
Les deux principaux dirigeants de l'opposition philippine, Mme Corazon
Aquino et l'ex-sénateur Salvador Laurel, ont conclu un accord de
dernière minute hier soir pour présenter un «ticket» uni de l'opposition
contre le président Ferdinand Marcos aux élections présidentielles du 7

février prochain.

Mme Aquino, 52 ans, veuve du
sénateur Benigno Aquino, assassiné en
1983 à l'aréoport de Manille à son
retour d'exil, sera candidate à la prési-
dence et M. Laurel, 57 ans, le candidat
à la vice-présidence.

Tous deux se sont présentés à la
Commission électorale à 23 h. (16 h.
HEC), soit une heure avant la clôture
du dépôt des candidatures, pour enre-
gistrer le désistement de l'ex-sénateur
et le nouveau «ticket», provoquant un
coup de théâtre que l'on n'attendait
plus.

Selon des dirigeants de l'opposition,
le dernier obstacle a été levé lorsque
Mme Aquino a accepté d'être la candi-
date du parti de l'ex-sénateur,
1TJNIDO (Organisation démocratique
nationale unie), le plus important bloc
d'opposition, et seulement de ce parti.

Jusqu'alors, Mme Aquino deman-
dait que M. Laurel et elle-même se
bâtissent sous la bannière de
l'UNIDO et du Laban ng Bayan
(LNB, Combat populaire), une coali-
tion récemment créée regroupant des
mouvements modérés et de gauche.

Des députés de l'opposition et des
supporters des deux dirigeants, qui
attendaient anxieusement les résul-
tats de la négociation de la dernière
chance, les ont acclamés lorsqu'ils sont
arrivés aux sièges de la Commission
électorale.

. «Je sacrifie mes ambitions person-
nelles à l'intérêt national», a dit à la
presse, M. Laurel qui avait annoncé sa
propre candidature lundi dernier
après que les négociations avec Mme
Aquino avaient été rompues diman-
che.

La division de l'opposition, esti-
maient la plupart des observateurs à
Manille, ne pouvait que favoriser M.
Marcos, qui est à la tête des Philippi-
nes depuis 20 ans.

Interrogée sur les raisons qui ont
amené ce bouleversement de dernière
minute, Mme Aquino a répondu: «Le
peuple philippin est venu nous trouver
(pour nous demander de changer
d'avis...) et nous avons demandé à
beaucoup de gens de faire des sacrifi-
ces». «L'unité est difficile à atteindre,
mais le plus important est d'avoir con-
clu un accord».

Interrogée sur le rôle du cardinal
Jaime Sin, archevêque de Manille
dans leur décision de se réconcilier,
Mme Aquino a répondu que le prélat
«a seulement dit qu'il était important
que nous y réfléchissions soigneuse-
ment».

Nous devions nous unir, a-t-elle
poursuivi, «pour être victorieux et
démanteler la dictature de Marcos».

(ats, afp)

météo
Nord des Alpes: la couche de stratus

sur le Plateau ne se déchirera que par-
tiellement l'après-midi. En revanche, le
temps sera ensoleillé sur le Jura, dans les
Préalpes et dans les Alpes.

Tessin: ciel se couvrant.
Evolution probable jusqu'à lundi: ven-

dredi: stratus sur le Plateau, nébulosité
variable au sud des Alpes, sinon enso-
leillé. Dès samedi: stratus dense sur le
Plateau, ensoleillé et doux en montagne.
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Jeudi 12 décembre 1985
50e semaine, 346e jour
Fêtes à souhaiter: Francine, Jeannine

Jeudi Vendredi
Leverdu soleil 8 h.09 8 h.09
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 7 h. 15 8 h. 44
Coucher delà lune 16 h. 50 17 h. 24

Mardi Mercredi ,
Lac des Brenets 750,35 m. 750,38 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m. 428,91 m.

___¦
Devant 17.400 spectateurs à La Maladière

Neuchfitel Xamax a réussi. Hier,
devant 17.400 spectateurs enthou-
siastes, il s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA... comme en 1981.

Les «rouge et noir» ont toutefois
dû passer par les prolongations
pour venir à bout de Dundee Uni-
ted. Ils se sont finalement imposés
sur le score de 3 à 1 grâce à deux
buts de Nielsen et un de Hermann.

Cette victoire est d'autant plus
belle qu'à la 16e minute, les proté-
gés de Gilbert Gress se sont
retrouvés menés au score.

• LIRE EN PAGES 15 ET 16

L'aventure continue pour Karl Engel i
(au premier plan) et ses camarades.

(Photo Schneider)

Les «rouge et noir » ont réussi !
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Philippines. Marcos qui s'agrippe
à la dictature. L'insurrection qui
s'agritte dans l'archipel.

Intéressante cette rébellion.
Maoïste à l'origine, elle captiva un
moment l'attention du colonel
Kadhaf i.

Mais elle était trop lointaine.
L'islam de l'Extrême-Orient diff ère
de celui des pays arabes. L'Indoné-
sie ne témoignait d'aucune chaleur
en f aveur d'une intervention.

Tant et si bien que, aujourd'hui,
les guérilleros essaient de plus en
plus de se lancer dans une révolu-
tion proprement philippine, même
si le modèle chinois reste privilé-
gié.

Cependant, f ace aux succès de la
guérilla, Moscou ouvrirait volon-
tiers les cordons de sa bourse. D a
f ait, aff irme-t-on, de généreuses
off res pour une aide substantielle
en armes aux insurgés.

Ceux-ci ont ref usé. Es n'ont pas
du tout goûté les intrusions soviéti-
ques au Cambodge et aux Philippi-
nes. Us craignent qu'un coup de
pouce du Kremlin soit un expé-
dient pour introduire toute une
large épaule de l'ours russe dans
l'archipel. Ils redoutent qu'une
assistance des tsars rouges ne ser-
vent de prétexte aux Américains
pour un secours massif apporté à
la f a m i l l e  Marcos.

Les peurs des rebelles sont
d'autant plus  grandes qu'il n'est
pas aisé d'introduire des armes en
douce et qu'ils ont f a i t  de f âcheuses
expériences à ce p r o p o s  dans le
passé.

C'est pourquoi, pour l'instant, la
guérilla philippine se contente de
s'emparer des armes des soldats de
l'armée régulière lors des accro-
chages avec ceux-ci ou, simple-
ment, de les leur acheter. Car les
militaires du président Marcos,
tout comme ses f onctionnaires, ne
paraissent pas complètement au-
dessus de tout soupçon de corrup-
tion.

Mais, même indépendants, les
insurgés philippins, connus sous le
nom de Front national démocrati-
que, ne sont pas prêts à f aire de
vastes concessions aux Etats-Unis.
S'ils ne voient pas d'obstacles à
avoir des relations diplomatiques
et commerciales .. normales avec
eux, ils ref usent qu'ils maintien-
nent des bases militaires dans leur
pays.

Or Moscou possède un bastion
aéronaval f ormidable au Vietnam:
Cam Ranb.

Dès lors Washington redoute un
déséquilibre dans le Pacif ique.

Il n'empêche qu'en cessant
d'appuyer Marcos et son régime
pourri, Washington en soutenant
simplement l'opposition démocra-
tique pourrait trouver des interlo-
cuteurs plus accommodants.

Car si la guérilla continue, c'est
principalement en raison des injus-
tices sociales criantes. Un peu plus
d'équité l'aff aiblirait sans doute
davantage que n'importe quelle
action militaire.

Willy BRANDT

Insurrection
philippine _____________________________________________________________

Alphons Egli et son épouse. (Bélino AP)

L'Assemblée fédérale a élu hier le
conseiller fédéral Alphons' Egli à la
présidence de la Confédération pour
1986 et le conseiller fédéral Pierre
Aubert à la vice-présidence. Le
Lucernois Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l'Intérieur
(DFI), a obtenu 198 voix, la majorité
absolue étant de 106 voix. C'est la
première fois qu'Alphons Egli accède
à la présidence. Le Neuchâtelois
Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a obtenu 168 voix, la majo-
rité absolue étant de 100 voix.

Les critiques formulées contre Pierre
Aubert à l'issue de son récent voyage au
Moyen-Orient avaient donné lieu à cer-
taines spéculations dans la presse, cer-
tains observateurs estimant qu'il allait

au-devant d'une élection difficile. Cela
n'a pas été le cas puisqu'il a recueilli 68
voix de plus que la majorité absolue.
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Anarchie et massacres en Ouganda
Selon le «Times», qui cite les témoignages de plusieurs résidents britanni-

ques, la capitale ougandaise est devenue un lieu de carnage où les règlements
de compte sanglants sont monnaie courante depuis le coup d'Etat qui a ren-
versé le président Milton Obote, en juillet dernier.

«Alors qu'il fallait veiller autrefois à éviter les nids-de-poule sur les rou-
tes, il faut maintenant faire du slalom autour des cadavres», a ainsi raconté
l'homme d'affaires Alan Williamson.

U a pu le constater chaque jour la
semaine dernière en se rendant de son
magasin de Kampala à sa résidence,
située à huit kilomètres de la ville.

Un autre Britannique, Paul Vallely,
affirme que l'anarchie règne dans la capi-
tale et que la «frénésie de meurtres
revanchards» jonche chaque jour les rues
de corps démembrés. C'est ce que la
population locale appelle le «gogolimbo»,
c'est-à-dire la «liquidation du passé».

«Les victimes sont des petits délin-
quants pris pour des délits mineurs aux
fonctionnaires brutaux d'anciennes
administrations». «Leurs bourreaux sont
des gens ordinaires qui se massent dès le
premier cri et qui fondent sur leur vic-
time pour le plus souvent l'écarteler lit-
téralement (...). Les détonations accom-

pagnent souvent le dîner et le sommeil
des habitants de Kampala.

«Une fois, raconte Alan Williamson,
j'ai entendu un hurlement et j'ai vu la
foule se jeter sur quelqu'un. Je n'ai pas
pu savoir qui c'était ni pourquoi. Mais,
du milieu de la foule, j'ai vu un bras
arraché jeté en l'air...».

D'autres victimes sont tuées à coups
de pierre ou brûlées vives. Selon un fonc-
tionnaire ougandais anonyme, ce genre
d'exécution «est l'objet d'un véritable
rite». «Ils utilisent de grosses pierres et
continuent bien après que la victime a
rendu l'âme. Après, quelqu'un crie, lui,
lui, et ils se jettent sur une nouvelle vic-
time».

D'après le «Times», les militaires ne
sont pas les derniers à participer aux pil-

lages devenus eux aussi monnaie cou-
rante. Selon un importateur britannique,
«la situation économique du pays
s'aggrave chaque jour. La semaine der-
nière, le prix de l'essence a doublé prati-
quement du jour au lendemain. Quant
aux journaux, ils coûtent l'après-midi
deux fois le prix imprimé le matin... (ap)

Ronald et
ses Pinocchio

B

Ronald Reagan est malheureux.
Sa f idèle Nancy mise à part, il

est entouré d'espions et de tau-
pes I

Du moins c'est ce que l'on peut
penser en prenant connaissance
de la dernière mesure que le p r é -
sident des USA a ordonnée: géné-
ralisation du détecteur de men-
songes. Même les membres du
Gouvernement devront s'y  sou-
mettre. C'est dire que la conf iance
règne I

Mais n'accusons pas trop vite
ce bon Ronnie de verser dans une
suspicion maladive. Les aff aires
d'espionnage et les «f uites», dans
la presse, que l'Amérique a con-
nues ces derniers mois, n'aident
pas à créer un climat de conf iance
idéal. En f a i t  Reagan f a i t  preuve
d'un certain courage en menaçant
même ses plus proches collabora-
teurs de passer à «L'heure de
vérité».

En plus d'être malheureux,
Ronald n'a pas de chance. Ses
compatriotes ne sont pas des
Pinocchio et lui n'est p a s  Jimini
Crickett.. Il n'a donc pas la possi-
bilité de voir les nez s'allonger
quand leurs propriétaires versent
dans le mensonge. Si bien qu'il a
dû se rabattre sur une machine
compliquée qui réagit aux varia-
tions émotionnelles de l'«inter-
rogé». Vive la science t

Le risque que Reagan prend en
obligeant les membres de son
gouvernement à coiff er le casque
à électrodes, c'est de blesser
l'amour propre des innocents qui
ne tireront pas un «ding» de la
machine.

On n'a pas f i n i  d'en blaguer au
Pentagone, du nouveau jeu élec-
tronique du patron !

Le responsable de ce malaise
n'est p a s  celui qu'on croit. C'est le
billet vert, ce trop f ameux dollar,
qui pousse Ronnie à employer
cette méthode. Ce morceau de
papier à l'eff igie de George Wash-
ington a f a i t  naître, grandir et se
développer la cupidité dans une
f r a n g e  énorme du peuple améri-
cain. Une cupidité aveuglante qui
a poussé des personnages obs-
curs, comme les p lus  grands cer-
veaux, à vendre des renseigne-
ments top-secrets â la presse, ou
pire, à une nation étrangère.

Ronald se bat aujourd'hui con-
tre les victimes du «Roi dollar».
Et il n'a pour sabre et bouclier
qu'une malheureuse machine qui
f ait «ding».

Avec tous les cousins que les
Jeanmaire ont aux «States», c'est
bien dérisoire!

Jacques HOURIET

Ulster: commissariat attaque
Quatre policiers ont été blessés, dont

deux grièvement, mercredi en fin
d'après-midi dans une attaque au mor-
tier contre un commissariat du village de
Tynan (comté d'Armagh, sud de l'Uls-
ter), près de la frontière avec la Républi-
que d'Irlande, a indiqué la police à Bel-
fast.

Au moins un obus de mortier a atteint
le poste de police de plein fouet, provo-
quant un incendie et endommageant
sérieusement le bâtiment, a-t-on précisé
de même source.

Cet attentat, qui n'a pas été immédia-
tement revendiqué, est survenu alors que
s'achevait la première réunion de la Con-
férence inter-gouvernementale sur l'Uls-
ter, qui vise, par un dialogue entre repré-
sentants des gouvernements de Londres
et de Dublin, à désamorcer la violence
dans la province britannique.

C'est la quatrième attaque contre un
poste de police d'Irlande du Nord en une
semaine. L'IRA (Armée républicaine
irlandaise) avait revendiqué l'attaque
d'un autre commissariat samedi dernier

à Ballygawley (centre de I Ulster). Cette
action avait fait deux morts et trois bles-
sés parmi des policiers. (ate ^v

«Greenpeace» : nouveau sabotage
Des inconnus ont tenté de saboter le navire «Green-

peace» dans le port de Sydney où il achève ses prépara-
tifs de départ pour l'Antarctique, a accusé hier un porte-
parole de l'organisation écolo-pacifiste, Peter Wilkinson.

Un carter du générateur a été vidangé de son huile, et
des fils de l'alternateur ont été retirés.

«Seule l'intervention rapide du mécanicien Henry
Stryden a empêché le générateur de brûler», a-t-il dit. Si
le générateur avait «grillé» en mer, le «Greenpeace», qui
doit appareiller la semaine prochaine, aurait dû renoncer
â sa nouvelle campagne.

«La seule conclusion â laquelle est parvenu l'équipage
est qu'il s'agit d'un sabotage, ou d'une blague d'un mau-
vais plaisant, qui .pense être drôle», a ajouté Wilkinson,
pour qui le saboteur «voulait empêcher la mission dans
l'Antarctique plutôt que nous faire du mal».

La police australienne a isolé mercredi le bateau pour
mener son enquête. Selon les écologistes, il n'était pas
nécessaire d'avoir des connaissances spéciales pour ce
sabotage.

Le «Greenpeace», ancien remorqueur dont l'étrave a
été renforcée pour affronter les glaces, doit installer un
camp de base dans l'Antarctique et proclamer «parc
naturel mondial» ce continent polaire. Remplaçant du
«Rainbow Warrior» saboté le 10 juillet dans le port
d'Auckland (Nouvelle-Zélande) par des agents de la
DGSE (un photographe de l'organisation avait trouvé la
mort), le «Greenpeace» avait orchestré la campagne des
écolo-pacifistes contre les essais nucléaires français au
large de Mururoa avec l'appui de la minorité indépen-
dantiste de Polynésie française. Le «navire amiral» de la
flotille devait écourter cette campagne à la suite d'une
panne de générateur, (ap)

Hussein de Jordanie accepte
une invitation en Syrie

Le roi Hussein de Jordanie a accepté
mercredi une invitation du président
syrien Hafez al-Assad qui lui a été
remise par le premier ministre syrien, M.
Abdel Raouf al-Kassm, et doit se rendre
bientôt à Damas, a affirmé M. Kassm
peu avant son départ d'Amman.

Par ailleurs, de source autorisée jorda-
nienne, on indique que les «retrouvail-
les» jordano-syriennes ne mettront pas
en cause les alliances contractées par
chacun des deux pays.

Cette réconciliation a été entamée en
septembre dernier, sous les auspices de
l'Arabie séoudite, dans le cadre de la
commission arabe de conciliation issue
du sommet extraordinaire de Casablanca
(août 1985). Elle fait partie des efforts
visant à rapprocher les pays arabes afin
de permettre la prochaine tenue d'un
sommet arabe ordinaire.

De source diplomatique arabe à
Amman, on indique que l'Arabie Saou-

dite, qui a pesé de tout son poids pour
que cette réconciliation ait lieu, souhaite
que le rapprochement jordano- syrien
favorise d'autres réconciliations, notam-
ment entre Damas et Bagdad, afin
d'obtenir un concensus arabe pour la
tenue d'un sommet arabe à Ryad, sem-
blable à celui qui a précédé le sommet de
Fès en 1982. (ats, afp)

Les méthodes du KGB
Libération des otages soviétiques au Liban

Les services secrets soviétiques, le
KGB, auraient utilisé les mêmes
méthodes que les ravisseurs (enlève-
ment, exécution) pour obtenir la libé-
ration de trois des quatre otages
soviétiques enlevés le 30 septembre
dernier â Beyrouth et relâchés après
un mois de détention, affirme mer-
credi le quotidien français «Libéra-
tion».

Selon le journal, qui cite «des ser-
vices secrets occidentaux», les servi-
ces spéciaux soviétiques auraient,
après l'assassinat de l'un des otages,
le secrétaire consulaire Arkady
Kathov dont le corps a été retrouvé

le 2 octobre, «enlevé â leur tour une
dizaine de personnes qu'ils mnet-
taient en lieu sûr. Parmi elles, le
frère d'une importante personnalité
hezbollah».

«L'un de ces prisonniers a immé-
diatement été abattu d'une balle
dans la tète et le corps renvoyé chez
les chiites intégristes», affirme
«Libération» en citant toujours les
mêmes sources. «Un message du
KGB accompagnait le cadavre: si
nos camarades ne sont pas relâchés,
le frère du dirigeant de l'hczbolhih
sera la prochaine victime et les
autres seront exécutés un par un».

(ats, afp)

Des centaines de grévistes de la faim
Prisonniers palestiniens en Israël

La grève de la faim de plusieurs cen-
taines de prisonniers palestiniens des
territoires occupés menace de tourner à
l'épreuve de force, mais les ponts restent
ouverts entre les avocats des détenus et
l'administration pénitentiaire, notent les
observateurs à Jérusalem.

Pour protester contre la «dégrada-
tion» de leurs conditions d'emprisonne-
ment, 350 prisonniers de la prison de
Djenine, en Cisjordanie, avaient déclen-
ché une grève de la faim le 5 décembre.
Ce mouvement s'est par la suite étendu à

la prison Al-Jneid, à Naplouse, toujours
en Cisjordanie, puis au centre péniten-
tiaire d'Askhelon, en Israël, ont indiqué
des défenseurs des prisonniers palesti-
niens.

Selon ces derniers, on peut estimer à
plus d'un millier le nombre actuel de gré-
vistes de la faim. «Il est difficile de don-
ner un chiffre précis, en raisson de
l'interdiction qui nous a été faite de visi-
ter les prisons», a précisé M. André
Rosenthal, un avocat israélien.

(ats, afp)

_Ce SIDA, f rapp ait...
Dans les temps bibliques déjà

Un chimiste britannique affirme
qu'une maladie semblable au SIDA
est mentionnée dans la Bible et que
Moïse l'aurait circonscrite en tuant
tous les porteurs potentiels.

Lors d'un entretien téléphonique
avec l'Associated Press, John Gwilt,
vice-président de la f i r m e  pharma-
ceutique américaine Sterling Drug, a
affirmé que «le livre des Nombres
relate dans l'ancien Testament
qu'une épidémie a f r a p p é  les Israéli-
tes dans les plaines de Moab après
qu'ils eurent fréque nté des prosti-
tuées».

«La maladie semble avoir été viru-
lente, et transmise sexuellement a-t-il
poursuivi, bien que nous ne puissions
p a s  prouver qu'il s'agissait du SIDA,
à moins que nous ayons les anticorps
de cette époque mais j e  pense que
c'est beaucoup trop ancien».

M. Gwilt a travaillé toute sa vie
sur les références médicales con-
tenues dans la Bible et a trouvé,
selon ses dires, «des parallèles f rap -

pants» avec les maladies modernes.
Selon lui la Bible est comparable à
un dictionnaire médical

Lors d'une conférence donnée
mardi sur «les maladies et remèdes
bibliques» à la Société des apothi-
caire de Londres, John Gwilt a souli-
gné que la solution radicale choisie
par Moïse et consistant à exécuter
massivement les sujets porteurs,
serait «inacceptable aujourd'hui».
Les Israélites n'avaient heureuse-
ment pas toujours recours à des
«remèdes» aussi radicaux et pour un
certain nombre de maladies ils
avaient mis au point des potions qui,
seraient, il est vrai, difficiles à faire
avaler aujourd 'hui.

Le conférencier a aussi trouvé par
ailleurs une autre référence au SIDA
dans la traversée de l'Atlantique
effectuée en 1492 par Christophe
Colomb, l'équipage du navigateur
ayant été f rappé  par une épidémie
qui aurait été semblable au syndrome
d'immuno-déficience acquise, (ap)

Cour européenne de justice

La Cour européenne de justice a déclaré mercredi que le fabricant
suisse des montres Swatch, ETA SA, violait la réglementation de la
CEE sur le commerce.

Cette décision répond â une requête d'un tribunal belge qui voulait
un avis sur le refus de ETA SA d'honorer la garantie de 12 mois sur les
Swatch vendues hors de son réseau officiel de distributeurs exclusifs.

Pour la Cour européenne, le refus de ETA SA d'assurer la même
garantie sur les montres non vendues par ses distributeurs officiels
viole la réglementation européenne sur le commerce.

En vertu de la législation européenne, des arrangements de distri-
bution exclusive ne sont autorisés que si les fabricants proposent des
services spéciaux nécessaires au maintien de la qualité de leurs pro-
duits.

ETA SA avait argué du fait que compte tenu du prix très bon mar-
ché de la Swatch, les réparations ne pouvaient être garanties, (ap)

La Swatch sur la sellette

Douaniers italiens

Une grève d'un jour des hauts
fonctionnaires des douanes ita-
liennes a entraîné mercredi un
ralentissement du trafic des poids
lourds â la douane de Chiasso-
Brogeda. De 70 à 100 camions ont
été bloqués du côté suisse de la
frontière, a indiqué un porte-
parole de la douane. Le trafic
voyageur n'a pas été perturbé sur
les routes d'accès, la place de sta-
tionnement étant suffisamment
grande pour accueillir tous ces
poids lourds. La situation devrait
toutefois empirer jeudi et venv
dredi, car les douaniers italiens
ont annoncé une grève du zèle.

L'absence des hauts fonction-
naires n'a pas affecté la douane
de Stabio, la deuxième plus
importante du Tessin. Les grévis-
tes exigeaient une augmentation
du nombre des hauts fonctionnai-
res des douanes italiennes.

Jeudi et vendredi, les douaniers
italiens arrêteront de travailler â
14 heures comme le prévoit le
règlement, et non pas â 19 heures.
Ces fonctionnaires doivent en
effet régulièrement travailler
cinq heures supplémentaires par
jour. Ils réclament l'engagement
d'autres employés depuis des
années, (ap)

Grève du zèle

• NICOSIE. - Le président chyprio-
te, Spyros Kyprianou, dont le Front
démocratique a doublé sa représentation
au Parlement dans les législatives de di-
manche, a fait appel mercredi à la pré-
sence d'une force internationale qui
garantirait tout règlement de la question
chypriote.

Contre des églises d'Assise

Deux actions terroristes ont été perpé-
trées dans la nuit de mardi à mercredi
contre deux basiliques d'Assise (180 km.
au nord de Rome): une bombe artisanale
a explosé à Sainte-Marie-des-Anges, pro-
voquant des dommages matériels, et une
autre a été découverte et désamorcée à
Saint-François, a-t-on appris de source
policière, (ats, afp)

Terrorisme

Dans le Sud de la France

Une femme de 38 ans de Lacapeue-
Marival (Sud de la France) a porté
plainte pour viol contre un hôtelier de la
région, guérisseur à ses heures, M. René
Salles, 44 ans, qui lui avait appliqué un
traitement à base de «magnétisme
sexuel» pour lutter contre le cancer,
apprend-on auprès de la gendarmerie.

Lors dune consultation, il y a environ
un mois, le guérisseur avait affirmé déce-
ler chez sa patiente, outre un cancer du
sein dont elle était réellement atteinte, un
fibrome au vagin. Le diagnostic de M.
Salles fu t  net: «La seule thérapeutique
susceptible d'amener une guérison est le
magnétisme sexuel, les spermatozoïdes
magnétisés attaqueront les cellules mala-
des.»

Et l'on passa au traitement: une séance
par semaine, tarifée 80 francs (10 dol-
lars). Jusqu'au jour ou l'épouse de l'hôte-
lier, découvrant cette nouvelle thérapie, a
ouvert les yeux de la trop crédule patiente
qui s'est précipitée à la gendarmerie pour
porter plainte , (ats, afp)

Magnétisme sexuel

En France

L'écrivain Gérard Adam de Villiers,
auteur des célèbres romans d'espionnage
de la série SAS, a été condamné mercredi
à six mois de prison ferme pour fraude
fiscale par la lie Chambre correction-
nelle de Paris.

Le tribunal n'ayant pas délivré de
mandat de dépôt à l'audience, l'écrivain
est reparti libre du Palais de justice.

Par ailleurs, le tribunal a infligé, pour
le même délit, six mois d'emprisonne-
ment avec sursis et 20.000 FF (environ
5500 francs) d'amende à François Kulte-
rer, et quatre mois d'emprisonnement
avec sursis et 15.000 FF (environ 4100
francs) d'amende à Pierre Chatoux. Ces
deux hommes avaient servi d'hommes de
paille à la tête de «sociétés-écrans», les-
quelles n'étaient, note le tribunal, que
«des fictions instituées pour la seule
commodité» de l'écrivain, (ats, afp)

Fraude fiscale
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Association horlogère sise à Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

adjoint de direction
Nous offrons:

( — travail varié, indépendant et à responsabi-

j lité

— possibilité de s'affirmer dans la conduite
du personnel et la gestion

— pour un jeune: excellente possibilité de
formation

Nous demandons:

— formation universitaire (lie. en droit) ou
commerciale

— facilité de rédaction

— langue maternelle française ou allemande
et bonne connaissances de la 2e langue

— sens de l'organisation et esprit d'initiative

Adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre F 28 - 41624 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait tout de suite ou pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou une

AIDE DE BUREAU
Sachant dactylographier. Travail à temps
complet.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
ER 35060 au bureau de L'Impartial.

Afin de compléter une petite équipe de travail,
un GRAND MAGASIN de la place offre
DEUX postes d'

AIDE DE BUREAU
(à temps partiel).

Si vous bénéficiez :

— de quelques années d'expérience;

— d'un esprit d'initiative (indispensable);
— d'une certaine polyvalence.

alors nous attendons volontiers votre offre de
services.

Nous vous offrons: — rabais sur les achats;

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Date d'entrée: début février 1986 ou à convenir.

Les postulations sont à adresser, avec les documents usuels, sous
chiffre SD 34214 au bureau de L'Impartial.

j j j  SUCCURSALE DE VAUOUX (Vallée de Joux) 
j

i I I  Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés i
I j de fabrication sont à la pointe du progrès. |
\ I Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
{ j production, nous désirons engager, j j j

GALVANOPLASTE
3 j ou de formation équivalente i

l \ \ \  auquel nous confierons la responsabilité de notre secteur de TRAITE-
i j ! j MENTS DE SURFACES. j !

|| Nous souhaitons que le candidat possède de bonnes connaissances Illl

j j  ainsi que de l'expérience en galvanoplastie et soit apte à diriger une j j j
? j j  équipe de collaborateurs. j

Nous offrons: — horaire de travail variable;

I — prestations sociales d'une grande entreprise;

j 
¦ — participation aux frais de transports. j

j j j  Entrée en service: tout de suite ou à convenir. !

I l l i  Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de j j  [
i services par écrit ou à prendre contact avec M. R. Maillefer, qui se tient j

j j j  volontiers à leur disposition pour de plus amples renseignements. j j

ETA SA
i ::j Fabriques d'Ebauches j j i
i Centre de production VALJOUX j j j
I 1341 Les Bioux j j
i UUl (p 021/85 53 53 J J J

VOUS avez décidé de progresser professionnellement en. 1986

VOUS avez une. formation de base solide en mécanique ou en électroni-
que et quelques années d'expérience pratique et manuelle dans la
réalisation des produits mécaniques, électromécaniques ou élec-
troniques.

VOUS aimez ou souhaitez travailler dans le domaine technico-commer-
cial.

VOUS aimez le contact avec une clientèle internationale et les déplace-
ments y relatifs

VOUS maîtrisez la langue anglaise ou allemande correctement.

Si vous répondez affirmativement à ces questions nous pouvons vous
offrir un poste de . .. . ..

vendeur régional
Notre client est une maison dynamique et solide située en Suisse
romande et travaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine
d'équipements pour l'automatisation industrielle. Dans le ' cadre de

? l'agrandissement continu, très réjouissant et impressionnant de cette
société, en fait deux postes de responsable de vente régionale sont à

> pourvoir.

Il s'agit d'un travail hautement intéressant et stable dans une ambiance
de travail sympathique d'une des meilleures maisons industrielles en
Suisse.

Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à: 

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel

-RÀMmS SA Peseux
Centre d'injection thermoplastique cherche

constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessinateur
et spécialisés dans le domaine des moules à injecter.

mécaniciens-
moulistes
appelés à réaliser spécialement des moules pour l'injection
de matières pastiques comprenant l'usinage, l'ajustage, le
montage des moules ainsi que leur entretien.

spécialistes en
injectage
pour le réglage des machines, la mise au point des mou-
les, les essais et l'étude de nouvelles technologies.
Nous offrons la possibilité à de jeunes mécaniciens

j avec CFC de suivre une formation interne de 2 ans,
permettant d'atteindre cet objectif.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à:
FAVAG SA
Rue du Tombet 29
2034 Peseux

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir des
renseignements supplémentaires par tél. 038/31 52 52

«omodur/ci
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants groupes
industriels suisses. Pour maîtriser notre forte expan-
sion, nous cherchons un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
qui sera formé pour la fabrication de pièces en céra-
mique.

Nous demandons:
— aptitude au travail indépen-

dant,
— esprit d'initiative,
— quelques années de pratique

dans la fabrication des outilla-
ges en métal dur,

— notions de dessin technique.

Nous offrons: — travail intéressant et varié,
— prestations sociales modernes

d'une grande entreprise,
— place stable.

Entrée en fonction: le plus vite possible.

Les intéressés voudront bien prendre»contact avec
M. P.-A. PETERMANN.

\
n__BI DIVISION SPECERAM
5SF8S CH-2412 LE COL-DES-ROCHES

l̂ -W] TÉL. 039 32 13 13
lg=2| TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

SCHAUBLIN
En vue de répondre à la forte demande
pour nos nouveaux produits, nous cher-
chons à engager

des monteurs
de machines

Après une période de mise au courant,
j possibilité d'être rattaché au service

après-vente

Nous demandons:

— une formation de mécanicien ou
mécanicien-électricien ainsi que quel-
ques années de pratique,

— si possible, de bonnes connaissances
d'allemand

Nous offrons:

— des possibilités intéressantes de per-
fectionneront.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard

.<& 032/92 18 52

Publicité intensive, publicité par annonces

^m Vous qui avez une profession de: _̂_3

W — mécaniciens 1
i — mécaniciens I
m connaissant la commande numérique

I mécaniciens I
I faiseur d'étampes I
I — aides- |
I mécaniciens 1
Us avec expérience fa

I prenez contact avec nous, nous avons de réelles possi- I
¦ bilités de promotion. M
H Places fixes et temporaires ( , MÊ
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Alphons Egli a reçu le soutien de tous

les groupes parlementaires à l'exception
de l'extrême-gauche (poch-psa-pdt). Il a
aussi manqué le soutien d'un groupe à
Pierre Aubert, en l'occurence celui de
l'extrême-droite (Action nationale-Vigi-
lants).

Lors de l'élection d'Alphons Egli, il y a
eu 13 voix éparses et 21 bulletins blancs.
Pour l'élection à la vice-présidence, 23
voix sont allées au conseiller fédéral Otto
Stich, sept voix à divers autres et il a été
dénombré 21 bulletins blancs.

Le démocrate-chrétien Alphons Egli,
61 ans, a été élu au Conseil fédéral le 8
décembre 1982. Le socialiste Pierre
Aubert, 58 ans, a été élu au gouverne-
ment en 1978. Seul Kurt Furgler siège
depuis plus longtemps au Conseil fédé-
ral, (ap)

missions des Affaires étrangères, et
à l'égard du Parlement et du public.

»Mais vous savez qu'il n'est pas
possible de tout dire, de tout avouer,
de tout déclarer. Nous devons tou-
jours peser ce qu'il est nécessaire de
dire et ce qu'il ne faut pas dire».

«L'ONU, ce n'est pas moi»
RTN-2001: «Il y aura l'ONU au mois

de mars prochain, est-ce que c'est une
échéance qui pourrait avoir une impor-
tance particulière dans votre carrière
politique suivant le résultat ?»

Pierre Aubert: «Ecoutez, j'aime-

rais une fois pour toutes qu'on soit
au courant du fait que l'Organisation
des Nations Unies n'est pas le pro-
blème de Pierre Aubert. C'est un
mandat que j'ai reçu lorsque je suis
entré en fonction au Conseil fédéral
le 1er février 1978. Un mandat formel
des Chambres fédérales demandant
d'établir un message à leur adresse
pour qu'elles puissent se prononcer
sur l'ONU. Ce n'est donc pas du tout
la politique Aubert. C'est la politique
du Conseil fédéral, une politique col-
légiale. J'aimerais qu'on le sache».

(Imp)

Députés neuchâtelois:
«Dans l'ensemble, la satisfaction»
Les réactions des députés neuchâtelois aux Chambres fédérales à la suite de
l'élection de Pierre Aubert à la vice-présidence du Conseil fédéral vont de la
satisfaction, à gauche, à l'insatisfaction, à gauche aussi. Voici les diverses

réactions, toujours au micro de RTN-2001:

HEIDI DENEYS : «Ce score marque une
volonté délibérée du Parlement de ne pas
céder à la pression de certains journalistes,
comme celui qu'on a pu lire dans «24 Heu-
res», des articles inadmissibles du point de
vue parlementaire. C'est évidemment tou-
jours gênant pour une socialiste neuchâte-
loise d'entendre dire un certain nombre de
choses sur quelqu'un, alors qu'on sait bien
combien cette personne se donne de la peine
dans sa fonction. On a l'impression que les
mêmes critiques ne sont pas adressées aux
autres conseillers fédéraux qui pourraient
pourtant les mériter. Le conseiller fédéral
Egli, par exemple, me donne l'impression de
ne pas toujours prendre sa tâche très au
sérieux.»

FRANÇOIS BOREL: «C'est un excellent
résultat qui ne m'étonne guère, car M.
Aubert a été réélu en 1983 pour 4 ans. Il
était logique que le tournus soit respecté et
qu'il devienne vice-président en 1986 et pré-
sident pour 1987. Par rapport à la campagne
de presse du début de semaine, il a fait un
très bon score.»

CLAUDE FREY: «Ce résultat n'est pas
une surprise. Les attaques excessives dans la
presse et tout à fait déplacées de la part de
Denis Barrelet dans «24 Heures», ne por-
tent pas, dans l'hémicycle. A ce type d'élec-
tion, on ne règle pas de comptes. Le conseil-
ler fédéral n'en est pas pour autant tran-
quille pour 2 ans. Il faudra voir comment il
réagira après le vote sur l'ONU qui à mon
avis sera négatif. Encore qu'en général un
chef de Département ne s'identifie pas à ce

point à un dossier, qu'il quitterait le gouver-
nement en cas d'échec.»

FRANÇOIS JEANNERET : «C'est un
score raisonnable. Evidemment, il y a ceux
qui disent qu'ils défendent une politique
active, et que l'homme n'est pas assez fort,
et il y a ceux qui disent qu'ils sont opposés à
cette politique et que cet homme faible leur
rend service. Il y a quantité de calculs qui
peuvent se passer dans les esprits des partis
gouvernementaux. Mais il faut prendre ce
résultat sereinement. M. Aubert fera sa
vice-présidence et sa présidence, puis il quit-
tera certainement le Conseil fédéral.»

JEAN CAVADINI : «Je me réjouis de ce
score dénotant l'unité des groupes après le
score largement supérieur aux prévisions
concernant Alphons Egli. Une telle élection
n'est pas l'occasion d'une bataille, et aucun
parti ne souhaitait ouvrir une crise gouver-
nementale en n'élisant pas Pierre Aubert.
Une seule vacance au Conseil fédéral ne per-
mettrait aucun des projets que caressent
pdc et radicaux dans leur représentation au
gouvernement fédéral. Et puis, ce score
n'affaiblit pas la focntion, et c'est impor-
tant.»

JEAN-FRANÇOIS AUBERT : Je suis
très satisfait. Certaines rumeurs faisaient

«craindre quelque chose de moins bon. De
toute façon, les Suisses romands s'en tirent
moins bien que les Alémaniques, même
quand Chevallaz était au gouvernement.»

QUANT À RENÉ MEYLAN: Il a sou-
haité ne pas avoir à s'exprimer sur cette
élection, visiblement peu satisfait du score
de Pierre Aubert. (Imp)

La fin des chiffres rouges
Le Conseil national adopte le budget 1986 de la Confédération

Le Conseil national a accepté mercredi par 127 voix contre 4 le budget de
la Confédération pour 1986.

Avec 23,616 milliards de francs de dépenses et 23,751 milliards de recettes
ce budget prévoit un boni de 135 millions de francs — chiffres noirs qui
avaient disparu depuis 1971.

Après une longue discussion, le Conseil national a accepté également
l'engagement de 210 nouveaux fonctionnaires pour l'accomplissement de
tâches urgentes. Toutefois, contre l'avis du Conseil fédéral, il a exigé qu'un
même nombre d'emplois soit supprimé au cours des cinq prochaines années.

La nécessité de poursuivre les efforts de rationalisation dans l'administra-
tion a par ailleurs été soulignée par une motion.

Nonante nouveaux postes pour les
douanes, 50 pour le Conseil des Ecoles et
70 pour la Division des réfugiés: l'essen-
tiel du débat de la Grande chambre s'est
concentré sur cette demande du gouver-
nement.

Pour là Commission des finances,
l'octroi conditionnel et temporaire de
nouveaux postes a fait ses preuves. Le
besoin de flexibilité, dans l'administra-
tion, n'est d'ailleurs nullement abusif;

les exigences, dans l'économie privée,
sont autrement plus sévères.

Le conseiller fédéral Otto Stich, pour
sa part, tout en se félicitant de l'octroi
de nouveaux postes, s'éleva contre la
nécessité de compenser par des suppres-
sions les emplois accordés au Conseil des
écoles.

COMPRESSIONS DE PERSONNEL
La Grande chambre est restée sourde

au plaidoyer du chef du Département

des finances. Par 88 contre 69 voix, elle a
donné raison à sa commission: les nou-
veaux postes devront être «compenses»
par des compressions de personne dans
les cinq ans à venir.

Le Conseil national s'est montré plus
généreux que les Etats en ce qui con-
cerne les Tribunaux fédéraux: neuf nou-
veaux postes ont été octroyés au Tribu-
nal de Lausanne — au lieu de six - et trois
au Tribunal des assurances. Mais il
s'agira, là encore, de procéder à une
rationalisation du travail, (ap)

Oui unanime du Conseil des Etats
Proposition du programme d'armement 1985

Menu militaire, mercredi, au Con-
seil des Etats, qui l'a avalé sans la
moindre grimace. A l'unanimité, il a
approuvé le programme d'armement
1985 et ses dépenses de 655 millions
de francs, essentiellement destinées
aux troupes d'aviation et de DCA,
une modification de l'organisation
des troupes et un postulat valaisan
sur les nuisances dues à l'armée.

Facture des chars Léopard 2 oblige, le
programme d'armement 1985 déjà
adopté au Conseil national est modeste.
Il comble toutefois d'importantes lacu-
nes, comme l'a relevé le rapporteur de la
commission militaire, M. Jakob Schô-
nenberger (pdc-SG). Principaux postes:
le système radar Taflir et Florin (254
millions), pour le repérage d'aéronefs à

basse altitude, cette menace nouvelle, un
«lifting» pour les avions Mirage III (143
mio), et un système de surveillance élec-
tronique Oméga (55 mio) qui' permet
d'«écouter» les préparatifs ennemis.

L'artillerie n'est pas oubliée avec un
nouveau goniomètre à laser (58 mio), ni
l'infanterie avec de nouvelles grenades
(70 mio). Les 75 mio restants sont con-
sacrés à diverses dépenses de moindre
importance. La Chambre des cantons a
approuvé ce programme par 31 voix con-
tre 0. Elle a également donné son aval
par 26 voix contre 0 à une modification
de l'organisation des troupes, qui vise à
simplifier la tâche à l'administration
militaire dans le domaine de la gestion
du personnel.

(ats)

Détournements au
Crédit Suisse en Valais

Les deux Valaisans impliqués dans
les détournements du Crédit Suisse,
«les malades du casino» comme les a
appelés l'accusation lors du procès,
ont été condamnés mercredi à des
peines de réclusion par le tribunal de
Sion, notamment pour escroquerie et
faux dans les titres.

Le fondé de pouvoir du Crédit
Suisse à Sion, Jean-Charles S., 43
ans, a écopé de trois ans et demi de
réclusion. Son camarade Sylvian F.,
42 ans, a été condamné à trois ans de
réclusion, Le procureur général avait
requis quatre ans.

Les deux hommes, deux amis
d'enfance, tous deux de Conthey près
de Sion, avaient la passion du jeu. Ils
se rendirent des dizaines de fois en
France, notamment dans les casinos
de Divonne et d'Evian. Après avoir
joué toutes leurs économies, ils
mirent au point un stratagème par
lequel ils réussirent à soustraire plus
d'un million de francs au Crédit
Suisse. Ils sont emprisonnés depuis
leur arrestation il y a une année, (ats)

Les «malades
du casino» condamnés

Bagarre au couteau
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Dans le milieu toxicomane zurichois

Une violente bagarre au couteau a éclaté à Zurich entre un toxico-
mane et Bon fournisseur. Le drogué a été blessé et a dû recevoir des
soins, a indiqué la police.

La bagarre a commencé dans le quartier du Musée national. Le
drogué et son fournisseur se sont disputés à propos de la qualité de la
marchandise. La rixe a éclaté alors que l'acheteur, mécontent, voulait
récupérer son argent. Le «dealer», un jeune homme de 20 ans, a sorti un
couteau et a blessé le toxicomane à l'avant-bras avant de prendre la
fuite. Arrêté trois heures et demie plus tard dans le quartier chaud du
Niederdorf, il n'a pas tardé à passer aux aveux. Le toxicomane blessé a
été soigné ambulatoirement.

INCENDIE À BERNE
Un incendie, qui s'est déclaré hier

dans un atelier de montres à Berne, a
provoqué des dommages pour envi-
ron 70.000 francs, a indiqué la police
municipale. Le feu a pris lors du
nettoyage d'un outil avec un liquide,
qui selon le fabricant, n'était pas
inflammable. Bien que les pompiers
soient arrivés rapidement à maîtriser
l'incendie, l'atelier a été presque com-
plètement détruit.

THORBERG: ÉVADÉ REPRIS
Bien qu'il ait pris deux policiers

en otage, le malfaiteur Peter
Michalik, qui s'était évadé mardi
du pénitencier de Thorberg (BE),
a été repris hier après-midi par la
police. Selon le communiqué de
mercredi de la police cantonale
bernoise, Peter Michalik, impli-
qué en 1982 dans le meurtre d'un
policier à Nunningen (SO), s'est
enfui en voiture en compagnie de
ses deux otages, en direction de
Worb (BE). Il s'est laissé arrêter
par la police, à proximité de la
gare de Worb.

Une patrouille de police, secon-
dée par des chiens, avait encore
fouillé, hier, les abords du péni-
tencier de Thorberg. Un des deux
otages a réussi à s'enfuir après
que l'évadé avait demandé au
policier d'éliminer un barrage
routier, installé à Thorberg. A
Worb, le détenu en cavale a
essayé de changer de véhicule car
le policier avait tiré un coup dans
un pneu. Peter Michalik a obligé
deux occupants d'une voiture cir-
culant en sens inverse à quitter

leur véhicule. A ce moment le
deuxième otage qui faisait office
de chauffeur, a été blessé à la
hanche à la suite d'une tentative
de fuite. Peter Michalik a pour-
suivi sa coure dans le nouveau
véhicule, mais il a bientôt été
arrêté.

Mardi matin, en compagnie
d'un autre détenu, Peter Michalik
avait réussi à s'évader pendant la
promenade. Les deux hommes
avaient agressé le gardien,
avaient pris son arme et avaient
franchi le mur. L'autre évadé
avait été transporté à l'hôpital à
la suite d'une chute.

LUCERNE: DÉTENU
DÉSESPÉRÉ

Un demandeur d'asile zaïrois, âgé
de 23 ans, s'est pendu mardi dans sa
cellule à la prison centrale de
Lucerne, a indiqué la police canto-
nale lucemoise. L'homme, soupçonné
de plusieurs vols, avait été arrêté
lundi et mis en détention préventive.
Son corps a été découvert mardi
après-midi par un gardien de la pri-
son.

Interrogé par l'ATS, M. Fritz
Mattmahn, préfet de Lucerne, a
déclaré que l'arrestation avait eu lieu
dans des conditions tout à fait nor-
males. Le jeune Zaïrois n'aurait
d'aucune manière manifesté son
intention de se suicider. Les vols qu 'il
a commis sont graves, a ajouté M.
Mattmann. Son acte pourrait peut-
être s'expliquer par une éventuelle
crainte d'être expulsé sur le champ, a
encore indiqué M. Mattmann.

(ats, ap)

Les mêmes priorités
Election de M. Hocké aux Nations Unies

Pour le nouveau haut-commis-
saire des Nations Unies pour les
réfugiés, M. Jean-Pierre Hocké,
qui aura passé auparavant près
de 20 ans au service du Comité
international de la Croix-Rouge,
la première priorité reste bien
naturellement l'aide aux victimes.

Tant le HCR que le CICR, qui pré-
sentent plus de similitudes que de
différences, se doivent en fait de sui-
vre une ligne «comparable» dans le
domaine humanitaire. Ces deux orga-
nisations ont droit à une certaine
«partialité» jouant bien sûr exclusi-
vement en faveur des réfugiés et vic-
times de guerres et de leurs besoins, a
déclaré mercredi M. Hocké. Mais par
ailleurs, a-t-il souligné, HCR et
CICR doivent être parfaitement
«impartiaux» dans le déploiement de
leurs activités humanitaires et agir
dans un esprit de neutralité.

Face aux difficultés financières
qu'il rencontre aujourd'hui , le HCR
doit avoir pour premier souci, a.
relevé le nouveau haut-commissaire,
de poursuivre la démonstration qu'il

travaille «valablement» en faveur des
réfugiés pour lesquels il a été créé en
entourant ses activités de garanties
d'efficacité et de bonne gestion. Il en
découle donc un lien direct entre le
travail du Haut-Commissariat et les
ressources mises à sa disposition pour
le mener à bien.

UN HOMME
TRÈS EXPÉRIMENTÉ

Par ailleurs, l'Association suisse
pour les Nations Unies s'est réjouie
de l'élection de Jean-Pierre Hocké.
L'ONU a choisi un homme très expé-
rimenté dans le domaine humani-
taire. L'assemblée générale a ainsi
prouvé qu'elle est capable de prendre
des décisions non partisanes, estime
l'association.

Elle ajoute qu'il est peu probable
que la Suisse pourra toujours placer
ses candidats à des postes onusiens
sans être membre des Nations Unies.
Jean-Pierre Hocké a bénéficié de cir-
constances particulièrement favora-
bles, notamment de la mésentente
des pays Scandinaves, (ats, ap)

Pierre Aubert
et son élection

Après son élection à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral, le Neuchâ-
telois Pierre Aubert a accepté de
répondre à quelques questions de
Rémy Gogniat pour la radio canto-
nale neuchâteloise RTN-2001: «Je
suis extrêmement satisfait. C'est un
bon résultat après une certaine cam-
pagne de presse. Je pense que c'est
un succès et un encouragement'qui
nous, permettra de poursuivre de
façon agréable et dans un climat de
meilleure confiance l'oeuvre que
nous avons entreprise en matière de
politique étrangère: l'ouverture sur
le monde, qui n'a pas toujours été
comprise.

»Et comme nous avons promis de
donner une meilleure information
sur notre politique étrangère, nous
gagnerons en transparence dans
cette politique, et à l'égard des com-

«Je suis
extrêmement
satisfait »
déclare-t-il
à RTN-2001



! ÉLÉGANCE !
Bientôt les fêtes:
offrez un cadeau utile !

un collant; un bas,
un foulard, lingerie
aérobic

feront toujours plaisir
dames et messieurs

i Parc 31, La Chaux-de-Fonds
V J
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CHÈQUES " M|j
PRÉFÉREZ ^b-__-____P
TOUS CES COMMERÇANTS ^W|F
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ^̂
/ V

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

Saint-Imier:
D. BATTARRA, chapellerie, BOURQUIN DECORATION SA
chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON
M. MONTORFANO, confection dames B. CAMINOTTO, fleursBOUTIQUE GOGO'S _ ...„. ,.
PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie "" f.TTlî. .. •
RAYMOND LIENGME, radio, C" MORF' alimentation
télévision °- BOHNENBLUST, alimentation
LEON ROCHAT, ameublement CHIESA & CIE, vins, liqueurs
SERVICES TECHNIQUES, électricité PAPETERIE DE ANGELIS

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

» )

Vous recevrez des \\\\ V—-—""" ves \
CHÈQUES FIDÉLITÉ \\\\ a*»**""* \
Cl D, offerts par vos \\\\ 
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indépendants. Vous allez \\\\ w^'iV"0 
^collectionner ces chèques \\\\ "* 
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multiplier en vous rendant \\_^<̂dans tous ces commerces _—¦
et tous ceux qui arborentt
le pannonceau
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ
CID. Ils sont nombreux
dans la région.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case-
postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des
bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus
qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fi-
délité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régu-
lièrement...N'est-ce pas sympathique ? FIDELITE CID - 038/31 20 21

7.019. 9»
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lamelle ç$acot
Temple 7, Le Locle, <p 039/31 30 62 (coiffure Aubert)

- soins du visage (tout compris) Fr. 38.—
- teintures cils, sourcils Fr. 8.-/8. 
- maquillage Fr. 13.—
- épilation cire chaude (Vi jambe) Fr. 20.—
- manucure Fr. 12.—

Pendant décembre double chèques fidélité B3
v, ,
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1-r La conduite dans \Q COnfort
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• Qualité W mÊj 1 "1
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Votre pharmacie
à votre service

pharmacie . n „¦ Ordonnances
Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. _ . ,. ,

El—| 
j wmm 1 médicales

J l5llH|___J Tout pour bébé

ï r<T * Cosméticiue
i lî -H | médicale

centrale
Avenue Léopold-Robert 57 Cp 039/23 40 23
La Chaux-de-Fonds 23 40 24s l

f —>

CONFISERIE

mff VÔee»
0 Rue Neuve 7 - <p 039/28 79 50

l

savourez dans nos belles boîtes,
nos délicieuses truffes

Champagne et café Kirsch
vieille prune et mocca

I En décembre DOUBLE chèques fidélité _L_
k J

. 
^

^

Jmf iittte
et ses collaboratrices
vous présentent

I leurs meilleurs vœux pour
les fêtes de fin d'année

Maîtrise fédérale <p 039/28 35 15
Hôtel-de-Ville 5

Masculin - Féminin 2300 La Chaux-de-Fonds
V )

f 
V

Blotpe Fiche assortiment
De votre bon choix
Est le plus SûP garant !

' >

Noël joli
Noël fleuri

Beau choix
d'arrangements de
bougies, fleurs et
plantes.

Turtschy fleuriste
Grande-Rue 40, Le Locle
0 039/31 46 69

v /
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Çà f\f* PAULINHO RAMOS GROUP RÉCITAL POUR DEUX HARPES Dans^̂ L̂ ÏÏqts,es,lval
W« l_r ^F avec harpe de troubadour et harpe de concert , avec du 18 au 22 décembre:

Paulinho Ramos, guitare, vocal, percussion Naomi Mihara le mercredi 18 à 14 h.
Centre de Culture abc Joj? Mayer, batterie - Maurice Peretti, Œuvres A Mode F Couperin/ w> Croft, G..F. Hëndel/ p|| qtpr Kpflton17, rue de la Serre synthétiseurs - Dan Gigon, basse électrique J.-L. Dussek. J. Thomas, G. Fauré, C. Salzedo «uoici ixca ïui i

dans La croisière du navigateur
Réservation café abc. <p 039/23 18 10 Réservation café abc, <p 039/23 18 10
Location dès 19 h 45, £J 039/23 72 22 Location dès 16 h. 15, <p 039/23 72 22 Enfants admis
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fc^-B lin WeStern de ChOC \'̂ ^^^ÈMiW Prix d'Interprétation au 
Festiva

l ¦ WHII
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Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour le service de vente de
notre Division Machines à Tri-
coter. Le poste requiert une
bonne maîtrise des langues
française et allemande et si

j! possible des connaissances en
langue anglaise, le sens de
l'initiative et la facilité dans les

|| contacts. Il offre une grande
§ variété de travail.

Les intéressées voudront bien
i faire une offre complète en

indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engage-
ment avec notre Service du
Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet (Neuchâtel),
p 038/64 11 11.

Nous cherchons pour notre labo.
Avenue Chs. Naine 55 (derrière
Jumbo) un

nettoyeur
débrouillard et bricoleur.
Entrée: si possible tout de suite

Boulangerie Marending
i cp 039/26 65 65

(Monsieur Cacciola)

On cherche

frappeur
qualifié

sur cadrans.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre PL 35045 au
bureau de L'Impartial.

W/MàESk SA Neuchâtel
cherche pour ses ateliers de fabrication
des connecteurs, un

contremaître de fabrication
La fonction requiert les tâches suivantes:
— diriger le personnel;
— réaliser les programmes de fabrication

dans la qualité requise;
— adapter les équipements aux exigences

techniques des produits.

Formation: CFC de mécanicien, la maî-
trise serait un avantage.

Langues: français ou allemand, connais-
sance de l'autre langue souhaitée.

Le candidat doit avoir le sens du commandement et possé-
der une bonne expérience en mécanique.

Faire offres écrites, téléphoner, interne 338, ou se présen-
ter au service du personnel à:

FAVAG SA,
Monruz 34,
CH-2000 Neuchâtel 8,
<jp 038/21 11 41. j

Nous cherchons pour notre bar tea-room

dame d'office
(à temps partiel - les après-midi)

Entrée: début janvier 1986

Pour tous renseignements et rendez-vous tél.
039/23 25 01 service du personnel

Entreprise de services
de Saint-Imier,
cherche une personne sérieuse et
de confiance, habitant la région,
en qualité de

concierge-remplaçant
Il s'agit d'un engagement d'une
centaine d'heures par année (rem-
placement du concierge pendant
ses vacances ou en cas de mala-
die), pour des travaux de net-
toyage entre 17 h 30 et 20 heures
environ.

Ecrire sous chiffre 93-31444 à
ASSA, Annonces/Suisses SA, rue
du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait un

horloger
ayant les capacités et les qualités pour assumer les
responsabilités d'un important centre de posage •
emboîtage.

• 9iV iV ¦¦ ' ¦ * ¦: .- .
,... v ~ Nous .demandons une personne possédant le sens

de l'organisation et apte à former et diriger du per-
sonnel.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
détaillés sous chiffre IS 34335 au bureau de
L'Impartial

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

r=-/rTR^= 

Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

UIM CONTREMAÎTRE
consciencieux, expérimenté, attiré par un travail de haute qua-
lité sur circuits imprimés, wrapping et câblages, en très petites
séries et pièces uniques.

La tâche de cet employé consistera principalement à préparer
et distribuer le travail et à en contrôler la qualité et la bienfac-
ture.

Si vous êtes intéressé par un travail varié, sur toutes sortes de
produits, notamment dans le domaine spatial, et désirez faire

- partie d'une entreprise à la pointe de la technologie et du pro-
grès, nous vous prions d'envoyer vos offres à: Compagnie
Industrielle Radio-Electrique, Usine de Gais, Direction,
2076 Gais.

^̂  ̂ Nous cherchons pour tout de suite ^̂ »|_p
^w 

ou date à convenir ^H
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Nivarox-Far SA ^̂Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre centre de décolletage â Dombresson
nous engageons tout de suite

un décolleteur
aide-décolleteur
capable de faire des mises en train et de suivre un
parc de machine Tornos T4

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames, capa-
ble de diriger un groupe d'une dizaine de décolle-
teurs.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
! leurs offres à M. Rochat, service du personnel au

Locle, Collège 10

Tous renseignements peuvent être demandés à M.
Girardin, responsable de notre fabrique à Dombres-
son, (p 038/53 11 81

WTJ DÉPARTEMENT
i fflffl DE L'INSTRUCTION
^Ur PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE
(à temps complet)

pour la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Exigences:
— connaissance parfaite de la dactylo-

graphie et de la sténographie;
— maîtrise de la langue et de l'ortho-

graphe françaises;
— bonne culture générale;
— sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 15 janvier 1986
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'une photographie,
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, jusqu'au 18
décembre 1985.

mécanicien
pouvant être formé sur machines

*/. programmables, 0 039/26 97 60

RESTAURANT
DE LA RAISSETTE, Cormoret,
cherche pour tout de suite

jeune
sommelière

Semaine de 5 jours. Possibilité
de loger.
<jp 039/44 16 07.

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un

Hôtel-Restaurant, cherche
tout de suite ou à convenir

chef de cuisine
Faire offres sous chiffre
X 28-547055 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

E&3 Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds et du
Locle

VUl lUdidwd travail à plein temps

VÇl IllvUdvv travail à temps partiel

| pour nos secteurs alimentation et charcuterie (Centres Coop et
magasins libre-service).

Les personnes .intéressées par la vente, disponibles rapidement,
sont priées de prendre contact avec le Service du personnel pour
fixer un rendez-vous.

URGENT
Homme de 45 ans, handicapé, cherche

dame ou
monsieur
trois heures par jour: i
1V4 h le matin; 1 '/a h l'après-midi.

<jS 039/2Ç 46 76,
entre 12 et 13 heures.

Nous cherchons

vendeur
avec expérience, pour
début février 1986.
Faire offre avec copies
de certificats sous chiffre
93-30113 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

__________ OFFRES D'EMPLOIS \\\\\\\\\\\\\\\\\

Centre d'étude bâlois à
la Ferrière

cherche

aide de cuisine
et de ménage
Cette personne doit être de con-
fiance, avoir des notions de cui-
sine et savoir prendre des respon-
sabilités.

Très bon salaire (à l'heure), frais
de déplacement remboursés.

j Horaire de 10 h à 18 h.
Sans permis s'abstenir.

0 039/63 14 84
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Les toutes nouvelles Mazda 626 sont là
Profitez de nos prix nets sur
les modèles 1985 !

Mazda 626 LX, 2 L, , D . ftraction avant 5 vitesses^ portes. g^SSïT " " Fr!" 2 950.-
! MODÈLES 626 , PRIX CATALOGUE PRIX NET

626 LX, 5 portes Fr. 16 890.- Fr. 14 900.-
626 GLX, 5 portes Fr. 18 1 90- Fr. 15 470.-
626 GLX, servo SR, 5 p. Fr. 19 590.- Fr. 16 590.-
626 coupé Fr. 15 980 - Fr. 13 250.-
626 coupé servo Fr. 16 780.- Fr. 14 250.-

MODÈLES 323
323 1.3 GL Fr. 12 690 - Fr. 10 680.-
323 1.5 GT, 3 portes,
toit ouvrant Fr. 16 640.- Fr. 13 940.-

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - </} 039/23 10 77 - Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Voyages de f i n  d'année en car
Benidorm - Costa Blanca (Espagne)
• 21 décembre au 4 janvier 1986 (15 j): Fr. 980.-.
Pension complète hôtel***, repas de fêtes. _ \

Cannes - Côte d'Azur 3̂J_iz ^
• 30 décembre au 2 janvier 1986 (4 j) : Fr. 580.-. • JmSy0¥~*±
Pension complète hôtel***, réveillon de Saint-Sylves- p *IflSÉ__K--—
tre, excursions. '/o-^y ̂ ~y

Lugano • Tessin < ~̂ -̂0<̂
• 31 décembre au 1" janvier 1986 (2 j) : Fr. 225.-.
Pension complète hôtel"**, réveillon de Saint-Sylvestre. '' » > ¦ ¦' '  »

-A- & ir
Course surprise du Jour de l'An
• Mercredi 1" janvier 1986: Fr. 105.- / AVS Fr. 101.-.

Renseignements - Inscriptions : ® 066 22 95 22

^̂  
AUTOCARS

Su hct tzei/cn
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

ÉHH
V̂OYAGES*

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

année en croisière avec un buffet
gastronomique, danse et attractions.

Prix: Fr. 105.-p.p.

LE 1er JANVIER
Course surprise Art j.

repas soigné .T attractions
Prix: Fr.. $0.— p.p.

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

La librairie ABC
Av. Léopold-Robert 35 à La Chaux-de-Fonds
à le plaisir d'accueillir

Louis-Albert Zbinden
le samedi 14 décembre
dès 15 heures

Il dédicacera son ouvrage:

Le regard
et la parole
Tome VI-1982-1984

Les célèbres chroniques radiophoniques
du samedi matin.

Un volume broché, 252 pages Hi «-.O-™-

^L 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 

ce 
jour-là,

 ̂
passez-nous votre commande par téléphone,

W* 039/23 57 57, et vous recevrez votre volume j
F̂ dédicacé par l'auteur.

L'annonce, reflet vivant du marché

h£xâ Ecole d'ingénieurs Saint-Imier

Ĵ Examens
d'admission 1986

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique.

Délai d'inscription: 31 décembre 1985.
Date des examens: 27 janvier 1986.
Début des études: 10 novembre 1986.

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécanicien de machines - Dessinateur de machines -
Mécanicien-électricien - Micromécanicien - Outilleur -
Dessinateur en microtechnique - Electronicien -
Electronicien en radio-télévision.

Délai d'inscription: 31 décembre 1985.
Date des examens: 31 janvier 1986.
Début des apprentissages: 12 août 1986.

Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'école, 0039/41 35 01.

f̂f
W>

^n̂ «Wiiiliïii'*-̂ î aĝ _S_iS>V*''l'f' • _—«M—

F/VV K C Excursions
Rochefort-Cernier

Renseignements et inscriptions
i 0 038/45 1161,038/53 17 07

du 26 janvier au 2 février 86

N I C E  (8 jours)
Carnaval de Nice
Bataille de fleurs

' pension complète Fr. 845.-

Programme détaillé sur demande 1

Sur demande, nous passons 1
vous prendre dans votre localité 1

fl fe_Bv_f_n «4 fl—Il_L__  ̂ \wJf ^^ _¦

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

Train spécial
de Nouvel-An 79.-*
Repas de midi, jeux, danse 89.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161



France: inflation 0,2 pour cent en novembre
L'inflation en France a été ramenée à 0,2 pour cent au mois de novembre,

selon les estimations officielles provisoires, confirmant ainsi que la hausse
des prix pour l'année 1985 descendra au-dessous de la barre des 5 pour cent.
Le chiffre réalisé en novembre porte à 4,5 pour cent l'augmentation des prix à
la fin novembre (11 mois sur 12).

Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Pierre Bérégovoy, avait
récemment déclaré qu'il espérait que l'inflation pourrait se situer «à 4,8 pour
cent cette année».

Sur les 12 derniers mois, le rythme annuel de l'inflation est ainsi revenu à
4,8 pour cent, indique le Ministère de l'Economie, qui souligne qu'il s'agit du
niveau le plus faible enregistré «depuis août 1968». L'an dernier, fin décem-
bre, l'inflation avait été ramenée à 6,7 pour cent contre 9,3 pour cent en 1983.

Le résultat de novembre confirme qu'en rythme annuel, l'inflation en
France est passée en-dessous du niveau moyen réalisé dans les pays de la
Communauté européenne: 4,8 pour cent en France contre 5 pour cent dans la
CEE à la fin novembre. La moyenne du seul mois de novembre dans la
communauté a été de 0,4 pour cent, selon les chiffres publiés à Paris.

(ats)

L/énigmatique Monsieur Flick
La fin du plus grand empire familial industriel allemand

La fin de l'année sonnera également la fin du plus vaste empire industriel
allemand à caractère familial: le groupe Flick, dont la célébrité a été en
partie liée du point de vue du grand public à l'affaire des pots de vin versés à
certains partis politiques de Bonn. Il y a quelques jours la nouvelle a fait
l'effet d'une bombe dans les milieux industriels allemands.

Ne nous y trompons pas, malgré ce qui a été en son temps un scandale
ayant entraîné la démission de deux, ministres de la RFA, avec son chiffre
d'affaires de dix milliards et demi de marks réalisé en Allemagne et 22
milliards dans le monde avec un bénéfice d'exploitation de 206 millions de
marks, l'entreprise est florissante et occupe du reste 43.000 employés. Les
intérêts du holding Friedrisch Flick Industrieverwaltung KG, dont le capital-
social est de 700 millions de marks, recouvrent dans le monde une soixan-
taine de sociétés contrôlées par le groupe.

Pourquoi donc, M. Friedrich Karl Flick, qui n'est figé que de cinquante-
huit ans se défait-il d'un empire? Le communiqué de l'acheteur indique en
tous cas une raison officielle: M. Flick entend assurer à long terme l'évolu-
tion ultérieure du groupe, indépendamment de lui-même et d'un changement
de génération.

L'acheteur? Pour s'offrir une telle
affaire il n'y avait qu'une banque et c'est
la Deutsche Bank qui a traité l'opération
avec l'intention d'introduire les actions
de Flick en Bourse. Mais attention, il ne
faudra pas chercher dans la liste des
valeurs cotées l'ancienne raison sociale,
le groupe va perdre son nom en se trans-
formant en société anonyme la: Feldmu-
hele-Nobel AG, qui regroupera un noyau
industriel des trois holdings détenues à
100% par M. Flick: Feldmuehle (papier)
Dynamit Nobel (chimie) et Buderus
(aciers). Capital: 300 Mio DM.

On remarquera que le groupe Flick est
ainsi amputé de deux jambes: Gerling-

Konzern de Cologne, principal assureur
de l'industrie allemande dont il détenait
la majorité, et qui demeure propriété de
M. Flick; Daimler-Benz dont il avait
10% du capital et 26% du conglomérat
américain W. R. Grâce (New-York) actif
dans les chimiques avec chiffre d'affaires
84 de 6,7 milliards de dollars, 195,6 mil-
lions de dollars de bénéfice et croissance
+ 22%. Les branches les plus prospères
en somme. A retenir cependant:

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Les actions Daimler - Benz seront
placées sur les marchés internationaux
par la Deutsche Bank. W. R. Grâce n'a
pas encore donné son accord en ce qui
concerne une opération semblable pour
26% de son capital détenu par les Alle-
mands, car le groupe US possède un
droit préférentiel.
• La Deutsche Bank ne conservera

donc rien pour elle-même après avoir
payé 5 milliards de DM (environ 4,1 mil-
liards de francs suisses) la quasi totalité
de groupe Flick, elle devrait sortir
gagnante de l'opération.
• On sait déjà que Daimler - Benz

souhaite faire profiter le plus grand
nombre d'actionnaires possible de ces
10% de capital-actions lancés sur le mar-
ché plutôt que d'avoir à faire ïace à un
nouveau détenteur important: ¦•'• H

FILS D'UN VISIONNAIRE
A l'image de M. Hugues, le célèbre

milliardaire américain, M. Friedrich
Karl Flick est considéré comme un per-
sonnage énigmatique.

Son père, Friedrich Flick, avait réussi
par trois fois à se tailler la part du lion
dans l'industrie lourde allemande: à la

Belle Epoque, en 1918 et après 1945, ceci
en dépit d'une condamnation de plu-
sieurs années de prison, à Nuremberg,
pour ses sympathies nazies.

En visionnaire, il s'était débarrassé de
ses immenses intérêts dans les charbon-
nages pour devenir le premier action-
naire de Daimler-Benz.

Riche héritier, M. F. K. Flick a laissé
la bride sur le cou de ses directeurs et
administrateurs à tel point que l'affaire
qui porte son nom - celle des pots de vins
- s'est déroulée, dit-on, à son insu. C'est
Eberhard von Brauchitsch, un ami
d'enfance, qui aurait versé un véritable
pactole aux partis politiques. C'est du
reste lui qui a affaire aux Tribunaux de
Bonn pour corruption, avec les libéraux
Otto Lambsdorff et Hans Friderichs,
anciens ministres de l'Economie.

APRÈS LE CHAR LÉOPARD...
On suppose que ce scandale politique

est peut-être- à l'origine de la décision de
M. Flick d'abandonner la majeure partie
de son empire. On se pose cependant
beaucoup de questions en RFA à cet
égard. D'autant plus, rappelle-t-on qu'au
moment de la vente de la société Krauss
Maffei - constructeur des chars Léopard,
le groupe Flick s'était justifié en parlant
d'autres importants investissements à
faire. Pour qui ? Pas pour la banque
apparemment...

Il reste à l'Allemagne désormais une
autre grande famille «impériale» indus-
trielle: Quandt, qui elle contrôle BMW
et les piles Varta, pour ne citer que les
plus connues du public de chez nous.

R. Ca.

La Société anonyme suisse d'exploitations
agricoles entre dans le marché pétrolier

La Société anonyme suisse d exploita-
tions agricoles (Sasea) a acquis vingt
pour cent du capital de la société pétro-
lière Tamoil Italia S.p.A. C'est ce qui
ressort indirectement d'un communiqué.
A Genève où elle a son siège, Sasea pré-
cise malgré tout qu 'avec cette acquisi-
tion elle «entend participer activement à
l'industrie et au marché pétroliers».

Société cotée en bourse, Sasea — dont
le but initial est l'exploitation de terres
agricoles - a été cédée au début de cette
année par le Crédit Suisse. Elle a vu son
capital porté récemment de 3 à 50 mil-
lions de francs.

Tamoil Italia est propriétaire quant à

elle d'une raffinerie à Crémone et de 900
points de vente en Italie. Le passage pro-
visoire dans les mains de Sasea des
actions Tamoil, jusqu'ici détenues en
majorité par le financier libanais Robert
Tamraz, avait été annoncé récemment
par une agence de presse italienne.

Mercredi, Sasea écrit qu'«à la suite de
l'achat de 90 pour cent des actions de
Tamoil Italia S.P.A., Sasea a cédé à la
Libyan Arab Foreign Bank 70 pour cent
du capital actions de cette société dont
10 pour cent restent dans les mains des
anciens actionnaires». Une augmenta-
tion du capital de Tamoil Italia S.p.A.
est prévue pour le début de 1986. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Au troisième trimestre, l'indus-

trie de la construction a enregistré
un recul dans tous ses secteurs
d'activité, indique dans un communi-
qué le Groupe de l'industrie suisse de
la construction (SBI). Les seize entre-
prises affiliées employaient 18.190 per-
sonnes à fin septembre, soit 2,8% de
moins qu'à la période correspondante de
"̂ * . ««rtflij&ftfc*, ..*w.-,

• Le nombre de logements cons-
truits au cours des neuf premiers
mois de l'année est en retrait par
rapport au chiffre enregistré lors de
la période correspondante de l'an
dernier. Le numéro de novembre de «La
Vie économique», publié par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
révèle en effet que 15.051 nouveaux loge-
ments ont été construits dans les com-

munes suisses de plus de 5000 habitants
depuis le début de l'année contre 16.192
lors de la même période de l'an dernier.
• La Banque Asiatique de déve-

loppement (ADB) a annoncé que la
Chine avait officiellement demandé à
devenir membre de la banque, dont
le siège est installé à Manille.
• La société Sodeco-Saia SA, à

Genève, une filiale de Landis + Gyr,
à Zoug, a reçu une commande portant
sur la somme de 10,6 millions de francs
de l'administration des télécommu-
nications de Taiwan. L'entreprise
genevoise devra en effet livrer des télé-
phones à carte ainsi que des pièces de
rechange et quelques millions de cartes,
a communiqué jeudi Landis + Gyr. La
livraison des appareils débutera en mars
ou avril 1986 et s'étendra sur une durée
de cinq à six mois.

Fortuna Assurances

V ortuna Compagnie d Assurances sur
la vie, Zurich, a l'intention d'émettre en
janvier 86 un emprunt à option d'un
montant de 50 millions de francs , dont
une partie devrait être réservée aux
anciens actionnaires, a confirmé hier un
porte-parole de la compagnie.

Les conditions exactes de l'emprunt ne
sont pas encore co'hnuesj mais les certifi-
cats d'option devraient permettre
d'acquérir 'des bons dé'' participation,
dont quelque 50.000 sont encore en pos-
session de la société, l'émission n'ayant
reçu' l'approbation des actionnaires que
lors de la dernière assemblée générale, a
indiqué le porte-parole. Aucune indica-
tion n'a en revanche été fournie quant à
l'utilisation des fonds qui seront ainsi
récoltés, (ats)

emprunt a option

Produits pétroliers en gros
Rotterdam ÎUSS/T) 3.12.85 11.12.85
Gasoil 265.— 235.—
Super 281.— 267.— :
Bâle(F.S./T)
Gasoil Ô95.— 545.—
Super, 640.— 600.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super ' 1.31 1.28
Sans plomb 95 1.26 1.23
Diesel 1.32 . 1 .29

Fuel dom. (F.S./100kg) . .. •, , . .'•. '.'. ¦• -.• ' •. .
Citerne de ménage 65.65 % lit. 61.75 rc lit.
2000 à 50001. Tl.lCt kg 66.50 rr kg '
5000 à 80001. 69.60 ci kg 65.— % kg
8000 à 110001. 68.60 % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 ri kg 65.70 ci kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

HORS BOURSE

A B
lîoche b/j ce 117250.— 117500.—
Hochel/10 11800.— 11750*—
SMH p.(ASUAG) 331.— 332.—
SMH n.(ASUAG ) 90.— 89.—
Crossair p. 1645.— 1725.—
Kuoni 17000.— 17000.—
SGS 5920.— 5940.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 830.— 820.—
B.Centr. Coop. 985.— 1005.—
Swissair p. 1660.— 1820.—
Swissair n. 1400.— 1475.—
Bank Leu p. 4200.— 4240.—
UBS p. 4980.— 4995.—
UBS n. 890.— 900.—
UUS b.p. 185.50 187.—
SUS p. 531.— 538.—
SBS n. 430.— 437.—
SBS b.p. 473.— 475.—
C.S. p. 3500.— 3515.—
CS. n. 695.— 695.—
BPS 2400.— 2405.—
BPS b.p. 233.— 234.—
Adia Int. 4575.— 4600.—
Klektrowatt 3510.— 3520.—
Forbo p. 2760.— 2850.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holder p. 3900.— 3925.—
Jac Suchard 7460.— 7475.—
Landis B 2235.— 2255.—
Motor col. 1070.— 1070.—
Moevcn p. 5175.— 5250.—
Buerhlep. 1355.— 1345.—
Buerhlen. 308.— 308 —
Buehrle b.p. 350.— 348 —
Schindler p. 4600.— 4600.—
Sibra p. 705.— 705.—
Sibra n. 478.— 475.—
U Neuchâteloise 815.— 820.—
Uueckv p. 12700.— 12800.—
Rueckvn. 5410.— 5425.—

W'thur p. 5950.— 5900.—
W'thur n. 3020.— 3080.—
Zurich p. 5740.— 5725.—
Zurich n. 3060.— 3080.—
BBC 1 -A- 1865.— 1860.—
Ciha-g.v p. 3640.— 3670.—
Ciba-gy n. 1830.— 1920.—
Ciba-gy b.p. 2970.— 3000.—
Jelmoli 3625.— 3625.—
Nestlé p. 7960.— 8050.—
Nestlé n. 4480.— 4480.—
Nestlé b.p. 1520.— 1520.—
Sandoz p. 10125.— 10450.—
Sandoz n. 4200.— 4355.—
Sandoz b.p. 1705.— 1715.—
Alusuisse p. 670.— 670.—
Cortaillod n. 2000.— i960.—
Sulzer n. 2600.— 2580.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.50 135.50
Aetna LF cas 107.— 109.50
Alcan alu 59.25 60.25
Amax 26.25 25.75
AmCvanamid 122.50 123.—
ATT 51.25 51.25
Amoco corp 133.50 127.50
ATL Richf 134.— 128.—
Baker Intl. C 33.— 31.50
Baxter 33.— 33.25
Boeing 109.50 110.—
Burroughs 130.— 132.—
Caterpillar 85.50d 86.25
Citicorp 100.50 102.—
Coca Cola 180.— 181.—
Contrai Data 40.— 41.—
Du Pont 139.50 134.—
Eastm Kodak 108.50 ¦ 111.—
Exxon 109.50 105.50
Gen.elec 142.— 144.50
Gen. Motors 154.— 155.—
Gulf West 102.— 100.50
Halliburton 54.25 53.—
Homestake 47.25 47.25
Honeywell 153.— 156.—

Inco ltd 27.25 26.50
IBM 307.— 312.—
Litton 166.— 164.—
MMM 185.— 190.50
Mobil corp 63.50 61.—
NCR 81.75 82.—
Pepsico lnc 150.50 154.50
Pfizer 111.50 113.—
Phil Morris 170.50 172.—
Phillips pet 25.50 23.50
ProctGamb 141.50 149.50
Rockwell 78.— 79.50
Schlumberger 71.50 71.—
Sears Roeb 83.50 85.50
Smithkline 163.— 160.50
Sperry corp 106.50 110.—
Squibb corp 168.— 167.—
Sun co inc 105.— 102.—
Texaco 66.— 59.50
Warner Lamb. 92.-d 93.50
Woolworth 126.— 127.—
Xerox 126.— 128.—
Zenith 38.75 39.—
Anglo-am 24.— 24.25
Amgold 118.— 119.—
De Beers p. 10.25 10.25
Cons. Goldf I 18.75 22.25
Aegon NV 80.50 80.—
Akzo 101.— 100.50
Algem Bank ABN 391.— 394.—
Amro Bank 71.50 71.50
Phillips 42.— 41.75
Robeco 59.25 60.—
Rolinco 52.75d 53.50
Roval Dutch 127.50 123.—
Unilever NV 286.— 283.—
Basf AG 221.— 223.—
Baver AG 212.— 213.50
BMW 460.— 458.—
Commerzbank 230.— 232.—
Daimler Benz 935.— 945.—
Degussa 356.— 358.—
Deutsche Bank 599.— 611.—
Dresdner BK 288.— 291.—
Hoechst 213.— 215.—
Mannesmann 218.50 219.50
Mercedes 845.— 846.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.16
1 $  canadien 1.46 . 1.56
1 i sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
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$US 2.11 2.14
1$ canadien 1.5050 1.5350
1 i sterling 3.0250 3.0750
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.10 83.90
lOO vens 1.0370 1.0490
100 fl. hollandais 73.80 74.60
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 315.50 318.50
Lingot 21.550.— 21.800.—
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 129.— 141.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
$ Once 5.70 5.85
Lingot 390.— 405. 

Platine
Kilo 21.950.— 22.450.—

CONVENTION OR 

12.12.85
Plage or 21.900.—
Achat 21.560.—
Base argen t 440.—

Schering 520.— 520.—
Siemens 546.— 549.—
Thvssen AG 145.50 149.50
VW 340.— 338.—
Fujitsu ltd 11.— 11.75
Honda Motor 12.25 12.75
Neccorp 13.75 14.—
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Sharp corp 9.50 9.80
Sony 40.75 42.50
Norsk Hyd n. 39.75 38.50
Aquitaine 57.25 54.50

NEW YORK 

B B
Aetna LF & CASX 51.- 51 Vi
Alcan 28V4 28%
Alcoa 38.- 37%
Amax 12'4 12%
Asarco 18% 18%
AU 24 % 24%
Amoco 60'/2 60%
Atl Richfld 61.- 61'/2
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 5114 521*
Burroughs 62.- 62.-
Canpac 12% 12'/2
Caterpillar 40'/i 403/4
Citicorp 47% 48%
Coca Cola 85% 86M
Crown Zeller 40 % 39%
Dow chem. 39% 40M
Du Pont 63M> 63.-
Eastra. Kodak 51% 521*
Exxon 49% 50.-
Fluor corp 14% 1414
Gen. dynamics 67'4 67%
Gen. elec. 67% —
Gen. Motors 72% 77%
Genstar 22'/» 23W
Halliburton 25% 25%
Homestake 22% 22.-
Honevwell 73% 7314
Inco ltd 1214 12%
IBM 146% 149.-
rrr 34% 35 w

IJtton 7714 79%
MMM 89'4 89%
Mobil corp 29.- 29'/i
NCR 38% 38%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 72'/2 73W
Pfizer inc 52% 53%
Ph. Morris 8014 80.-
PhilUps pet 11M 11 Vt
Proct. & Gamb. 69% 71.-
Rockwell int 37% 37%
Sears Roeb 40M 40;<4
Smithkline 75% 7514
Sperry corp 51% 51%
Squibb corp 78% 79%
Sun corp 48% 48% '
Texaco inc 31.- 28%
Union Carb. 64>4 65%
US Gvpsum 47.- 48.-
US Steel 24% 26W
UTD Technol 4414 44%
Warner Lamb. 44.— 45%
Woolwoth 60.- 61%
Xerox 60.T 59%
Zenith 18% 19%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 3814 39%
Polaroid 39.- 39.-
RCA corp 52% 60'/2
Raytheon 51% 52%
Dôme Mines 9.- 8%
Hewlet-pak 37% 37%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 107'/4 105.-
Unocal corp 27M 27%
Westingh el 44% 45'4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A A
Ajinomoto 1140.— 1150.—
Canon 1150.— 1150.—
Daiwa House 870.— 890.—
Eisai 1320.— 1320.—

Fuji Bank 1470.— 1500.—
Fuji photo 2070.— 2110.—
Fujisawa pha 846.— 847.—
Fujitsu 1080.— 1120.—
Hitachi 740.— 770.—
Honda Motor 1170.— 1210.—
Kanegafuchi 468.— 470.—
Kansai el PW 1930.— 2010.—
Komatsu 485.— 489.—
Makita elct. 1010.— 1020.—
Marui 1540.— 1530.—
Matsush el l 1240.— 1280.—
Matsush el W 871.— 883.—
Mitsub.ch. Ma 370.— 372.—
Mitsub. el 347.— 351.—
Mitsub. Heavy 350.— 364.—
Mitsui co 388.— 405.—
Nippon Oil 788.— 797.—
Nissan Motr 572.— 572.—
Nomura sec. . 1010.— 1100.—
Olympus opt. 1000.— 1020.—
Rico 1090.— 1120.—
Sankyo 1080.— 1070.—
Sanyo élect. 402.— 408.—
Shiseido 1370.— 1370.—
Sony 3920.— 4100.—
Takedachem. 916.— 920.—
Tokyo Marine 875.— 894.—
Toshiba 374.— 382.—
Toyota Motor 1150.— 1160.—
Yamanouchi 2960.— 2910.—

CANADA

A B
BelICan 41.625 41.75
Cominco 11.125 11.125
Genstar 31,75 31.625
Gulf cda Ltd 20.125 20.25
Imp. Oil A 53.— 51.25
Noranda min 13.875 14.125
Nthn Telecom 47.375 47.25
Royal Bk cda 35.125 34.75
Seagram co 63.625 63.75
Shell cda a 23.25 23.—
Texaco cda I 31.125 31.—
TRS Pipe 21.50 21.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | | 27. I | 2.11 | l 21.550-21.800 I | Novembre 11985: 218

(A = coure du 10.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._ . r».-.,., K-V M I -O ..,m .0 r« • 'j <. 1/100 on M I C I I  co
(B = cours du 11.12.85) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES '"PUS.: Précèdent: 1499.20 - Nouveau: 1 511.58

iMI«
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ÉHĤ  l
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Pour un Noël réussi...
un cadeau qui fasse plaisir

j — le bon-cadeau
— la pantoufle élégante
— l'escarpin racé
— la botte de classe
— le sac assorti
— le foulard signé
— l'accessoire de cuir fin de «Corum»

[PIJMP'S
(JpiTIfill
Balance 10, La Chaux-de-Fonds

r »

S
' | Joliot Intépim SA

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

J Cp 039/23 27 27
entreprise horlogère No 1 mondial engage tout de suite

1 opérateur régleur
sur machine à commande numérique. Travail en équipe,
haut salaire. Emploi fixe.

1 mécanicien qualifié
connaissant centre usinage Aciera, place fixe.

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

:(': .•¦' i.:¦ -.¦¦! T.i:%j x -  :9 *dv .i\-.i. '. .'J •l.*>t\J\iï ;ji-,-i. . oui/:

cherche pour entrée en fonction le plus rapidement
possible, un

RESPONSABLE DES ACHATS
Le candidat «idéal» pour ce poste est âgé de 30 à
40 ans, est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur
ETS domaine mécanique ou électronique.
Il a un caractère dynamique, le sens des affaires et
de bonnes connaissances en électronique. Il doit
également maîtriser la langue allemande.

Nous offrons des prestations correspondant aux exi-
gences de la fonction.

Lieu de travail moderne et attrayant. Horaire mobile,
restaurant d'entreprise et autres prestations.

Place d'avenir pour personne capable.

Etes-vous intéressé ? Alors prenez contact immédia-
tement avec nous.

<p 032/92 13 23-Téléfax 032/92 22 22
Télex 34 168

— OFFRES D'EMPLOIS 1
EZZ3 VILLE DE
£=£ LA CHAUX-DE-FONDS
"̂̂  Mises au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les postes sui-
vants pour le Home d'enfants de La Sombaille:

veilleur(euse)
Poste à plein temps. Préférence sera donnée à personne
capable de travailler de manière indépendante et pouvant justi-
fier de bons contacts avec les enfants et les adolescents.
Traitement: Classes 13-12-11, éventuellement 12-11-10 de
l'échelle communale.
Entrée en fonction: Janvier 1986 ou à convenir.

éducateur(trice) à temps
partiel (50 %)
Exigences: Diplôme d'éducateur ou titre officiel équivalent.
Traitement: selon convention collective neuchâteloise de tra-
vail.
Entrée en fonction: Janvier 1986 ou à convenir.
Renseignements: Direction du Home d'enfants.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Home d'enfants, Sombaille 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 décembre 1985.



Suissesses en force à Val-d'Isère
Dernier entraînement en vue de la descente féminine

La Tessinoise Michela Figini sera aujourd'hui la principale favorite de la
première descente féminine de Val-d'Isère, ouverture de la saison dans la
spécialité. La «Sportive suisse de l'année 85» a nettement distancé ses

adversaires lors de la dernière séance d'entraînement.

Michela Figini sera la grande favorite. (Bild+ News)

En l'26"73, elle a laissé à 0"88 la Fran-
çaise Carole Merle, qui avait obtenu le
meilleur temps la veille. Maria Walliser
a signé le 3e temps, Erika Hess (!) le 4e
et Zoé Haas le 9e.

Sur une piste très sélective et techni-
quement difficile (il s'agit en fait de la
descente masculine, avec départ à la
«bosse à Collombin»), Michela Figini a
fait la démonstration de ses qualités.

Bien que se relevant au haut du schuss
d'arrivée, la Tessinoise a creusé sur
Carole Merle un écart comparable à celui
qui sépare la Française de la 25e, Bri-
gitte Oertli...

Très à l'aise lors des essais, Erika Hess
peut espérer la victoire dans le combiné
établi sur cette première descente (qui
remplace celle attribuée à Puy Saint-
Vincent) et le slalom de Sestrières, dont
elle avait pris la seconde place.

Troisième en Italie, Brigitte Oertli
sera également une prétendante sérieuse
aux 25 points du combiné.

Dernier entraînement avant les
descentes de Val-d'Isère d'aujour-
d'hui jeudi (en remplacement de Puy
Saint-Vincent) et demain (à la place
de Villars):

1. Michela Figini (Sui) l'26"73; 2.
Carole Merle (Fra) à 0"88: 3. Maria
Walliser (Sui) à 0"91; 4. Erika Hess
(Sui) à 0"94; 5. Laurie Graham (Can) à
0"98; 6. Michaela Marzola (Ita) à 1"02;
7. Sigrid Wolf (Aut) à 1"03; 8. Françoise
Bozon (Fra) à 1"04; 9. Zoé Haas (Sui) à
1"08; 10. Katrin Gutensohn (Aut) à

A la TV
JEUDI 12 DÉCEMBRE
10.55 Ski alpin.

Coupe du monde, descente
dames. Commentaire: Jac-
ques Deschenaux en Eurovi-

i sion de Val-d'Isère.

1"09; 11. Golnur Bostnikova (URSS) à
1"10. Puis les autres Suissesses: 16.
Heidi Zeller à 1"38; 19. Ariane Ehrat à
1"50; 25. Brigitte Oertli à 1"73; 37.
Chantai Bournissen à 2"70; 39. Béatrice
Gafner à 2"80; 47. Vreni Schneider à
3"74; 59. Petra Bemet à 6"29; 71 concur-
rentes engagées.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Elisabeth Kirchler (Aut); 2. Sigrid

Wolf (Aut); 3. Marina Kiehl (RFA); 4.
Michela Figini (S); 5. Veronika Wallin-
ger (Aut); 6. Claudine Emonet (Fr); 7.
Veronika Vitzthum (Aut); 8. Brigitte
Oertli (S); 9. Laurie Graham (Ca); 10.
Sylvia Eder (Aut); 11. Maria Walliser
(S); 12. Zoé Haas (S); 13. Kathrin
Gutensohn (Aut); 14. Holly Flanders
(EU); 15. Catherine Quittet (Fr); 16.
Vreni Schneider (S); 17. Tamara
McKinney (EU); 18. Erika Hess (S);
19. Olga Charvatova (Tch); 20. Ariane
Ehrat (S). Puis: 28. Heidi Zeller (S); 38.
Chantai Bournissen (S); 44. Béatrice
Gafner (S); 61. Petra Bernet (S).

(si)

Stefan Volery sélectionne
Pour la Coupe d'Europe de natation

L'équipe suisse participera, le week-
end prochain à Hertogenbosch, en Hol-
lande, à la Coupe d'Europe en bassin de
25 mètres. Les entraîneurs nationaux
Flavio Bomio et Tony Ulrich ne pour-
ront toutefois pas compter sur tous leurs
meilleurs éléments. Ils devront notam-
ment se passer de Dano Halsall (blessé),
de Eva Gysling (convalescence), de
Carole Brook et de Patrick Ferlahd (à
l'étranger) ainsi que de Thierry Jacot
(préparation réduite pour raisons profes-
sionnelles).

En revanche, le Biennois Etienne
Dagon et le Neuchâtelois Stefan Volery,
de retour d'un stage fructueux en Améri-
que du Nord, seront de la partie.

L'équipe suisse aura la composition
suivante:

Dames: Andréa Mâchler (Genève),
Marie-Thérèse Armentero (Genève),
Frànzi Nydegger (Uster), Nadia Kruger
(Berne), Monika Pulvër (Berne), Sabine

Aeschlimann (Berne), Franziska Egh
(Wittenbach) et Sybille Spâti (Mendri-
sio).

Messieurs: Stefan Volery (Neuchâ-
tel), Théophile David (Genève), Etienne
Dagon (Genève), Roland Wagner (Baar),
Frank Lutz (Kriens), Harald Senn
(Kreuzlingen), Marcel Krist (Winter-
thour), Alberto Bottini (Lugano) et
Roberto Facchinetti (Bellinzone). (si)

Lausanne se met sur les rangs
Pour les Jeux olympiques d'hiver de 1996

Alliée à neuf communes des Alpes et
du Jura vaudois, Lausanne est bien déci-
dée à séduire le Comité olympique suisse
qui, le 2 mai 1987, choisira la ville suisse
candidate pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1996.

Le comité d'initiative vaudois, présidé
par le syndic de Lausanne Paul-René
Martin, a présenté hier à la presse la

La mascotte présentée hier à Lausanne. (Bild + News)
mascotte choisie: une mouette lémani-
que plus ou moins rieuse mais néanmoins
skieuse.

L'Etat de Vaud et les communes con-
cernées consacreront 300.000 francs pour
lui donner des ailes en constituant un
dossier complet et en accumulant les
actions de promotion et d'information
tant auprès du public que des milieux
sportifs et touristiques.

Lucerne et Interlaken sont aussi sur
les rangs pour l'organisation des JO
d'hiver 1996 et Paul-René Martin admet
que Lausanne redoute particulièrement
la concurrence oberlandaise. Ainsi, le

comité d initiative vaudois, pour mettre
le plus d'atouts dans son jeu, va faire
appel à la solidarité romande. Le syndic
de Lausanne rencontrera prochainement
ses homologues des autres chefs-lieux
romands ainsi que les membres romands
du comité olympique suisse.

La mouette lausannoise a cependant
encore bien des nuages à traverser avant
d'atteindre son but. Si Lausanne obtient
les faveurs du comité olympique suisse,
elle devra encore passer la rampe inter-
nationale en 1990 à Tokyo où l'assem-
blée du CIO choisira définitivement la
ville olympique de 1996. (si)

Prix de la Coupe «Revue automobile»

Le sport automobile est une disci-
pline très onéreuse et l'absence de
constructeurs et d'impact pour les
sponsors empêchent les jeunes
talents, si brillants soient-ils, de
financer leur saison. Concients de cet
état de choses, l 'hebdomaire spécia-
lisé «Revue automobile» a décidé de
soutenir des talentueux pilotes, mais
dépourvus de grands moyens, en
récompensant chaque année deux
d'entre eux. Un chèque de 5000
francs  et une coupe venant récom-
penser les lauréats qui, en puis d'être
brillants, doivent être fair-play, avoir
un bon style de conduite, bien se com-
porter avec la presse et avoir le goût
de réussir.

Le jury, exclusivement composé de
journalistes spécialisés dans le sport
automobile a rendu un verdict clair
et net en propulsant le Tessinois
Franco Cattaneo vainqueur du clas-
sement rallye et le Jurassien Jean-
Paul Saucy pour celui de la vitesse.

Vainqueur de la Coupe Suisse des
slaloms l 'an dernier, vice-champion
suisse de vitesse cette année, avec
surtout ses cinq victoires lors des
cinq circuits au programme de cette
saison, le talent de Jean-Paul Saucy
a été dignement récompensé. La

cérémonie a eu lieu vendredi dernier
à Berne, en présence de la rédaction
du journal et de plusieurs «plumitifs»
de la presse spécialisée, (cb)

Jean-Paul Saucy:
une belle récompense. (Photo cb)

Jean-l *aui Saucy vainqueur

Oehrli devant Alpiger mais...
Chez les messieurs à Val Gardena

Les deux Suisses Gustav Oehrli et
Karl Alpiger ont dominé la première
séance d'entraînement en vue de la
descente de Val Gardena, qui sera
courue samedi sur la Saslong.

Une séance sans grande significa-
tion toutefois: en raison des abon-
dantes chutes de neige de la nuit pré-
cédente (30 centimètres), les essais
ont dû être retardé jusqu'à 13 h. 30,
de sorte que les concurrents porteurs
de dossards élevés ont trouvé un
tracé plus rapide.

Dans ces conditions, les 2'08"69
d'Alpiger (le premier à s'élancer) re-
vêtent une toute autre valeur que les
2'08"46 d'Oehrli parti en 65e posi-
tion.

Ont également profité des circons-
tances l'Italien Igor Cigolla (troi-
sième avec le No 37), le Suédois
Niklas Henning (cinquième avec le
72) et l'Autrichien Leonhard Stock
(sixième avec le 42).

Peter Mûller (septième) et Con-
radin Cathomen (huitième) ont con-
firmé leur bonne forme actuelle. En
revanche, Franz Heinzer (soixante-

deuxième avec le No 2) et 1 Austro-
Luxembourgeois Marc Gorardelli
(88e avec le dossard 6) ont été les
plus touchés par les conditions parti-
culières de ces premiers essais, aux-
quels Pirmin Zurbriggen a renoncé.
Bien qu'incomplètement remis, il
compte cependant être de la partie
aujourd'hui.

PREMIÈRE SÉANCE
D'ENTRAÎNEMENT

1. Gustav Oehrli (Sui) 2'08"46; 2.
Karl Alpiger (Sui) à 0"23; 3. Igor
Cigolla (Ita) à 0"47 ; 4. Markus Was-
meier (RFA) à 0"87; 5. Niklas Hen-
ning (Sue) à 0"89; 6. Leonhard Stock
(Aut) à 0"99; 7. Peter Millier (Sui)
à 1"09; 8. Conradin Cathomen
(Sui) à 1"12 ; 9. Alberto Ghidoni
(Ita) à 1"14; 10. Steven Lee (Aus) à
1"15. Puis les autres Suisses: 17.
Bruno Kernen à 1"56; 36. Silvano
Meli à 2"52 ; 52. Michael Plôchinger
à 3"47 ; 62. Franz Heinzer à 4"17 ; 64.
Daniel Mahrer à 4'23; 68. Martin
Hangl à 4"62 ; 93. Thomas Bûrgler à
7"97 ; 97. Martin Inniger à 8"15. -
103 coureurs inscrits, (si)

MfJCXf Automobilisme 

Sur le circuit de Lédenon

Nous l'avions annoncé, Alain Cha-
riatte de Porrentruy s'était brillamment
qualifié" pour la finale avec à la clé un
volant de formule Ford en championnat
de France pour 1986.

Vendredi dernier, sur le circuit de
Lédenon, c'était le grand moment. Le
jeune Jurassien tirait un mauvais
numéro, puisqu'il s'élançait le premier
sur une piste encore humide et grasse et
lors de son premier tour chronométré, il
partait en tête-à-queue et galvaudait
ainsi toutes ses chances de l'emporter.

Nullement découragé, Alain Chariatte
se cherche maintenant un volant de for-
mule Ford 1600 pour y disputer le cham-
pionnat suisse, (cb)

C'est raté pour
Alain Chariatte

«Les problèmes d'ordre technique
et les exigences du circuit» empêche-
ront que l'Argentine organise en 1986
un Grand Prix de Formule 1, en rem-
placement du Grand Prix d'Afrique
du Sud, a déclaré le président de
l'Automobile-Club d'Argentine
( AC A), M. César Caïman (si)

Pas de GP de Fl
en Argentine

|tH Hockey sur glace

• LA BRÉVINE - LE FUET 6-5
(1-3 2-13-1) * *

Le Fuet, dernier du classement provi-
soire, a offert dimanche dernier à la pati-
noire de Fleurier uune belle résistance à
l'équipe de La Brévine. Les Bernois, plus
concluants, ont dominé durant les deux
premiers tiers.
Lors de l'ultime tiers, le public a assisté à
un retournement de situation. Les
locaux, jouant à trois contre cinq, ont
pris l'avantage. Un auto-goal à la 59e
minute a tout remis en cause. Les Neu-
châtelois, se reprenant immédiatement,
ont marqué 18 secondes après, soit quel-
que 30 secondes avant la fin du match.
La Brévine: Mauerhofer, O. Huguenin,
Piaget, O. Huguenin (Bémont), Messerli,
Jeanmairet, Patthey, Kammer, Mosset,
Risler, Jutzi, L.-Z. Huguenin, Richard,
J.-P. Huguenin, Schwab, Dupan, Bell.
Le Fuet: Girardin, Schnebeli, Voumard,
J.-L. Donzé, C. Donzé, Fery, Rachelet,
Frascher, Stalder, Wagnert, Sautebin,
Gerber, Châtelain, Schat, Nicolet.
Buts: 2' Châtelain 0-1; 6' Stalder 0-2; 8'
Messerli 1-2; 18' Stalder 1-3; 21' J.-L.
Donzé 1-4; O. Huguenin (Bémont) 2-4;
35' Mosset 3-4; 40' Jeanmairet 4-4; 44'
Messerli 5-4; 59' Frey 5-5; 59' Jeanmai-
ret 6-5.
Arbitres: B. Matthey et S. Juillerat.

(paf)

En troisième ligue

nSm Cyclocross 
A Bassecourt

Le dynamique VU Jurassia, de Basse-
court, a organisé samedi son premier
cyclocross. Son initiative a été couronnée
de succès. Un public fort nombreux a
suivi avec intérêt les efforts des 22 con-
currents. Un parcours très spectaculaire
avait été préparé aux alentours du chalet
du Moto-Club, mis à la disposition des
organisateurs.

La boucle de 1 km. 400 devait être par-
courue quinze fois (21 kilomètres).
L'amateur élite Jocelyn Jolidon s'est
montré le plus en verve et s'est imposé
nettement. Quant aux organisateurs de
Bassecourt, ils se sont déjà promis de
récidiver l'an prochain.

Classement: 1. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) 1 h. 02'08"; 2. Stéphane Joliat
(Courtételle) ; 3. Stéphane Boillat (Tra-
melan); 4. Nicolas Buchwalder (Delé-
mont); 5. Dominique Juillerat (GS
Ajoie); 6. Jacques Jolidon (Saignelé-
gier) ; 7. Gilles Tissier (GS Ajoie); 8.
Fabrice Hertzeisen (Delémont); 9. Ruiz
Loureiro (Les Breuleux) ; 10. Jean-Fran-
çois Gigandet (Porrentruy). (y)

Bel engouement

Finales interclubs

Pour la deuxième fois en cinq ans,
Genève-Natation a laissé échapper le
titre interclubs féminin. A Buchs (SG),
les Genevoises ont dû s'incliner de 244
points devant le SK Berne.

En revanche, Genève-Natation a
enlevé son cinquième titre consécutif
chez les messieurs et il en a beaucoup de
mérites car il était privé notamment de
Dano Halsall (blessé) ainsi que
d'Etienne Dagon, actuellement aux
Etats-Unis.

Une seule meilleure performance
suisse en petit bassin a été enregistrée au
cours des deux finales. Elle a été le fait
de la Genevoise Marie-Thérèse Armen-
tero, qui a nagé le 50 m. libre en 26"21.
Elle a ainsi amélioré de cinq centièmes
son propre record en peti t bassin, (si)

Genevoises battues

BOXE. - L'Américain J. B. William-
son est devenu, à Inglewood (Californie),
champion du monde des mi-lourds, ver-
sion WBC, en battant le Ghanéen Prince
Marna Mohammed aux points à l'issue
d'un combat en 12 reprises. Le titre était
vacant depuis le 9 octobre dernier, à la
suite de la destitution de Michael
Spinks.
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FORMIDABLES
RABAIS (30 à 60%)

sur presque tous les articles 1 ! I
Exemple: pull jacquard fait main
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LAINES ET TRICOTS
D'ISLANDE

Numa-Droz 22, <p 039/28 33 92.
Mardi-vendredi: 14 à 18 h 30.

Samedi: de 9 à 12 heures et 14 à 17 heures.

Ce soir, nocturne jusqu'à 22 heures.

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

A -̂N Ce soir
v ĵs Omelette
VrT St-Galloîse
^̂  Fr. 5.50 
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(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Balance 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi après-midi
et samedi matin

jusqu'à 13 heures:

des batteries
de cuisine

BAUMSTAL
Une nouvelle forme

de cuisine et de saveur.

CENTRE D'AUMENTATION
¦..'¦&& X NATURELLE
»**CftWt£-' Tel.

oÏT 3U 039/28 47 76

Jfm bio \

En nocturne
Jeudi 12 décembre

La Brocante - Progrès 13
est ouverte de 18 h. à 22 h.

Apéritif offert

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - <p 039/23 92 20

4949

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:

lasagnes, cannelloni, agnolatti
ravioli, tortellini, panzerotti, pizzas.

Concours gratuit
Jambon à gagner

2e prix: PANETTONE
3e prix: BOUTEILLE MOSCATO

Tirage le 24 décembre.

LEGNAME Antonio, Numa-Droz 2a
(entrée début de la rue de Bel-Air),

La Chaux-de-Fonds.

Mazda 323
1500 GLS
5 p., 49.000 km.
Bleu métallisé.
Garage de la Prairie.
p 039/3716 22

¦n
80 Quattro, 1985
blanche, 17 900 km
80 Quattro, 1985
Thasa, 26 050 km
80 GTE, 1985
grise, 19 900 km
80GL.1982
aut.,gobimét.,
38 500 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 4200 km
Coupé GT, 1984
vert met., 23 500 km
100 CC, 1983
rouge, 30 000 km
100GL5E.1980

I 

aut.,argent,69 500 km
200Turbo,1983
aut.. toit coul. électr.,
grise, 27 600 km
Quattro Turbo, 1983
rose porto, 76 000 km

Opel Ascona E, 1984
beige met., 30 500 km
Mitsubishi
Cordla Turbo, 1983
.rouge . 69 000 km
Citroën Visa, 1978
rouge, 57 000 km

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
T) 032 251313

Occasions
impeccables
¦¦
Golf GTI, 1985
rouge, 14 200 km
Golf GTI, 1984
toit couliss., blanche,
18 600 km
Golf GTI, 1983
toit couliss., vitres
teint., rouge,
14 000 km
Golf Carat, 1984
gris Atlas, 14 850 km
Golf Carat, 1984
argent, 21 700 km
GolfGL.1984
rouge, 28 000 km
GoHGL,1984
toit couliss. quartz,
22 000 km
JettaGL,1984
jantes alu, bleue,
21 800 km
Santana LX5E,1984
dir. assistée, bleu met.,
53 200 km
Santana LX5E,1983
blanche, 35 200 km
PassatGL,19B4
toit couliss., aut., bleu
'met., 53 500 km

Passât Variant GL5E,
1984
aut., brun, 17 600 km '

A vendre
machine à photo-
copier d'occasion
papier normal

RANK XEROX
p 038/24 10 60

mio lectric
Scie égoïne électronique *X Jl̂  ï
550 W, 220 V, nombre d'oscillations en ^Élf̂ l Rcontinu 500-2600/min., oscillations v éL jÊfit 9* *̂.
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HIÏ1H£% ̂ f̂e ĤH\\\\\\\\\%»»»»»%*»\\\^»\\ \\\\\\ ¦̂M ?L\\W ^»m^£€»%\»»\\\\A WWwl**\\WW î ^^̂ H ^̂ ^̂ ^H¦PPS B Sa ^̂ r̂ ^̂ v ^̂ B

En vente dans les magasins Do it yourself.
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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LA PLUS BELLE COLLECTION DE
REPRODUCTIONS DE MEUBLES
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Vos problèmes de TV
résolus dans nos ateliers

.

Charles Parel
I Grenier 12 .

Cp 039/23 26 73
La Chaux-de-FondsS s

CB-CASH / /Z=Z NLA CB ffiï^XWPLUS QU'UN III kl IŴ dJ) .
UNE PASSION I XV^ — //JJ,

importants rabais durant ^^̂ c."%/
les fêtes de Noël ^^̂ ^̂ouvert pour les nocturnes —-^  ̂'

Emetteurs - récepteurs agréés PTT - Antennes - Accessoires
- Rotor - Alimentations - etc.

Magasin: Hôtel-de-ville 57 - La Chaux-de-Fonds -

; 0 039/23 29 64

Caves de Bonvillars /^CTj \̂
Nos actions IGS£0)
(jusqu'au 21 décembre) 

IK^YI ¦/

CONCISE DORIN 1984  ̂ '
et GAMAY VAUDOIS 1984 Fr.5.- ia boutée
RIESLING SYLVANER 1984 Fr. 6.-ia  bouteille

net, départ cave

Notre cave est ouverte tous les j ours de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17
heures.

Samedi 14 décembre ouvert tout le jour.
Samedi 21 décembre de 8 à 10 h 30.

Pour vos cadeaux de Noël, offrez un magnum ou un jéroboam, ou encore
I un coffret de 3 bouteilles de «Vin des Croisés, Vieux Millésimes» .

Cp 024/ 71 12 68, 1411 Bonvillars.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Cp 039/23 75 00

OUVERTURE NOCTURNE
JEUDIS 12 ET 19 DÉCEMBRE

AU DÉJÀ PORTÉ

THOC-STOKfi
Rue Fritz-Courvoisier 7,
La Chaux-de- Fonds

Nous attendons vos jeux,
jouets, bobs, luges.

I Horaire du mardi au vendredi:
1 de 9 à 11 h 30 et de 14 à 18 h 30 !

+ le samedi.

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.
$9 (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

rwhni ¦ m\

lf <k"."' s>- O • • — ai

U CHAUX 0E<FONDS

Natural SA
L-Robert 51

J 2301
La Chaux-de-Fonds
J9 039/23 94 24



Vers une très belle empoignade
Suisse - France de handball demain à La Chaux-de-Fonds

Pour la quatrième fois depuis 1966, les handballeurs suisses et français en
découdront demain à La Chaux-de-Fonds. Cette rencontre internationale qui
se disputera au Pavillon des Sports (19 h. 45) s'inscrit, en tout cas pour les
Helvètes, dans le cadre de leur préparation pour les prochains championnats
du monde du groupe A qui rappelons-le auront lieu sur territoire suisse. Une
belle occasion donc pour le public de la région d'assister à un match de haut
niveau. Celui-ci sera précédé en ouverture d'une rencontre qui opposera les

féminines du HBC La Chaux-de-Fonds à celles de Neuchâtel (18 h. 15).

Du beau spectacle en perspective demain soir au Pavillon des Sports

Contre la formation tricolore, les Suis-
ses, outre celle de La Chaux-de-Fonds,
disputeront encore deux autres rencon-
tres; ce soir à Uzwil et samedi à Urdorf.
Dans quelques heures, on en saura donc
plus sur la valeur des deux équipes. Nor-
malement, les protégés de l'entraîneur
national, le Yougoslave Sead Hasanefen-
dic, devraient s'imposer.

Actuellement, le handball français ne
se trouve pas à son meilleur niveau. Lors
des championnats du monde du groupe

B qui se sont disputés au début de cette
année, les Tricolores ont connu la reléga-
tion dans le groupe C Dès lors on peut
penser que les Suisses, qui se trouvent en
camp d'entraînement depuis le 1er
décembre, l'emporteront. Le contraire
constituerait une certaine déception.
Toutefois, l'équipe de France n'est pas à
prendre à la légère. Elle compte dans ses
rangs des joueurs chevronnés à l'image
de Jean-Michell Serinet (plus de 150
sélections), Dominique Deschamps ou

encore Patrick Boulle, Philippe Medard,
Christophe Esparre, Alain Portes, Marc
Bernard et Philippe Gardent. Quant à
l'équipe de Suisse, elle se déplacera au
complet.

LES ÉQUIPES
Suisse: Peter Hûrlimann, Martin

Ott; Stefan Lanker, Jurgen Bâtsch-
mann, Peter Weber, Max Schar, Ueli
Nacht, Hansruedi Schumacher, Roland
Gassmann, René Barth, Norwin Platzer,
Uwe Mail, Peter Jehle, Maximilian Del-
hees.

É&k.PATRONAGE 2t3B^*fc.IFîMMilMML Z^S^*
d'une région

France: Patrick Boulle, Philippe
Medard, Michel Destombes; Gilles
Derot, Pascal Mahé, Philippe Debureau,
Jean-Michel Serinet, Patrick Persichetti,
Daniel Hager, Philippe Courbier, Chris-
tophe Esparre, Alain Portes, Thierry
Perreux, Philippe Gardent, Dominique
Deschamps, Marc-Henri Bernard.

M.D.

B1B Tennis 
Classement ATP

Grâce à sa victoire lors des Internatio-
naux d'Australie à Melbourne, le Sué-
dois Stefan Edberg a dépassé l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker au classement
ATP, pour se hisser à la 5e place. Une
seule autre modification a été enregis-
trée parmi les dix premiers, le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir succédant à
l'Américain Johan Kriek au 10e rang.
Heinz Gunthardt occupe la 36e place,'
Jakob Hlasek la 39e.

Le classement ATP au 10 décem-
bre: 1. Ivan Lendr(Tch); 2: John McEn-
roe (USA); 3. Mats Wilander (Sue); 4.
Jimmy Connors (USA); • 5. Stefan
Edberg (Sue); 6. Boris Becker (RFA); 7.
Yannick Noah (F); 8. Anders Jârryd
(Sue); 9. Kevin Curren (USA); 10. Milos-
lav Mecir (Tch); 11. Joakim Nystom
(Sue); 12. Tim Mayotte (USA); 13.
Johan Kriek (USA); 14. Paul Annacone
(USA); 15. Andres Gomez (Equ). Puis:
36. Heinz Gunthardt (S); 39. Jakob Hla-
sek (S), (si)

Edberg passe Becker

Les Suisses qualifiés pour les playoff s
Championnats d'Europe de curling

L'équipe masculine suisse en playoffs!
Une nette victoire sur le Danemark (7-

2) a permis à l'équipe masculine suisse de
se qualifier - pour les playoffs. Quatre
autres équipes ont également obtenu
leur qualification: RFA, Ecosse, Norvège
et Hollande. Trois autres qualifiés res-
tent à désigner.

Contre le Danemark, l'équipe de Jùrg
Tanner a mieux joué que contre l'Italie.
Après quatre ends, elle menait 4-1. Les
Danois revinrent à 4-2, mais abandonnè-
rent après que la Suisse eut marqué trois
pierres dans le septième end pour mener
par 7-2.

MESSIEURS, QUATRIÈME TOUR
Suisse - Danemark 7-2, Norvège •

Finlande 10-2, Luxembourg - France 8-6,

Angleterre - Autriche 7-4, Hollande -
Italie 5-4, Suède - Pays de Galles 9-1.

La RFA, l'Ecosse, la Suisse, la Nor-
nège et la Hollande sont qualifiées pour
les playoffs.

DAMES, QUATRIÈME TOUR
Hollande - Galles 10-2, Italie • Suisse

8-4, Danemark - Autriche 7-5, Norvège -
Ecosse 8-4, Finlande - Luxembourg 9-8
(end supplémentaire), France - Angle-
terre 10-4.

La Suède, la RFA, l'Italie, le Dane-
mark et la Norvège sont qualifiés pour
les playoffs. Les autres qualifiés seront
les vainqueurs - des matchs Suisse •
France, Autriche - Finlande et Ecosse -
Hollande d'aujourd'hui, (si)

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun (29 ans) s'est envolé pour
Mexico, où il doit s'attaquer prochai-
nement au record du monde de
l'heure détenu par l'Italien Francesco
Moser (51,151 km. depuis le 23 jan-
vier 1984 sur le même vélodrome).

Il me suffira de parcourir un
mètre de plus, affirme-t-il avec une
grande assurance.

Les chances de l'Allemand appa-
raissent authentiques à croire Felice
Gimondi, l'un des plus grands spécia-
listes italiens: Braun possède tout
ce qu'il faut pour réussir. Moins
rapide que le Danois Oersted, il
est beaucoup plus résistant et
puissant. Or, il s'agit de tenir une
heure, ce qui n'est pas une mince
affaire.

Braun, coureur méticuleux et scru-
puleux, n'a rien laissé au hasard pour
cette expédition d'un coût global de
1,3 million de francs suisses. L'ancien
coéquipier de Moser a établi un
tableau de marche devant logique-
ment lui permettre d'atteindre les 52
kilomètres dans l'heure. D'un com-
mun accord avec le docteur Gabriele
Rosa, son préparateur technique et
scientifique, Braun compte évoluer
sur un rythme de 68 à 69 secondes au
kilomètre.

VÉLO RÉVOLUTIONNAIRE
Mais le docteur Rosa n'aime guère

les chiffres: Pas de prévisions™ Je
sais seulement que Gregor utili-
sera un rapport de 58 ou 59 x 16,
pour un développement de 8 m. 17
ou 8 m. 26.

Le champion du monde 1978 de
poursuite manifeste une confiance
absolue: Je suis sûr de réussir,
sinon je n'aurais jamais consenti
tous ces sacrifices (plus de 10.000
km. parcourus ces deux derniers
mois) et je n'entreprendrais pas
un tel voyage. Braun montera un
vélo révolutionnaire d'un poids de 10
kg., conçu spécialement pour tenir
compte de sa puissance et de son
gabarit, avec un guidon à cornes
réglables en fibre de carbone.

Le coureur allemand pourrait
s'attaquer ensuite à La Paz (3400 m.
d'altitude) à d'autres records du
monde, sur des distances plus courtes
(5 et 10 km.), avant de chercher à
devenir recordman du monde de
l'heure «toutes catégories», à la mi-
janvier à Santiago du Chili, en étant
également le meilleur au niveau de la
mer. Le record étant ici détenu par le
Danois Hans-Henrik Oersted depuis
le mois de septembre avec 48 km/h.
200. (si)

Une défaite logique
En Coupe des Coupes de basketball

• CSKA MOSCOU - VEVEY 118-84
(64-62)
Le plus logiquement du monde, le

CSKA Moscou a nettement battu Vevey
lors de la deuxième journée de la phase
finale de la Coupe des Coupes, à Moscou,
s'imposant par 118-84 (64-62).

Jamais ridicules, les Veveysans ont en-
tamé la rencontre en trombe (16-17 après
sept minutes!) avant de subir la pression
des impressionnants gabarits soviéti-
ques, dont l'interminable Tkatchenko (2
m. 20), et d'un shooteur exceptionnel
d'adresse, Migleniesk (21 points). Ce der-
nier avait déjà marqué 18 points (6 fois
3...) lorsque Vevey se décida à passer en
individuelle (13e minute).

Angstadt et Ruckstuhl s'évertuaient à

assurer un minimum de rebonds, alors
que Stockalper (11 tirs réussis sur 20, 30
points) contribuait grandement à éviter
le naufrage. Celui-ci survint cependant
en fin de partie, après que les deux
pivots veveysans eurent été contraints
successivement à quitter le parquet pour
cinq fautes: le Suisse à la 29e et l'Améri-
cain à la 33e minute. Dès lors, le club de
l'armée soviétique put asseoir définitive-
ment spn.suç^, sans, même avoir besoin
de forcer son talent.

Salle du CSKA, Moscou: 2600 specta-
teurs.

Vevey: Boylan 16, Stockalper 30, Et-
ter 6, Ruckstuhl 12, Angstadt 11, Girod
6, Leuba 3, Rosset, Petten, Masson.

Arbitres: MM. Eriksson et Durand
(Sue, Tur). (si)

En troisième ligue

• FLEURIER 2- SAINT-IMIER 1
47-61 (30-27)

Dans la série «Les Cinq dernières
minutes», l'équipe de Saint-Imier 1 à
écrit un nouveau chapitre, en allant
affronter la lanterne rouge du champion-
nat de 3e ligue neuchâteloise, Fleurier 2.
Si finalement la victoire a souri aux visi-
teurs, qui se sont imposés par 61 à 47, ce
n'est en effet que lors des cinq dernières

minutes de la rencontre que celle-ci 8 est
dessinée.

Si Saint-Imier a fourni l'une de ses
plus mauvaises prestations, par contre
Fleurier a démontré que, lorque l'équipe
est au complet, elle vaut bien mieux que
son classement ne l'indique.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (15), Flaig (1), Carbone,
Sammt (4), Monnier(13), Schnegg (20),
Tschanz (8).

Les cinq dernières minutes
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Olympus OM40 Program. Appareil reflex avec automatisme d'exposition et mesure spéciale ESP pour la correction des contrastes. Avec objectif.standard, seulement Fr. 685.—. Plus de 50 objectifs en système OM. •
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Un écureuil avant la tombée Si photographier doit demeurer un pur plaisir, sans les contraintes de
de la nuit. règles absolues, un appareil qui pense un peu pour son utilisateur est

tout à fait indiqué. Au plus tard, lorsqu'il s'agit de passer de l'ombre
au contre-jour. Ou de prendre en charge au bon moment temps de pose
et ouverture. Ou encore de régler automatiquement la sensibilité des
films à code DX. Mais toujours et surtout pour éviter toute sur ou sous-
exposition. Cet appareil le peut et, là ^̂ 1 ̂#M A 

¦¦%¦ m***aussi , de façon entièrement automati que. wLl IVIi \Mmï *
Pour que la photograp hie soit émotion.

BOB À DEUX. - Après deux des qua-
tre manches de l'épreuve Coupe du
monde de bob à 2 de Cortina, les Soviéti-
ques Maris Poikans-Ivars Bersups ont
pris une bonne option sur la victoire
finale. Grâce à ses excellents temps de
départ, l'équipage russe a été le seul à
dévaler la piste italienne en moins de
59". A noter toutefois l'absence, parmi
les 33 participants, des meilleurs Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest ainsi que
des Suisses.
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marklih
DIGITAL HO

Marklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

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

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93
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TOUJOURS EN FORME
•/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fpnds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Problèmes d'argent?
Contactez-moi vite!
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue
p 039/28 74 60
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• NANTES - SPARTAK MOSCOU 1-1 (0-0)
Etrillé lors du premier tour, avec quatre clubs éliminés sur cinq, le football
français sera tout de même représenté au printemps sur la scène européenne.
Nantes s'est en effet qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA,
en tenant en échec sur son terrain Spartak Moscou, sur le score de 1-1 (0-0),
les Français ayant remporté le match aller en URSS (1-0). Mais cette
qualification, les Nantais l'auront véritablement obtenue à la force des

jarrets.
Durant la quasi-totalité de la rencon-

tre, en effet, les Moscovites ont effectué
une impressionnante démonstration de
maîtrise collective. Techniquement et
tactiquement supérieurs, les joueurs de
l'Est n'ont malheureusement pour eux
que rarement su créer le danger devant
les buts du gardien Bertrand-Demanes.
Et, si finalement ils ont échoué, ils doi-
vent ne s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Dominés, bousculés, les Français ont
eu le mérite de résister avec un courage
remarquable. Dommage que sur la fin de
la rencontre, ils ont multiplié les actes
d'antijeu.

Bien dirigée par l'international Gavri-
lov, la manœuvre soviétique fut toujours
séduisante, jusqu'à vingt mètres des buts
nantais du moins. Là, comme à l'aller, les
Soviétiques ont par trop cherché la diffi-
culté. Si bien que, finalement, le gardien
nantais a passé une soirée pas trop mou-
vementée.

Dans cette équipe nantaise, on a le
plus souvent opéré par contre-attaques.
A ce jeu, le défenseur international Aya-
che s'est montré le plus dangereux, avec,
par intermittence, Touré et Halilodzic.
Mais, paradoxe, les deux attaquants de
pointe se sont le plus souvent signalés
par leurs interventions... défensives.

Ce constat indique assez quelle fut la
supériorité des Soviétiques, qui pourtant
ne se créèrent qu'une chance de but
avant la pause, par Gavrilov (44e
minute). Auparavant, sur une sortie
manquée de Dassaev, c'est Kambouaré
qui avait vu son envoi dégagé sur la ligne
des buts par Morozov. Mais, finalement,
Spartak devant ouvrir la marque de
manière méritée à la 68e minute, une
combinaison entre Gavrilov et Tcher-
nenko débouchant sur un tir terrible de
ce dernier.

La joie des Soviétiques était de courte
durée: deux minutes plus tard, sur un

coup franc de Morice, Touré égalisait de
la tête, de fort belle manière. Dès cet ins-
tant, il n'y eut pratiquement plus de
match, les Soviétiques accusant la fati-
gue, les Nantais refusant déjouer...

La Beaujoire: 43.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kohi (Aut).
Buts: 68' Tchernenkov 0-1; 70* Touré

1-1,
Nantes: Bertrand-Demanes; Derza-

karian; Ayache, Le Roux, Frankowski
(10' Kombouaré); Touré, Débotté, Bra-
cigliano, Morice; Halilhodzic, Amisse
(89' Robert).

Spartak Moscou: Dassaev; B. Kouz-
netsov; Kaouimov, Boubnov, Morozov;
E. Kouznetsov, Novikov, Gavrilov;
Tchernenkov; Rodionov (78' Sidorov),
Chavlo.

Notes: 87' Boubnov expulsé du ter-
rain, (si)

Et rebelote pour le Real !
Incroyable... mais vrai au stade Santiago Bernabeu

• REAL MADRID - BORUSSIA
MÔNCHENGLADBACH 44 (2-0)
Rebelote pour le Real Madrid.

Battu par 5-1 à l'aller par Borussia
Mônchengladbach, il a réussi à se
qualifier pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA en s'imposant
par 4-0 (mi-temps) dans un stade
Santiago Bernabeu qui avait fait le
plein, preuve que les supporters du
club madrilène espéraient bien voir
le Real rééditer son exploit de la sai-
son dernière face à Anderlecht. A ce

même stade de la compétition, le
Real avait été battu par 3-0 à Bruxel-
les et il s'était tout de même qualifié
en marquant six fois au retour.

Mais les spectateurs présents au
match ont souffert. Ce n'est en effet
qu'à une minute de la fin que Santil-
lana a marqué le quatrième but qui
qualifiait le ReaL Comme ils
l'avaient fait contre Anderlecht, les
Espagnols se sont rué dès le coup de
sifflet initial à l'assaut des buts alle-
mands. Dès la 2e minute, le gardien

Sude fut inquiété par un tir de Cama-
cho. Quatre minutes plus tard, c'était
l'ouverture du score, sur une reprise
de la tête de Valdano, lequel récidi-
vait à la 19e minute, de nouveau sur
un service de Juanito.

La défense germanique commença
alors à douter d'elle et, malgré
l'excellent comportement de Sude,
Borussia encaissa un troisième but à
la 77e minute, marqué par Santil-
lana. Quelques minutes auparavant,
les Espagnols avaient réclamé en
vain un penalty pour une faute com-
mise sur Juanito. Regroupés en
défense, les Allemands crurent bien
avoir préservé l'essentiel lorsque,
juste avant la fin, Santillana parvint
à inscrire le but qualificatif auquel
les supporters madrilènes n'osaient
plus croire.

Stade Santiago Bernabeu, Madrid.
95.000 spectateurs (guichets fermés).
Buts: 6' Valdano 1-0; 19' Valdano 2-0;
77' Santillana 3-0; 89' Santillana 4-0.

Notes: le Real sans Sanchez, Chendo
et Gordillo. Borussia sans Bruns, tous
suspendus.

Lrlnter sauve sa saison
Dans la capitale polonaise

• LEGIA VARSOVIE, -
INTER MILAN 0-1 (0-0 0-0)
APRÈS PROLONGATIONS
Un but de l'international Pietro

Farina après 108 minutes de jeu a
permis à Tinter de Milan de sauver
virtuellement sa saison en se quali-
fiant pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA face à Legia Varso-
vie. Tenus en échec â l'aller à San
Siro (0-0), les Milanais n'en ont pas
pour autant pris des risques exces-
sifs pour faire la décision à tout prix.

L'entraîneur Mario Corso savait
les Polonais à court de compétition
puisque, pour eux, la pause d'hiver
avait commencé le 24 novembre der-
nier. Il a finalement eu raison. C'est
en effet au cours des prolongations

que Fanna, que Corso n'avait fait
entrer en jeu qu'en seconde mi-
temps, a fait la décision face à une
formation polonaise qui commençait
à accuser les fatigues des efforts con-
sentis pendant la première heure de
jeu.

Marqué de près, Rummenigge n'a
guère eu l'occasion de porter le dan-
ger dans le camp polonais. D fut vic-
time dès le début de plusieurs fautes,
ce qui l'incita, plutôt que de se lancer
à l'attaque, à se signaler surtout dans
l'art de conserver le ballon, ce qui
n'eut d'ailleurs pas l'heur de plaire
au public polonais.

Stade de Legia, Varsovie. 25.000
spectateurs. Arbitre: Eriksson (Su).
Buts: 108' Fanna 0-1. (si)

Les autres matchs en bref
• HAJDUK SPLIT-DNIEPRO-

PETROVSK 2-0 (0-0)
Il faudra certainement compter avec

Hajduk Split dans les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA Après Metz et
Torino, les Yougoslaves ont éliminé les
Soviétiques de Dniepropetrovsk en hui-
tième de finale, s'imposant 2-0 (0-0)

devant leur public après avoir déjà rem-
porté le match aller à Krivoj Roig.

Stade de Hajduk, Split: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Martinez (Espagne).
Buts: 47e Gudelj 1-0,64e Gudelj 2-0.

(si)

• COLOGNE - HAMMARBY 3-1 (1-1)
Battu à l'aller 2-1 sous la neige suédoi-

se, le FC Cologne n'a finalement arraché
sa qualification qu'à quatre minutes de
la fin, sur un but de Bein.

En première mi-temps, les Allemands
avaient manqué nombre d'occasions et
même concédé l'ouverture du score lors-
que, à la 37e minute, Andersson parvint
à reprendre un penalty que Schumacher
avait repoussé. La réplique fut cepen-
dant immédiate: trois minutes plus tard,
nouveau penalty mais pour les Alle-
mands cette fois (faute de main de Ohls-
son), permettant à Littbarski d'égaliser.

En seconde mi-temps, la pression des
Allemands fut encore constante mais
face à une défense regroupée, leur vic-
toire fut longue à se dessiner. Les buts
attendus furent finalement réussis par
Allofs et Bein.

Mungersdorfer Stadion: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Qumiou (France).
Buts: 37e Andersson (penalty) 0-1,

40e Littbarsky (penalty) 1-1, 66e Allofs
2-1,86e Bein 3-1. (si)

• SPORTING LISBONNE -
ATHLETIC BILBAO 3-0 (1-0)
Stade du Sporting, Lisbonne: 70.000

spectateurs.
Arbitre: M. Keizer (Hollande).
Buts: 19e Femandes (penalty) 1-0,

56e Meade 2-0,75e Sousa 3-0. (si)

Ancien président
de l'ASF

Ancien président central de
l'Association suisse de football
(ASF), dont il était président
d'honneur, Walter Baumann est
décédé à Mexico, d'une embolie
pulmonaire, dans sa 71e année. D
s'était rendu au Mexique au début
du mois en sa qualité de membre
de la commission d'organisation
de la FIFA pour le Mundial 86.

Professionnellement, Walter
Baumann avait occupé, depuis
1967 et jusqu'à il y a quelques
années, le poste de vice-directeur
de la Société du Sport-Toto.
Auparavant, il avait été au ser-
vice de la Confédération, dans le
domaine des aérodromes militai-
res.

Jusqu'au bout, Walter Bau-
mann se sera mis sans ménager
ses efforts au service du sport, du
football particulièrement, travail-
lant sans relâche, au niveau
national et international, dans
différents organismes.

Ainsi, outre ses fonctions à la
FIFA, il était encore secrétaire de
la Société du Sport-Toto et secré-
taire général de l'Euro-Football-
Pool (qui met sur pied le cham-
pionnat international d'été), ainsi
que de l'Intertoto.

Né le 28 janvier 1915 à Berne,
Walter Baumann avait eu ses pre-
miers contacts avec le football au
travers du FC Helvétia Berne,
dont il fut le président. De 1963 à
1967, il a présidé la Fédération
bernoise de football, fonction qui
le fit remarquer par l'ASF pour
ses connaissances et son esprit
d'initiative.

En 1966, il faisait son entrée à
l'ASF, prenant en main le secteur
financier. Succédant au Valaisan
Victor de Werra, U était élu prési-
dent central en février 1975. Un
poste qu'il devait conserver jus-
qu'en 1983. (si)

Walter Baumann
n'est plus

Les résultats de la soirée
Nantes - Spartak Moscou 1-1 (1-0)
Legia Varsovie - Interaazionale Milan (a.p.) 0-1 (0-0)
Real Madrid - Borussia Mônchengladbach 4-0 (1-5)
AC Milan - Waregem 1-2 (1-1)
Hajduk Split - Dniepr Dniepropetrovsk 2-0 (1-0)
FC Cologne - Hammarby 3-1 (1-2)
Neuchâtel Xamax - Dundee United \ (a.p.) 3-1 (1-2)
Sporting Lisbonne - Athletic Bilbao 3-0 (1-2)
En gras les équipes qualifiées.
Entre parenthèses, le résultat du match aller, (si)

Grosse surprise à San Siro
Devant 45.000 spectateurs

• AC MILAN - WAREGEM
1-2 (1-1)
Une grosse surprise a été enre-

gistrée dans ces huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA.
L'AC Milan, en effet, qui avait
obtenu le match nul en Belgique
il y a quinze jours face à Ware-
gem (1-1), a été battu sur son ter-
rain par Waregem, sur le score de
2-1 (1-1).

Les Belges se retrouvent ainsi
qualifiés pour les quarts de
finale.

Noire semaine donc pour les
Milanais, battus à Naples quatre
jours plus tôt en championnat et
qui se retrouvent ainsi éliminés.
Et pourtant, à San Siro cette sai-
son, l'AC Milan n'avait encore
jamais connu la défaite, que ce
soit en Coupe d'Europe ou en

championnat d'Italie. Certes,
l'équipe de Nils Lidholm était pri-
vée pour cette rencontre de son
avant-centre britannique Hate-
ley. Mais elle enregistrait la ren-
trée de son buteur numéro un en
Coupe d'Europe, Paolo Virdis.

Devant 45.000 spectateurs, l'AC
Milan avait ouvert la marque à la
37e minute par Bortolazzi. Mais
les Italiens devaient concéder
l'égalisation peu avant la pause, à
la suite d'un penalty transformé
par Desmet. Et à la 67e minute.
Veyth sonnait le glas des espoirs
milanais en inscrivant le but du
2-1 qui qualifiait son équipe.

San Siro. - 45.000 spectateurs. -
ARBITRE: Christov (Tch). -
BUTS: 37' Bortolazzi 1-0; 44' Des-
met (penalty) 1-1; 67' Veyth 1-2.

(si)

Les notes de «L'Impartial »

A l'issue de la rencontre, fertile en émotions, et que chacun n'est pas prêt
d'oublier, le conseiller fédéral Kurt Furgler (kf), le conseiller d'Etat Jean
Cavadini (je), l'ex-entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds Marc Duvillard (md)
et notre collaborateur Eric Nyffêler (en) ont bien voulu se prêter au jeu de la
cotation. Comme on le voit ci-dessus, Neuchâtel Xamax l'emporte facilement!

Les notes de 1 à 10 attribuées ont surtout mis en exergue la performance de
Carsten Nielsen et Ueli Stielike.

Dundee kf je md en Total
Thomson 7 7 6 8 28,0
Malpas 8 8 6,5 7 29,5
Kirkwood 7 8 6,5 8 29,5
Hagerty 7 7 6,5 7 27,5
Narey 7 8 6,5 8 29,5
Milne , 8 7 6,5 8 29,5
Bannon 8 8 6,5 8 30,5
Gough 8 8, 6,5 7 29,5
Clark 6 6 6 6 24,0
Redford 9 8 7 8 32,0
Coyne 6 7 6,5 7 26,5
Beaumont 6 7 6 8 27,0

343,0

Neuchâtel Xamax
Engel 10 10 7 10 37,0
Don Givens 8 8 7,5 10 33,5
Hermann 9 9 8,5 9 35,5
Ryf 8 8 6,5 7 29,5
Kiiffer 7 8 6,5 8 29,5
Stielike 10 10 7 10 37,0
Perret 8 8 7 9 32,0
Nielsen 9 9 7,5 9 34,5
Luthi 7 7 6 8 28,0
Elsener 7 6 6 9 28,0
Forestier 8 8 7 8 31,0
Mottiez 7 7 6 8 28,0

383,5

Ueli Stielike (à droite) et Carsten Nielsen ont été les meilleurs joueurs de cette
rencontre palpitante. (Photo Schneider)

Neuchâtel Xamax vainqueur aux points

«Mundial 86»

Mexique, Italie, Brésil, RFA, Fran-
ce et Pologne: telles seront les six
têtes de série de la prochaine Coupe
du monde de football.

C'est avec deux jours d'avance —
¦l'annonce ne devait être faite que
vendredi - que la Fédération inter-
nationale de football association
(FIFA) a donc mis un terme à toutes
les rumeurs, retenant finalement des
critères d'ordre sportif.

En effet, ce sont les quatre demi-
finalistes du dernier «Mundial» espa-
gnol qui ont eu droit au rang de tête
de série en même temps que l'Italie,
championne du monde en titre, le
Mexique, pays organisateur, et le
Brésil, triple champion du monde.

L'Angleterre, l'Argentine ou l'Uru-
guay qui avaient espéré jusqu'au
bout prendre la place de la Pologne,
pour des critères «commerciaux»,
ont ainsi été rejetées, (si)

Suite des informations
sportives ?- 1()

On connaît les
têtes de série



• NEUCHÂTEL XAMAX - DUNDEE UNITED 3-1 (2-1 1-1) après prolongations
Après l'épopée européenne 1981, Neuchâtel Xamax se retrouve à nouveau

propulsé en quarts de finale de la Coupe UEFA.
Opposé à une formation écossaise qui n'était pas venue à La Maladière

uniquement dans le but de préserver son avantage numérique acquis à l'aller,
les «rouge et noir» ont évolué 120 minutes durant avec un cœur gros comme
ça.

Au cours des prolongations, jetant leur dernières forces dans la bataille,
ils parvinrent ainsi finalement à terrasser les «terrors mandarines» par Niel-
sen, qui crucifia de la sorte définitivement les espoirs visiteurs.

Tout n'avait pourtant pas débuté sous
les meilleurs auspices pour les Neuchâte-
lois, qui dès le tiers d'heure s'étaient vu
menés à la marque. Au prix d'une éléva-
tion peu commune, Redford avait litté-
ralement catapulté la balle de la tête
hors de portée d'Engel, consécutivement
à un démarrage en puissance de Bannon
sur l'aile gauche.

Ce coup du sort désempara les Xama-
xiens. Quoique dominant territoriale-
ment, ces derniers éprouvaient de nom-
breuses difficultés à franchir l'ultime
muraille «mandarine».

JUSTIFIÉE
Augmentant leur pression au fil des

minutes, ils obtinrent pourtant une éga-

Hemz Hermann: il s est fait l'auteur du 2 à 1 suite a un coup-franc
très habilement tiré.

A la 39e minute, Carsten Nielsen, masqué par Gough, redonne espoir aux «rouge et
noir» en obtenant le but de l'égalisation. (Photos Schneider)

lisation justifiée peu avant la mi-temps.
Précédant Thompson, Nielsen dévia
habilement de la tête un service précis

- par Pierre ARLETTAZ -
d'Elsener. Cette première réussite du
Danois eut le don de replacer sur orbitre
ses coéquipiers.

A LA BRITANNIQUE
Evoluant sans complexes à la reprise,

les pensionnaires de La Maladière don-
nèrent alors l'impression de pouvoir ren-
verser la vapeur. Tout cela ne fut pour-

Maladière: 17.400 spectateurs.
Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-

vens; Salvi (25e Forestier), Hermann,
R y f ;  Kiiffer, Stielike, Perret; Elsener
(72e Mottiez), Liithi, Nielsen.

Dundee United: Thomson;
Gough, Hegarty, Narey, Malpas;
Milne, (113e Gallagher), Beaumont,
Kirkwood, Bannon; Coyne (62e
Clark), Redford.

Arbitre: M. Rosa dos Santos (Por-
tugal).

Buts: 16e Redford 0-1, 39e Nielsen
1-1, 56e Hermann 2-1, 108e Nielsen
31.

Notes: Avertissements à Bannon,
Kirkwood, Lûthi et Malpas. (si)
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Ambiance de fête dans, les vestiaires neuchâtelbiŝ ;_ *

Jamais présence n'aura été aussi
nécessaire pour ressentir
l'ambiance, l'émotion animant tout
un stade. Les téléspectateurs , bien
calés dans leur fauteuil, sont demeu-
rés bien loin de cette véritable com-
munion entre une équipe et son
public. Ce dernier a littéralement
porté les «rouge et noir» vers les
quarts de finale sitôt le troisième but
marqué.

Le coup de sifflet final de l'arbitre
portugais s'est chargé de libérer défi-
nitivement dirigeants, entraîneurs,
joueurs remplaçants. L'explosion de
joie passée, l'émotion a repris le des-
sus. Et cette image de Gilbert Gress,
l'homme de fer, conduisant de la
main, les yeux brillants, un aveugle
venu tout exprès de Sélestat (bour-
gade voisine de Strasbourg) dans les
vestiaires pour féliciter en premier
ses joueurs restera longtemps gravée
dans notre esprit.

Cette qualification pour les quarts de
finale est tombée comme un véritable
cadeau de Noël. Malgré deux ou trois
erreurs grossières, Daniel Don Givens,
du haut de ses 36 ans, a parfaitement
imagé cette bravoure de footballeurs
métamorphosés en combattants. En
train de nettoyer ses chaussures, l'Irlan-
dais s'est réjoui, comme de bien entendu,
de cette qualification.

C'est un super-cadeau de Noël. Les
quarts de finale, c'était le but. Nous

Gilbert Facchinetti, le président du NE Xamax: une joie bien légitime.
(Photo Impar- Gerber)

savions Dundee United capable de
marquer à l'extérieur. Nous n'avons
jamais paniqué et surtout nous som-
mes parvenus à continuer d'imposer
notre jeu. A la fin cela a fini par
payer. Notre prochain adversaire:
n'importe qui. Maintenant tout est
possible.

«J'AI DOUTÉ»
Dans une première réaction à chaud,

Gilbert Gress a rendu hommage à
l'ensemble de son équipe affirmant
même avoir douté à l'issue du temps
réglementaire.

- par Laurent GUYOT -

C'est la victoire du courage, de la
volonté et du talent bien suri Mais
quand j'ai vu les joueurs touchés
physiquement, souffrant après le
match de crampes, d'élongations , je
ne pensais pas que nous aurions
encore les forces suffisantes pour
marquer ce troisième but. Je crois
que l'on peut les féliciter en bloc Ils
ont été remarquables ce soir.

Le mentor des «rouge et noir» s'est
refusé cependant à parler d'émotion.
Non ! Cela fait tout simplement plai-
sir, n y a des clubs de grandes villes
qui investissent des millions et des
millions pour jouer une Coupe
d'Europe. Ils n'y arrivent pas tou-

jours ou alors ils tombent dans les
deux premiers tours. Nous, grand
club d'une petite ville nous sommes
arrivés en quarts de finale de la
Coupe UEFA deux fois en quatre
ans. C'est absolument remarquable.
C'est le fruit d'un travail mené par
plusieurs années par le président,
par le comité, par l'encadrement
technique, par les joueurs. Tout le
monde suit.

Avant de connaître les différents
résultats de la soirée, Gilbert Gress a
encore émis un avis sur le prochain
adversaire. Pas Nantes... ni Borussia
Mônchengladbach a-t-il conclu.

SAINE RÉACTION
Tout le monde a vibré sur le banc des

remplaçants et positivement. Maurizio
Jacobacci, le premier, l'a relevé. Je pré-
fère et de loin arriver en quarts de
finale même si j'ai dû rester sur le
banc Je ferai cependant tout pour
gagner une place de titulaire en mars
prochain.

Quelques mètres plus loin, Joël Cor-
minbœuf, le gardien remplaçant, lui
aussi était aux anges. C'est un splen-
dide cadeau de Noël. Même si je reste
dans l'ombre, je dois être prêt à cha-
que instant. Je crois d'ailleurs rêver.
L'année passée je jouais encore en
deuxième ligue avec Beauregard.

Propulsé sur l'avant-scène en raison de
la blessure malheureuse de Tiziano
Salvi, Stéphane Forestier s'est acquitté
de sa tâche de stopper avec les honneurs.
Ce n'est pas facile d'entrer dans une
telle rencontre sans pouvoir
s'échauffer. Mais j'ai rapidement pris
confiance. C'est formidable de passer
ce cap.

Savourant son bain en compagnie de
Peter Kiiffer et Claude Ryf, Philippe
Perret a expliqué la réaction d'orgueil de
l'équipe après le but de Ian Redford.
C'était un véritable coup d'assom-
moir. Pendant un quart d'heure nous
avons peiné sans compter que le
public n'y croyait plus. Mais en fait
ce but nous a libéré. Notre jouerie est
revenue tout gentiment. Si nous
n'avions pas marqué avant la mi-
temps cela aurait été beaucoup plus
dure. L'égalisation s'est chargée de
nous transcender. Nous avons joué le
tout pour le tout, imposant un
rythme jamais vu cette saison. Cer-
tes il y a eu deux-trois erreurs. Mais
c'est normal avec une intensité
comme celle vécue ce soir. Le public,
lui aussi, est allé crescendo. C'était
f at?astique !

tant qu'un feu de paille et ce fut au con-
traire Dundee United qui se ménagea
par la suite les chances les plus nettes de
buts.

Balbutiant bizarrement, la charnière
centrale locale offrit même une occasion
en or, à Coyne qui, surpris de l'aubaine,
s'empêtra sur le ballon (53'). Engel
s'occupa du reste en mettant son veto à
deux essais de Gough et Kirkwood peu
après.

SEIGNEURIAL
Alors que l'on n'aurait plus pu miser

un centime sur Neuchâtel Xamax, Heinz
Hermann relança la machine «rouge et
noir» d'un tir au ras du poteau: c'était
deux à un.

Sous l'impulsion de Stielike, Perret ,
Givens et Hermann, les protégés de Gil-
bert Gress refirent alors surface. Le der-
nier rempart écossais Thompson les con-
traignit toutefois aux prolongations à
l'ultime minute, suite à un tir d'Her-
mann.

A LA FORCE DU POIGNET
Une victoire acquise certes à la force

du poignet et avec le petit coup de pouce
de Dame Chance, mais qui récompense
néanmoins une formation qui n'a jamais
cessé d'y croire.

Du côté écossais c'est une déception
amère, certes. Il n'en reste pas moins
que, faute d'avoir su forcer le sort en
deuxième mi-temps ils se retrouvent
hors de la Coupe UEFA, la tête haute
toutefois. Il en va ainsi avec la loi du
sport.

Gress: «Courage, volonté et... talent!»

MERCI MESSIEURS
LES PRÉSIDENTS...

... Oui, vous êtes sympa, Monsieur
le président de la Confédération, et
vous aussi Monsieur le président du
Conseil d'Etat. Vous qui avez accepté
de donner vos quotations pour
«L'Impartial» du match de hier soir.

. Ils ont pronostiqué:
Kurt Furgler: 2 buts d'écart; Jean

Cavadini: 2-1; Maurice Perriard: 3-1;
François Jeanneret: «Ah ! ce que
c'est difficile ça aurait été plus facile
de le dire hier matin»; Achille Casa-
nova: 4-2; René Felber: 3-1.

L'EFFORT

Il faut le dire, la Télévision romande
est venue en force à Neuchâtel. Vingt
personnes, six caméras, dix heures de
travail, montage et démontage compris.
Il fallait le faire, merci messieurs!

POLICE LOCALE: POSITIF

Soixante-cinq hommes engagés
sous la direction du lieutenant V.
Huguelet Qui nous dit: «R.A.S., hor-
mis la confiscation de nombreuses
bouteilles d'alcool, il faut aussi mal-
heureusement dénombré de nom-
breux vols mais... seulement à l'exté-
rieur du stade.»

LE CALVAIRE DE SALVI

Blessé à la 26e, Salvi est revenu au
vestiaire blanc comme un linge. J'ai
entendu, dit-il, comme un craque-
ment d'une branche d'arbre cassée
lorsque le joueur écossais m'est
tombé sur le pied II n'en peut rien.
Au retour de l'hôpital il semble que
Tiziano souffre d'une fissure du péronné.

CENT CINQ ANS ET PLUS

Félicitations au personnel du Départe-
ment de l'intérieur de l'Etat de Neuchâ-
tel qui à l'issue du match de Sofia ayant
lu «L'Impartial» a fêté Jean Cavadini
pour avoir 105 ans et n'avoir pas eu
l'esprit de lui offrir un fauteuil. Réparé
puisqu'il trouva sur la table du Conseil
d'Etat après le match un fauteuil sur
une branche de chocolat, fauteuil en...
massepain. Il fallait le faire mais le prési-
dent du Conseil d'Etat disait hier soir ne
pas avoir atteint les 120 ans.

UN HOMME COMBLÉ

Le président du Grand Conseil neu-
châtelois était un homme comblé hier
soir. D'une part, parce qu'il fêtait son
anniversaire (bonne fête, Monsieur le
président!) et ensuite, nous a-t-il dit ,
parce que Neuchâtel Xamax s'est
hissé au sommet de la hiérarchie du
football suisse et par sa victoire a
porté une fois de plus le nom de Neu-
chfitel Xamax aux quatre coins de
l'Europe et du canton.

EN PLEURS

En pleurs, Gilbert Facchinetti ne
savait plus comment s'exprimer tant sa
joie était grande. Il dit: Ce soir nous a
prouvé que nous étions encore là,
qu'à Dundee nous avons manqué de
chance et que nous avons réalisé
l'impossible. Ce fut extrêmement dif-
ficile mais j'en suis heureux et fier.
Rendez-vous en 86.

PIERRE DUBOIS,
CONSEILLER D'ÉTAT

Très ému, je n'y croyait plus, affir-
mait pour sa part Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat. Le but de Dundee nous
avait coupé les jambes. Alors la deu-
xième mi-temps nous a réconfortés
et dans les ultimes 30 dernières
minutes de prolongations, Xamax
avec une abnégation fantastique est
allé au bout de son travail et a fini
par vaincre. Ceci est important il
faut le dire et le répéter, jamais une
équipe du canton de Neuchâtel n'a
fait aussi bien dans le domaine du
football et une fois de plus comme en
81, on rejoint les quarts de finale!
C'est fabuleux.

Eric Nyffeler

Spéciale
Neuchâtel Xamax -

Dundee United

Equipe suisse

NE Xamax n'était pas le seul
sujet de conversations dans les
coulisses de La Maladière.
L'équipe nationale a également
alimenté les discussions. Daniel
Jeandupeux s'est désormais
déterminé sur son lieu de villégia-
ture. L'ex-Chaux-de-Fonnier et
nouveau coach habitera à Bou-
dry. L'encadrement de la «Nati»
sera également très prometteur
selon les rumeurs. On parle d'Urs
Siegenthaler, ancien assistant de
Jeandupeux à Toulouse, comme
adjoint, de Roger Berbig comme
médecin et de Lucio Bizzini pour
tâches bien précises en ce qui
concerne le social du groupe. Un
sacré carré d'as si cela devait se
confirmer.

L.G.

• LIRE AUSSI EN PAGE 15

Ça bouge !



Art et essai: les options de la commission culturelle satisfaites...
(Photo Impar-Gerber)

On pourrait bientôt avoir trois
séances par jour au cinéma Plaza, à
La Chaux-de-Fonds. Une pratique
dans la plupart des villes suisses,
mais pas dans les Montagnes neu-
châteloises, dont les salles ronron-
nent avec une, voire deux séances
par jour. Il y a un défi et une offre
cinématographique à relever. Un dis-
tributeur lausannois, M. Jean-Luc
Metzker, administrateur de Challen-
ger Films, est prêt à tenir le pari. H
pourrait être le nouvel exploitant de
la salle dès la mi-janvier 1986. «Les
contrats sont pratiquement signés»,
dit-il. La commune, propriétaire du
bâtiment et dont le bail qui la lie à
l'exploitant actuel prend fin au 31
décembre, ne veut vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir» filmé. Dis-
crète, mais optimiste. On se souvient
qu'elle recherchait depuis longtemps
la personne qui reprendrait la salle
tout en respectant les orientations de
la commission culturelle en matière
de programmation d'art et d'essai.

(pf)
• LIRE EN PAGE 19

Recours dey an t le tribunal militaire

Condamné par le Tribunal militaire de division 2 qui siégeait à Neuchâ-
tel en octobre 1984, un Neuchâtelois de La Neuveville, J. P. avait écopé
de deux mois de prison ferme. Il était d'accord de servir mais ne voulait
pas porter d'arme, n fit appel. Mardi, le tribunal militaire, réuni à

Aubonne, lui a accordé le sursis.

J. P. ne voulait pas d'arme. Il
l'avait dit le jour du recrutement.
Une première commission sonda sa
consicence et refusa sa demande.
Recours. Réponse: un ordre de mar-
che.

A l'entrée dans la caserne, J. P
explique à nouveau qu'il ne veut pas
porter d'arme. Après 11 jours, son cas
est examiné par une commission.
Nouveau refus. Son commandant de
compagnie, qui l'aime bien, use de
son influence pour le faire entrer
dans une troupe non-armée. La
même commission se réunit une nou-
velle fois. Et prend une décision iden-
tique: niet.

Après 40 jours passés à l'école de
recrue, J. P. est renvoyé à la maison.
Toujours pour refus de port d'arme.
Aussi grave que le refus de servir,
selon la jurisprudence militaire.

Réuni à Neuchâtel le 3 octobre
1984, le Tribunal militaire de division
2 sonde sa conscience et le condamne
à 2 mois de prison sans sursis. J. P. a
pourtant expliqué que s'il ne veut pas
porter de fusil, il accepte de servir
son pays sous l'uniforme.

Son défenseur fait appel contre ce
jugement. Hier, le tribunal d'appel,
réuni à Aubonne, a mis J. P. au béné-
fice d'un grave conflit de conscience.
Et lui a accordé le sursis. Il devra
donc refaire son école de recrue. Sans
arme. En changeant d'incorporation.
La décision, administrative, dépend
du Département militaire de son can-
ton.

Morale de l'histoire: les prévenus
ne sont pas tondus d'avance et les
militaires savent reconnaître leurs
erreurs d'appréciation.

JJC

Avec stirsis et sans fusil

Parlement et Gouvernement jur assiens

Le nouveau président du Parlement:
Jean-Marie Ory. (pve)

Vendredi, le Parlement jurassien dési-
gnera son nouveau président pour 1986.
Sauf imprévu, le chrétien-social indépen-
dant Jean-Marie Ory, de Delémont, âgé
de 50 ans, enseignant, devrait succéder
au démocrate-chrétien Martin Oeuvray,
maire de Chevenez.

Au cours de la même séance, le minis-
tre François Mertenat devrait être élu
président du Gouvernement. Mais
l'essentiel, sur le plan politique s'entend,
sera consacré aux finances de l'Etat et
au lancement d'un programme extra-
ordinaire de construction pour un mon-
tant global de 100 millions de francs,
financé par voie d'emprunt.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 29

Les présidents nouveaux sont arrivés...

Au Conseil général
des Brenets

Lors de sa séance d'hier soir le
Conseil général des Brenets a
adopté son budget présentant un
déficit de l'ordre de 71X00 francs.
Il a également désigné un nou-
veau conseiller communal en la
personne de Mme Gabrièle Cham-

;; martin j (socialiste), qui ; rêmpla-' cera feu Jean-Claude Guinchard.
Mme Chaxumartîn est la seule
femme à siéger au sein d'un exé-
cutif dans le district du Locle.
Lors de la même séance, 1er Con-
seil général des Brenets a aussi
donné le feu vert pour la vente du
domaine de I'Augémont. (jcp)

Une femme à
Fexéciitîï

(B
L'ambourg, dans quelques villages

du Jura bernois, comme à Souboz et
Champoz, est en quelque sorte le fac-
teur et l'huissier communal. C'est lui
qui porte le courrier de la commune,
convocations au conseil, à rassemblée,
ventes de bois, actions de cerises ou
pommes de terre. Son rayon d'action
est bien entendu le village et les
hameaux et fermes voisines: au Per-
ceux, à la Côte, à la Chèvre, aux Ecor-
cheresses.

A Souboz, c'est M. James Carnal,
mieux connu sous le surnom de « Jem-
rriy» qui fonctionne comme ambourg
depuis vingt-deux années. A là veille
de ses 80 ans, James Carnal, une des
figures les plus populaires de Souboz et
du Petit-Val, ne parle pas encore de
retraite. Au contraire: «Ce n'est pas
pour les quelques centaines de francs
par an que je touche de la commune
que j'ai accepté de continuer à exercer
mon poste; mais j'ai toujorus aimé les
contacts avec les gens du village et de
la montagne. En n'étant plus ambourg,
il y a des gens que je ne verrais sans
doute plus et je suis sûr que je le
regretterais», (texte et photo kr)

quidam

A vos polices

a
Le procès du taux-justicier et

du vrai gendarme (un titre du
procureur général) a ouvert
hier un grand débat politique:
f aut-il encourager, ou au con-
traire interdire, les polices
parallèles. Le déf enseur du vrai
gendarme s'opposait dans ce
sens au procureur général. Le
tribunal a renvoyé le débat aux
politiciens, ref usant de tran-
cher dans un domaine qui n'est
pas de ses compétences.

Le procureur général était
catégorique: la police doit res-
ter étatique. Si elle ne suff it pas,
c'est que ses eff ectif s sont trop
limités, et il f aut engager.

L'avocat au contraire citait le
cas le l'Italie (peut-on vraiment
prendre ce pays en exemple?)
où l'Etat complète les rangs de
ses policiers par des privés,
mandatés pour certaines inter-
ventions.

Deux extrémistes se sont
aff rontés. Mais cette étoile a au
moins trois pointes. Et celle du
laxisme légal actuel n'est pas la
moins dangereuse. R. B. était là
pour le prouver. La législation
actuelle ne suff it pas. R. B., était
technicien de f ormation. Il a
tenu plusieurs établissements
publics... le voilà «détective
privé». Sans transition ni f o r -
mation. Mais — malgré certaines
réticences — en toute légalité.
N'y  a-t-il pas de lacune à ce
niveau ?

Le casier judiciaire de R. B.
était vierge avant la condamna-
tion d'hier. D'accord, mais
n'aurait-il pas f a l l u  f a i r e  une
enquête plus approf ondie avant
de l'autoriser à monter le
«GIR» ?

Le «f aux pas» du vrai gen-
darme ne poussera personne à
condamner en bloc la police
cantonale. Est-ce que R. B. à lui
seul doit jeter le discrédit sur
tous les détectives pr ivés? La
f emme qui ne s'est pas considé-
rée comme victime d'une esro-
querie, qui cherche depuis plu-
sieurs années à retrouver sa
f i l l e  disparue, ne désespère pas.
Elle a f ait appel à un autre
détective privé. Parce que la
police étatique ne suff it pas
dans ces cas là. Par exemple. Et
ce n'est pas f orcément une
question d'eff ectif .

A. O.
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99e Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Nouveau! Action! L'Eglise réformée neuchâteloise va lancer une campa-
gne de pub!

Parfois ainsi caricaturée, l'idée même de cette innovation a suscité bien
des inquiétudes, mais quand même davantage d'enthousiasme, et finalement
un intéressant débat qui a été l'élément majeur de la 99e session du Synode de
l'EREN, hier au Temple du Bas, à Neuchâtel.

La perspective de «vendre» l'Eglise connue du dentifrice, de promouvoir
l'institution plutôt que le message qu'eue porte, dont une forte minorité des
députés au synode s'effrayait, a cependant été assez largement dominée par
la volonté d'utiliser les moyens modernes de communication, avec le conseil
de professionnels, pour expliquer aux Neuchâtelois ce qu'est l'Eglise protes-
tante, ce qu'eUe fait, à quoi eUe sert, comment eUe fonctionne, pourquoi. Et
pour les inviter à participer.

Cette campagne inédite de publi-reportages, d'affiches, d'annonces, qui
bénéficie d'un budget de 100.000 francs se déroulera l'année prochaine.

MHK
• LIRE EN PAGE 25.

I/Èglîse touchée par là pub !

s
Réédition du
marathon f luvial

Le marathon fluvial Saint- Ursanne -
Avignon, édition 1986, se prépare déjà.
Michel Maître, promoteur de cette
grande manifestation, cède les rennes
à Daniel Junod. Le centre nerveux de
la course se dép lace de Belprahon à
Genève, au sein du Club-Loisirs Mima.

La course se déroulera du 24 juillet
au 2 août 1986, soit sur neuf jours. Les
compétiteurs couvriront 238 kilomètres
au lieu de 380. Ambition de l 'épreuve:
faire partie du calendrier des grandes
manifestations de canoë d'Europe,
(pve)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Turbulences sur l'aérodrome.

PAGE 19
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Pour rire.
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Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

R. B. avait monté une entreprise
de police parallèle à Neuchâtel: le
groupe d'intervention rapide ou
«GIR». Derrière cette façade d'hono-
rabilité, l'homme a commis un cha-
pelet d'infractions pour lesquelles U
a été condamné à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis (pendant 5
ans). A côté du faux-justicier, un
vrai gendarme, P.-A B., qui a com-
mis deux escroqueries avec son ami
R. B. Il a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. A. O.
• LIRE EN PAGE 25

Faux-justicier
et vrai gendarme



Le Locle
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, <p No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, <p (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
<p 3120 19. Ma, me, je, Cp 311149, 17-
18 h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: cp 315190.
Service aide familiale: Cp 3182 44,9-10 h.
Planning familial: <p 28 56 56.
Consult. conjugales: <p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, <p 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

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

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

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

Ecole des parents: <p 318518. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
<p_ 3113 16 ou 3141 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: <£} 37 13 94 ou

36 13 26.

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, Cp 53 17 66.

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

La Main Tendue: <p 143.

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

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

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

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

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

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

danis, <p 5112 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, <p 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <p (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Même à l'ombre le

soleil leur a tapé sur la tête.
Cinéma La Grange: relâche.
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: <p 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <p 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: cp 22 66 86.
Services industriels: <p 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: (p 21 53 53.
Police municipale: <p 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <p 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, <p 22 10 06.
Service soins à domicile: (p 22 16 60.
Centre de puériculture: Cp 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour du Chi-

nois.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

16-19 h., me 14-18 h.
Syndicat d'initiative régional:

<P 66 18 53.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: (p 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, (p 66 25 64.
Consultations conjugales: <P 93 32 21.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, «Caucase, perle de

l'URSS», conf. Connaissance du
Monde.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Le pro-
blème amour et mariage», par prof.
Alispach.

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

Plateau Libre: 22 h., 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. Cheval-
ley, M. Perrenoud, J.-F. Reymond, 10-
12 h., 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite <p 25 1017.

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

SOS alcoolisme: (g} (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: <p (038) 5510 32 (le

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

lets» <p (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: <P (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, P.R.O.F.S.; 17 h 45,

La main au collet.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

LesGoonies.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., Le mariage du

siècle; 20 h., 22 h., Lune de miel.
Rex: 20 h. 30, Retour vers le futur.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Sans

toit ni loi.

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.

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88
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notre spectacle No 4 prévu le
19 décembre 1985

ROLF KNIE, GASTON, PIPO
ET VALENTINA

est reporté à:
VENDREDI 25 AVRIL 1986

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Location / renseignements:

Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12
Tél. 039/23.69.44 34736

j ;;. Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo
collection d'oeufs de Louis Nicoud.

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 Brugger,
peintre naïf, 18-20 h. 30.

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. <p 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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: <p 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<P 28 6672.

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

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

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <p 2840 50. Baby

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: <p 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 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, <p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £5 23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
<p 23 16 23.

Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» (p 28 70 08.
Hôpital: <p 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<p 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., ÇJ 28 37 31.

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

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

Police secours: <p 117.
Feu: <p 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La cavale impossible.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 - Elles

se marient; 18 h. 30, La perverse châ-
telaine.

Plaza: 20 h 45, La boum 2.
Scala: 20 h. 45, Pale Rider.

La Chaux-de-Fonds
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Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di, 15 décembre, participation au culte
des Forges. Répétition à 9 h., précises.
Ma, 17 décembre, Veillée de Noël à la
Salle de Paroisse des Forges dès 20 h.

Club alpin suisse. - Sa, 14 décembre, dès
18 h., Noël aux Pradières, inscription, J.-
P. Scheidegger, (p 039 23 65 29.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h. à 20 h. 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: <p (039) 28 26 72, ou
(038)24 6386.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous ma,
17 décembre à 18 h. 30, à l'Hôtel Moreau
pour le souper de Noël.

Contemporaines 1936. - Ve, 13 décembre
à 19 h. 30, apéritif, souper, soirée de fin
d'année, au Cercle de l'Ancienne. En cas
de non présence, aviser la présidente jus-
qu'à ve midi au <p 23 43 42.

La Jurassienne, section FMU. — Gym-
nastique: jun. et sen., le me, de 18 à 20 h.,
Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Sa, 14 décembre, à 14 h., CT à la Brasse-
rie de la Petite Poste. Sa, 14 décembre
dès 16 h. 30, au chalet de La Combe-
à-l'Ours, fête de Noël des enfants et des
chiens, suivi du souper. Vacances jus-
qu'au 1er février 1986. Bonnes fêtes de
Noël et meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

Union Chorale. - Ma 17, Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.,
répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, <p (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, <p (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, p  (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle spectacles: 19 h., 20 h. 30, Emil.
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, <p 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: <P 41 44 30.
Services techniques: électricité, <p 41 43 45;

eaux et gaz, <p 41 43 46.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 4] 25 66.
Police municipale: <p 41 20 46.
Ambulance: Cp 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

<P 41 21 94. Ensuite, <p No 111.
Hôpital: <p 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: <p 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: <p 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA Alcool, anonymes: <p 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérene Mon-

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Le thé au harem

d'Archimède.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
c .2? (032)97.52 78. .Services techniques et permanences eau-

électricité: <p 97 41 30.
Feu : <p 118.
Police cantonale: <p 97 40 69.
Police municipale: <p 97 51 41; en dehors

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

Meyer <p (032) 97 40 28. Dr Geering
<P (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger <p (032)
97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

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

Aide famibale: Cp 97 6181.
Landau-service: Collège 11, cp 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dune.
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, cp 93 18 24.

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

Service du feu: <p 93 18 18.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: ,9 93 61 11.
Ambulance: <p 93 40 40.
Sœur visitante: Cp 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <p 93 18 69.
Centre de puériculture: <P 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , <p 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 1; 17 h. 45,

Deep End.
Capitol: relâche.
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, Le jeu du

faucon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La main au

collet.
Métro: 19 h. 50, Apache woman; Zombies

unter Kannibalen.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Moving vio-

lations.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude;

17 h. 45, Angel.
Studio: 15 h., 19 h. 45, Kaeemusha.

Val-cte-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Perfect.
Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: <p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: Cp 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

cp 61 10 78.
Police cantonale: cp 6114 23
Police (cas urgents): cp 117.
Police du feu: cp 118.
Fleurier, service du feu: Cp 61 12 04 ou

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

cp 63 19 45; non-réponse, cp 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: Cp 6110 81. '
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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



La Chorale de Numa-Droz au grand complet.

De concert en Etoile d'or, la Chorale
Numa-Droz méritait la consécration
d'un disque, aboutissement de trois ans
de travail pour certains jeunes choristes.
Le résultat est là. Le disque est arrivé,
quarante-cinq minutes de musique, de
Gershwin à Kosma, de Michel Legrand
à Michel Fugain, de Bach à Mozart et la
qualité, tant musicale que technique de

. ce microsillon, est remarquable.

Tout a commencé le 21 juin dernier,
déclaré «journée de la jeunesse et de la
musique». La Chorale Numa-Droz et la
direction de l'Ecole secondaire décident
de marquer l'événement. Trois concerts
sont organisés à la Salle de musique, le
premier le matin, pour les premières
secondaires, le deuxième l'après-midi
pou r les cinquièmes primaires et enfin le
troisième, en soirée, pour le public où
plus de 700 auditeurs viennent applaudir
les jeunes choristes chaux-de-fonniers,
placés sous la direction de Gérald Brin-
gold, et leur amis du «Chœur de mon
cœur» d'Estavayer.

Par chance, dans la salle, pressentant
que l'événement devrait être perpétué,
quelques esprits perspicaces avaient ins-
tallé une forêt de micros...

PATRONAGE 2»^̂^asoiiwra&ii KSr8*
d'une région

Avec patience et grand soin, ces spé-
cialistes choisirent les meilleurs
moments du concert Restait à faire le
disque. La maquette fut testée et, avec
l'appui financier de «L'Impartial», le feu
vert fut  donné.

COMMENT L'ACQUÉRIR ?
Dès aujourd'hui, il est possible d'ache-

ter ce disque au prix de lancemnt de 20
francs, dans les secrétariats de l'Ecole
secondaire et au bureau de «L'Impar-
tial» de La Chaux-de-Fonds. Dès le 20
décembre, ce prix sera majoré.

D.deC.

Les personnes qui ont déjà com-
mandé ce disque le 21 juin à l'issue
du concert, ou le 22 juin au Centre
Numa-Droz lors de l'exposition des
ACOO, sont invitées à venir le reti-
rer, au prix de 20 francs, au bureau de
«L'Impartial» de La Chaux-de-
Fonds.

Le disque de la Chorale
Numa-Droz est arrivé !

Turbulences à l'horizon
Aéroport des Eplatures : des riverains pas contents

La semaine dernière, une nouvelle
société se constituait, l'ARESA,
Aéroport régional des Eplatures qui
se donne pour tâche le développe-
ment de l'aviation civile et commer-
ciale en fonction de besoins canto-
naux et régionaux. Dans un rapport
adressé au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat demande de voter un crédit
destiné à prendre en charge une par-
tie des réalisations projetées. La dis-
cussion est à l'ordre du jour àe la
prochaine séance du Grand Conseil.

L'Association des riverains de
l'Aéroport des Eplatures ne l'entend
pas de cette oreille. Dans une lettre
adressée aux députés, l'association
«insiste sur la nécessité de ne voter
aucun crédit, ni entreprendre aucun
travail d'extension avant que le
règlement d'exploitation de l'aéro-
port n'ait été révisé et accepté par les
parties concernées». L'association
estime nécessaire de préciser les
points suivants:

,1. Il existe dans notre canton un large
accord sur la nécessité d'un aéroport
régional aux Eplatures. Nous partageons
cet avis. Or, vous devez être conscients
du fait que le 90 pour cent des activi-
tés aériennes aux Eplatures ont trait
à l'aviation de plaisance, et qu'un
petit 10 pour cent (et nous sommes
généreux) concerne l'aviation
d'affaires essentielles au dynamisme
économqiue de notre canton.

2. Nous sommes bien obligés d'admet-
tre un certain volume de vacarme de
plaisance afin que les finances de l'aéro-
port soient suffisantes pour conserver et
même développer l'aviation d'affaires.
Toute la question porte dès lors sur le
volume maximum d'aviation de plai-
sance tolérable pour les riverains et le
minimum nécessaire à la survie finan-
cière de l'aéroport.

3. Nous sommes d'avis que le maxi-

mum tolérable d aviation de plaisance a
été atteint, voire dépassé. .. .

4. En matière de surfaces de parc et
de places de stationnement, la situation
actuelle suffit très largement au petit
volume d'aviation d'affaires.

5. En page 3 de son rapport, le Conseil
d'Etat évoque les activités de la commis-
sion consultative chargée de traiter les
questions relatives au bruit des aéro-

ports, dans laquelle notre association est
représentée. Nous .ne nions pas l'utilité
de cette commission. La situation serait
probablement pire sans elle. Mais nous
tenons à vous signaler qu'en cinq ans de
négociations, nous ne sommes jamais
parvenu à faire accepter quelque modifi-
cation que ce soit du règlement d'exploi-
tation de l'aéroport allant dans le sens
d'une limitation formellement précisée
des activités aériennes, (comm) Le classement final

Championnat intercantonal de boules

La dixième manche du championnat
de boule s'est jouée dernièrement sur le
jeu des Tunnels à La Chaux-de-Fonds.
Voici les résultats ainsi que le classement
final du championnat intercantomal
1985, avec ses champions de jeu.

Dixième manche. - Classement par
équipes: 1. Epi 658 quilles, 2. Le Locle
644, 3. Erguël 641, 4. La Chaux-de-Fonds
6i6, 5. Val-de-Ruz 589. - Classement
individuel: 1. Jean-Pierre Hirt 117 quil-
les, 2. Edgar Bapst et Francis Farine 115,
4. Willy Geiser 114, 5. Sylvain Reichen
et Pierre Rubin 113.

CLASSEMENT FINAL
Par équipes: 1. Erguël 6770 quilles,

gagne le challenge définitivement; 2. Le
Locle 6735, 3. Epi 6619, 4. La Chaux-de-
Fonds 6600, 5. Val-de-Ruz 6272. - Indi-
viduel: 1. Pierre Rubin 1185 quilles, 2.
Charles Tynowski 1173, 3. Edgar Bapst
1159, 4. Roger Chopard 1145, 5. Jean-
Pierre Hirt 1136, 6. Georges Dubois
1135, 7. Joseph Froidevaux 1132, 8. Fritz
Hànni 1127, 9. Michel Amstutz 1125, 10.

Francis Farine 1121, 11. Maurice Tail-
lard 1116, 12. Eric Schneeberger 1111,
13. René Barfuss 1100, 14. Jacques
Dubois 1098, 15. Willy Schneitter 1087,
16. Sylvain Reichen 1091.

Champions de jeu: Erguël, Pierre
Rubin 119 + 118 = 237 quilles; Les
Geneveys-sur-Coffrane, Charles
Tynowski 119 + 123 = 242, et Pierre
Rubin 113 + 129 = 242 ; La Recorne,
Eric Schneeberger 121 + 118 = 239; La
Cheminée, Charles Tynowski 123 + 123
= 246; Les Tunnels, Pierre Rubin 119
+ 113 = 232. (comm)

Sur les traces du Père Noël

Embarras de la journaliste de service
qui ne savait p lus ni où, ni quand le Père
Noël descendrait du ciel pour déposer
dans la musette des enfants chaux-de-
fonniers ses cadeaux par milliers.

Un événement à ne rater sous aucun
prétexte. La journaliste donc se rensei-
gne: «Allô, ici L'Impartial, j e  cherche le
Père Noël». Imaginez les quolibets à\
l'autre bout du fil: «L'Impar cherche le
Père Noël, ah oui, personne ne s'en éton-
nera. Mais Mademoiselle, ce n'est plus
de votre âge...» Age ou pas, on l'a vu, le
Père Noël, dans sa calèche tirée par une
flèche de deux jolis chevaux alezans,
entouré des Pères Fouettards, pas vrai-
ment méchants.

L'équipage a traversé la ville hier
après-midi, de la Grande-Fontaine à la
rue de Pouillerel, escale à la gare et
retour à la case départ

Le Père Noël, avec la collaboration de
p lusieurs commerces de la ville, avait
rempli sa hotte et la calèche de cadeaux,
mandarines, biscômes, friandises, qu'il a
distribués à tows les enfants qu'il a trou-
vés sur son passage.

(Ch.O. - photo Impar-Gerber)

Suite des informations
chaux-de-fonnières t**̂  31

Fabrice Girardin, maître luthier
PUBLI-REPORTAGE '

Au 19 de la rue Numa-Droz, dans
l'atelier de Fabrice Girardin, maître
luthier, on fabrique des violons, violon-
celles et altos.

La plupart de ces instruments sont
joués par des musiciens profession-
nels.

On y effectue également toutes sortes
de réparations, parfois sur des Stradi-
varius, Guarnerius ou Amati. Ces ins-
truments, qui ont jusqu'à 4 siècles,
arrivent parfois mourants dans l'atelier.
Là, ils retrouveront toute leur beauté et
leur sonorité.

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait
de votre instrument, passez à l'atelier.
Il existe sans doute le moyen de l'amé-
liorer. D'autre part, vous trouverez un
grand choix d'instruments et d'archets,
pour enfants, étudiants et musiciens
professionnels. (Imp)
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Plaza: «Pratiquement signé!
Boom dans l'offre cinématographi que ?

Trois séances par jour au Cinéma Plaza. Deux films quotidiens au
minimum. On croit rêver devant une telle offre cinématographique. Elle
pourrait bientôt sur grand écran. On semble voir jour dans cette salle
obscure, le nouvel exploitant étant quasi trouvé. «C'est pratiquement
signé», affirme M. Jean-Luc Metzger, administrateur de la jeune et
indépendante maison de distribution lausannoise Challenger Films. C'est
lui qui, dès la mi-janvier, présidera vraisemblablement aux destinées de
la plus grande salle de la ville. La commune, propriétaire des locaux, se
refuse à dévoiler les conditions inscrites au bail. Tant que rien n'est

signé, les conseillers communaux pratiquent le cinéma muet.

«On semble être sur le point de con-
clure. Les contacts sont excellents.
Nous avons envoyé le projet de bail à
M. Metzker et nous attendons qu'il
nous le renvoie signé», admet M.
Robert Moser, responsable de la
gérance communale.

L'option de faire du Plaza un
cinéma communal abandonnée, la
commune entendait soumettre le nou-
vel exploitant au respect des orienta-
tions profilées par la commission cul-
turelle, soit une dynamisation de
l'offre cinématographique et une
ouverture à une programmation cul-
turelle. Une subvention est-elle prévue
pour promouvoir ce type de cinéma?
Coupure de son chez M. Charles Augs-
burger, directeur des Affaires culturel-
les. «Les préalables culturels sont
levés. Restent à régler les questions
relatives au bail», murmure-t-il.

D'ART ET D'ESSAI
M. Metzker avoue s'être «engagé à

programmer du cinéma d'art et
d'essai», sans négliger pour autant
l'aspect commercial des choses. Il se
montre ouvert à une entente avec la
Guilde du film et les ciné-clubs.

Le montant de la reprise du maté-
riel de projection et de la décoration
de la salle, propriétés de l'exploitant
actuel, n'est pas dévoilé. On est certai-
nement en dessous des 250.000 francs
demandés début octobre, un tel inves-
tissement hypothéquant la rentabilité
de l'entreprise selon les personnes
intéressées à cette époque-là.

Début octobre, M. Metzker nous
déclarait qu'il jugeait prioritaire de
relever le chiffre d'affaires de la salle.
Il confirme ses intentions: «Je vais
augmenter le nombre de séances à
trois par jour au minimum et présen-
ter au moins deux films. Une troisième
les après-midis où les enfants sont
libres». La promotion suivra le mouve-
ment. «Un support publicitaire
appuiera la phase de démarrage».

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE
Avec 21 séances par semaine, le

Plaza s'alignerait sur la moyenne
offerte par les salles dans les villes
comparables avec La Chaux-de-Fonds.
Actuellement, l'offre des salles locales
se situe entre 10 et 12 séances hebdo-
madaires seulement. Le nouvel exploi-
tant promet d'amener un ballon d'oxy-

gène: «Il y a largement place pour une
politique dynamique.»

La salle - 528 places, selon la der-
nière édition de l'Index suisse du
cinéma — est la plus grande de la ville.
Elle a une taille fort respectable à
l'échelle romande. M. Metzker n'envi-
sage pas de la transformer en deux sal-
les aux dimensions réduites, tout au
plus évoque-t-il la possibilité d'une
rénovation à l'avenir.

L'arrivée d'un distributeur est un
plus pour la ville. M. Metzker: «Ça
permet de faire un effort pour avoir un
film plus rapidement. Ceci sur les
films que je contrôle, soit une quin-
zaine par an.»

INDÉPENDANT
DES AMÉRICAINS

Critique de cinéma, M. Freddy Lan-
dry, salue la venue du distributeur
lausannois: «U cherche à adopter une
politique cinématographique à haute
valeur culturelle sans négliger pour
autant l'aspect commercial, à l'image
des autres distributeurs indépendants.
Il mérite d'être soutenu car il ne
dépend pas des grandes boites améri-
caines.» Parmi les films distribués par
Challenger Films, on relève «Ran»,
«Le Thé au Harem», «Antarctica»,
«Heimat», et, dès demain à Genève,
«L'Effrontée».

M. Metzker pourrait être l'homme
de la situation, celui qui satisfera les
cinéphiles sans oublier qu'une salle de
cinéma c'est aussi une entreprise qui
doit être rentable.

PF

Hier à 17 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. K. cir-
culait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction du
Locle, sur la voie de dépassement. A
la hauteur de l'immeuble No 60, il a
effectué le dépassement d'une voi-
ture se trouvant à l'arrêt devant le
passage de sécurité. Ce faisant,
l'avant droit de sa voiture a heurté
Mme Catherine Luthi née en 1951 et
son fils Dave Luthi, né en 1975 de La
Chaux- de-Fonds qui traversaient la
chaussée sur le passage de sécurité.
Blessés, les deux piétons ont été
transportés à l'hôpital. Us ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins.

Deux piétons renversés

PUBLICITÉ S

Ce soir de 17 h. à 22 h.

La Vieille Ville

VISITEZ LA BOUCLE
AUX FLAMBEAUX

de bons achats dans
une bonne ambiance!
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Vincent, Patricia, Claude-Alain

FAHRNY-DELLEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CHRISTELLE
le 11 décembre 1985

Maternité Hôpital Pourtalès

Troncs 6
2003 Neuchâtel
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Concours de création de jeux et jouets
La Ludothèque et son activité

De gauche à droite: Stéphane Montandon, Alexandre Nemitz, Joanne Rothen, Nico-
las Nemitz, Florian Kohler et Anne-Catherine Zurcher. (Photo rm)

S adressant à trois catégories
d'enfants, c'est-à-dire de 5 à 7 ans, de 8 à
10 ans et de U à 13 ans, la Ludothèque
du Locle, animée par quelques dames
dévouées à la tête desquelles nous rele-
vons la présence de Mme Jacqueline
Brandt, avait ouvert récemment un con-
cours pour la création de jeux et jouets.

Celui-ci concernait également les éco-
les primaires, avec le souhait d'enregis-
trer la réalisation de travaux collectifs. Il
n'en fut rien, hélas! et seul dix-neuf
enfants ont pris part individuellement à
cette sympathique et stimulante anima-
tion.

Tous ont fait preuve de beaucoup
d'imagination, s'agissant dans la plupart
des cas de créations absolument inédites
et en général de très bonne facture. La
conception et la réalisation de ces jeux et
jouets ont sans doute fait l'objet de lon-
gues études et de beaucoup de patience,
ainsi qu'en témoignait leur exposition,
samedi dernier, dans les locaux de la
Ludothèque, au No 5 de la rue M.-A.

Calame. C est en ces lieux que Mme Jac-
queline Brandt a procédé à la proclama-
tion des résultats, récompensant les lau-
réats d'objets et bons qu'ils pouvaient
choisir dans un très beau et généreux
pavillon de prix.

Les jeux et jouets les mieux classés
seront exposés dès le samedi 14 décem-
bre 1985 dans les vitrines du magasin sis
à l'angle des rues du Temple et Henry-
Grandjean, au Locle. (rm)

LES LAURÉATS
Jouets. - De 5 à 7 ans: 1. Alexandre

Nemitz; 2. Natacha Farine; 3. Yann
Dubois. • De 8 à 10 ans: Nicolas
Nemitz; 2. Joëlle Bétrix; 3. Isabelle Beu-
tler. - JEUX. - De 5 à 7 ans: 1. Joanne
Rothen; 2. Joëlle Brandt; 3. Stéphanie
Rothen. - De 8 à 10 ans: 1. Florian Koh-
ler; 2. ex-aequo: Gaëlle Haenny et Valé-
rie Brandt. - De U à 13 ans: 1. ex-qequo:
Anne-Catherine Zurcher et Stéphane
Montandon.

Avec une préparation intensive
1986 riche en activités pour le Club des lutteurs

Présidé par Patrice Favre, le Club des lutteurs du Locle a tenu ses assises
annuelles dernièrement et en présence d'une trentaine de membres.

Cette assemblée fut l'occasion d'établir le calendrier des manifestations
qui marqueront 1986 - une année particulièrement chargée — alors que
Patrick Girard, moniteur et entraîneur cantonal, a donné des détails sur deux
manifestations organisées l'an prochain dans la Mère-Commune: un cours
organisé à l'intention d'une vingtaine de lutteurs de notre république et un
camp d'entraînement de deux jours pour préparer les sportifs en vue des ren-
contres cantonale, romande et fédérale.

Photo de famil le  au terme du concours organisé l'après-midi précédant l'assemblée
générale. (Photo privée)

On constate sur le plan cantonal une
diminution des membres actifs, relève
Patrick Girard. Il souhaite ainsi, par
l'organisation d'un cours cantonal qui se
déroulera au Locle l'année prochaine,
motiver les lutteurs, les stimuler en les
réunissant fréquemment, tout en leur
apportant une préparation intensive en
vue des importantes échéances qui mar-
queront 1986. La fête fédérale, notam-
ment, les 23 et 24 août.

Ce cours rassemblera une vingtaine de
lutteurs tous les vendredis dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Un lieu
qui se prête particulièrement bien à
l'organisation de telles rencontres puis-
qu'il y a à disposition deux surfaces de
lutte, l'une de sciure et l'autre de tapis.

Par ailleurs, un camp de deux jours
sera mis sur pied par le club loclois afin
de préparer les lutteurs pour qu'ils abor-
dent dans les meilleures conditions des
rendez-vous importants tels que les
manifestations cantonale, romande et
fédérale.

Ce camp se déroulera les 4 et 5 avril et
s'adressera également aux quelque 20
sportifs qui participeront au cours can-
tonal. Relevons encore que sur le plan
des locaux, avec les installations à

l'ancienne halle de Beau-Site, le club du
Locle est le mieux loti du canton.

À L'AGENDA
Lors de cette assemblée les rapports

du président, du caissier et du moniteur
ont donné un aperçu très positif de la
bonne marche du club.

Au chapitre des activités à venir, rele-
vons à l'agenda le challenge «Ville du
Locle» le 8 mai, la fête cantonale neuchâ-
teloise à Chézard le 25 mai, la fête
romande à Courroux le 22 juin et la fête
fédérale à Sion les 23 et 24 août.

Pour ce nouvel exercice le comité pré-
sente le visage suivant: Patrice Favre,
président; Patrick Girard, vice-prési-
dent; Lina Pauli, secrétaire; Claude Les-
quereux, caissier; Pierre-André Spahr,
responsable du matériel; Charles Les-

quereux, responsable du chalet alors que
le moniteur est Charles-Albert Faivre.

UN CONCOURS INTERNE
Dans l'après-midi qui a précédé

l'assemblée générale, le Club des lutteurs
a organisé son traditionnel concours
interne et les participants ont disputé le
challenge «Alex Hirtzel — Café des
Sports».

Au terme de très beaux combats, c'est
finalement Charles-Albert Faivre qui l'a
emporté; une juste récompense pour ce
moniteur très dévoué. La deuxième place
a été remportée par Patrice Favre et la
troisième par Ignace Barras.

Chez les écoliers, Nicolas Andry s'est
imposé en gagnant toutes ses passes.

Relevons pour terminer que ce con-
cours local est organisé depuis 25 ans par
Charles Lesquereux qui a été récompensé
pour son dévouement, (cm)

Avec «L'Avenir» de La Brévine

Les nombreux auditeurs présents samedi dernier en la grande salle de l'Hôtel
de Ville de La Brévine, lors de la traditionnelle soirée de musique et théâtre
organisée par la fanfare L'Avenir, ont redécouvert cette société qui, d'année
en année, progresse continuellement. Neuf partitions composaient le
programme, dans lequel les cuivres n'ont pas eu le temps de ménager leur

souffle et les percussionnistes leurs bras.

En entamant leur concert par une
marche entraînante de Kûnzle, les musi-
ciens ont tout de suite arboré le ton de la
bonne humeur et de l'originalité. Une
valse de Finn a suivi cette introduction
et mis en haleine le public. Pièce d'une
grande intensité et aux rythmes bien
marqués, elle a séduit par ses mélodies
harmonieuses.

Le président Jean-Pierre Borel a pro-
noncé quelques paroles de bienvenue et
salué les représentants du comité canto-
nal et de plusieurs associations voisines.
Grâce au dévouement de Michel Magnin
et de Jean-Daniel Robert qui, durant de
nombreux mois ont préparé de jeunes
fanfaristes, la société s'est agrandie de
quatre nouveaux membres actifs; ce qui
porte l'effectif à trente-deux.

Un appel a toutefois été lancé pour
recruter d'autres adhérents. On n'en est
pas encore à mettre les musiciens dans la
salle et les spectateurs sur scène, a relevé
avec humour M. Borel. Trois sociétaires
ont ensuite été félicités et récompensés
pour 30 et 25 ans de fidélité. Il s'agit de
Henri Pellaton et Jean-Claude Baehler,
ainsi que de Michel Magnin qui sera en
outre nommé vétéran cantonal lors de la
prochaine assemblée de l'Association des
musiques neuchâteloises.

LE MOMENT LE PLUS ÉMOUVANT
Une nouvelle fois, place à la musique

avec la «Diane valaisanne» de Dœtwy-
ler. Certainement le moment le plus
émouvant de la manifestation. Pour
interpréter cette partition, deux solistes,
Thierry et Yvan Robert, installés dans
les coulisses, qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Une exécution précise et
nuancée qui a touché chacun au plus
profond de son cœur.

L'ensemble a ensuite joué une marche
de Sousa, un pot-pourri populaire de
Tschuor et une polka de Schillinger. Une
avalanche de notes pour ces morceaux
aux airs connus et fort bien maîtrisés par
les instrumentistes. Tous se sont acquit-
tés de la tâche qui leur était confiée, ex-
primant par là-même la mesure de leur
talent.

De par leur style totalement différent,
les pièces de Ahne «City 2000» et de
Abel «Arizona» ont enthousiasmé le
public. Ces partitions aux consonnances
de jazz et blues et fort entraînantes, ont
présenté une autre forme de sons, nette-
ment plus- modernes. Elles ont conféré
au programme une particularité qui sort
de l'ordinaire et qui a été très appréciée.

Dirigés avec compétence et dynamis-
me par Claude Doerflinger, tes musiciens,
tous mis à contribution, ont fait montre
d'une belle qualité d'interprétation que
l'on aurait souhaité parfois plus nuan-

ExceUentes prestations pour la fanfare L'Avenir de La Brévine, dirigée avec
dynamisme et compétence par Claude Dœrftinger. (Photo paf)

cée. Pour terminer, Roger Bachmann,
sous-directeur, a pris la baguette pour
diriger une marche pleine d'allant de
Fihn. Avec la jovialité qu'on lui connaît,
Jacques Grezet, de la Musique militaire
du Locle, a fait une brève présentation
de chaque morceau.

«ET TA SŒUR!»
La deuxième partie a été animée par le

groupe théâtral de la Société de musique
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel. La
comédie en trois actes de Jean des Mar-
chenelles «Et ta soeur!» a remporté un
franc succès. Alliant le suspense à
l'humour, cette pièce ne manque pas de
rebondissements et d'événements impré-
vus.

Avec aisance et naturel, une dizaine
d'acteurs ont évolué sur scène pour le
plaisir de l'auditoire. Chaque rôle est
parfaitement tenu et tout porte à con-
clure que chacune de ces roues fonc-
tionne dans un engrenage bien huilé.
Bravo donc à cette troupe d'amateurs
qui a su une heure et demie durant, amu-
ser toute la galerie.

La soirée s'est poursuivie en musique
avec l'orchestre l'Echo de la Montagne,
de Montlebon, qui a mené le bal très tar-
divement, (paf)

Une soirée de musique et théâtre pleinement réussie

cela va
se passer

Le commerce de détail à la TV
Lors de sa traditionnelle émission

Temps présent de la Télévision
romande, l'édition du jeudi 12
décembre sera consacrée au com-
merce indépendant de détail.

A cette occasion, la situation
régionale sera présentée par un
commerçant du Locle, Louis-Gil-
bert Simon-Vermot qui tient précisé-
ment un magasin de commerce indé-
pendant, (comm)

Noël des loisirs
aux Ponts-de-Martel

Le Club des loisirs organisera
sa Fête de Noël jeudi 12 décembre
prochain à 14 heures.

Au programme de ces retrouvail-
les: des productions des élèves de la
classe de M. Ecklin suivies du culte et
de la projection de diapositives pré-
sentées par Mme Robert. (Imp)

On en par le
au locle

Histoire d eau au Locle! Ce n est
certes pas nouveau et si certains en
sourient, d'autres prient pour que la
pluie nous vienne en aide. Dans ce
domaine aussi, tout n'est que recom-
mencement. Le directeur actuel des
Services industriels a les mêmes sou-
cis que son père, il y a trente ans et
plus! Et les plus âgés des Loclois ont
toujours entendu parler, de façon
périodique, de la nécessité d'amélio-
rer le ravitaillement de la ville en eau
potable. On a beau avoir fait des son-
dages dans tous les coins et capté
quelques nouvelles sources intéres-
santes, on n'a jamais réussi à mettre
la main sur le trésor espéré. Quand
les conditions climatiques sont nor-
males, tout va pour le mieux, mais les
années de sécheresse sont cause
d'insomnie pour les responsables des
affaires publiques.

On a beau économiser tant qu'on
peut dès que l'alerte est donnée, boire
son vin pur et se laver en quatrième
vitesse, bourrer au maximum les
machines à laver et se retenir le plus
longtemps possible avant d'aller au
petit coin, tout cela est insuffisant. Il
nous a fa l lu  de l'aide venue de l'est et
du sud-ouest Merci mille fois! On
n'ose pas dire à ces amis à charge de
revanche, car s'ils venaient un jour à
manquer d'eau, il y a belle lurette que
tous les Loclois seraient secs à bois.
On voudrait de la pluie et il gèle à
p ierre fendre. Pourvu que cela
change, il est encore temps. Pourvu
que la première neige fonde rapide-
ment, que la terre se ramolisse et que
le ciel lui donne à boire jusqu'à plus
soif. Pourvu que nos, sources guéris-
sent de leur incontinence et que la
situation redevienne normale pour de
nombreux mois. C'est le vœu général
d'une population qui s'engage à con-
tinuer d'économiser - le précieux
liquide tant que nécessaire. Tout en
souhaitant qu'un jour, un Loclois
plus malin que les autres trouve enfin
la solution de ce sacré problème de
robinets!

Ae

LES PONTS-DE-MARTEL (novembre)
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds) Robert-Charrue
Nathalie, fille de Robert-Charrue Eric
Marcel et de Renée Gilberte, née Zmoos,
domiciliés à Brot-Plamboz.
Décès

(A Fleurier) Robert-Charrue née Maire,
Marguerite Eisa, née le 19 juillet 1912,
épouse de Robert-Charrue Gilbert, domici-
liée à Brot-Plamboz.

ÉTA T CIVIL 

Abris pour
les usagers des ALL

Etonnement des usagers des ALL à
qui nous annoncions dans une précé-
dente édition la toute récente création
de deux abris sur les Monts alors qu'en
fait un seul refuge a été installé dans ce
coin de la ville.

En effet, renseignement pris auprès
des Travaux publics, il était initialement
prévu d'en installer deux sur les Monts,
fin 1985. Un projet qui a été modifié en
cours de route avec l'aménagement d'un
refuge sur les Monts et d'un second au
Communal.

Un deuxième abri sera construit sur
les hauteurs nords de la ville, l'an pro-
chain à proximité du carrefour avec la
rue des Petits-Monts et la route du
Soleil d'or, (cm) .. .  ̂  - »..-.

Un deuxième
sur les Monts en 1986

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira jeudi soir 12 décembre
au bâtiment communal à 20 h. 15 avec
comme point principal à son ordre du
jour: le budget communal pour l'année
1986. (comm-p)

Réunion du Conseil général
de La Chaux-du-Milieu
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^̂ ^ fw^̂ 3̂Plus de 600 titres à des prix raisonnables ^\ G^̂  ^ .̂ Ê̂
La bonne adresse G^HH^HH^^̂̂ ^̂ HI

I JEUDI I Ce soir au Locle, jusqu'à 22 heures I JEUDI I
12 GRANDE ANIMATION 12

I iécm*m I COMMERCIALE Lg±J
Les magasins de détail offrent GRATUITEMENT Participent à Cette action:
1 kA« „nU„^«C, 1 on X w«u: r r.,,r. Au Fil d'Or, Mme Schafer Jouets Au Signal, J.-P. von Arx1 bOn-Valeur de Fr. 1 .30, a ValOir SUr: Bijouterie Jossi Laiterie Centrale, F. Gerber
PDII I AnC /m \ r»i -i n/ i  i_ ' Bijouterie Matthey Librairie-Papeterie Reymond
UnlLLAUC (Z bOnS) rlaœ CiU Marche Boutique d'Art, Mme N. Jacot Maroquinerie Dubois
H > g%m r M m tr Boutique «C'est arrivé demain» Papeterie Grandjean
KAULb I I C (2 bons) Place dU Marché Boutique Gilbert Schwab Parfumerie Locloise
_ _ _ _ _  

 ̂
_ #*«%i«m- Chaussures Mottet Mme J. Huguenin

CORNET A LA CREME Laiterie Gerber Confection Frutiger Photo Curchod Uniphot SA
Corsettene Louisianne Radio Electro - TV - HI-FI
Coutellerie P.-A. Vermot Radio-TV E. Robert

^ ^ ô k ^k j k sk sk sk sk sk sk ^k  ̂
Electricité Berger Tabacs 

E. 
Schwab

CE SOIR, TOUS AU LOCLE _ _ ,_ T Z i '. 
* * * * * * * * * * * * * *  

¦ de bons achats dans une bonne ambiance

Ar En décembre... î

f ACTION 10 % \
sur la totalité des meubles anglais

\JL J âtike^̂hz  ̂*039/31 35 "f

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
Daniel-JeanRichard 25 • Le Locle - £9 039/31 30 66

Pour vos cadeaux
couteaux électriques dès net Fr. 29.90.-
grille-pain dès net Fr. 50.-
friteuse dès net Fr. 60.-
Fer à brieelet dès net Fr. 99.-
Réchaud Emalco dès net Fr. 140.-
Machine à café Espresso dès net Fr. 199.-

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS l

Une nocturne
dans la bonne
humeur chez

inj ûm^ -̂UU!!-ii=tt|jjj -̂!ii

frr llllli I ÏÏmrv liliil I U!
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15,
Le Locle

Entreprise familiale

Service personnalisé

• 

1 000 idées de cadeaux
boutique £^^ #D.-JeanRichard14 , ^̂ r J ^̂ W.*»** jf >
2400 Le Locle Ĉ ^k m̂m̂ /W ^\T^W\VW>-

N'oubliez pas
de réclamer vos

chèques f idélité BEI
/ /

CORSETS <g|J|̂ LINGERIE

(LOUISIANNEf
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle,

Cp 039/31 82 79

Grand choix de cadeaux
Aujourd'hui et le mercredi 18 décembre

ouvert jusqu'à 22 h

Samedi 21 et lundi 23 décembre
ouvert toute la journée

chèques ùdéhiè l ï̂I 



gÉ5rï f I r*T/« 11 1̂
| valable dès le 12.12.85 | ^

POMMES DE TERRE ™.«™, n «k*4BINTJE CRUYERE a M
Sfi /MU anSo 1 kg ĝ4 T̂%»\»\ SAUMON ^M(

CARSTENS SC 1983 j»Or "̂ TuTTËÎ7Tnîuir
,Bi,i

™
l—

""""^̂ ^ T̂^̂
Vin mousseux allemand millésimé _.„ , ••^  ̂ .» ^7&Cuvée spécial 75 CI %gt 750 g %T#
CARSTENS SC ROUGE 1982 

™~ 
^04T ANANAS l % boîte I #X/IVin mousseux allemand millésimé J| ̂  ̂ RIO GRANDE ' ' MQ%f

Cuvée spécial 75 Cl ^# 10 tranches 540 g ## nom -an
CARSTENS SC PICCOLO rDû cFI 

~" «M>r COCKTAIL DE FRUITS 1 1/1 boîte I 
—

L  ̂ *M̂ «* RIO GRANDE ' —¦—' W *m2x 20 cl w 500 g m**
LA COTE 1984 ~" ~~ 

£**€/> 
" PECHES ..1 1/1 boîte I +à\C«Château de Crans» mmk , J OU Rio GRANDE ' —-1 #V«7

1984 70 Cl «*# 470 g f# Hoog-îs i

CHATEAU LA VAUERE1983 — 
ROULEAU PRINCE CHOCO LU A^r

Cru Bourgeois 1983 75 Cl Irt 500 g #»» noo 9 -751

ORANGINA «#» CHIPS ZWEIFEL ""™~"~" 
ĵ -

^AJ • Paprika 250 g .lL w
1 litre Z—- l̂

dép atl 
* Nature 27p g 

le sachet * t̂ 
• JUS DE POMME «NATURTRUEB» " 

f 
~~™ 

CONCOMBRES DELICATESSE 
~~ 

)û/)
• JUS DE PAMPLEMOUSSE TEVRA # ** piAZZA %7V
m JUS DE POMME CLAIR 1 litre Z-^À ft r'n"w 1600 g «̂ » rn.B 2.45i
CAFE MÔVENPICK SOUS VIDE JLÛK SERVIETTES SOFTELLA *1M«le divin» „_„ €&**' 41x41 cm . ., W£>V

250 g ~t 50 pièces j»+
FA BAIN MOUSSANT +kQQ SHAMPOOING GLORIA **ÇQ

 ̂
500 ml 

j jt  250 ml 
t̂

FA DOUCHE " «%0Jt NIAXA Of/t! doux ,__ , M*wV lessive complète WM3&"
500 ml #t 5 kg *w

COGNAC GASTON DE LAGRANGE 70 o profitez-en!
VSOP 40° Seulement dans leŝ filiales avec patente

f  " A

* J^MèA • 0NEX« grl Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Cottaz»

0J*f È£nB*¦ • * PETIT-lflNCY- • VIUENEUVE, Centre commercial ..Riviera»
IjtJ tl*'*' »*/)f#£ 

Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
j iLéÈLYCUt"* * « THONEX, • YVERDON, Waro le Bey
Çfl lir^M rue « CenÈve 109 . IE LOCLE, rue Bournot 31

Votre maître boucher vous sert a: • SIGNY

k ROTI DE VEAU RAGOUT DE VEAU A
ÈVROULE ng J&gg&78H /Ma

| Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

j Pour tous vos cadeaux en ETA IN
1 n'achetez pas n'importe quoi,
2 faites confiance au spécialiste !

| Jk- ILAÇQUA
' Jlll«*lf PUBUçITI

2300 La Chaux-de-Fonds,
Véritable artisanat $9 039/23 26 14

p+0&
Satisfaire vos désirs

est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
! à motifs raffinés, exclusifs,

dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

A vendre

moitié
de veau
bouchoyé
Î& 039/54 11 77

Grachmatten-Valais
1200 m d'altitude
— Liaison avec Loèche-les-Bains à env.

20 min. de voiture
— Excellente situation sud avec vue

panoramique sur la vallée du Rhône
et les montagnes

— Le domaine skiable de Torrent est
accessible à env. 15 min. de voiture

A vendre

maison de vacances
individuelle

i (en maçonnerie) comprenant: grande
cuisine, salon env. 25 m2, chambre à
coucher et chambres d'enfants,
grande loggia avec magnifique vue
panoramique sur la vallée du Rhône. '

I Chauffage central, finitions au gré du
preneur, possibilité crédit 65 %

j Prix: Fr. 230 000.-

Fiduciaire et Agence immobilière Daia
Haus Badnerhof
3954 Loèche-les-Bains
49 027/61 13 43

A vendre
en bloc ou
séparément, un

tracteur
Bûcher D. 1800 avec
planche à neige
Boshung,
largeur 2 mètres.

Denis Stahli
Couvet

I <p 038/63 35 55
repas 038/63 14 07

i ¦ 
. .. ;—- •

! i'- ¦ \

i
Nocturnes: |

! Soirées des Familles ,

1 ^0" !
* contre remise de cette annonce ¦

| | chaque PULL d'hiver
I | ' * • coûtera 10. - de moins quel que soit son prix '

I ! !

1 1 WMEM& !
î t Lausanne Genève Neuchâtel '
i y LaChaux-de-Fonds Fribourg /..j
F ;| La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert |



Vendredi 13 décembre ^m. «̂  JR ¦* ¦ ¦¦fe. M mm m mmm 
***%%. ¦ ¦ im m m m »m»%. ̂nm »*%%»%. Abonnement 35 tours

il™ GRAND MATCH AU LOTO + 5 S8 -
Le Locie organisé par les vétérans du FC Le Locle superbes quines

I NOCTURNES I
MM DÉCEMBRE 85 SB

H DES PROPOSITIONS EXCEPTIONNELLES !!! H

RÉff Jeudi 12 9 heures à 22 heures SK

mm Mercredi 18 9 heures à 22 heures 9Sj

I C'EST ARRIVÉ DEMAIN I
W LE LOCLE H

Vendredi 13 décembre 1985 ML m «M ¦HM ^a  ̂H H m tm m m *4ê**W%. *mLwm **%**%%. Superbes quinesIVSATCH AU LOTO 35,oursF
Restaurant du Terminus ., , m 3 cartons

; Le Locie de la OOCiete Canine Tour gratuit

A louer .
au Locle

appartement
5 pièces
tout confort, près du
centre, ensoleillé,
grandes chambres,
loyer modéré, libre
tout tout de suite ou
à convenir.

0 039/31 23 53

ŒfâMLEcole Technique Le Locle HiîJlfi ^ K_N_N_]
fÊÉàHÊy électrotechnique

Avenue du Technicum 26

Portes ouvertes
vendredi 13 décembre 1985

de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement
invités à visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de
formation, soit:

- Etudes de technicien ET,
en électronique options construction et informatique.

Inscriptions jusqu'au 31 mai 1986

Début des études: 18 août 1986

— Apprentissages de mécanicien-électricien et
électronicien
Examen d'admission:

1 re session: 15 janvier 1986

Délai d'inscription: 16 décembre 1985

2e session: 30 avril 1986
Délai d'inscription: 19 avril 1986

Début des apprentissages: 18 août 1986

de Confort: Radio 0L/0M/0UC, horloge Existe aussi en version diesel turbo
électronique, vitre arrière chauffante, Nissan Patrol 4x4 Hardtop, essence
essuie-glace arrière, etc. etc Nissan Patrol, ^TL^̂ l^̂ m ï̂̂ S', . ° . . ' ,' , ., ' boite de démultiplication, différentiel a autoblocage,
le vrai tout-terrain avec le confort d une tractJon sur |es 4 r0Ues, charge utile 865 kg, charge
voiture de tourisme. tractée 5000 kg, 3 portes, 5 places.
Disponible en version Diesel 1—~~—¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

[̂ JJJJJ^^ ĴJJJJ mm I f l I  jz ^rf^fl|
NISSAN PATROL - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI

Garage du Stand
Le Locle -0  039/31 29 41

Basas; ^' NOCTURNES 1
jusqu'à 22 heures

les I éfm et I V déc.

au Pod 9
m ¦¦" ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ .. ." • ' ~ ¦ 

i
*̂*»m SSSSSSSSSSSSSS^

»rnj \ »m. ~*  ̂'JÊ< ̂  ^̂H Moirandino i
 ̂ BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR 5r M

Votre journal:
L'IMPARTIAL

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

/ ~ ' N| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
Vous recommande cette semaine:

rôti de porc
à Fr. 1.60 les 100 g
La viande est affaire

de confiance !
Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce dont vous aurez
besoin en excellente: viande fraîche de 1ère qualité, porc salé et fumé,

langues de bœuf fraîches, salées et fumées.
Pour vol-au-vent: langues de veau, ris de veau, quenelles, etc.

Fondues bourgui gnonne, chinoise et charolaise.

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

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

I 10%
! Sur tous les articles sauf nets

| Les 12 et 18 décembre

quincaillerie dubois
Temple 5, Le Locle,

i 0 039/3140 15. 

MBSfiiiMSSBBMBBMMBliilÉWEMI

rAV tm t Excursions
Rochefort-Cernier

Renseignements et inscriptions
0 038/45 1161,038/53 17 07

Nos voyages
de fin d'année

Dimanche 15 décembre
FÊTE DE NOËL

avec la participation de la Chanson
Landeronnaise et bon repas

Prix par personne: Fr. 52.- (prix unique)
| Départ Neuchâtel, PI. du Port à 10 heures

Mardi 31 décembre '
SAINT-SYLVESTRE

Repas de réveillon avec ambiance et duo,
cotillons

Prix par personne: Fr. 78.- (prix unique)
Départ Neuchâtel, PI. du Port à 19 h. 30

I Mercredi 1er janvier
COURSE DU PREMIER DE L'AN

AVEC MAGNIFIQUE REPAS
Ambiance - cotillons et avec

« Le Chouette Orchestre»
Prix par personne: Fr. 78.-

Enfants: Fr. 65.-

Programme détaillé sur demande

Sur demande, nous passons
vous prendre dans votre localité

• Adoptez la nouvelle approche de l'esthéti-
que Visage-Corps «Physiodermie»

• Un bon cadeau fait toujours plaisir
cp 039/31 56 70 0^Ê^

Institut d'Esthétique ¥W
Martine Dubois, V.

esthéticienne diplômée i II
Rue A.-M. Piaget 12 II /
(bâtiment «Angélus») \\ I

2400 Le Locle J

mW /̂S^^mmiŴ̂ ^ m̂ m\mWt y / /  - \afiK '] i m̂a\ ma

mi $f î&t> M 1wïki*&4m I
Wlmlwi wÈÊÊ? JÈêË»»\\\ ^̂ Ŵ a\\\\\\\

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \W m̂. i? mÈ TBK^  ̂ ^^̂ H

m W JM W  ̂ ïmmm Ék W M
m\\\\\\\\WW 3w S&& il «P^ImmmW ^ W JmmT 7̂  ̂ Im W?

V • \y *t&* ^mû ^
EfflBÉ mm,- - - -fA Afj J ŜHHIH

HMS IEMJSII mû
L'AIGLON. Les belles heures de la vie.

1 122 V|LLE
??H144 DU

\ *i m4  LOCLE
Le budget
pour
l'exercice
1986

I est paru. On peut la
I retirer au Secrétariat
I communal. Hôtel de

Ville.

| Conseil communal

Chiots
I Caniches noirs,

Fr. 400.-
I abricot, Fr. 550.—

I Cockers roux
I pedigree Fr. 550.—
I 0 032/97 54 38.



M FM  ̂ ^̂ \ ¦ B I \JÊ B9 H BK BC ^̂ mwmmf2$ ^JTA ' A «A •!

¦ I ILEj rJUlyEJ I^JJ II ¦ ¦ muu ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ v Ml ^̂ i P î I \ K m * m\l»»%m\\W**̂ ^  ̂ I
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MMM A T^ T̂heures ... I lI %L t l̂wJU t̂ÏÏS^^I
^B__^̂ ^̂ ^H3JHW^^^̂ ^  ̂ ^^^̂ ^̂ ¦8ÉpBBii ^̂ ^̂ iP"::?:'' ;:':̂ 1P: 'H ^^^̂ ^̂ ^¦JfWB̂ BB̂ K? -̂ ' Résultatsdu concours: B
BflP f^̂ ^̂  ̂ ÔBS**»*̂ ^̂  ̂ mm\0t*W*m̂ ^̂  ̂ Le 18.12 85 à Cernier lors .ie la prochaine ouverture nocturne ¦

Grande vente de

vaches et de génisses de garde
Vendredi 13 décembre 1985

à à l'Hôtel-Restaurant
Cerneux-au-Maire près Les Bois

C0 039/61 13 39
Les vendeurs:

Otto Baeriswil et Stéphane Revenez

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

En 1986, vous serez
FRŒ R U inFORmRTiaUE..,
VOTRE PRElTIIERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PRS R1RRQUER

Cours pour débutant(e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

Informatique à Neuchâtel
Autres programmes

D Secrétariat D Vente D Comptabilité
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de
la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

cp privé: i
cp prof:

mÊHolz Bois
\ LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
ri^  ̂ 2615 Sonvilier
[BOBA SA 0039/41 44 75

wÊJÉïÈÊÈËÈÊÊÊ
LIBRAPRIM

Libraprim , producteur de la série
présente

LE LIVRE ANCIEN
EN

VIDEO CASSETTES
t' » La collection complète des films de

Ct 4&& \ L » f0  ̂ Y LIBRAPRIM comprend 12 cassettes.

|\ * V \\ . .. . ï\ Nous vous présentons ici les quatre
11 J&& % W vl**. % films de la série:

! \1@P B>'\ | \̂ &»*Wzà 
LA VIE RUSTIQUE: La survivance de

%J\Z£ *̂̂ ~ \\̂ ^°̂  ̂ modes de vie traditionnels dans différen-
W$$® % ***̂  tes communautés européennes en

regard des gravures et de l'iconographie
• « -*«S& \ - - «ft& V les décrivant.

\\ ~? x \\  . *¦*? ¦ ____
s===s

_
T:!: =̂====

IV 1P&SS ' \ \ *&"* \ Prix d'une seule cassene 110.-

\ \ -*& V \ r̂ 1̂ ! Prix d'une série 14 cassenesl 400.-

I W-âld  ̂ I V*̂ ÉBP\ Adhérez au club LIBRAPRIM.

* ^^̂ î  ̂ *- l̂ ^S3l f Renseignements chez votre libraire.

i |̂ ^̂ ""  ̂
WBgSrT!*  ̂ AU30 AVAILABU: IN ENGL1SH

==== = EN EXCLUSIVITÉ HHF7 - 

| LIBRAIRIE A B C
Avenue Léopold-Robert 35

LA CHAUX-DE-FONDS

Fiat 131
Mirafiori
95.000 km., bas
prix
Garage de La Prairie
p  039/37 16 22

J'achèterais

génisses
avec papiers de 1
an V2 à 2 ans.

0 039/51 13 45

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

W m  l ^i I ilTJ



Faux-justicier et vrai gendarme
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Derrière la façade du «GIR», police parallèle, R. B. a perpétré une longue
série d'infractions. Son ami, un vrai gendarme, a commis avec lui deux escro-
queries. Tous deux ont bénéficié du sursis.

Le 30 juillet 1979, R. B. et son amie sont allés en France en automobile. P.-
A. B. les accompagnait. Ils ont abandonné la «CX» dans la région de Besan-
çon. A. B. les a ramenés à Neuchâtel. R. B. a ensuite annoncé le vol de sa voi-
ture à son assurance, dont il a retiré 13.500 francs.

En novembre 1981, R. B. a porte
plainte pour le vol d'une bague que sa
femme avait retrouvée. L'assurance a
versé une indemnité de 2000 francs.

En mars 1983, R. B. a lui-même
aspergé sa «CX» (une autre) de dix litres
d'essence, avant de lui bouter le feu. Il a
déposé plainte. L'assurance, cette fois,
ne s'est pas laissée piéger.

Le tribunal, après avoir entendu
l'éventuelle victime, n'a pas retenu cette
escroquerie: R. B., patron du GIR
(Groupe d'intervention rapide, police
parallèle), mandaté par une femme dont
la fille a disparu, a entrepris des recher-
ches en Allemagne. Le procureur et le
président du tribunal correctionnel,
d'après leurs questions, semblaient dou-
ter même du fait que le prévenu se serait
déplacé... mais comme le témoin n'a pas
eu l'impression d'être escroqué, la pré-
vention est tombée.

R. B. n'a pas tenu de comptabilité -
digne de ce nom - pour le GIR. Il a uti-
lisé sans autorisation un appareil de
recherches automatiques des fréquences
radio.

R. B. avait été acquitté par le Tribu-
nal de police de Neuchâtel pour une pré-
cédente affaire dans laquelle il était pré-
venu de vol. Le jugement a été cassé, et

cette fois le tribunal la reconnu coupa-
ble.

TROP FACILE
«C'est trop facile de voler, trop facile»,

a affirmé le prévenu, en expliquant la
manœuvre très simple qui lui a permis
d'emporter une grille de cheminée, un
service de vaisselle complet (en quatre
fois), une veste en cuir et toute une série
de victuailles dans des grands magasins
entre 1979 et novembre 1984.

P.-A. B., gendarme à la Police canto-
nale de Neuchâtel, a commis deux escro-
queries. La première en accompagnant
R. B. et sa femme en France abandonner
leur voiture. La seconde, la même
semaine, en coulant son voilier (aidé par
R, B.) sur le lac. Il a retiré plus de 16.000
francs de son assurance — grâce aussi à
de fausses factures de R. B. Ainsi, i] a pu
s'acheter le bateau de ses rêves...

LONG SURSIS
R. B. pendant les trois mois qu'a duré

sa détention préventive, a fait un retour
sur lui-même. Dès sa sortie, il a retrouvé
un travail, remboursé tous les lésés (qui
ont retiré leur plainte). Il paie régulière-
ment la pension pour son fils. Ces cir-
constances atténuantes ont incité le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel à con-
damner R. B. au maximum... autorisant
encore le sursis. Soit 18 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 5 ans. Un
délai d'épreuve particulièrement long. R.
B. aura donc ce qu'il sollicitait: une
chance pour essayer de mieux réussir la
seconde partie de sa vie. 107 jours de
détention préventive sont à déduire de la
peine et les frais, à charge du condamné,
s'élèvent à 3080 francs.

P.-A. B., torturé par les remords après
ses actes, a quitté son poste à la police
cantonale pour un autre emploi à" Lau-
sanne. Il suit depuis la vie exemplaire
qu'il menait avant cet «accident de par-

cours». Il a remboursé l'assurance. Son
repentir plaidait en sa faveur, mais com-
mettre une escroquerie coûte plus cher
pour un gendarme que pour quelqu'un
d'autre. Le tribunal correctionnel a con-
damné P.-A. B. à 8 mois d'emprisonne-
ment (moins deux jours de détention
préventive) avec sursis pendant deux
ans, et mille francs de frais.

Composition du tribunal \
• Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a siégé sous la présidene
de M. Jacques André Guy. MM. Phi-
lippe Mûller et Jean-D. Ribaux
étaient jurés, Mme M. Steininger,
substitut, greffière. Le Ministère
public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

L'Eglise touchée par la pub !
99e session du Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise

La communication révélée et la Révélation communi-
quée! Ainsi pourrait-on résumer le long débat qui a
occupé la majeure partie du temps des députés au
Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
(EREN), qui tenait hier à Neuchâtel sa 99e session.

Après deux ans d'une étude d'ailleurs suscitée par un
souci moult fois exprimé au sein même de précédente
sessions du Synode, un Groupe Information de l'EREN,
en collaboration avec une agence de communications de
Genève, a mis sur pied le plan d'une campagne d'infor-
mation sur l'Eglise protestante neuchâteloise, qui recourt
aux moyens classiques de la publicité.

Le Conseil synodal a faite sienne l'idée, et proposait
hier aux députés d'en ratifier le principe, d'affecter à sa
réalisation un prélèvement à la «réserve libre» du Fonds
de solidarité jusqu'à concurrence de 100.000 francs, et

d'associer les paroisses à la promotion de cette campa-
gne. Pour l'Eglise réformée, ce recours somme toute
banal aux techniques de communication couramment
utilisées par les entreprises commerciales, et de plus en
plus souvent aussi par les institutions, voire les collecti-
vités publiques, est un événement. Une grande première.
Et si une majorité assez nette au vote final (64 voix con-
tre 25) s'est prononcée en faveur de cet effort d'informa-
tion, la discussion a été émaillée de manifestations de
réticences, voire de franches démonstrations de coupe de
cheveux en quatre. Comme le faisait remarquer un mem-
bre du Groupe Information, l'Eglise avait été plus
prompte à recourir aux techniques de son temps pour
faire diffuser son message à l'époque de l'invention de
l'imprimerie, sans laquelle, probablement, la réforme
n'aurait pas eu lieu...

Avec conviction; enthousiasme et par-
fois une pointe d'impatience, plusieurs
membres du Groupe Information, Mme
A.-L." -Tobagi, MM. M. Pedroli, D.
Wettstein, D. Mullèr, F. Jacot, R. Tolck,
se sont succédé pour défendre leur pro-
jet: june campagne d'information surja
nature, le rôle, les êervie&è, le fonctionne-
ment de l'EREN. Sous'leJslogan général
«Participez au rayonnement de votre
Eglise», En avril-mai et en octobre-
novembre prochains, huit «publi-repor-
tages» illustrés, d'un quart de page, insé-
rés dans les trois principaux journaux du
canton, une affiche sur plus de 217
emplacements sélectionnés, des affichet-
tes dans les caissons lumineux de 30
bureaux de poste, des diapositives dans
12 cinémas du canton, des réclames dans
les journaux: un plan classique. Et, avec
moins de 100.000 fr. de budget, même
pas très ambitieux, à l'échelle de ce
domaine. L'objectif du Conseil synodal,
en approuvant ce projet, est «par une
présentation dynamique de l'Eglise, de
sa réalité, de sa vie et du message dont
elle est porteuse, d'informer les protes-
tants neuchâtelois sur l'éventail des
engagements et des services de l'Eglise»
et «leur faire prendre conscience que leur
participation et leur engagement person-

nel lui sont indispensables». Le but pre-
mier n'est pas de susciter une meilleure
contribution financière, même si cet
aspect reste un souci permanent pour
l'EREN: c'est d'abord la volonté de faire
connaître l'Eglise, ce qu'elle est vrai-
ment, au-delà de l'image limitée que le
public en a. souvent.

iîlais l'idée même de «vendre l'Eglise
comme un dentifrice» révulsait certains
députés (on n'a pratiquement entendu
s'affronter que des pasteurs, dans ce
débat). D'autres contestaient l'investis-
sement autant que la démarche, esti-
mant que l'Eglise ferait mieux de se lan-
cer dans une campagne d'évangélisation.
L'un craignait qu'on se mette à prêcher
l'Eglise-institution plutôt que son mes-
sage fondamental.

L'autre pensait qu'on pourrait plutôt
obtenir des articles rédactionnels «négo-
ciés». Une femme a même refusé l'utili-
sation au service du Christ de méthodes
publicitaires qui ont si souvent utilisé le
corps de la femme pour vendre! Plu-
sieurs voix auraient voulu qu'on remette
le lancement de la campagne, ou tout
l'ouvrage sur le métier.

Intéressante révélation des tourments
dans lesquels certaines âmes semblent
plongées à la perspective de voir l'Eglise

adopter le langage contemporain et ses
véhicules les plus directs... A noter que le
clivage «pro» et «anti» information
publicitaire semblait suivre assez exacte-
ment une ligne ville-campagne.

Finalement, donc, c'est par 64 voix
contre 25 que le Synode est entré en
matière. Avec une recommandation.par-
ticulière: que la campagne 86 soit infor-
mative, et non à arrière-fond financier »¦
ce qui rejoing le souci des auteurs du
projet.

ELECTIONS, BUDGET, ETC
Le Synode a passé beaucoup plus rapi-

dement sur les autres points à son ordre
du jour. Il a ainsi validé les élections de
M. E. Quinche (député ministre du Val-
de-Ruz), de M. P.-L. Dubied (député de
la Faculté de théologie) et de Mme B.
Pointet (députée laïque du Locle). Il a
accepté sans opposition la consécration
de Mme M.-L. Mùnger comme diacre, et
l'agrégation du pasteur M. Rose. Sans
opposition non plus, il a voté le budget
86 de l'EREN, qui avec un total de
dépenses de plus de 8 millions de fr., pré-
voit un déficit de l'ordre de 140.000 fr. Il
a rendu hommage à Mme M.-L. Hugue-
nin, députée du Locle, récemment décé-
dée. Et il a pris connaissance de diverses
informations, notamment sur la situa-
tion en Zambie, sur les travaux de
l'ASOT, sur le dossier des réfugiés.

MHK

Disparition regrettée à Buttes
v A m . ~m -m * -¦

Le trou bouché. Un témoin a disparu.
(Impar-Charrère)

Le poids public de Buttes a été
démoli. Il ne servait plus à grand
chose. Le Conseil général en avait
discuté l'an dernier. Les Butterans
regrettent sa disparition. L'un
d'entre-eux, Heinz Reber, nous a
écrit.

«Buttes possédait un poids public.
Modeste, sympathique. De temps en
temps, il faisait son service. Pas souvent.
Mais les paysans l'appréciaient pour
peser leurs chars. Parfois, c'était un véhi-
cule. Le poids public, on y tenait...».

Et puis, en deux jours, tout a
changé:

«Le trou ouvert pour sortir la mécani-
que astucieuse, donnée la ferraille, puis
rebouché par les briques de la maison-
nette. Un peu de tout-venant par-dessus.
(...) au printemps suivant, on passera
uen couche de goudron et un témoin
aura disparu...».

Heinz Reber le regrette:
«A une époque où on apprend par une

vulgarisation constante à rénover bien et
juste, à éviter les erreurs sur une façade,
on fait à Buttes la plus grande des
erreurs. Celle de détruire. Chez les habi-
tants, les sentiments vont de la surprise
à la colère, en passant par la consterna-
tion. Mais personne n'est content. Ce
n'est pas de bon cœur qu 'on accepte de
ne plus faire le poids...».

C'est vrai que le poids public, au
même titre que la gare (qui va aussi
disparaître), faisait figure de témoin
d'une époque. Mais le poids de But-

tes, en mauvais état, ne servait plus
beaucoup. Et les conseillers géné-
raux, paysans y compris, ne lui
manifestèrent aucun attachement
quand il fut question de le démolir.
On rétorquera que le Conseil général
n'est pas représentatif de la popula-
tion du moment qu'il a été élu tacite-
ment au printemps 1984, faute de
candidats. Mais si les candidats
n'étaient pas assez nombreux ce
n'est pas de leur faute.

Avis aux villageois: les prochaines
élections communales se dérouleront
au printemps 1988... (jjc)

La commune ne tait plus le poids

«] \lôtiers-85bis», p our rire
Cabaret aux Mascarons de Môtiers

L'Exposition nationale de sculpture,
«Môtiers-85» a eu un impact considéra-
ble sur la région. Retombées financières
et artistiques. La création d'œuvres sau-
vages, l'édition de cartes postales, une
exposition de photographies au Château
de Môtiers et un spectacle de cabaret
pour couronner le tout. Les comédiens
du groupe théâtral repèrent actuelle-
ment leur dernière revue intitulée
«Môtiers 85 bis». Encore. Oui, encore.
Mais c'est pour rire...

Dominique Comment a écrit les textes
de ce spectacle de f in  d'année qui sera
joué à la maison des Mascarons. A parir
de sketchs et de chansons, on égratigne
les artistes, les organisateurs, les visi-
teurs, les Môtisans.

Les clubs services qui s'étaient genti-
ment portés volontaires pour donner un
coup de main en prennent plein la vue.
Les tireurs, obligés de fermer leur stand
pendant la durée de l'exposition, ne sont
pas oubliés... Et le Centre culturel, qui
lança l'idée de cette exposition un soir de
comité arrosé au Goron, passe à la mou-
linette sans ménagement. «Si nous réus-
sissons, nous serons les rois du
monde...». Clin d'œil à Henry Bandt.
DÉCOR PUZZLE

Le spectacle, en trois parties, est joué
par douze comédiens. De nouveaux visa-
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ges apparaissent. Mais l'on retrouve les
«anciens», ceux qui ont fait le succès des
précédents cabaret-revue.

Carole Schneider, pianiste découverte
pendant «L'Opéra de Quaf sous» , sera
également de la partie. Yves Landry,
professeur de dessin, a imaginé un
décor-puzzle. Une grande surface bleue
comme le ciel, où viendront s'accroher
des éléments. Pascal Stirneman réali-
sera l'ensemble; Michel Riethman, le
graphiste, a conçu l'affiche.

Et pourtant elle tourne. La sculpture de Mariotti et la revue des Mascarons.
(Impar-Charrère) ¦

Ces jours, les répétitions vont bon
train. Les comédiens ont passé le week-
end dernier, p lus de 20 heures dans la
maison des Mascarons.

Il s'agit d'être prêt pour la première,
le 27 décembre. Une dizaine de specta-
cles sont d'ores et déjà prévus. Ainsi que
des supplémentaires.

Si tout va bien, «Môtiers-85 bis» de-
vrait être joué jusqu'à la mi-février. La
location s'ouvrira le 18 décembre à la
pharmacie Delavy de Fleurier. (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Claude Dessouslavy, 1929.
M. Jules Lesegretain, 1896.

AUVERNIER
M. Paul Chautems, 1911.

PROVENCE
M. Paul Vuillermet, 1907.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

L'Association «Non au projet
actuel des trois tunnels sous La Vue-
des-Alpes» a tenu une brève séance
mardi aux Hauts-Geneveys. La prési-
dente Mme Patricia Prétôt ainsi que
les membres de son comité ont
résumé les activités déployées ces
derniers mois: prise de contact avec
les représentants des autorités et des
groupements divers, rédaction des
buts poursuivis, du projet qu'est le
leur et des raisons qui ont entraîné
la fondation de l'association.

Cette documentation a notamment
été remise à tous les députés lors de la
session du Grand Conseil de novembre.
Elle consiste en un plan avec un nouveau
tracé proposé du tunnel qui relierait
Malvilliers au Crêt-du-Locle, zone indus-
trielle qui se développe et qui dispose
d'un aérodrome appelé à devenir canto-
nal. Ce contre-projet long de 7,8 kilomè-

tres éviterait des dépravations à la
nature.

Les participants ont protesté contre le
fait que deux bus d'expositions sillon-
nent le canton, consacrés uniquement au
projet de l'Etat.

Décision a été prise de lancer une péti-
tion sollicitant le Grand Conseil
«d'admettre le principe d'un seul tunnel
simple ou double, liant de-façon directe
Malvilliers au Crêt-du-Locle ou de
renoncer au projet des trois tunnels sous
La Vue-des-Alpes. La récolte des signa-
tures se fera jusqu'à la fin du mois de
janvier.

D'ici la votation cantonale fixée au 19
et 20 avril 1986, l'association mettra tout
en œuvre pour se faire connaître et ame-
ner le plus grand nombre possible de per-
sonnes à s'opposer au projet du tunnel
proposé par l'Etat.

RWS

Une pétition contre le projet de l'Etat

Hier à 8 h. 24, une conductrice
d'Auvernier, Mme A. M-, circulait
Quai Godet sur les places de parc.
Peu avant l'intersection avec la rue
de la Balance, elle s'est trouvée en
présence de M. Jean-Claude Cuche,
né en 1945 de Dombresson qui chemi-
nait au centre du passage. Surpris,
puis apeuré à l'arrivée de cette voi-
ture, le piéton chuta et fut heurté par
l'avant de la voiture. Blessé, " M.
Cuche a été transporté à l'Hôpital de
la Providence par une ambulance.

Piéton renversé

En fin de Synode, M. D. Hugue-
nin, directeur du Centre social
protestant de La Chaux-de-Fonds,
a fait le point des démarches de
l'EREN et du CSP en faveur des
réfugiés et autres requérants
d'asile dans le canton, guidées par
la volonté d'obtenir un traitement
humain de ces cas douloureux.

Le même jour, le Conseil syno-
dal adressait à la presse une con-
firmation de sa prise de position
dans ce problème, face aux réac-
tions qu'elle suscite dans une par-
tie de l'opinion. Nous publierons
dans une prochaine édition cette
déclaration de principe sur ce que
l'EREN qualifie des «problèmes
les plus graves qui aient été posés
à notre conscience depuis la der-
nière guerre».

Réfugiés :
L'EREN confirme
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Boucherie
du Succès

Francis Widmer

Succès 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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SePRlRTEL s.n.
Dépôt de marques
et modèles... de style!
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Spectacle de fin d'année 1986

OPÉRETTE
Orchestre de chambre ^BHP̂ TT—Ifc-™*'SHÉ

Location à la Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44
Les 27. 28 décembre 1985, 3 et 4 janvier 1986 à 20 h. 30: Fr. 10.- / Fr. 15.- / Fr. 20.-
Le31 décembre 1985et le 1er janvier 1986à20 h. 30: Fr. 15.- /  Fr. 20.- /  Fr. 25.-
Apprentis et étudiants: Fr. 10.- Vestiaire en sus: Fr. 1 .-
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Vins
et liqueurs

en gros
Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds
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J I Librairie

b J I La Plume

Balance 3, 2300 La Chau de-Fonds,
Cp 039/28 62 20
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Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 03 33

Le plus grand choix

I

de la place
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La Chaux-de-Fonds

I Entrer - Bouquiner • Choisir

I C'est la formule moderne pro-
I posée par

(Rey mdnù
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 33

Les sommets vaincus: Rat Panda
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Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, avenue Léopold-Robert
gj 039/23 24 36

A la librairie

Soleil d'Encre
samedi 14 décembre 1985 de 14 à 20 heures

Pierre Bichet
à l'occasion d'une vente de ses lithographies en cou-
leurs si caractéristiques des paysages du Jura dédica-
cera le livre que lui a consacré Roland Bouhéret.

1, rue de l'Industrie, 2114 Fleurier,
£ 038/61 13 24

Les Oeillets
aide aux victimes d'abus sexuel

Vente de Noël
Jeudi 12 décembre, dès 17 heures à nos
stands

Place Sans Nom et hypermarché Jumbo

En plus des friandises de Noël, vous pourrez
faire l'acquisition du dépliant d'information sur
l'abus sexuel des enfants et des moyens de
prévention, au prix de soutien de Fr. 2.—

Les Oeillets, Gase postale 11,
La Chaux-de-Fonds



Le maintien d une solide amitié en selle
Assises du Moto-Sport Tramelan

Eric Hofmann (3e), Dominique Knutti (2e) et le vainqueur
Pierre-André Vuilleumier.

C'est en présence d'une cinquan-
taine de membres que M. Alex
Strahm, président du Moto-Sport de
Tramelan a dirigé les débats où un
impressionnant ordre du jour était
soumis à l'assemblée. Lors de ces
délibérations, on prit note des
doléances de plusieurs membres,
récompensant les vainqueurs du
concours de tourisme, et surtout on
discuta de l'avenir du club. Notons
en passant que le but principal de ce
Moto-Sport de Tramelan est de
maintenir de solides amitiés entre
motards.

Rédigé avec un soin tout particulier
par Richard Vaucher, le procès-verbal
fut accepté et son auteur remercié. Il en
fut de même avec les comptes, présentés
par Maurice Rossel. Les finances de la
société sont saines et l'on enregistre une
légère augmentation de fortune. Vérifiés
par Gérard Gindrat et Pierre-André
Vuilleumier, ces comptes furent acceptés
à l'unanimité.

Au chapitre des mutations, mention-
nons que la société enregistre une aug-
mentation dé l'effectif et que deux
démissions ainsi qu'une radiation sont
acceptées.

Dans son rapport présidentiel, M.
Alex Strahm retraça l'activité écoulée du
Moto-Sport en mentionnant la venue de
10 nouveaux membres au sein du club. Il
rappela aussi l'excellent résultat obtenu
lors de la foire de Tramelan et mit sur-
tout l'accent sur le rendez-vous du

«mardi», ou chacun peut durant toute la
saison (motards ou non) se rendre aux
Reussilles, à la Clef plus précisément, où
l'on peut apprendre à mieux se connaître
durant la saison soit de mai à fin sep-
tembre.

NOMINATIONS
C'est en bloc que le comité a été réélu

pour une nouvelle période et il est com-
posé de la manière suivante: président,
Alex Strahm; vice-président, Denis Mey-
rat; caissier, Maurice Rossel; secrétaire-
correspondance, Pascal Droz; verbaux,
Richard Vaucher; suppléants, Vincent
Steinegger et Stefano Rastelletti; vérifi-
cateurs des comptes, Gérard Gindrat et
Roland Pelletier.

Si les finances sont saines, elles per-
mettent ainsi de maintenir le montant
des cotisations. Il est également décidé
de participer de la même manière, soit
avec une buvette à la lie foire de Tra-
melan qui aura lieu les 4 et 5 juillet 1986.
Cependant, c'est avec un certain intérêt
que les motards attendent la décision de
l'Office de la circulation routière en ce
qui concerne le terrain d'entraînemerjts,
afin de permettre aux jeunes de 16 à 18
ans également de pratiquer leur sport
favori.

Actuellement, trois motards sont
licenciés au club soit Yves Zwahlen,
Claude-Alain Etienne et Serge Droz.
Dans les projets notons, qu'une idée a
été émise pour l'organisation d'une
course sur gazon et qu'à cet effet une

commssion est chargée d étudier ce pro-
blème. Cette commission est formée des
membres suivants: Yves Zwahlen,
Michel et Philippe Mathez, Stefano Ras-
telletti, Pierre Strahm, Claude-Alain
Etienne, Daniel von Allmen et Pascal
Droz. Un stage sur le circuit de Dijon est
également au programme comme l'orga-
nisation éventuelle d'un trial en salle où
la patinoire pourrait par exemple très
bien convenir.

RÉCOMPENSE
La commission du tourisme formée

des membres suivants: Mireille Meyrat,
Dominique Knutti, Ruedi Geiser, Pierre-
André Vuilleumier, Laurent Voirol et
Maurice Rossel étudiera un nouveau
règlement pour cette section qui sera
soumis à la prochaine assemblée géné-
rale. Pour cette année se sont distingués
pour le concours de tourisme: 1. Pierre-
André Vuilleumier 13.435 points (rem-
porte définitivement le challenge Boé-
chat); 2. Dominique Knutti 7950; 3. Eric
Hoffmann 6442. Puis: 4. Philippe Mon-
baron; 5. Gérard Gindrat; 6. Luc Vuil-
leumier; 7. Oscar Oppliger; 8. Rudolf
Geiser; 9. Mireille Meyrat et 10. Arnold
Boss. Puis comme le veut la tradition
lors d'une telle assemblée, c'est par un
excellent repas servi à l'Hôtel de la Clef
aux Reussilles que se poursuivait cette
soirée empreinte de camaraderie.

(Texte et photo vu)

Bilan 1985: une année flamboyante
Réunion des premiers-secours de Saint-Imier

Le dernier vendredi de novembre
est consacré au traditionnel rapport
annuel du service de défense, suivi
du souper de l'équipe des premiers-
secours de Saint-Imier. On a parlé
chiffres, interventions et défense
contre le feu, mais on a également
parlé de choses et d'autres pour
mieux apprendre à se connaître.

Bonne nouvelleLJEn .1985 à Saint-
Imier on a enregistré une diminution du
nombre des interventions. C'est ce qui
ressort du rapport du cdt du corps des
sapeurs-pompiers, le cap P. Lehmann.
Après un salut tout particulier au sgt
Simon de la police cantonale, le cap Leh-
mann ouvrit le rapport. Après avoir
parlé des nombreuses activités des ps en
1985, plus de 8 exercices en plus des exer-
cices de compagnie, le cdt rappela qu'il y
a eu 25 sorties pour les véhicules ps en
1985 sur alarme 118.

Ces 25 interventions se décomposent
de la manière suivante (entre parenthè-
ses les interventions en 1984)
• feu 12 (16), à savoir: 3 feux de voi-

ture, 2 feux de cheminée, 1 feu de forêt, 4
feux à la décharge de Chatillon, 2 feux
divers.
• Fausse alarme automatique 3 (5)
• alarme automatique début d'incen-

die 2 (-)
• inondation 3 (2)
• accident d'hydrocarbure 2 (2)
• Destruction d'un- nid de guêpes

dans une villa 1 (-)

Sur la table: de quoi éteindre les gosiers
en feu...

Toutes ces interventions ont eu lieu
uniquement sur le territoire de la com-
mune de St-lmier. Mais les premiers-'
secours ont dû se déplacer à 2 reprises
(2) comme centre de renfort. A Villeret,
pour une vache dans une fosse à purin, et
à Sonvilier pour une maison locative en
feu. Une attention toute particulière a
été donnée à la formation de spécialistes
dans divers domaines. C'est ainsi qu'on a

pu rencontrer dans différents cours (por-
tes-lance, porteur d'appareil de protec-
tion de la respiration, cours pour futur
commandant, machiniste, etc) les Imé-
riens. Au chapitre des services rendu à la
population on peut mentionner le ravi-
taillement en eau de plusieurs loges dans
la région des Savagnières durant la

^sécheresse. . __
Deux ¦ "dates sont ' gravées dans1 la

mémoire des ps. Le 31 mai, jour de
l'inauguration du nouveau bus «gaz», et
le 22 septembre, où lès citoyens, dé St-
lmier ont acceptés l'achat d'un camion
tonne-pompe par 935 oui contre 300 non.
Ce camion sera exposé au salon des véhi-
cules utilitaires à Genève du 17 au 26
janvier 1986, il arrivera dans la localité
peu de temps après cette exposition.
C'est sur cette bonne nouvelle que le cap
Lehmann termina son rapport en pas-
sant la parole au sgt Simon de la police
cantonale.

Ce dernier se plut à relever la bonne
collaboration entre la police et les pom-
piers, et la bonne ambiance dans l'équipe
des premiers-secours.

Après ces chiffres, un souper mit fin
au traditionnel rapport de fin d'année.

(Texte et photo car)

Ordre du jour chargé
Prochaine assemblée communale à Villeret

L'assemblée communale ordinaire
dite «d'automne» aura lieu mardi
prochain 17 décembre à 20 heures à
la salle communale.

Un ordre du jour chargé attend les
citoyennes et citoyens. Dix points
figurent en effet à l'ordre du jour.

Comme d'habitude, cette assem-
blée aura tout d'abord à statuer sur
les budgets 1986 de l'Ecole secon-
daire de la communauté et de la com-
mune.

Le point 4 de l'ordre du jour sera con-
sacré à la mise sur pied d'un concours
d'architectes dans le cadre de la mise en
zone du solde du terrain des Planches.
Un crédit de 75.000 francs est demandé à
cet effet. Il est bon de signaler à ce sujet
que le canton subventionnera ce projet
très largement si bien que la charge com-
munale sera réduite à quelque 40.000
francs.

Le point 5 de l'ordre du jour sera
quant à lui consacré à la modification de
l'article 9 du règlement communal
d'organisation, modification tendant à
l'octroi du droit de vote à 18 ans. Rele-
vons à ce sujet qu'une vingtaine de jeu-
nes filles et jeunes gens seraient concer-
nés par une telle mesure.

Il appartiendra ensuite aux personnes
présentes de ratifier le décompte final
des travaux de. transformation du bâti-
ment de la poste.

Les points 7 et 8 seront quant à eux
consacrés à diverses élections statutaires
pour la législature 1986-89.

L'assemblée se terminera comme
d'habitude par le rapport du maire et
par les divers et imprévus, (mw)

Affaire des «caisses noires»

Retombée de rat fane des «cais-
ses noires»: le conseiller national
Marc-André Houmard, de Malle-
ray, a porté plainte contre incon-
nu à la suite de l'apparition à
Moutier d'affiches jugées calom-
nieuses. On peut y lire que M.
Houmard aurait utilisé pour la
scierie qu'il dirige l'argent reçu
du gouvernement bernois afin de
financer les activités de Force
démocratique.

M. Houmard a tenu à préciser
hier que l'argent reçu avait été
intégralement utilisé pour FD, et
il a rappelé que la Commission
d'enquête du Grand Conseil ber-
nois n'avait pas critiqué l'affecta-
tion de cette somme (120.000 fr. de
1980 à 1982), mais uniquement le
manque de bases juridiques pour
ces versements, (ats) •

Plainte déposée

Anna et Jean Schùpbach,
de Courtelarv...

...qui se sont unis pour le meilleur
et pour le pire le 12 décembre 1910 à
Saint-Imier.

Jean Schiipbach a entrepris dans
les années 1920 un apprentissage de
carrossier. En ce temps-là, les voitu-
res étaient en bois. En 1933, Jean
Schiipbach s'est initié à la charpente
et rachète le commerce de son beau-
f r è re  qu'Henri, son fi ls  tient actuelle-
ment à Courtelary.

Anna Grossenbacher a suivi ses
classes à Cormoret et travaillé quel-
ques années en usine avant son
mariage.

Une pierre noire dans leur exis-
tence: l'incendie en 1983 de leur foyer
et de leur entreprise, où ils ont tout
perdu.

Néanmoins aujourd'hui, c'est
d'une pierre blanche qu 'ils vont fêter,
entouré sde leurs enfants et petits
enfants, leur 50 ans de vie commune.

(Imp) \

bravo à

cela va
se passer

Théâtre à Saint-Imier
Le Centre de culture ¦et de loi-

sirs de Saint-Imier présentera la
«Balade du grand macabre» par
la Théâtrale de Sonvilier • La
Chaux-de-Fonds, le samedi 14
décembre, à 20 h. 30, à la halle de
Villeret.

Nourri de philosophie narquoise,
un texte en forme de fable, interprété
avec brio par une troupe qui nous a
déjà réservé de très bonnes surprises.
Du burlesque salutaire et entraînant,
un moment de théâtre à ne pas man-
quer!, (comm)

Renan et Tramelan:
grands concerts
de l'A vent

A l'instar de ces dernières années,
l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan, sous la direction de M.
Emile de Ceuninck, met la dernière
main aux nouvelles œuvres à l'étude
depuis plusieurs semaines en vue des
concerts de l'A vent, qui auront lieu
les vendredi 13 décembre à 20 h. 00
à l'Eglise réformée de Renan, et
dimanche 15 décembre à 17 h. à
l'Eglise réformée de Tramelan.

Généralement encadré par des pro-
ductions particulières d'interprètes
seuls ou en groupes, le programme de
cette année sera à nouveau réhaussé
d'une telle participation.

En effet, les organisateurs se sont
assurés la collaboration du quintett à
vent de Tramelan dont les musi-

ciens interpréteront des morceaux de
choix préparés pour la circonstance.

Chacun est d'ores et déjà cordiale-
ment invité à passer un agréable
moment de détente en compagnie des
musiciens de l'Harmonie, (comm)

La Jaquerie à Bienne
La Théâtrale de Bienne présente

au public biennois l'Atelier Théâtre
du Centre culturel régional de
Delémont dans son grand spectacle
La Jaquerie de Prosper Mérimée.

Cette pièce épique relate la plus
importante révolte paysanne du
Moyen Age, celle de 1358, où les
vilains - désignés par le sobriquet de
Jaques Bonhomme — se soulèvent
contre les seigneurs.

Guy Touraille du TPR a créé une
mise en scène dynamique, dans un
dispositif scénique ingénieux et
remarquable.

La Jaquerie n'avait jusqu'ici
jamais été jouée dans son intégralité;
c'est donc une première mondiale que
cette réalisation de l'Atelier du
CCRD. Ce sera à n'en pas douter un
événement important de la saison
théâtrale de cet hiver. Il aura lieu à
l'Aula de l'Ecole normale de
Bienne (chemin de la Ciblerie)
samedi 14 décembre â 19 heures.

Système scolaire au Grand Conseil

Les citoyens du canton de Berne
pourront décider s'il y a lieu d'opérer
le passage à l'école secondaire au
terme de la 6e année primaire
(modèle 6/3) ou s'il convient de main-
tenir le système actuel qui prévoit le
passage après la 4e année déjà
(modèle 4/5). Le peuple sera consulté
avant que la nouvelle loi scolaire ne
leur soit soumise. Le Grand Conseil
bernois a en effet adopté, hier, à une
large majorité deux motions allant
dans ce sens.

Dans ses indications pour la révision
totale de la loi bernoise sur l'école obliga-
toire, le parlement s'était décidé en mai
dernier pour le maintien du passage dans
le secondaire après 4 ans d'école pri-
maire. Le modèle 6/3 avait été rejeté à
une faible majorité.

Le gouvernement a préconisé hier le
rejet des motions. Selon lui , l'accepta-
tion ou le rejet de la nouvelle loi par le
peuple, avant la fin de la décennie, équi-
vaudra à une décision la question de
l'année de passage au secondaire. Une
précédente votation ne lui semblait pas
utile.

Des députés ont estimé que les propo-
sitions des motionnaires n'avaient pas
beaucoup de sens car une initiative
populaire lancée dernièrement, deman-
dant l'instauration d'un modèle 6/3,
aboutirait certainement. Le peuple
aurait ainsi la possibilité de se prononcer
sur cette question. Malgré cette opposi-
tion, la majorité des parlementaires ber-
nois ont accepté les motions, (ats)

Les Bernois lèveront la main

Rapport de la Police cantonale bernoise

Durant le mois de novembre, la Police cantonale bernoise a déployé
son activité dans les cas criminels suivants (entre parenthèses, les

chiffres du mois précédent):

• 1252 (1331) vols totalisant un
montant de 1.589.153 francs
(1.657.767 francs)
• 870 (1069) véhicules volés, dont

799 (921) retrouvés
• 85 (55) escroqueries et falsifica-

tions pour un montant de 142.612
francs (152.895 francs)
• 34 (39) délits contre les mœurs
• 89 (84) infractions à la loi sur les

stupéfiants
• 1 (1) tentative d'homicide
• 1 (1) mise en danger de la vie

d'autrui

• 4 (7) menaces
• 3 (-) cas de contrainte
• 6 (6) brigandages
• 4 (9) vols à l'esbrouffe
• 33 (26) lésions corporelles - voies

dé fait
• 25 (37) décès extraordinaires,

dont 17 (13) suicides et 2 (1) acci-
dents de montagne
• 4 (6) incendies intentionnels
• 28 (42) incendies
• 8 (16) avis de disparition, dont 8

(14) cas éclaircis.
(comm)

Activités en novembre

Hôpital de l'Ile à Berne

L'an prochain , l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, fera un déficit de 82,2 millions de
francs sur un total de dépenses de 306,1
millions de francs. Le déficit prévu se
situe au-dessous de celui accordé par la
direction de l'hygiène publique. Cette
année, l'institution a fait un déficit de 79
millions de francs. Au vu de la situation
les tarifs prati qués seront stabilisés voire
réduits. On poursuivra une politi que res-
trictive en'matière de personnel.

(ats)

Gros déficit prévu



Remise de commerce
La Famille Pellaton

commerce de bière, vins, spiritueux, eaux minérales. Travers

informe sa fidèle clientèle qu'elle remettra, dès le 1er jan-
vier 1986, son entreprise à

Monsieur Michel Perrin, Couvet
Elle profite de l'occasion pour la remercier de sa fidélité et
de sa confiance et lui demande de la reporter sur son suc-
cesseur.

Reprise de commerce
Monsieur Michel Perrin, Couvet

informe la population du Val-de-Travers et environs, qu'il
reprendra, dès le 1er janvier 1986, le dépôt de la

Famille Pellaton, Travers
Par un service soigné et un assortiment de produits de
qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. Il vous

J remercie d'avance de vos commandes au
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( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA j
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

lilNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendra directement du propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 17 900 frs.).

(II) VILLAS GO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio et jardin.

Pour 2 916 000 pesetas
(environ 39 900 frs.).

(III) VILLAS SB m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et
jardin.

Pour 4 241 600 pesetas
(environ 58 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE X

GRANDE EXPOSITION

I Samedi 14 et dimanche 15 décembre
l'EUROTEL, rue de la Gare 15

Neuchâtel
de 10hà 19b

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <p 021/38 33 28/18

Remise de commerce
Monsieur et Madame

Gaston Méroz
avisent leur clientèle qu'ils remettent leur

salon de coiffure
à leur collaboratrice

Madame Rosetta Consolini
Ils profitent de cette occasion pour remer-
cier leurs clientes de leur fidélité et amitié
pendant ces nombreuses années; et espè-
rent qu'elles renouvelleront leur confiance
à leur successeur.

Madame Rosetta Consolini
informe la clientèle du

salon Hubert
qu'elle reprend l'exploitation du commerce
et espère vivement mériter la confiance
accordée à M. et Mme Méroz. Les tarifs et
le service à la clientèle demeurent inchan-
gés.
La raison sociale:

salon Hubert
Madame Rosetta Consolini
(successeur)

Balance 14 —
2300 La Chaux-de-Fonds —

g 039/28 37 75 Votre
journal: l'IMPARTIAL



Nouveaux présidents et
discussions financières

Séance constitutive du Parlement jurassien

Vendredi, le Parlement jurassien tiendra une importante séance, à Delémont.
Les députés éliront leur président pour 1986. Le député chrétien-social indé-
pendant Jean-Marie Ory, 50 ans, devrait succéder au démocrate-chrétien
Martin Oeuvray, de Chevenez. Le ministre François Mertenat, chef du Dépar-
tement de l'environnement et de l'équipement, accédera à la présidence du
Gouvernement. Les discussions «politiques» porteront toutefois principale-
ment sur les finances de l'Etat, en particulier le budget et la planification

financière pour les quatre prochaines années.

Jean-Marie Ory est enseignant à
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont, marié et père de famille. Il a pré-
sidé le Conseil de la Collectivité ecclé-
siastique cantonale. Il est actuellement
1er vice-président du Parlement. Le
démocrate-chrétien Jean-François Roth,
2e vice-président, devrait logiquement
accéder à la vice-présidence. La seconde
vice-présidence devrait être en principe
attribuée à un candidat socialiste.

Quant au ministre François Mertenat,
il a déjà présidé le Gouvernement en
1981. Il succède au ministre Jean-Pierre
Beuret. Le vice-président du Gouverne-
ment sera Pierre Boillat. Ces élections se
déroulent habituellement sans surprise.
Elles sont toutefois l'occasion pour les
députés et ministres de juger des sympa-
thies du Parlement à leur égard. L'an
passé, ce fut un véritable «règlement de
compte» puisque le président du Gouver-
nement, Jean-Pierre Beuret, ne recueillit
que 30 voix sur 60.

Les députés examineront principale-

ment les finances de l'Etat. Ils devront
tout d'abord accepter le budget 1986, qui
boucle par un déficit d'un demi-million
de francs. Le parti chrétien-social indé-
pendant proposera d'abaisser la quotité
de 2,4 à 2,3 et ce, dans le but d'alléger la
pression fiscale par une mesure globale
et touchant tous les fonctionnaires.
Cette proposition augmente le déficit de
3,8 millions de francs. Le pcsi propose
des économies pour 2 millions.

Dans la foulée, les députés discuteront
de la planification financière des inves-
tissements pour 1986 à 1990. Cette plani-
fication table sur des investissements
nets de 21 millions de francs par année.
Une enveloppe qui correspond aux
besoins d'équipement et aux possibilités
financières de l'Etat. Pour combler son
retard en matière d'investissement, la
planification financière prévoit le lance-
ment d'un programme extraordinaire de
construction (PEC) pour un montant
global de 100 millions de francs, financé
par voie d'emprunt.

Le lancement de ce programme extra-
ordinaire de construction permettra de
remettre «les pendules à l'heure» en une
quinzaine d'années tout en étalant la
charge qui en résultera sur vingt-cinq
ans.

Dans le programme «PEC», dix pro-
jets ont été retenus, dont en particulier
les structures psychiatriques cantonales
(16,5 millions de francs), le logement
définitif du Gouvernement et de l'admi-
nistration (26 millions de francs).

PROLONGEMENT CJ:
CONSULTATION DU PEUPLE

Le Parlement devra se prononcer sur
une motion du député libéral-radical
David Stucki demandant que le projet
de prolongation de la ligne CJ de Glove-
lier à Delémont soit soumis au peuple.
Le Gouvernement rejette cette motion.
Deux arguments avancés: c'est la com-
pagnie des CJ qui demande l'extension
de sa concession et le peuple jurassien
sera éventuellement consulté sur le mon-
tant des crédits alloués par l'Etat juras-
sien, pour autant que ceux-ci dépassent
les compétences du Parlement.

Le député Stucki estime qu'une con-
sultation est nécessaire en raison des
profondes divergences que suscite ce pro-
jet, et notamment dans les milieux agri-
coles.

Enfin, on retiendra encore que le Par-
lement examinera une motion interne du
Parlement demandant que le statut des
observateurs soit précisé dans le règle-
ment du Parlement prévoit expressé-
ment la procédure adéquate afin de per-
mettre au législatif d'exercer son droit
d'initiative en matière fédérale.

P.Ve

Office jurassien du tourisme:
offeîïsîve de charme '-

L'Office jurassien du tourisme représente les intérêts du canton du Jura à
l'extérieur depuis le 15 août. Pour marquer un nouveau départ dans la promo-
tion touristique du Jura, l'OJT a créé un nouveau logo, un sigle qui permettra
de l'identifier très facilement.

Dominique Moritz, directrice de l'OJT, travaille à la définition du produit,
qui peut s'appeler vacances, détente, séminaire et qui devrait pouvoir être
vendu en un seul «paquet».

Dernièrement, au cours d'une con-
férence de presse, Dominique Moritz a
présenté un nouvel arrangement forfai-
taire pour deux semaines de «randonnées

à ski de fond». Pour la première fois, le
prospectus est traduit en hollandais et
en italien, alors que le français et l'alle-
mand étaient généralement usités.

Contrairement à un document paru il
y a quelques semaines et qui donnait des
renseignements pratiques, ce nouveau
prospectus mentionne les semaines de
randonnées accompagnées dans les Fran-
ches-Montagnes. Il y en a deux, dont les
départs auront lieu les 12 et 26 janvier
1986.

Une autre randonnée traversera la
chaîne du Jura avec départ à Saignelé-
gier. Elle sera également conduite par M.
Germain Paratte, de Saignelégier, direc-
teur de l'école suisse de ski de fond. Le
départ aura lieu le 17 février prochain.

NOUVEAU SIGLE
Jusqu'à présent, le tourisme jurassien

ne disposait pas de label de marque. Il
manquait un graphisme «tape à l'œil».
Le logo est un trèfle à quatre qui com-
plète le mot Jura. Le drapeau suisse et
jurassien pourra figurer au centre. Ce
logo permet des slogans illustrant le
pays, comme par exemple: «Le bonheur
en hiver» ou le «bonheur toute l'année».
Un autocollant devrait suivre l'an pro-
chain.

ACTIVITÉS 86
Un effort de promotion supplémen-

taire sera consenti en 1986. L'OJT parti-

cipera au salon vakantine en Hollande
en janvier, ainsi qu'au salon des vacances
de Lausanne. En février, ce sera la
bourse internationale du tourisme à
Milan et en mars le salon des vacances à
Bruxelles. En principe, l'OJT participera
au salon neige et montagne à Paris en
compagnie de la Franche-Comté. Les
premiers mois de l'année, sur le plan des
nuitées hôtelières, sont guère favorables.
Seuls les mois de septembre enregistrent
une progression.

(pve)

Un nouveau visage
Autorités paroissiales des Bois

Réunis en assemblée lundi soir, les
paroissiens des Bois se sont donné
de nouvelles autorités et ont accepté
le budget de la Communauté ecclé-
siastique catholique pour 1986.

Le Conseil de paroisse se compose
désormais de M. Gérard Jeanbourquin
(président), M. Paul Cerf, M. Serge
Brandie, Mme Lidwine Jeanbourquin,
M. Jean-Marie Jobin, Mme Monique
Sciboz.

Le secrétaire-caissier et le vice-prési-
dent seront désignés ultérieurement par
le nouveau conseil.

MM. Jean-Paul Simon, François-Xa-
vier Boilat et Jean-Louis Girardin véri-
fieront les comptes. M. Gérard Jean-
bourquin reste à la présidence des assem-
blées, et Mme Marie-Thérèse Bilat con-
tinuera d'en assurer le secrétariat.

Examiné point par point, le budget n'a
donné lieu à aucun amendement. Il est
prévu des dépenses pour 97.865 francs, ce
qui provoque un excédent de charges
présumé de 2015 francs. La majeure par-
tie des recettes est constituée par l'impôt
paroissial, lequel correspond à 10% de
l'impôt cantonal.

Le curé Simonin a donné des nouvelles
rassurantes de sa santé. Il espère qu'il

pourra à nouveau desservir pleinement
les paroisses du Noirmont et des Bois
dès le début de l'année. Il sera assisté par
l'abbé Fleury et le père René Beuret.

En conclusion, M. Gérard Jeanbour-
quin a remercié les personnes qui quit-
tent leur charge et il a adressé ses félici-
tations aux nouveaux élus, (bt)

SAIGNELEGIER. - C'est après une
longue maladie qu'est décédé M. Narcisse
Jobin, dans sa 86e année, ancien directeur
de la Banque Cantonale. Fils de la grande
famille de feu Arnold Jobin-Noirjean, il
entreprit en 1918 un apprentissage
d'employé de banque à la Banque Canto-
nale de Berne et poursuivit sa formation
professionnelle à Saint-Imier. Durant onze
ans, il travailla ensuite au siège principal
de la BCB à Berne, puis fit un stage de
trois ans à Delémont. C'est en 1933 que
Narcisse Jobin revint à l'agence de Saigne-
légier, comme fondé de pouvoir. En 1948, il
succéda à M. Mayer comme gérant. Tout
au long d'une carrière entièrement con-
sacrée à la Banque Cantonale de Berne, M.
Jobin a gravi un à un les échelons qui l'ont
conduit à occuper un poste important.

En 1932, M. Jobin avait épousé Mme
Louisa Torriani, organiste à Bienne, qui lui
donna une belle famille de trois enfants.

M. Jobin manifesta toujours un grand
intérêt pour la chose publique et se dévoua
sans compter pour de nombreuses institu-
tions. Il laissera le souvenir d'un homme de
devoir dont les compétences et la droiture
étaient unanimenent reconnues.
- Moins de 48 heures après son frère

Narcisse, M. Fernand Jobin s'est éteint
dans sa 92e année à l'hôpital où il avait été
transporté il y a une dizaine de jours. Né
en 1894, le défunt effectua ses classes au
chef-lieu, puis apprit le métier de boîtier
or. Lors de la crise horlogère, il s'expatria
en France où il travailla comme valet de
chambre d'un médecin parisien. Il revint
bientôt au pays pour reprendre le petit
domaine agricole familial, tout en exerçant
sa profession de boîtier dans une entreprise
de la place.

En 1924, M. Jobin avait épousé Mlle
Hélène Aubry avec laquelle il éleva une
famille de six garçons. Veuf depuis 1971, le
disparu a vécu seul, s'occupant encore de
son ménage jusqu'au moment de son hospi-
talisation. Même s'il ne participa pas acti-
vement à la vie locale, M. Jobin s'intéres-
sait de près à ce qui touchait la région.
Avec Femand Jobin disparaît une figure
caractéristique et aimée de la région, (y)

Carnet de deuil

Le droit de vote à 16 ans !
Combat socialiste et la jeunesse

Le mouvement politique Combat socialiste, représente au
Parlement jurassien et au Conseil de ville de Delémont, vient de
publier une brochure BUT la participation de la jeunesse. Une réflexion
et des propositions qui ont été faites à l'occasion de l'année de la
jeunesse.

Combat socialiste estime que la participation de la jeunesse doit
être maximale, tant à l'école qu'au niveau de l'apprentissage sans
oublier la vie politique.

PARLEMENT DES ENFANTS
Combat socialiste a d'ores et déjà

pu faire accepter par le Conseil de
ville de Delémont un postulat au
sujet d'un éventuel «Parlement des
enfants».

A Schiltigheim, ville alsacienne de
30.000 habitants, la municipalité a
fondé un «Conseil des enfants»,
estimé aux enfants en âge de scola-
rité.

Les séances plénières rassemblent
des conseillers élus par leurs camara-
des, alors que les réunions plus fré-
quentes de commission traitent de
problèmes intéressant directement
les enfants (école, sécurité, jeux, etc).

Combat socialiste propose de déve-
lopper les maisons de jeunes dont la
liaison directe serait ensuite un Cen-
tre de la jeunesse et de la culture. Ce
centre ouvert aux adolescents serait
totalement autogéré.

Au niveau de l'école, Combat socia-
liste propose de créer des conseils des
élèves, de favoriser des «forum» où
les élèves se réuniraient avec le corps
enseignant.

Au niveau de l'apprentissage, Com-
bat socialiste reprend une ancienne
revendication syndicale en proposant
la création d'un Conseil des apprentis
à l'échelle du canton. Une structure
permettant la discussion et à même
de représenter valablement les jeunes

en apprentissage. Le congé-jeunesse:
une autre revendication déjà formu-
lée est reprise par Combat socialiste.
En fait, il s'agit de donner aux jeunes
assumant des responsabilités dans
des mouvements ou des centres de
jeunes une semaine de congé supplé-
mentaire sans déduction de salaire.
Et cela afin de favoriser l'engage-
ment des jeunes. Cette revendication
fait l'objet d'une pétition déposée par
le Cartel suisse des associations de
jeunesse.

A 16 ANS
Enfin et c'est peut-être la revendi-

cation qui apparaît comme la plus
spectaculaire, combat socialiste pro-
pose l'introduction du droit de vote
et d'égibilité à 16 ans. Cela permet-
trait de favoriser une meilleure inté-
gration des jeunes à un âge de rup-
ture entre l'école et le monde profes-
sionnel. L'introduction du droit de
vote à 16 ans dans le Jura ne serait
pas totalement inédite. Il est déjà
reconnu par les communautés ecclé-
siastiques (paroisses). En outre, le
Conseil de ville de Delémont discu-
tera de la possibilité pour les jeunes
âgés de 16 ans de siéger dans les com-
missions.

Toutes ces propositions feront
l'objet d'intervention parlementaire.
Elles sont contenues dans une bro-
chure éditée spécialement, (pve)

Saint Nicolas et son compagnon le père Fouettard ne sont pas venus cette année
en hélicoptère, ni en glisse mais en charrette comme le témoigne notre photo au
départ après la distribution des cadeaux aux enfants. /

Chants, poésies et dessins furent présentés au saint préféré des enfants. Ils
étaient nombreux à se serrer tout près de saint Nicolas pour recevoir les friandises
toujours tant attendues et ceci grâce à la Société de développement. (Texte et photo z)

Saint Nicolas en charrette au Noirmont

Œwnmsm
— informe
— distrait
— commente

cela va
se passer

Noël des aînés aux Breuleux
Comme de coutume, la fête de

Noël organisée dans le cadre de la
paroisse en l'honneur des person-
nes du 3e âge aura lieu le samedi
18 décembre à l'Hôtel de la
Balance dès 15 heures. Outre la
joie des retrouvailles, nos aînés pour-
ront assister à un petit concert
qu'ont préparé pour eux différents
groupements artistiques de la loca-
lité, (ac)

Assemblée ecclésiastique
aux Breuleux

Une assemblée de la commune
ecclésiastique des Breuleux est
convoquée pour le vendredi 13
décembre à la salle paroissiale à
20 h. 15.

A l'ordre du jour figurent notam-
ment l'étude du budget 86 et l'élec-
tion ou la réélection des membres du
Conseil paroissial et des vérificateurs
de comptes, (ac)

Concert des écoles
à Bassecourt

Vendredi 13 décembre, dès 15 h.,
à la halle des fêtes, treize classes
primaires et secondaires inter-
préteront chacune deux chœurs.
La soirée sera réservée à quatre
choeurs d'enfants jurassiens (Les
Coccinelles de Courrendlin; l'Echo de
Plain de Saigne, Montfaucon; Les
Papillons de Corban; les Petits Chan-
teurs de Porrentruy) et dès 21 h., un
chœur d'ensemble réunira 150
enfants.

L'après-midi, ce ne sont pas
moins de 750 enfants qui se produi-
ront. Une manifestation originale,
mise sur pied par le Syndicat des
enseignants jurassiens pour com-
mémorer la Journée européenne de la
musique, (comm-pve)
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LE LOCLE _ L Repose en paix.

T
Mademoiselle Thérèse Grùtter:

Monsieur Robert Meuwly, son ami;

Monsieur Maurice Grûtter et ses enfants:

Martine, Alain et Laurent;

Monsieur Claude Grûtter;

Madame Jacqueline Grûtter:

i Monsieur Antoine Pasquariello, son ami;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Mollier-Maeder,

ainsi que les familles Grûtter, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine GRÙTTER
née MOLLIER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, *
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 77e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 11 décembre 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 14 décembre, à 9 h. 30, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Malakoff 20
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 260204

Jésus dit: «Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.»

Matthieu 11 , v. 28.

Monsieur Georges Brunner: ,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schaub-Brunner,
leurs filles Corinne et Virginie;

Monsieur et Madame Georges Brunner-Pache, à Lausanne,
Vincent, Muriel et David;

Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner-Degen, à Itingen (BL):

Madame et Monsieur Hans Messerli-Brunner , à Thoune,
leurs enfants Barbara, Daniel et Jûrg;

Madame et Monsieur Peter Disler-Brunner, à Oberdorf (BL),
leurs enfants Olivier et Christian;

Madame et Monsieur Gilles Viennet-Amstutz, à Boudry,
et leur fils Michel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Hélène BRUNNER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa
82e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1985.

Culte au Centre funéraire vendredi 13 décembre, à 11 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Neuve 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

5 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35200

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
AB PEINTURE & RÉNOVATION SA

LAUSANNE
ont le vif regret de faire part du décès de

j Madame

Lucie GOUMAZ
mère de leur cher collaborateur et collègue, M. Jean-Marie Goumaz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
35180

LE HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
5 a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie GOUMAZ
mère de Monsieur Bernard Goumaz, membre du comité directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
35?03

j CE SOIR et jeudi 19 décembre:

j un verre
à l'œil ! ! !
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Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Quittant une place de stationne-
ment en marche arrière. S. B. a violé
la priorité d'un automobiliste dans le
village de Cernier. Cette maladresse
serait relativement bénigne si le pré-
venu avait été de sang froid. Mais,
hélas, l'analyse de son sang révéla
un taux moyen de 1,10 pour mille
d'alcoolémie. Au passif de S. B.
existe un antécédent identique et pas
moins de» 7 condamnations, toutes
en relations avec des collisions ou
des dépassements de vitesse auto-
risée.

A la question du président qui lui
demandait ce qu'il pensait de la
peine de 10 jours d'emprisonnement
et de 200 francs d'amende requise
par le Procureur général, le prévenu
a répondu, indigné:
- Ce n'est pas à 60 ans que je vais

aller en prison, alors je prends les
200 francs!

Malheureusement, la décision
revenait au Tribunal, lequel, au vu
du «palmarès» de S. B. a condamné
celui-ci à 10 jours d'emprisonnement
ferme, 120 francs d'amende et 289.50
francs de frais.

MAUVAIS PAYEUR
J.-S. C. comparaît régulièrement

devant le Tribunal sous la prévention de
détournement d'objets mis sous mains
de justice. En d'autres termes, J.-S. C. ne
verse pas à l'Office des poursuites les
mensualités saisies sur ses ressources,
occasionnant ainsi un préjudice à ses
créanciers. Condamné antérieurement à
deux reprises avec sursis pour des faits
identiques, le prévenu, à l'audience
d'hier, aurait souhaité une nouvelle
chance. Le Tribunal a estimé qu'un nou-
veau pronostic favorable était cette fois-
ci impossible et a condamné J.-S. C. à 14
jours d'emprisonnement ferme et 46
francs de frais. Les deux sursis antérieurs
n'ont, cependant, pas été révoqués.

Enfin, J. T. a circulé au volant d'un
camion surchargé de 22,8 pour cent. U a
été condamné à 200 francs d'amende et
34.50 de frais.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe. (Zn)

Peine ferme pour un récidiviste

Au Conservatoire: Giocare et l'Off rande musicale

Des treize morceaux de l'Offrande
musicale de Jean-S. Bach, onze ont été
composés sans désignation instrumen-
tale. La formule choisie par le quintette
Giocare est excellente, la justification
s'impose à quiconque fréquente intime-
ment et en profondeur l'œuvre de Bach.
Des huit séquences choisies, Mady
Bégert, clavecin, Jeanne Marthaler,
f l û t e, Heidi Sancho, violon, Pierre San-

cho, violoncelle, Françoise Faller, cor
anglais, donnent une adaptation parfai-
tement légitime.

Dès le début du «ricercar à trois voix»,
exposé au clavecin, c'est l'émotion,
intense, celle que provoque la contempla-
tion d'un thème inépuisable. L'ensemble
donne de ce Bach la conception la moins
cérébrale qui soit. Derrière les prodi-
gieuses recherches contrapuntiques, der-
rière les chromatismes, c'est le musicien
que les exécutants recherchent.

Cet art de l'orchestration, Giocare
l'étend à l'ensemble de leur interpréta-
tion, sans se laisser entraîner à aucun
jeu de couleurs instrumentales pour le
plaisir du jeu. Là couleurrèstè~icï 'cons-
tamment fonctionnelle, elle varie le dis-
cours, ce que Bach aurait apprécié, sans
doute, elle le clarifie surtout et c'est le
mérite le plus grand. A aucun moment
les interprètes ne tirent quelque profit
personnel de l'orchestration au con-
traire, lorsque le violon, ou la f lû t e, déve-
loppe un contrepoint sous le thème
exposé par un autre instrument, l'un et
l'autre pourraient être moins humbles,
pourraient apparaître plus fort tout sim-
plement.

L'exécution en général se recomman-
dait par une clarté, une lisibilité exem-
plaire, par une gradation architecturale
très belle.

Le concert tout entier conserva ce
niveau, prélude et f u g u e  en la bémol
majeur du clavecin bien tempéré, deu-
xième volume, concerto en ré majeur
pour les cinq instruments.

Il semblerait que les concerts le
dimanche matin soient agréables au
public. La salle Faller était p leine
comme elle ne le fut  plus depuis long-
temps ce dimanche à 11 heures pour
entendre l'Offrande et le quintette Gio-
care composé de professeurs du Conser-
vatoire. D. de C.

Un thème inépuisa ble !
Porte ouverte à «La Coudraie»

A l'occasion de sa vente de Noël,
l'Ecole Steiner de «La Coudraie»,
à La Jonchère, organise une jour-
née porte ouverte samedi 14
décembre, dès 9 h. 30, qui permet-
tra aux visiteurs de parcourir les
locaux de l'école et d'acquérir des
objets divers confectionnés spéciale-
ment pour la Fête de Noël par les
enfants de cette école indépendante.
Bien entendu les gourmets pourront
se restaurer sur place. (Imp)

cela va
se passer

SAINT-MARTIN J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu. Il m'a affranchi de toutes
mes frayeurs.

Psaume 34/5

Madame Henri Maurer-Sunier, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Max Maurer et leurs enfants,

Marie-Christine et Fabienne;
Madame et Monsieur Samuel Tschan et leurs enfants,

Laurent, Sabine et Catherine, à Port;
Monsieur et Madame Frédy Tschan et leurs enfants,

Christophe et Sylvie, à Courtelary;
Les descendants de feu Gottfried Maurer;
Les descendants de feu Jules Sunier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MAURER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une pénible
maladie, dans sa 76e année.

2055 SAINT-MARTIN, le 11 décembre 1985.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent, la foi, l'espérance et
l'amour. Mais la plus grande des
trois est l'amour.

I Corinthiens 13/13

L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 décembre.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à la paroisse, cep 20-369 ou à l'Œuvre des soins à
domicile, cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 260260

NEUCHÂTEL

Madame Claude Dessouslavy;

Mademoiselle Anne Carol Dessouslavy et son ami Gilles Jeanneret;

Mademoiselle Fabienne Dessouslavy;

Madame Meta Dessouslavy;

Monsieur et Madame Jacques Dessouslavy, à Genève;

Madame Paul Baratelli-Dessouslavy, ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Mesdemoiselles Dominique, Françoise et Pascale Guidini,

ainsi que les familles Père, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Claude DESSOUSLAVY
Avocat

leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils, beau-père, parent et
ami, survenu dans sa 56e année, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 décembre 1985.
(Côte 55}

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 11 décembre, dans la plus
stricte intimité.

Cette avis tient lieu de lettre de faire-part. 35242

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
«LA PENSÉE»

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Lucie
GOUMAZ

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

35141

sbciÉTÉ CANINE
LE LOCLE

a le triste devoir de faire parf"""~
du décès de

Madame j

Cécile
ROBERT
Amie de notre membre actif

M. Samuel Desmeule. i
35184

MONSIEUR SILVANO CORSINI;
MONSIEUR ET MADAME DOMINICO CORSINI-DELDO

ET LEUR FILS FABIO;
MONSIEUR RENATO CORSINI;

MONSIEUR ALDO CORSINI,
et famille,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente,

MADAME SERVILIA CORSINI-CUNIAL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 259974

Les familles parentes et alliées de

Madame

Cécile ROBERT-NICOUD
née JEANMAIRE

ont le regret de faire part de son décès survenu dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 8 décembre 1985.

La cérémonie a eu Heu mercredi 11 décembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 85.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 250197

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE G. + F. CHATELAIN SA

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile ROBERT
Au service de notre entreprise depuis 10 ans, nous garderons d'elle

un souvenir ému et reconnaissant.
35176

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection que
nous avons reçus lors du décès de notre chère et bien aimée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine et amie

HILDA ZEHR
nous vous exprimons notre vive gratitude.
Votre présence à la cérémonie funèbre, vos messages, vos dons ainsi que
toutes vos marques d'amitié à notre égard, furent et demeurent un précieux

Les familles affligées.
COURTELARY, décembre 1985. 35139

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

MADAME CHARLOTTE MEYER-HÛGLI
MONSIEUR ET MADAME PIERRE HUGLI-JOBIN

35067 ET FAMILLE
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Conseil général
des Hauts-Geneveys

Le législatif des Hauts-Geneveys est
convoqué demain vendredi afin d'exami-
ner le budget établi pour 1986 qui laisse
entrevoir un déficit présumé de 138.755
francs pour un total de recettes de
1.200.840 francs et de dépenses de
1.339,595 francs. Certains postes des
dépenses influencent de manière décisi-
ves ce déficit dont les frais administra-
tifs, l'instruction publique et les œuvres
sociales.

Les conseillers généraux devront éga-
lement se prononcer sur la signature
d'une convention avec la société Sitra
SA, à Tête-de-Ran, pour la fourniture de
l'eau potable à partir du réseau com-
munal. Le remplacement de la conduite
d'eau et la désuétude de l'ancienne con-
vention datant de 1939 nécessitant une
réadaptation des conditions. Au cours de
cette séance, il sera procédé à la nomina-
tion d'une commission du tourisme et à
la réception des nouveaux citoyens de la
commune, (ms)

Budget 1986: un déficit
présumé de 139.000 francs
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Buvette de la
piscine
et patinoire

Famille Fischer

Mélèzes 2,
La Chaux-de-Fonds

iu«aur»iii STIAK
mi&itCjML Spécialités
iyf«fij»»â f r  de viandes

^^̂ îtfcjftfTn' poissons
au feu
de bois

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 45.

45 039/23 94 33

Atelier de coiffure

Constellation
Stylistes Sarrieu Jean-Claude

Paratte Gabrielle

Avenue Léopold-Robert 51.
La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 72 82

/Q Pavillon des Sports
,#\ La Chaux-de-Fonds

*r Vendredi 13 décembre 1985
à19h. 45

Match international
de handball

Suisse - France
18 -h. 15, mateh d'ouverture féminin

HBC Chaux-de-Fonds
HBC Neuchâtel

) .:

JO Entrées: Adultes Fr. 10.-
î  ̂

Etudiants Fr. 5.-

^  ̂
Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit

X "
j r  Arbitres: MM. Jozes Ambrus

et Jan Rudinski
(Tchécoslovaquie)

Patronage: a*!»»»

Le match est sponsorisé

par la maison TyrO-OlympîC.

Référence à La Chaux-de-Fonds: Pavillon

des Sports exécuté par la maison BolOITIGy,
revêtements de sols

V ECHAPPE

$ 

Jardinière 41

0 039/23 75 00
La seule adresse
pour vos
pendules
neuchâteloises:

Raymond
Finger

m  ̂ Manège de
Mmi La Chaux-de-Fonds

dr§\\ Rue F.-Courvoisier 48.
VW 0 039/28 32 83

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 1 3
0 039/28 25 48

Appareils ménagers

Sommer SA
Vente et service après-vente

Froid industriel

Fritz-Courvoisier 62 .
2300 La Chaux-de-Fonds .
0 039/28 24 82

BCC la banque qui vous offre davantage

A votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires
Crédits - titres - placements - change,
etc. et un service personnalisé

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Banque centrale coopérative Société
Anonyme

j La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 30

A.T.INfl.
Air Terre Mer
Transports SA

Jardinière 1 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
J9 039/26 43 43

P.-A. nicolet m
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds.

25 039/28 46 71

U 

Boulangerie-Pâtisserie

Jean-Jacques
Fuchs

Numa-Droz 1 57 ,
55 039/23 74 19,
La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, 0 039/23 30 1 6,
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

A. Vuilleumier
Neuve 10
La Chaux-de-Fonds

Horlogerie
Bijouterie
Etains

ÇIG0I7

O 

PIERRE
GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, Av. Léopold-Robert
59 039/23 24 36

Boucherie
Willy Montandon
Stand 8, La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes:
Viande fraîche, poulets,
lapins, petits coqs, fondue
bourguignonne, fondue
chinoise, sauce vol-au-vent
maison

i Service à domicile

Cp 039/28 34 87

If l/U wet '&w
comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -Cp 039/.23 26. 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
0 039/26 42 50

TRANSPORT

M A J O T R A H S S . A .

Fritz-Courvoisier 66

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 29 30

Willy
Vaucher SA
Graveur

Daniel-JeanRichard 13 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 25 33



Regards sur le quotidien
Roger Montandon au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Fleurs, paysages du Gard, intérieurs.
Un dessin juste, dépouillé, éloquent.
Tout est dit, bien dit avec sobriété et
sensibilité. Jusqu'aux coloris qui se veu-
lent discrets, étouffés. Le trait fin, beau-
coup d'éléments sur la toile, la descrip-
tion est complète, quotidienne, appro-
fondie.

Monde discret, intemporel, banal
peut-être, dont personne ne saurait con-
tester l'existence, ce monde prend forme,
s'actualise, devient présent, par la pein-
ture de chevalet, paysages du Gard,
natures mortes, arbres, portraits.

C'est autour d'un détail, dont rien ne
peut nous dire l'importance que, s'orga-
nise l'œuvre. Une chaise suffit à faire un
palais, la chaumière, l'atelier du peintre.
Il semble que, pour Montandon, la
chaise suffise pour dire le monde. Dire la
vie. Toute chose, et la plus banale, est
digne du regard du peintre car n'importe
quoi est précieux quand le regard n'est
pas passif et routinier, mais attentif au
mystère qui se dégage de tout ce qui est
visible.

Le réel n'a pas d'importance, il ne
s'agit pas ici d'un réel particulier, Roger
Montandon travaille avec le regard, son
approche des sujets - répétitive - le
prouve, thème du micocoulier, du figuier,
le même arbre, repris jour après jour,
l'attachement au sujet. Ce n'est jamais
le résultat qui intéresse le peintre, ce qui «Mireille».

l'intéresse, c'est le mouvement qui porte
vers les objets. Il peut, des jours durant,
tourner autour d'un arbre qui lui est
pourtant familier.

L'espace, dans la peinture de Montan-
don est une réalité sensorielle, quasiment
affective. L'intensité du regard sur telle
ou telle chose, ceci est plus immédiate-
ment vérifiable dans les intérieurs, rap-
ports entre les objets, autant d'éléments
attrayants.

A ces thèmes on peut ajouter le même
massif de falaises de pierre, peinture
calme, bienfaisante, et les portraits de
ses intimes, dont la série autour de la
comédienne Zouc avec qui il collabore
depuis une dizaine d'années en marge de
son travail de peintre.

Les portraits ont des expressions gra-
ves, toujours de face, ils n'ajoutent pas
beaucoup à l'œuvre du peintre. Parmi
tous les sujets, à travers le chaos de
lignes, de brabchages qui s'étendent dans
toutes les directions, percent les arbres,
condensation des sensations, on y sent
l'odeur de la terre, la brise qui les anime.
Un thème remarquablement traité.

Roger Montandon est né à Saint-
Imier en 1918. Baccalauréat au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, licence es lettres
à Genève, il vit à Paris depuis 1946.

D.de C.

• Musée des beaux-arts, jusqu'au 5 jan-
vier, de mardi à dimanche, de 10 à 12 h,
et de 14 à 17 h,, mercredi entrée libre,
ouvert jusqu'à 20 h.

Francis Cabrel

Au spectacle avec &»IMIJWMi

30 places à gagner
pour le récital de

Attendu depuis de longs mois,
Francis Cabrel sera à la Salle de
Musique à La Chaux-de-Fonds
samedi 18 janvier 1986.

«L'Impartial» a tenu à s'associer à
cet événement en offrant à ses lec-
teurs la possibilité de gagner une
place à ce récital. Pour être parmi les
30 gagnants qui seront tirés au sort, il
vous suffit de lire attentivement le
texte ci-après, ce qui vous permettra
de répondre aux trois questions
posées, et ensuite de nous retourner
le bon de participation avant jeudi
prochain 19 décembre à minuit.

La cause du cœur
Francis Cabrel est un garçon du

Midi, de ce Midi du côté Pyrénées et
de l'intérieur, d'une petite ville sur
les bords du Gers, où régulièrement il
retourne se revivifier. De son pays, il
a conservé un petit côté sauvage, dis-
cret. U mène une carrière intelligente,
prenant le temps de la réflexion entre
deux disques. Son récent album,
«Photos de voyages», il l'a sorti deux

ans après «Quelqu un de 1 inteneur»,
son précédent 33 tours.

C'est à l'Olympia qu'il a eu son
premier succès véritable, en interpré-
tant trois chansons en lever de rideau
du récital de Dave. Une de ces chan-
sons allait faire démarrer sa carrière:
«Les murs de poussière» qui donnait
son titre à son premier album.
Depuis, il y a eu «Je l'aime à mourir»,
«L'encre de tes yeux» et bien d'autres
œuvres qui ont permis d'apprécier le
talent d'un poète écorché par le
monde qui l'entoure, un poète qui
fait chanter les mots lorsqu'il parle
d'amour, qui les fait crier quand il
dénonce l'injustice. Un musicien
aussi, qui utilise les sons actuels mais
sans les rendre agressifs. Il arrive
aujourd'hui avec les musiciens de
Gérard Bikialo qui leur donnent une
couleur sonore très actuelle.

Garçon attachant, rêveur mais fort
dans ses convictions, Francis Cabrel
reste un peu à l'écart dans le monde
des variétés mais il parvient à rallier
tous les publics à la cause qu'il
défend, celle du cœur. (dn)

Question No 1: En lever de rideau de quel artiste a-t-il chanté pour la
première fois à l'Olympia ?

Question No 2: Quel musicien donne leurs sonorités très actuelles aux
chansons de Cabrel ?

Question No 3: Quel est le titre de son récent album ?

Galène Sonia Wirth-Genzoni

(photo Gerber)

C'est d'abord la couleur qui frappe.
Dans la première exposition personnelle
qu'il présente, Gérard Aubry annonce en
effet la couleur. Il ne s'embarrasse
d'aucune règle stricte, il ne se limite ni
dans l'inspiration ni dans le choix de ses
supports. C'est évident, la spontanéité
est ici maîtresse. Elle jaillit dans toutes
les directions. Dans les matériaux utili-
sés, privilégiant le cuir, qui se drape sou-

plement, qui se teinte vivement, qui
s'harmonise parfois avec surprise et sou-
vent avec audace. L'œuvre d'art n'est
plus toile et pas tout à fait sculpture.
Des objets, des choses de rebut s'y
incrustent, surprenantes dans un rap-
port curieux. Et puis ces œuvres-là vaga-
bondent: posées en équilibre au coin
d'un meuble, nichées en angle. Il veut
rompre avec l'habitude, désacraliser
l'objet artistique. Son intervention va
au-delà du bouleversement de l'habi-
tude; dans la conception, dans la créa-
tion, Geaub emprunte toutes les voies.

Ce qui attire le plus dans cette démar-
che surprenante, c'est la manière de
détourner justement les matériaux et les
objets. Presque un peu de perversité à
vouloir polir et enjoliver ces choses de
rebut; beaucoup de volante malicieuse à
étendre des roses et des bleus ciel sur la
belle nature d'un cuir, à y poser un den-
tier grimaçant, il se crée un hiatus
étrange, appuyé par les incrustations
parfois si lourdes, si dures, si porteuses
d'une symbolique sans nuances.

Geaub est artiste autodidacte et
chaux-de-fonnier et il doit beaucoup à
Louis Ducommun, aime-t-il dire, (ib)

• Galerie Sonia Wirth-Genzoni, jus-
qu'au 29 décembre, tous les jours de 14 à
18 h. 30, dimanche jusqu'à 16 h. 30.

Geaub et toutes ses audaces

Le Duo du Banc d'Elzingre

Tous ceux qui cherchaient à ne s'abon-
ner qu 'à l'Impar du samedi, pour se
délecter des aventures à raz le banc du
gros et du p'tit seront heureux. Voilà
qu'Elzingre en a fait un bouquin , et sur
54 pages, les ragots de grande et petite
philosophie s'épandent, se répandent, à
ne plus savoir ce qu'ils vont bien encore
inventer.

A force de décaper son banc de toutes
les bêtises et misères idiotes de ce
monde, Jean-Marc Elzingre a en effet
créé un duo catalyseur. Non seulement
ces deux-là sont responsables de tout,

mais encore ils s'émeuvent et s'indignent
de tout.

Le bon sens de l'observation popu-
laire, dit-on, et qui fleurit, fleurit, à
croire que jamais Elzingre ne sera à
court de sujet ou d'inspiration.

Et si une fois, c'était lui qu'on mettait
là-dessus; qu'on dessinait avec sa petite
face ronde, ses yeux bleus faussement
innocents, et sa manière détachée d'être
ailleurs.

On lui en servirait de belles. Sur les
femmes par exemples, de qui il a une opi-
nion plutôt ronde et courte, à nous les
servir en mini-jupes et mamelles au
vent; sur les vieux, même, dont les siens
feraient sérieusement pencher pour
l'euthanasie; sur les marginaux, aux allu-
res fofolles, cheveux longs et lunettes
noires; même les grands-mamans sont
pervertie^ même la sainte Famille à qui
on ne donnerait pas le Bon Dieu sans
confession. Mais qui donc trouve grâce
sous sa plume ? Peut-être ces trois
dames, Ariane, Aurélie et Solenne à qui
est dédié l'ouvrage. Et pour le reste, on
enrage de se retrouver si bêtes et
méchants, si pareils à nous mêmes. Pour
finir par en rire, merci Elzingre. (ib)

• Editions du Chardon

Le gros et le p'tit en un bouquin
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Naomi Mïhara, harpiste

Un parcours musical exceptionnel à
travers les œuvres pour harpe de trouba-
dour, et harpe de concert, tel est l'événe-
ment proposé dimanche 15 décembre à
17 h., au Théâtre-Centre de culture
abc, par Naomi Mihara.

Naomi Mihara vient de Takasaki. Elle
réside en Suisse depuis 1973. Elle est
harpiste à l'Orchestre symphonique de
Berne et professeur au Conservatoire de
la Ville fédérale.

Interprète de talent, de classe interna-
tionale, elle jouera en première partie de
récital, des œuvres pour harpe de trou-
badour, des mélodies folkloriques anglai-
ses, dont le célèbre «Greensleves».

En deuxième partie elle abordera sur
la harpe de concert, des pages de l'épo-
que baroque, Haendel, et romantique,
puis terminera son récital dans le climat
impressionniste, John Thomas, Gabriel
Fauré et Carlos Salzedo. (DdC)

A l'abc
Concert deharpes

L'exposition «Des espaces, des artis-
tes» organisée dans le cadre des manifes-
tations du 120e anniversaire de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, section de Genève, accro-
che les œuvres de cinq artistes: Gabriel
Stanulis, Charles de Montaigu, William
Marbacher, Andi Rieser et celles
d'André Siron, peintre neuchâtelois.

Jusqu'au 25 janvier, 1986. Heures
d'ouverture: mardi à samedi de 11 à 19
h., fermé le dimanche et le lundi. Centre
d'art visuel, Place de l'île 1, Genève.

(DdC)

André Siron au Centre d'art
visuel (CAV) à Genève

~W"^̂  ^^^^^ "K^. "Y" de participation au tirage au sortmj F m m P^l  AU SPECTACLE
mTm m W I ^« «FRANCIS CABREL»

•m*-̂  ^—  ̂ -*- ~ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 30 à
disposition pour le spectacle Francis Cabrel du samedi 18 janvier 1986 à la
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds.

Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L 

2. 

3. 

Ce bon est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au 19 décembre 1985 à:
Service de promotion du Journal L'Impartial, Concours Francis Cabrel
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 23 décembre 1985, en page La Chaux-de-Fonds.



Entrée libre
de 9 à 12 heures -13 h 30 à 18 h 30

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

A 50 mètres du Jumbo
Réveillez-vous car Noël va passer !

c'est le moment de comparer
nos prix à toutes les annonces

Indo 60X120 net Fr. 100.- - Passage 75X 262 net Fr. 31 O.-
Pakistan 81 X111 net Fr. 224. - Passage 75X 270 net Fr. 375.-

Afghan Nomade 78X118 net Fr. 340.- - Milieu 110X 160 net Fr. 1 460.-
Chinois 70X140 net Fr. 360.— Milieu 153X241 net Fr. 1 310.-

Pakistan Jaldar 216X312 net Fr. 3 100.- - Passage 76x249 net Fr. 845.-
Keshan Pakistan 76X132 net Fr. 1 100.-

; Kerchan prière 125x201 Fr. 2 490.-
Yachali Turc 94X167 net Fr. 1 020.- Malataya Turc 100X190 net Fr. 1 000.-

Tapis ronds Bongara 0 250 net Fr. 2 095.-
! Tapis ronds Chinois 0 187 net Fr. 2 210.-

Pouchti Indo 40X 60 prix net Fr. 29.-

Tous ces tapis avec garantie d'origine

VIDEOCLUB
chez Miche!

NOUVEAU !
films italiens

Hôtel-de-Ville 10

2300 La Chaux-de-Fonds

JVC AK 200 - ampli 2X40 W. sinus ra^SS»
tm -,.,,, - tuner digital, 16 présélections sur les 3 ondes, recherche KUIBËH
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- platine t.-disques à entraînement direct tout ^è^^X^^^^^S^SSrT!̂̂ ^»^̂ mautomatique m^m% m\m\
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- 2 enceintes «Bass reflex» 3 voies, 120 Watts ¦¦
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; «̂ ^^̂ 8  ̂ fc possibilités de gagner
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En vente au prix de 17 Fr. dans les librairies
et dans les bureaux de IL*Lffi?5MïlML

à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Magnifique

Mazda 626 GLX
5 p., 26.000 km.,
vert métallisé.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

Jolie

Renault
- 18 GTX

4 portes, mod. 84,
argent met., 72.00C
km, expertisée.
Garantie totale.
Fr. 190.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau
casa postale 772,
2501 Bienne,
p 032/51 63 60.

Ford Transit
D 190, 79/03. avec
caisse alu 12 m3 ,
pneus neufs + pneus
neige cloutés avec
jantes. Etat exception-
nel expertisée 85/12,

Fr. 8300.-.

0 039/37 18 28

A vendre

Renault 12
expertisée fraîche,
moteur 40.000 km.,
Fr. 2900.-.
Crédit possible.

0 039/26 66 54
midi et soir

^TT  ̂ Bernard Demierre
JVCP du '(̂ ¦k Maître Coiffeur dames et 

messieurs

m̂ ^̂ a%Â̂
m
^m et ses collaboratrices: Susi, Elvira,

»̂m»»m »̂i*»Mtr Denise, Christina, Corinne,
Maria, Antoinette, Francine

vous souhaitent de joyeuses Fêtes de Fin d'Année

Un cadeau apprécié: Pour les handicapés.
Notre chèque-cadeau tous les jours notre service

I 1 à domicile
039/28 66 91

r> #Va 6
^Pf A% amf^̂mm

V 28 27 21 J ^*»ïZSJ*ùZ^
,act,a° Balance 16, 0 039/28 66 91

L'annonce, reflet vivant du marché
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BLANC SÉLECTION

Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés

En décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION
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\ ^P̂ _̂3^̂ V^Salami Cltterio HJ~f,T~~J paienes
* """"""
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La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et
environs cherche

terrain bâti
ou non

pour création d'un nouveau
refuge.

Faire offres case postale
1371, 2001 Neuchâtel.

Cherchez-vous une ¦ |l
jeune fille au pa'ir? *3ufjfl m
Mous pouvons vous ^^^Tmproposer une jeune I jr ¦fi l l e  Suisse alémanique cM ŷ lJ
pour la rentrée d' avril." \ \ j mw
Elle travaillera chez vous yl m
7$ à 28 heures par semai ne.«I|J
Pendant son temps libre," 1\̂ Êelle fréquentera des V/Êcours de françaiT Jt»**aet de culture géïïéraie. M M
Demandez sans engagement § t
notre documentation au 1**1 j
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Ce donf vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.



La comète
de Halley

L9 
OBSERVATOIRE can-
tonal de Neuchâtel
est fréquemment sol-

licité ces temps par des per-
sonnes désireuses de voir la
comète de Halley. De nom-
breux articles de presse ont
annoncé le retour, après envi-
ron 75 ans, de cette comète
périodique. Quelques journa-
listes ont prédit un événement
spectaculaire; on a quelque-
fois parlé de la «comète du siè-
cle». En vérité, si ce langage
est correct, il se rapporte à
l'apparition de Halley en 1910.
A cette époque les positions
relatives de la comète, du
Soleil et de la Terre étaient
particulièrement favorables à
l'observation de la comète
depuis l'hémisphère nord de
notre planète. En 1985-86 cela

par Gaston Fischer
de l'Observatoire cantonal

de Neuchfitel

ne sera pas le cas. De fait,
selon certains astronomes
spécialistes des comètes,
depuis les premières appari-
tions documentées d'Halley,
soit depuis plus de 2000 ans,
cette comète ne s'est jamais
trouvée dans une position
aussi défavorable pour
l'observation depuis l'hémis-
phère nord de la Terre.
L'esquisse de la figure 1 per-
met de s'en rendre compte.
Halley s'approche du soleil
sur une trajectoire située
d'abord au-dessous de l'éclip-
tique, le plan de l'orbite de la
Terre autour du Soleil. A fin
novembre elle a passé au-des-
sus de ce plan. Si, au début de
décembre, la distance Terre-
Halley est relativement petite,
Halley n'a pas encore passé
près du Soleil et sa queue ne
s'est pratiquement pas déve-
loppée. Elle est visible avec
une lunette, ou de bonnes
jumelles sur un trépied, et
depuis les endroits à l'écart de
la lumière diffuse des villes,
mais elle n'est pas visible a
l'œil nu. De plus, on voit bien
sur la figure 1, que Halley
n'est visible depuis nos latitu-
des élevées que durant quel-
ques heures après la tombée
de la nuit.

Depuis le 1er janvier envi-
ron, la luminosité de Halley
devrait la rendre visible à
l'œil nu, pour les observateurs
placés dans des conditions
très favorables; mais cela ne
sera possible que pour une
heure ou deux après la tombée

de la nuit, car Halley se cou-
chera de plus en plus tôt et
sera donc très basse au-dessus
de l'horizon. Dès le 15 ou 20
janvier on ne pourra plus voir
Halley depuis nos latitudes;
elle sera dans une direction
beaucoup trop voisine de celle
du Soleil.

Après son passage au péri-
hélie (point le plus proche du
Soleil), vers le 8 février, Hal-
ley sera parée d'une belle che-
velure et sa brillance augmen-
tera encore. Mais autour du 10
mars sa trajectoire la portera
à nouveau au-dessous du plan
de l'écliptique, de sorte qu'elle
ne sera visible depuis nos lati-
tudes que sous un angle tou-
jours très faible au-dessus de
l'horizon. C'est le 11 avril que
Halley se trouvera le plus près
de la Terre et dans la seconde
moitié de ce mois les con-
ditions les plus propices pour-
raient se présenter. Halley sera
très brillante, mais à moins de
18 degrés sur l'horizon, comme
l'indique la figure 2.

Pour ceux qui désirent tout
de même essayer de voir Hal-
ley, la figure 3 est une carte du
ciel qui leur permettra de
pointer leurs regards ou leurs
lunettes dans la bonne direc-
tion.

Trajectoire de Halley parmi les constellations du ciel. L amateur averti peut se repérer grâce aux échelles de
déclinaison et d'ascension droite qui sont indiquées.

Figure 1: Esquisse de la trajectoire de la comète de Halley et de la Terre par rapport a la position du Soleil.

Figure 2: Visibilité de la comète de Halley avant et après sonpassage aupérihélie. Tiré d'un article de A. Tarnutzer.paru dans la revue «Orion» d'octobre 1985.



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits reserves: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Et puis, il y avait eu le retour. Vers la ban-
lieue triste, avec ses halos gris, empoisonnés.
Vers les embouteillages idiots, les gens qui
gueulaient sur la route. Vers la vie tassée, sur-
chauffée, ridicule, où chacun s'active à bâtir
son propre enfer. Mais désormais, il y aurait
toujours pour elles, du côté d'Honfleur, une
sorte de paradis perdu qui dormirait au fond
de leur mémoire et dont elles reparleraient
souvent comme d'un rêve. Un rêve éteint qui
aurait laissé des traces. Elles n'avaient jamais
eu envie d'y retourner. De peur d'en détruire
le sortilège. De peur d'être déçues. Et puis, la
2 CV vendue, le voyage devenait impossible.
Surtout avec José qui ne passait pas inaperçu

et qu'on ne pouvait pas trimbaler dans les
transports en commun.

José ! Brusquement, Julie comprit qu'elle
l'avait aimé, lui aussi. Il avait fait partie de sa
vie pendant si longtemps. De leur vie. Mais
Linda aurait dû se méfier davantage. Il était
parfois agressif et nerveux. Souvent, elle avait
redouté un drame. Un dernier souvenir lui
revint justement de leur séjour près de cet
estuaire enchanté.

Un soir, Linda avait proposé une escapade.
Elles avaient découvert une jolie auberge sur
la place d'un village qui s'appelait Foulbec.
Rideaux bonne femme, cuivres étincelants de
propreté, faïences rustiques et poutres appa-
rentes. Bien sûr, José était de la fête. Lors-
qu'on avait vu entrer la singulière équipe -
Linda en tête, José derrière elle et Julie fer-
mant la marche - il y avait eu un frisson
bizarre dans la salle du restaurant. D'un air
grave, Linda avait demandé une table pour
trois personnes. Le garçon les avait installés
dans le coin le plus reculé. Elles avaient bu
deux kirs tandis que José avalait les cacahuè-
tes salées qu'on leur avait données. Au bout
d'un moment, Linda avait confié à son amie
d'une voix sourde:

- Je ne suis pas tranquille. José a un drôle
d'air. Je le connais. Il mijote un mauvais coup.

Comme s'il avait compris ce qu'elle disait, le
singe avait poussé soudain un affreux cri de
colère. Linda lui avait fait signe de se taire
mais il avait recommencé de plus belle et,
finalement, s'en était pris au patron de
l'auberge qui s'approchait pour prier l'étrange
trio de déguerpir le plus vite possible. Les
autres clients commençaient en effet à s'éner-
ver et à protester. Un couple d'amoureux
s'était déjà levé pour quitter la salle. José
semblait de plus en plus excité.
- Viens ! lui avait dit Linda. Ne fais pas

l'imbécile !
Tout s'était passé en un éclair. Verres et

assiettes avaient volé à travers la pièce. Le
patron, avec sa toque blanche, était la cible.
Une cible fascinante pour José qui s'était
agrippé à ses épaules. Les dîneurs s'étaient
enfuis en se bousculant. Le personnel de
l'auberge, barricadé derrière le comptoir du
bar, n 'avait osé intervenir.
- Eteignez, avait crié Linda. Eteignez tou-

tes les lumières. C'est le seul moyen de le cal-
mer. Il a toujours peur dans le noir.

Tremblant pour son mari, la patronne avait

couru aussitôt vers le disjoncteur. Dès que la
salle avait été plongée dans l'obscurité, José
avait lâché prise, geignant comme un enfant
effrayé, tendant devant lui ses bras velus. Il
avait fini par rejoindre Linda et s'était blotti
contre elle.
- Sacré petit con ! lui avait-elle dit. Nous

sommes dans de beaux draps à cause de toi.
Glapissant encore sous le coup de l'émotion,

il avait étreint convulsivement sa maîtresse,
frottant son museau contre sa joue. Pressé de
les voir disparaître, le patron leur avait fait
grâce des verres et assiettes brisées. Il ne leur
avait pas demandé de payer la casse. Il les
avait seulement engueulées.

Elles s'étaient empressées de jegagner la
petite 2 CV garée sur la place près de la mai-
rie. Linda avait démarré sec. Au bout d'un
moment, une crise énorme de fou rire l'avait
obligée à s'arrêter sur le bas-côté de la route.
José semblait assez fier de lui. Il trépignait sur
la banquette arrière. Elle avait dit:

— Dans quelle situation nous met tout le
temps cet abruti ! Tu te rends compte ? Il
nous déshonore partout où nous passons.

Elle avait appuyé sa tête sur l'épaule de
Julie. Toutes deux étaient secouées par un rire
violent.

(à suivre)

Jeudi 12 décembre 1985
A vendre 1

Fiat 132 inj.
1981, 48 000 km

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 11 7
<p 039/23 45 50

DIPLÔMÉ, écoles spérieures, respon-
sable de cours, intéressé par l'informa-
tique et les contacts sociaux ayant
intérêt également pour les problèmes
comprenant la rédaction et l'exposition
de projets d'études relatifs à la profes-
sion, rédaction de textes, organisation
de meetings, séminaires, études de
marchés, etc.,

cherche place à
responsabilités
Libre dès le 31.12.85 ou date à convenir

Ecrire sous chiffre E 28-301363 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

A remettre pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds très bon

salon de coiffure I
pour Oames, 5 places, bien situé, agen-
cement moderne, bonne et fidèle clien-
tèle, appartement à disposition.

i Ecrire sous chiffre 87-1567 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

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

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132, 1211 - Genève 24. 

J'achète
vieilles horloges ou régulateurs, morbiers,
pendules, ainsi que vieilles collections de
timbres suisses. Anciennes lettres, cartes. i
Faire offres: Case postale 174, Saint-Imier ou
0 039/41 32 88. 
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BIERE S FELDSCHL0SSCHEN

IUFORMATION
Impôts - Ça va bouger ! ! !
En de nombreuses occasions l'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
a souligné les effets négatifs de notre fiscalité à l'égard des
couples dans les cas où les deux conjoints ont une activité
lucrative.
L'impôt du couple est déterminé par le revenu global, c'est-
à-dire après addition des deux salaires.
Les taux de taxation étant progressifs, l'imposition se fait donc
selon un taux élevé — Les couples légitimes sont donc pénali-
sés par rapport aux concubins qui eux, payent sur deux
revenus séparés, donc à des taux inférieurs.
IL EST GRAND TEMPS DE CORRIGER UNE TELLE INJUSTICE.

Le canton de SOLEURE vient de le faire.

VALAIS est en train de prendre conscience de l'acuité du pro-
blème.

Et NEUCHÂTEL ?
Les INDÉPENDANTS N'ÉTANT HÉLAS PLUS AU GRAND CONSEIL,
ils ne peuvent intervenir sur le plan parlementaire, mais ils
le feront en évoquant les moyens légaux de faire respecter
l'égalité des droits, en frappant à la bonne porte.
Le TRIBUNAL FÉDÉRAL a exigé le respect de ce principe à
SOLEURE.

POURRAIT-IL ne pas l'exiger à NEUCHÂTEL ?

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
Resp.: Françoise Vuilleumier,

case postale 2350, La Chaux-de-Fonds.



voix de f emmes

Michèle Torr
MICHELE TORR

Michèle Torr, c'est une des plus belles
voix féminines de la chanson française.
C. Jérôme, Guy Mattéoni, D. Barbeli-
vien, C. Lemesle entre autres, ont com-
posé pour elle douze chansons réunies
sur un album très soigné. On y remarque
particulièrement «Aventurier», «Je
t'aime encore», «Chanson napolitaine»,
«Reviens» qui mettent en valeur la puis-
sance de cette voix chaude. D'autre
comme «Petit Jean», «Une mère d'autre-
fois» ou «Je reviens dans mon pays» sont
empreintes de nostalgie et de tendresse.
Les musiques sont originales, les paroles
intéressantes, c'est un disque agréable,
d'une artiste qui ne ressemble à aucune
autre. (Disc'AZ 495, dist. Disques office).

(dn)

Mozart: Les concertos
pour piano

A. Brendel. Academy of St. Mar-
tin-in-the-Fields, dir. N. Marriner.

Philips 412.856-1 (13x30). '
Qualité technique: bonne dans

l'ensemble.

L
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Les contemporains de Mozart ont-ils
été plus sensibles à son talent de vir-
tuose qu'à son génie créateur ? C'est ce
qui semble ressortir de certains témoi-
gnages. Avouons que s'il nous avait été
donné d'entendre le compositeur au

pianoforte, nous n'aurions pas fait la
fine bouche. Ce privilège nous ayant
été refusé, il ne nous reste que sa musi-
que. Mais quelle musique ?

Une intégrale des Concertos pour
piano est une aventure que peu de
grands solistes ont tentée. Alfred Bren-
del aura été de ceux-là, inscrivant la
sienne dans une courte chaîne qui n'en
est ni à son premier ni à son dernier
maillon. Les enregistrements ont été
réalisés à Londres de 1970 à 1984, à
l'exception d'un seul (K. 503), qui le fut
à Strasbourg lors d'un concert donné
au profit du Fonds ' international
d'entraide musicale. On ne surprendra
personne en disant que le soliste parait
inventer la musique à mesure qu'elle
jaillit sous ses doigts, et que l'orchestre
lui donne une réplique de premier
ordre. Si l'on se livrait au jeu des com-
paraisons et des préférences personnel-
les, opus par opus, on trouverait ici et
là dans d'autres versions des éléments
qui feraient peut-être pencher la
balance en leur faveur: un tempo sem-
blant mieux adapté, une expression
plus intérieure, un détail qui ressort
mieux dans l'accompagnement... Mais
cela tient à si peu de choses, par rap-
port aux joies que cette intégrale pro-
cure, qu'on serait gêné de s'étendre sur
ce sujet. Notons plutôt qu'un tel
phrasé et qu'une entente aussi heu-
reuse que celle de Brendel et Marriner
ne court pas les... sillons. ' ; f :

La présentation extérieure prend la
forme de deux coffrets réunis dans un
emballage cartonné. Le premier, qui
comprend huit disques, regroupe les
enregistrements des années 1970 à
1978. Y trouvent place les Concertos
K. 271 (Jeunehomme), 414, 415, 449,
453, 459, 466, 482,488, 491, 503 et 595,
ainsi que les deux Rondos de concert
K. 382 et 386. Les mélomanes auxquels
les numéros de Kôchel sont familiers,
reconnaîtront là bon nombre d'oeuvres
parmi lea plus marquantes.

Le second, «limité» à cinq disques et
dix Concertos, n'en comprend pas
moins quelques cimes parmi lesquelles
K. 451 avec son extraordinaire allegro
initial, K. 467, célèbre pour son
andante, K. 537, dit «du Couronne-
ment». On y relèvera également la pré-
sence de K. 175, premier véritable Con-
certo de Mozart, ainsi que K. 242 et
365, écrits pour deux pianos et qui
voient Imogen Cooper rivaliser avec
Brendel.

En bref, une publication de grande
classe qu'on peut difficilement ignorer.

J.-C. B.

P.S. Les coffrets sont ou seront livra-
bles séparément. Seul le second bénéfi-
cie de l'enregistrement numérique.

Jean-Jacques Goldman

Des musiques originales soulignées par
des arrangements pleins de recherche.
Des textes de qualité pour illustrer des
sujets originaux, une voix chaleureuse.
On trouve tout cela sur le dernier album
de Jean-Jacques Goldman. On appré-
ciera sur ce 33 tours «Je marche seul» et

aussi «Je te donne», (même s'il emprunte
une partie de ses paroles à l'anglais), qui
tous deux envahissent les ondes. Mais
d'autres titres de ce 33 tours méritent
l'intérêt comme «Bienvenue sur mon
boulevard», «Pas toi», «Compte pas sur
moi». C'est un disque parfaitement dans
le vent mais la jeune génération ne sera
pas seule à y prendre plaisir. Goldman
est musicien, parolier, compositeur et
arrangeur, ce qui donne à l'ensemble une
unité qui est un des attraits du disque.
(CBS EPC 26678).

En moins de cinq ans, Jean-Jacques
Goldman a passé de la boutique où il
vendait des chaussures à la scène du
Zénith parisien, où il se produit deux
semaines à guichets fermés.  Une ascen-
sion qui doit tout au talent de cet artiste
remarquable que l'on verra en Suisse
romande dans le courant du printemps
prochain, probablement en mai à Lau-
sanne, lors d'un spectacle organisé par
VSP. (dn)

«Promise» (EPC 86318) - Véritable
ambassadrice de la beauté à l'état
pur. Pas seulement victime de la per-
fection de ses traits, mais surtout par
la douce chaleur dégagée, offerte en
forme de vagues par une voix
maquillée de satin, naturellement
romantique et provocatrice. C'est un
peu le bain révélateur de ces senti-
ments qui sommeillent et dont on ne
soupçonnait pas l'existence et que
l'on découvre dans un bonheur total
ou dans une tristesse qui vous fait
vaciller dans l'abîme de l'angoisse
des soirs sans. Timbre whisk(eux)
débordant de tendresse, comme des
glaçons... descendant librement la
voie dorsale. Frissons garantis sur
gravure, le sillon s'émotionne. Une
suite de rythmes élaborés pour
broyer les âmes sensibles, leur offrir
l'espace d'un instant, l'illusion d'une
évasion où les barreaux deviennent
rayons de soleil.

Sade

Martin: Concertos et
ballade pour piano.
Maria-Triptychon

Indépendamment de documents
réservés aux membres de la Société
Frank Martin, la discographie du
maître s'est récemment enrichie à
trois reprises.

Apportant sa contribution à la con-
naissance du grand compositeur, Ga-
ves vient de faire paraître les deux
Concertos et la Ballade pour piano et
orchestre, confiant leur interprétation
au fin et brillant pianiste lausannois
Jean-François Antonioli et à I Filarmo-
nici di Torino, dir. Marcello Viotti. Ces
deux jeunes artistes qui s'entendent à
merveille nous offrent le fruit d'un tra-
vail très approfondi (la qualité de
l'orchestre semble toutefois un peu
inférieure à celle du soliste). Evéne-
ment à signaler: le premier enregistre-
ment mondial du premier Concerto
pou r piano (1933-1934), œuvre presque
oubliée de nos jours, créée à l'époque
par Gieseking et Ansermet. A cette
partition légitimement ressuscitée
vient s'ajouter le superbe deuxième
Concerto, d'une solidité de construc-
tion, nous semble-t-il, plus apparente
ainsi que la très belle Ballade qui le
précède de quelque vingt-cinq ans. Un
disque- aussi original que réussi. Réf.
Claves D 8509. Numérique. Qualité
technique: assez bonne.

A propos de Concertos toujours,
signalons la réédition d'un disque qui
avait été rapidement épuisé. Il
regroupe ledeuxième Concerto pour
piano, joué par son dédicataire, Paul
Badura-Skoda, avec plus de fougue
mais moins de sensibilité que J.-Fr.
Antonioli, et celui pour violon dans la
magistrale exécution de W. Schneide-
rhan. Le compositeur dirige lui-même
l'Orchestre symphonique de Radio-

Luxembourg. Un document à posséder.
Réf. Candide CE 31055. Qualité tech-
nique: assez bonne.

Le même Schneiderhan, on le sait,
est lui le dédicataire avec Irmgard See-
fried son épouse, du Triptyque de
Marie, pour soprano, violon et orches-
tre. Cette œuvre émouvante connaît
également son premier enregistrement.
C'est dire si l'on se réjouit de la voir
figurer désormais au catalogue. Schnei-
derhan a cette fois pour partenaire E.
Mathis tandis que l'Orchestre du Festi-
val de Lucerne est dirigé par Jean
Fournet qui nous offre encore le
Requiem de Fauré avec, outre la canta-
trice précitée, K. Widmer, baryton, H.
Kùhner, orgue et le Chœur du Festival.
Un fervent concert enregistré sur le vif,
l'année dernière, assez moyennement
mis en valeur par la prise de son. Réf.
AMS 3555. Qualité technique: satisfai-
sante.

! Coluche

Coluche, c'est un humour parfois
méchant, mais, au second degré, on
s'aperçoit qu'il aborde et dénonce
nombre de problèmes de notre
société. Les aborder par le rire,
c'est déjà en prendre conscience,
c'est pourquoi Coluche est salu-
taire.

Dans un récent album, sont
repris quelques sketches parmi les
meilleurs de ce phénomène.
«Gugus», «J'ai pas dit ça», «Le flic»,
et quatre autres désopilants
moments de rire y figurent. Qui
peuvent être mis à portée de pres-
que toutes les oreilles. (MLP 1009,
distr. Disques office)

rythmes branchés

Auréolée de ses succès cinémato-
graphiques, la charmante Sophie
Marceau se risque dans la chanson.
Des textes d'Etienne Roda-Gil et des
musiques de Franck Langloff font
l'intérêt premier de ce disque par ail-
leurs réalisé avec beaucoup de soin.
Les arrangements créent une
ambiance feutrée dont s'accommode
la voix agréable de l'interprète.
Chansons un peu irréelles dans les-
quelles la jolie Sophie met une pointe
de sensualité «Barcelona», «Vive la
mariée senor», «Formose tripper»,
«Petite certitude», dont on goûtera
mieux le charme en les écoutant en
lumière tamisée. Une très agréable
découverte (EMI 172 9881)

Sophie Marceau

le chanteur qui monte

«Midnight Shuffle» (MX 007) - Une
bouffée de jazz-rock d'outre-Sarine.

Haleine fraîche pour un subtil et
aéré programme au punch démesu-
rément propulsif. Les idées ne man-
quent pas. Au total, une dizaine de
compositions, au sein desquelles le
saxo de Florian Egli crée l'émeute en
permanence. Elément à la «souf-
fleuse» délicieusement perturbatrice.
Un concentré acier et velours, entre-
coupé d'interventions sèches et mus-
clées avec, sous cape, le sourire
d'une formation dont les rouages
baignent dans l'huile.
'. Mouvements swing soignés, cour-
bes musieo-sentimentalea rêvassan-
tes, tous les produits de base réunis
pour la confection d'un riche LP
intelligemment travaillé. Prêts A
faire «schmolitz» sur le sofa de la
réussite en compagnie des Welches.

Le groupe zurichois est composé de
Florian Egli (sax et clarinette), Wal-
ter Rohrbach (guitare), Beat Asch-
wanden (batterie), Markus Fritzsche
(basse) et Gino Todesco (claviers).
Invités extraordinaires: Christoph
Stiefel (piano), Frank Egli (synthesi-
zer), Peter Glanzmann (guitare) et
Herbert Brun (guitare).

Claudio Cussigh

Sofa

LA KISK a fait sien le héros bien
de chez nous Oin-Oin et édite sur
disque sept de ses histoires mises
en onde par la Radio romande.
Avec son compère Milliquet et
quelques autres, il fait preuve de sa
naïveté et de son bon sens aux
Croisades, au Centre spatial de
Bottoflens, au rallye des Acacias et
dans quelques autres histoires fort
drôles et bien amenées. Les joyeux
lurrons de la Radio romande vous
feront passer d'excellents moments
avec un Oin-Oin très en forme.

(Service de Suite, Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.)

Les aventures de
Oin-Oin

Adolphe Benito Glandu est ce
personnage de Français moyen, un
peu f ascho, un peu raciste, râleur et
critique, qui permet à Le Luron de
dire ses quatre vérités à tout un
chacun. On le retrouve sur le dou-
ble album que l'imitateur-fantai-
siste & l'humour rosse et acide vient
de sortir. Enregistrement public de
son récent spectacle, il fait défiler
hommes politiques et vedettes en
un feu d'artifice de rire. «Le vérito-
mètre», «Le Pen attention danger»,
«Mitterrand à Latche», «Les gros
mots» de Dalida, Une pléiade de
personnalités sont pris à partie
avec le talent et l'esprit de Le
Luron qui ne ménage personne. Un
excellent remonte-moral où il man-
que, malheureusement, la dimen-
sion visuelle I Un avertissement: il
est nécessaire de suivre la politique
française pour goûter tout le sel de
ce disque. (LD 103, prod. Paul
Ledermann, distr. Disques office.)

(dn)

Thierry Le Luron

Dix comiques sont réunis sur un dis-
que édité par Radio Thollon qui offre
l'occasion d'entendre quelques sket-
ches anciens et plus récents. Roland
Magdane côtoie Fernand Reynaud,
«Le plaisir des sens», de Raymond
Devos s'y  trouve avec «L'ouvre-boîte»,

gag téléphonique de Francis Blanche.
Michel Lagueyrie, Claude Vanony pré-
sentent des sketches moins connus et
Michel Leeb, Patrick Sébastierret Jac-
ques Bodoin font une apparition. *Le
rire du vendredi» est un condensé du
comique de ces vingt dernières années,
mais le choix est forcément arbitraire.
(No 55035, distr. Disques office).

Le rire du vendredi
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¦Coop-Orangc et Coop-Crape JCôOD-Citro 1
I S

nS deJ _̂ 
¦ 

^
"̂1 Bo,sson r ' ¦ ri— \ %

¦ de fruits 4T «..-.̂ JLJC là^me [ ""̂ JEK 1
M- 1 kl I de citron 1 .. . mm^m-̂ MW MI l ltttre ew>*fj 11 litre o f̂ J
w l f 

¦ -—"nn à) "1 l ç+ consigne) m

WWm.MAm.mtk Clin Produit vaisselle m
i 9 I9ri9«rt? — 911 II f"iirlT"- "ni""-11 ^ ¦
¦ Fromage ^. ————**'"" ^— >«¦¦ H1 | frais S * l fl f̂M-à 

/* 
\ mm%WmWm 1¦ français fi JIB I 1 M^lflll 1

j  \j^0jjj l̂  \lxngjjJî ]
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Automobiles
Nos belles occas...
HONDA Shuttte 84 Fr. 12 500.-
HONDA Balade Hofs 83 Fr. 8 900.-
HONDAJazz 84 Fr. 8900.-
HONDACMc 79 Fr. 3 900.-
AUOI coupé GT 82 Fr. 12 800.-
CITROEN GSA Spécial

82 Fr. 6 600.-
MiNi iooo 7g Fr. 2 900.-
MERCEDES450SLC5.0

78 Fr. 29 500.-
OPELKadett aut. 76 Fr. 2 900.-
RANGE ROVER 83 Fr. 31 500.-
TALBOTMurenal.6 82 Fr. 8 900.-

Reprise - Crédit - Garantie

Serre 110 - <p 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

CRANS-MONTANA (VS)

A vendre plusieurs

studios neufs
dès Fr. 46 000— (meublés)

Possibilité de lés relier pour former
appartement de 2, 3, 4 pièces. >
Situation centrale, de 1er- ordre, à
Crans, dans grand chalet neuf. -, ' /v

Crédit: 70 %. Venta autorisée aux
étrangers.
Habitable tout de suite.
Samedi et dimanche: portes ouvertes
0 (027) 41 32 31

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? ¦
Achetez-la! ¦

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: MKl9

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- HE^
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- fWEJJ
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde I I
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. JBsBI
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ÏMfcflités particulièrement basses. HrB l̂

Remplir, détacher et envoyer! SËffii

OUÏ; frimerais Mensualité s RailwcrtdHde désirée jESUfi
=1 r- ^̂ ^̂ EB . env.Fr. «j

I Nom Prénom E./.383 |

ï Rup/No NrMffl !
I domicilié domicile S
| ià.depuis p.réçédent _ .néje ¦
ï fiatïona- proies- état ™
| lité son CM |

empjojfeur $?$$] . »
| salaire revenu loyer ¦

I 
mensuel Fr.. ;..!8W!>Mft- jmensueJ.Fr.. J
nombre i

| d'errfams mineurs signature I
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fî f 131 Banque Rohner •¦
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 > B
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m m  blouse singulière à effet changeant, façon fl H

fl fl ^rac' 'arS0S épaules rembourrées, col fl H

fl fl chemisier, Fr. 79.-. Pour accompagner: fl B

fl fl pantalon-fuseau à la mode, Fr. 69.-. fl fl

fl fl Accessoires de Schild. fl fl

fl SCHILD 18 M
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

VENTE DU SOIR le 12 et 19 décembre

jf^rryyyf^wlIJgj] : Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
i WffiW§TjjBB ĵ^BB B'ennef Rue Centrale 36 032 22 85 25
||*WWflWîHil PW!B Brugg, Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 \
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^$%b Suisse
ĵ  ̂ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Cœurs brisés.
Avec C. Marchand et
J.-C. Deret.

13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.40 La charge des Cosaques

Film de R. Freda(1959),
avec S. Reeves, G. Moll.
Durée: 85 minutes.

16.05 Petites annonces
16.15 A bon entendeur
17.20 Tell Quel

Communistes:
Le dernier carré.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les légendes du inonde

Le Venezuela.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 M0
Temps présent
Le commerce d'abord !
Les temps ont changé. Ce
n'est plus l'âge d'or du petit
commerce. L'Etat est deve-
nu pesant. Les bistrots ne
sont plus des mines d'or et
les épiceries disparaissent
l'une après l'autre .

¦ Photo : M. Simon-Vermot et
sa camionnette de livraison.
(tsr) 

21.15 Dynasty
Relations étrangères.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session.

22.30 Exploit d'un éclaireur
Film de B. Barnet
(URSS, 1947), avec
P. Kadotchnikov , E. Iza-
milova , B. Boutchma,
etc. (V. o. sous-titrée
français.)
En 1941, Alexeï Fedotov
reçoit une mission impor-
tante du commandement
soviétique...
Durée : 90 minutes.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S r p L, France 1

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 L'adieu aux as

En 1936, Joséphine
trouve un engagement
comme pilote au Service
des eaux et forêts , après
la faillite de la DAB.

14.45 Les animaux du monde
Magie dans un cœur d'or.

15.15 Quarté
15.30 A cœur ou à raison

A. Rimbaud , le voleur de
feu (2e partie).

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Les Capwell essaient
d'acquérir un terrain situé
en bordure de la plage.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 H35
Questions
à domicile
Avec Jacques Chaban-Del-
mas, maire de Bordeaux.
Député RPR de la Gironde,
maire de Bordeaux , Jacques
Chaban-Delmas reçoit , en
direct , les journalistes de
l'émission à son domicile
bordelais.
Photo : Jacques Chaban-Del-
mas (tfl)

22.05 Columbo
Le chant du cygne.
Le célèbre chanteur évan-
géliste Tommy Brown
menace d'abandonner sa
carrière si sa femme ne lui
concède pas une plus
grande part des profits
communs provenant de
leurs concerts.

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

I _

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Le rédacteur en chef de
La Pie autorise Jean-Paul
à écrire son article...

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

23e épisode.
L'empire du passé.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine ; Super-
doc ; Mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ;
Terre des bêtes ; Le car-
net de bord de l'école en
bateau ; Bibifoc ; Les
mondes engloutis ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
i 18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
\ 19.37 Expression directe

PC, groupe de l'Assem-
blée nationale ; GD,
groupe du Sénat.

20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35
Erendira
Film de Ruy Guerra (1982),
avec Irène Papas, Claudia
Ohana, Michel Lonsdale,
etc.
De nos jours, dans un Etat
d'Amérique latine. Com-
ment une vieille femme,
avide de richesse, prostitue
sa petite-fille de quatorze ans
pour la punir d'avoir provo-
qué sa ruine.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michel Lonsdale.
(B2) 

22.20 Planète foot
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/2§|% France
Xj^is/ régions 3

14.25 Questions
au Gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 II était une fois l'opérette
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats

A 20 h 04
Jeux
de 20 heures
Ce soir à Sisteron , dans les
Basses-Alpes.
Avec Harold Kay, M"" So-
leil , Maurice Favière.
Et avec la participation de
Sheila pour la partie variétés.
Photo : Sheila. (fr3)

20.40 Le pouvoir des mouillés
Film d'A. Arau (v.o.,
1981).
De nos jours, aux Etats-
Unis. Les rocamboles-
ques aventures, entrecou-
pées de chants et de
danses, d'un immigré
clandestin.
Durée : 90 minutes.

22.05 Soir 3
22.25 Témoignages.

Avec A. Arau.
22.55 Bloc-notes

F. Mauriac : Pierre
Mendès-France, prési-
dent du Conseil.

23.05 Prélude à la nuit
Cinq p ièces enfantines
pour piano à quatre
mains, de M. Ravel ,inter-
prétées par V. Perlemu-
teretD. Gourdon.

Demain à la TVR
l 12.00 Midi-public

13.25 Rue Carnot
14.00 La rose des vents
15.15 Le temps •

d'un sgraffito
16.10 Vespérales

¦ <P
Divers

H

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

12.55 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 A contre-courant

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Ballando ballando

Pièce de théâtre.
22.15 Téléjournal
22.25 TTT, série.
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
12.55 Ski alpin
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport actif
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Lieber Vater

Film de H. Butler.
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne
22.00 Miroir du temps
22.45 Emission romanche
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Une place

pour les animaux
16.55 Cinderella , opéra.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Soirée ibérique
21.45 Le 7e sens
21.48 ARD-Sport extra
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort , série.
0.15 Téléjournal
0.20 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Allahu akbar,

Allah est grand
16.35 Ein Fall furTKKG

Le clairvoyant aveugle.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge, série.
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Parents, éthique
21.45 Journal du soir
22.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 La ballade

de la Vie et de la Mort
Téléfilm de F. Wesel.

20.20 La Suisse romande
21.05 Sport sous la loupe
21.50 Les Rexinger

à Shavej Zion
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Alfonso Arau, réalisateur et comédien
FR3, à20h. 40

Jamais le titre de «Cinéma sans visa»
n'aura mieux convenu que cette semaine
puisque «Le pouvoir des mouillés» nous
parle de ces milliers de Mexicains qui
tentent chaque année de franchir illéga-
lement la frontière des Etats-Unis pour
aller chercher du travail.

Comme le Rio Grande forme frontière
entre les deux pays sur la côte Pacifique,
les clandestins passent le plus souvent à
la nage. Aussi les a-t-on surnommés «los
mojados» (les mouillés), ce qui justifie le
titre du film. Dans cette œuvre, le met-
teur en scène, Alfonso Arau, s'est réservé
le rôle principal. Il incarne Neto, le chô-
meur.

Neto, grande gueule et plutôt sympa-
thique, ne tarde pas à trouver du travail
mais il découvre aussi l'amertume de se
voir- exploité au noir. Aussi décide-t-il
d'entraîner les «mouillés» dans une vaste
association qu'il baptise «Mojado
Power».

L'œuvre n'est pas une bleuette, en
dépit de son caractère frondeur et
joyeux. Elle met l'accent sur un pro-
blème qui préoccupe vivement les diri-
geants américains. Bien que la police des
frontières refoule chaque année au Mexi-
que plus d'un million de clandestins, plu-
sieurs centaines de milliers arrivent mal-
gré tout à passer et c'est ainsi que Los
Angeles est devenue, après Mexico, la
deuxième ville mexicaine du monde.

Les statistiques officielles font état de
quelque quatorze millions de Mexicains
vivant en Californie, au Texas, au Colo-
rado, en Floride, à Chicago et à New
York. Aussi craint-on aux Etats-Unis
que ce problème soit un jour plus impor-
tant que le problème noir.

Le metteur en scène et interprète de
l'œuvre, Alfonso Arau, est une personna-
lité particulièrement originale. Né à
Mexico en 1932, il a commencé des étu-
des de médecine avant de se consacrer

entièrement à l'art dramatique. Il a aussi
travaillé la danse avant de venir en 1964
à Paris pour apprendre le mime.

Revenu dans son pays il s'est d'abord
consacré au théâtre mais très vite il s'est
lancé dans le cinéma. C'est ainsi qu'il a
été la vedette de «Pedro Paramo», de
«En este pueblo no hay ladrones» (chez
ces gens il n'y a pas de voleurs) et
«Paraiso» (Paradis).

Bientôt il franchit lui aussi la fron-
tière mais pour affronter les sunlights
d'Hollywood. On l'y a vu, au côté de
Brian Keith dans «Scandalous John»
ainsi que dans «Seeta le lion de la mon-
tagne».

C'est en 1969 qu'il entreprend son pre-
mier film, à la fois comme acteur, auteur
du scénario et réalisateur. Toujours sous
la direction d'Alberto Isaac, on l'a vu en
vedette dans «Tivoli» dont il cosigna
également le scénario.

Paris l'a applaudi l'an passé car il fut
l'un des principaux interprètes du film
«A la poursuite du diamant vert», (ap)

A V O I R
Questions à domicile:

TFl, à 20 h. 35
«Je suis prêt à servir si j e  peux

être utile au rassemblement des
Français». Cette petite phrase en
dit long sur les projets de Jac-
ques Chaban-Delmas qu'un éven-
tuel retour sur le devant de la
scène politique ne semble pas
rebuter.

En attendant la grande
| bataille des législatives, l'ancien

Premier ministre, député maire
de Bordeaux, reçoit chez lui, TFl ,
dans son appartement bordelais,
entièrement aménagé et décoré
par sa femme, Micheline, qu'il a
épousée en 1971.

Peu d'hommes politiques peu-
vent se vanter d'avoir derrière
eux une carrière aussi précoce et
aussi brillante: né le 7 mars 1915,
il débute dès l'âge de 18 ans
comme journaliste à «L'informa-

I tion», tout en poursuivant ses
études de sciences politiques et de
droit.

C'est pendant la Seconde
Guerre Mondiale qu'il entame
réellement sa carrière politique .
Il rejoint le général de Gaulle à
Londres et joue un rôle très
important au sein de la Résis-
tance. En 1944, il est nommé
délégué militaire national chargé
de la coordination militaire sur
l'ensemble du territoire. A 29 ans,
il est général de brigade, le plus
jeune général de France...

Il devient en 1946 député de la
Gironde (jusqu'en 1961) et en
1947 maire de Bordeaux. Une
mairie qu'il détient toujours.
Sous la TVème république, il
occupe divers postes ministériels
avant d'être élu Président de
l'Assemblée Nationale en 1958. Il
ne la quittera qu'en 1969, pour '
devenir Premier ministre de
Georges Pompidou. Là, il tente
d'installer ce qu'il appelle une
«nouvelle société», une société
plus juste, fondée sur une gestion
sérieuse, une société libérale, une
société de dialogue. Mais en 1972,
le parti des «conservateurs» a
raison de lui et il quitte la tête du
gouvernement, remplacé par
Pierre Messmer.

Candidat malheureux à l'élec-
tion présidentielle de 1974, il
retrouve son poste de Président
de l'Assemblée Nationale jus-
qu'en 1981 et consacre une
grande partie de son temps à la
Gironde dont il est redevenu le
député en 1973.

Aujourd 'hui, Jacques Chaban-
Delmas est prêt à mettre de nou-
veau ses talents au service de la
France. Si la cohabitation est
inévitable, il se voit très bien à
Matignon. D'abord parce qu'il
s'entend bien avec François Mit-
terrand (leur passé commun de
résistants les a toujours liés) et
puis parce que, pour lui, le temps
est venu de mettre enfin en p lace
son projet de «nouvelle société».

(ap)

\ Jacques
Chaban-Delmas

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

note brève

Le poète Arthur Rimbaud n a pas
fini  de nous surprendre. Bien sûr, on
connaît sa vie en résumé: sa liaison
houleuse avec Verlaine, sa décision à
19 ans de délaisser l'écriture pour des
voyages lointains et sa mort horrible.
Charles Brahant à écrit et réalisé un
fi lm intitulé *A cœur et à raison» par
lequel il tente de cerner, non seulement
le poète, mais aussi l'homme, le mar-
chand de chair, de tabac ou d'armes.

Le premier volet (TFl /jeudi 5 déc.)
s'est plus attaché à suivre à travers le
monde les traces de l'homme qu'à célé-
brer le travail du poète. Mais Rimbaud
reste avant tout le poète français des
p lus importants puisqu'il a ouvert la
voie à la poésie moderne. Il n'est pas
complètement oublié, non, des poèmes
sont déclamés par Jean-Pierre Pauty
et d'autres chantés par Léo Ferré.

Le deuxième volet (12 déc), s'il est du
même moule, nous laissera peut-être
encore sur notre faim. (cg)

Arthur Rimbaud

La Première
Escalade ; Informations toutes
les heures (sauf à 22h et 23 h);
9h05, Petit déjeuner de têtes ;
13 h 15, Interactif; 17 h 35, Les
gens d'ici; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20 h 30, Nyon 1976-1985,
dix ans d'un festival: soleil,
danse et musique en plein air ;
22 h 40, Paroles de nuit : Juliette,
quand tu seras de l'autre côté de
la barrière, d'H. Ray ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
Escalade ; 9 h 05, Séquences ;
10h , Points de repère ; 10h 30,
Les mémoires de la musique;
11 h, Idées et rencontres;
12 h05, Musimag ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique; 16h, Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 05, A l'opéra : Jes-
sonda, de Spohr ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Gedankenstrich ;
16 h , Chanter pour l'Avent ;
16h30, Le club des enfants ;
17h, Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières ; 20 h , Z.B. : pour
le 70e anniversaire de Frank Si-
natra ; 22h , Cours de français;
22 h 30, Programme musical ;
23 h , Club de nuit.

France musique
9h05, L'oreille en colimaçon ;
9 H 20, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Orchestre symphonique
de la Radio de Francfort ; 15h ,
Après-midi de France musi que ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Rosace ; 20 h 04, Les so-
nats de Scarlatti ; 20 h 20, Avant-
concert ; 20 h 30, Concert par
l'Orchestre de Cleveland ; 23 h,
Les soirées de France musique.

RADSOS ~


