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Adhésion de la Suisse à l'ONU:
les milieux du commerce et de
l'industrie helvétiques viennent
de f aire savoir, par l'intermédiaire
du Vorort , que la décision appar-
tenait essentiellement au domaine
de la politique, en toute indépen-
dance de considérations d'oppor-
tunités économiques.

Une p r i s e  de position qui, après
deux consultations des sphères
intéressées, a au moins le mérite
de la clarté: elle laisse à d'autres
la responsabilité de f aire pencher
la balance en f aveur - ou en déf a-
veur — de l'adhésion.

Le Vorort joue les Ponce Pilate.
Est-ce une coïncidence, son com-
muniqué arrive pile au moment où
les Nations Unies se préparent à
subir le choc d'intérêts f inanciers
contradictoires, à très f orts
relents poli t iques, puisque la
secousse imprimée p a r  les Etats-
Unis au système, tend à débou-
cher sur une véritable révolution
qui modif ierait ce que l'ONU a de
plus f ondamental: un p a y s  = une
voix.
Et c'est précisément aujourd'hui

même, au cours de la dernière
journée de l'Assemblée générale
que l'aff rontement entre réf orma-
teurs de diverses tendances pour-
rait avoir lieu. Car plusieurs
demandent un réexamen global
du f onctionnement de l'ONU. .

Pour leur p a r t, les USA enten-
dent y  instaurer, entre autres
réf ormes , un système de vote pon-
déré à limage de ce qui se passe
au Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque mondiale.
Pour résumer leur philosophie
d'une f açon peut-être un peu
abrupte, la réalité étant quelque
peu nuancée, cela équivaut à: qui
paye décide 1

Or, si les USA f ournissent le
quart des ressources du système,
non moins de septante pays du
tiers monde, partie intégrante de
la majorité quasi automatique de
130 nations non alignées mettant
constamment en échec les Améri-
cains, ne contribuent aux dites
ressources que pour 0,01 %.

i Les pauvres disposent cepen-
dant ici, f ace aux riches, d'une tri-
bune, d'une chambre à résonance
mondiale dont ils ne bénéf icient
pas au FMI ou à la Banque mon-
diale. Autant dire qu'ils ne sont
guère disposés à adopter une
modif ication de la Charte des
Nations Unies selon les proposi-
tions américaines, susceptibles
d'off rir aux USA une prééminence
permanente.

Si de prof ondes réf ormes
n'étaient pas adoptées dans le
sens souhaité, les Américains
pourraient réduire leur contribu-
tion de 26 à 20%, la diff érence
représentant à peu p r è s  ce que
payent des nations riches comme
la France ou l'Angleterre.
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Calif ornie: la bête
a épousé la belle

La bête a épousé la belle: Sylvester
Stallone, héros musclé des f i lms  améri-
cains «Rocky» et «Rambo» s'est marié
dimanche avec le mannequin danois
Brigitte Nielsen lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée à Beverly Hills
(Californie), chez le producteur Irwin
Winkler.

Beaucoup de célébrités étaient de la
fê te, dont le champion olympique Bruce
Jenner.

Agée de 22 ans, Brigitte Nielsen était
mannequin en Europe avant de jouer
pour la première fois au cinéma aux
côtés d'un autre «Monsieur muscles»,
Arnold Schwarzenegger, dans «Red
Sonja». Elle a déjà été mariée, comme
Sylvester Stallone, qui a 39 ans. (ap)
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3133333 Page 4
Expression
Jj f̂aS\%nWî{ Page 9

Résultats des entreprises
horlogères japonaises
fflftîMî MfîP Page 11

sommaire

Une bombe a explosé dans un bâtiment appartenant â la communauté juive
de Vienne, tard dimanche soir. EUe a causé de gros dégâts, mais n'a pas fait
de blessé. Notre bélino AP montre des curieux regardant les dommages

provoqués dans un magasin de l'immeuble sinistré.
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Trois hommes et une femme, soupçonnés d'être membres des Cellules
communistes combattantes (CCC), qui ont revendiqué 27 attentats terroristes
depuis le 2 octobre 1984, ont été arrêtés hier après-midi à Namur (sud de la
Belgique), a annoncé le ministre belge de la Justice, M. Jean Gol.

Les quatre personnes, parmi lesquelles figurent l'imprimeur Pierre
Carette, 33 ans, étaient armées et en possession de faux papiers. Elles n'ont
opposé aucune résistance au moment de leur arrestation, a précisé M. Gol.

Il s'agit du premier coup de filet réussi
contre les CCC par la police belge depuis
leur apparition en octobre 1984. Selon
les enquêteurs, des liens étroits existent
entre les CCC, le groupe terroriste fran-
çais Action directe et la Fraction armée
rouge en RFA.

Pierre Carette, recherché dans un pre-
mier temps comme témoin puis comme
suspect dans un second temps, est con-
sidéré comme l'ennemi public No 1 en
Belgique. Les enquêteurs, qui ont lancé
le 2 décembre dernier un mandat d'arrêt
contre lui, le soupçonnent d'avoir parti-
cipé à plusieurs attentats des CCC.

De source policière, on précise que les
enquêteurs l'ont notamment identifié
sur un film tourné par la police le jour de
l'attentat contre une succursale de la
Générale de banque à Charleroi , le 4
novembre dernier. Pierre Carette appa-
raît très nettement au premier rang des
spectateurs massés non loin du bâtiment
piégé qui avait été évacué 30 minutes
avant son explosion.

De plus, on l'accuse d'être l'auteur des
coups de feu tirés ce même 4 novembre à
l'aube contre un vigile lors de l'attentat
contre le siège de la Banque Bruxelles-
Lambert (BBL), dans la capitale belge.

En outre, sa voix ressemble à celle du
correspondant anonyme qui avait télé-
phoné à la rédaction de RTL-Télévision
à Bruxelles, pour revendiquer l'attentat,
le 6 décembre, contre un centre de con-
trôle du réseau d'oléoducs de l'OTAN à
Gand (à une soixantaine de kilomètres à
l'ouest de la capitale).

Pierre Carette a été dans les années
septante l'un des animateurs du groupe
de soutien aux prisonniers politiques en
Allemagne fédérale; son nom fut cité en
marge de l'attentat manqué contre le
général Haig, en juin 1979, sur une route
proche de Mons (à une cinquantaine de
kilomètres au sud de Bruxelles).

Passé ensuite dans les rangs du groupe
français Action directe, pour qui il
imprima des milliers de tracts, il fut
interpelé puis relâché le 27 mai 1982 par
la police française, après un accident de
voiture sur l'autoroute du Nord, alors

qu'il se trouvait en compagnie de Natha-
lie Menigon, l'une des dirigeantes de ce
mouvement terroriste français. Dans le
véhicule, les policiers découvrirent des
tracts dirigés contre le président améri-
cain Ronald Reagan, à la veille de sa
visite en France, (ats, afp)
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Le bateau Greenpeace a quitté hier
Sydney pour Melbourne, en route pour
l'Antarctique où l'organisation écolo-
giste entend créer la première base scien-
tifique non-gouvernementale et déclarer
le continent austral parc naturel.

Le coût de l'expédition est évalué à
880.000 dollars, faisant de ce voyage,
d'une durée prévue de trois mois, le pro-
gramme individuel le plus coûteux
jamais consacré à l'environnement.

L'organisation Greenpeace a décidé de
mettre à exécution son projet en dépit de
multiples critiques et après une tenta-
tive présumée de sabotage du moteur du
bateau. Elle a ignoré un appel personnel
du ministre australien de la Science, M.
Barry Jones, qui invitait l'organisation à
suspendre le voyage, estimant que ni le
bateau, un ancien remorqueur de 887
tonnes, ni l'équipage n 'étaient prêts à
affronter les conditions difficiles aux-
quelles il allait s'exposer, (ats, afp )

Le skipper de Greenpeace prend congé
d'un ami à Sydney. (Bélino AP)

Six Blancs, dont quatre enfants
âgés d'une dizaine d'années, ont
été tués et cinq autres grièvement
blessés dimanche soir à bord d'un
camion qui a sauté sur une mine
près de la frontière du Zimbabwe.
Le Congrès national africain
(ANC), le principal mouvement de
lutte contre le gouvernement
blanc, a revendiqué la responsa-
bilité de cette explosion.

Un- porte-parole de l'ANC à
Lusaka (Zambie) a précisé que
cette action de la guérilla, ainsi
que d'autres attaques récentes,
entrent dans le cadre d'une inten-
sification de la lutte contre le
régime de Pretoria. -
. L'état-major sud-africain à Pre-

toria a déclaré que les victimes
appartenaient à deux familles.
L'explosion s'est produite à 30
kilomètres de l'agglomération
agricole et minière de Messina.

«A» » encours des trois dernières
semaines, six mines ont sauté
dans cette région, faisant un mort
et sept blessés dont cinq soldats.
L'attentat de dimanche est le plus
meurtrier pour les Blancs depuis
la voiture piégée de mai 1983 qui
avait fait 19 morts et plus de 200
blessés à Pretoria, (ap) y ¦: ¦..

m
Suisse romande: la nappe de brouil-

lard, localement givrant, se dissipera
partiellement cet après-midi. Sa limite
supérieure est comprise entre 700 et 800
mètres. Au-dessus et dans les Alpes, le
temps demeure bien ensoleillé, malgré
quelques passages nuageux.

Suisse alémanique: ce matin, très nua-
geux mais sans précipitations notables.
L'après-midi, de nouveau des éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Evolution probable jusqu'à samedi: au

nord, temps variable. Brèves périodes
ensoleillées puis à nouveau très nuageux
et quelques précipitations. Limite de la
neige 1700 m., par moment 1000 m. Au
sud, généralement ensoleillé.

i

Mardi 17 décembre 1985
51e semaine, 351e jour
Fêtes à souhaiter: Gaël, Tessa

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 44
Lever de la lune 12 h. 28 12 h. 46
Coucher de la lune 23 h. 01 —

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,30 m. 750,21 m.
Lac de Neuchâtel 428,89 m. 428,90 m.

météo
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Après la rencontre au sommet de Genève

Près d'un mois après la rencontre au sommet du
président Reagan et de Mikhail Gorbatchev à Genève,
quasiment toutes les sanctions imposées par les Etats-
Unis à l'encontre de l'URSS en raison de l'invasion de
l'Afghanistan et autres faits repréhensibles ont été
levées.

Leur élimination est à la fois le résultat du temps qui
passe et de l'amélioration du climat politique, selon les
responsables américains.

Pour la première fois depuis cinq ans, les banques
américaines ont repris leurs prêts au gouvernement
soviétique pour l'achat de blé américain. Un prêt récent
de 400 millions de dollars a été accordé avec un taux
d'intérêts particulièrement favorable: un peu moins de
8,5%.

Une importante délégation menée par le secrétaire au
commerce Malcolm Baldrige s'est rendue à Moscou la
semaine dernière pour renforcer les relations commer-
ciales bilatérales.

L'embargo sur les ventes de blé décrété par le prési-
dent Jimmy Carter au lendemain de l'invasion de l'Af-
ghanistan avait été levée par M. Reagan dès son arrivée à

la Maison-Blanche. Aussi, la seule sanction importante
toujours en vigueur est le système de restrictions aux
exportations de haute technologie, imposé conjointement
par Washington et ses alliés.

Les sanctions imposées après l'invasion de l'Afghanis-
tan, la loi martiale en Pologne et la destruction du
Boeing coréen ont donc quasiment toutes disparu: plus
d'embargo sur les ventes de blé, de restriction sur le
quota de pêche dans les eaux américaines (quoi qu'il
n'atteignent plus le niveau en vigueur avant l'interven-
tion afghane pour des raisons indépendantes), d'interdic-
tion des vols directs de l'Aéroflot, d'arrêt aux négocia-
tions sur un nouvel accord d'échanges culturels et la
mise en place de nouveaux consulats.

Pourtant, les troupes soviétiques en Afghanistan ont
augmenté depuis 1980, le général Jaruzelski est toujours
au pouvoir à Varsovie avec la bénédiction du Kremlin et
Moscou n'a jamais présenté les excuses réclamées par
Washington après la mort des 169 passagers du Boeing
de la Korean Airline.

(ap)

Sanctions US contre Moscou levéesB

M. Joseph Pinard.
Malgré son nom à la con-

sonance f ru i t ée, il serait témé-
raire d'aff irmer qu'il est très
connu chez nous.

Député de Besançon, M. Pinard
n'en remplit pas moins, f ort  hon-
nêtement à Paris, ses devoirs de
parlementaire.

Très attaché à la région f ranc-
comtoise, il en déf end avec éner-
gie les intérêts et tient f o r t  à ce
qu'elle conserve son image et sa
saveur originales, qu'elle
demeure, entre la France et la
Suisse, une marche au caractère
autonome.

Comme beaucoup de citoyens
d'outre-Jura, le représentant du
département du Doubs est agacé
par les parachutages de candidats
aux prochaines élections législati-
ves que les autorités parisiennes
de tous les partis multiplient

Pour protester contre cette cen-
tralisation bureaucratique, M.
Pinard vient de démissionner du
groupe socialiste à l'Assemblée
nationale.

Même si, à l'instant où la gau-
che démocratique passe par le
trouble et les états d'âme, le
départ du député du Doubs ne
peut que renf orcer ses doutes,
nous applaudissons à son geste.

Depuis quelques années, Paris
prétend vouloir redonner aux
régions les libertés qu'il leur avait
grignotées au cours des siècles.
La démarche est louable, mais il
convient que les actes conf irment
les paroles.
. Expédier dans tous les départe-
ments «provinciaux» des candi-
dats députés dont le mérite le plus
certain est souvent de graviter
autour du sérail du sultan pari-
sien ou de bien savoir f aire les
grimaces à l'ouïe de tous ses p r o -
p o s, voilà qui ne donne pas une
très haute idée de la volonté des
ayatollahs de Paname de desser-
rer les chaînes dont ils entravent
les régions 1

Que la rébellion de M. Pinard -
qui ne demandait pas le renouvel-
lement de son mandat — f asse
tache d'huile dans toute la
France, droite et gauche conf on-
dues, tel est notre souhait

Nourries des diff érents terroirs
de l'Hexagone, il est nécessaire
que les voix des représentants
authentiques des divers départe-
ments résonnent haut et clair
dans l'Hémicycle national, quand
bien même les grands patrons n'y
découvriront pas la volupté des
chants des sycophantes et des
courtisans.

H est peut-être petit le verre de
M. Pinard et de ses f rères  et
sœurs. Mais c'est le leur. C'est
celui de la liberté. Pas celui de
cette dictature f lasque qu'on
nomme f aussement démocratie
représentative.

Willy BRANDT

Boire dans
son verre

Coup dur pour la démocratie espagnole
Après la découverte du corps d'un jeune nationaliste basque

La découverte dimanche après-midi du corps d'un jeune nationaliste bas-
que, Mikel Zabalza, disparu alors qu'il était accompagné par des gardes civils,
constitue un coup dur tant pour les tentatives de pacification du Pays basque
espagnol que pour l'ensemble de la démocratie espagnole, estimaient lundi
les observateurs à Madrid.

Avant même que le corps du militant basque ait été découvert dans la
Bidassoa, l'affaire avait pris une envergure nationale, certains allant jusqu'à
annoncer que Mikel Zabalza était «le premier disparu» de la démocratie.

Dimanche soir, les premiers résulats
de l'autopsie indiquaient que Zabalza
était mort noyé mais ne permettaient
pas de dire s'il avait été torturé.

Selon la version de la garde civile,
Mikel Zabalza, 32 ans, collaborateur pré-
sumé de l'ETA militaire, avait faussé
compagnie aux trois gardes civils qui

l'accompagnaient le 26 novembre dernier
alors qu'il devait les mener à une cache
d'armes non loin de la frontière fran-
çaise.

Immédiatement après l'annonce de sa
disparition, critiques et accusations
avaient commencé à pleuvoir, faisant
état de tortures et de mauvais traite-
ments. La fiancée de Zabalza, Idioa
Aierbe, arrêtée en même temps que ce
dernier, avait affirmé avoir été maltrai-
tée durant sa comte détention.

Idioa Aierbe avait ajouté avoir vu son
fiancé «la tête dans un sac de plastique»
dans la caserne de la garde civile d'Int-
xaurrondo.

CIBLE DES CRITIQUES
Sur le plan politique, le ministre de

l'Intérieur, M. Barrionuevo, devenait
rapidement la .cible numéro un des criti-
ques qui fusaient de toutes petits. Le
ministre et le gouvernement socialiste de
M. Gonzalès ont été mis en cause au
Pays basque lors de plusieurs manifesta-
tions depuis le 26 novembre, (ats, afp)

Paris: plus de trêve des conf iseurs
Les confiseurs ne sont plus épargnés

par la disparition d'une trêve à laquelle
ils avaient pourtant donné leur nom:
Gaston Lenôtre s'est fai t  dérober, en f in
de semaine à Paris un camion entier de
«petites douceurs» qu'un chauffeur dis-
trait avait délaissé sans surveillance, clé
de contact sur le tableau de bord. M.
Lenôtre parle de «négligence».

C'est la seconde fois que la griffe
«Lenôtre» attire des amateurs sans scru-
pules: «En 1983, on m'avait volé avec
effraction un camion de Champagne, de
whisky, de caviar, de foie gras, rappelle
M. Lenôtre. On n'a jamais  rien retrouvé
mais c'était facile à négocier pour les
voleurs. Ce n'est pas le cas cette fois-ci.»

«Ce sont des produits dif f ici les à ven-
dre à la sauvette, explique-t-U. Il s'agit
de marrons glacés et de chocolats. Les

chocolats sont gravés à mon nom, ainsi
que les emballages. C'est invendable, ce
n'est pas un produit négociable. Les
receleurs prendraient des risques. C'est
pour cette raison que j'ai l'espoir de
retrouver quelque chose.»

Le traiteur explique que le montant du
vol représente une journée de travail
pour une trentaine de personnes de sa
société (qui en compte 800) et une valeur
de 200.000 francs fran çais. Il paraît très
affecté par la disparition du camion et
explique qu'il aurait été plus indulgent
s'il s'était agi de distribuer la délicieuse
cargaison aux nécessiteux. «Nous
mêmes nous faisons don à des bonnes
œuvres des produits qui risquent de se
perdre quand ils n'ont pu être livrés à
temps», (ap)

La corruption atteint la Chine
Nombreuses arrestations à Pékin

Le Quotidien de Pékin a fait état lundi
de l'arrestation pour corruption du
directeur du Département des services
publics de Pékin, Ma Xueliang, et de
neuf autres fonctionnaires.

Le journal précise que Ma, âgé de 52
ans, avait reçu pour des milliers de

yuans de pots-de-vin de deux directeurs
d'une , compagnie du gaz urbain qui
avaient créé leur propre affaire lucrative
en utilisant les services et les comptes en
banque de cette compagnie.

Selon le Quotidien de Pékin, les deux
hommes avaient acquis illégalement en
six mois 1,5 million de yuans, essentielle-
ment en imputant leurs dépenses à la
Compagnie du gaz de la ville. Pour qu'on
ne sache rien de leur opération, ils
avaient offert 130.000 yuans sous forme
de pots-de-vin, et gardé le reste.

Ma est l'un des plus hauts responsa-
bles impliqués jusqu'ici dans la vague
d'affaires de corruption mises au jour
cette année par la presse chinoise pour
lutter contre de telles pratiques.

Le Quotidien de Pékin précise que 21
fonctionnaires ont été mis en cause, mais
que onze d'entre eux n'ont fait l'objet
que de sanctions administratives.

Il précise également qu'une enquête
effectuée au niveau national dans plus
de 43.000 firmes et bureaux avait révélé
des affaires de corruption pour un mon-
tant de 3,9 milliards de yuans pendant
les neuf premiers mois de 1985.

(ats, reuter)

Victoire sociale démocrate
Elections municipales portugaises

Le parti social démocrate (PSD), for-
mation de centre-droit au pouvoir, sort
victorieux des élections municipales qui
se sont déroulées dimanche au Portugal,
en s'adjugeant les trois plus grandes vil-
les du pays: Lisbonne, Porto et Coimbra.

Alors qu'il ne restait plus à confirmer
que les résultats officiels de 23 municipa-
lités, le PSD s'était assuré le contrôle de
137 conseils municipaux sur 305, dont
quelques-uns en alliance avec les autres
partis.

A Lisbonne, le PSD, qui faisait équipe
avec un maire de droite démocrate chré-
tien, a renforcé sa position en recueillant
près de 50% des suffrages, bien que la
participation au niveau national - de
seulement 36% des électeurs inscrits - ait
été la plus faible de tous les scrutins
depuis le retour à la démocratie il y a
onze ans.

Le PSD a enlevé la municipalité de
Coimbra aux socialistes et s'est main-
tenu à Porto, (ats, reuter)

Dossiers sur les députés de gauche
Service ouest-allemand de renseignements

Le service ouest-allemand de rensei-
gnements intérieur garde des dossiers sur
les députés du parti social-démocrate
(spd) et écologistes, ont rapporté hier le
«Bild» et «Stern».

La semaine dernière le vice-directeur
du service de renseignements intérieur,
Stefan Pelny, a déclaré à une commis-
sion parlementaire que le secrétaire
d'Etat à l'intérieur Carl-Dieter Spranger
avait demandé à ce service de rassembler
des informations sur les députés «verts».
La commission enquête sur les récents
scandales d'espionnage.

«Stem» cite un rapport «confidentiel»
de l'agence gouvernementale chargée de
surveiller les violations de la vie privée
qui reproche la «manie des collections»
du service de renseignements. Un dossier
a été fait en 1981 sur un député social-
démocrate après que celui-ci eut pro-
noncé un discours dénonçant les armes
nucléaires à Hambourg, selon l'hebdo-
madaire.

Selon le quotidien «Bild», il y a au
ministère de l'intérieur des dossiers sur
10 députés «verts» qui auraient appar-

tenu par le passé au parti communiste
ou à des partis extrémistes.

Lors d'une conférence de presse à
Bonn hier, le porte-parole du ministère
de l'intérieur M. Haerdtl a déclaré que
cette affaire n'avait «aucun caractère
sensationnel». Toutefois, les deux com-
missions parlementaires chargées respec-
tivement des affaires intérieures et du
renseignement on prévu des sessions spé-
ciales mercredi ou jeudi pour l'examiner.

(ap)
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II f aut aussi savoir que jusqu'à
présent, aucun pays n'a pu f ixer
lui-même le montant de sa contri-
bution, qui est arrêté chaque

année par un «comité des contri-
butions» et qu'une diminution
arbitraire des USA équivaudrait
à un coup de f orce sans précé-
dent Dont il n'est pas certain
qu'il p o r t e  un coup f a t a l  au co-
mité ad hoc f ixant les «cotisa '
tions».

H serait intéressant dès lors de
savoir quel serait le montant de
celles qui seraient imposées à la
Suisse. Dans la conjoncture
actuelle, on comprendra qu'on
applaudisse à l'arrivée d'un pays
riche à l'ONU et que justement
l'économie suisse adopte une
position de prudence.

Roland CARRERA

Le Vorort
Ponce Pilate

Moscou: le président irakien
a été reçu par M. Gorbatchev

Le président irakien Saddam
Hussein, en visite de travail à
Moscou, s'est entretenu lundi au
Kremlin avec le numéro un sovié-
tique Mikhail Gorbatchev, a
annoncé l'agence Tass.

Les deux dirigeants ont eu un
«échange de vues sur le dévelop-
pement des relations soviéto-ira-
kiennes, les problèmes internatio-
naux — y compris la situation au
Proche-Orient - et sur la lutte des
peuples arabes pour renforcer
leur indépendance et leur souve-
raineté» a précisé Tass.

Les entretiens, ajoute l'agence,
se sont déroulés dans une atmos-
phère «franche et amicale», ter-
mes qui traduisent aux yeux des
observateurs l'existence de diver-
gences entre les deux pays.

Auparavant, la délégation ira-
kienne, comprenant le chef de la

diplomatie Tarek Aziz et le minis-
tre d'Etat pour les affaires mili-
taires Abdel , Jabar Chanchal,
avait commencé une série
d'entretiens avec le président
Gromyko entouré notamment de
M. Chevardnadze, ministre des
Affaires étrangères, et du maré-
chal Sokolov, ministre de la
Défense.

La présence du maréchal Soko-
lov et de M. Abdel Jabar Chan-
chal au cours de ces entretiens
indique que la coopération mili-
taire entre Moscou et Bagdad a
été évoquée.

Selon les spécialistes à Moscou,
le président Saddam Hussein
aurait l'intention de s'enquérir
auprès de la direction soviétique
des informations sur la livraison
d'armement soviétique à Téhéran
par l'intermédiaire des pays com-
munistes et de la Libye, (ats, afp)

Au sud des Philippines

Seize soldats, miliciens et ouvriers ont
été tués lundi et 35 autres blessés, lors
d'une embuscade tendue par quelque 300
guérilleros séparatistes musulmans dans
l'île de Mindanao au sud des Philippines.

Un convoi de quatre camions escorté
par un transport de troupe blindé a été
attaqué par le Front national de libéra-
tion Moro (MNLF) près de la ville de
Kolambugan, dans la province de Lanao
del Morte à majorité musulmane (750
km. au sud de la capitale), (ats, afp)

Embuscade

Les Soviétiques
et la guerre des étoiles

Un spécialiste soviétique des ques-
tions militaires a rendu publique
lundi la première réponse détaillée de
l'URSS à l'IDS américaine (Initia-
tive de défense stratégique, appelée
guerre des étoiles), en dressant la
liste des armes spatiales dont pour-
raient se doter les Soviétiques pour
menacer l'Amérique «d'une côte à
l'autre».

Cette réponse détaillée a pris la
forme d'un article de l'agence de
presse Novosti, signé par le colonel en
retraite Vasily Morozov. Jusqu'à pré-
sent, le numéro un soviétique Mik-
hail Gorbatchev et les autres hauts
dirigeants du Kremlin s'étaient con-
tentés de dire que des contre-mesures
«adéquates» seraient prises contre
l'IDS. (ap)

Première réponse

A Ponte-Chiasso

La police italienne a découvert lundi
au cours d'un contrôle de routine à
Ponte-Chiasso 16 kg d'or en lingots dissi-
mulés dans la banquette arrière d'une
voiture immatriculée dans le Tessin, a-t-
on appris de source policière.

Le conducteur de la voiture, un Italien
résidant à Lugano, a été laissé en liberté
et son identité n'a pas été révélée. Une
enquête a été ouverte pour savoir s'il
s'agit d'un «courrier» professionnel.

La valeur des lingots saisis s'élève à
300 millions de lires, soit environ 350.000
francs, (ats, afp)

Saisie d'or

• LONDRES. - M. Ahmed Ben
Bella, premier président de la Républi-
que algérienne et un autre membre his-
torique de la résistance algérienne, M.
Hocine Ait Ahmed, ont annoncé lundi à
Londres la création d'un Front uni des
forces opposées à l'actuel régime algé-
rien.

Ile Maurice

Sir Seewoosagur Ramgoolam, gouver-
neur général et ex-Premier ministre de
l'île Maurice, est décédé dimanche après-
midi, a-t-il été annoncé officiellement
dimanche en début de soirée à Port
Louis.

Un deuil national de trois jours (jus-
qu'à mercredi) a été décrété, (ats, afp)

Mort d'un
ancien Premier
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Ils sont arrivés ! ! !
Gremlins

G h ost buste rs
ainsi que nos superbes poupées GREMLINS

Location cassettes vidéo
Plus de 1500 titres

I _B_8H ¦* # ¦ - ' '¦.
Policiers - Aventure-Dessins animés-films x

i .

Location journalière

Lecteur vidéo
I Fr, 15.- par jour

A l'achat de 10 boîtiers - 2 G  R A I IS

VHB^^BB_B5^BBB_._^_fl_H__B_._._V

l̂ ssC^-H.
iS ŝ Cernier I

I » (liquidation partielle autorisé officiellement I
M pour la période du 10 mal 1985 au 14 Janvier 1986) pl

M liquidation de meubles  ̂H
[il Quelques exemples de notre assortiment important: l_ C ?
E_fl Meuble phonollr 900 'seulement Fr. 390.-; Meuble angle CrilOOft- seulement Fr. 890.-; ¦"_!
K3 Secrétaire Jj. 70D. 'seulement Fr. 490.-; Secrétaire Jj. 1000:- seulement Fr. 690.-; Cré- m^Ê

1 dence chêne ff. 100»- seulement Fr. 690.-; Buffet chêne massif, 4 portes Cf. 607O- seule- I
¦I ment Fr. 3390.-; Bureau merisier B» IIDOr- seulement Fr. 690.-; Armoire a feu Cr. 7 OC Or- ~m
i seulement Fr. 3690.-; Armoire noyer, 2 portes Cf. 1000:» seulement Fr. 990.-; Vaisselier, 4 ]

j portes Jj. OOOOr- seulement Fr. 1990.-; Chstalliêre, 4 portes JTr 3 DOCK seulement
Ĵ  

Fr. 2690.-; Vaisselier, 2 portes Et. 1000. "seulement Fr. 1290.-; Banc angle, pin massif ¦

M 
(Table + 2 chaises) U.2n&r- seulement Fr. 1376.-; Banc angle (Table + 2 chaises) Ci, 3000?- •
seulement Fr. 1775.-; Vitrine, 2 portes ft P-fCC seulement Fr. 1690.-; Guéridon Cr.HOCK |

' seulement Fr. 690.-; Guéridon Travertin chêne EiilGOOr- seulement Fr. 890.-; Table chêne ¦
¦ massif ER DOOO" seulement Fr. 990.-; Table bar Ci. 1009:- seulement Fr. 940.-; Fauteuil ,
• osierj r, 11 COr1- seulement Fr. 480.-; Fauteuil tissu &1000-- seulement Fr. 590.-; Sofa rusti- ¦
f que £fc*?5er- seulement Fr. 890.- r
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Livraison * domicile à des frais de : Attention! A/\0/ f= transports réduits Remise d'au moins 30- 5J VI /O I :

î »<¦¦<«"¦»*«»»¦¦>'•<«.<— «M»«um««»« r»«m tn,tui<i*tuitmmtt,HH*f*~u 'ti*u»»* f
* Stockage gratuit par des spécialistes !K°3to!itèto heureuse et satisfaite \M contre versement d'un petit acompte grâCe aux liquidations Bernard Kun» |
I l**t'm»Hnm f-lt »"«» 111)11 WINII»IA» «H IKW»»»» «" «"" "Il WK»»eiM_» I
I Paroi élément Ci. ilOOO." seulement Fr. 2790.-; Paroi élément chêne fii 6C70:~seulement I
I Fr. 2170.-; Paroi massif Ci. 10 00OT- seulement Fr. 7390.-; Paroi vitrée Cr. 8700:" seulement I
: Fr. 1790.-; Paroi élément Ei 0 4' IO"- seulement Fr. 1950.-; Chambre à coucher, complète "•
" Cr, aoOOr- seulement Fr. 1760.-; Chambre à coucher, chêne Et. t710.~seulement Fr. 1590.- __J
i ; Chambre â coucher, chêne fe 4 400. "seulement Fr. 2990.-; Guéridon en pierre du Brésil zm¦ 60% rabais 

^

; Liquidation de tapis 1
A Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 Ta
» cm double face Cfc H00r-Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Cr ÎOOfr" Fr. 1900.-; *¦
I Tapis Orient Tibet 200/300 cm EwOOOO- Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm UG0O-- ^J| Fr. 250.-; Tapis Orient Tabrlz 200/300 cm Cr.lgQOr- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte I
¦ 3 200/300 cm CJ-1C0OT- Fr. 980.-; do. 250/350 cm b, P00OT- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm ¦*¦
fff B^mAW- Fr. 1470.-; Karsturc 14S/170cm bAÇttr- Fr.1170.-; do. 120/170 cm & IQO&r LkJ
|̂ J Fr. 910.- |F|

u Liquidation de salons y
I recouverts de tissu ou de cuir |

1 ¦ Salon 3/1/1 tissu Et ?00l>« seulement Fr. 1290.-; Salon lit angle St, 0070T seulement [
Wm% Fr. 1880.-; Salon angle chêne tissu Ci. 6000." seulement Fr. 2850.-; Salon voltaire Fr. ï
KfM 2.150—seulement Fr. 990.-; Salon tissu Fr. 3/2/1 £r, 37-9»- seulement Fr. 1990.-; Salon -
I " I nubuk 3/2/1 ,U 700&T- seulement Fr. 3590.-; Salon 3/2/1 anilin £r, BD70T seulement Fr. •
¦"¦ 4960.-; Salon 3/2 cuir.Ci.GgeO.- seulement Fr. 3730.-; Salon 3/2/1 tissu Er 5680- seule- "
¦_¦ ment Fr. 2990.-; Salon 3/2/1 angle UssuCi. 3 400r seulement Fr. 2435.-; Salon 3/2/1 cuir ¦
|»J bois Ci, 7G0OT- seulement Fr.- 3590.-; Salon rustique cuir 3/1/1 Er 71B0- seulement »
¦"¦ Fr. 2890.-; Salon rustique tissu El. 07'IOT- seulemml Fr. 1990.-; Salon alcantara 3/1/1 "
L_l _i-4eee-- seulement Fr. 2580.- A m
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JU Une conseillère en beauté «Jeanne Gatineau» est à JST

JJJJ votre disposition pour tous renseignements iJ7
¦¦¦ et conseils J£f~ du mardi 17 décembre au vendredi ^— 20 décembre ~

"JĤ  
Un cadeau vous sera offert lors de votre achat "̂

¦¦ ' « Jeanne Gatineau » ^̂
¦̂  et en plus JJ7

— /^V 
double chègues fidélité 

El 
~

ẐL / f \ 
et notre cadeau de décembre sur —¦

~2  ̂ I < \ tous vos achats à notre secteur _̂_L
— cosmétique ĝ.

| pharmacie |
¦H- Dr P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. """

I centrale 1
 ̂ SECTEUR COSMÉTIQUE =¦

H Avenue Léopold-Robert 57, ~
]£ ^7 039/23 40 23-24, —
¦M La Chaux-de-Fonds "̂
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I Garnitures jersey i
1 en 100% coton f
1 160x210, 65x100 I
1 seulement 79 fr. I
A (240 de long 89 fr.) I

Mais oui, vous avez bien lu: '1
pour 79 fr. seulement, plus |
jamais de repassage. Qualité 1
impeccable, confectionnées

^^dans notre P TOP ^^ Ê̂fÊ ^\
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Centre d'étude bâlois à
la Ferrière

cherche

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

Très bon salaire (à l'heure), frais
de déplacement remboursés.
Horaire de 10 h à 18 h.
Sans permis s'abstenir. 1
<P 039/63 14 84 I

Thermoplex SA,
Combe-Girard 8,
2400 Le Locle,
cherche un(e)

ouvrier(ère)
pour travaux d'impression.
Personne conciensciéuse et
soigneuse serait formée par
nos soins.

<fi 039/31 71 12

Cherche

coiffeur(euse)
0 039/23 45 45

BESOIN |
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
0 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

lloisirs -loisirs - loisirs
Cabaret-dancing

Hôtel-de-Ville 72

nouveau à La Chaux-de-Fonds
le sensationnel duo visuel

« S halo w »
Chants - fakirisme - illusionisme - danse du feu j

accompagné de l'excellent orchestre

« Talisman »
jusqu'au 31 décembre

A vendre

moitié
de veau
bouchoyé
<P 039/54 11 77

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

0 039/37 16 55

/

Salon Joaquin
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

%} 039/23 40 81

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

O 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<p 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91-132



Avec le soutien du Conseil national
Projet d'une ligne ferroviaire à travers les Alpes

Victoire pour le Tessin: les conseillers nationaux ont adopté lundi par 107
voix contre 32 une motion du radical tessinois Sergio Salvioni imposant la
planification d'une ligne ferroviaire à travers les Alpes dans les plus brefs
délais. Cela même si la nécessité d'une telle ligne ne s'impose pas avant l'an
2020. La Chambre du peuple a encore accepté sans opposition un postulat
similaire de M. Rolf Weber (soc, ÀG) qui demande en outre que l'on mette sur

le même pied les tunnels du Saint-Gotthard et du Splûgen.

Jusqu'en 1982 le Conseil fédéral esti-
mait urgente la nouvelle transversale
alpine, a rappelé M. Salvioni. Il a ensuite
modifié cette prise de position en invo-
quant notamment la stagnation du
transit au cours ; de ces 10 dernières
années. C'est là une politique à court
terme, estime le député tessinois: la
demande n'augmente pas parce que les
CFF ne sont pas compétitife par rapport
à la route.

Cette argumentation a été soutenue
par M. Massimo Pini (rad) au nom de
toute la députation tessinoise et du Con-
seil d'Etat tessinois.

PAS SEULS AU COMBAT
Les conseillers nationaux tessinois ne

sont pas partis seuls au combat. Tant
Jean Clivaz (soc, BE), Paul Wyss (rad,
BS) que Josef Kiihne (pdc, SG) ont

relevé que si «Rail 2000» était priori-
taire, il fallait néanmoins planifier dès à
présent la transversale alpine. D'autres
députés, comme M. Silvio Bircher (soc,
AG); ont relevé l'intérêt écologique d'un
tel projet au moment où le trafic lourd
emprunte toujours le tunnel' routier du
Gotthard.

La seule opposition est venue du radi-
cal jurassien Pierre Etique et du démo-
crate-chrétien valaisan Paul Schmid-
halter. Selon eux, il faut d'abord aména-
ger et développer les tronçons existants
et tenir compte de la ligne du Simplon.

PAS DISCUTER DANS LE VIDE
Quant à M. Schlumpf, il a insisté sur

le fait que le Conseil fédéral n'avait pas
changé d'avis quant au fond , mais seule-
ment sur la procédure: on ne peut pas
discuter dans le vide, a-t-il affirmé. U

sera temps de se prononcer lorsque la
décision de construire sera soumise au

.Parlement. Selon lui, l'unité de doctrine
aurait été totale si la motion avait été
transformée en postulat, (ats)

Catastrophe en pleine ville
Un avion s'écrase à Meyrin

Un avion de tourisme immatriculé en Allemagne de l'Ouest, un bimoteur
de marque «Partenavia» (italienne), a décollé de Genève-Cointrin lundi à 19
h. 02 en direction de Stuttgart. Quelques minutes plus tard, l'appareil
s'écrasait entre deux immeubles, à Meyrin, cité satellite de Genève, à environ
un kilomètre à vol d'oiseau de la piste d'envol.

L'impact contre les immeubles s'est produit vers 19 h. 04. L'avion a fait
ricochet entre deux immeubles. II a d'abord heurté le toit d'un premier
bâtiment, y laissant une partie d'une aile et une partie d'une hélice, pour
ensuite rebondir contre l'autre immeuble. C'est à ce moment que s'est
produite l'explosion.

Peu avant 21 h. on ne signalait toujours aucun blessé du côté des
locataires des immeubles. Un appartement a toutefois été touché.

Ce type d'avion peut contenir six personnes. Toujours selon les premiers
éléments d'information, l'appareil avait à son bord trois personnes, qui ont
été déchiquetées lors de l'explosion. Le pilote serait une ressortissant ouest-
allemand. On ignore encore tout de la nationalité des deux passagers, (ats)
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Vol d'un tableau d'Anker à Vitikon

Le célèbre tableau «Le grand-père et l'enfant» d'Albert Anker a été
volé ce week-end à Vitikon/Waldegg près de Zurich. La valeur du
tableau est estimée à 350.000 francs.

La police cantonale zurichoise a fait savoir lundi que le cambrioleur
s'est introduit par effraction dans une maison durant l'absence des
propriétaires. La peinture à l'huile, qui a été extraite de son cadre,
mesure 82 sur 65 cm, est signée et datée de 1888 dans son coin inférieure
gauche.

VALAIS: DÉCOUVERTE
MACABRE

Des passants ont découvert lundi
au pied du barrage valaisan de
Moiry, dans le val d'Anniviers, au-
dessus de Sierre, le corps d'un
inconnu. La police de sûreté tente
actuellement l'identification. La
dépouille a été ramenée dans la vallée
par les sauveteurs d'Air-Glaciers. On
ignore les circonstances de cette fin
dramatique.

TESSIN: UN JEUNE HOMME
SUCCOMBE Â SES BLESSURES

Grièvement blessé samedi soir
au cours d'un accident de la circu-
lation survenu à Capolago (TI) et

qui a coûté la vie à son passager,
un jeune homme de Mendrisio,
âgé de 21 ans, est décédé lundi
matin à l'hôpital de Mendrisio.

GENÈVE : FERMETURE D'UN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Le Conseil d'Etat genevois a décidé
la fermeture d'un bar à Champagne,
situé dans le quartier des Pâquis, et
fait apposer les scellés lundi après-
midi.

Depuis plusieurs mois, cet établis-
sement était le théâtre d'actes con-
traires aux bonnes mœurs. Le respon-
sable du bar a été inculpé de menaces
(visant des «hôtesses») et proxéné-
tisme, (ats)

«Le grand-pere et reniant» disparaît

H. Sieber aux questions conjoncturelles
Le PDC arrache un poste au PSS

Les démocrates - chrétiens
avaient de bonnes raisons de sou-
rire lundi sous la coupole, puisque
Hans Sieber a été nommé direc-
teur de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles. Ainsi se
termine une véritable redistribu-
tion des cartes au plus haut
niveau de l'Administration fédé-
rale. Une fois de plus, le pdc a
arraché un poste en vue au pss.

Hans Sieber, ancien directeur
adjoint de l'Office fédéral des Affai-
res économiques extérieures, 48 ans
et proche du pdc, succédera en mars
à Waldemar Jucker que le Conseil
fédéral a choisi en août dernier pour
diriger l'Administration fédérale des
finances. Hans Sieber, soutenu par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, avait
échoué de peu à l'époque. Il était
opposé à Max Baltensperger, direc-
teur de la Banque Nationale
qu'appuyait le conseiller fédéral Otto
Stich. Le gouvernement s'était fina-
lement tiré de cette situation bloquée
en choisissant Waldemar Jucker.

La nomination de Hans Sieber
semblait improbable il y a peu de
temps encore, car le prd a tenté de
supprimer l'Office des questions con-

joncturelles. Le président de la Con-
fédération Kurt Furgler avait réussi,
au début de la session en cours, à
faire repousser cette proposition par
le Conseil des Etats, (ap)

Hans Sieber, un sourire qui fait
plaisir à Kurt Furgler. (Bélino AP)

Tous les vols de ligne de Crossair sont
de nouveau assurés, depuis lundi matin,
par les appareils appartenant à la com-
pagnie. Celle-ci a en effet fait savoir que
dimanche à 22 heures (heure suisse),
l'Office de l'air des Etats-Unis a levé
l'interdiction de vol frappant les Saab-
Fairchild SF 340 Ciltyliner. Les auto-
rités suédoises et suisses ont par con-
séquent également autorisé la reprise des
vols.

L'interdiction américaine avait été
décrétée après l'apparition de troubles
de focntionnement des moteurs des
appareils du même type de la compagnie
Comair. La compagnie Crossair a alors
décidé d'équiper ses huits Saab 340 d'un
système d'allumage continu, quand bien
même elle n'avait jamais observé de tels
troubles en 12.000 heures de vol. Ce sys-
tème a été agréé par les autorités améri-
caines, (ats)

Les avions de Crossair
volent de nouveau

Touristes suisses à l'étranger

Le Cap d'Agde (Hérault - Sud de la
France), station balnéaire du Uttoral
méditerranéen, est la station française
qui accueille chaque année le plus grand
nombre de touristes helvétiques, indique
une enquête du ministère français du
Tourisme du Comité régional du tou-
risme en Languedoc-Roussillon.

Le Cap d'Agde, situé à mi-chemin
entre Béziers et Sète, a reçu, en 1985, la
visite de 80.000 touristes helvétiques, soit
environ 27pour cent du nombre total des
étrangers ayant séjourné au cours de
l 'été dans la station, indiquent les résul-
tats de cette enquête. Les Allemands de
l 'Ouest arrivent cependant en tête avec
29 pour cent

Selon cette enquête, le Cap d'Agde est
devenu également la capitale mondiale
du naturisme. 30.000 adeptes du bron-
zage intégral se retrouvent chaque
année, en pleine période estivale, au Cap
d'Agde où tout un quartier avec ses res-
taurants, ses magasins et même ses
médecins, leur est réservé, (ats, afp)

Le Cap d Agde a la cote

Le Conseil fédéral, qui n'a pas réussi à terminer ses travaux et devra siéger à
nouveau vendredi, n'en a pas moins traité au pas de charge nombreux objets
lundi niAtin. Non sans prendre le temps d'un entretien d'une heure avec le
président du directoire de la Banque nationale Pierre Languetin, d'où s'est
dégagée une «parfaite identité de vues» sur la situation monétaire et conjonc-

turelle ainsi que sur les objectifs d'expansion monétaire en 1986.

Il a également réglé les dossiers sui-
vants:

Rail 2000: il a approuvé le rapport sur
ce projet, ainsi que le message relatif à la
construction de nouvelles lignes CFF,
notamment celles de Vauderens — Villars
sur Glane et Mattstetten - Rothrist.

Ville - Campagne: il a approuvé le
message où il demande aux Chambres de
rejeter l'initiative qui porte ce nom et
dont le but est de lutter contre la spécu-

lation foncière, prenant par la même
occasion cannaissance d'un rapport
d'experts sur la question de l'évolution
du droit foncier.

Léman: il a arrêté la décision relative
à la participation de la Confédération
aux coûts de construction d'un nouveau
barrage régulateur du niveau du lac de
Genève, fixée à 22,76 millions ou 50% du
coût de la variante «barrage seul», c'est-
à-dire sans la centrale électrique prévue.

Compensation: il a décide de réajus-
ter de 2,9% pour 1986 les rétributions et
rentes actuelles du personnel fédéral afin
de compenser le renchérissement.

Ripol: il a ratifié l'entrée en vigueur
au 1er janvier du système de recherches
informatisées de police (RIPOL), qui
relie entre eux les commandements de
police cantonaux et les postes frontières.

Recherche: il a décidé de la réparti-
tion des subventions pour la recherche,
qui atteindront 194 millions en 1986,
entre les diverses institutions intéres-
sées.

Développement: il a accordé 30,1
millions pour des actions de développe-
ment rural au Honduras et au Nicara-
gua.

Nominations: il a également nommé:
M. Peter Gafner à la direction de

l'Office vétérinaire fédéral.
Mme Yvette Jaggi à la présidence de

la commission fédérale de la consomma-
tion.

M. Bernhard Friedli au conseil
d'administration des PTT. (ats)

g|Hrïjoa|p

Sites construits à protéger

La troisième série de l'Inventaire
des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) a été approuvée par le
Conseil fédéral , et l'ordonnance y
relative entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1986.

Elle comprend Schaffhouse et Cla-
ris, les vallées grisonnes de l'Enga-
dine et de Mustair, et des complé-
ments aux inventaires de Schwyz et
Neuchâtel.

L'ISOS recense tous les sites cons-
truits à protéger jugés d'importance
nationale. Villages, petites villes ou
quartiers, ils doivent présenter un
intérêt particulier afin de pouvoir
être conservés dans leur intégralité
de manière à laisser apparent leur
développement historique.

Les deux premières séries, entrées
en vigueur en 1981 et 1984, traitaient
des cantons de Zurich, Beme (Ober-
land), Luceme, Schwyz, Obwald, Ap-
penzell Rhodes Intérieures, Neuchâ-
tel et Genève. Avec la publication de
la troisième, pratiquement la moitié
des cantons disposent maintenant de
cet instrument de planification lié à
la protection des sites, (ats)

Série approuvée

• Lors de son assemblée annuelle,
la Fondation pour l'encouragement
de la recherche sur la nutrition en
Suisse, à Lausanne, a accordé un
montant de 160.000 francs pour des
travaux de recherche et des bourses de
formation postgraduée.
• Une procédure portant sur des

dégâts estimés à plus de 100.000
francs a été engagée en Valais à la
suite d'un cas de «cancer du chou»,
selon l'expression paysanne, à savoir les
méfaits d'une bactérie qui a détruit plus
de 40.000 mètres carrés de choux frisés
appartenant à un agriculteur de Fully
(VS). Ce dernier, à la suite de la perte
subie, se retourne aujourd'hui contre un
fabricant de semences suisse alémanique.

• L'état de santé du poulain
atteint d'une maladie encore indéfi-
nissable au pénitencier de Witzwil
(BE) s'est nettement amélioré. La cli-
nique vétérinaire de Berne, l'établisse-
ment de Wizwil et la Fédération suisse
de l'élevage chevalin ont fait savoir lundi
que la source d'infection demeure pour
l'heure inconnue.

Démarrage en mars 1986
Ordonnance sur la protection de l'air

Le Conseil fédéral a approuvé
l'ordonnance sur la protection de
l'air (Opair), visant à réduire les
émissions nocives des installations
industrielles et artisanales, et a fixé
son entrée en vigueur au 1er mars
1986. L'Opair ne représente cepen-
dant pas une mesure immédiate pour
protéger l'air ou lutter contre le
dépérissement des forêts, précise le
Département fédéral de l'Intérieur:
les valeurs limites définies ne
déploieront pleinement leurs effets
que dans les années 90, un délai

d'assainissement de cinq ans ayant
été accordé aux installations existan-
tes.

L'Opair, une des plus importantes
ordonnances d'exécution de la loi sur la
protection de l'air, est conçue en deux
phases. Il s'agit d'abord de limiter toutes
les émissions, en tenant compte des
impératifs techniques et économiques.
Des limitations encore plus sévères sont
ensuite prévues, si la charge polluante
est encore trop élevée.

Pour la première phase préventive,
l'Opair fixe les valeurs limites pour quel-
que 150 substances nocives. Des valeurs
particulières ont été édictées pour les
installations de combustion et une qua-
rantaine d'installations nommément
citées.

La limitation des émissions a été dans
une large mesure adaptée aux prescrip-
tions allemandes en la matière, afin de
répondre aux exigences des milieux
industriels, (ats)

«Grève du zèle»
des aiguilleurs du ciel

La «grève du zèle» des aiguilleurs
du ciel des aéroports de Zurich-Klo-
ten et Genève-Cointrin, qui a per-
turbé le trafic aérien ce week-end,
s'est calmée lundi. Par leur action,
les aiguilleurs ont voulu appuyer
leurs revendications salariales dans
le cadre du renouvellement de leur
convention collective.

Un porte-parole de la direction de
l'aéroport de Kloten a confirmé que
le traiic aérien s'est déroulé «sans
accrocs» lundi. Les attérissages
comme les décollages n'ont pas
connu de retards à l'heure de pointe
«critique» de midi, a-t-on indiqué à
Kloten, où l'on ajoute qu'il n'y a pas
eu de problème de sécurité aérienne.

(ats)

La retour au calme
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Le Père Noël remercie les enfants et toutes les personnes qui l'ont accueilli mercredi 11 décembre €5,
Il remercie aussi ceux qui lui ont permis de remplir sa hotte de beaucoup de friandises. :*5
Beck & Cie, Gérance Charles Berset, J'associatiGadÈs patrons boulangers.et pâtissiers, ABM, AM "-'4&
Printemps, Migros, UNIP,,COOP, UBS, MM.H.J^ribpiat et Wuthrich,. 1a Police locale, le Journal .,,,̂ 3
L'Impartial. '!.,.,'.. " Jïj

" La Croix-Rouge offre un service gratuit de baby-sitting, ^gNocturne 19 décembre p039/28 40 50ou039/28 40 se s
de 7 h 30 à 11 h 30. §
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J| wm m m Les Services de l'électricité

y^ 9̂ ÊÊ m et du réseau cherchent
BKB ÊÊ B pour renforcer leur équipe

monteurs de réseau
et

monteurs électriciens
Qualités requises: — formation complète niveau CFC;

— entregent et mobilité d'esprit;

— permis de conduire.

Nous offrons: — sécurité de l'emploi et prestations sociales. i

Les candidats retenus doivent être ou devront être domiciliés sur le terri-
toire de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire, jus- !
qu'au 17 janvier 1986, aux Services Techniques Tramelan, case postale,
2720 Tramelan.

WTÏÏ2 DÉPARTEMENT1 I DE
V L'AGRICULTURE
Par suite de démission du titulaire,.un. ,
poste de

garde-forestier
est à repourvoir à l'Inspection canto-
nale des forêts du Ve arrondissement
(La Chaux-de-Fonds).

Exigence:
— diplôme de garde-forestier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1986.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. D. Wyder, inspecteur des forêts
du Ve arrondissement, rue du Rocher
1, à La Chaux-de-Fonds ou au Service
cantonal des forêts, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel.

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 27 décembre 1985.

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.

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
même que fibre optique.

i ingénieur ETS en électrotechnique
j l \  pour notre laborartoire d'essai et d'études du secteur courant fort. Après formation,
' - ie candidat assumera de manière indépendante les tâches qui lui seront confiées.

m ingénieur ETS en électrotechnique
S "Ê qui, après formation interne dans le courant fort, sera chargé de missions temporai-

H res à l'étranger.

1 ingénieur ETS en électrotechnique ï
§| pour les essais des câbles à courant faible et câbles opti- i M
f I ques. Pratique de l'informatique technique en langage ffaW _P
l-M Basic et Fortran. >̂mi&gK™>

M _ '** .
\ - S \  — quelques années de pratique sont souhaitées; ^_~______^_ÉÉ
i - m  — des connaissances en langue allemande seraient appré- ;*-: .
\- '% ciées . _,MBF!_B:'l)t
fm Nous offrons: _B__| p"'" VÂ
1 I — une formation interne complémentaire; "£ ;*
I — un travail varié, offrant au collaborateur la possibilité %ffe. *

I » d'assurer des responsabilités dans le cadre des objectifs .¦%; ¦ '£
yï de l'entreprise; HPlS  ̂ 'ïIH — une ambiance de travail agréable, dans une entreprise ;ÎT m
S située au bord du lac, à environ 12 km de Neuchâtel. .;' m

|| Les personnes intéressées voudront bien faire leurs y g

H offres par écrit à Câbles Cortaillod, Service du y 1
IS personnel - 2016 CORTAILLOD. 'WÊM

H O CABLES CORTAILLOD
f| _&5_!M ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAUSSURESl L41 I Uni I
Pour notre succursale de La Chaux-de-
Fonds nous cherchons une

GÉRANTE
jeune et dynamique, capable de travailler
d'une manière indépendante et aimant les
responsabilités, en possession du CFC de
vendeuse.

Veuillez envoyer vos offres de services
accompagnées des documents usuels à

Chaussures J. Kurth SA
Vergers 4
2520 La Neuveville

Cp 038/51 39 39

FAEL SA H_BH»HMiH
Musimère IÎ^̂ P M̂K

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^L^̂ __ * lf;
Tél. 038-33 23 23 WÊ*m\Y ~̂WÊL\W WÊÈLW

En liaison avec l'accroissement de nos acti-
vités, nous devons renforcer l'effectif de
notre département de tôlerie industrielle et
cherchons

OpGl ClTQUrS pour machines à souder par points.

soudeurs «MIG » - « TIG» .
serruriers de construction
tôliers

£ . ¦ S
meC3niCien pour la construct ion de gabarits.

Oper9T6UrS sur machines.
Nous offrons: — travail intéressant et varié;

— ambiance agréable;
— avantages sociaux modernes.

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

Une société du groupe : PUlYial

f r̂ Nous cherchons un ^̂ H

^f technico-commercial ĵV français-allemand, mécanicien ou dessinateur pourrait I
m être formé. w

I 1 employée de commerce I
1 français-allemand, entre 22 et 32 ans. St

1 mécaniciens I
l mécaniciens ^^  ̂I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
J^Kh semé

WMJ/i

lemr icff +cil
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

facetteur(euse) d'appliques
Personne habile et consciencieuse, ayant
bonne vue, serait éventuellement formée
à ce poste.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 19 78.

Home pour personnes âgées
«La Colline», Reconvilier,
cherche

infirmière diplômée
Nous demandons:
— compréhension de la personne

âgée;
— expérience en gériatrie souhai-

tée ou disponibilité à être for-
mée dans ce domaine.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— salaire selon barème cantonal.

Entrée en fonction: 1er avril
1986 (éventuellement 15 mars
1986).

Les. offres avec photocopies des
documents usuels sont à adresser
à la Direction de «La Colline»,
2732 Reconvilier.

^^———^———i

S
' | Joliat Intérim SA

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

* ' C0 039/23 27 27
entreprise de 1 er ordre cherche tout de suite

maçons CFC
aides-maçons
ferblantiers CFC
aides-monteurs
en chauffages
excellentes conditions
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

iHMM _M. IHaMHl

Nivarox-Far SA 
^

JP'
Case postale, 2400 Le Locle

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

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

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

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à M. Rochat, service du personnel au
Locle, Collège 10

Tous renseignements peuvent être demandés à M.
Girardin, responsable de notre fabrique à Dombres-
son, p03a/ 53 11 81. ^Zïd 

URGENT, entreprise Suisse de montage
engage tout de suite ou à convenir, pour
région, Vaud, Fribourg et Jura

20 monteurs-élettricîens
mécaniciens-électriciens
20 mécaniciens en tous genres

Super conditions financières + frais.

Pour renseignements?
p 032/93 90 08, 032/93 98 82
___

B
__|H_||| _^^^___

emploi 1$k ̂ "¦¦^
¦_k*u£IDl v SERVICE SA j

Cherchons au plus vite:

mécaniciens de précision
ouvriers
avec des connaissances de mécanique

serrurier ou aide
décolleteurs
ingénieur ETS mécanique
Pour des postes fixes.
Demandez M. Cruciato.

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé
sur machines programmables
<p 039 26 97 60

Commissionnaire
13 à 16 ans avec vélomoteur
ou vélo est demandé tout de suite.
Mme P. Guenin-Humbert Fleurs - .
Avenue Léopold-Robert 5
<& 039 23 45 18

OH_H._^HHK_E_^BB_l OFFRES D'EMPLOIS _.ra^HHK!_n_HH
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Entrez dans la magie PUPA. * v rra
Une ligne de maquillage aux couleurs de la Doub|e chèç«.es MUé B3 cadeau de fin d'année
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BOUTIQUEsecret, ses produits aux teintes subtiles et Ê ENVEr* u uut

fraîches et aux textures douces et onctueuses. / M M '̂ONTM 
avenue Léopold-Robert 53

W ÊSLmmmmmmmm W téléphone 039/237 337
Ouvrez. Tirez. C'est Magique.

Parfumerie Dumont de l'Avenue

Vinothèque DÔLE
_̂ Loe, DU VALAIS

"̂ "̂ ^ù/êÇmt^ b̂ APPELLATION D'ORIGINE

MÀmËsË ^ FENDANT
^GRA >̂ DU VALAIS

WJ?1 r̂ W^^-N̂ ,̂  APPELLATION D'ORIGINE

W *̂ % LesRocaflles
jrtfjj MISE D'ORIGINE DANS LES CAVES OE ALPHONSE 0RSATSA MARTIGNY

Avenue Léopold-Robert 6, ,. 9
r
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0 039/28 35 16 ValaiS-SuiSSG

NOUVEAU !
— . ¦ « m . n La bt. Par carton de 6 bts
rendant du Valais prix net prix net
«Les Rocailles» Fr. 6.80 Fr. 39.50
Dôle du Valais
«Les Rocailles» Fr. 7.80 Fr.45.-
Ces prix sont valables jusqu'au 18 janvier 1986.
Nous nous chargeons volontiers de vos expéditions et nous livrons à domicile

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la J ffU C tfhv y\i p */j\) l|
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Vos commerçants
ne manquent pas
d "idées-cadea ux

i A°/L
La Chaux-de-Fonds
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MAÀ MME GR0S L0T
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f$t\#.0: Wm\ Bi||et entier - fr- 50.-. Le dixième: Fr. 5.-.

vi- -wWT* £ possibilités de gagner
Ê̂Ê flkfe_»> 1) immédiatement: valeur des lots, plus de 1,5 million.

j t ^rlT . 2) tirage : gros lot 31 déc. 85, émission TV
IJftfIfflïïJXZfIfSfiiïflïïŒiïX «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000-
Wi!ffiPlf l̂mW^miÊiÊÊÊm% 

of,erts P
ar la Banque Cantonale Vaudoise.

... ... . . Billetsdanslesdépôts LoterieRomande ouparcorres-Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la I fVfEDIE D_ft _Ml A -VlftEFondation Aide Sportive Suisse. bwlElCIE KwlWlMNlrE J
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¦¦****¦ ~ . > %̂^ _̂_| BOQflffl
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* • • *\ _̂H ¦̂¦ raflt ¦• j [ttj ù 'jM -"A "wy?HS&ààbu .̂ ' - ' '  ^̂ LmW WmmW / / '•'¦¦'¦¦'•' • _ _̂ _̂H0888H -̂ -H-k>̂  ̂ '•'¦yyyjàù6é& 11 t^LmWf?- -__. &̂Cv ¦ ¦ HDU ¦ ->>¦ _̂^H

"•"•"•*.̂ _B _^_B_ _̂ _̂^_ _̂^B_fc''- :.''" " '> *- "̂-- 'J^^'lS2£M^''" ''''*' ' '̂ ÎSSlJBDbcfcï̂ ^^^^^  ̂ >•¦ 'X-!-:¦:¦:¦:¦;-l̂ __ _̂_M8a8BBfl -̂̂ - -̂B_fcSc.s,>>>̂ â£<'frs<£i£fiiMi»M  ̂ ¦ .jY .*.- "-'?£-' 's^BcX TK _̂ _̂i

*}**:*£^B)fe_^Hra_É_K _̂l _^B _̂kf_ _̂^_T_^_H _ _̂ _̂k\ W .:<:A<$éte--:j3j\ •¦toviîii' '-ï£iry y4f* _̂j _̂ _̂ _̂M_E ^̂ ÛM_ M̂é_MéH ESBisB! Str̂ OOBI
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

^V IIO 
En 

matière 
de 

sécurité, la nou- En matière de performances et de confort, la La gestion électronique sophistiquée du
A\D4_iJ vef/e Scorp/o 4x4 prend lo fêfe nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. pavé. 2,81 à injection (107kW/146ch) et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- « économie (essence sans plomb 951. Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute 

^^
ÉUĝ .. j ¦ r»_ / > j . l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle

sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. ^H^^^ŷ  s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de /^̂ ^̂ W?^^̂ ^̂  - triquement rabattable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une ^^̂ k'n̂ ^̂ î ^  ̂ '"lors c'u 

commun- 

Et aux 
exclusivités 

sui-
suspension à quatre roues indépendantes ^^^^̂ ^.̂ Jâîî^̂ Ë̂  vantes:
parachèvent votre sûreté. Tradion 4x4 permanente FORD7y^̂^̂^̂ ~ Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en T^T^î t0^0"̂ ^̂ ^  ̂

rieurs 

réglables à distance et chauffants,
permanence veillent sans relâche à votre j ^J ^hs ^s^̂ ^̂  ̂ volant réglable en hauteur et en profon-
sécurité. Ford a peaufiné la traction4x4 et l'a wMÊmLy c'eur

' 'ève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à ^É̂ Sll̂ ' Anubhcage AëS^ même en OUC électronique, verrouillage central -
viscosité. La puissance du moteur est répartie |̂?̂ =r feroge d'urgence sur chaussée et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, '̂SKmle:m£'nse°p vë,iùj  ̂ l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
dans le rapport 1 (avanti :2 (arrière). Même nanti
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4  reste parfaitement prévisible.
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Nettoyages
appartements, vitres, stores,
etc.

HJ  ̂Bustra
/ ^K̂ ^̂ /X nettoyages

V—^ V*
3"--. ) )  "̂ Chaux-de-Fonds

cM><^L ̂ 039/23 20 31
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auMr J_^^̂ ^^  ̂ ^^  ̂ V ^'̂ ^W _V

Cherchez-vous une _̂^_ ^_ B *jeune fille au pair? 9 ¦

t:ous pouvons vous ^̂ ^ Tmproposer une jeune 1 U m
fille Suisse alémanique ( \  Ë
pour la rentrée d' avrif T \ \ ¦¦

Elle travaillera chez vous U ¦
24 à .8 heures par semaine. -» J
Pendant son temps libre , " MJ»
el le fréquentera (Tes ÊwÊ
cours de français" wSm
et de culture geïïéra le . W^W
Demandez sans engagement Ê Ê
notre documentation au fmÊ

ou 031 2S~76 96 ammmm—M .. . I

#

( Moi aussi, j' habite à \
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

HjNOOVEAU!!!
IA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr. 17 900.-)

(II) VILLAS BO rnf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Fr. 39 900.-)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.» avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ Fr. 58 000.-)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18



Charles Joris fait une mise en scène
de Molière au Théâtre de Berne

L'itinéraire du renouveau

Charles Joris, directeur du Théâ-
tre populaire romand, fut invité, en
septembre dernier, à prendre part à
Glasgow au dixième congrès mon-
dial de la Fédération internationale
pour la recherche théâtrale, fédéra-
tion liée aux centres nationaux de la
recherche scientifique et aux univer-
sités.

Il travaille actuellement à la mise
en scène de «L'école des femmes»,
dont la première aura lieu le 30 jan-
vier 1986 à Berne, invité par le Théâ-
tre municipal de la Ville fédérale à
monter Molière avec des acteurs de
langue allemande.

D. de C. - Que p r é t e n d  démontrer le
congrès mondial de la Fédération inter-
nationale pour la recherche théâtrale ?

Ch. J. - Depuis la fin de la guerre, le
mouvement qui concerne la recherche
théâtrale s'est transformé. Cette démar-
che passe par l'université aujourd'hui et
par la vision des spectacles, cela englobe
en même temps la mise en scène. C'est
une mutation extrêmement importante
pour la sensibilité du théâtre. La Fédéra-
tion a pour but de poursuivre les recher-
ches. Il est très intéressant de voir les
travaux axés désormais sur la représen-
tation, de prendre connaissance d'autres
cultures théâtrales.

Le congrès a lieu tous les deux ans,
dans une ville différente du monde.
L'université de Glasgow organisait une
traduction simultanée des débats.

D. de C. - Vous êtes-vous rendu là à
titre privé ?

Ch. J. - La Fédération souhaitait ren-
dre honneur .à trois personnalités, au
directeur du Théâtre de Glasgow tout
d'abord, à Christian Le Guillochet,
directeur du Théâtre de Paris et du
Lucernaire et au théâtre suisse, repré-
senté par le Théâtre populaire romand.
Chacun avait à présenter un , exposé.
Morf travail, soutenu par l'Office fédéral
de la culture, illustré de 53 dias, s'est
porté sur l'évolution de la mise en scène
au TPR de 1961 à 1985.

D de C. - Vos avez été invité par le
Théâtre de la Ville de Berne à mettre en
scène "L'école des femmes» de Molière.
Est-ce à «l'anneau Reinhardt» qui vous
a été décerné en 1975, que vous devez
cette ouverture sur la Suisse alémani-
que ?

Charles Joris
Ch. J. - Peut-être qu'on peut y voir

quelque communication. En fait, l'invi-
tation du Théâtre de Berne m'avait été
adressée à plusieurs reprises déjà. Faute
de temps, je m'étais trouvé dans l'obliga-
tion de la reporter. Aujourd'hui, après 25
ans d'activité au TPR, au moment où le
TPR fait une insertion au plan national,
la sollicitation tombe à pic, du double
point de vue de la recréation et de
l'apprentissage.

Il m'est agréable de pratiquer cette
coupure à la fin d'une époque, au début
d'une autre. C'est tout le plaisir de me
décentrer un peu et de faire un travail
artistique où je ne sois pas chargé de
toute la responsabilité. J'entre dans ce
théâtre, un grand de ce pays, qui a tous
ses collaborateurs en place, et qui
m'offre la possibilité de faire une mise en
scène sans avoir le souci du reste, quel
plaisir !

D. de C. — Est-ce la première fois que
vous travaillez en langue allemande ?

Ch. J. - Précisément. Sur le plan de
l'apprentissage, ce sera l'occasion de con-
naître l'un de ces théâtres municipaux

qui caractérisent, au sommet, la Suisse
alémanique. Cela m'offre la possibilité de
connaissances, de remise en question
face à la troupe des acteurs de Berne,
constituée de Suisses, Autrichiens et
d'Allemands qui, par rotation, travail-
lent aussi à l'étranger dans les dimen-
sions d'une culture différente, qui ont
des techniques différentes sans doute.
C'est une manière d'apprendre qui arrive
au bon moment, j'ai très envie de le
faire. Comment Molière peut-il être
transposé en Allemand, est un point
intéressant.

D. de C. - Est-ce la situation dans
laquelle vous vous trouvez par rapport
au théâtre f r a n ç a i s  qui a déterminé le
Théâtre de Berne à vous inviter pour
monter Molière ?

Ch. J. -A travers «Les fourberies de
Scapin» que le TPR a mis en scène il y a
peu, je me suis senti très proche de
Molière. Ce théâtre me touche beaucoup,
je m'y sens particulièrement à l'aise.

A priori, je n'aurais pas choisi «L'école
des femmes», qui parait être l'anticham-
bre du «Misanthrope», peut-être la plus
grande pièce de Molière. Pourtant, il est
fascinant de toujours mieux comprendre
comment les pièces débouchent sur la
suivante, comment elles s'articulent.
Corneille, Molière, Racine, c'est le fond
même de notre culture. Je vois ce théâtre
comme un théâtre de cour, obséquieux
presque à l'égard des monarques. Très
intéressant de redécouvrir l'histoire.

D. de C -  Quel style de mise en scène
concevez-vous pour cette pièce 1

Ch. J. - Les répétitions ont commencé
début décembre, je conçois le spectacle
de la façon la plus classique, j 'éprouve un
grand plaisir à reprendre cette pièce à
partir de la base, je ne veux pas l'actuali-
ser.

«L'école des femmes», de Molière, un
spectacle dont la première aura lieu le 30
janvier 1986 au Théâtre municipal de
Berne.

D. de C.

Cendrars et [vwa]: un double numéro
Pour son numéro 6-7, la revue litté-

raire [vwa] s'approche de Biaise
Cendrars.

C'est bien sûr en bourlinguant que
tout commence.

Et s'adressant au lecteur incré-
dule, une longue lettre-préface, avec
l'entête de Pera Palas Oteli, Istambul
— vous met dans l'ambiance.

Les rédacteurs de la Revue (inter-
nationale, et ce n'est pas pour rien)
disséminés de par le monde, ont pris
les airs, les mers et le rail pour se
retrouver à Barcelone, en séance de
travail. Bourlinguer: ils ne le disent
pas, ne l'écrivent pas, mais le font, le
vivent.

Alors le saut dans l'imaginaire est
fait. Ne sachant p lus à quoi donner
foi , on entre dans Cendrars, on pres-
sent que dans l'arrière-fond des
lignes écrites, il dicte simplement son
p r o p r e  itinéraire littéraire.

Franchi le kilomètre 17, (les pages
sont ainsi numérotées) les notes
s'adressent toujours au lecteur incré-
dule, qui devient de p lus en plus
incrédule, mais qui s'en fiche et
prend son pied. Notes manuscrites,
pour le regard d'abord, pour la
magie de l'écrit ensuite, et puis les
choses sérieuses arrivent, tout de
même. Avec des contributions de tous
bords et de tous ordres, où pêle-mêle,
on relève Gilbert Musy, Jean-Carlo
Fluckiger, le TPR, Jean-Claude
Blanc, Jean-Marc Lovay, Claude
Leroy, et les poèmes de Juan Marti-

nez, entre autres. Soit quelque 18
comparses dont bien sûr les heureux
animateurs de la Revue qui y sont
allés de leur belle plume et de leur
p lus ou moins sérieuse introspection.
A lire jusqu'au bout, au kilomètre
201, pour surprendre une notice bio-
graphique totalement inédite et une
bibliographie qui obligera à nouveau
à quelques tours du inonde pour véri-
fication.

On le constate donc: avec Cen-
drars [vwa] s'est copieusement enca-
naillée et a mis ses plumes dans le
même imaginaire. Les ont-Us fait
tous ces voyages, l'ont-ils, comme lui,
pris ce train des rêves ? Sans impor-
tance, ils embarquent, ils emballent
le lecteur sans problème, et c'est drô-
lement agréable à lire. Pas en une
seule fois, si possible entre deux
voyages.

La volonté affichée est ainsi con-
crétisée: [vwa] est plus accessible
c'est certain, et sera plus lisible pour
certains lecteurs. Sa diffusion est
élargie, prise en charge par SNL.
Signe de reconnaissance de qualité ?
Sûrement. «Dis [vwa], sommes- nous
bien loin du succès ?». Mais non,
mais non !

A noter encore que comme à
l'accoutumée, la revue est illustrée,
ici par des dessins de Chavaillaz et
Jean-Pierre Gyger et des photos. Un
tirage de tête a été fait  enrichi d'une
gravure originale de A. Chavaillaz et
une gravure originale de Pagni est en
vente parallèlement à ce numéro, (ib)

Peintures et orfèvrerie
Charles Hirschy

C'est bien sûr au bord du Doubs que
Charles Hirschy confronte ses créations
à la belle nature. Il y a donc des peintu-
res du Doubs et de l'orfèvrerie, le rêve et
la pratique de cet artisan chaux-de-fon-
nier.
• Vendredi , samedi dimanche 22

décembre, de 10 à 18 h. Ancienne
Ecole de la Maison-Monsieur.

Rêves d'Icare
Objets volants, sculptures, dessins,

peintures, photographies, avec une
pléiade d'artistes qui ont rêvé un jour de
quitter le sol.

Jusqu'au 2 février 85.
Tous les jours de 10 à 12 h., de 14 à 18

heures. Le mardi de 20 à 22 h.
• Musée des arts décoratifs, Villamont

4, Lausanne.

Mira et Landry, huile, acryl
et murologie

Art abstrait tout de nuance que la
Murologie de Yves Landry. Il expose en
compagnie de Mira, ce dernier proposant
des huiles et des toiles acryl.
• De jeudi à samedi 21 décembre, 16 à

19 h. Galerie Camille, rue du 23-Juin
13. Delémont.

Les photos
de Jeanne Chevalier

La jeune photographe jurassienne a
promené son objectif sous d'autres cieux.
On a déjà mesuré sa sensibilité et la qua-
lité de son regard sur les gens et paysa-
ges de chez nous. A découvrir comment
elle cerne Tailleurs.

Jusqu'au 5 janvier 86.
• Photoforum Pasquart, 71;Fbg du Lac

Bienne, mardi à dimanche de 15 à 19
h., f e r m é  le 25/26.12 et 1 et 2.1.86.

Tissage et bijoux
Deux Chaux-de-Fonnières exposent

actuellement à la Galerie de l'Orangerie
de Neuchâtel. Marianne Lebet présente
des tissages d'une belle recherche esthé-
tique et artistique, assortis d'une bien-
facture remarquable.

Carol Gygax-Didisheim inventorie
une nouvelle voie de création de bijoux:

sobres et élégants, en matériaux nou-
veaux dans leur juxtaposition.
• Jusqu'au 30 décembre, tous les jours

sauf lundi, de 14 à 18 h. 30.

Suzanne Auber
et ses désécritures

Une sensibilité exacerbée qui trans-
paraît à grands traits de peinture ges-
tuelle: c'est une peinture de l'émotion
directe, comme s'il fallait à tout prix dire
ce bouillonnement intérieur, poser le
souffle pendant qu'il se déchaîne. Mais,
cela se fait avec une certaine structure,
une conscience artistique profonde.
«Trouver les liens fragiles qui le rassem-
blent encore (l'homme)». Une profession
de foi parfaitement illustrée, (ib)

• Galerie Ditesheim, 8, rue du Châ-
teau, Neuchâtel jusqu'au 28 décem-
bre, ma-ve 10 à 12 h., 14 h. à 18 h. 30,
sa 10 à 12-14-17 h., di 15-18 h.

à l 'agenda

Le 75ème volume de l'inventaire de la
série «Les monuments d'art et d'histoire
de la Suisse» est paru. Il concerne l'his-
toire, l'art et la culture de la ville de Ber-
thoud (Burgdorf), relatés par Jùrg Sch-
weizer, historien de l'art. C'est un inven-
taire scientifique du patrimoine artisti-
que de la Suisse, destiné à un large
public, et qui se veut exhaustif sur les
monuments construits entre la fin de
l'Antiquité et les années 1920. Il contient
des données de bases utiles à la compré-
hension des monuments dans le contexte
historique et représente un élément
appréciable pour des recherches ultérieu-
res, voire même contribue à la protection
et la conservation de ce patrimoine. Plu-
sieurs cantons ont ainsi déjà établi leur
inventaire, dont Neuchâtel; d'autres
sont en plein travail; Genève a com-
mencé sa nomenclature et le Jura pré-
pare sérieusement la sienne, (comm/ib)
^Editeur, Société d'histoire de l'art en
Suisse (SHAS) 3012 Berne.

Les monuments d'art et
d'histoire de la Suisse

Poème d André Pierre-
Humbert. Musique de
Georges-Louis Pantillon

Né d'une fructueuse collaboration,
«Chante, mon Vallon», fit, comme beau-
coup s'en souviennent, le bonheur de la
Fête cantonale de Couvet, en 1957. A la
demrmde de la Société cantonale des
chantrurs, des extraits de cette œuvre
fleuiant bon le terroir ont été repris.
Dans le Val-de-Travers, notamment, où
l'on a entendu à nouveau Le Vallon, La
Chanson du montagnard, Les anémones
du Chasseron, Le petit sentier et La
ronde des villages. Les choristes ayant
renoncé à s'adjoindre cette fois une fan-
fare, M. G.-L. Pantillon a écrit à leur
intention une réduction pour piano, fai-
sant du même coup imprimer l'oeuvre
complète. Le cahier, dont la couverture
est joliment illustrée par Popof, vient de
paraître. On y trouvera en supplément le
fort beau chant écrit pour le centenaire
de la République qu 'est Terre neuchâte-
loise. Relevons enfin le travail très soi-
gné de l'atelier musigraphique Charles
Superchi à Villeret. J.-C. B.

A propos
de «Chante, mon Vallon»

Fascination de la musique
Un très bel album de photographies

Fixant sur la pellicule les artistes qui
se produisirent dans les salles hongroi-
ses entre 1960 et 1982, le photographe
Laszlo Vamos a constitué en quelques
deux décennies une impressionnante
galerie de portraits. Nous permettra-
t-on de rappeler une évidence, à savoir
qu'en se contentant de disques et de cas-
settes, on se prive d'une chose essen-
tielle: le contact avec les interprètes. Car
la musique passe aussi par les yeux.

, Antal Doraû qui étudia à Budapest
avant de devenir un compositeur et sur-
tout un chef d'envergure internationale,
f igure  non seulement parmi les photo-
graphiés, mais est encore l'auteur d'une
pertinente et spirituelle préface. «Arrivé
à la dernière page, avoue-t-il,je ferme le
livre, j e  reste pensif. Eh bien, nous voilà,
tels que nous sommes. Ce sont bien nos
visages, nos mouvements, - ces guignols
sont bien nous-mêmes ! C'est assez triste
mais c'est la vérité. Aucun doute - voici
les preuves. Et si «les autres» tiennent à
nous voir ainsi, pourquoi pas ? Nous
sommes des caricatures honnêtes: nos
grimaces et nos gesticulations folles ont
leurs raisons, leurs origines dans les
grandes profondeurs humaines, et ces
pages permettent une vue étrange et rare
de ces régions cachées, secrètes, combles
d'émotion et d'humeur». On ne déduira
pas de ces observations qu'elles concer-
nent chacun au même degré mais, quoi
qu'il en soit, il émane de ces visages une
énergie, une concentration ou un rayon-
nement qui disent bien mieux que des
mots les redoutables exigences du métier
d'artiste.

Les chefs d'orchestre, privilégiés, sont
près d'une trentaine, de Mûnch à Bou-
lez, de Giulini à Abbado, de Bôhm à
Karajan. Et parmi eux, deux Suisses
qu'on n'est pas surpris de rencontrer:
Ansermet et Maag. Les solistes les plus
célèbres sont également p résents: les
Casais, Rostropovitch, Rampai, Stern,
Rubinstein, Brendel, parmi bien
d'autres. Puis les compositeurs: Bartok

(la p hotographie avec Szigeti sort donc
du cadre chronologique), Kodaly, Stra-
vinsky, Britten. Une poignée de person-
nalités du jazz ou de la chanson ainsi
que des photographies prises au cours de
soirées de ballet, de chœurs et d'opéra
complètent cette prestigieuse collection,
augmentée d'un «dictionnaire» biogra-
phique, illustré lui aussi. Un léger
regret: le papier choisi qui, bien que très
convenable, n'est pas d'une qualité supé-
rieure. Il n'empêche cependant pas la
Fascination de la musique de demeu-
rer intacte.

Weber, SA. d'Editions, 13, rue de
Monthoux, 1211 Genève 2.

J.-C. B.

hit parade
de la Radio-télévision romande

50e semaine
1. Je te donne (Jean-Jacques

Goldman); 2. Part time lover (Ste-
vie Wonder); 3. Take on me (Aha);
4. Chanteur de jazz (Michel Sar-
dou); 5. Lemon incest (Charlotte et
Serge Gainsbourg); 6. Maria Mag-
dalena (Sandra); 7. Samurai
(Michael Cretu); 8. One of the living
(Tina Turner); 9. Je t'aime à l'Ita-
lienne (Frédéric François); 10. Run-
ning up that hill (Kate Bush); 11.
Slave to the rythm (Grâce Jones);
12. Y'a pas de honte (Michel Ber-
ger); 13. Lover why (Century); 14.
Into the groove (Madonna); 15.
Chéri chéri lady (Modem Talking);
16. Dancing in the street (David
Bowie et Mick Jagger); 17. l'm your
man (Wham); 18. Woodie boogie
(Baltimora); 19. Cha cha cha (Finzi
Kontini); 20. The captain of her
heart (Double)

livres

Jeunesse

Un dictionnaire tout exprès pour les
enfants: dessins colorés, disposition
aérée, évidence des mots en gras et tou-

• tes explications données dans un langage
compréhensible pour les petits; parfois
même un peu simpliste et lourd dans sa
formation. Mais dans l'ensemble,
l'ouvrage plaît beaucoup aux écoliers de
la première heure. Dans les pages
d'introduction, la méthode de recherche
est expliquée, et les subtilités de base de
la langue française éclaircies, de même
que les conjugaisons des groupes de ver-
bes. Ensuite, l'ordre alphabétique des
mots, avec quelques astuces pour se
repérer facilement; les définitions privi-
légient le sens exact du mot par l'exem-
ple d'utilisation plus que par l'abstrac-
tion d'un terme similaire. Une équipe de
joyeux copains, présentés en page 32,
accompagnent le jeune chercheur au fil
des difficultés. David, Marion, José Cléa
et les autres seront les protagonistes des
explications très concrètes, (ib)
• 512 pages. Librairie Larousse 1985.

Mini-débutants,
Larousse, le dictionnaire
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grandes villes ont le métro !

Nous, on a La Métro ! Et pour rien au monde on échangerait, car on a pas envie de jouer aux
taupes.
Les annonceurs réunis dans cette page vous accueilleront avec lé sourire dans un quartier plein de
vie: La Métro. W
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Dès 6 heures du matin, notre devise Vçè\

amabilité, rapidité, propreté I y j
Vous aussi, coupez votre stress quotidien ;**!
dans un cadre et un confort chaleureux. Kg

A votre disposition de nombreuses spécialités de THÉS, rts
UN MENU À FR. 8.50 TOUS LES MIDIS. iy!

Dès 17 heures, les cocktails à Béatrice vous enchanteront. pB
Avenue Léopold-Robert 90 - <fi 039/23 31 55 I ::'
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FITNESS
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MODERNES
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\ • centre de fitness moderne
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Résultats des entreprises
horlogères japonaises
Voici, tirés des rapports de gestion des firmes horlogères japonaises et tout
à la fois de la Revue FH de mi-décembre, les résultats financiers obtenus
par les principaux groupes nippons de l'industrie de la montre pour l'exer-
cice 1984-1985 qui se termine traditionnellement à fin mars. Les documents

viennent d'être publiés. Us se révèlent en général assez bons.

• Hattori-Seiko: En 1984-1985, le
groupe Hattori-Seiko a réalisé un chiffre
d'affaires total de 373,6 milliards de
yens, en augmentation de 3,2% par rap-
port à l'exercice précédent. En ce qui
concerne les ventes horlogères propre-
ment dites, elles ont atteint 48,9 millions
de montres et mouvements (42,8) pour
une valeur de 269 milliards de yens
(260,3) et 28,7 millions de réveils ou pen-
dules (23,5) pour une valeur de 42,8 mil-
liards de yens (42.9).

Les exportations ont porté sur 38,8
millions de montres et mouvements
(33,5) d'une valeur globale de 179 mil-
liards de yens (164) et sur 18,4 millions
de réveils et pendules (14,2) d'une valeur
de 16,9 milliards de yens (16,0). Au total,
le groupe a exporté pour une valeur de
201,8 milliards de yens ( + 8,8% ), soit 54%
de son chiffre d'affaires. Le bénéfice net
a été de près de 5 milliards de yens, con-
tre 6,4 milliards en 1983-1984 ( -22,4%).
• Citizen: Durant l'exercice fiscal

avril 1984 - mars 1985, Citizen a réalisé
un chiffre d'affaires total de 147,8 mil-
liards de yens, en augmentation de 15,9%
par rapport à l'exercice précédent. La
commercialisation de montres et mouve-
ments a porté sur 55,2 millions de pièces,
contre 47,3 l'année précédente, et le chif-
fre d'affaires horloger a atteint 97,9 mil-
liards de yens, contré 88,2. Citizen pro-
duit aussi des machines-outils (20,2 mil-
liards de yens) et des équipements de
bureau (13,0 milliards).

Les exportations totales du groupe
sont également en progression , de 18,7% ,
avec 85,4 milliards de yens dont 75,8 mil-
liards ( +14,3) de produits horlogers. La
part des exportations dans le chiffre
d'affaires total du groupe atteint ainsi

57,8%, contre 56,4% l'année précédente.
Le bénéfice net a représenté 12,4 mil-
liards de yens, en très légère diminution
sur l'exercice précédent ( — 0,6% ).
• Orient: D'avril 1984 à mars 1985,

Orient a produit 13,4 millions de mon-
tres et mouvements, contre 11,5 millions
l'année précédente ( + 17,2%). En valeur,
cette production a atteint 40 milliards de
yens, contre 37,3 en 1983-1984.

Le chiffre d'affaires total du groupe
est également en progression, avec 44
milliards de yens contre 42,9 milliards
pour l'exercice précédent, et le bénéfice a
atteint 118,2 millions de yens (l'exercice
1983-1984 s'était soldé par un déficit de
4,1 milliards de yens).
• Casio: Durant l'exercice fiscal 1984-

1985, Casio Computer a réalisé un chiffre
d'affaires de 210,3 milliards de yens, con-
tre 176,4 milliards au cours de l'exercice
précédent ( +19,2%). Le chiffre d'affaires
horloger a pour sa part atteint 68,9 mil-
liards de yens, contre 57,7 milliards en
1983-1984 ( + 19,3%). Quant au bénéfice
net, il a été de 9,9 milliards de yens, con-
tre 8,9 milliards à la fin de l'exercice pré-
cédent.

A noter que Casio ne publie pas sa
production en nombre de pièces et que
les membres FH qui désireraient plus de
détails sur les activités 1984-1985 des fir-
mes nipponnes peuvent se référer à la
rubrique Bibliographie de la présente
Revue.

(Revue FH).

Participation au capital
d'une société américaine Firmenich

Spécialisée dans la fabrication de par-
fums, la société genevoise Firmenich SA
a pris, par le biais de sa filiale Firmenich
Incorporated, une participation «sub-
stantielle» au capital de la société améri-
caine Chem-Fleur International.

Cette dernière, indique lundi Firme-
nich, occupe environ 60 personnes et pos-
sède deux centres de production, l'un à
New Jersey, l'autre à Porto-Rico. La
construction d'une nouvelle usine est par
ailleurs sur le point de se terminer à
Newark.

Cette prise de participation, dont
l'accord de principe avait été signé en
avril, permettra à Firmenich de réaliser
son plan stratégique de production aux

Etats-Unis. Chem-Fleur, indique Frime-
nich, continuera à travailler de manière
indépendante.

La présidence du Conseil d'adminis-
tration sera assurée par M. Peter van
Houten, président de Firmenich Incor-
porated. Chem-Fleur est un fabricant de
produits chimiques aromatiques. Firme-
nich occupe 1500 personnes et enregistre
un chiffre d'affaires annuel de 400 mil-
lions de francs, (ats)

Pilatus: commande australienne
La Royal Australien Air Force (RAAF), l'armée de l'air austra-

lienne, a choisi le Pilatus PC-9 comme nouvel avion d'entraînement.
Cette décision n'apportera cependant qu'une légère amélioration de
l'état des commandes qui restera inférieur aux valeurs budgétisées, a
déclaré lundi un porte-parole de l'entreprise Pilatus Flugzeugwerke
AG, à Stans (NW).

L'armée de l'air australienne a commandé 69 appareils. Toutefois, il
est prévu qu'ils soient construits sous licence. Les négociations à venir
entre le ministère australien de la Défense, l'industrie aérienne et
l'entreprise suisse permettront de définir quelle solution sera choisie, a
précisé le porte-parole. Il est actuellement trop tôt pour estimer le
volume des commandes pour le fabricant d'avions de Stans. Une déci-
sion définitive est attendue pour l'été 1986. (ats)

Cours 13.12.85 demande offre
America val 497.75 507.75
Bernfonds 135.50 136.—
foncipars 1 2655.— —Koncipars 2 1325.— —Intervalor 84.50 85.50
Japan portf 892.— 907.—
Swissval ns 384.— 387.—
Universal fd.... 122.25 123.25
Universal bd 76.75 77.75
Canac 107.— 108.—
Dollar inv. dol 108.50 109.—
Francit 147.— 148.50
Germac 183.50 185.—
Itac _ 219.— 220.50
Japan inv 949.50 954.50
Rometac 492.50 495.50
Yen invest 890.— 895.—
Canasec 645.— 655.—
Cs bonds 73.50 —
Cs internat 113.— 115.—
Energie val 138.— 140.—
Europa valor 179.50 181.50
Ussec 797.— —Asiac 1061.— 1080.—
Automation 114.— 115.—
Eurac 404.50 405.50
Intermobilfd 112.— 113.—
Pharmafonds 273.50 274.50
Siat 63 1310.— 1320.—
Swissac 1794.— 1810.—
Swiss Franc Bond 1065.— 1069.—
Bondwert 144.— ' 145.—
Ifca „ 1560.— 1580.—
Uniwert 167.50 168.50
Valca „... 107.50 109.—
Amca 36.50 36.75
Bond-Invest 67.75 68.—
Eurit 237.— 239.—
Fonsa 182.— 183.—
Globinvest 109.50 110.—
Immovit 1485.— 1495.—
Sima 224.— 226.—
Swissimm.61 1325.— 1335.—

FONDS DE PL A CEMENT

Prix de gros en Suisse

l_ indice des pnx de gros en novembre
n'a pas varié par rapport au mois précé-
dent. Selon le calcul effectué par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), il reste ainsi à
178,7 points (100=1963). D'une année à
l'autre, il a augmenté de 1 %, après avoir
connu un taux d'accroissement de 0,9%
en octobre et de 3,3% en novembre 1984.

Bien que l'indice général soit resté sta-
tionnaire, des variations se sont produi-
tes dans les différents groupes pris en
compte. Ainsi, les indices des groupes
produits énergétiques et connexes
(+0,9%) et biens de consommation
( +0,4%) ont augmenté, alors que dans le
groupe matières premières et produits
semi-fabriques ( — 0,4%) la tendance était
à la baisse. Selon la provenance des mar-
chandises, l'indice est resté inchangé
pour les indigènes, mais a progressé de
0,1% pour les étrangères, (ats)

Stabilité
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Centrale nucléaire de Leibstadt

La centrale nucléaire de Leibstadt a
produit, au cours de sa première année
d'exploitation, 6,8 milliards de kilo-
watts-heure, ce qui correspond à 82% de
sa capacité de production théorique.
Comme l'a indiqué lundi la société
d'exploitation, la centrale, dont l'exploi-
tation commerciale a débuté le 15
décembre 1984, a fonctionné pendant
83% de l'année. Ces chiffres, si on les
compare au niveau national et interna-
tional, peuvent être qualifiés d'«excel-
lents», écrit la société d'exploitation de
Leibstadt SA.

Selon cette dernière, des mesures ont
montré que le rendement de la centrale
était meilleur que ce qu'avait garanti les
vendeurs. A la suite des résultats obte-
nus pendant cette année, il sera possible
d'exploiter le réacteur avec une perfor-

mance augmentée de 4,2% par rapport à
ce qui était prévu, explique la société.
Ainsi l'installation pourra fournir, en
hiver, de l'électricité pour 1000 méga-
watt au lieu des 942 MW garantis con-
tractuellement. La production supplé-
mentaire correspond à celle d'une cen-
trale moyenne au fil de l'eau sur le Rhin,
indique la société. . _ .(ats)

Chiffres «excellents »

Affaire Usego

L'Union de Banques Suisses (UBS) a
qualifié de fausses et de trompeuses les
affirmations du Comité de protection
des actionnaires indépendants d'Usego
selon lesquelles la banque aurait abusé
des droits de vote à l'assemblée générale
d'Usego. Dans un communiqué publié
vendredi, l'UBS précise qu'elle n'a utilisé
que ses droits de vote et ceux des action-
naires dont elle possédait une procura-
tion en règle, (ats)

L'UBS dément

• La Banque Cantonale de Zurich
a annoncé une adaptation à la baisse
des taux d'intérêt des obligations de
caisse. Les obligations d'une durée de 3
et 4 ans auront ainsi un taux de 4V_ %
contre 4% % précédemment. Le taux des
obligations d'une durée de 5 à 8 ans reste
toutefois inchangé à 4% %, indique la
Banque Cantonale.
• La compagnie pétrolière améri-

caine Pennzoil a entrouvert mer-
credi la porte à un règlement à
l'amiable avec la firme Texaco après
la condamnation de cette dernière à
lui verser 10,5 milliards de dollars de
dommages-intérêts.

• La décision annoncée ven-
dredi par Westland PLC d'ouvrir son
capital au constructeur américain
Sikorski (filiale d'United Technolo-
gies Corp) et à Fiat SPA a été vive-
ment critiquée par plusieurs cons-
tructeurs européens d'hélicoptères,
qui semblent vouloir poursuivre leurs
efforts pour renverser cette décision.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117500.—118000.—
Roche 1/10 11775.— 11825.—
SMH p.(ASUAG) 331.— 329.—
SMHn.(ASUAG) 88.— 88.—
Crossair p. 1740.— 1700.—
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SGS 5990.— 6000.—
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A B
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Swissair p. 1770.— 1755.—
Swissair n. 1450.— 1435.—
Hank Leu p. 4200.— 4225.—
UBS p. 5220.— 5250.—
UBS n. 980.— 990.—
UBS b.p. 196.50 197.50
SBS p. 548.— 550.—
SBSn. 440.— 445.—
SBS b.p. 481.— 488.—
CS. p. 3590.— 3645.—
CS.n. 700.— 710.—
BPS 2480.— 2500.—
BPS b.p. 242.— 246.—
Adia Int. 4525.— 4430.—
Klcktrowatt 3475.— 3475 —
Korbo p. 2860.— 2810.—
Galenica b.p. 735.— 735.—
Holder p. 4000.— 4000.—
,lac Suchard 7450.— 7340.—
l-andis B 2285.— 2290.—
Motor col. 1068.— 1050.—
Moeven p. 5175.— 5175.—
Buerhle p. 1310.— 1300.—
Buerhle n. 299.— 295.—
Buehrle b.p. 345.— 335.—
Schindler p. 4600.— 4500.—
Sibra p. 695.— 685 —
Sibra n. 470.— 465.—
U Neuchâteloise 855.— 860.—
Rueckv p. 12800.— 12900.—
Rueckv n. 5515.— 5600.—

W'thur p. 5925.— 5950.—
W'thur n. 3150.— 3325.—
Zurich p. 5725.— 5710.—
Zurich n. 3095.— 3200.—
BBC I -A- 1840.— 1820.—
Ciba-gy p. 3650.— 3750.—
Ciba-gy n. 1890.— 1900.—
Ciba-gv b.p. 3050.— 3080.—
Jelmoli 3600.— 3550.—
Nestlé p. 8150.— 8100.—
Nestlé n. 4495.— 4495.—
Nestlé b.p. 1525.— 1490.—
SaîWoz p. 10600.— 10600.—
Sandoz n. 4400.— 4600.—
Sandoz b.p. 1715.— 1720.—
Alusuisse p. 655.— 675.—
Cortaillod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 2500.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 139.50 142.—
Aetna LF cas 109.— 111 —
Alcan alu 61.— 61.25
Amax 25.50 26 —
Am Cyanamid 122.— 122.50
ATT 50.25 51.25
Amoco corp 128.— 131.—
ATL Richf 130.— 131.50
Baker Intl. C 31.50 32.—
Baxter 33.75 33.75
Boeing 107.50 110.50
Burroughs 131.50 139 —
Caterpillar 87.25 89.—
Citicorp 101.— 104.—
Coca CoIa 178.— 182.—
Control Data 40.— 41.—
Du Pont 133.50 136.50
Eastm Kodak 109.— 111.50
Exxon 108.50 111.—
Gen.elec 144.— 151.—
Gen. Motors 156.— 158.50
Gulf West 100.50 104.—
Halliburton 54.50 55.—
Homestake 46.75 47.75
Honevwell 156.— 166.—

Incoltd 25.75 26.50
IBM 314.— 317.—
Litton 171.— 178.—
MMM 188.— 187.50
Mobil corp 61.25 63.—
NCR 83.75 86.25
Pepsico Inc 152.— 156.50
Pfizer 115.— 118.—
Phil Morris 170.— 180.50
Phillips pet '25.— 26.—
Proct Gamb 146.— 149.50
Rockwell 76.— 77.—
Schlumberger 74.50 74.75
Sears Roeb 85.50 85.75
Smithkline 160.— 167.—
Sperry corp 108.— 111.—
Squibb corp 168.50 172.—
Sun co inc 100.50 103.—
Texaco 61.50 63.25
Warner Lamb. 94.50 100.—
Woolworth 130.50 128.—
Xerox 125.— 126.—
Zenith 41.50 42.50
Anglo-am 23.50 23.50
Amgold 116.— 117.—
De Beers p. 10.25 10.—
Cons. Goldf I 22.50 21.50
Aegon NV 80.25 81.50
Akzo 100.50 101.50
Algem Bank ABN 406.— 412.—
Amro Bank 73.— 74.—
Phillips 42.25 42.—
Robeco 60.— 60.50
Rolinco 54.25 54.—
Royal Dutch 129.— 128.—
Unilever NV 285.— 285.50
Basf AG 224.50 227.—
Baver AG 219.50 224.50
BMW 475.— 484.—
Commerzbank 244.— 254.50
Daimler Benz 1005.— 1050.—
Degussa 356.— 360.—
Deutsche Bank 643.— 675.—
DrœdnerBK 306.— 312.—
Hoechst 221.— 230.—
Mannesmann 229.— 234.—
Mercedes 925.— 932.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.07 2.15 '
1$ canadien 1.46 1.56
1 f sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.05 ' 1.55

DEVISES
1$US 2.0950 2.125
1$ canadien 1.5025 1.5325
1 S. sterling 3.0025 3.0525
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.0350 1.047
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or i

$ Once 317.— 320.—
Lingot 21.500.— 21.750.—
Vreneli 138.— 150.—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 5.75 5.95
Ungot 390.— 405.—

Platine
Kilo 22.445.— 22.660.—

CONVENTION OR
17.12.85
Plage or 21.900.—
Achat 21.490.—
Base argent 440.—

Schering 524.— 535.—
Siemens 556.— 565.—
Thyssen AG 150.— 149.50
VW 354.— 369.—
Fujitsu ltd 11.75 12.—
Honda Motor 12.75 13.25
Nec corp 14.— 13.75
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.75 9.85
Sony 44.25 44.50
Norsk Hyd n. 39.75 40.—
Aquitaine 55.25 56.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 52% 52%
Alcan 29.- 29%
Alcoa 38'/_ 39%
Amax 12% 12'/_
Asarco 18% 18%
AU 24% 24%
Amoco 62% 63%
Atl Richfld 62% 63%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 51% 52'/.
Burroughs 66- 65%
Canpac 12% l3>/4
Caterpillar 42% 43.-
Citicorp 49% 49%
Coca CoIa 86.- 88'A
Crown Zeller 38% 41%
Dow chem. 40% 40%
Du Pont 64% 65%
Eastm. Kodak 52% 52%
Exxon 52% 54.-
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 66% 68.-
Gen.elec. 70% 73%
Gen. Motors 75.- 76%
Genstar 24.- 24%
Halliburton 26.- 25%
Homestake 22V. 22%
Honeywell 77% 78%
Inco ltd 12% 12%
IBM 150% 152%
ITT 36% 36%

Litton 83% 82%
MMM 88% 90%
Mobil corp 29% 30%
NCR 41% 41%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 74% 74%
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 85% 87%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 70% 70%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 78% 78%
Sperry corp 52% 53.-
Squibb corp 81% 82%
Sun corp 48% 50%
Texaco inc 29% 28%
Union Carb. 69% 70%
US Gypsum 47% 48%
US Steel 26'A 25%
UTDTechnol 44% 45%
Wamer Lamb. 47% 47%
Woolwoth 60% 60%
Xerox 59% 59%
Zenith 20% . 21%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 36% 37.-
Motorolainc 40.- 39%
Polaroid 39- 39%
RCA corp 59% 59%
Raytheon 54% 54%
Dôme Mines 9.— 9.-
Hewlet-pak 38.- 38%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 106% 107.-
Unocalcorp 27% 27%
Westingh el 44% 45%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO |
A B

Ajinomoto 1130.—
Canon 1200.— o
Daiwa House 880.— g «"
Eisai 1300.— Z «

Fuji Bank 1540.—
Fuji photo 2090.—
Fujisawa pha 860.—
Fujitsu 1160.—
Hitachi 780.—
Honda Motor 1230.—
Kanegafuchi 473.—
Kansai el PW 2120.—
Komatsu 490.—
Makita elct. 1030.—
Marui 1520.—
Matsush ell 1360.— _

^Matsush elW 888.— 3
Mitsub. ch. Ma 375.— £fMitsub. el 360.— H
Mitsub. Heavy 375.— R
Mitsui co 408.— £
Nippon Oil 820.— O
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 11.375 11.625
Genstar 32.625 33.375
Gulf cda Ltd 20.125 20.25
Imp. Oil A 51.50. 51.75
Noranda min 14.625 14.75
Nthn Telecom 47.50 47.875
Royal Bk cda 34.75 34.375
Seagram co 63.125 64.—
Shell cda a 23.— 22.875
Texaco cda I 29.75 29.25
TRS Pipe 21.625 21.75

; Achat 10O DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise ' LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.20 J | 27.— I | 2.0950 | | 21.500-21.750 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 13-12-85) Les cours de clôture des bourses suisses sont 
|ND DQW JQNES ,NDUS.: Précédent: 1535.21 - Nouveau: 1 553.10(B = cours du 16.12.85) communiques par le groupement local des banques H«*. i/wii uvni-a mwira.. risMucm. . W.«_»J.«. I ¦«*«-«<»¦». WW M .IW
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FOYER SAINT-JOSEPH - SAIGNELÉGIER, engagerait
une

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

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

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.

CICOREL SA
Circuits imprimés pour la
micro-électronique, cherche
un

mécanicien-électricien
d'entretien

pour ses usines de Lausanne
et Crissier.

Offres avec documents usuels
et prétentions de salaire à:
Cicorel SA, Chef du person-
nel, 23, chemin de Monge-
von, 1023 Crissier.

2610 SAINT-IMIER il
($ 039/41 41 41 ïf"lfe4_P _̂0£4$^
Case postale 129 iMMM yfl I
Rue B.-Savoye 60 electro-tv *̂  ̂̂fc^iB 11

sa

Nous engageons pour tout de suite !

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
avec CFC.

Nous offrons la possibilité de se perfec-
tionner en installations de téléphone
(Concession A).

Veuillez envoyer vos offres de services
manuscrites avec curriculum vitae.

f_f\ Nous cherchons

§3- vendeuses
03 auxiliaires
Cy pour différents rayons.

i ^  ̂ Entrée: tout de suite.

^Hi Les personnes intéressées pren-
La Chaux- nent contact avec le bureau du
de-Fonds personnel, Cp 039/23 25 01.

Thème: Chefs • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Agha Czar K Khan Reine
Amiral D Dey Khan Reis

B Baile Doge L Laird Roi
Baron Duc Leude Rois
Bey Dur N Nabab S Scout
Brenn E Emir Négus Sire

C Caïd Etat P Pape Sofi
Chah Evêque Père T Tsar
Chef G Gare R Radjah Tzar
Cheik I Iman Ras V Visir
Csar Iman Recteur Vizir
Curé J Juge

LE MOT MYSTÈRE— OFFRES D'EMPLOIS 1



Chez les «sans grade» du basket neuchâtelois

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CORCELLES 76-76 (43-39)
Match nul à l'arraché; il a fallu aller

chercher toute l'énergie possible pour
obtenir ce résultat. Dans une période où
de nombreux matchs en juniors et en
deuxième ligue les mobilisent, les jeunes
Chaux-de-Fonniers accusent parfois un
peu de fatigue et de saturation. Heureu-
sement que T. Bottari a galvanisé ses
coéquipiers; volontaire, lutteur et ani-
mateur, il a su porter le danger dans le
camp adverse et tirer son équipe.

En seconde mi-temps, la lutte fut épi-
que et mit les nerfs des protagonistes à
rude épreuve. A la 18e minute, La
Chaux-de-Fonds menait par 76 à 73,
mais ne sut pas concrétiser les occasions
de s'assurer la victoire.

La Chaux-de-Fonds: Castro (17), A.
Bottari (10), T. Bottari (26), Linder (2),
Christe, Forrer, M. Muhlebach (8), Châ-
telard (13), Y. Muhlebach, Rodriguez.

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - LA
CHAUX-DE-FONDS 168-78 (33-39)
Victoire des visiteurs, mais il a fallu

lutter tout le long de la partie; les pre-
mières minutes furent favorables aux
joueurs de Neuchâtel; les joueurs de La
Chaux-de-Fonds firent front et se repri-
rent, appliquant un jeu collectif et une
très bonne défense qui porta ses fruits au
fil des minutes, la mi-temps intervint sur
le score de 33-39.

En seconde mi-temps les Chaux-de-
Fonniers prirent les opérations bien en
mains et se détachèrent; la différence se
maintenant entre 15 et 10 points. En
jouant de façon sérieuse et collective on
arrive à des résultats et cela tous les
joueurs doivent avoir la volonté et
l'envie de la manifester.

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (20),
T. Bottari (25), Christe, Forrer, Castro
(15), Châtelard (13), Y. Muhlebach, M
Muhlebach, Rodriguez (5).

• LA CHAUX-DE-FONDS I - MARIN
116-57 (52-27)
Facile victoire des Chaux-de-Fonniers;

après quelques premières minutes équili-
brées. Rapidité de jeu, défense agressive
firent le reste. Même intention avec un
pourcentage élevé de réussite, participa-
tion complète de tous les joueurs de La
Chaux-de-Fonds, qui finirent ce match
sur les chapeaux de roues.

La fin de ce premier tour étant arrivé,
on peut tirer une conclusion favorable
sur l'ensemble de ces matchs aller. En
occupant la Ire place en 2e ligue et la
seconde place en juniors B, le bilan est
positif.

Il faudra accomplir un parcours iden-
tique avec application et travail pour le
second tour, en s'en traînant toujours

avec assiduité. Nul doute que les résul-
tats seront au bout de tous ces efforts
consentis. Bravo à tous les joueurs et à
leur entraîneur Serge Castro pour les
résultats obtenus.

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (12),
Linder (2), Castro (26), Christe (5), T.
Bottari (16), Forrer (10), M. Muhlebach
(21), Châtelard (24), Y. Muhlebach, A.
Rodriguez. (Imp-comm)

Dans la suite du classement la lutte
est ouverte et Peseux (trois victoires con-
sécutives) remonte au classement. Val-
de-Ruz confirme qu'il est le champion en
titre. En bas du classement, seul un
redressement spectaculaire de La Chaux-
de-Fonds II et d'Auvernier leur permet-
tra d'évter la culbute.

RÉSULTATS
Peseux I - Auvernier II 78-66
La Chx-de-Fonds I - Corcelles ... 76-76
Val-de-Ruz I - Chx-de-Fds II ... 105-58
Université - La Chx-de-Fonds I .. 68-78

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 7 6 0 13 624-448
2. Val-de-Ruz I 7 4 3 8 571-514
3. Peseux I 5 3 2 6 339-371
4. Université 6 3 3 6 357-322
5. Fleurier I 6 3 3 6 436-437
6. Corcelles 6 2 2 6 521-527
7. Marin i 6 2 >3  5 373-409
8. Chx-de-Fds II 7 2 5 4 384-482
9. Auvernier II 7 2 5 4 390-563

En troisième ligue
Val-de-Ruz II, avec Perrier et Bolle,

ont battu Neuchâtel 50 privé de son
meneur de jeu Mamin (blessé). Il se
place dans le sillage de Union II. A
Saint-Imier, on a retrouvé l'ossature
miracle avec Monnier, Zaugg et Tschanz
qui ont fait des prodiges face à Union II
et Bûcher. Grâce à une judicieuse occu-
pation du terrain, le score n'était que de
64 à 57 pour les Neuchâtelois à la 37e
minute. Du jamais vu encore cette saison
avec Union II. Saint-Imier s'annonce
comme un outsider sérieux pour le
second tour. Par contre, Fleurier II n'a
pas encore inscrit de point au classe-
ment.

RÉSULTATS
Fleurier II - Saint-Imier I 47-61
Val-de-Ruz II - Neuchâtel 50 ... 108-53
Peseux II - Auvernier III 48-52
Neuchâtel 50 - Saint-Imier II ... 74-68
Cortaillod - Val-de-Ruz II 54-86
Saint-Imier I - Union II 57-74

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Union NE II 9 9 0 18 813-571
2. Val-de-Ruz II 8 7 1 14 680-441
3. Neuchâtel 50 7 5 2 10 447-446
4. St-Imier I 8 5 3 10 456-372
5. Cortaillod 9 5 4 10 518-467
6. St-Imier II 9 4 5 8 569-615
7. Peseux II 8 2 6 4 388-511
8. Auvernier III 8 2 6 4 379-536
9. Marin II 6 1 5  2 368-384

10. Fleurier II 7 0 7 0 325-487

Juniors masculins,
groupe A

Union Neuchâtel accroche Olympic
Fribourg à son tableau. Rien que cela.
Ceci est enfin la confirmation que le club
du Bas est capable de tutoyer l'élite
nationale et c'est de bon augure pour la
première qui en a grand besoin, de cette
relève. Match d'un très bon niveau tech-
nique. L'on devine la surprise des Fri-
bourgeois à la fin du match.

RESULTATS
Lugano - Vevey 58-75
Fribourg - Monthey 63-68
SF Lausanne - STV Lucerne 87-82
ESL Vernier - Vevey 73-90

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Vevey 10 9 1 18 882-698
2. Birsfelden 9 8 1 16 858-693
3. Monthey 10 7 3 14 759-709
4. Fribourg 01. 11 7 4 14 879-774
5. Lugano 9 6 3 12 681-664
6. Vernier 10 5 5 10 774-741
7. Pully 9 3 6 6 807-841
8. STV Luceme 9 2 7 4 641-766
9. Union NE 9 2 7 4 656-701

10. SF Lausanne 9 2 7 4 681-841
11. S. Massagno 9 1 8  2 630-761

Chêne BC Retrait d'équipe

Groupe B
Union Neuchâtel est toujours à la

recherche d'un succès. Cependant, l'on
sent une amélioration dans le jeu et des
progrès sensibles dans l'adresse. Partis
cependant à six joueurs, ils ont terminé à
quatre: Bianchi et Rudi sortis pour 5
fautes. Rapid Bienne - Union Neuchâtel
97-61, ceci explique cela.

Deuxième ligue
féminine

Le premier tour est terminé et La
Chaux-de-Fonds effectue un excellent
parcours.

DERNIERS RÉSULTATS
Chx-de-Fds II - Le Sentier 61-27
Yvonand - Chx-de-Fds II 36-65
Esp. Pully II - Chx-de-Fds II ... 47-50

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Nyon II 11 11 0 22
2. Chx-de-Fds II 10 9 1 18
3. Le Sentier 11 8 3 16
4. Pully II 11 8 3 16
5. Fem. Lausanne II 11 7 4 14
6. Yvonand 11 6 5 12
7. Yverdon 11 5 6 10
8. Nyon Jun. B 11 4 7 8
9. Renens 11 2 9 4

10. Laus. Jun. 11 2 9 4
11. Vevey II 11 2 9 4
12. Laus. Ville II 10 1 9 2

Scolaires
La première phase est terminée et l'on

constate que la jeune équipe de La
Chaux-de-Fonds n'a perdu que deux
points par rapport à Université. Tout est
permis au second tour pour les poulains
de MM. P. Willen et P.-A. Benoit.

DERNIERS RÉSULTATS
Val-de-Ruz - Union 42-44
Fleurier - Université 34-48

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 8 8 0 16 516-286
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 336-260
3. Fleurier 8 5 3 10 360-269
4. Marin 6 4 2 8 360-269
5. Rapid Bienne 6 3 3 6 275-239
6. Union NE 8 2 6 4 313-358
7. Val-de-Ruz 8 1 7  2 359-439
8. Auvernier 6 0 6 0 106-443

(sch)

La Chaux-de-Fonds en tête en 2e ligue Pully creuse l'écart
En Championnat de LNA

Leader du championnat de LNA
Pully ne s'est pas fait faute de profi-
ter du faux-pas de Vevey, vendredi à
Monthey: les Pulliérans ont porté
leur avance à quatre longueurs en se
défaisant aisément de Viganello,
écrasé de 25 points. A Fribourg,
Olympic a nettement battu des
Nyonnais en perte de vitesse, dans un
match déterminant pour la 3e place
(107-88).

Irrésistible depuis l'arrivée de
Murphy, Champel-Genève a rem-
porté une victoire de plus en recevant
Lugano. Mais les Genevois ont dû
lutter ferme pour s'imposer dans une
rencontre où les attaques ont pris le
pas sur les défenses (129-121). Enfin,
SF Lausanne a pris de justesse le
meilleur sur SAM Massagno au Tes-
sin (86-88), de sorte que les trois équi-
pes d'outre-Gothard, qui ferment la
marche, voient un écart se former
avec les formations les plus proches.

Ligue nationale A: 10e journée.
Vendredi: Monthey - Vevey 99-94
(49-42). Samedi: Champel - Lugano
129-121 (71-64). SAM Massagno - SF
Lausanne 86-88 (42-52). Pully - Viga-
nello 112-87 (53-29). Fribourg Olym-
pic - Nyon 107-88 (56-44).

Classement: 1. Pully 20 ( + 180);
2. Vevey 16 (+114); 3. Fribourg
Olympic 12 (+88); 4. Champel 10
(-41/ + 7); 5. SF Lausanne 10
(-13/-1); 6. Nyon 10 (-8Z -6); 7.
Monthey 8 ( - 35): 8. SAM Massagno
6 (-60); 9. Viganello 4 (-167/ + 2);
10. Lugano 4 (-58/-2). Ce classe-
ment tient compte des confronta-
tions directes.

Ligue nationale B: Chêne - Beau-
regard 95-87 (56-36). STV Lucerne -
Union Neuchâtel 87-83 (45-45). Sion -
Birsfelden 106-105 (59-50). Bellin-
zone - STB Berne 73-67 (33-30). Cos-
sonay - Meyrin 90-96 (43-44). Vernier
- Martigny 98-89.

Classement: 1. Vernier 22
( + 200); 2. Chêne 18 ( + 127/ + 8); 3.
Beauregard 18 ( + 111/-8); 4. Marti-
gny 10 (+13); 5. Bellinzone 10
(-43/+14); 6. Cossonay 10
(-5/+ 8); 7. STV Luceme 10
(-90/ -22); 8. Sion- Vissigen 8
(-128/4); 9. Birsfelden 8 (-52/2);
10. Meyrin 8 (-34/0); 11. Union
Neuchâtel 6 (-8); 12. STB Berne 4
( — 91). Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Ire ligue régionale , groupe ouest.
Rolle - Blonay 78-75 a.p. (67-67).
Epalinges - Alterswil 89-85. Sierre -
Auvernier 73-66. Villars - Versoix 75-
82.

Classement: 1. Versoix 10-20; 2.
Villars 10-14; 3. Rolle 10-14; 4. La
Tour-de-Peilz 10-14; 5. Epalinges 10-
10; 6. Auvernier 10-10; 7. Blonay
9-8; 8. Sierre 10-6; 9. Alterswil 10-6;
10. Bulle 10-4; 11. Bernex 9-2.

Dames LNA: Lucerne - Pully 58-
81 (30-40). Birsfelden - Vevey 101-73
(47-28). Muraltese - Versoix 86-90
(48- 42). City Fribourg - Baden 60-59
(31- 29). Stade Français - Kusnacht
75-63 (46-26). Femina Berne - Nyon
95-76 (45-35).

Classement: 1. Pully et Femina
Berne 10-16; . Nyon et Versoix 11-16;
5. Stade Français et Birsfelden 11-14;
7. Baden 11-12; 8. City Fribourg et
Lucerne 11-8; 10. Muraltese 11-6; 11.
Vevey 10-2; 12. Kusnacht 10-0. '

Dames LNB: Femina Lausanne -
Wetzikon 75-62. Sion Vissigen - Win-
terthour 50-75. Lausanne Ville -
Meyrin 46-62. Pratteln -Reussbuhl
68-50. La Chaux-de-Fonds - SAL
Lugano 44-37.
*•• Classement: 1. Femina Lausanne
9-18; 2. Pratteln 8-14; 3. La Chaux-
de-Fonds 9-12; 4. Reussbuhl 8-10; 5.
Meyrin 9-10; 6. SAL Lugano 8-8; 7.
Winterthour 9-6; 8. Lausanne Ville
8-4; 9. Wetzikon et Sion Vissigen 9-2.

• BC LA CHAUX-DE-FONDS -
SAL LUGANO 44-37
Après sa défaite contre Femina, il

était intéressant de voir comment
allait se comporter le BC La Chaux-
de-Fonds. Lors des dix premières
minutes l'on constata que la défaite
avait complètement disparu de leur
esprit- Par la suite le doute s'installa
à nouveau dans le camp des locales
et ce jusqu'à la pause. Les Luganai-
ses sont montées dans les Montagnes
neuchâteloises avec l'intention non
dissimulée de prendre les deux
points en jeu et par la même occasion
de passer devant les Chaux-de-Fon-
nières.

Avant le coup de sifflet initial, rien
n'était dit nous confia l'entraîneur Fras-
cotti. Les Tessinoises venant pour la plu-
part de la ligue A, connaissent toutes les
ficelles du métier. Ce qui annonçait un
match très ouvert. Après un début de
partie complètement raté, les visiteuses
spéculèrent sur les fautes de l'adversaire.
Grand bien leur en prit puisque dès la
douzième minute, elles infligèrent sept
fautes d'équipe aux Chaux-de-Fonnières.
Alors que le score fut de 17 à 7, l'écart se
réduisit à 17-11 puis deux minutes avant
la pause, à 23-17. Toutefois la mi-temps
fut atteinte avec dix points d'écart. A la
reprise après un moment de flottement
où s'accumulèrent les mauvaises passes,
les Neuchâteloises poussèrent les visiteu-
ses cette fois-ci à la faute. A huit minu-
tes du coup de sifflet final les Tessinoises
accusèrent les sept fautes.

DU FAIR-PLAY, S.V.P.
Dès lors la nervosité s'empara du banc

des Luganaises si bien qu'à force de con-
tester toutes les décisions des arbitres,
l'entraîneur se vit signifier une expul-
sion. Entretemps les Chaux-de-Fonniè-
res réussirent à se mettre à l'abri de

La Chaux-de-Fonnière P. Barbetti (à gauche sur notre photo Schneider) a disputé
un très bon match face aux Tessinoises.

toute surprise en augmentant régulière-
ment la marque. Il faut signaler qu'à
deux reprises, Mlle Barbetti réussit un
tir à trois points. La victoire reste néan-
moins l'apanage de toute l'équipe. Il fau-
dra toutefois faire attention en terre tes-
sinoise lors du match retour car une cer-
taine complaisance pourra faire défaut.

BC La Chaux-de-Fonds: L. Asticher
(8), F. Di Campi, F. Schmied, I. Persoz,
R. Favre, P. Barbetti (19), B. Norkievicz

(2), S. Rodriguez (11), C. Longo (2), C.
Krebs (2).

Sal Lugano: M. Frigerio (2), E. Rusca
(6), L. Norghauer (11), E. Amati, A.
Zarri, T. Limonta (8), M. Vismara (10).

Arbitres: MM. Ritschard et Birtic.
Notes: Lancers 17 pour La Chaux-de-

Fonds, réussis 7. Tirs au panier 30.
Lancers 12 pour Sal Lugano, réussis 7,

tirs au panier 20.
R. V.

Résultats: La Tour-de-Peilz - Epalin-
ges 88-86; Alterswil - Auvernier 79-72;
Versoix - Bernex 104-84; Blonay - Bulle
94-76; Rolle - Blonay 78-75 (a. p. 67-67);
Epalinges - Alterswil 89-85; Sierre -
Auvernier 73-66; Vilars - Versoix 75-82.

CLASSEMENT
1. Versoix 10-20; 2. Vilars 10-14; 3.

Rolle 10-14; 4. La Tour-de-Peilz 10-14; 5.
Epalinges 10-10; 6. Auvernier 10-10; 7.
Blonay 9-8; 8. Sierre 10-6; 9. Alterswil
10-6; 10. Bulle 10-4; U. Bernex 9-2. (Sch)

En première ligue

Union joue mieux mais perd
Championnat de ligue nationale B masculine

• STV LUCERNE -
UNION NEUCHÂTEL 87-83 (45-45).
Cette rencontre était très importante

dans l'optique de la relégation. Les Neu-
châtelois l'ont très bien compris pendant
37 minutes et ont donné du fil à retordre
aux Lucernois. Pourtant ceux-ci étaient
partis sur un rythme diabolique. Les
visiteurs accusèrent le coup mais se res-
saisirent à temps. La deuxième période
se joua sur le même schéma mais le plus
tacticien a gagné.

Neuchâtel avait pourtant le match en
main (75-80) à la 37e minute. Surpris par
la réussite de Wavre retrouvé, les Neu-
châtelois précipitèrent le jeu au lieu de

jouer calmement et d'utiliser la fameuse
règle des 30^econdes. 

De 
plus, au heu de

tirer les lancers-francs quand l'adresse
n'y était pas, il aurait fallu jou er sur le
droit d'option. Parfois il y a des couacs
incompréhensibles au niveau des coa-
ching. Kuyper a de nouveau déçu. Con-
centré pendant 31 minutes, l'Américain
sombra dans l'anonymat en n'inscrivant
aucun point durant les neuf dernières
minutes. Etonnant à ce niveau. Lu-
cerne: Cornish (34), Zemp (2), Kobelt
(23), Ludi (4), Peter (6), Bolzern (12),
Brun (6).

Union: Lambelet, Siviero (2), Crameri
(4), Wavre (21), Rudy (2), Berger (8),
Deicher (16), Kuyper (30).

IgJ Saut à ski 

Crise au sein
de l'équipe finlandaise

Rien ne va plus entre la Fédéra-
tion finlandaise de ski et Matti
Nykaenen. Le jeune champion du
monde et olympique de saut a été
exclu, en effet, de la sélection
nationale qui participera diman-
che au concours de Coupe du
monde de Chamonix, puis à la tra-
ditionnelle tournée des quatre
tremplins en. RFA et en Autriche.

Motif de cette exclusion, pour le
moins surprenante: ses "récentes
contreperformances aux quatre
premiers concours de Coupe du
monde en Amérique du Nord.

Nykaenen (22 ans)» actuelle-
ment 6e au classement général
d'une compétition qu'il a rempor-
tée l'an dernier, a terminé 3e au
tremplin de 70 m. à Thunder Bay
(Canada) puis 4e à celui de 90 m.
Le Finlandais s'est classé encore
4e au tremplin de 70 m, samedi, à
Lake Placid, mais n'a pas terminé
parmi . les quinze premiers,
dimanche, au tremplin de 90 m.

Cette mesure est en tout, cas
importante dans la mesure où
Nykaenen est considéré comme
un phénomène dans cette disci-
pline du ski nordique qu'il
domine depuis trois hivers. Avec
son poids plume de 69 kg. pour
une taille de 1 m. 76, le Finlandais
ne saute pas, il vole... Comme en
témoigne son fabuleux record du
monde de vol à skis réussi l'an
passé avec un saut record de 191
mètres, (si)

jNykaenen
exclu!
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En première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - ,
VBC DELÉMONT 3-0
(15-3 15-815-11)
Le derby jurassien de première ligue

n'a pas du tout tenu toutes ses promes-
ses, loin de là. La responsabilité en
incombe aux Delémontains, méconnais-
sables samedi.

Crispés, ils ne sont jamais entrés dans
le match et ont commis un nombre incal-
culable d'erreurs. Les Noirmontains ont
été supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu, s'imposant sans problème
en 51 minutes.

Le déroulement de la rencontre est

très vite résumé. Les locaux ont dominé
le match de bout en bout et ont toujours
gardé le contrôle de la situation, même
lorsque les Delémontains ont eu un sem-
blant de réveil dans le courant du troi-
sième set.

La cause a rapidement été entendue
après un premier set dans lequel les visi-
teurs ont été exécutés en un quart
d'heure par 15-3. Malgré quelques rares
beaux points obtenus sur des attaques
par le centre, les Vadais, tendus et démo-
ralisés, ont accumulé les fautes person-
nelles.

Leur bloc a été inexistant et les Noir-
montains, mis en bonne position par des
ballons distribués avec précision par
Pierre-Alain Diacon, ont pu s'en donner
à cœur joie.

Un match à oublier au plus vite pour
les Delémontains, alors que Le Noirmont
peut envisager avec confiance sa dernière
rencontre de l'année samedi prochain, à
16 heures au Noirmont, face aux Soleu-
rois d'Aeschi. (y)

RÉSULTATS
Plateau de Diesse - Satus Nidau 0-3
GV Le Noirmont - VBC Delémont.. 3-0
SFG Tramelan - VBC Koeniz 3-0
VBC Munsingen - Uni Berne 3-2
VBC Aeschi - VBC Sursee 1-3

CLASSEMENT
J Pt Sets

l. MUnsingen 9 18 27- 6
2. Sursee 9 14 23-10
3. Tramelan 9 12 23-13
4. Le Noirmont 9 10 22-14
5. Uni Berne 9 10 20-16
6. Aeschi 9 10 20-17
7. Delémont 9 8 12-18
8. Satus Nidau 9 6 11-20
9. Kôniz 9 2 4-25

10. Plateau Diesse 9 0 4-27

Dames
VBC Lyss - VBC Uettligen 2-3
Uni Neuchâtel - VBC Kôniz 3-1
SFG Colombier - VBG Soleure 3-0
VBC Berne - VBC Bienne . :: .. 3-0
VBC Thoune -Echo St-Imier ... 3-0

CLASSEMENT
J Pt Sets

1. Colombier 9 16 26- 6
2. Thoune 8 14 23- 8
3. Uni Neuchâtel 8 12 20-13
4. Echo St-Imier 9 10 20-16
S. Berne 8 10 16-12
6. Uettligen 9 10 21-17
7. Kôniz 9 8 13-20
8. Soleure 9 4 10-21
9. Lyss 8 2 12-21

10. Bienne 9 0 0-27

Delémont dominé au Noirmont

Dur, dur pour Ajoie ?
En championnat de hockey sur glace

Ajoie va jouer une carte très
importante ce soir en se rendant dans
la capitale vaudoise affronter le Lau-
sanne Hockey-Club. En cas de vie- \
toire, les Ajoulots relégueraient leur
adversaire à quatre points. Alors
qu'en cas de défaite, ils pourraient se
retrouver dans une situation jugée
inquiétante.

Malgré tout, du côté de Porren-
truy, on se montre relativement opti-
miste. Jean Trottier le premier. Il dit,
en parlant du match contre Rappers-
wil:

de savais que mes gars étaient
capables d'un exploit. Daniel
(Métivier) a été formidable et il a
su tirer ses camarades comme il
le fallait C'était très difficile.
Faire une telle remontée relève
d'une grande confiance et de la
volonté retrouvée de nos joueurs.

Il faut dire que réellement Ajoie
s'est soudainement retrouvé sur son
chemin, et de quelle manière. Mais
serait-ce un caprice ?

Je ne crois pas, insiste Trottier,
nous nous sommes durement
entraînés durant ces derniers
jours. Nous avons cette fois la
réussite qui nous a manqué tant
de fois. D nous manquait peu très
souvent, et ce samedi soir, en for-
çant le destin, nous avons réussi.
Nous sommes sur la bonne voie.
Lausanne n'est sûrement pas à

négliger, bien au contraire. On
aurait peut-être pu croire à quel-
que chose de durable chez eux, en
vertu de la possibilité de faire
jouer Boucher en compagnie de
Lussier. Cela ne m'impressionne
pas outre mesure. En ce qui nous
concerne, nous avons l'obligation
de faire des points. Toute l'équipe
se sent désormais beaucoup
mieux. Nous nous déplacerons à
Lausanne avec confiance.

A noter en passant que si Ajoie
reconduit la même équipe que
samedi, Steudler et Jolidon seront
hélas toujours absents, (bv) • f

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

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

DEUXIÈME LIGUE
St-Imier - Unterstadt 20.15
Université - Tramelan 20.30

|tl| Handball

Mondiaux juniors

A Vasto, près d'Ancône, en Italie,
l'URSS a remporté son 4e titre mondial
pour la 5e édition des championnats du
monde juniors. En finale, les jeunes
Soviétiques ont battu la Suède, dans un
match spectaculaire, par 32-27 (mi-
temps 16-12).

La Yougoslavie a obtenu la médaille
de bronze, en battant, de justesse, la
RFA, par 23-22, dans la «petite» finale.

La Suisse a terminé au 9e rang, son
meilleur classement dans les cinq édi-
tions à ce jour. Si l'équipe de l'entraîneur
Urs Brunner n'avait pas complètement
manqué son dernier match de groupe,
face à l'Islande, elle aurait même pu
avancer au rang d'une des révélations du
tournoi. Sead Hasanefendic, entraîneur
de l'équipe suisse A, qui disputera le pro-
chain mondial A dans son pays (avec
matchs à La Chaux-de-Fonds et Genève,
notamment), n'aura pourtant pas trouve
d'individualité susceptible de venir ren-
forcer ses rangs. Même le Bernois Martin
Rubin, meilleur buteur de la formation
(38 buts), habitué des sélections de
Hasanefendic, n'a pas entièrement con-
vaincu dans une équipe qui a valu par
son esprit collectif. Les deux gardiens
Remo Kessler et Christian Pécaut ont,
eux aussi, quelque peu déçu le sélection-
neur.

Finale: URSS - Suède 32-27 (16-12).
3e place: Yougoslavie - RFA 23-22 (13-
11). 5e place: RDA - Tchécoslovaquie
24-22 (6-11). 7e place: Danemark •
Islande 33-28 (12-12). 9e place: Suisse •
Espagne 25-21 (13-13). Ile place:
Japon - Italie 19-17 (7-8), etc. (si)

Le titre aux Soviétiques

En championnat de troisième ligue
• MOUTIER II. AJOIE II 2-3

(0-0 0-22-1)
Marqueur pour Moutier: Haueter

(2).
Marqueurs pour Ajoie: Viaggi, B.

Corbat, P. Corbat.

• SAVAGNIER - LES BRENETS 4-7
Marqueurs pour Savagnier: Cosan-

dier (3), Gaberel (1).
Marqueurs pour Les Brenets:

Luçon (2), Robert (1), Imholz (1), Favre
(12), Huguenin (1), Girard (1).

• CRÉMINES • COURRENDLIN 5-6
(3-2 1-21-2)
Marqueurs pour Crémines: Ast,

Houriet, Meier, Habegger, Bouquet.
Marqueurs pour Courrendlin: M.

Cutat, J. Cutat, Morel, M. Cuutat, Char-
millot (2).

• COURT - FRANCHES-MONTA-
GNES 1-4 (1-2 0-2 0-0)
Marqueur pour Court: Charpie.
Marqueurs pour Franches-Monta-

gnes: Ecoeur, Miserez, Catella, Dubois.'
(kr)

Ambri-Piotta 18-16; 8. Fribourg Gotte-
ron 17-11.

Elite B. Groupe ouest: CP Zurich •
Wiki 11-1; Sierre - Genève Servette 8-5;
La Chaux-de-Fonds • Bienne 5-6;
Berne - Viège 1-4; Bienne - Viège 5-2;
Sierre - CP Zurich 4-4; Berne - La
Chaux-de-Fonds 3-5; Wiki - Genève
Servette 3-7. Classement: 1. Bienne 18-
33; 2. La Chaux-de-Fonds 17-24; 3.
Genève Servette 18-21; 4. CP Zurich 18-
20; 5. Beme 18-15; 6. Viège 18-12; 7.
Wiki 18-12; 8. Sierre 17-5. Groupe est:
Bulach - Rapperswil 4-3; Herisau -
Arosa 6-3; Uzwil - Davos 10-5; Arosa -
Uzwil 7-3; Lugano - Bulach 5-9; Herisau
• Davos 4-4; Rapperswil - Dubendorf
6-4. Classement: 1. Bulach 18-25; 2.
Arosa 18-23; 3. Uzwil 18-22; 4. Herisau
18-21; 5. Dubendorf 17-18; 6. Rapperswil
18-18; 7. Davos 18-13; 8. Lugano 17-2.

(si)
Tournoi des Izvestia
Tchécoslovaquie en échec

Tchécoslovaquie - Suède 3-3 (2-0 1-2
0-1). Marqueurs: 9' Kadlec 1-0; 19'
Ruzicka 2-0; 28' Pauna 2-1; 30' Sôder-
gren 2-2; 34' Ruzicka 3-2; 56' Petterson
3-3. (si)

• DELÉMONT - BASSECOURT 2-14
(0-3 2-4 0-7)
Marqueurs pour Delémont: Devan-

théry et Marquis.
Marqueurs pour Bassecourt: N.

Béchir (5), J.-M. Béchir (3), Meyer,
Bourquard, Nyffeler (2), Reber, Bau-
mann. (kr)

QUATRIÈME LIGUE
Marin - Le Verger 5-11 (2-3 2-7 1-1)

• FOOTBALL. - L'Angleterre
déclarera forfait pour le champion-
nat d'Europe des nations 1988 si les
supporters des clubs anglais con-
tinuent de semer le trouble sur le
continent lors des matchs amicaux.
Cette menace émane de M. Bert Mil-
lichip, président de la Football Asso-
ciation.

• TENNIS. - Pour sa rencontre de
finale de Coupe Davis de cette fin de
semaine face à la RFA, la Suède
devrait disposer d'Edberg et de
Wilander pour le simple et du même
Edberg associé à Jàrryd en ce qui
concerne le double, a précisé l'entraî-
neur Hasse Olsson à son arrivée à
Munich.

|ljj Pêle-mêle

Championnats romands de .badminton à Malley

Le magnifique centre de badminton de Malley accueillait ce week-end les
championnats romands. Programmé une semaine après les championnats
suisses, ce tournoi sert de prétexte à une revanche des «désappointés». Toute
l'élite suisse, honnis Liselotte Blumer se trouvait dans la lorgnette
d'observateurs friands de «scoops». Le déroulement de ces joutes n'a

finalement pas amené beaucoup d'eau à leur moulin.

Catherine Jordan, en tête, s'est
empressée de confirmer son titre de vice-
championne suisse, un titre que certains
considéraient comme faussé par un
tirage très favorable.

Ce scepticisme sournois a joué le rôle
de catalyseur et la Chaux-de-Fonnière
aura prouvé à ses détracteurs qu'elle sait
manier à merveille ses atouts pour che-
miner sur un parcours rempli d'embû-
ches. Ainsi et pour la première fois de sa
carrière, Catherine Jordan peut savourer
une victoire sur le plan national.

En double dames, elle retrouva les
honneurs de la finale. Avec Sylvia Liithi,
elles ne purent cependant résister à la
paire composée de la Genevoise Sylvia
Strâuli et de Corinne Caretti de Saint-
Gall.

À TOI, À MOI
Le simple messieurs n'a pas donné lieu

à de grandes surprises puisque le cham-
pion suisse Pascal Kaul retrouvait sur sa
route son dauphin Thomas Althaus. Ce
dernier misant sur un jeu d'attaque
étourdissant réussit à déstabiliser son
adversaire. A la suite de cette victoire
prévisible, Thomas Althaus décrocha
encore la palme en double aux côtés de
son frère et en mixte avec l'aide de
Eliane Huldi de Saint-Gall. Ce palmarès
exceptionnel prouve si besoin était que le
sociétaire du club de Moosseedorf
s'impose comme le joueur suisse le plus
complet. Quelques joueurs chaux-de-fon-
niers s'étaient également rendus dans ce
palace du badminton.

Pour Nicolas de Torrenté et Philippe
Romanet le trajet s'arrêta au premier

Catherine Jordan remporte son premier
tournoi à l'échelon national.

tour déjà. Nicolas Déhon repoussa la
capitulation d'une ronde alors que la
chance permettait à Erwin Ging
d'atteindre les huitièmes de finale. Des
blessures de toutes espèces ont écorché
l'allant de ce quatuor qui doit rapide-
ment se remettre sur pied car le cham-
pionnat interclubs reprend en fin de
semaine.

ge
RESULTATS

Simple dames: Catherine Jordan (La
Chaux-de-Fonds) - Doris Gerstenkorn
(Lausanne) 7-11 11-2 11-4.

Simple messieurs: Thomas Althaus
(Moosseedorf) - Pascal Kaul (Winter-
thour) 15-10 18-15.

Doubles dames: Strauli-Caretti
(Genève-Saint-Gall) - Jordan-Ltithi (La
Chaux-de-Fonds-Moosseedorf) 15-6 15-
10.

Double messieurs: Althaus-Althaus
(Moosseedorf) - Riesen-Van der Pot
(Genève-Zurich) 15-9 14-17 15-2.

Double mixte: Althaus-Huldi (Moos-
seedorf-Saint-Gall) • Althaus-Rotach
(Moosseedorf-Uzwil) 15-9 12-15 18-15.

Catherine Jordan justement récmiipensée

Elite A: Olten - Fribourg Gotteron
2-3; Langnau - Berne 2-1; Kloten - Coire
6-7; Zoug - Ambri-Piotta 9-10; Kloten -
Langnau 4-4; Coire - Beme 2-0; Fribourg
Gotteron - Ambri-Piotta 1-4; Olten -
Zoug 4-3.

Classement: 1. Langnau 18-22; 2.
Kloten 18-21; 3. Berne 17-19; 4. Coire 18-
19; 5: Zoug 18-16; 6. Olten 18-16; 7.

Juniors élite

Championnat de lieue nationale A

• GE ÉLITE - COLOMBIER 3-0 (15-5 15-11 15-9)
Genève Elite élabore un jeu très spectaculaire et très rapide lorsque

l'équipe tourne rond.
A l'inverse, Colombier est à la recherche d'une stabilité et d'un jeu

plus incisif. De plus, l'équipe neuchâteloise est confrontée à des problè-
mes de contingent. Le coach Fluckiger n'avait que sept joueurs à dispo-
sition samedi. C'est donc avec une équipe fortement diminuée que
Colombier commençait le match.

Le premier set fut un monologue
genevois, tant la faiblesse des Neu-
châtelois était évidente. Dans cette
équipe, le Polonais était bien trop
isolé et c'est sur un score sans appel
de 15-5 que se termina ce premier set.
Dans cette manche, le coach neuchâ-
telois essaya différents systèmes pour
limiter les dégâts.

D'un passeur, on passa vite à deux
passeurs; rien n'y fit, l'attaque était
toujours inefficace.

Au deuxième set, le jeune Bassand
fit une entrée très remarquée. Sa rage
de vaincre a quelque peu animé une
partie assez terne en son début. Ses
attaques firent à chaque fois mouche,
et son service mit constamment la
réception genevoise en difficulté.

Il est à regretter que le reste de
l'équipe neuchâteloise n'ait pu égaler
cette performance. Le bloc fut assez

mauvais, et il n'était pas rare de voir
un joueur genevois empêchant toute
bonne construction d'attaque, que
Colombier perdit ce set par 15-11.

BASSAND EN VUE
Les Neuchâtelois entamèrent la

troisième manche avec le même six
de base qu'au deuxième set. Un début
très équilibré permit à Bassand de
s'illustrer à nouveau au filet. Malheu-
reusement, la défense de ses coéqui-
piers était trop peu mobile pour rele-
ver les puissantes attaques adverses.

Les lacunes techniques étaient trop
grandes du côté neuchâtelois, pour
que ceux-ci puissent prendre en
défaut des Genevois expérimentés,
bien que peu attentifs.

Colombier: Bexkens, Croci, Gib-
son, Bassand, Meroni, Beuchat, Koc-
zan. Coach: Fluckiger. (se)

Réaction tardive mais vaine

Association neuchâteloise
de volleyball

Semaine du 8 au 13 décembre 1985

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix - Le Locle I 3-1
Ne Sports II - ANEPS 2-3
Colombier II - Marin I 3-2
Savagnier - Chx-de-Fds I 1-3
Classement J G P Pts
1. VBC ANEPS 8 7 1 14
2. SFG Bevaix 8 6 2 12
S. VBC Le Locle l 8 5 3 10
4. VBC NE Sports II 8 4 4 8
5. SFG Colombier II 8 4 4 8
6. Chaux-de-Fonds I 8 4 4 8
7. SFG Savagnier 8 1 7  2
8. GS Marin i , 8 1 7 2

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Val-de-Travers .. 2-3
Cressier-L. II - Bellevue 1-3
Cortaillod - St-Aubin 3-0
Classement J G P Pt
1. VBC Bellevue 8 7 1 14
2. SFG Ancienne 7 6 1 12
3. EPF Peseux 7 5 2 10
4. VBC Val-de-Travers 8 4 4 8
5. SFG Colombier III 8 3 5 6
6. CEP Cortaillod 8 3 5 6
7. VBC Créssier-L. II 8 2 6 4
8. SFG Saint-Aubin 8 1 7  2

CINQUIÈME LIGUE
Corcelles - Boudry 3-1

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

JUNIORS A, GROUPE II
Savagnier - Cerisiers-G 3-1
Ponts-de-Martel - Marin 3-1

Résultats
et classements



_D
Vevey
au Bangla Desh

Le Vevey-Sports remplacera le FC
La Chaux-de-Fonds au tournoi inter-
national de Dacca, au Bangla Desh.
Le déplacement est prévu du 17 au 31
janvier environ. En principe, le club
vaudois doit aussi affronter le FC La
Chaux-de-Fonds, le 15 février; Marti-
gny, le 19, ainsi que le Lausanne-
Sports, le 22. Un autre match face à
Renens pourrait également être mis
sur pied, (si)

Surer
chez Arrows-BIVTW

Le pilote bâlois Marc Surer a annoncé
dimanche à Munich qu'il passerait vrai-
semblablement chez Arrows-BMW pour
la saison 1986. Au cours d'une réception
chez le constructeur bavarois, il a déclaré
qu 'il pensait que le contrat serait signé
avant Noël. Il deviendrait alors de nou-
veau coéquipier du Belge Thierry Bout-
sen. (si)

L'escrime en fête

Pour Philippe Houguenade, maître
d'armes de la société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, la journée de
samedi était marquée d'une pierre
blanche. Ce sympathique Français,
ancien membre de l'équipe de
France, a convolé en justes noces
avec Mlle Geneviève Guilloud. On les
voit ici à la sortie du Sacré-Cœur
franchissant la haie d'honneur des
jeunes escrimeurs. (Imp)

diversLa composition des six groupes et le programme des matchs étaient à peine
connus à l'issue de la cérémonie de dimanche soir à Mexico que déjà les paris,
les commentaires, et les suppositions allaient bon train. Les premières
réactions des entraîneurs et des personnalités du football reproduites ci-des-
sous prouvent à l'envi qu'aucune nation qualifiée pour le Mundial 86 ne se

rendra au Mexique pour faire de la figuration.

Groupe A
Enzo Bearzot, directeur technique de

l'Italie: R y a d'autres groupes plus
difficiles que le nôtre. Je suis content
de disputer le premier match contre
une équipe européenne et non sud-
américaine. Mais, c'est la troisième
Coupe du monde où nous «tombons»
sur les Argentins...

Dino Zoff, ancien gardien de l'Italie:
Le tirage au sort n'est pas mauvais
pour nous. La Bulgarie, en gros pro-
grès, s'annonce comme un adver-
saire fort difficile.

Carlos Bilardo, entraîneur de l'Argen-
tine: Ce sera très difficile, surtout
face à l'Italie. Mais nous sommes très
satisfaits de jouer à Puebla, ville que
nous connaissons déjà.

Groupe B
Bora Milutinovic, entraîneur du Mexi-

que: Le Mexique devrait terminer
deuxième du groupe. Les Belges
seront nos plus rudes adversaires et
les favoris pour la première place.

Guy Thys, entraîneur de la Belgique:
Normalement, nous ne devrions
avoir aucun problème pour nous
qualifier. C'est une très bonne chose
de jouer à Mexico. Nous sommes
vraiment très contents de ce choix.

Groupe C
Alain Giresse, international français:

Nous n'avons pas à nous plaindre. Ce
groupe nous offre une possibilité
sérieuse d'atteindre les huitièmes de

GROUPE A GROUPE C GROUPE E
1. Italie 9. France 17. RFA
2. Bulgarie 10. Canada 18. Uruguay
3. Argentine 11. URSS 19. Ecosse
4. Corée du Sud 12. Hongrie 20. Danemark

GROUPE B GROUPE D GROUPE F
5. Mexique 13. Brésil 21. Pologne
6. Belgique 14. Espagne 22. Maroc
7. Paraguay 15. Algérie 23. Portugal
8. Irak 16. Irlande du Nord 24. Angleterre

finale, malgré tout le respect que je
porte au football hongrois et soviéti-
que. Attention toutefois à ne pas trop
sous-estimer les Canadiens, dont le
potentiel athlétique est parait-il
étonnant.

M. Koloskov, vice-président soviéti-
que de la FIFA: Nous connaissons
bien les équipes que nous allons ren-
contrer. Je pense que cela cons-
tituera un avantage.

Johnny Waiters, entraîneur du
Canada: Le tirage au sort a été très
dur pour nous. L'équipe de France,
notamment, sera un adversaire très
difficile. Je pense qu'au Québec, les
habitants seront ravis de voir
Canada - France à la TV comme pre-
mier match du groupe.

Groupe D
Tirson Guedes, vice-président de la

Confédération brésilienne: Le groupe
est très ouvert Toutes les équipes
sont très bonnes. Nous sommes con-
tents de jouer à Guadalajara, où le
public nous a toujours soutenus.

José-Luis Roca, président de la Fédé-
ration espagnole: Je crois que tous les
groupes sont difficiles et que la qua-
lification pour le deuxième tour ne
sera pas un chemin semé de roses. Le
Brésil sera favori du groupe.

Saadane Rabath, entraîneur de l'Algé-
rie: C'est un très bon groupe pour
nous. Evidemment, ce sera difficile
mais je pense qu'on ne pouvait pas
souhaiter mieux...

Groupe E
Frank Beckenbauer, entraîneur de la

RFA: R faudra bien éliminer l'Uru-
guay, l'Ecosse et le Danemark pour
réussir dans cette Coupe du monde.
Alors, que ce, soit au premier tour ou
par la suite...

Caetano Re, entraîneur de l'Uruguay:
Je suis enchanté que mon équipe
joue à Mexico. Je ne pense pas
qu'elle sera perturbée par l'altitude.
Mais le groupe ne sera pas un des
moins difficiles.

Alex Ferguson, entraîneur de l'Ecosse:
Ce sera très difficile pour nous. Mais, au
moins, je suis sûr que mes joueurs ne
feront pas d'excès de confiance à Mexico.

Un trophée qui suscite d'ores et déjà
convoitises, commentaires et passions.

' (Bélino AP)

Sepp Piontek, entraîneur du Dane-
mark: Nous sommes contents de
jouer dans le groupe de la RFA. Une
équipe que nous connaissons bien.
Nous voyons les Allemands jouer
toutes les semaines à la télévision.

Groupe F
Waldemar Wasilewski, représentant

polonais: Je suis satisfait de ce tirage
au sort. Jouer à Monterrey ne nous
dérangera pas. Je crois que les grou-
pes les plus forts sont ceux de la
France et de la RFA.

Luis Javier Canedo (5 ans), petit-fils du président du comité d'organisation, procède
d'une main innocente au tirage au sort. (Bélino AP)

Le calendrier du tour final
Premier tour (heure suisse)
31 mai - Italie - Bulgarie •> (A) Mexico (Aztec) 20.00
1er juin France - Canada — (C) Léon 20.00

Brésil - Espagne (D) Guadalajara 00.00
2 juin Argentine - Corée du Sud (A) Mexico (Olimpico) 20.00

URSS - Hongrie (C) Irapuato 20.00
Pologne - Maroc (F) Monterrey 00.00

3 juin Mexique - Belgique (B) Mexico (Aztec) 20.00
Algérie - Irlande du N. (D) Guadalajara 20.00
Portugal - Angleterre (F) Monterrey 00.00

4 juin Paraguay - Irak (B) Toluca 20.00
Ecosse - Danemark (E) Nezahualcoyotl 00.00
RFA - Uruguay (E) Queretaro 20.00

5 juin Bulgarie - Corée du Sud (A) Mexico (Olimpico)00.00
Italie - Argentine (A) Puebla 20.00
France - URSS (C) Léon 20.00

6 juin Canada - Hongrie (C) Irapuato 20.00
Brésil - Algérie (D) Guadalajara 20.00
Maroc - Angleterre (F) Monterrey 00.00

7 juin Mexique - Paraguay (B) Mexico (Aztec) 20.00
Espagne - Irlande du N. (D) Guadalajara 20.00
Pologne - Portugal (F) Monterrey 00.00

8 juin Belgique - Irak (B) Toluca 20.00
Uruguay - Danemark (E) Nezahualcoyotl 00.00
RFA-Ecosse (E) Queretaro 20.00

9 juin France - Hongrie (C) Léon 20.00
Canada - URSS (C) Irapuato 20.00

10 juin Bulgarie - Argentine (A) Mexico (Olimpico) 20.00
Italie - Corée du Sud (A) Puebla 20.00

11 juin Mexique - Irak (B) Mexico (Aztec) 20.00
Belgique - Paraguay (B) Toluca 20.00
Espagne - Algérie (D) Guadalajara 00.00
Maroc - Portugal (F) Monterrey 00.00

12 juin Brésil - Irlande du N. (D) Guadalajara 20.00
Pologne - Angleterre (F) Monterrey 00.00

13 juin Uruguay - Ecosse (E) Nezahualcoyotl 20.00
RFA - Danemark (E) Queretraro 20.00

Huitièmes de finale
15 juin Mexico (Azt) Vainq. B - 3e A/C/D 20.00

Léon Vainq. C - 3e A/B/F 00.00
16 juin Puebla Vainq. A -3e C/D/F 00.00

Guadalajara Vainq. D - 3e B/E/F 20.00
17 juin Mexico (01) 2e A - 2e C 20.00

Monterrey Vainq. F - 2e E 00.00
18 juin Mexico (Azt) 2e F - 2e B 20.00

Queretaro . Vainq. E - 2e D 00.00

Quarts de finale
21 juin Guadalajara Dl-B/E/F - A2-C2 (A) 20.00

Monterrey F1-E2 - B1-A/C/D3 (B) 00.00
22 juin Puebla E1-D2 - C1-A/B/F3 (C) 00.00

Mexico (Azt) A1-C/D/E3 - F2-B2 (D) 20.00

uemi-îinales
25 juin Mexico (Azt) Vainq. D -Vainq. C 00.00
25 juin Guadalajara Vainq. A - Vainq. B 20.00

Match pour la troisième place
28 juin Puebla Battus des demi-finales 20.00

Finale
29 juin Mexico (Azt) Gagnants des demi-finales 20.00

B/J Voile 

La course autour du monde

Le bateau hollandais «Philips Innova-
tor», seulement septième en temps com-
pensé dimanche de la deuxième étape de
la Course autour du monde, avait pris la
tête lundi. Alors que les bateaux traver-
saient une zone de gros temps et de
froid, le classement en temps compensé
se présentait ainsi:

1. Philips Innovator (Ho), 4457 milles
d'Auckland; 2. NZI Enterprise (NZ) à
4166; 3. Fazer Finland (Fin) à 4525; 4.
Atlantic Privateer (EU) à 4190; 5.
L'Esprit d'équipe (Fr) à 4628; 6. UBS-
Switzerland à 4217. (si)

Hollandais en tête

Prochain Masters de tennis

On connaît désormais les seize joueurs
qui participeront, du 14 au 19 janvier à
New York, au Masters. Si les treize pre-
miers étaient hors d'atteinte, l'incerti-
tude subsistait pour les trois dernières
places qualificatives. Les derniers doutes
ont été levés lundi par Paul Svehlik, l'un
des administrateurs-assistants du Con-
seil international professionnel à Paris.

Paul Svehlik a déclaré que les trois
dernières places étaient maintenant défi-
nitivement acquises, car ni le Français
Henri Leconte (14e avec 1277 points), ni
les Américains Brad Gilbert (15e avec
1271) et Paul Annacone (16e avec 1205)
ne peuvent plus être dépassés.

L'Américain Scott Davis (17e avec
1138) sera le premier remplaçant. Il
pourrait remplacer le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir (13e) si celui-ci renonçait
pour un problème de genou.

Les seize qualifiés: Ivan Lendl
(Tch), John McEnroe (USA), Mats
Wilander (Sue), Stefan Edberg (Sue),
Boris Becker (RFA), Jimmy Connors
(USA), Yannick Noah (F), Anders Jàr-
ryd (Sue), Johan Kriek (USA), Joakim

Nystrôm (Sue), Tim Mayotte (USA),
Tomas Smid (Tch), Miloslav Mecir
(Tch), Henri Leconte (F), Brad Gilbert
(USA) et Paul Annacone (USA), (si)

On connaît les seize qualifiés !

JL
SPORT-TOTO
Concours No 50:

12 X 12 Fr. 4.101,30
224 X 11 Fr. 219,70

2.191 X 10 Fr. 22,45
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. 'Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 140.000
francs.

TOTO-X
Concours No 50:

21 X 5 Fr. 3.082,20
1.483 X 4 Fr. 32,75

21.920 x 3 Fr. 4,45
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 540.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 50:

2 X 6  Fr.485.978,65
4 X 5 + cpl Fr. 50.000.—

229 X 5 Fr. 2.982,50
10.926 X 4 Fr. 50.—

176.582 x 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Lea rapports
Trio
Ordre Fr. 213,10
Ordre différent 9t. 24,95
Quarto
Ordre Fr. 785,20
Ordre différent Fr. 18,70

(si )

gains
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Délits sexuels

«Pas assez de propositions
tranchantes» ont dit les députés,
avec ou sans connotation, en
parlant du rapport du Conseil
d'Etat neuchâtelois sur la pro-
tection de l'enf ance contre les
abus de désaxés sexuels.

En f ai t  il s'agit des premières
conclusions, en f orme de cons-
tat, d'une commission spéciale
du Conseil d'Etat groupant des
spécialistes. Dès lors on devait
s'attendre à une certaine rete-
nue tant sont f loues et f ragiles
les limites de la «normalité»
sexuelle. Les débats des repré-
sentants du peuple l'ont bien
démontré, hier.

Les uns parlent de «coupa-
bles», les autres de «malades» et
de temps en temps, tout de
même, on a un petit peu pensé
aux victimes.

Le Grand Conseil veut des
solutions pratiques. Elles sont
contenues en f iligrane dans le
rapport mais seuls les libéraux
semblent les avoir retenues d'où
le dépôt d'une motion urgente
demandant une application plus
rigoureuse de la loi.

La plupart des solutions qui
ont f ait leurs preuves, ici
comme ailleurs, se heurtent à
une nouvelle sensibilité pénale:
la réinsertion sociale passe
avant la répression que l'on
voudrait reléguer dans le cata-
logue des pratiques médiéva-
les...

Relevons au p a s s a g e  que les
détenus entre eux observent des
règles beaucoup plus dures que
les tribunaux contre les crimes
qui touchent l'enf ance et les
vieillards. Le Conseil d'Etat l'a
rappelé hier, les condamnés
pour délits sexuels graves «sont
acceptés à Bochuz mais on ne
garantit pas leur sécurité». C'est
ainsi que Rubin a été «suicidé»
par ses co-détenus.

Le débat politique de f ond n'a
pas encore eu lieu. Il consistera
en une pesée d'intérêts pour
déterminer jusq u'où on veut
aller dans la tentative de réin-
sertion sans p e r d r e  de vue la
sauvegarde légitime des victi-
mes de la délinquance.

Il f audra oser, dans les cas
limites, prendre une décision,
car, trop souvent, ne pas décider
c'est décider le pire. Ne pas
avoir osé prendre à temps les
mesures qui f inalement se sont
imposées dans le cas «L», pour
n'en citer qu'un, n'a f ait qu'aug-
menter le nombre des victimes
et aggraver la situation du
délinquant

Dans les autres cantons on
estime que l'arsenal rép r e s s if
répond bien, en général, aux
problèmes posés par la délin-
quance sexuelle. Dans le canton
de Neuchâtel on a considérable-
ment plus qu'ailleurs recours
aux psychiatres et psych olo-
gues. On s'y  empêtre dans une
conf usion involontaire entre
justice et médecine, car en jus-
tice la psychia trie témoigne
mais n 'assume pas.

Qui, dès lors est dans le juste
milieu, en avance ou en retard ?

L'important c'est, que désor-
mais existe en Suisse romande
une commission spéciale, neu-
châteloise, qui va poursuivre
une réf lexion de f ond sur le pro-
blème, la délinquance sexuelle
contre les enf ants, beaucoup
plus étendu en Suisse que ne le
laisse supposer la totale absence
d'une statistique f iable.

Il y  a là aussi comme un
tabou. Neuchâtel ose l'aff ronter.
Ce sera un exemple.

Gil BAILLOD

Neuchâtel ose

Deux gros sujets en discussion, hier au Grand Conseil
neuchâtelois. Aussi dissemblables que possible en appa-
rence, puisqu'il s'agissait d'une part du rapport sur le
travail d'une commission gouvernementale chargée
d'étudier les mesures à prendre pour mieux protéger les
enfants contre les abus de désaxés sexuels, et d'autre
part du projet de loi cantonale sur l'aide au logement.
Mais liés tout de même par deux gros points communs, à
bien y regarder.

Dans les deux cas, on avait affaire à un problème
social d'envergure parce qu'il touche à des nécessités, à
des valeurs, à des composantes fondamentales de l'être
humain, et à un réflexe qui ne l'est pas moins: le souci de
se mettre à l'abri.

Dans les deux cas, on débouchait sur le constat de
moyens d'action finalement limités, de la part de la col-
lectivité publique, sur la difficulté de définir une politi-
que «idéale» - mais c'était, en somme, l'intention qui
comptait. L'expression d'un certain nombre de principes
et d'une volonté commune, même si elle s'accompagnait
d'une riche palette de nuances, selon le credo politique
ou même la personnalité de chacun.

Protection des enfants contre les désaxés sexuels: on
a surtout constaté, à la suite de la réflexion approfondie
de la commission, que rien n'est simple, qu'il n'y a pas de

remèdes miracles, et qu'il ne faut attendre aucune
mesure spectaculaire, mais continuer patiemment à
essayer de modifier, élément par élément, ce qui peut
contribuer sinon à résoudre du moins à atténuer le pro-
blème, ses risques, ses répercussions. Certains, qui sup-
portent apparemment moins bien que d'autres la réalité
de cette relative impuissance, brandissent quand même
des déclarations volontaristes sans doute confondues
avec l'affirmation publique d'une «politique».

Aide au logement: la nouvelle loi cantonale ne sera
votée que ce matin, mais elle a d'ores et déjà reçu l'appro-
bation très large des groupes. C'est déjà un petit événe-
ment. Parce que si dans les faits, limites financières obli-
geant, on ne peut pas non plus en attendre des effets
spectaculaires, elle a le premier mérite d'affirmer la
valeur sociale du logement et la nécessité, la volonté,
d'une intervention de l'Etat dans ce domaine. Et cela
c'est nouveau.

En somme, dans les deux cas, et parce qu'on touchait
à la protection de valeurs essentielles de l'humain, on
avait joliment rengainé la rengaine du «moins d'Etat»,
hier au Grand Conseil. On avait même tendance à en
attendre plus qu'il ne peut en faire...

Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 24

Vingt ans dans la vente de fromage et
de lait, c'est ainsi que se résume l'essen-
tiel de la vie de travail de Jacques Pella-
ton. Bien secondé par son épouse, elle-
même vendeuse professionnelle, U livre à
domicile et, toujours de bleu vêtue, sa sil-
houette, à travers les rues du Locle, est
légendaire.

Au début de son activité dans les pro-
duits laitiers, il débitait chaque jour près
de 100 litres de lait. Aujourd'hui, 10 à 12
litres seulement, les briques, signe des
temps modernes, ayant remplacé les
petits bidons, jadis si familiers.

Fils de paysan, Jacques Pellaton a
toujours aimé les travaux de la terre et il
a participé activement à l'exploitation
des domaines familiaux, à La Jaluse
d'abord, puis à L'Argillat. Avant de suc-
céder à M. et Mme Tynowsky, il a tra-
vaillé dans l'industrie, chez Metalem et
Dixi notamment, puis il a conduit des
camions de forts tonnages chez Arnold
Leuba, ainsi qu'aux Travaux publics de
la ville du Locle.

Loclois depuis sa naissance, en 1923, il
est toujours aimable et souriant et c'est
un visage qu'on aime bien rencontrer.

(sp)

quidam

a
bonne

nouvelle
Fermé pour cause de gel en janvier

dernier, l'Hôtel des Six-Communes de
Môtiers ne rouvrit ses portes qu'en j u i n
pour l'Exposition nationale de sculpture.
Propriété, comme son nom l'indique, de
six communes: Môtiers, Fleurier, Couvet,
Buttes, Saint-Sulpice et Boveresse, il
devra être rénové de fond en comble.

Un projet est sorti de l'atelier d'un
architecte. Il comprend la transforma-
tion du bâtiment principal et de la
grange qui pourrait devenir un hôtel.
Reste à financer ce beau rêve. En atten-
dant, et c'est une bonne nouvelle, l'hôtel
restera encore ouvert pendant tout
l'hiver. Jean-Pierre Barrelet, conseiller
communal à Môtiers, l'a annoncé pen-
dant la dernière séance du législatif, (jjc)

Pour les Môtisans

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Journées culturelles de
l'Institut neuchâtelois.

PAGE 19
CONSEIL GÉNÉRAL DES
PONTS-DE-MARTEL. -
Budget 1986 bénéficiaire.
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Projet de home dans La Courtine

L'implantation d'une unité de
géronto-psychiatrie dans La Courtine
pose de nombreux problèmes, notam-
ment en raison de la non proximité d'une
unité hospitalière.

A La Courtine, qui revendique
l'implantation du home, le ministre
Pierre Boillat propose soit sa réalisation,
soit le transfert de celui de Saignelégier
dans La Courtine. Alors que le projet
doit être déposé jusqu'au 31 décembre -
pour bénéficier des subventions fédérales
de l'OFAS - les travailleurs sociaux du
canton sont opposés à cette réalisation.

L'Association jurassienne d'action
sociale (AJAS), qui regroupe des profes-
sionnels de l'aide sociale, estime que La
Courtine n'offre pas suffisamment de
possibilités de contacts et de relations
aux personnes âgées. Elle préconise la
rénovation du Home Saint-Vincent de
Saignelégier et le développement de
structures d'accueil intermédiaires per-
mettant aux personnes âgées de rester à
domicile.

Enfin, l'AJAS dénonce la proposition
du ministre Pierre Boillat, «un troc» qui
ne tient pas compte du bien-être des per-
sonnes âgées mais répond davantage à
un compromis politique.

Le 23 décembre, les délégués de
l'Hôpital régional des Franches-Monta-
gnes discuteront du projet et prendront
une décision définitive.

P.Ve
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Les travailleurs
sociaux opposés

; Entretien avec F; Loetscher,\ mîôre démissionnaire de JSaint-Imier

Francis Loetscher: homme et politicien.
(Photo GyBi)

Au moment où Francis Loetscher
s'apprête à quitter la scène politique
sans pour autant quitter la vie publi-
que, il nous a semblé bon d'appro-
cher l'homme, le militant socialiste,
le père de famille, le politicien intè-
gre.

Nous avons rencontré Francis
Loetscher chez lui, au sein de sa
famille pour une conversation à
bâtons rompus.

La mairie de Saint-Imier perd un
homme et un gestionnaire honnête.
«Mais la relève existe» affirme Fran-
cis Loestscher.

GyBi
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Homme et ppliticieiij une seule trajectoire
Tribunal du Val-de-Travers

«Aujourd'hui, c'est moi qui
porte le chapeau. Mais à l'époque,
personne ne savait que des cerfs
vivent dans le canton».

P.H., chasseur chaux-de-fon-
nier, a comparu hier devant le
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers que présidait le juge Bernard
Schneider. Le ministère public lui
reprochait d'avoir tué une biche
dans la côte de Rorthier cet

. automne. Cet animal est protégé.
P.H. l'a tiré par erreur, convaincu
qu'il s'agissait d'une chevrette.

Le chasseur a été libéré. Parce
que le droit ne réprime que le
délit intentionnel, mis à part quel-
ques exceptions.

En l'occurence, P.H. a agi sous
l'influence d'une appréciation erron-
née. On ne peut pas lui reprocher
d'avoir abattu une biche du moment
qu'il ne devrait pas s'en trouver dans
nos forêts. Celle-ci venait du Valais
et avait été réintroduite en douce par
Tonton Archibald.

Maintenant, les chasseurs sont
avertis. Ceux qui descendront un cerf
à l'avenir n'échapperont pas à une
condamnation. Qu'on se le dise, (jjc)
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Cerf tué
et chasseur
libéré
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caisses noires bis :

• LIRE EN PAGE 27

Tir à vue
f _

¦¦¦ ;; • ¦ 
•¦ - .;



Val-ide-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

Patinoire: 18-20 h., Noël Club patineurs.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

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

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo peintures et
lavis de Roland Colliard, 14-19 h.

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h; ve-sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h.,
0 28 47 16.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22,8-12 h., 14-16 h.

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

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, £7 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La cavale impossible.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3

Elles se marient; 18 h. 30, La per
verse châtelaine.

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

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Coccon.
Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

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

30-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., nia, 9-10 h., Café

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

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» (p 28 70 08.

Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: <p 31 85 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 3113 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: p  37 13 94 ou

36 13 26.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h. Expo Rous-
seau, me, sa, 14-17 h.

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

Expo «Temps perdu, temps
retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17
h., je, 14-21 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Media: expo Verena Loewens-

berg, ve, sa.
Galerie de l'Orangerie: expo tissages de

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. Ensuite
p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <p (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: <p 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» p  (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, P.R.O.F.S.; 17 h.

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

Les Goonies.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et

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

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

Sans toit ni loi.

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

22 h., expo Marc Jurt, graveur.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre VUlage, 0(032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, p  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Patinoire: 20 h. 15, St-Imier - Unters-

tadt.
CCL: expo «Jeunesse et droits de

l'homme»; lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

p  41 20 72. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: p  4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 5860.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Un dimanche à

la campagne.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
La boîte à images: expo Bernard Escu-

dero, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18

h., 20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Che-

valier, 15-19 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
Musée Neuhaus, Suze 26: 14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-

gie, 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 1; 17 h.

45, Deep End.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, New

York Nights.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Young, Wild , Crazy.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le jeu du

faucon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La f orêt

d'émeraude.
Métro: 19 h. 50, Apache woman; Zom-

bies unter Kannibalen.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Moving

. violations.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les Goo-

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

Jura bernois

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue ' du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 06511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

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

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: conf. Connaissance du

Monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mask.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mask.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le kid de la

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

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
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La musique sous divers éclairages
Journées culturelles de l'Institut neuchâtelois

L'Institut neuchâtelois, présidé par M. Jean Haldimannn, a pour mission
essentieUe de défendre la culture sous toutes ses formes. Parmi les commis-
sions qui œuvrent à créer des liens avec le pays intellectuel et culturel, rele-
vons l'activité de la commission «culture et jeunesse», animée avec un
enthousiasme communicatif par Mme Christine Kubler, dont les journées
1985 viennent de connaître un nouveau succès.

26 jeunes filles, jeunes gens, provenant des écoles supérieures et centres
d'apprentissage du canton ont été conquis par l'itinéraire et la diversité des
propositions qui leur furent offertes vendredi et samedi à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, autour des aspect de la musique.

Chaque année, l'Institut prend con-
tact avec les écoles du degré supérieur du
canton, et centres d'apprentissage. Les
élèves sont invités à se rencontrer autour
d'un sujet déterminé: théâtre, diversifi-
cation industrielle, aspect de la musique.
Pour la troisième année consécutive
l'Institut situait son action à La Chaux-
de-Fonds, action soutenue financière-
ment par l'Institut et par une participa-
tion des écoles.

Les jeunes provenaient du Gymnase
cantonal de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Gymnase Numa-Droz, de

deux journées. Tous ces jeunes se sont
déclarés enchantés. Ils ont découvert ce
que l'on vit lorsqu'on aborde des études

l'Ecole supérieure de commerce des trois
villes du canton, des centres de forma-
tion professionnelle du Littoral et du
Jura neuchâtelois, des Ecoles techniques
du Locle et de Couvet.

En cette année de la jeunesse et de la
musique, la sollicitation s'adressait plus
particulièrement à ceux pratiquant un
instrument.

Vendredi matin, dès 9 heures, ils
furent accueillis par M. Cyril Squire au
Conservatoire. Par petits groupes, ils
assistèrent à différentes leçons. Le ren-
dez-vous de l'après-midi était fixé chez le
luthier Claude Lebet. Visite de l'atelier,
de la collection d'instruments, exposé
avec dias, avant de se rendre le soir au
Temple du Locle pour assister au con-
cert du Chœur d'enfants et d'hommes de
Poznan.

La journée débuta samedi par une
visite des orgues de la salle de musique,
sous la conduite de Me Roland Châte-
lain, elle se poursuivit par une étape à la
classe de percussion du Conservatoire,
avant de se rendre au Carillon du MIH
qu'Emile de Ceuninck fit carillonner
haut et fort pour la circonstance. ¦

Une répétition de Véronique au théâ-
tre avant de dresser un bref bilan de ces

de musique, ils ont manifesté beaucoup
d'intérêt partout où ils sont allés, ont
découvert quantité d'aspects qui leur
étaient inconnus, tous auraient prolongé
la visite, dans une région qu'ils ont
appris à connaître pour nombre d'entre
eux.

M. Haldimann adressa des remercie-
ments à Mme. .Kubler et son équipe,
Mme Eigeldinger, M. Alain Tissot, qui
réalisent pleinement l'une des données
de la base de l'Institut.

D. de C.

26 jeunes filles, jeunes gens, de tout le canton, ont répondu à l'invitation de l'Institut
neuchâtelois. Un groupe captivé et captivant, ici au foyer  du théâtre.

(Photo Impar-Gerber)

Le twîrling, un sport méconnu
Soirée annuelle des majorettes Les Floralies

Ça «twirlingait» samedi soir à 1 Ancien
Stand, à l'enseigne de la soirée annuelle
des majorettes Les Floralies, devant un
public nombreux et conquis.

Minis, débutantes et majorettes se
sont succédées dans un programme qui,
après les souhaits de bienvenue du prési-
dent, démarrait sur un air de Strauss.
Deux heures d'un spectacle varié, inter-
rompu d'un entracte et d'une tombola.

Danse encore pour terminer la soirée,
emmenée par l'orchestre des Pier Nie-
der's.

Le twirling est un sport reconnu, mais
méconnu. «Un parent pauvre», selon le
mot du président, M. Willy Rathgeb. Il
peut être assimilé à la gymnastique ryth-
mique.

M. Rathgeb observe que les sociétés
ou clubs de majorettes se trouvent
devant un «choix presque vital» entre la
pratique du «folklore» et du «sport twir-
ling», entre la participation à des cortè-
ges ou à des concours. Et de poursuivre:
«Si la plupart optent pour le folklore,
c'est incontestablement pour son apport
financier indispensable à la survie des
sociétés d'une part, mais aussi et sur-
tout, parce que c'est un peu plus facile».

(Imp)
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Le Noël de la Crèche du Beau-Temps

Danses pour tous lors de la fête de Noël de la Crèche du Beau-Temps qui a
eu lieu vendredi dernier à l'Ancien-Stand. Les enfants de 1 à 2 ans sont montés
sur scène, déguisés en Bécassine. Improvisation libre. Puis les plus grands, de 2
à 4 ans ont dansé sur une musique chinoise d'abord, habillés en Chinois, ont
exécuté la danse des choux déguisés en jardiniers, puis la danse du carrillon.
Les aînés, entre 4 et 6 ans ont joué les clowns, ont dansé à la mode indoné-
sienne, tzigane, indienne, puis sur la musique de la «Rockeuse de diamants».

Pour terminer en beauté, le Père Noël est arrivé, chargé de biscômes qu'il a
distribué à tous les enfants, sages et moins sages. (Imp-photo Impar-Gerber)

Bécassine, Chinois et rockers

Tribunal de police

Lors de son audience du 11
décembre, outre l'affaire qui a
déjà fait l'objet d'un compte-
rendu, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Claude Bourquin,
assisté de Mme Christine Boss,
greffier, a rendu les jugements
suivants:

P.-O. B. pour ivresse au guidon,
infraction LCR-OAC-OCR, dom-
mage à la propriété, détournement
d'objets mis sous main de la justice,
est condamné à 20 jours d'arrêts et
330 francs de frais.

W. R., prévenu d'infraction LCR-
OCR paie 70 francs d'amende et 60
francs de frais.

P. A. W. pour violation d'obliga-
tion d'entretien, est condamné par
défaut à 3 mois d'emprisonnement et
280 francs de frais.

B. N., jugé par défaut, pour vol,
écope de 3 jours d'emprisonnement,
sursis deux ans et paie 90 francs de
frais.

L. G. prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants et d'outrages à la
morale publique est condamné à 3
mois d'emprisonnement, moins deux
jours de préventive, sursis 3 ans. Il
paie 490 francs de frais. L'octroi du
sursis est subordonné à l'obligation

de poursuivre le traitement entrepris
au Centre psycho-social. Cette peine
est complémentaire à une autre infli-
gée par le Tribunal de police du
Locle. Un sursis accordé précédem-
ment n'est pas révoqué.

A. B. pour ivresse au guidon et
infraction LCR-OCR paie 300 francs
d'amende et 280 francs de frais.

G. R. prévenu d'infraction
LFSEE écope de 100 francs d'amende
et 40 francs de frais.

Un prévenu est acquitté, les frais
mis à la charge de l'Etat, un autre est
exempté et deux autres libérés. La
lecture d'un jugement a été renvoyé à
une date ultérieure. Une plainte a été
retirée.

Le jugement de deux affaires figu-
rant au rôle de l'audience du 20
novembre a été lu.

M. S. pour infraction LCR-OCR
paie 400 d'amende et 130 francs de
frais.

G. G. et D. N. prévenus d'homi-
cide par négligence et d'infraction
LCR-OCR sont condamnés, le pre-
mier à 20 francs d'amende et 10
francs de frais. Le second à 45 jours
d'emprisonnement, sursis 4 ans et
2800 francs de frais. Les sursis accor-
dés précédemment ne sont pas révo-
qués. (Imp)

Ivresse au guidon et attentat à la pudeur

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Les Conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont
tenu récemment une séance commune au Locle.

Une parfaite identité de vue s'est dégagée des entretiens qui ont
porté sur divers objets intéressant les deux villes et l'ensemble des
Montagnes neuchâteloises.

Les deux Conseils communaux estiment que la réalisation du tunnel
sous la Vue-des-Alpes est une des conditions importantes du dévelop-
pement de l'ensemble du canton et des districts du Haut en particulier.
Cette réalisation doit permettre d'assurer entre les régions de notre
canton les meilleures communications possibles.

Ils souhaitent que la population neuchâteloise apporte un large
soutien au projet qui sera présenté au vote du peuple en 1986.

Le problème des transports et des
communications entre les deux villes
d'une part, et avec Les Brenets
d'autre part, a également été exa-
miné. Un groupe de travail, composé
de représentants des deux Conseils, a
été mis sur pied afin de préparer un
rapport présentant les solutions les
plus favorables pour les liaisons
intervilles.

L'amélioration des équipements de
l'aéroport des Eplatures et la restruc-
turation de la société Nhora ont fait
l'objet d'un accord général. Le projet
à l'étude, qui fait l'objet d'un rapport
du Conseil d'Etat à l'occasion de la
session de décembre du Grand Con-
seil neuchâtelois, devrait contribuer,
dans le cadre d'une conception glo-
bale des transports, à augmenter les
atouts du canton en matière de pro-

motion économique et de communi-
cations avec l'extérieur.

Les deux Conseils communaux ont
également examiné la question d'un
raccordement des réseaux d'eau des
deux villes et accepté le principe
d'une étude sur cet objet.

Enfin il a décidé, conjointement
avec d'autres localités intéressées,
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
afin de lui demander, dans le cadre
de la rétrocession par la France d'une
part du produit des impôts perçus
auprès des frontaliers travaillant en
Suisse, de verser aux communes con-
cernées un pourcentage substantiel
de cette part, les autres communes
du canton n'occupant pas de fronta-
liers sur leur territoire et n'étant en
aucun cas lésées par cette répartition,

(comm)

La main dans la main

Naissances
Robert-Nicoud Magali Marie-Thérèse,

fille de Jean-Luc Willy Gustave et de
Yolande Monique, née Michel. - Dugast
Céline, fille de Fernand Raymond et de
Martha, née Burkhalter. - Richard Maud
Corinne, fille de Y van-René et de Christine
Mariette, née Mauron. - Cattin Alain
André, fils de André Georges et de Simone
Rose, née Amez-Droz. - Ryter Gaël, fils de
Pierre Alain et de Françoise, née L'Epla-
tennier. — Perdigao Maria-Joào, fille de
Joao Miguel et de Ligia Maria, née Da
Silva. •

ÉTAT CIVIL

M
IVAN

est heureux d'annoncer
la naissance de son frère

MARCO
le 14 décembre 1985

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Marisa AVOLIO
Salvatore CASCIANO

Progrès 15
2300 La Chaux-de-Fonds

35556

m
Véronique et Michel

WEISHAUPT-CORNILLE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

JESSICA
le 13 décembre 1985

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 131
2300 La Chaux-de-Fonds

261061

M
Josiane et Michel
STEINMANN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

VALÉRIE
le 15 décembre 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Succès 25

35605

Pour la deuxième année

Deuxième Noël de l 'Amicale des Fran-
çais des Montagnes neuchâteloises,
samedi dernier. Le sapin avait été
décoré avec la collaboration du Cercle
français, dans les locaux duquel a com-
mencé la fête.

Une cinquantaine de personnes
étaient présentes. Des cornets furent dis-

tribués aux enfants , l'apéro offert aux
parents. Tout cela sur des airs d'accor-
déon.

La communauté fran çaise s'est rendue
ensuite dans un restaurant de la place
pour y  savourer les délices du palais jus-
qu'au petit matin.

Cheville ouvrière de l'Amicale qu'il
préside et qu'il a fondée en septembre
1984 à la demande de l'ambassade de
France, M. Hubert Minary observe avec
plaisir que les adhérents n'ont cessé
d'augmenter pour être aujourd 'hui une
cinquantaine. Troisième Noël l'année
prochaine, c'est promis.

(Imp -photo Impar-Gerber)

Autour du sapin de VAmicale des Français



La Fête
à Beaubourg
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Elle s'arrête une seconde, reprend son soi il
fie, minaude encore avant de continuer:

Musique du pauvre vieux
Qui tourne la même
Manivelle
Depuis cent sept ans
Musique qui pleut
Musique qui vente
Musique qui neige
Musique de la charité
Des amoureux.
Musique des badauds
Des manèges
Musique des f l i c s
Sentimentaux
Musique du Bon Dieu...

Quand elle a terminé, je suis un peu ému.
C'est étonnant d'entendre ce poème que j 'ai
écrit un soir de désespoir, au fond de ma soli-
tude, dans le froid et la tourmente, dit main-
tenant avec tant de conviction par cette Méla-
nie Dutrésor toute en soie, dans le raffine-
ment de son bel appartement truffé d'objets
précieux. Elle a réussi à éveiller en moi un
étrange sentiment de vanité mais, rapide-
ment, je reviens à la réalité et je proteste:
- Je ne veux pas qu'on parle de moi, vous

savez. Je ne souhaite aucune publicité autour
de mon nom. Surtout pas ! Je vous en supplie.
C'est très gentil de votre part de vouloir
m'aider mais je suis bien dans l'ombre. Je
veux y demeurer toujours, toujours. Il serait
très risqué pour moi d'en sortir.

Elle ne semble pas du tout m'entendre. Elle
poursuit:
- Qui aurait dit, quand vous avez accepté si

gentiment d'emmener «Puce» faire ses petits
besoins, qu'un si brillant avenir vous atten-
dait ? Vous ne vous en seriez pas douté, hein ?
Je suis certaine que nous allons réussir notre
coup. Je suis très bien armée pour ça.
- Mais...
- Ce sera votre récompense, Vincent.

J'aime les gens comme vous, timides, effacés.
Quand je pense que j 'ai osé vous confier une

telle besogne ! Je ne savais pas quel homme
vous étiez. Pardon. Mille fois pardon ! Com-
ment pourrais-je jamais me faire pardonner ?

Pour un peu, elle se traînerait à mes pieds.
Je prends un temps et je finis par sourire. Ce
n'est pas sa faute si Mélanie est un peu follin-
gue. En réalité je crois qu'elle a un cœur d'or.

— Continuez à me confier «Puce» et les let-
tres de vos amies à écrire. Je ne désire rien
d'autre, vraiment rien d'autre, je vous le
répète.

Elle réagit tout de suite.
- Vous êtes fou, Vincent, complètement

fou. Je n'ai jamais connu un homme, qui,
comme vous, refuserait pareille proposition.
Songez à ce que je vous offre !
- Mais je ne veux rien.
Elle semble réfléchir, stoppée un moment

dans son élan. Elle me dit, les larmes aux
yeux:
- Mon pauvre Alexis était comme vous. Lui

aussi se moquait de la gloire. Il a passé sa vie
sans savoir qu'il était Alexis Dutrésor.

Au lieu de la calmer, mon renoncement la
pique. Elle s'énerve. Elle gesticule. Quand
cette femme-là a quelque chose dans la tête, il
doit être difficile de la faire changer d'avis.
Mais dans quelle aventure veut-elle donc
m'entraîner, moi qui ai toujours la trouille

d'être reconnu ? Comment lui expliquer que je
passe mon temps à me faire tout petit pour
qu'on ne me remarque pas ? Comment lui dire
qu'il existe à Vaison des gens qui seraient si
heureux de me retrouver pour me régler mon
compte et que je préfère une vie humble et
difficile à une gloire trop dangereuse pour
moi ? Un chien vivant vaut mieux qu'un roi
mort. >

XIV

Julie traversa la cour sombre de l'immeuble
où habitait Linda. Elle fut accueillie par la
phrase rituelle du mainate de service dont la
cage était posée bien en évidence sur une fenê-
tre du rez-de-chaussée:
- Ça y est. La France est foutue !
Elle grimpa rapidement les deux étages qui

la séparaient du logement de son amie. Quand
celle-ci vint lui ouvrir, elle eut un mouvement
de recul.
- Comme tu es pâle, ma chérie ! Tu as l'air

si fatiguée. Moi qui te croyais presque guérie.
Linda soupira en frissonnant dans son pei-
gnoir en acrylique rouge trop léger. Ses yeux
sombres paraissaient encore plus grands avec
les cernes qui en creusaient le tour.

(à suivre)

A remettre pour raison de santé

magasin -
kiosque
au Locle

Ecrire sous chiffre RS 35553 au
bureau de L'Impartial

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
p 038/31 75 19.
Déplacements

,o\ nocturne 22h\ |0\ jusqua HMIL
\ Û g^^^  ̂ (fermeture des 

portes 

à 21 h 30)

marché MIGROS Le iode™6»

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver svp: p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

ILE LOCLEIIl LA CHAUX-DE FONDS: SAINT-IMIER:
|H Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Morel

Î Fir^nn^^ iflfl ^̂ ^ M̂wS LE 
LOCLE: 
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Prêts
personnel
jusqu'à 30 000.-
en 48 h sans cau-
tion pour salariés.
Discrétion absolue
021/35 97 10

j phofo-studio
^f J. FROHLICH 1

1 31 AV. L. -kOBERI ¦
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A 10391 211421 M
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La familiale parfaite, confortable et ménageant l'envi-
ronnement Merveilleusement spacieuse, offrant un
très riche équipement et n'exigeant que peu d'entre-
tien. Remarquablement économique, grâce à une
faible consommation.
Nissan Sunny 1.6 Wagon Calif ornia.
Moteur à 4 cylindres, 1597 cm3,70 CV/DIN (51 kW),
boite à 5 vitesses, traction ¦neZTTTTTTfaBB
avant , 5 portes, 5 places. HLÏ__L_-J_-t_4i£-BI

NISSAN SUNNY 1.6 WAGON CALIF0RNIA:
ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI !

GARAGE DU STAND
Le Locle -<& 039/31 29 41

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue

0 039/28 74 60

Vient de paraître

Eugène Porret: Aux lions les chrétiens
Récits captivants des débuts du christianisme à Carthage et en
Egypte, augmentés d'épisodes plus récents. Un bel ouvrage, très
actuel vu le renouveau de l'Islam, 160 pages, ilustré, de grande
diffusion.

Prix Fr. 7.50.
Livre à la portée de tous, jeunes et aîn's.
En vente dans les librairies Reymond ou chez l'auteur à La Chaux-
de-Fonds, envoi franco contre paiement au CCP 23-1685 - 4.

[ï§ WW
I hip hip hip
^JYPROMAT
¦ iPar un giclage
I croisé sous lo
I châssis, depuis
I l'avant et
I l'arrière, gicler
¦ l'intérieur des
M jantes, les
I freins, les passa-
it ges de roues.
I Garage de la Bonde
1 Collège 66

VÉHICULES
A MOTEUR

GARAGE DU VERGER
Louis Porret, 2027 Montalchez
P 038/55 25 75 - 55 26 76

A vendre
Audi 80 Quattro 5 E
1983 1 le mois 74 000 km, Fr. 20 400.-
Honda Ballade
1984, 03, 4 portes 38 000 km Fr. 8200.-
Opel Record
Inject. aut. 1978, moteur 65 000 km,
Fr. 4500.-

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

p 037/24 83 26
8 h à  12h,et de 13h 30 à 18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

0̂ Soleil 16 (Place du Bois)
_̂ £2\ 0 039/28 67 52

(é£~K. PIANOS NEUFS
j  S dès Fr. 85.— par mois
' v-f y y-/ Réparations at accordage»
U H l  OCCASIONS

dès Fr. 50.- par mois.

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06
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Qu'est-ce que tu attends?

Ms te p rem ier  p us!
la publicité créa des contacts.

Complicité affective,
entente physique,
voyages, loisirs.
Vœux formulés par
douce et

jolie
femme
désirant les réaliser
avec ami (grand).
Bonne situation, 45-
55 ans. Ecrire sous
chiffre V 28- 041732
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A louer

local
commercial
bureau

Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 72 85

§80 
pendules

Faience
bois et fer
forgé

~xz>--~ dès Fr. 29.--
\\% I I i El ̂ ___1 j| ¦ av, Uopold-RobofT 23
»̂^̂ ^̂ ^̂ y  ̂<f 039/23 60 44
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• Helly-Hansen une fourrure polaire vous
aidera à passer un hiver bien au chaud

M

# Toupin horloge
• Huile pour le cuir
• Guide-cornes
• Courroie brodée

Henri Houriet
suce, Jean-Félix Houriet, sellerie

Hôtel-de-Ville 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, p 039/28 76 61



O. K. pour le budget : un pari raisonnable
Plus de 300 minutes de parole au Conseil général

Plus de 300 minutes de parole, parfois fastidieuses, ont conduit le Conseil
général à accepter avec une seule opposition - la voix du pso - le budget 1986,
accusant un déficit de près de 5 millions. La séance-marathon du budget a
tenu ses promesses avec un examen de détail sans fin alors qu'une verrée
attendait conseillers généraux et communaux après les débats. A quand la
motion qui mettra un terme horaire à l'exercice législatif? Dans un premier
temps, les conseillers généraux ont pris acte du rapport de l'exécutif concer-

nant la planification financière pour la période administrative 1984-1988.

Préaident de la Commission du budget,
M. von Wyss (pop, unité soc) a dit que «s'il
ne soulevait pas l'enthousiasme, le budget
présenté est réaliste». Il démontre, selon
lui , la volonté du Conseil communal de con-
tenir les dépenses de fonctionnement afin
de maintenir un bon niveau d'investisse-
ment, partant Pattractivité de la ville.

Compte rendu:
Patrick FISCHER

«C'est un pari raisonnable et optimiste sur
les perspectives de développement de la
ville», affirme-t-il avant d'émettre deux
réflexions personnelles. Il s'interroge sur le
rôle de la commission, le projet de budget
qui lui est soumis est complètement arrêté.

Il se demande également, même si le terme
lui paraît un peu fort, si les commissaires ne
sont pas les «otages de l'exécutif» de par les
confidences qui leur sont faites.

DOUBLE DISCOURS?
Il observe ce qu'il appelle «les deux dis-

cours de la commune»: optimiste sur le
déficit et l'endettement que la commune
peut assumer quand l'exécutif défend un
projet d'investissement, pessimiste et
préoccupé par l'évolution de la situation
économique quand il s'oppose à un projet.

Pour les libéraux, M. Bosshart relève
avec satisfaction la direction prise par le
Conseil communal dans sa volonté de
«comprimer les charges fonctionnelles et de
diminuer certaines charges somptuaires
comme le Vivarium». Une institution qu'il
qualifie de «cible facile». Deux facteurs
d'aggravation du budget nourrissent ses
craintes pour l'avenir: les dépenses hospita-
lières importantes annoncées dans la plani-
fication financière pour 1984-1988 et la sup-
pression de la suspension de l'amortisse-
ment dès le budget 1988. Au budget 1986, la
somme ainsi déchargée s'élève tout de
même à 2,2 millions. «Il faudra faire des
choix et désinvestir dans certains domai-
nes», conclut-il.

RECETTES FISCALES
EN HAUSSE

M. Jeanmonod (rad) se réjouit de l'aug-
mentation des recettes fiscales sur les per-
sonnes morales autant que physiques qu'il
attribue à «l'augmentation du rendement
des sociétés et à l'adaptation à la hausse
des salaires. Quant aux charges accrues par
la fin de la suspension des amortissements,
elles devraient être balancées d'après lui
par les recettes attendues de l'impôt des
frontaliers et de la nouvelle loi sur la répar-
tition des charges hospitalières.

«ACTE CREATEUR»
«Le budget est un acte créateur» rappelle

Mme Hunziker (soc), qui avoue jeter un oeil
plutôt pessimiste sur les 5 millions de défi-
cit et les 2,2 millions d'amortissements sus-
pendus. Elle rélève le paradoxe qui voit la
situation économique de la ville devenir
meilleure sans que sa situation financière
en fasse de même. Elle s'en prend à la
«désinvolture de la Confédération» dans
l'application de la nouvelle répartition des
charges avec les communes, faisant allusion
au million supplémentaire dont la ville doit
s'acquitter au titre des rentes complémen-

taires AVS-AI. La perspective d'augmenta-
tion exige de maintenir, selon elle, une poli-
tique de rigueur, ce qui ne doit pas empê-
cher la ville de se tourner vers l'avenir. Elle
affiche sa sérénité, connaissant «la pru-
dence légendaire» du Conseil communal.
Les comptes seront ainsi meilleurs que le
budget, prédit-elle avant de définir les
lignes directrices souhaitées par son
groupe: «Rigueur et économie; solidarité et
audace dans les réalisations qui engagent
l'avenir».

«CHOIX POLITIQUE»
«Le bud get est un choix politique», rap-

pelle de son côté le représentant du pop, M.

Berger. «Il est ju ste de contenir les dépen-
ses afin de disposer d'argent pour investir»,
relève-t-il. Estimant qu'il y a des seuils à ne
pas franchir dans le désinvestissement afin
qu'il ne signifie pas un «démantèlement», il
s'oppose aux vues qualifiées de «néo-libéra-
las» de son collègue M. Bosshart.

Mme Loup (pso) est la seule voix néga-
tive. Elle s'oppose à la compression des
dépenses de fonctionnement, dont les
employés ont à souffrir. Elle fait deux pro-
positions: que les rentrées fiscales sur les
frontaliers soient utilisées pour soulager la
pression fiscale sur les bas revenus, et que
l'échelle fiscale soit modifiée pour atteindre
le même but.

M. Matthey (ce) n'admet pas que l'on
prête un double discours au Conseil com-
munal: optimiste quand un projet lui plaît
et pessimiste quand il lui déplaît. «C'est la
question de la nécessité du projet pour la
ville qui fai t foi», affirme-t-il. Il rappelle
également que si la situation économique
s'améliore, il convient de la distinguer de la
situation financière. Et de.conclure: «1986
se présente de manière positive pour La
Chaux-de- Fonds. Des projets économiques
devraient se réaliser. Des aménagements de
la législation cantonale et fédérale laissent
espérer des comptes meilleurs que le bud-
get». L'affaire est sanctionnée, après exa-
men de détail , par 32 voix contre une.

Si vous oubliez de faire de la pUullCIt© vos clients vous oublieront
fH io W Piscine de la Capitaine
^_|NANS.wj_g |? La Chaux-de-Fonds — Rue cie la Capitaine 7
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Natation et exercices en eau chaude = traitement préventif
i . et curatif des affaissements tissulaires, du vieillissement

\ ' / prématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi-
—Ç )  res et des rhumatismes.

r̂-^̂  ̂
Le solarium à rayons ultraviolet A
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Pour votre table de fêtes, le Service Traiteur
et Pâtisserie du

Restaurant Coop-City - La Chaux-de-Fonds
vous prépare volontiers:

Plats de hors d'œuvres riches
Bûches et tourtes

toutes grandeurs et tous arômes

Vacherins glacés, ¦
Nous vous remercions de passer vos
commandes suffisamment tôt au

Restaurant Coop City,
rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds,
9̂ 039/23 89 01.
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LA SAGNE

Le Conseil général de la commune
de La Sagne est convoqué en séance
ordinaire, le vendredi 20 décembre
1985, à 20 h. 15 dans la salle du Res-
taurant de commune.

(dl)

Le Conseil général
est convoqué

Patinoire ouverte : construction avancée
Auparavant les conseillers généraux

étaient déjà dans les chiffres, mais pour une
période s'étendant jusqu'à 1988. Président
de la commission, le libéral Perret rappelle
que la planification est un plan d'intentions
concernant les réalisations à venir, mais
que ni le Conseil communal ni le Conseil
général ne sont formellement liés. Parmi les
points particuliers concrétisés, il mentionne
l'avancement des travaux de construction
d'une patinoire ouverte, prévus initiale-
ment pour 1988. Un rapport détaillé sera
toutefois présenté devant le législatif.

Mme Hunziker, pour les socialistes, con-
state qu'il subsiste un «flou artistique, la
religion du Conseil communal n'étant pas
définie dans certains secteurs tels que l'eau,
l'urbanisme et une politique globale de
l'énergie». Son groupe souscrit globalement
à cette planification, réservant sa décision
de cas en cas.

M. Guisan (lib) se detnandde comment
sont étudiées les priorités. Celles-ci étant
déjà établies quand les projets passent
devant le législatif. Il s'inquiète de la marge
d'autofinancement, dont il juge la base de
calcul fausse. Il se dit impressionné par le
remplacement prévu des médecins chefs de
l'Hôpital par plusieurs personnes alors qu'il
s'agissait jusqu'alors de postes occupés par
un seul titulaire.

RAPPORT D'ESPÉRANCE?
M. Walther (rad) souhaite qu'on lui dise

si la charge des intérêts des investissements

prévus est admissible. Au pop, M. Berger
estime que «l'enveloppe financière de la
commune n'est pas sans fond». S'il prend
acte de la planification, il ne se sent pas lié
pour chaque projet inscrit. «Rapport de
planification ou rapport d'espérance?»,
demande Mme Loup (pso). Elle s'en prend
à «l'esprit de grand argentier et de gros
investisseur» qu'elle perçoit dans ces lignes
et qui , selon elle, «satisfera les entreprises
qui recevront des parts du gâteau, mais pas
les travailleurs».

PRÉPARER L'AVENIR
M. Matthey (CC) relève' l'opportunité de

rédiger ce rapport sur la planification
financière de la législature, car il permet
«l'évaluation des possibilités et des besoins
pour les quatre ans». Les priorités? «Inves-
tir dans des domaines comme la formation
professionnelle, l'emploi, l'urbanisme et le
support socio-culturel pour préparer l'ave-
nir». «C'est un rapport d'espérance; car il
conçoit l'avenir de la ville avec dynamisme,
de manière positive», ajoute-t-il.

Concernant la marge d'autofinancement,
M. Moser (CC) avoue que le Conseil com-
munal «a choisi délibérément l'année de
référence 1984, la plus favorable, soit un
montant d'un peu plus de 4 millions».

M. Augsburger (CC) remet dans son con-
texte le remplacement de plusieurs méde-
cins-chefs de l'Hôpital arrivant à l'âge de la
retraite. «Ils doivent être remplacés par des
spécialistes, parfois plusieurs, car la forma-

tion se spécialise de plus en plus». Répon-
dant à Mme Loup qui avait «jeté l'ana-
thème sur la politique du personnel prati-
qué dans cette institution», le chef du
dicastère affirme qu'un «pas important a
été fait dans le sens de la revalorisation» et
qu'une procédure est en cours pour rééva-
luer les besoins en effectifs. £
«LA GABEGIE»

Mme Loup évoque l'évolution de notre
société et de son système économique qui
crée, selon elle, la «gabegie», au détriment
avant tout des personnes à faible revenu.

Réplique de M. Matthey selon un rituel
qui, entre le maire de la ville et la représen-
tante du pso, rappelle une relation entre un
prof d'instruction civique et son élève. M.
Matthey: «Pendant quatre ans, nous avons
veillé à maintenir ce que nous avons mis en
route pour soutenir les personnes à revenu
modeste. Nous avons renforcé le secteur du
chômage, pour ne citer que cet exemple. La
ville a fait et fera son devoir pour ces gens-
là. Pour cela il nous faut une rigueur finan-
cière, celle-là même que vous nous repro-
chez.» Et de conclure par ce slogan: «Plus
rigoureux pour être plus généreux.»

Dans la prochaine édition les points
d'accroché de l'examen de détail du budget.
L'occasion pour le législatif de débarrasser
l'ordre du jour de nombreuses interpella-
tions et motions et de faire connaître son
avis sur tous les recoins de la gestion com-
munale.



Exercice de la protection civile

Samedi 26 octobre dernier une équipe de pompiers du Locle tirait une
conduite provisoire d'amenée d'eau d'une longueur de 3,5 kilomètres. Reliant
ainsi, depuis le hameau des Gilliottes à l'ouest de La Chaux-du-Milieu, le
réseau d'adduction d'eau de la vallée de La Brévine - La Chaux-du-Milieu à
celui du Locle. L'extrémité de cette conduite provisoire se situant dans le
puits des Rondes non loin de la Molière.

Ainsi, les communes de la vallée venaient au secours du Locle en cette
période de pénurie d'eau. Un peu plus tard, le 8 novembre, une seconde
liaison avec le réseau de La Chaux-de-Fonds était établie.

Or, bien que la situation ne se soit pas améliorée, les SI ont décidé de
supprimer la conduite avec La Chaux-du-Milieu. Ce qui peut à priori paraître
paradoxal !

Le responsable des Services indus-
triels, le conseiller Francis Jaquet,
s'explique: Nous avons installé cette
conduite provisoire fin octobre dans
l'espoir que la pluie allait tomber
dans un proche avenir, réalimenter
nos sources et nos puits. Or, il dresse
le même constat que tout un chacun
peut faire: il n'y à depuis toujours pas eu
de réelles précipitations.

L"

La liaison des Gilliottes assurait un
premier appoint de l'ordre de 250 mètres
cubes par jour. En guise de second com-
plément, la conduite de quelques centai-
nes de mètres celle-là, posée depuis Le
Crêt-du-Locle débite quotidiennement
environ 350 mètres cubes.

Mais dans les deux cas, précise M.
Jaquet, ce n'était qu'un appoint des-
tiné uniquement à éviter des coupu-
res d'eau.

NE PAR PERDRE 90.000 FRANCS
Mais voilà que, depuis vendredi déjà

et hier encore, les hommes de la Protec-
tion civile, sous la direction de Denis
Hirt, dans le cadre d'un exercice reconnu
par les autorités responsables de la PC,
ont replié la première de ces conduites
provisoires. Quand bien même les risques,
de pénurie n'ont de loin pas disparu !
Alors ?

Notre souci, partagé par les pom-
piers ,et la Protection civile, répond
M. Jaquet, était celui de ne pas perdre
ces dizaines de sections de 75 milli-
mètres totalisant plus de trois kilo-
mètres. Ces tuyaux ne sont en effet
pas étudiés pour séjourner un hiver
complet sous la neige. Or, celle-ci ris-
que de venir et si nous ne pouvons
plus replier cette conduite à temps
parce qu'elle serait enfouie sous la
neige, nous risquons de perdre quel-
que 90.000 francs.

Dans la décision de démonter cette
conduite, il a donc bien évidemment
fallu tenir compte de divers aspects,
dont celui des finances en priorité.

REMISE EN ÉTAT
DU MATÉRIEL

C'est finalement la crainte de voir
l'ensemble de ce matériel se perdre qui a
dicté la décision de démonter cette con-
duite. Durant deux jours, plusieurs équi-
pes de la PC se sont attelées à ce travail.

Outre le repli, leur tâche s'accompagne
de la remise en état du matériel. Tous les
tuyaux ont été acheminés au Col-des-
Roches pour être lavés et nettoyés.
Après qu'ils aient séchés, ils seront cor-
rectement enroulés et rendus à leurs pro-
priétaires. Ceci durant la journée de
jeudi.

De surcroît, nous partons de l'idée
que La Chaux-de-Fonds pourra ali-
menter encore davantage le réseau

du Locle, poursuit M. Jaquet, et que
les risques de coupure de la ville voi-
sine sont extrêmement minimes,
compte tenu du fait que les sources
des Gorges de l'Areuse, où s'approvi-
sionnent les Chaux-de-Fonniers,
n'ont jamais été à sec.

Et si, au pire des cas, cela se produi-
sait et que la Métropole horlogère se
voyait alors dans l'impossibilité de con-
tinuer à aider la Mère-Commune, la con-
duite avec La Chaux-du-Milieu pourrait
être recréée. Il faut nous adapter aux
diverses éventualités, mais nous ne
pouvons prendre le risque de perdre
pour 90.000 francs de matériel, insiste
M. Jaquet.

ÉCONOMIES, ENCORE
ET TOUJOURS!

Il répète aussi que les Loclois doivent
continuer à se montrer très économes
dans leur consommation d'eau. Certes, le

i

Des kilomètres de conduite sous la forme de dizaines de sections de diverses
longueurs ont été repliées par les hommes de la PC. (Photo Impar-Perrin)

refrain prend des allures de litanies, mais
il est toujours d'actualité.

Plus que jamais les interdictions et
recommandations restent en vigueur. De
sérieuses précipitations ne semblent tou-
jours pas être annoncées. Et il faudrait
au moins une bonne dizaine de jours de
pluie pour que le niveau des puits
remonte sérieusement afin d'éviter de

nouveaux problèmes durant ces pro-
chains mois.

De la pluie réclament les uns, de la
neige implorent les sportifs... Des inté-
rêts évidemment bien contradictoires
qu'il est bien difficile de concilier. Heu-
reusement encore que, dans ce domaine,
les humains ne sont pas consultés...

JCP

Retrait de la conduite d'eau
La Chaux-du-Milieu - Le Locle

Le budget 1986 est bénéficiaire
Conseil général des Ponts-de-Martel

Avec 1"764'000 francs de dépenses et 1*797*300 francs de recettes, le budget
1986 de la commune des Ponts-de-Martel présente un bénéfice brut de 33'000
francs. Déduction faite de l'excédent de la taxe hospitalière, 11'400 francs, et
de la mise en réserve pour l'entretien du Temple, 15*000 francs, le bénéfice net
se monte à 6900 francs.

Ce budget 1986 figure à l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif,
aujourd'hui mardi 17 décembre à 20 heures au collège.

Autres points qui seront débattus par le Conseil général: une demande de
crédit de 16*000 francs pour l'installation d'une rampe de flambage des porcs
aux abattoirs et l'ajustement des taxes d'abattage, un rapport concernant la
vente du collège de Petit-Martel et une modification du zonage au sud de la
rue de la prairie.

«Les prévisions des divers services de
l'Etat ne sont guère rassurantes. En
effet, les dépenses sociales deviennent de
plus en plus élevées.' Cela provient des
décisions des Chambres fédérales où les
«économies» réalisées sur lés dépenses de
la Confédération sont en fait des dépla-
cements de charges sur les cantons qui
en répercutent automatiquement une
part sur les communes.

C'est ainsi que depuis une quinzaine
d'années, la marge bénéficiaire de notre
commune est rongée par des dépenses
imposées. Ce sont nos contribuables qui
en définitive paient la factures relève le
Conseil communal dans le rapport qui
accompagne ce budget.

Après une dizaine d'années délicates
au niveau de la conjoncture économique,
le canton de Neuchâtel et les Montagnes
en particulier, relèvent la tête. La diver-
sification de l'industrie permet de voir
l'avenir plus positivement que précédem-
ment, souligne encore l'exécutif.

Et de relever que la reprise économi-
que amorcée dans les centres urbains se
répercutent aussi sur les villages voisins,

même s'il n'est pas enregistré l'arrivée de
nouvelles industries.

«Nous avons des personnes nouvelle-
ment domiciliées chez nous qui travail-
lent dans des entreprises récemment
construites»

DÉVELOPPER LE TOURISME
Faisant allusion au secteur du tou-

risme, le Conseil communal relève que
c'est avant tout le «tourisme militaire»
qui est en vogue aux Ponts-de-Martel
avec l'organisation dans cette localité de
cours de répétition 3 à 4 fois par année.

«Il faudrait pouvoir amener des camps
de vacances dans lés locaux existants et
créer encore quelques possibilités supplé-
mentaires avec le ski de randonnée».

Dans ce contexte, la construction du
Centre omnisport sera un atout impor-
tant. Les travaux débuteront dès 1986. Il
s'agit d'une réalisation qui répondra aux
besoins d'une grande partie de la popula-
tion.

Par ailleurs, ce rapport souligne
encore que la situation du chômage n'est
pas alarmante. Le chômage dans cette
localité touche des personnes qui vont
atteindre l'âge de la rente AVS dans
quelques mois.

Enfin, dans le cadre des travaux à
venir, le Conseil communal étudiera l'an
prochain la possibilité de terminer le
remplacement de la conduite d'eau exis-

tante entre Martel-Dernier et le réser-
voir. Par ailleurs, afin de pouvoir limiter
sa dépendance en eau vis-à-vis de La
Chaux-de-Fonds, cette commune sou-
haite pouvoir améliorer son approvision-
nement depuis la région des Combes-
Dernier. «Cela n'est pas évident et nous
avons procédé à divers sondages sans
résultat pour le moment. Cependant
nous ne perdons pas l'espoir de découvrir
environ 100 à 300 litres/minute, ce qui
serait suffisant.»

EN DÉTAIL..
Les deux gros «morceaux» figurant

dans ce budget sont bien évidemment les
impôts au chapitre des revenus com-
munaux et l'instruction publique au cha-
pitre des charges communales.

L'imôt des personnes physiques a
passé de l'196'215 francs en 1983 à
1'243*098,30 francs en 1984. «Nous
devons garder une certaine prudence
dans l'estimation de cette importante
recette. Prudence mais pas pessimisme».
Et c'est pourquoi l'estimation 1986 est
plus élevée que celle de 1985 et se monte
à l'274'000 francs.

Voici comment se présente en détail et
par les chiffres, ce budget 1986.

Revenus communaux: intérêts
actifs, 34'000 francs; immeubles produc-
tifs, 35*000 francs; impôts, 1*290*000
francs; taxes, 223'000 francs; recettes
diverses, 107'000 francs; service des eaux,
36*300 francs; service de l'électricité,
72'000 francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 113'000 francs; frais d'administra-
tion 215'800 francs; hygiène publique,
158'500 francs; instruction publique,
722*500 francs; sports, loisirs, culture,
30*300 francs; travaux publics, 145*600
francs; police 25*300 francs; œuvres
sociales, 293*000 francs; dépenses diver-
ses, 60*000 francs, (cm)Près de 800 de nos aînés ont fêté Noël

Avec le Club des loisirs au Casino-Théâtre et à la Maison de paroisse

Poursuivant inlassablement la tâche
entreprise il y a plus d'un quart de siècle,
le Club des loisirs du Locle s'efforce
d'animer quelques instants de la vie des
aînés.

Il en est ainsi, pratiquement durant
six mois, tous les jeudis, avec des séances
de cinéma, conférences et projections, le
programme de ces réjouissances se vou-
lant éclectique, varié et divertissant.

Jeux de cartes et de loto en varient le
menu, ainsi qu'un bal des aînés, une
excursion dans l'une ou l'autre des
régions de notre pays, et une vente dont
le produit est un précieux apport dans
l'équilibre du budget d'une association
dont le fonctionnement est assuré par
une vingtaine de personnes entièrement
bénévoles.

Et c'est avec plaisir que l'on enregistre
à chaque manifestation, dont l'entrée est
gratuite, la participation de 300 à 400
personnes.

Mais c'est sans doute la fête de fin
d'année qui connaît le plus vif succès,
nécessitant l'utilisation de deux salles,
s'agissant du Casino-Théâtre et de la
Maison de paroisse, avec la présence, au
total, de près de 800 personnes.

Il en était ainsi samedi dernier et tôt
le matin, le comité renforcé et quelques
personnes dévouées, s'est réuni au
Casino-Théâtre pour procéder au rem-
plissage de 800 cornets de Noël, compor-
tant produits alimentaires et friandises ,
s'agissant au total de près de deux ton-
nes de marchandises.

ET POUR TOUS,
LA FÊTE COMMENCE !

Puis, bien avant l'heure indiquée dans
la convocation, le Casino-Théâtre et la
Maison de paroisse s'emplissent d'une
foule bien sympathique des aînés de la
ville, venus parfois aussi des régions
avoisinantes, tous impatients d'assister
au déroulement d'un programme con-
sacré traditionnellement au chant et à la
musique. L'Echo de l'Union, sous la
direction de M. Raymond Oppliger et le
Groupe folklorique des Francs-Haber-
geants, dirigé par Mme Simone Favre y
participent activement, ainsi que le Club
d'accordéonistes Le Locle, animé avec
entrain et compétence par M. Cédric
Stauffer.

Le programme, dans les deux salles,
est le même, mais avec une certaine
inversion des productions, pour permet-
tre aux chanteurs et musiciens d'être sur
place conformément à l'horaire établi.

M. André Tinguely, président dévoué
du Club des loisirs, a souhaité la bienve-
nue et présenté le programme du Casino-
Théâtre et c'est M. Henri Eisenrig.
membre du Comité, qui s'est acquitté de
cette même tâche à la Maison de
paroisse.

Tous deux, par leurs messages, ont
rappelé le vrai sens de la Fête de Noël,
souhaitant plus particulièrement que la
paix règne sur la Terre. Les productions
chorales et musicales furent d'excellente
qualité et elles ont été vivement applau-

dies, témoignant ainsi de l'attachement
. de la population locloise, aînée en parti-
culier, aux sociétés qui s'efforcent d'ani-
mer la vie locale.

NOËLPOUR
LES PERSONNES ISOLÉES

Avant de se séparer et de passer à la
distribution des cornets de Noël, tou-
jours abondants et généreusement gar-
nis, on a rappelé la Veillée de Noël, pour
tous, le mardi 24 décembre 1985, au Cen-
tre Mireval dès 18 heures, assortie de
musique, chants, jeux et d'un modeste
repas.

Le troisième match aux cartes aura
lieu au Cercle ouvrier le jeudi 9 janvier
1986, suivi du Bal des aînés, au Cercle de
l'Union, le samedi 15 février 1986, puis
du traditionnel spectacle de Comoedia,
consacré cette fois-ci au Cabaret, sur le
thème de «Vive la marée», mais contrai-
rement aux habitudes, c'est un samedi
qu'il aura lieu, c'est-à-dire le 22 février
1986.

Enfin, ce que révélera «L'Heure paisi-
ble» distribuée dans tous les ménages au
début du mois prochain, un concert gra-
tuit sera offert à la population locloise,
au Temple du Locle, le jeudi 10 avril
1986, avec la participation des «Gais
Lutrins».

C'est ainsi que le Club des loisirs a
choisi de témoigner sa reconnaissance à
tous ceux, généreux et nombreux, qui
l'aident dans son activité, (sp)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Quinzaine d'animation
dans le Val de Morteau

A l'approche des fêtes de fin
d'année un riche programme
d'animation a été mis sur pied à
Villers-le-Lac et Morteau. Com-
mencé le 13 décembre dernier, il
se prolongera jusqu'au samedi 28
prochain.

Cette initiative a fait appel au con-
cours de Radio Val de Morteau qui
s'associe à chacune des manifesta-
tions prévues durant cette quinzaine.
Parmi celles-ci, relevons, aujourd'hui
mardi 17, la journée de la Musique
aussi bien à Villers-le-Lac qu'à
Morteau, avec la présence des accor-
déonistes locaux.

Une journée de cinéma gratuit
«spécial jeunes» aura lieu mer-
credi 18, dès 14 h 30, à la salle de
cinéma Villers Vox.

Jeudi, à Morteau, est organisée
une visite guidée du Musée d'hor-
logerie durant les horaires habi-
tuels d'ouverture.

Vendredi 20, à Morteau toujours,
aura lieu à 21 h., à la Salle du Théâ-
tre, le «Noël des enfants sans
joie». Il s'agit d'une action de bien-

faisance en faveur des enfants défa-
vorisés se présentant sous la forme
d'un concert auquel prendront part
beaucoup d'artistes et musiciens
locaux, ainsi que l'accordéoniste
loclois bien connu, Gilbert Schwab.

Samedi 21, dans les deux locali-
tés concernées, pour la première
fois, le Père Noël arrivera en
delta-plane. Au stade municipal à
Morteau et à la Grillotte à Villers-
le-Lac

Lundi et mardi 23 et 24, dans la
cité mortuacienne seront exposés
les dessins réalisés lors du con-
cours «Noël 85», à la salle des
fêtes. Les récompenses aux gagnants
seront remises au même endroit ven-
dredi 27àl6 h.

Samedi 28 décembre enfin, tou-
jours dans la capitale du Haut-
Doubs, un concours de mini-boli-
des aura lieu sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, à 14 heures, (jcp)

Durant la nuit
de samedi à dimanche

De fortes déflagrations , la plu-
part des cas accompagnées
d'espèces de fusées éclairantes,
ont été entendues durant la nuit
de samedi à dimanche. Ces déto-
nations et ces éclairs prolongés
ont mis en émoi une grande partie
de la population, car ils ont tiré de
leur sommeil les Loclois.

Ces explosions provoquées se-
lon toute vraisemblance par des
engins pyrotechniques de forte
puissance ont eu lieu dans divers
quartiers de la ville et même des
environs.

Des témoins en ont enregistré
quatre à cinq. La luminosité était
parfois telle ont rapporté des
habitants «qu'il faisait aussi clair
qu'en plein jour».

Il n'est pas impossible que les
engins utilisés ce soir-là par les
auteurs de cette plaisanterie d'un
goût douteux puissent provenir
du matériel de l'armée. D n'y a eu
en revanche aucun dégât.

La gendarmerie a ouvert une
enquête mais ne dispose que de
peu d'éléments. Elle prie les per-
sonnes susceptibles d'apporter
certains renseignements, notam-
ment sur les nombreux déplace-
ments - anormalement nombreux
- de véhicules à moteur de deux et
quatre roues, de s'adresser à la
gendarmerie cantonale du Locle,
au 0 31 54 54.

(jcp)

Plusieurs fortes
déflagrations
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Briquettes
de pépins
de raisins

4200 kcal/kg.
Excellent combustible de
longue durée, propre et écologique,
pour fourneaux à boîs et cheminées.
En cartons de 25 kg.
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Combustibles
fer et métaux

J.-M. Grange fils
I Le Locie, $9 039/31 42 18

Pour les fêtes de fin d'année

service
traiteur

à domicile
Afin d'être encore mieux servis,

réservez dès aujourd'hui
Cp 039/31 65 55

Jour de Noël: restaurant ouvert.
Menu de famille

et assiette pour enfants.
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NOËL POUR TOUS
Le Club des Loisirs,
le Centre Mireval

et Pro Senectute, organisent le
mardi 24 DÉCEMBRE

DÈS 18 HEURES

une veillée de Noël
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale

Prière de s'inscrire pour le repas (Fr. 8.— )
au Centre Mireval ou auprès de

M. André Tinguely; 0 039/31 12 52
ou 039/31 83 71 jusqu'au samedi

21 décembre
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Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons,

nous acceptons le paiement en argent français M,
|̂ k 

9,
'262 J__É_f

A l'occasion des fêtes de fin d'année
la Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

^
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vous propose un grand choix de chocolats:
— truffes à la liqueur
— petites griottes du Jura

Bûches de Noël — Bûches Forêt Noire

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
0 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Abonnez-vous à L'Impartial

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de :

magnifiques étains
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Venez nous rendre visite,
|pj|j| le déplacement en vaut la peine !

ifil Eric Jossi
^r S Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
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Laiterie-Alimentation
Bournot 17, Le Locie, $9 039/31 10 66

Farine Fleurs Fr. 1.60 le kilo
Huile Sais 2 litres Fr. 10.-
Huile Dorina 2 litres Fr. 10.-
Café Villars Mocca 250 g Fr. 4.90 le paquet
Se recomande: Chs Girard
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Aide au logement: des principes qui paient
Faut pas rêver: l'Etat de Neuchâtel n'en est pas encore à proclamer le

«droit au logement» cher à la gauche. Mais il a fait un pas significatif dans
cette direction avec la nouvelle loi cantonale d'aide au logement. Qui, pour la
première fois sauf erreur, pose noir sur blanc les principes du logement
valeur sociale, du logement ne pouvant Ctre considéré purement et simple-
ment comme un produit commercial , de l'habitat partie intégrante de l'infras-
tructure d'un pays, de la stabilité sociale, de la relance économique. Donc de
la nécessité, de la légitimité, d'interventions des pouvoirs publics, Confédéra-
tion, canton et communes, dans ce secteur.

Importante donc sur le plan du principe, cette nouvelle loi mise en discus-
sion hier au Grand Conseil. Et à laquelle tous les groupes ont fait bon accueil,
avec les nuances partisanes de mise. Une pluie d'amendements, surtout
popistes, ne changera rien au vote final, qui doit intervenir ce matin et qui
sera positif. Après quoi, la parole sera au peuple neuchâtelois , appelé à rati-
fier ce texte. Dont il ne faut pas attendre des miracles, ses effets matériels
étant à la mesure des disponibilités financières du canton: modestes. A en
croire le Conseil d'Etat, toutefois, les mécanismes prévus - prise en charge
d'intérêts , cautionnement d'emprunts, voire mise à disposition de terrains ou
octroi de prêts, tant pour la construction de logements que pour l'acquisition
d'appartements ou de maisons, peuvent avoir, pour un coût limité, des résul-
tats intéressants sur le niveau des loyers. Tout ou presque dépendra de
l'application que le Conseil d'Etat fera de cet instrument légal: le gouverne-
ment s'y est laissé largement les coudées franches-

Approbation générale sur le principe,
donc. Mme Gobetti (soc) estimant que le
projet vient à point sur un marché du
logement qui reste précaire, que ce soit
quantitativement dans le Bas ou quali-
tativement dans le Haut. M. Blaser
(pop) saluant les bonnes intentions du
projet, mais stigmatisant des proposi-
tions pratiques trop timorées et ce qu'il
voit comme une manière pour le Conseil
d'Etat de s'arroger un pouvoir souverain
en la matière en escamotant toute possi-
bilité de recours au Tribunal administra-
tif. M. Graber (lib) recommandant une
grande souplesse d'application, la prise
en considération la plus large des com-
munes comme partenaires et l'encoura-
gement à l'accession à la propriété. Et
M. Walther (rad) admettant que les
moyens de financement sont limités,
mais que le budget de l'Etat ne permet
pas davantage, mais saluant la bonne
conception de la loi, l'importance de la

volonté exprimée face à l'évolution nor-
male des exigences à l'égard du droit
d'être logé décemment à des conditions
abordables.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

M. Brandt (CE) a répondu à quelques
questions précises posées par les porte-
paroles des groupes. Il a notamment
affirmé que l'Etat ferait aussi bénéficier
les communes propriétaires d'immeubles
des possibilités ouvertes par la loi, qu'il
était hors de question de prêter la main
à des opérations spéculatives, que toute
aide étant subordonnée à une surveil-
lance des loyers, la pratique des congés-
vente dans ce cadre était exclue... Il a
montré que les moyens financiers
n'étaient pas si limités que cela, et per-
mettraient en tout cas d'agir avec une

certaine efficacité. Il s'est surtout atta-
ché à souligner l'importance pour l'Etat
de se doter d'une loi-cadre en cette
matière, permettant d'affirmer une
volonté et de l'exécuter avec le maxi-
mum de souplesse afin de s'adapter aux
conditions et besoins très changeants
selon les lieux et les époques.

Personne ne s'opposant à l'entrée en
matière, le Grand Conseil a alors entamé
là discussion article par article. Fasti-
dieuse: pas moins d'une vingtaine
d'amendements avaient été déposés aux
44 articles de la loi ! Dont une quinzaine
par le seul pop, qui s'offrit ainsi un véri-
table festival revendicateur, avec en
soliste le maestro Blaser. Sur beaucoup
de ces amendements, les quatre députés
popistes se retrouvèrent seuls contre
tous au vote. Sur quelques-uns, ils
eurent le soutien des socialistes, mais
sans plus de succès. Ni l'inscription dans
la loi de catégories sociales à aider parti-
culièrement, m celle de précisions sur les
modalités de collaboration des com-
munes, ni celles de normes de «loyer
modéré», ni l'imposition d'une règle du
droit de superficie pour d'éventuels ter-
rains mis à disposition ne passèrent la
rampe. Consolation pour la gauche: un
amendement Brunner (lib) visant à per-
mettre de «vider, un locataire ayant
dépassé les normes de revenu pour un
logement bénéficiant de l'aide publique a
aussi été balayé, avec l'aide même des
amis politiques de celui qui l'avait
déposé! En fait, avant que le président
interrompe le débat, un seul amende-
ment avait passé, grâce à une coalition
de la gauche et des radicaux, contre les
libéraux et le Conseil d'Etat: celui
déposé par M. Walther (rad) donnant à
l'Etat la compétence d'acquérir des ter-
rains en vue de mise à disposition ou de
compensation de mise à disposition.

Fin de la discussion de détail et vote
final ce matin.

Unanimité pour l'aéroport cantonal
Par 90 voix sans opposition, le Grand Conseil a logiquement accepté ce qui

est une des premières applications concrètes de la politique cantonale des
transports souhaitée par la Commission Jeannet: le développement de
l'aéroport cantonal des Eplatures et, au-delà, des liaisons aériennes
régulières, commerciales, entre le canton et les principaux aéroports et
centres de décision du pays voire du continent.

L'affirmation du statut d'aéroport cantonal des Eplatures, la participation
«d'arbitrage» du canton à la nouvelle société d'exploitation ARESA
constituée par les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds et la participation
financière de ce même canton aux travaux d'amélioration des installations
(extension et aménagement des surfaces de parc et de roulement, tour de
contrôle, balises, installations de vol aux instruments , etc) ont rencontré la
pleine adhésion des groupes, exprimée par MM. Tritten (soc), Grédy (lib),
Reber (rad) et Blasor (pop). Ce dernier a même «descendu en flammes»
nombre de riverains opposants qui sont venus bâtir autour de l'aérodrome
existant et se plaignent maintenant de son activité ! Il a affirmé que l'intérêt
public au développement de l'aviation devait primer ces intérêts privés. Ce
qui n'empêche pas de limiter les inconvénients au maximum. Ce sera fait, a
garanti M Brandt (CE): les dispositions fédérales seront scrupuleusement
respectées. Et puis, les avions font des progrès: on peut maintenant
envisager un développement des vols commerciaux sans accroître le bruit ni
allonger la piste. Au demeurant, l'augmentation du nombre de mouvements
aux Eplatures doit rester assez limitée: de 15.000 actuellement par an, à 21.000
peut-être.

Seul M. Borel (soc) avait une réticence. D'ordre juridique: il doutait de la
base constitutionnelle ou légale de l'intervention de l'Etat. M. Brandt lui a
démontré le contraire. Et à défaut de s'avouer convaincu, il a quand même
voté favorablement.

Dans le brouillard, mais illuminé par le sapin de Noël du Château,
le Grand Conseil a donc entamé hier sa dernière session de l'année.
C'était de saison: les objets à l'ordre du jour étaient et sont tombés
en avalanche. Mais tous ne sont pas des cadeaux.

Effet du hasard ou d'une lassitude: on a même, ô surprise, trouvé
le président Virgilio, pour la première fois sans doute, en flagrante
panne de stakhanovisme parlementaire, interrompant hier soir les
débats avant la fin de la discussion de détail de la loi sur l'aide au
logement, semée d'amendements il est vrai, et remettant le vote final
à ce matin, alors que les députés n'avaient même pas manifesté les
traditionnels signes d'impatience...

Le gros effort de «poutzage» des dossiers poussiéreux traînant à
son ordre du jour que le Grand Conseil avait accompli est déjà en
train de se retrouver compromis par l'abondance des projets de loi,
motions et interpellations qui se sont entassées hier sur les pupitres
des députés.

Grand Conseil
• Nouvelle loi cantonale sur l'aide au logement: favorablement accueillie, elle affirme la valeur

sociale du logement et la volonté de l'Etat d'intervenir pour favoriser un habitat décent à des con-
ditions acceptables pour tous.

• Protection des enfants contre les désaxés sexuels: pas facile de mettre en œuvre des mesures spec-
taculairement efficaces, conclut la commission spéciale étudiant ces problèmes. Mais on continue à
y travailler , avec l'appui très large des députés.

• Le canton doit avoir un véritable aéroport cantonal : ce sera celui des Eplatures, dont le plan
d'amélioration reçoit l'accord massif du Grand Conseil.

• Un peu plus de 400.000 francs votés sans histoire pour moderniser l'infirmerie cellulaire de La
Chaux-de-Fonds et les prisons de Boudry.

Délits sexuels : désirs et réalités...
Il y a, dans le canton de Neuchâtel, une sensibilité particulière au

problème de la délinquance de nature sexuelle. Des drames récents
l'expliquent sans doute. L'activité d'une organisation originale, «Les
Œillets», association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels, qui a
un écho public favorable, y est pour quelque chose aussi. Et peut-être
même faudrait-il aller chercher du côté des racines culturelles ou
d'autres pour compléter l'analyse. Toujours est-il, le conseiller d'Etat
Dubois l'a rappelé hier, que cette sensibilité est loin de se retrouver dans
d'autres cantons, pourtant confrontés eux aussi à ce problème, qui est
universel. Mais qui échappe, en même temps, à la sphère d'influence de la
politique traditionnelle , assez largement. Parce que trop d'autres
paramètres le conditionnent , sur lesquels la politique n'a pas vraiment
prise, ou du moins pas à court ni même à moyen terme: biologiques ,
médicaux, culturels, etc.

C'est typiquement le genre de problème où même une énorme masse
de bonne volonté ne produit que des effets de petits pas. Constat
frustrant que certains politiciens ont du mal à supporter/C 'est pourquoi,
on l'a vu hier encore, certains persistent à croire qu'en proclamant leurs
désirs de manière plus péremptoire que les autres, ils maîtriseront mieux
les pesantes réalités. Dérisoire illusion, mais tellement séduisante... y
compris électoralement , peut-être...

Le Conseil d'Etat présentait un rap-
port intermédiaire sur le travail
accompli jusqu'ici par la commission
spéciale nommée il y a plus de quatre
ans et mandatée par une motion inter-
partis déposée à la suite du meurtre
d'un enfant par un pédophile, d'étu-
dier les mesures à prendre pour mieux
protéger les enfants contre les délin-
quants sexuels. En fait , ce rapport ,
enrichi d'une série d'études très fouil-
lées des divers membres de la commis-
sion, a surtout le mérite de faire le
tour de la question. Et de montrer à
quel point il est difficile de trouver des
solutions simples à un problème com-
pliqué. En somme, on a surtout, à ce
stade, mieux compris le phénomène.
Et le rapport propose surtout de pour-
suivre l'effort. Effort d'étude d'autres
aspects du problème, d'une part.
Effort d'information, d'aide directe et
de meilleur usage des possibilités léga-
les, d'autre part. En particulier dans le
cadre d'une prochaine révision du code
de procédure pénale.

Mais en ce domaine, une bonne par-
tie des compétences sont du côté de la
Confédération.

Hier, tous les groupes se sont
accordé à saluer la qualité de l'étude
et de la réflexion menée par la com-
mission. Et, à l'exception des popistes
jugeant décidément insatisfaisante la
modestie des «mesures» proposées,
tous ont voté la prise en considération
du rapport qui , selon les termes réalis-
tes de M. Nardin (rad) «ne clôt pas le
débat, mais l'ouvre pour le futur» (96
voix contre 4).

Plus encore sans doute que le con-
tenu des interventions, qui avaient
quelque peine à ne pas redire ce que le
rapport disait déjà , était leur significa-
tion psycho-poli tique! Révélatrice, en
effet, la manière dont chacun, face à ce
problème, réagit en fonction de sa per-
sonnalité, de ses options philosophi-
ques et politiques, de son vécu, de son
propre psychisme, sans doute! on
retrouvait là des schémas qui sont loin
de ne s'illustrer que sur ce thème, mais

qui disent bien la difficulté de com-
poser avec la «pâte humaine»...

On reconnaissait la majorité réa-
liste, admettant la complexité du pro-
blème et admettant d'y avancer à pas
comptés. Et les franges «extrémistes»,
que ce soit dans l'idéalisme éducatif ou
dans la fermeté «tranchante».
L'ancien éducateur communiste prô-
nait des mesures d'aide sociale, et
voyait dans une société vouée au pro-
fit la cause première des problèmes. Il
trouvait un écho socialiste à des solu-
tions de type administratif et institu-
tionnel. Tandis que le juriste radical
mettait en lumière les contradictions
d'un système pénal cherchant à équili-
brer les droits de la société et ceux des
délinquants, et d'un système médical
qui pèse sur lui et a pour mission uni-
que le bien du malade. Et que l'élue
libérale voyait dans le renforcement
de la cellule familiale une des voies de
salut.

Comme l'a dit M. Dubois (CE)
après avoir répondu à quelques ques-
tions et remarques, notamment sur le
fait que ce ne sont pas forcémemt les
mesures les plus coûteuses qui se révé-
leraient les plus efficaces, la commis-
sion, un peu élargie mais pas trop, va
continuer son œuvre.

La volonté est générale, la lucidité
est de mise: c'est un très long travail.
On n 'ira pas jusqu 'à se demander s'il
ne faudrait pas aussi protéger ce tra-
vail contre les excès de certains de ses
zélateurs.

Au nombre desquels on ne rangera
pas, bien sûr, une motion urgente de
M. Hirschy (lib) et de son groupe, qui
fera revenir prochainement le Grand
Conseil sur le sujet sans pourtant
apporter grand-chose de plus que des
axes d'intervention déjà prévus par le
rapport.

Projets de loi, interpellations, postu-
lats, motions et autres questions n'ont
cessé de s 'accumuler hier sur les pupi-
tres des députés. Les postulats relatifs à
la loi sur l'aide au logement et à la loi
sur la formation du personnel ensei-
gnant seront discutés cette session
encore. De même que le projet de loi sur
la formation du personnel enseignant
déposé par le groupe radical et qui con-
stitue en somme un amendement inté-
gral au projet du Conseil d'Etat. Le
reste va aller prendre place à la suite de
l'ordre du jour. Résumons au maximum
les tlièmes abordés.

Protection des locataires
Le Conseil d'Etat doit s'efforcer

d'éviter que le canton soit en grande
partie exclu du champ d'application de
l'Arrêté fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif,
comme le propose le Département fédé-
ral de l'économie publique. (Postulat F.
Blaser, pop, et consorts, et interpella-
tion M. Gobetti, soc, et consorts).

Formation des enseignants
Une loi doit prévoir et encourager la

formation continue des enseignants
neuchâtelois.

(Postulat J. Weiss , soc, et consorts).
Les enseignants au Conservatoire et

à l'Université doivent aussi recevoir
une formation pédagogique complé-
mentaire.

(Postulat C. Borel, soc, et consorts).

Feu la «Nono» ?
Par un projet de loi proposé en lieu et

place de celui que présente l 'Etat, le
groupe radical veut structurer la forma-
tion des enseignants sur le p ivot d'un
«Institut neuchâtelois des sciences de
téducation» préparant aux différentes
fonctions et remplaçant l'actuelle Ecole
normale et le Séminaire pédagogique
de l'enseignement secondaire.

(Premier signataire J.-Ph. Ribaux,
rad).

Protection... rapprochée!
Par un projet de loi peu banal, modi-

fiant la clause d'entrée en vigueur de la
loi sur la protection de la personnalité
attendant depuis trois ans sa mise en
app lication, J.-P. Ghelfi (soc) et con-
sorts proposent une entrée en vigueur
immédiate de cette loi...

Contre la recourite
Pour lutter contre la «recourite» dont

se plaint souvent l'Etat et en particulier
le Département de l'ins truction publi-
que, G. Attinger (lib) et consorts propo
sent par un projet de loi une modifica-
tion de la loi sur la procédure et la juri-

diction administrative qui soustrait à la
procédure de recours devant le Tribu-
nal administratif les décisions prises à
l'égard d'élèves par les commissions
scolaires, les directeurs d'écoles et les
enseignants, sauf s 'il s 'agit d'exclusion
ou de mise à pied.

Hauterive et la N5
A défaut de recours au Tribunal

fédéral, peut-être pourrait-on encore
améliorer la protection contre le bruit
de la future N5 dans la partie ouest de
la commune d'Hauterive.

(Interpellation J.  Brunner, lib, et
consorts).

Assurance-maladie:
un peu plus...

Le Conseil d'Etat devrait améliorer
les prestations qu 'il a décidé d'octroyer
selon de nouvelles normes dès l'an pro-
chain aux bénéficiaires de l'aide canto-
nale en matière d'assurance-maladie.

(Interpellation F. Baiser, pop, et con-
sorts).

Gare à «Case Mix»
Vaud étudie, et a demandé aux hôpi-

taux neuchâtelois de contribuer à étu-
dier, un nouveau système américain de
facturation des f r a i s  hospitaliers, dit
«Case Mi$», établi forfaitairement sur
diagnostic à l'entrée. Quelles sont les
intentions neuchâteloises ?

(Interpellation F. Blaser, pop, et con-
sorts).

Chantage syndical
La FOBB fait  pression sur des

employeurs non conventionnels au sujet
de leurs demandes de permis de travail-
leurs étrangers. Il faut  mettre f in  à de
telles pratiques.

(Interpellation F. Jaquet, rad, et con-
sorte).

Apprentis et sécurité
Trop souvent des appren tis sont victi-

mes'd'accidents. Les consignes de sécu-
rité leur sont-elles suffisamment incul-
quées et leur application surveillée ?

(Interpellation F. Jaquet, rad, et con-
sorts).

Imposition des f rontaliers
Le système de rétrocession par la

France d'une part des impôts des fron-
taliers travaillant en Suisse est insatis-
faisant. A-t-on étudié ou élu diera-t-on
une imposition à la source, plus com-
mode ?

(Interpellation P. Brossin, rad, et
consorts).

Tirs au Mont-Racine
L'Etat n'entend-il pas fa ire  mieux

respecter l 'interdiction de tirs militaires
sur toute la crête du Mont- Racine pen-
dant les vacances scolaires ?

(Question F. Blaser, pop)

En question



Tribunal du Val-de-Travers

Il avait tué la femme du cerf , protégée, en pensant que c'était
celle du chevreuil. Le chasseur chaux-de-fonnier a été libéré par

le juge Schneider.
«Je passe pour un farfelu, un abruti,

mais cette biche, j'ai cru que c'était une
chevrette». P. H. qui n 'a pas la langue
dans sa poche raconte sa croustillante
histoire au juge Schneider:

— A 25-30 mètres, dans la pente,
derrière des buissons, je vois juste la
tête de trois-quarts et un bout
d'épaule. Je tire. Surprise en
m'approchant. Je me dis: mais elle
est énorme cette chevrette!

C'était une biche. Elle pesait 62 kg.
Un beau morceau. Avec la patte avant
cassée mais qui s'était recollée. Sans
doute un animal réintroduit par Archi-
bald Quartier et ses amis qui ont lâché
des cerfs dans le canton sans rien dire à
personne.

Il n'est pas interdit d'enrichir la faune.
Simplement, P. H., le chasseur, n'était
pas au courant:
- Aujourd'hui, je porte le chapeau.

Mais personne ne savait que des
cerfs vivent dans nos forêts. Je n'ai
pas cherché à cacher mon erreur.
Avec les copains, on a vidé la bête
avant de la transporter au poste de
Môtiers et de téléphoner à l'inspec-
teur.

PAS DE RETRAIT DE PERMIS
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur de la

chasse, qui représentait le Ministère
public, n'a pas retiré le permis de J. H.:
- J'aurais pu le faire pour deux

raisons: méconnaissance des règles
de la chasse ou infraction intention-
nelle. Il n'y a pas réellement mécon-
naissance mais je retiens la négli-
gence.

Infraction par négligence, ou plutôt
erreur excusable? Le juge Schneider s'est
posé la question. Il y a appréciation
erronnée des faits. J. H. n'a pas pensé
une minute se trouver devant une biche
du moment que ces animaux ont disparu
du canton. Et le juge de s'exclamer: le
chasseur n'est pas condamnable.

Ce qui ne fait pas l'affaire de Jean-
Carlo Pedroli qui craint que les chas-
seurs en profitent, à l'avenir, pour con-
fondre bouquetins et chamois. Et de
maintenir ses réquisitions: 100 francs
d'amende.

Le juge Schneider n'a pas changé
d'avis: libération du chasseur. Mais les
autres, qui sont maintenant avertis de
l'existence du cerf, n'auront plus
d'excuse.

Jean-Carlo Pedroli regrettait cette
libération. A réception du jugement,
dans quelques jours, il décidera s'il fait
recours contre la décision du Tribunal
du Val-de-Travers.

Cassettes vidéo et pornos
A l'enseigne de Videdisa SA,

société créée en février 1984, J. L, de
Fleurier, distribue des cassettes
vidéo françaises en Suisse. Quel-
ques-unes sont pornographiques. Ce

qui lui a valu de comparaître devant
le Tribunal du Val-de-Travers sous
la prévention de publications obscè-
nes. Comme le même J. L avait fait
faillite en juillet 1984 avec son maga-
sin Radio-TV, la justice lui repro-
chait aussi une banqueroute simple.

Le juge Schneider n'a pas encore
visionné les cassettes incriminées. Il
cherche à louer une installation vidéo.
C'est lui qui devra dire si «Une si jolie
petite chatte», ou «Baiser les otages»
sont des films obscènes. Ce que conteste
J. L. Pour lui, l'obscénité, c'est quand il y
a des animaux - la zoophilie.

Le juge veut bien, mais constate que
les titres sont déjà répugnants:
- «Baiser les otages», ce n'est pas

seulement du porno, c'est sadique...
Dénégations de l'avocat de J. L.:
— J'ai visionné la cassette à la mai-

son. Les images n'ont rien à voir
avec le titre.

Pour sa défense, le prévenu a laissé
entendre qu'il n'était qu'un sous-fifre
dans cette affaire d'importation. C'est
l'exportateur français qui décide. Il a
quand même fini par admettre qu'il est
directeur de Videdisa SA, l'antenne hel-
vétique.

La société ne compte qu'un adminis-
trateur, qui a démissionné, C. K., ancien
conseiller communal à Fleurier. Un
prête-nom, semble-t-il. Il sera cité à com-
paraître prochainement.

Pour la banqueroute simple, on enten-
dra un autre témoin. Un Fleurisan qui a
racheté le fond de commerce de J. L.
pour 60.000 francs en mars 1984.

L'avocat a laissé entendre que son
client aurait pu éviter la faillite s'il avait
été payé rapidement. L'argent n'est
tombé qu'en juillet. Il n'aurait pas suffi
pour combler le découvert: 97.000 francs.

Suite au prochain numéro. Entre
temps, le juge aura pu visionner les
fameuses cassettes. Comparables à celles
qu'on trouve dans tous les vidéo-clubs
du canton. Qui, eux, n'ont jamais été
inquiétés...

DROGUE AU VOLANT
Un jeune vallonnier avait eu un acci-

dent à l'entrée de Môtiers. Comme son
comportement était bizarre, les gendar-
mes pratiquèrent les tests d'alcoolémie.
Sans résultat. On analysa alors son
urine. Où les experts retrouvèrent des
dérivés de cannabis et des traces dde
morphine, provenant de codéine. F. S.
avait expliqué que, malade, il avait avalé
des médicaments. Et que s'il lui arrivait
de fumer un j oint, il ne prenait pas de
drogue dure.

Chacun aurait voulu le croire. Mal-
heureusement, dans la liste des médica-
ments transmise par son médecin trai-
tant, aucun ne contenait de la codéine.
Le juge en a donc conclu que F. S. con-
duisait sous l'effet de la drogue. Dure et
douce. Ce qui lui vaut 20 jours d'arrêt

avec sursis pendant un an, 200 francs
d'amende et 530 francs de frais.

ASSOUPI AU FEU ROUGE
Le feu du Haut-de-la-Tour, qui réglait

le trafic de la déviation par la route de la
Chaîne cet automne passait du rouge au
vert après 5 minute. Bien assez pour
que H. M., passablement pris de boisson,
s'endorme à l'arrêt, radio à fond. Impos-
sible de le réveiller. Il fallut toute la poi-
gne des gendarmes pour le tirer de son
sommeil. La prise de sang révéla 2,24
pour mille deux heures après l'accident.
Pour sa défense, H. M. a expliqué que,
divorcé, il lui arrivait d'avoir des coups
de cafard. Alors, il boit:
- Vous pouvez boire, lui a rétor-

qué le juge, mais ne prenez pas le
volant.

Comme deux autres condamnations
du genre entachent son casier (en 1979 et
1981), il écope de 20 jours de prison
ferme. Il devra payer, en plus, 354 francs
d'amende.

JJC

Cerf tué et chasseur libéré

Radio chevreuil censuré
Tribunal de police de Boudry

Un chasseur qui aime trop les
«souvenirs» devra payer 50 francs
d'amende. Mais son permis ne lui
sera pas retiré. Il avait «confisqué»
un collier émetteur qui se trouvait
sur un chevreuil et voulait le garder
en souvenir.

Les versions présentées dernièrement
devant le Tribunal de police de Boudry
par le prévenu et le témoin n'ont pas
permis de déterminer les faits très claire-
ment. Le prévenu, R. M., n'a pas tiré le
chevreuil qui portait le collier émetteur.
C'est le témoin qui a tué l'animal.

Toujours est-il que R. M. s'est re-
trouvé avec le collier entre les mains, et
qu'il l'a caché. Puisqu 'il était cassé, il
voulait le garder en souvenir. Quand les
chasseurs ont croisé le garde-chasse, ils
n'ont pas parlé du collier. R. M. s'est
renseigné quelques jours plus tard
auprès d'un autre chasseur pour connaî-
tre l'utilité de l'objet , qu'il a fini par
remettre à qui de droit, mais très tardi-
vement. Après que le chevreuil a été
déclaré.

Le prévenu affirme que s'il avait lui-
même tiré le chevreuil, il aurait rendu le
collier.

Le représentant du ministère public,

M. Pedroli, inspecteur de la chasse et de
la pêche, a admis que le prévenu n'avait
pas agi avec une intention coupable,
mais sans savoir ce qu'il faisait. Un point
très important: si le tribunal retenait
l'intention coupable, le service de la
chasse devait intervenir en privant le
chasseur de permis, trois ans durant. M.
Pedroli a aussi précisé que cette année
un autre chevreuil à collier avait été tiré,
et le collier remis à la police.

Le président, M. F. Delachaux, a suivi
la thèse la plus favorable au prévenu. Il
l'a condamné à payer 50 francs
d'amende. Les frais sont aussi à sa
charge, soit 50 francs de plus.

Le président a relevé dans son juge-
ment que l'arrêté sur la chasse, qui pré-
cise que les colliers émetteurs doivent
être déposés au poste de police le plus
proche, sont envoyés chaque année avec
le permis de chasse. Ces colliers sont uti-
les pour repérer les chevreuils. Deux bio-
logistes neuchâtelois mènent une
enquête sur ces animaux, dans le cadre
de leurs études. AO

Fontainemelon: le renouveau
de la gymnastique

Avec ses 422 places, la salle de spectacles de Fontainemelon était comble samedi
soir dernier à l'occasion de la soirée de la Société fédérale de gymnastique. Le public
n 'a du reste pas été déçu par la variété et la qualité des numéros présentés. Le prési-
dent du club, M. Gérard Perrin, était du reste très fier de présenter les sections qui
comptent un maximum déjeunes dont une section athlétisme forte d'une trentaine de
membres. Un seul souci immédiat, on manque encore de moniteurs pour entourer ces
jeunes talents.

Là aussi on a chassé la gymnastique de grand-papa pour faire place au ballet
gymnique et à des numéros hauts en couleurs qui ont rencontré l'aval de l'assistance.
La soirée s'est terminée dans la bonne humeur avec un bal, comme il se doit.

(ha-photo Schneider)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Gottfried Staub, 1913.
Mme Lina Fauconnet, 1904.
M. Jean-Louis Seeessemann, 1904.

La vie à Charavines
Invité par le Séminaire de pré-

histoire, en collaboration avec le
Cercle neuchâtelois d'archéologie, M.
Aimé Bocquet, directeur du Cen-
tre national de recherches
archéologiques subaquatiques à
Annecy, donnera une conférence
illustrée de diapositives le mer-
credi 18 décembre à 20 h. 15 à
l'Université. Le thème choisi est
«La vie quotidienne à Charavines
(Savoie), d'après les documents des
fouilles néolithiques». (Imp)
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cela va
se passer

Fête des vendanges de Neuchâtel

Samedi soir à la salle polyvalente d'Auvernier s'est déroulé le traditionnel souper de
la Fête des vendanges. A cette occasion, la commune hôte d'honneur 1985, Auvernier,
a remis la bannière de la fê te  à la prochaine commune: Boudry, invitée d'honneur

1986. (Texte et photo ao)

Boudry reprend la bannière

Après un licenciement contesté à Boudry

L'Union syndicale de Neuchfltel et
environs a rédigé un communiqué
que notre journal a reproduit ven-
dredi 13 décembre.

En commun avec diverses fédéra-
tions et syndicats, elle s'élevait con-
tre le licenciement d'un ouvrier de
Mikron Haesler SA à Boudry, qui
était également président de la com-
mission des travailleurs.

Motif évoqué par la direction:
l'ouvrier a utilisé illégalement le cen-
tre ordinateur pour entrer dans le
système et ouvrir les fichiers afin
d'obtenir des renseignements sur les
salaires versés à tous les membres
du personnel.

Selon l'Union syndicale, la mise à
pied immédiate ne justifie pas les
faits reprochés à l'ouvrier qui a agi

uniquement pour sauvegarder les
intérêts de ses collègues.

Le directeur de Mikron Hasler SA
M Aloïs Nipp estime quant à lui que
l'ouvrier s'est rendu coupable d'une
faute très grave en s'introduisant,
avec certainement une aide inté-
rieure ou extérieure, dans les
fichiers secrets puisque concernant
la situation privée et personnelle de
tous les employés de l'entreprise.

Des contacts récents ont été établis
entre la direction et les syndicats;
jusqu'ici, aucun terrain d'entente n'a
été trouvé.

L'ouvrier a quitté ses fonctions
immédiatement, mais son salaire lui
a été versé jusqu'à la fin du mois de
janvier 1986. Une enquête a été
ouverte au sein même de l'entreprise
afin que de tels agissements ne se
reproduisent plus à l'avenir, (rws)

La direction donne des éclaircissements

FLEURIER

Samedi matin, les cantonniers
découvraient au bord de la route
Fleurier - La Brévine, près de la gare
de Boveresse, un orme mutilé. Le
tronc avait été taillé à la hache par
un inconnu, un peu à la manière des
castors.

Lundi, on s'est aperçu que le même
imbécile avait frappé à Fleurier. En
reprenant sa voiture parquée sur la
place de Longereuse, donc certaine-
ment en sortant du dancing, il s'en
est pris à deux autres arbres.

L'un d'entre eux n'a pas été
entaillé, mais écorcé sur une hauteur
de 50 centimètres. On parviendra
peut-être â le sauver.

La police enquête. Elle sait mainte-
nant où le cinglé a passé la soirée et
quelle direction il a prise pour ren-
trer chez lui.» (jjc)

Le castor
a encore frappé

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La commune de Corcelles-Cormondrè-
che lance actuellement un concours en
vue de la construction d'une halle de
gymnastique et de locaux de protection
civile.

La réalisation sera implantée rue de la
Croix à Corcelles. Le concours est ouvert
aux architectes ayant leur domicile dans
le canton; leurs projets ainsi que les
maquettes devront être déposés jusqu'au
6 juin 1986.

Les amateurs de gymnastique ainsi
que les services de la protection civile
devront encore attendre plusieurs mois,
voire années, avant de disposer de nou-
veaux locaux, (rws)

Nouvelle halle
de gymnastique?

NEUCHÂTEL

Centre d'information, de consultation
et de traitement pour jeunes, toxicoma-
nes pour la plupart, le Drop-in de Neu-
châtel va engager une «personnalité, qui
sera chargée de la responsabilité admi-
nistrative de l'institution, mais aussi de
l'accueil des consultants et de l'anima-
tion dans une certaine mesure.

Cette place à plein temps nécessitant
une disponibilité et une approche des
gens particulières, en plus de toutes les
tâches purement administratives,
l'équipe du Drop-in, composée actuelle-
ment de sept personnes dont quatre tra-
vaillent effectivement à plein temps, n'a
pas voulu que l'on engage «simplement»
un ou une secrétaire. En effet, la respon-
sabilité étant double, l'horaire particu-
lier et la fonction inhabituelle il fallait
annoncer la couleur d'une autre manière.

Ce poste nouveau permettra de
décharger l'équipe des trop nombreux
problèmes purement administratifs qui
lui incombe en laissant ainsi plus de
place et de temps à la thérapie propre-
ment dite, (ms)

Le Drop-in engage

Des cynologues
du Val-de-Ruz...

...qui ont participé aux dernières
épreuves de l'année et ont défendu
avec panache les couleurs de leur
société «Les Amis du chien». Au
championnat suisse toutes races,
Edgar Nourrice s'est classé 7e avec
son berger-allemandd Folk, en classe
internationale 3. Christian Volery,
avec Rambo, a remporté la 4e place
du concours de Guin en classe A et
Micheline Martin le 9e avec Qualma.
En classe de défense I, Gilbert Pas-
quier, avec Sarro, a pris le 10e rang
et Jean Wutrich, avec Esco, le 12e.

Au concours de Neuchâtel, Fran-
çois Hadorn, avec Beauceron Vidock ,
s'est classé au 2e rang en classe A et
à l'épreuve du berger-allemand des
Trois Lacs, Gilbert Pasquier, encore,
a obtenu une 4e place. Relevons aussi
l'exploit de la jeune Martine Pas-
quier qui, avec son cocker Cito, a
obtenu une mention «excellent» au
très di f f ic i le  examen de piste, (ha)

bravo à
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Nouvelle direction: M. et Mme Henri Sar &î

A l'occasion des

! 4es journées régionales de l'innovation
i qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
| POLYEXPO, Vue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 
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à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront
bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1986

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

L'annonce, reflet vivant du marché
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Chalet comprenant cuisine agencée, grand living. WC/douche, 3 chambres à cou-
cher, WC/bains. Construction de premier ordre, maçonnerie/madrier. Belle pelouse
au sud, garage indépendant, cave, abri, vue dégagée. Sports d'hiver et d'été. Service
de bus régulier avec Loèche-les-Bains.

Prix de vente: Fr. 290 000.—. Hypothèque possible jusqu'à 65 %

Fiduciaire et Agence immobilière DALA
Gregor Schnyder, 3954 Loèche-les-Bains/VS
<P 027/61 13 43
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Ça va changer ! ! !
à la Boutique d'Artisanat de CHÉZARD

Rabais sur tous nos articles
jusqu'à Noël, ouvert de 14 h. à 18 h.
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Caisses noires: sortie du deuxième rapport Hafner

Rudolf Hafner a encore de la munition en réserve. Dans un deuxième
rapport, rendu partiellement public hier par la commission d'enquête du
parlement bernois, Rudolf Hafner fait état de nouveaux manquements de
l'administration et met en cause de hauts fonctionnaires. Toutefois, les

accusations précises contre des personnes n'ont pas été publiées.

Le nouveau rapport de Rudolf Hafner
formule des accusations contre plusieurs
directions cantonales, particulièrement
contre le département de la police.

Il met aussi en évidence que le canton
de Beme possède ou contrôle deux socié-
tés immobilières qu'il utilise pour mener
des affaires incompatibles avec ses com-
pétences financières. Ces deux sociétés,

La commission d'enquête
reste en mains PDC

La commission d'enquête du
parlement cantonal bernois, mise
sur pied pour s'occuper du scan-
dale des caisses noires du gouver-
nement bernois, continuera à être
présidée par un démocrate-chré-
tien.

Le bureau du parlement canto-
nal a en effet élu hier le député
biennois Claude Gay-Crosier, 44
ans, qui prend la relève de sa col-
lègue de parti, Mme Rosmarie
Felber. Cette dernière a décidé de
se retirer à la fin de cette année.

(ats)

Ringhof AG et Wankdorf AG, «poursui-
vent des buts illégaux», écrit Rudolf
Hafner. Si, par exemple, le gouverne-
ment entendait acquérir un terrain ou
bâtiment qu'il ne veut pas soumettre au
peuple ou au parlement, il pourrait le
faire par le biais de ces sociétés, explique
Hafner.

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, une de ces sociétés a invité de nom-
breux hauts fonctionnaires à une excur-
sion où tout était gratuit. Ces derniers se
sont pourtant fait rembourser une note
de frais.

D'autres reproches ont été fait à pro-
pos des propriétés foncières de l'Etat
dont les frais sont supportés par les ins-
titutions. On cite le cas de l'alpage Vor-
derami du pénitencier de Thorberg où
des travaux de reconstruction pour plus
d'un million de francs ont été entrepris.
Des chambres pour les détenus y
auraient par exemple été aménagées,
bien qu'un tel séjour ne soit pas envisa-
geable pour les prisonniers.

Hafner s'est également attaqué à la
comptabilité de la caisse d'assurance de
l'administration cantonale, laquelle
n'aurait pas respecté des règles élémen-
taires en matière comptable. L'exécutif
bernois a fait savoir en octobre déjà que
des corrections y ont été faites.

MANQUEMENTS
D'autre part, le contrôle des finances

dénonce depuis des années les manque-
ments «aux règles comptables les plus
élémentaires» de la Caisse d'assurance
cantonale sans qu'il en soit tenu compte.

U dénonce aussi le fait que des hauts
fonctionnaires officient comme réviseurs
dans des sociétés ou institutions appar-
tenant au canton. C'est ainsi que le chef
de la comptabilité du canton a une dou-
zaine de mandats comme réviseurs, dont
notamment aux Forces motrices bernoi-
ses (FMB). Etant donné que certains
autres hauts fonctionnaires siègent au
conseil d'administration de ces sociétés,
il peut s'ensuivre des conflits d'intérêt.

(ap, ats)

Hauts fonctionnaires tirés
à bout portant

Pupillettes et pupilles en fête
Capuche rouge et barbe blanche à Renan

Une section attentive derrière-son président. (Photo hh)

Un programme gai, varié, qu'on mijo-
tait depuis pas mal de semaines, a mis en
joie un public un peu trop restreint mais
chaleureux. Filles et garçons ont fait
valoir leurs talents, dans des productions
toutes de grâce et de fraîcheur pour peti-
tes et grandes pupillettes, ou des exerci-
ces conduits avec sérieux, pourtant
pleins d'humour, pour les pupilles.

Une courte pièce de théâtre, «Les
Truites» était interprétée sans bavure
par trois pupillettes. Cette sombre his-
toire de poissons a fait fuser les rires et
était très applaudie.

Dès l'entracte, il y avait possibilité de
consommer et surtout de se régaler de
pâtisseries «maison» et de mandarines,
ceci pour alimenter un peu la caisse,
comme le relevait M. Jakob, président,
lors de ses souhaits de bienvenue.

Il soulignait également que plus
d'intérêt de la part des parents et de la
population en général, stimulerait encore
les efforts des monitrices et moniteurs
ainsi que du comité, pour redonner plus
d'essor à la société. Ces efforts sont d'ail-
leurs justifiés par un nombre respectable
de médailles obtenues cette année dans
différentes manifestations.

Le Père Noël est fidèle à la Fête de la
gym. Dès son apparition, cuillères et cor-
nets ont récompensé tout ce monde. Les
monitrices et moniteurs n'ont pas été
oubliés par les enfants et c'est sur cette
distribution et les recommandations du
vénérable vieillard, que la soirée s'est
joyeusement terminée.

(hh)

Bâton de pèlerin dans la main
et socialisme dans les semelles

Gestionnaire de la mairie de Saint-Imier Francis Loetscher
rentre dans le rang

Curieux, cet homme qui a su rester au-dessus de la mêlée lors des plébiscites,
sans nier ses idées politiques, qui roule à vélo et qui habite avec sa famille
dans un immeuble locatif, nous nous sommes approchés de l'homme, de
l'ancien conseiller national, du maire et du militant socialiste. Francis Loets-

cher, un seul homme sous toutes ces casquettes.

Le maire de Saint-Imier est né à Son-
ceboz où il a passé son enfance. A 16 ans,
un peu embarrassé pour choisir une pro-
fession , U suit l'Ecole de commerce de
Saint-Imier et passa sa maturité com-
merciale à Neuchâtel. Petite anecdote,
cette année-là, la volée de l'Ecole de
commerce était forte de trois élèves et il
n'était pas question de fermeture de
classe. Avant de passer son brevet de
maître primaire, l'enseignant d'aujour-
d'hui a passé cinq ans dans l'industrie
horlogère se rognant les ongles dans le
monde du travail, côtoyant ouvriers et
patrons. Son goût pour l'enseignement
s'affirmant, il prépare son brevet pare-
illement à celui de pédagogie curative.

SOUS-OFFICIER RÉCALCITRANT
Sportif émérite, Francis Loetscher est

un passionné de hockey et de football. Il
a joué en vétéran jusqu'à son «alerte» de
l'an dernier. A 20 ans, il ne pouvait guère
se targuer de fragilité pour refuser de
faire l'école de sous-officier pour laquelle
il s'était fait «agrafer». Servir sa patrie
en soldat, mais porter la casquette de la
hiérarchie, très peu pour lui. Il va jus-
qu'à prendre le «maquis» au moment de
commencer l'école de sous-officier.
Grand bien lui en prit puisque c'est à
cette occasion qu'il fit la connaissance de
celle qui deviendra sa compagne de tous
les moments Josiane Zysset.

Jeune homme déjà, Francis Loetscher
était engagé, dans les Unions chrétien-

nes, le sport et au sem de son groupe de
negro-spiritual.

Entré dans la vie d'adulte à Saint-
Imier, il ne pouvait pas ne pas s'engager.
Il «tâta» du Conseil général avant de
s'inscrire au parti socialiste. On connaît
son parcours, conseiller général, maire
puis conseiller national durant 8 ans
avant de se consacrer à nouveau aux
affaires communales. En tout un périple
de 25 années d'activité politique qu'il
n'aurait jamais pu assumer sans l'appui
et la compréhension de sa femme et de
ses trois enfants. Ce que l'on sait moins
c'est qu'il fut délégué socialiste pendant
4 ans à «l'Union parlementaire mon-
diale». Ce mandat lui permit de parcou-
rir le monde: Cuba, le Nigeria, le Niger,
la Corée du Sud, l'Italie, etc. Ces escapa-
des à travers le monde lui permirent de
se confronter à d'autres réalités et de
prendre la mesure de la relativité des
choses.

PAS LE GOtJT DU POUVOIR
La proximité des grands de ce monde

l'enrichit mais ne le contamina pas. Il a
toujours eu davantage le sens du devoir
que celui du pouvoir. Il fut à plusieurs
reprises pressenti pour devenir conseiller
d'Etat mais l'idée ne l'effleura jamais
sérieusement et Francis Loetscher n'est
pas homme non plus à céder à des pres-
sions politiques.

Quant à la question jurassienne,
guerre fratricide qu'il a traversé sans
passion, il avoue ne jamais avoir pu
s'identifier à cette question. Il n'a jamais
nié son désir de rester attaché au canton
de Berne mais pour lui, le débat a tou-
jours été dépassionné. Sur le plan local,
il a toujours évité que son parti perde
son temps dans des luttes intestines.

Il aurait pu faire sienne cette parole
de Voltaire: «Je ne suis pas d'accord
avec ce que vous dites mais je me battrai
pour que vous puissiez le dire.»

SANS CONCESSION
Francis Loetscher n'est pas homme à

faire des concessions et son obstination
force le respect. Sa femme Josiane et lui-
même ont su transmettre à leurs trois
enfants, tous trois étudiants, le sens de
la dignité humaine. Deux fils, une fille
entre 18 et 23 ans déjà très présents dans
toutes leurs activités. Pierre-Yves l'aîné
est le plus jeune conseiller général de sa
fraction... socialiste bien entendu. Le
cadet qui suit le Gymnase à La Chaux-

de-Fonds affirme qu'il s'est enrichi au
contact de son père et des échanges que
celui-ci a pu préserver en famille. Pour-
tant chaque médaille à son revers, le fils
cadet avoue qu'un père souvent absent
et qui réapparaît pour faire acte d'auto-
rité, ce n'est pas toujours facile... Néan-
moins, une très grande chaleur trans-
paraît dans les rapports familiaux.

UN IDÉALISTE
L'idéalisme de Francis Loetscher

apparaît lorsqu'il fait acte de foi envers
le socialisme. Son regard se fait beau-
coup moins tolérant face aux hauts fonc-
tionnaires et leur façon de voire en cercle
fermé, hors des réalités. Il condamne
sans complaisance les pratiques dévoi-
lées par le rapport Hafner. Francis
Loetscher, trop honnête pour être un
carriériste politique? Peut-être... Ce que
l'on peut dire en tout cas, c'est qu'en
tant que conseiller d'Etat il aurait été
quelque peu dérangeant!

L'AVENIR
Pour sa famille et par goût de la vie,

Francis Loetscher veut se refaire une
santé. Puis il reprendra son bâton de
pèlerin d'abord au sein de son parti puis
il investira ses forces dans l'approche des
problèmes du tiers monde. Les rapports
Nord-Sud et toutes les formes d'injustice
le mobilisent et le font repartir au quart
de tour. Plus près de chez nous, il sou-
haite que Saint-Imier cultive un climat
politique responsable et que les élus
quels qu'ils soient, gardent à l'esprit le
soucis du bien-être de la population
avant celui du parti ou des avantages
personnels.
Et puis, que Saint-Imier s'ouvre sur le

vallon et par-delà, vers le monde.
Gageons que là aussi Francis Loetscher

s'aura ouvrir la voie.
GyBi

Riposte du gouvernement bernois
Suite à la publication du «Rap-

port sur d'autres faiblesses de
l'administration cantonale», le
Conseil exécutif du canton de
Berne déclare ce qui suit:

Contrairement à ce qui est affirmé
dans le rapport, il n'est pas exact que
dans les entreprises agricoles des cli-
niques psychiatriques de l'Etat, les
salaires des employés agricoles sont à
la charge des comptes de la clinique.

Ces salaires sont en effet entière-
ment inscrits dans les comptes de
l'exploitation agricole. Dans les éta-
blissements pénitentiaires, les salai-
res des employés agricoles sont impu-
tés à la comptabilité de l'établisse-
ment pénitentiaire si les employés
font ce travail dans le cadre de l'exé-
cution des peines.

DROITS CONTOURNÉS
Contrairement à l'avis exprimé

dans le rapport, le but des sociétés
par action «étatiques» Ringhof et
Iwag n'est pas de contourner les
droits du Grand Conseil et du peuple.

Leur création est liée au fait que
dans ces cas précis, l'Etat n'a pu
acquérir du terrain directement mais
qu'il a dû sauvegarder ses intérêts
par la voie de la participation. Les
baux signés dans ce but ont été
approuvés par le Grand Conseil. Par
la participation, l'Etat a pu couvrir
les besoins urgents en matière de
place de façon immédiat» et avanta-
geuse.

CAISSE D'ASSURANCE
Dans la caisse d'assurance de

l'administration cantonale, il y a eu
des problèmes d'organisation en

1976. Les dispositions nécessaires ont
été prises sans retard. L'« Allgemeine
Treuhand S.A.» a été chargée de pro-
céder à la réorganisation.

La direction des finances et le con-
trôle des finances suivent ses tra-
vaux. Dans le rapport qu'il a adressé
à la commission de gestion (au 31 mai
1985), le contrôle des finances a
expressément qualifié cette affaire de
réglée.

Il est parfaitement inexact que le
problème lié à l'activité privée des
médecins employés par l'Etat est
traité avec lenteur. Pour ce qui est
des médecins-chefs des cliniques de
l'Etat et de l'Hôpital de l'Ile, la situa-
tion a été réglée par le Conseil exécu-
tif déjà le 3 juillet 1970. Il est cepen-
dant vrai que l'adaptation de ces
directives en fonction des expériences
faites a demandé un certain temps.

GESTION
La gestion de la fondation Victo-

ria, indépendante, a été assurée à
tout moment. Le plan de fonctionne-
ment de la fondation a été modifié
sur la base du rapport établi par une
commission extra-parlementaire.

Les mandats de révision attribués
aux fonctionnaires cadres relèvent
des problèmes d'organisation du per-
sonnel qui ont été abordés dans le
rapport de la commission spéciale
d'enquête. C'est donc dans ce con-
texte qu'ils seront examinés.

L'obligation faite aux employés de
l'Etat d'adhérer à la caisse d'assu-
rance collective CMB a été attaquée
devant le Tribunal fédéral, qui l'a
cependant déclarée admissible.

(oid)

RENAN. - Une foule considérable a
accompagné Mme Ida Isler à sa dernière
demeure, samedi après-midi, au cimetière
de Renan. Son décès subit, par suite d'acci-
dent, a bouleversé chacun au village et dans
les environs, où elle était bien connue puis-
qu'étant l'épouse du facteur depuis plus de
20 ans à Renan.

Mme Isler était née Scheidegger, à Lan-
gnau en 1938, dans une famille d'agricul-
teurs. A l'âge de 11 ans, elle venait s'établir
avec ses deux frères et ses parents à la com-
mune des Bois, où elle termina sa scolarité.
Travaux à la ferme ou stages chez d'autres
agriculteurs ont été ses activités de jeune
fille.

En 1962, Ida Scheidegger épousait Frédy
Isler, facteur au Cemeux Veusil. Le couple
vint s'établir à Renan l'année suivante,
année de naissance de leur fils. Trois ans
plus tard, une fille complétait la famille.
Mme Isler a travaillé sur l'horlogerie, à
domicile et plus tard en usine, actuellement
dans un commerce. De nature gaie, active,
elle vivait essentiellement pour sa famille,
en épouse et mère attentive et dévouée.

Sa fin tragique: fauchée par une voiture
alors qu'elle s'empressait au centre du vil-
lage pour ses emplettes, laisse ses enfants,
son époux, dans une affliction profonde,
comme ses parents et nombre d'amis, (hh)

Suite des informations
du Jura bernois ^»- 31

Carnet de deuil

Tramelan

Dimanche en fin d'après-midi,
les premiers-secours de Tramelan
ont été alertés aux environs de 17
h. 45. Un feu de cheminée s'était
déclaré dans l'immeuble sis à la
rue de Genièvre 7.

Grâce à une rapide intervention
on a pu éviter le pire. Si la chemi-
née est à refaire, on ne déplore
pas d'autres dégâts, (comm-vu)

Pompiers alertés

Assemblée de l'Hôpital
de Moutier

L'assemblée de l'Hôpital du district de
Moutier a été présidée par M. Maxime
Negri, instituteur.

Le budget a été accepté avec un excé-
dent de charges de 4 millions 192.300
francs. Il faudra augmenté les tarifs qui
passent de 100 à 105 francs par jour en
division commune, de 145 à 152 francs en
semi-privé, et 183 à 192 francs en privé.
Pour les nourrissons la journée coûtera
désormais 50 francs au lieu de 48 francs.

Enfin Me Roland Schaller, avocat à
Moutier, a été nommé membre du comi-
té de l'hôpital en remplacement de Jean
Greppin démissionnaire, (kr)

Augmentation du tarif
et budget accepté

Noël sans neige? Au vu des caprices de
la météo, il n'est pas exclu qu'une fois de
plus l'hiver ne soit pas au rendez-vous de
la Fête de la Nativité. Qu'importe, les
commerçants, eux, le sont. Afin de favo-
riser les achats de leurs clients, ils orga-
nisent ce soir une ouverture nocturne.
C'est ainsi que les magasins de la place
lesteront ouverts jusqu'à 21 h. 30.

A cette occasion, les Imériens auront
également l'occasion de laisser parler
leur bon cœur en s'arrêtant au stand du
Groupe tiers monde, qui devant Jelmoli,
offrira, jusqu'à 21 heures, notamment
des produits de «Magasin du Monde».

(comm)

Ouverture nocturne
des magasins

Au Grand Conseil

C'est avec plus de trois mois de retard
que le Grand Conseil bernois a approuvé,
par 101 voix contre 13, le compte d'Etat
1984.

Alors que d'habitude, le compte
d'Etat est expédié rapidement, cette
année, il a fait l'objet de vives controver-
ses, (ats)

Compte d'Etat 1984
approuvé
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Les Bois: incertitude levée
Passage à niveau mieux gardé au Boéchet

Annoncée pour 1982, la pose de feux
clignotants au passage à niveau de la
gare s'est enfin réalisée. L'incertitude se
lève pour la commune des Bois qui, cha-
que année, avait dû grever son budget
des 24.000 francs constituant sa partici-
pation. Le solde de la facture sera réglée
par les Chemins de fer du Jura et par
l'Office fédéral des routes. C'est princi-
palement la longue procédure obligée qui
est à l'origine de ce retard.

L'installation de feux se complète d'un
signal acoustique, lequel avait provoqué
l'opposition des habitants bordiers.
Réglé à sa puissance miminum et orienté
judicieusement, l'avertisseur ne semble
toutefois pas trop dérangeant.

Prochainement, des équipements iden-
tiques seront installés par les CJ à Sous-
le-Terreau près du Noirmont, et au Pied-
d'Or près de Tramelan.

(Texte et photo bt)

Priorité absolue à Paccueil
et aux structures légères

Projet de home dans la Courtine: l'opposition de PAJAS

L'Association jurassienne pour l'action sociale (AJAS) est
fermement opposée à l'ouverture d'un home dans La Courtine.
Cette association, qui regroupe des professionnels de l'action
sociale — assistants sociaux, psychologues, médecins — en a
expliqué les raisons, hier, en conférence de presse. L'AJAS en
a profité pour présenter sa position quant à la prise en charge

des personnes âgées.
Le président de l'AJAS, Jean-Marc

Veya, assistant social au Noirmont, a
précisé que l'AJAS groupe une soixan-
taine de professionnels dont le but est de
défendre les bénéficiaires de l'aide
sociale. A ce titre, l'AJAS est l'interlocu-
trice des services de l'Etat. La proposi-
tion du ministre Pierre Boillat, de trans-
férer le Home Saint-Vincent de Saignelé-
gier dans La Courtine, va à l'encontre
des principes relatifs à la gérontologie
sanctionnés par le Parlement.

Cette proposition est «un sucre poin-
tes gens de La Courtine et a été prise
dans la précipitation. On a oublié le
bien-être des personnes âgées», selon
l'AJAS. L'AJAS comprend les raisons
qui rendent difficiles l'implantation
d'une unité géronto-psychiatrique dans
La Courtine, nécessitant un support
médical. Toutefois, un home pour per-
sonnes indépendantes doit satisfaire à
une exigence primordiale: l'accueil. Or,
La Courtine offre des possibilités de con-
tacts et d'ouverture nettement plus
réduits qu'à Saignelégier.

STRUCTURES INTERMÉDIAIRES
Dominique Nussbaumer, assistant

social, a défini la politique sociale d'aide
aux personnes âgées dépendantes, telle
que l'AJAS la conçoit. Une politique qui
doit tendre à améliorer la qualité de la
vie des personnes âgées par des mesures
rencontrant l'approbation des personnes
âgées concernées. La majorité des per-
sonnes âgées désirent rester à domicile.
Selon l'AJAS, il faut donc développer les
structures intermédiaires (service d'aide
ménagère, de soins, d'aide psycho-
sociale, etc.). Lorsque la personne âgée
ne peut plus rester à domicile ou qu'elle
préfère vivre dans un établissement
médico-social, les institutions doivent
sauvegarder le plus possible l'autonomie
de la personne âgée.

L'implantation de nouvelles structu-
res d'accueil doit être déterminée par la
volonté d'éviter un déracinement des
personnes âgées et de favoriser leurs pos-
sibilités de relations humaines, d'activi-
tés sociales et culturelles. L'AJAS préco-
nise la création de petites unités locales,
telles que colonies d'habitation , petit
home, unités qui devraient être dotées de
locaux communautaires. Le personnel
d'encadrement devrait être très res-
treint.

Pour les personnes âgées devant faire
l'objet d'une surveillance personnelle ou
recevoir des soins constants, l'héberge-
ment doit pouvoir se faire dans un éta-
blissement de district. Les capacités
actuelles du canton pourraient être suffi-
santes, pour autant que les prestations
et autres services ambulatoires soient
développés.

Cette volonté d'éviter chaque fois que
cela est possible une rupture entre la
personne âgée et son environnement
socio-culturel régional, d'encourager la
complémentarité des prestations fait
d'ailleurs partie intégrante du décret
cantonal relatif à l'organisation géronto-
logique jurassienne. Selon l'AJAS, ces

principes ne sont pas respectés dans le
cadre du projet de home de La Courtine.

Enfin, le projet ne créera que 6 ou 7
postes de travail dont un poste d'infir-
mière-assistante. Le projet prévoit 30
lits pour des personnes indépendantes et
15 lits médicalisés, ce qui est aberrant si
l'on sait que le plus rationnel est de
regrouper les lits médicalisés dans les
environs immédiats de l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

René Jacques, animateur du Home
Saint-Vincent, estime que l'ouverture
d'un home dans La Courtine ne permet-
tra pas de développer une véritable ani-
mation, car Saignelégier est un centre
qui offre de multiples possibilités de con-
tacts avec l'extérieur. Enfin, les besoins
en lits pour des personnes indépendantes
ne justifient pas l'ouverture d'un home
d'une trentaine de lits, puisque moins de
dix lits suffiraient à satisfaire les besoins
du district.

DERNIER DÉLAI
L'AJAS a envoyé une lettre au minis-

tre Pierre Boillat, dans laquelle elle fait
part de sa position. Le délai pour présen-
ter des projets de home ou foyers pour
personnes âgées susceptibles d'être sub-
ventionnés par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) arrivant à
échéance le 31 décembre, l'AJAS
demande que le canton dépose un projet
de rénovation du Home Saint-Vincent
de Saignelégier.

Dans le canton, plusieurs communes
ont annoncé des projets de homes: en

Ajoie, Porrentruy, Aile, Chevenez, Cour-
tedoux; dans le district de-Delémont, un
projet de home est annoncé à Bassecourt
et deux rénovations à Delémont.

Le canton devra opérer un choix
parmi ces différents projets. L'AJAS
souhaite que l'accent soit porté sur de
petites unités. p Ve

La saison commentée
Assemblée générale de la Société de jeunesse des Bois

Dernièrement s'est déroulé au
Café du, Cerf au Cerneux-Godat,
l'assemblée générale de la Société de
jeunesse sous la présidence de M.
Philippe Joliat.

Après les souhaits de bienvenue aux
membres présents, ainsi que la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
qui avait eu lieu le 22 novembre 1984 le
président commenta la saison de la
société, société qui rappelons-le avait été
fondée il y a 6 ans pour exploiter le
téléski qui se trouve sur les pentes du
Cerneux-Godat, qui vu le manque de
neige depuis 3 ans entre Noël et Nouvel-
An, n'a pu exploiter les installations. En
installant le téléski le 15 novembre der-
nier, les membres de la société ont eu la
désagréable surprise de constater qu'une
pièce importante du remonte-pente, le
tendeur, avait été volé par un ou plu-
sieurs individus. Grâce à une souscrip-
tion, un nouveau tendeur a été acheté
pour une somme de 365 francs.

Avec 240 francs de déficit pour l'exer-

cice 1985, les finances de la société peu-
vent être considérées comme saine, si
l'on songe que l'année passée, le téléski a
fonctionné 17 fois contre 28 l'année pré-
cédente.

Fonctionnement du téléski: de 13 h.
30 à 16 h. 30 le mercredi, samedi et
dimanche après-midi. Horaire vacances:
tous les après-midi du 26 au 31 décembre
et du 2 au 7 janvier 1986. Le téléski fonc-
tionnera également trois jours durant la
semaine de Carnaval soit du 12 au 14
février.

Tarif: abonnement général: enfants 15
francs; adultes: 30 francs. Carte un
après-midi: enfants 2 francs. Adultes: 4
francs.

Divers et imprévu: dans les divers et
imprévus, l'assemblée décida afin d'éten-
dre le champ d'activité de la société
d'organiser le samedi matin de 9 heures à
12 heures à la halle de gymnastique des
séances de volleyball. Une autorisation
sera demandée à la commune dans ce
sens, (jmb)

Quel sort pour l'ancienne école ?
Assemblée communale des Breuleux

Par qui seront remplacés les enfants de l'ancienne école ?..

L'assemblée de commune convoquée
pour le mercredi 18 décembre à 20 heu-
res sera passablement chargée.

L'ordre du jour en est le suivant:

VOTER LE BUDGET
COMMUNAL 1986

Quotité d'impôt et taxes communales;
budget de fonctionnement; budget des
investissements.

1. Crédit de 25.000 francs pour la cons-
truction d'un trottoir à la rue de
l'Industrie; financement par un
emprunt bancaire.

2. Crédit de 70.550 francs pour le rempla-
cement du véhicule «Pony»; finance-
ment par emprunt au fonds de chô-
mage, éventuellement par emprunt
bancaire.

3. Crédit de 50.000 francs pour une nou-
velle tranche de subvention en faveur
du remaniement parcellaire; finance-
ment par emprunt bancaire.

4. Crédit de 270.000 francs pour la pose
d'un collecteur d'eaux usées à la Gran-
d'Rue; financement par crédit de con-
struction bancaire:

5. Crédit de 130.000 francs pour viabilité
dans la zone «Champs-Montants»;
financement par crédit de construc-
tion bancaire.

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR
Environ 1800<m2 aux Ravières à M.

Laurent Baume Fils, pour la cons-
truction d'un nouveau rural; environ
1500 m2 dans le lotissement «Champs-
Montants-Sud» au Dr Tettamanti pour
la construction d'une maison familiale;

parcelle No 1324, de 1437 m2 dans le
lotissements «Champs-Montants-Sud»,
à M. Pierre Jolidon, pour la construction
d'une maison familiale; environ 1400 m2
dans le lotissement «Champs-Montants-
Sud», à M. Jean-Maurice Donzé, pour la
construction d'une maison familiale;
environ 1200 m2 dans la zone «Champs-
Montants», à M. Maxime Baume, pour
la construction d'une maison familiale.

Il s'agira aussi de consolider les crédits
de construction en un emprunt ferme
«Epuration des eaux» de 345.000 francs.

ANCIENNE ÉCOLE
Il sera question de prendre connais-

sance d'une étude relative à la reprise et
à la transformation par la Caisse de pen-
sions de la République et Canton du
Jura, du bâtiment de l'ancienne école
primaire; voter les crédits y relatifs.

La Caisse de pension de la République
et Canton du Jura s'intéresse à l'achat
de l'ancienne école primaire.

Ce point de l'ordre du jour pourrait
être éventuellement supprimé étant
donné que le Gouvernement n'a pas
encore pris sa décision.

Affaire à suivre... (Texte et photo ac)

La mise en valeur des boues
Station d'épuration des Breuleux

Après études approfondies, le Con-
seil communal des Breuleux vient de
faire parvenir l'information suivante
aux propriétaires de bétail de la
commune.

Selon contrôle de la maison
ALPHA, 70 mètres cubes de boues
doivent être sorties de la station
d'épuration.

L'utilisation de ces boues a fait
l'objet des analyses et rapports sui-
vants:

Sol-Conseil a effectué une étude com-
plète dont le coût s'est élevé à 14.144
francs. Les indications suivantes sont
tirées de son rapport:
• les conditions agroécologiques de la

région n'opposent pas d'obstacles
majeurs à la valorisation agricole des
boues.
• L'absence d'intérêt des agriculteurs

pour ces matières a rendu indispensable
l'étude des possibilités existant sur les
pâturages communaux. Leur superficie
permet l'écoulement de la totalité de la
production. La nature chimique des sols
se prête bien à cette valorisation et leur
aptitude physique est- suffisante pour
recevoir les 12 à 15 mètres cubes néces-
saires à la couverture des besoins en
phosphore des pâturages.
• Le règlement suisse de livraison du

lait précise à son article 7: «Lorsque les
boues d'épuration non hygiénisées ont
été épandues, les surfaces ainsi fertilisées
ne peuvent servir de pâture durant 4 à 6
semaines et la coupe qui suit doit être
transformée en fourrage sec.»

Selon les recommandations de Sol-
Conseil, l'autorité a fait , analyser les
boues de la station d'épuration par le
laboratoire de l'Office des eaux du can-
ton. Par lettre du 5 novembre 85, cet
office communique: «Les boues sont très
bien minéralisées et la teneur en métaux
lourds est inférieure aux valeurs maxi-
males prévues par l'ordonnance fédérale
du 8 avril 81 sur les boues d'épuration;

elles peuvent donc être utilisées pour
l'agriculture.»

Au vu de ce qui précède, le Conseil
communal a décidé:
• de filtrer les boues selon le procédé

recommandé par M. Voelke, ingénieur à
l'Office des eaux du canton.
• D'épandre, dès que possible et à

titre d'essai, des boues sur les pâturages
à génisses «Chez Wittmer» et «La Baby-
lone» conformément aux directives de
Sol-Conseil.
• D'effectuer au printemps 86, avant

l'estivage, des analyses de l'herbage pro-
venant des emplacements fertilisés au
moyen des boues d'épuration.
• D'organiser une assemblée d'infor-

mation à laquelle toute la population
sera invitée, (ac) .

Les Genevez:
malfaiteurs sur scène

Ils ne sont pas moins de qua-
rante, armés jusqu'aux dents.
Hantant les forêts de la région, ils
dévalisent les paisibles voyageurs,
rançonnent les pacifiques skieurs de
fond.

Heureusement, un honorable
citoyen, pauvre au demeurant, a
découvert leur repaire et s'est appro-
prié le secret qui permet d'ouvrir la
porte de leur antre.

Vous l'aurez peut-être deviné, ce
citoyen s'appelle Ali Baba et les
voleurs ne lui pardonneront pas son
sacrilège.

Qui l'emportera? Vous le saurez
mercredi 18 et jeudi 19 décembre,
en assistant au spectacle de
l'Ecole primaire, dès 20 h. 15, à la
halle polyvalente, (comm)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER

Vendredi soir, à la suite d'une col-
lision, un patineur de Goumois, M.
Marcel Cachot, est tombé violem-
ment sur la glace. Souffrant d'une
forte commotion, il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance, (y)

Patineur hospitalisé

LES POMMERATS. - Une foule d'amis
et de parents s'est déplacée à Neuchâtel
pour accompagner Xavier Brossard à sa
dernière demeure. Emporté à l'âge de 44
ans seulement, le défunt était hospitalisé
depuis août dernier.

Né le 10 septembre 1941 aux Pommerats,
M. Brossard était le septième des dix
enfants de M. et Mme Charles Brossard qui
subissaient ainsi une nouvelle et terrible
épreuve puisqu'ils enterraient leur troi-
sième descendant. Après sa scolarité, le
défunt travailla jusqu'en 1963 à la fabrique
de boîtes Gustave Voisard. Ayant effectué
son école de recrue comme dragon, Xavier
Brossard s'engagea durant deux ans comme
palefrenier à Genève. C'est en 1965 qu'il fut
admis au sein du corps de la police munici-
pale de la ville de Neuchâtel où il s'établit.
C'est la même année qu'il épousa Mlle Thé-
rèse Lâchât qui lui donna deux filles âgées
aujourd'hui de 13 et 17 ans.

M. Brossard était un fonctionnaire
apprécié de chacun, un citoyen au caractère
agréable et un homme d'une grande généro-
sité, attentif aux problèmes de son pro-
chain, toujous prêt à rendre service, il ne
comptait que des amis, (y)

Carnet de deuil

Le Père Edmond Jobin, pen-
sionnaire du home depuis 12 ans
et aumônier, a expliqué que les
nombreuses personnes figées qu'il
a eu l'occasion de rencontrer sou-
haitent rester & Saignelégier et
ont appris avec tristesse la propo-
sition du ministre Pierre Boillat.
Lorsque le foyer et le home
avaient été provisoirement démé-
nagés pour des rénovations â Bel-
fond et aux Pommerats, les réac-
tions des personnes figées avaient
été négatives, car elles se plai-
gnaient du manque de contact.

Cyprien Maillard, autre pen-
sionnaire du home, s'est dit triste
à l'idée d'être déplacé dans une
autre région, sans même avoir été
consulté. «Nous ne sommes pas
des bibelots que l'on change de
place pour faire plaisir ou chan-
ger de décor». Il a en outre estimé
que la région de La Courtine
n'offrait pas toutes les possibilités
existantes actuellement à Saigne-
légier. «Vous savez, nous avons
été jeunes aussi, et nous avons
bien profité. C'est pas parce que
nous avons vieilli que nous ne
nous intéressons plus à ce qu'il y
a autour de nous. Aujourd'hui, les
journées ont vraiment 24 heures».

(pve)

Témoignages
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CORMORET J'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4:7.

Que ton repos soit doux s
comme fon cœur fuf bon. t

Monsieur et Madame Francis Miserez-Fontana et leur fils Pascal,
à Courtedoux;

Monsieur et Madame Philippe Miserez-Petignat et leur petit Johann, à Bure;

Madame et Monsieur Werner Lùthy-Miserez et leurs enfants
Patrice et Christophe, à Lenzbourg;

Madame et Monsieur Patrick Debotte-Miserez, à Malvilliers.

ainsi que les familles Favre, Moser, Laesser , parentes et alliées, ont la pro-
j  fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne MISEREZ-LAESSER
leur très chère et inoubliable mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui, dans sa 79e année, après une longue et pénible maladie. t

CORMORET, le 15 décembre 1985.

Le culte aura lieu le mercredi 18 décembre 1985, à 14 heures, à
l'église de Courtelary.

L'incinération sans cérémonie aura lieu après le culte.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire: Sa maison.

| Prière de ne pas faire de visite.

Les fleurs et couronnes pourront être déposées à l'église de Courtelary. Pi

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35559

La famille de t-

MADAME GABRIELLE HENZI
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jou rs de dou- , i
loureuse séparation par leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs. Elle leur
exprime ici sa profonde reconnaissance.
SONVILIER, décembre 1985. 35649 j

La famille de

MADAME GINETTE SUNIER-GUYOT
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été

témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil. 3537s

LE LOCLE

Nous avons la grande douleur d'annoncer le décès de mon fils et
de notre frère

Daniel FLATT
Dans sa 26e année.

Son père

Ses frères

Ses amis

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le
16 décembre 1985, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part. 251070

COURTELARY J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Timothée 4:7.
Monsieur Adrien Béguelin-Jacot;

Madame Rosa Jacot-Murset et ses enfants, à Saint-Imier
et Les Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Madeleine Jeanguenin-Jacot, ses enfants et petits-enfants, _
à Courtelary et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
i part du décès de

Madame

Marguerite BÉGUELIN
née JACOT

| leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 73e année.

COURTELARY, le 15 décembre 1985.

! L'incinération aura lieu le mercredi 18 décembre à 11 heures au
crématoire de Bienne.

Culte pour la famille à 9 h. 30, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose. I

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille:
route Principale à Courtelary.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 25-5040.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Bossuet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35547

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2è rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

.u„_. fermé le lundi matin . ,..- <"104

jittV*?.' •:¦'%?$£•+y ï/ïy * ''y "'- :  ? * .'«à-"'".--' '¦ i

Antiquités
au Vieux Réverbère
Jacquet-Droz 18 -

| <p 039/23 77 81

Achat-vente: meubles-montres-
bibelots
Ouvert: mardi-jeudi-vendredi de
14 h 30à 18̂ ,30..-.Samedi matin

f \

a
V J

n rT™ T T* p'us ^e ^ ans
j '*' I »— * j  I de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge M. Miranda,
gj 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
Froburgstr. 15.
.4600 Olten, <fi 062/32 26 26

Solution du mot mystère:
Hitler

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

Service à domicile sur demande.

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

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
jl Toutes les 2 minutes Éi
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
D vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I "iluÊ I Veuillez me verser Fr. \| fl
» I Je rembourserai par mois Fr. I I

I / rapideX |Prénom j I
M f B:mn|A 1 " Rue No ¦

1 V !!
mPU
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Il dès Fr. 134.-
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Opel Kadett
1300 cm3, 1981, 40 000 km

VW Sirocco GTI
1600 cm3, 1980, 11 5 000 km

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

La Chaux-de-Fonds



Le Conseil général de Montmollin a siégé

Le législatif de Montmollin, présidé
par M. Claret, s'est réuni jeudi passé à la
maison de commune qui abrite égale-
ment le bureau de poste nouvellement
réaménagé. Les conseillers ont du reste
visité ces nouvelles installations avant la
séance sous la conduite de Mme et M.
Ceppi, les buralistes, qui ont à cette
occasion offert une collation aux auto-
rités.

Le principal du menu du législatif
était bien entendu l'examen du budget
pour 1986 qui boucle avec un déficit pré-
sumé de 31.330 francs. Des précisions ont
été apportées par le Conseil communal à
ce sujet: les intérêts actifs sont en légère
baisse, les taux de placement évoluant
vers le bas, par contre la location du
bureau de poste rapporte 12.000 francs
par année. Les impôts seront également
en légère augmentation. Au chapitre des
SI, il faudra prévoir une dépense de
20.000 francs supplémentaires pour
l'achat d'eau et la réfection d'une con-
duite derrière l'immeuble Béguin. Les
ventes d'eau seront cependant en aug-
mentation surtout du fait de la consom-
mation des gravières.

L'Instruction publique et les Œuvres
sociales progressent au chapitre des
dépenses très fortement et le Conseil
communal va discuter en détail du sujet
et présentera un rapport proposant
l'étude d'une taxe spéciale pour compen-
ser ces importantes dépenses. Le budget
a ensuite été accepté à l'unanimité.

Par ailleurs la convention scolaire
entre Montmollin et Rochefort a été
signée; quant à la question de savoir si
on allait payer des jetons de présence
aux membres des commissions, les con-
seillers ont refusé d'entrer en matière
estimant que ces services devaient être
rendus gratuitement à la collectivité.
Seuls les déplacements seront défrayés.

La question de l'eau a été également
abordée et une longue discussion s'est
déroulée à propos du captage d'une
source dont le débit devrait être très
intéressant. La commune et le proprié-
taire du champ régleront le problème
pour une prochaine séance. La sécurité
des enfants se rendant à l'école est pré-
caire dans le village et des plans d'amé-
lioration devront être sous peu proposés
par le Département des travaux publics.

(jlg)

Le budget déficitaire est accepté316.000 francs pour la halle de gymnastique
Séance du Conseil général de Valangin

Présidé par M. Bertrand de Mont-
mollin, le législatif de Valangin réuni
hier soir au collège a accepté par 11
voix contre une, un important crédit
de 316.000 francs qui permettra
d'agrandir l'actuelle halle de gym-
nastique en lui adjoignant un bâti-
ment qui abritera divers services et
locaux ainsi qu'une cuisine utilisable
par les sociétés locales du village,
cela après une longue discussion qui
a plus porté sur des points de détails
que sur le principe du projet lui-
même.

Seul M. Beljean a exprimé quel-
ques réticenses vis-à-vis du projet
présenté parce que finalement très
cher en rapport à son unique affecta-
tion puisqu'il sera impossible de
construire un abri PC sous ses fon-
dations en raison de la présence du
Seyon tout proche.

Ces soucis financiers avaient du reste
un point commun avec la votation du
budget déficitaire que les conseillers
généraux ont accepté sans discussion en
début de séance. Ce budget laisse présu-
mer un déficit de 32.600 francs pour un
total de dépenses de 646.900 francs de
recettes de 614.300 francs. Les charges
les plus lourdes provenant des postes de
l'instruction publique et des charges
sociales.

A la suite de l'acceptation du budget,
M. Pierre-René Beljean a proposé deux
motions, la première concernant l'éta-
blissement par le Conseil communal de
la liste et du coût des travaux qui
devront être mis à charge de la commune
au cours de ces dix prochaines années, ce
qui permettra d'avoir une vue d'ensem-
ble des dépenses à envisager et des prio-
rités à accorder, une proposition qui a
reçu l'aval des conseillers.

Par contre la seconde motion n'a fait
que confirmer des positions prises il y a
six mois suite au référendum concernant
l'établissement d'une zone artisanale à
La Sauge, sous le pont de Valangin. M.
Beljean proposant que l'on réétudie le
projet. Selon le motionnaire Valangin
doit absolument faire un effort pour
inciter des entreprises à s'établir et il
faut donc étudier des possibilités de
dézoner certains terrains.

Au vote ses arguments n'ont pas suffi
et les six voix radicales sont venues à
bout des cinq de .'«opposition» socia-
liste-libérale. Sur la même lancée la pro-
position faite par un groupe d'architec-
tes d'étudier un nouveau projet d'affec-
tation de cette même zone de La Sauge
n'a pas passé la rampe du législatif par 6
voix contre 4 et 2 abstentions.

Le projet de dézonage n'entre vrai-
ment pas dans les préoccupations des
habitants de Valangin pour l'instant.»

PARCELLES DE TERRAIN
La vente d'une parcelle de terrain de

44 m2, une enclave communale jouxtant
les parcelles du garagiste M. Lautenba-
cher a été acceptée à l'unanimité avant
que le législatif ne nomme ses différents
délégués et membres de commissions qui
seront: M. Beljean à la LIM, Bernard
Tschanz à la Commission des travaux
divers et Jean-Pierre Jeanneret à celle
des finances. Les deux derniers nommés
siégeant du reste pour la première fois au
sein du Conseil général.

Après une interpellation de M.
Etienne Balmer, demandant que le Con-
seil communal exige de l'Etat que l'on
améliore la sécurité des passants sur la
route étroite menant à Coffrane par la
création d'un trottoir, par exemple, M.
de Montmollin s'est adressé aux nou-
veaux citoyens de la commune qui
avaient été invités pour la première fois
par les autorités à participer à une telle
séance. Il a surtout insisté sur la néces-
sité d'acquérir un esprit critique et de se
faire sa propre opinion des choses par
l'étude personnelle des questions qui leur
seront posées au cours de leur vie de
citoyen actif. Cette séance s'est terminée
par une verrée dans la bonne humeur.

M.S.

La pression fiscale revue à la hausse
Séance du Conseil général de Villiers

Le législatif de Villiers est convoqué
en séance extraordinaire mercredi pro-
chain afin d'examiner le budget défici-
taire pour 1986 et surtout de se pronon-
cer sur la modification de l'échelle fiscale
et l'introduction d'une taxe hospitalière.
Avec un total de recettes de 394.150
francs et de dépenses de 460.190 francs,
le déficit présumé sera de 66.040 francs,
cette augmentation du résultat négatif
étant exclusivement influencée par les
charges de l'instruction publique et des
œuvres sociales.

Selon une statistique il est certain que
le nombre d'élèves va aller en augmen-
tant d'ici 1990 et que les charges de l'ins-
truction publique ne feront que croître.
Dès lors le Conseil communal propose
d'augmenter l'échelle fiscale sur les reve-
nus de 15%, qui devrait procurer 40.000
francs environ, et d'introduire une taxe
hospitalière de 5% calculée sur la fortune
et le revenu et devrait rapporter 14.600
francs. Ces mesures n'étant valables que
pour 1986.

Le législatif devra aussi entériner la

modification du règlement général con-
cernant les droits politiques en fonction
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
et nommer un membre de la commission
consultative pour les études LIM et deux
autres à la commission de l'école enfan-
tine.

L'exécutif livrera également son rap-
port sur les travaux du téléréseau qui
ont été entrepris ce printemps et cet été.
Le budget 1986 est basé sur 58 abonne-
ments, ce qui est un peu juste pour obte-
nir un amortissement normal et laisse
supposer que le crédit de 190.000 francs
risque d'être dépassé. Par contre trois
nouvelles chaînes seront reçues cette
année.

Concernant l'amélioration de la sécu-
rité du réseau routier, suite à la motion
de MM. Bidet et Wertheimer, le Conseil
communal répondra aux intéressés que
les travaux demandés, soit la pose d'une
barrière de sécurité au virage de la route
cantonale, d'un miroir et d'autres
signaux et marques ont été exécutés à
satisfaction, (ms)

A Renan, un beau Noël pour les aînés

Agréables instants de fraternité , (photo hh)

Samedi après-midi, à la halle, les per-
sonnes âgées étaient invitées à fêter
Noël. Un Noël œcuménique en quelque
sorte puisque les deux paroisses s'y rejoi-
gnaient. On y a entendu un message du
curé; de Mme Haldimann, pour l'alliance
évangélique de langue allemande, et des
souhaits de M. Jean Béer, président de
la paroisse réformée.

Un très sympathique programme était
présenté aux aînés. Par les enfants des
écoles du dimanche qui ont chanté et
récité, par des productions musicales
diverses où les artistes en herbe se sont
succédé, par des démonstrations de grâce

et de spontanéité des pupillettes, et par
les chants des femmes protestantes, bien
sûr. Ce sont d'ailleurs elles qui sont à la
base de toute l'organisation comme de
tout le travail. Mme Claude Kocher
accompagnait au piano la plupart des
productions.

Auprès d'un grand sapin illuminé, une
collation et un petit cadeau étaient
ensuite offerts aux aînés. Le traditionnel
jeu de loto a fait quelques heureux et,
peu avant 18 heures, le pasteur clôturait
par son message une petite fête très réus-
sie, (hh)

Vm REMERCIEMENTS ¦¦
Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR RENÉ GUINAND
son épouse, ses enfants et petits-enfants, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 35375

La famille de

MADAME ELIANE MATHEY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BIENNE. décembre 1985. 35551

LA FRIBOURGIA
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri
MOULLET

membre de la société.
Elle gardera de cet ami le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. ..ma

LE VÉLO-CLUB
EXCELSIOR

La Chaux-de-Fonds
a le regret

de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
JEANNERET
membre honoraire de la société.

35634 Le comité

Séance du législatif
de Fontainemelon

Le budget 1986 a été adopté lundi soir
avec un déficit de 160.175 francs. Il a été
répondu affirmativement à l'Association
de la piscine pour l'assainissement de la
dette.

Puis, les conseillers se sont déclarés
d'accord pour la vente de trois parcelles
de terrain au lotissement de Vyfonte.

Nous reviendrons sur cette séance.
(ha)

Budget 86 adopté

Saint Nicolas n'a pas oublié Tramelan
mm immm

Cette année à nouveau, saint Nicolas aura fait un premier passage à Tramelan où
plus de 300 enfants s'étaient donné rendez-vous au cinéma, sur invitation du groupe
Sanglier de Tramelan.

Après la projection du film de Walt Disney «Le Nouvel Amour de Coccinelle», les
enfants profitaient de l'entracte pour réciter leurs poésies, ou même chanter. Inutile
de dire que certains ne se faisaient pas prier pour se produire. A la sortie, une
attention était remise à tous les participants, (photo vu)

La Jonchère: portes ouvertes à «La Coudraie»

Portes ouvertes à «La Coudraie»: une première réussie. (Photo Schneider)

Ouverte en août de l'année passée,
l'Ecole Steiner de La Jonchère propose
un enseignement «parallèle» à 32 jeunes
élèves répartis dans une classe de jardin
d'enfants, une de première année et une
de troisième. La rupture de la continuité
étant expliquée par l'impossibilité tech-
nique et matériel qu'il y avait eu lors de
la fondation d'ouvrir deux classes puis-
que, selon les préceptes pédagogiques de
Rudolf Steiner, un maître suit ses élèves
pendant les neuf premières années de la
scolarité.

Il y a aujourd'hui trois enseignants
donc trois classes plus deux enseignants
spécialisés qui travaillent quelques heu-
res par semaine dans la grande ferme
devenue école de «La Coudraie».

Cette opération portes ouvertes du
samedi, doublée de la Vente de Noël,
avait pour but de présenter les locaux et
les travaux des enfants tout en permet-
tant au public, venu en nombre, de pren-
dre connaissance des activités et princi-
pes de fonctionnement de l'école et de
contribuer par leurs achats à lui garantir
son budget de fonctionnement que les
parents d'élèves seuls ne peuvent entiè-
rement supporter.

A noter que les objets mis en vente

n'étaient pas l'œuvre des enfants, à quel-
ques exceptions près, mais celles des
parents... (ms)

Steiner fait des curieux



_j£^t Suisse
ŷ romande

9.55 Ski alpin
Coupe du monde , slalom
spécial messieurs,
1" manche , en Eurovision
de Madonna di Campiglio

12.00 Midi-public
13.00 Ski alpin

Coupe du monde, slalom
spécial messieurs, 2' man-
che, en Eurovision de
Madonna di Campiglio.

14.20 Rue Carnot
Un dossier à suivre .

14.45 Télévision éducative
15.15 Ces messieurs

de la Santé
Film de P. Colombier ,
avec Raimu , E. Feuillère ,
P. Carton.
Durée: 115 minutes.

17.00 Spécial cinéma
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

La tête de Goliath.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Y'a pas de sot métier.
Avec D. Johnson et
P.-M. Thomas.

A21h05

Viva Rochaix
Né à Genève en 1942, il fait
ses études en langue alle-
mande à Berne. Il devient
élève du pianiste Albert
Schneeberger. En 1963, il
fonde une compagnie théâ-
trale qui devient en 1965 un
ensemble professionnel : le
Théâtre de l'Atelier.
Photo : François Rochaix.
(tsr)

22.05 Regards
Rencontre avec
Mgr Mamie.
Présence catholique.

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session.

23.00 Hockey sur glace
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S F p L, France 1

9.15 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les 40e rugissants

Série en trois épisodes
avec J. Christie, J. Per-
rin , M. Serrault.
Les aventures et les ef-
forts d'un homme qui a
décidé d'entreprendre
une course de navi gation
en solitaire et sans escale.

14.45 Spécial Noël au cœur 1985
A Grenoble.

15.55 Aller simple
Le paradis des glaces.

16.45 Tom et Jerry
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Lejoumal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Au plaisir
de Dieu
Les frères ennemis.
Avec Paul Barge, Lucien
Barjon , Sylvie Granotier.
Claude , toujours sémina-
riste, entraîne son cousin
Jean dans une longue ran-
donnée en Auvergne.
Photo: Maxence Mailfort .
(tfl)

22.10 Le Louvre, le plus grand
musée du monde
Le Quattrocento et Léo-
nard (France et Italie).

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.40 Tify : comprendre

l'informatique

I _

QS Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Le trésor de
la Conception.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne a midi
13.30 Rancune tenace
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

La crème fouettée.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.25 Récré A2

Image, imagine ; C'est
chouette ; Il était une fois
le cirque ; Superdoc ; La-
tulu et Lireli ; Dorothée
et le trésor des Caraïbes ;
M. Démo; Le carnet de
bord de l'école en bateau ;
Les mondes engloutis ;
Téléchat.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

AS0 h35

Les grandes
manoeuvres
Film de René Clair (1955),
avec Gérard Phili pe , Michèle
Morgan , Jean Desailly, etc.
En 1908, dans une petite ville
française . Un lieutenant de
Dragons fait' le pari de sé-
duire , avant le départ pour
les grandes manœuvres , la
première femme que le sort
désignera.
Durée: 105 minutes.
Photo : Gérard Phili pe et Mi-
chèle Morgan. (a2)

22.25 Cinéma-cinémas
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

XiSx France
\3&mS rég ions 3

16.45 Espace 3
17.00 Annonces régionales
17.02 II était une fois

l'opérette marseillaise
Gorlett et Alibert.
On leur doit : Au pays du
soleil, Arènes joyeuses.
Un de la Canebière, etc.

17.15 Dynasty
L'épée de la justice.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff . S. Da-
rel , I. Seck.

20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

L'attaque de la
rivière rouge
Film de Rudol ph Mate
(1954), avec Van Johnson ,
Joanne Dru , Richard Boone,
etc.
Durée: 85 minutes.

22.05 Soir 3
22.30 Télévision régionale
23.00 Prélude à la nuit

Rondo en la mineur, KV
511, de Mozart , inter-
prété par E. Naoumoff.

RAM
*
9.30 Televideo

10.30 Lucien Leuwen
11.30 Taxi
12:00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II monde di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TV scolaire
16.00 Ski
16.30 L'amico Gipsy
17.00 TG 1 - Flash
17.05 Risate con Stanlio ed Olio
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.35 L'almanacco del giorno

doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico bis
21.00 Night and day
22.05 Telegiornale
22.15 Chi ha ucciso suo marito ?
23.50 TG 1 - Notte

r

_dK# C H A N N E L
¦ '

8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
19.30 Green Acres
20.00 Charlie Angels
20.55 A Country Practice
21.50 The Deputy
22.20 Football américain
23.40 Roving Report
0.10 Sky Trax

Divers

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Titanic , téléfilm.
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
12.25 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte , série.
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.25 Sport
23.10 Ziischtigs-CIub

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 Flip Flop
17.25 Emission

pour petits curieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ailes oder nichts
21.00 Reportage
21.45 Dallas , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Computer-Corner
16.20 Magazine des jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Silas
19.00 Informations
19.30 II reste la mort

pour Allah
20.10 Palast der Winde
21.45 Journal du soir
22.05 Der Park. pièce.
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue-Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Journal
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Agenda du cinéma
20.45 Politi que régionale
21.15 Der Wustenfalke

Film de F. de Cordova.
22.30 New Jazz Meeting
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Dieu leur a donné la feuille.
Chez les Incas, le coca est un
arbre sacré, appelé depuis cinq
mille ans plante divine. Parce
que la coca, c'est toute leur vie.
Pour beaucoup, elle est Ut seule
nourriture. Ceux, par exemple,
qui travaillent dans les mines
d'étain en Bolivie: ils la
mâchent une demi-heure, pren-
nent ainsi des forces pour tenir
le coup pendant trois heures, en
remâchent une demi-heure. Elle
représente plus que leur pain
quotidien, car le pain seul
n'arrive pas à nourrir son
homme. La coca, oui.

Ces indications, c'est le repor-
tage d'un Américain Brian
Moser, qui nous les a fournies
en trois émissions di f fusées  sur
la chaîne romande ces trois der-
niers dimanches. Un reportage
qui ne s'est pas fait  sans risques
puisque le «curieux» s'est
retrouvé avec un pistolet sur la
tempe qui le priait de plier
bagages. Avant pourtant, il
avait pu filmer les installations
d'un laboratoire clandestin dis-
simulé dans la jungle, et ques-
tionner le trafiquant et suivre de
bout en bout la transformation
des feuilles de coca en poudre.
La récolte s'en va vers les Etats-
Unis où elle constitue un mar-
ché florissant. Les pesos se
transforment en millions de dol-
lars, le produit devenant pour
une certaine classe sociale le
caviar des paradis arûficiles.
«Cela fait  chic, c'est illicite, c'est
le dernier cri; prendre de la
cocaïne, c'est montrer que l'on
peut se permettre d'aspirer 20
dollars en une seconde».

L 'homme blanc a mis la patte
sur une mine qui vaut plus que
le diamant. Les paysans colom-
biens et boliviens, eux, sont sou-
mis à la répression: il faut  bien
que quelqu'un casque. Alors on
emprisonne le planteur après
avoir brûlé sa récolte. Pendant
ce temps, 50 avions décollent
chaque jour, chargés de cocaïne.
Ce qui était à la base nourriture
spirituelle de tout un peuple, un
mode de vie, s'en va enrichir les
poches des pontes de la drogue
et provoquer ses ravages. Elle
prive même ce peuple de son
honneur, car pour lui, ne pas
offrir de coca à son hôte équi-
vaut à l'offenser. Sans elle, il
n'est pas question de recevoir
quiconque. Mais à quoi sert
l'honneur, surtout s'il ne rap-
porte rien 1

Ce très beau reportage nous
aura tout appris... Mais là-bas
tout continue, avec toujours de
plus grands moyens.

Yolande Borel

Cocaïne :
ie nouveau
caviar

Les grandes manœuvres: le charme de la Belle Epoque
A2 à 20 h. 35

Inoubliable Rodrigue, charmant
Prince de Hombourg, Gérard Philipe
fut le Prince Charmant des années 50
et il le demeure un quart de siècle
après sa mort.

Sa disparition prématurée à 37
ans, le 25 novembre 1959, l'a empêché
de vieillir.

Le comédien disparaît en pleine
gloire. Il est le héros du TNP que
dirige Jean Vilar et il se contente de
ses modestes cachets par passion du
théâtre. Il a le profil des héros et
s'identifie tour à tour au Cid, à Loren-
zaccio, à Ruy Blas...

Il aura son dernier rôle dans «On
ne badine pas avec l'amour», l'année
de sa mort.

La même année, au cinéma, il est
la vedette du «Joueur» de Claude
Autant-Lara, et des «Liaisons dange-
reuses» de Vadim. «La fièvre monte à

El Pao» de Bunuel ne sortira qu'après
sa disparition.

Très populaire au cinéma, il aurait
pu s'y cantonner, d'autant que le suc-
cès ne s'était pas fait attendre. Il est
excellent dans «Le pays sans étoiles»
(1946) de Lacombe et dans «Le diable
au corps» de Claude Autant-Lara
(1948). Vont suivre alors «La Char-
treuse de Parme», «La Ronde», «Les
Orgueilleux», «Monsieur Ripois», «Le
Rouge et le Noir»... autant de titres
célèbres. Mais Gérard Philipe, avant
tout comédien de théâtre, qui fait ses
débuts sur scène et est remarqué dès
1943 pour son interprétation de l'ange
de «Sodome et Gomorrhe» de Girau-
doux puis de «Caligula» d'Albert
Camus, donne sur les planches toute
sa passion, tout son enthousiasme.

Avec «Les Grandes Manœuvres»
(1955), il retrouve René Clair qui a
déjà fait «La beauté du Diable»

(1950) et «Les Belles de Nuit» en
1952.

Dans une ville de garnison de la
«Belle Epoque», René Clair peint
tour à tour la vie de caserne et la vie
d'une société provinciale et bour-
geoise qui parfois se mêlent l'une à
l'autre. On passe de la légèreté et de
la fantaisie à l'émotion et à l'amer-
tume avec beaucoup de raffinement
et d'élégance.

Gérard Philippe trouve ici l'occa-
sion de donner une interprétation
toute en nuances, dictées par l'évolu-
tion de ses sentiments puisque le frin-
gant séducteur se laisse prendre à son
jeu.

Le film accumule d'ailleurs les
talents: Michèle Morgan, Jean
Desailly, Simone Valère, Brigitte
Bardot, Yves Robert, Jacqueline
Maillan... sans oublier la musique
signée Georges Van Parys. (ap)

RADIOS1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17 h30 , Les gens d'ici ;
19 h 05, L'espadrille vernie;
20 h05 , Longue vie sur ultra
courte; 20 h 30, Nyon 1976-
1985, dix ans d'un festival: gi-
gantisme et critiques ; 22 h 40,
Paroles de nuit: Histoire d' une
abeille... de R. -F. Rudin ; 0 h05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h. Points
de repère ; 10 h30, Les mé-
moires de la musi que; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17h30 , Maga-
zine 85; 18 h30, JazzZ ; 20 h05 ,
Mardi fiction : Le Christ recruci-
fié , de Kazantzaki ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h . Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30. Le coin
musical; 15 h . Mister X; 16 h .
Chanter pour l'Avent ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télégram-
me ; disques demandés ; 20 h. Le
pays et les gens; 21 h. Musi que
populaire ; 22 h. Sport : hockey
sur glace ; 23 h, Tonspur; mélo-
dies de Jésus-Christ Superstar;
24 h . Club de nuit.

note brève

Mais, oui, encore. Les f ins
d'années annoncent toujours les b.a.
de tout poil pour racheter toute
l'indifférence des hommes par rap-
port aux hommes: grandes catastro-
phes, famines et maintenant le sida.
Pierre Bellemare, dans son émission
«Au nom de l'amour» (FR3/'mercredi
Il décembre) a donné d'une part
l'antenne à des médecins pour les
explications sur la fameuse maladie
et d'autre part à l'Association des
artistes contre le sida, qui ce soir-là
faisait appel à la générosité des
téléspectateurs. Et de bien démontrer
que les artistes français (Serrault,
Lhermite, Halliday, etc.) se sentent
concernés. Dommage que le texte soit
resté identique pour tous, car puis-
qu 'ils prenaient le temps de parler,
ils auraient aussi pu en parler à leur
manière. Emission dédramatisante,
peut-être mais trop mélo-dramatique
aussi. (cat. gr.)

Action contre le sidaCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin

RTN-2001


