentant de fausse piè-
ces d'identité. Or, cette mesure est
généralisée.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, quatre associations, l'Asso-
ciation «Vivre ensemble», Pax
Christi, Caritas Jura, Fraternité
Jura, ont protesté contre cette
mesure jugée illégale.

Quatre ressortissants kurdes et un
ressortissant pakistanais, arrivés
depuis quelques jours dans le Jura,
n'ont pas pu faire enregistrer le
dépôt de leur demande de droit

d'asile. Ces personnes ne bénéficient
donc d'aucun statut et ne peuvent
toucher un secours financier. Elles
sont hébergées par des privés à Delé-
mont.

Caritas Jura a écrit au Service de
l'état civil cantonal et lui a donné 24
heures pour enregistrer ces person-
nes, sans quoi un recours sera for-
mulé auprès de l'Office fédéral des
étrangers et du Tribunal cantonal.

L'administration cantonale af-
firme de son côté être dans son bon
droit et procéder avant l'enregistre-
ment d'un dossier à un contrôle pré-
liminaire qui ne préjuge rien de la
suite de la procédure.

Autre information à verser au dos-
sier, mais qui n'a pas été annoncée
en conférence de presse, les associa-
tions s'occupant de l'accueil des
demandeurs d'asile regroupent leurs
forces et une campagne de sensibili-
sation aura lieu dans les différentes
paroisse du canton.. P. Ve

• LIRE EN PAGE 29

Plus de sonneur de cloche
Chapelle de Brot-Dessous

Le chœur de la chapelle. Bientôt des vitraux aux fenêtres. (Impar-Charrère)

Il sonnait les cloches pour SO francs par année. C'était un pensionnaire du
Home Beaulieu, à Brot-Dessous. Aujourd'hui, il n'est plus là pour tirer sur la
corde.

Le comité de restauration de la chapelle a installé une sonnerie automati-
que qui sera inaugurée dimanche après-midi pendant un culte oecuménique.
Les Brottiers voudraient, maintenant, remplacer les fenêtres du choeur par
des vitraux. Les dons sont les bienvenus... JJC

• LIRE EN PAGE 22 r-\T r̂?Cr̂

Tribunal du Val-de-Ruz

A fin août dernier, un gendar-
me abattait d'un coup de cara-
bine un chat suspecté de rage
dans un champ à Boudevilliers.
Les circonstances et les raisons
qui ont abouti à cet acte défini-
tif ont été expliquées hier
devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz.

Une histoire pas très saine
dans la mesure où le vieil ani-
mal, «Coco BePœil» avait 21 ans
(1), a été préalablement frappé
par le prévenu J. B. avant qu'il
n'avertisse la gendarmerie com-
me il est d'usage dans de pareils
cas.

Le juge a suivi les arguments
de la partie plaignante et a con-
damné J. B. à l'issue des débats.

(ms)
• LIRE EN PAGE 22

La mort de
« Coco Bel'œil »

JB
«Télé-Ciné Romandie»

C'est un vieux militant socia-
liste qui n'a pas encore digéré
l'éclipsé des lunes d'«Emma-
nuelle» à la TV dans la nuit de
Nouvel- An. Frileuse, une partie
de la population lui avait évité de
prendre f roid. Pétitions, récrimi-
nations. Pas d'« Emmanuelle»
après les cotillons.

Douze mois plus tard, le vieux
militant roule sa dope, bougon, et
lance, après avoir léché son
«Rizla»: «Le sexe, c'est pour ceux
qui ont du trie.*

Nouvelle version de la lutte des
classes. Version «Télé-Ciné
Romandie». Sur cette chaîne (du
plaisir) qui va décoller prochaine-
ment, tu pourras te payer, la nuit,
des f ilms plutôt légers. Si tu as de
l'argent, bien sûr. Si tu peux te
permettre de passer des nuits
blanches et d'arriver glauque au
bureau ou à l'usine. D'où le cour-
roux de mon vieux copain
d'ouvrier.

Avec «Télé-Ciné», la «f enêtre
cinéma» te coûtera 38 f rancs, dont
20 f rancs pour le décodeur, il f au-
dra en rajouter 9 pour f aire plai-
sir à tes gosses avec «Ciné Jeu-
nesse». Et pour vos soirées coqui-
nes, les «projections privées» ne
vous coûteront que 20 f rancs de
plus Uene f a i s  que citer la pub de
«Télé-Ciné Romandie».

Donc, tu débourses et tu te
payes ce que les bigots t'ont inter-
dit de voir pendant la nuit du der-
nier Nouvel-An. Comme pour les
f ilms classés «X» en France. Pas
de censure, mais un p r i x  du billet
à te vider la bourse. Là, on parle
d'état maquereau. Avec «Télé-
Ciné Romandie», c'est plus subtil.
Il s'agit d'investisseurs privés.
Mais pour ta TV, à la maison, c'est
les PTT qui encaissent la conces-
sion. Et c'est le même écran qui,
une f ois, n'a pas le droit de te
montrer les courbes de Sylvia
Krystel et, l'autre f o i s, peut se rin-
cer le tube cathodique avec les
rondeurs de ces dames.

Si tu veux connaître mon avis.
je  te le dis tout net, et mon vieux
copain de militant aussi: «Télé-
Ciné Romandie», c'est non. Je ne
souscrirai pas. Mais personne ne
m'a demandé mon avis. Encore
une f o is, j e  vais me sentir seul
comme un soir de votation.
Quand il s'agit d'arrêter de mar-
tyriser les objecteurs de cons-
cience, les saisonniers et les bêtes
des laboratoires.

Je vais me sentir seul. Actuelle-
ment, «Télé-ciné Romandie»
recueille plus de 200 inscriptions
par jour. Les responsables de la
chaîne pensaient arriver à 2500
abonnés le 30 novembre. Ils ont
dépassé les cinq mille.

Grâce aux «projections pri-
vées». Tu me l'enlèveras pas de
l'idée. Que sont devenus ceux qui
étaient partis en guerre contre
«Emman uelle» ?

Aphones. Z'ont sans doute
oublié de payer la location de leur
déconneur.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Chaîne à nlaisirs

Pour une famille
polonaise expulsée

Un vaste mouvement de solidarité
prend forme ces jours dans le Vallon de
Saint-lmier, autour d'une famille polo-
naise en Suisse depuis deux ans et demi
et autonome financièrement.

La famille Dabrowski doit avoir quitté
la Suisse pour le 10 janvier. Le jeune
père de famille travaille dans un atelier
de polissage, la mère de famille, universi-
taire, n'a pas obtenu l'autorisation de
travailler ; Dorota, 5 ans, est au jardin
d'enfants comme toutes les petites filles
de son âge.

Parallèlement à l'ordre d'expulsion,
Jerzy Dabrowski recevait un permis de
travail , triste ironie du sort.

GyBi
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fcJan de solidarité
à Saint-lmier
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- Archibald Quartier avait raison: ce

qui est naturel, dans la forêt, ce sont les
arbres, le gibier et les chasseurs, pas les
inspecteurs...

André Gertsch, chasseur passionné
depuis près de trente ans, a beau être
ultra-respectueux des lois, il a une dent
contre l'Inspection cantonale de la chasse.
Depuis qu'elle lui a refusé une requête?

- C'est pas ça, mais j'ai reçu la
réponse verbalement, puis deux fois de
suite par écrit. Feraient mieux d'économi-
ser temps et argent en correspondance
inutile et être plus regardants sur les ano-
malies qu'on voit en matière de chasse...

Au fond, il doit préférer les animaux
aux hommes. S'il est bon fusil, ce n'est pas
tuer qui l'intéresse, mais courir les forêts,
«hors des chemins, là où personne ne va
sauf un chasseur», en comprendre les
secrets, viyre -avec les chiens et, malgré
tout, comme en complicité avec le gibier.
Son truc à lui, c'est le lièvre, surtout. «Le
coup de fusil, ce n'est rien du tout». Une
sorte de complément d'objet indirect.

Ce Chaux-de-Fonnier connaît le can-
ton comme sa poche, il en a fait plusieurs
fois le tour complet comme il a fait deux
fois La Tchaux - Genève par les crêtes.
Aujourd'hui , à 59 ans, ce boîtier de métier
est atteint dans sa santé. Mais c'est encore
cette vie d'homme des bois qui le main-
tient, au moral comme au physique.

(K - photo Impar - Gerber)

quidam
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Frédéric François à la Salle
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a
Equitation
pour les handicapés

Prochainement, les handicapés juras-
siens pourront pratiquer l'équitation
dans les Centres équestres de Chevenez,
Bassecourt et Delémont.

Le projet, mis sur p ied par le service
cantonal des sports en collaboration avec
les directeurs d'institutions jurassiennes,
a été présenté lors de l'assemblée de la
Ligue jurassienne en faveur de l'infirme
moteur cérébral. Le canton subventionne
l'entretien du cheval dont la ligue est pro-
priétaire et que les handicapés peuvent
monter sous la surveillance d'un physio-
thérapeute. (pve)

bonne
nouvelle

Hôpital de Delémont
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Un médecin
à nouveau

sur la sellette

Allaitement
à La Chaux-de-Fonds
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Une expérience
à partager



Neuchâtel
Salle de la Cité: 14 h., «La grande course

autour du monde», ciné-club jeunesse; 20
h., «Le limier», de Mankiewicz, ciné-club
uni.

Palexpo: foire brocante et antiquités, 14-22 h.
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., Maria Da Paz.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
gs 25 10 17.

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

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

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

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

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

UP.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et

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

18 h., Hold-up.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le

futur.
Studio: 18 h. 30, Love Streams; 20 h. 45,

Cocoon.

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

expo Marc Jurt, graveur.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane: 20 h., «La vie

d'une communauté au travers des comp-
tes de la commune en 1785», Hôtel des
Communes.

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

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

Hôpital et maternité: Lande veux ,
0 53 34 44.

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

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

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

REGINE ANDRY

La Fête
à Beaubourg
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Elle vivait avec lui depuis plusieurs mois
déjà, quand une idée géniale avait traversé
l'esprit de la j eune femme qui s'était attachée
à cet artiste un peu détraqué. Alcoolique
impénitent, il avait jeté son dévolu sur le pas-
tis dont il absorbait d'abondantes quantités
avec frénésie. Au début, elle avait cherché à
l'en dissuader puis, après des semaines d'un
découragement profond, elle avait remarqué
que, sous l'emprise de la boisson, il devenait
un génie. Elle avait alors songé à Modigliani, à
Utrillo, au touchant Pierre Dumont qui , initié
à l'art par Apollinaire, s'était inspiré de
Cézanne. Ces hommes n'étaient-ils pas, en
partie grâce à l'alcool, devenus des peintres
extraordinaires ? A partir du moment où elle

s'était mise à philosopher en ce sens, son opti-
que avait totalement changé et sa vie s'était
transformée. Elle n'avait plus essayé de stop-
per les élans qui poussaient Alexis vers le bar
qu'elle alimentait désormais très régulière-
ment. Elle l'avait laissé faire mais lorsqu'elle
sentait venir la crise, elle avait pris la précau-
tion d'installer, à portée de sa main, d'immen-
ses toiles vierges.

Lorsqu'elle le voyait s'acharner à coups de
pinceaux sur le grand rectangle posé devant
lui, elle finissait par éprouver une sorte de
jouissance. Il peignait, il luttait, se débattait
dans une débauche de couleurs contre d'invisi-
bles ennemis. Il poursuivait des animaux
irréels surgis de son imagination tordue, de
son esprit malade. Il transpirait, geignait,
livrait à la toile les reflets de son âme tortu-
rée. Parfois même, il bavait, mélangeait sa
salive à la peinture, y ajoutait un peu de son
sang qu'il récupérait en se piquant le bout des
doigts avec des épingles à chapeaux. Ces scè-
nes étaient pénibles mais Mélanie le laissait
faire. Elle pressentait qu'un jour, il sortirait
quelque chose de bon de tout cela. Elle avait
vu juste. Un marchand de tableaux avait
échoué incidemment chez elle, alors qu 'il se
rendait chez son voisin de palier pour y exper-

tiser une toile du XVIIIe siècle. Le destin
avait voulu qu'il se trompât simplement de
porte. La joie de Mélanie avait été immense
lorsqu'elle avait vu cet homme tomber en
arrêt devant la dernière-née d'Alexis. Une
sorte d'apocalypse en rouge et noir, où le pein-
tre avait pourchassé un régiment d'araignées
géantes occupées à lui grignoter le cœur. Voilà
ce qu'il avait expliqué à sa compagne dans les
derniers spasmes de sa crise. Et elle avait
poussé des cris d'admiration, avait même
applaudi tandis qu'Alexis s'était effondré,
vidé, anéanti, hébété sur le sofa.

Après la visite inopinée de Périclès, le mar-
chand de tableaux, elle avait décidé d'épouser
Alexis, de lui fournir régulièrement du pastis
et de ne jamais le contrarier lorsqu'il avait
décidé de s'enivrer.

Plusieurs années s'étaient ainsi écoulées.
Des instants de cauchemar mais Mélanie les
supportait, l'œil allumé, quand elle voyait se
dessiner sur la toile l'ébauche d'un nouveau
chef-d'œuvre. Les crises d'Alexis étaient de
plus en plus rapprochées et dures à encaisser,
mais la récompense était là, au bout du comp-
te. Périclès distribuait de gros chèques. Il était
enthousiasmé, déchaîné, ébloui par le talent
du «peintre fou», comme l'appelaient déjà

tous les critiques lancés sur la piste de cet ori-
ginal artiste. Alexis ne comprenait rien à ce
qui était arrivé. Enfermé dans son ivresse, il
ne savait même pas qu 'il était devenu le génial
Dutrésor.

Au cours des interviews, Mélanie répondait
pour lui. Des expositions importantes avaient
été organisées chez Périclès, dans sa galerie de
l'avenue Matignon. Elles avaient remporté un
immense succès. Mélanie s'était mise à prier
pour remercier le ciel d'avoir ainsi récompensé
sa patience, sa persévérance, son esprit de
sacrifice. Elle s'était décidée aussi à peindre,
comprenant que, dans la vie, tous les espoirs
lui étaient permis. Elle avait pensé qu'ainsi, il
lui serait ,possible de recueillir quelques miet-
tes de ce gâteau que la gloire avait distribué à
son cher époux. Quand elle montrait ses pro-
pres tableaux à ses visiteurs, elle leur disait en
toute simplicité:
- N'est-ce pas que c'est beau ?
Ce qui empêchait les autres de donner un

avis plus nuancé sur les œuvres de cette
femme très organisée.

C'avait été l'opulence, l'euphorie de la réus-
site, un tourbillon fiévreux dans lequel elle
s'était finalement sentie très à l'aise.

(à suivre)

Aula des Forges: 20 h. 15, «Tests psychologi-
ques et épreuves de connaissances»,
débat Ecole des Parents.

Théâtre: 20 h. 30, «L'arbre de mai», de Marcel
Maréchal, par le Théâtre N ational de
Marseille.

Club 44: 20 h. 30, «Chambardements des rela-
tions entre propriétaires et locataires»,
par J.-P. Ding

Bois du Petit-Château: 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.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et Ch.-

Martin Hirschy.
Galerie Club 44: expo Michel Briigger, peintre

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

allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair , 16-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

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

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

I.a 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,
0 28 66 72.

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

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

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

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 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, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 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: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. 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: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 14 h. 30,20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles 3

Elles se marient; 18 h. 30, Fessées inti
mes.

Plaza: 20 h. 45, Conan le barbare.
Scala: 20 h. 45, La forêt d'émeraude.

La Sagne-Eglise
Cure: expo au profit de Terre des Hommes, 14-

21 h.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 722 88 88

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me, 16-

20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 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-dancin g, sauf di.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49, 17-18
h. 30.

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 1394 ou

36 13 26.

r IMMKS
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. & J.-P. B. - NEUCHÂTEL - 038/24 54 14
Môtiers, Château: expo dessins d'adolescents,

10-23 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: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 52 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

nier-Bonjour, 9-11 h., 14-16 h. 45.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Enriio 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
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Phenomena.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: 0 97 51 41; en dehors
heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculptures

de F. Giauque, A. Holy, G. Schneider, me,
sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h., di, 10-12 h..
14-18 h.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 3.0, Les rois du gag.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer et

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

Bureau renseignements: Pro Jura, I lôn l -
de-Ville 16, 0 93 18 24.

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

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

93 17 70.

Jura bernois

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»: 0 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
Atelier d'écriture du Soleil: 20 h. 30, Georges

Haldas.
Luaotneque: r rance i, ma, IO - LI  n. au.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux ,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Premiers désirs.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Eu te amo.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin-

Ville , 0 22 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

r-
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Boléro.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Enter the Dragon.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard ,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



La richesse d une expérience partagée
Soirée d'information sur l'allaitement maternel

Le groupe neuchâtelois pour l'allaitement maternel s'est constitué il y a cinq
ans dans le but de venir en aide aux jeunes mères qui désirent nourrir leur
enfant. Composé de femmes fortes d'une certaine expérience dans ce
domaine, ce groupe couvre tout le canton et mène une activité régulière: ren-
contre mensuelle (les premiers mercredis du mois à 20 h. 15, Crétêts 111) et
chaîne téléphonique permanente dont nous publions quotidiennement les

numéros de téléphone dans notre mémento.

Hier soir, au Centre de rencontre,
cette équipe dynamique tenait une
séance d'information élargie afin d'expli-
quer un peu leur action. Un film pour
lancer le débat, tourné dans une mater-
nité française modèle du genre.

Mais qu'en est-il chez nous? Depuis

que le groupe existe, le panorama local
tout comme l'ambiance générale face à la
question ont bien évolué.

Dans un cycle qui peut s'apparenter
aux variantes des modes, et qui en cela
peut englober toutes les préoccupations
actuelles pour le retour à la nature, l'éco-
logie, etc., l'allaitement est effectivement
revenu... à la mode. .

Fort heureusement, d'ailleurs, quand
l'on sait que pour le nouveau-né, il
assure un apport nutritionnel idéal
apporte une meilleure protection contre
les maladies en formant des anticorps, et
contient un élément affectif de grande
importance.

Mais le groupe ne veut nullement sup-
pléer les consultations de gynécologie ou
de pédiatrie.

Il va plutôt dans le sens d'une solida-

rité féminine, sans culpabilisation toute-
fois pour celles qui n'en veulent pas ou
rencontrent de véritables obstacles.

Très vite, le débat s'est amorcé sur les
expériences des unes, et l'attente des
autres. On a parlé de tout le climat psy-
chologique, dans l'entourage, dans la
famille, à la maternité, avec le corps
médical. Aujourd'hui, un courant favo-
rable se dessine vers ce retour bienheu-
reux au naturel et la plupart des jeunes
mères souhaitent retrouver ce lien privi-
légié avec leur enfant et cette harmonie
de l'alimentation.

Effectivement l'échange est précieux
touchant à certains points pratiques —
fréquence des tétées, conduite à avoir en
cas de rupture de montée de lait — trucs
d'alimentation, etc.

Des solutions, des règles que l'on
retrouve dans la documentation tenue à
disposition. Les choses ont parfois mar-
ché si bien que le Groupe a réalisé une
brochure sur l'allaitement des grands
enfants, de un à deux ans, problématique
venue en question.

Ces brochures sont disponibles en plu-
sieurs langues, (ib)

Judo : championnat interne

Des positions parfoi s acrobatiques. (Photo privée)

Plus d'une trentaine de jeunes judo-
kas, âgés de moins de 16 ans, se sont
empoignés récemment très sportivement
d'ailleurs, pour tenter de se hisser sur la
plus haute marche du podium.

Les quelques 60 combats furent âpre-
ment disputés et se révélèrent être sou-
vent, chez les plus grands, d'un bon
niveau technique. En effet, bien des com-
bats se terminèrent avant le temps
limite, ce qui démontre l'assurance de
ces j  eunes champions.

Ce tournoi permit aussi de sélection-
ner les meilleurs d'entre-eux pour former
l'équipe du championnat neuchâtelois
par équipe écolier.

RÉSULTATS
Catégorie moins de 25 kg.: 1.

Valentin Burki ; 2. Isaline Ballmer; 3.

Alain Larisse; 4. Julien Fivaz. Moins
de 28 kg.: 1. Christian Freschel; 2.
Fabien Cossa; 3. Dario Costanzo; 4.
Guillaume Pierrehumbert; 5. Sylvain
Joccallaz. Moins de 31 kg.: 1. Jean-Paul
Froidevaux; 2. Christian Cattin; 3.
Raphaël Racine; 4. Milton Agala; 5. Cui-
zia Riggio. Moins de 34 kg.: 1. Jean-
Marie Besia; 2. Sébastien Kocher; 3.
Daniele Scurti; 4. Marco Sartori; 5.
Samuel Tschumy. Moins de 39 kg.: 1.
Martin Florian; 2. Laurent Joray; 3.
Bernard Jeanneret; 4. Elfaleh Nader.
Moins de 45 kg.: 1. Aline Chételat; 2.
Nicolas Mottier; 3. Eric Testaz; 4. Lucas
Schlaepfer. Plus de 45 kg.: 1. Jean-
Daniel Spitz; 2. John Wittwer; 3.
Thierry Girardin; 4. Raphaël Jean-
richard; 5. Marc-Henry Duprez.

(comm)

Des combats aprement disputés

Au Tribunal de police
Douze affaires étaient soumises à la

perspicacité du Tribunal de police, ven-
dredi dernier, sous la présidence de Mlle
Laurence Hânni, assistée de Mme Fran-
cine Flury, dans le rôle du greffier. Deux
affaires ont été renvoyées. Une procé-
dure a été suspendue. Deux plaintes ont
été retirées, les dossiers classés sans frais.
Dans les autres cas, le tribunal a rendu
les jugements suivants. /

P. G. a été condamné a 8 jours
d'emprisonnement, 200 francs d'amende
et 220 francs de frais, ainsi qu'à 150
francs d'indemnité d'avocat d'office,
noiii* ïvrocao on vnlnnf ot infrontirm

LCR- OCR.
Une infraction LCR-OCR vaut 40

francs d'amende et 60 francs de frais à
P.-A. J. ... : .r,

J. W. a retiré son opposition au man-
dat de répression pour infraction LCR.
Il est donc condamné à 400 francs
d'amende et 65 francs de frais.

Par défaut et pour infraction LFStup,
M.-C. G. écope de 100 francs d'amende
et 110 francs de frais. La drogue saisie en
cours d'enquête sera confisquée et
détruite.

Dix jours d'emprisonnement, 300
francs d'amende et 210 francs de frais.

c est le tarif d'une ivresse au volant et
d'une infraction LCR-OCR pour A. G.

Le vol coûte 3 jours d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans et 80 francs de
frais à son auteur, A. R.
M. C. est condamné à 1000 francs

d'amende et 210 francs de frais pour
infraction à l'arrêté concernant la
réclame dans les professions médicales,
médicales auxiliaires et paramédicales,
infraction au règlement sur l'exploita-
tion des pharmacies, la fabrication et le
commerce des agents thérapeutiques,
infraction à la loi sur l'exerice des profes-
sions médicales.

Le tribunal a également fait connaître
son jugement dans deux affaires inscrites
au rôle de l'audience du 8 novembre.

Ff C. écope d'un mois d'emprisonne-
ment, 720 francs de'lfraifl et 150 francs
d'indemnité à- l'avocat d'office pour
lésions corporelles simples, dommages à
la propriété, attentat à la pudeur des
enfants, ivresse publique, infraction
LCEP, ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

Pour infraction LCR-OCR , C. N.
devra s'acquitter de 120 francs d'amende
et 40 francs de frais. (Imp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à votre article paru dans
L'Impartial des samedi 23 et dimanche
24 novembre 1985 en page 17 sous le titre
«Réduction des prestations du Roto-
rama horloger», nous vous prions de
bien vouloir faire paraître un rectificatif
basé sur les explications ci-après.

En vue de réduire les coûts dans le
service du Rotorama horloger, qui sont
restés constants alors que les recettes
ont fortement diminué, une réorganisa-
tion des transports a été appliquée dès le
lundi 30 septembre 19085.

Les circuits La Chaux-de-Fonds - Sai-
gnelégier - Porrentruy d'une part et La

Chaux-de-Fonds - Moutier - Delémont -
Glovelier d'autre part, ont été entière-
ment remaniés.

Les colis en provenance ou à destina-
tion de certaines localités sont achemi-
nés d'abord par les véhicules du Roto-
rama, puis par chemin de fer (ambu-
lants). C'est le cas notamment des locali-
tés de Reconvilier, Malleray-Bévilard,
Court et Moutier pour lesquelles les
transbordements ont lieu à Tavannes et
pour les localités de Undervelier, Glove-
lier, Montfaucon , Courgenay, Courte-
maîche, Buix et Bonfol pour lesquelles
les échanges sont effectués à Delémont.

Sans vouloir entrer dans des détails
inutiles, nous tenons à préciser qu'il
s'agit d'une nouvelle organisation
interne dictée par l'évolution du trafic
dans ce service spécialisé. L'accent a
toujours été mis sur le service à la clien-
tèle et nous pouvons affirmer que les
prestations sont demeurées fondamenta-
lement inchangées.

Cette restructuration, pour utiliser un
terme à la mode, a permis d'économiser
un camion lourd qui parcourait bon an
mal an quelque 170 km. par jour du
lundi au vendredi. Il est vrai que nous
avons dû enregistrer - et c'est le côté
négatif du problème - la suppression de
deux emplois: ce que nous regrettons.
Toutefois, nous avons profité de départs
naturels (mise à la retraite), pour éviter
un 'recyclage de personnel.

Depuis presque deux mois que le Roto-
rama horloger fonctionne dans sa nou-
velle version, nous n'avons pas enregis-
tré de réclamations de la part de nos
clients. Il est donc faux de prétendre que
les fournisseurs horlogers des régions
jurassiennes seront pénalisés par les
mesures prises et devront surtout pren-
dre d'autres initiatives pour pallier aux
conséquences.

René Scheidegger
Administrateur postal
La Chaux-de-Fonds

Rotorama horloger

Un nouveau salon a ouvert ses portes à La Chaux-de-Fonds: Complice Coiffure. Après le
stress quotidien, allez vous détendre un moment dans une ambiance sympathique et un
cadre original et chaleureux. Madame Christine Loepfe se fera le plaisir de vous présenter sa
nouvelle complice ! Mirielle Flùck, coiffeuse pour dames et messieurs. <j& (039) 23 48 07

32616

Complice coiffure - Grenier 22 - La Chaux-de-Fonds

Conseil général

Les autorités de la ville don-
nent la priorité aux émotions du
goal-average, reportant l'examen
fastidieux de la comptabilité com-
munale. Prévue le mercredi 11
décembre, la séance du budget du
Conseil général tombait pile avec
le coup d'envoi du match de
Coupe UEFA entre Neuchâtel
Xamax et les Ecossais de Dundee.

Avec la détermination du
buteur devant les seize mètres
adverses, les autorités n'ont pas
hésité à risquer une passe supplé-
mentaire, reportant la séance du
législatif au lundi 16 décembre.
Ceci annonce la chancellerie com-
munale, pour permettre aux con-
seillers généraux d'assister «à ce
match important» et à l'exécutif
de la ville d'honorer l'invitation
envoyée par leurs collègues du
Bas aux conseillers communaux
du Haut.

Un élan de solidarité cantonale
qui devrait mettre du tonus dans
les jambes du onze xamaxien. Une
décision qui fera taire tous ces
mauvais esprits qui s'acharnent à
répéter que sport et politique se
confondent dans le même busi-
ness. En adaptant l'agenda de
l'épreuve verbale aux horaires du
jeu de balle, n'a-t-on pas tout fait
pour éviter de mêler le sport et la
politique? (pf)

Les comptes, bof...
Le goal-average,
c'est mieux

La police cantonale communique:
1. Après une longue enquête, l'agres-

sion à main armée commise auprès
de la propriétaire d'un kiosque à la
rue des Crêtets le 19 septembre .
1985 a été solutionnée par l'arres-
tation des auteurs de cet acte. Il
s'agit de deux mineurs de moins de
18 ans domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Ils ont été déférés au prési-
dent de l'autorité tutélaire à La
Chaux-de-Fonds.

2. Il a également été procédé à
l'arrestation de la nommée J. V.,
née en 1948 domiciliée à La Chaux-
de-Fonds convaincue d'avoir com-
mis un important vol de numéraire
au préjudice d'une connaissance.
Cette personne a également été
mise en état d'arrestation pour
être tenue à la disposition du juge
d'instruction des Montagnes.

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^̂^̂^̂^ =

Trois arrestations

Yeux charbon, voix soleil
et cœur velours

Frédéric François à la Salle de Musique

Eh oui ! En 1985, on peut conquérir les
foules et remplir une salle de spectacle
avec des chansons d'amour. Et heureu-
sement que peut encore se vérifier l'affir-
mation selon laquelle la chanson
d'amour est éternelle.

Hier soir, Frédéric François a apporté
sur la scène de la Salle de Musique un

peu du soleil de sa Sicile natale. Soleil
dans la voix et dans des musiques tein-
tées d'accents du pays.

Il a aussi offert à son public la sensi-
bilité de son cœur de velours avec
«Quand mon père nous a quittés», «Mon
cœur te dit j e  t'aime» ou autre «Viens te
perdre dans mes bras». Il a aussi com-
muniqué la joie avec son «Ecole du boh-
neur», le rythme avec «Chicago», l'émo-
tion avec «Valentino» ou le fameux
«Marna», classique du folklore sicilien.

C'est tendre, c'est mélodieux, jamais
mielleux mais plutôt rempli de la fougue
des gens du Sud et de l'éclat des yeux
charbon.

Et le public de tous âges qui est venu
applaudir Frédéric François ne deman-
dait rien de plus, sinon quelques bis qui
n'auraient pas été dédaignés par cette
foule enthousiaste et joyeuse, chantant
les succès sans se faire prier, criant sa
sympathie à un artiste qui reste simple
et souriant sous le triomphe.

Le spectacle fu t  aussi en première
partie avec Gérard Enclin, ventriloque
qui se passe de marionnette ou en crée
de ravissantes avec un gant, un serpent
déplumes ou quelques chiffons. Humour
et talent sont ici associés dans un excel-
lent numéro où même deux spectateurs
deviennent marionnettes parlantes.

Soirée pleine de charme, de fantaisie
et de joie de vivre avec quelques instants
de nostalgie. Un radieux moment de
music-hall sans artifice mais avec beau-
coup de talent. Finalement le simple lan-
gage du cœur pour un public tout dis-
posé à le comprendre.

Eh oui! En 1985 Frédéric François
conquiert les foules avec de simples
chansons d'amour et un ventriloque
amusant s'attire la sympathie de ces
mêmes foules. Rassurant non ? (dn)
PUBLICITÉ =

Le spectacle

L'ARBRE DE MAI
avec Daniel GELIN

est reporté à une date
ultérieure

pour cause de maladie grave de
l'acteur principal 33757

Théâtre-pantomine de Wroclav

La troupe polonaise sera au
théâtre jeudi 28 novembre, à 20 h.,
dans la saison du Service culturel
Mi gros.

Dans «Le Fils prodigue»,
d'après Hogarth et l'Evangile de
Luc, avec des musiques emprun-
tées à Bach, Debussy, Rodrigo,
etc., les 35 comédiens-mimes retrace-
ront la vie de ce fils qui a tout reçu et
tout vilipendé. Une histoire relatée
en mime, danse, et musique, pour un
spectacle haut en couleurs qui veut
conduire la fable connue au propos
universel, (ib)

Nicaragua:
deux brigadistes racontent...

Jeudi 28 novembre à 20 heures
au Café des Alpes, 1er étage, deux
brigadistes chaux-de-fonniers de
retour du Nicaragua, viendront
parler de leurs expériences. Une
soirée organisée par le Comité
Amérique centrale. (Imp)

cela va
se passer



La patinoire naturelle des Ponts-de-Martel
est déjà ouverte

Concours exceptionnel de la météo

Glace lisse comme un miroir sur laquelle quelques amateurs de patinage se sont déjà
élancés. (Photo Impar-Perrin)

On patine aux Ponts-de-Martel
depuis lundi déjà. La nouvelle
n'aurait rien d'extraordinaire si l'on
ignorait que la piste des Biolies est
naturelle.

En effet, aucune installation ne
permet la fabrication de la glace.
Seul le courage et le bénévolat des
membres du HC Les Ponts-de-Martel
ont permis de réaliser cette perfor-
mance.

Les conditions météorologiques, il est
vrai, ont prêté main forte à ces quelques
hommes décidés qui ont arrosé durant
cinq nuit la surface de la patinoire pour
obtenir un impeccable revêtement de
glace d'une épaisseur suffisante permet-
tant l'évolution des patineurs.

«C'est la première fois se réjouit le
président du HC Eric JeanMairet que
nous avons pu ouvrir si tôt dans la saison
notre patinoire. Ce ne fut jusqu'ici
jamais possible avant ce 25 novembre».
Les membres qui, avec lui, se sont lancés
dans cette gageure ont d'abord dû déba-
rasser la surface des feuilles qui la jon-
chait. Un sacré pan en fait puisque fré-
quemment, même au milieu de l'hiver les
efforts et les heures consacrées par les
arroseurs sont perdus. Un ou deux jours
plus tard le redoux les anéantit. La glace
que ces dernières froides nuits se sont
chargées de confectionner est d'une
remarquable qualité. Lisse comme un
miroir elle fait déjà le bonheur des
enfants de la localité et des amateurs de
patinage ou de hockey.

De plus la glace ne manque pas puis-
que, pour l'instant, ils ne sont pas nom-
breux à s'élancer sur cette belle surface
glacée naturelle. Sans doute la première
en Suisse romande a être ouverte. Hier

soir mardi des équipes de hockey en ont
déjà profité pour s'entraîner, (jcp)

]VIise en commun
des mêmes problèmes

Assemblée de l'Association des familles monoparentales

L'AMCF est morte... Vive I'AFM!
C'est mardi soir que très officiellement au cours d'une assemblée géné-

rale extraordinaire , l'Association des mères chefs de famille a disparu
pour céder la place à l'Association des familles monoparentales. Créée en
1977, PACMF a regroupé jusqu'à présent des femmes élevant seules leur(s)
enfant(s). pour donner à cette association une nouvelle ouverture et lui
permettre de se développer de manière équilibrée, ses membres ont alors
décidé d'accueillir également les hommes — veufs, divorcés... — qui ont des
gosses à leur charge («L'Impartial» du 12 novembre).

C'est mardi soir que ce changement de sigle et de statuts est intervenu.
Et plusieurs hommes déjà participaient à cette assemblée, «ce qui prouve
qu'ils sont intéressés par notre association» a relevé la présidente Suzanne
Lamprecht.

Pour la première fois, hommes et femmes réunis pour l'assemblée de la toute jeune
Association des familles monoparentales. (Photo Impar-cm)

«Ce soir l'AMCF ouvre sa porte aux
hommes et devient l'AFM» a souligné la
présidente. Un changement de sigle, bien
sûr, mais aussi de statuts pour tenir
compte dorénavant de la mixité de
l'Association des familles monoparenta-
les.

Certains des hommes présents à cette
assemblée se sont déclarés satisfaits de la
création de l'AFM. Et ils ont rendu les
participants attentifs au fait qu 'il est
toujours et encore extrêmement difficile
pour un père d'avoir la garde de ses
enfants. Ce n'est pas encore admis dans
les mœurs.

Et l'assemblée a été d'avis qu'il était
important aussi que des hommes fassent
partie du comité de l'association pour
apporter ainsi un point de vue masculin.

UN LIEU DE RENCONTRE
DANS LE HAUT

Dans son rapport la présidente a rap-
pelé les activités de l'exercice écoulé et
celles à venir.

Ces dernières semaines ont plus parti-
culièrement été marquées par l'ouver-
ture d'un lieu de rencontre au Locle, pré-
cisément dans les locaux du Centre
d'accueil et d'animation au numéro 5 de
la rue de la Chapelle. C'est à cet endroit
que s'est du reste déroulée l'assemblée.
Et là une permanence sera ouverte aux
membres de l'AFM le premier jeudi de
chaque mois.

Relevons encore qu'au chapitre des
nominations, Viviane Beuchat a rem-
placé Martine Montandon au poste de
caissière.

Enfin, dans les projets, la présidente a
rappelé son désir de créer au sein de
l'association un service de garde pour

enfants malades et un service de baby
sitting.

«PARENTS, ENFANTS,
AMIS OU ENNEMIS?»

«Quand on élève seul(e) un enfant,
l'important c'est de ne pas essayer de
remplacer le partenaire absent», a relevé
le psychologue B. Ghaznavi qui avait été
invité à animer l'après assemblée de
l'AFM, mardi .soir. Il a fait un exposé
portant sur le thème des . relations
parents-enfants «parents, enfants, amis
ou ennemis?»

M. Ghaznavi a rappelé les phases
importantes dans la vie d'un gosse. Elle
commence au stade même de la gesta-
tion. Alors que l'enfant est encore à
l'état d'embryon les humeurs affectives
de la mère vont influer sur son compor-
tement plus tard. Jusqu'à 6 ans, le gosse
ne raisonne pas encore puis il y a l'entrée
à l'école et la mise en contact avec les
règles de la société. Au stade de l'adoles-
cence, l'éducation est en principe termi-
née, l'enfant commence à assumer un
certain statut d'adulte.

L éducation des enfants est une tâche
difficile considère M. Ghaznavi et cela
dans toutes les sociétés.

Il estime que ces difficultés provien-
nent du fait que nous vivons dans une
ère de transition, où les valeurs sont ren-
versées et où il n'y a plus un modèle sûr
comme autrefois. Et précisément l'être
humain a besoin d'un modèle, sinon il se
sent désécurisé.

Et d'ajouter: «La démocratie au sein
de la famille a beaucoup plus de peine à
s'installer que sur le plan de l'Etat».

Il a constaté aussi que beaucoup de
parents sont très découragés face à l'édu-
cation de leurs enfants et démissionnent.
Ils ne croient pas suffisamment en leurs
gosses. Pourtant l'éducation doit contri-
buer à mettre en place chez l'enfant tout
un potentiel de capacités.

Comment tenter de remédier à ces dif-
ficultés: «Il faut fai re l'inverse de ce que
le gosse attend. Cela provoquera en lui
un choc émotif et le déroutera», a
répondu M.vGhaznavi. Il a conseillé aussi
à l'assemblée d'observer les enfants,
d'essayer de les comprendre, de changer
d'attitude, de leur apprendre à augmen-
ter leur sens social, à s'intégrer à une cer-
taine culture, à s'adapter à la société.

Il faut encore éviter les conflits, encou-
rager les enfants et plutôt agir que trop
parler, a terminé le psychologue.

CM.

Sainte Barbe fêtée au Centre de
secours de Villers-le-Lac

Placée sous le signe de la coopération franco-suisse

Comme chaque année, les sapeurs-
pompiers du Centre de secours de
Villers-le-Lac n'ont pas failli à la tra-
dition de la Sainte Barbe et ont orga-
nisé en l'honneur de leur Saint
Patron une fête familiale qui a per-
mis de tirer le bilan d'une année
record au niveau des interventions
et au cours de laquelle deux des hom-
mes du centre ont été plus particuliè-
rement récompensés.

Cette soirée prévue dans la salle des
fêtés décorée aux couleurs bleue et rouge
des soldats du feu a mis en relief les liens
particuliers unissant par dessus la fron-
tière les sapeurs-pompiers suisses et
français.

Pour preuve, la participation d'une
importante délégation helvétique dans
laquelle on notait la présence du Major
Habersaat de Neuchâtel, des capitaines
Sonderegger et Monard de La Chaux-de-
Fonds-et du capitaine Miche du Locle.

Le lieutenant Hirschy, commandant
de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Villers-le-Lac depuis 1963, retraça ce que
fut l'année 1985: «la plus dure de ma car-
rière dit-il» .

Faisant référence aux deux sinistres
importants du 1er janvier au Chauffaud
et du 6 janvier aux Etablissements
Magister, il rappela l'étroite collabora-
tion avec les pompiers suisses lors de ces
interventions et insista sur les possibili-
tés de formation offertes par cette
entente cordiale. Il conclut à l'adresse de
ses hôtes: «C'est grâce à vous que nous

commençons, dans plusieurs domaines, à
être à la hauteur dans notre mission». Il
faut d'ailleurs signaler à ce sujet que
bientôt, les habitants de la localité fron-
talière auront l'occasion d'être les
témoins de cette collaboration lors d'un
exercice important sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir.

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES
Pour terminer le lieutenant Hirschy

donna les brillants résultats de sa com-
pagnie lors des différents examens et
concours. Soit une première place au
concours de sergent pour Didier Mar-
guet, de belles places pour les sapeurs

Au côté du lieutenant Jean Hirschy accompagné de son épouse (au centre) les deux
hommes fêtés lors de cette soirée qui furent, il y a vingt ans, les premiers «élèves» du

commandant de secours. (Photo rv)

Péquignot et Carrel au concours de capo-
ral, la réussite à l'examen de plongeur
autonome 1er degré pour le caporal Car-
rel et le sapeur Crisafi , celle du 2e degré
pour R. Philippe et enfin une 4e place au
Challenge département de secourisme
par équipe.

Cet ensemble de résultats prouve la
vitalité de la compagnie du lieutenant
Hirschy qui a eu l'occasion lors de cette
soirée de récompenser deux de ses hom-
mes: François Albini et Guy Faivre qui
totalisent chacun 20 ans de bons et
loyaux services. Leur fidélité et dévoue-
ment a été récompensé par des médailles
et cadeaux, (rv)

Mme Lma Peçon...
... qui vient de célébrer son no-

nantième anniversaire. A cette occa-
sion elle a reçu la visite, à son domi-
cile rue des Envers 39, de Jean-Pier-
re Tritten, président de la ville. Celui-
ci lui a exprimémeiryœux et félicitai
tions des autorités ëtde la population
locloises. Il lui a aussi rends le tradi-
tionnel présent , (comm-p) "'¦

Mlle Cécile Golay... '
... qui vient de célébrer son no-

nantième anniversaire. Dans son
domicile au No 33 de la rite Bournot,
elle a reçu à cette occasion la visite
de Francis Jaquet, vice-président de
la ville. Celui-ci a exprimé à la nou-
velle nonagénaire les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloise. Il lui a aussi remis le
traditionnel présent, (comm)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE ---- ^-= =

25 ans dans l'horlogerie, la bijouterie et l'orfèvrerie

Depuis 25 ans. Pierre Matthey, au No 31 de la rue Daniel-JeanRichard. tient en permanence
un très vaste éventail de marchandises choisies toujours avec soin et parmi les marques les
plus prestigieuses.
Il s'agit notamment de montres, de pendules neuchâteloises, de morbiers, de pendules de
parquet. Et le choix est tout aussi important dans la bijouterie, l'orfèvrerie, l'argenterie et les
étains.
Horloger-bijoutier diplômé, Pierre Matthey garantit un excellent service après-vente. Et il rap-
pelle le délai du 31 décembre 1985 pour le grand concours du trésor, dans le cadre de la
«Guile de l'or» , avec la possibilité de gagner des bijoux d'une valeur de 1 50.000 francs ! Il
suffit de consulter le prospectus «Sélection-Bijoux» , qui a fait récemment l'objet d'une dis-
tribution tous ménages. Ne manquez pas de visiter l'exposition au 1er étage les jeudis et
vendredis, de 14 h. à 18 h. 30. 257452

1960 — Pierre Matthey — 1985

La police cantonale commuique:
Ces derniers jours il a été procédé

à l'arrestation du nommé J.-P. L., né
en 1957, ressortissant français sans
domicile fixe. L'intéressé a été iden-
tifié comme étant l'auteur de deux
cambriolages commis dans une fa-
brique au Locle. Les faits ont été
reconnus. Il a été déféré au juge
d'instruction des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Un cambrioleur arrêté FRANCE FRONTIÈRE

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 29,

assemblée générale annuelle à 20 h. à la
Fondation Sandoz. Samedi 30, Noël de
l'OJ au Fiottet. Mardi 3, réunion des
aînés à 18 h. au local; gymnastique à 18
h. 15. Gardiennage: OJ et commission
OJ.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. à St-Jean à Neu-
châtel et samedi à 14 h. au chalet. Ren-
seignements: Marcel Cardin , tél.
26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 28 novembre à 14
h. 30 au Casino: «Les derniers paysans de
montagne». Montage audio-visuel pré-
senté et réalisé par M. J. Luisier, éduca-
teur, directeur-adjoint à la Fondation J.
& M. Sandoz.

Contemporains 1909. - Mardi 3, rendez-
vous place du Marché à 14 h.: jeux de
cartes.

Contemporaines 1903. - Mardi 3, dîner de
Noël au Café de la Place dès 12 h. 15.
N'oubliez pas votre lot, svp.

Contemporaines 1909. - Mercredi 4, dîner
au Cemeux-Péquignot. Départ du bus
PTT à 11 h. 55 de la Gare et à 12 h. de la
Poste. Apportez vos lots. Pour renseigne-
ments, jj 31 39 32.

Contemporaines 1923. - Samedi 30 à 19 h.
au Restaurant de la Croisette: souper de
Noël avec un cadeau.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 2, répétition à 20 h. au local. Bien-
venue aux nouveaux chanteurs.

Philatelia. - Dernière séance de l'année,
lundi 2 au local du Restaurant Terminus
à 20 h. 15.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Carrosserie J. Favre
Eroges 16, Le Locle
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Réparations toutes marques.
Redressage des châssis au
marbre.

Occasion

Fiat Panda 4 X 4
12/1984. 9000 km
expertisée, Fr. 9000 —

ACCORDÉON chromatique boutons,
Hohner, occasion, Fr. 470.-, comptant.
$9 039/31 29 01, dès 18 h.
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MORILLES j

•.̂  - LA •¦ i
CROÛTE

Fr. 12.-

STEAK
AUX

MORILLES
Rostis, salade

Fr. 15.-

Jeudi soir
accordéon

l RESTAURANT

«LES BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts

! P (039)
37 12 16

A vendre au Locle

appartement de 6 pièces
de petite co-propriété.

0 (038) 33 14 90

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

appartement de 3 pièces
Fr. 456.— par mois.

appartement de 4 pièces
Fr. 550.— par mois.
Charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.

Pour visiter: Mme Boiteux,
p 039/31 37 74.

Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, avenue Fornachon 29.
2034 Peseux, Cp 038/31 31 57.

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.—I- charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat . Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15.

I

A louer

appartement !
i

Rue des Eroges — Le Locle i
de 3 chambres, salle de bains, I
dépendances, parcelle jardin pota- l
ger, pour tout de suite ou date à i
convenir. t
Loyer Fr. 200.— + charges. I
Chocolat Klaus S.A. i
Le Locle. 0 039/31 27 03 ou <
31 16 23 i

A louer pour le 31 décembre 1985 ou
date à convenir au Locle, rue des Prime-
vères 18:

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort . Loyer mensuel: Fr. 750 —
+ charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15. '

A louer au Locle

pour le 1er janvier 1 986

appartement
41/2 pièces
Loyer mensuel, charges compri-
ses, Fr. 435.-

| <p 039/31 70 71

i Meubles
à vendre

1 sommier à lattes
neuf, 140x190,
Fr. 1 50.-.
1 table radio neuve,
Fr. 35.-.
Couvre-lits pour lits
jumeaux doublés,
Fr. 135.-. t -
1 table salon neuve,
Fr. 150.-.
1 sommier lit turc
d'occasion,
130x190, Fr. 60.-.
1 commode d'occa-
sion, Fr. 150.—.
2 sommiers métalli-
ques d'occasion,
95X190, la pièce:
Fr. 50.-.
1 table à rallonges,
état de neuf,
Fr. 160.-.
1 table salon,
Fr. 150.-.
2 fauteuils à roulettes
d'occasion, la pièce:
Fr. 50.-.
H. Houriet,
Hôtel-de-Ville 37,
0 039/28 30 89.

Fabrique de boîtes or cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
ou

mécanicien de
précision
connaissant la boîte de montre.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre RF 33373 au
bureau de L'Impartial.

VOUS ÊTES

mécaniciens
de précision

nous avons pour vous les places
fixes ou les missions temporaires
que vous cherchez.
Prenez contact avec nous !

Avenue \\. {$ M k\
L.-Robert 65 t̂ gO ĝ̂ ,.
Tél. Çllm WBMBtti

039/23 04 04 X^J&F* '

A Nous cherchons

 ̂
pour le Haut du 

canton:

J mécaniciens
J de précision
J aides expérimentés
•̂  Postes stables et intéressants.

> Veuillez appeler le (018) 25 53 00
\L Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel

llËlil̂ if ra 
^Berne *m±Jlolz 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

r^**̂  
2615 Sonvilier

\BOBA SA 9 039M1 44 75

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

j  photo-studio
^f J. FROHUCH 1

| 3! AV. l.-ROBERÎ I
¦ LA CHAUX-DE-FONDSl
K 10391 23 B4 28 M

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-lmier

horlogerie
ancienne
restaurations et
réparations en tous
genres.
Pendules comtoises,
garanties 5 ans.

i Pendules régula-
teurs, 3 ans
Montres de poche et
bracelets, 1 an
J'achète montres de
poche et bracelets
de haut de gamme
jusqu'en 1960.

I 0 039/41 23 95

PORTE-BAGAGES, grand, extensible
pour Break, Fr. 120.-.
0 039/31 39 72, de 12 à 13 h.

I 

Tarif réduit B

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) M
annonces commerciales ^H

exclues H

¦ PETITES WBaaWANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, indépendante, confort .
Quartier Place du Marché.
0 039/28 37 75.

GUITARE en parfait état.

0 039/37 12 37.

BUREAU et chaise de bureau, en bon
état. 0 039/37 12 37.

TABLE, chaises, banc d'angle en chêne;
salon en cuir, cloche, talonnier, etc.,

0 039/26 44 50

FRIGO et 1 lit avec entourage, en bon
état. 0 039/37 17 48

BANDES DESSINÉES d'occasion.
0 039/23 73 1 2 heures des repas.

FOURNEAUX à mazout en bon état, bas
prix. 0 039/37 12 07.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE: 4 pneus
neige Uniroyal MS 145/14. 2 pneus
d'été Michelin XZX 145/14. Le tout sur
jante pour Peugeot 304. Fr. 500.—.

0 039/28 65 04, de 1 8 à 1 9 heures.

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Lancia
Beta 1600. Modèle 1979.

0 039/61 16 44 ou 039/61 14 50.

TÉLÉVISEUR noir-blanc Pal Secam,
prise Coditel, prix: Fr. 80.—. Poussette
landau, bon état, prix: Fr. 50.—.

0 039/23 98 57, le matin.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
165/13, bon état. Fr. 160.-.

0 039/28 74 63.

TABLE de conférence + 8 chaises en
chêne massif , 1930- 1940, remise à
l'état de neuf. Prix intéressant. Tout de
suite. 0 039/23 84 80, le soir;

0 039/23 03 93, la journée.

ORGUE ÉLECTRONIQUE , Farfisa, 2
claviers, pédaliers, batterie électronique
et Leslie original. Prix intéressant.

0 039/28 66 43.

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.

MAQUETTE DE TRAINS, échelle N,
200x125, 3 circuits, décorée. Prix
exceptionnel. 0 039/31 62 43



Maladies cardiovasculaires, j
cancer: 1

Deux tiers des décès 1
Cancer et maladies cardiovasculaires sont la L'interdiction de toute expérimentation animale 1
cause de plus de deux tiers des décès en Suisse, bloquerait l'ensemble de la recherche effectuée 1

Or. de nombreux chercheurs s'efforcent de 
' û"ià dans notre P̂ 5'

trouver des traitements et des médicaments pQur que ceux quj souffrent
pour combattre ces fléaux. Pour progresser, les ~ J
expériences sur les animaux leur sont indispen- ne perdent DUS espoir
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Une tâche pour chacun
Assemblée de la SFG Saint-Sulpice

La section de gymnastique de
Saint-Sulpice, avec ses membres
actifs, honoraires et libres tenait
récemment son assemblée sous la
présidence de M. Pierre-Alain Weh-
ren. Assiduité et dévouement furent
relevés. Chacun est à la tâche pour la
cause de la gymnastique.

Procès verbal et rapports sur l'intense
activité déployée tout au cours de
l'année écoulée furent adoptés. S'agis-
sant des finances, la société a pu faire
face à ses obligations. A ce jour, le bilan
se solde avec un passif de 7000 francs. La
participation à l'aménagement du ter-
rain de sports explique cette dette. En
1986, en plus des lotos, soirée, vente, des
concours populaires sportifs seront
ouverts à chacun.

Des cuillères furent remises à trois
membres actifs pour leur assiduité. Les

jeunes gymnastes, à l'exception d'un
seul, ont eu droit au titre de fidélité.

Pour l'exercice prochain , le comité se
composa de la manière suivante: P.-A.
Wehren, président; Eric Cochand et
Patrick Schlub, vice-présidents; Claudia
Cochand, secrétaire correspondance;
Christelle Gertsch, procès-verbaux (rem-
place Dominique Baggi); Clotilde Erb,
caisse (remplace J.-C. Sautaux; P.-A.
Wehren, Patrick Reymond, Miguel Sua-
rez, Eric Cochand et Stéphane Graf,
moniteurs; Patrick Reymond et Patrick
Schlub, responsables du terrain de
sports.

Pour les services rendus, le titre de
membre honoraire a été décerné à Domi-
nique Baggi. Après le souper, des diapo-
sitives présentant les bons moments pas-
sés en 1985 furent projetées, (rj)

La triste fin de « Coco Bel'œil »
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Mme B. et J. B. habitent le même quartier du village de
Boudevilliers ; la première a trois chats, le second deux chiens. Il
n'y avait jamais eu d'incidents ni même de relation d'aucune
sorte entre les deux personnes avant ce jour de la fin août où
«Coco Bel'œil», un des chats âgé de 21 ans, s'est approché de la

limite de la propriété de J. B., rendant fous furieux ses chiens.
Le prévenu dira à l'audience d'hier

toute la peine qu'il a eu à ramener ses
chiens à la raison et à les enfermer hors
de vue du minet provocateur. Il a ensuite
tenté d'éloigner l'importun par des ges-
tes et des cris, mais le chat est resté
«curieusement» de marbre et n'a pas
bronché. J. B. est alors revenu à la
charge au moyen d'une canne, pensant
ainsi décourager ce chat trop indifférent.
Il l'a poussé puis frappé, sans force, dira-
t-il; l'animal s'est alors effondré sur le
flanc.

Trouvant à nouveau ce comportement
peu commun, J. B. a immédiatement
pensé que le chat était atteint de la rage
et qu'il était exclu de le laisser s'en aller
dans la nature, où il pourrait attaquer
quelqu'un. Il est vrai que le Val-de-Ruz
vivait à cette époque

^ avec le spectre de
la rage placardé à chaque coin de rue.

SUSPECTÉ DE RAGE
Le chat s'est relevé; alors J. B. l'a

frappé, avec une certaine crainte même,
beaucoup plus violemment que la pre-
mière fois; il y avait du reste du sang au
bout de la canne, ce qu'il ne nie absolu-
ment pas. Entretemps la gendarmerie a
été alertée et un agent s'est approché de
l'animal suspect qui s'était déplacé et
était assis de manière «étrange», à nou-
veau, dans un champ voisin. Constatant
que le chat n'avait pas de collier attes-
tant d'une vaccination contre la rage et
qu'il n'y avait aucune trace visible de
coups sur son corps et sa'tête, il a finale-
ment décidé de l'abattre d'un coup de
carabine sans autre forme de procès.

J. B. a reconnu pleinement sa fâcheuse
méprise et l'erreur d'appréciation qui a
conduit à la mise à mort de «Coco
Bel'œil», mais il a aussi justifié son com-
portement par le fait que l'animal a eu
pour lui une attitude tout à fait illogique
par rapport à un chat en bonne santé et
que la phobie de la rage aidant, son
diagnostic était parfaitement plausible.

Le président du tribunal a estimé dis-
proportionnée l'intervention du prévenu,
qui a agi par simple suspicion et a ainsi
réalisé ce mauvais traitement envers les
animaux qu'on lin reprochait. Il l'a donc
condamné à une amende de 200 francs,
au paiement de 106 fr. 50 de frais et à
150 francs de dépens.

M. S.

Autres affaires
Le système de direction de la, voiture

de A. G. est-il responsable de l'accident?
Puisque le jeune prévenu le prétend, le

tribunal s'occupera donc de cette ques-
tion. Mais il convient au préalable de
rappeler les faits: le 24 août 1985 vers 4
heures, une équipe de jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds répartie dans plusieurs
véhicules, revenait de Neuchâtel. A. G.
pilotait sa voiture dans laquelle avait
pris place trois passagers. Peu après le
virage du Pré-de-Suze, le prévenu a
perdu la maîtrise de sa machine.

Celle-ci a laissé, à gauche notamment,
une trace de freinage de 37 m. 70, qui
débute à 1 m. 50 à gauche de la ligne de
sécurité. La voiture a quitté la chaussée
sur la droite, a heurté de plein fouet un
muret qui s'est disloqué et a terminé sa
course en contrebas, sur un chemin fores-
tier. Tous les occupants furent blessés,
dont une passagère grièvement.

L'ennui, pour A. G., c'est qu'une de ses
passagères, interrogée à l'hôpital par la
police, a déclaré que le prévenu «circulait
à très vive allure et faisait la course avec
le véhicule qui le précédait». Le conduc-
teur du premier véhicule et A. G. ont
contesté cette version, affirmant qu'ils
circulaient à une allure raisonnable. Un
autre passager d'A. G. n'a rien vu: il
s'occupait de sa petite amie et non pas
de la route.

A l'audience, le prévenu a appris au
tribunal que sa voiture avait été acciden-
tée peu auparavant en Italie. De retour
en Suisse, le garagiste d'A. G. l'a averti
que la direction «avait du jeu» et qu'il
fallait ramener le véhicule au plus tôt
pour réparation. Ainsi le prévenu s'est-il
demandé, hier, si son dramatique acci-
dent ne serait pas dû à la rupture de la
direction.

Le tribunal a décidé de faire examiner
la machine de A. G. et d'entendre la pas-
sagère dont le témoignage est contesté,
ainsi que les gendarmes qui Pont interro-
gée.. Affaire à suivra . . ..v., . ....<

DÉCHARGE INTERDITE
Par ces temps où la sauvegarde des

arbres est de première actualité, l'Ins-
pection des forêts a encore frappé. Elle a
dénoncé R. L. en lui reprochant d'avoir
blessé trois arbres en déversant de gros
blocs de rochers dans la forêt. A
l'audience, R. L. a expliqué qu'il pensait
faire d'une pierre deux coups. Des ennuis
avec la conduite extérieure d'eau de sa
maison nécessitaient une excavation.

Mais que fallait-il faire de ce qu'il qua-
lifie de «tout-venant»? Justement, à
quelques mètres de sa propriété, en bor-

dure de forêt, se trouve un grand talus
où «depuis toujours», des inconnus
déversent des déchets de tous genres. R.
L. a donc pensé bien faire en recouvrant
ces déchets et détritus de la terre exca-
vée de son terrain par une entreprise
spécialisée.

Le président a décidé de se rendre sur
les lieux et de donner connaissance de
son jugement la semaine prochaine.

Le tribunal a également renvoyé à
huitaine le jugement de l'affaire du
déboisement illégal de la forêt sise à pro-
ximité du terrain de football (voir notre
compte-rendu de la semaine dernière).

(zn)
• Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Chapelle de Brot-Dessous

A Brot-Dessous, un pensionnaire du home Beaulieu sonnait les
cloches pour 50 francs par année. Aujourd'hui, une sonnerie
automatique a été installée par le comité de restauration de la
chapelle. Qui a l'intention de remplacer les fenêtres du chœur

par des vitraux. Et cherche donc des fonds».

Le mécanisme de Pancienne horloge. De L. D. Odobey, à Morez, dans le Jura...
(Impar-Charrère)

L'histoire de la petite chapelle com-
mence en 1842. A l'heure de l'apéritif.
Frédéric-Guillaume IV, le roi de Prusse,
boit un verre à l'Hôtel de la Couronne et
fait une donation de 2000 livres pour
financer la construction d'un édifice reli-
gieux. Les travaux se terminent en 1847.
Le roi ou son représentant dans le can-
ton n'auront certainement jamais assisté
à l'inauguration de la chapelle car la
révolution éclata quelques mois plus
tard. En 1925, le bâtiment fut rénové,
puis rafraîchi en 1951. Plus rien jusqu'en
1978. A l'époque, une commission de res-
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tauration fut constituée. Elle se chargea
de récolter des fonds.

AIDE-TOI-
Aide-toi et le ciel t'aidera. La com-

mune, avec ses trois hameaux (Brot,
Champ-du-Moulin, Fretereules) et ses
140 habitants est pauvre. Le comité de
restauration a multiplié les démarches
pour remplir la caisse. Diverses manifes-
tations furent organisées dans la cha-
pelle. Les chanteurs et les musiciens de
la région se produisirent sans réclamer
de cachet. Des dames vendirent même

des gaufres aux promeneurs dans les gor-
ges de l'Areuse, à Pentecôte et au Jeûne
fédéral. Sollicitée, la Loterie romande
versa 23.500 fr., l'Etat 20.000 fr. La com-
mune y alla aussi de sa poche, dans la
mesure de ses possibilités. Finalement, le
montant total des travaux de restaura-
tion (130.000 fr.) put être couvert avec
des dons et des aides exceptionnelles.
Raymond Junod, décédé voici bientôt
deux ans, surveilla le chantier. Tant et si
bien que le 19 décembre }982, la chapelle
fut inaugurée. Admirablement restaurée,
elle accueille de temps à autre un culte,
un mariage, un baptême, et sert de salle
des spectacles.

SONNERIE AUTOMATIQUE
Pour remplacer le sonneur de cloches,

une sonnerie automatique a été montée
dernièrement par M. Ferrari, artisan à
Peseux. Il avait déjà remplacé l'ancien
mouvement mécanique de l'horloge,
construit par «L. D. Odobey cadet, hor-
logers-mécaniciens à Morez (Jura)», un
assemblage de roues dentées et de cames
qui, restauré, trône maintenant dans la
salle du Conseil général.

La prochaine étape, ce sera les vitraux.
Il s'agit de remplacer les deux fenêtres et
l'œil de bœuf du chœur, situés au sud, en
face du public. Réalisation qui pourrait
coûter plusieurs milliers de francs. On
profitera, dimanche 1er décembre, à 14
h. 30, d'un culte œcuménique célébré par
l'abbé Zhenhausern et le pasteur Gerber
pour lancer un appel à la générosité des
amis de la chapelle. Le président de com-
mune Fernand Abriel prendra aussi la
parole et, une fois le service divin ter-
niné, chacun se retrouvera dans la salle
du Conseil général pour une agape.

JJC

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

La fin du sonneur de cloche

CERNIER

Les hommes du Centre de secours
du Val-de-Ruz, à Fontainemelon, ont
dû intervenir hier en début d'après-
midi dans le chef-lieu où une friteuse
sise dans la cuisine du Restaurant du
ler-mars s'est soudainement enflam-
mée.

Le patron de l'établissement et les
employés ont immédiatement tenté
d'éteindre le sinistre mais les quel-
que dix litres d'huile en feu mena-
çaient d'enflammer le canal d'aspira-
tion. Il n'y a eu finalement que peu
de dégâts, seule la friteuse étant hors
d'usage. On pense que le thermostat
de cette dernière était défectueux et
a provoqué la surchauffe de l'huile.

(ms)

Friteuse en feu

Mini-expo commerciale
à Fontainemelon

La mini-expo commerciale orga-
nisée pour la seconde année consécu-
tive à l'Hôtel de Fontainemelon, au
centre du village, réunira cette fois
sept commerçants de Fontainemelon,
Cernier et même de Neuchâtel de
vendredi à dimanche prochains.

Dans une ambiance que l'on nous
assure détendue et sympathique,
agrémentée encore par des jeux-con-
cours et la présence d'un bar, les visi-
teurs sont attendus vendredi 29
novembre de 19 h. à 22 h.; samedi
30, de 14 h. à 22 h. et dimanche 1er
décembre, de 14 h. à 18 h. (Imp)

cela va
se passer

Exposition collective à Hauterive

Ils sont 45 employés des PTT suisses
qui composent le «Groupe artistique du
personnel PTT suisse». Leur 37e exposi-
tion annuelle se déroule à Hauterive,
jusqu'au 29 novembre, au foyer du bâti-
ment des services publics. On y découvre
des œuvres de toutes natures, des techni-
ques variées, des styles nombreux. Hui-
les, pastels, sanguines, dessins, aquarel-
les, plume, bois... quelques 24 artistes
amateurs exposent les f ru i t s  de leur
hobby, (ao)
• Groupe artistique du personnel

PTT suisses, 37e exposition au foyer du
bâtiment des services publics, rue de la
Rebatte 11, à Hauterive, jusqu'au 29
novembre, de lundi à vendredi, de 14 à
21 h.

Des timbres
et des tableaux

Recroquevillées sur elles-mêmes ou
déliées dans le vent, enchevêtrées ou
solitaires, des feuilles, des lianes, une
végétation luxuriante. Bail hante Marc
Jurt et son œuvre. Même New York
devient ville végétale, les buildings fleu-
rent la jungle.

Né à Saint-Biaise en 1955, Marc Jurt
a obtenu sa maturité scientifique dans le
canton, puis il est parti suivre l'Ecole des
beaux-arts à Genève, de 1974 à 1978. Il a
un atelier à Genève, mais travaille à
Bali, voyage aux Philippines, en Chine,
au Tibet De 1978 à 1985, neuf bourses et
prix sont venus récompenser le talent de
ce jeune graveur, qui expose des œuvres
récentes à la Galerie 2016, à Hauterive.

(ao)
• Marc Jurt, œuvres récentes, Galerie

2016, Maison des Arcades, Hauterive,
jusqu'au 22 décembre, du mercredi au
dimanche de 15 à 19 h. ainsi que le jeudi
de 20 à 22 h.

Galerie 2016 à Hauterive
Tentacules végétales



ZAPPELLA & BRESSAN
Fabrication de ressorts
Paix 133
cherche

mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
en vue d'être formés comme régleurs de machines.
Prendre contact au 039/26 58 58

( )̂ Vous savez ce que vous achetez.
,, ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . .  . 
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Golf GT/GTI. A chacun sa «sport».
Au volant d'une Golf GT ou d'une mation raisonnable. Autant de traits ca- modèles suscitent partouttantd'enthou- .̂^Golf GTI, la conduite sportive prend un ractéristiques de ces deux petites <bom- siasme? ^T^iTTluk^^
nouveau sens. Cela se voit du premier bes> de la famille Golf ! Ils sont d'ailleurs, tous deux également K^fllnfifii*»)»
coup d'œil. Leurs phares jumelés à halo- <GT> et <GTI> sont des sigles qui font bat- livrables en version à catalyseur mv^BKBfjy
gène et leurs élargisseurs d'aile noirs en tre le cœur de tout automobiliste. Dési- Golf GT: fr.16'980.- - ^̂  ^̂
sont les signes extérieurs. Leurs puis- gnant ces VW Golf, ils sont synonymes Golf GTI: fr. 19 980.- Importateur officiel
sants propulseurs en sont la confirma- deperformancessportives,détechnique des véhicules Audi et VW
tion: ilsont1800 cm3, uncoupledes plus de pointe, de plaisir au volant et d'écono- 5116 Schinznach-Bad
favorables et, malgré tout, une consom- mie. Est-il donc étonnant que ces deux VW. Une européenne. et les 575 partenaires V.A G

1 H A la librairie
¦fl là pLume
B Bl P Balance 3 - La Chaux-de-Fonds

Mercredi 27 novembre
dès 16 heures:

BERNADETTE RICHARD
avec «La Femme déserte».

MARY-ANNA BARBEY
avec «Nous étions deux Coureurs de
Fond».

JEAN-MARC LOVAY
avec «Le Convoi du Colonel Furst».

Se réjouissent de rencontrer leurs lec-
teurs pour une séance de signature-dia-

. ' logue. 
£̂-A Publicité intensive

Publicité par annonces.

Garage 
 ̂

de la 
Riuiera

Ets R. Leuba & Fils
route de Saint-Maurice 233
1814 La Tour-de-Peilz

agent Mercedes-Benz - Fiat - Lancia

cherche, en raison du développement de ses ventes

un premier vendeur
(éventuellement chef de vente)
Personne d'expérience, capable d'assumer et de motiver une
équipe de 3 ou 4 vendeurs.
Prière d'adresser offres à la Direction avec curriculum vitae et
photo.

Hôtel du district
2046 Fontaines
engage

somme.ier(ère)
sans permis s'abstenir
0 038/ 53 36 28

On cherche

femme de
ménage
jeudi après-midi, vendredi matin.
0 039/28 27 81, repas.



m 25 m BOL D'AIR JACQUIER
ï̂kAINlSy/fl̂  Piscine de la Capitaine, Capitaine 7
ŝSûOPS» L3 Chaux-de-Fonds, <0 039/28 19 10,
^̂ ^̂ Ê > sur rendez-vous.

une cure d'oxygénothérapie bio- catalytique
augmente les mécanismes naturels d'auto-défense du corps, qui
devient sain et résistant à l'air pollué, aux microbes et aux refroidis-
sements.

Garniture éponge / Mouchoirs , coton î̂ ^̂ ^JP̂  Corbeille à ouvrages *^*tfc> Se^̂ a
aw^^e/ Sùus

-as^Ê^hox 
Service étain 

Trancheuse 
électrique MS2ooe

Radio-casseites-stéréo J!̂
4
%ir J 1 g Gamiture-sty los bille/plume, <jpré*|**0v\ Fond-Ranger radiot^éguidée r 'f- jlfe Poupée souple
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SCHAUBLIN
En vue de répondre à la forte demande
pour nos nouveaux produits, nous cher-
chons à engager

des monteurs
de machines

Après une période de mise au courant,
possibilité d'être rattaché au service
après-vente

Nous demandons:
— une formation de mécanicien ou

mécanicien-électricien ainsi que quel-
ques années de pratique,

— si possible, de bonnes connaissances
d'allemand

Nous offrons:
— des possibilités intéressantes de per-

fectionnement.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
0 032/92 18 52

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrice GIRARD IN
Maître luthier diplômé

Numa-Droz 90 - La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 46 42

* Construction du quatuor à cordes
* Réparations, améliorations sonores
* Grand choix d'instruments et d'archets

anciens
* Vente d'étuis et accessoires
* Location de garnitures complètes pour

enfants:
Violons: Fr. 20.- par mois

Violoncelles: Fr. 40.- par mois

HORIZONTALEMENT. - 1. Pren-
dre un certain repas; Symbole de métal
mou. 2. Ville sur un lac des USA; Très
sévère. 3. Repos; Station thermale en
Ariège. 4. Servent à ranimer les esprits;
Indique cent. 5. Sur-le-champ;
Richesse. 6. Moteur actionné par le
vent. 7. Accord de plusieurs voix. 8. Fin
d'infinitif; Valait moins d'un demi-
litre. 9. Vers latin; Fut longtemps roi
de Juda. 10. Bien marqué; Reçut des
Romains une grande partie de l'Asie
Mineure.

VERTICALEMENT. - 1. Poudre à
laver; Tour de terre. 2. Ange pour
Orientaux; Ville des Pays-Bas. 3. Il fait
un travail d'orfèvrerie. 4. Abandon. 5.
Enveloppe de jonc pour bouteille. 6.
Première moitié; Le maçon l'utilise
pour porter le mortier. 7. Rougeur
fugace sur la peau; Canal français. 8.
Querelle peu importante. 9. Danse
lente à trois temps. 10. La main droite;
Fleur jaune.

(Copyright by Cosmopress 2301)



Authier Speed avec Salomon %J étW %Jm "Ls ĝÉS ĵ Ŝ^̂ Vr 4yBEiî !SSBH (p?*  ̂ <~337. Un set Authier i Salomon pour les ^̂ ^mWaW^mm*^^^ âamZ .̂ 
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confirmés. ....  ̂ \ P̂ ĴiéL\ Ê̂  ̂Salomon 
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Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse!
f-''' '

Le 10 janvier 1986. les fêtes à peine passées. Monsieur Jerzy Dabrowski, sa femme et sa petite âgée de 5 ans seront expulsés de Saint-lmier et de la Suisse par la police d'immigration.
L'horrible verdict est tombé! Quelque part, à Berne, dans de grands bureaux, de très importants personnages ont décidé... sans consulter ceux qui depuis plus de deux années partagent leur vie en voisins, que cette famille ne pouvait tout
simplement plus vivre ici. Leur demande d'asile politique est définitivement rejetée. «Qu'ils s'en aillent! » a-t-on décrété1, sans tenir compte du fait que leurs passeports ne sont plus valables, sans se rappeler que depuis deux ans, ils vivent en
sursis, attendant dans une crainte permanente le bon vouloir de ces Messieurs de Berne.

Nous, signataires de ce texte, refusons ce verdict, nous ne voulons pas être complices de cette lâcheté, de ce renvoi vers nulle part-qui acceptera ces gens sans papiers ? —de malheureux accablés par le sort... ou les méandres de la
politique.

Il nous parait important de revendiquer notre responsabilité, de ne pas devenir égoïstes ou intolérants. Conscients des erreurs administratives commises , des difficultés que présente l'intégration de réfugiés politiques, nous disons qu'il im-
porte aujourd'hui d'affirmer notre solidarité par-dessus tout. Quelles que soient la couleur , la croyance ou l'appartenance politique des victimes de l'intolérance dont notre monde regorge, nous avons le devoir de les aider réellement, au ris-
que de n'être plus que les profiteurs de cette terre dont nous mangeons les meilleurs fruits ! Nous disons donc ici et de manière ferme que nous refuserons le renvoi de la famille Dabrowski tout comme nous ferons notre possible pour que
soient traités humainement les réfugiés qui nous seront confiés.

Nous n'acceptons plus que des hommes et des femmes — et leur origine tamoule, chilienne, zaïroise, turque ou polonaise importe peu — soient traités autrement que nous-mêmes, il y va de notre propre dignité.

Loetscher Francis - Jeanneret Lucienne - Renevey Jean-Baptiste - Grûnig Bernard - Lûginbùhl André - Miserez Francis - Baumann Maurice - Oppliger Roger - Ackermann Jacqueline - Hurljmann Jacques - Gagnebin Georges - Nyfeler Pierre -
Bose André - Nussbaum Philippe - Heider Karl - Lautenschlager René - Vauthier François - Gyger Daniel - Zwahlen Jean-Jacques - Maurer René - Guy-Brandt Iris - Galli Silvio - Kervan Christiane - Zwahlen Nicole - Itten Monique - Vuilleumier
Marie-Claire - Schneider Brigitte - Henz Bertrand - Achermann Jean-René - Baumann Corinne - Loetscher Alain - Loetscher P.-Yves - Gigon Ariane - Loetscher Josiane - Burri Doris - Burri Marcel - Zermatten Pierre - Zermatten Charles - Pellet
René - Voisard Muriel - Schwaar Jean-Luc - Schwaar Lucienne - Lafuente Carlos - Zurcher Alain - Schwaar Florian - D'Almeida Alzira - Barberon Sandra - Evalet Giselle - Fleury J.-Francis - Evalet Colette - Meuwly Gabriel - Moret
André - Previtali Anne-Lise - Bratuli Marmello - Oscar Romerio - Braglio Mario -Antonio Rosé - Francisco Malta Julas - Plajine M. - Voisard Jean-Marc - Fleury Claude - Zenger Corinne - Hasler C.-André - Monnier Rosette - Krùttli Roland -
Schild Eliane - Perrinjaquet Danie - Fuchs Geneviève - Perotto Gino - Bùhlmann Claude - Zenger Pierre-Yvan - Zenger Christian - Schneider Jean-Pierre - Perotto Adrienne - Bulhmann Margaret - Todeschini Serge - Gautier Olivier - Roth S. -
Hinden Denis - Jeanneret Martine - Born Maurice - Jaggi Richard - Frôlich Anita - Reber Rolf - Lauper Germain - Taddei Yvonne - Gerner Cédric - Schneider B. - Gerwer Cl.-Alain - Froidevaux Didier - Wirz Christian - Jonvaux Michel - Mar-
chand André - Baume Pierre-Yves - Froidevaux Yves - Pillaud Philippe - Schmied Toni - Padovani Fabio - Mathys Yves - Fiechter Stéphane - Fiechter Olivier - Vils Jane-Mary - Gianoli Josianne - Gianoli Mario - Santschi Anne-Christine - Wyss-
mùller Hélène - Erni C. - Monsonnec Marie-Claude - Fiechter Roger - Vorpe Marie-Jeanne - Bigler Nancy - Baume Marguerite - Baume Marcel - Huguenin Pascale - Meyrat Jacqueline - Fiechter Jeannette - Jeannerat Nathalie - Widmer Chris-
tiane - Aeschlimann Valérie - Bachmann Florence - Moret Natacha - Verardo Luca - Russo Christima - Zwahlen Gilbert - Herren Claude - Le Flochmoan Sibylle - Scheuner Manfred - Hostettler Christian - Gerber Denis - Eberhard Denise - Jean- '¦
dupeux Claude - Veuve Jocelyne - Villars Marlène - Zwahlen Claude - Zwahlen Solange - Widmer Serge - Itten Pierre-Alain - Geber Christian - Berberat Anne - Fellrath Stire'- Fleury Mireille - Châtelain Christine - Haenni Patricia - Lautenschla-
ger Marianne - Zihlmann Christian - Meyer Corinne - Gehri Claude - Gehri Paulette - Warmbrodt Mariette - Schaufelberger Edmée - Mazurkiewics Marguerite - Lâchât Suzette - Robert Jean-Louis - Ratz P. - Schmutz Jean - Geiser Ernest -
Jaussi Walther - Pf ister Annelise - Gigon Nicole - Béguin-Jeanneret Thérèse - Neuenschwander Jacques - Neuenschwander Mary-Claude - Mordasini Maruska - Von Deschwanden Christian - Terzardi Rita - Fauchère Pierre-M ichel
- Guerry Yves - Boga Fabienne - Gentili Eliane- Meyer Michel - Pasqualetto Danielle - Voumard Katia - Bernard Maria - Meyrat Jacqueline - Niederhauser Christian - Leuenberger Christian - Uhlmann Patrick - pohrabch Marie-Rose - Brûning Mar-
guerite - Orval Eric - Chopard Sylvianne - Vorpe Denis - Luelli Janine - Sauser Paulette - Wùthrich Michèle - Lysek René - Gaspard Patrick - Calame Francine - Oppliger Jean-Pierre - Roy Josette - Toro Claudia - Stengel Rolf - L'Eplattenier Yves -
Waeber Jean-Robert - Schaub Martial - Widmer Heidi - Cassi Maria - Zender Pernette - Roy Edith - Destrebecq Anne - Erard Jeanne - Rohrbach Michel - Ryser Danielle - Paratte Yvonne - Béguelin Nicole - Hofer Marc -Vaz Daniel - Hirschi Chris-
tiane - Zimmermann J.-P. - Adatte Vincent - Rojanawisut Béatrice - Tibor Christiane - Lehmann Carmen - Sudan Yvette - Sartori Anne-Marie - Sartori Pierangelo - Gasser Bruna - Gorgoni Giuseppe - Bellomia Giuseppe - Bellomia Rosetta
- Ivlaggio Polo - Zocca Giorgio - De Ambrosi Alessio - Martello Francesco - Cianfrani Giuliano - Cianfrani Catherine - Gambetta Silvio - Cocco Pietrino - Cesari Adriano - Galloni Maria Pia - Martini H. - Martoccia Givovanni - Taddei Rocco - Bargetzi De-
nise - Surdez Maximin - Muller Lucie - Casai Dora - Eggenschwyler Willy - Spinelli Bertilla - Wùthrich Elvire - Wùthrich Jean - Trummer Ginette - Piazza Alina - Sémon Marguerite - Golay Daniel - Ramseier Elisabeth - Crevoisier Bernard - Boillat Natalina
- Boillat Louis - Aeschlimann Jean - Sinzig Herta - Fernandez Manuel - Gabus Olivier - Gabus Antonella - Bertini Giuseppe - Musaro Pasqualina - Bangerter V. - Brandli Mina - Pezotta Benito - Russo G. - Galli H. - Russo S. - Ryser J. - Caminotto J.
- Caminotto Bruno - Caminotto Dario - Leuenberger Kurt - Walther Martine - Bérdial Anegel - Darolis Sylvia - Stette Loretta - Bargetzi F. - Châtelain Erwin - Petracca Ruth - Risoli Giuseppe - Risoli L. - Di Pietroantonio T. - Pezzoni Norma - Pavone Antonio i
- Pavone Gianni - Pavone Giudiatta - Rossini Domenico - Fiorucci Lorena - Inderamau! L. - Amstutz Willy - Amstutz Ida - Weber Manfred - Courvoisier Maurice - Schwab Gottfried - Courvoisier René - Berset Yvan - Berset Fabienne - Burri Nelly - Burri
René - Zermatten Suzanne - Parsy Philippe - Aeby Charles -Aeby Yvette - Muller Marguerite - Carbone Vladimir - Zuercher Micheline - Zysset M.-Anne - Bourquin Martine - Coray Lucienne - Gut Robert - Gut Marguerite - Jordan Céline - Jordan Bernard
- Schweizer J .-Pierre - Pauli Cécile - Berset Alain - Mavridis Danielle - Born Marguerite - Ehret Yves - Ryser Jeanette - Eheret Hélène - Ehret Maurice - Ehret Fabien - Ehret Martine - Fiorucci Léon - Vasquez Juan - Vasquez José - Martinez José - Joël Stal-
der - Roger Bossert - Maria Stoll - Patricia Stalder - Marthe Augsburger - Robert Augsburger - Judes Gane - Yvette Gane - René Grimm - Ariette Waelehli - Rita Galli - Rinaldo Colombo - Jacqueline Bosi Raphaël Dinuccio - Michèle Burri - M. Wenger -
Luigia Taddei - Carolina Abbate - Isabelle Perret - Rolf Liechti - Cl. Châtelain - Pierre Calame - Ann Calame - Monique Burri - Claude-Alain Sclwaur - Françoise Morel -Pierre-Alain Zermatten - Michel Jeanneret - Grosdanne Aras - A. Rossini - M. Casti-
glioni - S. Pezzoni - J.-P. Kneubùhler - F. Nyfeler - Jean-Daniel Tschan - Serge Roulin - Marielle Voisin - Pascal Fluckiger - Daniel Pasuauetto - Michel Dubail - Christine Ambûhl- Fredy Schaer - Graziella - Christophe Aubry - Claude Suter - Marc Collon
- Odile Jobin - Aline Sauché - S. Ramseyer - Denis Steiner - Yvan Roquier - Josiane Marti - Yolande Jeanneret - Alex Du Pasquier - Michel Boillat - C. Boillat - Christophe Nicolet - Gérald Marchand - J .-W. Knuchel - J .-Jacques Wiolmer - Her-
mann Lauber - Yvonne Calame -Jean-Christophe Cianfrani - Thérèse Sollberger - Rémy Def ilippis - Frank Graf - Katia Perret - Toni Oswald - Christophe Schlegel - Stephan Ramseyer - Florence Nater - Nathalie Fiech'ler - Claude Morf
- Stéphane Coraducci - Stéphane Fontana - T. Angelini - Trudi Dick - Franci Daetwyler - Maria Oppliger - Charlos Dick - Manuel Perrone - Attilio Perrone - Lueiàno Santos - Jacques Donze - Ariette Geiser - W. Tanner - Baumann - Rose Marie
Hofer-André Aubry-Jean-Claude Farres-Roland Houlmann-Johanna Houlmann - F. Wunderlin-H. Romerio- Brigitte Monney-Jôrg Berthand - RenéThommen - Paul Fallet - M. Fallet-Micheline Kessi - Benjamin Kessi -Ariette Kistler -
M. Thérèse Boillat - Gertrude Perret - Olivia Matins - José Martins - Pierre Gerber - Angelo Pampuri - Alain Straub - Marlène Romerio - Anny Zihlmann - Sonia Haenni - Claude Morf - Willy-André Gobât - Jakob Weisshaupt - M. Aeschlimann -
Patricia Gerber - Verena Béguelin - Félix Bernard - L. Carbone - E. Gioncarlo - M. Rothenbùhler - Miguel Conde - Christine Luelli - Ph. Luelli - Vincent Fluery - Nicolas Spadaro - Jean-Pierre Helfer - Zermatten Juliana - Jeanneret Monique - Ter-
raz Vérène - Lehmann Catherine - Gerber Josiane - Juillerat Simone - Theurillat Simone - Marthe Sonia - Giovannini Micheline - Germann André - Ogi Jeanne - Venier Suzanne - Ogi Jacqueline - Venier Americo - Thalmann Jean-Claude - Châ-
telain Doris - Hadorn Nelly - Zaugg Viviane - Gerber Gervais - Gerber Madeleine - Miserez Martine - Droz Elisabeth - Baertschi Yvonne - Hertig Edmond - Hertig Angela - Haenni Michel - Blaser René - Challet Marc - Schori Roger - Guggisberg
Fernand - Loosli Aimé - Loosli Henriette - Straub R. - Uebersax Andrée - Challet Anne - Pache Annie - Pache Jacques - Krebser Marie - Krebser Edwin - Jourdain Georges - Délia Alfred - Délia Gisèle - Chazzoli Térésa - Augsburger R. - Augsbur-
ger W. - Fiorucci Jean-Luc- Monopoli W. - Monopoli F. -Riganelli M.-G. -Chiofalo A. -Zoni A. - Martoecia Antoni - MartellaZ. - Martella Terresa - Valiani Vincenzo-Valiani Teresa - Piscopiello Rosabla - Mezzi Grazio- Imhoff Françoise - Vou-
mard Lydie- Huguenin I. - Rodriguez Purificaciori - Hofmann Marcelle- Perret Jacqueline-Gehri Philippe - Wolfender M. - Waldmann G. - Rufener S.- Nussbaum A. - Niklès J. - Berberat M. - Hûrlimann D. - Dubuis May - Schwaar D. - De-
mont B. - Carbone M. - Jacot J. - Dalmas C. - Thoos R. - Thoos L. - Daetwlyer W.
Daetwyler R. - Rossel L.-G. - Paroz Jacques - Chausse René - Eberhard Charles - Meyer André - Geller E. - Scheidegger Ulrich - Scheidegger Annie - Nydegger Verena - Tramaux Werner - Tramaux Gabrielle - Lâchât Jean-Pierre - Lâchât

Gabrielle - Sunier Marcel - Rùschlesky Anne - Macri A. - Desfontaines Jocelyne - Rolein J. - Sunier Marcel - Aubair Michel - Gerber Roger - Frickart Boris - Buchs Stéphanie - Chiqùet Corinne - Bichsel S. - Dayana Massimo - Grùner T. -

Wilhelm Roland - Rôtlisberger R. - Morf Claude - Gamba Madeleine - Rothenbur J. - Schnutz Christophe - Meroz Suzanne - Angelini Adrienne - Stauffer F. - Gigandet Pascal - Boillat Catherine - Schwaab Jean-Marc - Péquignot M. -

Péquignot M. - Saudan B. - Moser A. - Cocher Richard - Haupter Astrid - Zumwald Jacky - Pauvio H. - Plagan Anna-Maria - Nicolet Jeanne-Gygax G. - Schneeberger G. - Donzé M. - Galli Georgette - Stetter Inès - Hug E. - Burkhard E. -

Zysset F. - Dubuis J. - Savoye Willy - Dubois André - Zysset Willy - Cuche Fritz - Mester Jean-Rodolphe - Meister Nelly - Mazzoli Giuseppe.

L'action continue, numéro de permanence 039/41 22 35

A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement appartement

de 31/2 pièces de AV2 pièces
tout confort, bien disposé et ensoleillé. haut standing

Places de jeux, barbecue. Situation privilégiée. Conviendrait
tennis de table. pour bureau> étude ou cabinet.

FINANCEMENT PROPOSÉ:
Fr. 7 000- d'apport personnel de fonds

r
propres suffisent.

OU
LOCATION-VENTE possible Bénéficiez

durant la 1 re année. de notre expérience.

***** Consultez-nous au: (fi 039/23 83 68

¦jjJEgsggggial

Immeuble Arêtes 5-7-9

appartements
à louer
tout de suite ou date à convenir:

1 Vl pièce. Cuisine séparée.
Salle de bains. Loyer Fr. 257.— + char-
ges, Fr. 65.—.

5 pièces. Deux salles de bains.
Réduit. Loyer Fr. 797.—h charges,
Fr. 200.-.
pour le 30 avril 1986:

| 3 Vl pièces. Salle de bains.
Réduit. Loyer Fr. 453.— + charges

! Fr. 130.-.
Immeuble avec ascenseur situé dans
quartier tranquille.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

W*mmm\ J et d'Informatique SA
I Tmamm 1 Av. Léopold-Robert 67
I iW I 2300 La Chaux-de-Fonds
LftZLLI Tél . (039) 23 63 68

A louer à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 365.—
+ charges.

STUDIO
Loyer: Fr. 270.-
+ charges. 
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Â\ _̂ B̂fÊm̂ Êr«i 039 /44  1 7 4 1  ^̂ maamamte âmr
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L'annonce, reflet vivant du marché



g RESTAURANT 
(

au bntchon
Rue de la Serre 68
0 039/23 10 88

Le service de la soirée
est assuré par nos soins

Dès la fin du spectacle

formidable
buffet froid

Grande salle de la
Maison du Peuple

PA T-SHOW
du 100e

4 matinées: samedi 7 décembre à 13 h 30 et 16 h 30
dimanche 8 décembre 1985 à 13 h 30 et 16 h 30

Soirée et bal: samedi 7 décembre 1985 à 20 h 30

Au programme: Ben Cooky's - Le Père Noël de La Paternelle - Les
Scheers - Piet Knarren - Les Frackellis - Peros - The Sil-
ver Girls - Gène William - Sabrina - Trio Heinz Stock-
burger Crew

The Chicky's
les célèbres clowns de classe internationale

LA PATERNELLE
Important Location uniquement à la Maison du Peuple

pour les membres, sur présentation des bons
jeudi 28 novembre 1985, de 18 h 30 à 20 h 30

Pour le public en
général vendredi 29 novembre 1985, de 17 à 19 heures

vendredi 6 décembre 1985, de 17 à 19 heures
samedi 7 décembre 1985, de 10 à 11 h 30
puis à l'entrée avant le début de chaque séance

SI»
Hôtel-de-Ville 72.
0 039/28 78 98

Programmes internationaux
avec orchestres

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

rv I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦M— 0 039/26 88 44TER.

ARéparations
Achat, vente toutes *¦—;
marques, neuves |

~
*—-.

et occasion 1 J
Service de dépannage 24 h. sur 24

l ' i.- ¦¦ ' —j

ROTISSERIE

.memQOç.
Croix-Fédérale 35

2300
La Chaux-de-Fonds

0 (039) 28 48 47

t t^ W  COFFUFie

l#lk ;
Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55

imprimerie
Tkcbionc^

Travaux rapides et
soignés
Toujours à votre
disposition

Paix 126a, case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds 6
0 039/26 07 23

Transports multibennes

6 wm

\ R. TANNER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122.
0 039/28 78 28.
2300 La Chaux-de-Fonds

Le miracle d'espace de 3,4
mètres offre encore plus de confort,
grâce aux 5 portes, et plus de sécu-
rité, grâce aux freins à disque avant
ventilés à l'intérieur. Fr.13 450.-.

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
0 039/28 42 80
La Chaux-de-Fonds

rf^lr̂  Charles
V—O BERSET

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans
abonnement
Shampooinnage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
0 039/26 80 67

/O âP/î
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Léopold-Robert 104a
<p 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

^^^̂  ̂ 0

039/23 

14 85

Café-Restaurant
du Parc de l'Ouest

Î»Ù oÊrnœ' «Chez Gianni»

fgiS r̂sm' Fam. G. Turale

j^^l. Rue Jardinière 43

.̂ Ur̂  ii CP 039/23 19 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-lmier

Prix - Service - Qualité

la voix
d'une région

IV M I 1M M M  T~

Wwm
m HONDAV
N N'achetez pas sans visiter ¦

m Ûfrt li/Mnum m
f k̂̂  Automobiles à

B̂  ̂ La Chaux-de Fonds 
^f̂ ^B B̂ ^. 110, '<¦>& de la Serro H

Lfl 
^̂ ^

T^ 039 / 234 681 (-688) J
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avec ou sans
^̂ " rendez-vous

Maîtrise fédérale
Vendredi et samedi non-stop
E. Frattini, Léopold-Robert 110.
$ 039/23 84 55, La Chaux-de-Fonds

Boutique

Içkuj])
D. GAILLE
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Le Hockey-Club Tramelan comblé...

Les jeunes du club présentant la nouvelle veste offerte à l'occasion de l'ouverture de
la patinoire artificielle couverte des Lovières. De gauche à droite: Olivier Vuilleu-
mier, Alex Steiner, Richard Vuilleumier, Martin Reber, Claude-Alain Etienne, tous

juniors, le donateur François Gyger et le président Yves Froidevaux.

Le Hockey-Club Tramelan se trouve
sous une bonne étoile. Son vœu depuis
longtemps caressé de disposer d'une
patinoire artificielle vient d'être réalisé:
une piste artificielle et un magnifique
bâtiment couvert que de nombreux clubs
de catégorie supérieure pourraient
envier.

De plus, l'équipe est actuellement en
pleine forme puisqu'elle n'a connu jus-

qu'à ce jour*(avant la rencontre les oppo-
sant au Locle) aucune défaite.

Et comme toute bonne chose va par
trois, voilà qu'un généreux donateur a
voulu marquer à sa façon ce nouveau
départ du club local qui jouit d'un sou-
tien énorme au village en offrant à cha-
que joueur de première équipe une veste
matelassée destinée à unifier la tenue des
hockeyeurs tramelots lors de ses déplace-
ments, etc.

Inutile de dire que ce geste a été hau-
tement apprécié et a fait l'objet d'une
sympathique cérémonie. On entendait le
président du Hockey-Club Tramelan, M.
Yves Froidevaux, dire toute sa recon-
naissance à M. François Gyger pour son
geste qui marque aussi un nouveau
départ du club local. Quant à M. Gyger
il faisait remarquer sa joie de pouvoir
apporter une note personnelle au club
local qu'il affectionne particulièrement.

(Texte et photo vu)

Ironie du sort pour un requérant d'asile
Une famille polonaise expulsée: mouvement de solidarité à Saint-lmier

A Saint-lmier depuis près de trois ans Jerzy Dabrowski, sa
femme Nina et leur fillette de cinq ans ont reçu un mandat
d'expulsion pour le 10 janvier prochain. La décision est sans
recours. Un vaste mouvement de solidarité s'organise

actuellement dans le Vallon.

Un vaste soutien de la population derrière cette Camille polonaise.
(Photo Impar - GyBi)

Francis Loetscher, maire de Saint-
lmier refusera d'obtempérer à tout
ordre d'expulsion. Parallèlement à cet
ordre Jerzy Dabrowski a reçu son per-
mis de travail.

Jerzy Dabrowski est un ancien
musicien polonais qui s'est fait mettre
au ban de la société dans son pays
pour avoir joué à l'époque des concerts
de soutien pour un mouvement de
résistance «Solidarité». Nina sa
femme est Russe, Géorgienne, considé-
rée comme déviante pour avoir épousé
un Polonais, sa famille subit des sévi-
ces de répression sociale depuis son
départ du pays. Leur petite fflé sipiitn.

l'école à Saint-lmier, elle souhaiterait
vivre une vie normale. La famille a
quitté la Pologne à l'occasion d'une
tournée de l'orchestre à l'étranger en
août 1981.

DOUBLE REFUS
La demande d'asile politique dépo-

sée en juillet 1982 a été refusée une
première fois cet été par une ordon-
nance de renvoi. Recours a été déposé
par la famille et le 15 novembre le
Département de justice et police fai-
sait connaître son jugement définitif:
la famille doit quitter la Suisse, elle a

Jusqu'au 10 janvier pour obtempérer.
Jerzy Dabrowski travaille dans un

atelier de polissage de Saint-lmier, la
famille est autonome financièrement
malgré des revenus modestes et un
mobilier issu de la récupération.

SOLIDARITÉ DANS LE VALLON
Maurice Born responsable de la

Coopérative «Espace Noir» dans la
cité imérienne a suscité un vaste mou-
vement de solidarité autour de cette
famille polonaise. La plupart des
membres de l'exécutif communal,
maire en tête, ont pris fait et cause
pour les Dabrowski. Le conseil de la
paroisse protestante de Saint-lmier a
adhéré à l'unanimité au mouvement
qui se crée de même que la paroisse
catholique qui offre également son
soutien. Le mouvement de solidarité
s'est concrétisé à travers une campa-
gne de ramassage de signatures. Une
lettre de demande de révision de la
décision fédérale accompagnée des
signatures récoltées partira ces pro-
chains jours pour le Département de
Mme Kopp.
UNE SEULE DIGNITE

Selon Maurice Born, il est plus
facile de susciter un mouvement de
sympathie autour d'une famille pro-
che de nous par la couleur de la peaux
si ce n'est par la culture. Ils savent que
leur avenir é§t bouché dans leur pays,
leur bonne volonté et leur espoir
transpercent leur regard qui nous
interroge.

Maurice Bom lui ne fait pas de dif-
férence entre une famille de Polonais
et un requérant d'asile tamoul qui fuit
la persécution. Personne ne quitte son
pays et sa famille de bon gré sans y
être poussé par une situation intoléra-
ble. Pour l'animateur dVEspace
Noir», quelque soit la couleur de la
peau et il n'y a qu'une seule dignité
que requièrent Tamouls, Chiliens ou
Polonais. *

Nous suivrons de près l'aboutisse-
ment des démarches entreprises. 6¦' gfW 'GyBi

Les 3 oui du parti radical
Votations communales à Saint-lmier

Le Parti radical de Saint-lmier com-
munique:

Oui à la transformation de l'Ecole
supérieure de commerce. - Le vénéra-
ble bâtiment qui abrite l'Ecole supé-
rieure de commerce est dans un bien
triste état, et, en toute objectivité il n'est
plus possible d'y loger une école et
encore moins des jeunes. Le parti radi-
cal, bien avant la proposition de la com-
mission d'étude avait demandé qu'on
transforme et rénove ce bâtiment, plutôt
que de l'abandonner pour aller cons-
truire ailleurs, ou le démolir pour y met-
tre un nouveau bâtiment.

Aussi, nous recommandons à chacune
et chacun de voter oui au projet, et ceci
pour quatre raisons:

1. En transformant ce bâtiment
datant de 1860, nous conservons un bien
fonds faisant partie intégrante du patri-
moine sentimental et historique de
Saint-lmier;

2. Nous remettons un outil de travail,
à notre jeunesse et au corps enseignant,
répondant aux critères actuels de la for-
mation professionnelle;

3. La charge nette à supporter par la
collectivité est raisonnable, aussi bien
pour les finances municipales que pour

les contribuables. Il n'y a donc pas à
craindre une augmentation de quotité
qui serait directement liée à cet investis-
sement;

4. L'économie locale devrait bénéficier
d'une bonne part des 4.960.000 fr. que
coûtera le projet, et cet argent sera bien-
venu dans un secteur qui occupe à Saint-
lmier près de 300 personnes.

Oui au budget 1986. - C'est après
avoir retranché près de 1.400.000 fr.,
qu'il a été possible à la commission des
finances de présenter un budget équili-
bré de type fonctionnel.

Ce genre de budget devient très rapi-
dement difficile à équilibrer si des mesu-
res efficaces et concrètes ne sont pas pri-
ses à court terme, d'autant plus que cer-
taines dépenses indispensables ont été
renvoyées aux commissions et feroct cer-
tainement l'objet de demandes de crédit
extraordinaires dans le courant 1986.

La satisfaction provient du service du
gaz qui équilibrera pour la première fois
ses comptes en 1986.

Aussi soucieux de l'avenir financier de
notre commune, nous réitérons les pro-
positions présentées par nos élus au Con-
seil général, soit:
- planifier et chiffrer nos investisse-

ments futurs,
- estimer à moyen terme les recettes

fiscales,
- prévoir des réorganisations ponc-

tuelles des services municipaux,
- redéfinir le soutien financier à diver-

ses associations et moyens de transports.
- reprendre le plan financier établi

par l'Université de Neuchâtel et le réa-
dapter à la situation actuelle.
.Néanmoins pour 1986, nous recom-

mandons au corps électoral de voter oui
au budget.

Oui au règlement du fonds de chô-
mage. — Le règlement présenté au corps
électoral clarifie sans ambiguïté l'utilisa-
tion et la gestion du fonds de chômage,
et ceci dans un cadre légal.

En acceptant ce règlement, nous don-
nons aux autorités municipales de nou-
velles possibilités d'agir dans différents
secteurs, allant de l'aide aux plus défavo-
risés (secours de crise) jusqu 'à la relance
économique, (comm)

Elections communales à Villeret
L Entente communale communique:
En cette fin de semaine, dès vendredi,

auront lieu à Villeret les élections du
maire et des conseillers municipaux.

Pour la mairie on s'attend simplement
à un plébiscite du maire sortant M.
Ulrich Scheidegger. Il est, en effet, le
seul candidat et son action depuis six ans
est largement appréciée. En bref M.
Ulrich Scheidegger né en 1945 est agri-
culteur. Il est au Conseil communal
depuis 1974 et il préside l'association des
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary.

Pour le conseil communal trois listes
complètes ont été déposées, ce qui donne
dix-huit candidats pour les six sièges.
L'Entente communale composée du
Groupement des intérêts communaux et
du parti socialiste présente:

M. Marc Affolter né en 1932: Maître
de mécanique, au Conseil communal de
1970 à 1973 et de 1978 à 1985. Vice-maire
dès 1980. Expert aux examens de fin
d'apprentissage en mécanique.

Mme Huguette Donzelot née en
1933: au Conseil municipal depuis 1982.
Monitrice de gymnastique des aînés.

M. Jean-Robert Gerber né en 1949:
au Conseil communal depuis 1982. Prési-
dent de l'Union sportive Villeret.

M. Claude Blanc né en 1951: chef
local de protection civile.

M. Jean-Pierre Gerber né en 1948:
président de la section du parti socialiste
de Villeret.

M. Gérard Tschanz né en 1953:
membre de la commission du service de
défense contre le feu.

Cette liste est constituée d'anciens et
de nouveaux. On assure donc une bonne
continuité de la gestion des projets com-
munaux ainsi qu'un apport d'air frais
dans les affaires du village.

Il convient de rappeler qu'en 1981
l'Entente communale s'était affirmée
comme le parti le plus important, obte-
nant plus de 67% des suffrages en élisant
quatre conseillers municipaux sur six. De
ce fait , l'Entente communale a joué un
rôle important dans les diverses réalisa-
tions de la dernière législature; par
exemple:

Le développement du nouveau quar-
tier des Planches,

l'amélioration de la route principale,
l'acquisition du bus scolaire,
la construction du nouvel abri de la

PC,
la restauration du bâtiment de la

poste. 4
L'Entente communale se veut réaliste,

elle invite chaque citoyenne et citoyen à
participer à ce moment marquant de la
vie du village en allant voter.

Jusqu 'à jeudi midi, il est même possi-
ble de voter par correspondance. En cas
d'empêchement ou de déplacement diffi -
cile, n 'oubliez pas de demander les docu-
ments nécessaires au bureau municipal.

(comm)

Sur le thème du racisme
à Tramelan

Les catéchumènes de Tramelan
se rendront du mercredi 27 au
samedi 30 novembre au chalet du
Ski-Club de Moutier-Grandval
pour travailler, à l'occasion de la
traditionnelle retraite annuelle, le
thème du racisme qu'ils ont choisi
eux-mêmes. Ce problème bien
d'actualité permettra très certaine-
ment aux jeunes catéchumènes de 9e
année de prendre conscience de ce
phénomène, (comm-vu)

cela va
se passer

SONVILIER

M. André Kneuss, chasseur et
amoureux des forêts de la région,
attire l'attention sur des actes de
vandalisme stupides commis durant
ces dernières semaines.

Plusieurs installations d'affoura-
gement destinées aux chevreuils ont
été détruite stupidement. Pourquoi?

Ne sait-on pas qu'en période hiver-
nale l'apport de nourriture au gibier
est indispensable? Dès que la neige
est tombée, les animaux n'ont plus
d'autre ressource que de brouter les
sapins blancs et autres conifères. Ils
détruisent ainsi les jeunes planta-
tions. Pour éviter cela, des chasseurs
et d'autres personnes bénévoles met-
tent en place des affouragements et
des tonneaux d'ensilage naturel,
qu'ils surveillent et alimentent
durant toute la saison froide.

Savez-vous qu'avant d'être admis
à l'examen de chasse, tout candidat
doit effectuer durant deux ans des
opérations de protection représen-
tant plus de 200 heures de travail ?

Si nous n'avons pas tous une âme
de chasseur, du moins respectons le
travail accompli pour le bien de la
nature, de la faune et de la flore ! (sg)

Actes de vandalisme...
pourquoi ?

LA NEUVEVILLE

Hier à 17 h. 12, accident de circula-
tion survenu sur le chemin des Prés-
Guëtins entre deux cyclomoteurs.
Ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. Du lieu de cet
accident l'ambulance de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
régional de Bienne les deux cyclomo-
toristes, soit MM. Guiseppe Fanchini
et Christophe Schori, né en 1966 tous
deux domiciliés à La Neuveville,
souffrant de commotions et de plaies
diverses au bras.

Suite des informations
du Jura bernois ^*"~ 31

Commotions et plaies

SONCEBOZ

Quelque 350 aînés se sont retrouvés
samedi après-midi à la halle de gymnas-
tique de Sonceboz, pour un moment de
détente avec Moineau et son orchestre.

Les pupillettes de Tavannes ont rem-
placé au pied levé celles de Moutier, et la
Fanfare des cadets de Villeret a animé
une partie de l'après-midi.

Ci-dessus, Moineau chante Maurice
Chevalier et ravit tout son auditoire,

(texte et photo GyBi)

Rencontre automnale
des aînés

VIE POLITIQUE
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2 vidéos Panasonic
type N.V. 730, 8 h., neuves dans le
carton, garantie, valeur Fr. 2 550.-,
40% de rabais.
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990 - maintanant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- I
maintenant Fr. 3985.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250 - :
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, Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790 - maintenant Fr. 3085.-; *
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CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour Investissements

à court terme.
14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

_ «< 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: - J

DEMAIN ^H10% ¦
dans les I

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets \ L̂W

exceptés) 13603 ^^

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

>4

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

&™?MMÏL
Prix: Fr. 163.—D pour l'année

6 mois Fr. 85.- D - 3 mois Fr. 44.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. lï/ l̂iTHPiïP l'Tirt.
L'abonnement se renouvelle tacitement -M-M/if
pour la même durée. ĵyfar
Cette offre est réservée exclusivement aux 

I M MI I  Îénouveaux abonnés. ~
m!w l̂Œ&S*L!rfctt.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger IQ y/ nj x
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renouveler un abonnement existant. "
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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^ROMANDE

En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage. 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

A louer,
cause double emploi

Lada Niva
4X4
expertisée.

0 039/26 59 62,
heures des repas.

A vendre

Citroën BX 16
TRS 1985
32 000 km, prix à discuter

; 0 039/26 75 39

Offre spéciale:

DUVETS
1 NORDIQUES

160x210 cm, plu-
mes grises reg.,
2150 g. Fr. 109.-ou
200x210 cm, duvet
d'oie/canard 30%.
2300 g, Fr. 299.-.
jusqu'à épuisement
du stock auprès de:
Duvet Shop Plumex
SA, 8, route de Fron-
tenex, 1207 Genève.
(3 022/86 36 66
(jour et nuit). Expédi-
tion rapide dans toute
la Suisse.

% Mon Repos — La Neuveville
asa-̂ m-̂ ^aa Institution hospitalière pour malades chroniques

¦ ¦ Nous mettons au concours le poste de

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

talière
— Intérêt pour les problèmes techniques
— Aptitudes à diriger du personnel. Entregent. Disponibilité
— Convictions solides. Esprit d'ouverture envers les

patients chroniques
— Bonne connaissance des 2 langues.

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

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

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

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

— Des prestations sociales conformes aux décrets canto-
naux.

Entrée en fonction: 1er avril 1986 ou date à convenir.

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

A vendre
t pneus neige d'occasion

toutes dimensions
Anker Frères/la Rinsieure
2065 Savagnier
0 038/53 26 76



VOUS ÊTES

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
nous avons pour vous les places
fixes ou les missions temporaires
que vous cherchez.
Prenez contact avec nous !

(V f àH VAvenue \\(*ik\
L.-Robert 65 g&j&gjgg^
J K ] - <~~ K̂\ SUVKIS A
039/23 04 04 X ^JEZZ .—i

At /ci
Fabrique de machines et centre de sous-traitance

cherche

1 électro-mécanicien
ayant quelques années de pratique, afin de compléter notre départe-
ment électrique-électronique.

1 tourneur
ayant quelques années de pratique.

1 planeur
maîtrisant le travail de haute précision

1 aléseur
sur machine DIXI

monteurs
qualifiés, qui seront appelés, éventuellement, à se déplacer à l'exté-
rieur.

offre,
une formation permanente et un perfectionnement à tout son person-
nel sur son parc de machines hautement évolué (centre d'usinage
CNC, etc..)
Travailler chez STR, c'est mettre en pratique toutes vos connaissances
professionnelles.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 47 48

ff*
^̂ A\\\\\\lm r 2720 TRAMELAN «032/9763 33

vendredi 29 novembre, dès 16 heures

ouverture
officielle

Vous êtes cordialement invités à l'apéritif de bienvenue qui
sera offert de 16 h à 18 h

se recommande:
Lino Zerbini et son personnel

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Pour Noël offrez la qualité
if âV AT téopokJ-Robert 64^^m jumelles ÎMT DJQK m
I baromètres 1 I OPTIQUE I
m microscopes m m u chSU« ê-Fonds m

k̂. M L̂ <& 039/23 68 33 M

ĵ T Nous vous offrons lo conseil
et la service du spécialiste

4*-4M Nous cherchons pour notre supermarché

s* magasinier

f 

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:

- rabais sur les achats
tm ¦» - semaine de 5 jours
¦aaTafcl . pian d'intéressement aux bénéfices

B -  

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, bureau du
personnel.

Les associations protestent vivement!
Enregistrement différé des demandeurs d'asile

Plusieurs associations s'occupant de l'accueil des demandeurs d'asile ont
vivement protesté contre le non respect de la loi sur l'asile par le canton du
Jura. Hier, au cours d'une conférence de presse, ces associations ont affirmé
que l'Etat n'enregistrait plus aucune demande de requérants à l'asile même si
leurs papiers d'identités étaient en règle. Un ressortissant pakistanais et qua-
tre ressortissants kurdes arrivés en début de semaine dans le Jura n'ont pas

été entendus.
La conférence de presse a ete con-

voquée par les associations «Vivre
ensemble», Caritas Jura, Pax Christi,
Fraternité Jura. Dans la salle, quatre
Kurdes et Pakistanais dont on n'a tou-
jours pas enregistré la demande.

Philippe Chételat, de l'association
«Vivre ensemble» a expliqué que le non
enregistrement est pratiqué depuis
quinze jours pour les personnes ne possé-

dant pas de papiers d'identité ou de faux
passeports. Or, les quatre Kurdes arrivés
lundi ont bel et bien des cartes d'iden-
tité.

Pour «Vivre ensemble», cela démontre
que l'Etat a fermé les frontières. Le can-
ton de Fribourg l'a décidé pour effet au
1er janvier 1986. «Dans le Jura, on le fait
sans s'informer», devait lancer Philippe
Chételat.

SITUATION ILLÉGALE
Pierrette Bourquenez, de Caritas Jura,

dénonce «cette politique illégale», ainsi
que cela ressort de contacts avec des
juristes. Aussi, Caritas Jura, qui
accueille, souvent en premier les deman-
deurs d'asile, a écrit à l'état civil canto-
nal pour lui demander d'appliquer la loi
sur l'asile et d'enregistrer dans les 24
heures la demande des quatre ressortis-
sants kurdes et du ressortissant pakista-
nais. Si aucune réponse n'était donnée à
cette requête — déposée hier - un recours
sera formulé auprès des instances supé-
rieures, en l'occurrence le Tribunal can-
tonal et l'Office fédéral de la police.

La loi sur l'asile précise que si l'iden-
tité du demandeur ne peut pas être
prouvée ou de manière insuffisante,
l'enregistrement de la demande se fera
au moyen d'une photographie ou
d'empreintes digitales.

Les conséquences du non enregistre-
ment d'une demande d'un requérant
sont simples: la personne concernée n'a
pas de statut et ne peut donc pas bénéfi-
cier du secours prévu. En l'occurrence,
l'Association jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile (AJADA), associa-
tion mandatée par le canton, ne peut pas
héberger ces personnes.

l?ï- «Que deviennent-elles?», lancera Pier-
rette Bourquenez. Pour les associations,
le canton n'a pas à juger de la validité de
la demande. Celle-ci sera examinée au

cours de la procédure normale prévue
par la loi sur l'asile.

HEBERGEMENT CLANDESTIN
Pour l'instant, les cinq demandeurs

d'asile qui n'ont pas été enregistrés en
tant que tels vont être hébergés par des
privés, des membres de «Vivre ensem-
ble».

Pour les quatre associations, le canton
du Jura peut encore accueillir des
demandeurs d'asile. «La barque n'est pas
pleine». Elles craignent que la politique
du canton ne donne finalement raison à
ceux qui sont hostiles aux réfugiés, à
ceux qui sont opposés à l'ouverture de
centres et, qu'elle place les demandeurs
d'asile déjà installés dans une situation
difficile. Elles constatent que l'informa-
tion fait défaut et que la recherche de
places d'hébergement a été entreprise
trop tardivement.

Les cinq demandeurs d'asile présents
ne se sont que peu exprimés. Les ressor-
tissants kurdes ont affirmé être sortis de
leur pays en bus de Turquie puis avoir
gagné l'Italie et enfin la Suisse. Ils ont
passé les frontières de manière illégale et
ont dû payer; l'un d'eux a avancé le chif-
fre de 1500 dollars.

Les quatre associations sont parfaite-
ment conscientes que des mesures
d'expulsion interviendront dans le can-
ton du Jura. L'association «Vivre ensem-
ble» s'opposera à un refoulement systé-
matique vers le pays d'origine. Et si cela
devait être le cas, ses membres sont prêts
à héberger clandestinement les deman-
deurs d'asile qui font l'objet d'une
mesure d'expulsion.

L'association aidera le requérant à
l'asile refoulé à trouver un autre pays
d'accueil et l'aidera financièrement,
selon ses moyens.

DÉMENTI
Hier, le délégué à l'information et aux

relations publiques, Charles-André Gun-
zinger a , expliqué ce que le ministre
Pierre Boillat nous: avait; déclaré dans
ces mêmes colonnesj e jeudi 21 novem-
bre. A Bavo'ft què'lè?!cahton du Jura n'a
pas décidé de fermer les frontières. Char''
les-André Gunzinger dément toute infor-
mation diffusée dans ce sens. , .

De gauche à droite, Pierrette Bourquenez, de Caritas Jura, Philippe Chételat et
Emanuel Martinoli de « Vivre ensemble», Jeanine Meyer de Pax Christi, unis pour

dénoncer la politique menée par le canton du Jura. (Photo Impar-pve)
Si l'enregistrement n'est plus auto-

matique, c'est pour permettre un con-
trôle préliminaire, et d'établir si le
requérant a déjà déposé une demande,
notamment dans un pays voisin.

Hier, le ministre Pierre Boillat, inter-
rogé par des confrères, a répété ce qu'il
nous avait déclaré le 21 novembre tout

en précisant que la politique qu'il mène
n'a rien d'illégal.

Pour les quatre associations, ces con-
trôles préalables se font sans base légale
et elles mettent en doute de telles enquê-
tes préliminaires qui se réalisent sur sim-
ples coups de téléphone.

P.Ve

Campagne de sensibilisation
Les associations «Vivre ensemble»,

ASTM (Association suisse tiers
monde), Caritas Jura et Fraternité
Jura (association qui regroupe une
grande partie des groupes mission-
naires de l 'Eglise catholique établis
dans chaque paroisse) ont décidé de
regrouper leurs forces dans le but
d'améliorer l'accueil des demandeurs
d'asile.

Des premiers contacts ont été éta-
blis et l 'idée de créer un bureau de
coordination pour les réfugies fait
son chemin et devrait aboutir d'ici
peu.

Les déclarations d 'hostilité à
l'égard des demandeurs d'asile et le
manque d 'information sont à l 'ori-
gine d'une réflexion au sein de Fra-

ternité Jura. Sous la responsabilité
de l'abbé Justin Rossé, Fraternité
Jura va réaliser une affiche qui sera
largement diffusée et dont le thème
sera «Jésus-réfugié». Une lettre con-
tresignée par l 'évêque va être rédigée
et sera diffusée dans toutes les égli-
ses du canton. Plusieurs associations
d'entraide vont faire des réfugiés un
sujet de réflexion pour Noël Ê et il est
fort probable qu'une campagne pour
l'accueil d'un demandeur d'asile
dans une famille à Noël soit lancée
dans l'ensemble du canton.

Des initiatives que l'on ne peut que
saluer car elles permettront de sensi-
biliser l'opinion publique, d 'informer,
d 'éviter que les réfugiés deviennent le
cheval de bataille des extrêmes, (pve)

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Pour compléter notre organisation à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons /

un collaborateur
expérimenté I
au service externe /
Chez nous cet inspecteur sera au béné- J
fice: I
— formation approfondie I
— portefeuille à disposition I
— revenu fixe dès le début I
— prestations sociales étendues I

Faire offre à I

ASSURANcËllIIIÊl
Gilbert Sauser
AGENT GÉNÉRAL

L-Robert 58, { 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Occasion
Lave-vaiselle
Miele G 522 E
(modèle de
démonstration)
Frs.1495.-
Prix cat.1995.-

039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. dipl. Fust

Anglais • Allemand
Le Pays à domicile
La Chaux-de-fonds
et environs (15 km).
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement
conversation/compré-
hension).
Forfait avantageux
0 039/31 74 48
(repas)

Bon allemand?
Schwyzerdûtsch ?

Professeur (42),
avec expérience

et patience,
donne

leçons privées,
tous degrés.

0 039/23 53 67.

Publicité intensive
publicité par annonces

population a appris avec stupeur le décès
de M. Rémi Boillat, retraité de gendarme-
rie.

Atteint dans sa santé au début de l'été, il
avait été hospitalisé à La Chaux-de-Fonds,
puiB après un bref séjour à la maison, où il
fut opéré à Saint-lmier. Mais la science fut
impuissante à guérir le mal qui le rongeait.

Rémi Boillat était né en 1913 à La
Chaux-des-Breuleux dans une famille de
paysans-horlogers. Après un apprentissage
d'horloger dans le comptoir familial, M.
Boillat avait dû partir en Suisse allemande,
étant donné les difficultés de l'époque. Là,
il pratiqua plusieurs métiers. En 1936,
Rémi Boillat entre dans la police cantonale
bernoise. Au cours de sa carrière, il sera
successivement stationné à Courrendlin,
Bellelay, Court, Reconvilier puis Boncourt
où il fonctionna comme sergent de gendar-
merie et chef de poste. A sa retraite, il était
revenu s'établir à La Chaux-des-Breuleux,
dans la ferme familiale.

De son mariage en 1941, il avait eu deux
enfants, actuellement établis à Tramelan et
Pleigne.

Passionné par la nature, chasseur émé-
rite, après avoir été garde-chasse, pêcheur,
Rémi Boillat coulait une paisible retraite,
occupé à des travaux forestiers qu'il affec-
tionnait particulièrement, (ac)
•m otais ii*3wT#|g gfgfg|*air**ift
Suite des informations -
jurassiennes !? 31

Carnet de deuil
LA CHAUX-DES-BREULEUX. - La
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KAUFMANN :
Marché 8-10, 
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La Chaux-de-Fonds ^
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Admirez les dernières nouveautés dans notre vitrine 
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LES CONTEMPORAINES 1925 DU LOCLE
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha RÔSCH
leur dévouée présidente.

Elles garderont de leur amie fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
?*»7A0 7

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

LES FILS DE ARNOLD LINDER, J.-P. BOILLAT SUCCESSEUR
LE LOCLE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Martha RÔSCH
\ leur fidèle et dévouée employée durant plus de dix ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !
33534

GU1GNES-RABUTIN (F) _l Repose en paix.T
Mademoiselle Louise Boni, sa belle-fille, à Guignes-Rabutin;

Monsieur Arnold Regazzoni, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Emile Regazzoni, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Louis Regazzoni-Brechbuhler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri REGAZZONI
dit «Killi»

leur cher et regretté beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
93e année.

GUIGNES-RAGUTIN (F), le 21 novembre 1985.

La messe suivie de l'inhumation ont eu lieu à Guignes-Rabutin,
lundi 25 novembre 1985.

Domicile de la famille: M. Arnold Regazzoni,
chemin du Couvent 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 257103

BOUDRY Heureux ceux qui procurent la paix.
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matt. 5: 9.
Madame Pierre Udriet-Rais, à Trois-Rods;

Madame Fred Rothen-Udriet, à Zurich;

Madame et Monsieur James Renaud-Udriet, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Werner Frick-Udriet, Didier et Mireille, à Trois-Rods;

Madame et Monsieur Roger Ummel-Udriet , Christophe, Robin, Séverine
et Cyril, au Valanvron;

Madame et Monsieur Théo Messerli-Udriet, à Trois-Rods;

Le Docteur et Madame Jean-Marc Rothen, Nicole et Stéphane,
aux Verrières;

Monsieur Frédéric Rothen. à Berne;

Monsieur Bernard Renaud, à Neuchâtel;

Madame Madeleine Thuillard, à Colombier, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Steiner-Udriet;

Les enfants et petits-enfants de feu Etienne Schwaar-Thuillard.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
John UDRIET

! leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa 93e année.

2017 BOUDRY. le 26 novembre 1985.
(Trois-Rods 10).

Quel que soit le sacrifice,
on ne discute pas l 'appel de Dieu.
J'ai été rejoindre ceux que j ' aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, jeudi 28 novembre à
14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: Trois-Rods 10.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la
sœur visitante de Boudry, cep 20-6282-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 257402

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

¦H AVIS MORTUAIRES M
prairie

la petite $os.te
Avenue Léopold-Robert 30a

@ 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir tripes

Tout simplement super,
ce concours Mieïe:
11 sèche-linge et
11 repasseuses Miele
à gagner! m

T#]
1—1*1 mêleI 1— 1

Les raisons ne manquent pas, qui
font des machines à laver Miele des
appareils... sans pareils!
Il vous suffit de nous citer les 3 plus
importantes et vous avez toutes les
chances de gagner.
Venez tout de suite retirer votre carte
de participation dans notre magasin
spécialisé.

Visitez notre

EXPOSITION SPÉCIALE
chez

[|H5M|
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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 Neuchâtel
par la N 5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la couverture N 5 Est, 1re partie de
même qu'une passerelle pour piétons
dans la Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales sont les sui-
vantes:
— terrassement et transport

1 500 m3

— béton, y compris béton
de remplissage 2 900 m3

— armature acier III 1 70 t.
— acier de précontrainte 36 t

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 13 décembre
1985, en précisant qu'il s'agit du lot
6.447, 6.696 - 937, auprès de
l'Office de N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A. Brandt

Ja. 100 baromètres
Il dès Fr. 45.-
II rà rnërcure ;. '"

Il dès Fr. ;134.- t ''" ~

f*\ Âv< LéopoIdrRobert -23
Vi) ,p-039/23 50 44 •
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Honda Civic Shuttle 4WD. 1,5 I, 85 ch DIN, 12 soupapes, 5 vitesses +
1 super lente, traction sur les 4 roues sur pression d'un bouton, HiFi.

i Dès Fr. 17 990.-. Shuttle 2 WD: Dès Fr. 16 890.-. ' il ;

Garage J. Lutz
*m9

261 2 Cormoret - Téléphone 039/44 1 7 44

Vente , reprise, échange, crédit, leasing

Mj/. \M .yriiÉBra î̂
- 8DT * 1SI fSwj JBfl * ' ' ff * ? ?r*î r̂ CTâ L ^^^nll A Val

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Lun-

cher; Cd. 2. Erié; Vache. 3. Siestes; Ax.
4. Sels; Hect. 5. Illico; Or. 6.13olienne. 7.
Unisson. 8. Er; Setier. 9. Ad; Asa. 10.
Net; Eumène.

VERTICALEMENT. - 1. Lessive;
An. 2. Uriel; Ede. 3. Nielleur. 4. Cession.
5. Clisse. 6. Eve; Oiseau. 7. Rash; Est. 8.
Noise. 9. Chaconne. 10. Dextre; Rue.

Au bric à brac
J-f A Marcozzr, Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion — meubles, bibe-
lots — vaisselle — linge, divers

Achat d'appartement complet
débarras divers

Ouvert
Mercredi de 1 4 h à  18h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 1 2 h

GILERIE
DU T/1PIS
d'ORIENr

APRÈS MODHAC ?
Av. Léopold-Robert 53

sous les Arcades

! ^saH ducommun sa
ÂmmtttaŴ  ̂0 039/23 11 04

La Chaux-de-Fonds

^=̂ =̂ âura *f-]Ë<MMBerne t
WËÊHolz Bois
Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.—
sec en sac Fr. 13.50

' Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—

s^̂ Ẑ  
Livraison domicile

\BOBA SA 2615 Sonvilier
H <p 039 / 41 44 75

Maintenant en 9 dimensions?
FRISBASA ï
1095 Lutry.Té léphone 021/391333



La famille de

MADAME MARIE FRUTSCHI-BOSS
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

FONTAINES, novembre 1985. 33169

Un médecin à nouveau sur la sellette
Hôpital de Delémont

Au début d'octobre, «L'Impartial» annonçait en primeur que deux
médecins de l'Hôpital de Delémont faisaient l'objet d'une plainte pour
homicide par négligence, déposée par les parents d'un jeune Delémontain de
22 ans décédé en 1982 à la suite d'une appendicite prétendument mal soignée
dans l'hôpital delémontain. Le juge de district ayant prononcé un non-lieu à
l'encontre des médecins incriminés, les parents ont fait recours auprès de la
Chambre d'accusation du canton du Jura qui a aussi enregistré un recours
des médecins réclamant une indemnité pour tort moral par le fait d'avoir
injustement été attaqués en justice. La Chambre d'accusation n'a pas encore
pris position et voici qu'une autre procédure est engagée contre un des
médecins déjà incriminés, cette fois par les parents d'un enfant domicilié à
Boécourt.

C'est le 22 février 1980 que le jeune
Patrick Schaffter, âgé de 12 ans, a été
victime d'une fracture de la jambe en
skiant à Saint-lmier. Soigné dans l'hôpi-
tal de cette localité, il a été transporté le
lendemain à Delémont. Là, il semble que
les médecins soignants n'aient pas
remarqué de graves problèmes circula-
toires dans la jambe fracturée, de sorte
que le transport d'urgence à Bâle effec-
tué une semaine plus tard n'a pas permis
de sauver la jambe qui a dû être partiel-
lement amputée.

Aujourd'hui , les parents de Patrick
ont déposé plainte contre le médecin res-
ponsable. Une expertise extrajudiciaire
de cette affaire a même été établie par la
Fédération des médecins suisses. Sur la
base de cette expertise, le Dr Rodolphe
Brônimann, de Berne, qui avait déjà éta-
bli une expertise à la demande des
parents du Delémontain décédé, vient de
faire parvenir aux députés jurassiens une
prise de position personnelle, rappelant
les faits et les données médicales de
ceux-ci.

Elle conclut notamment au fait que le
diagnostic exact n'a pas été posé à

l'Hôpital de Delémont, qu'aucun traite-
ment pouvant améliorer la situation n'a
été entrepris. Il en déduit la responsabi-
lité du médecin soignant, sur le plan civil
tout au moins, le plan pénal restant
réservé.

L'affaire aura évidemment des con-
séquences sur le plan judiciaire. Comme
elle survient après celle qui a été révélée
le mois passé, elle est de nature à ébran-
ler sérieusement la confiance qui devrait
entourer l'activité de certains médecins
de l'Hôpital de Delémont. (vg)

L'Eglise bernoise se donne
un responsable des réfugiés

Ancien sous-directeur de l'aide
aux réfugiés de la Croix-Rouge
suisse, M. Samuel Brugger assure
depuis quelques jours le nouveau
ministère de l'Eglise réformée ber-
noise auprès des réfugiés.

Pour l'instant, ce ministère s'éten-
dra sur quatre ans. M. Brugger aura
pour tâche d'aider les réfugiés à
trouver un logement et du travail, il
accompagnera les volontaires qui
voudront bien l'aider dans ce travail
et se tiendra à la disposition des
paroisses pour les conseiller.

Afin de surmonter la xénophobie
et les réflexes de crainte, M. Brugger
s'efforcera de susciter des rencon-
tres. Bien qu'il soit réservé à l'égard
de l'accueil de réfugiés dans les égli-
ses, M. Brugger admet qu'il est par-
fois nécessaire de faire contrepoids
face aux personnes qui abusent de la
crainte de l'étranger à leurs propres
fins politiques.

CINQ VOTATIONS
DANS L'ÉGLISE BERNOISE

Les paroissiennes et paroissiens pro-
testants du canton de Berne et de la par-
tie supérieure du canton de Soleure se
prononceront, les 29-30 novembre et le
1er décembre, sur cinq modifications de
la Constitution de leur Eglise. Le plus
souvent la votation prévoit le recours
aux urnes. Les cinq modifications de la
Constitution portent sur:

1.1a composition du Synode: au total
200 membres, soit 197 provenant de 24
cercles électoraux et trois représen-
tants de l'Eglise réformée du canton
du Jura;

2. le nombre des cercles électoraux est
abaissé de 33 à 24, soit 20 pour le can-
ton de Berne et 4 pour le canton de
Soleure (partie supérieure);

3. le Conseil synodal conserve 9 mem-
bres: mais si la représentation de lan-
gue française vient du canton du Jura,
seuls 8 membres peuvent traiter les
affaires de l'Eglise bernoise;
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vote et d'éligibilité ressortent désor-
mais du règlement ecclésiastique, la
Constitution se bornant à en fixer les
principes fondamentaux;

5. les compétences-limites du Synode en
matière financière sont fixées comme
suit: 100.000 franc pour les dépenses
périodiques, 400.000 francs pour les
investissements extraordinaires, 1 mil-
non 500.000 francs pour l'achat
d'immeubles. Au-delà de ces mon-
tants, une votation est nécessaire pour
l'ensemble de l'Eglise.
La Constitution de l'Eglise nationale

bernoise, qui réunit 217 paroisses dans le
canton et 8 paroisses dans les quatre dis-
tricts limitrophes du canton de Soleure,
date de 1946. Elle n'a été modifiée
qu'une seule fois pour que les théologien-
nes puissent accéder au ministère pasto-
ral dans les paroisses, (spp)

Mots d'ordre du Parti
socialiste du Jura bernois

Le Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) émet les mots d'ordre suivants
pour les votations fédérales et cantona-
les ainsi que pour les élections communa-
les qui auront lieu le week-end prochain:

1. Votation fédérale. Le PSJB
recommande aux électrices et aux élec-
teurs de voter non à l'initiative populaire
«pour la suppression de la vivisection».
Les souffrances infligées aux animaux
sont inacceptables lorsqu'elles ne sont

justifiées que par les exigences de la
mode (par exemple, par la fabrication de
manteaux de fourrure) ou par toute
autre raison futile. On doit en revanche
en prendre son parti lorsqu'elles résul-
tent d'expériences nécessaires au progrès
de la médecine. En effet, ce que l'on doit
mettre en balance dans ce cas, c'est
d'une part, les vies humaines que les
expériences sur les animaux permettront
de sauver, et les souffrances qu'elles per-
mettront d'épargner aux hommes, et,
d'autre part, la vie et les souffrances des
animaux utilisés ' pour ces expériences.
Dire oui à l'initiative reviendrait à préfé-
rer voir mourir et souffrir les hommes
plutôt que les animaux. Au reste, la
législation sur la protection des animaux
est là pour empêcher les abus éventuels.
Indépendamment de ce qui précède,
l'acceptation de l'initiative entraînerait
la suppression de nombreux emplois.

2. Votations cantonales. Le PSJB
laisse la liberté de vote pour:
- la modification des articles 6, chiffre

4, 6b, 1er alinéa, et 26, chiffres 9 et 12, de
la Constitution du canton de Berne;
- la modification de l'article 6e de la

Constitution du canton de Berne;
- le crédit concernant la route de

dégagement de Wiedlisbach.
En revanche, il invite les électrices et

les électeurs à accepter les subventions
concernant:
- la reconstruction de l'asile «Gottes-

gnad» à Langnau;
- la transformation de l'hôpital pour

nouveaux-nés d'Elfenau à Berne en un
foyer pour malades chroniques.

3. Elections communales. Le PSJB
invite les électrices et les électeurs à
voter et faire voter massivement les lis-
tes présentées par les sections du PSJB
pour les élections dans différentes com-
munes, (comm)

Libéraux : ne pas tuer l'espoir !
Le Parti libéral-ppn communique:
Le 1er décembre dernier, peuple et

cantons sont appelés à se prononcer sur
une initiative de M. Franz Weber dite
«pour la suppression de la vivisection».

Au début de ce mois, l'assemblée des
délégués du parti libéral-ppn recomman-
dait à l'unanimité moins deux absten-
tions de rejeter cette initiative.

Acceptée, celle-ci aurait en effet des
conséquences catastrophiques pour les
progrès de la médecine élaborés sur le
territoire suisse et sur l'emploi.

L'expérimentation animale est en effet
nécessaire pour faire progresser la
science médicale, et par là même donc les
possibilités de guérison. Rappelons-nous
simplement que c'est grâce à l'expéri-
mentation animale que la poliomyélite,
ce fléau des années d'après-guerre, est
aujourd'hui vaincue.

Actuellement, l'industrie pharmaceu-
tique suisse procède à de nombreuses
recherches sur le rhumatisme, le cancer
et le SIDA. Ces efforts ne seraient désor-
mais plus possibles si l'initiative Weber
était acceptée, et ce dès le 2 décembre.

Enfin, il faut savoir que notre pays
connaît la législation la plus restrictive
du monde au chapitre de la protection
des animaux. On ignore souvent, par
exemple, que chaque fois qu'un cher-

cheur veut expérimenter un produit sur
un animal endormi il doit obtenir une
autorisation de l'Etat.

Pour ne pas tuer l'espoir, pour que la
médecine progresse encore demain, nous
dirons «non» à cette initiative dange-
reuse qui veut nous faire entrer en reli-
gion, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Démolition de l'ancienne boulangerie Jeannotat

Construite au XIXe siècle sur des
bases gothiques, une grande maison de
pierre du centre de Saignelégier, typi-
quement franc-montagnarde, avec de
belles caves voûtées et ce volume f ranc  à
large pignon qu'on voit sur toutes nos
cartes postales, une maison dis-je qui est
en bon état, qu'il est fa cile de conserver
telle quelle en appartements ou de trans-
former en bureaux, est déjà virtuelle-
ment démolie puisque personne au
monde ne peut p l u s  empêcher sa destruc-
tion, sauf à convaincre la seule personne
qui désire vraiment la remplacer par
une autre...

La loi, pourtant, protège cette maison
à tous les niveaux, et surtout au niveau
communal, où l'excellent Règlement des
constructions (1978) la place intention-
nellement dans la zone centre stricte-
ment protégé. Comment expliquer cette
étrange contradiction? Mieux: l'Etat est
ici, en fait, le promoteur de la destruc-
tion puisqu'il s'agirait d'établir de nou-
veaux bureaux pour l'Assurance immo-
bilière! L'aménagement du territoire à
Delémont, l'Office du patrimoine à Por-
rentruy, le Tribunal de district et le Tri-
bunal cantonal ont tous donné leur sou-
tien au Conseil communal de Saignelé-
gier qui a passé outre à son propre
règlement!

Dans le canton du Jura, la volonté de
conserver le patrimoine du pays n'existe
pas au niveau des autorités. Aucun fo nc-

tionnaire n'est prêt à s'engager dans la
lutte, risquant par là de désavouer une
autre partie de l'administration ou de
déplaire à quelque groupe d'intérêt.
C'est pourtant ce qui se fait dans les
autres cantons suisses, où les services
compétents dans cette matière sont des
«enfants terribles» qui par la fermeté de
leurs revendications créent eux-mêmes
la prise de conscience, le sauvetage et la
mise en valeur des richesses du pays.

Le patrimoine ne se définit p a s  au
petit bonheur. Depuis longtemps, c'est
une affaire scientifique. Le patrimoine
est constitué par tout ce qui compose
l'identité d'une région: en architecture,
chacun a constaté que nulle part ailleurs
au monde on ne trouve l'espèce particu-
lière de maisons anciennes qu'on voit
dans les Franches-Montagnes. Dont la
boulangerie Jeannotat fait partie inté-
grante. Indiscutablement.

Dans quels matériaux est-elle bâtie ?
En pierre de Saignelégier, en sapin de
Saignelégier. Fera-t-on encore un jour
de telles maisons? Plus jamais. A la
place, on pourra bien construire une
maison, mais certainement pas une mai-
son franc-montagnarde. Et si telle était
la volonté de l'architecte, il pourrait tout
aussi bien conserva? la vieille maison,
attendu qu'elle est en bon état-

Marcelin Babey,
historien de l'art,
Lausanne.

Qui sont les responsables ?

Entre Aile et Porrentruy

Hier vers 20 h. 30, entre Aile et
Porrentruy, peu avant les séchoirs
dans un virage un automobiliste de
Aile a perdu la maîtrise de sa voiture
qui quitta la chaussée par la gauche
et termina sa course contre des blocs
de béton. Au passage, il endommagea
un véhicule en stationnement. Le
véhicule est hors d'usage et son con-
ducteur a été transporté à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Police can-
tonale sur place.

Un blessé et un véhicule
hors d'usage

VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALES
130 novembre et 1er décembre 1985
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VOTATION FÉDÉRALE
30 novembre et 1er décembre 1985

CHÉZARD
Mme Yvonne Evard , 1907.

FONTAINEMELON
M. Georges Rothen, 1919.

SAINT-SULPICE
Mme Marguerite Courvoisier, 74 ans.

LES BAYARDS
M. Adrien Fatton, 85 ans.

Décès On nous communique:
Pour la votation fédérale du 1er

décembre 1985 sur l'initiative «Pour la
suppression de la vivisection», le parti
ouvrier et populaire neuchâtelois laisse
la liberté de vote, ceci pour tenir compte
de diverses sensibilités quant à la tacti-
que la plus appropriée pour parvenir à
une limitation des dbus de l'expérience
animale, qu'au stade actuel des connais-
sances médicales, il ne remet pas fonda-
mentalement en cause.

POP: liberté de vote

NEUCHÂTEL
Mariages

Maret, Claude Charles et Reichen
Ginette Nancy, les deux à Neuchâtel. -
Vallélian Marc Bob René Frédéric et
Schorpp Christine, les deux à Neuchâtel. -
Capocasale Franco, Le Locle et Petisco
Marta, Neuchâtel. - Berner Hans Joseph,
Neuchâtel, et Ciaston née Wiercinska Mal-
gorzata Ewa, Varsovie (Pologne). - Vo Tan
Minh, Chartres (France), et Nguyen Thi Xi
Na, Neuchâtel. - Ferreira Manuel José,
Neuchâtel, et Paiva Maria Aida, Saint-
Biaise. - Herrmann Olivier Gerd et Bornoz
Mireille Solange, les deux à Bienne. - Dos
Santos Joao Luis et de Jésus Anabela, les
deux à Neuchâtel. - Bàrtschi Walter et
Jourdain Monique, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

L'Alliance des indépendants com-
munique:

La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Alliance des indépendants a
discuté lors de sa dernière assemblée
générale de l'initiative Franz Weber sou-
mise en votation le 1er décembre 1985.

La pratique d'expérience cruelles sur
des animaux ne peut être admise et
l'appui à l'initiative proposé par l'adi
suisse est compréhensible.

Notre section locale toutefois est
inquiète par le fait que des documents
publicitaires sur ce sujet présentés aussi
bien par des partisans que par des oppo-
sants à l'initiative soient entachés
d'affirmations parfois très discutables et
de considérations douteuses.

Compte tenu que certaines données
sont ainsi altérées il devient difficile
pour le profane de faire un choix judi-
cieux, d'avoir la certitude de ne pas être
manipulé.

De tels faits ont engagé l'assemblée à
proposer la liberté de vote, et à deman-
der à chacun d'essayer de s'informer à
des sources sérieuses et de voter selon sa
conscience.

Indépendants :
liberté de vote

NEUCHÂTEL

Hier à 7 h. 40, un conducteur de
Zurich, M. D. B., circulait sur la voie
de droite de la RN5 en direction
ouest. Vers l'Ecole suisse de drogue-
rie, alors qu'il bifurquait à droite
pour s'engager sur le parc de l'éta-
blissement susmentionné, l'avant
gauche de son véhicule fut heurté
par l'avant d'un cyclomoteur piloté
par Mlle Franchie Mundwiler, née en
1968, de Chez-le-Bart, qui roulait sur
le trottoir nord de la RN 5 en direc-
tion est. Blessée, Mlle Mundwiler a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les.

Une cyclomotoriste
blessée
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Il rappelle la position du camarade A.
Magnin lors du débat au Conseil natio-
nal et demande à ce:
• que la loi en vigueur soit strictement

appliquée;
• que tout expérimentation ne servant

à des buts de la médecine ou de toxicité
soit interdite;
• que soient promues des alternatives

sans expérimentation animale.
C'est dans ce sens que l'initiative lan-

cée par l'Association suisse pour la pro-
tection des animaux du 13 mai 1985
«non à l'expérimentation animale», est
une initiative à soutenir comme alterna-
tive à celle soumise en votation. (comm)



RADIOS!
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h. 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition ; 17 h 35, Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 22 h 40, Paroles de
nuit: Le sac empli d 'or,
d'H. Pourrat ; 23h , Relax ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h 05, Suise musi-
que; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du mercredi ; 20 h 30,
Orchestre de la Suisse romande ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
12h30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h, Moderato ; 16 h 30,
Le club des enfants; 17 h , Welle
eins; 18h30, Journal du soir;
19h 15, Sport-télégramme; ma
musique , par M.T. Marti ; 20h ,
Spasspartout ; 21 h . Sport : foot-
ball , coupe UEFA ; 22 h 15, Ra-
dio-Music-Box ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Maîtrise de Radio-
France ; 14h02, Tempo primo ;
15 h , Après-midi de France mu-
sique; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19h 10, Spirales; 20 h 04,
Les sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-
France ; 23 h , Les soirées de
France musique.

TéléScope: les tremblements de terre
TSR.a21h.45

Un tremblement de terre sembla-
ble à celui qui vient de ravager Mexico
est-il possible en Suisse ? La réponse
est: oui hélas. On sait qu'à Bâle, en
1356, un séisme fit plusieurs milliers
de victimes. Or, c'est une loi statisti-
que inéluctable: plus on s'éloigne,
dans le temps, d'un séisme grave, plus
on se rapproche de la prochaine
échéance.

Ce soir, avec Haroun Tazieff , (de
retour de Bogota, il sera interrogé en
direct) que l'on pourrait présenter un
peu trivialement comme le «ministre
des catastrophes» français, on exami-
nera de très près le problème.

Que faut-il faire avant, pendant et
après un tremblement de terre impor-
tant ? On va voir d'emblée que ce
genre de cataclysme n'est pas une
fatalité. Et soulignons en passant que
le célèbre volcanologue ne partage pas

un certain scepticisme qui est de mise
chez nous quand on parle de protec-
tion civile: le fait d'avoir, conjointe-
ment avec l'armée, un potentiel per-
manent d'intervention peut faire
toute la différence dans le décompte
final des victimes.

Les Chinois, dont le territoire,
comme au Japon, comporte de nom-
breuses zones à risque, sont très actifs
en matière d'éducation de la popula-
tion. Expérimentés dans l'analyse des
symptômes avant-coureurs des séis-
mes, ils réussirent, en 1975, à éviter un
désastre en faisant évacuer une ville
entière. Mais l'année suivante, une
secousse apparemment imprévisible
fit 650 000 morts, ce qui représente la
plus grosse catastrophe sismique de
l'histoire.

Or,, depuis 1981, grâce aux travaux
de trois physiciens grecs, on tient
enfin une arme véritablement efficace

dans le domaine de la prévision: notre
sous-sol est en effet constamment tra-
versé par des courants électriques de
très faible intensité. On sait mainte-
nant que dans les heures qui précè-
dent une secousse, ces courants mon-
trent des variations significatives.
Avec la méthode mise au point en
Grèce, il a été possible d'effectuer ,
pour l'année 1985, cinq prédictions
exactes. Cette méthode permet d'esti-
mer le moment où se produira la
secousse (dans une fourchette variant
de six heures à cinq jours), sa magni-
tude et sa localisation. Taux de réus-
site à ce jour: 80%. Presque un mira-
cle. Reste 20% d'échec, qui nous rap-
pellent que l'homme n'est pas dis-
pensé pour autant d'une certaine pru-
dence. L'information de la population,
l'entraînement des organes de secours,
le respect de certaines normes de cons-
truction demeurent une nécessité.

(sp)
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Si Gérard Poitou- Weber
n'a bénéficié que de peu de
moyens pour tourner son
«Colette», série en quatre ép i-
sodes (TF1 , mercredis, ce soir,
3e épisode), il n'en a pas pour
autant trahi, ni la femme, ni
l 'écrivain des «Claudine». Le
sujet est en or, mais il aurait
pu sombrer facilement dans le
mauvais goût.

Rien de tel, au contraire.
Poitou-Weber rend hommage
à Sidonie Gabrielle Colette,
f i l l e  de la nature par sa mère
Sido, héritière de l 'impatience
de son père, le capitaine
Colette. Dans ce Paris du
début du siècle, Colette, perti -
nente et fort jolie, se pavane
dans les salons où les discus-
sions saugrenues se suivent
sans se ressembler. Epouse
obéissante, tout au moins
pour un temps, elle écrit pour
Willy, son mari, et devient le
«nègre» le p lus doué et le plus
commercial de sa génération.

Mais Colette, c'est aussi
son amour pour les chats et
l 'odeur du scandale qu'elle
laisse, sa vie durant, derrière
elle. Elle dansera nue au
Moulin-Rouge et aura une
liaison avec la marquise de
Morny pendant plus de treize
ans. Amorale oui, mais pas
immorale.

N oublions pas que c est
son mari qui s'arrangera
pour qu'une de ses amies lui
donne le goût du fruit
défendu. Certainement, pour
que les «Claudine» qui
avaient à l 'époque un grand
succès, y  gagnent encore en
vérité.

Après deux ép isodes, ce
«Colette» ne manque pas de
nous étonner. Fille de la cam-
pagne et en même temps très
Parisienne, épouse obéissante
puis rebelle, elle mène une vie
trépidante et pas toujours très
amusante. Deux excellentes
actrices ont été choisies pour
tenir le rôle de cette femme
née trop tôt, Clémentine
Amouroux (Colette jusqu'à
trente ans) et Mâcha Méril
ensuite pour les deux derniers
épisodes. Boudée par l 'Eglise
qui refusa de s'associer à ses
funérailles, Colette f inira sa
vie seule et cloîtrée dans un
appartement du Palais-Royal
où, munie de jumelles, elle
observe ses contemporains.

Poitou-Weber a immorta-
lisé Colette avec une sensibi-
lité et une justesse auxquelles
nous devons rendre cet hom-
mage.

Catherine Grandjean

Colette, nature
et amorale

j f ^ï  Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Constat d'échec.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick'et Flupke ; Il était
une fois l'espace : Les In-
cas ; Lucie la terrible ; 3,
2, 1, contact ; La souris
voyageuse ; Lucky Luke :
Le fil qui chante ; Petites
annonces ; Klimbo ; Frag-
gle Rock : On t'aime bien ,
Wembley ; Le skieur de
l'Everest.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Apoca-
lypse ; Les mains magi-
ciennes ; Le loubard ; Les
aventures de l'énergie.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Bronco Apache
Film de Robert AIdrich
(1954), avec Burt Lancaster,
Jean Peters, Charles
Bronson.
Geronimo, le grand chef in-
dien , a été capturé par l'ar-
mée américaine qui impose
des conditions de paix très
dures aux Apaches. Massai
refuse de se plier à ces condi-
tions.
Photo : Burt Lancaster. (tsr)

21.45 Télescope
Les tremblements
de terre.

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Coupes UEFA, 3e tour ,
matches aller.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S H p \ France 1

7.45 Régie française
des espaces/TFl

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.45 Vitamine

Biniky, le dragon rose ;
L'invité ; Calimero, etc.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
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 ;
Frankie Boulevard , etc.

16.10 Mon ami Gay lord
Dernier épisode.

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

Colette de Jouvenel.

81h35
Le Louvre,
le plus grand
musée
Le temps des pharaons ou les
larmes d'Isis.
L'histoire générale des civili-
sations occidentales depuis
leurs origines, racontée par
cinq couples d'acteurs presti-
gieux. Ce soir: Deborah
Kerr et Raymond Gérôme.
Photo : Deborah Kerr. (tfl)

22.35 Performances
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

I 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Albator ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; Bibi-
foc ; Caméra off ; Bibifoc ;
Les aventures de Doro-
thée ; L'empire des cinq ;
Johan et Pirlouit ; Caméra
off ; Dick le rebelle , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

AlAh
Les doux aveux
Téléfilm de Fernand Danse-
reau , avec Hélène Loiselle,
Marcel Sabourin , Geneviève
Brassard , etc.
Rose-Alma, une octogé-
naire , s'installe dans une pe-
tite maison qu'elle loue à un
veuf , Clovis. Cette décision
crée un certain malaise au
sein de la famille de la vieille
dame.
Photo : Hélène Loiselle. (a2)

15.35 Récré A2
16.55 Terre des bêtes

Les oiseaux des Gala-
pagos.

17.25 Les brigades du Tigre
L'ère de la calomnie.
1914. Le monde politique
et la presse sont en grave
opposition. La «Républi-
que des camarades» offre
prise au scandale, mais la
presse est attirée par le
côté sensationnel des évé-
nements.

18.25 Les résultats du derby
18.30 C'est la vie

Les enfants et la publi-
cité.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 FootbaU

Nantes-Spartak Moscou,
en direct de la Beaujoire .

22.10 Psy.-show
Mado et Annie.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

/grfCV France
\S(LJ rég ions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 La révolte des Haidouks
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
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec D. Gélin , M. Dax ,
M. Galabru.

20.35 Rhapsodie en vert
AvecJ.-J. Goldman ,
F. Cabrel , Y. Simon ,
P. Carmen et B. Pivot.

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3

A22h50

L'amour
en gâchette
Film de Pierre Desagneau,
avec Anne Gautier, Marie-
Blanche Vergne, Michel
Beaune, etc.
Georges, un banquier pris en
otage lors d'un hold-up de
nuit , est obligé d'ouvrir les
coffres de son agence ban-
caire, située au rez-de-chaus-
sée de son domicile. Sa
femme et ses enfants sont
gardés par un autre homme
sous la menace d'un re-
volver.
Photo : Marie-Blanche
Vergne et Michel Beaune.
(&3) 

23.50 Hommage à
Gaston Bachelard
La terre à la Pages.

23.55 Prélude à la nuit
Kling leise, mein Lied, de
F. Liszt , interprété par
M. Mesplé et C. Kat-
saris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Ocot-giciel

• 14.35 Les chaussons rouges
Film.

Divers¦ M I
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 L'intrigo

Film de V. Sala.
17.45 Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales

du 1" décembre
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux

L'incapable.
21.35 Votations fédérales

du 1" décembre
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 l ,2ou 3,jeu.
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales

du week-end
21.10 Téléjournal
21.15 Hear we go ! onstage
22.05 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Filmszene Schweiz

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Gesucht wird...

eine Millionenschieber
16.55 La maison des crocodiles
17.25 Lilingo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aranka, téléfilm.
21.25 Brennpunkt
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Bettkantengeschichten
16.35 Tito Tao
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 PIT
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Hôtel , série.
21.45 Informations
22.05 La ferme-école

Nkululeko au Zimbabwe
22.35 Schatten der Zukunft

Téléfilm.
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Télekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Parcs et jardins à Berlin
21.00 Hùbscher als

die Polizei erlaubt , film.
22.25 Les maîtres de l'univers

mercredi

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse- Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

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 3
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espaftol
20.00 Football: retransmission

intégrale du match Dundee •
NE Xamax

RTN - 2001 note brève

Il n aime pas - entre autres - se
poser des questions qui n'ont pas de
réponse. Le bonheur, pour lui, c'est la
joie de vivre, jour après jour, l 'essen-
tiel. Il se dit prêt à clouer sur sa croix
le Christ pour éviter d 'être à sa place,
car il n'aime ni le supplice, ni le
sacrifice. Au nouveau testament, il
préfère la lecture de l 'ancien, avec
son Dieu fort, qui condamne et exige.

Caressé par les flammes d'un fré -
missant feu de cheminée, assis con-
fortablement dans un large fauteuil ,
vêtu d'une sorte de large houppe-
lande, il ressemble - un peu — à
Orson Welles. Les mots que parfois
Georges Kleinmann lui arrache, il
les dit après quelques hésitations,
pour qu'ils por tent le poids exact
qu'il leur veut donner. C'était, à
* Vespérales* (TSR/dimanche 24.11)
notre «patron», Gil Baillod... (fyly)

Ce que j e  crois


