
Ibrahim Choukri, chef du Parti socialiste travailliste (à gauche), et Hosni Moubarak.
Un soutien de l'opposition bienvenu. (Bélino AP)

La presse d'opposition égyptienne
regorgeait de révélations sur - le
détournement du Boeing d'Egyptair
hier.

Selon «AI Wafd», l'hebdomadaire
du vieux parti «Wafd» (centre-droit),
le colonel Moammar Kadhafi, mécon-
tent d'avoir vu un complot, destiné à
assassiner un dirigeant de l'opposi-
tion libyenne, déjoué par la sécurité

égyptienne, a décidé de se venger et
a en personne supervisé la prépara-
tion du détournement de l'appareil
égyptien.

Autre révélation, toujours selon
«Al Wafd», des agents libyens, dont
le propre cousin du colonel Kadhafi,
un certain Kaddaf el-Damm, ont ren-
contré le renégat palestinen Sabri
Al-Banna (alias Abou Nidal) à Athè-

nes quelques jours avant le détour-
nement et ont peaufiné l'opération
avec lui.

Le président Hosni Moubarak a
accusé la Libye et une organisation
palestinienne anti-Arafat d'être à l'ori-
gine de ce détournement qui a fait 59
morts. Il a même précisé qu'un des res-
ponsables de l'opération, qu'il n'a pas
nommé, résidait au Grand Hôtel de Tri-
poli.
. Malgré le bilan très lourd de l'assaut
mené par des commandos d'élite égyp-
tiens contre le Boeing immobilisé sur
l'aéroport de Malte, les deux plus impor-
tants partis d'opposition ont exprimé
leur soutien au gouvernement.

APPUI DE L'OPPOSITION
M. Fouad Seraggedine, chef du Wafd,

et M. Ibrahim Choukri, qui dirige le
parti socialiste travailliste, ont estimé
que cette décision était nécessaire.

Par ailleurs, selon le quotidien d'Abou
Dhabi, «El Ittihad», le Soudan fait
office de médiateur entre Le Caire et
Tripoli afin d'éviter une confrontation
armée entre les deux pays. L'ambassa-
deur du Soudan en Egypte, M. Amin
Abd el Latif , a remis mercredi un mes-
sage du colonel Kadhafi au président
Moubarak dans lequel le chef de la
Révolution libyenne affirme n'être pour
rien dans le détournement et demande à
l'Egypte de suspendre l'état d'alerte
décrété au sein des forces, armées égyp-
tiennes le long de la frontière avec la
Libye, (ap)

Ravages aux Etats-Unis

A quelques semaines de Noël, un
nounours «high-tech» qui raconte des
histoires fait des ravages dans les
magasins de jouets américains. Il
s'appelle Teddy Ruxpin, il vaut entre
59 et 79 dollars (entre 127 et 170
francs), il bouge et il raconte des his-
toires.

Teddy Ruxpin est le premier nou-
nours quasiment vivant: ses yeux,
son nez et ses lèvres sont sychronisés
avec sa voix. Il parle grâce à un sys-
tème de cassettes spécialement pro-
grammées, «ce qui lui permet de com-
muniquer avec les enfants d'une
façon amicale», dit-on à la com-
pagnie.

Worlds of Wonder, qui est basée à
Fremont, en Californie, a déjà vendu
près de 800.000 Teddy Ruxpin. Les
ventes ont atteint un total de 70 mil-
lions de dollars. Le nounours est des-
tiné aux enfants de trois à huit ans et
il est incassable. On peut acheter
avec une série de livres et de cassettes
qui emmène les enfants dans le
monde de «Grundo»,peuple d'autres
animaux. Le meilleur ami de Teddy
Ruxpin est «Grubby», qui se vend
entre 49 et 59 dollars et il y a aussi
des marionnettes en peluche qui
valent entre 10 et 15 dollars pièce.

(ap)

«Nounours
high-tech»

Jammu-Cachemire

Les troupes indiennes et pakis-
tanaises ont subi des pertes
humaines lors de récents échan-
ges de coups de feu dans l'Etat de
Jammu-Cachemire, a déclaré hier
devant le parlement le ministre
d'Etat indien à la défense Arun
Singh.

Il a indiqué que les forces
pakistanaises avaient ouvert sans
raison le feu dans le secteur de
Poonch au cours des deux der-
niers mois, et que des avions
pakistanais avaient également
violé l'espace aérien indien. Les
deux forces sont séparées par une
«ligne de contrôle» séparant le
Cachemire, dont l'Inde adminis-
tre les deux-tiers et le Pakistan le
reste.

M. Singh a également déclaré
que les forces pakistanaises
avaient continué à tirer contre
des gardes indiens sur le glacier
de Stachen, à 45 km. au sud de la
ligne de contrôle. Selon les jour-
naux indiens, environ 200 soldats
indiens et pakistanais ont été tués
dans des heurts sporadiques sur
le glacier, (ats, reuter)

Accrochages
indo-pakistanais

Section
vie... vie.. !

®

La «victoire», dimanche soir,
urnes dépouillées, sera celle de la
réf lexion sur un objet f ondamen-
tal: la vie.

Donc, un premier merci à tous
ceux qui ont conduit cette réf le-
xion jusqu 'à ses extrêmes et
extrémismes via la vivisection.

Quel que soit le résultat, cha-
cun aura f ait un pas en auscul-
tant ses convictions avec le bis-
touri de l'intelligence.

Cet immense élan d'un géné-
reux «oui à la vie» mérite d'être
soutenu mais il est d'égide f orce
dans le «oui» comme dons le
«non», d'où la diff iculté du débat
où cohabitent la raison et l'émo-
tion dans un même argument

Le médicament puissamment
eff icace contre une terrible mala-
die mis au point grâce au sacri-
f ice d'un lot de souris de labora-
toire porte en lui ce «oui à la vie».
Mais la vie se nourrit de vie, elle
tue sans égards et l'homme,
mammif ère à sang chaud, n'y
manque pas non plus contre lui-
même, hélas l

Peut-être que cet appel total
au respect de la vie des animaux
vertébrés (... et p ourquoi pas lea
autres ?) résonne dans les prof on-
deurs de notre instinct comme un
appel sourd à la survie.

Oui à la vie, mais alors à toute
vie, _ celle des plantes envers les-
quelles nous avons un comporte-
ment aberrant et dont nous prati-
quons la vivisection quotidienne,
petits monstres d'incohérence au
volant de nos voitures dont nous
mélangeons l'azote au souf re de
notre chauff age... trop vaste pro-
gramme, mieux vaut sauver les
souris.

Tiens!
Que passe, f urtive et craintive,

une souris dans notre grenier,
aussitôt nous avons recours à
une méthode atroce: le poison.
On ne nous a jamais montré une
souris à l'agonie durant 12 heures
alors que s'acharne sa nichée
pour une ultime tétée. N'est-ce
pas l'amie d'un chat qui a
répandu le poison, la mort aux
rats?

Mais est-ce bien là le débat
que l'on peut conduire vibrant
d'émotion ou d'indignation ?

Le f ond du problème, à nos
yeux, est d'avoir une attitude
cohérente entre nos actes et nos
émotions, donc loin des extrêmes,
par déf inition.

Les animaux que nous aimons
vivent en marge de la nature et
même de leur propre nature, con-
traints au bout d'une laisse ou
limités aux coussins d'un sof a.
Ainsi dominés nous établissons
avec eux un rapport aff ectif , une
relation de salon que nous trans-
posons à l'ensemble des espèces
animales.
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Dossiers controversés au menu
Synode des évêques au Vatican

A l'instar des évêques autrichiens et
japonais, les évêques canadiens ont
estimé hier au Synode du Vatican qu'il
était nécessaire de permettre aux catho-
liques divorcés et remariés de com-
munier.

L'Eglise ne reconnaît pas le divorce et
les catholiques qui se remarient sans
qu'il y ait eu annulation n'ont pas le
droit de communier.

Lors de la session de clôture du synode
de 1980 sur la famille, le pape Jean Paul
II avait déclaré que les catholiques qui se
marient en dehors de l'Eglise «peuvent
et doivent participer à la vie» de l'Eglise
mais ne peuvent recevoir la communion
à moins de pratiquer la chasteté.

Par ailleurs, l'évêque Bernard Hubert
de Saint-Jean-Longueil, président de la
Conférence épiscopale canadienne, a
déclaré au cours de la mêrne conférence
de presse qu'il était «très heureux» de la

suggestion faite par l'archevêque de
Salzbourg Karl Berg d'«étudier et reflé-
chir» sur la politique de l'Eglise en ce qui
concerne la contraception, (ap)

Jean Paul II à l'écoute des discussions
d'hier. Concentration... (Bélino AP)

Nord des Alpes: la nébulosité augmen-
tera et de nouvelles chutes de neige se pro-
duiront venant de l'ouest, elles se transfor-
meront en pluie jusque vers 1000 mètres
dans la soirée.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi:

samedi, encore quelques précipitations au
nord. Pluie au-dessous de 2000 m. A part
cela, assez ensoleillé, surtout dans les Alpes,
et nébulosité changeante.

Vendredi 29 novembre 1985
48e semaine, 333e jour
Fête à souhaiter: Saturnin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 55 7 h. 55
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 45
Lever de la lune 17 h. 48 18 h. 42
Coucher de la lune 10 h. 02 10 h. 56

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,79 m. 749,71 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 428,94-m.

météo
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Suisse: l'amélioration de
la situation passe par un
changement d'attitude
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SPORT
• Ski alpin:

des Suisses
redoutables

• Football:
du doute
à l'espoir pour
le FC Le Locle

La Coupe du monde de ski alpin débute ce week-end sur sol européen...
à Sestrières. Cette saison s'annonce pleine de promesses pour Michela

Figini (notre photo AP) et les skieurs helvétiques.

• LIRE EN PAGES 36 ET 37



La politisation au rendez-vous
Rome: la FAO a clos sa vingt-troisième conférence

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) a clos hier une 23e conférence générale jugée généralement
constructive, mais qui n'a pas su éviter les dangers de la politisation.

Cette conférence de trois semaines, avait été ouverte par trois appels des
chefs d'Etat: M. François Mitterrand (France) avait plaidé pour la solidarité
entre le Nord prospère et le Sud en voie de développement. Le général
Suharto (Indonésie) avait fait l'apologie de l'autosuffisance alimentaire
tandis que M. Alan Garcia (Pérou) avait exposé la situation critique de
l'endettement du tiers monde.

Deux documents ayant requis plu-
sieurs années de préparation, qui consti-
tuent l'ossature d'un système de solida-
rité reposant sur un code de valeurs
morales ont été adoptés. Ces documents
n'ont toutefois pas force de loi.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le premier est un «Pacte sur la sécu-

rité alimentaire mondiale» adopté par

consensus, à l'exception notable des trois
principaux producteurs de céréales
(Etats-Unis, Canada et Australie) qui ne
s'y sont pas associés.

L'adoption de ce' Pacte constitue une
victoire personnelle du directeur général
de la FAO, M. Edouard Saouma, un
Libanais de 59 ans, qui en avait fait son
cheval de bataille.

ENGAGEMENT MORAL
Ce document constitue un engagement

moral collectif à lutter contre les famines
et la précarité des approvisionnements à
l'échelle de la planète. A la veille de la
conférence, la FAO avait reçu un encou-
ragement inattendu du Pape qui, allant
au-delà des ambitions du projet, avait
appelé de ses vœux un document ayant
«force juridique», pour contraindre les
pays a tenir leurs engagements.

Le deuxième document est un «Code
international sur le commerce et l'utili-
sation des pesticides». En gestation
depuis 23 ans, ce Code constitue la pre-
mière tentative de réglementer les mani-
pulations de ces produits tout aussi bien
indispensables au développement agri-
cole que responsable de catastrophes
écologiques.

Là'conférence - qui se réunit tous les
deux ans - a également adopté un bud-
get de* 437 millions de dollars pour les
années 1986 et 1987, en augmentation de
1,1 pour cent par rapport au précédent.
Douze pays développés se sont abstenus
lors du vote pour réaffirmer leur opposi-
tion «de principe à toute croissance bud-

gétaire, sans remettre en cause leurs
engagements au sein de la FAO.

Un programme de travail «musclé» a
aussi été décidé pour les deux prochaines
années. Il met la priorité sur l'Afrique,
qui reçoit plus de 40 pour cent des res-
sources de la FAO.

Appréhension également ressentie par
M. Saouma qui, mettant hier un terme
aux travaux, a refusé catégoriquement
toute politisation et enjoint les 158 pays-
membres à «maintenir la cohésion et la
cohérence» qui ont prévalu au cours des
40 premières années d'existence de
l'organisation, (ats, afp)

Le vide amplifié

B
Aff amés de tous les pays,

réjouissez-vous.
La FAO (Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture) vient d'achever
sa conf érence.

Bilan: un «Pacte sur la sécurité
alimentaire mondiale», consti-
tuant un engagement, pour les
nations adhérentes, à lutter con-
tre la f amine à l'échelle mondiale.

Un engagement moral et collec-
tif .

Aff amés de tous les pays, vous
voilà repus. Ou presque.

Car la réunion n'a pu éviter
l'écueil, désormais traditionnel
dans ce genre de cénacle, d'une
politisation des débats.

Insidieuse, donnant la priorité
aux discussions parallèles. En
f a i t, à la discussion essentielle.

Celle qui régit depuis toujours,
ou presque, l'Organisation des
Nations Unies et ses multiples
rejetons: la conf rontation d'inté-
rêts divergents. A même d'annihi-
ler la raison d'être de telles tribu-
nes.

Intérêts de personnes parf ois,
intérêts d'essence idéologique le
plus souvent Dont la conf ronta-
tion systématique naît de leur
inf éodation, directe ou indirecte,
à l'un ou l'autre bloc.

Cette polarisation, malheureu-
sement démontre clairement si
besoin est la subordination de
problèmes lancinants tels la
f amine, aux aff rontements politi-
ques. Les décisions interviennent
à ce niveau d'abord. Pour rejaillir
.ensuite hypothétiquement sur
¦l'objet f ondamental de la discus-
sion: la f amine dans ce cas.

Inutile de dire que le consensus,
en matière de décisions, ressem-
ble à la comète de Halley: rare
dans ses apparitions. Dès lors,
plusieurs millions de gosiers s'en
remettront à la conf érence sui-
vante. Une longue attente.

Le temps qu'il f audra au prag-
matisme pour l'emporter sur la
stérilité des idées, improductives
à f orce d'être privilégiées.

D'ici là, les micros des organi-
sations internationales résonne-
ront du bruit qui a toujours été
leur apanage.

Les porte-voix d'organismes
qui n'ont que rarement répondu
aux exigences premières qui
étaient les leurs: ne pas servir
d'amplif icateurs au vide.

Des estomacs, en l'occurrence.
Pascal-A. BRANDT

Grèce: plus de 500.000 travailleurs en grève
Le secteur public était de nouveau

paralysé hier par une grève de 24
heures des quelque 300.000 affiliés à
la Fédération des fonctionnaires
(Adedy).

Ce mouvement entre dans le cadre
de l'agitation sociale déclenchée à la
mi-octobre contre les mesures d'aus-
térité qui ont accompagné la déva-
luation de 15% de la drachme, déci-
dée par le gouvernement socialiste.

L'arrêt de travail des fonctionnaires,
affecte, notamment les différents minis-
tères, l'enseignement public ainsi que les
services fiscaux.

De leur côté, les médecins de la sécu-
rité , sociale ainsi que ceux du secteur

privé se sont joints à la grève de 48 heu-
res de leurs collègues des hôpitaux
publics d'Athènes et du Pirée qui obser-
vent des grèves tournantes depuis plus
d'un mois. Les grévistes sont au nombre
de 24.000. M. Georges Gennimatas,
ministre grec de la Santé et de la Pré-
voyance sociale a qualifié ce mouvement
d'«illégal».

Le réseau ferroviaire est également
paralysé depuis mercredi par une grève
de 48 heures des quelque 1000 chemi-
nots. Grève aussi pour 48 heures des
20.000 propriétaires de taxi de la région
d'Athènes et du Pirée. ¦

Les ouvriers du bâtiment (200:000) ont
eux aussi cessé le travail hier, (ats, afp)La mort d'un véhicule génial

Janvier 1986 : fin de là Jeep

La Jeep, héroïne tous terrains et
sous usages des GI's pendant la
Seconde Guerre mondiale, cessera
d'être produite le 31 janvier pro-
chain, a annoncé mercredi la firme
américaine Motors Corporation
(AMC).

La petite Jeep CJ (civilian Jeep) à
quatre roues motrices doit laisser la
place à des véhicules plus gros
comme le Wagoneer et le Comanche
dans les usines d'AMC à Toledo
(Ohio). Renault (France) détient 46,5
pour cent d'AMC.

La CJ, condamnée à mort par les spé-
cialistes du marketing, est la descen-
dante directe de la Jeep des années 40
qualifiée de «plus grande contribution de
l'Amérique à l'art de là guerre» par le
chef d'état-major de l'armée de terre de
l'époque, le général George Marshall.

*ref :;

Le premier prototype de la Jeep (sur-
nom donné à ïa GP - General Purpose
Vehicle) est sorti de l'usine de Toledo en
novembre 1940. Il avait été proposé à
l'armée par Willys-Overland, prédéces-
seur d'AMC. Plus de 580.000 de ces véhi-
cules pratiques, véritables bonnes à tout
faire des GI's, sont sorties des chaînes
pour transporter les soldats indemnes ou
blessés, le matériel et les armes. Les
Jeeps ont traîné des remorques, servi à
garer les avions et fait usage de postes de
commandement.

Née en août 1945, la première Jeep
civile était mise en vente à 1090 dollars.
Elle devait s'embourgeoiser quelque peu
avec les années en recevant des sièges
moins durs et de meilleurs amortisseurs.
Sa carrosserie un peu courtaude laissait
la place à des lignes un peu plus aéro-
dynamiques.

Quand la dernière Jeep sortira des
chaînes en 1986, plus d'un million et
demi de Jeeps civiles auront été vendues.
La meilleur année aura été 1978, pen-
dant laquelle AMC a vendu 79.296 Jeeps.

(ats, afp)

La fin d'un long marchandage
M. Martens forme son sixième gouvernement

Le premier ministre belge Wilfried
Martens, social-chrétien flamand, a
été nommé hier premier ministre par
le roi Baudouin qui l'a reçu en
audience. M. Martens a aussitôt fait
connaître la composition de son nou-
veau gouvernement de centre-droit
qui s'est engagé à poursuivre la poli-
tique d'austérité.

M. Martens qui a déjà dirigé cinq gou-
vernements depuis 1979 devait annoncer
le programme de sa nouvelle équipe dans
une déclaration au Parlement, hier soir
ou aujourd'hui, met ainsi un terme à
plus de sept semaines de marchandages
entre les quatre partis libéraux et
sociaux-chrétiens wallons et flamands
qui avaient remporté la victoire aux élec-
tions du 13 octobre.

Trois changements au sein du nou-
veau gouvernement méritent d'être sou-
lignés: l'ancien ministre de la Défense
nationale, M. Freddy Vreven, cède son
portefeuille à M. François-Xavier de
Donnea, qui reçoit également dans ses
attributions la région bruxelloise.

Le président du Parti libéral flamand
(PW|, M. Guy Verhofstadt, un libéral
pur et dur âgé de 32 ans, entre au gou-
vernement où il devient vice-premier

ministre et ministre du budget, de la
politique scientifique et du Plan.

L'ancien ministre du budget, M. Phi-
lippe Maystadt, devient ministre des
Affaires économiques, en remplacement
de M. Mark Eyskens qui est nommé
ministre des finances, (ats, reuter, afp)
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Dans la nature, dans les pâtu-
rages nous avons avec lea bêtes
une relation juste de prédateurs,
l'élevage a remplacé la chasse.
Avec les bêtes de laboratoire
nous avons un rapport utile,
scientif ique.

C'est cette spécialisation de
nos relations qui f ait que nous ne

mettons pas notre chat dans
notre assiette, que nous nous
régalons d'une côtelette sur le
gril et que nous nous soignons
d'un remède de cheval!

Diff icile slalom sur les pistes
de la cohérence.

Le côté absolu et déf initif de
l'initiative en condamne la p o r -
tée: les laboratoires poursuivront
leurs travaux juste de l'autre côté
de la f rontière.

Maintenir l'expérimentation
animale chez noua, en ref usant
l'initiati ve, c'est maintenir ici,
chez nous, un haut niveau d'exi-
gence en matière de contrôle
dans la pratique utile de la vivi-
section en la limitant au strict
nécessaire à la santé de l'homme.

Gil BAILLOD

Section
vie... vie.. !

La Cour suprême suédoise des
assurances sociales a accordé
hier une indemnisation à la
famille d'une femme morte d'un
cancer du poumon sans avoir
jamais fumé en considérant que
ses camarades de bureau, tous
rumeurs, avaient pu jouer un rôle
dans sa maladie.

Gun Palme, morte il y a trois
ans à l'âge de cinquante-cinq ans,
avait partagé pendant dix-huit
ans un bureau exigu avec six
fumeurs, (ats, reuter)

Stockholm:
pas de fumée
sans danger

• ISLAMABAD. - Les résistants
afghans ont déclenché une offensive con-
tre les troupes communistes'dans la val-
lée stratégique du Pandchir, entraînant
des raids de représailles de l'aviation
soviétique et le parachutage de comman-
dos soviéto-afghans, a annoncé jeudi le
parti rebelle Jamiat-i-islami à Peshawar,
ville frontière pakistanaise.
• PORT-AU-PRINCE. - Quatre

jeunes manifestants ont été tués jeudi
matin dans la ville côtière des Gonaives
(troisième ville d'Haïti, à 152 kilomètres
au nord-ouest de Port-au-Prince) au
cours de violents affrontements avec les
forces de l'ordre, a-t-on appris de source
sûre dans la capitale haïtienne.
• SANTIAGO. - Le dirigeant syndi-

cal chilien Rodolfo Seguel a été libéré
mercredi sou* de la prison de Santiago à
l'issue de 62 jours de détention, a-t-on
appris de sources officielles.
• PARIS. - Les députés socialistes,

UDF et communistes ont voté à une
large majorité dans la nuit de mercredi à
jeudi, en première lecture, les deux pro-
jets de lois, l'un organique, l'autre ordi-
naire, limitant à deux la possibilité de
cumul de mandats électifs par un
homme politique.
• GOLDEN. - Un fort tremblement

de terre, mesurant 6,9 points sur l'échelle
du Richter (graduée jusqu'à 9), a eu lieu
à 3 h. 24 hec dans les îles Vanuatu dans
le Pacifique sud, suivi une demi-heure
plus tard par une secousse encore plus
forte, d'une magnitude de 7,2, annonce
l'Institut géologique américain du Colo-
rado.

• FREETOWN. - Le général Joseph
Momoh a prêté serment jeudi à Free-
town comme président de la Sierra
Leone, en remplacement de M. Siaka
Stevens qui, à l'âge de 80 ans, a renoncé
volontairement au pouvoir.

• BONN. - Les Etats-Unis souhaite-
raient participer au projet d'avion de
combat européen (ACE), a révélé jeudi le
Ministère ouest-allemand de la Défense.

• PRETORIA. - Trois Noirs qui
venaient de tenter une attaque au lance-
roquettes contre des installations éner-
gétiques ont été tués dans une fusillade
avec les forces de l'ordre sud-africaines,
jeudi matin près de Secunda (est de la
province du Transvaal), a déclaré à Pre-
toria le chef de la police, le général
Johan Coetzee.

• LA NOUVELLE DELHI. - Des
extrémistes sikhs ont ouvert le feu au
moins en trois endroits de l'Etat indien
du Pendjab jeudi, tuant un chef hindou
de village et blessant trois autres person-
nes, au lendemain de la tentative
d'assassinat dont est sorti blessé l'un des
grands prêtres de la religion sikh, a
annoncé la police.

• DANBURY. - La société améri-
caine de produits chimiques Union Car-
bide a indiqué mardi soir à Danbury
(Connecticut) qu'elle allait remettre cinq
millions de dollars (environ 10,5 millions
de francs suisses) à la Croix-Rouge
indienne en faveur des personnes bles-
sées dans l'accident du 3 décembre 1984
à Bhopal (Inde).

¦

Lu brel

Troupes US en Espagne

Les effectifs des forces américaines
stationnées en Espagne seront réduits
«car tel est le vœu du gouvernement
espagnol» a déclaré hier aux Cortes le
président du gouvernement, M. Felipe
Gonzalez.

Des élections législatives devant avoir
lieu en 1986, M. Gonzalez a promis de
faire pression pour obtenir une diminu-
tion du nombre des militaires américains
- actuellement 12.540 stationnés dans
quatre bases d'Espagne.

Après des conversations avec des res-
ponsables américains à Madrid le mois
dernier, le chef du gouvernement socia-
liste a dit qu'il avait bon espoir que les
Etats-Unis seront d'accord pour cette
réduction d'effectifs. Les conversations
doivent reprendre le mois prochain.

(ats, reuter, afp)

Effectifs réduits

Espionnage israélien aux Etats-Unis

Jonathan Pollard, l'analyste civil de la
marine américaine arrêté aux Etats-Unis
pour espionnage au profit d'Israël, four-
nissait ses informations à l'attaché scien-
tifique du consulat général israélien à
New York, a-t-on appris hier auprès
d'une source bien informée.

L'attaché, Yosef Yagur, a été con-
voqué en Israël avec un autre diplomate
israélien impliqué dans cette affaire,
l'attaché scientifique adjoint à l'ambas-
sade de Washington, Ilan Ravid. Ravid
a été contacté par Pollard juste avant
son arrestation par le FBI jeudi dernier.

Selon cette même source, Yagur et
Ravid travaillaient sous les ordres du
conseiller scientifique à Washington,
Menachem Tksa, qui était au courant
des informations fournies par Pollard.
Tasa était à ce poste depuis deux mois.

Israël ne permettra pas aux enquê-

teurs américains d'interroger des diplo-
mates israéliens rappelés à Tel Aviv
après l'arrestation d'un analyste de la
marine américaine, soupçonné d'avoir
communiqué à l'Etat hébreu des secrets
militaires, a déclaré hier M. Shimon
Pères, président israélien du Conseil,

(ats, reuter, ap)

Deux diplomates identifiés

Projet commun à Peau
Négociations Amérique centrale - Contadora

Les négociations entre les pays du groupe de Contadora (Mexique, Panama,
Colombie et Venezuela) et les cinq pays d'Amérique centrale pour présenter un projet
commun de résolution ont échoué, a-t-on appris mercredi de source diplomatique.

Les négociations ont buté sur la volonté du Nicaragua de voir les pays de
Contadora prendre position sur la politique des Etats-Unis en Amérique centrale,
considérée comme déstabilisatrice par Managua.

Le projet de résolution, que le Nicaragua avait commencé par accepter, ne sera
pas abandoné et pourrait être rediscuté lors de la prochaine réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays de Contadora et d'Amérique centrale à Cartagena, en
Colombie, estiment les observateurs, (ats, afp)

Mort de Fernand Braudel

Fernand Braudel, un maître de la
«nouvelle histoire», est mort à l'âge
de 83 ans. Cet historien était mondia-
lement connu pour sa somme sur le
monde méditerranéen.

En 1984, l'Académie française a
consacré Fernand Braudel et, avec
lui, la «nouvelle histoire» a été enfin
reconnue. Il imposa, après la guerre,
cette histoire, fondée sur le «temps
long», par opposition à l'histoire évé-
nementielle, qui privilégiait le rôle
des personnalités et des seuls événe-
ments considérés comme «mar-
quants».

Cette «nouvelle histoire» brasse
l'économique, le culturel, le social,
dans un même mouvement et montre
l'unité des données historiques et
géographiques, (ats, afp)

«Nouvelle histoire»
en deuil
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Match aujoto
du VBC Echo Saint-lmier

Vendredi 29 novembre 85
dès 19 h. 30

Brasserie de la Place

Fabrice GIRARDIN
Maître luthier diplômé

Numa-Droz 19 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 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

Vient de paraître
; Eugène Porret: Aux lions les chrétiens !

Récits captivants des débuts du christianisme à Carthage et en
Egypte, augmentés d'épisodes plus récents. Un bel ouvrage,
très actuel vu le renouveau de l'Islam, 160 pages, illustré, de
grande diffusion. Prix de lancement: Fr. 6.50.

Livre à la portée de tous, jeune et aînés.

En vente dans les Librairies Reymond ou chez
l'auteur à La Chaux-de-Fonds, envoi franco contre
paiement au CCP 23-1685-4.
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Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 30 novembre à 20 heures
Grand match au loto

v. organisé par la Société de Musique l'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels I
Important: tous les abonnements vendus avant
20 h. participent à un tirage.
1er prix: une corbeille garnie, valeur Fr. 100.-.

Abonnements 24 tours doubles Fr. 20.- et Vz abonnement 12 tours
doubles Fr. 11.-.

Oisellerie de la Tour
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
$9 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial .



Changement d'attitude nécessaire
Amélioration de la situation économique nationale

Seul un changement d'attitude à tous les niveaux décisionnels permettra
une amélioration substantielle de la situation économique à long terme,
estime le professeur Francesco Kneschaurek, directeur du Centre d'études
prévisionnelles de Saint-Gall.

On ne peut pas espérer les premiers effets avant les années nonante, a-t-il
déclaré en présentant hier à la presse les premiers résultats d'une étude
prospective sur la Suisse en 2025, réalisée sur mandat du Conseil fédéral.
Etude complétée par des scénarios démographique réalisés par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

L'administration fédérale ne peut
prendre des décisions concernant l'avenir
(biens d'équipements, enseignement, as-
surances sociales, etc.) qu'en se fondant
sur des pévisions à long terme. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a chargé en
1983 le centre saint-gallois d'une étude

prospective concernant 1 administration
fédérale, les CFF et les PTT, tandis que
l'OFS était chargé d'une étude prospec-
tive en matière de démographie.

Premier malentendu écarté par M.
Kneschaurek: il ne s'agit pas d'établir
des prononstics. «Notre tâche est de con-
cevoir plusieurs possibilités d'évolution
(des scénarios), découlant des différents
types de comportement bien déterminés
auxquels on peut s'attendre en politique
et en économie. Le but de cette démar-
che est de reconnaître à temps les pro-
blèmes et les facteurs de crise». Aux
autorités politiques ensuite de prendre
les décisions nécessaires.

Les conditions générales qui ont in-
fluencé la vie économique du monde à la
fin des années septante n'ont subi jus-
qu'ici aucune modification déterminan-
te, estime M. Kneschaurek. Selon lui, ces
conditions sont l'êgoïsme national, le
manque de volonté de coopération sur le
plan international, l'inconsistance de la
politique de stabilité, le conservatisme
structurel, les exigences adressées aux
Etats et aux économies nationales qui
dépassent les capacités de production
des divers pays, la mobilité insuffisante
de la main-d'œuvre et une politique
d'entreprise insuffisamment novatrice.

CHANGEMENT DE CONDITIONS
Le changement de ces conditions pren-

dra du temps. C'est pourquoi le scénario
de base établi par le centre saint-gallois
ne prévoit pas une amélioration substan-
tielle de la situation économique mon-
diale avant le début de la prochaine
décennie. Il prévoit au contraire le main-
tien ces prochaines années du chômage
structurel par manque de personnel qua-
lifié. K '"• :" f  ' " '"¦¦ -  " ¦

Du côté de l'évolution démographique,.
le scénario principal retenu par l'OFS
prévoit pour 2025 une population de 6,84

muions d habitants (6,43 millions en
1983, sur la base d'un taux de fécondité
passant de 1,5 à 1,7 enfant par femme,
soit environ 70.000 naissance par année.
Pour ce qui fst de la mortalité, le scéna-
rio principal part de l'hypothèse que
l'espérance de vie à la naissance passera
de 72,5 ans en 1978-83 à 75,5 ans pour les
hommes, de 79,1 à 80,1 ans pour les fem-
mes. Quant à la population étrangère,
tous les scénarios retenus tablent sur sa
stabilisation.

VIEILLISSEMENT ACCENTUÉ
D'après le scénario principal, il faut

donc s'attendre à un recul de l'effectif
des jeunes de moins de 20 ans, à une
stagnation de l'effectif de la population
en âge de travailler et à une très forte
progression du nombre des personnes re-
traitées. En cas d'arrêt total de l'immi-
gration, le vieillissement de la popula-
tion se trouverait encore accentué, relève
l'OFS. (ats)

Démarche policière inhabituelle
Berne: afin de localiser deux fuyards

Afin de pouvoir localiser un homme et une femme faisant l'objet d'un
mandat d'arrêt international, la police criminelle de la ville de Berne effectue
une démarche plutôt inhabituelle. Dans un communiqué publié par le dernier
«Bulletin des médecins suisses», la police demande aux médecins de la région
de Berne et Lucerne de se faire délier du secret médical et de l'avertir si la
femme recherchée, qui est enceinte de sept mois, se présente chez l'un d'entre
eux.

La fuyarde, une Algérienne de 22 ans, et son ami, un Yougoslave de 30 ans,
sont fortement soupçonnés d'avoir tué deux personnes et dérobé 300.000
D-mark lors de l'attaque d'un supermarché à Hannovre en août dernier.

Selon la police bernoise, le couple en fuite doit se cacher dans la région de
Berne ou de Lucerne. Etant donné que la femme est enceinte de sept mois,
elle va probablement chercher un hôpital pour accoucher. D'où cet appel aux
médecins.

La rédaction du «Bulletin des médecins suisses», motive la publication de
ce communiqué par le fait, qu'en l'occurence, le droit des victimes prime le
secret médical, (ap)

Swissair: pas de problème
Après l'accident d'un Jumbo japonais

Swissair entreprendra dès que
possible les modifications techniques
structurelles demandées par Boeing
sur l'empennage des modèles 747
Jumbo. Un porte-parole de la com-
pagnie aérienne suisse interrogé hier
par l'ATS a cependant précisé qu'il
n'y a pas nécessité immédiate de
mener à bien ces modifications car la
sécurité de vol des quatre Jumbo de
Swissair n'est en aucun cas compro-
mise.

Les instructions données aux com-
pagnies aériennes et aux autorités de
l'aviation civile par le constructeur amé-
ricain, et relevées mercredi par le minis-
tère japonais des Transports, portent sur
le renfoncement de la partie arrière de
l'appareil et visent à prévenir de nouvel-
les catastrophes aériennes comme celle
du Boeing 747 de Japan Air Lines (JAL)
qui avait fait 524 morts le 12 août der-
nier.

Le porte-parole de Swissair a encore
déclaré que le groupe KSSU, une asso-
ciation au sein de laquelle quatre com-
pagnies aériennes (dont Swissair) coopè-
rent en matière technique, mettra au

point un calendrier des réparations dès
que l'on connaîtra la date exacte des
livraisons de pièces de rechange annon-
cées pour début décembre.

La queue de l'avion de JAL a vraisem-
blablement été déchirée sous la pression
d'air pressurisé provenant de la cabine
par une fente de la cloison de pressurisa-
tion arrière, mais les causes exactes de
l'accident n'ont pas encore été officielle-
ment établies.

Pour Swissair, l'accident est très pro-
bablement dû à l'usure du matériel. Or,
aucun des Jumbos de Swissair n'a plus
de trois ans, de telle sorte que la sécurité
de vol de ces appareils ne saurait être
compromise, a souligné le porte-parole
de la compagnie helvétique, (ats, afp )

Vingt mètres dans les airs !
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Horgen : spectaculaire accident

Une voiture, quittant dans la nuit de mercredi à hier la chaussée de
l'autoroute N3 près de Horgen, a littéralement volé sur une vingtaine
de mètres avant de s'écraser en contrebas. Le conducteur, qui était
attaché, souffre de graves blessures aux jambes. Il a dû être libéré au
moyen d'instruments spéciaux de la police. Selon les indications de la
police cantonale, le conducteur, qui roulait à vive allure, a perdu la
maîtrise de son véhicule.

VOITURE DANS
LE LACD'AEGERI:
2 MORTS

Deux jeunes gens d'Oberâgeri
(ZG), Andréas Arnold et Stefan
Hotz, ont été tués mercredi soir dans
un accident de la circulation. Au
cours d'un dépassement, la voiture a
dérapé et s'est écrasée contre un
arbre, après quoi elle est tombée dans
le lac d'Aegeri à 10 mètres de la rive.
Le troisième occupant du véhicule a
été blessé, a indiqué hier la police
cantonale zougoise.

COINTRIN: TRAFIQUANTE
ARRÊTÉE

Une ressortissante bulgare,
membre présumée d'un réseau
international d'héroïne recher-
chée par la police italienne, a été
arrêtée par la douane française
de l'aéroport international de
Genève-Cointrin avant d'être
écrouée à Lyon, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

Mme Helena Krilova, 35 ans, a
été présentée aussitôt après son
arrestation au procureur de la
République de Bourg-en-Bresse
qui lui a notifié une demande
d'arrestation provisoire de la part
d'un juge d'instruction de Milan
pour trafic de stupéfiants, selon la
même source.

EDUCATEUR JUGÉ
À AARAU

L'ancien directeur du foyer pour
garçons «Pro Cura», âgé aujourd'hui
de 57 ans, comparaît depuis mercredi
devant le Tribunal de district
d'Aarau.

Il est accusé de s'être livré à des
actes contraires à la pudeur sur huit
garçons, âgés pour la plupart de

moins de 16 ans. L ancien directeur
nie; il affirme être la victime d'un
complot. Le procureur a requis deux
ans et demi de réclusion.

ZURICH:
MONTEUR TUÉ

Un monteur d'ascenseur figé de
22 ans a été victime hier d'un acci-
dent de travail à Zurich. Selon les
indications de la police de la ville,
l'ascenseur dans la cage duquel le
monteur travaillait s'est mis en
marche pour des raisons indéter-
minées. L'homme, écrasé entre
l'appareil et .la paroi de la cage,
est mort sur le coup.

GROS INCENDIE
À RUMLANG

Un incendie a provoqué, hier, des
dégâts pour près d'un demi-million
de francs, à Rûmlang (ZH). Le sinis-
tre s'est déclaré dans une ferme qu'il
a complètement détruite. Le bétail a
pu être sauvé. On ignore les causes du
sinistre.

ECRASE
PAR UN CHAR D'ASSAUT

Le conducteur d'une voiture qui
avait été écrasée par un char
d'assaut, mercredi soir, près
d'Ennetmoos (NW), a succombé à
ses blessures dans la nuit de mer-
credi à hier, à l'Hôpital de Stans.
Il s'agit de M. Xaver Kâslin, 53
ans, de Kerns (OW).

On ne s'explique pas encore les
circonstances de l'accident. Après
avoir heurté un premier char,
l'automobiliste s'est jeté contre
un autre engin qui le suivait.
Ejecté de sa voiture, le conduc-
teur avait été conduit grièvement
blessé à l'hôpital, (ats)

Personnes menacées d'expulsion à Lausanne

Devant la réponse négative à une demande de trêve, les paroisses
catholiques de Saint-Amédée et protestante de Saint-Luc, à Lausanne,
ont offert le refuge aux personnes menacées d'expulsion, en étroite
collaboration avec les Eglises, d'autres paroisses et le mouvement
SOS-Asile/Vaud, a annoncé hier soir le Comité vaudois de défense du

droit d'asile dans un communiqué.

Les deux médiateurs désignés par
les Eglises chrétiennes de Lausanne,
le pasteur Daniel Corbaz et le curé
Claude Ducarroz, s'étaient entrete-
nus avec M. Jean-François Leuba,
chef du Département vaudois de la
justice, de la police et des affaires
militaires, mardi.

Ils lui avaient demandé des garan-
ties quant à une trêve des refoule-
ments et cette trêve, ils la propo-
saient, au nom des organisme qui les
ont mandatés, jusqu'au 31 janvier
prochain. La trêve demandée aurait
dû «permettre une discussion plus
calme) moins angoissante pour les
personnes et familles concernées, afin

d'obtenir des permis B humanitaires
avec l'appui du gouvernement vau-
dois ou de préparer dans de bonnes
conditions le départ dans un pays
autre que celui d'origine», a précisé le
comité vaudois.

La réponse ayant été négative, les
requérants menacés d'expulsion
(dans le canton de Vaud), soit envi-
ron 60 personnes qui devraient avoir
quitté la Suisse samedi à minuit,
seront donc hébergés par les deux
paroisses susmentionnées et ceci dès
aujourd'hui à midi , en principe dans
les locaux préparés à leur intention
par les deux paroisses lausannoises.

(ats)

Les Eglises prennent l'initiative

• La révolution informatique
entraîne parallèlement à son évolution
extrêmement rapide, une foule de défis
nouveaux. Si certains de ses dévelop-
pements politiques, économiques et
sociaux sont autant de chances pour
l'avenir, d'autres comportent de réels
dangers. Ainsi, selon M. Klaus Haefner,
professeur à l'Université de Brème
(RFA), seuls le maaintien et le dévelop-
pement des fondements de la démocratie
permettront de résoudre humainement
les problèmes issus de l'«informatisa-
tion» et de l'automatisation de la
société.
• Les employeurs de l'industrie

graphique ont décidé d'accorder une
allocation de renchérissement de 3
pour cent pour l'année 1985, indique
un communiqué des employeurs publié
jeudi, à l'issue d'une assemblée générale
extraordinaire tenue à Berne. L'assem-
blée a encore adopté de nouveaux sta-
tuts.
• Pour améliorer les chances des

femmes sur le marché de l'emploi, il
ne faut pas leur interdire le travail
de nuit, estime la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) dans un
communiqué publié récemment. Bien
que le service de nuit constitue une
lourde charge pour l'employé et doive
être mieux réglementé, la SSEC s'oppose
à des dispositions discriminatoires.

EN QUELQUES LIGNES

Tout le monde, ou peu s'en faut, croit
que lors des Jeux olympiques de Berlin,
en 1936, Hitler refusa de serrer la main
de Jesse Owens, Noir américain quadru-
ple médaillé d'or. En réalité, cet «inci -
dent» est dû à l'imagination d'un journa-
liste. Owens lui-même a plusieurs fois
démenti cette légende.

En revanche, il est parfaitement exact
que la Tranche du Million - tirage
exceptionnel de la Loterie Romande,
dont les bénéfices iront intégralement
aux sportifs amateurs romands handica-
pés et valides - soit dotée d'un super
gros lot d'un million de francs en or.

(comm)

Hitler et Jesse Owens

«Monsieur réfugiés»

Le conseiller municipal winterthourois
Peter Arbenz, désigné au poste de «Mon-
sieur Réfugiés» par le Conseil fédéral le
22 octobre dernier, ne pourra pas entrer
en fonction avant le 1er mars prochain.

Selon M. Arbenz lui-même, son man-
dat au sein de l'exécutif de Winterthour
s'achèvera le 1 mars 86. Mais son succes-
seur n'entrera peut-être pas en fonction
avant juillet - si jamais un deuxième
tour est nécessaire lors des élections
municipales.

Comme il n'est pas possible de laisser
le Département des travaux publics de la
ville sans directeur pendant plusieurs
mois, M. Arbenz ne quittera sa charge
municipale qu'em mars pour gagner
immédiatement Berne, (ap)

En mars seulement

• Les déchets spéciaux de 106
communes de la partie nord du can-
ton de Fribourg pourront être livrés
au centre de ramassage bernois de
Brugg, près de Bienne, qui devrait
entrer en service avant la fin de l'année.
La convention passée entre les cantons
de Berne et de Fribourg, ainsi qu'avec la
Société pour . la transformation des
déchets spéciaux (SOVAG) à Brugg,
vient d'être approuvée par le Conseil
exécutif bernois, comme l'indique jeudi
l'Office d'information du canton de
Berne.

• M. Pierre-George Produit, de
Leytron, domicilié à Bramois, ancien
fonctionnaire fédéral, ancien secrétaire
général valaisan de l'agriculture a été
nommé jeudi par le gouvernement
valaisan au poste de délégué aux
questions économiques auprès du
Département de l'économie publique à
Sion.

Un état de santé critique
Inventaire Sanasilva pour les dégâts aux forêts en 1985

Trente-six pour cent des arbres sont endommagés, et c'est dans les régions de
montagne que la situation est la plus inquiétante, avec 42% des arbres
atteints. Les résultats de l'inventaire Sanasilva des dégâts aux forêts pour
1985, publiés hier à Berne, l'indiquent: l'état de santé des forêts reste critique.

L'inventaire précise que dans les
régions de montagne, la proportion des
arbres atteints se monte à 42% contre
27% en plaine. Ainsi, dans les régions de
montagne les risques de catastrophes
naturelles, telles que les avalanches, chu-
tes de pierres, éboulements sont plus éle-
vés.

Le Tessin semble particulièrement
touché avec 56% des arbres atteints. En
outre, l'inventaire Sanasilva indique que
si l'état des résineux n'a pas changé, la
part des feuillus atteints a par contre
augmenté de 2%. Cependant l'inventaire
ne tient pas encore compte des effets de
la sécheresse de l'automne 1985.

L'inventaire Sanasilva 1985 a été con-
duit selon une méthode différente, a in-
diqué le directeur de l'Institut fédéral de
recherches forestières de Birmensdorf ,
Walter Bosshard. L'inventaire ne touche
plus seulement les forêts publiques des-
servies par des chemins, comme en 1984,
mais a inclu les forêts privées et non des-
servies. La comparaison ne peut donc se
baser que sur les relevés faits sur des
forêts desservies et ne peut pas s'appli-
quer au cas du Tessin, peu étudié lors de
l'inventaire de l'année passée. Une telle
comparaison montre un état station-
naire des dégâts portés aux forêts, (ats)
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'>£< LA CHAUX-DE-FONDS
UW A l'issue d'une nouvelle
'¦¦¦* étude approfondie et
après avoir obtenu l'autorisation de
mettre en chantier les travaux de
transformation du

Collège des Arts et
Métiers
(rue du Collège 6)

le Conseil communal a décidé
d'effectuer en vue d'adjudications

MISE EN
SOUMISSION
des travaux suivants:

— terrassement
— maçonnerie
— échafaudages
— charpente
— fenêtres
— vitrerie
— ferblanterie
— couverture - isolation
— électricité
— téléphone
— chauffage
— sanitaire
— plâtrerie
— serrurerie
— menuiserie intérieure
— stores
— parois WC
— revêtement de sols
— faïence - carrelages
— plafonds
— peinture intérieure et

extérieure
— nettoyages

Les maîtres d'état intéressés sont
priés de venir s'inscrire au
SECRÉTARIAT DES TRAVAUX
PUBLICS, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1985,
à 12 heures.

Les entreprises inscrites pourront
retirer les soumissions dès le 9
décembre 1985, auprès du bureau
d'architecture NCL, rue Neuve 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novem-
bre 1985.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS



Initiative Weber
ABî ___fl à une initiative inconsciente dont le 

résultat
¦Ml! llll serait de bloquer toute recherche médicale
|vUP|W en Suisse.

AlffcMM à une initiative hypocrite dont le résultat
WB\ II .I 

Serait ,e transfert à l'étranger de
¦ Vl#lv l'expérimentation animale, alors que

la Suisse a la législation la plus sévère
au monde en la matière.

Ekfl_rÉ___l à une initiative dangereuse dont le résultat
Hl _nl serait la suppression de quelque
|vJ^#IV 16.000 emplois à moyen terme.

Resp.: François Reber

At /a
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

ĵj^ Intermedics S.R.
Notre société s'agrandit. Afin de faire face à
la demande accrue de nos produits, et avant
même de nous installer dans notre nouvelle
usine, nous cherchons pour notre départe-
ment « assurance de qualité » un:

technicien électronicien
pour la calibration de tous les instruments et
équipements utilisés pour la production.

Qualités requises:

— Diplôme de technicien en électronique.
— Aptitude à travailler de façon indépen-

dante.
— Bonnes connaissances de l'anglais.

Si vous souhaitez participer à notre succès et
vivre l'expérience passionnante d'une indus-
trie de haute technologie, envoyez votre
offre de services accompagnée des docu-
ments usuels à:

INTERMEDICS SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle, Service du personnel .

¦ I I .

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité Intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentante)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. ?£

9 mise au courant avec salaire garanti fixe | «¦•¦¦• ¦¦ «¦•«»¦«¦•¦¦ •¦¦»¦»« * fm ¦"
et indemnités de frais intéressants ¦

• séminaire de vente et formation conti- J 
Nom: 
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nue " Prénom: 

• soutien avec aides de vente |
• indépendance au sein d'une petite ¦ /?_»: 

équipe avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain I NP/Lieu: 
9 vous choisissez entre la clientèle parti- |

culière et/ou la prospection, aux foires, ¦ 'e'- ¦ 

expositions et grandes surfaces. . Néle) le: 
Veuillez adresser ce coupon au chiffre: . ActMté antérieure: 
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Au bric à brac
I J+A Marcozzi, Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion — meubles, bibe-
lots — vaisselle — linge, divers

Achat d'appartement complet
débarras divers

Ouvert
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h

On cherche

garçon
| de cuisine

sans permis "s'abstenir.

C0 039/28 62 87.

URGENT
La Brasserie
de la Petite-Poste cherche

NETTOYEUR(EUSE)
le matin. 2 heures par jour.

p 039/23 15 27.
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Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

Avenue Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.15.62

• EXCLUSIVITÉS
• QUALITÉ
• ÉLÉGANCE
• PRIX

La boutique qui vous habille. Madame,
avec une élégance discrète.

i *

. ,

Papeterie
Temple 3 Le Locle

La Silver-Reed Ex-30 .
fait (presque) tout
ce qu'une grande
machine de bureau .
peut faire. L
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TOUS CES COMMERÇANTS |̂KJ^QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ^̂
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La Chaux-de-Fonds: MP-SPORT CHAUSSURES |
PARFUMERIE DUMONT PIERROT MÉNAGER, art. ménagers
DE L'AVENUE ROGER BLASER, porcelaines,
PERROCO SA, droguerie, parfumerie cristaux
DROGUERIE DROZ, parfumerie TOULEFER SA, quincaillerie
PARFUMERIE CENTRALE, P.-A. U. OSWALD, quincaillerie
Nussbaumer FLORES, fleurs
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté MOTTIER, fleurs
COIFFURE VIVIANE, salon de TURTSCHY SA, fleurs
coiffure GUENIN-HUMBERT, fleurs
LOUISIANNE, corsets, lingerie STEHLE, fleurs
ÉLÉGANCE, bas, lingerie FREDY BOURQUIN, décoration
R. DUCOMMUN, boutique, CARLO BIERI, tapissier, décorateur
confection DUCOMMUN SA, tapis, parquets
JOLIE MODE, confection dames CONFISERIE MINERVA
MAISON RIES, confection dames CONFISERIE FRISCHKNECHT
CLASSYMODE, confection dames CONFISERIE MIRABEAU
YVO-MODE, confection dames CONFISERIE MOREAU

• ¦•¦ MAYER-STEHLIN, horlogerie, MICHEL MONTAVON, alimentation i
bijouterie G. BISI, alimentation
A. VUILLEUMIER, montres, bijoux G. LOCOROTONDO, comestibles
PIERRE GIGON, horlogerie-bijouterie DROZ & CIE, vins, liqueurs
CHARLES VON GUNTEN, optique, MULLER-MUSIQU E, disques, TV,
horlogerie pianos
CALAME-SPORT LIBRAIRIE LA PLUME
ALL STAR-SPORT BOUTIQUE L'ECHOPPE

Saint-lmier:

D. BATTARRA, chapellerie, BOURQUIN DECORATION SA
chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON

_l;™ _̂^
F
«Ĵ ?/o

COnfeC,i0n dameS B. CAMINOTTO, fleurs
BOUTIQUE GOGO'S „ RnAwn fl
PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie "' f"™'"',.

Ieurs

RAYMOND LIENGME, radio, C' M0RF' alimentation

télévision O. BOHNENBLUST, alimentation
LEON ROCHAT, ameublement CHIESA & CIE, vins, liqueurs
SERVICES TECHNIQUES, électricité PAPETERIE DE ANGELIS

Le Locle:

PARFUMERIE LOCLOISE M. BERGER, électricité
INSTITUT DE BEAUTÉ JD PIERRE MATTHEY, horlogerie,
CHARLES FRUTIGER, confection bijouterie
BOUTIQUE LA JALUSE P.-A. VERMOT, coutellerie
AU SIGNAL, jeux et jouets QUINCAILLERIE DUBOIS
PAPETERIE GRANDJEAN CHARLES TURTSCHY fleurs

v *
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^
multiplier en vous rendant \u^^dans tous ces commerces »—
et tous ceux qui arborent!
le pannonceau
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ
CID. Ils sont nombreux
dans la région.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case-
postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des
bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus
qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fi-
délité CID.

C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régu-
lièrement...N'est-ce pas sympathique ? FIDÉLITÉ CID-038/31 20 21

*** FRANÇOISE
F. Vonlanthen - Rue Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 81 71
Pour les fêtes, mesdames,

beau choix de
tuniques - pantalons - jupes -
blouses - robes - ensembles

La mode telle que vous la portez !
Pensez à nos bons cadeaux.

!_. , >

' »

Partielle ç̂ acot
Temple 7, Le Locle, <p 039/31 30 62 (coiffure Aubert)

- soins du visage (tout compris) Fr. 38.—

- teintures cils, sourcils Fr. 8.-/8.—

- maquillage Fr. 13.—

- épiiation cire chaude (V. jambe) Fr. 20.—

- manucure »^t» ^ 2.—

Pendant décembre double chèques fidélité ___
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**'/_!¥* Toute l'année
Bmaêt* vos chèques fidélité CID

*" _R|! __ C'est votre avantage

*̂j r secteur cosmétique
parfumerie

Votre pharmacie
à votre service

pharmacie ¦
¦ Ordonnances
Dr. PA. Nussbaumer Ftiafm. 57 Av.l.Robert. „. J:„I 

H—I— if 1 médicales

api B ^pl-M I " Tout pour bébé

BU | (\ J>(\ * Cosmétique

IflH ^T̂ fiS 
' '"'1 médicale

^— ,—^™« * Parfumeriecentrale
Avenue Léopold-Robert 57 (fi 039/23 40 23
La Chaux-de-Fonds 23 40 24
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CONFISERIE

mirât**
Rue Neuve 7 - Cp 039/28 79 50

savourez dans nos belles boîtes,
nos délicieuses truffes

Champagne et café Kirsch
vieille prune et mocca
En décembre DOUBLE chèques fidélité ___

s *

. .

Cadeaux chics et confortables !
Chemises de nuit tailles 36-54
ainsi que pyjamas
Pensez à nos bons-cadeaux qui sont
toujours appréciés

g. CORSETS gggg LINGERIE _
^tLOUISIANNEf

©^ =s*=s^^#(9̂ _̂___̂ / _
rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds Le Locle
C0 039/28 42 50 0 039/31 82 79

Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé
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« Heimat » d Edgar Reitz: une grande saga allemande
A la Biennale de Venise 84, c'est le choc. Le film

événement que récompense de son prix la criti-
que unanime. Un an plus tard, «Heimat» fait
encore les belles soirées de Locarno; à une année
d'intervalle, il n'y a pas eu de films aussi impor-
tants à voir, ou à découvrir dans la production
1984/5.

De cet auteur, fondateur avec A. Kluge de l'Ins-
titut du Cinéma de Ulm, nous avions pu voir prin-
cipalement en festivals, plus rarement en diffu-
sion normale: «Abschied von Gestern» (1966:
tourné par A. Kluge), «Mahlzeiten» (1967), «Car-
dillac» (1969), «In Gefahr und grôsster Not...»
(1973), «Stunde Null» (1976), «Deutschland im
Herbst» (1978-collectif) et «Der Schneider von
Ulm» (1978). L'impression première était un tra-
vail sur l'esprit allemand et la recherche de for-
mes cinématographiques nouvelles, sorte de pro-
longement au romantisme littéraire du siècle
passé.

A la base de «Heimat» (1980-84) un travail
documentaire de E. Reitz sur le village de Huns-
ruckdorf. On peut traverser ce film en un week-
end, puisqu'il dure 15 heures, 40 minutes et 10
secondes, comme on lirait un très bon roman.
Véritable saga, «Heimat» ne nous raconte ni plus
ni moins que l'histoire de l'Allemagne du XXe siè-
cle, en décrivant les changements que vit la
société au travers de trois générations d'une
même famille.

Mais «Heimat» n'est pas seulement important
parce qu'il envisage globalement l'histoire, mais
plutôt qu'il nous en donne une vision en prenant
comme point de départ des gens simples, vivant
dans un village ordinaire. Ce que nous voyons est
décrit avec une profonde sympathie pour ce peu-

ple, et E. Reitz n'évite aucun sujet même délicat
comme la période nazie ou l'engagement dans la
guerre.

Le mal pour l'Allemagne n'est pas le nazisme,
qu'elle aura finalemment vécu avec inconscience,
profitant de la prospérité relative, après les
années de vaches maigres de la République de
Weimar, évitant d'en savoir plus sur les camps de
concentration, puis allant patriotiquement se
faire tuer sur les champs de bataille. En 1945 le
peuple sort d'une trop longue période d'amnésie,
veut tirer un trait sur ce passé embarrassant.

Avec intelligence et sensibilité E. Reitz fouille
ce passé et sa saga prend parfois des allures de
pièces de Marcel Pagnol.

En effet, «Heimat» par son style tranche défini-
tivement d'avec un cinéma allemand ennuyeux et
intellectuel pour déboucher vers un style alerte
et généreux, une générosité de cœur et d'esprit
qui nous font mieux comprendre beaucoup de
choses, et aussi tout bêtement ce que signifie tout
simplement le mot «patrie», le petit coin de terre
où l'on est né et auquel on reste attaché.

J.-P. Brossard

«Heimat» est programmé au Cinéma ABC en cinq parties - comprenant un ou p lusieurs épisodes - pro-
jetées chacune deux fois consécutivement.

Lundi 2 et mardi 3 décembre; 20 lu, durée: 3 h. 32.1. L'appel du lointain. 2. Le centre du monde 1928-1933.
Mercredi 4 et jeudi 5, 20 h., durée: 3 h. 45. 3. Un joyeux Noël 1935. 4. L'autoroute 1938. 5. Un retour pour

rien 1938-1939. 6. Le front arrière 1943.
Vendredi 6 et samedi 7,20 h., durée: 2 h. 43. 7. Les soldats et l'amour 1944.8. Les Américains 1945-1947.
Dimanche 8 et. lundi 9,20 h., durée: 2 h. 26. 9. Le petit Hermann 1955-1956.
Mardi 10 et mercredi 11,20 h., durée: 3 h, 01. 10. Les années de fierté 1967-1969.11. La fête des vivants

et des morts 1982.

En attendant: «L'Année du Dragon» de ommo
Il faudra certainement attendre encore un peu pour que «L'Année du Dragon», depuis quinze jours à Neu-

châtel, arrive sur les écrans de la troisième ville de Suisse romande - oui, j'ai nommé La Chaux-de-Fonds où
paraît-il tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes cinématographiques. Mais c'est à Neuchâtel qu'une
avant-première a été offerte à cent lecteurs du Courrier Neuchâtelois, et qu'une autre, pas gratuite, mais à prix
réduit, a permis à une autre centaine d'élèves des écoles secondaires supérieures de voir «L'Année du Dragon» en
version origiale sous-titrée. De l'une, de l'autre, et des premières séances publiques, les échos sont favorables. Des
spectateurs satisfaits qui voient le film avant ou immédiatement au moment de sa sortie deviennent les meilleurs
«vecteurs» pour la plus efficace des publicités, celle qui se porte de bouche-à-oreille. Pourquoi diable ne pourrait-
on pas assurer la promotion d'un film de la même manière - ou autrement — dans notre ville ? A

textes de plus en plus intéressants, sans les slogans
qui veulent faire croire que c'est toujours «te^tnieux».
Le dossier de presse de «Torrents d'amour* de John
Cassavetes est aussi riche qu'une étude de revue de
cinéma, celui de «L'Année du Dragon» presque
autant. Il faut donc noter comme un fait nouveau cette
promotion de films même importants qui passe par un
véritable effort culturel. Le cinéma moribond n'est pas
mort pour tout le monde. Certains ont encore assez de
dynamisme pour y croire et se battre.

UNE PREMIÈRE APPROCHE
Cimino pourrait bien être - non, est à considérer

comme - un des grands créateurs de notre époque, aux
prises avec certaines difficultés qui ne sont pas sans
rappeler celles que connurent des gens comme von
Stroheim ou Orson Welles, avec le remontage de sa
«Porte du Paradis». Dès «Le Canardeur», présenté il
y a peu sur le petit écran, il f i t  preuve d'une grande
maîtrise. D 'origine italienne, parfait exemple du «mel-
ting pot » américain, il regarde son pays natal d'adop-
tion sans complaisance, avec son œil d'aigle, mais

Les f i lms, actuellement, sortent un peu partout en
même temps, pour se retrouver rapidement sur le petit
écran: les investissements doivent être rentabilisés
rapidement. Certains fi lms disposent d'un budget pro-
motionnel aussi imposant que les sommes consacrées
à leur réalisation: «Retour vers le futur» ou «Rambo
2» doivent entrer dans ce cadre. Le lancement de
«L'Année du Dragon» apparaît moins tonitruant.
Mais on constate alors, pour ce f i lm  comme pour
d'autres, que les distributeurs font un effort de promo-
tion dans une autre direction: les documents remis à
la presse sont de mieux en mieux présentés, avec des¦¦?r.- - -mz\:A:̂ .i&i y wmz '-t$r^*W!amr'WKmrz.*m

presque amoureux.'Et il se trouve déjà à la tête d'une
trilogie critique et de réflexion qui pourrait bien s'ins-
crire dans la noble lignée de Kazan, avec «La Porte
du Paradis» (opus un mais deuxième dans le temps),
«Voyage au bout de l'enfer» (opus deux, mais premier
réalisé) et «L'Année du Dragon». <

Un seul élément retient aujourd'hui notre attention,
à partir d'une phrase dite par Wlûte dans le f i lm, et
dont le sens est que cette fois , il ne faut pas la perdre,
cette guerre contre la Maff ia  de la drogue de China-
town, en faisant allusion à l'autre guerre perdue, celle
du Vietnam, dont il revient pourtant couvert de gloire.
Alors, le policier White, faut-il le voir comme un frère
de Rambo ?

Apparemment, oui. Mais là où Rambo s'exprime au
premier degré, alors que le cinéaste ne prend à son
égard aucune distance, que l'acteur Stallone le porte
aux nues, conduisant le public à une identification
sans retenue au personnage du vengeur vainqueur,
Cimino, et Rourke l'acteur qui porte White admirable-
ment, savent montrer la différen ce entre le comporte-
ment d'un personnage qui agit en partie par des moti-
vations racistes et ceux qui le font vivre. La distance
existe: il serait faux  d'assimiler le racisme d'un per-
sonnage à celui du réalisateur. Car s'il y a de l'amitié
clwz Cimino à l'égard de White, de la tendresse pour
un homme qui ne sait pas mériter et conserver l'amour
de sa femme, jamais il ne prend à son compte sbn
action, sa violence, son racisme. Il y a un écart
immense entre Rambo et White. Heureusement...

Freddy Landry

Le cinéma
sur RTN - 2001

Tous les vendredis de 18 h. 02
à 19 h., le magazine-cinéma de
Frédéric Maire avec Freddy
Landry.

Les films dans le canton de
Neuchâtel en notes brèves ou
en analyses plus développées.

Un concours vers 18 h. 30,
pour gagner des billets de
cinéma, plusieurs rubriques,
revue de presse, etc.

Je t'aime
d Arnaldo Jabor

Le temps du «cinéma nuovo»
brésilien des années soixante ,
avec ses incontestables maîtres
Rui Guerra et feu  Glauber
Rocha est bien lointain. Le
lyrisme poétique et politique est
presque mort. Il reste au Brésil
des cinéastes excessifs qui s 'ins-
pirent du mélodrame littéraire
avec des envolées vers le fantas-
tique, mâtiné d'érotisme.
Arnaldo Jabor prend en plus
plaisir à compliquer la situation
de son personnage principal,
Paulo, 37 ans, peut-être dans
l'import-export, embarrassé de
mille deux cents bustiers anato-
miques accumulés dans son stu-
dio. Mais son vrai problème
vient de sa vie sentimentale et
physique, des femmes donc, une
certaine Barbara qui passe d'un
écran TV dans le studio où
l'homme se prosterne devant elle,
pour lui baiser le pied dans un
geste fétichiste qui rappelle celui
de certains personnages de
Bunuel.

Puis apparaît une autre
femme qui dit se nommer
Monica , mais s'appelle peut- être
en réalité Maria, dont on ne sait
si elle est l'épouse d'un pilote de
Boeing aux comportements com-
pliqués, sa maîtresse ou simple-
ment la péripatéticienne aux pri-
ses avec un client. La voici chez
Paulo, mais on ne sait pas non
plus si celui-ci rêve, s'il se
raconte des rêves éveillés, s'il se
borne à fantasmer quand un
autre amour prend f in .  Certes,
on joue, dans l'innocence de la
nudité, à Tarzan et à Jane. Et
un certain sérieux s'installe
quand Paulo répond «foutaise» à
un «Je t'aime» en se demandant
«où est l'amour ?».

Compliqué, donc, mais de quoi
s'agit-il ? D 'un récit de fantasmes
amusants et , un brin coquin ?
D 'une histoire sérieuse avec des
gens qui mentent et se mentent à
eux-mêmes ? D'un cinéaste qui
s'amuse en maîtrisant la situa-
tion ou se prend au sérieux, invo-
lontairement, incapable un peu
de maîtriser ses acteurs ? Finale-
ment, ces questions laissent pla-
ner un mystère sur le f i l m, assu-
rément intéressant, à tout le
moins étrange. (fyly)

La Chaux-de-Fonds
• La cage aux folles 3
Elles se marient... (Eden, t. les s. à
20 h. 45 + sa, di et me à 15 h.).

• Porky's contre-attaque !
On prend les mêmes et l'on recom-
mence. (Eden, sa et di à 17 h. 30).

• Péchés d'enfer
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30).

• Sale temps pour un flic
Avec Chuck Norris. Portrait d'un
policier qui a raison contre tout le
monde. (Scala, t. les s. à 20 h. 45 +
sa et di à 15 h.).

• i_a toret a emerauae
Prolongation. (Scala, sa et di à 17 h.
30).

• Retour vers le futur
Prolongation. (Corso, t. les s. à 20 h.
45 + sa et di à 14 h. 30 et 17 h.).

• P.R.O.F.S.
L'humour français à gros sel.
(Plaza, t. les s. à 20 h. 45 + sa et di
à 14 h. 30).

• Eu te amo
Je t'aime. Voir ci-dessus. (Plaza, sa
et di à 17 h.).
• Heimat
Voir texte et horaires ci-dessus.
(ABC, t. les s. à 20 h.).

Le Locle
• Rambo 2
Apologie fascisante de la violence.
(Casino, ve, sa et di à 20 h. 30).

Couvet
• La chair et le sang
Amour et mort montrés avec un
excès presque rageur. (Colisée, ve à
20 h. 30 + di à 17 h.).

• Mad Max 3, au-delà du dôme
du tonnerre

Plutôt mieux que ses prédécesseurs.
( Colisée, sa, di, lu et ma à 20 h. 30
+ di à 14 h. 30).

Neuchâtel
• Retour vers le futur
Prolongation. (Rex, t. les j. à 18 h. 30
et 20 h. 30, sauf sa et di à 15 h., 17 h.
30 et 20 h. 30 + ve et sa à 23 h.)

• Trois hommes et un couffin
Prolongation. (Bio, t. les j. à 18 h.
30 et 20 h. 45 + sa à 16 h. et 23 h.
+ di à l6 h.).

• L'année du dragon
Voir ci-dessus. (Apollo, t. les j. à 15
h. et 20 h. 30 en v.f. et à 17 h. 30 en
v.o.).

• Le mariage du siècle
Comédie française proche du Splen-
did. (Arcades, t. les j. à 14 h., 16 h.,
18 h., 20 h. et 22 h.).

• Mission Ninja
Film d'espionnage. (Palace, t. les j.
à 20 h. 15 et 22 h. 10).

• Hold-up
Le dernier Belmondo. (Palace, t. les
j. à 16 h. et 18 h.).
• Cocoon
Divertissement agréable, effets spé-
ciaux étonnants. (Studio, t. les s. à
20 h. 45 + sa et di à 14 h. et 16 h.
15).

• lxrve streams
Un film de John Cassavetes. (Stu-
dio, t. les j. à 18 h. 30).

Tramelan
• Phenomena
Un film de terreur. (Cosmos, ve à 20
h. 30)

• Portés disparus
(Cosmos, di à 20 h. 30).

Bévilard
• Pale Rieder, le cavalier soli-

taire
De Clint Eastwood. (Palace, ve, sa
et di à 20 h. 30 + di à 15 h. 30).

• Au-dessous du volcan
Ciné-club. (Palace, ma à 20 h. 15).

Moutier
• Les rois du gag
( Rex, ve à 20 h. 30 + di à 16 h.).
• Parole de flic
Le dernier Delon. (Rex, sa à 20 h.
30 + di à l4h.).

• La rose pourpre du Caire
Ciné-club. Le chef d'œuvre de
Woody Allen. (Rex, sa à 17 h. 45 +
di à 20 h. 30)

Le Noirmont
• Détective
Déroutant, comme tous les films de
Godard, (ve et di à 20 h. 30 + sa à
20 h. 45).

Les Breuleux
• Spécial police
Film de Michel Vianey. (Lux, ve, sa
et di à 20 h. 30)

Delemont
• Police
Le dernier Pialat, avec notamment
Gérard Depardieu et Sophie Mar-
ceau. (Lido, ve, sa, di, lu et ma à 20
h. 30).
• Sauvage et beau
Une féerie animale signée Rossif.
(Lido, di à 16 h. + me et je à 20 h.
30).
• Mad Max 3, au-delà du dôme

du tonnerre
Plutôt mieux que ses prédécesseurs
(La Grange, t. les. s. à 20 h. 30, sauf
samedi à 19 h. 30 et 21 h. 30 + di à
16 h.)

dans les cinémas
de la région
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__£ ŷ_l_^< ï̂ _̂ l̂lpL<_BI .̂__£ î̂xMf^;t ^^̂ ^ ¦" ^_Hi__ : * j  . . ATÇA- ,/ \̂ ïW f̂ i - _H9_HK*P__»_£^.-T_fera__ï'*5___Bi y . .* i3t ¦>,.. —- ï.^
li_*~?'v**r&^1IB* ̂ A«:j_H^<_E__VlT3'*iAM_. j "fflK '̂JT-' _9S - yy. HKR : yyaS__Hg___ ¦¦¦' . '/' :.«flBHHr &3s_H__H y ;:_y..'.y^" y yy.-.-;'.: '- - _SKSB _̂fc_-'.'yy ." -*.yi i! i-^y^y?* - _t..ir.'"yyŷ ^f?- ' M̂ _'_K3^___*T_ffn'__af^2)_fMAu{ri_^HV
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Boîtier en acier et bracelet bicolore. \\S^> Boîtier en acier bicolore.
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Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

POLYVALENTE
déjà formée et capable d'assurer le
service après-vente de produits
mécaniques et quartz.
La connaissance des appareils de
mesure est indispensable.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous avec
le chef du personnel au:
039/23 51 55, interne 22.

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres.

Salaire en rapport des capacités.

Faire offre ou se présenter chez:
GRISEL ÉTAMPES SA,
rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 55.

Nous cherchons pour une date à convenir

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

VOUS AVEZ:
— une bonne formation bancaire et quel-

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

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

continue;
— un cadre agréable dans une petite

équipe;
— des prestations sociales de premier

ordre.

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

p r-Mi.] :7Vj
engage pour tout de suite ou à convenir

concierge
électricien-monteur
avec CFC

jeune cuisinier
avec CFC

vendeuses
pour divers rayons

Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— caisse de pension;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— treizième salaire.

S'adresser à la Direction Jumbo, Service
du personnel, 0 039/25 11 45.



L'océan de whisky écossais
Histoire d o...rge

Un boîtier (métal), nous affirmait récemment qu'il aurait mieux fait de
vendre de la confiture, du whisky ou même de l'eau minérale, plutôt qu'inves-
tir dans de grosses et coûteuses machines automatiques. Il est vrai que lors-
que l'on a attrapé le virus de l'horlogerie , on n'en guérit pas facilement...

Et du reste, si les minéraliers se portent bien sans doute, les producteurs
de whisky écossais ont aussi connu pour leur part, pas mal de difficultés ces
dernières années. Près de 15% des distilleries n'ont pas résisté et l'industrie
du whisky a perdu un emploi sur trois entre 1980 et 1983. Il reste aujourd'hui
quelque 18'000 personnes occupées dans environ cent dix à cent quatorze dis-
tilleries «tournant» à peu près de la moitié de leurs capacités.

Il y a eu, à la base des problèmes les droits de douanes et les taxes à
l'importation très variables par pays, les changements de goût des consom-
mateurs, la concurrence des producteurs américains et canadiens, mais aussi
celle des vins de table dont la consommation a augmenté de 50%, des gins et
des vodkas composants idéaux des cocktails servis dans pas mal de discos.

A cela, s'ajoute une sorte de,., chablonnage des whiskies: la vente en vrac
représente en effet un cinquième de la production et sur les marchés elle con-
currence les produits «finis» c'est à dire les whiskies importés en bouteilles
sous marques.

Difficulté additionnelle: l'appellation «Scotch whisky» n'est pas mieux
protégée que le «Swiss made» pour les montres d'où renfoncement de la con-
currence sauvage. On le voit, il y a certaines similitudes d'une industrie
d'exportation à l'autre.

Cela dit, alors que la consommation
mondiale avait chuté de 15% ces cinq
dernières années, les exportations de
whisky écossais ont regagné du terrain,
et même sur plusieurs marchés d'une
façon spectaculaire.

Mais le problème numéro un des pro-
ducteurs réside dans une réalité assez
surprenante en vérité, en tous cas pour
ce qui concerne le marché intérieur bri-
tannique: la moitié des consommateurs
se recrutent parmi les quinquagénaires,
les sexagénaires, et les septagénaires qui
peuvent encore en boire... Il faudra bien
trouver de nouvelles idées, de nouveaux
produits pour remplacer une clientèle
qui a un sérieux coup de vieux dans l'aile
par de plus jeunes, qui souvent et ce
n'est pas un mal en soi, ne «mordent»
pas à l'alcool.

Il n'en demeure pas moins que cette
industrie, peut-être plus discrètement
contrée que celle du tabac, défend son
existence et ses emplois. Autre problème
important: les stocks.

Un whisky doit avoir au minimum
trois ans d'âge avant d'être mis sur le
marché. Or, si les entreprises tournent
au 50% de leurs capacités c'est que les-
réserves de whisky en écosse atteignent
les trois milliards de litres! En alcool
pur: dix ans d'exportations!

LA GROSSE SOIF DE LA SUISSE
En valeur, la Grande-Bretagne expor-

tera en 1985 pour environ un milliard de
livres sterling de whisky (3 milliards de
francs suisses).

Premiers clients: les USA et la France
qui, a elle seule en importe pour près de
200 millions de francs suisses — chiffre en

Rubrique économique:
Roland CARRERA

progression sur les années précédentes
(1983: 180 millions de francs suisses
d'importations françaises de whisky).

La Grande-Bretagne se classe encore
au deuxième rang des consommateurs
mondiaux. La Suisse n'est pas loin der-
rière: bon an mal an, notre pays importe
un million de litres de whisky, essentiel-
lement du «scotch» arrivant en ligne
droite de son réel pays d'origine. Au prix
de la bouteille ou du litre cela représente
un certain montant...

UNE ORIGINE GAÉLIQUE:
UISGE BEATHA

Whisky: uisge beatha qui voulait dire
en gaélique: eau-de-vie. Voilà pour l'éty-
mologie. Pour- le surplus on distingue
plusieurs types de whisky. A base d'orge
maltée (Highlands et côté ouest de
l'Ecosse); de grain, bouillie d'orge de
maltée et autres céréales (Ecosse et
Irlande); à base de maïs: le Bourbon des
Etats-Unis; de «rye» seigle (Canada) de
«whiskey» (avoine, Irlande) de malt et
de grain généralement mélangé (blen-
ded) dans le scotch, enfin le «Tennessee
Jack Daniels» distillation de maïs et fil-
trage sur charbon de bois d'érable.

Cela, c'est en résumé, la base. Sur les
bouteilles, se trouvent certaines indica-
tions et cela donne:
- «Pure malt scotch whisky» qui est

un mélange de plusieurs simples malts.
- Ces simples malts «Single malt

scotch whisky» exclusivement à base
d'orge malté.
- «Blended scotch whisky»: le

mélange donc de malt et de grains ou
plutôt de plusieurs dizaine de whiskies
fabriqués sur ces bases et mélangés.
- Le «Straight bourbon» contenant

plus de la moitié de whisky de maïs
vieilli en fûts de chêne brûlés.
- Le «Straight rye» vieilli de même et

contenant une proportion minimale
identique que le précédent en whisky de
seigle.
- Le «Straight corn» qui lui contient

au moins huit parties sur dix de whisky
de maïs.

Comme pour d'autres alcools, on pré-
fère pour le vieillissement, des fûts ayant
servi à vieillir le vin. Quant aux procé-
dés, il est évident que chaque marque à
son ou ses secrets. Pour l'essentiel les
grains d'orge préalablement plongés
dans l'eau sont mis à germer sur des
espaces prévus à cet effet - un peu
comme les graines de soja — lorsque les
premières poussent se flétrissent, l'orge
est «malté» exception faite du whisky
irlandais (Irish) les graines sont fumées à
la tourbe, moulues, mélangées à l'eau
chaude. Le jus ainsi obtenu est placé en
cuves de bois pour fermentation après
addition de levure. Le liquide faiblement
alcoolisé, à peu près comme la bière, est
distillé deux fois et l'alcool récolté
mélangé avec de l'eau de source la plus
pure possible, avant que le tout ne passe
en fût, pour trois années au minimum.

LE WHISKY JAPONAIS... ;
A noter encore qu'à part les pays

anglo-saxons, le Japon produit son pro-
pre whisky. Suntory, s'adjuge pratique-
ment l'entier du marché, à part quelques
marques internationales. Là également
les Japonais: sont farouchement nationa-
listes, cela n etonnaf%6ersonne. . ': -y -̂
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A part une douzaine de marques très
connues que nous ne mentionnerons pas
ici, il existe sur le marché mondial plus
de trois cent marques différentes. C'est
donc bien à l'étiquette et aux indications
«blended, pure malt etc.» que l'on peut
reconnaître le produit. Et au goût bien
entendu...

L'Etat prélève
Le Marché commun de l'alcool

n'est pas encore une réalité, cela on
l'ignore souvent. En effet, au sein de
la CEE, il est possible d'acheter une
bonne marque écossaise pour peu
d'argent en Italie qui taxe les bouteil-
les moins de deux francs suisses cha-
cune, à l'autre extrême, le Danemark
prélève au passage plus de vingt
francs, toujours l'équivalent donc
dans notre monnaie.

Pour ce qui concerne la Suisse,
dans le trafic voyageur la douane
compte 46 francs par litre. Par contre
pour les grossistes le whisky en bou-
teilles est taxé, du point de vue doua-
nier, par 60 francs par 100 kilos brut.
A quoi s'ajoute la taxe de monopole.

Il faut savoir que l'administration

compte, pour le trafic voyageur uni-
quement le contenu: elle fait une gen-
tillesse au petit consommateur-
importateur avec une taxe calculée à
un kilo pour un litre net. Dans le tra-
fic commercial par contre l'emballage
compte dans le calcul du poids total,
ainsi un kilo ne correspond plus à un
litre.

L'importateur par envoi de plus de
50 kilos paye sur une base de 3540
francs par 100 kilos une taxe de
monopole. Par envois de moins de 50
kilos, 4440 francs par 100 kilos, de
taxe de monopole, toujours en plus
de là taxe douanière.

Sur un million de kilos de whisky
par an à l'importation le rapport est
déjà intéressant.

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 114000.—113875.—
Roche 1/10 11400.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 334.— 328.—
SMHn.(ASUAG) 91.50 90.—
Crossair p. 1440.— 1460.—
Kuoni 16800.— 17500.—
SCS 5950.— 5960.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— 815.—
B. Centr. Coôp. 985.— 990.—
Swissair p. 1540.— 1545.—
Swissair n. 1250.— 1250.—
Bank Leu p. 4225.— 4260.—
UBS p. 4950.— 4960.—
UBS n. 870.— 890.—
UBS b.p. 189.— 190.—
SBS p. 525.— 526.—
SBS n. 395.— 399.—
SBS b.p. 460.— 462.—
CS. p. 3450.— 3470.—
CS. n. 630.— 635.—
BPS 2410.— 2420.—
BPS b.p. 234.— 237.—
Adia Int. 4675.— 4650.—
Klektrowatt 3275.— 3350.—
Porto p. 2750.— 2760.—
Galenica b.p. 745.— 740.—
Holder p. 4000.— 4125.—
Jac Suchard 7455.— 7475.—
Landis B 2240.— 2240.—
Motor col. 1095.— 1110.—
Moevon p. 5175.— 5200.—
Bucrhlep. 1385.— 1355.—
Buerhlen. 301.— 301.—
Buehrlé b.p. 358.— 354.—
Schindler p. 4500.— 4575.—
Sibra p. 715.— 710.—
Sibra n. 487.— 480.—
La Neuchâteloise 810.— 810.—
Rueckv p. 13550.— 12800.—
Rueckv n. 6150.— 5425.—

W'thurp. 5800.— 5775.—
W'thurn. 2950.— 2990.—
Zurich p. 5750.— 5725.—
Zurich n. 2950.— 2980.—
BBC 1-A- 1900.— 1920.—
Ciba-gy p. 3650.— 3625.—
Ciba-gy n. 1700.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2925.— 2940.—
JelmoU 3800.— 3775.—
Nestlé p. 8090.— 8125.—
Nestlé n. 4325.— 4400.—
Nestlé b.p. 1490.— 1511 —
Sandoz p. 10000.— 10075.—
Sandoz n. 4000.— 4060.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 695.— 660.—
Cortaillod n. 1710.— 1700.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 131.— 132.50
Aetna LF cas 109.— 109.50
Alcan alu 55.25 56.—
Amax 23.25 24.75
Am Cyanamid 120.— 122.50
ATT 49.— 49.—
Amoco corp 142.— 141.—
ATL Richf 139.50 141.—
Baker Intl. C 35.50 35.75
Baxter 29.25 31.50
Boeing 99.75 102.—
Burroughs 123.— 124.—
Caterpillar 83.25 83.50
Citicorp 97.25 98.75
Coca Cola 172.50 176.—
Control Data 37.50 38.—
Du Pont 132.— 134.—
Eastm Kodak 102.50 105.—
Exxon 111.50 112.50
Gen.elec 136.— 138.50
Gen. Motors 146.— 148.50
Gulf West 96.— 97.50
Halliburton 57.75 58.75
Homestake 51.— 50.—
Honeywell 142.— 146.50

Inco ltd 24.75 25.—
IBM 291.50 294.50
Litton 170.— 171.50
MMM 173.50 177.50
Mobil corp 68.50 67.-
NCR 78.25 78.25
Pepsico Inc 140.50 145.50
Pfizer 108.50 112.—
Phil Morris 160.— 165.—
Phillips pet 28.— 27.—
Proct Gamb 141.— 139.50
Rockwell 75.— 76.—
Schlumberger 75.25 75.50
Sears Roeb 78.25 79.25
Smithkline 156.— 160.—
Sperry corp 103.50 104.50
Squibb corp 160.50 163.—
Sun co inc 104.— 106.—
Texaco 66.50 65.25
Wamer Lamb. 88.50 92.25
Woolworth 119.— 122.50
Xerox 123.— 125.50
Zenith 37.50 38.25
Anglo-an) 25.25 24.75
Amgold 137.50 133.50
De Beersp. 11.25 11.—
Cor_,GoldfI 20.— 19.50
Aegon NV 83.75 84.75
Akzo 100.50 102.—
Algem Bank ABN 402.— 403.—
Amro Bank 73.25 73.50
Phillips 40.50 41.25
Robeco 59.25 60.—
Rolinco 53.75 53.50
Royal Dutch 135.50 134.50
Unilever NV 280.— 283.—
Basf AG 219.— 220.—
Bayer AG 212.— 212.—
BMW 474.— 469.—
Commerzbank 222.— 224.—
Daimler Benz 970.— 974.—
Dcgussa 353.— 359.—
Deutsche Bank 573.— 572.—
Dresdncr BK 279.— 279.—
Hoechst 212.— 212.—
Mannesmann 217.50 216.—
Mercedes 880.— 884.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.05 2.13
1$ canadien 1.47 1.57
lf sterling 2.95 3.20
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0825 2.1125
1 $ canadien 1.5025 1.5325
1£ sterUng 3.0525 3.1025
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.95 82.75
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.02 4.12
lOO pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos L29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

ï Once 326.— 329.—
Lingot 21.900.— 22.200.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 162.— 176.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
Lingot 405.— 420.—

. Platine
Kilo 23.100.— 23.600.—

CONVENTION OR 

29.11.85
Plage or 22.300.—
Achat 21.890.—
Base argent 450.—

Schering 532.— 531.—
Siemens 542.— 544.—
Thyssen AG 142.— 143.50
VW 333.— 338.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 12.25 12.75
Neccorp 12.50 12.75
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Sharp corp 9.25 9.20
Sony 39.50 39.75
Norsk Hyd n. 40.25 41.—
Aquitaine 61.50 63.50

NEW YORK
A B

Aetna LF &CASX 52%
Alcan 26%
Alcoa 36%
Amax 11%
Asarco lS'/a
Att 23'/i , '
Amoco 67%
Atl Richfld 67M
Baker Inti 16%
Boeing Co 48%
Burroughs 58%
Canpac 12'/2
Caterpillar 39% P
Citicorp 46% $
Coca Cola 84% H
Crown Zeller 39'4 W
Dow chem. 38% J_J
Du Pont 63% Q
Eastm. Kodak 49% £
Exxon 54.-
Fluorcorp lS'/a
Gen. dynamics 68'/i
Gen. elec. 65%
Gen. Motors 70%
Genstar 21 %
Halliburton 28%
Homestake 2S¥i
Honevwell 69%
Inco ltd 11%
IBM 140%
ITT 34%

Litton 81'/4
MMM 84'/,
Mobil corp 31%
NCR , 3VA
Pac. gas 19'/::
Pepsico 69'/4
Pfizer inc 53'4
Ph. Morris 78%
Phillips pet 13%
Proct-Gamb. 66%
Rockwell int 36'/2
Sears Roeb 37'/2
Smithkline 76'/2
Sperry corp 49iS
Squibb corp 77%
Sun corp 50% i-.
Texacoinc Sl'/z tv,
Union Carb. 62.- 

^US Gypsum 45.- H
US Steel 26% w

UTDTechnol 42% Z
Wamer Lamb. 44 % O
Woolwoth 58V4 %
Xerox 59%
Zenith 18'/2
Amerada Hess 29%
Avon Prod 2714
Chevron corp 39'4
Motorola inc 36.-
Polaroid 38%
RCA corp 47%
Raytheon 50.-
Dome Mines 9'/a
Hewlet-pak 35M>
Revlon 57M:
Texas instr. 102%
Unocal corp 30%
Westingh el 45%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1120.— 1090.—
Canon 1100.— 1110.—
Daiwa House 900.— 881.—
Eisa! 1280.— 1250.—

Fuji Bank 1440.— 1430.—
Fuji photo 2040.— 2020.—
Fujisawa pha 819.— 818.—
Fujitsu 1030.— 1030.—
Hitachi 705.— 705.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 470.— 463.—
Kansai el PW 1850.— 1830.—
Komatsu 510.— 507.—
Makitaelct. 989.— 983.—
Marui 1550.— 1550.—
Matsush ell 1190.— 1190.—
Matsush elW 909.— 897.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 371.—
Mitsub. el 346.— 344.—
Mitsub. Heavy 356.— 357.—
Mitsui co 415.— 409.—
Nippon Oil 811.— 807.—
Nissan Motr 575.— 573.—
Nomurasec. 1040.— 1020.—
Olympus opt. 1020.— 990.—
Rico 1130.— 1130.—
Sankyo 1060.— 1080.—
Sanyo élect. 399.— 1590.—
Shiscido 1320.— 1340.—
Sony 3820.— 3860.—
Takeda chem. 885.— 883.—
Tokyo Marine 895.— 899.—
Toshiba 365.— 356.—
Toyota Motor 1160.— 1160.—
Yamanouchi 2960.— 2900.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.375 42.50
Cominco 10.625 10.50
Genstar 29.50 30.—
Gulf cda Ltd 20.125 20.25
Imp. Oil A 53.375 53.75
Norandamin 14.25 14.25
Nthn Telecom 44.625 44.875
Royal Bk cda 34.125 34.625
Seagram co 60.25 61.875
Shell cda a 24.— 24.125
Texaco cda I 31.25 31.125
TRS Pipe 23.— 23.25

| Achat lOO DM Devise
81.95 

Achat lOO FF Devise
26.65 I

Achat 1 $ US Devise
2.0825

LINGOT D'OR
21.900 - 22.200
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• On ne peut escompter qu'une
«modeste expansion du commerce
Est-Ouest dans le proche avenir»,
indique un rapport publié jeudi à
Genève par la Commission économique
de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU) qui
groupe tous les pays du continent ainsi
que les Etats-Unis et le Canada.

• Les résultats du mois d'octobre
confirment la tendance au «redresse-
ment» de l'économie française. Selon
le Ministère de l'économie, la balance des
paiements est presque revenue à l'équili-
bre, la hausse des prix est ralentie et le
chômage est stabilisé.

• Les Etats-Unis ont menacé la
Communauté européenne de freiner
leurs importations d'acier en prove-
nance des dix pays membres à partir
de lundi, a annoncé un porte-parole de la
Commission de la CEE jeudi à Bruxelles.

• L'Egypte a annoncé qu'à comp-
ter du 1er décembre le prix de son
baril de brut serait augmenté de 25
cents et passerait à 60 cents après
être resté stable pendant deux mois.
L'Egypte, qui n'est pas membre de
l'OPEP, exporte le tiers de sa production
journalière de 870.000 barils.

En deux mots
et trois chiffres...

Investissements étrangers directs au Japon

. Au «hit-parade» des investisseurs
étrangers directs au Japon, la Suisse
arrive au troisième rang derrière les
Etats-Unis et la République fédérale
d'Allemagne. C'est ce qui ressort
d'un sondage réalisé par le Ministère
japonais du commerce international
et de l'industrie (MITI) couvrant
l'année fiscale 1984 qui s'est achevée
en mars 1985.

Si les Etats-Unis s'octroient la part du
lion avec 49% du montant global des
investissements, ou 2,65 milliards de dol-
lars, l'Europe ne craint pas pour autant
la comparaison. Grâce à l'Allemagne
fédérale, à la Suisse et au Royaume-Uni,
notamment, elle contrôle 22% de ce
même montant, soit 1,18 milliard de dol-
lars. Pour la seule année fiscale 1984, la
Suisse a réalisé 73 investissements
directs au Japon, soit 7,1% de l'ensemble,
contre 46,3% pour les Etats-Unis, 8%
pour l'Allemagne fédérale, 6,8% pour le
Royaume-Uni et 4,2% pour la France.

Dans le détail, les entreprises suisses
ont- réalisé 35 investissements directs
dans le secteur commercial, ce qui cor-
respond'â "9^% de" l'ensemble de ceux
effectués par les firmes du monde entier,
33 dans la fabrication de produits suisses
dans l'archipel (6,6%), 9 dans le secteur
chimique (9,7%), 6 dans le secteur des
machines (6,1%), 5 dans les services
(5,2%), et 3 dans le secteur des machines
électriques (3,6%).

Sur 1021 entreprises étrangères son-
dées par le MITI, 499 contrôlaient 100%
du capital investi, 208 avaient passé un

accord avec une société japonaise, mais
détenaient plus de 50% du capital, 314 le
partageant de manière égale avec leur
partenaire japonais , (ats)

La Suisse au troisième rang
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Temple Saint-Jean, La Chaux-de- Fonds
Dimanche 1er décembre 1985 à 17 h.

ensemble AD MUSICAM Neuchâtel
Charles Aeschlimann flûte
Elisabeth Grimm violon
Christine Sôrensen alto
François Hotz violoncelle

Œuvres de: T. Giodani, J. Françaix,
W.-A. Mozart, J. Ryba

Entrée libre - Collecte recommandée
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î B nouvelles rames motrices, la BN offre une H

I carte journalière de 2e classe
¦ au prix de Fr. 5.- I
BB (jeunes de 6 à 16 ane: Fr. 2.50). MB

BB Les cartes journalières sont valables pour un H
I nombre illimité de courses entre Berne et H
I Neuchâtel (excepté TEE/TGV). IH

H Parking gratuit dans la cour marchandises H
BB de la gare de Neuchâtel. ^BI l  / m

La Ferrière
Hôtel du Cheval-Blanc

Samedi 30 novembre 1985 de
20 à 24 heures

Dimanche 1er décembre 1985
de 15 à 20 heures

matchs au lotos
Organisés par Le Mànnerchor et
la Société de Tir.

Première passe gratuite.

Fumé de campagne - Jambons -
Paniers garnis.
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1985 se termine

L'Auberge de La Roche Chez Fefeu
peut vous accueillir pour vos repas de famille,
vos sorties de groupes ou d'usine.
Des menus à partir de 100.- FF
vous seront proposés.

Auberge de La Roche
25570 Grand'Combe Chateleu - Tél. 003381/68 80 05

i Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds
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Qualification du tournoi de tennis de la Métropole

Le tournoi de tennis de la Métro-
pole horlogère va entrer dans sa
phase finale aujourd'hui. A 8 h. 30
pour être précis. Mais avant que
d'apprécier le spectacle des vedettes,
le public a dû se contenter, hier, d'un
tournoi de qualification bien maigre.

Les années se suivent et se ressem-
blent pour le Tennis-Club, qui met sur,
pied en effet pour la septième année con-
sécutive l'étape chaux-de-fonnière du
Grand Prix suisse d'hiver. Pour ne pas
faire exception à la règle, les organisa-
teurs ont connu pas mal de problèmes en
ce qui concerne le tableau des qualifica-

x tions.
Alors que le programme prévoyait ini-

tialement une vingtaine de matchs, le
public n'a pu suivre que neuf rencontres.
Les désistements de dernière minute
étant les responsables de cette fâcheuse
réduction. •

En fait le mal n'est pas si grave, puis-
que ce matin, les «cracks» au complet,
vont prendre possession des deux courts
ouverts. Leur prestation durera jusqu'au
dimanche après-midi, 14 h. 30, heure de
la finale de ce tournoi.

Si la finale constitue souvent l'apo-
théose de cette épreuve, les matchs des
premiers tours ne sont pas à dédaigner.
Le favori du tournoi, Claudio Mezzadri,
débutera ce soir à 19 h. contre un joueur
«repêché» des qualifications. Plus dispu-

tée devrait être la rencontre entre le
numéro deux du tableau, Hugo Nunez et
le Suédois Richard Ternstrand, à 14 h.
30. Une autre rencontre devrait attirer la
foule à 16 h.: le jeune Allemand Baur,
qui a récemment tenu tête au vainqueur
des deux dernières étapes de ce Grand
Prix, Zoltan Kuharski, en découdra avec
un des habitués de cette épreuve, Daniel
Freundlieb.

Les régionaux de l'étape seront mis à
contribution à 13 h., pour Jean-Jacques
Beuchat, et à 17 h. 30 pour Gilles
Neuenschwander.

Si les puristes préfèrent assister aux
finales, les vrais connaisseurs savent que
les rencontres les plus passionnantes se
jouent généralement dans les premiers
tours. Ceux qui n'en sont pas convaincus
se doivent de monter au Tennis-Club du
Grenier, ils ne seront pas déçus.

Jacques HOURIET

RÉSULTATS
DES QUALIFIATIONS

1er tour: E. Marmillod - P. Bregnard
6-4 6-2. H. Erner - V. Frieden 6-3 6-4. J.
Kruse - E. Nagels 6-3 6-4. F. Jolissaint -
M. Kimber 6-4 7-6. B. Zahno - F. Tern-
strand 6-0 6-4

2e tour: F. Fragnière - R. Blunier 6-4
6-3. O. Erard - J. Kruse 6-4 6-1. G.
Sunier - P. Tybl 4-6 6-2 6-1. J.-Y. Blon-
del - H. Erue 6-2 6-2.

La qualité à défaut de la quantité

L'année 85 s'achève sur une note douloureuse pour Boris Becker. Le phé-
nomène ouest-allemand, qui avait étonné le monde entier en remportant, cet
été, le tournoi de Wimbledon, à 17 ans seulement, est tombé de haut, jeudi, à
Melbourne. D a «chuté» dès son premier match des Internationaux d'Austra-
lie contre le modeste Hollandais Michiel Schapers, vainqueur en cinq sets.

Qualifié directement pour le deuxième tour, en tant que tête de série
numéro 4, dans un tournoi où il avait atteint les quarts de finale, voici un an,
Becker ne pouvait pas imaginer que Schapers lui ferait vivre un cauchemar.
Or, ce joueur de 2 mètres, 188e actuellement dans la hiérarchie mondiale, lui a
fait toutes les misères: service puissant, bonne présence au filet, et, aussi, une
relance dans le jeu tout à fait remarquable. '"- ' ' | *

* Il est vrai que le Hollandais a eu la tâche facilitée par la déf alliance de son
adversaire.'Becker, trahi par son service, n'a été que l'ombre de lui-même. D
a peut-être aussi mésestimé son rival, qui, après le gain de la deuxième man-
che, s'est accroché sur toutes les balles, prenant conscience de la chance qui
s'offrait à lui. v lRi

Ainsi, après avoir eu un break contre
lui, Schapers est revenu à 3-3 dans le
troisième set, qu'il a finalement arraché
au tie-break, devant un joueur hurlant
son désespoir, découragé et cherchant un
soutien du côté de son coach, Ion Tiriac.
L'Allemand a ensuite donné l'impression
de reprendre la situation en main, en
s'adjugéant, tout en puissance, la qua-
trième manche, avec un break dans le
neuvième jeu.

Mais, à la surprise générale, Schapers
a tenu bon. Et c'est lui qui a fait la diffé-
rence au cinquième set dans un huitième
jeu catastrophique pour Becker, auteur
de deux double-fautes. Le Hollandais
conclura sur son service avant d'effec-
tuer un petit tour d'honneur, sur le court
central, sous les applaudissements d'un
public confondu.

Becker était venu à Melbourne avec
l'objectif de renouveler, sur la même sur-
face en gazon, son «coup» de Wimble-
don, avec son service et sa puissance de
feu. Mais il a craqué, laissant échapper,
en même temps, un titre mondial encore
à sa portée. Il va maintenant pouvoir se
concentrer sur la finale de la Coupe
Davis, qu'il disputera du 20 au 22
décembre, à Munich, contre la Suède.

VEDETTES À L'OUVRAGE ,
Les autres vedettes en lice, jeudi, ont

été à l'ouvrage tout en sachant repousser
le danger. Ainsi, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, numéro un, débarrassé mainte-

nant de Becker sur sa route, a-t-il perdu
le deuxième set (6-0!) contre le talen-
tueux Mexicain Leonardo Lavalle, le
Suédois Mats Wilander, tenant du titre,
concédant le premier set au Sud- Afri-
cain Gary Muller, avant de souffrir
beaucoup pour vaincre.

Avec Becker, trois autres têtes de série
devaient disparaître jeudi: l'Américain
Scott Davis (No 9), battu par le Yougos-
lave Slobodan Zivojinovic, le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid (No 11), vaincu par
le Britannique John Lloyd, et le Suédois
Henrik Sundstroem (No 14), défait par
l'Australien Broderick Dyke.

HLASEK FACILEMENT
Demi-finaliste récemment à Hong-

Kong, dans le cadre du Grand Prix,
Jakob Hlasek a confirmé ses bonnes dis-
positions actuelles en franchissant sans
problème le premier tour. Opposé à
l'Australien Cari Limberger, modeste-
ment classé au 242e rang de la hiérarchie
mondiale, le joueur suisse l'a emporté en
trois manches, 6-4 6-2 6-4. Il devrait logi-
quement prendre le meilleur également

sur son prochain adversaire, l'Américain
Steve Denton
RÉSULTATS

Simple messieurs. 1er tour: Jakob
Hlasek (Sui) bat Cari Limberger
(Aus) 6-4 6-2 6-4; John Frawley (Aus)
bat Stéphane Bonneau (Can) 6-4 6-4 7-6;
Darren Cahill (Aus) bat Tarik Benhabi-
les (Fra) 6-4 6-4 4-6 6-2; Wally Masur
(Aus) bat Menno Dostigg (HsJ).6- 3̂
6-0 6-0; Bud Schultz (EU) bat Craig Mil-
Tèr (A'us) 64 7iiB B-l l̂VËîïkEMeks^CEU)
bat Mike Bauer (EU) 7-6 6-2 7-6; Dan
Visser (AfS) bat Bill Scanlon (EU) 4-6
7-6 6-0 2-6 8-6; Brad Drewett (Aus) bat
Mark Woolridge (EU) 7-6-6-3 7-6; Mike
de Palmer (EU) bat John Fitzgerald
(Aus) 7-5 6-4 4-6 5-7 14-12. 2e tour: Ivan
Lendl (Tch-1) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 6-4 0-6 6-4 6-2; Slobodan Zivojino-
vic (You) bat Scott Davis (EU-9) 7-5 3-6
6-1 6-3; John Lloyd (GB) bat Tomas
Smid (Tch-11) 7-5 6-7 7-6 6-3; Michiel
Schapers (Hol) bat Boris Becker (RFA-
4) 3-6 6-4 7-6 (8-6) 4-6 6-3; Broderick
Dyke (Aus) bat Henrik Sundstrôm (Sue-
14) 6-2 6-2 6-3; Paul Annacone (EU-12)
bat Robert Green (EU) 6-7 7-6 6-4 7-5;
Mats Wilander (Sue-3) bat Gary Muller
(AfS) 3-6 6-3 7-6 6-4.

Simple dames, 1er tour: Pam Shri-
ver (EU-4) bat Andréa Holikova (Tch)
6-2 6-3; Katerina Skronska (Tch) bat
Terry Holladay (EU) 6-3 6-3; Wendy
Turnbull (Aus-9) bat Susan Léo (Aus)
6-0 6-0; Hana Mandlikova (Tch-3) bat
Camille Benjamin (EU) 6-2 6-2; Martina
Navratilova (EU-2) bat Dee-Ann Hansel
(EU) 6-2 6-1; Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-5) bat Annabel Croft (GB) 7-5 6-3;
Betsy Nagelsen (EU) bat Candy Rey-
nolds (EU) 4-6 6-3 8-6; Henela Sukova
(Tch-8) bat Janet Thompson (Aus) 6-4
6-4. (si)

Une fin d'année douloureuse pour Boris Becker à Melbourne. (Bélino AP)

En tête, Normand Dupont
Hockey sur glace: classement des compteurs

Normand Dupont, le Canadien de
Bienne, résiste toujours en tête du clas-
sement des «compteurs» de LNA. A
l'issue de la 18e journée, il précède Lance
Nethery, son compatriote de Davos, de
quatre longueurs. Premier Suisse,
Roman Wager (Kloten) se situe au 10e
rang, à 18 points du leader.

Ligue nationale A (18 journées): 1.
Normand Dupont (Bienne) 47 points (22
buts-25 assists); 2. Lance Nethery
( Davos) 43 (26-17); 3. Ron Wilson
(Davos) 37 (12-25); 4. Kent Johansson
(Lugano) 36 (21-15), 5. Merlin Mali-

nowsla (Arosa) 34 (13-21); 6. Robert
Miller (Sierre) 33 (16-17); 7. Roberto
Lavoie (Olten) 31 (16-15); 8. Bob Mon-
grain (Kloten) 30 (21-9); 9. Daniel Pou-
lin (Bienne) 30 (15-15); 1). Roman
Wàger (Kloten) 29 (19-10); U. Kelly
Glowa (Sierre) 29 (17-12).

Ligue nationale B (17 journées): 1.
Brian Hills (Coire) 42 (24-18); 2. Rick
Boehm (Dùbendorf) 41 (12-29); 3. Mike
McParland (Rapperswil-Jona) 37 (19-
18); 4. Kirk Bowman (Berne) 36 (15-21);
5. Daniel Métivier (Ajoie) 33 (17-16); 6.
Henri Loher (Dùbendorf) 31 (16-15). (si)

C'est ce matin à U heures que débuteront à la patinoire des Mélèzes les 21e
championnats romands de patinage artistique, des championnats qui s'achè-
veront dimanche en fin d'après-midi. Trois jours durant donc une soixantaine
de concurrents, cadets, juniors, seniors B et seniors A, lutteront pour les dif-
férents titres mis en jeu. La journée d'aujourd'hui sera consacrée aux figures
imposées. Demain, le public pourra assister aux programmes courts. Quant

aux programmes libres, ils se dérouleront dimanche à partir de 10 h. 45.

Devant leur public, les participants chaux-de-fonniers auront leur mot à dire lors de
ces championnats romands. (Photo Schneider)

Chez les cadets, difficile de dire qui
l'emportera. La lutte s'annonce très
ouverte. Chez les juniors par contre, le
titre pourrait revenir à une Genevoise.
Laurence Janner et Isabelle Klaus seront
en effet favorites.
. Chez les garçons, où seuls trois concur-
rents se sont inscrits, le Chaux-de-Fon-
nier Dominique Valantin possède de
bonnes chances de s'imposer.

En catégorie seniors A, la grande favo-
rite aura pour nom Sophie Estermann de
Genève. Elle devrait normalement mon-
ter sur la plus haute marche du podium.

Et les Chaux-de-Fonnières? Elles
seront sept à participer à cette compéti-
tion. Virginie Bonnet et Karen Pelot,
deux espoirs du Club des patineurs, s'ali-
gneront en catégorie cadets. Marie-
France Barbezat, Nathalie Carrel et
Leyla Miserez défendront leurs chances
chez les juniors. Brigitte Cattin, en caté-
gorie seniors B et Isabelle Crausaz en
catégorie seniors A vont au-devant d'une
tâche difficile. C'est la première fois en
effet qu'elles se mesureront dans ces
catégories. Il sera certainement difficile
pour elles de monter sur le podium.
D'ailleurs du côté des dirigeants du Club
des patineurs, on ne se fait pas trop
d'illusions. 1985 est avant tout pour
nous une saison de transition. Toutes
nos patineuses sont montées d'une
catégorie. D faut dès lors qu'elles
s'aguerissent nous a confié Mme
Claude Bonnet, présidente du club, (md)

LES PARTICIPANTS
CADETS. - Filles: Séverine Leder-

mann (Bienne); Virginie Bonnet et
Karen Pelot (La Chaux-de-Fonds);
Véronique Quiby et Alexandra von Tiirk
(Genèvre; Leslie Monod (Lausanne);
Géraldine Barman et Nadia Vannay
(Leysin); Nys Meyer et Florence
Sadecky (Monthey); Marie-Aude Hugly
(Yverdon). Garçons: Cédric Monod
(Lausanne).

JUNIORS. - Filles: Karine Burgun-
der et Janique Maillard (Ajoie); Daniela
Albisetti et Natascha Albisetti (Bienne);
Marie F̂rance Barbezat, Nathalie Carrel
et Leyla Miserez (La Chaux-de-Fonds);
Sandra Dunkel, Stéphanie Ganz, Lau-
rence Janner, Isabelle Klaus, Dominique
Pousaz (Genève); Stéphanie Blanc,
Fabienne Burri, Anne-Catherine Croi-
sier, Anne-Marie Grand d'Hauteville,
Valérie Kriitli, Olivia Muller, Monika
Rybisar, Silvia Vedovelli (Lausanne);
Patricia Di Bidino (Meyrin); Corinne
Harold (Monthey); ; Murielle Girardin
(Yverdon). Garçons: Dominique Valan-
tin (La Chaux-de-Fonds); Jérôme Burri
et Pierre-Daniel Liaudat (Lausanne).
Danse: Karin Grobet et Sépharie Bar-
bât (Genève).

SENIORS B. - Filles: Brigitte Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds); Nadia Peter,
Odile Rossetti, Anna Vedovelli, Catia
Vedovelli (Genève); Ariane Ogay (Lau-
sanne). Garçons: Markus Eichenberger
(Genève). Danse: Jacqueline Leutwyler
et Yves Genequand (Genève).

SENIORS A. - Filles: Isabelle Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds); Sophie Ester-
mann et Chantai Laubscher (Genève);
Michèle Claret (Lausanne), Nathalie
Jaccard (Yverdon).

LE PROGRAMME
Vendredi 29 novembre. - U h. 15 -

18 h. 15: figures imposées
Samedi 30 novembre (programmes

courts):
14.15-14.45 Compétition danses imposées
14.45-15.00 Compétition couple, catégorie

cadets
15.00-15.20 Compétition juniors, garçons
15.20-16.00 Compétition juniors, filles,

1er groupe
16.15-16.50 Compétition juniors, filles, 2e

groupe
16.50-17.30 Compétition juniors, filles 3e

groupe

17.45-18.20 Compétition seniors B, gar-
çons et filles

18.20-19.00 Compétition seniors A
Dimanche 1er décembre (compétition
libre et danse):
10.45-11.00 Compétition danse
11.00-11.45 Compétition couple, catégo-

rie cadets
11.15-11.15 Compétition 1er groupe,

cadets, filles
11.45-12.20 Compétition, le groupe,

cadets, filles et cadet garçon
12.35-13.00 Compétition, juniors, gar-

çons
13.00-13.35 Compétition, 1er groupe,

juniors filles
13.35-14.10 Compétition, 2e groupe,

juniors filles
14.25-15.00 Compétition, _ 3e groupe,

junior filles
15.00-15.35 Compétition, 4e groupe,

juniors filles
15.50-16.40 Compétition seniors B, gar-

çons et filles
16.40-17.20 Compétition seniors A.

Exhibition du Club des
patineurs de La Chaux-de-
Fonds.

17.45 env. Proclamation des résultats sur
la glace et distribution des
prix.

A Saignelégier

En service depuis la mi-novembre,
la patinoire du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes connaît les
faveurs du public. D'innombrables
amateurs ont profité de faire con-
naissance avec ces installations
durant les dix journées au cours des-
quelles l'entrée était gratuite. Les
classes de tout le district, ainsi que
Bellelay, se succèdent durant la jour-
née selon un tournus alors que les
soirées et les week-ends sont loués à

plusieurs équipes de hockey.
L'ouverture officielle de la pati-

noire sera marquée par deux grands
matchs de hockey qui verront
s'affronter les meilleures formations
de la région. Le samedi 28 décembre,
à 20 heures, le HC Ajoie rencontrera
le HC La Chaux-de-Fonds alors que
le samedi 4 janvier les Ajoulots
affronteront le HC Bienne. Deux bel-
les rencontres de propagande en
faveur du hockey en perspective, (y)

Ajoie-La Chaux-de-Fonds et Ajoie-Bienne
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V ENEZ L ' ESSAYER , NOUS VOUS INVITONS
Voici la nouvelle Lancia YIO, cette adorable voiture de bonne famille tout empreinte ^̂ "̂ "̂  ^^^^^gs**-de luxe. Elle est actuellement en visite chez nous. Mais elle ne reste jamais long- 

^̂  ̂ ^^^ f̂e*
temps, car tous ceux qui font sa connaissance se hâtent de l'emmener. ^̂

 ̂
^̂ M̂ >̂

Je vous en prie, ne prenez pas le risque de confondre la Lancia YIO avec une quel- _̂^^^̂ ^^"̂ w^H_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--
conque autre petite voiture. Parce que cette virtuose du macadam a, d'une part , ^0̂\^^ f̂ii ^̂ ^̂ ^B_______________ .
sa fierté italienne et parce que, d'autre part, elle vous offre un équipement que vous >>ti<i<>̂  ^___Jf̂ !Ë-̂ T-\ ¦gtiStlÉfc n .. É̂ _̂___________
ne trouvez sinon que sur les grosses berlines. Ainsi, par exemple , des lève-g laces 

^̂ ^̂ ~-̂ -̂ _ _*-^^ _̂^^  ̂ W *<s-_ÉÏl _̂__^^^^^ '̂̂ _____________ .
électriques de série à l'avant et a l'arrière , un verrouillage central , des sièges arrière ^̂-^ —̂. _^^__ï^̂  ̂

\«JÉÉ ¦̂ ÊtË&ÊfÈiïk _____! ^rabattables séparément et bien d'autres choses encore. _É *̂ ___ î̂ J__Sfe_î _̂̂  ̂ .̂ _il_li_k ï_ l «___ÉP^5^^^ r̂ >!'__L  ̂¦_____________¦»
Bmta®m<y ,:' : - ' - : :' -^MM \} '\\ &ÊÊÊ& __-_ ¦ 0̂  ̂ _^_/___k ___JBpl --" _ ¦ • HH ¦¦'¦» _____§ W i m  0̂  ̂ _-É_-__r_-_ ___fy^m __i _&»y _̂ "W y __B__^ _̂ _̂I _K_^^K_fl_Py -_M__ _̂V_^1 ^R_H _A
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Salle de I Ancien-Stand du club des lutteurs sZ^ZsCha,e'oi8B8don' ' Zén"h
La Chaux-de-Fonds avec Fr. TO OOO.-de marchandise Pas de tours hors abonnements

Concours d'adresse UBS à Modhac 85
Les meilleurs résultats journaliers ont été obtenus par les participants suivants:
Vendredi 8.11.1985 Mercredi 13.11.1985
61 pts: Attinger Guillaume, Jardinière 27, La Chaux-de-Fonds 59 pts: Schouwey Christophe, Charles-Naine 38, La
49 pts: Rosselet Lucien, Soleil 16, La Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds
49 pts: Jeanrenaud Stéphane, Buissons 9, La Chaux-de-Fonds 52 pts: Villena Alberto, Ronde 19, La Chaux-de-Fonds
47 pts: Mottier Nicolas, ch. Prés-Verts 12, La Chaux-de-Fonds 46 pts: Borel Pascal, Temple-Allemand 105, La Chaux-de-Fonds

Samedi 9.11.1985 Jeudi 14.11.1985
65 pts: Schlichtig Pierre, Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds 70 ptS: llacqua François, Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
56 pts: Viret Vincent, Sombaille 7, La Chaux-de-Fonds 54 pts: Cops Laurent, Les Allées 1, La Chaux-de-Fonds
55 pts: Marroco Lorys, Bois-Noir 15, La Chaux-de-Fonds 5! pts: Kamel Abou Aly, Restaurant Terminus, U Chaux-de-Fonds
Dimanche 10.11.1985 Vendredi 15.11.198561 pte: Singelé Chartes, ch. Couvent 6, La Chaux-de-Fonds 

64 Maderg Lode chaux-de-Fonds54 p s: Ba,o Natacha. Numa-Droz 49 La Chaux-de-Fonds 
55 £ Humbert José crêtets g chaux-de-Fonds54 pts: Ramelet Yorick, Versoix 4, La Chaux-de-Fonds c„ "V . ... . _ . -„„„ A„,„;„ „ Q .„ -k.,.« w_.cnn^e-__ . _ „ _ .  „ _ o ¦ -L. _ r J 53 pts: Laville Jean-Paul, Cernil-Antoine 9, La Chaux-de-Fonds53 pts: Rapagnetta Tnana, Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds

Lundi 11.11.1985 Samedi 16.11.1985
58 pts: Maître Thierry, Côte-du-Doubs 24, 2311 Biaufond 58 Pte: Scrucca Claudio, Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds
54 pts: Ging Erwin, Jardinière 117, La Chaux-de-Fonds 57 Pts: Bouverat Patrie, Point-du-Jour 28, La Chaux-de-Fonds
52 pts: Hirschi Roland, Croix-Fédérale 48, La Chaux-de-Fonds 53 Pts: Joliat Steve> Chalet 19- La Chaux-de-Fonds

Mardi 12.11.1985 Dimanche 17.11.1985
43 pts: Cattin Bertrand, Les Pargots 10, 2416 Les Brenets 59 pts: Kullmann Barbara, Abraham-Robert 51, La Chaux-de-Fonds
42 pts: Nicoulaz Henri, Crêtets 122. La Chaux-de-Fonds ' 59 pts: Gracia Antonio, Croix-Fédérale 19, La Chaux-de-Fonds
42 pts: Cattin Pierre-André, Les Pargots 10, 2416 Les Brenets 55 pts: Gasser Raphaël, Sur-les-Monts, 2400 Le Locle
40 pts: Monnet Stéphane, Serre 2, La Chaux-de-Fonds 54 pts: Juillerat Céline, Abraham-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

Ces heureux concurrents recevront un livret d'épargne de Fr. 100.—, Fr. 50.—, Fr. 30.—. Ils seront avisés
personnellement par lettre.
Nous leur adressons 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂nos vives félicitations. _ _̂__i

ÊCM î Union de
m\"|g/ Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Petite-Poste
M. et Mme Brandt '

Avenue Léopold-Robert 30a,
0 039/2315 27

Dès le lundi 2 décembre

ouverture
tous les jours à 6 h.

pendant tout le mois d» décembre
1 café + 1 croissant: Fr. 2.-

Grâce à notre fidèle clientèle,

CE SOIR
KOTISSCKIL

«sasmpi-
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
<jp 039/28 48 47

C'EST
COMPLET

Nous lui exprimons nos chaleureux
remerciements !

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

cemeux^
•̂ (039) Maire

61 13 39 ¦ ¦**" ^

Hôtel-Restaurant 2336 Le Bois

Au Cerneux-au-Maire

semaine tripes
à la neuchâteloise

du 3.12.85 au 8.12.85
Se recommande Fam. O. Baeriswyl

Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

tripes
et tous les vendredis soir

 ̂
039/28 28 22

Publicité intensive
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La Suisse éliminée
Coupe du monde de basketball

• SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE
63-96 (34-19)
Pour son dernier match à domicile

du tour préliminaire de la Coupe du
monde; la Suisse a été écrasée par la
Tchécoslovaquie. A Zurich, en pré-
sence de 1200 spectateurs, les Suisses
se sont inclinés de 33 points (63-96).
Cette rencontre, qui avait pour but
de susciter un certain engouement
pour le basket outre-Sarine, a très
rapidement tourné à la confusion
pour la sélection helvétique. .

Lorsque' le seul homme capable de
marquer accumule les bévues, il n'y a pas
de miracles à attendre. Dan Stockalper a
sans doute connu l'une de ses soirées les
plus sombres sous ie maillot à croix blan-
che. Avec un seul tir réussi, un tir à 3
points il est vrai, sur dix tentés en pre-
mière mi-temps, le Veveysan de San
Diego est passé complètement à côté du
match. Sa défaillance n'a pas été exploi-
tée d'entrée par les Tchécoslovaques.

Mais le temps pour Hevlik d'aligner
deux paniers consécutifs à trois points,
et les vice-champions d'Europe pre-
naient leur envol. Menant de 15 points à
la pause, ils ont affiché en deuxième
période une décontraction totale pour
creuser encore plus- l'écart en fin de
match sur de rapides contre-attaques. A
ce jeu-là, le vétéran Brabenec, 34 ans, a
dévoilé toutes les facettes de son talent.

ESPOIRS ENVOLÉS
Une semaine après le revers de Tel-

Aviv contre les Israéliens, cette défaite
de Zurich amène à un verdict sans con-
cession: la Suisse n'est pas compétitive
au niveau international. Cette constata-
tion n'est pas nouvelle mais la résistance
offerte l'an dernier à Prague devant ces
mêmes Tchécoslovaques avait suscité
quelques espoirs. Envolés depuis!

Pour cette rencontre, Hugo Harrewijn
avait laissé le Fribourgeois Michel Alt
sur le banc au profit de Gil Reichen.
Cette mesure n'a strictement rien
apporté. L'ailier de Pully, à l'image de

tous ses coéquipiers, n'a pas pris le des-
sus face à la défense individuelle des
Tchécoslovaques.

Hugo Harrewijn, très vite désabusé,
ne retirera somme tout qu'une seule
satisfaction avec la première mi-temps
de Christof Ruckstuhl. Face aux 2,13 m.
de Skala, le Veveysan (2 m. 14) a sauvé
les meubles dans les vingt premières
minutes (10 points, 4-7).

Trop vite stoppé par trois fautes, Jim
Frei, le playmaker de SF Lausanne, est
également à créditer d'un bon match
même s'il a perdu quelques ballons en fin
de match.

UN FOSSÉ
Face aux Tchécoslovaques, qui sortent

d'une tournée au Etats-Unis, le manque
d'automatisme dans le jeu d'attaque
s'est, encore une fois, fait cruellement
sentir. '

Ce n'est pas avec un programme
d'activité réduit à son strict minimum
que l'équipe de Suisse comblera le fossé
qui la sépare des meilleurs. U est temps
de doter enfin Hugo Harrewijn des
moyens suffisants pour diriger la sélec-
tion nationale comme il se doit. Le
match de Zurich a porté un coup à la
crédibilité de l'équipe de Suisse.

Allmend Sport Halle de Zurich:
1200 spectateurs.

Arbitres: Mainini-Pinto (Fra-Ita).
Suisse: Stockalper (20); J.-P. Frei (4),

J. Frei (2), Zali (4), Ruckstuhl (14), Nus-
baumer (8), Reichen, Girod (7),
Gothuey, Zahno (4).

Tchécoslovaquie: Kropilak (10),
Skala (17), Maticky (6), Kovar (6), Bra-
benec (23), Havlik (14), Boehm (3), Zuffa
(8), Okac (2), Vyoral (7).

Sortis pour 5 fautes: Ruckstuhl (33')
et Kovar (34'). (si)

IH 1 Boxe 

Assemblée à Yverdon

Samedi 16 septembre 1985 à Yverdon,
l'Association romande des clubs de boxe
amateurs (ARCBA) s'est réunie en
assemblée générale. Treize clubs sur 23
étaient représentés. Le nouveau comité a
proposé de nouveaux statuts qui ont été
acceptés à l'unanimité des membres pré-
sents.

Les clubs neuchâtelois seront prochai-
nement très actifs. En 1986, le Boxing-
Club Neuchâtel organisera les cham-
pionnats romands seniors. En 1987, pour
son 45e anniversaire, le Boxing-Club
Colombier organisera les championnats
romands juniors, une belle preuve de
santé des clubs neuchâtelois. L'idée
d'une sélection romande officielle a
ensuite été soulevée, (fd)

Neuchâtelois actifs

Aux Six-Jours cyclistes de Zurich

Gert Frank (à droite) et René Pijnen: ils sont bien partis pou r remporter
l 'épreuve. (Photo Widler)

Le Danois Gert Frank et le Hollan-
dais'René Pijnen étaient toujours en
tête des Six-Jours de Zurich à la neu-
tralisation de jeudi -matin, avec un
tour d'avance sur leurs principaux
rivaux, emmenés par les frères Her-
mann (Lie).

Muller - Joho occupaient la qua-
trième place, devant Freuler - Gisi-
ger.

LA SITUATION JEUDI MATIN
Professionnels: 1. Gert Frank -

René Pijnen (Dan-Hol), 38 points; 2.
Roman Hermann - Sigmund Her-
mann (Lie) à 1 tour, 80; 3. Dietrich
Thurau - Josef Kristen (RFA), 48; 4.
Jôrg Muller - Stefan Joho (Sui),
47; 5. Urs Freuler - Daniel Gisiger
(Sui), 47; 6. Gary Wiggins - Anthony
Doyle (Aus-GB), 11; 7. Stan Tourné -
Etienne de Wilde (Bel) à 2 tours, 8; 8.
Benno Wyss - Léo Schônenberger
(Sui) à 3 tours, 9; 9. Joachim Schla-
phoff - Stefan Schopfer (RFA) à 5
tours, 14; 10. Walter Baumgartner
- Hans Ledermann (Sui) à 6 tours,
77; 11. Guido Winterberg - Alfred
Achermann (Sui), 14; 12. Bernard
Vallet - Yvon Bertin (Fra), 9; 13.
Dante Morandi - Hans Hindelang
(Ita-RFA) à 7 tours, 17; 14. Daniel
Wyder - Jurg Bruggmann (Sui), 7;
15. Michael Marcussen - Kim Eriksen
(Dan), 5; 16. Hans Kanel - Viktor
Schraner (Sui) à 9 tours, 9.

Amateurs (après 6 étapes): 1.
Gunter - Kappes (RFA), 44 points; 2.
Muller - Stâuble (Sui) à 1 tour, 43;
3. Huwyler - Stutz (Sui), 30; 4.
Steiger - Schutz (Sui), 25; 5. Stei-
mann - Hàfliger (Sui), 23; 6.
Schopp - Alber (RFA), 20; 7. Halti-
ner • Haltiner (Sui) à 2 tours, 27; 8,
Frei • Stûssi (Sui), 10. - 6e étape
(25 km.): 1. Eberli • Hûrlimann
(Sui) 0 point, 28*36"8; 2. Gunter -
Kappes à 1 tour, 10; 3. Huwyler -
Stutz.

Demi-fond (après 4 étapes): 1.
Danny Clark (Aus), 11 points; 2.

Max Hûrzeler (Sui), 11; 3. Beat
Breu (Sui), 14; 4. René Kos (Hol),
14; 5. Hubert Seiz (Sui); 16. Horst
Schutz (RFA), 20; 7. Gusti Zollin-
ger (Sui), 26; 4e étape (37,5 km.): 1.
Clark 33'52"1 (66,433 km/h); 2.
Breu; 3. Hûrzeler.

PIJNEN - FRANK
TOUJOURS EN TÊTE

La paire René Pijnen - Gert
Frank semblait avoir la situation
bien en mains, jeudi soir.

Tous deux ont en effet remporté
l'américaine disputée sur 100 kilo-
mètres, devant les frères Roman
et Sigmund Hermann du Liech-
tenstein et les Suisses Freuler -
Gisiger.

Ds ont du même coup triomphé
dans le nouveau temps- record de
1 h. 54*43", soit 1 "20" de mieux que
l'ancien record de Pijnen - Haritz,
qui datait de neuf ans.

Pijnen - Frank ont aussi, bien
évidemment, consolidé leur posi-
tion en tête du classement provi-
soire.

Américaine sur 100 km: 1. Pij-
nen - Frank 1 h. 54'43" (52 km/h.
302), 41 points; 2. Wiggins - Doyle
31; 3. Freuler - Gisiger 13; 4. Her-
mann - Hermann 9; 5. Thurau - Kris-
ten 2; 6. Muller • Joho 8.

Positions: 1. René Pijnen - Gert
Frank (Ho, Dan) 44; 2. A un tour:
Roman et Sigmund Hermann (Lie)
85; 3. Urs Freuler - Daniel Gisiger
(S) 60; 4. Dietrich Thurau - Josef
Kristen (RFA); 5. Gery Wiggins -
Anthony Doyle (Aus, GB) 11; 6. A
deux tours: Jorge Millier - Stefan
Joho (S) 54; 7. A quatre tours:
Tourné - De Wilde (Be) 8; 8. A cinq
tours: Wyss - Schônenberger (S)
12; 9. A neuf tours: Baumgartner -
Ledermann 89; 10. Schlapphoff -
Schrepfer (RFA) 14; 11. Marcussen -
Eriksen (Dan) 10; 12. Vallet - Bertin
(Fr) 9. (si)

Toujours Pijnen et Ftank

Deux jours après le doublé en sla-
lom géant, les Suissesses se sont à
nouveau mises en évidence lors du
spécial des World Séries de Sestriè-
res. Si la victoire est revenue à
l'Autrichienne Anni Kronbiehler,
Brigitte Oertli a terminé seconde (à
0"08) et Erika Hess troisième (à 0"32).
Le bilan helvétique étant complété
par trois autres skieuses dans les
onze premières, Vreni Schneider
(9e), Corinne Schmidhauser (10e) et
Brigitte Gadient (lie).

Pour la première fois en tête à l'issue
de la première manche dans une épreuve
internationale, Brigitte Oertli n'a pu
tirer parti de sa position favorable. Sa
trop grande nervosité devait lui coûter
sur le second parcours les centième qui
lui ont finalement manqué. Néanmoins,
la Zurichoise a démontré que sa première
victoire en Coupe du monde (si l'on
excepte les combinés) ne saurait tarder.
Quant à Erika Hess, ses deux places sur
le podium en vingt-quatre heures
devraient lui donner toute confiance
pour la suite des opérations.

Anni Kronbiehler, distancée de 0"16
par Brigitte Oertli lors de la première
manche, s'est montrée la plus, rapide lors
de la seconde, en compagnie de Malgor-
zata Mogore-Tlalka. Sa victoire, dans
une discipline qui n'a guère souri à
l'Autriche l'hiver dernier (une troisième
place de la même Kronbiehler comme
meilleur résultat) ne peut que rassurer le
clan autrichien. La Tyrolienne qui
compte deux succès en Coupe du monde
à son actif , a pourtant été contrainte à
l'inactivité durant quatre semaines cet
été en raisons d'ennuis de ligament au
genou.

CLASSEMENT
1. Anni Kronbiehler (Aut) 91'82

(46"50 + 43"32); 2. Brigitte Oertli
(Sui) à 0"08 (46"34 + 45"56); 3. Erika
Hess (Su) à 0"32 (46"75 + 45"39); 4.
Mateja Svet (You) à 0"83 (47"10 +
45"55); 5. Malgorzata Mogore-Tlalka
(Pol) à 1"27 (47"77 + 45"32); 6. Maria
Beck-Epple (RFA) à 1"47 (47"50 +
45"79); 7. Maria-Rosa Quario (Ita) à
1"57 (46"86 + 46"53); 8. Dorota

Mogore-Tlalka (Pol) à 1"83 (47"86 +
45"79); . Vreni Schneider (Sui) à 1"81
(48"20 + 45"50); 10. Corinne Schmid-
hauser (Sui) à 2"05 (47"57 + 46"30);
11. Brigitte Gadient (Sui) à 2"12; 12.
Christelle Guignard (Fra) à 2"43; 13.
Roswitha Steiner (Aut) à 2"46; 14.
Karin Buder (Aut) à 2"47; 15. Daniela
Zini (Ita) à 2"58. Puis les autres Suis-
sesses: 18. Maria Walliser à 2"73; 27.
Monika Hess à 4"10.

Première manche (55 portes, 150
mètres de dénivellation, tracée par A.
Gartner, Yougoslavie): 1. Oertli 46"34;
2. Kronbiehler à 0"16; 3. E. Hess à 0"41;
4. Quario à 0"52; 5. Svet à 0"76; 6. Gui-
gnard à 0"92. Puis les autres Suisses-
ses: 10. Gadient à 1"19; 11. Schmid-
hauser à 1"23; 17. Walliser à 1"75; 18.
Schneider à 1"86; 27. M. Hess à 3"11.
Non-qualifiées pour la deuxième man-
che: 31. Michela Figini à 3"25; 45.
Marielle Studer à 4"68. Eliminée: Zoé
Haas.

Deuxième manche (53 portes, tracée
par R. Berger, Autriche): 1. M. Mogore-
Tlalka et Kronbiehler 45"32; 3. E. Hess
à 0"07; 4. Catharina Glasser-Bjerner
(Sue) à 0"11; 5. Schneider à 0"18; 6.
Svet à 0"23; Oertli à 0"24. Puis les
autres Suissesses: 17. Schmidhauser à
0"98; 18. Gadient à 1"09; 19. Walliser à
1"14; 21. M. Hess à 1"15. (si)

La Zurichoise Brigitte Oertli a obtenu une deuxième place méritoire lors du spécial
de Sestrières. (Bélino AP)

Echec et mat à la quinzaine

LA CHAUX-DE-FONDS II
ENFIN EN TROISIÈME LIGUE

Pour la deuxième année consécu-
tive l'équipe réserve du Club d'échecs
se rendait à Bulle pour y disputer la
finale de promotion en troisième
ligue (Championnat suisse FSE).
Défaits l'an dernier nos joueurs n'ont
pas manqué de prendre une très nette
revanche:

• Bulle II-
La Chaux-de-Fonds II1-5
Grâce aux victoires de Schwarz,

Jaquet, Huther, Gerace et Brossardt.
L'objectif de la saison est donc

pleinement atteint, avec panache, et
il convient de féliciter tous ceux qui
ont permis cette brillante ascension,
à savoir MM. G. Bouchey, S. Bros-
sardt, S. Gerace, J.-P. Huther, F.
Jaquet, R. Langel, J. Miserez et
P.-Al. Schwarz.

LA LIGUE NATIONALE?
PEUT-ÊTRE.»

On sait qu'en championnat de la
FOSE notre équipe, renforcée par
quelques excellents Neuchâtelois, a
brillamment décroché le premier
rang de son groupe de première ligue.
Elle dispute actuellement une poule
finale à quatre dont le vainqueur
jouera en ligue nationale l'an pro-
chain.
Après deux rondes nos joueurs sont
toujours dans la course:

Première ronde:

• La Chaux-de-Fonds •
Wiedikon ZH 5-1
Une large victoire assurée par les

gains individuels de Berset, Bex,
Leuba, Robert et Zahnd.

• La Neuveville Fribourg -
Olten 5V4-V4
Les Fribourgeois, nettement favo-

ris de ces finales, s'imposent facile-
ment.
Deuxième ronde:
• La Neuveville -

La Chaux-de-Fonds 3-3
Un match à rebondissement et une

nullité qui permet tous les espoirs.
Les résultats individuels:

Robert - Gobet 0-1. Une défaite
dont le Neuchâtelois n'a pas à rougir
puisque le maître Gobet est titulaire
de l'équipe nationale.

Leuba - Edôcs V4-%. Une partie
très animée et une spectaculaire crise
de temps pour les deux joueurs.

Berset - Dousse 0-1. Deux adver-
saires de force presque égale mais une
crise de temps fatale à notre repré-
sentant.

Bex • Pauchard 1-0.
Zahnd - Dorand 1-0. Les deux vic-

toires indispensables.
Bilat - Jenny V4-V4. Une nullité

logique entre deux joueurs de même
niveau.

• Wiedikon - Olten 2V4-3V4
Un match de liquidation entre

deux équipes ayant perdu tout
espoir.

Après deux rondes rien n'est encore
joué puisque La Chaux-de-Fonds et
La Neuveville sont à égalité, en tête
du groupe, alors qu'Olten n'a plus
guère de chances que mathématique-
ment parlant.

La porte n'est donc pas fermée et
la troisième ronde sera décisive. Mais
les Fribourgeois ont un petit avan-
tage: ils possèdent Vi point individuel
de plus et ils affronteront Wiedikon,
l'équipe la plus faible du groupe, (sp)

Championnats suisses par équipes
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Epoustouflant ! Le mot n'est pas trop fort pour qualifier la seconde nu-
temps de Dundee United, mercredi soir, lors du match aller des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA. Remettant cent fois l'ouvrage sur le métier, les
«terreurs», au bénéfice d'une santé impressionnante, ont réussi un renverse-
ment de situation tout aussi spectaculaire que mérité. Avec un peu plus de
réussite, les Ecossais se seraient assurés un avantage substantiel en vue du
match retour.

Heureusement pour eux, les «rouge et noir- ont pu limiter les dégâts.
L'écart s'est donc avéré flatteur, compte tenu du nombre d'occasions (un mini-
mum de six) après le thé. Le but marqué à Tannadice Park permettra de croire
à une qualification pour les quarts de finale jusqu'aux dernières minutes du
match retour. Pour arracher ce billet, les protégés de Gilbert Gress devront
effectuer un match plein. En n'oubliant pas que les «terreurs mandarine» ont
déjà inscrit passablement de buts à l'extérieur. Voici quelques mois, Monaco et
dernièrement Bohemians Dublin s'en sont aperçus... mais un peu tard.

Les importantes chutes de neige enre-
gistrées une heure durant ont considéra-
blement gêné les Neuchâtelois. Leur
jouerie basée sur une progression au
moyen de passes répétées est devenue
hasardeuse, impossible même.

écossais. Le retour des «terreurs manda-
rine» au score est dû en grande partie à
ces deux joueurs.

Leur dynamisme, leur volonté se sont
répercutés sur leurs coéquipiers, provo-
quant une tornade orange impression-
nante en seconde période. Comme par
hasard, ces hommes ont inscrit les deux
buts donnant la victoire à Dundee Uni-
ted. La presse écossaise dans son ensem-
ble ne s'y est pas trompée, relevant leurs
mérites.

- par Laurent GUYOT-

Pourtant la pelouse de Tannadice
Park est dotée d'une installation de
chauffage en sous-sol, devant permettre
un déroulement normal en tout temps
des matchs. Surpris par l'arrivée subite
d'un temps hivernal, les responsables
n'ont pas enclenché le système à temps.

DEUX PAIRES
EXCEPTIONNELLES

Tant que les conditions se sont avérées
normales, Neuchâtel Xamax a parfaite-
ment maîtrisé son sujet. Conservant le
ballon dans leurs rangs, faisant courir
l'adversaire, les «rouge et noir» se sont
parfaitement tirés d'affaire. Dans ce
domaine, il y a lieu de relever les perfor-
mances exceptionnelles réalisées par
Heinz Hermann et Uli Stielike.

DUR, DUR 1
The Scotsman n'a pas hésité à titrer:

«Redford redonne espoir à United»
avant de s'attarder sur les conséquences
du centième but de Dundee en Coupe

L'ex-Zurichois s'est révélé intraitable
dans le jeu de tête. Quant à l'ancien
international allemand, il a, une fois de
plus, abattu un travail de. titan .se
retrouvant au four et au rnoulin. Non
content de cela, le stratège neuchâtelois
s'est encore payé le luxe de marquer un
but d'anthologie du pied gauche. «Il ne
me sert en principe qu'à monter dans le
car», nous a-t-il dit dans un français de
plus en plus convenable.

Si la paire Stielike - Hermann est res-
sortie du lot chez les Neuchâtelois, le
duo Dodds - Redford a crevé l'écran côté

Ce tir victorieux d'Ueli Stielike (tout à gauche) sur la pelouse enneigée de Tannadice
Park, permettra à Neuchâtel Xamax d'envisager une qualification pour les quarts de

finale de la Coupe UEFA. (Bélino AP)

d'Europe. «Ce centième goal dans une
compétition européenne pourrait amener
Dundee United en quart de finale de la
Coupe UEFA».

Dans le Glasgow Herald, le chroni-
queur a relevé le mérite des «terreurs» de
revenir à la marque. «Une performance
admirable grâce à la volonté de chacun a
permis à United de renverser la situation

sur une pelouse pourtant rendue précaire
par les chutes de neige».

«Un double coup d'éclat sauve Uni-
ted» a titré le Scottish Daily Express
pour continuer de cette manière: «Dodds
et Redford sonnent la charge. Dundee
United grâce à une merveilleuse seconde
mi-temps a conservé ses chances de
poursuivre sa carrière européenne».
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Rebondissement dans l'affaire AS Roma - Dundee

Cinq ans après celui du «Totonero», qui avait valu à Paolo Rossi d'effectuer
un séjour en prison, un nouveau scandale secoue le football Italien. Le
président de l'AS Roma, M. Dino Viola, a été accusé officiellement par la
Fédération italienne d'avoir tenté d'acheter la qualification de son club à la

finale de la Coupe d'Europe des champions, il y a un an.
i

L'accusation, portée par le limier en
chef de la Fedèrcalcio, M. Corrado di
Biase, surnommé le «007» du football,
qui avait déjà mené l'enquête sur les
paris clandestins et les matchs truqués
en 1980, est claire: M. Viola, pour
essayer de s'acheter les faveurs de
Michel Vautrot, l'arbitre français de la
demi-finale retour contre Dundee Uni-
ted, par ailleurs mis hors de cause, a

versé à «un intermédiaire» 100 millions
de lires. Cela lui vaudra de comparaître
prochainement devant le tribunal de la
Fédération, en attendant d'éventuelles
suites devant une juridiction ciVile.

UN MONDE FLOU
Ce qui est moins clair, ce sont les cir-

constances qui ont conduit à ces accusa-
tions. Tout est venu, semble-t-il, de révé-

lations faites, au cours d'une réunion
d'arbitres italiens, par M. Paolo Ber-
gamo en septembre dernier. L'enquête
de M. di Biase a permis d'identifier deux
personnes, Spartaco Landini, actuel,
directeur sportif, de l'équipe de Genoa, et
un ancien licencié de l'AS Roma, dont la
Fédération s'est contentée de donner les
initiales (C.G.), qui auraient effective-
ment touché 100 millions de lires de
Dino Viola.

Pour convaincre le président du club
romain que M. Vautrot «était dans le
coup», le mystérieux CG. lui aurait télé-
phoné dans un restaurant romain où il
dînait en compagnie de ses deux juges de
touche, le 23 avril 1984, à la veille du
match, tout en concédant qu'il ne s'agis-
sait là que d'un subterfuge et qu'il ne
connaissait pas l'arbitre français et
n'avait pas conclu d'accord avec lui.

Sur le terrain, le lendemain, l'arbi-
trage de M. Vautrot, à aucun moment,
n'avait été mis en cause. L'AS Roma n'a
d'ailleurs eu besoin d'aucun «coup de
pouce» pour l'emporter facilement 3 à 0
et se qualifier pour la finale, que le club
romain, jouant pourtant sur son terrain,
devait perdre aux penaltys face aux
Anglais de Liverpool.

INDIGNÉ
Interrogé au sujet des accusations de

corruption portées contre lui, Dino Viola
les a rejetées «avec indignation» :Cela ne
rentre pas, et ne rentrera jamais
dans mes intentions et dans celles
des dirigeants de l'AS Roma. La
vérité est qu'ayant appris la pré-
sence d'un personnage important du
football comme protagoniste de cette
affaire, j'ai considéré qu'il était «de
mon devoir de ne pas refuser ses
avances afin de le démasquer. Je ne
nourrissais en effet aucun doute sur
le sérieux bien connu de M. Vautrot.

Lorsqu'il parut évident que mes
tentatives d'identification étaient
vouées à l'échec, j'ai alors exposé
cette regrettable affaire au président
de la Fédération, afin que toute la
lumière soit faite, a , conclu M. Viola.

(si)

• Angleterre, Coupe de la Ligue,
4e tour (matchs à rejouer): Ports-
mouth - Tottenham 0-0; West Brom-
wich Albion - Aston Villa 1-2.
• Espagne, Coupe, 3e tour-retour:

Espanol Barcelone - Plasencia 3-1 (total
8-1); Real Saragosse - Eiar 3-0 (5-1);
Racing - Mestalla 0-1 (3-1); Las Palmas -
Lalin 11-1 (14-1); Osasuna Pampelune -
Alcorcon 5-0 (6-0); Hercules Alicante -
Atletico Mallorca 2-1 (3-2); Séville -
Merida 4-2 (6-2); Celta - Jerez 2-0 (3-0);
Real Sociedad San Sébastian - Real
Oviedo 2-2 (3-4); Sporting Gijon - Tene-
rife 2-1 (2-3); Valencia - Aragon 6-1 (8-
2); Rayo Valleccano - Real Valladolid
1-0 (1-0); Real Mallorca - Betis Séville
3-1 (4-2). (si )

Nouveau scandale en Italie
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Dernière manche du championnat du monde des rallyes

L'édition 1985 du rallye du RAC
restera gravée dans les mémoires,
avec le sensationnel doublé offert à
Lancia par les pilotes finlandais
Henri Toivonen et Markku Alen.
Deux nouvelles voitures, les Lancia
Delta S4, qui faisaient leurs débuts
en championnat du monde, ont pris
les deux premières places dans
l'épreuve britannique, Toivonen
s'imposant avec 56" d'avance sur
Alen.

Autre satisfaction, cette fois pour Aus-
tin-Rover, dans cette dernière manche
du championnat mondial: la Métro 6R4
de l'Anglais Tony Pond, également nou-
velle venue dans le monde des rallyes,
s'est classée 3e, à 2'27" du vainqueur.

De son côté, Peugeot, qui pour la pre-
mière fois ne figure pas à l'arrivée, se
console avec son premier titre mondial
des marques devant Audi et Lancia, et
avec le titre des pilotes remporté par le
Finlandais Timo Salonen - cinq succès

cette saison — devant le Suédois Stig
Blomqvist et l'Allemand Walter Rôhrl.

La saison s'achève donc en apothéose
pour Lancia, qui a connu beaucoup de
déboires cette année, en particulier avec
l'accident mortel de l'Italien Attilio Bet-
tega au Tour de Corse. Pour la première
fois depuis la création du championnat
du monde, en 1973, une marque s'impose
dès la première sortie d'une nouvelle voi-
ture et, qui plus est, réalise un doublé.

LUTTE DE TOUTE BEAUTÉ
Le succès des voitures italiennes,

remarquablement préparées, n'est pas
dû au hasard. Dès la première spéciale,
disputée sur asphalte dimanche matin,
Alen se plaçait en tête devant l'Anglais
Malcolm Wilson (Métro) et l'élite mon-
diale des voitures à transmission inté-
grale.

La lutte s'annonçait de toute beauté,
les «anciennes» Audi et Peugeot rendant
coup pour coup aux débutantes. Cepen-

dant, la sélection se faisait rapidement,
avec les abandons de Rohrl (Audi),
Grundel (Peugeot), Blomqvist (Toyota),
Salonen (Peugeot), Mikkola (Audi) et
Wilson (Métro). «

Le Finlandais Mikael Sundstrôm, au
volant de la dernière Peugeot 205 Turbo
16 en course, pouvait encore menacer les
Lancia, mais une sortie de route devait
mettre fin à ses illusions. Avant l'arrivée
triomphale des Lancia à Nottingham,
seul un tonneau d'Alen dans la dernière
nuit - il était aidé par son compatriote
Juha Kankkunen (Toyota) pour remet-
tre la voiture sur ses roues — et des
ennuis de différentiel pour Toivonen
devaient inquiéter l'écurie italienne.

Les classements finals
Rallye du RAC: 1. Henri Toitoven -

Neil Wilson (Fin-GB), Lancia Delta S4,
9 h. 32'05"; 2. Markku Alen - IUka Kivi-
maki (Fin), Lancia Delta, à 56"; 3. Tony
Pond - Rob Arthur (GB), Austin-Rover
Métro, à 2'272; 4. Per Eklund - Bjorn
Cederberg (Sue), Audi Quattro, à 28'30";
5. Juha Kankkunen - Fred Gallagher
(Fin-GB), Toyota Celica, à 38'48"; 6.
j immy McRae - Ian Grindrod (GB),
Opel Manta, à 43'56"; 7. Terry Kaby -
Kevin Gormley (GB), Nissan 240 RS, à
52'03"; 8. Russel Brookes - Mike Broad
(GB), Opel Manta, à 53'45"; 9. Rod Mil-
len - Brian Rainbow (NZ), Mazda RX 7,
à 57'34"; 10. Ingvar Carlsson - Benny
Mellander (Sue), Mazda RX 7, à 57'52".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Timo Salonen (Fin) 127

pts.; 2. Stig Blomqvist (Sue) 75; 3. Wal-
ter Rohrl (RFA) 59; 4. Ari Vatanen (Fin)
55; 5. Juha Kankkunen (Fin) et Henri
Toivonen (Fin) 48; 7. Markku Alen (Fin)
37; 8. Bjrôn Waldegaard (Sue) 34; 9.
Mike Kirkland (Ken ) 26; 10. Bruno Saby
(Fra) et Massimo Biasion (Ita) 23.

Marques: 1. Peugeot 142; 2. Audi 126;
3. Lancia 70; 4. Nissan 56; 5. Toyota 44;
6. Renault 38. (si)

Pour ses débuts, la nouvelle Lancia Delta S4 a réussi un sensationnel doublé
en Angleterre. (Bélino AP)

Sensationnel doublé pour Lancia
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Quel est le nom et le prénom
de cette jeune Chaux-de-Fon-
nière qui participera ce week-
end aux Mélèzes aux Champion-
nats romands de patinage artis-
tique ?
En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le
collant sur une carte postale adres-
sée à

wmïj mm
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours. . .. . ..

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux !

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

lL7l_____j-__Û _r_-__L
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: —

mystère



Le seuil critique

JR
Institutions spécialisées
neuchâteloises

S'adressant aux participants
des Journées romandes ASA  ̂au
Centre des «Perce-Neige», le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois a
résumé la démarche neuchâte-
loise en matière d'institutions
spécialisées liées au secteur
social et à l'invalidité au cours
des 20 dernières années. Un
choix qu'il s'est ref usé à qualif ier,
d'exemplaire, en raison des nom-
breuses écoles de pensées et
théories e'aff rontant dans ce
domaine, mais qui reste tout de
même une tentative remarquable
d'organisation à long terme d'un
secteur particulièrement «déli-
cat».

Entre le dépôt de la motion
Pierre Aubert, au Grand Conseil
en 1965, demandant l'étude et la
mise en place d'un véritable
appareil de contrôle social et
l'existence, aujourd'hui, de 22
institutions travaillant toutes
dans un domaine spécif ique ,
l'évolution sociale, pédagogique
et des thérapies ont nécessité de
nombreuses redéf initions et
adaptations à cet outil de travail
que sont les institutions spéciali-
sées.

Ainsi une dizaine d'entre-elles
ont été transf ormées pour un
investissement total de 80 mil-
lions de f rancs af in d'arriver à
off rir un nombre de place» non
négligeables à toutes les catégo-
ries de personnes nécessitant un
encadrement adéquat. Malgré
ses eff orts importants, le canton
de Neuchâtel ne pouvait plus
s'équiper de f açon raisonnable à
lui seul et la signature de con-
ventions intercantonales a p e r -
mis d'envisager de nouvelles
perspectives, tout comme la
création des off ices médico-péda-
gogiques et des mineurs et tutel-
les, des services plus souples à
gérer.

Derrière ces f aits et réalisa-
tions se cachent désonnais de
nouvelles réalités nées de l'écou-
lement du temps et de la conjonc-
ture.

Les institutions ont atteint des
capacités d'absorption limites et
les éducateurs, comme les tra-
vailleurs sociaux en général, ont
vu leur niveau de responsabilité
s'accroître. Le vieillissement des
handicapés mentaux pose des
problèmes d'encadrement indé-
niables et les eff ets du chômage
dans notre canton, justement
relevés par M. Dubois, ont
plongé un grand nombre de per-
sonnes dans une détresse psychi-
que et aff ective insoupçonnée
qui n'a plus rien à voir avec le
versement de subsides.

C'est là que se situe mainte-
nant le seuil critique du bon
f onctionnement de l'appareil
patiemment construit dans notre
canton et qu'il f audra désormais
être inventif et attentif pour que
les institutions ne deviennent
pas des obstacles à de nouvelles
approches des problèmes.

Mario SESSA

Par l'entremise de son avocat, Me Jean-Francis Renggli, de
Bienne, un jeune,juriste domicilié à Glovelier vient dé dépqsër un
recours à Strasbourg, auprès de la Commission européenne des
droits de l'homme. Il s'oppose à plusieurs décisions prises par le
Tribunal fédéral suisse à Lausanne, dans les recours présentés par

' le jeune juriste protestant contre les agissements de plusieurs
- membres dés autorités judiciaires jurassiens, dans une affaire de

lettres anonymes et d'atteinte à l'honneur dans lesquelles le juriste
de Glovelier est suspect. L'affaire est liée aux îrrég? qui, en

• avril 1984, ont provoqué la répétition dés examens d'obtention du
brevet d'avocat jurassien.
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Rappelons que, lors des examens
d'avril 1984 pour l'obtention du brevet
d'avocat, il était apparu que le candidat
Jean-François Roth, député, avait eu
connaissance du cas dont les candidats
devaient présenter le jugement. Les exa-
mens avaient été refaits, ces événements
donnant lieu à la publication d'une lettre
anonyme portant des accusations contre
plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire

jurassien. Certains ayant déposé plainte
pénale contre inconnu pour atteinte à
l'honneur, une enquête a été ouverte par
le juge d'instruction de Porrentruy Me
Francis Montavon.

Tels sont les faits à partir desquels se
seraient produites une série de violation
de la Convention européenne des droits
de l'homme (CEDH) qui ont fait l'objet
de recours intentés par le juriste de Glo-

velier auprès du Tribunal fédéral — qui
lui a partiellement donné gain de cause -
puis mainteNant auprès de l'instance
européenne de Strasbourg.

Sans mentionner tous les détails,
signalons qu'il est notamment reproché
d'avoir remis à la police de sûrEté des
documents se rapportant à l'affaire
avant le dépôt de toute plainte. Une perr
quisition à Glovelier fut ensuite ordon-
née pour saisir sa machine à écrire, sans
en informer le révenu et sans l'inculper.
Un citation à comparaître lui a ensuite
été signifiée en présence d'une tierce per-
sonne, ce qui est contraire à la ÇEDH, et
qui a entraîné des recours au TF et cons-
tituent des points de la requête présen-
tée à Strasbourg.

Celle-ci proteste encore contre le fait
que des documents privés émanant du
juriste de Glovelier aient été transmis
par certains juges cantonaux au juge
d'instruction, en violation de leur devoir
de fonction.

OBJET DE PLAINTES
Ces juges font d'ailleurs l'objet de

plaintes pour atteinte à l'honneur, viola-
tion du secret de fonction et violation de
secrets privés.

Le recours présenté à Strasbourg pro-
teste contre le refus d'entendre comme
témoin de la perquisition incorrecte la
mère du juriste. Il faut encore souligner
que le prévenu, qui continue de nier for-
mellement être l'auteur des lettres ano-
nymes qui sont à l'origine de toute
l'affaire, a dû rester plus de quatre mois
sans pouvoir prendre connaissance du
dossier ouvert contre lui.

Me Renggli relève en outre que les
membres du Tribunal cantonal n'ont pas
le droit de déposer en justice des pièces
officielles sans l'autorisation écrite de
l'autorité qui les nomme, à savoir le Par-
lement jurassien, autorisation qui n'a
pas été demandée.

Le recours de Me Renggli et de son
client demande en outre l'annulation de
l'ordonnance de perquisition et la resti-
tution des machines à écrire saisies, l'éli-
mination du dossier des rapports des ins-
pecteurs de la sûreté. Elle demande de
mettre tous les frais à la charge de la
Confédération suisse et d'octroyer au
juriste lésé une indemnité pour tort
moral et une participation à ses frais de
défense.

Notons encore que le juriste de Glove-
lier, qui travaille actuellement dans
l'administration fédérale à Berne, n'a
toujours pas passé ses examens d'avocat,
car il conteste la composition de la com-
mission d'examens, cet objet étant
actuellement en délibération au sein de
la Commission de la justice et des péti-
tions du Parlement jurassien et devant
prochainement être tranché en séance
plénière. (vg)
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La faillite de Resto-Service, 600.000
francs de découvert, se termine par une
seule condamnation. Trois .des quatre
prévenus ont été libérés de toutes les
préventions par le Tribunal de police de
Neuchâtel, hier.

R.D., administrateur de Resto-Ser-
vice, ancien directeur de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, porte seul le lourd
chapeau. Et même si de bons renseigne-
ments généraux ont plaidé en sa faveur,
une peine de 70 jours d'emprisonnement
a été prononcée. Elle est assortie du sur-
sis pendant deux ans. Une part des frais
de justice sont aussi à charge de R.D.
(8000 francs) et il devra payer une
indemnité de dépens à la Centrale lai-
tière, plaignante, (ao)
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Les journées rbmà_i_fès ÀSJK- aux Pëî è-̂ sTeigé:

Journées romandes. ASA: au premier rang, MM. Jean-Pierre Favre, psychologue,
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, et Denys Jacot, président de la fondation des

Perce-Neige. (Photo Schneider)
L'Association suisse d'aide aux handi-

capés mentaux (ASA) consacre chaque
année deux journées d'études et de sémi-
naires traitant de manière approfondie,
par des échanges d'expérience entre ins-
titutions et éducateurs ainsi que des con-
férences-débats, d'un problème spécifi-
que à la prise en charge d'une personne
handicapée mentale quel que soit son
âge et son potentiel de base.

Les journées 1985 ont été ouvertes
hier au Centre professinnel des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, par M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat chargé
de l'économie publique mais aussi du

Département de justice qui gère les insti-
tutions spécialisées du canton, en pré-
sence de quelque 140 participants venus
de tous les cantons romands malgré la
neige qui a un peu perturbé l'horaire de
la matinée.

Aux travers de divers «ateliers», les
éducateurs traiteront du thème du han-
dicap mental et de la psychose dans une
perspective d'encadrement, d'action et
d'évaluation des cas qui leur sont con-
fiés, (ms)
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Elle a vingt ans, cette gymnaste ren-

contrée samedi soir aux Verrières. Elle
était pourtant l'une des plus anciennes
de la SFG. Car elle a vingt ans au comité
comme vice-présidente, monitrice, prési-
dente intérimaire, secrétaire, etc...

Cela représente des heures de travail
dans l'ombre. La buvette, les sandwichs,
contribuent à la réussite d'une soirée de
société.

Monique Muller montre la voie à sa
fille Stéphanie. Quant à son mari, pas
besoin de le convaincre de l'utilité de
l'école du corps, puisqu'il est l'un des
piliers de la section homme.

Quand on organise une soirée en com-
mun, les compromis sont-ils plus faciles
entre époux.? .... .._ . .

- Oui, quand on aime...
Et quand on aime, on a toujours

vingt ans... (texte et photo et)

quidam

3
Mini-f estival
pour les enf ants

Il n'y a pas d'âge pour apprécier la
culture et les divertissements. Mais à
certains âges, il pourrait y avoir une
heure pour s'amuser, une autre pour se
coucher....

Le Centre culturel neuchâtelois et le
Centre de loisirs ont résolu le problème,
en organisant un mini-festival pour les
enfants. Les séances ont lieu à 14 et à 16
heures le samedi et le mercredi, jours de
congé des gosses.

Le programme est varié: samedi 30
novembre, du cinéma avec Tintin et
Milou dans «Objectif Lune», à la salle
du Pommier; mercredi 4 décembre, le
Théâtre de marionnettes «Globule» pré-
sentera «Les perles de pluie», au Centre
de loisirs; samedi 7 décembre, au Pom-
mier, cinéma à nouveau avec «Le magi-
cien d'Oz» de Victor Flemming. Le festi-
val se terminera dans un grand éclat de
rire, avec le clown Fulvio, au Centre de
loisirs, (ao)

bonne
nouvelle

CONSEIL GÉNÉRAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS.
— Oui unanime, malgré le
fantôme. PAGE 19

LE LOCLE. — Depuis dix ans
sur le tatami

PAGE 20
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et

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

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

et allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 14-
16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; ve-
sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 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-
- ' "dp Âe, Ma, 0 3̂ 28 53, ve; 0 2699 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: £7 23 34 15 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: <f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 15, 13 h. 30-16 h.
30.

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

tuberculose: 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, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, l_ -ve?8-t_ h., 14-18

. h ,, 028 37 31. v
Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h.,

Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 • Elles

se marient; 23 h. 30, Péchés d'enfer.
Plaza: 20 h. 45, P.R.O.F.S.
Scala: 20 h. 45, Sale temps pour un flic.

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

14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

g -j-rWyéii-in
La famille BEN HASSEN

remercie sa fidèle clientèle et annonce
la remise du

RESTAURANT ET PIZZERIA
DU 1er MARS

À CERNIER
à Mme SAR, de Genève,

dès le 3 décembre
et lui souhaite plein succès

dans son activité. 257051

r -MÊtïàmrrï
Cherchons urgent

MONTEURS EN
CHAUFFAGE

avec expérience.
Permis valable.

Avenue \\ f i i f
L-Robert 65 (̂ -̂ Ĥ A-U
Tél. Ç-3%L• retiMMEi I
039/23 04 04 I>y.gpHaS> [
34042 

Cherchons pour La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRES
bilingues-trilingues

fr. ail. — fr. ail. angl.

Emplois stables

Tél. 038/24.37.31
33882

Ce soir— Halle de gymnastique
CERNIER à 20 h. 15

GRAND LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.—

Société de musique Union Instrumentale
33800

Salon d'antiquités
à Vilars/NE

PICCI A. ET C
Tél. 038/36.13.42

Heures d'ouverture:

Vendredi 29.11 ... de 1 7 h. à 22 h.
Samedi 30.11 de 9 h. à 22 h.
Dimanche 1.12 ... de 10 h. à 18 h.

33042

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La chair
et le sang.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

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

<fi 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: >fi 118.

Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, Ç} (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 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, (f i 41 43 45;

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 041 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 (f i (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 971167 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

tures de F. Giauque, A. Holy, G. Sch-
neider, me, sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h.,
di , 10-12 h., 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Pale Rider.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les rois du gag; 23

h., film x.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

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

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

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

Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur 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.

Bienne
Aula Ecole prof.: 20 h. 30, «Chicago Sna-

kes».
Gymnase allemand: expo Bilder am See de

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

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

17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
La boîte à images: expo photos de Francis

Boillat, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

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

pussy; 22 h. 45, Stop making sensé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Police.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Der Frauenarzt von Pigalle.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Bras de fer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Dent pour dent.
Métro: 19 h. 50, Ninja 3; The Ambassador.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Kommando Léopard.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, La forêt

d'émeraude; 17 h. 45, Poulet au vinai-
gre.

Studio: 15 h., 20 h. 15, Il Gattopardo.

Jura bernais
Val-de-Ruz

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2.
Cellier de Marianne: expo peintures de

Francis Maire, 16-21 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 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. Ver je du mois, Cha-
pelle 5.

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

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

Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

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

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

t
Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26. p .  .. È J
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Le Locle

L'IMPARTIAL:"est lu
partout et par tous

Théâtre: 20 h., Théâtre-pantomime de
Wroclav.

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

Plateau Libre: 22 h., Maria Da Paz.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

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

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

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

h., 18 h., Hold-up.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, 23 h., 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.

Boudry
Salle spectacles: 20 h. 30, «Acapulco

Madame», par les Amis de la Scène.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Du sang sur le cou

du chat», théâtre de Fassbinder.

Neuchâtel
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 6317 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Détective.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Spécial police.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Police.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad Max 3.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Boléro; 23 h., film

x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, On ne meurt que

deux fois; 23 . h., Le 6 continent, ,
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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A l'unanimité des voix et... du tantome
Affaires immobilières de la commune devant le Conseil général

Les affaires immobilières de la commune ont été sanctionnées hier
soir par quatre votes favorables et unanimes du législatif. Une
unanimité qui n'a pas toujours empêché les débats de traîner en
longueur. Pas de problèmes pour les deux rapports liés, par le biais
de vente de terrain ou d'immeuble, au développement industriel de
la ville, ça c'est un peu gâté quand on a mis les pieds autour du
domaine agricole que l'exécutif proposait de racheter, les deux
représentants libéraux, des agriculteurs montant au clédard
comme un seul homme. Quant à la donation à la ville de deux
immeubles par un ancien président de commune, elle a passé avec
maints remerciements. Ce qui n'a pas empêché certaines interven-
tions de prendre un tour inattendu, voire hanté. N'a-t-on pas parlé
du fantôme du jardin botanique ? Restait le temps de passer en
revue une interpellation concernant les agences de placement,
d'accepter une motion mettant l'accent sur l'insuffisance de l'équi-
pement hôtelier de la ville et de refuser une motion relative l'éga-
lité de salaires entre les sexes, le Conseil communal n'étant pas

compétent pour fixer les salaires dans le secteur privé.

Modification du plan de zones au
Crêt-du-Locle. Il s'agissait d'admettre
que l'Etat rachète une parcelle de près
de 45.000 mètres carrés cédée par l'entre-
prise Aciera, ce qui impliquait d'en affec-
ter une partie à la zone industrielle.

M. Favre (pop) est d'accord. Il
demande quand le terrain sera utilisable,
étant donné qu'il doit être équipé en
amenées d'eau, gaz et égouts. Une
remarque toutefois: les bénéficiaires de
la transaction seraient selon lui les ban-
ques, ce qui ne va pas dans le sens de la
défense des travailleurs. Pour les socia-
listes, par la voix de M. Oesch, «le choix
n'est pas difficile, la vocation de
l'endroit étant déjà définie, la zone
industrielle du Crêt-du-Locle étant une
réalité». Il met l'accent sur l'importance
du maintien de la gare, un atout boni-
fiant ces terrains.

M. Ummel (lib) demande quelle est la
surface disponible en zone industrielle.
Le radical Walther veut connaître la
nature et le niveau de collaboration
entre le Conseil communal et le Conseil
d'Etat en ce qui concerne l'équipement
des terrains.

ENCORE 100.000 M2 • ^ .
M. Bringolf (CC) rappelle que la com-

mune est favorable à la mise à disposi-
tion en priorité de terrains situés à pro-
ximité ou à l'intérieur de la ville. Quant
au délai avant l'utilisation de la parcelle
concernée, «il est lié au problème des
infrastructures». Les surfaces encore dis-
ponibles pour l'industrie, appartenant
soit à la commune, soit à l'Etat, s'élèvent
à 100.000 mètres carrés, dit-il, répétant
les chiffres que lui souffle M. Matthey.
Ce dernier prend la parole pour souligner
les «bons rapports de la commune avec le
Conseil d'Etat en matière de promotion
économique». Il tient à rassurer M.
Favre, précisant que les ouvriers de
l'entreprise seront bénéficiaires si la
transaction se réalise.

Au vote, le rapport est accepté par 29
voix sans opposition.

LOCAUX TAMPONS
Développement économique tangible

avec le second point à l'ordre du jour,
concernant la vente du bâtiment indus-
triel Repos 18 à l'entreprise STR SA, qui
cherche des locaux pour augmenter sa
production.

Chez les socialistes, M. Bauer relève
qu'il appartient à la commune d'aider à
chercher des solutions pour la relance,
dans le cas soumis par la mise à disposi-
tion de locaux. La question était de
savoir s'il convenait de vendre ou de
louer cet immeuble. Considérant l'enga-
gement important de la ville dans
l'immobilier, il admet la vente. A une
condition cependant, que ces locaux
reviennent à la commune si l'entreprise
acquéreuse venait à les revendre plus
tard, ceci afin de garantir une affecta-
tion industrielle pour laquelle ils con-
viennent parfaitement. Il propose
d'amender le rapport d'un droit de
réméré.

Le désinvestissement proposé est jugé
«utile et rentable» par M. Bosshart (lib).
Il est rejoint par M. Zurcher (rad) qui
estime qu'«il n'est plus nécessaire pour la
commune de , posséder l'immeuble,
acheté à bon escient en 1980. M. Von
Wyss (pop) aurait préféré un droit "de
superficie. Il rappelle que la ville se droit
de conserver des usines relais, «des
locaux tampons qui assurent une sou-
plesse au tissu industriel».

Se réjouissant de l'évolution favorable
de l'entreprise, dans les mains depuis un
an et demi d'un propriétaire genevois,
M. Matthey donne deux arguments
favorables à une vente: l'acquéreur
entend s'y installer définitivement (plus
question d'usine relais) et «nous avons à
soutenir d'autres réalisations». Il par-
tage l'avis de M. Von Wyss quant à l'uti-
lité d'avoir en main des usines relais,
mais, dit-il, «il faut savoir s'en désaisir
selon les circonstances». Le vote est
favorable par 30 oui sans opposition.
Ceci pour le rapport amendé dans le sens
demandé par les socialistes.

M. Matthey mettra un peu de clarté
dans le débat. Il convient avec M.
Ummel que «si on achète un domaine,
c'est pour pouvoir l'exploiter dans de
bonnes conditions». Il explique que si on
a traîné à Sombaille 30, c'est parce que le
domaine paraissait trop petit eu égards
aux investissements nécessaires. Aussi,
l'adjonction du nouveau domaine per-
mettrait de rendre le tout viable, dans
un logement décent, pour l'agriculteur et
sa famille. Quant à une affectation éven-
tuelle pour l'habitat ou l'industrie, M.
Matthey la considère comme une hypo-
thèse à très long terme seulement. Rien
ne permet de savoir quels seront les
besoins de la ville dans une décennie ou
plus. Dans un premier temps, une étude

sera entreprise concernant le dézonage
aux Eplatures. La transaction reçoit
finalement l'aval du législatif par 29 voix
sans opposition.

Acte de générosité
Acte de générosité pour terminer. M.

Sandoz, l'antien président de commune,
et son épouse souhaitent qu'à leur décès,
les immeubles Promenade 8 et 10 revien-
nent à la ville. Tous les groupes se sont
réjoui de l'enrichissement du patrimoine
communal par cette donation de témoins
du passé dont on a souligné la valeur his-
torique et le bon état d'entretien. La
condition émise à cet héritage est la des-
truction du bâtiment de l'Oratoire, Pro-

menade 10a. Une opération qui peut être
menée «sans verser trop de larmes», dit
Mme Hunziker (soc). M. Walther (rad) a
trouvé une inspiration subite pour des
circonvolutions sans fin. Après un détour
par la Tour Eiffel, il a évoqué l'esprit du
jardin botanique alentour allant jusqu'à
l'habiller du voile d'un fantôme.

Bref tout le monde s'accordait à
remercier les Sandoz pour leur geste. Le
mot de la fin de M. Bringolf: «Pour une
fois, on attendra volontiers d'exécuter un
arrêté voté. Et personne ne nous le
reprochera». Vote à l'unanimité.

Interpellation et motions dans la pro-
chaine édition.

PF

Le pain à catalyseurs !
Un boulanger chaux-de-fonnier a inventé

Etre au goût du jour, pour un pain, c'est la moindre des choses! En voilà
un qui ne fait pas les choses à moitié— A tous les mal nourris de cette partie-
ci de la planète, ceux qui mangent trop, et trop peu naturel, mais qui
changent plus volontiers de «potion magique» que d'habitudes alimentaires,
il propose un truc nouveau, tout à fait dans la ligne des préoccupations
diététiques contemporaines.

En fait, Gérard Kolb, boulanger chaux-de-fonnier, a inventé le pain à
catalyseurs. Mais comme il se défend d'avoir seulement voulu «être à la
mode», il ne l'a pas appelé de ce nom évocateur. Son pain aux oligo-éléments
n'en répond pas moins à cette définition, les oligo-éléments étant en effet les
catalyseurs de nos fonctions bio-chimiques. Il démontre aussi, dans l'année
du centenaire de la Société suisse des boulangers, que l'artisanat millénaire
de l'alimentation peut aussi avoir ses novateurs et rester «dans le coup».

Une recette à la mode, le pain aux oligo-éléments. (Photo Impar-Gerber)
Le boulanger est un oiseau de nuit peu

en contact avec sa clientèle. La boulan-
gère, elle, a ce rôle humain si riche et
divers du commerçant de quartier. C'est
ainsi qu'à scruter des binettes, à conver-
ser avec ses clients, à recueillir leurs
doléances, Mme Kolb avait fini par se
convaincre que «quatre vingts pour cent
des gens sont mal foutus». Comme elle et
son mari savent ce que c'est que ces
petits malheurs de la carcasse qui rejail-
lissent sur l'âme, ou inversement, et que
le couple se trouve bien depuis long-
temps de l'oligothérapie, ils se sont dit
qu'ils pourraient faire quelque chose
pour le bien-être de leurs clients. Ras-
sembler dans l'aliment quotidien par
excellence ce que les gens prennent sinon
en capsules.

Ce n'était pas évident.
- Au départ, tout le monde rigolait, se

souvient M. Kolb. On parlait même par
plafanterie de faire un pain aphrodisia-
que...

Cet effet-là ne serait sans doute pas
plus vérifiable que les autres! Mais le
boulanger s'est mis au travail.

Il a fallu convaincre le fournisseur,
aujourd'hui lié par un contrat d'exclusi-
vité, de développer une préparation pro-
pre à l'utilisation boulangère. La petite

boîte lémanique qui fait dans la solution
d'oligoéléménts avait bien essayé, sans
grand succès, d'ailleurs, de l'imposer
pour le fourrage d'animaux, mais se
satisfaisait des applications cosmétiques
et «médicales» qui la font vivre.

Il a fallu, des mois durant, se livrer,
c'est le cas de le dire, à des expériences
de laboratoire. Chercher, à tâtons, le
dosage idéal des éléments, la composi-
tion la plus stable possible de la solution
liquide qui les contient et qui, régulière-
ment produite en petites quantités et
stockée congelée, est ajoutée à la pâte.
Un des problèmes: ne pas modifier le
goût du pain. On passe sur les autres.

Il a fallu, faute d'enthousiasme expéri-
mental dans l'entourage même du bou-
langer, que le patron fasse le «cobaye»
lui-même. Il se porte bien, merci. Et
depuis, la clientèle a suivi.

Il a fallu, enfin et parallèlement, satis-
faire aux formalités administratives, aux
contrôles officiels, donnant le feu vert à
la commercialisation et protégeant,
sinon la préparation elle-même (la
méthode de fabrication du pain n'étant
pas modifiée, un brevet est exclu), du
moins la marque du produit.

Telle est la petite aventure d'un nou-
veau pain qui n'a pas même changé de

Les scientifiques font volontiers la
grimace voire des remarques acerbes
quand on leur parle d'oligothérapie
et de ceux qui prof essent cette «méde-
cine de l'autodéfense» qui se rattache
à toute la ligne dite des «médecines
naturelles», «douces», plus préventi-
ves que curatives d'ailleurs, et qui
prétend rééduquer l'organisme à un
fonctionnement normal par l'admi-
nistration dosée d'oligo-éléments,
justement. Mais le rôle capital de ces
éléments dans la biochimie n'est pas
contesté. Ce qu'on appelle «oligo-élé-
ments», du grec «Oligos» = peu, ce
sont des minéraux n'existant qu'en
très petite quantité dans l'organisme:
cuivre, fe r, cobalt, manganèse, zinc,
aluminium, iode, etc. Jadis méconnu,
leur rôle consiste à «catalyser», c'est-
à-dire à activer sans se modifier, tou-
tes les foncti ons et les échanges biolo-
giques qui f ont qu 'un organisme est

vivant. Au fond, ou les avis diver-
gent, c'est sur l'usage qu'on en fait.
Les «oligothérapeutes» défendent
leurs préparations dites «activées»
d'oligo-éléments. L'officialité estime
que ceux qu'on trouve dans l'alimen-
tation courante suffisent à nos
besoins.

C'est la raison pour laquelle le
pain enrichi d'oligo-éléments n'est
pas autorisé à se présenter comme
une sorte de remède. L'Office fédéral
de la santé publique a autorisé
l'appellation «oligo-pain» , la marque
«Kolb-Oligo», dans la mesure où la
ration quotidienne de pain couvre au
moins le tiers des besoins humains de
chaque élément ajouté. Le Labora-
toire cantonal a attesté que cette
norme est respectée pour le cuivre, le
manganèse, le magnésium et le fer .
Pour le zinc, la teneur est légèrement
inférieure.

forme, mais prétend améliorer la nôtre,
grâce à une teneur en cuivre, manganèse,
magnésium, fer et zinc que la pâte à pain
même issue de farines complètes ne peut
présenter.

L'invention peut paraître modeste. M.
Kolb préfère d'ailleurs nourrir ses clients
que des ambitins démesurées. Mais on
notera quand même que l'expérience est
suivie avec intérêt par les minotiers. Il
suffit, parfois, de quelques éléments
aussi pour modifier tout un marché. Et
si d'aventure le pain quotidien retrou-
vait, sous nos cieux trop gâtés, cette
valeur d'aliment de base qu'il a trop per-
due?

Michel-H. KREBS

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est convoqué
ce soir à 20 h. 15 à la salle de paroisse
pour une séance ordinaire. Les deux
points principaux de l'ordre du jour rési-
dent dans l'examen de la présentation du
budget pour 1986 et une demande de cré-
dits de 122.500 francs pour la réfection
des routes communales. La séance est
publique, (yb)

Séance du
Conseil général

L'épisode campagnard allait être plus
houleux. Le Conseil communal deman-
dait un crédit de 500.000 francs pour
l'achat d'un domaine agricole sis Som-
baille 18 et 19.

Mme Pauli (soc) considère cette me-
sure comme à même de «sauvegarder
l'ensemble du domaine». Elle souhaite
toutefois que le Conseil communal lui
assure que les bâtiments ne nécessitent
pas d'importants travaux.

Le radical Vogel met l'accent sur
l'importance d'acquérir des terrains
autour du périmètre urbain, «un élément
déterminant pour le développement
d'une région. Ainsi peut-on se «donner
les moyens d'une politique déterminée
dans l'utilisation du sol. Il précise toute-
fois que ce n'est pas le rôle de la ville de
gérer trop de domaines agricoles.

M. Ummel (lib) ne conteste pas l'uti-
lité pour la commune d'acquérir des ter-
rains. Il attire l'attention sur les rénova-
tions que l'état des lieux exige et articule
la somme de 200.000 à 300.000 francs. Et
d'affirmer: «Nous n'accepterons pas que
la commune achète un domaine agricole
si elle n 'est pas à même de l'équiper de
façon à assurer une exploitation ren-
table». Il fait part de ses doutes suite
aux expériences déjà faites dans ce
domaine. Notamment en ce qui concerne
la ferme Sombaille 30, louée à un agricul-
teur par l'intermédiaire du Syndicat
d'élevage. Il rappelle un principe auquel
il tient: «La terre doit appartenir à ceux
qui l'exploitent». Et de lancer avec
dépit: «Mais le principe, on s'en fout
complètement. La terre est à ceux qui
ont les moyens de la payer».

M. Staehli (pop) émet le souhait que la
commune attribue ce domaine à une
famille d'agriculteurs et évite à tout prix
l'émergence d'une résidence secondaire.

M. Barben apporte son témoignage
pour appuyer les propos de son cama-
rade de parti libéral. «Le rapport sur
l'état des bâtiments manque d'objecti-
vité. Il est tendencieux et trop vague
quant à son affectation». Et de se lancer
dans un long descriptif des lieux ponctué
ici ou là d'un «brrr... qu'il fait froid»
pour appuyer l'état piteux de l'isolation,
sans compter le chéneau à remplacer,
etc.

Evoquant la possibilité d'un dézonage
à long terme, M. Leuba (soc) risque la
remarque suivante: «Après tout, si on
enlève un peu de terrain agricole, c'est
tout bénéfique puisque plus on produit
dans l'agriculture, plus ça nous coûte
cher!».

M. Bringolf s'étonne des remarques de
M. Barben. Quelques coups de peinture
suffisent selon lui à rendre les lieux tout
à fai t acceptables. «J irais y habiter»,
dit-il pour appuyer ses dires. Il précise
qu'à sa connaissance aucun agriculteur
ne s'est intéressé à l'achat de ce terrain.
«Nous avons craint qu 'avec un domaine
aussi bien situé, un Bâlois ou un Zuri-
chois viennent mettre deux fois le prix et
finissent par faire une résidence secon-
daire. Avec une piscine dans le jardin».
Aussi était-ce agir dans le sens des inté-
rêts de l'agriculture si la commune se
rendai t acquéreur du domaine. La ques-
tion de la location n'est pas réglée. M.
Moser (CC) a dit que des offres seraient
faites en priorité à l'agriculteur qui
exploite le domaine sis Sombaille 30.

M. Vogel (rad) avoue avoir de la peine
à savoir à quel saint se vouer entre l'avis
d'un professionnel, M. Barben , et celui
d'un conseiller communal , M. Bringolf ,
qui prétend être disposé à habiter le
bâtiment.

Episode campagnard houleux

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31
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Hier vers 8 h. 45, un train routier con-
duit par M. L. E. de Gelterfingen circu-
lait rue du Casino avec l'intention de
bifurquer à gauche pour emprunter
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. Lors de sa manœuvre, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions,
la remorque a glissé et a heurté deux
véhicules stationnés devant la Préfec-
ture. Dégâts.

Remorque en perdition
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Dans sa séance du 26 novembre 1985,
le conseil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a nommé, avec
effet au 1er janvier 1986, M. René-Pierre
Pieren en qualité de fondé de pouvoir à
la succursale de La Chaux-de-Fonds, et
M. Jean-Claude Hurtlin mandataire
commercial à la succursale du Locle.

(comm)

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

Hier vers 14 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J,-L. B., circu-
lait rue du Doubs en direction ouest. Peu
avant l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée et est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. F. U. de La Chaux-de-
Fonds qui montait la rue des Armes-
Réunies. Dégâts.

Collision



-Depuis dix ans sur le tatami
Samouraï Dojo Judo-Club Le Locle

Le judo, un sport qui a la cote auprès des gosses, fut en fait introduit en
ville du Locle par Charles Bœrner en 1969, qui demeure actuellement sur la
côte ouest des Etats-Unis.

Il avait alors fondé et dirigé une école de judo dès son arrivée en ville,
après être «monté» depuis le Val-de-Travers.

En 1974 il désirait dissoudre son école. C'est alors qu'une vingtaine de
judokas loclois décidaient en assemblée générale de fonder le Samouraï Dojo
Judo-Club Le Locle. La nouvelle société fonctionne effectivement depuis 1975.
Elle célèbre donc cette année son dixième anniversaire.

Le judo: un sport pour tout âge destiné à f o r m e r  non seulement le corps mais aussi
l'esprit et la camaraderie. (Photo Impar-Perrin)

Judo:le nom lui-même explique tout
ce qui fait la particularité de ce sport de
combat d'origine japonaise créé par le
professeur Jikoro Kano. Car j u  signifie
souple et do la voie.

La technique de ce sport populaire au-
près de la jeunesse consiste à obtenir la
victoire à l'aide d'un minimum de
moyens. Mais il ne s'apprend pas en un
jour et ses adeptes doivent faire preuve
de persévérance et de patience pour gra-
vir les différents échelons de son appren-
tissage, symbolisés par dès ceintures de
couleurs différentes.

Sport de détente sans danger, d'équili-
bre physique et psychique qui permet de
libérer l'agressivité naturelle, de sollici-
ter tous les muscles, le judo est aussi un
sport de défense permettant d'esquiver
une agression et de riposter avec effica-
cité.

C'est, disent ses adeptes «un merveil-
leux exercice pour les enfants qui y
dépensent leur trop-plein d'énergie, tout
en s'amusant, disciplinant leurs impul-
sions et contrôlant leurs réflexes».
Mais c'est aussi un sport pour les adultes
que chacun peut, selon son âge, doser à
volonté.

DÈS 1969
Le Judo-Club Le Locle fut donc effec-

tif en 1975. Son premier comité était pré-
sidé par Gilbert Miche. Il comptait dans
ses rangs René Boichat (vice-président),
Pierre Jeanneret (caissier), Yolande
Leuba (secrétaire).

De 1969 à 1974 l'école de judo dirigée
par Charles Bœrner fut installée au rez-
de-chaussée de l'immeuble Billodes 46

actuellement occupé par le ferblantier et
couvreur Karl Wagner.

Peu après la fondation du club, en
1975, la jeune société se déplaça dans des
locaux qu'elle occupe toujours, au pre-
mier étage de l'immeuble Marie-Anne-
Calame 13.

La surface de son tatami, de quelque
100 mètres carrés, a été entièrement
aménagée par ses membres qui ont payé
l'aménagement et la transformation.
Soit un coût d'environ 40.000 francs,
tandis que les anciens locaux du Foyer
DSR, Bon accueil, sont mis à disposition
par la commune.

L'EFFECTIF DES MEMBRES
Durant cette première décennie le

Samouraï dojo Judo-Club Le Locle a
connu des hauts et des bas en ce qui con-
cerne son effectif.

DDans les bonnes années, correspon-
dant à la haute conjoncture de la ville, il
a compté jusqu'à 150 membres. Ce nom-
bre a parfois bien diminué pour finale-
ment se stabiliser ces dernières années à
quelque 130 adeptes.

Au fil des ans, des améliorations ont
été apportées aux installations du dojo
dont le club assure toutes les charges.
Les vestiaires pour les membres ont été
agrandis, d'autres à l'intention des moni-
teurs ont été créés; en outre un petit
secrétariat a été aménagé. Mais ce n'est
pas encore le grand luxe et des projets
d'améliorations sont dans l'air.

EN COMPÉTITION
Après quatre années de présidence

Gilbert Miche passa le témoin à Jean
Morandi. Celui-ci resta à la barre du

club durant cinq ans avant de céder à
son tour sa place, début 1984 à Pierre
Beuret, actuel président.

Les membres du club dirigés par des
moniteurs aussi dévoués que compétents
se mesurèrent d'abord entre eux en 1976
déjà lors du premier championnat
interne du club.

En 1978 certains prirent part aux
championnats cantonaux. Depuis, les
meilleurs compétiteurs ont toujours
remporté divers titres. Le Samouraï dojo
Judo-Club du Locle fait parler de lui sur
le plan romand depuis deux ans, puisque
quelques-uns de ses meilleurs éléments
sont engagés dans des compétitions à ce
niveau.

1985 fut une année particulièrement
faste puisque lors des championnats can-
tonaux huit judokas revinrent avec une
médaille et l'un d'eux avec le titre de
champion cantonal.

Pour marquer ce dixième anniversaire,
le club avait organisé récemment une
opération portes ouvertes, durant
laquelle les spectateurs purent assister à
diverses démonstrations présentées par
les membres du club. Des représentants
des autres clubs du canton, ainsi que des
membres des autorités communales,
s'étaient joints à cette manifestation.

Le Samouraï dojo Judo-Club du Locle
connaît actuellement un bel essor. Son
président s'en réjouit et souhaite qu'il
poursuivra sur cette lancée.

Il sait qu'il peut compter sur un co-
mité actif et dynamique qui a pour but
de populariser ce sport, certes difficile,
mais destiné à favoriser le bien-être du
corps et de l'esprit, (jcp)

Entre les deux thèses: un monde
Au Tribunal de police

Pas facile pour un tribunal de
trancher quand à l'origine il y a deux
thèses parfaitement contradictoires.

«J'ai été agressé par C. T...»
déclare le plaignant qui prétend
avoir été bousculé sur le capot d'une
voiture puis injurié.

«J'avais bu un peu plus que raison-
nablement» répond C. T. que affirme
n'avoir jamais voulu agresser le plai-
gnant. Et d'ajouter: «Il m'a donné la
main tellement fort que je suis parti
en avant». Et il déclare être ainsi
tombé sur le plaignant qui, déséquili-
bré, a été projeté contre une auto en
stationnement.

Et C. T. se retrouvait sur le banc
des prévenus du Tribunal de police
pour répondre de voies de fait et
injure.

Deux thèses entre lesquelles il y a tout
un monde. C est pourquoi, alors que
cette affaire a été débattue la semaine
dernière, le président s'est donné un
temps de réflexion et a rendu son juge-
ment hier jeudi.

Il a condamné C. T. à 60 francs
d'amende et 60 francs de frais; une peine
radiée du casier judiciaire après un an.

Le tribunal n'a pas retenu les voies de
fait estimant qu'il n'y avait pas eu de
coups volontaires. En revanche, il a tenu
compte dans son jugement de l'injure et
du scandale public en état d'ivresse.

Autre affaire débattue la semaine der-
nière et dont le jugement a été rendu
hier, celle qui faisait comparaître M.-M.
R. et C. P. pour infraction à la législa-
tion routière. Alors que la première a
écopé de 60 francs d'amende et 90 francs
de frais, le second a été libéré des fins de
la poursuite pénale.

AUTRES CONDAMNATIONS
Sept autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de l'audience de jeudi
présidée par M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier. G. D. a écopé
de huit jours d'arrêt avec sursis pendant
un an et 90 francs de frais pour infrac-
tion à l'arrêté concernant le commerce
des armes et des munitions.

Il lui était reproché d'avoir vendu à un
jeune homme mineur un pistolet de cali-
bre 22. Il avait eu l'occasion de se débar-
rasser d'une arme qu 'il n'utilisait pas en
la cédant à ce garçon qui était amateur
et possédait déjà un pistolet.

Autre cas, celui de G. N. prévenu de
recel pour avoir acheté à une connais-
sance et pout la somme de 250 francs un
appareil vidéo recorder qu 'il savait pro-
venir d'un vol. Pour ce motif il a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, et à 100
francs de frais.

Par ailleurs, U. U. a été condamné à
200 francs d'amende et 40 francs de frais
pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers et C. V. à
400 francs d'amende, peine radiée après
un délai d'épreuve de deux ans, et 240
francs de frais, et J. R. à 700 francs
d'amende et 240 francs de frais, tous
deux pour infraction à la législation rou-
tière.

Enfin , une affaire a été suspendue et
dans un dernier cas le prévenu a été
libéré des fins de la poursuite pénale et
les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

CM.

Histoire d'amour et d'eau fraîche
Soirée de la jeunesse à La Chaux-du-Milieu

Un spectacle à ne pas manquer... une deuxième fois. (Photo df)

Histoire d'eau fraîche tout d'abord dans un spectacle intitulé «L'Arche de
Noé» et présenté par les élèves des quatre premiers degrés du collège de La
Chaux-du-Milieu.

Alors que deux petites fille s'ennuient un jour de mauvais temps, comme
Noé, elles décident de traverser le déluge soit 40 jours et 40 nuits, avec leur
arche. C'est ainsi qu'elles rassemblent dans leur chambre tous les animaux de
la ferme, deux par deux. _,... , ,, .S illustrant sous des masques d ani-

maux tort oeaux, conrectionnes par les
enseignantes Mlles J. Jelmi et M.
Huguenin et par les enfants eux-mêmes,
ces acteurs en herbe ont séduit le très
nombreux public présent samedi soir par
leur fraîcheur d'expression, leur sourire,
leur spontanéité et leur jolie voix.

Parmi ces nombreux animaux il y
avait deux gros hérissons, deux gros
moutons blancs, deux affreux dindons et
deux beaux lapins blancs, deux chats,
deux rats, un éléphant mais jamais per-
sonne n'a vu de licorne.

Un spectacle tout en couleur ponctué
par l'interprétation de trois chansons: la
licorne, l'éléphant blanc et il pleut.

NUIT BLANCHE
Histoire d'amour ensuite avec en

seconde partie une pièces jouée par une
brochette de 13 acteurs, jeunes aussi
puisque ils avaient entre 16 et 22 ans.

Cette comédie en trois actes intitulée
«Nuit blanche» écrite par C. d'Hollosy,
avait pour trame une intrigue amoureuse
jusqu'à l'épuisement pourrait-on dire
puisque les deux acteurs principaux allè-
rent passer une nuit blanche.

Se faisant passer pour mari et femme,
ceux-ci sont reçus chez un oncle et une
tante qui pour les honorer leur offrent

une seule chambre, un seul lit et c'est
bien là une désagréable situation pour ce
couple qui va refuser de partager le
même lit.

Après des moments cocasses et drôles,
le dénouement de l'histoire connut une
issue heureuse et se termina par un
mariage.

Dans des décors simples, mais des cos-
tumes et des coiffures d'époque, les
interprètes ont montré beaucoup
d'aisance et d'adresse, une bonne diction
et un beau jeu de scène. La mise en scène
était signée Christiane Hirt.

Des atouts importants que le public
chaleureux apprécia. D'autres couples
s'unirent plus tard dans la danse con-
duite jusqu'au petit matin par l'orches-
tre «The Jackson».

Une autre représentation aura lieu
samedi 30 novembre à 20 heures, (df)

Des signes qui ne trompent pas
Installation des décorations de Noël

Ça sent Noël et les fêtes de f i n  d'année
à plein nez... Il y a des signes qui ne
trompent pas ! Ainsi, les vitrines ont
changé de décor et dans les rues du cen-
tre ville des employés des Services indus-
triels s'attèlent ces jours à la pose des
guirlandes et étoiles lumineuses qui dès

Des employés des Services industriels se chargent ces jours de la pose des décorations
de Noël. (Photo Impar-cm)

début décembre brilleront rue du Temple
et à l'ouest de la Grande-Rue.

Rappelons aussi que depuis l'année
dernière, le périmètre illuminé a été
étendu aux rues Daniel-JeanRichard et
du Pont où des motifs, des bougies,
seront installés d'ici peu. (cm)

La Fanfare au Temple
des Brenets

Il est de tradition que le premier
dimanche de décembre ait lieu le
concert Sainte-Cécile de la fan-
fare des Brenets. Dimanche 1er
décembre, au Temple des Brenets,
à 17 lu, les fanfaristes placés sous la
baguette de M. J.-A. Stadler inter-
préteront plusieurs œuvres classiques
de Mozart, Bach, Popy, aux côtés de
morceaux plus populaires. Le Petit
choeur d'enfants de la Paroisse
catholique présentera un juvénile
intermède, dirigé par Mme Danielle
Droxler.

Un excellent programme proposé
par la fanfare des Brenets, en prélude
aux périodes de fêtes qui approchent.

(dn)

Bourse-exposition
de la Société philatélique

Traditionnellement, la Société
philatélique du Locle organise
une bourse-exposition pour mar-
quer la Journée du timbre.

C'est ainsi que les collectionneurs
et le public en général sont invités à
se rendre dimanche prochain 1er
décembre au 1er étage de l'Hôtel
des Trois Rois où se tiendra cette
exposition.

Une occasion aussi de se procurer
la carte offficielle éditée et oblitérée
cette année par la Société philatéli-
que de Berne.

Sur place des marchands propose-
ront des albums bien garnis alors
qu 'une table spéciale sera mise à la
disposition des jeunes philatélistes.

(cm)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Tribunal de Besançon

Un habitant de Besançon (Doubs)
âgé de 53 ans, a été dispensé de
peine, mercredi, par le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon, ses victimes
ayant été dédommagées.

Il s'agit d'un prévenu peu ordi-
naire. En effet, depuis 15 ans, date
d'un terrible accident de la route qui
l'a rendu infirme, cet homme hait les
voitures. Lors de ses crises, il
s'acharne sur elles, pare-brises,
rétroviseurs, pneus, toujours dans
un but plus ou moins avoué de les
rendre inutilisables.

Son épouse a expliqué au Tribunal
que, pour cette raison, il ne fallait
pas en vouloir à son mari. Et de pré-
ciser qu'ils rembourseront toutes les
victimes. L'une des parties civiles,
c'est-à-dire l'une des victimes de
cette phobie, s'est inquiétée de la
situation financière du prévenu: «Je
ne voudrais pas lui demander de
l'argent s'il est dans le besoin». Mais
la femme du prévenu a immédiate-
ment sorti son carnet de chèques
pour dédommager toutes les victi-
mes, (ap)

Une haine tenace

LE LOCLE
Promesses de mariage

Mabillard Claude Pascal et Lecoultre
Sadie Marie-Josée.

ÉTA T CIVIL 



Dès aujourd'hui aussi au Locle
Rue Daniel-JeanRichard 12

(PIICCAPI _iy)
salon de Jeux - B4R

Jeux sur deux étages
Maîtres d'état et fournisseurs ayant participé à cette heureuse réalisation

Vuille & Menuiserie
uilliomenet générale

Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 -0 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds .

Faites confiance à

115, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/21 11 21
la magasin où vous êtes sûrs d'être bien servis

'* \> HELVETIA INCENDIE
Jacques Pernet Dipl. féd. ass.
Av. Léopold-Robert 72 _ M .
2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 23 08

Electricité - Installations téléphone
Télédiffusion

René Aubry
Cfi 039/23 13 1 3 -0  039/23 13 15
Av. Léopold-Robert 34

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires
Progrès 84-88 - Cp 039/23 33 73

Sommer SA
Froid industriel

Fritz-Courvoisier 62 _Tv?fl
0 039/28 24 82 _K_-_-_JI

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS Sari
Chs-Naine 45 - Cp 039/26 85 15
pose de tous les revêtements de fond

p3fC

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Alain Jolimay
' Numa-Droz 57 - Cp 039/ 23 1 7 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Succursale: Av. Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

PTTW Ernest Leu
Machines de bureau

HAJ. SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

l'ART du*¦¦¦¦¦ **** MEUBLES-

mCUDlE ™S
AUK

D. Boegli
Le Locle-France4-0039/31 38 85

p-7j@/>f> Spécialiste cafés - thés
$%n̂  

M/ Torréfaction journalière
JiM Vente gros et détail

r v m ! L  Gros: rue des Prébarreau 8
oBÊL 0 038/25 53 43
Vfcv Détail: rue du Temple-Neuf
|̂|U 0 038/25 

54 
24

^̂ 2_ Neuchâtel
Jean-Claude Facchinetti

TABACS E,\ GROS

J**» M«#t* SA fondée en 1886
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 12-0 039/28 34 44
Delemont, rue des Sels 12-0 066/22 5517
Automates à cigarettes - Vidéo - Flippers
Service - Leasing - Achats - Ventes .

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds - 0 039/ 26 57 33
Bières, vins, boissons sans alcool, spiritueux

un* réponse à toutes les

! RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.

Veuillez réserver svp: 0 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

^'S^^__V-
(

Ĵ̂
<

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

Toujours...

La chasse
profitez des dernières semaines

Egalement...
Les cuisses de grenouilles

Le steak tartare
Les deux truites fraîches du vivier

Les moules de Bouchot
Les huîtres fines de claires

de Vendée

Tous les dimanches matin à 9 h.

footing
Signez votre condition physique dans

une super ambiance ! ! !
En prime, Bebel vous offre LE CAFÉ
et ses délicieux croissants «maison»

Bravo à Anthony Belliard (7 ans) qui
boucle ses 7 km tous les dimanches

en moins d'une heure

Le bon pour deux repas gratuits
offert par LE CAFÉ AU MOKA,
Jean-Claude Facchinetti, a été gagné

cette semaine par
MONSIEUR MARKUS METTLER du

Locle. '
(chaque semaine deux repas gratuits)

0~ "™V Notre spécialité
1' ""'Ie- du mois

\ v La tourte
iW aux
4  ̂ griottes

JP"B JlICONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locie. 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Ini ii£ËM_-f3--U_BSMiL

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car . tr ain , bateau , pour contemporains,
sociétés , noces , écoles , etc

Dimanche 1er décembre 1985
au Théâtre de Serviort ,

LA CÉLÈBRE OPÉRETTE
À GRAND SPECTACLE

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
Car et entrée comprise

Fr. 61.-

J Demandez notre programme du 1er
janvier 1986

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

Cfi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier

(fi 039/41 43 59

A vendre

VIOLON
J.-Baptiste Paquotte, année 1868.
Ecrire sous chiffre 93-31438 à Annonce
Suisses SA, Collège 3. 2610 St-lmier.

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMi
.ETD.AU

Le Col-des-Roches

sera fermé
samedi soir 30 novembre

dès 17 heures
en raison de la soirée annuelle

du Club de pétanque
H Le Locle - Col-des-Roches.

Les jeux de quilles restent ouverts.

BOUCHERIE
DE LA JALUSE

toujours à votre service
De nouveau:

nos excellentes \

saucisses au foie

saucisses aux choux
et toujours nos

| saucissons neuchâtelois
« maison »
Se recommade:

Fam. E. Ammann

>Â4£H VILLE DU LOCLE

««j Convocation des
"®" - électeurs
pour la votation fédérale sur:
l'initiative populaire
«POUR LA SUPPRESSION DE LA VIVISECTION»
les 30 novembre et 1er décembre 1985

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 30 novembre 1 985 de 9 h à 16 h -
Dimanche 1er décembre 1985
de 9 h à 12 h.

Vote anticipé: Les électeurs peuvent exercer par anticipa-
tion leur droit de vote au Poste de Police du
lundi 25 novembre 1 985 à 0 h au samedi
30 novembre 1985 à 6 h. -

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se
rendre au bureau de vote peuvent demander
de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 29 novembre à 17 h ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche 1er
décembre à 10 h, fi 039/31 59 59.

ATTENTION: Nouvelles heures d'ouverture du scrutin.

Le Conseil communal.

¦E3CFF]
L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DU LOCLE

est mis en soumission.

Etablissement de 130 places + salle pour sociétés
et conférences au 1er étage. Cuisine bien équipée.
Logements à disposition pour le tenancier et son
personnel.

Contrat de longue durée. Conditions de fermage
avantageuses. Facilités pour reprise du matériel.

Reprise immédiate possible ou à convenir.

Renseignements auprès de la Division de l'exploi-
tation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
{Cp 021/42 22 54).

Direction du 1er arrondissement des CFF

Publicité intensive, publicité par annonces

_-_-_-_-_-______________________________LE LOCLE______-_____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__l
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ici; Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers . î _rRues du Seyon/Moulins 4. B̂ __^

Vous voulez mincir
améliorer: — votre silhouette

— votre esthétique
— votre bien-âtre

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

AVIS
Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

; M. et Mme Claude Matthey
et leur fille

remercient leur fidèle clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée et
ont le plaisir de l'informer qu'ils remet-
tent leur établissement à

M. J.-D. Zumbrunnen
et Mme M. Darbre

dès le 1er décembre.
A cette occasion, les nouveaux tenan-
ciers s'efforceront de mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent et auront le plai-
sir d'offrir à leur clientèle
un apéritif dimanche 1er décembre
de 10 à 12 heures.

Pour cause de rénovation de la cuisine, nous vous
informons qu'aucun mets chaud ne sera servi du
1er au 4 décembre.

Toutefois, nous vous proposons

UN GRAND
BUFFET FROID
Merci de votre compréhension.

/BOUTIQUE COCOTTE i
"• ff Vente d'articles émailiés avec petits 1

V Prix très intéressants 
^
f

«j | *i—fI Samedi 30 novembre 1985 I
i 08.00-11.00 h I
I Prochaine vente: I
1 Vendredi 6 décembre 1985, 16.00 - 20.00 h I

v emalco /
\ Emaillerie de Corgémont SA M
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lo parade des vedettes 4 WD:
SUBARU 1986
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Les boutiques du CSP
2 et 4, rue du Soleil
1, rue du Puits

fêtent leur 10 ans d'existence

Samedi 30 novembre
de 9 h. à 17 h.
journée portes ouvertes

La Boutique du Solei, le Bouquiniste,
l'Habiller,e, le Vieux-Puits.

souhaitent à chacun la bienvenue.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
. f»1 y-}yy -  . y .  ¦ , >:. '- :;y:' > . ., *V ¦¦.*
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Machines à laver
le linge
Dès Fr 798.-

Rue du Marché 4
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 40 33

—  ̂
¦ ¦

A vendre

3 jantes
Renault 5
Fr. 30.- les trois.

I J9 039/23 40 80

A vendre

pommes
de garde
diverses
variétés
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,

 ̂
038/53 21 12

(heures de bureau).

Hôtel Fleur de Lys
Trattoria Toscanna

Avenue Léopold-Robert 13,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 37 31
Famille Koçan

Vendredi et samedi

venez déguster nos

fruits de mer frais
en provenance de Bretagne et
autres pays

• huîtres fines claires portugai-
ses et Belon

• moules d'Espagne
• tourteaux
• palourdes
• Bigorneaux
• coqs
• crevettes grises et géantes

Le plat du pêcheur fr. 28.—
Le plateau de coquillages Fr. 21 .—

... et bien sûr dégustation de

I 

toutes ces merveilles des
mers séparément selon vos
goût !

i

loisirs -loisirs - loisirs



Trois innocents pour un coupable
Tribunal de police de Neuchâtel

R. D., administrateur, porte seul le lourd chapeau de la faillite de
Resto-Service qui laisse un découvert de 600.000 francs. Les trois
autres prévenus ont été libérés hier par le Tribunal de police de

Neuchâtel.
R. D., administrateur de Resto-Ser-

vice, ancien directeur de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, a perdu toutes ses
économies, sa caisse de retraite et deux
emprunts dans «Resto-Service Neuchâ-
tel S.A.», une maison qui livrait aux res-
taurateurs, cantines, etc. En deux ans,
l'entreprise a accumulé les dettes par
une gestion nettement insuffisante. En
février 1984, la faillite était prononcée,
avec un découvert de 600.000 francs.
Diverses préventions pesaient sur les
épaules de quatre hommes: R. D., admi-
nistrateur, C. L., directeur (officielle-
ment, en fait magasinier), G. V., qui a
vendu l'entreprise à R. D. et est resté un
court laps de temps dans l'entreprise, et
A. A., organe de contrôle des comptes de
Resto-Service.

La prévention d'abus de confiance n'a
pas été retenue contre R. D. En effet, les
12.900 francs prélevés dans la trésorerie
de Resto-Service ont servi à payer uri
fournisseur. Même si l'écriture n'a pas
été passée. La comptabilité de Resto-
Service était si incomplète, que la prési-
dente du Tribunal de police de Neuchâ-
tel l'a considérée comme inexistante. En
deux ans, 600.000 francs de déficit ont
été accumulés. R. D. n'avait pas de
cahier des charges, ne tenait pas sa
comptabilité, négligeait de faire son
inventaire. «Il y a grave légèreté, a souli-
gné la présidente, et on ne saurait tout
mettre sur le compte de l'inexpérience».

Faux bilan, faux compte de pertes et
profit. L'intention coupable n'est pas

établie et le faux dans ' les titres est
tombé: le tribunal a retenu que R. D.
avait donné de faux renseignements sur
les sociétés commerciales. Certains
créanciers n'ont pas été avantagés: les
derniers paiements de Resto-Service
sont allés aux fournisseurs qui mena-
çaient d'interrompre les livraisons.

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
condamné R.D. à 70 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans. De bons
renseignements généraux ont plaidé en
sa faveur. R. D. devra payer sa part des
frais de la cause, soit 8000 francs et une
indemnité de dépens à la plaignante, soit
la Centrale laitière de Neuchâtel.

Les trois autres prévenus ont été libé-
rés: le «directeur», C. L., parce qu'il
n'était que magasinier et donc pas au
courant de la situation. La présidente a
remarqué qu'il n'y avait aucune preuve
que G. V. ait une responsabilité quelcon-
que dans cette affaire, malgré les accusa-
tions portées par R. D. contre G. V.

A. A., organe de contrôle, n'a pas écrit
le bilan et le compte de pertes et profits.
Il avait conseillé à R. D. d'établir un
cahier des charges, réclamé des pièces
comptables qu'il n'a pas reçues... Lui
aussi a été libéré. Les frais pour chacun
des prévenus Libérés ont été mis à charge
de l'Etat.

ELLE A TUE SA MERE
Deux autres affaires ont retenu notre

attention au Tribunal de police de Neu-
châtel. La première est assez dramati-
que: une dame avait à répondre d'homi-
cMe par négligence, c'est sa mère qui
était décédée des suites d'un accident de
voiture. Omnubilée par le bus, la conduc-
trice a débouché de la rue de Monruz à
Neuchâtel sur la route nationale condui-
sant à Saint-Biaise. Elle a coupé la route
à une voiture qui n'a pu l'éviter, d'où col-
lision. La passagère, mère de la conduc-
trice coupable, était en mauvaise santé.
Suite à l'accident, elle a dû être opérée.
Elle n'a pas survécu à l'opération.

Le ministère public requerrait 20 jours
d'emprisonnement, La présidente du
Tribunal de police a estimé que la préve-
nue avait été suffisamment touchée par
cet accident, et l'a condamnée à une
amende de 500 francs et à payer les frais
de la cause soit 444 fr. 50.

LES YEUX EN FEU
Une nouvelle audience sera nécessaire

pour la troisième affaire. Les trois préve-
nus, un couple et un homme, ont donné
des versions différentes les unes des
autres, et différentes encore de celles
données à la police. Pas facile en ce cas
de découvrir la vérité. Seul fait établi: J.-
M. G. a bouté le feu à la Voiture que le
couple n'arrivait pas à vendre. J.-M. G. a
des problèmes financiers et il aurait dû
toucher une partie du remboursement de
l'assurance. Le couple propriétaire de la
voiture a affirmé hier que J.-M. G. avait
lui-même proposé «le coup». Mari et
femme s'y seraient opposés... Les choses
ont mal tourné: J.-M. G. a eu de la peine
à bouter le feu au véhicule et quand
celui-ci a pris, dans l'habitacle, il y a eu
un retour de flamme. J.-M. G. a été brûlé
aux yeux, il a dû être soigné à l'hôpital.

Face à la multitude des versions, des
témoins devront être entendus avant que
le tribunal ne puisse se prononcer.

A. O.

Approcher les troubles de la personnalité
Les journées romandes ASA aux «Perce-Neige»

Hier matin se sont ouvertes au Centre des «Perce-Neige», aux Hauts-
Geneveys, les Journées romandes de l'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux; deux journées qui permettront aux quelque 140
participants venus de toute la Suisse romande d'étudier par groupe sous la
direction de professionnels aguerris, différentes approches de personnes
handicapées mentales souffrant de graves troubles de la personnalité.

M. Pierre Ducommun, directeur du
secteur scolaire des «Perce-Neige», a
rappelé le but de ces journées de travail
et plus particulièrement du thème géné-
ral abordé cette fois au moyen de diffé-
rents «ateliers», des groupes de travail
spécialisés, qui réfléchiront sous la direc-
tion de personnes expérimentées aux
personnes handicapées, enfants, adoles-

cents ou adultes, souffrant plus particu-
lièrement de troubles de la personnalité
et de ce fait très dépendantes d'autrui
dans tous les actes de la vie quotidienne.

Ce sont justement ces personnes qui
sont accueillies en institution, car leur
prise en charge nécessite un équipement
et une disponibilité difficilement rencon-
trés dans le cadre familial. Ces ateliers,
au nombre de dix, n'ont pu tous trouver
place dans les locaux des Hauts-Gene-
veys, et quatre d'entre eux se déroulent
au Centre pédagogique de Malvilliers.

Représentant l'Etat, M. Pierre Dubois,
chef du Département de justice dont
dépendent les institutions spécialisées
du canton, a ouvert ce séminaire par un
exposé résumant la situation des institu-
tions sociales dans le canton, et en lais-
sant entrevoir certaines limites à l'appa-
reil en place. (Lire à ce propos le
«Regard»).

L'AVIS DU MAÎTRE
M. Jean-Pierre Favre, psychologue à

l'Hôpital psychiatrique de Bassens-
Champéry (France), invité de marque de
ces journées, a ensuite donné un large
aperçu des modalités d'expression de
l'enfant psychotique, et de la nécessité
d'en reconnaître les codages pour pou-
voir communiquer avec lui et l'aider, lors
d'un exposé se référant à quelques cas
exemplaires.

Thème fouillé et technique, l'approche
et l'observation de l'enfant psychotique,
profondément autiste de surcroît, néces-
site le recours à une équipe pluridiscipli-
naire; les approches pédagogiques d'au-
jourd'hui étant insuffisantes. M. Favre a
également souligné les bonnes expérien-
ces réalisées en travaillant avec une ins-
tallation vidéo et en analysant au moyen
des images, des attitudes qui n'étaient
pas immédiatement visibles en côtoyant
l'enfant.

La vidéo devenue instrument théra-
peutique permettant de nombreuses ob-
servations pouvant améliorer la compré-

M. Jean-Pierre Favre, invité de marque
de ces journées. (Photo Schneider)

hension de l'enfant dans le but d'amor-
cer un dialogue impossible au départ.

Mais il serait faux, selon lui , de croire
que la communication seule est suffi-
sante à un développement du sujet, tou-
te évolution étant généralement acciden-
tée, faite de longs palliers et même de
régressions. Devant affronter des trou-
bles profonds du sentiment d'identité,
l'enfant fournit un effort permanent et
très long pour franchir certains obstacles
sans disloquer son peu de conscience
d'être.

M. S.

Les murs peuvent s'écrouler
Galerie des Amis des arts de Neuchâ tel

A la Galerie des Amis des arts, les
murs peuvent s'écrouler, l'exposition
persistera. Trois artistes, Pierre Cheval-
ley, peintre, Maurice Perrenoud, sculp-
teur, Jean-François Reymond, sableur,
occupent chacun une des salles de la
galerie. Les murs nus se laissent oublier.
Les œuvres habitent le lieu, envahissent
l'espace, dépassent les conventions.

Pierre Chevalley est né à Yverdon en
1926. Il a participé à des expositions
personnelles et de groupe en Suisse,
France, Italie, Allemagne. Il enseigne la
peinture à l'Ecole cantonale des beaux-
arts et d'art appliqué à Lausanne. Dans
«sa» salle, une peinture en quatre
tableaux, qui déchire le calme de la pièce
d'une balafre noire et blanche, striée de
bleu. La lumière s'y accroche ou y glisse.

Descendant du plafond, une toile aux
hiéroglyphes d'un futur incertain, une
écriture stylisée et mystérieuse, qui fris-
sonne en tous sens.

Maurice Perrenoud est né aux Petits-
Ponts en 1914. Il a fréquenté l'Ecole nor-
male et l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Il vit à Echichens et Lausanne
dès 1934. Il enseigne l'expression libre et

artistique dans une école pour enfants
retardés.

Parallèlement il fait de la peinture et
expose à la Galerie l'Entracte à Lau-
sanne. Dès 1972, Use consacre exclusive-
ment à la sculpture et au dessin. Ses
sculptures de bois dialoguent, se répon-
dent et se mêlent dans la deuxième salle
de la galerie. Des êtres de douleur, de
rires et de pleurs, de réflexion et
d'anxiété passent dans la pièce un ins-
tant de leur éternité.

Jean-François Reymond est né en
1929 à Neuchâtel II suit l'Ecole canto-
nale de dessin et d'art appliqué à Lau-
sanne. Dans les années 50, il fréquente à
Paris l'Académie Julian. Il rencontre le
sculpteur Marcel Gimond. Depuis 1955,
il est établi â Lausanne. En 1971 il a
illustré le «Bontieu» de Bernard Claver.

»
Il enseigne le dessin et l'histoire de

l'art au Gymnase cantonal de la cité à
Lausanne. Ses paysages de sable sombre
hésitent entre la terre et le ciel, en tra-
vers d'un espace qu'ils engloutissent,
qu'ils englobent. Une texture dure, des
teintes tristes, pour accrocher la lumière
avec une violence sauvage.

A. O.
• Pierre Chevalley, Maurice Perre-

noud et Jean-François Reymond à la
Galerie des Amis des arts de Neuchâtel,
pour un accrochage non conventionnel à
découvrir absolument jusqu'au 15
décembre. L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h.

cela va
se passer

Troubadour et rockers
à Neuchâtel

L'Union nationale des étudiants
suisse tient un congrès à Neuchâ-
tel, aujourd'hui et demain. Il pren-
dra fin samedi avec une partie récréa-
tive. En soirée, une grande fête est
organisée à la Cité universitaire,
Clos-Brochet 10, à Neuchâtel. Elle
comprend deux concerts et de la
danse.

A 20 h., le chanteur français Marc
Ogeret, un Parisien dont le talent a
été couronné plusieurs fois par le prix
de l'Académie Charles Gros. Dès 22
h. du rock avec le groupe valaisan
«Horace Benedict».

La soirée prendra fin au petit
matin, après la soirée disco, quand les
participants auront assez dansé. Le
public est espéré nombreux, (ao)

Soirée gymnique
à Dombresson

Organisée par la Société fédérale
de gymnastique de Dombresson-Vil-
liers, la traditionnelle soirée gymni-
que aura lieu à la halle de gymnas-
tique de Dombresson, samedi 30
novembre prochain, à 20 heures
précises.

Toutes les sections de la société
présenteront un ensemble de numé-
ros aux engins et de gym-danse aussi.
La soirée se terminera par un grand
bal conduit par l'orchestre
«Accord's». (Imp)

«Quatre doigts et le pouce»
aux Mascarons de Môtiers

Ce soir vendredi 29 novembre
et demain samedi, le «Théâtre de
table», une troupe de comédiens
vallonniers, présentera, aux Mas-
carons de Môtiers, à 20 h. 30, «Les
quatre doigts et le pouce», célèbre
pièce de René Morax.

Fondateur du Théâtre du Jorat, à
Mézières, il côtoyait les petites trou-
pes de comédiens amateurs. C'est
leur histoire qu 'il raconte, dans cette
comédie amusante, (jjc)

Exposition d'artisanat
à Brot-Dessous

Ce soir 29 novembre, â 19 h., â la
chapelle de Brot-Dessous,
s'ouvrira une exposition réunis-
sant une dizaine d'artisans. Cuir,
céramique, verre soufflé, marque-
terie, pâte à modeler, créations
florales, cartes fleurs séchées,
découpage aux ciseaux, peinture
sur porcelaine, jouets de Pierre
Kunzi, cires et bougies. De quoi
faire de jolis cadeaux de Noël.

Exposition ouverte samedi de 10 h.
à 22 h. et dimanche de 10 h. à 17 h.

(jjc)

MARIN

Hier à 8 h. 10, un accident de tra-
vail s'est produit à Marin. L'ambu-
lance a transporté, du centre de dis-
tribution Migros à l'Hôpital Pourta-
lès, M. Tomasso Monticelli, né en
1959, domicilié à Marin, souffrant du
dos et des jambes, suite â une chute,
d'une hauteur de trois mètres envi-
ron, d'une échelle.

Accident de travail

Exposition-dégus ta tion
f lot tante  à hleuchâtel

«Bacchus 1985» est une exposition
dégustation vente dédiée à la table et ses
plaisirs. Les vins, du pays et étrangers,
sont à l'honneur, ainsi que divers mets,
leurs supports, la décoration de la table,
etc. Située sur le *Ville de Neuchâtel»,
amarré au port de la ville, l'exposition
durera jusqu'à dimanche. Elle est
ouverte de 16 h. 30 à 22 h. aujourd 'hui,
de 10 h. à 22 h. demain et de 10 h. à 18
heures dimanche.

Un week-end bacchique

Lors de sa séance du 27 novembre
1985, le Conseil d'Etat a nommé, avec
entrée en fonctions au 1er janvier 1986,
le major André Krugel, à Travers, en
qualité de président de la commission de
tir 2.

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

sont heu*ux d'annoncer
la naissance de leur fille

MELISSA
le 28 novembre 1985

Clinique des Forges

Les Hauts-Geneveys
?67874

Disparus en Amérique latine

A Genève, 30 personnes environ ont
pris part, jeudi à mdidi, à une manifesta-
tion silencieuse dédiée aux disparus
d'Amérique latine et plus particulière-
ment aux personnes inquiétées pour leur
engagement religieux. Pour les mêmes
raisons une vingtaine de manifestants se
sont retrouvés en ville de Neuchâtel.

Ces manifestations silencieuses, qui
ont lieu tous les derniers jeudis du mois
en Suisse romande, sont organisées par
«Jusqu'à ce qu'on les retrouve», un col-
lectif des participants aux manifesta-
tions de solidarité avec les mères de la
place de Mai et les disparus d'Amérique
latine, (ats)

«Jusqu a ce qu on
les retrouve» manifeste

Suite des informations
neuchâteloises ?»¦ 31
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Les Bayards:
lâcher de ballons
de la 30e Mi-Eté
Six ballons nous sont parvenus des
régions de Brigue. Zweisimmen,
Jaunpass, Granges-Marnand et les
heureux gagnants sont:

Laurent Amstutz. Les Verrières
Viviane Currit, La Côte-aux-Fées
Damien Rosat, Les Taillères
Véronique Chédel, Neuchâtel
Marie-Claude Currit, La Côte-aux-

Fées
J.-P. Stauffer , Le Locle.

Félicitations à ces enfants qui ont
reçu un bon à retirer dans une
librairie.

L'Association
?!,ï9i8 de la Mi-Eté
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Véhicules à moteur
Particulier vend pour cause de double
emploi

Jeep CJ 7
6 cylindres, automatique, avec réduction
et pont autoblocant. Expertisée, modèle
79. 55 000 km, hardtop, direction
assistée, suspension renforcée, crochet,
rockinger/5 t, peinture à neuf.

<fi 038/42 57 14
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Dôle du Valais, Roche Fleurie, Chianti Classico Brouilly AC, Domaine Moulin-à-Vent AC, Les Clés du Roi AC, Châteauneuf-du-Pape
Tradition Valaisanne, Salvagnin, DOC MO, des Niveaudières, Prop.CarneiroAntoine, Bourgogne, AC,
«Orsat», «Hammel», Riserva Ftonte Vecchio, «Mommessin», Romanèche-Thorins, «Labouré-Roi», Domaine de Valori,
1984,70 cl 1984,70 cl «Triacca», 1981,70 cl 1984,70 cl 1983,75 cl 1983,75 cl 1983,75 cl

6.50 6.50 7.50 9.- 8.50 11.50 11.50
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Rioja Campillo, Château Brillette AC, L'Ermitage de Château de Pez AC, Château Belgrave AC, Château Montrose AC, Château Giscours AC,
Rioja Vsga, Gran Réserva, Moulis, Chasse-Spleen AC, St.Estèphe, Haut-Médoc, St.Estèphe, Margaux,
«Bodegas Muerza», «Bodegas Campillo», Cru Bourgeois, Haut-Médoc, Cru Bourgeois, Sème Grand Cru Classé, 2ème Grand Cru Classé, 3ème Grand Cru
1981,75 cl 1975,75 cl 1981,75 cl 1982,75 cl 1982, 75 cl 1982, 75 cl 1981,75 cl Classé, 1981,75 cl

7.- 12.- 15.- 15.- 19.- 20.- 25.- 25.-

'.. -;¦.;¦*- : .,<M. -1 ".' ' ' £ A m̂ ^yJGNETTE , f ^S b M  QIAMVALON. L EPêŜ É* 11111 11!

Fendant, Fendant, Johannisberg, Féchy, Domaine Chamvalon, Epesses, Biancodei
Tradition Valaisanne, Clos Montibeux, Tradition Valaisanne, La Côte Vignette, Le Corbeillon, Gilly, Grand Vin de Lavaux, Colli Toscani,
«Orsat» «Orsat», «Orsat», «Hammel», «Hammel», «Hammel», «Hammel», «Villa Antinori»,
1984 70 cl 1984,70 cl 1984, 70 cl 1984,70 cl 1984,70 cl 1984,70 cl 1984,70 cl 1984, 75 cl

5.50 9.50 5.50 6.50 7.80 7.80 8.80 7.50
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À VENDRE, voiture

Renault 30 V6
année de construction 1978. En
parfait état mécanique, avec
radio-cassettes. Conviendrait
comme véhicule de remorquage
ou pour un agriculteur.

((j 039/41 29 45 pendant les
| heures des repas.

Adaptez votre vitesse !

SKS 
~̂~~̂ -

Occasions
Impeccables
¦EUi
GoHGTI,1984
spécial, toit couliss.,
argent, 32 200 km
Golf GTI, 1983
toit couliss., jantes alu,
rouge, 41 000 km ...
Golf GTI, 1982
rouge, 11 600 km
Golf GTI, 1981
noire, 47 000 km
GolfGL, 1984
bleue, 28 600 km
GolfCL,1984
quartz, 16 200 km
Passât Variant GL5E,
sièges sport, dir. assis-
tée, argent, 53 600 km
Combi, Type 2,1982
gris, 66 700 km
LT 35, fourgonnette,
1981
grise, 71 700 km
LT35, Pick-up, 1983
rouge, 55 000 km

-¦JI1I11
Coupé GT, 1985
gris pierre, 10 500 km
Coupé GT, 1984
toit couliss., gris,
23 500 km
100 CC, 1984
vert met.. 22 000 km
80 CD 58,1983
radio, rouge,
50 500 km
200 Turbo, 1981
inst. climat., vert met.,
68 200 km 

Porsche 944,1983
rouge, 20 000 km
Porsche 928 S, 1982
en partiecuir, radio,
platine. 47 300 km
Porsche 911 Carrera,
1985
spolier, toit couliss..
météore met.,
11000 km
Volvo 244 GLTurbo,
1982
argent, 48 900 km
BMW 320 2/6,1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Ascona E, 1984
beige met., 30 500 km
Mitsubishi
Confia Turbo.1983
rouge, 69 000 km
Citroën Visa, 1978
rouge, 57 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: 8.00 . 17.00 h
" AMAG

Bienne
Nouvelle route de Beme
t 032 251313

Superbe

Opel Corsa
3 p., 13 000 km,
rouge métal.

Garage de la Prairie,
(f i 039/37 16 22.

Occasions
Ford Escort

5 portes, 1981,
35 000 km.

VW Golf II GTD
1985.

33 000 km.
VW Golf L

1976,
Fr. 3 900.-.

VW Passât L
1974.

Fr. 3 900.-.
VW Bus Combi
9 places, 1980,

54 000 km.
Mini 1100 S
65 000 km,
Fr. 3 300.-.

GARAGE
DES BRENETS
Edouard Noirat,

Tél.
039/32 16 16.

Peugeot
104 ZS
3 p., 63 000 km.
Expertisée.
Garage de la Prairie,
(fi 039/37 16 22.

A vendre,
cause double emploi

Lada Niva
4 X 4
expertisée.

(fi 039/26 59 62,
heures des repas.

A vendre

SUBARU
4WD 82
1800 Super
Station
33 000 km, excellent
état, cause double
emploi.
(fi 039/28 83 51.
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AV Goûtez
fnos spécialités:
— Rôti hongrois
— Terrine maison
— Chasse
— Tripes cuites WÊ

Nous livrons à domicile W
| sur un simple coup de fil f
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Vous serez conseillé par
un personnel qualifié. }

\ Vous trouverez un choix
sans pareil en VINS,

! SPIRITUEUX,
LIQUEURS, j

Bières et eaux minérales.

Avenue Léopold-Robert 6,
C0 039/28 35 16,
La Chaux-de-Fonds.

k Nous livrons à domicile.

' Madame P. Guenin-Humbert ^1 I
FLEURS 1 m
Avenue Léopold-Robert 5, 1 ¦
(p 039/23 45 18. Si B

j Pour toutes vos '1 B
DÉCORATIONS FLORALES SOIGNÉES: "\ B

naissance, mariage, anniversaire, j l ¦
également couronnes et gerbes il flj!:
deuil, B Bi
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f P̂OUR VOS FÊTES DE FIN D'ANIMÉE <Œ)h I
I ROBES en crêpe,teintes mode. 1 I|
I DEUX PIÈCES velours et lurex. | I
I JUPES velours, également ROBES. I I
I -̂yo| La vraie spécialiste 1 I
I V_f_-/ I . • de la grande taille I I
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B Votre pharmacie de quartier: I

I Pharmacie Wildhaber I
2 J.-L. Monnier, pharmacien H
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Jubilaires à l'honneur
Au Club alpin suisse de Tramelan

Dernièrement, les membres du
groupe Tramelan du Club alpin
suisse se sont réunis en assemblée
générale, présidée par M. Gérard
Vuilleumier où l'on a noté plusieurs
membres d'honneurs, quelques mem-
bres o.j. et la présence de M. Jaemes
Choffat, maire.

Cette assemblée a débuté par un
chant entonné par le curé Fleury et
marquait le départ des débats qui
furent cordiaux tout au long de cette
assemblée.

Rédigé avec un soin tout particulier
par Mme Juliette Droz, le procès-verbal
a été accepté avec de vifs remerciements
à son auteur. Si l'on enregistre une légère
diminution de fortune, les finances du
groupe présentées par le trésorier M.
Ernest Broglin sont saines.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gérard Vuilleumier a retracé l'activité
du groupe qui fut marquée par différen-
tes courses bien organisées, le pique-
nique, la corvée de bois, le gardiennage à
la Rochette complétant l'activité spor-
tive du groupe.

Un appel a toutefois été lancé en ce
qui concerne le recrutement de jeunes
membres. Notons que l'assemblée a
observé un instant de silence en mémoire
de M. Gottlieb Hauri, décédé en cours
d'exercice et qui fut membre du CAS
durant 61 années et bien sûr membre
d'honneur du groupe.

Puis le chef gardien M. André Criblez
a présenté son rapport concernant son
secteur qui n'a pas trop de problèmes
grâce à une bonne organisation. Il en est
de même pour le bibliothécaire M.
Ulrich Brechbuehler et pour le groupe
des «jasseurs» où en l'absence de M.
Maurice Bourquin il appartenait à M.
Maurice Vuilleumier de donner un
aperçu de ce groupement.

Avant de fraterniser au cours de la soi-
rée et du souper servi au restaurant de

1 Union, 1 assemblée a rendu hommage
aux membres jubilaires suivants: pour 40
ans, MM. Maurice Bourquin, Jaemes
Choffat, Gérard Rohrer; pour 25 ans, M.
Remo Losio. Avec près de 110 membres
et un effectif stable, le groupe Tramelan
du CAS déploie une belle activité et le
programme pour 1986 a été présenté à
chacun, (comm-vu)

Nouvelle loi en consultation
A propos du maintien des locaux d'habitation ^

Le Conseil exécutif du canton de Berne a chargé la Direction cantonale de
l'économie publique d'organiser la procédure de consultation au sujet d'une
nouvelle loi sur le maintien des locaux d'habitation. Les milieux intéressés
auront six mois pour donner leur avis sur le projet.

La nouvelle loi place l'accent sur la préservation des logements à prix
raisonnables et contribue à renforcer la réglementation. De plus, il est prévu
d'encourager la création de services d'information en matière de rénovation,
et la mise en œuvre dans les communes de mesures qui soient propres à
maitenir l'habitat.

Le projet de loi répond à la nécessité
d'une conception plus résolue de
l'actuelle loi du 9 septembre 1975, que la
ville de Berne est seule à appliquer. Afin
de lutter contre la pénurie de logements
à prix modérés, les mesures préconisées
doivent être mises en œuvre dans les
communes comptant plus de 10.000
habitants. Les autres communes gardent
cependant le droit de se soumettre à la
loi. A l'inverse, toutes les communes ont
la possibilité de se soustraire à l'applica-
tion de la loi, par décision de leurs élec-
teurs.

Par ailleurs, il est prévu d'introduire
les dispositions essentielles énumérées ci-
après:
- La nécessité d'une autorisation pour

la démolition, le changement d'affecta-
tion ou la transformation d'immeubles
est étendue. A l'avenir, une telle auto-
risation sera nécessaire également pour
les transformations et les rénovations
qui dépassent une certaine somme.

- Outre l'existence d'un motif général
d'octroi d'une autorisation (par exemple
lorsque la commune concernée compte
un nombre suffisant de logements à prix
modérés), le permis de démolition peut
être accordé uniquement s'il ne vaut plus
la peine de rénover l'immeuble ou que les
logements ne sont plus habitables. La
démolition d'un immeuble doit cepen-
dant être autorisée s'il est prévu de le
remplacer par un nombre sensiblement
plus élevé de logements à des loyers
usuels dans le quartier ou la localité. Il
va sans dire que toute modification et
rénovation sont autorisées pour autant
qu'elles n'aillent pas au-delà de l'adapta-
tion à un confort usuel.
- La procédure coïncide avec la procé-

dure d'octroi du permis de construire.
-Le canton apportera son soutien

financier à des services communaux et
régionaux d'information en matière de
rénovation. De plus, un service spécialisé

sera installé au niveau cantonal et
chargé d'assurer la coordination, l'infor-
mation et la consultation sur tout le ter-
ritoire cantonal. Le canton accordera en
outre chaque année des subventions des-
tinées à soutenir les communes dans
leurs efforts pour remettre en état des
logements vétustés.
- Enfin la création d'un droit de pré-

emption au profit des locataires dans les
communes régies par la loi est proposée à
la discussion. Cela permettrait à la majo-
rité des locataires d'acquérir l'immeuble
à certaines conditions pour un prix que
le propriétaire aura fixé avec l'acquéreur.

(oid)

Le calme plat !
Les élections dans le district de Moutier

Il y a dix ans alors que l'on était en
plein dans les périodes plébiscitai-
res, les élections étaient attendues
avec impatience. C'était l'occasion
dans le district de mesurer les pour-
centages des forces politiques oppo-
sées (autonomistes et antiséparatis-
tes). Ce prochain week-end on aurait
dû se rendre aux urnes dans huit
communes, à Eschert, Pontenet, Sor-
vilier, Bévilard, Tavannes, Court,
Loveresse, Saicourt. II s'agit d'élec-
tions complètes ou partielles mais
dans la moitié de ces communes il y a
élections tacites, soit à Eschert, Sai-
court, Loveresse et Pontenet, à
l'exception d'un poste de conseiller.

A relever l'entrée en fonction d'un
nouveau maire à Eschert où M. Herbert
Fluhmann remplace Walter Neuen sch-
wander démissionnaire après 20 ans de
dévouement. D'une manière générale il y
a un désintérêt pour la fonction publi-
que. Preuve en est le fait qu 'à Grandval
il a fallu trois mises au concours pour
trouver une secrétaire municipale et
encore vient-elle du village voisin de Cré-
mines. Ici c'est le Conseil municipal qui
est compétent pour nommer.

A Sorvilier, seul village du district de
Moutier avec Vellerat à majorité auto-
nomiste, les antiséparatistes n'ont pré-
senté qu'un candidat au Conseil munici-
pal.

On croit rêver à Pontenet où la majo-
rité antiséparatiste du Conseil municipal
a, dans un premier temps, proposé aux
électeurs, faute de liste déposée dans le
délai, deux candidats autonomistes. Per-
sonne n'aurait pu prédire chose pareille
dans ce village il y a dix ans. Les deux
personnes concernées ne voulant rien
savoir du Conseil communal ont
d'emblée refuser de siéger en cas d'élec-
tion si bien qu'il a fallu rechercher
encore une deuxième fois des candidats.
Finalement un honorable citoyen du vil-
lage âgé de 83 ans et un jeune arrivé
dans la localité depuis tout juste trois
mois, âgé de 30 ans, ont accepté d'être
porté en liste.

Enfin, dans les quatre communes ou
on votera quand même — il sera intéres-
sant de comparer les taux de participa-
tion par rapport à 4 et 8 ans en arrière.

Un seul maire est combattu, Franz
Ochsenbein à Tavannes, radical, par Jac-

ques Steiner psa, qui n'a pratiquement
aucune chance. On reproche au maire de
manquer de dynamisme. Pour le Conseil
municipal de Tavannes (2 radicaux, 3
psjb, 1 udc, 1 psa, 1 Entente tavannoise
actuellement), 27 candidats sont aux pri-
ses.

A Court, pour 8 postes de conseillers
(2 radicaux, 1 udc, 2 psjb, 3 Unité juras-
sienne actuellement), il y a 28 candidats.

Enfin, à Bévilard, 18 candidats sont en
présence pour 6 postes détenus actuelle-
ment par 3 psjb, 2 Unité jurassienne et 1
radical, (kr) ^

Le droit de vote à 18 ans à Tordre du j our
Prochaine assemblée communale de Villeret

-Présidé- par M. Ulrich Scheidegger,
maire, le Conseil municipal de Villeret a
tenu récemment sa 19e séance de l'année.
A cette occasion, l'exécutif communal a
fixé au' mardi 17 décembre prochain
rassemblée communale ordinaire dite
«d'automne». Un ordre du jour chargé
attend les citoyennes et les citoyens. En
effet, dix points figurent à l'ordre du
jour.

VERS LE DROIT DE VOTE
À18 ANS

Parmi les divers sujets à traiter,
l'octroi du droit de vote à 18 ans va cer-
tainement retenir particulièrement
l'attention des ayants-droit au vote. Le
Conseil municipal propose à cet effet la
modification de l'article 9 du règlement
communal d'organisation du 27 octobre
1975.

Outre l'approbation des budgets com-
munal et de l'Ecole ssecondaire pour
1986, les citoyennes et citoyens présents
auront d'autre part à statuer sur l'élec-

tion des organes de l'assemblée com-
munale (président, vice-président, etc.)
et de trois vérificateurs des comptes
pour la législature 1986-89.

Il leur appartiendra également de rati-
fier le décompte final des travaux de
transformation du bâtiment de la poste.
Enfin, il sera également question
d'octroyer un crédit de 75.000 francs
(dont à déduire quelque 40.000 francs de
subventions cantonales) en vue de l'orga-
nisation d'un concours d'architectes
dans le cadre de la mise en zone du solde
du terrain des Planches. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur

cette importante assemblée ultérieure-
ment. I

Depuis bien longtemps on le sait, la
région se trouve confrontée à d'impor-
tants problèmes de décharges pour les
matériaux de construction d'excavation,
etc. Dans le cadre de l'étude faite à ce
sujet par la région Centre-Jura, deux
sites ont été retenus parmi les nombreu-
ses possibilités étudiées. Parmi ces deux
sites, il est à relever celui de la Praye,
terrain situé en aval de la station d'épu-
ration de Villeret.

Dans une récente circulaire adressée
aux communes, Centre-Jura propose la
création d'un syndicat intercommunal
en la matière. Le Conseil municipal de
Villeret pour sa part s'est déclaré
d'accord d'adhérer à ce syndicat. On
s'achemine gentiment vers une solution
régionale.

Pour en terminer avec cette brève
rétrospective des activités de l'exécutif
communal, signalons encore qu'il a pris
acte de la démission de M. Georges Pauli
en qualité de membre de la commission
d'impôts. Un successeur lui sera désigné
prochainement, (mw)

Le conseiller d'Etat Favre fête ses 65 ans
C'est aujourd'hui vendredi que M.

Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat ber-
nois, fête ses 65 ans. Né à Moutier le 29
novembre 1920, il fréquentera l'Ecole
cantonale de Porrentruy, avant de pour-
suivre ses études aux Universités de
Berne et de Paris.

Henri-Louis Favre est entré dans la
vie professionnelle en 1946 comme maî-
tre à l'Ecole secondaire de Reconvilier,
dont il devint par la suite le directeur.
Parallèlement, il exerça de nombreuses
fonctions professionnelles, publiques et
politiques. C'est ainsi qu'il fut notam-
ment conseiller municipal à Reconvilier,
puis maire de cette commune, vice-préfet
du district de Moutier, député au Grand
Conseil, président de la Députation
jurassienne et de Bienne romande.

C'est en 1978 qu'il fut élu au Conseil

""exécutif du canton de Berne, où il se vit
confier la responsabilité de la direction
de l'Instruction publique. Le printemps
prochain, on le sait il quittera cette
charge, laissant à n'en pas douter l'image
d'un dévoué et compétent serviteur de
l'école et de la chose publique, d'un
homme affable, généreux et profondé-
ment chrétien.

Ces remarquables qualités font que ses
proches, ceux qui ont eu le privilège de le
côtoyer ou qui ont recours à lui savent
qu'il n'a jamais ménagé son temps ni sa
peine pour atteindre des solutions équi-
tables et humaines, s'employant sans
relâche à modérer des tendances contra-
dictoires et parfois exacerbées. A ce titre
et à bien d'autres encore, Henri-Louis
Favre mérite la reconnaissance de ses
concitoyens, (oid)

cela va
se passer

Soirée à Cormoret
Le Badminton-Club Cormoret

organise le samedi 30 novembre, à
la salle communale de Cormoret,
dès 20 h. 15, une grande soirée avec
Willy, chansonnier et, dès 22 h.
Disco. (comm)

Vente de l'Avent à Tramelan
L'Eglise évangélique mennonite

de Tramelan organise samedi 30
novembre de 9 h. 30 à 16 heures
dans ses locaux de la rue des Prés
21 une grande vente de l'Avent.
L'on y trouvera des articles fait main
(bougies, étoiles de paille, couronnes,
arrangements de fleurs séchées, tri-
cots) l'on pourra aussi déguster la
pâtisserie maison, le pain ou la tresse
ou tourtes confectionnés tout spécia-
lement pour cette occasion.

(comm-vu)

La section de la Société j urassienne
d'émulation tenait dernièrement ses
assises annuelles sous la présidence de •
M. Pierre-Alain Vuille. Une vingtaine de
membres y prenait part et après avoir
félicité Mme Y. Frelechox secrétaire des
verbaux pour la rédaction du procès ver-
bal l'assemblée entendait le président
présenter son rapport annuel. Après
avoir retracé l'activité de la section pour
le dernier exercice, marqué par diverses
visites, conférences, le président parlait
de l'activité future où il sera à nouveau
mis sur pied différentes visites, visites de
musées, expositions, conférences etc. Les
finances de la section sont saines et le
budget est bien sûr accepté sans autre.

Au comité, deux mutations sont enre-
gistrées à la suite de la démission de
Mme Antoinette Le Roy qui a demandé
à se démettre de sa fonction après avoir
passé 27 ans à la section et M. André
Sintz qui a à son actif 25 ans de sociéta-
riat et de dévouement. Pour les rempla-
cer il a été fait appel à M. et Mme
Roland et Martine Pelletier. Signalons
aussi qu'une commission présidée par M.
Albert Affolter s'occupera de l'activité
de la section ce qui pourra quelque peu
décharger le président. La soirée, se pour-
suivait autour d'un repas où chacun
avait encore l'occasion de fraterniser
durant quelques instants, (comm-vu)

Assemblée de la
Société d'émulation

Au centre de Sornetan

Lommeni vivre avec nos eniants ie
baptême, la sainte cène, l'Eglise? Com-
ment transmettre la foi, notre foi, à nos
enfants? Ces questions furent au centre
de la journée de réflexion organisée der-
nièrement par l'équipe «Jeunes femmes».

Pendant longtemps, le baptême des
nourrissons fut considéré comme allant
de soi. De même, les enfants n'étaient
admis à participer à la sainte cène
qu'après la confirmation, à l'âge de 16
ans. Aujourd'hui, de nombreux parents
reculent le moment du baptême de leurs
enfants et ceux-ci peuvent prendre part
à la sainte cène bien avant la fin de leur
catéchisme. Ce changement des prati-
ques habituelles est une source d'interro-
gation tant pour les parents que pour
l'Eglise.

Trop souvent, la parole seule a été au
centre de la vie de l'Eglise. La présence
des enfants, leur participation à la sainte
cène entraînent nécessairement des
changements dans la manière de célébrer
le culte. La question se pose également
de trouver comment accueillir ces
enfants et les intégrer dans la vie de la
communauté.

Une journée, même bien remplie, ne
suffit pas pour trouver des réponses à
tout. L'exposé de Philippe Maire, pas-
teur à Sornetan, permit pourtant de cla-
rifier la question du sens du baptême et
de la sainte cène. Quant à un véritable
accueil des enfants, des voies nouvelles
restent à inventer; c'est là la tâche des
parents et des paroisses. (Acp)

Vivre reglise avec nos enfants

J
Clarisse et Daniel

PERRET-GENTIL
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MAXENCE
le 27 novembre 1985

Hôpital Saint-lmier

Les Nioles
2612 Cormoret

33987

mr .̂
C'est avec une très grande joie

que Nicolas et ses parents
Barbara et Denis

KALTENRIEDER-JENZER
vous annonce la venue au monde de

MICHAEL
le 27 novembre 1985

Maternité de Saint-lmier

2612 Cormoret

33995

Samedi 30 novembre prochain, Mme
veuve Suzanne Bourquin-Berger fêtera
ses nonante ans.

Résidant à Villeret depuis toujours,
elle habite la maison de son fils, M.
Pierre Bourquin, ancien directeur de la
Banque Cantonale de Berne à Saint-
lmier, elle y passe une retraite paisible et
heureuse entourée qu'elle est par sa
famille.

Veuve de François Bourquin elle eut la
joie de donner la vie à deux enfants, un
garçon et une fille qui, à leur tour donnè-
rent à cette bonne et gentille maman
quatre petites-filles et pour couronner le
tout, elle eut le plaisir de devenir arrière-
grand-maman.

C'est toujours avec un très grand plai-
sir qu'on la rencontrait au village lors-
qu'elle s'en allait faire ses commissions.
Malheureusement avec l'âge, les déplace-
ments s'avèrent de plus en plus difficiles
et sa silhouette élancée a pratiquement
disparue le long du chemin qui la condui-
sait aux magasins.

Citoyenne, elle est bourgeoise de Ville-
ret, qualité qu'elle ne manquait pas
d'afficher en participant à chaque
assemblée, malheureusement sa santé ne
lui permet plus d'y assister, aussi la
bourgeoisie de Villeret a voulu marquer
le nonantième anniversaire de Mme
Suzanne Bourquin en déléguant son pré-
sident et Y. Bourquin son vice-président
pour aller apporter les vœux de la corpo-
ration et lui remettre une belle atten-
tion.

(b.)

Une nonagénaire !

BIENNE

L'entreprise Huber Glas, Bienne, spé-
cialisée dans la verrerie de précision et
de construction, va mettre un' terme à
ses activités le 31 mars 1986. Vingt colla-
borateurs seront touhés par cette
mesure, indique un communiqué publié
mercredi. Un plan social a été établi et la
direction de l'entreprise, en collabora-
tion avec les autorités locales, s'efforcera
de reclasser les employés.

La décision de la cessation des activi-
tés a été motivée par les importantes
pertes enregistrées depuis quelques
années. Le décès de M. Robert Huber,
fils et successeur du propriétaire M. Her-
mann Huber, avait par ailleurs obligé ce
dernier à redimensionner l'entreprise qui
comptait alors plus de 60 employés. Ces
mesures n'ont cependant pas été suffi-
santes face à la concurrence internatio-
nale, (ats)

Huber Glas va cesser
ses activités en 1986

LA FERRIÈRE

Trois postes étaient en réélection
au Conseil municipal de La Ferrière.
Les trois candidatures annoncées
dans les délais n'étant pas combat-
tues, MM. Paul Lanz et Eric Wafler
ont été réélus tacitement. M. Jean
Brunner, non-rééligible, sera rem-
placé par Mme Heidi Frutschi.

(Imp)

Elections tacites



¦ ayt. __. *_#

Jk 4. BASTIAN , »
^K'y 1032 Romanel-sur-Lausanne

mS&Jb*6-*** 0 021/35 01 94-20 00 44
¦ST TUBAGE DE CHEMINÉES
t_y_, Réfection de cheminées par chemisage

( ' \ intérieur , sans joint, avec tube flexible en
'=t̂ -? acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

i i f ' S'introduit facilement par le haut da la
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Accès facile... (4 pistes)...
En dehors de toute circulation...
Aucun encombrement...

SELF SERVICE ET SERVICE POMPISTE
Carte de crédit - Chèques REKA
Un choix d'accessires d'hiver:
porte-skis - spray antigel - chaînes à neige, etc.

Essence aux prix les plus compétitifs
(actuellement Fr. 1.19/1.23)

NOTRE ACTION DE RÉOUVERTURE
avec cartes de lavage gratuit

Grand choix de
j MACHINES
I A LAVER

TOULEFER
Place de

l'Hôtel-de-Ville

La Chx-de-Fds

(039) 28 62 55

DIMANCHE
1ER DÉCEMBRE

Société
philatélique.
Le Locle

BOURSE-
EXPOSITION

de 9 à 12 heures et de
14 à 1 7 heures à
l'Hôtel des Trois Rois
(1er étage).
Carte officielle de la
Journée du Timbre.
Timbres Pro Juventute.

• ENTRÉE LIBRE »

Au

<lcUier &e _$ûriatme
Crêt-Vaillant 28, Le Locle >

Francis Maire
expose ses peintures jusqu'au
dimanche soir 1er décembre.

A louer au Locle dans petit immeu-
ble complètement rénové

beau duplex 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,

j 2 WC. Libre dès le début de l'année
ou à convenir. Fr. 800.- + charges.

Ecrire sous chiffre PB 33754 au
bureau de L'Impartial.

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.
Cfi 039/31 37 74.

Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, avenue Fornachon 29.
2034 Peseux. (fi 038/31 31 57.
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PRIX CHOC Fr. 1 690.-
Demandez une démonstration gratuite au maga- JS.
sin. A l'essai pendant 1 semaine gratis. Service /  \LfffPl

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemin de fer

1re classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce

Piquets pour clôture
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50, 19

mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-

tion et de construction
061/89 36 36

Union suisse
des Caisses Raiffeisen
Saint-Gall
Emprunt obligatoire
5% 1985/95
Fr. 100 000 000.-
(Numéro de valeur 090 490)

But financement des opérations de crédit à long terme des Cais-
se/Banques Raiffeisen affiliées à l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen.

Titre au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et de Fr. 100 000.- nominal.
Durée 10 ans au maximum.

Prix d'émission 100.50%.
Délai de souscription du 29 novembre au 6 décembre 1985 à midi.

Libération 20 décembre 1985.
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Saint- Gall

et Zurich.
Souscriptions les souscriptions seront acceptées par l'Union suisse des

Caisses Raiffeisen à St-Gall et par les Caisses et Ban-
ques Raiffeisen qui lui sont affiliées en Suisse. Les sous- .
criptions seront également reçues par toutes les autres
banques.
Le prospectus d'émission paraîtra le 29 novembre 1985
dans les Neue Zurcher Zeitung. Basler Zeitung, St-Caller
Tagblatt et dans le Journal de Genève.
Des prospectus séparés peuvent être retirés auprès de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen.

Union suisse des Caisses Raiffeisen

RAIFFEISEN
.«. Aussi votre banque
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Braderie
nocturne

Ce soir, expo ouverte jusqu'à 21 h 30

Economies
20 à 30 %

économiser
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la publicité
c'est vouloir
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Tif sans avoir
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La lunette du sportif
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diplôme fédéral, L.-Robert 23, 039/23 50 44 !
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Architecte offre possibilité
d'association à

dessinateur
ou autre désireux de s'établir à son
compte et susceptible de proposer des
mandats. Région: Vaud, Neuchâtel,
Fribourg.

Faire offre sous chiffre 162 761 ,
Publicitas, 1800 Vevey

Thème: Villes - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

| en bas. Solution: page 30

-t (pécé)

A Aden Cité Laon Riad
Agen D Dax Lima Riga
Alger Doha Lodz Rome
Amman Dôme Lomé Rue
Ames E Egoût Lyon S Sana
Apia F Feux N Nassau Smog

B Bern Fez Nice Soho
Bonn G Gela Nyon T Toula
Bus Graz O Oslo Tour

C Caen H Haifa P Paris Trous
Cap I Ilot Q Quai Tulsa
Car L Lagos R Rabat U Ulm

LE MOT MYSTÈRE



Pour la rentrée scolaire de 1987-88
Enseignement rénové du français

Au cours d'une conférence de
presse, M. Fernand Donzé, de Dele-
mont, professeur de français et res-
ponsable de l'introduction de l'ensei-
gnement rénové du français dans le
canton du Jura, a présenté les parti-
cularités de ce projet et le calendrier
de réalisation. U a précisé que cette
nouvelle méthode d'enseignement de
la langue maternelle fait partie de
«l'Ecole romande». C'est-à-dire des
plans d'enseignement instaurant une
similitude d'enseignement pour tou-
tes les branches entre les cantons
romands et la Berne francophone.

A ce jour, tous les cantons ont déjà
introduit l'enseignement rénové du
français. Le Jura, qui a volontaire-
ment attendu de connaître les résul-
tats des expériences faites ailleurs,
s'est contenté jusqu'ici de mettre en
route le perfectionnement du corps

enseignant, perfectionnement qui
s'étale sur quatre ans. Tout devrait
être prêt désormais afin que cette
nouvelle méthodologie puisse être
introduite à tous les niveaux dès la
rentrée scolaire de 1987 • 1988, soit en
août 1987.

M. Donzé a rappelé les éléments essen-
tiels de la réforme, qui sont largement
connus, même s'ils ont donné lieu à des
controverses dans les cantons romands
dans le passé. Ces controverses sont
aujourd'hui largement éteintes. L'accent
est mis sur l'usage de la parole, sans que
pour autant soient négligés le français
écrit, l'orthographe. A l'aide de séquen-
ces d'un film, M. Donzé a démontré les
éléments essentiels de la nouveauté,
principalement pour les premières
années scolaires.

Il est à noter que la nouvelle méthode
introduit un certain nombre de nouveau-

tés d'appellation des éléments de la
phrase française. Ce qui rendra néces-
saire une mise au courant des parents,
par la distribution d'une documentation
et la tenue de soirées d'information, qui
seront conduites aussi bien par les ensei-
gnants que par les associations de
parents d'élèves.

M. Donzé précise que les notions de
conjugaison, de vocabulaire et de gram-
maire subsisteront, mais sous une forme
différente. Il a tenu à préciser que la
nouveauté fait l'objet d'examens atten-
tifs et réguliers, d'évaluation des résul-
tats et que deux commissions sont char-
gées de prévoir l'information, de la
presse et des parents d'élèves, sur ces
questions.

Par conséquent, l'introduction dès
1987 de cet enseignement renouvelé ne
devrait pas susciter dans le Jura les con-
troverses connues ailleurs, en raison des
précautions prises et du fait des écueils
mis en évidence par les expériences déjà
réalisées dans les autres cantons
romands, (vg)

Pour que le 3e âge puisse vivre indépendant
Pro Senectute au Jura

Pour aider les personnes âgées du
canton du Jura, Pro Senectute a mis
sur pied divers services. Dans son
rapport annuel, Pro Senectute Jura
écrit que le vœu de la plupart des
personnes figées est de rester le plus
longtemps possible dans leur cadre
de vie habituel.

Afin de répondre à ce désir Pro
Senectute Jura s'efforce de dévelop-
per ses services d'aide individuelle,
d'aide au foyer et de repas à domi-
cile.

Son centre d'action sociale est animé
par huit personnes dont trois à mi-
temps. Deux assistants sociaux et une
secrétaire à mi-temps assurent l'aide
individuelle; une secrétaire sociale à mi-
temps gère le service d'aide au foyer;
deux employés de commerce s'occupent
l'un des questions comptables et d'une
partie du secrétariat de direction, l'autre
notamment du secrétariat du service de
repas à domicile notamment. Un anima-
teur à mi-temps est responsable des ate-
liers de poterie alors que la directrice du
centre, Anne-Marie Philipoff, assure le
secrétariat cantonal.

En 1984, les deux assistants sociaux se
sont occupés de 463 personnes et ont
effectué plus de 800 visites à domicile.
Les principales difficultés rencontrées
par les personnes du 3e âge concernent le
logement, les moyens pour la réadapta-
tion, les soins médicaux, une aide pour la
tenue du ménage, le financement de
l'aide à domicile et des imprévus, les
démarches administratives, le maintien
de contacts sociaux.

L'aide au foyer est réalisée par une
ménagère expérimentée engagée et enca-
drée par Pro Senectute pour prendre en
charge les tâches que la personne âgée ne
peut plus accomplir. La durée de son tra-
vail quotidien, qui va du lundi au ven-
dredi, varie entre une demi-heure et 2 à 3
heures. En 1984, 36 ménagères ont
accompli 8278 heures dans 75 ménages.

Le service de repas à domicile de Pro
Senectute a livré 3088 menus équilibrés
qui se conservent à basse température à
29 ménages dans dix localités.

Dès avril 1984, 1787 repas chauds ont
été distribués en ville de Porrentruy à 26
clients.

P. VeLa concertation en discussion !
Réunion des associations culturelles

A l'initiative du Département de
l'éducation et des affaires sociales,
une séance a réuni à Delemont, der-
nièrement les représentants des
associations culturelles jurassien-
nes, regroupées au sein de la FEJAC
(Fédération jurassienne des associa-
tions culturelles), et les fonctionnai-
res des services administratifs can-
tonaux concernés par les questions
d'ordre culturel. Placée sous la prési-
dence de M. Roger Jardin, ministre,
cette rencontre, deuxième du genre,
avait pour but essentiel l'examen du
rapport de synthèse établi au terme
de la procédure de consultation qui
avait été organisée par le départe-
ment à la suite de la publication, le 21
décembre 1984, de son document-pro-
gramme intitulé: «Politique cul-
turelle jurassienne».

Fondamentalement, la consultation a
permis d'établir l'identité de vue exis-
tant entre les partenaires de la vie cul-
turelle dans la République et Canton du
Jura. Si les associations culturelles ont
joué un rôle privilégié dans l'affirmation
de la personnalité jurassienne et dans
l'avènement du nouveau canton, il est de
fait aussi que les Jurassiens ont voulu un
Etat, entre autres, pour que s'affirment
pleinement la personnalité et le rayonne-
ment culturel de leur pays.

L'entrée en souveraineté a donc
naturellement conduit à la mise en place
de services culturels de l'Etat, qui se
sont bientôt développés, selon les
besoins, et pour répondre aux obligations
légales dévolues au canton en la matière.
Ainsi s'est instaurée une nouvelle politi-
que culturelle, où la subsidiarité n'est
certes plus aussi absolue qu'elle pouvait
l'être antérieurement, mais dont le pro-
pre est d'insuffler un plus grand dyna-
misme à la vie culturelle par la mise
enplace d'infrastructures aussi bien que
par l'octroi de subventions.

En l'occurrence, la République et
Canton (jji Jura n'entend nullement
«faire de la culture d'Etat». Services
publics, associations et privés doivent
être de véritables partenaires. De la
sorte sont conciliés les principes énoncés
par les représentants des associations
culturelles: respect de l'indépendance de
la vie associative, concertation entre ser-
vices administratifs et associations,
appui et subsidiarité de l'Etat en
matière de politique culturelle.

Sur cette base, les participants à la
réunion ont discuté de projets actuelle-

ment à l'étude ou en préparation auprès
de l'administration cantonale. C'est ainsi
qu'a été évoquée la création d'un «centre
d'études et de recherches», dont les
tâches, les modalités de réalisation et la
dénomination même sont encore à défi-
nir ou a préciser. De même, l'idée d'un
«Musée jurassien des Beaux-Arts» a été
débattue et a permis aussi de fructueux
échanges de vues quant à la place accor-
dée à la création artistique contempo-
raine dans la vie culturelle.

La concertation entre les associations
et les privés d'une part, l'Etat d'autre
part, est apparue comme une nécessité
dont chaque partenaire doit tirer avan-
tage, dans l'intérêt même de la culture
dans le canton. Aussi, les participants à
cette rencontre sont-ils convenus de
renouveler pareils échanges de vues,
d'année en année, ou selon les besoins et
circonstances, voire d'organiser par ail-
leurs des réunions destinées à approfon-
dir publiquement les thèmes et préoccu-
pations d'intérêt général en ce qui con-
cerne la culture.

Ces propositions traduisent l'esprit
franc et constructif dont a été empreinte
la récente réunion des partenaires cul-
turels jurassiens, (rpju)

Un des marteaux frappeurs (à gauche) actionné par la nouvelle horloge électronique devant laquelle pose M. René Cattin,
le dernier remonteur. (Photos bt)

»Rê dièze, f a  dièze, si, il est trois
quarts.» Le message vient du clocher.
L 'horloge publique vient de reprendre du
service. Plus que centenaire, elle avait
défailli en juillet dernier.

Appelée à son chevet, la maison Prê-
tre, de Saône (F), n'a pu sauver que les
aiguilles et les cadrans. Désormais, c'est
un garde-temps à microprocesseur qui
régit la vie des villageois. Il fa i t  avancer
les aiguilles séquentiellement et il com-
mande les marteaux qui f r a p p e n t  les
heures sur trois \Joches différentes. On
peut aussi programmer la sonnerie des
cloches à volonté.

L'innovation fait disparaître une
fonction publique p lus que centenaire:
celle du remonteur. Il fallait chaque jour
grimper dans le clocher pour remonter à
la manivelle de lourds poids de pierre.
Le dernier titulaire, M. René Cattin, est

un brin nostalgique, mais U s'émerveille
devant la nouvelle technique. Il n'a p lus
qu'à peser sur quelques boutons pour
que «son» clocher fonctionne impecca-
blement.

(bt)

On a remis la pendule des Bois à l'heure

Le Gouvernement propose Saignelégier
Où placer une unité de soins gérontopsychiatriques?

Au cours de la dernière séance du con-
seil de direction de l'Hôpital de Saignelé-
gier, le ministre Pierre Boillat a fait une

nouvelle proposition dans la controverse
relative au lieu d'implantation d'une
unité de soins gérontopsychiatriques. On
sait que le Gouvernement proposait que
cette unité soit attachée à l'Hôpital de
Saignelégier, par mesure d'économie, eh
raison du support médical qu'elle néces-
site.

Au contraire, dans une initiative
populaire, le pcsi demande que cette
unité soit installée dans La Courtine,
afin de permettre aux personnes occu-
pées présentement à Bellelay de prendre
un emploi sur place.

Le ministre Pierre Boillat propose que
soit aménagé dans La Courtine un home
pour personnes âgées, qui devrait com-
prendre une trentaine de lits. Au sujet
du lieu précis d'implantation de ce home,
dont la construction peut profiter d'un
subside fédéral d'un tiers, les trois com-
munes en cause, celles des Genevez, de
Lajoux et de Saulcy, doivent tenir une
séance de travail le 3 décembre prochain,
pour en débattre, et pour prendre posi-
tion sur la nouvelle proposition gouver-
nementale.

Celle-ci peut présenter un certain ris-
que pour l'Hôpital de Saignelégier, les
locaux du home Saint-Vincent devant
céder la place à l'unité gérontopsychia-
trique. Ce risque est celui de comprendre
ainsi une majorité d'établissements pour
personnes âgées, ce qui devrait inciter à
éviter que l'hôpital franc-montagnard
soit uniquement affecté à des soins pour
personnes âgées.

Le conseil de direction de l'hôpital
franc-montagnard a débattu de cette
proposition nouvelle et l'a approuvée à
une très large majorité. La question fera
désormais l'objet d'une large discussion
publique, aussi bien au sein des com-
munes concernées que dans les milieux
politiques. Mais le temps presse car les
subsides fédéraux prévus pour la
construction de homes ne dureront plus
très longtemps et devraient normale-
ment être supprimés au-delà de 1986.

(vg)

L'amitié n'a pas de frontière
Les Lions-Clubs en réunion à Saignelégier

Sous ce thème se sont réunis dernière-
ment à Saignelégier, les Lions-Clubs de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, des Ran-
giers et du Jurassien pour accueillir
ensemble leur Gouverneur, Reynald
Actis.

C'est à l'hôtel Bellevue que le prési-
dent de zone Bernard Fehr a eu le plaisir
de saluer plus de 100 amis et membres
des quatres clubs formant la zone 12
tous venus pour saluer le Gouverneur.

En exposant son programme le Gou-
verneur Reynald Actis a souligné
l'importance de l'amitié entre Lions, non
seulement dans le cadre des clubs, mais
aussi dans l'ensemble du mouvement que
représente le Lions International: tous
ensemble pour mieux servir.

Souvent mal connu du public, le
Lions-Club International:

- se rend compte que les Lions dépas-
sent les différences culturelles, raciales,
religieuses et politiques, afin d'aider
l'humanité;
- se fait un devoir de connaître le

fonctionnement et la structure de son
association aux niveaux du club, district
et international;
- invite les hommes de bonne volonté

ayant un sens développé du civisme à
partager le privilège de servir sa com-
munauté et la planète grâce aux Lic-
nisme;
- est conscient de l'identité particu-

lière donnée à tous les Lions et à leurs
accomplissements par l'emblème et le
nom de l'association et respecte les règles
contrôlant leur usage;
- se rend compte de l'énorme poten-

tiel de service à l'humanité pouvant être
réalisé par l'accomplissement des pro-
grammes adoptés par le conseil d'admi-
nistration international;
- est conscient du fait que son club

doit répondre aux besoins de sa com-
munauté mais participe également avec
tous les autres Lions-Clubs aux succès de
son association à asservir ceux qui sont
démunis;
- reconnaît et supporte sa Fondation

Internationale des Lions-Clubs (LCF)
comme étant un maillon de la chaîne
symbolique formée par les Lions
œuvrant à réaliser la mission du service
international du Lionisme.

Pour terminer la soirée, le professeur
et Lions Jean Michel retraça après les
paroles du Gouverneur et un succulent
repas, avec beaucoup de verve et
d'humour, l'histoire du Jura et des
régions avoisinnantes depuis la nuit des
temps à nos jours, (comm)

«Vieilles Recettes de chez nous»

C'est au mois de juillet dernier que
l'Association des Paysannes jurassiennes
avait lancé un recueil de vieilles recettes
de chez nous. Ce livre a connu un
immense succès, puisque deux mois après
sa parution, l'édition, comprenant 3'000
exemplaires, était épuisée. Afin de satis-
faire à la très forte demande, les paysan-
nes jurassiennes ont décidé de procéder à
une deuxième édition.

«Vieilles Recettes de chez nous» est à
nouveau à disposition de tous ceux qui
désirent posséder ce recueil qui n'est pas
un simple livre de recettes, mais qui
constitue un magnifique livre de biblio-
thèque. Les recettes retrouvées chez nos
grand-mères, les illustrations retraçant
la vie paysanne, la parfaite exécution du
livre, font de cet ouvrage un merveilleux
souvenir du temps passé.

Le menu de la Saint-Martin y figure
en première place et chacun y retrouve
la façon d'apprêter tous les plats, de la
gelée de ménage en passant par la gril-
lade.

A tous ceux qui aiment les écrits du

pays jurassiens, procurez-vous sans tar-
der ce recueil dans lequel vous trouverez
149 recettes culinaires de nos grand-
mères. Il comprend en outre une préface
de Victor Erard, historien, un avant-pro-
pos de Mathilde Jolidon présidente
del'Association des paysannes jurassien-
nes, des dessins de Viviane Gogniat de
Lajoux et des introductions de chapitres
de Anne- Marie Steullet, journaliste à
Moutier.

En vente directement auprès de
l'Association des Paysannes jurassien-
nes, chez Mme S. Chételat, Rue Préfet-
Comte 14, 2852 Courtételle (tél.
066/22.25.90), ou dans les librairies.

(comm)

La deuxième édition est arrivée

A Delemont

Invité par le Cartel syndical, le chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) M. Pierre Aubert a
prononcé jeudi soir à Delemont un dis-
cours sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Les Nations Unies, a déclaré
Pierre Aubert, sont «davantage qu'un
forum international où sont échangées
de vaines paroles». Et de citer l'interven-
tion humanitaire de l'ONU dans la
guerre Iran-Irak, les Droits de l'homme
et la lutte contre la mortalité infantile.

«Si la Suisse n'a pas beaucoup perdu,
pour l'instant, en restant éloignée de
cette organisation elle a une tendance de
plus en plus marquée à se priver de
moyens d'influence», a encore indiqué le
chef du DFAE. «Adhérer à l'ONU, c'est
vouloir participer intégralement à la
recherche de solutions communes, dans
un monde toujours plus interdépendant,
plutôt que de se laisser conditionner par
les décisions des autres», a-t-il conclu.

(ats)

Pierre Aubert devant
le Cartel syndical

Le nom donné au peintre exposant à la
Galerie du Soleil à Saignelégier, ce n'est
pas Luc Fleury mais Luc Joly de Genève
dont nous avons parlé dans l'édition
d'hier. Toutes nos excuses pour cette
erreur grossière. (Imp)

Impar.. .donnable

Assemblée des Amis de la nature
Dernièrement toutes les sections des

Amis de la nature de Suisse se retrou-
vaient dans les Franches-Montagnes
pour une randonnée qui aboutissait à
une fête à Saignelégier, pour le 80e anni-
versaire. Les AN dont on compte plu-
sieurs sections dans le Jura, notamment
à Porrentruy, Delemont et Vicques
n'étaient pas encore implantés aux Fran-
ches-Montagnes. Aujourd'hui vendredi
29 novembre, ce sera chose faite puis-
qu'une assemblée constitutive aura lieu à
20 h. à l'Hôtel du Soleil au Noirmont.
Toutes les personnes des Franches-Mon-
tagnes qui sont intéressées à cette asso-
ciation sont les bienvenues à cette pre-
mière rencontre, (z)

LE NOIRMONT



Pensez aussi au
«Budget des autres» i

Participez ainsi à alléger momentanément M
le budget insuffisant de personnes suivies F
régulièrement par le CSP et Caritas et qui l
luttent toute l'année pour «nouer les
deux bouts». W

Centre Social Protestant 1
Neuchâtel cep 20-7413 I
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583 ||
Caritas, Neuchâtel cep 20-5637 f

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception f
des versements. jj

SAINT-IMIER te soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Henri Rufener-Oppliger, à St-lmier;
Mademoiselle Gertrude Rufener, à St-lmier;
Monsieur et Madame Claude Rufener et leur fille, à Genève;
Monsieur Jean-Willy Grin et ses enfants, à Yverdon;
Monsieur Marcel Gerber, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre-André Gerber et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma GERBER-RUFENER
née GRABER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle- j
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 93e année.

SAINT-IMIER, le 27 novembre 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 30 novembre à 9 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Baptiste-Savoie 59, Saint-imier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte voudront
bien penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105, ou au Service d'aide
familiale de Saint-lmier, cep 23-2091.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 257358

SONVILIER Repose en paix.

Les familles Grimm, Schindler, Leisi,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adhémar GRIMM
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 76 ans.

SONVILIER, le 28 novembre 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi, le 30 novembre 1985, à
11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 257.56

LES BRENETS Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Paul Racine:

Madame et Monsieur Armando Moresi-Racine, à Penthaz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul RACINE
leur très cher époux, papa, beau-père, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 79e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LES BRENETS, le 28 novembre 1985.

L'incinération aura lieu samedi 30 novembre.

Cérémonie à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 48
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34052

La famille de

MADAME LUCINE SCHAFFTER-ROTTET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remercie sincèrement de
votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre message de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

FAMILLE PIERRE MINDEL-SCHAFFTER
M. ET Mme RÉMY BERDAT-SCHAFFTER

LE LOCLE et MOUTIER, novembre 1985. 33440

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES BAUMBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

MARIN et LE LANDERON, novembre 1985. 33924
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* VERNISSAGE: Vendredi 29 novembre dès 19 heures *

? BUVETTE BAR À CHAMPAGNE ? .

^^_ Matériaux de construction I

BB | H ̂ É. cherche pour entrée immédiate m*.
m m ^*4é__ OU à convenir E_

magasinier I
Ce poste conviendrait à une personne ayant des connaissan- I
ces de la branche, et plus particulièrement, si possible,- dans le I
domaine du carrelage. BR

Faire offre manuscrite avec référence à: |£1
Haefliger & Kaeser, case postale 529, Hl
2301 La Chaux-de-Fonds ^—J

éLWïWLÏ¦j ^̂ _ _̂-M_BB__l_ l̂ / « ""V-H-H-MN-H-MB-I

v* Enorme et plus beau choix, prix sacrifiés

ol tissus d'hiver
¦ tissus-rideaux
i Hfl Duvets plats, oreillers,
. Q 

-̂ Ê couvertures 
de 

laine
f >« (10% de remise sur prix catalogue).

¦H Confection de rideaux au prix de revient.

E_ __ BMâwa
fckH^̂  ̂tissus, rideaux et trousseaux SA.

^f ^T[ ^L3 Chaux-de-Fonds 
^\ AC^H____r ^

Vi Lé°p°
,d-Ro

*>ert 4o C\
•B-̂ jy Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^̂

j WW Fribourg, Lausanne, Thoune, 
^̂I y Winterthour * J

Publicité I
intensive '
Publicité j

par I
annonces

Vitrines pour différents
usages en 4 couleurs
Fr. 650.- Fr. 882.-

, /ON
J_ I_J_ iÂ l/L
<j JL  LL

Km LJ-
J'J 'A . /A

(jj^̂ U-̂ f ' - . - "__ • i ' ¦
Haut. 175 cm Haut 205 cm
Long. 75 cm Long. 75 cm
Prof. 37 cm Prof. 37 ^

inTER-ITIEUDLES
Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds

WÊÈÈlÈLWum ^WS/SBeme >
WËÊHolz Bois
Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.—
sec en sac Fr. 13.50
Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.-
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Camion-citerne en perdition
Hier au-dessus de Couvet

Appuyé contre un sapin. Saut dans le vide évité de justesse. (Impar-Charrère)

Drame évité de justesse hier sur la
route du Châble, au nord de Couvet.
Un camion-citerne a basculé dans le
vide avant de s'immobiliser contre

un sapin. Sinon, la descente aurait
été vertigineuse. Et sans doute mor-
telle pour le chauffeur et son aide.

Le camion qui venait de livrer du
mazout redescendait sur le coup de midi.
Peu avant la bifurcation de Malmont,

sur un chemin en forte déclivité et recou-
vert d'une neige savonneuse, l'engin a
dérapé avant de basculer dans le vide et
de s'immobiliser contre un sapin, dix
mètres plus bas.

C'était l'unique arbre cachant une
trouée dans la forêt qui descend directe-
ment jusqu'au fond de la gorge des Cam-
budes.

Sans cet arrêt miraculeux, le camion
de l'entreprise Berthoud-Combustible,
de Fleurier, se serait sans doute écrasé
cent mètres plus bas. Avec le conducteur
et son aide. Les deux, commotionnés, se
sont tirés eux-mêmes de leur fâcheuse
posture. Et ils sont redescendus à pied
au village pour donner l'alarme.

Les pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers, capitaine Zurcher en
tête, ont constaté avec soulagement que
la citerne, qui contenait encore 3500
litres, ne s'était pas perforée. Il reste
maintenant à la vider. Un camion-
citerne a tenté de se rendre sur les lieux
hier en début de soirée. Le chauffeur,
mal équipé, a renoncé. Il faudra sans
doute utiliser un plus petit engin pour
transvaser le fuel.

Restera, ensuite, à retirer le véhicule
de sa fâcheuse posture. On est en droit
de se demander s'il ne va pas rester là-
haut en attendant la fonte des neiges.

JJC

Nouveau délégué culturel
Cinquante postulations au Club 44

Le conseil du Club 44 de La Chaux-
de-Fonds a désigné mardi son nouveau
délégué culturel en la personne de M.
Jacques de Montmollin, 46 ans, a-t-on
appris mercredi. L'expérience de Jac-
ques de Montmollin permettra au Club
44 de maintenir la qualité largement
reconnue de ses manifestations, a
estimé l'institution chaux-de-fonnière.
M. Jacques de Montmollin exercera sa
fonction à temps partiel en collabora-
tion avec M. Gaston Benoit, contraint
par la maladie à réduire son activité. Le
nouveau délégué culturel du Club 44 est
entre autre l'initiateur de «La Bulle»,
une tente itinérante servant de forum
culturel et économique des régions.

(ats)
M. de Montmollin entrera en fonction le

1er janvier, à mi-temps dans un premier
temps, dont la durée n'est pas encore défi-
nie. Cinquante postulations avaient été
envoyées au Club 44. Très peu provenaient
de la région. M. Benoît y voit une manifes-
tation de la pénurie de personnel qualifié.
«Il faut admettre qu'il y a eu déperdition
de matière grise», observe-t-il. Les offres
venaient pour la majorité du bassin lémani-
que, ciblé par l'effort publicitaire, et de la
part de Romands installés à Zurich. La plu-
part étaient porteurs d'une licence en let-
tres ou... en psychologie! D'autres enten-
daient quitter l'industrie.

Sept candidats ont été retenus et en-
tendus. M. de Montmollin s'est imposé,

selon M. Benoît, pour deux raisons. Il cor-
respond au profil recherché et présente des
garanties de sécurité. En misant sur un
Neuchâtelois, les dirigeants du Club 44
comptent sur une collaboration à long
terme, permettant d'assurer une certaine
continuité. «Notre objectif est de fortifier
les nouvelles structures du club», remarque
M. G. Benoît.

Et de relever les compétences du délégué
appelé à lui succéder: «C'est un profession-
nel de l'animation culturelle». A double
titre. Fondateur et administrateur du Cen-
tre culturel neuchâtelois, puis initiateur de
«La Bulle», le forum itinérant, culturel et
économique des régions. Une expérience qui
s'ajoute à une formation de juriste et d'his-
torien.

La seule bulle, si l'on peut dire, est de
savoir dans quelle mesure M. de Montmol-
lin pourra mener de front ses deux activités
au sein de «La Bulle» et du Club 44. «Il
s'agit pour nous que les deux choses ne
soient pas mélangées», explique M. Benoît.

M. de Montmollin envisage la chose
sereinement: «Il y a des effets de complé-
mentarité et de cynergie à faire valoir, ceci
en restant dans le strict respect des deux
institutions, qui sont d'ailleurs assez fortes
pour le supporter». Le nouveau délégué cul-
turel du Club 44 pourra se dégager de cer-
taines tâches d'intendance au sein de «La
Bulle», dont le bureau et l'infrastructure
sont en passe d'être renforcés.

PF

De la couleur au cœur de la ville
Rénovation d'immeubles place de la Gare

Dans le sens de la revalorisation du patrimoine urbain. (Photo Impar-Gerber)
Celui qui sort de la gare et jette un

coup d'oeil sur sa droite n'aura pas
manqué d'avoir le regard pris par la
façade saumonée des immeubles
récemment rénovés de la Genevoise
Assurances.

«Une réalisation qui va dans le sens
de la revalorisation du patrimoine
urbain», releva hier le conseiller com-
munal Alain Bringolf, chef des Travaux
publics, à l'occasion de la cérémonie
d'inauguration. Un effort qu'on doit à
l'initiative du propriétaire, qui a investi
plus de 5,5 millions de francs pour la
transformation globale de l'ensemble
Daniel-JeanRichard 39, 41 et 43 et
Jaquet- Droz 60.

Les façades du groupe relèvent du style
Art Nouveau, qui a marqué le début du siè-
cle. L'architecte, M. Roland Pelletier, a
rappelé hier que c'était le premier gratte-
ciel répertorié dans l'inventaire de l'archi-
tecture en Suisse. Un ravalement était exé-

cuté en 1953, une époque où la sauvegarde
du patrimoine ne figurait pas au rang des
priorités. Il s'agissait aujourd'hui de revalo-
riser «une œuvre qui avait subi l'outrage du
temps et les attaques des temps modernes»,
selon l'architecte. Seule perte liée au réa-
ménagement, l'Hôtel de la Poste dont les
investissements nécessaires étaient jugés
trop importants. Les autres commerces res-
tent bien en place.

Représentant des artisans, M. Humair a
remercié la Genevoise d'avoir donné ce
«ballon d'oxygène» à une époque, dans la
fin des années 70, o.ù «le bâtiment était au
fond du gouffre». Les entreprises touchées
étaient au nombre de 39, dont 77% de La
Chaux-de-Fonds.

M. Bringolf a- rappelé les efforts priori-
taires des autorités: diversification indus-
trielle et amélioration de l'image urbaine.
La coloration des façades fait partie des
mesures prises. Depuis 3 ans, 60 à 70 bâti-
ments ont été rhabillés chaque année, (pf )

L'impossible équilibre
Budget déficitaire à Môtiers

Impossible d'équilibrer le budget
1986 de la commune de Môtiers. Pour
des recettes dépassant 1,2 million, le
déficit atteint 46.000 francs. Avec la
Confédération qui fait des économies
sur le dos des cantons, les communes
trinquent. Ainsi, l'augmentation de
la part communale AVS-AI est de
20.000 francs.

Le déficit présumé, fait remarquer le
Conseil communal, est en augmentation
de 27.118 francs par rapport à celui de
1985. La part communale pour l'AVS et
l'Ai en hausse, ainsi que l'établissement
d'une école enfantine selon la loi canto-
nale votée - par le peuple expliquent ce
dérapage dans les chiffres rouges. Mais,
et les comptes 1984 l'ont prouvé avec 405
francs de bénéfice, entre les prévisions
budgétaires et l'addition finale, la réalité
dépasse souvent la fiction. En mieux ou
en pire.

Au chapitre des revenus communaux,
les impôts représentent la grosse masse
avec 888.000 francs, suivent les taxes et
recettes diverses avec près de 200.000
francs, le service de l'électricité (39.000
francs) et le Service des eaux (36.700
francs).

Du côté des charges, l'instruction
publique est en tête avec 465.000 francs,
suivie des travaux publics, 187.850
francs, de l'administration, 170.000
francs, des œuvres sociales, 157.000
francs et de l'hygiène publique, 84.100
francs.

La commission financière, dans son
rapport, rappelle que la commune étudie
la construction d'un abri de protection
civile (au Champ-du-Jour, sous les villas
mitoyennes). Elle a par contre retiré sa
candidature pour l'édification d'un cen-
tre cantonal de protection civile à
Môtiers. Ceci après que les autorités se
soient rendues à Sugiez: les vastes ter-
rains d'exercices sont fort déplaisants
pour le coup d'œil, sans parler des nui-
sances diverses dont se passe un village à
vocation résidentielle.- * ¦» »

La commission financière constate
aussi qu'une répartition plus équitable
des taxes sur les véhicules à moteur qui
permettrait de ne pas se limjfer à l'entre-
tien courant de ^esjqes mate d'investir
plus dans ce domaine."

Au chapitre des œuvres sociales, la
commission remarque que le projet de
péréquation financière refusé par le peu-
ple lui aurait permis d'encaisser 26.000
francs. Avec le nouveau projet de péré-
quation qui ne concerne que la réparti-
tion des taxes hospitalières elle va, au
contraire, perdre 10.000 francs par
année...

Enfin, si l'instruction publique coûte
cher, et que le nouveau poste de l'école
enfantine alourdit le budget, elle se
refuse à ouvrir une nouvelle polémique
et rappelle que les enfants sont l'avenir
de la commune.

JJC

L'accordéon, de la valse au tango
Concert de l'Echo de Riaux à Môtiers

L'accordéon, ou piano du pauvre, ren-
contre bien des adeptes à Môtiers. Cet
instrument, compagnon des gens de la
campagne, est synonyme de gaieté et de
joie. Samedi dernier, à Môtiers, le con-
cert de l'Echo de Riaux que dirigeait
Paul-André Adam fut  applaudi par un
nombreux public.

A l'ouverture de rideau, le président
Jean Rota présenta son club for t  de 26

membres actifs. Il adressa un appel aux
parents afin qu'ils encouragent leurs
enfants à persévérer dans l'étude de la
musique. Il remercia les autorités com-
munales de leur appui et il adressa des
félicitations à Mme L. Evard pour la
composition de deux morceaux inscrits
au programme de la soirée.

Le concert, soigneusement élaboré, a
permis aux musiciens et musiciennes de
démontrer toutes les possibilités mélodi-
ques et rythmiques de leur instrument.
De la valse au tango en passant par une
série de marches populaires.

Après l'entracte et son traditionnel
vin d'honneur, quelques membres du
club interprétèrent une p ièce de théâtre
intitulée «Bonnes pour le service». Les
comédiens surent entraîner leur publie
sur les chemins du rire. Tonnerre
d'applaudissements. Surtout quand un
joli groupe de demoiselles, unique en son
genre, se présenta en tenue militaire...

C'est avec le duo Evard, de La Chaux-
de-Fonds, que se termina cette soirée,
pleine d'entrain et de bonne humeur,
typiquement môtisanne. (Imp - Ir)

cela va
se passer

Fête de Noël de la
Communauté italienne

Samedi 30 novembre, dès 19 h. à
la Maison du Peuple, la Com-
munauté italienne fêtera Noël. Théâ-
tre par les élèves des cours de langue,
danse, sketches par Pierrot et Malou,
folklore international par les groupes
espagnols de Neuchâtel et portugais
de notre ville agrémenteront la soi-
rée. (Imp)

Alain Morisod
au Temple de l'Abeille

Dans la frénésie d'avant Noël,
Alain Morisod apportera une soirée
de sérénité et de douceur, mardi 3
décembre à 20 h. 30 au Temple de
l'Abeille.

Avec sa chanteuse (et épouse)
Mady Rudaz et son chanteur (et ami
de toujours) Jean-Jacques Egli, qui

forment le duo Sweet People, le per-
cussionniste François Zanotti, com-
pagnon des débuts, et une brochette
de jeunes musiciens, il présentera à
nouveau un concert de Noël (après
quatre ans d'absence. Au programme,
des airs traditionnels et d'autres
comme «Adieu et bonne chance»
qu'Alain Morisod et son orchestre
ont joué à travers le monde entier, du
Japon au Canada, de Norvège en
France, où leurs disques d'or ne se
comptent plus. Un moment de .
détente et de rêve bienvenu à parta-
ger avec le plus chaleureux des musi-
ciens, (dn)

Rencontre œcuménique
à Notre-Dame

Dimanche 1er décembre à 14 h.,
aura lieu la rencontre oecuméni-
que de l'Avent à Notre-Dame de
la Paix (rue du Commerce 73).

Les personnes âgées, les isolés, les
handicapés sont cordialement invités
pour un moment de détente et de
méditation dans l'attente de Noël qui
vient.

La semaine passée, dans la salle des
spectacles de Couvet, les membres du
Club des loisirs du Val-de-Travers ont
passé un agréable moment avec le film
présenté par M. H. Mageli de la Côte-
aux-Fées.

Ce dernier en visite chez son fils domi-
cilié en République sud africaine a pro-
fité de parcourir la région. Plus particu-
lièrement le Lesotho, enclave monta-
gneuse et déshéritée de la république
précitée dont il dépend presque entière-
ment sur le plan commercial.

Si les vues furent d'excellente qualité,
elles nous ont aussi appris comment un
peuple essentiellement agricole arrive à
survivre.

Suite à la séance cinématographique
et à la collation, le comité a siégé pour
mettre au point les préparatifs de la pro-
chaine fête de fin d'année et; l'établisse-
ment '";__wV̂ gf____è^ ,̂_ctt«tê"-po_x^
îSBeet-jT7 ' •'*"' -'v • '¦'-"' -i"r "'"

Avec nos aînés en Afrique

BOUDEVILLIERS (octobre)
Naissances

Pittet Cindy, fille de François, Corcelles-
Cormondrèche, et de Mireille Josiane, née
Begey. - Girardier Melanie, fille de Patrice
Gilbert, Saint-lmier, et de Michèle Fran-
çoise, née Fornallaz. - Miaz Rachel, fille de
Yan Vincent, Neuchâtel, et d'Anna Chris-
tine, née Coulet. - Jaccard Nicolas Alexis,
fils d'Alexis André, Neuchâtel, et de Patri-
cia, née Baillod. - Thomas Gil Morgan, fils
d'Henri, Bevaix, et de Christiane Cécile,
née Dousse. - Horisberger Evelyne, fille de
Michel Philippe, Cernier, et de Marguerite,
née Gross. - Besson Christelle, fille de Ber-
nard, Peseux, et de Susanne, née Staub. -
Winkler Christian Pierre, fils de Jiirg Fritz,
Les Hauts-Geneveys, et de Mireille, née
Barraud. - Pescatore Michael, fils de Pas-
quale, Corcelles, et d'Anna Margherita, née
Giannelli. - Brigante Rebecca Angela, fille
d'Antonio, Peseux, et de Palma, née Renna.
- Domeniconi Florie, fille de Gérard Louis,
Peseux, et de Wanda Suzi, née Drapel. —
Langel Quentin, fils de Sylvain Maurice,
Cernier, et de Mary-Claude, née Vauthier.
- Bessire Elodie, fille d'Eric Alain, Sava-
gnier, et de Chantai, née Richardet. - Jaggi
Stéphane, fils de Jean Daniel, Neuchâtel,
et de Martine Eliane, née Sunier. - Barben
Séverine Laure, fille de Daniel Eric, Le
Landeron, et de Bluette, née Santschi.
Décès

Cuche, née Matthey, Marthe Rachel,
Savagnier, née en 1900, veuve de Cuche
Robert. - Cugnet, née Dubois, Yvonne
Evodie, Chézard, née en 1908, épouse de
Cugnet Joël Alfred. - Gafner Walther Fritz,
Fontainemelon, né en 1898, veuf de Marthe
Irène, née Jaquet. - Matter Gertrud, Cor-
celles-Cormondrèche, née en 1910, cél.

ÉTAT CIVIL 

¦ AVIS MORTUAIRE I
LA FANFARE

DES BRENETS
a la grande douleur

de faire part du décès de

Monsieur

Paul
RACINE

membre de la société durant plus
de 60 ans et ancien président.
Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille. 257541
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La catastrophe
majeure

A PROPOS

Chaque annee, des hommes
payent un cruel tribut aux
catastrophes naturelles de tou-
tes sortes: cyclones, avalan-
ches, glissements de terrain,
éruptions volcaniques ou trem-
blements de terre. A cet égard,
1985 figurera parmi les plus
funestes millésimes.

Ces drames devant lesquels
l'homme reste toujours désem-
paré soulèvent l'émotion des
populations qui, par télévision
interposée, assistent à l'agonie
des dernières victimes, aux
efforts des sauveteurs ou au
terrible-spectacle des cadavres
alignés, avant de se joindre aux
élans de solidarité que la
détresse ponctuelle et spectacu-
laire ne manque jamais de sus-
citer.

L 'avalanche a ses couloirs, la
lave incandescente émerge d'un
site connu et les cyclones rava-
gent surtout les îles et les côtes.
En revanche, parce qu 'il f rappe
de façon imprévisible des zones
fortement habitées, le tremble-
ment de terre demeure le plus
impressionnant de ces phéno-
mènes naturels. C'est même la
catastrophe majeure qui pour-
rait survenir en Suisse.

Mercredi soir, «TéléScope» a
expliqué les mécanismes qui
sont à l'origine d'un séisme et
s'est demandé si l'homme est
vraiment impuissant face aux
cataclysmes, ou si, à défaut de
les empêcher, il n'est pas capa-
ble de prendre les mesures pro-
pres à en limiter les dégâts, en
familiarisant la population
avec les règles à observer en
tels cas.

Il y  a trois ans, on déplorait
le côté bric-à-brac de «Télé-
Scope» qui en était alors à ses
débuts. Aujourd 'hui, l'émission
a pris de la bouteille et Jean-
Marcel Schorderet a su intelli-
gemment se limiter à un sujet
mieux approfondi. Le f i lm  de
Benoît Aymon f u t  à la fo is  clair
et précis. On lui reprochera
juste  d'avoir oublié Alfred
Wejener, prophète de la dérive
des continents qui à l'instar de
Galilée contribua à ébranler un
des archétypes les plus profon-
dément inscrits dans l'homme,
à savoir que la Terre n'est pas
un milieu stable et permanent.

Mercredi soir, «TéléScope»
pouvait compter sur la présence
d'Haroun Tazieff, secrétaire
d'Etat aux risques majeurs. Il y
a un an encore, le célèbre vul-
canologue ne croyait pas à la
fiabilité de la prévision des
tremblements de terre. Et il le
disait haut et fort. Aujourd 'hui,
bel exemple d'humilité, le
savant français a revu son
jugement à la lumière du succès
de travaux menés en Grèce.

Pierre-Alain Bassin
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Chassé-croisé.
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.15 Petites annonces
15.25 Les petits plats

dans l'écran
Les pieds de chèvre.

15.45 Petites annonces
15.55 Vespérales
16.05 TV-conseils
16.15 Dis-moi ce que tu lis
17.15 Corps accord
17.30 Visa pour une fiction
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

«J'ai voté Vigilance... »
20.45 Fort Saganne

Film d'A. Corneau
(1983), avec G. Depar-
dieu , P. Noire t , C. De-
neuve , S. Marceau , etc.
Dernière partie.
Saganne est de retour
dans le désert. Il devient '
un véritable héros et par-
vient enfin à épouser Ma-
deleine de Saint-Ilette.

A22 I.20

Alvaro Bizzari,
immigré,
cinéaste
C'est en Suisse, où il vit et
travaille depuis trente ans,
qu'Alvaro Bizzari a décou-
vert sa vocation de cinéaste.
C'est la situation des immi-
grés qui l'a conduit à utiliser
le cinéma comme moyen de
communication.
Photo : Alvaro Bizzari . (tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 Octo-giciel
23.35 Herbie Hancock

& his Rockit Band
2e partie.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

_̂___L France 1
9.20 Antiope 1
9.30 TFiyCanal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
Place des ducs de Bour-
gogne.

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 La conquête du ciel

Bouleversé par la mort de
son coéquip ier , Julien dé-
cide de rompre avec son
ancienne existence.

14.45 Temps libres
Temps libre à la plate-
forme.

16.00 Au nom de la loi
20e épisode.
L'héritier.

16.30 Temps libres
17.05 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

35e épisode.
19.15 Anàgram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

t- 

mmmmmm $___¦_¦¦______
A20 H 35

Le Jeu
de la vérité
Invitée : Michèle Cotta.
Présidente de la Haute Auto-
rité de l'audiovisuel depuis sa
création , il y a trois ans,
Michèle Cotta est, ce soir,
l'invitée de Patrick Sabatier.
Avec la participation
d'Hervé Villard , Francis Ca-
brel , Yves Duteil , Michel
Berger , Alain Souchon , Lau-
rent Voulzy, Kate Bush.
Photo : Michèle Cotta. (tf 1)

22.05 Belphégor
Le secret du Louvre.

23.15 Une dernière
23.30 Tapage nocturne

l _ _ 

Q2 antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

20e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
X3.uu nu lui

Souvenir.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Ploom ; Image , imagine ;
Superdoc ; Histoires
comme ça ; Latulu et Li-
reli ; Bibifoc ; Les maîtres
de l'univers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Loisirs.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Le génie du faux

Série de S. Kurc, avec
P. Chesnais , S. Orcier ,
L. Caron , etc.

21.35 Apostrophes
L'envers du décor.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Documenteur
Film d'Agnès Varda (1982),
avec Sabine Mamou, Ma-
thieu Demy, Lisa Blok , etc.
De nos jours, à Los Angeles.
Le journal d'un exil.
Durée : 60 minutes.
Photo : Agnès Varda et Sa-
bine Mamou. (a2)

Mur murs
Film d'A. Varda (1980),
avec J. Berto , A. Varda.
Long métrage documen-
taire et poétique sur les
«Murais», ces fresques
gigantesques qui ornent ,
sur des kilomètres, les
murs de certains quartiers
pauvres de Los Angeles.
Durée : 80 minutes.

fJS\ France
X§Bt_r régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Le langage de Stina

Téléfilm allemand.
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.15 Télévision régionale
19.40 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux noyés.

19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Jacques Villeret ,
Françoise Fabian , Marcel
Bozuffi.

S» ___-_-_-_-__¦ ____§____¦
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Madame
et ses flics
L'affaire Jolicœur.
Avec Françoise Dorner, Erik
Colin , Jean-Claude Fernan-
dez, etc.
Le vigile de nuit d'un super-
marché de la chaîne Leolero
est tué par un commando en
cagoule, alors qu'il jouait
avec un mini-ordinateur.
Photo : Françoise Dorner.
(fr3)

21.35 Quelques mots
i ' . pour le dire

21.40 Vendredi
22.40 Soir 3
23.00 Urba
23.35 Hommage à

Gaston Bachelard
23.40 Prélude à la nuit

Ave Maria, de Stanislaw
Szarzynski , interprété par
les Chœurs Harfa de Var-
sovie.

Demain à la TVR
1J. 10 Corps accord

:¦< 1Ï.30 Octo-giciel
12.00 Midi-publiC
13.25 Châteauvallon

; 14.20 Temps présent
• 15.20. La rose des vents

[ |j Dive: S j

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 A contre-courant

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
21.35 Devlin & Devlin , série.
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Diagnose : Morte

Film de P. Schulhoff.
0.10 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 1985
17.00 1, 2 ou 3, jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-

Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Téléjournal
21.25 Schauplatz
22.15 Téléjournal
22.25 IkarieXB l

Film de J. Polak.
23.45 Affaires en suspens
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Les filles d'Eve
16.00 Téléjournal
16.10 Stray Cats
16.20 Pogo, téléfilm.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vater braucht eine Frau

Film de H. Braun.
21.50 Pas de dieux blancs
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.15 Frauen sind doch bessere

Diplomaten , film.
15.40 Opérette , pays de rêve
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâter der Klamotte
18.20 Der apfel fàllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étrange r
20.15 Affaires en suspens
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Couples d'amoureux

shakespeariens
0.30 Die Profis
1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes , série.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Case postale 820
21.15 Vers l'avenir
21.45 Sans filtre extra
22.45 So isses

Françoise Dorner aime la police
FR3, à 20 h. 35

Pour mieux se glisser dans la peau
de son personnage, une jeune femme
commissaire à la tête d'une brigade de
police parisienne, la comédienne Fran-
çoise Dorner s'est documentée auprès
d'une authentique commissaire des
«stup», Martine Montheil. Ce «stage»
au sein de la brigade s'est tellement
bien passé, l'ambiance y était telle-
ment agréable, que Françoise s'est
mise à aimer la police: «On ne devient
pas flic pour cogner sur les gens, dit-
elle, mais pour se donner un sentiment
d'utilité lié au frisson du risque». Mais
bien qu'elle voue une grande admira-
tion à son «modèle» («elle a un charme
fou et sait se faire respecter sans hur-
ler, avec diplomatie, recul, gentil-
lesse»), Françoise Dorner n'est pas
prête à prendre sa place: impossible
pour elle de tirer sur une cible vivante.

Mais, ajoute- t-elle, «je suis bien con-
tente qu'il y ait des gens pour le faire
à ma place».

Ce soir, l'enquête de «Madame et
ses flics» va nous mener dans un
hypermarché. Une nuit, des hommes
en cagoule cherchent à s'y introduire,
visiblement pour le cambrioler. Au
rayon des jouets électroniques, un
vigile s'amuse avec un ordinateur. Il
est abattu avant d'avoir pu dégainer.

Et puis on découvre que ce vigile,
Jolicœur, avait été engagé personnel-
lement par le directeur du magasin,
peut-être pas seulement pour faire de
la simple surveillance.

Le directeur, Alfonso Leolero,
immigré portugais, a fait fortune en
France en créant une chaîne de gran-
des surfaces vendant au rabais, ce qui
lui a attiré l'antipathie de la plupart
de ses concurrents. Un petit clin d'œil

sur l'actualité (comme la semaine der-
nière): ce Portugais rappelle forte-
ment un Breton du nom de Leclerc
qui , lui aussi, a eu des problèmes à
cause des rabais pratiqués en particu-
lier sur le prix de l'essence...

Mais là s'arrête la ressemblance.
Leolero fait de la politique. Et Lor-
raine, Louis-Philippe et les autres
vont mettre les pieds dans une affaire
extrêmement compliquée dans
laquelle les Services secrets français
sont impliqués.

Ce deuxième épisode, un peu con-
fus, un peu tiré par les cheveux, n'est
pas vraiment fait pour nous «accro-
cher». Mais patience, patience, les der-
niers de la série sont les meilleurs. Et
ceux qui viennent d'être tournés et qui
seront diffusés en février sont parfaits.
Soyons indulgents: il faut que
«Madame» ait le temps de roder son
équipe. (ap)

Tarte de temps
noté brève

Francis Traunig: commerçant,
inventeur, photographe. Signe parti-
culier: du charme, de la gentillesse et
une soif de vivre formidable.

Invité des «Visiteurs du soir» (TSR
I 22'novembre), cet homme peu ordi-
naire qui se déplace en patins à rou-
lettes avec pour moteur un grand
ventilateur, ne cesse d'observer et de
créer. Amateur de photo, U met en
scène des clients de son magasin, des
gens qui l'accrochent par leur per -
sonnalité ou leur «look». Chaleureux,
toujours en mouvement, il ne peut
que nous séduire.

Il est si rare de voir quelqu'un
d'aussi spontané et si heureux d'exis-
ter tout simplement. Que les vingt
minutes passées en sa compagnie
auront remis de bonne humeur
n'importe quel grincheux.

(cg)

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 s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin

RTN - 2001

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05, Première édition;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Jusqu 'aux oreilles ;
22h40 , Paroles de nuit : L'ogre
et son métayer, d'H. Pourrat ;
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? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi; Post-
lude; Oh05 , Le concert de mi-
nuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
12h30 , Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h , Lecture : Schenken ,
de F. Salten ; 15 h 20, Disques
pour les malades; 16h30 , Le
club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
20 h , Théâtre : Nat als Meier ! de
J. Graham ; 22h , Express de
nuit;  2 h , Club de nuit.

France musique
9 h05, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 30, Les
enfants d'Orphée ; 15 h, Histoire
de la musique ; 16 h , Après-midi
de France musique ; 18h30,
Concert français; 20h30 , Or-
chestre radiosymphonique de
Sarrebruck ; 22 h 20, Chapelle
royale Collegium ; 24 h 04, Con-
cert de musique traditionnelle.

RADIOS



On demande nouvelle f ormule
—Droit au but—

En territoire helvétique, le f ootball n'est plus le sport No 1. Du moins
en cette saison. Avec les f r imas  de l'hiver, 39 800 courageux se sont ren-
dus samedi et dimanche au bord des terrains de LNA et LNB. Ce qui
représente une moyenne de 2487,5 spectateurs seulement l Et heureuse-
ment qu'il y  a eu encore un certain Servette—Neuchâtel Xamax sinon.»

En hockey sur glace, pour le même week-end, la moyenne s'est élevée
à 4530 spectateurs soit près du double. Ces chiff res , particulièrement
révélateurs devraient f aire réf léchir les instances du f ootball suisse.

Aujourd'hui la majorité des clubs pleurent la misère, se plaignent du
peu d'aff luence , f lirtent avec les chiff res rouges. Et dans bien des cas,
on éprouve beaucoup de peine à nouer les deux bouts au terme de
l'exercice.

Pourquoi dès lors ne pas revoir entièrement la f ormule, imaginer
peut-être un championnat qui débuterait à la f i n  mars pour s'achever
au plus tard début novembre. Dans le même temps, les hockeyeurs
pourraient très bien reculer le leur. Tout le monde y  trouverait son
compte. Nous en sommes persuadés. Ce n'est pas possible, va-t-on nous
rétorquer. On entend déjà le ref rain: et l'équipe nationale, les coupes
européennes ?

Il n'empêche que d'autres nations, les Danois et les Soviétiques en
particulier, s'accommodent très bien d'une compétition qui se dispute
sur une p é r i o d e  de 7 mois. Et eux, en juin prochain, ils iront f ouler le
gazon mexicain 1

Michel DÉRUNS

/Ĵ  K l̂tfc  ̂ /Jy
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magazine
reportages
interviews
mémento

Coupe du monde
de ski alpin

A l'image de Peter Millier, en haut, l'équipe suisse de ski alpin voudra sauter de succès en succès durant la saison 1985-86.
Bonne descendeuse etgéantiste, Maria Walliser, ci-dessus, visera une victoire au classement général de la Coupe du Monde fémi

nine. (Photos Jean-Paul Maeder).

Qui les battra ? La question
revient sur toutes les lèvres
des observateurs. Les équi-
pes suisses féminines et mas-
culines de ski alpin apparais-
sent redoutables à l'aube de
la saison 1985-86.

Tenant du trophée, cham-
pionne olympique et du
monde de descente, Michela
Figini se méfiera avant tout

chez les dames de ses com-
patriotes Erika Hess et Maria
Walliser.

Chez les messieurs, le sus-
pense montera d'un cran. La
lutte entre Pirmin Zurbrig-
gen et Marc Girardelli, le
Luxembourgeois d'adoption,
crèvera l'écran au cours
d'une saison de transition.
Les Mondiaux de Crans-Mon-
tana suivront en 1987.

___H_____B_____ _̂__H____________ 9__--___H_____ 1

Des
Suisses
redoutables

Une gamme complète de 4X4 chez JJgSfggjggM

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA Av. Léopold-Robert ïir 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 45 50
1 

Claude Zurcher: un rôle de
î coordinateur, (photo Schneider)

t v

Du doute à l'espoir
Rencontre avec.»
Le Locle FC

>-

> 
¦•

* >
Ken Read: Vaprès- «Cirque blanc»

Vedette du «Cirque blanc» à
la fin des années 1970, le Cana-
dien Ken Read (notre photo
asl) a négocié le virage de sa
reconversion professionnelle
avec autant' de classe et de
brio qu'il abordait la célèbre
«Tête de chien» du Lauber-
horn.

V 

Une victoire au moins aussi
importante pour lui que celle
qu'il avait remportée sur la
«Streif» en 1980.

Un pari réussi



D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de

3tte 5tt£
Quelques exemples :
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x

j recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm i ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.-
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et paroi classique, exécution'chêhe ( 2995.-) 2490.-
2 fau,eui,s ( 1990.-) 1590.- Paroi par éléments exécution pin teinté . , ( 4620.-) 3260.- '
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec p , moderne_ exécution cnêne foncé , 2555.-) 1880.-profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- , J '_ ... . , .. ,., _ ¦ Paroi moderne par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290.-Paroi par éléments exécution noyer avec élément K ; ____ , __„„

i d'angle TV (13100.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690-

Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
', ! patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.- Paroi rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590.—

Salon moderne, haut dossier recouvert de velours. Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-
Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de paroj classique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places ... S: - _ . . ... .. .„:_,*.. t «.,...„..:i - i •joan i .mn Vaisselier 2 corps, 4 portes, exécution aniegre teinteet 2 fauteuils 3890.- 3100.- 

f " ( zmQ_) 230Q _
Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.- ' . . . . ... - , .. ,. . , ,. Chambre a coucher rustique, exécution pin teinteBanquette moderne 2 places depliable en lit recou- foncé comprenant 1 armoire 3 portes. 1 lit de 160/
verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- 200 cm, 2 chevets, 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-

; Chambre à coucher moderne, exécution loupe de Chambre à coucher rustique exécution chêne complètepeupher et tissu colons miel avec armoire 4 portes ire 4 es  ̂
„t de 160 x 190 cm , 5660._) 4800.-dont 2 x miroir, lit de 160 x 190cmavecradio-reveilet _.

éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.- Salon d angle moderne en tissu comprenant Icana-_u . . , - ¦ ¦ • -•; , . . pé 2 places, 1 angle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285.-Chambre a coucher rustique, exécution châtaignier „ ,.,. .-«w.
comprenant ! armoire 4 portes, 1 lit de 180 x200 cm, Canapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 5990.— bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places, 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté, pé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-
et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 2790.- Salon moderne recouvert de cuir comprenant 1

i Chambre à coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.-
comolète avec armoire 4 portes et lit de 160 x 200 cm ( 2590.-) 2190.- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
i i napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.-

NOUS SaCrifiOnS également Salon moderne parCléments recouvert de tissu corn- '
. _ _ 9 . prenant 1 canape-ht 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe lOt Cle tapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
* I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.-
Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pia- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
cage noyer teinté, comprenant armoire 4 portes, lit de napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/190 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode et miroir Fauteuil relax recouvert de velours ( 890.-) 690.-cadre tourne ( 6380.-) 4990.- ... . ,'_ . . . ., Salon capitonne recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif, recouvert de , canapé 2 piaces et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-
cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et " - , ... . . _.
2 fauteuils ( 4250.-) 3630.- Salon moderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assorti ( 450.-) 380.- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et * Ion. recouvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places _
profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 229 cm ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150. ) 690.-
,. . ,. . . . „..„,. ji„.„„ i,„„„„, i „„..„- o. t Salon moderne recouvert de tissu, soit 1 canapé 3Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 _i.__. i .. „,«„ o ni„.„ .. i i,„t.„ii i •J'JPQ -I iqqn-
tiroira è droite ( 4120.-) 2990.- places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 3329.-) 1390.-
n_ .: _-J„„„ __. xifnon.o „_.«! „ AA*~. ,h.„. Salon carcasse rotin, recouvert de tissu comprenant

! foncé 
éléments, exécution décor chêne 

^^ ^  ̂ 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

ï Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon moderne recouvert de cuir soit 1 canapé
foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
_ . « _ _ . . _ ¦ __ _ _ _  nant 4 chauffeuses, 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne
foncé ( 1459.-) 1168.-
Bibliothèque avec è la base 3 portes et au-dessus
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles-
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.

|̂̂ I3p5Bii|3l LA CHAUX-DE-FONDS
[TO|gi|j ĝ̂ ^̂ g Bd des Eplatures44- 26Ô0Ô0/6IJ

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.

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM
BOÎTIER-TOURNEUR REVOLVER

cherche changement de situation.

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

HOMME 40 ANS
cherche changement de situation.
Plusieurs années , de décolletages
(spécials) . Quelques notions d'aide en
mécanique. Sans- CFC. Toutes propo-
sitions seront étudiées. Libre dès le
1er avril 1986.

Ecrire sous chiffre CD 33517 au
bureau de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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.

WL e  Départemen t de
l'Economie publique
du canton de Neuchâtel

cherche un

ingénieur EPF en
électrotechnique
pour un mandat d'une durée d'une année
comprenan t les tâches suivantes:

— activer le marketing et la vente
des produits développés et
fabriqués par l'Observatoire

î cantonal de Neuchâtel;
— concevoir et réaliser la privati-

sation des activités industrielles
de l 'Observatoire.

Le candidat idéal présente le profil sui-
vant:

— ingénieur EPF en électronique
ou informatique avec formation
complémentaire en marketing-
gestion d'entreprise;

— plusieurs années d'expérience
industrielle;

— langues: français, allemand,
anglais, écrites et parlées.

Le cahier des charges peut être
obtenu auprès de la direction
de l'Observatoire cantonal,
2000 Neuchâtel, 0038/24 18 61.

Si vous oubliez de faire de la pUblîCÎtG vos clients vous oublieront



Le modèle de pointe dons la catégorie chausse-talon.
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Pour ceux qui se rendent maintenant chez Migros, ils y 

^
-̂^^^

trouveront un riche assortiment de chaussures de ski itïl ® ? e  »*£5J^̂
qui garantissent aux enfants et adultes de merveilleuses ^|\î ~—"̂
descentes. Bien sûr à des prix typiquement Migros.

\j \}\ [ Q IVIIvIlaOo MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A louer au Locle
dans petit immeuble

appartement 5 pièces
salle de bains WC séparés, situation
tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 600.-. !

! Ecrire sous chiffre PH. 33753 au
bureau de L'Impartial.

J'achète

maison locative
— payement au comptant
— provision pour agent.

Ecrire sous chiffre R 05-32652 à Publi-
citas, 3001 Berne.

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j £  est un I

I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H | Veuillez me verser Fr w H
|s I Je rembourserai par mois Fr. I I

§3 
^^^^̂ ^̂  * Nom J H

*1 f «îimnlf» 1 S Rue No S

18 ^
^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |l

Bl " ' ' Banque Procrédit Im
^̂ ta HMMH M|j  

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 Ŵ

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

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

locaux commerciaux
3V_ pièces. Fr. 395.—.
(̂ 039/23 76 17.

A. ANTONIETTI 1
Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

Rue Neuve 7, 2314 La Sagne

logement de 3 pièces |
avec confort. Fr. 454.- charges j
comprises. Libre dès le 1 er janvier I j

• 1986 ou à convenir t ]

l^KSMÊËÈÈÈIÊÈÊm

? ? APPARTEMEIMT
™ À LOUER
de 3 pièces, cuisine, vestibule,
douche-WC. Chauffage central.
Situation: quartier de Bel-Air.
Préférence sera donnée à couple
pouvant s'occuper de quelques
petits travaux dans l'immeuble.
Pour tous renseignements:
Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, <& 039/23 33 77.

¦̂ |fe_S!__£^!
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2V_ PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains, |
cave. Ascenseur dans l'immeuble.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements: 038/21 11 71,
int. 420.

//MUÊÊ
I/MÊM§ / La Neuchâteloise

/ / / / / / /RË§//// Assurances

m*
 ̂ «Les Ovreux» COUVET/NE m

WÉ Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles ¦¦
ffi et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans Mi
Hi notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». Le système ¦;
H standard de construction permet une subdivision et un amena- H
|B gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. K

I Atelier, fabrique, entrepôt
^
bureau, exposition |

I Les entreprises aspi- / . . . . y.- . .. ^_____yT* '" :- ~y "r~"

H s'adaptent continuel- , . WWSî i ' " " ¦'•'" » l* V-" '"' ' 
~~

~T==
^¦ lement aux exigences ¦__ lliù»i.toI_,fl .*(lfci1»» i - i __«l__f **nH nouvelles. Nous i__^3?

Ç5éfcW|_3*>l_¦_¦'__ " _ ._ • ¦¦ ¦1|1> i J___l¦ pouvons mettre à leur ff^^fc .... WfeS3 ",*H II"
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La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et
environs cherche

terrain bâti
ou non

pour création d'un nouveau
refuge.

Faire offres case postale
1371, 2001 Neuchâtel.

Cherchons

LOCAL
avec vitrine pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre EH 33564 au bureau de
L'Impartial.

Couple de restaurateurs, grande
expérience, CHERCHE

restaurant ou
auberge de montagne
ou établissement exploitable avec
certificat de capacité 3.

Ecrire sous chiffre 11155 Publicitas
SA, Tramelan. .

-.. ¦¦¦¦¦ -- ¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES_____ ¦_¦¦__¦__¦
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La grande favorite: Michela Figini. (photo Félix Widler)

Joël Gaspoz: le seul Romand de l'équipe nationale, (archives)

t i

Coupe du Monde de ski alp in

Il faudra aller les chercher ! L'expression consacrée en jargon sportif
prend toute sa valeur à l'ouverture de la saison 1985-86 de ski alpin en ce qui
concerne les équipes suisses. Pirmin Zurbriggen, Peter Muller, Karl Alpiger,
Max Julen, Michela Figini, Erika Hess, Maria Walliser et autres Brigitte Oer-
tli, Zoë Haas feront figure d'épouvantails à chaque rendez-vous de la Coupe
du Monde. Celle-ci débutera dimanche à Courmayeur par un slalom spécial
qui ne devrait pourtant pas permettre aux Helvètes de se distinguer. L'une
des exceptions qui confirment la règle. Dès la semaine prochaine et les des-
centes de Puy Saint-Vincent (dames) et Val-d'Isère (hommes), nul doute que
la fantastique armada suisse saura se placer.

Depuis mercredi, les acteurs du «Cir-
que Blanc» sont entrés en scène. A Ses-
trières, les «World Séries» constituent
l'habituel prologue du calendrier. Pour-
tant cette saison les données ont été
modifiées. Les hommes se sont déjà ali-
gnés dans deux descentes Coupe du
Monde (double succès du Suisse Karl
Alpiger) au mois d'août à Las Lenas en
Argentine.
PROGRAMME BOULEVERSÉ

Le prochain rendez-vous majeur est
fixé en 1987. Les Championnats du
Monde de ski alpin se dérouleront alors
en Suisse, à Crans-Montana plus précisé-
ment. La Coupe du Monde sera donc
l'unique pôle d'intérêt de. cette saison à
qualifier de transition.

par Laurent GUYOT

Les responsables de cette importante
compétition ont pourtant tenu à cham-
bouler les habitudes. Outre un début
avancé en plein été pour les pays alpins
avec un coup d'envoi officiel dans
l'hémisphère sud, la Coupe du Monde
1985-86 sera marquée par une descente à
Schladming le jour de la Saint-Sylvestre
alors que les dates du Lauberhorn ont
quasiment changé de mois. La presti-
gieuse descente de l'Oberland bernois se
disputera le 1er février en lieu et place
du samedi de la mi-janvier.

UN SACHE DUEL
Chez les hommes, les amateurs de sus-

pense ne manqueront sous aucun pré-
texte le duel devant opposer Pirmin Zur-
briggen à Marc Girardelli. Le Luxem-
bourgeois d'adoption, vainqueur en 1984
et 1985 de la Coupe du Monde, trouvera
à qui parler en la personne de l'habitant
de Saas-Almagell.

Les deux hommes seront d'ailleurs les
seuls à s'élancer dans le premier groupe
de toutes les disciplines. Et comme Marc
Girardelli a annoncé son intention de
participer à toutes les descentes, le
chassé-croisé pourrait s'avérer passion-
nant avec, pourquoi pas, un troisième
larron venant tirer les marrons du feu.

Du côté des dames, la seule véritable
question est de savoir qui viendra inquié-
ter les Suissesses. L'Américaine Tamara
KcKinney, l'Allemande de l'Ouest
Marina Kiehl, l'Autrichienne Elisabeth
Kirchler, la Française Perrine Pelen et
les jumelles polonaises Tlalka auront du
pain sur la planche.

En effet, la Suisse disposera de plu-
sieurs cordes à son arc. Outre Michela
Figini, tenante du trophée et cham-
pionne olympique et du monde de des-
cente, Maria Walliser rêve d'une con-
sécration, Erika Hess de revanche sans
compter que Brigitte Oertli, Vreni Sch-
neider et Zoë Haas n'attendent qu'un
faux-pas des favorites.

FAIRE AUSSI BIEN
Lors d'une conférence de presse tenue

récemment à Berne, le directeur de la
FSS (Fédération Suisse de Ski) M. Hans
Schweingruber a souligné l'importance
des résultats. L'opinion publique ne se
contentera pas de performances de
second plan. Les Suisses, tant chez les
dames que les hommes, sont condamnés
à gagner et si possible à faire mieux que
la saison passée.

Le pari est ambitieux. En 1984-85, les
formations helvétiques ont , en effet , éta-
bli un nouveau record alignant trente
victoires dans les épreuves comptant
pour la Coupe du Monde. A l'heure
actuelle seuls Marting Hangl, Arianne
Ehrat et Brigitte Gadient, pour ce qui
concerne les skieuses et skieurs formant
l'équipe nationale, ne sont pas montés
sur la plus haute marche du podium. Des
lacunes que les trois intéressés se feront
un plaisir de combler avec la manière cet
hiver.

Il est vrai que les cadres de nos équi-
pes nationales n'ont pas beaucoup
changé à l'entre-saison. Les places sont
devenues chères. Aucune autre grande
nation du ski alpin ne peut se prévaloir
d'un réservoir aussi complet tant côté
féminin que masculin. La politique tout
de sagesse des dirigeants helvétiques a
porté ses fruits. Il serait faux cependant
d'oublier à ce stade l'apport des entraî-
neurs. Ces derniers sont d'ailleurs de
plus en plus sollicités. Après Roland
Francey engagé voici une année par la
France, Dieter Bartsch a repris le che-
min de son Autriche natale, Erwin
Cavegn s'occuoera de la Norvège et Jan
Tischhauser des descendeurs tricolores.

Pour la saison 1985-86, Karl Freshner
restera le chef alpin des messieurs alors
que Jean-Pierre Fournier s'occupera du
secteur des dames.

Pirmin Zurbriggen (notre photo) tentera de ravir le titre
au Luxembourgeois Girardelli. (bélino AP)

Des Suisses redoutables
'
. : J

La FSS vue p ar le nouveau prés ident central
La FSS est une des plus ancien-

nes et des plus grandes fédérations
sportives de notre pays, ayant aussi
connu le plus de succès. Elle est
l'organisation faîtière du ski
populaire, qui n'est pas seulement
pratiqué par les membres qui lui
sont affiliés mais aussi par deux
millions d'autres Suisses.

Au début (1904), la FSS regrou-
pait 15 ski-clubs souhaitant échan-
ger des expériences au niveau du
ski, ce sport nouvellement apparu.
De nos jours, la Fédération suisse
de ski représente en quelque sorte
un prestataire de services, avec
un budget annuel de 7,7 millions de
francs.  L'accent principal est mis
sur la prestation.

La Fédération suisse de ski, avec
ses 12 associations régionales, ses 6
associations spécialisées et 1010
ski-clubs locaux, est bien structurée
dans tout le pays. Elle est très bien
organisée et dirigée, ce qui ne veut

pas dire que l'organigramme ne doit
pas être adapté périodiquement aux
nouvelles tendances. Actuellement,
une telle adaptation est en cours.

Depuis l'échec d'Innsbruck en
1964, d'énormes efforts ont été réali-
sés dans le secteur sport de
pointe, ce qui a eu pour con-
séquence toute une série de succès.
La FSS s'efforce de maintenir ce
haut niveau de performance.
Comme l'hiver prochain, il n'y a pas
de Championnat du monde et pas
de Jeux olympiques d'hiver, notre
intérêt premier est celui des présé-
lections, de la structure de l 'équipe
nationale qui, en 1987, représentera
la Suisse à Crans-Montana et
Oberstorf et, en 1988, à Calgary. Un
nouveau procédé de sélection,
rapide et flexible, doit nous aider à
créer les bases nécessaires à ce
sujet.

Dans le secteur ski de loisir,
nous constatons que l 'intérêt aug-

mente, ce qui signifie que la FSS
voit aussi ses obligations et ses
tâclies augmenter. De nos jours, on
connaît déjà for t  bien les essais
pilotes réalisés en collaboration
avec plusieurs ski-clubs, les courses
populaires, les descentes populaires,
les courses pour fami lles, le Swiss
Ski Handicap, le Suisse-Loppet , le
Camp de ski de la jeun esse suisse,
les actions lancées en faveur de la
jeunesse, etc. La prom otion de la
relève est organisée pa r les clubs,
les associations régionales, les
interrégions et la FSS. Par contre,
les activités relatives au ski de loisir
ne sont pratiquemen t que du ressort
des ski-clubs. A l'avenir, la FSS va,
sur la base des travaux préparatoi-
res, prévoir une infrastructure et
une formation pour les animateurs
au niveau ski de loisir, en collabora-
tion avec les associations régionales
et les associations spécialisées.

Manfred Aregger

uames
Equipe nationale
Arianne Ehrat 1961
Michela Figini 1966
Brigitte Gadient 1963
Zoë Haas 1962
Erika Hess 1962
Brigitte Oertli 1962
Vreni Schneider 1964
Maria Walliser 1963

Cadre A
Régula Betschart 1965
Monika Hess 1964
Corinne Schmidhauser 1964
Marielle Studer 1965
Heidi Zeller 1967
Heidi Zurbriggen 1967

Messieurs
Equipe nationale
Karl Alpiger 1961
Thomas Burgler 1960
Conradin Cathomen 1959
Joël Gaspoz 1962
Martin Hangl 1962
Franz Heinzer 1962
Max Julen 1961
Bruno Kernen 1961
Daniel Mahrer 1962

i Peter Muller 1957
Pirmin Zurbriggen 1963

Cadre A
Silvano Meli 1960
Hans Pieren 1962

V

Lax
Prato-Leventina
Flumserberg
Engelberg
Grafenort
Egg
Elm
Mosnang

Muotathal
Grafenort
Zollikofen
Visperterminen
Sigriswil
Sass-Almagell

Wildhaus
Rickenbach
Laax
Morgins
Samnaun
Rickenbach
Zermatt
Schônried
Coire
Adliswil
Saas-Almagell

Leysin
Adelboden

J

Le cadre des équipes helvétiques
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Ken Read: neuf ans de «Cirque blanc»

Eloigné des pistes depuis le terme
de la saison 82-83, Ken Read n'a pas
complètement tourné le dos au sport
d'élite. _ Vice-président du Comité
olympique de son pays, le Canadien
participe actuellement activement à la
mise sur pied des Jeux de Calgary
(voir ci-dessus).

Cela ne l'empêche pourtant pas
d'effectuer un bref retour sur son
passé, qui lui laisse un souvenir impé-
rissable, on en veut pour preuve le
brin de nostalgie transparaissant dans
ses propos enthousiastes.

par Pierre ARLETTAZ

La compétition, c'est une aven-
ture unique. Enrichissante mais
astreignante également: on est
pris par le virus. Neuf ans dans le
circuit, cela procure des sensa-
tions exaltantes qu'il est difficile
de retrouver ailleurs. Contraints
d'aller au bout de nos limites pour
«percer», il s'instaure entre nous
une concurrencé loyale, empreinte
de solidarité.

Participant pour la première fois au
«marathon» que constitue la saison

des «Alpins» en 1974, Ken Read ne va
pas tarder à s'affirmer au fil des cour-
ses.

Cinq victoires
En 1975, il remporte sa première

grande victoire à Val-d'Isère. Trois
ans plus tard, il ajoute Schladming et
Chamonix à son palmarès. 1980 le con-
sacre enfin sans bavure; cette année-
là, il s'adjuge ni plus ni moins que la
plus haute marche des podiums de
Kitzbuhel et du Lauberhorn.

Sans compter les nombreuses places
d'honneur qui entailleront sa carrière,
avec notamment une certaine deu-
xième place au classement final'de la
Coupe du Monde de descente, juste
derrière le Suisse Peter Millier. Bien
que mes succès au Lauberhorn et
sur la Streif demeurent mes souve-
nirs les plus marquants — chaque
descendeur rêve de s'illustrer un
jour sur l'une ou l'autre de ces
«classiques» -, toutes les épreuves
de descente amènent leur lot
d'émotions fortes. A chaque fois,
c'est une nouvelle aventure com-
plètement différente de la précé-
dente, et à laquelle il faut à tout
prix s'adapter si l'on entend jouer

un rôle en vue. La rivalité oppo-
sant les concurrents constitue par
ailleurs le meilleur stimulant, elle
favorise l'exploit.

Intérêt grandissant
Ken Read et Steve Podborsky

ayant abandonné la compétition, le
ski alpin canadien cherche son deu-
xième souffle. Trop isolé, Tod Brooker
ne peut à lui seul assumer le rôle des
«locomotives».

Une situation provisoire toute-
fois, déclare Ken Read. S'il est
incontestable que l'avenir immé-
diat du ski masculin se présente
sous un jour plutôt sombre chez
nous, cela ne devrait plus être le
cas à long terme. L'approche des
Jeux de Calgary suscite un intérêt
grandissant au Canada. D'où un
afflux intéressant de sponsors
pour soutenir la Fédération. Ce
travail en profondeur s'avérera
certainement payant à la longue.
Pour l'instant, nos espoirs de
médailles olympiques reposent
davantage sur les épaules de nos
skieuses, qu'elles se nomment
Laury Graham, Didy Height ou
Caryn Loc

Une aventure exaltante
< 

Coupe du monde Pays Des* Slalom Slalom Super- Cm
messieurs cenle géant G b in

15./17.8. Las Lefias Arg •• 
1.12. Courmayeur It • 
778.12. Val-d'Isèra F • * »

14.12. Val Gardena It » 
15.12. Alta Badia It • «J
17.12. Mad. di Campiglio It • 
2Q./21,12.Kranjska -Gora You m • 
31.12. Schladming Aut m 
3./4.1. Borovetz Bul • m 
6.1. Wien - Aut P 
10./1'1.1. Garm.-Partenkirchen RFA m • »

12.1. Berchtesgaden RFA • 
18./19.1. Kitzbuhel Aut m • •_
25726.1. St. Anton Aut • » •_
28.1. Adelboden S • 
172.2. Wengen S m • •_
4.2. Crans-Montana S m

8.2. Morzine F • 
22723.2. Are Su » » •_
25.2. Lillehammer Nor • 
27728.2. Hemsedal Nor . •
2.3. Geilo Nor • 
879.3. Aspen EU m • 
11.3. Heavenly Valley EU • 
15716.3. Whistler Mountain EU » 
19.3. Lake Placid EU • 
22723.3. Bromont/Québec Can »+P 
' Avec descente Val Gardena ____________________

Coupe du monde Pays Des- Slalom Slalom Super- Corn-
dames wn,e g*an* G biné

6.12. San Sicario It m 
7.12. Puy-St-Vincent F •

I 8.12. Sestrières It » >'
12.-15.12. Villars, Leysin S m • • >2

20./21.12. Haus Aut » • 
576.1. Maribor You m • 
11./12.1. Bad Gastein Aut m m •
17718.1. Pfronten RFA • »

19.1. Oberstaufen RFA • 
24.-26.1. Megève/St-Gervais F « » • »3

31.1. Crans-Montana S » 
4.2. Piancavallo It • 
5.2. Valzoldana It_ m 
8.19.2. Vysoke Tatry Tch • m 
1./2.3. Furano Jap • • .
879.3. Sunshine, Alta Can « • »
11.3. Park City EU • 
15716.3. Vail , CO EU m »
18719.3. Waterville Valley EU » » 
21.+23.3. Bromont/Québec Can P m 
1 Avec descente San Sicanio ' Descente et slalom 3 Slalom et Super-G

V ; ,

Calendrier alpin 1985/86
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Recyclage réussi pour le canadien

L allure décontractée, la tenue ves-
timentaire dernier «look», une pointe
d'accent anglo-canadien découvrant
une dentition dont l'éclat et la blan-
cheur feraient à coup sûr pâlir d'envie
les fabriques de pâte dentifrice et les
speakerines les plus renommées, il est
revenu...

A l'appui une mallette diplomatique
«bon chic bon genre», remplie d'idées
et de projets d'avenir ambitieux, et
qui a en outre remplacé la tradition-
nelle paire de skis de descente, qui
avait contribué à sa réputation de
«crazy canacks» en compagnie de son
inséparable compatriote Steve Pod-
borski.

Nous voulons parler de Ken Read
l'intrépide ou de Ken Read le gagneur.

Pari fou
Audacieux comme il le fut alors

qu'il tenait le haut du pavé du cirque
blanc à la fin de la précédente décen-
nie, le ressortissant de la «nation à la
feuille d'érable» se lance aujourd'hui
dans un pari à la mesure de ses ambi-
tions. Engagé à titre de support publi-
citaire par la «Monnaie Royale Cana-
dienne», dépendant de la Banque
Nationale dudit pays, le vainqueur de
l'édition 1980 de la Streif négocie le
virage du recyclage professionnel avec
autant d'aisance qu'il abordait la célè-
bre «tête de chien» du Lauberhorn.

Objectif diamétralement oppose
toutefois dans ses nouvelles fonctions
puisqu'il s'agit désormais pour lui de
prpmouvoir les Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, qui se dérouleront
au début de l'année 1988 au Canada.
Une tâche qui lui tient doublement à
cœur, cette cité de l'Alberta ne consti-
tuant rien d'autre que sa ville natale.

Promoteur patenté
Parcourant les quatre coins du

globe concernés par les disciplines
sportives d'hiver, l'ex-chef de file du
ski alpin nord-américain côtoie régu-
lièrement les Comités Olympiques
Nationaux. Il se charge par ailleurs de
lancer la, campagne de vente d'une
série de pièces de monnaie à l'effigie
des sports hivernaux, frappées expres-
sément à cette occasion.

Ajouté aux investissements respec-
tifs du gouvernement canadien, de la
province d'Alberta et de la ville de
Calgary, le bénéfice résultant de l'opé-
ration de promotion des médailles
devrait ainsi assurer une réussite spor-
tive, financière et touristique totale à
ces prochaines Olympiades.

Fédérations intéressées
Un pain nullement utopique, au vu

de la détermination avec laquelle Ken

Read mène sa carrière post-sportive,
et qui pourrait bien valoir à son pays
organisateur, des satisfactions aussi
intense que celles rapportées à l'épo-
que par son champion.

Une campagne vraisemblablement
vouée au succès, les fédérations natio-
nales recevant pour leur part une ris-
tourne de 3% sur la vente des pièces
réalisée sur leur terre.

Un par i  à la mesure de ses ambitions
< , 
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YAMAHA - KAWASAKI
C'est la fête...
... Venez découvrir en exclusivité et pour la première fois au
monde, à notre garage des Hauts-Geneveys.

vendredi 29 novembre de 20 à 22 heures,
samedi 30 novembre de 9 à 18 heures,
dimanche 1er décembre de 10 à 18 heures,

les nouveautés 1986 et notamment:
— Bullworker Yamaha V-MAX;
— Miss Kawasaki 1000 RX;
— Yamaha FZ 750 carénée;

I — Oid HRD de notre ami John Inglin;
— Racer Yamaha TZ 250 Compétition, client, championne

suisse avec Kiko;

I et films Vidéo... Génial.
¦ et Concours pour tous... Super.
I et Posters pour les enfants... Sympa.
t et Apéritifs, Coca, Jus d'oranges, petits salés...
I et plus de 30 motos en stock... i

[ Profitez de réserver votre moto pour le printemps. Hivernage
I gratuit.

KIKO MOTOS: vivre le futur au présent avec plein de nou-
veautés pour votre plaisir et le nôtre.
Nous vous attendons.

Amicalement: KIKO.o I YA_9fc_TW M __!SJ§
LES HAUTS-GENEVEYS 0 038/53 23 01 jj
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panoraflm
Lausanne Rue de la Caroline 9 0 021 /23 69 07
Ecole professionnelle d'ASSISTANTES MÉDICALES reconnue par
la Fédération des médecins suisses
• NOUVEAU: Formation par apprentissage.
• Formation par études.
Documentation sur demande. Début des cours: avril et octobre

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
{Grande place de parc.

mg* Nous cherchons

§¦ vendeuses
a_> auxiliaires
S 

pour différents rayons.
_ .  .

m̂m Entrée: tout de suite.

¦P-ta Les personnes intéressées pren-
! La Chaux- nent contact avec le bureau du

de-Fonds personnel, £? 039/23 25 01.

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 1 re année à former.
Pour tous renseignements, 0 032/97 49 80
Fermé le lundi

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
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réserves: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Nos mains se frôlaient, ses doigts cares-
saient mes seins. Je sentis qu'il tremblait et je
tremblais moi aussi de frayeur et de désir.

Robbie me conduisit sous l'arche où les
rayons de la lune nimbaient l'herbe tendre
d'un halo d'argent. Nous étions allongés l'un
contre l'autre, si bien enlacés que je crus que
mon cœur allait briser le sien. Il prit ma main
et la guida et nous nous explorâmes avec
ravissement. Robbie s'étendit sur moi, aussi
svelte qu'une fille, souple comme le serpent et
une brève douleur me transperça. Je poussai
un cri et je l'attirai contre moi en sanglotant
de bonheur.

J'avais lu dans les romans dont Miss
Anderson désapprouvait sévèrement la lec-
ture, que les amants étaient alors submergés
par une vague de passion. Je trouvais la
phrase romanesque, grotesque. Comme je me
trompais ! La tempête s'abattit sur moi et je
criai de bonheur en atteignant le septième
ciel.

«Je suis heureuse à en mourir. Oh ! Robbie,
voulez-vous m'épouser ?
- Oui, Katie, oui» murmura Robbie.

Robbie poussa le bateau sur le rivage sans
que nous échangions une parole. Nous avions

tant de choses à nous dire, mais nous avions
toute la vie pour cela.

Je me hâtai vers Ravenburn. Je me glissai
dans mon lit et, pour la première fois, je sentis
à quel point ce lit était vide. Le lendemain
matin, je m'éveillai fraîche comme une rose.
J'aurais dû être fatiguée, mais je bondissais;
j'aurais dû avoir honte, j'exultais. Je lus de
l'étonnement sur le visage de tous ceux que je
croisai dans les couloirs du château. Et en me
regardant dans le miroir je vis une créature
resplendissante. C'était le miracle de l'amour.

J'entendis l'oncle Franck dire à Maman:
«Il a eu la grippe ou quelque chose du

même tabac. Il est faible mais il se rétablira
vite. Il est fâcheux qu'il ne puisse venir immé-
diatement. Et qu'il n'ait pas répondu à nos
lettres. Je commence à me demander s'il ne
s'agit pas d'une grippe diplomatique. Enfin, je
sais comment traiter ces gens-là. Il viendra, il
le faut.
- De qui parlez-vous, mon ami ?
- Du docteur McAndrew, Isabella.»
McAndrew, ce nom-là me disait quelque

chose. Malvina avait parlé d'un certain
McAndrew. Il habitait dans les Lowlands. Eh
bien, s'il avait l'intention de m'examiner, il
perdait son temps et le mien. J'étais merveil-
leusement bien. Guérie, corps et âme. Et si
j'étais folle, c'était de joie et d'amour.

J'allai trouver Jaikie, le forgeron , avec le fer
à cheval de la rivière. Jaikie avait l'impression
d'avoir ferré un cheval, mais il ne se rappelait
ni la date, ni le cheval. Il trouva mes questions
bizarres. Ce n'était pas un fer important.
L'animal, auquel il avait appartenu, était soit
un poney, soit un cheval pur sang.

«Quand l'avez-vous trouvé, Miss Katie ?
demanda-t-il.

- A la fin du mois de mai, dis-je sans réflé-
chir.
- Et vous l'avez gardé depuis ce temps-là ?
- Oui. J'avoue que je l'avais complètement

oublié. Je l'ai retrouvé aujourd'hui, il m'a
semblé dommage de le laisser se perdre.
- Ah ! vous avez raison. Ici on n'aime pas le

gâchis. Mr. Franck Dundas n'admet pas le
gâchis.»

Un palefrenier passa près de nous en
menant une belle jument entre un petit cheval
et un grand poney, par une bride en cuir.

«Ce brigand a perdu son fer, Jaikie, dit-il.
- Ah ! le cochon.
- Mais c'est une bonne tête.
- Je me demande si c'est pour cet animal-là

que j'ai forgé ce fer. C'était en mai. Tu crois
pas ?
- J'crois bien. Le gentilhomme est parti le

matin,
- Mais non, petit. Le gentilhomme est

arrivé le matin, et il a attendu. J'peux pas for-
ger un fer en une heure !
- Et celui que tu tiens à la main ?»

demanda le palefrenier.
Jaikie McBurnier toussa rageusement. Le

fer à cheval que je lui avais apporté paraissait
s'adapter au sabot de la jument. Jaikie
s'accroupit, plia la patte du cheval, posa le
pied sur son tablier de cuir et essaya le fer sur
le pied. Il allait parfaitement.

«Peut-être qu il avait été fait pour la
jument, bafouilla Jaikie.
- Au mois de mai ? demandai-je.
- Oui, probable.
- Le cheval l'a perdu peu de temps après.

Vous n'en avez pas posé d'autre ?
- Ben non, le gentilhomme était parti.
- Ouais, renchérit Jaikie en examinant le

sabot du cheval. Et il a trouvé un boucher, au
lieu d'un forgeron. Ça m'étonne pas qu 'il ait

perdu son fer. Regardez-moi ce travail ! Il n'a
pas été jusqu'au fond et les ongles ne peuvent
pas rentrer.»

En prenant sa lime, Jaikie grommela que
tous les autres forgerons étaient des incapa-
bles.

«A qui appartient ce cheval ? demandai-je.
- A Sir George Fraser.»

Je rentrai à pas lents en essayant de me
rappeler les dates. Elles concordaient. Sir
Georges Fraser avait quitté le château en
compagnie de Killin la deuxième semaine de
mai. Peu de temps après, Lord Killin avait
écrit à l'oncle Franck pour lui annoncer que
Sir George était parti dans les Hébrides. Puis
Sir Campbell Stewart avait raconté qu'il
l'avait vu à Lochgrannomhead. Or, cette nuit- .
là, nous avions trouvé ce fer dans le bassin du
Fer à Cheval. Et précisément, cette nuit-là, on
avait tendu un piège à Rory Beg. Et un coup
de feu avait troué le silence de la nuit.

Le temps que j'avertisse Robbie, sir George
serait parti. Pour quelle destination ? Peut-
être ce départ ne serait-il qu'une excuse pour
se cacher et se livrer à d'autres méfaits.

Il fallait absolument que je parle à Robbie.
Je décidai d'aller dans cette île cette nuit-
même et ceci pour deux raisons: la nuit, je ne
risquais pas d'être suivie, et il ne s'agissait pas
de l'être, car Robbie détenait un prisonnier
dans l'île. En outre je ne pouvais plus con-
tinuer à me déguiser et à demander à Lady
Angela de recommencer le tour de l'autre jour.
Et puis la nuit appartenait aux amants. Et je
savais ce qui se passerait dès que je toucherais
Robbie. Sa passion était aussi forte que la
mienne et nous avions pleuré de joie au clair
de lune. Je lui appartenais corps et âme et je
m'étais donnée à lui sans retenue. Cependant,
le jour il continuait à m'intimider et je préfé-
rais l'aimer dans le noir. (suite en page 42)
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Monsieur 36 ans, COMPTABLE, OPÉ-
RATEUR DE SAISIE, bonnes connais-
sances d'anglais, bonne présentation et
éducation, ayant l'autorisation de résider
et travailler en Suisse, CHERCHE
EMPLOI.
Ecrire sous chiffre 80-65670 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 -  ̂039/23 75 00

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier
Cp 039/23 80 59 ou 28 10 29

ILANSJI VOTRE PLEIN
^%£? D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 19 10, sur rendez- vous
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A vendre à 

^La Chaux-de-Fonds
(ouest de la ville)

3 ou 3 Vz pièces
2 balcons, situations privilégiée.

Bus à proximité.

Fr. 7 000.-
d'apport personnel suffisent.

OU
Location-vente possible lors de la

1 re année, sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: 0 039/23 83 68

WêêêM
X-__--̂ -i-M-----______________ B_-----_ r̂

À VENDRE, au centre de Fleurier

JOLIE MAISON
FAMILIALE
DE 5 PIÈCES
Cuisine, salle de bains, WC séparés.
Place de parc pour véhicule. Construc-
tion récente.

i Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-1551 à ASSA,
Annonces Suisses SA, -2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

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.

Particulier vend magnifique

ferme neuchâteloise
à 10 minute de La Chaux-de-
Fonds, rénovée, 2 appartements,
salles de bains, cheminées, ter-
rasse, jardin, verger 5000 m2 +
ATELIER DE MENUISERIE
entièrement équipé.
Libre tout de suite.

' Estimation: Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffre Q 28-301308
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

On offre à vendre,
sur le Littoral neuchâtelois

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

Les personnes intéressées
sont priées d'écrire sous
chiffre 87-1 556 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.
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- GÉRANCE
- ADMINISTRATION
- VENTE

de biens immobiliers
Girardet 57 LE LOCLE 0 039/31 62 40
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

/ /  , \
A vendre ACHETER

dans immeuble rénové UN APPARTEMENT-
LE LOCLE C'EST:

_- appartements f. Assurer ses vieux jours.
de 3 pièces L3 mensualité aura. a. , . ... diminué au fil dés ans.pouvant être réunis en un magnifique

5 pièces, 2 balcons. Quartier tranquille, 2. Vivre chez soi.
jardin.

FINANCEMENT: 3. La sécurité.
Apport personnalisé: dès Fr. 11 000.—ou CONSULTEZ-NOUS !
Location-vente possible la 1 re année.

Contactez notre collaborateur NOUS
sur place, <p 039/23 83 68. vous renseignons

volontiers.

À LOUER TOUT DE SUITE

GARAGE NEUF
Rue du Collège 64 à La Chaux-de-
Fonds, hauteur utile 2,36 m (sous la
porte).

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, av. Léopold-Robert 49,
0 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds. ,

____________ ^̂ 0  ̂̂ ^̂  
,

Gérance Charles BERSET

Nos bureaux
sont ouverts

le samedi matin de 9 à 11 h 30
Jardinière 87, (jp 039/23 78 33

S785
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Champ ionna t
neuchâtelois
de 3e ligue

Notre photo. - Debout, de gauche à droite: Jean-Pierre Clerc, Benito Lobello, Bernard Schnell, Stéphane Jeanrenaud,
Roger Etienne, Serge Aebischer, Armando PeUegrini et René Schaerer (président). Accroupis: Marc Staehli, David
Fusi, Claude-A. Juvet, Jean-Pierre Marthaler, Francis Guenat, Francis Partner, Olivier Cochard. (photo Schneider)

Football-
Club
Floria

Une
satisf action

certaine

Mê  ̂ Jv/S/ y__PI__ï ^Ĥ  
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La saison 1984-85 aura été la transition entre la vieille garde et
les jeunes loups pour le FC Floria de La Chaux-de-Fonds. L'entraî-
neur-joueur Claude-Alain Juvet (ex-Superga) souhaitait donc obte-
nir une place dans la première moitié du classement lors de la saison
1985-86. Le rejeunissement n'a pas perturbé ses plans pour l'instant.
Le FC Floria occupe une bonne cinquième place à l'heure de la pause
hivernale. Longtemps même l'équipe du terrain de La Pâquerette
s'est mêlée à la lutte pour les premières places.

Effectuant un premier bilan, le président M. Schaerer s'est mon-
tré fort satisfait de l'équipe-fanion. «Notre premier but était de
nous maintenir puisque nous avions sensiblement rajeuni les cadres,
de finir dans la première moitié du classement. Pour l'heure nous
sommes à la place espérée. J'espère bien que nous pourrons con-
tinuer sur notre lancée au second tour.»

Si aucun problème ne vient perturber la bonne marche du FC
Floria, M. Schaerer avoue toutefois que le club aimerait bien dispo-
ser d'un terrain d'entraînement. «Nous n'avons qu'un terrain pour
nous entraîner et jouer tant avec les juniors que les actifs. Il nous
arrive même de devoir le prêter à d'autres clubs de la ville. Si nous
pouvions obtenir un terrain d'entraînement ce ne serait pas du
luxe.»

.. , ... La relève est égaleqietui préparée au FC Floria. Le président
nous a donné quelques précisions. «Nous possédons une équipe de
juniors B et une autre de juniors _). Cela ne va pas si mal. Les résul-
tats suivent et nous sommes très contents.»
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CHANCELLERIE D'ÉTAT

Votation fédérale
des 30 novembre et
1er décembre 1985

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

à 12 heures
Cette heure de fermeture
eçt dorénavant valable pour
tous les scrutins.

Jeune famille cherche pour le 1 er janvier 1986

jeune fille
en tant que garde d'enfants et aide de ménage.
Notre famille comprend une fille de 3 ans, des
bébés jumeaux et un chien.
Chambre privée avec bain séparé et TV à dispo-
sition.
Vous aurez la possibilité d'apprendre l'allemand.
Votre appel téléphonique nous fera plaisir, entre
12 h et 15 h.

Peter Gubler, Kellengasse 3, 4654 Lostorf
(p 062/48 18 94 à midi et le soir
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marina.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Mais les nouvelles que j'allais lui porter
m'inquiétaient et j'écrivis une longue lettre à
Miss Anderson.

Je ne lui révélai pas les préoccupations qui
pesaient sur mon esprit. Ma gouvernante
serait morte d'une attaque, mais je lui contai
quelques anecdotes susceptibles de la dis-
traire, par exemple, mon surnom de Katie,
reine d'Ecosse. J'éprouvai un vif plaisir à lui
prouver que j'étais enfin sortie de ma chrysa-
lide, car la brave femme avait souffert de me
voir aussi isolée.

Il ne fallait pas que mon oncle lise cette let-
tre et je donnai l'ordre au cocher de me con-
duire chez Lady Angela dans raprès-midi.
Désormais, l'on m'accordait plus de liberté et
mes allées et venues étaient de ce fait moins
surveillées. Quoi de plus normal que l'honora-
ble Katharine de Ravenburn allât rendre
visite à une amie ? Je mis une jolie robe en
soie verte et je pris soin de dissimuler la lettre
que je destinais à Miss Anderson. Le cocher
me regarda d'un air réprobateur, sans doute
songeait-il au déguisement de Lady Angela.

Nous longeâmes un tronçon de route à mi-
chemin de Tulloch bordé par une terre où les
fougères poussaient en abondance. L'automne
les parait d'une belle couleur dorée. Je vis un
break arrêté sur le bord de la route et un
homme en train de rajuster les œillères de son
cheval. C'était Lord Killin. En voyant la Vic-
toria, il agita joyeusement la main et le cocher
s'arrêta pour demander, d'un air sombre, si
Monseigneur n'avait pas besoin d'un coup de
main.

«Non merci, mon brave, dit Lord Killin.
J'apprends à mes dépens qu'il ne faut jamais
lésiner sur le harnais, même avec un break
anglais. Katie, ma belle enfant, vous semblez
un flocon de neige, vous êtes si pâle, si fraîche.

- Merci, My Lord, mais d où venez-vous ?
- De Tulloch avec un message de Sir

George Fraser à cet excellent général Ramsay.
Ce malheureux doit partir aujourd'hui et
comme il avait promis à Ramsay d'aller chas-
ser le cerf sur ses terres, j'ai dû transmettre
ses excuses à nos amis. Seriez-vous justement
en route pour Tulloch ?»

Je lui parlai de ma lettre à Miss Anderson
et lui dis qu'elle lui parviendrait par l'entre-
mise de Lady Angela.

«Les Ramsay sont de précieux amis», me
dit Killin en riant. Subitement, je décidai de
lui parler du fer à cheval de Sir George Fraser
et de lui dire de ne pas accorder sa confiance à
Sir George. Je devais bien cela à mon cher
Charles. Il me tendit la main pour m'aider à
descendre sur le bord de la route.

«Calum, soyez assez bon pour vous éloigner.
J'ai à parler à Lord Killin», dis-je au cocher.

Calum Macnab poussa un grognement, tou-
cha le bord de son chapeau avec son fouet et
obéit.

«Me parler, vous, Katie ? Quelle surprise !
- Il s'agit de Sir George.
- De Sir George ! Fichtre, je n'ai aucune

envie de parler de cet animal quand vous me
faites l'honneur d'un tête à tête.

Les fougères s'agitaient. Lord Killin, sur-
pris, regarda dans la direction du fourré et,
stupéfaits, nous vîmes une tête d'homme sor-
tir des broussailles. C'était Robbie. Il me con-
sidéra d'un air à la fois incrédule et horrifié.
Et je me dis: Il a vu la Victoria, il me voit avec
Lord Killin, il l'a entendu m'appeler Katie. Et
je porte cette robe verte, moi, la petite gouver-
nante sans le sou !

«Bonté divine! s'écria Lord Killin, à
l'adresse de Robbie.
- Qui êtes voua ?» me demanda Robbie.

Lord Killin haussa les épaules, et répondit
tranquillement: «Bah ! puisque vous êtes nez
à nez, autant vous présenter. Katie, voici Mr.
Robert Scott, de Danvie, Australie et d'ail-
leurs. L'un de mes plus chers amis. Robert, je
vous présente Katharine de Ravenburn.
- Nous nous connaissons», dis-je, l'air

embarrassé, et désespéré, de voir l'horreur se
peindre sur le visage de mon amant.

«Robbie ! J'allais tout vous dire. Je vous le
jure. Je n'osais pas vous parler à cause du
fossé ! Oui, du fossé qui nous sépare.»

Le visage de Robbie était devenu de mar-
bre. Il se tourna vers Charles Killin en articu-
lant avec difficulté: «Je vous avais posé la
question et vous m'avez parlé d'une gouver-
nante...
- Eh bien ? Je vous ai dit qu'il y avait une

gouvernante à Ravenburn. Une belle fille aux
yeux verts. Miss Maitland, je crois... D'ail-
leurs elle est toujours au château.
- Au nom du ciel!» s'écria Robbie. Il me

dévisagea d'un air hébété et disparut dans les
fougères.

«Que diable arrive-t-il à cet homme ? Et
pourquoi a-t-il l'air aussi ahuri ? Vous con-
naissait-il, Katie ?
- Nous nous sommes déjà rencontrés.
- Mais où ? Comment ?
- J'observais les oiseaux quand je suis

tombé nez à nez avec lui. Il était blessé et
nous sommes devenus des amis. Je lui ai laissé
croire que j'étais la gouvernante du château
afin qu'il n'y ait pas de malaise entre nous.
- Je vois, je vois ! pas de barrière, pas de

différence sociale.
Richesse et rang. Parfait, l'orphelin de

Glasgow et l'honorable Katharine de Raven-
burn. L'impossible amour. Je comprends tout,
Katie», dit gravement Lord Killin.

On l'aurait facilement deviné à son expres-
sion navrée.

«Maintenant, je suppose que ce garçon-là
va souffrir mille morts à cause de cette mau-
dite différence sociale.
- Sans doute, dis-je avec froideur. Etes-

vous vraiment des amis ? Est-ce vous qui
l'avez aidé ?
- Nous sommes assez liés, en effet. Et je

l'ai aidé quand il est rentré d'Australie avec
une liste de noms que lui avait donnés Tom
Irvine, il y a fort longtemps. Pauvre Tom, il
est mort bien jeune.
- Mon frère Tom lui avait-il parlé de vous

parce que vous étiez un ami de mon père ?
- Oui, Katie, et celui de Sir George. Nous

ne pouvions pas l'abandonner et nous sommes
entrés discrètement en relation avec lui.
- Mais pour quelle raison, Charles, dans

quel but ?
- Pour redresser certains torts, pour répa-

rer l'injustice. Il est resté caché depuis son
retour d'Ecosse. Ni George ni moi n'avions la
moindre idée de l'endroit où il se trouvait.
C'était peu pratique, certes, mais plus pru-
dent. Robert Scott, voyez-vous, doit con-
tinuer à se cacher.
- Voilà ce que je n'ai pas compris. S'il a

confiance en vous, pourquoi se cache-t-il ?
- Parce qu'il arrive que Sir George s'enivre,

à l'occasion.
- Quelle horreur !
- Robbie nous a transmis des messages de

plusieurs façons.
- Par quel moyens ?
- En général de la façon la plus simple, par

la poste.
- A Ravenburn ?
- Oh ! non. On sait bien qu'à Ravenburn ,

aucune lettre, même cachetée n'échappe à la
curiosité... Les messages sont inviolables s'ils
sont confiés à des gens de qualité. (à suivre)
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_____ _____\ Â<Hii iA**- : ' _^____ __l__i&_i>
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GRAND CONCOURS [L*[IiM?__affil____
Entre le 1er et le 31 décembre 1985, nous ferons *¦ s.
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f 

 ̂
>. 

^
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- ( jÉ̂ fcfc, if_i_fe. I

Avec les 30 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- J f̂ _HEpJ§f'̂  î»f*5K̂ |fS3_^»
rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- jj3j
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- jQ npV "̂
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- H «-N_^

1"
vier 1986. M ^
1<" Prix: _*__*. I 
2 places gratuites pour le voyage 1986 des mmmm'. _¦_¦_¦ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination Sud- t^p_,
Est asiatique. Organisation Kuoni. ^BB^

Un bon de voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès de ĵjJgBT |̂i _5?__0__Nfc
l'agence Kuoni, La Chaux-de-Fonds. >

~^ ̂ »*' **_ _ZZl____! •
+ 50 prix de consolation. V •

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.

_ >_»

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1986

-

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds ««_J>

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

X»

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

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 163.— 4?i]_iO[?i-J_-lï!]c_-IL
6 mois, Fr. 85.— Éf̂ %fc
3 mois . Fr. 44.50 J

**V_s5?ï&
• Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. 2)jÉ? 5̂^w'

V- 'K^

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» *<9 VOIX
2301 La Chaux-de-Fonds. d'une région

__^_________________b̂ ^lllÉli i|l__i__i_._______-__-ra^-^-M-W--( .j 2 vues suisses en couleur
est en vente

_ , , ... . .  au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition ¦¦ M ¦ \

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 I" !* (JL m QIAC6

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

f VàJv§\
LA CLEF DE VOTRE «§
AVENIR D'AUTOMOBILISTE J%^
SE TROUVE DANS VOTRE $f
AGENCE VOLVO. ^=_p^-M. m n »>->~

£
—~y- 'y-^y • ' ¦ ¦-¦ ¦ ''__'] ';''¦' 

¦- ¦ ¦Iga^Jy.
y" \

^—~—  ̂
~ 

Volvo 340/360:

Volvo 360 GLE: fr.20'800.- y^^^fF^Ŝ»^

Î 

Volvo 240: à partir
\ de fr. 24'500.-
|\ aussi livrable en version

^
_——-TT-r-AA . , 

yy ̂ . , . ^. yyy - ,  ¦ , 
^ 

\ g QQ^QQ  ̂& tr
_JS 

VOÎCS

Volvo 240 break: à partir de fr. 21'900.-

Volvo 740: à partir de fr. 26'300.-

Volvo 740 break: à partir de fr. 28*500.-
aussi livrable en version .___BB_B!53BBBK!s.

Volvo 760: à partir de fr. 42'500.-

I9) éventail exceptionnel de voitures ment équipées que jamais, toutes les
_ remarquables qui vous attend dans Volvo 86 présentent un rapport qualité/

votre agence Volvo a de quoi satisfaire prix encore supérieur. Passez donc à
pleinement vos ambitions d'automobi- votre agence Volvo, essayer le modèle de
liste dynamique. Parmi elles, deux nou- votre choix. Quel qu'il soit, il y a du plaisir
veautés: l'élégant break Volvo 740 et la à la clef.
Volvo 360 GLT «Spécial 25», construite
tout exprès pour la Suisse. Plus riche- ^̂ - ___ - ^̂  

_______ -
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Le championnat d'Europe de
boxe de la catégorie des poids
surwelters qui opposera le
challenger numéro 1, le Suisse
Enrico Scacchia, au challenger
numéro 2, le Français Said
Skouma, aura lieu à Genève
demain samedi. Le tenant du
titre, l'Allemand de l'Ouest
Georg Steinherr, a dû déclarer
forfait, suite à deux côtes cas-
sées. Comme il ne peut défen-
dre son titre dans le délai obli-
gatoire de six mois, Georg
Steinherr a été déchu de son
bien.

Décision douteuse
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que Scacchia, l'enfant chéri de la boxe
bernoise, aura la tâche difficile. Son
avant-dernière victoire face au redou-
table Anglais d'origine jamaïquaine
Cliff Gilpin n'avait convaincu per-
sonne.

Rappelons les événements. Fin août
1985 à Genève, la Fédération suisse
montre sa volonté de propulser Scac-
chia au plus haut niveau. A l'unani-
mité des juges (tous Suisses ! ), Scac-
chia est déclaré vainqueur aux points
sous une bronca générale. Le public
genevois, en connaisseur, ne s'est pas
trompé. A la sortie du ring, Cliff Gil-
pin est pris d'assaut par une meute de
sympathisants tous convaincus de sa
victoire légitime, mais les juges n'ont
rien voulu savoir.

Demain soir, pour son duel fratri-
cide contre le Français Said Skouma
pour le titre de champion d'Europe de
la catégorie des poids surwelters (com-
bat prévu en 12 reprises de trois minu-
tes), l'Italo-Bernois devra faire mon-
tre de plus de puntch et d'imagination
que contre Gilpin.

Gageons aussi qu'Enrico «Rocky»
Scacchia ne bénéficiera pas cette fois-
ci de la clémence des juges qui lui
avaient accordé, contre Gilpin, une
victoire aux points autant inespérée
qu'inexistante. Joué à Londres, ce
match aurait connu l'issue inverse et
les applaudissements auraient rem-
placé huées et sifflets.

r y

Programme de la
réunion de Genève

20 h., Cat. surwelters (6 x 3):
Mauro Martelli (Morges/It) - Dome-
nico Ricci (It).

Un combat amateur.
Cat. moyens (8 X 3): Mousse

Mukandjo (Carouge/Zaï) - Cliff Gil-
pin (GB).

Entracte.
Un combat amateur.
22 h., Championnat d'Europe des

poids surwelters (12 X 3): Enrico
Scacchia (Beme/It) - Said Skouma
(Fr).

Un combat amateur de full-con-
tact.

Championnat d'Europe (PKA) de
full-contact, Cat. mi-lourds (11 X 2):
Jean-Marc Tonus (S) - Robert
Davies (Hol.).

t J

Quatre kilos en moins
N'en voulons pas à Scacchia qui

n'en peut rien. Pétri de qualités, le
challenger numéro 1 au titre européen
des surwelters a bien des arguments à
faire valoir. Sa fougue, sa vitalité et sa
jeunesse (il n'a que 22 ans et demi)
pourraient très bien lui permettre de
conquérir ce titre tant convoité.

En outre, il devrait pouvoir comp-
ter sur un appui populaire non négli-
geable, un atout teimble dans ce sport,
où aucun cadeau n'est permis. Reste à
savoir comment «Rocky» aura digéré
la perte de poids qui lui permet
d'entrer dans la fourchette de la caté-
gorie des surwelters (66,678 à 69,853
kg).

Il est bon en effet de rappeler que
Scacchia se situe à l'accoutumée chez
les poids moyens (la catégorie juste
au-dessus des surwelters). Espérons
que cette perte de poids ne détériorera
pas les ressources de notre com-
patriote.

Cliff Gilpin grugé en août dernier à
Genève par de drôles de juges, à Scac-
chia de prouver maintenant qu'il
mérite la confiance que la boxe helvé-
tique place en lui pour ce rendez-vous
européen qui lui est proposé à Genève.

Frédéric Dubois

Un diplôme d'honneur
pour Aimé Leschot,
aujourd'hui disparu

Juge-arbitre de nombreux combats
suisses et européens, Aimé Leschot
(La Chaux-de-Fonds), devait recevoir
l 'an dernier, pour sa longue activité
dans la boxe européenne, le diplôme
d'honneur de l'European Boxing
Union. A la suite d'un fâcheux
retard, Aimé Leschot ne fut pas
honoré à la date prévue. Malheureu-
sement, au mois de juin dernier,
Aimé Leschot devait décéder. Malgré
son départ, l 'EBU a tenu à l'honorer
et c'est son épouse qui a reçu ces der-
niers jours, le diplôme rappelant les
mérites de son mari.

Enrico Scacchia battait par k.-o. au quatrième round, au mois de juin dernier,
l 'ex-champion du monde Perico Fernandez. (photo ASL)
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Toute la Suisse
derrière Scacchia

L. . -

Vers une saison prometteuse au
club de tennis de table Suchard

Comme son nom l'indique, le
club de tennis de table Suchard
est une section de loisirs de
l'entreprise de Serrières. Cin-
quante membres, généralement
travaillant dans celle-ci consti-
tuent les forces vives du club.

Les origines du club remontent
à l'hiver 1945/46. Que de chemin
parcouru en 40 ans! Et ce n'est
pas Martial Landry, responsable
technique actuel et membre fon-
dateur qui dira le contraire. C'est
qu'ils n'étaient pas gâtés les pon-
gistes de l'époque. Salles glacia-
les, mal éclairées, étaient très
courantes en ce temps-là. Il en est
tout autrement avec le local
d'aujourd'hui.

Deux tables de jeu, vestiaires,
W.C. douches, cafétéria, sont à
disposition des joueurs sept jours
sur sept. Et pour marquer d'une
pierre blanche cet anniversaire,
deux salles viendront bientôt
s'ajouter aux installations exis-
tantes. Le tout se trouve dans le
vallon de la Serrière, petite
rivière coulant dans le quartier
du même nom à Neuchâtel, près
du lieu où Philippe Suchard
fabriqua son premier chocolat.
VERS UNE SAISON
PROMETTEUSE

A l'externe, ses membres parti-
cipent aux activités, tant de
l'ANJTT (Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de

table) que du Groupement corpo-
ratif du bas du canton. Pour la
saison en cours,. 4 équipes évo-
luent en 2e, 3e et 4e ligues du
championnat suisse et trois for-
mations disputent les rencontres
de coupe suisse. En outre, il est
même inscrit au Corporatif avec
4 équipes en championnat et 7
formations en coupe. Les perfor-
mances sportives sont inégales
mais il compte à son actif plu-
sieurs titres et les trophées con-
servés dans sa vitrine en témoi-
gnent. Soit dit en pasant, le club
à l'ambition d'en ajouter d'autres
et cette saison paraît assez pro-
metteuse, mais...

A l'interne, Le CCT Suchard
organise des tournois, des rencon-
tres amicales, des entraînements
pour débutants et l'école de ten-
nis de table peut se vanter d'avoir
formé quelques jeunes qui figu-
rent aujourd'hui parmi les meil-
leurs loueurs de la région.
SES DIRIGEANTS

Le comité actuel est formé de :
S. Amara, président; J.-L. Geiss-
buhler, vice-président; M. Lan-
dry, responsable technique; J.-R.
Berthod, trésorier, Th. Monnin,
responsable des rencontres. Le
président d'honneur est M. E.
Toedtli , qui a dirigé le club pen-
dant 17 ans !

La fidélité est une des caracté-
ristiques des membres du club et
celle-ci est certainement le résul-
tat de la bonne ambiance qui y
règne et que chacun contribue à
maintenir. S.A.

La récente nomination de
Daniel Jeandupeux à la tête de
l'équipe nationale de f ootball est
rassurante. Pour l'image, le look
de la «nati», pour commencer.
Qui possédera ainsi, dès sa tête,
du prof il jeune et mesuré et com-
batif tout à la f o i s  qui lui taisait
déf aut, largement L'homme
choisi, pour continuer, a le
mérite insigne de tout connaître
ou presque du f ootball en ce
p a y s .  B a été joueur périphérique
(La Chaux-de-Fonds) puis joueur
doré (Zurich, p a r  exemple). Il a
tenu diverses baguettes d'entraî-
neur, sous les diverses latitudes
de nos langues nationales. Il a
l'air suff isamment jeune pour

tenter de prendre des décisions
et imposer des choix de person-
nel qui ne devront rien à p e r -
sonne. Jeandupeux, là où il a été
placé ne peut f aire que du bien là
où il va bientôt exercer sea
talents. En France, il a sans
aucun doute appris quelque
chose, ce petit mplus» qui manque
si cruellement aux sélectionnés
helvétiques: le toupet et, sub-
sidiairement, la f o r c e  de cohé-
sion. On lui a publiquement
demandé, à Daniel Jeandupeux A
peine promu entraîneur de la
nationale, s'il allait être plus gen-
til que son prédécesseur A barbe
et f rançais mal maîtrisé, à savoir
s'il allait s'abstenir de f aire des
misères aux journalistes
romands, issus d'un ou deux ou
trois grands journaux de Léma-
nie. Je trouve qu'on a (une f ois de
plus) complètement manqué du
plus élémentaire tact télévisuel.

La question peut se poser, c est
sûr, mais pas en direct, devant
tout le monde. Puisque c'est un
détail technique et humain
d'intendance prof essionnelle
qu'il siérait de régler dans les
coulisses. C'est un peu comme si
les journalistes, de la rubrique
«sports» ou non, étalaient à lon-
gueur de colonnes leurs diff é-
rends avec le comité X, le Conseil
communal Y ou le politicien Z,
tenant leurs chers lecteurs au
courant des progressions de la
dernière bisbille en cours, des
ultimes coups de gueules respec-
tif s.

*************
Suff it de commencer à ne plus

tellement y  croire pour être
agréablement surpris et tout
autant agréablement contredit ?
Le FC La Chaux-de-Fonds, qui
n'allait paa f o r t, quoi qu'on en
pense, a récemment gagné un
match. Paa contre un de ses com-
pagnons d'éventuelle rélégation
et de bas du ' classement, non,
non, mais contre le FC Sion soi-
même. Entre la tête et les jambes,
il semblerait que l'on raccomode
les déchirures. Vivement le prin-
temps pour mieux y  croire
encore.

*************
Après quelques semaines, le

pugilat télévisuel Chapuisat-
Favre tourne nettement à l'avan-
tage du premier nommé. La diva
Favre, bouche en coeur pour
réclamer (ainsi que son manager
a dit et répété) trois millions de
f rancs, a largement écœuré. Cha-
puisat n'en est pas pour autant
devenu une victime, ce mot ne lui
va pas, d'ailleurs. Mais on se dit,
comme lui, 'que la diva Favre en
f ait trop. Et que cela lui nuit
quelque p a r t  Peut-être même du
côté de la crédibilité. Ingrid

ŷ__^*__________^___^___M̂ ^BB
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PRET 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: 0 027/22 86 07.
<fi 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux.
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%.

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des : 
salariés. Dès lors en répondant «oui» à notre police frj TéIéphonez-moi pour convenir d'un rendez-vousTlprévoyance, vous bénéficiez aussi d un taux d épargne | j 'aimerais, pour information, avoir un entretien avec I

rve' > u i i i,' I un expert en assurances de La Bâloise. jLa prévoyance va beaucoup plus loin que 1 épargne p Voudriez-vous m'adresser une documentation surproprement dite Compte tenu dl vos désirs et de vos . H prévoyance de La Bâloise. ï
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit j
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un ¦ jy[orri . ¦
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail ' : 'et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la | j
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%. I ^  ̂ l

Etant donné l'importance des allégements fiscaux i . , •consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de I NPA/Localité: Tél.: I
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré- | Adressera- Ifip I
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent, i La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, j
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu- «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle. ;
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que L I
par le passé. _<d____ ¦ ¦¦% j g %  I ™Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en __ B̂k_ B _2| __r^__Tll^^l _̂?__P>
assurances de La Bâloise. Il se tient à vot re disposition ^̂ BL_iCI 

|_#

CllwlOw
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie ^̂  ̂

Compagnie d'Assurances sur la Vie
__
o

HîH Informations fs
_BB_-_-_- _̂__b____ _̂___i _______ _̂_H  ̂
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QM Coop La Chaux-de-Fonds .; ¦
^̂ fl _^_F •*ur-Cotran«-v

Chaque samedi, au rayon Pâtisserie
des Grands Magasins Coop City:

tresses au beurre
un délice de toute première fraîcheur !

3 50500 g W ¦ W \&

||p ll|pifra "T"
mëHolz 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 j

f-̂
5
^. 2615 Sonvilier

\BOBA SA & 039M1 44 75
> -_ _«&4 g""j rr^̂ ir|ii

Magasin d'antiquités et
restauration de meubles anciens.

Grenier 12- (p 039/23 26 73
Charles Parel

UN CADEAU
QUI NE SE

DÉVALUE PAS
Tables - Morbiers

Crédences - Vaisseliers
Armoires - Lampes à pétrole

et suspension

Nous réservons
pour les fêtes.

eZZ-l VILLE DE
v=_ " LA CHAUX-DE-FONDS
5_5_J{ BIBLIOTHÈQUE

A la suite de la démission du titulaire, le
poste d'

assistant technique
au départemen t
audiovisuel
est mis au concours.
Connaissances techniques en photogra-
phie et en audiovisuel indispensables.
Conditions: celles de l'administration
communale.
Entrée en fonction: 1er mars 1986 ou à
convenir.
Renseignements et offres de services
jusqu'au 5 décembre 1985, auprès
de M. Fernand Donzé, directeur de
la Bibliothèque de la Ville, Progrès 33,
((9 039/28 46 12. j

W 

DÉPARTEMENT
MILITAIRE

Par suite de démission du
titulaire, le poste d'

agent d'arsenal /
ferblantier-
appareilleur
est à pourvoir à l'Arsenal cantonal
de Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse,
— bonne formation scolaire et pro-

fessionnelle,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— sens des contacts,
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: janvier 1986
ou date à convenir.

} Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouverte indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'intendant de l'arsenal
et de la place d'armes, case postale
39, 2013 Colombier, jusqu'au 4
décembre 1985.
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Un fabuleux cadeau.de Noël

Hi: la aa/J^tJ^nrl doiCLÉ
une aventure exceptionnelle

du 9 au 23 février 1986

Séduit par le royaume himalayen du Népal, et encou-
ragé par les prestations remarq uables de « Tiger Tops
Mountain Tra vel», une société installée en Suisse,
pionnier dans le voyage en Inde et au Népal,
] %] IMMMlMi a décidé d'organiser un voyage à
l 'in tention de ses lectrices et lecteurs. !
// s 'agit d'une offre unique avec des pres tations dont
nous sommes en mesure de certifier la qualité.

1er jour
Départ pour Dehli avec Air India.

2e jour
Arrivée à Dehli, formalités douanières,
transfert à l'Hôtel Impérial.
Après-midi, visite de la ville.
La fondation de Dehli remonte au
début de notre ère, mais il y avait déjà
plus de deux mille ans que le site était
habité sous le nom d'Indraprasta, sur
les bords de' la Jumma, affluent du
Gange. Au 12e siècle, Dehli devient le
centre de la puisance musulmane en
Inde. Le Koutb Minar, immense tour
de 72 m de haut achevée en 1220,
témoigne de la splendeur de Dehli,
ainsi que la Mosquée de la Perle et le
Palais de Divan-i-Am.
New-Dehli est la capitale de l'Inde
indépendante dès 1947. Gandhi y fut
assasiné dans la douceur printanière
de janvier 1948.

3e jour
Départ de Dehli pour Agra en voiture
(4 h. environ), visite de Fatehpur Sikri
et d'Agra. Nuit à l'Hôtel Clarks Shiraz.
Lorsque le Sultan de Dehli, Sikandar
Lodi, décida d'installer sa résidence à
Agra, en 1504, les architectes ne trou-
vèrent qu'un village. Les fastes de la
cour ne tardèrent pas à transformer le
lieu. Et quand Akbar fit d'Agra la capi-
tale de l'empire Moghol, la «Cité
rouge», de la couleur de sa pierre,
devint l'une des plus belles et des plus
riches villes du monde.
Le Fort Rouge, avec ses palais, et le
Taj Mahal, construit en 1632, sont
parmi les grands monuments de l'his-
toire de l'humanité.
Près d'Agra, la ville morte de Fatehpur
Sikri constituée d'uncsuite impression-
nante de palais et de cours de grès
rouge, invite à méditer sur le raffine-
ment de la civilisation moghol.

4e jour
Transfert à l'aéroport. Vol IC 407
Indian Airlines, dép. 8 h. 30 pour
Varanasi. Arr. 10 h. 29. Transfert à
l'Hôtel Clarks Shiraz.
Après-midi, visite de la ville.
Varanasi. est le nom moderne de Bena-
rès, l'une des plus anciennes ville de
l'humanité. Pour les Hindous, elle est
«Le lotus du monde», le centre de
toute chose. Bouddha y prononça son
célèbre sermon vers 525 av. J.C. Il

n'apparaît pas évident au premier
regard, tant s'en faut, que Benarès est
un haut lieu de spiritualité. Sur les
bords du Gange, la vie et la mort
entrechoquent leurs jïtes et leurs cou-
leurs. L'Européen qui traverse la ville
en touriste ne peut pas prétendre com-
prendre ce qui vit autour de lui. La
visite n'en est que plus saisissante si
l'on s'efforce de ne rien juger de ce
pour quoi l'on n'a aucun entendement.

5e jour
Transfert à l'aéroport, vol IC 252
Indian Airlines, dép. 11 h. pour Kath-
mandou, arr. 12 h.
Transfert à l'Hôtel Sheraton, reste de la
journée à disposition.
Protégé par la chaîne de l'Himalaya au
nord et par les marais et la jungle du
Terai au sud, le Népal a échappé aux
invasions. Il est ainsi resté longtemps à
l'abri des influences extérieures.
Aujourd'hui, le plus grand des royau-
mes himalayens subit une modernisa-
tion rapide qui se remarque principale-
ment à Kathmandou, au centre de la
haute vallée de la Bagmati.
Jusqu'à la fin du 18e siècle, les con-
quérants Gurkha lui donnèrent ses
frontières modernes. Le Népal est le
seul pays, avec le Boutan, de civilisa-
tion' indienne où le bouddhisme est
encore florissant.

6e jour
Journée entière consacrée à la visite de
Kathmandou.
Nuit à l'Hôtel Sheraton.

7e jour
Journée entière consacrée à la visite de
la vallée de Kathmandou, avec le saint
temple hindou de Pashupatinath, la
stupa bouddhique de Bodnath ainsi
que les stupas vieilles de 2000 ans de
Swayambunath et les deux villes roya-
les de Patan et Bhaktapur.
Nuit à l'Hôtel Sheraton.

8e jour
Départ en voiture pour Pokhara (5 h.
environ). Transfert à l'Hôtel Fishtail
Lodge. Reste de la journée à disposi-
tion.
Pokhara, installé entre trois lacs, est
située dans une vallée verdoyante à

1000 m d'altitude. C'est le point de
départ d'un grand nombre de trekkings
dans la région des Annapurna et du
Daulagiri. 7000 m plus haut et à 40
km de là, culminent le «Cervin népa-
lais» le Macchapuchare et l'Anna-
purna, le premier des 8000 m a être
vaincu en 1950 par le français Mau-
rice Herzog.
Nuit à Fishtail Lodge.

9e jour
Promenade dans les environs, visite
d'un camp de thibétains réfugiés au
Népal, balade en bateau etc.
Nuit à Fishtail Lodge.

10e jour
Tôt le matin, départ pour Tiger Tops
Jungle Lodge en voiture.
L'après-midi , safari à pied ou à dos
d'éléphant.
La descente des contreforts himalayens
dans le Terai constitue un parcours
exceptionnel. De la haute montagne,
nue et sévère, on passe dans la jungle,
chaude, odoriférante et bruyante de
mille cris d'oiseaux, de singes et du
ronflement des grands fauves, des élé-
phants, des buffles et des rhinocéros.

On visite a pied, sur des sentiers de
brousse, en bateau sur les rivières, à
dos d'éléphant dans l'inextricable
savane des hautes herbes. Le Terai est
en grande partie protégé, c'est une
immense réserve naturelle. La rencon-
tre avec un rhinocéros, du haut d'un
héléphant, reste une des plus fortes
impressions de voyage que l'on peut
vivre en dehors du regard millénaire de
statues aux formes généreuses, surpre-
nantes pour notre pudibonderie occi-
dentale.
Nuit à Tiger Tops Jungle Lodge.

11e jour
Le matin, départ en jeep pour Tented
Camp, situé sur l'île Dandarola de la
rivière Narayani. C'est un camp de ten-
tes, style safari, conforablement amé-
nagé, il se compose 'de tentes à deux
lits, de WC et douches séparés, d'une
paillette où vous prendrez vos repas et
où vous aurez plaisir à vous retrouver
pour déguster une boisson et discuter
de votre journée avec vos amis.
L'après-midi, safari à pied et en
bateau. Nuit à Tented Camp.

12e jour
Le matin, départ en bateau sur la
rivière Narayani, pour Tharu Village. Si
Tiger Tops et Tented Camp vous
offraient la découverte de la nature et
de la jungle, une halte à Tharu Village
est la bienvenue pour trouver un peu

de repos et apprendre a connaître la
vie et les traditions de la population
indigène, la seule à être adaptée au cli-
mat tropical du Terai.

L après-midi , une promenade dans les
rizières et dans le village voisin.
Le soir, les Tharus vous offriront des
danses traditionnelles et des chants.
Nuit à Tharu Village.

13e jour
Retour à Kathmandou. Transfert à
l'Hôtel Sheraton. Nuit au Sheraton.

14e jour
Journée à disposition pour flâner une
dernière fois dans les ruelles de Kath-
mandou et faire d'éventuels achats. En
fin de journée, transfert à l'aéroport
pour le vol de retour, via Dehli. Trans-
fert à l'Hôtel pour la nuit.

15e jour
Transfert à l'aéroport et vol de retour
vers l'Europe.

Prix: 4 580.- (suppl. pour cham
bre simple 550.-).

Inclus:
Tous les vols - Les transferts - Les visi-
tes - Les transports en Inde et au Népal
- La demi-pension à Kathmandou et à
Pokhara - La pension complète à Tiger
Tops, Tented Camp et Tharu Village.

Non inclus:
Tous les repas en Inde - Les taxes
d'aéroport - Les frais personnels.

Renseignements
et inscirptions:

77ye^t^\) u N TA I N .
Mme C. Borel,
succursale pour la Suisse romande.
Parcs 2, 2000 Neuchâtel,
(£ 038/25 08 31.

avec



L'annonce, reflet vivant du marché

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Elle distribuait des oboles, des paroles
encourageantes, des messages d'espoir à ceux
qui n'en avaient plus, s'efforçant de soulager
les misères de ceux qui en avaient trop.

Ce fut ainsi qu'elle rencontra Vincent qui
traînait près de la Piazza. Son air malheureux
la frappa, son regard apeuré aussi. Elle avait
engagé la conversation avec le Libraire,
méfiant et réticent. Elle s'était tout de suite
attachée à ce grand garçon qui semblait en
proie à une détresse infinie. Flairant un drame
dans la vie de cet homme, elle n'avait pas
hésité à le charger de s'occuper de «Puce»,
deux ou trois fois par jour, pour de courtes
promenades hygiéniques. Au fur et à mesure

que le temps passait, elle avait de plus en plus
confiance en lui. Elle avait découvert qu'il
savait très bien écrire et se proposait même de
l'embaucher à l'avenir, comme secrétaire.

Il ne s'était pas imposé mais il s'était habi-
tué à cette femme délirante de gentillesse. Ce
fut elle qui lui donna l'idée de devenir une
sorte d'écrivain public, ce qui lui rapportait
un peu d'argent. Ainsi, dès qu'elle le pouvait,
Melanie Dutrésor sautait à la tête de tous ces
marginaux qui se trouvaient sur son chemin.
Elle avait réussi tout ce qu'elle avait souhaité:
se faire oublier - ce qui n'avait guère été diffi-
cile —, enfouir le souvenir d'Alexis et toutes
traces de ses excentricités au fond des mémoi-
res. L'œuvre du génial «peintre fou» n'avait
été qu'une flambée de snobisme allumée par le
non moins génial Périclès. Quand ce dernier
était mort, peu de temps après son poulain, il
ne restait des deux hommes que l'anecdote du
saut de l'Archange du haut de l'Arc de triom-
phe.

Melanie descendit du taxi, submergée par
ses bagages que le chauffeur entassait sur le
trottoir. Elle lui donna un généreux pourboire.
Elle serrait «Puce» sur son cœur et regardait
son immeuble avec un certain plaisir. Oui, elle

était bien contente de rentrer chez elle. Le
concierge vint l'aider à transporter ses valises
trop lourdes. Elle poussa un profond soupir de
soulagement lorsqu'elle retrouva enfin la sym-
phonie en rose de son salon, si coquet et si
confortable. Rien à voir avec le quatre étoiles
d'Avoriaz, tellement impersonnel et froid.

Comme convenu, Vincent vint la voir le len-
demain. Elle lui avait fixé ce rendez-vous
avant son départ pour la montagne. Lors-
qu'elle l'aperçut, debout dans l'encadrement
de la porte d'entrée, elle fut stupéfaite. Elle
poussa un petit cri d'admiration.
- Mon ami!? Que vous est-il arrivé ?

Comme vous avez changé en quelques jours !
Vincent n'avait pas envie de parler. Tou-

jours sur la défensive, il hésitait à se confier à
cette femme qu'il connaissait si peu. Pour
livrer le récit de son dramatique passé à Julie,
il avait fait un effort considérable.

Il rougit légèrement quand Melanie lui
serra les mains avec effusion.
- C'est vrai que j'ai l'impression de vous

découvrir aujourd'hui. Vous êtes rasé de près,
presque élégant. Quel contraste avec le j eune
homme un peu négligé, il faut bien le dire, que
j'ai connu avant mon départ !

Elle l'invita à s'asseoir dans un fauteuil
d'époque Louis XV. Jusqu'alors, il n'avait eu
droit qu'à un tabouret de cuisine dans le vesti-
bule. Elle lui tendit un paquet enrubanné.

— Je ne sais si vous aimez ça. Je vous les ai
ramenés d'Avoriaz.

Cinq douzaines de chardons à la liqueur
entrecroisaient leurs couleurs tendres sous le
couvercle en plastique transparent d'une boîte
dorée. Il fut saisi d'un flot de reconnaissance à
l'égard de cette femme qui le contemplait d'un
regard ému. Depuis bien longtemps, il n'était
guère habitué à ce qu'on le gâtât ainsi. Tout
de suite, il pensa à Julie qui se réjouirait de
déguster ces friandises.

— Merci, murmura-t-il, merci, chère
madame, d'avoir pensé à moi.

— C'est vrai que, même là-bas, j'ai pensé à
vous, Vincent. Pensé à vous, à votre avenir, à
votre singulier destin. Votre métamorphose
soudaine me confirme dans l'opinion que j'ai
toujours eue de vous. Il faut vous en sortir.
Vous n'êtes pas fait pour cette vie en marge.
Rappelez-vous. Je vous l'ai dit souvent. Vou-
lez-vous boire un petit porto ?

Il repoussa le verre qu'elle lui tendait.
— Je ne bois presque jamais.

(à suivre)

Les personnalités neuchâteloises suivantes vous
recommandent de voter non à l'initiative Weber:
Prof. André AESCHLIMANN, directeur de l'institut de zoologie. Université de Neuchâtel: Alain VON
ALLMEN, vétérinaire, Neuchâtel; Prof. Michel ARAGNO, microbiologiste, Université de Neuchâtel; Gilles
ATTINGER, député, Hauterive; Jean-Claude AUGSBURGER, dentiste, Le Locle; Jean-Pierre AUTHIER,
conseiller communal, Neuchâtel: Philipp BACHMANN, vétérinaire. Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister,
députée, Neuchâtel; Heinz VON BERGEN, vétérinaire, Colombier; Michèle BERGER, pharmacienne,
Neuchâtel; Pierre BERNARD, pharmacien, Neuchâtel; Prof. Klaus BERNAUER, chimiste, Université de
Neuchâtel; Claude BERNOULLI, député, Neuchâtel; Béatrice BOISAUBERT, pharmacienne, Cortaillod;
François BOREL, conseiller national, Neuchâtel; D' Pierre-M. BOREL, généraliste. Couvet; Alain BORIOLI,
vétérinaire, Colombier; Milos BORKOVEC, vétérinaire, Les Hauts-Geneveys; Jean-Claude BORNAND,
pharmacien, Saint-Biaise; Gilbert BOURQUIN, pharmacien, Couvet; André BRANDT, conseiller d'Etat
La Chaux-de-Fonds: Philippe BRAUNSCHWEIG, industriel, La Chaux-de-Fonds; Marguerite BREGUET,
pharmacienne, Neuchâtel; Pierre BREGUET, pharmacien, Saint-Biaise; D' Boris BRIGLJEVIC, gynécologue,
La Chaux-de-Fonds; Michel BROSSARD, chef de travaux, Université de Neuchâtel; Pierre BROSSIN, député,
Le Locle; Claude BUGNON, conseiller communal. Neuchâtel; Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel;
Jean-Paul CARBONNIER, dentiste, Boudry; Léonard CARLEVARO, pharmacien, La Chaux-de-Fonds; Jean
CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive; Dr Philippe CHAPPUIS, généraliste, Neuchâtel; Ernest CHRISTEN,
vétérinaire, Fleurier; Christine CIAMPITTI, pharmacienne, Montmollin; Dr Jean-Claude CLÉMENÇON,
généraliste. Marin-Epagnier; Pierre COMINA, député. Saint-Aubin; Nicole DARVALLO, pharmacienne,
La Chaux-de-Fonds; Eric DEVELEY, dentiste, La Chaux-de-Fonds; Prof. Peter Allan DIEHL, zoologiste,
Université de Neuchâtel; Pierre DOLDER, député, Boudry; Hubert DONNER, directeur de la Chambre du
commerce, Auvernier; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat, Neuchâtel;
André DUCOMMUN, pharmacien, Saint-Biaise ; François DUPASQUIER, vétérinaire cantonal, Neuchâtel;
D' Alex EMERY, médecine interne, Corcelles-Cormondrèche; Jean ETIENNE, pharmacien, Neuchâtel;
Monique FAVRE, pharmacienne, Les Verrières;.René FELBER, conseiller d'Etat, Sauges; Willy FISCHER,
dentiste, Neuchâtel; Dr Philippe FREIBURGHAUS, généraliste, Corcelles; Claude FREY, conseiller national,
Neuchâtel; D' Danièle FUMEAUX, ophtalmologue, La Chaux-de-Fonds; Anne-FLorence CACHET,
vétérinaire, Enges; Dr René GERBER, chirurgien, La Chaux-de-Fonds; René-Yves GIGON, dentiste, Peseux:
Nicole GIRARD, pharmacienne, Cormondrèche; Jacques GIROD, député, Couvet; Jean-Michel GOBAT,
biologiste. Université de Neuchâtel; Louis GODET, dentiste, Neuchâtel; Arnold GRAENICHER, député,
Peseux; Claude GRUET, pharmacien, Le Locle; Dr Michel GUGGISBERG, médecin, Ferreux; Jean
GUINAND, recteur de l'Université, Neuchâtel; Monique HALL, pharmacienne, Neuchâtel; Christian DE
HALLER, dentiste, Neuchâtel; Pierre-Alain HASLER, dentiste, Le Locle; Heidi-Jacqueline HAUSSENER,
députée, Saint-Biaise; Dr Frédy HEIM, généraliste, Le Locle; Anne-Françoise HENCHOZ, vétérinaire,
Le Locle; Milena HENRY, pharmacienne, La Chaux-de-Fonds; Ernst HESS, directeur de recherches. Université
de Neuchâtel; Louis HIRSCHY, vétérinaire, Les Geneveys-sur-Coffrane; Bernhard HOFER, vétérinaire,
Neuchâtel; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Bernard HUGUENIN, dentiste, Neuchâtel; D' Luc
HUMAIR, médecine interne, La Chaux-de-Fonds: Dr Bernard INDERWILDI, neurologue, La Chaux-de-Fonds;
Maurice JACOT, député, Bevaix; Prof. André JACOT-GUILLARMOD, directeur de l'institut de chimie,
Université de Neuchâtel; Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET,
conseiller communal, Le Locle; Claude-Alain JEANMONOD, vétérinaire, La Chaux-de-Fonds; Corinne
JEANMONOD, vétérinaire, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds: François
JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; Marc-Henri JEANNERET, dentiste, La Chaux-de-Fonds;
Wilfred JEANNERET, député, La Chaux-de-Fonds; Marie-Luce JORDAN, pharmacienne, Neuchâtel; Fuad
KAPETANOVIC, dentiste, La Chaux-de-Fonds: Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier: Eveline
KEMM, vétérinaire, Cortaillod; Paul KIEFER, administrateur. Colombier; Pierre KIPFER, député, Corcelles;
Andréa KLEINER, dentiste, Corcelles; Henri KOHLER,dentiste. Cortaillod; Pierre-Alain KRAMER, dentiste,
Cernier; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise; Georges MARIOTTI, pharmacien, Le Locle: Simone
MARX, pharmacienne, Cortaillod; François MATTHEY, dentiste, Neuchâtel; Prof. Willy MATTHEY,
zoologiste, Université de Neuchâtel; Pierre MATTHYS, pharmacien, Neuchâtel; Charles MAURER, député,
Villiers; Michael MC GILL, dentiste, Neuchâtel; Prof. Claude MERMOD, zoologiste, Université de Neuchâtel;
René MEYLAN, conseiller aux Etats, Neuchâtel; Jean-Louis MONNIER, pharmacien, Neuchâtel; Jacques DE
MONTMOLLIN, député, Lignières; Pierre DE MONTMOLLIN, député. Auvernier; D' Claude-André
MOSER, médecine interne, La Chaux-de-Fonds; Dr François MOSER, généraliste. La Chaux-de-Fonds;
D' Anne-Marie MOUTHON, généraliste, Neuchâtel; Richard MULLER, pharmacien, La Chaux-de-Fonds:
Dr Walter-A.' MULLER, médecine interne, Neuchâtel; Pierre NARDIN, dentiste, Neuchâtel; Françoise
NUSSBAUM, dentiste, La Chaux-de-Fonds; Paul-André NUSSBAUMER, pharmacien, La Chaux-de-Fonds;
Gottlieb OPPLIGER, vétérinaire, La Chaux-de-Fonds; Jean-Charles PERRIN, dentiste, Saint-Aubin; Marc
PETITPIERRE, dentiste, Fleurier; Olivier PIAGET, député, Cortaillod; Claire PIERGIOVANNI,
pharmacienne, Fontaines; Pascal PILLONEL, pharmacien, La Chaux-de-Fonds; Elena RAHM, dentiste, Le Locle;
André RAWYLER, phytophysiologiste. Université de Neuchâtel; François REBER, député, Neuchâtel;
Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat Neuchâtel; Jean-Philippe RIBAUX, député, Saint-Aubin;
Dr D. ROBERT, médecin chef, Neuchâtel;, Marc-Eugène ROBERT, dentiste, Neuchâtel: Alain RUTTI,
vétérinaire, Le Locie; D'Jean-Daniel SANDOZ, ophtalmologue, Neuchâtel; Henri SCHAER, conseiller
communal, Les Planchettes; Pierre SCHURMANN, biochimiste, Université de Neuchâtel; Prof. Paul-André
SIEGENTHALER, directeur de l'institut de botanique, Université de Neuchâtel; Jean STAEHLI, vétérinaire,
Corcelles; Dr Michail STANTCHEV, généraliste, Bevaix: Georges STERCHI, dentiste, Neuchâtel; Edmond

i STOOP, directeur des FTR, Chambrelien; Dr Thérèse STROBEL, généraliste. La Chaux-de-Fonds;
Dr Jean-Paul STUDER, généraliste, Peseux; Prof. Erhard STUTZ, biochimiste, Université de Neuchâtel;
Prof. Raffaele TABACCHI, chimiste, Université de Neuchâtel: Pierre TOZZINI, pharmacien, Corcelles;
Dr Raymond TRAUBE, médecin, Hauterive: Roger UMMEL, député, ta Chaux-de-Fonds: Michel VEUVE,
directeur, Fleurier; Daniel VOGEL, député, La Chaux-de-Fonds; René VOGEL, dentiste, La Chaux-de-Fonds;
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod; Biaise VOUMARD, vétérinaire, Saint-Biaise; Yvan VUILLEUMIER,
dentiste, Cernier: Maurice VUITHIER, secrétaire de l'Université, Neuchâtel; D' Jacques WACKER, médecine
interne, La Chaux-de-Fonds; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds: D* Hansueli WEBER, généraliste.
Saint-Aubin; D'Antoine WEIL, gynécologue, Neuchâtel: Raymond WEINMANN, député, Colombier;
Antoine WILDHABER, pharmacien, Neuchâtel: Christine WILDHABER, pharmacienne, Marin; Jean-Luc
WILDHABER, pharmacien, Marin: Walter WILLENER, directeur de la Chambre d'agriculture. Auvernier;
Georges ZWAHLEN, dentiste, La Chaux-de-Fonds.
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Small Business Finance
Corporation of Japan («SBFC»)
Tokyo (Japon)

53/ O/ Emprunt 1985-97 de
/8 /0 fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
général.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 16 décembre.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 5 000 000, à partir de 1992

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé possible dès 1990 avec prime dégressive commençant à 101%;
pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16 décem-
bre 1997 au plus tard.

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

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 3 décembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 767.466

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo The Industrial Bank of Dai-lchi Kangyo
(Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Ltd. Bank (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi
Finance Co.. Ltd. (Switzerland) Ltd.

COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67
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Du doute aux espoirs les p lus f ous

«J'ai avant tout un rôle de coordinateur. Mon travail consiste en une
récolte d'informations et â partir de là, à faire sentir tous les potentiels indi-
viduels. Je dois stimuler et responsabiliser mes joueurs, mais aussi faire des
régulations et préparer un entraînement adapté à l'individu ou au bloc de
joueurs».

Claude Zurcher répondait en ces termes quand on lui a demandé son rôle
au sein du FC Le Locle. Une équipe qui, rappelons-le, a franchi deux échelons
en l'espace de deux ans. Et dont la seconde promotion en ligue B fut tellement
inattendue que le comité loclois se trouva devant un dilemme: rester en Ire
ligue ou tenter la grande aventure en LNB. Finalement, d'entente avec les
joueurs, les gens de la Mère-Commune optèrent pour l'aventure.

Depuis, beaucoup de défaites, de rages aux cœurs avec le sentiment
d'avoir passé à côté des deux points. Au terme de ce premier tour, les dix-sept
joueurs nous ont confié leurs doutes et leurs espoirs.

FOOTBALL,
VIE PROFESSIONNELLE ET
FAMILIALE
Quels sont les sacrif ices f ami l iaux
à f aire?

Manuel Cano: Si l'on veut tout faire,
24 heures sont insuffisantes. Ma pré-
sence auprès de ma famille a été identi-
que à celle de la saison précédente, mais
il est clair que nous devons faire des
sacrifices. Je vois ma femme et mes
enfants un soir par semaine et un jour le
week-end. Ils ont cependant bien com-
pris que la pratique du football corres-
pond pour moi à un besoin d'équilibre.

Y a-t-il des problèmes au niveau
prof essionnel ?

Gianni Murini: «Il est clair qu'il fau-
drait un allégement professionnel pour
avoir un temps de récupération valable,
jusqu'à maintenant, j'ai manqué deux
fois trois heures, mais le club nous a
dédommagés. En général, mon
employeur a bien accepté ces absences.

Quelle diff érence y  a-t-il entre
2e ligue et ligue B

Richard Gigon: Tout d'abord, il n'est
pas évident d'effectuer deux sauts de
suite. De plus, il m'est extrêmement dif-
ficile, par rapport au métier de bûche-
ron, de récupérer totalement des efforts.
Je vis souvent des semaines pénibles.

LES HOMMES DE L'EXTÉRIEUR
Pourquoi choisir d'évoluer
en ligue B?

Dominique Froidevaux (réserve
NX): J'ai choisi d'évoluer en ligue B car
c'est pour moi le meilleur choix. Il y est
plus facile de s'imposer. Pourquoi Le
Locle ? Tout d'abord par rapport à mon
travail, et j'ai envie de rester Neuchâte-
lois. Pour les entraînements, nous nous
déplaçons à quatre, et avec plaisir.

Il est à relever que si aucun joueur
n'est payé au Locle, les déplacements
sont bien sûr remboursés.

Quelle diff érence entre Granges
et Le Locle ?

Alexandre Boillat (ex-Granges):
J'ai évolué deux ans à Granges, mais le
plus souvent sur le banc, surtout dès leur
accession en ligue A.r J'ai tenu le coup car
il y avait un salaire au bout. Il est bien

clair que l'argent peut être une motiva-
tion. Si je suis venu au Locle, c'est pour
retrouver le plaisir de jouer, qui rem-
place tout. Que l'on gagne ou que l'on
perde, on gratte au moins pour quelque
chose car tout le monde est au même
niveau. Certes, il faut assurer un mini-
mum, ne serait-ce que les déplacements.
Mais ce qui compte, c'est jouer !

Y a-t-il un problème d'intégration
en Suisse romande ?

Patrick Kolbe (ex-Bâle): Les foot-
balleurs suisses romands prennent de-
risques, veulent créer des occasions. Je
me suis totalement intégré, que ce soit
professionnellement ou au niveau spor-
tif. Je suis ici pour apprendre et progres-
ser. L'amitié qu'on me témoigne m'aide à
réaliser mon adaptation et les plaisante-
ries, ça vous remet en question et ça fait
du bien.

L'EXPÉRIENCE DE LA LIGUE B
Qu'attend-on d'une saison
en ligue B?

Jacky Epitaux (ex-Les Bois): C'est
une super expérience que j'ai vécue en
deux ans. Nous devons faire des points
par n'importe quel moyen, sans pour
autant tomber dans la violence. Pour
assumer ce championnat jusqu'à la fin, il
nous faut plus de motivation, plus de
préparation. Je reste persuadé que nous
sommes un exemple dans cette catégorie
de jeu.

Qui êtes-vous ?
Mario Schafroth (ex-St-Imier):

Vingt-neuf ans, dessinateur géomètre,
j'ai évolué neuf ans à St-lmier, toujours
en tant que stoppeur. Je trouve cette
expérience en LNB excellente au point
de vue football, valable parce que nous
avons des clubs «pros» en face. D'autre
part, l'esprit d'équipe est assez fantasti-
que car il n'y a jamais de doigt accusa-
teur. Nul doute que l'absence de salaire
crée l'ambiance.

Quel est votre souhait le plus
prof ond ?

Denis de La Reussille: Il faut faire
encore plus que ce qu'on a fait jusqu'à
maintenant. Si certains petits détails
avaient été mieux amenés, l'équipe pour-
rait être à 11 points. Nous n'avons pas
réalisé que nous sommes en ligue B.
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Des soucis et un seul impératif
au deuxième tour: vaincre !

Notre manque d'expérience nous a coûté
cher, mais si nous retrouvons un esprit
collectif , les résultats devraient suivre.

Une solution idéale existe-t-elle
entre *pros» et amateurs ?

Alain Béguin: En l'état actuel, il
nous faudrait deux ou trois profession-
nels, dont deux «locomotives» connais-
sant le niveau supérieur. Nous n'avons
pas assez réalisé que nous militons en
LNB, et de fait, nous manquons de
calme. Un joueur «pro» devrait bien sûr
toucher un salaire.

p a r  Alain Sunier

LE JOUEUR ET LES BLESSURES
Est-ce que le doute s'installe
en cas de blessure ?

Jean-Jacques Frutiger (ex-
Locarno): Une blessure conditionne le
joueur aux yeux des autres. Nous som-
mes pénalisés personnellement, oubliés
des médias et pénalisés par l'équipe. On
décide peut- être un peu trop vite que le
joueur est indisponible, sans lui deman-
der son avis. Quant au Locle, il y a une
mauvaise interaction entre dirigeants et
joueurs. Il nous manque certainement
une locomotive.

Quelles sont les conséquences
d'une blessure ?

Claude-Alain Bonnet: J'ai été lon-
guement blessé, puis j'ai dû faire trois
semaines d'armée. Il m'a été difficile de
revenir au top niveau. Qu'on coule ou
qu'on reste, ce sera une expérience fan-
tastique. Tenir cette année tiendrait de
l'exploit. Ce qu'il faut, c'est faire le
mieux possible. Je suis favorable à
l'acquisition d'un meilleur joueur.

FC Le Locle: des doutes, mais un match nul contre Martigny qui permet d'espérer, (photos Schneider)

Rencontre avec*. Le Locle FC
-

L épine dans le pied
Lorsque l'on commence à per-

dre sans avoir pour autant mal
joué, les questions, puis le doute
vous assaillent. Il peut y avoir
également un départ plus que
douteux pour vous enlever votre
confiance.
Quel point négatif relevez-
vous à ce jour ?

Alain Piegay ou les joies du
job: «Trois ans maintenant que
j'habite à Yverdon et que je joue
au Locle. Lors de l'ascension en
ligue B, j'ai dû choisir entre le
boulot et Le Locle. J'ai finale-
ment choisi Le Locle, avec l'assu-
rance d'avoir du travail pour le
1er août. A cette date, mauvaise
surprise car j'étais sans travail.
Cette situation dura deux mois,
pendant lesquels le club m'indem-
nisa. Deux semaines de chômage
et j'eus enfin du travail. C'est au
club de faire les démarches et non
pas au joueur. Malgré ces ennuis,
mon travail actuel me plaît et je
vis une belle aventure».
Que dire du statut des joueurs

Jean-Michel Messerli: «Ce
que nous vivons, c'est de l'incons-
cience!... On s'engage à faire
beaucoup de choses avec peu. On
s'engage à essayer, à consentir à
de nombreux sacrifices par rap-
port à notre performance. Même

si c est une belle expérience, une
meilleure définition du statut du
joueur pourrait apporter plus».
Quelle est la viabilité d'un club
avec vos statuts ?

Christophe Gardet: «Au
niveau suisse, il y a un creux entre
Ire ligue et LN. C'est un gros pro-
blème que d'être à 100% amateur
car nous avons des problèmes de
récupération, c'est trop court,
nous sommes usés à la longue. A
long terme, il ne faudrait pas plus
d'entraînement; cela impliquerait
un renouveau des effectifs. Pour
ce faire, nous devons définir une
politique de prospection interne à
l'équipe. Pour le moment, c'est
presque un constat d'échec, mais
à court terme, le coup est jouable.
Nous pouvons nous en sortir».
Quelle expérience vit-on dans
un club amateur en ligue B ?

José Chopard (ex Bienne):
«Nous connaissions aussi un sta-
tut d'amateur à Bienne. Le phé-
nomène petit budget n'est absolu-
ment pas une excuse. Ici, tout le
monde est dépassé, joueurs
comme comité. Il nous manque
non seulement un meneur de jeu,
mais il y a également une absence
de motivation et d'ambition. J'ai
l'impression que pour nous, c'est
un cadeau que déjouer en LNB».

Dany Chassot représentant des joueurs

Morosité et amertume pour le représentant des joueurs
Quel est votre rôle en tant

que représentant des joueurs ?

Dany Chassot: «J'ai été
nommé par mes coéquipiers en
tant que représentant des joueurs
du sein du comité. Malheureuse-
ment, il manque un dialogue
franc et il y a trop de respect
envers un seul homme, dont nous
sommes tributaires. Mon rôle est
de défendre les intérêts de mes

camarades, mais la démocratie
ne fonctionne qu'à un seul niveau.
Les membres du comité manquent
de dynamisme et sont assujettis.
Ce manque de simplicité, de
pureté sportive crée un décalage
entre dirigeants et nous, et les
efforts de l'équipe ne sont pas sui-
vis. L'espoir réside en la présence
au sein de nos dirigeants de deux
ou trois jeunes • pleins d'opti-
misme».


