
Le démocrate-chrétien Vinicio Cerezo est devenu dimanche le premier
président civil du Guatemala depuis 15 ans grâce à une écrasante victoire sur
le centriste de droite Jorge Carpio, au second tour de l'élection présidentielle.

Les premiers résultats significatifs diffusés dans la nuit de dimanche à
lundi sont venus confirmer les pronostics en accordant au démocrate-chré-
tien près de 70 pour cent des suffrages exprimés tandis que la participation
est sensiblement égale à celle du premier tour, avec environ 70 pour cent des
inscrits.

Les opérations de vote se sont dérou-
lées dans le calme et sans précipitation,
les électeurs, peu nombreux à l'ouverture
des bureaux, ayant régulièrement afflué,
tout au long de la journée, dans les cen-
tres électoraux.

Vinicio Cerezo s'apprête ainsi, à l'âge
de 43 ans, à assumer une fonction à
laquelle il affirme se préparer depuis de
nombreuses années, sa vocation de poli-
ticien datant de ses 12 ans.

Mais pour lui, plus qu'une élection
dont le résultat était assuré dès le soir du
premier tour, le 3 novembre dernier, tant
son avance était manifeste, c'est la prise
de fonctions, le 14 janvier prochain, qui
compte et marquera le début des vrais
problèmes.

Samedi soir, alors que selon la tradi-

tion au Guatemala on «brûlait le dia-
ble», symbolisé par des tas de détritus
pour se purifier à la veille de la fête de
l'Immaculée Conception, Vinicio Cerezo
déclarait: «c'est le passé qu'on brûle au
Guatemala».

Un passé qui pèse pourtant extrême-
ment lourd sur ce pays, déchiré depuis
des années par une violence institution-
nalisée, et qui doit de surcroît faire face
à une profonde crise économique et
sociale.

A la veille du scrutin, devant un
groupe de journalistes, le nouveau prési-
dent a défini les trois priorités immédia-
tes de son gouvernement: consolider la
démocratie, réactiver l'économie et pro-
céder à des nécessaires réformes sociales.

Le temps est venu, a-t-il souligné, de

«rétablir un état de droit» au Guatemala
et il entend démontrer qu'il existe un
espace pour «une troisième voie, entre la
violence et la dictature».

Convaincu, dynamique, le nouveau
président qui aime à rappeler qu'il est
ceinture noire de karaté et habile tireur,
et qu'il est prêt à se défendre, a tenu à ce
que les choses soient claires: il entend
assumer pleinement ses fonctions et
n'est pas décidé à se laisser lier les mains
par des conditions préalables.

Le message est clair. Le dernier prési-
dent civil, M. Julio César Mendez (1966-
70), enfermé dans des accords «secrets»
avec les militaires n'a été qu'un paravent
pour les forces armées.

Vinicio Cerezo a réaffirmé samedi soir
que, tout en sachant pertinemment que
les militaires ne vont certainement pas
rendre du jour au lendemain tout le pou-
voir qu'ils ont accumulé en 30 ans de
contrôle du pays, ils devront accepter la
subordination au pouvoir civil.
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Nord des Alpes: le plus souvent très

nuageux ; encore des précipitations épar-
ses, limite des chutes de neige vers 1300
m. Demain des éclaircies seront possibles
à partir de l'ouest. Vent du sud-ouest
puis d'ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes: temps devenant assez
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, en plaine souvent couvert par stra-
tus, bise. En montagne au dessus de 1000
à 1500 m., généralement ensoleillé; mer-
credi, parfois encore nuageux. Au sud,
généralement ensoleillé.

Mardi 10 décembre 1985
50e semaine, 344e jour
Fête à souhaiter: Ëulalie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 08
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 4 h. 22 5 h. 47
Coucher de la lune 16 h. 03 16 h. 24

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,32 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m. . 428,91 m.

météo

M. Dumas en Israël

Le ministre français des Rela-
tions extérieures Roland Dumas,
arrivé hier en Israël pour une
visite de deux jours, a offert. les
bons offices de la France dans
toute démarche susceptible de
faire avancer le processus de paix
au Proche-Orient

Un porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères
a déclaré aux journalistes que M.
Dumas avait présenté l'offre fran-
çaise à son homologue israélien,
ML Shamir. ' •

Ce dernier a déclaré à M. Du-
mas que ce qu'il pouvait faire de
plus utile était de convaincre le
roi Hussein de Jordanie d'enta-
mer des négociations directes
avec Israël.

M. Dumas s'est entretenu pen-
dant deux heures de la situation
au Proche-Orient avec M. Shamir
et ses collaborateurs, avant d'être
reçu par le président du Conseil,
M. Pères.

Le ministre français qui attend
d'Israël de» éclaircissements sur
les conditions qu'il pose' pour
engager un dialogue de paix sur
le Proche-Orient, s'est laissé dire
par ses interlocuteurs que l'Etat
juif était opposé à la tenue d'une
véritable conférence internatio-
nale qui pourrait être amenée à
imposer à Israël une solution.

: . (ats, reuter)

Les bons offices
dé lai France
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A tours
de derricks

(D
OPEP

Baissera, baissera pas ? C'est
la question que se posent ce
mois de décembre, les clients
des pays producteurs de
pétrole. Et avec eux, les pays
producteurs ne f aisant pas par-
tie de l'OPEP.

Pour les treize ministres de
l'OPEP réunis à Genève, la
principale préoccupation est:
comment déf endre la part du
marché mondial du p é t r o l e  res-
tant aux p a y s  membres de
l'organisation ?

Autant le dire d'emblée, on
n'attendait pas de bouleverse-
ments de cette cinquième con-
f érence de l'OPEP pour 1985,
puisqu'il s'agissait d'une ses-
sion ordinaire, donc nullement
convoquée sous la pression des
événements et que de toute
manière l'OPEP a perdu le con-
trôle du marché pétrolier inter-
national. Son problème est donc
de s'adapter plutôt qu'inf luen-
cer en prof ondeur. Elle jouit
pour cela d'une période de
répit: pour le moment les p r i x
du pétrole se tiennent bien, y
compris sur le marché libre, tel
Rotterdam qui intéresse plus
particulièrement la Suisse où,
quelques sautes d'humeur
mises à part, les cotations cor-
respondent aux off icielles.

Il n'empêche que certains
experts parlent d'une baisse
pour le printemps prochain,
sinon pour cet hiver où une
vague de f roid  pourrait f o r t
bien contrarier la tendance
baissière. On a lancé des esti-
mations de p r i x  du baril au-
dessous de 20 dollars. Il oscille
aujourd'hui entre 25 et 28 dol-
lars, il y  a deux ou trois ans il
dépassait les 30 dollars.

Les économies, l'apparition
de nouvelles sources d'énergie
dans plusieurs pays d'Europe,
la part de l'électricité nucléaire
en hausse continue, sont pour
quelque chose dans l'évolution.
D y  a aussi et surtout les nou-
veaux pays producteurs de
pétrole, Mexique, mer du Nord...

En attendant, ce dernier tri-
mestre 1985, la demande est en
hausse. Plusieurs raisons «tech-
niques» à cela. OPEP ou non,
tout le monde en prof ite.

On extrait donc à tours de
derricks. Question jusqu'à
quand et quelle sera la réaction
du marché ? On craint une
baisse de 3 à 8 dollars le baril.
Sans toutef ois prévoir de cata-
clysme. Ce n'est qu'un pronostic
et dès que l'on parle au f utur...
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Des soldats israéliens parmi les ruines du camp. (Bélino AP)

Huit soldats israéliens ont été «portés disparus» et sept autres blessés, à la suite
d'un incendie survenu dans une base militaire israélienne du nord de la Cisjordanie
occupée. L'incendie a éclaté dans des barraquements où étaient cantonnés les militai-
res israéliens, a indiqué le porte-parole.

Un correspondant anonyme se réclamant de la Force 17 de l'OLP (la garde per-
sonnelle de M. Yasser Arafat) a revendiqué dans un appel téléphonique à l'AFP la
responsabilité d'une «action militaire menée dans la nuit de dimanche à lundi contre
un camp de l'armée israélienne au nord de la Cisjordanie occupée», (ats, afp)

Le secrétaire américain du Commerce,
M. Malcolm Balbrige, s'est entretenu hier
avec le nouveau ministre soviétique du
Commerce extérieur, M. Boris Aristov.

Interrogé sur la teneur des entretiens qui
ont eu lieu au lendemain de l'arrivée de M.
Balbrige à Moscou où il participera à partir
d'aujourd'hui à la neuvième session anuelle
du Conseil commercial et économique amé-
ricano-soviétique, l'ambassade des Etats-
Unis s'est refusé à tout commentaire.

De son côté, M. Mourakhovski, premier
vice-premier ministre soviétique et prési-
dent du comité d'Etat agro-industriel,
organisme crée récemment pour superviser
la gestion du secteur agricole, s'est entre-
tenu avec M. Bruce Smart, sous-secrétaire
américain au commerce. La journée d'hier a
été consacrée à des réunions de commis-
sions du Conseil qui regroupe 230 sociétés
privées américaines et 119 organisations
soviétiques du commerce extérieur.

Quatre cents hommes d'affaires améri-
cains séjournent dans la capitale soviétique
pour ce premier contact important au
niveau gouvernemental entre l'URSS et les
Etats-Unis depuis la rencontre du No 1
soviétique, M. Gorbatchev avec le président
Reagan en novembre à Genève, (ats, afp)
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Il faut vivre avec son temps !



«J'ai la conscience tranquille»
François Mitterrand à Europe 1

«A trois mois des élections, j'ai la conscience tranquille, je voudrais que
les Français perçoivent mieux l'action que nous menons, mais je sens qu'il y a
un socle solide», a dit lundi soir le président de la République au cours de
l'émission de Jean-Pierre Elkabbach «Découvertes», diffusée en direct sur
Europe 1 depuis la bibliothèque des appartements privés de l'Elysée.

Le chef de l'Etat qui rejette l'expression «fin de règne» car, estime-t-il, «on
sait que ce n'est pas la fin», souligne que l'important aujourd'hui , pour lui,
c'est de savoir qu'il est possible de rassembler les -Français sur un constat
précis. Ce sera la tâche du gouvernement de l'expliquer aux Français dans les
trois mois qui viennent, et de les convaincre.

Assumant entièrement les conséquen-
ces politiques de la visite du chef de
l'Etat polonais le général Jaruzelski, M.
Mitterrand a affirmé qu'il recommence-
rait si cela était à refaire. Du Premier
ministre, qui a déjeuné d'ailleurs à l'Ely-
sée en compagnie de Mme Fabius.il a
dit: «Laurent Fabius est un homme sin-
cère (../) Nous n'avions pas à nous récon-
cilier. Il a certainement souffert de ma
décision, mais il ne doute pas de mes
propres sentiments à son égard, ni de
mes engagements en faveur des Droits
de l'Homme. Simplement, ma décision
c'est la mienne».

Cette décision s'inscrit dans le cadre
d'un état de fait incontournable: le par-
tage de Yalta dont il faut bien tenir

compte, même si on ne peut s'en accom-
moder.

Interrogé ensuite sur la politique inté-
rieure, il a plusieurs fois fait référence à
ses préférences socialistes et a annoncé
qu'en cette période pré-électorale: «Je
vais intervenir, et assez souvent. J'ai
vraiment envie de communiquer avec le
pays. Je n'en ai pas jusqu'ici abusé.
Devant tous les procès qui sont faits, j'ai
envie de dire ce que je pense, ce qui a été
fait sous mon autorité».

Et le chef de l'Etat qui durant tout
l'entretien a fait montre non seulement
d'un remarquable optimisme mais d'un
esprit particulièrement offensif , a
ajouté: «Pour la politique intérieure, je

suis combattant et je m efforce de réunir
tous les éléments de la victoire politique.
Je me bats pour gagner et j'espère que
mes amis agiront de même». Il vaut
mieux, à ses yeux, qu'ils poursuivent
l'œuvre entreprise par eux, et qui com-
mence à porter ses fruits, que de voir les
responsables de l'opposition imposer
d'autres options.

Dans cet esprit, il a affirmé que le gou-
vernement poursuivra son effort jus-
qu'en mars 1986. Mais il a précisé que
l'échéance importante - et il rejoint là,
M. Barre - «c'est 1988». Une fois encore,
il a dit qu'il ne se considérait pas engagé
par le scrutin de mars: elle concerne les
députés, a-t-il remarqué: «Je souhaite
que la majorité expose les raisons pour
lesquelles elle mérite la confiance, mais
le combat législatif proprement dit, ce
n'est pas tout à fait mon affaire», (ap)

«Par-dessus la tête»
La santé d'Andrei Sakharov

Un membre de la famille d'Andrei Sakharov a déclaré hier en avoir «par-
dessus la tête» des films fournis par les autorités soviétiques qui montrent le
dissident en bonne santé.

Interviewé par l'Associated Press à son domicile de Newton «Massachus-
sets», et parlant au nom de la famille, Efram Yankelevitch, le gendre de la
femme de Sakharov, Elena Bonner, a affirmé que la dernière bande vidéo,
obtenue par le quotidien ouest-allemand «Bild Zeitung» et diffusée à la télévi-
sion, faisait partie de la campagne des autorités de Kremlin pour atténuer les
effets du voyage de Mme Bonner en Occident.

«Ils ont diffusé cela pour montrer que Sakharov va bien et pour contrer ce
que pourrait avoir à dire Elena Bonner sur son état de santé», a-t-il déclaré.
«Nous espérons que nous pourrons en savoir plus sur sa situation réelle
après lui avoir parlé au téléphone mais j'en ai par-dessus la tête de voir ces
films du KGB».

Lorsqu'Elena Bonner a vu chez sa fille Tatiana les précédents films réali-
sés à Gorki par le KGB, elle a été «très en colère», a déclaré Yankelevitch.
«Les films étaient falsifiés pour montrer que Sakharov mangeait à un
moment où il étaut en fait en grève de la faim. C'était un tour de passe-passe
assez malin», (ap)

L'OPEP change de stratégie
Défendre sa part de marché avant

tout, même si cela doit se traduire
par une baisse des prix. Les pays de
l'OPEP, qui ont mis fin lundi à
Genève à une réunion de trois jours,
ont décidé de modifier totalement la
politique qu'ils défendaient depuis
quatre ans. Ce qui pourrait conduire
à une baisse importante des prix du
pétrole.

«Je n'ai pas l'intention de décla-
rer une guerre des prix». La déclara-
tion du nouveau président de
l'OPEP, le Vénézuélien Arturo Her-
nandez Grisanti, n'a pas empêché
certaines sources présentes à la réu-
nion de Genève d'affirmer que la
décision prise par l'OPEP avait de
grandes chances de provoquer une
baisse - que certains estiment impor-

tante — des prix affichés aujourd'hui
par les pays membres.

Depuis quatre ans, les 13 pays
membres de l'organisation avaient
sacrifié leur part du Marché mondial
du. pétrole au profit d'une politique
des prix qui rendait leur production
toujours plus chère par rapport à
celle des pays non-membres
(Grande-Bretagne, Norvège, URSS).
Au fil des mois, la part de l'OPEP
n'assure plus que 37% de l'approvi-
sionnement des pays occidentaux,
contre 583% en 1979.

La politique des prix hauts avaient
évidemment pour inconvénient
d'obliger l'OPEP à limiter sa produc-
tion. Cette année, l'organisation a
ainsi produit moitié moins de pétrole
qu'il y a quatre ans. (ap) ' < Massage cardiaque

Prix Nobel de la paix

Les deux lauréats du Prix Nobel de la
paix 1985, le Pr américain Bernard
Lown, et le Pr sovitique Evgueni Tcha-
zov, qui comptent parmi les cardiologues
les plus éminents au monde, ont prati-
qué lundi un massage cardiaque sur un
journaliste victime d'un malaise alors
qu'il couvrait leur conférence de presse à
Oslo.

Lev Novitov, un reporter de la Télévi-
sion soviétique, âgé d'une soixantaine
d'années, venu couvrir à Oslo la remise
du Prix Nobel de la paix 1985 à l'Inter-
nationale des médecins pour la préven-
tion de la guerre nucléaire (IPPNW), a
été victime d'une attaque cardiaque, vers
11 h. HEC, une demi-heure après le
début de la conférence.

Aussitôt, les deux cardiologues se sont
précipités pour lui faire un massage car-
diaque. Après 30 minutes d'efforts, Lev

Novikov, inconscient, a été transporté
d'urgence à l'hôpital et le Pr Lown a
demandé la fin de la conférence.

«Quand il y a une crise comme cela,
vous voyez que les médecins américains
et soviétiques peuvent coopérer», a-t-il
souligné devant les journalistes.

(ats, afp)

Triomphe démo-chrétien
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C'est toute la conception de la sécurité
nationale qui doit être revue en fonction
d'une perspective plus politique que
militaire des problèmes, a-t-il avancé, et
certains corps de sécurité seront rema-
niés ou dissous.

Ces déclarations constituent un véri-
table défi aux éléments les plus durs de
l'armée, mais Vinicio Cerezo, compte sur
la force morale que lui donne son élec-
tion et sur la majorité dont il dispose à
l'assemblée et dans les municipalités.

Son plus cher désir, avoue-t-il, est de
parvenir à remettre dans cinq ans le pou-
voir à un nouveau président civil élu
démocratiquement, mais il affirme que

ce ne sera pas à la suite de transactions
mais parce que les militaires auront
accepte la règle établie par la constitu-
tion.

Pour le reste, il veut maintenir une
ligne indépendante en matière de politi-
que extérieure et attend de l'étranger un
soutien économique à «la nouvelle démo-
cratie guatémaltèque» pour l'aider à sor-
tir de la crise.

Concrètement, le nouveau président
espère une certaine souplesse dans la
renégociation de la dette «à laquelle le
pays peut faire face, mais pas à aussi
court terme» et une injection de quelque
300 millions de dollars nécessaires à la
relance de l'économie, (ats, afp)

«Nous étions révoltés»
Témoignages de Médecins sans frontière sur l'Ethiopie

Les médecins et les infirmières de l'organisation humanitaire Médecins
sans frontière, expulsés la semaine dernière par les autorités éthiopiennes
après avoir dénoncé les transferts de réfugiés du nord vers le sud, ont
apporté hier leurs témoignages sur la façon dont ont été effectués ces dépla-
cements de population.

Au cours d'une conférence de pressé donnée à Paris dès leur retour, l'un
des médecins a déclaré: «Nous étions révoltés par ce qui se passait sur le ter-
rain: les gens nous parlaient et nous savions que de très nombreuses familles
étaient séparées de force et emmenées vers le sud. C'est normal que nous
l'ayons dit nous aussi».

Tous ceux qui étaient sur le terrain (les quatre camps de MSF se trou-
vaient dans le Wollo et le Tigre, au nord d'Addis-Abeba) ont appris par
hasard leur expulsion généralement en écoutant la BBC ou RFI (Radio
France internationale).

Immédiatement, les autorités locales ont saisi leur matériel et les ont fait
partir. Trois personnes sont encore à Addis-Abeba: un médecin, un adminis-
trateur et un logisticien. Ils ont été expulsés eux aussi, mais n'ont pas encore
eu de permis de sortie, (ats, afp)

Page l -^

OPEP

Bien sûr, une baisse du p r i x  du
baril et le maintien d'un dollar,
bas auraient les mêmes eff ets sur
les économies nationales, qu'une
f orte réduction d'impôts sur l'éco-
nomie des ménages. Cette détaxe
rendrait du souff le à certaines

balances commerciales. Un souf -
f l e  qui attiserait le f eu des aff ai-
res.

Il f aut souhaiter le cas échéant
que toute l'évolution se f a s se  en
douceur. Personne n'a intérêt à
une trop f orte chute des p r i x .

Ni du côté de la mer du Nord où
l'on travaillerait à p e r t e .  Ni dans
le tiers monde où l'on risquerait
la f aillite de certains p a y s .  De
plus, si les p a y s  non-OPEP n'arri-
vaient plus à consacrer suff isam-
ment de f onds à la prospection
pétrolière, le mot de M. Tarn
David-West, ministre nigérien du
pétrole: «Une baisse des prix -
mais pour une brève période »
prendrait des résonances de troi-
sième choc

Roland CARRERA

A tours
de derricks

En Argentine

Le gouvernement argentin a
levé lundi l'état de siège qui avait
été décrété sut tout le territoire
en octobre dernier, juste avant les
élections législatives, pour con-
trer une vague d'attentats.

Le ministre de l'Intérieur Anto-
nio Troccoli a annoncé cette déci-
sion au cours d'une conférence de
presse en expliquant que le nom-
bre d'attentats et de menaces
avait baissé.

Le président Raul Alfonsin
avait décrété l'état de siège le 25
octobre dernier pour soixante
jours. Douze suspects avaient été
arrêtés, six officiers et six civils.
Toutes les libertés civiles et poli-
tiques avaient été maintenues
sous l'état de siège, (ap)

L'état de siège
est levéB

«Quand un «staff » médical nous
isole du contact avec le reste du
monde, nous sommes entre ses
mains. Us peut nous f aire signer
et conf irmer ce qu'il veut».

En lisant cette aff irmation du
sociologue italien Silvano Burga-
lassi dans un hebdomadaire, j'ai
haussé les épaules: «Il phan-
tasme» le prof esseur...

Les aléas de l'existence: un
séjour inopiné a l'hôpital, un iso-
lement plus inattendu encore.

Rien d'incorrect assurément Le
normal dans toute sa banalité.

Simplement un spécialiste qui
lit autrement une radiographie
que de précédents collègues, qui a
des méthodes diff érentes.

Plus de trois siècles ont passé,
mais le «Nous avons changé tout
cela» de Molière reste d'une ac-
tualité brûlante...

Bref , quelques indices de I'ana-
mnèse s'ajoutant à la conviction
intime de l'expert, me voilà pris
dans l'engrenage.

Doucement, doctement, avec
mille nuances.

A priori, j'avais l'intention de
résister. Je discerne bien que les
f aits sont parf ois interprétés de
fnnnn nn'îla imitant nvtw la thAnrif*.f açon qu'ils jouent avec la théorie.

Mais le discours est habile. Je
ne suis pas maître en la matière.
Je constate, certes, que tout n'est
pas vrai, que certains raisonne-
ments né collent pas. Le doute
s'insinue toutef ois. Il y  a telle-
ment d'inconnues dont j'ignore la
solution alors que mon interlocu-
teur la possède sans doute.

Je ne cède pas encore. Je sens
cependant que j e  commence à'
voir, à croire, à être désabusé.

Comme lors d'un procès, j'é-
prouvre le sentiment d'être em-
prisonné dans le f i l  du raisonne-
ment du juge.

Cela j e  connais bien. J'ai suivi
des dizaines et des dizaines d'au-
diences. L'araignée qui tisse, qui
tisse*.

Je ne me torture plus les
méninges. J'accepte d'être la
mouche. Pie mère, dure mère,
arachnoïde, adieu l

Je laisse mon destin se balancer
au f i l  d'Arachné parmi les nébu-
leuses de la science. *

Je n'ai rien signé. Je n'ai rien
conf irmé. Mais j'ai compris que
Burgalassi n'était pas complète-
ment sujet à des hallucinations.

WillyBRANDT

Le procès

Vins autrichien en RFA

La vente de vins autrichiens en RFA a
diminué de 93% en août et septembre en
raison du scandale des vins frelatés à
l'antigel, a indiqué l'Office fédéral ouest-
allemand des statistiques de Wiesbaden.

Avant le scandale, les trois-quarts des
exportations de vins autrichiens par-
taient vers la RFA, qui a acheté quelque
26.500 hectolitres par mois au cours de la
première moitié de 1985. Ce chiffre est
tombé à 2200 hl en août et 1200 en sep-
tembre, selon l'office.

Les conséquences du scandale ont éga-
lement rejailli sur l'industrie du verre.
Ainsi, les trois fabricants de bouteilles
implantés en Rhénanie-Westphalie (sud-
ouest de la RFA) ont vu leur production
diminuer d'un tiers dans les six derniers
mois, ont indiqué les industriels.

(ats, afp).

Chute libre

Un Canadien paraplégique de 28 ans
qui a commencé en mars un tour du
monde en chaise roulante, a déjà par-
couru 17.400 kilomètres et se trouve
actuellement en Grèce.

Rick Hansen, de Vancouver, espère
pouvoir rassembler 10 millions de dol-
lars pour la recherche sur les lésions de
la moelle épitiière en effectuant ce
voyage d'un total de 39.841 kilomètres.

«Je veux que les gens comprennent
que tout est possible pour les handica-
pés. Qu'ils ont le droit de faire tout ce
qu'ils veulent», a-t-il déclaré dans une
conférence de presse à Athènes, (ap)

Le tour du monde
en chaise roulante

Mitterrand - Jaruzelski

L'ex-chancelier ouest-allemand, M.
Willy Brandt a implicitement
approuvé, hier à Varsovie, la rencon-
tre du président français François
Mitterrand et du chef de l'Etat polo-
nais, le général Wojciech Jaruzelski,
la semaine dernière à Paris.

M. Brandt, au cours d'une con-
férence de presse clôturant sa visite
de trois jours à Varsovie, a égale-
ment indiqué qu'il avait abordé les
questions humanitaires avec le géné-
ral Jaruzelski (ats, afp, reuter)

Willy Brandt
approuve

Près de Colmar

Un jeune homme de 23 ans, Daniel
Kautzmann, employé dans l'entreprise
de son père marchand de meubles à
Beblenheim (près de Colmar, Haut-
Rhin), a tué dimanche vers 2 heures du
matin un cambrioleur, Serge Majbar, 26
ans, qui venait de s'introduire dans le
magasin au-dessus duquel Daniel Kautz-
mann demeure.

Daniel Kautzmann, titulaire d'un per-
mis de détention d'arme, inscrit à un
club de tir depuis peu, possédait un pis-
tolet 22 long rifle à répétition dans sa
chambre.

Dès qu'il a entendu le fracas d'une
vitre brisée, il s'est levé et a tiré deux
coups de feu en -l'air pour alerter le voisi-
nage, puis a dirigé son arme vers une sil-
houette qui longeait un mur. Serge Maj-
bar s'est effondré, mortellement blessé
d'une balle en pleine poitrine à plus de
30 mètres.

Selon les premières constatations des
enquêteurs, il était extrêmement diffi-
cile, même pour un très bon tireur, d'at-
teindre volontairement une cible mou-
vante dans un angle presque totalement
fermé, (ap)

Voleur abattu

Argentine : procès des commandants de la junte

Le général argentin Jorge Videla et l'amiral Emilio Massera ont été
condamnés hier par le Tribunal fédéral de Buenos Aires à la réclusion
à perpétuité pour .violation des droits de l'homme lors de la lutte anti-
guérilla des années 70, a annoncé le tribunal.

Il a en outre condamné à 17 ans de prison le général Roberto Viola, à
8 ans d'emprisonnement l'amiral Armando Lambruschini, et à 4 ans et
six mois de prison le général d'aviation Orlando Agosti.

Tous ont été reconnus coupables de crimes, enlèvements, torture et
autres délits. Us ont en outre été reconnus responsables des actions
menées par leurs subalternes.

Enfin, le tribunal a par ailleurs acquitté le. général Leopoldo
Galtieri, l'amiral Jorge Anaya, et les généraux d'aviation Omar Graf fi-
gna et Basilio Lami Dozo. (ats, afp)

Un verdict exemplaire
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B ĵ SET DE T0ILEHE 1
|& ^* %
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Optimisme prudent du National
Budget 1986 de la Confédération

C'est avec un optimisme prudent que le Conseil national a abordé lundi le
débat fleuve de la semaine, consacré au budget 1986 de la Confédération.
L'excédent de recettes budgeté - 135 millions de francs - ne doit pas faire
oublier que l'on s'achemine vers un nouveau déficit de près de 700 millions en

1987, ont relevé les porte-parole de tous les groupes.

A l'avenir, il sera nécessaire de relan-
cer le débat sur un système de TVA, a
notamment affirmé le Bâlois Hans-
Rudolf Feigenwinter, au nom de groupe
démocrate chrétien. C'est selon lui la
seule solution qui garantisse à la Con-
fédération les recettes qui lui permet-
tront d'assurer ses tâches. Même son de
cloche chez le conseiller fédéral Otto
Stich, chef du Département fédéral des
finances, pour qui les différents souhaits
d'allégements fiscaux sont incompatibles
avec un équilibre durable des finances
fédérales.

De son côté, la commission des finan-
ces estime que l'objectif principal doit
rester l'équilibre budgétaire. Comme le
Conseil des Etats, elle approuve la créa-
tion de 210 postes nouveaux permanents,
mais ne les accorde que pour une durée

limitée à cinq ans. Apre ce laps de temps,
ils devront être compensés par des trans-
ferts au sein de l'administration fédérale.

Par ailleurs, la commission n'a apporté
pour l'essentiel que deux modifications à
la version adoptée par la Chambre des
cantons la semaine passée, a indiqué la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi, rappor-
teuse de langue française de la commis-
sion: elle propose d'une part de ramener
à 280 millions de francs les recettes fisca-
les de 320 millions prévues au titre de
suppléments de prix sur les denrées four-
ragères, d'autre part de maintenir le cré-
dit destiné à l'éventuelle adhésion de la
Suisse aux Nations Unies.

Il s'agit là d'une question de rigueur
budgétaire qui ne préjuge en rien du
résultat du vote qui aura lieu au prin-
temps prochain, a déclaré Mme Jaggi. Ce
raisonnement a été approuvé par les con-
seillers nationaux qui ont décidé sans
opposition de maintenir les 10,2 millions
du poste ONU au budget 1986.

Contre l'avis de la commission et de
M. Stich, ces derniers ont en outre
décidé d'inscrire au budget deux subven-
tions bagatelles destinées à deux petits
services de presse qui diffusent des infor-
mations culturelles nationales. C'est
ainsi que le Schweiz. Feuilletondienst et
son pendant romand, le Service de presse
suisse, recevront une subvention de res-
pectivement 150.000 et 75.000 francs.

Le Conseil national poursuivra mardi
le débat sur le budget. Au préalable, il a
approuvé par 102 voix contre 8 le second
supplément au budget 1985 qui se monte
à 796 millions de francs. Cette somme
porte à 832 millions le total des supplé-
ments demandés par le Conseil fédéral.

L'ampleur inhabituelle de ces supplé-
ments est due à deux facteurs, a rappelé
M. Schwarz (rad-AG), président de la
commission des finances: d'une part la
Confédération a renoncé à demander aux
cantons les 200 millions prévus pour leur
participation au transport régional des
voyageurs par les CFF, d'autre part la
loi l'oblige à verser avec effet rétroactif
188 millions à ces mêmes cantons au
titre de contributions routières. L'arrêté
fédéral n'a été combattu que par le
groupe de l'Alliance des indépendants
qui contestait la somme consacrée au
fonds de compensation du sucre.

(ats)

Après E>vil>ois., Defago
Office fédéral de la culture

Nouvelle surprise lors de la dési-
gnation d'un haut fonctionnaire: le
Conseil fédéral a nommé hier Alfred
Defago, 43 ans, au poste de directeur
de l'Office fédéral de la culture.

Rédacteur en chef de la Radio
suisse alémanique et rhétique, pro-
che du pdq, le nouveau «Monsieur
Culture» succédera le 1er mai 1986 au
socialiste neuchfitelois Frédéric
Dubois qui avait donné sa démission
anticipée pour raisons médicales.
Alfred Defago a été nommé par appel
car il n'avait pas fait acte de candi-
dature.

Comme cela n'était déjà produit pour
la désignation du nouveau directeur de
l'Administration fédérale des finances, le
Conseil fédéral a longuement discuté

avant de choisir le nouveau patron de la
culture, la première fois le 20 novembre
dernier. Le conseiller fédéral Alphons
Egli , chef du Département fédéral de
l'intérieur, n'est pas parvenu à imposer
son candidat qui était Othmar Hersche,
chef du «Téléjournal» à la TV suisse alé-
manique.

Selon la presse, le nom du Tessinois
Marzio Rigonalli, chef de la rubrique
étrangère au «Corriere del Ticino» avait
été avancé du côté radical. 11 avait aussi
été question de Hans-Rudolf Doerig, 41
ans, proche du pdc, adjoint de Frédéric
Dubois.

Originaire de Val-d'Illiez (VS), Alfred
Defago a étudié l'histoire à Berne,
Vienne et Rome. Il a obtenu un doctorat
es lettres en 1970. Il a été membre de la

rédaction de politique étrangère à la
Radio suise alémanique de 1971 à 1973
puis chef des émissions de politique inté-
rieure jusqu'en novembre 1983. En
automne 1984, il fut nommé rédacteur
en chef de l'information à la Radio alé-
manique, (ap)

M. Alfred Defago. (Bélino AP)

Le Conseil fédéral en bref
Lors de sa séance de lundi, le Conseil fédéral a été informé par M. Jean-Pas-
cal Delamuraz sur les circonstances et les suites à donner à l'incendie occa-
sionné à St-Luzisteig (GR) par l'armée et qui a soulevé de vives protestations
ito au Liechtenstein voisin. Il a également discuté des dossiers suivants.

• DROITS SUR LES CARBU-
RANTS: il a arrêté la répartition des
contributions générales pour le trafic
routier issues de ces droits d'entrée, qui
représentent pour les cantons en 1985
quelque 355 millions ou 12% de leur
montant total.
• INFIRMITÉS CONGÉNITALES: il

a approuvé la révision de l'ordonnance
les concernant, afin de l'adapter à la ter-
minologie médicale actuelle d'une part,
et d'autre part d'en donner une défini-
tion plus précise pour faciliter le travail
des médecins et des commissions AI.
• JEUNESSE: il a confié au conseil-

ler d'Etat valaisan Bernard Comby la
présidence de la délégation suisse à la
première conférence des ministres euro-
péens responsables de la jeunesse, orga-
nisée à Strasbourg dans le cadre du Con-
seil de l'Europe du 16 au 19 décembre.
• PLAN DIRECTEUR: il a donné son

aval à celui du canton d!Uri, qui devra
par ailleurs prouver d'ici la fin 1986 qu'il
dispose des 200 hectares de terres cul-
tivables jugés nécessaires pour l'approvi-
sionnement du pays.

• REGISTRE FONCIER: il a or-
donné le lancement d'une procédure de
consultation en vue de jeter les bases
légales nécessaires à l'informatisation du
registre foncier.
• DÉFRICHEMENTS: il a décidé de

simplifier la procédure d'autorisation
pour les défrichements, sans toutefois
alléger les conditions nécessaires à
l'octroi de ces autorisations.
• ASSURANCE-ACCIDENTS: il a

décidé d'adapter au renchérissement les
rentes en cas d'invalidité et de suvivants
de l'assurance-accidents obUgatoire au
renchérissement en les augmentant de
5,2% dès le 1er janvier 1986.
• BARRES D'ARMATURE: il a dé-

cidé de prolonger d'une année l'ordon-
nance qui règle leur importation et leur
exportation.
• MONNAIE: il a admis une restruc-

turation avec diminution - sans licencie-
ments - du personnel de la Monnaie
fédérale, le besoin de nouvelles pièces
ayant diminué à cause de la généralisa-
tion des cartes de crédit, (ats)

Emission et... «manif » contestées
Jean-Marie Le Pen au «Défi»

Le 8 janvier prochain, à l'heure de l'émission de la Télévision suisse romande
«Le Défi», dont Jean-Marie Le Pen sera l'invité, l'Union des syndicats du
canton de Genève (USCG) appelle à manifester aux abords des studios de la
TSR. Annoncée lundi à la presse, cette manifestation ne sera pas soutenue
par le Syndicat suisse des mass média (SSM). Solidaire dans la dénonciation
de l'idéologie véhiculée par le chef du Front national, le SSM ne veut
pourtant pas s'associer à une manifestation «qui sera comprise comme une

volonté d'interdiction».

L'USCG, 30.000 adhérents, insiste sur
l'inopportunité d'avoir programmé la
venue de M. Le Pen, à deux mois des
législatives françaises, dans un média
très suivi dans la région frontalière. Elle
estime également que les idées qu 'il pro-
page ne devraient pas avoir droit de cité
à Genève. Mais elle se défend de vouloir
empêcher la diffusion du «Défi». «Nous
ne demandons pas l'interdiction de cette
émission, nous voulons protester contre
sa mise sur pied», a déclaré M. André
Baudois, secrétaire de l'USCG.

Invités à la conférence de presse, des
représentants du SSM, 400 membres à
Genève dans les métiers de la TV et de la
radio, ont dit regretter, eux aussi, le
choix fait par les producteurs du «Défi».
Mais ils craignent que la manifestation
ne donne l'occasion «aux milieux politi-
ques quels qu 'ils soient» de remettre en
question l'indépendance de la SSR et
d'accentuer leurs pressions pour «une
mise sous tutelle». «Manifestons, oui,

mais ailleurs, et pas pendant 1 émission»,
dit le SSM.

L'USCG affirme qu'elle ne recherche
pas l'affrontement et qu'elle va deman-
der une autorisation au Conseil d'Etat
pour une manifestation «pacifique». Elle
a toutefois rappelé que M. Le Pen serait
de toute évidence accompagné de gorilles
musclés et n'a pas exclu que des sympa-
thisants veuillent en découdre avec les
manifestants. «Au gouvernement de
prendre ses responsabilités», a-t-elle dit
tout en avertissant qu'elle manifesterait
de toute façon , autorisation ou pas. Une
attitude dans laquelle le SSM voit une
volonté, «plus ou moins avouée», de faire
interdire l'émission.

Mardi, l'USCG va proposer aux syndi-
cats romands affiliés comme elle à
l'Union syndicale suisse de s'associer à la
manifestation. Elle va également contac-
ter les autres syndicats, les partis, les
Eglises et les organisations d'immigrés.

Jean-Marie Le Pen n'est encore jamais

venu prendre la parole à Genève. Il avait
été invité en mars 1985 par l'Action
nationale, mais le meeting avait été
interdit par le Conseil d'Etat. Ce dernier
avait motivé son refus en raison du dan-
ger d'affrontements. Deux manifesta-
tions avaient été organisées dont l'une
devant le lieu de réunion. La proximité
des élections cantonales françaises avait
également été prise en compte.

L'émission «Le Défi» , avec Jean-Marie
Le Pen comme invité, devait initiale-
ment avoit lieu le 27 novembre dernier.
La télévision y avait renoncé au moment
où un second tour pour l'élection au
Conseil d'Etat genevois était envisagé.

(ats)
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Un étudiant en médecine de quatrième année, Valaisan, âgé de 23
ans, a comparu, hier, devant la Chambre d'accusation sous l'inculpa-
tion de proxénétisme. Sa détention préventive a été prolongée d'un
mois. Il arrondissait ses fins de mois en louant un studio à des
prostituées.

C'est à la suite d'une plainte pénale déposée contre lui par une pros-
tituée genevoise que l'étudiant a été arrêté. Propriétaire d'un studio
qu'il louait à cette prostituée, l'étudiant en médecine réclamait à cette
dernière, en plus du loyer (1500 francs par mois), 500 francs par mois.
Cette somme était destinée, affirmait-il à la prostituée, à aplanir les
«problèmes» que la présence de la jeune femme ne manquait pas de
soulever auprès des autres propriétaires de l'immeuble.

Alors que le bail de la première prostituée n'était pas encore échu,
l'étudiant a loué son studio à une seconde prostituée pour 1800 francs
par mois cette fois. Cette dernière devait, en outre, verser 200 à 300
francs par jour à l'étudiant pour qu'il plaide sa cause auprès des
gourmands co-propriétaires. L'instruction de l'affaire ne fait que
commencer.

SOLEURE : BAGARRE
DANS UNE PRISON

A la suite d'une bagarre qui a
éclaté entre le directeur de la prison
préventive de Soleure et un détenu,
les deux hommes ont été jugés coupa-
bles, hier, par le Tribunal de district
de Bucheggberg-Kriegstetten (SO).

Le directeur de la prison a été con-
damné à une semaine de prison avec
sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples et abus d'auto-
rité. Le détenu plaignant doit payer
500 francs pour opposition aux actes
de l'autorité.

Les déclarations ont été contradic-
toires concernant l'ampleur qu'a
prise la dispute. Un témoin a expli-
qué devant le tribunal que le direc-
teur avait coincé la tête du détenu
avec son bras, lui avait tiré les che-
veux et l'avait traîné dans une autre
cellule, toujours en lui tirant les che-
veux. Le détenu a ensuite été en inca-
pacité de travailler pendant 10 jours.

On n'a pas pu établir si le directeur
n'a donné qu'un seul coup ou plu-
sieurs comme l'indique le certificat
médical. L'avocat du directeur
entend faire appel.

ASSASSINAT
À MEILEN

Une femme de 34 ans a été tuée
apparemment par son mari, un
Yougoslave de 31 ans qui vit avec
sa famille dans le district de Mei-
len, a indiqué la police cantonale
zurichoise.

Hier, l'homme était venu
annoncer le décès de sa femme.
Soupçonné de meurtre, il a été
arrêté et mis en détention préven-
tive.

UN TRAIN ROUTIER
SE RENVERSE SUR LA ROUTE
BERNE - LAUSANNE

Un spectaculaire accident de la
circulation s'est produit hier
matin sur la route Berne - Lau-
sanne, près de Syens, dans le
Jorat. Le conducteur d'un train
routier d'une entreprise de trans-
port valaisanne, descendant de
Vucherens en direction de Mou-
don, en a perdu la maîtrise dans
une courbe. Le camion et sa
remorque à deux essieux ont
alors démoli la glissière de sécu-
rité avant de se renverser sur le
flanc gauche, en obstruant la
chaussée.

Le chauffeur n'a été que légère-
ment blessé. Il a fallu combattre
une faible pollution causée par le
carburant du camion. Une grue a
été nécessaire pour remettre le
train routier sur ses roues. La cir-
culation dans le sens Berne - Lau-
sanne a été déviée pendant plu-
sieurs heures.

LAUSANNE : FERME
AUX TAMOULS

Par une affiche posée samedi soir,
un établissement public du nord de
Lausanne fait savoir qu'il ne sert plus
les Tamouls. A la Radio suisse
romande, qui lui demandait, diman-
che soir, s'il ne faisait pas preuve de
racisme, le tenancier a répondu qu 'à
plusieurs reprises déjà, des Tamouls
- nombreux dans le quartier -
avaient sali ses toilettes et avaient
été désagréables avec d'autres
clients; et il a vu de la provocation
dans le geste d'un demandeur d'asile
qui voulai t «payer une bière avec un
billet de 1000 francs», (ats)

Genève : étudiant proxénète

Pour les conseillers nationaux

L'heure des questions orales qui s'est déroulée lundi au Conseil
national a été placée sous le signe de la politique d'asile. Un incident a
légèrement perturbé le déroulement des débats. Des partisans d'une
politique d'asile plus libérale ont fait pleuvoir depuis les tribunes des
imitations de la monnaie spéciale créée par le Conseil municipal de
Thoune à l'usage exclusif des Tamouls. Treize d'entre eux, figés de 21 à
35 ans, ont été arrêtés par la police municipale bernoise. Ils ont été
relâchés après un contrôle d'identité.

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp, répondant à une question de
Barbara Gurtner (poch, BE) qui a qualifié cet argent de «monnaie
d'apartheid», a déclaré qu'elle ne voyait aucune raison d'intervenir à
Thoune. Cette forme d'aide est aussi parfois utilisée pour des Suisses
nécessiteux.

C'est à ce moment-là que la fausse «monnaie spéciale» est tombée
sur les têtes des conseillers nationaux, symbolisant leur rémunération
pour cette session parlementaire, (ap)

Pluie de monnaie « tamoule »
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CT3ulk«r^<aV̂ JSmm mSf ÎKm

MÉDAILLE D'OR IGEHO 81
97438

• L'hymne national à la fin des
programmes de télévision, avec pa-
roles sur fond de vues bucoliques
«pour que les téléspectateurs puis-
sent les mémoriser plus facilement»:
ce vœu du conseiller national Beda
Humbel (pdc, AG) n'est malheureuse-
ment pas réalisable, lui a répondu lundi
le Conseil fédéral. Il n'est en effet pas
habilité à intervenir dans les program-
mes.

• L'engouement pour l'abonne-
ment écologique des entreprises de
transports publics de la région bâ-
loise ne diminue pas. La direction a
annoncé qu'au cours de l'année 1985, les
ventes mensuelles d'abonnements écolo-
giques sont en hausse de quelque 10.000
unités par rapport à l'an passé, soit une
augmentation de 15 à 20% selon les mois.

EN QUELQUES LIGNES

Régie des alcools 1984-85

Par 115 voix sans opposition, le
Conseil national a approuvé lundi le
rapport sur la gestion et le compte de
la Régie des alcools pour l'exercice
1984-85.

Le bénéfice réalisé par la Régie des
alcools s'élève à 243,7 millions de
francs, soit un bénéfice inférieur de
29 millions à celui de l'exercice pré-
cédent et inférieur également à celui
prévu par le budget, (ats)

• La doyenne présumée du canton
du Tessin, Mme Anita Canonica-Garat-
tini, a fêté mardi son 106e anniver-
saire à Viganello, près de Lugano. '

Compte approuvé
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Ceintures croco J .̂
dames et hommes Je*¦ 

*«¦'

~îS
Cadeau de fin d'année £̂
+ DOUBLE chègues/*éJWé EÎ $}

ifm

W ^r̂ "̂"  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ Et
UvwuMmmm P̂ BOUTIQUE S
m MmÊ*̂mlmk avenue Léopold-Robert 53 ,£A

 ̂
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Allotria Jazzband
Depuis 1969, 1 Allotria en est à son

7e disque et notre compatriote
Charly Antolini joue ici les percus-
sions. Il se distingue dans Drummer's
happening où il fait montre de toutes
ses possibilités, idées et technique.
Batteur des Hampton, Goodman,
pour ne pas oublier les Tremble
Kidds il est ici sur Elite Spécial
PLPS 30211 (Musikvertrieb) dans un
disque éclectique où les deux trom-
pettes font redécouvrir le Potato
head blues d'Armstrong. Wolverine
est un dixieland de la meilleure veine,
qui contraste avec la nouveauté de
Air spécial écrit et interprété par
Sander à la clarinette. Leur éclec-
tisme transpire encore avec le style
des Ail Stars de Louis et l'époque
swing des Bib Bands.

Roger Quenet

Une trêve pour l'interrogation
Noël Devaud à la Galerie du Manoir

Le retour de Noël Devaud, après un
silence dont on sait qu'il était fait de tra-
vail, lent, patient; d'introspection per-
sonnelle et de tentative passionnelle de
relier l'ancien au futur. On peut voir
dans l'exposition de la Galerie du
Manoir, trois retables que l'artiste a réa-
lisés dans ce temps d'avant l'absence des
cimaises; trois signes qui disent son atta-
chement à cet art du mystère et qu'il a
transposés dans une expression contem-
poraine. Il a d'ailleurs, pendant sept ans,
chiffre fatidique, travaillé sur un grand
retable, peut-être pour tempérer, assagir
cet élan vers le futur, lui passionné
d'astrophysique, de physique atomique.
Pour répondre aux contingences d'une
exposition assorties d'un délai, il a dû
quitter le cosmos. S'accrocher à l'instant,
puiser dans une réalité concrète et, inha-
bituel, travailler de manière suivie, pres-
que vite. Il a appelé cette série de 22
tableaux «Les Forêts intérieures», titre
souligné d'un sourire narquois, comme
pour une blague.

Une distance d'humour que l'on peut
voir entachée de pudeur.

Noël Devaud, placé sur un autre ter-
rain de création, a peut-être voulu, effec-
tivement, reconduire sa tentative de re-
structuration, sa volonté de donner des

Tryptique avec feuille de bronze repoussée, (photo Impar-Gerber)

signes à ce monde aux abois. Ce n est pas
par hasard qu'il s'est alors plongé dans
cet enchevêtrement de lianes, dans ce
dédale de traits, pour tenter, dans son
obsession de leur trouver structure cohé-
rente.

C'est sa main, c'est sa sensibilité qui a
ordonné cela, de manière répétitive, les
tableaux ne se différenciant que peu; les
couleurs, vert, rouge foncé, brun, ont
aussi cette cohérence.

Sachant que l'artiste ne se suffira pas
d'effet plastique, de mouvement
impulsé, un certain désarroi se confirme,
une quête peut-être. Alors sur l'élan ges-
tuel peint, il ajoute à l'encre de Chine, en
blanc, en noir, ce signe à imprégner,
intervention humaine perfectionniste sur
la spontanéité. Les tons choisis véhicu-
lent aussi une interrogation, neutres et
lisses, chassant l'émotion. Perplexe
demeure le regard après une première
séduction. Noël Devaud ne dit pas tout,
n'a pas encore creusé profond dans ce
face à face avec l'aujourd'hui. On
l'attend, (ib)

(Photo Gerber)

• Galerie du Manoir, jusqu'au 26
décembre 85; ouvert de 15 à 19 h.,
sauf dimanche et lundi, mercredi, 15
à 22 h., dimanche, 10 à 12 h.

Naïf et poète
Michel Briigger au Club 44

Michel Briigger devant quelques-unes de ses toiles, (photo Sclineider)
Des campagnes, automnales sou-

vent, des arbres tendant vers le ciel
leurs bras dénudés, des fermes cos-
sues, des intérieurs de maisons pay-
sannes sobres et dépouillés, ce sont
les constantes que l'on rencontre
dans les tableaux de Michel Briigger
(huile sur toile). Au passage un clin
d'ceil à Chagall qu'il a regardé et
apprécié, un autre regard sur la forêt
amazonienne de Claude-Alain
Bouille. Quelques velléités surréalis-
tes, ou symboliques, dans les tons
évanescents du rêve, on y sent beau-
coup d'émotion. Michel Briigger est
né en 1940 à Mannens, où il a passé
son enfance. Très jeune il peint,
démarché qu'il est contraint d'aban-
donner pour se consacrer à sa forma-
tion professionnelle. Vers les années
60, influencé par le climat culturel et
artistique qu'il recontre dans le can-
ton de Neuchâtel où il s'est installé, il
renoue avec la peinture.

Michel Briigger est un authentique
peintre naïf. Il le sait. Il s'en trouve
bien et parle volontiers de la manière
dont telle toile «lui est venue», de
l'impression première qui l'a marqué
et qu 'il a cherché à restituer. La vie
rurale de son enfance lui inspire la
plupart de ses tableaux «Ferme
paternelle», «La forge», «La fenai-

son», «La distillerie», «Dimanche
matin», «Scène de famille», ses
visions sont aussi d'ordre affectif.

Dans sa mémoire le peintre a con-
servé une multitude de souvenirs,
autant d'impressions qui sont demeu-
rées en lui pendant des années. Bien
longtemps après, il les reprend, épu-
rées, filtrées. Le peintre est sincère
vis-à-vis de lui-même, il ne calcule
pas, il ne joue pas, ne triche pas.
C'est un individualiste, un grand tra-
vailleur. Il va à la rencontre des cho-
ses qui lui ressemblent qui ont laissé
des empreintes indélébiles dans son
esprit. Il passe le plus clair de son
temps libre devant ses toiles, il
avance à un rythme égal, il a besoin
de marquer quotidiennement une
avance régulière.

Michel Briigger s'exprime en géné-
ral sur un mode très coloré, toutes les
nuances du brun, ocre, orange,
accords chromatiques souvent éton-
nants. Le geste est sûr et comme les
éléments qu'il veut représenter ne
s'inspirent pas d'une vision réaliste,
ils sont porteurs d'infiniment de poé-
sie. D. de C.
• Galerie du Club 44 ouverte au

public, du lundi au vendredi, de 18
à 20 h, 30; samedi, de 17 à 20 h.
30, jusqu'au 4 janvier

L'air du large et Pétrangeté insondable
Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy à La Plume

Ils sont unis dans la vie et les voila aussi
réunis, comme souvent, dans une exposi-
tion.

A la Galerie La Plume, on peut en un
seul regard embrasser toute la complexité
d'une création à multiples facettes.

Ce sont d'abord ses tableaux à elle qui
attirent, peut-être parce qu'ils offrent le
calme et l'harmonie pour franchir la porte
de la communication. Elle nous arrive
d'Espagne, de la Vieille Castille, mais elle
respire en larges horizons parce que la mer
n'est pas loin et les paysages côtiers lui ont
laissé des traces. Elle construit alors, au
dessin et en découpages, des paysages ima-
ginaires que la technique d'aérographe rend
en reliefs, en modulés de douceurs. Quelque
part lui sont gravées des images de bunkers
ensablés, d'architecture que le vent a érodé
et que le soleil a adouci, comme des mira-
ges. L'Afrique du Nord n'est pas loin. Mais
en fait , c'est d'abstraction qu'il faudrait
parler, avec seulement des liens impalpa-
bles entre réalisme et imaginaire. A l'équili-
bre des constructions s'ajoute l'harmonie
des tons: d'abord dans le bleu et le gris,
touche violente de rouge parfois parce que
l'impétuosité même canalisée resurgit; et
puis les roses sont venus, les verts, les jau-
nes, la palette s'enrichit, avec mesure, dou-
ceur, comme tout ce que fait Nina. Elle

Un mariage artistique: peintures de Nina Alvarez et sculptures de C. M. Hirschy
(photo Claire Schwob)

était partie de la création de bijoux , après
avoir suivi l'Ecole d'Arts appliqués de
Léon. Des créations spontanées, un besoin
de travailler la matière, généreusement,
sans limites, dans ce métier-là, aussi
aujourd'hui elle s'assagit: le baroque
s'efface, épuré, pour gagner en géométrie
douce. C'est toujours très beau.

Le sculpteur, Charles-Martin Hirschy a
pourvu aux gardiens de cette exposition:
sorte de gros insectes où le lien du réalisme
n'est aussi que support lointain à une expo-
sition brute, sauvage même.

Il a travaillé les barres de métal qui sont
devenues comme corrodées par le temps et
l'eau. C'est en fonds marins en effet que
l'artiste a puisé ses inspirations: avec rage,
on le devine, il a voulu rejoindre l'irréversi-
ble mutation, retrouver l'empreinte des
millénaires.

Surprenantes sont alors ces créations qui
ne collent à aucune règle de l'art du joli. Ne
pouvant délaisser complètement son maté-
riau fétiche, le verre, il l'a enserré dans ce
métal torturé.

Pourtant, les reflets s'échappent, les
transparences polies évadent leurs brillan-
ces et quand le bloc vitreux est mat et brut,
on décèle un dialogue surprenant; visuel
étonnement ! (ib)
• Galerie La Plume, ouverture heures des
magasins jusqu'au 15 janvier 86.

Storyville SLP 700 et 704 édite
chez Phonag «Mister Tea» avec ses
grandes formations enregistrées à
Los Angeles et Chicago entre 1941 et
1945. Seul China boy réunit une
petite formation. «Le pitre» des Ail
Stars d'Armstrong se fait apprécier
dans divers vocaux et ses arrange-
ments sont plaisants, dansants, les
sections «honnêtes» dans le contexte
des années quarante. Jack a conduit
son Big Band du début de 1939 au
Roseland new-yorkais jusqu'à 1947
date à laquelle il rejoint Louis.

Jack Teagarden

Né à Berlin de parents musiciens
d'origine française , le pianiste Previn
étudie au Conservatoire de sa ville
natale puis à Paris, avant de rejoin-
dre les Etats-Unis pour poursuivre
l'harmonie. A l'université de Califor-
nie il enseigne bientôt la musique
moderne américaine et se révèle le
spécialiste des comédies musicales
version jazz.

Mai 1983, Ella Fitzgerald le choisit
comme seul accompagnateur pour
interpréter George et Ira Gershwin:
Pablo Today D 23 12 140 (distrib.
Phonag). Foggy day, Who cares, How
long has this been going on, figurent
parmi les dix mélodies de ce recueil
auquel Nice work if you can get it
donne son nom. Disque idéal pour les
admirateurs de ces deux artistes.

Ella Fitzgerald
et André PreVîn
jouent Gershwin

Wild Davison
et Papa Bue

les 33 tours
du j a z z

Découvert dans les années cin-
quante par ses disques avec Arms-
trong, Bechet et Condon, Wild Bill
devient populaire dès sa participa-
tion au Festival de Berne en 1976. Il
s'établit au Danemark et enregistre
abondamment en Europe. Storyville
SLP 280 (distrib. Phonag) propose
son troisième LP avec les Ving de
Papa Bue qui accompagnent le chan-
teur Winckler. You are my sunshine,
Way down yonder sont au pro-
gramme comme un excellent Who's
sorry now. Davison se retrouve sur
Storyvillle SLP 248 (Phonag)
entouré par des artistes danois. Il
extériorise son inspiration avec bon-
heur dans Confessin, Memories of
you, Blue turning grev over you, etc.,
où sa sonorité et son inspiration font
merveille.

Les grands succès de Papa Bue
(Storyville 836) toujours chez Pho-
nag, groupent les Hits de 1958 à
1970: Schlafe mein prinzchen, Wie-
genlied, 1919, LU' Liza Jane, Clair de
lime à Maubeuge dont les gravures
sont idéales.

à l 'agenda

ACL, au Temple du Locle

Le Chœur d enfants et d hommes de la Philharmonie d Etat de Poznan

Le Chœur d'enfants et d'hommes de la
Philharmonie d'Etat de Poznan (Pologne)
est l'héritier d'une longue et haute tradi-
tion musicale. Sa fondation remonte au
XVe siècle.

En ce temps-là, selon l'injonction papale,
la femme n'avait pas accès au jubé. Ce n'est
qu'à la fin du XIXe, début du XXe que les
voix féminines furent admises dans les
choeurs d'église. .

On confia, par voie de conséquence, des
siècles durant, les voix claires de soprano à
de jeunes garçons. Le chœur de Poznan est
l'un des seuls à perpétuer la tradition. Le
timbre pur de ces jeunes voix ne fut jamais
égalé par des voix adultes de soprano.

Le chœur de Poznan rivalise avec les
meilleurs ensembles du moment, Chapelle
Sixtine, de Dresde ou de St-Thomas de
Leipzig, entre autres exemples. L'ensemble
se produira vendredi 13 décembre à 20 h.
15 au Temple du Locle, deuxième mani-
festation de l'abonnement de l'Association
des concerts du Locle.

Après une première partie, consacrée à la
Renaissance, interprétée dans la tradition,

Luca Marenzio, Arcadelt, Vittoria, Pales-
trina, Vulpius, Hammerschmidt, les choris-
tes présenteront des pages de Bruckner,
Kodaly et Duruflé, compositeur français,
avant d'aborder, en ces temps de l'Avent,
des Noëls allemands et polonais. Le chœur
est dirigé par Stefan Stuligrosz, à l'orgue
Elisabeth Karolak. D. de C.

Chœur d'enfants et d'hommes de la
Philharmonie de Poznan (Pologne)

Claude Guye est né en 1911 à Neuchâ-
tel, il fit ses études à l'Ecole d'art de
Vevey, travailla avec Galli, Lemeto,
Wehinger, Eschinazi. Nombreuses expo-
sitions individuelles et collectives.

Ses œuvres, aquarelles, sont accro-
chées aux cimaises de la Galerie Bakya,
Moulins 19, à Saint-Biaise, jusqu'au 15
décembre.

Heures d'ouverture: mercredi, jeudi de
17 à 19 h., vendredi de 17 à 21 h., samedi
de 14 à 21 h., et dimanche de 14 à 18 h.

(DdC)

Claude Guye à la Galerie
Bakya, Saint-Biaise
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' ' ¦Bi '̂̂ v '̂ v n̂Ŝ I BBP* ''̂ sOmÊ'-- * ' '' ¦¦'CMHSR^ ÊliU »̂̂  V JL BflBB&HBBBHn35fè<'v : BHBHHSHBBI BB 9̂2SMV&'-'v ¦  ¦ 
' '̂ ï ' 'r-̂ svCv 9̂nBIB :' f B, x iï*f j£ x BBË3BB Kfe&ïy«3 '̂v'''-'^,-j :''>*iS3iBL

IRi- 'WÊM '' é̂SÊÊL H 
Km SMBI «r ,, m& WÉSÊ& WMÊÈÉmmÊÊ^ l̂ÉÉlSl NawHKâHk

** USIBF ŝ*m!ÉÊ B̂tSLWÊmJ^m^mmmr - ¦ " ¦• ¦ T»v i5 Jf* WP~>t*' mm ~^ rJmW$$ffl'§b*" > tmF ^HSl ¦{? *' ¦ • « S*
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jBâw .̂''; BBBB^̂ K ' J -̂1* •"* ¦• *f-** ^" JIV^- '. jfc^̂ Bj aiÉfei ^B»̂ &Lt'
r 

i* » 3T 1*4* • ** Sf
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Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux.
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de toilette preteree. 

Car 
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La nouvelle formule de l'épargne:

Payer moins d'impôts, profiter
. d'un taux d'intérêt préférentiel tout en

constituant un capital-prévoyance.
Avec le gSÇ____AN* UBS.
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t̂lRll Î Ë̂ ^̂ SI wMt0Lml^^^^^Ê^mÉmmmmmm coquet capital. En outre, en adhérant

fS^MIM^̂ M M WÊÊÊÈÊÈ ''"
' 

! 
'
BBBBBBBBBBBBB ^BB! ^BBBBBBBBBBBBBHIIHBHIBBI 

àla
F'SCA-Fondation d'investisse-
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Nouvelle direction Portescap

Qui est qui dans la nouvelle organisa-
tion Portescap aux niveaux direction ,
conseil de direction et conseil d'adminis-
tration? Le personnel vient d'être
informé lundi après-midi (voir L'Impar-
tial de samedi 7 décembre) de l'arrivée:

• A la tête de la division horlogère
de M. Théo Girard, déjà directeur de
cette division qui en devient le directeur
général.
• Division moteurs du groupe Por-

tescap: M. Hugo Wyss, physicien
EPFZ, assumera la responsabilité de
cette division en qualité de directeur
général. II occupera sa fonction à temps
partiel jusqu'à fin février 1986 et à plein
temps dès mars 1986.
• Le Conseil de direction de Por-

tescap comprend désormais les person-
nes suivantes: M. André Margot, admi-
nistrateur-directeur, M. Ch. Jenni, direc-
teur administratif et financier, MM.
Théo Girard et Hugo Wyss. M. Philippe
Braunschweig, président du Conseil
d'administration, préside ce conseil en
tant qu'administrateur-délégué.
• Le Conseil d'administration, pour

rappel est constitué de MM. Ph.
Braunschweig, président, P.-A. Blum
(Ebel), Claude Luthy Zurich (UBS),
André Margot, Claude Reymond, avocat
à Lausanne.

Deux mots des nouveaux directeurs
généraux qui remplacent M. Philippe
Braunschweig dans cette fonction.

M. Théo Girard est une personnalité
bien connue dans l'horlogerie, où il a
pratiquement fait toute sa carrière après
avoir terminé le gymnase à La Chaux-
de-Fonds. Co-propriétaire de Aetos
Watch avec son beau-père M. Heimer-
dinger, il a rempli diverses fonctions
directoriales de 1969 à 1980 au sein du

groupe SSIH à la reprise par ce groupe
de Aetos.

Depuis juin 1983, M. Girard collabore
à Portescap. Il avait été nommé direc-
teur au début de cette année.

M. Hugo Wyss est également connu
des milieux horlogers.

Ingénieur de recherche dans les labo-
ratoires de ASEA, Vàsteras, Suède en
1965.

Favag Microélectronique, Bevaix.
Chef de développement et adjoint de
direction de 1968 à 1975.

Groupe ASUAG, Bienne et Ebauches
SA, Neuchâtel de 1975 à 1982. Etat
major diversification, ensuite directeur
de développement à la Direction géné-
rale d'Ebauches SA, ensuite directeur de
ASULAB SA (laboratoires centraux) et
président du CA de Oscilloquartz SA,
Sinterwerke Grenchen, responsable de
Statek Inc, Orange (CA) et Frequency
and Time Systems, (Mass.) aux USA.
Membre des CA du CEH, de MEM et de
FASELEC AG. Transferts de technolo-
gie et négociation de licences.

Directeur adjoint à temps partiel de la
FSRM, Neuchâtel dès 1982, en charge
du marketing et des relations extérieu-
res. Consultants en haute technologie et
financement sous la raison sociale M +W
Consultants, Peseux.

R. Ca

Who is who?Imaginez! Nous ferons le reste
Elcomatic SA Le Locle (provisoirement La Chaux-de-Fonds)

La nouvelle «Elcomatic S.A.», c'est d'abord la rencontre de deux hommes:
M. Favre, le fondateur, l'ancien patron et M. H. S. Leszinski, le nouveau. C'est
aussi l'histoire qui se répète assez souvent dans les entreprises constituant
l'important tissu de sous-traitants neuchâtelois et centre-jurassien: il
manque à ces techniciens maîtrisant des procédés technologiques inhabi-
tuels, pratiquant la haute qualité en technologie de pointe, l'indispensable
expérience professionnelle dans les domaines du marketing, de la gestion et
des finances. C'est ce qui empêche certaines petites entreprises de se dévelop-
per comme elles le mériteraient.

En l'occurrence M. Favre, patron unique entendait assurer la relève, mais
comment? De son côté M. H. S. Leszinski, ingénieur électricien allemand
travaillant pour le compte de sociétés américaines, voyait croître et embellir
les technologies d'automatisation et de robotisation, tandis que les machines-
outils et de fabrication automatisée «Swiss Made» et leur image de marque
exceptionnelles sur les marchés internationaux grâce à leur qualité et leur
fiabilité, le faisaient pour tout dire, loucher vers les entreprises spécialisées,
en Suisse.

Ce ne sont pas les chasseurs de têtes, mais simplemnt la mise à profit des
moyens de contacts existant sur le marché du travail qui a fait le reste.

Le reste, c'est le contrat de rachat de l'entreprise, avec l'appui de la société
SOFIP, de l'UBS, de l'OFIAMT et de la ville du Locle, pour la réalisation
financière. C'est la mise sur pied d'une philosophie d'entreprise au terme de
laquelle il vaut mieux vivre, se développer se faire de l'argent (et des emplois)
que simplement survivre. M. Favre reste dans l'entreprise. Installée provisoi-
rement à La Chaux-de-Fonds en attendant la terminaison de ses locaux au
Locle.

Quelques mois de galop d'essais et
c'est le succès commandes décuplées en
août 1985, quintuplées les mois plus
tard. Des graphiques très parlants. «Il
n'y a rien là de très génial, affirme M.
Leszinski, après analyse du marché et
des voies choisies par ceux qui le travail-
lent, nous nous sommes situés à l'endroit
le plus favorable pour passer à l'action.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sur la base d'une philosophie d'entre-
prise capable d'assurer sa prospérité et
son succès commercial dans une
ambiance de travail dynamique, moti-
vante, au sein d'une sturcture simple
comprenant une répartition claire de

l'attribution des tâches et des responsa-
bilités inhérentes aux postes confiés...»

L'ORGANISATION: 15 PAGES
DACTYLOGRAPHIÉES

En fait toute l'organisation est définie,
détaillée et parfaitement claire pour cha-
cun: 15 pages dactylographiées où tout
est prévu, système de récompenses équi-
table ne prenant en considération qe
l'implicitation de chacun à l'essor de la
société compris, fiches de planning assu-
rant le contrôle des heures de travail, des
matières, calculs des coûts, construction,
fabrication, contrôle de la sous-traitance,
auto-contrôle bénéfice... L'objectif: maî-
trise totale et aisée de tout par tous. Par
responsable, plutôt que par départe-
ment. Tout y est jusqu'à la procédure
administrative. Tout sauf le finance-
ment. Sans ordinateur.

L'INFORMATIQUE EST
DANS LES MACHINES

Evidemment, avec 18 «équipiers» - ce
genre d'organisation, simplifiée,à piartir
de schémas éprouvés dans là pratique
par des sociétés américaines est parfaite-
ment applicable. Après, c'est le jeu de la
croissance. Il faudra aussi le réussir.

Pour le moment donc l'informatique
est dans les machines. Mais il n'y a pas
qu'elle. Parce que dans le fond le marché
est lui aussi travaillé sur des bases sim-
plifiées:
• En principe Elcomatic ne fabrique

pas des machines d'usinage. Mais elle les
complète par divers systèmes et élé-
ments de chargement, de déchargement,
de montage, de pose, de collage, de ser-
tissage, de chassage, de découpage, de
sertissage, de bobinage, de... enfin tout
ce que veut obtenir le client.
• Une fois construits, dessinés, passés

au banc d'essais, à la pratique, bref de la
planche à dessin à la livraison c'est une
accumulation d'expérience qui va servir
à la réalisation de solutions futures.
L'idéal étant l'utilisation des éléments
Elcomatic pensés pour toutes sortes de
fonctions, plutôt qu 'une reconstruction à
chaque fois. Au départ, il s'agissait de
limiter les frais d'analyses d'essais enga-
gés avant que le client ne passe sa com-
mande, donc pour établir une offre crédi-
ble et circonstanciée. Maintenant, il
s'agit aussi de commercialiser ces élé-
ments, et non seulement de les incorpo-
rer à d'autres machines. De toutes
façons dans bien des cas les «terminaux»
sont encore à adapter aux nécessités de
la clientèle spécifique, mais les éléments
de base eux, arrivent au seuil de toutes
les industries, de tous types d'entrepri-
ses.

Des exemples: actuellement la clien-
tèle se recrute dans l'industrie des voitu-
res, du jouet, de la machine à tricoter, de
la pile électrique, des «diskets» - infor-
matiques, de la distribution médicale,
etc. On retiendra ici une chose: on est
parti de l'horlogerie et de ses minipièces
pour aboutir, toujours en microtechni-
ques, à des appareils de charge et
d'assemblage de pièces, d'éléments large-
ment plus gros qu'une montre complète.
C'est là l'image même du développement
de cette entreprise.

3dMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 116500.—116750.—
Roche 1/10 11625.— 11700.—
SMH p.(ASUAG) 332.— 332.—
SMHn.(ASUAG) 89.— 89.—
Crossair p. 1650.— 1625.—
Kuoni 17100.— 17300.—
SGS 5900.— 5925.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 820.— 820.—
B.Ccntr.Coop. 985.— 975.—
Swissair p. 1555.— 1570.—
Swissairn. 1270.— 1290.—
Bank Leu p. 4125.— 4150.—
UBS p. 4910.— 4970.—
UBS n. 890.— 892.—
UBS b.p. 185.— 185.50
SBS p. 523.— 525.—
SBS n. 419.— 426.—
SBSb.p. 464.— 466.—
C.S. p. 3495.— 3495.—
C.S.n. 685.— 687.—
BPS 2370.— 2370.—
BPS b.p. 229.— 229.50
Adia Int. 4470.— 4600.—
Kli 'ktrowutt 3500.— 3500.—
Forbo p. 2750.— 2750.—
Galenica b.p. 725.— 735.—
Holderp. 3875.— 3875.—
JacSuchard 7450.— 7460.—
Landis B 2250.— 2240.—
Motor col. 1090.— 1079.—
Moeven p. 5150.— 5200.—
Buerhlep. 1360.— 1355.—
Buerhlen. 300.— 310.—
Buehrle b.p. 347.— 340.—
Schindler p. 4525.— 4600.—
Sibra p. 705.— 705.—
Sibra n. 480.— 480.—
La Neuchâteloise 800.— 810.—
Rueckv p. 12700.— 12&50.—
Rueckvn. 5390.— 5425.—

W'thur p. 5940.— 5940.—
W'thurn.  3080.— 3050.—
Zurich p. 5700.— 5675.—
Zurich n. 3100.— 3090.—
BBCI-A- 1860.— 1875.—
Ciba-gy p. 3640.— 3550.—
Ciba-gy n. 1767.— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2940.— 2950.—
Jelmoli 3650.— 3625.—
Nestlé p. 7940.— 7930.—
Nestlé n. 4485.— 4475.—
Nestléb.p. 1510.— 1515.—
Sandoz p. 9900.— 10000.—
Sandozn. 4150.— 4175.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 675.— 674.—
Cortaillodn. 1700.— 1900.—
Sulzer n. 2625.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.— 130.50
Aetna LF cas 108.50 106.50
Alcan alu 56.75 57.—
Amax 26.75 26.25
Am Cyanamid 118.— 120.—
ATT 49.75 ' 50.75
Amoco corp 137.— 138.50
ATL Richf 133.— 134.50
Baker Intl. C 34.— 34.50
Baxter 32.25 32.50
Boeing 106.50 107.—
Burroughs 126.— 127.50
Caterpillar 84.75 85.50
Citicorp 100.50 99.50
Coca Cola 177.— 177.—
Contrai Data 40.25 40.75
Du Pont 135.— 136.—
Eastm Kodak 105.— 106.—
Exxon 112.50 112.—
Gen.elec 138.50 138.50
Gen. Motors 151.50 151.—
GulfWest 101.50 101.50
Halliburton 57.50 56.25
Homestake 48.75 48.50
Honeywell 150.— 149.50

Incoltd 27.— 27.25
IBM 297.— 300.—
Litton 167.— 166.—
MMM 180.50 181.—
Mobil corp 64.50 64.50
NCR 80.— 79.25
Pepsico Inc 147.— 148.—
Pfizer 111.— 110.50
Phi! Morris 170.— 169.—
Phillips pet 26.— 26.50
Proct Gamb 141.— 142.50
Rockwell 73.50 76.25
Schlumberger 72.25 74.25
Sears Roeb 78.50 82.—
Smithkline 161.— 161.—
Sperrycorp 106.50 107.50
Squibb corp 167.50 166.50
Sun co inc 104.— 104.50
Texaco 67.50 67.—
Warner Lamb. 93.50 93.25
Woolworth 124.50 125.—
Xerox 123.50 124.—
Zenith 38.25 38.—
Anglo-ara 24.25 24.75
Amgold 123.— 122.—
De Beers p. 10.25 10.50
Cons. Goldf I 23.25 23.50
Aegon NV 83.— 81.—
Akzo 101.50 101.—
Algem Bank ABN 399.— 395.—
Amro Bank 71.50 70.75
Phillips 42.— 42.—
Robeco 59.25 59.25
Rolinco 53.— 53.25
Royal Dutch 130.50 130.—
Unilever NV 288.— 286.—
BasfAG 219.— 220.—
Baver AG 210.— 211.—
BMW 464.— 459.—
Commerzbank 226.— 227.50
Dairaler Benz 945.— 943.—
Degussa 352.— 357.—
Deutsche Bank 587.— 594.—
Dresdner BK 285.— 287.—
Hoechst 212.— 212.—
Mannesmann 216.50 217.—
Mercedes 855.— 845.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

1$US 2.095 2.125
1$ canadien 1.495 1.525
l f  sterling 3.085 3.135
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.031 1.043
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 319.— 322.—
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
$ Once 5.90 6.05
Ungot 400.— 415.—

Platine
Kilo 22.900.— 23.400.—

CONVENTION OR

10.12.85
Plage or 22.000.—
Achat 21.600.—
Base argent 450.—

Schcring 520.— 520.—
Siemens 535.— 536.—
Thyssen AG 140.50 143.—
VW 335.— 338.—
Fujitsu Itd 11.— 11.—
Honda Motor 12.50 12.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Sharp corp 9.40 9.25
Sony 40.75 40.25
Norsk Hydn. 41.25 40.50
Aquitaine 61.— 58.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 50.- 50%
Alcan 26% 28%
Alcoa 36% 37.-
Amax 12% 12%
Asarco 18'/2 18V4
AU 23% 24%
Amoco 65% 63W
Atl Richfld 64% 63.-
Baker lntl 16'/4 15%
Boeing Co 50% 51%
Burroughs 60% 61%
Canpac 12'/2 12%
Caterpillar 39% 40>/<
Citicorp 46:1/i 47%
Coca Cola 83% 84%
Crown Zeller 39V4 39%
Dow chem. 39% 39%
Du Pont 64% 65%
Eastm. Kodak 50.- 50%
Exxon 53% 52%
Fluorcorp 15% 15W
Gen. dvnamics 66% 67%
Gen.elec. 65 W 66%
Gen. Motors 71'/< 72%
Genstar 22'/4 22%
Halliburton 26'/2 25%
Homestake 23.- 22%
Honevwell 70% 72.-
lnco ltd 12% 12%
IBM 141V4 144%
ITT 34'/2 34%

Litton ' 78- 77%
MMM 85% 87%
Mobil corp 30 Vz 29%
NCR 37% 38'/2
Pac. gas 19'/2 19%
Pepsico 70- 71.-
Phzerinc 51% 52%
Ph. Morris 7914 80%
Phillips pet 12% —
Proct & Gamb. 67% 68%
Rockwell int 36.- 36%
Sears Roeb 38% 39V2
Smithkline 75% 77.-
Sperry corp 50% 50%
Squibb corp 78% 78%
Sun corp 49% 49%
Texaco inc 31W 30%
Union Carb. 63.- 66%
US Gypsum 45W 47.-
US Steel 26% 25%
UTD Technol 42'/2 43%
Warner Lamb. 43% 43'/2
Woolwoth 59% 59'/2
Xerox 58% 59%
Zenith 18.- 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 28'/2 28%
Chevron corp 38.- 36.-
Motorola inc 37% 38.-
Polaroid 37% 38%
RCA corp 47'/2 49%
Raytheon 50'4 50'/2
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36.- 36%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 105'4 107.-
Unocal corp 29% 28%
Westinghel 43% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1100.— 1130.—
Canon 1160.— 1150.—
Daiwa House 878.— 857.—
Eisai 1280.— 1330.—

Fuji Bank 1460.— 1470.—
Fuji photo 2030.— 2030.—
Fujisawa pha 834.— 848.—
Fujitsu 1100.— 1070.—
Hitachi 747.— 721.—
Honda Motor 1190.— 1170.—
Kanegafuchi 468.— 465.—
Kansai el PW 1810.— 1800.—
Komatsu 490.— 490.—
Makita elct. 1000.— 1010.—
Marui 1530.— 1530.—
Matsush el 1 1220.— 1220.—
Matsush el W 878.— 861.—
Mitsub. ch.Ma . 373.— 375.—
Mitsub. el 355.— 342.—
Mitsub. Heavy 344.— 346.—
Mitsui co 395.— 385.—
Nippon Oil 768.— 772.—
Nissan Motr 572.— 573.—
Nomurasec. 1000.— 1010.—
Olympus opt. 1030.— 1000.—
Rico 1110.— 1100.—
Sankyo 1050.— 1070.—
Sanyo élect. 407.— 403.—
Shiseido 1380.— 1370.—
Sony 3940.— 3870.—
Takedachem. 923.— 926.—
Tokyo Marine 857.— 847.—
Toshiba ' 379.— 375.—
Toyota Motor 1150.— 1150.—
Yamanouchi 2940.— 3000.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.375 41.875
Cominco 11.125 11.25
Genstar 30.875 31.—
Gulfcda Ltd 20.125 20.125
Imp. OilA 54.75 55.—
Norandami n 14.125 14.—
Nthn Telecom 46.375 46.125
Royal Bk cda 34.625 34.75
Seagram co 63.375 62.75
Shell cda a 24.25 23.875
Texaco cda l 31.50 31.625
TRS Pipe 21.625 21.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. | I 27.— I | 2.095 | | 21.650-21.900 | | Novembre 1985: 218

(A = cours du 6.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mn nnul, inMcc iMnnc . D,i^^«n*. 
i>m ne Mn„„„,„. i/ioi m

(B = cours du 9.12.85) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1477.06 - Nouveau. 1497.02

• La société Cabloptic SA, de Cor-
taillod (NE), propriété commune des
Câbler ies de Brugg, Cortaillod "et
Cossonay, a porté son capital-actions
de 60.000 fr. à 3 millions de francs,
par l'émission de 2940 actions de 1000
fr. nominaux, entièrement libérées par
compensation de créances. La réparti-
tion par tiers entre les trois actionnaires,
qui renoncent ainsi au remboursement
des montants engagés, n'en est pas modi-
fiée.

En deux mots
et trois chiffres

Suisse: Conseils d'administration

Ce sont deux 1 avocats tessinois qui
cumulent le plus grand nombre de char-
ges au sein des Conseils d'administra-
tion. MM. Lorenzo Gilardoni et Anto-
nini SeVero se placeejj&neffet en têtede,
la liste 1986 des «Top I(X)»~dressée par la
société Orell Fiissli SA, de Zurich, avec
192 (200) et 173 (210) charges respective-
ment. Le nombre de mandats -cumulés
par les dix «premiers» est cependant en
retrait par rapport à l'année précédente.

Même situation parmi les femmes, où
ce sont les Tessinoises Mafalda Rota et
Verena Mancarella qui détiennent le
plus de mandats, avec 76 (45) et 61 (70)

postes respectivement. Il ressort cepen-
dant de cette analyse que les femmes
sont sous-représentées dans l'économie
suisse. On compte en effet une femme

..pour cinq hommes parmi les 142.000
membres de Conseils d'administration
dénombrés en Suisse. De plus, on ne
relève que deux femmes dans la liste
«mixte» des «Top 100».

En comparaison avec le recensement
de l'année précédente, la liste-86 a enre-
gistré de considérables modifications:
près de 33.000 conseillers y sont entrés
cette année, tandis que 24.000 n'y figu-
rent plus, (ats)

Deux Tessinois champions

Le Prix de la ville de Genève 1985 pour
l'émaillerie a été attribué lundi à la villa
La Grange. Le lauréat est M. Serge
Rabassa, de Genève, présenté par les
maisons Jean Lassale, de Genève, et
Hysek Styling, à Nyon.

Dans la catégorie bijouterie, aucun
prix n'a été attribué. En revanche, deux
mentions ont été décernées à Mme Jac-
queline Deblue, de Founex (GE), présen-
tée par Jean Dubach, de Genève, et M.

' Hisashi Hara, de Tokyo, présenté par
Seiko Epson Corporation, de Nagano
(Japon).

„ Bijouterie et émaillerie étaient cette
année,les

^
deux

^
, catégories ouvertes au

concours. X«è'4 juin dernier, le jury, dési-
gné par le Conseil administratif (exécu-
tif) de la ville de Genève, avait eu à juger
140 dessins présentés par 70 concurrents
de 10 pays différents. En bijouterie, le
jury avait retenu 12 dessins, sur 115 pré-
sentés, et en émaillerie 6 dessins sur 25
présentés. Lundi, ce même jury a pro-
cédé à l'examen des pièces exécutées et a
fait son choix, (ats)

Emaillerie: Prix de la
ville de Genève
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vol te spécialiste le plus proche

inriilDpompes
fc junod 2052 f ontainemelon

tél.038:533546 .

! Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

i sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
j 8 h-12 h, 13 h 30-18 h
< mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

^
oUveautè-

Revox B285.
FM/AM
Tuner/Amplificateur avec
télécommande infrarouge.

jggggg CJn ffiûBfzi

Un ensemble récepteur aux perfor-
mances typiquement Revox:
2 x 220 watts de puissance musicale,
29 présélections de station avec mode
de réception.et niveau programmables
individuellement. Un luxe insurpassé
des fonctions qui fait l'objet d'une
admiration inconditionelle.

Version FM:

Fr. 2 900.-
Version AM/FM:

Fr. 3 190.-
a 1 1¦ ES» if i 1 Ifl Zw7 » f.J

"3
£7 039/23 29 93, Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds
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Photo-Ciné 

Curchod 
Photo-Ciné 

Schneider
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SnappySFr.168- T 70 avec 50 mm 1:1,8 Fr. 795.- 

AF 35 J Fr. 298.-

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

A louer à Saint-lmier

appartement
i meublé 2 pièces

cuisine agencée, douche, tapis tendus,
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31442 à Assa
Annonces Suisses SA, 2610 Saint-
lmier.

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds
I - ..... . , . ! , -

Abonnez-vous à L'Impartial

" ¦ ' / .
¦
::- ,.

¦ 
;. ¦ V

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1986-2001

de fr. 250 000 000 environ
Durée 15/10 ans
Coupures ' titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 12 décembre 1985, à midi
libération X 6 janvier 1986
Numéros de valeur 015 461 pour les titres, 015 462 pour les créances inscrites
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Le prient emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le î lletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré ~ le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir te montant souscrit <̂ p̂ pré̂ ént̂ r plusieurs bulletins de souscription avec oW rrwm t̂s et 

o  ̂prix
différents.
Les souscriptiom qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
Intégralement sat^aiteS au prix d'émission.

" 's Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui voùŝ remet  ̂le pî e<*us o  ̂ souscriptions.



Le Suédois Stefan Edberg, ancien
champion du monde junior, a rem-
porté, à 19 ans, son premier titre
majeur en s'adjugeant les champion-
nats internationaux d'Australie, n a
provoqué une énorme surprise en
battant en finale, à Melbourne, son
compatriote Mats Wilander, tenant
du titre depuis deux ans, en trois sets
(6-4, 6-3, 6-3) au terme d'un match qui
n'a duré que 1 h. 33'.

Edberg a triomphé grâce à son service
et à sa volée mais aussi avec des passing
shots — de révère notamment — fulgu-
rants. Dans une forme étincelante, il n 'a
jamais permis à Wilander de faire sur-
face. Une seule fois, celui-ci a été en pos-
session de deux balles de break sur le ser-
vice adverse (huitième jeu du troisième
set). Edberg a cependant repoussé le
danger pour conclure au jeu suivant sur
l'engagement de Wilander.

Edberg, qui avait déjà fourni une per-
formance exceptionnelle la veille face au
Tchécoslovaque Ivan Lendl, était parti-
culièrement content de lui: J'ai très,
très bien joué. Mon service, qui a
bien fonctionné de bout en bout, a
été à la base de mon succès. Je crois
que je ne peux pas mieux jouer
qu'actuellement. La veille, Mats
Wilander m'avait félicité pour ma
victoire sur Lendl. Avant la finale,
nous nous sommes entraînés ensem-
ble pendant 10 minutes environ.

Au début du tournoi, je ne jouais
pas bien mais j'ai toujours gagné les
points importants. En finale, je n'ai
jamais donné l'occasion à Mats de
trouver la bonne cadence. C'est
indiscutablement mon meilleur
match depuis le début de ma car-
rière.

Mats Wilander connaît bien Edberg

mais celui-ci a tout de même réussi à la
surprendre: Ses coups du fond de
court m'ont supris. Il m'a passé plus
facilement que je ne le pensais. Il a
bien retourné aussi et bien servi d'un
bout à l'autre. J'ai toujours pensé
que je pouvais revenir mais j'ai
laissé passer ma chance. Je suis
cependant très heureux pour Stefan.
Il a vraiment mérité cette victoire.

LE PALMARÈS DES
INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

Simple messieurs: Stefan Edberg
(Su)

Simple dames: Martina Navratilova
(EU).

Double messieurs: Paul Annacone -
Christo Van Rensburg (EU-AfS)

Double dames: Martina Navratilova
- Pam Shriver (EU).

Le double mixte n'est plus disputé à
FOpen d'Australie depuis 1969. (si)

Dagon: exploit à Austin
Réunion internationale de natation

Le Biennois Etienne Dagon a
réussi un véritable exploit en pre-
nant la deuxième place du 200 m.
brasse de la réunion internationale
d'Austin. En 2'28"81, il a réussi le
deuxième meilleur temps de sa car-
rière sur la distance. Ce fut insuffi-
sant pour battre un nouveau venu
sur la scène internationale, l'Améri-
cain Steve Rentier, vainqueur en
217"85 dans une épreuve pour
laquelle le Canadien Victor Davis, le
champion olympique, n'avait pas
réussi à atteindre la finale. Dagon,
lui, s'était qualifié en nageant en
2'22"41 en série.

Le Neuchâtelois Stefan Volery a été
moins heureux. Crédité de 52"28, il n'a
pas obtenu son billet pour la finale du
100 m. libre, une finale marquée par la
surprenante défaite de l'Américain Matt
Biondi, le recordman du monde, qui a dû
se contenter de la troisième place der-
rière ses compatriotes Richard Oppel et
Tom Jaeger, le nouveau roi du 50 m.
libre, ex aequo en 50"36.

La dernière journée de la réunion
texane a vu l'Américaine Mary Meagher
terminer l'année en beauté en rempor-
tant le 200 m. papillon dans l'excellent

temps de 2'08"75, deuxième «chrono»
1985. La double championne olympique
a de nouveau dominé l'Allemande de
l'Est Comelia Gressler, vice-excham-
pionne d'Europe, (si)

GLOBF/MW
Pays de Neuchâtel » » • . w

Semaine du 9 au 15 décembre 1985.
Distance parcourue au 5.12.85:

162.789,8 km. avec 5360 participants.
C'est 3 tours et trois quarts de la terre
qui ont été parcourus. Avec la tempéra-
ture plus clémente de ces derniers jours,
le 4e tour devrait être bouclé pour notre
prochaine annonce.

Entrainement organisé: 14.12.85,
Noiraigue. Responsable: J.-P. Baumann,
038 61.31.55. Rendez-vous à 10 heures.

Quelques résultats: A2 Ecole pri-
maire, degré 1-3: 1. 3PR Saint-Biaise,
Jean-Jacques Rufener, tôt. 432 km., 21,6
km.-pers.; 2. 2PR Marin, Marlène
Milardo, tôt. 343 km., 18,1 km.-pers.; 3.
1PR-2PR Savagnier, Sonia Bodinger,
tôt. 90 km., 0,6,0 km.-prs.; 4. Galland
Neuchâtel, Maurice Weibel, tôt. 108 km.,
0,5,4 km.-pers.; 5. Gombail Neuchâtel,
Maurice Weibel,- tôt. 70 km., 03,5
km.pers.; 6. Gentil Neuchâtel, Maurice
Weibel, tôt. 60 im., 0,3,2 km.-pers.; 7.
3PR Rossier Marin, Léon Marguet, tôt.
57 km., 0,3,0 km.-pers.; 8. 2PR Le Lande-
ron, Françoise Pellaton, tôt. 36 km., 0,2,1
km.-pers.; 9. 3PR Bevaix, Christian
Camélique, tôt. 44km., 0,2,0 km.-pers.

(comm)

Vendredi soir au Pavillon des Sports

Le Suissse Stefan Lanker (au centre) sera présent vendredi soir
à La Chaux-de-Fonds. (Bild+ News)

Dans le cadre de sa préparation en
vue des championnats du monde du
groupe A qui se dérouleront du 25
février au 8 mars prochains dans
notre pays, l'équipe de Suisse de
handball disputera plusieurs rencon-
tres amicales. L'une d'entre-elles se
déroulera en cette fin de semaine à
La Chaux-de-Fonds.

Ï5IPATRONAGE Ĵ^U-2?IMïWï« ïfvSr^
d'une région

Vendredi soir en effet, au Pavillon
des'Sports, les Helvètes donneront la
réplique à leurs homologues français.
Cette rencontre débutera à 19 h. 45.
Elle sera précédée, en ouverture, d'un
match qui mettra aux prises l'équipe
féminine de La Chaux-de-Fonds à
celle de Neuchâtel.

Ce match international représente
une aubaine pour le public de la
région. Il constituera aussi pour le
HBC une excellente répétition avant
les mondiaux.

Rappelons en effet à ce propos que
le Pavillon des Sports accueillera
deux rencontres. L'une se déroulera
le mercredi 26 février et opposera la
Roumanie, prétendante au titre, à la
Corée du Sud. Quant à la seconde,
elle aura lieu le dimanche 3 mars.

Depuis 1952, Suisses et Français se
sont rencontrés à quarante reprises,
dont trois fois à La Chaux-de-Fonds,
en 1966, 1972 et 1979. Les Helvètes se
sont imposés à 17 reprises. C'est dire
qu'une fois de plus l'adversaire s'an-
nonce coriace, même s'il n'a pu décro-
cher son billet pour les CM.

A signaler que l'entrée sera gratui-
te pour tous les enfants de moins de
16 ans. (md)

Les handballeurs suisses
affronteront la France

VâSUailSliâSiMlSlSIV Valable dès le 10.12.85
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2
à

iBj Boxe 
Meeting à Chavannes

L'annulation du traditionnel meeting
du 26 décembre à Berne, a incité les
organisateurs du Club pugilistique Mor-
ges-Chavannes-Renens, à mettre sur
pied une réunion qui aura lieu le diman-
che 29 décembre, dès 14 h. 45, à la salle
de spectacles de Chavannes.

Huit combats d'amateurs figureront
au programme, ainsi qu'une rencontre de
super-welters entre le Lausannois Maoro
Martelli et le Français Robert Dormoy.

BOXE. - Le Français Christophe
Tiozzoa a gagné son second combat pro-
fessionnel chez les moyens face à l'Amé-
ricain Vint Hammock par arrêt de l'arbi-
tre à la troisième reprise, (si )

Martelli en lice



PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

j  pholo-studio
^f J. FROHUCH C

H 31 AV. L.-ROBERT m
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦
k (039) 2314 21 JB

«M smmmi»
Cuirs et fourrures
Atelier artisanal - Temple 22
Les Brenets - <jp 039/31 13 75 - Rue de la Serre 67,
entrée sur le côté, La Chaux-de-Fonds

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Plaisir de fêtes...

plaisir du cœur !!!
Offrez un cuir ou une fourrure
* * * * * * * * * * * * * * * * *

|| CÂ Lespédafiste de votreménage I
^LP^SPW» avec garantie des prix les plus bas

S On achète les fours micro-ondes de toutes -
les marques de qualité chez nous aux 1

S m  ̂ BMfca Prix Fust ,e 
P|us bas m

| ¦-*,;J!W *̂* _ _ # Jj| p. ex. Miele M 685 |
„ I ¦"" MMB&BW ! % M  D'autres modèles de A
I Ivff"7âD~lBrother' Sanyo, Philips, §
1 ̂ PM ¦¦¦¦¦ Moulinex etc. §

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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^ Vous vous intéressez au monde |

 ̂ll̂  Kir du livre ancien, vous êtes bibliophiles,
I Br bibliothécaires, collectionneurs !...
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ENFIN...
il est possible d'acheter à Jumbo

des salons à des prix Jumbo.
Meubles Graber, Serre 116 les
expose jusqu'au 14 décembre.

Profitez.

f Literie en 1
y dimensions I
/ spéciales \
| Vous trouvez chez nous |
1 duvets, coussins, draps- I
I housse et parures de lit dans f
I toutes les dimensions I
1 spéciales en stock ou - grâce f
1 à notre propre fabrication - J
r en quelques J <)"rj îp^|fÊm\

f
-" ^Ĥ nfcBRIQUE DE LITERIE SA
¦ 0325314M ACOTE DU CAFE FIORIDA

^̂ ^̂  
2557STUDEN ^^__

A vendre

VOLVO 245 GLT aut.
1983, 60 000 km.

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117
<p 039/23 45 50

A vendre

veau de
ferme
engraissé sous la
mère; par demi ou
par quartier.
<p 039/23 49 55

1#l6ste
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer'

VOLAILLES

Sylvain Saudan
Skieur de l'impossible présente le dernier film

victoire à ski sur l'Himalaya
pour la première fois sur scène

2 Sherpas
Salle du musée de l'horlogerie - La Chaux-de-Fonds
mercredi 11 décembre 1985 à 20 h 30

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. rue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 

^^̂ ^̂
|ret|sa| organise le __

1--—-"""̂ TH H

Wji&&Ê&m^̂ ^̂  ̂ Le concours s'adresse
à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront

bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 44 25/26
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C. ~mW"' L possibilités de gagner
JéB 9ÊmmV- 1) immédiatement :valeurdes lots, plus de 1,5 million.

.JP1* 2) tirage : gros lot 31 déc. 85, émission TV
nidnn pwnmvm «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000-
Lnti|jiMîiiljM offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres-
Les bénéfices sont versés pondance. Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la ¦ 

AT CHIC DAM A IJItCFondation Aide Sportive Suisse. LwlEKIE ImwlWlAPlIr E J

I Mini
1100 S

65 000 km, Fr.
3 300—

Garage des Brenets
Edouard Noirat

<& 039/32 16 16

Machines
à vendre tout de
suite machines à
injection plastique
max. 160 g, très
belles occasions,
ainsi qu'une
machine à Thermo-
formage Jllig 40 X
60, occasion neuve.

<P 039/41 48 14
entre 9 h et midi

« AU BEL-ÉTAGE »
Pour marquer les fêtes de Noël

le pianiste vous attend pour l'apéritif

dès 17 heures

les jeudis 12 et 19 décembre 1985

S
V )

Profitez de vos dias H
faites en profiter H
vos amis ! , r̂ffU

r̂iHT^LJM^̂  ̂ ^̂ 8̂

^̂  ACTION ¦
jusqu'au 14 décembre flfll
au lieu de 1.40 "i/ v l

mrlmm -.90 H
RM au lieu de
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DÉPANNAGE
RAPIDE

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

o xywr
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

Entrée libre de 9 h. à 12 h. - 1 3  h 30 à 18 h 30

SANDOZ TAPIS s ,, i
Av. Charles-Naine 45 -Téléphone 039/26 85 15

A 50 mètres du Jumbo
Tapis de fond en 500 cm de large

y; bouclés très serrés en beige - brun - vert le m2, Fr I o.—

Berbère grosses boucles en 2 coloris le m2 Fr 26.—

Tapis de fond en 400 cm de large
\ dès Fr. 6.90 environ 10 coloris

Fr. 9.90 environ 10 coloris
Moucheté beige ou rose à Fr 12.90
Imprimé vert Fr 13.90
Berbère en quatre qualités dès Fr 19.90
et berbère Stampflor qualité Extra à Fr 29.90
Grand choix de tapit laine et synthétique i des prix Sandoz-Discount

Publicité intensive, publicité par annonces

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



• BC LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA LAUSANNE 46-83
Le leader actuel de ce champion-

nat démontra ce week-end qu'il
savait attendre le moment propice
pour s'octroyer la totalité de l'enjeu.

Procédant par schémas et grâce à
une plus grande stature, les dames
de Lausanne ne laissèrent guère
d'espoir aux Chaux-de-Fonnières.
Pourtant dans les premières secon-
des, les joueuses locales ouvrirent la
marque. Cela sema le doute un court
instant dans le camp des Vaudoises
qui eurent de la peine à trouver leurs
marques.

Les mauvaises passes de part et
d'autre en ce début furent à mettre sur
le compte de la tension nerveuse. Toute-
fois le score ne laissa entrevoir aucune

Mlle Rodriguez (No 13) a inscrit vingt
points. (Photo Schneider)

équivoque et à la sixième minute le
tableau indiqua déjà 7 à 10 pour attein-
dre à la moitié de cette période le résul-
tat de 7 à 19.

Finalement à la pause l'ardoise fut de
23 à 32. Par trop individualistes, les
Chaux-de-Fonnières échouèrent souvent
au moment de la conclusion. Pourtant
les coups d'accélération que donnèrent
les locaux provoquèrent quelques doutes
chez l'adversaire, hélas ceux-ci furent
trop discrets.

Les Lausannoises profitèrent d'un
désarroi en fin de rencontre pour creuser
l'écart. Les sorties de Mlles Asticher et
Longo pour cinq fautes n'arrangèrent
pas les affaires des Neuchâteloises,
d'autant qu'elles comptabilisaient déjà
depuis un moment les sept fautes fatidi-

ques d équipe, permettant aux Vaudoises
de s'assurer à chaque faute supplémen-
taire un voir deux lancers francs, spécia-
lité dans laquelle elles excellent.

La condition physique des Vaudoises
leur permit de finir la rencontre en meil-
leur état de fraîcheur.

BC La Chaux-de-Fonds: Viret, Asti-
cher (9), Schmied (5), Persoz, Favre,
Barbetti, Norkieviez (6), Rodriguez (20),
Longo (5), Krebs (1).

Fémina Lausanne: Sallberger (4),
Meyer (6), Louis (17), Delacrétaz (5),
Petoud (15), Muller (10), Dubois,
Chuard (1), Von Arx (22), Danielo (3).

Arbitres: MM. Ritschard et Cornu.
Notes: Lancers franc 12 pour Chaux-

de-Fonds dont 5 réussis. 21 pour Lau-
sanne-Fémina dont 14 réussis.

R. V.

Val-de-Ruz se reprend à espérer
Chez les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

• VAL-DE-RUZ I • LA CHAUX-DE-
FONDS H, 105-58 (48-26) *

La première équipe du Val-de-Ruz
poursuit son championnat de deuxième
ligue en dents de scie, alternant le meil-
leur et le moins bon. Après leur déconve-
nue contre le néo-promu Peseux, les
locaux se sont magnifiquement repris, et
ont disputé leur meilleur match de la sai-
son contre la deuxième garniture chaux-
de-fonnière.

D'entrée, ils imposaient un rythme
élevé à la rencontre, rythme que l'adver-
saire n'a pu soutenir que jusqu'à la
dixième minute (18-20), grâce principale-
ment à Frascotti (21 points).

A partir de cet instant, Val-de-Ruz a
émergé, marquant 30 points contre 6 en-
caissés.

La partie était donc jouée à la pause;
mais à aucun moment en seconde pério-
de les locaux n'ont levé le pied: ils ont
continué de pratiquer une défense indivi-
duelle très disciplinée.

De leur côté, les joueurs de La Chaux-
de-Fonds laissaient la nervosité prendre
le dessus, et ne réussissaient que rare-
ment dans leurs entreprises.

Chaque joueur du Val-de-Ruz est à fé-
liciter pour sa combativité, avec une
mention particulière à Sunier pour son
excellent jeu de distribution, qui a sou-
vent créé «le trou» dans la défense
adverse.

Val-de-Ruz: Picci (12), Sunier (10),
Maillard (16), Geiser (17), Chanel (10),
Orsat, Sauvain (11), Krahenbuhl (29).

La Chaux-de-Fonds: Thiébaud (2),
Schnegg (4), Rod (8), Sessa (4), Frascotti
(21), Benoît (15), Cossa (4).

SAUT À SKI. - Vainqueur samedi
sur le tremplin des 70 mètres, le Yougos-
lave Primoz Ulaga s'est imposé le lende-
main sur celui des 90 mètres dans
l'épreuve de Coupe du monde de Thun-
der Bay devant les Autrichiens Franz
Neulandtner et Ernst Vettori.

BADMINTON.-La Bâloise Liselotte
Blumer a remporté trois titres nationaux
dont le simple, ce week-end à Laufon.
Chez les messieurs, Pascal Kaul, de Win-
terthour, s'est imposé face à Thomas
Althaus. Ce dernier, associé à son frère
Michael, a gagné le double.

HIPPISME. - L'épreuve Coupe du
monde de Bordeaux est revenue au Bri-
tannique John Whitaker montant «Mil-
ton». Thomas Fuchs et «El Lute» ont
terminé à la huitième place en raison
d'une fin de parcours catastrophique
dans la deuxième manche.

J G P Pts Paniers
l.Chx-de-FdsT 5 5 0 10 470-304
2.Val-de-Ruz.1 7 ;  4 3 8 571-514
3. Université 5 3 2 6 289-244
4. Fleurier 6 3 3 6 436-437
5. Corcelles 6 2 3 5 445-451
6. Marin 6 2 3 5 373-409
7. Peseux 4 2 2 4 261-305
8. Chx-de-Fds II 7 2 5 4 384-482
9. Auvernier III 6 2 4 4 324-485
Note: Corcelles et Marin ont un match

nul, admis en championnat cantonal en rai-
son de l'heure de fermeture des salles.

TROISIÈME LIGUE
Bonne semaine pour les Imériens: trois

matchs, trois victoires. Cortaillod n'a pas
pu faire échec à Union II qui prend le large
en s'en va au devant du titre officieux de
champion d'automne, La lutte pour la deu-
xième place est ouverte et laisse ses chances
à plusieurs équipes.

Peseux II - Saint-lmier II 64-70
Cortaillod - Union II 68-93
Saint-lmier II - Marin II 92-63
Fleurier I - Saint-lmier I 47-61

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Union NE II 8 8 0 16 739-414
2. Val-de-Ruz II 6 5 2 10 486-334
3. Cortaillod 8 5 3 10 464-381
4. St-Imier I 7 5 2 10 399-298
5. Neuchâtel 50 5 4 1 8  320-270
6. St-Imier H 8 4 4 8 501-541
7. Peseux II 7 5 2 4 340-459
8. Marin II 6 1 5  2 368-384
9. Auvernier III 7 1 6  2 327-488

10. Fleurier II 7 0 7 0 325-487

JUNIORS A
Vevey, leader et champion en titre

échoue contre Friboorg et laisse la première
place aux Bâlois de Birsfelden. Union NE
déçoit car il doit faire mieux avec son
équipe «neuchâteloise».
Vevey - Fribourg 86-88
Monthey - Pully >. 105-82
SF Lausanne - Lugano 83-89
Birsfelden - ESL Vemier 86-83

76-76 (26-34)
STV Lucerne - Union NE 84-87

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Birsfelden 9 8 1 16 858-693
2. Vevey 9 7 1 14 717-567
3. Fribourg 01. 9 7 1 14 746-617
4. Monthey 9 6 3 12 691-646
5. BC Lugano 8 6 2 12 623-589
6. Vemier 9 5 4 10 701-651
7. Lucerne 8 2 6 4 559-679
8. Union NE 8 1 7  2 630-761

10. SAM Massagno 9 1 8  2 630-761
11. SF Lausanne 8 1 7  2 594-759

Chêne BC Retrait d'équipe

JUNIORS B

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ÉPALINGES 61-63 (29-24)
La match au sommet a tenu toutes ses

promesses. Au jeu plus collecti f des Vau-

dois, les Neuchâtelois ont répondu par un
jeu basé sur la défense et sur l'adresse indi-
viduelle. Aussi tant que la réussite est là le
score évolue favorablement, et Alain Bot-
tari y excelle. Cependant des occasions faci-
les furent gâchées par précipitation. En
seconde mi-temps, l'entraîneur vaudois fit
monter sa défense et perturba les pointeurs
chaux-de-fonniers, qui furent d'ailleurs
incapables de pénétrer valablement la
défense d'Epalinges. Dans un premier
temps celui-ci refit son retard et prit
ensuite un avantage prépondérant. Grâce à
un final à suspense, le match fut de plus en
plus intéressant. A. Bottari, grâce à deux
tirs à 3 points dans la dernière minute
remit l'écart à 2 points. Un tir dans l'ultime
seconde faillit faire mouche. C'eut été la
porte ouverte aux prolongations. Et qui
sait? Car Epalinges marquait le pas.
Défaite pour les locaux, mais aussi victoire
du jeu collectif des Vaudois.

Autre résultat

• Union NE-STB Berne 36-96

CADETS
Décidément Université a le vent en

poupe. Auvernier met un carton aux Bien-
nois à la peine contre les Neuchâtelois.
RÉSULTATS
Fleurier - Université 43- 80
Université - Fleurier 73- 46
Bienne - Auvernier 56-103

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 5 5 0 10 392-257
2. Auvernier 5 3 2 6 404-325
3. Fleurier 5 2 3 4 286-333
4. Bienne 5 0 5 0 246-413

SCOLAIRES
Université continue sa marche triom-

phale avec un nombre de points marqués
impressionnant pour cette catégorie. Bon
championnat des Chaux-de-Fonniers et des
Fleurisans, à égalité de points à la deu-
xième place.

RÉSULTATS
Union - Chx-de-Fds 42-58
Fleurier - Auvernier 77-13
Marin - Chx-de-Fds 52-59
Auvernier - Rapid Bienne 21-83
Marin - Université 46-73
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 41-52
Université - Union 69-39
Val-de-Ruz - Fleurier 32-71

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 8 8 0 16 509-286
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 336-258
3. Fleurier 8 5 3 10 360-269
4. Rapid Bienne 6 4 2 8 309-205
5. Marin 6 3 3 6 272-301
6. Union NE 8 2 6 4 313-358
7. Val-de-Ruz 8 1 7  2 359-439
8. Auvernier 6 0 6 0 104-436

(sch)

En championnat de LNA

Pully a réussi 1 exploit de boucler le
premier tour du championnat suisse
de ligue nationale A sans connaître la
défaite. Par ailleurs, Champel a fêté
son quatrième succès consécutif.
C'est dire que les Genevois n'ont plus
perdu depuis l'arrivée de l'Américain
Murphy...

MESSIEURS, LNA

Pully - Nyon 98-78 (47-48); Lugano
- Vevey 109-119 (69-71); Champel -
Lausanne 95-91 (50-41); Fribourg
Olympic-Monthey 100-78 (47-320;
SAM Massagno-Viganello 85-69 (47-
39). Classement: 1. Pully 18; 2.
Vevey 16; 3. Nyon 10 ( + 1); 4. Fri-
bourg Olympic 10 ( — 1); 5. Champel
8 ( +4); 5. Lausanne 8 ( -4); 7. Mon-
they 6 ( + 14); 8. SAM Massagno 6
(-14); 9. Viganello 4 ( + 2); 10.
Lugano 4 ( — 2).

LNB: Union Neuchâtel - Chêne
76-63 (36-28); Birsfelden - Lucerne
74-76 (33-47); STB Berne - Sion Vis-
sigen 83-41 (38-20); Meyrin -Bellin-
zone 74-83 (36-48); Martigny - Cosso-
nay 97-108 (43-49); Beauregard - Ver-
nier 86-93 (41-37). Classement (10
matchs): 1. Vemier 20; 2. Beaure-
gard 18; 3. Chêne 16; 4. Martigny 10
( + 22); 5. Cossonay 10 (+ 1); 6. Bel-
linzone 8 (-49); 7. Birsfelden 8
(-51); 8. Lucerne 8 (-94); 9. Union
Neuchâtel 6 (-4); 10. Meyrin 6
(-40); 11. Sion Vissigen 6 (-129);
12. Berne 4.

Première ligue nationale: Marly
- Frauenfeld 66-68; Lausanne Ville -
Reussbiihl 78-83; Barbengo - Yver-
don 72-62; Renens - Cham 84- 55.
Classement: 1. Reussbiihl 8-16
( + 200); 2. SAL Vacallo 8-12 ( +131);

3. Barbengo 8-12 ( + 127); 4. Yverdon
8-12 (+43); 5. Renens 8-10 (+52); 6.
Frauenfeld 8-8 ( + 52); 7. Fédérale 8-8
( -48); 8. Wetzikon 7-6 ( -4); 9. Lau-
sanne Ville 8-4 ( -110); 10. Marly 8-2
( -178); 11. Cham 8-0 ( - 200).

Première ligue régionale,
groupe ouest: La Tour-de-Peilz -
Epalinges 88-86; Alterswil - Auver-
nier 79-72; Versoix - Bernex 104-84;
Blonay - Bulle 94-76. Classement: 1.
Versoix 9-18 ( + 163); 2. Villars 9-14
( + 79); 3. Rolle 9-12 ( + 35); 4. La
Tour-de-Peilz 9-12 (-22); 5. Auver-
nier 9-10 (-9); 6. Blonay 8-8 (+34);
7. Epalinges 9-8 ( + 5); 8. Alterswil
9-6 (-36); 9. Sierre 9-4 (-70); 10.
Bulle 9-4 (-109); 11. Bernex 11-2
(-70).

Dames, LNA: Kiissnacht - Birs-
felden 57-79 (25-47); Nyon - Pully 83-
80 (50-42); Versoix - Lucerne 74-64
(45-20); Muraltese - City Fribourg
88-84 (32-41); Baden - Stade Français
47-62 (25-23); Vevey - Fémina Berne
52-101 (25-58). Classement: 1. Nyon
10-16; 2. Pully et Fémina Berne 9-14;
4. Versoix 10-14; 5. Baden, Stade
Français et Birsfelden 10-12; 8.
Lucerne 10-8; 9. City Fribourg et
Muraltese 10-6; 11. Vevey 9-2; 12.
Kiissnacht 9-0.

LNB: Meyrin - Winterthour 70-
61; La Chaux-de-Fonds - Fémina
Lausanne 46-83; SAL Lugano - Sion
Vissigen 63-53; Pratteln - Wetzikon
68-55. Classement: 1. Fémina Lau-
sanne 8-16; 2. Pratteln 7-12; 3.
Reussbiihl 7-10; 4. La Chaux-de-
Fonds 8-10; 5. SAL Lugano 7-8; 6.
Meyrin 8-8; 7. Lausanne Ville 7-4; 8.
Winterthour 8-4; 9. Wetzikon et Sion
Vissigen 8-2. (si)

Pully toujours sans défaite

Un changement positif
En ligue nationale B masculine

• UNION - CHÊNE 76-63

Le remplaçant de Kuyper (trop «gen-
til») par Me Cormick s'est avéré posi-
tif. L'équipe a mieux tourné, les pas-
ses arrivant. Berger, n'ayant plus la
responsabilité de tirer ses coéqui-
piers, sortit de sa torpeur. Par sa
réussite, il est arrivé à lui seul à tenir
A distance son adversaire et surtout
A donner confiance à Siviero, en net
progrès, à Wavre encore bien trop
crispé.

Chêne fut décevant à l'image de
son Américain Costello, mis sur
l'éteignoir. n ne réussit son premier
panier qu'A la 13e minute. Ainsi,

Union eut un avantage péremptoire
de 8 pts. La fin de partie fut pénible,
confuse.

Chêne déposa un protêt A la suite
d'une faute technique d'arbitrage. Ce
succès est de bon augure pour les
deux prochaines échéances: Lucerne
et Sion-Wissigen, tous les deux A
l'extérieur.

Union: Forrer, Lambelet (3), Siviero
(14), Crameri (2), Gnaegi, Wavre (9),
Rudy, Me Cormick (25), Berger (23).

Chêne: Chabbey (13), Loersch (18),
Cuenod, Costello (23), Doswald, Widmer
(1), Halkoutsakis (2), Fellay (3), Verhoe-
ven (3). (sch)

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 2
au 7 décembre 1985
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Val-de-Ruz 3-2
St-Aubin I - Marin I 0-3
Chx-de-Fds I - NE Sports I 3-0
Classement J G P Pt
l. GS Marin 7 7 0 14
2. Chaux-de-Fonds I 7 5 2 10
3. VBC Le Locle 7 5 2 10
4. VBC NE Sports I 7 2 5 4
5. VBC Val-de-Ruz I .. 7 2 5 4
6. Saint-Aubin I 7 0 7 0

3e LIGUE, GROUPE A
Val-de-Ruz II - Le Locle II 2-3
St-Aubin II - NE Sports II 1-3
Chx-de-Fds II - Colombier III ... 2-3
Marin II - Bevaix I 3-1

Classement J G P Pt
l. GS Marin II 8 8 0 16
2. VBC Le Locle II 8 7 1 14
3. SFG Colombier III 8 5 3 10
4. Chaux-de-Fonds II 8 4 4 8
5. SFG Savagnier 8 4 4 8
6. SFG Bevaix I 8 4 4 8
7. VBC Val-de-Ruz II 8 3 5 6
8. VBC NE Sports II 8 1 7  2
9. SFG St-Aubin II 8 0 8 0

3e LIGUE, GROUPE B
Bevaix II - Marin III 2-3
Boudry - Uni NE 2-3
Geneveys/C. - Cortaillod 3-1
Val-de-Travers - Sporeta 3-2
Classement J G P Pt
l.GS Marin III 8 7 1 14
2. VBC Uni NE 8 6 2 12
3. VBC Sporeta 8 6 2 12
4. SFG Bevaix II 8 5 3 10
5. VBC Geneveys-s/C. 8 5 3 10
6. SFG Boudry 8 3 5 6

7. VBC Val-de-Travers 8 3 5 6
8. CEP Cortaillod 8 1 7  2
9. GH Corcelles 8 0 8 0

JUNIORS A
Chx-de-Fds - St-Aubin 3-0
Le Locle- NE Sports 3-0

Dames
TROISIÈME LIGUE
Corcelles-C. I - Uni NE II 0-3
Val-de-Ruz - Cressier-L. I 0-3
NE Sports III - Pts-de-Martel .. 3-0
Chx-de-Fds II - Cerisiers-G 3-2
Classement J G P Pt
1. VBC NE Sports III 7 7 0 14
2. Ponts-de-Martel 7 6 1 12
3. Chaux-de-Fonds II 7 4 3 8
4. VBC Uni NE II 7 4 3 8
5. VBC Cressier-L I 7 3 4 6
6.VBC Cerisier-G. 7 2 5 4
7.VBC CorcelIes-C. I 7 2 5 4
8. VBC Val-de-Ruz 7 0 7 0

CINQUIÈME LIGUE
St-Blaise - Boudry 3-0
Geneveys-C. - Le Locle II 3-1
Cressier-L III • Marin II 2-3
Classement J G P Pt
l.GD Saint-Biaise 7 7 0 14
2.VBC La Sagne 7 5 2 10
3. VBC Geneveys/C. 7 4 3 8
4. GS Marin II 7 4 3 8
5. VBC Corcelles-C. II 7 3 4 6
6. VBC Cressier-L III 7 3 4 6
7. SFG Boudry 7 2 5 4
8. VBC Le Locle II 7 0 7 0

JUNIORS A, GROUPE I
Le Locle - NE Sports 0-3
Bevaix - Chx-de-Fds 3-1
Colombier I - Uni NE 3-0

JUNIORS A, GROUPE II
Colombier II - Boudry 1-3

Résultats et classements

IVJ Volleyball 
En Coupes d'Europe

Une victoire et deux défaites suisses
ont été enregistrées lors des matchs aller
du premier tour des Coupes d'Europe.
La victoire a été obtenue par Lausanne
UC qui, devant son public et pour le
compte de la Coupe des champions, a
battu les espagnols de Espanol Verte par
3-1 et conserve ainsi une chance de quali-
fication. Mais sa tâche ne sera pas facile
au retour.

Dames, matons aller, Coupe des
champions: Lausanne UC • Espanol
Verte (Esp) 3-1 (15-8,11-15, 15-11, 15-8).

Coupe des Coupes: Uni Bâle - SV
Lohhopf (RDA) 1-3 (9-15, 12-15, 15-11,
10-15).

Messieurs, match aller, Coupe de
la Fédération: Seminar Luceme - CUS
Turin 1-3 (7-15, 17-15,7-15,6-15). (si)

Bravo le LUC



^pùr HE Xarnax, mercredi, en Coupe de ÏMJEFA

Si le mercure a baissé lundi, la
température, elle, est montée d'un
cran du côté de NE Xamax. La pluie
et la brume descendantes n'ont pas
empêché les «rouge et noir» d'effec-
tuer, un entraînement soutenu d'une
heure et demie, lundi en fin d'après-
midi sur le terrain des Fourches.
Sous la conduite de Gilbert Gress,
assisté de Ruedi Naegeli, les Neuchâ-

Claude Ryf :  une rentrée pour un même
geste? (Photo Schneider)

telois ne se sont pas montrés avares
de leurs efforts. Karl Engel et ses
coéquipiers devront montrer le
même enthousiasme, la même géné-
rosité mercredi soir, A La Maladière,
pour accéder aux quarts de finale de
la Coupe UEFA. Dundee United ne
se posera pas de questions en con-
naissant la valeur de l'adversaire et
viendra pour gagner.

- par Laurent GUYOT -

Quelque vingt mille personnes sont
attendues à La Maladière pour ce match
retour des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA prévu mercredi soir dès 20
h. 15. Un public sur lequel Gilbert Gress
n'a pas tari d'éloges quant à son compor-
tement lors des précédentes rencontres.
Le mentor alsacien est persuadé du rôle
important à jouer par le douzième
homme. Hier en début de soirée, l'entraî-
neur a également levé les derniers doutes
quant à sa composition d'équipe et
insisté sur le temps à disposition (nou-
ante minutes) pour marquer le but de la
victoire, synonyme de qualification.

AVEC RYF ET NIELSEN
Au cours de cet avant-dernier entraî-

nement, Gilbert Gress a insisté sur le jeu
de tête (5 contre 5 dans les seize mètres),
les combinaisons offensives et le jeu col-
lectif (match de 2 x 10' à deux touches).

Avant de passer sous la douche,
l'entraîneur neuchâtelois a levé le voile
en ce qui concerne les onze titulaires.
Claude Ryf effectuera sa rentrée sur
le flanc gauche de la défense. A
moins d'une blessure, Carsten Niel-
sen débutera le match comme A Dun-
dee.
Prudent mais réaliste, Gilbert Gress ne
s'est pas abandonné à un optimisme béat
ne ce qui concerne le résultat. Je
n'estime pas à plus de 50 pour cent
nos chances de qualification. Mais 2
à 1 c'est un bon résultat A l'extérieur.

Le match sera tout de même un peu
particulier. Il nous faudra marquer
un but et ne pas en encaisser. Sinon
nous devrons en mettre trois ou
gagner aux penaltys. Nous aurons
donc 90 minutes A disposition pour
inscrire cette réussite en dévelop-
pant notre jeu. Un jeu qui devra se
baser sur notre intelligence de jeu,
notre volonté de gagner les duels,
notre volonté d'attaquer et de... mar-
quer même A la dernière minute!

DES SACREES
«TERREURS»

Peu prolixe d'habitude sur l'équipe
adverse, Gilbert Gress a tout de même
admis le danger constitué par ces «ter-
reurs».

Il me semble que Dundee United
est tout de même d'un autre calibre
que les formations rencontrées jus-
qu'ici sur le plan collectif. Tout
dépendra du visage de l'adversaire.
Sera-t-il celui présenté en première
mi-temps ou celui montré en deu-
xième période? De toute manière ils
ont effectué une deuxième mi-temps
remarquable alors que nous nous
sommes ratés. Nous avons craqué
techniquement n'arrivant pas A con-
server le ballon. Nos adversaires ne
doivent pas cependant être plus ras-
surés que nous. Surtout si le public
nous aide comme lors des précéden-
tes rencontres dans nos moments
difficiles.

A propos des Ecossais, relevons que les
«terreurs mandarines» sont arrivées hier
après-midi déjà à Neuchâtel. L'équipe de
l'entraîneur Jim McLean sacrifiera une
partie de la journée de mardi au tou-
risme venant notamment en visite au
Musée International de l'Horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Le mentor écossais n 'a
pas encore annoncé sa formation
d'équipe, son meilleur attaquant Paul
Sturrock étant annoncé blessé.

N<rtiaiit pour marquer

Le CP Fleurier qui veut éviter la relégation a limogé son entraîneur Gilbert
Weissbrot. Et l'a remplacé par Jean-Michel Messerli, maître de sports. Déci-
sion prise jeudi soir. Le président Walter Rutz avait aussi laissé entendre que
Philippe Jeannin, l'ancien entraîneur des Fleurisans, prêté A Neuchâtel,
serait de retour avant le 15 décembre. Young-Sprinters n'a pas donné son
accord. C'est regrettable mais compréhensible. Bonne nouvelle quand même:
Francis Blank deviendra le coach du club vallonnier dont la défense sera

renforcée par Messerli qui va rechausser ses patins.

Francis Blank assistait au dernier
match joué, et perdu, contre Sion samedi
dernier. Il n'était pas là par hasard. A la
fin de la rencontre, le président Rutz
confirma son engagement comme «asses-
seur technique». C'est- à-dire coach et
conseiller technique d'une équipe qui
doit reprendre confiance.

«MON CŒUR EST ICI»
Le cas de Philippe Jeannin ensuite. Au

cours de la saison dernière, un différend
avait éclaté entre quelques joueurs et le
coach Jean-HuguesNWalther. Ils ne vou-
laient plus entendre parler de lui. Par
solidarité, Philippe Jeannin démis-
sionna. C'est Gilbert Weissbrot qui
reprit l'équipe.

A la période des transferts, Philippe
Jeannin décida de jouer avec Young-
Sprinters. La mort dans l'âme, semble-
t-il. Blessé (et pas encore guéri), il a
déclaré forfait en début de championnat.
Devenu Neuchâtelois, Jeannin n'en con-
tinua pas moins d'entraîner les moskitos
ainsi que les petits de l'Ecole de hockey
du CP Fleurier.

- par Jean-Jacques CHARRÈRE -
Le déclin de son ancienne équipe n'a

cessé de le préoccuper. Son fils en fait
partie. Mon cœur est ici, nous a-t-il
confié hier soir à Belle-Roche. II venait
de participer à l'entraînement du... HC
Couvet.
- Neuchâtel ne veut pas me libé-

rer. Les dirigeants craignent les fina-
les. Star-Lausanne en particulier.

Philippe Jeannin restera donc à Neu-
châtel. Il jouera le jeu, c'est un homme
honnête. Mais dans quel état d'esprit ?
- La crise est grave. Pas seule-

ment pour la première. Les juniors et
les novices sont découragés, certains
parlent même d'arrêter la compéti-
tion...

A Fleurier, tout le monde, et Jean-
Michel Messerli en particulier, souhai-
tait le retour de Philippe Jeannin. Qui
aurait été possible jusqu'au 15 décembre
du moment qu'il fait l'objet d'un prêt.

D'AUTRES REFUS
Le président Rutz a contacté d'autres

joueurs, anciens Fleurisans, en prêt éga-
lement. Fredy Bobillier, âgé de 17 ans,
talentueux arrière, qui joue avec le lau-
sanne de Real Vincent; il a fait un
superbe match contre Berne. Patrick
Aeschlimann, à Kiissnacht, flambe éga-
lement. Comme son équipe pourrait dis-
puter les finales. Impossible de débau-
cher ces deux hockeyeurs. Leurs clubs
respectifs auraient refusé.

Le CP Fleurier devra donc se sortir

Si Philippe Jeannin (à gauche) n'a pas obtenu l'autorisation de revenir jouer au CP
Fleurier, Francis Blank (à droite) fonctionnera dorénavant comme coach du club.

(Photo Schneider)

d'affaire sans transfert miracle. Avec
Messerli, qui jouera à l'arrière, et Blank
comme coach, il en a les moyens.

La santé du hockey vallonnier et
même neuchâtelois dépend de son sauve-
tage.

Championnat suisse
juniors

Elite A: Coire - Zoug 8-2; Berne - Fri-
bourg Gottéron 3-3; Ambri-Piotta - Klo-
ten 6-3; Langnau - Olten 7-5.

Classement: 1. Kloten 16 matchs et
20 points; 2. Berne 15-19; 3. Langnau 16-
19; 4. Zoug 17-18; 5. Coire 16-15; 6. Olten
16-14; 7. Ambri-Piotta 16-12; 8. Fribourg
Gottéron 15-9.

Elite B, groupe ouest: Bienne -
Sierre 12-4; Viège - CP Zurich 4-1;
Genève Servette - Berne 6-2; Wiki - La
Chaux-de-Fonds 6-8.

Classment: 1. Bienne 16-29; 2. La
Chaux-de-Fonds 15-22; 3. Genève Ser-
vette 16-19; 4. CP Zurich 16-17; 5. Berne
16-15; 6. Wiki 16-12; 7. Viège 16-10; 8.
Sierre 15,-2.

Groupe est: Arosa - Dubendorf 5-2;
Davos - Bulach 5-7; Rapperswil - Heri-
sau 2-3.

Classement: 1. Arosa 16-21; 2.
Bulach 16-21; 3. Uzwil 15-18; 4. Herisau
16-18; 5. Dubendorf 16-18; 6. Rapperswil
16-16; 7. Davos 16-12; 8. Lugano 15-2.

(si)

Le HCC deuxième

Match à quatre points pour Ajoie
Nouvelle soirée en ligue nationale

On ne dramatise pas trop du cote
d'Ajoie, après la défaite subie samedi. Il
subsiste toutefois une certaine amer-
tume, car on a le sentiment que trop de
choses ont joué en sa défaveur. Avec le
recul, Jean Trottier déclare sereinement:
Au premier tiers les Bernois allaient
A 200 A l'heure. Personnellement ,
manquant de compétition et devant
remplacer au pied levé Daniel Méti-
vier, malade, j'aî -souffert terrible-
ment. Presque un calvaire, car ça
allait très vite et il fallait être par-
tout. Je suis pour ma part convaincu
que si Métivier avait pu jouer, cela
aurait réussi. J'estime que nous nous
sommes bien battus malgré le sort et
le très mauvais arbitrage. Pour son
déplacement à Langnau, Métivier fera sa

rentrée; mais par contre, il sera impossi-
ble de récupérer Steudler qui, soit dit en
passant, aura été absent un tour com-
plet. Quant à l'arrière Forster, on est
sans nouvelles de lui. Etant sous les dra-
peaux, ses chefs ne lui ont, semble-t-il,
pas accordé de congé. Jean Trottier est
tout de même optimiste: On doit forcer
le destin. On doit absolument rem-
porter ce match si l'on entend rester
en-dessus des mal lotis. Je ne sais
pas encore qui gardera les buts;
celui qui se sentira le mieux en forme
jouera. Pour le reste et A part le
retour de Métivier et le cas Forster,
pas de changement. On devrait logi-
quement gagner, car la forme re-
vient, (bv)

Au programme
LNA
Arosa - Kloten 20.00
Fribourg - Sierre 20.00
Olten - Bienne 20.00
Zurich - Ambri 20.00
Lugano - Davos 20.15

LNB
Coire - Dubendorf 20.00
Langnau - Ajoie 20.00
Lausanne - Bâle 20.00
Rapperswil - Berne 20.00
Servette - Zoug 20.15

Full-contact à Egolswil

Des médailles d'or sont venues récom-
penser le très bon comportement de deux
jeunes combattants chaux-de-fonniers
invités récemment dans la région lucer-
noise.

Chez les moyens (moins de 75 kg.),
Tiziano Ubaldi s'est défait tout d'abord
de Sandro Muller (Winzerthal) grâce à un
excellent troisième round. Ce combat qua-
lificatif , dur et éprouvant, lui donnait le
droit d'affronter en finale Alain Neyroud
(Académie Genève).

Plus technique, le Chaux-de-Fonnier
tardait quelque peu à asseoir sa domina-
tion. Rendu crainti f par un coup de genou
encaissé à la face lors du combat précé-
dent, le poulain de Umberto Manfredonia
devait sortir de sa réserve lors de la der-
nière reprise. Sa démonstration finale fut
alors très prisée par un public enthou-
siaste.

Chez les surwelters (moins de 71 kg.),
un autre sociétaire de la salle du Rocher
devait s'imposer avec panache. Opposé à
Roland Gut d'Egolzwil, Marc Brulhart
devait deux rounds durant faire face aux
assauts puissants d'un adversaire physi-
que et surmotivé par l'environnement.

Plaçant quelques accélérations décisi-
ves, le jeune espoir chaux-de-fonnier par-
venait en fin de compte à acculer le
Lucernois dans les cordes grâce à quel-
ques uppercuts et deux crochets à la face.
Au terme d'un troisième round infernal , il
obtenait justement une victoire qui vient
confirmer ses réjouissants progrès

G. K.

Chaux-de-Fonniers
vainqueurs

IB

Pas d'entraînement
à Val d'Isère

En raison d'un enneigement précaire et
du redoux, l'entraînement a été annulé,
lundi à Val d'Isère, où doivent se dispu-
ter, jeudi et vendredi prochains, deux des-
centes dames de Coupe du monde. Si la
température n'était pas à la baisse ces
prochains jours, on pourrait craindre
pour le bon déroulement de ces deux
épreuves, appelées à remplacer les descen-
tes de Puy-Saint-Vincent et de Villars.
(si)

Michael Gross absent
Le champion ouest-allemand

Michael Gross, médaille d'or sur 200
m. libre et 100 m. papillon à Los Ange-
les, a annoncé qu'il ne participerait
pas A la Coupe d'Europe, qui doit se
dérouler le week-end prochain à Her-
togenbosch (Hollande). Gross, déten-
teur des records du monde des 200 et
400 m. libre, et des 100 et 200 m. papil-
lon a expliqué sa décision par un
manque d'entraînement dû à une
infection virale, (si)

De Angelis et Patrese
chez Brabham

Les deux pilotes italiens Elio de Angelis
et Riccardo Patrese piloteront pour l'écu-
rie Brabham la saison prochaine: c'est ce
qu'a annoncé le patron de la firme britan-
nique, Bémie Ecclestone. Ce double enga-
gement n'est pas une surprise.

De Angelis, qui quitte ainsi Lotus, et
Patrese, qui pilotait pour Alfa-Romeo,
remplaceront le Brésilien Nelson Piquet
et le Suisse Marc Surer. Ce dernier
devrait avoir de bonnes chances de
retourner chez Arrows, équipe pour
laquelle il pilotait en 1984. (si)

boîte à
confidences

(3
SPORT-TOTO
Concours No 49:

1 X 1 2  Fr. 43.759,05
14 X 11 Fr. 3.125,65

240 X 10 Fr. 354,20
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 100.000 fr. '
TOTO-X
Concours No 49:

42 X 5 Fr. 1.377,60
1.351X4 Fr. 32,10

19.133 X 3 Fr. 4,55
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 440.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 49:

21 X 5 + cpl Fr. 14.285,70
291 X 5 Fr. 1.336,65

14.548 X 4 Fr. 50.—
211.318 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 900.000 fr.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française A Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 2.134,90
Ordre différent Fr. 230,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1539,40
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 402,60
Loto
7 points, cagnotte Fr. 142,80
6 points Fr. 29.45
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 1.887,50
Course suisse A Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 1.014,40
Ordre différent Fr. 361,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.219,30
Ordre différent Fr. 740,90

(si )

gains



Sources polluées au Val-de-Ruz

Un nouvel épisode du grand feuilleton de l'automne consacré au
problème de l'alimentation en eau du Val-de-Ruz s'est déroulé hier soir
A Cernier A l'occasion de la réunion du Conseil général de la commune.

Et l'on n'est pas resté sur sa soif puisque l'on a reçu la confirmation
que deux sources étaient bel et bien polluées mais qu'il ne fallait pas en
exagérer les effets.

On savait déjà que les habitants de
Savagnier devaient bouillir leur eau
de consommation depuis le mois de
novembre, pompée au puits situé
près de la scierie Debrot. De plus, le
laboratoire cantonal qui s'est penché
sur la question a pour l'instant laissé
les choses ainsi , le danger de contami-
nation n 'étant pas grave.

Mais nous savons aussi, de sources
sûres oserions-nous dire, que la
source de Pertuis alimentant Ché-
zard-Saint-Martin s'est remise un
peu par surprise à couler. Néan-
moins, on a dû constater la présence
de purin dans ce puits, où se déverse
actuellement encore, le tuyau d'eau
provenant de la Joux-du-Plâne et
desservant cette commune ainsi que
celle de Dombresson depuis le début
de la semaine.

Heureusement, il est possible de
détourner le tuyau pour qu 'il n'y
passe pas.
D'autre part, M. Jean-Philippe

Schenk, le maître des eaux du Sipr,
où se trouvent les pompages de Cer-
nier; Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys puisant dans la nappe

phréatique et artésienne des Prés-
Royer, a confirmé que le Sipr avait
décidé de ne plus alimenter d'autres
communes à l'exception pour l'ins-
tant de Fontaines, et que l'économie
était de rigueur dans ces trois com-
munes aussi.

On a du reste envisagé de couper le
renouvellement de l'eau de piscine de
La Fontenelle (un coefficient déjà
réduit à 80 m3 par jour). Si psycholo-
giquement cela s'avérait nécessaire
puisque le calcul est simple: aurait-
on refusé de vendre de l'eau aux com-
munes qui en demandaient, on aurait
épargné 16 jours de consommation
moyenne des commîmes reliées au
Sipr.

Il ne pleut plus depuis 20 jours sur
les Prés-Royer et seules des chutes de
pluie d'une durée de quinze jours
avant l'apparition de la neige et du
gel pourrait remettre les nappes au
niveau qui est, on s'en doute, au plus
bas. Le puits Mornod puisant dans la
nappe artésienne fournit à lui seul
aujourd'hui 80% des besoins des com-
munes reliées.

M. S.

Pas de panique à bord !

quidam
(B

Après avoir fréquenté les écoles à Cou-
vet, puis à Rumligen, Pierre-Alain Gaille,
né à Travers en 1951, a fait un apprentis-
sage de cuisinier au Restaurant du Crêt-
de-1'Anneau en ces mêmes lieux. Puis,
comme le veut cette profession, il a choisi
de la pratiquer à Neuchâtel d'abord, puis
à Rotterdam, au Chalet Suisse, avant de
s'embarquer durant trois années, comme
chef de partie, dans les transatlantiques
de la compagnie Holland-America Line.

De retour au pays, Pierre-Alain Gaille
a travaillé au Buffet CFF, à Yverdon,
puis à Yvonand, à Cheyres enfin , tou-
jours dans des établissements de haute
renommée gastronomique.

Au terme de ses pérégrinations et en
possession d'une solide expérience dans
un métier qu'il aime, il a racheté un hôtel
à La ' Côte^àux-Féès, qu'il exploite en
compagnie de Colette, son épouse. Ambi-
tieux, entreprenant et dynamique, brico-
leur de surcroît, il envisage de transfor-
mer son établissement et de le moderni-
ser pour être en mesure de recevoir une
clientèle sans cesse plus exigeante. C'est
en collectionnant des timbres et en voya-
geant vers des horizons lointains qu'il
consacre ses instants de loisirs, (sp)

B

C'est une belle allée, entre
Buttes et Fleurier. Les arbres
ont été plantés au siècle dernier.
Sans doute pour f aire de l'ombre
aux chevaux. Pour f aire beau
aussi.

Elle est condamnée. La route
qu'elle borde sera ref aite. Elar-
gie. Au nord, la ligne de chemin
de f er.  Au sud, les champs. Et les
plus belles plantes. C'est de ce
côté-là que le bitume s'étalera.

Donc, les arbres vont tomber.
Un coup de tronçonneuse et.-.
crac. La cime qui rebondit en
touchant le sol. Les grosses
branches qui éclatent sous l'eff et
du choc. Voir tomber un arbre,
c'est spectaculaire. Moi, j e
trouve cela plutôt triste. Trop
sentimental, sans doute. Respec-
tueux plutôt: un sapin est adulte
à l'âge de 120 ans. Un orme, j e  ne
sais pas. Mais ceux de l'allée de
Buttes ont bien 150 ans.

Cent cinquante ans de neige,
de f oudre, d'orages et de grêle.
De soleil aussi. Avec des vaches
et des chevaux à l'ombre de leur
f euillage. Avec, aussi, de temps à
autre, une voiture enf oncée dans
leur tronc.

L'arbre n'y  peut rien. Mais
quand il s'agit d'agrandir la
route parce que «de nombreux
accidents se sont produits», c'est
lui qui trinque. Sauver l'allée?

Quelques voix se sont élevées.
Ce ne f ut  qu'un sursis. Les auto-
rités de Buttes et les villageois
dans leur ensemble veulent leur
route. Les députés ont transmis
la commande au Grand Conseil.
C'est leur boulot.

On la ref era , p r o m i s .  De passa-
blement bosselée et quand même
un peu étroite, elle deviendra
bien plate et bien large.

Ainsi, les automobilistes pour-
ront-ils prendre beaucoup d'élan
pour traverser le village de But-
tes. Ou rater le tournant du Crêt
de la Cize, à l'entrée de Fleurier.

Je sais, j'ai sale langue.
A cause de l'allée qui va s'en

aller.
Jean-Jacques CHARRÈRE

L'allée
qui s'en va

Dans nos régions, les projets de homes et de loyers d'accueil pour personnes
âgées se multiplient. L'institution n'est pas la vie! Comment faire pour que
ces institutions ne soient pas des «mouroirs» et permettent à l'individu de se
sentir utile, de vivre. Du concept d'occupation des personnes âgées il faut

passer au concept d'animation.
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L 'atelier de poterie du home et du foyer pour personnes âgées de Saignelégier.
(Photo Impar-pve)

Mais l'animation a ses limites. Un
home a comme urgent besoin de nouer
des contacts avec la communauté. Au
même titre que l'église ou que la salle de
spectacles, le home ou le foyer pourrait
être un lieu de réunion, abriter une gar-
derie d'enfants, offrir des possibilités de
loisirs au travers des ateliers de créati-
vité.

René Jaquet, animateur au Home
Saint-Vincent et au Foyer Saint-Joseph
à Saignelégier, est parti de rien,'en 1979,

pour créer au fil des mois une animation
et une ouverture sur le monde.

Son expérience lui fait dire que c'est
de contacts et de liens avec la société que
la personne âgée demande bien avant des
«murs».

Dans quelques jours, les visites seront
très nombreuses dans toutes les institu-
tions pour personnes âgées, et puis plus
rien avant de longs mois.

Ce constat traduit assez bien notre
rapport avec le 3e âge vivant en institu-
tion. La cassure est parfois si brutale que
certains pensionnaires refusent d'empor-
ter le moindre des souvenirs. Comment
faire d'un home le centre du village, la
question mérite réflexion.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 25
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Des chrétiens en URSS? Oui, ça
existe. Ion Karakash, pasteur à Fleurier,
membre du Conseil synodal, les a ren-
contrés et côtoyés pendant une douzaine
de jours.-

On estime leur nombre à 60 millions
dans un pays qui compte 270 millions
d'habitants et s'étale de la Pologne au
Japon. Mais l'activité des Eglises ortho-
doxe, arménienne, catholique, baptiste,
luthérienne et pentecôtiste, se limitent à
la célébration du culte. Dans ce qu'il
reste ( des édifices religieux. Deux à
Minsk, ville de 2,5 millions d'habitants.

L'Eglise, en URSS, pour reprendre la
phrase d'Olivier Clément, c'est «un parc
zoologique religieux». Ion Karakash, qui
présentera ce soir une conférence à la
Maison de paroisse de Fleurier complète
en disant qu'elle est «un musée vivant».

Même si les chrétiens sont trois fois
plus nombreux que les membres du
parti... JJC
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Ion Karakash: l'Eglise en URSS: «un
musée vivant». (Impar-Charrère)
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Cinéma de Noël
à Tra vers

Le Photo-Ciné 3e Oeil, un groupe de
cinéastes amateurs du village de Tra-
vers, offre , pour la cinquième année con-
sécutive, une séance de cinéma aux
enfants du village. Elle aura lieu le
samedi 14 décembre à 14 h. 30 à la salle
du Château de Travers.

Un f i lm de Tintin sera projeté, ainsi
que quelques dessins animés. Le Père
Noël viendra dire bonjour aux enfants
sages. Aux turbulents aussi. A vec une
hotte pleine de friandises, remplie par
les commerçants du village.

La même séance de cinéma se dérou-
lera le jour précédent, à 20 h. 30, au col-
lège du Mont de Travers, (/je)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Locaux flambants neufs pour
la Paroisse de l'Abeille.

PAGE 17
JURA BERNOIS. - La Fédé-

ration des caisses-maladie en
assemblée.

PAGE 23

sommaire
»

Patinoire
régionale

de Delémont

En bonne
voie...
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Le Locle
Centre Mireval: dès 9 h., vente de Noël de Pro

Senectute.
Cellier de Marianne: 20 h. 30, réunion Salon

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

20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15 h. 30-

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

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

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

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

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

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

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

qi 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: qs 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: qs 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: qs 37 13 94 ou

36 13 26.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., concert Academy St

Martin in the Field; oeuvres de Raff ,
Schônberg, Mendelssohn.

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

Plateau Libre: 22 h., Dominique Savioz.
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, ve,

sa.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

Marianne Lebet et bijoux de Carol
Gygax; 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo peintures de Daniel
* Aeberli, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-

18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo P. Chevalley,

M. Perrenoud, J.-F. Reymond, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri pet , rue
du Seyon. Ensuite qs 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: q) (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» q} (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, P.R.O.F.S.
Arcades: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h, 22 h., Le

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

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

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

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

land; 20 h. 45, Cocoon.

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

expo Marc Jurt, graveur.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo aquarelles de Claude

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

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

»La vie, vois-tu, j'en ai marre. Le destin est
trop dur avec moi. Pour certains, c'est comme
ça. Même s'ils veulent s'en sortir, on les rap-
pelle à l'ordre. Y a pas moyen de s'en sortir.

Un violent spasme rejeta son buste en
arrière. Elle ferma les yeux comme si la mort,
cette fois, venait de la surprendre enfin. Un
appareil dont le graphique ressemblait à celui
d'un baromètre s'affola et un petit sifflement
sema la panique dans le service. L'infirmière
apparut, les yeux hors de la tête. Elle vit Julie
qui s'était levée brusquement en criant: «Au
secours».
- Vous êtes inconsciente, dit la femme. Je

vous avais dit de lui parler très peu. Vous ne
voyez donc pas dans quel état elle se trouve.

Les appareils qui entouraient Linda étaient
en pleine effervescence. Les aiguilles tressau-
taient. Un tuyau était sorti de son bras et pro-
jetait un liquide rose sur le mur. Les bruits
s'acentuaient. Un essaim d'hommes en blouse
blanche tomba sur le lit. Julie ne vit plus rien.
On la fit sortir et elle se retrouva dans un fau-
teuil de la salle d'attente, à moitié égarée. Elle
cria: «Linda ! Linda ! » sans savoir ce qu'elle
voulait vraiment. Elle n 'était pas de taille à
supporter les grandes émotions. Au bout d'un
moment, l'infirmière à l'air lugubre vint la
chercher.
- Elle vient d'avoir une syncope. Elle

aurait pu y rester. Les médecins l'ont ranimée.
Elle a repris connaissance. Vous ne m'avez pas
écoutée. Il ne fallait pas la laisser parler si
longtemps. Elle est encore beaucoup trop fai-
ble. Rentrez chez vous. Il vaut mieux qu'elle
ne vous revoie pas aujourd'hui . Revenez
demain prendre de ses nouvelles.

En quittant l'hôpital, Julie titubait: «Reve-
nez demain.» Bien sûr qu'elle reviendrait.
Demain et les autres jours. Jusqu'à ce que
Linda soit guérie. Elle ne la laisserait plus
jamais tomber. Plus jamais. Vincent devrait
comprendre. Elle lui expliquerait. Lui aussi
deviendrait l'ami de Linda. A eux deux, ils
l'aideraient. Ils parviendraient à lui faire

oublier l'affreuse scène, l'amour qu'elle portait
à José, sa solitude et le malheur qui, pendant
si longtemps, s'était acharné sur elle. Dans la
rue, elle marchait à l'aveuglette. Elle ne savait
plus très bien où elle en était. Elle était han-
tée par ce drame, par Linda et par José.

Elle se souvint brusquement des quelques
jours passés avec son amie dans un coin perdu
de Normandie. Un coin que ne connaissaient
pas les touristes: le Marais Vernier. Des fer-
mes égarées, des prairies fleuries de pommiers
à perte de vue, des mares qui retenaient pri-
sonniers si joliment les nuages du ciel. Et les
chaumières ! Ah! les chaumières ! Leur toit
hérissé d'iris comme la crête d'un coq en
colère. Elles étaient tapies au creux des prés
de velours avec leurs colombages tordus, leurs
cheminées qui les suspendaient au ciel par une
mince spirale de fumée.

Linda avait décidé de se rendre là-bas car
elle venait d'hériter d'une bicoque presque en
ruine qu'elle entendait vendre pour se faire un
peu d'argent. Une maison qui lui venait d'une
vieille tante qu 'elle n 'avait jamais connue.
Elles avaient alors quitté Paris un matin à
l'aube. A l'époque, Linda possédait encore une
2 CV poussive qu 'elle avait dû liquider ensuite
par nécessité. Un voyage épique mais inou-

bliable. Sur la banquette arrière, José poussait
des cris dès que sa maîtresse parvenait à dou-
bler une voiture. Elles avaient pique-niqué du
côté de Rouen, dans la clairière d'une
immense forêt. Très excité, le chimpanzé
n'avait qu'une idée en tête: grimper aux
arbres. Linda le surveillait étroitement et de
temps en temps, lui donnait une petite tape.
Julie l'entendait encore lui dire avec ten-
dresse: «Tiens-toi tranquille, vieux clown ! »
La journée avait été douce. L'arrivée dans le
Marais Vernier plus encore. Il y avait si long-
temps qu'elles n'avaient pas goûté le charme
de la campagne. Elles étaient émerveillées par
les polders qui couraient à l'infini. Une brume
légère accrochait des rangées de perles trans-
parentes aux buissons et aux bois. Un ciel sans
couleur, un peu trop bas, donnait des tons tra-
giques à la Grande Mare, frangée de roseaux
secs et dont on n'apercevait même pas l'autre
rive, complètement voilée. Linda avait pris la
main de Julie:

— C'est étonnant, non ? avait-elle dit. Tu es
heureuse ?

Elles avaient fait quelques pas sur un che-
min étroit, contemplant les canaux boueux
qui allaient se perdre vers l'estuaire de la
Seine.

(à suivre)

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
qs (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, qs (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo «Jeunesse et droits de l'homme»;

lu-je, 14-17 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,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: qs 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, qs 41 21 94.

Ensuite, qs No 111.
Hôpital: q} 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: qs 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: qs 44 10 90.
Administration district: qs 44 11 53.
Infirmière visitante: qs 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: qs 97 41 30.
Feu : qs lia
Police cantonale: qs 97 40 69.
Police municipale: qs 97 51 41; en dehors

heures bureau qs 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden qs (032) 97 51 61. Dr

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

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

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

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

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

Moutier
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer et G.

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

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

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

Service du feu: qs 93 18 18.
Police cantonale: p 93 38 31.
Police municipale: qs 93 33 03.

Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'étoile du mal; 17 h.

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

50, Pleasures Zones.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les anges se

fendent la gueule.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La main au col-

let.
Métro: 19 h. 50, Sahara, Mondo Cannibale.
Palace: 15 h., 17 h. 15,20 h. 15, Starman.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude; 17 h.

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

Jura bernois
MIH: 20 h., «Caucase, perle de l'URSS», conf.

Connaissance du Monde. 
^Bois du Petit-Château: parc d'acclimatationpB

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; ma, 20 h., visite commentée.

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Gérard Aubry, 14-

18 h. 30.
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 dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo «Les plus beaux livres suisses de
1984». Expo Victor Hugo.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h.,
qs 28 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
qs 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: qs 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
qs 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.

SOS alcoolisme: qs (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: qs 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» qs 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

marient; 18 h. 30, Apprenties vicieuses.
Plaza: 20 h. 45, P.R.O.F.S.
Scala: 20 h. 45, Police.

La Chaux-de-Fonds

USSE» SMM

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Retour vers

le futur.
Métiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

15-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: qsSLWEi
Police (cas urgents): qs 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: qs 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

qs 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: qs 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

VaI-ae~Buz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

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

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

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

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

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

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

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

La Main Tendue: qs 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements qs 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: qs 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: qs 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr Blouda-

nis, qs 51 12 84; Dr Meyrat, qs 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, qs 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
qs 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La Smala.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Notre mariage.
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: qs 22 50 22.
Auberge de jeunesse: qs 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: qs 118.
Police cantonale: j? 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: qs 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un été pourri.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 b, dernier

di du mois, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeuts,

0 66 25 64.
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Association pour la protection de l'enfance

L Association pour la protection de
l'enfance a été fondée à l'initiative du
comité local de Pro Juventute et du
Nouveau Cercle, en avril 1917. Son
objectif: secourir les enfants malheu-
reux, abandonnés ou menacés mora-
lement, aider les enfants de familles
momentanément ou durablement
dans la gêne.

L'association leur fournit notamment
des vêtements neufs, ou tout appui par-
ticulier dont ils peuvent avoir besoin,
placement dans des familles capables
d'exercer sur eux une influence bienfai-
sante. Les aides en espèces soutiennent
des traitements dentaires, orthophonie
ou autres.

Les noms des jeunes protégés sont
communiqués par les institutions publi-
ques ou privées tels que le Service social
des écoles primaires, l'Office des
mineurs, l'Office tutélaire, les Services
sociaux de la ville, l'Entraide protes-
tante, Cari tas, le home de La Sombaille.

L association présidée par M. Albert
Nordmann, ne reçoit aucun secours offi-
ciel et tous ses membres travaillent
bénévolement.

Parmi les activités importantes, et tra-
ditionnelles, figure, au début de l'hiver,
la distribution gratuite de vêtements
neufs à près de 300 enfants. Cette distri-
bution eut lieu, récemment, un mercredi
après-midi à la halle aux enchères, local
que la commune mit gracieusement à
disposition.

Dès le mardi, une vingtaine de dames
avaient organisé l'étalage, par tailles, un
pantalon ici, un training là, vestes,
chaussures.

Comme on peut l'imaginer, des fonds
relativement importants sont nécessaires
pour permettre à l'association de pour-
suivre son œuvre, raison pour laquelle
elle organise chaque année une collecte
pour renflouer la caisse, mais partielle-
ment seulement, ce qui est la cause de
l'amaigrissement lent, mais constant, du
capital.

C est ici que les bocaux de confiture
confectionnés par le club service des
Soroptimist présidé par Mme Erna Klin-
gele, se sont transformés en substantiel
bénéfice. Deux mille francs sont tombés
dans l'escarcelle de l'association.

En cette année de l'enfance, les mem-
bres du club Soroptimist désiraient faire
un don à une œuvre de La Chaux-de-
Fonds. Les 27 membres du club local ont
confectionné dans ce but 350 bocaux de
confitures. Et que pensez-vous qu'il
advint? Les bocaux étaient si appétis-
sants qu'ils fuurent tous vendus en quel-
ques heures un samedi matin au marché!
Une très heureuse collaboration.

D. de C.

Confitures, vestes et pantalons!Illustrateurs et caricaturistes
Exposition Victor Hugo à la bibliothèque

Le trait point tendre pour caricaturer le poète. (Photo Impar-Gerber)

Le centième anniversaire de la
mort de Victor Hugo a suscité bien
des expositions et manifestations. Il
est heureux donc que cette date soit
aussi l'occasion, en notre ville, de
revigorer le souvenir du grand
homme. Depuis hier, c'est chose faite
et une exposition consacrée tout par-
ticulièrement aux illustrateurs de
Hugo occupe les vitrines et les cou-
loirs de la Bibliothèque de la ville.

Elle nous arrive de Besançon, ville
natale de l'écrivain-poète-homme politi-
que, où elle fut mise sur pieds par M. J.
Mironneau, conservateur en chef de la
Bibliothèque municipale.

Cette institution possède un fonds
remarquable de documents relatifs à
Hugo. Pourtant, ce dernier, né en 1802,
n'a vécu que... six semaines dans sa ville
natale, «enfant si débile qu'il fut aban-

donné de tous, sauf de sa mère», dit-il
lui-même.

S'il n'avait quant à lui gardé peu - ou
pas — de souvenirs de ce heu, les Bison-
tins lui ont par contre manifesté un
grand intérêt et un bel attachement.
Preuves en sont les documents que l'on
peut admirer dans cette exposition:
nombre d'illustrateurs l'ont en effet
accompagné, avec talent, en toute com-
munion d'esprit aussi. Point n'est le cas
pour les caricaturistes, bien sûr, et leur
verbe acéré, leurs plumes aigiies, disent
toute l'irritation qu'il a suscitée. Avec le
recul, sachant que la postérité a rendu à
Hugo ce qui appartenait à Victor, on s'en
délecte d'autant librement, délicieuse-
ment.

M. Charles Augsburger, conseiller
communal, ouvrit les feux des présenta-
tions d'usage, saisissant l'opportunité de
rappeler comme nous aimons voir nos
liens se resserrer avec cette ville fran-
çaise voisine.

Quelques citations pour entrer dans ce
passionnant parcours et M. Mironneau,
maître d'oeuvre, se plut ensuite à donner
d'autres jalons. Erudit, passionnant, il
fut l'exemple vivant de cet attachement
des Bisontins à l'écrivain, révélant même
quelques secrets qui n'ont pas entaché
son admiration. Et même si Victor Hugo
a un peu oublié la ville de sa naissance,

cela n a pas découragé ses compatriotes.
Les voix intérieures ont rencontré celles
du cœur, dirons-nous.

Et le conservateur de terminer en
enjoi gnant les citoyens chaux-de-fon-
niers à aller s'enrichir des connaissances
dans les fonds prestigieux de la Biblio-
thèque de Besançon, (ib)
• Exposition ouverte jusqu'à fin jan-

vier 86, étages 1.2et 3delaBV.

C'est bien, c'est beau !
A la paroisse de l'Abeille, des locaux flambant neufs

En 1952, la paroisse de l'Abeille s'installait dans ses locaux, Paix 124,
quelques réparations de détail, indispensables, avaient été faites. Malgré le
soin apporté à leur conservation, ces locaux se sont dégradés, les peintures
s'écaillaient, la cuisine et les sanitaires ne répondaient plus aux sollicitations.

La cuisine devait être rendue plus fonctionnelle , chaque premier vendredi
du mois on y sert la soupe communautaire à une cinquantaine de personnes.

Et puis la terrasse n'était plus étan-
che, c'est dire qu'à la fonte des neiges ou
par grosse pluie, l'eau s'infiltrait dans la
grande salle...

Le 30 janvier 1983, à l'unanimité,
moins une abstention, l'assemblée de
paroisse acceptait le principe de rénova-
tion. Restait à trouver l'argent. Le Con-
seil paroissial fit appel à ses ouailles.
Deux cent donateurs ont répondu par
des dons uniques ou étalés sur une
période de cinq ans. Aujourd'hui les tra-
vaux sont terminés, les locaux flambants
neuf ont été inaugurés vendredi passé
dans une ambiance de fête.

La grande salle - plus de cent places -
a un plafond neuf, des parois restaurées.

Séparée de la salle par une paroi mobile,
la chapelle permet de célébrer un office
pour une vingtaine de personnes.

La cuisine, agrandie, entièrement réé-
quipée, met à disposition vaisselle et
ustensiles pour cent personnes. Armoires
en suffisance, lave-vaiselle, plusieurs cui-
siniers peuvent s'y mouvoir à l'aise. Il est
loisible à des sociétés, familles (mariages,
baptêmes) de louer cette cuisine et salle
pour des réceptions privées.

Lors de l'inauguration, Mme Irène
Pfaehler, présidente de paroisse, adressa
des remerciements aux donateurs, à la
commission de rénovation. Le surplus
des dépenses a, pour l'instant, été cou-
vert par le produit de la vente de
l'immeuble locatif Paix 124 appartenant
auparavant à la paroisse.

Suite des informations
chaux-de-fonnières W -̂ 26

PUBLICITÉ =

La campagne financière se poursuit,
d'autres réfections étant à envisager du
coté du Temple.

D.de C.

Une chapelle peut accueillir une
vingtaine de personnes.
(Photo Impar-Gerber)

Vente de Noël des Oeillets
L'Association Lés Oeillets tien-

dra ses stands de vente de Noël, le
jeudi 12 décembre 1985, dès 17
heures, à la place Sans-Nom et â
l'hypermarché Jumbo, à La
Chaux-de-Fonds.

Lors de cette vente, les personnes
intéressées pourront faire, également,
l'acquisition d'un dépliant d'informa-
tion sur l'abus sexuel et les moyens
de le prévenir, ou du moins d'en limi-
ter les conséquences, (comm)

Visite commentée
au Musée des beaux-arts

Ce soir mardi 10 décembre à 20
h., le public est cordialement
invité à suivre, au Musée des
beaux-arts, la visite commentée
par Edmond Charrière, conserva-
teur, de l'exposition Roger Mon-
tandon, peintre, né à St-Imier en
1918 rappelons-le, installé depuis
1946 à Paris.

L'exposition n'est pas rétrospec-
tive. Ce qu'elle veut restituer, c'est le
rythme, le mouvement de cette pein-
ture. (DdC)

cela va
se passer

Nouveau poste
créé à la commune

Ainsi que nous l'avions
annoncé l'automne dernier, la
commune a créé un poste de res-
ponsable du marketing gaz dont
la tâche consistera à promouvoir
le gaz naturel et son usage.

Le nouveau «fonctionnaire»
n'en sera pas un, puisque «Mon-
sieur Gaz» bénéficiera d'un man-
dat privé. H s'agit de M. Roger
Perret, 42 ans, mécanicien de pré-
cision par sa formation. Titulaire
d'un brevet, il a aussi enseigné le
sport et le dessin technique pen-
dant huit ans au Technicum.

M. Perret a repris, avec M.
Michel Sautaux, le magasin
Calame Sports en 1973. Les asso-
ciés se quitteront après la saison
hivernale, M. Perret ayant décidé
de donner une nouvelle orienta-
tion à sa vie. Il deviendra «Mon-
sieur Gaz» au mois d'avril. (Imp)

«Monsieur Gaz»
dès avril

Promesses de mariage
Jaquet Pierre Alain et Burkhard Jacque-

line Marguerite. - Sulejmani Bljerim et
Junod Fabienne Chantai. - Luzolo Adriano
et Mampasi Margarida. - Tafur Victor
Hugo et Repond Marie Claire. - Chollet
Régis-Yvon et Fahmi Anne-Marie.

ÉTAT CIVIL 

A La Sagne

Dernièrement, les salles étaient
combles pour le concert de la fanfare
L'Espérance. Sous la direction de son
chef, M Jean-Claude Rosselet, la
fanfare interpréta une marche de J.
Cower, «North Dakota», puis trois
négros spirituals, arrangement de
Frank Seymour. Le président, M.
Laurent Degiorgi, souhaita la bien-
venue au public et le remercia de son
soutien.

Les membres interprétèrent ensuite
un arrangement de Stuart Johnson
«Vive la France» et sous la baguette de
son sous-directeur M. Gérard Staehli,
«Marche et rondo» de Mozart.

Les élèves présentèrent deux produc-
tions et le public a pu se rendre compte
du travail réalisé. Une démonstration de
tambours fut présentée par Mlle Anne-
Lise Sandoz, l'on a constaté que cet
intrument permet d'effectuer bien des
effets (rythmes, nuanaces, etc.), cela

nécessite évidemment de la dextérité et
de l'entraînement.

Pour terminer cette première partie, la
fanfare joua «Play-boy boogie» de John
Darling et «Morslede 150», une marche
avec tambours. Le programme varié a
plu, l'effectif de la société et comme la
qualité, il est en progression, il ne reste
qu'à pousuivre dans cette voie. Le direc-
teur est à féliciter, son dynamisme et
travail ont porté ses fruits.

En deuxième partie, le groupe théâtral
de la Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel
présentait «Et ta sœur» de Jean des
Marchenelles. Cette comédie, en trois
actes a connu un vif succès et ces ama-
teurs méritent un coup de chapeau.

A notre époque, cet art demande bien
des sacrifices et un effort certain, le
résultat fut là et les spectateurs n'ont
pas regretté leur soirée; chacun put se
dérider tout au long de cette pièce.

Cette belle soirée se termina par un
bal aux sons de l'orchestre Reality. (dl)

Salle comble pour L'Espérance

PUBLI-REPORTAGE 

Une nouvelle agence de placement fixe et temporaire et de sélection de personnel s'est
installée à La Chaux-de-Fonds, rue Oaniel-Jeanrichard 39. Déjà établi à Porrentruy
depuis bientôt 2 ans. M. Paul Cramatte a décidé d'étendre son activité et ainsi partici-
per au renouveau de la région et du canton, en s'installant en notre ville.
Il est à même de résoudre tous problèmes d'emploi, que vous soyez salarié ou chef
d'entreprise. M. Cramatte fut , avant de se mettre à son compte, conseiller d'entreprise,
c'est dire que vous aurez à faire à un professionnel. 34594

Select - Paul Cramatte - Tél. 039/23 65 23

PUBLICITÉ =^==^̂ ^̂ ^ =

FÊTE DE NOËL DU
CENTRE DE LOISIRS

DE LA
FERME GALLET

Mercredi 18 décembre 1985
de 15 à 18 heures

Inscriptions au 23.96.44
34977

Dodu Dodo à JUMBO
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a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

MÉLISSA
le 9 décembre 1985

Maternité du Locle

Fabienne et Silvio
BALDI-BRANDT

Collège 4
2400 Le Locle

34924

Séance du Conseil général du Locle

But général de 1 exercice du Conseil général d hier soir:
Perdre le maximum de temps... Curieux non? Et pourtant. Cette tactique a

été utilisée tour à tour par la droite puis par la gauche, et ces manœuvres
visaient des buts bien précis. D'abord attendre que certains conseillers géné-
raux de droite, retenus par d'autres obligations en début de soirée, aient le
temps d'arriver. Puis pour les popistes ensuite, tenter de tirer sur la corde au
maximum pour éviter que ce fameux point inscrit en septième position de
l'ordre du jour ne puisse être traité avant l'heure fatidique et habituelle de
clôture des débats: soit 22 h. 30.

En fait, toute la séance s'articula en fonction de ce point. Une sacrée gym-
nastique qui n'a enfin de compte servi à rien puisque le point sur lequel se
cristallisait tous les regards n'a pas pu être discuté. Il s'agissait en effet d'un
projet d'arrêté que son auteur a finalement retiré.»

Une bien curieuse course contre la montre à l'envers! Heureusement que
les bancs du public n'étaient pas trop garnis. Les spectateurs auraient été édi-
fiés sur le fonctionnement parfois bizarre de l'administration de la chose
publique.

Ce fameux septième point était un
projet d'arrêté signé par le popiste Jean-
Pierre Blaser qui demandait que les
enfants âgés de quatre ans révolus au 31
août puissent avoir accès aux classes de
l'école enfantine, comme leurs camara-
des âgés d'un an de plus.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Selon le projet Blaser, ils auraient été
insérés, soit dans une classe prévue à leur
intention, soit dans les classes existantes
en fonction des effectifs.

L'ouverture de nouvelles classes ou la
fermeture de celles existantes, décidées
par la commission de l'école enfantine
devant par ailleurs être approuvée par le
Conseil général. Or, les positions des par-
tis étaient connues, puisque ce problème
fut déjà discuté par le Conseil général
lors du débat sur la cantonalisation des
jardins d'enfants. Contre l'avis du Con-
seil communal la droite avait dit non à
l'admission des enfants de quatre ans.
Au grand dam des socialistes et des
popistes. Le vote très serré avait tenu à
une voix. Ce fut déjà un chaud débat.
Celui d'hier soir promettait de l'être
aussi dans la mesure où il s'agissait du
match retour gauche-droite.

CHACUN SE COMPTE
Or, en début de séance la gauche était

légèrement majoritaire. La droite ne
l'ignorait pas, mais elle savait pouvoir
compter sur quelques renforts en cours
de soirée.

De sorte que, lors de la discussion d'un
autre objet (un crédit d'ailleurs accepté
pour des douches et des vestiaires à la
halle des Jeanneret), les libéraux-ppn,
par la voix de M. Sigg demandèrent une
suspension de séance.

Mais les troupes prévues n'étaient pas
encore au complet. Le radical P. Brossin
croisa le fer avec le popiste Blaser à pro-
pos d'un problème juridique. Assez long-
temps pour que la droite se retrouve
majoritaaire.

Dès lors, par une motion d'ordre le
popiste F. Blaser demanda que le Conseil
général discute du projet d'une résolu-
tion liée au budget discuté trois jours
plus tôt. Dans l'espoir que ce fameux
projet d'arrêté ne puisse être pris en con-

sidération hier soir encore. Sans succès.
On ne peut modifier l'ordre du jour a
tranché le président de la ville Jean-
Pierre Tritten.

Les popistes à leur tour demmandè-
rent une suspension de séance, voulant
étudier la proposition du Conseil com-
munal demandant la transformation du
projet d'arrêté en motion.

FINALEMENT RETIRE
M. Tritten a expliqué les motifs le

poussant à suggérer cette transforma-
tion. Il a relevé plusieurs points contenus
dans le projet quui lui paraissent peu
clairs. Il a aussi affirmé qu'une motion
permettrait l'élaboration d'un rapport
complet, étudiant en détail cette ques-
tion. S'agissant notamment de savoir si
les enfants de quatre "ans occuperaient
une ou des classes créées uniquement
pour eux ou s'ils seraient intégrés dans
les classes existantes.

Difficile de prendre une décision a
répondu J.-P. Blaser. Dans les autres vil-
les les quatre ans sont admis. Ici, au
Locle il semble que cela pose des pro-
blèmes insurmontables. Finalement,
après de nouvelles explications de M.
Tritten, M. Blaser a proposé que son
proj et soit renvoyé à une prochaine
séance. Esquive un peu lourde qui fit
grogner la droite. Il y a un projet
d'arrêté, votons-le s'est écrié le libéral-
ppn Sigg. Le projet est voté ou retiré a
renchérit le radical Peruccio. Fr. Blaser
(pop) s'est déclaré non convaincu des
explications de M. Tritten et estima qu'il
était impossible de transformer le texte
d'un projet d'arrêté en motion. C'est
plus que de la gymnastique, c'est de
l'acrobatie a-t-il dit.

Finalement, Jean-Pierre Blaser a
retiré son projet, mais les popistes ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient le
redéposer. On a pas fini d'en parler. Mais
pour l'heure bon nombre de conseillers
généraux ont estimé qu'ils en avaient
suffisamment entendu parler. Alors qu'il
restait des points à l'ordre du jour, la
salle s'est vidée. Et le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard s'est
même levé pour compter les personnes
restantes. Il s'en fallait de peu pour que
le quorum ne soit plus atteint.

AUTRES POINTS
Nous reviendrons ultérieurement sur

les autres décisions prises lors de la
séance de relevé d'hier soir, qui suivait
de trois jours seulement celle, ordinaire,
de vendredi dernier.

Le Conseil général a d'abord modifié
l'échelle des traitements du personnel de
l'administration communale et des S.L II
a donné son accord à la vente du collège
des Replattes, à la vente d'une parcelle
de terrain aux Jeanneret où sera implan-
tée la nouvelle Centrale laitière du Locle,
à la vente d'une autre parcelle, dans la
zone industrielle du Verger pour la cons-
truction d'une nouvelle entreprise, ainsi
qu'à un échange de terrain dans ce der-
nier secteur.

Il a aussi accordé un crédit, lors de
bien longues discussions, provoquées par
la droite qui attendait ses renforts, d'un
montant de 129.000 francs pour la créa-
tion de douches et WC pour les profes-
seurs et pour l'agrandissement de leur
bureau dans les halles de gymnastique
des Jeanneret. Dans ce montant est
aussi prévu la réfection des douches de
société au sous-sol du même immeuble.

Le Conseil communal a enfin répondu
à une question concernant la proliféra-
tion des campagnols après que M. F.
Blaser (pop) ait développé une motion
sur les transports publics et Mme Mat-
they (soc) sur la politique post-scolaire.

Une curieuse course contre
la montre à l'envers

M. Werner Vogt à la tête de la SOFIP
Créée au début de 1984 pour pren-

dre et gérer des participants et pour
apporter un appui de financement
aux entreprises, la Société neuchâte-
loise de financements industriels et
de participation SA (SOFIP) possède
à ce jour deux participations indus-
trielles (Asgulium SA, La Chaux-de-
Fonds et Elcomatic SA, Le Locle).
D'autres projets sont en préparation.

Au terme du mandat de gestion
provisoire confié à la société Gesplan
Analyse et Réalisation SA et compte
tenu de l'expérience acquise, le Con-
seil d'administration vient de pren-
dre des mesures propres à mieux
encore orienter les activités vers la
pratique du venture capital (partici-
pations, prêts, constitution de syndi-
cats de financement).

Un Conseil de gestion de quatre
membres a été désigné et un nouvel

administrateur-délégué , M. Werner
Vogt, a été nommé. Par ailleurs, la
coopération avec les services canto-
naux de la promotion économique a
été élargie, tandis que la préparation
détaillée des dossiers s'inscrit dans
un réseau d'étroite collaboration
avec d'autres organisations de Con-
sulting, dont notamment RET SA

Ces mesures permettent d'accroî-
tre les garanties de confidentialité
sur les projets et de faire face aux
besoins de traitement très rapide des
dossiers.

Le choix du nouvel administra-
teur-délégué, à temps partiel, s'est
porté sur une personnalité bénéfi-
ciant d'une grande expérience en
matière de création d'entreprises
dans le canton. Sur cette base, les
perspectives d'activité pour 1986 se
présentent de façon favorable.

(comm)

Enrichissement des collections et grands projets
Au Musée d'horlogerie du Château des Monts

Il est d'agréable coutume, en fin d'année, pour le Comité de l'Association
des amis du Musée d'horlogerie, de recevoir ses membres au Château des
Monts.

H s'agit, pour les uns et les autres, de resserrer des liens précieux, afin de
mieux comprendre ce qui se fait depuis plus d'un quart de siècle pour le
rayonnement sans cesse plus vaste du Musée d'horlogerie de la ville du Locle.

Son enrichissement constant est le fruit de beaucoup de dévouement et de
l'appui des autorités communales, ainsi que celui de généreux donateurs.

Sous le signe de l'enthousiasme et de la curiosité, les Amis du Musée répondent
toujours nombreux et empressés à l'invitation de leur comité. (Photo rm)

C'est essentiellement l'occasion, ce
soir-là, d'admirer en primeur ce que
furent les dons et le achats réalisés
durant l'année, mais aussi de connaître
quels sont les projets d'avenir du comité.
Par conséquent, chaque année, les Amis
du Musée répondent nombreux à l'invi-
tation qui leur est faite, entourant et
encourageant par leurs nombreuses pré-
sences ceux qui assument la lourde res-
ponsabilité de la mise en valeur et de
l'entretien de collections d'une richesse
inestimable.

UN GUIDE FORT BIENVENU
En présence de M. Jean-Pierre Trit-

ten, président de la ville du Locle,
entouré de ses collègues du Conseil com-
munal, MM. Francis Jaquet et Rolf Gra-
ber, le président de l'Association des
Amis du Musée d'horlogerie, M. Gabriel-
W. Jacot a dit sa joie d'enregistrer une
aussi nombreuse assistance.

Puis il a présenté un «Guide du
Musée» récemment sorti de presse, édité
par la Société suisse d'art et d'histoire,
avec l'efficace collaboration de M. Fran-
çois Mercier. Il s'agit d'un indispensable
élément pour toute visite fonctionnelle
du Château des Monts, salon par salon,

étage par étage, pour bien en découvrir
toutes les richesses.

VERS D'IMPORTANTS ET FASTES
ÉVÉNEMENTS

Abordant l'avenir, M. Jacot a dit que
1986 sera en quelque sorte une année de
tremplin en vue de la grande tâche qui
attend le Comité de l'Association des
Amis du Musée pour célébrer avec faste,
en 1987, le 200e anniversaire de la
construction du Château des Monts.

Des projets s'estompent, parmi les-
quels nous avons relevé l'exposition, très
probable l'an prochain, de la rarissime
collection de montres appartenant à une
manufacture d'horlogerie de haute
renommée.

Mais comme il faut aussi que cet anni-
versaire soit marqué par un souvenir de
valeur, le Comité a choisi de créer une
pendule neuchâteloise. De style Louis
XV, elle sera équipée d'un mouvement à
sonnerie 3/4, avec cadran émail et le
cabinet, entièrement en bois, sera décoré
par les soins de M. Alfred Huguenin sur
le thème des Fables de La Fontaine,
s'agissant toujours d'un motif exclusif.

Enfin, M. Gabriel-W. Jacot a remercié
très chaleureusement M. Jean Vernetti,
présent dans la salle et vivement
applaudi, qui a offert au Musée d'horlo-
gerie un magnifique vase-amphore de
très grandes dimensions, entièrement en
cuivre et dont la confection a nécessité
d'innombrales heures de travail et plus
de 2 millions de coups de marteau.

LE MESSAGE DES AUTORITES
COMMUNALES

M. Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle, s'est réjoui, lui aussi, de
voir une aussi nombreuse assistance,
témoignant ainsi d'une gratitude que les
autorités partagent également envers le
Comité du Musée et son conservateur
pour leur inlassable travail.

Le Château des Monts est un havre de
paix et chaque visite, si brève soit-elle,
symbolise un perpétuel enrichissement
marqué par la cadence du temps qui
passe.

Evoquant l'effervescence dans laquelle
le monde est plongé, M. Tritten en
constate l'importante mutation, ses

valeurs étant sans cesse remises en ques-
tion, alors que son avenir est incertain,
voire angoissant.

Son évolution, néanmoins s'accélère,
cherchant à comprendre le présent et à
découvrir l'avenir et c'est dans les
Musées qu'il tente de déceler ses racines.
La maîtrise du temps est utile, mais trop
souvent l'homme en devient l'esclave, ses
investigations le poussant toujours plus
loin vers les limites du réel et du possi-
ble.

Il en est ainsi des créateurs d'horloges,
de pendules et de montres qui ont entre-
pris une démarche identique et qui
dévoilent aujourd'hui leurs secrets aux
visiteurs de notre Musée. M. Tritten a
terminé sa brève allocution en citant
Corneille qui a dit que «le temps est un
grand maître et qu'il règle bien des cho-
ses».

COLLECTIONS TOUJOURS
PLUS RICHES
ET VISITEURS PLUS NOMBREUX

Enfin, le conservateur du Musée, St.
François Mercier a présenté le bilan de
travail de l'année qui fut consacré essen-
tiellement sur la préparation du «Guide
du Musée», ainsi qu'à l'organisation de
l'exposition de l'Académie des créateurs
indépendants de l'horlogerie, sans parler
d'innombrables petites tâches, souvent
;aod estes, mais dont la réalisation, néan-
moins, prend beaucoup de temps.

M. Mercier, ensuite, a rappelé le suc-
cès du concours de dessin lancé dans les
écoles au mois d'avril, cette année. Près
de 300 dessins ont été soumis au jury et
ce fut, pour le Musée d'horlogerie, l'occa-
sion d'une animation bien sympathique.
Puis il a présenté ses nouveaux collabo-
rateurs, M. et Mme André Cupillard
pour la conciergerie et la surveillance et
M. Pierre Buser pour l'entretien et la
réparation des montres et pendules des
collections du Musée d'horlogerie.

Une tâche facilitée aujourd'hui dans
une certaine mesure grâce à l'aménage-
ment d'un atelier de mécanique de pen-
dulerie, dans les sous-sols et dont l'équi-
pement a fait l'objet de généreuses dona-
tions, plus particulièrement celles des
autorités communales qui ont cédé les
machines et appareils des écoles d'horlo-
gerie et de mécanique de l'ancien Tech-
nicum du Locle.

Avant d'aborder en détail la liste des
dons et achats qui ont enrichi en 1985 les
collections du Musée et sur lesquels nous
reviendrons prochainement, M. Mercier
a rappelé que la fréquentation du Musée
est encourageante et qu'elle a avoisiné,
durant l'année qui s'écoule, près de
12.000 visiteurs.

Un dernier mot au sujet des penden-
tifs marqués de la griffe du «Château des
Monts» qui ont eu un succès retentis-
sant, jadis équipés d'un mouvement Jae-
ger-Le Coultre, remplacé aujourd'hui
par un mouvement Longines et dont le
stock est en voie d'épuisement. Puis la
foule s'est égaillée dans tous les étages de
la vénérable demeure, avec une priorité
vers les pièces faisant l'objet des dons et
achats et pour le film tourné en 1941, au
Locle, lors de la célébration du bi-cente-
naire de la mort de Daniel JeanRichard.
Et c'est une verrée généreusement
offerte par la ville du Locle qui a mis un
terme à cette sympathique veillée, (rm)

Un boni présumé de 36.333 francs
Le budget 1986 devant le législatif brévinier

Réuni hier soir en séance ordinaire
sous la présidence de Roger Jeanne-
ret, le Conseil général de La Brévine
a analysé en détail le budget 1986 qui
boucle avec un boni présumé de
36.333 francs. Ce dernier a été
accepté à l'unanimité sans modifica-
tion.

Au vu de ce résultat et des comptes
des années précédentes, l'exécutif a pro-
posé de prendre un arrêté modifiant la
taxe d'épuration. La taxe fixe annuelle
de 25 francs par contribuable est donc
supprimée, les autres dispositions res-
tant en vigueur.

Par ailleurs, l'octroi d'un escompte de
4 pour cent sur les premières tranches
d'impôts communaux payées à

l'échéance et une dérogation de 1 article
40 du règlement d'aménagement (taux
d'occupation au sol et densité) en faveur
de la Société du vieux collège pour la
construction d'une dizaine de garages
ont été acceptées à l'unanimité.

Enfin , le Conseil communal a obtenu
l'autorisation de développer un ou deux
projets pour la construction d'un abri de
protection civile, études qui doivent se
faire sans dépense. Le problème de
devoir employer, lors d'élections ou de
votations, 5 personnes au bureau électo-
ral et de dépouillement a été évoqué sans
qu 'une solution concrète ait été trouvée.
Nous reviendrons sur cette assemblée
dans une prochaine édition, (paf)

Naissances
Huguenin-Dumittan Clément, fils de

Huguenin-Dumittan Denis André et de
Valérie, née Jeannin.
Mariages

Valente Vitor Manuel et Paiva Maria
Femanda. - Hugli Eric Maurice et André
Véronique Janine Lisette. — Lo Giudice
Luigino et Maameri Martine Nicole.
Décès

Buchs Marguerite Marie, née en 1921,
domiciliée à Les Brenets.
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« 4 ou 8 heures d'enregistrement/reproduction -
avec des cassettes de 4 heures normales)
• Télécommande & infrarouges ¦ 14 jours/8 pro-
grammes • M ulti-Video-Head-System ¦ Image
fixe/image par image • Défilement accéléré •
Découpage électronique • Affichage lumineux
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RESTAURANT DU D0UBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.

Veuillez réserver svp: Ç3 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

La familiale parfaite, confortable et ménageant l'envi-
ronnement Merveilleusement spacieuse, offrant un
très riche équipement et n'exigeant que peu d'entre-
tien. Remarquablement économique, grâce à une
faible consommation.
Nissan Sunny 1.6 Wagon California.
Moteur à 4 cylindres, 1597 cm} 70 CV/DIN (51 kW),
boite à 5 vitesses , traction ¦r̂ WTTTTjTTPQ Îavant, 5 portes, 5 places. HLÏJjLE££al«SH

NISSAN SUNNY 1.6 WAGON CAUFORNIA:
ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI!

GARAGE DU STAND
Le Locle - Ç) 039/31 29 41

Pour les fôtes de fin d'année

service
traiteur

à domicile
Afin d'être encore mieux servis,

réservez dès aujourd'hui
Cp 039/31 65 55

Jour de Noël: restaurant ouvert.
Menu de famille

et assiette pour enfants.

£ï*m

On cherche à
acheter

petite
entreprise
de préférence fabrica-
tion de produits desti-

• nés aux consomma-
teurs, (p. ex. meu-
bles, horlogerie, arti-
cles en métal ou plas-
tique, de sport ou loi-
sirs, chaussures etc.).

Offre sous chiffre
J 28-41397 Publia-
tas. 2001 Neuchâtel

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

Problèmes d'argent?
Contactez-moi vite!
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue
0 039/28 74 60

Finance - Finance - Finance

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
tet 13 h 30 à 17 h 30: qs 027/22 86 07.
$S 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).
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Tél. 038-33 23 23 li^THI HI

En liaison avec l'accroissement de nos activités,
nous devons renforcer l'effectif de notre Départe-
ment de Tôlerie Industrielle et cherchons

2 opérateurs CNC
(poinçonneuse — grignoteuse)
En cas de besoin, travail en 2 équipes de jour par
rotations hebdomadaires.

L'emploi proposé conviendrait à des opérateurs avec
expérience sur machines à commandes numériques
ou à candidats désirant être formés.
Nous offrons:

— travail varié et intéressant

— ambiance agréable

— avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés voudront bien prendre ren-
dez-vous par téléphone avant de se présenter au
bureau du personnel.

¦Sa
Une société du groupe : IMIYIfll

Technicor
Atelier de placage or galvanique cherche

polisseur (euses)
aviveurs (euses)

sur boites et bracelets.
S'adresser: Midi 14,

2720 Tramelan
<p 032/97 66 75

BSfCoop La Chaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce aux activités diversifiées (maga-
sins d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies -
Imprimerie Typoffset)

Nous cherchons pour notre magasin La Jaluse au Locle

une vendeuse
Travail à temps partiel, horaire à convenir

r"7T~| COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

\3£/ 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.

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. j

Boudevilliers, 3 décembre 1985.
CONSEIL COMMUNAL.

S
' I Joliot Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds~~ (f i 039/23 27 27

entreprise de 1 er ordre cherche

- agent de méthode
Emploi fixe. Salaire élevé.

- mécanicien de précision
pour le montage

- mécanicien régleur
Places stables, salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

Ê̂MwwmÊmÊÊÊWwwtaMamÊÊaÊMÊÊÊÊÊÊamÊÊmÊÊWwwwwwwwwt

WJ f̂/SS SA Neuchâtel
cherche

un micromécanicien
ou mécanicien
faiseur d'étarnpes
un mécanicien-
outilleur

appelés à réaliser des outillages de
précision et des outils de découpa-
ges progressifs pour machines
automatiques.

Faire offres écrites, téléphoner ou
se présenter au service du person-
nel «E» , tél. int. 338.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone à:

FAVAG SA,
Monruz 34,
CH-2000 Neuchâtel 8,
0 038/21 11 41.

/ \

IeiTIDlOI Libre Emploi SA
i| 

~ Rue de l'Hôpital 11
\W%Wt»r\ 2000 Neuchâtel
IUI C 45 038/24 00 00

Nous cherchons:

représentant ou collaborateur
commercial bilingue
français, allemand.
Connaissance de la vente industrielle

' pour circuit imprimé, électrique et
mécanique.
Age idéal: 25 à 35 ans

0J* Nous cherchons

& vendeuses
Q* auxiliaires
JJJ pour différents rayons.

IHH Entrée: tout de suite.
¦¦¦ i Les personnes intéressées pren-

La Chaux- nent contact avec le bureau du
| de-Fonds personnel, (p 039/23 25 01.

1er* mu/lf d? Cartier
USIFLAMME S.A.

Nous sommes une entreprise de production située en zone
industrielle de Fribourg et nous assumons la fabrication des bri-
quets «Cartier».

Afin de maintenir et de consolider notre efficacité, nous pen-
sons engager prochainement un

passeur aux bains
pour notre atelier de galvanoplastie.

Nous désirons nous entourer d'une personne justifiant d'une
certaine expérience dans le domaine proposé et plus particuliè-
rement dans les métaux précieux. Les titulaires d'un certificat
fédéral de capacité d'électroplaste auront notre préférence. Age
souhaité: 30 à 35 ans.

D'autre part, nous accordons une possibilité de formation
interne à un candidat attiré par la fonction et titulaire d'un CFC
dans une branche similaire.

Les personnes démontrant de réelles capacités pourront à
moyen terme, assumer certaines responsabilités au sein de ce !
service, tout d'abord en qualité d'assistant, et éventuellement
en tant que chef de département par la suite.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

ENTREPRISE DE SERVICES,
cherche pour le 1er mars 1986 '
ou date à convenir, une

bonne
comptable
pouvant travailler de façon indépen-
dante, avec de très bonnes connais-
sances de français et de dactylogra-
phie et ayant le contact facile avec la
clientèle.

Faire offre sous chiffre
KL 34741 , avec prétentions
de salaire, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'automatisation cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

3 mécaniciens
3 micromécaniciens
3 spécialistes
en adaptation
de vibreurs
3 fraiseurs
prendre contact par téléphone ou
écrire à:
Vibreurs Applications SA

| 6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle

| p 03.9/31 66 66

| Nous cherchons, à temps
complet:

employée
facturière
éventuellement ex-employée
de fabrication pour factura-

J tion, expédition, etc.. de four-
nitures d'horlogerie.

Tél. pour un rendez-vous à:

Mi remont SA — Le Locle 44
La Chaux-de-Fonds —
039/26 01 01

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAIILOD/SUISSE

désire engager un

physicien
spécialiste en optique

pour son département de Recherches et
développement.

Après formation, le candidat assumera de
manière indépendante les tâches qui lui
seront confiées.

Nous offrons:
— formation interne complémenta ire
— un travail varié, offrant au collaborateur,

la possibilité d'assurer des responsabili-
tés dans le cadre des objectifs de
l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Cabloptic SA -
Service du personnel • 2016 Cortaillod

Nous cherchons pour le 1er février ou date à con-
venir

jeune agent(e) de voyages
avec de bonnes connaissances de la branche et pou-
vant travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise et une ambiance de travail agréa-
ble au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres en joignant curriculum vitas et certificat
à:
Monsieur Michel Ryser
Natural S.A., Agence de voyages
51, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial

WMm OFFRES D'EMPLOIS MmE



Conseil général d'Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive était réuni hier soir. Une prise de position
devait être décidée suite à la levée d'opposition du canton, concernant la N5.
La commune ne recourra pas au Tribunal fédéral, même si elle n'est pas

satisfaite de la situation.
Plusieurs groupes l'ont relevé: rare-

ment commune a été autant touchée par
la construction d'une autoroute que celle
d'Hauterive par la RN5. Et pourtant, la
commune n'est pas propriétaire de ter-
rains touchés par la route et de ce fait ,
légalement, un recours au Tribunal fédé-
ral a très peu de chance d'obtenir gain de
cause. Quant à vouloir négocier, si le
recours était rejeté, ce serait encore plus
difficile qu'actuellement. Les rapports
commune-canton ne sont déjà pas formi-
dables. Le groupe socialiste a qualifié les
procédés du chef du Département des
Travaux publics de «cavaliers». Quant
au groupe «MPE», il a été plus catégori-
que encore pour critiquer M. André
Brandt, conseiller d'Etat.

Grâce à une étude du Service fédéral
pour la protection de l'environnement
(EMPA), l'autoroute sera en partie cou-
verte. Ceci simplement afin qu'elle res-
pecte les normes fédérales quant au
bruit. Dans le projet de base, seule une
couverture de 200 mètres était prévue.
Depuis, il a été décidé que 400 mètres

ouverts bénéficieront d un abaissement
du profil en long de 1,20 mètre, un tun-
nel de 400 mètres sera construit, le tracé
sera couvert aux trois-quarts (sur 193
mètres). Les normes de bruit à l'est
seront respectées à 55 décibels (la route
cantonale en produit 55 à 65 aujour-
d'hui), une norme de 75 décibels a été
fixée pour la zone industrielle.

Un litige persiste sur le terrain de
Champréveyres, classé zone industrielle
par le Service de protection de l'environ-
nement dans son étude, alors que c'est
une zone d'affectation spéciale, selon le
règlement communal. 65 décibels seront
appliqués au site Voumard. Les groupes
radical et libéral, ainsi que la commis-
sion de la RN5 ont relevé cette «vic-
toire» de la commune. D'ailleurs, tous les
groupes se sont entendus pour féliciter le
Conseil communal de son action, de sa
ténacité et de la façon dont il a agi face
au canton.

Si la situation s'est nettement amélio-
rée pour le tracé à l'est d'Hauterive, elle
laisse encore beaucoup à désirer à l'ouest

de la commune. Il a ete propose hier de
faire établir des mesures précises du
bruit produit actuellement par la route
cantonale. Ces données seraient utilisées
comme preuves, pour réclamer des pare-
bruits si l'autoroute devait être plus
bruyante que ne l'est la route cantonale.

Un autre argument contre le recours a
été de ne pas retarder encore les travaux
de la route nationale 5, particulièrement
nécessaires.

RECOURS
Socialistes et «MPE» souhaitaient que

la commune recoure, ceci afin de pour-
suivre dans la voie choisie. Selon eux, il
ne serait pas possible d'obtenir d'autres
concessions du canton si la commune ne
défend pas sa position sur le plan fédé-
ral. Certains ont relevé la valeur contrai-
gnante du recours, qui pourrait être
retiré si une entente commune-canton
était réalisée.

Finalement, selon l'avis du Conseil
communal, de la commission de la RN5,
des groupes radical et libéral, la possibi-
lité d'un recours au Tribunal fédéral a
été rejetée par les deux-tiers de l'assem-
blée.

A. O.

Pas de recours au Tribunal fédéral

Un Shakespeare magique pour Nouvel-An
Nouveau spectacle «Scaramouche» à Neuchâtel

La compagnie de Scaramouche est
une troupe de théâtre amateur qui a
déjà 36 ans, et beaucoup de succès et de
spectacles derrière elle. Cette année, elle
présente, pour son trente et unième spec-
tacle des fêtes de l'An, «Les joyeuses
commères de Windsor», une pièce de
William Shakespeare.

Mis en scène par Jean Lagenie, de
Bordeaux, un spectacle de William Sha-
kespeare, adapté par Jacques Dalleas:
«Les joyeuses commères de Windsor».
Un texte difficile, mais qui «portera» les
comédiens, nous ont expliqué ceux-ci
hier. Le dispositif scénique est particu -̂
lier: une sorte d'éperon-scène, avec un
double escalier qui mène sur là scène du
premier étage. On jouera sur ce disposi-
t i f ,  devant, dessous, à côté. Et les co-
médiens seront aussi dans la salle. C'est
pourquoi seules les meilleures places du
Théâtre de Neuchâtel seront louées, les
autres restant libres pour que les artistes
puissent se mouvoir.

Ce dispositif «elizabéthain» peut pren-
dre place aussi à l'extérieur: dans une
cour de château par exemple, le public
entourant aux trois-quarts cette «scène»
particulière. Denise Kubler, qui a choisi
la pièce, espère qu'elle pourra être jouée
dans la zone piétonne cet été.

Il s'agit là de projets, mais des rendez-
vous sont déjà pris: Scaramouche pré-

sentera son spectacle le 31 décembre, les
10 et 11, 17 et 18, et 25 janvier au Théâ-
tre de Neuchâtel. Vraisemblablement,
Scaramouche sera aussi présente à
Aarau, au Festival du théâtre amateur
suisse. Et puis Max Kubler, responsable
de la compagnie, affirme qu'il est ouvert
à toute proposition: un détour par La
Chaux-de-Fonds n'est pas exclu...

«Les joyeuses comères de Windsor»
mettent en scène 21 comédiens, entre 11
et 60 ans. Pas facile de réunir autant
d'amateurs, qui ont tous une vie bien
remplie à côté de leur passion pour le
théâtre. Cette p ièce date de la première
époque 'de Shakespeare, et est qualifiée
de pièce légère. La magie, la féerie,
l'«ésotérisme shakespearien» y occupent
une large place, que Jean Lagenie a
mise en évidence.

Les derniers spectacles de la com-
pagnie Scaramouche étaient «La souri-
cière» d'Agatha Christie, «La crique» de
Guy Foissy, «Les gueux du paradis» de
G. M. Martens et André Obey. En outre,
la compagnie a représenté plusieurs fois
la Suisse lors de festivals internationaux
de théâtre amateur, et le canton lors de
plusieurs rencontres théâtrales d'ama-
teurs en Suisse. Et puis, le bouche à
oreille étant encore le meilleur témoin de
leur succès, vous avez certainement en-
tendu vanter la troupe...

Jean Lagenie, metteur en scène; est un
professionnel, sans qui monter une telle
pièce n'eut pas été possible. Il a imaginé
le dispositif technique (réalisé par Em-
manuel Marchand, Jacques Devenoges
- qui joue dans le spectacle - Claude
Matile). Les comédiens travaillent sur ce
spectacle depuis juin 1984, à raison de
trois répétitions par semaine au début,
et beaucoup plus lorsque! Jean Lagenie
est présent. Ces jours-là, la troupe
mange dans les décors, pour gagner du
temps!

Les costumes d'époque sont très ri-
ches. Ils ont été réalisés entièrement par
Mme Denise Kubler, sur une maquette
de Marcel North: p lus de trente costu-
mes, et bien des accessoires. Ce qui
explique en partie le prix du spectacle:
quelque 40.000 francs. Actuellement, la.
compagnie est dans les chiffres rouges,
avec un déficit de 10.000 francs. Mais les
organisateurs espèrent trouver rapide-
ment des fonds et affirment que le moral
est bon !

AO

Conseil général vendredi 13
A Métiers

Le législatif môtisan se réunira
vendredi 13, à la salle du tribunal.
Les superstitieux penseront que la
date est mal choisie pour discuter
d'un budget déficitaire.

Avec 1.235.937 francs du côté des dé-
penses et 1.189.840 francs dans la colon-
ne des recettes, celui de Métiers prévoit
un déficit de 46.000 francs. A noter que
les comptes 1984 s'étaient bouclés avec
un. bénéfice, de 401 (r. 3j5. - 

^^ ,
Le Conseil général'-devra encore se

prononcer sur le remplacement du brû-
leur et le raccordement au gaz de la mai-
son de commune de La Golaye.

Il dira aussi s'il est d'accord de finan-
cer l'activité du secrétariat régional à
raison de 5 francs par habitant. L'arrêté
que s'apprêtent à voter les Môtisans pré-
voit une indexation de ces 5 francs tous
les quatre ans, d'après le barème de

l'OFIAMT, avec comme base de réfé-
rence l'indice au 1er octobre 1985.

Il étudiera, enfin, la demande de natu-
ralisation présentée par Catherine
Mugnier, de nationalité française, qui
fêtera bientôt ses vingt ans et s'installa à
Métiers en 1971. La Commission de na-
turalisation et le Conseil communal ont
donné un préavis favorable, (jjc)

En avant la musique !
Fondation en faveur des concerts symphoniques au Val-de-Travers

Un pays qui honore ses artistes est un pays où il doit faire bon vivre ! Pour
permettre à de jeunes musiciens professionnels du Val-de-Travers, qui n'ont
que trop rarement l'occasion de se produire, de donner des concerts avec
orchestre, une «Fondation pour des concerts symphoniques au Val-de-Tra-
vers», vient d'être créée. Mme Charlotte Landry en est la secrétaire que l'on

peut contacter en tout temps à Couvet.
Avant tout le monde, les initiateurs de

la Fondation ont compris que l'unique
nécessaire en ce val écarté et culturelle-
ment riche, c'était de réunir les forces
des bourgades en vue d'une action con-
certée et concertante.

C'était samedi et dimanche au Temple
de Métiers, plein d'un public attentif , le
premier concert organisé par la toute
jeune Fondation.

Y prenaient part, le Chœur mixte de
Môtiers, le choeur de l'Amitié préparés
par Pierre Aeschlimann et Frédy Juvet,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
excellent ensemble professionnel,
Marianne Hofstetter, soprano, Xavier
Jambers, ténor, Etienne Pilly, basse,

Olivier Pianaro dirige cœur et orchestre. (Photo Impar-Charrère)

autant d'exécutants placés sous la direc-
tion d'Olivier Pianaro, chef d'orchestre
diplômé de l'Académie de musique de
Vienne.

L'épanouissement des sociétés chora-
les se confond avec l'enrichissement de la
vie musicale au Val-de-Travers, dans la
Messe D 167 en sol majeur de Schubert,
l'auditeur apprécia la fusion des voix, la
j ustesse d'intonation, le travail vocal
d'ensemble.

Schubert, une musique à portée du
cœur, un chant profond, Kyrie recueilli,
Gloria exultant, Credo, Sanctus, victo-
rieux, Benedictus, Agnus, Olivier Pia-
naro a une gestique claire, expressive, il
maîtrise parfaitement l'ensemble, rend à

chaque partie de 1 œuvre son caractère
propre, tous les interprètes y furent
exemplaires d'aisance et d'expressivité.

A l'instar des chefs d'orchestre qui ont
donné les plus belles versions de la Suite
Holbert op.40 de Grieg, Olivier Pianaro
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
en restituèrent, en première partie, le
côté mystérieux, dansant, prélude, sara-
bande, gavote, air où s'accomplit intime-
ment, la même vision de la partition
entre exécutants, rigaudon, qui fit res-
sortir la féerie dansante, la franchise rus-
tique de cette pièce.

Réussir à dire en musique un lieu, qu'il
s'entende et se voie, on aura alors fait
énormément!

D. de C.

Suite des informations
neuchâteloises t  ̂27

Eurêka: CSEM
de Neuchâtel concerné

Le groupe allemand Dornier
(industrie aéronautique et aéro-
spatiale, à Friedrichshafen (RFA),
a déposé auprès du ministre
ouest-allemand de la Recherche
et de la technologie quatre projets
élaborés dans le cadre du pro-
gramme de recherche européen
Eurêka. L'un de ces projets pré-
voit également la participation du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), de Neu-
châtel, qui sera responsable de la
mise au point de robots de la troi-
sième génération, a confirmé hier
à PATS M. Max Forrer, directeur
du CSEM.

Ces robots sont conçus pour
être utilisés notamment dans la

lutte contre les incendies ainsi
que pour les secours en cas de
catastrophe. Le groupe neuchâte-
lois concentrera ses efforts
notamment dans le domaine de la
technique des sensors, mais le
programme ne se trouve encore
qu'à l'état de projet, a ajouté M.
Forrer. La répartition du finance-
ment n'a pas encore été décidée
et, d'autre part, la Confédération
ne s'est pas encore prononcée au
sujet de la participation suisse au
programme européen.

D'autres entreprises devraient
également collaborer au projet de
développement des robots. Il
s'agit des sociétés Matra (France)
et Casa (Espagne), (ats)

Ion Karakash, pasteur à Fleurier

Ion Karakash, pasteur à Fleurier, a rencontré des chrétiens
orthodoxes et baptistes en URSS. Si la constitution recon-
naît la liberté de culte, le parti est athée et l'église «un

musée vivant».

En douze jours, avec une déléga-
tion des Eglises protestantes de
Suisse, le pasteur fleurisan a par-
couru 5000 km. et visité quatre villes:
Moscou, Kiev, Minsk et Leningrad.

60 MILLIONS DE CHRÉTIENS

Ne riez pas: la constitution russe
reconnaît la liberté de pensée, y com-
pris la liberté de culte. Mais le parti
est athée, et c'est le parti qui com-
mande, avec ses 20 millions d'adhé-
rents. Les chrétiens, dont le nombre
est estimé à 60 millions, sont réunis
dans différentes églises. Les orthodo-
xes représentent le gros paquet. Cha-
que église doit se faire enregistrer
auprès de l'Etat. Elle ne peut que
célébrer le culte. Entraide, manifesta-
tions, enseignement religieux sont
interdits. Gare aux pasteurs trop tur-
bulents, ou imprudents. Quant aux
édifices religieux, nombre d'entre-eux
ont été détruits pendant la guerre.
D'autres s'écroulent faute d'entre-
tien. Mais les chrétiens rénovent et
reconstruisent. Eux-mêmes et à leurs
frais.

DÉSIR DE PAIX
La délégation suisse avait axé son

voyage autour de quelques thèmes:
l'œcuménisme, les droits de l'homme,
la paix. Ion Karakash a constaté que
le peuple russe est animé d'un désir
de paix. Il a payé un lourd tribut à la
dernière guerre: 20 millions de morts.
A Leningrad, où le blocus a duré près
de 3 ans, 600.000 personnes sont mor-
tes. En Biélorussie, 600 villages ont
été rasés et brûlés avec leurs habi-
tants par les Allemands. Le quart de
la population a disparu.

Aujourd'hui , le pays est sorti de ses
ruines. Ion Karakash a rencontré des
gens nourris et habillés correctement.
Pas de misère apparente - autour des
hôtels. Mais les Soviétiques font la
queue partout. En attendant la
bonne volonté des fonctionnaires.
Avec une certaine passivité. Pas
facile de sortir du rang... (jjc)

• Visite chez les orthodoxes et les
baptistes d'URSS. Conférence de Ion
Karakash, chapelle des Moulins, à
Fleurier, mardi 10 décembre, 20 h.
15.

Une visite aux chrétiens russes

VIE POLITIQUE

Le parti tibéral-PPN communique:
Le bureau du Parti libéral-ppn neu-

châtelois réuni jeudi 5 décembre en
séance ordinaire au Val-de-Ruz, a exa-
miné le dossier concernant l'interpella-
tion du groupe radical devant le Conseil
général de la ville de Neuchâtel, au sujet
de l'envoi, sous envelope affranchie à for-
fait, de l'invitation pour «Jeunesse 85»,
manifestation organisée le 23 novembre
dernier à Boudry par le parti libéral-
ppn.

Le bureau a pris note avec satisfaction
de la réponse de M. Jean-Pierre Authier
devant le Conseil général de la ville de
Neuchâtel lors de sa séance du 2 décem-
bre. Cette réponse a en effet rétabli les

faits dans leur vente: 1 erreur des servi-
ces de M. Authier portait sur 200 envois
ce qui représente une somme de 4 fr. 50.
Cette somme a d'aileurs été versée cette
semaine par le trésorier du parti libéral-
ppn à la caisse générale de la ville de
Neuchâtel.

Enfi n, le bureau du parti libéral-ppn a
vivement regretté l'atti tude du groupe
radical du Conseil général de Neuchâtel,
groupe radical qui n'a pas daigné s'infor-
mer directement avant de lancer cette
information, jettant ainsi momentané-
ment le discrédit sur le parti libéral-ppn
et son président, M. Authier, conseiller
communal, directeur des SI de la ville de
Neuchâtel. (comm)

Suite au Conseil général de Neuchâtel

L'Aéro-Club du Val-de-Travers qui
fêtera ses 25 ans en septembre prochain,
prépare actuellement un grand meeting
d'aviation. Le comité d'organisation est
placé sous la pésidence de Denis Christi-
nat, de Verrières. Qui n'est donc pas pré-
sident du club, comme nous l'avons écrit
par erreur dans notre édition du 6
décembre dernier, (jjc)

Jinpar...donnable

PUBLICITÉ =

Nouveau à Neuchâtel

LINEA DONNA
Prêt-à-porter féminin

Rue des Moulins 21, tél. 038/25.49.77

UNUA DONNA
Charles Jourdan, Mimmina , Vladim,

Brami, Pancaldi, etc.
Ouverture nocturne les jeudis 12 et 19

décembre 1985 3497a



SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens diplômés
ou formation équivalente
capables de travailler de manière indépendante et d'assumer des responsabilités
pour être formés sur nos machines à découper-plier et pour la réalisation des
outillages.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées comportant tous les avanta-
ges sociaux des entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit avec curricu-
lum vitae à:
SORED S.A.
Rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner au numméro suivant: 039/28 73 73 interne 14

•̂«¦P*SP^MI Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons pour notre service de
vente Jura/Jura bernois, un

courtier en publicité
Il s'agit d'un poste intéressant principalement axé, sur le service exté-
rieur.

Profil du candidat:
— formation commerciale ou pouvant justifier, par son expérience, de

ses compétences.
— Excellente présentation
— Expérience dans le contact et le conseil à la clientèle.
— Esprit d'initiative et dynamisme.

Ce que nous offrons:
— Prestations sociales d'une grande entreprie suisse.
— Salaire adapté au poste de travail
— Des collègues qui se réjouissent de collaborer avec vous.

! Nous attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels à
adresser à: Monsieur Jean-Louis Zuber, ASSA Annonces Suisses
SA, 3, rue du Collège, 2610 Saint- Imier
qui vous garantit la parfaite discrétion dans le traitement de vos
offres.

PRECINOX SA
Nous sommes une entreprise de
moyenne importance, de la branche
métallurgique et cherchons:

aide-magasinier -
manutentionnaire
— capable de travailler de manière indé-

pendante,
— consciencieux, méthodique et précis.

personnel
ouvrier
pour divers départements de production

Nous assurons la formation de notre per-
sonnel et désirons engager des collabo-
rateurs consciencieux et ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable
— travail intéressant et varié sur petites

séries.
— Ambiance de travail agréable

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre au bureau du personnel i
qs 039/26 63 64, bd des Eplatures
42, 2300 La Chaux-de-Fonds

E3 Coop La Chaux-de-Fonds [
Nous mettons au concours, dans l'ensemble de notre sec-
teur économique. Montagnes neuchâteloises, Jura bernois
et République et Canton du Jura, des places de

gérants de magasins
pour nos plus grandes unités de vente - Centres Coop
avec boucherie en service à la clientèle.

De très belles perspectives professionnelles seront propo-
sées aux candidats sérieux et intéressés par les métiers de
la vente, répondant au profil suivant:

— aptitude à conduire du personnel, entre 10 et 25 per-
sonnes

— bonne formation de base (CFC, diplôme d'une école de
commerce, maîtrise, expérience professionnelle)

— connaissance (si possible) des secteurs alimentaires

— aptitude à organiser, à gérer et à animer l'unité de vente
placée sous sa responsabilité.

Nous offrons de très bonnes conditions d'engagement
(salaire, prestations sociales), un travail varié et enrichis-
sant, un programme de cours internes et externes en fonc-
tion des besoins du candidats, l'environnement d'une
entreprise en pleine croissance, à vocation régionale (siège
à La Chaux-de-Fonds).

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec le
Chef du personnel, £J 039/25 1161. Nous conviendrons
d'un rendez-vous.

Dans le même temps, faites-nous parvenir un dossier com-
plet avec curriculum vitae, spécifiant de façon précise les
emplois occupés avec fonction et durée, de même que les
études accomplies.

Pour faire face à la demande tou-
jours plus importante de nos pro-
duits, nous désirons engager

décolleteur-régleur
avec CFC et

aide-décolleteur
Nous offrons les prestations socia-
les de toute entreprise moderne.

Si vous désirez collaborer à l'ex-
~- pansion de notre entreprise, nous

attendons vos offres de services.

IMejJâjJ
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
£7 039/61 14 24.

 ̂
Intermedics S.R.

Notre société s'agrandit. Afin de faire face â la demande accrue de nos
produits, et avant même de nous installer dans notre nouvelle usine,
nous cherchons pour notre département TEST EQUIPMENT:

un ingénieur ETS
en électronique
ou éventuellement un technicien-électronicien.

Nous demandons de notre futur collaborateur:

— de bonnes connaissances de l'électronique digi-
tale, de l'informatique et de la programmation,

— la connaissance du Basic et du Fortran,

— avoir déjà travaillé sur HP-1000 ou système équi- ;
valent,

— être apte à travailler de façon indépendante,

— des connaissances de l'anglais technique sont in-
dispensables.

Notre nouveau collaborateur se verra attribuer différents projets concer-
nant la réalisation et l'amélioration des équipements de test, destinés à la
production des stimulateurs cardiaques.

Si vous souhaitez participer à notre succès et vivre l'expérience passion-
nante d'une industrie de haute technologie, envoyez votre offre de servi-
ces accompagnée des documents usuels à: i
INTERMEDICS SA,
Tourelles 17, 2400 Le Locle, Service du personnel.

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Par suite de départ, un
poste d'

employé(e)
d'administration
à mi-temps

est à repourvoir au greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— assister aux séances du Tribunal de

police;
— tenue des dossiers spéciaux;
— nombreux travaux dactylographi-

ques;
— contacts fréquents avec le public.

Exigences:
— CFC de commerce bu titre équiva-

lent;
— très bonnes connaissances de la

sténodactylographie et de la lan-
gue française.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 décembre 1985.

flfc A. QUINCHE & C,E S. A.

Nous désirons engager pour tout de suite ou à
*'— -;¦ .-- convenir, un ~ : .,; •.--. ... ¦< ... ¦

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres)

Nous demandons une expérience de plusieurs années et offrons:

• place stable

• travail intéressant et varié
9 horaire libre

• salaire en rapport avec les capacités

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser leurs offres à:
A. QUINCHE & CIE SA, 106, rue de la Serre,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, <0 039/23 12 73.

Fabrique d'horlogerie de haut de gamme en pleine
expansion cherche

très bon vendeur
avec expérience de la vente de montres de marque aux
détaillants et importateurs et apte à gérer les dossiers de
certains agents importants.
Bonnes connaissances de gestion requises.

Maîtrise de l'anglais et de l'italien (parlé et écrit) exigée.
Disponibilité à voyager fréquemment.

Conditions intéressantes.

Lieu de travail: Genève. Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffre X 18 — 60223 Publicitas,
1211 Genève 3.

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
Par suite de départ à la
retraite du titulaire, un
poste de

contrôleur
régional
des denrées
alimentaires
est à repourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité dans

la branche de l'alimentation;
— sens des responsabilités, de l'orga- ,

nisation et des relations humaines;
— véhicule privé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er mai 1986.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 décembre 1985.
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Assemblée communale chargée à Renan

Dernièrement avait lieu au collège
de Renan l'assemblée communale
ordinaire. Y étaient présentes 71 per-
sonnes. Elle était présidée par M.
Francis Fluhmann en l'absence de M.
Eric Oppliger.

Le protocole de l'assemblée de
printemps et le budget pour 1986,
présentés tous les deux par M.
Daniel Oppliger, secrétaire com-
munal, étaient acceptés sans opposi-
tion. M. Oppliger a donné quelques
informations quant au futur système
de comptabilité par ordinateur.
Applicable aux comptes fédéraux,
cantonaux et communaux, il nécessi-
tera un règlement communal et per-
mettra une planification financière
précise, compréhensible, et des com-
paraisons possibles entre différentes
communes.

Le règlement sur le subventionnement
de la construction de logements a été
accepté à l'unanimité.

La décision de goudronner la route des
Convers, depuis la place du village jus-
qu'à la Saignette, prolonger le trottoir
jusqu'au même endroit, ainsi que le cré-
dit nécessaire, ont été votés positive-
ment. Une étude sera pourtant faite
quant à la continuité du trottoir, à
l'endroit de l'accès à la place de prime du
bétail.

PROBLÈME: L'EAU!
Gros problème actuel... l'eau! Le réser-

voir sis à la station de pompage, au bord
de la Suze, n'a qu'une contenance de 94,7
m. cubes, et demande réfection. En plus
de la source des Convers, momentané-
ment malade du manque d'éléments
liquides, la commune de Renan achète
de l'eau à Sonvilier et au réseau des
Franches-Montagnes. Afin d'alimenter
normalement les deux réservoirs situés
en-dessus du village et, contenant à eux
deux 300 m. cubes environ, il fut proposé
de décider par votation de la construc-
tion d'un nouveau réservoir à la station
de pompage. Celui-ci contiendrait 300 m.
cubes et est devisé, avec les canalisa-
tions, certaines modifications à la sta-
tion, le nivellement au bord de la Suze,
etc, à 250.000 francs, marge de sécurité
comprise. Il serait financé en grande par-
tie par les fonds propres du réseau d'eau.
Projet et crédit ont finalement été voté
positivement.

Les comptes de la transformation du
collège ayant été totalement mis à jour,
la consolidation du crédit bancaire fut
votée sans avis contraire.

CONVENTION
INTERCOMMUNALE

La convention entre les communes de
Sonvilier et de Renan sur l'échange
d'élèves prévoit une commission de coor-
dination, composée de membres des deux
commissions scolaires et propre à pren-
dre maintes décisions pour les manifesta-
tions interscolaires ou autres. Ont été
votées sans opposition l'acceptation défi-
nitive d'échanges d'élèves et la conven-
tion. Il reste à attendre la décision de la
commune de Sonvilier.

Aux divers, la pose de l'éclairage adé-
quat à la route des Etoblons a été reven-
diqué pour la seconde fois par les bor-
diers. Le Conseil a assuré que le projet
est à l'étude mais il faut attendre la fin
des travaux du chemin forestier, au nord

de cette route, comme il faut attendre la
réponse des CFF pour éclairer le passage
entre la gare et le quartier des Convers.

En réponse à la question d'un citoyen,
le Conseil a donné information que les
problèmes des réfugiés Tamouls est
encore à mettre au clair.avec la préfec-
ture, le district de Courtelary étant tenu
de recevoir 45 personnes. ->

En fin de séance, au nom du Conseil,
Mme Thérèse Kiener a vivement remer-
cié M. Jean-Jacques Vuilleumier, qui
quitte la mairie après 12 ans, précédé de
12 ans de Conseil. M. Vuilleumier avait
été élu maire malgré lui, personne ne
revendiquant le poste à ce moment-là.
Un cadeau fut remis au maire, et des
fleurs pour Madame, alors que l'assem-
blée était invitée à partager le verre de
l'amitié pour marquer la cérémonie. M.
Vuilleumier a adressé des paroles de
reconnaissance au Conseil et aux
citoyens, (hh)

Plusieurs projets acceptés
Assemblée générale des délégués de la Fédération
des caisses-maladie du Jura bernois

Vendredi dernier se tenait à Sonceboz une conférence de presse de la
FCMJB, qui précédait l'assemblée générale des délégués. Les caisses maladie
sont alertées par le nombre croissant de médecins qui s'installent alors que la
population stagne, voire diminue. Dans le domaine hospitalier, la FCMJB
connaît quelques difficultés avec l'Hôpital de Saint-lmier, qui pratiquerait
des prix surfaits en ce qui concerne les séjours en division privée ou semi-pri-
vée. Une proposition de mise à l'index des divisions incriminées est à l'étude.
En outre, les caisses maladie du Jura bernois sont déçues de l'attitude du
Conseil fédéral qui a décidé de rejeter sans contre-projet l'initiative popu-

laire «Pour une assurance maladie financièrement supportable».

La FCMJB constate que le nombre de
médecins augmente, bien que la popula-
tion soit en diminution dans la région.
Le résultat constaté n'est pas une dimi-
nution des frais médicaux mais bien une
augmentation des consultations qui
compenserait la diminution des patients.
Une étude effectuée par le Foiras natio-
nal suisse de le recherche médicale révèle
que le doublement de la densité des
médecins conduit en moyenne à une aug-
mentation de 21% du nombre des consul-
tations.

PAUVRE EN SPÉCIALISTES
Au 31 décembre 1984 le Jura bernois

avait un médecin pour 1066 habitants, ce
qui paraît peu mais qui est explicable
par le fait que dans les régions rurales, ce
sont des généralistes qui s'installent. Les
habitants de la région font le déplace-
ment en milieu urbain pour consulter un
spécialiste, ce qui fausse les statistiques.
Aux yeux de la FCMJB le nombre de
médecins qui pratiquent dans notre
région est amplement suffisant. De nou-
veaux médecins vont ouvrir des cabinets
médicaux dans le Jura bernois, cette
situation devient insupportable pour la
FCMJB.

SAINT-IMIER SUR LA SELLETTE
La FCMJB connaît quelques problè-

mes avec l'Hôpital de Saint-lmier qui
pratiquerait des prix surfaits en division

privée et semi-privée. La FCMJB songe
à boycotter l'Hôpital de Saint-lmier en
obligeant les patients à s'assurer en privé
pour être soignés en semi-privé par ledit
hôpital, tout en leur conseillant de se
faire soigner dans un autre. La FCMJB a
le sentiment que la facturation effectuée
dans les divisions privée et semi-privée
est calculée en fonction d'une rentabili-
sation à outrance des appareils. La fédé-
ration dit vouloir se montrer intransi-
geante dorénavant envers ces hôpitaux.

UN SEUL CHAPEAU
Une organisation faîtière a vu le jour

le 29 juin 1985 à Fribourg. Il s'agit du
concordat des caisses maladie suisses
(CCMS). Ce groupement de la santé, le
plus puissant de Suisse avec 6,2 millions
d'assurés, renforce la position des caisses
maladie. De ce fait, les caisses maladie

regroupent sous le même toit près de
97% de la population suisse.

L'ASSURÉ RESPONSABLE
Cette année, on aura dépensé en

Suisse environ 19 milliards de francs
pour la santé contre 14,6 milliards en
1982. On peut donc parler d'explosion du
coût de la santé. Selon la FCMJB,
l'assuré consomme du médecin de ma-
nière dangereuse. De peur que l'Etat s'en
charge un jour, il faut arriver à responsa-
biliser les demandeurs de soin. Plusieurs
mesures sont envisagées, notamment
l'instauration d'une franchise annuelle
de 200 ou 300 francs destinée à faire
réfléchir les profiteurs et les malades
imaginaires ou encore une réduction de
prime moyennant une limitation de la
liberté de choix du médecin ou de l'Hôpi-
tal. La pratique du tiers-garant change-
rait quelque peu les liens unissant méde-
cin et patient... le patient paie et se fait
rembourser.

Comme on le voit, non seulement
l'assuré paie des primes exhorbitantes
mais encore on tend à instaurer à son
égard une démagogie quelque peu dou-
teuse. L'assuré paraît plus accessible aux
mesures prohibitives que le corps médi-
cal.

GyBi

Densité médicale et tarifs
hospitaliers dans la moulinette

Affaire Gerber: les journalistes
tiennent la scène

Action en constat entre deux journalistes
au Tribunal de district de Moutier

Présidé par Jean-Marie Gf eller, le Tribunal de district de Moutier avait hier à
mener une affaire en constat entre deux journalistes en conflit à la suite de
l'affaire Pierre Gerber, le boucher de Court qui avait bouté le feu à son hôtel
après moultes désillusions. Michel von Muhlenen, journaliste au «Journal du
Jura» avait écrit en janvier 1985 un article qui mettait en cause Charles
Wisard, journaliste à «La Suisse» et ami de Pierre Gerber. Il laissait entendre
que Charles Wisard influençait Pierre Gerber dans son mouvement de révolte
et qu'il lui aurait même versé de l'argent pour certaines informations de pre-
mière main. L'action en constat n'a abouti sur aucun jugement. A suivre.

La séance de conciliation entre les
deux «confrères» n'a pas abouti bien au
contraire, puisque Charles Wisard s'est
laissé aller à des mots de «charretier», ce
qui nous vaudra d'assister à un aller et
retour. Michel von Muhlenen a en effet
déposé plainte pour injures. Drôle de
confrérie!

DROITS ET DEVOIRS
Charles Wisard se défend d'avoir

influencé de quelque manière que ce soit
son ami Gerber, dires qui sont confirmés
par Pierre Gerber appelé comme témoin.

Michel von Muhlenen se défend en met-
tant dans le bain d'autres journalistes,
notamment Pierre Schwaar alors journa-
liste à la radio du Jura bernois, qui
aurait fait un commentaire repris par
Michel von Muhlenen. Et Jean-Pierre
Girod, journaliste au «Démocrate» qui
aurait donné des renseignements qui ont
alimenté le commentaire impliqué.

Voilà une belle brochette de journalis-
tes impliqués dans une affaire qui aurait
peut-être pu se régler avant le procès.

GyBi Comptes d'Etat : débat à nouveau reporté
Séance du Grand Conseil bernois

Dans sa séance de hier, le Grand
Conseil a reporté une nouvelle fois
d'une semaine le débat sur les
comptes d'Etat. Cette question
aurait dû être traitée par le Parle-
ment en septembre déjà, mais à
cause de l'affaire des caisses noi-
res, elle avait été renvoyée à la
session de novembre.

En novembre, le temps a man-
qué, l'objet fut reporté à la session
extraordinaire de décembre qui a
débuté hier par un nouveau renvoi
de cet examen.

Comme les réserves de la commis-
sion cantonale de contrôle des finan-
ces au sujet des comptes d'Etat n'ont
été connus que la semaine dernière,
plusieurs propositions ont été faites
aux parlementaires.

Report de l'objet à la session de
février ou renvoi au Conseil d'Etat.
Argument des intervenants: le parle-
ment a besoin d'informations supplé-
mentaires pour pouvoir juger en toute
connaisance de cause.

Le porte-parole de la commission
des finances a indiqué que le service de

contrôle des finances avait établi un
nouveau rapport de révision.

Celui-ci sera transmis à tous les par-
lementaires qui pourront en prendre
connaissance jusqu'à la semaine pro-
chaine. Le problème a ainsi été tran-
ché et la proposition de report à la ses-
sion de février refusé.

Auparavant, en rapport avec
l'affaire des caisses noires, des repré-
sentants du groupe «libre» n'avaient
ménagé leurs critiques à l'encontre de
la présidente de la commission spé-
ciale d'enquête, Mme Rosmarie Fel-
ber. Ils lui ont reproché d'avoir mar-
chandé les honoraires de Rudolf Haf-
ner pour son troisième rapport. Selon
ces parlementaires toujours, l'effica-
cité de la commission laisse à désirer.

A la suite de cet incident, le parle-

ment, dans une sorte de confiance, a
été presque unanime pour reconnaître
les qualités de Mme Felber. Comme
celle-ci ne se représentera pour une
nouvelle législature, elle a décidé de
renoncer à la présidence de la commis-
sion d'enquête. Le bureau du Grand
Conseil se prononcera jeudi sur sa suc-
cession, (ats)

Tous les postes aux Jurassiens
Moutier: élection du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu sa dernière séance de l'année
hier soir lundi au Foyer sous la pré-
sidence de Maître Philippe Degou-
mois. L'objet principal était les élec-
tions pour 1986 dernière législature.
Pour la quatrième fois la présidence
sera jurassienne. En effet, M. Rohr-
bach, représentant les Jurassiens, a
relevé que ceux-ci entendaient rester
majoritaires au Conseil de ville car
Berne ne se gêne pas pour nommer
qui il veut,

Dernier exemple en date: l'élection
d'un candidat du parti socialiste auto-
nome à la commssion de l'Ecole profes-
sionnelle et artisanale. La majorité
jurassienne du Conseil de ville ne peut
admettre que certains membres de ce
Conseil de ville aient même directement
bénéficié de l'argent sale des caisses noi-
res puisque le gouvemenent a versé
50.000 francs au parti bernois lors des
dernières élections.

De leur côté, les représentants anti-
séparatistes ont déploré que les Juras-
siens aient violé la règle de la démocratie
en refusant la présidence du Conseil de
ville aux leurs. M. Lerch a rappelé que

lorsque le Conseil de ville était pro-ber-
nois, 4 présidents ont été nommés, qui
étaient jurassiens: MM. Brahier, Dupré,
Winisterfer et Holzer. Finalement, au
vote, le candidat jurassien Jean-Rémy
Chalverat du psa a été nommé avec 20
voix contre 18 à Frédéric Graf, du parti
socialiste du Jura bernois.

Suite à ce vote, les membres pro-ber-
nois du Conseil de ville ont décidé de ne
revendiquer aucun autre poste du
bureau. Sont donc élus: comme premier
vice-président Mlle Irma Hirschi, le
Rauraque, 20 voix; 2e vice-président
Maxime Beuret, pdc, 20 voix; scruta-
teurs Rosina Gualco, du Ralliement des
Prévôtois jurassiens et Monique Saute-
bin, du Rauraque également avec 20
voix.

Le Conseil de ville a d'autre part
accepté de transformer en postulat une
motion du parti radical concernant la
création d'un organisme de coordination
en matière de soins à domicile, et par 21
voix, la motion du parti socialiste auto-
nome concernant l'introduction de
l'informatique dans les écoles de la ville
a été acceptée, (kr)

Saint-lmier: assemblée générale
du Centre de culture et de loisirs (CCL)

Hier soir se tenait à Saint-lmier
l'assemblée générale ordinaire du CCL.
Il a été question de la vente de l'immeu-
ble du CCL à la Fondation de la Reine
Berthe, vente qui s'est effectuée au prix
de 150.000 francs montant de l'hypothè-

que. Les comptes auparavant déficitaires
se bouclent par un bénéfice de 5643
francs grâce aux dons reçus durant
l'année écoulée. Le prochain budget pré-
voit un déficit de 9000 francs pour un
exercice de 121.700 francs. Vladimir Car-
bone, président du comité et Charles
Eberhart, caissier, ont tous deux remis
leur démission, personne ne les remplace
momentanément. La situation de crise
du CCL s'est heureusement transformée
en situation de semi-crise.

Les membres restant au comité soit
Pierre-Alain Kernen et Jocelyne Rollin
dirigeront le centre aux côtés d'Alain
Nicolet, animateur et de Christine Freu-
diger, secrétaire. Dès l'an prochain, l'ani-
mateur et la secrétaire passeront d'un
mi-temps à un cinq-huitième de temps
de travail. Nous reviendrons plus en
détail sur cette assemblée dans une pro-
chaine édition.

GyBi

Sans président ni caissier

SONCEBOZ

Dimanche à 23 h. 30, dans la descente
du Pierre-Pertuis en direction de Sonce-
boz, un véhicule a été déporté dans un
virage et a percuté deux voitures mon-
tantes. Il n'y a pas de blessé, mais pour
20.000 francs de dégâts.

Dégâts matériels

Dans notre édition de samedi 7 décem-
bre, une erreur constante s'est glissée
dans la présentation du contenu de la
prochaine séance de la FJB à Péry.
L'abréviation AFJB est bien entendu
erronée. Il fallait lire la FJB, Fédération
des communes du Jura bernois, vous
l'aurez rectifié d'office. (Imp)

Impar...donnabIe

Rudolf Hafner, ex-contrôleur
des finances bernoises, a rédigé
un nouveau rapport sur les irré-
gularités de l'administration can-
tonale à l'intention de la commis-
sion spéciale d'enquête du Grand
Conseil. Ce texte de 19 pages est
parvenu vendredi passé à Mme
Rosmarie Felber (pdc), présidente
de la commission d'enquête. C'est
ce qu'elle a indiqué hier devant le
Grand Conseil bernois, sans révé-
ler le contenu du rapport.

Le premier rapport Hafner,
publié fin août 1984, avait été à
l'origine de l'affaire des caisses
noires, (ap)

Nouveau rapport
de Rudolf Hafner

VILLERET

Le récent ramassage du vieux papier
effectué par les enfants de l'Ecole pri-
maire de Villeret a obtenu un vif succès.
En effet, cette récolte fut un record puis-
que 11.270 kg. de papier ont été ramas-
sés.

Le produit de ce ramassage est, rappe-
lons-le, destiné au fonds des courses sco-
laires.

Un grand merci aux généreux dona-
teurs et rendez-vous au mois de mai pro-
chain pour le ramassage de printemps.

(mw)

Ramassage du vieux
papier - un record

Il faut croire qu'à la Société de déve-
loppement de Renan, on connaît parfai-
tement l'adresse de saint Nicolas puis-
que la présidente en personne l'a prié de
passer au village. Nous croyons même
savoir que les dames du comité lui ont
aidé à vite, vite terminer ses cornets
pour qu'il soit là à l'heure. Une ribam-
belle d'enfants l'attendaient près du
sapin dressé sur la place de la halle et
c'est cœur battant et regard brillant que
de courageux petits lui ont récité un
poème ou tendu un dessin personnel.

Tous ont reçu un cornet de friandises
et l'homme à houppelande rouge et
barbe blanche a repris place sur son
char. Il avait engagé une jeune fille pour
conduire l'attelage et c'est au son joyeux
de la grelottière de son cheval qu'il est
reparti vers son lointain pays.

Il n'a pas manqué d'engager les
enfants à être sages car, qui sait...
l'année prochaine !.. (hh)

Impar...donnable
Sous le titre «Votations à Renan: bal-

lottage»; nous avons publié dans notre
édition d'hier les résultats des élections
qui se sont déroulées durant le week-end
à Renan. Malheureusement, une erreur
de transmission nous a fait attribuer
l'étiquette pdc à M. Ernest Mathys,
alors que ce dernier est membre de i'udc,
c'est-à-dire de l'union démocratique du
centre. (Imp)

La visite de saint Nicolas



JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00
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Secrétaire bilingue
(français-anglais)

avec bonnes connaissances de l'allemand, apte à col-
laborer avec le département exportations est cher-
chée tout de suite ou pour date à convenir par
entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Faire offre sous-chiffre 91-46 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

////////// m̂
XIDEX désire engager tout de suite ou à convenir, une: ll B̂wÊz&ÊË

aide-comptable HH
qui devra s'occuper principalement de la comptabilité fournis- I
seurs, soit: contrôle des factures, codification, enregistrement I
et paiement, ainsi que de la correspondance générale du I
département. 

^̂ IDHMI

Nous flB^B ĤH
— CFC d'employée de commerce ou titre équivalent; ^¦̂ ^HB^B
— expérience d'une à plusieurs années à un poste similaire; 

î ^̂ B̂ ^H
— des connaissances de la langue anglaise seraient un atout. H

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir I ^P
un curriculum vitae détaillé avec prétentions de salaire à I m*
l'adresse suivante: H m*

Service du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girar- I ^r
det 29, 2400 Le Locle. Hr

Avez-vous déjà choisi votre futur métier ?

H"L
Nous vous offrons une profession attrayante et une activité
dynamique dans le domaine des télécommunications pour
le 1 er avril 1986 et le 1 er octobre 1986.
Devenez

téléphoniste
Vous serez formée à notre service des renseignements et
des ordres. '

Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum, possédez des
connaissances suffisantes d'allemand et de bons résultats
scolaires, n'hésitez pas.

Prenez contact avec notre service du personnel,
(jp 038/22 14 08 pour de plus amples renseignements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Cherche

MAÇON-PATRON
pour reprendre entreprise existante

dans station touristique du Chablais.

MOSA SA, <& 025/7 Î 71 51.
ff liLl̂ \̂

Nous cherchons pour
notre rayon animaux, une

dame
dynamique
sachant travailler seule, pour la vente,
l'entretien et les soins à leur procurer.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 60 89.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

femmes
de chambre
soignées, avec expérience.

de plus amples renseignements,
contacter Mme Steffen à:

Avenue
Léopold-Robert 65,
2301
La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 04 04.

L'atelier d'architecture G. Righetti, G. Bau-
dois, M. Joye, à Payerne, Avenches, Fri-
bourg, Estavayer, cherche pour engage-
ment immédiat ou à convenir

un architecte ETS
ou un dessinateur

ayant l'expérience et la pratique du chantier ¦
« et des soumissions.

5 semaines de vacances, treizième salaire,
avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae ou pren-
dre directement contact avec le bureau de
Payerne: 0 037/61 19 79, 16, Grand-
Rue, 1530 Payerne.

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé
Date d'entré: tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre TR 34217 au bureau de L'Impartial

MATÉRIAUX SA BT^TB
2088 Cressier ¦ \ 7̂ I
qj 038/48 11 33 

^̂ 2 2̂
Nous cherchons

employé(e) de commerce
pour nos départements Matérieux de construction et outil-
lage

Domaine d'activités: achats et vente

Exigences: langue française avec si possible bonnes con-
naissances d'allemand ou vice-versa.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
Matériaux SA Cressier, 2088 Cressier

Publicité intensive, publicité par annonces

Nivarox-Far SA 
^̂

case postale, 2400 Le Locle

Dans le cadre du développement de nos activités de
diversification, nous engageons pour notre centre de
Saint-lmier des

mécaniciens de précision
chargés de la réalisation de prototypes.

Les candidats doivent être aptes à travailler de manière
autonome.

Les offres écrites sont à adresser à M. Rochat, chef du
personnel , avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

mmmWm OFFRES D'EMPLOIS Wmmmm

Membres de la Société neuchâteloise
des gérants et courtiers en immeubles
Boudry
Bonhôte Charles Grand-Rue 3 2034 Peseux
Jobin Raoul, p.a. Agence Rom. Imm. Les Métairies/ Boudry 2018 Perreux
Merlotti Michel Place de la Fontaine 4 2034 Peseux
Schenker André p.a. Fid. Schenker-Manrau SA Av. Fornachon 29 2034 Peseux

La Chaux-de-Fonds
Aubert Jean-Charles Av. Chs-Naine 1 2300 La Chaux-de-Fonds
Berringer Georges, p.a. FGI S.A. Léopold-Robert 67 2300 La Chaux-de-Fonds
Berset Charles Jardinière 87 2300 La Chaux-de-Fonds
Blanc Francis (Gérancia & Bolliger SA) Léopold-Robert 102 2300 La Chaux-de-Fonds
Bolliger André (Gérancia & Bolliger SA) Grenier 27 2300 La Chaux-de-Fonds
Bolliger René (Gérancia & Bolliger SA) Grenier 27 2300 La Chaux-de-Fonds
De Reynier Philippe p.a. Gérance Métropole Léopold-Robert 75 2300 La Chaux-de-Fonds
Favre Maurice Léopold-Robert 66 2300 La Chaux-de-Fonds
Grandjean Pierre, p.a. Gérance Chs Berset Jardinière 87 2300 La Chaux-de-Fonds
Kubler André Léopold-Robert 50 2300 La Chaux-de-Fonds
Kunzer Maurice Parc 6 2300 La Chaux-de-Fonds
Lanfranchi Raymond, p.a. gérance Géco Jaquet-Droz 58 2300 La Chaux-de-Fonds
Mulchi Nelly, p.a. Etude Roulet Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds
Nardin Marc-André Léopold-Robert 31 2300 La Chaux-de-Fonds
Pauli Pierre p.a. Fiduciaire Pierre Pauli SA Léopold-Robert 49 2300 La Chaux-de-Fonds
Rossl Nicole, p.a. Fid. J.-Chs Aubert & Co Av. Chs-Naine 1 2300 La Chaux-de-Fonds
Roulet Francis Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds
Terranova Zenalba, p.a. Gér. Chs Berset Jardinière 87 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Erard Henri p.a. Monlogis SA Girardet 57 2400 Le Locle
Faessler Pierre Grande-Rue 16 2400 Le Locle
Jacot Claude Envers 47 2400 Le Locle
Peruccio Elio France 22 2400 Le Locle

Neuchâtel
Baudin Micheline gérance des immeubles
Etat de Neuchâtel Trois-Portes 33 2006 Neuchâtel
Berthoud Charles Epançheurs 9 2000 Neuchâtel
Cartier Bernard Chs-Perrier 3 2074 Marin
Dubois Roger Temple-Neuf 4 2000 Neuchâtel
Hasler Jacques, p.a. Fidimmobil SA St-Honoré 2 2000 Neuchâtel
Jacot Claude, p.a. Fiduciaire et Gérance AGC Rte de Couviers 4 2074 Marin
Kohler Michel, p.a. Régimmob SA Ruelle W.-Mayor 2 2000 Neuchâtel
L'Epée Pierre-André Louis-Favre 3 2002 Neuchâtel
Mayor Claude, p.a. Fid. Seller & May or Promenade Noire 10 2000 Neuchâtel
Muller Roland, p.a. Régie Muller & Christe SA Temple-Neuf 4 2000 Neuchâtel
Pahud Willy, p.a. Et. de Dardel & Meylan Treille 3 2000 Neuchâtel
Thorens François Temple 16 2072 St-Blaise
Tripet François Av. des Alpes 19 2006 Neuchâtel
Schertenleib Ernest Môle 6 2000 Neuchâtel
Turin Michel St-Honoré 3 2000 Neuchâtel
von Kessel Silvius p.a. Ribaux & von Kessel Promenade-Noire 6 2000 Neuchâtel

Val-de-Travers
Prince Xavier, p.a. Dubied & Cie SA gérance des immeubles 2108 Couvet

Le secrétaire:
Walther René, avocat Jaquet-Droz 32 2300 La Chaux-de-Fonds

En faisant appel aux membres de la Société neuchâteloise des gérants et courtiers en immeubles ,
vous obtenez la garantie que vos affaires seront traitées judicieusement et que vos intérêts seront
représentés avec compétence et correction

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. £J 021 /38 21 02

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<C 038/24 24 06
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Nous engageons pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir:
Pour notre département montage de machines

mécaniciens-monteurs
monteurs en appareils
électroniques
électriciens-mécaniciens
Pour notre département mécanique

mécaniciens de précision
En cas de besoin, travail en 2 équipes de jour sur machines à
commandes numériques.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— ambiance agréable
— avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
par téléphone avant de se présenter au bureau du personnel

L CD J~|

Une société du groupe : KlIVlBl

Entreprise neuchâteloise dynamique, team jeune, nous a
mandaté de rechercher:

1 rectifieur "•
1 fraiseur
1 mécanicien de précision
1 mécanicien faiseur d'étampes
avec expérience.

Si vous êtes un de ceux-ci, veuillez contacter M. Cruciato
au 038/25 05 73.

Fabrique d'étampes i- - • ¦• i • ,
Etampage or et acier cherche

1 chef mécanicien
faiseur d'étampes de boites
avec quelques années d'expérience

Faire offres sous chiffre BU 34373 avec curriculum
vitas et prétentions au bureau de L'Impartial.

C
Coucou me voilà!

Je m'appelle

AUDREY
J'ai vu le jour

le 9 décembre 1985
à la Clinique Montbrillant
pour la plus grande joie

de mes parents
Corinne et Roland

DUBOIS-MARTINOLI
Clos-Frésard

2725 Le Noirmont
259711

Le home au centre du village

René Jaquet: intégrer et non exclure le
3e âge. (Photo Impar-pve)

Animation pour personnes âgées à Saignelégier

Dana le Jura, comme ailleurs du reste, de nombreux homes ou foyers pour
personnes âgées se sont réalisés ces cinq dernières années. Comment envisa-
ger la vie en institution, quel doit être le rôle de l'animation, quelles sont les
limites de l'institution, le home peut-il être un nouveau lieu de réunion de la
communauté, comme l'église, la salle de spectacles?

Ces questions, il est temps de les poser car trop souvent encore la discus-
sion privilégie «les murs». Ce débat nous l'avons ouvert avec René Jaquet,
animateur du Home Saint-Vincent et du Foyer Saint-Joseph à Saignelégier.

En 1979, suite a la rénovation du
Foyer Saint-Joseph et sur proposition
du personnel, la direction de l'Hôpital de
Saignelégier décide de créer un poste
d'animateur. René Jaquet, horloger de
formation, occupe ce poste depuis cette
date. Son action s'est considérablement
développée au fil des mois.

René Jaquet a dépassé le simple
«souci d'occuper» les personnes âgées en
proposant une véritable animation avec
comme finalité l'ouverture du home et
du foyer sur le monde extérieur. Une
expérience unique puisqu'il est le seul
animateur travaillant dans un home
pour personnes âgées du canton du Jura.

DE L'OCCUPATION.»
Avant la création de ce poste, il n'exis-

tait rien ou presque. Il a mis sur pied
plusieurs ateliers d'occupation, de pote-
rie, vannerie, un atelier de tissage. Seule
animation existante et qui a été reprise:
le groupe tricot et crochet, animé par des
femmes de Saignelégier.

Sur les 88 lits du home et du foyer, 15
à 20 personnes participent régulièrement
à ces ateliers. Les participants sont
avant tout des pensionnaires du foyer,
car les personnes âgées du home sont
valides et peuvent en principe s'occuper
elles-mêmes.

Les activités des ateliers sont modu-
lées en fonction des envies et des oppor-
tunités. Ainsi, les ateliers préparent les
fêtes de fin d'année ou tout autre anni-
versaire. Les ateliers d'occupation per-
mettent aux pensionnaires de conserver

une certaine mobilité manuelle et
d'esprit. On ne peut pas réellement par-
ler de créativité, mais davantage d'occu-
pation. Les participants à ces ateliers
sont en très grande majorité des femmes.
«Elles font preuve d'une plus grande
ouverture d'esprit. Pour elles, c'est un
travail manuel supplémentaire à décou-
vrir», explique René Jaquet. Les hom-
mes répondront souvent. «C'est pas mon
métier». Société des loisirs et du temps
libre: connais pas!

Travailler pour le plaisir, une notion
que les hommes ont du mal à compren-
dre. Il ne faut pas oublier que la plupart
des pensionnaires actuels n'ont jamais
été en vacances, si ce n'est en pèlerinage,
une, peut-être deux fois dans leur vie.

~À L'ANIMATION
René Jaquet conçoit l'animation dans

la perspective de permettre aux person-
nes âgées «de vivre le plus possible ce
qu'elles ont vécu avant». Une chorale a
été créée et réunit 35 à 40 pensionnaires.
Son activité, qui embrasse un répertoire
de chants de la jeunesse du début du siè-
cle, est régulière durant 8 mois de
l'année. Et, encore une fois, les femmes
sont en majorité. Un groupe «pâtisserie»
prépare le thé pour chaque répétition...

La gymnastique du 3e âge constitue
une autre forme d'animation. «On rit
beaucoup mais c'est aussi d'excellents
exercices pour les articulations», com-
mente René Jaquet. Sur une cinquan-
taine de personnes susceptibles d'y parti-
ciper, vingt-cinq suivent régulièrement
les séances. Une excellente participation.

L'animation ne doit pas se confiner à
l'intérieur de l'institution. L'animation
doit être, dans l'idéal, l'offre d'activités
en relation avec la communauté villa-
geoise. Un home, un foyer peuvent
apporter quelque chose. Les personnes
âgées ne sont pas aussi «coupées» du
monde qu'on veut bien le dire. Elles tien-
nent beaucoup à la lecture du journal,
par exemple.

René Jaquet souhaiterait que des
cours soient donnés au home, que l'insti-
tution devienne un lieu de rencontre et
de réunion des sociétés locales.

«Bien sûr, il faudra apprendre à vivre
au rythme des personnes âgées, à sortir
de l'horaire de l'institution médicale, à
ne pas infantiliser les personnes âgées
dont on oublie trop souvent qu'elles ont
eu une vie active.

Trop souvent encore, on utilise un
vocabulaire ridicule, irrespectueux, le
tutoiement qui infantilise les individus»,
commente René Jaquet.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
L'ouverture sur l'extérieur passe

d'abord par des contacts avec les sociétés
locales. Les aubades des fanfares et con-
certs des chorales sont très appréciés.
Mais on pourrait souhaiter qu'un lien
plus direct s'établisse, que les chorales
pensent à se produire l'après-midi plutôt
que le soir, qu'elles interprètent des
chants connus par les pensionnaires. Les
personnes âgées sont très attachées à la
messe et au culte, autre forme d'anima-
tion. Pour bien montrer cette volonté
d'ouverture du home et du foyer, la fête
des personnes âgées se déroule chaque
année au centre du village de Saignelé-
gier.

Selon René Jaquet, il faut aller encore
plus loin et se demander si l'on ne
devrait pas créer des salles de réunion
publiques à l'intérieur des homes. Pour-
quoi n'ouvrirait-on pas une garderie
d'enfants dans le cadre d'un home?
Pourquoi l'UP ne donnerait pas des

Les sorties
Les personnes âgées apprécient

beaucoup le contact avec le monde
extérieur par le biais des sorties.
Même si cela peut paraître superfi-
ciel, les pensionnaires du Foyer, celles
qui n'ont que peu de possibilités de
sortir, aiment découvrir une vitrine,
jouer une partie de cartes dans un
restaurant de la place. René Jaquet
organise des promenades régulières.
Avec d'autres personnes des Fran-
ches-Montagnes, et indépendamment
de l'institution, il est à l'origine de la
création d'une association pour
l'achat d'un bus. Le transport dans
des voitures particulières limitait le
nombre des participants. En prin-
cipe, chaque pensionnaire «a droit» à
une sortie à l'occasion de son anniver-
saire, (pve)

cours au home? Et à l'inverse, certaines
sociétés locales pourraient s'ouvrir aux
personnes âgées.

Après avoir voulu «occuper» les per-
sonnes âgées, les distraire, l'animation
doit renouer des liens que l'obstacle ins-
titutionnel a rompu. C'est une toute
nouvelle approche du 3e âge. Bien sûr, il
y a des handicapes dont souffrent les
personnes âgées et qui sont autant de
limites à la création, à des échanges.
Mais cela ne doit pas être le prétexte
pour ignorer une population dont l'envie
de partager et de s'ouvrir au monde est
réelle.

«Il faut d'abord tout faire pour garder
les personnes âgées dans leur village
(création d'appartements protégés, de
services de repas chauds notamment) et
permettre un véritable échange. Quelles
que soient les structures, le rôle de l'ani-
mation sera essentiel, mais sans objet si
la communauté villageoise ne s'ouvre pas
à ses aînés», commente René Jaquet.

Des propos d'actualité à une époque
où des homes vont s'ouvrir un peu par-
tout. Or, jusqu'ici, on évoque surtout le
confort matériel. La relation entre les
homes et la société active reste à créer
sur de nouvelles bases. L'enjeu: «La joie
de vivre», conclut René Jaquet. P. Ve.

Cherche

vendeuse
pour début janvier sachant travailler
seule pour notre succursale de
Les Bois.
Veuillez vous adresser à:
Joseph Arminate,
Armi-Discount
qs 039 51 21 31
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Bureau d'ingénieurs civils de la région
cherche pour le printemps 86 ou date à !
convenir:

1 ingénieur ETS
1 dessinateur

Faire offre sous chiffre 06-121 623 à
Publicitas SA, 2800 Delémont

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H

Suite des informations
jurassiennes P *~ 27
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Chaux-de-Fonds — Rue ae la Capitaine 7

\ ^̂ ègZâ&éë? ;Sur rendez-vous, gj 039/28 19 10

Natation et exercices en eau chaude = traitement préventif
i et curatif des affaissements tissulaires, du vieillissement

\ ' / prématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi- f
—C ) res et des rhumatismes.
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Le solarium à rayons ultraviolet A
') Eau a 30° L'abonnement de 10 séances toujours à 80.—

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

#L E  
CLUB ALPIN
SUISSE
section

La Chaux-
de-Fonds

y \ a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
KIRCHHOF

entré au CAS en 1963,
dont il gardera le meilleur souvenir.

?S9693

\
< mécaniciens faiseurs
/ d'étampes qualifiés

2 mécaniciens de précision
 ̂ Emplois stables

 ̂
Bonnes conditions offertes.

5 Veuillez appeler le (038) 1S SI 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchitel

LE CENTRE EUROPÉEN
DE LA CULTURE

SES MEMBRES
SON COMITÉ DIRECTEUR
SES COLLABORATEURS

ont la douleur d'annoncer la mort
survenue le 6 décembre 1 985 de

Denis DE ROUGEMONT
président fondateur dès 1950.

Son œuvre sera poursuivie.

Le culte aura lieu à 10 h. 30 mardi 10 décembre
en la Cathédrale de Saint-Pierre, Genève. '•¦,

259698

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.
Madame Senta Frutschi-Ritz:

Famille Bischof, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame \
Marie FRUTSCHI

née AESCHLIMANN
que Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de 94 ans, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1985.

Culte au Centre funéraire jeudi 12 décembre, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 259697
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1 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 zW ,
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 | i

Cherchez-vous un représentant-
vendeur ou gérant
15 ans d'expérience dans la branche meuble.

Ouvert à toutes propositions. Libre janvier 1986

Faire offre sous chiffre 91-1302 à Assa, Annonces Suisses
S.A., av. Léopold- Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Du jamais vu !
TV STÉRÉO 67 cm

commande à distance, 16 programmes

prix sans concurrence
Fr. 1690.-

! JLJ ^^ l̂ sLkJ ̂ 2a\S

Livraison gratuite

 ̂ Centre de beauté
66 avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,. @ 039/23 99 88

Offre spéciale

SOLARIUM
10 séances - Fr. 80.—

.' 4?jSMi HBESffî

¦̂SHK ŝ Rns

La lunette seyante

VISION
Maître opticien C^MMKÉMHBli I
diplôme fédéral. L.-Robert 23, 039/23 50 44 I

i Oisellerie de la Tour
^*  ̂ B. et A.-F. Piaget

S~*  ̂ Af D.-JeanRichard 13

ÇSJ*̂  «L 2300

/ X} i I r^" La Chaux-de-Fonds
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

fT r̂ ~ T̂™ I plus de 25 
ans

| ' | 1— • j  I I 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 i
notre concierge M. Miranda,
ÇS 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
Froburgstr. 15.
,4600 Olten, ÇS 062/32 26 26

D
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Ĥ ĤB^̂ r̂̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ k

De gauche à droite: Julie Haldimann, Catherine Pillonel, Manuel Spôde
et Patrick Glauser.

Dernièrement se déroulait sur le ma-
gnifique terrain couvert de Bassersdorf
(ZH), la finale des tournois populaires.

Tous les jeunes ayant participé à un
tournoi populaire en Suisse durant l'an-
née et étant sortis premier et deuxième
de chaque catégorie «écolières et éco-
liers» y participaient.

Le tournoi de golf sur pistes de La
Chaux-de-Fonds s'était déroulé le 22 sep-
tembre. Les quatre finalistes que le Club
de golf sur piste a envoyé à Bassersdorf
sont: Catherine Pillonel, Julie Haldi-
mann, Patrick Glauser et Manuel Spôde.
Ils étaient accompagnés par le président
Jean-Pierre Surdez, le président techni-
que Roland Vuille, ainsi que par Mme et
M. Haldimann.

Les Chaux-de-Fonniers étaient les
seuls participants venus de Suisse ro-
mande. On peut estimer que leurs résul-
tats sont amplement méritoires.

Catégorie écolières. - 1. Karin Senn-
hauser (Zoug) 102; 2. Daniela Cinder-
mann (Amriswil) 113; 3. Andréa Zwah-
len (Berthoud) 114. Puis: 9. Catherine
Pillonel (La Chaux-de-Fonds) 126; 14.
Julie Haldimann (La Chaux-de-Fonds)
139. -19 participantes.

Catégorie écoliers. - 1. David Schô-
nenerger (Berthoud) 99; 2. Stéphane
Schmeider (Berthoud) 102 ; 3. Daniel
Zuberbiihler (Amriswil) 105. Puis: 9. Pa-
trick Glauser (La Chaux-de-Fonds) 112;
18. Manuel Spôde (La Chaux-de-Fonds)
126. - 24 participantrs. (ys)

Tournoi populaire de minigolf



Patinoire régionale de Delémont

Le district de Delémont aura lui
aussi une patinoire. Ou du moins, le
projet est plutôt bien parti. L'étude
du projet est terminée et le canton et
la LIM ont déjà donné leur accord de
principe.

L'idée de construire une patinoire
régionale à Delémont date de 1960
déjà. En 1980, un comité présidé par
Jean-Louis Wernli s'est mis au tra-
vail et a étudié un projet.

Leur étude est terminée et le résul-
tat a été présenté hier, à la presse.

La municipalité met à disposition un
terrain de 7665 mètres carrés, situé non

loin du centre sportif et à quelque 500
mètres de la gare.

La patinoire couvrirait une surface de
4700 mètres carrés et offrirait outre une
aire de glace de 1800 mètres carrés, une
capacité d'accueil de 3000 places, dont
1100 places assises.

Coût: il est évalué à 6,4 millions de
francs, soit 2 millions de plus que la pati-
noire des Franches-Montagnes. Le plan
de financement prévoit un prêt LIM de
1,5 million, une subvention cantonale de
1,250 million, une participation des com-
munes de 1,250 million, un prêt bancaire
pour 1,5 million et des fonds propres
(souscription au capital-actions) de 1
million de francs.

La subvention cantonale ne pourra
pas être inférieure à la participation des
communes. Vingt-sept communes sont
susceptibles de participer au projet.

Le budget d'exploitation prévoit des
entrées pour 60.000 francs, des locations
pour 100.000 francs, un apport publici-
taire de quelque 100.000 francs, des loca-
tions pour matchs et manifestations
pour 70.000 francs, soit au total des
recettes pour 330.000 francs.

Le budget sera équilibré durant les
premiers exercices mais les promoteurs
prévoient un déficit annuel de l'ordre de
100.000 francs, réparti selon une clé de
répartition entre toutes les communes
qui participeront au projet. A noter que
les entrées pour les écoles ne seront pas
gratuites. Jusqu'à présent, 19 communes
ont financé l'étude du projet.

Pour les promoteurs, la clause du

besoin est satisfaite. Les cinq clubs de
hockey du district de Delémont ont des
difficultés à louer des heures d'entraîne-
ment favorables dans les patinoires de
Porrentruy, Moutier ou des Franches-
Montagnes.

Compte tenu des écoles et du bassin de
population (plus de 30.000 personnes),
les promoteurs estiment pouvoir faire
face au coût d'un tel investissement.

La société devrait être constituée en
1986 et les travaux pourraient être ter-
minés à fin 1987-voire en 1988. (pve)

Un projet ambitieux et en bonne voie Opposition de la CRT
Home à la Courtine

Le syndicat CRT des Franches-
Montagnes (Confédération romande
du travail) prend acte des dernières
propositions du ministre Boillat con-
cernant l'implantation d'une unité de
soins psychc-gériatrique (USPG) aux
Franches-Montagnes. Il constate, à
la lumière de nouveaux éléments,
qu'une implantation de l'USPG à la
Courtine est pratiquement impossi-
ble, indique un communiqué.

En plus des données humaines, techni-
ques et financières qui plaident pour un
rattachement à l'Hôpital de Saignelé-
gier, se pose le problème important de la
reconnaissance de la FMH des stages
suivis par les trois médecins-assistants
engagés à l'USPG.

Cette reconnaissance, liée à de strictes
conditions, s'avère très hypotéquée dans
une petite unité isolée telle que celle pro-
jetée à la Courtine.

Le Service de la santé publique, la
Société médicale du canton ainsi que le
Conseil de la santé publique ont saisi
cette impasse et proposent un rattache-
ment de l'USPG à l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Le syndicat CRT estime cette démar-
che malvenue. Saignelégier bien desservi
par les transports publics, bénéficiant de
nombreuses infrastructures est un lieu
de rencontre favorisant l'insertion des
pensionnaires à la vie publique et com-
munautaire.

Déplacer le home qui abrite des pen-
sionnaires jouissant d'une bonne santé
dans un endroit isolé va à l'encontre de

toutes les tendances actuelles qui favori-
sent l'intégration des personnes âgées au
sein de la société, (comm)

Séance du Conseil général de Cernier

Présidé par M. Devenoge, le légis-
latif du chef-lieu du Val-de-Ruz a
siégé hier soir à l'Hôtel de Ville en
présence du Conseil communal in
corpore qui a présenté et défendu
avec beaucoup de conviction son
rapport sur le développement de
Cernier jusqu'à l'an 2000, un rapport
passionnant évaluant les chances et
les conditions du développement
futur du village à moyen terme en
planifiant surtout l'utilisation du sol
à des fins rationnelles et bénéfiques
pour le plus grand nombre. M. Ber-
nard Soguel (CC) a rappelé en pré-
sentant ce rapport qu'il s'agissait là
de l'exposition de projets d'intention
et de réflexion dont certains
n'allaient peut-être jamais aboutir,
mais qu'il contribuerait à drainer
toute les idées en vue de la création
d'une image positive de Cernier.
Malgré l'opposition radicale, l'entrée
en matière a été acceptée par 21 voix
contre 8.

Mais auparavant le législatif s'est pen-
ché sur le budget communal pour 1986
qui laisse supposer un déficit de 49.260
francs sur un total de recettes de
2.872.180 francs et de dépenses de
2.921.400 francs, un déficit que d'aucuns
ont trouvé un peu saumâtre si l'on songe
que la pression fiscale de la commune est
supérieure à la moyenne cantonale et
que l'arrêté communal relatif à l'aug-
mentation de 8% de l'impôt sur les reve-
nus des personnes physiques a été pro-
rogé cette année par 20 voix. M. Guy
Fontaine, président de commune, s'est
empressé d'expliquer aussi que la sup-

pression de certaines subventions fédéra-
les et cantonales devaient bien être com-
pensées par autre chose même si l'on
tente de contenir les dépenses du ménage
communal.

Le budget mis au vote a passé la
rampe sans trop de difficultés à l'unani-
mité après quelques précisions concer-
nant des postes du bilan.

Avec quasiment le même entrain, le
législatif a ensuite accepté deux deman-
des de crédits, la première de 15.000
francs concernant le remplacement des
chaises de la halle de gymnastique en
collaboration avec l'Union des sociétés
locales, et la seconde de 28.500 francs
pour le financement de l'étude de l'amé-
nagement du plan de quartier de Chas-
siez-entre-les-Monts.

On a juste remarqué qu'à l'avenir il
serait judicieux que ces études soient
entièrement financées par les promo-
teurs. Quant à la modification du règle-
ment général adapté afin de tenir
compte de l'introduction de la nouvelle
loi sur les droits politiques, elle a été
acceptée par 31 voix.

L'IMPORTANT CERNIER 2000
L'important et très attrayant rapport

du Conseil communal proposant une
vision globale des perspectives de déve-
loppement du village d'ici l'an 2000 a été
examiné chapitre par chapitre donnant
ainsi lieu à des prises de position et des
remarques qui remettront sans doute
certaines choses en question. Mais le but
de l'exercice passait aussi par cette pré-
sentation critique.

Ainsi des onze buts que s'est fixé la
commune dans divers registres quelques-
uns sans doute resteront que des projets
à l'état de plans, mais d'autres ne
demandent qu'à se concrétiser rapide-
ment raison pour laquelle on a rappelé
l'importance de l'entrée en matière
immédiate. On a apporté quelques modi-
fications à des libellés et de nombreux
conseillers généraux ont résolument mis
en garde l'exécutif contre l'abus du dézo-
nage et de l'emprise de la construction
sur les terres agricoles.

Mais finalement l'important est que ce
rapport une fois accepté, par 24 voix,
tous les chapitres, ou une grande partie
du moins des sujets abordés, reviendront
sur le tapis et seront cette fois discuté
chiffres et motivations à l'appui.

Rien ne se fera sans l'accord de la
majorité du législatif, mais rien non plus
ne peut se faire sans une volonté de con-
sensus. M. S.

Cernier 2000: un rapport bien accueilli Un budget 1986 bénéficiaire
Conseil général de Dombresson

Le législatif de Dombresson se pen-
chera sur le budget communal de l'exer-
cice 1986 jeudi soir prochain, un budget
qui indique un bénéfice de 16.600 francs
pour un total de recettes de 1.633.250
francs et de dépenses de 1.616.650 francs.

Ce quasi équilibre des comptes com-
munaux reflétant l'endiguement des
dépenses et une très légère augmentation
des revenus par le biais des taxes diver-
ses et des impôts. Selon le budget, le
téléréseau laisse un excédent de recettes
supposé de 350 francs.

Cette même séance permettra aussi de
nommer trois membres à la Commission
de l'Ecole enfantine et d'adapter les
jetons de présence du Conseil général et
communal.

Le Football-Club Dombresson ne pou-
vant plus faire face à ses obligations de
calendrier vu le nombre important de ses
équipes, se voit obligé d'installer un
éclairage à son terrain de Sous-le-Mont
afin de pouvoir inscrire des matchs en
nocturne. Raison pour laquelle cette
société devra investir environ 65.000
francs pour cette réalisation.

A cet effet, le Conseil communal serait
disposé à verser une subvention extra-
ordinaire de 20.000 francs et un prêt sans
intérêt d'une durée de dix également de
20.000 francs. Le législatif est donc prié
d'accorder son autorisation pour le déve-
loppement d'une société très active occu-
pant de nombreux jeunes du Vallon.

(ms)

Concert de TA vent
à Fontainemelon

Aujourd'hui mardi 10 décem-
bre, l'Ensemble baroque neuchâ-
telois donnera un concert de l'Avent
au Temple de Fontainemelon, à 20
heures. Au programme des oeuvres
de Scheidt, Telemann, Albinoni,
Vivaldi, Stamitz et J.-Ch. Bach.

On entendra Etienne Quinche à la
flûte, Pierre Macchi au hautbois,
Samuel Terraz au violon, Wally Pier-
rehumbert à l'alto, Jean-Claude
Schneider au violoncelle et Danièle
Dubois au clavecin, (ha)

Restons à l'heure
avec Pierre Arnold

Conférence ce soir à 17 h. 30 au
cinéma des Arcades. M. Pierre
Arnold parlera de l'horlogerie
avec un titre évocateur: «Restons
à l'heure», (ao)

cela va
se passer

Dans la région de Delémont

Une étroite collaboration entre
les polices cantonales zurichoise
et jurassienne a permis tout
récemment la découverte dans
une cache de la région de Delé-
mont de quelque 150 grammes
d'héroïne. Estimée sur le marché
à 600 fr. le gramme, la marchan-
dise confisquée représente par
conséquent un montant de plus de
100.000 francs. Il s'agit là de la
plus importante prise de drogue
dure effectuée par la police canto-
nale jurassienne à ce jour. Deux
personnes ont été mises en état
d'arrestation dans le i cadre de
cette affaire, (comm)

Importante affaire
de drogue

Réfugiés: soirée d'information
au Noirmont

Afin de mieux renseigner la popu-
lation sur le grave problème des
réfugiés, divers groupements organi-
sent une soirée d'information ven-
dredi 13 décembre 1985, dès 20 h.,
à la grande salle sous l'église du
Noirmont.

Un film sera présenté: «Sanc-
tuary», tourné par le Conseil œucu-
ménique des églises. Il retrace le des-
tin de trois familles réfugiées. Après
le film, un débat contradictoire sera
ouvert. Chacun pourra poser des
questions, échanger ses idées. A l'aide
de renseignements précis, de données
concrètes, des personnes compétentes
pourront vous répondre.

Les différents mouvements enga-
gés sont: Magasin du monde, ACAR
(Action catholique rurale), AJADA
(Association cantonale pour les réfu-
giés), MPF (Mouvement populaire
des familles), Association solidarité-
tiers-monde, Pax Christi, un groupe
de chrétiens engagés, (comm)

cela va
se passer

NEUCHATEL

Samedi entre 19 et 24 heures, une voi-
ture de marque Mazda 323 de couleur
bleu métallisé conduite par un inconnu
a, lors d'une manœuvre, endommagé une
voiture de marque Audi 80 stationnée
dans la cour du Garage Facchinetti aux
Gouttes-d'Or.

Le conducteur est prié de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin, qs
(038) 33.52.52. Il en est de même pour les
témoins de cet accrochage.

Appel aux témoins

wmm um ïMSSMML !£?,#*

Travers et Noiraigue

En remplacement du pasteur Rémy
Willemin, appelé au poste d'aumônier
des hôpitaux de Neuchâtel, le pasteur
Jorge Mendez, actuellement à Cortail-
lod , a été élu dimanche, à Travers par 46
voix sur 48 votants et à Noiraigue à
l'unanimité des 31 votants.

Il entrera en fonction le 1er avril pro-
chain et l'intérim sera assuré par le pas-
teur retraité Jacques Février, (jy)

Election pastorale

NEUCHÂTEL
Naissances

Schafter Mélanie, fille de Jean Paul,
Neuchâtel, et de Anne Françoise, née Vol-
lenweider. - Schopfer Jonas, fils de Roland
Walter, Marin, et de Florence, née Glanz-
mann. - Salvi Jessica, fille de Denis René,
Bôle, et de Carmen, née Roos. - Wagner
Prisca, fille de Markus, Marin, et de Ursula
Liliane, née Schwab. - Perrinjaquet Ivanne
Isabelle, fille de Michel Claude, Chez-le-
Bart, et de Sylvie Christiane, née Strebler.
- Perret Aurélie, fille de Biaise André, La
Neuveville, et de Lucienne Gertrude, née
Bonani. - Robert- Charrue Damien, fils de
Daniel Philippe, Marin, et de Daniela Mar-
zia, née Baiardi. - Vacheron Julien, fils de
Daniel Claude, Neuchâtel, et de Brigitte
Murielle, née Pharisa. - Vacheron Mat-
thieu, fils de Daniel Claude, Neuchâtel, et
de Brigitte Murielle, née Pharisa.
Promesses de mariage

Gbedegbenyo Messan Zambé Dzomani-
hian, La Chaux-de-Fonds, et Schwab Alice,
Port. - Pétremand Jimmy Ali et Bastardoz
Véronique Jocelyne, les deux à Lac Chaux-
de-Fonds. - Gilliard Nicolas Laurent
Fabien et d'Epagnier Patricia Monique
Gisèle, les deux à Poliez-le-Grand. - Boillat
Dominique François et Meluria Maria
Luisa, les deux à Couvet. - Tellenbach Jean
et Steiner, née Suri, Ester Monika, les deux
à Chaumont. - Dubois Denis Gérald, Neu-
châtel, et Huguenin-Dezot Corinne Jeanne
Violette, Auvernier. - Matthey Bernard,
Moudon, et Gay-Crosier Françoise Marie
Eugénie, Monthey. - Lutiger Beat, Neu-
châtel, et Puchol Marie-Anne Emmanuelle,
Pontgibaud (France). - Griiner Jean-Fran-
çois et Von Allmen Michelle Andrée, les
deux à Neuchâtel. - Gass Thomas, Diiben-
dorf , et Lussi Nathalie Augustine, Grenoble
(France). - Leibundgut Rolf , Riiti près Rig-
gisberg, et Muller Ruth, Muhlethurnen. -
Quellet Philippe Henri et Payage Jocelyne
Marcelle, les deux à Peseux.

ÉTAT CIVIL 

MONTMOLLIN

Le Conseil général de Montmollin est
convoqué jeudi soir prochain, afin d'exa-
miner le budget 1986; il sera également
question de la signature d'une conven-
tion scolaire entre les communes de
Montmollin et de Rochefort; de l'exa-
men du tarif des indemnités aux mem-
bres des commissions, ainsi que d'une
discussion relative à l'augmentation des
charges sociales au chapitre des œuvres
sociales inscrites au budget.

Cette séance sera précédée de la visite
des nouveaux locaux du bureau de poste
du village, (jlg)

Examen du budget

Cisac Cressier
et les pommes de terre

Sur un million de tonnes de pommes
de terre récoltées en Suisse en 1984,
100.000 tonnes ont été transformées par
l'industrie alimentaire suisse. Dans ce
secteur, l'Entreprise Cisac SA, à Cressier
(NE), détient une part du marché de 40
pour cent. La société réalisé un chiffre
d'affaires annuel de 40 millions de francs
et emploie 200 personnes, a indiqué M.
Toni Seiler, président de la direction
jeudi à Cressier.

Fondée en 1943, Cisac produit 110 ton-
nes de produits finis par jour répartis en
plus de 60 spécialités différentes. Elle
distribue en outre la production de la
Société Findag SA de Zollikofen (BE), a
indiqué M. Seiler.

(ats)

Quarante pour cent
du marché suisse

Conseil général
des Geneveys-sur Coffrane

Les conseillers généraux des Geneveys-
sur-Coffrane sont appelés jeudi soir pro-
chain à examiner le budget pour l'exer-
cice 1986 qui se solde, selon les prévisions
émises, par un déficit de 84.050 francs
pour un total de recettes de 2.270.300
francs et de dépenses de 2.354,350 francs.
Au chapitre des dépenses, ce sont les
portes de l'instruction publique des
œuvres sociales qui influencent de
manière importante ce déficit présumé,
même s'il s'est amélioré par rapport à
celui budgeté en 1985 qui était de plus de
91.000 francs.

Le législatif devra également adopter
le règlement concernant les canaux
d'égoûts, les drainages et la protection
des eaux selon les législations cantonale
et fédérale en vigueur en la matière.

On soulignera l'introduction du sys-
tème séparatif pour le traitement des
eaux usées et des eaux de pluie ainsi que
l'obligation générale de se raccorder aux
collecteurs communaux. Le cas des fer-
mes isolées demeure réservé, (ms)

Budget 1986
et protection des eaux

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration: -
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de Fonds.
Tél . (039) 21 1 1 35 - Télex 95 21 14.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Balltod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. * Pascal Brandt, Régio
nalc. - Roland Carrera, Economie. - Jnan-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Oëruns.
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture. Magazine
et TV. . Cécile Diezi, Jura bernois. Jura. - Laurent
Guyot. Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel . - Catherine Montandon, Le Locle. - Anoufc
Ortlieb, Littoral. Jean-Claude Perrin, Le Locle.
Mario Sessa, Val-de-Ru*. - Pierre Veya. Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet. Pierre Arlet*
taz , Georges Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Les clients du Restaurant Transit
à Delémont ou plutôt ceux qui coti-
sent tout au long de l'année à la
cagnotte, sont inquiets. Leur prési-
dent n'a pas assisté au banquet de fin
d'année et n'a surtout pas apporté
l'argent Quelque 20.000 francs, ver-
sés dans leur tirelire tout au long de
l'année. Une fois l'an tous les épar-
gnants se réunissent pour un souper
de fin d'année.

Samedi soir, au Transit, il ne man-
quait ni la bonne chair ni l'orchestre
mais le président de la cagnotte et
par conséquent l'argent, versé nor-
malement en banque. La famille du
président a lancé un avis de recher-
che alors que la cinquantaine de coti-
sants sont tout tristes, (pve)

II disparaît
avec la cagnotte



Jfàb Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.00 Lai frontière

13.25 Rue Carnot
Voyage sans retour.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire : Le socia-
lisme à temps partiel.

14.30 Petites annonces
14.40 Le grand jeu

Film de J. Feyder (1933),
avec M. Bell , F. Rosay,
S. Cerdan . etc.

16.30 Petites annonces
16.40 Fernand Raynaud

Portrait de ce grand co-
mique.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

La tombe d'Odin.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10

Vice à Miami
Du petit lait.
Avec Don Johnson , Phili p
Michael Thomas.
Crockett et Tubbs ont inter-
cepté deux jeunes gens à
l'aéroport de Miami. Ils s'ap-
prêtaient à s'envoler pour la
Colombie afin d'y ramener
un chargement de cocaïne.
Photo : Phili p Michael Tho-
mas et Don Johnson, (tsr)

21.05 Cosi Bondy
Jeune metteur en scène
zurichois , dont la carrière
s'est faite en Allemagne.

22.00 Cadences
23.00 Téléjournal

23.15 Spécial session.
23.25 Hockey sur glace
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S H p L France 1

9.15 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

10.55 Le chemin des écoliers
En allant à l'école.

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 Le journal à la une
13.50 L'adieu aux as

Installé au Brésil , avec
son amie Joséphine , Ju-
lien diri ge la DDB.

14.45 Transcontinental
Escales indonésiennes:
Bali.

16.00 Infovision
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Laken , Jade et Ted vident
leurs poches afi n de faire
libérer Dany.

19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
PS, Sénat , Union cen-
triste.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Au plaisir
de Dieu
Si j 'étais Pape.
Série avec Lucien Barjon ,
Luciano Bartoii , Yves Be-
neyton .etc.
Durant l'été 1924, toute la
famille est réunie au château
afin de fêter le vingt-cin-
quième anniversaire de ma-
riage de Paul et Gabrielle.
Photo : Yves Beneyton. (tfl)

22.05 Le Louvre, le plus grand
musée du monde
La Méditerranée romaine
(Italie).

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.35 Tify: comprendre

l'informatique
Les activités agricoles de
l'informati que.

I

OS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Entre chien et loup.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Odile accepte enfi n de
consulter le médecin de
famille.

14.00 Aujourd'hui la vie
La route des Indes passe
par Paris.

15.00 Hôtel
Retrouvailles.
Eli Gilmour a rendez-
vous au Saint-Gregory
avec Quinn et Josh.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Image , imagine ; C'est
chouette ; Il était une fois
le cirque ; Latulu et Lire-
li ; M. Démo ; Le carnet
de bord de l'école en ba-
teau ; Robinson Crusoé ;
Les mondes engloutis.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Loto sportif

A20 K 35

Pain et chocolat
Film de Franco Brusati
(1974), avec Nino Manfredi ,
Anna Karina , Johnny Dorel-
li, etc.
En Suisse , dans les années
70. Les difficiles conditions
de vie d'un émigré italien.
Durée: 110 minutes.
Photo : Nino Manfredi et
Anna Karina. (a2)

22.35 Les jeux
de «Mardi-cinéma»
Invités: C. Laure , B. La-
font , J.-C. Brial y.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

ff&\ France
^Ĵ X rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La poursuite.
Un combat oppose les
deux traîtres haidouks
pour la conquête du
trésor.

17.15 Dynasty
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
Ne rien voir , ne rien en-
tendre.
Johnny Lee avait été ma-
rié à sa partenaire Stépha-
nie. Il l'avait quittée au
moment où le succès arri-
vait.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Que le meilleur gagne.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine.
S. Garel . G. Hernandez.

A20 h35

Le shérif
aux poings nus
Film de William Haie (1966),
avec Bobby Darin , Emil y
Banks, Leslie Nielsen , etc.
Vers 1865 au Kansas. Un
ancien officier sudiste , qui
reprend son poste de shérif ,
cherche à restaurer l'ordre,
dans une ville où s'opposent
les éleveurs de bétail aux
fermiers locaux.
Durée: 85 minutes.
Photo: Bobby Darin. (fr3)

22.00 Soir 3
22.30 Télévision régionale

La diététi que.
23.00 Prélude à la nuit

Sonate pour hautbois et
p iano, de Saint-Saëns , in-
terprétée par M. Bourgue
et C. Kling.

Demain à ja TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Divers

Suisie italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus - Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II 10 maggio

Film de F. Schnyder.
22.00 Téléjournal
22.10 Jazz en concert
22.45 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.00 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick , série.
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.25 Sport
23. 10 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Amour , douleur et mort
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Panorama
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Magazine du livre
24.00 Téléjournal
0.05 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Notrufl12
20. 15 Natûrlich die Autofahrer

Film d'E. Engels.
21.35 Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.05 Westler , téléfilm
23.30 Visite à Las Vegas

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Heute in...
21.15 Die Kôrperfresser

kommen. film.

mardi ïs&awagiMM asmî®

la Première
Journée des droits de l'homme ;
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif;  17 h35 , Les gens d'ici ;
19 h 05', L'espadrille vernie ;
20 h 30, Nyon 1976-1985 , dix ans
d'un Festival: la préhistoire d'un
Festival , 1973-1976; 22 h 40, Pa-
roles de nuit : Juliette et les
grands problèmes du monde ,
d'H. Ray ;0h05 . Couleur 3.

Espace 2
Journée des droits de l'homme;
9 h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12 h05 ,
Musimag; 13 h30. Un sucre ou
pas du tout? 14h. Arrêt des
émissions; 16 h , Silhouette;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 18 h 30,
Jazz ; 20 h 05, Les visages de la
musi que ; Oh05 , Le concert de
minuit .

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h . Rendez-vous;
14h . Mosaïque; 14h30. Musi-
que légère ; 15 h. CF. Vaucher
se souvient de ses maîtres d'é-
cole; 16 h . Chanter pour l'A-
vent ; 16 h 30. Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins : 19 h 15,
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur; 20h . Le pays et les
gens; 21 h . Musique populaire ;
22 h, Sport ; 23 h , Tonspur ; 24 h.
Club de nuit.

France musique
9 h05 , Le matin des musiciens ;
12 h 10, Le temps du jazz ;
13 h 40, Les sonates de Scarlatti ;
14 h30. Les enfants d'Orphée ;
15 h. Après-midi de France mu-
sique; 18 h 02 , Acousmathèque ;
18 h 30. Jazz d' aujourd'hui ;
19 h 10, Musique à découvrir;
20 h 30, Trio à cordes de Paris;
22 h 30. Récital G. Pluderma-
cher: 24 h. Les soirées de France
musi que.

RADIOSZ

Un film doux-amer couvert de lauriers
A2, à 20 h. 35

Il ne faut pas confondre «Pain et choco-
lat» avec la série des «Pain, amour, etc.»
dans laquelle s'illustra Gina Lollobrigida.
Le film de Franco Brusati est une médita-
tion douce-amère sur la solitude d'un émi-
gré italien en Suisse où il est rejeté par ceux
qui l'entourent. Cette oeuvre, couronnée de
lauriers, n'a pas obtenu moins de douze prix
internationaux parmi lesquels le David de
Donatello européen (pour la qualité de sa
mise en scène) et l'Ours d'Argent du Festi-
val de Berlin.

Nino Manfredi (qui garde dans le film
son prénom de Nino) incame un père de
famille quadragénaire qui a laissé les siens
au pays pour venir travailler à l'essai dans
un grand restaurant genevois. Là, il est
sans cesse en butte aux tracasseries de ses
supérieurs et d'un collègue italien, (le
«Turc») qui brigue la même place que lui et
dont il doit partager la chambre.

Très vite notre homme se rend compte

qu 'ici on n 'aime pas beaucoup les étrangers.
C'est d'ailleurs par xénophobie qu'il se
verra accusé d'un meurtre qu 'il n 'a pas
commis. Une fois relâché par la police après
que la preuve a été fai te de son innocence,
Nino est si ému qu'il ne peut s'empêcher
d'uriner contre un mur. Voilà bien une
chose qu'il ne faut pas faire et surtout pas
en Suisse. Aussi lorsqu'un photographe
amateur vient apporter la preuve du délit
au patron de Nino, celui-ci le congédie aus-
sitôt.

Nino ne désespère pas pour autant et
s'installe quelques jours chez une réfugiée
politique grecque, Elena, que protège un
fonctionnaire de l'immigration. C'est alors
qu'un industriel italien, vivant en Suisse
pour des raisons fiscales, l'engage comme
valet. La roue de la chance semble avoir
tourné. Le patron de Nino est même si gen-
til qu'il lui propose un placement fruc-
tueux.

Hélas le patron fait faillite. II absorbe

des barbituriques et Nino n 'arrivera pas à
le ranimer. Non seulement il a perdu son
emploi mais aussi toutes ses économies.

Après un bref passage dans un foyer
d'émigrés à l'atmosphère déprimante, Nino
se réfugie chez des travailleurs clandestins
employés dans un élevage de poulets. Le
seul plaisir de ces gens est d'épier la jeu-
nesse dorée en train de faire l'amour. Nino,
lui aussi ne tarde pas à être fasciné par le
spectacle de ces filles et de ces garçons
superbes à la blondeur tout helvétique.
C'est alors qu'il décide de se décolorer pour
changer radicalement d'identité.

Une fois de plus, c'est l'échec. Lors de la
retransmission d'un match Italie-Angle-
terre dans un café, Nino ne peut contenir
son enthousiasme, il est aussitôt arrêté et
conduit sous bonne escorte à la gare pour y
prendre le premier train en partance vers
l'Italie. Dans son compartiment, il fait la
connaissance de compatriotes qui se lamen-
tent au lieu d'essayer de changer les choses.

(ap)

«Les loges du rire»

note brève

Excellente occasion pour les télé-
spectateurs romands de retrouver
les grands classiques et les contem-
porains du rire, avec Poiret et Ser-
rault, Bourvil, Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault, Raymond Devos,
Jacques Villeret, Jacqueline Mail-
lon, Fernandel, Coluche, Fernand
Raynaud au cours de séquences
réquisitionnées pour les besoins
d'une émission, deuxième de la série
«Les loges du rire», animée par le
comique en chef Roger Pierre avec
la complicité d'André Rollis. Cette
seconde émission s'imposait en rai-
son du succès remporté par la pre-
mière, diffusée récemment sur les
antennes de la TSR. Cette émission
est inscrite au programme du mois
de janvier 86.

(sp)

À PROPOS

La mort. Une remise en
question. Pour ceux qui res-
tent, évidemment. Pour
Jeanne, qui s'en va vers la
cinquantaine, le veuvage est
arrivé brutalement, et si tôt.
Suit le temps de la remise en
question, celui d'ouvrir les
yeux sur la réalité, la vie
reprend son cours. Avec trois
enfants, la roue continue de
tourner, même s'il lui manque
désormais un rayon. Com-
mence alors l'apprentissage
de la solitude, et vient la
nécessité de réagir: trouver du
travail pour faire bouillir la
marmite, découvrir le sens du
mot «organisation», faire
seule, sans appui , sans épaule
sur laquelle s'épancher, face  à
toutes les situations. C'est
beaucoup pour un seul être, et
ça peut peser lourd.

Dans son désarroi, Jeanne
avait mis une croix sur p lein
de choses. Mais elle a trouvé
un emploi qui lui p laît, et la
solitude, avec le temps s'en est
allée. Les jours gris s'estom-
pent, font place aux projets,
des projets qui lui faisaient
peur d'abord - quand on a un
jour tout perdu! - mais qui
ont fait  leur chemin dans sa
tête, i

Jusqu'à ce que tout s'effon-
dre à nouveau et que, pour elle
maintenant, c'est désormais
comme ça ! Il n'y a p lus d'his-
toire qui dure. Pourtant, ce
n'est pas le drame puisqu'elle
avait déjà dû apprendre à
aller seule de l'avant. Comme
l'appétit vient en mangeant, la
force doit se forger en lut-
tant...

Annie Girardot et Jean-
Pierre Cassel étaient les
héros, hier après-midi, du f i lm
de Moshe Mizrah, «La vie
continue», di f fusé  par la pre-
mière chaîne française. Une
critique le présentait comme
«un film qui, à force de vou-
loir être vrai, n'évite pas la
grisaille».

Bah! Ce n'était pas p lus
gris qu'une vie, et pour un
spectacle d'après-midi, ça
valait bien des prestations
cinématographiques offertes
sur notre petit écran certains
soirs. Une histoire qui ne
demande pas la réflexion, ne
serait-ce pas un moment de
détente ?

Yolande Borel

Un f i l m,
l'après-midi

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classé 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin
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