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A plusieurs reprises, nous avons tenu nos lecteurs au courant de la stratégie
adoptée par le Conseil fédéral (avec la complicité des gouvernements canto-
naux) dans le domaine des fichiers de police sur ordinateur. Elle se résume à
ceci: créer un système centralisé sur le plan fédéral, pour y collecter tous les
renseignements. Mais comme on veut éviter que le peuple, et ses représen-
tants, les parlementaires (considérés par certains comme des empêcheurs de
gouverner en rond) discutent de ce problème, on procède avec discrétion, au
coup par coup, généralement durant les vacances et les fêtes. Il faut éviter,

pense-t-on en haut lieu, de répéter l'échec du RIS.

Dans le courant de cette année, une
ordonnance a instauré un «essai» de mise
en réseau de postes frontière et de huit
polices cantonales. Le mot «essai»
constitue, bien sûr, une fine plaisanterie.
Avant-hier, le Conseil fédéral a adopté

une nouvelle ordonnance. Discrètement.
Peu de journaux y ont été sensibles (on
ne trouve rien dans la Neue Zurcher Zei-
tung, et seulement une note brève dans
le Journal de Genève). On sait que tous
les postes frontière seront reliés depuis le
1er janvier 1986. Et sans doute tous les
cantons ou la majorité d'entre eux.

- par le prof. Philippe BOIS -
Dans l'administration fédérale, les

avis étaient partagés. De nombreux ju-
ristes estimaient que la question devait
être tranchée par l'Assemblée fédérale.
Seul l'Office fédéral de police insistait
sur l'action gouvernementale, beaucoup
plus secrète. Une fois encore, il l'a em-
porté et a convaincu le chef du départe-
ment. Dommage.

Parce que toutes les ordonnances pri-

ses dans ce domaine ont une caractéristi-
que assez rare: elles sont à la fois incons-
titutionnelles (les compétences de police
appartiennent au canton ; si la Confédé-
ration veut intervenir, il faudrait modi-
fier la Contitution fédérale) ; et elles sont
illégales (la seule base qui pourrait exis-
ter, un arrêté fédéral de 1903, a été
abrogé en 1948).

En lui-même, le système est peut-être
nécessaire. Mais édicter un texte incons-
titutionnel et illégal, ce n'est pas joli,
joli, dans un pays que l'on appelle, avec
des trémolos dans la voix, un Etat de
droit. (Ph. B.)

Daaaalaaas.

(D

«Fais-moi un Dallas», ce n'est
pas demander un gros câlin, une
côte de bœuf à la braise ou
encore un crédit plus ou moins
pourri.

Sur un plateau de cinéma ou
de TV, «un Dallas» c'est un plan
général d'une maison avec un
zoom sur une f enêtre 1

Ce f euilleton est si populaire,
ses techniques tellement éprou-
vées que l'on en f ait des termes
de métier, mais d'un métier amé-
ricain.

Les amateurs de TFl vont pou-
voir s'en mettre plein les mousta-
ches l'année prochaine, puisque
la chaîne de télévision f rançaise
va repasser le f euilleton en
entier, à raison d'un épisode quo-
tidien en début d'après-midi.

Ce n'est pas tellement que les
«f ana» du petit  écran en rede-
mandent, non, cette rediff usion
est la condition imposée à TFl
par la maison de distribution
américaine pour avoir accès à la
suite du f euilleton. Ce n'est pas
une mince aff aire , cela chiff re
p a r  dizaines de millions de dol-
lars.

Derrière cet enjeu économique¦ se p r of i l e  la menace d'une rapide
colonisation culturelle de
l'Europe si les télévisions euro-
péennes ne réagissent pas en
unissant leurs f orces  créatives et
f inancières, dans les plus bref s
délais.

A travers le petit écran, on
s'engouff re vers un nivellement
par le bas, grâce aux séries miè-
vres et sans originalité produites
à peu de f r a i s  au... Brésil. Ce
pays pauvre possède une des
plus puissantes machines de pro-
duction TV du monde, «Rede
Globo», le Globe Rouge, pon-
deuse permanente qui, chaque
année, sort les H des f euilletons à
rallonges que diff usent les trois
grandes chaînes TV américaines.

Cela tient au f a i t  que les coûts
de production sur les plateaux
brésiliens sont sans concurrence,
ni en Europe ni en Amérique. Ce
déf erlement permet aux télévi-
sions américaines de retenir
leurs spectateurs à moindres
f rais et d'investir dans de gran-
des séries produites chez eux,
comme». Dallas.

Et l'Europe se gargarise avec
du Dallas et, pour f aire bonne
mesure, TFl va leur rincer le
cerveau avec une seconde diff u-
sion, rien que pour avoir accès à
la suite.

Les droits exorbitants qui sont
perçus traversent l'Atlantique et
sont investis dans des produc-
tions américaines que l'Europe
achètera, etc.

C'est ainsi que le marché de la
distraction étouff e à coups de
dollars celui de la création tant
soit peu artistique».

Gil BAILLOD
Bloc-notes économique diff usé ce matin

I 

à 7 h. 55 sur mia Première» de la Radio
romande.
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Chaleureuse embrassade à l'arrivée du général Zia Ul-Haq
à La Nouvelle-Delhi où il a été accueilli par Rajiv Gandhi.

(Bélino AP)

Le Pakistan et l'Inde ont chacun convenu de ne pas
attaquer les installations nucléaires de l'un et de
l'autre, ont annoncé mardi à La Nouvelle-Delhi le pré-
sident pakistanais Mohammad Zia Ul-Haq et le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi.

«Nous avons pris chacun l'engagement de ne pas
attaquer les installations nucléaires de l'autre», a
déclaré le général Zia après des entretiens avec M.
Gandhi qui visaient à apaiser les tensions bilatérales
liées aux programmes nucléaires de leurs pays et à
leur différend territorial sur le Cachemire,

Lors d'une conférence de presse conjointe, le chef
de l'Etat pakistanais et M. Gandhi ont également
annoncé que des responsables de la défense des deux
pays se rencontreraient pour mettre fin aux accrocha-
ges militaires qui éclatent périodiquement sur le gla-
cier du Siachen (Cachemire).

Les deux hommes ont estimé que leur entrevue était
la plus cordiale des six qui les ont réunis depuis
l'entrée en fonctions de M. Gandhi voici un an.

La Nouvelle-Delhi et Islamabad entretiennent des
relations difficiles, chaque partie soupçonnant l'autre
de chercher à mettre au point des armes nucléaires.
Trois guerres ont opposé les deux voisins depuis leurs
accessions séparées à l'indépendance en 1947.

Autre signe d'assainissement des relations, Islama-
bad et La Nouvelle-Delhi ont décidé de reprendre le
mois prochain des pourparlers en vue de concilier un
projet de pacte de non-agression pakistanais et un
traité de paix et d'amitié proposé par l'Inde.

(ats, reuter)

SB
Suisse romande et Valais: les bancs de

brouillard se dissiperont en bonne partie
l'après-midi, sauf sur la région genevoise. A
part cela, le temps sera assez ensoleillé.
Toujours doux en montagne: environ 5
degrés à 2000 mètres.

Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche: au

nord, temps variable, alternance de temps
très nuageux avec précipitations plutôt fai-
bles et de périodes d'éclaircies. Neige entre
1000 et 1500 m. Au sud, assez ensoleillé,
passages nuageux. .

Mercredi 18 décembre 1985
51e semaine, 352e jour
Fête à souhaiter: Gratien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 44
Lever de la lune 12 h. 46 13 h. 02
Coucher de la lune — . 0 h. 11

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,21 m. 750,19 m.
Lac de Neuchâtel 428,90 m. 428,86 m.

météo
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Un accord visant à mettre un terme à
la guerre civile qui ravage l'Ouganda a été
finalement signé hier en début de matinée
à Nairobi après quelque quatre mois de
négociations.

En présence du chef de l'Etat kenyan,
le président Arap Moi, le président du
Conseil militaire, le général Tito Okello,
au pouvoir à Kampala, et M. Yoweri
Museveni, chef de l'Armé nationale de
résistance (NRA), le principal mouve-
ment de guérilla, ont signé un texte qui
est le fruit de longues et apparemment
ardues tractations dont l'issue est restée
incertaine jusqu'à la dernière minute.

Le général Okello et M. Museveni ont
maintenant, dans un premier temps, à
mettre un terme aux affrontements sur le
terrain et à parvenir à un véritable cessez-
le-feu, préalable nécessaire à toute norma-
lisation politique de la situation.

La constitution d'une structure de pou-
voir et d'une armée réellement nationale,
- les deux points semble-t-il les plus âpre-
ment discutés au cours des négociations
de Nairobi — constitueront l'étape sui-
vante et décideront de l'avenir immédiat
de l'Ouganda, (ats, afp)

surmontant les reserves expnmees
par l'Italie et le Danemark, les minis-
tres des Affaires étrangères du Marché
commun ont adopté mardi des aména-
gements au Traité de Rome et le texte
d'un «acte unique européen» énumé-
rant leurs intentions en vue de la créa-
tion de l'Union européenne.

(ats, reuter)

Ministres à la CEE
Aménagements au
Traité de Rome



Un patron de la mafia américaine abattu

Paul Castellano, chef présumé de la plus grosse «famille» de la mafia
américaine, a été abattu ainsi que son garde du corps lundi soir alors qu'il
sortait de sa voiture devant un restaurant de Manhattan.

Selon un spécialiste du «crime organisé» au FBI, cet assassinat pourrait
donner le signal d'une nouvelle série de règlements de comptes à l'intérieur
de la mafia américaine.

Paul Castellano, 73 ans, réputé chef de
la «famille» Gambino, et Thomas Biloti,
son chauffeur et garde du corps - mais
aussi considéré comme un «capitaine»
dans la famille - ont été abattus de plu-
sieurs balles par trois hommes qui
s'étaient approchés du véhicule en sor-
tant des pistolets automatiques dissimu-
lés sous leur imperméable. Tandis que
les trois hommes s'enfuyaient en profi-
tant de la foule dense de la 46e rue en
cette fin d'après-midi, Castellano et
Biloti, tous deux en costume deux pièces
bleu, gisaient le visage tourné vers le ciel
dans une mare de sang de part et d'autre
de la voiture.

Paul Castellano a eu maille à partir
avec la justice dans des affaires de racket
et de voitures volées avec «exécutions»
de mouchards. Cette année, il avait été
également inculpé avec les chefs présu-

més des quatre autres «familles» de la
mafia new-yorkaise, sous l'accusation
d'avoir siégé au sein de la «commission»
mixte de la mafia qui réglait les litiges
entre «familles» et décidait des «exécu-
tions» éventuelles. Castellano, qui se ren-
dait chaque matin à son bureau dans une
voiture avec chauffeur, passait pour user
de la violence avec modération et écono-
mie.

M. Thomas Sheer, spécialiste de cette
mafia américaine appelée «crime orga-
nisé», a déclaré aux journalistes: «Paul
Castellano était (...) le chef de la plus
grande famille du crime organisé aux
Etats-Unis. Ce pourrait être le début
d'une guerre du crime. Mais seul le
temps le dira. Cela va certainement
déclencher une réaction d'une manière
ou d'une autre».

La famille Gambino, dont le parrain
présumé, Aniello Bellacroce, est mort de
mort naturelle le mois dernier, est forte
de 200 à 250 membres principalement
installés à New York et recyclés officiel-
lement dans des activités légales dans les
secteurs du jeu, de la bijouterie ou de
l'alimentation mais également illégales
notamment à Atlantic City (New Jer-
sey), Las Vegas (Nevada) ainsi qu'en
Pennsylvanie et en Floride, (ap)

Future «bringue » de familles?

Les USA désaprouvés à l'ONU
A cause de l'embargo contre le Nicaragua

L'assemblée générale de l'ONU a
«déplorée» mardi à une très large majo-
rité l'embargo américain contre le Nica-
ragua et en a demandé la levée immé-
diate.

L'assemblée a adopté par 91 voix con-
tre 6 et 49 abstentions un projet présenté
par l'Algérie, le Mexique, le Pérou et le
Nicaragua, que la Commission économi-
que avait auparavant approuvé.

Cette résolution est considérée dans

les milieux diplomatiques comme l'un
des plus sérieux revers subi par les Etats-
Unis pendant cette 40e assemblée, qui
doit achever aujourd'hui ses travaux.

Le représentant américain, M. Vemon
Walters, a regretté l'adoption d'un texte
«grossièrement déséquilibré et potentiel-
lement nuisible au processus de paix en
Amérique centrale»,

Plusieurs pays de la CEE ont voté en
faveur du texte mais certains ont
regretté que le Nicaragua ne se soit pas
engagé à lever l'état d'urgence imposé en
octobre dernier, (ats, afp)

Sort des otages français au Liban

La mission parlementaire française qui vient de se rendre en Iran
n'a pas abordé la question des otages français détenus au Liban, car,
ont expliqué hier les quatre députés, «les autorités iraniennes n'ont pas
l'intention d'admettre une quelconque responsabilité dans cette
affaire» et affirment ne pouvoir intervenir.

Les autorités iraniennes ont fait valoir qu'il s'agissait avant tout
d'un problème franco-libanais, ont expliqué MM. Daillet (UDF), Bou-
vard (UDF), Vadepied (PS) et Tavernier (UDF). «Nous ne sommes pas
vraiment convaincus mais nous devions être très prudents et ne pas
risquer d'aggraver le sort de nos quatre compatriotes», a déclaré M.
Daillet.

L'ambassadeur Jacques Martin va partir prochainement pour l'Iran
à la tête d'une mission interministérielle de négociation qui sera
chargée d'examiner avec les Iraniens les trois principaux dossiers du
contentieux franco-iranien:

• L'aide militaire française à l'Irak.
• La présence d'opposants iraniens sur le sol français.
• L'emprunt d'un milliard de dollars consenti par Téhéran en 1975

au Commissariat à l'énergie atomique.
«Si tout cela progresse, a dit M. Daillet, les Iraniens pourront alors

faire preuve de bonne volonté et faciliter» la libération des otages du
Liban, (ap)

Les ayatollahs s'en lavent les mains

B
Algérie
Comédie triste

Procès de 12 membres de la
Ligue algérienne des droits de
l'homme et de 11 militants du
Comité d'enf ants de martyrs à
Médéa en Algérie.

Mus par leur bon coeur, par
leurs convictions prof ondes, p a r
leur utopie, toute une série de
braves gens de chez nous
s'inquiètent: la répression san-
glante s'abattrait-elle sur le pays
du président Chadli ? Le sage diri-
geant d'Alger perdrait-il le sens
de la mesure?

Ces craintes sont compréhensi-
bles, louables parf ois, même si
elles procèdent d'une vision très
occidentalisée du monde et du
concept de la démocratie.

Mais une inf ormation trompet-
tée à tous les azimuts par les mass
média devraient f aire réf léchir.

De Londres, l'ancien président
Ben Belle et son ancien ennemi
Ait Ahmed viennent de lancer un
appel à l'insurrection pacif ique.

Le premier clame: «Le pays vit
une f orme de colonialisme comme
celle qui prévalait sous la domi-
nation f rançaise.» Il vitupère «la
ruine de l'agriculture, le gaspil-
lage f inancier, la dilapidation
f inancière».»

Nous avons eu la curiosité de
relire ce qu'écrivait en 1979 dans
«L'Express», au sujet de Ben
Belle, notre conf rère Yves Cuau.

«Sous son règne, la corruption
ronge le pays comme un chancre,
l'agriculture s'eff ondre et le ver-
biage érigé en système de gouver-
nement n'amuse plus que les
«pieds rouges» f rançais, égyp-
tiens ou cubains, qui entourent le
président.»

L'analyse s'appuie sur les f aits:
il n'y  a eu que deux courtes émeu-
tes, à Bône et à Oran, pour protes-
ter lorsque Boumediene a écarté
du pouvoir Ben Bella.

Qu'un tel homme, pas antipathi-
que au f ond, mais tragiquement
dépassé par un destin trop lourd
pour ses vieilles épaules de tirail-
leur, appelle au renversement du
prudent président Chadli, n'est-ce
pas une comédie triste ?

Tout commentateur sérieux
devrait se demander qui a tiré les
f icelles pour que les mass média
donnent une telle répercussion à
ce f ait divers...

Tout ne tourne pas rond dans
l'actuelle Algérie conf rontée à des
problèmes économiques énormes.
Le gouvernement algérien le
reconnaît Mais, même s'il peut
commettre des erreurs, le prési-
dent Chadli cherche des solutions
concrètes. Comme Boumediene.

Que la démocratie, conçue à
l'occidentale, en pâtisse, c'est cer-
tain. Cependant la démocratie a-t-
elle une saveur appréciable si l'on
ne parvient pas à nourrir les ven-
tres creux, à mouvoir les bras
contraints à se croiser?

Pour le musulman, enf in, la
liberté est un sentiment plus inté-
rieur que les manif estations
bruyantes et souvent superf iciel-
les dont nous f aisons seul cas en
Occident

Dès lors, ne serait-il pas p r éf é -
rable de laisser Ben Bella à son
incohérence ?

Quant à Ait Ahmed, paladin du
monde kabyle, il déf end une
cause que le président Chadli, les
circonstances étant ce qu'elles
sont, ne peut se payer  le luxe de
partager.

Les réalités politiques ne sont
hélas ! pas les sœurs du rêve.

Willy BRANDT

• NATIONS UNIES. - L'URSS a
décidé de soutenir un projet de résolu-
tion américain condamnant les prises
d'otages et appelant à une plus grande
coopération internationale pour poursui-
vre et punir les ravisseurs de ces enlève-
ments.

• STOCKHOLM. - Le projet de loi
gouvernemental interdisant l'importa-
tion en Suède de fruits et de produits
agricoles sud-africains à partir du 1er
janvier 1986, a été adopté à une large
majorité par le Parlement.

Le Guatemala prend ses distances
Politique US en Amérique centrale

Le président-élu guatémaltèque Vini-
cio Cerezo a déclaré à Washington qu'il
considérait les Etats-Unis comme un
partenaire dans le développement démo-
cratique de son pays, mais qu'il se disso-
ciait de la politique de Washington en
Amérique centrale.

M. Cerezo a ajouté, au cours d'une
conférence de presse, que le gouverne-
ment qu'il dirigera, après sa prise de
fonctions le 14 janvier, poursuivrait la
politique de «neutralité active» par rap-
port aux conflits d'Amérique centrale et
insisterait sur les mesures destinées à
promouvoir des accords de paix.

Plutôt que de traiter les problèmes de
la région dans le cadre plus large des

désaccords Est-Ouest, M. Cerezo a pré-
cisé qu'il espérait organiser un forum
pour résoudre les différences sans con-
frontation.

Il s'est par ailleurs abstenu de criti-
quer le gouvernement sandiniste, don-
nant ainsi l'impression qu'il ne partage
pas le point de vue américain selon
lequel l'idéologie de gauche prévalant au
Nicaragua est une source essentielle
d'instabilité dans la région.

M. Cerezo a toutefois eu des mots
aimables à l'égard des Etats-Unis dont il
s'est défini comme «l'ami». Il s'est entre-
tenu à Washington avec plusieurs per-
sonnalités, dont le vice-président George
Bush, (ap) j

En Colombie

Des centaines de soldats et des blindés
ont été déployés dans la capitale colom-
bienne pour parer à d'éventuelles atta-
ques de la guérilla.

Des témoins ont vu des chars station-
nés à des endroits stratégiques, y com-
pris en des points élevés surplombant le
centre-ville, et des renforts policiers et
militaires ont été placés à proximité du
palais présidentiel , de la Banque Cen-
trale et des ministères, (ats, reuter)

IVIouvements
de troupes

Au Portugal

Les élections municipales se sont
déroulées tranquillement dimanche au
Portugal, avec une participation variant,
selon les premières estimations, entre 65
et 80%.

Les partis ont mené une campagne
discrète pour ces élections se situant
entre le scrutin législatif qui a eu lieu il y
a deux mois et le scrutin présidentiel
prévu pour janvier.

Dans la mesure où les voix sont comp-
tées à la main dans certaines régions
rurales, le Centre national des élections
n'envisageait pas de résultats probants
avant lundi. Les bureaux de vote ont
fermé à 19 heures, (ap)

Elections
municipales

Routiers aux Pays-Bas

Un tribunal néerlandais a ordonné
hier l'arrêt du blocage des postes frontiè-
res principaux des Pays-Bas par les rou-
tiers, qui bloquaient depuis deux jours le
trafic vers l'étranger après l'appel du
syndicat des transports à une protesta-
tion sur les questions salariales.

Après que le tribunal eut appelé le
syndicat à demander à ses membres de
respecter cet ordre dans les deux heures
suivant sa promulgation à 17 h. 30 (16 h.
30 GMT), le syndicat des transports a
annoncé qu'il se prononcerait pour
l'arrêt des blocages.

Cette décision de justice tient compte
de l'accord valable jusqu'au 7 mai pro-
chain entre le syndicat et les compagnies
de transport, selon lequel tout différend
surgissant entre les deux parties doit
d'abord être soumis à un arbitrage avant
le lancement par le syndicat d'un mouve-
ment de protestation, (ap)

La fin du blocus

Au cours des derniers mois

Au moins 165 prisonniers politiques
sympathisants des Modjahedines du
Peuple ont été exécutés au cours du der-
nier mois dans les prisons iraniennes,
affirme le mouvement d'opposition ira-
nien, dans un communiqué diffusé mardi
à Paris.

Citant des «rapports sûrs» provenant
d'Iran, le communiqué rapporte que, «70
prisonniers politiques ont été exécutés le
20 novembre et 73 dans la journée du 3
décembre à la prison d'Evine, à Théhé-
ran». Cinq femmes auraient par ailleurs
subi le même sort à la prison de Quezel-
hessar, à Karaj (ouest de Téhéran). Au
cours du mois de novembre, poursuit le
communiqué, cinq autres personnes
opposées au régime ont également été
exécutées, (ats)

Plus de 160 exécutions
en Iran

«James Bond » cambriolé
Surprise pour le chef des services secrets anglais

Des inconnus ont cambriolé dimanche
la résidence de M. Christopher Curwen
quelques heures seulement après sa
nomination à la tête du Mi6, le service
de renseignement militaire britannique.

Scotland Yard a précisé que les visi-
teurs ont seulement fait main basse sur
une collection de pièces, mais ne se sont
pas intéressés aux dossiers confidentiels.

«Il s'est agi d'un simple fric- frac, sans
conséquences pour la sécurité», a précisé
le commissaire adjoint Simon Craws-
haw.

L'alerte a été donnée par les nom-

breux systèmes de protection électroni-
ques équipant la maison, et les policiers
sont immédiatement intervenus. Des
spécialistes ont ensuite vérifié qu'aucun
dispositif d'écoute clandestin n'ait été
mis en place par les visiteurs.

M. Christopher Curwen, un diplomate
de carrière de 56 ans, a succédé à la tête
du Mi6 à sir Colin Figures, 60 ans. Sa
nomination a été rendue publique par la
presse: les affectations de ce genre ne
sont jamais annoncées officiellement en
Grande-Bretagne, (ap)

Après un accident
en Espagne

Un juge a autorisé hier la libéra-
tion sous caution d'un Suisse qui
avait été arrêté en juillet dernier
après avoir, à bord d'un camion volé,
provoqué un grave accident dans les
rues de Barcelone.

Les faits se sont déroulés le 21 juil-
let dernier. A bord d'un camion volé,
Josef Hambuhl avait foncé à travers
les rues de Barcelone, empruntant
des sens interdits. Il avait rapide-
ment causé un terrible accident, qui
avait causé la mort d'une personne,
en avait blessé plusieurs et avait
endommagé 23 véhicules.

Des docteurs qui l'ont examiné ont
conclu que Ambûhl est un déséquili-
bré persuadé d'être un envoyé de
Dieu sur la Terre. La caution versée
en échange de sa libération s'élève à
34.000 dollars (70.000 francs) (an)

Suisse libéré
sous caution

Dans la ville de Foix

Afin d'honorer son rendez-vous avec
une jeune f i l le, un élève du Centre de for-
mation professionnelle pour adultes de
Foix (Ariège) a été inspiré, semble-t-il
par l'air du temps: il a lancé une alerte à
la bombe par téléphone après avoir mis
le feu aux réserves de combustible de
l'école près des bouteilles de propane,
d'acétylène et d'oxygène stockées à
l'extérieur. Mais aucune explosion ne
s'étant produite et les policiers n'ayant
rien découvert dans un premier temps,
l'apprenti a récidivé.

Retour des enquêteurs et cette fois
c'est le jeune homme qui leur a montré
lui-même deux bouteilles «qu'il venait de
découvrir». Les policiers se sont alors
lancés sur la piste du «terroriste» et ils
ont découvert un gamin amoureux qui a
tout de même été présenté le jour même
au parquet (ap)

Amoureux terroriste

Une certaine morosité
Rencontre Mitterrand - Kohi

Le chancelier Kohi est arrivé hier
après-midi à Paris, pur un dîner de tra-
vail avec le président Mitterrand, qui
intervient alors que les relations franco-
allemandes sont loin d'être cordiales.
; Cett^yisite-, qui doit permettre une
clarification des positions intervient à la
veille de la décision de la RFA sur sa
participation à l'Initiative de défense
stratégique.

Selon les observateurs, les Allemands,
qui de par leur situation géopolitique
peuvent difficilement prendre des dis-
tances à l'égard des USA, vont prendre
une position favorable sans pour autant
engager des fonds publics.

Cependant, pour la France qui défend
le projet «Eurêka» du président Mitter-
rand, il s'agit d'une mauvaise nouvelle
bien que les deux projets n'aient pas été
présentés comme concurrentiels. Un fait

demeure: toute participation allemande,
même par le biais d'entreprises privées à
la «guerre des étoiles», se fera au détri-
ment de l'initiative française.

Dans le contentieux entre les. deux,
pays, les questions monétaires figurent
également eh bonne position. Bonn n'est- '¦--
guère favorable aux vues de Paris con-
cernant la coopération monétaire entre
les Douze. D'autre part, les Allemands
ont même laissé entendre qu'un réajuste-
ment monétaire pourrait être nécessaire
dans un proche avenir. M. Pierre Bérégo-
voy a écarté une telle éventualité, sur-
tout à l'approche des élections, estimant
que la dévaluation est la voie de la faci-
lité, (ap)

Arrêté à l'aéroport de Nicosie

Un homme d'origine arabe qui
s'apprêtait à embarquer avec des
armes à bord d'un avion de la Swis-
sair en route pour le Proche-Orient a
été arrêté mardi soir au contrôle de
l'aéroport de Larnaca (Chypre)» ont
annoncé les autorités aéroportuai-
res.

Nasser Samir, dont la nationalité
n'a pas été précisée, avait caché des
grenades et un revolver dans des
bouteilles de vin, elles-mêmes pla-
cées dans un sac. Selon la sûreté chy-
priote, cette découverte devrait four-
nir des indications sur la manière
dont des armes avaient été introdui-
tes dans l'avion égyptien détourné
sur Malte récemment.

L'avion de la compagnie aérienne
helvétique venait de Zurich et faisait
escale â Larnaca avant de redécoller
à destination d'Amman. Le suspect
avait acheté son billet au bureau de
la Swissair à Nicosie et avait comme
destination définitive les Emirats
arabes Unis (EAU), (ats)

Grenade en bouteille
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Lorsqu'une initiative est accompagnée d'un contre-projet, les citoyens doi-
vent avoir la possibilité de déposer un double oui dans l'urne. Tel est l'avis du
Conseil national qui, par 93 voix contre 74, a accepté mardi de modifier en ce
sens la procédure de vote. Le dossier va donc retourner au Conseil des Etats
qui, en mars dernier, avait refusé d'entrer en matière sur cette modification
par 28 voix contre 13. Si la Chambre des cantons persiste dans son attitude,

l'affaire sera classée.
Ainsi selon le projet gouvernemental

adopté par la Chambre du peuple,
citoyennes et citoyens seraient appelés à
répondre à une troisième question per-
mettant de départager initiative et con-
tre-projet au cas où les deux textes
recueilleraient la majorité du peuple et
des cantons. Si la réponse du peuple à
cette question est différente de celle dé-
cantons, le projet adopté est celui poui
lequel le total du pourcentage des suffra-
ges favorables des électeurs et du pour-
centage des cantons ayant dit oui est le
plus élevé.

POUR LES RÉFORMISTES
Actuellement, le double oui est inter-

dit. Ce système favorise les partisans di
statu quo, même lorsqu'ils sont moins
nombreux que les réformistes dont le.

Cela s'est déjà produit à quatre reprises:
protection des locataires et des consom-
mateurs en 1955, l'assurance-maladie en
1974, participation des travailleurs en
1976 et protection des locataires en 1977.

Grosso modo, les partis bourgeois se
sont opposés au double oui alors que les
socialistes, l'extrême-gauche, l'Adi, les
écologistes et l'extrême-droite ont voté
pour. Dans le groupe radical, 36 députés
ont refusé l'entrée en matière et 15 l'ont
acceptée.

22 pdc ont refusé l'entrée en matière
et 18 l'ont acceptée. L'udc l'a refusée par
16 voix contre cinq. En revanche, les 43
socialistes présents ont voté pour le dou-
ble oui.

LE FÉDÉRALISME EN JEU
D'une manière générale, les adversai-

res du double oui ont souligné que cette

modification de la procédure de vote
affaiblissait la voix des cantons et met-
tait en jeu le fédéralisme. De plus, cette
réforme favorisera l'abstentionnisirie de
par sa complexité.

Le chancelier de la Confédération a
refuté ces arguments en soulignant que
la double majorité du peuple et des can-
tons continuera d'être indispensable. Il a
ajouté que les opposants au double oui
craignaient en fait de voir aboutir plus
d'initiatives et de contre-projets qui
constituent des réformes, (ap)

Du sismographe au sécateur
Haroun Tazieff vendange en Valais

Le célèbre vulcanologue français
Haroun Tazieff, secrétaire d'État aux
caatastrophes et aux risques naturels, a
eu l'honneur de vendanger mardi à Sail-
lon (VS) «la plus petite vigne de la terre».
Il s'agit d'une parcelle de 167 centi-
mètres carrés appartenant à l'acteur et
metteur en scène parisien Jean-Louis
Barrault, ont indiqué les «Amis de Fari-
net» qui vouent un véritable culte au
légendaire faux-monnayeur.

Haroun Tazieff a accepté, d'entente
avec Jean-Louis Barrault, de venir cette
année effectuer «les vendanges de Noël»,
parmi les plus tardives d'Occident. Armé
d'un sécateur, assisté d'une Valaisanne
en costume, Tazieff a coupé les dernières
grappes du vignoble valaisan.

Ces quelques raisins seront pressés au
cours des prochains jours. Le vin sera
marié à un millier de litres du même
coteau qui donneront «Le Fendant de la
Terre» et «La Dôle de Noël». Ces bou-

Haroun Tazieff ne tremble pas en cet
instant solennel. (Bélino AP)

teilles seront vendues au profit  d'une
œuvre culturelle et humanitaire.

Différents artistes tels que Marthe
Keller, Tino Rossi et Gilbert Bécaud ont
déjà eu l'occasion de participer aux tra-
vaux nécessités par les trois ceps, sulfa-
tés en son temps par Jean-Louis Bar-
rault et attachés par Madeleine Renaud.

Un jeune délégué du CICR
trouve la mort en Angola

Un jeune délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
Marc Blaser, 21 ans, de Berne, a été
tué lundi soir dans le port de Lobito
en Angola.

Il a été abattu par un individu isolé
qui a tenté de lui voler sa voiture, a
indiqué mardi à Genève le CICR.
Opérateur radio, la victime effectuait
sa première mission pour le compte
du CICR

En congé, Marc Blaser se prome-
nait lundi soir non loin du port de
Lobito (au sud de Luanda), lorsqu'il a
été agressé par un individu qui lui a
tiré dessus à plusieurs reprises. Le
délégué a été tué sur le coup. Après
avoir commis son forfait, le meur-

Marc Blaser (Bélino AP)

trier dont on ne sait pas encore au
siège du CICR à Genève s'il a été
arrêté, a tenté de voler la voiture de
la victime.

Il semble qu'il s'agisse d'un crime
crapuleux et non pas d'une action à
caractère politique. L'enquête
ouverte pour déterminer les circons-
tances exactes de ce crime, permet-
tra d'en savoir plus, (ap)

Le gel fait moins de mal que Pantigel
Statistiques sur les vendanges 1985

La vague de froid de janvier, l'été chaud et sec ainsi
que le soleil de l'automne ont déterminé les vendanges
1985. Si le gel de janvier a causé d'importants dégâts dans
l'est du pays, les vignes non atteintes ont profité des tem-
pératures agréables de l'été et de l'automne. Avec ses
1.250.128 hl, la récolte 1985 se situe légèrement en-dessus
de la moyenne de 1.153.944 hl enregistrée ces dix derniè-
res années, indique le service de presse agricole alémani-
que.

La nouvelle récolte représente 824.942 hl de vin blanc,
soit environ 10 % de plus que ces dix dernières années. La
quantité de vin rouge, 421.873 hl, reste quant à elle la
même. Plus de 90 % de la vendange 1985 provient de
Suisse occidentale. Avec 478.205 hl , soit une moyenne de
131 hl par hectare, Vaud enregistre la plus grosse récolte
cantonale, suivi par le Valais qui, en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques durant la floraison, n'affi-
che «que» 444.585 hl (89 hl par hectare). Avec ses 390.752
hl de vin blanc (82 % de la production), Vaud conserve

donc son titre de premier canton producteur de vin
blanc.

Avec une moyenne de 107 hl par hectare et une pro-
duction de 147.879 hl, les vignerons genevois peuvent éga-
lement s'avouer satisfaits. A Neuchâtel, la récolte 1985
s'élève à 43.999 hl (72 hl par hectare) contre 16.808 hl (71 hl
par hectare) pour le vignoble du lac de Bienne. 11.154 hl
(108 hl par hectare) ont été récoltés cette année par les
vignerons fribourgeois. Le Tessin et les Grisons compta-
bilisent ensemble une production de 57.023 hl, soit une
moyenne de 58 hl par hectare.

On apprend également que le vignoble suisse est
passé cette année à 14.041 hectares, soit 118 de plus que
l'année dernière. Avec une surface de 10.983 hectares, la
Suisse occidentale constitue aujourd'hui le 78 % du vigno-
ble suisse. Avec une superficie de 5011 hectares, le Valais
reste le plus grand canton vigneron de Suisse, suivi de
Vaud (3641 hectares), Genève (1383 hectares) et Neuchâtel
(608 hectares), (ats)

Il voulait s'immoler
Un fonctionnaire de la police bernoise est parvenu à immobiliser un

homme qui voulait s'immoler, hier matin, sur la place du Palais fédéral.
Le désespéré, un ressortissant roumain de 48 ans, avait déjà réussi à
répandre sur ses vêtements un demi-litre d'essence quand son sauveur
est intervenu.

L'interrogatoire de l'homme a permis d'établir qu'il avait agi pour
des raisons personnelles et politiques.

FAITS DIVERS
Devant le Palais fédéral

BERNE:CAMION
CONTRE UN TRAIN

Un camion est entré en collision
avec un train régional, hier, à Zolliko-
fen (BE). Le contenu de la remorque
qui s'était renversée, de l'alcool
industriel, s'est répandu dans le sol.
Quarante-quatre pompiers sont
intervenus pour nettoyer les lieux.
Personne n'a été blessé.

ZURICH : 49e VICTIME
DE LA DROGUE

La drogue a fait une nouvelle
victime. Comme l'a indiqué la
police hier, elle a retrouvé le
corps d'un jeune Thurgovien dans
l'appartement d'une connais-
sance. Une seringue se trouvait à
côté du cadavre. Dans le canton
de Zurich, la drogue a tué 49 fois
cette année et 36 fois en ville.

ARRACHEURS DE SACS
À MAIN INTERPELLÉS
À GENÈVE

Trois jeunes qui, opérant en vélo-
moteur, ont arraché entre 30 à 40
sacs à main, dans les rues de Genève
en l'espace de deux mois, ont été
interpellés hier par la police grâce à

l'intervention rapide et énergique
d'un automobiliste.

Témoin d'un tel arrachage, l'auto-
mobiliste, un ressortissant français
de la Côte d'Azur, est parvenu à blo-
quer, avec son véhicule, l'un des
voleurs, une jeune fille de 15 ans, puis
a rattrapé l'un de ses deux complices,
âgés de 18 ans. Le troisième larron,
19 ans, devait être arrêté peu après.

100.000 FRANCS
DE CIGARETTES VOLÉES
À HINWIL (ZH)

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans un entrepôt, à Hinwil,
dans l'Oberland zurichois. Ils ont
fait main basse sur des cigarettes
représentant une somme de
100.000 francs. Comme elle l'a
indiqué hier, la police est parve-
nue à arrêter les coupables et
récupérer le butin.

ARGOVIE : ENFANT TUÉ
Un écolier de 10 ans, qui se rendait

à l'école, hier matin, à Oftringen
(AG) a été tué. Il voulait traverser la
chaussée, avec son vélo, à l'instant où
survenait un camion. Il a succombé à
ses blessures peu après l'accident.

(ats)

La Radio romande
en deuil

Le comédien et metteur en
ondes lausannois André Pache,
collaborateur de la Radio suisse
romande depuis 1949, est mort
mardi dans sa ville, à l'âge de 57
ans, des suites d'une crise cardia-
que dont il avait été victime il y a
une semaine, au Théâtre de Vidy.

Fils d'un pasteur vaudois, An-
dré Pache avait reçu une forma-
tion d'enseignant, avant de tra-
vailler comme producteur de
radio, de télévision et de théâtre
en France (Festival d'Angers, Co-
médie de l'Ouest à Rennes, Centre
théâtral de l'Est à Stasbourg) et
en Suisse (Schauspielhaus de
Zurich, Radio romande, Théâtres
de Lausanne et de Genève).

Dès 1964, il dirigea le service
radiophonique de la Fédération
des Eglises et missions évangéli-
ques du Cameroun, à Yaoundé.
En 1972, il fut appelé par la Fédé-
ration luthérienne mondiale à
diriger le service français de
«Radio Voix "Jde l'Evangile», à
Addis-Abeba, poste qu'il occupa
jusqu'à la révolution en Ethiopie.

Rentré à Lausanne, André
Pache reprit sa carrière de met-
teur en ondes, animateur et chro-
niqueur à la Radio romande et de
comédien de théâtre, (ats)

André Pache
n'est plus

Conseil des Etats et budget de la Confédération

Mardi soir, le Conseil des Etats a maintenu des divergences avec le Conseil
national sur le budget 1986 de la Confédération , où un bénéfice de 135 millions
est prévu. De même, il a approuvé un supplément de 796 millions au budget
1985, ainsi que la gestion et les comptes de la Régie fédérale des alcools pour
l'exercice 1984-85, qui bouclent avec un bénéfice de 243,7 millions.

Principale divergence sur le budget, un crédit de 10,2 millions de francs
concernant les activités suisses à l'ONU, que le Conseil des Etats avait décidé
de biffer. Il a maintenu son vote premier par 16 voix contre 11, décision quali-
fiée de «politique» par le président de sa commission, le socialiste Eduard Bel-
ser (BL). Ce refus, ainsi que quelques divergences mineures, signifie un réexa-
men de l'objet par le Conseil national.

La surprise lors des débats antérieurs dans les deux Conseils sur ce budget
a été le feu vert à 210 postes nouveaux pour la Confédération (qui n 'en deman-
dait d'ailleurs que 140, mais s'est montrée ravie de l'aubaine) soit 90 pour les
douanes, 70 au Département de justice et police (réfugiés) et 50 aux Ecoles
polytechniques fédérales. Ces postes devront toutefois être compensés d'ici
cinq ans par des ponctions dans d'autres secteurs, (ats)

On ne se met pas d accord

• Les détenus du pénitencier luga-
nais de «La Stampa» ont manifesté,
lundi en fin de journée, contre les
difficiles conditions de détention des
prisons de district. Dès 15 heures, ainsi
que le déclare un communiqué de la cha-
cellerie de l'Etat diffusé mardi en fin de
matinée, la plupart des prisonniers de
«La Stampa» ont refusé de regagner
leurs cellules et se sont placés sur le toit
d'un des bâtiments du pénitencier.

• Une délégation de quatre con-
seillers nationaux représentant les
partis bourgeois a remis au chef du
Département militaire fédéral, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, 1735 exemplaires signés d'un
manifeste en faveur de l'obligation
de servir.

Nouveau programme radio «Notturno»

Le nouveau programme radio de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), «Nottumo», sera diffusé dès le 1er janvier 1986 dans les trois régions
linguistiques du pays. Ce programme de musique classique, diffusé entre minuit et six
heures du matin, sera produit à tour de rôle par la chaîne alémanique DRS2, par
Espace 2 et par Rete 2 (Radio Svizzera Italiana), a indiqué le directeur général de la
SSR, M. Léo Schurmann, lors d'une conférence de presse tenue mardi à Berne.

La présentation des pièces musicales, qui seront diffusées dans leur intégralité, se
fera dans la langue de la région d'où elle est diffusée. Toutefois, seuls les morceaux et
les interprètes seront indiqués. La SSR continuera à diffuser le programme de nuit de
la troisième chaîne.

Selon la SSR, des recherches sur le public ont montré qu 'il existe en Suisse près
d'un million d'auditeurs nocturnes et que le tiers d'entre eux écoutent régulièrement
la radio à ces heures. 38 pour cent en Suisse romande et 15 pour cent en Suisse
alémanique souhaitent entendre de la musique classique élargie aux opérettes et au
ballet. Environ 120.000 auditeurs dans l'ensemble du pays, dont 80.000 en Suisse
alémanique, expriment le vœu d'un tel programme, indique la SSR. (ats)

Musique classique pour tout le monde

Les consommateurs suisses trouveront
sur le marché, dès le 20 décembre, du
gruyère à prix réduit. Environ 1200 ton-
nes de fromage rainure seront mises en
vente au prix maximum, pour le consom-
mateur, de 15 francs le kilo (ou 1 franc
50 les cent grammes), à la coupe ou
préemballé. La vente à prix réduit se
prolongera jusqu'à l'écoulement complet
de cette quantité, préside-t-on à l'Union
suisse du commerce du fromage.

Le gruyère rainure est un fromage de
premier choix, mais dont la croûte peut
présenter des rainures. Dans toute la
Suisse, 3400 contrôleurs cantonaux et
communaux sont chargés de veiller au
respect du prix de vente au détail de ce
type de fromage, a fait savoir, mardi,
l'agence CRIA, à Lausanne, (ats)

Du fromage à prix
réduit pour les fêtes

Accident d'avion à Meyrin

Les noms des trois victimes de l'acci-
dent d'avion survenu lundi à Meyrin ont
été communiqués mardi après-midi par
la police.

Ces victimes sont trois ressortissants
ouest-allemands: M. Sandro Papp, né en
1961, électronicien, qui pilotait l'avion,
sa mère, Mme Monika Papp, née en
1937, tous deux domiciliés à Hechingen,
près de Stuttgart, et de M. Bruno Sau-
ter, né en 1952, électronicien, domicilié à
Bisingen, également près de Stuttgart.

Tous trois travaillaient dans une mai-
son d'électronique propriété de la famille
Papp. Ils étaient arrivés pour affaires
dimanche soir à Genève venant de Stutt-
gart et pensaient regagner cette ville
mardi soir lorsqu'est survenu l'accident.

(ats)

Identité dés victimes

# Le Tribunal cantonal de Saint-
Gall a condamné mardi un traficant
de drogue turc de 26 ans â deux ans
et demi de prison et à cinq ans
d'expulsion du territoire suisse.
L'homme avait été arrêté grâce à l'inter-
vention - en accord avec la police de
Saint-Gall - de deux policiers allemands
sur le «marché». Ceux-ci se sont fait pas-
ser pour des acheteurs. Le défenseur de
l'accusé avait condamné de telles prati -
ques et l'usage «d'agents provocateurs».
Il a plaidé l'acquittement.
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/vS* )// î£^> //  ̂  ̂A W \ /S '̂  ̂// c<*e- c,,%d 7/ <Qo\e>̂  >y 4*^4* /  \ \%  u/ 'C&k* <$* sf cv>op 9. • 1 v '̂̂ 'yl ->Jlt  ̂ _x \ * <P )i «̂ '' >r



#YneuWÎës Leifenber^V
# Gre.nier ff. 033 2* 30^.%

1 CMlUuàfu'G 1

,̂ \ nocturne 22h
\ O^̂ g^̂  , (fermeture des portes à 21 h 30)

 ̂ mflrChG |V| BGRvrS La Chaux-de-Fonds r.D.-JeanRichard

magasin MIGROS Do it yourself
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

prasBerte
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
49 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir tripes

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

RANK XEROX

0 038/24 10 60

Si vous êtes en possession

— d'un CFC d'employé(e) de commerce
— de quelques années de pratique
— de connaissances de la langue allemande

vous êtes I'

aide-comptable
que nous cherchons. Nous pouvons vous
offrir un emploi intéressant et à responsabili-
tés dans une entreprise jeune et dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir

Votre offre écrite est à adresser sous chiffre j
NF 35625 au bureau de L'Impartial

1

H> < _« 1

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

Menu de Saint-Sylvestre
Mousse de volaille

Consommé au Porto

Feuilleté de bolets

Sorbet au Champagne

Longe de veau
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Fromages

Salade de fruits maison, liqueur
Fr. 43.-

Prière de réserver
Bonne soirée à tous

et bonne année !

IE RANCH ^Rue du Verger 4 V^^f /
! 0 039/31 29 43 v̂ \J

2400 Le Locle ^̂

La période des cadeaux est là !
Cosimo vous offre la possibilité de gagner

plusieurs abonnements;
chacun d'une valeur de Fr. 300.—

Avenue Léopold-Robert 84 (3e étage, ascenseur) -
Téléphone 039/23 51 41 Coiffure dames

COURS DE SKI
Ski Jeunesse
(enfants de 6 à 1 5 ans)

Cycle de 3 mercredis après-midi à
la Vue-des-Alpes, comprenant:
transport en cars, 2 heures
d'enseignement par après-midi,
remontées mécaniques, thé

— au départ de La Chaux-de-Fonds: Fr. 48.—

— au départ du Locle: Fr. 51.—

Nombre de places limité !

Adultes
(débutants)

Cycle de 4 leçons, le mercredi
de 20 à 22 heures Fr. 64.- ;

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-club

migros

Nouveau
dans son cadre rénové

Hôtel-Restaurant
« Le Bon Repos» * *
Montbonoît (entre Pontarlier et
Morteau)
Désormais ouvert toute l'année
Menu gastronomique des 25 décembre
et 1er janvier: FF 250 —

Réservations souhaitées:
<p 00 33 81/38/10 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Ce soir

Fête de Noël
au

Café des Amis
Soupe aux pois gratuite

Animation musicale

Vends superbe

chienne
Briard
fauve, 3 mois pedigree L.O.F., dispo-
nible tout de suite. Parents visibles.

| ÇS 039/31 39 44

jP ĵSfijB(ffg£|$
YsB

FIAT PANDA 4 X 4
9 000 km Fr. 275.- par mois

SUBARU 4 WD TURISMO
24 000 km Fr. 285.- par mois

SUBARU 1800 4 WD break
60 000 km Fr. 235.- par mois

Monsieur
dans la quarantaine, divorcé, cherche

compagne
dame ou demoiselle, pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre TU 35358 au bureau de
L'Impartial. Pas sérieux s'abstenir.

T&GRISONI
M 

Producteur et négociant
0 (038) 47 12 36
2088 CRESSIER

demandez une bouteille d'

Œil de Perdrix
Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin

cave ouverte.
DÉGUSTATION

""̂ ^Sr UNIQUE ET EXCLUSIF
P̂ ll 

EN 
SUISSE

Kaâl morbiers
.____ É_few lll provenant de la collection
tHipjp ARSÈNE DE LA COMBE

!¦§§§ Vente directe
Î ËÈà PRIX SENSATIONNELS!!!

JaBr ^pll» Création artisanale de grande
»̂ » j;W:li valeur, comme il était une fois

^p« AF2 Diffusion SA 
Bevaix

- î̂^w^^t^^. Rue du Crêt 

StTombet 

14
M^|A

|W Tél. 038136 15 38 ou 038146 24 
78

f̂f iH heures d'ouverture:
ffll |lpl§11.iS jeudi/vendredi 16 h à 19 h

JE lËlliÉlll samedi 9 h à 12 h

Magasin f „ ~̂ ^̂ ^—~̂ P
de chaussures \\^̂ ~

J l*"l Restaurant
°TT r \̂  JJ Commune

Yue,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
» ... . . . . .  différente»Avec certificat et papiers d origine

HORIZONTALEMENT. - 1.
Région suisse. 2. S'utilise en camping
moderne. 3. Vieux restes; Nouveau. 4.
Lien grammatical; Tombe trop bas. 5.
Ne peut pas assurer le service Le
Havre - New York; Pronom personnel.
6. Feras accepter ses pensées de
manière subtile. 7. Possessif; Peut être
blanche. 8. Se donne sous des fenêtres.
9. Espace de temps; Nids. 10. Coule en
Belgique; Simple.

VERTICALEMENT. -1. Apparais-
sent parfois sur table en buisson. 2.
Loup de mer. 3. Nécessite des élimina-
tions; Département. 4. S'extrait du
suint de la laine. 5. Eut son histoire de
pomme; Préfixe d'origine latine; Dans
les Basses-Pyrénées. 6. Subalterne; En
Seine-Inférieure; Rehausse un mets. 7.
Certain; Acheter, choisir, manger ou j
boire. 8. Fut un ultime repas; Certaine
se fit vers l'or. 9. Greffai; Bien connu.
10. Eloigné de l'exagération.

(Copyright by Cosmopress 5163)



L'Airbus A-310 est devenu intercontinental
Le premier pour Swissair !

Swissair a de nouveau frappé ! Compagnie de lancement du Fokker-100 hol-
landais, client de lancement du premier modèle de l'Airbus A-310, notre
compagnie nationale est depuis hier le premier client aussi de la nouvelle
version de ce biréacteur devenu sous la dénomination de A-310-322, un

moyen/long courrier aux possibilités d'exploitation intercontinentales.

Cet appareil arborant les armoiries du
canton de Glaris a été remis hier à Tou-
louse à M. Robert Staubli , président de
Swissair, par M. Jean Pierson, adminis-
trateur-gérant du consortium européen
Airbus Industrie, en présence de la
presse internationale et de la direction
de Swissair.

Dans la version choisie par Swissair,
l'A-310-322 comportera 172 sièges répar-
tis en trois classes dont 22 premières, 61
affaires et 80 économiques, alors qu 'Air-

bus propose une «version» standard de
218 sièges. On voit d'emblée que l'on a
misé sur le confort dans cet appareil à
cabine large, dessservie par deux couloirs
comme sur les gros porteurs. A souligner
que les sièges de la classes «affaire»
seront au nombre de sept par rangée en
configuration 2-3-2.

Par rapport au modèle A-310-321,
Swissair en exploite aujourd'hui cinq sur
les lignes européennes, le nouveau
modèle aura un rayon d'action accru de

3350 kilomètres et avec une possibilité
de vol de 7290 kilomètres. Il deviendra
un véritable long courrier qui ne deman-
dera plus que les autorités aéronautiques

De notre envoyé spécial à Toulouse
Mario SESSA

internationales autorisent la traversée
de l'Atlantique par des biréacteurs en
vol direct.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
Cette amélioration a été rendue possi-

ble par des aménagements nouveaux et
des innovations technologiques. Ainsi,
on a ajouté un réservoir supplémentaire
d'une contenance de cinq tonnes dans
l'empennage horizontal à la queue de
l'appareil, le tout relié à un système de
contrôle de gravité permettant le trans-
fert du carburant comme cela avait déjà
été pratiqué sur le Concorde.

D'autres améliorations aérodynami-
ques ont été apportées comme l'installa-
tion de cloisons d'extrémité d'ailes, visi-
bles sur notre document photographi-
que, mais on a également fait subir une
véritable cure d'amaigrissement à l'A-
310 en le dotant d'une dérive verticale
entièrement en fibres de carbone, de
freins en carbone et d'ailes en alliage
léger.

Au niveau de la motorisation, l'A-310-
322 est équipé de deux réacteurs Pratt &
Withney JT9D-7R4E de la dernière
génération, développant chacun 22.680
kilos de poussée au décollage et consom-
mant près de 7% de carburant en moins
que les moteurs de son prédécesseur.

L 'Airbus A-310-322: Swissair a reçu le premier modèle de laverie.

PRODUIT ADAPTÉ
Le poste de pilotage, utilisable par

deux pilotes seulement, a été remanié et
pensé de manière ergonomique. On souli-
gnera aussi le très large usage d'écrans
cathodiques multifonctions. Cet appareil
bénéficie encore bien entendu d'un sys-
tème d'atterissage aux instruments de
catégorie III.

Swissair va utiliser ces nouveaux
appareils, cinq au total, sur les lignes de
Moyen-Orient et d'Afrique à trafic rela-
tivement peu intense afin de pouvoir
offrir un produit mieux adapté aux
besoins du marché, moyennant un
accroissement des fréquences.

Cet appareil coûte 93 millions de
francs contre 82 millions à son petit
frère.

91,5% des impôts indirects
sont allés à la Confédération

Fiscalité helvétique

La Confédération a touché 19,7 mil-
liards de francs de recettes fiscales en
1984. La même année, les cantons ont
encaissé 15,2 milliards tandis que les
communes percevaient 10,3 milliards en
1983. C'est ce qu 'a indiqué mardi à
Genève la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

La structure des recettes fiscales des
collectivités publiques varient beaucoup
selon qu 'il s'agit de la Confédération, des
cantons ou des communes.

Les impôts directs — impôts sur le
revenu et la fortune - ont représenté
42,8% des 19,7 milliards de franfcs de
recettes fiscales de la Confédération en
1984. Les impôts indirects - impôts de
consommation, y compris les droits de
douane - ont représenté 57,2% de ces
recettes. La part des impôts directs a
fortement progressé puisqu'elle n 'était
que de 31,4% en 1970.

En 1984, les recettes fiscales des can-
tons ont atteint 15,2 milliards de-fraiK» ,
dont 93,3% d'impôts directs et 6,7% '
d'impôts indirects. Les communes, elles,
ont encaissé 10,3 milliards de francs en
1983 dont 99,7% d'impôts directs et 0,3%
seulement d'impôts indirects.

91,5% du montant total des impôts
indirects perçus en 1983 sont allés à la
Confédération alors que 8,2% alimen-
taient la caisse des cantons et 0,3% celle
des communes. Les impôts directs - 73%

des recettes fiscales totales - se sont
répartis ainsi : 22,7% à la Confédération,
42,6% aux cantons et 34,7% aux com-
munes, précise encore la SDES. (ap)

Dans l'hôtellerie

Les clients les p lus détestables sont
sans aucun doute les plus riches: leur
fortune les rend arrogants, grossiers,
impatients, et ne les empêche nullement
départir souvent sans régler leur note.

Dans leurs réponses au questionnaire
que leur avait adressé leur guide prof es-
sionnel, 155 hôteliers expliquent que des
kleptomanes qui p illent leurs chambres,
les couples mariés sont les plus redouta-
bles: ils n'hésitent pas à faire main
basse sur les récepteurs de télévision, les
téléphones, les décorations et même les
draps de lit.

liée jeunes mariés ont pour leur part
une prédilection: les peignoirs de bain.
Mais les amateurs de souvenirs enlèvent
aussi bien les cendriers que les serviettes
de toilette ou les cintres, en particulier
s'ils portent le nom de l 'hôtel, les
tableaux ou les pendules.

Mais le guide, «Signpost », fai t  toute-
fo is  ressortir que 96pour .cent des clients
se comportent en gens civilisés. (AP)

Bons et mauvais clients

Les horlogers alémaniques
refusent une convention

L'assemblée des délégués FTMH des
horlogers de Suisse alémanique, repré-
sentant près de 2000 travailleuses et tra-
vailleurs assujettis à la convention col-
lective de travail sigtiée avec l'associa-
tion des fabricants d'horlogerie de Suisse
alémanique (VDU), a refusé , lundi soir, à
Soleure une proposition patronale por-
tant sur la compensation du renchérisse-
ment en pour cent.

Les quelque 50 délégués venus des
régiorls de Schaffhouse, Bâle-Campagne,
Soleure et Granges ont dit non aux 3,2
pour cent de compensation en soulignant

que ce système défavorisait les catégo-
ries de travailleurs à bas salaires.

D'autre part, les horlogers- d'outre- •
Sarine se sont déclarés solidaires de leurs
collègues romands. Une compensation en
pour cen,t défavorise tout particulière-
ment les femmes qui sont déjà assez mal
payées dans l'horlogerie ou l'éventail des
salaires doit maintenant se refermer. En
Suisse romande, horlogers et horlogères
ont droit à une seule et même compensa-
tion chiffrée, soit 100 fr. par mois dès le
1er janvier 1986. (ats)

Aéroport de Genève

A la suite d'une «défaillance tech-
nique» survenue hier en début
d'après-midi, le système de guidage
des avions à l 'atterrissage par temps
de brouillard (ILS) s'est trouvé
«momentanément hors-service» selon
un communiqué diffusé par l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

Cette mésaventure a provoqué la
fermeture de l 'aéroport et par con-
séquent obligé le nouvel Airbus de
Swissair de se rendre à Zurich empê-
chant l 'escale prévue initialement à
Genève. On sait que les contrôleurs
de l 'air helvétiques pratiquent depuis
quelques jours une grève du zèle, afin
d'obtenir de meilleures conditions
financières et sociales, ce qui a laissé
supposer par certains que ces deux
«incidents» pouvaient avoir un lien
étroit.

Rien cependant ne permet de
l'affirmer et une enquête est ouverte
afin de déterminer avec précision ce
qui a mis hors d'usage VILS de caté-
gorie III de Genève. Cet appareil,
depuis son installation, n'a jamais eu
de défaillance, il n'est du reste pas
réellement tombé en panne, mais
fonctionnait par intermittence ce qui
empêchait bien entendu de garantir
des atterrissages en toute sécurité.
La décision prise, s'il devait s'avérer
qu'il s'agissait-là d'une panne tech-
nique, était dès lors la seule envisa-
geable, (ms)

L'ILS eu f olie

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 118000.— 118750.—
Hoche 1/10 11825.— 11750.—
SMH p.(ASUAG) 329.— 325.—
SMHn.(ASUAG ) 88.— 88.50
Crossair p. 1700.— 1680.—
Kuoni 16600.— 16900.—
SGS 6000.— 5990.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 830.— 830.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1010.—
Swissair p. 1755.— 1755.—
Swissair n. 1435.— 1435.—
Bank Uu p. 4225.— 4250.—
UBS p. 5250.— 5255.—
UBS n. 990.— 975.—
UBS b.p. 197.50 197.50
SBS p. 550.— 553.—
SBS n. 445.— 445.—
SBS b.p. 488.— 488.—
CS. p. 3645.— 3660.—
CS. n. 710.— 708.—
BPS 2500.— 2535.—
BPS b.p. 246.— 249.—
Adia Int. 4430.— 4400.—
El.ktrowatt 3475.— 3480.—
Forho p. 2810.— 2780.—
Galenica b.p. 735.— 750.—
Holder p. 4000.— 3995.—
Jac Suchard 7340.— 7360.—
Landis B 2290.— 2290.—
Motor col. 1050.— 1055.—
Moeven p. 5175.— 5150.—
Buerhle p. 1300.— 1330.—
Buerhle n. 295.— 300.—
Buehrlé b.p. 335.— 338.—
Schindler p. 45(K).— 4450.—
Sibra p. 685.— 680.—
Sibra n. 465.— 465.—
U Neuchâteloise 860.— 860.—
Rueckv p. 12900.— 12850.—
Rueckv n. 5600.— 5600.—

W'thur p. 5950.— 5950.—
W'thurn. 3325.— 3350.—
Zurich p. 5710.— 5725.—
Zurich n. 3200.— 3325.—
BBC 1 -A- 1820.— 1790.—
Ciba-gy p. 3750.— 3800.—
Ciba-gy n. 1900.— 1965.—
Ciba-gy b.p. 3080.— 3050.—
Jelmoli 3550.— 3550.—
Nestlé p. 8100.— 8175.—
Nestlé n. 4495.— 4495.—
Nestlé b.p. 1490.— 1510.—
Sandoz p. 10600.— 10650.—
Sandoz n. 4600.— 4675.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 675.— 690.—
Cortaillod n. 1950.— 1900.—
Sulzer n. 2500.— 2475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.— 146.50
Aetna LF cas 111.— 110.50
Alcan alu 61.25 62.25
Amax 26.— 26.—
Am Cvanamid 122.50 123.—
ATT 51.25 51.50
Amoco corp 131.— 132.—
ATL Richf 131.50 133.—
Baker Intl. C 32.— 33.50
Baxter 33.75 33.75
Boeing 110.50 lll.—
Burroughs 139.— 139.—
Caterpillar 89.— 89.75
Citicorp 104.— 105.50
Coca Cola 182.— 184.50
Control Data 41.— 41.25
Du Pont 136.50 137.—
Eastm Kodak 111.50 111.50
Exxon 111.— 113.—
Gen.elec 151.— 154.—
Gen. Motors 158.50 159.—
Gulf West 104.— 103.50
Halliburton 55.— 53.50
Homestake 47.75 47.25
Honeywell 166.— 166.—

Inco ltd 26.50 26.75
IBM 317.— 320.—
Litton 178.— 172.50
MMM 

¦ 
187.50 189.50

Mobil corp 63.— 63.—
NCR 86.25 86.—
Pepsico Inc 156.50 156.—
Pfizer 118.— 115.—
Phil Morris 180.50 185.—
Phillips pet 26.— 26.—
Proct Gamb 149.50 148.—
Rockwell 77.— 76.—
Schlumberger 74.75 73.75
Sears Roeb 85.75 84.75
Smithkline 167.— 164.50
Sperry corp 111.— 111.—
Squibb corp 172.— 172.—
Sun co inc 103.— 105.—
Texaco 63.25 60.—
Wamer Lamb. 100.— 98.75
Woolworth 128.— 126.—
Xerox 126.— 125.—
Zenith 42.50 44.50
Anglo-am 23.50 23.25
Amgold 117.— 117.50
De Beérs p. 10.— 10.—
Cons. Goldf I 21.50 21.75
Aegon NV 81.50 81.75
Akzo 101.50 101.50
Algem Bank ABN 412.— 414.—
Amro Bank 74.— 75.—
Philli ps 42.— 42.50
Robeco 60.50 60.75
Rolinco 54.— 54.50
Royal Dutch 128.— 128.—
Unilever NV 285.50 286.—
Basf AG 227.— 225.50
Baver AG 224.50 225.50
BMW 484.— 483.—
Commerzbank 254.50 253.50
Daimler Benz 1050.— 1020.—
Degussa 360.— 358.—
Deutsche Bank 675.— 671.—
Dresdner BK 312.— 312.—
Hoechst 230.— 227.50
Mannesmann 234.— 230.—
Mercedes 932.— 915.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 » 2.14
1 $ canadien 1.46 1.56
l f  sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1$US 2.0850 2.115
1 $ canadien 1.49 1.52
l f  sterling 3.01 3.06
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 83.30 84.10
100 vens 1.0340 1.046
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.05 4.15
lOO pesetas 1.34 . 1.38
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 320.— 323 —
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli. 139.— 151.—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 167.— 181.—

Argent
$ Once 5.85 6.—
Lingot 395.— 410.—

Platine
Kilo 22.455.— 22.673.—

CONVENTION OR 

18.12.85
Plage or 22.000.—
Achat 21.620.—
Base argent 440.—

Schering 535.— 530.—
Siemens 565.— 568.—
Thyssen AG 149.50 146.50
VW 369.— 370.—
Fujitsu ltd 12.— 11.50
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 13.75 13.75
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.85 9.75
Sony 44.50 43.50
Norsk Hyd n. 40.— 40.50
Aquitaine 56.— 56.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 52% 51%
Alcan 29'/i 29V _
Alcoa 39 % 40.-
Amax 12V _ 13%
Asarco 18V . 17V_
Att 24% 24%
Amoco 63V . 61%
Atl Richfld 63'/. 63'/.
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 52>/2 52.-
Burroughs 65% 63.—
Canpac 13M 13'/i
Caterpillar 43.- 42%
Citicorp 49% 49%
Coca Cola 88% 87%
Crown Zeller 41V<_ 41%
Dow chem. 40% 40V2
Du Pont 65V . 66V .
Eastm. Kodak 52% 51%
Exxon 54.- 54.-
Fluor corp 14% 14.-
Gen. dynamics 68.- 68'/_
Gen. elec. 73% 71%
Gen. Motors 76% 75%
Genstar 24% 23%
Halliburton 25% 25'/2
Homestake 22% 22%
Honevwell 78% 77.-
Inco ltd 12% 13V.
IBM 152% 152'/2
ITT 36% 37.-

Litton 82% 80%
MMM 90% 90%
Mobil corp 30V . 30%
NCR 41% 40%
Pac. gas 19% 20%
Pepsico 74% 73'/.
Pfizer inc 54% 53%
Ph. Morris 87% 86%
Phillips pet 12% 11%
Proct. & Gamb. 70'/2 69'/j
Rockwell int 36V _ 36.-
Sears Roeb 40% 40.-
Smithkline 78% 76V _
Sperry corp 53.- 52%
Squibb corp 82% 81%
Sun corp 50V . 50'/.
Texaco inc 28% 27%
Union Carb. 70'/2 70%
US Gypsum 48% 49.-
US Steel 25% 25%
UTD Technol 45% 45%
Wamer Lamb. 47% 46%
Woolwoth 60'/4 59'/2
Xerox 59% 59.-
Zenith 21V . 20%
Amerada Hess 27'/2 27V .
Avon Prod 28V . 27%
Chevron corp 37.- 36%
Motorola inc 39V . 38%
Polaroid 39V . 38%
RCA corp 59% 59 W
Raytheon 54% 53'4
Dôme Mines 9- 9-
Hewlet-pak 38'. _ 36V .
Revlon 57% 57%
Texas instr. 107.- 103V .
Unocal corp 27% 26%
Westinghel 45'/2 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1140.—
Canon z; 3 1200.—
Daiwa House g Q 894.—
Eisai K 1320.—

Fuji Bank 1540.—
Fuji photo 2090.—
Fujisawa pha 920.—
Fujitsu 1130.—
Hitachi 775.—
Honda Motor 1250.—
Kanegafuchi 484.—
Kansaiel PW 2110.—
Komatsu 495.—
Makita elct. 1010.—
Marui 1520.—
Matsush el I 1320.—
Matsush elW D 887.—
Mitsub. ch. Ma O1 373.—
Mitsub. el g 355.—
Mitsub. Heavy K 382.—
Mitsui co 2 417.—
Ni ppon Oil Q 807.—
Nissan Motr £ 576.—
Nomura sec. 1140.—
Olympus opt 1010.—
Rico 1120.—
Sankyo 1100.—
Sanyo élect. 408.—
Shiseido 1340.—
Sony 4200.—
Takeda chem. 977.—
Tokyo Marine 897.—
Toshiba 381.—
Toyota Motor 1220.—
Yamanouchi 3150.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.25
Cominco 11.625 12.—
Genstar 33.375 33.50
Gulf cda Ltd '20.25 20.125
Imp. Oil A 51.75 52.375
Norandami n 14.75 15.25
Nthn Telecom 47.875 48.375
Royal Bk cda 34.375 34.—
Seagram co 64.— 66.125
Shell cda a 22.875 23.25
Texaco cda I 29.25 29.375
TRS Pipe 21.75 21.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 | I 27.— | | 2.0850 | I 21.650-21.900 l | Décembre 1985: 218

(A = cours du 16.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr . p./-..., inmce iunne . o.i.xj iceo -ir» HI ,,- ,,, cn
(B = cours du 17.12.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES 'NPUS .: Précèdent: 1553.10 - Nouveau: 1544.50

mwm$ 



pisciculture des Enfers Cuisses de grenouilles fraîches - Truites fraîches
Le Locle r

0 039/31 45 91 Saumons fumes - Truites saumonées fumées
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\ Pour vos cadeaux de Noël :
? ssss5 ^̂ SB̂ HfïpvS&iM sMwky ¦ visseuse à accu. Bosch M

t Scie à chaîne Bosch* sSu fiĵ - <
? 1500 watts, longueur de coupe mouvement orbital 10 mm béton ML  ̂ <
? 35 cm. Sécurité: freins de chaîne maintenant en 15 mm dans B 9H <
^. et graissage automatique OFFRE SPECIALE ! le bois. ^̂ iJP' ^
? Votre quincaillerie If A I I E f t / l  A |V| IVl La qualité du spécialiste ^
^ au cœur de la ville l\_r\w m IVI_r\lll lll au service du bricoleur *
? . Marché 8- 0 039/23 10 56 ^

^ 
Grand assortiment dans les marques de qualité: 

^? Bosch - Elu - Holz - Her - Metabo - Skil <
* Questionnez-nous et demandez nos prix *
¦AAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAÀAAAAÀAAAAAAAAAÀAAAÀAAÀAAAAI

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

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

MB»
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG fty

désire engager pour le l|j
DU restaurant de son $%}
Pi MM La Chaux-de-Fonds y *

I dame de buffet I
Wk Nous offrons: v̂ é
j| | — place stable fe

£§£ — semaine de 42 heures H
K — nombreux avantages sociaux
____

_

B I J O UT E R I E

Qaittod
Daniel-JeanRichard 44 • 1er étage

La Chaux-de-Fonds. <fS (039) 23 05 15

fe_fe-̂ G(̂ llX î̂  K li
^^^^0̂ ^^^V ^¦fc ̂L_______pfcp'̂ ^  ̂ ¦il______Bl̂ ^fc co OIB
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ï^fl Beurre de choix », 2
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t=JH Chips Pomy Paprika ,0 g 340 I
m 9mm^W»p mS\ i : I

_H ______P chirat 270 g ™ S
ÎB Si ¦* 

*~~~t ï • r̂ r̂̂
obo,s 1 _____ ¦ __ *__ ¦ B¦H BeauiolaisiÉïii C95|

IE 31 AC «Chante Grillet» 1984 70 cl Q^V g

________¦ ¦¦ IU
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sur P'
60
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^B j Rôti de veau 9090 { I
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_¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
CADRE TECHNICO-COMMERCIAL

branche bâtiment, cherche changement de situa-
tion. Toutes propositions étudiées.

Ecrire sous chiffre AB 35185 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
, . _ ¦ -, j>- ^ 2 0  ans, cherche place de serveur dans restau- .

rant ou bar. Libéré des obligations militaires.
Libre dès le 15 janvier.

(fi 003381/64 12 06, après 18 heures.

SOMMELIÈRE
Suissesse, cherche emploi dans bar ou restau-
rant, de 11 heures à 18 h 30, à La Chaux-de-
Fonds.

ÇS 039/28 26 79, dès 11 h 30.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
cherche emploi stable à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Toutes les propositions seront étudiées.

Faire offres sous chiffre CD 35357 au bureau de
L'Impartial.

PEINTRE
porcelaine, émail, etc., cherche
emploi à mi-temps.

<& 039/23 85 83, heures des repas.

TÔLIER EN CARROSSERIE
avec CFC et plusieurs années d'expérience comme
responsable, cherche emploi pour date à convenir

Ecrire sous chiffre AB 35535 au bureau de L'Impar-
tial.

LICENCIÉ
EN DROIT

40 ans, formation bancaire étendue, activités à
l'étranger durant de nombreuses années, inclination
pour les contacts humains, langue maternelle fran-
çaise, parlant allemand, anglais, espagnol, portu-
gais, cherche emploi stable au Val-de-Travers, éven-
tuellement à Neuchâtel. Ouvert à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre EF 35531 au bureau de L'Impar-
tial.

SECRÉTAIRE
bilingue (français, anglais), bonnes
connaissances d'allemand, bache-
lière, avec expérience professionnelle,
cherche emploi stable.

Faire offres sous chiffre LR 35098 au
bureau de L'Impartial.



3e cherche

appartement
sympa
2 ou 3 pièces dont une très grande,
confort ou demi-confort , cheminée (ou
possibilité d'en réaliser une). A la péri-
phérie de la ville de préférence.
Ecrire sous chiffre PO 35286 au bureau
de L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Magasin d'antiquités et
restauration de meubles anciens.

Grenier 1 2 - j5 039/23 26 73
Charles Parel

UN CADEAU
QUI IME SE

DÉVALUE PAS
Tables - Morbiers

Crédences - Vaisseliers
Armoires - Lampes à pétrole

et suspension

Nous réservons
pour les fêtes.

il m_VS____HB_aH^_^__l_H__B
_^W^^l 

LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
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B̂ ^Hl W
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f^n̂ ^^5̂ MI 

LE LOCLE: CERNIER:
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Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider
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7000 avec objectif AF 50 mm „ „„„ .. .x . _ ylooI V lll Vl^rL.!/ \ AFS Fr. 318.- 1-1 7 X 300 avec objectif dès Fr. 468.-

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

MORILLES

LA
CROÛTE

Fr. 12-

STEAK
AUX

MORILLES
Rôstis, salade

Fr. 15.-

>' >' . 
'¦ 
'
.¦.'- * .i. PiV-, f t . .«.

«LES BO'UUAUX»
l_ i '

r
_l iril, i

l____ll l  ____.

Les Petits-Ponts
<p (039)

37 12 16

_______! ________ _____H_P*l^t^&l<)9'cN _____rî _*£_sl ____ k
__ *̂ l̂____________ M_____ _̂ _̂^̂  ̂^ _̂__VTo0\r <\V . y1 ^̂ Q_^™"«ija^^ »̂^"i^"a_.____ _B_____^̂ ™^™k

I Visitez nous à y^ ¦ plj^̂  il M V W^
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50 pendules Â.
neuchâteloises /pl|k
dès rr. I00_ — iss f̂lf

Av. Léopold-Robert 23 ^Sr
0 039/23 50 44 V
B______E«Ba_H______M_________B__M

La Chaux-de-Fonds
Zu vermieten per

1. Januar 1986 oder
nach Vereinbarung:

grosses

DUPLEX-STUDIO
ca. 90 m2, Cheminée,
Ruche mit Bar, rustika-

ler Ausbau
_^Miete Fr. 600.- +NK,

Wohn-Eigentum
Immobilien-Verwaltungen
Piankestrasse19 2502 Biel
0032-22 05 19

Amabilité sécurité

Entré6 libre de 9 h. à 12 h. - 13 h 30 à 18 h 30
SANDOZ TAPIS s. à ri.

Av. Charles-Naine 45 - Téléphone 039/26 85 1 5

A 50 mètres du Jumbo
Tapis de fond en 500 cm de large
bouclés très serrés en beige - brun - vert le m2 Fr 18.— i

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

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

Ft. 9.90 environ 10 coloris
Moucheté beige ou rose à Fr 12.90

Imprimé vert Fr 13.90

Berbère en quatre qualités dès Fr 19.90

et berbère Stampflor qualité Extra à Fr 29.90
Grand choix de tapit laine at synthétique à des prix Sandoz-D iscount

Achète
un immeuble

à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
DE 35601 au bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

QUIETAS SA
Secteur promotion et immobilier, cherche une

secrétaire
de direction

Nous demandons:

— capacités à assumer des responsabilités
— aptitude à travailler de manière indépendante
— sens de l'organisation et esprit d'initiative
— excellente présentation
— maîtrise de la langue française j
-̂ très bonne dactylographie

— connaissances de sténographie (ou aptitude à
travailler avec dyctaphone)

Nous offrons:

— une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe jeune et dynamique dans un

> environnement exceptionnel
— rémunération en fonction des capacités

Nous attendons vos offres de services manus-
crites, accompagnées d'un CV et d'une photo
à l'adresse suivante:

Quietas SA, Le Château, 2034 Peseux

If DÉCOLORTION & CHALEUR S
¦ UNE RÉALITÉ M

I fîBâ ,*ri*̂  »̂ ^TH 1
I m\ti *~  ̂ S_L I% ____rt^*̂  ^ • *\ t_fil

^ \̂ ultrouum J "J*î  m^̂Aj^ ]¦ 2616 Renan £7 039/63 13 33 M < Z T 1

A louer à Saint-lmier , au centre

appartement de 2 pièces
avec salle de bains, sans chauffage. Libre
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à GIANOLI & CIE, Saint-lmier,
Ç} 039/41 35 50 (pendant les heures de
bureau).

A louer ou à vendre à Villeret, Vignette
4, dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide fédérale

appartement
4 Va pièces
grand standing, . cuisine équipée,
machine à laver la vaiselle, cheminée de
salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.
Loyer dès 820.— + charges 80.—
Libre tout de suite ou dès le 1er mai
1986
Garage loyer dès 70.—

Pour renseignements et visites:
Serfico, Midi 13, St-lmier
((9 039/4115 05

j  0̂ Ŝ^̂ !%, la voix d'une région 10 Ŝ^̂ !̂ k

Noël
Délais pour la remise des annonces

\ Edition du mardi 24 déc. 1985: vendredi 20 déc, à 9 h

\ Edition du vendredi 27 déc. 1985: vendredi 20 déc, à 15 h

Edition du samedi 28 déc. 1985 lundi 23 déc, à 9 h

j Edition du lundi 30 déc. 1985 lundi 23 déc, à 15 h

\ j Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement et

visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent

Particulier cherche

FERME
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre PL 35638 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Locle, rue du Communal
12-14:

studio
cuisinette, confort. Loyer mensuel:
Fr. 216.— + charges.

appartements 2 pièces
confort. Loyer mensuel: de Fr. 320.— à
Fr. 345 — + charges.

A louer pour le 30 avril 1986, au
| Locle, rue du Communal 1 2:

appartement 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 424.— + charges.

; S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
cp 038/22 34 15.



Parfums
pour ELLE

ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZAR0 9
ARDEN Cabriole - Blue Grass
BALENCIAGA Prélude • Michelle
BALMAIN Ivoire

Jolie Madame - Vent vert - Miss
BLAU GOLO

Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D - My Mélodie
Poésie

CACHAREL Anaïs-Anaïs
CAPUCCI Yendi
CARDIN Choc - Maxim's
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille - Eau
Nocturne

CARVEN
Robe d'un soir - Ma Griffe
Madame

CARTIER Must
CHANEL No 5 - No 19 - Cristalle

Coco
CHARLES BROSSEAU Ombre Rose
CHARLES JOURDAN Vôtre - Un Jour
CLINIQUE Aromatics Elixir
COURREGES Empreinte - In Blue
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR

Dior.ella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence - Poison

SACHA DISTEL La Belle Vie
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance '
Super Fragrance

GALANOS de Galanos
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY

Le De - L'Interdit - lll - Eau
Isatis

GRÈS Cabochard - Alix
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema • Parure -

Chamade - Mitsouko - Chant
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure bleue
Jardins de Bagatelle, etc.

GUY LAROCHE
Fidgi - J'ai osé

HERMES Calèche - Amazone - Eau
Parfum d'

JACOMO Chicane - Silences • Rare
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Shéhérazade
JUVENA Nitchevo - Sarabé - Fleurance
K DE KRIZIA
LAGERFELD Chloé - K L
LANCÔME

ô - Magie Noire • Trophée
LANVIN

Arpège - Clair de Jour
ESTÉE LAUDER

Alliage - Cinnabar - Estée
Private - White Linen
Azurée - Youth Dew, etc.

LEONARD
Fashion - Eau fraîche - Tamango
Balahé

MQNTEIL Royal Secret
NIKI DE SAINT PHALLE
MICHELINE B
MISSONI
PASCAL MORABITO Or Noir
MOLYNEUX Vivre - Quartz - Gauloise
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps -
Capricci - Fleurs de Fleurs

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU

Joy - 1000 - Eau
PALOMA PICASSO
RALPH LAUREN Lauren
REVILLON

Detchema - Turbulence
REVLON Jontue - Charlie
ROBERTA Dl CAMERINO

Senzo
ROCHAS

Madame - Femme -
Eau - Mystère - Lumière

ROGER GALLET Extra vieille
Open

RUBINSTEIN Courant -
Apple Blossom - Blazer - Barynia
JEAN-LOUIS SCHERRER
SONIA RIKIEL 7e Sens
SISLEY Eau de Campagne
TRUSSARDI
TED LAPIDUS Création
UNGARO Diva
VAN CLEEF ET ARPELS First
VALENTINO
WEIL

Chunga - Zibeline - Antilope -
Weil de Weil - Eau de Fraîcheur
Bambou

WORTH Je Reviens -
YVES ST LAURENT Opium -

Rive Gauche- Y - Paris
GIANNI VERSACE

NOUVEAUTÉS
CHARLES BROSSEAU Ombre Rose
DIOR Poison
BULGARI
PACO RABANNE La Nuit
PALOMA PICASSO
MAXIM'S
K DE KRIZIA
NIKI DE SAINT PHALLE
AUBUSSON Histoire d'Amour
GUCCI 3
SACHA DISTEL La Belle Vie
JACOMO Parfum Rare

Double chèques fidélité E3
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Av. Léopold-Robert 53,

0 039/237 337

Parfums
pour LUI

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BORSALINO

BLACK LABEL
BOGART

BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGE

GAINSBORO
GENTLEMEN
GIVENCHY

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCI

HABIT ROUGE
JOURDAN

JULES
J. H. L.

JACOMO
JUVENA MENS STYLE

KOUROS
LACOSTE

LAGERFELD
LEONARD

MACASSAR
MARK GROSS
MENS CLUB

MISSONI
MOUSTACHE

NOMADE
OLD SPICE

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

PATOU
POLO

PORTOS
PHILEAS
QUORUM
REVILLON

ROTHSCHILD
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

SAGAMORE
SILVER

SANTOS
SANDALWOOD

SIGNORICCI
SIR

TUSCANY
TABAC

TORRENTE
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

VERSACE

NOUVEAUTÉS

DERBY
LACOSTE
TUSCANY

SILVER
LE 3e HOMME

SAGAMORE
OPEN

Double chèques fidélité E3

+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
Cp 039/237 337

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds?
Mais, avez-vous demandé à la

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE?
Jeudi 19 décembre, ouvert sans interruption de 10 à 22 heures

A vendre

immeuble locatif avec
locaux industriels de 250 m2
Ce bâtiment comprend 6 appartements, atelier de 120 m2

avec sortie directe pour véhicules, magasin et entrepôt de
130 m2.

Rendement intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER, rue du
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 51 23.

¦¦¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES —
A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.

<p 039/26 81 75. 795155

\\ Plus d'augmentation de loyer !
Achetez votre appartement

! LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

4V2 pièces 3 pièces
magnifique appartement , tout dans un bel immeuble rénové,

confort, 122 m2, vaste salon avec situation calme et ensoleillée.

cheminée, balcon permettant de jardin potager.

profiter du soleil toute la journée. Apport personnel: dès Fr. 5 000.—

Fr. 1 3 000.— 
LOCATION-VENTE possible

de versement initial suffise nt. \a ire année

^_^^-W Consultez-nous: Cp 039/23 83 68

 ̂
La Chaux-de-Fonds, quartier agréable ^

^ à vendre magnifiques appartements %
• Fr. 560.- par mois, charges comprises •
• pour un 3 pièces, 2e étage, en propriété ! •
# Fonds propres: Fr. 10 500.-. •

w Bel immeuble, état impeccable, confort , ascenseur •
0 Garages à disposition - place de jeux pour enfants - Barbecue £

0 Autres logements à disposition: #

0 1 pièce dès Fr. 290.- par mois charges comprises %
 ̂ 2 pièces dès Fr. 416.- par mois charges comprises &
" 4 pièces dès Fr. 679.- par mois charges comprises 

^
Demandez sans engagement une visite et un entretien à:

m 
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, £. 038/24 47 49 

^

A vendre,
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements

et duplex de haut standing
150 m2 à 250 m2.

gj 039/28 52 66 ,
dès 19 heures.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

^̂
0̂  ̂ t̂\ A 

10 
minutes

<̂
"̂

.̂ tàtjV>J de Neuchâtel

jAWJSr VOTRE
1 ______^^ VILLA
¦̂  ̂ NEUVE
^^—Ê de 

5Vi 
pièces

«Si dès Fr. 338 000.-.
IJIBEM Avec terrain de 600 m2

H + garage.
m^S Terminée 

le 30 juin 1986.
H 59 038/53 13 84.

A remettre pour saison de santé

magasin
d'alimentation
Ecrire sous chiffre UT 34675 au
bureau de L'Impartial

Particulier vend

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
à rénover, comprenant 4 appartements.

Ecrire sous chiffre JK 35637
au bureau de L'Impartial.

ff À VENDRE À ^LA CHAUX-DE-FONDS !

4V2 pièces
appartement spacieux de 132 m2.

Situation privilégiée,
au cœur de la ville,

idéal pour bureau, cabinet ou étude.

Bénéficiez
de notre expérience !
Visite et renseignements

qi 039/23 83 68

^__________-_-_--_--_-->_____---n_______-___r

A louer
appartement 4 pièces
rue de la Tuilerie 20, tout con-
fort, Fr. 658.—, charges com-

| 
prises. 

pour f j n décembre

Cp 039/28 72 90.

À LOUER, à proximité i
de la place du Marché,
à La Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT MEUBLÉ
1 chambre + 1 cuisine agencée.
Tout confort. Loyer modéré.

0 039/28 43 39,
de 11 à 13 heures.

A louer à Valangin

locaux de 75
et 230 m'

séparés, chauffés,
rez-de-chaussée,
hauteur 3 m, pour atelier
ou magasinage.

|̂ Libres dès le 1er janvier.

^ ĤHBï_èSS
A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
Bois-Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 276.—.
(p 039/26 06 64.

A louer, Bois-Noir 41, dès
le 31 janvier 1986

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 383.—.

Cp 039/26 06 64.

A louer à Saint-lmier, tout de
suite ou à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
cuisine à disposition.
Loyer Fr. 160 — par mois, charges
comprises.
<P 039/41 35 07 (heures des
repas).

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT 3Vz PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

0 (039) 41 13 81

A louer, dès le 28 février
1986, Bois-Noir 41

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 510.—.

cp 039/26 06 64.



• LAUSANNE - AJOIE 6-1 (2-0 3-0 1-1)
On nourrissait quelque inquiétude pour les Jurassiens face à cette
équipe vaudoise truffée de vedettes. Plus encore quand nous apprîmes
les défections de deux titulaires jurassiens supplémentaires. L'attaquant
Stéphane Berdat et l'arrière» Forster, retenu une fois de plus par ses
obligations militaires. C'est la manière sympathique qu'a notre armée

pour encourager le sport d'élite.

D'entrée il y avait donc un déséquili-
bre déjà sur le papier. Mais trêve d'excu-
ses, car le HC Ajoie, en quelques heures a
tout oublié de la leçon et des belles quali-
tés présentées samedi. Et puis il y avait
un certain Lussier des grands jours... e^
liberté peu surveillée.

Nous y ajouterons encore les règle-
ments de compte où Niederhauser fut
proprement descendu et disparut de la
glace pour le restant du match. Ce qui
allongea encore la longue liste des absen-
ces du côté d'Ajoie.

LA PEUR AU VENTRE
Les deux équipes se sont lancées avec,

disons-le, la peur au ventre. Personne
n'osant prendre des initiatives et préfé-
rant s'observer. Bien sûr le spectacle en
pâtit et cela devenait même crispant jus-
qu 'à la 12e minute environ.

Quelques alertes devant la cage juras-
sienne ont fait comprendre à Vincent de
laisser Lussier et Boucher presque cons-
tamment sur la glace. Ce dernier nommé,
sur un contre bien mené par Favrod,
signa un but superbe comme au bon
vieux temps. Le jeu , assez équilibré jus-
qu 'ici, glissa gentiment en faveur des
Vaudois. La tactique ajoulote, toute de
prudence et pour cause, n'évita pas de
concéder un autre but cinq minutes plus
tard par le même Lussier.

Ajoie esseya bien quelques escarmou-

ches, sans succès car elles furent bien
trop imprécises. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que Vincent a vite compris
qu'Ajoie n'était pas à l'aise. Cela se tra-
duisit d'entrée dans la seconde période
par deux buts quelque peu chanceux. Ne
serait-ce qu'une mauvaise réception de
Bergamo au cours de laquelle il chuta et
Bobillier, de la ligne bleue pouvait mar-
quer.

Ceci pour illustrer quelque peu la
veine d'à côté et les difficultés de l'autre.
Comme pour montrer que Lausanne y
croyait, il s'installa dans le camp ajoulot
où régnait un désordre invraisemblable.

LA PAGAILLE
Pour rasséréner quelque peu celle-ci,

Trottier fit entrer Wahl qui allait briller,
mais ne pouvait compenser les grosses
lacunes de ses défenseurs. Le score
s'enfla, trop, mais il faut reconnaître
qu'Ajoie commettait de trop grosses
bévues. Dans une telle ambiance, niveau
trop bas oblige, la partie dégénéra et
sombra dans la pagaille. C'est peut-être
cela les matchs des mal-classés.

Lausanne: Panzeri; Ulrich, Vincent;
Hidber, Boucher, Favrod; Bobiller,
Ecoeur; Rod, Lussier, Courvoisier; Mail-
lard, Bernasconi, Joliquin.

Ajoie: A. Siegenthaler (30* Wahl);
Sembinelli, Dietlin; M. Siegenthaler, Ch.
Berdat, Métivier; Baechler, Terrier;

Niederhauser, Bergamo, Volejnicek;
Blanchard, Bencic, Sanglard.

Buts: ,12' Lussier 1-0, 16' Lussier 2-0,
21' Bobillier 3-0, 23' Favrod 4-0, 36' Lus-
sier 5-0, 45' Sembinelli 5-1, 50' Favrod
6-1.

Arbitres: MM. Megert, Fahrni,
Morero.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Lausanne, 9
X 2' contre Ajoie.

Bertrand Voisard

Facile pour les Imériens
En championnat de deuxième ligue

• S Air^M-ER
-'- UNTERST ÀDT

14-4 (3-1 4-2 7-1)
La récente victoire sur les Ponts-de-

Martel aurait dû permettre de redonner
de l'élan aux Fribourgeois. Ils ont besoin
de points et doivent se battre pour sortir
de l'ornière dans laquelle ils se sont four-
rés.

Saint-lmier était donc sur ses gardes
et n'avait nullement l'intention de cour-
ber l'échiné devant son public.

Durant le premier tiers-temps, les
Imériens eurent bien du mal à imposer
leur jeu. Ouvrant le score dès la 6' par un
tir de Carnal prit de la ligne bleue, les
gars du lieu ne purent éviter l'égalisation
quelque deux minutes plus tard. Mécon-
tent de la tournure des événements, la
deuxième ligne emmenée par Neininger
allait inscrire deux buts en peu de temps
par l'entremise de Nicklès et Wyssen

après un bon travail préparatoire de l'ex-
Chaux-de-Fonnïer.

Dès la deuxième période les locaux
accélérèrent le rythme et scorèrent Hou-
riet utilisant à bon escient un service de
Boehlen. La machine semblait s'être
mise en marche et Wyssen augmentait la
marque. Cependant Henguely profita
d'un mauvais renvoi de la défense pour
réduire la marque. Dix secondes plus
tard, un nouveau goal des Fribourgeois
modifiait le score. Piqué au vif, Boehlen
y allait de tout son élan et d'un solo pour
inscrire le 6e goal pour les «jaune et
noir». Par la suite Martin Tanner imita
Boehlen et servit magnifiquement Nic-
klès qui semble-t-il a retrouvé le chemin
des filets et c'est de bon augure.

La troisième période fut un monologue
entrecoupé de mauvais coups des Fri-
bourgeois. Sept buts vinrent encore
aggraver la marque pour le plus grand
plaisir des spectateurs

Le résultat reflète bien la physionomie
de la rencontre. Supérieurs dans tous les
domaines, les joueurs du président Mol-
leyres mirent à nouveau un tiers pour
trouver le bon rythme. C'est peut-être là
qu'il faut chercher quelques points éga-
rés durant le premier tour. A noter que
le gardien Hammel semble avoir
retrouvé quelque peu sa confiance. Il le
mérite bien si l'on songe aux prestations
de la saison passée. En bref, un match
finalement facile pour les Imériens en
attendant Le Locle samedi prochain.

Saint-lmier: Hamel; Geinoz, Boeh-
len; Stauffer, Houriet, Dupertuis; Tan-
ner, Carnal; Nicklès, Wyssen, Neininger;
Monnerat, Ogi, Tanner.

Unterstadt: Riedo; Jonin, Buergis-
ser; Riedo, Gauch, Henguely; Jenny,
Gobet; Stettler, Muelhauser, Hofstetter;
Bless, Rochi, Mauron.

Arbitres: MM. Léchenne, Schorpp.
Buts: 6' Carnal 1-0; 8' Buergisser 1-1;

11' Nicklès 2-1; 15* Wyssen 3-1; 22' Hou-
riet 4-1; 26' Wyssen 5-1; 31' Henguely
5-2; 31' Riedo 5-3; 32' Boehlen 6-3; 38'
Nicklès 7-3; 46' Neininger 8-3; 47' Ogi
9-3; 48' Neininger 10-3; 48* Wyssen 11-3;
51' Nicklès 12-3; 52' Wyssen 13-3; 73'
Muelhauser 13-4; 56' Stauffer 14-4.

Notes: patinoire d'Erguel, 150 specta-
teurs.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saint-lmier.
10 x 2' contre Unterstadt, + 2 X 10'.

(gd)

Les Seelandais franchissent la barre supérieure
Au Stade de glace de Bienne devant plus de 3000 spectateurs

• BIENNE - KLOTEN 8-5
(1-3 5-1 2-1)
Aviateurs et Seelandais en étaient

à deux points partout dans leur con-
frontation directe, puisque chaque
équipe avait remporté jusqu'à pré-
sent la victoire hors de ses terres.

Hier soir, au Stade de glace, pour
la dernière ronde avant la pause des
fêtes, c'était donc une bataille inté-
ressante annoncée, voire explosive,
surtout pour la troupe de Jean Hel-
fer qui postule maintenant cette
fameuse quatrième place.

D'emblée, la cage zurichoise était prise
d'assaut. Cinq à six minutes nous inci-
taient à penser que les Biennois seraient
en mesure de maîtriser le match. Cepen-
dant, une mêlée devant Anken permet-
tait à Mongrain d'ouvrir le tableau d'af-
fichage. Bienne répliqua aussitôt.

Laisser-aller incompréhensible de sa
défense bien vite mal inspirée, à l'écoute
d'un retard de deux unités en l'espace de
24 secondes. Augmentées à trois unités
au début du tiers intermédiaire. Des
étincelles de Normand Dupont faisaient
revivre le timide espoir qui régnait dans
le Stade de glace. Le Canado-Biennois
allait même éteindre le feu d'artifice des
Aviateurs trop vite allumé.

Dans l'intervalle, Mongrain s'enflam-
mait lui aussi afin de chercher le combat
de boxe avec Poulin. Entre Canadiens,
devinez le spectacle. Au fil des minutes,
Kloten relâcha sa ligne de conduite. Plus
de système de jeu, mais du hockey

approximatif , que Bienne apprécia fort
bien. Survoltée de voir sa ligne de parade
prendre le dessus - celle qui ne cesse de
faire frémir les défenseurs adverses - la
faible affluence avait de quoi apprécier à
sa juste valeur la performance de son
favori.

Ainsi, le score bascula aussi vite que
l'éclair. L'équipe biennoise pour qui la
pause arrive peut-être un peu tôt, confir-
ma sa fraîcheur physique et l'étala dans
cette dernière rencontre. Elle aura
l'occasion de consolider sa forme actuelle

pendant les fêtes, en se confrontant con-
tre des équipes canadiennes et tchèques
dans le tournoi de Villars.

Bienne: Anken ; Poulin, Koller; Cat-
taruzza, Zigerli ; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Lautenschlager, Niederer, Loos-
li; Dubois, Aeschlimann; Wist ; Steiner.

Kloten: Murner ; Rauch, Stoffel ;
Hauri, Wick; Uebersax, Baumann; Bar-
tschi, Mongrain, Luthi ; Hollenstein,
Ruger, Burkhart; Schlagenhauf, Thôny,
Sigg.

Arbitres: MM. Burri, Kunz et Vac-
chini.

Buts: 4e Mongrain (JLuthi) u-l , Se
Leuenberger (Dupont) 1-1, 14e Hollen-
stein (Ruger) 1-2, 14e Thôny 1-3; 22e
Hollenstein (Hauri) 1-4, 22e Dupont
(Kohler) 2-4, 28e Dupont (Kohler) 3-4,
33e Poulin 4-4, 34e Leuenberger (Du-
pont) 5-4, 36e Kohler (Dupont) 6-4; 47e
Leuenberger (Dupont) 7-4 ; 52e Mon-
grain (Schlagenhauf) 7-5, 55e Wist (Nie-
derer) 8-5.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Bienne; 6 fois 2 minutes contre Kloten.

Notes: Stade de glace; Bienne joue au
complet. Kloten sans Richter, Morf et
Vâger (tous trois blessés). Tirs sur le
poteau de Poulin, Leuenberger et Koh-
ler. 3320 spectateurs.

René Perret

Leaders vainqueurs
Championnat de LNA

Lugano et Davos couchent sur
leurs positions à l'issue de la 24e
journée du championnat de ligue
nationale A: vainqueurs à Arosa
(4-2), face à des Grisons qui ont
néanmoins confirmé leur redres-
sement, les Tessinois ont con-
servé leur quatre longueurs
d'avance sur les Davosiens, ren-
trés en vainqueur du difficile
déplacement d'Ambri (5-2).

Derrière les deux leaders, en
revanche, tout bouge, rien n'est
dit, comme le démontrent les vic-
toires des deux derniers, Olten et
Zurich. Deux succès acquis aux
dépens des Romands, Sierre étant
battu 6-4 en terre soleuroise et
Gottéron vaincu 6-2 sur les bords
de la Limmat. Bonne soirée en
revanche pour Bienne, vainqueur
de Kloten (8-5) et qui, profitant
des défaites d'Ambri et Fribourg,
passe à la quatrième place du
classement. Mais entre les Bien-
nois et Olten dernier, il n'y a que
six points de différence...

• AMBRI-PIOTTA - DAVOS 2-5
(2-2 0-0 0-3)
Valascia: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Ramseier-

Zimmermann.
Buts: 2' Batt (Sergio Soguel) 0-1,

Kaszycki (McCourt) 1-1, 15' Marco
Mùller (Gross) 1-2, 16' Horisbereer
(Kaszycki) 2-2, 43' Remo Gross 2-3,
45' Sergio Soguel (Batt) 2-4, 55' Maz-
zoleni (Marco Mùller) 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri, 6
X 2' contre Davos.

Notes: Davos sans Wilson et
Claude Soguel, blessés.

• CP ZURICH - FRIBOURG 6-2
(3-0 2-1 1-1)
Hallenstadion: 4740 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Brùgger-Clé-

mençon.
Buts: 9' Mettler 1-0, 14' Antisin

(Eberhard) 2-0, 16' Weber (Iten) 3-0, ;
34' Weber (Gruth) 4-0, 3_T Mprtin .
5-0, 39' Montandon (Kaltenbac__êr/'
5-1, 45' Montandon (Gosselin) 5-2,
51' Iten (Weber) 6-2.

Pénalités: 6 X 2 '  plus 1 X 5 '
(Antisin) contre CP Zurich, 8 x 2 '
contre Fribourg.

• OLTEN - SIERRE 6-4
(3-0 2-4 1-0)
Kleinholz: 3600 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hugento-

bler-Ehrensperger.
Buts: 10' Stampfli (Rûedi) 1-0, 17'

Fasel (Mùller) 2-0, 17' Doderer
(Benacka) 3-0, 22' Lavoie (Doderer)
4-0, 27' Lotscher (Miller) 4-1, 30'
Lavoie (Kuhnackl) 5-1, 32* Glowa
(Baldinger) 5-2, 37' Glowa 5-3, 38'
Lotscher (Massy) 5-4, 60' Kuhnackl
6-4.

Pénalités: 8 X 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Sierre remplace son gar-
dien Schlàfli par un sixième joueur à
l'03" de la fin de la rencontre.

• AROSA - LUGANO 2-4
(1-1 1-0 0-3)
Obersee: 3160 spectateurs.
Arbitres: MM. Tchanz, Hôltschi-

Kaul.
Buts: 11' Ritsch 1-0, 18' Rogger

(Johansson) 1-1, 35' Cunti (Schmid)
2-1, 41' Johansson (Lortscher) 2-2,
51* Graf (Rogger) 2-3, 60' Johansson
2-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Arosa remplace son gardien
Sundberg par un sixième joueur à
une minute de la fin de la rencontre.

• BIENNE - KLOTEN 8-5
(1-3, 5-1, 2-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano 24 18 2 4 138- 70 38
2. Davos 24 15 4 7 126- 86 34
3. Kloten 24 12 3 9 136- 90 27
4. Bienne 24 10 3 11 128-131 23
5.Ambri-P. 24 10 2 12 105-121 22
6. Fribourg 24 10 2 12 91-111 22
7. Arosa 24 8 4 12 103-128 20
8. Sierre 24 7 5 12 87-116 19
9. CP Zurich 24 9 0 15 93-112 18

10. Olten 24 8 1 15 87-129 17

Moscou, tournoi des Izvestia, 2e
journée: Suède - Canada olympique 6-1
(1-0 3-1 2-0); URSS - Finlande 4-1 (0-0
2-0 2-1).

Classement: 1. URSS 2-4 (12-3); 2.
Suède 2-3 (9-4); 3. Tchécoslovaquie 1-1
(3-3); 4. Finlande 1-0 (1-4); 5. Canada
olympique 2-0 (3-14). (si)

A l'étranger

En ligue nationale B, le leader Coire a
été tenu en échec chez lui par Zoug, sur
le score inusité de 0-0. Les Grisons con-
servent tout de même encore quatre lon-
gueurs d'avance sur Berne, vainqueur 4 à
2 à Bâle, et Dubendorf , qui a connu plus
de difficulté que prévu pour s'imposer à
Genève (4-1). Les Zurichois ont en effet
dû attendre le dernier tiers-temps pour
se mettre définitivement à l'abri.

Dans le derby romand entre Lausanne
et Ajoie, les Vaudois, en s'imposant lar-
gement (6-1), ont empoché deux points
qui leur permettent de recoller au pelo-
ton.

RÉSULTATS
Bâle - Berne 2-4

(1-2 0-1 1-1)
Coire - Zoug 0-0
Langnau - Rapperswil-Jona 6-6

(3-2 2-2 1-2)
GE Servette - Dubendorf ..., 1-4

(1-1 0-1 0-2)
Lausanne - Ajoie 6-1

(2-0 3-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Coire 23 15 5 3 106- 61 35
2. Berne 23 14 3 6 113- 62 31
3. Dubendorf 23 12 7 4 118- 88 31
4. Rapperewil 23 11 4 8 115-101 26
5. Bâle 23 11 2 10 115- 92 24
6. Zoug 23 9 2 12 83- 88 20

. 7. Langnau 23t(*. 4 11 -95-111 20
8. Ajoie 23 ' 8; 3 12 87-116 19
9. Lausanne 23 9 1 13 87-121 19

10. GE Servette 23 2 120 69-148 5
(si)

OàOàCoire!

HC Les Ponts-de-Martel

• UNTERSTADT -
LES PONTS-DE- MARTEL 6-2
(1-2 3-0 2-0)

Pour le HC Les Ponts-de-Martel, l'ave-
nir s'annonce particulièrement sombre
depuis dimanche soir. En effet, à la pati-
noire de Saint-Léonard de Fribourg, les
Neuchâtelois, face à Unterstadt, ont
perdu le match qu'il ne fallait pas per-
dre. Pour eux pourtant, tout avait bien
commencé puisqu'ils menaient par 2 à 0.
Mais les Fribourgeois n'ont jamais baissé
les bras et se sont battus avec un cœur
immense, ce qui leur a parmis de renver-
ser la vapeur au cours de la période
intermédiaire et d'assurer leur victoire
dans l'ultime tiers-temps. Le gardien des
Ponts-de-Martel a fourni une excellente
prestation. Il a sans doute promis à son
équipe d'éviter une plus sévère correc-
tion.
Buts pour Unterstadt: Pelletier (1),
Roschy, Gobet, Riedo (2), Hofstetter.
Buts pour Les Ponts-de-Martel:
Guye, Daucourt. (sp)

Université - Tramelan 4-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Neuchâtel 9 9 0 0 75-23 18
2. Saint-lmier 9 6 0 3 79-38 12
3. Tramelan 9 6 0 3 49-49 12
4. Université 9 5 1 3  40-37 11
5. Le Locie 8 5 0 3 51-37 10
6. Tavannes 8 5 0 3 41-34 10
7. Joux-Derrière 8 2 1 5  34-59 5
8. Noiraigue 9 2 1 6  32-58 5
9. Unterstadt 9 1 0  8 29-61 2

10. Pts-de-Martel 8 0 1 7  31-65 1

Bien des soucis
pour l'avenir

jbj Ski alpin 

Descente de Schladming

Victime d'une déchirure des ligaments
intérieurs du genou gauche à la suite de
sa chute à Val Gardena, Karl Alpiger
espère reprendre l'entraînement très
prochainement en se soumettant à deux
séances quotidiennes de physiothérapie.

Mais sa présence dans la descente de
Schladming, le 31 décembre, demeure
incertaine, (si)

Alpiger incertain

• LA BRÉVINE - MONTMOLLIN 5-2
(1-0 1-0 3-2)
Rencontre de première importance

dimanche dernier sur la patinoire de
Fleurier pour les deux équipes neuchâte-
loises de La Brévine et de Montmollin,
puisqu'au niveau du classement toutes
deux ont 8 points. Match assez équilibré,
qui a été terni par l'expulsion du gardien
Matthey pour avoir frappé un joueur.

Le deuxième tiers, marqué par de
nombreuses interruptions dues à des
arbitres par trop pointilleux qui sor-
taient à tort et à travers les joueurs des
deux équipes, s'est révélé très serré.

L'égalisation à la 52e minute de
l'ultime période a tout remis en question.
Cependant, les Bréviniers ne se sont pas
laissés abattre et ont fait touche à trois
reprises deux minutes avant le coup de
sifflet final.

La Brévine: Zehnder; Piaget, O.
Huguenin, O. Huguenin (Bémont), Mes-
serli, Jeanmairet, Patthey, Richard,
Jutzi, Mosset, Risler, Kammer, L.-Z.
Huguenin, Dupan, Schwab, Bell, J.-P.
Huguenin, Sahli.

Montmollin: Matthey (19* Rey),
Rigetti, Rognon, Gacond, Schinz, Ber-
thoud, Ballet, Frick, Neuenschwander,
Kunzi, Vuitel, Baume, Ondus, Elber,
Paccolat, Régniez.

Buts: 8' Dupan 1-0; 30' J.-P. Hugue-
nin 2-0; 51' Vuitel 2-1; 52' Frick 2-2; 58'
J.-P. Huguenin 3-2; 58' Mosset 4-2; 59'
Jutzi 5-2.

Arbitres: B. Matthey et P.-A. Mar-
chand, (paf)

Troisième ligue

Suisse - RFA

L entraîneur national Simon
Schenk sera privé des services de
l'attaquant de Kloten Urs Barts-
chi pour les deux matches ami-
caux contre la RFA, jeudi à
Munich et du dimanche à Zurich.
Bartschi souffre d'une blessure à
l'épaule.

Il a pu disputer le match de
championnat mardi soir contre
Bienne à l'aide d'une piqûre. Mais
ses médecins se refusent à
employer à nouveau cette solu-
tion pour ces deux rencontres
internationales. Simon Schenk ne
fera pas appel à un remplaçant
pour Bartschi. (si)

Sans Bartschi
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I Jeux Nathan...
II Jeux intelligents
I Ordi Mini Fr. 227—
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Samedi 21 décembre à 14 h aux Jeanneret
devant les deux M. ]

Epicerie Benito Miatto - Boucherie Gaston Matthey |

Le père Noël j
et son âne

se feront une joie d'accueillir les enfants du quartier et
leurs parents I

Un rendez-vous sympa à ne pas manquer
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Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3'/2 pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir.
Fr. 330.- + charges.

Pour visiter:
I 0 039/31 53 69.

| Pour'traiter:

j cogestion»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021.208861

1 Restaurant « Chez Sandro »

Le Locle - Rue de la Gare 4
fermeture exceptionnelle

i

jeudi 19 décembre
merci de votre compréhension

c " .Laver mieux
avec ZANKER

l̂ ^ll

Machine à laver
ZANKER 5033 :
Capacité 5 kg max.
Vitesse d'essorage:
800 tfmin.
Touche économique

rf~"" ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super!
"v J

A louer au Locle
centre

petit
studio
meublé avec cuisi-
nette.
Ç3 039/31 15 87

Fanfare Saint-Cécile

Les Ponts-de-Martel
cherche

directeur
Entrée à convenir.
S'adresser à Rubi René, Collège 3
Les Ponts-de-Martel ,
qj 039/37 11 85
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Chapelle 12 J 1

La Chx-de-Fds . A 1
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t̂JL  ̂ Spécialiste cafés - thés
J 'ff—\ V Gros: rue des Prébarreau 8

ÀMJL y 038/25 53 43
|K!l  ̂ Détail: rue du 

Temple-Neuf
Jf^B 

tp 
038/25 

54 
24 . Neuchâtel

A-sî ij  ̂ Jean-Claude Facchinetti

Station Shell
H. Bayard
Boinod 15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
qj 039/23 16 88

Vente - achat - échange
Voitures neuves et d'occasion
toutes marques

É 

Hertig
Vins SA
89, rue du Commerce,

((/b̂ ^ -̂̂ jj. La Chaux-de-Fonds,
ĝj3  ̂ q> 039/26 47 26

Place Neuve 8,
.—  ̂% 0 039/28 43 43

\ljjjr Avenue Léopold-Robert 66,
J/IU eeaj/D'eR 0039/23 20 33

Comestible* von Kaenel

Saint-lmier, 0 039/41 44 86

¦¦
'
* • «  

¦•
¦¦• . •- * ¦< - -. s

$4
Fournisseur de viande et charcuterie,
renommé pour sa qualité et service
soigné

Tabacs en gros
Jean Muller SA

fondée en 1886
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 12,
0 039/28 34 44
Delémont, rue des Sels 12,
0 066/22 55 17

Jacques Renaud
Vins fins de Cortaillod

Petit-Cortaillod 7, Cortaillod,
0 038/42 34 03

Continentale
Assurances
Roland Citherlet

Promenade Noire 10,
Neuchâtel, 0 038/25 46 50

André Pellet
Plâtres et peintures

Rue des Gorges 4, Neuchâtel,
0 038/25 09 89

Cave du Château
de Peseux
Vins fins Sandoz

Rue du Château 19, Peseux,
0 038/31 51 77

Peinture
Jean-Pierre Pertino

Rue Perrière 3, Neuchâtel, .
0 038/31 49 94

, @ Entreprise

ŷ/JV  ̂
de 

menuiserie
-_=/yftHfe>N -̂ Charpente, couverture
/̂ $ v  ̂André Sigrist

2206 Les Geneveys-s/Coffrane,
0 038/57 11 13

pBpKïHU
¦¦if_T_rilH VinS - Caves des Devins
¦{!_____!______¦ Chemin des Devins 1, Cressier,
* * 0 038/47 12 36

j  RELAIS DU
I CHEVAL BLANC j

DOinOD

¦ ' Ouvert tous les jours
llllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllll l lll l llUI Cuisine chaude jusqu'à 23h

I Salle à manger plus Salle sociétés de 30 placesQue la fête commence : M> et Mme Patrick Debotte

! ; iji Une cuisine ensoleillée
|i : ; : ;  | i | ! | i l |  i | | l | | | i j , j j  A 4 km de La Chaux-de-Fonds, Rte de La Vue-des-Alpes

Jour de Noël Saint-Sylvestre 1er janvier 1986
Fr. 39.- Fr. 75.- Fr. 35.-

Six claires de Vendée
| |  ; Darne de saumon Mousse de foie gras Avocat aux crevettes
| | i i ! i  à l'estragon de canard I

; : c_ „?* -, .„ „_.„„„„„ Toasts Consommé à la moellereu été aux asperges -r .. . . .K a Trou neuchâtelois
Magret de canard Pintade sautée au Riesling Salade de doucette

j |  i l  | | |  aux chanterelles Salade Rachelle j l | | | l
i i i i i  p_,mm„o _™:„_~.,„~. Tournedos Henri IV Rôti de veau

n rommes parisiennes B . . . D „ . .. .,r Pommes dauphmes «Belle jardinière»
i Choix de légumes Bouquetière de légumes |||

H Plateau de fromages r/^oa* 
Gratin dauphinois

A 3 Dessert 1986
! ; Bûche de Noël Café mignardises Sorbet au Champagne

' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

. J Daniel Schild
i iWl 1 Machines restaurant

tijr >l il à café, à laver,
wy ^ \  ̂9|ace- e,c-
L\PAEMA I Vente et réparations
•___________________________________ J toutes marques
0 038/31 53 13, Auvernier

^̂ L  ̂
M. Delévaux

^SHROYAL Viande en 
gros

""* Albert Gaschon
1020 Renens,
0 (021)
24 89 82-83-84

Farine & Droz
Tapis, décoration

Route de Neuchâtel 16, Peseux,
0 038/31 59 39

^&JjWgJ[k Passage du Centre 4,
m Ĵf^Ojg t Serre 55

l̂lijHJ
Yogourts maison au lait de la région

Vous trouverez les PanettOHCS
frais du four, 2 fois par semaine, chez

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

BIERE llll FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

Maurice Sandoz • dépositaire - 2311 La Corbatière

P.-A. nicolet SA
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦¦ ...... ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ILE LOCLE_______i______H__R__B____B__________H__H



Assemblée générale du Groupement j urassien de tennis

C'est à Bévilard que s'est tenue
l'assemblée dps délégués du Groupe-
ment jurassien des clubs de tennis,
sous la présidence de Me Laurent
Helg de Delémont.

Rapports et comptes ont été adop-
tés alors qu'une modification
d'importance a été apportée aux
championnats jurassiens. Toutes les
compétitions de double (mixtes,
dames, messieurs, seniors) seront
organisées à fin septembre, en 1986, à
La Neuveville.

En ouvrant les débats, Me Helg a
salué la présence de M. Georges Frey,
d'Henniez, membre d'honneur, et a
rendu hommage à la mémoire de M.
Fred Schaiiblin, membre d'honneur,
ancien président du groupement. Grâce
aux organisateurs des différentes com-
pétitions, l'année tennistique s'est bien
déroulée et la nouvelle formule d'entraî-
nement des juniors a donné satisfaction.

Le président a félicité les clubs de Por-
rentruy et de Boncourt pour leurs nou-
velles installations. Pour sa part, le pré-
sident de la commission technique, M.
Gérard Jeandupeux, a relevé que les
efforts consentis pour la formation des
jeunes commençaient à porter leurs
fruits. Le niveau est en hausse constante
et le Jura n'a jamais compté autant de
joueurs Bl qu'actuellement. La réparti-
tion des meilleurs juniors en cinq zones
géographiques d'entraînement est très
satisfaisante.

INNOVATION
Les comptes présentés par M. Michel

Renaud de Courrendlin bouclent favora-
blement. Ils ont été approuvés, de même
que le budget. Les cotisations seront
inchangées: 5 francs par membre et 35
francs par court.

Dans le but de revaloriser le cham-
pionnat jurassien de double mixte,
l'assemblée a décidé de regrouper toutes

les compétitions de double et de les orga-
niser en automne.

CALENDRIER
17-19 mai: tournoi de Pentecôte de La

Croisée (D-C2 et Cl-B).
13-15. juin: tournois principaux du

championnat jurassien de simple, à Sai-
gnelégier et aux Breuleux.

20-22 juin: tour final du championnat
jurassien, à Saignelégier.

18-24 août: tournoi D-C à Tavannes.
25-31 août: 13e Coupe des Jeunes du

Jura à Saignelégier.
12-14 septembre: championnats

jurassiens juniors à La Croisée.
26-28 septembre; championnats

jurassiens de doubles messieurs, dames,
seniors et mixtes.

Les week-ends suivant les date ci-des-
sus sont prévus comme date de renvoi.

ADMISSION -1
L'assemblée a fixé le montant des

finances d'inscription aux championnats
jurassiens et a décidé qu'à l'avenir les
organisateurs de ces championnats ver-
seront le 20% du montant des inscrip-
tions à la caisse du groupement, à
l'exception de la compétition réservée
aux juniors.

M. Gérard Jeandupeux a présenté
ensuite le programme d'entraînement de
la sélection jurassienne et des zones
après quoi c'est par acclamations que le
tout jeune TC Boncourt a été admis au
sein du groupement.

Conformément au tournus établi en
1977, le président a présenté la démis-
sion de son bureau. Le nouveau prési-
dent sera M. Maurice Evard de La Neu-
veville, le vice-président, M. Gilbert
Rubin de Porrentruy, le caissier, M.
Francis Schwab de Nods, alors que le
remplaçant de Mme Masserey au secré-
tariat n'est pas encore connu. Les comp-

tes seront vérifiés par MM. Michel
Renaud, Courrendlin, Jacques Bourquin,
Nods, et Charles Racine, Nods (sup-
pléant).

RÉORGANISATION
Un nouveau responsable des juniors a

enfin pu être trouvé en la personne de M.
Jean-Jacques Bourquin de Moutier alors
que celui de responsable des champion-
nats jurassiens est toujours vacant.

M. Jean-Pierre Schwab de Moutier,
délégué à l'AST, a présenté le projet de
réorganisation de l'Association suisse et
ses conséquences pour le groupement
jurassien. Après avoir constaté que les
problèmes étaient les mêmes en pays
vaudois qu'en terre jurassienne, M. Frey
a rendu hommage aux dirigeants du
groupement pour leur dévouement.
Enfin, c'est par acclamations que
l'assemblée a tenu à manifester sa recon-
naissance au comité sortant et à son pré-
sident, Me Laurent Helg. (y)

Vers des changements considérables

Jolidon champion suisse des critériums
Les classements de la saison cycliste suisse 85

Le SRB vient de rendre public les
classements pour la saison 1985.
Chez les amateurs élites, le Franc-
Montagnard Jocelyn Jolidon a
obtenu le 12e rang au classement des
épreuves sur route enlevé par son
chef de file, Richard Trinkler, devant
Joho et Koba. Le coureur du VC

Jurassia de Bassecourt a remporté
de brillante manière le classement
général des critériums devant Sté-
phane Joho de Wohlen et Michel
Ansermet de Payerne.

Avec ce résultat, Jocelyn Jolidon
s'est affirmé comme étant bien le
meilleur spécialiste suisse des crité-
riums, lui qui s'est imposé à Regens-
dorf et Montreux et qui a terminé 2e
à Allschwill, Kaiseraugst, Payerne et
Diessenhofen et 3e à Renens.

PALMARÈS ÉTOFFÉ
Sa saison sur route a également été

remarquable bien qu'il ait dû souvent
sacrifier ses chances au service de ses
camarades de l'équipe Bianchi. C'est cer-
tainement dans le Tour de l'Avenir que
Jolidon a réalisé ses meilleurs résultats
se classaiit 4e dans les 2e et 7e étapes, et
en obtenant la 10e place du classement
aux points.

Dans le Regio-Tour international,
couru en Allemagne, le Franc-Monta-
gnard s'est classé 6e et a remporté le
classement final aux points. Une victoire
dans le prologue du Tour de Suisse
orientale et une troisième place dans la
2e étape complètent ce riche palmarès
dont nous n'avons relevé que les résul-
tats les plus remarquables.

HSTOIRE DE FAMILLE
De son côté, le frère de Jocelyn, Jac-

ques, 16 ans, a réalisé également une sai-
son exceptionnelle chez les cadets. Déjà
sacré champion romand par l'Omnium
de la Semaine sportive, il a terminé deu-
xième du classement national, à deux
points seulement de celui que le SRB a
bien voulu sacrer champion suisse, le
Schwytzois Mario Buhler.

En effet, ce classement a malheureu-
sement donné lieu à une «magouille» de
bas étage.

INJUSTICE
Les dirigeants du SRB ont refusé de Jocelyn Jolidon: de réelles promesses

tenir compte des résultats de l'épreuve d'avenir... (Photo y)

organisée à Payerne, privant ainsi le
jeune Franc-Montagnard des points
acquis dans cette épreuve, et, en prenant
pour prétexte l'absence des coureurs
suisses alémaniques au départ de
l'épreuve, qui figurait pourtant au calen-
drier des courses nationales! Incroyable
mais vrai!

Avec les points de Payerne, Jacques
Jolidon était le meilleur cadet de Suisse
pour 1985! Les dirigeants alémaniques
du SRB allaient-ils sacrer un Romand,
Jurassien de surcroît ? Vous n'y pensez
pas! D'où le classement suivant:

1. Mario Buhler, Pfàffikon 175
points; 2. Jacques Jolidon, Basse-
court 173 pts; 3. Rolf Pletscher, Herisau
157 pts; 4. Cédric Gorret, Martigny; 7.
Stéphane Joliat, Courtételle, 118 pts;
Cédric Vuille, La Chaux-de-Fonds 26
pts. (y)La raquette d'or et rassj ureur

Deux c'est assez, trois c'est trop, Monsieur Lendl

La victoire d ivan Lendl au dernier
tournoi d'Anvers a fait  un mécontent de
taille, le groupe d'assurance belge Josi,
qui risque de devoir payer 700.000 dol-
lars aux organisateurs de la manifesta-
tion.

Le tournoi d'Anvers, outre son presti-
gieux plateau et ses prix substantiels, est
célèbre par le trophée mis en jeu, une
magnifique raquette en or sertie de dia-
mants, qui, selon le règlement, devait
revenir au joueur qui remporterait trois
fois la compétition en cinq ans.

Cet exploit, selon une étude statistique
réalisée à la demande des organisateurs,
était pratiiquement impossible... sauf
pour l'acharné Lendl.

Prudents, les généreux mais néan-

moins mécènes d Anvers avaient pips
l'ultime précaution de se prémunir con-
tre tout imprévu, en contractant une
assurance d'un montant de 700.000 dol-
lars auprès du groupe d'assurance Josi.

Le Tchécoslovaque l'ayant déjà
emporté à deux reprises, l'assureur fu t
pris d'un doute affreux à la veille du der-
nier tournoi, au début novembre. Il
intenta une procédure judiciaire
d'urgence pour tenter de faire reconnaî-
tre que la valeur de l'objet assuré était
largement surfaite.

La justice belge ne l'a pas suivi, et
Ivan Lendl, victorieux de John McEnroe
en finale, a gagné la fameuse raquette.
Le groupe Josi refuse de jeter l'éponge et
a interjeté appel (si)

Résultats intéressants et prometteurs
Section Juniors du FC La Chaux-de-Fonds

L'équipe des Inters Al du FC La Chaux-de-Fonds qui a disputé un premier tour de
championnat prometteur. (Photo Schneider)

Le FC La Chaux-de-Fonds est présent
dans chaque catégorie de jeu des niveaux
inter ABC.

Après une mise en marche un peu
laborieuse, le comité a réussi à s'entourer
d'entraîneurs, de coachs et de personnes
responsables qui ont pu, par leur dévoue-
ment, conduire les trois équipes concer-
nées à des classements plus qu'honora-
bles.

En effet, on trouve les Inters A (M.
Cuche) à la 7e place à 5 points du leader,
le Lausanne-Sports. C'est une excellente
performance si l'on sait que l'équipe
chaux-de-fonnière vient d'accéder à cette
catégorie de jeu. (12 matchs = 11
points).

Chez les Inters B2, le FC La Chaux-

de-Fonds de M. Clément est actuelle-
ment en tête avec 13 matchs et 19
points.

Enfin, l'équipe des Inters C2, dirigée
par M. Benoit occupe la deuxième place
avec 12 matchs et 18 points, à 1 point du
leader.

Ces résultats intéressants devraient
permettre au FCC d'entrevoir des lende-
mains prometteurs avec des jeunes de la
région, (comm)

Encore un contrat mirobolant
Pour le tennisman allemand Boris Becker

La super-vedette du tennis
ouest-allemand Boris Beker a
signé un contrat publicitaire avec
le groupe hollandais Philips pour
une durée de trois ans.

Le montant du contrat n'a pas
été révélé, mais selon la presse
ouest-allemande , il pourrait s'éle-
ver à un total de 5 millions de
marks.

Il n'a pas été non plus indiqué à
quel endroit de la tenue de tennis
de Becker son nouvel employeur
allait apposer son aigle. Sa che-
mise, son short et son poignet
droit, sont en effet déjà ornés des
écussons de la firme italienne
Ellesse, qui paie pour ce privilège
une somme de 300.000 marks par
an. Au poignet gauche, Becker
aborde une grosse montre du
fabricant suisse Ebel pour 100.000
marks annuels. Raquette et

chaussures ont été fournies par
Puma (600.000 marks par an).

Philips pourrait en fait s'acca-
parer la manchette gauche,
encore vierge, ou droite, de la
chemise du plus jeune vainqueur
de Wimbledon. Le géant de la chi-
mie ouest-allemande BASF, qui
s'était attribué cette dernière, n'a
en effet pas l'intention de verser
les 500.000 marks annuels que lui
réclame l'avide manager de Bec-
ker, le Roumain Ion Tiriac, contre
les 110.000 versés jusqu'ici.

Entre temps, Becker, 18 ans, qui
est également sous contrat avec
là première banque du pays, la
Deutsche Bank, a commencé
mardi à écrire» ses' «mémoires»
dans le journal à grand tirage
«Bild Zeitung» (4,5 millions
d'exemplaires) sous le titre «Je
mène une vie de fou», (si)

|Pj Basketball 

Juniors suisses
~v T *_________. T ¦» **. . m m

Dirigées par Hugo Harrewijn, l'entraî-
neur national, les sélections espoirs
(moins de 23 ans) et juniors (joueurs nés
en 1967 et 1968), seront en lice pendant
les fêtes. La sélection tfefe espoirs dispu-
tera deux matchs contre la France, le 22
décembre à Bourg-en-Bresse et le 23
décembre à Saint-Etienne. Pour leur
part, les juniors affronteront la Hollande
à Leideh les 26 et 27 décembre puis par-
ticipera à un tournoi à Utrecht les 28 et
29 décembre.

LES SÉLECTIONS
Espoirs: Michel Alt (Fribourg Olym-

pic), Thomas Binz (Fribourg Olympic),
Bernhard Runkel (Fribourg Olympic),
Olivier Deforel (Champel-Genève),
Mario Zorzoli (Champel-Genève),
Robert Gerritsma (ST Berne), Massimo
Isotta (SAM Massagno), Yvan Riedi
(Monthey), Laurent Horvath (Mon-
they), Philippe Rosset (Vevey), Igor
Gojanovic (Pully), Robert Margot (Ver-
nier). i

Juniors: Hubert Fiumelli (Grand-
Saconnex), Olivier Schott (Grand-Sacon-
nex), Ian Forrer (Union Neuchâtel),
Igor Gojanovic (Pully), David Schaller
(Pully), Laurent Horvath (Monthey),
Christophe Salamin (Monthey), Gilbert
Kellerhals (Birsfelden), Oliver Latsch
(Birsfelden), Claude Morard (Vevey),
Robert Margot (Vernier), Jean-Pierre
Raineri -(Vevey), Maurizio Scuotto
(Lugano). (si)

Un fNeuchatelois
sélectionné

Invitée par l'Association genevoise au
tournoi de l'Escalade, organisé en colla-
boration avec la ville de Genève, la sélec-
tion cantonale, bien que n'ayant enregis-
tré qu'une victoire en quatre rencontres,
a démontré que le fossé se comble peu à
peu avec les associations dites fortes.

C'est avec une nouvelle équipe et un
nouvel entraîneur, Valérie Virtic, de
Corcelles, que se sont déplacées les Neu-
châteloises. Déjà au bénéfice d'entraîne-
ments collectifs, elles ont démontré que
l'évolution du mouvement neuchâtelois
est une réalité et c'est tout à l'honneur
des clubs qui fournissent la sélection. Le
but est le tournoi fédéral au mois de mai
1986. D'ici là le coach Virtic aura le
temps de paufiner ses schémas.

Sélection: C. Béguin, F. Fernandez,
Mussolino, E. Papin (Université), M.
Berthoud et B. Fahrny (Auvernier), N.
Rudy et D. Crameri (Union), A. Bottari
et H. Forrer (La Chaux-de-Fonds), C.
Wiithrich (Marin).

RÉSULTATS
Neuchâtel - Fribourg 42-55
Neuchâtel - Genève 27-38
Neuchâtel - Valais 42-40
Neuchâtel - Lugano 25-46

Ce qui donne un sixième rang sur sept
sélections présentes.

Sélection cantonale
cadettes -

En troisième ligue de handball

• ANET -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS
9-17 (5-7)
Le HBC La Chaux-de-Fonds a fêté

une belle victoire samedi lors du pre-
mier match du second tour de cham-
pionnat. Les protégés du président
André Grûring se sont imposés 17 à 9
à Anet (7-5).

A cette occasion, les Chaux-de-
Fonniers ont enregistré le retour
d'Italo Todeschini. Ce dernier, en
marquant 6 buts a d'ailleurs été l'un
des principaux artisans de ce succès.

Menant 7 à 5 à la mi-temps, les
Neuchâtelois ont forgé leur victoire
dans les 11 premières minutes de la
seconde période au cours desquelles
ils sont parvenus à marquer à six
reprises.

Pénalités: une fois 2 minutes pour
chaque équipe.

Arbitres: M. Seiler d'Aarberg.
HBC: Monnin; Jacquot (5), Tschanz

(1), Huther (3), Grûring, I. Todeschini
(6), Casandier (1), Probst, R. Todeschini.

• HBC NEUCHÂTEL II -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS II
10-14
HBC II: Fontaine; Fischer, Jacot,

Monnier, Surdez, Pickel, Sauvain,
Grand, Schiess, Dubey.

Chez les dames
Courte défaite et
revanche ce soir?
• TV SOLEURE -

HBC LA CHAUX-DE-FONDS
8-4 (4-2)
Dans le championnat de deuxième

ligue féminine, le HBC La Chaux-de-
Fonds a subi une courte défaite à
Soleure face au leader actuel. Les Chaux-
de-Fonnières-toutefois auraient pu espé-
rer mieux. Dommage, qu'elles aient
péché par précipitation. A signaler que
quatre de leurs tirs ont frappé les mon-
tants!

Nul doute qu'elles tenteront de pren-
dre leur revanche ce soir (20 h.) au Pavil-
lon des sports où elles affronteront
HWG Bienne.

HBC: Marsico^ Di Giusto, Forino,
Guarino (2), Wyniger (1), Furka, Levy
(1), Manini, Aeschbacher, Barben, Simo-
nin. (Imp)

Suite des informations
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Italo lodeschim revient et...

• SKI ARTISTIQUE. - La Soleu-
roise Conny Kissling a pris la deuxième
place de la compétition des épreuves de
ballet qui se déroulait à Tignes pour le
compte de la Coupe du Monde.



Confirmation pour le Suédois Nilsson
Slalom Coupe du monde de Madonna di Campiglio

Huit mois après le titre de champion du monde remporté à Bormio, le Suédois Jonas
Nilsson s'est imposé à Madonna di Campiglio. (bélino AP)

Décidément, les Suédois ont le
vent en poupe en ce mois de décem-
bre. Deux jours après la victoire
d'Ingemar Stenmark dans le slalom
géant de La Villa, Jonas Nilsson a
enfin comblé un vide singulier dans
son palmarès en remportant à Ma-
donna di Campiglio, huit mois après
son titre de champion du monde de
Bormio, son premier slalom de
Coupe du monde.

Le succès de Jonas Nilsson ne souffre
aucune discussion. Le champion du
monde a survolé les débats. Il a signé le
meilleur temps de la première manche
avec une marge de 6 dixièmes sur l'Ita-
lien Ivano Edalini et de 66 centièmes sur
le Yougoslave Bojan Krizaj. Dans la
seconde manche, sur une piste qui s'était
considérablement creusée, le skieur de
Hedemora a su garder ses distances. Il
devance finalement Krizaj de 63 centi-
èmes et le Liechtensteinois Paul From-
melt de 1"44.

Dans le premier slalom de la saison à
Sestrières, où il avait pris la quatrième
place, Jonas Nilsson avait été victime
d'une petite blessure à la jambe. Un
repos complet de près de deux semaines
lui a permis de retrouver l'intégralité de
ses moyens pour s'affirmer comme l'un
des hommes en forme de ce début de sai-
son.

Sur la piste des 3-Tré, ce slalom de
Madonna a provoqué bien des dégâts
avec ses multiples ruptures de pente.
Même Nilsson a failli perdre toutes ses
chances lorsqu'il s'est retrouvé en rup-
ture d'équilibre dans la seconde manche
peu après le temps intermédiaire. Rok
Petrovic, le vainqueur de Sestrières,
Oswald Tôtsch dans la première manche,
Ingemar Stenmark, Marc Girardelli et
Paolo De Chiesa dans la seconde, n'ont
pas pu éviter la faute. On regrettera cer-
tainement l'élimination de Petrovic, le
seul qui paraissait capable de damer le
pion à Nilsson: il avait signé le meilleur
temps intermédiaire de la première man-
che avant d'être éliminé.

Les Yougoslaves se consoleront avec la
deuxième place de Bojan Krizaj. Deu-
xième à Sestrières, Krizaj, qui s'était
imposé l'an dernier à Madonna, a eu la
malchance de tomber sur un très grand
Nilsson. Derrière Krizaj, un autre
«ancien» a su déjouer tous les pièges de
ce slalom pour accéder au podium. Paul
Frommelt est pour la cinquante et
unième fois de sa carrière dans les

points. Les techniciens suisses devraient
peut-être s'inspirer de la constance du
skieur de Schaan.

Comme on le pressentait, les slalo-
meurs helvétiques ont subi mardi une
véritable déroute. Pirmin Zurbriggen et
Joël Gaspoz forfaits (les deux souffrant
d'une blessure au dos), personne dans le
«team» suisse n'a été en mesure de pren-
dre le relais. Martin Hangl et Hans Pie-
ren ne se sont pas qualifiés pour la secon-
de manche, Max Julen et Thomas Burg-
ler ont été éliminés sans jamais donner
l'impression de pouvoir se classer parmi
les dix premiers. Pour Hans-Ueli Hasler,
l'entraîneur de nos techniciens, ce cons-
tat d'échec est alarmant.

RESULTATS
Jonas Nilsson (Sue) l'37"04 ; 2. Bojan

Krizaj (You) à 0"63 ; 3. Paul Frommelt
(Lie) à 1"44; 4. Ivano Edalini (Ita) à
1"45 ; 5. Hubert Strolz (Aut) à 1"87 ; 6.
Robert Erlacher (Ita) à 1"94 ; 7. Giinther
Mader (Aut) à 2"00; 8. Johan Wallner
(Sue) à 2"11; 9. Klaus Heidegger (Aut) à
2"17; 10. Robert Zoller (Aut) à 2"26; 11.
Marco Tonazzi (Ita) à 2"70; 12. Joze
Kuralt (You) à 2"83; 13. Lars-Goràn
Halvarsson (Sue) à 2"88; 14. Matthias
Berthold (Aut) à 2"94; 15. Naomine
Iwaya (Jap) à 3"03. - 24 classés.

Première manche: 1. Nilsson 46"70;
2. Edalini 47"30 ; 3. Krizaj 47"36; 4.
Erlacher 47"75; 5. Frommelt 47"85 .
Puis les Suisses: 15. Thomas Burgler
48"71; 22. Max Julen; 35. Hangl 49"67 ;
40. Pieren 50'69. - 78 partants, 50 clas-
sés. Ont notamment été éliminés:
Andréas Wenzel (lie), Rok Petrovic
(You), Thomas Stangassinger (RFA). -
Non partants: les Suisses Pirmin Zur-
briggen et Joël Gaspoz.

Seconde manche: 1. Wallner 50"09;
2. Krizaj 50"31; 3. Nilsson 50"34; 4. Hei-
degger 50"45; 5. Zoller 50"54. - Elimi-
nés: Max Julen et Thomas Burgler (Sui),
Marc Girardelli (Lux), Paolo de Chiesa
(Ita), Ingemar Stenmark (Sue), Roland
Pfeiffer (Aut), (si)

COUPE DU MÈ ÙBMMt
Général: 1. Peter Mûller (Sui) 70

points; 2. Marc Girardelli (Lux) 68; 3.
Peter Wirnsberger (Aut) 65; 4. Karl
Alpiger (Sui) 55; 5. Bojan Krizaj (You)
47; 6. Rok Petrovic (You) et Jonas Nils-
son (Sue) 37; 8. Michael Mair (Ita) 36;
9. Ingemar Stenmark (Sue) 35; 10.
Robert Erlacher (Ita) 33.

Slalom (deux courses): 1. Krizaj 40;
2. Nilsson 37; 3. Ivan Edalini (Ita) 27; 4.
Petrovic 25; 5. Erlacher 18; 6. Giinther
Mader (Aut) 16.

PAR NATIONS
1. Suisse 545 (messieurs 249 + da-

mes 296) ; 2. Autriche 384 (280 + 104);
3. Italie 195 (140 + 55); 4. RFA 168 (45
+ 123); 5. Suède 129 (118 + 11); 6.
Yougoslavie 116 (92 + 24). (si)

«Nous avons eu des ennuis avec lui
car il est un peu trop porté sur les
boissons alcoolisées» a déclaré
l 'entraîneur Matti Pulli pour expli-
quer le renvoi en Finlande de Matty
Nykânen.

A Helsinki, à la Fédération finlan-
daise de ski, on a indiqué que le
jeune sauteur (22 ans) avait été rap-
pelé au pays pour «mauvaise con-
duite». Dans l 'état actuel des choses,
il n'était plus capable de tenir son
rang dans les épreuves de Coupe du
monde prévues en Amérique du
Nord, (si)

JYIâtti Nykânen
buvait trop ï

Les deux slaloms géants comp-
tant pour la Coupe du inonde
féminine, prévus vendredi et
samedi prochains à Haus en
Autriche, ont été annulés hier par
les organisateurs , qui avaient
encore affirmé lundi que les cour-
ses auraient bien lieu.

La couche de neige qui était
tombée dans la nuit de dimanche
à lundi sur la piste du Hauser
Kaibling, où devaient avoir lieu
les deux slaloms géants, a fondu
en raison des violentes tempêtes
soufflant à 110 km/h qui ont
apporté hier des courants d'air
chaud en Autriche.tsi) . •_ " •

Les deux slaloms
géants de Haus
annulés

Coma de Christine Putz

L'état de santé de l'Autrichienne, vic-
time jeudi dernier d'un traumatisme crâ-
nien à la suite d'une chute dans la des-
cente de Val-d'Isère, commence à évo-
luer favorablement , bien qu'elle soit tou-
jours dans le coma, a-t-on appris mardi
auprès de la direction du centre hospita-
lier de la Tronche, près de Grenoble.

La skieuse réagit beaucoup plus que
précédemment et, selon la direction, son
état qui demeure stationnaire commence
à évoluer de manière positive, (si )

Evolution favorable
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de renom: le nageur S.
Pascal Queloz Volery de Neuchâtel . Stefan Volery

Au vu du classement 1. Birmingham - Pas de problème pour
2 Chelsea Chelsea. 2

Dur, dur, les deux doivent 2. Coventry - Everton a un titre
se reprendre. 2 Everton à défendre. 2

Les Reds feront la loi 3. Liverpool - Les Reds doivent se
chez eux. 1 Newcastle reprendre. 1

Dans l'incertitude. 4. Luton - Deux bonnes équipes
X,2 West Ham en présence. 1.X.2

Le leader sur sa lancée. 5. Manchester U. - Faux-pas des locaux
1 Arsenal à prévoir. X

Pour ne pas perdre la tête. 6. Sheffield - L'avantage du terrain...
1 Manchester C. 1

L'avantage du terrain. 7. Tottenham - Tottenham a des
1 Ipswich Town ambitions. 1

L'équipe d'Elton connaît 8. West Bromwich - Des sympathies pour
la musique. 2 Watford Watford. 2

Milan doit gagner. 9. Atalanta - Une élimination UEFA
2 Milan mal digérée. X

Les mal classés cherchent 10. Bari - Ça va «bétonnner» dur !
des points. 1, X, 2 Udinese X

Y aura-t-il des buts ? 11. Inter - Succès impératif pour
X Sampdoria l'Inter. 1

Sans surprise. 12. Napoli - Diego fera la différence.
1 Avellino 1

Là, c'est la surprise. 13. Verona - Baisse de régime
2 Torino à Verona. X

Rencontres régionales
Avec un peu de 14. HC Chx-de-Fds - Vaincre ou mourir,
régionalisme. 1 Villars 1

Les Imériens plus efficaces, 15. Saint-lmier - Plus de maturité dans
moins perméables. 1 Le Locie le Vallon. 1, X

14 = Ire ligue 15 = 2e ligue
hockey sur glace hockey sur glace

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.
Pour ce qui concerne le concours «Face â face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Michel Poffet 39 pts
3. Laurent Schaller 14 pts 3. Roger Laubli 24 pts

ydÈjËËHÈÉÈ \ Championne des rallyes

_C3^2Pr * \ m PEUGEOT 205
fÈSÊs É̂îilfi ENTI LLES SA

Coupe du monde de ski nordique
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En l'absence d'Anette Boe, la double
championne du monde, la Norvège a dû
se contenter de la troisième place du
relais féminin de Coupe du monde de
Biwabik, un relais remporté par la Fin-
lande devant l'URSS.

Cette victoire, les Finlandaises la doi-
vent principalement à Marja Matikai-
nen, qui a pris le dernier relais avec 20"
de retard sur la Soviétique Anfissa
Romanova et qui a réussi à renverser la
situation pour donner la victoire à son
équipe avec 25" d'avance.

Pour les Suissesses, l'épreuve n'a pas
apporté le résultat attendu. Elles ont dû
se contenter de la sixième place après
que Annelies Lengacher eut transmis le
relais, au terme de son premier parcours,
en huitième position. Karin Thomas, la
deuxième relayeuse helvétique, parvint à
gagner deux places mais par la suite,

tant Martina Schônbachler que Evi
Kratzer ne furent jamais en mesure de
revenir sur les Canadiennes.

Biwabik. Coupe du monde. Relais
féminin 4 fois 5 km., style libre:
1. Finlande 1 h. 05'57"9
2. URSS 1 h. 06'22"4
3. Norvège 1 h. 06'32"3
4. Suède 1 h. 08'52"8
5. Canada 1 h. 09'24"1
6. Suisse 1 h. 09'28"8

(Annelies Lengacher, Karin Tho-
mas, Martina Schônbachler , Evi
Kratzer). (si)

Suissesses sixièmes a JtsiwaDik

Epreuves de Davos

Même si elles ne comptent pas cette
année pour la Coupe du monde, les
épreuves de Davos réuniront un plateau
de qualité. La Norvégienne Anette Boe,
double-championne du monde, les Sué-
dois Thomas Wasberg et Thomas Eriks-
son, et le couple norvégien Berit et Ove
Aunli seront à la tête d'une imposante
délégation étrangère.

Les meilleurs fondeurs suisses, Gia-
chem Guidon, Andi Grunenfelder et Evi
Kratzer se rendent à Davos dans l'espoir
de confirmer les résultats positifs obte-
nus la semaine dernière aux Etats-Unis.

LE PROGRAMME
Samedi 21 décembre à 9 h. 30: 5 km.

dames. A 10 h. 30: 15 km. messieurs.
Dimanche 22 décembre à 8 h. 45:

relais 3 x 5  km. dames. A 10 heures.
relais 3 X 10 km. messieurs.

Toutes ces épreuves se dérouleront en
style libre, (si)

Jf lateau de qualité



Dos tourné

j i
J'aime bien les vieilles pierres,

le respect qu'elles inspirent
L'espace d'une vieille f erme
jurassienne n'off re peut-être pas
le nec plus ultra en matière de
conf ort Mais quel charme des
dimensions, des recoins. Et puis,
une ancienne bâtisse vieillit mais
ne se dégrade pas.

Les nouveaux bâtiments,
comme beaucoup d'objets d'ail-
leurs, ont une beauté éphémère.
Trop souvent, la laideur f ini t  par
les détruire.

J'ai de la sympathie pour ceux
qui tentent de sauvegarder les
vieilles f ermes d'ici, miroir de
notre identité.

Mais quel prof ond malaise
aussi: l'enthousiasme pour
l'architecture contemporaine et
celle des années 90 est absent

Ou plutôt, l'ambition et l'audace
ne sont conçues, voire tolérées
que pour les grands centres
urbains.

Et pourtant la beauté n'est pas
que prestige, exhibition de la
richesse, spectaculaire.

L'ancien est devenu une valeur
ref uge. Comme le patriotisme.

Certes, bon nombre de bâti-
ments récents sont de véritables
verrues, des nouveaux quartiers
de véritables dortoirs de l'ennui
et de la grisaille. Comme prison-
niers d'une laideur héréditaire,
nous ref usons d'emblée l'imagina-
tion, le génie créateur, les f olies
que permettent de nouveaux
matériaux, les nouvelles possibili-
tés qu'off re le bois.

Le patrimoine bâti n'est pas
seulement héritage. C'est aussi ce
que l'on crée ici. Mais notre
regard, notre sensibilité se com-
plaisent dans un rôle passéiste.

A l'image de nos régions qui
continuent à cultiver le provin-
cialisme, à nourrir de petits pro-
je t s  pour de petites idées. Il ne
reste plus qu'à attendre le moule
standard et à ouvrir une réserve 1

Qui déf end une architecture
contemporaine créative et adap-
tée aux conditions socio-économi-
ques et climatiques d'un coin de
pays? Personne. Est-ce impossi-
ble ? Si oui, disons-le et cessons de
parler d'identité au présent alors
qu'elle ne peut être conjuguée
qu'au passé.

Les beaux discours sur l'iden-
tité des régions sont vains. Et
pourtant on s'acharne à déf endre
des découpages politiques qui ne
correspondent â plus rien, si ce
n'est qu'à vouloir inf luencer les
rapports de f orce et à s'installer
au pouvoir. Belle hypocrisie !

Malgré tout, l'individu ne peut
pas vivre dans de grands ensem-
bles anonymes, animés par un
pouvoir qui lui échappe , parce
que diff us et impossible à saisir.
L'ouverture sur le monde, la sup-
pression de f rontières arbitraires,
la lutte contre les réf lexes de clo-
cher sont une nécessité vitale.
Nos régions ont trop souff ert de
leur isolement culturel. Mais nous
courons à la catastrophe cul-
turelle, à une perte d'identité cer-
taine, en continuant de parler au
passé alors que pour aff ronter
l'avenir il f aut proposer quelque
chose d'original, issu de notre
propre sensibilité, rattaché à
notre passé. A f orce de tourner le
dos à notre époque, nous subirons
d'ici peu et de plein f ouet un ni-
vellement par le bas.

Pierre VEYA

Plutôt fade, la journée d'hier au Grand Conseil
neuchâtelois. Les députés ont longuement flâné sur les
chemins de campagne d'une discussion conclue finale-
ment par un vote unanime, concernant l'octroi de près de
9 millions de subventions à des travaux d'améliorations
foncières. Ds ont mis beaucoup de temps aussi à achever
l'examen de la nouvelle loi cantonale sur l'aide au loge-
ment, acceptée de même sans opposition.

Mais ce fut une bonne journée pour les'communes, en
marge de cet ordre du jour rebattu.

On sait qu'une des multiples facettes du lobbyisme
parlementaire désormais inscrit dans les traditions répu-
blicaines est celle du lobby des conseillers communaux.
Qui perd certes beaucoup de son monolithisme dès qu'on
parle de péréquation intercommunale, mais qui le
retrouve à chaque fois qu'il est question de défendre
l'autonomie de décision et les prérogatives des com-
munes face à l'emprise «envahissante» de l'Etat. Ce con-
flit chronique latent entre autorités communales et can-
tonales se manifeste périodiquement. Avec une issue qui
entretient assez souvent une certaine aigreur chez les
gestionnaires communaux. Hier toutefois, c'était un peu
Noël pour eux...

Primo, parmi les rares amendements acceptés à la loi
sur l'aide au logement, tous apportent des améliorations

aux rapport Etat - communes dans ce domaine. En parti-
culier, l'Etat devra prendre le préavis de la commune
pour tout projet d'aide au logement concernant son terri-
toire, même si la commune n'a pas à intervenir financiè-
rement.

Secondo, à l'initiative d'un postulat radical, le Coriseil
d'Etat a accepté de faire un geste qui soulagera les com-
munes d'une charge financière non négligeable: accélé-
rer le versement des subventions cantonales dues aux
constructions scolaires et installations sportives.
Ramené de 5 à 3 ans au maximum, ce versement éche-
lonné épargnera des intérêts aux communes.

Enfin, tertio, le gouvernement a fait connaître hier la
nouvelle solution de compromis à laquelle il a abouti con-
cernant l'épineux problème des vacances scolaires,
notamment de la relâche d'hiver: en fixant un certain
cadre d'harmonisation, il a résolu de laisser les com-
munes libres d'appliquer leur politique, en leur accor-
dant, en sus des 12 semaines officielles de vacances, un
«crédit libre» de 5 jours de congé attribuables à leur gré,
au lieu de 3 actuellement.

Ne dit-on pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié?

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 20

Nouvelle rame inaugurée a Couvet

Beaucoup de monde hier soir à la
gare de Couvet. Le gratin politique,
la direction des Chemins de fer neu-
châtelois, divers invités et une bonne
centaine de Covassons. Tout le
monde était réuni pour inaugurer la
nouvelle rame du RVT. Une voiture
pilote, un wagon voyageurs et une
automotrice baptisée «Couvet». Fille
de «Désirée»...

Fille de «Désirée» parce que les Covas-
sons attendaient depuis plus d'un siècle
qu'un véhicule tracteur du RVT porte le
nom et les armoiries de leur village. C'est
fait. Et Fernand Thiébaud, président du
Conseil communal, n'a pas manqué de
s'en féliciter:
- Cette automotrice sera notre

ambassadrice en direction du chef-
lieu de la République et jusqu'aux
portes de la France voisine.

L'engin, une RDB e 4/4 développe une
puissance de 2300 chevaux. Sa vitesse de
marche est de 125 km/h. Avec la voiture
pilote ABt et la voiture intermédiaire de
type B, elle forme une rame pouvant
transporter 206 voyageurs, dont 24 en
première classe. Trois cinquièmes des
places sont réservées aux non-fumeurs.
Un endroit est spécialement aménagé
dans le compartiment non-fumeurs de
l'automotrice pour les handicapés voya-
geant en chaise roulante.

D'un coût de 6 millions de francs,
cette rame fait partie d'une commande
commune de 60 véhicules passée par

La voiture pilote de la nouvelle rame. Décorée pour son inauguration.
(Photo Impar-Charrère)

diverses compagnies privées à l'industrie
suisse en 1983.

Jean-Michel von Kaenel, directeur des
Chemins de fer neuchâtelois, a remercié
les autorités fédérales et cantonales,
ainsi que la population neuchâteloise qui
a voté les crédits nécessaires en novem-
bre 1982.

Il a ensuite invité chacun à prendre
place dans la nouvelle rame pour une
course inaugurale. Petits fours et vin

blanc furent servis pendant l'aller et
retour Couvet et Buttes.

Après, les invités ont fêté l'événement
au Buffet de la Gare de Couvet où le

. conseiller d'Etat André Brandt pro-
nonça une allocution de circonstance.

Que ceux qui n'ont pas pu faire la
course inaugurale hier soir se consolent.
Un voyage leur est\ offert ce soir à 19
heures. Départ à la gare de Couvet. En
direction de Buttes et retour.

JJC

La <<Cô êt>>, f Ule de <<I><é!sirée>>

(a
Avec Marco Generoso et Silvio Sorrenti,

Patrick Grand, de Fleurier vient de fonder
le Club Piaggio-First. C'est d'une marque
de vélomoteurs qu'il s'agit. Ceux qui rou-
lent sur ces engins italiens pourront faire
partie du nouveau club. Ceux qui n'en ont
pas seront les bienvenus aussi. On n'est
pas sectaire au Piaggio-First, club qui a
déjà rédigé des statuts.

Les adhérents bricoleront et discute-
ront mécanique. Ils iront visiter une fabri-
que de cyclomoteurs, feront des excursions
et espèrent pouvoir organiser un jour un
gymkana au Val-de-Travers:

Pour le gymkana, il faudra obtenir les
autorisations nécessaires et s'entendre
avec la police.

Le Fleurisan, âgé de 16 ans, est ap-
prenti mécanicien-électronicien à l'Ecole
technique de Couvet. Il n'a pas eu besoin
de passer son permis de cyclomoteur car il
possédait déjà le papier nécessaire pour
conduire un tracteur.

Autant dire que la mécanique et les
moteurs n'ont plus beaucoup de secrets
pour lui. Ce qui ne présente pas toujours
des avantages...

— Je me suis fait coincer par la police
avec mon «teuf » maquillé. Ça coûte plu-
tôt cher. Cette fojs, j'ai compris...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

«Vivre l_a Oiaux-de«Fdn(Is>>
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Recettes
de fêtes:

le jury a choisi

L'inauguration de la patinoire des
Franches-Montagnes aura lieu le 28
décembre, avec les vedettes de la région,
le HC Ajoie opposé au HC La Chaux-de-
Fonds. (pve)

• LIRE EN PAGE 25

La championne Caroline Christen avec
les plus jeunes de ses élèves, (pve)
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Le projet de créer deux services sociaux
et médico-sociaux régionaux dans les dis-
tricts de Delémont et Porrentruy a été
bien accueilli.

Vingt-sept des 29 communes qui ont
répondu à la consultation du service de
l'Aide sociale, sont favorables.

Le calendrier prévoit l'ouverture des
deux services sociaux dès l'automne pro-
chain. Un montant de 500.000 francs est
prévu au budget 1986 de l'Etat jurassien.

Jusqu'à présent, seules les Franches-
Montagnes disposent d'un tel service.

(pve)

Pour les services
sociaux du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS. -
De _'eau...dace dans le débat
du Conseil général.

PAGE 17
NEUCHÂTEL. - Le Parking

Place Pury : un capital-action
à 3.710.000 francs.
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Neuchâtel
Université: 20 h. 15, «La vie quotidienne à

Charavines», conf. et dias par M. Boc-
quet.

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

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 Loewensberg,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

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

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

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

lets» (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et la

surprise de César.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

Les Goonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45, La

cage aux folles 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Taram et le chaudron magique.
Rex: 14 h. 30, 16 h. 30, 20 h. 45, Santa

Claus.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Sans

toit ni loi.

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

h., expo Marc Jurt, graveur.

Le Locle
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-

lS 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, <fi No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (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, (f i 3111 49, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

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

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

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

Ecole des parents: (jp 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: <fi 37 13 94 ou

36 13 26.

Va(-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 6112 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

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

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

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

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

Saint-lmier
CCL: expo «Jeunesse et droits de

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: <fi 4140 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

nier-Bonjour, 9-11 h., 14-16 h. 45.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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: <fi 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Police.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: <fi 93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 9315 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB,

Jean Piguet, violon; oeuvres de Bach,
Webern, Martin, Beethoven.

La boite à images: expo Bernard Escudero,
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 Cheva-
lier, 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 archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 1.
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, Trois hom-

mes et un couffin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La forêt

d'émeraude.
Métro: programme non reçu.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Moving vio-

lations.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Les Goonies.
Studio: 15 h., 19 h. 45, Kagemusha.

Jura bernois

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Servie» social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: <f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Les Genevez
Halle polyvalente: 20 h. 15, spectacle Ecole

primaire.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Sheena reine de la

jungle.
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'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (me 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: (f i 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: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Conf. Connais-

sance du Monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le kid de la plage.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

SERVICES D'ENQUÊTES ET
D'INTERVENTIONS PRIVÉES

DEPUIS 1966 
Licencié en criminologie • ex-auxil. police judiciaire

TOUTES MISSIONS .
/  EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER

CONSTATS ATTESTÉS - JOUR ET NUIT
Permanence téléphonique 24 h./24

CABINET M. ii J.-P. B. - NEUCHÂTEL - 038/24 54 14
L» Chaux-de-Fonds 039/23 54 13 31240

Caisse-maladie
chrétienne sociale

Fermeture
les 19 et 20

décembre 1985
35603

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

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

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

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

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

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

Galerie 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-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jouis, 9-11

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: me, 15-18 h., fête de Noël.

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, 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,
0 28 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. Gar-
derie, ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

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

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

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, 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, natation;

L.-Robert 53, 0 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., pré-

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. 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, conjuga-
les, 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, (f i 28 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 14 h., La croisière du navigateur,

Buster Keaton.
Corso: 20 h. 45, La cavale impossible.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles 3 - Elles

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Dans le débat fleuve du Conseil général

Le flot de paroles servant l'examen de détail du budget a permis mer soir aux
conseillers généraux de développer plusieurs interpellations et de réduire de
moitié la liste inscrite à l'ordre du jour. Ainsi débattus, les barrières architec-
turales, le 4e étage de la Maison du Peuple, les graffiti , le cinoche, avec quel-
ques mots du côté de la déléguée aux affaires culturelles, l'abonnement TC
transmissible, la zone piétonne et le carnaval. Et pour clore cette longue soi-
rée, de longs mots encore d'explication du Conseil communal, «quant à son

eau.,.dace en matière de gaine», selon l'expression de M. Jeanbourquin.
Barrières architecturales. — Mme

Besançon (soc) demande au Conseil com-
munal de faire plus souvent appel à la
commission des barrières architecturales
à l'occasion de la construction ou de la
rénovation d'immeubles. Trop de bâti-
ments publics sont difficiles d'accès pour
les handicapés. Et de rappeler que ceux-
ci ont «un droit d'accès aux lieux
publics».

Réponse de M. Bringolf (CC), «pas
indifférent» au problème. «Les aménage-
ment sont faits chaque fois que possi-
ble», dit-il, précisant que des obstacles
existent: immeubles avec perron, dénei-
gement, coût-

Maison du Peuple. - Une salle du 4e
étage est occupée par la formation per-
manente des adultes, qui quittera les-
lieux prochainement. L'autre est vide.
M. Vuilleumier (soc) propose qu'elles
soient mises à disposition des sociétés
locales comme c'est le cas pour les 1er et
2e étages, M. Moser (CC) indique que la
gérance a cherché à louer la grande salle
du 4e, sans trouver de locataire.

Graffiti. - Il faudrait dire «dépréda-
tions causées aux bâtiments de la ville»
pour respecter le texte de l'interpellation
de M. Ulrich (lib). Ces déprédations ont
couvert les murs suite à «l'accident qui a
valu la mort d'un repris de justice»
observe l'interpellateur. Il demande si
plainte a été déposée, le cas échéant les
suites de la procédure, et la nature des
mesures prises pour nettoyer les lieux et
prévenir de tels actes. .

Réponse de M. Bringolf (CC). Plainte
a été déposé. La commune est sans nou-
velle des suites judiciaires. Près de
12.000 francs ont été dépensés pour la
remise en état du patrimoine urbain, soit
18 immeubles et des arrêts de bus. M.
Bringolf fait part de la stratégie de net-
toyage: «Nous avons enlevé les graffiti
progressivement pour laiser s'apaiser les
esprits». Sur l'exercice 85, ce sont 33.000
francs qui ont été utilisés pour gommer
ces marques de révolte dans la ville. Le
conseiller communal avoue ne pas savoir
si ces actes sont téléguidés «par ceux qui
veulent jeter le trouble», comme le sug-
gérait M. Ulrich jugeant «des fautes
d'orthographe grossières» entachant ces
écrits.

Cinéma. — L'interpellation de M.
Bauer (soc) fait état de la faiblesse de
l'offre cinématographique en ville:
retards, grands absents, absence de VO,
maigreur des horaires. M. Augsburger lui
confirme que la commune est sur le point
d'aboutir avec un nouvel exploitant pour
le Plaza. Il propose 3 séances par jour,
soit le film principal à 16 h. 30 et 21 h. et
un 2e film vers 18 h 30 ou 19 h.

Délégué culturel. - M. Stâhli (pop,
un. soc.) soumet l'approbation de ce
poste au budget 87 au dépôt, par la nou-
velle titulaire, d'un rapport d'activités.
«Mais attention, pas d'esbrouffe!» dit-il,
relevant que «la commission culturelle a
reçu un nouveau camouflet dans cette
affaire».

M. Augsburger s'enflamme, défendant
vertement la procédure suivie pour le
renouvellement du poste. «La commis-
sion culturelle, comme celles de l'urba-
nisme et de l'économie sont des commis-
sions d'étude. Pas de gestion. Le Conseil

communal n'est pas obligé de suivre ses
propositions.» Et de rappeler les nom-
breuses occasions où les orientations de
la commission ont profilé la politique
culturelle de la ville: cinéma, année Le
Corbusier... Quant au rapport exigé, pas
question de soumettre les chefs de ser-
vice à cet exercice.

Abonnement TC transmissible. —
C'est le vœu de Mme Gobetti (soc). M.
Moser lui répond que les abonnements
représentent 38% des recettes (sur 64%
des voyageurs). Un abonnement trans-
missible exigerait, pour maintenir le
niveau des recettes, «d'indisposer
d'autres catégories d'utilisateurs».

Zone piétonne. — On a mis la charrue
devant les boeufs», lance M. Perret (lib)
faisant allusion à l'essai du mois de mai.
Ça manquait, d'après lui, de «réflexion et
de préparation». «Des propos déplacés»
réplique M. Augsburger, qui n'avait rien
perdu de sa verve culturelle. Il convient
que l'essai fut un échec, mais rappelle la
mobilisation du groupe de travail. Quant
aux problèmes de déviation de la circula-
tion, il dit qu'il ne faut pas confondre un
essai temporaire avec la réalisation d'une
telle zone.

Carnaval. — M. Perret regrette qu'il

tombe en plein carême. On ne recom-
mencera pas, promet M. Augsburger.

Vente nocturne. — Question urgente
de Mme Gobetti qui constate avec
«consternation» que le groupe Jelmoli
ouvrira ses magasins le 26 décembre, vio-
lant ainsi un «gentlemen agreement»,
sans compter qu'il «serait plus humain
de réserver le lendemain de Noël pour la
famille». Ce n'est pas illégal, indique M.
Augsburger. Le problème sera revu dans
le cadre des négociations sur les ventes
nocturnes de l'année prochaine.

Maisons de retraite du Châtelot. -
M. Moser signale que la commission
Lespa a, contrairement aux attentes,
préavisé favorablement le projet de
rénovation modeste, laissant à la ville un
délai de 4 ans pour voir la question de
l'installation des ascenseurs.

Eau...dace pour une gaine. - C'est le
bon mot qui allait introduire la longue
explication de M. Jeanbourquin (CC),
prolongeant les débats au-delà de 23 h.
30! A retenir que les analyses chimiques
et bactériologiques faites récemment sur
la partie du réseau en eau potable équipé
du procédé «Phoenix» donnent des résul-
tats satisfaisants. Notamment en ce qui
concerne les aminés aromatiques, toxi-
ques par forte concentration. La garan-
tie a néanmoins été portée de 2 à 10 ans,
assortie de tests qui se porlongeront jus-
qu'à fin 87. M. Jeanbourquin a expliqué
le pourquoi des retards énormes pris
dans ces chantiers. La commune a, selon
lui, été «induite en erreur par un fournis-
seur qui ne maîtrisait pas sa technolo-
gie». P. F.

Deux mots sur «Peau.^dace pour une gaine»

cela va
se passer

Ceux de la Tchaux à RCV
Jeudi 19 décembre 1985, de 19 à

21 heures, le groupe folklorique
chaux-de-fonnier présentera ses
activités sur les ondes de RCV,
(Radio Collège Villers-le-Lac - FM
93,9).

Un privilège pour tous les audi-
teurs neuchâtelois et franc-comtois
qui peuvent capter cette radio régio-
nale, (comm)

Noël du quartier
de la place du Bois

L'assemblée du quartier de la
place du Bois propose de passer
la nuit de Noël ensemble pour
manger, rire, jouer, le 24 décem-
bre dès 19 h. et jusqu'à ce que
sommeil s'en suive.

Il y aura même la visite de la
Dame de Noël ! Au menu cette
année: salade de patates, vienerlis;
salades de fruits; gâteaux, café,
pousse-café.

Comme toutes les fêtes du quar-
tier, celle de Noël est gratuite, mais
les organisateurs ont besoin d'aide
pour la préparer. Il faut: des pom-
mes de terre, des fruits en boîte et des
fruits frais, des biscuits et des gâtaux,
des cacahuètes, noix, noisettes, des
boissons (vin, bière, limonade, jus),
des bougies grandes et petites ou une
participation en espèce.

Tous les dons sont à déposer
chez Torosantucci , Collège 13 ou
Gène Voirol, Soleil 14. Les person-
nes qui ont du mal à se déplacer peu-

vent téléphoner à G. Voirol, 28 50 14,
un ramassage en voiture est
prévu à leur intention. La fête aura
lieu dans les locaux de «la Grande
Ourse», rue des Terreaux 12. ...

'Les enfants du quartier sont invi-
tés à venir décorer la salle mercredi
18 décembre de 14 h. à 17 h. (comm)

Les bougies du Lions-Club
Comme lors de la première édi-

tion des ouvertures nocturnes des
magasins, le Lion-Club vendra
jeudi ses bougies en faveur du
Home d'accueil Temps présent
pour les personnes âgées. La vente
aura lieu jeudi 19, lors des secondes
nocturnes, de 19 h. à 22 h., devant
PUniprix et l'UBS. (Imp)

Kebab sur le Pod
Lors des ouvertures nocturnes

des magasins, jeudi 19, l'Associa-
tion Suisse - Kurdistan (ASK),
dont un goupe local vient de se for-
mer, tiendra un stand sur la place
Sans-Nom. De la documentation,
livres, revues de l'Institut kurde de
Paris seront vendus, de la documen-
tation sera distribuée. L'occasion
aussi de goûter une spécialité kurde,
le dôner kebab, viande de bœuf gril-
lée à la broche. (Imp)

Le jury
a choisi

«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Les recettes
des fêtes

«Vivre La Chaux-de-Fonds», en
collaboration avec «L'Impartial»
et RTN-2001 se sont lancés, à
l'occasion des fêtes de fin d'année,
dans un concours de recettes de
repas. Pour une première, ce fut
un succès. D'ailleurs, le jury com-
posé de Mme Françoise Durig,
maltresse d'économie , familiale,
André Frutschi, maître cuisinier,
Alain Fornage (Adequa) et Ray-
mond Déruns («L'Impartial») s'est
trouvé bien embarrassé pour
désigner le meilleures recettes.

Réuni lundi soir avec le prési-
dent de «Vivre La Chaux-de-

Fonds», M. Lucien Bringolf et
Mme Antoinette Pierrehumbert,
secrétaire de l'association, il a
finalement désigné trois lauréa-
tes: Mmes Vérène Vuille (Tunnels
10), G. Mauley (Charrière 42) et
Maryse Aubry (Numa-Droz 161),
qui gagnent respectivement un
prix de 500 fr., 300 fr. et 100 fr.

La recette primée (voir ci-des-
sous) sera réalisée publiquement
par des élèves de l'Ecole secon-
daire, samedi prochain 21 novem-
bre de 17 h. 30 à 20 h., sous le
micro de la radio cantonale RTN-
2001.

4
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est heureux d'annoncer
la naissance de son frère

MARCO
le 14 décembre 1985

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Marisa AVOLIO
Salvatore CASCIARO
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LA SAGNE

M. Gerald Jaquet, agriculteur aux
Cœudres, qui commençait une coupe
de bois pour son compte, s'est pro-
fondément coupé au visage, avec une
tronçonneuse. Une fracture du nez
avec déchirure des sinus ayant été
révélée, son transfert à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds au CHUV à Lau-
sanne a été nécessité, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

Accident de travailHier à 18 h. 35, un conducteur de la
ville, M. G. D., circulait rue Numa-Droz
en direction est. Au carrefour avec la rue
des Armes-Réunies, il n'a pas respecté le
signal «stop» et heurta la voiture con-
duite par Mlle S. H., de La Chaux-du-
Milieu, qui circulait normalement rue
des Armes-Réunies en direction nord.
Après le premier choc, la voiture D. con-
tinua sa course pour s'immobiliser contre
le mur de l'immeuble No 109 de la rue
Numa-Droz. On déplore des dégâts ma-
tériels.

Dégâts matériels

Sur proposition de la Direction de
police, le Conseil communal a nommé,
avec effet au 1er janvier 1986: le sergent
René Noirjean, au grade d'adjudant;
l'appointé Raymond Joss, au grade de
caporal; l'agent Biaise Fivaz, au grade
d'appointé.

A la distinction d'agent de première
classe, les agents: Gilbert Donzé, Biaise
Matthey et Claude Stauffer.

Par la même occasion, deux membres
du Corps de police ont été fêtés pour 25
ans d'activité. Il s'agit du commandant
de police, cap Gilbert Sonderegger; du
caporal Jean-Claude Theuvenat. (comm)

Promotions
dans la police locale

Hier vers 8 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. J. M. circulait rue
du Balancier en direction nord. Au carre-
four avec la rue du Progrès, il s'est arrêté
puis est reparti. Sans visibilité, n'ayant
pas dégivré les vitres de son véhicule, il
est entré en collision avec la voiture con-
duite par M. F. S. de Fullinsdorf qui cir-
culait rue du Progrès direction ouest. On
ne relève que des dégâts matériels.

Givre aveuglant

Assiette neuchâteloise
Julie de mon jardin
Canarda l'orange

Pommes de terre en neige
Haricots f ins

La petite paysanne voilée
Le hérisson doux et non piquant

L'assiette Neuchâteloise
Composer, sur des assiettes blan-

ches de préférence (8 X) ,  l'écusson
neuchâtelois avec les éléments sui-
vants:
- 2 tranches de jambon cru (sans

graisse)
.-r 3ou 4asperges . ...._ ,. ...- _ ¦

.:.— salade verte . , _. ," _ ." .¦_¦ ...r
Composer la croix de l'écusson

avec 2 petits filets de mayonnaise qui
seront déposer sur le jambon.

Julie de mon jardin
Couper en julienne 8 carottes, 2

poireaux et 1 petit céleri. Préparer 2
litres de bouillon. Ensuite faire mijo-
ter dans le bouillon ces petits légu-
mes. Ajouter également:
— 1 oignon garni de clous de girofle
— 4 grains de poivre et sel
— 2 es. de riz (qui ne colle pas)
— 1 petit chou
— 2 feuilles de laurier.

Laisser mijoter jusqu'à ce que
votre cuisine soit embaumée d'un
parfum de votre goût.

Le canard à l'orange
— 1 canard de 2 à 2 kg. 500
— 150 g. de lard «délicatesse»
— 2 oranges coupées en tranches

f ines
— 1,5 dl. de cognac
— 2 dl.de vin blanc de cuisine
— Assaisonnement classique (sel, poi-

vre, ail, condiments...)
Assaisonner le canard à votre

façon à l'extérieur et à l'intérieur.
Chauffer un peu de graisse (très peu)
au fond d'une lèche-frite et déposer
votre canard à l'intérieur. Le couvrir
avec les tranches de lard Ensuite
vous pouvez le glisser au four, et le
laisser cuire pendant 1 h. 30. Il fau-
dra pendant ce laps de temps, l'arro-
ser très souvent avec le vin blanc puis
le jus de cuisson.

Enlever le lard, et le remplacer
avec les tranches d'oranges. Retirer
également toute la graisse de cuisson.
Après 45 min., vous pouvez le retirer
du four et le flamber avec le cognac.

Pommes de terre en neige
Cuire 16 pommes de terre moyen-

nes dans de l'eau salée. Lorsqu'elles
sont très cuites, les réduire en purée.
Ajouter un peu de lait et un brin dé
muscade.

Les haricots f ins
— 1,5 à 2 kg. de haricots congelés
— 2-3 tranches de lard coupées en dés
— 1 oignon émincé

Faire revenir l'oignon dans un
petit peu d'huile, puis ajouter et gla-
cer les lardons. Faire cuire les hari-
cots pendant environ une vingtaine
de minutes. Les assaisonner dès
qu 'ils sont dégelés.

Avant de servir composer des
petits fagots de haricots avec les ban-

des de lard que vous avez récupéré
du canard à l'orange.

La petite paysanne voilée
— 6 à 8 pommes à cuire
- 8 tranches de pain paysan très

fines
— 150g. dégelée de frambois e
- crème chantilly

Cuire les pommes et les réduire en
purée. Ajouter à celles-ci 1 es. de
crème et une demi ce. de canelle.
Laisser refroidir.

Endetter finement le pain
Délier la gelée de framboise dans

un bol avec un petit peu d'eau
chaude.

Garnir les' coupes à dessert avec
des couches successives de purée de
pommes, de gelée de framboise, de
pain, de crème. Renouveler encore
une fois ces quatre couches. Décorer
avec la crème chantilly.

Sur la crème, vous pouvez rajouter
une cerise ou un filet de sirop de
framboise.

Le hérisson doux
et non piquant
— 250 g. de pèlerines
— 200 g. de sucre glace
— 250 g. de beurre
— 1 demi-tasse de café très fort
— 6 jaunes d'oeufs
— 2 dl.de kirsch
— 1 paquet d'amandes pelées
— 2 grains de café

Battre le beurre en crème, puis
ajouter les jaunes d'œufs et'le sucre.
Battre cet appareil pour en faire une
masse onctueuse puis compléter celle-
ci en ajoutant petit à petit le café. Il
en ressort une merveilleuse crème
moka, que l'on appliquera par cou-
ches successives sur les pèlerines.

Pour construire notre hérisson, il
faut tremper très brièvement, le des-
sous des pèlerines dans un bol rempli
à moitié d'eau sucrée et de kirsch.
Ensuite, nous disposons celles-ci sur
une petite plaque à gâteau selon
l'exemple (a). Couvrir cette couche de
p èlerines par la crème moka, et
renouveler ce procédé jusqu'à ce que
votre animal est pris ¦ une forme con-
venable. Exemple (b)

Avec le solde de la crème, recouvrir
la totalité du dessert, puis le laisser
reposer pendant 1 heure au fr igo,
afin de le durcir.

Piquer le dos du hérisson avec les
quelques amandes. Les piquants
seront ainsi bien représentés et com-
estibles. Vous utilisez les grains de
café pour représenter les yeux.

Votre dessert sera d'autant meil-
leur si vous le préparez un jour avant
sa dégustation. De ce fait laisser-le
dormir pendant cette journée dans
votre f r igo .

Exemple (a)

Bon appétit et bonnes f êtes  !



Féerie de Noël, de glace et de grâce
A la patinoire du Communal

Peu importe que ce soit le Père Noël ou Saint-Nicolas, pourvu qu'il soit généreux !
(Photo sp)

Mercredi dernier, le Club des pati-
neurs du Locle a célébré la fête de
Noël en présence d'un public qui
aurait pu être plus nombreux pour
entourer la piste de patinage du
Communal dont la glace était
d'excellente qualité.

Une fois de plus, les absents ont eu
tort, car indépendamment de la brève
cérémonie qui a marqué l'arrivée du Père
Noël... en voiture et sur la glace, puis la
distribution des traditionnels cornets de
friandises, un peu moins d'une dizaine de
jeunes filles et jeunes gens ont fait une
brillante démonstration de patinage.
Tous ont prouvé de réelles qualités, par-
fois même d'un talent prometteur et
c'est un véritable gala composé d'adresse

et de grâce que les quelque cent cin-
quante spectateurs présents ont
applaudi avec enthousiasme.

Un ballet, ensuite, a occupé la pati-
noire durant quelques minutes, réalisé
avec une quarantaine d'enfants déguisés
en Mickeys, et grimés pour la plupart,
alors qu'autour d'eux, les aînés, une fois
encore, se livraient à des danses du plus
bel effet, contrastant de manière amu-
sante avec les glissades plus ou moins
maladroites des tout petits, mais le tout
dans une ambiance de fête juvénile,
détendue et fort sympathique.

Et c'est un Père Noël débonnaire,
mais du plus bel effet vestimentaire, qui
a mis un terme à cette réunion de fin
d'année des patineurs loclois, avec la dis-
tribution de cornets abondamment gar-
nis, (sp)

Démonstrations pour un rendez-vous prisé
Les membres de la SFG réunis autour du sapin de Noël

Toujours très prisé le rendez-vous de la fête de Noël de la SFG (la Société fédé-
rale de gymnastique). Une occasion pour les gymnastes des différentes sous-
sections de présenter aux parents et amis réunis à la nouvelle halle de Beau-
Site, des démonstrations à terre et aux engins. Tout en souhaitant de joyeuses
fêtes de Noël aux gymnastes et à leur famille, le président de la section du
Locle, Jean-Maurice Maillard, a rappelé le palmarès de Flavio Rota en 1985. Il
s'est notamment vu décerner les titres de champion suisse et vice-champion

suisse et a obtenu par ailleurs de très bons résultats en Afrique du Sud.

Traditionnel rendez-vous: les gymnastes de la SFG, section Le Locle, réunis autour
du sapin de Noël. (Photo Impar-cm)

Autre événement marquant au cours
de l'année écoulée, la nomination pour
trois ans, de Roland Dubois à la prési-
dence cantonale de la SFG.

Mais cette cérémonie, en plus de la
distribution toujours très attendue des
cornets de Noël, permet également de
mettre en évidence plusyeurs gymnastes
qui sont récompensés pour leur assiduité.

Ces membres assidus (maximum trois
absences) sont:

Jeunes gymnastes: Sébastien
Hadorn, Stéphane Ganci, Olivier Pittet,

Yann Dubois, Sébastien Rossel, Nicolas
Robert, Séverin Jeanneret et Cédric
Hentzi.

Pupilles athlétisme: Johann Robert,
Christophe Pittet, Stéphane Robert et
Hervé Zbinden.

Artistique filles: Valérie Steiner,
Nadia Ferrazzini, Delphine Guillet,
Fabienne Schranz, Mélanie Progin, Béa-
trice Lapraz, Astrid Hahn et Pascale
Ciocchetti.

Pupillettes, grandes: Marie-Thérèse
Castro, Sandrine Ferrazzini, Sophie
Maire, Iabelle Schwarz, Eva Aguilar,
Anne-Marie Prado et Héléna Aguilar.

Pupillettes, moyennes: Stéphanie
Amstalden, Ange Bosset, Maria Garcia,
Fabienne Oppliger, Marie-Josée Prado,
Maïté Varcin et Anouchka Eggmann.

Pupillettes, petites: Evelyne Loer-
tscher et Jannick Billod. (cm)

Une jeunesse remarquable
Jubilaires en fête aux Brenets

Coutume sympathique dans la vie
villageoise des Brenets que celle ins-
tituée et perpétuée par Comadur-
Seitz qui réunit chaque année les
jubilaires de la maison, toutes
années Asuag confondues.

Vendredi dernier, ils étaient une
cinquantaine à participer à la fête.
Particulièrement jeunes, ces jubilai-
res, puisque 38 sont encore en acti-
vité parmi les quelque 200 salariés de
la maison.

Lors du repas, et en préambule à la
remise des présents aux bénéficiaires, M.
Edouard Fot, directeur, brossa un
tableau assez optimiste de la marche de
l'entreprise.

Comadur-Seitz est sorti des chiffres
rouges et enregistre un léger bénéfice; «le
malade se porte mieux mais n'est pas
encore guéri», devait ajouter M. Fot qui
releva encore que «de redoutables con-
currents nous ont dépassés dans plu-
sieurs domaines et celui qui n'avance pas
est condamné». Pour 1986, un mot
d'ordre a été donné: «Collaboration et

progrès», U faudra travailler ensemble et
investir dans l'entreprise.

Petite phrase prétexte à remercier les
collaborateurs fidèles qui ont œuvré au
développement de l'usine. Avec un petit
mot personnalisé pour chacun furent
ensuite fêtés MM. Jean-Pierre Barbezat
et Louis Alb, pour 20 ans de service;
Mmes et MM. Pierre Deléglise, Denise
Hochepied, Chantai Dubois et Angelina
Aeschbach, pour 25 ans; Mmes et MM.
Andrée Mougin, Zéphirin Kolly, Jean-
nine Robert, Marie-Thérèse liard et
Jacques-André Benoît, pour 30 ans, ainsi
que M. Pierre Robert, fidèle à l'entre-
prise depuis 40 ans.

L'ambiance fut joyeuse tout au long
du repas et de la soirée organisée par M.
Marc Girardot, animée qu'elle était par
le trio musical de M. Bergeon et émaillée
de fantaisie avec des imitations de Colu-
che par le chef d'orchestre. Pour un soir
d'avant-Noël, les fidèles de l'entreprise
étaient réunis pour quelques heures de
loisirs, de danse et de bonne humeur et
ils ont su en profiter, (dn)

La filière «Temps Fréquence»

FRANCE FRONTIÈRE

Nouvel espoir industriel à Besançon

Le Groupement d'intérêt public
«Temps Fréquence» vient de se voir
autoriser la construction d'un bâti-
ment pour développer ses activités.

Ce groupement réunit le Centre
national de la recherche scientifique
— l'Ecole nationale supérieure de
mécanique et microtechnique et la
Compagnie d'électronique et de Pie-
zoelectricité (CEPE), filiale de Thom-
son.

Ses objectifs consistent à dévelop-
per les applications de la recherche
dans le domaine de la métrologie
temps fréquence, d'assurer par le
développement de ses recherches
l'indépendance française en l'espèce
et de favoriser le démarrage d'une
activité nouvelle.

L'opération présente un réel intérêt
pour le développement industriel de
Besançon en ce sens qu'elle devrait per-
mettre rapidement la fabrication d'une
centaine d'appareils (oscillateurs et cap-
teurs à quartz) favorisant ainsi le démar-
rage d'une activité, non seulement de
recherche comme c'était le cas jusqu'à

présent, mais aussi de production nou-
velle.

On espère en effet qu'en cas de réus-
site la société CEPE-Thomson s'installe-
rait à Besançon pour créer une véritable
industrie électronique.

Dans le Doubs une autre opération,
dont on ne peut encore préjuger de la
portée, va être mise en œuvre, pour favo-
riser la création d'activités nouvelles,
d'après le modèle du Minnesota.

Ce projet qui serait confié à une
société américaine «Tech Start» repose
sur le principe que de nombreuses per-
sonnes sont capables de créer de nouvel-
les entreprises, si on leur donne un envi-
ronnement, des aides, une assistance et
des incitations appropriées.

Dans le concret il s'agirait de recher-
cher et d'analyser des technologies nou-
velles et innovantes et d'établir des étu-
des de marchés local, national ou inter-
national pour les produits ou services
issus de ces technologies et d'établir les
plans d'affaires pour les créateurs
d'entreprises. L'objectif initial était de
favoriser ainsi une soixantaine de créa-
tions sur une période de cinq ans. (cp)

Contre les dégâts du sel: Suisses
et Français font cause commune

Contre la neige .et pour rendre la
route aux automobiles, le sel est un
remède expéditif dont les effets ne
sont pas sans conséquence pour
l'environnement.

Tandis que circule à Montbéliard
une pétition contre le sel, les direc-
teurs des espaces verts de plusieurs
grandes villes suisses (La Chaux-de-
Fonds, Martigny, Montreux...) et
françaises (Strasbourg, Mulhouse,
Besançon) se réunissent à Besançon
pour dénoncer les retombées perver-
ses de l'ennemi commun.

Désagrégeant le bitume, les peintures
de balisage, détériorant les carrosseries,
s'infiltrant dans les nappes phréatiques,
le sel de potasse détruit aussi dans les
rivières les micro-crustacés qui servent
de nourriture aux poissons nobles de
même qu 'il brûle les coussinets des pat-
tes des animaux domestiques.
««Le chlorure de calcium est à l'origine
du dépérissement et de la mort de nom-

breuses espèces végétales urbaines» pré-
cise M. P. Contoz, directeur des espaces
verts de Besançon.

Si le sel n'est pas la panacée, difficile
de lui substituer un produit moins nocif.
La ville de Mulhouse en sait quelque
chose! En voulant remplacer le sel par
l'urée cette ville a pollué la nappe phréa-
tique qui alimentait ses habitants en eau
potable.

On tourne en rond. Il faudrait bien sûr
limiter l'épandage de sel et encourager
les automobilistes à s'équiper de pneus
clous encore que ces derniers attaquent
le bitume et si l'on en croit une source
autorisée, ils seront interdits d'ici deux
ans.

En tout cas le groupe de réflexion
franco-suisse sur le sel est appelé à se
retrouver périodiquement pour trouver
une solution qui satisfasse à la fois aux
exigences de la sécurité routière et de
l'environrunent. (pr.a.)

bravo à
Mme Elisa Borel,
de La Brévine

Mme Elisa Borel, une nonagénaire
vive et alerte. (Photo paf)

Gaie et vive, aimant la plaisante-
rie, c'est l'image que nous a présentée
Mme Elisa Borel, née Yersin, qui
entrait samedi dernier dans sa non-
antième année. Une cérémonie
empreinte d'émotion s'est déroulée à
l'Hôpital de Couvet en présence des
autorités communales de La Brévine
et de ses enfants.

M. Francis Tuller, pasteur, a
apporté les vœux de la paroisse, tan-

dis que M. Fernand Matthey, prési-
dent de commune, a retracé briève-
ment ce que fut  l'existence de Mme
Borel Elle est née le 14 décembre
1896 à Boveresse, village dans lequel
elle a effectué ses écoles pour ensuite
devenir couturière.

En 1919, elle a épousé M. Albert
Borel Ensemble, ils ont repris tout
d'abord un domaine aux Sagnettes,
puis au Baillod (en dessus de La Bré-
vine). De leur union naquit quatre
enfants. Par ailleurs, Mme Borel est
10 fois  grand-mère et 15 fois arrière-
grand-mère.

Après qu'un de ses fi ls  se fut  mis à
exploiter la ferme, le couple est venu
s'installer à La Brévine pour jouir
d'une retraite bien méritée. Veuve
depuis 1961, elle ne s'est pas laissée
abattre par cette cruelle séparation
et a continué de mener une existence
tranquille.

Atteinte dans sa santé, elle a dû
être hospitalisée il y a deux ans, pour
ensuite se rendre au home de Buttes.
Elle a récemment subi deux nouvelles
interventions, desquelles elle se remet
très bien grâce à sa volonté et son
courage. Bon vent et excellente santé,
Mme Borel! (paf)

M
KEVIN

a la grande joie d'annoncer
; la naissance de sa petite sœur

SASKIA
née le 1 7 décembre 1985

à la Clinique Montbrillant

Ursula et Pascal
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LA BRÉVINE (nov.-déc.)
Naissances

Schôpfer Marilyne, fille de Schôpfer
Alain et de Anne Marie, née Schmied. -
Huguenin-Dumittan Clément, fils de
Huguenin-Dumittan Denis André et de
Valérie, née Jeannin.

ÉTAT CIVIL 

Aux Ponts-de-Martel

Réuni hier soir sous la prési-
dence de Christiane Rochat, le
Conseil général des Ponts-de-
Martel a accepté et à l'unanimité
les quatre points à l'ordre du jour.

En effet, il a donné son aval au
budget 1986 qui présente un béné-
fice net de 6900 francs ainsi qu'à
une demande de crédit de 16.000
francs pour l'installation d'une
rampe de flambage des porcs aux
abattoirs et à l'ajustement des
taxes d'abattage.

Par ailleurs, U a accepté de ven-
dre le Collège de Petit-Martel et
de modifier le zonage au sud de la
rue de la Prairie. Nous revien-
drons sur ces différents points
dans une prochaine édition.

CM.

JLe Conseil gênerai
4 fois unanime

SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
Contemporaines 1915. — Diner de Noël le

vendredi 20 dès 11 h. 30 au Cercle de
l'Union. N'oubliez pas le paquet surprise.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 23, congé. Reprise le lundi 6 jan-
vier. Joyeux Noël.

SOCIÉTÉS LOCALES

Noël avec Jacques Frey
aux Brenets

Les enfants de l'entreprise Coma-
dur-Seitz (les autres ne seront pas
refoulés s'il reste de la place) vont
passer un joyeux après-midi aujour-
d'hui même, mercredi 18 décembre
à 14 heures à la salle du cinéma
Rex-La Lucarne aux Brenets. Jac-
ques Frey, sa musique, ses chansons,
ses histoires, sera en effet l'animateur
de cette matinée de Noël où l'on
attend aussi un visiteur de marque!
Et sans doute quelques friandises!

(dn)

cela va
se passer

Hier vers 10 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. G. H. circulait
rue Jehan-Droz en direction sud. Au car-
refour avec la rue de l'Hôtel-de-Ville,
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par Mlle J. B. du Locle,
qui circulait normalement sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de La
Chaux-de-Fonds. On déplore des dégâts
matériels.

Dégâts matériels
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Compact ŝ_ . „ . >r .,
lecteur \. Le LOC G Ŝ  Mus.ques
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Panasonic ŝ. ^< Accordéons

l |*QA ^N. j s' ainsi que les méthodes
A Fr. Ow w«™ N̂. >s et accessoires

Une nocturne
dans la

bonne humeur
chez
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Partie de campagne à 9 millions
Ces vingt dernières années, le Grand Conseil neuchâtelois a déjà voté près

de 40 millions de francs de crédits destinés à des améliorations foncières
(remaniements parcellaires, adduction d'eau ou d'électricité , réalisations de
chemins, etc.), et à la modernisation de bâtiments ruraux ou d'économie
laitière. Le crédit de 8,9 millions qu'il devait voter hier n'avait donc rien de
très insolite. C'est la suite d'une politique constante, largement approuvée,
même — et peut-être surtout — comme ne put s'empêcher de le souligner le
député popiste Zybach, par ceux qui le reste du temps se font les champions
du non-interventionnisme de l'Etat..» Une politique qui, d'ailleurs, s'inscrit
elle-même largement dans la politique agricole fédérale. Mais, comme l'a
relevé de son côté le député libéral Kaufmann, cette politique d'aide à l'agri-
culture profite indirectement aussi aux consommateurs, grâce à la rationali-
sation d'exploitation qu'elle permet. Aujourd'hui pourtant, l'accent est
surtout mis sur l'aspect «aménagement du territoire», qui concerne en effet
l'ensemble de la collectivité cantonale. Et qui inclut la protection de l'envi-
ronnement naturel.

Ce crédit couvrira une période de 2 à 3 ans, après quoi on en votera un
nouveau. Il permettra d'engager un investissement global de près de 30
millions dans ces tâches d'améliorations foncières et rurales, puisque le
subventionnement cantonal déclenche un subventionnement fédéral et que
les prestations publiques laissent encore une part de financement privé aussi.
Pour cette étape, 4,2 millions iront à une première tranche de travaux d'amé-
liorations foncières à Brot-Dessous, Montalchez et Boudevilliers; 3,4 millions
aideront à la réalisation d'une petite trentaine d'améliorations de bâtiments
ruraux; et 1,3 million financeront une première campagne d'agrandissement
de fosses à purin (une soixantaine environ), répondant-au souci de préserver
les eaux d'une pollution importante engendrée par les épandages intempes-
tifs qui résultent de fosses trop petites pour les effectifs actuels de bétail.

La discussion a surtout porté sur les aspects «protection de la nature» et
«principes de subventionnement». Sans manquer d'intérêt, et mettant même
souvent l'accent sur des problèmes majeurs, elle est quand même restée dans
l'ensemble au niveau de la conversation pour partie de campagne, parce qu'il
aurait été difficile de refaire la politique agricole à cette occasion. Pour ça, 9
millions, c'est un peu court...

Tous les groupes (MM. Balmer, lib;
Zybach, pop; Dolder, rad; Allemann,
soc) approuvaient fondamentalement le
crédit. Mais à gauche, on assortissait
cette approbation de mises en garde éco-
logiques: M. Zybach insistait surtout sur
la nécessité de maîtriser les risques de la
multiplication des chemins goudronnés,
M. Allemann évoquait le nécessaire res-
pect des écosystèmes tels que marais,

haies, etc. Le sujet inspira aussi la verve
de MM. Quartier (soc) et Pochon (soc).
Ce dernier fit en particulier un plaidoyer
vigoureux en faveur d'une part du res-
pect du style architectural des fermes
neuchâteloises, et d'autre part de la pré-
servation des marais et tourbières bom-
bés, dont le canton possède 90% des spé-
cimens suisses et que l'exploitation
industrielle ou agricole menace grave-
ment. C'était au point que les socialistes,
par voie d'amendement, voulaient
retrancher au crédit le montant attribué
au programme de remaniement parcel-
laire de Brot-Plamboz, en attendant une
étude complémentaire garantissant le
respect de la réserve du Bois-des-Lattes
et d'autres, dans le secteur. Un autre
amendement socialiste voulait lier le
taux de subventionnement des exploita-
tions de plaine, pour les fosses à purin,
aux moyens financiers des bénéficiaires.
C'était l'expression d'un souci, partagé
par MM. Allemann (soc) et Blaser (pop),
de mener une politique de subventionne-
ment qui réserve surtout sa sollicitude
aux agriculteurs de montagne, qui ne
distribue pas 1 argent aux exploitants les
plus aisés de la même manière qu'au plus
modestes, et qui infléchisse aussi les

vocations agricoles naturelles: à la plaine
les cultures alimentaires, à la montagne
l'élevage.

En regard, on entendit aussi M. Kauf-
mann (lib) expliquer en spécialiste les
conditions et la politique de subvention-
nement agricole; M. Veuve (rad) évoquer
l'aspect humain et social des remanie-
ments parcellaires; M. Béguin (lib) plai-
der en faveur d'un équilibre entre les exi-
gences de protection de la nature et cel-
les d'une exploitation agricole normale
permettant aux paysans de vivre; et M.
Ummel (lib) dans le même sens, montrer
par exemple qu'on peut recréer de nou-
velles haies vives et pas forcément con-
server systématiquement celles qui exis-
tent.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Longuement, M. Jaggi (CE) répondit
aux questions et remarques des députés,
compléta par des explications plus
détaillées certains aspects du rapport. Il
fournit notamment toutes les assurances
voulues sur l'attention portée à la sauve-
garde de l'environnement, et affirma
aussi qu'un subventionnement incitatif
comme l'est celui des fosses à purin ne
peut pas être différencié.

Finalement, le premier amendement
socialiste fut retiré, le second rejeté au
vote par 59 voix contre 37. Au vote final ,
le crédit de subventionnement des amé-
liorations foncières obtint le score élo-
quent de 96 voix sans opposition . Il
devra encore être ratifié par le peuple.

Aide au logement: les juges ne feront pas la loi !
— Maintenez-vous votre amendement,

M. Blaser?
— Oui, pour la gymnastique!
Le député popiste a en effet continué

son festival d'amendements, hier, dans la
suite de la discussion article par article
de la loi cantonale d'aide au logement.
Et du même coup contribué à la forme
physique de ses collègues invités une
bonne douzaine de fois encore à se lever
et se rasseoir pour voter...

Seuls ou soutenus par les socialistes,
les popistes ont été battus à peu prêt!
chaque fois: pas question, a dit la majo-
rité et le Conseil d'Etat, de se prononcer
pour les maisons groupées plutôt
qu 'individuelles dans cette loi; ni de
réserver spécifiquement un siège de com-
mission aux représentants des locataires;
ni de fixer l'annuité budgétaire d'alimen-
tation du fonds d'aide...

Mais, derrière ce baroud presque anec-
dotique, quelques points de fond intéres-
sants ont surgi.

D'abord, les communes ont marqué
des points. Le projet de l'Etat a été
amendé dans un sens qui leur est favora-
ble. Un amendement Gobetti (soc),
auquel s'est rallié M. Blaser (pop) qui en
avaft un semblable, a introduit, avec
l'appui général , l'obligation pour l'Etat
de prendre le préavis de la commune
pour chaque projet d'aide concernant
son territoire, même si la commune n'a
pas à intervenir financièrement. Un

amendement Bugnon (lib) lui aussi lar-
gement appuyé, soustrait les communes
à l'obligation de fournir des garanties
hypothécaires au cas où elles seraient
elles-mêmes bénéficiaires de l'aide au
logement - ce qui est logique, puisque les
communes n'ont pas le droit d'hypothé-
quer leurs immeubles! Enfin, un amen-
dement Walther (rad) apporte une préci-
sion dans les critères de choix des projets
à aider qui, implicitement, est mû par le
même souci de préserver les communes
de décisions de l'Etat «imposées» contre
leur gré.

Et puis, un intéressant débat a eu lieu
sur le problème de la souveraineté. M.
Blaser (pop) contestait au Conseil d'Etat
le droit de s'arroger celle de ses décisions
en matière d'aide au logement. Il voulait
que l'autorité de décision soit le départe-
ment des Travaux publics. Pour mainte-
nir la possibilité de recours au Tribunal
administratif. En effet, la voie d'un tel
recours est ouverte contre une décision
de département, mais pas contre une
décision du Conseil d'Etat, qui n'est
attaquable qu'au Tribunal fédéral.
- C'est contraire aux traditions répu-

blicaines! clamait M. Blaser.
- Les traditions républicaines ne con-

sistuent pas à donner le pouvoir ripos-
tait M. Ghelfi (soc). Or, pratiquement,
ouvrir la voie au recours au TA abouti-
rait à faire trancher par des juges des cas
où la contestation porterait contre un

choix politique, non contre une décision
inique. Confirmation par M. Brandt
(CE)): oui, le Conseil d'Etat doit et veut
avoir la pleine maîtrise de ses décisions
dans ce domaine, parce que l'aide au
logement implique des décisions politi-
ques et que la politique doit être menée
par l'autorité élue pour cela, non par
l'autorité judiciaire.

La loi a été votée par 98 voix sans
opposition. Les Neuchâtelois devront
encore la ratifier.

Ce n'est pas quand le Grand Conseil est unanime qu'il est le plus
rapide ! Hier, à un rythme presque alangui, il a passé un temps con-
sidérable à discut(aill)er d'objets qu'il a finalement votés sans oppo-
sition. Trois seulement, alors qu'il en reste tant à son ordre du jour.

Il a d'abord fallu une heure et demie pour achever l'examen,
pourtant déjà largement entamé la veille, de la loi cantonale d'aide
au logement.

— Nous descendons maintenant d'un étage pour nous occuper des
fosses à purin ! a. alors plaisanté le président Virgilio. Et si le niveau
du débat n'était nullement inférieur, ce sujet de subventionnement
agricole qui est certes coûteux (près de 9 millions de francs) mais
s'inscrit dans une politique unanimement admise aurait pu à tout le
moins économiser de la salive et du temps.

Aujourd'hui , dernier jour de cette session de fin d'année, on
entendra d'abord les réponses gouvernementales à des questions
écrites, puis ce sera essentiellement une journée «scolaire»: loi sur la
formation des enseignants , frais de transport des élèves, intégration
de l'Ecole commerciale de La Chaux-de-Fonds au CPJN, etc.

Grand Conseil

• 8,9 millions de francs de subventions cantonales pour des travaux d améliora-
tions foncières, de modernisation d'immeubles ruraux et d'agrandissement de
fosses à purin.

• Vote unanime de la loi d'aide au logement, avec quelques améliorations de
procédure donnant plus de poids aux communes.

• Les communes n'auront plus à attendre aussi longtemps (et à payer autant
d'intérêts d'emprunts, par conséquent) le versement des subventions cantonales
aux constructions scolaires et sportives.

L'avalanche de petits papiers pon-
dus p a r  les députés a continué, Mer,
sur les pupitres du Grand Conseil.
Lundi, c'était surtout des interpella-
tions, motions, projets de loi, qui
prennent place à la suite de l'ordre
du jour et seront donc discutés ulté-
rieurement.

Hier, c'était uniquement des ques-
tions écrites, auxquelles une réponse
verbale sera en principe apportée
aujourd'hui même par le Conseil
d'Etat. Comme il y en avait une quin-
zaine, nous attendrons les réponses
pour en publier la quintessence...

En questions

Vacances scolaires: deux jours
pour contenter tout le monde!

Deux jours ajoutés à trois jours
font cinq jours mais pas une
semaine. Ce n'est pas de la mathé-
matique moderne, c'est de la poli-
tique scolaire. Je dirais même
plus: de la diplomatie dipienne !

La nouvelle a été communiquée
hier aux députés et à la presse:
lundi, le Conseil d'Etat a
approuvé les plans de vacances
pour les années scolaires 86-87,
87-88 et 88-89 dans les écoles pri-
maires et les écoles secondaires
du degré inférieur. Et ces plans
apportent une nouvelle solution
de compromis au fameux casse-
tête des «relâches d'hiver».

On se souvient que le Départe-
ment de l'instruction publique
avait résolu de mettre de l'ordre
dans les pratiques disparates en
matières de congés hivernaux.
Parfois à la place de camps de ski
abandonnés, parfois en plus,
l'habitude s'était répandue
d'accorder une sorte de semaine
supplémentaire de vacances aux
alentours de fin février - début
mars. Ces «relâches d'hiver»
étaient largement souhaitées par
la population, une vaste consulta-
tion l'avait montré. Mais cette
consultation avait aussi mis en
évidence les divergences d'appré-
ciation sur la manière de «com-
penser» cette semaine blanche,
car l'amputation de toute autre
période de vacances se heurtait à
des oppositions ou à des problè-
mes de calendrier. L'Etat a fini
par se tirer de ce guêpier en
lâchant un peu de lest.

En sus des 12 semaines officiel-
les de vacances, les autorités sco-
laires communales disposent
réglementairement d'un «crédit»
de trois jours de congé qu'elles
peuvent accorder à bien plaire,
selon les coutumes locales, à leurs
écoles. C'est sur ce «crédit» que la
ville de La Chaux-de-Fonds, par
exemple, jouait pour accorder sa
semaine de relâche, compensant
le surplus par une rentrée anti-
cipée en janvier. Pour permettre
l'élargissement de cette pratique
sans condamner d'autres congés

déjà accordés (pont de l'Ascen-
sion, par exemple), le canton fait
cadeau aux communes de deux
jours de congé supplémentaire à
leur libre disposition. Noël, Noël !

Pas question pourtant pour
l'autorité cantonale de paraître
céder sur l'intangibilité des
vacances proprement dites ! Elle
souligne que «l'augmentation du
nombre de jours de congé consti-
tue une possibilité d'intervention
offerte aux autorités scolaires; il
ne s'agit en aucun cas de considé-
rer que le règlement définit ainsi
une treizième semaine de vacan-
ces en scolarité obligatoire».

«Fortement revendiqué, le droit
à l'autonomie des décisions com-
munales est ainsi assuré» souli-
gne encore le Conseil d'Etat. En
précisant toutefois que les com-
munes devront réaliser des enten-
tes régionales assurant la coordi-
nation de ces congés supplémen-
taires, notamment quand il s'agit
de relâches d'hiver.

Dans les plans de vacances
adoptés, l'Etat a d'ailleurs concré-
tisé un cadre qui permet un mini-
mum d'harmonisation cantonale.
C'est ainsi qu'un écart constant
de 7 semaines est fixé entre la
rentrée des vacances d'été et le
début des vacances d'automne. Le
début des vacances d'été sera
simultané dans tout le canton dès
1987 (actuellement il y a une
semaine d'écart entre le Haut et le
Bas). Les deux semaines de
vacances de fin d'année (Noël -
Nouvel-An) sont assurées, la ren-
trée devant intervenir au plus tôt
le 5 janvier. L'Etat précise encore,
à l'intention des enseignants, que
ce système permettra «de réaliser
une meilleure concentration des
cours de perfectionnement, voire
de recyclage, activités qui se
dérouleront principalement en
dehors du temps d'école».

Deux jours de congé de plus
pour contenter tout le monde ? On
saluera la tentative. Mais con-
tente-t-on jamais tout le monde
scolaire ?

Frédéric Blaser, député vétéran,
popiste irréductible, homo politicus
qui méritera le musée, mais rien ne
presse, assure à lui seul une bonne
partie du spectacle et de l'ambiance
du Grand Conseil, même si la repré-
sentation est inégale et pas unanime-
ment goûtée.

On ne saurait laisser échapper ces
deux mots d'auteur superbes qu'il a
balancés hier:
- Aucun pouvoir n'est vacciné con-

tre les abus !
— Je préfère ne pas comprendre à

ma manière que comprendre à la
vôtre !

Frédérités
premières...

En réponse à un postulat Moser
(rad), le Conseil d'Etat admet que les
communes attendent trop longtemps
les subventions cantonales auxquel-
les elles ont droit pour leurs
constructions scolaires ou sportives:
le dernier versement leur arrive cinq
ans après la reconnaissnee des
comptes de construction par l'Etat.
Pendant ce temps, la commune a dû
emprunter cet argent, et elle en sup-
porte les intérêts. Anormal, d'autant
que ces constructions sont réalisées
en application de la législation can-
tonale. L'Etat va donc améliorer la
situation, accélérer le versement de
la manne. Sans pouvoir aller toute-
fois, comme le voulait un amende-
ment Bringolf (pop) jusqu'à verser
les subventions par acomptes pen-
dant la construction: cela poserait à

' l'Etat des problèmes de trésorerie et
de maîtrise budgétaire. Mais par 87
voix sans opposition, le Grand Con-
seil a déjà applaudi le progrès: les
communes n'attendront «plus que»
trois ans au maximum pour récupé-
rer l'entier de la subvention. Moins si
le montant est inférieur à 300.000
francs.

Manne accélérée
La chancellerie d'Etat communique:

Lors de sa séance du 9 décembre 1985, le
Conseil d'Etat a nommé, avec effet au
1er janvier 1986:

au commandement de la cp fus 1/226,
le capitaine François Engisch, à Neuchâ-
tel ;

au commandement du dét pol aux 52,
le capitaine Frédy Amez-Droz, à Marin ;

au commandement de la cp fus 1/225,
le capitaine Pierre Hainard, à La Chaux-
de- Fonds ;

au commandement ad intérim de la cp
fus 1/19, le premier-lieutenant Jean-Jac-
ques Collaud, à Fribourg ;

au commandement ad intérim de la cp
efa V/19, le premier-lieutenant Marc-
André Althaus, à Lausanne;

au grade de major, avec commande-
ment du bat fus 19, le capitaine Jean-
François Bedaux, à Bevaix;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp fus III/227 , le premier-
lieutenant Milan Plachta, à Auvernier;

au grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant Jean-Pierre Gaudet, à Jussy ;

au grade de premier-lieutenant, avec
commandement ad intérim de la cp EM
fus 18, le lieutenant Peter Holland, à
Pratteln ;

au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Gérard Bloch, actuellement
à l'étranger, Laurent Guye, à Neuchâtel,
Henri Meister, à Saint-Aubin et Jean-
Marcel Raetz, à Boveresse. (comm)

Nominations militaires

Echappé à notre mise en page d'hier,
un crédit de 410.000 fr. avait été voté
lundi pour moderniser l'infirmerie cellu-
laire de La Chaux-de-ffonds et les cellu-
les de la prison de Boudry. Comme tou-
jours en pareil cas il s'est bien trouvé
quelqu'un pour se demander si au moins
on n'accordait pas trop de luxe et de con-
fort aux prisonniers. Mais les renseigne-
ments du Conseil d'Etat ont convaincu
l'ensemble des députés que non: ce tra-
vail a été admis par 104 voix sans opposi-
tion.

Prisons: pas de luxe !



Un blessé abandonné sur le trottoir
Tribunal de police du district de Boudry

Le Tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience hier, prési-
dée par M. Daniel Hirschi, suppléant,
assisté de Mlle Nicole Aubée au poste de
greffier.

Le 31 octobre 1985, O. S. sectionnait
un tuyau au moyen d'un chalumeau
dans une villa ancienne restaurée com-
plètement. La chaleur de l'appareil a
bouté le feu à de la paille qui se trouvait
depuis deux siècles dans le plafond en
plâtre.

Prévenu d'incendie par négligence, il
admettait les faits mais contestait la
négligence, ayant pris les précautions
nécessaires. Ce qu'ont confirmé trois
témoins. Rien ne laissait prévoir que de
la paille se trouvait dans le plafond. Le
début d'incendie a été maîtrisé à l'aide
d'un extincteur à portée de main du pré-

venu, la police du feu, appelée immédia-
tement n'a pas eu à intervenir.

La négligence n'étant pas prouvée, O.
S. a été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et les frais judi-
ciaires mis à la charge de l'Etat.

BAGARRES
Au mois de mai, peu après minuit,

deux hommes sortant d'un établissement
public se sont bagarrés. Se croyant
menacé par son adversaire, C. B. lui a
envoyé des coups de poings dans le
visage et sur le corps. Blessé, l'homme
est resté étendu sur le trottoir et c'est un
passant qui a appelé l'ambulance.

La victime a retiré sa plainte. C. B.
doit toutefois répondre d'abandon de
blessé, infraction qui se poursuit d'office.

Il est condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à 120 francs de frais, (rws)

Le capital-action porté
à 3.T10.000 francs

Neuchâtel : la société « Parking Centre Ouest » est devenue PPP

Octobre 1976: la Société «Parking Centre-Ouest SA» se constitue à
Neuchâtel avec un capital-actions de 185.000 francs.

Décembre 1985: naissance du PPP, «Parking Place Pury SA Neuchâtel»,
en présence des actionnaires , anciens et nouveaux, 91 au total, ce qui permet
d'élever le capital à 3.710.000 francs.

Entre ces deux dates, des discussions, des recherches, des démarches, des
projets, qui ont formé un long cortège de déceptions et d'espoirs.

Aujourd'hui, le parking réclamé par
toute la population est en pleine gesta-
tion. Il trouvera place dans la baie de
l'Evole qui sera remblayée sur une sur-
face assez réduite. La construction, sou-
terraine, comprendra 400 places répar-
ties sur deux sous-sol. La dalle supé-
rieure fera suite à la promenade qu'est le

Quai Osterwald, devant le restaurant
Beau-Rivage.

La digue prend déjà corps, elle sera
terminée au mois de janvier. Après la
mise à l'enquête publique et la sanction
définitive des plans, les travaux propre-
ment dits commenceront en automne
1986 et l'ensemble mis en activité deux
ans plus tard.

UN IMMENSE CHANTIER
A part le parking, d'autres travaux

transformeront la place Pury: le Litto-
rail — qui relie Neuchâtel à Boudry -
n'entravera plus la circulation en tour-
nant autour du jardinet De Pury, son
terminus sera aménagé au nord-est de la
baie.

Les entrées et les sorties du parking
seront aisées, les piétons disposeront de
passages souterrains pour traverser
l'actuelle RN 5.

Tous les actionnaires ont été con-
voqués hier en assemblée extraordinaire
présidée par M. Fabien Wolfrath. Ils ont
adopté les nouveaux statuts ainsi que la
nouvelle raison sociale. La vente récente
de 3525 actions de 1000 francs fait que le
capital actuel se situe à 3.710.000 francs.
L'apport des maîtres d'Etat désignés
pour la construction le portera à 4 mil-
lions environ. Le solde, 7 millions, pro-
viendra de prêts bancaires, l'enveloppe
globale étant budgétée à 11 millions de
francs.

LE STATIONNEMENT RÉSOLU?
Partie administrative, discussions

diverses, renseignements, donnés par les
commissions de construction et finan-
cière. En se basant sur l'exploitation
d'autres parkings existants, cette der-

nière estime que les copiptes seront équi-
librés pour autant que les 400 places
soient occupées chacune 5 heures pen-
dant 300 jours par année, la taxe de sta-
tionnement étant fixée à un franc de
l'heure.

La PPP ne fera pas concurrence au
Parking du Seyon, elle sera le second
maillon d'une chaîne pour résoudre le
problème de stationnement et inciter les
populations de l'extérieur à se rendre
dans le chef-lieu.

On parle déjà d'autres projets sous la
place du Port et à la rue de l'Ecluse,
mais ces derniers n'existent encore que
dans les dossiers. RWS

Six communes et autant de déficits
Buttes, Noiraigue, Travers, Couvet, Les Bayards, Les Verrières

Six communes du Val-de-Travers s'apprêtent à voter leur budget 1986.
Buttes, Noiraigue et Travers ce soir. Couvet, Les Bayards et Les Verrières
vendredi soir. Ils sont tous déficitaires. Ce qui n'est pas vraiment une sur-
prise. Mais certains le sont moins que d'autres. Couvet est proche de l'équili-
bre avec un trou présumé de 15.275 francs. Schéma inverse aux Verrières, où
l'augmentation des taxes et des impôts a été combattue par un référendum.

Le déficit prévu atteint 191.000 francs. C'est le plus gros...

Il est de plus en plus difficile, voire
impossible, d'équilibrer le budget, se
lamente l'exécutif butteran. Et il laisse
entendre qu'il faudra trouver de nouvel-
les ressources.

Le budget qui sera proposé au législa-
tif ce soir prévoit des dépenses pour
795.400 francs et des recettes pour
720.150 francs, soit un déficit de 62.100
francs. La part communale aux rentes
AVS et AI a augmenté de 22.000 francs.
Parce que les Chambres fédérales ont
décidé de faire des économies, qui se
répercutent sur les cantons et les com-
munes.

=..»b iul-v " :_¦•
Noiraigue:
vers la hausse
A Noiraigue, la commune se dirige tout
droit vers une augmentation des impôts
pour 1986. Le chapitre des œuvres socia-
les est à la hausse. En particulier la part
communale aux rentes AVS et AI. De
25.000 francs en 1985, elle passera à
43.000 francs. Même problème qu'à But-
tes. Et déficit aussi. De 30.186 francs
pour 582.680 francs dans la colonne des
charges.

Travers: indexation renouvelée
A Travers, ce n'est pas la joie non

plus. Le déficit présumé approche les
70.000 francs. Pour 1 million 820.000
francs au chapitre des dépenses. Comme
l'année dernière, l'exécutif demande à
son législatif de renouveler l'indexation
de 20 pour cent de l'impôt sur le revenu.
Si les recettes continuent d'augmenter
( + 5,2%), les dépenses aussi: 13,4%. Mais
les Traversins vont refaire les classes du
collège de l'Annexe. Il s'agira d'en con-
solider la dette du compte courant par
un emprunt de 650.000 francs.

Presque l'équilibre à Couvet
Couvet est la seule des communes à

présenter un budget pratiquement équi-
libré. Il boucle avec 15.275 francs de défi-
cit pour 4 millions 236.000 francs au cha-
pitre des dépenses. Rien de catastrophi-
que. Ladouble imposition des frontaliers
et l'arrivée de nouveaux habitants per-
mettraient de sortir des chiffres rouges.

Le législatif devra encore voter un cré-
dit de 395.000 francs représentant la
part communale à la construction d'un

abri de 408 places sous le jardin public.
Le coût total du projet est de 2 millions
454.000 francs... Nous y reviendrons.

Première aux Bayards
Aux Bayards, le budget 1986 prévoit

un déficit de 67.000 francs environ. Pour
un montant total des dépenses attei-
gnant 565.751 francs. Rien de bien
réjouissant, d'autant que le rendement
des forêts n'est plus ce qu'il était.

Pendant cette séance, le Conseil géné-
ral devra aussi nommer, pour la première
fois de son histoire, un délégué au Con-
seil de fondation du Château de Môtiers.
Les Bayards ont ratifié la convention.
Une décennie après les dix autres com-
munes du Val-de-Travers.

Le record aux Verrières
C'est aux Verrières que l'exécutif pré-

sente le budget le plus déficitaire:
191.000 francs. Impossible de compter
sur une augmentation de la masse-fiscale
et des taxes du moment que les arrêtés
votés le 11 novembre sont combattus par
un référendum. Sinon, la caisse com-
munale aurait reçu 115.000 francs sup-
plémentaires. Réduisant ainsi le déficit
que l'exécutif a peut-être gonflé mais qui
est inévitable. On verra ce qu'en pense le
législatif et le contrôle des comunes, qui
risque bien de renvoyer le tout à l'expé-
diteur.

JJC

Presse neuchâteloise : deux en un
La presse est en perpétuel mouvement;

concentration, absorption, développement.
C'est le lot de presque tous les journaux,
régionaux surtout. Dans notre canton le
développement important pris par le Cour-
rier Neuchâtelois a posé des problèmes à
plusieurs hebdomadaires. Ainsi le Courrier
du Vignoble, le Bulletin de la Côte doivent
se réorganiser pour mieux vivre.

C'est la raison pour laquelle le Courrier
du Vignoble et le Bulletin de la Côte vont
fusionner pour ne former plus qu'un. Et
enfin, pour que cesse une certaine con-
fusion, les titres disparaissent en partie!

Verra donc le jour, dès 1986, Le Vignoble
et la Côte. On préserve ainsi quelque chose
des deux titres.

Pour le Courrier du Vignoble le change-
ment n'en est pas vraiment un puisqu'il
s'appelait - en 1877 - Le Vignoble.

Le Bulletin de la Côte voit aussi une par-
tie de son titre subsister. Les abonnés du

Courrier du Vignoble recevront normale-
ment Le Vignoble et la Côte qui sera, en
plus, distribué dans tous les ménages de
Peseux, Corcelles et Cormondrèche. La
fusion est complète.

Le Vignoble a vu le jour en 187̂ , à
Colombier. Son ancêtre avait pour nom Le
Littoral. II devint ensuite la Feuille d'avis
du district de Boudry en 1897 et le Courrier
du Vignoble en 1899. On reste en famille...

Le Bulletin de la Côte est né en 1923 et
fut créé par la famille Albarin, à Peseux. Il
fut acheté il y a quelques mois par M. J.-F.
Sauterel, alors directeur de Publicitas,
Neuchâtel. Il devint enfin propriété de
Gessler & Cie SA.

Cette fusion permettra un bon dévelop-
pement de ce nouvel hebdomadaire; elle
rendra de grands services aux annonceurs
du Vignoble et de la Côte, Le Vignoble
absorbant du même coup les 4750 exemplai-
res du Buletin de la Côte, (comm)

Deux ordinateurs pour les foyers
de la Fondation Carrefour

Un geste généreux du Rotary Club de Neuchâtel

Un ordinateur a été installé au Foyer de La Dlme à Neuchâtel, le second se trouve au
Foyer La Croisée à Travers. (Photo Impar-RWS)

Le don a été fait il y a deux mois
environ mais c'est hier que M. Gilles
Pavillon, directeur de la Fondation
Carrefour a reçu les représentants
du Rotary-Club de Neuchâtel.

Cette fondation, créée en 1962,
compte deux foyers qui accueillent
des jeunes gens ayant terminé leur
scolarité mais souffrant de troubles
divers: un à Neuchâtel, rue de la
Dîme et un à Travers, La Croisée.

Au total , 26 pensionnaires qui suivent
un apprentissage à l'extérieur mais trou-
vent un foyer après leur travail. Carre-
four a aussi ouvert des Centres Action
éducative en milieu ouvert à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.

Suite des informations
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Ces adolescents gardent généralement
un mauvais souvenir de leurs années
d'école mais, comme tous les jeunes ils
seront appelés à entrer en contact avec
l'informatique. Pour leur faciliter la
tâche, le Rotary Club de Neuhâtel a
offert deux ordinateurs Apple II C ainsi
que les logiciels y affairant.

M. Jean-Pierre Carrel, instituteur
ainsi que M. Jean-Marie Vogt, responsa-
ble du foyer de Neuchâtel, ont fait part
des résultats déjà obtenus en quelques
semaines. Tous les pensionnaires font
preuve de patience, de précision et de
rigueur en utilisant ces ordinateurs. De
nombreux programmes sont à leur dispo-
sition, allant de l'enseignement des bran-
ches principales aux jeux individuels ou
par groupes. L'adolescent se sent beau-
coup plus à l'aise face à un écran que
plongé sur un livre. Ce systmè d'éduca-

tion s'ajoute à d'autres méthodes mais il
a l'avantage d'intéresser les pensionnai-
res, dee développer leurs réflexes, leur
imagination et leurs facultés de compré-
hension.

Président du Rotary Club de Neuchâ-
tel, M. Jean-Pierre Mayor a déclaré qu'à
la joie d'avoir offert ces ordinateurs à
deux foyers, il ajoutait celle d'apprendre
que cet apport a été fructueux. RWS

Hier vers 8 heures, un conducteur
de Saint-Biaise , M. A. C, circulait
Place Numa-Droz en direction de
Serrières sur la voie de dépassement.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Place-d*Armes, une collision s'est
produite avec Mlle Corinne Schùtz,
née en 1966 de Marin, qui traversait
la route du nord au sud sur le pas-
sage de sécurité entre des véhicules.
Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Providence par une
ambulance.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel , téléphone
(038) 24.24.24.

Piéton blessé

Hier vers 9 h. 15, une conductrice de
Saint-Biaise, Mme M. S. circulait rue
Abraham-Louis-Breguet en direction du
stade du Xamax. A la hauteur de la rue
Desor, une collision s'est produite avec le
cycle conduit par Mlle Catherine Chevil-
Iard, née en 1967 de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement sur la rue Desor en
direction sud.

Blessée, la cycliste a été transportée à
l'Hôpital de La Providence par une
ambulance.

Cycliste blessée

La Bulle est gonflée à bloc
Assemblée du Forum économique et culturel des régions

Assemblée générale extraordinaire
tenue hier en fin d'après-midi par le
Forum économique et culturel des
régions aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le directeur, M. Jacques de Montmol-
lin a récemment été nommé délégué
culturel du Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, ceci à temps partiel. U a tenu à
rassurer les membres de La Bulle: ses
fonctions nouvelles n'entraveront en
rien son activité mais une nouvelle
structure a été mise sur pied, d'autant
plus que le président, M. Jean-Louis
Grau a donné sa démission.

Le bureau a été renforcé. Le nouveau
président, M. Eric Jeannet de Neuchâtel
sera entouré par MM. Gerald Bringolf de
La Chaux-de-Fonds et André Jeanneret de
Neuchâtel au bureau du Conseil, des sta-
tuts nouveaux seront proposés aux mem-
bres au printemps prochain.

L'activité de La Bulle s'est en effet déve-
loppée en ce sens qu 'elle a quitté les frontiè-
res cantonales pour s'installer à Sainte-

' Croix, dans le Jiiia, à Belfaux, Fribourg et
même en Franche-Comté, avec un succès
important.

Pour 1986, il est prévu également des
déplacements dans les cantons de Vaud, de
Fribourg, du Jura et à Morteau, les habi-
tants de cette localité désirant la venue de
La Bulle. Qui restera naturellement fidèle
aux Neuchâtelois avec des passages plus
courts que précédemment mais plus nom-
breux. A noter que la tente sera prêtée à
Colombier pour les championnats du
monde de cross-country et qu'à Neuchâtel
elle accueillera un colloque international
sur le mécénat culturel.

DES FINANCES
ÉQUILIBRÉES

Les finances jouent un grand rôle comme
partout ailleurs. En 1984, le déficit s'est
élevé à 80.000 fr. il sera d'environ 40.000 fr.
en 1985 (moins que budgeté). .

Quant au bud get 1986, il est équilibré et
tout laisse penser que dès 1987 le Forum
pourra commencer à rembourser ses dettes,
120.000 francs environ.

Un club s'est formé «Les amis de La
Bulle», il sera certainement un excellent
support à l'avenir.

RWS

Hier à 10 h. 35, une ambulance a
transporté de la Place Pury à l'Hôpi-
tal de La Providence Mme Margueri-
te Matthey, née en 1911, domiciliée à
Neuchâtel, qui a chuté d'un trolley-
bus, ceci pour une cause que l'enquê-
te établira. Mme Matthey souffre de
la jambe gauche.

Chute

Le feu près des tribunes

Emotion hier à 10 h. 45 à Neuchâtel:
une épaisse fumée noire s'élevait du
stade de La Maladière. Les footballeurs
allaient-ils être privés de leur terrain ?

Le feu s'est déclaré à quelques mètres
seulement à l'est des tribunes principa-
les, dans la salle de gymnastique de
Pierre-à-Mazel.

Pour une raison que l'enquête établira,
des tapis mousse se sont enflammés à la
suite d'étincelles provoquées par un tra-
vail de soudure.

Les premiers secours arrivés rapide-
ment sur les lieux ont pu circonscrire ce
début d'incendie.

Mais les footballeurs et leurs suppor-
ters ont eu chaud !

(Photo Impar - RWS)

Emotion à La Maladière
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Fanfare municipale de Bévilard: le second souffle

Non, ce n'est pas une fanfare, ni une harmonie, ni un brass-band, le mot
«ensemble musical» conviendrait peut-être mieux que celui de Fanfare
municipale de Bévilard. Car cet ensemble suit l'évolution de la musique. Pour
cela il faut des musiciens qui «marchent» à la baguette, un comité dynamique,

et un directeur enthousiaste.

Peter Gasser, un jeune chef qui sait ce qu'il veut et où il va...

La Fanfare municipale de Bévilard a
la chance de posséder tous ces éléments
et son chef, M. Peter Gasser qui a eu la
délicate mission de remplacer Michel
Dubail qui tenait la baguette de 1972 à
1984 a réussi et même bien réussi.

Participant à une répétition on a pas
mis long pour comprendre que ce direc-
teur a la musique au bout des doigts.
Bien sûr, succéder à Michel Dubail
n'était pas évident, Mais Peter Gasser,
26 ans, autodidacte, joue plusieurs ins-
truments (clarinette, saxophone, etc.).
De plus, durant 5 ans, il faisait partie
d'un orchestre de danse, il joua à la Fan-
fare de Perrefite, de Courgenay avec les
Rythmes. Il tient à ce que ses musiciens
puissent exécuter les morceaux à la per-
fection et qu'ils s'adaptent à tous les sty-
les. «

En deux mots et même si cela paraît
prétentieux et si l'on s'expose aux criti-
ques, Peter Gasser désire que son ensem-
ble soit le meilleur.

Un pari qu'il est très certainement en
passe de gagner, car il a réussi à faire
répéter ses camarades deux fois par
semaine, les obligeant à travailler à la
maison et il arrive par exemple de les
déranger le dimanche en fin de matinée
pour des répétitions supplémentaires
avant un concert. Avec sa cinquantaine
de musiciens, il est prêt à effectuer une
tournée et peut ainsi envisager de nom-
breux contrats dans la région comme
partout bien sûr.

Fondée en 1927, la Fanfare municipale
de Bévilard est présidée par M. F. X.
Affolter entouré des membres du comité
et compétents. _ ___ __

La commission de musique est prési-
dée par Bruno Baschung qui est aussi
l'arrangeur de plusieurs morceaux inter-
prétés par la fanfare.

L'effectif actuel comprend 6 flûtes, -3
clarinettes, 7 sax, 7 cornets, 4 trompet-
tes, 3 altos, 4 trombonnes, 3 eupho., 5
basses, 3 sections rythmiques et une bat-
terie hors pair.

Cependant la venue de quelques trom-
pettes, altos, trombones ou clarinettes
serait souhaitée.

De plus si cet ensemble cherche à
s'améliorer et se rapprocher du public il
est aussi dans ses ambitions de dévelop-
per encore davantage le côté spectacle,
show etc. et de prévoir aussi des chan-
teurs.

L'expérience réalisée dernièrement
avec les Los Renaldos ayant été con-
cluantes alors pourquoi pas l'inscrire au
programme...

EN TOURNÉE
La fanfare donne deux concerts par

année dont le prochain le 21 décembre
1985. Le moderne côtoyé aussi bien le
classique et, fait remarquable, les jeunes
comme les aînés de la société aiment à
jouer ces différents genres de musique.

Avec un éventail musical aussi large,
la fanfare tient également une fonction
éducative. Et puis dans les buts fixés, en
plus d'une grande tournée l'on espère
bien réaliser prochainement un nouveau
disque et envisager le remplacement des
uniformes lorsque les finances le permet-
tront.

Peter Gasser bien qu'exigeant beau-
coup de ses musiciens sait aussi leur
communiquer sa joie et son amour pour
la musique. Travailler, travailler tou-
jours davantage est son mot d'ordre.
Résultat: chacun exprime sa joie de
jouer et fait passer d'excellents moments
à ceux qui prennent la peine ou de les
écouter ou de les engager...

(Texte et photo vu)

Nouvelle baguette et répertoire élargi

Le gouvernement bernois est déçu
Variante Sud de Rail 2000

C'est avec déception que le Conseil
exécutif du canton de Berne a pris
connaissance de la décision arrêtée
par le Conseil fédéral, qui entend
proposer la variante Sud pour la réa-
lisation de la conception Rail 2000.

Les espoirs placés dans la nouvelle
conception des chemins de fer ne
peuvent être entièrement satisfaits
avec cette variante.

L'un des objectifs principaux de Rail
2000 - la desserte optimale de toutes les
parties du pays — ne pourra être atteint,
car la ligne du Pied du Jura est mal inté-
grée dans la conception. C'est d'autant
plus regrettable que la décision du Con-
seil fédéral repose manifestement sur des
considérations d'ordre financier.

Le gouvernement bernois pense quant

à lui que les frais de construction ne
devraient pas être le seul critère détermi-
nant.

Les ajournements des travaux qui sont
inévitablement liés à la variante Sud au-
ront pour effet de retarder le passage
aux transports publics. Ce qui après tout
pourrait impliquer que les frais supplé-
mentaires prévus en rapport avec la va-
riante Nord seraient en réalité compen-
sés, et largement.

L'opposition ressurgie pourrait être
dirigée contre la conception dans son
ensemble. Pour ces raisons, le Conseil
exécutif du canton de Berne ne peut se
rallier à la décision du Conseil fédéral. Il
espère que les aspects politiques de Rail
2000 seront mieux évalués par les Cham-
bres fédérales, (oid)

Messages d'amitié pour Bel Automne
Les aînés de Saint-lmier fêtent Noël

Quelque deux cent septante per-
sonnes ont pris part à la fête de Noël
de Bel Automne, samedi dernier, en
la salle de spectacles magnifique-
ment décorée. En lever de rideau, le
président, M. Marc Boillat, a eu le
plaisir de saluer la présence des
autorités municipale et paroissiale,
représentées par MM. Francis Loets-
cher, maire, et M. Baumann, pasteur.

Après cette introduction, la Chanson
d'Erguel a pris place sur scène. Dirigée
par M. Jean-Daniel Lecureux, avec Mlle
Jacqueline Hirschi au piano d'accompa-
gnement, chanteuses et chanteurs nous
ont charmés par un programme de
chants de Noël magnifiquement inter-
prétés. C'était si beau que la salle a
réclamé et obtenu des bis.

Ensuite sont venus sur scène les élèves
d'une classe de l'école primaire. Récita-
tions, chants avec accompagnement au
piano de Mme Iris Guy-Brandt, histoire
de la Nativité se sont succédé pour le

plus grand plaisir d'un public attentif et
charmé de tant de naturel et de fraî-
cheur chez ces enfants si bien préparés
par leurs enseignants: Mmes Aubry-
Campagnola, Guy-Brandt et M. F.
Loetscher.

En seconde partie du programme, la
Chanson d'Erguel a apporté un bouquet
de chansons populaires. Par ses presta-
tions, la Chanson d'Erguel a montré sa
joie de chanter, son enthousiasme à cul-
tiver ce bel art.

Le programme non-stop se poursuivit
par deux œuvres interprétées au piano
par M. Emest Bégert, qui, malgré les
ans, a conservé une belle virtuosité qui
force l'admiration.

L'autorité municipale qui témoigne
toujours beuacoup de sympathie à Bel
Automne a chargé son président de la
représenter. M. Loetscher, dans le style
plaisant qu'on lui connaît, a présenté ses
vœux et ceux de l'autorité.

Une fête de Noël ne se conçoit pas

sans le message de l'Eglise, message
apporté au nom des trois paroisses par
M. le pasteur Maurice Baumann.

Comme à l'accoutumée, la fête prit fin
par une modeste collation préparée par
quelques dames de Bel Automne et ser-
vie par les dévouées élèves de l'école
ménagère «Le Printemps», (jad)

Concerts de l'Avent
L'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

Depuis plusieurs années, le corps
abstinent de Tramelan propose un
concert de l'Avent afin de donner à
chacun un moment de réflexion au
travers d'une musique de circons-
tance avant les fêtes de Noël. Deux
concerts avaient été prévus pour
cette année, le premier avait lieu
vendredi dernier à Renan où on
aurait bien aimé voir plus de monde,
et le second à l'Eglise réformée de
Tramelan qui était bien remplie.

Placée sous l'experte direction de M.
Emile de Ceuninck, l'Harmonie de la

Croix-Bleue avait préparé un pro-
gramme de bon goût.

Les nombreux mélomanes qui ont pro-
fité de cette aubaine ont été très satis-
faits. Après une courte méditation de M.
Roland Gerber, pasteur, l'Harmonie
interprétait à la perfection plusieurs
morceaux dont en particulier, la Suite
No 1 pour harmonie de G. Holst et la
très célèbre «Watermusik» de Haendel.

Un Choral et voici Noël qui était
chanté également par toute l'assistance
complétait , ce concert enchanteur. De
surcroît MM. Ivan Gagnebin, Frédy
Wyss, Daniel et Jean-Marc Geiser se
mettaient en évidence dans un quatuor
de cuivres.

Le compositeur Corelli était aussi ins-
crit au programme avec «Danses ancien-
nes». Notons aussi la production fort
appréciée du Quintette à vent de Trame-
lan composé d'un flûtiste, d'un clarinet-
tiste et d'un joueur de cor et de haut-
bois, (comm-vu) Retraités de Longines en fête à Saint-lmier

Mercredi dernier, les retraités de la
Compagnie des montres Longines se réu-
nissaient, à l'invitation de la direction de
la manufacture, pour célébrer leur cou-
tumière fête de Noël.

Cent vingt aînés se retrouvaient au
foyer de l'entreprise où MM. Florian
Schwaar, directeur du personnel et
Pierre-André Beuchat, responsable de la
caisse de retraite, leur adressaient les

propos de bienvenue et les mettaient au
courant de l'actualité de la fabrique.

Au cours d'une collation, la Chorale de
l'honorable Confrérie des retraités et la
Fanfare Longines, dirigées toutes deux
par M. Martial Dubail, et les chants des
enfants de la Crèche «La Pelouse»,
mirent beaucoup d'harmonie à ces
retrouvailles, empreintes de bonne
humeur et pleines de chaleur, (comm)

Ballade de Noël à Saint-lmier
Les écoliers de l'Ecole primaire

et de l'Ecole secondaire de Saint-
lmier seront rassemblés pour
célébrer Noël, vendredi 20 décem-
bre à 20 heures à la Collégiale.
Une chorale d'enfants, un orchestre
d'enfants, une compagnie théâtrale
d'enfants... environ 300 «baladins»
animeront cette soirée riche en sur-
prises. L'itinéraire de leur «ballade de
Noël» sera jalonné de chants et de
textes actuels et traditionnels, humo-
ristiques et profonds, choisis pour un
Noël qui sera un appel à la paix dans
le monde. Un Noël jeune, un Noël
autrement, un Noël ailleurs... un
joyeux Noël, avec vous? (comm)

Remise des diplômes
d'ingénieurs ETS à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier

La cérémonie de remise des
diplômes ETS se déroulera ven-
dredi 20 décembre 1985 à 10 h. 10 à
l'aula salle A5 de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Les parents des diplômés,
leurs amis et tous ceux qui s'intéres-
sent à l'activité de l'école y sont cor-
dialement invités, (comm)

cela va
se passer

Au menu de l'Université populaire
Vallon de Saint-lmier

La deuxième partie du programme
des cours de l'Université populaire
vient d'être ditribuée à tous les habi-
tants du Vallon de Saint-lmier.

Le programme comprend une
douzaine de cours. Celui consacré
à la peinture sur bois est animé par
Mlle Annie Geiser. Il aura lieu à Son-
vilier. Ce cours pour avancés met
l'accent sur les techniques de prépa-
ration de fonds, ainsi que sur les
techniques de préparation pour les
meubles.

Le cours batik sera animé par
Mme Marianne Schaer. Chacun tra-
vaillera la soie.

Guitare d'accompagnement
pour avancés sera présenté par M.
Lionel Fivaz. Il fait suite au cours
lancé en début de saison.

Vignes et vins, un thème qui sera
animé par M. Jean-Pierre Louis. Une
leçon de théorie sur la vigne, suivie
d'une «leçon» dégustation.

Le cours d'Ikebana, animé par
Mme Miyoski Kyburz, permettra
d'apprendre à créer des arrangements
suivant les directives d'un art plus
qu'ancien.

Atelier enfants masques et cos-
tumes et une animation destinée aux
enfants âgés de 6 à 12 ans, dans le
cadre de la préparation au Carnaval
de Saint- Imier. Ce cours a lieu le
mercredi après- midi.

Peinture sur porcelaine: une ini-
tiation par Mme Saucy, avec appren-
tissage des différentes techniques.

La sculpture sur bois sera pré-
sentée par M. Daniel Girardin, pour
tous, débutants et avancés.

Le cour de Gym Tonic sera
animé par Pierret Liard.

La cuisine des 5 continents,
«fouillée» par M. Pascal Cuche, est
destinée aussi bien à Madame qu'à
Monsieur et aux adolescents dès 16
ans.

Des éléments de graphologie
seront présentés par M. Charles
Gagnebin. Après initiation à cette
science peu connue, les participants
pourront soumettre des spécimens
d'écriture pour les faire analyser.

Enfin, un cours de patchwork
sera animé par Mme Claire Bach-
mann. Un cours où les débutantes et
les avancées sont les bienvenues,

(comm)

Ajustement du tarif des ramoneurs
au 1er janvier 1986

Décidé au Conseil exécutif

Dernièrement, le Conseil exécutif a
décidé d'augmenter le tarif des ramo-
neurs de 4,5 pour cent à compter du
1er janvier 1986. Cette décision
repose sur les motifs suivants:

Le tarif appliqué actuellement se
fonde sur le niveau de l'indice natio-
nal des prix à la consommation de
septembre 1984. Le renchérissement
enregistré depuis, jusqu'en septembre
1985, totalise 3,8 pour cent.

Par ailleurs, le contrat collectif
entrant en vigueur le 1er janvier 1986
met les ramoneurs salariés au béné-
fice d'une réduction des heures de
travail de 45 à 44 heures par semaine,
pour le même salaire; ce contrat ne
fait qu'entériner une pratique déjà
adoptée par la plupart des ramoneurs
ou qui le sera à compter de 1986.

Ces deux éléments conduisent à
une adaptation du tarif de 4,5 pour
cent; le salaire horaire pour maîtres
et compagnons se monte donc désor-
mais à 47,60 francs. Même compte
tenu du monopole des ramoneurs,
cette somme n'est pas excessive, en
comparaison des tarifs appliqués
dans les professions apparentées (50
f r. à 60 fr. sans le temps et les frais de
déplacement).

Il faut une fois de plus rappeler
dans ce contexte les désagréments du
métier de ramoneur et les difficultés
de recrutement qui en résultent.

Le contrat collectif adopté par les
ramoneurs restera sans doute
inchangé dans les deux années à
venir. C'est pourquoi d'éventuelles
adaptations du tarif se limiteront au
taux de renchérissement, (oid)

LA FERRIÈRE (novembre)
Naissance

Tramaux Emmanuelle Noémie, fille
d'Emannuel Albert, de La Ferrière.

ÉTAT CIVIL 

Entre Prêles et Lignières

Hier vers 13 h. 10, un conducteur
de Prêles M. Andréa Visinand circu-
lait sur la route tendant de Prêles à
Lignières. Au carrefour de la route
Nods - Lignières, en traversant pour
se rendre au centre de Lignières, il
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. Roger Droz, de Nods
qui circulait en direction de Nods.
Blessés, les deux conducteurs ont été
conduits par ambulance à l'Hôpital
de la Providence.

Une collision
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B.~ Nf Découvrez le plaisir
m  ̂ d'offrir
fei*JTV Vous trouverez un grand choix de
y. H • fleurs coupées
5nE • plantes fleuries
£>'. • terrines
ï̂. • arrangements de fleurs coupées

^» • arrangements d'orchidées
^5* • arrangements d'orchidées
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Noël
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t*. Livraison à domicile
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Nicole et Reymond Desaules

vous propose pour les fêtes da fin d'années un
grand choix de vaisselle, sculptures en liège,
bibelots chinois et japonais. Plus de 35 sortes de
thés ainsi que des produits africains, asiatiques,
indiens.

Chaque jeudi arrivage de
fruits et légumes frais
Jeudi 19 décembre, nocturne jusqu'à 22 h g
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Avec les vedettes de la région!
Inauguration de la patinoire du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

L'inauguration de la patinoire du Centre de loisirs des Franches-Montagnes
aura lieu le vendredi 28 décembre. Et cela avec les meilleurs de la région I En
effet, le HC Ajoie, équipe de ligue B, disputera le match d'ouverture contre le
HC la Chaux-de-Fonds, équipe de Ire ligue qui vise la promotion. Les respon-
sables du Centre de loisirs attendent quelque 2000 spectateurs. Les billets

vont à l'évidence s'arracher.

La patinoire du Centre de loisirs, pre-
mier élément du complexe, est ouverte
depuis le 15 novembre. L'affluence est
excellente et les responsables du Centre
de loisirs, Pierre Christe, président du
Conseil d'administration, Rodolphe
Simon, Francis Barthe, Gino Croci n'ont
pas caché leur satisfaction.

La journée d'inauguration débutera
dès 15 h. par un match des Mosquitos
(les juniors), suivi d'un match opposant
les vétérans de Fleurier 7 aux vétérans
des Franches-Montagnes. L'entrée à ces
matchs, entrecoupés d'évolutions des
enfants suivant les cours de patinage
artistique de Caroline Christen, est gra-
tuite.

Le Centre de loisirs accueillera ses
invités à l'inauguration, le ministre
Jean-Pierre Beuret, qui ouvrira officiel-
lement la patinoire, les autorités com-
munales, bureaux d'architectes et d'ingé-
nieurs, les responsables des deux clubs
invités. L'ouverture des portes de la
patinoire est prévue à 19 h. Après une
brève partie officielle, la rencontre entre
le HC Ajoie et La Chaux-de-Fonds est
prévue à 19 h. 50.

Le samedi 4 janvier, le HC Ajoie ren-
contrera Bienne, à 20 h.

STAGE DU HC AJOIE
Du 28 au 5 janvier, le HC Ajoie sera

aux Franches-Montagnes pour un camp
d'entraînement. Les joueurs logeront
dans un hôtel de la place. Ils seront évi-
demment très entourés. Ce stage permet-
tra aussi de faire de la publicité pour la
patinoire des Franches-Montagnes.

Caroline Christen, du Noirmont, pro-
fesseur de patinage artistique, médaillé
d'or aux figures imposées, a re-chaussé
ses patins. Cette ancienne championne
donne des cours à une soixantaine de
patineurs des Franches-Montagnes, dont
50 enfants et une quinzaine d'adultes. La
grande majorité découvre pour la pre-
mière fois cette discipline, qui, apporte
toutefois une diversification bienvenue
des activités du Centre de loisirs.

Sur un plan plus technique, les respon-
sables du Centre de loisirs ont le sourire.
Ils ont su maîtriser le plus grand chan-
tier jamais réalisé aux Franches-Monta-
gnes. Le devis initial de 12,5 millions de
francs sera respecté. L'ensemble du com-
plexe devrait pouvoir être ouvert au
public en septembre 1986 déjà.

AVEC LES ENTREPRISES
JURASSIENNES

Sur les 9 millions de travaux déjà
adjugés, 8 millions de francs l'ont été à
des entreprises jurassiennes et 1 million
à des entreprises hors-canton (travaux
spécialisés).

La surveillance du chantier est placée
sous la responsabilité de M. Olivier
Gogniat, architecte, en collaboration évi-
demment avec les bureaux d'architectes
francs-montagnards Roger Heyer-Nar-
cisse Wermeille et Jean Christen.

Deux employés techniques, qui entre-
ront en fonction dans le courant de l'été,
vont être nommés prochainement, en
remplacement de MM. Rérat et Berbe-
rat, démissionnaires.

Interrogés, les responsables du CL ne
craignent pas tellement la concurrence
de la patinoire de Delémont, actuelle-
ment au stade de projet et en bonne voie
de réalisation, tout en admettant que la
région est la plus dotée de Suissfe. Toute-
fois si deux clubs de la Vallée de Delé-
mont s'entraînent aux Franches-Monta-
gnes, 8 clubs des Montagnes neuchâteloi-
ses louent également les installations de
la patinoire, (pve)
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L'annonce, reflet vivant du marché
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I \4 prêt Procrédit I
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m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
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I ï Veuillez me verser Fr. \| I
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Le MFM inquiet
Saignelégier : démolition de la maison Jeannottat

Le comité des Militants francs-
montagnards a pris connaissance
des derniers éléments du litige oppo-

> . sant L'ASPRUJ à l'assurance immo-
bilière du canton du Jura dans'
l'affaire de projet de démolition de la
maison Jeannottat à Saignelégier.

Inquiet de l'évolution architecturale
néfaste qui sévit au chef-lieu depuis plu-
sieurs années, le comité prend résolu-
ment position contre la démolition d'un
bâtiment dont l'importance pour le site
local est incontestable; dénonce les lacu-
nes de procédure entachant cette affaire
qui ont été relevées lors de la dernière
assemblée générale de l'ASPRUJ; s'indi-

gne du prix de revient exorbitant du ter-
rain retenu par le projet de l'assurance
immobilière (plus de 300 francs le m2),
prix spéculatif cautionnant la surenchère,
des sols que les MFF, combattent depuis
longue date; estime que l'assurance
immobilière, institution publique dispo-
sant de moyens largement suffisants, est
à même de restaurer le patrimoine en
question, conformément à la volonté des
Jurassiens et de leur constitution.

(comm)

Suite des informations
jurassiennes !_? 27

Projet du home de Bassecourt

Le délai pour présenter des projets
de homes ou de foyers pour person-
nes figées susceptibles d'être subven-
tionnés par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) arrive à
échéance le 31 décembre. Aujour-
d'hui, le chef du Service de la santé
publique, Francis Huguelet, dépo-
sera à l'OFAS un projet de home
médicalisé de 54 lits, mis au point en
collaboration avec la commune de
Bassecourt. Coût du projet: 7,8 mil-
lions de francs. >

Pour les années 1990 à 2000, le district
de Delémont a besoin de 162 lits pour les
personnes moyennement handicapées
(home de type B). Le Home La Prome-
nade à Delémont sera transformé et
offrira 107 lits médicalisés. Pour satis-
faire les besoins du district, un home
médicalisé de 54 lits sera construit à
Bassecourt. Le maître d'oeuvre est la
commune.

Le support juridique de cette nouvelle
institution, de même que les plans n'ont
pas encore été définis ou élaborés. Il ne
s'agit donc que de l'annonce d'un projet.
Au nord-est du village, à dix minutes du
centre pour des personnes âgées, il est
prévu de construire un home médicalisé
de 54 lits, divisé en trois unités, de 18
lits. Bassecourt , troisième localité en
importance du Jura, dispose de l'infras-
tructure d'accueil nécessaire à une telle
institution et, notamment de la présence
de quatre médecins dont un devrait con-
sulter régulièrement dans le cadre de
l'institution.

Pour ces 54 lits, divisés en trois unités
de huit chambres à deux lits et une
chambre à un lit, plus une chambre com-
mune, le projet prévoit la création de 17
postes de travail pour le personnel soi-
gnant et de 17 postes pour le personnel
administratif et d'intendance. Certains
pourront être toutefois cumulés.
L'ensemble des locaux représente une
surface de 2900 mètres carrés et, la par-
celle de terrain, mise à disposition par la
commune, a 5300 mètres carrés. Le devis
estimatif prévoit un investissement
«subventionnable» de quelque 7,2 mil-
lions. Montant auquel il convient d'ajou-
ter le terrain évalué à 400.000 francs et
un logement pour le concierge de 200.000
francs.

LE DÉFICIT
Le projet est susceptible d'être sub-

ventionné à raison de 25% par la Con-
fédération et à raison de 25% par le can-
ton. Le solde sera couvert par voie
d'emprunt et les intérêts sont à charge
du compte d'exploitation, la commune
de Bassecourt met à disposition gratui-
tement le terrain.

Les charges d'exploitation sont éva-
luées à 1,817 million de francs, soit 98,25
francs par pensionnaire et par journée.

Selon les estimations qui peuvent être
faites, les pensionnaires qui paient leur
pension selon leur revenu, couvrent 55
francs de ce montant, les caisses-maladie

' 18 francs. La charge pour le canton peut
être évaluée à 24,25 francs par journée et
par pensionnaire. Montant admis à la
répartition des charges et dont le 40% est
réparti entre toutes les communes du
Jura.

Le projet prévoit la construction d'un
bâtiment central et de trois satellites.
Après le dépôt du projet à l'OFAS, il
s'agira d'établir un avant-projet, un pro-
jet définitif qui devront encore être sanc-
tionnés par le Parlement jurassien , (pve)

7,8 millions pour 54 lits

Collision aux Breuleux

Hier à 6 h. 45, le bus de l'entreprise
Donzé-Baume SA conduisant le per-
sonnel de Saignelégier aux Breuleux
et qui circulait normalement à droite
s'est fait emboutir par un automobi-
liste circulant en sens inverse et qui
avait dérappé sur le verglas au lieu-
dit «Contour-chez-Jacques». Si les
occupants du bus sont tous con-
tusionnés, le conducteur de la voi-
ture, M. Buhler, des Breuleux, a été
fortement commotionné et hospita-
lisé. Quant aux deux véhicules, ils
sont hors d'usage. Les dégâts se
montent à 35.000 francs, (ca)

oros degats, un blesse

Conseil de ville
de Delémont

Elections sans surprise au Conseil
de ville de Delémont. Jean Keller
(pcsi), figé de 51 ans, a été élu, lundi
soir, nouveau président du législatif
de Delémont. Ancien membre du
Conseil municipal de 1973 à 1978, cet
expert-comptable, marié, père de
quatre enfants, a obtenu 46 suffra-
ges. Josiane Etique (pop) avec 40
voix et Marc Meury (ps) avec 44 voix
siégeront respectivement comme
premier et second vice-président.
Jean Keller succède au libéral-radi-
cal Edmond Bourquard

(pve)

Jean Keller président
• Lundi 23 décembre au jeudi 2

janvier: 8 h. - 9 h. 15, hockey public;
9 h. 30 - 11 h. 45, patinage public; 13
h. 30 -16 h. 45, patinage public.
• Lundi soir 30 décembre: 19 h. -

22 h., patinage public.
• Vendredi soir 27 décembre: 19 h.

- 22 h., patinage public.
• Vendredi soir 3 janvier: 19 h. -

22 h., patinage public.
• Mercredi 25 décembre et mer-

credi 1er janvier: 13 h. 30 -17 h.

MATCHS ET ENTRAINEMENTS
PENDANT LES FÊTES
• Samedi 21 décembre: 17 h. 30

Franches-Montagnes II - Courtételle;
20 h. 15 Franches-Montagnes I -
Ajoie II.
• Dimanche 22 décembre: 10 h.

Franches-Montagnes juniors - Ajoie.
• Vendredi 3 janvier: 10 h. entrât

nement du HC Ajoie; 17 h. 30 entraî-
nement du HC Ajoie.
• Samedi 4 janvier: 9 h. entraîne-

ment du HC Ajoie; 20 h. Ajoie I -
Bienne.
• Dimanche 5 janvier: 9 h. entraî-

nement du HC Ajoie.
• Tous les vendredis soir, dès 20

h., réservé exclusivement aux adultes.
• Billets pour HC Ajoie - La

Chaux-de-Fonds (039) 51.21.51.
(comm)

Horaire
pendant les fêtes



S'il est un disque 33 tours que
vous devez absolument avoir
chez vous, c'est bien celui de la

Chorale
Numa-Droz

en vente chez:
Brugger & Cie, télévision-radio, disques.
Av. Léopold-Robert 23-25, Cp 039/23 12 12

Muller Musique SA, radio-TV, instruments
Av. Léopold-Robert 50, £_ 039/23 29 93

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat
J ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4:7.
Madame Louise Nikles-Fries, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Robert Nikles-Speich et leurs enfants, à Saint-lmier;

Monsieur Jean Niklès et ses enfants, à Saint-lmier;

Monsieur Ulrich Niklès et ses enfants, à Saint-lmier et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Nikles-Siegenthaler et leurs enfants,
à Saint-lmier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles NIKLES
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, la veille de sa 71e année.

SAINT-IMIER, le 17 décembre 1985.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré le jeudi 19 décembre 1985, à 14 heures en la j
Collégiale de Saint-lmier.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à j
Saint-lmier.

Domicile mortuaire: sur le Pont 7a,
Saint-lmier.

On est prié de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer la
mémoire du défunt peuvent penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105,
ou à l'Oeuvre des infirmières visitantes de Saint-lmier, cep 23-3700.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. 26,358

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, lors du décès de notre chère maman, grand-
maman et parente '

MADAME MARTHA RÔSCH-BÙRKI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ET MONSIEUR GABRIEL RANZATO RÔSCH

ET LEURS ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR GILBERT LEUBA-RÔSCH

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME KURT RÔSCH-PERRAUD

ET LEUR FILLE.

LE LOCLE, décembre 1 985. 30137

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame et Monsieur Alfred Bûrgi-Steffen:

Madame et Monsieur Alain Devaud Biirgi et leur petite Céline,
à Marin;

Monsieur et Madame Gilbert Steffen-Perret, Les Brenets:

Monsieur Philippe Steffen et sa fiancée
Mademoiselle Marguerite Fantini, à Fehraltorf;

Monsieur Gaston Emery, à Neuchâtel, et famille;

Les descendants de feu Edouard Emery;

Les descendants de feu Jean Steffen;

Monsieur et Madame Max Aellen, Les Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Adrienne STEFFEN
née EMERY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
subitement lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 19 décembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Alfred Bûrgi-Steffen,
Commerce 99.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .6,368

Durch Gottes unerforschlichen Ratschluss ist unser liebes und treues Ehrenmit- '
glied und Sângerveteran 5

Herr Charles NIKLES
Aktivsânger

in die ewige Heimat abgerufen worden.
Der Mannerchor Harmonie-Erguël und die Concordia (Chorgemeinschaft) ver-

liert in Ihm ein Edler Sângerfreund.
Wir werden ihm stets in Ehren gedenken.

35782 Der Vorstand
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Patrol A X 4
modèle long, année 1981, 58 000 km
expertisé 7 places, pont auto bloquant.
Très beau véhicule comme neuf. Prix
très intéressant à discuter.

| <p 038/31 59 51

I PERDU I
; pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

BSHHtiïM
\ Champagne OO flOI
i Veuve Cliquot brut, __F ¦ 1 ^41 !¦
1 demi sec 75 cl -gjkgS mm\J ¦ W W ¦

I Champagne t%4 AEZiS Pommery brut M I __LLH ¦ ¦

1 75 cl 23r70 fc I ¦ M̂ W B

Freixenet {% OOCarta Nevada M JI
sec/demi sec 75 cl -&?0 W«»MW

Savigny *% -7*%
Les Beaunes AC M £
'LeonRoux'1982 70 cl 1&50 %#¦¦ W

Vino Mobile f% KZft idi Montepulciano M ^l 11
DOCG 1982 75 cl &9Q- \_T MW WM

Café Jacobs 7 AC
«Médaille d'or» m *fl ri

500 g &&& ¦ www

Terrine O OCau foie truffée a< Mîi
«Dyna» 150 g A95" W BW W

(100 g 2.63)

Pralinés de Marque4*% "7 RILindt Elégance IB M ¦ ¦ 1*Suchard Symphonie 500 g l\#BO ^#B

Langue de bœuf -JQ QQ|
sous vide kg I W BW WB

Salami C/tteno «Q QQ
L 400-1400 g kg 34t90r Mm \&m %J \Jj

j  Scotch Whisky Kirsch i
I Ballantines Tradition
l 12 years oid, 43° 70 cl 42° «Fassbind» i
m. 70 ci A

¦ PETITES ¦
ANNONCES WWm

FUSIL DE CHASSE. Faire offre avec
prix sous chiffre VI 35354 au bureau de
L'Impartial

VOITURE RADIO COMMANDÉE SG
MK2 avec ou sans matériel. Prix à discu-
ter, qs 039/51 19 79 aux heures des
repas.

PAROI MURALE parfait état, 250 X
170, prof: 45. Valeur Fr. 1900.- cédée
Fr. 600.—. Petite vitrine: 2 coulissantes,
noyer Fr. 70.—. 1 table TV sur socle:
Fr. 50.-. <f) 039/28 19 82 heures des
repas.

VÊTEMENTS fillette 6-9 ans et dame
38-42. Jolie garde-robe complète toutes
saisons. Usagés donnés.
(p 039/ 31 22 38

1 JOLIE POUSSETTE garnie pour pou-
-I pée avec accessoires, Fr. 70.—, 4 pneus

neige neuf sur jantes pour Mini Fr. 250.
-¦ g 039/28 52 72 

MARKLIN ponts droits et courbes,
aiguillages, croisements doubles, caté-
naire, 1 loco. Re 6/6 Hag.
(f) 039/23 09 03 heures des repas.

JEUNE CHAT 3 mois, propre, contre
bons soins, q} 039/41 14 58

I 

Tarif réduit WÈ

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^B
annonces commerciales ^H

exclues WÊÊ



Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann , substitut au greffe, a siégé
hier à l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

Le Tribunal a siégé en audiences
correctionnelles préliminaires. La
première affaire concerne M. P., à
qui l'on reproche un acte de brigan-
dage. Fin 1976, le canton de Neuchâ-
tel connaissait une série d'attaques à
main armée, perpétrées par B. M.
avec la complicité de plusieurs per-
sonnes. En mars 1979, la Cour d'assi-
ses condamnait la bande et, notam-
ment, son «animateur principal», B.
M. à 8 ans de réclusion.

Or, M. P. est impliqué dans l'atta-
que du Crédit Foncier aux Geneveys-
sur-Coffrane où, sous la menace
d'une arme, B. M. s'empara d'une
somme de 32.130 francs après avoir
frappé et enfermé le caissier. A l'épo-
que, M. P. n'avait pu être inquiété,
car il avait quitté la Suisse peu
après.

Voilà que, 9 ans plus tard, M. P. est
revenu à Neuchâtel où vit sa mère et
deux frères. Il n'en fallait pas plus pour
que la police ne l'arrête enfin.

On reproche donc au prévenu d'avoir
mis au point le plan de l'attaque des
Geneveys-sur-Coffrane, d'avoir fourni
toutes les indications pour la mener à
bien et, notamment l'arme et les muni-
tions qui permirent à B. M. de réaliser le
braquage. Pour sa participation P. M. a
reçu la somme de 3000 francs. Libéré
après son arrestation moyennant une
caution de 20.000 francs, le prévenu a
regagné la Hollande où il est domicilié.

Il n'a donc pas comparu hier à
l'audience, mais son avocat a assuré qu'il
serait présent au jugement. La date de
celui-ci est fixée au 25 mars 1986 à 8 h.
30.

Mme Rosemarie Ruttimann et M.
Fernand Marthaler fonctionneront en
qualité de jurés, alors que Mme Anne-
Marie Chiffelle et M. Jules-Auguste
Girard seront leurs suppléants.

UN GARAGISTE MARRON
La seconde affaire voyait A. W.

comparaître sous les préventions
d'escroquerie, abus de confiance,
détournement d'objets mis sous main
de justice et infractions à la Loi sur

la circulation routière. Les infrac-
tions ont été commises entre novem-
bre 1983 et octobre 1985. A. W. exploi-
tait, au Val-de-Ruz, un petit garage.
En novembre 1983, il vendait une
voiture à L., lui taisant que le véhi-
cule était défectueux, lui donnant
une garantie de 6 mois mais refusant
d'effectuer les réparations nécessai-
res, laissant faussement croire à sa
victime que le compteur kilométri-
que indiquant 73.000 km. reflétait la
réalité.

En avril 1983, A. W. déterminait B. à
retirer une plainte pénale, s'engageant à
lui verser dans un délai qu'il savait ne
pas pouvoir respecter la somme de 1700
francs et lui cédant la propriété d'un
véhicule remis en gage à un tiers. En juin
1984, il vendait, pour le compte de K.
une voiture pour 2500 francs, mais ne
remettait au plaignant que 200 francs et
utilisait le solde pour ses besoins person-
nels.

D'autres plaignants ont avancé au
prévenu des montants pour près de
10.000 francs sans qu'A. W. n'exécute les
travaux promis. En août 1985, le pré-
venu causait au garage W. un préjudice
de 1800 francs en louant un véhicule,
gardant celui-ci au-delà de la date de res-
titution annoncée et taisant au plai-
gnant qu'il était dans l'incapacité de
payer la location.

Diverses mensualités saisies sur ses
ressources par l'Office des poursuites
n'ont pas été payées. Enfin A. W. a mis à
disposition d'un tiers un motocycle non
immatriculé, dépourvu de permis de cir-
culation, non couvert par une assurance
en responsabilité civile, puis a, lui-même,
circulé au volant d'une voiture alors que
son permis de conduire lui avait été
retiré.

A l'audience, le prévenu a partielle-
ment contesté les faits. Mme Rosemarie
Ruttimann et M. Fernand Marthaler
fonctionneront en qualité de jurés, alors
que leurs suppléants seront MM. Jean-
Claude Barbezat et Jean-Louis Bron.
L'audience de jugement est fixée au 4
février 1986 à 8 h. 30.

LE CRIME ETAIT SIGNE
B. A. a déposé un sac à poubelle sur le

terrain privé et clôturé de la commune
de Fontainemelon. L'emplacement est
contigu à la décharge communale. Or, «le
crime était signé», si l'on peut dire, puis-
que le sac contenait des lettres et enve-
loppes portant l'entête de l'entreprise de
la prévenue. Celle- ci, renvoyée devant le
tribunal sous la prévention d'abandon de
déchets sur le sol d'autrui, d'infraction à
la loi sur le traitement des déchets soli-
des, ne s'est pas présentée à l'audience.
Par défaut, B. A. a été condamnée à 100
francs d'amende et 34 fr. 50 de frais.

PAS D'ABUS DE CONFIANCE
Pour contraindre son employeur à lui

préparer son décompte de salaire, le
sommelier P. P. a emporté la bourse con-
tenant les encaissements du jour à son
domicile. La plainte déposée par
l'employeur a été retirée, mais l'abus de
confiance se poursuit d'office. A
l'audience, le tribunal a constaté qu'un
élément constitutif de l'infraction , soit
l'intention de se procurer un enrichisse-
ment illégitime, n'était pas réalisé. P. P.
a été acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat.

UN TAXI COUTE MOINS CHER
I. B. présentait, le 22.9.1985, un taux

moyen d'alcoolémie de 2,01 %o lorsqu'il
perdit la maîtrise de sa voiture aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le véhicule
monta sur le trottoir, dévia sur la droite
et endommagea la barrière d'un passage
à niveau.

A l'audience, le prévenu s'est déclaré
fermement décidé à ne plus boire. En
l'absence de tout antécédent, il a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 120 francs
d'amende et 326 fr. 50 de frais, non sans
que le président ne lui rappelle qu'un
taxi coûte moins cher...

W. F. était également prévenu
d'ivresse au volant (taux moyen:
l,54%o). Le 18.9.1985, aveuglé par le
soleil couchant, il n'a pas vu un cycliste
empruntant normalement l'extrême
droite de la route. W. F. le toucha avec
l'avant droit de sa voiture et le projeta
dans les airs. Le malheureux cycliste
retomba sur le capot et, enfin, sur la
chaussée. W. F. a admis tous les faits. Il
a été condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 140
francs d'amende et 324 fr. 50 de frais.

(zu)

Brigandage et escroquerie en attente

Paris: 12 mois d'écriture
Bourse de la commission cantonale bernoise adjugée à Bernadette Richard

Un troisième roman sur les bords de la
Seine. (Photo Impar-Gerber)

Dans ses diverses structures d'octroi
d'aide et de bourses aux créateurs, le
canton de Berne avait quelque peu
oublié les écrivains et particulièrement
ceux de Romandie. Omission réparée
depuis la mise sur pieds d'une bourse
consistant à offrir un séjour d'une
année à Paris, avec appartement et
moyens financiers de subsistance à la
clé.

Le concours s'est ouvert l'année dernière
et s'adressait aux auteurs ayant déjà été
publiés et pouvant faire la démonstration
d'un projet en route, entre autres con-
ditions.

>_.es conditions ont ete remplies, a satis-
faction de la commission cantonale de litté-
rature française du canton de Berne et de
son jury ad hoc, par Bernadette Richard,
écrivain-journaliste, résidant à La Chaux-
de-Fonds et ayant déjà publié deux ouvra-
ges, «Quelque part une femme» et «La
femme déserte» (Ed. Pierre-Marcel Favre).
De plus, Bernadette Richard a écrit de
nombreuses nouvelles et exerce une activité
journalistique.

Son troisième livre est en route: il s'agira
d'un roman entièrement imaginaire, se
déroulant dans un pays indéterminé et à
une époque indéterminée. Nourrie d'ima-
ges, la trame du protagoniste — c'est un
homme - sera celle d'un autre regard porté
sur son quotidien environnant. Après une
rupture née d'un voyage.

Pour Bernadette Richard, grande voya-
geuse, ce séjour d'une année à Paris ne sera
certes pas un grand voyage; mais une rup-
ture tout de même avec l'accaparement du
travail de journaliste et tout l'agréable
d'une condition sans soucis pratiques.
L'esprit libéré, on l'imagine, dans une ville
qu'elle aime beaucoup. Elle résidera à la
Cité internationale des Arts, à deux pas de
Beaubourg. C'est côté Seine — elle a pu
choisir - que son regard s'évadera. Heu-
reuse? «Oh! oui, je me sens très, très à l'aise
dans cette ville où il se passe plein de cho-
ses. Et puis, j'ai toujours écrit en voyage ou
ailleurs. C'est mieux quand l'on est décon-
necté. Le rêve».

Alors elle se promet bien de finir ce troi-
sième roman et de mettre la dernière tou-
che à un recueil de nouvelles. Peut-être
plus, si... l'Etat de Berne n'a, quant à lui,
mis aucune condition au séjour, (ib)

bravo à
Ces jubilaires et retraités
de Portescap...

Jubilés 25 ans de service: Mlle
Edith Erny, Mmes Maria Boegli,
Francine Gabus, Marie Gros-Gaude-
nier, Yvette Matthey-Doret, Geor-
gette Monnier, Albina Palomba,
MM. Gérard Augsburger, Willy
Bûcher, Gilbert Drey, Claude Fer-
rari, Georges Gauch, René Gilliand,
René-Paul Lassueur, Charles
Liechti, Marcel Maillard, Jean-
Pierre Marmier, Robert Montri-
chard, Max Peter, Wilfred Rossel,
Emile Schenk, René Stenz, Roger
Vaucher.

Retraités: Mlles Yvonne Aubry,
Irène Leuba, Mmes Lucie Blanc,
Olga Caporosso, Gertrude Bosshard,
Anna Hehlen, MM. Léon Addor,
Franjo Boda, Joseph Boillat, Alfred
Burgi, Paul Burri, Robert Erard,

René Knecht, Robert Meuwly, Geor-
ges Nordmann, Plinio Pianca, Char-
les Schnellmann. (comm)

Jean-Marc Bolay,
Biaise Christen
et Laurent Stof er...
... trois Chaux-de-Fonniers gui ont

récemment obtenu leur diplôme de
fromager.  Un titre qui couronne un
apprentissage de trois ans et les
cours suivis à l'Ecole de laiterie et
fromagerie de Grangeneuve, dans le
canton de Fribourg. Les trois lau-
réats travaillent dans des entreprises
de la région. (Imp)

Halte à la construction !
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le législatif de Chézard-Saint-
Martin se réunira ce soir afin d'exa-
miner le budget pour 1986 qui laisse
présumer d'un déficit de 12.960
francs pour un total de recettes de
1.903.490 francs et de dépenses de
1.916.450 francs. Il s'agit cependant
d'une amélioration par rapport à
celui de l'an passé si l'on songe que la
commune devra procéder à de nom-
breux investissements en 1986, inves-
tissements qui auront évidemment
une influence directe sur les finances
par les amortissements et les intérêts
passifs.

Le menu de la soirée comportera
encore un autre point important
qu'est la demande d'arrêté du Conseil
communal concernant la supension
de l'octroi de tout permis de cons-
truire sur le territoire communal l'an
prochain, ceci afin de permettre de
planifier les nouveaux quartiers et

toute l'infrastructure communale qui
n'est plus adaptée au développement
du village.

Trois demandes de crédits sont
aussi sollicitées: une de 15.000 francs
pour réaliser un trottoir à la sortie du
collège, une de 50.00 francs qui doit
permettre de rénover et d'améliorer
l'éclairage public par le remplace-
ment de candélabres... délabrés, et
finalement une troisième de 9000
francs pour l'extension du réseau
d'eau sur deux parcelles aux
«Champs Rinier».

On parlera également de la sup-
pression du Fonds Debrot qui devrait
venir s'inscrire à la fortune de la com-
mune avec l'accord de la famille. Il
s'agit d'une somme de 57.860 fr. 10.
On procédera aussi à la nomination
du secrétaire du Conseil général ainsi
que de différents membres pour com-
pléter les commissions communales.

(ms)
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mmEn cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

IN MEMORIAM
1970 -15 décembre - 1985

Alexandre
GALLI

Tu es dans nos cœurs.

Ton papa
Tes sœurs

35788 Ton frère

La famille de

MADAME MARGUERITE P0YARD-GL00R
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort. 35652

Quand je  marche dans la vallée de la mort,
je  ne crains aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23, v. 4. :
Madame Olga Isler-Von Allmen, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Roland Charmillot, à Moutier;
Monsieur et Madame Ernest Von Allmen, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda ZIMMERMANN
née VON ALLMEN

décédée après une longue maladie dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi le 20 décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. se. 357

HAUTERIVE
M. Max Urben, 1923.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Frieda Bourquin, 71 ans.

Décès

Société neuchâteloise
de graphologie

Lors de son assemblée générale le 10
décembre 1985, la Société neuchâteloise
de graphologie a renouvelé son comité
comme suit:

Présidente, Mme D. Dupuis (Neuchâ-
tel) ; vice-présidente, Mme J. Durand
(Hauterive); secrétaire, Mme B. Grass
(Neuchâtel); trésorière, Mme S. Micol
(Neuchâtel).

La Société neuchâteloise de grapholo-
gie accueille toujours avec plaisir celles
et ceux qui s'intéressent à la graphologie.

(comm)

Comité renouvelé

CHOINDEZ

Hier vers 12 h. 25, le chauffeur d'un
train routier circulait de Choindez
en direction de Moutier. Il s'est
arrêté sur une place d'évitement sur
la gauche de la chaussée pour décro-
cher la remorque. Après avoir effec-
tué cette manœuvre, il s'est engagé
avec son camion sur la route princi-
pale au moment où arrivait en sens
inverse un automobiliste. Une colli-
sion n'a pas pu être évitée. Le con-
ducteur de la voiture a été légère-
ment blessé et transporté à l'hôpital.
Les dégâts se montent à environ
15.000 francs.

Collision et blessé

Tribunal cantonal

M. Joseph Mérat, juge cantonal, a
été désigné président du Tribunal
cantonal du canton du Jura pour
1986 lors de la dernière séance du
plénum. M. Gabriel Boinay, précise
le communiqué, a été nommé vice-
président. La composition des sec-
tions du Tribunal cantonal pour 1986
ne subit aucun changement, (ats)

Nouveau président

Timbrage et fêtes

Le Service des arts et métiers et du
travail informe les chômeurs
qu'entre Noël et Nouvel-An, ils sont
dispensés du contrôle obligatoire.

De ce fait, le dernier contrôle aura
lieu le vendredi 20 décembre 1985 et
le premier de l'année 1986, le lundi 6
janvier. (RPJU)

Chômeurs dispensés

Un cours pour les enseignants
romands et tessinois

Durant deux jours, lundi et hier mardi,
un cours de perfectionnement à l'intention
des maîtres de l'enseignement commercial
s'est tenu à la Maison du Peuple. Organisé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, OFIAMT, il s'ins-
crivait dans le cadre des cours de perfec-
tionnement destinés aux enseignants secon-
daires du degré supérieur. Le cours avait
comme objectif la réactualisation des con-
naissances en économie. Il réunissait des
enseignants des Ecoles de commerce et des
Ecoles professionnelles commerciales venus
de Suisse romande et du Tessin.

C'est le 6e cours de ce type organisé à La
Chaux-de-Fonds. Les trois premiers avaient
eu lieu sur une semaine, tous les deux ans.
Maintenant on a adopté une formule
«exprès», deux jours seulement, mais cha-
que année. Parmi les sujets traités, une éva-
luation de l'économie suisse accompagnée
de pronostics pour l'année prochaine, des
exposés sur la politique des transports sur
le plan helvétique, notamment le tunnel
sous la Vue-des-Alpes.

Hier mardi, on a parlé de l'endettement
des pays en voie de développement, du dia-
logue Nord-Sud, des causes et conséquences
de la dette extérieure dans les pays du tiers
monde. Parmi les orateurs, M. Forster,
directeur de l'Institut universitaire d'étu-
des du développement à Genève.

L'après-midi d'hier a été consacré à la
politique agricole suisse. Ch. O.

Economie nationale:
une remise à jour
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^̂ O'IlP jP ̂ ?SSglS_tok Ŝ Du Pacifique. JF ™2r B ̂  ̂I
 ̂ ^̂ b-n*****^ ^^^8 B . t%eL ¦ ^SSâ____i_i.,s8* < *l CM _-v_~<_u~_ H *-_ _ -_ /-% \ fAp ol K __L ____! f _______________¦ inEU ^̂^̂ ^̂ L̂^ Jt ™ il y tn emballage VAO, 1 W m \ m

B ^̂ ^̂  ̂

pièces 

de 500 à 800 g. 
IM_______B ^̂ ^F M ¦

Ij2 «ftn Sa,ami^̂ !| M Valais I
I roulé 1190 Rapelli 1D9D *  ̂ 7 

dl 
I

 ̂
Fume 

et 
légèrement sale. I ¦ ¦Ifj ln «GROTTINO» I WJjJÊ WB |# j  I f| Ë B ék 

 ̂̂ ^É f

éji ¦ -A -̂^ -̂ ;̂
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Que manger, si les
importations venaient à manquer ?

j provisions
l 

Compte tenu d une population rési-
dente moyenne de quelque 6,3 millions
d'habitants, l'agriculture suisse a pro-
duit dans la moyenne triennale
1978/80: 66 % de la totalité des céréa-
les panifiables consommées dans le
pays, 38 % du sucre qui a été mangé,
15 % des huiles et graisses végétales
nécessaires à la production alimentaire
et 55 % des œufs et conserves d'œufs.
D'autre part, la paysannerie suisse a
récolté des quantités de pommes de
terre dépassant les besoins de la popu-
lation ! Soit 7 % de plus que vous et
moi avez mangé. Notre agriculture a
par ailleurs produit en fromage 43 % de
plus que ce que les Suisses ont dégusté.
Ce n'est donc qu'en ce qui concerne les
pommes de terre et le fromage que
notre pays produit plus qu'il ne con-
somme. Pour tous les autres produits
et en particulier les produits carnés,
nous devons recourir aux importations
pour arriver à couvrir la totalité de la
consommation du peuple suisse.

SANS LES IMPORTATIONS...
Dans l'hypothèse où les importa-

tions viendraient à tarir, soit par suite
du blocage des transports à l'étranger
pour des raisons politiques, soit parce
qu'une guerre rendrait les importations
impossibles, il faut se poser la question
de savoir comment il serait possible de
combler les lacunes alimentaires qui en
résulteraient, comment on pourrait
préserver le peuple suisse de la faim.
En cas de crise grave, la consommation
d'énergie par jour et par personne
devrait être réduite à quelque 2400
kilocalories (10 mégajoules) en recou-

rant à un système de rationnement par
étapes. Une extension graduelle de la
surface cultivée d'un tiers environ
devrait permettre d'arriver — en
l'espace de 3 à 4 ans - à l'auto-ravitail-
lement intégral. Jusque-là toutefois les
réserves alimentaires et en fourrage
devraient combler les lacunes alimen-
taires. Ces'réserves sont en partie cons-
tituées par les «provisions de ménage»
qui existent dans tous les ménages. Ces
réserves comprennent tant des ali-
ments de base que du fourrage.

... NOUS MANGERONS PLUS DE
POMMES DE TERRE

La population suisse devrait néan-
moins accepter des modifications con-
sidérables de son menu. Si actuelle-
ment les Helvètes mangent 5 kg 370 de
viande par personne et par mois, en
période de crise ils seraient contraints
de se contenter de 1 kg 600. La consom-
mation d'aliments contenant du sucre
devrait elle aussi diminuer considéra-
blement. La consommation mensuelle
moyenne par personne passerait de ce
fait de 3 kg 380 à 1 kg 360. Nombreux
seraient ceux par ailleurs qui devraient
renoncer à l'œuf de petit déjeuner. En
effet, si la consommation mensuelle
d'œufs est actuellement de 1 kg 010 par
personne, elle devrait - en cas de crise
- baisser à 340 gr. L'offre sur le plan du
beurre et du lait pourrait augmenter
quelque peu, de même que le ravitaille-
ment en farine. Dans le cas d'une crise
grave qui mettrait en danger nos
importations, les habitante de notre
pays devraient toutefois manger beau-
coup plus de pommes de terre

qu'aujourd'hui, pour satisfaire leurs
besoins énergétiques. En moyenne, le
citoyen suisse mange 3 kg 890 de pom-
mes de terre par mois. En cas de crise,
l'offre se monterait à 15 kg. Et cette
quantité devrait être utilisée parce que
les autres aliments manqueraient et
que les besoins énergétiques ne pour-
raient être satisfaite qu'au moyen des
pommes de terre. Deux tiers environ
des besoins en énergie et en protéines
devraient en effet être couverte avec
des pommes de terre, du pain, du lait
et des produits laitiers.

TOUT À VOTRE AVANTAGE
La grille de base des réserves recom-

mandées par l'Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays contient des aliments d'un prix
modéré qui offrent un bon rendement,
qui se stockent facilement et se gar-
dent longtemps et qui - les expériences
l'ont prouvé - viennent à manquer très
rapidement en cas de crise. Relevons
par exemple le sucre, le riz, les pâtes,
les huiles et les graisses. Personne
n'accepte évidemment de gaieté de
cœur de renoncer à des habitudes ali-
mentaires devenues chères. C'est pour
cette raison que la ménagère avisée se
constituera des réserves complémentai-
res adaptées aux conditions et préfé-
rences individuelles. Une conserve de
viande ou de poisson de choix, une
boîte de crème au chocolat, un petit
sac de noix, un verre de compote, voilà
des petites gâteries qui nourrissent le
corps et réjouissent l'âme en période
troublée.

Outre la nourriture et les boissons,
une réserve d'articles de première
nécessité servira aussi à maintenir un
certain bien-être. Qui voudrait en effet
se passer du brossage des dente matin
et soir ? Comment faire sans papier de
toilette ? Sans savons ni détergente ?
Si chacun de nous fait le point de ses
besoins quotidiens, il en résulte un éta-
lage étonnamment vaste: depuis le
transistor jusqu'au produit pour net-
toyer le dentier, en passant par l'anal-
gésique léger, les pansements rapides,
les médicaments contre les troubles
gastro-intestinaux et les refroidisse-
ments, pour ne citer ni les lampes de
poche, ni les ampoules, et surtout pas
le cigare dominical, (sp)

Repas de fête

A quelques jours des fêtes de fin
d'année, voici encore un repas de cir-
constance... pour quatre personnes.
Avec comme entrée, des «Avocate à
la mexicaine», puis une «Omelette
aux truffes» et comme plat principal
un «Filet Smirnoff». Au dessert: un
«Sorbet au Marc de Champagne».
Attention ! Il faut compter un peu
plus de 25 francs par personne.

Avocats à la Mexicaine
Couper 2 avocate en deux et retirer

le noyau. Arroser la chair avec un
filet de citron, poivrer et saler. Rem-
plir le creux avec du Sherry La Con-
cha ou avec de la Tequila.

Omelettes aux truffes
Casser 8 œufs dans une terrine.

Ajouter le contenu et le jus d'un
verre de 1/16 de truffes brossées
extra, coupées en tranches fines.
Laisser reposer le tout à couvert pen-
dant env. 2 heures. Pendant ce
temps, les œufs prendront le goût des
truffes. Ne battre les œufs que peu de
temps avant de préparer l'omelette.

Filet Smirnoff
4 filets de bœuf d'env. 150 g chacun
1 petit oignon
1 gros bouquet de persil
1 petit poivron rouge
1 petit poivron vert
1 cuillerée à soupe de paprika

Hacher très finement l'oignon, le
persil et les poivrons et étuver; assai-
sonner avec le paprika, de l'Aromat
et du poivre et ajouter 4 à 5 gouttes
de Tabasco.

Faire cuire les légumes préalable-
ment étuvés dans env. 3 dl de sauce
liée, ajouter 1 à 2 gobelets de 1,7 dl
(suivant les goûte) de demi-crème
acidulée ainsi qu'une bonne giclée de
Vodka. Assaisonner les filets, les faire
rôtir dans du beurre et réserver au

chaud. Pour terminer, napper avec la
sauce.

Accompagnement: riz créole
mélangé avec env. 'A de riz sauvage
cuit séparément.

Sorbet au Marc
de Champagne

1 bloc de glace au citron
6 cl de Marc de Champagne
Faire ramollir la glace au citron

dans le réfrigérateur. Mettre dans
une terrine et ajouter le Marc de
Champagne goutte à goutte en
mélangeant soigneusement. Remplir
des verres à pied de sorbet et conser-
ver au réfrigérateur. (Attention ! Si
vous incorporez le Marc trop rapide-
ment, le sorbet ne peut plus se solidi-
fier.) Peu de temps avant de servir,
décorer avec des raisins ou des raisins
secs préalable ment macérés dans du
Marc.

Le temps des pâtisseries
pour les mamans...

vient de p araître

Le volume 3 de la série «La Pâtis-
serie chez soi» édité par la maison
Oetiker propose tout un programme
alléchant de douceurs. On y trouve
des chapitres consacrés aux gâteaux,
aux tourtes, aux pâtisseries et aux
pâtisseries salées. Le tout complété
des recommandations de base qui
seront bien appréciées des débutan-
tes.

Il faut toutefois savoir que ce livre
- réalisé cette fois avec une reliure
plus pratique à anneaux — n'est pas
dédié à la simplicité et une certaine
expérience sera nécessaire à une réus-
site parfaite. Pour simplifier la tâche,
on peut se rabattre sur les prépara-
tions de la marque (mélange pour
pâte, par exemple). Les amateurs
experte et patiente apprécieront,
l'offre alléchante et joliment présen-
tée: ambitieuse souvent dans les
détails de grande cuisine et les fini-
tions soignées (tourtes fourrées, gar-
nitures élaborées, etc.). Mais la gour-
mandise vaut bien un peu de peine...

(ib)

• La Pâtisserie chez soi. Volume 3,
112 recettes dans les commerces alimen-
taires ou chez Oetker SA.,- Service des
recettes, 4652 Winznau

et pour les enfants...
Les Editions Mondo ont décidé de

faire plaisir aux enfants et de réaliser
pour eux un livre de cuisine signé
Lynne Dennis «Petits pâtissiers,
savoureux desserte».

De remarquables illustrations, des-
sins pleine page et marche à suivre en
images, et quelques chapitres géné-
raux fort utiles. Les trucs du pâtis-
sier, par exemple, le code de la pru-
dence, la liste des ustensiles, précè-
dent les 70 recettes. Des gâteaux, des
petite biscuits et, surtout, de la fan-
taisie pour la présentation. De l'origi-
nalité aussi dans les composants, (le
cake au coca-cola, les animaux à la
cacahuète). Quelques mamans esca-
moteront peut-être discrètement la
page du doux château fort et la mai-
son de miel, laissant tout au juste les

paniers à croquer, toutes construc-
tions à partir de biscuits dont la con-
fection déjà aura transformé la cui-
sine en champ de bataille. Alors pour
la suite des opérations et les rages
enfantines devant les équilibres ins-
tables et les collages difficiles, bon-
jour les nettoyages ! Ce livre ne man-
que pas d'idées mais il pose aussi
nombre de questions: sur les ingré-
dients, dont une abondance éton-
nante de beurre, sur la complexité de
certaines préparations, aussi. La dié-
tétique moderne n'y est pas entrée et
on peut regretter que le côté éducatif
nutritionnel n'ait pas été mieux envi-
sagé, avec plus de céréales, des fannes
complètes, par exemple, plus de fruits
frais et, pour la tranquillité des
mamans toujours , plus de prépara-
tion sans cuisson. On y puisera toute-
fois des idées, pour la présentation,
pour quelques propositions intéres-
santes, (ib)
• Petits pâtissiers savoureux, des-

serts de Lynne Dennis, aux Editions
Mondo.

Une jolie robe pour sa poupée préférée

.|...i _ ... _ ,..,!,: _ ,;.;;,i,,!,ii,!iiiS»..!i»!!. ._ .

couture

Les habits ne font pas que les gens,
les habits font aussi les poupées. Rien
ne réjouira plus la petite maman
qu'une jolie robe faite maison pour son
«enfant» chéri. La marche à suivre ci-
dessous vous permet de réaliser une
robe particulièrement mignonne et
seyante.

Prenez d'abord les mesures de la
poupée: tour du cou, de poitrine, de
taille, de hanches, largeur des épaules
et du dos, longueur du dos et des bras,
tour des bras et des poignets, longueur
des épaules à la taille, et longueur de
lajupe.

D'après ces dimensions, dessinez le
dos de la robe jusqu'à la taille, lajupe
sera cousue par la suite. Si vous dési-
rez mettre une fermeture-éclair à la
robe, agrandissez légèrement les cou-
tures du milieu du dos; choisissez entre
des boutons ou des pressions et comp-
tez VA cm pour le rabat du dessus et 3
cm pour celui du dessous. Le décolleté
aura une échancrure d'environ 1 cm
dans le dos. .

Dessinez maintenant le devant, éga-
lement jusqu'à la taille; le décolleté
avant aura une échancrure d'environ
l'/é cm. Prévoyez une assez grande

découpe pour les emmanchures, afin
que les doigts écartés de la poupées
passent facilement. Lors de la prépa-
ration de la manche, faites attention
que son diamètre corresponde à la

découpe faite préalablement; le diamè-
tre de la manche peut être plus grand,
mais jamais plus petit que la découpe.
On fermera simplement le poignet par
un f i l  élastique.

Pour le patron de lajupe. prenez la
moitié du tour de hanches et de taille,
ainsi que la longueur totale de lajupe.
Il faut couper le tissu dans le pli ou en
double. Le modèle peut être réalisé
avec ou sans pli à la taille. Coupez
maintenant toutes les autres pièces du
patron en double, le devant dans le pli
du tissu. Assemblez, faufi lez et coudre
avec du fil  à coudre Gûtermann de
couleur assortie. Ce f i l  est spéciale-
ment solide, élastique, résistant, et ne
rétrécit pas. Plus de 300 coloris diffé-
rents sont à votre disposition.

Au lieu du haut de robe décrit ci-
dessus, vous pouvez confectionner une
blouse. Une autre idée consiste à faire
une robe à bretelles. Pour la blouse,
rallongez simplement la taille de 4 cm;
pour la robe à bretelles, il ne faut  des-
siner ni le dos, ni de devant jusqu'aux
aisselles, mais s'arrêter à hauteur de
poitrine et compléter avec des bretelles.
La partie de lajupe peut être dessinée
sans marquer la taille. (Flora-press)

Les Schtroumpfs , tout le monde les
connaît et les aime. On les trouve en
bandes dessinées, en images, en
fi lms, reproduits sur les objets les
plus divers, les vêtements, les jouets.

Ils font maintenant leur entrée
dans le domaine de l'alimentation et
ils sont comestibles. La Chinoise-
Sangal à Nyon a en effet élargi sa
palette de pâtes avec une forme par-
ticulièrement sympathique et amu-
sante: une dizaine de figures diffé-
rentes dans la famille des
Schtroumpfs.

Inutile de dire que ce mets fait la
joie des adultes par la délicatesse de
son goût mais surtout celle des
enfants qui découvrent dans leur
assiette leurs héros favoris.

Précisons que les Suisses sont des
amateurs avertis des pâtes, les statis-
tiques montrent qu'ils en mangent en
moyenne deux à trois fois par
semaine, ce qui représente la deu-
xième place au niveau mondial,
après les Italiens.

Les pâtes peuvent être présentées
de mille et une manières: avec sim-
plement du beurre f ra i s, ou du fro-
mage, des herbes, offertes avec des
œufs, de la viande ou des salades.

La cuisson doit être surveillée avec
soin, une minute de trop de cuisson
peut transformer parfois les pâtes en
une matière trop molle peu appétis-
sante.

Aux nouilles, cornettes et autres
spaghettis, ajoutons dès maintenant
les Schtroiunpfs. Savez-vous qu'ils
s'appellent Schlumpf e en allemand,
Puf f i  en italien et Smurfs en
anglais ?

Bon appétit !
Armène

troc de truc

Le sexe fort et
ses faiblesses

éducation

A l'Ecole des parents, des pères et
des mères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd'hui, le thème choisi est:
«Le sexe for t  et ses faiblesses».

J'ai toujours été très irritée de
constater que ma f i l l e  (8 ans) se char-
geait régulièrement de porter le car-
table de son copain de quartier au
retour de l'école.

J'ai bien sûr essayé de lui expli-
quer que rendre service est une chose
mais que subir les caprices et la
paresse de son ami en est une autre.
Caroline a trouvé des arguments
pour se justifier qui m'ont beaucoup
surprise.

«Jean est si gentil et cela lui fait
tellement plaisir que j e  lui porte son
sac d'école. Moi, ça ne me dérange
pas, ce n'est pas lourd..
— Mais, tout de même tu n'es pas sa
bonne et tu n'as pas à le servir, pas
plus que lui n'a à porter tes affaires.
- Tu sais bien comment sont les gar-
çons maman»

Eh oui, j'ai toujours beaucoup
d'indulgence sur les défauts dits
«masculiri» de mon fi ls  et de son
père. «Ils faut les pre ndre comme ils
sont». Mais, j e  ne m'étais pas rendu
compte que ma f i l l e  avait intégré ses
comportements d'une façon si pré-
cise, les femmes au service de
l'homme.

Ma mère m'avait appris que c'est
seulement en servant l'homme qu'un
beau jour j e  serai choisie par lui...
moi qui avais espéré donner une nou-
velle image de la femme à ma f i l le  !

Les comportements de séduction
acquis: les f i l les  sourient beaucoup et
rient peu contrairement aux garçons.

EM



La Fondation Carrefour cherche pour son foyer d'adolescents
à Travers (NE)

une éducatrice
à mi-temps
(dont deux soirs par semaine)

Les offres écrites sont à adresser à la Fondation Carrefour
2106 Travers

Jours d'ouverture des banques
du vallon de Saint-lmier

durant les fêtes de fin d'année
Noël

Mardi 24 décembre 1985 jusqu'à 12 h.
Réouverture normale le vendredi 27 décembre 1985

Nouvel-An
j Mardi 31 décembre 1985 jusqu'à 12 h.
* Réouverture normale le lundi 6 janvier 1986

Banque Cantonale de Berne
Saint-lmier - Corgémont

Banque Populaire Suisse
Saint-lmier

Caisse d'Epargne
du District de Courtelary
Courtelary - Sonceboz - Saint-lmier
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Société genevoise cherche
jeune

technicien
bilingue (fr. - ail.) avec connaissances
en traitements de surfaces des métaux.

Poste: technico-commercial

Travail: visiter, conseiller et développer
la clientèle existante (branche
métallurgique)

Secteur: Suisse

Ecrire sous chiffre V 18 60454 Publi-
citas, 1211 Genève 3

Perrenoud S.A.
import, de vins en gros, 2112 Môtiers
engage à une date à convenir

un comptable
chargé de la comptabilité générale, du con-
tentieux, des salaires et des assurances
sociales.
Des connaissances en informatique (IBM
S/36) sont un atout.

Nous offrons:
— poste à responsabilités
— une place stable
— des avantages sociaux

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, photographie et préten-
tions de salaires.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technolo-
gie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Pour notre Département Micromoteurs, nous cher-
chons

personnel féminin
qui, après une période de formation en horaire nor-
mal, effectuera des travaux propres sur des machines
à mouler les matières plastiques.

Horaire de travail: de 17 h à 22 h.

Les personnes intéressées par cette activité voudront
bien prendre rendez-vous par téléphone avec
M. R. NOVERRAZ au 039/21 11 41 interne 425.

Publicité intensive, publicité par annonces

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-lmier

horlogerie
ancienne
restaurations et
réparations en tous
genres.
Morbiers comtois:
garanties 5 ans.
Pendules régula-
teurs, 3 ans
Montres de poche el
bracelets, 1 an
J'achète montres de
poche et bracelets
de haut de gamme
jusqu'en 1960.
q} 039/41 23 95
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offerts 
Par la 

Banque 
Cantonale Vaudoise.
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AVIS
Monsieur et Madame Bernard Bédert
2615 Sonvilier

avisent leur fidèle clientèle qu'ils re-
mettent leur garage dès le 3 janvier
1986à

Monsieur Bernard Bédert, fils
A cette occasion, ils remercient la
clientèle pour la confiance témoignée
durant de nombreuses années et les
prient de bien vouloir la reporter sur
leur successeur.

Nous profitons de vous informer que nous possè-
dent le nouvel appareil pour le contrôle des gaz
d'échappement, ceci dès le 3 janvier 1986.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) PU P «*/.v it. p \Ja \J ̂

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 i
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Vos spécialistes en quincaillerie et articles de ménage vous offrent un riche éventail VmWjl

m de cadeaux de qualité ainsi que les toutes dernières nouveautés ! ^
? Ils vous avisent que leurs magasins resteront ouverts: ^

t le jeudi 19 décembre jusqu'à 22 heures :
? Ils se feront un plaisir de vous remettre leurs cadeaux de fin d'année •*

a

 ̂ KAUFMANN I Les membres de l'Association l JQULEFER SA -i
Marché s I des Qu.ncailliers Su.sses | Place de môteWe.Ville KS

AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. W*»

jyL 50 jumelles
IP' *W dès 64— avec

t étyi '¦;_ ' . .>
Longues- HEESHPMHj
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

— Guérie ! Je ne le serai jamais. Je ne peux
plus jamais guérir. Tu ne l'as donc pas com-
pris ?

Elle ouvrit la porte de la pièce qu'elle avait
toujours réservée à José.
- A présent, c'est le vide, reprit-elle. Cette

pièce est vide, mon cœur est vide, mon exis-
tence aussi. Pourquoi l'ont-ils tué ? Pour rien,
puisque l'enfant qu'il a attaqué, rue de la
Huchette, n'a, paraît-il, que deux coups de
griffe sur la joue droite. A propos, je ne te l'ai
pas dit, mais les parents ont renoncé à porter
plainte. J'ai proposé de leur payer tout ce
qu'ils dépenseraient à cause de cet accident.
Ils m'enverront la note un peu plus tard.

Elle restait debout, le visage bouleversé.
- Pourquoi a-fc-on tout dramatisé ce jour-

là? Pourquoi le gros flic idiot a-t-il tiré
comme s'il n'y avait pas autre chose à faire ?
Tout le monde s'est affolé. Moi la première, je
l'avoue. A tort, bien sûr. José n'était pas
méchant. Il n'était que joueur, taquin. Par-
fois, il s'énervait un peu, c'est vrai. Et puis, il
était jaloux...

Elle essuya une larme qui coulait sur ses
joues pâles et amaigries.
- Sais-tu, Julie, ils se sont acharnés aveu-

glement sur lui, sur moi t Parce que nous
n'étions pas comme les autres. Ni lui, ni moi.
Parce qu'il n'est pas habituel de voir une
femme se balader avec un singe." Parce que
José et moi, on ne leur ressemblait pas. Parce
qu'on était bien sans eux et que ça devait se
voir. Ils ne pouvaient l'admettre. Les gens se
refusent à accepter ce qu'ils ne comprennent
pas.

Elle soupira.
— Toutes les deux, à une époque, nous

étions bien ensemble. Nous n'avions besoin de
personne. Nous nous entendions merveilleuse-
ment. Nous étions d'accord sur tout. Tu te
souviens ?

Le regard que lui lança Linda gêna Julie.

Elle entra dans la pièce où flottait encore,
atténuée par des produits de toutes sortes,
l'odeur un peu acre du chimpanzé. Rien n'y
avait bougé. Volontairement, Linda avait
laissé la chambre telle qu'elle était avant la
mort de José. Le matelas sur lequel il dormait,
gisait dans un coin. Une petite table portait
encore l'assiette et le gobelet qu'il utilisait à
l'heure des repas, par pure fantaisie. Un cous-
sin à moitié déchiré était posé sur un tabouret
en bois blanc. Des tas de jouets s'entassaient
dans un coffre immense et des babioles disper-
sées sur le sol faisaient penser à une chambre
d'enfant en désordre. Une chambre d'enfant !
C'était exactement cela. Julie le comprenait
brusquement. José était l'enfant de Linda.
L'être sur lequel elle avait reporté toute la
tendresse refusée ailleurs. Celui pour lequel
elle se dévouait. Elle le protégeait, lui donnait
cet amour refoulé qui l'étouffait. Elle vivait
pour lui et jamais il ne la décevait. Depuis le
départ de Julie surtout. Grâce à José, elle
n'était plus une femme stérile et sèche. Et
voilà qu'un flic avait tout détruit en tirant sur
lui deux balles à bout portant. Tuer. C'était
tout ce que les hommes savaient faire dès
qu'ils pouvaient agir impunément. Tuer au
lieu de comprendre. La guerre au lieu de

l'amour. La haine et la bêtise aveugle. Tou-
jours. Toujours.

Les doigts de Linda se crispèrent sur son
visage. Les larmes qu'elle versa la soulagèrent
car, seule, elle n'osait pas se laisser aller à sa
peine. Cela l'effrayait de pleurer sans témoin
entre les murs tristes de son logement vide.
Julie essaya de la consoler.

— Moi aussi, ça me fait drôle de savoir que
je ne verrai plus José. L'autre jour, je pensais
à notre folle escapade dans le Marais Vernier.
Te souviens-tu du soir où l'on avait dû plon-
ger le restaurant dans l'obscurité pour le rat-
traner ?
- Ne dis pas ça. Tu ne l'aimais pas et il le

savait. Et puis, quand tu en as eu envie, tu
n'as pas hésité à nous laisser tomber tous les
deux. Et pourquoi , mon Dieu, pour qui ? Tu
as saccagé tous nos souvenirs.

Julie était découragée. Linda avait vrai-
ment un caractère difficile. Elle venait genti-
ment pour lui remonter le moral et, une fois
de plus, elle se heurtait à son hostilité.
- Tu ne me demandes pas, dit-elle, pour-

quoi j'arrive chez toi à cette heure-ci en cou-
rant, alors que rien n'était prévu ?

Linda sembla tomber des nues.
(à suivre)
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A vendre

Ordinateur
ZX 81
avec mémoire 16

! K, enregistreur,
livres et program-
mes. Prix très inté-
ressant

I q} 039/ 28 15 29

CONSULTATION JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-da-Fonds: Serra 67
Neuchâtel: avenua DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Entle-

buch. 2. Caravane. 3. Ruines; Néo. 4. Et;
Pend. 5. Voilier; Te. 6. Insinueras. 7.
Sien; Nuit. 8. Sérénade. 9. Ere; Aires. 10.
Dyle; Un.

VERTICALEMENT. - 1. Ecrevisses.
2. Nautonier. 3. Tri; Isère. 4. Lanoline. 5.
Eve; In; Nay. 6. Bas; Eu; Ail. 7. Un;
Prendre. 8. Cène; Ruée. 9. Entai; Su. 10.
Modeste.

On cherche

frappeur
qualifié

sur cadrans.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

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

Mercredi 18 décembre 1985
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

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

A louer

local
commercial
bureau
Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

0 039/ 23 72 85

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestinrtsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendra tout de
suite à Saint-lmier
une très belle

maison
familiale
de 7 pièces
salle de bains, che-
minée, jardin. Situa-
tion tranquille et
bien centrée.
Ecrire sous chiffre
93-31447 à ASSA
Annonces Suisses
SA, Collège 3,
2610 St-lmier

Valais
i Val d'Hérens

Quelques locations en

chalets
pour vacances de ski.
Prix raisonnables.
£. 021/22 23 43 |
logement City

I Je cherche

logement
11 ou 2 pièces
| chauffé

I S'adresser: M.
, Simonet, Châtelot 9,

La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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I Lausanne Genève Neuchâtel I
' La Chaux-de-Fonds Fribourg \ j
* La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert |

liiirfi+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,
£. 039/2319 78.



Féline, caressante, enflammée, Diana
Ross propose dix chansons sur un 33
tours qui gagnera sans peine le cœur des
fans de rythme et de mélodies agréables.
«Eaten alive» donne son titre à l'album
où l'on remarquera aussi «Chain reac-
tion» A qui balance follement, «Expé-
rience» qui fera succomber aux charmes
de la ravissante Noire, «I'm watching
you», sec et dansant, «Crime of passion»,
plein de sentiment et d'autres titres où
la voix toute de modulé de Diana Ross
fait merveille, entourée de musiques
grandioses et vibrantes qui allient dou-
ceur et scandé. Un merveilleux moment
à passer en compagnie d'une artiste à la
présence fantastique. Un album qui fera
découvrir la richesse et la finesse
d'orchestrations créant des ambiances
fort diverses au fil des chansons avec
même, pour son «Don't give up on each
other» un petit air rétro très plaisant.
(EMI 24 0408 1)

Diana Ross
chant choral

«D est un chant»

La chère maison, Mon beau pays,
Christus vincit, Gaude mater Polo-
nia, Le vieux Léman et beaucoup
d'autres airs encore, de Emile
Jaques-Dalcroze , Carlo Hemmerling,
Carlo Boller, Joseph Bovet, Gustave
Doret, André Charlet, constituent le
disque que La Chorale du Brassus,
sous la direction d'André Charlet,
vient de graver.

Romances du temps passé, rengai-
nes, strophes de cabaret, comptines,
chansons de route, psaumes glo-

rieux, on y retrouve tous les airs qui
ont fait la célébrité de ce chœur
d'hommes, mais surtout on y goûte le
timbre particulier de cet ensemble,
timbre chaleureux, homogène, forgé
par la main du maître, la discipline,
la tradition et par la patine du temps.

(DdC)

par la Chorale du Brassus,
dirigée par André Charlet

Bach: Concertos
pour piano

Chr. Eschenbach, J. Frantz, G.
Oppitz, H. Schmidt. Hamburger
Philharmoniker.

DG 415 655-1. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
C'est l'amitié, ajoutée à un désir

commun d'honorer Bach en cette
année du tricentenaire, qui a conduit à
la réalisation de ce disque. Christoph
Eschenbach et Justus Frantz collabo-
rent de longue date et ce dernier est un
ami d'Helmut Schmidt, ancien chance-
lier demeuré musicien ! Quant à
Gerhard Oppitz, le plus jeune, il a été
invité à les rejoindre.

Les œuvres retenues portent respec-
tivement les numéros BWV 1060 et
1061 (pour deux pianos, la première
nommée étant plus connue dans la ver-
sion pour violon et hautbois), 1063
(pour trois pianos) et 1065 (pour qua-
tre pianos d'après Vivaldi). Toutes
aussi célèbres les unes que les autres,
elles n'appellent aucun commentaire
particulier. Ajoutons simplement que
l'interprétation convainc autant par
l'égalité du jeu et l'équilibre entre les
partenaires que par la qualité du
phrasé et l'unité du style.

J.-C. B.

Les chansons d'Yves Duteil, ce sont
des petits moments de la vie, des images
en perles de doueeur, perles de nostalgie
qu'il conte avec «La langue de chez
nous». Moment de rêve que son récent
album, où il parle de «Fany», ou «Jona-
than», décrit «Le Village endormi»,
regrette «Les mots qu'on n'a pas dits»,
s'interroge sur «Qu'y- a-t-il après ?.„»,
s'émerveille en regardant «Le cirque».
Des textes riches et poétiques, des musi-
ques d'une grande tendresse, Yves
Duteil exprime dans ce disque toute sa
douceur et cette sérénité qui lui valent
l'attachement de tous ceux qui l'écou-
tent. Car ce sont des chansons à écouter
et où ceux qui suivent cet artiste depuis
«Prendre un enfant par la main» retrou-
veront le Duteil qu'ils aiment. Un peu de
merveilleux bienvenu. (EMI 2404281)

Yves Duteil Kate Bush
La voix claire et chaude de Kate

Bush est comme un envoûtement par
lequel on se laisse emporter sur
«Hounds of love», son dernier album.
On remarquera la qualité des musi-
ques qui le composent et des arran-
gements particulièrement recher-
chés.

Il se dégage une atmosphère très
particulière de ces titres, créée par
des effets spéciaux, l'adjonction de
voix et de rythmes parfois déconcer-
tants comme cette gigue endiablée
aux consonances aigrelettes. Un dis-
que qui a des airs d'opéra-rock qui
lui donnent une unité extraordinaire.
A écouter absolument pour mieux
connaître un style qu'apprécieront
les amateurs de musique actuelle,
mais' surtout de musique de qualité.
(EMI 24 03841). (dn)

Une voix douce, un peu floue, des
rythmes secs pour des musiques aux
arrangements très rock, c'est Daniel
Lavoie. Auteur de textes très actuels, il
utilise les mots d'aujourd'hui pour une
poésie pleine de charme. Il parle jeune,
il raconte les jeunes pour les jeunes.
«Tension attention», le merveilleux
«Ils s'aiment» sont sur cet album aux
côtés de «Le métro n'attend pas» ou
«Hôtel». La tendresse côtoie la dureté,
sur ce disque, œuvre d'un artiste pas-
sionnant et original, qu'il vaut la peine
de découvrir. (EMI, 165 4921)

Daniel Lavoie

Suppé:
Sept ouvertures

Orchestre symphonique de Mon-
tréal, dir. Ch. Dutoit.

Decca 6.43222. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Il n'est pas courant qu'un orchestre

prestigieux jette son dévolu sur des
Ouvertures de Franz von Suppé. On les
voit peu, en effet, figurer au pro-
gramme d'une grande association sym-
phonique, même au rayon des bis. Or
ce répertoire, pour léger qu'il soit, pré-
sente un éventail de qualités qui mérite
à juste titre son public, tout comme les
œuvres d'Offenbach ou des Strauss ont
le leur. Et Suppé ne leur est pas forcé-
ment inférieur.

Des sept Ouvertures enregistrées par
Charles Dutoit, on connaît surtout
Poète et paysan et Cavalerie légère.
Les autres titres ne sont pas pour
autant tous inconnus. Fatinitza,
Matin, midi et soir à Vienne, Joyeux
Bandits, La belle Galathée ou La
Dame de Pique ne vous disent-ils pas
quelque chose ? Si tel n'est pas le cas,
prenez la peine de les découvrir car la
musique ne manque ni d'entrain ni de
couleur et elle est exécutée avec un chic
qui lui va à ravir.

J.-C. B.

chansons de toujours

Dave a beaucoup de peine à retrou-
ver le haut de l'affiche où l'avait pro-
pulsé «Vanina». Son dernier album
pourrait y contribuer, qui sous le titre
général «Voyager» propose quelques
très jolies chansons, dont le remarqua-
ble «Je viens du Nord» et d'autres qui
sauront charmer les amateurs de musi-
ques qui vont un peu au-delà de la sim-
ple chansonnette et de voix qui sortent
de l'ordinaire. On trouve sur ce 33
tours, avec des chansons dues à Patrick
Loiseau associé à divers auteurs, un
succès de Bécaud, «Le mur», qui se
trouve rajeuni par cette interpréta-
tion. Les nostalgiques «Marie Jo», ou
«Ko debout», les délicieux «Je
m'endormirai heureux» ou «Le lagon
bleu» présentent un Dave attachant et
plein de charmes qu'on écoute avec
plaisir, comme un moment de rêve.
(EMI 172 9851)

Dave

Macias en public, on le trouve sur un
récent album enregistré à L'Olympia.
Belles chansons d'espoir et d'amour le
composent, tels «Le fusil rouillé»,
«Malheur à celui qui blesse un enfant»,
«Quand j'étais tout petit» et autres
«Un homme comme moi» ou «Le vio-
lon de mon père». Des musiques au
parfum du Sud, une voix chaleureuse
et d'amitié, un accompagnement à cou-
leur locale, ce disque permet d'appro-
cher un artiste particulièrement sym-
pathique à la philosophie toute simple
que l'on pourrait résumer par «aimez-
vous les uns les autres». L'ambiance du
direct est très bien rendue et l'on parti-
cipe quasiment au récital. Une sur-
prise, la «Marche turque» de Mozart,
interprétée à la guitare et un moment
de folklore algérien. Beaucoup de soleil
dans ces sillons. (Tréma 310 198, distr.
Disques office)

Enrico Macias

Cest un disque un peu particulier que
Francis Lalanne propose avec ce «Coup
de foudre», annoncé comme le Volume 1
de l 'opéra-rock «Athom le rebelle», dont
il a écrit paroles et musique.

En effet , les chansons sorties de leur
contexte ne sont pas toutes attrayantes
pour celui qui découvrirait Lalanne par
cet album. 'Toujours à l'air libre», «Mes
amis laissez-moi vivre seul avec moi» ou
«La belle en moi dormant», ont une
autre dimension en récital ! Toutefois ,
l 'écoute de ce 33 tours donne envie de
voir le spectacle qu'annonce ainsi
Lalanne. La poésie du fantastique, mais
aussi la p o é s i e  d 'aujourd 'hui, celle de la
génération dont Lalanne fait partie.

(Phonogram PG 281) (dn)

Francis Lalanne

rythmes branchés

«Humatomic Energy» (6.26128 AP) -
Certainement la plus décadente des for-
mations funky du moment. La plus ori-
ginale aussi, par l'absence totale de ryth-
mes conventionnels qui encombrent les
pistes sous laser. Le punch des «Slicks»
commence là où les navets sont convain-
cus d'avoir réussi «le» truc. La panoplie
funkesque déballée par le quintet new-
yorkais a pour précurseur le tromboniste
et vocaliste Ray Anderson, palme d'or de
la démence précoce. Trombone sans
cesse agressé, truqué pour vous propulser
au plus profond de votre fauteuil, doublé
d'une voix rauque d'une rare puissance.
A déplacer des meubles, comme par
magie. Le souffle du saxophoniste Steve
Elson ne reste pas sur la défensive non
plus. Le martellement sec et précis de
Jim Payne le batteur, véritable légende
vivante de l'univers funk, apporte une
contribution fort marquante. Mark
Helias bassiste-pinceur, endosse l'étoffe
des grands jours. Allan Jaffe, guitariste à
la rythmique étourdissante, est à ses cor-
des ce que Girardet est à ses casseroles.
Funk d'envergure enrobé d'une longue
expérience jazzy, l'idéal pour faire com-
prendre à la belle-mère qu'il est 15 heu-
res et qu'il est l'heure d'endosser le man-
teau. Sympa, non ? (claudio)'

Slickaphonics

musique classique

E. Brunner, soprano. CL Perret,
alto. J.-P. Aebischer, ténor. Fr.
Loup, basse. Chœur de la Radio
suisse romande. Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. V.
Desarzens.

GaUo 30-451.
Qualité technique: assez bonne.

Pour leur dixième publication, les
Perspectives romandes et jurassiennes
ont choisi d'honorer le compositeur
lausannois Jean Perrin et plus précisé-
ment son De Profundis, Oratorio pour
quatre solistes, chœur mixte et orches-
tre. Le fait que Frank Martin ait
déclaré à son sujet: «Voilà une musi-
que comme j'en attendais depuis long-
temps», situe immédiatement la valeur
de l'œuvre. En effet, plus on l'écoute,
plus on se persuade de tenir là une par-
tition d'une forte originalité. La com-
plexité de l'écriture ne masque jamais
une ligne directrice bien perceptible
ainsi qu'une belle générosité d'inspira-
tion. Jean Perrin qui a fêté récemment
ses soixante-cinq ans, est un artiste
bien trop -méconnu. Réparation est
ainsi partiellement et très soigneuse-
ment faite. Le commentaire demeure
muet sur les circonstances de l'enregis-
trement. Il peut donc être utile de pré-
ciser qu'il perpétue un concert donné
en 1971 à la cathédrale de Lausanne.

J.-C. B.

Perrin:
De Profundis

ErSl Simion Stanciu"SYRINX"
r̂r! VIVALDI£==s=a ' TELEMANN

i .oi.iv nvr,N :- _ : ' ¦'
a AUDIO SCIMONE

Simion Stanciu dit «Syrinx», est
certainement l'interprète le plus
prestigieux de la flûte de Pan en
musique classique. Il est le premier
à avoir introduit cet instrument
dans ce style de musique qu'il
interprète dans le texte, sans en
altérer les tonalités, ou faire quel-
ques arrangements. C'est à peine
croyable, si l'on tient compte que
DE son instrument archaïque,
accordé en sol, cantonné jusque-là,
dans le répertoire folklorique, il
doit «tirer» d'un seul tube, plu-
sieurs notes et de demis-tons, et
passer d'un intervalle à l'autre à
une vitesse folle. La réunion d'un
ensemble de chambre parmi les
meilleurs du moment «I solisti
veneti» dirigés par Claudio Sci-
mone, et de «Syrinx» dans quatre
concertos de Vivaldi et deux de
Telemann, est un grand moment
musical.

Indépendamment de la maîtrise
technique surprenante, l'aspect
musicalité est a la hauteur de la
situation et nouveau, la flûte de
Pan apportant un léger cachet
«doï'na» aux mouvements lents.

(DdC)

«Syrinx» et les
«Solisti veneti»
jouent Vivaldi

Disque à «grand spectacle» que
ce nouvel album de Michel Sardou.
Neuf chansons nouvelles le com-
posent. Toutes fortement marquées
par le «style» Sardou, ce qui leur
donne un petit air de «déjà
entendu». Mais on y retrouve de
très beaux textes, comme «Chan-
teur de jazz», «1965», «Voyageur
immobile», «18 ans 18 jours»,
remarquablement mis en valeur
par la voix chaude et par des arran-
gements amples et recherchés.

Un disque qui est un produit pur
Sardou et qui ravira tous les fans
de cet artiste qui reste pareil à lui-
même au fil de ses albums. (Tréma
310 211, distr. Disques office) (dn)

Michel Sardou
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M Nouveau modèle NV 430
'̂ 9 16 programmes, télécommance à infrarouge 26 fonctions,
rÈk super arrêt sur image, image par image, OTR, horloge de
'tdF programmation
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seulement I 
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£f Nouveau modèle NV 460
SW 32 programmes, télécommande à infrarouge à 42 fono-
*J55 tions, horloge pour 3 programmations en 14 jours, arrêt
Àâ^É sur image super stable, défilement image par image,
3< moteur à entraînement direct

-ar seulement J # 5JO«^

¦M Nouveau modèle NV 770,
S extraplat
?fcujî" 32 programmes, 2 vitesses pour 4 et 8 heures de fonç-
ât tionnement, 2 têtes vidéo doubles, arrêt sur image, ralenti

* ii" réglable, recherche d'image à 5 fois ou 9 fois la vitesse,
- î̂ programmable 8 fois en 14 

jours, moteur à entraînement
•»«»' direct piloté par quartz
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P Movie VHS M 3
^"gL Le super raffinement de la vidéo portable. Caméra avec
_ 'Y£,- autofocus et zoom 6 fois. Elle est à la fois caméra et

£
V^X magnétoscope.

5rf* Prix avec chargeur et accu,
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?*%' livraison et instruction gratuite

*& ¦ .u r_j ¦ ¦ J 11 nrra 114r !l IN. JL'I IT k A M _¦ ____
__-^̂ ^̂ ^---i _-_-P -̂^^-r̂ _̂_-̂ _̂^̂ -__i _______r___rT^____rT__r________i
Hl ___!_.?_________ _________ Y J I Bl "fiB^BH rH __TH

¦'* B _HWI_T_Wf9'î5SIÏ3SiS ¦

*'* «.M

| Une gamme complète de 4X4 chez A8SSS8SSS8 |
"*^i- — MÉi»»>w=iS->' " ^^ B̂BmWmWÈÊimmm9f^^*̂ ^ n̂ ]̂ ĵm^^^^' ~ ' ' AÊÊ^ÊÊS^̂P""**?-WffffiS_______PBI' ¦- "̂ ""f̂ MBaE *̂''*""" ii*t:̂ ^'-"̂ ''î ŷ^̂ "'" V 
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* de choix: 3
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JL. Rognonnade 3

Fondue chinoise
? Tournedos 3

3<c Côte de bœuf florentine _
Of Roastbeef 3

Les 3 mignons

. Canards frais
* Cailles 3

 ̂ Coquelets 3

ĉ La dinde de Noël 3
jk Vol au vent maison 3

et nos plats «traiteur»? _

? ŷ Boucherie ^V 3

* l Montandon. 
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Service à domicile

t GILERIE
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Vous présente ses meilleurs
vœux de fin d'année



Etre belle pour aller danser
L'été a été une saison merveilleuse, elle a pro-

longé d une manière ensoleillée son passage dans
nos régions, nous avons vécu des journées et des
soirées en plein air jusqu'à la mi-octobre... en
souhaitant tous les matins «que cela dure ! ».

Mais le calendrier a repris ses droits et, avec
un retard d'un mois environ qu'on ne lui repro-
chera pas, l'automne est entré dans notre vie.

Cette saison est aussi belle que les autres, elle
a certes aussi ses désavantages mais ils sont
compensés par des moments merveilleux.

Ainsi la forêt et la campagne ont revêtu une
tenue multicolore, aux teintes chaudes et dorées.
Ainsi les tables se recouvrent de plats plus con-
sistants que les salades estivales. Ainsi aussi,
l'automne entraîne un changement important
dans notre tenue vestimentaire.

Après leur avoir donné une dernière caresse,
on a rangé les fines blouses, les robettes légères
et les costumes de bain dans les armoires, en leur
disant un au revoir dans cinq ou six mois.

Et voici les pullovers, lés jaquettes, les tail-
leurs en drap, les vestes rembourrées, les man-
teaux, les gants et les guêtres. Et voici les échar-
pes et les bonnets en laine.

Si la silhouette subit une transformation
importante, la taille doublant souvent ses
dimensions, enfoncée dans les tissus épais, il
s'agit là d'un effet qui ne se produit qu'à l'exté-
rieur.

Dès que la femme se retrouve chez elle ou
qu'elle se rend à une soirée et une fête, elle
s'empresse de retrouver une ligne flexible en rxM\
tant des robes aériennes, découvrant les bras ou
les jambes.

Etre belle pom: aller danser: les mannequins
photographiés sur cette page ont trouvé la tenue
qui leur convient, des tenues féminines, gaies,
jeunes... merveilleuses !

A gauche: Fourreau en paillettes noir, bus-
tier taillé en fleurs, les pétales étant en soie et en
velours, un modèle Nina Ricci.

A droite: Guy.Laroche propose un bustier en
dentelle, une jupe à volants en taffetas, une
symphonie en noir et bleu, rehaussée par de
longs gants noirs.

En bas: Tenue amusante et fleurie pour les
jeunes, veste longue, pantalon et blouse à
rayures, une création de la Maison Schild.

— Super-élégance chez Philippe Venet avec
cette longue robe drapée en crêpe marocain
fuchsia pure soie d'Abraham.

- Pour l'après-midi et le soir, un ensemble de
Genny, trois pièces en atlas pure soie en trois
tons de bleus, jaquette en dentelle brodée de
paillettes.

RWS
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Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.- :
Riz valencienne Fr. 15.- ;
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.— :

Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.—
Filets de perches du lac Fr. 15.— :
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50 :

parmi les
excellents
de notre région...

fjôtcl bit f ion b'(0r Fam. J. Vermot
Boudry NE

~ 
Tél. (038) 42 10 16

m^^ffjlrlh".̂ _ Salle pour banquets,
™ SaFf M mariages, repas de famille,
'mW ZJtig^ 120 places.
Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux

| champignons. Truites du vivier.

m mçAskjm
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous .

- ________

1 r̂ Î S/S ̂ Ôtel *** 0̂TnntUneg
<̂ ^̂ ^ & RESTAURANT CUPILLARD

\JJ? N̂  O/ Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 13 20

SOIRÉE DE SYLVESTRE 1985
S:.:.;. _ Menu de fête à Fr. 80.—

Vu le succès de 1984, bal conduit
par l'Orchestre DANIEL GIRARD (5 musiciens)

et l'animatrice CHRISTIANE
Gastronomie, danse, cotillons. S;
super ambiance jusqu'à l'aube. &

-_________________________________r _______________________________ ____________________________________________________ ______________________________- __¦•________ _______

__________________________________ __________________________________________________________________________________________________________¦ '*J_r_________y' — .
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B. j- NOUVELLE FORMULE <̂ p_ 1

Dans notre «restaurant de ville», nous vous proposons un I :
nouveau style pour les petites faims: I S

LA PORTION 2/3 I
En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50 I g
à Fr. 9.90 maximum, à vous mettre I i
l'eau à la bouche I nT^mTïm I

__^"fCZ U Dans un cac're exceptionnel, vous pouvez goûterlg

/^^M____W 'es spécialités de la maison:J
|>rafl [ Q viandes grillées au feu de bois I

>*K*M ~jS ""̂  dans toutes ses variétés. I:
||>...gg__ : vS_?5______^ Nombreux desserts: j
1 rf^yni lill NOUVEAU: !

Ij/J 0/'' Spécialités de poissons p
Heures d'ouverture du restaurant: î
, 8 h - 24 h sauf dimanche I

H _ dès le 1" avril ouvert tous les jours I

RESTAURANT LE DAUPHIN ea,mé »« *
manCh
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2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
R / *~~~~m~~~~mm>0KBRPl1iïnÊÊÊÊkB::̂ : HÔTEL a9l*\l_i_l̂ &fl»f
B:- - _ . > ; . RESTAURANT BEMBHBP̂ I

Th. Blâttler B̂ /- __/ W- W ~̂ »̂ l
PI. A.-M.-Piaget W-X^AStÉBÊÊÊÊbwMmm

myyy Téi 033 25 5412 flHBçffifôfaHiVM___>^̂ llBÉili_ii_HP

1 \MS^^̂  ̂AU VŒUX !:- , :-r!s?^ Ŝsw^WH  ̂ VAPEUR 1
H Au restaurant: 2 cartes
ffl;:;:' . : ? 1 Spécialités gastronomiques
H'''A 2 Spécialités du lac. grillades
¦B: Tous les midis: menus d affaires, banquets, repas d entrepn-

B : S6S°
Hj:| > à Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.

B ¦& '-ï- '• ••• ' Réservation: £J 038/24 34 00
yyyy. Restaurant-Bar - Bruno Recoing, q; 038/24 34 00,

Br '.':::v CH- 2001 Neuchâtel, au Port

#

C«f é - Kesf Auratif

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
0 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

B»i _%.:.. sur plats et sur assiette.

Q Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes.

II est prudent de réserver sa table.

Bl TPuPmfi IBf m m m  S IvaulteeU H
MH:$:¥:A:¥:::: *m MEUCHOTEL ¦}

I vous goûterez au charme du vieux port I
E de Neuchâtel, tout en dégustant une I

j |  cuisine «bien de chez nous» , servie sur m
M assiette, au «BISTROT» ou à la salle à H

Bl manger «LA CHANDELLE» JB

cAtlbe/tge des Qockttes I
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

f
1
* Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

A la campagne
le rendez-vous de la gastronomie

Dimanche soir et lundi fermé

Hôtel-Restaurant
National
à Fleurier

joli cadre
belle ambiance
bonne cuisine

Trois adjectifs pour qualifier l'Hôtel-
Restaurant National, situé près de la
gare de Fleurier: joli, beau et bon.
Benito Pinelli et son épouse Lysbeth,
responsables de cet établissement
depuis 1975, l'ont transformé de
fond en comble. On s'y sent à l'aise
aussi bien au café, avec son grand
bar, que dans la salle à manger près
de la cheminée où cuisent les pizzas,
sous la pergola, ou dans les cham-

I

bres (une douzaine) confortables et
dotées d'une douche. La maison a
été rénovée avec goût.

Saveur incomparable
A la cuisine, Benito, spécialiste des
mets italiens et des viandes grillées,
cuit ses pizzas au feu de bois le

L 'Hôtel National, rénové de fond en comble (Impar-Charrère) .

L 'heure de l'apéro, chaleureuse ambiance au bar
(Impar-Charrère).

week-end. Elles ont une saveur
incomparable.
Le chef est aussi un amoureux des
bons vins. Sa cave renferme des tré-
sors qu'il faut découvrir

L'ambiance...
Le «Natio», comme l'appellent les
Fleurisans, est l'établissement le plus
important du village. II s'y passe tou-
jours quelque chose. A l'heure de
l'apéro, chaque jour, sauf le mer-
credi où il ferme ses portes. Le ven-
dredi et le samedi, en soirées, jus-
qu'à deux heures du matin, souvent,
des musiciens animent des bals dans
une ambiance chaleureuse: celle
qu'ont su créer Benito et son
épouse.

ffii®p^ w@w@ présentons
^yj®Uff#lh.y ii::

r 

Restaurant-Pizzeria
é «Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré- £%
nové, le choix de spécialités italien- ¦;/ .:.
nés que vous pourrez y$

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS f|

Grand choix spécialités
italiennes à la carte

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q £$



La «Winterthur» vous informe:
Un nouveau chef à la tête de l'Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Des raisons de santé contraignent notre agent général. Pour lui succéder, nous avons nommé

M. Roland Zwahlen, M. Marcel Bugnon
à cesser prématurément son activité au 31 décembre 1985. au titre d'agent général dès le 1er janvier 1986 et lui

confions la conduite de notre importante agence générale
Au cours de sa longue et fructueuse carrière, il a toujours de La Chaux-de-Fonds.
parfaitement représenté notre société et développé avec
toute l'efficience voulue nos affaires partout où il a exercé, M. Marcel Bugnon a derrière lui une brillante et longue

• aussi bien au Val-de-Travers en tant qu'.inspecteur d'or- carrière au sein de notre entreprise puisqu'il a occupé
ganisation, qu'à Peseux et à La Chaux-de-Fonds en qualité jusqu'à ce jour avec compétence une fonction dirigeante
d'agent général. auprès de notre Direction régionale de Neuchâtel.

Nous le remercions très sincèrement de sa précieuse Nous sommes certains que vous n'hésiterez pas à lui accor-
et fidèle collaboration et c'est bien à regret que nous nous der la même confiance que vous avez jusqu'ici témoignée
séparons de lui, tout en formant nos meilleurs vœux à M. Roland Zwahlen. M. Marcel Bugnon et ses collabo-
pour qu'il puisse encore jouir pleinement de sa retraite. rateurs se tiennent à votre entière disposition pour continuer

à vous offrir avec dévouement et dynamisme un service
irréprochable.

winterthur
_Q<sÇV IKQïir'&Ç ((Winterthur» Société Suisse d'Assurancesooou#a/ ioc70| Direction régionale de Neuchâtel

Hôtel du District
2046 Fontaines, engage

sommelier(ère)
0 038/53 36 28.

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: £5 027/22 86 07.
£. 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

I 25 i Bol d'Air Jacquier
ŝÛh _\ fM9Z<2 Piscine de la Capitaine, Capitaine 7
<Sm&£Jïls â? u Chaux-de-Fonds, q} 039/28 19 10

*5_^*f̂ gvî2' sur rendez-vous

L'hiver guette vos points faibles
Une cure au Bol d'Air Jacquier vous protégera de ses méfaits en augmentant
le potentiel de votre organisme qui devient résistant aux attaques microbien-
nes et aux refroidissements.
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1Î| 101 Banque Rohner !¦
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...la mode au prix imbattable
C&A Marin, Marin-Centre



èv k̂ Suisse
ŷ romande

UM Midi-public
12.05 La vallée des Peu-
pliers ; 13.05 Lai fron-
tière.

13.25 Rue Camot
Plan de bataille.

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick et Flupke ; Il
était une fois l'espace :
L'imparable menace ;
14.20 Le premier Noël
du petit berger; 14.40 3,
2, 1... contact : Aliments/
carburant; 15.10 Lucky
Luke: Dalton City ;
15.35 Petites annonces ;
15.45 Cherchez la petite
bête ; 15.50 Klimbo :Le
soleil et le vent ;
16.05 Histoire de Lucie,
conte de Noël ;
16.30 Fraggle rock :
Abandonné ; 16.55 Opé-
ration Drake.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7..

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h15
Cosi fan tutte
Opéra en deux actes de Mo-
zart , avec Barbara Madra ,
Anne Sofie von Otter, Ha-
kan Hagegard, Costa Win-
bergh , etc.
En différé du Grand-Théâtre
de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande et le
Chœur duGrand-Théâtre.
L'action se passe à Naples.
Deux jeunes officiers font un
pari avec le sceptique Don
Alfonso concernant la fidé-
lité de leurs fiancées, les
sœurs Fiordiligi et Dorabel-
la. Avec la complicité de la
servante Despina, on orga-
nise l'épreuve.
Photo : Ferando, Fiordiligi ,
Dorabella et Guglielmo.
(tsr) 

23.05 Téléjournal
23.20 Spécial session.

S H p L, France 1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.40 Vitamine

A16 h

Schulmeister,
l'espion
de l'Empereur
Dernier épisode.
L'affaire Adams.
Avec Jacques Fabbri, Roger
Carel, Andrée Boucher, etc.
A peine installé dans le châ-
teau qu'il vient d'acquérir ,
Schulmeister découvre le ca-
davre d'un diplomate an-
glais, Adams, emmuré dans
sa cave.
Photo : Roger Carel et An-
nette Pavie. (tfl)

17.05 Les trois
premières minutes

17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

48e épisode.
19.15 Anagram
19.30 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournalàlaune
20.28 Tirage du loto
20.30 Parlons France
20.45 Au plaisir de Dieu

La déchirure .
22.20 Le Louvre, le plus grand

musée du monde
L'Europe du Nord au
temps de Van Eyck et de
Durer (Allemagne, Belgi
que et Hollande).

23.20 Performances
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire

I 

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; Johan
et Pirlouit; Bibifoc ;
L'empire des cinq ; Doro-
thée et le trésor des Ca-
raïbes ; X Or ; Les Sha-
doks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Ferrât annonce au maire
qu 'il veut quitter la ville.

14.00 Flash Gordon
Film d'animation.
Vers 1940, sur la planète
Mongo. Les exploits de
Flash Gordon , héros de
l'Amérique , qui cherche ;
empêcher l'empereur
Ming de se rendre maître
de l'univers.

15.35 Récré A2
16.55 Terre des bêtes

Les oiseaux des Gala-
pagos.

17.25 Les brigades du Tigre
Bandes et contrebandes.

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invitée : Marie-France
Garaud.

A21H55
Le dossier
d'Alain Decaux
Messieurs Lumière père et
fils ou la naissance du ci-
néma.
Antoine Lumière est le type
même de l'autodidacte. Très
vite marié et père de deux
fils , Auguste et Louis, il se
lance dans la photographie.
Photo : Auguste et Louis Lu-
mière. (a2)

23.10 Histoires courtes
23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

*f*éS\. France
ĵRX régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 II était une fois
l'opérette marseillaise

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock

Junior brade l'héritage.
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
Les yeux du revenant.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

M. Muscle.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , S. Da-
rel , I. Seck.

20.35 La fête en France (s)
L'amiral Larima, Larima
quoi? La rime à rien.

21.35 Thalassa
Les tontons surfeurs de...
Biarritz.

22.15 Soir 3 

A22h45

La mariée rouge
Téléfilm de Jean-Pierre Bas-
tid , avec Philippe Kleber ,
Luc Guivier, Caria Andipa-
tin , etc.

0.15 Prélude à la nuit
Macbeth, air de Banco,
studia ilpasso, o mio fi-
glio, de G. Verdi , inter-
prété par l'Orchestre phil-
harmonique de Monte-
Carlo.

RAU
9.00 Televideo

1030 Lucien Leuwen
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiomale
14.00 Pronto.» chi gioca ?
14.15 Grisu il draghetto
14.25 Football
16.15 Dessins animés
16.20 L'amico Gipsy
17.00 TG 1-Flash
17.05 Risate con Stanlio ed Olio
17.40 Grisu il draghetto
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
1935 L'almanacco dei giorno

doppo
20.00 Telegiomale
2030 Caccia al ladro d'autore
2130 Night and day
2230 Telegiomale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi-sport
23.40 TGl-Notte

_B9§T__# 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
1930 Green Acres
20.00 The Great American Hero
20.55 Picnic at Hanging Rock
22.55 International Motorsports
24.00 Sky Trax

¦ «S 1
Divers

_g 1

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 L'oiseau bleu

Film de G. Axel.
17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Rencontre

avec Kurt Furgler
21.35 Un cas pour deux

Téléfilm.
22.35 Téléjournal
22.45 Jazz en concert
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1,2, ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café Fédéral
21.10 Hear we go ! onstage
21.55 Téléjournal
22.05 Schalltot

Film de F. van der Kooij.
23.30 Bulletin de nuit

Allemande 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal ,
16.10 Alléluia
16.55 Das Haus der Krokodile

Un aveu inattendu.
17.25 Lilingo, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fluchtohne Ende

Téléfilm.
22.05 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Bettkantengeschichten
18.63 Tao Tao, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Silas
19.00 Informations
19.30 Hit-parade
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty, série.
21.45 JournaJ du soir
22.05 Où va l'Eglise?
23.05 Septemberweizen

Film de P. Krieg.
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Journal
19.25 Informations
19.30 Der weisse Schuss
20.15 Sammelsurium
21.00 Der Dieb der Mona Lisa

Film de M. Deville.
22.45 Der Liebende

mercredi WmJMIMM) iï} S^MMS

RADIOS
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 ; 17h35, Les gens d'ici ;
19 h 05, L'espadrille vernie;
20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 20h30, Nyon 1976-
1985, dix ans d'un festival : le
terrain est vendu; 22 h 40, Pa-
roles de nuit : Dans le ventre du
loup, d'Y. Z'Graggen; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h, Points
de repère ; 10h 3Q, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h05,
A l'opéra : Cosi fan tutte, de
Mozart ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14h, Mosaïque ; épices et his-
toires d'épices ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15h , Moderato ; 16h,
Chanter pour l'Avent; 16h30,
Le club des enfants; 17h , Welle
eins; 18h30, Journal du soir ;
19h 15, Sport-télégramme ; ma
musique ; 20 h , Spasspartout :
Mouva 't, la chanson actuelle ro-
manche ; ; 22 h, Musicbox ; 24 h,
Club de nuit.

note brève

François Mitterrand a participé
dimanche dernier (TFl/15 déc.) à
l'émission «Ça nous intéresse, mon-
sieur le président», par Yves Mou-
rousi. Si François Mitterrand sem-
blait parfaitement à l'aise, Mourousi
a été (à son habitude) impertinent et
assez superficiel Les questions
posées trop rapidement n'ont pas
toujours été bien comprises du prési-
dent qui a dû demander à plusieurs
reprises des précisions.

Très souriant, M. Mitterrand ne
s'est pas laissé «piéger» par la star
de TFl et a bien laissé entendre qu'il
resterait dans les questions neutres,
ne trouvant ni utile, ni normal de
donner la préférence à une chaîne
pour annoncer une nouvelle quelcon-
que qui concernerait tous les Fran-
çais. Débonnaire, oui, mais pas
inconscient ! (cat. gr.)

Face-à-f ace aigre-doux
La mer ne connaît pas de frontières
FR3à20 h. 35

C'est ce soir au tour de FRS Breta-
gne-Pays de Loire d'organiser la fête
pour la France entière. Le thème ? La
mer bien sûr. Et c'est Olivier de Ker-
sauson qui mène la barque: tour à tour
steward, moussaillon ou cuisinier sur
«L'Armorique», un des bateaux de la
compagnie Britanny Ferries, il nous
présentera des artistes venus de tous
les horizons. Car la mer, bien entendu,
ne connaît pas de frontières...

C'est pourquoi un des invités les
plus prestigieux d'Olivier de Kersau-
son sera le groupe sénégalais Toure
Kunda, un des meilleurs groupes de
rock africains, mêlant les rythmes
occidentaux aux traditions de son
pays pour créer un style tout à fait
particulier qui a su séduire la France
avant de partir à la conquête d'autres
pays.

Toure Kunda, c'est d'abord une
affaire de famille. En 1975, Ismael
quitte la Casamance, une magnifique
région de fleuves et de forêts à la fron-
tière du Sénégal, pour se rendre en
France. Mais pas pour se fondre dans
l'anonymat. Il est là pour prendre des
contacts, pour préparer la venue de
ses frères. Car son ambition est celle-
ci: il va créer un groupe avec eux. Un
groupe qui fera danser la France au
son des rythmes africains. Et c'est la
France qui va lui permettre de travail-
ler dans de bonnes conditions, de
prendre les contacts nécessaires, de
rencontrer des musiciens qui pourront
l'aider à se perfectionner...

Entre 1979 et 1983, le groupe ne
cesse de s'affirmer. Avec un deuxième
album, l'afro-rock s'impose aux oreil-
les françaises. Mais un malheur vient
frapper Toure Kunda. Amadou meurt

d'un arrêt cardiaque en plein concert,
le 25 janvier 1983. Pour lui, pour ne
pas trahir sa mémoire, le groupe se
renforce et poursuit sa carrière, tou-
jours plus percutant, toujours plus
professionnel.

Dans la foulée, Toure Kunda se
lance dans une folle aventure: une
tournée africaine! Et les frères réus-
sissent l'exploit, rassemblant plusieurs
dizaines de milliers de personnes dans
les stades avant de jouer à Ziguinchor,
la cité de leur enfance, où ils prennent
le tempp d'enregistrer un album,
«Live», témoin de cette tournée épi-
que. Parallèlement sort «Casamance
au clair de lune», un disque dans la
tradition de leur patrie.

Enfin, en 1984, ils s'embarquent
dans une autre grande tournée, en
France, en Suisse, en Belgique, à Lon-
dres. Ils s'imposent partout comme le
groupe africain No 1. (ap)

A VOIR

A2 21.55
Toute la lumière sur les frères

Lumière: Antenne 2 n'a pas
ménagé ses efforts en ce sens
puisque la chaîne nous o f f r e  à
cinq jours d'intervalle une émis-
sion «d'Alain Decaux raconte» et
une série d'Henri de Turenne et
Lola Besson sur le même sujet.
Pourtant, on a beau chercher:
1985 ne marque aucun anniver-
saire particulier.

Peut-être, à notre époque mar-
quée par le septième art, a-t-on
tout simplement envie d'évoquer
le souvenir de l'étrange famille
qui vit et f i t  naître le cinéma.

D'abord, il y  a Antoine, le père,
type même de l'autodidacte.
Orphelin à 14 ans, il s'est élevé
tout seul dans le grand Paris où
il a appris un métier «moderne»:
photographe.

Marié très jeune, il va d'abord
exercer à Besançon où sont nés
ses deux f i ls, Auguste (1862) et
Louis (1864). Soucieux de pro-
gresser, Antoine se transporte à
Lyon où, dans le quartier Mon-
plaisir, il crée en 1880 une petite
fabrique de plaques au gélatino
bromure. Déplus, il s'est fait une
réputation de photographe excel-
lent dans la bonne société lyon-
naise. On le sollicite cons-
tamment pour les portraits de
genre, les mariages ou les scènes
de genre.

La famille n'est pas vraiment
riche mais elle vit dans une
aisance qui permet aux Lumière
d'envoyer leurs enfants faire de
solides études à l'école de la Mar-
tiniere.

Parallèlement, Antoine se rend
compte que la photographie va se
démocratiser et qu'il faut fabri-
quer des plaques pour les chas-
seurs d'images amateurs. Il les
commercialise sous la célèbre
«étiquette bleue» qui, à partir de
1893 fera  le tour du monde. Les
deux f i l s  Auguste et Louis sont
étroitement associés à cette
entreprise qui emploie bientôt 300
personnes.

Devenus riches, les Lumière
ont constamment continué leurs
recherches sous l'impulsion de
leur père. Celui-ci, en 1894 avait
été enthousiasmé par le Kinétos-
cope d'Edison (décomposition
photographique du mouvement)
et il avait poussé Auguste et
Louis à lui inventer «un appareil
servant à l'observation et à la
vision des épreuves chronophoto-
graphiques».

Mais les frères Lumière ne
sont pas les seuls à chercher:
l'invention d'Edison a suscité à
travers le monde entier les efforts
de quantités de savants. Au mois
de décembre 1894, Louis, en une
seule nuit, met au point le «ciné-
matographe» dont il dépose le
premier brevet le 13 février 1895.

(ap)

Devenus riches,
les frères Lumière
ont continué
leurs recherches

ttm-200î
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin


