
Erythrée :
le mot de la faim

Le président Menghistu Haïlé
Mariant est un homme d'ordre.
«Médecins sans f rontières» vient
d'en f aire l'instructive expé-
rience.

L'organisation humanitaire
pensait que pour venir en aide
aux populations af ricaines victi-
mes de la sécheresse, les seuls
critères à respecter étaient ceux
de l'honnêteté et de l'eff icacité.

Avant d'être je tés  hors d'Ethio-
p ie, ses membres ont eu juste le
temps d'apprendre par le maître
d'Addis-Abeba que les opéra-
tions de secours aux victimes de
la f amine comprenaient en f ait
selon lui deux phases bien dis-
tinctes: l'aide internationale et la
politique intérieure.

En clair, les organisations
d'entraide ont le droit d'apporter
de l'argent, de f ournir vivres et
médicaments, de travailler là où
on leur dit de le f aire. Et pour le
reste celui de se taire.

Ce reste qui constitue le
domaine réservé que s'attribue le
président Menghistu Haïlé
Mariant et qu'il appelle pudique-
ment «politi que».

Un euphémisme qui lui permet
par exemple de détourner une
partie de l'aide occidentale pour
payer certains équipements mili-
taires soviétiques.

Un paravent qui sous prétexte
de rationalisation de la distribu-
tion l'autorise à procéder à des
déportations massives de popu-
lation hors des zones en rébel-
lion.

[ Un camouf lage cynique pour
dissimuler le f ait que, privées
volontairement de secours, les
régions insoumises crèvent de
f aim.

Une manière comme une autre
d'essayer de résoudre le pro-
blème du Tigré , du Wollo.

Et surtout de l'Erythrée.
L'Erythrée, ce pays de quatre

millions d'habitants, de religion
musulmane alors que l'Ethiopie
marxiste reste de conf ession
chrétienne, qui depuis trente ans
cherche à desserrer l'étau dans
lequel l'étouff é Addis-Abeba.
Contre les vœux de l'ONU.

Colonie italienne dès 1890,
l'Erythrée avait passé au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale sous administration mili-
taire britannique. En 1950, l'ONU
en taisait une «entité autonome
f édérée à l'Ethiopie», avec gou-
vernement, Parlement et recon-
naissance de la langue arabe.
Une décision superbement igno-
rée par le Négus qui annexe sans
autre f orme de procès une «pro-
vince» qui il est vrai constitue le
seul débouché maritime de
l'Empire du Roi des Rois.
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Après l'insécurité, les usagers
du métro parisien doivent affron-
ter un nouveau fléau, les mousti-
ques, auxquels les services de net-
toyage livrent de nuit une guerre
impitoyable dans les 425 stations
du réseau. «Ce n'est pas une inva-
sion», mais «il faut reconnaître
que la chaleur constante, la pré-
sence d'eau dans le réseau souter-
rain, constituent un milieu très
favorable à ces insectes», indique-
t-on à la RATP (Régie autonome
de transport parisiens). Les opé-
rations sont menées par dès
entreprises spécialisées, & coup
de pulvérisations nocturnes
d'insecticides, pour réduire
l'ennemi sans maltraiter les bron-
ches et les yeux des Voyageurs.

(ats, afp)
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Paris: les moustiques
prennent le métro ;

Après avoir passé en revue quelques aspects de l'évolution de ce que
certains osent nommer la recherche médicale, il s'agit d'analyser le
phénomène dans ses rapports avec la société et les individus qui la

composent.

On reste pantois devant la légèreté
prétentieuse de certains médecins,
notamment français, s'occupant de
SIDA. Et on est effrayé par les ten-
dances que révèlent cette manière
d'agir. Le propre de la médecine est
de tendre à une analyse rationnelle
des phénomènes touchant à l'être
humain.

r

- par Philippe BOIS -
Lorsque l'on ne comprend pas, on

continue à chercher. Il faut garder
une certaine distance face aux pro-
blèmes posés. Le chercheur constate
les faits, il ne «croit» pas. C'est ce qui
le distingue du sorcier. Jusqu'ici, on
pouvait croire que face aux «nouvel-
les» techniques, les médecins

auraient une attitude ouverte, mais
rationnelle, qu'ils en tireraient ce
qu'elles peuvent avoir de valable, en
gardant le sens du temps, en ne
s'excitent pas comme unie adoles-
cente avant sa première sortie dans
une disco.

LES CHARLATANS
Or, que constate-t-on? Les charla-

tans l'emportent. Ou plutôt, la men-
talité de charlatan l'emporte sur
l'autre. En 1985, on voit, chez des
gens instruits, la foi se substituer à la
connaissance. C'est peut-être l'air du
temps. Mais c'est inquiétant. Parce
que si le temps des sorcières a du
charme, dans la littérature, il était
dur, dans la réalité. ^_ _
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"Voir «L'Impartial» du 5 décembre.

Parallèlement, la reine Elisabeth, Margaret Thatcher et quelques personnalités
politiques célébraient le 250e anniversaire de la résidence des premiers ministres

britanniques, le 10 Downing Street. (Bélino AP)

La Grande-Bretagne a officielle-
ment annoncé hier sa décision de
quitter l'UNESCO à la fin de cette
année, un an après le retrait améri-
cain, en dépit de pressions considé-
rables exercées par nombre de ses
alliés et partenaires favorables au
maintien britannique.

Le ministre adjoint au Foreign
Office, M. Timothy Raison, a mis fin
au suspense, en fin d'après-midi
devant la Chambre des Communes,
en confirmant que le gouvernement
de Mme Margareth Thatcher avait
décidé de maintenir son préavis de
départ qui arrive à expiration le 31

décembre. La décision avait été prise
quelques heures auparavant au
cours d'une séance de cabinet au 10,
Downing Street, selon des sources
officielles.

En 1984, les autorités britanniques
avaient clairement indiqué qu'elles ne
resteraient au sein de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) que si
des changements «fondamentaux»
étaient apportés. Londres reprochait à
l'organisme des dépenses de fonctionne-
ment trop importantes, une gestion trop
peu rigoureuse, des choix de programmes
peu judicieux et sans retombées réelles
sur le terrain.

M. Raison avait aussi accusé récem-
ment l'UNESCO d'épouser trop souvent
«la réthorique communiste», notamment
en matière de dé»sarmement, de droits de
l'homme et de politique mondiale de
l'information.

En plus de ces remarques, répétées à
maintes reprises, les milieux officiels bri-
tanniques cachent de moins en moins
leur exaspération face aux méthodes
d'administration controversées du direc-
teur général M. Amadou Mater
M'Mbow.

NOMBREUSES PROPOSITIONS
Tout au long de l'année 1985, la

Grande-Bretagne n'a cessé de soumettre
des propositions. Un bon nombre d'entre
elles ont été acceptées lors de la con-
férence générale de l'UNESCO réunie à
Sofia en octobre dernier, a convenu le
gouvernement britannique.

Toutefois, après des tergiversations, le
cabinet britannique a «collectivement»
estimé hier que les réformes n'étaient
pas suffisantes et que la seule solution
pour faire évoluer l'organisation était
d'en sortir.
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Pour toute la Suisse: le foehn tombera
dans la nuit et le temps deviendra souvent
très nuageux avec quelques pluies intermit-
tentes plutôt dans la première partie de la
journée. Neige vers 1500 m. Vent parfois
fort du sud, puis modéré d'ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, encore des éclaircies, particulière-
ment dans l'est et le sud. Sinon temps ins-
table, avec pluie temporaire. Limite de la
neige d'abord 1500 à 2000 m. Plus tard 1000
à 1500 m.

Vendredi 6 décembre 1985
49e semaine, 340e jour
Fête à souhaiter: Nicolas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 03 8 h. 04
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune — 0 h. 24
Coucher de la lune 14 h. 42 15 h. 05

Mercredi ' Jeudi
Lac des Brenets 750,22 m. 750,31 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m. 428,91 m.

météo

Ederswiler et Vellerat
au National
Egalité de traitement
StBOSSB Page 4
CTA - Genève: escale en
terre neuchâteloise
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Boulangerie Jeannotat
à Saignelégier
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région

«C'est difficile d'imaginer quel-
qu'un d'assez stupide pour faire
une chose pareille». M. Calvin
Whaley, ingénieur en chef des ser-
vices d'électricité de la, ville de
Whangarei, en Nouvelle-Zélande,
ne s'est pas remis de la découverte
de sept plantations de marijuana
sur la plate-forme d'un transforma-
teur électrique. Le cultivateur a été
découvert inconscient au pied de
ses plantations. U avait fait une
chute sur les câbles à haute tension
alors qu'il arrosait tranquillement
ses pousses de cannabis. Il a été
foudroyé par une décharge de
11.000 volts et lé court-circuit a
plongé Whangarei dans l'obscurité
pendant une demi-heure. «Je
n'avais jamais vu cela», a déclaré
M. Whaley, qui a précisé que dés
ingénieur avaient trouvé les plan-
tations à quatre mètres de hauteur
au sommet d'un pylône.

(ats, reuter)

Nouvelle-Zélande :
marijuana à
haute tension

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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• Ski nordique:
on n'arrête pas
le progrès

• Six Jours cyclistes
de Zurich:
les tripes et...
les boyaux Maurilio de Zolt confirmera-t-il ses excellents résultats de la saison

passée? (Bélino AP) • LIRE EN PAGE 29
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Carthagena: «Une session historique»
Les pays membres de l'OEA révisent leur charte en Colombie

Les pays-membres de l'OEA (Organisation des Etats américains) ont signé
hier matin à Carthagena le protocole de révision de la Charte de l'Organisa-
tion adopté à l'unanimité la nuit précédente au bout de sept heures d'intenses
négociations qui ont fait de cette 14e assemblée générale extraordinaire une
«session historique», comme l'a souligné le ministre brésilien des Affaires

étrangères, M. Olavo Setubal.

Jusqu e la dernière minute, l'incerti-
tude a régné à Carthagena sur l'issue de
cette réunion, en raison des difficultés
rencontrées dans la révision de l'article 8
sur l'admission de nouveaux Etate-mem-
bres.

Le Guatemala et le Venezuela s'oppo-
sant à sa suppression, comme le deman-
daient les Etats-membres des Caraïbes,
en raison de leurs réclamations respecti-
ves sur les territoires de Belize et de la
Guyanne.

Finalement le nouvel article adopté
permettra l'admission de ces deux Etats
en 1990, mais interdira par contre celles
des îles Malouines (à la satisfaction de
l'Argentine) au cas où la Grande-Breta-
gne leur donnerait l'indépendance. Le
nouvel article rend aussi possible
l'admission des territoires non auto-

nomes, comme la Martinique et la Gua-
deloupe, au cas où ces territoires obtien-
draient leur indépendance.

POUVOIRS ACCRUS
L'autre point important adopté égale-

ment par consensus est l'octroi au secré-
taire général de l'organisation de pou-
voirs accrus «lui permettent de porter à
l'attention de l'assemblée générale ou du
Conseil permanent toute affaire qui, à
son avis, pourrait affecter la paix et la
sécurité du continent, ainsi que le déve-
loppement des Etats-membres».

La Charte révisée consacre également,
comme l'a souligné le ministre colombien
Augusto Ramirez, «l'universalité, le plu-
ralisme idéologique et la démocratisa-
tion de l'OEA avec notamment l'intro-
duction de concepts de pointe comme le
développement intégral».

Le nouveau texte prévoit aussi une
consolidation de la démocratie dans le
principe de la non-intervention et la
recherche d'une limitation des arme-
ments conventionnels au profi t d'un
meilleur développement socio-économi-
que du continent.

Selon M. Ramirez, la session qui se
termine «est le résultat de 12 ans
d'efforts et traduit la volonté des pays
de l'hémispère de renforcer leurs instru-
ments les plus importants. Nous avons
légiféré pour une nouvelle génération», a
conclu le ministre colombien.

(ats, afp)
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Pardonnez-lui, Père,
il sait ce qu'il dit

Après avoir été d'acier trempé,
la barbe se f a i t  sainte.

Fidel Castro s'est lancé depuis
peu à l'assaut de l'Eglise catholi-
que cubaine. Un assaut de
charme, s'entend.

L'homme de La Havane a bra-
vement empoigné sa canne de
pèlerin, et est tout sucre.

Dialogue avec l'épiscopat , inter-
view au cours de laquelle il livre
ses vues sur la religion, les rap-
ports qu'il entretient avec elle.

Fidel, une f o i s  n'est pas cou-
tume, aurait-il des visions? Car le
pays, c'est bien connu, est athée...

Bref, trêve de pieux sentiments,
le pape du dialogue improvisé
avec la réalité n'est pas dépourvu
d'arrière-pensées.

Les coups de gueule f racassants
de Castro laissent parf ois trans-
paraître une certaine f inesse poli-
tique, au premier degré: la séduc-
tion soudaine de l'Eglise cubaine
n'est pas issue du ciel. Elle appar-
tient aux basses réalités terres-
tres.

A quelque milliers de kilomè-
tres de Cuba se tient en ce
moment le Synode des évêques,
au Vatican.

Une réunion qui a mis en
lumière l'une des prof ondes
divergences qui assaille l'identité
de l'Eglise actuelle: la théologie
de la libération. Un courant incar-
nant le rôle controversé que doit,
ou ne doit pas, jouer l'Eglise dans
les pays du tiers monde.

Un courant appliqué à l'Améri-
que centrale principalement, où
son écho auprès de certains régi-
mes contribue à le magnif ier.
Ainsi du Nicaragua dont quelques
pontes gouvernementaux s'en
réclament Religieux et marxistes.
Le Nicaragua soutenu par Fidel,
le Nicaragua en butte à une oppo-
sition importante en pleine crois-
sance.

L'Eglise catholique précisé-
ment, qui cristallise la déception
et la désapprobation populaire.

Le président cubain, dont le
chemin de croix passe par la dis-
cussion avec ses ouailles miracu-
leusement ressuscitées, tend à
louer pour mieux séduire.
Réduire cette f o r c e, synonyme de
désaveu, en lui dédiant moult
cantiques. En f ait, utiliser la puis-
sance du catholicisme à son avan-
tage, en f a i r e  une arme politique.

Une arme qui ne soit pas un
adversaire.

Peut-être, en internationaliste
consciencieux, vouera-t-U l'ins-
trument de la théologie de la libé-
ration aux destinées d'autres con-
trées?

La Pologne par exemple.
Pascal-A. BRANDT

D'immenses économies
Piratage de la technologie occcidentale par l'URSS

Les Soviétiques ont considérable-
ment réduit leur retard technologi-
que sur les Etats-Unis grâce à l'effi-
cacité de leurs services d'espion-
nage, selon l'annuaire « Jane's ail the
world aircraft's», dont la dernière
édition est parue hier.

L'ouvrage britannique, qui fait
autorité en matière d'aéronautique
et figure sur les buraux des experts
militaires du monde entier, affirme
que l'avion de combat soviétique le
plus moderne, le Sukhoi SU-27, et un
autre appareil de la «nouvelle géné-
ration», le Mig-29, ont un système de
tir contrôlé par radar mis au point
d'après le système utilisé pour les
F-18 américains.

Ces SU-27 «révèlent le prix élevé pour
l'Occident des transferts de technologie
américaine à des amis peu sûrs et des
activités douteuses que la presse décrit
comme des scandales d'espionnage»,
écrit le directeur de publication John
Taylor.

«Selon les estimations soviétiques, les
documents obtenus sur l'avion de com-
bat F-18 a permis à leur industrie aéro-
nautique de gagner cinq ans de recher-

ches et de mise au point et 35 millions de
roubles (environ 55 millions de dollars
1980).

•Ces économies représentent l'équiva-
lent d'un total accumulé de 1000 années
de travail. U s'agit de l'une des exploita-
tions les plus réussies de la technologie
occidentale.

«Les documents sur les F-18 et les
F-14 ont servi de point de départ à deux
projets de recherche à long terme pour la
mise au point d'un nouveau système de
missile air-air guidé par radar. Ils ont
aussi permis de mettre au point un nou-
vel équipement de défense aérienne par
radar contre les F-18 et les F-14.»

Alors que pendant des années, le F-15
américain passait pour le meilleur avion
de combat du monde, il a été surpassé
par le nouvel avion de combat soviétique
Mig-31. Et de plus, a affirmé le secré-
taire adjoint américain à la défense
Donald Latham cité par le Jane's, les
Soviétiques «en produisent à la pelle».

L'annuaire cite plusieurs exemples des
améliorations technologiques des Sovié-
tiques: l'énorme avion de transport AN-
124 Condor, qui a la plus importante
capacité de transport du monde, l'héli-
coptère de combat MI-28, qui est l'équi-
valent de l'Apache de l'armée améri-
caine, l'hélicoptère lourd MI-26 et l'héli-
coptère de combat air-air à qui l'OTAN
a donné le nom de code Hokum. Les vols
d'essai de cet hélicoptère ont commencé
en 1984 etl'OTAN «n'a aucun équivalent
en vue» de cet appareil, selon Jane's.

(ap)

Londres délaisse l'UNESCO
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L'avis des Etats-Unis a été prépondé-
rant. Mais le Foreign Office, accusé par
l'opposition travailliste de «céder à la
volonté des Américains», avait pris
grand soin de souligner par avance que
Londres prendrait sa décision en fonc-
tion de ses seuls intérêts.

En décidant finalement de claquer la
porte, Mme Thatcher a fait la sourde
oreille aux appels pressants de la plupart
de ses partenaires européens - la France
et la RFA, en tête - de ses alliés au sein
du* Commonwealth, et de l'opposition
travailliste, libérale et social-démocrate.

Dans un rapport rendu public en sep-
tembre dernier, la commission avait sou-
ligné que les pays en voie de développe-
ment ne manqueraient pas d'interpréter
un retrait britannique comme une mar-
que de désintérêt à l'égard de leurs pro-
blèmes.

La contribution de la Grande-Breta-
gne à l'UNESCO, qui aurait dû être de
6,4 millions de livres (20,5 millions de
francs environ) pour l'année 1986 (soit
4,6% du budget de l'organisation), sera
versée à différents organismes œuvrant
au développement de l'éducation, de la

science et de la culture dans le monde,
selon des sources sûres.

Avec le départ des Etats-Unis, en
1984, l'UNESCO avait été privée du
quart de ses ressources financières.

Venu une dernière fois plaider sa cause
à Londres en novembre dernier, M.
M'Mbow avait déclaré devant un par-
terre comprenant de nombreux députés
et représentants de la Chambre des
Lords: «Partir, c'est refuser le dialogue».

(ats, afp)

USA : le successeur de McFarlane désigné

Le vice-amiral John Pomdexter,
choisi mercredi par le président
Ronald Reagan pour succéder à M.
Robert McFarlane, conseiller pour
les affaires de sécurité, est, selon ses
proches, aussi familier de la science
politique que de la stratégie navale.

Poindexter, 49 ans, a reçu l'assurance
de M. Donald Regan, secrétaire général
de la Maison Blanche, qu'il aurait un
contact direct avec le président Reagan,
comme c'était le cas pour M. McFarlane.

Le vice-amiral Poindexter serait, selon
certaines informations, responsable de la
coordination des opérations qui ont con-
duit en octobre à l'interception au-des-
sus de la Méditerranée du Boeing égyp-
tien qui emmenait à Tunis les auteurs du
détournement du paquebot italien

«Achille Lauro» et le dirigeant palesti-
nien Aboul Abbas.

Pour les tenants de la ligne «dure» le
remplacement de M. McFarlane par le
vice-amiral Poindexter va renforcer les
positions des modérés en politique étran-
gère, (ats, reuter)
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Résultât: une guerre de libéra-
tion endémique dès 1961, avec
une répression meurtrière que
«les révolutionnaires» de 1974
reprennent à leur compte pour
l'intensif ier grâce au soutien de
milliers de «mercenaires» sovié-
tiques, cubains, est-allemands et
autre sud-yéménites.

Malgré cela, et malgré le
silence qui occulte leur combat,
les résistants erythréens résis-
tent à toutes les off ensives. Avec

le maigre appui de quelques pays
arabes. Aujourd'hui, en plus des
sbires du président Menghistu
Haïlé Maria m, les Erythréens
doivent combattre une f amine
que leur impose Addis-Abeba.

Avec la complicité tacite des
organisations humanitaires in-
ternationales ?

Pas vraiment, puisque Méde-
cins sans f rontière a eu le cou-
rage de condamner tout haut ce
que les autres se sont eff orcés de
combattre discrètement

En l'occurrence les criminels
déplacements de populations du
Nord vers le Sud du p a y s .

Une condamnation qui pour M.
Menghistu est une inqualif iable
atteinte à l'indépendance natio-
nale.

Celle de l 'Ethiopie donc, pas
celle de l'Erythrée...

Roland GRAF

Erythrée:
le mot de la faim

Italie : entre pouvoirs politique et judiciaire

Les dix-neuf juges du Conseil
supérieur de la Magistrature (CSM)
ont décidé, hier en fin d'après-midi,
de retirer leur démission, envoyée
dans la nuit de mercredi à jeudi au
président de la République italienne,
M. Francesco Cossiga, mettant ainsi
un terme à une des crises institution-
nelles les plus graves qu'ait connu
l'Italie depuis 40 ans.

Les vingt magistrats du Conseil supé-
rieur de la magistrature italienne
avaient présenté en bloc leur démission,
ouvrant une crise entre pouvoir politique
et pouvoir judiciaire. M. Cossiga venait
de leur interdire, en sa qualité de prési-
dent du Conseil de la magistrature,
d'inscrire à leur ordre du jour l'examen
des propos de M. Craxi contre des magis-
trats.

M. Craxi a déjà dans le passé critiqué
la «politisation» de certains magistrats.
Récemment, «L'Avanti», organe du
parti socialiste, a sévèrement jugé la sen-
tence, trop indulgente à son gré, émise
par la Cour d'appel de Milan contre des
terroristes pour l'assassinat en 1980 du
journaliste Walter Tobagi.

La magistrature condamnait alors à

trois mois de prison (avec sursis) le direc-
teur du quotidien. Le chef du gouverne-
ment stigmatisait cette nouvelle sen-
tence, (ats, ansa)

Grave crise évitée

• ROME. - Mme Elena Bonner,
épouse du physicien dissident sovétique
Andrei Sakharov, a été reçue jeudi
après-midi par le président du Conseil
italien, M. Bettino Craxi.

• POINTE-À-PITRE. - Le prési-
dent François Mitterrand est arrivé
jeudi après-midi en Guadeloupe, seconde
étape de son voyage de trois jours aux
Antilles.

Enchères chez Christie^à Londres

Un «Château Lafite» mis en bouteille
en 1787 pour Tl iomas Jefferson , alors
troisième président des Etats-Unis , a
atteint le prix de 105.000 livre (36.000
francs) aux enchères chez Christie's, à
Londres. Un Chagall a été payé l'équi-
valent de 2,3 millions de francs.

Ce bordeaux, «sublime» selon les com-
missaires priseurs, a été acheté par M.
Christoplicr Forbes, le troisième f i l s  de
l 'éditeur américain Malcolm Forbes.
Cette bouteille n'est pas destinée à être
bue. M. Forbes compte l'ajouter à la col-
lection familiale d'objets ayant apartenu
à des présidents, (ats, reuter)

Quand le vin est payé ,
il f aut le conserv er..

Une marée noire de 7 km. de longueur
et de plusieurs centaines de mètres de
largeur dérive depuis hier matin dans la
baie de Gdansk, sur la Mer baltique
(nord de la Pologne), a annoncé le même
jour l'agence polonaise de presse PAP.

Des équipes de secours et de spécialis-
tes sont à pied d'oeuvre pour empêcher
que la nappe de pétrole ne s'échoue sur
la presqu'île de Hel, où se trouvent plu-
sieurs stations balnéaires très en vogue
l'été en Pologne, (ate, afp)

Marée noire dans
la baie de Gdansk

Le premier ministre syrien en Iran

La Syrie et l'Iran ont annoncé hier
dans un communiqué conjoint qu'ils
allaient unir leurs efforts pour com-
battre la politique américaine et
israélienne au Moyen Orient et met-
tre en pièce les accords de Camp
David.

Ce communiqué a été publié simul-
tanément à Damas et Téhéran à
l'issue de la visite de trois jours du
premier ministre syrien Abdoul-
Raouf Kasm à Téhéran.

Il condamne les accords de Camp

David et soutient le peuple égyptien
«dans sa lutte pour liquider cet accord et
en effacer toutes les traces».

La Syrie renouvelle son soutien à
l'Iran dans la guerre qui l'oppose à l'Irak
et l'Iran approuve en retour les «efforts
honnêtes» de la Syrie pour mettre fin à
la guerre au Liban. C'est la première fois
que Téhéran annonce publiquement qu'il
soutient la politique de Damas au Liban,
qui tâche actuellement d'amener les
milices rivales à conclure un accord de
paix, (ap)

Damas - Téhéran : front commun

Le retour de la sorcellerie
Cancers, SIDA

Page l -̂
Ce terrible besoin de simplifier,

de s'en remettre à quelques slo-
gans, de croire pour se réconfor-
ter fait des dégâts. Parce qu'il
conduira à la surenchère. Les
«scientifiques» diront n'importe
quoi, on les croira si ce qu'ils
disent es plaisant; on les traitera
de dangereux intellectuels s'il
font connaître des choses désa-
gréables.

LES MALADES
Et puis, il y a ceux dont on a peu

parlé: les malades. Ceux qui, se
sachant atteints d'affections graves,
de celles dont on risque de décéder
prématurément, sont désemparés. Il
n'est pas très facile de faire face à une
telle situation. La seule attitude est
l'honnêteté.

Ils doivent être tenus au courant,
dans la mesure de leur compréhen-
sion. Mais on ne doit pas leur pro-
mettre n'importe quoi. Bien sûr, ils
peuvent en être provisoirement
réconfortés, comme un enfant dont
son soigne le bobo avec un morceau
de chocolat. Mais on les atteint, en
les traitant de cette façon, dans- leur
dignité. On leur demande de croire,

plus de comprendre: venez à nous,
vous serez sauvés. On recourt à leur
sensibilité pour courir le Nobel. On
joue avec l'image qu 'ils ont de leur
maladie pour faire un coup de publi-
cité à l'industrie chimique nationale.
Et, au fond, Madame Dufoix, n'avez-
vous pas voulu lancer la campagne
pour les législatives d'avril 86 sur
fond de dynamisme dans la recherche
médicale?

PAS DE POTION MAGIQUE
Il est possible qu'un jour, on puisse

soigner plus efficacement qu'aujour-
d'hui ces maladies qui font peur. Il
n'est pas exclu que ce soit par des
techniques de type nouveau, ou par
l'usage neuf de techniques déjà con-
nues. Mais pour crier victoire, il fau-
dra que des études sur un très grand
nombre de malades aient été faites,
que l'on ait éliminé la part de
l'impondérable par des enquêtes
sérieuses. Cela prend des années. Et
les résultats, par définition, ne sont
jamais impressionnants. Parce qu'il
n'y a pas de potion magique, ici. Il ne
peut y avoir que le constat que le
pourcentage de décès a diminué et
que cette diminution n'est pas la
cause du hasard.

Ph. B.
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Voyez nos vitrines de Noël
Vins Suisses et étrangers, bout.
66 cl
Boîtes de chocolat, biscuits
Articles pour fumeurs
Maquettes à monter
Timbres SENJ sur tous ces arti-
cles
On réserve pour les fêtes, livrai-
son à domicile

Alimentation M. Montavon, Parc 31
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 25
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La Chaux-de-Fonds: MP-SPORT CHAUSSURES
PARFUMERIE DUMONT PIERROT MÉNAGER, art. ménagers
DE L'AVENUE ROGER BLASER, porcelaines,
PERROCO SA, droguerie, parfumerie cristaux
DROGUERIE DROZ, parfumerie TOULEFER SA, quincaillerie
PHARMACIE CENTRALE P.-A. U. OSWALD, quincaillerie
Nussbaumer FLORES, fleurs
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté MOTTIER, fleurs
COIFFURE VIVIANE, salon de TURTSCHY SA, fleurs
coiffure GUENIN-HUMBERT, fleurs
LOUISIANNE, corsets, lingerie STEHLE, fleurs
ÉLÉGANCE, bas, lingerie FREDY BOURQUIN, décoration
R. DUCOMMUN, boutique, CARLO BIERI, tapissier, décorateur
confection DUCOMMUN SA, tapis, parquets
JOLIE MODE, confection dames CONFISERIE MINERVA
MAISON RIES, confection dames CONFISERIE FRISCHKNECHT
CLASSYMODE, confection dames CONFISERIE MIRABEAU
YVO-MODE, confection dames CONFISERIE MOREAU
MAYER-STEHLIN, horlogerie, / MICHEL MONTAVON, alimentation
bijouterie "G. BISI,alimentation
A. VUILLEUMIER, montres, bijoux G. LOCOROTONDO, comestibles
PIERRE GIGON, horlogerie-bijouterie DROZ & CIE, vins, liqueurs
CHARLES VON GUNTEN, optique, MULLER-MUSIQUE, disques, TV,
horlogerie pianos
CALAME-SPORT LIBRAIRIE LA PLUME
ALL STAR-SPORT BOUTIQUE L'ECHOPPE

Saint-Imier:

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

^SS e
COnfeCti°n dam6S B- CAMINOTTO, fleursBOUTIQUE GOGO'S _ Rn.Mn .,

PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie "" .JJ ' S .
RAYMOND LIENGME, radio, C- M°RF' alimentation
télévision °- BOHNENBLUST, alimentation
LEON ROCHAT, ameublement CHIESA & CIE, vins, liqueurs
SERVICES TECHNIQUES, électricité PAPETERIE DE ANGELIS

Le Locle:

PARFUMERIE LOCLOISE M. BERGER, électricité
INSTITUT DE BEAUTÉ JD PIERRE MATTHEY, horlogerie,
CHARLES FRUTIGER, confection bijouterie
BOUTIQUE LA JALUSE P.-A. VERMOT, coutellerie '
AU SIGNAL, jeux et jouets QUINCAILLERIE DUBOIS
PAPETERIE GRANDJEAN CHARLES TURTSCHY fleurs
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indépendants. Vous allez \\\\ ce f̂f**1*0 
-̂-̂ ^S^^ '̂"'̂collectionner ces chèques \\\\ 1"° .̂̂ --̂ ^

multiplier en vous rendant \uï-^dans tous ces commerces v-"""
et tous ceux qui arborent!
le pannonceau
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ
CID. Ils sont nombreux
dans la région.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case-
postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des
bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus
qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fi-
délité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régu-
lièrement...N'est-ce pas sympathique ? FIDÉLITÉ CID-038/31 20 21
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^V ECHAPPE
la seule adresse pour vos
pendules neuchâteloises:

habillées de vernis Martin !
Toujours des nouveautés,
mêmes horlogères !
Toujours des spécialistes à
votre service !

Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds,
<j& 039/23 75 00
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au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité El
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

*_!#•-#* AEn déeï B?__
£%** p» doubles chèques fidélité ES

^U  ̂
sur tous les 

articles de parfu-
• merie

Votre pharmacie
à votre service

pharmacie ¦
¦ Ordonnances !
Pc B A.NuMbaumw Ptwm. 57 ftv.l.Robwt. mprliralec

El 
I fStWÊ I * Tout pour bébé

I TVT * Cosmétique
|™~|ii lS|"~'~"| médicale

centrale
Avenue Léopold-Robert 57 gj 039/23 40 23
La Chaux-de-Fonds 23 40 24
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Prix sensationnels !
Set de skis alpins, longueur 175 à 200 cm
Blizzard, fixations Look 39 ou Salomon 347

Fr. 359.-
du jamais vu!

Set de skis de fond, avec skis écailles, fixa-
tions, souliers cuir fourrés et bâtons

^£jj |k seulement 198.-
m 5^Q|" j m  mk (stock limité)

 ̂
SPQQffljlP Léo Eichmann

W^^^ f̂l V Léopold-Robert 72
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\Œ ̂ " la garantie d'une qualité
*^ impeccable à des prix plancher

Frigo modèle 130 I Fr 298.-

f 

automatique 130 1 Fr 498.-
2 portes avec congélateur 230 I Fr 598.-
Congélatèur armoire 70 I Fr 398.-
1101 Fr 498.-
Laue-linge 4.5 k g, 220 V Fr 890.-
4,5 kg. compact Fr 998.-
Cuisiniàre électrique 3 plaques Fr 498.-
4 plaques Fr 698.-
Vitro-céramique Fr 1298.-

Zoppas-Zanussi-Ariston- Querop
Le plus ancien électroménager de la place

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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J' Yvo-Mode
£A CONFECTION DAMES
i 1 CLASSIQUE

Jv  V Serre 11-Chs-Guillaume 16
*̂>«_rf/ 2e rue derrière L'Impartial
\S* TAILLES 38 à 54

fête des
corsages

Fermé le lundi matin
> . ,

, _—

Tf|j| Le plus beau
ËII des cadeaux !

«

Toujours plusieurs
modèles en exposition

Fredy
Bourquin
tapissier-décorateur
Place du Marché
0 039/28 44 32
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Le Conseil national veut que les cantons de Berne et du Jura mettent en
œuvre parallèlement des procédures permettant aux communes d'Ederswiler
(JU) et de Vellerat (BE) de changer en même temps de canton. A l'issue d'un
débat nourri, il a en effet adopté hier par 123 voix contre 9 une motion invi-
tant le Conseil fédéral à poursuivre ses efforts dans ce sens malgré la

résistance du canton du Jura.
Par une pétition de mars 1984, la com-

mune germanophone d'Ederswiler, qui
s'est trouvée englobée contre sa volonté
dans le canton du Jura lors de la créa-
tion de ce dernier, a demandé aux Cham-
bres fédérales de l'assister dans ses
démarches visant à réintégrer le canton
de Berne. Bien que le cas de Vellerat,

commune bernoise désirant être ratta-
chée au Jura, soit juridiquement diffé-
rent , la grande majorité du Conseil
national, suivant sa commission des péti-
tions, a estimé que leurs situations poli-
tiques similaires exigeaient une égalité
de traitement dans leur droit à l'auuto-
détermination. Il ne s'agirait ni

d'échange ni de marchandage, mais de
mener à son terme la procédure des plé-
biscites en cascades entamée en 1975.

BONNE VOLONTÉ
Cette attitude conforme à la thèse

défendue par le canton de Berne a natu -
rellement été soutenue par les députés
du Jura bernois. Ainsi, la radicale Gene-
viève Aubry a estimé que cette «unique
solution possible» permettrait aux deux
cantons de «prouver leur bonne
volonté». Deux députés genevois sont
intervenus dans le même sens: le radical
Gilles Petitpierre a plaidé pour que le
Parlement fédéral prenne clairement
position pour la seule solution du pro-
blème «acceptable par tous», mais l'éco-
logiste Laurent Rebeaud a jugé légitime
que le canton du Jura «fasse traîner la
question jusqu 'à ce que le processus de
réunification soit remis sur le tapis». A
cet égard, des députés alémaniques ont
déclaré que «l'obstination» jurassienne
irrite toujours plus de Confédérés.

Seuls les députés jurassiens ont
exprimé un autre avis. Ainsi, la socialiste
Valentine Friedli s'est prononcée contre
la motion, jugeant «arbitraire» le lien
établi entre Ederswiler et Vellerat. La
germanisation d'«Ederswiler» est
récente, a-t-elle dit, et ce serait un dan-
gereux précédent que de «l'échanger»
contre Vellerat, commune envers
laquelle le gouvernement bernois n'a pas
tenu ses promesses. Et elle a demandé
l'élaboration de normes fédérales sur le
transfert de territoires d'un canton à un
autre.

Sans aller aussi loin, l'auutre réprésen-
tant du Jura, le radical Pierre Etique, a
proposé au conseil de se contenter d'un
postulat, afin d'éviter tout blocage de la
situation et de tenir compte des nouvel-
les tensions nées du scandale financier
bernois. Il a été soutenu par le groupe
libéral, partisan, pour des raisons fédéra-
listes, de la plus grande retenue envers
Berne et le Jura. Mais le porte-parole de
la commission Théo Fischer (udc-AG) et
Jacques-Simon Eggly (lib-GE) leur ont
rétorqué que seule une motion traduirait
avec la force nécessaire la volonté du
Parlement de voir le problème réglé rapi-
dement et dans un climat de confiance.

Cet espoir va-t-il se concrétiser? La
conseillère fédérale Elisabeth Kopp n'a
pas caché son scepticisme: le Jura ne
modifiera sans doute pas son attitude
dans un proche avenir, a-t-elle dit. (ats)

• Lire également en pages 23 et 25.

Radios locales : c'est selon...
La SSR sonde l'écoute radiophonique

La durée des programmes de la
Radio suisse romande, relayés par
les émetteurs de la SSR, a légère-
ment diminué en automne 1985 - par
rapport à la même période en 1984 -
alors que l'écoute des radios locales
suisses «s'est nettement améliorée».
Toutefois, indique un communiqué
publié hier par la SSR, elle est «clai-
rement» inférieure à celle de Couleur
3, le 3e programme de la SSR. Tels
sont les résultats d'un sondage effec-
tué par l'Institut AES de Lausanne
pour le compte de la SSR.

Une première analyse des 2050 inter-
views personnelles effectuées entre le 3
septembre et le 18 octobre 1985, montre
que les programmes de la SSR attei-
gnent en Suisse romande 48% de la
population en moyenne par jour ouvra-
ble (1984: 51%). Ce chiffre ne comprend
toutefois pas les auditeurs écoutant les
programmes de la Radio suisse romande
relayés par la «majorité» des radios loca-
les en Romandie, indique le communi-
qué.

Les émetteurs étrangers touchent
dans l'ensemble de la Suisse romande
25% de la population (184: 25%) et les

radios locales suisses romandes 7%
(1984: 5%) dans les zones qui leur ont été
concédées. La pénétration quotidienne,
c'est-à-dire la part de la population de
plus de 14 ans qui reste branchée sur un
programme de radio un quart d'heure au
moins, des programmes de Radio suisse
romande est de 36% pour la Première
(1984: 39%), 4% pour Espace 2 (1984:
3%) et 11% pour Couleur 3 (1984: 11%).

DIFFÉRENCES CANTONALES
Si les radios locales sont écoutées par

7% de la population dans les zones qui
leur ont été concédées, les différences
sont grandes d'une zone à l'autre: de 1 à
2% à Neuchâtel et Fribourg j usqu'à 31 et
39% dans le Chablais et le Jura. En
résumé, on peut dire, que 69% de la
population à partir de 15 ans écoute en
semaine la radio en Suisse romande. La
répartition se fait comme suit: 48% pour
la Radio suisse romande, 7% pour les
radios locales suisses, 14% pour les
radios locales françaises et 13% pour les
autres émetteurs, (ats)

L'initiative a ete rejetee
Protection des locataires au Conseil des Etats

Appuyéee seulement par les six
représentants socialistes, l'initiative
pour la protection des locataires a
été rejetée hier au Conseil des Etats
par 31 voix au vote final. La nécessité
d'y opposer un contre-projet n'était
pas contestée. Par 21 voix contre 20,
les députés et députées ont donné
leur préférence à une version faisant
expressément mention de la liberté
contractuelle. Le Conseil national
devra encore se prononcer.

Le principe de la protection des loca-
taires n'a pas été contesté au cours des
débats, commencés mercredi. Par 33 voix
contre 6, celles des socialistes, les conseil-
lers n'ont cependant pas voulu de l'ini-
tiative déposée en 1982 par l'Union
suisse des locataires avec 118.000 signa-
tures. Elle demande de protéger les loca-
taires contre les loyers inéquitables et les
congés injustifiés. Ces deux notions sont
par trop imprécises, avait déclaré mer-
credi le président de la commission
Camillo Jelmini (pdc-TI).

Les députés étaient en revanche
d'accord de présenter un contre-projet ,
en modifiant l'article constitutionnel
actuel et en étendant sa portée à toute la
Suisse, et non aux seules communes où

sévit la pénurie. Ils ont tenu à mention-
ner le principe de la liberté contractuelle
dans le texte du contre-projet , suivant
en cela leur commission

Budget 86 des CFF
Approbation

Le Conseil des Etats a approuvé hier
par 27 voix sans opposition le budget 86
des Chemins de fer fédéraux. Le Conseil
national avait fait de même lundi (par
129 voix). Les éloges n'ont pas manqué:
le conseiller fédéral Léon Schlumpf et le
personnel des CFF ont reçu des fleurs
malgré . le déficit de 333 millions de
francs pour des charges totales de 4,3
milliards.

PTT: nouveaux postes
Enfin, par 28 voix contre 11, le Conseil

des Etate a accédé hier à la demande des
PTT en leur accordant 757 postes sup-
plémentaires, dont 398 liés à l'augmenta-
tion du trafic et que sa commission vou-
lait biffer du budget 1986 de là régie. Au
vote d'ensemble, ce budget et son excé-
dent de recettes de 304,7 millions de
francs a été approuvé par 23 voix sans
opposition, (ats)

AVLOCA: «A couper le souffle»
Propositions fédérales en matière d'abus locatifs

Les autorités fédérales ont proposé le mois dernier aux cantons de revoir,
dans un sens plus restricti f, la liste des communes bénéficiant d'une protec-
tion contre les abus locatifs. L'Association vaudoise des locataires (AVLOCA)
a dénoncé hier lors d'une conférence de presse cette «scandaleuse manoeu-
vre». Elle se demande par ailleurs à quel objectif obéit cette proposition, au
moment où les Chambres fédérales débattent un article constitutionnel qui,
quelle que soit la version adoptée, mettra toutes les communes sur pied d'éga-
lité.

Pour l'Association des locataires, les propositions fédérales «sont à vous
couper le souffle». Si elles étaient suivies, des communes comme Bienne, Neu-
châtel ou Delémont ne seraient plus couvertes par l'AMSL. Dans le canton de
Vaud, le nombre de logements loués protégés passerait de 142.000 à 115.000 et
une trentaine de communes importantes comme Montreux, Aigle, ou Payerne
seraient biffées de la liste. L'AVLOCA conteste le chiffre de 0,5%,, beaucoup
plus sévère que la norme généralement admise jusqu'ici (1,5%). Elle relève
que le calcul du taux entretient la confusion entre logement à vendre ou à
louer et que dans nombre de communes où ce taux est supérieur à 0,5%, l'offre
(logements neufs et chers) est inadaptée à la demande, (ats)

FA I \ s DH ? RS
Agression à main armée en Argovie

Un inconnu a commis une agression à main armée dans une banque
de Beinwil an See (AG), hier après-midi. Il s'est emparé d'un demi-
million de francs, en dépit de la résistance de l'employé. L'inconnu est
un homme âgé d'une trentaine d'années. Au cours de la bagarre,
l'agresseur a été blessé mais, s'aidant de son revolver, a réussi à assé-
ner un coup à la tête de l'employé. Il a ensuite pris la fuite à bord d'une
voiture qui avait été volée mercredi à Obersiggenthal.

DEUX MORTS À WAEDENSWIL
Deux jeunes gens âgés de 17 à 19

ans ont été tués dans un accident de
la route mercredi vers 23 heures à
Waedenswil (ZH). A la suite d'un
excès de vitesse, le conducteur de 19
ans a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage et s'est écrasé
contre un camion parqué au bord de
la route. Les deux occupants de la
voiture sont morts avant d'avoir pu
être dégagés de l'amas de ferraille, a
indiqué hier la police zurichoise.

VAUD: UNE POSTE ATTAQUÉE
Un inconnu a fait irruption

dans la poste de Mauborget, dans
le Jura vaudois, hier vers 16 h 30.
Après avoir enfermé la buraliste
dans un placard, il a pris la fuite
en emportant une somme dont on
ignore l'importance. L'employée

est indemne, a précisé un habi-
tant du village. On a cru d'abord à
un simple cambriolage, puis la
police a constaté qu'il s'agissait
bien d'un vol commis sous la
menace. On ne sait pas si l'agres-
seur était armé ou non. Vendredi
dernier, deux bureaux de poste
avaient déjà été attaqués dans le
canton de Vaud, par des individus
armés. Plusieurs dizaines de mil-
liers de francs avaient été volés à
Lausanne-Malley et deux person-
nes blessées à Commugny.

ZOUG: CYCLOMOTORISTE TUÉ
Un cyclomotoriste de 17 ans,

Christian Cerletti, de Cham (ZG), a
été tué, mercredi soir, entre cette
localité et Hùnenberg. Il a été happé
par une voiture et est mort peu après
à l'hôpital, (ats, ap)

Butin : un demi-million

Saxon : disparition de la petite Sarah

Hier, la police cantonale à Sion a indiqué qu'à la suite de l'émission
de télévision «Dossiers en suspens» (Aktenzeichen XY-ungeloest),
émission diffusée récemment en Allemagne, en Autriche et en Suisse
alémanique, une «piste» était l'objet de toute son attention et de celle
d'Interpol, dans l'affaire de la disparition de Sarah Oberson. Cette

dernière aurait été aperçue à Vienne.

11 s'agit de la présence, à Vienne,
dans le quartier de la gare, d'une
Mercedes de couleur claire portant
plaques helvétiques. Le conducteur,
s'exprimant péniblement en bon alle-
mand, a demandé un renseignement
à la téléspectatrice qui a appelé les
responsables de l'émission. Cette
téléspectatrice pense «sur la base de
la photo parue à l'écran s'être trou-
vée en présence de Sarah Oberson».
A son avis, la fillette «donnait
l'impression de demander de l'aide et

a prononcé quelques mots, semble-
t-il, en français. Elle était accompa-
gnée d'une femme d'une quarantaine
d'années, le chauffeur du véhicule à
plaques suisses étant lui-même âgé
d'une cinquantaine d'années. La
police a lancé un appel pour connaî-
tre le propriétaire de la voiture suisse
se trouvant à Vienne, le 23 novembre,
et poursuit ses recherches tout en
reconnaissant que «cette piste
demeure aléatoire».

(ats)

La police sur une piste

Tirs militaires : ouvrez le feu !
Gros incendie de forêt au Hart

Hier après-midi, peu avant 15 heures, un incendie s'est déclaré au Hart,
près de la frontière entre les Grisons et le Liechtenstein, à la suite
d'exercices de tirs de tubes-roquettes effectués sur la place d'armes de
St. Luzisteig, a indiqué le Département militaire fédéral. Le feu s'est
rapidement étendu à la forêt en raison d'une tempête de foehn qui sévit

sur la région.

Selon les autorités de la commune
de .Balzers, vers 18 heures, quelque
200 hectares de forêt étaient en feu.
Les pompiers de Balzers, ceux des
communes grisonnes de Flàsch et
Maienfeld et les services du feu des
places d'armes de St. Luzisteig et
Mels ont été engagés pour lutter con-
tre le feu.

Environ 700 pompiers et bénévoles
ainsi que des hélicoptères de l'armée
sont sur place.

Le territoire pris dans les flammes
appartient en propriété à la com-
mune de Balzers (FL) mais ce terri-

toire est place pour sa plus grande
partie sous juridiction helvétique.

Le foehn a rapidement poussé le
feu à s'étendre jusqu 'aux pentes rai-
des et difficilement accessibles des
flancs de la montagne, vers le nord ,
en direction du Liechtenstein. Le
plus gros danger, pour la commune
de Balzers, réside dans le risque de
destruction de la forêt protectrice du
village. Des unités de pompiers ont
déjà été appelées en renfort pour pro-
téger le village de Balzers. Un état-
major de crise a été constitué dans la
commune, (ats)

• Six nouveaux ambassadeurs
étrangers en Suisse ont été reçus
jeudi en audience au Palais fédéral
par le président de la Confédération
Kurt Furgler, le conseiller fédéral
Pierre Aubert et le chancelier de la Con-
fédération Walter Buser, pour la remise
des lettres de créance les accréditant
auprès du Conseil fédéral, indique un
communiqué du Département fédéral
des Affaires étrangères.

Schmerikon : une restauratrice innove

Une restauratrice de 63 ans, non-fumeuse mais atteinte dans sa
santé par la fumée de ses clients, a décidé d'interdire l'accès de son
local aux fumeurs. Avec succès: elle se porte mieux, et il y a eu peu de
mécontents.

Mme Marie Kuster, qui exploite le «Felsenburg» à Schmerikon, a
décidé il y a deux mois, sur conseil de son médecin, de réserver son res-
taurant aux non-fumeurs. Depuis, son asthme et ses douleurs aux bron-
ches ont pratiquement disparu. Quelques habitués ont changé d'éta-
blissement, mais beaucoup de clients ont félicité Mme Kuster, qui a
affiché sur sa porte: «I love no smoking», (ats)

Accès interdit aux fumeurs

Rhumatismes et Ciba-Geigy

Ciba-Geigy a annoncé, hier à Bâle,
l'introduction d'un nouveau traitement
contre les rhumatismes. Il s'agit d'une
méthode basée sur des exercices effec-
tués sur un fond  musical. Elle s'appli que
avant tout pour les affections de la
colonnne vertébrale et des articulations.

Ciba-Geigy a mis au poi nt cette nou-
velle méthode de traitement des rhuma-
tismes en collaboration avec le docteur
Kaganas, physiothérapeute en chef de la
clinique bâloise Kirchengarten. Ce trai-

tement comprend huit exercices a effec-
tuer sur un fond de musique douce. Avec
la cassette, un dépliant explique, photos
à l'appui , la manière de réaliser les exer-
cices.

Pour le professeur Millier de l'Univer-
sité de Bâle, cette méthode a l'avantage
d'éviter un traitement à base de médica-
ments. Mais il est très important que le
médecin motive son patient pour que ce
dernier fasse régulièrement et correcte-
ment les exercices, (ats)

Articulations en musique

• On apprenait jeudi le décès en
Valais du Dr Martin Juon, dermato-
logue connu, 85 ans. M. Juon, né à
Coire œuvra comme assistant et
comme chef de clinique dans plu-
sieurs cités d'Europe notamment à
Paris, Lausanne, Breslau, Vienne,
Zurich avant de venir s'établir en
Valais.
• Le comité de la CORSI (Société

coopérative pour la radio-télévision
de la Suisse italienne), réuni mer-
credi soir à Comano au-dessus de
Lugano, a pris congé du directeur
régional de la RTSI, Me Cherubino
Darani qui quitte ses fonctions à la fin
de l'année. Dans un communiqué diffusé
jeudi matin, la CORSI annnonce qu 'une
place de «chef de la structure générale de
la télévision» va être mise au concours.
La fonction est limitée à une année.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITE 
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Police de Maurice Pialat
Police, oh lapalissade, cela veut dire police,

comme si le dernier film de Pialat s'inscrivait lui
aussi naturellement dans le courant du polar
français, tellement & l'honneur actuellement.
Donc il y a un inspecteur, Mangin (Depardieu),
une stagiaire-assistante, Marie Vedret (Pascale
Rocard), d'autres policiers, des commissariats,
des enquêtes pour mettre fin à un trafic de dro-
gue organisé par des Maghrébins, la petite amie
de l'un d'eux (Noria), un avocat qui offre ses ser-
vices, Lambert (Richard Anconina), une pute qui
fait de même (Sandrine Bonnaire).

"Dans ce film à budget important, le plus élevé pour
Pialat parmi sa petite dizaine de réalisations, l'intri-
gue est partiellement importante, qui raconte tout de
même une histoire au public qui suit nombreux. Mais
bien sûr, véritable auteur, un des rares en France à
l'heure actuelle, Pialat offre autre chose et plus, son
regard, sa vision amère du monde, son style.

De quoi dès lors le film est-il fait ? D'abord d'un
refus, celui de la musique d'illustration dont l'absence
frappe. D'une manière de cadrer, d'appréhender
l'espace, de «rentrer, comme dit Pialat, dans le chou
du plan», donc aussi dans celui des personnages, pour
saisir la réalité de la vie reconstituée, des mouvements,
des comportements des personnages et leur sens
secret.

Le film avance de bizarre manière, comme s'il était
articulé uniquement sur la notion d'interrogatoire
pour fonder les rapports entre les personnages, sorte
de jeu de vérité à la découverte, certes, d'un éventuel
coupable, mais plus encore pour les comprendre: celui
de Tarak au début, par Mangin, puis de Simon, petit
dealer de Noria, de Noria elle-même, enfin d'un petit
voyou, qui porte le numéro cinq et qui ne sera volon-
tairement pas identifié...

A ces interrogatoires qui scandent le film, il faut
ajouter deux scènes d'amour parallèles, entre Mangin
qui, dans une voiture, tente de séduire la jeune sta-
giaire de police, reprise presque exactement dans les

mêmes conditions visuelles, de cadre et de comporte-
ment plus tard avec Noria. Cette fois, l'interrogatoire
devient une sorte de drague qui oscille entre le désir
sexuel et la demande d'amour.

Pialat procède par longues séquences avec une
caméra qui se fixe sur un personnage et ne le quitte
pas, sans ces plans de coupe du cinéma narratif tradi-
tionnel qui situent les actions dans le temps et
l'espace. D'une séquence à l'autre, il passe parfois bru-

talement, avec comme seule vraie continuité l'unité
psychologique.

Ainsi Pialat parvient-il à imposer à ses personnages
- mais ne vaudrait-il pas mieux dire à ses acteurs - de
se livrer à nous, témoins devenus en quelque sorte
acteurs pour mieux les aimer dès lors qu 'ils deviennent
attachants dans leur ambiguïté.

Par exemple, Sophie Marceau, qui ne parle pas tou-
jours bien de Pialat et réciproquement. Son visage est
presque vide, en tout cas peu expressif. Mais sa diction
est parfaite, ses regards justes, ses gestes subtils, ses
déplacements sûrs. Pialat, à travers elle, comme avec
tous les autres, saisit le frémissement de la vie.

Freddy Landry

Femme-image et femme-objet
Béatrice de Michel Rodde

Il aime les femmes, il les capture en photos et en
film. Seulement, au petit matin, il ne reste dans le lit
qu'une tache d'humidité où étouffe le poisson rouge.
Ce n'est qu'à sa mort que ses femmes reviendront lui
fermer les yeux...

Conte cruel, comme les affectionne Michel Rodde,
«Béatrice» oscille entre la parfaite maîtrise visuelle et
une erreur de rythme: le temps, la répétition des fem-
mes et des désirs, ne se sent pas assez. Toutefois, «Béa-
trice» dérange, surprend, émerveille: «II» (François
Germond) est un affamé d'image. Rodde aussi.

Aelia de Dominique de Rivaz
Ancienne concurrente de la Course autour du

monde, aujourd'hui distributrice de films, Dominique
de Rivaz connaissait déjà bien l'image quand elle fit le
saut de son premier court-métrage, «Aelia», présenté
cet été - avec succès - au Festival de Locarno.

Coutume de ce village moyenâgeux: la jeune femme
est poursuivie par toute la noce dans les ruelles pavées.
La belle Aelia, rieuse, se réfugie dans la petite église où
elle vient d'être mariée. Elle y rencontre un gisant,
froide statue de pierre et de mort.

Passent les mois et la vie de couple. Toujours obsé-
dée par l'image de ce gisant, Aelia va retourner vers
lui, pour l'épouser d'un baiser de granit.

La rocailleuse image noire et blanche du photogra-
phe et cinéaste Lukas Strebel se lie à la chaleur de
Donatella Fanfani, la comédienne, comme Aelia se
marie avec l'être de pierre: avec passion, folie, magie.
Parce que le maître mot de ce film étonnamment riche

et maîtrisé est bien le «mystère», entendu comme une
ombre indéterminée qui recouvre le film de son linceul
de marbre. Cette histoire d'amour, presque divine — ou
infernale ? - la réalisatrice la conte comme une
légende, comme le vieux sage visionnaire qui, le soir,
décrit les sorciers, les images, les feu-follets dans le
brouillard. Et la voix cinématographique de Domini-
que de Rivaz vibre avec l'intensité d'une sorcière vir-
tuose des magies noire et blanche. Frédéric Maire

Le cinéma sur
RTN-2001

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

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

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

L'abc en fête
Les animateurs de l'abc et ceux qui leur ont permis de disposer d'un nouvel équipement technique, qui

remplace les poétiques appareils Ernemann des années trente, que l'on reverra dans «Les petites magi-
ciennes», le f i l m  de six minutes, en noir-blanc et 35 mm, de Vincent Mercier et Yves Robert, sont ce j o u r
en légitime fête.

Un succès vient déjà de les récompenser de leurs efforts. «Heimat» a fait salie comble lundi et une
cinquantaine d'abonnements ont été vendus pour l'ensemble de la série. Mieux équipé techniquement,
anùpé dans un nouvel esprit en collaboration avec la Guilde, l'abc redeviendra,pour le cinéntU, une Véri-
table salle d'art et d'essai qui faisait défaut à La Chaux-de-Fonds. . ¦ j < .• .. '.•> J,/ £

Dans une telle salle, il est normal d'attirer l'attention sur le cinéma court, avec «Aelia» de Dominique
de Rivaz, et «Béatrice» de Michel Rodde. A propos de ce dernier f i l m, signalons qu'il s'agit là de la ver-
sion de routeur neuchâtelois installé à Genève, d'environ neuf minutes, alors qu'«Eternelles», sur le
même sujet, offre une durée de six minutes à peu près, conforme elle à la commande de l'association
«Quick-FUm» qui voulait disposer de trois films pilotes de cette durée pour les propulser dans les salles.
En dehors de tout esprit de polémique, il eut été intéressant de montrer les deux versions différentes d'un
même f i lm.  Alors, lisez ci-contre ce que pense Frédéric Maire, par ailleurs auteur d'un autre quick-fibn,
«Au menu ce soir», des deux f i lms  courts de ce jour. Et longue vie au rajeuni abc... (fy)

Séminaire Truffaut
au Louverain

Pour la cinquième année consécu-
tive, Denis Muller, animateur du
Centre du Louverain, organise un
séminaire de cinéma, cette année
consacré à François Truffaut. Ce
thème aurait aussi été choisi si Truf-
faut était encore vivant: p a s  d'aspect
nécrologique, donc, même si l'œuvre
de Truffaut dans une de ses com-
posantes respire la mort — l'incinéra-
tion finale de «Jules et Jim», toute
«La Chambre verte».

Les animateurs, Caroline Neeser,
responsable, du DAV, Frédéric
Maire, Denis Muller et le soussigné
ont concocté un programme qui ne
laisse pas beaucoup de place aux
débats théoriques, une expérience
nouvelle est ainsi tentée — aborder
l'œuvre et la vie, donc la même chose,
à travers quatre films entiers, mais
en faisant usage aussi de nombreux
extraits, d'émissions de télévision, ou
encore de textes, par exemple du
jeune Truffaut , critique tonitruant
des années 50, dans «Arts et Specta-
cles» et «Les Cahiers du Cinéma».

On abordera ainsi «L'histoire-
Truffaut» , «Truffaut-critique» , le
premier Truffaut (celui des «Quatre
cents coups»), les rapports Truf-
faut/Hitchcock (par le critique, le
cinéaste, devenu historien pour un
ouvrage remarquable). Le Truffaut-
dernier (celui de «Vivement diman-
che»), «Alias-Truffaut» (en suivant la
carrière d'acteur de son f i l s  spirituel,
de son double, J. P. Léaud, comme
Truffaut fut  f i l s  Spirituel et partielle-
ment double d'André Bazin), le co-
médien aussi (histoire de rappeler
l'importante influence qu'il eut sur
Spielberg, et pas seulement dans son
approche des enfants dans ses pro-
pres f i lms ) ,  la «Nuit américaine»
étant peut-être le vrai résumé du
«Tout-Truffaut» .

Mais les participants ne se tien-
dront pas bouche close, puisque la
multiplicité des documents proposés
imposera des échanges d'idées. Et la
fin  du dimanche après-midi permet-
tra de faire une tentative de synthèse
de l'univers Truffaut , un des plus
cohérents de ces vingt dernières
années.

f y ly

Deux films français
de fin d'année

A,.l'approche des fêtes de fin d'année, un certain
cinéma français qui ne lésine pas sur les moyens, sur-
tout par le choix des sujets, refait surface pour dis-
traire et faire fonctionner le tiroir-caisse, élément
indispensable à la bonne santé d'une industrie qui con-
naît un avenir difficile.

Patrick Schulmann, qui fut l'auteur assez heureux
d'un «Et la tendresse bordel», à la réconfortante gri-
voiserie, donne dans le cinéma de lycée, avec de jeunes
profs proches de leurs élèves qui ne réfléchissent pas
tellement sur leur métier s'ils s'opposent aux aînés.
Dans «P.R.O.F.S.», Schulmann s'en donne à cœur joie,
oscillant entre un bon esprit burlesque et les facilités
d'un Claude Zidi pas en forme, assénant quelques bril-
lants mots d'auteur, enfilant parfois avec un certain
bonheur sketches sur sketches.

Pas de raison, après tout, de ne pas tirer sur une
corde tendue mais fructueuse. La pièce de Jean Poiret,
surtout présente dans la première des trois «Cages aux
folles», avait permis de faire rire avec un sujet un brin
éculé, donnant à ses deux interprètes, Michel Serrault
et Ugo Tognazzi, de fort beaux rôles. Il se pourrait
désormais que le vaudeville s'égare un peu dans un
trop grand nombre de complications, ce qui était déjà
apparu dans le numéro deux, (imp)

La Chaux-de-Fonds
• Police
Voir ci-dessus. (Scala, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 15 h.).

• Quand faut y aller, faut y
aller

Spencer et Hill dans leurs exploits.
(Scala, sa et di à 17 h. 30).

• Les valseuses
Reprise du film de Bertrand Blier.
Les débuts de Miou-Miou, Depar-
dieu et Dewaere. (Corso, t. les s. à
20 h. 45 + sa et di à 14 h. 30).

• Pra Frente Brasil
(Corso, sa et di à 17 h.).

• P.R.O.F.S.
Voir ci-dessus. (Plaza, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. 30).

• La cage aux folles III
«Elles» se marient. Prolongation.
(Eden, t. les s. à 20 h. 45 + sa, di et
me à 15 h.).

• Viva la vie
Un Claude Lelouch de très bonne
cuvée. (Eden , sa et di à 17 h. 30).

• Apprenties vicieuses
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30).

• Heimat
Voir notre chronique de la semaine
dernière, (abc, ve et sa à 20 h., par-
ties 7 et 8; di et lu à 20 h., partie 9;
ma et me à 20 h., parties 10 et 11).

Le Locle
• Karaté-Kid
Le moment de vérité. (Casino, ve,
sa et di à 20 h. 30).

Neuchâtel
• PJLOJ.S.
Voir ci-de»ssus. (Apollo, t. les j. à 15
h., 17 h. 30 et 20 h. 30 + ve et sa à
22 h. 30).
• Le mariage du siècle
Une comédie tenue à bout de bras
par les comédiens dont certains sor-
tent du Splendid. (Arcades, t. les j.
à 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. et 22 h.).
• Lune de miel
Un film de Patrick Jamain, sur une
idée de base intéressante. (Palace, t.
les j. à 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. et
22 h.).
• Cocoon
Prolongation. (Studio, t. les j. à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. et 16 h. 15).
• Jonathan Livingston le

goéland
Reprise. (Studio, t. les j. à 18 h. 30).
• Retour vers le »futur
Prolongation. (Rex, t. les s. à 20 h.
30 + sa et di à 15 h.).

• Monty Python: le sens de
la vie

Quelqu'un aurait-il une aspirine ?
(Rex, ve, lu, ma à 18 h. 30, sa et di à
17 h. 30 + ve et sa à 23 h.)
• Trois hommes et un couffin
Prolongation. (Bio, t. les j. à 18 h.
30 et 20 h. 45 + sa à 23 h. et di à 16
h.)

Couvet
• Retour vers le futur
Un film de Robert Zemeckis, pro-
duit par Steven Spielberg. (Colisée,
de veàma à 20 h. 30 + di à l4 h.30
et 17 h.).

Tramelan
• Spécial Police
Un film de Michel Vianey. (Cos-
mos, sa à 20 h. 30).
• Les jours et les nuits de China

Blue
Modéliste de jour, prostituée la
nuit. (Cosmos, ve et di à 20 h. 30).

Bévilard
• Electric Dreams
Musique d'aujourd'hui . (Palace, ve,
sa et di à 20 h. 30 + di à 15 h. 30).

Moutier
• Rambo II
Une apologie fascisante de la vio-
lence. (Rex, ve, sa et di à 20 h. 30 -fc
di à 16 h.).
• Robin des Bois
Pour les enfante. (Rex, sa à 14 h).

Le Noirmont
• Police
Voir ci-dessus. (Ve et di à 20 h. 30,
sa à 20 h. 45).

Les Breuleux
• Mishima
Le grand poète japonais vu par un
cinéaste américain. (Lux, ve, sa et
di à 20 h. 30).

Delémont
• Parole de flic
Le dernier Delon. (Lido, ve, sa, di et
lu à 20 h. 30).
• La smala
• La vie de famille en province.
(Lido, di à 16 h. + ma à 20 h. 30).
• Même à l'ombre, le soleil tape

sur la tête
(Lido, me et je à 20 h. 30).
• Notre mariage
(La Grange, ma et me à 20 h. 30).
• Mad Max III
Prolongation. (Ve et lu à 20 h. 30,
sa à 19 h. 30 et 21 h. 30, di à 16 h. et
20 h. 30).

dans les cinémas
de la région
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Restauration à Saint-Biaise
Rue des Voûtes, au numéro 7,

une petite ruelle en retrait, dans le
haut de St-Blaise. Une restauration
particulièrement intéressante est
actuellement effectuée sur une
maison ancienne; intéressante
parce que le propriétaire de
l'immeuble, M. Marc Stahli,est lui-
même restaurateur de peintures
murales, de bâtiments anciens et
qu'il a voulu mettre en pratique
chez lui, ce qu'il a si souvent prôné
chez les autres.

«Une intervention moderne originale
qui soulève l 'un des problèmes fonda-

mentaux en matière de restauration»

Sa première option fut de con-
naître le bâtiment, de l'étudier, de
l'analyser, de le sonder. Des
recherches d'archives lui ont per-
mis de le suivre au cours des
décennnies, de le dater. Les études
de matériaux ont permis de retrou-
ver les couleurs d'origine des faça-

des, la granulométrie du mortier de
chaux, etc. La charpente compli-
quée montre qu'à ses débuts
l'immeuble présentait une toiture à
deux pans alors qu'aujourd'hui, un
seul pan vient s'appuyer contre le
mur mitoyen.

La seconde option était de ne
pas intervenir lourdement sur le
tissu ancien mais de n'effectuer,
dans la mesure du possible, que
des opérations réversibles. C'est
ainsi qu'on ne cherche pas à inté-
grer les nouveaux éléments mais à
ce que ceux-ci ne soient que rap-
portés: Les salles de bains ou les
cuisines se présentent comme des
boîtes dans la boîte, les fils électri-
ques courent dans une gaine visi-
ble, il n'a pas été fait non plus de
saignées dans les murs. Plutôt que
de créer une cage d'escaliers inté-
rieure nécessitant coupe des pou-
tres et chevêtres, il a été décidé
d'en aménager une contre la
façade nord. Celle-ci est faite de
métal et de verre, laissant en
transparence apparaître murs, por-
tes et fenêtres. Et quelle ne fut pas
la joie et la satisfaction du maître
de l'ouvrage en découvrant récem-
ment sur un vieux plan de cadastre
que, primitivement, un escalier de
bois se trouvait au même endroit I

Un problème restait posé en toi-
ture: Comment utiliser le petit
volume des combles qu'une ren-
tabilisation minimale imposait ? On
a finalement opté pour deux gran-
des lucarnes de verre recouvertes
d'un filet de cuivre (qui devrait frei-
ner les trop grands échanges ther-
miques) dans un style résolument
contemporain. La situation particu-
lière de l'immeuble s'y prêtait à
merveille car, entouré par d'autres

constructions, ce toit n'apparaît
pas dans une vue générale du vil-
lage. Il n'en reste pas moins
qu'une telle intervention pourrait
vraisemblablement très bien
s'accorder avec un ensemble
ancien de qualité et ne pas dénatu-
rer un site.

Quoi qu'il en soit, que l'on soit
ou non partisan d'une telle démar-
che, elle a le mérite d'exister,
d'être honnête et de proposer des
solutions originales au débat fon-
damental de la restauration archi-
tecturale.

Malheureusement — et jusqu'à
présent — ce débat n'a pas eu lieu
dans notre canton. Depuis plus de
quatre ans, la Chronique réunit
ceux que notre patrimoine inté-
resse, elle a permis à bien des gens
de se connaître et de se respecter.
La synthèse de toutes les connais-
sances et expériences personnelles
reste cependant à faire; c'est un
des mérites de M. Stahli d'en faire
aujourd'hui la proposition. Et puis-
que, depuis peu, nous avons un
Conservateur cantonal des Monu-
ments et Sites que cette confronta-
tion d'idées et ces recherches inté-
ressent, il lui appartient mainte-
nant de réunir ceux qui ont quel-
que chose à dire, de les amener à
trouver le terrain d'entente indis-
pensable et de répandre largement
les études et conclusions qui en
découleront. Dans la mesure de ses
moyens, la Chronique du Patri-
moine y contribuera de son mieux. «Rue des Voûtes No 7 à Saint-Biaise»

Le nerf de la guerre
De nombreuses personnes nous

avaient suggéré de préciser nos critè-
res quant aux restaurations d'immeu-
bles et de donner si possible des
exemples concrets qui puissent prêter
à réflexion et peut-être rendre service
à tous ceux que cette problématique
intéresse. Depuis deux mois, la Chro-
nique du Patrimoine s'est attaché à
montrer des exemples précis, quoti-
diens, de ce qui se fait en restaura-
tion, en bien ou en moins bien. Rare-
ment, nous avons eu autant d'échos
positifs, de questions nouvelles, bref
d'intérêt. Quelques critiques égale-
ment nous sont parvenues.

Dans «L'Impartial» du 26 novem-
bre dernier, sous le titre «Rénova-
tions d'immeubles» , Jean-Claude
Perrin prend fait et cause pour ceux
qui «entreprennent courageusement
de remettre en état des habitations,
souvent en piteux état, que le temps
et l'absence d'entretien des anciens
propriétaires s'étaient chargés de
mettre à mal» . Il ajoute que «sou-
vent, ces jeunes «entrepreneurs»
voudraient faire davantage pour que
leur nouvelle propriété retrouve son
authentique cachet d'antan. Mais ils
doivent recourir à des solutions plus
simples car le nerf de l'opération
(l'argent) fait défaut. » Et il termine
son article en regrettant l'attitude cri-
tique adoptée par notre Chronique.

Un tel papier est intéressant parce
qu'il reflète parfaitement une con-
fusion largement répandue contre
laquelle nous nous insurgeons sans
cesse: Les erreurs que nous regret-
tons généralement en restauration
ne sont pas dues à un manque
d'argent mais à un manque de con-
naissances et d'imagination. Expli-
quons-nous !

Depuis longtemps nous connais-
sons ces jeunes et ces moins jeunes
«entrepreneurs» qui «entreprennent
courageusement de remettre en état
des habitations». Nous les connais-
sons et nous n'avons généralement
aucun problème avec eux. Au con-
traire ! Souvent ce sont eux qui nous
font redécouvrir une technique
ancienne, artisanale. Ils sont à

l'écoute de leur bâtiment, ils cher-
chent la solution spécifique — qui
résulte la plupart du temps d'un pro-
cédé simple et peu coûteux, — celle
qui presque toujours respecte le bâti-
ment. Par contre. Monsieur Perrin,
ces architectes et ces maîtres d'état
qui choisissent à chaque coup la
solution de facilité trahissent trop
souvent l'âme d'une maison et d'un
quartier à des prix pour le moins
aussi élevés que ceux d'une bonne
restauration; ils font surtout une éco-
nomie d'imagination en utilisant le
Marmoran quotidien, la fausse poutre
standardisée et le triste Eternit.

Les exemples présentés dans la
Chronique n'étaient peut-être pas
aussi grossiers et nous savons que
bien des professionnels ont la curio-
sité de se renseigner. Quant aux pro-
priétaires, combien de fois se don-
nent-ils un mal fou à mauvais
escient ? Combien de façades en
pierres apparentes qui devraient être
crépies et la pierre apparente coûte
plus cher qu'un crépi, je vous le
jure ! C'est d'abord l'information qui
manque et notre seul but est de sen-
sibiliser les gens à l'originalité de
notre patrimoine jusque dans les
détails. Nous ne cherchons pas à cri-
tiquer des personnes mais un mau-
vais exemple montré peut être très
instructif.

Evidemment, la restauration d un
château des Monts, d'un hôtel du
Peyrou par exemple, coûte cher mais
il s'agit là d'objets hors du commun.
d'un prix exorbitant à la construction
déjà. Nous sommes persuadés par
contre que la restauration de qualité
de la majeure partie de nos immeu-
bles dépend d'abord des connaissan-
ces que l'on a sur le sujet et de l'inté-
rêt qu'on lui porte.

La Chronique souhaite orienter
tous ceux que cela intéresse et nous
sommes nombreux, prêts à répondre
aux questions individuelles qui se
posent, à nous déplacer, à démontrer
des techniques et, que l'on se ras-
sure, cela ne coûte pas cher: tout
notre travail , dans ce domaine, est
bénévole. Philippe Graef

Sur les traces des fours a pain
Le pain a toujours été l'une des pre-

mières préoccupations de l'homme.
Depuis l'Antiquité, les hommes utilisè-
rent des fours à pain qui restèrent
inchangés durant des siècles et se
transformèrent avec les techniques
modernes de chauffage. Aujourd'hui ,
nous avons pratiquement oublié ces
fours à bois qui pourtant subsistent
encore à certains endroits.

Dans le cadre de mon travail de fin
d'études de l'Ecole normale, je me suis
intéressée à ces anciens fours. Ce tra-
vail consiste à retrouver leur trace dans
notre canton, à découvrir comment on
les utilisait, quelle était leur importance
dans un village et enfin les règlements
qui s'y attachaient.

Remontons le temps jusqu'à la féo-
dalité, lorsque le four du village était la
propriété du seigneur. Les habitants
étaient dans l'obligation de faire cuire
leur pain au four banal et de payer une
redevance. Les communiers qui déso-
béissaient à cette loi, en construisant
leur propre four, étaient punis par une
amende et parfois leur four était détruit.
Il arrivait qu'une famille vivant trop loin
du village demande une autorisation
pour construire un four dans sa maison;
demande généralement acceptée.

Le cas s est produit entre autres, a
Boudry en 1703; la famille Verdonnet
vivant loin du village a demandé qu'on
ne l'oblige pas à cuire son pain au four
banal. Sur quoi il lui a été répondu
qu'elle devait «s'accorder» avec la ville
et les fourniers, faute de quoi le bois lui
serait défendu.

Car il existait également un règle-
ment concernant le bois. Chaque
année, une certaine quantité de bois
était marquée pour les fourniers qui
devaient eux-mêmes en assurer le trans-
port jusqu'au four. Ils n'avaient ni le
droit de le vendre ni de l'utiliser pour
leur usage personnel.

Parfois des plaintes s'élevaient contre
le fournier qui avait mal cuit le pain. Un
certain Jean Favre dont un pain avait
été perdu lors de la cuisson, a porté
plainte et le fournier a dû dédommager
le plaignant. Si ce genre d'incident arri-
vait trop souvent, on faisait déchoir le
fournier. Il fallait alors le remplacer.

C'est la communauté qui choisissait
parmi les communiers, celui qui diri-
geait le four pour une année. L'amodia-
tion du four se faisait sous forme de
monte; c'est-à-dire une mise aux enchè-
res au plus offrant des communiers
choisis. La monte et ses conditions
variaient d'un endroit à l'autre. Voici un

règlement que j'ai découvert dans les
archives de Boudry:

Conditions de la monte du four:
1) Payer le prix de l'échute aux ven-

danges prochaines, sinon le four est
remis en monte;

2) avoir soin de cuire le pain d'une
manière convenable, en faisant chauffer
le four lentement afin qu'il n'y ait
aucun sujet de plainte, faute de quoi les
fourniers payeront tous les dommages
et frais;

3) les fourniers prêteront serment de
ne laisser sécher dans le four aucun
fruit et ils veilleront à ce que le four ne
soit pas endommagé;

4) on marquera pour chaque . four
douze chars de bois.

J'ai trouvé pour d'autres communes
des règles supplémentaires:
— chaque famille n'a le droit de cuire

qu'un à deux gâteaux de peur d'abî-
mer le fond du four:

- le fournier ne doit pas laisser entrer
plus de deux personnes dans le local
du four et il est interdit de laisser
pénétrer les mendiants.

Souvent, le fournier se plaignait de
ce que les gens ne venaient pas cuire
leur pain chez lui. Ceci représentait une
perte pour lui, car il était payé selon le
nombre de pains cuits.

Tous ces problèmes ont été suppri-
més par l'abolition des banalités en

«Four à pain de Bôle dont l'intérieur, fracassé antérieurement, vient d'être
minutieusement reconstitué»

1828. Voici un extrait de l'arrêt concer-
nant cette abolition: .

«La banalité des fours et moulins
établie durant le Moyen-Age était
d'accord avec les besoins d'alors.
Aujourd'hui, elle est devenue une
entrave à l'approvisionnement du pays
et aux progrès de l'industrie. Sa
Majesté a donné l'ordre au Conseil
d'Etat de travailler à l'entière abolition
des banalités dans le pays.»

Signé: le gouverneur Zastrow.

Depuis ce jour, la plupart des gens
possédaient un four chez eux et le four
banal a rapidement perdu toute raison
d'être. Puis, les boulangers ont fait leur
apparition. Actuellement, rares sont les
gens qui cuisent leur pain eux-mêmes.

Cet aperçu de ce qu'étaient les fours
à pain est une partie de mon travail de
fin d'études qui traite également des
moulins.

Je suis à la recherche de renseigne-
ments concernant des fours ou des
moulins encore existants. Des docu-
ments et des illustrations me rendraient
aussi service pour compléter mon tra-
vail.

Je serais très reconnaissante à toute
personne en mesure de me fournir de
plus amples renseignements de me
contacter à l'adresse suivante:

Patricia Greub, Moraine 4,
2014 Bôle, £J 038/42 55 67
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Emprunt en francs suisses ^^_

f̂p4 Banque européenne H
IJCJ) d'investissement H
^bs  ̂ Luxembourg jW

La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée en vigueur ffejfl
du Traité instituant la Communauté économique européenne. Blfi

- ' '¦ Les membres de la BEI sont les dix Etats formant la Communauté. Ils ont chacun souscrit fiJH
une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 30 septembre 1985 à 14,4 milliards _»̂ Hd'Ecus (26,1 milliards de fr.s.). Le capital effectivement versé ou à verser se monte à
1,5 milliards d'Ecus (2,7 milliards de f r. s.). A partir du 1" janvier 1986 le capital souscrit de fl__B
la Banque sera porté à 28,8 milliards d'Ecus (52,1 milliards de f r. s.), le montant versé ou à B__B
verser du capital s'élèvera â 2,6 milliards d'Ecus (4,7 milliards de fr. s.). La BEI peut, é tout _______
moment, demander le versement du solde du capital souscrit, pour faire face aux obliga- ___9H
tions résultant de ses emprunts. Au 30 septembre 1985, les réserves de la BEI atteignaient ___H
2,5 milliards d'Ecus (4,4 milliards de fr.s.j. A la même date, l'encours des prêts accordés I
par la BEI pour son propre compte s'élevait à 29,3 milliards d'Ecus (53,0 milliards de fr.s.). ___B
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en octroyant des __B_I
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La HH
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suis- ___H
se, l'encours des obligations et des «notes» de la BEI s'élevait fin septembre 1985 à 4,0 mil- _9fl
liards de fr. s. JHI

C3/0/ Emprunt 1985-1995 de H
U/8/0 fr.s. 200 000 000 I
Prix d'émission: 99.75%+0.15% timbre fédéral de négociation H9
Fin de BH
souscription: 10 décembre 1985, à midi 9_H
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal. ¦__¦
Coupons: Coupons annuels au 16 décembre HH
Rembourse- Dès 1989, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. ^̂ mment: 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas HH

100%. Remboursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive HH
commençant à 1011/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le JBB
16 décembre 1995 au plus tard. SH

Libération: 16 décembre 1985. (Numéro de valeur 436.077). ¦

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. ERS
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction §§Rw

d'impôts ou de taxes présents ou futurs des membres de la BEI. Hffsl

Un extrait dû prospectus paraîtra le 6 décembre 1985 en français dans le «Journal de BH
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». D'au- H
très indications sur la BEI sont contenues dans le prospectus complet de l'émission mBÊ
5Vs% d'août 1985 de fr.s. 100 millions, déposé auprès des banques. 

ISE

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse [IOTI
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des 

^*$S
Banquiers Privés Genevois B

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de wEÊt
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois BB

Union des Banques Cantonales Suisses WR

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG Commerzbank (Suisse) SA f̂àœ
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dow Banking Corporation WSm
Finanz AG Zurich (Suisse) S.A. 1_B
La Roche & Co. J. Henry Schroder The Industrial Bank of ÉM

Banque SA Japan (Suisse) S.A. HB
Turis SA Société Financière |_jH
et de Gestion Mmi

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher - Av. Léopold-Robert 165

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 50 85/86

f̂ftvOUEsrr- LUMIèRE
iullontandon & Co
\z='f ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE
%=̂ Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

0 039/26 50 50 155570
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ÀVENDRE
Voitures pour l'hiver:

RENAULT 12
expertisée fraîche, moteur 40 OOO km,

Fr. 2 900.-.

DATSUN CHERRY 120
expertisée fraîche, Fr. 2 800.—.

MINI INNOCENTI
expertisée fraîche, peinture neuve deux tons,

Fr. 4 800.-!
0 039/26 66 54. midi et soir.
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TYROLIA
mÊEM&KFy 'ki I UnDU fixations 190

EN SET Fr. 449.-
seulement

_ î̂sS^^^^

20 occasions
toutes marques et uti-
litaires dès
Fr. 2500. - Experti-
sées Station Shell
La Chaux-de-Fonds,
0 039 23 16 88

Mini bus
Honda
81,45 000 km
Station Shell
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 88

A vendre

Fiat
127

1976, 76 000 km,
Fr. 3500.-
Garage Tarditi,
Fritz-Courvoisier 95
0 039/28 25 28

Opel
Record 2 É
80, 70 000 km, ' ''

exp. Fr. 6 900.—
Station Shell

039/23 16 88

A vendre

belle DS
expertisée,
Fr. 3500.-

<p 039/31 81 20

A vendre

Opel Kadett
1.3 S
expertisée. Prix
intéressant.

0039/63 12 17
dès 18 h

Jeep CJ 6
révisée, expertisée,
prix à discuter
Station Shell.
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 16 88

Passât
GLS
80, véhicule de Ire
main, expertisée.
Station Shell
La Chaux-de-Fonds,
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

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

B.M.W.
525
Expertisée, révisée Fr.
8 400.-
Station Shell
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 16 88

A vendre

Toyota Tercel 4X4
1983, 5 portes, brune, 42 000 km.

Echange - Garantie - Crédit
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES SA
Léopold-Robert 107-0 039/23 64 44

A vendre

BMW 320
1979,77 000 km

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117
0 039/23 45 50

A vendre
pour cause de
départ,

Opel Kadett
2 I. GTE
1978. 122 000 km,
expertisée.

Opel Kadetl
1200
automatique
1977, 82 000 km,
expertisée.
0 039/53 15 41
(heures des repas)

VW
Golf L
1976,
Fr. 3900.-
Garage des Brenets
Edouard Noirat

0 039/32 16 16



Une escale en terre neuchâteloise
Compagnie de Transport aérien - Genève

Poursuivant la tradition qui veut que le Conseil d'administration de la
Compagnie de Transport aérien (CTA), à Genève, se réunisse chaque année
chez un de ses actionnaires, ce dernier a siégé hier à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Rolf Krâhenbùhl , directeur général technique et opérations
de Swissair, en présence de MM. Jacques Vernet et Daniel Schmutz, con-
seillers d'Etat respectivement genevois et vaudois, Claude Christe, de la
direction de Swissair également, et de Rolf Kressig, directeur de la CTA
ainsi que des divers chefs de département. M. Jean-Marie Reber, chancelier

d'Etat, représentant le canton.

La CTA: le nez en l'air, mais les pieds sur terre...

Compagnie charter romande, la CTA
est une filiale de la compagnie nationale
Swissair qui détient 57% des parts socia-
les, les 43% restant étant répartis entre
les six cantons romands dont Neuchâtel
bien entendu.

Il n'a pas été question de chiffres à
publier à la suite de cette réunion, la
conférence du bilan se tenant erv avril
prochain, mais M. Kressig nous a con-
firmé que les résultats à ce stade de
l'exercice étaient supérieurs au budget,
les recettes étant en progression alors
que les coûts sont contenus dans les limi-
tes estimées. On s'achemine donc vers un
résultat plus que satisfaisant, sans doute
supérieur à celui de l'an dernier qui avait
dégagé un bénéfice net de 1,12 millions
de francs pour un total de recettes de
quelque 55,7 millions de francs.

DU NOUVEAU
Exploitant quatre caravelles, motori-

sées avec des réacteurs Pratt & Whitney
du même type que ceux des DC-9 de
Swissair, la CTA a investi 2 millions de
francs pour modifier les cabines et l'amé-
nagement de ses avions. Le premier
appareil ainsi transformé sera livré pro-
chainement. Hier également ont été pré-
sentés les nouveaux uniformes des hôtes-
ses de CTA, créés par Mme Sonia Gei-
ger, hôtesse et styliste zurichoise, une
création en rouge sortant d'un certain
conformisme dans le domaine. Ils seront
portés dès ce printemps.

D'ici 1990 la CTA devra acquérir qua-
tre appareils neufs offrant 110 sièges.
Des évaluations sont en cours entre les
trois types retenus, soit le Boeing 737-
300, le McDonnell-Douglas MD 87, et le
Fokker-100 dans une version à long
rayon d'action. Dans cette perspective le
capital-actions devra être porté de 10,5
millions à 50 ou 60 millions de francs.
Bientôt au terme de son septième exer-
cice la CTA regarde l'avenir avec la séré-
nité des gens pour qui la rentabilité n'est
pas un vain mot.

Mario SESSA

Reagan doit décider
de mesures protectionnistes

Importations de textiles et de chaussures

Après l'acceptation par le Congrès
américain d'un projet de loi visant à
réduire drastiquement les importa-
tions de textiles et de souliers en pro-
venance des pays du tiers monde et
des pays de l'AELE (Association
européenne de libre échange), parmi
lesquels figure la Suisse, la décision
appartient maintenant au président
Reagan. La majorité des deux tiers
requise n'ayant été atteinte ni au
Sénat ni à la Chambre des représen-
tants, le président a la possibilité de
mettre son veto aux mesures protec-
tionnistes.

A l'ambassade de Suisse à Was-
hington, on compte ferment avec le
veto du président. Pour les diploma-

tes suisses, l'introduction de quotas
sur les importations de textiles, de
souliers et de cuivre serait en trans-
gression des règles du GATT
(Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce). La Suisse veut
prendre des contacts informels avec
les membres du congrès ces pro-
chains jours afin de leur rappeler les
obligations internationales des
Etats-Unis dans le cadre du GATT.

Pour la Suisse et les autres pays de
l'AELE, ces mesures ne toucheraient
pas seulement les textiles, mais éga-
lement les souliers. Des mesures con-
cernant les souliers uniquement
avaient été refusées par le président
Reagan à la fin du mois d'août, (ats)

Accord ratifié par les Dix
Exportations sidérurgiques vers le marché US

Les dix pays de la Communauté
européenne ratifieront probable-
ment lundi un accord avec les Etats-
Unis qui limitera pendant quatre ans
leurs exportations sidérurgiques
vers le marché américain,

Le Royaume-Uni a annoncé hier
matin à ses partenaires de la CEE qu 'il
renonçait à sa réserve sur l'accord, ce qui
lève le dernier obstacle à la conclusion de
l'arrangement. L'accord CEE-Eta»ts-

Unis limitera jusqu'en 1989 à 6 millions
de tonnes par an les exportations sidé-
rurgiques communautaires, qui représen-
tent une valeur de près de 2,5 milliards
de dollars.

La Grande-Bretagne avait refusé
d'entériner l'accord de principe conclu le
1er novembre entre la Commission euro-
péenne et Washington, estimant qu'elle
n'avait pas obtenu de garanties suffisan-
tes sur la poursuite de ses exportations
de produits semi-finis, (ate, afp)

I g
Café

Le caf é f lambe a tel point sur
les marchés mondiaux et notam-
ment aux Bourses de New York et
de Londres qu'il a pratiquement
éclipsé la baisse du dollar f ace à
la livre sterling au début de cette
semaine.

Les conséquences des humeurs
climatiques brésiliennes — le Bré-
sil compte pour près d'un tiers de
la production mondiale — vont à
coup sûr aff ecter les prix du caf é
pendant au moins deux ans.

La persistance de la sécheresse
brésilienne n'est pas dramatique
pour tout le monde: un gros
volume d'aff aires se traite en
Bourse et, de Paris à New York ,
les premières prises de bénéf ices
ont été observées. Elles ont pro-
voqué un léger repli à 2010 livres
par tonnes (sur 2030 livres con-
cernant l'échéance de mars) soit
environ 6330 f rancs suisses.

Il y  a donc plus de deux mois
que dure cette vigoureuse reprise
d'activité caractérisant le marché
mondial du caf é et, en attendant
des estimations précises de la
part du gouvernement brésilien,
qui devraient être f ournies la
semaine prochaine selon les
experts, on reste, sans mauvais
jeu de mots, dans le noir et le

marché «erratique» f ait des étin-
celles. On sait déjà — voir
L'Impartial du jeudi 7 novembre —
que les très importants dégâts
enregistrés au Brésil auront de
f âcheuses conséquences sur la
récolte 1986-1987 que les plus pes-
simistes estiment à 10 millions de
sacs au lieu de 25 à 30 millions et
les plus optimistes entre 15 et 19
millions de sacs. Il y  aura de toute
f açon déf icit en caf é de qualité,
car ce sont les meilleures qualités
qui ont été endommagées, malgré
une possibilité de compensation
partielle due à un surplus de la
récolte précédente de quelque 5
millions de sacs.

Il y  avait excédent, il y  aura
raréf action surtout vers 1987. Les
deux grands producteurs Brésil
et Colombie — ensemble 40 à 50%
du marché mondial — cherchent à
calmer le j eu  en augmentant
l'off re de marchandises livrables.

Restent les «robustas» l'autre
très importante variété de caf é
traitée à Londres — et à Paris — où
nous l'avons dit, l'Ouganda doit
f aire f ace à des problèmes d'ache-
minement du grain, les voies
ayant été coupées par la résis-
tance nationale. La récolte ivoi-
rienne, elle aussi très importante
du point de vue des marchés, est
prometteuse.

Des possibilités de substitution
entre les deux qualités arabicas et
robustas existent elles se réalise-
ront probablement La demande
en robustas sera donc soutenue
dans les limites du quota global
d'exportation (f ixé à 25%) des ten-
sions, là également sont atten-
dues sur les prix.

Dans l'attente des développe-
ments, les torréf acteurs se mon-
trent prudents à tous égards. Une
certitude demeure: le petit noir
plus cher. Roland CARRERA

Ça flambe
dans le noir

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 114375.—114250.—
Roche 1/10 11450.— 11500.—
SMH p.(ASUAG) 331.— 331.—
SMH n.(ASUAG) 90.— 88.—
Crossair p. 1600.— 1585.—
Kuoni 17000.— 17100.—
SGS 5925.— 5925.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. — 820.—
B. Centr. Coop. 960.— 985.—
Swissair p. 1525.— 1555.—
Swissair n. 1230.— 1275.—
Bank Leu p. 4125.— 4160.—
UBS p. 4875.— 4920.—
UBS n. 888.— 890.—
UBS b.p. 185.— 186.—
SBS p. 4870.— 522.—
SBSn. 885.— 414.—
SBS b.p. 456.— 463.—
CS. p. 3460.— 3485.—
CS. n. 660.— 675.—
BPS 2350.— 2360.—
BPS b.p. 229.— 230.—
Adia ln( . 4500.— 4470.—
Klektrowatt 3525.— 3525.—
Korbo p. 2760.— 2780.—
Galenica b.p. 720.— 730.—
Holder p. 3925.— 3940.—
Jac Suchard 7400.— 7475.—
landis B 2225.— 2230.—
Motor col. 1080.— 1070.—
Mocven p. 5075.— 5150.—
Buerhle p. 1350.— 1370.—
Buerhle n. 299.— . 299.—
Buehrle b.p. 350.— 353.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sibra p. 692.— 705.—
Sibra n. 475.— 479.—
U Neuchâteloise 790.— 795.—
Rueckv p. 12600.— 12700.—
Rueckv n. 5290.— 5350.—

W'thur p. 5725.— 5850.—
W'thurn. 2960.— 3040.—
Zurich p. 5700.— 5740.—
Zurich n. 3075.— 3080.—
BBC 1 -A- 1765.— 1800.—
Ciba-gy p. 3540.— 3625.—
Ciba-gy n. 1740.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2880.—
Jelmoli 3750.— 3800.—
Nestlé p. 7860.— 7925.—
Nestlé n. 4430.— 4480.—
Nestlé b.p. 1485.— 1505.—
Sandoz p. 9700.— 9950.—
Sandoz n. 4090.— 4125.—
Sandoz b.p. 1645.— 1685.—
Alusuisse p. 650.— 655.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzer n. 2600.— 2640.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.— 132.—
Aetna LF cas 108.— 108.50
Alcan alu 55.— 57.25
Amax 25.75 27.25
Am Cyanamid 121.— 123.—
ATT 49.75 50.50
Amoco corp 137.— 137.50
ATLRichf 137.— 135 —
Baker Intl. C 34.50 35.25
Baxter 31.25 33.25
Boeing 105.— 106.50
Burroughs 122.50 125.50
Caterpillar 83.25 86.—
Citicorp 98.— 101.—
Coca Cola 174.— 175.50
Control Data 38.50 39.50
Du Pont 132.— 135.50
Eastm Kodak 103.— 105.—
Exxon 110.50 114.—
Gen. elec 136.— 139.50
Gen. Motors 150.— 153.—
Gulf West 98.50 102.—
Halliburton 56.50 57.25
Homestake 48.50 49.—
Honeywell 148.50 152.—

lnco ltd 26.75 27.25
IBM 292.— 298.50
Litton 166.50 165.50
MMM 178.50 183.—
Mobil corp 65.25 66.25
NCR 78.50 82.—
Pepsico Inc 144.50 147.—
Pfizer 110.50 113.50
Phil Morris 166.50 169.50
Phillips pet 27.25 26.75
Proct Gamb 142.50 141.50
Rockwell 73.50 73.50
Schlumberger 72.25 74.—
SeareRoeb 77.25 80.25
Smithkline 157.— 160.—
Sperry corp 105.50 107.50
Squibb corp 165.50 167.—
Sun co inc 102.50 103.—
Texaco 65.25 66.50
Wamer Lamb. 90.75 94.75
Woolworth 122.— 124.—
Xerox 123.50 124.50
Zenith 37.75 38.75
Anglo-am 25.— 24.50
Amgold 124.— 125.—
De Beers p. 10.50 10.50
Cons. Goldf I 19.25 20.—
Aegon NV 82.— 83.50
Akzo 100.50 101.—
Algem Bank ABN 396.— 401 .—
Amro Bank 71.75 71.75
Phillips 41.75 42.—
Robeco 58.50 59.25
Rolinco 52.25 52.75
Royal Dutch 132.50 131.—
Unilever NV 286.50 286.—
Basf AG 221.— 219.—
Baver AG 210.50 209.—
BMW 467.— 467.—
Commerzbank 225.— 227.—
Daimler Benz 969.— 958.—
Degussa 353.— 355.—
Deutsche Bank 589.— 585.—
Dresdner BK 286.— 284.—
Hoechst 202.— 211.50
Mannesmann 219.— 218.50
Mercedes 900.— 878.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.06 2.14
1$ canadien 1.46 1.56
1 f sterling 3.95 4.25
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 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 2.0825 2.1125
1$ canadien 1.4950 1.5250
l f  sterling 3.0925 3.1425
100 fr. français 26.95 27.75
100 tires 0.1210 0.1235
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.0285 1.0405
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 321.50 324.50
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 134.— 146.—
Souverain 163.— 177.—

Argent
$ Once 6.— 6.15
Lingot 400.— 415.—

Platine
Kilo 23.200.— 23.700.—

CONVEIMTION OR
6.12.85
Plage or 22.100.—
Achat 21.670.—
Base argent 450.—

Schering 524.— 520.—
Siemens 536.— 536.—
Thyssen AG 143.— 141.—
VW 335.— 338.—
Fujitsu ltd 10.50 11.—
Honda Motor 12.— 12.50
Nec corp 13.— 13.75
Sanyo eletr. 4.05 4.25
Sharp corp 9.15 9.40
Sony 39.75 41.—
Norsk Hydn. 41.— 41.75
Aquitaine 60.50 61.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 51 'A 5114
Alcan 27% 27.-
Alcoa 37'/d 363/i
Amax 12% 12%
Asarco 19'A 181/-
Att 24.- 23%
Amoco 65% 65M
Atl Richfld 64l»i 63'/2
Baker Intl 16% 16'/2
Boeing Co 50V6 50%
Burroughs 59% 60.-
Canpac 12% 12'/2
Caterp illar 40% 40'/ï
Citicorp 48.- 48.-
Coca Cola 83% 84 'A
Crown Zeller 39.- 39.-
Dow chem. 39% 39%
Du Pont 64 M 64.-
Eastm. Kodak 49M» 50'/i
Exxon 54% 53%
Fluor corp lS'/i 15'A
Gen. dynamics 66,!»i 66%
Gen. elec. 65% 66.—
Gen . Motors 72% 72%
Genstar 22'A 22'A
Halliburton 27% 27.-
Homestake 23'/i 23.-
Honeywell 72'A 71 >A
Inco ltd 13.- 13.-
IBM 141% 141.-
ITT 34'/i 35.-

Litton 78% 79.-
MMM 86% 85%
Mobil corp 31 'A 30%
NCR 39.- 38.-
Pac. gas 19'/2 19%
Pepsico — 70M
Pfizer inc 53% 53.-
Ph. Morris 79% 80'/2
Phillips pet 12% 12Vi
Proct. & Gamb. 66% 66%
Rockwell int 35.- 35'4
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 76% 76%
Sperry corp 51.- 51.-
Squibb corp W& 79%
Sun corp 49'/i 49Vi
Texaco inc 31% 31%
Union Carb. 63% 62%
US Gypsum 46.- 45%
US Steel 26% 26'/2
UTD Technol 42% 43.-
Warncr Lamb. 45.- 44%
Woolwoth 59'A 59%
Xerox 59'A 59.-
Zenith WA 18%
Amerada Hess 28.- 28'A
Avon Prod 28'/2 28%
Chevron corp 37% 38'A
Motorola inc 37% 37M
Polaroid 37% 38.-
RCA corp 47% 47%
Raytheon 50% 50%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36.4 36%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 105% 105%.
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 43% 42%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100.— 1110.—
Canon 1120.— 1160.—
Oaiwa House 885.— 889.—
Eisai 1285.— 1270.—

Fuji Bank 1460.— 1460.—
Fuji photo 2020.— 2050.—
Fujisawa pha 818.— 828.—
Fujitsu 1030.— 1080.—
Hitachi 710.— 747.—
Honda Motor 1180.— 1190.—
Kanegafuchi 475.— 480.—
Kansai el PW 1830.— 1810.—
Komatsu 495.— 498.—
Makitaelct. 995.— 1000.—
Marui 1520.— 1520.—
Matsush el I 1170.— 1230.—
Matsush el W 870.— 880.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 372.—
Mitsub. el 348.— 360.—
Mitsub. Heavy 353.— 353.—
Mitsui co 405.— 400.—
Nippon Oil 772.— 7.70.—
Nissan Motr 572.— 572.—
Nomura sec. 1030.— 1020.—
Olvmpus opt. 1010.— 1010.—
Rico 1110.— 1120.—
Sankyo 1050.— 1040.—
Sanyo élect. 400.— 403.—
Shiseido 1350.— 1330.—
Sony 3890.— 4000.—
Takeda chem. 882.— 905.—
Tokvo Marine 871.— 875.—
Toshiba 360.— 377.—
Toyota Motor 1140.— 1150.—
Yamanouchi 2960.— 2980.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.875 42.75
Comineo 10.875 11.—
Genstar 30.— 30.75
Gulf cda Ltd 20.25 20.25
Imp. Oil A 54.50 54.625
Norandamin 13.875 14.125
Nthn Telecom 46.25 46.375
Royal Bk cda 34.50 35.—
Seagram co 62.50 63.625
Shell cda a 24.25 24.75
Texaco cda I 31.625 31.50
TRS Pipe 23.— 22.—

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.95 I | 26.95 | | 2.0825 | 1 21.650-21.900 I | Novembre 11985: 218

(A = cours du 4.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1RIP. n.M, HVMCC mniie n • 'j  ̂ 1 *0» **. m -uto-t n*
(B = cours du 5.12.85) communiqués par le groupement local des banques ,ND " D0W J0NES «NOUS.: Précèdent: 1484.40 - Nouveau: 1482.91

mwm 

• La foire .internationale des spé-
cialistes de l'emballage industriel se
tiendra du 8 au 11 avril 1986 dans les
halles de la foire d'échantillons de
Bâle sous le nom de «Swisspack 86».
Actuellement, 338 exposants en pro-
venance de neuf pays se sont déjà
annoncés, a déclaré jeudi M. Frédé-
ric Walthard, directeur général de la
foire d'échantillon, lors d'une con-
férence de presse tenue dans les
locaux de l'entreprise Cisac SA, à
Cressier (NE).
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La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage.... vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le, caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord.... vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . rti ri F «17 995 —jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- parar ae rr. ¦# SMI .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot

n 

Après modificationdu réglage de l'allumage, les modèles à moteur Ejw] W\ŵ  __»PM m_-M K ¦ m m̂ ^L M I !l___»»l ̂ »L# ___ f̂cà injection de 2,2 ( peuvent rouler à l'essence 95 sans plomb. ___EI ¦ __¦__¦ ̂^»̂  ̂ »MH _¦__¦ ~̂_ ww ¦ \WW_ WW______Ww B̂_WW ~---V
PEUGEOT TALBOT UilàéelAUomalilei

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/ BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22-  Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

11778001

DIFEM
Diffusion et édition
internationale de
musique.

Frédéric Monnard

La Chaux-du-Milieu
$9 039/36 12 18

Musique pour ensembles
et instruments à vent

féaèi Musique des cadets
Twm0 Samedi 7 décembre 1985 à 20 heures

"® Grande salle de l'Ancien Stand

Concert de Noël
Entrée Fr. 7 —
Etudiants Fr. 5 —  Direction: M. L.-A. Brunner

Dès 22 h 30

Danse
fit Slltoffif #cfe

Entrée Fr. 5.—

Plâtrerie-Peinture

Hermann
Q Fuhrer

| 
^̂  ̂

Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
(27 039/28 68 73

0 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

iSattorialItoscana
(039) 23 37 31
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Crjanne
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ateanne

'ÀS *̂̂ -Le s P l a i s i r s
•Jj -ss****̂  d e la t a b l e
- Famille Max Koçan

Avenue Léopold-Robert 13 * 17

Pour vos soirées de fin
d'année, vous trouverez

hez T̂ kup)
de très jolies robes habillées

Spécial grandes tailles
38 à 60
Av. Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds
((5 039/28 57 81

É^
QO0

ORDINATEURS

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<& 039/23 50 44

BERING &Co
Fritz-Courvoisier 34, Cp 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

INSTITUT

Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
La Chaux-de-Fonds. 0039/28 67 37

• la meilleure adresse pour
perdre du poids.

• Diététicienne et
esthéticiennes sont là
pour vous aider.

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service '

H 

Humair
Ebénisterie
Menuiserie

Maîtrise fédérale

Atelier:
Collège 96
La Chaux-de-Fonds
59 039/28 32 57
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Chris Lloyd (à gauche) et Martina Navratilova: elles se retrouveront pour la treizième fois en finale d'un tournoi du Grand Prix.
(Bélino Bild-h News)

Avec Martina Navratilova et Chris
Lloyd, l'histoire est un éternel
recommencement: les deux Améri-
caines, qui dominent le tennis fémi-
nin depuis une dizaine d'années, se
retrouveront ainsi, demain, sur le
court en herbe du stade de Kooyong,
à Melbourne, pour la 67e fois, à
l'occasion de la finale du simple
dames des Internationaux d'Austra-
lie.

Depuis 1973, Martina a enregistré
34 victoires au total contre sa grande
rivale. Chris a obtenu deux succès
seulement au cours des 18 derniers
matchs les ayant opposées, mais elle
a remporté ces deux victoires cette
année, dont la dernière en finale des
Internationaux de France, après un
match inoubliable, avant de perdre
sur le gazon de Wimbledon.

Martina, deux fois victorieuse en Aus-
tralie (1981 et 1983) et Chris, également
deux fois au palmarès (1982 et 1984) se
rencontreront pour la treizième fois dans
une finale d'un tournoi du Grand Che-
lem.

La première en a remporté 9 contre 3
seulement à la seconde. Sept de ces fina-
les ont eu lieu sur herbe et Martina
Navratilova a gagné six fois, mais l'uni-
que succès sur gazon de Chris Lloyd fut
justement obtenu à Melbourne, en
1982...

Cette finale sera capitale pour le titre
mondial 1985. Car la joueuse qui gagnera
demain aura deux titres majeurs à son
actif et sera en conséquence assurée du
sacre.

Pour parvenir en finale, Chris Lloyd,
qui, à plus de 30 ans, a remporté 17 titres
majeurs au cours de sa carrière, a triom-
phé de l'Allemande de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsch, numéro 5 du tournoi.

L'Américaine, grâce à un formidable
départ, l'a emporté en deux sets, 6-1 7-6,
mais ce match aurait dû aller jusqu'à la
limite de la troisième manche sans une
erreur d'arbitrage.

Claudia Kohde-Kilsch, qui, cette
année, avait déjà atteint les demi-finales
à Paris, fut en effet en possession d'une
balle de set dans le tie-break sur laquelle
l'Américaine commit une erreur, son
revers sortant très visiblement derrière
la ligne de fond. Mais le juge de ligne et
l'arbitre lui donnèrent le point, sans vou-
loir reconsidérer leur décision, malgré les
protestations de l'Allemande. Sur ce cas
précis, l'utilisation d'une vidéo aurait été
bien utile.

Quant à Martina Navratilova (28
ans), elle s'est qualifiée en prenant une
belle revanche sur la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova.

Sous le chaud soleil de Melbourne, les
deux joueuses se livrèrent, en effet, pen-

dant deux heures, une lutte de toute
beauté. Après la perte du premier set,
Martina Navratilova donna l'impression
de pouvoir s'imposer aisément. Mais,
dans la dernière manche, elle reçut une
magnifi que réplique de sa talentueuse
adversaire, qui combla un break de
retard à 3-3 avant de s'incliner sous les
coups puissants de l'Américaine.

LOGIQUE RESPECTÉE
DANS LE SIMPLE MESSIEURS

Dans les deux derniers quarts de finale
du simple messieurs, la logique a été par-
faitement respectée. .C'est ainsi quelle
Suédois Stefan Edberg (No 5 du tournoi)

s'est qualifié pour les demi-finales en
mettant un terme au brillant parcours
du Hollandais Michiel Schapers (188e
mondi»al!).

Edberg a battu en trois manches le
«tombeur», au premier tour, de l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker. Le Sué-
dois sera opposé en demi-finales au
Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro un
mondial et tête de série numéro un à
Melbourne. Ce dernier a en effet pris le
meilleur sur le Britannique John Lloyd,
lequel avait battu au troisième tour le
Suisse Jakob Hlasek.

Lloyd, défait en trois manches, n'en a
pas moins opposé une vive résistance

'¦ -'fS'. —y'- ç̂yrr^ ' "¦ ^€^*=-"--r~y . -T- Ĥ î^- T - -̂̂

dans le premier set, forçant Lendl à
jouer un tie-break, avant d'être plus net-
tement dominé par la suite. Rappelons
que la veille, le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic et le Suédois Mats Wilander
s'étaient qualifiés pour l'autre demi-
finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, derniers quarts

de finale: Stefan Edberg (Su-No 5) bat
Michiel Schapers (Ho) 6-0 7-5 6-4. Ivan
Lendl (Tch-No 1) bat John Lloyd (GB)
7-6 6-2 6-1.

Ordre des demi-finales: Edberg-
Lendl, Slobodan Zivojinovic (You) -
Mats Wilander (Su-No 3).

Simple dames, demi-finales: Chris
Lloyd (EU-No 1) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA-No 5) 6-1 7-6. Martina
Navratilova (EU-No 2) bat Hana Man-
dlikova (Tch-No 3) 6-7 6-1 6-4.

Double messieurs, quarts de
finale: Paul Annacone-Christo van Ren-
sburg (EU-AS) battent Boris Becker-
Slobodan Zivojinovic (RFA-You) 4-6 7-6
5-7 7-6 9-7. Mats Wilander-Joakim Nys-
troem (Su) battent Mark Dickson-Tim
Wilkison (EU) 6-3 6-4 7-6. (si)

Vingt-deux titres décernés à Port
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

La compétition annuelle la plus
importante de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de table
s'est déroulée samedi et dimanche der-
niers à Port où près de 250 pongistes se
sont retrouvés dans un décor de rêve
comprenant 25 tables.

A l'issue des épreuves du samedi, le
classement «jeunesse» par club donnait:
1. Moutier; 2. Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 3. Le Landeron; 4. Côte Peseux.

Dimanche soir, aux alentours des 19
heures, le verdict pour l'attribution du
challenge du meilleur club, tombait: 1.
Côte Peseux, 145 points; 2. Moutier, 75
points; 3. Hôpital La Chaux-de-Fonds,
39 points; 4. Port, 33 points. On peut
donc affirmer que la logique a été parfai-
tement respectée et que la hiérarchie est
clairement établie au sein des 35 clubs
que compte l'ANJTT. (via)

RÉSULTATS
Série B: 1. Werner Probst, Côte

Peseux; 2. Dominique Benoit, Eclair La
Chaux-de-Fonds; 3. Pascal Jeckelmann,
Côte Peseux; 4. Torben Lesch, Côte
Peseux.

Série C: 1. Daniel Keller, Côte
Peseux; 2. Alain Praz, Suchard; 3.
Patrick Martinelli, Le Locle; 4. John
Zbinden, Moutier.

Série D: 1. Eric Gremaud, Le Locle;
2. Urs Luthi, Port; 3, Laurent Carmi-
nati, Hôpital La Chaux-de-Fonds; 4.
Werner Bammerlin, Téléphone Neuchâ-
tel.

Seniors: 1. Werner Probst, Côte
Peseux; 2. Miroslav Prochazka, Port; 3.
Jiri Mohyla, Port; 4. Roger Burkhard,
Brunette.

Vétérans: 1. Herbert Hamann,
Côte Peseux; 2. Ulrich Faessler, Côte
Peseux; 3. Pierre Daenzer, ENSA; 4.
Serge Chiantaretto.ENSA

Dames: 1. Myriam Fischer, Moutier;
2. Christiane Dick, commune Neuchâtel;
3. Josette Chetelat, Delémont; 4. Nicole
Thuillard, Côte Peseux.

Jeunes filles: 1. Isabelle Veya, Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds; 2. Fabienne
Huguenin, Moutier; 3. Denise Paris,
Côte Peseux; 4. Yannick Clémençon,
Moutier.

Juniors: 1. Alain Koenig, Moutier; 2.
Paolo Perissinotto, Moutier; 3. Daniel
Frattiani , Marin, 4. Christophe Maire,
Marin.

Cadets: 1. Alain Favre, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 2. Dominique Benoit,

Eclair La Chaux-de-Fonds; 3. Thorsten
Geisler, Le Landeron; 4. Bernhard Zesi-
ger, Bienne.

Minimes: 1. Yann Siegenthaler, Delé-
mont; 2. Fabio De Pasquale, Delémont;
3. Jésus Moreno, Porrentruy; 4. Sven
Geisler, Le Landeron.

Benjamins: 1. Markus Sollberger, Le
Landeron; 2. Sahin Bektas, Porrentruy;
3. Cédric Herdener, Porrentruy; 4.
Sébastien Rey, Côte Peseux.

Doubles jeunes filles: 1. Yannick
Clémençon et Corinne Rérat, Moutier; 2.
Léyla Clémençon et Fabienne Huguenin,
Moutier; 3. Nathalie Degiez et Laurence
Perrenoud, Le Landeron; 4. Isabelle
Veya et Denise Paris, Hôpital-Côte
Peseux.

Doubles mixtes jeunesse: Alain
Koenig et Yannick Clémençon, Moutier;
2. Alain Favre et Isabelle Veya, Hôpital
La Chaux-de-Fonds; 3. Cédric Vende et
Nathalie Degiez, Le Landeron; 4. Thors-
ten Geisler et Laurence Perrenoud, Le
Landeron.

Doubles dames: 1. Myriam Fischer
et Yannick Clémençon, Moutier; 2.
Christiane Dick et Nicole Thuillard,
CSC Neuchâtel-Peseux; 3. Marie-Claude
Hess et Natacha Robert, Hôpital ; 4.
Josette Chetelat et Nathalie Renaud,
Delémont.

Doubles B: 1. Werner Probst et Pasc-
cal Jeckelmann, Côte Peseux; 2. Roland
Lawson et Alain Favre, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 3. Bernard Sollberger
et Thorsten Geisler, Le Landeron; 4.
Alain et Daniel Koenig, Moutier.

Doubles C: 1. Torben Lesch et Daniel
Passer, Côte Peseux; 2. Yves de Coulon
et Daniel Keller, Côte Peseux; 3. Rolf
Maeder et Bernhard Zesiger, Bienne; 4.
Cédric Vende et Fabrice Jeancler, Le
Landeron-Eclair.

Doubles D: 1. Laurent Ramsbacher
et Cédric Schmidlin, Côte Peseux; 2. Nhi
Taï Ly Tan et Olivier Zaugg, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 3. Yves Reich et Alain
Turberg, Bienne; 4. Eric Gremaud et
Frédéric Droz-Grey, Le Locle-Tissot.

Doubles mixtes: 1. Michel Clémen-
çon et Myriam Fischer, Moutier; 2. Wer-
ner Probst et Nicole Thuillard, Côte
Peseux; 3. Laurent Schaffter et Yannick
Clémençon, Moutier; 4. Jacques Folly et
Christiane Dick, Suchard-CSC Neuchâ-
tel.

Doubles juniors: 1. Roland Lawson
et Alain Koenig, Hôpital-Moutier; 2.
Daniel Frattianni et Christophe Maire,

Marin; 3. Cédric Vende et Frédéric Koh-
ler, Le Landeron; 4. John Zbinden et
Paolo Perissinotto, Moutier.

Doubles cadets: 1. Alain Favre et
Thorsten Geisler, Hôpital-Le Landeron;
2. Dominique Benoit et Fabrice Jeancler,
Eclair La Chaux-de-Fonds; 3. Laurent
Carminati et Patrick Délia Santa, Hôpi-
tal; 4. Bernhard Zesiger et Christophe
Stettler, Bienne.

Doubles minimes: 1. Yann Siegen-
thaler et Fabio de Pasquale, Delémont;
2. Leyla Clémençon et Fabienne Hugue-
nin, Moutier; 3. Pascal Bartl et Thomas
Bachmann, Côte Peseux; 4. Sébastien
Droz-Grey et Vincent Serez, Tissot, Côte
Peseux.

Doubles benjamins: 1. Christian
Coulet et Markus Sollberger, Côte-Le
Landeron; 2. Vincent Schlâppy et Gilles
Roux, Côte Peseux; 3. Sébastien Rey et
David Farine, Côte Peseux; 4. Pierre-
Alain Vuilleumier et Lionel Boillat,
Côte-Porrentruy.

Concours jeunesse
tennis de table
Bulletin
de participa tion
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
No postal: 
Localité: 
Date de naissance: 

Réponse question:
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
Question subsidiaire:
Combien recevrons-nous
de réponses ? 

|Ml Gymnastique 

Mémorial Arthur Gander
à Montreux

Quelque 800 spectateurs ont suivi
le Mémorial Arthur Gander, à Mon-
treux, une épreuve qui réunissait
quelques-uns des meilleurs gymnas-
tes du monde.

Chez les messieurs, la victoire est
revenue au Chinois Li Ning, cin-
quième des derniers championnats
du monde, alors que chez les dames
c'est la Roumaine Ecaterina Szabo,
cinquième également à Montréal, qui
s'est imposée. Meilleurs Suisses,
Bruno a pris la neuvième place,
Natalie Seiler la huitième.

Messieurs (libres): 1. Li Ning
(Chi) 58,80; 2. Gyorgy Guczoghy
(Hon) 58,30; 3. Xu Zhiqiang (Chi)
58,15; 4. Sylvio Kroll (RDA) 57,70; 5.
Shigemitsu Kondo (Jap) 57,55; 6.
Marius Germann (Rou) 57,35; 7. Hol-
ger Behrendt (RDA) 57,35; 8. Peter
Giorgiev (Bul) 57,10; 9. Bruno
Cavelti (S) 56,90; 10. Phil Cahoy
(EU) 56,50.

Dames (libres): 1. Ecaterina
Szabo (Rou) 39,30; 2. Daniela Silivas
(Rou) 39,15; 3. Anja Wilhelm (RFA)
38,45; 4. Andréa Ladanyi (Hon )
38,45; 5. Kelly Garrison (EU) 38,10;
6. Xiang Yu (Chi) 37,90; 7. Yang
Yanli (Chi) 37,75; Natalie Seiler (S)
36,90; 9. Dorinka Lazarova (Bul)
36,45; 10. Mieko Mori (Jap) 35,95.

(si)

Li Ning et
Ecaterina Szabo
s'imposent

"Ŝ  of|t) ^

Du fair-play,
s.v.p.

Demain à l'Ecole
de Commerce

C'est demain dès 13 heures que
débutera à la halle de gymnastique
de l'Ecole de'Commerce le tradition-
nel concours de la SFG Ancienne. A

ycetèë ** occasion, Charles "' Deruns
(ancien moniteur de la société) met
en jeu la Coupe «Titi». !

Cette dernière récompensera le ou
la meilleur(e) gymnaste totalisant le
maximum de points en quatre disci-
plines, dans les catégories suivantes:
agrès 1 à 4; artistique performance 1
à 4; filles et actifs.

Pascal Borel: un jeune prometteur.
(Photo Perroud)

Cette formule inédite devrait ren-
dre la compétition très attractive. En
effet chaque participante, du plus
petit au plus grand des catégories
citées, est à même de remporter le
trophée.

Sous l'emblème du fair-play et
dans le cadre de IVAnnée de la jeu-
nesse», les organisateurs espèrent
ainsi rencontrer un vif succès lors de
cette compétition.

La proclamation des résultats est
prévue dès 16 heures. (J CP)

La Coupe «Tjti»

Grand Prix

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
qualifié pour les demi-finales des
Internationaux d'Australie, est cer-
tain, depuis l'élimination de John
McEnroe en quarts de finale, de ter-
miner premier du Grand Prix 1985, et
de s'adjuger le bonus de 800.000 dol*
lars.

Cette somme viendra s'ajouter aux
gains obtenus par Lendl cette année
sur le circuit. Avant l'Open d'Austra-
lie, il avait gagné 1.038.171 dollars,
McEnroe figurant en deuxième posi-
tion avec 882.837 dollars, devant le
Suédois Mats Wilander, troisième
avec 562.907 dollars, (si)

Le bonus à Lendl

|BJ Basketball 
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Chaux-de-Fonnier en vue

Groupe B: Groupe Bl; 1. Grand-
Saconnex 6-12; 2. Blonay 5-8; 3. Meyrin
6-8; 4. Vevey 6-6; 5. Champel 5-6; 6.
Nyon 6-6; 7. Ecolint 5-6; 8. Bernex 5-2;
9. Martigny 6-2; 10. Stade 6-0,

Groupe B2; 1. La Chaux-de-Fonds
4-8; 2. Epalinges 4-8; 3. Rapid Bienne
4-4; 4. Marly 3-4; 5. St Berne 3-2; 6.
Denges 5-2.
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Depuis un siècle, nous fabriquons nous-mêmes coussins et duvets.
C'est pourquoi nous avons en stock toutes les dimensions standard. Et c'est
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pourquoi nous pouvons vous livrer à bref délai vos commandes sur mesure.

J|K * En plus de notre marque SUHRA-PIUMA, nous
mb ë" Jrnmm»» vous offrons également tous les articles de

marque et toutes les spécialités. Venez nous
mettre à l'épreuve... et laissez-vous
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Nykanen, Weissflog et les Autrichiens
La Coupe du monde de saut à ski débute demain au Canada

Matti Nykanen: il sera encore le grand favori de la Coupe du monde. (Photo archives Widler)

Les «trapézistes sans filet» du grand «Cirque blanc» s'élanceront demain
du grand tremplin du Thundey Bay, au Canada, pour le premier concours de
la Coupe du monde de saut.

Le grand favori sera une fois encore le Finlandais Matti Nykanen. Le
jeune poids plume (1 m. 76 pour 59 kg.) avait vu, l'an dernier, son début de
saison perturbé par une blessure à un genou. Mais il a mis les bouchées
doubles par la suite pour enlever la Coupe du monde et, aussi le titre de
champion du monde de vol à ski avec un bon record de 191 mètres.

Le calendrier de la saison
7-8 décembre à Thunder Bay

(Canada): 70 et 90 m.
14-15 décembre à Lake Placid: 70

et 90 m.
22 décembre à Chamonix: 90 m.
30 décembre à Oberstdorf: 90 m.
1er janvier 1986 à Garmisch: 90 m.
4 janvier à Innsbruck: 90 m.
6 janvier à Bischofshofen: 90 m.

11 janvier à Harrachov: 90 m.
12 janvier à Libérée: 90 m.
17-19 janvier à Klingenthal-Ober-

wiesenthal: 70 et 90 m.
25-26 janvier à Sapporo: 70 et 90

mètres.
14-16 février à Vikersund: vol à

ski.
19 février à Saint-Moritz: 70 m.
21 février à Gstaad: 70 m.
23 février à Engelberg: 90 m.
28 février - 2 mars à Lahti: 70 et 90

mètres.
13-16 mars à Holmenkollen: 90 m.
22-23 mars à Planica (finale): 70 et

90 m.
Championnats du monde de vol à
ski du 7 au 9 mars à Bad-Mittern-
dorf-Kulm (Autriche) (si)

Ces dernières saisons, le champion
olympique au tremplin de 90 m. n'avait
eu qu'un rival vraiment redoutable:
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog (21
ans), champion olympique au petit trem-
plin , vainqueur de la Coupe du monde
1984 et champion du monde au tremplin
de 70 m. en 1985.

Quatrième seulement de la Coupe du
monde l'hiver dernier, Weissflog, qui
présente les mêmes caractéristiques que
Nykanen (très léger, il vole plus qu'il ne
saute) avait été devancé par les Autri-
chiens Andréas Felder et Ernst Vettori.

Les données du problème n'ont guère
changé au début de la nouvelle saison.
Mais il serait illusoire de croire que la
lutte pour les premières places se bor-
nera à un affrontement entre Nykanen,
Weissflog et une équipe d'Autriche en

plein renouveau. Dans cette discipline en
pleine évolution, ils ne seront pas les
seuls. D'autres pointent leurs spatules
comme les Tchécoslovaques Pavel Ploc
et Jiri Parma, l'Américain Mike Holland
ou le Yougoslave Miran Tepes. Les
Scandinaves peuvent d'ailleurs avoir
également leur mot à dire. Ils détiennent
tout de même le titre mondial au grand
tremplin avec le Norvégien Per Berge-
rud.

LES SUISSES PENSENT SURTOUT
AU COMBINÉ

En saut, les Suisses ont connu un
hiver particulièrement médiocre, à tel
point que la fédération décida de n'en
sélectionner aucun pour les Champion-
nats du monde. Gérard Balanche, Chris-
tian Hauswirth, Fabrice Piazzini et Pas-
cal Reymond se trouvent donc à l'orée
d'une saison de rachat.

La situation est en revanche plus favo-
rable dans le domaine du combiné nordi-
que après les exploits réussis par Fredy
Glanzmann et Andréas Schaad lors des
Championnats du monde de Seefeld
(cinquième et neuvième). La Suisse pos-
sède ici deux spécialistes de valeur mon-

diale. L'objectif de la fédération est ici
d'étoffer un peu son cadre national, tout
en apportant bien sûr le soutien maxi-
mum à ses deux têtes de file. ;

Da Silva et Trinkler en tête
Classement cycliste de la saison 1985

Le Portugais établi à Winterthour
Acacio da Silva et Richard Trinkler figu-
rent en tête des classements annuels
1985 publiés par le SRB.

Pros: 1. Acacio da Silva (Winter-
thour-Por) 88 p.; 2. Jean-Claude
Leclercq (Zurich-Fr) 66; 3. Jôrg Millier
(Grànichen) 65; 4. Gilbert Glaus
(Thoune) 63; 5. Niki Ruttimann (Unte-
reggen) 61; 6. Godi Schmutz (Elgg) 58; 7.
Beat Breu (Arbon) 56; 8. Urs Freuler
(Bilten) 55; 9. Guido Winterberg (Rog-
gliswil) 46; 10. Jiirg Bruggmann (Bis-
chofzell) 42.

Amateurs d'élite: 1. Richard Trin-
kler (Sirnach) 503; 2. Stefan Joho (Woh-

len) 383; 3. Jan Koba (Buchs) 315; 4.
Stephen Hodge (Neuchâtel-Aus) 286; 5.
Thomas Wegmuller (Schlieren) 243; 6.
Hans Reis (Menznau) 240; 7. Arno
Kuttel (Wohlen) 236; 8. Toni Rominger
(Baar) 225; 9. Pascal Richard (Aigle)
198; 10. Fabian Fuchs (Malters) 197.

Dames: 1. Stefania Carminé (Lugano)
203; 2. Edith Schonenberger (Uzwil)
194; 3. Evelyne Muller (Fischingen) 148;
4. Barbara Ganz (Schlatt) et Manuela
Wohlgeemuth (Affoltern) 125. (si)

Pirmin Zurbriggen blessé
Entraînement de ski à Val-d'ïsére

Pirmin Zurbriggen ne pourra
pas participer, ce week-end, aux
épreuves du Critérium de la pre-
mière neige, à Val-d'Isère. Le dou-
ble champion du monde de Bor-
mio a en effet été victime d'une
lourde chute lors de l'entraîne-
ment de la descente, peu avant la
célèbre «bosse à Collombin».

Parti en première position, Zur-
briggen a été déséquilibré avant
le saut, alors qu'il se trouvait en
pleine vitesse, par un vent violent
et il n'a pu tenir sa réception.

Alors qu'on avait un moment
craint le pire, un examen radio-
graphique n'a laissé apparaître
aucune fracture. Il n'en demeure
pas moins que le Valaisan, sérieu-
sement contusionné, devra obser-
ver un repos de quatre ou cinq
jours. Il est d'ailleurs immédiate-
ment rentré chez lui mais on
espère, dans son entourage, qu'il
pourra reprendre la compétition
le week-end prochain, pour les
épreuves de Val Gardena.

S'élançant derrière lui, le Cana-

dien Todd Brooker a éprouvé les
pires difficultés à maîtriser ce
passage. Ce qui a incité les orga-
nisateurs à déplacer vers le bas le
départ. Si bien que les coureurs
n'ont finalement effectué qu'un
entraînement non chronométré.

LE DOUTE
Le faible enneigement des pis-

tes laissait encore planer, hier
soir, le doute sur l'organisation,
demain et dimanche, de la des-
cente et du super-G. Si le redoux
et le vent persistaient, l'hypo-
thèse d'inscrire au programme
uniquement la descente, peut-être
dimanche, était avancée par les
organisateurs.

Par ailleurs, sous réserve d'un
accord avec la télévision, Val-
d'Isère s'est portée candidate
pour accueillir deux descentes
féminines, mercredi et jeudi pro-
chains. Ces épreuves remplace-
raient celles programmées à Puy-
Saint-Vincent et à Villars, d'ores
et déjà annulées, (si)

Pour Michel Platini et la Juve

Emboîtant le pas de l'Agence Italia, deux grands quotidiens
sportifs italiens, «Tuttosport» et le «Corriere dello Sport», faisaient
état, jeudi à la «une», de rumeurs selon lesquelles l'épouse et les
deux enfants de Michel Platini auraient été directement menacés si
le champions français ne se décidait pas à remettre une grosse
somme d'argent à une bande de criminels, entrée en contact avec
lui il y a quelques temps. La veille déjà, l'Agence Italia avait rap-
porté ces rumeurs de menaces qui, selon la presse italienne, pousse-
raient Platini à quitter la Juve en fin de saison.

L'ennuyeux, c'est que l'intéressé n'est pas à Turin pour confir-
mer ou démentir tous ces bruits qui circulent sur son compte,
depuis le transfert «pratiquement sûr» au Servette jusqu'à ces soi-
disant menaces. Platini se trouve en effet actuellement à Tokyo, où
41 s'apprête à disputer, dimanche, avec ia Juventus, la finale de la
Coupe intercontinentale , contre Argentines Juniors, (si)

Après le Servette, les menaces

Priorité au maintien en LNA
Pas de tournoi au Bangla Desh pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds n'ira
pas au Bangla Desh. Il a décliné
l'invitation. La décision est désor-
mais définitive. Le comité-directeur
du club chaux-de-fonnier s'en est
d'ailleurs expliqué dans un communi-
qué diffusé hier et dont voici la
teneur:

Le comité-directeur du FC La
Chaux-de-Fonds s'est réuni en
début de semaine pour examiner
la suite qu'il convenait de donner
à l'invitation de participer au
tournoi «Gold Cup Tournament»
au Bangla Desh.

Animé par le souci prioritaire
de présenter la meilleure équipe
possible au début d'un deuxième
tour du championnat qui
s'annonce particulièrement diffi-
cile, le comité-directeur du FCC a
finalement dû se résoudre à décli-
ner l'invitation qui lui avait été
généreusement adressée et cela
pour les motifs suivants:
— Impossibilité de présenter une

équipe en bonne condition lors
du tournoi en question.

- Difficultés d'adaptation pour
des raisons d'ordre climatique
(température de 30° à 35°).

— Nécessité d'entreprendre une
campagne de vaccination pour
tous les joueurs du contingent.

- Risque de maladie non négli-
geable.

— Fatigues inhérentes à un tel
voyage (distance et changement
de fuseaux horaires).

— Difficultés de réunir tout le con-
tingent aux dates fixées.

- Mauvaise période dans le cadre
du programme de préparation.

- Incertitudes quant aux con-
ditions d'entraînement.
Pour le comité-directeur du

FCC, la mise sur pied d'une
équipe en pleine possession de ses
moyens pour le début du deu-
xième tour constitue un objectif
prioritaire.

A cet effet le programme de
préparation initialement prévu
est maintenu.

Au début février 1986, le contin-
gent de la première équipe parti-
cipera donc à un camp d'entraîne-
ment à Cannes dans des con-
ditions de préparation et de tra-
vail jugées beaucoup plus sérieu-
ses.

SAUT _ „.
Entraîneur: Ernst von Grunigen

(ancien).
Cadre A: Gérard Balanche (Le

Locle, né en 64); Christian Hauswirth
(Saanen, 65); Fabrice Piazzini (Le Sen-
tier, 65); Pascal Reymond (Prilly, 65).

Cadre Bl: Ernst Bosch (Hànsenberg,
66); Ralf Damerau (Entlebuch, 66);
Markus Gahler (Lutzenberg, 66); Toni-
Beat Romang (Gstaad, 66), Olivier Sch-
mid (L'Abbaye, 64).

Cadre B2: Benz Hauswirth (Saanen,
67); Thomas Kindlimann (Wernetshau-
sen, 67); Patrick Lûdi (Neuchâtel, 67);
Hubert Mathis (Engelberg, 67); Bruno
Romang (Gstaad, 67).

COMBINÉ NORDIQUE
Entraîneur: Ezio Damolin (It),

ancien.
Equipe nationale: Fredy Glanzmann

(Marbach, 63); Andréas Schaad (Einsie-
deln, 64).

Cadre Ai Hippolyt Kempf (Lucerne,
65); Stefan Spàni (Winterthour, 66).

Cadre B: Lukas Portmann (Kluss-
stalden, 64); Hans Zihlmann (Schupf-
heim, 67). (si)

Les cadres nationaux
1985-86

Coupe de Suisse
Quatrième tour

Messieurs: Oméga Schaffhouse -
Berne 0-3; Willisau - Morat 2-3; Kôniz -
Tornado Adliswil 3-1; Bâle - Beaumont
3-1; Saint-Jacques - Nâfels 0-3; Butsch-
wil - Kiissnacht 3-1; Volero - Amriswil
2-3; Montreux - Lutry 0-3; Soleure -
Vezia 2-3; Schwanden - Tramelan 1-3;
Muttenz - Jona 0-3; Kanti Baden -
Buochs 3-2; Spiez - Servette Star Onex
3-1; Therwil - Satus Nidau 3-0; Meyrin -
Miinsingen 0-3;' Klybeck - Galina
Schaan 1-3.

Tirage au sort du cinquième tour.
Therwil - Miinsingen, Nâfels - Morat,
Bûtschwil - Kanti Baden, Kôniz - Berne,
Bâle - Amriswil, Tramelan - Lutry;
Jona - Spiez, Vezia - Galina Schaan.

Dames: Muttenz • Coire 1-3; Lau-
sanne - Gymn Liestal 3-1; Montreux -
Jona 3-2; Thoune - Malleray-Bévilard
3-0; Berne - Colombier 3-2; Wetzikon -
Artrosia 0-3; Lucerne - Kôniz 3-0; Real-
gymnasium - Kûssnacht 3-0; Bulach -
Kanti Schaffhouse 3-2; Wattwil - Gatt
2-3; Volero - March 3-1; Fribourg -
Genève Elite 1-3; Glaronia - Laufon 0-3;
Therwil - Buochs 0-3; Hydra - Maggen
3-1; Schwanden - Neuchâtel 3-0.

Tirage au sort du cinquième tour:
Coire - Schwanden, Artrosia - Genève
Elite, Gatt - Lucerne, Berne - Volero;
Montreux - Realgymnasium, Laufon -
Buochs, Bulach - Thoune, Hydra - Lau-
sanne, (si)

ft/J Volleyball 

Hll Athlétisme

Grand Prix
Plus de dollars en 1986

Le Grand Prix de la Fédération inter-
nationale amateur (FIAA) sera doté en
1986 de 763.000 dollars, soit une aug-
mentation de plus de 200.000 dollars pa r
rapport à l'édition 1985, ont annoncé les
organisateurs, à New York.

Commandité par la société pétroli ère
Mobil, ce Grand Prix, doté de 542.000
dollars cette année, comprendra 17 réu-
nions dont la première se déroulera le 31
mai prochain à San José (Californie).
La finale, prévue le 10 septembre, aura
lieu pour la deuxième fois consécutive-
ment à Rome.

Le vainqueur de chaque épreuve , à la
fin de la compétition, recevra 10.000 dol-
lars, tandis que les premiers aux classe-
ments généraux, messieurs et dames,
empocheront 25.000 dollars chacun, (si)

Gisiger accidenté

Victime d'un accident de la circu-
lation, mercredi soir à Bellach, dans
le canton de Soleure, Daniel Gisiger
n'est que légèrement touché. Le pro-
fessionnel suisse souffre en effet de
contusions à un genou et il devrait
pouvoir reprendre son activité dans
une quinzaine de jours.

Gisiger, qui conduisait sa voiture,
a confirmé qu'il s'était endormi au
volant et était entré en collision avec
un véhicule circulant correctement
en sens inverse, (si)

Plus de peur
que de mal

Du fair-play,
s.v.p.



Les semaines se suivent et se res-
semblent. Et le refrain resté le
même! Pour le HC La Chaux-de-
Fonds qui se déplacera ce soir à
Yverdon (20 h. 30), la défaite est tout
simplement interdite. Les protégés
de Jan Soukup, s'ils entendent parti-
ciper au tour de promotion en LNB,
doivent à tout prix s'imposer. Il n'y a
pas d'autre solution.

Toutefois, hier soir, du côté de
Mélèzes, on se montrait optimiste.
«Je pense que nous gagnerons. Mais
attention à l'excès de confiance»
nous déclarait le mentor chaux-de-
fonnier. «L'équipe vaudoise comme
Morges ou Monthey aux Mélèzes, va
certainement s'appliquer à détruire
le jeu, opter pour un système ultra
défensif. C'est une tactique qui ne
nous convient guère, c'est vrai, mais
j'ai le sentiment que si nous gardons
notre sang-froid, nous passerons.»

«Pour cette rencontre», poursuit
Jan Soukup, «j'alignerai la même
formation que mardi dernier. Outre
Eic Bourquin qui a recommencé à
patiner, je pourrait compter sur tout
mon contingent. Fredy Marti et Lau-
rent Dubois qui ont également été
blessés, seront remplaçants. Pour
cette rencontre j'ai aussi convoqué
Gabriel Rohrbach. Sinon, rien
d'autre à signaler. II nous faut abso-
lument rentrer avec deux points sup-
plémentaires.»

Cette lie et dernière journée du

Sylvain Lengacher: un rôle important à jouer en troisième ligue
(Photo archives Schneider)

premier tour ne devrait pas modifier
la tête du classement. Villars qui
recevra Monthey et Viège qui s'en
ira à Morges devraient normalement
signer une nouvelle victoire. Quant à
Martigny, il entreprendra un difficile
déplacement en se rendant à Lyss.
L'une des deux formations devrait en

principe se retrouver distancée par
les équipes de tête. Les autres
matchs mettront aux prises Cham-
péry à Moutier, et Fleurier à Sion.

M. D.

Au programme
Ce soir
Yverdon • La Chx-de-Fonds . . .  20.30
Demain
Forward-Morges - Viège 17.30
Champéry - Moutier 20.15
Lyss - Martigny 20.15
Fleurier - Sion 20.15
Villars - Monthey 20.15

Ligue nationale B
Lausanne
vainqueur
Lausanne - Zoug 6-4 (2-3, 1-0, 3-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coire 19 13 3 3 95- 54 29
2. Berne 19 12 3 4 101- 51 27
3. Dubendorf 19 10 6 3 104- 74 26
4. Bâle 19 10 2 7 87- 73 22
5. Rapperswil 19 9 3 7 94- 81 21
6. Ajoie 19 7 3 9 74- 91 17
7. Langnau 19 7 2 10 71- 92 16
8. Zoug 19 7 1 11 70- 77 15

9. Lausanne 19 6 1 12 64-109 13
10. GE Servette 19 2 0 17 59-117 4

(si)

Pas de problème pour les Grisons
CoUpe d'Europe des clubs champions

• DAVOS - JESENICE 9-2
(1-1, 2-1, 6-0)
Comme prévu, le HC Davos s'est qua-

lifé pour le troisième tour de la Coupe
d'Europe des champions, où il affrontera
le champion de Suède, Sôdertâlje.

Déjà vainqueurs à l'aller (8-5), les
champions de Suisse, dans leur patinoire
et devant 1200 spectateurs seulement, se
sont à nouveau imposés aux dépens des
Yougoslaves de Jesenice, cette fois sur la
marque de 9-2 (1-1, 2-1,6-0).

Cette rencontre n'a pas soulevé les
passions. Durant de longues minutes, on
a en effet eu l'impression d'assister à un
entraînement. C'est ainsi qu'au terme du
deuxième tiers-temps, les Davosiens ne
menaient que par 3-2. Le match devait
définitivement basculer dans l'ultime
période, lorsque Remo Gross, l'avant-
centre de la troisième ligne, réussissait
un «hat-trick» en l'espace de... 60 secon-
des exactement.

Patinoire de Davos: 1200 specta-
teurs.

Arbitres. MM. Westreicher (Autri-
che), Hugentobler/Briigger (Suisse).

Buts: 1' Igor Klemenc (Hafner) 0-1;
11' Nethery (Wilson) 1-1; 31' Nethery
(Wilson) 2-1; 32' Scap 2-2; 33* Jacques
Soguel (Nethery) 3-2; 46' Gross (Wilson)
4-2; 46' Gross (Jeanmaire) 5-2; 47' Gross
(Jàger) 6-2; 52' Wilson (Nethery) 7-2; 53'
Wilson 8-2; 54' Thomas Millier (Mazzo-
leni) 9-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos; 7 X
2' contre Jesenice.

Davos: Bûcher; Wilson, Marco
MUller; Mazzoleni, Jost; Jàger; Paga-
nini, Nethery, Jacques Soguel; Thomas
Muller, Sergio Soguel, Meier; Jeanmaire,
Gross, Reto Muller; Cahenzli.

Jesenice: Pretnar (54* Ticar); Marco
Pajic, Minaric; Horvath, Pristov; Boris
Pajic, Boris Klemenc; Igor Klemenc,
Hafner, Tïsler; Kopitar; Suvac, Smolej;
Raspet, Scap, Magazin. (si )

Markus Rettenmund, né le 5 avril
1959; dessinateur en machines; cen-
tre-avant de la deuxième ligne du
HCC; a joué à Rotblau Berne, Lyss,
Genève-Servette (LNB); dispute sa
deuxième saison avec le HCC.

Ce déplacement à Yverdon
constitue un danger. Notre adver-
saire joue généralement défensi-
vement. Il va sans aucun doute
bloquer le jeu. Il nous faudra dès
lors rester lucide. Et si nous ne
marquons pas rapidement, nous
ne devrons pas perdre la tête.
Mais je crois que nous empoche-
rons deux points supplémentai-
res.

Un joueur,
un pronostic m

Quel est le nom et le prénom
de ce skieur helvétique qui fut
notamment champion du monde
de descente à Bormio cette
année et qui connaît' actuelle-
ment bien des déboires?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Œl!aSWïM_&
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

ŒM WWiïff lL
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Lanterne rouge, le CP Fleurierréagit

Avec 10 matchs joués et neuf perdus, 75 buts reçus et 22 marqués (plus faible
attaque de son groupe), le CP Fleurier n'était plus que l'ombre de lui-même.
Situation catastrophique pour un club qui, depuis sa fondation, et à son
niveau, s'est toujours illustré sur le plan national. Il a même fourni des
joueurs au grand HC La Chaux-de-Fonds (Guy Dubois, Philippe Jeannin, Jac-
ques Pousaz, Jean-Michel Courvoisier) à l'équipe suisse et à d'autres clubs

aussi (KIoten, Lausanne, Lugano, Bienne, etc.).
Au Val-de-Travers, c'est l'équipe spor- ¦

tive la plus représentative. Son déclin,
cette saison, consternait ses plus fervents
supporters. Chacun, à Belle-Roche, crai-
gnait que ce club au glorieux passé ne
connaisse la douleur d'une rélégation en
ligue inférieure, pour la première fois de
son histoire.

Réaction au CP Fleurier: hier soir, le
président Walter a annoncé que l'entraî-
neur Gilbert Weissbrot, qui avait repris
les destinées du club en plein naufrage
au début de l'année, renonçait à son
poste et que Jean-Michel Messerli, maî-
tre de sport, joueur du FC Le Locle,
devient entraîneur avec effet immédiat.
Il a mené l'entraînement jeudi et se trou-
vera derrière la bande samedi pour diri-
ger l'équipe qui recevra le HC Sion.

Cette révolution au sein du CP
Fleurier nous a valu le communiqué
suivant du président, le Dr Walter
Rutz:

Aujourd'hui, le CP Fleurier se trouve
confronté au plus grave problème de son
étonnante histoire. Peut-il encore confir-

Gilbert Weissbrodt: il ne s'occupera plus
du CP Fleurier.

(Photo archives Schneider)
mer son passé de club villageois de pre-
mière ligue? Peut-il rester fidèle à un
passé?

Oui, le CP Fleurier peut prouver que le
rêve d'être lui-même dans un contexte
défavorable (démographique, social, éco-
nomique, démographie, projet avanti )
n'est pas une utopie.

Pour le moment, la première équipe
est dernière du groupe romand de pre-
mière ligue. Cela est vrai, comme les
novices qui doivent jouer le tour de relé-
gation. Mais le CP Fleurier veut montrer
qu'en sport, impossible n'est pas
Romand. Et surtout pas Fleurisan! A cet
effet, Jean-Michel Messerli, maître de
sport, et entraîneur pour la préparation

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de jeudi
à Vincennes:
11- 16-7-4-10-3-13.
RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 290,90
Ordre différent Fr. 15,20
Quarto
Ordre Fr. 3.644,90
Ordre différent Fr. 18,05
Loto
7 points Fr. 98,30
6 points Fr. 5,50
Quinto, cagnotte Fr. 1.722,35
Termino: No 274.323

(si )
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physique de l'équipe, reprend le flam-
beau. Ceci après une consultation appro-
fondie de toutes les forces vives du club.

L'homme a là trempe et les qualités de
meneur pour parvenir à ses fins. A court
et à long terme. De plus, tout sera mis en
oeuvre prochainement pour bien l'entou-
rer dans ses fonctions.

Au nom du CP Fleurier, je tiens à
remercier Gilbert Weissbrodt de son
dévouement à l'égard de son club qui fit
recours à lui à un moment combien déli-
cat. (...) J. P.

L'ëntràÉQeur prend la porte !

A Rapperswil

Le club de ligue nationale ts ae Kap-
perswil-Jona s'est assuré les services
d'un deuxième étranger. Il a en effet
engagé jusqu'à la fin de la saison l'Amé-
ricain Ralph Cox (28 ans), qui devrait
arriver ces prochains jours en Suisse. Ce
dernier n'est pas un inconnu en Europe.

Entre 1981 et 1983, il évoluait en effet
dans le championnat de Finlande, à Lap-
peenranta, avant de rejoindre Klagen-
furt , comme joueur d'abord, comme
joueur-entraîneur ensuite, (si)

On a engagé
un deuxième étranger

• COUVET - LA BRÉVINE
3-7 (1-21-31-2)
Le match qui a eu lieu lundi soir à la

patinoire de Fleurier s'est révélé de pre-
mière importance pour les équipes de
Couvet et de La Brévine, puisqu'au
niveau du classement les locaux ont un
point d'avance.

Au vu de cet enjeu , les joueurs se sont
montrés assez tendus dès l'abord du pre-
mier tiers. Le but des Covassons à la 19e
minute a mis en déroute les visiteurs, qui
ont raté beaucoup d'occasions.

Cependant, le tiers médian a été très
nettement dominé par les Bréviniers qui,
très vite, ont creusé l'écart.

Couvet: Kopp, Renaud, Jeanneret,
Delachaux, Huguelet, Liechti, G. Jacot,
Kuchen, Gertch, Boehlen, Furrer, P.
Jacot, Moser, Lambert, Sandoz, Jeannet,
Bandi, Navarro.

La Brévine: Zehnder, Jaquet, Piaget,
O. Huguenin (Bémont), Messerli, Jean-
mairet, O. Huguenin, Patthey, Mosset,
Risler, Jutzi, Kammer, L.-Z. Huguenin,
Dupan, Schwab, J.-P. Huguenin, Bell,
Richard.

Buts: 8' Jeanmairet 0-1; 9' Messerli
0-2; 19' Boehlen 1-2; 29' Mosset 1-3; 30'
J.-P. Huguenin 1-4; 31' O. Huguenin
(Bémont) 1-5; 38" Huguelet 2-5; 41' Sch-
wab 2-6; 50' Liechti 3-6; 58' Schwab 3-7.

Arbitres: P. Fellay et B. Matthey.
(paf)

Troisième ligue

Les compteurs de LNA

Le Canadien de Bienne .Normand
Dupont occupe toujours confortable-
ment la tête du classement officiel des
compteurs de la ligue suisse, au terme de
la vingtième journée du championnat.

LNA (20 journées): 1. Normand
Dupont (Bienne) 53 points (24 buts +
29 assiste); 2. Lance Nethery (Davos) 45
(27 + 18); 3. Kent Johansson (Lugano)
45 (24 + 21); 4. Ron Wilson (Davos) 40
(15 + 25); 5. Merlin Malinowski (Arosa)
36 (13 + 23); 6. Robert Miller (Sierre) 34
(17 + 17); 7. Robert Mongrain (KIoten)
33 (21 + 12); 8. Daniel Poulin (Bienne)
33 (17 + 16); 9. Roman Wàger (KIoten)
32 (21 + 11); 10. Roberto Lavoie (Olten)
31 (16 + 15).

LNB (19 journées): 1. Richard Bôhm
(Dubendorf) 47 (13 + 34); 2. Brian Hills
(Coire) 46 (27 + 19); 3. Mike McParland
(Rapperswil-Jona) 46 (23 + 23); 4. Kirk
Bowman (Berne) 44 (17 + 27); Daniel
Métivier (Ajoie) 36 (18 + 18); 6. Henri
Locher (Dubendorf) 35 (19 + 16). (si) »

Toujours Dupont



Cernier 2000

m
i

A l'instar d autres communes
du canton de Neuchâtel, l'exécutif
de Cernier, chef -lieu du Val-de-
Ruz, s'est penché sur son avenir
et le f ruit de ses réf lexions sera
présenté sous f orme d'un rapport
lundi prochain aux conseillers
généraux.

Cernier 2000, selon les prévi-
sions du Conseil communal, pour-
rait être un village de près de 2200
habitants, soit une augmentation
de 420 unités environ qui devrait
signif ier la création de 130 places
de travail. Tout en préservant
l'équilibre existant aujourd'hui
entre les trois secteurs dominés
par le tertiaire qui occupe 64% de
la population du vallon.

Le rapport est donc essentielle-
ment une étude de développement
spatiale tenant compte de la
situation économique actuelle et
proposant au travers de onze
objectif s les grandes réalisations
qui devraient être envisagées en
vue de l'évolution générale prévi-
sible de tous les secteurs et
domaines de la société, d'ici l'aube
du siècle prochain,

. Ainsi Cernier devra s'aff irmer
dans son rôle de chef -lieu et son
développement devra être stricte-
ment mesuré. Même en mettant
l'accent sur les services, il f audra
étendre la zone industrielle de la
Comble-Emine de deux hectares
af in de satisf aire à une possible
demande d'implantation. Mais la
création d'un bâtiment de servi-
ces au centre du village, sur la
place des Cloques, est également
indispensable, les PTT recher-
chant des locaux plus grands.
D'autres «clients» potentiels sont
d'ores et déjà recensés.

Au plan commercial la com-
mune verrait f avorablement le
Marché Diga, appuyé par Migros,
s'agrandir dans un but de regrou-
pement des commerces, évitant
ainsi le recours aux grandes sur-
f aces extérieures. Il reste néan-
moins à résoudre d'importants
problèmes de parcage et de circu-
lation.

Le Val-de-Ruz étant le seul dis-
trict à ne pas disposer d'un centre
culturel et de loisirs, il f audrait
encourager la construction d'un
bâtiment polyvalent Le Forum
économique et culturel des
régions serait même prêt à pren-
dre ses quartiers d'hiver à Cer-
nier.

On imagine aussi de planif ier
l'implantation d'un village de
vacances à la Montagne de Cer-
nier, dans la région de La Vue-
des-Alpes, et de recourir systéma-
tiquement au plan de quartier
dans le développement du péri-
mètre urbain. Af in de ne pas
empiéter sur les meilleures terres
agricoles, on pourrait projeter
d'ouvrir à la construction une
zone à l'est du village en-dessus
des Esserts.

Bien entendu tout l'équipement
de la localité devrait être adapté à
ces nouvelles perspectives dont
les installations sportives de plein
air qui ne sont plus suff isantes.
Cernier devrait par ailleurs
encore construire un abri collectif
de 200 places pour satisf aire aux
exigences en la matière.

Les grands traits sont ainsi
tirés, reste à déterminer les prio-
rités en f onction des demandes
f ermes et sérieuses. Des réponses
seront sans doute attendues lundi
prochain...

Mario SESSA

Etes poupons plein ia pouponnière
Hôpital de Saint-Imier, un établissement qui grimpe

La maternité et par là même la pou-
ponnière qui avait connu un sérieux
déclin ces dernières années, de par la
baisse démographique mais aussi par le
choix des femmes qui préféraient accou-
cher à Bienne, à Moutier ou ailleurs, a
retrouvé aujourd'hui un visage souriant.
L'arrivée d'un nouveau gynécologue, le
docteur Paul H. Tolck a eu pour effet en
quelques mois de faire doubler l'effectif
des entrées.

La plupart des chambres ont été refai-
tes, la pouponnière repeinte, des couleurs
et une nouvelle philosophie de l'accou-

chement ont séduit les femmes qui
retrouvent progressivement le chemin de
Saint-Imier.

A la Maternité' de • Saint-Imier, les
futurs parents se sentent maintenant
écouté, l'allaitement a été remis en
valeur, les règlements désuets ont fait
place à l'écoute des besoins de la mère et
de l'enfant. Le personnel soignant formé
de trois sage-femmes et plusieurs infir-
mières HMP se sent épaulé par le méde-
cin qui les réunit régulièrement pour des
échanges de vues.

Résultat de ce nouvel esprit qui flotte

à la maternité de l'Hôpital du district: à
la fin de l'année quelque 120 bébés
seront nés à Saint-Imier contre une cin-
quantaine les autres années. Qui dit
mieux? Gybi
• LIRE AUSSI EN PAGE 25

(Photo Impar-Gybi)

Hier, M. André Chaillet, président de
la fondation «Centre de réadaptation -
Foyer handicap» a reçu des mains de M.
Bernard Cousin le prix 1985 de la Société
neuchâteloise d'utilité publique. Les
foyers projetés par la fondation coûte-
ront chacun plus de 7 millions. Les 5000
francs offerts par la Société neuchâte-
loise d'utilité publique ont d'abord une
valeur de soutien moral, de «coup de
pouce».

M. Bernard Cousin remet son prix à M.
André Chaillet. (Photo Impar-ao)

Actuellement le canton ne dispose
d'aucune structure pour accueillir les
handicapés qui ne peuvent vivre seuls ou
au sein de leur famille. Les handicapés
passent sans transition d'une institution
pour enfants à une maison pour person-
nes âgées, voire un hôpital psychiatri-
que.

La fondation vise la création de trois
foyers destinés à accueillir des handica-
pés. Les deux premiers seront construite
à La Chaux-de-Fonds (rue des Moulins -
rue du Progrès) et à Neuchâtel (à côté de
l'Hôpital Pourtalès). Une seconde étape
permettra d'installer un tel foyer au Val-
de-Travers par la suite.

A. O.
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Au premier plan, l'imposante façade de 1 ancienne boulangerie Jeannotat et sur la
droite la façade de la boulangerie Frésard. (Photo Impar-p.ve)

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) n'a plus aucun moyen
juridique de s'opposer à la démoli-
tion au centre de Saignelégier de
l'ancienne boulangerie Jeannotat.

Son ultime recours a été rejeté par le
Tribunal cantonal. Une décision que
l'ASPRUJ conteste vivement. Elle
demandera au Parlement et au Gou-
vernement de respecter leurs enga-
gements en matière de sauvegarde

du patrimoine architectural. Samedi,
les membres de l'ASPRUJ seront
réunis en assemblée extraordinaire
pour en discuter.

Pour cette association qui fête ses
dix ans, la coupe est pleine. A ses
yeux, la sauvegarde de l'ancienne
boulangerie s'imposait parce que le
bâtiment est situé en zone protégée,
parce qu'il constitue avec le bâti-
ment qui lui fait face (la boulangerie
Frésard) un site unique et digne de
protection.

Or, l'assurance immobilière et
l'Office des assurances sociales pro-
jettent de construire un nouveau
bâtiment administratif sur son
emplacement. Pour ces deux institu-
tions, le maintien du bâtiment serait
très coûteux et l'aménagement de
bureaux problématique. Arguments
que conteste l'ASPRUJ, d'autant
qu'à ses yeux le prix du terrain
reviendra très cher à l'assurance
immobilière. Au stade actuel de la
procédure, l'ASPRUJ n'a évidem-
ment plus beaucoup de chance d'être
entendue, mais elle entend en faire
un exemple, quitte à faire de l'assu-
rance immobilière un bouc-émis-
saire.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 23

©
M. Eric Du Bois préside la Société

neuchâteloise d'utilité publique depuis
15 ans. Cette vénérable société a été fon-
dée en 1856 déjà et porte actuellement
son effort essentiellement sur des problè-
mes que la vie moderne, très mouvante
et trépidante, pose. «Nous nous intéres-
sons spécialement aux ambitions légiti-
mes et souhaitables de ceux qui veulent
créer une infrastructure qui fait défaut
pour certaines catégories de personnes»,
explique M. Du Bois.

M. Du Bois, a derrière lui une carrière
de professeur d'économie politique et
financière à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. Aujourd'hui, il
donne encore des cours à l'Université
populaire, enseigne l'économie politique
à l'Ecole de droguerie de Neuchâtel. M.
Du Bois se passionne pour les questions
boursières, financières, et d'actualité
monétaire.

M. Du Bois fait aussi partie du bureau
central de la Société suisse d'utilité
publique, sise à Zurich. Il y assure une
(active) présence romande.

(Texte et photo ao)

quidam

3
Pour les skieurs
de Buttes

Le Ski-Club de Buttes va s'offrir un
chalet à l'ouest de La Robella, entre la
p iste de compétition des Chamois et la
piste noire. L 'Etat et la commune ont
donné leur accord de principe. Il reste à
dessiner les plans et à obtenir les auto-
risations nécessaires. L'immeuble, cons-
truit dans le pur style chalet, serait élevé
sur des fondations en dur. La commune
offrira le bois. Le Ski-Club qui connaît
un regain d'activité avec sa trentaine
d'OJ, ses courses d'estafettes et la
fameuse épreuve Chasseron-Buttes,
aimerait commencer les travaux au prin-
temps. Et inaugurer son chalet en 1987,
année de son 50e anniversaire... (Imp.)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Saint Nicolas
est arrivé hier soir en ville.

PAGE 18
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DE SAINT-IMIER. -
Nouveaux locaux pour un
nouveau directeur.

PAGE 25

sommaire

La Chaux-de-Fôîuis

Un jour de
septembre 1910
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Aula Nouv. Gymnase: 20 h. 15, «La grande
aventure du Kalahari», film (WWF).

Cité universitaire: 20 h. 15, «I promessi
sposi», par le Teatro délia Svizzera ita-
liana.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «La prose du
Transsibérien», de B. Cendrars.

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 Media: expo Verena Loewensberg.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

Marianne Lebet et bijoux de Carol
Gygax; vern. à 18 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., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

Jets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 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,

23 h., Monty Python - Le sens de la
vie.

Studio: 18 h. 30, Jonathan Livingston le
goéland; 20 h. 45, Cocoon.

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

h., expo Marc Jurt, graveur.

Saint-Aubin
Galerie Bakya: expo aquarelles de Claude

Guye, me-je, 17-19 h., ve, 17-21 h., sa,
14-21 h., di, 14-18 h.

«m-ue-ruif
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

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

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

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

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

ABC: 18 h., inauguration nouv. appareil de
projection; courts-métrages.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert Francis
Lalanne.

Club 44: 20 h. 30, conférence et dias par la
Dante Alighieri.

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 F. Perret, Fr.-Courv. 11: expo céra-

miques de Charlotte Perret et peintu-
res 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 Briigger,
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 Scoteh: 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.,
028 47 16.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
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,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: f i  26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, f i  23 28 53, ve, <fi 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: <fi 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile et consultetions 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, <fi 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, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: <fi 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.,

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

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

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
ABC: 20 h., Heimat.
Corso: 20 h. 45, Les valseuses.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 - Elles

se marient; 23 h. 30, Apprenties vicieu-

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

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Karaté-Kid.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

Terre des Hommes Suisse
Pour l'enfant
et son avenir

Des catastrophes dramatiques ont
ravagé le Mexique et la Colombie en
cette fin d'année 85.

Des secours d'urgence massifs et
rapides ont pu être envoyés par les
gouvernements et les grandes organi-
sations.

Mais ailleurs, journellement, des
millions d'enfants croupissent, des
milliers meurent, sans présent ni ave-
nir, victimes de la faim, de la mala-
die, de la guerre, mais plus encore
victimes d'un monde du Nord qui ne
veut pas partager avec le monde du
Sud.

En s'appuyant sur les groupes
locaux qui luttent pour changer leur
sort, Terre des Hommes Suisse pour-
suit sa mission de défense d'enfants
dont les droits sont bafoués.

Par un don ou par un parrainage,
vous devenez solidaires de notre
action et ravivez l'espoir des enfants
qui nous interpellent.

• Collecte annuelle de Terre des
Hommes Suisse. Secrétariat, 22, rue
Michel Chauvet, 1208 Genève, cep 12-
12176. i

entraide
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Samedi dès 14 h. 30

MATCH AUX CARTES
34673

Val-de-Travers
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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 1919.

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

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, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, <f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo «Jeunesse et droits de

l'homme»; vern. à 19 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, <f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

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

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
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, Les jours et les

nuits de China Blue.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Electric Dreams.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rambo 2; 23 h., film x.
Fête St-Nicolas: 18 h., dép. cortège pi. Col-

lège.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

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

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale : (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Aula Gymnase: 20 h. 15, concert Adrien

Snell.
Eglise du Pasquart: 20 h. 15, récital guitare

Claude Chappuis; œuvres de Bach,
Giuliani , Albéniz.

Théâtre de Poche: 20 h. 30, «La déma-
rieuse».

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 Neuhaus, Suze 26: inaug. dès 16 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; 22 h. 30, Stop
making sensé.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
Police.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Humidités secrètes.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Les
anges se fendent la gueule.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, La
main au collet.

Métro: 19 h. 50, Sahara, Mondo Cannibale.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

S»tarman.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude;

17 h. 45, Angel.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45, La

promise.

Jura bernois

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 II 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 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:

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

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements : 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2; 23 h.,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hold-up; 23 h.,

Mon curé chez les Thaïlandaises.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



Un jour de septembre 1910
Le Musée d'histoire propose une cassette vidéo

Voilà une idée qui va réjouir tous les anxieux qui se rongent les sangs à
l'approche de Noël à la perspective des indispensables emplettes-cadeaux. Le
Musée d'histoire propose une cassette vidéo tirée d'un film tourné en 1910 à
La Chaux-de-Fonds. De l'histoire vivante commentée par un témoin de l'épo-
que, M. Ernest Matthey, 80 ans, qui se souvient parfaitement de ce qui s'est

passé en ville, un jour de septembre 1910.

Le Musée d'histoire possédait un
négatif en 35 mm., une vieille pellicule en
nitrate très fragile mais en excellent état.
Une copie en a été tirée en 16 mm., puis
une cassette vidéo VHS de 15 minutes.
Le film retrace un événement historique,
le cortège et diverses manifestations qui
eurent lieu le 4 septembre 1910 pour
marquer l'inauguration du monument de
la République sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Au Parc des sports (oui, il existait
déjà!) des groupes costumée ont pré-
senté ce jour-là des petites scènes théâ-
trales, joué de la musique et défilé en
cortège jusque sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Le célèbre monument, une
œuvre de Charles L'Eplattenier, rappelle
le départ le 1er Mars 1848, de la troupe
commandée par Fritz Courvoisier et Ami
Girard (les deux sont représentés chacun
sur une des faces du monument, avec un

A Une des f̂aces du monument:
4M la République a terrassé

 ̂ l'aigle prussien.

petit tambour sur la troisième et une
femme, allégorie de la Rpublique qui ter-
rasse l'aigle prussien, sur la dernière
face). Cette troupe était partie pour
occuper le Château de Neuchâtel et y
installer le gouvernement démocratique.

Le film offert par le Musée d'histoire
était muet à l'origine. La cassette a été
sonorisée et M. Ernest Matthey en com-
mente les différentes séquences. Comme
élément musical, des extraits du premier
disque enregistré par la fanfare des
Armes-Réunies, fin 1920.

Ch O.

%La cassette vidéo VHS peut être
commandée au Musée d'histoire, rue des
Musées 3, tél. 23 50 10. Prix: 50 francs.
Le dernier délai est f ixé au 10 décembre
afin que les cassettes soient disponibles
pour Noël. La ruche montagnarde, un des groupes qui ont participé au cortège.

Important déficit à prévoir
Au Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons déjà résumé, le législatif planchottier a siégé récem-
ment en séance ordinaire. A l'unanimité, il a accepté la présentation du bud-
get pour 1986 qui laisse présumer un important déficit de 41.764 francs. Il a
également approuvé un lourd crédit pour la réfection de deux tronçons de
routes communales, avant de prendre connaissance des rapports de chaque
commission en fonction. Finalement, suite à une adjonction à l'ordre du jour,
il a été informé d'un avant-projet de l'exécutif pour la construction d'un abri

public de protection civile.

Le président du législatif , M. D. Gloor,
a ouvert la séance en demandant lecture
du dernier procès-verbal quia été accepté
sans remarque importante.

Comme pour la séance précédente, les
conseillers généraux avaient reçu à domi-
cile un rapport complémentaire, établi
par l'administratrice communale, préci-
sant les principales modifications en
regard des comptes 1984. Ainsi, en ce qui
concerne les revenus communaux, on
note une légère augmentation de recette
pour les immeubles productifs, puisque
les locations des garages et de la grange
ont été majorées. Recette supérieure
aussi d'environ 10.000 francs pour les
impôts, imputable aux mutations de la
population.

La forêt communale n'apportera pas
de bénéfice puisqu'il n'y a pas d'exploita-
tion prévue (en dehors d'une éventuelle
petite coupe) au vu des insatisfaisantes
conditions de vente actuelle. M. F. Roth,
conseiller général, a toutefois fait remar-
quer que la situation allait en s'amélio-
rant. Quant aux charges communales, on
constate une fois de plus que les dépen-
ses occasionnées par l'instruction publi-
que ( + 25.000 francs) et par les œuvres
sociales ( + 15.000 francs) sont lourdes à
supporter et non modifiables puisqu'elles
sont imposées par l'Etat. A eux seuls, ces
deux'chapitres totalisent environ 245.000
francs sur un total de charges d'environ
360.000 francs; soit les deux tiers. Pour
l'instruction publique, les prévisions ont
été difficiles à établir, tent que le jardin
d'enfants n'est pas institué officielle-
ment.

Les dépenses prévues pour les travaux
publics sont supérieures d'environ 10.000
francs parce que, d'une part la vente de
la fraiseuse avait allégé les comptes pré-
cédente, et que d'autre part, le législatif
avait décidé d'accorder 5000 francs de
plus pour l'entretien des routes com-
munales. L'examen attentif de la présen-
tation de ce budget laisse donc apparaî-
tre un déficit présumé de 41.764 francs.

Le rapporteur, M. J. Trolliet, a remer-
cié l'administratrice de son travail et a
suggéré d'adopter le budget, ce qui a été
fait à l'unanimité.

Depuis plusieurs années, les autorités
se sont préoccupées de la dégradation de
certains secteurs du réseau routier plan-
chottier. La somme de 20.000 francs pré-
vue au budget ordinaire, ne permet pas
d'y inclure des travaux importants pour
la remise en état des 22 km. de routes
goudronnées. Aussi l'exécutif a-t-il
demandé un crédit de 122.500 francs
pour couvrir les frais des travaux prévus
sur les tronçons de route du village à La
Sagne-Pendante, et du chalet Bourquin-
Jaccard via les quatre cheminées. Il faut

déduire de cette somme une subvention
de 35% allouée par le Conseil d'Etet.

La charge effective pour la commune
d'environ 79.500 francs serait couverte
par un emprunt bancaire. Après ces pré-
cisions apportées par le Conseil com-
munal plusieurs conseillers généraux se
sont exprimés. Pour M. M. Porret, le
tronçon le Village - La Sagne-Pendante
(auquel la majeure partie du crédit
serait consacré) constitue un axe routier
forestier important et devrait en con-
séquence être assumé par l'Etat. Prati-
quement il s'est demandé également au
vu des subventions déjà accordées, s'il ne
serait pas possible de transformer cette
route communale en route cantonale,
afin de ne plus supporter les charges
d'entretien.

Dans sa réponse, le Conseil communal
par la voix de M. H. Schaer, a expliqué
que le problème n'était pas simple, de
très longue haleine et qu'il faudrait
répondre à plusieurs exigeances, notam-
ment, en premier lieu, transformer la
route au bon gabarit, ce qui occasionne-
rait des charges bien plus importantes
pour la commune. Même si toutes les
conditions étaient remplies, la décision
appartient au Grand Conseil. M. J. Trol-
liet, quant à lui, a demandé des préci-
sions concernant la qualité du tapis
prévu et sa résistance face, par exemple,
au mortellement des sabote de chevaux.

M. G. Amstutz, responsable des tra-
vaux publics, a rétorqué qu'il n'était pas
spécialiste en la matière, et que le Con-
seil communal faisait confiance en
l'expérience de l'entreprise qui a établi
les devis. M. F. Roth a encore interrogé
l'exécutif sur la possibilité de fixer une
taxe de passage par mètre cube de bois
transporté. La question avait déjà été
soulevée antérieurement, mais le Conseil
communal n'avait pas obtenu de réponse
précise.

Aucune question n'étant plus posée,
l'arrêté a été sanctionné et le crédit
accordé à l'unanimité.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Pour information au législatif , toutes

les commissions actuellement en fonc-
tion se devaient de présenter un bref
rapport d'activité, relatant pour la plu-
part, des tâches routinières. Les commis-
sions pour le renforcement du réseau
électrique et pour le développement du
village attendent toutes deux des répon-
ses pour leur permettre de poursuivre
leur travail.

La commission du jardin d'enfants a
demandé à l'exécutif de proposer un
arrêté lors de la prochaine séance du
Conseil général, ceci afin d'être dans les
temps pour les postulations.

AVANT-PROJET POUR UN ABRI
PUBLIC DE PROTECTION CIVILE

A l'aide de plans ébauchés par un
architecte, le président de commune a
présenté un avant-projet pour un abri ,
puisque d'après les directives fédérales,
toutes les petites communes auront
l'obligation de le prévoir dans un proche
avenir.

Le Conseil communal a de plus été
informé par M. P. Boillat, responsable
local de la protection civile, que les sub-
ventions pouvant être obtenues l'an pro-
chain seraient particulièrement favora-
bles. D'autre part, le groupe «Sport et
loisirs» est en bonne voie pour commen-

cer les travaux de la place de sport poly-
valente sur le terrain voisinant le pavil-
lon des fêtes et mis à disposition par la
commune. Fort de ces informations, le
Conseil communal a jugé de son devoir
d'étudier les avantages de mener les tra-
vaux de l'abri conjointement à ceux de la
place de sport en les prévoyant l'un sur
l'autre. Le dossier reçu sans aucun enga-
gement de la comune constitue un
avant-projet répondant au minimum
acceptable pour une première étape. Les
constructions se feraient sur le terrain
communal situé au sud-est du pavillon
des fêtes.

Pour poursuivre l'étude dans les
détails et obtenir des devis précis, l'exé-
cutif avait besoin d'obtenir l'accord du
Conseil général. C est donc la requête
qu'il a faite auprès du législatif. La lon-
gue discussion qui a suivi, a dégénéré en
litige entre les deux autorités. En effet,
parmi les conseillers généraux, plusieurs
d'entre eux ont souhaité envisager un
autre emplacement pour l'abri, dans le
but fuutur d'y apporter par exemple une
construction publique ou familiale. Ces
propositions ont été mal reçues par l'exé-
cutif qui voyait son. avant-projet s'éloi-
gner. Finalement, après des votes confus,
les conseillers généraux ont autorisé
l'exécutif à poursuivre son étude en
détails, mais parallèlement ont demandé
également une autre étude pour un abri
qui serait situé sur les parcelles com-
munales, à l'entrée du village. Les deux
projets seront présentés ultérieurement.

DIVERS
Conscient de l'importance et des diffi-

cultés dece travail, M. M. Graf a toute-
fois demandé s'il ne serait pas possible
de sabler davantage les routes com-
munales au début du gel. Il a reçu une
réponse teintée d'agressivité de la part
de l'exécutif qui estime faire au mieux
devant l'ampleur de la tâche, et en
l'absence de professionnels.

M. Ph. Schaer s'est inquiété de savoir
si le jalonnage avait été fait convenable-
ment par les propriétaires. Le Conseil
communal a dû intervenir auprès de cer-
tains, mais il semble que cela soit en
ordre maintenant.

Mme D. Wacker a obtenu des préci-
sions quant à la pose de nouveaux
signaux routiers qui seront installés pro-
chainement, suite à la motion qu'elle
avait déposée. MM. Graf, Gogniat et
Mme Baumgartner se sont tour à tour
exprimés quant à leur droit limité de
donner leur opinion, face à un exécutif
qui se sent souvent à tort attaqué par le
législatif.

C'est dans une atmosphère de tension
que s'est close cette séance. Le président
de commune a malgré tout, adressé ses
meilleurs vœux de fin d'année à chacun.

(yb)

La chaleur du Grand Nor
Orchestre philharmonique d'Oslo et Mariss Jansons

Comment devient-on chef d'orchestre ?
On ne le devient pas. On l'est. Cela vous
obsède. On ne se dit pas: dois-je? Puis-
j e  ? Le sens de la musique on l'a ou on ne
l'a pas. On peut acquérir une battue
claire, une lecture cohérente d'une parti-
tion. Reste à faire passer le courant.
L'imagination est plus importante que la
technique. Mariss Jansons, très jeune,
est de cette classe là. Le souvenir de la
«Pathétique» de Tchaïkowsky restera,
pour nous, attaché à son nom. Sa
manière est souple, allante, véhémente
dans le troisième mouvement, son appré-
hension de l'œuvre témoigne d'un res-
pect très profond, sincère, envers les
motivations du compositeur, lutte fréné-
tique avec le destin. Dans cette descrip-
tion, Mariss Jansons apporte une fou-
gue à déplacer les montagnes, un
lyrisme particulièrement chaleureux.
Une interprétation jeune et neuve qui
rend un éclatant hommage au grand
symphoniste russe. Il est vrai que le chef
était hautement soutenu dans sa démar-
che par le superbe Orchestre p hilarmo-
nique d'Oslo, d'une docilité fantastique.
Des chefs de registre jouent quasiment
par cœur, d'une spontanéité peu com-
mune, ce qui permet aux musiciens de
suivre et de répondre à la p lux infime
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velléité du chef. Très beaux registres de
cordes, de cuivres, de bois.

Faut-il être Autrichien pour jouer
Mozart ? Allemand pour Bach, Italien
pour Vivaldi ? Faut-il être du Nord pour
interpréter Grieg? On serait, dans ce
cas, tenté de répondre par l'affirmative.
Peer Gynt, concerto pour piano op. 16,
l'Orchestre philharmonique d'Oslo nous
en restitue le côté mystérieux, la-lumière
horizontale les espaces infinis, là où
terre et ciel confinent. Il est bon de réé-
couter, dans de telles conditions, cette
musique souvent entendue. Dans la
danse d'Anita, le triangle étincelle
comme une goutte de lumière, les pizzi-
cati sont parfaits, une claire atmosphère
permet aux cordes de chanter.

Le concerto pour piano appelle les
mêmes éloges. Jens-Harald Bratlie, pia-
niste, en donne une version très affir-
mée, pianistiquement parfaite , jeu bril-
lant, attaques nettes et décidées, la poé-
sie n'y manque pas, sa fougue est irrésis-
tible. Une remarque s'il en fa ut, rappelé
inlassablement le jeune pianiste joua en
bis une page de Jean-S. Bach-Busoni
dans un style peu en rapport avec
l'œuvre.

L'orchestre, rappelé longue/Tient aussi
ajouta au programme dans un élan
d'une spontanéité magnifique , un extrait
de «Roméo et Juliette» de Prokojiev, une
danse de Grieg. Bravo au liautboiste.

D. de C.

cela va
se passer

Les spectacles de Noël
de «La Paternelle»

Ils sont chaque année attendus par
des centaines d'enfants et par les
adultes de la grande famille de «La
Paternelle», les spectacles offerts à
l'occasion des Fêtes de Noël.

Samedi 7 et dimanche 8 décem-
bre, deux matinées seront réservées
aux gosses, à 13 h. 30 et 16 h. 30.

La soirée des adultes se déroulera
le même samedi 7 décembre à 20 h.
30, tous les spectacles se déroulent à
la Maison du Peuple.

Pour son centième anniversaire
«La Paternelle» a préparé un pro-
gramme très attractif avec Ben Coo-
ky's qui fera une ouverture en musi-
que, du jonglage fantaisiste avec les
Sheers, de l'harmonica avec Peros, du
rire, avec The Chicky's, la cuisinière
Sabrina, et le show des Fackellis.

En soirée, The Silver Girls appor-
teront les rythmes dansants et Gène
Williams un tour de chant.

Les enfants de «La Paternelle»
présenteront une saynète qui permet-
tra l'arrivée du Père Noël.

Des spectacles colorés et joyeux,
un bal offrant un moment de frater-
nité aux familles clôturera la soirée.

(dn)

Au marché:
un stand d'ATD Quart Monde

Le groupe local du mouvement
ATD Quart Monde organise une
vente de cartes de vœux réalisées
par des enfants défavorisés d'Europe
et d'ailleurs. Le produit de la vente
servira à financer l'action «Le savoir
dans la rue» qui essaie d'encourager
et favoriser l'accès à la formation
pour les plus pauvres. Le groupe
ATD local tiendra un stand sur le
marché samedi 7 décembre.

(comm)

Tournoi de football en salle
Dès samedi (de 8 à 14 heures) et

dimanche toute la journée se
déroulera la première partie du
tournoi de football de Show-de-
Fonds Spectacles qui réunira plus
de 60 équipes au Pavillon des
Sports de La Charrière. Ce tournoi
est réservé aux joueurs licenciées et
non licenciés et tous les amateurs de
ballon rond sont invités à venir
encourager les équipes en lice ce
week-end. (comm)

«L'Enfant prodigue»:
la dernière
A l'occasion de l'«Année de la jeu-
nesse» qui s'achève, monstre ren-
dez-vous des jeunes à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds,
samedi 7 décembre à 20 h. 15.

La comédie musicale L'Enfant
prodigue, qui a remporté partout un
vif succès, sera présentée pour la der-
nière fois en Suisse romande. Entrée
libre, (comm)

L'article paru hier sur le budget 1986
qui sera discuté lors de la prochaine
séance du Conseil général annonçait
qu 'une requête est en cours à Berne des-
tinée à augmenter le nombre des permis
pour les frontaliers. Il fallait lire le nom-
bre des permis d'établissement pour les
frontaliers.

En effet, la ville souhaite encourager
ces derniers, qui exercent une activité à
La Chaux-de-Fonds ou qui désirent le
faire, à venir s'éteblir ici. (Imp)

Précisons...
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Modification de l'échelle des salaires
du personnel communal

Séance ce soir du Conseil général

Lors de sa séance de ce soir, à part l'examen du budget 1986 qui représentera
le plat principal de son ordre du jour, le Conseil général du Locle est aussi
appelé à se prononcer sur deux modifications de l'arrêté concernant l'échelle
des traitements du personnel de l'administration communale et des Services
industriels. Ces deux changements portent d'une part sur l'augmentation de
l'allocation communale pour enfant et des indemnités pour les employés

régulièrement astreints à un travail de nuit ou le dimanche.
A la suite de discussions avec ses par-

tenaires sociaux, le Conseil communal
est favorable à l'augmentation de l'allo-
cation communale pour enfant de 5
francs à 20 francs, en complément de
l'allocation légale qui est de 100 francs.

Conduit par le souci de favoriser la
politique sociale de la famille, l'exécutif
considère aujourd'hui que la somme de 5
francs est désuète et que le montant de
20 francs est mieux adapté à la situation
actuelle.

En ce ce qui concerne les indemnités
pour inconvénients de service (travail
régulier la nuit ou le dimanche), mainte-
nant intégrées dans le salaire de base,
seuls les membres de la police locale
étaient concernés par cette disposition.
Celle-ci était trop restrictive, puisqu'elle
oubliait le personnel de l'usine centrale
des SI. Cet «oubli» sera réparé et doré-
navant, dans le traitement de tout le
personnel astreint régulièrement à un
travail de nuit et du dimanche, il sera
tenu compte de tous les inconvénients de
service.

VENTE DU COLLÈGE
DES REPLATTES

Le Conseil communal dresse un petit
historique sur les collèges dits de quar-
tier: ceux des Calame, des Replattes, du
Verger et des Monts. Il rappelle qu'ils
furent achevés en 1853 et celui des
Replattes fut utilisé comme tel jusqu'en
1964. Il est actuellement loué, au rez-de-
chaussée par un peintre qui l'utilise
comme atelier et par un habitant qui dis-
pose des étages supérieurs.

Cette bâtisse de 237 mètres cubes
mériterait quelques travaux de rénova-
tion. La toiture donne des signes de fati-
gue, la sous-couverture, la ferblanterie et
des fenêtres sont à refaire. Cet immeuble
est sur la liste de ceux à propos desquels
des décisions (investissements, maintien,
démolition ou vente) doivent être prises
à court terme. Or, le locataire actuel se
propose d'acheter cette maison et le
Conseil communal demande au législatif

de bien vouloir lui accorder les pouvoirs
nécessaires pour procéder à cette trans-
action.

NOUVEAU BÂTIMENT
INDUSTRIEL

Un nouveau bâtiment pourrait voir le
jour dans la zone industrielle du Verger.
En effet, Thomas Peteranecz qui
s'occupe notamment de création et de
développement de machines-outils à
commande numérique envisage de cons-
truire un bâtiment.

L'entreprise est actuellement logée
dans l'immeuble industriel Combe-San-
doz 1, propriété de la commune. Mais les
locaux, quoique améliorés il y a quelques
années, sont mal adaptés à ses besoins.
Leur hauteur n'est pas suffisante et on
ne peut charger les dalles de grosses mas-
ses.

La construction d'un atelier s'impose
donc à M. Peteranecz. Il a saisi la com-
mune d'une demande d'achat d'une par-
celle de terrain d'environ 2800 mètres
carrés et la nouvelle construction pour-
rait voir le jour à l'est de la zone indus-
trielle.

Le bâtiment de 400 à 600 mètres car-
rés abritera les ateliers au rez-de-chaus-
sée, tandis que des bureaux et un appar-
tement se trouveront à l'étage.

L'entreprise Peteranecz, qui occupe
présentement cinq personnes, pense arri-
ver à une dizaine de postes de travail, en
fonction de l'évolution des affaires.

RÉJOUISSANT DÉVELOPPEMENT
DE LA ZONE DU VERGER

Toujours à propos de la zone indus-
trielle de l'est de la ville, le Conseil comr
munal se réjouit de son développement.
«Les projets de constructions sont en
effet en nombre croissant et les démar-
ches d'acquisition de terrain se font
nombreuses» explique-t-il dans son rap-
port. ,

Mais une occupation maximale de la
partie nord-est de la zone est difficile en
raison du découpage des parcelles de cet
endroit.

Pour remédier à cet état de fait la
commune a proposé à un propriétaire un
échange de terrain de 4300 mètres carrés
afin de créer des limites plus régulières
et de faciliter l'implantation de certains
projets. C'est ce que le Conseil général
est appelé à sanctionner.

DOUCHES ET VESTIAIRES
AUX JEANNERET

La seule demande de crédit inscrite à
l'ordre du jour porte sur une somme de
129.000 francs destinée à des transforma-
tions et aménagements de douches dans
les halles de gymnastique des Jeanneret.

Le Conseil communal se propose
d'abord d'aggrandir le bureau des profes-
seurs au rez-de-chaussée en gagnant un
peu de place sur les deux vestiaires dis-
posés de part et d'autre du petit bureau
actuel. Celui-ci sera aussi équipé
d'armoires pour les effets personnels et
le matériel.

Au sous-sol il est prévu de créer des
vestiaires, des douches et des WC atte-
nants dans des locaux disponibles. Ces
locaux seront à disposition des maîtres
de gymnastique, mais aussi des arbitres
de football.

Enfin, pour répondre aux nombreuses
critiques émises par les utilisateurs, les
locaux des douches mises à disposition
des sociétés seront totalement rénovés.

Le système de fonctionnement des
douches sera changé, les fonds seront
rénovés, la ventilation transformée.
Comme ces locaux ne correspondent
actuellement plus aux prescriptions de la
salubrité publique, le Conseil communal
estime que l'exécution de ces travaux est,
sur le plan sanitaire, nécessaire. Hep)

Les copines «flingueuses»
Au Tribunal de police

L'une conduisait la voiture et
l'autre tirait avec une carabine à air
comprimé dans des réverbères. Un
fin guidon puisqu'elle a troué trois
globes de ces fameuses lampes...

Il ne s'agit pas d'un épisode tiré du
dernier Lucky Luke mais tout sim-
plement d'une scène de «mini-wes-
tern» qui s'est déroulée sur les hau-
teurs des Brenets.

Et les deux copines, F.C. et P.V.,
une vingtaine d'années, se retrou-
vaient jeudi sur le banc des prévenus
du Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier, pour répondre de
dommage à la propriété.

Entre temps, la commune des Bre-
nets, qui avait été dédommagée pour
les dégâts causés aux réverbères,
avait retiré sa plainte. Du même
coup, les deux prévenues qui
s'étaient par ailleurs excusées, ont
été libérées des fins de la poursuite
pénale.

En revanche, une autre infraction
était reprochée à F.C. qui était préve-
nue de vol pour avoir dérobé à La
Chaux-de-Fonds deux lampes de
chantier.

Pourquoi ? «Je voulais les mettre
dans ma chambre». Une infraction
qui lui a coûté trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 77 francs de frais.

D'autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de l'audience d'hier.

Prévenue de vol à l'étalage, A.-M. P. a
écopé de huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et de 60
francs de frais. Elle avait dérobé de la
marchandise pour 177,30 francs dans un
grand magasin. Et elle avait opéré de
manière très habile, comme l'a relevé le
plaignant.

Par ailleurs, pour infraction à la légis-
lation routière, D.M. a écopé de 90
francs d'amende et 70 francs de frais.
G.D. de 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 100 francs
d'amende et 485 francs de frais et OJ. de
150 francs d'amende et 75 francs de frais.

Enfin, pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, P.-A. G., qui faisait
défaut à l'audience, devra payer 60
francs d'amende et 70 francs de frais.

Relevons encore que lors de cette
audience deux prévenus ont été libérés
des fins de la poursuite pénale et les frais
de la cause mis à la charge de l'Etat.

CM.

Saint Nicolas est arrivé hier soir en ville
Avec un jour d avance

Saint Nicolas a rendu visite aux
enfants du Locle, hier soir déjà.
Comme chaque année il a répondu à
l'invitation des commerçants du
Groupement du Vieux-Moutier, qui
ont pied sur la rue du Temple, rebap-
tisée durant cette période précédent
Noël «La rue aux étoiles». Toute illu-
minée de décorations électriques qui
étaient l'objet de tous les regards,
elle a donc accueilli le Saint homme
et son fine parmi une foule d'enfants
et d'adultes.

Les commerçants à la base de cette
initiative ont légèrement modifié la for-
mule en cours ces dernières années. Avec
pour souci d'en trouver une qui corres-
ponde aux souhaits du plus grand nom-
bre.

Ainsi, au lieu du traditionnel six
décembre, véritable journée de Saint-
Nicolas ils ont avancé de 24 heures cette

manifestation, craignant notamment la
«concurrence» des matchs au loto.

L'heure ensuite: 19 h. au lieu de 17 h .
30. Cette décision a été prise pour per-
mettre à chaque commerçant de fermer
les portes de son magasin et de pouvoir
pleinement prendre part à l'organisation
de cette petite fête.

Ce qui par ailleurs n'a alors pas permis
aux très jeunes enfants - déjà au lit à
cette heure - d'accueillir Saint Nicolas
et son fidèle compagnon. Il est vrai qu'il
est difficile de contenter chacun.
Qu'importe ce fut une belle fête et du
centre-ville, fermé à la circulation pour
les besoins de la cause, se dégageait une
atmosphère inhabituelle, encore renfor-
cée par la diffusion par haut-parleurs, de
musique de Noël..

Arrivée d'un nouveau style pour Saint Nicolas juché sur un char à foin et entouré de
jeunes enfants déguisés en peti ts nains. (Photo Impar-Perrin)

D'autant plus qu'à nouveau les com-
merçants ont apporté avec bonheur quel-
ques modifications au programme habi-
tuel.

L'homme drapé dans une houpelande
rouge est arrivé debout sur un char à
foin et était entouré de plusieurs petits
nains. En fait des gosses d'une petite
classe. Au moment où l'attelage suivi de
l'âne passait à la hauteur du Vieux-Mou-
tier les décoration s'illuminèrent.

La manifestation débuta par un chant
interprété par les petits nains accompa-
gnateurs et se poursuivit par des récita-
tions données par les plus hardis des jeu-
nes et nombreux spectateurs. La fête de
Saint-Nicolas se termina par une distri-
bution générale de thé, de friandises et
d'hommes de pâte, (jcp)

Année faste dans l'histoire de la société
Assemblée d'automne du Ski-Club de La Brévine

1985! Une année faste pour le Ski-
Club de La Brévine! En effet, cette
société, une des plus importantes du
village, vient de fêter le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.

De nombreuses manifestations — et
pas des moindres - ont été mises sur
pied pour cette commémoration: un
concours amical réunissant trois dis-
ciplines - course, vélo, ski à roulette
- une exposition rétrospecttive, ainsi
que deux soirées auxquelles mem-
bres et invités ont pris part. C'est ce
qu'a relevé le président Frédy
Huguenin en guise d'introduction à
l'assemblée d'automne, tenue ven-
dredi dernier à l'Hôtel de Ville.

Le chef technique, Jean-Louis Furrer,
a dit que les entraînements se poursui-
vent dans les meilleures conditions. Il a
exprimé un vœu: qu'ils soient suivis plus
régulièrement. Par ailleurs, un petit test
sur neige sera organisé pour déterminer
les équipes de relais.

Au sujet de ces entraînements, une
demande à l'ANSFR (Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de ran-
donnée) en vue de tenir à jour une piste
tassée - en forêt principalement - a
abouti. Cependant, cette dernière pour-
rait être également utilisée par d'autres
coureurs en cas de mauvais temps; un
écriteau précisera toutefois qu'elle est
tracée pour des compétiteurs.

Robert Schmid, trésorier, a procédé à
la lecture des comptes de la tradition-
nelle Mi-Eté; ils bouclent par un très

beau bénéfice. Par la même occasion, il a
tenu à remercier toutes les personnes qui
ont contribué à la pleine réussite de cette
fête. .

La sixième course populaire de ski de
fond «La Sibérienne» aura lieu le 26 jan-
vier 1986. Des parcours de 12, 22 ou 35
kilomètres et 5 km. pour des handicapés
seront tracés à travers la vallée de La
Brévine. Rappelons que l'année dernière,
elle avait dû être annulée pour manque
de neige. Les organisateurs ont précisé
que si cette fois encore la chance n'est
pas de leur côté, il faudra l'abandonner
définitivement. De plus, le problème de
la distribution des prix sera étudié par le
comité.

Au vu de la date très avancée dans la
saison, le 16 mars 1986, le départ de la
vingt-et-unième Journée du ski, con-
cours pour coureurs licenciés essentielle-
ment, se fera le matin. Son emplacement
exact sera déterminé en fonction des
conditions météorologiques du jour. Par
ailleurs pour cette année, cette compéti-
tion ne compte pas dans la Coupe suisse.

Enfin , les O.J. continuent à s'entraîner
assidûment et tout porte à croire qu'ils
seront à même de réaliser d'excellents
résultats cet hiver. La course qui leur est
réservée se déroulera le 9 mars 1986.
Après huit ans de présidence au comité
du Ski-Club et une année en tant que
président de la Mi-Eté, Jean-Daniel Ray
a souhaité être remplacé. Son successeur
sera désigné à l'assemblée de printemps.

(paf)

cela va
se passer

Grande kermesse
au collège Jehan-Droz

Les élèves de l'Ecole secondaire
et supérieure de commerce ont
décidé de marquer à leur manière
l'année de la jeunesse en organi-
sant samedi 7 décembre une ker-
messe qui aura lieu au collège
Jean-Droz, de 9 h. à 16 heures.

La totalité du bénéfice de la vente
réalisé au cours de cette fête sera
versé intégralement à deux écoles du
tiers monde dont la construction va
démarrer tantôt.

L'une d'elle se trouvera sur le
Haut-Plateau bolivien, à Challviri
(3400 mètres d'altitude), un bourg de
600 habitants qui se trouve à six heu-
res de piste de la ville la plus proche.

La seconde est située au Came-
roun. Il s'agira là de reconstruire une
école secondaire détruite par le feu en
octobre dernier.

Elle se trouvera à Sangmelima,
non loin de la frontière avec la Gui-
née et le Gabon.

Lors de cette kermesse divers jeux
seront à disposition du public au col-

lège. Tels que la pêche miraculeuse, le
massacre... Des stands tenus par les
élèves offriront des objete réalisés
dans le cadre des leçons de dessin, de
couture, des activités complémentei-
res à option (ACO) et des cours de
cuisine. Outre des friandises et des
cartes de Noël un marché aux puces
sera organisé.

Quant à l'animation musicale elle
sera assurée par Pierre Ziircher et
trois musiciens de middle jazz, Fran-
çois Courvoisier en solo au piano,
Sonia Girard à l'accordéon tandis que
l'harmonie scolaire jouera à l'heure
de l'apéritif.

Il sera aussi possible de se restau-
rer à midi en mangeant une bonne
choucroute qui sera servie pour
autant que les personnes s'inscrivent
préalablement au secrétariat de
l'école, au numéro de téléphone
31 44 33. (comm-p)

On en par te
au Locle

Prélude traditionnel des fêtes qui
approchent, l'assaut des catalogues a
commencé bien avant le mois de
décembre, dans une multitude de
pages, d'articles, de couleurs, de prix,
de tentations. Si nous devions les lire
tous dans le détail, ça prendrait un
sacré bout de temps. Et si nous ache-
tions tout ce qui nous tape à l'œil, il
faudrait au moins un trimestre au
pain et à l'eau pour digérer l'addi-
tion! C'est qu'ils s'y entendent les
spécialistes de la vente pour attirer
l'attention et susciter l'envie. Qu'il
s'agise de meubles, de tapis, de vête-
ments, d'appareils ménagers, de
bijoux, de jouets, et de mille autres
choses encore, tout est là sous nos
yeux pour nous séduire. Sûr, de
temps à autre, on y va d'une petite
commande et même de p lusieurs à
certaines occasions bien précises.
Ainsi quand arrive la f in  de l'année
et le mois de décembre avec ses fêtes
et ses cadeaux.

Il n'y a d'ailleurs pas que les cata-
logues, il faut compter aussi avec les
prospectus quotidiens, les annonces
dans les journaux, les expositions
dans les vitrines, les actions spécia-
les, etc.. Si ça fait  plaisir de se sentir
le client potentiel de tant de maisons
et de commerces, ça donne quelques
regrets de ne pouvoir leur faire plai-
sir à tous. Une vie entière et une for-
tune imposante n'y suffiraient certai-
nement pas. Alors, on lit, on regarde,
on compare, on admire, on se tâte, on
se décide parfois , on renvoie souvent,
on aeliète ce qu'on peut et on rêve du
reste.
C'est le lot de chacun d'entre nous ou
presque et personne ne s'en porte
plus mal. Bien au contraire, car si on
pouvait s'offrir d'un coup tout ce
qu 'on désire, qu'est-ce qu'on ferait
quand arrivera le prochain catalo-

M. Denis Perrenoud...
...que le Conseil communal vient de

nommer comme chef des réseaux
électriques des Services industriels.
M. Perrenoud désigné mercredi der-
nier remplacera M. Georges Eymann
qui a fait valoir ses droits à la
retraite, (comm-p)

bravo à
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s£> Pour votre palais
S&y  ̂ un P*a's*r de gourmet

Les délicieuses truffes à la crème
Grand assortiment de desserts Maison

Des spécialités de

^f* g • Nous envoyons à l'étranger

' Chocolatier-Confiseur, Le Locle
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL-  ̂ DE
]/>l\ VOS OREILLES (audition,
M Bl ., f f. Fournisseur Al - AVS - AMF - CNA

vm 11 iSÉê£ mardi 10 décembre. Le Locle

yk W '''®ËM. de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

^»̂  y  ̂. ' Pharmacie Mariotti

^|̂  ̂} 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle
^S» ; 0 039/31 35 85

Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 2312 45

La puissance sur le terrain, le confort sur ||J __f d-_-_y_JF -____T ___Ti I B B̂
route, l'économie à l'entretien. Beaucoup OmUBÊsSLdÊÊIÊJ lSJ ŜBi
de confort: Radio 0IV0M/0UC, horloge Existe aussi en version diesel turbo
électronique, vitre arrière chauffante, Nissan Patroi 4x4 Hardtop, essence
essuie-glace arrière, etc., etc. Nissan Patroi, ^̂

6
!̂ r̂^̂ ^Si

/
^^S!!! •. ,? , . . - . „ ' boite de démultiplication, diftérentiel a autoblocage,

le vrai tout-terrain avec le confort d une traction sur les 4 roues, charge utile 865 kg, charge
voiture de tourisme. tractée 5000 kg, 3 portes, 5 places.
Disponible en version Diesel |—~~— ¦_H_pB___H__H_ipMpB|
¦»¦»¦»¦»¦¦»¦»¦»¦»¦»¦»¦»¦»¦»¦¦»¦»¦»¦»¦»¦¦ mEmn | M l L_rCryA

 ̂k^ |
NISSAN PATROL - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI \

Garage du Stand
Le Locle - Cp 039/31 29 41

ni Caves de
^&R/ 

La 
Béroche,

\  ̂Saint-Aubin

I Bouteille
Neuchâtel blanc

Prix toujours très
avantageux.

C0 038/55 11 89.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

A louer
Le Locle, Grande-Rue 16

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

Renseignements et visites:
$5 039/31 16 66

Unique maison
spécialisée du canton
en chapellerie: BORSALINO

STETSON
BOTTA, Cl MA

et chemiserie: LIBERO
SPLENDESTO
RESISTO, HB
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Ecole Technique Le Locle BEffl > K-K-N-UtffliiSÈf électrotechnique
Avenue du Technicum 26

Portes ouvertes
vendredi 13 décembre 1985

de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement
invités à visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de
formation, soit:

- Etudes de technicien ET,
en électronique options construction et informatique.

Inscriptions jusqu'au 31 mai 1986

Début des études: 18 août 1986

— Apprentissages de mécanicien-électricien et
électronicien
Examen d'admission:

1 re session: 15 janvier 1986

Délai d'inscription: 16 décembre 1985

2e session: 30 avril 1986
Délai d'inscription: 19 avril 1986

Début des apprentissages: 18 août 1986

Il LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
H Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

1̂ -W l̂nn^̂ rW'n'̂ r̂̂ l-BPl LE LOCLE: CERNIER:
|L™JI  ̂H U *̂ J\ f-yj) IL^JB Bf f̂ l̂ Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

p.imEMBaHHWMMBBxa ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ â

Jm/fMWf%ÊMÊ L35 AF Fr. 380.- y.c. étui ^V-—
BT MMU %0mm L 35 AF 2 Fr. 398.-y.c. étui F 301 avec 50 mm, 1:1,8 E Fr. 695.- FA avec 50 mm, 1:1,8 Al Fr. 1 470.-

Véhicules à moteur

f.l I L'occasion
"̂ JêJÊ  ̂expertisée
^^  ̂

avec 
garantie

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44
Voitures d'occasion
VISA Club 79 Fr. 5 800.-
HORIZONSXauf. 82 Fr. 6 200.-
FORD Capri 2300 S aut.
poids tract. 1100 kg 79 Fr. 8 800.-
PEUGEOT305SR 79 Fr. 4 500.-
BMW 320 80 Fr. 10 800.-
TOYOTA1600 Corolla 82 Fr. 6 900.-
AlFA Six (état de neuf) 81 Fr. 7 500.-
ESC0RTXR3 i,5vit. 83 
ESCORT XR3 5 vit. 82 
FIAT Panda 45 S 84 19 000 km
FIAT Panda 45 Cl neuve Fr. 9 000 -
DATSUN Cherry — Fr. 4 900.-
GOLF GTI 84 -
AUD1100 CD aut. 84 Fr. 16 800.-
LANCIA Delta 1600 GT 83 
LANCIA Priima 16000 83 

Station Wagon
MERCEDES 280TE Break 82 Etat de neuf
FORD Bronco aut. climat. 81 10 000km
CITROËN BX 19 TRS 85 2 000 km
FORD Sierra 2000 L 82 30 000 km
FORD Taunus 2000 L 79 Fr. 7 800.-
FORD Escort Laser 84 12 000 km

FORD Transit FT 120 Combi 83
FORD Transit FT 190 Porté — Fr. 8 800.-

¦¦ B
WBSBBmm

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

cp 039/31 23 21

Vendredi soir
complet

Pour samedi «t dimanche il reste
encore quelques places

... dépêchez-vous !

Tous les dimanches matin à 9 h.

toujours
le footing

Soignez votre condition physique
dans une super ambiance...

Cette semaine,

les bons pour les
repas gratuits

offerts par Bebel, ont été gagnés
par:

Sylvie, Fabienne et Florence
Marchon

Pascal, Nathalie et Anouck Andri
Anthony et Stéphane Belliard.

Félicitations à ces jeunes sportifs et
rendez-vous jeudi soir pour la

récompense.

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant

[ pour salariés, sans
garantie, dans lei
deux jours.
Discrétion absolue.
(fi 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles. <p 021/24 96 27 /
36 28 75.

M Joliat
Intérim SA

; le travail
dans le

bon sens
cp 039/23 27 27



Le budget déficitaire 1986 sous la loupe
Prochaine réunion du Conseil général de Cernier

Le législatif de Cernier se réunira
lundi prochain afin d'examiner et d'éplu-
cher les postes du budget pour 1986 qui
annonce un déficit présumé de 49.260
francs pour un total de recettes de
3.451.880 francs et de dépenses de
3.501.140 francs. Par rapport aux comp-
tes 1984, ce budget laisse apparaître un
manque à gagner aux chapitres des
forêts et des taxes, mais une nette pro-
gression du revenu > de l'impôt, des
immeubles productifs et du service des
eaux.

Au niveau des dépenses ce sont l'ins-
truction publique, les œuvres sociales et
les frais d'administration qui enregis-
trent la plus forte progression alors que

les travaux publics s'allègent considéra-
blement.

Afin d'équilibrer ce budget, le Conseil
communal propose pour 1986 la proroga-
tion de l'arrêté du 10 décembre 1984
relatif à l'augmentation de 8% du pro-
duit de l'impôt sur les revenus des per-
sonnes physiques.

Deux crédits seront également sollici-
tés lundi: un premier de 15.000 francs
permettant d'acquérir 350 nouvelles
chaises pour la halle de gymnastique, les
sociétés locales s'engageant à verser
10.000 francs pour le même achat; et un
second de 28.500 francs pour l'établisse-
ment du plan de quartier dans la zone de
construction de Chassiez-Entre-les-
Mon»ts, à proximité du Bois-Noir. Un
aménagement resté en suspens à la suite
d'une opposition depuis juin 1982.

Il sera ensuite question d'adopter un
arrêté modifiant le règlement communal
suite à l'introduction de la nouvelle loi
sur les droits politiques et d'approuver le
rapport de l'exécutif concernant le déve-
loppement envisagé de la commune de
Cernier jusqu'en l'an 2000. (Lire à ce
sujet le «Regard»), (ms)

Un grarfd meeting à JVIôtiers
25 ans de l'Aéro-Club du Val-de-Travers

L'Aéro-Club du Val-de-Travers ,
qui exploite le terrain d'aviationn de
Môtiers, s'apprête à frapper un
grand coup pour fêter ses 25 ans
d'existence. L'anniversaire se dérou-
lera le 13 septembre 1986. On attend,
sous réserve de confirmations ulté-
rieures, des patrouilles acrobatiques,
la patrouille suisse et des étrangères.
Bernard Chabbert, d'Europe No 1,
viendra commenter les évolutions
des avions. Un spectacle qui devrait
attirer des milliers de personnes...

L'Aéro-Club voit grand et il a raison.
Malgré l'éloignement relatif du Val-de-
Travers. Avec un programme alléchant,
une bonne publicité et des facilités de
transport (trains spéciaux en particu-
lier), il devrait gagner son pari.

Au programme de ce 25e anniversaire:
des démonstrations de sauvetage-trans-
port de blessés; la présentation d'appa-
reils anciens modernes ou exceptionnels.

Voilà pour l'aspect technique et prati-
que. Quant au spectaculaire, il sera vrai-
ment spectaculaire: patrouilles acrobati-
ques, suisse et étrangère.

CÉLÈBRE JOURNALISTE
Ce meeting sera commenté par un

' grand spécialiste en la matière: Bernard
Chabbert, célèbre journaliste aéronauti-
que. Il a déjà animé de nombreux mee-
ting, dont ceux de Colombier et d'Yver-
don. Il est aussi envoyé spécial d'Europe
No 1, à Houston, où il couvre tous les
vols de la navette spatiale.

L'Aéro-Club du Val-de-Travers, que
préside Denis Christinat, pense qu'il est
«dans l'intérêt de tous de saisir chaque
occasion de faire parler du Val-de-Tra-
vers à l'extérieur des frontières du dis-
trict, afin de prouver, si cela est encore
nécessaire, que (notre) vallon est aussi
capable que d'autres régions de présen-
ter des manifestations de valeur...».

Le comité d'organisation a l'intention
d'organiser un train spécial. Il compte
sur l'appui précieux des communes, des
pompiers, de la police et sans doute des
paysans de Môtiers qui devront transfor-
mer leurs champs en parking, (jjc)

Le terrain d'aviation de Môtiers. Des avions à réaction en septembre prochain.
> (Impar-Charrère)

Soirées de la gym à Couvet
La SFG Couvet offre ses deux

fameuses soirées annuelles au
public. La première se déroulera
aujourd'hui vendredi 6 décembre
à 20 h. 15, à la salle des spectacles
de Couvet. Ballets et exercices gym-
niques sont au programme. Dès 22 h.
30, ce soir-là, Dany Ray Swingtet
mènera le bal.

Le samedi 7 décembre, à la même
heure, même endroit , le spectacle
sera joué une seconde fois. A 22 h. 30,
c'est l'orchestre «Los Renaldos» qui
fera tourner les danseurs, (jjc)

Soirée de la SFG
des Geneveys-sur-Coffrane

La traditionnelle soirée de la
Société fédérale de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane se déroulera
samedi 7 décembre prochain à 20
heures à la halle de gymnastique. A
cette occasion, toutes les sections de

la SFG locale se produiront sur scène
dans des numéros divers d'exercices
aux engins et de gym-danse. La soirée
se terminera par un grand bal con-
duit par l'orchestre «Les Jackson».

(Imp)

Soirée gymnique à Savagnier
A l'occasion de sa grande soirée

annuelle, la Société fédérale de gym-
nastique de Savagnier présentera
samedi 7 décembre, à 20 h. 15, à la
halle de gymnastique du village,
un spectacle en 16 tableaux inti-
tulé «Patati... patata» présenté par
les dames, pupillettes, jeunes gym-
nastes et actifs de la société. A l'issue
du spectacle, le bal sera conduit par
l'orchestre «The Rebels». (Imp)

cela va
se passer
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«Mini-expo»
de Fontainemelon

Il vaut mieux organiser une exposition
où l'on est à l'étroit, mais où l'on fait des
affaires , plutôt qu'une grande où l'on
n'en fait pas.

Ouverte récemment en présence des
autorités communales, la «Mini- expo* a
fermé ses portes dimanche soir. EUe a
connu le même succès que celle de l'an
passé avec plus de 120 visiteurs.
L'ambiance y était agréable grâce à la
participation de M. René Wagner et de
ses orgues électroniques.

A l'heure du bilan, il faut reconnaître
que certains commerçants sont satisfaits
puisqu'ils ont réalisé des affaires. Pour
d'autres, ce n'est pas le cas, mais ils ont
pris des contacts et se sont faits connaî-
tre. C'est le cas par exemple de Mme
Véréna Vuitel, qui est installée au vil-
lage depuis deux ans avec un atelier de
tricot laine.

La journée de samedi fu t  très calme: il
pleuvait et un match au loto était orga-
nisé à la halle de gymnastique. Diman-
che, au contraire, une foule nombreuse a
visité l'exposition. Et puis, on s'est mis à
danser au restaurant au son de l'accor-
déon ce qui ne s'était pas vu depuis for t
longtemps...(ha)

Bilan positif

Au Tribunal de police
de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry a
rendu son jugement concernant les mou-
tons en putréfaction que la police avait
dû débarrasser. M. J.-X. M., qui élève
des moutons depuis près de dix ans,
affirmait ne se sentir pas coupable (voir
«L'Impartial» du 28 novembre).

Le tribunal lui reprochait des mauvais
traitements envers les animaux, parce
qu'il ne s'était pas occupé de ses deux
moutons, et qu'il n'avait pas remarqué
leur mort. Une odeur pestilentielle se
dégageait pourtant déjà des deux charo-
gnes, lorsque la police les a débarrassées.

Le tribunal a condamné J.-X. M. à 60
francs d'amende. L'accusé supportera
aussi les frais de la cause qui s'élèvent à
70 francs, (ao)

Sus à l'odeur

CORTAILLOD

Hier à 8 h. 55, un apprenti de
l'Entreprise Adrien Romagnoli de
Colombier, M. Bernard Beutler, né
en 1967, de Chambrelien, était occupé
à des travaux de toiture sur un
immeuble de Cortaillod. A un certain
moment, alors qu'il était juché sur
une échelle, il a très certainement
perdu l'équilibre, chutant ainsi à
même le sol d'une hauteur de 10 à 12
mètres.

Très sérieusement blessé, ce jeune
homme a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel.

Une instruction pénale a été
ouverte par le juge d'instruction 1 de
Neuchâtel, pour lésions corporelles
graves par négligence.

Chute d un toit

Evénement musical et choral
Samedi et dimanche au Temple de Môtiers

Le premier concert organisé par la
Fondation pour des orchestres sym-
phoniques au Val-de-Travers aura
lieu à Môtiers samedi et dimanche.
Un événement dans ce district de
11.000 habitants. Olivier Pianaro,
jeune chef d'orchestre, dirigera
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel. Le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse et le Choeur de l'amitié.
Grieg et Schubert au programme.

Si la fondation n'a pas encore pu récol-
ter les fonds qui devraient lui permettre
d'organiser des concerts symphoniques
au vallon, elle se lance néanmoins dans
l'aventure avec courage.

Elle propose, en ouverture de pro-
gramme, une pièce d'Edvard Grieg, la
suite Holberg, op 40. Cette suite pour
orchestre à cordes sera exécutée par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Seconde pièce: la messe en sol majeur d
176 de Franz Schubert. Œuvre pour
choeur, solistes et orchestre à cordes.
Schubert avait composé cette messe à
l'âge de 18 ans, en l'espace de six jours,
du 2 au 7 mars 1815...

Les chœurs ont été préparés par leurs
chefs respectifs: Pierre Aeschlirnann et
Fredy Juvet. Un gros travail. Jane
Polonghini , de Fleurier, les accompagna
au piano pendant les répétitions.

Olivier Pianaro, diplôme de l'Acadé-
mie de musique de Vienne, dirigera cho-

rales, musiciens et solistes. Les solistes?
Marianne Hofstetter, soprano, premier
prix de virtuosité au Conservatoire de
Genève en 1977; Xavier Jambers, ténor,
qui a été engagé à l'Opéra de Lyon et
Jean-François Guye, basse, qui a obtenu
la virtuosité au Conservatoire de Neu-
châtel avec la mention très bien, (jjc)

• Temple de Môtiers, samedi 7 décem-
bre, à 20 h et dimanche 8 décembre à 17
h. Location à la Pharmacie Delavy de
Fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES

en marche arrière
Hier à 17 h. 15, un conducteur de

La Côte-aux-Fées, M. D. B., s'enga-
geait en marche arrière dans la cir-
culation, soit sur la route cantonale
avec l'intention de se rendre au cen-
tre du village de La Côte-aux-Fées.
Au cours .de cette manoeuvre, il a
heurté l'auto conduite par Mme
Jeannine Guye, née en 1934, de La
Côte-aux- Fées qui roulait normale-
ment sur ladite route.

Sous l'effet du choc, l'auto Guye a
terminé sa course contre le mur au
nord de la chaussée.

Blessée, Mme Guye a été transpor-
tée à l'Hôpital de Fleurier.

Collision

Prix 1985 de la Société d'utilité publique
Coup de pouce aux handicapés du canton
La Société neuchâteloise d'utilité publique a offert hier 5000
francs à une fondation qui souhaite créer trois foyers pour
accueillir les handicapés. Aucune structure n'existe actuellement

pour eux dans notre canton.
Le premier, le Service social neuchâte-

lois de Pro Infirmis a exprimé l'urgence
d'une solution à imaginer pour répondre
au problème des personnes handicapées
jeunes qui doivent quitter leur apparte-
ment pour être placé, étant donné leur
handicap physique grave. Souvent la
seule solution est le placement dans un
home pour personnes âgées, ou en éta-
blissement psychiatrique. Un groupe
d'étude a été créé pour trouver une solu-
tion à ce problème. Le groupe d'étude
s'est attaché à prévoir où un foyer pour
handicapés pouvait être intégré.

Parallèlement, le comité du Centre de

réadaptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien s'est approché du groupe
pour étudier une éventuelle collabora-
tion. La fondation «Centre de réadapta-
tion-foyer handicap» est née.

LA CHAUX-DE-FONDS
ET NEUCHÂTEL

Le projet retenu pour Neuchâtel est la
construction d'un centre conçu pour les
handicapés se déplaçant en fauteuil rou-
lant. L'aménagement intérieur devra
être à la fois fonctionnel et simple, avec
le matériel nécessaire mais sans exagéra-
tion, afin que le foyer n'en devienne pas

un hôpitel. L'idée principale demeure de
créer un foyer où les handicapés, tout en
bénéficiant d'un soutien médical, joui-
raient d'une grande indépendance.

L'installation d'une piscine devrait
permettre aux rhumatisants de la région
de suivre des traitements efficaces. Le
foyer prendrait place à côté de l'Hôpital
Pourtalès. Un deuxième foyer sera cons-
truit à La Chaux-de-Fonds (rue du Pro-
grès - rue des Moulins) et un troisième,
ultérieurement, au Val-de-Travers.

Ces projets sont étudiés depuis quatre
ans. Ils bénéficient de l'accord de prin-
cipe du canton depuis 1 an et demi. Ils
seront présentés à l'Office fédéral des
assurances sociales, qui devrait en finan-
cer les 50%, 30% incombant au canton et
20% devront être des fonds propres. Le
coût est de 7 à 7,5 millions par foyer. La
fondation doit donc réunir trois millions
de fonds propres pour réaliser les deux
premiers foyers. Elle est formée de sept
associations auprès desquelles elle espère
récolter 300.000 francs. Reste encore 2,7
millions.

Déjà, le Lyon's Club a prévu une
action d'envergure dans ce sens. Et puis,
il y aussi les 5000 francs qui ont été
remis hier par la Société neuchâteloise
d'utilité publique, à la fondation. M.
Bernard Cousin, qui dirige la commis-
sion du Prix de la Société d'utilité publi-
que, a remis cette somme à M. André
Chaillet, président de la fondation .

Par ce geste, la Société d'utilité publi-
que espère attirer l'attention sur la fon-
dation, et compte lui donner un «coup de
pouce». Le Premier Prix décerné par la
société aux téléthèses de M. Jean-Claude
Gabus - ces appareils électroniques qui
permettent à des handicapés d'utiliser
l'informatique et par là de communiquer
- avait été un catalyseur important. La
Société d'utilité publique espère que le
phénomène se reproduira.

A. O.

A Métaux précieux SA Metalor à Neuchâtel

M. et Mme Robert Hainard, plus habitués et plus à l'aise dans les bois
que dans les salons, (photo Impar-RWS)

Pour la quatrième fois, Mes bâti-
ments de Métaux précieux SA Meta-
lor, sis avenue du Vignoble à Neu-
châtel, accueillent les oeuvres d'un
artiste neuchâtelois.

Robert Hainard et son épouse Ger-
maine, née Rothen, étaient présents
lundi en fin d'après-midi pour le ver-
nissage de quelque septante œuvres:
sculptures bois et pierre, gravures
sur bois, tableaux, estampes, dessins,
peintures à l'huile.

Une grande variété pour les matières
mais une constante fidélité pour les
sujets: les animaux.

Originaire des Bayards, Robert Hai-
nard est né en 1906 à Genève. Dès sa
plus tendre enfance, il s'est intéressé au
monde animal et c'est à lui qu'il a con-
sacré sa vie, courant les bois pour sur-
prendre une bête sauvagê  pour repro-

duire, grâce à un coup d'œil étonnant et
à des mains de véritable artiste, la faune
de chez nous.

Il est l'auteur aussi de remarquables
ouvrages: «Images du Jura sauvage»,
«Réserves naturelles suisses», «La chasse
au crayon», «Mammifères sauvages».
«Croquis de terrain» pour n'en citer que
quelques-uns.

MM. Louis Casas et Cédric Léger pour
Métaux précieux SA Metalor , ainsi que
M. Pierre von Allmen, conservateur du
Musée d'art, ont félicité ce couple remar-
quable, deux passionnés de la nature qui
savent transmettre leur amour par leurs
œuvres.

L'exposition est préparée pour les
membres du personnel, leurs parente,
leurs amis qui auront ainsi la possibilité
de s'évader dans la nature au sein même
de leur lieu de travail.

RWS

Robert et Germaine Hainard,
des passionnés de la nature

VILLIERS
M. Otto Stauffer, 1897.

NEUCHÂTEL
Mlle Blanche Vuilliomenet, 1896.
Mme Thérèse Steiner, 1928.
M. Charles-Louis Girard, 1891.

^_
Décès



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

SANDOZ TAPIS s an
Av. Charles-Naine 45 -Téléphone 039/26 85 1 5

A 50 mètres du Jumbo
Réveillez-vous car Noël va passer !

c'est le moment de comparer
nos prix à toutes les annonces

Indo 60X120 net Fr. 100.-- Passage 75X262 net Fr. 310.-
Pakistan 81 X 111 net Fr. 224. - Passage 75X270 net Fr. 375.-

Afghan Nomade 78x118 net 'Fr. 340.- - Milieu 110X160 net Fr. 1 460.-
Chinois 70X140 net Fr. 360.-- Milieu 153X241 net Fr. 1 310.-

Pakistan Jaldar 216x312 net Fr. 3 100.- - Passage 76x249 net Fr. 845.-
Keshan Pakistan 76X132 net Fr. 1 100.-

Kerchan prière 125X201 Fr. 2 490.-
Yachali Turc 94x 167 net Fr. 1 020.- Malataya Turc 10OX190 net Fr. 1 000.-

Tapis ronds Bongara 0 250 net Fr. 2 095.-
Tapis ronds Chinois 0 187 net Fr. 2 210.-

Pouchti Indo 40x60 prix net Fr. 29.-

Tous ces tapis avec garantie d'origine

A vendre

morbier
ancien (1850),
Fr. 4000.-

0 039/41 21 94

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

O
JACOBS SUCHARD EXPORT

Pour notre Service
Marketing Pays Nordiques,
nous désirons engager au plus vite une

secrétaire-assistante
Exigences: — formation commerciale avec au moins 3 ans

de pratique, si possible dans le domaine de
l'exportation;

— langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances de l'anglais et du
français;

— sens de l'initiative et autonomie dans le tra-
¦„ ; • r vail.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des prestations sociales de premier
ordre.

Nous attendons volontiers votre candidature
détaillée accompagnée d'une photographie.

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel,
2003 Neuchâtel, cp 038/21 21 91 (int. 2355).

_^̂ ^̂ CERNIER-MARIN CENTRE-LE LANDERON

•DISCOUNT]
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PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.—)
Pour salariés . dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
'Renseignements: 8 heures à 11 h 30
,et 13 h 30 à 17 h 30: <fi 027/22 86 07.
,0 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

^&> Soleil 16 (Place du Bois)
! ^-»€-Z\ 0 039/28 67 52

f/l HV PIANOS NEUFS i
f \ dès Fr. 85.— par mois
TT [ nr ff Réparations et accordaget

' 
" fi U *.« 

OCCASIONS
des Fr. 50.- par mois.

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
»¥»•«•>¦ __________ ' *Y ' rTTï^rc^wflj Lan°uvc"cS"'"1»1 sj

' " ' - -
'" ' " ' ' ~~ * '  " ' SUZUKIS-J^5EI

Tcstcz-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

OFFRE DE REPRISE SUPER ! ! !
Livrable tout de suite

Gara9e Fritz-Courvoisier 34

BERING & CO La Chaux-d
8
e-
4
Fon

8
d
°
s I

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
<fi 039/31 75 42

Thème: Prénoms masculins - 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 26

(pécé)

A Alec Irwin O Omer Rolf
C Cari L Léon Oscar Roy

Carlo-, Louis Otto Rudy
César Luc P Paul S Serge
Cid Lucas Piet Simon

D Dan M Marc Pol Staf
David Max R Ralf T Tonio
Denis N Nand Raoul U Ulric
Diego Nardi Régis Y Yann

F Félix Natale Rémy Yvan
G Guy Noël René Yves
I Igor Noldy

LE MOT MYSTÈRE



5gg|| VEND À JUMBO DES SALONS
HX US.NE MOVADO À DES PRIX,» JUMBO ! I !

INFORMATION
Le peuple a-t-il
le droit de savoir ?
Le Conseil général s'est réuni le 28 novembre 1985.
L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS est surprise qu'aucune question n'ait
été posée au Conseil communal par les représentants des partis politiques
sur deux points qui étonnent les habitants de notre ville:
1. La nomination du délégué aux Affaires culturelles.
2. L'envol du dossier des lettres de Le Corbusier à sa mère.
Si les Indépendants avaient encore une représentation au Conseil général, ils
auraient déposé les interpellations suivantes:

Première interpellation
Sans contester le droit au travail de chacun et sans mettre en cause la personne
désignée pour le poste de délégué culturel, les Indépendants demandent au Con-
seil communal de bien vouloir indiquer le nombre de candidatures reçues pour le
poste de délégué aux Affaires culturelles et de préciser s'il pense que la candida-
ture retenue est la seule à présenter la compétence requise ?
De plus, le cas n'étant pas unique dans notre commune, nous sommes surpris
que des couples bénéficient de l'attribution de deux postes à hauts salaires, alors
que la recherche d'emploi est parfois difficile dans certains secteurs et que les
candidats, soutiens de famille, se voient écarter d'une possibilité de travailler.
LE CONSEIL COMMUNAL n'envisage-t-il pas d'appliquer une politique
plus sociale et plus judicieuse en la matière ?

Deuxième interpellation
L'«envol» du dossier des lettres de Le Corbusier à sa mère s'est passé dans des
conditions troublantes (Voir L'Impartial du 20 novembre 1985).
Un tel fait concernant la gestion de notre patrimoine communal exige des -  ̂ •
explications officielles complètes et non seulement un article de presse.
Nous demandons au CONSEIL COMMUNAL qu'il communique des précisions sur
l'avis de droit demandé et sur les suites qu'il entend donner à cette affaire !

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS, LA CHAUX-DE-FONDS.

Resp.: Marianne Huguenin.

loisirs - loisirs - loisirs
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Café du Versoix
Ce soir

danse
avec Fio

Il Conservatoire de musique
kJk de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
T^« Dimanche 8 décembre 1985, à 11 h.

tjy Concert Bach:
Quintette Giocare
Extraits de l'Offrande musicale. Prélude et Fugue en La bémol
majeur. Concerto en Ré majeur.

Jeanne Marthaler, flûte
Françoise Faller, hautbois, cor anglais
Heidi Sancho, violoncelle

- Mady Bégert, clavecin.

Location au Conservatoire: (fi 039/23 43 13.

^PRESTAURANT^H

M. et Mme Humbert Jean-Michel
cp 039/23 88 88

Venez découvrir
la gastronomie alsacienne

Quenelle de foie de porc
Matelotte de poissons du Rhin
Coq au Riesling
Estouffade de chevreuil
en Chartreuse
Kouglof
Tarte au fromage blanc

Et les autres spécialistes à la carte.

Consultez-nous et nous préparons vos soirées. Salle
à manger, 40 places, à disposition.

Pour clore
l'Année
de la Jeunesse

Comédie musicale
L'Enfant prodigue

La Chaux-de-Fonds

Salle de musique
Samedi 7 décembre à 20 h. 15

Entrée libre

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

Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

tripes
et tous les vendredis soir

$9 039/28 28 22

Café du Raisin
ce soir et demain soir

¦__ "
avec Pilou et son accordéon

JfGRISONI
L_fl_g_à Producteur et négociant
/ Kytt \ V (°38) 47 12 36

I l«F l 2088 CRESSIERt_»_s»_3_____t demandez une bouteille de

PINOT NOIR
Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés

En décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION

UNIVERSAL
Le nouveau
catalogue

pour Majorque
est paru !

|Bon
Je désire recevoir gratuitement le nou-
veau catalogue d'imiu OOi 'CS
Nom 
Adresse 
NP/Loc»alité 

, A envoyer à l'agence de voyages
Marti la plus proche.

L'art de bien voyager flfcmnm
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5

038/25 8042

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ¦¦ (¦

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ____H
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- B-9mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde |»_|»_B
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. m|
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! >K_BB
lités particulièrement basses. X_fl

Remplir, détacher et envoyer! ____
B

willy j'aimerais Mensualité * _3|il
un crédit de désirée * |gggg
Ffy =̂ env.Fr »

| Nom Prénom B../.. 3 8.3 I
¦ Rue/No NRA/Ueg ¦

| domicilié domicile i
¦ 

ici depuis précédent né le i
nanona- proies- état ! '
¦ lité sion civil |

I employeur, depujs? ¦
¦ salaire revenu loyer K
5 mensuel Fr, conjoint Fr, mensuel, Fr. 1
I nombre i
¦ d'enlants mineurs signature I

J"1 _ PjJ
¦il IBEI Banque Rohner iB
$M_ ls !e  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 » *_H_fl̂L_ lw

A vendre
48 fascicules de la
résistance, du Colo-
nel
Rémy, 3 livres du Dr.
Slaughter neufs
cédés moitié prix.

(fi 039/26 00 47.
heure des repas

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

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).



PRIX EXCEPTIONNEL
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TAI LLEUR POUJI 0n(n Es sd llSSIEUR.
Av. Léopold-Robert 73. (fi 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.—
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble locatif
très bien entretenu, chauffage général, eau chaude, com-
prenant: — 3 appartements 4 pièces et balcon

dont un libre pour le printemps.
— 1 appartement 4 pièces sans balcon.
— 1 appartement 2 pièces sans balcon.
— 1 grand garage pouvant être utilisé

comme atelier.

+ 1 terrain comprenant:
— des jardins potagers,
— une place de jeux pour enfants,
— un petit pavillon.

Pour traiter, s'adresser à: M. Claude Nicolet,
Industrie 13, 2316 Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 14 07.

Les dernières nouveautés TVC
toujours chez votre spécialiste de confiance

depuis plus de 40 ans.

KA__ES-̂ ŜSS1
Facilité de paiement,

service après-vente soigneux et garanti.

Salle de spectacles Montfaucon
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
dès 20 heures

SUPER LOTOS
IV2 tonne de viande fumée

Chaque soir 1 re passe gratuite. Vz porc au carton.

Riche pavillon: jambons, carrés fumés, côtelettes,
paniers garnis, etc.

Se recommandent: Sociétés de pêche et de tir de Montfaucon - Les Enfers.

L'ASPRUJ ne lâche pas prise
Démolition de l'ancienne boulangerie Jeannotat à Saignelégier

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) n'a toujours pas avalé la démolition de l'ancienne
boulangerie Jeannotat, sise à Saignelégier. Et si son opposition
au permis de démolition a été rejetée par le Tribunal cantonal,
l'ASPRUJ a convoqué une assemblée extraordinaire de ses mem-
bres pour exiger du Parlement et du Gouvernement un respect

rigoureux du patrimoine architectural.
Rappelons brièvement les faits. Le 17

février 1984, l'assurance immobilière
dépose une demande de démolition et un
permis général de construction pour un
nouveau bâtiment administratif.
L'ancienne boulangerie Jeannotat
appartient au bureau d'architecture
delémontain André Koller et Pierre
Tschopp. L'ASPRUJ considère que le
bâtiment est digne d'être conservé: il fait
partie du plan de zone et est protégé.
L'ASPRUJ fait opposition. La démoli-
tion est préavisée favorablement par les
autorités communales, la commission
des sites et du paysage, le service des
constructions. Ce dernier estime que le

maintien de l'immeuble du point de vue
architectural n'est pas prépondérant. Le
Tribunal administratif des Franches-
Montagnes et le tribunal cantonal con-
firmeront ce point de vue.

UN PATRIMOINE UNIQUE
Hier, au cours d'une conférence de

presse et après avoir mené une campagne
dans les journaux régionaux, l'ASPRUJ
a expliqué que c'était la première fois
qu'elle se trouvait confrontée à l'Etat.
Aux yeux de Jeanne Bueche, présidente
de l'ASPRUJ, le jugement du tribunal
cantonal fera jurisprudence et portera
ombre à toute l'activité de l'association
dans sa lutte pour la préservation d'un
patrimoine unique en Suisse. Selon
Jeanne Bueche, ces fermes affirment la
latinité d'une région puisque leur archi-
tecture et l'emploi de la pierre sont des
éléments du midi. A Saignelégier, U ne
reste que 6 ou 7 bâtiments de ce type.
Ailleurs, leur disparition est qualifiée de
«catastrophique» par Jeanne Bueche.

Certes, l'ancienne boulangerie Jeanno-
tat n'est pas le type même du beau bâti-
ment rural des Franches-Montagnes.
Mais son emplacement, son volume for-
ment avec la boulangerie Frésard (ferme
qui lui fait face) un site digne de protec-
tion. «C'était l'entrée de Saignelégier, la
porte du village jusqu'en 1880», expli-
quera Jeanne Bueche.

UN MAUVAIS MONTAGE
FINANCIER

L'ASPRUJ, en tant qu'association
régionale, n'a pas la possibilité de recou-

rir au Tribunal fédéral. Les moyens juri-
diques pour s'opposer à la démolition du
bâtiment sont épuisés. Aussi, l'ASPRUJ
a convonqué ses membres en assemblée
extraordinaire. Samedi, à Saignelégier,
ils adopteront une résolution et deman-
deront au Parlement et au Gouverne-
ment de s'engager dans une politique
rigoureuse de sauvegarde du patrimoine
rural. Ils étudieront également la possi-
bilité d'intervenir sur le plan parlemen-
taire.

Pierre Froidevaux a lui estimé qu'il
était du devoir de l'assurance immobi-
lière de contribuer à la sauvegarde du
patrimoine architectural, qui fait partie
de l'identité des Jurassiens. U a déploré
que l'inventaire des bâtiments dignes de
protection n'est toujours pas établi. Cet
inventaire permettrait d'éviter bien des
conflits.

L'ASPRUJ est convaincue que l'on
peut maintenir le bâtiment et y aména-
ger des bureaux. Une meilleure solution
à ses yeux qu'un rachat du terrain à un
prix très élevé.

LES RÉPONSES
Pierre Paupe, directeur de l'assurance

immobilière, assistait à la conférence de

presse. Il a d'abord regretté avoir été
l'objet d'attaques personnelles alors que.
c'est une institution qui est maître de
l'ouvrage.

La procédure a été respectée par
l'assurance immobilière qui n'est pas
propriétaire du terrain.

Le bâtiment ne peut pas accueillir les
bureaux de l'assurance immobilière et de
l'Office des assurances sociales. Pourquoi
jumeler ces deux institutions? Tout sim-
plement pour rationaliser les frais admi-
nistratifs des deux établissements qui
possèdent le même système informati-
que. Une solution peut être envisagée: la
démolition partielle de l'ancienne bou-
langerie Jeannotat et la construction
d'un nouveau bâtiment à l'arrière. Mais
un tel projet représente un coût supplé-
mentaire de quelque 400.000 francs.

«Une bagatelle», selon Pierre Froide-
vaux.

Quant au choix» du terrain, son empla-
cement est idéal (proximité de la gare, de
la poste) pour l'Office des assurances
sociales qui reçoit une clientèle nom-
breuse.

P.Ve

Hôpital de Delémont

La controverse se poursuit au sujet
des suites d'une fracture de jambe à ski
subie en 1980 par un jeune homme de
Boécourt qui a dû être par la suite
amputé d'une jambe.

Après les accusations portées par un
médecin bernois contre un médecin de
l'Hôpital de Delémont, accusations fai-
sant l'objet d'une lettre envoyée aux
députés jurassiens dont nous faisions
état dans nos colonnes du 27 novembre,
le mandataire du médecin incriminé, Me

Yves Maitre, avocat à Delémont, réagit.
Il vient de faire parvenir une lettre aux
députés jurassiens. Celle-ci affirme
qu'une expertise médicale commandée
par la Fédération des médecins suisses,
réalisée par les Drs Paunier, Courvoisier
et Vaucher, «conclut sans équivoque à
l'absence de toute faute professionnelle à
charge du Dr Pusterla, tant en ce qui
concerne le diagnostic que le traitement
prodigué».

La lettre relève qu'à ce jour aucune

plainte n'a été déposée par le jeune
Patrick Schaffter ou par ses parents,
contrairement à ce que nous disions dans
l'article précité.

Enfin, le mandataire du Dr Pusterla
indique que l'intervention du Dr Broeni-
mann accusant formellement le médecin
delémontain de faute professionnelle
sera, comme la précédente dans l'affaire
Chetelat, soumise à la sanction des diffé-
rentes autorités judiciaires compétentes.

(vg)

L'avocat du médecin réagit

Changement de canton
pour Vellerat et Ederswiler

Selon le ministre jurassien Pierre Boil-
lat, interrogé jeudi soir et parlant en son
nom personnel - le Gouvernement
n'ayant pas encore examiné l'affaire - il
faut d'abord constater que les Chambres
fédérales se sont occupées une nouvelle
fois de la question jurassienne, dans le
but de régler le sort de Vellerat et Eders-
wiler. «Cela prouve, selon Pierre Boillat,
que l'additif constitutionnel bernois
était mal fait et lacunaire». Le ministre
jurassien constate ensuite que le Conseil
national a suivi une commission «dont
les délibérations remontent à une
période antérieure à l'affaire des caisses
noires. Or, souligne le ministre Boillat,
«cette affaire, remet tout en question».
Le Conseil fédéral a d'ailleurs été saisi
d'une plainte et le Gouvernement juras-
sien tient «à ce que toute la lumière soit
faite sur les irrégularités commises».

Enfin, le ministre Boillat accueille
avec satisfaction la déclaration faite par
Mme Kopp, selon laquelle un nouvel
article constitutionnel n'est pas néces-
saire pour procéder à des modifications
territoriales. «Les voies de la réunifica-
tion s'en trouveront dès lors simplifiées»,
selon M. Boillat. (ap)

• Lire également en page 4.

Les réactions jurassiennes

û '
Rose-Marie et Pierre-AUGUSTE

JOBIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARC
le 5 décembre 1985

Clinique Montbrillant

La Large-Journée
2336 Les Bois

259125

Nouvelle entreprises dans la zone industrielle, bâtiment
Muller S.A.

Inaugurant ses locaux ce printemps dans le secteur
mécanique de précision, modèles, étampes, cherche

mécaniciens
Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

Apimec S.A., chemin du Couvent 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 85 20
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couturière H
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pouvant s'occuper des diverses retou- ^̂ ^̂ Hches dames, de façon indépendante. j_______H
Nous vous offrons un poste bien rétri- ^^^^Bbué à des conditions d'engagement et ^^^^Bde travail de toute actualité. _________¦
Les intéressées sont priées de prendre ^»B__H
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Amabilité sécurité

A vendre

CHIOTS
YORKSHIRE

6 semaines.
0 039/23 17 08.

Cherche à louer

appartement 4 Va à 5 pièces
tout de suite ou date à convenir.

Maximum Fr. 700.—.

Ecrire sous chiffre FD 34359
au bureau de L'Impartial.

Achète

vieux albums
de cartes postales

E. Schnegg, Antiquités, Gare 85b,
2314 La Sagne, <fi 039/31 75 42.

Au bric à brac
J+A Marcozzi, Jaquet-Droz 54

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

Achat d'appartement complet
débarras divers

Ouvert
Mercredi de 1 4 h à 1 8 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

<fi 039/41 39 86.

î i  lil l lil  Plus de 25 ans
| I | |__| 1̂ t | 

de 
confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge M. Miranda,
(fi 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
Froburgstr. 15.
.4600 Olten. fi 062/32 26 26

Librairie-papeterie

Al IPChez (H
Claudine
Vous propose:

- Un grand choix de beaux livres
- Des stylos de luxe
- Des cartes
- Des bibles

Exclusivité
QUALITÉ _
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Tissus-Shop
Madame Mutti '
rue Baptiste-Savoye 58,
qj 039/41 45 73

Pour les fêtes
de fin d'année
action sur les
tissus en soie
Dépositaire: Bernina

\ Bernina electronic 930

ftfBM^^t

Oasis-Santé
Vous pouvez choisir en toute tranquillité loin de la cohue
journalière des cadeaux ravissants de qualité.
Conseils personnalisés. A bientôt !
A.-M. KUPFERSCHMID, rue Basse 16, Saint-Imier. 

j t"~"S.jjj Notre riche assortiment \t-
De votre bon choix
Est le plus sûr garant !

^

NV *S _̂_ 261° Saint-Imier . Francillon 28 k| f\i
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chèques iïdé&élBl Jj

Claude Morf
Primeurs

Francillon 23, 0 039/41 26 51

Fruits, légumes, épicerie, vins

Service à domicile

Services
Techniques

Magasin de vente:
Docteur-Schwab 8
0 039/41 34 66

Pour tous vos achats
d'appareils ménagers et
lustrerie

| N'oubliez pas de réclamer vos

chèques f i d é l i t é  HB



Moins de privilèges pour Saint-Imier?
Assemblée d'automne du syndicat hospitalier

Hier soir a eu lieu à Saint-Imier
l'assemblée des délégués du Syndicat
hospitalier qui réunit les 12 com-
munes affiliées. Le budget était à
l'ordre du jour ainsi qu'une proposi-
tion des délégués de Tramelan qui va
dans le sens d'une augmentation de
cupitation pour la commune de
Saint-Imier qui paye actuellement 55
francs par habitant et par année
alors que les 11 autres communes
payent 50 francs. .

Le budget de l'Hôpital pour 1986 dont
le montant est de 12.228.000 francs pour
les dépenses et de 9.000.040 francs pour
les recettes a été approuvé à l'unanimité
par l'assemblée. Le déficit brut de
3.788.000 francs est supporté à raison de
20% par les communes du syndicat et de
80% par l'Etat. Pour 1986, les capita-
tions communales ne subiront aucune
augmentation. Le budget devra encore
être soumis au Département de l'hygiène
publique pour approbation définitive.

Les délégués de la commune de Tra-
melan ont proposé hier soir que la capi-
tation payée par la ville de Saint-Imier
soit augmentée à 20%. Les raisons invo-
quées sont les privilèges dont bénéficie
Saint-Imier qui recueille les impôts des
médecins et du personnel soignant qui
habite sur place. Les habitants de la cité
seraient également privilégiés par la pro-
ximité de l'hôpital.

Le comité de l'hôpital a souhaité étu-
dier de manière approfondie la proposi-
tion tramelote et créer une commission
d'étude composée de cinq délégués soit
un délégué de Tramelan, un de Saint-
Imier, un représentant les autres com-
munes, un vérificateur des comptes et un
membre du comité de l'hôpital. La pro-
position a été acceptée.

DES PROJETS
L'Hôpital de Saint-Imier est dans une

courbe ascendante. Meihard Friedli, pré-

sident du comité de l'hôpital a fait le
point hier soir sur l'évolution des projets
de construction «home - hôpital». Le
projet sera soumis au canton pour
approbation en avril 1986 et au peuple
en 1987. L'architecte responsable de ce
projet est M. de Montmollin. Le nou-
veau home qui remplacera le home
actuel disposera de 75 lits médicalisés.
L'effectif hospitalier s'élèvera à 120 lits,
actuellement l'hôpital dispose de. 104
lits. 36 lits seront à la disposition des
malades chroniques, 12 de cet effectif
seront flexibles, c'est-à-dire qu'ils pour-
ront tantôt être à la disposition des
malades aigus et tantôt pour les patients
dits chroniques.

L'ensemble du projet sera géré par une
structure commune tant administrative
que d'intendance.

La séance s'est terminée par le verre
de l'amitié.

GyBi

Nouveaux locaux pour un nouveau directeur
Dès août 1987, changements à la direction de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Au début de l'année, nous avions appris qu'André Henry, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, quitterait son poste pour le mois d'août 1986 pour prendre à
63 ans une retraite quelque peu anticipée. Un nouveau directeur devait être
choisi parmi les nombreuses postulations, aujourd'hui , c'est chose faite.
Jean-Pierre Rérat, vice-directeur «ad personam» et enseignant dans l'école, a

été désigné en qualité de directeur de cette haute école.

Jean-Pierre Rérat, dans son bureau: m J 'aime ce que j e  f a i s, ici j e  me sens
à ma place». (Photo Impar-GyBi)

Jean-Pierre Rérat avait déjà été
appelé en début d'année en qualité de
deuxième sous-directeur pour seconder
André Henry dans la tâche d'élaboration
du projet d'agrandissement de l'école. Ce
poste de deuxième vice-directeur tom-
bera automatiquement en août 1986.
Paul Freiburghaus, sous-directeur, pour-
suivra son mandat.

TÂCHES ET PROJETS
La première étape importante pour la

nouvelle direction sera bien entendu de
mener à bien et à terme l'agrandisse-
ment de l'école qui verra enfin tous ses
locaux réunis sous un même toit.

Parallèlement, Jean-Pierre Rérat
devra s'atteler à la révision du règlement
de l'école qui n'est plus conforme à la
nouvelle réglementation en matière de
formation professionnelle.

L'ordinateur qui date de 1977 a pris
un coup de vieux. Il est prévu de le rem-
placer dans le courant de l'année 1986.

A plus long terme, Jean-Pierre Rérat
prévoit de créer un nouveau métier, celui
d'automaticien, formation que les jeunes
pourront acquérir en 4 ans d'apprentis-
sage. Tourné vers la robotique, ce métier
sera à mi-chemin entre le mécanicien et
l'électronicien.

Le futur nouveau directeur songe éga-
lement à élargir certains métiers en leur
ajoutant une «option informatique»
sanctionnée par une mention au terme
de l'apprentissage.

Jean-Pierre Rérat précise qu'en allant
dans ce sens, il ne fait que poursuivre le
tournant déjà pris sous la direction
d'André Henry.

UN MAÎTRE ACTIF
Entré à l'Ecole d'ingénieurs en 1974

comme maître de mathématique et
d'électricité, Jean-Pierre Rérat n'est pas
resté inactif durant toutes ces années
puisqu'on collaboration avec le directeur
actuel, il a mis sur pied en 1977 le pre-
mier équipement d'informatique de
l'école.

En 1978, il a été appelé par les instan-
ces responsables, au poste de chef de la
section «électricité», année à partir de
laquelle il a adjoint une «division électri-
cité» pour la formation des ingénieurs.

Jean-Pierre Rérat bénéficie d'un
solide parcours professionnel puisqu'a-
près un apprentissage de 4 ans à l'Ecole
professionnelle de Moutier, il a fréquenté
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne durant 3
ans, puis l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich 4 ans durant. Pour compléter
ce tableau, il a tenu à se former en péda-
gogie, psychologie et physique à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

En plus de ses compétences profes-
sionnelles, on sent chez Jean-Pierre
Rérat l'amour du métier, de l'enseigne-
ment et des jeunes. Laissons-lui le der-
nier mot: «La formation des jeunes est
comme une grande route au bprd de
laquelle l'enseignant doit placer des bar-
rières pour que le chemin ne soit ni trop
étroit ni trop large». GvBi

«Caisses noires» : l'exécutif suit les
recommandations de la commission d'enquête

Lors de la session de novembre
1985, le Grand Conseil du canton
de Berne a adopté une série de
motions et de postulats formulés
par la Commission d'enquête spé-
ciale. En se prononçant en faveur
de la plupart de ces interventions,
le Conseil exécutif a montré sa
volonté de prendre une part
active à la réalisation des réfor-
mes souhaitées. Une fois la ses-
sion de novembre terminée, il a
décidé d'articuler son action en
trois étapes. La première, déjà
engagée, consiste en la mise en
œuvre de mesures urgentes. La
deuxième implique la réalisation
à court terme de réformes partiel-
les, tandis que la troisième con-
cerne des réformes complexes de
grande portée, notamment la
réforme du Parlement et la
refonte totale de la législation en
matière financière. Si elle a déjà
été commencée, cette dernière
étape ne sera cependant menée à
terme que dans le courant de la
législature prochaine. Pour ce qui
est de la réforme du Parlement
(secrétaire parlementaire, struc-
tures de la Commission de ges-
tion), il est prévu d'associer des
députés aux travaux.

La première étape aura pour con-
séquence pour le Parlement cantonal
que non seulement, comme jusqu'ici,
les membres des commissions concer-
nées, mais tous les députés recevront
une documentation détaillée en vue
de la session de février. Une série de
mesures provisoires sont par ailleurs
destinées à renforcer le contrôle de la
légitimité des arrêtés du Conseil exé-
cutif. De plus, un avis de droit per-
mettra de définir la manière de
résoudre un certain nombre de ques-
tions ouvertes dans le régime finan-
cier afin d'aboutir pour toute l'Admi-
nistration à une pratique homogène.
Il s'agira avant tout de mettre en évi-
dence les contradictions dans les
bases légales ou dans les pratiques
créées notamment par les arrêtés du
Grand Conseil ou sanctionnées par
l'approbation du Parlement canto-
nal. Le Conseil exécutif a déjà
ordonné la mise en œuvre de diverses
mesures urgentes.

Aussi, entre autres, contrairement
à la pratique jusqu'à présent jugée
légitime, une série d'affaires de sub-
ventionnement seront désormais sou-
mises à l'approbation du Grand Con-
seil si elles dépassent la compétence
du Conseil exécutif en matière finan-
cière, qui plafonne à 200.000 francs. Il
s'agit avant tout des transactions
foncières du Bureau du délégué au
développement de l'économie, de sub-

ventions au perfectionnement profes-
sionnel, de subventions prélevées sur
le Fonds de crise et de sommes desti-
nées à alimenter ce même Fonds, de
subventions de fonctionnement dans
le domaine des œuvres sociales, de
subventions prélevées sur les fonds
des loteries, de prêts destinés à finan-
cer l'acquisition de matériel roulant
et à couvrir les déficits des lignes de
chemin de fer privées et des lignes
d'autocars concessionnaires.

RÉGLEMENTATION DES
FONDS DES LOTERIES

Parmi les réformes réalisables à
court terme, il y a une ordonnance
sur les loteries qui sera remplacée
ultérieurement par une réglementa-
tion qu'il appartiendra au Grand
Conseil de formuler. En outre, une
ordonnance sur l'affectation des
bénéfices nets de la loterie SEVA et
de la Loterie suisse à numéros
entrera en vigueur le 1er janvier
1986.

INDEMNITÉS
ET ÉMOLUMENTS

Le Conseil exécutif a arrêté une
réglementation transitoire au sujet
des indemnités de déplacement et des
indemnités kilométriques que perçoi-
vent ses membres. Elle abroge
l'arrêté du Conseil exécutif du 8 juil-
let 1960 concernant l'utilisation des
voitures privées par les membres du
Gouvernement, y compris toutes les
adaptations intervenues entre-temps.
Cette réglementation sera à son tour
remplacée par une modification du
décret sur les traitements, du 10 mai
1972, sur laquelle devra se prononcer
le Grand Conseil en temps voulu.
Selon la réglementation transitoire,
les conseillers d'Etat ont droit à un
abonnement général CFF Ire classe
pour alléger les tâches du parc auto-
mobile de l'Etat, ils pourront faire
usage des véhicules de ce parc auto-
mobile pour leurs déplacements pro-
fessionnels et auront droit à une
place de parc gratuite.

Dans un deuxième temps, les
indemnités seront réglées dans le
décret de 1972 sur les traitements et
par ce moyen soumises à l'approba-
tion du Grand Conseil. On examinera
également la question, laissée jusqu'à
présent dans le vague, des jetons de
présence perçus par les hauts fonc-
tionnaires qui sont délégués par
l'Etat dans des Conseils d'adminis-
tration ou dans d'autres organes de
surveillance. La formule appliquée
pour les ' fonctionnaires fédéraux
pourrait servir de modèle à cet égard:
les sommes dépassant 5% du salaire
brut sont versées à l'Etat, (oid)

Mesures urgentes et réformes lancées

TRAMELAN

La commission de l 'Ecole secondaire
de Tramelan communique:

Nous avons appris avec une grande
satisfaction que le crédit pour la trans-
formation et la rénovation de la salle de
sciences a été accepté. Nous tenons à
remercier très sincèrement le Conseil
municipal, le Conseil général et le corps
électoral de leur confiance. Nous remer-
cions également la presse locale et régio-
nale de son soutien. C'est avec plaisir,
qu'une fois les travaux terminés, nous
inviterons la population à une journée
«portes ouvertes» pour visiter cette nou-
velle salle. Par la même occasion, nous
félicitons les élèves pour leur exposition
sur le thème du renard pendant les trois
jours des votations. (comm)

Après les votations
communales

Banques bernoises

Les bases de calculs pour 1 octroi d un
prêt hypothécaire vont être modifiées.
C'est ce que révèlent l'Association des
banques de la ville de Berne et l'Associa-
tion de révision des banques et caisses
d'épargne bernoises dans une communi-
qué commun publié jeudi. Dès le premier
janvier, les calculs pour l'octroi d'une
hypothèque de premier rang se feront
sur la base de la valeur courante du bâti-
ment et non plus sur la valeur officielle
comme c'est actuellement le cas.

Pour les bâtiments d'habitation, les
prêts hypothécaires de premier rang
seront octroyés jusqu'à concurrence de
deux tiers de la valeur courante et jus-
qu'à 50% de la valeur courante pour les
constructions industrielles. Sur les ter-
rains agricoles, les calculs pour les prêts
restent inchangés. Pour le créancier, cela
signifie un allégement fiscal notable
puisqu'un grand nombre d'hypothèques
de rangs supérieurs deviendront par ce
fait des hypothèques de premier rang.

(ats)

Nouveauté dans les
prêts hypothécaires

Promotions civiques à Corgémont

Au Salon Rouge d'Emalco, la cérémo-
nie des promotions civiques avait réuni
18 participants, soit 9 jeunes filles et 9
jeunes gens, sur 30 invités, en présence
du préfet du district de Courtelary, Mar-
cel Monnier et des autorités municipales.
Une cérémonie en toute simplicité.

M. Marcel Monnier, ainsi que le maire
Roland Benoît et le vice-maire Gilbert
Leutwiler se sont adressés aux partici-
pants qui, durant l'année qui s'achève
ont acquis leur citoyenneté.

Un diplôme ainsi qu'un recueil de
l'organisation civique du pays, ont été
remis à chacun.

La manifestation était suivie d'un apé-
ritif au cours duquel les personnalités
présentes ont eu l'occasion de s'entrete-
nir largement avec une jeunesse opti-
miste, intéressée et ouverte aux problè-
mes d'actualité et généralement satis-
faite de la voie professionnelle choisie.

L'esprit de mai 68 parait définitive-
ment appartenir à un passé contestataire
auquel la jeunesse du village tourne le

. dos, pour aborder dans un esprit positif
les problèmes de la vie. (gl)

Une belle jeunesse!

Changement de canton
pour Vellerat et Ederwiler

Selon Wemer Martignoni, président
du gouvernement bernois, la motion
adoptée par le National montre la
volonté du Parlement de résoudre le pro-
blème de Vellerat et Ederswiler. Le Con-
seil fédéral veut provoquer le dialogue
entre Berne et le Jura. Ainsi, il appar-
tiendra aux deux cantons de trouver un
accord. Pour Werner Martignoni, un
échange est exclu. Le conseiller d'Etat
bernois a tout de même souhaité que les
changements de canton se déroulent en
même temps.

Le Rassemblement jurassien, dans un
communiqué diffusé mercredi, a estimé
que la commission des pétitions du
National «déraille complètement». «En
vérité, comme il y a dix ans, les milieux
politiques fédéraux sont complices des
manipulations bernoises ayant pour but
de fractionner le peuple jurassien et de
priver le nouveau canton des territoires
qui lui reviennent. On s'en étonnera
d'autant moins qu'au sein de la commis-
sion des pétitions siègent deux membres
du gouvernement bernois, MM. Kurt
Meyer et Werner Martignoni, compro-
mis tous deux dans l'affaire des fonds
rampants». Le RJ conclut en parlant de
«fumisterie».
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4

Les réactions bernoises

Un nouveau musée à Bienne

«Habitat et économie ménagère au
19e siècle», tel est le thème du premier
département d'un nouveau musée qui
ouvrira ses portes à Bienne ce week-end.
Le Musée Neuhaus, actuellement en fin
de construction, a été présenté à la
presse hier.

L 'exposition a pour cadre la maison
de Dora Neuhaus (1889-1975), une
ancienne propriété située sur la Prome-
nade de la Suze en ville de Bienne. La
demeure, devenue Fondation Charles
Neuhaus à la mort de sa propriétaire,
est aujourd 'hui entretenue grâce à des
subventions de la ville de Bienne et du

canton de Berne. Par diverses contribu-
tions, le nouveau musée se propose de
¦ mettre en valeur la vie du grand politi-
cien et ancien notable bernois Charles
Neuhaus (1796-1849). L'histoire de la
famille Neuhaus-Verdan étant proche
des débuts de l'industrie biennoise, le
nouveau musée envisage d'ouvrir, dans
les années à venir ', un second départe-
ment traitant de l'*Histoire de l'indus-
trialisation à Bienne».

D'autre part, il est prévu d'installer
une partie de la collection du musée
biennois des Beaux-Arts, à l 'étroit
depuis quelques années, dans les an-
nexes du nouveau musée, (ats)

Le 19e siècle domestique et industriel

Etude sur Bienne

Depuis la fin de la haute conjonc-
ture, et en regard avec sa population,
le nombre des cas sociaux a beau-
coup augmenté en ville de Bienne.
En raison du chômage, au moins 500
personnes sont venues s'ajouter aux
800 cas sociaux «classiques».

Pour les auteurs d'un travail de diplô-
me de l'Ecole d'études sociales de la ville
de Berne, Bienne, un temps promise à un
bel avenir, se trouve aujourd'hui au bord
de la pauvreté.

La proportion du chômage à Bienne
reste faible si on la compare à celle de la
région de la Ruhr ou à Liverpool, lit-on
dans l'étude rendue publique mardi.

Toutefois, si l'on prend en compte les
emplois perdus, la ville se place dans les
premiers rangs européens concernant le
chômage. En effet, près de 10.000

emplois ont disparu depuis 1970 dans les
seuls secteurs de l'horlogerie, de la
métallurgie, de l'industrie des machines
et de la construction.

En 1984, mille personnnes en moyen-
ne, soit 4% de la population active bien-
noise, étaient au chômage complet, (ats)

Ville au bord de la pauvreté

Dans l'article consacré hier au cinéma
dans le district de Courtelary, il était
notamment question du projet de ciné-
club mijoté par la coopérative Espace
Noir. Un prix de 90 francs par semaine
avait été avancé pour des fiches cinéma.
Ce qui manifestement était un peu
cher... C'est évidemment 90 francs par
semestre qu'il fallait lire. (Imp)

Impar...donnable



Ça, faut voir; l'exposition
« l'expression en relief»

Œuvres de Gérard Aubry
Vernissage musical en présence de l'artiste "
Samedi 7 décembre 1985 de 17 h 30 à 21 h 30
Exposition ouverte tous tes jours de 14 à 18 h 30,
dimanche de 14 h 30 à 16 h 30 !
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* 'j Ŝ t̂. noir* spécislislt /• plus proche
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de
Caritas ?
Contribuez au «Budget des autres», au bud-
get si serré de ceux qui voient en cette fin
d'année s'accumuler les factures de chauf-
fage et de vêtements et qui, pour cette rai-
son, ne peuvent se réjouir avec les autres

Centre social protestant |
Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas, Neuchâtel 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements

^Bj ^*4(3̂ =?-y\ Chemin H
'Ht ^—-^̂  
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H A l'occasion de la mise en service de ses ^H
I nouvelles rames motrices, la BN offre une H

I carte journalière de 2e classe
I au prix de Fr. 5.- I
H (jeunes de 6 à 16 ans: Fr. 2.50). ^Ê

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

B Parking gratuit dans la cour marchandises I Hl
Hj  de la gare de Neuchâtel. j  ^B

H J «

HMHHYJ»HHHHW J »1» _̂_____________________ _ H

|Pp||j Commune de Cortaillod

ll l̂fj Concours
^H_|P̂  d'achitecture
pour la construction
d'une salle polyvalente
et de locaux de protection civile à
Cortaillod, au lieu-dit « Les Os»
La Commune de Cortaillod ouvre un concours d'architecture
en vue de la construction d'une salle polyvalente et de locaux
de protection civile, au lieu-dit « Les Os» .
Le concours est ouvert aux architectes indépendants ayant leur
domicile professionnel ou privé sur le territoire du Canton de
Neuchâtel avant 1er janvier 1985.
L'inscription et la remise des documents de base (dépôt Fr.
300.—) se font à l'administration communale - Coteaux 1 à
Cortaillod, dès le 16 décembre 1985.
Le règlement et le programme seront transmis à tous ceux qui
en font la demande.
L'administration communale est ouverte de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 45 à 17 h le vendredi
Les questions et demandes de renseignements pourront être
transmises par les concurrents inscrits jusqu'au 20 janvier
1986.
Les projet seront déposés jusqu'au 30 mai 1986 et la
maquette jusqu'au 9 juin 1986.

Cortaillod, le 27 novembre 1985 Conseil communal

Rafraîchissez votre salle de bains I

; Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations) .

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL

i 2616 Renan, 0 039/63 13 33
06-12052

A vendre
machine à photo-
copier d'occasion
papier normal

RANK XEROX
<p 038/24 10 60

Pour tous vos cadeaux en ETAIN
n'achetez pas n'importe quoi,
faites confiance au spécialiste !

. .Jkt, _ ILACQUA
T§§3ïâ!?3Slr Art'0'65 de

Avenue L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds,

Véritable artisanat 0 039/23 26 14

A vendre

SUZUKI 4X4
1983. Expertisée. Fr. 8 500.-.

0 039/31 41 17,
18 à 20 heures.

On cherche

femme de ménage
soigneuse.
1 heure Vi par semaine.
0 039/26 93 15



SAINT-IMIER ¦ _,

Monsieur et Madame Arnold Summermatter-Emery,
leur fille Barbara,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Nicolas SUMMERMATTER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 17e année, suite à un tragique accident de la circulation.

SAINT-IMIER, le 4 décembre 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique romaine à
Saint-Imier, samedi 7 décembre, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: rue Jacques-David 12.

Prière de ne pas faire de visite, mais pensez aux handicapés du
| Twanriberg, cep 25-1301 7.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 259153

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE PIERRE JÀGGI SA, CORGÉMONT

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur apprenti

Monsieur

Thomas EGGEN
Après plus d'une année au service de notre entreprise,

nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
259145

VILLIERS Je remets mon esprit entre tes main.
Tu m'as racheté O Eternel.
Dieu de vérité.

Mademoiselle Hélène Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Otto STAUFFER
leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui après
une courte maladie dans sa 89e année.

2057 VILLIERS, le 5 décembre 1985.
Je sais en qui j 'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson, lundi 9 décembre.

Culte au temple à 13 h. 15. s

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 259144

MONSIEUR ROGER CHARRIÈRE
ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1985. J->«>.»

SAINT-IMIER Ce jour-là, quand le soir fut venu.
Jésus leur dit:
Passons à l'autre rivage.

Monsieur et Madame Arnold et Margrit Eggen, à Saint-Imier,
leurs filles Franziska et Marianne;

Madame et Monsieur Greti et Hansueli Eggen, à Dârstetten;
Madame Klara Eschler, à Darstetten;
Famille H. Heimberg-Eggen et leurs enfants, à Oberwil;
Famille E. Brossard et leurs enfants, à Zurich;
Famille F. Buschlen-Eggen et leurs enfants, à Frutigen,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur |

Thomas EGGEN
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin, survenu après
un tragique accident de la circulation dans sa 18e année.

L'enterrement aura lieu samedi 7 décembre 1985.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: route de Tramelan 1 S, '" - '/ '
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 259142 I

La famille de

MADAME GEORGETTE
LANDRY-MARSOLLIER
très touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère
reconnaissance.

Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

259135

HH AVIS MORTUAIRES HH
SAINT-IMIER Ton souvenir et ton bon cœur

resteront gravés pour toujours.
Repose en paix, chère maman

I et grand-maman.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Amanda-Flora BÉGUELIN
£ enlevée subitement à notre tendre affection mercredi soir dans sa

79e année.

Monsieur et Madame André Béguelin-Zweifel , à Saint-Imier , et leurs fils:

Monsieur Francis Béguelin et son amie, à Genève,
¦¦ Monsieur Olivier Béguelin et son amie, à Genève;

Monsieur et Madame Francis Béguelin-Peter , à Saint-Imier;

j Madame Charles Brossard-Béguelin, à Tramelan; .

Monsieur et Madame Jean Béguelin-Braun , à Genève, et leurs enfants:

Madame et Monsieur Willy Maurer-Béguelin, à Riehen,

' Monsieur Jean-Pierre Béguelin, à Zurich;

Madame Eglantine Hirschy, à Genève;

Madame Gertrude Wyser, son amie, à Saint-Imier ,

Ses amies,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAINT-IMIER, le 4 décembre 1985.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré samedi 7 décembre à 10 h. 30 à la Collégiale de
Saint-Imier.

La défunte repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20,
à Saint-Imier.

Domicile mortuaire: Fourchaux 18.

\ On est prié de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 30-4848 ou à Hébron Mont-Soleil, ssp 24-4225.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. " 259143

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Georges Poyard:

Monsieur et Madame Louis Poyard et famille;

Madame Berthe Brunet-Poyard et famille, en France,

ainsi que les familles Gloor, Gouspi, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite POYARD
née GLOOR

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 87e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1985.

L'incinération aura lieu samedi 7 décembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Poyard
Cernil-Antoine 7.

Veuillez pensez au Home l'Escale, cep 23-333-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 259179
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La section chaux-de-fonnière du CAS au pays des sherpas

Le sommet que l'expédition du CAS va escalader, l'Imja Tse, qui culmine à 6200 m.
(Photo privée)

Fidèle à son idéal de faire connaî-
tre, en le vivant, le domaine alpin et
ses homologues himalayens et

andins, la section chaux-de-fonnière
du Club alpin suisse organise du 14
décembre 1985 au 18 janvier, une

expédition au Khumbu, Népal, pays
des sherpas.

Le but n'est pas de réaliser une
première ni même une performance
de grande classe, mais de vivre le
plus complètement et le plus authen-
tiquement que possible cette région,
privilégiée entre toutes dans le cœur
des alpinistes.

En quelques chiffres, la région qui sera
parcourue est située au nord-est du
Népal, entre Kathmandu et l'Everest
(Sagarmatha). Vingt-cinq jours seront
consacrés à la randonnée (trekking) et à
l'alpinisme et onze jouis au voyage et
aux visites de Kathmandu, des capitales
royales qui l'entourent, de Namche
Bazar et de Dingboche.

Le trekking en lui-même est une dé-
couverte permanente qui permettra de
prendre contact avec des civilisations
différentes.

Le choix de la période de fin d'année
devra permettre d'échapper aux foules
de l'avant et de l'après mousson (avril et
octobre). Le temps à cette saison est plus
stable que le reste de l'année.

Plusieurs ascensions de cols et de som-
mets de plus de 5000 mètres, par exem-
ple le Kala Patter (5545 m.), permet-
tront à chaque participant d'approcher
l'Everest au plus près (10 km. à vol
d'oiseau).

Le groupe, d'alpinistes, depuis le som-
met de l'Imja Tse (6200 m.), sera encore
plus près, soit quatre kilomètres du
Lhotse et 7,5 kilomètres de l'Everest.

Au retour, les deux groupes s'étant
rejoints à Dingboche, ils atteindront Jiri
(à cinq heures de camion de Kath-
mandu), en dix jours depuis Namche
Bazar.

Cette phase bien distincte de la ran-
donnée permettra de parcourir le Soto
Khumbu, région très boisée, en moyenne
altitude, mais avec de fortes dénivéla-
tions (variations entre 1500 et 4200
mètres d'altitude).

Cela dit, les 27 participantes et parti-
cipants (11 et 16) sont reconnaissants au
CAS de pouvoir vivre une telle expé-
rience. En effet, en plus d'un appui
matériel bienvenu, la section offre à ses
membres un cadre permanent d'activités
allant des entraînements jurassiens aux
grandes courses alpines, aussi bien
d'hiver que d'été, et plus rarement , àf de"
telles expéditions.

Pour que cela soit possible, grâce à une
bonne condition physique et de solides
connaissances techniques, et également
pour permettre un sain renouvellement
de l'effectif, la section chaux-de-fonnière
du CAS organisera en 1986, une fois de
plus, un cours d'initiation à l'alpinisme
qui comprendra notamment: formation
à l'escalade dans le Jura; comportement
sur un glacier, formation à la technique
de la glace; course en altitude.

Les intéressés seront informés en
temps utile par voie d'annonce dans la
presse régionale, (comm)

A. la découverte du Népal
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Raminagrobis dans la fable
est matou matois à grandes
oreilles qui donne parfois de
vifs coups de griffes.  Raymond
Barre ressemble bien au Babar
du Bébette qui s'insp ire de la
fable.

Il est séduisant par ses idées,
libre et indépendant , sans parti
derrière lui: quand il l'affirme ,
on le croit volontiers.

Il refuse de croiser le fer  télé-
visé avec Fabius et s'en expli-
que: «Il faut se garder de sacri-
f i er  à la mode des manifesta-
tions médiatiques en période
électorale». M. Barre a raison
de refuser l 'info/spectacle fon-
dée sur la seule émotion.

Pourtant, «L'Heure de
vérité» est organisée comme un
bon spectacle qui permet aux
invités d'exprimer leurs idées,
s'ils en ont.

Henri-François de Virieu
règne, devant un téléviseur qui
lui permet de donner les résul-
tats de sondages presque ins-
tantanés. Alain Duhamel, J.
M. Cohmbiani, Albert du Roy
disposent chacun d'un quart-
d'heure vaguement élastique
pour poursuivre dans ce cadre
télévisé une conversation que
l'on devine déjà longue avec
l'invité. Ce sont de parfaits
membres d'un club où coexis-
tent des gens de pouvoirs, du
politique et du médiatique.

Il n'y  a pas à proprement
parler de dialogue, mais un
Raymond Barre a pu s'expri-
mer en évitant volontairement
toute polémique personnelle
(sauf à l'égard du théorème dit
de Toubon où un plus un fait
plus que deux). Peut-être que
pourtant une amorce de dialo-
gue existe, avec les réponses
des téléspectateurs, avant et
après, favorables à M. Barre,
content du bon sews des Fran-
çais souvent d accord avec lui.

Quelles sont les préoccupa-
tions des Français préalable-
ment interrogés: 63 pour cent
sont intéressés par l'économie,
54 préoccupés par le chômage,
26 seulement par la cohabita-
tion, à peu près autant par les
immigrés. Eh bien, durant cette
heure de cent minutes, il n'y eut
pratiquement pas un mot sur le
chômage, et une certaine dis-
crétion sur l'économie. Bizarre
tout de même d'autant plus que
le thème des immigrés a été
bien développé, tout comme
celui du refus barrien de la
cohabitation.

Raymond Barre a su parfois
rendre hommage au gouverne-
ment actuel: voici un langage
original dans l'opposition , ce
que les Français sentent assez
bien quand ils pensent que
Barre parle autrement que Chi-
rac et les autres. Un brin
comme Rocard ?

Freddy Landry

Raymond Barre à
l'Heure de vérité

Georges Marchais face au problème de la crédibilité
FR3 à 21 h. 35

Depuis juillet 1984, date du
départ des ministres communistes
du gouvernement, Georges Mar-
chais n'était apparu dans aucune
grande émission politique.

Il est vrai que le départ des
ministres communistes les a placés,
lui et son parti, dans une situation
délicate. Après avoir quitté le gou-
vernement, le PCF n'a pas été long
à choisir son camp: une opposition
systématique au gouvernement de
Laurent Fabius et à sa politique
qualifiée d'«attaque sans précédent
contre les travailleurs».

Voilà qui a surpris bien des Fran-
çais moyens et notamment les élec-
teurs communistes à qui l'on avait
vanté jusque-là l'entente entre les
deux principaux partis représentés

au gouvernement depuis mai 81
(PC et PS)... Difficile de compren-
dre, en effet, pourquoi, du jour au
lendemain, le PCF condamnait une
politique d'austérité qu'il avait jus-
que-là soutenue...

Le doute ne s'était pas emparé
que des électeurs. Au sein même du
parti, quelques voix se sont élevées
pour réclamer une rénovation du
PC et surtout l'abandon du modèle
soviétique. Mais la direction du
PCF est restée sourde à ces sugges-
tions. Et ceux qui ont trop parlé se
retrouvent sur la touche... Pas de
place pour eux en tête de liste pour
les législatives.

Le principal problème de Geor-
ges Marchais à partir de mainte-
nant est donc un problème de crédi-
bilité. Et il a intérêt à faire vite
pour se rallier les hésitants et les

mécontents d ici les législatives de
mars 1986. C'est peut-être pourquoi
il a récemment réclamé un débat
télévisé avec Laurent Fabius,
n'hésitant pas à déclarer que «la
crise n'est pas fatale». En fait,
Georges Marchais considère le PCF
comme «le seul parti authentique-
ment de gauche» puisque le PS
emploie «des pratiques politiques
de droite».

Le but du PCF ? Faire un peu
plus que le piteux score des élec-
tions européennes de 84 (11,2 pour
cent). La demande est raisonnable.
Mais on est loin du résultat des
législatives de 1978 (20,6 pour cent).
Georges Marchais a-t-il trouvé une
stratégie miracle pour redorer le
blason du PCF ? L'examen com-
mence ce soir. Résultat en mars 86.

(ap)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'accident.
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Lointaines Mégadolines.
15.20 Petites annonces
15.30 Les petits plats

dans l'écran
Les laitues farcies.

15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 TV-conseils
16.20 Tickets de premières
17.15 Corps accord

Torsion pour redresser et
fortifier le dos.

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 LesTripodes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Communistes : le dernier
carré.

A20 h45
La bande
des quatre
Film de Peter Yates (1979),
avec Dennis Christopher,
Dennis Quaid , Daniel Stem
et Jackie Earle Haley.
On les appelle les «cutters»
parce que leurs pères travail-
laient comme tailleurs de
pierre. Mike, Moocher, Cyril
et Dave n'appartiennent pas
à la jeunesse dorée et c'est
pourquoi une forte rivalité
les opposent aux étudiants
des «high schools».
Durée : 100 minutes.
Photo : une scène du film.
(tsr) 

22.15 A vol d'oiseau
Michel Faure.

22.45 Téléjournal
23.00 Octo-giciel
23.30 La grande aventure

du Living Théâtre
L'après-1968.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h F p L, France 1

9.20 Antiope 1
930 TFl/Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
La petite reine.

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 L'adieu aux as
14.50 Temps libres

Les Antilles.
16.00 Au nom de la loi

La jeune fille disparue.
16.25 Temps libres
17.05 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Laken décide de retour-
ner à Hollywood...

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Johnny
métro blues
Avec Johnny Hallyday.
Filmé dans le métro, Johnny
Hallyday interprète : Rock 'n
roll attitude, Aimer vivre, La
blouse de l'infirmière , Le
chanteur abandoné, Quelque
chose de Tennesse, Equipe de
nuit.
Avec la participation de Na-
thalie Baye, Guy Marchand,
Sophie Marceau , Jane Bir-
kin , Georges Falco, Fran-
çoise Hardy, Etienne Daho ,
Sting, Dire Straits, Marc La-
voine, Michel Berger.
Photo : Johnny Hallyday.
(tfl) 

21.45 Belphégor
Les Roses-Croix.

23.00 Une dernière
23.15 Tapage nocturne

I 

OS Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Michel Barrière pris sur le
fait , a avoué qu 'il avait
versé du raticide dans un
bidon.

14.00 Aujourd'hui la vie
Vivre l'exil.

15.00 Hôtel
Ennemis intimes.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Histoires comme ça ; La-
tulu et Lireli ; Bibifoc ;
Les maîtres de l'univers ;
Téléchat.

18.30 Cest la vie
1830 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif

A 20 h 35

Le génie du faux
Dernier épisode.
Avec Patrick Chesnais, Syl-
vie Orcier , Leslie Caron , etc.
Saskia et Johann sont reve-
nus à Amsterdam. Henrick
Van Doorn, le père de Sas-
kia, est mort et Peter Ro-
mans est devenu, à son tour ,
un expert écouté.
Photo : Patrick Chesnais et
Michel Vitold. (a2)

21.40 Apostrophes
Le plaisir des mots.

22.55 Edition de la nuit
23.05 La féline

Film de J. Tourneur
(1942), avec S. Simon ,
K. Smith, T. Conway.
Dans les années quarante
aux Etats-Unis. L'étrange
métamorphose d'une
femme victime d'un malé-
fice.
Durée : 70 minutes.

f*£Ë\ France
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17.00 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Le village englouti

Dramatique espagnole.
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Mathieu,
N. Chausson , J.-P. Tri-
bout.

20.35 Madame et ses flics
L'imprésario de la mort .

21.35 Quelques mots
pour le dire

A21hM>
Vendredi
Face à la 3 :
Georges Marchais.
A l'approche des législatives,
le secrétaire général du Parti
communiste qualifie le projet
de Laurent Fabius d'« atta-
que sans précédent contre les
travailleurs».
Photo : Georges Marchais.
(&3) 

22.40 Soir 3
23.00 Montagne

Invité : J.-C. Killy.
23.50 Prélude à la nuit

Elégie pour deux p ianos,
de F. Poulenc, interpré-
tée par P. Corre et
E. Exerjean.

Demain à la TVR
9.25 Corps accord
9.35 Octo-giciel

10.05 L'antenne est à vous
10.25 Ski alpin
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent '
15.20 La rose des vents

1 ~a 
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m

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Zarka , le ciel et le feu

Film de R. Burkhardt.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
22.00 Le pays des chevaux
22.30 Téléjournal
22.40 Dellito sulla strada

Film de J. Polak.
0.05 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
16.30 Téléjournal
16.35 Benny Hill
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-

Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Karambuli
21.00 Hommes, technique,

science
22.00 Téléjournal
22.10 Dâs Leben ist wunderbar

Téléfilm de G. Ciukhrah.
23.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.25 Ski
15.00 Le chef de famille
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , film ab
16.20 Dagmar, film.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Von Augenblick

zu Augenblick, film .
21.45 Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Die Unbestechlichen

Film d'A. Pakula.
1.35 Téléjournal

Allemagne 2
14.45 Programmes

du week-end
14.50 La princesse Csardas

Opérette d'E. Kalman.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâterder Klamotte
18.20 Show rétro
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte, série.
21.15 Attention ,p iège!
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
23.20 Die Profis, série.
0.10 Ray Charles :

A man and his soûl
1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Technique,

environnement, science
21.00 Informations touristiques
21.15 Vers l'avenir
21.45 Discussion
22.30 Brigade verte , série.
23.30 Informations

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05, Première édition ;
17h 35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Jusqu 'aux oreilles ;
22 h40, Paroles de nuit : Juliette
et l'organisation, d'H. Ray ;
Oh 05, Couleur s.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; l lh ,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 20 h 30,
Cora, tragédie de R. Vuataz ;
0 h05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14h, Mosaïque : Aime ton pro-
chain comme toi-même; 14 h 30,
Le coin musical ; 15h , Lecture ;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme ; musique tes-
sinoise ; 20h , Théâtre : Partner-
therap ii, pièce de H. Suter;
22h , Express de nuit; 2h , Club
de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12 h 30, Die Wiener Kammerso-
listen; 13 h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15 h, Histoire de la
musique ; 16h , Après-midi de
France musique ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui; 19 h 10, Les
muses en dialogue ; 20 h 30, Or-
chestre national de France ;
22 h 20, Les soirées de France
musique.

RADIOS ~

note brève

*Champs magnétiques» vient donc
d'offrir (TSR I mardis 20, 27 novembre
et 4 déc.) un petit voyage en partie nos-
talgique au royaume des transports en
commun, avec un tram genevois, un
bateau sur le Léman, la plus ancienne
des vieilles locomotives des CFF, une
AE 4/7, quatre essieux-moteurs sur
sept.

La poésie d'un bateau à aube, celle
du train même sans la vapeur, avec
cette «loco» au double petit nez devant
et derrière, cela fleure bon le rétro.
Mais sur le Léman, on évoque la con-
currence de la route. Et pour le rail, U
fut question de technique pour celles
qui furent  les plus puissantes locomoti-
ves de plaine, les AE 4/7, massivement
commandées à l'industrie suisse dans
les années trente pour lutter contre la
crise économique d'alors... Pour le plus
grand bien déjà du triangle d'or.

Intéressants amalgames dans cette
mira-série: poésie rétro, pamphlet anti-
auto, analyse économique. (fyly)

Tram, bateau, locoCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght [
23.00 Fin

RTN - 2001



Les Romands de l 'èqwpe nationale: Christian Marchon, Jean-Philippe Marchon et Daniel Sandoz (photos Maeder)

La Coupe du inonde de ski nordique débute samedi

Pour les tondeurs, le jour J est
arrivé. C'est en eff et demain samedi
â Labrador City que débute la Coupe
du Monde de ski nordique. Le Sué-
dois Gunde en sera une f o i s  de plus
le grand f avor i .  Les Helvètes de leur
côté auront certainement un rôle
intéressant â jouer au cours de cette
saison qui sera avant tout placée
sous le signe du compromis.

On n'arrête p as le progrès

—Droit au but 
Le vocabulaire des sportif s a perdu un adjectif . Impossible est rayé

de la liste. Chaque jour, des athlètes ont triomphé en f aisant reculer
les limites du possible. Chaque jour aussi ou presque, des communi-
qués sont venus ternir ces exploits en parlant de dopage, d'utilisation
de produits interdits, de drogue. Aujourd'hui seule la victoire et un
record ont gardé de la valeur. Tous les moyens sont devenus bons. La
santé des uns et des autres a p a s s é  au second p l a n .

Limage d'un sportif sain est devenu un leurre. La pharmacie
emportée avec soi a p r i s  plus d'importance ou presque que les métho-
des et heures d'entraînement Aujourd'hui l'exploit n'est plus telle-
ment constitué par le résultat obtenu mais bien par la f açon de
déjouer les contrôles antidoping.

En réunissant autour d'une même table cent athlètes de haut
niveau représentant les diff érentes disciplines sportives, aucun, à une
ou deux exceptions près, n'oserait aff irmer ne s'être p a s  donné on
«coup de pouce» d'une manière ou d'une autre.

De la «blanche» pour les uns à la «seringue-miracle * pour les
autres en passant par les amphétamines, anabolisants et transf usions
sanguines, les «recettes» les plus diverses ont gagné du terrain.
L'athlète ref usant de marcher dans la combine est perdu ou plus sim-
plement relégué dans la masse des anonymes.

Les contrôles de p l u s  en p l u s  sévères ont obligé les tricheurs utili-
sant des stimulants ou anabolisants à se tourner vers des produits
corticoïde, hormone de croissance et autres transf usions sanguines.
Des catégories de p r o c é d é s  qui ne sont pas encore décelées en labora-
toire. Les risques ont cependant augmenté. Deux f ondeurs du cadre
italien ayant participé aux championnats du monde de Seef eld sont
touchés par un mystérieux virus. D'autres athlètes ou sportif s ont
connu des problèmes de santé. La rançon d'une gloire bien éphémère
en quelque sorte I Laurent GUYOT

La rançon de la gloire

Les Six Jours
de Zurich

René Pijnen et Gert Frank ont
remporté dimanche la 33e édition des
Six Jours de Zurich. Quand à Daniel
Gisiger, (notre photo de gauche)

associé à Urs Freuler, il a dû se con
tenter de la deuxième place.

Les tripes... et les boyaux
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Finance -- Finance — Finance — Finance

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt.
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BCC. La banque, qui vous offre davantage.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme • •• .

. 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de IAvenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

X
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom ¦. 

Rue : 

NPA et localité I
> Ji

ID

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. £

f  / // / / SAS 
^Scandinavian Airlines System

DENMARK NORWAY SWEDEN

Emprunt subordonné 53A% 1986
de fr. s. 200 000 000

Les instituts ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publi que jusqu 'au

10 décembre 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Taux d'intérêt : 53/4% p.a. pour les dix premières années

Le coupon sera ensuite refixé tous les dix ans, sur la base de la
moyenne arithmétique des deux indices d'obligations étrangères
de la Société de Banque Suisse et de Pictet & Cie (autres que des
états et provinces)

Coupons: Coupons annuels au 14 janvier
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Echéance: Au plus tard à la liquidation de SAS
Remboursement : Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard à

la liquidation de SAS
Remboursement - Après S ans et ensuite chaque Sme année après une date de redé-
anticipé: termination du taux d'intérêt à un prix de 102.5%

- A chaque date de redétermination du taux d'intérêt à un prix de
100%

- Pour raisons fiscales après le 14 janiver 1987, au pair
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou taxes danois, norvégiens et suédois quelconques
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 14 janvier 1986
Restrictions
de vente : USA

Un prospectus abrégé paraîtra le 6 décembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Basler Zeitung» et la «Neue Zurcher Zeitung». Pour
plus de renseignements sur la SAS, le prospectus complet de l'émission peut être consul-
té, sur demande, aux guichets des institutions soussignées.
Des souscriptions sont acceptées directement et sans frais auprès des instituts suivants.

Citicorp Bank (Switzerland) _ Kredietbank (Suisse) S.A.

]£ ¦ ' . . ' y '" Nordfinanz-Bank Zurich
¦, . : y -  ¦ -.J » » •• 'à J '¦'- "' -. -' Clanden Bank
*̂ ^&lnfi&ive en;<$_&- *«S*̂ *«W** Lloyds Bank International Ltd.

>} J"yj ,  . >:; Amro Bank und Finanz
Banque CIAL (Schweiz)

-Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG-

Banca del Gottardo Armand von Ernst & Cie AG
Bank Heusser & Cie AG Banco di Roma per la Svizzera
Bank in Liechtenstein AG Banque Générale du Luxembourg
Banque Kleinwort Benson SA (Suisse) SA
Manufacturers Hanover (Suisse) S. A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Morgan Guaranry (Switzerland) Ltd. Banque Morgan Grcnfe„ e„ Suisse SA>
Soditic S. A. Cajsse d»Eparglie du Valais

Chase Manhattan Bank (SuisSe) Fuji Bank (Schweiz) AG
Chemical Bank (Suisse) a , 

G'werbebank Baden
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Handelsfinanz Midland Bank
First Chicago SA Hypothekar- und Handelsbank
Nomura (Switzerland) Ltd. Winterthur
The Royal Bank of Canada (Suisse) Maerki, Baumann & Co. AG
Wirtschafts- und Privatbank Sparkasse Schwyz

Numéro de valeur 612.525V ~ J
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RÉGINE ANDRY

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

J'entends encore les mots prononcés dans
un tourbillon de haine et de colère:
- Salaud ! Assassin ! C'est pas fini pour toi.

Tu peux t'attendre à ce qu'on ne te laisse
jamais en paix ! La pauvre petite ! C'est main-
tenant que tu vas payer, sale ordure, puisque
la justice n'est pas capable de faire son boulot.

Je compris alors que plus rien ne serait pos-
sible pour moi. Fuir ou mourir. C'était mon
seul choix. Et par un curieux instinct de con-
servation, j'ai décidé de réagir, de quitter ce
pays que j'aimais tant, • d'essayer de vivre
autre chose ailleurs. C'est comme ça que je
suis arrivé à Beaubourg. En prenant le chemin
des écoliers. Des chauffeurs de poids lourds
ont eu pitié de moi. Il y en a même un qui,

devinant ma détresse sans en connaître les
raisons, m'a offert la moitié de son sandwich.
J'ai fait le voyage en plusieurs étapes. Passant
par les Cévennes, l'Auvergne. J'ai commencé
l'apprentissage des nuits à la belle étoile. Au
Puy, j'ai avalé deux gâteaux dans une pâtisse-
rie. A Clermont, j'ai dîné d'une assiette de fri-
tes. A Moulins, d'un verre de lait. Et j'ai
atterri à Beaubourg. Je savais que ce quartier-
là était une sorte de Cour des Miracles. De
miracles, j'en avais sérieusement besoin ! Là,
je me suis fait très vite des amis. D'étranges
amis. Qui m'étonnèrent au début mais
m'empêchèrent, les premiers jours, de crever
de faim et de chagrin. C'est comme ça que
tout a commencé. Le désespoir en tête, la peur
au ventre. Mais l'envie de vivre était plus
forte que tout, je me demande bien pourquoi .

Julie m'attire contre elle, pose sa main sur
mes lèvres.
- Tais-toi. Tu m'as déjà tout raconté. Je

voudrais tant que tu parviennes à oublier. A
présent, il y a toi, il y a moi, Vincent. C'est
cela qui compte. Et seulement cela. Le reste,
je ne veux même plus en entendre parler. Tu
te fais mal à toujours ressasser les mêmes cho-
ses. Pense à moi. Pense au moyen de nous
faire sortir d'ici. Au moyen de recommencer

ailleurs une autre vie. Là où il y a du soleil...
Un copain m'a parlé du Lubéron. C'est pas
loin de chez toi. Si on y allait ! Il m'a dit qu'il
y avait là-bas de merveilleux villages dans la
montagne et qu'on pouvait même gagner de
l'argent en y élevant des chèvres.

Elle se blottit dans mes bras. J'ai un ver-
tige. Je m'en veux de ne pas parvenir à faire
complètement peau neuve. Elle me fixe de ses
suberbes yeux verts et, brusquement, éclate de
rire. De ce rire doux et clair qui me boule-
verse. Elle lève vers moi son petit visage.
- Comment ai-je pu être séduite par toi au

début ? Tu te souviens ? Tu étais plutôt
barbu et mal fringue. Comment as-tu fait
pour tellement changer en si peu de temps ?
- C'est l'amour, Julie, lui dis-je d'un ton un

peu niais mais tellement sincère.
Elle passe la main sur mon visage, dessine

mes traits du bout de son index.
- Tu n'es pas mal du tout, dit-elle. J'aime

ta voix intelligente.
Elle insiste en prétendant que, dès l'instant

de notre rencontre, elle avait deviné que je
n 'étais pas comme les autres.
- D'ailleurs, souviens-toi, je te l'ai dit tout

de suite, reprend-elle. Tu parlais autrement
que ceux qui nous entouraient.

Nous tombons enlacés sur le canapé et nous
faisons l'amour comme le premier jour. Elle
sait que c'est pour moi le seul moyen de per-
dre complètement le contact avec la réalité.
Le seul moyen d'échapper à mon obsession.

Au bout d'un moment, elle se relève en sau-
tant sur sa jupe tombée par terre et son tee-
shirt délavé. Sa jupe de quatre sous, comme
elle est émouvante pour moi ! Elle me pro-
pose:
- Si nous allions faire un tour ? J'en ai

assez d'être bouclée ici depuis ce matin. Tu
m'as laissée seule trop longtemps, Vincent.

Faire un tour, pour nous, c'est retourner sur
la Piazza qui se trouve à deux pas de chez le
Bouledogue. Comme si nous avions quand
même du mal à nous en arracher.

Nous savons que nous retrouverons là tous
ceux qui, pendant si longtemps, ont constitué
notre univers. Pierrot-la-frime ne dessoûle
plus. Il n'a même pas le courage d'échafauder
ses incroyables histoires. Il prétend que c'est à
cause de moi. Parce que je les ai tous laissés
tomber au profit de Julie. Jacky-Félagueur,
celui qui s'est brisé les reins en décapitant un
platane, vient au-devant de nous en clopinant ,
le regard ému, et me serre les mains avec effu-
sion.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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..„.,K Ŵ^̂^ ^̂ -̂^̂ F
'̂
fÊnd B 

J
>IÉS _»P?<P-5*t* » ___l et Prestations de 'eur caisse de pen-

l .';, ̂ mm \  JL - Jl ^̂ M^P^I^^S^^Ê^^3Êli^^^0^^^^ÊÊ Î^ *̂'̂*^
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¦i8|lll IHl̂ d nous

IlSil '¦¦ ^________________________________________________________________________________ un îaux d'intérêt préférentiel. De

S)̂ è I 
de 

vous
m avez la

| '-j ^^  ̂ d'intéressants placements en titres.

^^^^^^^^^^^^^ÊÊj  ̂possibilité nouvelle de payer moins quelques milliers de francs peut se grande liberté de décision. C'est en
*wÊÊÊÊÊW  ̂ wÊÈÈr d'impôts tout en finançant votre pré- traduire par un net allégement de effet vous qui fixez combien vous
^̂ ^»̂ ^^_ r̂ voyance. , votre charge fiscale, surtout lorsque voulez et pouvez économiser chaque

J

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^̂ m A w i- ri cela vous fait passer simultanément année. Le FISCAPLAN UBS est donc
fc__ l&ÊÊÈM Aux termes oe ioroonnance dans une classe d'impôt inférieure. taillé à la mesure de vos possibilités
l»_____^®Sllm instituant des mesures d incitation K 

déoarqne
WÊÉÊÊ^^ ̂  ̂ fiscales à lépargne-prévoyance dans Le FISCAPLAN UBS est d'autant

|É| l§|t§ le cadre du 3e pilier, tout contri- plus intéressant qu'il permet d'obte- Faites donc le premier pas: pas-
Wt B̂Ê^̂ ÊfjÊ  ̂

buable 
exerçant 

une 
activité 

lucra

- nir 
encore 

d'autres allégements sez à l'UBS de votre choix. Notre
^k tive peut déduire de son revenu fiscaux. Le 

capital, y compris les conseiller se fera un plaisir de vous
M imposable, jusqu'à concurrence intérêts, est en effet exonéré jusqu'au renseigner à fond sur le FISCAPLAN
¦ d'une limite maximale, les sommes jour où il devient exigible. Pour vous, UBS. Ou bien lisez notre brochure
m qu'il place chaque année dans un cela signifie: économie supplé- FISCAPLAN.

^Kract Union de
¦Ëvcy Banques Suisses

 ̂ _________¦__¦_____¦_¦
V

'g—Juta TBerne *WËMHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m*

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)

Panneaux agglomérés et contreplaqués
dès Fr. 5.70 le ms

Sur demande, découpe selon plans

^^  ̂
2615 Sonvilier

\\BOBA SA ? 039/41 44 75

esm

'U
éi



L'année dernière à Davos, l'équipe suisse dirigée par Hansueli Kreuzer (tout à gauche) et composée de A ndi Grunenfelder, Gia -
chem Guidon, Daniel Sandoz et Markus Fâhndrich (de g. à dr.) avait réussi l'exploit de se classer deuxième. Pourquoi pas une

, victoire cette année ? (Photo ASL)
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La Coupe du Monde de ski nordique débute samedi

La loi du plus fort restera la meilleure. En pas de patineur ou alternatif
Gunde Svan, Harri Kirvesniemi, Ove Aunli, Thomas Wassberg et autres Mau-
rilio de Zolt, Karri Harkônen se disputeront les victoires dans les compéti-
tions Coupe du Monde. La décision du Congrès de la FIS, réuni à Vancouver
au printemps passé, ne changera rien au niveau de l'élite mondiale du ski
nordique.

Samedi et dimanche à Labrador City, les tondeuses et fondeurs des quatre
coins du monde débuteront donc une saison placée sous le signe d'un compro-
mis ne satisfaisant personne et surtout pas les athlètes. Il faudra attendre le
mois d'avril 1986 pour connaître l'avenir du ski de fond. D'ici là, toutes les
parties concernées par la véritable révolution amenée par le skating (fabri-
cants et sportifs) seront prêtes à accepter une décision. Et comme l'on
n'arrête pas le progrès, le style libre englobant le pas de patineur, le pas de
Siitonen (demi-pas de patineur) et le pas alternatif devrait obtenir ses lettres
do noblesse. , „.. , nnijit <,, . ,,,., . .

Pour corser lés données, le comité
de fond de la FIS dirigé par l'ancien
fondeur norvégien Ivar Formo a
demandé aux organisateurs des
épreuves Coupe du Monde d'expéri-
menter des départs à deux dans cer-
taines compétitions. Oes rapports
seront établis en vue d'un nouveau
congrès de la FIS. Une réunion qui
fera très certainement date dans les
annales du ski de fond.

TOUJOURS LES SCANDINAVES
Prenez les mêmes et vous pouvez

recommencer. Les favoris du classe-
ment général de la Coupe du Monde
1985-86 se trouveront parmi le «top
ten» des derniers Championnats du
Monde de Seef eld. A coup sûr, Gunde
Svan s'inscrira en tête de liste. Le
«cygne» partira favori tant dans les
courses à la technique classique que
dans celles laissées libres.

En février dernier, le Suédois

s'était imposé tant sur 30 que sur 50
km ne laissant échapper que
l'épreuve du sprint à savoir le 15 km.
Ses principaux adversaires tels que
les Aunli, Kirvesniemi, Wassberg,
Karvonen, Harkônen avaient dû
s'incliner devant cette force de la
nature ressemblant un peu à Tintin.
Ces Scandinaves appuyés par des
Italiens étrangement présents
s'étaient promis de revenir cette sai-
son.

p a r  Laurent GUYOT

L'heure des retrouvailles a sonné.
Les Scandinaves ont préparé avec le
même soin cette «saison moitié-moi-
tié». Gunde Svan assumera donc le
rôle de «l'ennemi public No 1». Ses
compatriotes jeunes et moins jeunes,
sans parler des Norvégiens et Fin-
landais constitueront l'essentiel de
l'opposition.

DES SUISSES BIEN COTES
En effet les Soviétiques n'ont pas

encore assimilé totalement, à moins
d'une énorme surprise, la technique
particulière du skating. Une raison
pour laquelle aussi le congrès de la
FIS s'est décidé pour un compromis
d'une année.

Les Italiens ont défrayé la chroni-
que lors des Championnats du
Monde de Seef eld en février dernier.
Les recherches du professeur Con-
coni ne sont pas demeurées étrangè-
res, selon la plupart des spécialistes,
aux performances remarquables de
Maurilio de Zolt, Giorgio Vanzetta,
Marco Albarello et autre Gustav Plo-
ner. Les transfusions de sang plus
connues sous leur dénomination ger-
manique de «blutdoping» ont sem-
ble-t-il laissé des traces. Certains
Transalpins sont atteints d'un mys-
térieux virus. Pourront-ils donc
inquiéter valablement l'armada
Scandinave.

Evi Kratzer: déjà en forme, (photo ASL)
Sans vouloir tomber dans le chau-

vinisme le plus absolu, l'équipe
suisse pourrait se révéler la plus
concurrentielle cette saison. Bénéfi-
ciant du travail de son prédécesseur
Hansueli Kreuzer, le nouvel entraî-
neur national Curdin Kasper a su
redonner un élan tout neuf aux
cadres. Pour preuve à l'exception des
deux frères Jean-Philippe et Chris-
tian Marchon, tous les membres des
cadres habiteront les Grisons afin de
s'entraîner ensemble dans des con-
ditions optimales.

Les conditions météorologiques
parfaites cet été, un camp d'entraîne-
ment en Finlande réussi et l'équipe
nationale est partie ou»tre-Atlantique
avec un cœur «gros comme ça» ! Les
premiers résultats obtenus à Labra-
dor dans des courses de préparation
ont confirmé les prévisions. Reste à
Giachem Guidon, Andi Grunenfel-
der, Markus Fâhndrich, Daniel San-
doz et autres Jean-Philippe Mar-
chon, Joos Ambuhl à marquer des
points Coupe du Monde et pourquoi
pas à signer une victoire dans une
épreuve. L'exploit est désormais
arrivé à leur portée.

On n'arrête pas le p r o g r è s  !
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DAMES
Equipe nationale
Christine Brùgger, 1956 Samedan
Evi Kratzer 1961 Saint-Moritz
Karin Thomas 1961 Pontresina

Cadre A
Annelise Lengacher 1964 Hunibach
Martina Schônbâchler 1965 Einsiedeln

Cadre B
Elisabeth Glanzmann 1966 Marbach
Marianne Imiger 1966 Urnasch
Marlyse Rietmann 1967 Andeer
Margrite Ruhstaller 1965 Trachslau
Gaby Scheidegger 1960 Pontresina

MESSIEURS
Equipe nationale
Markus Fâhndrich 1960 Horw
Andi Grunenfelder 1960 Champfer
Giachem Guidon 1961 Bever
Daniel Sandoz 1961 La Chaux-du-Milieu

Cadre A
Joos Ambuhl 1959 Davos
Battista Bovisi 1962 Mittelhaiisern
Jean-Philippe Marchon 1962 Les Reussilles

Cadre B
Jiirg Capol 1965 Zizers
Hanspeter Furger 1964 Amsteg
Hans-Luzi Kindschi 1963 Davos
Christian Marchon 1964 Les Reussilles
Jacques Niquille 1965 Zuoz
Jeremias Wigger 1965 Entlebuch

L J

Jean-Philippe Marchon: la rage de vaincre. (Photo Jean-Paul Maeder)
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Le cadre des équipes helvétiques

Coupe du Monde messieurs

15km 30km 50km Relais
4x10 km

Labrador City Déc. 7-8 CAN *1 *2
Biwabik Déc. 14-15 USA *2
La Bresse Janv. 12 FRA *1
Bohinj Jan. 15-16 YOU *2 *1
Oberstdorf Fév. 14-16 RFA *2 *1
Leningrad Fév. 22-23 URS *1
Lathi Mars 1-3 FIN *2
Falun Mars 8-9 SUE *1 *2
Oslo Mars 14-16 NOR *1 *2

Les épreuves suivantes se dérouleront avec la formule du double
départ: 15 km de Labrador City et 30 km de Falun.

Légende: 1 = technique classique; 2 = technique libre (skating)

Coupe du Monde dames

5km 10km 20 km 30km Relais
4x5 km

Labrador City Déc. 7-8 CAN *2
Biwabik Déc. 14-15 USA *1 *2
Les Saisies Janv. 11 FRA *2
Klingenthal Janv. 14 RDA *2
Nove Mesto Janv. 18 TCH *2
Oberstdorf Fév. 14-16 RFA *1 *1
Leningrad Févr. 22-23 URS *1
Lathi Mars 1-3 FIN *1 *1
Falun Mars 14-16 SUE *1
Oslo Mars 14-16 NOR *2 *1

Les épreuves suivantes se dérouleront avec la formule du double
départ: 10 km de Biwabik, 20 km d'Oberstdorf et 5 km de Lathi .

Légende: 1 = technique classique; 2 = technique libre (skating).
L J

r— ¦- -i

Calendrier nordique 1985-1986



Le pas de Siitonen a permis un gain de temps appréciable par rapport à la technique conventionnelle. Andy
Grunenfelder (à gauche) notamment s'est chargé d'en donner la preuve face à Juri Burlakov lors des 30 km des

Championnats du Monde de Seef eld. (Photo Widler)

La maison Wander avait réuni en symposium à Berne
cet automne, des médecins du sport, des nutritionnistes ,
des sportifs d'élite et des experts en différents domaines
pour traiter de l'évolution actuelle du ski de fond.

Les nouvelles dispositions réglementaires de la FIS,
les techniques de course, les équipements et la préven-
tion des manifestations d'usure et des problèmes alimen-
taires ont été évoqués. Le débat est loin d'être clos.

COMPARAISON DE TEMPS
Les comparaisons de temps sont toujours délicates et

le ski de fond n'échappe pas à la règle. Les conditions
d'enneigement et la configuration du parcours ne simpli-
fient pas les choses. Pourtant, depuis que la technique du
pas du patineur est appliquée, les courses sont indénia-
blement devenues plus rapides. C'est bien parce que la
technique du pas de patineur a été utilisée au Champion-
nat du monde de Seefeld que les dames sont parvenues à
parcourir pour la première fois les 20 km en moins d'une
heure à la moyenne de 20,2 km/h 1 La discipline reine des
hommes (50 km) a été remportée par Gunde Svan, en un
temps record de 2 h 10'50", soit 23 km/h 1

Sur la piste difficile de 1 Coupe du Monde de Davos,
les fondeurs soviétiques ont établi un record en relais
dans des conditions extrêmement rapides dans le temps
moyen de 27,5 minutes sur 10 km. L'hiver dernier,
l'équipe norvégienne de relais l'a emporté en moins de 26
minutes sur 10 km. La victoire individuelle de Ove Aunli
qui a parcouru les 30 km de la Flûela en 1 h 18'34" (soit
3917" pour 15 km) parle également en faveur de l'emploi
de la technique du pas de patineur.

La course de fond internationale en nocturne de Zer-
matt a permis de procéder aux comparaisons de temps
les plus significatives. Sur le même parcours et dans des
conditions d'enneigement semblables (vieille neige
froide), le vainqueur Konrad Hallenbarter a amélioré son

record, en le faisant passer de 27'44" en 1983 à 27'06" en
1984, puis à 25'04". Cette amélioration sur 10 km de 7,5 et
9,6 % est spectaculaire. Dans les trois courses de Zermatt,
Hallenbarter, par ailleurs vainqueur de la Wasa, a couru
sans fart collant.

ESSAIS COMPARATIFS
La veille du Marathon de l'Engadine, la Télévision

suisse alémanique a filmé sur le lac Stazer un essai com-
paratif entre la technique traditionnelle (Andy Grunen-
felder avec fart violet) et le pas de Siitonen (Koni Hallen-
barter avec paraffine).

Durant les premiers mètres après le départ, A.
Grunenfelder pratiquant le pas en diagonale, est resté â
égalité avec Hallenbarter (pas du patineur unilatéral).
Par la suite, il a perdu toujours plus de distance, l'écart
étant de près de 40 m sur 400 m. En pratiquant le pas de
un, Grunenfelder a également perdu, près de 40 m. Lors
de la comparaison entre poussée des deux bâtons et pas
de Siitonen, la perte de terrain s'est chiffrée à 30 m sur la

Par Georges KURTH

même distance. Appliquant la technique traditionnelle,
Andy Grunenfelder a avoué avoir couru «AVEC LA
DERNIÈRE ÉNERGIE», une allure qu'il aurait pu soute-
nir sur 2 ou 3 km tout au plus. Koni Hallenbarter a
déclaré qu'il avait couru à régime soutenu, mais qu'il
aurait pu le faire longtemps en pratiquant le pas du pati-
neur unilatéral. Dans la montée de la forêt de Stazer, la
comparaison entre les 3 sortes de pas a été nettement en
faveur du pas de Siitonen. Et, on pouvait s'y attendre, les
skis enduits de fart glissant ont été sensiblement plus
rapides dans la descente vers le lac de Stazer que ceux
enduits de fart violet. Grete Nykhelmo, championne du monde des 20 km. dames (photo Widler)
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Siitonen
m9était
compté
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Les nouvelles dispositions de la FIS
Bengt-Erik Bengtsson, responsable du bureau de ski nordique de la

FIS, a présenté à Berne les directives et les nouveaux règlements pour
les épreuves de fond, basées sur les décisions de Vancouver.

Nous en communiquons ci-dessous l'essentiel:

Sur la base des décisions prises lors
du congrès 1985 de Vancouver par le
congrès, le conseil et le comité de
fond, les directives et les règlements
concernant le fond de ski se présen-
tent de la manière suivante:

Décision f ondamentale
Il est accepté que le fond de ski

comprend à l'avenir deux techniques
différentes: la «technique classique»
et la «technique libre» (skating).
Pour cette raison et à la proposition
faite par le comité de fond FIS, le
conseil et le congrès de la FIS ont
adopté la décision que voici:

«Avant de pouvoir décider définiti-
vement du futur développement du
fond de ski, le comité de fond FIS a
proposé les mesures suivantes pour la
.saison de 198»5-86:
A) Les règlements pour l'équipement

de ski devront être les mêmes que
pour 1984-85 avec l'exception que
les règlements pour les bâtons de
ski devront s'élaborer de façon
détaillée.

B) Les épreuves de la Coupe du
Monde de fond et les Champion-
nats du Monde pour Juniors
(individuel et relais) devront, en

principe, s'organiser à 50% dans
la technique classique et à" 50%
dans la technique libre avec une
distribution égale sur toute la
saison.

C) L'organisation des autres épreu-
ves internationales sera décidée
par les fédérations nationales de
ski. Le comité de fond FIS recom-
mande aux fédérations nationales
de ski de suivre ces directives.

D) Conformément à la recommanda-
tion du comité de fond FIS, les
épreuves populaires de fond
devront donc s'organiser avec la
technique classique. Les fédéra-
tions nationales de ski et les orga-
nisateurs peuvent - avec l'espace
suffisant et dans des conditions
égales - permettre des épreuves
avec la technique libre.

E) Pour les épreuves B) à D) ci-des-
sus, le calendrier FIS indique la
technique avec laquelle elles se
déroulent.

Durant la saison 1985-86, davan-
tage d'expériences pourront être
recueillies. Le comité de fond FIS
présentera, en avril 1986, au conseil
de la FIS une proposition quant à la
façon de faire dérouler les Cham

pionnats du Monde de 1987 et les
Jeux Olympiques de 1988.

La piste et sa préparation
En règle générale, les pistes pour

les épreuves avec la «technique
libre» (skating) n'auront pas de tra-
cés. Les DT et les directeurs des
épreuves peuvent, il est vrai, décider
si la piste ou des parties de la piste
auront un ou deux tracés. S'il n'y a
qu'un seul tracé, ce dernier devra
s'aménager au bord de la piste, de
sorte qu'il ne pourra pas être détruit
par le pas de patinage.

Les pistes pour la «technique
classique» n'auront, à l'avenir,
qu'un seul tracé. Uniquement dans
les montées raides, les descentes
raides et les forts changements de
direction, il n'y aura pas de tracé.
Deux tracés sont prescrits pour l'arri-
vée (environ 300 m) avec un écart
assez grand pour que des coureurs
arrivant l'un à côté de l'autre ne puis-
sent pas se gêner réciproquement. Si
un double départ est prévu pour
l'épreuve, les premiers 500 m au
moins auront un double tracé (avec
un écart de 1,50 m).

Le règlement d'obstruction
Le règlement 371.6 dit qu'un cou

reur est disqualifié «si, malgré la
demande d'un concurrent dépas
sant, il n'ouvre pas le tracé ou il
gêne un coureur».

A l'avenir, le jury devra appliquer
ce règlement de façon rigoureuse. Les
DT et. les directeurs des épreuves
devront, par conséquent, pourvoir à
un contrôle suffisant aux endroits où,
lors des épreuves avec la technique
libre ou la technique classique, l'obs-
truction est probable et faire de sorte
que l'on procède effectivement à la
disqualification en cas d'obstruction.

Interdiction du pas de patinage
(unilatéral ou bilatéral) lors des
épreuves avec la technique clas-
sique

Lors des épreuves publiées et orga-
nisées selon la technique classique,
toutes les sortes du pas de patinage
(unilatéral ou double) sont interdites
en principe. Là où il n'y a pas un
tracé (montées raides, courbes ou
descentes raides) ou quand des cou-

reurs sont dépassés, des techniques
autres que les techniques classiques
pourront s'appliquer (technique dia-
gonale et technique de bâton double).

L'équipement
Le ski. Le règlement concernant le

ski est maintenu. Ici, il n'y a que des
modifications mineures.

Les bâtons. Le règlement y relatif
sera élaboré en novembre 1985 par le
comité pour l'équipement FIS. Ce
règlement contiendra:
- deux bâtons sont obligatoires (un

bâton par main)
- normes concernant la longueur
- description du matériel.

Pour les deux disciplines (techni-
que classique et technique libre), il
n'y aura, à l'avenir, qu'un règlement
commun concernant l'équipement.

L'équipe nationale de ski de fond composée de Daniel Sandoz - Giachem Gui-
don (skieurs de gauche) et Markus F&hndrich - Andy Griinenfelder (skieurs de

droite) s'est entraînée tant en Siitonen qu'en pas traditionnel.
(Photo Jean-Paul Maeder).
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DE L'HIFI HABILLÉ D'UN DESIGN BLACK LINE!
A UN PRIX TOUT A FAIT MELECTRONIC...

te système HiFi MELECTRONIC 320 offre: Tuner: 12 touches de présélection pour Â H= °°"̂ 51
les ondes ultra-courtes, 12 pour les ondes moyennes et longues, affichage de fré- [ ¦- ! ÛILl **=*«querice LCD à 4 positions. Amplificateur: égaliseur graphique à 5 positions, puis- l_l. te»j Ibytl IB-Salsance nominale 2 x35 Wà8ohms,bandepassante 10-30 000 Hz. Tape-deckdouble: WÊ m̂Ay ŝ^Ê »!
ovec réducteur de bruit de fond Dolby B, compteur de bande, touches Softtouch, affi- E - ¦'WÈÊBËÊËÈÈm
chage du niveau sonore à 5 LCD. Tourne-disques: semi-automatique avec entraîne- ¦ v-̂ ^̂ r̂ î̂-î!ment à courroie, commande frontale, antlskating, stroboscope lumineux. Enceintes WÊ - ¦» !¦« ; lIacoustiques: MELECTRONIC Studio 15 à 3 voies, puissance musicale 60 watts. £9 ¦ IB Bn I

f̂çr^w/ç jPB
dans les Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle 1 /

A louer pour début 1986, dans
maison rénovée, centre ville

appartement 2 pièces
cuisine agencée, Fr. 440.— + charges.

appartements 3 pièces
cuisines agencées. Fr. 640.— et 670.—
+ charges.

S'adresser: Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 59 70,
de 15 à 17 heures.

[ Une solution avantageuse pour se loger:
Acheter son appartement I

La Chaux-de-Fonds Le Locle
4 et 5 pièces 5 pièces

attique)
'. , .. ... dans immeuble rénové, aveccheminée de salon, balcons pénphen- :_,J:„ „„?_„„, „!.,„„., ,j ,„

ques jouissant d une vue imprenable sur iardl" P0*3^' plaC6S de 
ParC'

la ville et permettant de profiter du soleil Chambres hautes, caves,
toute la journée.

Fr.11500.- Fr. 10 000.-
de fonds propres suffisent 06 tonds propres suffisent

Contactez notre collaborateur sur place:
_^%|_ V 039/23 83 68

A louer,
pour atelier et stockage

LOCAUX
75 m2 et 230 m2

indépendants, chauffés,
hauteur 3 m, au rez-de-
chaussée, accès devant

j^  ̂ locaux facile.

A louer au plus vite
à La Chaux-de-Fonds

BOUTIQUE
avec agencement.
Situation bien centrée.
(^039/23 14 60,
heures de bureau.

f̂ «Les Ovreux» COUVET/NE "̂1
m Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles ¦¦ et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans R
_R notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». Le système Bu
¦ standard de construction penrtet une subdivision et un amena- tjà
SB „ gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. H
I Atelier, fabrique, entrepôt,bureau» 5xP°̂

io
" ¦

I Les entreprises aspi- ¦ '¦ '¦-¦ .. r?- ¦•-, *"¦ " , ¦-;; •-. ..-.--y ":-.'• - r̂ ~"=- ¦'' ' ¦' '

m eaux reste toujours / 'm t̂âï&^ËSP* / *ffî  '
^M possible. K ^*»>* "  ̂ J2+*»_B \ Y¦ Un système de con- Loyer (surface â louer minimum: env 160 m5) ¦

| s.s preSve
q
s
U
ip?ur Rez-de-chaussée Fr. 65.- le m»? et par année H

B des entreprises à 1er étage Fr. 53.- le m' et par année H|
S succès. Supplément pour module extérieur Fr. 3.- le m' 19
H Plus de 100 entre- Prix d'achat selon demande H
I prises, réparties dans ~ fa;
I toute la Suisse, en Monsieur J.P. Berset est a votre disposition pour toute informa- n
9 sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. 'm

¦ j O ^SiA|fred Mùi,er SA BWL __j ' 1 H Entreprise générale JH
^»̂ _ B§ M I A_ de la Gare 39,2002 Neuchâtel. 038 2595 35^̂

Immeuble Arêtes 5-7-9

appartements
à louer
tout de suite ou date à convenir:

1 Vz pièce. Cuisine séparée.
Salle de bains. Loyer Fr. 257.— + char-
ges, Fr. 65.—.

5 pièces. Deux salles de bains.
Réduit. Loyer Fr. 797.—h charges,
Fr. 200.-.
pour le 30 avril 1986:

3 V2 pièces. Salle de bains.
Réduit. Loyer Fr. 453.— + charges
Fr. 130.-.
Immeuble avec ascenseur situé dans
quartier tranquille.
Pour traiter, s'adresser à la :¦ Fiduciaire de Gestion
f^W et d'Informatique SA
I Ml Av. Léopold-Robert 67
II «¦ p I 2300 La Chaux-de-Fonds
U____J Tél. (039) 23 63 68

A louer pour le printemps 1986,
centre ville

appartement duplex
comprenant 1 grand living avec
cheminée, cuisine agencée, 3
chambres, 2 salles d'eau. Fr.
1 050.— + charges.

S'adresser: Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
(̂  039/23 69 70,
de 15 à 17 heures.

Ab0n
Ûsà

^Part/a
j /  v
y A vendre à 

^La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

1 V2 pièce
58 m2

tout confort, «près de tout».
Ascenseur, cave.

IDÉAL
POUR PERSONNE SEULE

Consultez nous:
Cp 039/23 83 68

A louer, rue Abraham-Robert

2 pièces avec garage
pour début janvier

425--- + 85.— toutes charges
comprises

! 0 039/61 17 50 heures de
bureau

Publicité intensive, publicité par annonces

{Centre ville ¦

LOCAUX INDUSTRIEI
^W|î_Jia

1 composés ainsi : ^̂ ^̂ ^¦Ri
^

S$Ê Ces locaux ont été conçus pour l'industrie.
Î IE 'pus des surfaces "atelier", plusieurs

H bureaux, vestiaires et san.ta.res sont à
¦ disposition. I

HUNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
BàIPES PBIX Ê EPTIONNELSJ

Parcelle
de terrain

à usage de jardin d'agré-
ment est à louer dans le
quartier sud-est de la ville.

Ecrire sous chiffre
IJ 34604 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre à Cornaux. Rue du
Vignoble 52, dans immeuble
récent, 1er étage, sud-ouest,
libre tout de suite

UN APPARTEMENT
de 3'/i pièces, 1 hall, 1 cuisine agen-
cée, 1 balcon, 1 salle de bains, 1 WC
séparé, 1 cave, 1 garage. Conciergerie
assurée. Pour traiter: Fr. 70 000.—.

Rue de Provins 5-7, dans
immeuble récent, 3e étage, sud-
ouest, entrée en jouissance à
convenir

UN APPARTEMENT
de 3V. pièces, 1 hall, 1 cuisine agen-
cée, 1 balcon, 1 salle de bains, 1 WC
séparé, 1 cave, 1 galetas, 1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.

S'adresser à:
Gérance R. Tschanz, 27, route
de Neuchâtel, 2088 Cressier,
49 038/47 14 44.WÊÊmMmm AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦_¦¦¦____¦

A louer

magasin
avec appartement
3 pièces.
Centre ville. Tout
de suite ou à con-
venir

0 039/23 29 20

/j/lonbgis SK I
- GÉRANCE H
- ADMINISTRATION M

| - VENTE ||
de biens immobiliers Éf

Girardet 57 LE LOCLE C0 039/31 62 40 H

A louer pour le 1er février 1986
ou à convenir, place de la Gare,
Gorgier-Saint-Aubin

VILLA
4Vï pièces, hall, chambres indépendan-
tes, cheminée de salon, dépendances,
jardin et verger à volonté.
Ecrire sous chiffre 87-1563 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.
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La lunette élégante

VISKON
2CKX)P̂ jgjJ
Maître opticien E»<t»9»M»M»»H»B»HÉ_B-»H»»l
diplôme fédéral, L-Robert 23, 039/23 50 44

Vi_______________ï_________________r

I Doubles duvets 1
U QUATRE-SAISONS I

Lm&ZZS K̂
I Grâce à notre propre
1 fabrication et vente directe:
I grandeur 160x210 ,
I 1x500g + 1x600g ou j
1 2xS50e duvet neuf d'oie J
1 pur 9QQ/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
f avec boutons pression Fl
i (Egalement disponibles ]
ï dans d 'autres dimensions) ]
I seulement ^ I

l gàÊ$& \̂
A==4illll̂ HILTBRUNNER I
l ^̂ "̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
«032 531414 A COTE DU CAFE FLORlDAl

^̂ ^  ̂
2557STUDEN ^,̂ 1

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-môme et eiment les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins )

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. «S?

Si vous êtes enthousiaste, appréciez |—» —"—¦¦ "¦¦¦ ""' 
\\une bonne équipe et désirez une mise j Nom. I

au courant sérieuse/formation conti- . " !
nue avec des possibilités d'avance- ' Prénom: |
ment authentiques, nous devons abso- ' |
lument faire connaissance! I ue' ¦

| NP/Lieu: !
Je suis intéressé(e) à discuter avec i
vous d'un nouveau départ: ¦ * " ' I

\ = Nélel le: I
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre: . . . . . . .
1 M 22-633 701 à Publicitas, Activité antérieure: 

j
1002 Lausanne I — —  «-i "-—i — —— — «--"--i — —t

VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste
devenu vacant, la direction des
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès met
au concours un poste de

cuisinier
diplômé

Nous cherchons un jeune cuisi-
nier intéressé par la cuisine col-
lective et ayant le sens de la col-
laboration. L'horaire se fait par
roulement

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les prestations correspondent à l'échelle
des classes et fonctions du personnel
communal.

Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital Pourta-
lès, rue de ta Maladière 45, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 20 décembre 1985.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. A. Borel, chef de cui-
sine, £J 038/24 75 75. / ».

Femme de ménage
serait engagée tout de suite pour entre-
tien hebdomadaire d'un appartement
soigné chez Monsieur seul. Egalement
disponible chaque 1er du mois, seule-
ment pour nettoyages de deux apparte-
ments meublés de 2 et 3 pièces. Bons
gages assurés à personne compétente.

¦ Ecrire sous chiffre FG 34450 au bureau
I de L'Impartial

I Abonnez-vous à L'Impartial

! Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

horloger
[ complet
I Faire offre sous chiffre PL 34421
| au bureau de L'Impartial

Exclusivité mondiale !
La première berline entièrement galvanisée: Audi 100.

______ _______ 
Audi n'a cessé de prouver, une valeur plus élevée à I ~ ~~

^̂ ¦̂T l ~—'
"̂ iSâ . par ses innovations, la la revente. Par ailleurs, une I Veuillez me faire parvenir

- -̂- ' c'est en même temps, un lité de trajectoire, existe Nom: 
Audi 100, déjà pour fr. 21450.- Audi 100 Avant, déjà pour fc 23 850.- gage d'économie poussée, aussi en version à usages

Et voici que toute Audi multiples: l'Audi 100 Avant. I Adresse: 
Une européenne. possède, en exclusivité Son élégante ligne de j
T ivroKlp pn vprcinn à ratalvcpiir mondiale, une carrosserie coupé dissimule des dou- i " locallte^ Livrable en version a Catalyseur. entièrement galvanisée zaines de variations utilitai-

-ÉBfe , (a-les. portes et capot com- res. Joliment polyvalente. j Prière de déco et
Ĵ »M»F1̂ pris). Il en 

resuite une IAudi 100 Avant! d'expédier à:(̂ ^̂ ^̂ 1) 
longévité 

supérieure, donc j AMAG. 5116 Schinznach Bad

L'avance par la technique.
*BjÊ p " ¦ ~~wfimmfi^

ssg^s

^ a 
;:̂

j^~-?̂

J $r /  i # ^  '-î ïBic ,î\__»ç»__RH.̂ ____fflH " v §Sff_i s t -vcî***"" " K T -*̂ kt '/ V. * iv ^^___

MÊFM r f i ':'» ':iK»Ëy_B_j Iff i__B_____ _SnBS__»l»_<  ̂ ff 'Mr'̂ pt' '̂ ffiî Bn ^̂ »___j!_______ii________Plî:» :!i::::: ::::: : - : - ::: É̂!TIBII»_

â_u_ffwl_H MT/. JiaWSfJy "laa "̂Jîl̂ M.̂ —RlMWW' ̂ ~  _B_9 ______ IK—M__I1__3um- __iil" .̂ »EW»—BKm^B Bi 1*L_\\l«_ff-i_H -̂  ^ r̂^W Ê̂([SÊÊ r̂W^' î i mt̂ _W_i_l»_nIr?|-t_leI_ ri> 'V^itrt J \tt v Cii: j»tj_ 'JJ ̂ *c  ̂- T̂jjS_jr i_r'r'7l_* t̂i-FtCTfr̂ »-»_r '"à i_i r̂̂ -*rtT r__ ' ¦ i ni i ̂ -P13î iw-__»_—i ; a__mHi;: ; i ï Hlë»?n_BB»_matîi\.yWSm -« 1 __HS'SsVI__V

|M| w__k\l»_illf _B!̂ j__H!i_l * |̂|Pîf&w^"Jjp  ̂ __»lll._^K f̂l ________________ &

Audi 100 et AudilOOArant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f^fH^Gk*̂ ^  ̂

Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦( §lll"jll| [l' )¦ Audi et VW

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse wSfyMM^^^/M 5116 Schinznach-Bad
et au Liechtenstein 

^̂  
_^^̂  ̂̂ Jf 

et les 575 partenaires VA.G. M

r \

T.
 ̂ J

gaajn
Panasonic
Super qualité VIDEO
MODÈLE NV 730 4-8 heures
télécommande, 8 programmes sur
14 jours, image par image, etc.

maintenant à Fr. 1 "yU-—
(au lieu de Fr. 2 290.-)

Double joie en un seul coup I

^̂  
chez votre spécialiste M

(JB ""] Caves de
^!W 

La 
Béroche,

\P Saint-Aubin

Bouteille
Neuchâtel blanc

Prix toujours très
avantageux.

C0 038/55 11 89.



Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m,
2500 m de pistes balisées.
Station de départ: La Combe-Jeanneret

£7 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi: 12 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche: 9 h à 16 h 30
Ouvert tous les jours
du 24 décembre au 4 janvier 1 986

Tarifs saison 1985-1986
Adultes Enfants

Montée simple 2.- 1.-
Carte matinée (9h à 13 h) 8.- 4.-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h à 16 h 30) 12.- 6.-
Abonnement de saison 90.- 45.-
Abonnement de saison famille 180.- (2 enfants)
enfant supplémentaire 20.-

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 14 h à 17 h 30

soir 19 h 30 à 21 h 30
Le samedi: matin 10 h à 12 h

après-midi 13 h 30 à 17 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche: matin 10 h à 12 h
après-midi 13 h 30 à 1 7 h
soir fermé

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

£? 039/31 85 35

Publicité intensive, publicité par annonces

I CiÉ̂ k de ufcare Saint-Imier - Patinoire couverte MnwiaAlk_«. ^̂ ^̂
1 X s^ËïÊSSh st-imier muiHiKïre WURKK? /j Jjjjyy S

1 / ^\  WmSÊ V̂* ™*1 
Qamorli 7 rlocomhro à 1ft h 15 jean-pauivorPe ^ /̂WK II , y-  l̂^^̂ 3̂  Summermatter '03106111 I ' Ut?l*f£lllfl9 @ P I O II IU Agence générale de St-Imier . 

¦ 
<*?* fJJ

 ̂
\ 1

I W //Mb HIIII II III CAIIUT" I NIKLèS SA cr<$yW\ P3%
H \{  f /'* 'C'V" l_ r>fi f̂fn*£^iĤ r_^5HH»Ir —^fc MeM I WvM I Wl IwF'I I ¦* «̂  ¦ ! 

de vrais professionnels 'du bois y T~^Y I \j âj SÀ

I II _¦¦_¦_¦_ ! %##T-ilW ¦ llf ll-ll 1 pour V-£,^C/ A 1
M S2p''Jy ' / ''V '' Photo-ciné PP JE » g Jl WkïïïklÊWË^ | lattes-charpente-isolation 

¦ • \/y / / / /  ̂ S
I *̂ >m~V  ̂ Moret, Saint-Imier I j\ %M j_& Iml 1ml Bai f̂c I Saint-Imier VM Jf'

y Bl
<£•? \p-̂ n g Nicolet, La Chaux-de-Fonds § J F m  W * m  1 W ï M MM %P I 0 039/41 20 43 } *¦ *£/ ¦  ¦

//<3tei ^J 
Société des Forces : -_|H____«_«M___# _i__ 9_ ___ __ ___ SERVICES //^RSS - ItS^̂ N Electriques championnat de ze ligue rmummipp  ̂T> i./ US % de La Goule / . . . * _ ( TECHNIQUES ^1

Ĵ̂ &A Jl St-.mW03
d
9M1
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:
2 37 ^CHER/VWNN+FILS 

GARAGE BEDERT Magasin Dr-Schwab 8 " .-- 
^̂ L

<ST '̂  j  
francillon 25 

^IS^̂ ffi 
Sonvilier, g 039/41 44 52 g 039/41 34 66 ¦ 
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AUBERGE DU VERT-BOIS
2610 MONT-CROSIN
0 039/44 14 55

Cherchons à engager

employé(e) de service
qualifié(e)

— Salaire au pourcentage
— 2 jours congés en semaine
— Place stable

DU JAMAIS VU !

12 programmes - Timer - Arrêt sur image - Commande à distance à infrarouge

Fr. 1150.-

Livraison gratuite

ImtybteiûffiS^Bôle/NE C'est moins cnerfWm))
(près Gare CFF Boudry) ',s,"^__îi____s_^_l wZ^—f

Le grand discount du meuble... I

¦A yy y :|La»_M_B ' J ^JJ - y -  ¦¦¦ -j_ #K_«___B_É_É____. _̂Tml__r v ** / _l_i S-""''
1

SALON D'ANGLE I
à hauts dossiers, p
grand confort, jjyj
magnifique velours, _—¦ _ĝ  ̂¦___¦ _________ Il
comme photo, TB̂ »»̂ ^»__I __L__T __^^_k ^Javec le fauteuil. I J_P 0H B̂ I H
Prix super-discount lg __B_______W^______T___ HMeublorama ¦—¦—¦m  ̂^^̂ V «tf

Vente directe du dépôt (8000 m2) |'J
Sur désir, livraison à domicile K̂Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires K

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j£j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fr\

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|_^..„-J __-_ •__ _H
suivez les flèches «Meublorama» _rj larana parKing 

^

[pfîtybltofûmûll____—-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<̂ Ĥ F

Ĥ  Nous cherchons pour tout^BÇ
^m 

de suite ou pour date à ^MW convenir j i

| de chambre |
J soignées, avec expérience £
ï Pour de plus amples rensei- |
1 gnements contacter '&
1 Madame Steffen au I

____*_ rs?» vl
^̂ ~^̂ ~̂«BHBHBMHaMa L̂ M M

___M________ ii_____________ ^_>_g _̂i

i Pour notre

MIGROL
ÊÊÊM ; ;/

Auto Service
à Marin, nous cherchons un

auto-serviceman
Si vous aimez un travail
indépendant et varié ainsi
que le contact avec la clien-
tèle, alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
Nous offrons une atmos-
phère de travail agréable, un
bon gain et les prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Téléphonez-nous ! M. Litzis-
torf se tient à votre entière
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.
MIGROL AUTO-SERVICE,
Marin-Centre, 2074 Marin,

j 0 037/30 19 87,
! M. Litzistorf.



Vendredi .6 décembre 1985 - - »

Le Hockey-Club Neuchâtel-Young-Sprinters, relégué au
terme du championnat 1984-85, a clairement annoncé la couleur
au début de cette saison.

Les protégés de Michel Turler, en raison notamment de la
construction de la patinoire couverte du Littoral, veulent au
plus vite retrouver leur place en première ligue. Pour ce faire,
pour atteindre cet objectif , l'équipe du chef-lieu a été passable-
ment remodelée et sérieusement renforcée. La politique menée
et décidée par les dirigeants neuchâtelois semble aujourd'hui
porter ses fruits.

En sept rencontres de championnat, Neuchâtel-Y-S n'a pas
encore connu la défaite. Il a engrangé un maximum de points et
s'est d'ores et déjà installé solidement au commandement. En
principe, il devrait être en mesure, en février prochain, de dispu-
ter les finales de promotion. Mais avant cette importante
échéance, l'équipe neuchâteloise devra encore disputer les ren-
contres suivantes:

Samedi 7 décembre: Neuchâtel - Tramelan (20 h. 15);
Samedi 14 décembre: Neuchâtel - Université (20 h. 15);
Samedi 21 décembre: Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel (20 h.
à Fleurier); Samedi 4 janvier: Neuchâtel - St-Imier (20 h. 15);
Mercredi 8 janvier: Tavannes - Neuchâtel (20 h. à Moutier);
Samedi 11 janvier: Neuchâtel - Les Joux-Derrière (20 h. 30);
Dimanche 19 janvier:Unterstadt - Neuchâtel (20 h. 15 à Fri-
bourg); Samedi 25 janvier: Le Locle - Neuchâtel (20 h.);
Samedi 1er février: Tramelan - Neuchâtel (18 h. 15); Samedi
8 février: Université - Neuchâtel (20 h. 30); Samedi 15
février: Neuchâtel - Noiraigue (20 h. 15).

• La semaine prochaine: le Basketball-Club La
Chaux-de-Fonds Féminin.

yy  Obj ectif
p romotion

Championnat
neuchâtelois
de 2e ligue

Notre photo. - Assis: Denis Schwartz, Aldo Mombelli (entraîneur adjoint), Alfred Riedo, Michel Turler (entraî-
neur), Pascal Jaquet. — 1er rang, debout: Dardel Tarditi (soigneur), Marc Challandes, Fred-Alain Turler, Lionel
Vuilleumier, Daniel Deruns, Didier Yerly, Pierre-Alain Amez-Droz, David Morard, Pascal Ryser, Jean-Pierre
Switalski, Marc-André Leuba (matériel). - 2e rang, debout: Daniel Clottu, Myung Pahud, Philippe Chappuis,
Bertrand Ding, Guy-René Dubois, Ralph Droz, Laurent Sobel, Michel Testori. - Manquent: Philippe Jeannin,

Serge Bourquin.

Le Hockey- Club
Neuchâtel-
Young-Sprinters



D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

l du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

î Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de

30250?
Quelques exemples :

-• Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre â literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.-
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et paroj classique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2f auteuils ( 1990.-) 1590.- Paroi par éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-¦̂  
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec „_„,, __j___ »-a-,rt;_- .ksn.h.̂ / _ KCC _I isutn-profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- Paro' «"-den». exécution chêne fonce 2555.- 1880.-

Paroi par éléments exécution noyer avec élément Paroi moderne Par elements execut,on chene ,oncé ^90- 2290.-

'¦- d'angle TV (13100.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690.-

Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Parai rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.- Paroi rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590.-
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-

% Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de Paroi classique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places ,, . .. _ . . „ .„,„:„„ „„:v„«, ,„¦.„,&
et2fauteuils ( 3890.-) 3100.- Vaisselier 2 corps, 4 portes, exécution aniegre teinte 

2g 23QQ _
Guéridon rectangulaire assorti j 790.-) 630.- 1°̂" . . . .. . . . . '

" „ j  o i j. ,. u ... Chambre a coucher rustique, exécution pin teinteBanquette moderne 2 places depliable en ht recou- foncé comprenant , armoire 3 portes, 1 |j, de 160/
.verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- 200 cm, 2 chevets, 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de Chambre à coucher rustique exécution chêne complètepeupher et tissu colons miel avec armoire 4 portes avec armoire 4 portes et lit de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800.-dont 2 x miroir, lit de 160x190 cm avec radio-réveil et TO T p«"s=» «»» "¦ \ »
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.- Salon d'angle moderne en tissu comprenant Icana-_

u . . . .. . .. .... pé 2 places. 1 angle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285.-Chambre i coucher rustique, exécution châtaignier H° ._  ,.„-,„ . ..,«>/»
comprenant 1armoire4portes, 1litde 180x200 cm. Canapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-

s; 2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
< avec miroir ( 7850.-) 5990.- bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places, 1 cana-

J Chambre à coucher rustiqoe, exécution chêne teinté, pé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-
et lit de 160 x 200 cm . ( 3595.-) 2790.- salon moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambre è coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.—
complète avec armoire 4 portes et lit de 160x 200 cm ( 2590.-) 2190.- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
1 1 napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.-

NOUS SaCrifiOnS éclatement Salon moderne par éléments recouvert de tissu com-¦ «VM9 
L 1 

'¦ ¦ 8' . " prenant 1 canapé-lit, 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-
?: .Un SUperDe lOt Q6 tapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-

1 I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.-
; Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pia- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-

cagenoyerteinté,comprenantarmoire4 portes, litde , napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/190 cm 2 chevets 1 tiroir, 1 commode et miroir Fauteuil relax recouvert de velours ( 890.-) 690.-

» cadre tourné ( 6380.-) 4990.-_ . . » ., Salon capitonné recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chene massif, recouvert de , canapé
K
2 p|aCes et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-

cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et _ . , , , .  . j  .. ~
2 fauteuils { 4250 -) 3630 - Salon moderne par elements, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assorti ( 450H SSo!- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et Salon recouvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places _
profils noirs, largeur 276 cm, riauteur 229 cm ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150. ) 630.

Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 sf•'"" m.0t™?ï°niï  ̂1 feuteuH 
Ca"aPe 

t 3329 -1 1990 -tiroirs à droite ( 4120.-) 2990.- places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 3329.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne KSTS SJ^ThS!  ̂" *™ oompren8nt , 2950_, 1990 _
-- foncé ( 1035—) 830 — canapé 2 places et 2 fauteuils l ^aou.—} isau.—

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon moderne recouvert de cuir soit 1 canapé
foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
_ . ... . ^. j. t« nant 4 chauffeuses, 1 ang e et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne B r

I foncé I 1459.-) 1168.-
Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.

f̂ lffl ^̂ rfe  ̂ LA 
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Si vous oubliez de faire de la pUUlICltB vos clients vous oublieront

1985 se termine
L'Auberge de La Roche Chez Fefeu

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

Auberge de La Roche
25570 Grand'Combe Châteleu • Tél. 003381 /68 80 05

L'annonce, reflet vivant du marché

t

Nous cherchons pour notre bar/tea-
room

Q3 DAME
-g OU DEMOISELLE
'£ DE BUFFET

S 

Entrée: janvier 1986

Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel,

La Chaux- g, 039/23 25 01
de-Fonds

I /x I COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

\$is Mise au concours
Par suite de démission honorable, le poste d'

administrateur communal
est à repourvoir.

Exigences:

— formation commerciale complète;
— compétence pour la gestion et tenue d'une

comptabilité;
— aptitude à travailler de façon indépendante

et à assumer des responsabilités;
— disponibilité et facilité de contact avec le

public;

— pouvoir justifier de quelques années de pra-
tique au sein d'une administration.

i Obligations: selon cahier des charges qui peut être con-
sulté au bureau communal.

Traitement: correspondant à l'une des classes de l'échelle
de traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: 3 mars 1986 ou date à convenir.

Renseignements: auprès de M. Francis Chiffelle, prési-
dent de commune, ou auprès de l'administration com-
munale.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de références
doivent être adressées, au Conseil communal, sous pli
fermé avec la mention «Postulation» jusqu'au 16 décem-
bre 1985.

Boudevilliers, 3 décembre 1985.
CONSEIL COMMUNAL.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
INFIRMIÈRE

disposerait de quelques heures par jour pour: Soins
personnes à domicile et ménage. Sorties en voiture

| pour personnes âgées ou handicapées.
Ecrire sous chiffre DL 34439 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile, à plein temps ou à temps
partiel, horlogerie, bureau ou autres. Etudie toutes
propositions.

ÇJ 039/44 15 00 (heures des repas ou soir)

LICENCIÉ
EN DROIT

40 ans, formation bancaire étendue, activités à
l'étranger durant de nombreuses années, inclination
pour les contacts humains, langue maternelle fran-
çaise, parlant allemand, anglais, espagnol, portu-
gais, cherche emploi stable au Val-de-Travers, éven-
tuellement à Neuchâtel. Ouvert à toutes proposi-
tions.

Ecrire sous chiffre EF 34428 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME
entreprendrait à domicile travaux de bureau pour
petites entreprises.

Ecrire sous chiffre AB 34076 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile. Toute offre détaillée
sera examinée. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CD 34258 au bureau de
L'Impartial.
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KOTISSLKIE

=aaŒH§Pi_,
£7 039/28 48 47

Rue de la Croix-Fédérale 35
Aujourd'hui dès 16 heures

Le Chauxois du centre des Arêtes

sera fermé
pour soirée privée

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

>£

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 163.— D pour l'année
6 mois Fr. 85.- D- 3 mois Fr. 44.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. It^rtîïttFaCTF'OTftîïYÎÎ
L'abonnement se renouvelle tacitement 4M(W/-
pour la même durée. ^2fe^
Cette offre est réservée exclusivement aux "

"̂ Sâ-fi l̂ ^nouveaux abonnés. aflWgmĝ |̂ »Kj»Z>
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ë~ Vf%fx

renouveler un abonnement existant. "
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ELLE EST LÀ... CEST OUVERT !
# Rëgiqr*;ATTE_AS^TORTIN -JMONtFORT ¦#§* CfclAUX

T^s «Spécial Faïriille»^. 0 W Rert||]gnements'̂ ? 026^60 00
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cerneioLL
fi<S3. Maire
Hôtel-Restaurant 2336 Le Bois

Au Cerneux-au-Maire

semaine tripes
à la neuchâteloise

du 3.12.85 au 8.12.85
Se recommande Fam. O. Baeriswyl

M 25 SB
WM*&JË VOTRE PLEIN

^^ D'ÉNERGIE
avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds S
(p 039/28 19 10, sur rendez- vous

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

CAFE DU LION
CE SOIR

souper tripes
à volonté, 3 modes Fr. 12.—

/A ~ vos achats de Noël à NM.
Ar^n La Chaux-de-Fonds J1L*

m̂p ëtxit I
la petite ptôte

Avenue Léopold-Robert 30a,
g} 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir danse
avec l'orchestre MC Mélodie

(3 musiciens)
Spécialité de la soirée

Jambon - Rôsti - Salade Fr. 12.—
Réservez vos tables svp.

YAAC jurassien s!
N
^

g37676.|

Samedi 7 décembre 1985
Salle de spectacles, Renan,
dès 20 h 15

Match au loto
N̂ 6j3EN ĵ/

Bouchoyade paysanne, 4 porcs.

q5 039/23 32 50
FT! brasserie 1̂lERMINuS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly
Grâce à notre fidèle clientèle

le restaurant est

complet
ce soir et demain soir samedi

___________________________________ LIBRAPRIM
Libraprim, producteur de la série

présente

LE LIVRE ANCIEN
EN

VIDEO CASSETTES
V |\ La collection complète des films de

W 1 *$!? V: fe \ f$Ç i LIBRAPRIM comprend 12 cassettes.
Il \ J\ \ \ \ Nous vous présentons ici les quatre
I \«**X \\ \ \  £̂%\-- films de la série: \
Il 

G
^É* U ; 

ife V LEGENDES ET AUTEURS

' mlSŷ  \ \  Mf'sÉ» I LES AUTEURS: de célèbres écrivains
Ç^P *̂̂  I : ŴÎW....- y ou certaines de leurs oeuvres mis en

V w***** \ \̂ j  ̂ va'
eur 

Par 'es images d'autres siècles.
LES LEGENDES: les grands thèmes Iris-

'̂  I ^___ 'i toriques et les mythes à travers des
M «*? ! li 8#SP.- - V ; livres anciens.
% \ " • . 1 il ** * v

\ \\F$2Ï X \ 1 %$%£* \\ Prix d'une seule cassette 110.-

V \  »̂ ^1 W
10
^

06 
1 

Pr'x d'une série (4 cassettes) 400.-

HfJiSÈ lï t \l§iÉÉlËÉl Adhérez au club LIBRAPRIM.
* î îÉF  ̂ I V;,JP^̂ y Rensei gnements chez votre libraire.

I l)̂ ***^* 
|| . \jjJ * -*"'*"~ A150 AVAILABLE IN ENGLISH

___________________________________ EN EXCLUSIVITÉ HHF7-

LIBRAIRIE A B C
Avenue Léopold-Robert 35

LA CHAUX-DE-FONDS

Bordeaux

GINESTET S.A.
Bourgogne

BOUCHARD PÈRE & FILS
Beaune

ï:

Vallée du Rhône

M. CHARCUTIER
Alsace

Cave vinicole Eguisheim
l

HERTIG VINS SA
Cp 039/26 47 26

CAFÉ - RESTAURANT-B4R I j
EL BRASERO

Paix 69 - <p 039/ 23 50 30 - Famille José Robert
La charbonnade Flambés j
Spécialités espagnoles Tous les jours

menu sur assiette
|

—

*™"̂  
g 

RESTAURANT !

au britchon 1
Rue de la Serre 68 - <p 039/ 23 10 88 |

Spécialités flambées, carte de saison i
Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets j

I
J Uostigz cfes ^octiettes |

i Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
Route du Valanvron - 0 039/28 33 12 .]

A la campagne

le rendez-vous de la gastronomie
Fermé Dimanche soir et lundi àm

Q)
Restaurant £Iite %
CHEMINÉE, FEU DE BOIS, O

; VIANDES ET POISSONS j£

I
La Chaux-de-Fonds ___{

i Rue de la Serre 45, (Q
(fl 039/23 94 33 (J)

I Josette Luchetti "Jjj

Î— | OISIRS___________-_-_----____________________lM_i



CTT Métaux Précieux = 25 ans

METAUX PRECIEUX SA ME TM3R '
¦.BMW "¦ ' " ' " ' i n .  WMMW 

C'est le 26 octobre 1960 que fut  créé
un petit club d'entreprise, le Club de
tennis de table de Métaux Précieux.
C'est au-dessus du restaurant du
«Clos de Serrièresa que les premières
rencontres eurent lieu. Après des
débuts un peu laborieux, il organisa
en 1962 le fameux Tournoi de double
du CTT Métaux Précieux qui sera
malheureusement supprimé vers les
années 70.

En 1965-66, il est promu en Ire
ligue et disposera d'un autre local
situé sous «La Rotonde» à NeuchâteL
R comptait à cette époque une ving-
taine de membres. A la f in de la sai-
son 1968-69 rien ne va plus, et le club
est relégué en 3e ligue. R ne compte
plus que 10 membres licenciés. Mais
c'est surtout grâce à un homme, Ray-
mond Arm, qui prit les rênes du club
en 1971, que le club connaîtra de
grands moments. En 1973, il trouva un
autre local, dans les abris du collège
d'Hauterive, local qu'il utilise encore
actuellement.

L'année 1975 fu t  fantastique. Le
club remonta jusqu'en Ire ligue. R a
encore pour le championnat suisse,

deux équipes en 3e ligue, une en 4e
ligue, une en cadets, deux en Coupe
suisse et surtout une équipe en juniors
qui participa aux finales suisses à
Genève. En championnat corporatif
étaient inscrites: une équipe en Série
C, cinq en Série D et cinq en Coupe, ce
qui faisait 20 équipes avec 30 licen-
ciés. En 1980, pour le 20e anniver-
saire, un rallye fu t  organisé. Depuis,
chaque année, au mqis de septembre,
un nouveau rallye est au programme
et il obtient un grand succès; une dou-
zaine d'équipages y  participent. Le
club organise également chaque année
(début mai) un tournoi interne de série
simple et de série de doubles avec un
handicap et deux repêchages. R y  a
généralement une quarantaine de
participants à chaque fois. Après une
douzaine d'années p leines d'émotions
et de satisfactions, le 29 avril 1982,
Raymond Arm démissionne et est
nommé «Président d'honneur du CTT
Métaux Précieux». C'est Eric Lam-
bardet qui reprend la présidence pour
la saison 1982-1983. En janvier 1983,
le club a la chance de trouver un deu-
xième local (à Valangin) qui lui per-

met d'inscrire, pour la saison 1983-84,
27 équipes avec 38 licenciés. Malheu-
reusement, à la f in  de la saison, il doit
quitter de nouveau ce local, car
l'entreprise qui le louait changea de
propriétaire.

Pendant plusieurs mois, c'est la
recherche d'un autre local, cependant
dans la région de Neuchâtel c'est qua-
siment introuvable. Un mois avant le
début de la saison 1984-85, un arran-
gement avec le CTT ENSA à Corcel-
les, lui permit d'inscrire la totalité des
équipes dans la compétition , soit 29
équipes. C'est un record. Actuelle-
ment, le CTT Métaux Précieux occupe
les premiers rangs du groupe 1 et 3 de
3e ligue. R est également 1er et 2e en
Ire division corporative (ancienne-
ment Série B) et dans le haut du clas-
sement en 3e division. Encore 5 équi-
pes défendent ses couleurs en 16es de
finale de la Coupe corporative. Cette
saison, il inscrit 27 équipes et compte
pas moins de 42 licenciés. Le CTT
Métaux Précieux, un petit club
d'entreprise qui est devenu grand et
cela grâce au dévouement de quelques
personnes bénévoles. E. LO

La boxe reste un mystère.
Jamais personne, qualif ié ou
non pour en causer, n'est par-
venu à m'expliquer. Expliquer
que la boxe, le combat propre-
ment dit, soit un sport Noble
art, qu'ils disent, même. Avec
Scacchia qui, samedi dernier,
en reprenait plein la tronche,
j e  n'ai pas beaucoup avancé.
La boxe est et demeure une
expression corporelle tarif ée.
Rien de plus. Mais surtout rien
de moins, qu'on se rassure
dans les chaumières (où l'on
va encore se visser le doigt sur
la tempe en lisant ces quelques
lignes de mauviette, de nana
qu'a rien compris aux hom-
mes, au sport, à la f o r c e, aux
coups, à la vraie adversité, etc.
J'en passe et des bien meilleu-
res).

La boxe recèle autant d'éga-
rements, de non-sens, de p e r -
versité (oui t) que ... la tauro-
machie, par exemple et pas par
hasard. On enrobe très très ,
souvent ces f ormes de combat
d'histoire de l'humanité,
d'explications en f orme de
virilité, de grandeur d'âme,
d'oppositions où l'honneur et
le courage sont jumeaux.

Tuer la bestiole avec le
f arouche regard et la main
armée du poignard Assaisson-

ner son adversaire en culottes
courtes d'un bon droit, meur-
trier d'être si bien placé. Sau-
tiller, courir, énerver l'animal
ou le vis-à-vis, le provoquer
tant et plus: un jeu subtil, uni-
que, diff icile à maîtriser dans
lequel seuls les vrais hommes
excellent.. J'essaie de décrire
le combat singulier avec des
mots point trop rageurs et
méprisants, mais j e  ne par-
viendrai pas au bout de mon
cheminement sans que l'éner-
vement se pointe. Scacchia
ainsi que tous les taureaux
exécutés, lorsqu'ils sont à
terre, ne sont plus que masse
pitoyable. Pitié.

La toute helvétique lutte à la
culotte est tout autant sport de
combat sans pour autant f inir
dans le sang, la poussière et
les larmes. Le vainqueur
époussète son malheureux
adversaire, tombé épaules
parallèles dans la sciure. Et le
vaincu en question n'a pas l'air
d'un mongoloïde monstre de
f oires.

La lutte à la culotte et la
boxe ? Ah mais il ne f aut pas
mélanger les torchons et les
f ins  mouchoirs de batiste ! U y
a le noble art d'un côté et la
joute de paysans endimanchés
de l'autre.

Suff irait-il de saigner, noble-
ment, pour quitter le plancher
des vaches du monde sportif et
évoluer dans l'aura mythologi-
que des toreros et des
boxeurs ? Ingrid
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Championnat cantonal aux Geneveys-sur-Coff rane
Echec et mat à la quinzaine

La deuxième ronde, disputée
cette mi-novembre, n'a pas été
marquée par de grosses surprises.
Pourtant Edy Zahnd, le Roi du
Zeitnot, l'a échappé belle devant
le valeureux Paladino. Gétaz lui, a
presque trouvé une combinaison
meurtrière contre Eymann. Por-
ret et Emery, toujours invaincus,
se sont séparés sur une nullité
tendue.

Quant à Moïse Del Val, le
champion cantonal en titre, il a
livré une belle partie position-
nelle, mais face à lui était assis un
certain Didier Leuba !

Au classement, 2 points pour
Leuba, Robert, Bilat et Zahnd sui-
vis par Horlbeck et Eymann 1 Vu

En série B, 2 rondes, 26 mat-
ches, aucune partie nulle ! Au
classement, 7 leaders avec 2
points. Les juniors chaux-de-fon-
niers Gomez et Bilat sont dans le
bon wagon.

RÉSULTATS
Série A: Leuba - Del Val 1-0;

Jaton - Robert 0-1; Paladino - Zahnd
0-1; Pellegrini - M. Bilat 0-1; Porret -
Emery M»-M»; Dubois - Horlbeck 0-1;
Eymann - Gétaz 1-0; Genné - Chi-
vaux 1-0; P. Tissot - C. Richard 1-0;
Gibilini - Terraz 0-1; Perez - J.-P.
Richard V1-V2.

Série B: Arevalo - Gomez 0-1;
Houlmann - Croisier 0-1; Matile -
Cerezo 1-0; C. Bilat - Hu»guenin 1-0;
Boschung - Zumsteg 0-1; P. Pélichet -
P. Del Val 0-1; Gerace - Sandoz 1-0;
Rappo - Barrabas 1-0; Schouwey -

Bondallaz 0-1; Langel - J. Tissot 0-1;
M. Tissot - Luczak 1-0; Winkler -
Mikic 0-1 ff.; Vuilleumier - Y. Péli-
chet 1-0 ff.

Blancs: Didier Leuba.
Noirs: Moïse Del Val

. Système de Zukertort-Nimzo-
witsch

1. Cf3 Cf6 2. e3 d5 3.b3 g6
Les Blancs choisissent un début

souple. Les Noirs ripostent bien en ne
voulant pas leur laisser le contrôle de
la diagonale alh8.

Dans ce genre d'ouverture, il y a
deux scénarios tendanciels princi-
paux:

a) Les Blancs attendent les petites
fautes noires et provoquent des
imprécisions dans le jeu figurai
adverse. L'édifice noir s'effondre.

b) Face à des Blancs timorés, le?
Noirs occupent le centre et leurs
pions déferlent dans l'autre camp et
démolissent la structure blanche.

4. Fb2 Fg7 5. c4 c6 6. Fe2 0-0
Les Noirs jouent c6 sans doute

pour pousser ultérieurement e5 et se
libérer. S'ils prennent peur, ils peu-
vent aussi bétonner avec e6.

La construction noire est solide.
Euwe dans son analyse de l'Ouest-
Indienne en premier la considère
comme bonne. A notre avis, elle est
trop embouteillée. Dans les tournois
internationaux on voit le plus sou-
vent: d5-c5- Fg4!-e6. Les méthodes
diffèrent , l'objectif est identique: la
libération par le centre. Dans notre
variante suggérée, on réussit à déve-

lopper le Fou-dame et le Cavalier-
dame ensuite ne perd pas de temps.

7. 0-0 Cbd7 8. Cc3 e5 9. d4 ed4
Les Noirs simplifient. 9...e4 est à

double tranchant. On imaginait une
autre liaison préparée entre les deux
Cavaliers noirs, l'un: Ce4, l'autre à
C7f6.

10. ed4 Te8 11. Tel Cf8 12. Ce5
Fe6

La faiblesse blanche se situe en e4,
la noire en e5. Mais 12. ...Fe6 est trop
passif. Sans doute meilleur est 12...
Ff5. Par exemple: 13 Ff3 dc4 14. bc4
Db6 suivi de Tad8.

13. Ff3 Dc7
Un coup noir apparemment ano-

din qui se révélera catastrophique.
Contestable de placer sa Dame sur
une colonne c qui s'ouvrira probable-
ment pour les Toui-s blanches.

En jouant 13... C8d7 (avec un
échange général sur d5) les Noirs,
quoique passifs, ne sont pas loin de
l'égalité.

14. cd5 Cd5 15. Cd5 cd5 16. Dd2
Tac8.

Le 15e coup noir choque esthéti-
quement (on voyait le Fou en d5) et
pourtant il est fort. Sinon, après un
échange central, la Dame blanche va
en f3 et vise f7 et d5.

17. Tacl Dd6 18 Da5 Db6 19. Da4
Fh6 20. Tc5 f6

La Dame blanche a pénétré sur
l'aile-dame, la différence est faite, les

pièces blanches jouent plus libre-
ment, notez l'excellent Cavalier à e5.
Le coup f6 sent la précipitation. Mais
que faire ? A envisager 20...Da6.
Blanc simplifie et Noir a une finale
inférieure mais jouable. Ou bien,
selon son plan primitif, Blanc main-
tient la tension mais risque un mat
sur la première traverse et le pro-
blème de la surveillance de la case d2
reste à résoudre.

21. Tc8 Tc8 22. Cg4 Fg7 23. Ce3
Td8 24. Fa3 a6 25. Fe7 Td7 26. Fc5
Dd8 27. g3 Ff 7.

Les Noirs arrivent au Zeitnot;
Blanc prend son temps et va peaufi-
ner la prise décisive du pion noir d5
et le gain de la partie.

28. Db4 h5 29. Te2 Rh7 30. Fb6
De7 31. Da5 Dd6 32. Tc2 f5

Avez-vous déjà eu affaire à un boa
constrictor ? Plus on s'agite, pire ça
devient. Il reste à Noir 120 secondes
pour jouer 8 coups. Resserré au
début, figé ensuite, son jeu touche à
l'impuissance, implacable dénoue-
ment né du 13e coup Dc7. Dès cet
instant, patiemment, Blanc a petit à
petit augmenté la pression et s'est
transformé en boa constrictor.

33. Tc7 Tc7 34. Fc7 Dd7 35. Fb6
f4 36. Cd5 fg3 37. hg3 Df5 38. Cf4
Dbl 39. Rg2 Dc2. 40. Fb7 Db2 41.
Fe4 1-0.

Le plan blanc a réussi: maîtrise de
la colonne c, échange des Tours et
gain de d5. Didier Leuba avait envi-
sagé une suite presque forcée:

41...Fd4 42. Fd4 Dd4 43.Dh5 Rg7 44.
Fg6 Cg6 (ou Fg6) 45. Dg6 Fg6 46. Ce6
+ -.

Constantin Oblomov.

Notes brèves

• Chevaux d'Or à
Chez-le-Bart

La première ronde a fait une coupe
sombre parmi les équipes réputées
fortes. La famille Richard et les équi-
pes à Jean Croisier et Gérald Pelle-
grini ont subi des défaites peut-être
déjà décisives.

RESULTATS
Genné + Porret / Croisier + More

1 V2-V2
Ce. Loup + Rusco / Jaton + Pa-

ladino 0-2
C. Richard + J.-P. Richard / Boe-

gli + Horlbek 0-2
Robert + Franssen / Gibilini +

G. Pellegrini 2-0
M. Dubois + R. Dubois / Perez +

L. Tissot 1-1
Pianaro + Vuilleumier / J. Tissot

+ M. Tissot 0-2
Aeschlirnann + Barrabas / J. Del

Val / M. Del Val 1 V2-V2
Lambert + P. Tissot / H. Leuen-

berger + J. B. Leuenberger 1-1

9 Prochaine chroni que des Echecs,
vendredi 20 décembre.
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! Neuchâtel: rue du 
Seyon/Moulins 4.

S V Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.

OBI@
Routes Nationales Suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-

! tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de la partie
aval de la T 20 à la rue des Tunnels
dans le quartier de Vauseyon.
Les quantités principales sont les
suivantes:
Terrassements et transports
27 000 m3
Protections de fouilles 800 m*
Coffrages 9 500 m*
Armatures 340 to

| Béton armé 4 000 m3
Protections antibruit 2 400 m2
Revêtements chaussées 2 000 to

I Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 30
décembre 1985, en précisant qu'il
s'agit du lot 6.706.10-1225,
auprès de l'Office de la N5, rue i
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat \
Chef du département I

des Travaux publics
A. Brandt

N.
^ /



Séduit par le royaume himalayen du Népal, et encou-
ragé par les prestations remarquables de « Tiger Tops
Mountain Tra vel», une société installée en Suisse,
pionnier dans le voyage en Inde et au Népal,
] %MMSM$SL a décidé d'organiser un voyage à
T intention de ses lectrices et lecteurs.
Il s 'agit d'une offre unique avec des prestations dont
nous sommes en mesure de certifier la qualité.

1er jour
Départ pour Dehli avec Air India.

2e jour
Arrivée à Dehli, formalités douanières,
transfert à l'Hôtel Impérial.
Après-midi, visite de la ville.
La fondation de Dehli remonte au
début de notre ère, mais il y avait déjà
plus de deux mille ans que le site était
habité sous le nom d'Indraprasta, sur
les bords de la Jumma, affluent du
Gange. Au 12e siècle, Dehli devient le
centre de la puisance musulmane en
Inde. Le Koutb Minar, immense tour
de 72 m de haut achevée en 1220,
témoigne de la splendeur de Dehli,
ainsi que la Mosquée de la Perle et le
Palais de Divan-i-Am.
New-Dehli est la capitale de l'Inde
indépendante dès 1947. Gandhi y fut
assasiné dans la douceur printanière
de janvier 1948.

3e jour
Départ de Dehli pour Agra en voiture
(4 h. environ), visite de Fatehpur Sikri
et d'Agra. Nuit à l'Hôtel Clarks Shiraz.
Lorsque le Sultan de Dehli, Sikandar
Lodi, décida d'installer sa résidence à
Agra, en 1504, les architectes ne trou-
vèrent qu'un village. Les fastes de la
cour ne tardèrent pas à transformer le
lieu. Et quand Akbar fit d'Agra la capi-
tale de l'empire Moghol, la «Cité
rouge», de la couleur de sa pierre,
devint l'une des plus belles et des plus
riches villes du monde.
Le Fort Rouge, avec ses palais, et le
Taj Mahal, construit en 1632, sont
parmi les grands monuments de l'his-
toire de l'humanité.
Près d'Agra, la ville morte de Fatehpur
Sikri constituée d'une suite impression-
nante de palais et de cours de grès
rouge, invite à méditer sur le raffine-
ment de la civilisation moghol.

4e jour
Transfert à l'aéroport. Vol IC 407
Indian Airlines, dép. 8 h. 30 pour
Varanasi. Arr. 10,h. 29. Transfert à
l'Hôtel Clarks Shiraz.
Après-midi, visite de la ville.
Varanasi. est le nom moderne de Bena-
rès, l'une des plus anciennes ville de
l'humanité. Pour les Hindous, elle est
«Le lotus du monde», le centre de
toute chose. Bouddha y prononça son
célèbre sermon vers 525 av. J.C. Il

n'apparaît pas évident au premier
regard, tant s'en faut, que Benarès est
un haut lieu de spiritualité. Sur les
bords du Gange, la vie et la mort
entrechoquent leurs rites et leurs cou-
leurs. L'Européen qui traverse la ville
en touriste ne peut pas prétendre com-
prendre ce qui vit autour de lui. La
visite n'en est que plus saisissante si
l'on s'efforce de ne rien juger de ce
pour quoi l'on n'a aucun entendement.

5e jour
Transfert à l'aéroport, vol IC 252
Indian Airlines, dép. 11 h. pour Kath-
mandou, arr. 12 h.
Transfert à l'Hôtel Sheraton, reste de la
journée à disposition.
Protégé par la chaîne de l'Himalaya au
nord et par les marais et la jungle du
Terai au sud, le Népal a échappé aux
invasions. Il est ainsi resté longtemps à
l'abri des influences extérieures.
Aujourd'hui, le plus grand des royau-
mes himalayens subit une modernisa-
tion rapide qui se remarque principale-
ment à Kathmandou, au centre de la
haute vallée de la Bagmati.
Jusqu'à la fin du 18e siècle, les con-
quérants Gurkha lui donnèrent ses
frontières modernes. Le Népal est le
seul pays, avec le Boutan, de civilisa-
tion indienne où le bouddhisme est
encore florissant.

6e jour
Journée entière consacrée à la visite de
Kathmandou.
Nuit à l'Hôtel Sheraton.

7e jour
Journée entière consacrée à la visite de
la vallée de Kathmandou, avec le saint
temple hindou de Pashupatinath, la
stupa bouddhique de Bodnath ainsi
que les stupas vieilles de 2000 ans de
Swayambunath et les deux villes roya-
les de Patan et Bhaktapur.
Nuit à l'Hôtel Sheraton.

8e jour
Départ en voiture pour Pokhara (5 h.
environ). Transfert à l'Hôtel Fishtail
Lodge. Reste de la journée à disposi-
tion.
Pokhara, installé entre trois lacs, est
située dans une vallée verdoyante à

Un fabuleux cadeau de Noël

avec

une aventure exceptionnelle
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1000 m d'altitude. C'est le point de
départ d'un grand nombre de trekkings
dans la région des Annapuma et du
Daulagiri. 7000 m plus haut et à 40
km de là, culminent le «Cervin népa-
lais» le Macchapuchare et l'Anna-
purna, le premier des 8000 m a être
vaincu en 1950 par le français Mau-
rice Herzog.
Nuit à Fishtail Lodge.

9e jour
Promenade dans les environs, visite
d'un camp de thibétains réfugiés au
Népal, balade en bateau etc.
Nuit à Fishtail Lodge.

10e jour
Tôt le matin, départ pour Tiger Tops
Jungle Lodge en voiture.
L'après-midi, safari à pied ou à dos
d'éléphant.
La descente des contreforts himalayens
dans le Terai constitue un parcours
exceptionnel. De la haute montagne,
nue et sévère, on passe dans la jungle,
chaude, odoriférante et bruyante de
mille cris d'oiseaux, de singes et du
ronflement des grands fauves, des élé-
phants, des buffles et des rhinocéros.

On visite à pied, sur des sentiers de
brousse, en bateau sur les rivières, à
dos d'éléphant dans l'inextricable
savane des hautes herbes. Le Terai est
en grande partie protégé, c'est une
immense réserve naturelle. La rencon-
tre avec un rhinocéros, du haut d'un
héléphant, reste une des plus fortes
impressions de voyage que l'on peut
vivre en dehors du regard millénaire de
statues aux formes généreuses, surpre-
nantes pour notre pudibonderie occi-
dentale.
Nuit à Tiger Tops Jungle Lodge.

11e jour
Le matin, départ en jeep pour Tented
Camp, situé sur l'île Dandarola de la
rivière Narayani. C'est un camp de ten-
tes, style safari, conforablement amé-
nagé. Il se compose de tentes à deux
lits, de WC et douches séparés, d'une
paillette où vous prendrez vos repas et
où vous aurez plaisir à vous retrouver
pour déguster une boisson et discuter
de votre journée avec vos amis.
L'après-midi, safari à pied et en
bateau. Nuit à Tented Camp.

12e jour
Le matin, départ en bateau sur la
rivière Narayani, pour Tharu Village. Si
Tiger Tops et Tented Camp vous
offraient la découverte de la nature et
de la jungle, une halte à Tharu Village
est la bienvenue pour trouver un peu

de repos et apprendre à connaître la
vie et les traditions de la population
indigène, la seule à être adaptée au cli-
mat tropical du Terai.

L après-midi, une promenade dans tes
rizières et dans le village voisin.
Le soir, les Tharus vous offriront des
danses traditionnelles et des chants.
Nuit à Tharu Village.

13e jour
Retour à Kathmandou. Transfert à
l'Hôtel Sheraton. Nuit au Sheraton.

14e jour
Journée à disposition pour flâner une
dernière fois dans les ruelles de Kath-
mandou et faire d'éventuels achats. En
fin de journée, transfert à l'aéroport
pour le vol de retour, via Dehli. Trans-
fert à l'Hôtel pour la nuit.

15e jour
Transfert à l'aéroport et vol de retour
vers l'Europe.

Prix: 4 580.- (suppl. pour cham-
bre simple 550.-).

Inclus:
Tous les vols - Les transferts - Les visi-
tes - Les transports en Inde et au Népal
- La demi-pension à Kathmandou et à
Pokhara - La pension complète à Tiger
Tops, Tented Camp et Tharu Village.

Non inclus:
Tous les repas en Inde - Les taxes
d'aéroport • Les frais personnels.

Renseignements
et inscirptions:

TT Ĝ t̂̂ O U N TA I N.
Mme C. Borel,
succursale pour la Suisse romande.
Parcs 2, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 08 31.
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Ij^MLiquidation totale 0̂1
M \̂V *̂  ̂ Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 M**^^  ̂ H

H su l̂TIa des plus beaux meubles rustiques de la Suisse §
D fermeture de 13

y la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel Q
I le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapidement possible la totalité du stock. ||j
! Pour cette raison les prix sont_ rt , QflO/n aumoins sera accordée sur tous les meubles de première qualité arti- fj
l sacrifiés! Une remise allant de 30 3 OU /O sanale. 

 ̂
Q

? Il est grand temps que vous oaVA_ e* «JjS****** N'hésitez pas de nous P
| alliez vous acheter un meuble o^

^
a*»*** rendre visite! Même si vous H

M chez rieben+ meubles SA à Marin! venez de loin, cela en vaut la peine!! M
¦jl Paroi «lément nninrfr ttnr NHwwl Fr. 4089.-; Salon chene et tissu 3/1/1 h <-6Cr-«—I—«IF- 2490.-; Salon Louis XV tissu 3/1/I.Er 1<»W- seul.m.nt Fr. 1300.-; Table ronde chene 11 I
frf U JOiiir- Mulnmnf Fr. WO.-; Salon cuir Louis XV /-pi &_*ase-- ¦¦¦ Hnn-I F_ 240O.-; secrétaire Louis XVJj OSor- ..ulsm.n» Fr. 450.- M

\\ _M___n_fe___________ rtflP »V_l-_> _̂___r__>___U-______r—«M _̂k Ou*kKM« autr» «lempl** «• notr» •«•onlntem Important: H
»r-J W^ »̂».̂̂ ^̂ -»̂ T -̂rrl^rl77Tl-KW»̂̂ »^»HW l̂̂-nr^»M^̂ ffï ŝ^.̂lWrTT»»^»» Bar et Rûtro £x-«W^- ..ul.in.nt Fr. 400.-; Armoire 2 portes chene Eu3690"ï- seulement K3

I Û̂ ^̂^̂^̂^ m^̂ l̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ mLS^̂^̂ UaLy l̂Ug^B Fr. 1300.-; Table valaisanne noyer £uî2W  ̂seulement Fr. 1990.-; Armoire noyer 2 portes Fr. ¦
I Att_\^T.\ _̂\^^^&^m^Ç^^^^^K_^W îï^^R_

~
F*7____?Wt&_\tV^^T^ 

iBÛ*—seulement Fr. 900.-; Table valaisanne noyer£j-3£SrT- Fr. seulement Fr. 1300.-;
AnlU£i< l< ĵ2____B_M__ >i UUJK'i<t2f2j___ U__________M_ ______H Chaises tissu£**rtr- seulementFr. 00.-; Salon cuir 2/1/1 fcu-tstr- seulement Fr. 4950.-;
S f̂ff_ 9»f9^^Tf_ _V|_. 7̂ f̂»»9ff__»»| __T Crédence chene 4 portes £*-ae3tr- seulement Fr. 1900.-

' .... , .... . . ._ ¦ I Transport presque gratuit S _ _ . 35 minutes de Berne \; 3O°/0 â 90*70 QG reiTIISe SUr tOUS leS ï jusqu'à votre domicile, ï IVlariïl 35 minutes de Bienne t ;
• tapis d'orient suite à la dissolution et à l stocks. _«««« contre ! •«*»»"* sim!™!.. Se™'f ;

la llni iirloKAN n-tn-tralA f versement d'un acompte. « au camr* 1 heure de Lausanne f :
j ia liquidation générale \hmimmmmmm« *J*mt»w# w mmmtmmmmm * \

1

 ̂Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Paki- _ __. . . i
stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks. O"*»™"» «« magasin: &â
des Asanis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous Lundi de 13.30 A 18.30 h (fermé le matin) iM
les tapis avec d'énormes rabais!! Mardi et Mercredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h I
f^mmmmmmmÊim  ̂ Jeudi de 9 

A12 

et de 13.30 A 21.00 h __rTl
Effljngiiffl ÉB  ̂ Vendredi de9à12 etde13.3Oà18.3O h^̂ 0É|ÇVVI I
MmàÊm^ à̂ÊimmmimÊmàÊilUmÉMlÈiÊÊÊÈÊÊltimÊSm Samedi de 9.00 A 17.00 h non stop Vff3|̂ ___5** ?

OllVft*» Plan d'endroit ^̂ ^̂ L »

venez aujourd'hui même chez «̂U , < ¦ ¦ 20° m y  ̂ |
rieben+meubles SA ^̂  '—> ? l___rr |
La Ferme. 2074 Marln/lME, Tél. 038/33 53 44 ¦ M de ,.autoroute Beme/eienne/Neuchatei K
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse r̂ D

L» mandataire: Bernard Kunz, Liquidateur Q
_____________________________B__l_____________M______________B_B___________M*a.e-.-j awam.inw 133 _ i05a.B8- _3.rlTll 01JB40I«7< »0.nm tStm tfux» Ha Unun K̂KIK^KK^^^^^K^K^^^^^Ê^^^ÊÊ Ĥ^ t̂KÊÊmKKÊ^ÊK^Ê^ w!%
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Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres.

Salaire en rapport des capacités.

; Faire offre ou se présenter chez:
GRISEL ÉTAMPES SA,
rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/26 45 55. DANS LE MILLE.^^

^^
L

a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25». 
^̂ ZzJr

 ̂
T a sérîe deS Volv0 34°/360 aVant P,us d'une corde à son

Admettons que, depuis des heures, ^̂ ^Sî / J-Jarc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-
vous filiez comme une flèche ^"(i ^ ^ ^ ^j j /  

chaîne 
voiture: 

Volvo 

360 GLT 
«Spécial 

25», 1986cm3,
monts et par vaux, votre 

^̂ l»̂ ^̂ P̂
^ 85 kW (115 ch), LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-

enthousiasme croissant à chaque^ \̂£î  ̂ lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et prenant un siège de conduite à chauffage Intégré, des appuie-
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi- re à décor spécial, fr. 19'850.- Volvo 340 DL, 1397 cm3,53

JMk _»<____ légiés à avoir fait mouche kW (72 ch), cinq portes fr. 15*600.- Volvo 360 GL, 1986 cm3

J É Ê ÈÊ l lÊ Ê f  «____. l'a» en décrochant un des rares 75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500.- Volvo 360 GLT,

* *f?wJ_^__^ ̂ bÉI r exemP,aires de cette ver' même moteur et mêmes performances que la «Spécial 25»,
M. •*£ -"à-J-T-HL •$ i - - '* sion exclusive, vendue à un trois portes, fr.20'150.-; cinq portes, fr. 20750.-Volvo 360
W WÈÊÊ^ff/rW^^' 1 

prix 

'nférieur à sa valeur GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la
TÊÊpJJÈ̂ J ^

m réelle. Dans ce cas, agis- «Spécial 25», riche équipement grand confort, quatre portes,
S_^wl .i. ~ . sant comme quelqu'un qui fr.20'800.-

a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une |~L "~~~~—" —""— ~~ ~j 1
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo. Faites flèche do tout bois.

* r ° Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la
nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres

ponstruite à l'occassion du 25e anniversaire de Volvo 
S^

; \j i (Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en quelques traits d'arc. IMP
Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem- Nom: Prénom: 
plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent Adresse: NP/Locailté: 
Volvo, car on va s'y précipiter, sachant qu'une aubaine pareille Téléphone: 
ne se réprésentera pas de sitôt Pr|ère d.expédier à:

Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industrierlng, 3250 Lyss.

VOIJW O Qualité et sécurité. ÉÊÊÈKÊ

Fust j tJ ê
<0:|B—BMMBB_H________________^^

S ,r aïm°vve 112 litres %
55 /-onC\ê\ate v.%- lampes-témoin i

' 5 
 ̂ -l •nf*C"*' congélation rapide «

5 S^%ï*\Vlf&*' charnière réversible ms (gyrtaBA rr;T:flHBB | 2
(V / ~™ •HL-Bh____jlh_MÉ»J»-Js-IKê -l--i»H ^U
?-. i' . .y ,1 "̂ —- • Grand rabais à l'emporter M
y _ . 

Garantie jUSqU-à 10 ans 2i
Jjj — ' |« Réparation de 

^ ̂ JR ' toutes les marques +
 ̂

—_ 
 ̂ 9 fvieilleure reprise ĵ

6 M . .  de l'ancien appareil «u
Iji —-<•* . 2^
iv ________ Durée de location minimum 3 mois -5.0: -JR r~r̂ r~f^?~v---r---T--_______i **•5 ____±z__:_«g; wTJEPWMBIh
T' mSSSSSSSSSSSSSSS__Mm

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

EXPO UNIQUE ET EXCLUSIF EXPO
__^%_* EN SUISSE ""ÊÊ £f_f
^̂ ffi morbiers JÊjm
w§&'*Wiâ provenant de la collection jlwè^r̂ B
MlÉglm ARSÈNE DE LA COMBE ;¦
WS?**JT^»̂ r à Morbier (Franco ) ~ ŵ"̂ y /̂t

¦rW Vente directe j Ê^
• t__|U_j PRIX SENSATIONNELS!!! f fi HH dès Fr- WO.- llililï

f fïi(pl̂ ^& Création artisanale de grande valeur, iSlllB^̂ P̂ ^̂ L comme il était une fois en l'an 1660. m^-^. 1

HH Jf AFZ Diffusion SA Bevaix 
 ̂

;.
^K"*JsPiy Rue du Crêt St-Tombet 14 rmn S

Tél. 038I3B 15 38 ou 038146 24 78 _ Jy

Ë 

Heures d'ouverture: jeudi/vendredi __B- ¦_ ¦*¦
16-19 h samedi 9-12 h „, ^^ J

^
_̂ \ 

l™7 Restaurant **W»M_ î̂̂ y|pTTr Ĵ  \ I Commune I
4r*̂ ^̂  I

Werdon I

st numérotée Avec certificat et papiers d'origine |

W""" ' ¦ »" i . ,. . ., 

M A N D A T E C
"''"'" ''"''""' .t*.twt..s -v ¦ .- .. ..,.... ¦....¦...-..¦. y....... y... ¦- .. ,. _ ,. , _

engage pour son

département CNC
(perçage-fraisage)
des

mécaniciens
qualifiés

Nous exigeons:
— certificat fédéral de capacité;
— travail en deux équipes.

Nous offrons:
— place stable;
— travail intéressant;
— parc de machines moderne;
— conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre à:
MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
<p 032/42 96 32

L'annonce, reflet vivant du marché



Six Jours
de y i

Zurich ^

Urs Freuler (à droite) et Daniel Gisiger: ils ont dû se contenter de la deuxième place après trois succès consécutifs, (photo Widler)

Mélodie en sous-sol, ça fait partie du jeu !

Les feux de la fête se sont éteints. Les 33es Six Jours de Zurich ne sont
plus qu'un souvenir. Gert Frank, un Danois, et René Pijnen, un Hollandais,
sont repartis dimanche avec une belle victoire et un beau pactole dans leurs
valises. Ils ont aussi réussi à mettre fin à trois ans de suprématie de la paire
Urs Freuler et Daniel Gisiger.

La liesse populaire (voir notre encadré) est une chose possible unique-
ment grâce au sérieux, à la vie monacale des principaux acteurs que sont les
coureurs. Durant son repos, Daniel Gisiger a bien voulu se livrer, évoquer
certains aspects de ce genre d'épreuve. Pour lui, comme pour les autres, pas
de kermesse, pas de rigolade. Le métier avant tout !

(soigneur, garçon de course, mécanicien,
déplacements, intendance) ce qui
représente au bas mot 2500 francs.
Quant aux primes annoncées au
micro, elles sont amputées des som-
mes qu'il faut verser au speaker, à
l'organisateur, au courtier, etc. Et
finalement elles se divisent en deux
quand même.

LES MOTIVATIONS
Pourquoi des Six Jours ? Daniel Gisi-

CLOÎTRÈ
Nous sommes consignés à

demeure durant six jours. Nous
n'osons quitter le Hallenstadion,
sous peine d'amende de 600 francs.
Une semaine durant, nous vivons
donc une vie de moine. Nous cou-
chons, nous mangeons, nous nous
préparons dans les sous-sols. On ne
voit jamais la lumière naturelle.
C'est pénible confie Daniel Gisiger.
Heureusement qu'une certaine com-
pensation financière atténue ces
inconvénients. Alors le pays de Coca-
gne finalement ? Pas tout à fait rectifie
l'Imérien. C'est vrai que l'on peut bien
gagner sa vie. Mais chaque coureur
doit entretenir une équipe technique

ger estime qu'un coureur professionnel
ne peut plus se permettre plusieurs mois
d'interruption. Il y a deux possibilités:
prendre part à des cyclocross ou à des
Six Jours. Personnellement et parce
que notamment j'ai gagné deux
médailles de bronze à des champion-
nats du monde sur piste, j'ai choisi la
seconde solution au risque de com-
promettre ma saison sur route. Mais
il ne faut pas en abuser. Personnelle-
ment, je ne courrai plus qu'à Genève
et à Copenhague, malgré de nom-
breuses autres offres. Ensuite, je me
consacrerai entièrement à l'équipe
Cilo-Aufina.

DES HORAIRES ASTREIGNANTS
Les Six Jours ne sont plus ce qu'ils

étaient. C'est vrai. Mais, malgré tout, ils
demeurent extrêmement pénibles. Le
coureur doit complètement modifier
son rythme de vie. Nous vivons la
nuit et nous dormons le jour. La
course commence généralement vers
20 heures. Elle nous mobilise jusqu'à
4 ou 5 heures du matin. Nous bénéfi-
cions toutefois vers minuit d'une
pause d'une centaine de minutes.
Mais elle ne nous permet pas de dor-
mir. Nous nous couchons à l'aube,
vers six heures. Le réveil sonne vers

Peu de dodo mais parfois beaucoup de bobos. (Bild+ News)

14 heures. Nous déjeunons puis nous
nous soumettons aux soins tradition-
nels. Notre principal repas, nous le
prenons trois heures avant le début
de la «chasse». Et la roue tourne.

À L'AMÉRICAINE
Par le passé, les Six Jours se dispu-

taient 24 heures sur 24 heures. Aujour-
d'hui, pour des raisons financières avant
tout, on fractionne l'épreuve. Celle-ci se

Par Michel DERUNS

déroule désormais à «1 américaine». Les
deux coureurs sont toujours présents. Ils
se relaient à une cadence régulière de
deux ou trois tours. Et dans une nuit, il y
a plusieurs américaines. Certaines épreu-
ves, comme la course aux points vien-
nent affiner le classement.

UNE COMMUNION
J'apprécie beaucoup Les Six Jours

ajoute Daniel Gisiger parce que
l'ambiance est très particulière, dif-
férente d'une épreuve sur route. Le
public est plus proche de nous. On le
sent vibrer. Bref, entre lui et nous, il
y a une sorte de communion.

VERS DES ÉQUIPES
NATIONALES

Généralement, dans Les Six Jours,
on laisse aux coureurs le choix de
leur association. Mais l'on tend de
plus en plus à des duos nationaux. A
Zurich, c'était déjà presque le cas.
Gert Frank et René Pijnen ont fait
exception. On voulait préserver la
qualité du spectacle durant la transi-
tion. Les organisateurs ont eu raison.
Pour notre part, après nos trois pré-
cédents succès, nous avons dû, Urs
Freuler et moi, admettre leur supé-
riorité. Nous n'étions ni l'un ni
l'autre au mieux de notre forme et Us
étaient bien les meilleurs. Coup de
chapeau tout de même à ces forcenés du
vélo qui, sur une piste de 250 mètres
effectuent chaque nuit, dans une
ambiance bien particulière, 200 kilomè-
tres d'exploit. On est loin du rayon de la
facilité !

Les tripes... et les boya ux !

y ^r/  magazine
y ^/  reportages

y / /̂  interviews
/ / /  mémento

Vendredi 29 novembre. Il est
17 h. 30, Oerlikon vit encore
dans le calme. Les parkings
sont pratiquement vides. Seuls
quelques badauds se présentent
aux caisses.

Deux heures plus tard, chan-
gement de décor. Les gens
débarquent de partout. On se
presse, on se bouscule. Le Hal-
lenstadion est littéralement pris
d'assaut. On veut voir, on veut
faire la fête.

Ils seront finalement 12.085 à
regarder, vibrer, s'amuser;
12.085 personnes qui n'hésite-
ront pas à payer entre 22 et 40
f r a n c s  la place! D'ailleurs, avec
38.985 spectateurs tout au long
de la semaine, le record d'af-

fluence de ces vingt dernières
années sera largement battu !

L'ambiance prend rapide-
ment des allures de kermesse.
On trinque, on danse, on
chante. Pour beaucoup, pour la
grande majorité, le spectacle
présenté sur la piste est relégué
au second plan. On préfère
dans bien des cas, la chaude
ambiance des nombreuses guin-
guettes aménagées pour l'occa-
sion. Celles-ci, jusqu'au petit
matin, feront le plein. La bière,
le vin, vendu à prix d'or, coule-
ront à flots.

Finalement, de la course, on
s'en moque. On vient aux Six
Jours pour se défouler, pour
oublier les tracas, les soucis
quotidiens.

Cette compétition constitue
un excellent exutoire, un pré-
texte à de formidables «baccha-
nales». C'est ausi l'occasion de
faire la nique à la fameuse
«polizeistunde» dont, la sévérité
est connue loin à la ronde! Et
bien des Zurichois, durant cette
semaine de folie, s'accordent
quelques jours de vacances. Il
faut bien récupérer!

Le spectacle est non seule-
ment sur la piste mais aussi
dans les gradins et les coulisses,
des coulisses qui vers minuit
sont également prises d'assaut
par la gent féminine qui exerce
le plus vieux métier du monde!

Bref, tout un programme à
vivre tout de même une fois

M.D.

Une grande kermesse avant tout


