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Arrêté au moment de monter à
bord d'un Boeing, un passager por-
teur d'une bombe â retardement
explique que la probabilité qu'il y
ait deux bombes de provenances
diff érentes, ou un porteur de bombe
et un autre groupe armé dans un
même avion est quasi nulle. Et
qu'ainsi c'est par pure mesure de
sécurité qu'il transporte la sienne!

Le calcul des probabilités est
chose merveilleuse et surtout ras-
surante. Le prof esseur américain
Rasmussen, a calculé par exemple
au sujet de la f r équence d'accidents
possibles et prévisibles dans les
réacteurs nucléaires, qu'un sinistre
qui provoquerait la mort de dix per-
sonnes devait être envisagé avec
une probabilité d'une f o i s  par trois
millions d'années et par installa-
tion, qu'un accident entraînant le
décès de 3000 personnes ne saurait
avoir lieu avec une f réquence supé-
rieure à une f ois par milliard
d'années! Pour cent centrales
nucléaires en service, le risque
d'accident mortel est le même que
celui de voir tomber une grosse
météorite en pleine ville.

Dans les f a i t s, entre 1945 (Los
Alamos, USA) et 1975 (en Italie) il y
aurait eu au total neuf morts et sept
accidents dans les centrales
nucléaires. Largement moins dan-
gereuses donc qu'un simple cyclo-
moteur-.

Reste les f ameux surgénérateurs
dont la France s'est f aite la cham-
pionne. Presque à nos f rontières.

La f usion du cœur de l'une de ces
installations décrite comme dange-
reuse par les opposants, n'engen-
dreraient pas d'explosion nucléaire,
mais, dans la plus pessimiste des
hypothèses, des réactions thermo-
dynamiques très violentes. Un peu
comme si l'on jetait le contenu
d'une casserole d'eau f r o i d e  sur une
plaque de cuisinière électrique
chauff ée au rouge. En plus grand
bien sûr. Ce phénomène de réaction
incontrôlée, baptisé du j o l i  nom
d'excursion nucléaire — ou accident
de surcriticité — a déjà été provoqué
expérimentalement pour en mesu-
rer les eff ets, qui disparaissent par
dispersion du combustible sous
l'eff et de la chaleur.

Toutes les centrales sont prévues
pour f onctionner normalement
après un séisme d'intensité maxi-
male, pour résiter à la chute d'un
avion, etc. Elles disposent aussi de
plusieurs «barrières» de sécurité.

C'est notamment le cas du surgé-
nérateur f rançais Super-Phénix de
Creys-Malville dans l'Isère , au sujet
duquel se déroulent ou vont se
dérouler ces jours à Paris entre les
autorités f rançaises et une déléga-
tion suisse, des entretiens sur la
sécurité précisément

Les contacts sont maintenus pour
régler les modalités d'un plan
d'urgence et d'alarme en cas d'acci-
dent. Super-Phénix étant situé par
rapport à Genève, à la même dis-
tance plus ou moins que Lausanne.

A part cela aucun danger. En
somme, même à caractère
nucléaire, le voyage à Paris ne
serait-il qu'une excursion ?

Roland CARRERA

Elections aux Philippines

Le président philippin Ferdinand
Marcos a promis que l'élection pré-
sidentielle du 7 février prochain
serait «libre ' et impartiale» et
déclare qu'il préférait affronter un
seul adversaire, soit Corazon
Aquino, soit Salvador Laurel, au
cours d'une interview à la radio
américaine National Public Radio.

Interrogé d'autre part sur la réin-
tégration du général Fabian Ver,
acquitté récemment du meurtre de
Benigno Aquino, le président Mar-
cos a répondu qu'elle était «impopu-
laire pour ceux qui ne comprenne
pas le jugement. Mais dans ce pays,
nous ne punissons pas les inno-
cents», (ap)

Si Marcos le dit...

i

Les rois de France recevaient , dit-on, pouvoir de guérir des écrouelles.
Madame Dufoix, ministre républicaine , en est restée à l'ancien régime:
lorsqu'elle a annoncé qu'un remède avait été découvert, qui guérissait
du SIDA, elle perpétuait le mythe. Une fois encore, la France était à la
pointe de la mode; mais d'une mode particulière. Celle de la résurgence

de la sorcellerie.

De tout temps, les hommes ont eu
besoin de se réconforter contre les
maux qui les atteignent et, pour une
très forte minorité, contre ceux dont
ils croient être atteints. Le marché
est important, et de faiseurs de
secrets en charlatans appenzellois, il
a toujours attiré les vautours. Ça fai-
sait des dégâts, mais on restait dans
le domaine folklorique.

- par Philippe BOIS -
Quelques mains chaudes ici et là,

un peu de fluide, de la tisane, un
zeste de Zaraï, voilà pour occuper les
après-midi sans TV. A côté de cela, il
y avait les médecins, pas tous bons,
mais possédant un fond de connais-
sances dont le résultat, contestable, a
été au cours de ce siècle, la prolonga-
tion de la durée de vie calculée en
dizaines d'années. Puis, tout se trans-
forme.

GRIS-GRIS
Pas d'un seul coup. Avec les can-

cers, on voit apparaître de nouvelles
catégories de gourous. Ce n'est qu'un
premier pas. Certes, il n'est pas cor-

rect de faire croire n'importe quoi
aux gens atteints de ces maladies.
Pas très difficile non plus; des mala-
des survivent et peuvent croire que
c'est à cause d'un anneau de cuivre
au poignet ou d'un autre gri-gri; ils le
disent. Mais ils auraient probable-
ment survécu autrement. Le résultat
est le développement d'une industrie
du désespoir. Les médecins sont plus
mesurés. Ils connaissent le côté
hasardeux de ce qu'ils peuvent faire
dans ce domaine. Pas tous (il y en a
qui, à coup de conférences, soignent
plus leur look que leurs clients), mais
en tout cas ceux qui sont confrontés à
de tels malades.

LE TOURNANT

En 1970, environ, s'ouvre un «cré-
neau», comme disent les spécialistes
de la technique de vente: il y a de
l'argent et de la réputation à faire
dans la médecine-spectacle. Un Bar-
nard se lance dans le show cardiaque,
d'autres dans le lifting des vieilles
belles, les derniers dans la magie anti-
cancéreuse. Les résultats sont divers.
C'est l'apparition du SIDA qui accé-
lérera vraiment le mouvement.
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La rencontre entre le président
François Mitterrand et le général
Wojciech Jaruzelski , hier matin à
Paris, «ne signifie en aucun cas de la
part de la France l'approbation de la
politique suivie en Pologne en
matière des droits de l'homme», a
déclaré M. Laurent Fabius. '•

Quatre ans après le coup de force du
13 décembre 1981 et la dissolution de
«Solidarité», le président Mitterrand a
été hier, le premier dirigeant occidental à
recevoir le chef de l'Etat polonais.

Sa décision d'accepter de s'entretenir
avec le général Jaruzelski a provoqué de
très vives critiques en France. Chargé de
la défendre et de l'expliquer, le premier
ministre a déclaré devant l'Assemblée
nationale que le chef de l'Etat lui avait
donné deux séries d'explications: la
nécessité et l'intérêt de maintenir des
relations d'Etat à Etat alors que plu-
sieurs dirigeants occidentaux se sont
déjà rendus en Pologne, et le fait que la
visite ne signifiait pas l'approbation de
la politique suivie par les dirigeants
polonais. ^^- page 2
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: le temps

sera partiellement ensoleillé le matin. Le ciel
se couvrira l'après-midi et des pluies se produi-
ront en fin de journée (neige jusque vers 2500
m.). Vent fort du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu 'à lundi: vendredi,
cessation des précipitations aussi dans l'est,
puis comme dans l'ouest et au .sud, partielle-
ment ensoleillé par ciel variable. De samedi à
lundi , à nouveau temps d'ouest variable, avec
alternance de périodes ensoleillées et d'inter-
valles pluvieux. Toujours doux pour la saison,
limite des chutes de neige variant entre 1300 et
1800 mètres.

Jeudi 5 décembre 1985
49e semaine, 339e jour
Fêtes à souhaiter: Gérald , Géraldine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 03
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 23 h. 08 —
Coucher de la lune 14 h. 15 14 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets < 750,09 m. 750,22 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m, 418,91 m.

météo
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Les dirigeants de la Communauté
européenne se sont mis d'accord
mardi, après deux jours de négocia-
tions, sur le principe d'amendements
limités au Traité de Rome de 1957,
acte constitutif de la CEE, visant à
une meilleure intégration et à une
accélération des prises de décision
au niveau communautaire.

Les chefs des exécutifs de la Com-
munauté ont décidé, sous réserve de
l'approbation ultérieure de l'Italie et
du Danemark, de proposer à leurs
parlements respectifs la première
modification d'ampleur du Traité de
Rome.

La réforme du Traité prévoit une
extension du vote à la majorité pour réa-
liser un grand marché intérieur au sein
de la CEE avant la fin de 1992, un
accroissement des compétences de la
Communauté dans les domaines moné-
taire, technologique et de l'environne-
ment, un renforcement de la solidarité
financière entre les Etats membres, un
accroissement des pouvoirs du Parle-
ment européen et une meilleure coordi-
nation des politiques étrangères.

(ats, afp, reuter).

Conférence de presse sous bonne garde à Luxembourg, p our annoncer l 'embryon
d'entente dont la CEE a accouché. (Bélino AP)

Luxembourg: la CEE se dote
d'instruments de réforme
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Poumons crachés par centaines de milliers
Une usine de La Nouvelle-Delhi laisse échapper un gaz nocif

Des centaines de milliers d'habitants de La Nouvelle-Delhi ont été affectés
par une fuite de gaz nocif survenue hier matin dans une usine chimique de la
capitale, a-t-on appris de sources officielles.

Quatorze personnes au moins — sur les 250 admises à l'hôpital — sont
toujours hospitalisées dont six dans un état critique, selon des sources
médicales.

La fuite s'est produite après l'effon-
drement d'une citerne contenant 40 ton-
nes d'acide sulfurique, a indiqué la
police. Le liquide s'est alors répandu sur
la chaussée et dans les égouts, provo-
quant, au contact de l'eau, des émana-

tions d'anhydride sulfurique, un gaz
nocif. Des centaines de milliers d'habi-
tants ont été pris de quintes de toux et
se sont plaints d'étouffements et de brû-
lures de gorge après avoir inhalé le gaz
qui s'est répandu sur la partie nord-

ouest de La Nouvelle-Delhi a ajouté la
police. Les émanations ont été ressenties
à 10 km. des lieux du sinistre. Deux mar-
chés ont dû être fermés.

Selon la police, trois responsables de
l'usine, la Sri Ram Food and Fertilizer
Industries, dont le président et le direc-
teur général, ont été arrêtés. Ils ont été
accusés de blessures par négligence.

Selon un témoin, «la visibilité était
réduite à celle d'un petit matin par
temps de brouillard» alors que le soleil
brillait sur New Delhi. Il a indiqué qu'un
début de panique s'est emparé des rive-
rains de l'usine, chacun «courant dans
tous les sens», ne sachant comment
échapper au nuage.

Selon des experts médicaux, l'anhydri-
que sulfurique n'est pas un gaz mortel et
ses effets toxiques limités peuvent être
évités par l'application de linge mouillé
sur le visage. De nombreux habitants des
zones affectées se sont d'ailleurs protégés
spontanément avec leur mouchoir, ont
indiqué des témoins, (ats, afp )
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«Nos ancêtres les Gaulois...».
Voilà une tirade qui ne sur-

prend pas dans la bouche d'un
Hezxagonien. Par contre elle
devient comique quand c'est un
petit «Français» de la Martinique
ou de la Guadeloupe qui la
décline. La comparaison entre les
nattes blondes des valeureux
guerriers et les cheveux crépus
d'un petit Martiniquais ne peut
qu'étayer la thèse des ethnolo-
gues qui prétendent que— Vercin-
gétorix n 'est pas né aux Antilles!

Et pourtant les élèves de Fort-
de-France ou de Pointe-à-Pitre
n'en continuent pas moins de
«revendiquer» cette paternité
contre-nature. Par obligation. Et
si l'on en croit les déclarations de
François Mitterrand: «Nous y
sommes, nous y  restons!», les
cours d'histoire f rançaise dans les
Dom-Tom vont charier cet ana-
chronisme pendant longtemps
encore.

Le président f rançais qui se
trouve actuellement à la Martini '
que, ne semble pas ouvert ne
serait-ce qu'à l'approche d'un dia-
logue sur l'indépendance des
départements f rançais d'outre-
mer. Une attitude qui démontre
une f ois encore que la France ne
veut pas suivre la tendance géné-
rale et logique, historique, de la
décolonisation.

Il est vrai que la volonté
d'échapper aux «Gaulois» ne se
f ait pas sentir d'une manière
aussi virulente aux Antilles qu'en
Nouvelle Calédonie. Mais atten-
tion— ça évolue!

La position pour le moins caté-
gorique de Mitterrand n'est pas
motivée par l'attrait économique
de ces départements. Le sous-
développemen t étant même un
des f léaux des Antilles f rançaises.

La situation géographique des
îles est un f acteur stratégique
important. Mais pas suff isant
pour justif ier la déclaration
péremptoire du No 1 f rançais.

L'explication la plus plausible
de cette attitude est politique.
Après avoir été accusé par l'opi-
nion publique et l'opposition
d'avoir bradé la Nouvelle Calédo-
nie, le chef des «Gaulois» ne veut
pas, à quelques mois des législati-
ves, perdre un peu plus de son
aura. Dût-il pour cela sacrif ier
quelques voix dans ces départe-
ments.

Décidément, la f orce tranquille
devient virile. Et ça rime!

Jacques HOURIET

Les jolies colonies...
de la France

Nobel : le Prix du scandale
Son attribution à un médecin soviétique contestée

Un groupe contestataire norvégien
a annoncé hier qu'il remettait à un
psychiatre soviétique dissident un
Prix de la Paix de substitution, pour
protester contre l'octroi du Prix
Nobel de la Paix 1985 au médecin
soviétique Yegueny Tchazov, objet
d'une polémique persistante.

Le Dr Tchazov et l'Américain Bernard
Lowns recevront le prix jeudi prochain à
Oslo au nom de l'Organisation des physi-
ciens internationaux pour la prévention
de la guerre nucléaire (IPPNW).

Le groupe privé norvégien a dit avoir
décerné son prix de substitution au psy-
chiatre Anatoli Koryaguine, condamné
en 1981 à sept ans de travaux forcés et à
cinq ans de relégation pour avoir accusé
les autorités soviétiques d'interner des

dissidents dans des hôpitaux psychiatri-
ques sans raisons médicales.

Selon un communiqué du groupe, le
médecin britannique Allan Wynn, fonda-
teur de l'Association internationale sur
l'utilisation politique de la psychiatrie,
acceptera le prix au nom de M. Korya-
guine lors d'une cérémonie prévue
samedi à Oslo.

Le choix du comité du Prix Nobel et
l'objet de critiques de plus en plus vives,
le Dr Tchazov étant accusé d'avoir parti-
cipé à une campagne nationale contre le
physicien dissident Andreï Sakharov.
Des dirigeants politique ouest-euro-
péens, le chancelier Helmut Kohi en
tête, ont parlé d'insulte envers Sakha-
rov, Prix Nobel de la Paix 1975 aujour-
d'hui en exil intérieur, (ats, reuter)

Les débordements de Tsahal
Attaques israéliennes au Sud-Liban

Des commandos israéliens ont
attaqué hier une base du Front popu-
laire pour la libération de la Pales-
tine - commandement général
(FPLP-GC), dans le secteur de
Rachaya, au Liban-Sud, a annoncé
hier Radio-Beyrouth.

D'après la Radio libanaise, une cen-
taine de soldats israéliens ont attaqué la
base de fedayine avant le levé du jour.
Elle n'a donné aucune bilan des pertes.
Cette attaque qui n'a pas été confirmée
par Jérusalem est la deuxième en deux
jours, dans cette région.

Mardi, un raid israélien contre une
autre base du FPLP-GC d'Ahmed Jibril
a f Etit dix tués, cinq blessés, près de Has-
baya. Quatre Palestiniens avaient été
fait prisonniers. D'après le journal liba-
nais «An Nahar*, deux Israéliens
auraient été tués, mais Israël le nie. ' i

,
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Le Liban a décidé de saisir le Conseil
de sécurité des Nations Unies d'une
plainte contre ces violations israéliennes
au Liban-Sud, dans la Bekaa (sous con-
trôle syrien), a-t-on appris hier de source
officielle, (ats, reuter, afp)

• BAGDAD. — L'aviation irakienne a
effectué mercredi matin deux raids, l'un
sur le principal terminal pétrolier iranien
de l'île de Kharg (nord-ouest du Golfe),
l'autre sur un «important» objectif naval
à proximité des côtes iraniennes, a indi-
qué un porte-parole militaire à Bagdad.
• KHARTOUM. - Les rebelles de

l'Armée de libération du peuple du Sou-
dan (ALPS) ont déclaré hier que les for-
ces gouvernementales avaient détruit six
villages et tué 1357 personnes lors d'une
opération de grande envergure effectuée
dans la province de Kordofan.

• VARSOVIE. - Le père Tadeusz
Zaleski, 28 ans, a été de nouveau agressé
par des inconnus durant la nuit de mardi
à mercredi dans son appartement de
Cracovie (sud de la Pologne), a annoncé
sa mère, Mme Isakowicz.

• PARIS. — Un co-pilote de la com-
pagnie Air France a été arrêté mardi à
l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle,
près de Paris, alors qu'il transportait 10
kilos d'héroïne, estimés à 15 millions de
Ffr. (environ 4 millions de francs suis-
ses), apprenait-on de source sûre.

• ROME. - Mme Elena Bonner,
épouse du physicien soviétique Andrei
Sakharov, a quitté Rome mercredi peu
avant midi pour Sienne, ou elle devait
voir l'ophtalmologue Renato Frezzotti,
apprenait-on de bonne source.
• PARIS. — Une «importante» série

de mesures d'assouplissement du con-
trôle des changes a été décidée lundi par
le ministre français de l'Economie et des
Finances, M. Pierre Bérégovoy.
• LIMA. - Les guérilleros du «Sen-

tier lumineux» ont fait étalage de leur
force en organisant mardi une «nuit de
la dynamite» pour célébrer, à leur
manière, le 51e anniversaire de leur chef
incontesté, Abimael Guzman, ex-profes-
seur de l'Université San Cristobal d'Aya-
cucho.
• SÉOUL. - M. Kim Dae Jung, l'un

des principaux opposants au régime du
président sud-coréen Chun Doo-Hwan, a
été placé une nouvelle fois en résidence
surveillée mercredi par la police, pour
l'empêcher d'aller donner une conférence
dans une église catholique, a déclaré son
secrétaire.

En bref

Cancers, SIDA
Le retour de la sorcellerie
Pagel -^

Les enjeux sont énormes et
l'obsession du Prix Nobel ou
d'autres hochets fait oublier à
trop de chercheurs la plus élé-
mentaire prudence de mise lors-
qu'on se prétend «scientifique».

Eclate l'affaire française, révé-
latrice d'une mentalité, à laquelle
nous faisions allusion plus haut:
quelques médecins font savoir à
la presse qu'ils ont trouvé un
«remède» contre le SIDA; voilà
pour le Nobel.

Madame Dufoix relaie pour le
gouvernement français; voilà
pour le cocorico et le commerce
extérieur.

STUPIDITÉ
Examinons de plus près les élé-

ments de l'affaire. L'essai a été fait
avec un produit connu, comme il en
avait été faits d'autres. Y a-t-il eu
indice de réussite? Peut-être. Mais,

semble- t-il, sur deux individus (dont
l'un a eu le mauvais goût de mourir
entre temps). Il est inadmissible d'en
tirer quoi que ce soit d'autre qu'une
heureuse coïncidence. Au plus, les
études pourraient être discrètement
poursuivies et, à long terme, donner
lieu à quelques prudentes estima-
tions. Avec la «méthode» française, il
suffirait que l'on constate une rémis-
sion chez un malade atteint de SIDA
à la suite d'un traitement à l'aspirine
pour en tirer que l'acide acétylsalyci-
lique est un médicament contre cette*1
maladie. C'est cela la sorcellerie:
croire à quelques signes, sans cher-
cher à les vérifier ou à les compren-
dre. Puis le cocorico; ridicule comme
l'est toujours ce cri (Ah! vivement
une étude sur le crétinisme du coq,
qui croit faire lever le soleil parce
qu'il gueule). Et stupide, parce que le
produit utilisé a été mis au point par
un autre chercheur, mais un vrai ,
celui-là.

(A suivre) Ph. B.

François Mitterrand est arrivé aux Antilles

Le président François Mitterrand
a réaffirmé hier la volonté française
de maintenir la Martinique et la Gua-
deloupe au sein de la République.

«Nous avons décidé le cadre, nous
y sommes, nous y restons», a déclaré
M. Mitterrand au début de sa visite
de trois jours dans les Antilles fran-
çaises.

L'opposition antillaise et métropoli-
taine craint que la Martinique et la Gua-
deloupe, qui sont des départements
d'outre-mer, ne connaissent le même

processus de violence politique que la
Nouvelle-Calédonie. Le mouvement
indépendantiste, bien qu'encore peu
important, y est en effet en expansion.

M. Mitrterrand a déclaré que les Fran-
çais de métropole et des Antilles
devaient «être ensemble sans se confon-
dre, sans oublier les racines qui vous dis-
tinguent».

La Martinique a jusqu'à présent été
pratiquement épargnée par la violence
ethnique. Cependant, à la Guadeloupe,
située à 120 kilomètres au nord, un
attentat à la bombe avait fait deux
morts en mars dernier et, en juillet, une
grève générale de six jours avait prati-
quement provoqué la paralysie de l'île.

Dans son discours de bienvenue, le
poète Aimé Cesaire, maire de Fort-de-
France, a remercié Paris de l'autonomie
limitée accordée à la Martinique, mais a
souligné que la tâche essentielle était de
mettre fin au sous-développement de
l'île, (ats, reuter)

« Nous y restons »
Un conseiller du président Reagan démissionne

Le président Ronald Reagan a
annoncé mercredi qu'il avait accepté
la démission de son conseiller pour
les affaires de sécurité, M. Robert
McFarlane, et avait nommé à sa
place le vice-amiral John Poindex-
ter.

Ce dernier était l'adjoint de M.
McFarlane au Conseil national de Sécu-
rité depuis octobre 1983.

La démission de M. McFarlane serait
motivée par des tensions croissantes
entre lui et le secrétaire général de la

Maison Blanche, M. Donald Regan, qui
entend avoir la haute main sur toutes les
activités de la présidence.

M. McFarlane, 48 ans, qui avait été
négociateur spécial au Proche-Orient,
occupait son poste de coordination de la
politique étrangère des Etats-Unis
depuis octobre 1983, date à laquelle il
avait succédé à M. William Clark, peu
avant l'attentat meurtrier contre le
quartier général des Marines à Beyrouth
et l'invasion américaine de la Grenade.

(ats, afp)

McFarlane fatigué des tensions

Turquie: œuvre-f eux p endant le recensement !

Au moins un million de personnes ont
été comptées en trop lors du dernier et
spectaculaire recensement national eh
Turquie, le 20 octobre, selon lequel la
population globale du pays était de

. 51.428.745 habitants, a indiqué l'Institut
national de la statistique.

«Un fiasco», ont titré mardi les jou-
raux turcs, alors qu'un couvre-feu de dix

heures avait été imposé sur tout le terri-
toire pour effectuer ce recensement qui
avait mobilisé 45.000 enquêteurs.

Selon l'Institut de la statistique, cer-
taines municipalités ont en effet sensi-
blement gonflé les chiffres collectés pour
obtenir notamment plus de crédits et
parfois un nouveau siège au Parlement.

(ats, afp)

Recensement douteux en Turquie

USA : traitement
du cancer

Une thérapeutique expérimen-
tale transforme les globules
blancs en des agents destructeurs
ou importants réducteurs de tu-
meurs cancéreuses, même après
la métastase (diffusion des cellu-
les cancéreuses dans le corps),
ont annoncé hier des chercheurs
américains.

Cette technique, qui est en train
d'être utlisée pour la première
fois sur des êtres humains, a
recours à des hormones qui mobi-
lisent les propres armes immuno-
logiques du corps humain contre
le cancer. Ces armes attaquent les
tumeurs en épargnant les tissus
sains.

«C'est l'approche biologique la
plus prometteuse envers le cancer
actuellement», a déclaré le Dr
Vincent Devita junior, directeur
de l'Institut national du cancer,
situé à Bethesda (banlieue de
Washington), (ats, afp)

«Le plus prometteur »

Un petit parfum de malaise
Page l -^

L'hostilité à la visite s'est notamment
exprimée par une manifestation de 4000
personnes organisée par plusieurs syndi-
cats français et des mouvements polo-
nais en exil, par des prises de position
parfois virulentes des partis d'opposi-
tion, un certain malaise au sein du parti
socialiste et une suspension de dix minu-
tes des travaux du Sénat.

L'entretien entre le général Jaruzelski
et le président Mitterrand s'est donc
déroule dans une ambiance très particu-
lière. Les autorités françaises avaient
décidé de ne pas dérouler le tapis rouge
protocolaire. Le chef de l'Etat polonais

n'a pas non plus eu droit à la coin- d'hon-
neur de l'Elysée. En outre, le chef de
l'Etat français a laissé à son ministre des
relations extérieures, M. Roland Dumas,
le soin de l'accueillir et de le raccompa-
gner.

EN POLOGNE
Interrogé sur la situation en Pologne,

il a déclaré qu 'il n'avait «pas abordé la
question de Lech Walesa» avec M. Mit-
terrand. «C'est une question qui ne vaut
pas la peine d'être discutée entre chefs
d'Etat, a-t-il dit ; personne n'a retenu
Walesa. Il y a des millions de Polonais
qui voyagent à l'étranger chaque année»,

(ats, reuter)
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L'initiative «pour la protection des locataires» aux Etats

La nécessité de protéger les locataires a fait l'unanimité au Conseil des
Etats. Les députés, dans leur forte majorité, sont cependant opposés à
l'initiative «pour la protection des locataires», dont ils ont commencé
l'examen hier.

D'accord en revanche sur le principe d'un contre-projet constitutionnel,
ils devront trancher entre deux versions, qui divergent avant tout sur la
notion de liberté contractuelle.

Tous les orateurs ont reconnu qu'il fal-
lait lutter contre les abus dans le
domaine du logement et que les mesures
de protection des locataires contenues
dans la Constitution, valables seulement
dans les communes où sévit la pénurie,
devaient être étendues à toute la Suisse.
Pas question cependant de soutenir l'ini-
tiative de l'Union des locataires, déposée
en mai 1982 avec 117.919 signatures. Le
Conseil fédéral y est également opposé.

LOYERS INÉQUITABLES
Principal reproche qui lui a été adres-

sé: elle veut lutter contre des loyers iné-
quitables et des congés injustifiés. Or ces
deux notions sont par trop imprécises, a
indiqué le président de la commission, le

Tessinois Camillo Jelmini. Autre crainte,
exprimée par M. Hubert Reymond (lib
VD), l'initiative conduirait à une asphy-
xie sur le marché du logement et éloigne-
rait les investisseurs.

Deux représentants socialistes ont été
les seuls à soutenir l'initiative. Le droit
au logement est un droit fondamental, a
souligné Otto Piller (FR), et il y a actuel-
lement sur le marché peu d'apparte-
ments avantageux convenant à une fa-
mille avec enfants. Selon les chiffres, les
locataires suisses sont des locataires heu-
reux, a relevé en substance Mme Esther
Buhrer (SH), mais nombre d'entre eux,
par peur des représailles, n'osent rien
entreprendre contre les abus de leur pro-

priétaire. Il convient donc de leur garan-
tir une meilleure protection.

Le Conseil fédéral, dans son contre-
projet , s'est efforcé de faire un pas en
direction des auteurs de l'initiative, a
déclaré Mme Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et police.
Le gouvernement ne s'est pas contenté
d'une version courte et générale, pour
des raisons politiques, a déclaré Mme
Kopp.

La commission veut apporter au con-
tre-projet deux modifications importan-
tes: introduisant d'une part la notion de
liberté contractuelle, supprimant d'autre
part la possibilité de prolonger la durée
d'un bail lorsque le congé aurait des con-
séquences pénibles.

RÉACTION NEUCHÂTELOISE
La liberté de contrat n'est pas la liber-

té pour les propriétaires de mettre une
famille à la rue, a protesté le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert, se pro-
nonçant contre le contre-projet de la
commission. De plus, la liberté contrac-
tuelle est un droit fondamental déjà
garanti dans notre Constitution ; pour-
quoi vouloir le mentionner expressément
dans ce texte, a encore demandé le pro-
fesseur de droit constitutionnel.

(ats)

La Chambre du peuple ferme la porte

Visites d'avocat surveillées: prévenu débouté par le TF
La justice zurichoise est en droit

d'interdire à un jeune prévenu,
détenu préventivement à la suite des
attentats de 1984 à Winterthour, de
s'entretenir librement avec son
défenseur d'office. A la majorité, la
lre Cour de droit public du Tribunal
fédéral a estimé mardi que cette
mesure, instituée depuis près de huit
mois à l'encontre d'un membre pré-
sumé des «Cellules autonomes», se
justifiait aussi longtemps qu'un, ris-
que important de collusion subsis-
tera.

Arrêté en maxq'p.QgSçÇ."Genève, après
avoir échappé ut}§„p£ei]jière fois à là ,
police, ce jeune homme de 24 ans est

soupçonné d'avoir participé à des atten-
tats à l'explosif, dont celui perpétré con-
tre le domicile de l'ancien conseiller fédé-
ral Friedrich, en relation avec la série
d'incendies et d'actes de vandalisme
commis au cours de l'an dernier à Win-
terthour. Depuis son arrestation, il n'a
pu communiquer avec son défenseur, Me
Garbade, que sous le contrôle de la
police.

La Cour suprême du canton de Zurich
avait confirmé le 27 juillet dernier cette
mesure exceptionnelle ordonnée par le
procureur de district en raison du risque
de collusion, en particulier avec un autre
suspgct également incarcéré. Ce dernier,
qui avait été soumis au régime durant

deux mois, est défendu par Me Rambert,
un ancien associé et ami du premier avo-
cat. Le caractère dangereux des auteurs
présumés de ces actes de violence, attri-
bués à un groupe organisé, avait égale-
ment été pris en considération.

Devant la Cour fédérale, l'intéressé
affirmait que cette interdiction violait
les droits garantis à tout accusé par la
Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH), pour assurer sa dé-
fense. Il n'a pas été entendu, bien que le
rapporteur ait proposé que son recours
soit admis dans la mesure où la surveil-
lance avait été maintenue au-delà de 4
mois et se fondait sur la personne du
défenseur qui a été désigné comme avo-
cat d'office en cours de procédure. La
Cour cantonale ne pouvait plus selon lui
prolonger un régime qui entrave aussi
gravement les droits fondamentaux de la
défense, même au stade de l'enquête.

Par 3 voix contre 2, ses collègues ont
au contraire jugé que le droit de com-
muniquer librement avec son avocat
peut être restreint jusqu'à la fin de
l'enquête, lorsque le danger de collusion
demeure considérable, par l'intermé-
diaire de l'avocat même si celui-ci n'en
est pas conscient, et que l'on est en pré-
sence de prévenus particulièrement dan-
gereux. Appartenant à un mouvement
qui menace la sécurité collective, les res-
ponsables des attentats de Winterthour
doivent être classés dans la même caté-
gorie que les terroristes allemands qui
ont occupé la justice suisses il y a quel-
ques années, a relevé le président de la
Cour, (ats)

Tamouls: AI et Elisabeth Kopp

La section suisse d'Amnesty Inter-
national (AI) a annoncé hier le lance-
ment d'une campagne d'information
auprès de la population suisse sur la
question de l'asile en général, des
requérants tamouls en particulier.
Dans un communiqué, AI réfute les
allégations de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp selon lesquelles les
Tamouls peuvent être renvoyés au
Sri Lanka, où la situation est norma-
lisée, surtout au sud de l'île. Pour AI,
les droits de l'homme y sont bafoués,
la torture y sévit sur une large
échelle et les jeunes gens rapatriés
courent le risque d'y être persécutés.

La section suisse d'Aï, dans une lettre
adressée à Mme Elisabeth Kopp, avait
déjà demandé aux autorités fédérales de
ne pas rapatrier les Tamouls tant qu'une
«réelle amélioration de la situation du
respect des droits de l'homme» n'a pas

heu dans 1 île. Ce qui n est pas encore le
cas estime AI. AI d'ailleurs parle de gra-
ves violations, dont est victime principa-
lement la population civile tamoule.

En outre, écrit AI, la majorité des
informations sur les tortures infligées
aux prisonniers politiques témoigne
d'une pratique courante à une large
échelle. Toujours selon AI, la torture est
encouragée par les dispositions de la loi
contre le terrorisme, adaptée en 1979,
qui confère de larges pouvoirs aux forces
de l'ordre. Pourtant, la constitution sri-
lankaise interdit la torture' La situation
dans l'île est celle de guerre civile. AI se
dit également préocupée par les exac-
tions commises par la guérilla tamoule à
l'encontre de civils.

Pour toutes ces raisons, AI lance un
appel au Conseil fédéral pour qu 'il s'en
tienne rigoureusement au principe de
non refoulement à l'endroit des deman-
deurs d'asile tamouls. (ats)

Démenti aux allégations

Vitesse:
limitations
limitées

De leurs aveux mêmes, seule une
minorité des automobilistes respecte les
limitations de vitesses. Un sondage de
l'institut Isopublic, publié hier par l'heb-
domadaire alémanique «Die Weltwo-
che», révèle qu'entre un quart et un cin-
quième des conducteurs roule en géné-
ral, sinon toujours, plus vite qu 'il n'est
autorisé.

Sur les autoroutes, 36% des automobi-
listes interrogés s'en tiennent «par prin-
cipe» toujours à la limite de 120 kilomè-
tres heures, tandis que 36 autres pour-
cent s'y tiennent la p lupart du temps.
20% des conducteurs reconnaissent res-
pecter «rarement» la loi, alors que 6%
avouent ne jamais en tenir compte «par
principe». Les proportions sont quasi-
ment identiques pour les routes classi-
ques.

Le comportement à l'intérieur des
localités semble, selon le sondage, quel-
que peu meilleur. 45% des 555 conduc-
teurs interrogés se tiennent «toujours» et
34% généralement aux prescriptions
légales. 14% des automobilistes circulent
la plupart du temps plus vite qu'il n'est
autorisé, et 5% toujours, (ats)

En quête d'un second souffle
Organes: le nombre de donneurs décroît

En dépit de succès incontestables'dans
le domaine de la transplantation d'orga-
nes, le nombre des donneurs décroît.
Afin de trouver une solution à ce pro-
blème, Swisstransplant va établir une
carte de donneur valable pour tout le
territoire de la Confédération. Fondée en
mars dernier, Swisstransplant s'est en
particulier fixé pour but de favoriser la
recherche médicale et la coordination
entre les centres suisses spécialisés, a-t-
on appris hier, au cours d'une conférence
de presse, à Berne.

La carte de donneur, qui sera à dispo-
sition au printemps prochain, doit per-
mettre de faciliter la procédure pour
ceux qui désirent faire don de certains
organes. Actuellement, l'autorisation des
proches est nécessaire quand un organe

d'une personne décédée est susceptible
d'être transplantée. A l'avenir, celui qui
veut faire don d'un organe portera sur
lui une carte faisant état de sa volonté.
Dans le canton du Tessin, on connaît
déjà cette procédure pour la transplan-
tation des reins, (ats)

Ça masse dans le salon !

FAITS DIVERS
Coups de feu à Feuerthalen

GENÈVE:
LA STOPPEUSE ET L'ACTEUR

Vendredi passé, dans un café pro-
che de Versoix (GE), Nadia S., 28
ans, cherchait un automobiliste pour
la ramener à Genève.

Le client qui se proposa n'était
autre que l'acteur français Bernard
Giraudeau. Arrivé au cenire-ville, il
S'arrêta et descendit de voiture pour
donner un coup de main à un auto-
mobiliste en panne. A sa grande sur-
prise, Nadia en profita pour prendre
le volant et démarrer sur les cha-
peaux de roue. La jeune femme uti-
lisa encore quelques jours la voiture
de l'acteur avant d'être arrêtée pour
vol.

Hier, la Chambre d'accusation de
Genève a prolongé de 15 jours la
détention de Nadia. Elle a aussi
demandé une expertise psychiatri-
que. Durant l'audience, après s'être
exclamée: «Il n'y a que des vieux
ici!», la jeune femme a notamment
dit qu'elle ne «supportait pas» les
moustaches du greffier et du substi-
tut.

Des inconnus ont tiré des coups de feu contre un salon de massage,
dans la nuit de mardi à hier, à Feuerthalen (ZH). Selon la police canto-
nale, personne n'a été blessé en dépit que les projectiles ont brisé les
fenêtres. Les coups de feu auraient été tirés à la suite de disputes dans
le milieu. Quelques personnes ont été arrêtées.

BERNE:
TUÉ PAR LE TRAIN

Un retraité âgé de 82 ans a été
happé et tué mardi soir à Sutz-
Lattrigen (BE) par une voiture
automotrice de la ligne Bienne-
Taeuffelen-Ins. Le vieillard avait
emprunté un passage à niveau
non gardé. Il n'a pas entendu le
signal sonore du train, a indiqué
hier la police bernoise. Il est mort
sur place.

LE FEU À GRANGES
Un incendie s'est déclaré hier dans

la fabrique de la Société romande
pour l'imprégnation des bois, à Gran-
ges (FR). C'est alors que des ouvriers
étaient occupés à des travaux de sou-
dure que l'accident s'est produit. Les

pompiers de la localité et de Châtel-
Saint-Denis ont réussi à circonscrire
rapidement les flammes. Un porte-
parole de l'entreprise a déclaré que
l'exploitation peut continuer. Quel-
ques machines devront cependant
être remplacées.

ACCIDENT MORTEL
À LAUSANNE

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier matin,
peu avant neuf heures, sur la
route principale Lausanne
Berne, devant l'auberge du Cha-
let-à-Gobet. Un train routier
bâlois qui circulait en direction
de Lausanne, a heurté M. Jean
Marcel Rapin, 53 ans, domicilié en
ville, qui traversait la chaussée.
Grièvement blessé, M. Rapin a été
transporté au CHUV où il est
décédé en fin de matinée.

FRONTIÈRE ITALO-SUISSE:
UN BLOUSON EN OR

C'est son blouson d'une épaisseur
suspecte qui a trahi, mardi matin, un
ressortissant suisse alémanique qui
tentait de passer 20 kilos d'or en Ita-
lie par le poste-frontière de Bizzarone
dans la province de Côme. Ainsi que
le rapporte un quotidien tessinois
dans son édition d'hier, le passeur,
âgé de 39 ans a été arrêté par la
«Guardia di Finanza» de Côme qui a
séquestré le métal précieux.

Pour transporter, de Suisse en Ita-
lie, 20 kilos d'or, le ressortissant alé-
manique arrêté mardi, n'a pas hésité
à remplacer les lames d'acier de son
blouson pare-balles par des barres en
or! L'homme, qui circulait à Vespa, a
toutefois attiré l'attention des doua-
niers italiens qui ont jugé l'épaisseur
de sa veste suspecte. Le contreban-
dier a été arrêté et son chargement
séquestré par les autorités italiennes,

(ats, ap)

• Les radios locales romandes ont
gagné des auditeurs alors que les
programmes de la SSR sont un peu
moins écoutés. C'est ce qui ressort
notamment d'un sondage de l'institut
AES de Lausanne
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Ministre américain
de la Justice en Suisse

Lie ministre américain de la «Justice
Edwin Meese a été reçu hier après-
midi à Berne par Mme Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Les
entretiens ont porté sur la collabora-
tion en matière de lutte contre le ter-
rorisme international et le trafic des
stupéfiants, en relation avec l'affaire
des Paccots (FR), et sur les relations
entre les deux Etats en matière
d'entraide judiciaire.

Au cours de sa visite en Suisse, qui
durera trois jours, M. Meese s'entre-
tiendra avec des représentants du
ministère public de la Confédération
de ce récent démantèlement d'un
réseau international de trafiquants
de drogue, précise le communiqué.

(ats)

Drogue et terrorisme

C'est «24 Heures» qui a raison
Censure judiciaire à Genève

Le jugement grotesque qui a
bâillonné notre confrère «24 Heu-
res» a été cassé, ouf 1

La Cour de Justice de Genève a
admis le recours de «24 Heures».
Contre le jugement de première
instance dans l'affaire de la
«Sarpi».

L'ordonnance a été annulée qui
interdisait à «24 Heures» de
publier quoi que ce soit à propos
de la «Sarpi» qui faisait payer les
trophées qu'elle décernait à de
trop crédules industriels.

«24 Heures» devait soumettre
tout texte traitant de la «Sarpi»
quinze jours avant publication:
un sommet de bêtise que précisé-
ment les nouvelles dispositions
sur le droit de réponse voulait
éviter de gravir.

Dans ses considérants, la Cour
de Justice remarque que le Tribu-
nal de première instance a eu tort
de considérer que le second arti-
cle que s'apprêtait à publier «24
Heures» sur la «Sarpi», serait for-
cément diffamatoire. On a fait un
procès d'intention à «24 Heures»
admettent les juges.

Selon le professeur Tercier, les
mesures provisionnelles dans le
domaine de la presse doivent être
appliquées avec une réserve par-
ticulière.

Le but des directives de l'article
28 CPS est précisément d'éviter la
censure judiciaire.

«24 Heures» peut désormais tra-
vailler normalement, le bâillon lui
est enlevé à propos de la «Sarpi»
et notre confrère publie aujour-
d'hui l'article qui avait fait un
trou blanc dans une récente édi-
tion pour cause de censure.

L'affaire n'est pas terminée
pour autant, la «Sarpi» ayant
engagé trois actions en justice
contre «24 Heures», une civile et
deux pénales dont une requête
sur la base de l'article 57 CPS qui
est d'un usage rarissime. Il per-
met au juge d'exiger une caution
d'un délinquant qui manifeste
l'intention de récidive. La «Sarpi»
a le souffle de demander une
sûreté de... 100.000 francs.

Normal, de là part de ceux qui
se prennent pour des aigles de
considérer tous les autres comme
des pigeons ! (Bd)

Les réserves de crise au National

Les entreprises ne seront en aucun cas contraintes de constituer des
réserves de crise. Ainsi en a décidé hier le Conseil national, par 79
voix contre 39, après un baroud d'honneur du socialiste soleurois
Ernst Leuenberger en faveur de la solution du Conseil fédéral. Cette
décision élimine la principale divergence qui opposait les deux Cham-
bres à propos du projet de loi sur la constitution de réserves de crise.

Le projet consiste à inciter les
entreprises à créer des réserves grâce
aux allégements fiscaux. Ces réserves
permettraient de faire face aux aléas
de la conjoncture et de préserver
l'emploi en favorisant les investisse-
ments du secteur privé. Quelque
15.000 entreprises de plus de 20
employés sont touchées par le projet.
Le volume des réserves souhaité est
d'environ 200 millions de francs, ce
qui provoquerait-une perte de recet-

tes fiscales de quelque 70 millions de
francs.

Principal point de discorde: le pro-
jet du Conseil fédéral voulait donner
la possibilité au parlement d'imposer
la constitution de réserves si celles-ci
se révélaient insuffisantes. Pas ques-
tion, avait décidé en septembre der-
nier la Chambre des cantons par 26
voix contre 7. devant ce rejet massif,
la Chambre du peuple s'est ralliée à
la décision du Conseil des Etats, (ats)

Pas d obligation pour les entreprises
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Grandes salles pour

bals, soirées, banquets
Organisation de vos réceptions,
repas, cocktails à domicile

Mme et M. P. Tampon-Jajarriette
i 0 039/28 26 72

marklïh
DIGITAL HO

Mârklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93
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VIDEOCLUB No 1
Chez Michel SA
Hôtel-de-Ville 10, La Chaux-de-Fonds

L'hiver arrive:
achetez votre abonnement vidéo

Nouveau: (limsv,d,oa5.-
même pour le week-end

et toujours les dernières nouveautés:
La Déchirure, Body double. Hors la loi, le Dévastateur, Mar-
che à l'ombre et bientôt Gremlins, SOS Fantôme, le Gaffeur, !
Adieu Blaireau, etc. etc.

Avec abonnement, louez tous ces
films pour 7.- le week-end
choix de films italiens, Walt Disney club.

Chez nous, vous pouvez louer 1 film par jour pendant
5 ans sans jamais voir le même.
Parking, bus TC No 11 devant la porte.

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

fmf\
yHr

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
£7 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24 • "

ENFIN...
il est possible d'acheter à Jumbo

des salons à des prix Jumbo.
Meubles Graber, Serre 11 6 les
expose jusqu'au 14 décembre. ;

Profitez.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre cause
double usage

installation Hi-Fi
Technics, 1981,
ampli 2X80 W.
complète avec HP
neuve 4 000.—.
Occasion net
1 650.-
<j& 039/ 28 84 36
(19 heures).

Quel jeune homme
sachant skier, accompagnerait une classe
de l'école primaire à son camp de ski ?
Date: du 13 au 17 janvier 1986
Lieu: Jura Neuchâtelois
Ecrire sous chiffres GZ 34356 au bureau
de L'Impartial.

Chasseurs
Je cherche un partenaire pour compléter
un groupe d'amis suisses.
Chasse région des Vosges.

Cp 039/ 23 95 65
heures des repas. *

Grande salle
de la Maison du Peuple

PA T-SHOW du 100e
4 matinées: samedi 7 décembre à 13 h 30 et 16 h 30

dimanche 8 décembre 1985 à 13 h 30 et 16 h 30

Soirée et bal: samedi 7 décembre 1985 à 20 h 30

Au programme: Ben Cooky's - Le Père Noël de La Paternelle - Les Scheers -
Piet Knarren - Les Frackellis - Peros - The Silver Girls -
Gène William - Sabrina - Trio Heinz Stockburger Crew

The Chicky's
les célèbres clowns de classe internationale

LA PATERNELLE
Location: vendredi 6 décembre 1985. de 17 à 19 heures

samedi 7 décembre 1985, de 10 à 11 h 30
puis à l'entrée avant le début de chaque séance

Restaurant-
Taverne
des Sports

Famille J.-C Gendre

Cuisine et vins renommes
Salle à disposition pour ban-
quets et réunions de famille
Charrière 73,
<p 039/ 23 61 61

André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Repos 17, (Gare du Grenier),
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 71 31

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile,
au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

F. Kammer,
Jaquet-Droz 6,
<$ 039 / 23 36 20

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
J9 039/23 77 12
Progrès 2a
<p 039/28 20 28

m m Excellente auberge

cAutege <,"""p,g™

des ̂ ocfiettes
Chambres d'hôtel
avec confort

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
0 039/28 33 12 et lundi

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83,
$9 039/26 40 40

Café-Restaurant des Endroits

ms s**
Spécialités:Jambon - Rôstis

Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

SkabelU
Eoutîue—

J? &utwylùet
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 11,0 039/23 15 20

Rodier Paris
Etuis horlogerie et bijouterie
Important choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages

r-rs CRERTION-BOX

André Schopfer
Rue du Chalet 15,
case postale 89,
2300 Là Chaux-de-Fonds 2,
0 039/28 31 58

Yvo-Mode
Confection dames

classique

Tailles 36-54

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



Le dictionnaire universel des luthiers
va paraître, Claude Lebet Pa rédigé

La lutherie a connu ces dernières années un élan nouveau. «Les Amis de la
Musique», éditeurs des tomes I et II du «Dictionnaire universel des luthiers»
de René Vannes, décédé en 1956, ont jugé qu'il était indispensable de complé-
ter cette importante encyclopédie au moyen d'un troisième tome.

Claude Lebet, jeune luthier de La Chaux-de-Fonds, a accepté avec enthou-
siasme la lourde charge que lui a confiée l'éditeur bruxellois. Collaborant
avec sa femme, Bernadette Lebet, elle-même facteur d'orgue, Claude Lebet a
réalisé son travail avec ardeur et conscience pendant trois années de recher-
ches et de découvertes, suivant l'exemple de son aîné René Vannes.

Le présent ouvrage est le résultat d'enquêtes approfondies dans la famille
des luthiers, non seulement en Europe, mais aussi dans les centres de lutherie
nouveaux et lointains, tels le Japon et les Etats-Unis. Sont également men-
tionnés, les artisans manquant dans les tomes I et II, ainsi que des données
récentes sur les luthiers y figurant déjà.

L'ouvrage de Claude Lebet est préfacé par Etienne Vatelot, célèbre luthier
parisien.

«Le Vannes» est, pour un profession-
nel de la lutherie et de l'archeterie, une
bible. C'est un livre que les luthiers utili-
sent chaque jour, sachant qu'ils y trou-
veront le renseignement recherché.

Pour mener à bien ses recherches,
Claude Lebet a procédé par le canal des
ambassades, pour contacter les groupe-
ments de luthiers, retrouver les isolés
dans les pays de l'Est. Il fut à même
d'entrer en relation avec la corporation à
Moscou, Leningrad, curieusement en
Arménie, mais l'URSS est demeurée fer-
mée pour les autres contrées. La Rouma-

nie, qui était un grand producteur de
bois, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie ont répondu aux sollicitations.

Il a en outre travaillé avec les grandes
écoles de lutherie de Crémone, Mire-
court, Pétris, avec Etienne Vatelot à
Paris, Charles Beare à Londres, Michel
Baumgartner à Bâle. Il a procédé par
circulaire, annonces dans les journaux
spécialisés, en France, Allemagne, Italie,
Belgique, Suisse, contacté Mme Adel-
mann à Berlin qui avait fait des recher-
ches dans les petites fabrications. U a lu
tout ce qui s'est dit dans les livres de

lutherie depuis 1952, date de parution
du tome précédent.

C'est un enrichissement personnel
extraordinaire, dit Claude Lebet. Bon
nombre de luthiers ont ouvert leurs
archives, donné accès à des dossiers, où
se trouvaient des sommes de connais-
sance qui auraient pu se perdre.

Il ne s'agit pas de rendre un jugement
sur un luthier, mais de définir une
manière de travailler de façon à être
utile aux experts qui, à l'avenir, auront à
déterminer la provenance ou la particu-
larité d'un instrument.

La lutherie a énormément évolué au
cours des vingt dernières années, en
fonction du jeu du violon, des styles, du
réglage de sonorités.

L'ouvrage de Claude Lebet comprend
des notices biographiques, l'évolution
des carrières respectives. On y trouve 42
portraits de luthiers contemporains, un
répertoire par ville, 800 reproductions
d'étiquettes et de marques «au fer», les
dimensions des instruments fabriqués,
leur trajectoire, les détails et particulari-
tés inhérents à un style.

L'ouvrage paraîtra en janvier 1986. H
est actuellement en souscription, jus-
qu'au 1er janvier. D. de C.

Vérène Monnier-Bonjour, peintre et poète

L'artiste devant l'une de ses œuvres (photo Claire Schwob)
Depuis plus de dix ans, Vérène Mon-

nier-Bonjour peint; elle est élève aux
cours du soir de l'Ecole d'Art et y a
approché le dessin, la peinture, et le
modelage-sculpture.

Native de Corgémont et ayant passé
là son enfance, elle vit actuellement à
La Chaux-de-Fonds. En exposant à la
Préfecture de Courtelary, c'est un peu
un retour aux sources: joie pour elle de
renouer avec les souvenirs d'enfance:
joie pour ses compatriotes de la rece-
voir et de lui offrir les cimaises de la
Préfecture, en association avec le vil-
lage de Corgémont.

Vérène Monnier-Bonjour, certaine-
ment fort à l'aise dans ces chaleureuses
retrouvailles, s'est jetée à l'eau.

Elle dévoile beaucoup, en quarante
escales sur un chemin de recherche,
dont la majorité est de création récente.

Toutes ses oeuvres affichent une qua-
lité de coloriste, avec des audaces dans
la vivacité, des passages bien sentis,
des équilibres qui dénotent un réel sens
pictural.

La recherche conduit Vérène Mon-
nier-Bonjour à utiliser différentes tech-
niques, à s'essayer même à un art
moins classique.

Sans nul doute, elle mène sa quête,

obstinément et sait-elle elle-même que
parfois au détour d'une peinture de
perspective, à la faveur d'une distribu-
tion horizontale et douce de couleur,
d'un tramé dessiné, et encore d'une
recherche purement plastique, jaillit
l'étincelle, et se rapproche cette osmose
qui donne son identité à l'œuvre d'art.

En poète, elle saurait peut-être
l'exprimer mieux; car elle écrit aussi,
Vérène Monnier-Bonjour et quelques
textes soulignent certains tableaux,
extraits d'un recueil de poèmes à paraî-
tre au printemps 86, «Sables mou-
vants».

Quand Jean Grassin a fêté son quart
de siècle d'éditeur et publié «25 ans de
poésie contemporaine», elle était parmi
les 460 poètes choisis pour cette volumi-
neuse anthologie.

Elle y portait un
«attendrissant regard
l'écrin s'est refermé
adieu la muscadelle
écorces de l'été».

Cela s'appelle «novembre». Mais le
novembre du peintre n'a pas d'éclat triste
aux cimaises de Courtelary. (ib)
• Préfecture de Courtelary, jusqu'au 20
décembre 85, tous les jours de 9 à 11 h., et
de 14 à 16 h. 45, sauf le dimanche.

La lettre et la couleur

Jean-François Reymond, Maurice Perrenoud,
Pierre Chevalley metteurs en scène de l'espace

Galène des Amis des arts, Neuchâtel

Jean-François Reymond est né à
Neuchâtel en 1929. A partir de 1950 il
étudie à Paris, notamment à l'atelier du
sculpteur Marcel Gimond. En 1954 il
rentre en Suisse, s'établit à Lausanne.

Sur de grandes surfaces de carton
qu'il encolle Jean-François Reymond
dépose des sables, des poussières
d'ardoise. Couche après couche. Travail
lent. De ces couches successives, de ces
divers sédiments, vont naître des reliefs,
des aspérités, des rythmes.

Genèse d'un paysage, voyage à travers
l'immémorial qui conduit l'artiste à la
recherche de la trace originelle. Donnés à
déchiffrer: une aube, un crépuscule,

Point d'infini dans ces œuvres, pas de
perspective, ce n'est pas un problème
d'espace que peint Jean-François Rey-
mond, mais une plongée en nous-mêmes,
l'œuvre ici, est un face à face.

Maurice Perrenoud naît aux Petits-
Ponts (Neuchâtel) en 1914, il fréquente
l'Ecole normale et l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Dès 1934 il vit à Lau-
sanne, dès 1972 se consacre exclusive-
ment à la sculpture et au dessin.

Ses œuvres taillées pour la plupart
dans le bois attirent par la plénitude
généreuse de leurs formes qui se juxtapo-
sent et s'imbriquent, sans perdre leur
indépendance. Chaque grande sculpture
en contient donc plusieurs petites qui,
gardant leur signification propre, contri-

buent à celle de l'ensemble. Ces formes
abstraites évoquent un arrière plan
naturaliste, aucune concession aux
modes, une sincérité totale dans l'expres-
sion, un métier sûr et précis. La joie du
geste, qui va au bout de son impulsion
naturelle ce qui confère à ces assembla-
ges une respiration toute vivante, épa-
nouie.

Pierre Chevalley est né à Yverdon
en 1926, il enseigne la peinture à l'Ecole
cantonale des beaux-arts et d'art appli-
qué à Lausanne, vit à Yverdon et Paris.
Pierre Chevalley ne sacrifie ni le cœur à
l'esprit, ni l'esprit au cœur. Refusant la
monochromie minimaliste, il préfère

exalter les oppositions: ce qui prouve que
l'émotion ne l'a jamais quitté. Opposi-
tions entre espaces peints, et espaces
intacts, libres, oppositions entre surfaces
noires qui refusent la lumière et surfaces
blanches qui l'appellent, entre surfaces
brillantes et surfaces mates. Ce peintre
thématise la lumière, U peut se passer de
la couleur et centrer sa recherche sur la
forme, l'espace. D'ailleurs, plus qu'une
aire de représentation, la toile est ici,
celle de la méditation.

Trois artistes romands rassemblés à la
Galerie des Amis des arts par l'affecti-
vité qui s'attache à l'œuvre de l'autre,
rassemblés dans une même éthique. Une
installation, davantage qu'exposition, de
toute façon une manifestation pas
comme les autres. D. de C.
• Galerie des Amis des arts, Neuchâtel.

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h., fermé le lundi. Jusqu'au 15
décembre.

Liechtenstein: riche émission de Noël
- - philatélie par Roland Carrera

L'or, l'encens, la myrrhe, le théâtre et
les armes.

L'émission de timbres-poste du 9
décembre de la Principauté du Liech-
tenstein est particulièrement riche, non
seulement par le timbre, mais aussi par
les blocs et surtout de très belles cartes
«maximum» sans parler des enveloppes
du premier jour.
• Timbres spéciaux de Noël 1985: sur

fond d'étoiles de Noël l'encensoir pour
la vignette de 35 Rappen violette, l'or
pour le timbre de 50 Rappen fond
rouge et la myrrhe pour celui de 80
Rappen fond vert-jaune, sortent des
presses de l'Imprimerie Courvoisier
SA Atelier du timbre, La Chaux-de-
Fonds. Excellent graphisme de
l'artiste Josef Schàdler, de Triessen.

• Timbres spéciaux «Théâtre»: La
Tragédie, la Commedia dell'Arte et
l'Opéra bouffe, sont illustrés sur les
vignettes de 50 Rappen, 80 Rappen et
1 Fr. 50 toutes avec fond gris chamois
avec variantes violet d'outre-mer,
bleu gris et bleu verdâtre.

• Timbres «Armes de la garde pro-
venant de la salle d'armes du
Prince de Liechtenstein: très
attrayantes vignettes de 35, 50 et 80
Rappen avec hallebarde de la garde

du corps du Prince Charles I sur fond
vert bleuâtre, morion piriforme (cas-
que) sur fond carmin-cobalt et halle-
barde de la garde du corps du Prince
Charles Eusèbe, sur fond outre-mer
violet.

Voilà pour les éditions qui nous sont les
plus proches.

EXPOSITIONS SPÉCIALES À
BERNE

L'an dernier les PTT ont pu acquérir
deux collections remarquables: les tim-
bres-télégraphes suisses de 1868 à
1886, et oblitérations douanières sur
des timbres-poste suisses. Très certai-
nement les plus importantes du genre,
elles ont été primées à plusieurs reprises
lors d'expositions. Le Musée des PTT en
présente les pièces les plus intéressantes
du 3 décembre 1985 au 2 février 1986. La
première collection se compose de plu-
sieurs parties de l'histoire du télégraphe,
épreuves de timbres, au service télégra-
phique militaire, en passant par plus
d'une demi-douzaine d'autres thèmes.

Deux domaines peu connus en ce qui
touche au second des empreintes souvent
rares et jamais remarquées jusqu'ici de
la période des Rayons à nos jours !

A Musica-Théâtré
Duo pour une soliste

Ce pourrait être une histoire triste que
celle de cette violoniste (Anny Duperey)
attaquée par un mal sournois qui la
prive de son art et de toute sa raison de
vivre. Réfugiée dans ses souvenirs, fabu-
lant sur la réalité, elle n'est pas prête à
se battre; à ses côtés un médecin (Ray-
mond Gerôme, également metteur en
scène) est chargé de lui en donner les for-
ces, de lui apprendre à voir la réalité en
face. Leur combat verbal et l'opposition
de leurs caractères deviennent armes
efficaces. Sans larmoiements tragiques,
mais l'humour au fil des mots, dans la
tradition anglo-saxonne de l'auteur,
Tom Kempinski. Finalement une leçon
de vie, assénée magistralement par deux
comédiens de talent, (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

dimanche 8 décembre, 20 h. 30.

i 

Les œuvres créées par Jean-S. Bach
pendant la dernière décennie de sa vie se
distinguent par l'extraordinaire concen-
tration avec laquelle le compositeur
explore toutes les possibilités de techni-
ques et de forme du style contrapunti-
que. Il en résulte une perfection, une
richesse du dessin polyphonique jamais
égalées dans l'histoire de la musique.

L'ensemble «Giocare» composé de
professeurs du Conservatoire: Jeanne
Marthaler, flûte, Françoise Faller, haut-
bois et cor anglais, Heidi Sancho, violon,
Pierre Sancho, violonceUe, Mady Bégert,
clavecin, joueront dimanche matin 8
décembre à 11 h., dans la grande salle
du Conservatoire , des extraits de
l'«Offrande musicale» l'une des œuvres
les plus riches de Bach.

Un prélude et fugue du clavecin bien
tempéré, le concerto en ré majeur pour
les cinq instruments, compléteront le
programme. (DdC)

L'Offrande musicale
de Jean-S. Bach au
Conservatoire

Serge Gainsbourg à Lausanne

Le mythe Gainsbourg, c'est une... réa-
lité. Et le public a faim de mythes.
Preuve en a été faite samedi dernier à
Lausanne où les 7500 places de Beaulieu
avaient été louées bien avant la date du
spectacle. Et pas seulement par des fans
de l'artiste (c'est là que cela devient phé-
nomène!) mais aussi par des gens qui
simplement venaient voir le «mythe
Gainsbourg». Disons tout de suite que
même ces indifférents au talent de
Gainsbourg ont été rapidement conquis
par le spectacle.

Spectacle époustouflant tout d'abord
de précision technique. Ambiances lumi-
neuses ou affolant show de couleurs et de
mouvements, régal visuel toujours chan-
geant. Qualité d'un son permettant
d'apprécier chaque détail musical.

Ce son mis au service des fantastiques
musiciens et choristes américains qui ont
accepté d'accompagner le petit «fran-
chie» dans sa tournée francophone. Saxo,
percussion, guitare, basse, clavier, voix,
firent à tour de rôle la démonstration de
leurs talents qui confinent au génie.
Génie de l'instrument, mais aussi génie
de la scène, et, par là, la manière de
déchaîner une salle, de la soulever
d'enthousiasme et d'admiration.

Et Gainsbourg dans tout cela ? Ce
serait grand tort de l'oublier dans le
grandiose de ce spectacle. Tout d'abord
parce qu'il en est le créateur et aussi
parce qu'il y apporte une présence fan-
tastique. Présence de ses textes (souvent
audibles, quoi qu'on en pense ! ) et aussi
du mythe qu'il représente et qu'il cul-
tive. Provocateur, torailleur, alcoolo,
tout cela réellement moins qu'il voudrait
le laisser paraître. Scato par instants,
pas les plus appréciés du public. Il toni-

true, titube, lance des roses à ses admira-
trices, arrose les spectateurs de Champa-
gne, grille Gitane sur Gitane, finalement
offre les lambeaux de sa chemise au par-
terre. Il joue, chante, «La Javannaise»
ou «Love on the beat», «La Marseil-
laise», esquisse «Lemon incest», évoque
Charlotte ou Jane. C'est un personnage
parfois agaçant, même horripilant, mais
attachant oh combien dans ses déchire-
ments, dans ses débordements, dans sa
façon de ne rien prendre au sérieux si ce
n'est le spectacle et le regret de Jane. Un
grand bonhomme à qui l'on peut tout
reprocher sauf son immense talent et son
art de le mettre en valeur.

Spectacle marquant que ce récital
Gainsbourg à Lausanne, émaillé de quel-
ques fantaisies propres à une «dernière»
(c'était la fin de la tournée) et remarqua-
blement organisé par Veyry'x Show Pro-
duction, avec qui nous vous ferons faire
connaissance dans de prochaines édi-
tions, (texte et photo dn)

La faim d'un mythe
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Les mêmes visages grimaçants. Et Cathie,
au milieu de tout ça, qui ricanait ou m'invecti-
vait. Comme si elle ne savait pas que j'étais
innocent. Innocent, Julie, tu entends ! Mesu-
res-tu l'importance du drame que vit un
homme accusé à tort ?

Elle soupire. Il me semble qu'elle a haussé
les épaules et levé les yeux au ciel.
- Puisque tu as été relaxé ! Tu devrais

oublier tout cela, penser à autre chose. A
nous, par exemple.

Je sais que, dans quelques instants, Julie
reviendra à son idée fixe: partir d'ici. De ce
studio où nous ne sommes qu'en transit, de ce
Paris qui nous écrase, de Beaubourg qui nous
étouffe. Elle prétend que l'été nous attend ail-

leurs. Et elle est déçue - elle ne me le cache
pas — que je ne l'emmène pas tout de suite en
Provence. Oui, les paysages que je lui ai
décrits avec tant d'amour doivent faire partie
des motifs qui l'ont poussée vers moi.

J'essaie de la convaincre de m'aider.
— Relaxé au bénéfice du doute, tu ne peux

comprendre ce que cela représente. Le doute, le
doute... L'absence de preuves ne signifie rien dans
l'esprit des juges, ni de tous ceux qui m'ont
accusé et qui enrageaient de ne pouvoir me con-
fondre. Dans ces cas-là, on dit: «Ce salaud a eu de
la chance de s'en tirer comme ça. Mais il paiera.
Il paiera autrement. Nous nous emploierons à le
punir. Tôt ou tard, nous lui réglerons son compte
car c'est lui le vrai coupable.»

Pourquoi Julie prend-elle cet air las et
répond-elle en bâillant presque:

— Il faut les comprendre !
— Les comprendre !
Voilà que tu te mets de leur côté. Toi aussi,

tu doutes de moi, maintenant ? Je croyais
pourtant t'avoir convaincue. Je pensais que tu
avais confiance en moi. Imagines-tu ce que
c'est, quand on est cuisiné pendant des heures,
des jours par la police pour un meurtre qu'on
n'a pas commis. Sais-tu...

Elle m'interrompt d'un geste de la main.

- Arrête un peu, Vincent. J'ai quitté Linda
en partie parce qu'elle pleurnichait sur son
sort à longueur de journée. Tu ne vas pas te
mettre à l'imiter. La vie, c'est autre chose
quand même. Il faut que tu t'en persuades,
que tu y croies. Je pensais que tu bâtissais des
projets pour nous deux. En un mot* que tu
ressuscitais. Et voilà que, régulièrement, tu
recommences. Cette histoire est terminée.
Enterrée. Comme Catherine. Comme ta mère.
Plus personne ne t'en veut. Tu te fais des
idées. Là-bas, on t'a complètement oublié.
C'est fini , fini , tu entends.

Elle s'avance vers moi, les bras tendus, un
sourire accroché à ses lèvres. Elle m'embrasse.
- C'est vrai, Vincent, que tu radotes un

peu, dit-elle en souriant.
Elle n'a rien compris, Julie. Je lui ai pour-

tant expliqué que le père de Catherine,
d'accord avec les autres, s'était juré d'avoir
ma peau. Qu'il prétendait me retrouver là où
je serais et à n 'importe quel moment. Qu 'il y
mettrait le temps mais saurait bien me déni-
cher pour me faire payer la mort atroce de sa
fille. Il voulait même demander la révision du
procès. Ainsi, tout recommencerait. Non, Julie
ne peut pas comprendre. C'est pour ça que j'ai
eu si peur lorsque j'ai vu ma photo dans le

reportage de Paris-Match consacré à la mort
de Fredy-les-guibolles. C'est vrai que j'ai peur
que tout ne recommence. L'enfer, les ques-
tions qui se brouillent dans ma tête, les
regards accusateurs, la préventive, les pièges
tendus, l'acharnement qu'on met à vous croire
coupable et qui, parfois, vous donne envie de
tuer. Pour ne pas être un innocent persécuté à
tort. Pour que l'abcès crève. Qu'on en finisse.
Qu'il n'y ait plus ce voyage infernal à vous
rendre fou où l'on se demande soi-même si
vraiment on n'est pas un dangereux assassin.

Une fois de plus, j'ai envie de raconter à
Julie comment, après le drame, je suis
remonté en stop à Paris, ayant quitté Vaison
à l'aube d'une journée d'automne. Ça me fait
tellement de bien de parler, de lui parler.
C'était tout simple après le procès. Ma petite
librairie était fermée pour toujours. Les huis-
siers avaient saisi tout ce qui se trouvait
encore à l'intérieur. Je n'avais plus rien. On
venait de détruire jusqu'à mon honneur.
J'avais pensé mourir. Finalement, ma mère
avait eu de la chance de s'en aller ainsi, vite
fait, sans souffrir et sans, faire d'histoires.
J'errais du côté des ruines romaines, dans ces
rues claires où j'avais été si heureux quand un
type que je connaissais m'a pris à partie.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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Florival
magasin de fleurs

Numa-Droz 189, Cp 039 26 44 32
La Chaux-de-Fonds

réouverture
vendredi 6 décembre 1985

une petite attention sera remise
à chaque client!

travail soigné - livraison à domicile

Profitant de cette occasion

Madame Oscar Tschâppât

remercie bien sincèrement tous ses clients
et les invite à rapporter leur confiance à
ses successeurs

C'est à l'intention de tous les hommes Ê̂Êk KKhtd'affaires qui ont besoin de support infor- 
 ̂ ^matique, en voyage aussi, que TOSHIBA ^HT ÎPwBka développé son PC T-IIOO. S IP̂ ^̂ w

Malgré son format maniable «attaché- . , WÊ -4  ̂ m
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| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
L'action de la semaine:

jarrets de porc
à Fr. 11.80 le kg

Réservez dès maintenant chez votre boucher spécialisé ce dont vous aurez
besoin pour les fêtes:

volaille, dindes, poulets, lapins, ainsi que les articles fumés
- juteux et savoureux
- fraîchement fumés
- sans perte de poids

Vous serez servis comme vous le désirez !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Publicité intensive, publicité par annonces
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r  ̂
*B ^e 'aissez Pas tomber

' I vos cheveux ! ! !
L̂  HfE] LE BIOSTH éTI CIEN
MB VSÈ EST VOTRE PARTENAIRE

kL  ̂ iNK Laboratoire d'analyses
pï  ̂ j^fl biosthétiques
Î EL ^É̂ * P* Avenue Léopold-Robert 40, £T 039/23 1 9 90

flJSBrlK *̂ *''i Recevons sur rendez-vous.

A vendre:

Volvo Break 144 Fr. 400 -
Compresseur Serva Technik
130 litres - 10 Bar Fr. 500.-

Tour à polir AJF
sur socle 8 Ch Fr. 200.—

Cp 039/31 66 31

—Mj» OFFRES D'EMPLOIS —
'zf f i *. - ,

RÉPUBLIQUE ET %ti CANTON DE GENÈVE
PUS! IIMIl l i .^  1VX

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat. • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes Incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES f^B
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat ' W 

^ 
$J15 janvier 1986 chargé du Département de justice *%£«

Guy FONTANET ^SlSïT* J

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conciliions, <!P«r̂  
^HKSS.

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ï £  '̂ li«B JFIlr ^1Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, lâl^S ^*
" 

*1H j0'kl

GENDARMERIE GENEVOISE 'j^MlKiJBy

Finance — Finance — Finance

Union suisse
des Caisses Raiffeisen
Saint-Gall
Emprunt obligataire
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 Zûrcher 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
^«w Aussi votre banque

J*, . I  : - . - .  ., .- - ... - y  , , -  ' . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . A ' . V
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UsegoK
jeudi - samedi s^̂ ^

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne

^
* Q |̂

W. ' . o- m

Cacahuètes ._  ̂Igrillées 
jOO *

I sachet de 350 g !• J
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JL^toJ&&?- ' /̂ g®Ksw»22ïi

iÉHï :̂ $$ S xf * k_ *%âxm M Â \J&--̂ ' J '̂ ^'"̂ Ĵ0—^̂ ^̂ ^̂  ̂ . *_. 'xi»•>"••"< " v ¦
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...la mode au prix imbattable
C&A Marin, Marin-Centre

^0 26 43 45 ^%
Afeyer- Il

Franck
Avenue Léopold-Robert 135 |l||l

(Grand-Pont) jP^
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER *ci

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
0 039/26 52 49 - U Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, <p 039/23 30 98

M t̂ 
Ce 

soir

<Ĉ P VOL-AU-VENT «MAISON»
9pS Fr. 5.50 la pièce

pout un co  ̂ d
^?e

TfT\ vendte B Q̂VL u CV^au 6̂

T A3 Neuc*3te*'
>t S***"*
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Ça va changer ! ! !
à la Boutique d'Artisanat de CHÉZARD

Rabais sur tous nos articles
jusqu'à Noël, ouvert de 14 h. à 18 h.

A 
Dès 1986 uniquement sur rendez-vous A

0038/53 18 74 0 /{\

-̂_ ¦ ¦ i J:

]|3| Le plus beau
Ott des cadeaux !
VF Hï
S/RI toujours plusieurs
//ffliw modè,es en exposition

(I vM EZ F *\

(H? Bourquin
tapissier-décorateur
Place du Marché
0039/28 44 32

¦ hip hip hip I

^
HYPROMAT^

W Lavage voiture w
E à 7 m/n. de E
1 l'Hôtel-de-Ville j
| GARAGE i&
1 DE LA RONDE I
^̂

Gj//èae 6e
^
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J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 36

2̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Illii k 
80 pendulesl

t-Vv.-l Faience I
fc'^'J bois et fer . I

'̂ >- ;dès Fr; 29.-; ;!.'¦

t* _ \__ \______ W _̂_ Tn'_________ \ t1039/23 so '14 S

| Restaurant de La Chaux-d'Abel
0 039/61 13 77
Vendredi 6 décembre

souper
sanglier
orchestre champêtre
Veuillez réserver s.v.p.

• •"*"-* ~̂ . . . aajynr^BfipM

Dimanche 8 décembre
Train spécial
et programme de divertissement

Course de
Saint-Nicolas 59.-*
Repas de midi compris 69.-

Mercredi 1 janvier 1986
Que faire à Nouvel-An ?
Un voyage en train naturellement

Train spécial de
Nouvel-An 79.-*
Repas de midi, jeux, danse 69.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
TéL 03913 62 61mkï^̂ '̂ /Jm Wr wk

EP T̂j^̂ f wk- 'wm

^̂ ^̂ Hr  ̂ Ér •>»* iH 'ifwBPS
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L'AIGLON. Les belles heures de la vie.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

N~v':::̂ Jrw '̂'~''^

ERGUEL
THÉÂTRE OE BESANÇON
Dimanche 8 décembre / Va j.

UN DE LA CANEBIÈRE
de Vincent Scotto
Prix car et entrée:

Galeries faces: Fr. 59.—

LA SAINT-SYLVESTRE
Plonger de l'ancienne dans la nouvelle

année en croisière avec un buffet
gastronomique, danse et attractions

Prix: Fr. 105.-p.p. 

LE 1er JANVIER
Course surprise / 1 j.

repas soigné
attractions

Prix: Fr. 80.— p.p.

Inscriptions et renseignements:
Cp 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

Samedi 7 décembre 1985
Salle de spectacles, Renan,
dès 20 h 45

Match au loto
XSSîXv Ç >̂ * j

Bouchoyade paysanne, 4 porcs.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Particulier vend,
cause déménagement

très beaux
étains

poinçonnés
1 collection de

channes valaisannes
(8 pièces),
1 soupière,
1 horloge,

2 bougeoirs,
1 lampe à pétrole,

1 jardinière.
Le tout: Fr. 1 200.-.

Çp 021/26 50 82.

Collectionneur privé
achète, au meilleur
prix du jour
TRAINS
ÉLECTRIQUES,
rails et accessoires en
tout genre, écarte-
ment «O», des mar-
ques Lionel, Mârklin,
Bing, Doll, Kraus,
Bub, Basset-Lowke,
etc. + marques suis-
ses.
Faire offre ou télépho-
ner à J.-C. Pasche,
La Croix-Blanche,
1099 Servion,
p 021/93 11 80.

Vidéo
e
-
S
TV - Hi-Fi ¦¦ tll 1 |V*I I

Informatique f pf W W^ \̂Ê

Essayez. Vous ne te rendrez jamais. Parce que Nikon
ne vous a jamais autant donné pour si peu d'argent.
Vous aussi allez être satisfait par le nouveau Nikon F30I.

Nikon F301.
Satisfait
ou remboursé.

- . __._ ' '̂ m_\\\\ ^wSz__\_\ y\j jÊÊj kL N

Avenue Léopold-Robert 66

f 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 12



Quel avenir pour l'horlogerie française?
Si les Japonais s'offrent le numéro un de la montre

L'avenir de l'horlogerie française demeure incertain en dépit d'une amé-
lioration due à la conjoncture générale. Son problème, à dissocier résolument
du futur de certaines marques internationalement connues, est structurel et
technologique surtout.

Remarquons d'emblée que deux courants s'y affrontent: d'une part le cha-
blonnage, les implantations à l'étranger patronnées par des firmes françaises
- comme France-Ebauches le numéro deux français de l'horlogerie - qui
jouent leur rôle dans les exportations et traduisent dans les faits une volonté
industrielle déterminée à tirer profit d'une main-d'oeuvre meilleure marché
peut-être, mais aussi à ouvrir certains débouchés à la France. Courant con-
traire: les importations de mouvements construits â l'étranger, notamment le
fait de firmes implantées en France directement ou par accords d'association
comme Timex, Kelton, Pulsar-Hattori.

Sans parler des montres françaises à marques prestigieuses entièrement
fabriquées hors de l'Hexagone.

Il existe donc un phénomène de délocalisation qui s'aggrave: la part des
fabrications horlogères authentiquement «Made in France» dans la produc-
tion mondiale est tombée à 2%.

Alors évidemment, on peut se demander ce que signifie encore le bilan
récemment présenté par M. Michel Dalin, délégué général du Comité profes-
sionnel du développement de l'horlogerie française (CPDH), connu chez nous
comme dirigeant de la Chambre française de l'horlogerie, et selon lequel la
situation est en voie de redressement.

Il y a les chiffres, il y a ce qu'ils cachent.

Le groupe Matra
Quelques données sur Matra, cata-

loguée dans les entreprises aéronauti-
ques:
• chiffre d'affaire 1983 (dernier

connu) 9.976.690 milliers de francs
français en augmentation de 13,1%
dont 50% à l'exportation ;
• résultats 83: 34,01 millions de

francs français.
• Effectifs: 30.000 personnes

employées;

Après un effondrement d'une douzaine
d'années où la production de montres et
de mouvements avait chuté de 41%: de
29,7 à 17,5 millions de pièces, on observe
dès 1984, une reprise à 19 millions de piè-
ces l'an passé, à probablement 20 mil-
lions pour 1985. Chiffre d'affaires de
l'horlogerie française 2,13 milliards de
francs, soit un peu plus d'un demi-mil-
liard de francs suisses.

Points forts: l'habillement, le styling,
l'esthétique. Et des succès dans le gros
volume. Points faibles: la maîtrise des
technologies avancées puisque dans la
pratique on estime que la moitié de la
production globale est réalisée avec des
mouvements montés à l'étranger.

On ne peut imputer uniquement à
Matra-Horlogerie (Jaz, Yema Herma,
Finhor, Cupillard-Rième et UTI) la res-
ponsabilité de cette situation en la fai-
sant découler des accords d'association

• classée au 43e rang des mille plus
importantes entreprises françaises
dans l'industrie.
• Sema-Matra active dans l'infor-

matique se trouve elle au 51e rang
des sociétés de services, avec 878,5
millions de francs français de chiffre
d'affaires ( + 7,1%) et des résultats
(1983 toujours) de 14,4 millions de
francs français de bénéfice. Personnel
occupé 2110 collaborateurs.

signés en 1981 avec Seiko-Hattori, four-
nisseur exclusif des modules électroni-
ques à quartz du groupe et partenaire au
capital-social de Matra pour 15%. Mais
lorsque le premier fabricant de montres
en France — production moyenne
annuelle plus de deux millions de pièces
- s'est réservé le rôle de «couturier» de la
montre, il a imprimé une tendance, mon-
tré un exemple évidemment suivi par
d'autres!

Malgré les Japonais, Matra Horlogerie
reste une opération déficitaire et l'on est
loin ici des succès remportés par le désor-
mais célèbre VAL (métro léger) de
Matra comptés au nombre des produits
fanions de la France. Il n'est pas éton-
nant que l'on prête à M. Jean-Luc
Lagardère, PDG de Matra, l'intention de
se défaire de cette branche porteuse de
peu de fruits. On ne voit pas quel groupe
suisse pourrait s'y intéresser et si d'aven-

ture le groupe Hattori en prenait le con-
trôle, on n 'éviterait pas de douloureuses
remises à l'heure, susceptibles de coûter
de nouvelles fermetures d'entreprises et
des emplois à l'horlogerie française occu-
pant aujourd'hui près de 9000 personnes
(contre 28'000 en 1970) et comptant près
de 160 entreprises.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

On peut se demander si finalement
l'industrie horlogère française ne sorti-
rait pas revigorée d'une telle opération
car, selon la dernière enquête réalisée par
l'Expansion et portant sur d'autres sec-
teurs industriels ou des services, force est
de constater qu 'il existe beaucoup moins
de secteurs où les affaires vont mal, que
d'entreprises qui pourraient être mieux
conduites.

L'expérience encore - hélas - en cours
en Suisse, tend à le prouver.

• La société suisse Nestlé SA pro*
pose de racheter, au prix unitaire de
978 ff. (environ 267 fr.), les actions de
sa filiale française Chambourcy SA qui
seraient présentées à la vente du 6
décembre au 6 janvier, indique la Cham-
bre syndicale des agents de change.

La faillite des dommages-intérêts
Journée cruciale aujourd'hui pour Texaco

Un juge américain va devoir déci-
der aujourd'hui s'il doit maintenir ou
non le jugement d'un jury de Hous-
ton (Texas) condamnant la 3e com-
pagnie pétrolière américaine Texaco
à verser 10,5 milliards de dollars de
dommages-intérêts à Pennzoil.

Le juge Solomon Casseb peut éga-
lement décider de réduire cette
somme, la plus importante demande
de dommages-intérêts j amais obte-
nue dans l'histoire judiciaire améri-
caine par une société, et qui pourrait
conduire Texaco à la faillite.

Le 19 novembre dernier, le jury de
Houston avait estimé que Texaco avait
brisé un accord de principe visant au
rachat de Getty Oil par Pennzoil, une
autre compagnie pétrolière américaine,
et que pour cela Texaco devait verser
10,5 milliards de dollars de dommages et
intérêts.

Texaco avait finalement pris le con-
trôle de Getty Oil poj ir 10,1 milliards de
dollars, la 2e plus importante trans-
action de ce genre après le rachat pour
13,3 milliards de dollars de Gulf Corp
par Chevron.

Au cours du procès qui ne remet pas
en question la transaction, Texaco a fait
valoir qu'aucun accord définitif n'avait
été signé entre Getty et Pennzoil.

Depuis le 19 novembre, Texaco a mul-
tiplié les démarches pour faire savoir à
l'opinion publique que la compagnie

était victime d'une injustice. «Si nous
devons payer, cela signifie la destruction
de la compagnie», a déclaré récemment
le vice-président de Texaco James Kin-
near. L'enjeu , selon M. Kinnear, est
l'avenir de 55.000 salariés dans le monde.

Lundi dernier, le juge Casseb a refusé
une demande de Texaco de reporter
l'audience prévue le 5 décembre.

Si le juge décide de maintenir le mon-
tant de dommages et intérêts, Texaco
sera obligé de trouver une caution de 12
milliards de dollars (les 10,5 milliards de
dollars plus les intérêts) pour pouvoir
faire appel, alors que la valeur de capita-
lisation de Texaco n'est estimée qu'à 8,5
milliards de dollars, (ats, afp)

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 114750.—114375.—
Roche 1/10 11475.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 331.— 331.—
SMHn.(ASUAG) 89.— 90.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 17500.— 17000.—
SGS 5960.— 5925.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. — —B. Centr. Coop. 950.— 960.—
Swissair p. 1535.— 1525.—
Swissair n. 12-10.— 1230.—
Bank Leu p. 4175.— 4125.—
UBS p. 4890.— 4875.—
UBS n. 895.— 888.—
UBS b.p. 187.50 185.—
SBS p. 516.— 4870.—
SBS n. 411.— 885.—
SBS b.p. 455.— 456.—
CS. p. 3450.— 3460.—
CS. n. 655.— 660.—
BFS 2350.— 2350.—
BPS b.p. 228.— 229.—
Adia Int. 4550.— 4500.—
Klektrowatt 3500.— 3525.—
Korbo p. 2780.— 2760.—
Galenica b.p. 720.— 720.—
Holder p. 3875.— 3925.—
Jac Suchard 7425.— 7400.—
Landis B 2240.— 2225.—
Motor col. 1070.— 1080.—
Moeven p. 5125.— 5075.—
Buerhle p. 1350.— 1350.—
Buerhle n. 302.— 299.—
Buehrle b.p. 350.— 350.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sibra p. 695.— 692.—
Sibra u. 475.— 475.—
U Neuchâteloise 800.— 790.—
Rueckv p. 12600.— 12600.—
Rueckv n. 5290.— 5290.—

Wthur p. 5800.— 5725.—
Wthur n. 3025.— 2960.—
Zurich p. 5700.— 5700.—
Zurich n. • 3100.— 3075.—
BBCI-A- 1785.— 1765.—
Ciba-gy p. 3560.— 3540.—
Ciba-gy n. 1765.— 1740.—
Ciba-gy b.p. 2825.— 2800.—
Jelmoli 3750.— 3750.—
Nestlé p. 7850.— 7860.—
Nestlé n. 4430.— 4430.—
Nestlé b.p. 1420.— 1485.—
Sandoz p. 9900.— 9700.—
Sandoz n. 4075.— 4090.—
Sandoz b.p. 1640.— 1645.—
Alusuisse p. 660.— 650.—
Cortaillod n. 1710.— 1700.—
Sulzer n. 2625.— 2600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 129.50 130.—
Aetna LF cas 110.— 108.—
Alcan alu 54.— 55.—
Amax 24.25 25.75
Am Cyanamid 122.50 121.—
ATT 49.25 49.75
Amoco corp 139.— 137.—
ATLRichf 138.— 137.—
Baker Intl. C 34.50 34.50
Baxter 31.25 31.25
Boeing 104.— 105.—
Burroughs 122.— 122.50
Caterpillar 83.75 83.25
Citicorp 98.50 98.—
Coca Cola 174.— 174.—
Control Data 38.75 38.50
Du Pont 132.— 132.—
Eastm Kodak 102.50 103.—
Exxon 110.— 110.50
Gen. elec 136.— 136.—
Gen . Motors 149.— 150.—
Gulf West 96.50 98.50
Halliburton 56.50 56.50
Homestake 47.50 48.50
Honeywell 146.— 148.50

Inco ltd 25.25 26.75
IBM 291.50 292.—
Litton 168.50 166.50
MMM 177.— 178.50
Mobil corp 65.— 65.25
NCR 77.75 78.50
Pepsico Inc 143.— 144.50
Pfizer 110.— 110.50
Phil Morris 167.50 166.50
Phillips pet 26.75 27.25
Proct Gamb 141.50 142.50
Rockwell 73.50 73.50
Schlumberger 73.50 72.25
Sears Roeb 77.25 77.25
Smithkline 161.50 157.—
Sperry corp 104.50 105.50
Squibb corp 166.— 165.50
Sun co inc 103.— 102.50
Texaco 66.— 65.25
Wamer Lamb. 91.25 90.75
Woolworth 122.50 122.—
Xerox 123.50 123.50
Zenith 38.— 37.75
Anglo-am 23.75 25.—

' Amgold 119.— 124.—
De Beers p. 10.50 10.50
Cons. Goldf I 23.— 19.25
Aegon NV 81.— 82.—
Akzo 98.50 100.50
Algem Bank ABN 392.— 396.—
Amro Bank 71.50 71.75
Phillips 41.— 41.75
Robeco 59.— 58.50
Rolinco 51.75 52.25
Royal Dutch 132.— 132.50
Unilever NV 285.— 286.50
BasfAG 217.50 221.—
Bayer AG 208.50 210.50
BMW 459.— 467.—
Commerzbank 220.— 225.—
Daimler Benz 950.— 969.—
Degussa 354.— 353.—
Deutsche Bank 556.— 589 —
Dresdner BK 276.— 286.—
Hoechst 209.— 202.—
Mannesman 214.— 219.—
Mercedes 875.— 900.—

BILLETS (CHANGE)

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

DEVISES 
~

1 $ US 2.0950 2.1250
1$ canadien 1.5025 1.5325
1 £ sterling 3.1050 3.1550
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.0275 1.0395
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos L30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 323.90 324.90
Ungot 21.941.— 21.991.—
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 134.— 146.—
Souverain ¦ 164.— 178.—

Argent
$Once ' 6.— 6.15
Lingot 405.— 420.—

Platine
Kilo 23.256.— 23.976.—

CONVENTION OR 
5.12.85
Plage or 22.200.—
Achat 21.750.—
Base argent 460.—

Schering 519.— 524.—
Siemens 526.— 536.—
Thyssen AG 135.50 143.—
VW 329.— 335.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 12.75 13.—
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Sharp corp 9.20 9.15
Sony 39.25 39.75
Norsk Hyd n. 40.75 41.—
Aquitaine 59.25 60.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 5214 51%
Alcan 26% 27%
Alcoa 35% 37%
Amax 1214 12%
Asarco 18% 19%
AU 23'/2 24.-
Amoco 65% 65%
Atl Richfld — 64'4
Baker lntl 16'/2 16%
Boeing Co 49% 50%
Burroughs .58'/2 59%
Canpac 12'/2 12%
Caterpillar. 39% 40%
Citicorp 46% 48.-
Coca Cola 82% 83%
Crown Zeller 38% 39.-
Dow chem. 38% 39%
Du Pont 62% 64'4
Eastm. Kodak 48V. 491/2
Exxon 52% 54%
Fluorcorp 15.- 15V4
Gen. dynamics 66.- 66%
Gen.elec. 64'/a 65%
Gen. Motors 71.- 72%
Genstar 21% 22%
Halliburton 26% .27%
Homestake 23.- 23%
Honeywell 70% 72%
Inco ltd 12% 13.-
IBM 138% 141%
ITT 341* ' 34'/2

Litton 78% 78%
MMM 84% 86%
Mobil corp 30% 31%
NCR 37% 39.-
Pac. gas 19'/2 19'/a
Pepsico 68% —
Pfizer inc 52% 53%
Ph. Morris 78% 79%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 67% €6%
Rockwell int 34% 35.-
Sears Roeb 37.- 37%
Smithkline 74% 76%
Sperry corp 50.- 51.-
Squibb corp 78% 79'/2
Sun corp 48% 49%
Texaco inc 31.- 31%
Union Carb. 63% 63%
US Gypsum 44% 46.-
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 41% 42%
Warner Lamb. 43% 45.-
Woolwoth . 58% 59%
Xerox 58V2 59%
Zenith 18.- 18'/2
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 28% 28'/2
Chevron corp 37% 37% .
Motorola inc 35% 37%
Polaroid 36% 37%
RCA corp 46% 47%
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 9'A 9%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 57'/2 57%
Texas instr. 102% 105%
Unocal corp 29% 29%
Westinghe! 43% 43%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110.— 1100.—
Canon 1080.— 1120.—
Daiwa House 889.— 885.—
Eisai 1270.— 1285.—

Fuji Bank 1470.— 1460.—
Fuji photo 2020.— 2020.—
Fujisawa pha 814.— 818.—
Fujitsu . 1010.— 1030.—
Hitachi 706.— 710.—
Honda Motor 1160.— 1180.—
Kanegafuchi 477.— 475.—
Kansai el PW 1820.— 1830.—
Komatsu 502.— ' 495.—
Makita elct. 1000.— 095.—
Marui 1530.— 1520.—
Matsush ell 1170.— 1170.—
Matsush el W 880.— 870.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 375.—
Mitsub. el 347.— 348.—
Mitsub. Heavy 368.— 353.—
Mitsui co 408.— 405.—
Nippon Oil 781.— 772.—
Nissan Motr 576.— 572.—
Nomura sec. 1040.— 1030.—
Olympus opt. 1010.— 1010.—
Rico 1100.— 1110.—
Sankyo 1040.— 1050.—
Sanyo élect. 398.— 400.—
Shiseido 1340.— 1350.—
Sony 3820.— 3890.—
Takedachem. 885.— 882.—
Tokyo Marine 876.— 871.—
Toshiba 358.— 360.—
Toyota Motor 1120.— 1140.—
Yamanouchi 2950.— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 42.625 42.875
Cominco 10.75 10.875
Genstar 30.— 30.—
Gulf cda Ltd 20.25 20.25
Imp. Oil A 54.25 54.50
Noranda min 13.75 13.875
Nthn Telecom 45.— 46.25
Royal Bk cda 34.50 34.50 '¦
Seagram co 63.625 62.50
Shell cda a 24.125 24.25
Texaco cda 1 31.375 31.625
TRS Pipe 22.75 23.—

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | I 27.— | | 2.09250 | I 21.941 - 21.991 | | Novembre 1985; 218

(A = cours du 3.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nr,,., mMcc m n n c  n - - J » i / t c n nc m 1/TO . .n
(B = cours du 4.12.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND.  DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1459.06 - Nouveau: 1484.40
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Valium aux Etats-Unis

L expiration, en lévrier dernier aux
Etats-Unis, du brevet du tranquillisant
vedette Valiùm ne devrait pas avoir de
grandes conséquences pour son produc-
teur et durant dix ans exploitant unique,
le groupe chimique bâlois Hoffmann-La
Roche. Le porte-parole de la filiale amé-
ricaine, M. John Dorley, a en effet indi-
qué à l'ATS, que sa société s'attendait
seulement à un léger recul du chiffre
d'affaires sur le marché américain. En
1984, les ventes de ce médicament, sou-
mis à prescription, s'étaient élevées à 270
millions de dollars, (ats)

Légère baisse
des ventes

Billet de Vadministration péniten tiaire US

Un lecteur genevois nous a fait parvenir un document rare et original sous la f o r m e
d'un billet mis en circulation par l'administration pénitentiaire américaine, et qui
n'avait cours qu'à l'intérieur de la fameuse prison d'Ossining, plus connue sous le
nom de Sing Sing, dans l'Etat de New York. Ce papier-monnaie était réservé à
l'usage exclusif des détenus, et leur servait de contrepartie financière. (Imp)

I VIannaiG de Sing(e)...

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 26.11.85 W.12.85
Gasoil 283.— 265.—
Super 283.— 281.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 640.— 595.—
Super 658.— 640 —

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.32 1.31
Sens plomb 95 - l'-^M. '£28 ¦ ' ' 1.26 *
Diesel r'3fg  ̂ 3.32 1.32
Fuel dom. < F.S./100 kg)
Citerne de ménage 68.55 % Ut. 65.65 % Ut.
2000 à 50001. 74.50 % kg 71.10 % kg
5000 à 8000 1. 73.— % kg 69.60 % kg
8000 à 110001. 72.— % kg 68.60 % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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«#Km'P 1Q82/1983 1 î to^ii .. .. . . F /P ^¦¦¦Ml^^.

\ :11TH& flttSll ̂ i! * R0SS°, BOUIIII SOOg ĴJ ĴI
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Mesdames bonjour
Romande, mariée, tout juste sexagé-
naire, d'humeur souriante et con-
tagieuse, s'installant dans la région et
désirant s'y intégrer, souhaite prendre
contact avec vous pour de futures ren-
contres amicales (intérêts variés). Dispo-
nible aussi le soir et le week-end.

i Ecrire sous chiffre PA 31140 au bureau
de L'Impartial

—À , \____.____._______________________________.----._____________________________._.------------- '

Prêts
personnels
jusqu'à 30 000.-
en 48 h. sans caution pour
salariés.
Discrétion absolue
021/35 97 10

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre

AUDI 200 TURBO
1982, 55 000 km

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Av. Léopold-Robert 11 7

<P 039/23 45 60



Une répétition générale utile
Pour NE Xamax en match amical à La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX - YOUNG BOYS 3-2 (1-0)
Les mille neuf cents spectateurs présents, hier soir à La Maladière, n'ont

pas regretté leur déplacement. La répétition générale en vue du match retour
des huitièmes de finale de la Coupe UEFA contre Dundee United mercredi
prochain s'est avérée plaisante. Grâce à l'esprit offensif animant les deux
équipes, les actions dangereuses et les buts n'ont pas manqué.

Finalement si NE Xamax s'est retiré en vainqueur avec un petit but
d'écart il l'a dû avant tout au remarquable travail de Ueli Stielike et Carsten
Nielsen, tous deux auteurs d'un but, ainsi que de Karl Engel. Sans le gardien
de l'équipe nationale, les «rouge et noir» auraient certainement concédé une
défaite. La défense, seul souci pour l'entraîneur des Neuchâtelois, s'est en
effet montrée fort peu disciplinée.

Ueli Stielike, Daniel Don Givens et Heinz Hermann (de gauche à droite): une répéti-
tion utile, hier soir, à La Maladière avec NE Xamax en attendant Dundee United.

(Photo Widler)
Les Bernois ont pu se présenter à cinq

reprises, par l'intermédiaire de Lars
Lunde remarquable hier soir, Georges

- par Laurent GUYOT -
Brégy, Stefan Butzer, seuls devant Karl
Engel^ Ce dernier s'est mis en évidence
par ses arrêts-réflexes avant de capituler
devant l'attaquant danois (70') et sur un
maître-tir (75') pris des trente mètres
par René Sutter, le frère aîné de l'inter-
national des Grasshoppers. Gilbert Gress

n'a pas pris trop au tragique l'attitude
de ses défenseurs. Ce sera autre chose
mercredi prochain mais il est sûr que
nous avons joué trop ouvert derrière.

UN CONTRAT DE CINQ ANS?
Le mentor de NE Xamax s'est aussi

chargé de confirmer ses déclarations fai-
tes à «L'Equipe», le quotidien français» ,
quant à un renouvellement de son con-
trat. C'est une affaire ancienne qui
date de deux ou trois semaines. J'ai
effectivement reçu une proposition
du président pour un contrat de cinq

ans. Mais je ne me suis pas encore
décidé et rien n'est fait.

Dans le journal sportif tricolore, Gil-
bert Gress avait affirmé: Je suis heu-
reux de conduire NE Xamax, avec un
pdg, Gilbert Facchinetti , qui tient
son rôle à la perfection. Il me pro-
pose un contrât de cinq ans. Com-
ment le refuser? J'ai les pleins pou-
voirs techniques. Les faits sont là
pour prouver que mes conceptions
sont bonnes.

ETRANGERS EN FORME
Cette «générale» aura permis à l'Alsa-

cien de constater l'excellente forme affi-
chée tant par Ueli Stielike, meilleur
homme sur le terrain, et Carsten Niel-
sen. La défense, en revanche, a peiné face
à la vivacité de Lars Lunde. L'absence de
Claude Ryf , sur le côté gauche, préférant
se réserver pour la semaine prochaine
n'est pas passée inaperçue surtout sur le
plan offensif.

NE Xamax: Engel; Don Givens; Salvi
(46' Forestier), Hermann, Thévenaz;
Kuffer, Stielike, Perret; Elsener, Luthi
(46' Jacobacci), Nielsen.

Young Boys: Knutti; Conz; Jurg
Wittwer, Weber, Baumann (70' René
Sutter); Bamert, Brégy, Zuffi (84' Hart-
mann), Schônenberger; Lunde, Butzer
(46' Zahnd).

Arbitre: M. Willy Hanni de Cugy.
Spectateurs: 1950.
Buts: 35' Stielike (1-0); 60' Nielsen (2-

0); 70' Lunde (2-1); 72' Hermann penalty
(3-1); 75* René Sutter (3-2).

Notes: stade de La Maladière, pelouse
très souple, température fraîche; NE
Xamax sans Ryf, Young Boys sans Zur-
buchen et Siwek; corners: 10-9 (5-5).

Dix de der pour Malpas et Cie
En xue du «Mundial 86» au Mexique

• AUSTRALIE - ECOSSE 0-0
L'Ecosse s'est qualifiée, mercredi, pour la phase finale de la Coupe du

monde 1986, malgré un nul (0-0) concédé sur la pelouse du Stade olympique de
Melbourne, en match retour d'un barrage l'opposant à l'Australie.

Pour avoir gagné à l'aller (2-0), il y à deux semaines, à Glasgow, l'Ecosse, a
obtenu son billet, pour le Mexique devant 30.000 spectateurs parmi lesquels
des milliers de supporters venus d'Europe. Mais la formation britannique a
souffert devant une valeureuse équipe australienne qui, pendant 90 minutes,
a multiplié les attaques bien orchestrées par Murphy.

Que ce soit en première période ou en
seconde, l'Australie s'est ainsi créée des
occasions de but, notamment par Kos-
mina (21e) de la tête, par le remarquable
Patikas (52e) d'un tir violent et par le
remplaçant Odazakov (75e).

Mais par maladresse ou par manque
de réussite et aussi à cause de quelques
belles parades du gardien d'Aberdeen
Jim Leighton, la formation australienne
ne parvint jamais à concrétiser sa domi-
nation territoriale.

Grâce au métier de Souness (Sampdo-
ria), l'Ecosse est parvenue à temporiser
et aussi à se créer des occasions, notam-
ment par McAvennie de West Ham (59e)
le meilleur attaquant écossais.

Gough et Malpas, les deux arrières
latéraux de Dundee United, qui jouera
mercredi prochain à Neuchâtel, apportè-
rent leur contribution à la bataille défen-
sive voulue par le coach Alexis Ferguson.

Australie: Greedy; Yankos, Ratcliffe,
Dunn (Farina à la 74e), Davidson, Jen-
nings, Patikas, Crino (Odzakov à la 68e),
Murphy; Mitchell, Kbsmina.

Ecosse: Leighton; Gough, Miller,
McLeish, Malpas; McStay, Souness, Ait-
ken, Speedie (Sharp à la 75e); McAven-
nie, Cooper.

Arbitre: José Ramiz Wright (Brésil).

TOUS LES QUALIFIÉS
Les 24 pays officiellement qualifiés

pour le tour final de la Coupe du monde
1986 au Mexique sont les suivants:

Qualifiés d'office: Italie (cham-
pionne du monde en titre), Mexique
(pays organisateur).

v. ...
Europe: Angleterre, Belgique, Bulga-

rie, Danemark, Ecosse, Espagne, France,
Hongrie, Irlande du Nord, Pologne, Por-
tugal, RFA et URSS.

Amérique du Sud: Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay.

Afrique: Algérie et Maroc.
Concacaf : Canada.

Asie: Corée du Sud, Irak.

Le tirage au sorte des groupes de la
phase finale (6 groupes de 4 au premier
tour, élimination directe à partir des
huitièmes de finale ensuite) sera effectué
le dimanche 15 décembre à Mexico, (si) -

Une nouvelle défaite
Pour les écoliers suisses à Zandvoort

• HOLLANDE - SUISSE 2-1 (1-0)
Dans le cadre du tour préliminaire du

championnat d'Europe des «moins de 16
ans», groupe 6, la Suisse a été battue 2-1
(mi-temps 1-0) à Zandvoort par la Hol-
lande. Elle avait remporté le match aller
2-0 à Zurich.

Après avoir concédé un premier but à
la 32e minute, les représentants helvéti-
ques égalisaient par le Veveysan Laurent
Breit, sur penalty à la 58e minute. Les
Hollandais concrétisaient leur indéniable
supériorité territoriale par un second but
obtenu à sept minutes de la fin.

Après cette défaite, la Suisse se
retrouve au dernier rang de son groupe
et voit donc s'amenuiser ses chances de
qualification pour le tour final qui aura
lieu en Grèce fin avril, début mai 1986.

Zandvoort: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Schon (Luxembourg).
Buts: 25' Aima 1-0; 58' Breit

(penalty ) 1-1; 73' Knippenberg 2-1.

Suisse: Dumont; Gay; Rouge, Busser,
Gygax; Stehrenberger, Breit, Reich
(Pache à la 41e), Beretta, Colletti, D.
Wyss.

Classement du groupe 6: 1. Portugal
1 match, 2 points (2-0); 2. Hollande 2-2
(2-2); 3. Suisse 3-2 (3-4). Les deux pre-
miers sont qualifiés, (si)

Une aventure exceptionnelle
Course pédestre par étapes JURACIME 1986

C'est en effet une grande première
que notre région vivra les 16, 17, 18 et
19 mai prochains. En effet, le week-
end de Pentecôte, notre région verra
se dérouler la JURACIME 86, pre-
mière grande course à pied par éta-
pes.

DE QUOI S'AGIT-IL?
La JURACIME 86 est une course tout

à fait hors du commun, car elle requiert
autant de qualités de coureur de montée,
que de vitesse et dé résistance. Sa plus
grande originalité vient du fait qu'elle se
courra en cinq étapes réparties sur qua-
tre jours.

Chaque participant(e) devra donc
doser son effort en fonction du menu qui
l'attend: 70,5 kilomètres effectifs, sur un

parcours de crêtes, allant de Moutier à
Chasserai, et de Mont-Soleil à Tavannes,
pour des étapes variant entre 7,5 et 19,5
kilomètres!

Cette course s'adresse donc à des cou-
reurs entraînés, avides de trotter sur les
plus belles crêtes de notre région, dans
un cadre magnifique, et surtout préparés
à l'idée qu'ils vivront une aventure
exceptionnelle tout au long d'un par-
cours... enchanteur.

TOUT CELA EST-IL POSSIBLE?
La JURACIME 86 a été testée l'année

dernière par les membres de son comité.
Ils ne regretteront qu'une chose les 16-19
mai prochains: c'est de n'y pas pouvoir
prendre part!

Le comité de la JURACIME 86 est
formé de coureurs de notre région; il a
pour président et coordinateur Y. Dia-
con de Tavannes; du même village, nous
trouvons J. Fritschi et M. Glardon;
quant à B. Gafner, il vient de Moutier, et
D. Zahnd de Grandval.

Ces personnes font partie des initia-
teurs de la JURACIME 86; à elles seu-
les, elles ne pourront pas mettre stu* pied
une pareille manifestation. C'est pour-
quoi la JURACIME 86 fait appel à tou-
tes les personnes qui pourront la soute-
nir, soit financièrement, soit par des
dons pour des prix, soit par une aide
dans l'organisation.

Une course aussi originale se doit
d'être encouragée; elle offrira à de nom-
breuses personnes la possibilité de
(re)découvrir notre région, et, surtout, de
se lier d'amitié tout au long des magnifi-
ques étapes.

Renseignements peuvent être pris à
l'adresse suivante: JURACIME 86,
course pédestre par étapes, case postale
107, 2710 Tavannes, CCP 25-9693-5. (sp)

Qualité technique intéressante
Championnat jurassien de judo des écoliers

Cent trente et un judokas ont parti-
cipé à Delémont aux championnats
jurassiens individuels des écoliers. Au
terme d'une journée qui a notamment
été marquée par un excellent esprit spor-
tif et des combats d'une qualité techni-
que intéressante, c'est Reconvilier qui a
conquis le plus de médailles d'or.

La répartition des médailles a été ac-
complie de la manière suivante:

Reconvilier; 3 or, 1 argent, 0 bronze,
total 4; Ecole de judo Amweg, Delé-
mont: 2-2-6 10; JC Laufon: 2-4-1 7; JC
Saint- Imier 2-2-4 8; JC Delémont 1-1-5
7; JC Tramelan 1-0-2 3; BK Porrentruy
0-1-1 2; JC Moutier 0-0-3 3.

Certains médaillés ont fait la démons-
tration de talents prometteurs. Les spé-

cialistes mettront sûrement en évidence
les combats de l'Imérien Stéphane Fon-
tana, des Delémontains Stéphane Mai-
tin et Christophe Mouhay, de Xavier
Dallemagne de Reconvilier.

D'autre part, le public a pu assister à
deux finales étant véritablement ressor-
ties du lot: elles mettaient respective-
ment en présence Fontana et Marthaler,
puis Gerber et Dallemagne.

RÉSULTATS
Moins de 26 kg.: 1. P. Gonthier

(Saint-Imier), 2. O. Besson (Saint-
Imier). - Moins de 28 kg.: 1. V. Mohny
(JC Reconvilier), 2. X. Brignon (BK Por-

rentruy). - Moins de 30 kg.: 1. R.
Andreani (JC Delémont), 2. D. Abt (JC
Laufon). - Moins de 33 kg. 1. D. Guenin
(JC Tramelan), 2. A. Ilcher (JC Laufon).
- Moins de 36 kg.: 1. Y. Rausis (JC
Reconvilier), 2. R. Frank (JC Laufon). -
Moins de 40 kg.: 1. P. Reber ( JC Recon-
vilier), 2. L. Capobianco (EJ Amweg). -
Moins de 44 kg.: 1. A. Bosch (JC Lau-
fon), 2. B. Drier (JC Laufon). - Moins
de 49 kg.: 1. Mathieu (EJ Amweg), 2.
Luzieux (EJ Amweg). - Moins de 54
kg.: 1. Fontana (JC Saint-Imier), 2.
Marthaler (JC Saint-Imier). - Moins de
60 kg.: 1. Gerber (JC Laufon), 2. Dalle-
magne (JC Reconvilier).

Plus de 60 kg.: 1. Maitin (EJ
Amweg), 2. Mouhay (JC Delémont). (rs)

Dans le championnat intercantonal

• ZURICH - NEUCHATEL 4-4
(2-1)
La sélection cantonale III a bien

réagi après son échec essuyé contre
Soleure.

En effet, à Zurich, contre une
équipe habituée à une place de fina-
liste, les coéquipiers du capitaine
Gay, le seul international de l'équipe,
ont montré un visage plus attrayant:
malgré des conditions de jeu absolu-
ment déplorables pour pratiquer un
football digne de ce nom, les Neuchâ-
telois ont montré qu'ils avaient des
ressources, un esprit de corps, une
certaine fierté.

Sur un terrain en sable, voire en
gravier, recouvert de quelques centi-
mètres de neige mouillée, terrain vite
transformé en un mélange grisâtre,
lourd, glissant, les Neuchâtelois,
cueillis à froid, après quelques minu-
tes de «jeu», sont entrés dans le
match et ont contenu les assauts
rageurs des Zurichois, friands de bal-
les en profondeur.

Menés au repos, les Neuchâtelois,
conscients que leur adversaire
n'étaient pas irrésistibles, ont pris
des initiatives, sans se découvrir, et
ont riposté à chaque réussite adverse
tant et si bien, qu'ils menaient même
et de façon méritée, à quelques minu-
tes du coup de sifflet final. De beaux
buts ont couronné les efforts des
Romands pas gâtés d'évoluer sur une
telle surface (un match de champion-
nat aurait été renvoyé, c'est certain).

Hélas, à trois minutes de la fin,
Neuchâtel a reçu un coup au moral:
un penalty injustement sifflé a j?er-
mis aux Zurichois de sauver un point,
à domicile.

La fin du match fut tendue, hou-

leuse, car les Neuchâtelois se sont
sentis floués par un directeur de jeu,
peu enclin à siffler les attaques par
derrière, qui ont été monnaie cou-
rante, ou les actes d'anti-jeu, à savoir
retenir un adversaire qui échappe au
marquage strict par un démarrage.
Neuchâtel a montré qu'il avait des
possibilités et s'est montré en pro-
grès.

Espérons une confirmation , diman-
che 8 décembre, à 14 h. 30, à Cressier:
Neuchâtel - Suisse nord-ouest.

Neuchâtel: Christinet; Hiltbrand,
Gay, Balmer, Trian; Delémont, Def-
ferrard, Kobza; Lopes, Ponta, Mae-
der. Ont aussi joué: Auteri et Gunge-
rich. Entraîneur: G. Gioria.

• ZURICH IV -
NEUCHÂTEL IV 3-1 (1-0)
Vainqueurs à Genève, le week-end

dernier, les Zurichois ont fait plier les
Neuchâtelois en fin de partie seule-
ment, sur un but de raccroc et sur
penalty.

Sur une «pelouse» enneigée, favori-
sant un jeu assez rudimentaire, les
protégés de R. Gut ont montre de
belles dispositions. Menés d'entrée,
ils ont couru après le score une heure
durant. L'égalisation, survenue après
une période de domination, était
entièrement méritée et on ne donnait
guère de chance aux Zurichois de
l'emporter.

Hélas, une action anodine allait
leur couper leur élan et Zurich a
repris ses esprits pour gagner finale-
ment trop nettement. Neuchâtel IV
semble sur la bonne voie.

Prochain match: 8 décembre, à 14
h. 30, à Hauterive: Neuchâtel •
Suisse nord-ouest, (sp)

Belle réaction de Neuchâtel

Championnat des'espoirs

A la pause d hiver, le classement du
trophée fair play du championnat des
espoirs se présente hier:

1. Bâle 2,0 points; 2. Sion 3,0; 3. Lau-
sanne et Neuchâtel Xamax 3,5; 5.
Baden 4,5; 6. La Chaux-de-Fonds 5,5;
7. Servette 6,0; 8. Lucerne 9,5; 9. Saint-
Gall 10,5; 10. Young Boys 14,0; 11.
Vevey, Granges et Grasshoppers 18,5;
14. Aarau 21,0; 15. Zurich 23,5; 16. Wet-
tingen 25,0. (si )

Du fair play svp.

Coupe UEFA

L'Union européenne de football a
communiqué, à Berne, la liste des
joueurs suspendus en vue des matchs
retour des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA le U novembre prochain:

Hans-Gûnther Bruns (Borussia
Mônchengladbach), Rafaël Gordillo
(Real Madrid), Hugo Sanchez (Real
Madrid), Miguel Porlan «Chendo» (Real
Madrid), Andréa Icardi (AC Milan), Rui
Jordao (Sporting Lisbonne), Witold
Sikorski (Legia Varsovie), Jorge Burru-
chaga (FC Nantes), (si)

Des suspendus

A VaKd'Isère
Rapide Heinzer

A Val-d'Isère, le Suisse Franz Heinzer
s'est montré le plus rapide au cours de la
séance initiale d'entraînement de la pre-
mière descente de l'hiver. Sur cette piste
où il remporta sa seule victoire dans une
descente de Coupe du monde mais où
aussi il se blessa grièvement, Heinzer a
distancé tous ses rivaux d'une seconde et
plus.

Le Canadien Todd Brooker et. l'Autri-
chien Helmut Hôflehner furent ses prin-
cipaux adversaires. Cet entraînement
s'est déroulé par beau temps et sur un
tracé qui n'offrait pas toutes les garan-
ties souhaitées. A mi-parcours, la neige
apportée était très molle. Beaucoup de
coureurs ont limité les risques, (si)

|bj Ski 
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Ambiance et plaisir de jouëi*
Lors du tournoi scolaire de basketball

Grâce à la collaboration des maîtres de gymnastique ainsi que des
responsables de La Chaux-de-Fonds Basket, le tournoi scolaire 1985 a connu
un joli succès 59 matchs ayant été arbitrés.

Les 45 équipes présentes ont participé à ce tournoi dans un bon esprit,
jouant avec plaisir dans une excellente ambiance.

Les différents vainqueurs pourront assister le samedi 11 janvier prochain
à un match de LNA masculine de basketball opposant Pully à Lugano. Les
Vaudois sont solidement installés en tête du classement et ont prouvé à
maintes reprises leurs possibilités dans la pratique d'un basketball
spectaculaire. Notre journal offre aux vainqueurs de chaque catégorie le
déplacement à Pully.

Les Gyn-Fizz (à gauche) ont dû s'incliner dans la finale féminine des quatrièmes
alors que Les Harlemglobcitrouilles (à droite) se sont imposés chez les garçons de

troisième. (Photos Schneider)
Si l'édition 1985 s'est bien déroulée, il

en ira certainement de même en 1986
puisque le rendez-vous est déjà pris.

PATRONAGE 3^Wi'IïMMiœ, ïfvSr^
d'une région

Les classements
FILLES 2e ANNÉES
1. 2S1 Les Enfoirées.
2. Bellevue (2S31) Les Forsipic.
3. 2S11 Les Glob-Trotters.
4. 2C1 Les Big-Stars.

FILLES 3e ANNÉES
1.3S12 Les Barilla.
2. 3S13 Les Bolets.
3. 3C1 Saga.

FILLES 4e ANNÉE
Groupe I
1. 4SI Morlocks.
2. 4S11 Mabouls.
3. 4C11 O.K.
Groupe II
1. 4C1 Gyn-Fizz.
2. 4S42 Babibouchettes.
3. 4P41 Folles.

FINALE
Morlocks - Gyn-Fizz 23-4

Les vainqueurs se rendront à Pully le
11 janvier 1985: Les Morlocks, Les
Barilla, Les Enfoirées.

GARÇONS 2e ANNÉE
Groupe A
1. Les Vampire 2C11.
2. 2P2.
3. The Bests 2S3
Groupe B
1. Pandi Panda 2M2. .
2. les Développés 2P32.
3. Les Minipoux 2S12.
Groupe C ¦» ¦<» uéiify
1. Les Barbouzes 2S3/2.
2. Black Stars 2P11.
3. Les Rôstis 2C2.
Groupe D
1. Les Tricheurs 2S1.
2. Les Cracks 2P1.
3. Les Globs-Trotters 2S11.
Demi-finales
2C11-2M2 12-18.
2S3/2 - 2S1 12-9.
Finale
2S3/2 - 2M2 32-20.

GARÇONS 3e ANNÉE
Groupe I •¦

1. Les Harlemglobecitrouilles 3M12.
2. Les Non-Fair-Plays 3S12.
3. Les Moins Bons 3S1.
Groupe II
1. Les Enfoirés 3S2.
2.Les Pasfordutou 3S13.
3. Les Rambos 3C11.

Finale
Les Harlemglobcitrouilles -
Les Enfoirés 32-14.

GARÇONS 4e ANNÉE
Groupe G
1. Les Bescheidens 4SI.
2. Jog's 4M12.
3. Les Râleurs 4M11.
4. Les Intellectuels 4P1.
GROUPE H
1. Les Tomocumains 4S11.
2. Les Richionis 4PN31.
3. Les Dragons 4P42.

GROUPE I
1. Les Lightman's 4S43.
2. Les Mordeure 3M12/4S12.
3. Les Mosquitos 4PN4.
4. Ichi Band 4S12.
Groupe J
1. Les Nuls 3S1/4P12.
2. Bip-Bip 4S42.
3. Les Foireurs 4P1.
Demi-finales
Les Bescheidens 4SI -
Les Tomocumains 4S11 20-8
Les Lightman's 4S43 -
Les Nuls 3S1/4P12 4-11.
Finale
Les Bescheidens 4SI -
Les Nuls 3S1/4P12 17-14.

Les vainqueurs se rendront à Pully, le
11 janvier 1985: Les Barbouzes, Les Har-
lemglobcitrouilles, Les Bescheidens. (sp)

Sur le bon chemin
En 3e ligue de basketball

• AUVERNIER III - SAINT-IMIER I
40-79 (20-31)
La première garniture de Saint-Imier

a remporté, face à Auvernier II, un qua-
trième succès consécutif dans le cham-
pionnat neuchâtelois de 3e ligue. Cette
victoire, méritée et attendue face à un
des mal classés, permet à l'équipe Ergué-
lienne de poursuivre sa remontée au clas-
sement, puisqu'elle comptabilise désor-
mais 8 points en 6 rencontres.

Saint-Imier alignait les joueurs
suviants: Zaugg (15), Flaig (7), Adatte
(10), Schaerer (2), Imhoff (12), Monnier
(21), Tschanz (12).

A noter la rentrée de Zaugg, les bonnes
performances des jeunes Flaig, Adatte et
Imhoff , et les absences pour raisons pro-
fessionnelles et blessures de Schnegg,
Sammt, Aubert et Carbone.

(jz)

Daniel Tschan reprend la barre
Tournoi d'haltérophilie ce week-end à Bregenz

Dans la carrière d'un athlète, il y a des moments où, malgré des moyens
physiques incontestables , on ne parvient pas à franchir un cap. Et très
souvent viennent s'ajouter les inévitables, blessures, de celles qui vous,
bloquent les meilleures' volontés. Le Tramelot Daniel Tschan, l'un des fers de
lance de l'haltérophilie helvétique, est sans doute bien placé pour parler de
ces moments de creux. Lui qui a dû lutter d'arrache-pied pour obtenir sa
qualification aux championnats d'Europe où il fut décevant, puis aux
championnats du monde, où malgré une blessure, il parvint au seizième rang

sur 32 engagés.

En plus du poids dès charges, Daniel
Tschan connut la période «moral dans
les talons». Mais on connaît l'homme!
Volontaire, batailleur et ne s'avouant
jamais vaincu, il retrouva, paradoxale-
ment, le plaisir de «tirer» à l'armée,
bénéficiant de bonnes facilités d'entraî-
nement/ Puis vint la période bretonne.
En vacances à Lorient, il reprit totale-
ment confiance en ses moyens sous la
houlette de Michle Le Bloa, entraîneur
du club local.

Malgré des problèmes de locaux au

sein de son club, le Tramelot n'en con-
tinue pas moins sa préparation soutenue
à... La Chaux-de-Fonds. Entouré des hal-
térophiles locaux, conseillé par M.
Brusa, il confirma au fil des heures
d'entraînement une progression épous-
touflante.

A raison de quatre fois pas semaine et
' trois heures par jour, Daniel Tschan a

totalement repris confiance en ses
moyens et commence à rêver... au record
de Suisse. Un record de Suisse, rappe-
lons-le, détenu par un certain Michel

Un moral au beau f ixe et surtout des ambitions ce week-end pour le Tramelot
Daniel Tschan. (Photo Schneider)

Broillet, qui devint m plus ni moins
champion du monde à l'époque.

Afin de se situer exactement dans la
hiérarchie, Daniel Tschan partira ven-
dredi à Bregenz, en Autriche, où il ren-
contrera la crème des haltérophiles occi-
dentaux. Il sera accompagné par Dimitri
Lab, de Moutier, un junior en qui on
place de très sérieux espoirs.

- par Alain Sunier -
Le moral au beau fixe, Daniel Tschan

ne cache pas ses ambitions: Je vaux
actuellement dix kilos de plus que les
performances réalisées à l'entraîne-
ment. Or, vendredi, il a totalisé la baga-
telle de 325 kg. aux deux mouvements,
dont 150 kg. à l'arraché à deux reprises;
excusez du peu!

BARRIÈRES PSYCHOLOGIQUES
Un haltérpohile connaît les mêmes

barrières psychologiques qu'un sau-
teur à la perche. Mais pour nous, il
s'agit de kilogrammes. J'ai été parti-
culièrement bien entouré par mes
camarades chaux-de-fonniers , et je
compte bien réaliser «un truc» ce
week-end à Bregenz. Mon secret
espoir serait de réaliser 350 kg. aux
deux mouvements. Un secret espoir,
s'il est concrétisé qui placerait Daniel
Tschan parmi les meilleurs «performers»
occidentaux.

Les concurrents de l'Est travail-
lent en «pros», ce qui n'est pas notre
cas. Malgré mes obligations profes-
sionnelles, je m'attaquerai au record
de Michel Broillet, et... je pense bien
y arriver!».

Le blond Tramelot en veut et affiche
donc une forme réjouissante. Pour
n'avoir pas abandonné au creux de la
vague, pour avoir repris la barre... de sa
destinée, il mérite déjà un grand coup de
chapeau. Il ne lui reste plus qu'à tirer le
sien à ses détracteurs et à prouver que
ses mots, tout comme les charges qu'il
soulève, ne sont pas... que du vent.

Un certain Fribourg - Vevey
Coupe de suisse de basketball

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des 8e de finales de la
Coupe de Suisse a eu lieu au cours
de l'émission sportive de la TV
tessinoise. Les matchs auront lieu
le mercredi 15 janvier 1986 et ils
seront les suivants:
Vernier - Lucerne
Chêne - Birsfelden
Pully - Viganello
Fribourg Olympic - Vevey
Champel Genève -

SAM Massagno
Nyon - SF Lausanne
Lugano - Beauregard
ST Berne - Yverdon

Etant donné la participation de
Vevey à la Coupe des vainqueurs
de coupe, le match Fribourg
Olympic - Vevey a été avancé au
17 décembre 1985.

FRIBOURGEOIS PAS D'ACCORD
Dans un communiqué publié

lundi soir, Fribourg Olympic
annonce son désaccord avec la
fixation au 17 décembre (au lieu
du 15 janvier) de son huitième de
finale de la Coupe de Suisse con-
tre Vevey. La décision d'avancer
cette rencontre en raison des obli-
gations européennes des Vevey-
sans a en effet été prise sans
l'accord du club fribourgeois. Des
pourparlers son actuellement en
cours pour trouver une solution.

Lamanna limoge
Le BC Lugano a décidé de se

séparer avec effet immédiat de
son entraîneur l'Italien Francesco
Lamanna. Le club luganais par-
tage actuellement la dernière
place du classement de LNA avec
SAM Massagno et Viganello. (si)

En deuxième ligue neuchâteloise

• VAL-DE-RUZ - PESEUX
77-79 (42-37)
Décidément, les néo-promus ne con-

viennent pas au champion en titre!
Après avoir perdu d'un point à Marin,
Val-de-Ruz a laissé passer une bonne
occasion d'engranger deux points pré-
cieux contre Peseux. La partie a été très
serrée jusqu 'à la 30e minute. A partir de
ce moment, les joueurs locaux ne réussi-
rent plus rien... Les rares fois qu 'ils
entreprirent quelque chose. Chacun vou-
lait gagner le match à lui seul, oubliant
que le basket est avant tout un sport
d'équipe; les consignes de l'entraîneur
n 'étaient plus respectées, et la nervosité
prit le dessus. Peseux n'attendait que
cela pour creuser un écart de 15 points,
qui faillit toutefois s'avérer insuffisant.
Mais le coup de sifflet final a donné aux
visiteurs, qui ont terminé la partie à qua-
tre, une courte victoire somme toute
méritée.

Avec 6 points en 6 rencontre, Val-de-
Ruz se doit de réussir ses deux dernières
sorties du premier tour, s'il entend gar-
der le contact avec les équipes de tête.

Val-de-Ruz: Picci (2 points), Sunier
(3), Maillard (14), Geiser (9), Chanel (3),

Orsat (2), Sauvain (14), Kràhenbuhl
(30).

Peseux: Walder (3), Jouval (5), Pil-
loud (11), Bianco (17), Ricchinto (2),
Thomann (28), Isler (13).

• AUVERNIER 2 - VAL-DE-RUZ 1
68-86 (33-32)
Val-de-Ruz se devait de gagner à

Auvernier, afin d'envisager plus sereine-
ment la suite du championnat. Pourtant,
tout avait mal commencé. Les deux équi-
pes pratiquaient une défense indivi-
duelle, et les locaux prirent rapidement
le large, menant par 15 à 5 après 5 minu-
tes de jeu seulement. «Secoués» par leur
entraîneur (17 points en première mi-
temps), les visiteurs réagirent, pour reve-
nir à 1 point à la pause.

La deuxième mi-temps restait équili-
brée jusqu'à 10 minutes de la fin, grâce
notamment au jeune Hirt, qui répliquait
à chaque réussite de Sauvain, Maillard
ou Picci. Val-de-Ruz connut ensuite une
période euphorique, marquant 24 points,
pendant que son adversaire n'en compta-
bilisait que 4! Une plus grande homogé-
néité (4 joueurs à 15 points ou plus) et
une meilleure condition physique ont
finalement fait la différence.

Auvernier: Tschoumy (4 points),
Schenk, Perret (2), Robert (14), Favre
(12), Mariotti (7), Levy (4), Hirt (25).

Val-de-Ruz: Picci (18), Sunier (10),
Maillard (15), Chanel (2), Orsat (2), Sau-
vain (15), Kràhenbuhl (24).

Les néo-promus ambitieux

Pour Daniel Gisiger
Le «pépin»

Le coureur professionnel
Daniel Gisiger a été victime d'un
accident de la route à Bellach.
Pour une raison encore inconnue,
il aurait eu, au volant de sa voi-
ture, un choc frontal avec une
voiture venant en sens inverse.

On ne connaît pas la gravité
exacte de ses blessures, (si)

Bj Cyclisme 

• HOCKEY SUR GLACE. - Dans
un communiqué, le Lausanne HC
annonce que le Grand Conseil a accordé
la naturalisation vaudoise à son joueur
canadien Gaëtan Boucher, (si)



Le Yougoslave Slobodan Zivojinovic, 66e joueur mondial, a réussi l'exploit
de vaincre l'Américain John McEnroe, tête de série No 2, en cinq sets, 2-6 6-3
1-6 6-4 6-0, en quarts de finale du simple messieurs des Internationaux d'Aus-
tralie, à Melbourne.

Zivojinovic, un athlétique joueur de 22 ans, a obtenu sa victoire grâce à un
service d'une rare puissance mais aussi à des passing-shots et des retours ful-
gurants. Après un timide début dû à la nervosité, le Yougoslave a pris con-
fiance peu à peu. Mené 0-3 dans la 2e manche, il a ainsi aligné 7 jeux pour
enlever ce set sous les applaudissements du public.

Mais McEnroe a aussitôt répliqué
dans le 3e set de la façon la plus nette.
Or, Zivojinovic, surnommé «Bobo» par
ses amis, a réussi un break dès le premier
jeu du 4e set. Il allait conserver cet avan-
tage pour égaliser à 2 manches partout.
Ensuite, avec 4 retours incroyables, le
Yougoslave a entamé la manche finale
par un break. L'Américain à alors com-
plètement craqué, à la fois physique-
ment et mentalement, concédant encore
7 jeux d'affilée...

J'étais nerveux au début. J'avais
des problèmes avec ma raquette.
C'est un grand succès, disait Zivojino-
vic après son exploit.

PAS LE PREMIER VENU
Zivojinovic s'était déjà illustré sur

herbe en éliminant au premier tour du
tournoi de Wimbledon , cette année, le
Suédois Mats Wilander, tenant du titre
à Melbourne, et qu 'il pourrait bien
retrouver en demi-finales. Ensuite, il
avait triomphé du Français Yannick
Noah en Coupe Davis à Belgrade.

Pour McEnroe qui n'a pas gagné un
tournoi majeur cette année, cette nou-
velle défaite constitue un énorme échec.
L'Américain, qui a refusé de se rendre à
la conférence de presse d'après match,
avait déjà frôlé la catastrophe au tour
précédent contre le Français Henri
Leconte. Il y a deux ans, pour sa pre-
mière participation à l'Open d'Australie,
il avait été éliminé en demi-finales par
Mats Wilander. •• i 

FACILE MATS
Tenant du titre, le Suédois Mats

Wilander s'est pour sa part qualifié sans
problème aux dépens de l'Américain
Johan Kriek (No 6) qu'il a battu en trois

sets. A l'issue de la rencontre, le Scandi-
nave se plaignait cependant de son coude
droit: C'est toujours le cas quand je
dois servir plus fort que d'habitude.
C'est ce qui se produit quand on joue
sur herbe. Je ne pense pas que c'est
une «tennis elbow» mais ça me gêne
à chaque service expliquait-il.

Les deux quarts de finale du haut du
tableau auront lieu jeudi. Le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl (No 1), victorieux mer-
credi du Sud-Africain Christo Steyn en
quatre sets, sera opposé au Britannique
John Lloyd cependant que le Suédois
Stefan Edberg affrontera le surprenant
Hollandais Michiel Schapers.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Dernier hui-

tième de finale: Ivan Lendl (Tch/1)
bat Christo Steyn (AS) 6-3 6-2 6-7 6-2.

Quarts de finale: Slobodan Zivojino-
vic (You ) bat John McEnroe (EU/2) 2-6
6-3 1-6 6-4 6-0. Mats Wilander (Su/3)
bat Johan Kriek (EU/6) 6-3 7-5 6-2.

Jeudi: Ivan Lendl (Tch/1) - John
Lloyd (GB) et Michiel Schapers (Ho) -
Stefan Edberg (Su/5).

Double messieurs. Quarts de fina-
les: Craig Miller - Laurie Warder (Aus)
battent John Letts - Michael Robertson
(AS) 7-6 7-5 6-2. Mark Edmonson - Kim
Warwick (Aus) battent Anthony Emer-
son - Des Tyson (EU-Aus) 3-6 6-3 7-5
6-4.

Double dames. Quarts de finale:
Ann Hobbs - Jo Durie (GB) battent
Chris Evert-Lloyd - Catarina.Lindqvist
(EU-Su) 6-4 6-1. Claudia Kohde-Kilsch -
Helena Sukova (RFA-Tch) battent Aly-
cia Moulton - Linda Gates (EU) 6-4 5-4
abandon. Barbara Potter - Sharon Pete
(EU) battent Zina Garrison - Virginia
Wade (EU-'GB) 6-3 3-6 6-3 (si)

John McEnroe: «AUo maman, j 'ai un grand "Bobo"! (Bélino archives AP)

Jurassienne finaliste
Tournoi du centre «La Croisée»

Cent trois joueurs ont participé au
tournoi mis sur pied par le centre de
tennis delémontain «La Croisée».
Cette compétition était réservée aux
filles des catégories 1, 2 et 3, aux gar-
çons des classes 2, 3, 4 et enfin aux
garçons classes C-D.

Chez les filles, la Vaudoise E. Bonard
n'a pas connu beaucoup de sujets
d'inquiétude avaij t de battre en finale la
Jurassienne de Saignelégier N. Aubry.
La joueuse de Grandvaux a successive-
ment battu K. Breitenmoser de Bienne
et M. Droz de La Chaux-de-Fonds.
Quant à l'autre finaliste — Mlle Aubry de
Saignelégier - elle s'est tout d'abord
défaite de la Delémontaine S. D'Andréa
et de la Chaux-de-Fonnière Neuen-
schwander avant de succomber contre E.
Bonard.

Succès du jeune Hofmann de Kirch-
berg chez les garçons. Le Bernois n'a
laissé échappé qu'un set avant de se
retrouver en finale face au Bâlois R.
Grieder. Quant à celui-ci, il a connu des
difficultés en huitième de finale contre
J.-H. Furrer de Zwingen.

Le futur finaliste a dû avoir recours à
un troisième set pour se qualifier aux
dépens du Bernois. Enfin, lors de la
finale Griener a fait illusion lors du pre-
mier set qu'il a d'ailleurs remporté.
Cependant, par la suite, le grand favori,
en l'occurrence le Bernois Hofmann, a
rapidement retourné la situation.

Comme tout le laissait prévoir, R.
Christe de Courrendlin et Marc Friolet
de Delémont se sont retrouvés en finale
chez les hommes C-D. Le Delémontain
n'a dû qu'au tie-break de remporter le
premier set. Cependant, Marc Friolet n'a

laisse aucune chance a son adversaire
lors du second set.

RESULTATS
Filles, catégories 1, 2 et 3. Quarts

de finale: Bonard, Grandvaux - Breiten-
moser, Bienne 6-0 6-0; Droz, La Chaux-
de-Fonds - Voyame, Delémont 6-2 6-1;
Neuenschwander, La Chaux-de-Fonds -
Fluckiger, Delémont 6-1 6-3; Aubry, Sai-
gnelégier - D'Andréa, Delémont wo.

Demi-finales: Bonard - Droz 6-0 6-1;
Aubry - Neuenschwander 6-4 1-6 7-6.

Finale: Bonard - Aubry 6-3 6-2.
Garçons, catégories 2, 3 et 4.

Quarts de finale: Hofmann - Keller 6-4
6-4; Perrenoud - Laux 6-3 7-5; Guillot -
Jobe 6-1 6-1; Grieder - Engelhardt 6-3
6-3.

Demi-finales: Hofmann - Perrenoud
6-2 6-1; Grieder - Guillot 6-7 6-2 6-3.

Finale: Hofmann - Grieder 4-6 6-3
6-1.

Simples messieurs C-D. Huitièmes
de finale: Friolet, Delémont - Schuetz,
Kaiseraugst 6-1 6-1; Salvaj, Saint-Gall -
Thomet, Malleray 3-6 6-3 7-6; Sutter,
Breitenbach - B. Demagistri, Delémont
6-4 6-2; Houmard, Saint-Gall - A. Lovis,
Fontenais 6-2 6-3; R. Christe - P. Moll,
Delémont 3-6 7-5 6-4; Domine, Genève -
J.-C. Zornio, Vicques 6-4 6-0; Hennet,
Saint-Imier - Sordet, Vandœuvres 6-1
6-1; R. Christe, Courrendlin - Wohrler,
Bienne 6-0 6-0.

Quarts de finale: Friolet - Salvaj 6-1
4-6 6-3; Houmard - Sutter 6-4 6-3; G.
Christe - Domine 6-3 2-6 7-5; R. Christe
- Hennet 6-7 6-4 6-1.

Demi-finales: Friolet - Houmard 6-3
7-6; R. Christe - G. Christe 6-2 6-3.

Finale: Friolet - Christe 7-6 6-0. (rs)

«UBS Switzerland» bien parti
Course autour du monde à la voile

Le voilier suisse «UBS Switzerland»,
barré par Pierre Fehlmann, leader en
temps réel de la course autour du monde,
a pris le meilleur départ de la deuxième
étape, donné mercredi soir au Cap (Afri-
que du Sud).

Cette étape de 7100 miles - considérée
comme la plus dangereuse de l'épreuve -
doit mener les concurrents du Cap à
Auckland (Nouvelle -Zélande) en pas-
sant par la fameuse zone des Quarantiè-
mes rugissants.

Les équipages s'apprêtent donc à vivre
l'étape la plus difficile de l'épreuve. Mais
Patrick Schriber, un des équipiers de
Pierre Fehlmann, restait confiant: Nous
disposons d'un bateau solide, conçu
pour résister aux vents violents du
sud de l'Océan indien.

Eric Tabarly, le skipper français du
voilier belge «Côte d'Or», victime d'une
pénalité de quatre jours pour avoir
changé de quille, se contentait de décla-
rer: Je ne suis pas en colère. Je pense
simplement que cette pénalité est
très lourde.

Pour sa part, le Français Lionel Pean,
skipper de «L'esprit d'équipe», déclarait:

Tabarly devrait se retirer de la
course. Il aurait au moins dû se reti-
rer de la première étape, (si)

programme

g
Annulation à Villars

Après la descente de Puy-Saint-Vin-
cent qui aurait dû ouvrir jeudi la saison
de la Coupe du monde féminine, la des-
cente de villars, prévue pour le jeudi 12"
décembre, a également été annulée en
raison du manque de neige.

Aucune décision n'a encore été prise
quant à son report à une date ultérieure.

(si )
Match avancé
à Neuchâtel

Le match de championnat suisse
de LNB Union Neuchâtel - Chêne
BBC a été avancé du samedi 7
décembre au vendredi 6 décembre à
20 h. 45 au Panespo de Neuchâtel. (si)

CM de handball à La Chaux-de-Fonds

Sport spectaculaire, le handball attirera certainement un nombreux public lors
du match Suisse-France le 13 décembre et des rencontres du «Mundial 86» au

Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds. (Photo Widler)

Les championnats du monde du
groupe A de handball se déroule-
ront en Suisse du 25 février au 8
mars 1986. Si ce sport est surtout
développé outre-Sarine, il a tout
de même connu ses heures de
gloire dans notre région. Pour
cette raison, le comité d'organisa-
tion du «Mundial» s'est empressé
d'accepter la candidature de La
Chaux-de-Fonds (le club de hand-
ball appuyé par la commune)
pour la mise sur pied de ces ren-
contres.

PATRONAGE **^|̂ ,[FasoMïïO'œ f S r̂
d'une région

La Chaux-de-Fonds accueillera
donc deux matchs (le 26 février et
le 2 mars) dont le premier entre la
Roumanie (favorite dans la
course au titre) et la Corée du

Sud. Sous la présidence de M.
André Gruring, le comité d'orga-
nisation local s'est mis au travail
voici plusieurs mois.

Tout est déjà prêt ou presque
puisque les dirigeants du hand-
ball helvétique ont demandé à La
Chaux-de-Fonds d'accepter un
match amical de l'équipe natio-
nale. Vendredi 13 décembre dès 19
h. 45, le public pourra assister à
une rencontre internationale ami-
cale entre la Suisse et la France
prévue dans le cadre de la prépa-
ration des mondiaux.

Une compétition qui soulève un
intérêt certain puisqu'à 100 jours
de son ouverture, les billets pour
la finale au Hallenstadion sont
tous vendus. Nous reviendrons
plus en détail sur ce match inter-
national et sur les deux matchs
des championnats du monde dans
l'édition de Sport-Hebdo du ven-
dredi 13 décembre.

L. G.

Répétition contre la France

En première ligue
Nul important
Lyss - Champéry 6-1 (3-0 2-1 1-0)
Viège - Villars 2-2 (1-2 1-0 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 10 8 2 0 71- 26 18
2. Villars 10 7 3 0 66- 29 17
3. Chx-de-Fds 10 7 2 1 74- 26 16
4. Martigny 10 7 2 1 76- 33 16
5. Lyss 10 7 1 2 67- 33 15
6. Monthey 10 5 0 5 61- 61 10
7. F. Morges 10 5 0 5 42- 49 10
8. Champéry 10 2 1 7 27- 54 5
9. Sion 10 2 0 8 34- 75 4

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

jj lj Hockey sur glace

a
Nette domination

Dès son lancement, le Grand Prix
Espoirs - Tranche du Million a connu
un incontestable succès populaire. En
témoignent les centaines de cartes posta-
les déjà adressées aux organisateurs du
grand prix. A l'heure actuelle, deux can-
didats dominent, et de loin , les sélections
des espoirs neuchâtelois et j urassiens. Il
s'agit de Nathalie Ganguillet et
d'Emmanuel Joliat.

Les résultats intermédiaires ne
permettent évidemment pas d'affir-
mer que la jeune athlète chaux-de-
fonnière et le coureur cycliste de
Courtételle doivent d'ores et déjà
être considérés comme les espoirs
sportifs neuchâtelois et jurassien de
l'année. Toutefois, leur popularité est
incontestable et si la «mobilisation»
de leurs amis, de leurs supporters,
des habitants de leur commune, ne
s'essouffle pas, il deviendra de plus
en plus difficile de les inquiéter.

Mais les jeux sont loin d'être faits.
Le public dispose encore de quelques
semaines pour exprimer ses préfé-
rence. Les votes sont à envoyer,
exclusivement sur cartes postales, à:

Grand Prix Espoirs -
Tranche du Million
Case postale 142
1000 Lausanne 4

et cela jusqu'au samedi 21 décembre,
dernier délai d'envoi.

C'est en effet, le lundi suivant que se
déroulera le tirage au sort des cartes pos-
tales qui désigneront les gagnants des
billets entiers de la Tranche du Mil-
lion, tirage de la Loterie Romande qui
est doté, il n'est pas inutile de le rappe-
ler, d'un super lot d'un million de
francs en lingots d'or, (sp)

Entraîneur en prïsbii
Richard ' An&ony ' Fittàn,

l'entraîneur de l'équipe britanni-
que aux Jeux olympiques de Los

- Angeles, a été condamné à quatre
ans et demi de prison et à cinq
ans de mise à l'épreuve par un tri- ;

\ bunal de San Diego, pour avoir
tenté d'importer illégalement des
produits dopants aux Etats-Unis»

Fitton (36 ans), qui avait été ,
; arrêté une premier lois par: lés
' douanes américaines en 1982 et
]. inculpé de trafic de . produits

dopants, avait été condamné alors
à un an de prison avec sursis.
Appréhendé une seconde fois en
1984 à la frontière américano-

.. mexicaine, en possession de pro-
duits dopants et de faux papiers
d'identité, il avait plaidé coupa-
ble, (si)

boîte à
confidences

La Française Christelle Guignard sera
indisponible pour deux mois et demi,
annonce-t-on à Courchevel. La vice-
championne du monde de slalom a dû
être en effet transportée d'urgence à
l'hôpital pour y subir une intervention
chirugicale à la suite de problèmes
d'ordre gynécologiques.

Christelle Guignard ne pourrait, selon
Sylvain Dao-Lena, directeur des équipes
de Frane, effectuer sa rentrée qu 'en
mars, (si )

Coup dur



Rail 2000:
une chance

j a
Aussi vite que nécessaire,

c'est le slogan de Rail 2000. La
vitesse n'est plus l'objectif pre-
mier de la politique f erroviaire.
Les Nouvelles transversales f e r -
roviaires (NTF), séduisantes de
ce point de vue, présentaient de
graves lacunes et surtout, ren-
f orçaient la marginalisation des
régions p ériphériques.

L'on peut aussi se demander
si la vitesse n'est pas une f ixa -
tion dépassée pour un pays dont
les distances sont f inalement
courtes. La décentralisation et
les nouveaux moyens de com-
munication rapprochent les
hommes. La course aux minutes
n'est peut-être plus synonyme
de progrès, mais traduit davan-
tage l'incapacité d'une société à
organiser rationnellement ses
échanges. Sans parler de la
débauche d'énergie nécessaire
pour grignoter quelques minu-
tes au-delà d'un certain seuil.

Au niveau régional, Rail 2000
est une chance et les proposi-
tions f ormulées par le Gouver-
nement jurassien sont bien f ice-
lées et pertinentes.

D'abord, elles sont réalistes
et conçues dans un cadre inter-
cantonal. Certes, il f audra livrer
encore bon nombre de batailles
pour assurer l'avenir de la ligne
du Pied du Jura.

Ensuite, ces propositions
f ont  p a r t i e  d'un ensemble et
d'une indispensable politique
coordonnée des transports. On
ne doit plus investir sur le plan
routier sans tenir compte des
autres moyens de transports.

Le prolongement des CJ est
le pendant régional du système
de métro Rail 2000 appliqué à
l'échelle nationale. C'est l'uni-
que solution pour assurer aux
Franches-Montagnes une liai-
son rapide, et c'est important,
tout à f ait concurrentielle à la
route. Il est nullement concur-
rent de la desserte régionale
CFF qui subsistera, mais il per-
mettra de placer La Chaux-de-
Fonds et Delémont à moins de
60 minutes. Y renoncer, c'est
renoncer à un axe, à des liaisons
rapides entre les princip ales
localités des Franches-Monta-
gnes et les deux villes jurassien-
nes. Car Glovelier a déf initive-
ment perdu de son importance —
les trains directs CFF se croise-
ront à Courgenay — et n'off rira
jamais une correspondance di-
recte. Quant à la pose d'un troi-
sième rail sur la voie CFF, cette
solution est beaucoup plus coû-
teuse et ne trouve pas grâce
devant les CFF, alors qu'une
nouvelle ligne est bien accueil-
lie.

Reste à démontrer l'attracti-
vité et la complémentarité du
chemin de f er  dans une région
que l'on considère à tort comme
déf avorisée. Le cadre de vie
sera peut-être demain décisif
pour le développement d'une
région - des exemples étrangers
semblent l'annoncer. Nous nous
sommes rapprochés des centres.
Les avantages qu'ils off rent sont
à notre portée. La notion de
région «riche» et «pauvre» est à
redéf inir. Les nouveaux moyens
de production et de communica-
tion relativisent l'éloignement
Le tourisme ne sera peut-être
p lus la bouée de sauvetage-
Vivre à la campagne est un pri-
vilège! Les nouveaux investis-
seurs n'y  seront pas indéf ini-
ment indiff érents. J'en f ais  un
pari. Pierre VEYA

S
Pour les f ans d 'Elzingre...

L'intégrale des « Duo du banc»,
de Jean-Marc Elzingre parus dans
«L'Impartial» sera très prochaine-
ment en vente dans les librairies de
la région (voire d'ailleurs...), ainsi
que dans les bureaux de notre jour-
nal, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. (Imp.)

bonne
nouvelle

(B
Frédéric Frésard, du Bémont, 15

ans, est un jeune apprenti des CFF à
Bienne et il a, comme son père
Willy, aubergiste au Régional, une
grande passion : le tir. Dans les
Franches-Montagnes il y a des
excellents tireurs comme partout,
mais sans doute moins que dans la
région de Moutier, vallée de Tavan-
nes. C'est pour cette raison et pour
pouvoir s'améliorer au contact de
tireurs, sportifs chevronnés que M.
Willy Frésard père s'est inscrit à la
Société de tir de Reconvilier.

Quant à son fils Frédéric, une
annonce de mise sur pied d'un cours
de jeunes tireurs au petit calibre a
retenu son attention, il y a un an
déjà. Il s'est inscrit pour le cours,
faisant les déplacements chaque
semaine Le Bémont - Moutier et
retour, pour retrouver une joyeuse
équipe dé jeunes tireurs prévôtois et
un moniteur dévoué, Jean-Pierre
von Kanel.

Cette année, pour sa deuxième
saison au petit calibre, Frédéric Fré-
sard a réussi un exploit en se clas-
sant médaille d'argent de la finale
cantonale au petit calibre à Oster-
mundigen. Cela lui a valu une pre-
mière médaille qui lui a fait énormé-
ment plaisir.

(Texte et photo kr)

quidam

Deux jeunes gens de Saint-
Imier, âgés de 16 et 17 ans, se sont
tués dans la nuit de mardi à mer-
credi entre le Pâquier et les
Bugnenets, au volant d'une voi-
ture «empruntée». Cet accident
n'a été découvert que mercredi en
fin de matinée, a indiqué la police.

La voiture conduite par Nicolas
Summermatter, 16 ans, accompa-
gné de Thomas Eggen, 17 ans,
tous deux de Saint-Imier, est sor-
tie de la route dans un virage,
suite à une vitesse inadaptée. La
voiture a ensuite percuté un
arbre avant d'aller terminer sa
course au fond du Seyon. Sous la
violence du choc, le conducteur et
son passager sont décédés sur
place, (ats)

Le Oouyérnérnent jurasisien et Rail 20Q0

Le Gouvernement jurassien
approuve le concept Rail 2000. Les
intérêts des régions jurassiennes
peuvent être valablement pris en
compte pour autant que la ligne 2 du
pied du Jura Bienne-Bâle soit amé-
liorée et doublée selon un calendrier
favorable. De plus, il demande que
les lignes Lausanne-Bienne-Bâle et
Lausanne-Berne-Zurich soit traitées
sur un pied d'égalité, ce qui n'est
actuellement pas le cas.

Le canton du Jura ne se contente pas
seulement de vœux et remarques, il pré-
sente des projets concrets tout en insis-
tant souvent sur la communanté d'inté-
rêts existant entre le Jura et le canton de
Neuchâtel. C'est ainsi qu'il souhaite que
le prolongement de la ligne CJ Glovelier-
Delémont — Le Conseil d'administration
des CJ s'est réuni hier pour donner offi-

ciellement son feu vert au projet - soit
intégré au projet «Rail 2000», car il
représente une application régionale du
concept défini sur le plan suisse en pla-
çant les villes de Delémont et de la
Chaux-de-Fonds à moins d'une heure.
En étant intégré à «Rail 2000», le projet
CJ bénéficierait d'un financement nette-
ment plus favorable et serait le premier
exemple de politique des transports
coordonnée sur le plan suisse. Autre
revendication: électrifier la ligne Delle-
Belfort.

Un point sur lequel le ministre Fran-
çois Mertenat insiste particulièrement:
les investissements; ihduits par «Rail
2000» devront être consentis selon un
calendrier plaçant l'Arc jurassien sur un
pied d'égalité avec les axes du Plateau.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 29

Egalité entre les lignes

Un des sept lecteurs et tourniquets automatiques dans lesquels les skieurs devront
introduire leur carte magnétique pour prendre le remonte-pente. (Photo Schneider)

Les administrateurs des deux
sociétés exploitant les remontées
mécaniques des Bugnenets et des
Savagnières ont présenté officielle-
ment hier en fin d'après-midi leur
nouveau concept élaboré communé-
ment dans le but d'offrir des presta-
tions supérieures et plus actuelles
aux skieurs essentiellement de la
région.

Les vœux des usagers, et même des
actionnaires, se faisant pressants depuis
quelques saisons déjà, les responsables
des deux sociétés ont décidé à la suite de
plusieurs entrevues débutées au prin-
temps 1984, d'élaborer un système de
prestations communes qui a pris la
forme bien tangible d'un abonnement
valable sur les sept installations des deux
domaines skiables avec, en prime, l'intro-
duction d'une carte magnétique permet-
tant le contrôle automatique des titres
de transport.

Cette adaptation du matériel a engen-
dré une importante dépense qui a elle-
même nécessité une augmentation de
tarif assez spectaculaire surtout au
niveau des abonnements de saison. Une
hausse des prix était objectivement
indispensable, les prix ayant été relative-
ment contenus au cours des 15 dernières
années, mais apparaît comme subjective-
ment forte parce que le Jura ne pourra
jamais rivaliser avec les Alpes sur le plan
des conditions d'enneigement.

Les dirigeants des Bugnenets-Sava-
gnières ont donc parié cher sur l'avenir
et les amateurs de ski ne peuvent que
leur souhaiter de réussir dans leur entre-
prise, cette saison servant véritablement
de test afin d'ajuster l'offre et les prix
pour les prochaines saisons.

M. S.
• LIRE EN PAGE 22

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Coup de poing dans la nuit.

PAGE 19
CORRECTIONNEL DU VAL-

DE-TRAVERS. - Louis XV
dans les pâturages.

PAGE 31
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sortir de son

te serveur l%
t e a  m t

sac te gobetet <» P 
 ̂

sans \
j y j  permettra  ̂ i
baver- . , „ t le consommateur I

Vn instant f  haUage et

*** °tlinesse des tra^
lremarciuela \̂ d

qul suit te
brillance «* "* j eUne \lf '
démarche dune J conW ittse

'• qu'elle susci -̂ ln
^

mqla tord 1
e - cérébral M C, u» ,emp e
e- la boàcheen ncms e p 0Ser
m che pa s te rega qUi

it. tendrement sur ictwn sa \

zur p lace P"1 1
déboute. \

<ent, UqS'
ïnte- C\
t qui -̂J

',us- .... ___>

w/** SLes chanteurs au travail
(Photo Impar- ao)

L'aventure sera jeune et neuchâteloise
à 100 pour cent. Elle se prépare pour
1986 depuis la rentrée scolaire. Il s'agit
d'un opéra chanté par des enfants. Mis
sur pied par des jeunes uniquement, et
bénévolement encore.

Chanteurs (entre 11 et 15 ans) et
musiciens partageront le même lit, celui
d'Alice, la petite fille d'«Alice au pays
des merveilles». Derrière cette scène, de
jeunes maquilleurs, décorateurs...

La première aura lieu à La Chaux-de-
Fonds - ville du compositeur - le 30 sep-
tembre 1986. Trois représentations sont
prévues à Neuchâtel, avant que le spec-
tacle tous public tourne dans plusieurs
autres villes, suisses voire françaises.

AO
• LIRE EN PAGE 22 
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Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

A 22 ans, L. B. a ouvert un com-
merce de vélomoteurs. Il fait enfin ce
qui lui plait. C'est une passion, a
affirmé son avocate. Etant donné les
emprunts engagés, les débuts diffici-
les, elle demandait que son client soit
condamné à une peine qu 'il pourrait
subir selon les facilités envisageables
(soirs et samedis-dimanche).

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a été moins sévère que le pro-
cureur général, mais le prévenu a
tout de même été arrêté immédiate-
ment. Etant donné ses antécédents et
les actes qui lui étaient reprochés, L.
B. a été condamné à six mois
d'emprisonnement ferme. Le tribunal
a estimé que la passion pouvait
patienter.

AO

• LIRE EN PAGE 22

La passion attendra



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 4? (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

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: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 43.1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 2194. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 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: <fi 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 59 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 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: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rambo 2.
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 (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: ((5 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.

Pharmacie d'office: Greppin , (f i 93 26 96
ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h., flamenco avec Nina Corti.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18 h.,

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

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

Heinz Peter Kohler, 7-18 h.
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, L'étoile du mal; 17

h. 45, Noé et le cowboy.
Capitol: relâche.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

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

dent.
Métro: 19 h. 50, Sahra, Mondo Canibale.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, Starman.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude;

17 h. 45, Poulet au vinaigre.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, La promise.

Jura bernois

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Sauvage et beau.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: Cp 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hold-up.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79. .
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

(f i 66 1191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Neuchâtel
¦ utamaaamtmatamMaaamaaatMm̂ a m i l l i  t ,

Théâtre: 20 h., «ÀUo, ne coupez pas !», par
le Théâtre du Pilier de Belfort.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à'21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

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

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

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

lets» (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, P.R.O.F.S.
Arcades: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Le

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

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

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

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

goéland; 20 h. 45, Cocoon.

Val-de-Ruz

SOCIÉTÉS LOCALES

Amicale des anciens Cadets: 6e rencon-
tre et assemblée générale sa, 7 décembre
à 15 h., au Restaurant de l'Ancien Stand,
salle du 1er étage, suivie de la présenta-
tion d'un film sur l'Egypte, d'un repas
avec les dames, dès 18 h. 30 et du concert
de la Musique des Cadets dès 20 h. Nous
comptons sur une nombreuse participa-
tion.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di, 8 décembre, 9 h., précises, répéti-
tion au Temple Farel pour la participa-
tion au culte du 2e dimanche de l'Avent.
Ma, 10 décembre, 19 h. 45, répétition à
l'Aida de l'ancien Gymnase. Etude pour
le prochain culte et pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 7 décembre,
dès 18 h., Noël au Mont-d'Amin, inscrip-
tion: P. Steudler, (f i (039) 28 8178 ou
21 1135. - Groupe vétérans, me, 11
décembre, repas de Noël, Restaurant du
Hameau, Les Convers à 12 h. Inscrip-
tions: Jean Ryser, République 23, (f i
23 07 61 ou 21 U 35. Sa, 14 décembre,
Noël aux Pradières, inscriptions, J.-P.
Scheidegger, (f i 039 23 65 29.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h. à 20 h. 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h. à 22
h. Renseignements: (f i (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

Contemporaines 1931. - Ve, 6 décembre à
19 h. 30, souper de Noël au Restaurant
de la Croix-d'Or, Balance 15, salle du 1er
étage.

Contemporains 1914. - Soirée de Noël, sa,
7 décembre, Hôtel de la Croix-Fédérale,
Crêt-du-Locle. Départ au train de 17 h.
42. Rendez-vous Gare CFF à 17 h. 30.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café Cortina, 19 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sa, 7 décembre, sortie fondue à Cappel,
org.: Rie Robert - Cl. Vaucher - P. Bros-
sard - J.-P. Jacot. - Gymnastique: jun. et
sen., le me, de 18 à 20 h., Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Entraînements sa, 7 déc., 14 h., au chalet
(M.B. - Ch.G.). Me, 11 déc, entraîne-
ments à 19 h., au chalet, (F.G.).

Union Chorale. — Ma 10 déc., Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

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

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

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

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

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

Salle de Musique: 20 h. 15, concert Orch.
philharmonique d'Oslo, Jens-Harald
Bratlie, piano; œuvres de Grieg et
Tschaïkovski.

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.
Caveau Fernand Perret, Fr.-Courv. 11:

expo céramiques de Charlotte Perret
et peintures de Jean-Paul Perregaux,
16-21 h.

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

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.-Martin Hirschy.

Galerie Club 44: expo Michel Brugger,
peintre naïf , 18-20 h. 30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Noël
Devaud, 15-19 h., me, 15-22 h.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (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, 0
2847 16.

Informations touristiques: (f i 28 1313,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

Ecole des parents: (f i "!& 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, (f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: (f i 28 41 26. *

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
" " lés, 'pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h., Heimat.
Corso: 20 h. 45, Les valseuses.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 - Elles

se marient; 18 h. 30, Apprenties vicieu-

Plaza: 20 h. 45, P.R.O.F.S.
Scala: 20 h. 45, Police.

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

16-20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

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

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20
h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
Cf i 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: (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 3141 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Retour
vers le futur.

Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23

Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: Cf i 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

URGENTI
Nous cherchons

OUVRIÈRE SOIGNEUSE
pour empierrage, de suite jusqu'au
20 décembre. Suisse ou permis C.

Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23.91.33

34567

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

FEMMES DE CHAMBRE
soignées, avec expérience.

Pour de plus amples renseignements
contacter Mme Steffen au

039/23.04.04.

Avenue V\ ( ê t r
L-Robert 65 \̂lgM)

039/23 04 04 
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Planification financière 1984-88 et budget
Au programme de la prochaine séance du Conseil général

A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général qui aura heu le
lundi 16 décembre, le budget dans tous ses états. Compte tenu de l'amplitude
du sujet et de la complexité touffue des problèmes y relatifs, du moins pour
les profanes, l'horaire est avancé à 19 heures. Au point deux du programme:
le budget 1986. Au point un, le rapport de la Commission du budget 85 chargée
de l'examen du rapport du Conseil communal concernant la planification

financière pour la période administrative 1984-88.

Parmi les considérations générales, le
Conseil communal, en réponse à une
question de la Commission sur la planifi-
cation financière réaffirme que l'effort
fiscal ne sera pas accru au cours de cette
période administrative. L'exécutif relève
aussi que certains investissements,
notamment les économies d'énergie
auront des conséquences positives sur les
charges.

La commission a examiné en détail le
programme des grands travaux de la
période 84-88. Le coût de la transforma-
tion du collège des Arts et Métiers pour-
rait subir une augmentation de 1 million
de francs par rapport à l'estimation de
1982. Coût supplémentaire pour la ville:
100.000 francs.

PATINOIRE À CIEL OUVERT
Un membre de la commission s'étonne

que l'on ait repoussé à 1988 la construc-
tion de la patinoire à ciel ouvert. L'exé-
cutif répond qu 'il y a eu d'autres priori-
tés, notamment le revêtement en terre
battue d'un terrain de football au Parc
des Sports. Il est toutefois convaincu de
la nécessité d'une telle patinoire. La
commission décide alors d'avancer d'un
an la construction et propose de classer
la motion relative à cette création,

acceptée par le Conseil général en jan-
vier 84.

SERVICE DES EAUX
Le financement à long terme des tra-

vaux concernant le réseau des eaux pose
problème. Le Conseil communal n'est
pour l'instant pas en mesure de chiffrer
le coût de ces travaux.

Quant au Vivarium, on étudie actuel-
lement la possibilité d'une liaison avec
l'Ancien Stand, avantageuse à cause de
la proximité d'un débit de boisson et du
Bois du Petit-Château.

La commission a demandé s'il existait
un diagnostic général des immeubles
communaux. Oui, mais par groupe
d'immeubles identiques seulement et
non pour chacun.

MAISONS DE RETRAITE
DU CHÂTELOT

La commission responsable de ces
maisons de retraite s'est réunie à nou-
veau et a maintenu les décisions anté-
rieures. On se rappelle que le manque
d'ambition des transformations envisa-
gées provoquait des réticences pour
l'attribution de subventions.

Dépôt des TC et parking à la gare: le

Conseil communal examine la situation,
des discussions sont en cours.

A propos de la nomination d'une nou-
velle déléguée culturelle, la question des
moyens mis à disposition ainsi que son
autonomie devraient être examinés par
le Conseil général si celui-ci estime que
l'exécutif n'est plus assez actif en
matière de culture.

L'hôpital a besoin de nouveaux équi-
pements qui exigeront des investisse-
ments importants. Un membre de la
commission s'étonne que le montant
prévu par année passe en fin de législa-
ture à près de 2 millions alors que jus-
qu'ici les sommes budgetées s'élevaient à
1 million environ. Le Conseil communal
souligne en réponse l'évolution des nou-
velles techniques, de la formation des
médecins et le vieillissement de certains
appareils qu'il faut remplacer.

Au terme de ses travaux, la commis-
sion propose de prendre acte du rapport
du Conseil communal sur la planification
financière. Seront examinées aussi plu-
sieurs motions et interpellations. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Ch. O.

Un chaleureux hommage à la musique
Concert de Noël d'Alain Morisod

Sourire narquois ou moue dédai-
gneuse apparaissent sur les lèvres de
certains lorsque l'on évoque devant eux
la musique d 'Alain Morisod. Et pour-
tant!

Pourtant, mardi soir, le temple de
l 'Abeille était comble d'un public venu
écouter le concert de Noël présenté par
le plus réputé des musiciens romands à
travers le monde, Alain Morisod.

Le programme, soigneusement choisi,
lut un chaleureux hommage à la musi-
que. A toute la musique pourvu qu'elle
soit belle. Musique traditionnelle de cir-
constance ou de jazz; musique classique
populaire avec le «Concerto d 'Aran-
juez», musique rock avec un chant
d 'Elvis Presley; musique de chez nous
avec une version personnelle et particu-
lièrement harmonieuse des «Trois Clo-
ches»; musique personnelle simple et
belle avec le «Concerto pour un Eté» ou
ce dramatique «Un Piano pleure à Var-
sovie», ou encore «Noël sans Toi».

Alain Morisod a évolué dans le style
des musiques et des arrangements, les
jeunes musiciens qui l 'entourent, aux
claviers, à la trompette et à la guitare,
particulièrement remarqués dans des
solos où leurs talents sont mis en évi-
dence, complètent une formation de

basse où l'on retrouve François Zanotti
aux percussions et le duo vocal «Sweet
People». Des voix pleines d 'émotion, de
force et de chaleur qui sont celles de
Jean- Jacques Egli et de la délicieuse
Mady Rudaz. Quelle douceur, quel
charme dans «Neige», une mélodie inat-
tendue, ou parmi les chants d'oiseaux!

Mais Alain Morisod est toujours le
même dans la simplicité, la spontanéité,
dans son désir d'apporter un moment de
rêve et de sérénité, de chaleur humaine
aussi, aux antipodes des rythmes agres-
sifs d'aujourd 'hui, à un public qui sait
l 'apprécier. Une bouffée de calme et
d'harmonie dans l 'atmosphère pesante
où vit le monde.

Et le contact créé entre Alain Morisod
et son public fu t  total lorsque la salle
entière, d'un seul cœur, reprit le refrain
de «C'est Noël», une de ces mélodies qui
restent dans l 'oreille et dont Morisod a
le secret.

Soirée toute en délicatesses teintes
pastel, en paroles d'amitié, en émotion
chaleureuses en qualité musicale qui a
réjoui chaque spectateur. Alors foin des
moues dédaigneuses et des sourires nar-
quois; Alain Morisod, son équipe, sa
musique, son respect du public et sa joie
de le voir heureux, j 'aime, (dn)

Au cœur de la cité
Nouveaux locaux pour quatre services sociaux

L événement valait bien une inau-
guration: quatre services sociaux de
la ville, et l'un du canton, occupent
conjointement le deuxième étage de
l'immeuble Marché 45 (la nouvelle
poste).

Le Service d'aide familiale partageait
déjà ses locaux précédents avec Pro
Infirmis et la Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme et ces deux institutions
poursuivent donc leur cohabitation.

Le SAF dispose de bureaux et d'une
petite réception ; Pro Infirmis bénéficie
d'espaces spécialement adaptés aux han-
dicapés et aux chaises "roulantes; cette
réinstallation lui permet de soigner son
accueil avec une salle d'attente et un ser-
vice de documentation à disposition de
ses usagers.

L'Office social neuchâtelois, qui dis-
pose aussi de bureaux, est le secrétariat
permanent de l'Association neuchâteloi-
ses des œuvres et travailleurs sociaux et
venu du Bas, est installé depuis un mois
dans le Haut du canton. C'est un orga-
nisme semi-public dont les tâches essen-
tielles sont la coordination et la planifi-

ée nouveaux locataires heureux; de gauche a droite: Mlle M. Stauffer (resp. Pro
Infirmis), M. M. Marthaler (directeur OSN), Mme J. Nicolet (SAF) et Mme H.

Cotting (Office social La Chaux-de-Fonds). (Photo Impar - Gerber)

cation des activités sociales des institu-
tions privées et publiques.

COMPLÉMENT UTILE
Le quatrième occupant est l'Office

social neuchâtelois, service privé, polyva-
lent, qui puise ses ressources auprès du
SPPM, de la commune et de souscrip-
teurs et donateurs. C'est un complément
utile aux services sociaux officiels. Une
salle commune de colloque et de réunion
complète l'infrastructure.

On le devine: la réunion de ce quatuor
d'institutions n'est pas fortuite et appe-
lées à travailler en collaboration sur le
terrain, il est agréable et efficace que
leurs administrations soient groupées.
Leur champ d'action étant vaste, il était
normal que l'inauguration d'hier rassem-
ble beaucoup de monde.

C'est M. Marthaler, ainsi revenu dans
le Haut, et directeur de l'OSDN, qui pré-

senta les différents services. M. J.-C.
Jaggi lui succéda à cette sympathique
tribune et, avec ces organismes privés,
vit l'exemple concluant du «moins
d'Etat», félicitant et admirant chacun
pour son travail utile. M. R. Moser, re-
présentant le Conseil communal, dit la
satisfaction des autorités par le fait que
des locaux adaptés ont été trouvés. Il
souligna 'aussi l'importance de ces initia-
tives privées qu'il est normal de voir sou-
tenues subsidiairement par les pouvoirs
publics.

Parmi le nombreux public, se trou-
vaient des responsables de divers servi-
ces sociaux cantonaux et communaux et
des représentants des multiples associa-
tions concernées.

Les vignes de La Chaux-de-Fonds ont
permis de saluer dignement l'événement.

(ib)

Budget 1986
Au point deux de l'ordre du jour de

la prochaine séance du Conseil .géné-
ral, le budget 1986. La commission y
relative propose unanime, aux mem-
bres du Conseil général d'accepter ce
budget. Celui-ci, avec un déficit de
près de 5 millions de francs, ressem-
ble comme un petit frère au précé-
dent, la version 1985. En résumé (voir
pour plus de détails l'édition du 16
novembre dernier), les revenus se
montent à un peu plus de 216 mil-
lions de francs, les charges à 221 mil-
lions, desquels il faut déduire 6 mil-
lions d'amortissements. Le résultat
donne un excédent de recettes de près
de 1,25 million. Au chapitre des mau-
vaises nouvelles celle qui annonce
l'augmentation de la part communale
aux prestations AVS-AI. Un million

de plus a débourser, environ. Une
charge qui pourrait être atténuée par
l'effet rétroactif de l'impôt sur les
frontaliers, qui n'a pas été pris en
compte dans le présent budget.

Quant aux investissements prévus
en 86, ils tournent autour de 10 mil-
lions de francs.

Quelques points généraux sont
encore soulevés dans le rapport de la
Commission du budget. On constate
notamment que trop de personnes
qualifiées quittent la région en raison
des bas salaires offerts ici. Le canton
de Neuchâtel est le dernier classé
dans la statistique des salaires du ter-
tiaire. Enfin, une requête est en cours
à Berne destinée à augmenter le nom-
bre des permis pour les frontaliers.

Ch. O.

Coup de poing dans la nuit
Audience du Tribunal de police

Coup de poing, coup de pied, coup
de dent hier devant le Tribunal de
police. On ne sait pas bien qui a fait
quoi, et surtout pourquoi. Le plai-
gnant s'est retrouvé knock out sur
un trottoir, la prévenue n'a rien vu
ou pas grand-chose . La nuit, tous les
coups sont gris, sinon permis. Pour-
tant tout s'est terminé sur une note
conciliatrice.

Le couple C. était prévenu de lésions
corporelles simples. Vol et abus de con-
fiance étaient reprochés en sus à J. C,
l'épouse. M. C. ne s'est pas présenté à
l'audience, retenu par un travail tout
récent qu 'il a trouvé en Valais. Il crai-
gnait de perdre sa place en s'absentant
et a préféré être jugé par défaut.

Plainte a été déposée contre le couple
pour lésions corporelles. Le président a,
comme il se doit en pareil cas, tenté la
conciliation. Le plaignant s'est déclaré
prêt à oublier ses griefs si le couple rem-
bourse les frais causés par l'altercation
qui l'a opposé aux C.

Les faits: un soir d'avril 85, le plai-
gnant sort d'un établissement public,
suivi d'une dame, J. C, qu 'il ne connaît
ni d'Eve ni d'Adam. Arrivé sur le trot-
toir, un vigoureux coup de poing atterrit
sur son nez qui n'en pouvait rien, du
moins à ses dires. Le poing vigoureux
appartenait à M. C, qui était déjà hors
de l'établissement en train d'attendre
son épouse.

On ne sait toujours pas à qui était des-
tiné le crochet, à Mme C. ou au plai-
gnant. Ni l'un, ni l'autre n'ont éclairci la
question. Toujours est-il que le malheu-
reux nez a été fracturé en deux endroits.
Que le plaignant s'est retrouvé au sol,
renversé par l'impact du droit de M. C.

MYSTÉRIEUSE MORSURE
Pour couronner le tout, Mme C. s'est

mêlée de l'affaire et a décoché quelques
coups de pied dans le dos du plaignant à
terre, lequel, par la même occasion s'est
fait mordre un doigt, on ne sait trop par
qui. Mme C. admet avoir frappé le plai-
gnant à coups de pied, mais n'a rien vu
ni à propos du coup de poing, ni à propos
du coup de dents.

La police ce soir-là, a emmené le blessé

à l'hôpital , où morsure, coups de poing et
de pied ont été constatés.

Finalement le plaignant retire sa
plainte, satisfait de l'engagement pris
par Mme C. de rembourser les frais dans
leur intégralité sur la base des justifica-
tifs qu 'il présentera.

Mme C. était prévenue aussi de vol.
La bourse d'une sommelière insolem-
ment laissée ouverte sur le comptoir d'un
café vide de clients l'a trop tentée. Elle
l'a emportée, vidée de son contenu (250
francs en billets de banque) et abandon-
née dans une cabine téléphonique. J. C.
remboursera, elle s'est engagée à le faire
d'ici la fin de l'année.

ACCORDÉON BALADEUR
Dernier grief reproché à dame C. Elle

a vendu un accordéon qu'on lui avait
prêté afin de trouver les fonds nécessai-
res au paiement de la taxe militaire. En
toute bonne foi, J. C. pensait qu'il s'agis-
sait d'une vente «temporaire» et qu'elle
irait reprendre l'instrument lorsqu'elle
aurait trouvé l'argent. Là aussi le plai-
gnant est d'accord de retirer sa plainte si
l'accordéon qu'il a prêté à J. C. lui est
rendu. Las, le nouveau propriétaire pré-
tend l'avoir acheté 300 francs, alors que
J. C. est sûre de l'avoir vendu pour la
somme de 100 francs. Il refuse de le ven-
dre pour l'instant.

L'abus de confiance et vol sont retenus
par le président du tribunal, qui con-
damne la prévenue à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans.
Les frais sont à la charge de Mme C, 100
francs.

Ch. O.

0Le tribunal était présidé par M.
Frédy Boand, assisté de Mme Christine
Boss dans le rôle du greffier.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Siégeant à La Chaux-de-Fonds
hier matin sous la présidence de
M. Ruedin (greffier M. Matile) le
Tribunal cantonal s'est occupé
d'une affaire de compensation de
renchérissement dans laquelle les
calculs d'une firme horlogère , non
signataire des conventions» ne
coïncidaient pas avec ceux d'un
ouvrier licencié pour raisons con-
joncturelles et qui contestait
rétroactivement son salaire en
réclamant la différence. On sem-
ble s'acheminer vers un accord;
en tout cas le juge a donné dix
jours à la partie demanderesse
pour donner suite à la proposition
des défenseurs. Au départ, les
sommes en question étaient trop
élevées pour la compétence du
Prud'homme. (Ca)

Compensation
du renchérissement
au Tribunal cantonal
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Naissances
Bader Raphaël, fils de Markus Josef et

de Monika Esther, née Geissberger. - Da
Paré Melissa, fille de Marcello et de Chris-
tiane, née Weibel. - Barbaro Antonio, fils
de Domenico et de Véronique Anne, née
Matthey-Pierret. - Calame Debora, fille de
Michel Gilbert et de Nicole Denise, née
Mercier.
Promesses de mariage

Guillaume Michel et Pernaud Ginette
Berthe Marie.
Décès

Pedretti Roland Henri , né en 1926,
divorcé. - Viatte, née Matthey-de-1'Endroit
Hélène Marie Louise, née en 1909, épouse
de René Numa Arthur. - Sunier, née Guyot
Ginette Yvonne, née en 1922, épouse de Gil-
bert Roland. - Willemin Irénée Louis, né en
1942.

LA SAGNE (novembre)
Naissance

Ischer Jennifer, fille de Ischer Claude-
Alain et de Katarina, née Gutknecht.
Décès

Hermann Hélène Renée, née le 16 mars
1903, veuve.
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En voiture s'il vous plaît !
Deuxième veillée de la Société d'embellissement de La Brévine

Les cars postaux sillonnent les routes de la région 365 jours par année et
par n'importe quel temps. Leur but est avant tout de distribuer le courrier
dans toutes les petites localités du canton et de transporter des voyageurs
dans des coins que l'on ne peut pas atteindre avec le train.

Pour celui qui assure, jour après jour, ces transports d'un endroit à l'autre
de la contrée, ce métier ne manque pas d'imprévus. C'est la première impres-
sion qui vient à l'esprit après avoir visionné les deux filins super-8 réalisés
par Pierre-Alexandre Tschantz, Jean-Marc Pellaud et Didier Seiler, chauf-
feurs de bus. Organisées dans le cadre des veillées de la Société d'embellisse-
ment de La Brévine, ces projections ont suscité un grand intérêt dans la
population, puisque plus de 150 personnes ont envahi vendredi dernier la
salle de rythmique du nouveau collège.

Dans une première partie, le public a
découvert le car postal sur les trajets
Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel - Le
Locle, Le Locle - La Brévine et La
Chaux-de-Fonds - Les Planchettes -
Biaufond pendant l'hiver 1980-81. Cette
saison avait été marquée par de très for-
tes chutes de neige.

Ce film, qui a pour titre «Notre profes-
sion aux PTT», a exposé les multiples
tâches que doivent accomplir quotidien-
nement ces conducteurs.

Au premier abord, elles peuvent paraî-
tre ennuyeuses de par le fait qu'elles se
répètent inlassablement. Il n'en est rien!

En effet, une foule d'éléments inatten-
dus - intempéries, courses d'école, con-
tacts avec les voyageurs et les buralistes
postaux - viennent bouleverser les habi-
tudes. Ce qui rend ce travail d'autant
plus passionnant.

Malgré quelques longueurs, ce docu-
ment révèle toutes les facettes évoquées
ci-dessus au travers de paysages idylli-
ques.

NETTE ÉVOLUTION
Le deuxième film «365 jours par an»,

qui a relaté la journée d'un chauffeur
postal durant les quatre saisons, a été

présente lors du concours interne du
Ciné-Club de La Chaux-de-Fonds. Les
réalisateurs, tenant compte des critiques
émises à propos de leur premier essai,
ont tenté de faire mieux et y sont parve-
nus.

Les moyens techniques sont déjà bien
meilleurs: son stéréophonique, images
nettes. Le sujet , bien que basé sur le
même scénario, est traité de manière
plus approfondie, avec au début un con-
traste avec d'autres professions. Une
recherche dans l'originalité semble sans
conteste être l'objectif que se sont fixés
les cameramen.

De plus, les prises de vue sont plus raf-
finées, plus soignées, avec de nombreux
gros plans qui confèrent à l'ensemble un
caractère bien équilibré. Le rythme plus
rapide contribue également à éviter chez
le spectateur une certaine lassitude, due
à la lenteur des actions.

Nette évolution donc pour ce deu-
xième essai, qui nous porte à encourager
ces chercheurs d'images pour de nouvel-
les expériences!

(paf)

A La Chaux-du-Milieu

Les trois nouveaux citoyens présents lors de la cérémonie, accompagnés de MM.
P.-A. Buchs, conseiller communal, ainsi que Jean Simon-Vermot, président de

commune (de gauche à droite). (Photo Impar - Perrin)
Dans le cadre de la Soirée de la jeu-

nesse, à La Chaux-du-Milieu, M. Jean
Simon-Vermot, président de commune,
ainsi que M. Pierre-Alain Buchs, conseil-
ler communal, ont présenté au public les
nouveaux citoyens et citoyennes de la
localité.

Au nombre de six (trois étaient pré-
sents et les autres excusés), ces jeunes

gens furent accueillis dans leur majorité
civile par les applaudissements des spec-
tateurs et un discours prononcé par M.
Buchs.

Il s'agit de Dominique Montandon,
Sylvie Haldimann, Nathalie Schallen-
berger, François Jeanneret, Jean-Denis
Saurer et Pierre-André Baumann. (df)

Six nouveaux citoyens et citoyennes

Nivarox-FAR SA fête ses fidèles employés
Ils étaient une quarantaine de fidèles

employés, ayant atteint de 20 à 40 ans,
voire même 45 ans de service durant
cette année à se retrouver en fin de
semaine dernière au Bémont.

Tous ces collaborateurs ont mené leur
carrière professionnelle soit aux Fabri-
ques d'Assortiments Réunies (FAR), soit
à Nivarox. Ils étaient venus non seule-
ment du Locle et de Saint-Imier, mais
aussi de Dombresson et du Sentier. Cha-
que délégation était accompagnée des
responsables des centres de production
respectifs.

Dans son allocution le directeur,
Erwin Girard, a rappelé que depuis juil-
let 1984 tout le personnel de ces deux
(défuntes) entreprises fait partie de la
même société: Nivarox-FAR SA.

Exprimant les félicitations au nom de
la direction il a remercié ces fidèles

employés pour le travail accompli. Il a
aussi ajouté qu 'il savait pouvoir encore
«compter sur la collaboration efficace et
indispensable de tous à la bonne marche
de l'entreprise. Chaque poste de travail a
son importance, son utilité et contribue
à nous permettre d'atteindre nos objec-
tifs» a-t-il relevé.

Après un repas lors duquel chacun prit
beaucoup de plaisir, l'après-midi se pour-
suivit dans la bonne humeur et fut agré-
menté de musique puisque le patron se
mit à l'accordéon.

Une autre façon de récompenser les
personnes fêtées qui totalisent... 1135
années de travail. Comme quoi la fidélité
liée au savoir-faire et à la tradition ne
sont pas des vains mots! (comm-jcp)

cela va
se nasser

La visite de Saint-Nicolas
A l'invitation du Groupement

des commerçants du Vieux-Mou-
tier Saint-Nicolas sera de passage
au Locle aujourd'hui jeudi 5
décembre. Et, sur le coup de 19
heures, il fera halte à la rue du
Temple pour accueillir les
enfants, (cm)

Match aux cartes des loisirs
Le match aux cartes du Club

des loisirs continue, avec la finale
en vue au début de l'an prochain.
Pour l'heure, le 2e match aux car-
tes est prévu pour cet après-midi
jeudi 5 décembre à 14 h. 30 au Cer-
cle ouvrier. Avis aux amateurs du
3e âge!(p)

Musique et théâtre
à La Brévine

Traditionnelle, mais très appréciée,
la fanfare l'Avenir de La Brévine
invite la population à sa soirée
musicale et théâtrale. Elle aura
lieu samedi 7 décembre à 20 heu-
res (portes à 19 h. 30) eu la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

Placée sous la direction de Claude
Doerflinger, la fanfare interprétera
un programme fort varié de neuf par-

titions. Le groupe théâtre de la
Société de musique Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel animera la deu-
xième partie. Elle propose une comé-
die en trois actes «Et ta sœur?»; tout
laisse supposer que le public aura
l'occasion de se divertir, car le titre
est prometteur!

Enfin , la représentation sera suivie
par une soirée familière conduite par
l'orchestre l'Echo de la montagne de
Montlebon , qui fera tournoyer jeunes
et moins jeunes jusque tard dans la
nuit. Tout au long de la manifesta-
tion, une cantine restaurera et désal-
térera chacun, (paf)

Exposition d'oiseaux
La Société «Le Nid» organise sa

traditionnelle exposition d'oi-
seaux ce prochain week-end des 7
et 8 décembre.

C'est ainsi que samedi de 9 h. à 20
h. et dimanche de 9 h. à 17 h., salle
de la FTMH, les visiteurs auront
l'occasion de découvrir de fort beaux
volatiles, (cm)

Zone nordique nationale à Morteau

Dans quelques jours, l'Etat, la
Région et le district de Morteau vont
signer l'agrément de la zone nordi-
que nationale qui s'étendra sur les
communes des Fins, Villers-le-Lac,
Morteau, Montlebon, Grand-Combe-
Chateleu, Les Gras et Les Combes.

Au total, un réseau de 264 kilomè-
tres de pistes balisées et tracées.

Dans un courrier adressé récemment à
la mairie de Morteau, la Région fixe le
montant de sa participation à 734'000
francs français pour le programme quin-
quennal d'aménagement de la zone. Une
somme équivalente sera octroyée par
l'Etat, le district s'étant engagé pour sa
part à verser 2,5 millions de francs fran-
çais.

Dans l'immédiat, le district qui est
l'organe gestionnaire de la zone va
embaucher un animateur dont la fonc-
tion sera d'assurer la promotion natio-

nale de la zone nordique. D'autre part,
en 1986, le programme d'investissement
se chiffre à l'751'000 francs français et
concerne essentiellement la construction
de parkings au Meix Musy, au Meix Fon-
cin, au Gardot , au Mt Vouillot ainsi que
la construction d'une salle hors sac à la
Pierre à Feu.

Cela dit, il faut savoir également que
le district de Morteau consacre environ
240'000 francs français par an pour le ski
dans le cadre de la zone nordique.

Ainsi , urt dammeur de 230 cv a été
acquis dernièrement pour le prix de quel-
que 600'000 francs français. Enfi n , une
nouveauté cet hiver avec la mise en place
d'un répondeur téléphonique indiquant
l'enneigement, l'état de la neige, les heu-
res d'ouverture des téléskis...

Vous pourrez l'appeler au 0033 (81)
67.40.88. (pr.a)

Agrément dans quelques jours

Mariage
Tektas Huseyin et Buffe Gladys Ginette.

Décès '
Racine Paul Alcide, né en 1907, époux de

Germaine Jeanne, née Robert-Grandpierre.
- Rabolini Ange Joseph, né en 1909, époux
de Fernande Angèle, née Aeschlimann. -
Abplanalp Georges Gustave, né en 1895,
époux de Fernande, née Lauener.

LES BRENETS, novembre 1985
Décès

Guinchard Jean-Claude, né le 11.07.1935,
marié (décédé à Lausanne). - Racine Paul
Alcide, né le 26.02.1907, marié (décédé au
Locle). - Rabolini Angelo Joseph, né le
28.02.1909, marié (décédé au Locle).

ÉTAT CIVIL M
JEREMY

est heureux d'annoncer la naissance
de son petit frère

CLÉMENT
le 4 décembre 1 985

Maternité du Locle

Valérie et Denis
HUGUENIN-JEANNIN

2126 Le Brouillet

315S1

Quatre députés déjà connus

FRANCE FRONTIÈRE

Législatives de mars 86 dans le Doubs

En votant la loi électorale rétablissant le scrutin proportionnel à un tour,
supprimant ainsi le scrutin majoritaire à deux tours, le gouvernement a
donné l'avantage aux grandes formations politiques.

Dans le Doubs la règle proportionnelle avec répartition à la plus forte
moyenne qui est un système assez compliqué enlève tout espoir d'avoir un
élu aux formations qui n'atteindraient pas 15% des suffrages exprimés.

C'est une élimination d'office: des partis minoritaires, qui auraient pu
jouer un rôle charnière par le jeu des alliances entre les deux tours dans
l'ancien système, se trouvant relégués au rang de spectateurs. C'est le cas
pour le parti communiste, et très certainement aussi pour le front national.

Seule la multiplication des listes des
partis d'opposition aurait pu créer une
certaine incertitude.

Après bien des palabres quant au

choix et aux places des candidats sui' les
listes, RPR et UDF n'ont pas voulu
prendre le risque de la division.

En se basant sur les plus récents résul-

tats électoraux 1 union des formations
d'opposition se traduira par un score
situé dans une fourchette de 50 à 60%
des suffrages exprimés, alors que le parti
socialiste seul évoluera entre 25 et 30%.

Dès lors les jeux sont faits. Sur cinq
sièges à pourvoir l'union d'opposition en
obtiendra automatiquement trois, et le
parti socialiste un.

«Les électeurs n'ayant pas le droit de
panachage les partis ont donc fait des
choix qui sont définitifs en classant leurs
candidats.

Les électeurs du département du
Doubs iront donc voter en sachant avant
de déposer leur bulletin dans les urnes
que MM. Roland Vuillaum, député sor-
tant - maire de Pontarlier - Gérard Kus-
ter, conseiller général de Montbéliard,
Michel Jacquemin, ancien président de
la chambre de commerce et d industrie
du Doubs seront les élue de l'opposition
alors que M. Guy Bêche, député sortant
de Montbéliard retrouvera sa place au
Palais Bourbon, dans le groupe du parti
socialiste.

Si l'inconnu demeure quant au cin-
quième député du Doubs cela tient au
parachutage de dernière heure de Mme.
Huguette Bouchardeau, Ministre de
l'environnement qui a dû se résoudre à se
placer dans ce département frontalier
faute de pouvoir obtenir son investiture
pour le département de son choix.
Sa présence permettra-t-elle au parti
socialiste d'emporter deux sièges ou
aura-t-elle l'effet contraire sur des mili-
tants qui se sentent un peu floués dans
cette affaire.

Ce sera le seul enseignement de ce
scrutin pour la forme, (cp)

Vert-Automne:
une balade en images

Pour le Jurassien, nul pays n'est
aussi beau que le sien. Et les partici-
pants à la dernière séance de Vert-
Automne ont pu s'en convaincre une
fois de plus en découvrant les très
belles diapositives du Pays neuchâ-
telois, présentées par le pasteur Gus-
tave Tissot.

Une occasion de revoir les magnifiques
édifices qui font partie du patrimoine
architectural de la Mère-Commune ainsi
que certains quartiers de la ville.

La balade en images s'est poursuivie
du côté du Quartier puis de la Ferme-
Modèle, des Planchettes, du bord du
Doubs jusqu'à la chute avant de remon-
ter vers Moron.

M. Tissot présenta également deux
belles vallées qui ne furent habitées qu'à
la fin du 14e siècle, puisque c'est Claude
d'Aarberg qui décida de construire des
habitations dans ses domaines du Haut-
Jura.

Le fond de la vallée de La Brévine et
le lac des Taillères avant de redescendre
sur le Val-de-Travers, avec, notamment,
un passage au Chapeau de Napoléon,
puis le Val-de-Ruz avec de belles habita-
tions comme le Château de Fenin et celui
de la Brocarderie.

Et cette projection s'est terminée avec
une escapade en Valais du côté de Verco-
rin puis une série de diapositives humo-
ristiques, (je)

Le groupe des enfants des Francs-Habergeants à La Résidence

Une pause pleine de fraîcheur grâce aux prestations du groupe des enfants des
Francs-Habergeants. (Photo Impar-cm)

C'est un p'tit air de fraîcheur, de
gaieté et d'entrain qui a soufflé mercredi
après-midi au Home médicalisé La Rési-
dence.

Grâce aux enfants du groupe folklori-
que des Francs-Habergeants qui ont
chanté et dansé dans la salle polyva-
lente, les pensionnaires de cet établisse-
ment hospitalier ont passé de bons
moments d'allégresse.

Comme l'a relevé Simone Favre, ces
enfants répètent une fois par semaine
pour ainsi acquérir du rythme, appren-
dre des pas...

Et sur les visages des garçons et fillet-
tes... un large sourire témoignant leur
plaisir de se produire devant les aines.

(cm)

Un p'tit air de fraîcheur et d'entrain



****************** *
* CE SOIR à 19 heures *

, * à la rue du Temple *
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: sera là ! *
£ pour accueillir tous les enfants £
* de la ville ! ! ! *
* ** 

Organisation: Groupement du Vieux Moutier 
*

* *
* Frey fleuriste Achini boulangerie *
* A la Santé Grandjean papeterie *
* Galeries du Marché Dubois quincaillerie *
* 

Aerni primeur Angehrn confiserie 
*

 ̂
Restaurant de la Place Gerber laiterie 

^

**** * **************

Wj âHr\ T Tf a  T/Tl'Wîi

~ valable dès le 5.12.85 I .. .-« m ¦%¦>•_ ^

/-¦ ruri rnii T̂ MARGARINE ĝUCLEMENTINES PLANTAI #£J
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3 mécaniciens
3 micromécaniciens i
3 spécialistes
en adaptation
de vibreurs
3 fraiseurs
prendre contact par téléphone ou
écrire à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
0 039/31 66 66

A vendre,
Saab 900 Turbo
modèle 1980, 3
portes, toit
ouvrant, moteur
refait à neuf, 4
pneus clous neufs,
excellent état géné-
ral, Fr. 8 500.-.
Cfi p. 038/24 08 05
Cfi b. 038/25 75 33

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 OOO.-)
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: <fi 027/22 86 07.
(fi 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

Présentation de
notre collection de

vêtements
en cuir
à votre domicile.
Prix avantageux.

0 038/24 42 53
0 038/31 83 71

ACCURIST SA
Crêt-Vaillant 29, Le Locle,
cherche pour date à convenir:

secrétaire
à temps partiel

connaissant parfaitement l'anglais
parlé et écrit.
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(fi 039/31 53 03.

f
 ̂

 ̂ mJÊg^ • ONEX, grd. Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»
©jtef ÈpnGf If S • PETIT-LANCY, « VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
ff f̂" K m̂È0 Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
/ *L_éÊ*f*Ut6r'*" * TH0NEX ' • YVERDON, Waro le Bev

S CftW Cif 
 ̂

rue de Genève 109 . lE LOCLE, rue Bournot 31
11 Votre maître boucher vous sert a: • SICNY ' )

LBOUILLI DE BOEUF RAGOUT DE BOEUF̂
Sfe^ kg 

QçO 
1kg nsoJÊjâ



70 jeunes dans un grand lit
A La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel en 1986

Un opéra chanté par des enfants est monté par des jeunes (béné-
voles) à Neuchâtel. La tournée commencera par la ville du

compositeur: La Chaux-de-Fonds le 30 septembre 1986.

L'opéra «Alice» sera jeune et neuchâ-
telois à 100%. Le livret de l'histoire,
adapté de l'«Alice au pays des merveil-
les» de Lewis Carroll, est dû à Yves
Senn, principal instigateur de l'aventure,
étudiant en lettres de 20 ans, il a suivi
des études musicales de piano, violon et
chant. Yves Senn donne des cours de
pose de voix aux enfants et s'occupe de la
direction musicale du spectacle.

La musique a été composée par le
Chaux-de-Fonnier Alain Corbellari,
autour de brefs extraits des contes
d'Hoffmann, de Jacques Offenbach.
Alain Corbellari est étudiant au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds, il
a 18 ans.

Frédéric Maire, 24 ans, étudiant en
lettre, journaliste, réalisateur, sera le
metteur en scène. Il s'occupe d'enseigner
l'expression corporelle et le théâtre aux
enfants.

Sandrine Chiffele, 20 ans, étudiante en
sciences et violoniste, est responsable du
travail musical par groupe (déchiffrage
et apprentissage de la partition). Chris-
tine Masserey, 17 ans, étudiante au
Gymnase cantonal de Neuchâtel tient au

piano la réduction de la partie d'orches-
tre. Yves Nussbaum dessinera décors et
costumes. Jean-Daniel Corbet les réali-
sera. Valérie Brandt, Christine Hugue-
nin sont assistantes musicales. Delphine
Vaucher et Véronique Maire assistantes
mise en scène.

25 enfants de 11 à 15 ans, provenant
de tout le canton et plus particculière-
ment de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds chanteront cet opéra. Ces solistes
jouent tous d'un instrument de musique
et ont déjà participé à l'activité d'une
chorale dans le canton. Ils répètent
depuis la rentrée scolaire, tous les mer-
credis de 17 h. 30 à 19 h.

L'orchestre, formé de 10 musiciens
neuchâtelois de moins de 25 ans sera
intégré au décor. Une trentaine de per-
sonnes travaillent en coulisses au
maquillage, à l'habillage, au montage et
démontage des décors, à la régie, etc.

DANS LE MÊME UT
Tous ces jeunes ont pris place non pas

dans la même barque mais dans le même
lit: l'histoire d'Alice au pays des rêves a
lieu sous le drap de son lit. Elle y invente
une histoire, dont les personnages vont

prendre vie, et Alice sera dépassée par sa
propre fantaisie.

Les trois-quarts du budget (70.000
francs au total) ont déjà été réunis, grâce
à l'appui de privés (banques, assurances,
entreprises, etc.) et diverses organisa-
tions culturelles. Les autorités de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, celle du
canton, soutiennent le spectacle. Les jeu-
nes travaillent tous bénévolement. Les
cours sont tous donnés gratuitement
(théâtre et chant) aux ennfants, qui ont
aussi l'occasion de se rendre à des mani-
festations artistiques et culturelles.

LE 30 SEPTEMBRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

La première représentation officieUe
aura lieu le 30 septembre 1986 au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Puis le spec-
tacle sera donné le vendredi 3 et le
samedi 4 octobre au Théâtre de Neuchâ-
tel. Des scolaires dans ces deux villes
seront aussi organisées. La tournée est
prévue entre le 5 et le 19 octobre à Delé-
mont, Fribourg, Genève, Nyon, Besan-
çon...

Autour de cette infrastructure de jeu-
nes, quelques membres conseils ont
accepté de mettre à disposition leur
expérience. Ils ne participent pas aux
répétitions.

A.O.

La passion attendra
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Si L. B. a vraiment trouvé sa voie, il la poursuivra après avoir
purgé sa peine. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel l'a con-

damné hier à six mois d'emprisonnement ferme.
Les antécédents de L. B. sont lourds:

18 mois d'emprisonnement pour trafic de
drogue. A sa sortie de prison, il est
retourné chez ses parents, au Tessin. Il a
voulu travailler avec son père, qui a un
magasin de cycles. Et puis, comme il est
mécanicien sur voitures, il s'est intéressé
aux vélomoteurs. Il est venu à Marin fai-
re un stage chez Allegro.

C'est pendant ce stage que L. B. est
tombé sur un trafiquant de drogue, qui
lui a offert les premières doses. Le voisin
de palier de L. B. est venu témoigner:

lorsque L. B. a commencé de fréquenter
le trafiquant, ce fut le déclin. Un déclin
qui est allé de pair avec plusieurs vols,
aux motifs peu clairs. Les sommes ne
sont pas importantes, mais la fréquence
des délits l'est. ¦.-. . .
IL «CROCHE».. . .... ,; ¦¦; ' -*¦ ¦

Après quelques jours de détention pré-
ventive, L. B. va retourner chez ses
parents. A 22 ans, il vient d'ouvrir son
propre commerce de vélomoteurs.

Il «croche» et tous les matins, avant
de commencer dans son magasin, il va
décharger des camions pour la Migros,
pendant trois heures. Son avocate a
décrit la situation comme très pénible,
au cas où L. B. serait renvoyé en prison:
le père de celui-ci ne sait pas réparer les
moteurs, et financièrement, il n'est pas
question d'engager quelqu'un.

La défense a donc demandé que L. B.,
dont les antécédents empêchent tout
sursis, soit condamné à une peine qui
pourrait être purgée les soirs et samedis -
dimanches au Tessin.

Le procureur général demandait pour
sa part une condamnation fermé à 12
mois d'emprisonnement. Il a relevé le
fait que la mise en liberté provisoire
avait été refusée deux fois à L. B. lors-
qu'il purgeait sa peine, fait rare.

ARRESTATION IMMEDIATE
Le Tribunal correctionnel a affirmé

que si L. B. nourrissait vraiment une
passion pour son nouveau commerce,
celle-ci attendrait sa sortie de prison et il
pourrait reprendre sa nouvelle voie.

Le tribunal a retenu huit vols, aban-
donné les infractions d'escroquerie (les
personnes qui ont racheté les objets
volés à vil prix devaient savoir qu'ils
avaient été volés).

Il a aussi retenu que L. B. lors de deux
voyages à Milan, avait ramené 20 gram-
mes d'héroïne, dont 10 n'étaient pas des-
tinés uniquement à sa consommation.
(L. B. les avaient importés pour son
«mauvais ange», le trafiquant, qui les a
revendus).

Pour tous ces faits, au vu des antécé-
dents et compte tenu de circonstances
atténuantes parce que L. B. a fait son
possible pour dédommager les lésés, le
tribunal l'a condamné à six mois d'em-
prisonnement. L'arrestation immédiate
a été ordonnée. Les frais de la cause,
1200 francs, et les frais d'avocat, 1000
francs, sont à charge de l'accusé. AO

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques An-
dré Guy; Mme Edith Allemann et M.
Roger Prébandier étaient jurés; Mme
M. Steininger, substitut, fonctionnait
comme greffière, et le ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Un cher pari sur P avenir
Téléskis Wëâ Bugnenets et des Savagnières

Les deux sociétés de téléskis des Bugnenets et des Savagnières ont investi, à
l'aube de cette saison de ski, .une somme de quelque 500.000 francs pour
réaliser leur nouveau concept de prestations. D permettra aux skieurs
d'utiliser les sept téléskis des deux domaines skiables avec un titre unifié
d'une part, et d'autre part, d'équiper les stations de départ de postes de
contrôles automatiques comme cela se fait déjà avec succès dans de

nombreuses stations des Alpes.
S'exprimant au nom des sociétés, M.

Roland Hediger, administrateur, a souli-
gné l'effort consenti afin de satisfaire à
la demande des utilisateurs. Et cela mal-
gré une saison 1984 financièrement
catastrophiques.

Si les deux sociétés n'ont pas fusionné
et conservent donc leur indépendance
juridique et financière, elles se sont tout
de même entendues pour proposer aux
skieurs des prestations communes sous
forme d'un abonnement unique et du
recours à la carte magnétique comme
moyen de contrôle.

M. Hediger a rappelé, en présence des
principaux dirigeants des deux sociétés,
que si ces dernières entretenaient aupa-
ravant des rapports courtois sans plus,
dès le printemps 1984 un certain nombre
de réunions au cours desquelles une com-
munion d'idées s'est faite jour, a permis
finalement de préparer la réalisation
présentée hier officiellement.

La révision du système de contrôle, ces
genres d'abonnement, des tarifs et du
choix du matériel a été admise sur la
base d'un rapport neutre émanant d'un
organe désigné par l'Association suisse
des transporteurs de câbles (ASC). On a
donc opté pour le système de contrôle
automatique de cartes magnétiques
«Ski-Data» de marque autrichienne qui
a largement fait ses preuves ailleurs et
qui est très fiable.

Les différents titres de transports
pourront être obtenus auprès de quatre
caisses, deux dans chaque station, et sept
lecteurs de cartes sont installés sur
l'ensemble du réseau. Chaque tourniquet
automatique permet un débit de 600 per-
sonnes à l'heure.

LOURDES CHARGES
Concernant le délicat problème de la

rentabilité, donc du choix tarifaire, M.
Hediger a spécifié que les charges dés

deux sociétés étaient comparables aux
stations des Alpes en ce qui concerne les
frais fixes engendrés par l'entretien de 40
kilomètres de pistes à l'aide de quatre
dameuses pour les sept téléskis, ainsi que
le recours saisonniers à plus de 40
employés pour l'exploitation des remon-
tées.

Par contre les saisons sont fort irrégu-
lières et provoquent certains désagré-
ments comptables pour les stations et
d'humeur pour les skieurs. Tous les
tarifs ont donc dû être revus et corrigés à
la hausse (voir notre encadré), ces choix
ayant été dictés par le fait que les deux
sociétés ont tenté de contenir toute
inflation dans ce domaine au cours des
15 dernières années.

Or la succession de mauvaises stations
et les investissements consentis ont
nécessité cette «adaptation» particuliè-
rement spectaculaire au niveau des
abonnements de saison. En l'absence de
toutes statistiques sur les besoins des
skieurs, cette saison servira de test afin
d'affiner les prestations, les genres
d'abonnements et les tarifs pour les exer-
cices suivants.

Espérons seulement que les choix de
cette saison ne porteront pas préjudices
au bon développement des infra-
structures sportives et touristiques des
Bugnenets et Savagnières.

M. S.Les nouveaux tarif s de la saison
Cette modernisation et améliora-

tion objectives de l'offre des Bugne-
nets-Savagnières s'est donc traduite
par une correction à la hausse de
tous les tarifs:
• La carte journalière du week-end

est désormais de 23 francs pour
les adultes, 20 f rancs  pour les
apprentis et étudiants jusqu'à 20
ans et 17 francs pour les enfants;
on a introduit une carte de demi-
journée valable dès 13 heures au
prix de 16, 13 et 10 f r a n c s  pour les
catégories désignées ci-dessus. En
semaine ces deux cartes passent
respectivement à 18, 15 et 12
francs pour la journée et à 12, 10
et 8 francs pour la demi-journée.

• Pour ne pas défavoriser les
skieurs peu réguliers et occasion-
nels, deux abonnements à points,
valables deux saisons, ont été
introduits, soit un à 22 francs
pour les adultes (14 f rancs
enfcuits) permettant d'effectuer 10
courses sur les grandes installa-
tions, 20 sur celle de pointe et 60

sur les petits téléskis, ou à 11
francs (7 francs) pour 5, 10 ou 30
courses sur ces mêmes installa-
tions.

• Il a du reste été rappelé que tous
les abonnements anciens à cases
seront échangés sans aucun f ra i s
contre des nouveaux abonnements
à points.

• Quant aux abonnements de sai-
son, ils ont été passablement
«adaptés», celui pour adulte pas-
sant de 230 francs à 390 francs et
celui pour enfants de 150 francs à
300 francs. Le prix d'un abonne-
ment étudiant/apprenti étant de
340 francs.

• Le forfait journalier pour les
enfants des écoles a été instauré à
8 francs  et les Ecoles suisses de ski
se verront accorder 40 abonne-
ments généraux transmissibles à
100 francs la pièce. Une décision
motivée par une certaine «infla-
tion» de la demande mais qui, ren-
seignements pris, est unique en
Suisse par sa restriction, (ms)

La grande aventure
du Kalahari

Guépards: mère et fils.
(Photo N. Wyers)

En tournage pendant quatre ans
dans les déserts du Namib et du
Kalahari, l'équipe de Jamie Uys a
réalisé un film fascinant et plein
d'humour.

Au Kalahari, les eaux de la rivière
Okavango qui descendent des monta-
gnes de l'Angola, viennent se perdre
dans le désert, et créent une végéta-
tion luxuriante. Un véritable paradis
où les orgies sont permises. Les fruits
fermentes tombés au sol donnent lieu
à des bacchanales où tous les ani-
maux sont invités: lions, éléphants,
phacophères, girafes, singes. Le len-
demain: gueules de bois et pas hési-
tants...

La projection de ce film s'ins-
crit dans la campagne d'automne
du WWF «Sahel Vivant». Un court
métrage réalisé par la Télévision
romande et le WWF, présentant les
projets de protection de la nature au
Niger, au Sénégal et au Mali, sera
projeté en première partie.

La grande aventure du Kala-
hari» sera projetée à Neuchâtel
dans le cadre d'une tournée
romande, sous l'égide du WWF, à
l'Aula du Nouveau Gymnase,
Faubourg de l'Hôpital 59, ven-
dredi 6 décembre, 20 h. 15.

cela va
se passer

Château et Musée régional de Valangin

M. Michel Sandoz et son épouse. (Photo Schneider)

Mme Hedwige Gerber, la dévouée
gardienne et concierge du château de
Valangin depuis 1973, ayant décidé
de quitter ses fonctions, les responsa-
bles de l'intendance des bâtiments de
l'Etat et le conservateur du château
et Musée, M. Maurice Evard, ont
porté leur choix sur M. Michel San-
doz et son épouse Josiane, afin de
remplacer ce départ.

Tout le monde connaît le couple
Sandoz dans le Val-de-Ruz, puisqu'ils
gèrent ensemble le centre d'accueil de
«La Chotte» à Malvilliers avec une
efficacité, une amabilité et un sérieux
reconnus de tous. M. Sandoz est titu-
laire d'un certificat fédéral de capa-
cité de cuisinier et a exercé son art
comme chef de cuisine à l'hospice de
Beauregard avant de prendre la
direction de «La Chotte».

Par cette précédente fonction , il a
su s'adapter à un travail fait d'horai-
res irréguliers et variés aussi.

L'entretien d'un bâtiment et
l'accueil de visiteurs n'ont plus de
secret pour lui et son épouse qui le
seconde parfaitement.

Dans son cahier des charges, figure
l'entretien du château et du cellier,
l'accueil des visiteurs, la surveillance
des lieux, mais il peut aussi servir de
guide raison pour laquelle il devra
encore étudier l'histoire du vénérable
bâtiment et de ses merveilles.

Le couple entrera en fonction au
début du mois de février et sera solli-
cité pour l'animation des lieux en
étroite collaboration avec le conser-
vateur.

(ms)

Le nouveau «châtelain» est désigné

FONTAINES

Motocycliste blessé
Hier vers 17 h. 20, un motocycliste

de Neuchâtel, M. Philippe Cattin, né
en 1966, circulait sur la route canto-
nale menant d'Engollon à Fontaines.
A l'entrée de ce village, dans un
virage à gauche, suite à une vitesse
inadaptée, U est parti tout droit pour
aller heurter une barrière. Blessé, M.
Cattin a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital de Landeyeux.

Exposition «Chez Norbert»
à Saint-Biaise

Un ne met pas de l eau dans n importe
quel vin. «Chez Norbert», l'eau ne sert...
qu'à peindre. Les aquarelles de Robert
Tilbury créent un climat «nouvelle cui-
sine»: elles allient légèreté et finesse,
avec parfois un brin d'exotisme, un peu
de rêve... paysages de notre canton, entre
La Brévine et le Petit-Cortaillod,
l'artiste bôlois ne renie pas ses origines.
Et puis, toujours, comme dans ses huiles,
Robert Tilbury peint la Bretagne, et ses
vieux bateaux en bois, ses pêcheurs qui
rentrent au petit jour dans la trans-
parence des heures matinales, (ao)

• Exposition Tilbury aquarelles «jus-
qu'au 5 janvier, de 10 à 24 h., fermé le
dimanche, au restaurant «Chez Nor-
bert», à Saint-Biaise, avenue Bachelin
11.

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

De Vea u et du vin



Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu
Vendredi 6 décembre
à 20 h 15

match aux cartes
Collation chaude.
Prière de s'inscrire.

0 039/36 11 16

I KENWOOD

* •
* •
* KENWOOD Gourmet *
* Compact •
*. Le combiné Kenwood Gourmet +
* polyvalent hache, mélange, *
* coupe, râpe, pétrit et en outre, *
* il bat les oeufs en neige et la *
* crème fouettée. - Mais il sait J 

¦

î encore faire plus que cela: avec ï
J l'accessoire en vente séparément, +
ir il fait des glaces crémeuses, des *
* sorbets parfumés et bien d'autres *
* choses encore. ** *¦A- Chez votre revendeur 

*4- spécialisé: •*•

J Fluckiger J
* A*. . Electricité S. fl. •

S3 y LES PONTS-DE- J
* sJfîrJ MARTEL *
* HjiV? P039/ 37 13 77 *
î K '\J/ SAINT-BLAISE ï
J ffX/ l C ?J 038/33 33 40 J
***************** *

Voyages de f i n  d'année en car
Benidorm - Costa Blanca (Espagne)
• 21 décembre au 4 janvier 1986 (15 j): Fr. 980.-.
• 26 décembre au 4 janvier 1986 (10 j) : Fr. 760.-. _ \
Pension complète hôtel***, repas de fêtes. Àî& I

Cannes - Côte d'Azur ^̂ mmi
• 30 décembre au 2 janvier 1986 (4 j) : Fr. 580.-. • ÀWjj Êj h^
Pension complète hôtel*** , réveillon de Saint-Sylves- # *,p̂ —
tre, excursions. °'0*̂ ŷÇr ŷ

* * * - Ŝr:'?C)
Lugano ¦ Tessin ^̂ ~ 9̂̂
• 31 décembre au 1e' janvier 1986 (2 j)iFr. 225.-.
Pension complète hôtel****, réveillon de Saint-Sylvestre.

¦fr "fr "fr

Course surprise du Jour de l'An
• Mercredi 1er janvier 1986: Fr. 105.- /AVS Fr. 101.-.

Renseignements - Inscriptions : ® 066 22 95 22

^  ̂
AUTOCARS

Su hef tzei/en
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

X^ 14j16^

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

HF îî :̂w| Ĥ ^é̂ ^PKÎ ^U •- * ' . ¦ . - 
^
K
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A vendre

pommes
de garde
diverses
variétés
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
(fi 038/53 21 12
(heures de bureau).

A louer au Locle

studio meublé
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie.

Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff, tout confort,
cuisine agencée, ensoleillé, Fr. 360.-,
y compris les charges. Libre tout de

suite.

appartement 3 pièces
au centre, sans confort, Fr. 120.-.

Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, enso-
leillé, Fr.. 460.-, y compris les char-

ges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à

convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53

/t^onbgisSK
A LOUER

Girardet 22 - Le Locle

appartements
1 et 2 pièces
spacieux et ensoleillés

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(fi 039/31 62 40

LA MAISON DE LA BIBLE
Rue des Envers 25, Le Locle

a reçu les calendriers
bibliques. \
Grand choix de livres pour
enfants, adolescents et adul-
tes. Disques et cassettes. j

Ouvert le samedi de 9 à 11 heures.

/ \
/Vlonlogis SIX

À LOUER
Jeanneret 19 - Le Locle

appartement 2 pièces
+ hall

situation tranquille
libre dès le 1 er juillet 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40

Netteco
Entreprise
de nettoyage
Le Locle et Yverdon
<& 039/31 18 43
nettoyé appartements,
vitres et stores.
Shampouinage de tapis et
meubles rembourrés. f
Conciergerie d'immeuble
et service de maintenance
pour usine.
Ponçage et imprégnation
de parquets.

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

(pécé)

B Bâle F Félix Noël Pign
Bénir G Grec Nonce Prie
Bref I Index O Oral Prier
Bure J Jean Orbi R Ratti

C Canon L Latin Ordo RIP
Chef Léon Orsini Rite
Clet Lin P Papal Roger
Cossa Lyon Pape Rome >
Cour M Marc Paul Rosaire

D Dogme Mora Pecci Rote
E Eau Mule Père S Saint

Elu N Nef Pie U Urbi

LE MOT MYSTÈRE

¦̂ IHHHHBHVHHILE LOCLEMHHHH^HMMHH



¦ B A. QUINCHE&CIE S. A.

Nous désirons engager pour tout de suite ou à
convenir, un

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres)

Nous demandons une expérience de plusieurs années et offrons:

• place stable

• travail intéressant et varié

• horaire libre

• salaire en rapport avec les capacités

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser leurs offres à:
A. QUINCHE & CIE SA, 106, rue de la Serre,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 12 73.

Mécanicien-électricien
ou réparateur
de machines à photocopier
Salaire en-dessus de la moyenne.
C'est ce que vous propose une importante société dans le do-
maine de la photocopie, pour la réparation et l'entretien pour
le secteur de Neuchâtel-Jura - Bienne-Fribourg.
Vous disposerez d'un véhicule de société.
Si vous disposez des qualifications requises, envoyez-nous
votre curriculum vitae sous chiffres J 28-546 699 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

I Hffl—I^MBM

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait un

horloger
ayant les capacités et les qualités pour assumer les
responsabilités d'un important centre de posage -
emboîtage.

Nous demandons une personne possédant le sens
de l'organisation et apte à former et diriger du per-
sonnel.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
détaillés sous chiffre IS 34335 au bureau de
L'Impartial

¦IjitTjjl"B̂ BB EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
En fonction du développement de divers services liés à
l'évolution fantastique de la micro-électronique, nous cher-
chons:

mécanicien-
électronicien

pour assurer la maintenance et le soutien à la production
de circuits intégrés.
Connaissances d'anglais, de a Hard» et de «Soft» souhai-
tées.
Horaire en équipes 6-14h/14-22h.

mécanicien de précision
auquel nous confierons la maintenance des équipements
de notre département de bobinage.
Horaire en équipes 6-14h/ 14-22h.

mécanicien en étampes
pour la surveillance et la maintenance d'outils de décou-
page et d'automates d'assemblage de modules électroni-
ques.

soudeur / employé
polyvalent

connaissant les soudures suivantes: matières synthétiques, ;
autogène, TIG et à même d'effectuer des montages de
tuyauteries synthétiques (PP, PE, PVC, etc.). Notions
d'électricité et de menuiserie souhaitées.
Ce poste conviendrait à appareilleur, monteur en chauf-
fage, serrurier ou formation équivalente.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel.
2074 Marin, Cfi 038/35 21 21.

"̂ ^y^J ::| : ! v '-.z. !!lil!!P ,!!li!l!!!!!!!!"!l!!l !"IH
,r^~' f .iiiniitii """"""" ::7rT:~::"r: ' 
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Notre division moteurs développe, fabri-
que et vend dans le monde entier des
produits de haute technologie (moteurs à
courant continu à rotor sans fer et pas-
à-pas à aimant disque).

Nous cherchons un

responsable administration
des ventes / marketing
Ce poste important en plus de l'organisation et du contrôle
de l'administration des ventes comprend:

— la tenue à jour d'une banque de don-
nées sur ordinateur;

— la supervision du stock commercial;
—i des relations avec les achats, la pro-

duction, la comptabilité et nos filiales
à l'étranger.

Notre nouveau collaborateur devra justifier d'une formation
supérieure, avoir une expérience de quelques années dans
une fonction similaire. De bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand sont nécessaires.

Date d'entrée: à convenir.

Faire off re avec documents usuels
au Service du personnel de PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

|m\\\\\\\\\\\\\wiiiiifiiim/////|
\\\\ Nous cherchons pour notre Service ICS un / / / / /

H 
¦ 

analyste- Ê
m programmeur II,
\\\V ^  ̂ 'll l

VvVv au bénéfice d'une formation de base technique ou llll lll
\\vv> commerciale (niveau CFC, diplôme ou maturité) et pouvant //
\XVV justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse- II//
\\\V programmation, si possible dans un environnement /////Soo\ «on-line». ' //////
$§S ////////\V\v ; Ce futur collaborateur participera à la réalisation de projets /////////N!Nx \ que nous développons dans les domaines suivants : '/////// /\\vv production, recherche et développement, finance et / / / / / / / / /NSx  ̂ administration. 

Il sera de langue maternelle française ; des /////////
NXV^ connaissances d'anglais sont souhaitables. </////////

<NSX Nous travaillons actuellement avec une installation IBM Y////////
^$$ 4341 dans un 

environnement VM, DOS/VSE, COBOL, ymiïw

Nous offrons des prestations étendues, une formation ill lIIPadaptée à l'accomplissement de la fonction, l'horaire ifillIP
2̂^; variable. lllllll i

:̂ EEE~~; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ^̂ |i=
- ' 

 ̂
accompagnées des documents usuels, au Service de ftfisslll

- recrutement. ^̂ §i=

FABRIQUES DE TABAC ôCta»
g|| REUNIES SA Wf ||j|
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel y^̂ rz^̂ —  ̂
f|||| î

¦<Z^̂ Membre du groupe Philip Morris l§f||i§5

Pour faire face à la demande tou-
jours plus importante de nos pro-
duits, nous désirons engager

décolleteur-régleur
avec CFC et

aide-décolleteur
Nous offrons les prestations socia-
les de toute entreprise moderne.

Si vous désirez collaborer à l'ex-
pansion de notre entreprise, nous
attendons vos offres de services.

Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
(£7 039/61 14 24.

Nous cherchons

décorateur(trice)
dynamique et consciencieux(se)

Nous offrons:
— toutes les prestations sociales d'une .;

entreprise moderne; ?••«
— ambiance de travail agréable; »îîîïîî
— 4 semaines de vacances; «!!" •""
— semaine de 5 jours. .""in" ! !!

Se présenter au .'.'.'.'.:'.'.'.'.'.'.','.'.','.
| bureau •tîîî«îi*îi*îîî*îî*i.

des Nouveaux .:::::::::::::::::: i±:
Grands .:::::::::::::::::: # :::

_ _  ?????• • • •??•???• ???* ¦ " ¦ ¦ » •
Magasins SA, _>îî;î î î î ;î î î ïSîî î î i* l  ::::::
19, avenue . Î ÎÎ ÎÎ J Î J Î Ï Î Î I Î î î î îfJ ". '¦ ". "¦ '¦'¦ "¦'¦
Léopold-Robert , ."::" _}:::"!::" ££ : : : : : : : : : : :
(fi (039) t 

» • * ?* ? • • * ? • • • • * ? ?  ?? t i i i. LùniP1
Etes-vous le

collaborateur .
, que nous recherchons pour nos bureaux à

Neuchâtel" et qui répond au profil idéal du
poste à repourvoir suivant?

- " ; p  ̂
-j - .**'¦

— formation commerciale ou équivalente
-T- quelques années de pratique
— expérience axée sur le service à la clientèle
— connaissance des assurances en général
— dynamisme et esprit d'organisation

.>
Si oui, vous pourrez occuper une fonction
intéressante avec une activité variée au sein '
de notre mutuelle d'assurance maladie et acci-
dents.

Vous bénéfierez d'une situation stable et de
1 prestations sociales modernes.

Nous attendons votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae sous chiffre
X 28-41324, Publicitas SA, 2001 Neuchâtel

^
(VOUMÂRËD—^

Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

mécaniciens
pour centre d'usinage à commande
numérique.
Poste intéressant pour mécanicien
désirant améliorer sa situation. For-
mation CNC assurée par nos soins.

tourneurs-fraiseurs
v pour travaux sur machines conven-

tionnelles ou à commande numéri-
que. Formation CNC assurée par

• nos soins.

contrôleur de qualité
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication. Poste intéressant
pouvant convenir à mécanicien
qualifié.
Nous demandons:
- bonne formation de base avec

¦' quelques années de pratique
- bonnes connaissances de l'usi-

' nage en général

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé

j! en machines-outils:
Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 77

MmmmÊÊÊmm^m OFFRES D'EMPLOIS ¦HHHHI ĤHB



Nous aimerions engager pour entrée tout de suite ou à con-
venir un

employé de commerce
spécialisé dans le secteur de la fabrication.

Nous engagerions un jeune homme ambitieux et énergi-
que, capable d'assumer après formation un poste à respon-
sabilités.

Adresser offres sous chiffres NI 34440 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.

Fabrique d'étampes
Etampage or et acier cherche

1 chef mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes
avec quelques années d'expérience

Faire offres sous chiffre BU 34373 avec curriculum
vitae et prétentions au bureau de L'Impartial.

t
cherche pour son département achats, avec entrée immé-
diate ou à convenir

assistant(e)
du chef des achats
qui aura à s'occuper de la passation des commandes, du
contact téléphonique avec les fournisseurs et des dif-
férents travaux liés à cette activité.

Nous demandons: connaissance de la branche horlo-
gère (habillement) , dactylographie,
faculté de travailler de manière indé-
pendante avec esprit d'initiative.
Langue maternelle française avec si
possible de bonne connaissances de
la langues anglaise.

Nous offrons: un travail intéressant et des respon-
sabilités dans une ambiance jeune et ¦

3 dynamique.
Des conditions d'engagement in-
téressantes.

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
ou faire votre offre à M. Pierre Schenkel, chez:

ROVENTA-H EN EX SA
Quai du Bas 92, 2502 Bienne, 0 032/22 86 36.

Mandatés par une entreprise lausannoise, leader dans
son domaine, nous recherchons un

électroplaste diplômé
à qui sera confiée la responsabilité d'une chaîne galva-
nique travaillant en continu.
Il s'agit d'un procédé révolutionnaire et le poste est
passionnant et plein d'avenir.
En cas de convenance, engagement immédiat.

I

J J  1/ Personnel Service SA, rue Saint-Martin 26,
\_J IV 1000 Lausanne 17, (fi 021 / 22 20 22-23

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds

cherche

| dessinateurs
en génie civil et béton armé
Date d'entré: tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre TR 34217 au bureau de L'Impartial

! On cherche tout de suite

monteur
mécanicien électricien

j capable de trava ill er de façon indépendante.

Faire offres par écrit à: Daniel Prudat,
appareils ménagers, 2892 Courgenay

\ Nous cherchons un

g. boulanger-
fg pâtissier

¦?¦J* au bénéfice d'un CFC.

-HjS Entrée: début mars 1986.

| ¦¦ Nous offrons:
Wmmm — rabais sur les achats;

La Chaux- — plan d'intéressement aux bénéfices;
de-Fonds — tous les avantages sociaux d'une

'i grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

Nous cherchons un

homme polyvalent
pouvant effectuer, sur pièces en alumi-
nium, divers trvaux d'usinage, tels que la
fonderie, le sciage, le perçage, le meu-
lage, le polissage, la peinture, etc.

Prendre contact par téléphone au
039/31 66 31 ou écrire à: Cota - R. M.
Egli, ferrements et articles de ménage,
2413 Le Prévoux.

DELVOTËC SA]
Société située aux Brenets et spécialisée dans la fabri
cation de machines assistées par ordinateur assurant
le microsoudage des composants électroniques, cher
che:

— pour son atelier de montage, un

technicien-électronicien
ou mécanicien-électronicien
chargé de la mise en marche de nos machines.

Connaissance de l'anglais ou de l'allemand souhaitée

Déplacements éventuels à l'étranger.

— pour son bureau technique, un

technicien-constructeur
pour la réalisation d'automates et de parties de ceux
ci.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans un<
équipe jeune, dynamique et motivée par le dévelop
pement de technologies d'avant-garde.

Entrée en fonction: début janvier 1985 ou à convenir

Adresser offres écrites avec documents usuels à:

DELVOTËC SA, à l'attention du chef du personnel
Champ-Nauger 2, 2416 LES BRENETS/NE.

j fœfa SECURITAS
ftm'l engage pour La Chaux-de-Fonds,

HfrffB GARDES
BHnlS AUXILIAIRES
¦P ĵSRiCr^M  ̂ pour service manifestations

BEk B^H 
et de 

surveillance

H SÉHn SECURITAS SA - Place Pury 9

IS!! 2000 Neuchâtel- 0 038/24 45 25

A La Chaux-de-Fonds

petite entreprise
engage:

jeune fille ou jeune femme
habile et soigneuse, ayant bonne vue,
pour divers travaux d'atelier.

Formation assurée.

Ecrire sous chiffre EU 34446 au
bureau de L'Impartial.

J'engage

mécanicien
sur autos
qualifié,
Garage de La Prairie
Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel

j Cp 039/37 16 22

Cherche

jeune fille
pour garder enfant

de 3 mois.
Se présenter

après 18 h 30.

Mme SULEJMANI,
Charrière 87a,

6e étage.
La Chaux-de-Fonds.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^. récolter

'ffsuns avoir
u«*£|§bsemé
I¦̂ '

J^^̂ //^̂ o^
WWr ŴKÊ^T I ' ;m. iSÎ '̂/i - ï°

lè^ârltel

Atelier mécanique du
Relais SA, 2605 Sonceboz

cherche

2 mécaniciens
pour prototype, petite et
moyenne série.

0 032/97 13 32

Aide de cuisine
est demandé tout de suite -

0 039/23 42 33

Cherchons

SERVEUSE
DE TEA-ROOM

aimable, consciencieuse.
Semaine de 5 jours dont le dimanche.

Entrée immédiate.
Se présenter à:

I \uK[_mtir*^PSl^Sf2M^OÊ\ W

Place du Marché, (fi 039/28 47 72.

IemplOI Libre Emploi SA
¦ ¦ * Rue de l'Hôpital 11
I ll fp 2000 Neuchâtel
IMI V 0 038/24 00 00

Nous cherchons:

employées de commerce
bilingues ou trilingues
qualifiées, français, allemand,
anglais, parlés et écrits.
Age: à partir de 25 ans
Veuillez contacter Mlle Chauré au
25 43 13

fTf DÉPARTEMENT
i ii MILITAIRE

»̂—W Par suite du prochain
\ départ d'une collaboratrice,

un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au secrétariat du
Département militaire, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— très bonnes connaissances de la

sténodactylographie;
— sens des responsabilités et de

l'organisation;
— aptitude à travailler et à rédiger de

façon indépendante;
— connaissance de la langue alle-

mande;
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 décembre 1985.

Entreprise des montagnes
neuchâteloises ayant son
domaine d'activité dans les
haut de gammes de l'horloge-
rie (branches annexes) désire
s'adjoindre la collaboration
d'un(e)

sérigraphe
ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre sous
chiffre 91-1300 à ASSA
Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Prior & Guyaz
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes-étampages
cherche

1 étampeur
i qualifié

s/boîtes montres or-acier.
Se présenter Cernil-Antoine 10

Fabrique de mécanique du
Jura neuchâtelois, cherche un:

TECHNICO-
COMMERCIAL

! bilingue: français-allemand.

Faire offres sous chiffre 91-
1298 à ASSA. Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Pizzeria au Feu de Bois
2610 Saint-lmier
cherche tout de suite

sommelier
| Suisse ou permis valable.

Nourri et logé. Bon gain.

Cp 039 /41 29 56
Demander M. Vitolo.

Quelle personne
pourrait apporter du lundi au vendredi can-
tine en provenance d'un restaurant de la ville,
à deux personnes âgées?
(Quartier sud-ouest)
Petite contribution assurée, à discuter.
Cfi 039/26 64 96 après 18 h

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

vendeuse
pour demi-journée.

Ecrire sous chiffre FB 34218 au
bureau de L'Impartial.

; \
Pour des postes fixes et temporai-
res, haut et bas du canton, nous
cherchons

i monteurs-
électriciens
installateurs
sanitaire

j monteurs
en chauffage
serrurier-
soudeurs
menuisiers CFC
ferblantiers-
couvreurs

i Vous qui désirez changer de situa-
tion, appelez M. Châtillon chez
Travinter SA, <& 038/25 53 01.v /

¦̂ ¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS WÊÊSÊBÊ^̂ mÊÊÊÊÊÊÊ



Vendredi #% wm m ¦!¦% ¦ é\ff\ 4 cartons Coupons à 50 centimes
6 décembre 1985 11 K A lll I LU I 11
Cercle Catholique ^^¦¦*

mim
"̂  ¦¦̂̂  ¦ ^̂  Abonnement à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours

¦

SafôS! Bjj DU BERGER ALLEMAND
ES 

^̂  ̂r_ ^ inVff ^̂ r̂rr t̂ Ŝ^ K̂L________ m__.¦*T I '̂ 2StËJÊÊÉt*çf!v̂ X̂ N̂Êw9\Œ̂S^̂̂^ÈÊ^̂ B n̂
\m*m _________________________________________ ^^^^^B IsUf SSIMI ¦SS^̂ ^HE8B9HRI In I ̂ B Uni ^^1 B^̂

i Réfrigérateur Bosch Séchoir à linge Cuisinière
KTF 1400 Bosch T445  ̂ \ Electrolux

¦¦ I - JAfi —  ̂̂ ^̂ ZÉll 4* "
W f̂t f I # 3rO^™ Location 34.-/ms.U 

 ̂
i

S 136 litres, freezer 6 litres. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ _ _ ,
i chanii S rouble. . © 4  5ke Cuisinière a 3 plaques avec

| dégivn.ge semKurtomatique • séchage à évacuation d'air 
^SJ^SSËT 

intérieUr :
^ 

o maniement simple
i _„  O tambour et cuve en acier inoxydable |
I Sèche-cheveux
I Kitty light y A Lay^l - DlusDetitc
i petit et t liBÉÉr 11 Lave-vaiselle soft,*0 

^
machine à laver auto-

très maniable %| Vi m tf iele 522 Ŝ v®^ ûÊ\S ma*lfl«« «>" inonde

I Siemens VS52I I k¥^^^̂  ̂ SrauidS™ *»Sw
I du

t
?âbîe

tique 
- "- "S - ' WÉ̂  Ij " 

j l'--  meilleure 
" 

I

I automatique^HP^̂ Î WiMÈm W 2'7 k8 ,inge sec* Prograrnme 1
i ^U". . §9r 12 couverts, cuve en acier pour tous les types de tissus;., '¦ |
I Prix 

—^̂ ^̂  WÊ ^̂ Ht̂  inoxydable, dispositif anti-calcaire durée de lavage très courte:
choc BJ^̂ J IS incorporé, faible consommation 40—65 minutes, peut être
Fust WWmBfâà fcg  ̂ d'eau, 220/380V, 10A connectée partout, 220V/6A

1 Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! I

I jJfT^"^rJ^^al̂ ^̂ l Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 §
î PWWBfflSflrtWHH Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 |
ll*WÏ  ̂ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 p
f |Î4é iK-^î ^̂î ttt ^B 

marin 
M centre 

038 
33 48 48 1

jF*̂ 5?̂P̂ ^̂^̂ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 j

La nouvelle poissonnerie El Canario
vous recommande

pour les fêtes de fin d'année
Volailles fraîches Poissons frais et fruits de mer
Dindes: Cordon rouge Coquain effi- Saumon, colin français. Lotte, dau-
lées (avec foie et cœur), pintades rade, filet de sole, crustacés, coquil-
fermières de Loue, pigeons, canettes lages, homards, langoustes, arai-
de Barbarie, magret de canard, foie gnées de mer, tourteaux, noix Saint-
d'oie frais. Jacques, huîtres, praires.

Nous vous conseillons d'accompagner notre foie gras frais au détail
avec notre excellent vin. Sauternes, 1er Grand Cru, Ray ne Vigneau,
1981.
En vente: l'incomparable millésime de Bourgogne 1978, Pommard A.C,
«Blanchard de Cordambles».

Pour être encore mieux servi,
passez vos commandes à l'avance !
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché, direction La Charrière, facilité
de parcage, fermé le lundi, <fi 039/28 61 20.

\j)OULANGEfllE-PÂTISSEFIIE-TRAITEUR t̂ j K  >
 ̂ JP!

/£J ÇSZllJiL Biscôme
Cp$}yF̂ m̂py de Saint-Nicolas

f̂fit-fT1
^̂  ̂

Bonshommes
*i/~~H y *-  ̂ de pâte ^

1 ^  ̂Ml Pnmûfcw l jl vUMlClO
kèj sy QQ tr and ses-̂ aa  ̂ w ¦ ¦¦»¦¦ 

av «awww
"

La Chaux-de-Fonds • Le Locle, saint-lmier

i&S t))

Liquidation de machines et
matériel d'occasion

Afin de libérer les locaux, nous procéderont à la vente finale de
machines, accessoires, mobilier et matériel divers.

A le mardi 10 décembre 1985 de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h chez ex. Edmor S.A., fabrique de boites, rue Daniel-
JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds

Extrait de l'inventaire:
1 tour revolver Beutler, 1 tour revolver GUDEL avec vis
micrométrique, 1 machine à baisser les fonds BBS, 1
appareil à tourner ovale, 1 machine à percer les cornes
Schweizer IV, 1 machines à percer les cornes Luthy type
PEC, 1 balance à compter Mikrowa, 1 machine à coller
Jall, 1 affûteuse de forets Christen, 1 machine à lapider
Von Arx, 1 tour à polir Vitax, 1 ponceuse à ruban AS, 1
tour à diamanter Benzinger, 1 aspirateur Keller, 2 coffres-
forts, 3 machines à timbrer, 1 distributeur de boissons,
layettes, buffets, établis, chaises, etc...

B le jeudi 12 décembre 1985 de 8 h à 12 h et de 14 h
à 17 h chez ex. Excelsior Park SA, fabrique d'horlo-
gerie, rue du Pont 16, 2610 St-Imier.

Extrait de l'inventaire:
Presses excentriques Essa, machines à tailler, compres-
seurs, pompes à vide, machine à laver Jema, bloc à
colonne, matière première, étagères, layettes, armoires,
établis, etc...

Oisellerie de la Tour
^̂  

B. et A.-F. Piaget

^*lL *^f D.-JeanRichard 13

V/V-^ _ l  2300
/^IIK  ̂ La Chaux-de-Fonds

*̂# (9 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

En toute saison,
L 'I MPARTIAL ,
votre source

d'informations

r \

p
v )

L'annonce, reflet vivant du marché

i 

ORANGES BLONDES
d'Espagne

1 35le kg I ¦WW

FROMAGE À RACLETTE
« Fontal »

-95100g ¦WW

LAIT PASTEURISÉ

1 V\le litre I iWW
Grand choix d'articles pour la
SAINT-NICOLAS à l'entrée



A vendre ou à louer pour tout de
suite à La Chaux-de-Fonds, pour
raisons familiales,

café-restaurant
80 places, sur bon passage. Fonds
de commerce à l'état de neuf.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffres GZ 34415
au bureau de L'Impartial.

• Helly-Hansen une fourrure polaire vous
aidera à passer un hiver bien au chaud

M

# Toupin horloge
• Huile pour le cuir
0 Guide-cornes
• Courroie brodée

Henri Houriet
suce, Jean-Félix Houriet, sellerie

Hôtel-de-Ville 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/28 76 61

Une vente pas comme les autres à Tramelan

La pêche miraculeuse très prisée par les enfants
C'est dans ses locaux à la Rue des Près apporter son aide à cette église, et dans

21 que l'Eglise evangélique mennonite une ambiance remarquable,
conviait ses fidèles et ses nombreux amis (Texte et photo vu)
à sa traditionnelle vente de l'Avent.

Tout ce que l'on y a trouvé a été fabri-
qué ou confectionné par les membres de
la communauté. C'est l'une des principa-
les raisons qui fait que cette vente con-
naît un succès grandissant et que, dès les
premières heures d'ouverture, on se
pousse au portillon.

Bougies, étoiles de paille, couronnes,
arrangements de fleurs séchées, tricots,
pains et tresses maison comme les tour-
tes et pâtisseries, chacun a pu ainsi

«La Jacquerie» à Courtelary
La pièce de théâtre organisée

paf le Centre culturel régional de
Delémont, «La Jacquerie», sera
présentée au public de Courtelary
samedi 7 décembre à 20 heures à
la halle communale.

Loterie de la Saint-Nicolas
à Saint-Imier

Le CID organise cette année
une loterie à l'occasion de la
Saint-Nicolas dont le tirage aura
lieu le 21 décembre 1985. Les prix
en bons d'achat atteindront la
somme globale de 4000 francs.

A relever également que lors des
ouvertures nocturnes des 17 et 19
décembre différents concours seront
organisés par le CID. (Imp)

cela va
se passer Incendie à Diesse i

Un incendie a détruit en grande
partie une carrosserie et un dépôt
à Diesse (BE) mercredi vers 4 h.
25. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts immobiliers et mobi-
liers s'élèvent à environ 300.000
francs, a indiqué le commandant
de la police du canton de Berne.

Par son intrevention rapide, le
corps des sapeurs-pompiers de
Diesse, secondé par ceux de Lam-
boing et de La Neuveville, a
réussi à circonscrire le sinistre.
L'enquête a permis d'établir avec
certitude que les causes de
l'incendie sont dues à une défec-
tuosité technique causée par une
perte à la terre d'une ancienne
conduite électrique, (ap)

300.000 francs
de dégâts

Après les votations
Le parti socialiste communique: le

parti socialiste a enregistré les résultats
des votations du week-end dernier avec
beaucoup de satisfaction.

L'acceptation massive des 3 objets
communaux constitue aussi une appro-
bation de la politique socialiste.

Le budget 1986 est un budget réaliste.
Il s'inscrit dans le cadre de la politique
socialiste. Des finances communales sai-
nes sont la condition première d'une
action dynamique. Ce budget, comme les
précédents marque la volonté de restau-
rer la situation de la commune.

Le règlement du fonds de chômage
permet de préserver les intérêts des tra-
vailleurs et de la commune. Le résultat
de la votation donne enfin raison aux
autorités.

La rénovation de l'Ecole de commerce
représente la solution la plus avanta-
geuse, tant du point de vue scolaire
qu'architectural. Nous nous bornerons à
constater qu'après plusieurs années de
tergiversation les choses ont évolué très
rapidement. Cela prouve que démocratie
et efficacité - à tous les niveaux — peu-
vent aller de pair.

Nous relèverons enfin l'unanimité
entre les différents partis, le Conseil
municipal, le Conseil général et le corps
électoral de Saint-Imier, en faveur de ces
3 objets. '

En ce qui concerne les votations fédé-
rales et cantonales, nous constatons que
le corps électoral a suivi nos mots
d'ordre. (comm)>

VIE POLITIQUE 

I Seul le I
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prêt Procrédit I
H Jy est un 1

I /V Procrédit!
H Toutes les 2 minutes il
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

m - vous aussi g
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

JS | Veuillez me verser Fr. VpWÊ

PJ!* I Je rembourserai par mois Fr. I Kg

S ¦ simole i ! Rue No S
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J^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J-.' -' .. ^.. Haricots verts Côtes-du-Rhône
: £2^ Zgp moyens « a. c- , > .
^̂^̂ S â 

Regina 
tff «Belamour»

^HSj'Iîr'̂  
égouîtés 440 g 

J|| -j m^
_ M Bphnen mitteJfëin #11

± ^"cots verts moyens jfS&

^̂ ^^̂  éEkWM m̂ *¦** 5.20

Concombres Merlot
Regina ««Danurosso»

BeKiHiiSSSjK^J'tEjF* v ' '<W?Bfc fei jB HCo!1ïomwesJB^-
¦ *W .tJBP̂ ^».-x , , n*%n _ * ^5 }

^^^^—^vvv^gsj^^ m OC IEKIBI
|̂ HK|̂ 9 

k2§ 
* . 0c)M<at«ssgurk£n § I _M ^ _̂__\f ̂ _____Wf __\WÈM_WÊmÊ

^mOm 2T3O ¦ 3.25

Si près de chez vous.

Elections cantonales bernoises

un troisième candidat radical pour
l'élection au Conseil exécutif bernois
vient d'être désigné. Il s'agit de M. Char-
les Kellerhals, 50 ans, de Berthoud,
directeur du chemin de fer Emmental-
Burgdorf-Thun.

Les deux autres sont Mme Geneviève
Aubry, de Tavannes, et M. Alfred -Ren-
tsch, président du Grand Conseil, (ats)

Trois candidats radicaux

Le cinéma est mort, vive le cinéma !
7e art, constellation en veilleuse dans le district de Courtelary

Depuis le début de l'été les Imériens et par-là même tous les gens du Val-
lon sont privés de cinéma, le Lux à Saint-Imier ayant fermé ses portes à la fin
du mois de juin.

Des divergences avec le nouveau propriétaire et la non-rentabilité de la
salle sont les raisons de cette fermeture. Les habitants de la région ont pris
l'habitude de se déplacer pour voir un bon film dans une salle chauffée à La
Chaux-de-Fonds ou à Bienne.

Pourtant à l'horizon pointe une nouvelle comète, celle d'Espace Noir qui offrira
dès l'an prochain des spectacles de qualité aux cinéphiles d'ici et d'ailleurs.

Une enseigne qui ne recouvre qu'illusion
d'images. (Photo GyBi)

Tavannes, Saint-Imier, des salles trop
grandes, difficiles à chauffer, un appa-
reillage désuet, des sièges peu conforta-
bles et la concurrence des villes environ-
nantes voilà qui suffit pour que les habi-
tants se désintéressent du cinéma local.

UN ESPACE NOUVEAU
Pourtant, à Saint-Imier on semble

attendre avec quelque impatience
l'aboutissement du projet d'Espace Noir
qui a intégré une salle de cinéma dans sa
coopérative.

Le projet est raisonnable et attrayant
tout à la fois: une salle de 35 places con-
fortables, deux appareillages ultra
modernes pour des films de 35 et 16 mil-

limètres. Le cinéma-club d'Espace Noir
proposera un film le mercredi soir et la
fin de semaine sera consacrée à des films
de programmation courante avec des
séances à 17 h. et à 20 h. 30.

FICHES CINÉMA
Claude-Alain Schwaar et Maurice

Born parlent de leur projet avec enthou-
siasme. Le journal d'Espace Noir inté-
grera des fiches cinéma que les adhérents
au ciné-club recevront séparément pour
le prix de 90 francs par semaine, entrées

comprises. Le prix d'entrée aux séances
ordinaires sera à 7 francs.

De bons films de programmation ordi-
naire, des films de ciné-club, des rétros-
pectives, des documentaires et des festi-
vals voilà qui promet de belles heures à
passer dans la salle obscure.

Ouverture dès février 1986.
GyBi



GRAND CONCOURS ^MEPMÏÏML
Entre le 1er et le 31 décembre 1985, nous ferons .»¦ 

^paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f 
 ̂ ^exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f É̂ fcfc. jjj f̂fi

u. 
J

Avec les 30 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- S(P3Xj>»J  ̂ Sif̂ RSJ'Slîl̂
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- n
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- sri ivOV^"
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- M i»SL16^^
vier 1986. ffl V>

1er prix: **£%. I 
2 places gratuites pour le voyage 1986 des mm

X!^, UêÊÊÊÊÊ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination Sud- f̂ij fm.
Est asiatique. Organisation Kuoni. ^8B^

Un bon de voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès de '̂ aw^b, ŵTO^Hi
l'agence Kuoni, La Chaux-de-Fonds. 

^¦¦M|l ». 
 ̂'wyw». 

J

+ 50 prix de consolation. V. S

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

• • • • • •* ¦ ¦  ï

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds _^ ,: ><£

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

>4

Bulletin de souscription

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1985 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1986. Mode de

paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois. Fr. 163.— IL'IMRÏMÏ 'IML

6 mois, Fr. 85.— #^%,
3 mois, Fr. 44.50 J**tcÉ§5&S'

" Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. ĴFjJPlT *—_J^ *̂KiC

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» *<9 VOIX
2301 La Chaux-de-Fonds. d'une région

COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - f 038/57 13 67

r *<£ k MARMOTTE - LOUP f * Vf"~V

.y^sOf'A0 n
V Â 

RENARD - RAGONDIN ^T il^'A0 y M
/  ̂Jj#^\ B RÉVERSIBLES - FOURRURES - CUIRS y—*&' AJ0̂ ~\ ¦f .rf  ̂ _ KLL0/ ¦ \ t $  _̂ BTT /̂ Ù si
Y\̂ \^m/ m 

VISON - PATTES DE VISONS , etc l>-  ̂V̂M /  ¦
s^^Ê Ê^  .̂ É̂ lfe l 

Tailles 36 à 50 en ^̂^^^V
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Priorité à la ligne du pied du Jura
Position du Gouvernement concernant Rail 2000

Le Gouvernement approuve la nouvelle conception ferroviaire
Rail 2000 qui préconise une modernisation du réseau ferré en
tenant compte des intérêts des différentes régions du pays. Le
slogan n'est plus «aussi vite que possible » mais «aussi vite que

nécessaire».

Le ministre François Mertenat, chef
du Département de l'environnement et
de l'équipement, a présenté hier à la
presse la réponse du Gouvernement
jurassien concernant le projet Rail 2000.

Rail 2000, c'est une cadence à la demi-
heure intégrant le trafic régional, conçu
non plus seulement en fonction d'axes
mais selon les intérêts des régions. Alors
que le projet des Nouvelles transversales
ferroviaires (NTF) mettait le Jura à
l'écart, Rail 2000 représente à l'évidence
une chance pour les régions de l'arc
jurassien.

PRIORITÉ À LA LIGNE
DU PIED DU JURA

Le Gouvernement jurassien attire
l'attention du Département fédéral des
transports sur la nécessité de planifier
les investissements sans privilégier les
axes recouvrant en fait les NTF.'Dans
cette perspective, il importe que la ligne
du Pied du Jura - Bienne - Bâle soit
améliorée et doublée selon un calendrier
favorable. Aux yeux du Gouvernement,
les avantages de Rail 2000 seraient mini-
malisés si l'on ne traite pas sur un pied
d'égalité les tronçons Lausanne • Neu-
châtel - Bâle (ligne du Pied du Jura) et
Lausanne - Berne - Bâle. Or actuelle-
ment, on constate un écart de 12 minutes
au détriment de la ligne du Pied du Jura,
ligne pourtant la plus rapide aujourd'hui
«et la plus naturelle» selon le ministre
François Mertenat. La raison est simple:
le tronçon Bâle - Bienne passant par
Delémont est sinueux et aucune amélio-
ration n'est prévue.

Autre dissymétrie: 24 minutes de dif-
férence entre Lausanne et Zurich suivant
l'itinéraire choisi par Bienne ou Berne.
L'objectif de Rail 2000, relier toutes les
gares de jonctions en moins d'une heure
(en principe en 57 minutes) n'est en fait
réalisé que sur les axes des anciennes
«Nouvelles transversales ferroviaires»
(NTF).

Le canton du Jura joue un rôle de pre-
mier plan dans la défense de la ligne du
Pied du Jura. Il est à l'origine d'une con-
férence intercantonale en matière ferro-
viaire des cantons de l'Arc jurassien,
groupant notamment les deux Bâle, So-
leure, Argovie, Berne, Neuchâtel,
Genève.

Aussi, solidairement avec ces cantons,
le canton du Jura demande qui les lignes
suivantes soient placées sur un pied
d'égalité sous l'angle du calendrier de
réalisation, du matériel roulant, des
temps de parcours, des liaisons et des
fréquences:
• Lausanne - Bienne - Bâle et Lau-

sanne - Berne - Bâle;
• Lausanne - Bienne - Zurich et Lau-

sanne - Berne - Zurich ;
• à long terme, Bâle - Delémont •

Berne et Bâle - Olten -Berne.
Le traitement équivalent des lignes

Lausanne - Berne -Zurich et Lausanne -
Bienne - Zurich dépend pour une part
importante du choix de la variante de la
nouvelle ligne entre Berne et Olten.

La variante Nord (Soleure, NI) est
celle qui offre le plus d'avantages pour
l'Arc jurassien. Le tronçon commun So-
leure - Olten permet à la ligne du Pied
du Jura d'offrir une liaison Bienne -
Zurich nettement plus rapide. L'objectif
Bienne - Zurich en 57 minutes pourrait
être atteint dans ce cas, moyennant une
amélioration du tracé limité au secteur
Bienne - Soleure.

Le choix de la variante Sud condam-
nerait d'une manière irréversible la liai-
son Bienne - Zurich. Rail 2000 est en fait
un métro national. Mais on doit tenir
compte aussi des liaisons internationa-
les. Le Gouvernement souhaite l'amélio-
ration de la longitudinale Genève - Neu-
châtel - Delémont - Bâle, dont le carac-
tère internatinal pourrait être renforcé

par l'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans la CEE. Dans la même perspective,
le canton du Jura souhaite que des
efforts soient entrepris pour assurer à
Neuchâtel, Belfort et Bâle une desserte
par TGV et d'en faire bénéficier la ligne
du Simplon de Lausanne à Milan. Des
assurances ont été données récemment
sur ce dernier point par le conseiller
fédéral Léon Schlumpf.

TROIS OBJECTIFS
Rail 2000 donne à la gare de Delémont

une importance accrue de par l'offre
horaire à la demi-heure sur la ligne
Genève - Bienne - Bâle et les possibilités
de correspondances simultanées dans
quatre directions. Mais pour être vérita-
blement un avantage pour la région
jurassienne, Rail 2000 doit être parfaite-
ment intégré. Aussi, le Gouvernement
poursuit trois objectifs.

Le premier est le prolongement de la
ligne CJ La Chaux-de-Fonds - Glovelier
jusqu'à Delémont (ligne interjurane).
Exemple de politique coordonnée des
transports, ce projet satisfait aussi les
critères de Rail 2000 puisque sa réalisa-
tion créerait une liaison très concurren-
tielle plaçant Delémont et La Chaux-de-
Fonds à moins de 60 minutes. La com-
pagnie vient de donner son feu vert pour
le prolongement de la ligne Glovelier -
Delémont et il n'est pas exclu que le pro-
jet soit intégré au concept Rail 2000 que
le Conseil fédéral présentera prochaine-
ment aux Chambres, avec à la clé une
demande de crédit de 5 milliards. Le
financement de ce projet, réalisé en
même temps que la Transjurane, n'en
serait que plus favorable. Il a reçu
l'appui du Consseil d'Etat neuchâtelois
et de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Sans ce prolongement et avec une liaison
à Glovelier où ne s'arrêteront plus de
trains directs (les directs croisant doré-
navant à Courfaivre), une bonnne liaison
La Chaux-de-Fonds - Delémont par les
Franches-Montagnes n'est pas envisa-
geable.

CORRECTIONS NÉCESSAIRES
Deuxième objectif: doublement de la

ligne Bienne - Delémont • Bâle. L'horai-

re actuel met en évidence des temps de
parcours de 66 minutes environ entre
Bienne et Bâle, dus aux sinuosités du
tracé notamment. Pour atteindre la
cadence de 57 minutes, le doublement de
certains tronçons et des corrections de
voies sont nécessaires. Le doublement de
la voie entre Delémont et Liesberg sera
un premier pas. Le doublement Barsch-
wil - Grellingue est également souhaité.
Quant au tronçon Courrendlin - Mou-
tier, il pourrait être doublé en parallèle à
la Transjurane. Le canton a établi un
projet démontrant la faisabilité techni-
que par la pose d'une deuxième voie en
galerie. Coût de l'opération: 111 millions
de francs.

Troisième objectif: l'électrification de
la ligne Délie • Belfort (Métrojura) qui
permettrait de créer une liaison cadencée
attractive entre Delémont - Porrentruy
et Belfort, un métrojura. Un projet
franco-suisse ayant l'appui du Territoire
de Belfort. Une étude technique de la
SNCF sera rendue publique prochaine-
ment.

On le voit, le canton du Jura ne man-
que pas d'ambition et définit une politi-
que pour l'an 2000.

P.Ve

Accueillir les réfugiés
Réflexions du Conseil paroissial d'évangélisation de Saignelégier

Le Conseil paroissial d'évangélisa-
tion (CPE), comprenant les prêtres et
20 personnes déléguées par les
paroissiens, s'est penché sur les pro-
blèmes liés aux demandeurs d'asile
chez nous. En raison de sa responsa-
bilité dans l'évangélisation, il lui a
paru indispensable de faire une
réflexion à ce sujet, et de la partager
avec les paroissiens, suisses et étran-
gers.

Voici quelques conclusions à sa réfle-
xion: s . .. ¦
: 1 ) Qu'on le veuille ou non, ces hommes

et ces femmes (Tamouls, Zaïrois, Ango-

lais...) sont chez nous, et pas ailleurs.
Nous sommes donc tous concernés.

2) L'accueil de tout homme, qui que ce
soit, est une dimension fondamentale de
l'être humain. Tout homme qui arrive
chez nous, quels que soient les motifs de
sa venue, a droit à la même bienveillance
au même accueil chaleureux, que les
réfugiés des années 40 ou les Hongrois de
1956. Il est dans notre devoir d'homme
d'accueillir tout homme. Rien ne doit
supprimer ou atténuer notre sens de
l'accueil.

3) Nous pensons que l'état de réfugié
n'est pas «normal». Tout homme a en
effet le droit fondamental, reconnu par
l'ONU, de pouvoir vivre avec sa famille,
dans son pays et selon sa tradition cul-
turelle, sans être inquiété par l'autorité à
cause de ses idées, de ses convictions ou
de ses opinions.

4) Nous savons que certains deman-
deurs d'asile ne sont en fait que des tou-
ristes ou des étrangers en quête d'emploi.

5) En tant que chrétiens, nous enten-
dons Jésus-Christ: «J'étais étranger, et
vous m'avez accueilli.»

En conséquence, le CPE suggère les
consignes suivantes, en sachant qu'elles
demandent un dépassement de soi, après
un temps de prière:

1) Il invite les paroissiens à se montrer
accueillants à l'égard de tous les deman-
deurs d'asile. Cet accueil pourra se mani-
fester par un salut amical, un dialogue
ou une attitude de bienveillance par
exemple, une invitation à table, surtout
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

2) Le devoir de l'accueil et de la com-
préhension reste entier, malgré les atti-
tudes parfois choquantes, déplacées ou
inadmissibles de certains demandeurs
d'asile.

3) Le CPE recommande surtout que
l'on s'informe sur ces personnes et sur
leurs pays, pour mieux les connaître et
pour éviter des jugements hâtifs et mal-
veillants. C'est pourquoi, chacun pourra
participer aux séances d'information qui
auront lieu tout prochainement aux
Franches-Montagnes.

4) Parallèlement à l'accueil, nous invi-
tons les autorités fédérales et cantonales
à user de tous leurs pouvoirs, pour que
les droits de l'homme et la dignité
humaine soient respectés dans le monde,
et plus particulièrement dans les pays
d'origine des réfugiés qui sont chez nous.
Le respect des droits de l'homme là-bas
nous regarde aussi.

5) Nous invitons aussi les autorités à
faire accélérer la procédure de clarifica-

tion, qui vise à étudier le bien-fondé de
la demande d'asile. Nous pourrons ainsi
accueillir ces étrangers pour ce qu'ils
sont vraiment: soit des réfugiés, soit des
touristes, soit des étrangers en quête
d'un emploi.

6) Après les messes du dimanche 8
décembre (2 jours avant la journée des
Droits de l'homme), on pourra signer la
«pétition pour un comportement humain
à l'égard des réfugiés», adressée au Con-
seil fédéral et aux Chambres fédérales.

7) Notre vocation chrétienne nous
appelle à un plus: Jésus nous invite à
voir en tout homme un frère à aimer:
«C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous
êtes mes disciples: à cet amour que vous
avez les uns pour les autres.» «J'étais
étranger, et vous m'avez accueilli.» «Ce
.que vous voulez que les autres fassent
pour vous, faites-le pour eux.» «Aimez-
vous comme je vous ai aimés.» Nous
mettrons notre foi en Celui qui a pro-
noncé ces paroles et qui les a vécues.
C'est vrai: «Ces étrangers dérangent
notre vie tranquille! on a déjà assez de
problème comme cela.' Ils sont trop dif-
férents de nous! on n'est plus chez soi!»
Mais, n'est-ce pas à un accueil fou,
auquel le Seigneur nous invite? C'est
dans la difficulté qu'il faut montrer en
qui nous croyons! Etre chrétien, c'est
accueillir l'autre non seulement comme
un homme, mais comme un frère.

(comm)

Option favorable au prolongement
Chemins de fer du Jura

La compagnie des chemins de fer du
Jura communique:

Au cours de ses séances, tenues le 21
novembre et le 4 décembre 1985 à Tra-
melan, le conseil d'administration des
chemins de fer du Jura a discuté le dos-
sier du prolongement des CJ de Glovelier
a Delémont, remis à la compagnie au
début de l'année par le canton du Jura.

Le conseil d'administration:
1. a pris acte avec intérêt des études

faites dans le but de renforcer la com-
pagnie en prolongeant le réseau jusqu'à
Delémont.

2. est en principe favorable à ce projet
sous réserve des incidences financières.

3. charge le comité de direction
d'entreprendre les démarches nécessaires
pour compléter le dossier en vue de la
présentation d'un projet définitif.

(comm)

Saint Nicolas
à la garderie d'enfants
des Breuleux

L'aida de la nouvelle Ecole pri-
maire accueillera saint Nicolas
venu rendre visite à tous les
enfants jusqu'à six ans des Breul-
leux. L'arrivée de saint Nicolas est
prévue le jeudi 5 décembre à partir
de 14 heures, (ac)

cela va
se passer

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Le Conseil d'administration du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes a,
dans sa dernière séance décidé l'engage-
ment d'un secrétaire administratif à
temps partiel, indique-t-il dans un com-
muniqué.

Son choix s'est porté sur M. Gino
Croci, droguiste à Saignelégier.

M. Croci est bien préparé à sa nouvelle
tâche, ayant assumé jusqu'à aujourd'hui
la fonction de secrétaire du Conseil
d'administration.

L'importance des tâches à accomplir
pour la mise en route de cet important
complexe a déterminé le Conseil d'admi-
nistration dans son choix.

Par ailleurs, il a été décidé que le poste
de chef d'exploitation ne serait pas
repourvu pour l'instant, (comm)

Secrétaire à
temps partiel nommé

SAINT-BRAIS

L assemblée de la paroisse s est tenue
sous la présidence de M. Raymond Noir-
jean, en présence de vingt ayants-droit.
Ils ont approuvé le budget équilibré et
basé sur une quotité de 14% de l'impôt
d'Etat.

L'assemblée a procédé ensuite à l'élec-
tion des autorités paroissiales. Le bureau
de l'assemblée sera constitué comme
suit: MM. Marc Veya, président; Henri
Farine, vice-président; Paul Queloz,
secrétaire.

M. Marc Veya a été élu président de
paroisse en remplacement de M. Ray-
mond Noirjean. Mmes Yvettes Erard,
Madeleine Torriani et M. Ervin Girar-
det, siégeront au conseil pour succéder à
Mme Françoise Chenal et à MM. Henri
Farine et Didier Houlmann. M. Paul
Racine a été réélu comme secrétaire-cais-
sier de la paroisse, (y)

Election des autorités
paroissiales

On précisera que l option favora-
ble adoptée par le Conseil d'adminis-
tration des CJ a été prise sans oppo-
sition, avec l'appui de toutes les com-
munes, des cantons de Berne, du
Jura, de Neuchâtel et de la ville de
La Chaux-de-Fonds. La compagnie
va établir un projet définitif et dépo-
ser une demande de concession. Ce
sont les Chambres fédérales qui sont
compétentes pou r l'octroyer. M.
Arnold Merlet, directeur des CJ,
nous a précisé qu'une demande de
prolongement d'un réseau ferroviaire
est rare. Le pr ojet est bien accueilli
sur le plan fédéral. Compte tenu de
l'adoption prochaine du concept Rail
2000, il n'est pas encore possible de
fixer des échéances. L 'intégration du
projet dans le cadre de Rail 2000
pourrait peut-être accélérer la procé-
dure et en tous les cas assurer un
meilleur financement , (pve)

Décisif

CORBAN

Hier vers lb heures, la gendarmerie de
Vicques était avisée de la pollution d'un
ruisseau sis derrière le terrain de football
à Corban. Un agriculteur a déversé envi-
ron 12.000 litres de purin sur un champ
en pente. Le terrain étant gelé ce liquide
est descendu dans le ruisseau. La gendar-
merie du lieu s'est rendue sur place effec-
tuer un prélèvement. L'Office des eaux
de la protection de la nature du canton a
été avisée ainsi que le propriétaire dudit
ruisseau. Ils se rendront sur place ce
matin pour un constat. Il semble que les
dégâts ne soient pas très importants.

Pollution d un ruisseau

Au Caf é du Soleil à Saignelégier

Musique aux Franches-Montagnes
communique:

Ce samedi 7 décembre aux alentours
de 20 h. 30, vous pourrez découvrir ou
retrouver John Lindberg. Les amateurs
des concerts de Saignelégier ont pu
l'entendre déjà, à deux reprises. La pre-
mière fois en compagnie de Louis Scla-
vis, formidable saxophoniste de Lyon et
de l 'époustouflant percussinniste est-
allemand Guenther Sommer.

La seconde fois c'est en compagnie
d'Anthony Braxton et du quartet de
celui-ci que nous avons pu apprécier son
énorme talent. C'était lors d'une mémo-
rable soirée qui a vu défiler outre les
deiix compères déjà cités, Gerry
Hemingway, Marylin Crispell, Irène
Schweizer, Han Bennink et l'extraordi-
naire tromboniste George Lewis. Ce f ut
une soirée mémorable à plus d'un titre,
car il est rare, sauf dans les grands festi-
vals, de pouvoir entendre en l'espace de
quatre heures un nombre de musiciennes
et de musiciens aussi impressionnants
tant du point de vue du nombre et sur-
tout du point de vue de qualité.

John Lindberg s'est senti très tôt
attiré par la musique. Tellement fort
qu'il lui a fallu fuguer à l'âge de qua-
torze ans. Durant ses pérégrinations à

travers les Etats-Unis U a réussi à
ramasser une quantité d'expériences
qu'il a su employer avec le talent et le
sérieux qui le caractérisent

Il a alors travaillé avec des musiciens
comme Jimmy Lyons, Sunny Murray,
etc. Il est le bassiste de l'extraordinaire
quartet John Carter-Bobby Bradford et
travaille depuis de nombreuses années
avec Anthony Braxton. Il est d'autre
part membre fondateur du String Trio
de New York, avec le violoniste Billy
Bang et le guitariste James Emery. Ren-
dez- vous est pris avec ces musiciens
pour mars 1986.

Musicien mais également composi-
teur, John Lindberg présente régulière-
ment et avec différentes formations ou
en solo ses créations. Et cela un peu par-
tout dans le monde. C'est bien un musi-
cien d'aujourd 'hui, sensible, intelligent,
ouvert et curieux, et sympathique comme
tout. Une chose qui nous fait bien plai-
sir, c'est que déplus en plus les » Améri-
cains» cherchent à travailler avec des
Européens. Tout ça est très vivant, vrai-
ment.

Rendez-vous est pris avec Lindberg ce
samedi à 20 h. 30 au Café du Soleil à
Saignelégier. (comm)

Le retour de John Lindberg

Les exposants au dernier comptoir
franc-montagnard se sont réunis aux
Breuleux afin de dresser le bilan dé leur
dernière exposition. Celui-ci s'est avéré
extrêmement satisfaisant, tant pour les
affaires réalisées que pour les contacts
établis avec la population régionale.

Pour éviter la concurrence du Comp-
toir de Delémont,- la prochaine exposi-
tion sera avancée et aura lieu du 2 au 5
octobre 86. Une commission a été dési-
gnée pour étudier la possibilité d'aug-
menter la surface mise à disposition des
exposants. Comme il s'agira de la 10e
édition, un effort tout particulier sera
porté sur l'animation de la manifesta-
tion, (y)

Dixième Comptoir
franc-montagnard en vue
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1 AVIS MORTUAIRES M
Monsieur Gilbert Sunier:

Monsieur et Madame Claude Sunier-Leu?inger, leurs enfants
Julien, Isabelle et Stéphanie;

Monsieur et Madame Robert Guyot-Ranzoni , leurs enfants
Renaud, Frédéric et Delphine;

Madame veuve Roland Guyot, ses enfants Gilbert et Christiane;

Les descendants de feu Paul Sunier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ginette SUNIER
née GUYOT

enlevée à leur tendre affection dimanche soir, dans sa
64e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34464

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous aimés. j

Madame Suzanne Guinand-Spaetig:

'] Madame et Monsieur Eric Aubert-Guînand, leurs enfants
Bastien et Yannick, Les Brenets;

Les descendants de feu John Guinand;

Les descendants de feu Charles Spaetig,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur |
René GUINAND

enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 69e année, après
une pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 208, rue Numa-Droz.

I Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34191

Marlyse Willemin et son fils Gilles Clerc;

Josiane Taquet-Willemin et sa fille Monia, &

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Irénée WILLEMIN
leur cher frère et oncle décédé tragiquement dans sa 44e année.

Domicile de la famille: Mme Josiane Taquet,
Numa-Droz 7,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques se référer à l'avis précédemment paru. z-vmm
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« REMERCIEMENT ¦¦
Une présence \
Un message i
Une fleur |
Un don .¦

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de

MADAME NELLY PERUCCHI
Merci de votre sympathie.

Sa famille.
SAINT-IMIER, décembre 1985. 34465

3 L'AMICALE i
DES CONTEMPORAINS 1917 ;

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir

* de faire part du décès de

Monsieur

René GUINAND
¦*; et gardera de lui
''; le meilleur souvenir. ;

La cérémonie a eu lieu
i dans l'intimité de la famille.

34447

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures \

SPORTING
OCCASIONS

AUDI 80 GLS 1600 1981 59 000 km Fr. 8 600.-
AUDI 80 GLS 1600 1982 56 000 km Fr. 10 500.-
AUDI 80 GLS aut. 1980 grise Fr. 7 500.-
AUDI 90 136 CV 1985 40 000 km Fr. 18 900.-
AUDI100 GS 5E 1982 blanche Fr. 11 500.-

I AUDI 100 GL SE aut. 1981 grise Fr. 9 900.-
AUDI 100 Avant CD 1984 30 000 km Fr. 25 000.-
GOLF GL 1600 1985 25 000 km Fr. 13 000.-
GOLF GTI 1800 t.O. 1983 50 000 km Fr. 13 000.-
GOLF GL 1600 aut. 1984 11 000 km Fr. 13 400.-
GOLF Turbo Diesel 1985 40 000 km Fr. 16 500.-
GOLF «Match» 1600 1985 28 000 km Fr. 13 000.-
SCIROCCO GT 1800 L 1985 33 000 km Fr. 1 7 000.-
PASSAT GL hayon 1 982 45 000 km Fr. 10 700.-

\ j  PASSAT GL hayon 1982 45 000 km Fr. 10 800.-
VOLVO 240 Diesel 1982 66 000 km Fr. 11 800.-
ALFA ROMEO «33» SL 1984 15000 km Fr. 11000.-
ALFA ROMEO «33» SL 1983 52 000 km Fr. 9 600.-
ALFASUD Coupé Trofeo

I 1982 24 000 km Fr. 10 000.-
CITROËN CX 25 RI 1984 13 000 km Fr. 19 000.-
LANCIA HPE 2000 1981 50 000 km Fr. 10 500.-
LANCI HPE 2000 I. 1982 21 000 km Fr. 14500.-
MITSUBISHI Tredia 1983 54 000 km Fr. 10000.-
OPEL Monza Coupé 3.0 E

1984 Fr. 22 000.-

RENAULT 9 GTL aut. 1983 15 000 km Fr. 11500.-
TOYOTA Cressida GL 1981 45 000 km Fr. 7 500.-
VOLVO 360 GLT 2000 1985 8 000 km Fr. 1 7 900.-

UTILITAIRES
i PEUGEOT 305 Break 1984 19 000 km Fr. 12500.-

FOURGON type 2 3 p. 1980 75 000 km Fr. 8 500.-
: COMBI type 2 78 CV 9 p.

1985 13 500 km Fr. 19 000.-

EXPOSITION PERMANENTE
Garantie - Echange - Crédit immédiat

I Mazda 323
1500 GLS
5 p., 49 000 km,
bleu métallisé.
Garage
de la Prairie
(fi 039/37 16 22

20 occasions
toutes marques et uti-
litaires dès
Fr. 2500. - Experti-
sées Station Shell
La ' Chaux-de-Fonds,
49 039 23 16 88

B.M.W.
525
Expertisée, révisée Fr.
8 400 -
Station Shell
La Chaux-de-Fonds,
49 039/23 16 88

Mini bus
Honda
81 , 45 000 km
Station Shell
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 88

VW Golf
Il GTD
| 1985, 33 000 km,

I Garage
I des Brenets

I Edouard Noirat
| (fi! 039/32 16 16

magnifique

Mazda 626 GLX
5 p., 26 000 km,
vert métallisé.

Garage
de la Prairie

fi 039/ 37 16 22

Citroën
dép. Fr. 200.-
par mois

GSA Mm. & Break
1981-83

2 CV6 1983
CX 2400 GTI ,
1979-82
Exp. 1985 garantie

Garage Beyeler,
Ipsach

0 032/51 96 05

A vendre

Toyota
Corolla

expertisée,
Fr. 2 900.-.

Garage Tarditi,
Fritz-Courvoisier 95,
0 039/28 25 28.

Isuzu
Tropper 4X4

bleu marin,
20 000 km.

Garage A. Racine,
Peseux,

0 038/31 72 60.

Opel
Record 2 E
80, 70 000 km,
exp. Fr. 6 900.-
Station Shell

039/23 16 88

Passât Break
GLS 5S
81, véhicule en par-
fait état.'
Station Shell
La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 16 88

Passât
GLS
80, véhicule de 1re
main, expertisée.
Station Shell
La Chaux-de-Fonds,
039/23 16 88

Mercedes 280 E
79, 60 000 km,
expertisée, prix neuf
Fr. 40 000. -, cédée
au plus offrant.
Station Shell
La Chaux-de-
Fonds
0 039/23 16 88

Jeep CJ 6
révisée, expertisée,
prix à discuter
Station Shell.
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 16 88

BSéSBI
Ê̂y ¦ \- /ÉÊm £883 il' \ w^B

V^» gE5ÉlllÉË.i«B*B. "Jf? MLâj£^T

imazoa
jtags Venez I essayer:

H GARAGE DE L'AVENIR
&M Progrès 90 - 0 039/23 10 77

JF§J VOTRE CONCESSIONNAIRE À

¦ LA CHAUX-DE-FONDS l

Ûfre ItfMiicwc
Automobiles

Nos belles occas...
AUDI GT 5 s Fr. 12 800.-

FORD Escort 1.6 L Fr. 7 900.-

HONDA Shutle 5 p. Fr. 12 500.-

ROVER 2.6 toutes options

Fr. 12 300.-
Serre 110 - (fi 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

La sécurité de votre BMW BEHHHHH
ne souffre aucun ,|É\ ^BB B̂ffB
Service original BMW. *""Sri

Garage - Carrosserie de la Charrière SBBlSf— •*
Gérald ANDREYuennu HnvHEi
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Charrière 24, tél. 039/28 6055/56 „S328S

Magasin d'antiquités et
restauration de meubles

anciens.
Grenier 1 2 - 0 039/23 26 73

Charles Parel

les meubles j
chinois sont

arrivés !
Nous réservons
pour les fêtes.

Solution du mot mystère:
Benoît

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



La famille de

MONSIEUR LOUIS AUGSBURGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 34133

Louis XV dans les pâturages
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

C'est une maison plantée au milieu des pâturages. A la Petite Charbon-
nière, sur Boveresse. Le propriétaire aime les meubles anciens. Canapés, ber-
gère, fauteuils, chaises, tables. Dans le style Louis XV. Sans oublier le mor-
bier, la pendule neuchâteloise et le samovar.

Un couple qui passait par là et nourissait une solide rogne contre l'auto-
rité, eut l'idée de voler ces meubles et ces bibelots, en demandant de l'aide à
un copain. Les trois ont comparu hier devant le Tribunal du Val-de-Travers.
Le copain a été libéré. Le couple condamné.

Ce mobilier valait près de 40.000
francs. F. P. et son épouse N. P., de Cer-
nier, en ignoraient la valeur. Mais vol il y
a eu.

UNE NUIT DE FÉVRIER
Le soir du 9 février 1985, ils passent

par là en Range Rover. Le chemin est
interdit. Tant pis. Arrivé devant la mai-
son des Charbonnières, F. P. s'arrête,
casse un carreau, ouvre la porte. Sa
femme commence à sortir le matériel. On
charge le véhicule. Qui ne peut pas tout
contenir. Le couple se rend alors chez un

ami, au Locle. E. S., toujours prêt à ren-
dre service. Il possède un fourgon:
- N. P. a sonné chez moi vers 20 h.

30. Je m'étais endormi devant la TV.
J'ai hésité à lui rendre service.
C'était samedi et je devais me lever
tôt pour préparer une piste de ski de
fond.

E. S. s'en va quand même jusqu'aux
Charbonnières avec son fourgon et le
couple. Il charge les meubles pensant
qu'ils appartiennent à ses amis. Premier
voyage, second voyage. E. S. les dépose
dans sa cave, en attendant. Deux jours

plus tard, la police est devant sa porte: le
mobilier était le produit d'un vol:

N. P. m'a téléphoné dans la nuit du
dimanche pour me dire que c'était un
vol. Je n'ai plus dormi.

ASSURANCES ET INVALIDITÉ
En volant ces meubles, le couple avait

voulu prendre sa revanche contre la
société. Dame N. P. qui essayait d'obte-
nir une tente AI venait de recevoir la
réponse à son recours déposé devant le
tribunal administratif: niet. Elle et son
époux, ces dix dernières années, avaient
accumulé les malheurs.

Victimes d'un pyromane qui avait
bouté le feu à leur café chaux-de-fonnier;
grave accident de voiture pour l'épouse;
chute dans les escaliers avec atteinte à la
colonne vertébrale pour lui. Ils .bou-
claient péniblement leurs fins de mois.

Ce qui ne les empêchait pas de rouler
en Mercedes ou en Range Rover. En
octobre 1984, une assurance venait de
leur verser 45.000 francs. Le 4 février
1985, donc 5 jours avant le vol, une autre
assurance avait signé un ordre de vire-
ment pour un montant de 140.000
francs...

PLEURER
LA MISÈRE

Le substitut du procureur, Daniel Bla-
ser, après avoir relevé que les prévenus
pleuraient la misère tout en roulant avec
des voitures de luxe a requis 12 mois
d'emprisonnement contre chacun d'eux.
Sans s'opposer au sursis.

Quant à E. S. qui avait transporté les
meubles, le substitut a retenu la compli-
cité de vol. «Il savait que ces meubles
n'appartenaient pas au couple P.». Et de
requérir 4 mois de prison avec sursis.

LIBÉRATION
Le tribunal, présidé par Bernard

Schneider, entouré des jurés Eric Luthy
et Gilbert Bieler, assisté du greffier
Adrien Simon-Vermot, a délibéré pen-
dant trois quarts d'heure. Pour, finale-
ment, libérer E. S., le transporteur. Il a
été imprudent, c'est clair, mais rien ne
prouve qu'il était conscient de participer
à un vol.

Quant aux époux, ils écopent de 8 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans. Ils
se partageront les frais de la cause qui se
montent à 2787 francs.

JJC

Tunnel sous La Vue-des-Alpes:
la dernière ligne droite

Assemblée d'automne de l'Association industrielle et patronale

Situation de l'emploi où la pénurie
de spécialistes se fait de plus en plus
sentir, surtout dans le domaine de la
mécanique, promotion des métiers
de la mécanique par le biais des con-
tacts fréquents avec les services
d'orientation professionnelle et celui
des prochaines Journées de l'innova-
tion qui auront lieu en mars 1986,
budget, cotisations: une partie admi-
nistrative menée au pas de charge
par le secrétaire général Me. Jean-
Philippe Kernen qui liera les problè-
mes économiques et industriels de
notre région à l'environnement géné-
ral, lequel joue un rôle important. Il
est encore facile d'engager chez nous
un ingénieur de haut niveau, il est
plus compliqué de décider son
épouse - et ses enfants - à y demeu-
rer— La question du tunnel est intro-
duite.

La réalisation de ce projet d'envergure
est un élément de première importance
pour 1 avenir économique de notre
région. L'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds, le
Conseil des Associations patronales La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, présidé par
M. Pierre Imhof avait donc invité M.
André Brandt, conseiller d'Etat, chef du
Département cantonal des travaux
publics à prononcer un exposé ayant
pour thème: le tunnel.

Pour l'écouter, l'assemblée s'est élargie
et l'on notait la présence des autorités
communales des deux villes du haut.

Nous retiendrons surtout deux points
essentiels:
• M. André Brandt apporte d'emblée

une excellente nouvelle: «Nous nous
sommes rendus à Berne pour discuter le
montant des subventions à obtenir et
nous avons obtenu... satisfaction! Nous
sommes dans la dernière ligne droite. Les
autorités législatives et executives ont
fait le maximum, c'est au peuple qu'il
appartiendra de dire oui ou non au pro-
jet vital pour notre région™» Rendez-

vous est donc pris pour les 19 et 20 avril
1986.
• Vital au point que les membres des

trois associations constituant le Conseil
des associations patronales ont envisagé
très sérieusement la mise sur pied d'un
comité de soutien dans le domaine indus-
triel.

«J'ai l'impression que l'on ne parle pas
de problème, routier, mais politique et
économique essentiellement...» dira M.
Brandt avant d'aborder l'histoire du
tunnel qui débute en 1852 déjà avec un
projet évalué à 7 millions de francs de
l'époque, somme trop énorme pour le
canton.

Heureusement, les nouvelles disposi-
tions fédérales reconnaissant notam-
ment une parité de traitement entre
voies de communications jurassiennes et
alpestres permettent d'obtenir au mini-
mum 80% de subventions fédérales, avec
un probable 5% en plus... Cette recon-
naissance était liée à la constatation du
fait qu'à travers le Gotthard transitent 7
millions de véhicules par le col et le tun-
nel, la densité sur les routes jurassiennes
est plus élevée: La Vue-des-Alpes uni-
quement compte un transit de 11 mil-
lions de véhicules par an... Mettant en
liaison une importante population.

Sans revenir au chapitre des raisons
pour lesquelles il est nécessaire de cons-
truire enfin ce tunnel, nous retiendrons
cependant qu'à une époque où tout
repose sur les facilités de communication
et les transports, le maintien de l'accessi-
bilité à notre région, et depuis chez nous
aux autres régions industrielles et com-
merçantes du pays est fondamental.
C'est peut-être plus sous cet angle que
sous celui de l'unité politique réelle du
canton, également abordée par M.
Brandt que les associations patronales
du haut voient les choses et conçoivent
leur soutien. L'enjeu d'ici quelques
années est immédiatement lié à nos
industries et à la qualité de nos emplois.

R. Ca.

Le bilan de la Fête cantonale de chant
A Fleurier et aux Geneveys-sur-Coffrane

Dernier regard sur la Fête cantonale de chant qui s'est déroulée à Fleurier les
8 et 9 juin derniers. Aux Geneveys-sur-Coffrane, les présidents et directeurs
des sociétés participants ont tiré les enseignements de la formule testée au
Val-de-Travers: auditions devant le jury, sans concours, ni classements;
concerts assurés par les chanteurs eux-mêmes le vendredi et le samedi soir.
Quant au chœur d'hommes «La Concorde», organisateur de cette grande
manifestation, il a fait ses comptes qui bouclent avec un bénéfice de 16.000

francs.
Aux Geneveys-sur-Coffrane, âpres les

salutations et remerciements du prési-
dent cantonal Pierre Blandenier, c'est le
président de la Commission de musique,
le Covasson Frédy Juvet, qui a retracé le
déroulement de cette 19e Fête cantonale.
Il a rappelé les modifications apportées
par rapport aux dernières fêtes et souli-
gné que, selon le vœu ce nombreux chan-
teurs, le canton avait chanté et bien
chanté à Fleurier.

NI CLASSEMENTS,
NI COURONNES

Chacun des moments de la Fête canto-
nale a été discuté de façon constructive.
Par chaque moment, il faut entendre les
concerts du vendredi et du samedi; les
auditions devant le jury, le samedi
après-midi (sans concours, ni classement,
ni couronne); le concert des chœurs
d'enfants le dimanche matin à l'église
catholique et au temple; la partie offi-
cielle du dimanche à la patinoire, avec
l'exécution des chœurs d'ensemble.

Le bilan sur le plan vocal et sur celui
du déroulement de la manifestation est
tout à fait positif. A la lumière des expé-

riences faites à Fleurier, les organisa-
teurs de la prochaine fête qui devrait se
dérouler dans le district du Locle en 1989
pourront composer un programme ten-
dant à faire chanter une nouvelle fois les
sociétés. Ceci pendant les concerts, les
auditions, et les chœurs d'ensemble.

DÉCOUPAGE MOINS STRICT
En ce qui concerne les concerts du

vendredi et du samedi soir, quelques
idées ont été émises: obtenir une plus
grande unité dans le choix des œuvres,
limiter celles-ci à deux ou trois (au lieu
de cinq à Fleurier); prévoir un découpage
moins strict du canton; donner aux
chœurs d'hommes l'occasion de s'expri-
mer en fonction de leur activité propre et
faire en sorte que les œuvres proposées
soient choisies ou composées quelque 18
à 24 mois avant la fête.

Evidemment, les termes du président
du jury qui avait lancé imprudemment,
à l'issue de la fête, que l'émission vocale
de 75 pour cent des chorales était insuffi-
sante, ont fait l'objet de remarques. Elles
n'ont pas terni l'excellente ambiance des

débats réunissant une soixantaine de
personnes.

LE BÉNÉFICE DU DÉVOUEMENT
La société de chant «La Concorde», de

Fleurier, avait parfaitement organisé ce
grand rassemblement. Elle fut chaleu-
reusement remerciée.

Au décompte final, «La Concorde»
boucle ses comptes avec 16.00 francs de
bénéfice. C'est la somme du dévouement,
du sérieux et du savoir-faire affichés par
l'équipe de Jean Pianaro. Accueillir plus
de 1600 chanteurs et 11 chorales
d'enfants, transformer la patinoire cou-
verte en vaste salle de concert, nourrir
ces gens, voilà un exploit.

Le quart du bénéfice sera versé à la
Société cantonale. Le reste tombera dans
la caisse de «La Concorde», elle le mérite
bien... (sp-jjc)

cela va
se passer

Francis Lalanne
à la Salle de musique

La jeunesse de toute la région
l'attend avec impatience; il sera à la
Salle de musique demain vendredi
6 décembre à 20 h. 30. C'est bien sûr
de Francis Lalanne qu'il s'agit.

De ce chanteur-poète qui parle à
ceux de sa génération avec des mots,
des images et des musiques qui les
touchent, qu'ils comprennent, aux-
quels ils s'identifient.

A vingt-cinq ans, Lalanne a déjà
une belle carrière derrière lui puisque
c'est avec «J'ai vingt ans» qu'il fut
propulsé tête d'affiche.

Mais c'est surtout par ses presta-
tions en scène qu'il s'est acquis une
fantastique renommée, par ses réci-
tals-marathons qui enthousiasment à
chaque fois le nombre croissant de ses
fans.

Sa venue à La Chaux-de-Fonds est
un événement à ne pas manquer, (dn)

Fête de Noël de
«Ceux de La Tchaux»

La Fête de Noël de «Ceux de La
Tchaux» aura lieu dimanche 8
décembre à 14 heures 30 à la Salle
de la Croix-Bleue. Parmi les
réjouissances, une animation folklori-
que avec chants et danses, puis les «4
heures» faits maison. (Imp)

Courts-métrages pour
une inauguration

Enfin, le voilà! Le nouvel appa-
reil de projection du cinéma-théâ-
tre abc est opérationnel.

Pour son inauguration vendredi
soir à 18 heures, des courts-métra-
ges inédits, «Beatrix» de Michel
Roode et «Aelia» de Dominique de
Rivaz, tous deux cinéastes suisses
romands.

La technique parfaite en support à
des images nouvelles, et tous les amis
et intéressés sont conviés à la fête.

(Imp)
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Exposition chez Lermite, aux Bayards

Nadine Schmid, veuve du peintre
Lermite, aime les belles choses. Elle
les a réunies dans sa ferme des Pla-
ces, sur Les Bayards. Plaisir des

Céramique des Brunet. Animaux extra-
ordinaires aux formes voluptueuses.

(Impar- Charrère)

yeux et des doigts. Des cadeaux de
Noël.

Les émaux d'Anne Emery resplendis-
sent toujours autant d'avoir été passés
au grand feu. Les tissages modernes de
Nadine.Schmid recouvrent des meubles
anciens. Les gravures de Josette Coras,
au burin, deviennent des sculptures en
trois dimensions. Grégoire Boulanger,
toujours à la recherche d'un style, expose
ses dernières photographies. Les grès et
porcelaines de Jean-Paul et Suzy Brunet
oment la maison. Du grès pas utilitaire
qui tient de la sculpture: animaux extra-
ordinaires aux formes voluptueuses;
vases et abats-jours délicats.

Aux murs, l'accrochage Lermite a été
renouvelé. On y admire les dessins de la
période d'Espagne, la gravure de Plam-
boz; des fusains - en particulier celui du
chasse-neige.

Nadine Schmid, qui aime le beau, a le
mérite d'exposer toutes ces créations
sans transformer sa maison en galerie
d'exposition: les objets sont parfaite-
ment intégrés.

JJC
• Exposition de NoëL Ferme des Pla-

ces, sur Les Bayards. Jusqu'au 29
décembre. Tous les jours, dimanche com-
pris, de 15 h à 18 h. ou sur rendez- vous,
au (f i (038) 66 14 54.

Les cadeaux de Noël

A Travers et à Couvet

Week-end animé au Val-de-Tra-
vers. Théâtre, soirée des majorettes ,
vernissages d'exposition, soirée
disco et concerts des accordéonistes.
A Travers, et à Couvet, les clubs
locaux ont occupé les plateaux .des
salles de spectacles.

A Couvet, l'Aurore, dirigé depuis des
décennies par Marcel Jeannet, a donné
son concert annuel à la grande salle.
Neuf pièces au programme dont la
fameuse «Rhapsodie suisse», de Rudolf
Wuerthner. Un morceau difficile qui fut
bissé.

Si la présidente du club, Mme Konrad,
a adressé ses souhaits de bienvenue aux

spectateurs, le président du comité can-
tonal, M. Cattin, a remis un diplôme
romand à quelques musiciens totalisant
15 ans d'activité: Lucette Jeannet,
Odette Presset, Robert Marletaz, Hervé
Vautravers, Walter Klauser. Pour 20
ans, Marlyse Castellani et Denis Konrad
ont également été fêtés.

Après l'entr'acte, des acteurs de la
société ont joué une comédie amusante.
C'est, ensuite, l'orchestre Vittorio Perla
qui fit tourner les danseurs.

EXOTISME À TRAVERS
A Travers, l'Echo du Vallon, dirigé

par Michel Grossen, proposait un voyage
autour du monde. Bernard Gogniat fut
l'animateur de cette soirée qui a offert
dépaysement et exotisme aux nombreux
spectateurs emplissant la salle de
l'annexe.

La chorale «Eco del Ticino» composée
de Tessinois vivant dans le bas du can-
ton joua le jeu. Ses chansons populaires
et mélodiques furent très applaudies.

C'est l'orchestre «The Jackson» qui
mena le bal. Avec succès: vers trois heu-
res du matin, le pont de danse était
encore noir de monde... JJC

L'accordéon sur deux plateaux

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Levrat, 1902.
Mlle Norma Tamone, 1922.

AUVERNIER
Mme Emma Guenin.

CHAUMONT
Mme Augusta Gacond, 1901.

; 
Décès
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L'exposition.!,
«Temps perdu, temps retrouvé,

du côté de l'ethno...». L'exposition
a été dirigée et conçue par
Jacques Hainard, conservateur,
assisté par Roland Kaehr et
Cilette Keller, conservateurs
adjoints, avec le concours de
Marc Hostettlër, Jean Jamin,
Michel Leiris, Marianne Schûn-
thal et Jean-Pierre Zaugg.

L'exposition est visible au
Musée d'ethnographie, 4, rue
St-Nicolas, à Neuchâtel Elle est
ouverte tous les jours sauf le
lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

<¦ . '>

Temps perdu, temps retrouvé

au Musée d'ethnographie

de Neuchâtel

Débarrassé des routes, toutes
souterraines, le Musée d'ethno-
graphie descendra jusqu'au bord
du lac. Dans le parc, vous ren-
contrerez des peuplades lointai-
nes venues présenter leurs us et
coutumes. La grande pyramide
sera réservée à l'Egypte. Bien
sûr, vous payerez cher le privi-
lège d'habiter au-dessus du
musée, comme les snobs qui
vivent actuellement au-dessus
du musée d'art moderne de New-
York. Mais grâce à la plus-value
de votre loyer, vous financerez
l'institution .

La salle de spectacle occupera
une grande sphère. Les salles
d'expositions seront souterrai-
nes. Des chercheurs occuperont
le bâtiment cylindrique.
L'ancienne idée de Charles
Knapp (1904) sera enfin réalisée:
une unité permettra de faire des
expositions en plein air.

Pour gagner de la place, les
collections seront satellisées. La

tour de contrôle restera en rela-
tion avec le module spécial.

Galéjade
Jacques Hainard présente son

«ethnoland» comme une galé-
jade. Un «happy end» qui ter-
mine par un pied-de-nez une
exposition tout à fait sérieuse.
«Le public est plus désemparé
que d'habitude», affirme même
le conservateur, qui explique que
«les musées ne sont pas un pro-
blème pour le grand public. On A
pas idée de les remettre en ques-
tion». Une idée pourtant dont le

conservateur s'est saisi. En pré-
cisant que l'ethnologue se doit de
tenir un discours au deuxième
degré, et pas seulement de con-
sommer au premier degré.

par Anouk Ortlieb
photos Germond

«Temps perdu, temps
retrouvé, du côté de l'ethno...»
L'actuelle exposition du musée
d'ethnographie, à Neuchâtel,
dure jusqu'au 5 janvier 1986.
Elle (se) pose plusieurs ques-
tions. A quoi sert le musée dans
notre société ? Pourquoi con-
tinuer à conserver le patrimoine
des autres - c'est le cas du musée
d'ethnographie ? Et enfin qu'est-
ce-qu'il faut conserver du pré-
sent ?

Dans le cadre des expositions
temporaires, Jacques Hainard,
conservateur du musée d'ethno-
graphie, joue avec les objets de
notre société en les comparant à
ceux ordinairement collection-
nés. Il fait dialoguer les objets

d'ici et d'ailleurs. Cette méthode,
depuis 5 ans, a présenté une véri-
table innovation. La réflexion
continue. Plus introspective
encore, elle met en question le
musée lui-même.

Un musée par semaine
Actuellement nous assistons à

une pullulation des musées, en
Europe en général, en Suisse en
particulier. Dans notre pays, on
dénombre 600 musées. 50 sont en
projets. Il s'ouvre donc presque
un musée par semaine ! C'est le
signe que le musée fonctionne
comme une sorte d'alibi de notre
bonne conscience. Il est garant
du patrimoine - nous ne savons
pas très bien lequel - que nous
devons transmettre aux généra-
tions futures. Une fois les objets
déposés en lieu sûr, le musée en
l'occurrence, on a bonne cons-
cience. Le musée est un remède
puisqu'il aide les gens à vivre.

Autres phénomène: le musée
se ferme. Autrefois, il était
tourné vers l'extérieur. Les col-
lections étaient le fruit de voya-
ges, elles naissaient des expédi-
tions de missionnaires, explora-
teurs. Par elles, chacun pouvait
penser son identité à travers les
autres. Mais aujourd'hui , face à
une sur-information ou une évo-
lution de l'information, le musée
se replie sur lui-même. Les visi-
teurs cherchent leur identité
localement. Les habits de la
grand-mère, le racloir de l'arrière
grand-père: l'exotisme est
devenu quotidien et local.

Nous avons tous besoin de
mémoire. De là naît la nécessité
de stocker des objets pour
essayer de conserver des princi-
pes du passé. Le musée permet
de comprendre et d'approcher
les autres, mais il devient aussi le
révélateur de notre comporte-
ment dans notre propre société.
Il est intéressant de s'interroger
sur les raisons qui poussent la
société - à travers conservateurs,
ethnologues, scientifiques - à
collectionner plutôt des objets
d'un type que d'un autre.

Objet de beaux-arts
Armes, masques, statues,

bijoux... Ces objets sont beaux.
Souvent le quotidien et le banal
sont négligés au sein des collec-
tions. La découverte dans l'expo-
sition «temps perdu, temps
retrouvé» est que la finalité de
l'objet ethnographique réside
essentiellement dans son esthé-
tisme, sa valeur comme œuvre
appartenant aux «beaux-arts».

Qu'est-ce qu'il faut conserver
du présent ? Le choix est tou-
jours arbitraire. La conservation
est un problème de pouvoir.
Celui qui peut décider ordonne le
choix en fonction de sa volonté
mais aussi de ses tendances: on
ne peut conserver que de
manière arbitraire. L'histoire
racontée est toujours artificielle.
La saisie du présent est quasi
une impossibilité. Même les
musées d'ethnographie sont des
musées d'histoire.

Il faut conserver les musées
A la question de savoir que

conserver aujourd'hui, Jacques
Hainard répond: «Au moins les
musées, parce qu'ils deviennent
¦des institutions qui aident à
vivre». Mais le musée thérapeu-
tique, médicament, a tout de

même de belles perspectives en
cette fin de siècle. D?où l'ethno-
land imaginé par le, conserva-
teur, qui termine sur un accord
harmonieux la symphonie du
temps qui nous dépasse.

La tour de contrôle
en relation
avec
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la mémoire satellisée

L'exposition illustre un texte,
séparé en 15 «séquences», que
voici: . . .
1. Prestigieux lieux d'enferme-

ment,
2. les musées mettent en valeur

des oèjr'efe,
3. quipassent à côté de la we:.
4. ils ressemblent à des cimetiè-

res.
5. Achetés à coups de dollars, '

les objets-mémoire,
6. participent de l'identité chan-

geante du groupe,
7. servent le pouvoir,
8. s'ammoncellent en trésors,
9. tandis que s'estompe le sauve '

nir personnel.
10. Face aux agressions quoti-

diennes et à l'éphémère, la
mémoire a ¦ besoin d'objets,
touiours manipulés

11. à travers l'esthétisme,
12. la mise en vedette
13. ou le mélangé des genres.
14. Dans une perspective d'ave-

nir,
15. que faut-il sauver du présent?

i . . . . :- '" . . • :_ i ; .  - , . ¦ . ..li
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L'Année sauvage de Henri-Paul Deshusses
histoire naturelle

Bonne idée que de suivre la trace de
nos frères du règne animal en effeuillant
le calendrier. C'est ainsi que, Henri-Paul
Deshusses se met en chasse - pacifique -
dès janvier. Quinzaine après quinzaine, il
conte ce que sa patiente observation et
sa parfaite connaissance du monde ani-
mal lui met sous le nez et devant les
yeux. Nul pays de cocagne celui qu'il
arpente de son pas souple, mais notre
Suisse où il a décelé une vie intense mais
discrète. Les oiseaux se comptent par
mille espèces - ou presque -, les quatre
pattes y sont légion, et aidé de ses com-
pagnons-initiateurs (le Spécialiste,
l'Ornithologue, le Vieux) il a partagé un
peu de leur vie. L'observation est chaleu-
reuse et non d'ennui par trop scientifi-
que; assortie d'un brin sous-jacent de

philosophie sympathique. «Que revien-
nent les grandes bêtes de légende...» sug-
gère-t-il en tête d'un chapitre. Et si un
jour, vous vous trouvez nez à nez avec un
ours ou si la complainte enfantine «Loup
y es-tu» recevait un long hurlement en
réponse, allez donc le chercher au haut
de la Tour TV à Genève ! Son bonheur
pourrait paraître complice.

Naturellement ce long vagabondage
est richement illustré: superbes photo-
graphies, et dessins signés Robert Hai-
nard qui a également préfacé l'ouvrage.
En dehors de ses heures de guet, H.P.
Deshusses est journali ste, à l'écoute des
hommes, aussi, (ib)

• 165p. Editions Georg Genève - Vilo
Paris.

Marie-Laure Bachmann
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v rythmique Jacques Dalcroze

Marie-Laure Bachmann, est née au
Locle, elle a bénéficié au cours de son
enfance de l'enseignement de professeurs
«dalcroziens». Ses études l'ont conduite à
Genève à l'Institut des sciences de l'éduca-
tion où elle a obtenu un diplôme de pédago-
gie spécialisée, à l'Institut Jaques-Dalcroze
pour une licence et un diplôme (mention
rééducation psycho- motrice), et à l'Univer-
sité dont elle est licenciée en psychologie
génétique et expérimentale.

Outre son activité de thérapeute au Cen-
tre d'expression psychomotrice depuis sa
fondation par- C.-L. Lombard- Dutoit en
1971,. elle enseigne actuellement les bran-
ches dalcroziennes, rythmique, Solfège,
improvisation au piano, ainsi que la psy-
chologie dans les classes professionnelles de
l'Institut Jaques- Dalcroze de Genève.

En 1983 elle fut invitée à professer à
l'école de musique de l'Université d'Ithaca
(New York). C'est à la demande du Collège
de l'Institut Jaques-Dalcroze qu'elle a écrit
«La rythmique Jaques-Dalcroze, une édu-
cation par la musique et pour la musique».

Née avec le siècle, la rythmique d'Emile
Jaques-Dalcroze a connu tant de dévelop-
pements, exercé tant d'influences diverses
dans les domaines de l'enseignement musi-
cal et des arts de la scène, inspiré tant de
démarches éducatives qui ne savent pas
toujours ce qu'elles lui doivent, qu'il fallait
un jour tenter de la rendre à elle-même.

Dans une confrontation constante entre
la pensée originale de son fondateur et la
réflexion, ou l'exemple de praticiens
actuels, l'auteur s'attache à dégager à la
lumière des théories plus récentes, ce qui
fait aujourd'hui l'intérêt et la valeur éduca-
tive de cet important système pédagogique.

Tout au long du livre qu'illustrent de
nombreuses descriptions ou analyses
d'exercices et qui constituent une source

Marie-Laure Bachmann

abondante d informations et d'idées pour
toute personne intéressée à l'enseignement
de la musique et du mouvement, ainsi
qu'un ouvrage de référence pour l'étudiant
et le chercheur, le lecteur aura l'occasion de
se convaincre que Jaques-Dalcroze, bien
souvent, n'a pas encore été dépassé. (dC)
• 450 pages illustrées d'exemples. Edi-

tions de la Baconnière, NeuchâtelIl a suffi d'une eau, Huguette Juno
poèmes

Huguette Junod, reprend, en poèmes,
sa propre expérience. Elle pressent les
aspérités de toute relation mère et
enfant. Cette lucidité paraîtra parfois un
peu dure, mais elle donne sans doute à
l'enfant qui va naître, ses meilleures
chances. Comprendre le sens profond
des eaux vers lesquelles on remonte. Au
plus obscur de soi, quelque chose tra-
vaille à l'accueil d'un honneur accepté.

Dans le ventre de la mère se vit et se

prolonge l'instant où le bonheur éclate,
présage d'inéluctables séparations, f l u x
et, reflux, .comme en accord intense à
l'énergie originelle.

lia suffi d'une eau pour qu'un enfant
soit présenté au monde comme un dieu
dans un temple et hors du temple comme
un homme. (dC)
• 60 pages. Editions Saint-Germain-

des-Prés, collection «Quand le vent
passe», 100, rue du Cherche-Midi, Paris.

François et le jardin, Georges Beuret
Rien de plus naturel, sans doute, que

de célébrer, en forme de poèmes, le sou-
venir de saint François d'Assise.

Le jardin, dans le langage de la Bible
et des contes, c'est l'image de la joie, de
la paix, de l'harmonie. Le jardin dans
nos rêves quotidiens, c'est l'enclos et le
refuge, la part choisie où, cultivant des
radis ou des roses, nous ordonnons notre
petit univers.

Le jardin dans le regard que saint
François d'Assise porte sur le monde,
c'est le lieu d'une présence qui nous
habite et en qui nous habitons: la vie
même dans toute sa plénitude. Le jar din,
c'est notre vieille terre où s'accomplit et
persiste le mystère de Noël. (dC)

• 70 pages. Editions H. Messeiller
S.A., Neuchâtel.

fanfares romandes

La Suisse romande, c'est d'elle qu'il
s'agit ici, s'enorgueillit de 500 sociétés de
musique. Plus de 20.000 musiciens et une
diversité marquée pour les associations,
telles l'Association fédérale de musique,
les musiques ouvrières, les cadets ou
ensembles de cuivres. Le nombre impres-
sionne, autant d'ailleurs que l'histoire de
ces ensembles, dont certains sont liés à
des faits politiques, véritables témoigna-
ges, de dévouement, d'attachement,
d'esprit civique.

Il importe que la Suisse romande con-
serve ses musiques. Que les rencontres,
les concours, se perpétuent, que les salles

de concert, les places de fêtes, les vallées
résonnent des accents des cuivres.

Le livre de Charles-Henri Bovet et
Dominique Curchod y contribuera à
coup sûr. C'est un ouvrage de référence,
un livre de très belle qualité qui conduit
à la connaissance de la musique popu-
laire à travers l'histoire, à travers la
musique, par les méandres des coulisses !
(dC)

• 200 p a g e s  autant de photos, carica-
tures, exemples musicaux, format 24x28
cm, couverture en quadrichromie. Edi-
tions Pierre-Marcel Favre, Lausanne.

Charles-Henri Bovet et Dominique Curchod
Un récit particulier, à la forme origi-

nale, qui ose traiter d'un sujet tabou: la
mort en direct.

On se dit qu'il est bien vain de parler
de nouveauté; de reconnaître une
noblesse simple et pure au style,
d'admettre enfin que cette longue con-
fidence se lit avec un certain suspense.
Impudeur peut-être de ressentir cela,
mais effet salutaire de voir deux êtres
regarder la mort en face et demeurer
vivants, volontairement vivants, jusqu'à
l'ultime échéance, ici déjà programmée.
«Clément Barbey est tombé malade le 17
août 1981. Il est mort le 24 janvier 1982»
écrit en premières lignes - aux premières
lignes aussi - sa femme Mary-Anna Bar-
bey. Dès que les mots-couperet sont
tombés: cancer du poumon, métastases,
la décision fut prise. «On va se bagarrer».

Il a lutté, supporté la souffrance,
tenté de rassembler ses esprits pour que
cette vie-là au moins, se poursuive au-
delà de la diminution physique. Point
homme de plume, il a voulu que ses pen-
sées restent, enregistrées. Et elle, femme
de l'écrit, a ressenti l'impétueuse néces-
sité d'en faire un chant à deux voix. D'où
le livre publié, en double intervention;
pas une plaintive complainte, mais plu-
tôt une revendication de vivre eux-
mêmes cette mort, sans laisser le corps
médical se l'approprier indûment. Le
témoignage s'éloigne d'emblée de l'api-
toiement: cette mort pleinement recon-

quise permettra mieux de supporter tou-
tes tristesses de l'après-séparation.
• 143 p. Editions Zoé.

«Nous étions deux
coureurs de fond» de
Mary-Anna Barbey

Un retour au roman pour Yvette
Z'Graggen, écrivairie romande de talent.
Cornelia, l'héroïne, est une femme toute
simple qui a mis ses pas dans le chemin
d'une vie tracée par les autres: mère
autoritaire et étouffoir de tout épanouis-
sement, mari indifférent coupant les
ailes de l'ambition et deux enfants non
vraiment désirés et non réellement
aimés. Des barrières rigides enserrent le
corps et le cœur de Cornelia et à cin-
quante ans, divorcée, seule, secrétaire
effacée dans un garage, elle pense sa vie
terminée. Jusqu'au jour où Peter, le
blond Scandinave américanisé y fait
irruption. Elle naît à tout Cornelia: à la
tendresse, à l'amour, à la sensualité, à la
liberté. Elle se découvre femme aux mille
possibles. Mais l'idylle a une fin, logique-
ment, Peter retournant à sa vie organi-
sée d'époux et de père, désarçonné,
apeuré peut-être par tant d'élans invo-
lontairement suscités. La rupture sera
douloureuse mais, ressaisie, Cornelia
prendra sa destinée en mains.

Remarquablement écrit, profondé-
ment et justement ressenti dans cette
féminité reconquise et dans cet acte total
de libération, ce roman est l'un des meil-
leurs du genre. Il ne dénie pas le plaisir
du récit, ni l'étonnement en sa trame; il
pèse aussi du juste poids des mots et
sous l'apparence plaisante, mène son joli
bout de chemin dans la reconquête d'un
univers personnel. (ib)
• Editions de l'Aire, 271 pages.

Cornelia de
Yvette Z'Graggen

Voyager avec une
inconnue, Eurêka

j e u x

Ce livre illustre des éléments d'histoire
et de géographie par des éléments de
mathématiques. La fantaisie relie les uns
aux autres.

Si vous voulez éviter les requins
d'Acapulco, ou les embouteillages de
chars à bœufs de la Rome antique, ne
pas rater votre avion à Roissy, compren-
dre l'accent québécois pour terminer
votre voyage à Vienne, alors en route,
voici le livre qu'il vous faut.

Voyager avec une inconnue est une
invitation au voyage, plus de cent jeux
mathématiques qui permettent de
découvrir l'histoire et la géographie
d'une vingtaine des plus beaux et plus
pittoresques endroits du monde. Une
démarche originale.

Eurêka est le pseudonyme de Marie
Berrondo-Agrell, professeur de mathé-
matique à l'université de Paris VII, elle
tient depuis plusieurs années une rubri-
que jeux dans des magazines. L'auteur a
en outre publié «Jeux mathématiques»
et «Révélations mathématiques». (dC).
• 263 pages, autant de problèmes.

Editions Londreys, 11 bis rue du Colisée,
Paris.

C'est une étrange entreprise que celle
de faire rire les honnêtes gens, affirme
Molière.

Il faut surprendre le public avec ce
qu'il attend, rétorque Tristan Bernard.
Le rire est le propre de l'homme assure
Rabelais...

En clair un homme qui a cessé de rire
est un homme qui a cessé de vivre. Fai-
tes-le rire, il ressuscitera. Mais de quoi
rit-on ? Pas des mêmes choses, selon que
l'on est éboueur ou administrateur délé-
gué. Qu'est-ce qui faisait rire nos ancê-
tres ? De quoi riait Charlemagne, Henri
IV?

On rit des autres surtout. Il y a des
plaisanteries régionales, nationales, de
corps de métier, il en est aussi d'univer-
selles.

Molières et La Bruyère ont fustigé
leur époque en faisant rire. Les caricatu-
ristes dédramatisent les pires malheurs
du siècle. Comment, par quel mécanisme,
par quelle alchimie ? Monique Picard
tente de le démontrer, pour rire. Rappe-
lons que l'auteur journaliste a passé son
enfance à Neuchâtel. (dC)
• 225 pages. Editions Pierre-Marcel

Favre, Lausanne.

Petite encyclopédie du
rire, Monique Picard

christianisme et bouddhisme

La Bible reste le livre le plus lu. On le
répète. En la rouvrant avec Marcel Hae-
drich, on éprouve des surprises et des cho-
ses à chaque page. La création du monde
en 6 jours ? une leçon de vocabulaire. Le
repos du septième jour ? La première loi

, sociale au bénéfice de gens auxquels la
société ne laisse aucun répit. L'épisode du
fruit défendu ? Une leçon d'obéissance à
des maîtres invisibles, à des abstractions,
la loi, le pouvoir.

Calïi un monstre ? Il nous a laissé le
droit d'aînesse, à l'origine de la propriété.
Il fallait tout apprendre, la Bible est la pre-
mière encyclopédie pour les «contempo-
rains» de l'origine, qu'il s'agissait d'affran-
chir, par Dieu.

L'auteur explique que Moïse a conduit
une révolution, la plus importante, celle de
Dieu, dont les autres ne sont plus que des
retombées.

Dieu a fait l'homme à sa ressemblance,
à condition de l'améliorer, de le perfection-
ner, de tout lui apprendre. Il ne s'agit de
rien d'autre que de remplacer la program-
mation instinctive par celle de la raison et
de l'intelligence.

Une illustration particulièrement élo-
quente de cette évolution est f o u r n i e  p a r  le
déluge. Lorsque les eaux montaient, les
gens grimpaient sur les collines. Noè
découvrit le principe d'Archimède I A  nous

de franchir un pas analogue en assimilant,
par l'intelligence- dieu, la puissance
nucléaire et toutes les découvertes de la
science. (dC)
• 150 pages.

Editions Pierre-Marcel Favre, Lausanne.

Dieu a déménagé,
Marcel Haedrich

Six siècles avant Jésus-Christ apparais-
sait une doctrine prêchée par un sage
indien, Bouddha, qui menait une existence
vagabonde dans le bassin du Gange.

Différent en cela des autres religions, le
bouddhisme n'est pas un acte d'allégeance
à Dieu, mais une doctrine de sagesse indi-
viduelle, une croyance
en l'homme et en sa capacité d'un devenir
meilleur, en accomplissant des existences
successives, jusqu'au but suprême, la fusion
dans l'Absolu qui est aussi l'anéantisse-
ment.

Le désir de vivre et de jouir conduit les
humains à renaître après leur mort. Cette
renaissance s'accomplit par la mutation
des éléments qui composent l'individu, dont
les principes vitaux, conditionnés par les
actes accomplis dans la vie passée, ceux-ci
s'élaborent pour former une structure nou-
velle, humaine ou animale. L'état de déli-
vrance, le «Nirvana», passe par la connais-
sance de la réalité, par la libération des
passions, par la discipline du comporte-
ment et des sens.

André Bureau, docteur es lettres, profes-
seur au Collège de France, est l'un des plus

grands spécialistes actuels du bouddhisme.
(dC)

• 300 pages, Editions Philippe Lebaud,
28, rue Fortuny, Paris.

En suivant Bouddha,
André Bareau Bien connu dans le Jura où il est né,

Paul Jubin a été enseignant et directeur
d'école secondaire à Saignelégier. Chrétien
convaincu, il fu t  animateur du mouvement
Frères sans frontières; actuellement, Ua la
responsabilité du service des projets de
développement à l'Action de Carême.

Effectuant de f r équents voyages à
l'étranger et visitant là-bas les plus déshé-
rités et comme tout croyant, Paul Jubin a
dû ressentir souvent l'impuissance de la
bonne volonté et de l'amour du prochain
dans la complexité des problèmes actuels.
Croyant fortement en la prière et en la
rédemption par un Dieu ami des pauvres et
des plus humbles, et s'inspirant des psau -
mes liturgiques, le poète chrétien a décidé
de rédiger lui-même des prières qui
seraient pour ce temps. La supplication, la
ferveur demeurent, mais les vers sont d'un
langage tout contemporain; stigmatisant la
violence du pouvoir, pourfendant les dicta-
teurs, protestant contre les politiciens dont
«l'insolence crève les écrans», avec parfois
une violence des mots qui a chassé toute
miséricorde.

A lire en ces temps d'Avent. (ib)
• Editions Pierre-Marcel Favre.

Promesses de libération:
Les psaumes du pauvre
de Paul Jubin



Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN)

ÉCOLE TECHNIQUE
(mécanique et microtechnique) La Chaux-de-Fonds

Examen d'admission:
15 janvier 1986
pour l'entrée en apprentissage de:

— mécanicien de précision — hôrloger-rhabilleur
— mécanicien en étampes — micromécanicien
— dessinateur en machines — dessinateur en microtechnique

Cette première session permettra aux élèves libérés
prochainement de la scolarité obligatoire d'être
fixés rapidement sur leur avenir.

Délai d'inscription: 6 janvier 1986.

Une deuxième session aura lieu le 29 avril 1986
pour les élèves ayant échoué à la session ou qui
s'intéresseraient plus tardivement à leur future pro-
fession.

Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole Technique,
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Le printemps se réveille
comme les bourgeons,
L'été réchauffe les coeurs
tristes,
L'automne perd ses jolies
feuilles,
L'hiver s'endort sur des
prés blancs de neige.

Les feuilles volent

Oh, feuilles d'automne,
Vous faites un beau tapis coloré,
Mais bientôt le vent vous balayera
Et vous ne serez plus là.
Quand la neige vous remplacera,
Vous resterez dans nos mémoires
Comme un beau souvenir coloré.
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La neige tombe ! tombe !
Les nuages passent sur les villes.
- Nous n'avons pas de chance, disent
les arbres, nos feuilles sont toutes
parties...
Le vent s'amuse à faire danser les
feuilles.
Les flocons rigolent et tourbillon-
nent.

L'automne

Les jours d'automne arrivent,
Le vent froid souffle dans les arbres,
Les feuilles endormies tombent
comme des flocons de neige,
certaines tombent en s'amusant.

J'admire les feuilles qui tombent; \
Elles tourbillonnent. \
Heureusement, elles atterrissent
doucement.
L'arbre avait un bel habit,
jaune comme de l'or, |
roux comme le renard
et orange comme une mandarine.
Voilà un bon coup de vent !
Dommage, l'arbre se* retrouvé tout
nu!

Les feuilles
d'automne

En automne, les feuilles changent;
Elles s'habillent
De jaune, de rouge ou de brun.
Puis, un beau matin,
Elle tombent doucement
en tourbillonnant.
Elles se poursuivent
Comme des enfants
qui jouent à la tape !

5e Gentianes
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5e Endroits

Monsieur Bouboule est très
gros.
Je vais vous raconter ce
qu'il fait pendant la journée.
Il dort, il boit et il mange.
C'est tout.
Un jour, sa maman vient et
lui dit: «Tu dois aller à la
guerre, mais pas à cheval
car il s'écroulerait , tu es tel-
lement lourd !»
Trois jours plus tard, Mon-
sieur Bouboule s'en va.
Il est devant tous les sol-
dats.
Alors, il se met à rouler par
terre, fonce sur les ennemis
et les écrase.
Cela dure pendant trois
jours.

Le quatrième jour, tous les
ennemis sont partis.
Alors, Monsieur Bouboule
est porté en triomphe jus-
qu'à l'estrade où on le
décore de vingt médailles.

Héloise 3e

Monsieur Bouboule

L.e problème de la sécurité des
enfants est abordé fréquemment
dans le cadre de l'Ecole. A notre
avis, il concerne non seulement
notre institution, mais égale-
ment les parents et l'ensemble
des citoyens.

Aujourd'hui, nous voudrions
évoquer un des éléments de la
question, celui des attentats à la
pudeur des enfants.

Si le corps enseignant répète
régulièrement un certain nom-
bre de conseils aux élèves, il
nous paraît important que les
parents le soutienne dans son
action.

Aussi, nous nous permettons
de suggérer quelques règles de
conduite à discuter dans le
cadre familial.

1. Toute personne qui
s'adresse à un enfant n'est pas à
priori un désaxé sexuel. Il faut
toutefois se montrer très pru-
dent lorsqu'un adulte inconnu
de l'enfant manifeste ces genres
de comportements:
- il offre des sucreries ou des
petits cadeaux;
- il veut emmener l'enfant en
promenade ou acheter quelque
chose;
-il veut faire monter l'enfant en
voiture;
-il veut l'emmener chez lui ou
dans un corridor, une cave;
-il veut lui montrer quelque
chose d'«intéressant»;
- il veut lui apprendre un «jeu»,
etc.

2. Dans les circonstances
décrites ci-dessus, il est impor-
tant que l'enfant prenne sans
retard la décision de partir, de
rentrer chez lui, de se rendre à
l'école, bref, de s'éloigner rapi-
dement afin de se mettre en
sécurité.

3. Il convient également que
les enfants annoncent immédia-
tement ces faits à leurs parents,
à leur maître, voire à une per-
sonne de leurs connaissances
qui prendront les décisions qui
s'imposent.

4. Il est important d'habituer
l'enfant à être ponctuel.

5. Il faut cependant éviter que
les enfants considèrent que tous
les adultes qui leur parlent, qui
sont sympathiques, leur veulent
du mal ! C'est difficile à faire
comprendre, c'est surtout diffi-
cile à mettre en pratique. Mais il
serait dommage qu'une barrière
soit mise entre les enfants et les
adultes pour ce motif.

6. Toutefois, les attentats à la
pudeur des enfants sont une
réalité et Us sont plus fréquents
qu'on le pense. A des degrés
divers, ils sont tous graves. Il
est donc du devoir des parents
de les signaler dans les plus
brefs délais à la Police ou à la
direction de l'Ecole.

Néanmoins, il serait faux de
n'aborder que ces questions.
Celles-ci s'inscrivent dans un
phénomène beaucoup plus
vaste, celui de la sexualité, qui a
certes ses déviations, mais aussi
ses aspects positifs, équilibrants
et merveilleux. L'information
sexuelle, au sens large du terme,
doit donc s'inscrire dans le pro-
cessus éducatif , dès le plus
jeune âge et de la manière la
plus naturelle.

Nous demandons aux parents
d'aider l'Ecole à accomplir cette
tâche délicate sans créer de psy-
chose et sans non plus donner
l'impression que nous vivons
dans un monde rose et douillet...

Le directeur de l 'Ecole primaire
Jean-Michel Kohler

Sécurité des enfants



Problèmes d'argent?
Contactez-moi vite!
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue

: <fi 039/28 74 60

Limas SBVN 7085 F

"INVEST... ou comment constituer votre
propre fortune el bénéficier d'avantages fiscaux.w

Jê&ÈËÊBF* V
 ̂

; Comment peut-on, dans le cadre votre revenu si vous êtes affilié à
dJJÉJP̂  >k de la loi, économiser des impôts un fonds de prévoyance à l'heure
JBMHfc3 wk au bénéfice de la prévoyance actuelle (2e pilier selon LPP). La

- .|| || Êf ^̂ Éii . K individuelle? Que vous soyez déduction annuelle s'élève à 20%
m K TS***

'*? indépendant ou employé, grâce à du revenu provenant d'une acti-

91 wfate^̂ ^̂  wif v sj . _ _ __ __j |J fr. 20 736 - pour les employés et
•« ^^^M*f^  ̂W* Z*  ̂¦̂ LM m#C%fc ^T les indépendants non soumis au
B 4; Si ^  ̂ J ^m F L Jl 

2e pilier (LPP). Si les deux con-

fît W "*- ^y ^MKMM^S &^S s Ê^t  
Fondation 

de la 

Société 

de 

Banque 

Suisse personnellement, des allégements
, 1» i& t̂ ~̂"~- «*, ^̂ 3gps^̂ njgft l̂':t: Î*TVl__n pour la constitution de fortune individuelle ' , . . •-'

. . ..... - ; . W IPfe'*1*  ̂  ̂ «««?hlS
L«L««̂ .ar.,??f!F?>rt.

r
!«2 Prévoyance est extrêmement

f j m rm' . ^W otterte de constituer une tortune i n  h »\

<m®ÊËË JPWSF ¦ Le capital est disponible en cas toutes les informations désirées.
^|tf |Hf JT mÊT HacBP de décès prématuré, d'invalidité, La fréquence et l' importance des
w ^̂ » Jf Jr | ^ 

fl ou au plus tôt 5 ans avant l'âge de versements sur votre compte de
%  ̂ iB?:.- - - ' ? -  ̂ * jBprelW la retraite (65 ou 62ans); sous cer- Prévoyance restent à votre libre

/ L m  ̂
"
iL. * % |P̂ |p)ii| ^ 

1RQJH| Il vous est maintenant possible de INVEST: une idée d'avance dans

Etude de Mes Pierre & Henri Schluep, notaires à
I 2610 Saint-lmier

vente d'une maison locative
i L'hoirie de Mademoiselle Jeanne Bourquin offre à

vendre de gré à gré, l'immeuble qu'elle possède à
Saint-lmier, rue de la Fourchaux 32, d'une con-
tenance de 568 m2 et d'une valeur officielle de Fr.
100 800.—, comprenant 3 appartements.

Entrée en jouissance: 1er janvier 1986 ou date à
convenir.

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

Par commission: H. Schluep, notaire.

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

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

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché

p
v >

Nous cherchons

local pour
bureau
situé au centre des affaires à
La Chaux-de-Fonds

! Faire offre sous chiffre 93-30 103
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont

=sV|LLATYM,"PRIX FORFAITAIRES T ¦¦¦ iEI ¦ M H

VILLATYPE FONTAINEMELON SA, 0 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 
Rue: Localité: '
CÇ-. Heure: 

Résultats du «CONCOURS» Villatype SA Fontainemelon

MODHAC 1985
Liste des gagnants:

1 er prix: 1 vol Swissair, 2 personnes
WUTRICH Fabienne,
Progrès 105, 2300 La Chaux-de-Fonds

2e prix: KLINGER Natacha,
Bois-Noir 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

3e prix: JACOT Anne-Marie,
Côte 18, 2400 Le Locle

Les gagnants seront contactés directement par écrit

Achète

vieux fusils, sabres
E. Schnegg, antiquités
Gare 85 b, 2314 La Sagne
0 039/31 75 42
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,o pOOC 0 00&» î BHssctfHffy^B^^BQQQQQQQQ QQi ¦•**¦ ̂ DB555QS5jj^̂ %VbuJ8HQPQB * - --*.? * .* Bt . i .  « EPQQQ rfÇwwOw B "-•W^?* ̂ Bs'ïÇ?«'ï*«*«#«#«*«*«*«***«*«*»*»H!̂ Br* *'jNî ^̂ K*»*»,.*.#**.*.*.***.%»v*B*â*Ê't'î*^^ ĤH IWV H _\_wS&^UÈÊÊÈÈÊËÈÊËÊË__MÊÈÊ__\\\\\\\wï3ë__^ ĤBBi__\)V&BB̂ B ^̂  
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BHF ;,; ':̂ ^B ,;ii££ 5̂BH. '¦i*' * ,, "*^»,;jt ' ï  SPSBP***  ̂ ' ' ¦ ¦¦¦ SoH JL' |iy( T̂ Ẑ!£J"J-"--¦ ¦ -¦ ĵWE r̂ ^ '̂ ¦ «X5m*-̂ f̂l

FORD SœRPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

iV RC En matière de sécurité, la nou- En matière de performances et de confort, la La gestion électronique sophistiquée du
^̂ Dw ve//e Scorpio 4x4 prend la tête nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du moteur confirme le souple brio du V6 de »

du peloton. pavé. 2,81 à injection 1107 kW/146 chi et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- . économie (essence sans plomb 95). Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute -liiÉ ^̂ Ĵ IrxdLX l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipedesérie la nouveileScorpio. 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T" s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de 

z^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ P5 triquement rabattable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une ^̂ ^P'̂ 4^S5^̂ ^(̂ > s c'u commun< Et aux exclusivités sui-
suspension à quatre roues indépendantes ^̂ *̂

^^̂ ^̂ ^6C^̂ Ĉ  vantes:
parachèvent votre sûreté. Tmdion 4x4permanente KXD, ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ 

Pare-brise 

chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en \f°'̂ 2£^"

s,e

rapport 

^̂^ ^̂ r 
rieurs réglables à distance et chauffants,

permanence veillent sans relâche à votre RJ) j 0$ *%Q[ r  volant réglable en hauteur et en profon-
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4x4 et l'a ^̂^̂ ^̂  ̂ àeur, lève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à W|i t$llÉ  ̂ OUC électronique, verrouillage centra l -
viscosité. La puissance du moteur est répartie *&&wÊr Antiblocage ABS: même en et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, ^-3r he^

nfe"wa^^makdt ''
élite: la 

ScorP'° 4x 4 
vous attend. Mainte-

dans le rapport 1 lavant) : 2 (arrière). Même '"' véhicule, nanti
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.



A VOIR

TSR, à 22 h. 35
«C'est un f i l m  sur «l'absence»

de la Révolution portugaise, dit
le réalisateur de ce f i lm, Jorge
Silva Melo. Je voulais parler de
ces gens qui, durant une brève
période, pensèrent être engagés
dans un processus révolution-
naire et qui se retrouvent inca-
pables de survivre à ce proces-
sus comme à sa perte. La ques-
tion que je pose est pourquoi ces
gens ont cru qu'ils avaient le
pouvoir en mains et pourquoi
sont-ils si désespérés de ne pas
l'avoir maintenant. Bien sûr, le
f i l m  n'est pas particulièrement
gai. Les arts de ce siècle, les
mentalités intellectuelles de ce
siècle ont toujours soupiré après
une révolution romantique. Il y
a eu Cuba, Mai 68, et puis Lis-
bonne... et tout ça n'aura plus
jamais lieu.

»C'est l'histoire d'un Alle-
mand qui retourne au Portugal,
qu'il a connu en 1974-75. Il
revient pour monter une exposi-
tion de peintures de son
ancienne amie, une Allemande
qu'il avait rencontrée sur place
à l'époque (j'aime l'idée d'une
histoire d'amour avec une de ses
compatriotes et non une Portu-
gaise; c'est l'aspect endogène
des sentiments; comme quoi on
ne se mélange jamais). L 'exposi-
tion devrait être conjointe, mais
il a cessé de peindre. Les
tableaux de son amie arrivent,
mais elle semble avoir disparu.
Il l'attend, patiente, croise
d'anciens amis portugais, cher- ,
che à la joindre au téléphone,
attend toujours et finalement il
se rend compte qu'elle est bien à
Lisbonne. Ça, c'est l'histoire,
qui a un début, un milieu et une
fin.  Mais les personnages eux-
mêmes n'ont pas ou plus d'his-
toires. Ils n'ont que des mouve-
ments, ils s'en vont, se rencon-
trent à nouveau, décident de
partir mais ne partent pas, rien
n'est défini en eux; ils sont en
état de permanente oscillation,
c'est ça leur définition, cette
absence.

»...H n'y a pas de grands
effets de caméra; la caméra est,
dans un certain sens, insensible
aux divers sentiments. Hans
Werner Henze, qui a composé la
musique du f i lm, m'a dit — et
cette idée me plaisait beaucoup
— qu'il voulait que la musique
connaisse dès le début la f in  de
l'histoire, car il avait l 'impres-
sion que la caméra, elle aussi,
connaissait dès les premières
images la f in  de l'histoire.

»Il ma dit: «ta caméra
n'hésite jamais avec les person-
nages, elle leur dit où aller, elle
leur montre le chemin de leur
destin.»

»Je n'avais jamais pensé à
ça, mais c'est exactement le sen-
timent que j 'aurais voulu avoir.»

(sp)

Revenir jamais

Un double itinéraire vers la mer et la paix
FR3,à20 h. 35

Entre 1954 et 1962, date de la signa-
ture des accords d'Evian, la Guerre
d'Algérie a connu des développements
meurtriers. Du côté français, on a enre-
gistré la perte de plus de trente mille sol-
dats, sans compter des milliers de dispa-
rus. Du côté algérien les pertes en vies
humaines se situeraient autour de cent
cinquante mille combattants et d'une
cinquantaine de millliers de civils musul-
mans.

Lors de ces affrontements sauvages,
on ne se faisait pas de cadeau d'un côté
comme de l'autre. Certains appelés du
contingent ont encore en mémoire la
façon dont on leur apprenait à «casser
du bougnoule» voire à torturer. Ils
n'oublieront jamais non plus l'horrible
spectacle de certains de leurs camarades
émasculés avec leur sexe dans la bouche.

C'est dans ce contexte que se situe
«Traité de Paix», le film d'Hervé Brom-
berger. Au début de l'action, nous som-
mes en 1960 et beaucoup de Français
commencent à en avoir assez de voir se
prolonger le conflit: surtout les petits
jeunes qu'on envoie là-bas faire leur ser-
vice.

Peu nombreux sont ceux qui débar-
quent de gaité de coeur. Ils ont laissé leur
famille ou leurs études, leur travail, leurs
amis et depuis six ans ils ont vu revenir
dans la Métropole les cercueils et les
éclopés. Ils ont entendu parler les resca-
pés avec horreur.

Parmi ces jeunes gens qui débarquent,
nous voyons arriver Henri Bastien (Vin-
cent Ropion). On l'a arraché à une vie
douillette, à des études menées en dilet-
tante, à une fiancée fantasque, à une
mère égocentrique et à un père fallot.

De nature douce et rêveuse, Henri a

parfois de curieux comportements: il lui
arrive de bailler devant le danger.

Pourtant, s'il n'aime pas particulière-
ment la guerre, il ne fuit pas non plus les
affrontements. Lors d'un de ces derniers,
dans une gorge encaissée des Aures, il est
un jour pris en embuscade et voit tomber
un à un ses camarades autour de lui.
Henri échappe à la mort, mais il est fait
prisonnier par les Feddayins.

Une contre-offensive est organisée par
les parachutistes: un véritable carnage.
Lorsque les hélicoptères repartent char-
gés de rescapés, Henri, lui, reste seul
avec Driss l'homme qui l'a capturé.

Rien de commun entre ces deux hom-
mes: l'Algérien est un guerrier farouche
et qui a déjà combattu dans les rangs
français lors de la bataille d'Italie. Sou-
vent il sera tenté d'abattre son prison-
nier mais il ne le fait pas, sachant que
c'est là une richesse à préserver: une
monnaie d'échange, (ap)
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10.55 Ski alpin
Coupe du monde, des-
cente dames, en Eurovi-
sion de Puy-Saint-Vin-
cent.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Jingles.
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.40 A tombeau ouvert

Film de R. Thomas
(1956), avec O. Versois,
S. Baker, A. Steel.
Durée: 90minutes.

16.00 Petites annonces
16.10 Télescope

Les tremblements de
terre .

16.45 Flashjazz
17.15 Bloc-notes
17.25 Tell Quel
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les légendes du inonde

L'Argentine : Les dia-
mants des jaguars.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

A quels soins se vouer?

A21h20
Dynasty
Le trésor.
Krystle, ayant décidé de se
lancer dans l'élevage et le
commerce des chevaux, Da-
niel est tout disposé à la
mettre au courant de la pro-
fession.
Photo : Linda Evans et Rock
Hudson. (tsr)

22.10 Télêjournal
22.25 Spécial session

22.35 Revenirjamais
Film de J. Silva Melo
(Portugal , 1984), avec
M. Kôonig, L.M. Cintra ,
M. de Freitas, etc.
(V.o. originale , sous ti-
trée français).

0.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S r £ l  France 1

10.10 Antiope 1
10.40 La une chez vous
10.50 Ski alpin
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 La conquête du ciel

Dernier épisode.
Julien revient en France
dans un état pitoyable et
doit être hospitalisé...

14.45 Les animaux du monde
Canada : Après la dé-
bâcle.

15.15 Quarté
15.30 A cœur ou à raison

Arthur Rimbaud , le vo-
leur de feu (1" partie).

17.10 La maison de TFl

A17h30
La chance
aux chansons
Aujourd'hui , le compositeur
Philippe Gérard sera entouré
de ses amis chanteurs : Pata-
chou , René Lagary, Anne
Vanderlove, François De-
guelt et Magali Noël.
Photo : Anne Vanderlove.
(tfl) 

18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

39e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à laune
20.35 Colombo

Accident.
David Bruckner télé-
phone à sa femme de son
automobile, lorsqu'une

. explosion se produit.
21.50 Infovision
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

I

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

24e épisode.
Influencé par Ferrât , Mi-
chel essaie une nouvelle
fois d'empoisonner des
œufs.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Un garde du corps trop
consciencieux.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Mes mains ont
la parole ; Latulu et Lire-
li ; Terre des bêtes ; Bibi-
foc ; Les mondes englou-
tis; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Environnement.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

A l'Assemblée nationale.
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Petit Joseph
Film de Jean-Michel Barjol
(1982), avec Jean-Marc Thi-
bault , Juliette Brac, Jean-
Paul Blanc, etc.
De nos jours en France, le
portrait d'un enfant , intelli-
gent et sensible, égaré dans
les remous d'une crise fami-
liale qui le dépasse.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jean-Marc Thibault
dans une scène du film. (a2)

22.15 Résistances
Dossier : La solitude du
juge d'instruction ; Ango-
la : Dans le maquis de
l'Unita; Sahel.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

X7JfcX France
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17.00 La révolte des Haidouks
La poursuite.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink punch.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Double vue.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Mathieu,
N. Chausson , J. -P. Tri-
bout.

A20 H35
Traité de paix
Téléfilm d'Hervé Bromber-
ger , avec Vincent Ropion ,
Ahmed Snoussi, Jean-Jac-
ques Gautier , etc.
En 1960, pendant la guerre
d'Algérie. Un jeune soldat
français fait prisonnier se. re-
trouve seul avec son gardien
arabe. Au cours d'un long
périple, un accord tacite puis
une certaine amitié vont lier
les deux hommes.
Photo : Ahmed Snoussi et
Vincent Ropion/Guy Ro-
chette. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Bloc-notes

F. Mauriac : La chute de
Diên-Biên-Phu.

22.45 Millésime
L'encyclopédie du vin.

23.15 Prélude à la nuit
Concerto pour guitare,
opus 30, de Giuliani , in-
terprété par l'Ensemble
orchestral de Haute-Nor-
mandie.

Demain à (a TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 La rose des vents
15.30 Les petits plats

dans l'écran
16.00 Vespérales
16.20 Tickets de premières

¦ a i
Diversu I

Suisse italienne
9.00 TV Scolaire

10.55 Ski al pin
12.15 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 A contre-courant

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Flic story, film.
22.30 Téléjournal
22.40 TTT
23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les Tamouls en Suisse
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 En form e
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Computerkiller

Téléfilm.
21.05 Téléjournal
21.15 Aujourd'hui à Berne
21.25 Miroir du temps
22.50 Possibilités

et limites de l'hypnose
Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Des animaux

devant la caméra
16.55 Mission Terra , série.
17.25 M. Rossi cherche

le bonheur, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour et contre
21.15 Le septième sens
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait

d'Elisabeth Schwarzkopf
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Allahu akbar ,

Allah est grand
16.35 Ein Fall fûr TKKG
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge, série.
19.00 Informations
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Le théâtre villageois
22.35 Nachru f auf eine Bestie
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 A la recherche

de la patrie
21.10 Christo l'artiste et

Wolf gang Volz
le photographe

21.45 Sport extra

ta Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h30, 12 h30, etc.;9h05, 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, Vos classiques préférés ;
22 h 40, Paroles de nuit : Gilles et
son vieux vélo, d'H. Ray ; 0 h 05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 , Si
j 'étais berger ; 13 h30, Un sucre
ou pas du tout? 14h05, Suisse
musique ; 16 h, Silhouette ;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 17 h 30,
Magazine 85; 18h30, Jazz ;
20 h 05, A l'opéra : Maometta se-
conda, de G. Rossini ; 0 h 05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12h30 , Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical; 15 h , Gedankenstrich ;
16h , Chanter pour l'Avent;
16h30, Le club des enfants;
17 h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières; 20h , Z.B. : les
sourds ne sont pas muets ; 22 h,
Cours de français ; 24 h, Club de
nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains; 15 h .
Après-midi de France musique;
18h02, Côté jardin ; 18h30,
Jazz d'aujourd'hui; 19h 10, Ro-
sace ; 20 h 30, Concert des lau-
réats du XI e Concours interna-
tional de piano F. Chopin ; 23 h ,
Les soirées de France musique.

RADIOS

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 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 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN - 200Î

Papouasie: des cavernes
et des cochons

L'émission proposée dans le cadre
de la «Rose des vents» (TSR/samedi
30 nov.) intitulée «lointaines mégado-
lines» s'est attachée à montrer d'une
part la géographie si spéciale de la
Papouasie-Nouvelle Guinée, d'autre
part à approcher les rites des Papous.
Ce peuple encore épargné (pour un
temps) par le modernisme nous fas-
cine comme il a fasciné l'équipe de
spéléologues attirée en premier lieu
par les cavernes et anfractuosités
innombrables du pays, mais qui s'est
aussi intéressée à une fête  papou très
importante, le «sing-sing», au cours
de laquelle deux mille cochons sont
sacrifiés à coups de... gourdins, faute
d'armes à feu trop chères pour eux.

Un document complet et bien réa-
lisé quand on tient compte de toutes
les difficultés rencontrées par l'équipe
de réalisation. (cg)

note brève


