
Pour la troisième année consécutive, le sommet franco-africain (12e de ce
nom) qui s'est achevé vendredi à Paris a largement été consacré à la crise
tchadienne. Mais les 19 chefs d'Etat et de gouvernement présents, et les
autres représentants des 37 délégations ont aussi longuement débattu du

problème de la dette africaine.

y.'. . .  :. ĵœ r.to&sâa*amBilSS *MtïL-.îX : 'ïs,;.-.V- :¦: :< ¦:¦¦¦: .¦¦-.¦.'&WW.I WMV,\'.<.-\<.-.-.. - . :¦ .¦¦-. ¦.'.:'¦-.-./¦ ¦¦¦ ¦¦'¦
¦y-vy :¦:¦:¦:¦:»«*¦:-.¦. ¦. . . ¦.¦.¦. w. -rats...<. . .  »«BW.-.-*W ¦ ™,,«™-. "• ¦¦¦¦

Les représentants de la grande famil le  franco-africaine: au premier rang, à la droite
de M. Mitterrand, on reconnaît M. Houphouët-Boigny et le roi du Maroc. A la
gauche du président français, MM. Diouf (Sénégal), Mobutu (Zaïre), Bongo (Gabon).

(Bélino AP)

On a parlé, lors de cette rencontre de
trois jours. Beaucoup parlé. Rappelé des
positions diverses, sinon divergentes.
Mais rien décidé. Tel n'est pas le but de
ces sommets informels, ces grandes fêtes
de la famille franco-africaine comme on
les appelle parfois.

Malgré l'appel du président zaïrois
Mobutu au respect des accords franco-
libyens de l'été 1984 sur un retrait du
Tchad des troupes des deux pays, M.
Mitterrand s'est borné à faire compren-
dre que la France ne laisserait pas
l'armée libyenne franchir la 16e parallèle
au nord du Tchad.

Certes, les «bruits de bottes» entendus
dans cette région, selon l'expression du
ministre des Relations extérieures
Roland Dumas, sont préoccupants. Et
M. Mitterrand a lancé à l'adresse impli-
cite du colonel Kadhafi: «Comment ne
pas se dresser pour dire «halte» à quicon-
que voudrait troubler la paix davan-
tage?»

Mais dans ce domaine comme dans
d'autres (par exemple le Sahara occiden-
tal), le président français a insisté sur le
fait que les sommets franco-africains
n'avaient pas «à régler les problèmes qui
ne sont pas de notre ressort», mais de
celui de l'OUA (Organisation de l'unité
africaine).
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Toute la Suisse: le temps sera géné-

ralement ensoleillé. Des bancs de
brouillard ou de stratus affecteront la
région de Mendrisio ainsi que le Pla-
teau. Ils se dissiperont l'après-midi.
Au nord des Alpes le sommet de la
brume devrait se situer vers 1000
mètres environ.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: stratus ou brouillard au nord
des Alpes, sinon généralement enso-
leillé. Passages de nuages élevés dans
l'est de la Suisse. Restant très doux en
montagne.

Samedi 14 décembre 1985
50e semaine, 348e jour
Fête à souhaiter: Odile

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 11
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 11 h. 01 11 h. 39
Coucher de la lune 19 h. 11 20 h. 31

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,30 m.
Lac de Neuchâtel 428,90 m. 428,89 m.

météo
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Deuxième descente féminine à Vaî-d'Isère

Après sa performance en demi-teinte, le ski suisse féminin a redressé la tête
hier à Val-d'Isère. Quoique privée de la victoire qui est revenue à la Cana-
dienne Laurie Graham, la délégation helvétique n'en place pas moins sept
skieuses «dans les points» avec notamment un excellent deuxième rang pour

la Saint-Galloise Maria Walliser. De bon augure pour l'avenir.»

• LIRE EN PAGE 13
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«La France n'est pas le gen-
darme de l'Af rique».

Mitterrand dixit jeudi, à
l'occasion du 12e sommet
f ranco-af ricain. On serait tenté
d'ajouter qu'elle n'a peut-être
pas les moyens de l'être.

Paris, par contre, est en
mesure déjouer les mentors.

Un rôle né de la tutelle colo-
niale, dont l'émancipation a
laissé quelques traces 'inaltéra-
bles. Sous f orme de liens pr iv i -
légiés entre la France et une
partie non-négligeable d'Etats
af ricains. A preuve l'ouverture
de la rencontre: un homme qui
f ait f ace à 35 interlocuteurs.

Un dialogue exceptionnel de
par la nature de la relation.
Exceptionnel encore, de par
l'impact que le président f ran-
çais insuff le à son image, singu-
lièrement ternie depuis plu-
sieurs mois. Celle d'un président
en butte à de sévères critiques,
croissant à mesure que les légis-
latives approchent Et, au- delà,
l'élection présidentielle.

François Mitterrand, l'espace
d'une paire de jours, peut revê-
tir les attributs du Messie de la
nation, s'imposant comme
l'homme de la puissance f ran-
çaise amoindrie en voie de res-
tauration.

Il ne s'est pas f ait f aute d'ex-
ploiter pareille opportunité.
«Unissez-vous», exhortation
charnière de son intervention
sur le plan politique.

En clair, nécessité d'établir un
f ront commun af in de prévenir
et de contrer Kadhaf i. Qui se
trouvait au cœur des débats,
non seulement par Tchad inter-
posé. Mais aussi du f ait que la
tournée af ricaine que le colonel
vient d'entreprendre, curieuse-
ment, quelques jours avant
l'ouverture du sommet

Un périple, semble-t-il, qui a
décroché quantité de lauriers
auprès de ses hôtes. Ce qui ne
laisse pas d'inquiéter singulière-
ment Paris.

Qui a réaff irmé que «la
France n'est pas l'ennemie de la
Libye» même si «elle est l'amie
du Tchad».

Souveraine ambiguïté, qui as-
sombrit l'arme morale du gen-
darme. Il s'agit de savoir si le
costume que l'on souhaite
endosser correspond au rôle que
l'on prétend vouloir interpréter.
Le doute, à ce niveau, ne suff it
pas.

Et cultiver l'équivoque n'a-
mène f inalement qu'à revêtir un
piètre unif orme.

Celui de Guignol.
Pascal-A. BRANDT

Le souverain
ambigu

Les délégués des Verts décident par vote
d 'interrompre leurs travaux samedi pour
aller manifester à Wackersdorf
(Bavière) contre la construction de la
première usine de retraitement de com-
bustibles nucléaires irradiés de RFA.

(Bélino AP)

A une bonne année des élections
générales en RFA, le 8e Congrès
fédéral du Parti écolo-pacifiste des
Verts s'est ouvert vendredi à Offen-
burg, en Forêt-Noire (sud-ouest de la
RFA), en présence de quelque 700
délégués, dans un climat de division
et d'incertitude.

La pomme de discorde n'est pas nou-
velle: il s'agit de savoir si, pour renverser
l'actuelle coalition gouvernementale con-
servatrice-libérale du chancelier Helmut
Kohi, les Verts accepteront dans un an
de faire alliance avec le parti d'opposi-
tion social-démocrate SPÛ.

Ce problème divise le parti en deux
tendances: les réalistes, prêts à collabo-
rer, et les fondamentalistes, qui veulent
faire passer leurs idées en dehors des
partis traditionnels.

Mais, cette fois, les Verts doivent se
déterminer face à un précédent tout
récent. La fédération de Hesse un des 11
Land de RFA, a fait entrer un de ses
membres, Joschka Fischer, dans un gou-
vernement d'alliance «rouge-vert» avec

le SPD à Wiesbaden. Il s'agit du premier
Vert allemand à devenir ministre dans
un gouvernement régional, avec le porte-
feuille de l'énergie et de l'environnement.

Les réalistes vont tenter à Offenburg
de faire leur entrée dans le comité direc-
teur fédéral de tendance majoritaire fon-
damentaliste. Ils ont présenté ainsi une
«motion de défiance» à l'encontre de
trois membres du comité directeur fédé-
ral qui ont condamné l'alliance en Hesse.

A plus d'un an des législatives (fin jan-
vier ou début février 1987), la prise du
pouvoir par les réalistes, si elle se pro-
duit, va jouer un rôle déterminant dans
l'avenir du parti et du pays.

L'existence du parti Vert et sa raison
d'être sont en jeu, car «Realos» et «Fun-
dis» ont une vision trop opposée sur la
façon d'enrayer la perte de vitesse de

leur parti. Ce dernier a été durement
frappé par les défaites électorales lors
des élections au printemps dernier dans
les Laender de Sarre et de Rhénanie-
Westphalie et les difficultés à mobiliser
ses troupes environ 400.000 adhérents)
dans la bataille contre le nucléaire.

En marge de cette lutte interne, les
Verts devront également se prononcer
sur une motion de leurs délégués bava-
rois qui souhaitent interrompre la ses-
sion d'Offenburg pour aller manifester
contre la construction de la première
centrale de retraitement des combusti-
bles irradiés à Wackersdorf (sud de la
RFA), entamée la semaine dernière.

Ils détermineront également leurs
positions sur les nouvelles techniques de
l'information, et les techniques généti-
ques, (ats, ap)
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SUD A: prise à la culotte
Chercheurs français et américains

L'Institut Pasteur.ou fut isolé en France le virus du SIDA (Syndrome
Immuno-Déficitaire Acquis), a décidé vendredi de faire valoir ses droits,
notamment commerciaux, aux Etats-Unis, en portant plainte devant les tri-
bunaux américains pour faire reconnaître l'antériorité de la découverte des

chercheurs français.

Cette plainte en justice marque une
nouvelle étape de la concurrence médi-
cale et financière acharnée que se livrent
depuis 1983 l'équipe de chercheurs fran-
çais de l'Institut Pasteur que dirige le
professeur Luc Montagnier et l'équipe
américaine du National Cancer Institute
du professeur Robert Gallo, pour un
enjeu commercial de plusieurs dizaines
de millions de dollars.

Dans un communiqué rendu public
vendredi à Paris, l'Institut Pasteur
explique qu'après avoir tenté en vain de
trouver un compromis avec les autorités
américaines, il porte plainte devant la
Court of Claims, la juridiction améri-
caine compétente, afin de pouvoir ven-
dre dans le monde entier, y compris sur
le territoire américain, ses tests de dépis-
tage de la maladie.

L'Institut Pasteur s'estime implicite-
ment victime de pratiques discriminatoi-
res: en effet, les Américains ont déjà reçu
l'autorisation de vendre leurs tests, y
compris en France, alors que le dossier
des Français n'a toujours pas été étudié
par les Etats-Unis, bien qu'il ait été
déposé en décembre 1983, cinq mois
avant que les chercheurs américains
déposent le leur.

L'Institut Pasteur, dans son com-
muniqué, fait un historique de la recher-
che sur le SIDA, insistant notamment
sur l'antériorité de la découverte fran-
çaise et sa contribution à la recherche
américaine.

Le problème d'éthique scientifique sur
la paternité de la découverte du virus du
SIDA, baptisé LAV en France et HTLV-
III aux Etats-Unis, conditionne depuis
plusieurs mois la bataille par holdings
pharmaceutiques et gouvernements
interposés, sur le terrain des tests anti-

SIDA, dont l'utilisation est déjà généra-
lisée dans plusieurs pays.

Compte tenu des intérêts en jeu, la
concurrence américano-française a, dès
le début, pris un tour politique, avec
l'intervention le 23 avril 1984 du minis-

tre américain de la Santé, Mme Marga-
ret Heckler, qui privilégiait de façon
«outrageuse», selon de nombreux scienti-
fiques français et américains, le rôle des
Américains.

Les Français avaient répliqué par la
bouche du premier ministre français, M.
Fabius, qui annonçait à grand renfort de
publicité en juin dernier devant l'Assem-
blée Nationale le dépistage généralisé du
SIDA en France après la mise au point
du test de l'Institut Pasteur, (ats, afp)

_

Le chocolat, j'adore. Même que
j'en mange plus qu'il n'est raison-
nable pour mon f oie.

Une coupe Danemark, une
Forêt-Noire, un bavarois, j e  f erais
un détour pour aller les savourer
dans un trois-étoiles.

Si un candidat député m'off rait
des pralines, conf ectionnées avec
un art suprême, voterais-je pour
lui si j e  n'en ai pas envie ?

Pour une tonne ou davantage,
j'en doute f ort

Il y  a une soixantaine d'années,
le curé Kiinzle écrivait: «Quand
les f emmes auront le droit de
vote, vous pourrez vous f a i r e  élire
député au Grand Conseil en leur
achetant une voiture pleine de
chocolat elles voteront pour
vous, même si vous êtes plus
rouge que Bebet et plus noir que
le plus noir des Jésuites.»

Sur ce point, y  aurait-il entre
les f emmes et les hommes une
petite diff érence ?

Franchement je n'y  crois pas.
Ne serait-ce pas plutôt que le

brave ecclésiastique de Zizers ne
connaissait rien aux f emmes et à
la politique?

Et qu'il eût mieux f ait de laisser
à César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu.

En riant, post mortem, des
aff irmations de l'illustre guéris-
seur et curé, beaucoup ne
devraient-ils pas se rappeler
qu'ils ont tort, eux aussi, de mêler
trop politique et religion.

Willy BRANDT

Les femmes
et le chocolat

Afghanistan: le prix de la liberté
Le bourdonnement des avions soviétiques et afghans s'estompe dans le

lointain. Assis dans son blockhaus, le commandant Haqqani fait observer iro-
niquement que l'Afghanistan ne sera pas libre tant qu'il ne se sera pas trans-
formé en un autre Vietnam.

«Nous devons faire payer le prix aux Soviétiques comme les Vietnamiens
l'avaient fait avec les Américains», observe Jalaluddine Haqqani en étudiant
une immense carte déployée à même la terre battue. Les positions gouverne-
mentales adverses sont soulignées.

A deux kilomètres de là est situé le
périmètre de défense de la ville de
Khost, encerclée par les maquisards. La
localité est défendue par quelque 4000
soldats afghans et soviétiques. Le batte-
ment étouffé des pales d'hélicoptères est
réverbéré par les collines voisines avec le
ronronnement incessant des avions de
transport chargés de matériel qui se
posent sur le terrain de Khost.

Impassible, le commandant du groupe
de maquisards poursuit son parallèle
entre les luttes des Vietnamiens et des
Afghans. «Nous avons vu comment les
Vietnamiens ont continué le combat et
comment la puissance américaine a été
insuffisante devant le volonté des Viet-
namiens».

Les Soviétiques combattent en Afgha-

nistan depuis 1979. Selon Jes services de
renseignements, leur contingent s'élève à
115.000 hommes. . % ¦ -. . ,

«L'Afghanistan doit s'attendre à des
années de morts et de souffrances. Une
grande partie du pays va être bouleversé,
affirme calmement Haqqani. Mais c'est
le prix de la liberté».

A l'extérieur des dizaines de Moudja-
hiddines nettoient leurs armes, prépa-
rent leur repas ou prennent le soleil. Des
tirs sporadiques se font entendre dans le
lointain ainsi que des déflagrations
d'artillerie. Les patrouilles gravissent
péniblement la colline qui conduit jus-
qu'au ravin encaissé abritant les posi-
tions des maquisards.

Haqqani est un homme efflanqué dont
la barbe grisonnante tombe à mi-poi-
trine. Un vieux bonnet de ski bleu et
brun est perché sur la tête de l'iman
reconverti. Ses talents militaires ainsi
que son courage en font un des chefs les
plus admirés.

Les maquisards assiègent Khost
depuis cinq ans. Les occupants ne survi-
vent que grâce à un pont aérien. Les
patriotes retranchés dans les collines des
alentours multiplient les pilonnages à la
roquette ou à l'artillerie.

Des milliers de renforts, y compris des
unités aéroportées soviétiques, ont été
envoyés à Khost au mois d'août dans le
cadre d'une grande opération. Les forces
gouvernementales et afghanes ont réussi
pendant quelque temps à refouler les

maquisards à la suite de violents com-
bats mais à la mi-septembre l'offensive a
fait long feu tandis que la résistance des
maquisards se renforçait.

Les blockhaus ont été détruits au
cours des affrontements mais les abris
ont été reconstruits avec des bois calci-
nés provenant du camp saccagé. Des uni-
formes sanglants, à moitié pourris des
soldats afghans tués au cours des com-
bats gisent encore à terre.

< Haqqani, qui se flatte de commander
5000 nommes dans la province de Pak-
tia, ne s'est pas laissé décourager par les
longues années de guerre.

Ses soldats ont beau être mal équipés,
il croit en leur capacité à s'emparer de
Khost à l'issue d'une offensive générale.
«Mais notre stratégie n'est pas d'occuper
des villes. Nous harcelons l'ennemi. Il n'a
pas de trêve. Il ignore d'où viennent les
attaques».

Khost est défendue par des milliers de
soldats bien équipés, disposant de chars
et de canons. «En l'espace d'une heure,
l'ennemi peut faire venir un millier de
soldats par hélicoptère».

Les maquisards pour leur part ne
jouissent que d'une faible protection
contre l'aviation. Il leur manque des mis-
siles anti-aériens, des fusées sol-sol et de
l'artillerie.

Mais les moudjahiddines font la Dji-
had, la guerre sainte. Peu importe la
durée des combats, ils sont sûrs de vain-
cre.

«Nous voulons un pays libre. Nous
voulons le triomphe de notre religion. La
religion est au-dessus de tout», affirme
Haqqani, convaincu, (ap)

• PARIS. - La critique d'art Gabriel-
le Buffet-Picabia, première épouse du
peintre dadaïste Francis Picabia, est
décédée à Paris, à l'âge de 104 ans.

Le Tchad cause de gros soucis
Pagel -*%%

D'où son encouragement aux efforts
de réconciliation tchadienne, menés
notamment par le président congolais
Denis Sassou Nguesso, chargé de cette
mission par l'organisation panafricaine.

Dans les domaines tant de la sécurité
sur le continent que de la dette africaine,
M. Mitterrand a réaffirmé solennelle-
ment: «Dans le débat comme dans l'ac-
tion (...), vous pouvez compter sur
l'appui de la France». Directement ou en
tant qu'avocate des causes africaines sur
la scène internationale.

Relevant une certaine amélioration de
la situation économique mondiale depuis
le précédent sommet de Bujumbura en
décembre 1984, M. Mitterrand s'est tout
de même déclaré préoccupé par
l'ampleur de la dette africaine dont le
seul service représente un quart des
exportations et pour laquelle il soutient
la demande africaine d'une conférence
internationale.

Ce sommet a également été marqué
par le rôle particulier qu'y a joué le roi
Hassan II du Maroc, pays observateur
dont les francophones africains ont
accepté qu'il devienne membre à part
entière. Le souverain, qui assistait pour
la première fois en personne à un tel
sommet, a ainsi pu renouer des liens avec
certains de ses pairs africains recontrés
moins souvent depuis que Rabat a quitté
FOUA fin 1983.

Le souverain cherifîen, officiellement
«fatigué», n'avait pas participé mercredi
soir au dîner en l'honneur des 21 autres
pays du «club» francophone auquel avait
été consacrée la première journée, ni à la
séance d'ouverture du lendemain matin.

Les participants ont également dis-
cuté de la situation en Afrique du Sud (à
cet égard le Mozambique a rendu hom-
mage à la politique française), de la
sécheresse et de la famine dans la Corne
de l'Afrique et de divers autres sujets.

(ap)

Casse-tete à Londres
Bâ ton de maréchal aux enchères

La f a m i l l e  d'un maréchal allemand,
dont le bâton avait été brisé sur la tête
de son propriétaire par un militaire
anglais à la f i n  de la Seconde Guerre
mondiale, a réussi à empêcher la vente
aux enchères de l'objet prévue vendredi
à Londres.

Le bâton en question, originellement
propriété du défunt maréchal Erhard
Milch, devait être mis aux enchères par
Arme Walsh, la f i l le  du défunt général
Derek Mills-Roberts. Mais la famille
Milch a réussi à faire valoir devant un
tribunal que le bâton avait été pris par
le général et non pas donné par le maré-
chal allemand en signe de reddition.

L histoire remonte aux derniers jours
de la guerre et se passe sur une plage de
Travemunde dans le nord de l'Allema-
gne. Mme Walsh raconte que son père
avait été mis hors de lui par un massa-
cre de prisonniers perpétré par les Alle-
mands dans un camp de concentration.
Fou de rage, il avait cassé le bâton sur la
tête du maréchal Milch. Un officier bri-
tannique l'avait alors ramassé et réparé.

L'objet a par la suite été oublié dans
un coin jusqu'à ce que la f i l l e  du général
mette la main dessus et décide de s'en
dessaisir à cause de «tout le mal» qu'il
représentait.

Mais Mme Walsh a dû promettre
qu'elle ne vendrait pas l'objet de tant de
soins et qu'elle le prêterait à un musée
en attendant que la question de la pro-
priété soit réglée.

Le bâton d'argent et d'ébène, qui
mesure près de 50 cm., a été estimé aux
alentours de 25.000 francs , (ap)

Appareil mal entretenu ?
Après la catastrophe aérienne de Gander

Deux organisations arabes, la Jihad islamique et réorganisation pour la
libération de l'Egypte», jusque là inconnue, ont affirmé être responsables de
la catastrophe aérienne de Gander (Terre-Neuve) dans laquelle 256 personnes
ont péri jeudi.

Ces revendications sont sujettes à caution et tout porte à croire que les 248
soldats de la Force multinationale du Sinaï et les huit membres d'équipage du
DC-8 de la compagnie Arrow-Air ont été victimes d'un défaut technique ou
d'une erreur de pilotage.

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) avait constaté an
début de 1984 un nombre croissant d'irrégularités dans la maintenance des
appareils de la compagnie Arrow-Air. Si elles n'étaient pas suffisamment
importantes pour qu'il y ait interdiction de vol, la compagnie avait dû payer
en juin dernier une amende de 34.000 dollars pour mauvaise tenue des carnets
de vol et l'entretien «différé et tardif» des appareils.

Un mécanicien d'entretien américain qui travaillait en juillet dernier pour
une entreprise assurant la maintenance des avions de plusieurs compagnies,
dont la Arrow-Air, a affirmé à San Diego que le DC-8 était alors en mauvais
état. Il présentait un problème de compression dans le moteur numéro 3
susceptible d'entraîner une accumulation de carburant et un risque d'explo-
sion en vol, a déclaré Randy Stirm. L'appareil n'avait pas été réparé assez
soigneusement et présentait les mêmes risques après l'entretien, a-t-il dit.

La 101e division aéroporté à laquelle appartenaient les 248 militaires
américains - parmi lesquels plusieurs femmes - n'a jamais connu de journée
aussi meurtrière en 43 ans d'existence. Cette unité fut l'une des premières à
débarquer en Normandie pendant la Seconde Guerre, et c'est elle qui combat-
tit en vain pour préserver un pont à Arnhem. Ses exploits furent retracés
plus tard au cinéma dans «Un pont trop loin», (ap)

Diplomates-bandits cubains
En Espagne

Le gouvernement espagnol a
demandé à la justice l'autorisa-
tion d'expulser du pays les trois
fonctionnaires - dont le vice-con-
sul - et un collaborateur de la
mission diplomatique cubaine à
Madrid qui ont tenté d'enlever,
hier à Madrid, un opposant
cubain en exil, apprend-on de
source officielle.

Cette demande a été faite con-
jointement par les ministères
espagnol de l'Intérieur et des
Affaires étrangères, ajoute-t-on
de même source.

Les autorités espagnoles ont
estimé que cette tentative d'enlè-
vement était un «incident
d'importance».

Par ailleurs, le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, M.

Francisco Fernandez Ordonez, a
convoqué «urgemment» l'ambas-
sadeur de Cuba en Espagne, M
Oscar Garcia Fernandez, pour
demander des explications sur
cette affaire.

Le vice-consul, M. Angel
Alberto Léon Cervantes, et les
trois autres personnes avaient été
arrêtées vendredi lorsqu'ils ten-
taient d'enlever en pleine rue un
opposant cubain en exil, rappelle-
t-on.

Au moment de son arrestation,
le vice-consul était armé d'un
revolver 350 de calibre 9 mm de
même qu'un autre des assaillants
de l'opposant cubain M. Manuel
Antonio Sanchez Perez, a-t-on
ajouté de source policière.

(ats, afp)

Protection de
l'environnement

Le président Ronald Reagan et
M. Mikhail Gorbatchev ont
approuvé le mois dernier à
Genève un accord détaillé sur la
protection de l'environnement, a
rapporté le «New York Times»,
qui cite des sources bien infor-
mées.

Selon le journal, cet accord
s'étend de la coopération en
matière d'étude de la pollution de
l'air à des échanges d'animaux
sauvages. Il prévoit également
des échanges de renseignements
scientifiques.

Parmi les autres sujets figu-
rent:
• Une étude sur les effets des

pluies acides sur les forêts.
• Une étude sur les efffets des

insecticides et des autres produits
chimiques agricoles sur les ani-
maux
• Un programme d'étude et de

protection des oiseaux rares, tel-
les les grues.
• Une étude sur les effets bio-

logiques et génétiques de la pollu-
tion.
• Une analyse globale sur

l'environnement, y compris
l'influence des activités humai-
nes, (ap)

Accord
URSS - USA

Gangsters minutieux
Dans un bureau de poste de Florence

Douze malfaiteurs armés de pistolets
et de mitraillettes ont pillé un bureau de
poste de Florence et ont dérobé trois mil-
liards de lires (3,75 millions de fr.) ven-
dredi, après avoir gardé en otage la nuit
précédente le receveur et un caissier, a
rapporté la police.

Selon les enquêteurs l'opération était
minutieusement préparée et les malfai-
teurs étaient peut-être des terroristes.

Le commando savait qui détenait les
trois clés nécessaires pour ouvrir le cof-
fre, dans ce bureau de vote central de la
province, et ils savaient qu'ils devaient
attendre jusqu'à 7 h. 30, heure à laquelle
le signal d'alarme se débranche auto-
matiquement.

Les malfaiteurs sont allés au domicile
du caissier vers 21 heures jeudi soir, et
l'ont pris en otage, ainsi que sa femme et
leur fils. Ils les ont emmenés au domicile
du receveur, et les ont gardés en otage
toute la nuit. Au matin, le receveur a été
contraint d'appeler un troisième
employé détenant la troisième clé, et lui
a dit de venir chez lui.

Pendant que deux malfaiteurs res-
taient avec la femme et le fils du caissier
au domicile du receveur, les autres
emmenaient les trois hommes avec eux
au bureau de poste.

Après avoir vidé le coffre, ils ont
appelé leurs complices par radio pour
leur dire de libérer les otages, (ap)

En Afrique du Sud

La police sud-africaine a tué par balle
un homme noir de 26 ans hier soir dans
l'agglomération noire de Soweto, près de
Johannesburg, où un groupe s'attaquait
à un véhicule de livraison, a annoncé le
QG de la police à Pretoria.

Près de Durban, dans la province du
Natal, une explosion a causé des dégâts
dans des bureaux utilisés par des magis-
trats, et la police a entrepris des recher-
ches pour déterminer s'il s'agit d'un acte
de sabotage. Il n'y a pas eu de blessé,

(ats, reuter)

Noir tue a Soweto
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Important arrêt du Tribunal fédéral
A la suite d'une plainte contre la SSR

L'autorité indépendante de plainte en matière de radio et TV devra désor-
mais communiquer au plaignant - si celui-ci était personnellement et directe-
ment concerné par l'émission incriminée - les explications fournies par la
SSR pour se justifier. La Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé
vendredi, à la majorité d'une voix, une décision contatant que la concession
n'avait pas été violée par la SSR et renvoyé l'affaire à l'autorité indépendante

pour que le plaignant puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
La Cour fédérale était saisie pour la

première fois d'un recours de droit admi-
nistratif contre une décision de l'autorité
indépendante, depuis la création de
celle-ci, en 1983, par le Parlement pour
examiner les plaintes en matière de
radio-télévision. Elle s'est préalablement
prononcée pour entrer en matière, contre
l'avis du rapporteur, le juge fédéral sup-
pléant Corboz.

ATTEINTE
A LA PERSONNALITÉ

Les autres juges ont en effet estimé
que l'arrêté instituant l'autorité de
plainte prévoyait un recours au TF,
indépendamment des actions civiles que

le plaignant pourrait intenter à la SSR
pour atteinte à sa personnalité. Même si
les faits ne sont plus d'actualité, la per-
sonne concernée conserve un intérêt à
savoir si la concession a été violée, a con-
clu la Cour.

Le recourant, l'homme d'affaire sou-
danais Nessim Gaon, propriétaire du
Noga Hilton à Genève, avait en vain pré-
senté une réclamation pour des propos
tenus par un journaliste lors d'un télé-
journal diffusé en mai 1984 par la chaîne
romande, en début de soirée.

L'émission faisait état de rumeurs sur
la vente de cet hôtel, en relation avec des
factures en souffrance pour des centaines

de millions que le Nigeria aurait à l'épo-
que refusé de payer à ce financier.

RENSEIGNEMENTS
SUR L'ENQUÊTE

Nessim Gaon avait alors demandé à
l'autorité de plainte d'interdire à la SSR
de diffuser sans son accord d'autres
informations sur ces faits, qu'il contes-
tait partiellement. Dans ses observa-
tions, la TV romande avait donné divers
renseignements sur l'enquête à laquelle
le journaliste avait procédé. Sa plainte
ayant été rejetée sans qu 'il ait eu con-
naissance des explications et pièces four-
nies par la SSR, l'intéressé avait porté
l'affaire devant le TF principalement
pour ce motif, (ats)

Le recul se poursuit
28.000 chômeurs à la fin novembre

( L'augmentation saisonnière du chômage en Suisse s'est accentuée le mois dernier.
A la fin novembre, 27.946 chômeurs étaient inscrits auprès des offices du travail, soit
2241 de plus qu'un mois plus tôt, mais 8033 de moins qu'il y a un an. Cependant, en
données corrigées des variations saisonnières, le nombre des chômeurs a une nouvelle
fois sensiblement reculé, a indiqué vendredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Pour un mois de novembre, la situation sur le
marché du travail n'avait plus été aussi favorable depuis 3 ans, a précisé son directeur
Klaus Hug.

Comme précédemment, c'est dans les cantons de Bâle-Ville (2,5 %), du Tessin
(2,2 %), du Jura (2,0 %) et de Neuchâtel (1,7 %) que le taux de chômage est le plus
élevé. Ce taux atteint 1,1 % à Genève et dans le Valais, 0,9 % pour Vaud et Fribourg,
0,8 % pour Berne.

Par groupes de professions, on recense le plus grand nombre de chômeurs dans
l'administration et les bureaux (4875), l'hôtellerie, la restauration et l'économie
domestique (3495), l'industrie des métaux et des machines (2093) et les professions de
la vente (2080). (ats)

Changement de président
Association vaudoise des journalistes

Changement à la tête de l'Associa-
tion vaudoise des journalistes (AVJ):
réunis hier à Lausanne en assemblée
extraordinaire, ils ont élu un nou-
veau président en la personne de M.
Daniel Pillard «L'Illustré». Aupara-
vant, lors d'une assemblée tumul-
tueuse, l'association avait retiré son

soutien au président antérieur, M.
Reto Breiter «Le Matin».

M. Breiter, qui présidait l'association
vaudoise depuis six ans, avait sollicité et
obtenu, le mois dernier, un quatrième
mandat. Sa réélection avait cependant
provoqué la démission de six des dix
membres du comité, opposés à sa ges-
tion.

Afin de résoudre cette situation de
crise, l'assemblée d'hier, exceptionnelle-
ment nombreuse, s'est résolue à soumet-
tre M. Breiter à un vote de confiance.
Celui-ci lui ayant été négatif par 79 voix
contre 43, M. Breiter a immédiatement
démissionné.

M. Breiter briguait un quatrième
mandat, à titre exceptionnel, pour pou-
voir mener les négociations en cours
pour la nouvelle convention collective.
Mais l'assemblée d'hier a remis en cause,
autant que cet accroc aux statuts, la per-
sonnalité et les conceptions de l'ancien
président. Entre autres dures critiques,
les membres démissionnaires du comité
ont condamné les propositions «irréalis-
tes» de M. Breiter à l'heure d'aborder la
discussion sur la convention collective.

(ats)

Pas de caution, mais un engagement moral
Suite de l'affaire Sarpi — «24 Heures»

Le journal vaudois «24 Heures» ne devra pas payer
la caution préventive de 100.000 francs, demandée par
l'entreprise genevoise Sarpi SA pour dissuader le
quotidien de publier des articles contraires à son hon-
neur.

Le président du Tribunal de district de Lausanne,
qui a statué vendredi, estime que l'engagement donné
par les responsables et les journalistes de «24 Heures»
est suffisant. Sarpi a cinq jours pour recourir contre
ce jugement.

Dans un article du 26 août dernier, «24 Heures»
écrivait que la société genevoise Sarpi vendait des
trophées «bidon» à des entreprises pour les récom-
penser de leurs mérites économiques. Sarpi publiait
ensuite un droit de réponse dans le quotidien vaudois
et saisissait les tribunaux civils genevois en septem-
bre pour obtenir des mesures provisoires contre le

journal. Ayant d'abord reçu l'ordre de ne plus rien
inscrire sur cette affaire, «24 Heures» avait eu gain de
cause sur recours et les mesures provisoires étaient
abandonnées.

L'entreprise genevoise déposait ensuite une deu-
xième plainte, pénale celle-là et dans le canton de
Vaud, pour atteinte à l'honneur et exigeait à titre pré-
ventif le dépôt d'une caution de 100.000 francs. Le Tri-
bunal de district de Lausanne appelé à statuer sur
cette caution s'est prononcé vendredi: pas de caution-
nement préventif et frais de justice à la charge de
Sarpi. Les frais d'avocats de «24 Heures» ne lui ont
cependant pas été imputés.

Si Sarpi n'attaque pas cette dernière décision dans
les cinq jours, le prochain «épisode» juridique dans
cette affaire sera le procès pour atteinte à l'honneur.

(ats)

Nouveauté militaire

Les nouveaux ordres de marche,
qui seront introduits dès le 1er jan-
vier 1986, serviront également de bil-
lets de voyage pour l'entrée en ser-
vice et pour le licenciement des mili-
taires, indique vendredi le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Pour
le DMF, les militaires ayant recours
aux transports publics pour se rendre
au lieu de cours devraient être plus
nombreux, grâce à cette simplifica-
tion.

Ainsi, les soldats ne devront plus se
rendre au guichet pour retirer un bil-
let gratuit au moyen de l'ordre de
marche, celui-ci faisant désormais
office de billet. Ce nouvel ordre de
marche est valable, comme billet de
voyage pour se rendre au lieu
d'entrée en service et pour rentrer,
pour les CFF, les chemins de fer pri-
vés, le service postal des voyageurs et
les entreprises d'automobiles conces-
sionnées, précise le DMF. Le DMF
rappelle qu'à la même date sera
introduit le billet de congé à cinq
francs, (ats)

Un ordre de marche
qui roule
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Violente discussion à Niederbipp

Un homme habitant le canton de Soleure a été gravement blessé par
balle, jeudi soir à Niederbipp (BE). Il était entré de force dans la
maison d'une connaissance. Le propriétaire, n'ayant pas réussi à cal-
mer son visiteur très agité, lui a tiré un coup de pistolet et l'a blessé
gravement. Le tireur a tout de suite averti la police et l'hôpital, a
indiqué vendredi le commandement de la police bernoise.

ARRESTATION D'UN VILAIN
MONSIEUR À CRISSIER

La brigade des mineurs de la sûreté
vaudoise et la police municipale de
Crissier, près de Lausanne, ont arrêté
jeudi un homme de 38 ans, céliba-
taire, qui a reconnu avoir attenté à la
pudeur de 20 fillettes entre mai 1981
et octobre 1984 dans la région lausan-
noise et à Morges.

SAISIE RECORD DE DROGUE
À BÂLE

La police bâloise a saisi 23 kilos
d'héroïne d'une valeur de 1,5 mil-
lion de francs à l'aéroport de
Bille-Mulhouse. C'est sa plus
grosse prise d'héroïne jusqu'à ce
jour. La police criminelle de Bâle-
Ville a indiqué vendredi qu'elle'
était ainsi parvenue à démanteler
un réseau de trafiquants indiens
et tamouls.

La drogue a été découverte il y
a trois semaines dans le double
fond de la valise d'un Indien.
Voyageant avec un faux passe-
port indien, ce dernier venait de
Bombay via Londres. La drogue
était destinée au marché suisse et

devait y être écoulée par des
Tamouls.

BERNE: PROSTITUÉE VICTIME
D'UNE AGRESSION

Une prostituée de 27 ans a été vic-
time d'une agression, dans la nuit de
jeudi à vendredi, à Berne. Sous la
menace d'une arme, elle a été violée
et délestée de son argent. Selon la
police, la prostituée a emmené son
agresseur dans la forêt de Bremgar-
ten où l'inconnu a soudain brandi
une arme. Après l'agression, il a pris
la fuite à pied. L'inconnu est un
homme d'une trentaine d'années, de
grande stature, s'exprimant en dia-
lecte local.

HOMME RETROUVÉ MORT
AU TESSIN

Après plusieurs heures de
recherches, un homme a été
retrouvé mort, vendredi matin,
dans un ravin à Cavigliano, dans
la vallée d'Onsernone au Tessin.
La victime aurait fait une chute
de 100 mètres, a indiqué vendredi
la Garde aérienne de sauvetage
(REGA). (ap, ats)

Calme par un coup de pistolet

A la suite d'une affaire de divorce

Deux prostituées, l'une de 30 ans, l'autre de 27 ans, ainsi qu'un
homme de 32 ans, tous trois domiciliés dans le canton d'Argovie, ont été
abattus jeudi, en fin de soirée, à Siggenthal (AG). Selon la police qui a
donné une conférence de presse à ce sujet, les faits se seraient déroulés
séparément mais auraient le même auteur.

Le meurtrier, un ressortissant grisou, connu dans les milieux hippi-
ques et domicilié dans le canton d'Argovie a avoué les faits hier après-
midi. Il s'était rendu, accompagné de son amie, à la préfecture de
Baden après avoir formé le projet de quitter la Suisse.

On ne connaît pas encore le mobile
du triple meurtre. La plus jeune des
prostituées est une ressortissante
allemande, sa collègue, une ressortis-
sante autrichienne. L'homme est un
ressortissant italien. Les trois meur-
tres se sont produits dans un appar-
tement sis dans un immeuble locatif.

Les noms des victimes n'ont pas
été communiqués, leurs proches
n'ayant pas encore pu être informés.
Les corps portaient plusieurs impacts
de balles.

QUITTER LA SUISSE
Le chef de la police criminelle du

canton d'Argovie a indiqué que le
meurtrier vivait avec la femme du
ressortissant italien tué. Cette femme
et le meurtrier auraient formé le pro-
jet de quitter la Suisse, une fois le
forfait accompli.

La victime se serait refusée à envi-
sager le divorce. Jeudi soir pourtant,
cette question devait encore être évo-

quée, le meurtrier ayant l'intention
de remettre de l'argent pour obtenir
le divorce.

Sur la route qui devait le conduire
à Siggenthal, le meurtrier a emmené
les deux prostituées. Couché en leur
compagnie, dans l'appartement du
drame, il s'est soudain saisi d'un pis-
tolet et a fait feu. Il a ensuite appelé
son amie qui s'est rendue à Siggen-
thal.

ABATTU DANS LE COULOIR
Le meurtrier et son amie ont

ensuite attendu le mari. A son arri-
vée, il a été abattu dans le couloir de
l'appartement. Il était alors plus de
minuit.

La police estime que le meurtrier
est intellectuellement diminué. Ses
aveux ne sont pas clairs. Son amie
n'est pas impliquée dans le triple
meurtre. Le meurtrier avait eu trois
enfants de cette dernière qui en avait
également un de la victime, (ats)

Triple meurtre en Argovie

• Berne: de graves erreurs de pro-
cédure dans le traitement des
demandes d'asile ont été dénoncées
par la Ligue suisse des droits de
l'homme qui a étudié les demandes pré-
sentées par les Zaïrois expulsés. La ligue
demande l'ouverture d'une enquête.
• A neuf mois de l'échéance du

délai pour la récolte des signatures,
l'initiative populaire pour une Suisse
sans armée et en faveur d'une politi-
que globale de la paix a recueilli
52.000 signatures. M. Andréas Gross,
membre du comité du Groupe suisse sans
armée, a déclaré que ce bilan provisoire
permettait de conclure que l'initiative
avait toutes les chances d'aboutir.
• «Nous nous acheminons, à

moins d'un revirement du Conseil
d'Etat (genevois) vers la faillite pure
et simple de l'UIPE», c'est le président
de l'Union internationale de la protec-
tion de l'enfance (UIPE), M. Jean Babel
qui a fait cette déclaration, vendredi, au
cours d'une conférence de presse.
• La pollution de l'air mesurée

dans le centre des villes et les agglo-
mérations suisses est toujours aussi
élevée: elle dépasse même en partie les
valeurs limites d'immission considérées
comme inoffensives. C'est ce qui ressort
d'un rapport publié vendredi par l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment (OFPE).

EN QUELQUES LIGNES

Démonstration au lac des Quatre-Cantons

Les Forces motrices neuchâteloises ont fait hier une démonstration d'une nouvelle
caméra sous-marine. Cette démonstration s'est déroulée sur le lac des Quatre-
Cantons, elle a permis aux observateurs de constater que ce petit engin de 85 kilos
pouvait descendre à une profondeur de 300 mètres et transmettre des images en

direct sur un moniteur ou prendre des photos. (Bélino AP)

Le petit sous-marin neuchâtelois
Epizootie chez des poulains

La maladie, qui a tué six poulains et
atteint 43 autres poulains du pénitencier
de Witzwil (BE), n'est pas la listériose, a
indiqué le directeur de la clinique des
chevaux à Beme, A-* Heinz Gerber.
Cette epizootie, qu'on n'arrive 'pas
encore à définir exactement, s'est décla-
rée il y a deux semaines. 160 poulains
sont élevés à Witzwil. (ats)

±*as de listériose

Fraudes vaudoises

A la suite de fraudes constatées lors
du scrutin communal du 27 octobre à
Avenches, le Conseil d'Etat vaudois a
décidé, vendredi, de casser les élections.
Un nouveau Conseil communal (60 mem-
bres) devra être élu le 26 janvier pro-
chain. Quant à l'élection de la municipa-
lité (exécutif), elle ne pourra avoir lieu
qu'après que l'autorité pénale aura pris
sa décision.

Un municipal socialiste avait utilisé
abusivement une quarantaine de jeux
d'enveloppes et de listes électorales dans
le vote par correspondance de personnes
âgées, ce qui a entraîné une plainte
pénale contre lui et, maintenant, l'annu-
lation des élections, (ats)

Elections cassées
à Avenches
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

REGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Mélanie se penche vers moi, pose ses mains
sur les miennes et me plante dans les yeux son
regard mi-vert, mi-bleu, dont elle dut se servir
dans le passé comme moyen de séduction mais
qui, à présent, tient plutôt de la prunelle
pleurnicharde et fatiguée qui vire au gris sale.
- Vincent, reprend Mélanie, nous nous con-

naissons maintenant assez bien pour ne plus
faire de manières en nous parlant, ni de
cachotteries.

J'ai esquissé un mouvement de recul lors-
qu'elle s'est approchée de moi. C'est le
moment ou jamais de lui placer mon histoire
avec Julie afin de l'arrêter dans son élan.
- Moi aussi, dis-je, j 'ai quelque chose à

vous confier...

Elle ne me laisse pas continuer, pose sur
mes lèvres une de ses mains chargées de dia-
mants, m'impose silence en se tortillant, las-
cive, et en se collant contre moi.

— Taisez-vous, mon bel ami. Taisez-vous. Je
ne veux rien entendre. Laissez-moi au bon-
heur de vous redécouvrir. Car vous êtes un
autre homme. Je n'imaginais pas, lorsque vous
étiez si mal rasé, que vous aviez un visage si
doux. Je ne vous connaissais pas un regard si
chaud et si brillant. Comme si vous aviez pro-
fité de mon séjour à la montagne pour vous
métamorphoser, vous transformer en un jeune
homme romantique et diablement séduisant,
à peine marqué par vos souffrances passées.
Car vous avez souffert, n'est-ce pas ? Vous
n'en seriez pas là sinon. Dites-moi que j 'ai
déjà contribué à changer votre vie. Dites- moi
que je suis un peu pour quelque chose dans
cette volonté que vous avez maintenant d'en
sortir, de devenir un homme nouveau.

J'essaie d'endiguer le flot de paroles qu'elle
déverse en s'essoufflant. Elle est sur le point
de s'agenouiller devant moi. Je n'en puis plus.
J'amorce ma phrase:

— C'est justement ce que je voulais vous
expliquer...

Elle exulte.
- C'est ça, n'est-ce pas ? A présent j'ai tout

compris. Dieu m'a mise sur terre pour être le
Pygmalion de jeunes artistes malchanceux et
tourmentés comme vous. Comme Alexis.
Durant toute sa vie, il n'en a vu que par moi.
«Ma colombe!» me disait-il. Il était toujours
en admiration devant moi. Nous avons mené
une existence idyllique, passionnée. Songez
donc ! Créer ensemble. Car je lui insufflais la
force, le courage et même, je dois dire, l'inspi-
ration. Je lui communiquais tout ce qu'il y
avait de meilleur en moi. J'avais un certain
goût, un certain talent pour la peinture. Un
jour> je vous ferai voir mes toiles. Elles sont
admirables, mais je me suis totalement effacée
à son profit.

Est-elle sincère cette vieille comédienne qui
essuie une larme furtive tombée à pic ? Je me
souviens vaguement avoir lu dans un journal,
à l'époque de ma librairie, un article croustil-
lant sur Alexis Dutrésor, le «peintre fou»,
comme on l'appelait. Cela ne correspondait
pas du tout à ce que me raconte Mélanie. Ale-
xis n'avait qu'une passion dans sa vie: le pas-
tis. Je crois qu'elle y va fort en comparant leur
amour à celui de Tristan et Yseult.

Elle se lève, me prend la main.

— Venez. Je vais vous montrer ce que j 'ai de
plus cher, de plus précieux dans mon existence
en dehors de «Puce».

Elle m'entraîne vers le fond du couloir,
pousse la pièce d'une porte que je ne connais-
sais pas. Tout y est sombre. Pas de fenêtre.
Elle appuie sur un interrupteur et une lumière
verdâtre jaillit aussitôt. D'un vert vénéneux,
malsain, qui saute à pieds joints sur les murs
par projecteurs interposés, éclairant des
tableaux étranges accrochés les uns à côté des
autres.

— Barbe-Bleue enferma ses six femmes dans
un placard, dit Mélanie. Moi, je garde ici les
six dernières toiles d'Alexis. Les plus belles à
mon avis. Regardez, mon cher Vincent.
Regardez de quoi était capable mon génie.

L'odeur écœurante du parfum de Mélanie,
sa chair flétrie qu'elle me colle à la moindre
occasion sous le nez, la semi-obscurité dans
laquelle nous baignons, tout cela me donne
envie de me précipiter dehors, de courir à l'air
libre, de me débarrasser de cette femme deve-
nue une véritable calamité avec ses souvenirs
morbides, son empressement grotesque et sa
coquetterie de femme-enfant sur le retour.

(à suivre)
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BMW 323L La plus belle synthèse esthétique,
la meilleure synergie dynamique.
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BMW 323i. Tout le dynamisme BMW et écoulement aérodynamique optimisé Pour porter l'exceptionnelle sécurité tance, l'origine et prouesses techni-
tout l'agrément BMW dans la catégorie par une jupe frontale et un becquet active et passive de la BMW 323i à son ques correspondent intégralement à
compacte. Grâce à un six-cylindres en arrière - et nous en passons. apogée, vous pouvez l'équiper de vos exigences et à votre style,
ligne de 2,3 litres, développant 105 kW l'antiblocage ABS. D'autres attrayants
(143 ch) le moteur n'a pas seulement BMW 323i: un équipement encore équipements spéciaux optionnels vous La BMW 323i 2 portes coûte mainte-
de la puissance à revendre, mais aussi plus riche. La BMW 323i est désor- permettent de faire ressortir encore nant fr. 27400.-.
un couple imposait. Donc un moteur mais livrée de série avec toit ouvrant plus nettement son individualité.
souple, agile et nerveux, secondé par mécanique, glaces athermiques ver- Achat ou Leasing BMW - votre agent
une technique sophistiquée: train tes, rétroviseur extérieur droit à Vivez maintenant le plaisir automobile officiel BMW saura vous con- _=̂arrière avec bras obliques tirés à 15°, commande électrique et roues en total de la conduite et le brio dynami- seiller judicieusement. _2_É ^^alliage léger avec pneus «taille que BMW. Et découvrez - avec la (¦"_¦•¦

basse» (195/65 HR14). Entre autres . BMW 323i - une voiture dont la près- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf V WM
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Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

un mécanicien,
un tourneur, un fraiseur,
un aide-mécanicien

Atelier de mécanique - Perrin & Berberat
2714 Les Genevez - cp 032/91 90 75

Fabrique de boîtes or
cherche pour tout de suite

I ou pour date à convenir

TOURNEUR
I sur tours Gûdel et Dubail.

t Ecrire sous chiffre
I SD 35339 au bureau de
I L'Impartial.

£_1_) Ausgieichskasse \\f\ rm.-^r\,—
WJB caisse de compensation \ V A V / rJt\ [( £_û
^•5* cassa di compensazione \-J \_J U U Li v__^7

Pour son service externe auprès des employeurs de
Suisse romande, nous cherchons un

REVISEUR
de langue française et parlant allemand, ayant une per-
sonnalité ouverte et le sens du contact humain.

La Caisse de compensation Wirte offre à plus de
18 000 cafés, restaurants et hôtels en Suisse toute la
gamme des assurances sociales (AVS/AI /APG, AC,
AF, 2e pilier, assurances-maladie/accidents) .

Les tâches très variées de nos réviseurs comprennent
aussi bien les révisions que les consultations des peti-
tes, moyennes et grandes entreprises. En cas de qualifi-
cation particulière, le mandat d'enseignant à des cours
propres à notre branche économique est également
prévu.

Pour assumer rapidement une telle fonction, des con-
naissances comptables approfondies sont nécessaires.
De bonnes notions des assurances sociales sont souhai-
tables, mais pas indispensables.

De notre côté, nous offrons une activité variée et très
indépendante, de même que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Lambelet de notre caisse, 0 064/25 33 66.
Offres manuscrites à la direction de la caisse de com-
pensation de la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurants et hôteliers, case postale 567, 5001 Aarau

Institut de Physique de l'Université de
Neuchâtel

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un
poste de

mécanicien de
précision

est à repourvoir à l'institut de Physique
de l'Université dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche suvbentionné par
le FNSRS (Fonds National Suisse pour la
recherche Scientifique)

Activité:
Construction et mise en œuvre de pro-
jets destinés à l'enseignement et à la
recherche.

Exigences:
CFC de mécanicien de précision ou titre
équivalent.

Nous offrons:
Un travail varié, l'horaire variable.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction:
1er mars 1 986 ou date à convenir

Pour tout renseignement complémen-
taire, les candidats sont priés de s'adres-
ser au secrétariat de l'institut de physi-
que (0 038/25 69 91 int. 22)
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats doivent être adressées à l'Institut
de Physique, M. J.-L. Duport,
Administrateur, rue A.-L. Breguet 1
2000 Neuchâtel
jusqu'au 6 janvier 1986

MM
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désire engager pour sa Centrale 8
M de distribution, à Marin fi

1 f rigoriste I
lg chargé de l'entretien des installations frigorifi- m
H ques de la coopérative. |E
JU Nous demandons: m
l3l — formation de frigoriste ou d'électricien ou de m
H mécanicien-électricien v 9
H — quelques années d'expérience dans ce fl
S domaine. S
Ht Nous offrons: m
H — place stable S
JB — semaine de 42 heures I
B — nombreux avantages sociaux

FÂMi àiSG 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
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

\ M A N  D A T E C
I Nous sommes une entreprise biennoise qui fabrique
I des produits mécaniques de haute précision et nous
S souhaitons engager des

. mécaniciens
I de précision

pour travailler sur des machines conventionnelles ou
dans le cadre de notre parc à commande numérique.

Les candidats s'intéressant à une période de travail
limitée seraient également les bienvenus.

Nous offrons:
— place stable
— travail intéressant
— horaire libre
— conditions d'engagement et avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre à:

MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
0 032/42 96 32

Jeune famille Zurich-Ville,
parlant français, cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants,
pour le 6 janvier 1986
(femme de ménage à dispo-
sition).

Téléphonez svp.:
01 /481 66 03, le soir; ou
01/241 18 18, la journée.

Notre activité s'exerce dans un domaine où sont appliquées des techniques de
pointe, en matière de courant fort, de courant faible et d'utilisation de la fibre opti-
que.
Pour assurer la coordination des développements et la réalisation des systèmes
complets les plus performants, répondant aux exigences spécifiques du marché,
plusieurs postes vont être créés, dont la responsabilité sera confiée à des ingé-
nieurs ETS.

ingénieur ETS en électronique
chargé du développement et de la mise en service de systèmes de télécommunica-
tion et télécommande par fibres optiques. Ce poste comprend à la fois, des activi-
tés internes à l'entreprise et la participation directe aux installations définitives chez
une clientèle très diverse.

j ingénieur ETS en électronique
attaché au service d'entretien, responsable de la maintenance et la modernisation
des machines de production des câbles haute, moyenne et basse tensions de

j : même que fibre optique.

j ingénieur ETS en électrotechnique
I1 pour notre laborartoire d'essai et d'études du secteur courant fort. Après formation,
¦ ; le candidat assumera de manière indépendante les tâches qui lui seront confiées.

I ingénieur ETS en électrotechnique
î J Pu'> après formation interne dans le courant fort, sera chargé de missions temporai-
I tes à l'étranger.

1 ingénieur ETS en électrotechnique i
I pour les essais des câbles à courant faible et câbles opti- i _j
I ques. Pratique de l'informatique technique en langage tlHi M

H Basic et Fortran. ^H_P_SÉ
Ifl — quelques années de pratique sont souhaitées; L " ' ,gm
I — des connaissances en langue allemande seraient appré- Tg_aiff

|9 ciées. if«P_a! El
I Nous offrons: __^_l
I — une formation interne complémentaire; <_É; lt
I — un travail varié, offrant au collaborateur la possibilité 3Kf S

f s d'assurer des responsabilités dans le cadre des objectifs '̂ V '-wk
19 de l'entreprise; JKr3
I — une ambiance de travail agréable, dans une entreprise _9»'_|

f m située au bord du lac, à environ 12 km de Neuchâtel. g_t .S

I I Les personnes intéressées voudront bien faire leurs _T'M
I I offres par écrit à Câbles Cortaillod, Service du —H\wm
I personnel - 2016 CORTAILLOD. flftM

IO CABLES CORTAILLOD
fi -fi-__SI ÉNERGIE ET'JÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous cherchons pour une date à convenir

UN JEUNE CAISSIER
(âge idéal 23-25 ans)

pour notre agence de MARIN-CENTRE

VOUS AVEZ:

— une bonne formation bancaire et quelques
années de pratique

— le contact facile avec la clientèle
— de la motivation
— de bonnes connaissances d'allemand

NOUS OFFRONS:

— des installations modernes
— un bon encadrement et une formation con-

tinue
— un cadre agréable dans une petite équipe
— des prestations sociales de premier ordre

Si vous pensez répondre à ces qualités, vous
aurez certainement plaisir à travailler parmi
nous.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels au chef
du personnel du

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury
2001 Neuchâtel

Nivarox-Far SA y ĵj ^
case postale, 2400 Le Locle

Dans le cadre du développement de nos activités de
diversification, nous engageons pour notre centre de
Saint-Imier des

mécaniciens de précision
chargés de la réalisation de prototypes.

Les candidats doivent être aptes à travailler de manière
autonome.

Les offres écrites sont à adresser à M. Rochat, chef du
personnel, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _ _̂ _̂H-H_B_H_B_



Mat en deux coups
1. Ta5-d5; Re4xd5.
2. Df2-d4

L'indésirable
En multipliant le premier chiffre du
nombre par le deuxième chiffre, cela
vous donne le troisième chiffre.
Ex.: 3 X1 = 3 (313). L'indésirable, le 432.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Teille;

Eve. 2. Obvier; Pas. 3. Irrésolu. 4. Tuer;
Serte. 5. Ré; Né. 6. Etretat; Da. 7. Eu;
Oregon. 8. Critias; Oc. 9. Nuls; Are. 10.
Thésée; Uns.

VERTICALEMENT. - 1. Toit; Cet.
2. Ebruiter. 3. Ivre; Ruine. 4. Lierre;
Tus. 5. Lès; Etoile. 6. Erôs; Arase. 7.
Lentes. 8. Epure; Au. 9. Va; Doorn. 10.
Espérances.

Huit erreurs
1. Talon du pied de droite. - 2. Extré-
mité droite du passage zébré. - 3. Dos du
conducteur de droite. - 4. Phare gauche
de la deuxième voiture. - 5. Main dépla-
cée sur le volant. - 6. Garde-boue arrière
de la deuxième voiture. - 7. Pare-brise de
la voiture du haut à gauche. - 8. Inté-
rieur de la voiture centrale du haut.

Concours No 44: les
lettres chiffrées

La grille reconstituée, on constatait que
1 = C, 2 = 1, 3 = N, 4 = E, 5 = L,
6 = A, 7 = T, 8 = R, 9 = O.
Le mot à découvrir était
COLLATIONNER.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Gilles
Sauser, Gratte-Semelle 22, 2000
Neuchâtel.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 45: la danseuse des rues
Elle, le truc qui la branche vrai-

ment, c'est la danse. Dans notre
pays, elle occupe d'ailleurs une
place en vue; infatigable et douée
cette danseuse a toutes les audaces
et suivi les cours des plus grands
chorégraphes actuels. Sa dernière
intervention dans le monde des
non-danseurs, elle l'a faite à même
le macadam. A La Chaux-de-
Fonds, Montreux, Genève ou Lau-
sanne, elle a donc dansé dans la
rue, les écouteurs d'un walkman
accrochés à ses oreilles; déambu-
lant sur les passages cloutes, entre
les autos, à côté des bus remplis de
spectateurs un brin médusés. Pen-
sez voir, en Suisse assister à une
chose pareille n'est point commun.
La danseuse ne tombe pourtant
pas du ciel. Elle est née à Berne, la
danse attachée au corps. A monté
sa propre compagnie. Est allée voir
à New York ce qui s'y faisait de
mieux et de plus élaboré. A fait
aussi un séjour en Afrique pour
apprivoiser l'expression corporelle
de là-bas, etc.
Sa descente dans la rue est suffi-
samment courageuse et singulière

Inscrivez sur le coupon-réponse
ci-contre le nom de cette dan-

seuse des rues.

ATTENTION !
Cette semaine, prix spécial
de Noël pour le gagnant.

La danseuse en pleine rue et en plein travail.

pour «mériter» le point d'interro-
gation de ce samedi. Quel est donc
le nom de cette danseuse ?
Quelques indices:
a) Le patronyme de la danseuse en
question est le même que celui d'un

écrivain français dont un titre...
«culinaire» est devenu film inter-
prété notamment par Louis de
Funès;
b) Le prénom de la dame est celui
de la patronne de Paris.

Concours No 45
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
17 décembre à minuit.

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

HORIZONTALEMENT. - 1. Cro-
chet maintenu fermé par un ressort. 2.
Maison; Relâche. 3. On peut en tomber
au figuré; Européen. 4. Personne d'un
abord difficile. 5. Espace de temps
extraordinaire; Ecrivain français. 6. Sel
d'un acide organique; Maintenant. 7.
En Charente-Maritime; Sans variété.
8. Prétend le contraire; Met des grains
en réserve. 9. Procédé de: tout de,
signifie immédiatement; Un sur cinq;
Lien grammatical. 10. Agitation;
Intentée.

VERTICALEMENT. - 1. On lui
doit la création de monde. 2. Devient
corbeille; En Auvergne. 3. Très
féconde. 4. Barbouillé; D'un auxiliaire.
5. Européens de l'Est. 6. Note; En
trouve toujours un pire qui l'admire;
Ne reconnaît pas. 7. Elles chicanent
sur des riens. 8. Centre ferroviaire ita-
lien; Conjonction. 9. Ornement d'archi-
tecture; Un des Argonautes. 10. Pas-
sait la soif des dieux; Espace de temps
agréable.

(Copyright by Cosmopress 5106)

Le puzzle chiffré
Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en cinq sections de 5
cases chacune, de telle manière qu 'en
additionnant les cinq nombres d'une
même section, vous obteniez pour cha-
que section1; le même total. Dans une
même section il ne peut y avoir deux fois
le même nombre.

(pécé)

JOtlEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI! , >¦¦¦:¦ *
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PR^ÇPARSEMAINE; , ¦ ,,;
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués \

\ après tirage au sort des réponses exactes.

: GAGNE? UN ABONNEMENT D'UN AN À L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 198̂  toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEU3C SOLUTION DU JEU CONCOURS |
ET NOM DU GAGNANTS SAMEDI PROCHAIN

y . :mmy .  '¦¦ ¦¦.¥ ¦¦¦¦¦¦¦.:-¦ :¦ . ¦¦; :--^ v-f :- ¦ ,:.-....,,,,.., v ..,.

Jeux concours

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

i Superlabyrinthe „,.__.
ProblèBBéilè GO



Qlrioiire III Quelques exemples de sets
OKieii rS «.. skis + fixations de marque

•̂ _ _̂rJ___Ç ^^^_r Authier racer + Tyrotia 45 _ „_•
A '̂**^m_fc _r  ̂

_.____ 120-130-140cm. Pf. 100.-

*_#\ &PCM& j ̂ ^"jr85' Fr.m-1
Place du Marché, Le Locle •.— —

0 039/31 85 33 i -~ — —i
Authier Rodéo + Tyrolia 185 O

Réserve, dès maintenant votre matériel, à^,̂
8
 ̂ e ,ft0nous vous le stockerons gratuitement pour skieur moyen Fr. 298.—

jusqu'à la date voulue. L_—.— , ,—I
__^_H_H_^_^_M_Ma-Ha-a-i-a--H-H__ H->-a->-a-a-n-

-_____ ĝ)____=-
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

UN 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.

Le DROP-IN de Neuchâtel, centre d'information, de
consultations et de traitement pour jeunes cherche

PERSONNALITÉ
Elle sera notamment chargée de la marche administrative de
l'institution, d'accueil et d'animation.

Il s'agit d'un poste à plein temps, avec horaire particulier
dans une ambiance originale.

Salaire selon barème officiel.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae professionnel
et biographie au Drop-ln, Chavannes 11,2000 Neuchâtel.

É-_H____-M--|-Mak-|-HHMk___H-_-_«

Hôtel de la Gare
à Montmollin ,
0 038/31 11 96,
cherche pour date à convenir

fille de buffet
et extra pour le service

Entreprise de
La Chaux-de-Fonds, cherche

femme
de ménage

un après-midi par semaine.

• Veuillez prendre contact par
t téléphone au 039/26 43 45.

JT " ¦p' LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
ŒHrB Le Locle, cherche pour entrée
Pp|lpi immédiate ou date à convenir

un caissier qualifié
avec si possible quelques années
de pratique, formation bancaire
indispensable.

Nous offrons:
— salaire en fonctîon du poste,
— prestations sociales de premier

ordre,
— travail intéressant et varié.

Faire off res avec curriculum vitae à
la Direction de la SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE, rue Henry-
Grandjean 5, 2400 Le Locle.

*j$£ Société de
j^P& Banque Suisse

f̂j  ̂ PROTECTION
^GÛfO> JURID,QUE
^̂ S^M^ ŷ

^̂  Agence générale
>̂ ^ "̂̂  de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre compagnie nous
conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe.

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact et de l'ambition.

Des connaissances de la vente ne sont pas indispensa-
bles, la formation nécessaire étant assurée par nos soins.

Bon salaire dès l'engagement, prestations sociales mo-
dernes, portefeuille à disposition.

Région Val-de-Travers — La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels
à: CAP, G. Gerosa, agent général. Hôpital 11 ,
2001 Neuchâtel. 28.359

¦H-H-H-M-M-H-M

NETTECO
Entreprise de nettoyage
au Locle,
engage tout de suite

nettoyeurs(euses)

pour conciergerie
d'usine sur la place du
Locle.
Horaire: 18 à 20 heures.
Sans permis, s'abstenir.

0 039/31 18 43.

Publicité intensive, publicité par annonces

• i-.'StS~r. ^ ,"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.

£T 032/92 13 23 - Téléfax 032/92 22 22
Télex 34 168

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
Par suite de départ à la
retraite du titulaire, un
poste de

contrôleur
régional
des denrées
alimentaires
est à repourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité dans

la branche de l'alimentation;
— sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations humaines;
— véhicule privé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er mai 1986.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 décembre 1985.

fnjjj] toltefc Intérim ifV
I—¦# ] La sécurité, la variété,
m***» *̂*' un emploi fixe, du travail

dan» toute la Suisse.

2300 La Chaux-de-Fonds • Âv. Léopold-
Robert 58 - <fi 039/23 27 27

Orchestre de variétés,
cherche

musicien au clavier
avec matériel. '.
Débutant s'abstenir.

C0 039/28 18 47
ou 039/23 96 84.

Cherche

coiffeur(euse)
C0 039/23 45 45

H LES BRASSERIES KRONENBOURG CHERCHENT B

I REPRÉSENTANT I
H dynamique pour la visite des hôtels, restaurants, cafés et tea-rooms des cantons de ^E
H Neuchâtel , du Jura et de la ville de Bienne. H
H Au nombre des exigences requises figurent en particulier : H
S — connaissance de la clientèle ^Ê
M — domicile dans le rayon d'activité mm
WM — aptitude à travailler de façon indépendante. H
^Ê Entrée immédiate 

ou 
à convenir. ^Ê

mji Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, H
¦ accompagnées des documents usuels, et d'indiquer leurs prestations de salaire à : H
¦ KRONENBOURG MARKETING SA ¦
M» 2, route de Crochy 69
¦ 1024 ECUBLENS. ¦

(omodur/Q
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.

¦HM| DIVISION SPECERAM
_M_I CH-2412 LE COL-DES-ROCHES

_«"~IMj| TEL. 039 22 13 13

2 2̂1 
TaEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

Nous cherchons pour nos départements montage et
contrôle électroniques des ,

monteurs en appareils
électroniques

ou

mécaniciens-électriciens
Nous offrons: — salaire en rapport avec les capa-

cités,
— prestations sociales modernes,
— place stable,
— horaire libre

MESELTRON S.A.

_ P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33
^

¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦



Portescap: une année a succès
En 1985, le chiffre d'affaires de la société Portescap en Suisse a progressé

de 13,8% pour atteindre plus de 53 millions, sur un chiffre d'affaires total con-
solidé de plus de 75 millions au niveau du groupe.

De nombreux nouveaux produits ont été introduits en 1985 dans le
domaine des moteurs à courant continu et des moteurs pas-à-pas. Nombreux
succès enregistrés dans l'application de ces produits, notamment dans le
domaine médical. On retiendra en particulier l'aboutissement de trois ans de
développement pour une nouvelle pompe à insuline pour le groupe américain
Bec ton Dickinson et le fait que Portescap est fournisseur de la société inno-
vative Disetronic en Suisse. Succès également dans l'industrialisation d'un
nouveau moteur industriel pas à pas d'un diamètre de 50 millimètres, de tech-
nologie de pointe propre à Portescap.

Tout en donnant ces informations au
cours de la séance réservée au personnel
affilié à la caisse de retraite du groupe,
qui a eu lieu hier soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, M. Philippe Braunsch-
weig, président du Conseil d'administra-
tion ne s'est déclaré que partiellement
satisfait , la marge finale étant bien infé-
rieure aux prévisions. Les raisons sont à
rechercher dans les frais importants

entraînés par la restructuration, les
déménagements d'unités de production
en mai et juin, mais aussi dans une
appréciation éventuellement trop opti-
miste des ventes de moteurs. Les tâches
prioritaires de la nouvelle direction géné-
rale (voir L'Impartial du 10 décembre
1985) s'adresseront aussi à l'affinage des
prévisions et de la coordination entre
commercial et production.

AUTOMATISATION FLEXIBLE
Dans cette marche à l'efficacité, la

mise en service graduelle des nouvelles
de fabrication moteurs va permettre
l'introduction d'une automatisation fle-
xible de conception moderne et adaptée
aux produits.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Satisfaction par contre en ce qui con-
cerne l'évolution précisément des pro-
duits Portescap, la notoriété de l'entre-
prise sur les marchés mondiaux, l'acqui-
sition des parts de marché correspondan-
tes.

L'IMPORTANCE
DU PARTENARIAT

Le potentiel de développement de la
technologie moteurs de Portescap
dépasse très largement les moyens de
l'entreprise à la recherche d'un parte-
naire adéquat. La collaboration avec les
entreprises travaillant sous licences Por-
tescap a pu être intensifiée. Avec le
Japonais Matsushita pour la mise au
point d'un nouveau moteur destiné aux
périphéries d'ordinateurs. A fabriquer en
très grandes séries dès son lancement, ce
produit diffère par sa conception de ceux
fabriqués à La Chaux-de-Fonds. Dans la
même perspective, la firme américaine
PMI, également sous licence Portescap a
introduit sur le marché deux moteurs de
grands diamètres, plus puissants que
ceux produits ici.

Au sujet des filiales étrangères du
groupe retenons quelques points essen-
tiels.

• Portescap France: satisfactiori.
Evolution favorable du chiffre d'affaires
en dépit d'une conjoncture difficile.
• Portescap United Kingdom:

changements à la direction et concentra-
tion sur les seuls produits «Escap».
• Portescap US: évolution en direc-

tion de l'instrumentation et de l'appa-
reillage médical, suite à un changement
intervenu sur le marché des grands utili-
sateurs.
• Portescap Japon: évolution très

satisfaisante.
• Portescap Deutschland: détient le

record de progression et de succès parmi
les filiales du groupe.

Le rapide tour d'horizon effectué par
M. Ph. Braunschweig démontre en tous
cas que le groupe Portescap a en mains
les éléments permettant d'assurer
l'adaptation à l'évolution du monde
actuel et ce n'est pas là un mince avan-
tage.

Produits nouveaux 1985
Dans le secteur des équipe-

ments horlogers: distribution d'un
nouvel appareil de contrôle pour
montres à quartz, fabriqué par ETA,
ainsi qu'un appareil à contrôler
l'étanchéité.

A propos d'horlogerie, les perfor-
mances de la division horlogère
ont été très satisfaisantes , tandis
qu'on assistera en 1986 au renouvel-
lement d'un certain nombre
d'appareils de contrôle pour mon-
tres à quartz.

Dans les moteurs: amélioration
de la gamme «courant continu»,
développement de la vente de
codeurs optiques, introduction de
nouveaux réducteurs.

En pas à pas: nouveau moteur de
30 mm. de diamètre et présentation
du plus grand moteur fabriqué, de 70
mm. de diamètre.

Il est prévu la mise sur le marché
d'une gamme très complète de cir-
cuits de commande adaptés à la
gamme de moteurs.

• Pour la première fois depuis
décembre 1978, la balance commer-
ciale de la Suisse a bouclé par un
solde actif en novembre dernier: il a
atteint 90,9 millions de francs, contre un
déficit de 184,6 millions en novembre
1984. Les exportations on en effet pro-
gressé d'une année à l'autre, alors que les
importations demeuraient quasiment
stables, a indiqué la Direction générale
des douanes.

Jusqu à quel point les perspectives
des hausses des bénéfices des sociétés
suisses cotées ont-elles déjà été anti-
cipées ?

A l 'aube des 600 points (l'indice
général de la SBS), la plupart des
experts s'attendent à une hausse de
10 à 15% du marché dans les trois à
six mois prochains. Sur un marché
fortement haussier, encore que l'on
puisse craindre une correction au
début de 1986, de surcroît, relative-
ment étroit, il est difficile de déceler
encore une activa». Dès lors, pen-
chons-nous sur des sociétés dont la
capitalisation boursière reste en-
deçà de la moyenne du marché.

C'est le cas de banque Leu porteur,
Dow Banking qui, en regard de la
progression de l 'indice SBS bancaire,
demeurent attardés, et, dans une
moindre mesure, de Jakobs Suchard
nom. Il est à plus forte raison indé-
niable que, parmi les financières,
HOLDER BANK porteur reste sous-
évaluée en raison du marasme du
secteur de la construction et de la
dernière opération de capital (con-
version et augmentation).

la croissance substantielle du mar-
ché américain, une for te  structure
financière, ainsi qu'une diversifica-
tion géographique encouragent à
acheter un titre qui se paie plus de 11
X les bénéfices estimés et environ 3
X le cash-flow.

ph. r.

i I 1. . "Il -?«» il /« COJTIWîJMicï

Le délégué du personnel Portescap

Dans son rapport de l'année der-
nière, le délégué du personnel, M.
Claude Zybach, avait relevé que la
productivité était basée sur une aug-
mentation des cadences et un renfor-
cement disciplinaire. Sans revenir sur
le sujet , il estime pourtant que la
situation ne s'est améliorée. Nombre
de mesures sont ressenties pénible-
ment par les travailleurs.

Au nombre de celles-ci certains
transferts et reclassements au sein de
l'entreprise, tandis que certaines acti-
vités partaient sous d'autres cieux,
ont moralement touché les intéressés.
A l'instar d'une étude que les ouvriè-
res ont dû subir pour déterminer le
taux d'occupation des postes de tra-
vail. Outre les interdictions de boire
et manger à sa place et en dehors des
heures de pause, recommandation de
ne pas fumer aux toilettes ou encore
le port de la blouse obligatoire. Des
dispositions, remarquons-le en pas-
sant appliquées à divers degrés dans
bien des entreprises et qui peuvent
paraître normales pour certains.

Retenons aussi un regret exprimé
par le délégué du personnel: la défec-
tion au sein de la Commission de
représentants de plusieurs secteurs,
notamment commerciaux et adminis-
tratifs. Due à l'idée que la commis-
sion ne servirait pas à grand chose et
que de toute façon la direction géné-
rale fait ce qu'elle veut...

Et aussi cette remarque, en conclu-
sion concernant la restructuration.
Un mot qui, grâce à la connotation
positive qui lui est attachée par les
investisseurs, ajoutera M. Zybach,
est utilisé à tort et à travers par les
entreprises. D'autres sociétés utili-
sent le concept pour masquer les
erreurs de stratégie. Dans certains
cas, la restructuration n'est qu'un
constat d'échec.

Si certaines entreprises se restruc-
turent c'est parce qu'elles n'ont pas
été capables de s'adapter quotidien-
nement. On l'a dit cent fois, une cir-
culation loyale des idées préviendrait
bien des erreurs et des malentendus.

La situation ne s'est pas améliorée !

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117000.—117500—
Roche 1/10 11725.— 11775—
SMH p.(ASUAG) 328.— 331—
SMH n.(ASUAG) 89.— 88—
Crossair p. 1750.— 1740—
Kuoni 16800.— 16600—
SGS 5970.— 5990—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 820.— 835—
B.Centr. Coop. 970.— 1010—
Swissair p. 1790.— 1770.—
Swissair n. 1460.— 1450—
Bank Leu p. 4250.— 4200—
UBS p. 5075.— 5220—
UBS n. 930.— 980—
UBS b.p. 190.— 196.50
SBS p. 544.— 548—
SBSn. 435— 440—
SBSb.p. 472— 481—
CS. p. 3540.— 3590—
C.S.n. 698.— 700—
BPS 2450.— 2480—
BPS b.p. 239.— 242.—
Adia Int. 4600.— 4525—
Elektrowatt 3525.— 3475—
Forbo p. 2820.— 2860—
Galenica b.p. 730.— 735—
Holder p. 3950.— 4000—
Jac Suchard 7475-- 7450—
Landis B 2260.— 2285—
Motor col. 1070.— 1068—
Moeven p. 5125.— 5175—
Buerhle p. 1340.— 1310—
Buerhlen. 300.— 299—
Buehrle b.p. 340.— 345—
Schindler p. 4650.— 4600—
Sibra p. 704.— 695.—
Sibra n. 465.— 470—
LaNeuchâteloise 850.— 855—
Rueckv p. 12850.— 12800—
Rueckv n. 5525— 5515—

W'thur p. 5875— 5925—
Wthurn. 3095— 3150—
Zurich p. 5710— 5725.—
Zurich n. 3080.— 3095.—
BBC1-A- 1845— 1840—
Ciba-gy p. 3600.— 3650—
Ciba-gy n. 1905 — 1890—
Ciba-gy b.p. 3010.— 3050—
Jelmoli 3625— 3600—
Nestlé p. 8150.— 8150—
Nestlé n. 4500— 4495—
Nestlé b.p. 1525— 1525—
Sandoz p. 10550—- 10600—
Sandoz n. 4375.— 4400.—
Sandoz b.p. 1715.— 1715—
Alusuissep. 650.— 655.—
Cortaillod n. 1970.— 1950—
Sulzern. 2560.— 2500—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 137.— 13*50
Aetna LF cas 109.50 109—
Alcan alu 60.50 61—
Amax 26.— 25.50
Am Cyanamid 125.— 122—
ATT 51.50 50.25
Araoco corp 127.— 128.—
ATL Richf 129.50 130.—
Baker Intl. C 31.50 31.50
Baxter 33.50 33.75
Boeing 111.50 107.50
Burroughs 131.50 131.50
Caterpillar 86.— 87.25
Citicorp 101.50 101—
Coca Cola 182.— 178—
Control Data 40.75 40—
Du Pont 134.— 133.50
Eastm Kodak 110.50 109.—
Exxon 105.— 108.50
Gen.elec 142.50 144—
Gen. Motors 157.— 156—
Gulf West 99.— 100.50
Halliburton 53.25 54.50
Homestake 46.25 46.75
Honeywell 156.50 156—

Incoltd 26.50 25.75
IBM 315.— 314.—
Litton 167.— 171.—
MMM 189.— 188—
Mobil corp 61.50 61.25
NCR 81.50 83.75
Pepsico Inc 155.— 152.—
Pfizer 113.— 115—
Phil Morris 170.— 170—
Phillips pet 24.75 25—
Proct Gamb 150.50 146—
Rockwell 78.50 76—
Schlumberger 69.50 74.50
Sears Roeb 85.50 85.50
SmithkUne 160.— 160—
Sperry corp 109.— 108—
Squibb corp 168.50 168.50
Sun co inc 101.— 100.50
Texaco 60.— 61.50
Wamer Lamb. 94.75 94.50
Woolworth 129.50 130.50
Xerox 126.— 125.—
Zenith 40.50 41.50
Anglo-am 24.— 23.50
Amgold 119.— 116—
De Beere p. 10.50 10.25
Cons.Goldf I 22— 22.50
Aegon NV 81.— 80.25
Akzo 101.50 100.50
Algem Bank ABN 400.— 406.—
Amro Banli 71.75 73.—
Phillips 42.— 42.25
Robeco 59.— 60.—
Rolinco 54.— 54.25
Royal Dutch 124.50 129—
Unilever NV 284— 285—
BasfAG 225.— 224.50
BayerAG 218.— 219.50
BMW 458.— 475—
Commerzbank 239.— 244—
Daimler Benz 982.— 1005—
Degussa 359.— 356—
Deutsche Bank 635.— 643.—
Dresdner BK 306.— 306—
Hoechst 218.50 221.—
Mannesmann 225.— 229—
Mercedes 880.— 925.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.16
1$ canadien . 1.46 1.56
1 £ sterling 2.89 3.14
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
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 2.0925 2.1225
1$ canadien 1.5025 1.5325
1 £ sterling 3.— 3.05
100 fr. français 27.10 27.80
lOO lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 316.— 319—
Lingot 21.400.— 21.650—
Vreneli 138.— 150—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 165.— 179—

Argent
$ Once 5.80 5.95
Lingot 390.— 405—

Platine
Kilo 22.250.— 22.750.—

CONVENTION OR
16.12.85
Plage or 21.800—
Achat • 21.410—
Base argent ' 440.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 27.10 | | 2.0925 | 1 21.400-21.650 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 12.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_ , —. —,,,,, mucc itinnc o c '_ _ «m *»„ m «_ o_ 11
(B-cours du 13.12.85) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1511.24 - Nouveau: 1535.21

Schering 521.— 524.—
Siemens 553.— 556.—
Thyssen AG 149.— 150—
VW 344.— 354.—
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 12.50 12.75
Nec corp 14.— 14.—
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.80 9.75
Sony 42.75 44.25
Norsk Hyd n. 39.— 39.75
Aquitaine 54.75 55.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 51'/2 52'4
Alcan 28% 29.-
Alcoa • 38.- 38'/2
Amax 12% 12%
Asarco 18% 18%
Att 23% 24 %
Amoco 61.- 62V4
Atl Richfld 61% 62%
Baker Intl 14% 15%
Boeing Co 50% 51%
Burroughs 62% 66.-
Canpac l2'/2 12%
Caterpillar 41% 42%
Citicorp 48'/i 49%
Coca Cola 84% 86.-
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 40% 40%
Du Pont 63.- 64'4
Eastm. Kodak 51 !6 52V2
Exxon 51% 52%
Fluor corp 14.- 14%
Gen. dynamics 66% 66%
Gen.elec. 68'A 70%
Gen. Motors 73% 75.-
Genstar 23% 24.-
Halliburton 25% 26—
Homestake 21% 22 M
Honeywell 73'/2 77%
Inco ltd 12% 12%
IBM 148'/. 150'/4
ITT 35% 36%

Litton 81.- 83%
MMM 89.- 88%
Mobil corp 29% 29%
NCR 40.- 41 %
Pac. gas 19'/2 19%
Pepsico 72% 74'/j
Pfizer inc 54% 55'/2
Ph. Morris 80% 85%
Phillips pet 11% 12%
Proct. & Gamb. 69 % 70%
Rockwell int 36% 36'/2
Sears Roeb 40% 40%
SmithkUne 75% 78%
Sperry corp 51% 52%
Squibb corp 80.- 81%
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 29.- 29%
Union Carb. 67.- 69%
USGypsum 47'/2 47'/2
US Steel 25% 26%
UTD Technol 44% 44%
Wamer Lamb. 45.- 47 W
Woolwoth 62% 60%
Xerox 59% 59%
Zenith 19% 20%
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Prod 28'/2 28V2
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 39% 40.-
Polaroid 38% 39.-
RCA corp 59% 59%
Raytheon 54.- 54%
Dôme Mines 9.- 9.-
Hewlet-pak 37% 38.-
Revlon 57% 57%
Texasinstr. 104% 106'/2
Unocal corp 26% 27%
Westinghel 45% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130.—
Canon  ̂=> 1200.—
Daiwa House g gf 880.—
Eisai —' 1300—

Fuji Bank 1540—
Fuji photo 2090.—
Fujisawa pha 860.—
Fujitsu 1160.—
Hitachi 780.—
Honda Motor 1230—
Kanegafuchi 473.—
Kansai el PW 2120—
Komatsu 490—
Makitaelct. 1030—
Marui 1520.—
Matsush ell 1360.—
Matsush el W P 888—
Mitsub. ch. Ma O 375—
Mitsub. el W 360—
Mitsub. Heavy Pî 375—
Mitsui co 

 ̂
40S -—

Nippon Oil Q 820.—
Nissan Motr £ 575.—
Nomura sec. " 1130.—
Olympus opt. 1050.—
Rico 1140.—
Sankyo 1080.—
Sanyo élect. 408.—
Shiseido 1360.—
Sony 4280—
Takeda chem. 942.—
Tokyo Marine 910.—
Toshiba 393.—
Toyota Motor 1220.—
Yamanouchi 3050.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.625
Cominco 11.125 11.375
Genstar 32.375 32.625
Gulf cda Ltd 20.125 20.125
Imp. Oil A 50.875 51.50
Norandamin 14.50 14.625
Nthn Telecom 48.125 47.50
Royal Bk cda 34.375 34.75
Seagramco 62.625 63.125
Shell cda a 23.— 23.—
Texaco cda I 30.— 29.75
TRSPipe 21.50 21.625

mmm

Perspectives 1986 sous de bons augures
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Siégeant en cette fin d'année sous la
présidence de M. Jean Carbonnier, le
Conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a pris connaissance avec
satisfaction des résultats de la dernière
enquête conjoncturelle. Celle-ci con-
firme en effet, dans l'ensemble, une
évolution favorable de la situation éco-
nomique dans tous les districts et dans
tous les secteurs de l'industrie , du com-
merce et de l'artisanat. Un large tour
d'horizon a également permis de cons-
tater que les perspectives pour l'année
1986 se présentent sous de bons augu-
res.

Le chômage s'est très sensiblement
résorbé. Dans certains secteurs, il a même
fait place à un pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée au point que le problème de la
relève doit être abordé sans tarder avec le
plus grand sérieux. Dans certaines profes-
sions (mécanique de précision, horlogerie,
par exemple), la moyenne d'âge des travail-
leurs en activité laisse apparaître un vieil-
lissement inquiétant.

Les raisons de cette évolution sont multi-
ples et bien connues, mais il n'est toutefois
pas aisé d'y remédier. D'une part, une meil-
leure information des jeunes en âge de choi-
sir leur orientation professionnelle et une
revalorisation des professions manuelles
doivent y contribuer. D'autre part, il faut

que notre population considère comme nor-
mal et souhaitable d'accepter la mobilité
professionnelle (adaptation ou changement
de profession) et les recyclages indispensa-
bles à cet effet. La vie contemporaine nous
imposera régulièrement des changements
professionnels, aussi bien dans l'économie
publique que privée. Notre société ne
pourra, par ailleurs, plus supporter
l'encombrement de certaines facultés de
nos hautes écoles, aboutissant à des impas-
ses certaines de débouchés et d'emplois.

Simultanément, il faut constater une
pénurie croissante dans certaines profes-
sions qualifiées comme, par exemple, le per-
sonnel multilingue et les informations de
tous niveaux. Si l'on sait que nous avons en
même temps et pour longtemps une plé-
thore d'enseignantes et d'enseignants de
tous degrés, pourquoi ne pas les amener à se
recycler dans ces emplois qualifiés et bien
rétribués faisant si gravement défaut à
notre économie? Pas plus qu'une autre, la
formation pédagogique ne saurait garantir
aux intéressés un emploi spécifique immua-
ble jusqu'à l'âge de la retraite.

Enfin, pour assurer la relève dans les sec-
teurs déficients, la Chambre du commerce
et de l'industrie adresse un appel pressant
aux employeurs pour susciter des vocations
professionnelles en offrant de nombreuses
places d'apprentissage, aussi attractives
que possible, (comm)
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^55__^̂  aux supporters
La Chaux-de-Fonds

Une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année et un réel soutien pour
votre club SRBiHB

Le Hockey Club ta Chaux-de-Fonds vous proposa fl H
une montre aux couleurs du HCC pour le prix de fl fl
Fr. 50.- aAW^^^^m*.
qualité suisse kwi ^S-v /̂ ,—,_L,¦I- «T t_lJV
extra légère et confortable précision quartz étanche w\ _ „„,„, Y,MOS _ JM
jusqu'à 30 m avec garantie 1 an. ^L_^ ™-A , ̂Aw

Cette montre est en vente chez: _i V
Kiosque Pod 2000, Av. Léopold-Robert 12. I B
La Chaux-de-Fonds H B
A la patinoire lors de chaque match ^̂ ^̂ ^

A remettre pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds très bon

salon de coiffure
pour Dames, 5 places, bien situé, agen-
cement moderne, bonne et fidèle clien-
tèle, appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre 87-1567 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nous sommes une des entreprises de décolletage les plus impor-
tantes de Suisse et fabriquons des produits de haute qualité.

Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à Tâuffelen et à !
i Morat, nous cherchons

décolleteu rs
responsables d'un groupe de décolleteuses automatiques
TORNOS et/ou ESCOMATIQUES.

Nous attendons des connaissances nécessaires, afin de produire
des pièces de précision d'une manière indépendante.

Entrée immédiatement ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur offre de
services par écrit ou par téléphone.
LAUBSCHER FRÈRE & Cie SA Fabrique de décolletage.
3280 Morat. (p 037/71 22 43.

FOYER SAINT-JOSEPH ¦ SAIGNELÉGIER, engagerait
une

infirmière en psychiatrie
Mission: responsable-adjointe dans un service de person-
nes âgées semi-indépendantes.

Exigences: diplôme d'infirmière en psychiatrie ou forma-
tion équivalente.

i Conditions: traitement selon barème des Hôpitaux juras-
siens, treizième salaire, avantages sociaux, place stable.

Entrée: selon convenance.

un cuisinier diplômé
Mission: adjoint au chef de cuisine (préparation journalière
pour 150 personnes).

Exigences: CFC de cuisinier, quelques années d'expé-
rience souhaitées, conduite du personnel de cuisine et des
apprentis.

Conditions: traitement selon barème des Hôpitaux juras-
siens, treizième salaire, avantages sociaux, place stable.

Entrée: souhaitée au 1er février 1986 ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de services,
avec copies de certificats et curriculum vitae sont à adres-
ser à la Direction de l'Hôpital, Cp 039/51 13 01, jus-
qu'au 24 décembre 1985.

MBm
NEUCHATEL 

^- FRIBOURG fl

désire engager pour le Service MARKETING fl
_ APPROVISIONNEMENT, secteur textile, de H
I son siège central à Marin S

I EMPLOYÉ(E) I
IDE COMMERCE I
I apte à gérer de façon indépendante certains fl
I rayons. H

I Nous demandons: H
I — esprit d'initiative; fl
I — expérience dans le textile; fl
I — langue maternelle française ou allemande H

ES avec de très bonnes connaissances de l'autre B
H langue; H
I — âge idéal: 25-35 ans. H

I Nous offrons: H
I — place stable; H
I — semaine de 42 heures; H
I — nombreux avantages sociaux.

W H
: DÉPARTEMENT

i § DES FINANCES

Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Service du per-
sonnel de l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences:
— CFC de commerce ou diplôme

d'une école de commerce;
— facilité à travailler avec des chif-

fres, connaissance de la compta-
bilité;

— sens des responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 décembre
1985.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

K>,'-_-s_ COMMUNE
y ĵp 

DE 
PESEUX

^§p Mise
^  ̂ au concours 1

La Commune de Peseux
met au concours un poste d'

administrateur-
adjoint
qui sera principalement chargé:
— de seconder l'administrateur;
— de la tenue de la comptabilité géné-

rale;
— du bouclement des comptes;
— de la préparation du budget.

Profil souhaité:
— formation commerciale complète;
— connaissance approfondie de la

comptabilité;
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et des relations publiques;
— expérience professionnelle (si possible

dans une administration communale).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possible.

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

i Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal de Peseux,
case postale, 2034 Peseux, jusqu'au 10
janvier 1986.

Peseux. le 6 décembre 1985.

Conseil communal

/^V^̂  ̂ ^ _̂  ̂ • Helly-Hansen une fourrure polaire vous

 ̂
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—>^_~1 aidera à passer un hiver bien au chaud
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T~ Wf**a *^̂ \̂ fl ̂*™ A • Courroie brodéePanasonic H,,,lr, «„„,,,

Super qualité VIDEO suce, Jean-Félix Houriet, sellerie
MODÈLE NV 730 4-8 heures Hôtel-de-Ville 37, 2300 La Chaux-de-télecommande, 8 programmes sur Fonds, 0 039/28 76 6114 jours, image par image, etc. I

maintenant e ' Fr 1 990.— GARAGE DU VERGER(au lieu de Fr. 2 290.-) Louis Porret 2027 MontalchezDouble joie en un seul coup I 0 038/55 25 75 - 55 26 76
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Exposition de Tapis d'Orient
Prises de commandes autorisées.

Les tapis ayant servis à la réalisation d'une
série télévisée tournée à La Chaux-de-Fonds
sont exposés pour vente ultérieure

Lundi matin dès 9 h. Progrès 125

Tabriz Fr. 8800.-, cédé pour Fr. 6960.-
Kachan Fr. 7800-, cédé pour Fr. 5300.-
2 Ghom Fr. 8380.- pee, cédés les deux pour Fr. 8380.—
1 Isfahan Fr. 16 400.-, cédé pour Fr. 8900.—
1 Théhéran ancien Fr. 16 800.-, cédé pour Fr. 12 600.—
1 Hériz Fr. 12 600.- cédé pour Fr. 9400.-
1 Chiraz Fr. 4480.- cédé pour Fr. 2930.-

Et toujours nos
tapis d'Orient à 50 %
entreposés dans notre local
«jardin d'hiver»

<̂ H_M  ̂
Ta

P
is 

d'Orient
^^y f̂ljj^ ĵŷ  Firouzeh Miserez-Mir-Emad

i_î^Sv _^—• David-Pierre-Bourquin 55
^%r (Entrée côté Ferme Gallet)

<P 039/23 34 15, La Chaux-de-Fonds

a»a_3î?a_flfa__. kf!Jk_BM
Grands dossiers romands

Fruit d'une collaboration entre deux quotidiens de notre pays, le premier des
grands dossiers économiques romands sera consacré au

Canton de Neuchâtel
théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développements
avancés dans les technologies nouvelles.
Ce dossier, réalisé conjointement par «La Suisse» et «L'Impartial», paraîtra à
fin mars 1986.
Grâce à la diffusion des deux journaux, il bénéficiera d'un tirage exceptionnel:
plus de 100 000 exemplaires, non seulement dans le canton de Neuchâtel,
mais dans toute la Suisse romande, et il touchera les principaux milieux écono-
miques et financiers du pays.
Industriels, entrepreneurs et pionniers pourront s'y présenter à leur gré, dans
des espaces publicitaires choisis par eux sur maquette.
Cette offre spéciale de «L'Impartial» et de «La Suisse» vous sera présentée par

WPUBUCITAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial».

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour le début février 1986, '
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
une

auxiliaire nettoyeuse

du mardi au vendredi, 3 heures par matin.

Nous offrons:

— réductions sur les achats;

— travail fixe;

— salaire à l'heure.

Les intéressées sont priées de s'adresser à
notre gérant, M. Compagny.

Vêtements Frey
2300 La Chaux-de-Fonds _gfl^̂
Avenue Léopold-Robert 47 _55ïii__ i
# 039/23 52 00 P|*G_F

Bonne
récompense
à la personne qui à trouvé un sac à main
brun au Jumbo mercredi à 13 h 45
Elle est priée de s'annoncer au
039/23 65 52

M
V J

m OFFRES D'EMPLOIS ¦



Les prévisions ont été confirmées. Cinq équipes dans le groupe 3 de première
ligue vont entamer le second tour du championnat en ayant préservé intactes

toutes leurs chances de qualification pour le tour de promotion.

HC La Chaux-de-Fonds: en route pour le deuxième tour... (Photo archives Schneider)

L'option pour le HC La Chaux-de-
Fonds, comme pour ses adversaires
directs, ne permet pas le moindre faux
pas contre des équipes concernées par
d'autres soucis.

- par Georges KURTH -
Ce soir donc, les joueurs de Jan Sou-

kup en déplacement à Sion devront
absolument s'octroyer la totalité de
l'enjeu, s'ils entendent aborder dans les
meilleures conditions le mano à mano
qui les attend ensuite.

La venue de Villars aux Mélèzes avant
la brève pause de fin d'année et le péril-
leux rendez-vous de reprise à Lyss seront
à cet égard lourds de signification déjà.

STEHLIN INCERTAIN
Pour l'immédiat, l'entraîneur Jan Sou-

kup reconduira dans les grandes lignes la

formation qui s'était imposée à Yverdon.
Seul point d'interrogation: la participa-
tion de Laurent Stehlin. Le jeune espoir
chaux-de-fonnier, blessé à l'épaule droite
dans le Nord vaudois s'est néanmoins
entraîné en fin de semaine avec ses coé-
quipiers afin de maintenir sa condition
physique. Mais sa présence sur la glace
sédunoise n'est pas assurée.

Par ailleurs, le HCC devra encore se
paser de l'apport de Dominique Gui-
chard et de Eric Bourquin convalescents.

RÉALISME
Le HC Sion occupe présentement- le

neuvième rang au classement. Trente-
neuf , buts marqués et septante-neuf
reçus rendront problématique sont désir
d'accrocher l'un des favoris. Mais un
match n'est jamais joué d'avance et
l'obligation de vaincre à tout prix peut
parfois engendrer la crispation. L'excès
de confiance n'était pas de mise dans les
rangs chaux- de-fonniers.

Christian Caporosso 9 4 3 7 8'
Sylvain Lengacher H 6 3 9 4'
Jean-Daniel Vuille 11 2 4 6 2'
Markus Rettenmund 6 2 4 6 4'
Martin Baragano 11 5 2 7 6'
KurtBirrer 7 1 3  4 2*
Dominique Guichard 4 3 1 4  0'
Fredy Marti 8 1 1 2 0'
Jacky Bader 7 2 0 2 2'
Gabriel Rohrabach 3 0 1 1  0'
Luc-Olivier Rohrbach 1 0  0 0 2'
Christiphe Guerry 2 0 0 0 0'
GARDIENS

Alain-Amez Droz: 10 matchs joués, 30
buts reçus, 159 tirs dans le cadre des
buts.

Jean-Luc Schnegg: 1 match joué
(Sion), 0 but reçu; 12 tirs dans le cadre
des buts.

Patrick Tanner: aucun match joué.

CLASSEMENT DU PREMIER TOUR
J G N P Buts Pt

1. Viège 11 9 2 0 75- 29 20
2. Villars 11 8 3 0 70- 31 19
3. Chx-de-Fds 11 8 2 1 84- 30 18
4. Lyss 11 8 1 2 71- 36 17
5. Martigny 11 7 2 2 79- 37 16
6. Monthey 11 5 0 6 63- 66 10
7. F. Morges 11 5 0 6 45- 53 10
8. Champéry 11 3 1 7 33- 59 7
9. Sion 11 3 0 8 39- 79 6

10. Moutier 11 2 0 9 47-105 4
11. Yverdon 11 1 1 9 41- 69 3
12. Fleurier 11 1 0 10 26- 79 2

MD - GK

Championnats suisses de. Bàdn^ ; f

Liselotte Blumer a une nouvelle
fois passé sous l'éteignoir toutes les
prétendantes qui se pressaient au
portillon. La Bâloise ne s'est pas con-
tentée de remporter uniquement le
simple mais elle a complété son
tableau de chasse par les victoires en
double dames et en double mjxte ce
qui porte à 41 le nombre de titres
nationaux remportés par ce profes-
seur d'éducation physique— Un
exploit qu'elle étoffera vraisembla-
blement encore.

Alors que tous les regards se posaient
sur cette championne d'exception, les
cœurs chaux-de-fonniers vibraient pour
Catherine Jordan. En arrachant sa place
pour la finale redoutée de toutes et en
s'adjugeant le titre de vice-championne
suisse, la Chaux-de-Fonnière obtenait,
dans l'absolu, son meilleur résultat. A
l'issue de la compétition, Catherine Jor-
dan se montra extrêmement satisfaite.

Ce deuxième rang me comble mal-
gré le léger regret de n'avoir pas pu
donner le meilleur de soi-même. Con-
tre ce «monument» du badminton
national, les joueuses perdent une
bonne partie de leurs moyens.

En double dames, Catherine Jordan et
Sylvia Luthi de Moosseedorf, éliminées
au premier tour déjà, peuvent pourtant

Suite des informations
sportives J  ̂13

se flatter d'avoir offert la plus grande
résistance à la multiple lauréate en ins-
crivant onze points dans le premier set.

LOGIQUE
La compétition masculine paraissait

très ouverte. Parmi les huit têtes de
série, aucune ne s'imposait comme un
champion virtuel. La finale, à l'image de
nombreuses autres rencontres, resta
incertaine jusqu'au bout. Le titre revint
finalement à Pascal Kaul de Winter-
thour qui reconnaissait sans fausse
modestie que le plus chanceux avait
gagné.

Contrairement au simple, le double
messieurs devait logiquement consacrer
la meilleure paire actuelle. Les frères
Thomas et Michaël Althaus de Moossee-
dorf ne furent jamais véritablement
inquiétés même si en finale ils perdaient
le deuxième set. Les deux Bernois
démontrèrent rapidement que ce fléchis-
sement était dû à une certaine noncha-
lance.

Les finales de ces 32e championnats
suisses se terminèrent comme elles
avaient débutées par une victoire en
double mixte de Liselotte Blumer aux
côtés de son frère Dieter.

RÉSULTATS
Simple dames: Liselotte Blumer

(Uni Bâle) - Catherine Jordan (La
Chaux-de-Fonds 11-711-3.

Simple messieurs: Pascal Kaul
(Winterthour) - Thomas Althaus (Moos-
seedorf) 10-15 15-9 18-14.

Double dames: Blumer Werner (Uni
Bâle) - Hegar Baumgartner (Munchens-
tein) 15-5 15-2.

Double messieurs: Althaus Althaus
(Moosseedorf) - Muller Riesen (Uzwil
Genève) 15-11 6-15 15-8.

Double mixte: Blumer Blumer (Uni
Bâle) - Kaul Baumgartner (Winterthour
Mûnchenstein) 15-2 12-15 15-5. (ge)

Catherine Jordan au plus haut de sa
carrière.

Un deuxième rang synonyme de victoire

Le premier tour du HCC en chiffres
19.10.85 HCC- Sion 8-0 (3-0, 1-0,4-0)
26.10.85 Villars - HCC 6-6 (1-0, 2-2, 3-4)
2.11.85 HCC - Lyss 10-3 (6-1,2-1, 2-1)
5.11.85 Fleurier - HCC 0-11 (0-3,0-4,0-3)
9.11.85 HCC - Monthey 6-3

(0-0, 3-2, 3-1)
16.11.85 Viège - HCC 3-2 (0-0, 1-1, 2-1)
19.11.85 Moutier-HCC 3-11

(1-3, 1-4, 1-4)
23.11.85 HCC - Martigny 3-3

(0-1, 3-1, 0-1)
30.11.85 Champéry - HCC 1-8

(0-3, 0-3, 1-2)
3.12.85 HCC - Forward Morges 9-4

(4- 1, 4-3, 1-0)
6.12.85 Yverdon - HCC 4-10

(0-5, 2-2, 2-3)

4B
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DÉFENSEURS ?§ « | $ £
Daniel Dubois 10 2 9 11 2
Didier Sigrist 11 3 4 7 12

Laurent Dubois 9 0 0 0 0'
Thierry Gobât 11 0 2 2 23'
Michel Seydoux 8 1 1 2  4'
Patrick Hèche 5 1 0  1 2'
Nicolas Goumaz 5 0 2 2 4'
André Kubler 2 0 0 0 0*
Eric Bourquin 6 0 1 1  9'

ATTAQUANTS
Normand Dubé 11 26 17 43 8'
Laurent Stehlin 10 17 11 28 4*
Philippe Mouche 8 8 7 15 4'

|D_ Boxe 
Super-mouche

Le Japonais Jiro Watanabe a con-
servé, à Taeku (Corée du Sud), son titre
de champion du monde des super-mou-
che (version W.B.C.), en battant le Sud-
Coréen Yun Suk-Hwan par k.o. à la 5e
reprise, (si)

Watanabe expéditif

Christian Caporosso (3.8.1964), fer-
blantier-appareilleur. Ailier gauche
ou droit. A débuté au HCC en 1972.
Y a suivi toute la filière depuis les
juniors. A remporté un titre de cham-
pion suisse en novices A.

Son pronostic: Deux points... un
point c'est tout.

Un joueur,
un pronostic

Ajoie : le couteau entre les dents
Championnat suisse de ligue nationale B

En ce moment le club jurassien
vit indéniablement une période
très difficile. Cinq défaites d'affi-
lée. C'est dur à digérer surtout à
la veille de rencontres qui .seront
à n'en pas douter des obstacles
sérieux. Ce soir, par exemple,
Rapperswil le quatrième du clas-
sement sera l'hôte du HC Ajoie.

Un «os» qui n'aura jamais laissé de
bons souvenirs aux Jurassiens. Steu-
dler en sait quelque chose, lui qui a
été sérieusement blessé, précisément
en Argovie. Le pauvre ne s'en est pas
encore remis et il ne sera pas de la
partie ce soir. Son absence pendant
un tour complet aura donc pesé très
lourd jusqu'à présent.

SE RESSAISIR
Ce soir le HC Ajoie devra sérieuse-

ment se ressaisir s'il entend échapper
au soucis de la relégation. Après deux
très bons tours, il a prouvé que s'il le
voulait, il était capable de très bon-
nes choses.

Le président Corbat est d'ailleurs
de cet avis: Tout a commencé con-
tre Bâle. Notre équipe croyait à
une victoire facile et après avoir
été menée 2 à 0, chacun aurait
voulu aller marquer son but.
Depuis c'est devenu une maladie.
On a d'un coup oublié de jouer
collectivement et manque de
l'indispensable rigueur. A partir
de maintenant nous devons
reprendre tout à zéro et entrer
sur la glace le couteau entre les
dents. C'est comme ça que nous
ferons des points, car il y en a
encore à faire!»

Si Ajoie retrouve ses esprits, sa
cohésion et de la vigueur, la victoire
n'est pas loin.

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
Davos - Olten 17.00
Sierre - Arosa 17.45
Fribourg - Lugano 20.00
Kloten - Zurich 20.00
Ambri - Bienne • 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 22 16 2 4 124- 66 34
2. Davos 22 13 4 7 117- 83 30
3. Kloten 22 11 3 8 122- 79 25
4. Fribourg 22 10 2 10 97- 95 22
5.Ambri-P. 22 10 2 10 98-108 22
6. Bienne 22 8 3 11 112-121 19
7. Sierre 22 7 5 10 81-105 19
8. Arosa 22 7 4 11 96-122 18
9. CP Zurich 22 8 0 14 84-101 16

10. Olten 22 7 1 14 80-121 15

LIGUE NATIONALE B
Aujourd'hui
Bâle - Genève Servette 17.15
Ajoie - Rapperswil 20.00
Berne - Coire 20.00
Dubendorf - Langnau 20.00
Zoug - Lausanne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 21 14 4 3 104- 60 32
2. Beme 21 13 3 5 108- 58 29
3. Dubendorf 21 10 7 4 109- 85 27
4. Rapperswil 21 11 3 7 106- 88 25
5. Bâle 21 10 2 9 94- 85 22
6. Langnau 21 8 3 10 87-100 19
7. Zoug 21 8 1 12 78- 85 17
8. Ajoie 21 7 3 11 79-107 17
9. Lausanne 21 8 1 12 78-115 17

10. GE Servette 21 2 1 18 65-125 5
B. V.

Un nouveau départ pour Fleurier?
La lanterne rouge contre le leader

Le CP Fleurier, qui sort d'un grand
remaniement, attend ce soir le HC
Viège, leader du groupe de première
ligue. Le retour de Jean-Michel Mes-
serli au sein de la défense fleuri-
sanne suffira-t-il pour enrayer les
assauts des Valaisans? La présence
de Michel Wehrli derrière la bande
ramènera-t-elle la sérénité et la dis-
cipline au sein de cette équipe qui
vient de changer de patron en cours
de championnat? Vola pour les ques-
tions. La réponse tombera ce soir
aux alentours de 20 h., le match com-
mençant exceptionnellement à 17 h
15.

Pour l'instant, l'ambiance est très
bonne c'est dans la camaraderie que
comité et joueurs ont fête Noël hier soir
à la buvette de la patinoire de Fleurier.
Cette disposition d'esprit est de bonne
augure dans l'optique de l'ultime phase

du championat qui sera décisive pour
l'avenir du club vallonnier...

L'adversaire de ce soir n'est pas le pre-
mier venu. Encore invaincu cette saison,
il n'a concédé que deux nuls. Toutefois, il
semble que les Hauts-Valaisans accusent
une baisse de régime en cette fin d'année.
Leurs dernières courtes victoires en
témoignent: le 4 à 3 contre Morges en
particulier.

SOS PUBLIC!
Si, pour les Fleurisans, une victoire

relève du domaine de l'utopie, il n'en
demeure pas moins qu'en disputant une
rencontre de la même cuvée que celle de
Martigny, il y a une dizaine de jours, ces
derniers peuvent offrir à leur public un
excellent spectacle.

Plus que jamais le CP Fleurier aura
besoin des encouragements de son
public, (jp)

HIER SOIR
Martigny - Forward 9-2

CE SOIR
Fleurier - Viège 17.15
Sion - La Chaux-de-Fonds 18.00
Villars - Moutier 20.15
Champéry - Yverdon 20.15
Monthey - Lyss .*.f ! ? m .,:ï ./.' 20.00

Deuxième ligue
CE SOIR
Tramelan - Tavannes 18.15
Les Joux-Derrière - Saint-Imier .. 20.15
Neuchâtel - Université 20.15
Le Locle - Noiraigue 20.00

DEMAIN
Unterstadt - Les Ponts-de-Martel 20.15

Championnat de 3e ligue
• FRANCHES MONTAGNES -
MOUTIER II4-6 (2-21-31-1)
Marqueurs pour Franches-Monta-

gnes: Gigon, Catella, Schlichtig, De La
Reussille.

Marqueurs pour Moutier II: Clé-
mençon (3), Haueter, Gaudin, Tellen-
bach. (kr)

Au programme

PUBLICITÉ =
CE SOIR À 20 HEURES

à la patinoire des Mélèzes
LE HC JOUX-DERRIÈRE

LES MÉLÈZES
reçoit

LE HC SAINT-IMIER
Championnat de deuxième ligue

35508
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i / ~ NElectricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

L 0 039/31 30 65 .

Il LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
Il III II II II II II Photo-Ciné Moret

ïnHP̂ nFWfWl|̂ ^̂ 5_BÏI LE 
L0CLE: 
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Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider
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A vendre

Peugeot 505 GTI
1983. 48 000 km

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

Cherche personne possédant

patente
pour exploiter un bar.

Ecrire sous-chiffre 91-1303 Assa
Annonces Suisses SA, 31 , av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Eric ROBERT I 1
Radio, Hi-Fi, Disques. Vidéo ^

%^̂

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

L ^
039/31 15 14 j

\sTy~) Plâtrerie-Peinture
|( r̂ Tn Plafonds suspendus
1̂ 7̂  J 

Papiers peints
I V_L/ Isolation de façades

Claude Jeanneret
. Envers 39. Le Locle, p 039/31 37 61 j

'garage ï I
WBurkhalter I

Foule 28, Le Locle,
L 0 039/31 82 80 ,

Apres le match... venez

Au Frascati I
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

L 0 039/31 31 41 ,

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

L Le Locle, 0 039/31 26 26 j

\
Boucherie E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
0 039/31 72 72

Livraison à domicile
Dans votre sac à dos...
Par monts et par vaux...

. le saucisson de chez Perregaux.

f / ~\ )
/Vtaiogis SK

Gérance et transactions immobilières
Girardet 57, LE LOCLE,

L 0 039/31 62 40 j

( 'NRestaurant des Replattes
Auberge de campagne
Famille Matthey - Les Replattes 2

Le Locle-0 039/31 14 59

Fermé le lundi dès 18 heures et le
imardi toute la journée ,

/ ^ NAvant ou après le match...

mais toujours
au Restaurant

«Chez Sandro»
. Le Locle-0 039/31 40 87 j

Am m&7 ẐfS?Aam
Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi j

_ i v v

l f *&Af S°CÎété ^
¦ _51SSB °*e ^anciue

*3̂ $rs* Suisse
Une idée d'avance !

, 2400 Le Locle, 0 039/31 22 43 j

I f Bar Le Stop
H Familles Huguenin et Nido

Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle, 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

L Fermé le dimanche j

ffy \\ _^_n_h_. // Championnat suisse de 2e ligue f»S

wk ***i_ _̂t LE LOCLE Êtk I

ff co"!2jR_y_HC N0IRAIGUE // I
\ & I /  \ l CE SOIR 14 DÉCEMBRE à 20 h. \ _? |

J.-P. Durini (gardien) D. Huggler (entraîneur)

RÉALISATION CISSO Le Locle, rue du Pont 8, <p 039/31 14 44
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Laurie Graham dame le pion aux Helvètes
Deuxième descente féminine Coupe du monde à Val-d'Isère

Les places ont été quelque peu redistribuées, mais les noms n'ont pas
changé: la deuxième descente de Val-d'Isère (suppléant celle de Villars) a
confirmé les données issues de la première.

La Canadienne Laurie Graham gagnante devant Maria Walliser (à 0"12) et
Michaela Gerg (à 0M67), les trois places du podium sont occupées par les
mêmes concurrentes que la veille. Seul l'ordre a été modifié.

Le parallèle se poursuit au-delà, avec Michela Figini 4e, Katrin Gutensohn
5e et Debbie Armstrong 7e, ces trois skieuses ayant figuré la veille parmi les
six premières...

Troisième au temps intermédiaire, Laurie Graham a fait la décision dans le passage
technique de la compression. (Bélino AP)

Une nouvelle fois battues, pour une
marge minime, les Suissesses ont néan-
moins réalisé une performance d'ensem-
ble remarquable, en se plaçant à sept
«dans les points». Seule Erika Hess, 9e
jeudi, enregistre un certain recul avec un
15e rang qui constitue cependant une
confirmation.

Toutes les autres ont progressé, légère-
ment pour Michela Figini (6e et 4e), Zoé
Haas (12e et 9e) et Brigitte Oertli (16e et
13e), plus sensiblement pour Ariane
Ehrat (13e et 6e) et surtout Heidi Zeller
(18 ans), passée en 24 heures de la 28e à
la 14e position.

Comme la veille, la décision s'est faite
dans le passage technique de la compres-
sion, que Laurie Graham, 3e au temps
intermédiaire à 0"17 de Maria Walliser,
la plus rapide alors, maîtrisa parfaite-
ment. La Saint-Galloise, pas trop déçue
cependant, laissa ses espoirs dans le
shuss d'arrivée, où elle fut passablement
ballottée. "- ;" *";;*

Quant à Michaela Gerg, seconde à
l'intermédiaire à un centième de la Suis-
sesse, elle manqua un possible doublé
dans un mauvais franchissement de la
compression.

À LA RÉGULIÈRE
Deuxième de la première descente,

Laurie Graham (25 ans), d'Inglewood
dans l'Ontario, n'aura surpris personne
en s'imposant. Elle comptait en effet
deux succès Coupe du monde dans la
spécialité (Mt-Tremblant 83 et Sunshine
85), et passe pour l'une des meilleures
techniciennes parmi les descendeuses,
comme le prouve la victoire décrochée en
super-G à Puy-St-Vincent en 84.

La Canadienne, qui remporte donc
pour la première fois en Europe une
épreuve de vitesse pure, doit se féliciter
de n'avoir pas mis un terme à sa carrière
à la fin de la saison dernière, comme elle
en avait l'intention. Elle parle d'ailleurs
maintenant des Jeux de 1988...

DÉBÂCLE AUTRICHIENNE
Cinquième après sa quatrième place

de la veille, la vice-championne du
monde Katrin Gutensohn aura empêché
à elle seule les Autrichiennes de connaî-
tre un désastre à Val-d'Isère. Déjà bien
mal en point moralement, ses compatrio-
tes, encore marquées par la chute de leur
camarade Christine Putz, ont été très
discrètes, aucune d'entre elles ne termi-
nant parmi les 15 premières.

Déception également pour les Françai-
ses qui, après Catherine Quittet jeudi,

Vite dit, bien dit
Laurie Graham: Je n'avais pas

été trop déçue de ma deuxième place
jeudi. Je m'étais dit que cette pre-
mière descente de Val-d'Isère cons-
tituait un échauffement... pour
aujourd'hui. J'ai effectivement mieux
skié encore, gagné 60 centièmes sur le
haut du parcours, malgré une petite
faute. Ma victoire va donner le moral
aux trois autres filles de l'équipe.
Plus que jamais, j'envisage de rem-
porter cette année la Coupe du
monde de descente.

Maria Walliser: Ma deuxième
place ne constitue absolument pas
une déconvenue. J'avance d'un rang
dans la hiérarchie. L'hiver sera long,
et j'aurai le temps de remporter une
belle victoire. Aujourd'hui, dans la
première partie de la course, je me
suis montrée plus à l'aise qu'hier. En
revanche, dans le bas, j'ai skié moins
proprement, mes skis se prome-
naient, (si)

ont perdu hier Carole Merle sur chute. Il
faut remonter au 18e rang pour trouver
la première Tricolore, Claudine Emonet.

RÉSULTATS
Classement de la 2e descente fémi-

nine de Val-d'Isère (2194 m. 615 m. de
dénivellation, 35 portes disposées
par D. Lyon-Can.): Al. Laurie Graham
(Can) l'25"01; 2. Maria Walliser (Sui)
à 0*12; 3. Michaela Gerg (RFA) à 0"67;
4. Michela Figini (Sui) à 0"73; 5.
Katrin Gutensohn (Aut) à 0"86; 6.
Ariane Ehrat (Sui) à 0"93; 7. Debbie
Armstrong (EU) à 1"00; 8. Marina Kiehl
(RFA) à 1"01; 9. Zoé Haas (Sui) à 1"37;
10. Lusa Savijarvi (Can) à 1"71; 11.
Régine Môsenlechner (RFA) à 1"84; 12.
Holly Flanders (EU) à 1"89; 13. Brigitte
Oertli (Sui) à 1"91; 14. Heidi Zeller
(Sui) à 2"06; 15. Erika Hess (Sui) à
2"10; 16. Christine Zangerl (Aut) à 2"20;
17. Veronika Wallinger (Aut) à 2"23; 18.
Claudine Emonet (Fra) à 2"41; 19.
Anne-Flore Rey (Fra) à 2"47; 20. Vreni
Schneider (Sui) à 2"49. Puis: 31.
Chantai Bournissen (Sui) à 4"16; 57
Petra Bernet (Sui) à 8"03. 63 concurren-
tes au départ, 60 classées. Ont aban-
donné: Carole Merle (Fra), Traudl
Hacher (RFA) et Béatrice Gafner
(Sui).

COUPE DU MONDE
Général: 1. Gerg 60; 2. Hess 56; 3.

Walliser 50; 4. Kiehl et Graham 45; 6.
Oertli 38; 7. Armstrong 37; 8. Figini 32;
9. Gutensohn 31; 10. Eva Twardokens
(EU) et Schneider 26.

Descente: 1. Graham 45; 2. Gerg 40;
3. Walliser 35; 4. Gutensohn 23; 5.
Figini 22; 6. Armstrong 20.

Par équipes: 1. Suisse 389 (mes-
sieurs 154 -t- dames 235); 2. Autriche
237 (151 + 86); 3. RFA 153 (30 + 123);
4. Etats-Unis 101 (21 + 80); 5. Italie 93
(59 + 34); 6. Yougoslavie 64 (49 + 15).

(si)

Fortunes diverses pour les Neuchâtelois
Avec les sélections cantonales juniors de football

• NEUCHÂTEL III -
SUISSE NORD-OUEST 2-2 (0-1)
Pour sa dernière rencontre de

l'année, la sélection cantonale III a
reçu pour la première fois Suisse
nord-ouest. Sur le magnifique ter-
rain du FC Cressier, aimablement
mis à disposition, les jeunes Neuchâ-
telois ont traversé deux phases bien
distinctes.

En première période, ils ont passé à
côté de leur sujet: après une minute de
jeu, ils étaient déjà menés au score. Tout
au long des 45 premières minutes, ils ont
peiné: leur adversaire gagnait tous les
duels, la vitesse d'éxecution était insuffi-
sante, le ballon n'était pas conservé dans
l'équipe. Les spectateurs doutaient véri-

tablement de la valeur de l'équipe neu-
châteloise.

Sermonés durant la pause, les coéqui-
piers du capitaine Gay, ont d'entrée
montré un nouveau visage: l'égalisation
est survenue après deux minutes de jeu.
Dès ce moment-là, Neuchâtel est vrai-
ment entré dans le match: le ballon cir-
culait mieux, le jeu sans ballon s'amélio-
rait si bien que les Suisses alémaniques
furent dominés durant une trentaine de
minutes.

COUP DE POUCE
Plusieurs occasions de buts échouèrent

de peu, par malchance (tirs contre les
poteaux), par précipitation, mais logi-
quement, les maîtres de céans finiront

par passer l'épaule. Malheureusement le
k.-o., le troisième buts, ne vint pas
récompenser les efforts neuchâtelois. Au
contraire! Sur corner, Suisse nord-ouest
bénéficia d'un coup de pouce: un défen-
seur du lieu envoyant dans ses propres
filets un ballon repris de volée.

Dommage que les Neuchâtelois
n'aient pas entamé la rencontre avec
toute la détermination voulue. Ils
auraient remis à la raison leur adver-
saire, moins solide que Soleure ou
Zurich.

Le championnat intercantonal repren-
dra en juin 1986 seulement.

Neuchâtel III: Christinet; Auteri
(Trian), Gay, Balmer, Hiltbrand, Delé-
mont (Kobza), Ponta, Defferard, Lopes,
Veuve (Gungerisch), Maeder. Entraî-
neur: G. Gioria.

• NEUCHÂTEL IV-
SUISSE NORD-OUEST 2-2 (1-0)
A Hauterive, la sélection IV a aussi

concédé le nul face à une bonne équipe.
Les spectateurs ont assisté à une rencon-
tre intéressante, empreinte d'un bon
esprit. Les jeunes Neuchâtelois ont fait
preuve d'initiative et ont inquiété, plus
souvent qu'à leur tour, la défense
adverse.

De réelles occasions de buts n'ont pas
été transformées en raison d'un manque
de sang-froid mais l'important a dit
l'entraîneur R. Gut, c'est d'avoir des
occasions.

(comm)

Tif osi déchaînés à San Siro
Après l'élimination de TAC Milan

Les supporters de 1 AC Milan ont fort
mal accueilli la défaite de leur équipe et
son élimination de la Coupe de l'UEFA
par Waregem.

Les choses se gâtèrent dès la fin de la
première mi-temps, lorsque l'arbitre
accorda un penalty aux Belges pour une
faute - assez discutable dans le fond - de
Galli sur un attaquant adverse, à la
limite du carré de réparation. Desmet,
imperturbable sous la tempête, ne man-
qua pas l'occasion de remettre les deux
équipes à égalité.

Dépités, les «tifosi» se mirent alors à
jeter une multitude de fruits et d'objets
divers sur la pelouse, un joueur belge
recevant même une orange sur la tête.

Au coup de sifflet final, sanctionnant
l'échec de leurs favoris, éliminés sans

gloire, les supporters «rouge et noirs
reprirent de plus belle leur contestation.
Joueurs et dirigeants belges regagnèrent
les vestiaires au sprint, se protégeant
tant bien que mal d'une véritable pluie...
d'oranges.

L'un des juges de touche, atteint à la
tête, dut même être soigné sur la
pelouse.

Une soirée bien maussade pour le glo-
rieux club milanais et qui risque d'avoir
des répercussions devant la commission
de discipline de l'UEFA. (si)

Mexico déjà à l'heure du Mundial
Tirage au sort des groupes demain

Depuis le début de la semaine,
Mexico s'est mise à l'heure de sa deu-
xième Coupe du Monde de football.
L'hôtel «Camino Real», littéralement
envahi par la FIFA, grouille de
monde, et le centre international de
presse délivre par centaines les
accréditations pour le tirage au sort.

Jeudi soir, la Coupe a été conduite
sous bonne garde, sirènes hurlantes, dans
le coffre d'une banque. Dimanche, vers
12 heures locales (19 h. en Suisse), «elle»
sera là, convoitée par 24 sélections qui
s'entrebattront du 31 mai au 29 juin pro-
chains pour sa conquête.

Auparavant, dans un studio de télévi-
sion du sud de Mexico (pour l'heure
interdit à tout visiteur pour des raisons
de sécurité), les mains innocentes de

trois enfants décideront de la composi-
tion des six groupes éliminatoires.

RETRANSMIS À LA TV
On regrettera que ce tirage au sort,

trois fois déplacé depuis quelques mois,
n'ait pas trouvé refuge ailleurs que dans
un studio de télévision... Cette cérémo-
nie, devenue traditionnelle, ne revêtira
certainement pas le même caractère
qu'au Palais des Beaux-Arts, où elle
devait avoir lieu, puisque le tremblement
de terre du 19 septembre avait détruit
l'amphithéâtre du Centre médical, ini-
tialement retenu.

Elle devrait cependant être radio et
télé-diffusée dans le monde entier, tandis
que 1500 privilégiés seulement auront le
droit d'y assister, (si)

BM| Tennis 
Tournoi à l'étranger

SYDNEY. - Tournoi du Grand
Prix, 125.000 dollars. Simple, quarts
de finale: Henri Leconte (Fra, No 5) bat
Wally Masur (Aus) 6-4 6-3; Kelly Evern-
den (NZ) bat Christo Steyn (AfS) 6-7 7-6
7-5; Mark Dickson (EU) bat Tim
Mayotte (EU, No 2) 6-3 3-6 7-6; Matt
Anger (EU, No 7) bat Bud Schulz (EU)
6-3 6-3.

JLeconte sur orbite

Hôflehner en «pôle position»
Dernier entraînement à Val Gardena

Vainqueur de la Coupe du
monde de descente 1984-85,
l'Autrichien Helmut Hôflehner a
dominé le dernier entraînement
avant la descente de Val Gardena,
dont il sera aujourd'hui le princi-
pal favori.

Daniel Mahrer a signé une nou-
velle fois le deuxième chrono, alors
que Karl Alpiger, Bruno Kernen,
Peter Millier et Franz Heinzer pre-
naient place parmi les dix meilleurs.

Comme les jours précédents, la
quiétude des ténors a été troublée
par des coureurs porteurs des numé-
ros de dossards élevés, comme le
Canadien Rob Boyd (3e avec le 67)
ou le Britannique Martin Bell (6e
avec le 62). Gustav Oehrli (15e avec
le 63) a confirmé ses performances
des jours précédents.

Le rôle de favori numéro un pour
l 'Autrichien Hebnuth Hôflehner!

(Photo Widler)

Pour sa part, Pirmin Zurbriggen
s'est contenté de descendre à sa main,
se classant 36e à 3"48 d'Hoflehner,
dont le temps de 2'03"65 lui a permis
de creuser des écarts importants.

RÉSULTATS DE
L'ENTRAÎNEMENT

1. Helmut Hôflehner (Aut)
2'03"65; 2. Daniel Mahrer (Sui) à
0"49; 3. Rob Boyd (Can) à 1"00; 4.
Karl Alpiger (Sui) à 1"01 5. Markus
Wasmeier (RFA) à 1"22; 6. Martin
Bell (GB) à 1"29; 7. Bruno Kernen
(Sui) à 1"47; 8. Peter Muller (Sui)
à 1"61; 9. Franz Heinzer (Sui) à
1"78; 10. Marc Girardelli (Lux) à
1"80. Puis les autres Suisses: 15.
Gustav Oehrli à 2"26; 36. Pirmin
Zurbriggen à 3"48; 27. Michaël
Plôchinger à 3"55; 44. Martin Hangl
à 3"74; 51. Conradin Cathomen à
4"02; 56. Silvano Meli à 4"27; 70.
Martin Inniger à 5"22. N'a pas pris le
départ: Thomas Biirgler.

ORDRE DES DEPARTS
D'AUJOURD'HUI

L'ordre des départs de la descente
masculine de Val Gardena, aujour-
d'hui à 12 heures, est le suivant:

1. Anton Steiner (Aut); 2. Helmut
Hôflehner (Aut); 3. Doug Lewis
(EU); 4. Erwin Resch (Aut); 5.
Bruno Kernen (S); 6. Franz Hein-
zer (S); 7. Sepp Wildgruber (RFA);
8. Conradin Cathomen (S); 9. Peter
Wirnsberger (Aut); 10. Peter Muller
(S); 11. Karl Alpiger (S); 12. Marc
Girardelli (Lux); 13. Daniel Mahrer
(S); 14. Todd Brooker (Can); 15. Pir-
min Zurbriggen (S); 16. Martin
Hangl (S); 17. Thomas Biirgler
(S); 18. Markus Wasmeier (RFA); 19.
Andréas Wenzel (Lie); 20. Michaël
Mair (Ita). Puis les autres Suisses:
21. Silvano Meli (S); 55. Michaël
Plôchinger (S); 60. Gustav Oehrli (S);
62. Martin Inniger (S), (si)

t-JJ Divers 

Fair-play et radio

La Radio Suisse Romande (RSR 1)
a lancé cette année une action afin
de développer le fair-play dans le
sport. Les jeunes auditeurs de 8 à 25
ans étaient invités à désigner le
sportif suisse le plus fair-play.

Le skieur valaisan Pirmin Zurbrig-
gen a été plébiscité, devant Eric Bur-
gener, Erika Hess, Heinz Hermann et
Michaela Figini. Un prix sera remis
fin janvier aux lauréats dans le cadre
de l'émission de télévision «Midi-
Public», (si)

Zurbriggen lauréat

Clubs anglais

Les clubs anglais peuvent désor-
mais retraverser la Manche, du
moins pour les matchs amicaux. La
Commission executive de la FIFA, a
en effet décidé, à Mexico, d'autoriser
les clubs anglais à participer à nou-
veau à des rencontres amicales sur le
Continent. Elle a ainsi partiellement
levé, à partir de jeudi, la suspension
qui avait frappé les clubs anglais
après le drame du Heysel.

Cette mesure de grâce a été prise à
la demande de la Fédération
anglaise, (si)

FIFA complaisante

Christine Putz opérée

L'Autrichienne Christine Putz,
victime jeudi d'une très grave
chute au cours de la première des-
cente de Val-d'Isère, a été opérée
dans la soirée de jeudi au Centre
hospitalier de Grenoble.

On ignore combien de temps
l'opération a duré et quels en sont
les résultats, les médecins du ser-
vice de neuro-chirurgie de l'hôpi-
tal se réfusant à toute autre préci-
sion. H semble que les chirurgiens
aient été confrontés à plusieurs
problèmes, en particulier un
oedème au cerveau et une hémor-
ragie pulmonaire consécutive à
un enfoncement du thorax, (si)

Verdict reserve



• SUISSE - FRANCE 20-18 (9-9)
Les soirées se suivent mais ne se ressemblent pas. L'équipe suisse de

handball a pu, une fois de plus, le vérifier. Faciles vainqueurs de Français
dépassés par le rythme jeudi soir à Uzwil (23-17), les Helvètes se sont quelque
peu relâchés, hier soir au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. En
présence de 700 spectateurs, les Suisses ont dû passer la surmultipliée lors de
la seconde période et plus particulièrement dans les cinq dernières minutes
pour assurer leur succès.

Venant de commencer leur préparation en vue des championnats du
monde du groupe A et privée de quelques titulaires, l'équipe du coach Sead
Hasanefendic a finalement fêté une victoire logique compte tenu de son
meilleur système et des qualités intrinsèquement supérieures des
sélectionnés.

Cette répétition générale en vue des
deux matchs des championnats du
monde prévus les 26 février et 2 mars
1986 s'est déroulée dans un excellent
esprit. Malgré une date peu favorable,
un public assez nombreux s'est déplacé.

caces à la conclusion grâce surtout à leur
capitaine Jean-Miche Serinet, un gau-
cher redoutable, les visiteurs ont su
appliquer une défense rigoureuse gênant
considérablement les Helvètes en pre-
mière mi-temps.

Après la pause, les données ont
changé. Le rythme plus rapide imposé
par la Suisse n'y est pas étranger. Pous-
sés à la faute, moins rigoureux en
défense, Jean-Michel Serinet et ses co-
équipiers ont pu conserver l'avantage
jusqu'à 12 minutes de la fin. Le tournant
du match s'est situé à la 48e avec un
penalty raté par Pascal Mahé sur le
score de 14-15. Après avoir égalisé, les
Helvètes ont encore augmenté la cadence
pour prendre l'avantage dès la 55e
minute. Les trois buts encaissés eonsécu-

- par Laurent GUYOT -
Les personnes présentes ont été récom-
pensées par un match qui, s'il n'a pas
atteint des sommets, est demeuré très
ouvert jusqu'à l'ultime seconde.

PÉRIODES DISTINCTES ,
D'un niveau assez proche de la Suisse

malgré une appartenance au groupe C
des championnats du monde, la France
ne s'est pas présentée en victime expia-
toire à La Chaux-de-Fonds. Les Tricolo-
res ont d'ailleurs mené au score durant
la majorité de la partie.

Les joueurs de l'entraîneur Daniel
Costantini sont entrés plus rapidement
dans la partie menant par 3 à 0 après 12
minutes. Plus rapides, plus précis et effi-

tivement en deux minutes se sont révélés
de trop pour des Français marqués par
leurs efforts.

Composée de jeunes joueurs, l'équipe
de France a pu compter sur l'expérience
de ses deux anciens à savoir Jean-Michel
Serinet et Dominique Deschamps pour
opposer une belle résistance à la Suisse.

Chez les Helvètes, le retour en forme
du routinier Max Schâr et les perfor-
mances remarquables de Stefan Lanker
en défense, Peter Weber et Hansruedi
Schumacher en attaque ont permis de
forcer la décision dans les ultimes minu-
tes.

PROGRÈS À EFFECTUER
A l'issue de la rencontre, l'un des

anciens «piliers» du HBC La Chaux-de-
Fonds, Rolf Fischer, a relevé les mérites
et les lacunes de l'équipe nationale.

;V '
V>..
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d'une région

La Suisse s'est imposée grâce au
rythme beaucoup plus rapide imposé
en deuxième mi-temps. Plus physi-
ques et meilleurs en valeur pure, les
Helvètes ont su effectuer la diffé-
rence. Pour les prochains «Mon-
diaux», il s'agira de maintenir la
cadence une heure durant et de se
montrer plus précis. A l'heure
actuelle, il manque cependant un
centre-avant type et un ailier gau-
che. Mais nous verrons certainement
du grand handball à La Chaux-de-
Fonds en février-mars. Il suffit de
penser que la Roumanie est classée
dans les cinq meilleures équipes du
monde et que la Corée du Sud a
impressionné les observateurs par
son jeu très technique et rapide.

Quant à Sead Hasanefendic, le coach
national, il s'est montré mitigé dans son
jugement. .

Je ne suis pas satisfait, ni mécon-
tent compte tenu des blessés et des
absents. Nous venons de commencer
la préparation théorique et sommes
sensiblement moins préparés que les
Français à l'heure actuelle. De plus

Ce tir de l Helvète Peter Weber terminera sa course dans les filets du but tricolore
malgré les oppositions de Pascal Mahé (à droite) et Daniel Hager (à gauche).

(Photo Schneider)
nous avons obtenu une victoire
devant une formation d'un niveau
presque égal. Ce n'est pas encore la
perfection. Nous jouons comme nous
savons mais j'entrevois des possibili-
tés en vue du «Mondial». Il nous
manque encore un ailier gauche mais
je relève le retour en forme de Max
Schâr et les prestations supérieures
de Maximilien Delhees et Hansruedi
Schumacher.

Suisse: Ott (25' Hûrlimann); Bàtsch-
mann (1), Delhees (1), Nacht, Schâr (5),
Weber (4), Schumacher (4), Mail (1),
Lanker (1), Barth, Jehle (3).

France: Destombes (31e Boulle);
Deschamps (5), Serinet (4), Debureau
(1), Mahé (1), Bernard (2), Derot (2),
Hager (1), Porters, Courbier (2), Gar-
dent.

Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds: 700 spectateurs.

Arbitres: MM. Ambras et Rudinski
(Tchécoslovaquie).

Pénalité: 1 x 2 '  contre chaque
équipe.

Evolution du score: 12' 03; 14' 3-3;
20' 7-5; 28'8-8; 30' 9-9; 34' 9-11; 40' 12-
14; 45' 13-15; 48' 15-15; 52' 17-17; 55' 18-
17; 56' 19-17; 60' 20-18.

Championnats suisses juniors de karaté

Formidables, les déplacements du club Neuchâtel Karaté Do, aux
diverses compétitions suisses de karaté, ne sont de loin pas vains.

On aura pu voir le week-end dernier, l'équipe neuchâteloise, parti-
per aux championnats suisses juniors de karaté à Genève, qui réunis-
saient tous les meilleurs combattants helvétiques.

Trois jeunes Neuchâtelois se sont
présentés dans diverses catégories de
poids, pour deux d'entre eux (Fran-
çois Viteri et Giancarlo Rapone), ils
durent s'incliner aux cours des élimi-
natoires, malgré de bons combats,
mais encore un certain manque
d'expérience; un quatrième garçon
(Christian Bianchi) s'est joint aux
trois autres, afin de former une
équipe, qui a dû s'incliner au premier
tour, face à la formation bâloise.

AVENIR RÉJOUISSANT
Par contre, Franco Pisini a con-

tinué son chemin au travers de la
compétition, puis a finalement rem-
porté la médaille de bronze de la
catégorie des —60 kg., à la suite de
plusieurs combats, bien menés.

Cette troisième place, ainsi que les
nombreuses autres victoires accumu-
lées tout au long de cette année, lais-
sent entrevoir pour ce club un avenir
fort réjouissant.

Du bronze pour un Neuchâtelois

Championnats suisses de patinage artistique

... ¦ j ' i„» . ,
La logique a été parfaitement

respectée lors du programme
court' des championnats suisses,
qui se disputent à Porrentruy.

En tête après les figures impo-
sées, Claudia Villiger et Oliver
Hôner ont pris une sérieuse
option sur le titre.

En danse, Claudia et Daniel
Schmidlin, après plusieurs places
d'honneur,, devraient remporter
leur premier titre.

Seuls Manuela Tschupp et Paul
Sonderegger conservent une
petite chance de ravir le titre à
Claudia Villiger et Oliver Hôner.
Mais cette possibilité apparaît
fort improbable.

Résultats
DAMES

Programme court: 1. Claudia
Villiger (Effretikon ) 0,4; 2. Manuela
Tschupp (Adelboden) 0,8; 3. Michèle
Claret (Lausanne) 1,2; 4. Sophie

Estermann (Genève) 1,6; 5. Barbara
Paul (Adelboden) 2,0; 6. Karin Ryser
(Zoug) 2,4; 7. Andréa Curtis-Jost
(Bâle) 2,8; 8. Stéphanie Schmid
(Genève) 3,2.

Positions avant le libre: 1. Villi-
ger 1,0; 2. Tschupp 2,0; 3. Estermann
3,4; 4. Claret 4,8; 5. Curtis-Jost 5,2; 6.
Paur 6,2; 7. Schmid 6,2; 8. Ryser 7,8.

MESSIEURS
Programme court: 1. Olivier

Hôner (Zurich) 0,4; 2. Paul Sondereg-
ger (Davos) 0,8; 3. Mark Bachofen
(Dubendorf) 1,2; 4. Adrian Anliker
(Adelboden) 1,6; 5. Patrick Grosskost
(Porrentruy) 2,0.

Classement avant le libre: 1.
Hôner 1,0; 2. Sonderegger 2,0; 3.
Bachofen 3,0; 4. Anliker 4,0; 5. Gross-
kost 5,0. , ̂ T„„DANSE

Position avant le libre: 1. Clau-
dia et Daniel Schmidlin (Staad) 1,0;
2. Dietlind Gerloff- Claude Hamori
(Cham-Zurich) 2,0. (si)

Les favoris s'imposent

Match d'ouverture

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 8-5 (4-0)
En guise de rencontre d'ouverture,

les équipes féminines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel se sont
retrouvées face à face. Comme
l'équipe nationale, la formation
locale entraînée par Aldo Surdez a dû
attendre les ultimes minutes pour
s'imposer malgré un avantage de cinq
buts en début de deuxième période.
En effet, les Neuchâteloises sont
revenues à cinq partout pour finale-
ment s'incliner.

La Chaux-de-Fonds: Marsico;
Gutierrez, Martins, Lévy, Matthey,
Di Giusto (2), Aeschbacher (1), Gua-
rino (1), Manini, Forino (2), Winiger,
Furka, Barben (2).

Neuchâtel: L'Epée, Richard, Hei-
mann, Polier, Dravigney, Girard (1),
Duela (2), Wasserfallen (2), Collomb.

(lg)

Sur le fil

LE PRIX DU BALLON
U n'était pas content de la perfor-

mance des siens, l'entraîneur des
Français, Daniel Costantini ! Et pour-
tant, au vu des forces en présence, le
score s'avérait plutôt flatteur pour les
joueurs de l'Hexagone.

Nous avons offert trop de
cadeaux, regrettait-il. Nous avons
laissé traîner de nombreux ballons
et les Suisses qui en connaissent le
prix ont saisi l'aubaine. Nous
avons joué au 50 pour cent de
notre valeur. Les défauts qui
caractérisent le handball français
depuis quelques année sont ressor-
tis une fois encore. Manque de
maîtrise et de sérieux, rythme
insuffisant ont permis à notre
adversaire de remporter une vic-
toire au petit trot. Sereins, les
Suisses n'ont pas eu à trop forcer
leur talent en fin de match pour
mettre à profit les trous béants
concédés par notre système défen-
sif. Nous sommes trop complai-
sants; je comprend que les gens
nous invitent...

MODERATION
Doyen de l'équipe suisse, le Bâlois

Ueli Nacht se montrait plus nuancé
dans ses propos. Les Français ont
tiré les enseignements du match
précédent. Ils ont moins utilisé
leurs pivots et ont shooté de loin.
Ça leur a réussi. Nous voulions la
victoire et nous l'avons obtenue. Il
n'empêche que notre jeu n'est pas
encore au point. La volonté y était,
mais des grains de sable dans les
rouages de notre organisation col-
lective ont rendu notre tâche plus
difficile que nous le pensions. Les
Français ont été plus vite que
nous, parce que nous avons man-
qué de rythme. Les automatismes
ne sont pas parfaits; un manque de
cohésion et de compréhension
mutuelle freine encore notre ren-
dement. Nous n'en sommes qu'au
début de la phase préparatoire qui
nous conduira aux championnats
du monde; un grand travail reste à
faire. Les équipes de classe mon-
diale que nous rencontrerons sont
portées toujours plus résolument
vers l'offensive. Nous devrons ren-
forcer notre système défensif.

L'APOTHEOSE
Deux cent soixante matchs interna-

tionaux! Max Schaer disputera ses
dernières rencontres sous les couleurs
helvétiques à l'occasion des prochains
championnats du monde du groupe A
qui se dérouleront dans notre pays
dans quelques semaines, Mission
accomplie, quoiqu'il advienne...

Notre équipe doit retrouver
puissance et confiance. Insécuri-
sée après le tournoi des six
nations, elle est encore à la recher-
che de son unité. Elle va s'efforcer,
lors de sa période de préparation,
de trouver le juste équilibre entre
le jeu d'instinct et les rigueurs tac-
tiques.

La relève est là, avec toute sa
fougue, affirme le joueur du TV
Zofingue. Mais il lui faut encore
acquérir de l'expérience et du
calme. J'ai joué contre la France il
y a un an. Même s'ils ont perdu ce
soir, nos adversaire m'ont paru
plus complets. Ils sont agiles, et
leurs défenseurs sont précis et
puissants. Leurs gardiens de but
sont perfectibles.

GLORIEUSE INCERTITUDE
On attend beaucoup de nous,

parce que les prochain CM auront
lieu dans notre pays, déclarait Max
Schaer. La pression et les responsa-
bilités seront d'autant plus gran-
des. De notre tenue lors des
matchs de qualification dépendra
notre classement final. Tout est
possible. Le simple fait qu'y parti-
ciperont les maîtres à jouer que
sont les Russes, les Yougoslaves et
les Allemands de l'Est devrait ser-
vir de motivation.

Georges KURTH

Spéciale
Suisse - France

M Européens :;:dèl&&fti£ig à ^i^de^a^

Qualifiée pour les demi-finales après
un match très disputé contre la Suède,
où la décision n'est intervenue qu'après
un end supplémentaire, la Suisse n'a pas
fait le détail en demi-finale de la com-
pétition féminine des championnats
d'Europe de Grindelwald.

Face au Danemark, les Suissesses se
sont imposées par 9-3. En finale, elles
seront opposées à l'Ecosse, victorieuse
5-3 de la Norvège.

DÉCONVENUE
La Suisse ne conservera pas, à Grin-

delwald, le titre européen qu'elle détient

dans la compétition masculine: au 3e
tour des play-off, dans un match décisif ,
l'équipe de Lausanne-Ouchy s'est incli-
née par 6-3 devant le Danemark, et
devra se contenter de disputer la rencon-
tre de classement pour la 5e place.

DAMES
Plays-offs. 2e tour: Suisse - Italie

7-5; Ecosse - RFA 8-6; Danemark -
Suède 9-2; Norvège - Autriche 14-4.

Troisième tour: Suisse - Suède 7-6
après un end supplémentaire; Nor-
vège - RFA 10-2.

Demi-finale: Suisse - Danemark
9-3; Ecosse - Norvège 5-3.

MESSIEURS
Play-offs. 3e tour: Suède • Suisse

6-3; RFA - Ecosse 7-6 après un end sup-
plémentaire. Matchs de classement.
Places 5-6: la Suisse rencontrera
l'Ecosse. Places 7-8: Angleterre - Hol-
lande 5-4. Places 9-10: Finlande - Autri-
che 7-5.

Poule de classement places 11-14;
Italie - Luxembourg 11-2. France - Galles
10-4.

Demi-finales: RFA - Danemark 9-7
Suède - Norvège 8-6 après un end sup
plémentaire. (si)

Suissesses en finale

1_J1 Basketball 

• MONTHEY - VEVEY 99-94 (49-12)
Trois jours après son match de Coupe

d'Europe contre le CSKA Moscou,
Vevey a subi à Monthey sa deuxième
défaite de la saison en championnat.
Face à une formation valaisanne emme-
née par un Ricky Hood impérial, les
Vaudois n'ont pris qu 'une seule fois
l'avantage à la marque, à la 25e minute.
Le reste a appartenu aux Valaisans. (si)

Championnat de LNA
Vevey défait

Aux mondiaux juniors
w £—^ • a A A

A Tolentino, l'équipe de SUisse s'est
inclinée 23-16 (10-9 à la pause) devant
l'Islande, lors de son dernier match dans
le tour final du championnat du monde
juniors, qui se dispute en Italie. Après
cette défaite, les Suisses joueront un
match de classement pour la neuvième
place.

i â ouïsse oanue

CM féminin

Face à la Bulgarie, la Suisse, malgré
une excellente réplique, a subi une nou-
velle défaite dans le championnat du
monde du groupe B, qui se déroule en
Allemagne du Nord. Les Bulgares se
sont imposées 20-15 (7-7 à la pause), (si )

Sans démériter
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Don du sang
à La Sagne

La section des samaritains, en colla-
boration avec le service de la Croix-
Rouge a procédé à une récolte de sang, à
La Sagne.

Cette année, U a é t é  enregistré plus de
80 donneurs dont 21 nouveaux; un bien
beau geste qui peut aider à sauver des
vies, (dl)

bonne
nouvelle

(D
Dans les années 50, pendant quelques

semaines, Malleray-Bévilard et Dom-
bresson ont eu le buraliste postal le plus
drôle du pays. Les habitants s'en sont-ils
aperçus?

Se souviennent-ils d'un jeune postier
remplaçant, armé de sa bicyclette pour
tuer le temps et visiter les lieux, qu'il dit
avoir appréciés? Venant de Lucerne où il
passa son enfance, il fit un crochet par le
collège Saint-Charles de Porrentruy pour
y cultiver le français dans une 3e secon-
daire réservée aux alémaniques. Puis il
entra dans une école de commerce avant
de devenir fonctionnaire aux PTT. Mais
ça ne dure pas, quatre années de beaux-
arts puis cinq dans le graphisme et la
pub. L'approche du cinéma et du théâtre.
Pendant des années il assure la program-
mation des films dans des salles lucernoi-
ses puis il ouvre un théâtre, le «Klein-
theater»; 250 places, un joli bijou confor-
table et chaud; et chaleureux comme le
personnage.

C'est là qu'il devient cabarettiste, qu'il
raconte des histoires drôles, quotidien-
nes, simples mais redoutables à force de
banalité. Le succès vient vite, tant et si
bien que toute la Suisse découvre le pos-
tier de Malleray...

Aujourd'hui , il revient à ses début,
redécouvre le Jura bernois du haut de la
scène. Reconnu de tous, c'est alors qu 'il
se trouve seul, solitaire. Isolé par le suc-
cès, il rêve de s'arrêter. En janvier, dit-il,
je me retire pour vivre normalement,
avoir des soirées libres, voir des specta-
cles, gagner le temps de parler avec son
fils Philippe qui supporte mal que ses
copains l'appellent EMIL. GvBi

quidam

%&£&& wwr£32l tout son j aram-  ̂ sur ma terrasse. C esi pu* J I
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mïme arrivé à en f aire avec p lu- ElIe vous a déjà si bien a

stu7s p étards. Alors, mes anu*. &/TSi . ou P lutôt a vous les 
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Mik l .

billet

Conseil général
de Saint-Imier
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Location-vente
d'appareils ménagers dès

30.-
par mois

39?

JR
Morbleu! Voilâ-t-y pas qu'une f ois

de plus l'Etat, ce monstre abject et
sournois, s'apprête à dépouiller et pié-
tiner la pauvre Initiative privée?
Zorro ou la cavalerie arriveront-ils à
temps?

Vous aurez droit à un nouvel épi-
sode du f eui l le ton la semaine pro-
chaine. Branchez-vous sur le Grand
Conseil. On y  retrouvera les héros au
regard si doux qui ont déjà échangé
maintes passes d'armes, dans
aL'Impar» notamment, ces dernières
semaines. Au sujet de la «communali-
sation» de l'Ecole commerciale de La
Chaux-de-Fonds.

L'aff aire agite les esprits depuis des
mois. Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et le Conseil d'Etat
neuchâtelois veulent intégrer cette
école, dont le statut privé est unique
dans le canton, au Centre de f orma-
tion prof essionnelle du Jura neuchâ-
telois (CPJN, ex-Tech), comme l'est
celle de Neuchâtel. La section des
Montagnes de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) et ses
amis crient â la spoliation, veulent
conserver la propriété et la maîtrise
de cet établissement qu'ils ont f ondé.

Arbitre du conf lit: le Grand Conseil,
invité â ratif ier l'opération la semaine
prochaine p a r  une modif ication de la
loi sur la f ormation prof essionnelle.

C'est dire qu'on n'y  coupera sans
doute pas du grand numéro des reaga-
nistes et tbatcbériens au petit pied
croisant le f er avec le clan des Etatis-
tes pour la déf ense des vertus de la
privatisation.

Une politisation qui aura du mal à
masquer la déf ense d'intérêts bien
plus terre à terre, de privilèges passés
de saison.

L'enseignement n'est ici guère en
cause. Encore qu'on ne puisse négli-
ger la nécessité d'en assurer à terme
l'eff icacité en rationalisant au maxi-
mum, en termes p é d a g o giques comme
matériels, un équipement de f orma-
tion exigeant des investissements de
plus en plus considérables.

Pas en cause non plus les mérites de
la SSEC. Honneur à elle d'avoir struc-
turé jadis cette f ormation prof ession-
nelle. C'était dans le sens de l'Histoire,
il suff it d'y  rester: comme les hôpi-
taux, la police, les armées, l'aide
sociale, etc, les écoles sont nées pri-
vées et devenues publiques quand les
exigences démocratiques et les char-
ges f inancières l'ont réalistement
imposé.

L'aspect politique du problème, il
est là, pas dans des aff rontements de
doctrine. C'est l'élémentaire princip e
du contrôle démocratique d'une insti-
tution quasi uniquement f inancée par
les contribuables. H n'est plus déf en-
dable qu'un secteur entier de la f or-
mation prof essionnelle dont les char-
ges sont à quelques pourcents près
entièrement payées p a r  communes,
canton et Conf édération, reste juridi-
quement en mains d'une association
syndicale, qui en nomme le directeur
f onctionnant partiellement aussi
comme secrétaire de l'association, qui
en assure la surveillance générale, qui
en compose à peu près souveraine-
ment les organes, et qui ne laisse au
sein de la commission d'établissement
qu'un strapontin aux représentants
des pouvoirs publics.

Il s'agit simplement d'appliquer le
principe du «qui paie commande».

En d'autres circonstances, on ne
manque pas de maîtres commerciaux
pour nous rappeler que la liberté ça se
gagne, que l'indépendance ça se paie,
que rationalisation oblige. Ici, les
«commerçants» manquent de p rovi-
sion dans leur argumentation. Ils veu-
lent l'argent du beurre sans lâcher le
beurre.

Ce n'est pas un bon enseignement
pour les jeunes, ça.

Micbel-H. KREBS

SSEC sans provision

Les députés jurassiens ont refusé
hier l'abaissement de la quotité
d'impôt, proposé par le groupe pcsi.
Devant le Parlement, cette proposi-
tion liée à l'adoption du budget 1986
prévoyant un déficit d'un demi-mil-
lion de francs a été littéralement
balayée et sévèrement critiquée.

La diminution de la quotité de l/10e,
soit de 2,4 à 2,3, équivalait à une diminu-
tion linéaire de la pression fiscale de
2,08% pour tous les contribuables. Une
mesure globale qui ne touchait pas le
taux de l'impôt.

Le pdc et le ps se sont montrés parti-
culièrement virulents à l'égard des chré-
tiens-sociaux indépendants, qualifiant
leur proposition d'électorahste, d'anti-
sociale, de peu sérieuse. Quant au gou-
vernement, il s'est refusé à toucher à la
quotité au milieu d'une période fiscale et
à accréditer ainsi une politique au coup
par coup. Au vote, la proposition pcsi a
été rejetée par 41 voix contre 9.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Auparavant, les députés ont élu un

nouveau président du Parlement pour

1986, en la personne de Jean-Marie Ory,
de Delémont, député pcsi. Le premier
vice-président sera le député pdc Jean-
François Roth, un jeune avocat delé-
montain.

Le président du gouvernement juras-
sien sera le ministre socialiste François
Mertenat.

LIGNE CJ
Et comme on pouvait s'y attendre, les

députés ont refusé à une nette majorité
de soumettre au peuple le projet de pro-
longement de la ligne CJ. Enfin, le gou-
vernement sur proposition du député
Jean-Louis Wernli, entente libérale radi-
cal-réformiste, étudiera la création
d'Etats généraux «dé' la réunification ,'
organisme qui réunirait des personnali-
tés des sept districts jurassiens et qui
serait appelé à préparer les bases de la
réunification. p y
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| Les ¦Montagnes Neuchâteloises enfin «câblées», sur satellite

Si le Père Noël a coutume de des-
cendre du ciel, le cadeau qu'il
emporte cette année vient d'aussi
haut: trois nouvelles chaînes
envoyées par satellite sur les petits
écrans des Montagnes neuchâteloi-
ses. La RAI UNO, première chaîne de
la télévision italienne, et les pro-
grammes privés britanniques Sky
Channel et Music Box pourront être
captés sur Coditel à La Chaux-de-
Fonds et au Locle dès lundi 16
décembre.

Une antenne, le nez dans les étoiles
(Photo Impar Gerber)

L'antenne parabolique vient d'être
installée sur le site de Cappel. Les
dernières signatures ont été échan-
gées avec les chaînes anglaises.

Parmi les dernières régions du
pays à ne pas être «câblé» sur satel-
lite, les Montagnes neuchâteloise s
recevront enfin voix et images de
l'espace. Pour une période d'essais
dans un premier temps qui doit ser-
vir aux réglages, pouvant signifier
ici ou là une coupure chez l'usager.
Définitivement dès le 15 janvier, (pf)
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La RAI, Sky Channel et
î . ::IVIusic >Bbx sur les écrans
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Un important projet d'une clinique
internationale privée, d'un coût de 40
millions, est à l'étude du Bureau canto-
nal du développement économique du
Jura, en collaboration avec le Service de
la santé publi que.

Cette clinique hautement spécialisée
serait située dans la commune de Por-
rentruy. Elle permettrait de créer 300
emplois. En outre, vu sa spécificité , elle
n'entrerait pas en concurrence avec les
cliniques et hôpitaux jurassiens.

Ce projet avait déjà été proposé au
canton de Neuchâtel. Rappelons que ce
dernier avait décliné l'offre. (Imp)
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f il (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Recherche

Susan, désespérément.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, On ne meurt

que deux fois. '.. ,- ...¦»>

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 2151.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr BIou-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: é 51 14 37.

Montfaucon
Eglise: sa, 20 h., concert de l'Avent.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Nom de code:

oies sauvages; di, 16 h., Même à
l'ombre le soleil leur a tapé sur la tête.

Cinéma La Grange: sa, 20 h. 30, di 16 h., 20
h. 30, Mask.

Eglise St-Marcel: sa, 20 h. 15, «Le Messie»,
de Hàndel, par le Groupe vocal
d'Erguël.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: jp 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Courroux,

(f i 22 26 22. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di , 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: <fi 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Mask; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Le retour

du Chinois; sa, 23 h., di, 15 h., Les ris-
ques de l'aventure.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di ,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet , (f i 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Neuchâtel
Temple du Bas: sa, 20 h., di, 16 h. 30, con-

cert Soc. chorale de Neuchâtel et Soc.
orchestre de Bienne; oeuvres de Bach
et Honegger.

Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, Jack
Preese.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h. Expo «100
ans de géographie neuchâteloise».

Plateau libre: sa, 15 h., Broomstixx Rider's;
sa, 22 h., Dominique Saviez.

Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h., 14-
17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.
Galerie Media: expo Verena Loewensberg,

sa.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

Marianne Lebet et bijoux de Carol
Gygax, sa-di, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo peintures de
Daniel Aeberli, sa-di, 15-18 h.

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

Galerie Ditesheim: expo Les désécritures de
Suzanne Auber; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di , 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Favez, av. du 1er-
Mars. Ensuite (f i 25 10 17.

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

sou.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
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.,

Les goonies.
Bio: 16 h., 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: 15 h., 17 h. 30, 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: expo dessins Marc Jurt, gra-

veur, sa-di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo aquarelles de Claude

. Guye, sa 14-21 h., di 14-18 h.

Cortaillod
Temple: sa, 20 h. 30, concert Alain Mori-

sod.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
<fi 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.

Chézard. halle de gymnastique
Samedi 20 h. 15

LOTO DE LA FANFARE
2 porcs débités, 10 jambons à l'os
Abonnements Fr. 20.— et Fr. 10.—

2 tours hors abonnement
Tirage des abonnements entiers à 20 h. 15

35486

Ancien Stand: sa, 20 h. 15, Twirling Show
85; 22 h. 30, danse.

Polyexpo: sa, 20 h. 30, disco Platinium.
MIH: sa, 20 h. 30, Nuit de la glisse.
ABC: di, 17 h., récital de harpe par Naomi

Mihara.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

Musée des bêaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h., expo peintures de Roger Mon-
tandon.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h., expo collections œufs de
Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Echoppe: expo peintures et
lavis de Roland CoUiard; vern. sa, 16
h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo Gérard Aubry,
sa, 14 h. 30-18 h. 30, di, 14 h. 30-16 h.
30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Noël
Devaud, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.-M. Hirschy, sa.

Galerie Club 44: sa, 17-20 h. 30, expo
Michel Briigger, peintre naïf.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 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: sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: sa, 9-11 h. 45, 14-16
h. 30, 20 h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-
17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<fi 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 251919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 1191.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L- Robert
81, jusqu'à 20 h., di , 10-12 h. 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, La cavale impossi-

ble; 17 h., No habra mas penas ni
olvido.

Eden: 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles 3;
17 h. 30, La France interdite; sa, 23 h.
30, La perverse châtelaine.

Plaza: 14 h. 30,20 h. 45, La boum 2.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Pale Rider; 17 h. 30,

Police.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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SOCIÉTÉS LOCALES

L'assemblée générale annuelle du club de
pétanque les «Meuqueux» a eu lieu début
novembre, sous la présidence de M. Louis
Schneider.

Après avoir salué le 34 membres présents
sur 43 que compte le club, le président a
remercié ceux-ci pour le travail fourni
durant l'année à l'occasion des différentes
manifestations du club. Il a ensuite félicité
les joueurs et joueuses qui ont obtenu de
très bons résultats durant l'année écoulée,
tout en regrettant vivement qu'aucun titre
cantonal ne soit venu récompenser le club à
l'occasion du 10e anniversaire. Le président
a ensuite parcouru la saison écoulée de
quelques commentaires concernant la vie
du club, puis des 10 ans d'existence avec,
pour cette année, une sortie à Veyras (VS),
la soirée où le club avait invité les épouses
de membres et où il fut remis à chaque
membre une assiette souvenir et une
channe aux 6 membres fondateurs restants.

M. L. Schneider a tenu à remercier les
membres du club pour leur dévouement
lors du concours avec les handicapés qui
s'est déroulé le 5 octobre 1985, pour la 3e
fois.

Il a ensuite informé les membres des acti-
vités prévues pour 1986: la Coupe de Noël
réservée aux membres du club, le concours
en salle les 9 et 16 février sur invitation, le
concours officiel en triplette le 7 juin 1986
et à nouveau une rencontre avec les handi-
capés au mois d'octobre.

Dans son rapport de gestion présenté par
le caissier, les comptes de l'année 1985 sont
satisfaisants malgré une diminution de for-
tune due aux festivités du 10e anniversaire
qui a coûté plusieurs milliers de francs au
club (7).

Le président a ensuite informé l'assem-
blée de l'effectif du club pour 1986: malgré
10 démissions qui ont été remplacées en
partie par 5 nouvelles admissions, le club
comptera pour 1986, 38 joueurs licenciés
répartis dans les catégories suivantes: 25
seniors, 5 dames, 7 vétérans et 1 junior.

Concernant le nouveau comité, après
bien des discussions, car comme dans toutes
les sociétés il n'est pas facile de trouver du
monde pour diriger, l'assemblée a élu M. L.
Schneider président. Les autres membres
sont: vice-président, Paul Burri; caissière,
Danielle Gigon; secrétaire, Odette von
Dincklage et assesseur, Roger Pahud.

La réunion s'est terminée à 23 h. 30, en
rappelant aux membres les entraînements
les mardis et jeudis soirs et le samedi après-
midi à tout joueur licencié ou non. (comm)

Assemblée générale du Club
de pétanque «Les Meuqueux»

1(MB et compétence
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (27 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i \\\.

Médecin de service: Dr Ubersax,
(f i 41 23 14.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Villeret
Halle: sa, 20 h. 30, «La Balade du Grand

Macabre», par Théâtrale Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds.

Courtelary
Préfecture: sa, 9-11 h., 14-16 h. 45, di , 14-16

h. 45, expo peintures de Vérène Mon-
nier-Bonjour.

Service du feu: No 118.

Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Corgémont
Salle paroisse cath.: sa, 14 h., fête de Noël FC.

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

harem d'Archimède. Di, 20 h. 30,
Recherche Susan, désespérément.

Eglise réf.: di, 17 h., concert Harmonie
Croix-Bleue.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Mad Max 3.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 16 h., La belle et le clo-

chard; sa, 20 h. 30, di , 16 h., Dune; di,
20 h. 30, Le meilleur; sa, 23 h., film x.

Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer
et G. Basas, sa, 16-18 h., di, 10-12 h.,
16-18 h.

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

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 9318 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Aula Ecole normale: sa, 19 h., «La Jacque-

rie», de Mérimée.
Théâtre mun.: sa, 19 h. 30, 21 h., Emil.
Aula gymnase: sa, 20 h., concert instru-

ments à percussion.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël; sa-di, 10-

12 h., 16-18 h.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Cheva-

lier, sa-di, 15-19 h.
Galerie Michel: expo Franz Plùss, sa, 15-18

h., di, 10-12 h.
La boîte à images: expo photos de Francis

Boillat, sa, 9-12 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e siè-

cle, sa-di, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),

Mad Max 1; 17 h. 45, Deep End.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h. 45,

New York Nights.
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, (sa aussi 22

h. 45), Le jeu du faucon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), La forêt d'émeraude.
Métro: 19 h. 50, Apache Women; Zombies

unter Kannibalen.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Moving vio-

lations; sa, 22 h. 45, Sneak-Preview.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

45), Les goonies; di , 10 h. 30, Trans-
brasilia.

Studio: 15 h., 19 h. 45, Kagemusha.

J utra bernoisLe Locle
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, Fear-City.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 20 h. 30, Cocoon; di, 17 h., Per-
. fect.

Saint-Sulpice, sa, 20 h., halle, soirée de la
gym; 23 h., bal.

Fleurier, sa, de 14 h. à 20 h., Librairie Soleil
d'encre, Pierre Bichet.

Couvet, sa et di, salle des spectacles, exposi-
tion des Services industriels.

Couvet, di, 15 h., Central, loto du judo.
Travers, Château: sa, 14 h. 30, cinéma de

Noël.
Môtiers, Château: expo de Noël, sa-di, 10-

22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

sa-di, 15-18 h.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques : gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

118.
Centre de secours %'dÛ Val-de-Travers:

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers, (f i 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.



«Bonne retraite aux
anciens combattan ts»

Libération de la classe 1935

«Détachement, garde-à-vous ! - Vous êtes libérés de vos obligations militaires
avec effet au 31 décembre — Rompez 1 - Bonne santé et bon appétit.» La
choucroute attendait les 110 hommes de la classe 1935, autorisés hier à mettre

l'uniforme au clou.

Alignés pour la dernière fois. (Photo Impar-Gerber)
C'est à l'Ancien Stand que le détache-

ment de la classe 35 était officiellement
libéré de ses obligations militaires. Mis
au garde-à-vous successivement par le
capitaine Rim et le major Gabrel, com-
mandant d'arrondissement de Neuchâ-

tel, les 110 hommes ont entendu les
remerciements du Conseil d'Etat par la
voix de M. Jean Cavadini, chef du
Département militaire et de l'instruction
publique.

L'orateur a retracé les 20 ans qui ont

précédé l'entrée en service des hommes
qui lui faisaient face. 1935: «Année de
crise et d'incertitudes. L'année des déci-
sions européennes, dira Mussolini.»
1945: «La victoire des Alliés, la création
de l'ONU, la découverte des horreurs des
camps de concentration, la première
bombe atomique.» 1955: «Les premières
difficultés de l'horlogerie à cause des
Etats-Unis. L'impatience des syndicats
ouvriers qui revendiquent la semaine de
24... pardon des 44 heures», rectifie M.
Cavadini, dont l'évocation du passé a
failli être de la politique-fiction.

Les citoyens suisses ont deux devoirs,
poursuit le conseiller d'Etat: «Faire du
service et payer des impôts. Je ne peux
pas vous libérer du second.» Il faut, pour
cela, attendre 50 ans de plus! Il a sou-
haité une «bonne retraite aux anciens
combattants». Trois d'entre eux
s'étaient alignés en civil. Ils ne parve-
naient plus à fermer l'uniforme!

Le major Gabrel a rendu l'assistance
attentive aux nécessités de la protection
civile. «Après plus de 300 jours de ser-
vice, il est difficile de vous demander
d'accepter un nouvel engagement.» Et
d'expliquer que les connaissances acqui-
ses dans la troupe sont précieuses à ceux
qui portent secours à la population
civile. Une population décimée dix fois
plus que les militaires dans les conflits
modernes.

La cérémonie réunissait également le
chef de section de La Chaux-de-Fonds, le
major Jobin, et les représentants des
communes de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, La Sagne, Les Planchettes, Les
Brenets, Les Ponts-de-Martel et La Bré-
vine. pp

Sapins en zone bleue

Ça y est, la forêt de retour sur la place
du Marché. Des centaines de sapins ont
poussé sur le macadam depuis jeudi.
C'est éphémère, rassurons les automobi-
listes au désespoir de trouver une place
de parc. Sapins rouges, sapins blancs,
venus de France, du canton de Vaud, de
Fribourg et d'ailleurs, destinés à trôner
au milieu du salon, pendant quelques

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

jours. La vente est ouverte depuis avant-
hier jusqu'au 24 décembre.

(Imp-photo Impar-Gerber)

L'ouvrage d'Eric Emery en donne la clé
Consacré à l'œuvre de Ferdinand Gonseth

Eric Emery, docteur es sciences, pro-
fesseur au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, musicien, écrivain, a
été l'élève de Ferdinand Gonseth à
l'EPFZ de 1945 à 1950 et a rédigé sa
thèse de doctorat sous sa direction. Il est
devenu un ami du philosophe jurassien
et l'a côtoyé pendant trente ans, c'est
donc l'un des meilleurs connaisseurs de
la philosophie ouverte.

A l'occasion de la parution de son
livre consacré à l'œuvre de Gonseth
«Pour uune philosophie dialectique
ouverte à l'expérience», Eric Emery évo-
qua lundi soir au Club 44, la pensée de
Gonseth (né à Sonvilier en 1890).

Pour rendre compte de la philosophie
à l'élaboration de laquelle Gonseth a
consacré sa vie dd'homme, de savant, de
p édagogue et de penseur, Eric Emery a
choisi la voie qui lui paraissait la plus
naturelle. Il démontra que la démarche
gonséthienne ne tend pas à construire
un système, mais à promouvoir un orga-
nisme vivant et d'autre part qu'elle ne
témoigne pas d'une volonté de total
achèvement A cet effet il eut recours à
la notion de référentiel introduite par
Gonseth vers la f in de sa vie. Il démon-
tra dans quels contextes et dans quel
sens, Gonseth envisage d'utiliser le mot.

Eric Emery en proposa une approche
par des exemples choisis en sciences de
la nature, en sciences humaines, en
morale et dans le domaine de la foi. Le
domaine du référentiel ouvre toutes sor-
tes d'horizonS, dans tous les domaines, il
sous-entend l'ensemble des référentiels
que nous possédons et ceux que nous
prenons par culture. La notion de réfé-
rentiel, au sens de Gonseth, est un mixte.
Tous les référentiels sont susceptibles
d'être développés, les idées ne devraient
pas être enfermées dans un carcan où
naturel et culturel se trouveraient imbri-
qués.

Référentiel relatif à la verticalité, à la
spatialité, d'où l'on acquiert une spatia-
lité géométrique, référentiel en sciences
humaines, jeu des couleurs, couleurs
existant potentiellement en un individu,
référentiel cartésien, profondément mar-
qué par le rationnel.

La morale peut-elle faire l'objet d'une
recherche scientifique? Il n'existe pas de
communauté humaine qui puisse naître
ou durer sans climat de moralité. Gon-
seth prend en compte la p luralité des
morales.

Itinéraire du référentiel en fonction
des expériences de vie, afin que le pro-
grès soit accompagné de progrès moral.

La foi est-elle encore légitimer peut-
elle être défendue? Gonseth n'a publié
qu'une seule étude concernant la foi.
Nous nous trouvons aujourd'hui dans
une situation qui paraît sans issue, est-il
possible de sortir de l'impasse? oui, si
l'on considère la façon avec laquelle on a
abordé la morale. Nécessité existentielle
de la foi qui doit s'ajouter à tout pour
que tout ne soit pas rien.

Un débat captivant entre public et
conférencier, mené par M. Sorensen,
amena la phrase conclusive; que nos
référentiels ne soient pas placés dans
des réseaux de conditionnement tels
qu'ils ne puissent fra nchir les fossés qui
nous séparent d'autrui.

Le livre d'Eric Emery est obtenable en
librairie, U est édité à l'Age d'homme,
secteur Dialectica.

D.de C.

Les Montagnes neuchâteloises enfin
«câblées» sur satellite

En juillet, Coditel recevait l'antenne parabolique, une
assiette de 3,70 m. de diamètre, et promettait que les chaînes
italienne et britanniques seraient sur les écrans avant Noël.

Pari tenu. C'est pour lundi.
Coditel a consenti un investisse-

ment d'environ 100.000 francs pour
être à même de distribuer les chaînes
diffusées par satellite. Les responsa-
bles du téléréseau ont voulu attendre
que la ville du Locle soit complète-
ment reliée au réseau chaux-de-fon-
nier avant d'offrir les nouveaux pro-
grammes. Ceci afin de ne pas prétéri-
ter ses habitants. Il a aussi fallu
négocier les contrats avec les deux
chaînes privées d'outre-Manche.

Deux choses faites. Les génériques
nouveaux peuvent apparaître.

Première chaîne nationale de la
télévision italienne, la RAI UNO sera
captée sur le canal S 3 (119.25-124.75
MHz). Les chaînes anglaises enver-
ront musique et vidéo-clips en stéréo-
phonie sur canal S 4 (126.25-131.75
MHz) pour Music Box et canal S 5
(133.25-138.75 MHz) pour Sky Chan-
nel.

La plupart des téléviseurs sont
adaptés à recevoir ces programmes.
Ils doivent être équipés d'un tuner
universel avec canaux S ou d'un con-
vertisseur. C'est le cas de tous les
postes qui reçoivent l'Allemagne 3.
Les renseignements concernant les
réglages peuvent être demandés
auprès des marchands et de Coditel.

Une bonne nouvelle ne venant pas
seule, cette offre élargie ne se tra-
duira pas par une augmentation des
taxes.

Coditel signale que des travaux de

modernisation du réseau sont en
cours afin de porter la capacité du
téléréseau à 40 programmes. Ce sera
utile dans l'ère imminente des satelli-
tes directs, que Français et Alle-
mands lanceront l'année prochaine,
pour être capable de retransmettre
les images envoyées selon de nouvel-
les normes. Et qu'on nous promet
beaucoup plus belles. Un peu ce que
le cinémascope est au cinéma.

Les travaux se poursuivront jus-
qu'au printemps 1987, le matin seule-
ment, pour éviter les désagréments
dus aux coupures inévitables.

TÉLÉCINÉ: PATIENCE
Rien de neuf par contre du côté de

Télécinéromandie, bientôt sur les
écrans du bas du canton. La chaîne
du cinéma à la carte est toujours
transmise par l'émetteur PTT de la
Dôle seulement.

Ces émissions peuvent être captées
par l'antenne de Champ-Bougin, d'où
elles seront distribuées par Vidéo
2000. U faut, pour qu'elles parvien-
nent dans les Montagnes neuchâte-
loises, utiliser l'émetteur de Chasse-
rai.

Ça implique que Téléciné dispose
de l'ensemble du réseau hertzien des
PTT et... que l'on trouve des déco-
deurs, en totale rupture de stock
devant l'engouement manifesté pour
ce cinéma à domicile.

PF

La RAI, Sky Channel et
Music Box sur les écrans

Ben, dame !
Passant devant un chantier, le

vieux monsieur s'est arrêté pour con-
templer le travail d'un terrassier, pei-
nant, tout secoué par sa dameuse à
moteur. Il a eu l'air pensif devant ce
spectacle. Puis, l'air mi-attristé, mi-
malicieux, U a commenté pour son
compagnon puis jeune:

— Ben, vous voyez: de mon temps,
pour faire ça, on avait une dame
qu'on empoignait à deux mains pour
la lever. Aujourd'hui, ils ont une
dameuse qui leur démolit les bras.
C'est pas un progrès...

Rien qu'une couche
C'était au vernissage d'une exposi-

tion d'art moderne. Une œuvre expo-
sée représentait un simple losange,
l'opposition de deux couleurs. Un
couple aux allures très convenables
faisait la moue devant la toile.
L'homme somma le peintre de
s'expliquer sur le prix de 15.000 f r .
La femme pendant ce temps s'appro-
cha du tableau et en examina un
angle, où subsistait un coin de toile
nue. Elle eut alors ce chuchotement
scandalisé à son compagnon:
- Tu te rends compte, il n'a même

pas mis deux couches...
Il y en a d'autres qui n'en tiennent

qu'une, mais bien épaisse.
MHK

les
retaillons

__
Madeleine et Gaston

CACHELIN
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

ESTELLE
le 13 décembre 1985

Maternité de Landeyeux

2058 Le Côty
35530

m
Antonia et José

CARRIO-GONZALEZ
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

YARINA
Clinique des Forges

le 10 décembre 1985

Arc-en-Ciel 24

260709

û
Laurent et Christine

MARTI N-BOILLOD
et Maude

annoncent la naissance de

SIMON
FRANÇOIS

le 12 décembre 1985

Clinique des Forges

Redoute 18
1260 Nyon

260711

A l'invitation du MECC (Middle
East Council of Churches — Conseil
des Eglises du Moyen-Orient), et à
l'initiative de l'Entraide protestante
des Eglises romandes, une déléga-
tion des Eglises romandes de Suisse
vient de quitter le pays pour se ren-
dre au Liban. Parmi les cinq mem-
bres de cette délégation, dont trois
Romands, on compte un Chaux-de-
Fonnier, M. C.-E. Hippenmeyer,
membre du Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise, con-
seiller général.

La délégation, partie hier, rentrera à
la fin de la semaine prochaine après une
mission d'observation qui devrait la con-
duire à parcourir le Liban, touchant
notamment les villes de Beyrouth, Tri-
poli, Saïda, ainsi que les montagnes du
Nord, en fonction, bien sûr, des possibili-
tés laissées par les conflits.

Il s'agit pour ces envoyés spéciaux de
prendre connaissance de la situation, que
le MECC dépeint comme dramatique,
des chrétiens minoritaires de la région,
en particulier orthodoxes et réformés et
d'en faire rapport ici. (Imp)

En mission au Liban

Nettoyage chimique de qualité, service personnalisé, telle est la tradition de la Teintu-
rerie Monnet, tradition reprise par la nouvelle direction depuis le 1er septembre 1985.

Cette entreprise s'occupe en outre du nettoyage chimique des rideaux, housses de
salon, daims, directement dans ses ateliers, ainsi que du nettoyage des tapis.

Dans son magasin rénové, rue du Collège 21, Mme Eliane Burri et ses collaborateurs
vous remercient de votre prochaine visite. 32797

PUBLI-REPORTAGE _



Des conseillers généraux
qui se sont mouillés

Crédit pour des douches au législatif

Lors de sa séance de lundi le Conseil général a donc accordé un crédit de
129.000 francs (ainsi que nous l'avons indiqué brièvement dans notre édition
du 10 décembre) pour la création de douches et wc pour les professeurs de
gymnastique dans les halles des Jeanneret.

Cette somme servira aussi à aggrandir les bureaux des enseignants et à
rénover les douches de société au sous-sol du bâtiment.

La discussion a autant porté sur la manière d'agir de quelques conseillers
généraux, que sur la demande de crédit.

En effet, quatre élus, un par parti, ont répondu à une invitation des profes-
seurs de gymnastique pour se rendre compte de visu de la situation. Ceci,
sans que le conseiller communal concerné, Charles Débieux ne soit informé.

Le popiste F. Blaser a dénoncé ces pro-
cédés déplorant que «ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on voit cette gymnastique»
et relevant que c'était là faire preuve
d'un «sacré culot».

Charly Débieux, conseiller communal
a aussi estimé que c'était «inadmissible
et qu'il estimait qu'il y avait eu tentative
de la part des professeurs de court-cir-
cuiter le chef dicastère». A. M. Brossin
(rad ) qui estimait lui que c'était au con-
traire le rôle d'un conseiller général de
bien se renseigner avant de se prononcer
sur un objet F. Blaser (pop) rétorqua que
«ce n'était plus de la politique, mais de
la godille».

Pour M. Brossin, les professeurs de
gymnastique n'ont pas enfreint la loi en
en faisant finalement rien d'autre, selon
lui «que de s'occuper des affaires de la
commune. Ce sont des citoyens qui ont
demandé à des conseillers généraux de
venir constater un problème a-t-il dit.

POUR PRENDRE UNE DOUCHE?
Sur la demande de crédit elle-même

seuls les libéraux-ppn y étaient opposés.
Pour les socialistes et les popistes la
solution retenue est un bon projet, fonc-
tionnel et pas trop cher. Il permet de
maintenir les vestiaires et de créer des
douches. Le refus des libéraux-ppn était
surtout motivé par le coût. Refaire les
douches du sous-sol d'accord dit en
substance M. Sigg, mais la création de
douches est trop onéreuse. Une seule
douche suffirait.

Il propose le renvoi de ce rapport au
Conseil communal. Pour les radicaux, un
peu hésitants malgré tout, ce rapport
était aggréé. Après plusieurs interven-
tions contraires à celle de M. Sigg, les
libéraux-ppn demandèrent une suspen-
sion de séance «pour aller prendre une
douche lança le popiste Jean Blaser».

A la reprise de la séance tout le monde
tomba finalement d'accord à l'exception
d'une personne et le crédit fut accepté
par 30 voix contre une.

LA DROITE DIT NON
En début de séance le Conseil général

discuta de la modification de deux arti-
cles de l'arrêté concernant l'échelle des
traitements du personnel de l'adminis-
tration communale et des Services
industriels. Soit augmenter de 5 à 20
francs l'allocation communale par
enfant, versée en complément de l'alloca-
tion légale de 100 francs et traiter de la
même manière équitable tout le person-
nel communal qui est astreint à des
horaires demandant une présence le soir

ou le week-end. Les socialistes dirent
leur satisfaction à ce rapport. M. Hum-
bert espéra que cet exemple communal
serait suivi dans l'industrie. Les radicaux
dirent qu'ils étaient divisés sur le projet
d'augmentation de l'allocation com-
munale alors que les libéraux s'y oppo-
saient franchement. Estimant qu'il y
avait là le risque de créer une «discrimi-
nation entre une classe privilégiée de
fonctionnaires et les autres salariés de la
ville» dit M. Duvanel.

Il proposa un amendement au nou-
veau règlement, demandant qu'on en
reste au statu quo. M. Liengme (rad)
appuya cet amendement. «Ce n'est pas
une discrimination répondit le président
de la ville, Jean-Pierre Tritten, nous
agissons sur ce qui nous concerne». Il
signala que cette augmentation entraîne-
rait une dépense supplémentaire de
33.600 francs. Au vote l'amendement fut
repoussé par 21 voix contre 7 alors que
ces modifications furent finalement
acceptées par 22 voix contre 7.

COMME DIT L'ÉVANGILE-
L'assemblée discuta alors de la vente

du collège des Replatte. Une bonne
chose pour les socialistes. M. Santschy se
déclara en effet «heureux qu'une déci-
sion relative à un immeuble à propos
duquel une décision devait de toute
manière intervenir à moyen terme ait été
prise».

D'accord dirent les libéraux. «Les
radicaux saluent cette initiative et enga-
gent le Conseil communal à poursuivre
dans cette voie» a déclaré M. Rutti.

«Nous ne partageons pas les opinions
qui sont en faveur d'une vente systéma-
tique de certains immeubles com-
munaux» a en revanche répondu F. Bla-
ser (pop). Il a engagé l'exécutif à se mon-
trer parcimonieux quant à la vente de
terrains et d'immeubles. «Tout ce que la
commune peut conserver il faut qu'elle le
fasse» a-t-il dit et de déclarer superbe-
ment: «Car comme dit l'Evangile, nul ne
sait si on en aura besoin un jour». Visi-
blement, la Bible ne doit pas être le livre
de chevet de F. Blaser.

«De toute manière ce sera toujours à
vous à décider a répondu Ch. Débieux».
Une unanimité se dégagea au moment
du vote.

TRIPLE UNANIMITE
C'est de la même manière que les con-

seillers généraux accordèrent l'autorisa-
tion de vendre une parcelle de terrain
pour la construction d'une nouvelle
entreprise dans la zone industrielle du
Verger. Les porte-paroles des groupes se
réjouirent de cette bonne nouvelle et
souhaitèrent plein succès à cette entre-
prise, la maison Peteranecz.

Une unanimité encore lors d'une autre
vente, dans le quartier des Jeanneret où
s'édifiera la nouvelle centrale laitière du

Locle. «Une solution qui avantage cha-
cun à relevé F. Blaser. Les agriculteurs
pour lesquels l'accès à leur laiterie sera
facilité et les automobilistes qui verront
le centre ville dégagé d'un encombre-
ment journalier».

Mêmes sentiments chez M. Droz (soc)
Mme Fatton (rad) et M. Duvanel (lib-
ppn). En réponse à une question de M.
Humbert (soc), M. Débieux, conseiller
communal a encore précisé que l'épura-
tion des eaux, dans ce secteur, se fera
vraisemblablement en 1986. C'est une
des conditions sine qua non pour la
construction de cette petite entreprise.
Le Conseil général a encore accepté de
procéder à un échange de terrain dans la
zone industrielle du Verger, afin que
celle-ci puisse accueillir des industries
supplémentaires, (jcp)

Du nouveau à propos du téléski de La Brévine

Depuis fort longtemps déjà, un
projet de téléski est est gestation
à La Brévine. L'année dernière à
pareille époque, le Ski-Club de la
localité a effectué un sondage
auprès de la population afin de
savoir si une telle installation
correspondait à un véritable
besoin. Au vu de l'intérêt rencon-
tré, un remonte-pente a été acquis
mais, au vu du manque de neige,
il n'a pu fonctionner qu'une
dizaine de fois pendant l'hiver
1984-85.

Pour son financement, une sous-
cription à des parts sociales a été lan-
cée. Elle a remporté un franc succès
puisqu'à ce jour le nombre de ces
parts s'élève à plus de 100. Tout
comme pour une construction, les
démarches nécessaires ont été faites
auprès de l'Etat et de l'organe de
contrôle des téléskis à Thoune; en

conséquence, un permis d'exploita-
tion a été délivré.

A l'aide de volontaires et d'entente
avec le propriétaire du terrain, une
ligne électrique a été mise sous terre
cet automne. L'installation quant à
elle sera posée très prochainement
sur la piste de «La Queue» (à gauche
de la route cantonale, direction Les
Taillères).

Pour en apprendre davantage,
toutes les personnes intéressées
sont invitées à prendre part à une
assemblée générale qui aura lieu
lundi 16 décembre à la salle de
rythmique du nouveau collège à
20 h. 15. L'ordre du jour prévoit
une information générale, la
situation comptable actuelle,
l'organisation de la surveillance
au téléski et la nomination du
comité et de deux vérificateurs de
comptes. (paf)

Skieurs, a vos lattes !

Jeudi vers 22 h. 30, M. Marc Scher-
wey de La Chaux-de-Fonds circulait
des Ponts-de-Martel au Locle. Peu
après le virage de Belleroche à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route il en a mordu
le bord droit, a donné un coup de
volant à gauche et a perdu la maî-
trise de son véhicule qui dérapa, tra-
versa la route et termina sa course
au bas d'un talus. Blessés le conduc-
teur et son épouse Nathalie ont été
conduits à l'Hôpital du Locle par une
ambulance.

Un virage mal engagé

Le Tribunal de police du district du
Locle siégeait jeudi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

Dix affaires figuraient à son ordre du
jour. L'une a été suspendue et dans cinq
cas les prévenus ont été libérés; deux
d'entre eux devront pourtant supporter
les frais de la cause, soit 52,50 francs
pour R.B. et 96 francs pour F.C.

Par ailleurs, X.B. a écopé de 60 francs
d'amende et 65 francs de frais pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, une peine partiellement complé-
mentaire, à la confiscation et la destruc-
tion de la drogue séquestrée.

En outre, I. F.-M. devra payer 600
francs d'amende et 270 francs de frais,
peine radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuves de deux ans, pour
ivresse au volant et, pour les mêmes
motifs, P.R. a écopé de 500 francs
d'amende et 275 francs de frais, radia-
tion deux ans.

Enfin, le tribunal a renoncé à révoquer
un sursis accordé à J.C. en octobre 1984.

(cm)

Au Tribunal de police
L'ivresse au volant

Un bénéfice présumé de 36.333 francs
Budget optimiste devant le législatif brévinier

Réuni jeudi dernier à l'Hôtel National en séance ordinaire, le Conseil général
de La Brévine a accepté à l'unanimité tous les points de l'ordre du jour. Qu'il
s'agisse d'une dérogation de l'article 40 du règlement d'aménagement pour la
Société du vieux collège, de l'octroi d'un escompte de 4% sur les premières
tranches d'impôts communaux payées à l'échéance, de la modification de la
perception de la taxe d'épuration, ou encore du budget 1986 qui boucle avec
un bénéfice présumé de 36.333 francs, les membres placés sous la présidence
de Roger Jeanneret n'ont formulé aucune opposition quant à l'adoption de

ces différents arrêtés.

Lors de sa dernière assemblée, le légis-
latif avait donné un accord de principe
pour une dérogation d'un article du
règlement d'aménagement en faveur de
la Société du vieux collège représentée
par Roger Bachmann, menuisier. Cette
dérogation concerne un dépassement de
la densité et du taux d'occupation au sol
pour la construction d'une dizaine de
garages dans la cour de l'ancien collège.
Fixés théoriquement à 2,2 m3/m2 et à
25%, ils s'élèvent dans cette affaire à
2,37 m3/m2 et à 33,4%. L'arrêté définitif
a été approuvé sans discussion.

L'octroi d'un escompte de 4% sur les
premières tranches d'impôts com-
munaux payées à l'échéance, instauré
depuis quelques années, atteint toujours
ses buts. Il donne des avantages aussi
bien à la commune qu'aux contribuables.
En conséquence, cette mesure a été
reconduite pour 1986.

Au vu des résultats obtenus dans les
comptes de ces dernières années, chiffres
confirmés dans le budget, le Conseil com-
munal a soumis une modification de la
perception de la taxe d'épuration. Ce
changement est également motivé par le
fait que les frais d'exploitation de la Step
(station d'épuration) n'atteignent pas les
sommes prévues à l'époque.

Un arrêté a donc été pris, supprimant
la taxe fixe annuelle de 25 francs. Les
autres dispositions restent en vigueur:
1% sur le bordereau d'impôt communal
et une taxe fixe de 120 francs perçue
auprès des propriétaires d'immeuble.

Le budget 1986 a ensuite été analysé
dans ses moindres détails. Il n'a pas
donné lieu à de longues discussions. Tou-
tefois, il est nécessaire de rappeler qu'il
ne peut pas être comparé à des comptes
réels, quoiqu'on devrait s'en approcher le
plus possible. Cependant, il est élaboré
en fonction de tous les éléments mis à
disposition lors de sa création.

A ce propos, il faut relever que le cha-
pitre des Travaux publics (101.640 francs
de dépenses) ne prévoit qu'un amortisse-
ment légal calculé sur le solde présumé
de 1985 des dépenses extraordinaires
concernant les chemins. De plus, le béné-
fice envisagé ne tient pas compte des
dépenses extra-budgétaires. Enfin, cer-
tains chiffres sont communiqués par
l'Etat. Ils se rapportent notamment aux
chapitres des œuvres sociales (140.500
francs de dépenses), de l'instruction
publique (362.250 francs de dépenses) et
des forêts (4000 francs de revenus).

Robert Schmid, conseiller communal,
a encore précisé que le chapitre du ser-
vice des eaux (16.600 francs de recettes)
a été difficile à évaluer. En effet, la créa-
tion d'un syndicat intercommunal, pré-
vue en principe pour 1986, pourrait
modifier considérablement les chiffres
budgétés.

LE BUDGET EN RÉSUMÉ
Le budget pour l'exercice 1986 prévoit

des dépenses qui s'élèvent à 933.070
francs, alors que les recettes se chiffrent
à 969.403 francs; d'où un bénéfice pré-
sumé de 36.333 francs.

Dans les divers, Philippe Sauser a
estimé que d'employer cinq personnes

aux bureaux électoral et de dépouille-
ment (soit au total dix) était exagéré,
surtout pour le cas de Bémont. Serait-il
possible de n'engager que cinq citoyens
pour effectuer ce travail ?

Selon André Luthi, administrateur
communal, la nouvelle loi sur les droits
politiques prévoit que cinq membres doi-
vent être mis dans chacun des bureaux
mentionnés ci-dessus. Une dérogation à
cet article ne peut être pris en considéra-
tion qu'en cas de force majeure (la loi se
basant surtout sur le nombre d'électeurs
par bureau); elle doit être renouvelée
d'année en année.

Cependant, lors des élections — qui se
déroulent trois ans sur quatre -, le nom-
bre de ces personnes serait alors insuffi-
sant. La question reste en suspens.

L'ABRI, C'EST POUR
DANS TROIS ANS!

D'après le Service cantonal de la
défense et d'ici trois ans, la commune
devra être à même d'abriter tous ses
habitants dans des locaux de fortune. Or
actuellement, cinquante places d'abri
sont à disposition. Ceci a amené l'exécu-
tif à demander au Conseil général le feu
vert pour le développement de quelques
projets d'abri pour la protection civile.

Plusieurs éléments restent à être défi-
nis (distance d'un abri à l'autre, gran-
deur de l'abri, etc.); toutefois, un point
est certain: le taux de subventionnement
se monte à 85%, y compris l'aménage-
ment d'une quelconque réalisation au-
dessus de l'abri. Une étude sera donc
entreprise sans frais. Michel Gentil s'est
recommandé pour que la Commission
sportive soit tenue au courant de ces
projets.

Frédy Richard a désiré savoir si le
réseau d'eau se poursuivrait au Bois-de-
l'Halle. Robert Schmid a dit qu'à ce pro-
pos une lettre a été signée par les pro-
priétaires. Mais, l'affaire va certaine-
ment traîner, car des demandes de cré-
dits extra-budgétaires doivent être
accordées par l'Etat pour continuer les
travaux.

La séance s'est terminée par les vœux
de fin d'année du président de commune
Fernand Matthey. Puis, chacun a été
invité à partager une petite collation.

PAF

Conseil général
du Cerneux-Péquignot

Ce Conseil général du Cerneux-
Péquignot est convoqué en séance
lundi 16 décembre à 20 heures au
bâtiment communal.

Les principaux points à l'ordre du
jour sont le budget 1986, un premier
arrêté concernant l'encaissement de
l'impôt cantonal et communal au
moyen d'un bordereau unique et un
deuxième concernant l'achat d'un
terrain à M. Jean-Marie Simon-Ver-
mot. (Imp)

Le budget 1986
sous la loupe

PUBLI-REPORTAGE =

Au bénéfice d'une excellente formation et d'une longue expérience, Roger Berger, il y a 30
ans. fondait une entreprise spécialisée dans les installations électriques de courant fort .
Parallèlement, il a créé un commerce de détail en offrant au public un très vaste choix
d'appareils électro-ménagers et de lustrerie. Aujourd'hui, son fils. Michel Berger, lui succède
en créant et en développant les agencements de cuisines. Parfaitement qualifié, ainsi que le
personnel qui le seconde dans sa tâche, Michel Berger est en mesure d'établir des devis,
sans engagement , et toujours prêt à intervenir en cas de panne de courant ou d'appareils
ménagers. Tél. (039) 31.30.66. nm"

En famille, depuis 30 ans dans l'électricité

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
Naissances

Boissenot Katia Gwenaëlle Sonia, fille de
Boissenot Georges Emile Jacques et de
Nicole Jeannine Martine, née Lelièvre. -
Jordan Loïk, fils de Jordan Pierre Bernard
et de Dominique Nelly, née Fallet. - Baldi
Melissa, fille de Baldi Silvio Lorenzo et de
Fabienne Lucette, née Brandt.
Promesses de mariage

Delachaux Denis Ali et Clerc Sylviane
Nelly.
Décès

Maillard, née Fontaine Eugénie Jeanne,
née en 1908, veuve de Maillard Paul Bal-
thasar. - Gerber Paul Emile, né en 1885,
veuf de Elise Ida, née Fruh. - Griitter, née
Mollier, Germaine Louise, née en 1909,
veuve de Griitter Georges Edmond.

Suite des informations
locloises {?- 26

m
Myriam et Jean-Daniel

GUYE-FAVRE
ont la très grande joie d'annoncer

. la naissance de

MICHAËL,
SÉBASTIEN

le 1 2 décembre 1 985

Maternité de
l'Hôpital de la Tour

1217 Meyrin

Av. Ernest-Pictet 32
1 203 Genève

355 IB



LA GALERIE DE V ECHAPPE
41, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 75 00

informe le public et sa clientèle que son exposition de Noël ouvrira ses
portes dès LUNDI 16 DÉCEMBRE jusqu'au 25 janvier avec les œuvres

du peintre neuchâtelois

Roland COLLIARD
Invité d'honneur au dernier Salon flottant de Neuchâtel, cet artiste
neuchâtelois du Bas a déjà exposé dans nos Montagnes, très exacte-
ment au Locle, en 1971. Il est fort bien connu du public pour trois rai-
sons essentielles: sa bonne humeur légendaire et un enthousiasme
communicatif, les prix extrêmement «populaires» de ses œuvres et
surtout ses œuvres elles-mêmes; ses huiles, ses lavis, tout est chez lui
figuratif dans le bon sens du terme. Paysages d'ici et d'ailleurs, de
Maison-Monsieur à la Provence, la joie qu'il éprouve à peindre est

i palpable dans les œuvres accrochées. Venez nombreux le découvrir et
le rencontrer, il en vaut la peine.

Et Joyeux Noël à tous !

Relais du Cheval Blanc
Boinod. (039) 23 48 44

Ouvert tous les jours
Cuisiné chaude jusqu'à 23h. j
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| \ DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Menu à Fr. 24.— |
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| Jambon cru, consommé célestine j

||| filet de porc aux chanterelles j j î j j
nouillettes,

salade mêlée, I j
tarte aux pommes
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J j La nouvelle carte j j
j vaut le déplacement ij !j i|
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cassettes

Nouveau P***

S  ̂ pour 2 io^s

fi.— ervtants

.les demies

nouveautés

Monteur
électricien
âgé de 45 ans,
monsieur bien de sa
personne, soigné,
souriant, sécurisant,
souhaite rencontrer
dame désireuse de
recréer un foyer dans
une franchise parta-
gée (ou amitié).

(f i 066/22 46 64 ou
Ûl case postale 152,
2800 Delémont 2.

r A
«-» <£4RTENAIRE- ^? CONTACT ?

ZSR so.

C'est
maintenant

que votre solitude peut prendre fin,
écrivez ou téléphonez simplement à:

^  ̂

Case postale 252 _^
*̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ^*

(fi (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi
que le samedi

Dans toute la Suisse romande

Vous êtes seul(e)
Adhérez à notre club de contacts

| C//P 0 039/36 12 74
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^
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P
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X
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C'est le moment propice
pour un départ à deux

Nicole
38 ans, enseignante,
sérieuse, charmante,
douce, affectueuse,
aime musique, arts,
vie de famille, rencon
trerait compagnor
pour rompre solitude,
— ISP, case postale
465, 2301 La Chaux
de-Fonds.

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Industriel
âgé de 66 ans,
monsieur dynami-
que, de caractère
jeune, grand, svelte,
souhaite rencontrer
dame simple et
réaliste aimant sortir
nrti ir crâar ¦ ,na

Propriétaire
60 ans, bientôt
retraité, sincère, cha-
leureux, dynamique,
aime lecture, nature,
actualités, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Veuve
âgée de 63 ans,
habite le bord du
lac, dame aimable,
bonne ménagère,
très sociable, sou-
haite rompre soli-
tude auprès d'un
compagnon simple
et gentil pour amitié
de l'automne de sa
vie.

(J? 066/22 46 64
ou U.l. case postale
152, 2800 Delé-
mont 2.

(Juvi \*i Od Ul IC

franche et sincère
amitié.

(fi 066/22 46 64
ou U.l. case postale
152. 2800 Delé-
mont 2.

Solitaire
âgée 47 ans, veuve,
habite le canton,
dame blonde, sim-
ple, franche, sou-
haite rencontrer un
compagnon affec-
tueux pour amitié
durable, éventuelle-
ment mariage.

(fi 066/22 46 64
ou U.l. case postale
152, 2800 Delé-
mont 2.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

WÊÊk PETITES H
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CHAMBRE indépendante, meublée,
chauffée. 0 039/31 27 72.

1 A remettre à La Chaux-de-Fonds

pour début 1986

boucherie - charcuterie
Ecrire sous chiffre GS 35243 au

bureau de L'Impartial.

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.

FERNAND WÊÊËTM
KUMMER W*^*MFacteur de pianos MF —~" "K
qualifié B̂ h* *̂»» _B
DEVELIER Itl li
Entrée du village Ĥ _ H
Tél. 066 228671 B-~-_B_HB

| 14-363

Suisses,
Suissesses
vous qui aimez votre
patrie, soutenez
l'Action Nationale.
Section neuchâteloise
et jurassienne. Case
postale 79, 2053 Cer-
nier, cep 20-3565-6

Smf Mimïïgî ^m
| LU PARTOUT... PAR TOUS ! ̂ sf

' _BH

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

Ni
LJSr

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

A vendre

sapins
de Noël
1 m. 50- 4 m.
Fr. 10-15-

(fi 039/61 13 77

On prend

voitures
en
hivernage
(fi 039/61 13 77

La Brévine, samedi 14 décembre à 20 h 15
Grande et petite sales de l'Hôtel de Ville

GRAND LOTO
organisé par le hockey-club
Superbes quines: sucre, appareils ménagers, fromage à raclette, dindes jambons cageots
garnis, etc. k

30 tours Fr. 16.-
2 abonnements = 3e gratuit - premier et dernier tours gratuits
3 cartons à Fr. 2.—, avec:
1 pendule neuchâteloise, 1 cochon fumé entier, 1 pendule neuchâteloise

Dès 23 heures

bal
avec les Danny Ray Swingtett — BAR

|HJ |W Département
I de l'Instruction Publique

™— Service de la jeunesse

AVIS
Nous informons le public que l'office
médico-pédagogique du Locle trans-
férera son cabinet de consultations,
dès le 16 décembre 1985 à la

rue de France 14
Le Locle

Heures d'ouverture:
Comme antérieurement, sur rendez-
vous.

j (fi 039/31 21 84 (inchangé)

Office médico-pédagogique
Le Locle

ECOLE TECHNIQUE LE LOCLE ggg (nTHI ["1
Av. du Technicum 26 0S0§m r_j _ I
0 039/31 15 81 SBSbr̂ S

Rappel
Examen d'admission, apprentissages de

— mécaniciens-électriciens

— électroniciens

Mercredi 15 janvier 1986 (1 re session),
délai d'inscription: lundi 6 janvier 1986
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CAFÉ-RESTAURANT

ÉÉÉI
9EIVEAU

Le Col-des-Roches
Notre spécialité jusqu'à fin janvier

Les croûtes au fromage
Jet d'Eau Fr. 9.-

Chasseur Fr. 9.50

A la portugaise Fr. 9.50

Williams Fr. 10.-

Tessinoise Fr. 11.—

(fi 030/31 46 66

L'annonce, reflet vivant du marché

_M_HLE LOCLE______H

A vendre

ordinateur
personnel
Olivetti M24. Etat de
neuf. Inutilisé. 1 an.
Fr. 4800.-.
(fi 01/363 06 57

AMPLI TUNER, 2 enceintes 60 Watts/
musique. 0 039/23 06 95.

SONORISATION Monatabo 6 entrées,
2 X 100 Watts avec HP et supports.
Occasion soignée. Fr 1950.—.
0 039/26 88 52, repas.

ACCORDÉON chromatique à boutons 4
voix, 10 registres, 120 basses, comme
neuf. Cédé cause imprévue Fr 4200.—.

0 039/31 52 27.

CHAMBRE À COUCHER, neuve + un
salon. 039/31 16 94 ou
039/31 61 90 dès 19 h 00.

LIVRES neufs, Avanti, Silva, Mondo,
Simenon. 2 paires de skis de fond avec
souliers 38/41. $9 039/23 10 04.

JOLIE VESTE en renard argenté neuve.
Valeur Fr 6500.- cédée Fr 4000.-.
(fis 039/28 54 02.

GARDISETTE et double-rideaux avec
lambrequins pour 3 fenêtres, largeur
2,20 m, hauteur 2,50 m.
(3 039/23 70 49.

1 AMPLI pour guitare basse HIWATT
200 w. Prix à discuter.

0 039/23 39 82, le soir.

VOITURE RADIO COMMANDÉE SG
MK2 avec ou sans matériel. Prix à discu-
ter. 0 039/51 19 79 aux heures des
repas.

4 PNEUS toutes saisons 185 X 70,
parfait état. 1 radiateur à huile.

0 039/28 15 54.

CUISINIÈRE BOSCH, 4 plaques et
four. Impeccable. 0 039/23 32 46.
Dès lundi.

SKIS DYNASTAR, en excellent état,
165 cm, fixations Silvretta, souliers Nor-
dica No 39. Valeur Fr 470.— cédés
Fr 200.-. 0 039/26 80 91.

LIVRE «Le Sage du Tibet» auteur T.
Lobsang Rampa, édition Stanké,

0 003381/67 44 12.

GRANDE TABLE en bois, banc d'angle,
chaises, palonnier, lampe (pétrole), pla-
teau en chêne, vélo. 0 039/26 77 10.

CHAT TIGRÉ, égaré, avec collier anti-
rabique + adresse. S. Devaud, Bouleaux
13,0 039/28 46 31. 8 h-9 h 30.

tant "réduit 
~~~ 

|M
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) H

annonces commerciales ^H
exclues WÊm

Occasions
expertisées
prêtés à

. livrer
1 Mercedes 280 E 79

BMW 525 Autom.

Opel Record 80

Passât Break 5 s

Passât GLS 80

R12TS 77

Jeep cj 6 76

Honda bus Van 81

R5TL17 000 km,
,,;,;.' , 47oo.-

Lada 80, 2900.-

Kadett 80 000 km,
2900.-

Lancia Betta 79
1.3, 3900.-

Station Shell
Boinod 15
La Chaux-de- Fonds
039/23 16 88

A vendre

Renault
12 TS
1977, expertisée.
Prix à discuter.
0 038/31 32 71,
le soir.

A vendre

Toyota
Tercel 1300
modèle 1980,
68.000 km.
Prix Fr. 3800.-
comptant, expertisée.
(fi 039/51 16 23
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L'annonce, reflet vivant du marché

Sainicolapèrnoëlésonâne
Propos du samedi

Je dois bien l'avouer: je ne comprends
plus grand-chose à la personnalité de
saint Nicolas et du Bonhomme Noël !...

J'ouvre un bon dictionnaire: Nicolas
(saint). Evêque de Myre, en Lycie, Asie
Mineure (début IVe s.). La légende le
présente nourrisson, jeûnant le ven-
dredftau sein maternel et, plus tard, res-
suscitant trois petits enfants égorgés et
mis au saloir par un aubergiste. Dans la
mythologie enfantine des pays nordi-
ques, il est le Père Noël (Santa Claus).
Patron de la Russie. Patron des avo-
cats. Fête le 6 décembre.

Saint Nicolas est donc en même
temps le Père Noël ! Qui est qui ? Est-ce
le Père Noël qui est déguisé en saint
Nicolas, ou l'inverse ? Mais au fond, ne
s'agirait-il pas d'un agent païen ? Voyez
ce que je lis, inquiet, dans «La France
mythologique» de Henri Dontenville,
1962: «L'ancien dieu gaulois ou pré-gau-
lois passé dans la mythologie populaire
sous le nom de Gargan ou de Gargan-
tua, était lui aussi un «porteur de
hotte» et un «distributeur de cadeaux».
Gargan, fils du dieu solaire celtique
Belen ! Sans comptei1 qu'il est Russe et
avocat (voir plus haut) ! ...

Devant l'extrême .complexité des
hypothèses sur l'origine et la nature de
ces Messieurs (mais sont-ils bien

deux ?), je capitule... Il me suffit de
constater la ferveur de beaucoup de nos
contemporains: le 6 décembre, ou le 5
en tel endroit, la foule se rassemble au
terme d'une sorte de procession en
l'honneur de saint Nicolas, habillé non
en évêque mais en Père Noël ! Pourtant
ce n'est pas Noël - le 6 décembre -, mais
on allume un sapin de Noël... Noël n 'est
plus à Noël et saint Nicolas le bon évê-
que a perdu sa mitre et sa crosse !

Reste que les enfants sont heureux de
toucher un âne et de recevoir un cornet
de friandises. Et je le dis sans rire:
l'important c'est la joie des enfants !

Mais est-ce que Dieu s'y retrouve ?...
Et je me dis que, si les gens d'aujour-

d'hui croient à l'histoire compliquée du
Père Nicolas qui est le Bonhomme Noël
sans l'être vraiment tout en l'étant
quand même, dont on ne sait d'où il
vient ni pourquoi au juste il arrive (et
ils y croient puisqu'ils parlent de lui
souvent avec tendresse), ils doivent
croire facilement en cette histoire sim-
ple: Jésus est venu, porteur de l'amour
et des promesses de Dieu, auteur de la
vie et de l'espérance. Noël: l'Ambassa-
deur de Dieu est né, un jour de l'histoire
des hommes, parmi les hommes et pour
eux !

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
AVENT III

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me, 19 h. 30, office au Presbytère.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Morier;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
chœur mixte; 20 h., culte du soir; sainte
cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencon-
tre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard .

LES BULLES: Sa, 14 à 14 h., Noël des
aines.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène; 9 h. 30, école du dimanche au
Collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn. 14.30 Uhr,
Adventsfeier, Mitwirkung von Solisten.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
(chorale). Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de

Eglise adventiste SSP1(10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin; 20 h., service de sainte cène.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19
h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19 h.
30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19
h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réunion de
louanges. Je, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, pasteur
Jean Hoffmann, de Tramelan , garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h. 15,
catéchisme. Je, 20 h., evangélisation à la
place Sans-Nom et prière à la rue du Parc
39; 21 h., chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le 4e
di., à 17 h. 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 17 h., salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48, Fête de Noël, avec la participa-
tion des enfants. Chants, mimes, etc... Sui-
vie d'un pique-nique en commun. Bienvenue
à chacun. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me, 20 h.,
partage biblique et prière. Je, dès 19 h.:
Stand au niveau de chez Schild. Distribu-
tion de boissons et gâteaux.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe
des adolescents (JAB); 19 h., Groupe des
jeunes (dès 17 ans): Fête de Noël avec repas
canadien chez P. Marchand, Soleil 52,
Saint-Imier.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je, 20 h., prière pour les mala-
des. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
Club des jeunes. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte et école du dimanche; 20 h., A l'écoute
de l'Evangile. Ma, 9 h., réunion de prière.
Je, 14 h., Noël de la Ligue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
.derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7, entrée momentanée Indus-
trie 8). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche. Pré-
dication : le pasteur Jean de La Harpe de
Lausanne. Ma, 20 h., prière. Je, pas d'étude
biblique; 20 h., nocturne «Place sans nom» ,
avec l'Action Biblique et l'Eglise Libre.
Toute la semaine: Celui qui a dispersé Israël
le rassemblera, et il le gardera comme le ber-
ger garde son troupeau. Jérémie 31:10.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Kein Gottesdienst; 14.30 Uhr, Weih-
nachtsfest mit Singgruppe, Sonntagschule
und anderen. Di., 16.45 Uhr, Konfirmande-
nunterricht. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Film zu Weihnachten. Do., 18.30 Uhr,
Buchertisch vor dem Printemps bei guter
Witterung. Hinweis: So., 22.12. / 9.45 Uhr,
Gottesdienst. 19.00 Uhr, Weihnachtsgottes-
dienst mit der deutschsprachigen Kirchge-
meinde in Le Locle. Weihnachten , 25.12,
9.45 Uhr, Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds
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LIBRAIRIE FORUM
Avenue Clos-Brochet 10

CITÉ UNIVERSITAIRE - 2000 Neuchâtel
Heures: lundi au vendredi

10h30-18h30, samedi dès 10 heures
(fi 038/245 772

TOUS VOS ACHATS
CADEAUX

TV - Vidéo - Hi-Fi - Radio
Electricité - Lustrerie - Ménage

sous un seul toit 

Livraison gratuite

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons
à Jumbo

PROFITEZ

#

( Moi aussi, i' habite à \
\ CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JU NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre 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 BO 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 88 mf
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

[ Samedi 14 et dimanche 15 décembre
l'EUROTEL. rue de la Gare 1 5

Neuchâtel
de 10 h à 1 9 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - (fi 021/38 33 28/18

IT  &GRISONI
M 

Producteur et négociant
(fi (038) 47 1 2 36
2088 CRESSIER

demandez une bouteille d'

Œil de Perdrix
Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin

cave ouverte.
DÉGUSTATION

EZtfllj-_S
La Chaux-de-Fonds

©28 52 28
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

[c5?â!p£u_^
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre \
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |

Café du Gaz
sapin de Noël

aujourd'hui à partir de 14 heures

Invitation à tous

I Seul le I

I \^S prêt Procrédit I
1 Jt est un B
I <r% ProcréditI
m Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ||
PK vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B J Veuillez me verser Fr \|'l
Fl I Je rembourserai par mois Fr. I I

21 _^̂ ^̂ ^̂ . ' N°m S

\m t oiLi0 i ! Rue No SIH I simple I i Kin „ ,„ . ip
m \ r + / ¦ NP/locallte lll
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
R I Banque Procrédit ifl
^¦ft^nmr^Mngin! 

2301 

La Chaux-de-Fonds, B1 M4 Z W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Je vends et monte

cheminées
de salon
Prix avantageux.
0 038/33 69 76.

A vendre

chatons persans
avec pedigree.
(fi 039/44 18 94.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h. 45, club du dimanche (tout petits).
Aux Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance.
A la Maison de paroisse le vendredi, 16 h.,
culte de l'enfance de 6-12 ans; culte de jeu-
nesse dès 12 ans. *

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h.,
Noël de l'Espoir à la salle de paroisse.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di , 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di , 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts- de-MarteL - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di , 9 h., ( français et italien),
service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30.
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Lu, 20 h., Groupe Contact , (Mi-Côte 5).
Ma, 19 h., chants de la chorale à l'hôpital.
Je, 18 h. 30, chants de la chorale à La Rési-
dence, pas d'étude bibli que.

Armée du Salut (Marais 3<>). - Di , 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche;
20 h., A l'écoute de l'Evangile. Ve, 16 h.,
Club d'enfants.

Action biblique Di , 15 h., Fôte de Noël ,
salle de la Croix-Bleue. Me, 13 h. 30, Club
toujours Joyeux pour les enfants, dès 17 h.,
groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prières.

Le Locle

Jeune femme
cherché à

garder des
enfants
à la semaine ou à la
journée. \
0 038/53 49 60



L'énergie, un problème aussi cantonal
Nouveau dossier d'«ANIME»

ANIME, Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie,
poursuit sa tâche en publiant un nouveau dossier: «Réflexions à propos
d'une politique cantonale de l'énergie». Une brochure qui démontre la gra-
vité de la situation, et propose quelques solutions. Elle s'inscrit directement
dans le cadre d'un bilan global relatif à «l'aménagement du territoire», qui

préoccupera le Grand Conseil au début de l'année prochaine.

Crise du pétrole en 1973. L'or noir a
mérité son nom une fois de plus. Cher et
rare. Les consommateurs ont bien dû
réagir. Et ils l'ont fait. Puis la situation
politique a changée, le combustible est
devenu plus abordable, et les bonnes
habitudes se sont estompées. Mais la
situation reste cruciale. Notre terre
s'épuise, étouffe dans notre pollution. Ne
vaudrait-il pas mieux agir avant la pro-
chaine crise énegétique, qui ne manquera
pas de se produire ses prochaines décen-
nies?

Dans son nouveau dossier, ANIME
présente d'abord le contexte mondial,
puis situe la Suisse et le canton face au
problème de l'énergie. ANIME évoque
ensuite les diverses sources d'énergie,
leur qualité, les pollutions qu'elles
entraînent. La consommation qui en est
faite. ANIME précise aussi que l'énergie
ne s'inscrit pas seulement dans un con-
texte socio-économique, mais aussi dans
un environnement, qui ne peut être
ignoré.

La réflexion d'ANIME n'arrive pas au
hasard. Elle peut être mise en parallèle

de la politique cantonale qui a introduit
un débat important. Celui portant sur
l'aménagement du territoire, sur lequel
une commission de 15 membres s'est
penchée. Neuf groupes de travail ont col-
laboré à établir une synthèse de diverses
interactions, entre neuf chapitres précis:
1. agriculture, 2. nature, paysage, forêt,
3. gestion de l'eau, 4. environnement, 5.
énergie, 6. tranports, 7. urbanisme, 8.
économie et 9 rives. Ce rapport abouti à
un décret, qui, sur la proposition du Con-
seil d'Etat du 14 novembre 1984, définira
les objectifs de l'aménagement du terri-
toire. Le Grand Conseil sera appelé à le

voter lors de sa session du début de
l'année.

Bien sûr, c'est au chapitre «énergie»
qu'ANIME intervient, et le dossier sera
d'ailleurs remis aux députés du Grand
Conseil (entre autres). ANIME, parmi
ses propositions concrètes, souhaite une
utilisation rationnelle de l'énergie, en
préconisant une prise de conscience de
chacun avant chaque utilisation d'éner-
gie. ANIME demande aussi que l'on
favorise les énergies indigènes et renou-
velables, en diversifiant, même si l'inves-
tissement ne présente pas de rentabilité
à court terme. Une diversification, avec
l'aide de l'Etat, est aussi souhaitée. Bien
sûr, ANIME insiste sur les bienfaits de
l'énergie solaire. Le dossier se termine
sur «les recherches en matière d'éner-
gie», en précisant que des études globales
sont nécessaires, qui prennent en compte
divers scénari d'évolution possible en
matière d'énergie. L'impact doit être
évolué sur le triple niveau économique,
écologique et social.

A. O.
% ANIME, Association neuchâteloise

en matière d'énergie, informe depuis 5
ans sur tous les problèmes énergétiques.
Pour recevoir le dernier dossier, ou
d'autres renseignements, s'adresser à
ANIME, CP45,2000 Neuchâtel 7.

Une autre jeunesse
Société des officiers de Neuchâtel

L'assemblée générale des officiers
de Neuchâtel s'est déroulée récem-
ment à Colombier. Le comité a été
renouvelé, la cotisation annuelle
augmentée.

Le colonel EMG Daucourt est venu
parler de la jeunesse, sur la base de
son expérience en tant que comman-
dant d'écoles de recrue.

Les officiers neuchâtelois étaient nom-
breux samedi à assister à l'assemblée
générale de leur 'sqçiété, au château _de
Colombier. La partie statutaire a com-
porté deux points principaux: la décision
d'augmenter la cotisation annuelle de 20
à 25 francs afin de couvrir le déficit
actuel, et l'élection du nouveau comité.
Le major Michel Humbert a cédé la pré-
sidence (après un mandat de trois ans)
au major Jean-Pierre Authier, président
du Conseil communal de Neuchâtel. Il
aura comme vice-président le major Lau-
rent Krugel.

Après la partie statutaire, le colonel
EMG Daucourt s'est exprimé sur le
thème de la jeunesse. Le colonel a com-
mandé 8 écoles de recrue, sur lesquelles il
a basé ses conclusions. Il a trouvé que
l'état d'esprit à l'entrée de l'école de
recrue était bon, en relevant qu'il n'était
pas toujours facile de répondre à toutes
les attentes des jeunes, qui veulent une
société militaire sans faille.

Les jeunes d'aujourd'hui sont plus cri-
tiques et intéressés qu'ils ne l'étaient à
son époque. Il a insisté sur le fait que le
commandant de milice n'était pas assez
formé pour répondre à toutes les ques-
tions des jeunes.

Si les jeunes font du sport, ils ne sont
pas prêts pour les exercices de l'armée,
d'où de fréquents ennuis d'articulations
et du dos. Le problème délicat est celui
de la résistance psychique, qui n'est pas
propre aux jeunes, mais à la société
actuelle. Les jeunes ont besoin d'être
épaulés et leurs chefs doivent s'inscrire
en exemple.

Les jeunes filles sont parfois responsa-
bles de ce que leurs amis refusent de con-
tinuer. Par contre, si l'armée manque
d'instructeurs, ce n'est pas parce que les
hommes sont soumis à leur femme, mais
parce qu'ils ne veulent pas leur imposer
ça: un mari toujours disponible pour
l'armée, souvent absent, etc. La qualité
de vie des instructeurs doit être modi-
fiée. Le colonel s'est insurgé contre
l'information qui dit que l'armée suisse a
trop de colonels, démobilisant ainsi cer-

"tâins'jeùn'es. ' ""' ¦*
Le colonel s'est fixé pouf but,"

qu'aucune recrue qui n'y a jamais touché
au civil ne fume de la drogue pendant
son école de recrue. Côté alcool, le colo-
nel a insisté sur le fait que ce n'était pas
l'armée qui apprenait aux hommes à
boire.

JEUNESSE
MAL REPRÉSENTÉE

Le colonel Daucourt a eu une rencon-
tre avec les représentants de la jeunesse
suisse et le conseiller fédéral Alphons
Egli. Il en est ressorti en ayant eu

l'impression d'avoir eu affaire à des jeu-
nes, mais pas aux représentants de la
jeunesse. M. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat est intervenu après le dis-
cours de M. Daucourt pour affirmer que
lui aussi regrettait que les membres du
Cartel suisse des associations de jeunesse
soient instaurés interlocuteurs officiels
du Conseil fédéral. Ils ne sont pas repré-
sentatifs de notre jeunesse.

CHARS 68 ET LEOPARDS
Enfin le colonel Daucourt a terminé

son exposé en parlant des «Léopards» et
des chars 68. B a expliqué que les problè-
mes "-connus->atix' débuts des chars 68
avaient été " résolus. Aujourd'hui ces
chars sont capables de faire face à 70%
des chars internationaux. Le «Léopard»
a été commandé parce que les Russes
construisent le «T 72» au rythme de
3500 véhicules par an. Dans 5-6 ans, les
chars suisses ne pourraient plus affron-
ter d'égal à égal que 40 à 50% des chars
internationaux. C'est pourquoi le Léo-
pard est nécessaire, là où l'ennemi doit
être accueilli à 2000 mètres de distance.
Ailleurs, le char 68 attendra à 600 mètres
pour tirer.

A. O.

Solution éclairée
pour le terrain de football

Au Conseil général de Dombresson

Réuni jeudi soir dernier, le législa-
tif de Dombresson, présidé par M.
Claude Bourquin, a décidé l'octroi
d'une subvention extraordinaire de
10.000 francs et d'un prêt sans intérêt
de 30.000 francs pendant 15 ans afin
que le club local de football puisse
équiper son terrain d'un éclairage.

M. Francis Tritten, président de
commune, a précisé que le Conseil
communal a toujours souhaité le
développement de toutes les sociétés
locales et que se ne sont pas moins

de 80.000 francs qui ont été accordés
lors de ces 25 dernières années. ».

Mais auparavant le Conseil général a
épluché le budget 1986 qui devrait pré-
senter un bénéfice de 16.600 francs avec
un total de dépenses de 1.616.650 francs
et de recettes de 1.633.250 francs. Avec
un total d'emprunt de 1.092.000 francs, à
un taux d'intérêt moyen se situant à 4,81
pour cent, le niveau de la dette peut être
considéré comme acceptable.

C'est le chapitre de l'instruction publi-
que qui charge le plus le budget alors
qu'à l'actif le produit des bois devrait
être bon malgré un marché saturé.

MM. Claude Piaget (lib), Pierre-Alain
Schenk (rad) et Michel Ernst (soc) ont
été nommés membres de la Commission
de l'Ecole enfantine. Le législatif a
ensuite examiné une demande d'adapta-
tion des jetons de présence, les tarifs
actuellement appliqués datant de 1966.
La séance du Conseil général passera à
10 francs, celle de l'exécutif à 20 francs et
les honoraires des conseillers com-
munaux seront de 500 francs par année,
1400 pour le président et 300 pour le
secrétaire. Les membres de la Commis-
sion scolaire se verront offrir un repas.
ÉCONOMIE D'EAU

M. Jean-Claude Diacon (CC) a
signalé que les appels aux économies
d'eau avaient été suivis puisque la
consommation a passé de 500 m1 par
jour en août, à 325 ta3 en novembre,
et même à 233 m-' aujourd'hui. Il faut
poursuivre l'effort.

L'installation d'une amenée d'eau
de secours a coûté 9000 francs sans
compter la participation à l'installa-
tion de la commune de Chézard qui
est le fournisseur. Le prix du m3 est
de 1 fr. 40 mais on va négocier sa
baisse, (ha)

L'anniversaire d'une loi-fantôme
Politique cantonale

Message d anniversaire pour le
Conseil d'Etat: il y aujourd'hui trois
ans tout juste que le Grand Conseil
adoptait la Loi cantonale sur la pro-
tection de la personnalité (LCPP), et
les Juristes démocrates neuchâtelois
(JDN) viennent d'écrire au Conseil
d'Etat pour le lui rappeler. Car cette
loj n'est pas encore entrée en
vigueur! Ce qui contrarie fort les
JDN. Et ils ne sont pas seuls. A plu-
sieurs reprises déjà, des députés ont
interpellé le gouvernement pour con-
naître les raisons de ce retard de mise
en œuvre d'un texte dont l'impor-
tance avait été appréciée très large-
ment par toutes les tendances, politi-
ques du canton, puisque la loi avait
été votée par 91 voix contre 4 seule-
ment, le 14 décembre 1982. Ce texte
légal, en effet, a été conçu pour proté-
ger les citoyens contre la divulgation
de données personnelles enregistrées
par l'Etat, mais aussi par d'autres
services tels que ceux des communes.
Un problème que l'on sait particuliè-
rement sensible avec la généralisation
de l'informatique. Il est vrai que le
Conseil d'Etat avait déclaré, lors de
l'adoption de la loi, qu'il faudrait
compter avec un délai de 2 à 3 ans
pour mettre sur pied les règlements
d'exécution de cette loi. Mais il avait
dit aussi qu'il consulterait les com-
munes dans les six mois, celles-ci
étant soumises à cette loi. Or, rensei-
gnements pris en tout cas à La
Chaux-de-Fonds, cette consultation
des communes n'aurait pas encore eu
lieu. Le Conseil d'Etat, qui avait déjà
répondu «patience» aux précédentes
questions concernant l'entrée en
vigueur de cette loi-fantôme, sera
sans doute appelé à indiquer un nou-
veau délai dans la session du Grand
Conseil de la semaine prochaine.

Impôts: l'ADI attaque
Intervenant par voie d'annonces de

presse sur le terrain politique où elle

n'a plus d'élus, mais des ambitions et
des recettes pour les nourrir,
l'Alliance des indépendants attaque
la fiscalité cantonale. Donnant
l'exemple du canton de Soleure où
une récente modification de la loi fis-
cale a été votée par le peuple à la
suite d'un arrêt du Tribunal fédéral
exigeant le respect de l'égalité des
droits en matière d'imposition des
couples. L'adi parle de «corriger une
injustice» qui.consiste à pénaliser les
couples légitimes par rapport aux
concubins en taxant sur l'addition
des deux revenus, «en évoquant les
moyens légaux de faire respecter
l'égalité des droits». Priée de préciser
cette intention, la porte-parole de
l'adi en cette matière nous a affirmé
que si la voie procédurière n'était pas
encore définitivement arrêtée, la
décision était prise en effet par son
parti de recourir aux moyens juridi-
ques (action au Tribunal admnistra-
tif?) pour obtenir une modification
de la fiscalité des couples neuchâte-
lois. Ça ne fait jamais qu'un clou de
plus sur une planche fiscale où le con-
seiller d'Etat Felber commence à res-
sembler à un fakir à qui on demande
en plus d'être équilibriste!

Initiative antiquorum :
ça vient

On en parlait depuis les dernières
élections, et nous l'avions évoquée
encore en octobre dernier: la décision
du parti «Ecologie et liberté» de lan-
cer une initiative pour l'abolition du
quorum électoral dans le canton reste
ferme.

Il en était question pour la fin de
l'année. Ce sera plutôt pour début de
1986, les écologistes travaillant à ras-
sembler autour de la récolte de signa-
tures (il en faut 6000) une entente des
minoritaires politiques victimes de
cette barrière du quorum.

MHK

Importante mission confiée
par la FH à l'ASRH

Une nouvelle et importante
mission a été confiée officielle-
ment hier par la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH) à
l'Association suisse de recherches
horlogères (ASRH): la gestion et
la conduite du Bureau des normes
de l'industrie horlogère (NIHS).

C'est M. André Hug déjà coiffé
de la casquette de directeur du
Contrôle officiel suisse de la qua-
lité des montres (ETM) qui en
reçoit une autre plus petite et dif-
férente: celle de la direction du
NIHS en remplacement de M.
Beuchat (FH).

Bien que le CTM ne reprenne
pas le Bureau des normes, celui-ci
sera domicilié dans le même
immeuble au Crêt-Taconnet à
Neuchâtel puisque les deux insti-
tutions auront le même directeur.

On voit ainsi se dessiner non
seulement une formule ration-
nelle, à la normalisation en
étroite liaison avec le contrôle
officiel de la qualité, mais aussi et
surtout la préparation par ce
biais de «l'après CTM».

En acceptant cette mission pro-

posée par la FH, le conseil de
l'ASRH a fait œuvre positive. Il
est important que les horlogers
suisses qui ont toujours réussis à
être maîtres de leur domaine,
continuent à gérer leur destin en
matière de normalisation et sur-
tout à conserver leur position
d'interlocuteurs sur le plan inter-
national, vis-à-vis des autres
industries horlogères afin de ne
pas se voir imposer des normes
depuis l'étranger.

Après avoir passé de Neuchâtel
à la Chambre suisse de l'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds puis de
la FH à Bienne, qui a renoncé à
toutes activités scientifiques et
techniques, il était logique que le
Bureau des normes rejoigne Neu-
châtel où sont désormais concen-
trées ces activités.

La FS continue à coiffer le
NIHS, à nommer le comité de nor-
malisation toujours présidé par
M. Paul Marinier, à assurer enfin
son financement. Tout le monde
trouve finalement son compte
dans cette formule efficace et éco-
nomique.

Roland CARRERA

SAINT-AUBIN

Hier, M. M. Z., de Sauges, circulait
du centre de Saint-Aubin en direc-
tion de Sauges. Peu après l'Hôpital
de la Béroche dans un virage à droite
à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la visibilité, il s'est
trouvé en présence du camion con-
duit par M. M. E. de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse, également à
une vitesse inadaptée. Une collision
s'ensuivit puis sous l'effet du choc, le
camion a heurté un mur au sud qui
s'est écroulé.

Blessée, la passagère de l'auto,
Mlle Sylvia Reinhard, de Sauges, a
été transportée à l'Hôpital de la
Béroche puis transférée par une
ambulance dans un Hôpital de Lau-
sanne.

Une collision
fait une blessée

VALANGIN

Le Conseil général de Valangin se
réunira lundi soir afin de discuter du
budget pour l'année à venir, mais
aussi du nouveau projet d'établisse-
ment d'une zone artisanale au vil-
lage.

Il sera encore question d'une
demande de crédit de 316.000 francs
dans le but d'agrandir la halle de

,, gymnastique et de la vente d'une
parcelle de terrain à M. Lautenba-

" cher.
Le législatif devra par ailleurs

nommer un délégué à l'Association
Région Val-de-Ruz LIM avant la lec-
ture du rapport de la commission
scolaire et les interpellations. Souli-
gnons aussi que les nouveaux
citoyens de la commune seront reçus
par les autorités ce soir-là. (Imp)

Nouveau projet
de zone artisanale

Une nouvelle convention pour la fourniture d'eau
Conseil général des Hauts-Geneveys

Les quinze membres du Conseil géné-
ral des Hauts-Geneveys étaient conviés à
une séance ordinaire hier soir au collège
sous la présidence de M. Jacques Stoller.

Avant d'entamer l'ordre du jour, le
président de commune M. Jean-Pierre
Pieren a souhaité la bienvenue à quatre
jeunes gens et une jeune fille qui ont
atteint leur majorité dans l'année. Un
livre leur a été remis pour marquer l'évé-
nement.

La nomination de cinq membres à la
commission du tourisme a été rapide-
ment effectuée tout comme a été
approuvée une convention entre la com-
mune et la SITRA SA pour la fourniture
d'eau potable. Nouveau propriétaire du
complexe de Tête-de-Ran SITRA SA a
installé une nouvelle conduite d'eau
parallèlement aux égouts et au câble de
Vidéo 2000. La commune a profité de ce
nouveau tracé pour modifier l'ancienne
convention signée en 1939.

Avec 1.200.840 francs aux recettes et
1.339.595 francs aux dépenses, le budget

établi pour 1986 laisse prévoir un déficit
de 138.755 francs somme légèrement
inférieure au budget de 1985.

Tous les postes ont été étudiés minu-
tieusement, la commission ' financière a
fait remarquer que la situation devient
périlleuse bien que n'étant pas alar-
mante. La prudence est toutefois de mise
et toutes les dépenses minutieusement
contrôlées.

La lecture des points du budget n'a
entraîné que peu d'interventions et
l'arrêté a été finalement accepté à l'una-
nimité.

DANS LES DIVERS:
UNE FONDUE

Le dernier point de l'ordre du jour
«divers» n'a pas été utilisé. Aussi après
une heure de débats environ, tous les
conseillers ainsi que les nouveaux jeunes
citoyens se sont-ils donné rendez-vous
dans un restaurant du village pour par-
tager une fondue.

RWS

COLOMBIER

Hier à 13 h. 39, une ambulance de
Neuchâtel est intervenue sur la rue
du Crêt-Mouchet 14 à Colombier où
une personne a chuté d'une échelle
d'une hauteur d'environ dix mètres.
De ce lieu, l'infortunée personne, en
l'occurrence M. Christian Schneider,
domicilié à Boudry, a été transporté
à l'Hôpital de La Providence souf-
frant de la cage thoracique.

Une chute de dix mètres



J \Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture
des banques, de La Chaux-de-Fonds et du Locle sera le suivant:
Mardi 24.12.1985 fermeture des guichets 16 h. Lundi 30.12.1985 ouverture normale

bureaux 16 h. 30
Mardi 31.12.1985 fermeture des guichets 12 h. 15

bureaux 12 h. 45
Mercredi 25.12.1985 . .
Jeudi 26.12.1985 Terme Mercredi 1.1.1986 - _ -

Jeudi 2.1.1986 Terme
»

Vendredi 27.12.1985 ouverture normale Vendredi 3.1.1986 ouverture normaleS r

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.
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|| Pour Noël,
I off rez-vous une belle

voiture d'occasion
| Expertisée avec garantie

AUDI QUATTRO TURBO 200 CV,
j! j rouge Fr. 28 600.-

AUDI80L1.3 verte Fr. 5 200.-
ALFA GIUUETTA 2.0

gris met. Fr. 9 800.-
BMW320 gris met. Fr. 8 700.-
CITROËN VISA brune Fr. 3 700.-
MINIDETOMASO

|l| rouge Fr. 5 500.-
i FIAT RITMO 65 CL
jj orange Fr. 5 200.-
j FIATRITM075 brun met. Fr. 5 700.-
| FORD ESCORTXR 31

rouge Fr. 14 700.-
FORD TAUNUS 1.6 L

I brune Fr. 3 200.-
| SIMCA RANCH01.5
| brune Fr. 7 400.-

R 5 ALPINE TURBO
i bleu met. Fr. 9 800.-

GOLFGL1100 brune Fr. 4 700.-
|j GOLF II GL 1.3 vert met. Fr. 10 600.-

j G0LFGLS1.5 vert Inari Fr. 6 400.-
| G0LFGL1.5 verte Fr. 9 400.-

G0LFGTI1.6 blanche Fr. 6 900.-
G0LF GTI 1.6 rouge Fr. 8 700.-

j GOLFGLSaut brune Fr. 7 500.-
GOLFGLSaut rouge met. Fr. 8 300.-
SCIROCCOGTaut

bleu met. Fr. 11 800.-
; SCIROCCOGTX vert met. Fr. 16 400.-
j JETTACL1.6 blanche Fr. 14 300.-

PASSATGL5E rouge Fr. 16 700.- i

j ! Possibilité de financement
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* L possibilités de gagner

j à̂ K̂ wf̂ - f̂». 1) immédiatement: valeur des lots, plus de 1,5 million.
| .a%Ŵ  2) Mrage : gros lot 31 déc. 85, émission TV
j W!fnWfnStMlfiSSSuS!S}S  ̂"Trèfle d'or- + 2 lots de consolation de Fr. 5000.-
\ M-»»yfc t̂yy 'JU'i»wf.^yij i offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.
i Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres-
I Les bénéfices sont verses pondance, Marte rey 15,1000 Lausanne 4.
f aux associations romandes de
I handicapes sportifs et à la I ATf DIE DAMAIIM1 Fondation Aide Sportive Suisse. LwlE ICIE KwIflANlr E /

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

\

Cannes - Côte d'Azur ^̂ mm:• 30 décembre au 2 janvier 1986 (4 j) : Fr. 580.-. • J§§jÊ¥~^
Pension complète hôtel***, réveillon de Saint-Sylves- # '«̂ fi -̂v

; tre, excursions. 3°'a*̂ * % & Ç— Z 7-A- -fr * V ^è°o°.rf ^Lugano - Tessin ^ ẑz__5^
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Le Tribunal de Courtelary
sous l'impact du silence

Tir à bout portant sur l'Hôtel de l'Ours, le 16 mars 1980 à Cortébert

Philippe Beuchat, juge unique avait à juger hier un nouvel épisode de
l'affaire Cortébert du 16 mars 1980. Episode important puisqu'il y a eu tir au
mousqueton contre l'Hôtel de l'Ours. E. S., de Cortébert est prévenu de mise
en danger de la vie d'autrui et de dommage à la propriété. Le seul témoin
direct a refusé de témoigner. Me Philippe Beuchat renvoie le jugement au

mois de janvier pour complément d'enquête.

Vieille de cinq ans, l'affaire du 16 mars
à Cortébert où se sont affrontés Bernois
et Jurassiens, se juge par fragments. La
procédure d'enquête a été longue mais
néanmoins l'on se trouve encore face à
des éléments flous. Me Philippe Beuchat
cumule les fonctions, de juge d'instruc-
tion qui a repris en cours de route les
multiples dossiers de cette affaire, et de
juge unique du tribunal

SANS AVOCAT
La partie plaignante, soit M. P. H., de

Tavannes, président par intérim de
l'Association de l'Hôtel de l'Ours et
Mme G., secrétaire de la même associa-
tion se sont porté partie civile et récla-
ment des réparations pour dommage à la
propriété et condamnation de l'auteur
du coup de feu pour mise en danger de la
vie d'autrui. Ils sont assistés de Me Alain
Steullet.

L'inculpé M. E. S., de Cortébert se
présente seul devant le juge et n'a requis
aucun témoin.

EMBARRAS
Philippe Beuchat relève que l'Hôtel de

l'Ours SA est une personne morale et
que la mise en danger de la vie d'autrui
ne concerne que les personnes physiques.
M. P. H. se porte donc personnellement
partie plaignante pour mise en danger de
la vie d'autrui.

UN BON TIREUR
L'inculpé, M. E. S., agriculteur à Cor-

tébert, nie les faits qui lui sont repro-

Sans jugement
L'audience de l'après-midi du Tri-

bunal de Courtelary a elle aussi été
écourtée.

Il s'agissait de se prononcer sur le
recours de trois jeunes, inculpés
d'émeute (un pro-bernois, deux
Béliers) qui ont été condamnés pour
lésions corporelles simples, délits et
voies de faits, à des amendes allant
de 200 f r .  à 500 f r .  Les faits remon-
tent également au 16 mars 1980. Les
trois personnes contestent les faits et
réfutent les témoignages photogra-
phiques.

Me Philippe Beuchat a, pour cette
affaire aussi, requis compléments de
preuves. GyBi

chés. C est la rumeur publique, puis
l'enquête qui l'a conduit devant le juge.
M. E. S. est un homme simple, d'origine
suisse alémanique qui fait partie de plu-
sieurs sociétés de tir. Les nombreuses
infirmités dont il souffre aux mains et à
un oeil, suite à l'explosion d'un détona-
teur, dont il a été victime dans son
enfance, ne l'empêche pas d'aimer tirer
et d'en avoir la capacité. Il possède un
mousqueton et un fusil 22 long rifle.
Quant à ses souvenirs des faits, le 16
mars 1980, ils se sont effacés.

LES TEMOINS
Tous les témoins requis sont des

témoins à charge. Mme D. G., de Corté-
bert, participait à l'assemblée des délé-
gués et se trouvait à l'intérieur de l'hôtel
au moment des faits. Elle suivait les évé-
nements de derrière les volets semi-clos.
Elle n'a pas vu le tireur mais a vu les
éclats provoqués par la balle.

Après son témoignage, le juge la
rapelle pour lui signifier qu'elle est en
droit de se porter partie plaignante, sa
vie ayant été mise en danger. Après con-
ciliabule entre Me Alain Steullet et le
témoin, Mme D. G. se porte partie plai-
gnante.

Autre témoin, M. A. D., de Cortébert ,
témoin principal et récalcitrant. Il a été
condamné à 200 francs d'amende par
Philippe Beuchat pour refus de témoi-
gner. Il invoque des raisons de famille et
la crainte de représailles. Ces motifs ne
sont pas acceptés par le président du tri-

bunal qui requière à nouveau son témoi-
gnage.

Nouveau refus. M. A. D. ne subit pas
de nouvelle peine mais Philippe Beuchat
ne lui cache pas que si la procédure le
permettait, il lui infligerait une peine
ferme. Le cas est unique dans les annales
bernoises. Les deux autres témoins, édi-
les du canton du Jura ne font que répé-
ter les propos entendus autour d'une
table de bistrot de la part de A. D. qui
est le seul personnage à avoir vu le
tireur.

JUGE MAL À L'AISE
Me Philippe Beuchat se dit mal à

l'aise face à cette absence de témoins
directs et souhaite des compléments de
preuves. Il requéra les témoignages de
trois nouveaux témoins, notamment le
beau-fils de l'inculpé.

Nouvelle audience en janvier.
Me Alain Steullet promet une plai-

doirie pleine de surprises.
GyBi

Générosité tramelote pour
la Garderie d'enfants

Une idée comme une autre. Et sur-
tout, bienvenue: celle de la Garderie
d'enfants qui chaque année propose à la

population de Tramelan de la soutenir.
Grâce à sa vente de Noël, la garderie
d'enfants peut compter sur une petite
rentrée d'argent.

Ceux qui soutiennent fidèlement et
régulièrement la Garderie d'enfants de
Tramelan peuvent acheter des objets
confectionnés par les mamans «gardien-
nes», de la pâtisserie maison. Un double
plaisir il est vrai.

Une nouvelle fois la population trame-
lote a réservé un chaleureux accueil à
cette vente et permettra à cette institu-
tion de préparer l'avenir avec un peu
moins de soucis...

(Texte et photo vu)

Concert au
temple de Corgémont

Dimanche 15 décembre à 20
heures, au temple protestant de
Corgémont, aura lieu un concert
donné par le Choeur mixte Sainte-
Cécile de Saint-Imier, placé sous la
direction de M. G. Perotto, ainsi que
par la Fanfare Brass Band de Cor-
gémont, sous la direction de M. R.
Kruttli, et par Marie-France
Musard, organiste.

Ces trois participants proposeront
des œuvres de Haendel (Pireworks
music), de Franck, de Schubert
(extrait de la Messe allemande) et de
Bach (Toccata et fugue en ré
mineur), pour les compisteurs «classi-
ques», alors que «Music for Green-
wich», de Gregson, donnera un
aperçu d'une musique plus contem-
poraine, (comm)

Dernier récital de I intégrale
pour orgue de J.-S. Bach

Dimanche, à l'église de Sorne-
tan, à 16 heures, Bernard Heini-
ger interprétera le dixième et der-
nier récital d'orgue consacré â
l'intégrale de J.-S. Bach. Le pro-
gramme, riche et varié, permettra
d'entendre quatre Chorals de Leipzig
composés durant les dix dernières
années de la vie du compositeur
(1740-1750). Quatre variations cano-
niques sur un choral de Noël (Vom
Himmel hoch, da komm ich her) s'in-
tégreront dans l'Avent tandis que
deux sonates en trio (do majeur et sol
majeur) rappelleront les cahiers
d'études pour clavecin. Enfin, deux
fameux divertissements parachève-
ront le tout: le Prélude et Fugue en
mi mineur et le Prélude et Fugue en
si mineur. L'entrée est libre, (comm)

cela va
se passer

«Belle preuve de confiance
envers le Jura bernois»

VIE POLITIQUE

Communiqué du PRJB

Le Service de presse du Parti radical
du Jura bernois communique:

Le 11 décembre dernier se déroulait à
Berne une assemblée extraordinaire des
délégués du parti radical cantonal. Cette
assemblée revêtait une importance toute
particulière pour le Jura bernois, puis-
qu 'il s'agissait, entre autres, de détermi-
ner si le siège octroyé au Jura bernois
par la Constitution cantonale art. 33 ch.
4, allait être revendiqué par le parti radi-
cal.

Après de longues et intéressantes dis-
cussions, les délégués ont pris les déci-
sions suivantes:
- mandat est donné au Comité direc-

teur du parti afin de discuter avec l'udc
pour la mise sur pied d'une liste
d'entente (liste bourgeoise) pour l'élec-
tion au Conseil exécutif,
- les délégués ont opté pour le nombre

de trois radicaux sur la liste d'entente
(auparavant deux noms),
- à la quasi unanimité les 397 délé-

gués présents octroyent le siège réservé
au Jura bernois à Mme Geneviève
Aubry, conseillère nationale, candidate
du PRJB à l'élection au Conseil exécutif,
ratifiant ainsi le choix du PRJB lors de
l'assemblée des délégués du 29 octobre
1985 de Péry.

Dans les discussions qui ont procédé
les diverses votations, à réitérées reprises
les délégués ont mis en exergue les quali-
tés de Mme Geneviève Aubry, conseillère
nationale et candidate du PRJB à l'exé-

cutif cantonal. Mme Aubry a su par sa
manière directe et efficace de régler les
problèmes, par son rayonnement, par
son travail et ses compétences se rallier
la partie alémanique du canton. Le vote
des 397 délégués en est une preuve élo-
quente. Il faut bien le reconnaître, Mme
Geneviève Aubry est la «locomotive» du
parti radical cantonal, par deux fois, aux
élections au Conseil national, elle a fait,
de loin, le meilleur score de la liste radi-
cale.

Le siège garanti au Jura bernois par
l'art. 33 ch 4 de la Constitution est
revendiqué par le parti radical. La déci-
sion du 11 décembre est d'importance
pour le PRJB, puisque sa candidate offi-
cielle a reçu l'aval du parti cantonal.
Globalement l'élection pour le Gouver-
nement cantonal est très disputée, un
point est tout de même clair, Mme Gene-
viève Aubry, figurera sur la liste. Une
femme au Gouvernement cantonal don-
nera un nouvel impact à nos autorités et
nous sommes persuadés que Mme Aubry
sera à la hauteur de l'importante tâche
qui l'attend.

La prise de position des délégués radi-
caux en ce qui concerne le siège du Jura
bernois, devrait aider les autres partis
dans le choix des candidats. Car il faut
bien le convenir, la candidature de Mme
Geneviève Aubry, tant sur le plan Jura
bernois que cantonal est incontestée et
incontestable, (comm)

«Expo de Noël 1985» à Saint-Imier

Ambiance très détendue, l'autre jour,
lors de la remise à Saint-Imier, des prix
aux lauréats du concours organisé par
«L'Impartial» à l'occasion de l'«Expo de
Noël 1985».

De gauche à droite, sur notre photo,
on reconnaît Massimiliano Genesi (2e

prix), Mlle Paula Oppliger (1er prix), M.
Eric Aellen, responsable du service de
promotion de «L'Impartial», Mlle Céline
Hauri (3e prix), Mme Marguerite Boh-
nenblust (5e prix) et Mme Agathe Marti
(4e prix).

(Photo Impar-Gerber)

Remise des prix du concours de «L'Impartial»

RECONVILIER

Hier à 6 h. 45 un automobiliste cir-
culait de Fontenay en direction de
Reconvilier. Peu avant l'entrée du
parc de l'Hôtel du Moulin de Love-
resse cet automobiliste a été éloui
par les phares d'une voiture qui
effectuait un dépassement en sens
inverse. Pour éviter la collision, le
conducteur de la voiture montante a
été contraint de freiner brusquement
et d'empiéter sur la banquette her-
beuse avant de heurter deux piliers
en béton qui bordent la voie ferrée.
Le conducteur du dépassement témé-
raire ainsi que celui de la voiture
dépassée sont priés de s'annoncer au
poste de la police cantonale à Recon-
vilier, tél. 91-1.58.

Recherche de témoins

1986: une femme socialiste à la tête du bureau
Conseil général de Saint-Imier, dernière séance de l'année

La dernière séance du Conseil général s'est déroulée sans surprise ni coup
de théâtre. Si le canton ratifie les propositions du Conseil municipal, 16
nouvelles maisons «pousseront» à la rue du Soleil. Le bureau du Conseil
général est nommé, Jeannette Fiechter, socialiste le présidera. Seule ombre
au tableau, Alliance jurassienne, sentie lésée les autres années, s'est
abstenue de voter et de proposer un membre de leur fraction. Pierre
Leuthold président du Conseil général pour 1985, a été remercié pour

l'efficacité de son travail.

Les différents points à l'ordre du jour
ont été traités avec promptitude. Francis
Loetscher, dans ses communications a
tenu à rassurer les conseillers sur l'avenir
de l'Ecole professionnelle et commerciale
et sur les fondements de l'Ecole secon-
daire pour laquelle une étude géotechni-
que est en cours, un rapport sera rendu
au printemps 1986. Denis Gerber, nou-
veau chef local de la protection civile a
été nommé à l'unanimité au sein de la
Commission de la protection civile.

RUE DU SOLEIL
Les plans de lotissement et plan masse

avec prescriptions spéciales a fait l'objet
d'une interpellation de la fraction radi-
cale par M. Buchs qui souhaite connaître
le coût total de la viabilisation et terrain
de jeux, qui demande que les parcelles

soient viabilisées progressivement d'est
en ouest et veut savoir ce que rapporte-
ront les différentes taxes pour la com-
mune. Dans sa réponse, Francis Loetcher
dit que le coût total de la viabilisation
variera entre 500 et 600.000 francs. Il va
de soi que la viabilisation se fera progres-
sivement d'est en ouest. Pour le maire,
ces constructions sont qualifiées de
«bonne affaire» pour la commune. La
fraction radicale a obtenu que l'adjonc-
tion: «la viabilisation de la parcelle com-
mencera à l'est» soit rajoutée au projet
qui sera soumis aux autorités cantonales.

Le projet est accepté à l'unanimité par
les conseillers.

BUREAU CONSTITUÉ
Avant les nominations, Alliance juras-

sienne (AJU) a tenu à faire une déclara-
tion qui spécifiait que la fraction ne
ferait aucune proposition pour mendier
une place qui leur revient de droit, elle
laisse le monopole à ceux qui prônent la
justice, la tolérance et qui soutiennent la
politique gouvernementale; fin de cita-
tion. AJU s'est abstenue de voter.

Le bureau du Conseil général pour
1986 aura la composition suivante: Jean-
nette Fiechter, socialiste, présidente;
René Lautenschlager, socialiste, 1er vice-
président; Alfred Hennet, udc, 2e vice-
président; Frédy Schaer, radical, secré-
taire; Pierre-Alain Holzer, socialiste,
scrutateur. Manque un scrutateur à
l'appel.

Jeannette Fiechter a été particulière-
ment acclamée et fleurie.

BONNE ACTION
Le don du Conseil général à une œuvre

d'utilité publique ira cette année au
Foyer des jeunes de Saint-Imier qui rece-
vra ' un cadeau d'une valeur de 500
francs.

Pierre Leuthold a clôt la séance sur
une citation de Camus et chacun a for-
mulé des bons vœux pour la bonne mar-
che de la cité. GyBi

PÉRY

Hier à 12 h. un cyclomotoriste n'a
pas accordé la priorité à une voiture
qui circulait sur la route principale
près de l'Hôtel de la Truite. Le cyclo-
motoriste a été blessé, fracture de la
jambe gauche.

Une jambe cassée

DIESSE

Hier à 8 h. une collision s'est pro-
duite entre deux voitures suite à un
non respect de 'priorité d'un auto-
mobiliste qui débouchait d'une place
privée. Deux blessés légers, dégâts
pour 12.000 francs.

Gros dégâts
et blessés légers



Une clinique et un institut
médical de pointe
Une implantation à l'étude dans le canton du Jura

Un important projet, prévoyant l'implantation dans la République et canton
du Jura d'une clinique internationale privée, d'une centaine de lits, avec ins-
tituts de recherche en médecine et chirurgie de pointe ainsi qu'une unité de
fabrication d'équipements médicaux de haute technologie est actuellement
traité par le Bureau cantonal du développement économique en collaboration

avec le Service de la santé publique.

L'investissement privé est de quelque
40 millions de francs. Cent soixante
emplois seront créés à la seule clinique, le
projet complet comportant à terme la
création de quelque 300 emplois au total.
Après avoir examiné diverses possibilités
d'implantation dans les trois districts
jurassiens, les promoteurs ont retenu la
commune de Porrentruy où différents
sites sont à l'étude.

Dans le cadre de sa politique de pros-
pection et de développement économi-
que, le Département de l'économie publi-
que est entré en relation avec des spécia-
listes anglais, à l'origine du projet. Plu-
sieurs d'entre eux, de renommée interna-
tionale, enseignent à la Faculté de méde-
cine de l'Université de Londres. Ils ont
une clientèle privée internationale, qu'ils
entendent soigner et traiter dans le Jura.
Un institut de recherche sera couplé
avec la clinique.

Son activité se déploiera dans la
recherche et le développement de la con-
ception et de l'utilisation de systèmes
implantables de neuro-stimulation et de
régulation électronique.

La haute spécialisation des soins qui
seront prodigués dans cette clinique pri-
vée devrait l'empêcher d'entrer en con-
currence aves les hôpitaux et des méde-
cins jurassiens. Les promoteurs souhai-
tent cependant leur collaboration dans
les domaines où ils n'excerceront eux-
mêmes pas la pratique médicale.

Des possibilités de formation dans les
services de pointe de la clinique seront
offertes à la communauté médicale
jurassienne et il sera aussi possible
d'envisager, sur la base d'arrangements
inter-hospitaliers, la mise à disposition
de certains des services de la clinique pri-
vée en faveur de patients jurassiens, ser-
vices qui ne sont aujourd'hui disponibles
que dans les établissements situés à
l'extérieur du canton.

Le dossier de cette affaire est actuelle-
ment à l'étude dans les différents servi-
ces cantonaux concernés. Il sera soumis à
la consultation de l'établissement et
organisations professionnelles intéressés.
A cet effet, le Service de la santé publi-
que a convié ses partenaires habituels
(directions des hôpitaux, commissions
médicales, fédérations des caisses-mala-
die, sociétés médicales) à une concerta-

tion sur le projet durant la première
quinzaine du mois de janvier.

De plus en plus d'information pour-
ront être données lorsque tous les élé-
ments permettant de fixer les conditions
d'implantation de cette clinique auront
été réunis. (RPJU)

Un projet adapté
à la situation
jurassienne

Ce projet britannique est, dans
les grandes lignes,, le même que
celui qui fut longuement discuté
dans le canton de Neuchâtel. En
octobre 1984, notre journal s'en
était fait l'écho. En juin, le Conseil
d'Etat disait non au projet, non
sans souligner l'intérêt évident
qu'il pouvait représenter sur le
plan économique et technologi-
que.

A l'examen du dossier, il s'était
avéré que l'autorisation d'exercer
pour les médecins britanniques
posait des difficultés, dans le sens
où les bases légales ne permet-
taient pas de telles autorisation.
L'exercice de la médecine en
Suisse est strictement réglemen-
tée.

En outre, ce projet était de
nature à susciter des oppositions
dans les milieux médicaux et d
influencer négativement la néces-
saire restructuration des hôpi-
taux neuchâtelois.

A l'évidence, les autorités
jurassiennes seront confrontées
au problème des autorisations
d'exercer pour des médecins
anglais dont la compétence est
bien entendue reconnue, à
l'influence d'une structure hospi-
talière pour personnes fortunées
par rapport à l'offre existante.

Le projet a, selon les informa-
tions que nous disposons aujour-
d'hui, été adapté à la situation
jurassienne et complété. Un dos-
sier à suivre. P. Ve

Ceux qui seront à la tête de PEtat
Séance constitutive du Parlement jurassien

Très longue séance du Parlement jurassien. Les députés ont élu
leur nouveau président. Les deux vice-présidents et scrutateurs,
le président du gouvernement pour 1986. Elections sans surprise.

Le député chrétien-social indépendant
Jean-Marie Ory, 50 ans, marié et père de
famille, ancien président de la collecti-
vité ecclésiastique cantonale, a donc été
élu président du Parlement par 35 voix.
Le premier vice-président, le démocrate-
chrétien Jean-François Roth, né en 1952,
avocat, a obtenu 36 voix. Score identique

pour le second vice-président, Marcel
Turberg, de Delémont, enseignant et
actuellement président du groupe parle-
mentaire.

Le président du gouvernement, Fran-
çois Mertenat, a obtenu 34 voix et le
vice-président, Pierre Boillat, 40 voix.
Les soixante députés ont été économes
dans l'octroi de leurs suffrages. Mais il
serait faux d'en tirer un réel enseigne-
ment politique.

Le socialiste Marc Beuchat et le
démocrate-chrétien Henri Boillat ont été
reconduits dans leur fonction de scruta-
teurs.

REUNIFICATION: PLUS
ACTUELLE QUE JAMAIS

Les députés ont accepté à une très
large majorité une motion du socialiste
franc-montagnard Jean-Marie Miserez,
visant à renforcer le statut d'observateur
des représentants des communes de Vel-
lerat et de Moutier. Comme devait
l'expliquer le député, les observateurs
sont le 3e pillier de la politique de réuni-
fication du canton du Jura.

Les observateurs pourront à l'avenir
s'exprimer et faire des suggestions sur
tous les sujets qu'ils jugeront utiles.
Mais bien évidemment, ils ne pourront
pas participer à un vote du Parlement.

Le député Jean-Louis Wernli, entente
libérale-radicale réformiste, a relancé
une idée qu'il avait déjà soumise à
l'attention des partis: la création d'un
organisme pour la réunification. Le
député a estimé dans une interpellation
que la volonté de réunification de tous
les partis devait être démontrée. Il est
nécessaire d'en préparer les bases et
notamment d'élaborer un projet de
Constitution, les lois les plus importan-
tes et établir un inventaire des avantages
administratifs que pourrait offrir le can-
ton du Jura. Concrètement, à l'heure où
l'on va décider de l'installation du gou-
vernement, il faut se demander si le gou-
vernement ne devrait pais comporter
sept départements en cas de réunifica-
tion.

Selon Jean-Louis Wernli, une forte

M. F. Mertenat président du
gouvernement. (Photo P. Ve)

personnalité politique choisie si possible
en dehors des frontières devrait se trou-
ver à la tête de cet organisme qui pour-
rait se nommer «états généraux» ou
«Conseil de la réunification ». Le gouver-
nement, par la voix de Jean-Pierre Beu-
ret, s'est engagé à étudier cette proposi-
tion.

Toujours au sujet de la «question
jurassienne», on signalera que le député
socialiste Roland Béguelin a déposé sur
le bureau du Parlement une motion
interne, appuyée par une grande majo-
rité des députés, demandant la création
d'une commission d'enquête sur l'affaire
des caisses noires bernoises.

En fin de séance, les députés ont rejeté
à une nette majorité la motion plr
demandant que le peuple soit consulté
sur le projet de prolongement de la ligne
CJ de Glovelier à Delémont. Le gouver-
nement a estimé que ce projet n'était pas
de sa compétence et que les droits du
peuple seront de toute manière sauve-
gardés, le référendum financier sur les
crédits octroyés par le canton au CJ res-
tant réservé.

P. Ve

Incompatibilité de f onctions et d'intérêts

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE 

Doublure des installations du téléski Les Breuleux SA

La renonciation de la Société du Télé-
ski des Breuleux à une indispensable
doublure de ses installations a provoqué
un réel malaise parmi les participants à
la dernière assemblée générale.

C'est la conjonction des deux princi -
paux actionnaires qui paralyse depuis
plusieurs années le développement nor-
mal de la société. Le premier est hostile
par principe à toute extension, criti-
quant la politique du Gouvernement
jurassien en faveur du sport.

Le second a confirmé son hostilité en
sa qualité de propriétaire d'une partie
des terrains concédés. Comme il préside
le conseil d'administration et qu'il a
effectué lui-même les calculs de rentabi-
lité, avec conclusions négatives, U y  a
indiscutablement incompatibilité de
fonctions et d'intérêts.

PESSIMISME DÉLIBÉRÉ
C'est ainsi que le rapport du président
de la société faisait état d'une augmen-
tation des tarifs de l'ordre de 33%, si le
projet de doublure était accepté. Cette
norme s'est révélée fausse alors même
que les calculs du directeur d'exploita-
tion, eux positifs , n'ont pas été contestés.

POLITIQUE D'AMORTISSEMEN T
ABERRANTE

Par une politique d'amortissement
aberrante, grossissant artificiellement

les bénéfices ou les pert es, introduite et
appliquée rétroactivement aux résultats
de la dernière saison fa iblement ennei-
gée, l'assemblée générale a été mise en
condition. Elle a refusé une doublure des
installations qui, pourtan t, est parfaite-
ment rentable et apporterait une amélio-
ration appréciable au service de la clien-
tèle en réduisant les f i les  d'attente.

A la suite de notre dernière assemblée
enfin, un membre du conseil d'adminis-
tration a répandu dans la presse que le
Téléski avait enregistré des pertes ces
cinq dernières années. Cette information
est une contre-vérité manifeste, les béné-
fices bruts ayant au contraire permis
d'amortir les installations au rythme de
28.000 francs en moyenne, annuellement
et cela jusqu'en 1984.

C'est pour protester contre une telle
administration de la société que j'ai
décidé de ne pas poursuivr e mon mandat
de directeur, tout en souhaitant que la
commune des Breuleux sorte de l'expec-
tative et permette au Téléski de retrou-
ver son dynamisme au profit  des familles
modestes du Jura qui ne p euvent se ren-
dre dans les Alpes pour y skier.

Joseph Roy
ancien directeur

Budget 1986 de l'Etat

Le budget 1986, basé sur une quo-
tité de 2,4, prévoit un déficit de
509.000 francs. Il est donc équilibré.
Les recettes progressent de 7,8% et
les charges de 7,4%. La marge d'auto-
financement atteint l'objectif fixé
par le gouvernement, soit 60%. Les
investissements bruts s'élèvent à 58,3
millions de francs, la participation
fédérale à la Transjurane à 19 mil-
lions et le premier engagement du
programme extraordinaire de con-
struction à 4,6 millions.

Ces chiffres ne doivent pas cacher une
fragilité des finances jurassiennes; la
progression des recettes est due pour une
large part aux parts fédérales. Et sur-
tout, dans certains secteurs, la progres-
sion des charges est inquiétante. Dans le
domaine de la santé publique, on retien-
dra deux chiffres cités par le rapporteur
de la commission de gestion, Charles
Raccordon (pdc): de 1980 à 1984, l'excé-
dent de charges a été de 73%, soit la
moyenne suisse multipliée par deux et,
depuis 1979, l'augmentation des déficits
des trois hôpitaux a été de 114%. Une

mie pour deux millions, notamment par
la transformation de l'indexation bi-
annuelle en une indexation annuelle.

Le pdc attaquera les propositions du
pcsi, qualifiées de «confuses» et pouvant
être mises dans le «sottisier».

Pour le ps, lorsque l'on parle d'écono-
mie, c'est toujours dans le jardin de
l'autre. Sur un plan plus général, les
socialistes estiment que la proposition
du pcsi est une mesure antisociale et
obsolète. Le socialiste Bernard Varrin de
citer plusieurs chiffres: la baisse de
l'impôt pour un revenu imposable de
11.800 francs d'un couple marié avec
deux enfants (salaire mensuel de 2500
francs) serait de 34 francs, de 31 francs
pour un couple retraité bénéficiant d'une
rente maximale de 24.800 francs. «C'est
de l'électoralisme», lancera Bernard Var-
rin.

Le pcsi s'en défendra et le ton va mon-
ter. Pour le pcsi des rabais fiscaux à
caractère sociaux ont déjà été successive-
ment adoptés par le Parlement, la baisse
de la quotité est un premier pas dans la
bonne direction.

situation jugée inacceptable par la com-
mission de gestion et des finances qui va
prendre le taureau par les cornes.

Fiscalité: la majorité de la commission
estime qu'il n'est pas possible d'abaisser
la fiscalité par une baisse de la quotité en
1986 sans compromettre l'équilibre bud-
gétaire. Toutefois, elle est d'avis qu'une
baisse de la pression fiscale équivalant à
l/10e de la quotité devra être opérée en
1987.

«LE MACHIN»
Le groupe plr critiquera les augmenta-

tions de dépenses trop fortes dans cer-
tains départements, des études inutiles,
le maintien de services «farfelus ou fol-
kloriques», la création de 21 postes nou-
veaux. Le groupe plr par la voie de Jean-
Marie Voirol stigmatisera le rapport du
gto (Groupe de travail chargé de la nou-
velle classification des fonctions) qu'il
qualifiera de «machin» et dont les tra-
vaux sont déjà démentis: le gonflement
de la fonction publique et le coût d'une
nouvelle classification qui a passé de
quelques dizaines de milliards de francs
à plus de 1 million de francs.

Le pcsi qui se veut réaliste a accompa-
gné sa proposition de mesures d'écono-

COHÉRENCE
François Lâchât a promis qu'une révi-

sion fiscale interviendrait en 1987 et
qu'elle n'était nullement stoppée comme
le pcsi l'affirme. Elle interviendra dans
trois directions: adaptation à la LPP,
imposition du couple dont les deux con-
joints travaillent, correction de la pro-
gression à froid mais par souci de cohé-
rence, le gouvernement ne peut pas enga-
ger une baisse de la fiscalité au coup par
coup, au milieu d'une période fiscale.

La proposition du pcsi de baisse de
l/10e a été rejetée par 41 voix contre 9 (8
voix du pcsi et 1 voix elrr). Le pcsi pro-
posera alors de soumettre au peuple
cette proposition: le Parlement dira une
nouvelle fois non par 44 voix contre 9.
Enfin, le budget et l'arrêté fixant la quo-
tité d'impôt à 2,4 (inchangée) a été
acceptée par 46 voix contre 9.

La planification financière et le lance-
ment d'un programme extraordinaire de
construction (pec) pour un montant glo-
bal de 100 millions de francs, incluant 10
grands projets, dont le financement sera
assuré par voie d'emprunt, a été accepté
sans opposition et sans grande discus-
sion.

P. Ve

Moins d'impôts? Oui, mais...

Maurice Frainier
au micro de RSR 1

L'écrivain jurassien, Maurice
Frainier, personnage haut en cou-
leur auteur du «Café de l'Ange»
fera l'objet de l'émission «Part à
deux» de la SRT Jura le dimanche
15 décembre de 22 h. 05 à 22 h. 30
sur la première (RSR1 en OUC ou
télédiffusion 2). Réservez une partie
de votre soirée au plaisir d'entendre
revivre le Porrentruy des années
1920. (comm)

Corina Curschellas
et John Wolf Brennan
au Soleil à Saignelégier

«Musiques aux Franches-Monta-
gnes» a la chance de vous présenter,
au Café du Soleil à Saignelégier,
samedi 14 décembre à 20 h. 30, une
des actrices de la culture romanche
en la personne de Corina Curschel-
las, actrice et chanteuse. Elle nous
présente un large aperçu de la chan-
son romanche, mais également des
chansons de Bertold Brecht et Kurt
Weill et encore Edith Piaf. Corina
Curschellas est accompagné d'un pia-
niste John Wolf Brennan. Il a son
actif plusieurs réalisations, dont le
fameux théâtre musical «Romeo et
Julia in Willisau», joué et chanté par
des professionnels et des amateurs.

(comm)

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

cela va
se passer

Le Conseil de direction de l'hôpital
réagit avec rigueur

Delémont: médecins mis en cause

On nous communique:
Le Conseil de direction de l'Hôpital

régional de Delémont a suivi le dévelop-
pement des attaques publiques dont
deux niédecins de l'hôpital ont fait
l'objet ces derniers temps et plus parti-
culièrement dans deux cas précis.

Bien que l'hôpital ne soit pas directe-
ment concerné, s'agissant d'actes médi-
caux, le Conseil de direction ne peut
admettre que certains de ses médecins
soient accusés de négligences graves ou
de fautes professionnelles. Dans les deux
cas visés, des expertises approfondies,
établies par des sommités médicales
incontestées, ont constaté de manière
nette et complète qu'en réalité, l'évolu-
tion fâcheuse et l'issue de la maladie ne
sont en aucun cas en relation de cause à
effet avec l'activité des médecins concer-
nés. Aucune action pénale ou civile n'a
été introduite dans l'un des cas. Dans

l'autre, l'action pénale est pendante,
malgré les résultats indiscutables des
expertises déposées. Il convient d'atten-
dre l'issue de la procédure.

Le Conseil de direction de l'Hôpital
régional de Delémont regrette infini-
ment les suites tragiques survenues dans
ces deux cas exceptionnels et compatit
pleinement au malheur des familles tou-
chées.

Il fait entièrement confiance à son
équipe chirurgicale qui a effectué des
dizaines de milliers d'interventions avec
succès durant la dernière décennie et
interviendra en tant que besoin pour que
cessent tous dénigrements injustifiés
d'où qu'ils proviennent.

Le Conseil de direction déclare solen-
nellement que les services de l'Hôpital
régional de Delémont, qui assument un
taux d'occupation extrêmement élevé et
supérieur à la norme, fonctionnent de
manière très satisfaisante et que les soins
qui sont prodigués aux patients corres-
pondent aux plus hautes exigences
actuelles en matière de médecine.

(comm)



Double succès des gymnastes
A la Salle des spectacles de Couvet

Salle comble, vendredi et samedi
derniers à Couvet pour les soirées de
la Société de gymnastique. Double
succès, donc. Quadruple en fait, car
la plupart des quinze numéros ont
été bissés.

Des ballets au programme, des exerci-
ces gymniques aussi. Et un fameux
numéro mixte réunissant, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, actives et
actifs sur un même plateau. Il rencontra
le plus grand des succès.

Vincent Codoni, le nouveau président
de la section, et Fabienne Dafflon, prési-
dente des dames ont réussi leur entrée en
matière.

Une mention spéciale est décernée aux
moniteurs et monitrices particulière-
ment Imaginatifs. ,- . La gym «mère et enfanta. Amusant et

charmant. (Impar-Charrère)

Touche pas à mon secrétaire régional
Conseil général à Môtiers

Le Conseil général de Môtiers, réuni hier soir sous la présidence de Pascal
Stirnemann, a voté le budget 1986 comme un seul homme. Il a par contre dis-
cuté du financement du secrétariat régional. A cause de trois amendements
socialistes plutôt vaches. La droite, avec la voix d'un socialiste dissident, a

répondu unamime: touche pas à mon secrétaire régional.
Il s'agit donc de financer le secrétariat

régional. A raison de 5 francs par habi-
tant. Pour l'éternité. Avec indexation.
Les socialistes étaient d'accord. Mais ils
ont tenté d'introduire trois amende-
ments. Primo: le poste de secrétaire est
mis au concours tous les quatre ans.
Secondo: il ne doit pas faire de politique.
Tertio: on exige de lui une grande dispo-
nibilité et une présence effective pen-
dant les heures de bureau. Ce qui pour-
rait traduire une malaise.

TOUCHE PAS-
Non ont rétorqué les radicaux, par la

voix de J. B. Codoni: il faut une année
au secrétaire pour se mettre dans le
bain; on ne va pas changer tous les qua-
tre ans. D'ailleurs, c'est le comité de la
«région Val-de-Travers» qui engage le
secrétaire.
' Non aussi des libéraux et du gol avec

cet argument, concernant les heures de
présence: la secrétaire de son étude
d'avocat est là pour répondre au télé-
phone, huit heures par jour.

Claire-Lise Vouga (soc) a bien tenté
d'expliquer qu'en siégeant sur les bancs
du législatif fleurisan le secrétaire per-
dait de son crédit, la droite et le gol ont
balayé les amendements. Et l'arrêté fina-
lement le secrétariat a été adopté à
l'unanimité.

Le budget 1986, que nous avons déjà
présenté, boucle avec un déficit présumé
de 46.000 francs. Pour un million 235.000
francs au chapitre des dépenses. Pas de
discussion, sauf l'amertume des libéraux.
D'exploitée qu'elle fut pendant des
années, la jardinière d'enfants touche,
maintenant que l'école est «cantonali-
sée», un salaire confortable. Ce qui a fait
tousser MM. Carminatti et Morel (lib).
Sur le même thème, le représentant du
gol, le socialiste dissident Willy Bovet, a
constaté qu'il fallait voir de quelle
manière diminuer les coûts de l'Instruc-

tion publique à Môtiers. Tel quel. Réac-
tion de la jardinière d'enfants, Claire-
Lise Vouga: «C'est ça.. Alors, suppri-
mons l'école...». Charmante ambiance.

Le législatif a tout de même adopté le
budget à l'unanimité. Il a aussi voté un
crédit de 8000 francs pour le raccorde-
ment au gaz de l'immeuble communal de
La Golaye.

Quant à la demande de naturalisation
de Mlle Catherine Mugnier, elle s'est

faite en deux temps, le président ayant
oublié de voter avec les autres au bulle-
tin secret. Premier score; 12 oui et un
non. Second vote: 14 oui...

Bonne nouvelle enfin, les pompiers de
Môtiers, inspectés dernièrement, sont
très bien dirigés et font de l'excellent
boulot. Voilà qui doit faire plaisir à
Louis Bourquin, devenu conseiller com-
munal et qui avait lancé, à l'époque où il
siégeait sur les bancs du législatif: «Fau-
drait savoir si on a affaire à des guignols
ou à des pompiers...».

C'était au lendemain d'un exercice
particulièrement loupé.

JJC

Installation d'une sculpture
de Mathys. off erte par la BCN

Le Père Noël est passé par Môtiers

(Photo Impar-Charrère)

Lors de l 'Exposition «Môtiers 85», la
Fondation culturelle de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise a acquis deux
sculptures, l 'une coulée en bronze, due
au talent de Marcel Mathys d'Auvernier.

Pour prolonger le retentissement de
cette importante manifestation qui a
marqué la vie culturelle du Val-de-Tra-
vers et dont le succès a attiré une foule
de visiteurs, la Fondation culturelle
BCN a décidé, pour en garder un souve-
nir tangible, d'offrir cette sculpture à la
commune de Môtiers.

L'installation de celle-ci, devant le
Musée des Mascarons, a donné lieu à
une cérémonie qui s'est déroulée mer-
credi en présence des autorités com-
munales de Môtiers et des autorités de la
Banque Cantonale Neuchâteloise.

M. Willy Schaer, président du conseil
d'administration de la BCN fi t  l 'histori-
que de la Fondation culturelle, créée lors

du centenaire de la BCN dans le but de
soutenir la culture en Pays de Neuchâ-
tel

M. Pierre-André Rognon, président de
ladite fondation, rappela que la BCN
d'emblée a soutenu le projet, audacieux,
des organisateurs de l'exposition par un
don de 20.000 f rancs, puis pour l'achat
de deux œuvres, l'une du sculpteur tessi-
nois Ferrario, l'autre de Marcel Mathys,
souhaitant par ce geste, distinguer
l'œuvre d'un des meilleurs sculpteurs
romands, le «Taureau», d'une quotité
plastique indéniable.

M. René Calame, président du conseil
communal de Môtiers accepta l'œuvre
d'autant plus volontiers qu'il est con-
vaincu que les habitants du lieu sauront
l'apprécier.

M. Pierre-André Delachaux, président
du comité d'organisation de l'exposition
apporta les mots de conclusion en remer-
ciant la BCN de son geste généreux.

D .deC .

NOIRAIGUE °1J1 - '
' - ¦ t ' ' ¦ -, ¦ ;- t* -W * '

Les promeneurs, se rendant aux
gorges de l'Areuse jetaient, en arri-
vant au Furcil, un regard intéressé
au parc avicole qu'avait aménagé, à
l'ouest de son habitation, l'ancien
chef de culture de champignons San-
tan a, M. Pierre Bacuzzi.

C'était plaisir de voir des poules,
picorant en pleine liberté. Des lapins
et quelques moutons complétaient ce
sympathique élevage.

Malheureusement, en raison de
son état de santé et, bien à regret, M.
Bacuzzi a dû se séparer des bipèdes
et quadrupèdes qu'il soignait avec
tant de soin et de vigilance et main-
tenant c'est le silence, (j y)

Adieu poules,
lapins, moutons...

Soirée de la SFG
de Fontainemelon

La société de gymnastique du vil-
lage organise sa soirée annuelle
samedi 14 décembre, à 20 heures,
à la Salle de Spectacles. C'est un
programme varié qui a été préparé
par l'ensemble des sections de la
société qui évolueront sur scène tour
à tour. A l'issue du spectacle se
déroulera un grand bal à la halle de
gymnastique, (ha)

Pierre Bichet à Fleurier
Pierre Bichet, l'un des plus atta-

chants artistes du Jura, se trouvera
à Fleurier samedi 14 décembre, de
14 à 20 heures à la Librairie
«Soleil d'Encre», rue de l'Indus-
trie, il dédicacera le livre que lui a
consacré Pierre Boueret. Il vendra
également ses lithographies en cou-
leurs, si caractéristiques des paysages
du Jura, (jjc)

Gym et bal à Saint-Sulpice
La Société de gymnastique de

Saint-Sulpice offrira sa soirée
annuelle samedi 14 décembre, à 20
heures, à la halle de Saint-Sul-
pice. Participation des dames de
Grandson et des majorettes du Val-
de-Travers. A 23 heures, c'est
l'Orchestre Géo Weber qui mènera le
bal. (Imp)

cela va
se passer

Nuit de la glisse
Toutes les facettes de la glisse

sur neige et sur mer seront évo-
quées par une série de films pro-
jetés ce soir samedi 14 décembre à
20 h. 30 au Musée international
d'horlogerie.

Ski, planche à voile, windsurf en
images proposées par l'Association
des sports de glisse à l'occasion du
dixième anniversaire de sa fondation.
Des fi nis venus du monde entier qui
font la synthèse de l'évolution des
sports de glisse sur neige et sur mer.

(Imp)
Soirée des majorettes ,

Ce soir samedi, à 20 h. 15 à
l'Ancien Stand aura lieu la soirée
annuelle des majorettes Les Flo-
ralies, qui présenteront leur
Twirling Show 85. Dès 22 h. 30
danse avec l'orchestre Pier Nieder's.
Le twirling est un sport qui peut être
assimilé à la gymnastique rythmique
qui exige de l'adresse, de la dextérité,
une tenue du corps parfaite et de la
souplesse. Il est nécessaire de
s'entraîner continuellement, de répé-
ter inlassablement les différents exer-
cices. Le spectacle présenté samedi a
été entièrement conçu et mis en scène
par les majorettes Les Floralies.

(comm)
Une grande première
à Polyexpo

Pour la première fois Polyexpo
s'ouvre au disco. Ce soir samedi, de
20 h. 30 à 2 h. du matin, les cinq étu-
diants qui ont formé Platinium se
lancent dans les grandes soirées de
«super disco light», avec écran géant
et clips vidéo. Une toute grande soi-
rée avec, et c'est promis, une
ambiance du «tonnerre».

Abonnez-vous à L'Impartial

cela va
se passer

Promesses de mariage
Agostini Mario et Bel Josiane Edmée.

Mariage
Houguenade Philippe Robert Louis et

Guilloud Geneviève Georgette.

ETA T CIVIL 
La rame à l'essai
La RBDe 4/4 No 106 sur la ligne du RVT

La rame à l'essai. Entre Môtiers et Couvet. (Impar-Charrère)
Si l'inauguration officielle de la

nouvelle rame du RVT se dérou-
lera mardi 17 décembre en gare de
Couvet, elle roule déjà sur la ligne
du RVT. Pour des courses d'essai.

Le RVT a déjà reçu, en 1983, deux
automotrices de type RABDe 44 qu'il
a baptisées «Môtiers» et «Fleurier».
En janvier dernier, une voiture voya-
geurs est venue compléter le parc du
matériel roulant. Qui affiche mainte-
nant complet avec l'arrivée de deux
véhicules neufs: une automotrice du
type RBDe 44 et une voiture-pilote de
type ABt.

RAME COMPLÈTE
Avec la voiture voyageurs, la com-

pagnie régionale forme une rame com-
plète qui a fière allure. Elle n'a pas été
mise en service officiellement pour

l'instant. Ce qui ne l'a pas empêchée,
hier vers 10 heures, de faire une course
d'essai jusqu'à Neuchâtel.

Avis aux photographes qui seront
certainement intéressés par le «look»
de cette automotrice portant le No 106
et que le RVT va baptiser «Couvet». Il
est différent de ses sœurs, les No 104 et
105 dotées d'une porte frontale.

Deux mots encore à propos des let-
tres, mystérieuses, que les construc-
teurs utilisent pour indiquer le type de
ces machines. Le «R» veut dire qu'elles
peuvent rouler à une vitesse supérieure
à 110 km/h.; le «A» et le «B» signi-
fient première et deuxième classe ; le
«D» indique que l'engin possède un
fourgon ; le «e» concerne le mode de
traction : électrique. Et le «44»? Auto-
motrice à quatre essieux, tous moteurs.

(jjc)

_7fl!_I?__i_ _â_
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télé» 95-21 1 4.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Willy Brandi, Monde. - Pascal Brandt, Régio
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val de-Travers. ¦ Michel Oéruns,
Sports. Raymond Déruns, Agriculture. Magazine
et TV ¦ Cécile Diczi, Jtrra bernois , Jura. - Laurent
Guyot , Sports Patrick Fischer , La Chaux-de-
Fonds. Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. ¦ Anouk
Ortlicb, Littoral . Jean Claude Perrin, Le Locle. -
Mario Sessa, Val-de Ruz. ¦ Pierre Veya, Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet , Pierre Arlet-
taz , Georges Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Hier, Mlle (J. s., de _a f ernére, circu-
lait rue Daniel-JeanRichard en direction
de la gare CFF. A l'intersection avec la
rue du Roulage elle est entrée en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme A. H.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette rue en direction sud. Sous l'effet du
choc le véhicule S. fit un demi-tour et
heurta une voiture régulièrement sta-
tionnée devant l'immeuble No 39.

Collision et demi-volte

m (§mm~m~M) W£
Fête de f i n  d'année du Centre ASI

C'était la fê te  jeudi soir pour le Centre ASI, le personnel et tous leurs nombreux invi-
tés. Plus de 130 personnes à table pour le souper préparé par l 'équipe du centre. Dès
20 h. 30, deux professionnels de la musique brésilienne se sont produits, puis le per-
sonnel et les invalides ont présenté des spectacles, danse, gymnastique, théâtre, sket-
ches. La soirée s'est terminée par un bal animé par Popey, un ancien invalide, qui
maintenant gagne sa vie en jouant de l'accordéon Une fête  de fin d'année réussie qui
a pris de l 'ampleur pour cette édition 85. (Imp-photo Impar-Gerber)
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Occasions au choix

I Nissan Laurel 2,4 inf. 1984 13 800.- I
¦ Nissan Cherry 120 AF II 1978 2 800.- ¦

¦ 

Toyota Corolla GTI 16 S 1985 19 900.-
VW Golf GTI 1,8 T.O. 1985 18 500.- 1
VW Golf GTI 1,6 1982 11700.-

m Alfa Romeo GTV 6 2,51 1982 16 500.- ¦

I AMC Eagle Limited 4x4 1980 12 800.- |
BMW 528, aut. 2,8 I 1977 9 900.-

I

BMW 320, 6 cyl. 2,0 I 1979 6 900.- |
Citroën GSA Pallas 1,3 1981 6 600.- |
Audi 100 Avant, 2,1 I, aut. 1978 6 400.-i r*  ̂ ¦
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I GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST I

Pierre Visinand

I
Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds B

Ç3 039/28 51 88 ¦

k 

Véhicules expertisés avec garantie. '¦
Agent officiel: |

NISSAN/DATSUN • A.M.C./JEEP
Halle d'exposition permanente E

Neuves et occasions g|
Ouvert le samedi

I
LE LOCLE J_ Repose en paix.

Madame et Monsieur Léon Schuhler-Farenzena, à Artolsheim:
Monsieur et Madame Lionel Schuhler-Ribeiro et leur petit Yann,
Monsieur Claudy Schuhler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Gina FARENZENA

née GAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 71e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 13 décembre 1985.

R I .  P.

Une messe sera célébrée lundi 16 décembre, à 15 heures, en
l'église paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu mardi 17 décembre, à 14 heures, à
Artolsheim {Bas-Rhin, France).

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: rue du Marais 18,
2400 Le Locle;
rue Principale 179,
Artolsheim.

î IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 260644

LES BOIS —
L Entre les feuilles tombées
| et les prochains bourgeons,
I sa main gauche oubliant

ce que portait sa main droite,
ridé comme un vieux calendrier
qui va mourir, il gardait une fleur
pour la fin de la traversée.

Emile Gardaz
Madame Colette Louvet-Girardin, Les Bois:

Monsieur et Madame Bertrand et Lucienne Louvet-Jolidon,
et leurs enfants Marisa et Alexis, La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Marianne Louvet-Vallotton, Genève;
Madame et Monsieur Francine et Henri Cattin-Louvet

et leurs enfants. Le Cerneux-Godat;
Madame et Monsieur Suzanne et Norbert Jobin-Chapatte

et leurs enfants; Les Bois;
Monsieur André Chapatte et ses enfants, Sainte-Croix;
Monsieur Charles Hammel-Louvet, Saignelégier,

ainsi que les familles Louvet, Girardin, Jodry, parentes, alliées et amies ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LOUVET
leur très cher époux, père," beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain,
neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection mercredi
matin 11 décembre dans sa 72e année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille, vendredi après-midi.

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à «Terre des Hommes» ,
cep 10-11504, à Lausanne.

Domicile de la famille: 2336 Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3s36i

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Arts Anciens PYG SA - Rue de la Fontaine 6
2022 Bevaix - £7 038/46 16 09

Cherchons œuvres du peintre

A. F. Duplain
pour préparation

exposition
consacrée à cet artiste

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.

j Â  J-  ̂ Rôtisserie

W ÊÊÈau Coq"Han"
Y w\ s? ll '/ ^y/ ^me Yvette Bignens

I lr ^ V̂_3^̂ â(v Av- Léopold-Robert 45

N. ^̂ fcJQ^S Nouveau numéro de

^
>—-^l téléphone

j 0 039/23 20 32

P.-A. Moreau

sommelier(ère)
connaissant les deux services,
Suisse ou avec permis, est cherché pour tout
de suite ou pour date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

^  ̂ lia I \/// yy Boulangerie-Pâtisserie

M / WK/ SL ^" Scherrer
l j  ff/ fi l// Z^^^V Pour 'es fêtes,' nous vous propo-

Wi Hr^^ 
L'APÉRO 

nos 
délicieuss flûtes

v U u f r  au sel pur beurre et notl"e grand
W/// choix de feuilletés salés
VII POUR LE DESSERT, nos diverses sortes de bûches

'Uj POUR LE CAFÉ, nos délicieux biscuits maison et nos

u Afin d'être encore mieux servis, nous vous remercions
u d'avance de vos commandes.

yf ̂  ̂

Rue 
M.-A.-Calame 15, 2400 Le Locle.

Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques
L'Ecole offre un programme de formation théorique et
pratique, sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans

Age d'admission: 18 ans

Début des cours: 6 octobre 1986

Prochain examen: 10 février 1986

Activité rétribuée dès le début de formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
| daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et
le travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole
neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques,
Préfargier, 2074 Marin, 0 038/33 51 51.

L'annonce, reflet vivant du marché

Fête de Noël au Club du berger allemand

A l'occasion de la fête de Noël qui
s'est déroulée dernièrement pour les
membres du Club du berger alle-
mand du Locle, un concours, ou plu-
tôt un entraînement poussé avec plu-
sieurs disciplines au programme,
avait été mis sur pied pour les con-
ducteurs et leur bête.

Dès 8 h. samedi 7 décembre, les parti-
cipants se retrouvèrent au chalet de la
Combe des Enfers où se déroula cet
entraînement sous la direction du prési-
dent du club loclois, Georges Etter.

Cette rencontre a réuni 14 conductri-
ces et conducteurs ainsi que leur chien.

Le travail effectué ce jour-là a permis
notamment de tester l'obéissance de
l'animal en laisse puis sans laisse et
d'entreprendre différents exercices tels
que le couche-libre, la garde d'objets,
l'assis-terre l'attaque du mannequin... Le
chien devait également sauter dans un
cercle, monter sur une planche, et pour-
suivre sa route le long d'une passerelle
branlante...

Puis les membres de cette société se
retrouvèrent au chalet du club pour le
repas de midi préparé par M. Cardin et
son équipe.

Au nom des participants, M. Landry
remercia le président et releva le côté
très positif de l'entraînement qui s'était
déroulé durant la matinée.

Cette fête de Noël se termina par la
traditionnelle et toujours très attendue,
remise des cornets aux enfants. Une
journée pleine de bonne humeur! (cm)

Les conducteurs et leur chien au travail

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

IN MEMORIAM

Maria
ROMANENS
1984 - 14 décembre - 1985

| Très chère épouse et maman,
déjà un an que tu nous as
quittés.

33069 Ta famille.
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note brève

«Cocaïne: des milliards de poison»
est donc une assez étonnante, par le ton
et la nature de l'information, mini-série
britannique sur la cocaïne, en Colom-
bie, «Une p e t i t e  affaire de f a m i l l e »  (1er
déc) , un don en Bolivie puisque «Dieu
nous a donné les feuilles», alors qu'une
incursion aux USA permettra de suivre
«trafiquants et drogués», la drogue y
représentant un marché annuel de
peut-être vingt milliards de dollars,
devenue une sorte de symbole dans une
société riche.

Quand on voit intervenir f o r m é e
d'un p a y s  d'Amérique latine ou cen-
trale, on commence par craindre la
prise de pouvoir, l'acte de force dictato-
rial, antidémocratique. Dans son com-
bat contre ceux qui cultivent le coca,
non plus pour mâcher les feuilles, mais
en tirer Hz drogue dure pour l 'exporta-
tion, l'armée bolivienne semble jouer un
rôle positif, malgré certaines actions
brutales, (fy ly)

Cocaïne (2)
Mado Robin, la voix la plus haute du monde
A2,20 h. 35

1960, rappelez-vous, le 8 novembre,
John Fitzgerald Kennedy devenait à
43 ans président des Etats-Unis.

En ces derniers jours de cette même
année, en France, à l'Opéra Comique,
le tout Paris des mélomanes se prépa-
rait à aller acclamer celle qui le plus
légitimement du monde, devait inter-
préter «Lakmé», dont on célébrait la
1500e représentation. Et pour que la
fête soit complète, on s'était arrangé
pour faire tomber cette représentation
exceptionnelle du célèbre opéra comi-
que de Léo Delibes, le 29 décembre,
jour de l'anniversaire de celle qui avait
été la plus éblouissante de toutes les
«Lakmé», de celle que l'on-avait sur-
nommée la voix la plus haute du
monde: Mado Robin.

Mais le destin en avait décidé autre-
ment. Dix neuf jours avant cette

représentation de gala, aussi soudaine-
ment qu'elle était apparue dans le
monde du chant, disparaissait en
pleine gloire. Elle avait 41 ans !

Pour son public qui était vaste et
inconditionnel, il ne restait que quel-
ques enregistrements et fort peu d'ima-
ges, et l'on voyait ses fidèles se regrou-
per à travers le monde, pour écouter et
réécouter sans cesse cette voix excep-
tionnelle de fraîcheur, ce timbre si par-
ticulier, ces aigus miraculeux de jus-
tesse et de pureté, qui lui faisaient
dépasser sans le moindre effort appa-
rent toutes ses éventuelles rivales.

Avec la disparition de Mado Robin,
c'était un peu comme si nous n'étions
plus en droit d'associer le mot perfor-
mance à celui de certitude.

Désormais les «Reines de la Nuit»,
même les plus parfaites, nous arrache-
raient un soupir de soulagement leur
«exploit» accompli. Même les «Olym-

pia» ou les «Lucia» les plus reconnues
nous laisseraient aux aguets.

Dans le répertoire très particulier,
où, il faut bien le dire, le plaisir tient
aussi du prodige que l'on attend,
Mado Robin faisait se matérialiser
cette ultime métamorphose de la tech-
nique qui s'appelle l'aisance.

«Musique au cœur» dans sa nouvelle
formule, qui tient à accorder une large
place à la musique française et à ses
interprètes les plus prestigieux comme
les plus prometteurs, a voulu rendre
hommage à celle qui reste si proche de
leur souvenir et de leur cœur.

Autour de Mado Robin que l'image
pour un soir replacera parmi nous, se
retrouveront les plus belles voix de la
jeune génération: Christine Barbaux,
Michèle Lagrange et Ghylaine Rapha-
nel, accompagnées par l'orchestre de
l'Opéra de Paris dirigé par John Bur-
dekin. (sp-A2)

épSk Suisse
* ĵ f romande

8.45 Winnie l'ourson
9.10 Sauce cartoon
9.25 Circus Gloria

Dessin animé de P. Proi-
kov (Bulgarie)

9.35 Corps accord
9.55 Ski alpin

Coupe du monde , slalom
spécial dames,
1"' manche , en Eurovision
de Savognin

11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

Prospérité : Comment
partager le gâteau ?

12.45 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Coupe du monde , slalom
spécial dames, 2e manche ,
en Eurovision de Savognin

14.00 Jeu du tribolo

r̂ -Mv»w*»__B__M_M_^_^»aawwu[i-uiH~ ——

AtthIS
Robin des Bois
L'ensorcellement.
Avec Michaël Praed , Gem-
ma Craven.
Robin est tombé sous le
charme vénéneux de Lilith ,
une sorcière qui l'a complè-
tement envoûté.
Photo : Michaël Praed et
Gemma Craven. (tsr)

15.05 Jeu du tribolo
15.10 Ski alpin

Coupe du monde, slalom
géant messieurs, en dif-
féré d'Alta Badia.

16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu

3e épisode.
20.50 Tickets de premières
21.45 Cocaïne:

Des milliards de poison
USA : trafi quants et dro-
gués.

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h , 22 h et 23 h) et
à 12H30 et 22 h 30; 9h l0 ,
Messe ; 10h05, Culte protes-
tant ; 11 h 05, Pour Elise ;
13 h 30, Belles demeures, de-
meures de belles; 14h 15, Scoo-
ter; 17h05 , Salut pompiste ;
18h45, Votre disque préféré ;
20h 05, Du côté de la vie;
23h 15, Jazz me blues; Oh05 ,
Couleur 3.

Ç~? Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Noblesse désoblige.
Hutch est coiffeur dans
un salon sous l'identité de
M. Marlene. La gérante
sait qu 'il est policier...

14.20 Les habits du dimanche
Avec Sacha Distel.

15.00 Alice au pays
des merveilles
Où sont les œufs de pi-
geons?

15.30 Tiercé
15.45 Sport dimanche

Gymnastique.
16.45 Scoop à la une

Invités: Renaud et Bill
Baxter.

17.30 Les animaux du monde
Les perroquets à l'école.

18.00 Dallas
Faits et méfaits.
Cliff et Jamie se marient.
Cependant , les frères
Ewing ont bien des
tracas.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

im m u- un I — III i—m

A20 H 35

La victoire
en chantant
Film de Jean-Jacques An-
naud (1976), avec Jean Car-
met , Catherine Rouvel , Do-
ra Doll, etc.
Aux confins du Cameroun et
de l'Oubangui , Français et
Allemands vivent en paix.
Un jeune géographe socia-
liste, venu travailler à sa
thèse, leur apprend , avec six
mois de retard , qu 'ils sont en
guerre avec les Allemands.
Durée: 90 minutes.
Photo : Jean Carmet. (tfl)

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 Cest à lire

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent;
12h50 , Pour sortir ce soir;
13h30, Pousse-café ; 14h30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour; 17h05, L'heure musi-
cale; 18 h30, Mais encore ?
20 h 05, Espaces imaginaires:
Quartett ; 23 h , Question de
mots... ou enquête sur un mot
au-dessus de tout soupçon ;
0 h 05, Le concert de minuit.

I _

32 Antenne 2
•

Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Un seul être vous manque
3e épisode.
Avec C. Spaak , D. Fla-
mand , G. Guyon, etc.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Le juge et le
pilote: Transfert;
15.20 L'école des fans,
invité: Carlos ; 16.15 Le
kiosque à musique.

17.00 Madame le juge
Un innocent.
Avec S. Signoret , P. Léo-
tard , J. Berto, etc.

18.30 Maguy
Un veuf brouillé.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

A20 H 35

Musiques
au cœur
Mado Robin : la voix la plus
haute du monde.
II y a vingt-cinq ans presque
jour pour jour disparaissait
celle qu'on avait surnommée
«la voix Ta plus haute du
monde». Une voix excep-
tionnelle de fraîcheur , un
timbre particulier aux aigus
miraculeux de justesse et de
pureté se taisait à jamais,
trois semaines avant son an-
niversaire .
Photo : Mado Robin. (a2)

22.40 Projection privée
Invité : le Révérend Père
Carré .

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne;
12h . Dimanche midi; 13h30,
Le coin du dialecte ; 14h , Are-
na; 14h25 , Sport et musique;
18h , Welle eins; 18h45, Chan-
ter pour l'Avent ; 19 h 45, Entre-
tiens sur le tiers monde ; 20h ,
Doppelpunkt; 21 h , Pro Juven-
tute et les romanichels ; 21 h30,
Bumerang; 22 h , Des chansons
de Klaus Lage à Etta James;
24 h , Club de nuit.

fj mwS\ France
\_Ĥ X régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris kiosque
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 Les Entechats
15.25 L'aventure

Une terre d'avant les
hommes.

16.25 Crac-méninges
Les voyages fantastiques ;
Lucky Luke.

17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3jeunes.se

Le manè ge enchanté ;
Mackintosh.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Les rendez-vous du diable
21.20 Aspects

du court-métrage français
21.55 Soir 3

A 22 h 30

Les révoltés
du « Bounty»
Film de Frank Lloyd (1935),
avec Charles Laughton ,
Clark Gable, Franchot Tone,
etc. (v.o.)
En 1797, le Bounty quitte
l'Angleterre sous le com-
mandement du capitaine
Bligh, marin remarquable
mais homme cruel , qui , sous

"Iccouvert de la discipline,
abuse des punitions corpo-
relles.
Durée : 127 minutes.
Photo : Ian Wolfe , Clark Ga-
ble et Charles Laughton.
(M)

0.35 Prélude à la nuit
Capriccio, d'H. Suter-
meister, interprété par
R. Fontaine.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public- •
13.25 Rue Carnot

;i3.5 ;̂Çe^Bohdy :'̂ ; ^; ' ' "] \
' 14,45 Escapades

15.40 La-rose des vents

i

France musique
9h 10, Cantate ; 10h , Les tribu-
lations d'un aventurier de la mu-
sique : Louis-Moreau Gott-
schalk ; 12 h 05, Magazine inter-
national; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h . Comment l'enten-
dez-vous? La liberté ; 19h05,
Jazz vivant; 20 h 04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Concert : œuvres
de Mozart, Wolf, Brahms, Bar-
ber; negro spirituals ; 23h , Les
soirées de France musique.

Divers
—-"
Suisse italienne
9.55 Ski alpin

11.55 Un'ora per voi
12.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Jenny, téléfilm.
21.35 Plaisirs de la musique
22.15 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

11.00 Vis-à-vis
12.00 2000 ans de

culture romanche
12.55 Ski alpin
13.45 Au fait
15.00 Téléjournal
15.05 Die schwarzen Brùder
15.30 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 50e anniversaire *

de la mort d'Alban Berg
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers, série.
20.20 Jeder stirbt fur sich allein

Film d'A. Vohrer.
22.05 Kamera lâuft
22.30 Téléjournal
22.45 Au fait
23.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de ta semaine
10.00 Nibelungenlied
11.15 La vie quotidienne

en Irlande
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.45 Ein himmischer Sùnder

Film d'E. Lubitsch.
16.45 Le monde qui

nous fait vivre ,
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.45 Kampf derTitanen
22.55 Téléjournal
23.00 L'Amérique

et Lewis Hine
23.55 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Refuge
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Nos voisins Scandinaves
13.45 Dimanche après-midi
16.30 Ein Blick
17.10 Informations
19.10 Tirage du championnat

du monde de football 86
20.15 Schwarzwaldklinik
21.00 Palast der Winde
22.45 Informations - Sport
23.15 Wenn das Schiksal

es will , film.
1.05 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Le Congrès de Lima
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
18.00 Hobbythèque
19.00 Hommes et places
20.15 Omnibus
21.30 Lindenstrasse
22.00 Sport

dimanche

A PROPOS

Commençons par un petit
inventaire du contenu de ce
«Temps présent» de jeudi  soir
(TSR), dû à Dominique von
Burg, journaliste, et Jean-
Pierre Moutier, réalisateur.

Restaurants et bistrots, qua-
tre exemples I boutiques de
mode ou de vêtements, trois I
alimentation sous diverses for-
mes, sept. Cela fait beaucoup. Il
faut ajouter à ces exemples une
scène reconstituée entre un petit
commerçant et un fonctionnaire
qui encaisse vingt francs pour
un pot de fleur posé sur le trot-
toir, une animation qui fait
comprendre quelles sont les
multiples entreprises dépendant
de très grands groupes, Unile-

l ver ou Nestlé, par exemple: cela
fai t  plus encore beaucoup. On
perdit même du temps dans une
réunion de joeurs du FC Fri-
bourg, reçus par un fourreur
ayant bien réussi dans sa vie
professionnelle.

SLI puis, comme souvent, te
sujet oscille entre le témoignage
humain, l'analyse parfois timi-
dement économique d 'un cas
particulier et Ces problèmes
généraux que cela pose, d 'être
commerçant indépendant. Il y  a
ceux qui ont bien réussi, qui ris-
quent de réussir, ceux qui doi-
vent abandonner, ou qui ont
raté.

Et comme d 'habitude avec ce
genre de sujets, on aimerait
mieux savoir dans quel contexte
global ces témoignages s'inscri-
vent. On fournit, certes, quel-
ques éléments éparpillés, la
part du marché national dans
les mains des grandes surfaces
qui a passé de 70 à 85 pour cent
durant les quinze dernières
années, un record d'Europe
paraît-il. Oui, mais de quelle
part s'agit-il, de l 'alimentaire,

g du non-alimentaire ?Pas clair...
* Les commerçants indépen-

dants interrogés, dans l'ensem-
ble, affirment aimer leur métier.
Ils travaillent beaucoup, plus de
44 heures par semaine, parfois
jusqu'à soixante. Souvent, ils le
font en couple, pour parvenir à
sortir un salaire unique, mais
décent Encore que sur ce point
règne une certaine discrétion.

Et puis, dans cette partielle
et sous-jacente confrontation
entre petits commerçants et
grandes surfaces, les premiers
perdront la guerre des prix,
mais gagneront peut-être grâce
à la spécialisation et à la qua-
lité du service fondé sur un con-
tact humain. Et qui donc est le
p lus utile, d'une part aux con-
sommateurs, d'autre part à la
société, par les possibilités de
travail qu'ils offrent ? La
réponse, ce sera pour une autre
fois...

Freddy Landry

Le commerce
d'abord

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
Une émission pour les mordus
du jazz

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.00 Sports

ou
Couleur 3

17.00 Loup-Garou
Les succès de l'heure

18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
23.00 Fin

HTM - 2001



Jp k̂ Suisse
ŷ romande

9.55 Ecoutez voir
10.55 Corps accord
11.10 L'antenne est à vous
11.25 Octo-giciel
11.55 Ski alpin

Coupe du monde, des-
cente messieurs, en Euro-
vision de Val Gardena.

13.00 Bare-foot
Un film de Christian
Mauron. Images:
Claude Pellaud et
Claude Stebler. Son:
Albert Pasquier: Emis-
sion réalisée avec la par-
ticipation de plusieurs
membres de l'équipe
suisse de bare-foot.

13.30 Téléjournal
13.35 Châteauvallon
14.30 Hommage à

Denis de Rougemont
15.30 La rose des vents
16.40 Sauce cartoon
17.10 Juke box heroes hit
18.45 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy
20.40 La peau du rôle

Qui a tué Polonius dans
les coulisses du Théâtre
Hamlet?

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

A 23 h 20

Bandolero
Film d'Andrew McLag len
(1968), avec James Stewart ,
Dean Martin. Raquel Welch.
Après la guerre de Séces-
sion , Dee Bishop, ancien sol-
dat sudiste, est devenu ban-
dit et a formé un gang qui
ravage le Texas.
Durée: 110 minutes.
Photo: Dean Martin et Ra-
quel Welch. (tsr)

1.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et à 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30. 12 h 30 et 22 h 30; 9 h 10.
Les coups du sort : 11 h05 , Le
kiosque à musique : 13 h. Les
naufrag és du rez-de-chaussée :
14 h05 , La " courte échelle: ap-
prentis flics: 18 h30. Nyon 1976-
1985, dix ans d'un festival : musi-
que du monde entier: 23 h . Sa-
medi noir: Le cns Tnilleveni , de
J. Herment:0h05. Couleur 3.

W bjj France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.45 5 jours en Bourse

10.00 Performances
10.30 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gamme
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du

spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

Jennifer en danger.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques

et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.10 Sandokan

Pour la première fois.
Sandokan s'est rendu ,
mais il ignorait qu 'il allait
tomber entre les mains de
son plus imp itoyable en-
nemi.

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel

La lumière du lac.
22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière

âOhIS
ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Avec Robert Stack . Victor
Buono. Paul Picerni . etc.
Les gangsters font preuve
d' un esprit d' invention tout à
fait spécial lorsqu 'ils appren-
nent qu 'Eliot Ness surveille
Frank Nit t i .
Photo : Robert Stack. (tt ' l )

Espace 2
9 h 05. L'art choral : 11 h . Le
bouhlon d'onze heures : 11 h45.
Oui ou quoi? 12 h . Le dessus du
panier: 13 h 30. Provinces ; 15 h.
Promenade : 15 h45 . Autour
d'une chorale romande : 16 h30 .
Au rendez-vous de l'Histoire ;
17 h 05, JazzZ : 18 h 20, Micro
espace ; 20 h 05. Tenue de soirée ;
22 h 40. Cour et jardin ; 23 h 40.
Restons avec Pierre Wissmer;
0 h 05. Le concert de minuit .

f|3 Antenne 2
•

8.55 Journal des sourds
9.15 Gym-tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1930.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Meurtre sur la plage.
14.15 Superplatine

Avec Pire Young Canni-
bals, G. Montagne ,
Nacht und Nebel .J. Bir-
kin , etc.

14.50 Les jeux du stade
Basket , ski , boxe , tram-
poline.

17.10 Les o mets de l'aventure
Ballons glacés.

18.00 Récré A2
Les Shadoks : M. Démo ;
Les mondes engloutis ;
Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35

2500*
«Grosses têtes»
Avec Alain Gillot-Pétré , An-
dré Gaillard , Jean Yanne ,
Patrick Sébastien. Sim . Ber-
nard Tap ie , Léon Zitrone ,
Jean Dutourd , Darie Bout-
boul . Olivier de Kersauzon ,
etc.
Les Grosses têtes, c'est ,
depuis huit ans sur RTL,
l'énorme éclat de rire de
l'après-midi. Dans cette
émission d'humour , de satire
et de parodie radiophoni que ,
quatre cents invités ont ap-
porté leur prestation.
Photo: les «grosses têtes».
(a2)

21.55 Les histoires
d'Onc' Will y
lvanhoé : Le bandit
masqué.

22.25 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti avec
D. Gérard. N. Holloway,
P. Anka. C. Deral . Dion ,
le groupe Cure : Saturday
ni ght avec M. Seberg .

24.00 Edition de la nuit

Suisse alémanique
9 h . Palette : 12 h. Samedi-midi :
12h45, Zweierleier: 14h. Musi-
ciens suisses; 15 h . Musi que po-
pulaire : 16 h . Spiel platz: 17 h,
Welle eins : 19 h 15. Sport-télé-
gramme : musi que populaire :
19h50. Les cloches: 20h. Same-
di à la carte :, élection pour le
Concours Eurovision de la chan-
son 1986 ; 22 h . Sport : hockey
sur glace : 23 h. L'heure tardive :
24 h. Club de nuit.

à*f̂ ém%\ France
\JEJ_/ régions 3

11.55 Espace 3
12.15 Connexions
12.30 Espace 3
15.30 Métiers d'avenir

Le gang des informati-
ciens.

15.45 Espace 3
16.15 Libert é 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose '

Put put pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 La panthère rose

Fly in the pink.
20.04 Disney Channel

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson: La
nei ge tombe sur la Foret
des rêves bleus:
20.35 D7V:Signed, sca-
Icil and' delivered , par
S. Woncler ; 20.38 Bon
week-end . Mickey:
Mickey tireur d'élite.
Dingo et le lion.

A 20 h 56

Zorro
Le jour de décision.
L'Aigle prend le contrôle de
Los Angeles et emprisonne
Don AÏejandro, Diego et
Bernardo. Diego s'évade et
rassemble les notables de la
ville.
Photo: Guy Williams (Zor-
ro). (tsr)

21.20 DTV : Ain 't inoiin-
tain high enough , par
M. Gaye;21.23 Donald
Duke présente : Donald
gardien de phare ;
21.30 DTV : Friendship 's
train , par G. Kni ght and
the Pips; 21.34 Donald et
l'écologie, dessin animé :
21.43 DTV: My Chérie
Amour,'par S. Wonder.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Le secret.
23.00 Musiclub

Concerto en ré majeur
pour deux violons et or-
chestre, KV512. de Vival-
di, interprété par l'Or-
chestre de Boston.

___________

France musique
9 h 10. Carnet de notes: l l h .
Hauts de gammes ; 12 h05, Le
temps du jazz ; 13 h . Opéra : Les
voyages de M.  Broucek , de Ja-
naeek: 16 h. Désaccord parfait ;
18 h . Concert : 19h05 , Les cin-
glés du music-hall ; 20 h 04.
Avant-concert : 20h30 . Maitrise
de Radio-France: œuvres de
Mendelssohn . Schubert . Brit-
ten. Brahms , etc. : 23 h. Les soi-
rées de France musi que.

Divers

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

14.15 La bouti que
de maître Pierre

14.35 Buzz fizz quiz
15.35 Nature amie
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Mash . téléfilm.
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II prof. dott. Guido

Tersilli . Primario délia
clinica Villa Céleste, film.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.25 TV scolaire
10.55 Télécours
11.55 Ski al pin
13.30 Curling
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.55 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.00 Auftakt
22.15 Panorama sport if
23.15 Derrick , série.
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
12.10 Ski al pin
14.00 Programmes

de la semaine
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schneesturm
21.55 Téléjournal
22.10 Banbi 85
22.55 Bandolero . film.
0.40 Mein Freund ,

der Roboter , film.
1.50 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Le septième jour
15.00 Chacun a besoin

de musique
15.45 Ich heirate eine Familie
16.30 Nous ne jouons pas

avec des Poloniens
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas !
20.15 Wetten.dass...
22.00 Informations
22.05 Sport
23.20 Lancelot , Ritter

. der Koni gin . film.
0.40 Informations

Allemagne 3
16.30 Telekolle»
18.00 Pour les enfants
18.30 Ebbes
19.15 Ce que grand-mère

savait encore
20.00 Frôhlicher Alltag
21.30 Schauplatz Europa
22.15 Magazine littéraire
23.00 Concert

samedi

La 2500e des «Grosses têtes»
A2,20 h. 35

Depuis 8 ans, on pouvait les écou-
ter chaque après-midi, le 14 décem-
bre, on pourra les voir pour la pre-
mière fois sur Antenne 2. L'émission
a débuté le 12 septembre 1977,
Depuis cette date, 400 invités vedet-
tes ont participé à cette émission
devenue un véritable «fait de
société», battant tous les records
d'audience de l'après-midi.

Pour cette soirée anniversaire,
Philippe Bouvard a choisi quarante
de ses anciens invités.

...40, comme les 40 Académiciens,
car Philippe Bouvard a décidé de
profiter de cette date anniversaire
pour nous faire assister à la nais-
sance de l'Académie des «Grosses
têtes», la veille de l'élection, à l'Aca-
démie, «la vraie», du successeur de

Jean Mistler au Secrétariat Perpé-
tuel.

Si Philippe Bouvard est célèbre
depuis de nombreuses années, c'est
le succès du «Théâtre de Bouvard»
qui lui a apporté une notoriété toute
différente.

Grâce à ce rendez-vous quotidien
qui a duré 3 ans, l'image de Philippe
Bouvard s'est considérablement
modifiée auprès du grand public.

Des millions de téléspectateurs
ont ainsi découvert un homme tou-
jours spirituel, pas forcément agres-
sif , pour qui le rire, s'il est le propre
de l'homme, est le remède suprême à
tous nos maux. L'émission débute
fin 82. Philippe Bouvard a eu l'idée
géniale de proposer aux téléspecta-
teurs «le bon produit au bon
moment»: la recette du succès.

Le Café Théâtre existait depuis

longtemps . mais il n intéressait
qu'une chapelle d'initiés. Son aspect
sommaire, son côté désacralisé
n 'attirait guère les foules. Cela res-
tait un genre amateur. Philippe
Bouvard, homme d'intuition, a été
séduit par l'humour insolent de cer-
tains jeunes comédiens de Café
Théâtre et a réussi la gageure
d'imposer, dans un créneau horaire
de grande écoute, des inconnus sou-
vent très jeunes qui en quelques
mois réuniront plus de public que
Molière dans toute sa vie.

Au premier semestre 1984, cette
émission a battu tous les records
d'écoute (dans la même tranche
horaire) de toute l'histoire de la
télévision -jusqu 'à 50% d'écoute.

Autre performance: plus de 1000
sketches souvent irrésistibles ont
été créés. (sp)

À PROPOS

Téléspectateur moyen , pas
plus qu'un autre au courant du
jeu subtil pratiqué par les cham-
pions de la drogue, j 'avoue que
j 'ai dû suivre deux fois le f i lm
d'Ersan Arsever et Henri Hartig
pour comprendre toutes les cra-
puleries de ce milieu. Si vous
avez été dans le même cas que
votre serviteur, mais sans la
vidéo, je vous recommande la
deuxième projection de la Pizza
Connection. Ce sera le jeudi  19
décembre, à 17 h. 20 à la TV
romande.

Les auteurs ont reconstitué,
par leurs propres moyens, ou en
recourant aux archives, les
grands moments du circuit, aux
Etats-Unis, en Sicile, en Tur-
quie, et... en Suisse, où l'argent
«sale» arrive pour son blanc/iis-
sage. Car chez nous le secret
bancaire est garanti, et l'on
passe à notre frontière toute
quantité d'argent librement.
Pourquoi en petites coupures de
vingt dollars ? Hé ! ce sont les bil-
lets des petits consommateurs,
ces billets que l'on a vu passer à
travers le trou d'un mur pour
payer une dose quotidienne.
Cette scène f i lmée par le FBI
valait bien les astuces de feu  le
Stûtzli-Sex de Zurich !

L,a Jnzza connection doit
donc son nom à la chaîne améri-
caine vendant cette spécialité
culinaire, mais couvrant surtout
les manœuvres moins innocentes
des tra f iquants. En Suisse,
l'affaire a été popularisée par le
procès intenté ce dernier septem-
bre à quelques coupables suisses
et italiens. Pour la première fois,
un procureur général, Paolo
Bernasconi, a osé dire que notre
justice est encore insuffisam-
ment armée pour s'attaquer aux
grands criminels de la drogue.
Ils sont riches, ils ont de hautes
relations, des complicités inat-
tendues. La mafia, quand ils ne
sont pas mafiosi eux-mêmes, tue
en leur nom les gêneurs. C'est
que d'immenses intérêts sont en
jeu. Pour un trafic d'héroïne, les
juges américains sont arrivés à
une somme d'un milliard et demi
de dollars ! Des centaines de mil-
lions transitent par la Suisse,
des dizaines y restent, investis
dans l'immobilier ou dans
d'autres affaires juteuses.

Faut-il dire que notre réputa-
tion en prend un coup ? On a
dénombré 200 comptes à numé-
ros alimentés par l'argent des
drogués américains ! Ce qu 'il
faut , pour poursuivre le déman-
tèlement des réseaux, ce sont des
gens courageux. Il y  en a, en Ita-
lie, aux Etats- Unis. Il commence
à en y avoir en Suisse, tels Paolo
Rossi au Tessin. Un gros bonnet
qui tombe, c'est peut-être mille
morts de moins !

André Rie/ion

La Pizza
Connection

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleurs 3
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Sports
22.00 Musique de nuit
24.00 Fin

RTN - 2001 note brève

Un très beau moment de TV, avec
la retransmission en direct du der-
nier match de football de l'année, et
pas des moindres puisqu 'il s'agissait
de NE Xamax - Dundee United ,
dont tout le monde connaît l'heureux
résultat.

Pour une fois, la TSR n'avait pas
lésiné sur les moyens: deux réalisa-
teurs, deux journalistes et des camé-
ras placées face au public, derrière
les buts. Enfin aux points stratégi-
ques latéraux. Une excellente
retransmission grâce à laquelle le
fan  grippé ou simplement fr i leux a
pu, excitation comprise, pleinement
apprécier cette rencontre qui restera
dans les annales. Ainsi le troisième
but xamaxien, après l'avoir vu et
revu au ralenti (ou au «très» ralenti)
restera mystérieux. Fallait-il l'accor-
der ou pas ? L'arbitre est roi sur le
terrain et ce n'est pas de la p étanque.

Enfin , «ils» ont gagné... (cat.gr.)

En direct de La Maladière


