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Dana lea soirs de demi-brume à
Strasbourg, à Bruxelles, à Paris, à
Londres, dans les jours alanguis
de soleil de Rome ou d'Athènes, la
Turquie est la mal-aimée de
l'Europe.

Comme le shah d'Iran, le prési-
dent Kenan Evren a voulu appor-
ter rapidement son p a y s  vers l'ère
des temps modernes et le débar-
rasser des hydres tenaces de la
théocratie.

Dans cette démarche, U a eu
f réquemment le pied lourd. Il a
écrasé l'adversaire sans ménage-
ment Souvent jusqu'à ce que
mort s'ensuive.

Et pour arriver à ses tins, il a
f r a p p é  d'estoc et de taille, truci-
dant à gauche comme à droite.

Lea parlementaires et les asso-
ciations humanitaires occidenta-
les ne lui ont pas pardonné ses
excès. Us l'ont mis au banc des
accusés de l'Histoire. Comme un
Pinochet, comme un Jaruzelski.

Moralement, charitablement, ils
ont eu raison. Nos sensibilités ne
peuvent p lus  s'accommoder de
méthodes si brutales. Verser le
sang, brimer, les libertés f onda-
mentales ne constituent plus des
systèmes de gouvernement f ace
auxquels nous pouvons capituler.

A cet anathème, s'ajoute, pour
la gauche démocratique, l'espoir
qu'un gouvernement progressiste,
élu p a r  le peuple, pourrait mieux
f aire, pourrait sans anicroche
majeure, conduire plus  gentiment
les Turcs vers des lendemains qui
chantent.

Ne commettons-nous pas, ce
f aisant, une erreur identique à
celle qu'on a f a i t e  avant la chute
de l'empereur d'Iran ?Au despote,
qui menait son peuple d'une main
de f er vers une ère laïque et occi-
dentalisée, sans se soucier beau-
coup des injustices sociales, on
voyait succéder des jeunes intel-
lectuels riches d'idéaux et d'un
socialisme éclectique et généreux.

Les ayatollahs piétinèrent les
pétales prometteurs des bégonias
roses et un voile noir, taché de
sang, s'abattit sur le p a y s .

Or que discernent actuellement
en Turquie ceux qui ont des yeux
et qui voient?

Partout, développé par le
f umier de l'intégrisme de Téhé-
ran, plantules et bourgeons
d'extrémisme musulman crois-
sent et se multiplient Les réf or-
mes du grand Kemal Ataturk sont
contestées. La sécularisation est
baf ouée. C'est la course vers
l'obscurantisme. A reculons I

En Suisse, où les musulmans
f orment la troisième communauté
religieuse en nombre, le «Tages-
Anzeiger» a relevé récemment
cette renaissance du f ondamenta-
lisme parmi les Ottomans de la
région zurichoise...

L'éthique oblige! Mais la luci-
dité est aussi nécessaire.

Willy BRANDT

Turquie
mal-aimée
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Nord des Alpes: quelques précipitations

se produiront à partir de l'ouest dès la fin
de la nuit, au début de la pluie congelante
n'est pas exclue, ensuite la limite des chutes
de neige sera située vers 1000 mètres. Cet
après-midi il y aura à nouveau des eclair-
cies, des averses pouvant encore tomber le
long du versant nord des Alpes.

Sud des Alpes: en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à lundi: Nord,

nébulosité changeante et par moments
quelques petites précipitations, eclaircies
dimanche. Sud, ensoleillé.

Jeudi 19 décembre 1985
51e semaine, 353e jour
Fête à souhaiter: Urbain

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 45
Lever de la lune 13 h. 01 13 h. 13
Coucher de la lune 0 h. 11 1 h. 18

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,19 m. 750,16 m.
Lac de Neuchâtel 428,86 m. 428,85 m.

météo

Après la Grande-Bretagne au début du mois, la RFA a annoncé hier sa
participation, au demeurant conditionnelle , au projet américain IDS (guerre
des étoiles) de recherches pour une défense spatiale, tenant à ce propos, selon
les milieux politiques de Bonn, un double langage vers l'Est et vers l'Ouest.

Tout se passe comme si Bonn voulait
minimiser son engagement. Le gouverne-
ment ouest-allemand a pris soin de lais-
ser les Anglais «tirer les premiers». Il est
certes le second allié, occidental des
Etats-Unis à leur apporter son soutien
mais, pour l'instant, il n'a fait qu'annon-
cer «l'ouverture de négociations» sur les
conditions de participation de firmes ou
d'instituts de recherches du secteur privé
aux travaux américains. Il s'agit du
transfert de technologie, de la préserva-
tion du secret des découvertes et des bre-
vets.

Le fait que M. Bangemann, ministre
de l'Economie, a été chargé de conduire
dès janvier ces négociations, doit servir à
montrer, selon Bonn, que l'IDS n'est
aujourd'hui qu'une affaire technico-
commerciale.

D'un côté, comme le demandent cer-
tains ténors du Parti chrétien- démo-
crate du chancelier Helmut Kohi, cela
permet de manifester à l'égard de Wash-
ington la solidarité de la RFA qui a tou-
jours disputé à la Grande-Bretagne la
place de «meilleur élève de la classe
atlantique».

De l'autre côté, répondant au souci du
partenaire libéral de la coalition gouver-
nementale, Bonn espère ne pas mettre

davantage en péril ses relations avec les
pays de l'Est, avec l'URSS en particu-
lier, en prétendant que son engagement
pour l'IDS n'est pas politique mais stric-
tement technique.

L'argument laisse sceptique de nom-
breux observateurs à Bonn, encore sous
le coup d'une avanie diplomatique dont
a été victime récemment à Moscou une
délégation du Bundestag ouest- alle-
mand, ayant à sa tête le président du
Parlement, M. Jenninger.

Cette délégation, la première de ce
rang à se rendre en URSS depuis 12 ans,
n'a été reçue, comme elle l'aurait sou-
haité, ni par le chef du PC soviétique, M.
Gorbatchev, ni par le chef de la diploma-
tie, M. Chevardnadze. En revanche, la
semaine suivante, les mêmes dirigeants
soviétiques ont reçu une délégation par-
lementaire française conduite par le pré-
sident de l'Assemblée nationale, M. Mer-
maz.

La France, elle, critique officiellement
l'IDS américaine, ce qui n'empêchera
pas certaines compagnies françaises de
s'associer aux travaux américains. La
RFA, par contre, est battue froid par
Moscou qui a trois bonnes raisons de
bouder ses représentants officiels: elle a
approuvé le stationnement sur son sol

des euromissiles américains Pershing,
elle a été libérée au sein de l'Union de
l'Europe occidentale de toutes les con-
traintes qui pesaient sur elle depuis la
défaite nazie concernant les productions
d'armes et ses équipements de nature
stratégique, enfin elle se lance dans
l'IDS que l'URSS dénonce comme un
système offensif dirigé contre elle.

Le gouvernement de Bonn avance
donc sur une corde raide. D'une part, en
ce qui concerne la phase technologique
de l'IDS, il recherchera dans les mois à
venir, vraisemblablement sous la forme
d'un échange de lettres, quelques garan-
ties américaines pour que ses industriels
ne participent pas à un jeu de dupes
commercial.

D'autre part, pour l'avenir de l'IDS
dans sa phase politico-stratégique, Bonn
reste sur sa réserve et a confié au minis-
tre des Affaires étrangères, M. Genscher,
le soin de veiller à ce que la sécurité de la
RFA et de l'Europe de l'Ouest ne soit
pas bradée.

Quant à la problématique de l'«0stpo-
litik» du chancelier Kohi, elle risque d'en
pâtir une nouvelle fois. Il est vraisembla-
ble que la visite tant attendue en RFA
du chef de l'Etat et du PC est- alle-
mands, M. Honecker, soit repoussée aux
calendes grecques. La venue du numéro 1
est- allemand en RFA serait une pre-
mière que, secrètement, le gouvernement
de Bonn appelle de tous ses vœux. Mais
elle a déjà été ajournée deux fois et, mal-
gré de nouvelles rumeurs, elle paraît
aujourd'hui bien compromise.

Moscou, par le biais de l'Agence Tass,
a réagi en critiquant la décision ouest-
allemande de participer à l'IDS. Le gou-
vernement de Bonn a «fait un choix dan-
gereux» en décidant, sous la «pression»
des Etats-Unis, «une participation de la
RFA» a l'IDS, a estimé mercredi, sitôt la
décision de Bonn connue, l'agence sovié-
tique, (ats, afp)

A l 'Hôtel Continental de Genève, plusieurs membres de «Médecins sans frontières» ont dénoncé le génocide éthiopien. De gauche
à droite, on reconnaît les docteurs Benoît Tullen, Rony Brauman, Claude Malhuret et Béatrice Léglise. (Bélino AP)

L'organisation humanitaire «Méde-
cins sans frontières» (MSF) a lancé un
apgel hier à Genève, siège de nombreuses
organisations internationales, pour le
respect en Ethiopie de l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme,
interdisant les départs forcés de popula-
tion.

Dans une. conférence de presse, le Dr
Rony Braumann, président de MSF qui

vient d'être expulsé d'Ethiopie, a ajouté
que le plan de déplacement massif de
populations du Nord frappées par la
famine vers le Sud avait causé la mort de
100.000 personnes au moins. Ces déplace-
ments, a-t-il dit, se font sans l'accord des
populations vers des camps de transit
«qui ressemblent à des camps de concen-
tration», et «sont la première cause de la
mortalité du pays».

Pour sa part, le Dr Claude Malhuret,
directeur général de MSF et auteur d'un
rapport sur «les déportations de masse
en Ethiopie», a affirmé que ce plan de
déplacement de 1 million 750.000 person-
nes allait causer la mort de 300.000
d'entre elles.

«Nous assistons à la plus grande opé-
ration de déportation depuis le génocide
khmer rouge», a-t-il ajouté, (ats, afp)
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tous les jours 2 X 60 minutes
du 23 au 28 décembre

et du.31 décembre au 4 janvier
Lundi: coups droits, revers

Mardi: jeu de jambes, placement
Jeudi: structure (effets)

Vendredi: volées et smash
Samedi: récapitulation

Groupe de 2 ou 4 personnes
Renseignements tel. 039/26.51.52
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Vers la reprise des relations diplomatiques
Entre Israël et la Côte d'Ivoire

Au cours d'une rencontre, mercredi, à Genève, le premier ministre israé-
lien Shimon Pères et le président ivoirien Houphouët-Boigny ont décidé de
proposer à leurs gouvernements la reprise des relations diplomatiques entre
Israël et la Côte d'Ivoire, a annoncé à la presse le chef du gouvernement
israélien.

Les deux hommes d'Etat ont procédé à un tour d'horizon des problèmes
internationaux, indique un communiqué commun.

rompu leurs relations avec l'Etat hébreu
à cette époque.

MULTIPLES RELATIONS
Aujourd'hui, Israël entretient des re-

lations diplomatiques avec l'Egypte, le
Malawi, le Swaziland, le Lesotho, le
Zaïre, le Libéria et l'Afrique du Sud.
Nous espérons établir «dans un très pro-
che avenir», des relations diplomatiques
avec deux autres pays africains, a indi-
qué à la presse M. Pères, sans préciser
quels seraient ces pays.

Par ailleurs, M. Pères a indiqué qu'Is-
raël s'opposerait à toute participation de
l'URSS à une conférence internationale
sur le Proche-Orient «tant que des rela-
tions diplomatiques ne seront pas réta-
blies entre l'Union soviétique et Israël».
«Ce sont les Soviétiques qui les ont rom-

M. Pères a exprimé, à cette occasion,
son soutien «à la politique de dialogue et
de paix» menée par le président ivoirien.
Le premier ministre israélien a en outre
exprimé sa conviction que cette politique
est «aussi applicable dans le contexte du
Moyen-Orient».

Les relations entre les deux pays
avaient été rompues au lendemain de la
guerre israélo-arabe de 1973. La plupart
des pays africains avaient d'ailleurs aussi

pues et c'est à eux de les rétablir», a
ajouté le premier ministre.

NÉGOCIATIONS DHtECTES
M. Pères a ajouté qu'une conférence

internationale «ne pourrait remplacer
mais devrait mener à des négociations
directes: elle ne pourrait imposer aucune
solution ni stopper tout accord conclu
par les parties concernées dans le cadre
des négociations directes», (ats)

Madame
la guillotine
est avancée

B

Ça y  est Au milieu des f lon-
f lons électoralistes, la voilà qui
pointe sa lame tranchante.

Au service de l'Ordre public,
qui se porte mal.

Pour l'honneur des victimes, à
charge de revanche. Pour redorer
le blason de la Justice, trop lente
et trop «laxiste».

Plantée dans un décor bouff on
de braderie populaire, la guillo-
tine a encore de beaux jours
devant elle. Elle qui f ut  installée
pour la première f o i s, Place du
Carrousel à Paris, quand la Révo-
lution battait son plein.

Trois ans après la Déclaration
des droits de l'homme !

Abolie en 1981 après l'arrivée
des socialistes, la peine capitale
reprend du p o i l  de la bête à la
Bourse des slogans politiques,
législatives 86 obligent,. Pendant
ce temps, les eff orts pour une jus-
tice plus humaine deviennent des
objets de musées f ace au nouveau
souff le de la criminalité, pé t r i e  il
est vrai de violence et de f ana-
tisme.

La morale f out le camp. Peut-on
la rattraper d'un coup de lame
tranchante, en deux minutes sur
la chaise électrique, la bonne
vieille Oid Sparky?

A l'outrage, et sous l'impulsion
de la colère, l'opinion publique
réclame une riposte immédiate.
La Mort Sanction.

La Justice, sous la direction de
Robert Badinter s'acheminait
vers une autre déf inition de la
peine pénale. A Elle maintenant
de rétablir les rites d'une morale
dissoute dans les tourments de
l'époque. A Elle d'oublier tout le
travail dans la rééducation du
comportement social. Tout de
suite.

Dans un contexte politique de
plus en plus  tendu. Une option qui
engage une société.

Quand Louis XVI est monté sur
l'écbaf aud, la f oule, le huant, agi-
tait des mouchoirs. Dame! Pour
une f o i s  que le sang royal asper-
geait le petit peuple au lieu du
goupillon et de l'eau du bénitier.

Aujourd'hui les criminels rô-
dent partout: hors des cités-dor-
toirs, de l'exclusion raciale, de
l'éclatement f amilial. Même si la
peine de mort devait être rétablie,
qu'ils ne deviennent p a s  les héros
de la mort en direct, retransmise
à la télé comme une dramatique,
avec des spots publicitaires pour
p r o l o n g e r  le suspense: «Son cœur
s'est arrêté mais la montre
machin, elle, bat encore». Car le
goût du spectacle ne date pas
d'hier et c'est aussi un danger.

Catherine ROUSSY

Nombreuses carences de la France
Le commissaire Le Mouel et les services antiterroristes

«Pourquoi sommes-nous actuellement tenus en échec»: le commissaire
François Le Mouel, chef de l'Unité de coordination de la lutte anti-terroriste
(UCLAT) au Ministère de l'intérieur, a dénoncé dans un rapport confidentiel
au Ministère de l'intérieur les carences des services français dans la lutte
contre Action Directe, révèle «Le Figaro» de mercredi.

D'après le journal, le rapport de synthèse du commissaire Le Mouel a été
remis le 3 décembre dernier au Ministère de l'intérieur, qui n'en a pas
confirmé l'existence. Toutefois le quotidien publie un fac-similé de l'une des
pages du rapport.

François le Mouel ouvre son rapport
par un bilan plutôt sombre: «L'année
1985 aura été marquée par l'escalade de
la gravité des attentats commis et reven-
diqués par Action J Directe». Circons-
tance aggraVante, honnis une arresta-
tion en septembre dernier, les membres
d'Action Directe noiil fait l'objet
«d'aucune autre interpellation depuis
décembre 1984». . _

Pour le chef de l'UCLAT, cette situa-
tion ne résulte ni «d'un problème de
coordination», ni «d'un problème de

d'un an, les services spécialisés ne dispo-
sent pas de sources humaines fiables et
surtout bien placées». Une situation
jugée d'autant plus préjudiciable que «la
mouvance d'extrême-gauche de la capi-
tale recèle sans aucun doute les individus
qui' commettent les attentats signés
Action Directe».

Réaliste, il admet toutefois que «cette
mouvance est trop nombreuse pour que
ses membres puissent être surveillés en
permanence». François Le Mouel prône
par conséquent une série d'actions con-

moyens», puisque «les moyens en
homme existent». En revanche, note
François Le Mouel «il s'agit (...) d'un
problème de renseignement».

Le commissaire Le Mouel explique en
effet que «dans le passé, nombre des
arrestations effectuées dans les rangs
d'Action Directe avaient leur point de
départ dans des renseignements éma-
nant de source humaine».

Tel n'est plus le cas aujourd'hui, cons-
tate François Le Mouel: «Depuis plus

crêtes: informatisation des fichiers de
travail, augmentation des écoutes télé-
phoniques, rétablissement des fiches
d'hôtel, fiches d'embarquement et de
débarquement dans les aéroports.

Conscient enfin que le «haut degré de
technicité» atteint par certains groupes
terroristes ne permet pas d'envisager
«une solution miracle», le chef de
l'UCLAT évoque une amélioration «de
l'efficacité de la répression», qu'il justifie
par la «présence d'individus extrême-
ment dangereux susceptibles de préparer
et de réaliser d'autres attentats extrême-
ment graves», (ap)

Grève générale
Au Pays basque espagnol

Au moins vingt policiers ont été légè-
rement blessés et une dizaine de person-
nes interpellées mercredi lors de mani-
festations à Pampelune (Navarre) et
Saint-Sébastien (province basque du
Guipuzcoa) pour protester contre la
mort d'un jeune nationaliste, Mikel
Zabalza.

Les manifestations ont coïncidé avec
la grève générale au Pays basque et en
Navarre lancée par les partis politiques
et syndicats régionaux (à l'exception des
socialistes et des conservateurs) pour le
même motif, (ats, afp)

Mutinerie dans un pénitencier américain

Une centaine de policiers ont pris position autour du pénitencier de
l'Oklahoma où 80 détenus se sont mutinés mardi soir pour protester contre
leurs conditions de détention et gardent sept gardiens en otages.

Trois gardiens ont été blessés à coups de couteau par les mutins, qui sont
passés à l'action au moment où ils étaient conduits à leurs cellules après le
dîner. Ds ont été libérés afin de pouvoir être transportés à l'hôpital.

L'un des détenus a déclaré dans une interview téléphonique à une station
de radio qu'il ne sera fait aucun mal aux otages «à condition qu'on ne cherche
pas à donner l'assaut». En prévision d'une éventuelle attaque surprise, les six
gardiens et la gardienne retenus prisonniers ont dû revêtir l'uniforme des
détenus afin qu'ils ne puissent être facilement distingués des mutins.

Ces derniers réclament une meilleure nourriture ainsi que des distrac-
tions plus variées. Des négociations ont été engagées dès mardi soir entre
leurs représentants et les autorités pénitentiaires (ap)

Pour une meilleure nourriture

Organisation
mondiale de la santé

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a décidé de mettre en
place un «Monsieur SIDA»,
chargé de coordonner toutes les
informations sur cette maladie, a
annoncé hier le Dr Fakhri
Assaad, directeur de la division
des maladies transmissibles de
cette organisation.

Le nom de ce médecin, a ajouté
le Dr Assaad à l'issue d'une réu-
nion d'une trentaine de spécialis-
tes de cette maladie, devrait être
connu prochainement. Il doit
prendre ses fonctions au début de
l'année prochaine.

«L'OMS a commencé à s'occu-
per du SIDA en avril de cette
année, et un programme d'action
est en cours d'élaboration» , a
encore dit le Dr Assaad. Ce pro-
gramme a été discuté pendant
trois jours par ces spécialistes, et
sera présenté au Conseil exécutif
de l'OMS en janvier prochain.

(ats, afp)

Un «Monsieur
SIDA»

Le harcèlement continue
Pour trois militants de «Solidarité»

Trois militants de «Solidarité» ont été
interpellés mercredi, après une perquisi-
tion de la police à leurs domiciles.

Les trois responsables - Henryk Wu-
jek, Jacek Szymanderski et Anatol
Lawina - font partie d'un comité
d'anciens détenus politiques qui a orga-
nisé la semaine dernière une «semaine»
nationale destinée à réclamer la libéra-
tion de tous les détenus politiques.

Des milliers de Polonais auraient de-
puis signé des pétitions soutenant un
appel en ce sens de Lech Walesa et de 76
intellectuels.

Jacek Kuron, l'une des principales
personnalités de l'opposition, a précisé
que les trois militants avaient été arrêtés
à leurs domiciles, apparemment à cause
de leurs activités au sein du comité.

Selon l'épouse d'Henryk Wujek, les
policiers ont saisi des documents après

une fouille qui a duré plus de deux heu-
res. «Ds sont venus avec un mandat de
perquisition qui ne précisait pas les rai-
sons de cette mesure», a-t-elle dit. «Ils
ont emmené mon mari, mais les policiers
ne savaient pas pourquoi».

En vertu de la législation en vigueur,
la garde à vue peut durer 48 heures.

Chez Szymanderski, une femme qui a
répondu au téléphone a également décla-
ré que le militant syndicaliste avait été
emmené par les policiers après une per-
quisition.

Le cabinet du procureur de Varsovie a
déclaré pour sa part tout ignorer de cette
double interpellation, (ap)

• PARIS. — Le nombre des chômeurs
a baissé de 0,5 pour cent au mois de
novembre.

En Espagne

Malgré ses 85 ans et bien qu'il se soit
juré de ne p lus recommencer après s'être
séparé de sa cinquième femme, U y  a
quelques années, Xavier Cugat est prêt
à se remarier une sixième fois... si une
publication accepte de payer 125.000 dol-
lars les droits exclusifs du reportage de
son mariage.

Selon l'agence espagnole EFE, cette
proposition lui aurait été transmise par
un représentant de l'ancien chef d'or-
chestre, prêt à épouser sa compagne
mexicaine actuelle, Yvonne Martinez,
avec pour garçon d'honneur le comédien
mexicain Mario Moreno « CantinfUts».

L'agence n'a pas précisé si elle l'avait
pris au mot

Né le 1er janvier 1900, Xavier Cugat a
regagné son Espagne natale en 1978,
après une brillante carrière musicale
aux Etats-Unis. Malgré les troubles car-
diaques qui lui ont valu plusieurs séjours
à l'hôpital, il espère survivre jusqu'au...
31 décembre 1999. (ap)

rsoces a vendre

Entre l'Irak et l'URSS

Les divergences entre l'URSS
et l'Irak sur le conflit du Golfe ne
semblent pas s'être aplanies à
l'issue de la visite de deux jours
du président irakien Saddam
Hussein à Moscou.

Les comptes rendus des entre-
tiens qu'a eus le numéro 1 irakien
avec le secrétaire général du PC
soviétique Gorbatchev puis avec
le chef de l'Etat Gromyko, lundi et
mardi au Kremlin, font une dis-
tinction entre les positions ira-
kiennes et soviétiques sur le con-
flit du Golfe et laissent ainsi
entendre que les vues de Bagdad
et de Moscou diffèrent, (ats)

Les divergences
subsistent

En Afrique du Sud

Sept lions d'une réserve ont été abat-
tus après la mort d'un garde, dévoré par
les fauves après avoir été jeté à bas de
son cheval.

Mhlapheki Hlabisa et un autre «ran-
ger» du parc Hluhluwe, dans la province
de Natal (Afrique du Sud), fuyaient
samedi dernier devant deux rhinocéros
blancs qui les chargeaient, lorsqu'il est
tombé de cheval. Il a aussitôt été atta-
qué par un groupe de lions qui l'ont
déchiqueté.

Lorsque les secours alertés par son
compagnon sont arrivés sur place, il était
trop tard. Les rangers ont alors décidé
d'abattre les mangeurs d'homme, (ap)

Dévore
par les lions

Souris dans le Golan

Des milliers de souris se sont suicidées
en se jetant du haut des collines du
Golan, apparemment dans une réaction
instinctive contre le risque de surpopula-
tion.

Selon un naturaliste de l'Institut Kes-
het, près de la frontière israélo-
syrienne, quelque 250 millions de souris
vivent dans cette région et il est probable
que la nourriture et l'espace vital ne sont
p lus suffisants pour assurer la survie
d'une telle colonie, (ap)

Suicide collectif !

Aux Etats-Unis

La quatrième compagnie aérienne
américaine, TWA (Trans World Airli-
nes), est à vendre, a rapporté le «Wall
Street Journal».

American Airlines, Northwest Airlines
et Resorts International ont été priées
de faire des offres d'achat, mais on
ignore quelle sera leur attitude, a ajouté
le quotidien.

Le financier Cari Icahn, qui détient 51
pour cent des actions était prêt à rache-
ter le reste mais n'a pu réunir la somme
pour cela. Au mois d'août, il s'était
opposé au rachat de TWA par la com-
pagnie Texas Air. (ap)

Avions à vendre

Haute-Garonne

Florence Delépine, une jeune femme
de 20 ans, mariée à un détenu, a obtenu
du ministère de la Justice l'autorisation
d'avoir recours à l'insémination artifi-
cielle pour avoir un enfant de son époux.

Celui-ci , Claude Delépine, 35 ans, a été
condamné en 1983 à une peine de 20 ans
de réclusion criminelle et purge sa peine
à la centrale pénitentiaire de Muret
(Haute-Garonne). Cela ne l'a pas empê-
ché de se marier en prison avec Florence.

Mais depuis 15 mois qu'ils ont été
unis, le couple ne s'est rencontré que
dans le parloir de la prison. Toutes les
demandes de permission de sortie dépo-
sées par Claude ont été refusées et aucun
règlement de la direction pénitentiaire
française ne prévoit la sexualité des cou-
ples mariés en prison. C'est pourquoi, en
désespoir de cause, Claude et Florence
ont demandé à avoir le droit de recourir
à l'insémination artificielle pour avoir un
enfant, (ap)

En désespoir de cause

Interpellation
de catholiques

En Tchécoslovaquie

La police tchécoslovaque a saisi de
nombreux textes et livres religieux et
interpellé une quarantaine de catholi-
ques au cours des dernières semaines, a
affirmé mercredi l'agence catholique
autrichienne «Kathpress».

Les opérations policières ont notam-
ment eu lieu à Gottwaldov, à 250 km. à
l'est de Prague, indique l'agence. Au
cours des perquisitions, la police a saisi
des machines à écrire et des livres reli-
gieux. Les autorités reprochent aux per-
sonnes arrêtées la rédaction et la diffu-
sion d'écrits illégaux, et les accusent
d'agitation contre le contrôle de l'Etat
sur l'Eglise, (ats, afp)

Mark Phillip s et son cheval

L'époux de la princesse Anne, le capi-
taine Mark Phillips, a été victime de sa
passion: un- cheval irascible lui a donné
un violent coup de sabot au visage qui
lui a valu huit points de suture, a
annoncé mercredi le Palais de Bucking-
ham.

Mais «il va maintenant parfaitement
bien et il poursuit ses activités comme
d'habitude», a déclaré l'attaché de
presse de la reine Elizabeth II, M.
Michael Shea.

Le capitaine Phillips se préparait à
partir pour la chasse mardi à Derby,
dans le centre-nord de l'Angleterre, lors-
que son cheval favori a eu un accès de
mauvaise humeur et lui a décoché un
coup de sabot.

Après avoir reçu des soins à l'Hôpital
royal du Derbyshire, le capitaine Phil-
lip s, peu rancunier, est retourné à la
chasse montant le même cheval (ap)

Pan dans les dents!

Cimetière en Italie

Depuis sept mois, des profanateurs de
sépultures ont p illé vingt cercueils pour
en retirer les dents en or, au cimetière de
Sainte-Anna à Trieste (nord de l'Italie),
a rapporté lapoUce mercredi.

Ces dents en or ont été volées dans des
tombes à cinq mètres sous terre, dans
une partie du cimetière.

La police surveille désormais les lieux
jour et nuit, mais aucune arrestation n'a
été signalée, (ap)

La trouée vers For
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70 véhicules font connaissance !
Sur l'autoroute Lausanne - Genève

Le conducteur est sorti indemne de ce tas de ferraille... mais par la fenêtre !
(Bélino AP)

Le brouillard a été à l'origine d'un
carambolage monstre mercredi vers
8 h. 50 sur l'autoroute NI entre Lau-
sanne et Genève, au kilomètre 21

avant Coppet. Quelque 70 véhicules,
dont quatre trains routiers, ont été
impliqués dans cette collision en
chaîne qui a fait sept blessés légers.
Selon une première estimation de la
police vaudoise, les dégâts se mon-
tent à 330.000 francs. La circulation
sur l'autoroute entre Nyon et Genève
a été interrompue jusqu'à 12 h. 30.

Ce carambolage n'a pas été provo-
qué par le verglas mais bel et bien
par le brouillard, a précisé un porte-
parole de la gendarmerie genevoise.
La plupart des 70 véhicules impli-
qués ont dû être remorqués jusqu'à
Nyon ou jusqu'à Genève. Trois
ambulances se sont rendues sur
place. Aucun des sept blessés n'a été
sérieusement atteint, a précisé la
police, (ap)

46 millions pour les maladies à virus
A la séance du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a accepté
mercredi par 31 voix et une opposi-
tion un crédit de 464 millions de
francs destinés à la construction
d'un nouvel institut fédéral pour les
maladies à virus et l'immunoprophy-
laxie à Kôniz. L'actuel institut à
Bâle, vétusté, ne répond plus aux
exigences de sécurité requises pour
travailler avec des virus dangereux,
ont souligné, unanimes, les orateurs.
C'est maintenant au Conseil national
de se prononcer.

L'établissement projeté groupera les
recherches en virologie en médecine
humaine et vétérinaire, dépendant de
l'Office vétérinaire fédéral et de l'Office
de la .santé publique. Les tâches princi-
pales de l'institut constituent en un dia-
gnostic des maladies animales haute-
ment contagieuses, ainsi qu'un contrôle
des sérums et vaccins. Des mesures
architecturales et techniques doivent
empêcher la dissémination d'agents
pathogènes dangereux pour l'environne-
ment.

Par 32 voix sans opposition, le Conseil
des Etats a également donné son appro-
bation au programe d'impulsions en
faveur du bois pour la période 1986-1991,
assorti d'un crédit d'engagement de 17
millions de francs.

Des 17 millions prévus, 0,5 environ

sont destinés à la formation des cadres, 9
pour encourager l'utilisation du bois
dans les secteurs de la construction, du
meuble et de l'emballage, 4 pour la pro-
cédure de triage et de disposition et 1,5
pour la promotion du bois comme source
d'énergie, les 2 millions restants étant
inscrits pour diverses mesures d'appoint.

(ats)

Médecin expulsé à Phnom Penh
Croix-Rouge suisse au Cambodge

Le chef d'une équipe médicale de la
Croix-Rouge suisse (CRS) a été
déclaré indésirable au début du mois
de décembre par les autorités de
Phnom Penh. Cette mesure a été
prise à la suite d'un incident, dans un
hôpital, entre le représentant de la
Croix-Rouge et un membre de
l'armée vietnamienne.

Le collaborateur de la CRS a quitté
la capitale cambodgienne quelques
jours après la signification de
l'expulsion, ont indiqué des sources
diplomatiques.

Les difficultés actuelles ne remettent
malgré tout pas en cause la collabora-

tion, qui dure depuis quatre ans, entre la
CRS et la Croix-Rouge cambodgienne,
estiment les mêmes sources.

L'incident qui a provoqué la mesure
d'expulsion s'est déroulé dans un hôpital
de la ville de Kompong Cham, située à
80 kilomètres de Phnom Penh. Le méde-
cin suisse a fait remarquer à un officier
des troupes d'occupation vietnamiennes
qu'il n'était pas convenable de fumer
dans une salle d'opération. L'officier
n 'ayant manifesté aucune réaction, le
médecin a réitéré sa requête provoquant
la colère du militaire vietnamien. Quel-
ques jours plus tard, le médecin a été
expulsé du pays. (

On navigue à vue à Cointrin
Le soleil vient à l'aide de l'aéroport

Le soleil qui a remplacé le brouillard mercredi à
Genève est venu au secours de l'aéroport de Cointrin
dont le système de radio-guidage ILS (Instrument Lan-
ding System) est toujours inutilisable. La visibilité
étant meilleure, les avions ont pu se poser normalement
dès 5 heures, a indiqué mercredi un porte-parole de
l'aéroport. Cointrin, enveloppé mardi dans un épais
brouillard, avait été fermé dès 13 h. 30 en raison des
interférences radios qui affectait le bon fonctionnement
du système ILS. Ce système permet d'ordinaire aux
avions de se poser sans visibilité.

Radio Suisse S.A. a effecté mercredi des contrôles au
sol qui n'ont pas permis de déceler quoi que ce soit
d'anormal dans le fonctionnement de l'ILS. Tous les
avions qui ont atterri ont eux aussi testé l'installation
de radio-guidage. Ils n'ont rien remarqué d'anormal, a
encore indiqué le porte-parole.

Mal guidés mardi matin par l'ILS perturbé, certains
avions se sont posés à plus de six mètres du centre de la
piste alors que la tolérance est de trois mètres. Les

perturbations qui ont affecté le système de radio-gui-
dage sont vraisemblablement accidentelles et n'ont rien
à voir avec la grève du zèle des contrôleurs du ciel, a
précisé le porte-parole.

Si le brouillard revient, les pilotes ne seront pas
nombreux à accepter de se poser sur l'aéroport classé
en catégorie I tant que l'ILS sera hors fonction, a-t-il
ajouté.

Jacques Signer de l'OFAC a indiqué qu'un émetteur
de la SSR ou d'une radio privée suisse ou étrangère
pouvait avoir provoqué ces perturbations. Un radio
amateur ou un appareil électronique de recherche per-
sonnelle pourraient aussi selon les spécialistes être à
l'origine de ces interférences. «Le drame serait toutefois
que l'on ne trouve rien», a conclu pour sa part le porte-
parole de l'aéroport genevois.

La fermeture de Cointrin a entraîné une perte sèche
d'un demi-million de francs pour l'aéroport puisque les
avions détournés sur Zurich ou Berne n'ont pas payé
les taxes usuelles, (ap)
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Après une première agression à Glattbrugg

Un élève de 20 ans a été arrêté mardi soir à la suite d'une agression
ratée sur un vendeur de voitures à Glattbrugg. Lors de son arrestation,
le jeune homme a avoué avoir déjà attaqué le même vendeur le 6
novembre dernier et lui avoir volé 25.000 francs, annonce la police can-
tonale mercredi. L'argent s'est déjà volatilisé, utilisé pour éponger des
dettes.

Le jeune voleur, masqué, s'était attaqué mardi au vendeur de voitu-
res, un homme de 33 ans, qu'il a menacé d'une arme à feu de petit cali-
bre (mais, comme il s'est avéré, non chargée). La victime s'est défendue
et a poursuivi son assaillant avec une chaise. Le voleur a tenté de pren-
dre la fuite mais il a été rejoint peu après par le vendeur accompagné
de détectives.

BERNE: QUATRE ANS
DE RÉCLUSION POUR UN
PÈRE IMMORAL

La deuxième Chambre pénale de la
Cour suprême bernoise a condamné
mardi à quatre ans de réclusion un
représentant de commerce de 43 ans
accusé d'actes contraires à la pudeur
sur la personne de sa fille, âgée de 13
ans à l'époque des faits. La Cour
suprême confirme ainsi le jugement
de première instance rendu par le
Tribunal pénal du district d'Aarberg.

Les faits remontent à 1983. Selon
la victime, son père s'est livré à ces
actes plus de trente fois en cinq mois.

HUIT BLESSÉS DANS
UNE COLLISION ENTRE
DEUX TRAMS À BERNE

Deux trams sont entrés en colli-
sion mercredi après-midi dans la
vieille ville de Berne. Huit per-
sonnes qui se trouvaient à bord
ont été légèrement blessées, a
indiqué mercredi l'entreprise de
transports urbains de Berne.

La collision s'est produite vers
16 h. non loin de la tour du «Zyt-
glogge». Un tram de la ligne 9 a
heurté la remorque d'un convoi
de la ligne 3 pour une raison

encore indéterminée. Il a fallu
près d'une heure pour réparer les
dégâts, l'action des spécialistes
étant considérablement gênée par
de nombreux curieux.

INCENDIE DE FORÊT
AU RIGI

Un incendie de forêt s'est déclaré
mercredi après-midi dans la région
du Rigi. Deux hélicoptères ont dû
être utilisés. Selon la police, le feu
était sous contrôle dans la soirée,
même si les pompiers continuaient à
s'affairer dans cette région d'accès
difficile. On ne connaît pas encore ni
l'étendue ni la cause des dégâts.

VIEILLE DAME TUÉE
À KREUZLINGEN

Une femme de 70 ans, Mme
Frieda Falk, a été renversée par
une voiture mardi soir à Kreuz-
lingen, dans le canton de Thurgo-
vie, indique mercredi la police
cantonale.

Grièvement blessée, Mme Falk
est morte au cours de son trans-
port à l'hôpital. Selon la police,
l'automobiliste a vu trop tard la
vieille dame qui était en train de
traverser la route.

(ap, ats)

L'étudiant manque la récidive

Condamnation pour
le trafiquant Charlier

Le trafiquant belge Paul-Eric
Charlier a été condamné, mer-
credi par le Tribunal criminel de
Lausanne, à 18 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion. Il devra en
outre payer à l'Etat de Vaud une
créance compensatrice d'un mil-
lion de francs, montant de ses
gains. Le représentant du minis-
tère public avait recquis contre
lui une peine de quinze ans.

Ce jugement a été prononcé par
défaut, le condamné étant en
fuite. L'ingénieur-physicien belge,
âgé de 35 ans, a été reconnu cou-
pable d'infraction grave à la loi
sur les stupéfiants, trafic par
métier, induction de la justice en
erreur, . dénonciation calom-
nieuse, escroquerie et violation de
la loi fédérale sur le matériel de
guerre. Son comparse, qui répon-
dait d'escroquerie, a été libéré de
toute peine, (ats) •

18 ans... pour
un absent !

Tunnel ferroviaire sous le Gothard

A une large majorité, le Grand Conseil tessinois s'est prononcé,
mercredi après-midi, pour un tunnel ferroviaire sous le Gothard.
Adoptée par 58 voix contre 2 et 7 abstentions, une résolution du
Parlement cantonal demande au Conseil fédéral de prendre

rapidement une décision à ce propos.

«Le renvoi d'une telle décision
après l'an 2000, ainsi que le désire le
Conseil fédéral, n'est pas compréhen-
sible», lit-on dans la résolution adop-
tée par le Grand Conseil tessinois.

Lundi par ailleurs, le Conseil natio-
nal a accepté la motion d'un député
tessinois qui demandait l'ouverture
d'une ligne ferroviaire à travers les
Alpes, sans toutefois préciser si elle
devait passer par le Gothard ou le
Splugen.

Par sa résolution, le Parlement tes-
sinois entend rappeler que le trafic

routier qui traverse le Tessin du nord
au sud sera sextuplé d'ici l'an 2000,
pour atteindre le chiffre de quelque
9000 camions par jour.

Aussi un renforcement de la ligne
ferroviaire pourrait juguler une telle
hausse, dans la mesure où une grande
partie du trafic marchandises serait
prise en charge par le rail.

Enfin, une ligne ferroviaire sous le
Gothard, contribuerait également à
rapprocher davantage le Tessin du
reste de la Suisse.

(ats)

Le Tessin veut être fixé
Le sanglier, la perdrix, le cormoran ou encore l'écureuil ont tenu la vedette
mercredi au Conseil national lors du débat sur la loi sur la chasse. Le Conseil
national a notamment rangé la perdrix dans la liste des animaux qui ne peu-
vent pas être chassés, autorisé la chasse des cormorans et ancré dans la loi le
principe des indemnisations pour les dégâts causés par la faune sauvage. La
loi a été adoptée par 122 voix sans opposition et sera examinée à nouveau par

le Conseil des Etats.

La perdrix est devenue «persona non grata» pour les chasseurs. (Bélino AP)
Sur le fond, le projet initial du Conseil

fédéral n'a pas subi de grandes retou-
ches, mais la Chambre du peuple a créé
quelques divergences par rapport à la
version adoptée par le Conseil des Etats
en septembre 1984. Par 65 voix contre

38, les parlementaires ont décidé que la
perdrix serait protégée. En revanche, par
70 voix contre 51, ils ont donné leur aval
à une autorisation de chasse pour le coq
du tétras lyre (petit coq de bruyère) et le
lagopède (perdrix des neiges), la période
de chasse se limitant à 45 jours, du 16
octobre au 30 novembre.

LE SANGLIER EN FÉVRIER
Quant à la chasse au sanglier, elle sera

possible durant le mois de février, le
Conseil national l'a décidé par 48 voix
contre 46, et le cormoran, dont les
méfaits sur les poissons ont été dénoncés,
sera également chassable. En revanche,
le libéral vaudois Georges Thévoz a
obtenu que les écureuils ne soient plus
classés parmi les espèces qui peuvent
être chassées toute l'année.

Cependant, les périodes de protection
et les listes d'espèces pouvant être chas-
sées peuvent varier si certaines espèces
se trouvent menacées de disparition ou
au contraire en nombre tel que la chasse
soit possible. Par ailleurs, la chasse du
bouquetin sera possible, mais d'une
manière limitée et bien déterminée.

La chambre du peuple a encore retenu
dans la loi le principe des indemnisations
pour des dégâts causés par la faune sau-
vage, s'opposant au Conseil des Etats
qui entendait remettre aux cantons cette
responsabilité des indemnisations.
Cependant, cette indemnité ne sera ver-
sée que si le lésé a pris les mesures de
prévention nécessaires, (ats)

Canton d'Uri 

La Confédération versera, le 1er jan-
vier 1986, 33 millions de francs au canton
d'Uri pour combler son déficit de 39 mil-
lions de francs du compte «routes natio-
nales». Après des années de négociations,
le Conseil fédéral a ainsi décidé d'épon-
ger une grande partie de ce déficit, a
indiqué mercredi le gouvernement ura-
nais devant le parlement national, (ats)

Cadeau fédéral
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Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture

des banques, de La Chaux-de-Fonds et du Locle sera le suivant:
Mardi 24.12.1985 fermeture des guichets 16 h. Lundi 30.12.1985 ouverture normale

bureaux 16 h. 30
Mardi 31.12.1985 fermeture des guichets 12 h. 15

bureaux 12 h. 45
Mercredi 25.12.1985 , , ¦ ¦
Jeudi 26.12.1985 Terme Mercredi 1.1.1986 ,

Jeudi 2.1.1986 Terme

Vendredi 27.12.1985 ouverture normale Vendredi 3.1.1986 ouverture normaleS : . ; r
^Aa\\WaalàT\ <P44 _H
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r Voyages CFF i
Mercredi 1 janvier 1986
Que faire à Nouvel-An ?
Un voyage en train naturellement

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

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

H* Vf J K l>J r,f R2̂  choix de vins
^^liiaîlflBaSUliilr suisses de grande

qualité aux prix d'actions sensationnels
LZ_J Vins blancs suisses f 

, 
M [chasselas de JOB Vins rouges suisses

| i 
a^
^^̂ *^ *̂ ^ Vieille Vigne 70 cl ̂ 45: W» t̂O H*,; 

f B̂ N«
1 1  A%0c!n_el!Éi La Côte Vallonnette ^ 4 Q C  g f C OK|ii IB I3.95JB i — 7oci>o^ H|_iS>o i I I  -̂ 5̂»Z^T^A X^ âJr*~̂ .. Château de Denens 5 45 î̂ ^k ^ "̂̂ J;»
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Amabilité sécurité

Renseig nements CFF La Cha ux-de-Fonds

Tél. 03913 6161

ERGUEt
-̂ irtnaGEP

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

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

Prix: Fr. 105.—p.p.

LE 1er JANVIER
Course surprise / 1 j.

repas soigné - attractions
Prix: Fr. 80.- p.p. 

Inscriptions et renseignements:
; (fr 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

IAV ri t Excursions
Rochefort-Cernier

Renseignements et inscriptions
qj 038/45 11 61, 038/53 17 07

Nos voyages (
de fin d'année

Mardi 31 décembre
SAINT-SYLVESTRE

Repas de réveillon avec ambiance et duo,
cotillons

Prix par personne: Fr. 78.- (prix unique) \
Départ Neuchâtel. PI. du Port à 19 h. 30

Mercredi 1er janvier
COURSE DU PREMIER DE L'AN

AVEC MAGNIFIQUE REPAS
Ambiance - cotillons et avec

« Le Chouette Orchestre»
Prix par personne: Fr. 78.-

Enfants: Fr. 65.-

Programme détaillé sur demande

Sur demande, nous passons
vous prendre dans votre localité
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La Chaux-de-Eonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Cherchez-vous une Ĥ V i
jeune t i l l e  au p¥ir? H m

flous pouvons vous ^^̂ T Kproposer une jeune À ir Ëf i l l e  Suisse alémanique / Uj ï M
pour la rentrée d' avritT V V '  j mj
Elle travaillera chez vous WÉ M i
24 "a 28 heures par semainêT^| Lf
Pendant son temps libre ,' " TUE
el le fréquentera des ÊJH
cours de français' J0
et de culture générale. Ë Ê )

Demandez sans engagement m m
notre documentation au W^Ê

ou 031 2S~76 96 
^^m§ g

EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOL AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

La CçJF - 039 2B 70 75 |

LE SECRET D'UNE JOUE MAIN

%àm L̂BS ONGLES
m/ m A 80%

En deux heures, plus d'ongles rongés

Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,

! <p 039/23 28 76. reçoit sur rendez-
vous. 31969

GARAGE DU VERGER
Louis Porret, 2027 Mor.talcr.ez
0 038/55 25 75 - 55 26 76

A vendre
Audi 80 Quattro 5 E
1983 11e mois 74 000 km, Fr. 20 400 -
Honda Ballade
1 984, 03, 4 portes 38 000 km Fr. 8200 -
Opel Record
Inject. aut. 1978, moteur 65 000 km,
Fr. 4500.-

service d'urgence \
[lôû̂ & Ml

et le week-end /

f 2640 77
permanence de la
VITRERIE JOST
Numa-Droz 185, La Chaux-de-Fonds

Un service...
... à votre service

¦BMHM nmi

VW
Golf LS
88 000 km, exp.
Fr. 2900.-,
0 039/26 77 10

Occasions
impeccables

1984, tort coullss.
vitres teint., jantes alu,
gris Atlas, 13 000 km
1964, spécial
argent, 16 700 km
1984, noire
20 900 km
1984 spécial
rouge, 14 200 km
1984, toit coullss.
blanche, 18 600 km
1983, toit coullss.
vitres teint., rouge,
16 550 km

1984, GL
polar, 10 500 km
1984, CL
quartz, 16 200 km
1984, Carat
Thasa, 24 800 km
1985, toit coullss.
rouge mars, 30 000 km

1984.GL
jantes alu, bleue,
21 800 km
1980, GLS, aut.
orange, 36 200 km

1984, GL, SE
toit couliss., stratos,
47 900 km
1983, GL
blanche, 43 600 km
1982,GL5SVariant
aut., toit couliss., dir.
assistée, etc., rouge,
57 000 km

1984.GL5E
blanche, 18 800 km
1984, Quattro
sièges sport, gris pier-
re, 19000 km
1983, CD 5S
radio, rouge met.,
50 500 km

1984, CC
saphir, 51 000 km
1983.C5E
brun met., 26 100 km
1978, GL5E
toit couliss., vert met.,
51 050 km
1978, LS
gris,83 600km

AMC Eagle Limited
1984 4x4 , aut., brun,
12 600 km
Mazda 323 GLS, 1983
aut., bleu met.,
26 200 km
Volvo 244 GL turbo ,
1982, argent,
48 900 km
BMW 320 2/6,1980
aut., rouge, 45 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 » 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 > 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

A vendre

Renault
12 TL
1976, vert métal-
lisé, radio, parfait
état, expertisée du
jour. Fr. 2200.-
0 039/26 01 71

Joli coupé

Peugeot
104 ZS
62 000 km, exper-
tisé.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22



Jeunesse et musique à la clé, la Chorale
Numa-Droz a gravé son premier disque

Disque

C'était en 1982, d'un seul coup, la
Chorale Numa-Droz, issue des
ACOO (Activités complémentaires
à option obligatoire) de l'Ecole
secondaire, devient la coqueluche
de la ville en chantant sur un
camion lors de la «Fête de mai».

En quelques mois, avec un nom-
bre d'élèves toujours croissant,
Gérald Bringolf obtient des résul-
tats magnifiques. Le travail
accompli dans une ambiance de
joyeuse équipe donne le goût de
l'effort utile et non de la perfor-
mance. Les concerts se succèdent,
à intervalles toujours plus rappro-
chés, concerts de Noël, invitations

hors les murs: Ecublens, Fleurier,
Boudry. Avec «L'Enfant bonheur»,
la Chorale Numa-Droz fut finaliste
au concours national de «L'Etoile
d'or» 1984.

Dans le cadre de l'année de la
Jeunesse et de la journée de la
musique, la direction de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds
a proposé à ses élèves et à ceux de
l'Ecole primaire, un concert de la
Chorale Numa-Droz (80 chanteu-
ses et chanteurs de l'école du
même nom). Le public a été convié
en soirée à la manifestation qui eut
lieu le 21 juin à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Y prenait
part également le «Chœur de mon
cœur» d'Estavayer , invité pour la
circonstance.

Pour conserver le souvenir de
cet événement, l'Ecole secondaire ,
avec l'appui du journal «L'Impar-
tial», a enregistré cette journée. Le
disque qui vient d'arriver permet
d'en revivre les meilleurs
moments.

Gershwin, Kosma (Les feuilles
mortes), Michel Legrand (Un par-
fum de fin du monde, tiré du film
«Les uns et les autres»), Georges-L.
Pantillon (La rivière), Bach,

Mozart (Ave verum), negro spiri-
tuals, Michel Fugain.

Le «Chœur de mon cœur» est
présent aussi avec Nino Ferrer (La
maison près de la fontaine, Le
Sud).

L'accompagnement musical a
été réalisé par Myriam Dubois à la
flûte, Françoise Jaquet au violon,
Mouna Jeanneret, piano, Jean-
Paul Jeanneret, violoncelle,
Simone Monot-Geneux, orgue,
Roger Monot, contrebasse , Michel
Straumann, percussion.

PATRONAGE SÉSl*..
d'une région

Indépendamment de la qualité
musicale, la réalisation technique
de ce disque signée Francis Jean-
nin, est une réussite, outre la musi-
que on y retrouve les rires,
l'ambiance de la salle. Le disque
peut être obtenu dans les secréta-
riats de l'Ecole secondaire , au
bureau de «L'Impartial» de La
Chaux-de-Fonds et chez les dis-
quaires.

D. de C.

Nasrudin et Zeineb au TPR
à Vagenda

Nasrudin et Zeineb.

Il ne peut rien arriver d'agréable à une
femme, sous le regard de son mari !
L'histoire de la belle Kaïra, à qui en dou-
terait, en fournit une preuve éclatante:
le sort lui avait donné pour époux un
richissime vieillard, plus chargé d'années
que de biens ! Aussi avare de sa personne
que de sa fortune, il n'arrosait guère
cette fraîche fleur que de la braise de son
regard. Un tel traitement flétrit toute
plante jeune et saine...

Nasrudin a été conçu à l'origine
comme le personnage central d'une série
de plaisanteries utilisées pour illustrer
les enseignements d'une école philoso-
phique. Il est insaisissable, il joue tous
les rôles, tantôt il est l'idiot, tantôt le

sage, tour à tour courtisan; mendiant,
médecin, juge ou maître.

Ces histoires drôles ont plusieurs
niveaux de sens. Qu'elles soient étudiées
pour leur sagesse cachée, ou savourées
pour leur humour stimulant, elles procu-
rent un plaisir tout neuf à nos esprits
occidentaux.

Gilbert Musy a organisé les textes qui
seront joués par Jacqueline Payelle et
Claude Thébert, musique de Kudsi
Erguner, scénographie de Metin Deniz
du Théâtre national d'Istanbul.

Un spectacle de fin d'année que l'on
peut voir à Beau-Site en décembre, ven-
dredi 27 à 20 h 30, samedi 28 à 20 h 30,
dimanche 29 à 17 h. (DdC)

Poèmes

Gérald L'Eplattenier est né en
1938. Ecole buissonnière. Adoles-
cence lunaire. Voyage en Provence et
à Paris où il fit la connaissance des
écrivains Pierre Gripari et Léo Mal-
let. Parallèlement Biaise Cendrars,
Arthur Nicolet exercèrent sur lui une
influence déterminante.

Auteur de plusieurs ouvrages,
recueils de poèmes, de romans, dont
le dernier «Pélichet la Guimbarde»
sorti de presse en décembre 1982 lui
valut le prix littéraire «des Anti-
podes». Autant d'ouvrages qui expri-
ment d'une manière directe et rude -
rudesse qui ne fait que mal dissimuler
une grande tendresse pour la vie et
les hommes - ses désenchantements,
ses espoirs.

Gérald L'Eplattenier est décédé le
7 décembre 1984 à Boudry, laissant
une grande quantité de manuscrits
qui ne seront peut-être jamais édités.

«Sans prétention, disait Gérald
L'Eplattenier, je crois avoir une idée
de la littérature, qu'il ne faut pas
confondre avec des boîtes de conserve
ou des objets en plastique. Etre à la
mode ? Je n'ai pas pu... je ne me fixe
qu'un seul impératif: décrire les cho-
ses belles. La société dans laquelle
nous vivons n'a plus besoin d'écri-
vains indépendants d'esprit. Ecrire
comme on l'entend, refuser les modes,
c'est accepter la marginalité, avec
malgré tout un curieux sentiment de
devoir accompli, de respect envers sa
mission.

J'aimerais qu 'il y ait une petite

Gérald L'Eplattenier
place dans la société pour l'écrivain,
comme il y en a encore une pour le
jardinier...»

«Au gui l'an neuf» est un ouvrage
posthume, publié par ses amis en
hommage à l'auteur. Il contient
treize poèmes évoquant les mois de
l'année avec une très grande force.
Sur ces textes, Cornelia Edye, a crée
une série de gravures. Les textes de
L'Eplattenier ont été composés à la
main par Bertrand Louvet, le tout a
été reproduit en offset sur papier
Arches blanc.

L'ouvrage, d'une quarantaine de
pages, format 19 x 28 cm, est numé-
roté. D. de C.
Editions Trouvaille, case postale 410,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Au gui Fan neuf, de Gérald L'Eplattenier

Intervalles No 13

Myriame (photo Jeanne Chevalier)
Les animateurs de «Intervalles», cinq photographes pressentis avait

revue culturelle du Jura bernois et de tout loisir de faire sa propre sélection,
Bienne, ont dédié leur treizième d'imaginer la disposition des images,
numéro à la photographie. Chacun des de choisir éventuellement un texte

d'accompagnement, et d'occuper ainsi,
toute liberté assurée, quinze pages de
la revue.

Avec préface de Charles-Henri
Favrod, on trouve donc les travaux
des cinq__de Moutier. Cette apparte-
nance au même Metr, et le fait qu'ils
portent tous im* là|j»p.aMil photo en
bandoulière seront leur seul point
commun. Avec la qualité et l'origina-
lité, ajoutons-nous, pour ces choses
moins tangibles.

On trouve donc Jeanne Chevalier
qui a saisi des scènes de vie, de nature,
des intérieurs, nous ouvrant à chaque
fois à un fragment d'univers focalisé et
porteur d'un autre poids que le simple
rendu. Jean-Claude Wicky s'est éloi-
gné de sa terre jusqu'aux hauts pla-
teaux de l'Equateur, chez les cher-
cheurs de glace, en Bolivie, au Guate-
mala encore, ou plus simplement, dans
une exposition. A chaque fois, il a ren-
contré l'homme, des hommes qui
disent un même souffle humain, dans
les différences. Georges Basas, sous le
thème de végétaux et croquis de végé-
taux, mène une superbe recherche
plastique qui ramène l'être humain à
sa structure originelle. Un texte poéti-
que dramatise toute cette beauté et
offre une dualité dans l'approche. «Un
certain reflet du monde» c'est ainsi
que Jean-Jacques Daetwyler com-
mente les photos de Gérard Luthy qui
photographie à la fois l'homme - de
dos, ou en traces reflétées, en frag-
ment de corps — et ce qu 'il voit; une
vision en deux degrés qui donnent pro-
fondeur à une belle esthétique et
humanise des constructions plasti-
ques, comme celles de tableaux. Quant
à François Monnier, il accompagne ses
photos d'un texte de Philippe von
Niederhàusern qui pose des questions,
des vraies questions, pour des fausses
photos, enfin pour des photos qui sont
déviées de leur fonction communé-
ment admises. F. Monnier travaille au
Polaroid pour reconstruire l'espace, en
des compositions où l'on reconnaît son
métier de peintre; ou bieri, il crée et
dessine sur papier, ajoutant un élé-
ment réel, une plume, et deuxième
étape, photographie. C'est une recher-
che passionnante, bien menée dans les
différentes approches et suppports
qu'elle implique. Ces travaux-là com-
plètent bien l'ensemble de la revue qui
apparaît ainsi non seulement comme
le catalogue de cinq expressions, mais
fait de passionnantes incursions dans
le domaine de la photographie
d'aujourd'hui, et les cinq de Moutier
touchent ainsi à un caractère univer-
sel.

(ib)

• Intervalles No 13, Case postale 719,
2501 Bienne.

Carte blanche à cinq photographes

¦ LwVF&s

Secondé par une cohorte de compar-
ses, Georges Duplain a tenté — et réussi
c'est vrai - de dire en un volume impo-
sant et important le combat mené par
les Cahiers Vaudois. De la petite histoire
- qui commence par un leitmotiv énoncé
en 1912 et repris régulièrement «Et si on
créait une revue ? —jusqu 'au sublime des
gens et des arts de cette province
romande, tout, ou presque, est dit. A la
manière de ceux qui ont créé les Cahiers,
soit en termes chaleureux, humains, ins-
crivant en filigrane, les grandes interro-
gations, et les exigences toujours présen-
tes.

Une manière d'être s'y affirme en
choix déterminé: «cette manière de se
planter dans son terroir - celui de la géo-
graphie, celui de la langue surtout - en
refusant et la vaudoiserie sentimentale
et l'académisme de bon ton, c'est la
source vive des Cahiers Vaudois».

Faut-il rappeler les noms célèbres de
ces pionniers de l'aventure artistique ?
Les Budry, Gilliard, Cingria (à double),
Ansermet (elle et lui) et le grand - déjà à
l'époque - C. F. Ramuz.

Très vite, tout ce que le pays environ-
nant contait d'hommes de lettres de
valeurs, voire d'artistes, s'y sont ratta-
chés, débordant aux frontières françai-
ses.

Le mérite de cet ouvrage de souvenirs
est de rappeler aux jeunes générations
tout le dynamisme, tout l'enthousiasme
de cette équipe. Même si les rapports
n'étaient pas toujours parfaits, si les
doutes, les lassitudes planaient aussi, il
ressort de ce gai combat une volonté
farouche née d'un besoin, d'une nécessité
peut-être présents, d'être actifs, dans le
monde culturel de l'époque. D'avoir un
lieu d'où parler, exigence et liberté con-
fondues, d'avoir un point de ralliement
pour à la fois se frotter aux controverses
et se renforcer d'un idéal commun pour
assurer l'identité et donner suffisam-
ment d'écho à cette voix collective.
Après l'intérêt captivant de la lecture,
l'admiration l'emporte, et il est certaine-
ment régénérant de revivre par le texte
ce combat particulier, (ib)

• Collection Tel fut  ce siècle
Editions 24 Heures, Lausanne

Le gai combat des Cahiers Vaudois

Les hantises du paysage, Claude Roulet
Un tout petit livre sympathique, à

emporter en voyage, «Sur le faîte d'un
toit, juste devant moi, les pigeons sont
alignés, à contre-jour, de dos, comme des
animaux fantastiques dans la lumière du
couchant...

«Les montagnes s'élèvent l'une der-
rière l'autre, au nord de la ville. Un jour,
étant encore enfant, ou presque, j'ai
quitté le fond de la vallée et ses rues...

»La pièce est chauffée. Par la fenêtre,
vous voyez fumer les cheminées des fer-
mes. Ah ! si Picasso avait été l'autre
grand-père de Heidi, celui dont on ne
parle jamais...

Regards sur le quotidien, exprimés en
prose poétique. (DdC)

• 26 pages. Editions H. Messeiller SA..
Neuchâtel.

Des femmes disparaissent, de Roland Jaccard
L'éternel Don Juan, flottant entre le

monde réel et les abîmes de son incons-
cient, a remis ça. Roland Jaccard, écri-
vain et journaliste suisse, qui est allé
noyer son âme dans la grande ville de
Paris, nous offre un nouvel itinéraire sur
son chemin sentimental. Des femmes
rencontrées, des femmes qui arrivent, et
finalement comme le titre l'indique, tou-
tes disparaissent. Elles sortent de l'inté-
rêt de Harald, le protagoniste qui res-
semble comme une goutte d'eau à
l'auteur, elles s'effacent de ses senti-
ments, se liquéfient. Parce qu'Harald
n'aime d'abord que lui, et ne sait con-
juguer générosité et tendresse qu'à une
personne. Cela sous le couvert d'un mal

de vivre pernicieux, d'un vague à l'âme
persistant, nihiliste jusqu'au bout en
matière de cohabitation humaine. Ce
pourrait être agaçant cet exercice nom-
briliste si Roland Jaccard n'avait ce
charme de l'écriture et cette limpidité de
l'aveu qui attire non la commisération,
mais plutôt le partage. Une envie de le
rejoindre dans des zones irréelles où
l'éclat de l'esprit ne se mesure qu'au
verbe pour le plaisir, à la philosophie
pour l'exercice.

Mais quelque part, il y a Yaël, som-
brant dans la folie, et Van, qu'il ne peut
oublier. Il s'est pris à son propre jeu, le
bel Harald, et les jeux d'esprit peuvent
aussi laisser des traces de douleur, (ib)
* 159p. Editions Grasset.
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Pétrole : l'Arabie séoudite dépasse
son quota et baisse ses prix

L'Arabie séoudite a relancé sa production au delà
de 4,5 millio ns de barils/jour , soit plus que son quota
athéorique au sein de l'OPEP, et a baissé ses prix, ont
affirmé mardi des experts de PAIE (Agence interna-
tionale de l'Energie) dont le siège est à Paris.

Le prix du pétrole séoudien, qui arrive depuis quel-
ques jours en Occident sur la base de nouveaux con-
trats «netback» (établis en fonction de la valorisation
du brut), est d'environ 23-24 dollars (soit plus de 3 dol-
lars de moins que les prix officiels de l'OPEP), selon
ces sources.

Les spécialistes de l'AIE , dont le Conseil de direc-
tion était réuni mardi à Paris, soulignent à cet égard
que ces prix sont plus indicatifs de l'état actuel du
marché pétrolier, que les cours «spot» du marché
libre.Ces derniers sonnt devenus très erratiques,
comme l'ont montré les brusques mouvements de
baisse enregistrés au début de la semaine dernière
puis encore mardi, mais peu de transactions se font
réellement pendant ces périodes. En septembre der-

nier, Ryad a commencé à signer des contrats sur la
base des prix «netback» (en définitive calés sur les
prix de vente des produits raffinés à la sortie des raf-
fineries occidentales), abandonnant ainsi les tarifs
officiels de l'OPEP (respectivement 28 et 26 dollars les
qualités de pétrole «arabe léger» et «arabe lourd»).

Le rythme d'extraction du royaume,, tombe cet été
au plus bas depuis 20 ans à 2,4 millions de barils /jour
l'été dernier , est ainsi progressivement remonté à 3,6
millions de barils /jour en octobre, 4,1 millions de
barils /jour en novembre et atteint actuellement entre
4,5 et 5 millio ns de barils /jour, selon les informations
recueillies par l'AIE.

Pour l'ensemble du quatrième trimestre , la pro-
duction de l'Arabie séoudite si elle se maintient au
niveau actuel dépasserait largement 4 millions de
barils/jour mais resterait à l'intérieur de son quota de
4,3 millions de barils /jour attribué dans le cadre de
l'OPEP.

(ats, afp)

Dettes des pays
latino-américains

Un plan d'urgence transitoire
en neuf points concernant la
négociation de la dette et la crois-
sance des pays les plus endettés
d'Amérique latine a été proposé à
l'issue de la quatrième réunion du
Groupe de Carthagène (les 11
pays les plus endettés de la
région), à Montevideo.

Les représentants des onze
demandent , dans une déclaration
commune, une augmentation des
flux de capitaux et surtout une
réduction des taux d'intérêt et des
marges bancaires , «un élément
fondamental pour résoudre le
problème», indique le document.
Si les taux d'intérêt ne sont pas
réduits, ajoute le texte, tout effort
de remboursement de la dette
sera réduit à néant et «entraînera
la formation d'une nouvelle dette
à une rapidité insoutenable» .

Les 11 pays concernés ont criti-
qué le plan américain Baker de
relance des crédits à 15 pays
endettés du tiers monde pré-
voyant que les banques privées
injecteraient en trois ans 20 mil-
liards de dollars d'argent frais
dans les- économies de ces pays
contre promesse d'appliquer des
politiques économi ques saines et
efficaces pour la croissance.

Par contre les 11 ont demandé
pour les trois prochaines années
une augmentation de 20% des
fonds provenant des organisa-
tions multilatérales de développe-
ment, (ats, afp)

Plan d'urgence
Comecon

La session extraordinaire du COM-
ECON (Conseil d'Aide Economique
Mutuelle) s'est achevée hier à Moscou
après deux jours de travaux par l'adop-
tion d'un «programme complexe de déve-
loppement scientifique et technique»
jusqu'à la fin du siècle, annonce l'agence
TASS.

Trois accords de coopération techni-
que, dont un sur la création d'Interrobot
— une association internationale scienti-
fique et technique chargée de promou-
voir la robotique - ont par ailleurs été
signés par l'URSS et ses neufs partenai-
res de l'alliance économique socialiste
(Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
RDA, Tchécoslovaquie, Cuba, Vietnam
et Mongolie).

La session, qui s'est tenue au niveau
des chefs de gouvernement, s'est dérou-
lée dans une atmosphère «d'amitié,
d'unanimité et de totale compréhension
mutuelle», conclut TASS (ats, afp)

Fin de session extraordinaire

Selon Deng Xiaoping

La Chine doit utiliser des méthodes
capitalistes pour encourager la produc-
tion, mais elle ne vacillera pas sur le
principe socialiste de primauté de la pro-
priété publique et d'une large distribu-
tion des richesses évitant une trop
grande disparité des revenus, déclare M.
Deng Xiaoping.

Cité dans l'édition de mercredi du
«Quotidien du peuple» destiné à l'étran-
ger, le numéro un Chinois déclare que la
libéralisation dans les campagnes ces
cinq dernières années, qui a produit des
moissons sans précédent et une prospé-
rité grandissante, a enrichi les agricul-
teurs.

«Nos réformes dans les campagnes ont
revigoré l'économie, dit-il. Il nous faut
continuer à utiliser les méthodes capita-
listes, qui ne contredisent pas le socia-
lisme.» .' .- . ,«

M. Deng a déclaré que les réformes
dans les villes, annoncées l'an dernier,
étaient beaucoup plus compliquées,
créaient beaucoup plus de problèmes et
prendraient cinq ans à réaliser.

Il a reconnu rencontrer des réticences.
«Certains ont exprimé des préoccupa-
tions au sujet de ces réformes, a-t-il dit.
Nous autoriserons des opinions différen-

tes, et laisseront l'expérience résoudre les
doutes.»

Les réformes urbaines comprennent
notamment une libération des prix ali-
mentaires, qui ont monté rapidement,

(ats, reuter)

La Chine doit utiliser
des méthodes capitalistes

• Le Crédit suisse (CS) a décidé
d'abaisser , avec effet immédiat, ses
taux d'intérêt sur les obligations de
caisse d'une durée de 7 ans. Ceux-ci
sont ramenés de 5% à 4% %. Suite à cette
adaptation, les taux servis par le CS sont
désormais de 4'/2 % (inchangé) pour les
obligations de caisse d'une durée de 3
ans, de 43A % pour celles de 4 à 7 ans et

' de 5% (inchangé) pour celles de 8 ans.
# Un ancien banquier de Franc-

fort, M. Johann Philipp von Beth-
mann, s'est acheté de grands pla-
cards de publicité dans deux grands
quotidiens internationaux pour inci-
ter les détenteurs de dollars à les
vendre, afin d'en faire baisser les
cours.

En Suisse

Les conseillers d'Etat bernois, éclaboussés par l'affaire des caisses noires, sont
parmi les mieux payés de Suisse. Une enquête de la «Schweizerische Handelszeitung»
révèle que seuls les membres du gouvernement zurichois gagnent plus (208.751 francs
par an) que leurs collègues bernois (184.000 francs). Le magazine de Zurich a d'autre
part communiqué mercredi que les magistrats bernois bénéficient de «privilèges
spéciaux» que l'on rencontre rarement dans d'autres cantons.

Ces privilèges des conseillers d'Etat bernois comprennent une indemnisation
forfaitaire, une place de stationnement gratuite, un abonnement général des CFF,
une con tribution à l'amortissement de leur voiture et une exemption des impôts et
des primes d'assurance pour ce même véhicule. Seuls les membres des gouvernements
de Zurich et de Soleure bénéficient dans une moindre mesure de quelques-uns de ces
avantages.

Les magistrats schwyzois, avec un salaire annuel de 119.000 francs , sont les moins
bien payés de Suisse. Les conseillers d'Etat à temps partiel gagnent entre 20.000
(Appehzell Rhodes-Extérieures) et 90.000 francs (Zoug). (ap)

Salaires des conseillers d'Etat

Système bancaire
britannique

Le gouvernement britanni que a
rendu publiques les mesures qu'il
se propose de soumettre prochai-
nement à l'approbation du Parle-
ment pour renforcer la surveil-
lance du système bancaire , de
façon à empêcher les scandales et
les opérations frauduleuses qui
sapent la confiance des déposants
et nuisent au presti ge internatio -
nal de la City.

Ce train de mesures, exposées
dans un «Livre Blanc», a été pré-
paré à la suite de la faillite l'an
dernier de la banque d'affaires
Johnson Matthey Bankers avec
plus de 220 millions de livres de
mauvaises créances, résultat en
grande partie d'opérations frau-
duleuses concernant le Nigeria et

' de prêts excessifs à des clients -
pakistanais , (ats, afp)

Surveillance
renforcée

• En 1985, la Suisse aura été le plus
important «fournisseur» de devises
fortes de la France. C'est l'une des,
constatations qui se dégagent de l'ana-
lyse annuelle des rapports bilatéraux que
publiera prochainement la Chambre de
commerce suisse en France.

Le courrier des assureurs recèle régu-
lièrement des perles, dont voici quelques
échantillons communiqués par le Centre
de documentation et d 'information de
l'assurance:

a Je dois vous déclarer une inondation
survenue chez moi dans la nuit du 10 au
15 novembre...»

* * A

«J 'étais seul dans ma voiture lorsque
j 'ai heurté une vache égarée. Il y  a deux
blessés et des dâriunages au véhicule.»

* * *
«Contrairement aux déclarations du

témoin, j e  n'ai pas franchi le carrefour
au rouge, mais à l'orange bien mûre.»

* * *
«Il y  a très peu de dégâts, vu que les

pompiers sont arrivés rapidement pour
circoncire le feu .»

Les perles
de I ''assurance

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 118750.—116250.—
Roche 1/10 11750.— 11650.—
SMH p.(ASUAG ) 325.— 325.—
SMH n.(ASUAG ) 88.50 87.—
Crossair p. 1680.— 1630.—
Kuoni 16900.— 17900.—
SGS 5990.— 6000.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 830.— —B. Centr. Coop. 1010.— 990.—
Swissair p. 1755.— 1750.—
Swissair n. 1435.— 1430.—
Bank Leu p. 4250.— —
UBS p. 5255.— 5255.—
UBS n. 975.— 975.—
UBS b.p. 197.50 196.50
SBS p. 553.— 549.—
SBS n. 445.— 440.—
SBS b.p. 488.— 486.—
CS. p. 3660.— 3665.—
CS.n. 708.— 707.—
BPS 2535.— 2540.—
BPS b.p. 249.— 249.—
Adia Int. 4400.— 4410.—
Elektrowatt 3480.— 3460.—
Forbo p. 2780.— 2780.—
Galcniea b.p. 750.— 740.—
Holder p. 3995.— 3950.—
Jac Suchard 7360.— 7425.—
Landis B 2290.— 2250.—
Motor col. 1055.— 1060 —
Moeven p. 5150.— 5125.—
Buerhle p. 1330.— 1320.—
Buerhle n. 300.— 298.—
Buehrle b.p. 338.— 337.—
Schindler p. 4450.— 4500.—
Sibra p. 680.— 660.—
Sibra n. 465.— 460.—
La Neuchâteloise 860.— 860.—
Rueckv p. 12850.— 12800.—
Rueckv n. 5600.— 5650.—

Wthur p. 5950.— 5900.—
Wthur n. 3350.— 3300.—
Zurich p. 5725.— 5730.—
Zurich n. 3325.— 3340.—
BBCI-A- 1790.— 1170.—
Ciba-gy p. 3800.— 3815.—
Ciba-gy n. 1965.— 2025.—
Ciba-gy b.p. 3050.— 3010.—
Jelmoli 3550.— 3525.—
Nestlé p. 8175.— 8180.—
Nestlé n. 4495.— 4490.—

v Nestlé b.p. 1510.— Ï515.—
Sandoz p. 10650.— 10700.—
Sandoz n. 4675.— 4810.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 690.— 680.—
Cortaillod n. 1900.— 1900.—
Sulzer n. 2475.— 2450.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 146.50
Aetna LF cas 110.50 110.—
Alcan alu 62.25 63.—
Amax 26.— 27.25
Am Cyanamid 123.— 123.—
ATT 51.50 52.25
Amoco corp 132.— 130.50
ATL Richf 133.— 132.50
Baker Intl. C 33.50 33.—
Baxter 33.75 33.25
Boeing 111.— 109.50
Burroughs 139.— 133.—
Caterpillar 89.75 90.—
Citicorp 105.50 104.—
Coca Cola 184.50 183.—
Control Data 41.25 42.75
Du Pont 137.— 138.50
Eastm Kodak 111.50 108.—
Kxxon 113.— 113.—
Gen. elec 154.— 152.50
Gen. Motors 159.— 159.50
Gulf West 103.50 106.—
Halliburton 53.50 52.75
Homestake 47.25 47.75
Honeywell 166.— 162.—

Inco ltd 26.75 27.25
IBM 320.— 321.—
Litton 172.50 169.—
MMM 189.50 191.50
Mobil corp 63.— 62.75
NCR 86.— 86.—
Pepsico Inc 156.— 155.—
Pfizer 115.— 112.50
Phil Morris 185.— 183.50
Phillips pet 26.— 25.—
Proct Gamb 148.— 146.50
Rockwell 76.— 76.—
Schlumberger 73.75 72.25
Sears Roeb 84.75 84.75
Smithkline 164.50 161.—
Sperry corp 111.— 111.—
Squibb corp 172.— 171.—
Sun co inc * 105.— 105.—
Texaco 60.— 58.50
Warner Lamb. 98.75 97.75
Woolworth 126.— 97.25
Xerox 125.— 124.50
Zenith 44.50 43.75
Anglo-am 23.25 22.75
Amgold 117.50 . 116.—
De Beersp. 10.— 10.—
Cons. Goldf l 21.75 18.50
Aegon NV 81.75 82.—
Akzo 101.50 102.—
Algem Bank ABN 414.— 418.—
Amro Bank 75.— 77.50
Phillips 42.50 42.75
Robeco 60.75 60.50
Rolinco 54.50 53.75
Roval Dutch 128.— 127.50
Unilever NV 286.— 287.—
Basf AG 225.50 226.—
Baver AG 225.50 225.—
BMW 483.— 480.—
Commer/.bank 253.50 256.—
Daimler Benz 1020.— 990.—
Degussa 358.— 358.—

, Deutsche Bank 671.— 722.—
Dresdner BK 312.— 319.—
Hoechst 227.50 228.—
Mannesmann 230.— 235.—
Mercedes 915.— 906.—

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 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES

1$US 2.0925 2.1225
1$ canadien 1.4950 1.525
1 S. sterling 3.— 3.05
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.039 1.051
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 319.— 322.—
Lingot 21.550.— 21.890.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 167.— 181.—

Argent
$ Once 5.70 5.85
Lingot 385.— 400.—

Platine
Kilo 22.294.— 22.513.—

CONVENTION OR 

19.12.85
Plage or 22.000.—
Achat 21.650.—
Base argen t 460.—

Schering 530.— 532.—
Siemens 568.— 571.—
Thyssen AG 146.50 146.—
VW 370.— 371.—
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 13.25 13.—
Nec corp 13.75 13.25
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Sharp corp 9.75 9.65
Sony 43.50 43.—
Norsk Hyd n. 40.50 40.50
Aquitaine 56.50 54.—

w

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 51% 52%
Alcan 29'/2 29%
Alcoa 40.- 39%
Amax 13% 13'i
Asarco . IT/i 17%
AU 24% 24%
Amoco 61% 61%
Atl Richfld 63'/. 62.-
Baker lntl 15% 15%
Boeing Co 52.- 50%
Burroughs 63.- 62%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 42% 42V2
Citicorp 49% 49.-
Coca Cola 87% 86%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 40'/2 40%
Du Pont 66% 67%
Eastm. Kodak 51% 49%
Exxon 54.- 54^
Fluor corp 14.— 1414
Gen. dynamics 68'/a 67%
Gen. elec. 71% 71%
Gen. Motors 75% 75'/.
Genstar 23:,/i 23V4
Halliburton 25% 25'/2
Homestake 22% 22Vi
Honeywell 77.- 771/2
Incoltd 13'/. 12%
IBM 152',i 152%
ITT 37.- 36'/.

Litton 80% 80'/2
MMM 90% 89%
Mobil corp 30% 29%
NCR 40% 40'/2
Pac gas 20% 20%
Pepsico 73'4 71M
Pfizer inc 53% 52%
Ph. Morris 86% 85%
Phillips pet 11% 12.-
Proct. & Gamb. 69'/_. 70.-
Rockwell int 36.- 35%
Sears Roeb 40.- 39%
Smithkline 76W 77.-
Sperry corp 52% 52'/2
Squibb corp 81% 80%
Sun corp 50'4 50'/2
Texaco inc 27% 29%'
Union Carb. 70% 72%
US Gypsum 49.- 48%
US Steel 25% 25%
UTD Technol 45% 45V4
Warner Lamb. 46% 45%
Woolwoth 59'/2 60.-
Xerox 59.- 58'/2
Zenith 20% 19%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 27% 27'/a
Chevron corp 36% 37Vi
Motorola inc 38% 37%
Polaroid 38% 41%
RCA corp 59'4 59%
Raytheon 53% 53%
Dôme Mines 9.— 9.-
Hewlet-pak 36'4 36'̂
Revlon 57% 57%
Texas instr. 103'4 104%
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 44% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1140.— 1130.—
Canon 1200.— 1190.—
Daiwa House 894.— 896.—
Eisai 1320.— 1320.—

Fuji Bank 1540.— 1540.—
Fuji photo 2090.— 2080.—
Fujisawa pha 920.— 907.—
Fujitsu 1130.— 1120.—
Hitachi 775.— 770.—
Honda Motor 1250.— 1230.—
Kanegafuchi 484.— 480.—
Kansai el PW 2110.— 2120.—
Komatsu 495.— 493.—
Makita elct. 1010.— 1000.—
Marui 1520.— 1540.—
Matsush el I 1320.— 1310.—
Matsush el W 887.— 876.—
Mitsub. ch. Ma 373.— 372.—
Mitsub. el 355.— 353.—
Mitsub. Heavy 382.— 380.—
Mitsui co 417.— 425.—
Nippon Oil 807.— 805.—
Nissan Motr 576.— 576.—
Nomura sec. 1140.— 1130.—
Olympus opt. 1010.— 1020.—
Rico 1120.— 1120.—
Sankyo 1100.— 1080.—
Sanyo élect. 408.— 410.—
Shiseido 1340.— 1350.—
Sonv 4200.— 4170.—
Takeda chem. 977.— 971.—
Tokyo Marine 897.— 899.—
Toshiba 381.— 372.—
Toyota Motor 1220.— 1230.—
Yamanouchi 3150.— 3160.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.25 41.25
Cominco 12.— 12.125
Genstar 33.50 33.125
Gulf cda Ltd 20.125 20.375
Imp. Oil A 52.375 52.50
Noranda min 15.25 16.375
Nthn Telecom 48.375 48.125
Royal Bk cda 34.— 33.875
Seagram co 66.125 66.625
Shell cda a 23.25 22.75
Texaco cda I 29.375 29.50
TRS Pipe 21.75 21.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 j | 27.10 | | 2.0925 | | 21.550-21.800 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 17.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ , nnw inwcc iwnnc . Dr/io »̂;.*. iM/i KO W«„„»,„. I K /I9«
(B = cours du 18.12.85) communiqués par le groupement local des banques IND - POW JONES INDUS.:  Précèdent: 1544.50 - Nouveau: 1 542.43
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Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

- Non, je ne vois pas. Peut-être parce que
tu te faisais quand-même un peu de souci
pour moi, dit-elle, subitement pacifiée.
- Ah, tu redeviens civilisée, moins agres-

sive ! Tu ne m'attendais guère, n'est-ce pas ?
- Il y a longtemps que je ne t'attends plus,

tu sais.
- Ma chérie, si je me suis pressée comme ça,

c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle.
- Une bonne nouvelle ?
- Je suis sûre qu'elle te tirera de ta moro-

sité.
- Qu'est-ce qui pourrait bien encore m'inté-

resser ?
- Eh bien, vois-tu, dit Julie, J'ai convaincu

Vincent. Ça n'a pas été sans peine. Il se
méfiait de notre amitié. Nous avons discuté la
moitié de la nuit à ton sujet. A présent, il
comprend tout. Il admet que je puisse t'aimer
autant et me faire du souci pour toi en ce
moment. Il reconnaît que tu en as vu de dures
et que, tous les deux, nous avons un rôle à
jouer auprès de toi. Désormais, il est d'accord,
nous t'aiderons au maximum. Tu ne seras plus
seule.

Le regard de Linda s'était assombri. De
l'endroit où elle se trouvait, Julie apercevait
la cicatrice de la blessure que son amie s'était
faite en s'enfonçant une aiguille à tricoter
dans une veine à la base du cou, voulant en
finir. D'après les bribes du récit que Linda lui
avait fait à l'Hôtel-Dieu, Julie reconstituait
cette scène qui l'avait obsédée pendant des
jours.

Linda avait pris sa funeste détermination
au commissariat où l'agent l'avait conduite,
après la mort de José. Au moment même où
on l'avait installée dans un bureau vide pour
attendre l'arrivée de Dieu sait qui. En un ins-
tant, elle avait mesuré tout ce qui l'attendait.
José n'était plus là. Julie l'avait trahie en par-
tant avec Vincent. Ici, on allait la poursuivre,
la persécuter. Elle n 'avait plus personne à qui

s'accrocher. Alors, elle s'était emparée d'une
aiguille à tricoter rangée dans son fourre-tout
et elle avait creusé la chair, creusé, creusé, en
grimaçant de douleur. Elle l'avait enfoncée
stoïquement jusqu'à ce que le sang giclât. Elle
avait senti le liquide tiède qui coulait sur sa
poitrine. En baissant les yeux elle avait vU la
large tache rouge qui s'élargissait sur son cor-
sage. Elle avait pensé que c'était bien ainsi.
Très bien. Elle ne souffrait même plus.
L'aiguille, elle l'avait lâchée. Le sang coulait
tranquillement. Tout était devenu flou, possi-
ble, supportable. Comme elle avait eu raison !
L'énorme tension de ses nerfs avait cédé. Cela
avait duré longtemps avant l'évanouissement.
Longtemps, très longtemps. Elle s'était sentie
mieux. Plus d'images pénibles. Julie et José
étaient oubliés. Toutes les difficultés de la vie
aussi. La paix. Un grand repos clair. Une
lumière blanche, très douce. Elle était enfin
délivrée.

L'autre jour, à l'hôpital, Linda avait tout
expliqué à Julie. Comment elle s'était réveillée
ensuite au service psychiatrique de l'Hôtel-
Dieu. Et Julie en avait été malade à force de
penser à cette scène. Elle n'avait cessé d'ima-
giner Linda enfonçant froidement la longue
aiguille dans sa chair. Fallait-il qu'elle ait été

déprimée pour en arriver là ! En contemplant
la petite cicatrice blanche, Julie était encore
bouleversée.
- Es-tu heureuse, dit-elle soudain, que Vin-

cent ait décidé de t'adopter comme une
sœur ?
- Comme une sœur ? Tu vas finir par

m'attendrir, répondit-elle, en ricanant. C'est
vraiment trop gentil de sa part.
- N'ironise pas ! Moi, je le trouve très

sympa, car, au fond, il te redoute.
- Il me redoute ? Pas possible !
- Il a bien compris le genre de sentiment

que tu éprouvais à mon égard. Tu parles ! Il
n est pas iou quand même.

Linda regarda Julie intensément sans
répondre.
- Il est si bon, Vincent, si généreux. Il ne

ressemble plus à l'homme que nous avons
connu sur la Piazza. Une vieille dame fortu-
née, qu'il connaît depuis longtemps, lui donne
du travail. Il paraît même qu'elle s'intéresse à
ses poèmes.
- Mais alors, tu as déniché l'oiseau rare !

Bravo !
- Oh, cesse de persifler ! Ecoute-moi.
Linda lui coupa la parole.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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Gérard Jugnot Fermeture mardi 24 12 ans 2e vision Enfants admis 18 ans Fermeture mardi 24

I" ' 
m - ~

0
~~ Jeudi 19 et vendredi 20 Samedi 21 à 17 h et 20 h 30 Dimanche 22 à 17 h et 20 h 30 f-

£)hf* l C'rrêma | LAURELT/HARDY BUSTER KEATON BUSTER KEATON
UH#W MINI FESTIVAL La croisière du navigateur Sportif par amour
« . « DE FILMS BURLESQUES L6S ClGUX 6C9 OIHIdirGS Précédé d'un court-métrage - Illustration sonore ŝXx w-o ^T ? ?Centre de Culture abC Location % h avant les films, 
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Cruelle désillusion à méditer
En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITE NEUCHATEL, - TRAMELAN 4-5 (1-0 2-0 1-5)
A prendre certaines situations de haut, on finit toujours par se «casser le nez»
sur un obstacle inattendu. C'est bien là Pamère issue vers laquelle les
universitaires se sont engagés, mardi soir, en accueillant Tramelan. Et ils ont
abouti à une cruelle désillusion qui devrait les faire méditer un tantinet.

Tout avait débuté de manière «on-ne-
peut-plus» heureuse pour les recevants
puisqu'ils ouvraient le pointage après
une poignée de secondes. Se sont-ils alors
laissé envahir par la douce quiétude d'un
succès facile à glaner? Peut-être. Tou-
jours est-il que le manque d'entrain des
visiteurs devaient bien sûr renforcer
cette idée. Particulièrement du fait qu'à
un bon quart d'heure de la fin de cette
aimable explication les maîtres de céans
s'étaient arrogés trois longueurs
d'avance.

Les visiteurs réussirent alors un but,
puis deux, puis trois avant de prendre
l'avantage. Les gars d'Eugène Lapointe

réagirent tout de même et rétablirent
sans peine la parité pour, ensuite, tenter
le k.-o. Rien n'y fit puisqu'une contre-
offensive soudaine des Jurassiens leur
offrait, à une minute du terme, de faire
pencher la balance en leur faveur, mais
comme il n'y avait presque rien à voir,
nous n'insisterons pas outre mesure. .

Marqueurs: G. Lapointe lre, Stoffel
33e, G. Lapointe 37e, Ceretti 44e, M.
Reber 50e, Maeder 51e, M. Reber 54e,
Boulianne 57e, G. Vuilleumier 59e.

Université: Quadri, Lironi, Lauber,
G. Lapointe, Ballerini, Baril, Huguenin,
Kueffer, Stoffel, Boulianne, Gisiger,

Claude, Wieland, Renaud, Perrin,
Guyot. Entraîneur: E. Lapointe.

Tramelan: Mast, Moser, Voirol, M.
Reber, Ceretti, Maeder, Freudiger, Lanz,
R. Reber, G. Vuilleumier, R. Vuilleu-
mier, O. Vuilleumier, Houriet, Steiner.
Entraîneur: W. Lanz.

Arbitre: MM. G. Chetelat et B. Bue-
che.

Notes: Patinoire en plein des Jeunes
Rives. Temps frais et sec. Apparition du
brouillard dès le milieu du premier tiers-
temps. Université déplore les absences
de Zingg (convalescent) et Matthey
(hospitalisé) alors que Zeller (blessé)
manque chez les Tramelots. Pénalités: 6
X 2 minutes contre Université et 1 X 2
minutes contre Tramelan. (cl. d)

JPas du tout d'accord !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai lu avec intérêt l'article de M. Eric
Nyffeler se rapportant aux réactions
euphoriques, jus t i f iées  dans leur ensem-
ble des personnalités qui ont assisté à la
rencontre de football Neuchâtel Xamax
- Dundee United.

A ce sujet, la déclaration de M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat mérite une
importante mise au point. Il dit: «Il faut
le dire et le répéter, jamais une équipe
du canton de Neuchâtel n'a aussi bien
fait dans le domaine du football...»

Ainsi que de nombreux amis ou
anciens joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds, dont j e  fais partie, j e  ne suis pas
du tout d 'accord avec ses arguments.

D 'accord avec ce qui concerne les

Coupe d 'Europe jamais une équipe neu-
châteloise n'est arrivée à ce stade de la
compétition. Mais sur le point football
pur, j e  me vois obligé de poser la ques-
tion suivante:

Combien d'équipes neuchâteloise ont-
elles réussi à gagner six fois la Coupe
suisse; à gagner trois fois le titre de
champion suisse et surtout d'avoir réussi
deux doublés (Coupe et championnat,
deux années de suite, que seuls les
Grasshoppers ont réussis)?

Et surtout, il faut relever avec des
moyens financiers combiens plus limités.

Jean Graf
Serre 25
La Chaux-de-Fonds

Pas de changement de skis
Pour le descendeur Silvano Meli

Autorité supérieure compétente
en la matière, la commission du
«pool» des fournisseurs de
l'équipe de Suisse, après avoir
examiné les motifs de la requête
du skieur, a refusé au Leysenoud
Silvano Meli l'autorisation de
changer de marque de skis, bien
que les deux firmes concernées se
soient mises d'accord au sujet de
ce transfert.

Cette décision est définitive et
ne peut faire l'objet d'aucun
recours, de sorte que Meli devra
courir jusqu'à la fin de la saison
avec sa marque actuelle (Rossi-
gnol). La commission a justifié sa
position en argumentant qu'un
changement de matériel, en cette
période de la saison, n'offrait
aucune garantie d'amélioration
des résultats du skieur.

A la suite de ses performances
modestes de ce début de saison
(47e à Val Gardena !), Meli avait
envisagé de changer de fournis-

seur, pour passer chez celui qui
équipe notamment Pirmin Zur-
briggen. (si)

Silvano Meli: le sourire restera-t-il de
mise ? (Photo ASL)

L'équipe nationale des cadets (16
ans) rencontrera également à deux
reprises son homologue de la RFA, le
28 décembre à Weinfelden et le 29
décembre à Coire. Pour ces deux ren-
contres, l'entraîneur Charly Oppli-
ger a retenu les joueurs suivants,
parmi lesquels le Chaux-de-Fonnier
Régis Fuchs:

Gardiens: Martin Christen (Kuss-
nacht) et Matthias Maurer (Berne).

Défenseurs: Thierry Baume (Bien-
ne), Martin Hirschi (Bienne), Thomas
Kiienzi (Berne), Bruno Leuthold (Grin-
delwald), Brian Rùegger (Kloten), Ivo
Stoffel (Coire), Daniel Wiist (Coire),
Patrick Sutter (Zunzgen Sissach).

Attaquants: Fabrice Desarzin (Fri-
bourg Gottéron), Bernard Hofstetter
(Fribourg Gottéron), Régis Fuchs (La
Chaux-de-Fonds), Curzio Guidotti
(Bellinzone), Reto Hiinzi (Bienne), Clau-
dio Kaiser (Coire), Riccardo Signorell
(Coire), Claudio Michelli (Saint-Moritz),
Marco Mozzatti . (Lucerne), Alain Rey-
mond (Genève Servette), André Rôtheli
(Olten), Thomas Schôni (Olten). (si)

Chaux-de-Fonnier
sélectionné

Des lauriers pour la société
Tir à l'arbalète à Tramelan

La rencontre des jeunes tireurs à
l'arbalète des sections bernoises a vu la
belle participation de 147 jeunes gens de
12 à 20 ans (filles et garçons). Pour Tra-
melan, sur neuf ayant terminé le cours,
sept ont participé à cette rencontre qui
met fin aux cours officiels. Le tir consiste
à décocher deux séries de six flèches.

Les distinctions de la Société suisse
des arbalétriers ont été attribuées à:

Or: Thierry Ducommun 57 points,
Stéphane Bangerter 56.

Argent: Fabrice Calderoli et Roland
Stoller 53, Raphaël Steinegger 51.

Bronze: Laurent Guerne et Biaise
Ducommun 49.

Gobelet de l'Association cantonale
bernoise, résultats des 52 à 60:
Thierry Ducommun 53 (position libre),
Fabrice Calderoli 58, Raphaël Steinegger
et Roland Stoller 57, Laurent Guerne 54,
Stéphane Bangerter 52.

Tous les jeunes tireurs ayant terminé
le cours recevront une mention dédica-
cée.

Pour les aînés qui ont participé au tir
d'Oberkirch, les résultats sont enfin con-
nus... en section, un seul classement pour
toutes les catégories. Tramelan obtient
l'excellente moyenne de 56,571 points.
En équipe, n'ayant cédé que neuf points
sur un total de 300, c'est une très hono-
rable huitième place pour 291 points.

En individuelle, cible section: Jean-
Louis Bottinelli 60, Alexandre Piaget 59,
Jean-Marc Bottinelli et Thierry Vaucher
58, Roger Bottinelli et Isidore Paroz 57.

Cible équipe: Alexandre Piaget 50,
Jean-Louis Bottinelli 49, puis: Jean-
Marc Bottinelli, Roger Bottinelli,
Thierry Ducommun, Isidore Paroz,
Thierry Vaucher tous avec 48 points,

(comm-vu)

A l'Association sportive suisse dé golf sur pistes

Récemment s'est tenue à Berne, à la
maison des sports, la 8e assemblée ordi-
naire des délégués de l'Association spor-
tive Suisse de golf sur pistes (ASSGP).
Cette assemblée réunissait 56 clubs de
toute la Suisse (11 romands) et s'est
déroulée sous le signe du fair-play.

Le président central R. Zimmerli
(démissionaire) ayant présenté les salu-
tations d'usage, le procès-verbal de la
dernière AD fut accepté à l'unanimité,
de même que les rapports annuels du
président central (démissionnaire), des
commissions techniques I et II (démis-
sionnaire), trésorier et des vérificateurs
des comptes.

Dans les mutations, l'ASSGP proposa
d'accepter 2 nouveaux clubs (Scbj ffe-
nen/FR et Pratteln/BL). Ces 2 clubs
furent acceptés à l'unanimité par
l'assemblée.

L'après-midi débuta par le gros mor-
ceau des propositions individuelles des
clubs; toutes ces propositions furent dis-
cutées avec sportivité, elles concernaient
des modifications des statuts de
l'ASSGP et du règlement sportif; et en
moins de temps que prévu, toutes ces
propositions furent traitées. ;

Concernant les élections du comité
central, l'assemblée a pris note des
démissions du président central R. Zim-
merli (Berne), du vice-président K. Kehl
(Luterbach/SO), du président technique
W. Arm (Mûri b/Berne), du secrétaire
central H. Meyer (Pollingen/BE), et du
chef de l'information et de la presse E.
Grubel (Kloten/ZH).

Après quelques discussions, l'assem-
blée passa à l'élection du nouveau comité

central de l'ASSGP, et il se compose
comme suit: Président: E. Grubel (Klo-
ten/ZH); Vive-Président: J.-P. Sorg
(Hauterive/NE); Secrétaire: W. Wicki
(Spreitenbach/AG); Présidente techni-
que: Mme R. Weyermann (Gran-
ges/SO); Caissier: O. Kônig (Bâle); For-
mation + cours: F. Rickli (Gerlafin-
gen/SO); Information: P. Bodemann
(Dietikon/ZH). Hors comité: Président
du tribunal sportif de l'ASSGP: O. Wui-
thier (Locarno/TI).

Pour terminer, le président R. Zim-
merli félicita et remis la médaille d'hon-
neur de l'ASSGP à l'équipe du club de
Burgdorf et à l'équipe dame de Granges
pour leur excellent comportement à la
finale de la coupe d'Europe des 4 et 5
octobre à La Chaux-de-Fonds où ils
furent respectivement premier et cham-
pion d'Europe, et troisième, (sp)

Sous le signe du fair-play

Championnat du monde des rallyes 86

Tout comme en 1985, douze épreuves
sont inscrites au calendrier du cham-
pionnat du monde des rallyes pour la
saison 1986, qui commencera le 18 jan-
vier avec le Monte-Carlo. Le dernier ral-
lye retenu par les dirigeants de la Fédé-
ration internationale du sport auto-
mobile (FISA) est celui de Côte d'Ivoire,
comptant uniquement pour l'attribution
du titre des pilotes, qui aura lieu du 23
au 27 septembre, soit quinze jours après
les 1000 Lacs (Fin) et 15 jours avant le
San Remo (Ita).

Pour participer effectivement à
l'épreuve mondiale, les constructeurs
doivent s'engager à disputer au moins
huit rallyes (dont un hors d'Europe), un
maximum de sept résultats étant com-
ptabilisé pour l'attribution du titre.

LE CALENDRIER
18-25 janvier: Monte Carlo.
14-16 février: Suède.
4- 9 mars: Portugal.

30 mars - 3 avril: Safari Rylle (Kenya).
ler-4 mai: Tour de Corse.

31 mai-5 juin: Acropole.
3- 9 juillet: Nouvelle-Zélande.
3-10 août: Argentine.
3- 7 septembre: 1000 Lacs (Finlande).
2-27 septembre: Côte d'Ivoire.

12-18 octobre: San Remo.
' 16-20 novembre: RAC (G.-Bretagne).

— (si)

Douze épreuves pour un titre

VOILE. - Handicapé par une nouvelle
avarie sous la ligne de flottaison, le voi-
lier belge «Côte d'Or» d'Eric- Tabarly,
engagé dans la Course autour du monde,
envisage de se rendre à Perth au lieu
d'Aukland.

PUBLICITÉ ^———= ^̂^ =^̂^̂ =^̂ -̂ —i ^== " =S =̂ =̂^̂ =^̂ = —̂— ^^̂ ^ = 
w
3
U

Olympus XA3. Appareil compact au design primé, pour format 24X36, Fr. 265.—. XA4 macro, avec objectif macro, Fr. 345.—. •

Tous les vendeurs de marrones Découvrir à chaque fois de nouveaux motifs, les fixer rapidement
et joueurs d'orgue de Barbarie, et parfaitement sur la pellicule, c'est opter, tout d'abord, pour

un petit appareil fournisseur de grandes images. Un appareil si
compact que son flash électronique est le plus petit au monde.
Si agile que même la mise en place du film est synonyme de gain de
temps. Si beau qu'il en a été primé. Un appareil qui existe égale-
ment en version avec objectif macro pour tous les amateurs du
rapproché. Un appareil, enfin, qui a déjà fait -f ^m L̂wm m mrmm M ^**ses preuves à plus de 4 millions d'exemplaires! wLT IVI .B ^ Ĵ2_^

Pour que la photographie soit émotion.



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 21 DÉCEMBRE à 20 h fTTT^
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )tf IÇUCHft v i\1 " l/»\) t|

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 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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Spécialités

Truffes maison

"Ha ff lont it "

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

i OFFRE SPÉCIALE
I TV couleur fB§dj§rpr net 3190.-

66 KS 4869, stéréo, télétexte. Pal Secam

Vidéo-recorder mRrliatnr net 2100.-
65VR60, stéréo, Hi-Fi K?qn _

1 Notre prix incroyable 3690.—
Votre gain 1600.—
Jusqu'à épuisement du stock.

Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures
Un petit cadeau sera remis à chaque client. H

Facilité de parcage I

—7 Pour vos entrées Wm
Ay de fête: W

W - ses terrines f
f - ses pâtés en croûte
* - saumon fumé

* Nous livrons à domicile xjjjjj&jjjjjj ^ ĵ
sur simple coup de fil /" IMBI B
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Petit job
sympa
pour jeunes gens.
Région Chaux-de-
Fonds et environs
(fi 038/33 40 39
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¦ 31 AV. L-ROBERT I
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i \ mm\\ Laboratoire d'analyses
IL V^H biosthétiques
wTmj ^K-:  jt'*i Avenue Léopold-Robert 40, (fi 039/23 19 90

fl |&5 Recevons sur rendez-vous.

H Tous les parfums, cosmétiques I
m et soins de marques mondiales I
I jusqu'à 60 % meilleur marché I
H durant toute l'année m

\ .mr \
Q Rue Daniel-JeanRichard 14, <fi 039/23 82 06 H

I La Chaux-de-Fonds I
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A louer

joli
studio
douche, cuisine
agencée, tout con-
fort, centré, calme,
téléphone, Coditel.
Meublé ou non
(fi 039/23 88 76

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
0 021/20 86 08
(8 h. à 17 Ji. 30)

PÇJJ'CHËMÏSË DE NUIT
^̂ ^ -̂ -̂ ^B longue en coton et polyester,
II AUmmm \\ garnie de dentelles

MJB ""̂  
en jersey 100% coton

flfl. •¦¦¦¦ fc avec motif original
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avec ceinture à nouer



Un «relégable» en parfaite santé ..
Le point avec le FC Colombier à l'issue du premier tour

Fraîchement promu en 1ère ligue au terme de la saison 1984-85, Colombier
a confirmé les espoirs que dirigeants et supporters plaçaient en lui.

Depuis que le pensionnaire des Chézards évoluait en 2e ligue, un travail
de fond considérable a été accompli. Colombier n'a jamais caché ses inten-
tions de gravir l'échelon supérieur et sous la férule de Jean-Philippe Widmer,
les joueurs de Colombier ont atteint la 1ère ligue cette année.

Une agréable surprise que la cuvée 85-86 du FC Colombier!
• (Photo archives Schneider)

Si les supporters du club s'attendaient
secrètement à pareille performance de
leurs favoris, les Suisses alémaniques ont
considérablement été surpris par le pre-
mier tour réalisé par les Neuchâtelois. Le
journal spécialisé «Sport» avait même
pronostiqué la relégation des «rouge et
blanc».

INVAINCU À L'EXTÉRIEUR
Au bénéfice d'un fond technique évo-

lué, les protégés de Jean-Philippe Wid-
mer ont posé d'innombrables problèmes
aux autres formations du groupe, qui ne
compte que deux équipes romandes
(Colombier et Delémont) pour 12 équi-
pes suisses allemandes.

Exploit des plus étonnants, Colombier
n'a pas connu la moindre défaite à l'exté-
rieur (10 points en 7 rencontres pour 14
buts marqués et 9 encaissés).

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir
procuré quelques frissons à ses partisans.
Mise à part la rencontre initiale à Ber-
thoud, où Colombier s'imposa nettement

Les 14 matchs
17 août: Berthoud - Colombier 1-4
25 août: Colombier - Breitenbach 3-1
1er septembre: Soleure - Colombier

1-1
14 septembre: Colombier - Kôniz

1-3
22 septembre: Berne - Colombier

1-2
28 septembre: Colombier - Delé-

mont 1-1
5 octobre: Concordia Bâle • Colom-

bier 2-2
13 octobre: Colombier - Langenthal

2-2
20 octobre: Thoune - Colombier 2-3
27 octobre: Colombier - Longeau 0-2
3 novembre: Oid Boys Bâle - Co-

lombier 1-1
10 novembre: Bumplitz - Colombier

1-1
17 novembre: Colombier - Nord-

stem 3-2
24 novembre*: Colombier - Ber-

thoud 2-4

A DOMICILE
7 matchs et 6 points (12-15)

A L'EXTÉRIEUR
7 matchs et 10 points (14-9)
* Deuxième tour

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Beme 13 9 0 4 26-14 18
2. Oid Boys 15 8 2 5 32-22 18

j 3. Longeau 13 6 5 2 20-17 17
4. Delémont 14 5 7 2 29-21 17

j 5. Berthoud 14 7 3 4 21-20 17
6. Colombier 14 5 6 3 26-24 16
7. Koniz 14 4 6 4 30-29 14
8. Soleure 15 3 7 5 19-23 13
9. Breitenbach 14 4 4 6 21-24 12

10. Concordia 15 3 6 6 23-43 12
11. Nordstern 14 3 5 6 24-20 11
12. Bumplitz 78 14 4 3 7 23-26 11
13. Thoune 14 3 5 6 23-28 11
14. Langenthal 13 2 5 6 20-26 9

FOOTBALL. - L'entraîneur de la lan-
terne rouge du championnat de France,
le RC Strasbourg, Jean-Noël Huck, a été
remercié avec effet immédiat. Francis
Piasecki le remplacera.

4 à 1, les matches furent serrés et pleins
de suspense. A Berne par exemple, con-
tre une équipe qui totalisait alors 8
points en 4 rencontres, les Neuchâtelois
arrachaient la victoire en fin de match
(1-2) en renversant un score déficitaire
en l'espace de dix minutes par deux réus-
sites de Masserey.

Egalement à Bumplitz, où, sous une
pluie diluvienne, Krummenacher égalisa
dans les ultimes minutes.

Colombier s'est également illustré en
tenant, de brillante manière, des résul-
tats favorables. Très calmes, les joueurs
neuchâtelois continrent les assauts des
Bâlois d'Old Boys qui étaient parvenus à
égaliser.

PROBLÈME AUX CHÉZARDS
Paradoxe footballistique, Colombier se

crispe et engrange moins de points lors-
qu'il évolue devant son public. Sur sept
rencontres hors de ses terres, Colombier
a remporté 10 points, mais il n'a par con-
tre réussi à totaliser que 6 points sur sa
pelouse!

En pratiquant un football trop com-
pliqué, Colombier se perd dans des
détails et les résultats ne suivent pas.
Après pourtant d'excellents matches,
Colombier a concédé trois défaites aux
Chézards contre Koeniz (1-3), Longeau
(0-2) et Berthoud (2-4).

Ce manque de rigueur a permis à la
lanterne rouge, Langenthal, certes pleine
de vivacité, d'arracher le nul. Breiten-
bach et Nordstern ont été les seules équi-
pes à subir la loi de Colombier en s'incli-
nant respectivement 3-1 et 3-2.

BILAN POSITIF
Le peu d'affluence lors des matches

joués à Colombier (il n'y en a d'ailleurs

pas plus à l'extérieur) constitue le point
noir au terme de ce premier tour. En 2e
ligue, Colombier avait affaire à des équi-
pes régionales qui amenaient pas mal de
monde au stade.

Les Suisses alémaniques drainent un
public moins nombreux, mais avis aux
amateurs, le spectacle est autre qu'en 2e
ligue. Le rythme est plus élevé, il s'ensuit
moins de temps morts, le jeu est plus
physique mais aussi quand même plus
technique. Il est donc regrettable qu'on
ne parvienne que rarement à franchir la
barre des 300 spectateurs.

ENTRE DEUX EAUX
Colombier se situe à une excellente

place au classement. Dans ce groupe
serré, tout peu encore se passer. Colom-
bier se situe entre deux eaux. D'une part,
il a les équipes de tête en point de mire
et d'autre part, Breitenbach, avant-der-
nier du classement, ne possède que 6
points de retard sur les Neuchâtelois
avec un match en moins.

Il ne faut pas que la troupe de Jean-
Philippe Widmer aborde le second tour
avec trop de confiance. Il faudra rester
vigilant, mais félicitons déjà l'équipe des
Chézards du mauvais coup qu'elle a ioué
aux pronostiqueurs spécialisés du jour-
nal «sport».

Frédéric Dubois

Classements des séries inférieures
Le voile est levé sur le premier tour à l'ACNF

Deuxième ligue
J G N P Buts Pt

1. Bôle 13 9 4 0 35-14 22
2. Boudry 13 10 1 2 44- 8 21
3. Saint-Biaise 13 7 4 2 21-14 18
4. Marin 13 6 4 3 26-22 16
5. Cortaillod 13 7 1 5 30-25 15
6. Saint-Imier 13 5 2 6 20-20 12
7. Hauterive 13 5 2 6 17-20 12
8. Corcelles ~1» "3 4 6 15-24 10
9. Etoile 13 3 4 6 17-27 10

10. Gen.s/Coffr. 13 3 2 8 17-27 8
11. Serrières 13 3 2 8 21-37 8
12. Superga 13 1 2 10 11-36 4

Troisième ligue
GROUPE i

J G N P Buts Pt
1. Audax 13 9 3 1 33-11 21
2. St-lmier II 13 8 2 3 41-16 18
3. Hauterive II 13 7 3 3 28-20 17
4. Comète 13 6 4 3 24-19 16
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 13 6 2 5 29-23 14
7. Le Landeron 13 4 4 5 21-24 12
8. Centre port. 13 4 4 5 20-25 12
9. Les Bois 13 2 6 5 31-31 10

10. Etoile II 13 2 6 5 15-21 10
11. Le Parc 13 3 3 7 12-27 9
12. Salento 13 0 2 11 4-45 2

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 13 12 1 0 34- 4 25
2. Le Locle II 13 8 2 3 39-14 18
3. Ticino 13 9 0 4 31-14 18
4. Fleurier 13 8 2 3 34-18 18
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16
6. Noiraigue 13 4 4 5 33-28 12
7. Bôle II 13 5 2 6 22-29 12
8. Gen.-s/Cof. II 13 5 1 7 34-32 11
9. Béroche 13 4 3 6 24-28 11

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 13 1 1 11 16-48 3
12. L'Areuse 13 1 1 11 8-60 3

Quatrième ligue
GROUPEI

J G N P Buts Pt
1. Blue Stars 10 7 3 0 33- 9 17
2. Buttes 10 7 1 2 27-15 15
3. Couvet 10 6 3 1 23-14 15
4. C. Espagnol 10 5 4 1 23-12 14
5. Ticino II 10 5 2 3 30-17 12
6. Azzuri 10 3 2 5 20-16 8
7. Les Brenets 10 3 2 5 19-20 8
8. Travers 10 2 2 è 20-37 6
9. La Sagne II 10 1 2 7 12-35 4

10. Fleurier II 10 0 1 9 8-40 1

GROUPE n
J G N P Buts Pt

1. Le Parc II 10 7 1 2 39-16 15
2. Superga II 10 5 4 1 23-10 14
3. Fontainem. II 10 6 2 2 32-22 14
4. Deportivo 10 6 1 3 37-16 13
5. Sonvilier 10 6 1 3 23-20 13
6. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 30-22 12
7. Dombresson 10 4 1 5 27-31 9
8. Les Bois II 10 3 0 7 30-41 6
9. C. Port. II 10 2 0 8 17-40 4

10. Salento II 10 0 0 10 7-47 0

GROUPE III
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 10 7 3 0 31-16 17
2. Béroche II 10 7 1 2 41-28 15
3. Auvernier 10 6 2 2 28-15 14
4. NE Xamax II 10 5 2 3 31-23 12
5. Corcelles II 10 4 2 4 22-16 10

6. Colombier II 10 4 1 5 12-24 9
7. Cressier Ib 10 3 2 5 19-25 8
8. Cortaillod Ha 10 3 1 6 23-32 7
9. Boudry II 10 3 1 6 14-25 7

10. Gorgier 10 0 1 9 6-23 1

GROUPE IV
J G N P Buts Pt

1. Marin II 10 8 0 2 40-12 16
2. Espagnol NE 10 6 3 1 28-19 15
3. Landeron II 10 6 2 2 26-17 14
4. Helvetia 10 5 2 3 29-19 12
5. Serrières II 10 6 0 4 29-21 12
6. Cortaillod Hb 10 4 2 4 35-28 10
7. Lignières 10 3 3 4 29-23 9
8. Cornaux II 10 1 3 6 22-31 5
9. Cressier la 10 2 1 7 18-37 5

10. St-Blaise II 10 0 2 8 12-61 2

Cinquième ligue
GROUPE 1

J G N P Buts Pt
1. Comète II 11 8 2 1 30-12 18
2. Marin III 10 7 2 1 31-11 16
3. Pal Friul la 10 6 1 3 31-14 13
4. Châtelard II 10 6 1 3 25-21 13
5. Auvernier II 10 5 1 4 41-33 11
6. Chaumont la 11 5 1 5 20-21 11
7. Audax II 11 5 0 6 32-32 10
8. Helvetia II 11 4 0 7 16-25 8
9. Lignières II 10 3 0 7 20-35 6

10. Espagnol II 11 2 2 7 18-34 6
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Lat.Americ. 10 8 0 2 31-15 16
2. Môtiers la 10 7 1 2 41-17 15
3. Pal Friul Ib 9 6 0 3 31-15 12
4. Real Esp. 9 5 1 3  30-10 11
5. Pts-Mart. lia 9 5 1 3  28-14 11
6. Valangin 10 4 1 5 23-22 9
7. Noiraigue II 10 4 1 5 17-23 9
8. Blue Stars II 9 4 0 5 22-16 8
9. Couvet II 10 1 1 8 10-58 3

10. Saint-Sulpice 10 1 0 9 5-48 2

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Le Locle III ll ll 0 0 50-13 22
2. Mont-Soleil 11 10 0 1 57-11 20
3. Sonvilier II 1 1 7  1 3  42-21 15

4. Deportivo II 11 7 1 3 32-19 15
5. Floria II 1 1 7  0 4 47-24 14
6. Dombresson II 10 6 0 4 49-14 12
7. Môtiers Ib 11 3 1 7 14-37 7
8. Les Bois III 1 1 3  0 8 24-53 6
9. Les Brenets II 11 2 0 9 18-44 4

10. Pts-Mart. Ilb 11 2 0 9 25-69 4
11. La Sagne III 11 0 1 10 16-69 1

Vétérans
J G N P Buts Pt

1. Boudry 10 9 1 0 53-13 19
2. Le Locle 7 6 1 0 32- 1 13
3. La Sagne 7 5 0 2 29-13 10
4. NE Xamax 9 4 1 4  15-15 9
5. Superga 9 4 1 4  18-27 9
6. Les Brenets 9 3 2 4 15-31 8
7. Fontainemelon 9 2 3 4 25-29 7
8. Fleurier 9 3 0 6 18-26 6
9. Floria 8 1 2  5 17-32 4

10. Ticino 9 0 1 8  13-48 1

Juniors A
PREMIER DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 9 9 0 0 48- 6 18
2. Fontainemelon 9 7 0 2 54-13 14
3. Le Locle 9 7 0 2 35- 7 14
4. St-lmier 9 6 0 3 36-28 12
5. Serrières 9 4 1 4  33-26 9
6. Deportivo 9 3 1 5  20-43 7
7. Marin 9 3 0 6 21-38 6
8. St-Blaise 9 2 0 7 10-31 4
9. Chx-de-Fds 9 2 0 7 13-41 4

10. Béroche 9 1 0  8 9-46 2
La Chaux-de-Fonds et Béroche sont

relégués en 2e degré pour le printemps
1986.

DEUXIÈME DEGRÉ
J G N P Buts Pt

1. Etoile 8 8 0 0 31- 6 16
2. Corcelles 8 5 0 3 23-14 10
3. Bôle 8 4 0 4 23-20 8
4. Fleurier 8 2 0 6 10-27 4
5. Châtelard 8 1 0  7 13-35 2
Etoile et Corcelles sont promus en pre-

mier degré, pour le printemps 1986.
(comm)

Les juniors A du FC Etoile et leur entraîneur *Titi» Sollberger ont effectué un
premier tour sans faute, ce qui leur vaut une promotion dans le groupe fort .

(Photo jpm)

En prévision du Mundial mexicain

La CBF (Confédération brésilienne de
football) doit prochainement se doter
d'un nouveau coach pour l'équipe natio-
nale. Tele Santana, qui avait été le coach
national au Mundial 82 en Espagne, et
qui avait repris en main les destinées de
l'équipe durant la phase finale qualifica-
tive pour le Mexique, avait été obligé de
se démettre de ses fonctions, en raison
d'un contrat le liant à l'Arabie Saoudite
jusqu'au mois de mars encore. Ses
employeurs arabes ne l'avaient laissé
s'occuper du Brésil qu'à titre temporaire.
Il est donc peu probable que Tele San-
tana soit à la tête du Brésil au Mexique.

Cependant, les dirigeants de la CBF
ont repoussé la décision le plus long-
temps possible, espérant un revirement
de situation. Tele Santana, désigné par-
tout comme «l'homme idéal», a déclaré

qu'il reprendrait bien la sélection dès
avril prochain, à condition que Giulite
Coutinho, l'actuel président de la CBF,
soit encore en fonction. Or, le mandat
présidentiel expirera à mi-janvier et les
règlements interdisent une nouvelle réé-
lection de Coutinho.

La station de télévision «Globo» a
effectué une enquête auprès des 36
entraîneurs des clubs les plus cotés du
pays. Le résultat en a été relativement
surprenant: un consensus s'est fait sur le
nom de Rubens Minelli. Cet homme de
53 ans est l'entraîneur de Gremio Porto
Alegre, qui a remporté le championnat
du Rio Grande do Sui. Mais, la CBF n'a
jamais envisagé de le nommer, lui... (si)

Tele Santana à la tête du Brésil ?

Championnat d'Europe
des Nations

Le tirage au sort des éliminatoires
du championnat d'Europe des Na-
tions 1988 sera effectué le vendredi
14 février, à l'ancien Opéra de Franc-
fort, a annoncé l'UEFA Les élimina-
toires de la compétition commence-
ront en septembre 1986. La phase
finale se déroulera du 10 au 25 juin
1988, en RFA (si)

Rendez-vous
au 14 février

Tournoi en salle
de Genève

Cinq équipes, Paris St-Germain, Mal-
moe FF, Bayern Munich, Servette et
Young Boys, disputeront, les 13 et 14
janvier, la cinquième édition du tournoi
en salle de Genève. Le programme:

Lundi 13 janvier, 19 h. 15: Bayern
Munich - Young Boys. - 19 h. 50: Mal-
moe FF - Paris St-Germain. - 20 h. 25:
Servette - YB.- 21 b, 20: Malmoe -
Bayern. - 21 h. 55: PSG - Servette.

Mardi 14 janvier, 19 h. 15: Malmoe -
YB. -19 h. 50: Bayern - Servette. - 20 h.
25: PSG - Malmoe. - 21 h. 20: Servette
• Malmoe. - 21 h. 55: Bayern - PSG. (si)

Participation relevée

iï3 MJ] Cyclisme

Record du monde de l'heure

L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun a
l'intention de s'attaquer le 28 décembre
au record du monde de l'heure de l'Ita-
lien Francesco Moser (51,151 km), sur la
piste de Mexico. Depuis une semaine
dans la capitale mexicaine, Braun pour-
suit son adaptation à l'altitude, alter-
nant sorties sur route et tests sur piste.

(si)

Tentative le 28 décembre

Tour de France à Berlin-Ouest

Le départ du Tour de France 1987 sera
donné à Berlin-Ouest. Après un an de
négociations, le co-directeur du tour
Félix Lévitan et les autorités berlinoises
ont en effet signé l'accord aux termes
duquel la ville paiera à la société du tour
trois millions de marks pour l'organisa-
tion du prologue et de deux jours
d'étape.

Les coureurs seront amenés sur place
les 29 et 30 juin par un pont aérien. Le
prologue aura lieu le 1er juillet, une
étape de 100 km et un contre la montre
par équipes le 2 juillet. L'étape du 3 juil-
let et les parcours restent à fixer. Les
coureurs s'envoleront ensuite pour Colo-
gne et retrouveront la France le 5 juillet ,
(si)

Accord signé



Après la rencontre sans grande signification face à la Tchécoslovaquie, le
nouvel entraîneur national Simon Schenk aura une première occasion
sérieuse de juger de la forme de ses internationaux, avec la double confronta-
tion face à la RFA.

L'équipe de RFA entraînée par Xaver Unsinn, est l'adversaire idéal, selon
Schenk, pour étalonner la valeur et les progrès de l'équipe de Suisse. Le bilan
face à l'Allemagne de l'Ouest, rival le plus fréquent de la formation helvéti-
que en match international, est toutefois nettement négatif , avec 45 défaites
pour 21 victoires et 9 nuls en 75 rencontres.

Simon Schenk devra composer avec
une certaine fatigue de ses joueurs, qui
ont été réunis mercredi à Appenzell
après avoir été engagés en championnat
mardi encore. Afin de pallier à cet incon-
vénient, l'entraîneur national a décidé de
faire jouer quatre lignes d'attaque et a
convoqué de ce fait un avant de plus,
Peter Schlagenhauf. Bien lui en a pris,
puisqu'Urs Bârtschi, blessé, a déclaré
forfait.

SANS LORTSCHER
Pour le reste, Schenk a fait confiance

au même cadre que face à la Tchécoslo-
vaquie. Il devra toutefois se passer des
services d'Arnold Lortscher, le Zurichois
de Lugano, qui, à 31 ans, entend limiter
son activité au niveau international. Un
handicap certain, car «Noldi» Lortscher,
s'il n'est pas le plus spectaculaire, est
sans doute l'un des éléments les plus pré-
cieux de la formation.

De plus, les avant-centres de qualité
ne sont pas légion en Suisse. L'absence
du Luganais motive ainsi le retour de
Christian Weber dans la «nati».

AUSSI FORTE QU'AVANT
Côté allemand, Unsinn a reformé son

cadre en laissant de côté des hommes

comme Kiihnhackl, Friesen, Hiemer,
Scharf et Kuhl. Mais, en RFA, on estime
l'équipe au moins aussi forte qu'avant.

C'est-à-dire nettement supérieure à la
Suisse, on en convient de ce côté-ci du
Rhin également. L'engagement physique
des Allemands, notamment, devrait
poser des problèmes aux joueurs helvéti-
ques.

Les sélections
SUISSE

Gardiens: Olivier Anken (Bienne),
André Mûrner (Kloten).

Défenseurs: Patrice Brasey (Fri-
bourg), Jakob Kôlliker (Ambri), Fausto
Mazzoleni (Davos), Marco Muller
(Davos), Andréas Ritsch (Arosa), Bruno
Rogger (Lugano), Heini Staub (Arosa),
Marcel Wick (Kloten).

Attaquants: Pietro Cunti (Arosa),
Reto Dekumbis (Arosa), Jôrg Eberlé
(Lugano), Roger Geiger (Zurich), Alfred
Luthi (Lugano), Gil Montandon (Fri-
bourg), Thomas Muller (Davos), Lolo
Schmid (Arosa), Jacques Soguel
(Davos), Christian Weber (Zurich),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Marc
Leuenberger (Bienne).

Qui de Simon Schenk (à gauche) ou de Xaver Unsinn aura le dernier mot à l'issue
des deux confrontations germano-suisses ? (Bélino AP)

RFA i
Gardiens: Hoppe (Schwenningen), de

Raaf (Cologne).
Défenseurs: Kiessling (Cologne),

Krupp (Cologne), Kretschmer (Rosen-
heim), Niederberger (Rosenheim), Kreis
(Mannheim), Schmidt (Dusseldorf),
Schuster (Kaufbeuren), Gandorfer
(Landshut).

Attaquants: Hegen (Kaufbeuren),
Truntschka (Cologne), Steiger (Colo-

gne), Franz (Rosenheim), Hôfner
(Rosenheim), Reindl (Rosenheim), Holz-
mann (Schwenningen), Wolf (Dussel-
dorf), Roedger (Dusseldorf), Kammerer
(Rosenheim), Berwanger (Rosenheim),
Ahne (Rosenheim), Heckelsmùller
(Kaufbeuren), Kriiger (Iserlohn), Betz
(Rosenheim). (si)

loi '.njM Pêle-mêle 
DIVERS. - Le célèbre basketteur pro-

fessionnel Kareem Abdul-Jabbar, 38 ans,
évoluant dans l'équipe des Los Angeles
Lakers, a été choisi comme «sportif de
l'année 1985» par l'hebdomadaire spécia-
lisé «Sport Illustrated». Cet Américain
de couleur, malgré son âge, vient de
signer un nouveau contrat de près de 2
millions de dollars pour une année.

Finale de la Coupe Davis de tennis à Munich

La Coupe Davis vit une seconde
jeunesse. Cette vieille dame de 85 ans
— l'épreuve fut créée en 1900 - est de
nouveau convoitée après avoir été
longtemps délaissée, au risque de
disparaître dans l'anonymat, à cause
du professionnalisme à outrance et
de la multiplication des tournois
richement dotés.

Mais la Coupe Davis s'est offert un
lifting en 1981 pour vivre au goût du
jour et intéresser à nouveau l'élite
mondiale, comme avant la guerre et
dans les années 50 et 60. La finale 85,
qui, dès cet après-midi, opposera à
Munich l'Allemagne fédérale à la
Suède, est une illustration vivante
du formidable engouement national
et international qu'elle suscite de
nouveau.

Cette seconde jeunesse a été provo-
quée par la création, en 1981, en même
temps qu'une nouvelle formule sportive
avec un groupe mondial de seize nations,
d'un «pool» de commanditaires qui per-
met à l'épreuve d'offir aux équipes parti-
cipantes des prix substantiels. Ainsi en
1985, un million de dollars aura été dis-
tribué: 200.000 dollars au vainqqueur et
100.000 au finaliste.

LE THÉÂTRE DE MARATHONS
Contrainte à vivre avec son temps, la

Coupe Davis s'est, cependant, toujours
refusée à intégrer dans son règlement le
«tie-break», l'invention qui depuis le
début des années 70 a transformé la phy-
sionomie des matchs en abrégeant leur
durée. La Coupe Davis continue d'être le
seul théâtre de «marathons», comme
cette année avec la victoire de l'Alle-

mand Michael Westphal sur le Tchécos-,
lovaque Tomas Smid (6-8 1-6 7-5 11-9
17-15), après une lutte de 6 heures et 1
minute!

La finale 85, la première réunissant
deux nations d'Europe depuis 1980
(Tchécoslovaquie - Italie), est aussi
l'illustration de la jeunesse triomphante
qui a envahi le tennis ces dernières
années, phénomène lancé en 1974 par le
Suédois Bjôm Borg.

86 ANS ENTRE QUATRE
A Munich, la moyenne d'âge des

joueurs sera d'un peu plus de 21 ans!
Chaque équpe totalise exactement 86
ans pour quatre joueurs. Le plus jeune
Suédois est Stefan Edberg, le récent
vainqueur des Internationaux d'Austra-
lie, 19 ans seulement.

L'Allemand Boris Becker, le champion
de Wimbledon, vient d'avoir 18 ans.
Avec ses 21 ans, le numéro 1 suédois,
Mats Wilander, fait presque figure de
vétéran...

Le succès populaire que la Coupe
Davis rencontre en RFA tient essentiel-
lement cette année à la personnalité des
acteurs. Un tel phénomène s'était déjà
produit en 1982 à Grenoble avec la finale
entre la France et les Etats-Unis, met-
tant en présence Yannick Noah et John
McEnroe.

En* 1985, «Boum Boum» Becker
frappa de stupeur tous les foyers alle-
mands en triomphant à Wimbledon. Le
voici maintenant en passe d'offrir à son
pays pour la première fois le fameux
«saladier d'argent». En quelques mois,
cet adolescent est devenu un héros natio-

nal dont la popularité, bien exploitée par
son «coach» roumain Ion Tiriac et
relayée par les médias, dépasse le cadre
purement sportif.

FOLIE À OUBLIER
Mais, sur le rapide court synthétique

de l'Olympia Halle de Munich, Becker
devra oublier, l'espace de trois jours,
toute cette folie collective qui l'entoure
malgré lui et les solicitations dont il est
l'objet chaque instant. Et qui fait grincer
des dents les entraîneurs de l'équipe
nationale. Car, en face de lui, il aura des
joueurs calmes, déterminés et bien déci-
dés à conserver la Coupe Davis. Un épi-
logue qui constituerait un gros coup de
froid dans les chaumières germaniques...

(si)

L'un grimace, l'autre rit. Entre Stefan Edberg (à gauche) et Boris Becker (a droite),
le véritable match n'a pas encore commencé. (Bélino AP)

L'illustration de la jeunesse triomphante

\MJ\ Divers 

«Sport pour tous»

Skier en Valais à des prix ac-
cessibles à tous. C'est l'offre que
propose aujourd'hui , pour cet
hiver, le Service cantonal des
sports dans le cadre de «Sport
pour tous».

Les installations et les structu-
res en place gérées en Valais pour
le Service cantonal des sports
seront ainsi mises à la disposition
de toute la population. Les bâti-
ments existants seront ouverts au
public quelques semaines et les
week-ends, en dehors des pério-
des retenues par les écoles.

Par cette action, le Service can-
tonal des sports veut faire bénéfi-
cier les skieurs neuchâtelois de
conditions très avantageuses
dans un cadre sympathique selon
la formule camp. Des instructeurs
suisses de ski se tiendront à la
disposition des participants qui
souhaiteraient, sans supplément
de prix, bénéficier de leurs con-
seils. - Renseignements:

Service des sports, Ecluse 67,
2000 Neuchâtel. <fi (038) 22.39.35-36.

(sp)

Intéressante
initiative

GlOBEjJKJT
Pays de Neuchâtel m m -m m m

Semaine du 16 au 22 décembre 1985.
L'arrivée du 4e tour en vue.
Distance parcourue au 12.12.1985:

173.103,7 km. avec 5393 participants.
Encore 2900 km et nous pourrons pren-
dre le départ du 5e tour de la terre.

Entraînement organisé: 21.12.1985 ,'
Marin. Responsable: Cl. Meisterhans
(038) 42.54.46. Rendez-vous: 10 h. au ter-
rain de football de la Tène.

Prochaine manifestation:
21.12.1985, 10e tour de Cortaillod. Ins-
criptions: Cl. Meisterhans (038) 42.54.46,
Petit-Cortaillod 17, 2016 Cortaillod.

Catégories: écoliers, cadets, dames,
juniors, populaire, vétérans, élites.

Cette course compte pour le cham-
pionnat des courses hors stade. Premier
départ: 13 h. 30.

Tour du lac: Après le grand succès du
Tour du canton, retenez bien cette pro-
chaine date; le 25 janvier 1986 aura lieu,
selon une formule identique, le tour du
lac de Neuchâtel. Par équipes et par
relais, les Neuchâtelois enfermeront le
lac dans une grande boucle et ajouteront
ainsi un bon paquet de kilomètres en
faveur du Globe Cross.

QUELQUES RESULTATS
A3 Ecole primaire, degré 4-5: 1. 5PR,

Couvet, Bernard Brunisholz, tôt. 1823,0
km, 107,2 km-pers.; 2. SPR B, Boudry,
Eddy Vuillème, tôt. 2081,0 km, 99,1 km-
pers.; 3. 5PR, Villiers, J.-Philippe Favre,
tôt. 1505,7 km, 83,6 km-pers.; 4. 5PR
206, Neuchâtel, Anne-Lise Cattin, tôt.
726,0 km, 34,6 km-pers.; 5. 5d, Le Locle,
Laurent Schmid, tôt. 726,0 km, 34,6 km-
pers.; 6. 4PR, Neuchâtel, Pierre Kohler,
tôt. 462,0 km, 22,0 km-pers.; 7. 5PR, La
Chaux-de-Fonds, François Joly, tôt.
390,0 km, 20,5 km-pers.; 8.5PR, Neuchâ-
tel, Josiane Mauron, tôt. 385,5 km, 19,3
km-pers.; 9. 4PR Mottet, Marin, Léon
Marguet, tôt. 286,0 km, 13,6 km-pers.;
10. 5 PR, Marin, Alain Stoller, tôt. 284,0
km, 12,9 km-pers.; 11. SPR, Fontaineme-
lon, J.-Bernard Vermot, tôt. 216,0 km,
12,0 km-pers.; 12. Haldiman, Neuchâtel,
Maurice Weibel, tôt. 226,0 km, 11,9 km-
pers.; 13. 5PR B, Marin, Léon Marguet,
tôt. 157,0 km, 8,3 km- pers.; 14. 4PR
Chardonnens, Neuchâtel, Maurice Wei-
bel, tôt. 145,0 km, 7,6 km- pers.; 15.
4-5PR, Savagnier, J.-Jacques Spohn, tôt.
112,0 km, 7,5 km-pers.; 16. 4PR Bauen,
Marin, Léon Marguet, tôt. 135,0 km, 7,1
km-pers.; 17. 4PR, Bevaix, Daniel Stei-
ner, tôt. 84,0 km, 4,0 km-pers.

(sp)

3 _
Rumeurs înfondées

Il a fallu le retour du principal inté-
ressé pour connaître la vérité. Daniel
Sandoz s'est chargé, hier, lors d'un bref
passage dans les Montagnes neuchâte-
loises de nous confirmer sa participa-
tion aux championnats suisses de ski
nordique prévus à Trun du 1er février
au 9 février sous les couleurs du SC
Saignelégier.

S'il est vrai que j'habiterai durant
la saison hivenale à Davos, je me
suis inscrit aux championnats suis-
ses avec le SC Saignelégier comme
club de référence. Je courrai donc
le relais avec Jean-Philippe et
Christian Marchon ainsi qu'un cou-
reur restant à désigner. Pour ce qui
concerne 1987, c'est une autre
affaire, nous a déclaré le numéro 1 du
ski de fond en Romandie avant de
repartir animé d'une excellent moral
dans les Grisons pour préparer les cour-
ses internationales de Davos program-
mées samedi et dimanche.

\'rffy ŷy^7' .' "v - i* ' :' — " : ¦

Bonnes nouvelles
Au chapitre des bonnes nou-

velles, relevons celle de l'enga-
t gement par la Fédération suisse

de ski (FSS) de Jean-Marc
-" Drâyer ? comme préparateur

adjoint au sein des cadres de
l'équipe suisse de ski de fond.
Complètement démoralisé après
l'échec enregistré avec le SC
Saignelégier en février dernier
aux championnats suisses ft
Einsiedeln, le Loclois avait
rangé ses affaires ft la chambre

;vbaute^ '•
¦

Depuis peu pourtant, ' Jean-
Marc Drâyer est revenu dans la
grande famille du ski de fond
helvétique comme préparateur
des skis de ses anciens coéqui-

: piers. Ainsi le Loclois a effectué
ses débuts lors de la tournée
Coupe du monde au Canada et

. aux Etats-Unis et pourrait se
' voir engagé définitivement ces

prochains jours jusqu'à la fin de
> ¦¦ la saison.

Enfin, autre bonne nouvelle,
celle de l'organisation, le 16 jan-
vier prochain dans l'enceinte du
Centre sportif de La Charrière
du Mémorial Dofli Freiburg-
haus. Laissée de côté la saison
dernière, cette «américaine» ft
| ski de« fond, patronnée par
; «L'Impartial», pourrait compter

sur une participation intéres-
sante vu la proximité dés cour-
ses du Brassus les 18 et 19 jan-
vier.

Laurent GUYOT
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Des changements
Quelques heures à peine nous sépa-

rent de l'échéance fixée pour exprimer
des votes dans le cadre du Grand Prix
des espoirs — Tranche du million.
Pour peu que les supporters des présé-
lectionnés consentent un ultime effort,
les résultats définitifs sont loin de pou-
voir être considérés comme acquis.

Le dépouillement des cartes parve-
nues aux organisateurs le lundi matin
23 décembre au plus tard, est encore
susceptible de modifier bien des choses.
Les ultimes suffrages sont à adresser,
sur cartes postales exclusivement, à
Grand Prix des espoirs - Tranche
du million, case postale 142, 1000 Lau-
sanne 4.

CLASSEMENT DES ESPOIRS
NEUCHÂTELOIS AU 17.12.1985

1. Pascal Schneider 718 voix; 2.
Nathalie Ganguillet 695; 3. Boris Dar-
del 539; 4. Ciglia Benoît 255; 5. Lau-
rent Pheulpin 166; 6. Gilles Raaflaub
160; 7. Philippe Meyer 117; 8. Falvio
Rota 105; 9. Jean-Michel Perrenoud
35; 10. José Loetscher 24.

CLASSEMENT DES ESPOIRS
JURASSIENS AU 17.12.1985

1. Natacha Charmillot 623 voix; 2.
Emmanuel Joliat 548; 3. Christian
Marchon 510; 4. Isabelle Zuber 291; 5.
Jean-Paul Vallat 245; 6. Dimitri Lab
145; 7. Christophe Eggenschwiler 126;
8. Béat Howald 77; 9. Emest Gunzin-
ger 44; 10. Nelly Glauser 17. (comm)

boîte à
confidences

FOOTBALL. - Selon un communiqué
de Servette FC, Michel Renquin pourra
jouer dès samedi avec le Standard de
Liège. Le dossier concernant le litige est
à la FIFA. L'Union belge a accepté le
transfert sans le versement des 50.000
francs.



Gros abri sous le jardin public
Pipteçtiori civile à Couvet

D'ici l'an 2000, la commune de Couvet
doit offrir 1573 places dans des abris de
protection civile. Avec moins d'enthou-
siasme que pour la création de la zone
industrielle, elle étudie depuis de nom-
breuses années la construction d'un
abri de 408 places sous le jardin public

Il faudra abattre les arbres, creuser un
grand trou, et recouvrir le tout de bonne
terre végétale. Ni vu. Ni connu. Coût du
projet, qui comprend, outre'l'abri, un poste
sanitaire pour cinq communes, un poste
d'attente, et l'équipement du poste sani-
taire actuel (groupe électrogène): 2.454.229
francs. Les subventions fédérale (70%) et
cantonale (15%) couvriront la majeure par-
tie de la facture. Solde à la charge de la
commune de Couvet: 394.300 francs. Le
législatif en discutera vendredi soir.

• LIRE EN PAGE 25 L'abri sous le jardin public. On replantera quelques arbres. (Impar-Charrère)

Sans masque

ja
Hier matin, au Tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel, un
avocat parlait de xénophobie.
Un spectre qui en arrive à deve-
nir un argument de déf ense.
Attention, monsieur le prési-
dent, messieurs les jurés: le cli-
mat est à la xénophobie.
L'enquête est empreinte de
xénophobie. Mon client est vic-
time de ségrégation... pour ne
pas être taxé de vilain raciste,
le tribunal pourrait peut-être
lâcher du lest.

L'avocat du matin aurait pu
f aire un tour au Tribunal de
police de Boudry, pour décou-
vrir la xénophobie qui exhibait
sa laideur sans masque. Elle en
devenait (heureusement) gro-
tesque.

Une dame «suisse» et f ière  de
l'être, avait porté plainte contre
ces «sales piaf s» qui péroraient
sous ses f enêtres, f aisaient du
bruit (au-dessus de son plaf ond
— elles les entendait même lors-
que leur appartement était vide.
«Charognes d 'étrangers»:
quand la mère est en vacances
il y  en a d'autres qui viennent
embêter cette brave Suissesse
(en arrosant les plantes). Inutile
de discuter: vous êtes tous de la
même «maf ia». Elle, elle est
Suisse. Son mari aussi.

Jolie mentalité. Que tous les
habitants de notre petit pays ne
partagent pas. Une douzaine de
témoins sont venus expliquer la
gentillesse, le sérieux et le bon
voisinage de ces «piaf s» haïs.
Tout l'immeuble a expliqué qui
était invivable. Et le président a
été convaincu: la preuve en est
que la plaignante devra payer
un dédommagement à celle qui
l'a traitée de «conasse». Le tri-
bunal lui a donné raison...
«légalement». On se sent déjà
plus à l'aise dans sa peau de
Suisse.

Anouk ORTLIEB

Nouvelle loi jurassienne des constructions

En principe, la nouvelle loi sur les
constructions du canton du Jura
entrera en vigueur le 1er janvier
1987. Hier, le ministre François Mer-
tenat, chef du Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement, a pré-
senté à la presse ce nouveau texte de
loi.

Une loi qui se veut claire et plus cohé-
rente. L'aménagement de l'espace est
pris en compte dans un sens élargi et cela
dans le but de réaliser un environnement
construit agréable à vivre, plaisant et qui
favorise la convivialité.

L'obligation de passer par un archi-
tecte pour déposer un projet de. cons-
truire a été abandonnée. Le canton du
Jura, avec le Valais, est le seul canton de
Suisse romande à ne pas rendre obliga-
toire une telle disposition. Toutefois, si

le gouvernement n'entend pas pour l'ins-
tant introduire une telle obligation, aux
fins de garantir l'application correcte du
droit cantonal, les mesures de contrôle
sont renforcées.

Toute demande de permis qui ne sera
pas conforme sera retournée au requé-
rant contre émolument! _

P. Ve
• LIRE EN PAGE 27

Sans architectes: attention les frais !
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La série noire se poursuit sur
les routes neuchâteloises: deux
personnes oui en effet perdu la
vie dans la nuit de mardi à mer-
credi lors d'un accident qui s'est
produit sur l'autoroute N5 non
loin de Marin, a indiqué hier la
Police cantonale neuchâteloise.

Vers minuit, _ • M. Edouard
Jequier, 82 ans, de Peseux roulait
au volant de sa voiture sur la voie
nord de l'autoroute en direction
de Neuchâtel lorsqu'il a perdu la
maîtrise de son véhicule pour une
raison indéterminée.

L'avant de la machine a alors
heurté lai glissière séparant

l'autoroute de la bretelle de
Marin.
Blessés, les trois occupants de la

voiture ont été conduits en ambu-
lance dans les hôpitaux de Neu-
châtel Les médecins n'ont pu que
constater le décès du conducteur,
Edouard Jequier, ainsi que celui
de M. Werner Spaetig, 70 ans, de
Neuchâtel. . -' '

Cinq personnes ont déjà perdu
la vie ces dernières semaines
dans le canton de Neuchâtel: un
dans les gorges du Seyon, deux
près du Pâquier dans le Val-de-
Ruz, et deux autres entre Roche-
fort et Brot-Dessous. (ap)

Le Locle

• LIRE EN PAGE 20

Camping ouvert
pour les fondeurs

Branchez le Grand Conseil neuchâtelois sur le sco-
laire: son énergie devient quasi inépuisable! Les résul-
tats ne sont pas toujours éblouissants. Mais à défaut de
lui procurer toujours la lumière, ce domaine est une
source toujours renouvelée de force combative.

On en a eu hier une nouvelle démonstration. Eloquent
est le mot. Les députés neuchâtelois ont passé le plus
clair de leur dernière séance de cette dernière séance de
fin d'année à discuter de sujets «scolaires», et comme
presque chaque fois qu'il l'a fait, grands principes et chi-
potages se disputaient la vedette du programme, sous le
regard tantôt réprobateur tantôt indulgent et volontiers
ironique d'un Conseil d'Etat magistral, évidemment.

Principal objet: la nouvelle loi sur la formation du
personnel enseignant. Complétant, et en principe para-
chevant, la refonte de la législation scolaire «digérée» en
plusieurs étapes ces dernières années, cette loi très
modérément novatrice veut surtout adapter le cadre
légal et les structures de formation aux exigences actuel-
les. Inévitablement, on l'aurait souhaitée de toute part un
peu différente ! De sorte qu'on s'est retrouvé avec une
trentaine d'amendements, un contre-projet intégral et
cinq postulats de complément proposé au projet du gou-

vernement. Une pelote finalement assez vite démêlée, la
lucidité tactique ayant conduit nombre de revendica-
teurs à préférer un «tiens» peu enthousiasmant à des «tu
l'auras» hypothétiques ! De sorte qu'avec un minimum de
modifications, la loi fut finalement adoptée par 82 voix
sans opposition. Mais avec la perspective, à travers les
postulats acceptés, que le dossier «réformes scolaires» ne
soit pas clos aussi longtemps que certains le souhaite-
raient!

Le Grand Conseil a aussi décidé l'intégration de
l'Ecole professionnelle commerciale de La Chaux-de-
Fonds au Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, en dépit d'un baroud radical pour le main-
tien de son statut privé. Il a vécu encore un nouvel épi-
sode du match de ping-pong Etat - communes, soldé par
une «victoire» du premier, sur le subventionnement des
transports d'élèves: il ne sera pas étendu. Et il a enfin
ratifié le nouvel accord intercantonal sur le financement
des universités, autre approche encore des ces préoccu-
pations d'instruction publique dont il est après tout légi-
time et heureux qu'elles prennent autant de place dans
les débats que dans les budgets publics.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 24

(B
Habitant Cernier, M. Charles Stauffer,

66 ans, se rend chaque jour à la Laiterie de
Derrière-Pertuis, afin de peser et de con-
ditionner le lait que les 18 agriculteurs de
la région lui apportent régulièrement.

De quoi avoir les bras lourds puisqu'au
bout de l'année, ce ne sont pas moins de
1.290.000 kilos de lait qui passent par la
laiterie ; et les jambes fatiguées si l'on
songe que M. Stauffer a souvent fait le tra-
jet à pied...

Le 31 décembre prochain, il fera sa der-
nière montée à la laiterie et à cette occa-
sion, sera fêté par ses amis de Pertuis.
Dynamique et vif d'esprit, il s'est fait une
réputation régionale dans l'art de raconter
les histoires et anecdotes liées à la vie de
«sa» laiterie. Né à La Joux-du-Plâne voi-
sine, M. Stauffer a été auparavant agricul-
teur puis quincailler, à Payerne.

Passionné d'histoire, M. Stauffer voit
arriver l'heure de la retraite avec une cer-
taine exaltation puisqu'il va enfin pouvoir
bouquiner à volonté sur sa période favo-
rite: l'histoire des deux dernières guerres
mondiales, (ha - Photo Schneider)

quidam

SB

Le Kiwanis du Val-de-Ruz
généreux

Club-service particulièrement actif, le
Kiwanis-Club du Val-de-Ruz a décidé
d'allouer une somme totale de 14.000
francs à diverses institutions et person-
nes en cette f in d'année.

Les heureux récipiendaires sont: la
Bibliothèque du Centre pédagogique de
Dombresson (500 fr.); l'Oeuvre du Dr
Maggi, qui travaille sans relâche en
Afr ique  afin de construire une infras-
tructure hospitalière et de soins dans des
pays défavorisés (500 fr.); le Centre de
dressage pour chiens d'aveugles d'Ail-
schwil, afin d'organiser des «cours de
répétition» pour les chiens en exercice
(10.000 fr.); et un jeune étudiant en droit,
aveugle, pour lui permettre d'achever ses
études (3000 fr.).

Des dons généreux et bienvenus sur-
tout en cette période de Noël qui devrait
symboliser une certaine fraternité entre
les peuples et les gens, (ms)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le lait
dominical vendu jusqu'à 10 h..

PAGE 19
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE
FONTAINEMELON.
Vendre ou ne pas vendre les
immeubles communaux ?

PAGE 31

sommaire
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Saint-Imier
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Démission du
vice-maire
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Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Lie Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier à 12
mois (avec sursis) et 14 mois
(ferme) d'emprisonnement deux
voleurs. Les hommes avaient
emporté pour plus de 5000 francs
de vêtements dans une douzaine de
boutiques (en un jour), grâce à une
carte de crédit qui ne leur apparte-
nait pas. . ,-.

• LIRE EN PAGE 25

Voleurs de luxe



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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: ((9 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 II 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr BIou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
49 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fi 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
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: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 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, Ran.
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 1853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 9714 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, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
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, f i  41 43 45;

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

0 41 21 94. Ensuite, (f i 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: f i  411218 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: 20 h. 30, On ne meurt que

deux fois.
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: <fi 97 40 69.
Police municipale: 0 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 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
La boîte 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

Ni ghts.
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: 19 h. 50, Passeur d'hommes.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Cocoon.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les Goonies.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram et le

chaudron magique.

Jura bernois

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: Frésident-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 jours, 9-11

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

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

d'alcooliques): f i  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 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, f i  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 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: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Les deux légionnaires, Lau-

rel et Hardy.
Corso: 20 h. 45, Scout toujours.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couffin;

18 h. 30, La blonde à la porte du désir.
Plaza: 20 h. 45, La garce.
Scala: 20 h. 45, Taram et le chaudron magi-

que.

La Chaux-de- Fonds 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. SO-

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, f i  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» 0 28 70 08.

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

Ecole des parents: f i  31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

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

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

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

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

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, Denis Wet-
terwald et ses musiciens.

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., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: f i  (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» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (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: 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: 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.

Neuchâtel J
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Joy et

Joan.
Môtiers, Château: expo de Noël, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

15-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 6110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Policé du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88

Val-de-Travers

Chœur mixte des paroisses réformées.
- ___,u, 23 décembre, 19 h., précises, Noël à
la prison.

Club de rock Zou. — Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h. à 20 h. 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h. à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

La Jurassienne , section FMU. — Course:
Les Vieux-Prés, di, 5 janvier 1986. Org.:
P.-A. Ruegsegger - W. Grosclaude. Gym-
nastique: relâche.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Vacances jusqu 'au 1er février 1986.

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Samedi 14 décembre a eu lieu la fête de
Noël des enfants et des chiens au chalet de
La Combe-à-1'Ouis. Dès 16 h. 45, le cortège
s'ébranla, les enfants munis de torches.
Arrivés au chalet, un sapin- illuminé les
attendait. C'est alors que dans la nuit tom-
bante arriva le Père Noël avec ses cornets
pour les enfants. Et chaque chien reçut
aussi son petit paquet de fête.

Après cela, tout le monde, prit place pour
le souper. Anne-Laure, Danielle, Paul et
René ont été remerciés, ainsi que les béné-
voles qui ont organisé cette fête.

A une heure pas trop tardive, chacun s'en
retourna dans son foyer en gardant un bon
souvenir de cette soirée. Bonnes fêtes de
Noël et de fin d'année à vous tous. (rp)

Concours local
du Club des lutteurs

Premier et gagnant du challenge du club:
François Kaufmann; 2. Enrique Herrera; 3.
Marcel Dubois; 4. Philippe Schaefer; 5. Sil-
vio Pasquali ; 6. Jean-Daniel Maillard ; 8.
Christian Bourquin. Les arbitres suivants
ont fonctionné: Jean Saas, Jean-Claude
Schaefer, Willy Schwab, John Stoller.

(comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

MMM SBBWUSB



8003 œufs, plus celui de
Colomb: fallait y penser !

Musée d'histoire naturelle, les trésors de la faune nicheuse

Huit mille trois œufs, de 485 espèces d'oiseaux, la plus grosse collection
jamais réalisée! 125 espèces de plus de la faune nicheuse de Suisse.
Aujourd'hui la collection compte encore 4383 unités qui reposent dans 28
tiroirs™

Les animateurs du Musée d'histoire naturelle inuaguraient lundi une
nouvelle formule: présenter les raretés du musée qui ne peuvent pas être
vues, par les visiteurs, par manque de place, et tout de suite, cette fabuleuse
histoire d'oeufs.

M. Willy Lanz, conservateur du Musée d'histoire naturelle devant l'une des virtines
d'exposition. (Photo Impar-Gerber)

Louis Nicoud, industriel à La Chaux-
de-Fonds, fut un oologue passionné. On
connaît mal sa biographie. L'analyse des
indications manuscrites se trouvant sur
les œufs de sa collection fait apparaître
qu'il fut un grand voyageur. La première
date de récolte, en Laponie, fait état de
1865, alors que Nicoud avait 18 ans. En
1888 des œufs de cigogne blanche étaient
prélevés en Turquie. 1866,. Saxe, 1868
Ecosse, 1871 Russie. Comment a-t-il réa-
lisé cet exploit, alors qu'on en était au
balbutiement du chemin de fer?

En 1889, Louis Nicoud vend sa collec-
tion à Edouard Stebler, premier conser-
vateur du Musée d'histoire naturelle. La
transaction porte sur 8003 œufs et la
vente fut conclue pour le prix de 5000
francs de l'époque, ce qui correspondait
au salaire annuel de trois instituteurs.

Willy Lanz, conservateur actuel du
musée, au cours des mots d'introduction
qu'il adressa à l'assemblée, rappela la
démarche d'Edouard Stebler, illustre
professeur qui a donné un essor considé-
rable au Musée d'histoire naturelle de la
ville, notamment en offrant la collection
dont il venait de se rendre acquéreur.

TROIS VITRINES
Les œufs sont exposés dans trois vitri-

nes. Les nombres d'seufs visibles dans les
nids sont ceux des pontes moyennes. On
s'aperçoit que les oiseaux qui nichent
dans des cavités ont des œufs parfaite-
ment blancs, ceux qui pondent dehors,
ont des œufs colorés, camouflés. Ceux du
gravelot, sur le sol, se confondent avec
les pierres.

Le plus gros est celui de l'autruche, le
plus petit celui du roitelet, l'œuf du

milan royal est tout-à-fait ovale, celui du
guillemet de Briinnick à la forme d'une
poire, en fait l'oiseau pond ses œufs en
fonction de l'endroit où ceux-ci repose-
ront, dans un nid, sur des rochers.

Si l'ornithologue moderne peut être
surpris de se trouver face à des quantités
aussi importantes d'échantillons impli-
quant le dénichage, il faut savoir qu'au
XIXe siècle le problème d'éthique ne se
posait pas. En 1897, le coût d'un œuf
était de 50 à 70 francs de l'époque!

Le vernissage eut lieu en présence de
M. Jacques Kramer, président de la com-
mission du musée, de M. Forissier, pro-
fesseur de biologie, assistant du conser-
vateur, de M. Marcel Jacquat, maître à
l'école secondaire qui a rédigé un
dépliant en relation avec l'exposition, de
M. Kaiser, collaborateur du musée pour
les questions esthétiques, d'autres per-
sonnalités, et des élèves des ACO, option
ornithologique.

D. de C.
• Musée d'histoire naturelle, Léo-

pold-Robert 63, ouvert du mardi au
samedi de 14 à 17 h., dimanche et fêtes
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. jusqu'au 23
mars.

Hôtes tanzaniens au MIH
Venus en Suisse pour apprendre l'hôtellerie

La Tanzanie, c'est au sud du
Kenya. Ils étaient seize représen-
tants de ce pays d'Afrique australe à
visiter samedi le MIH. Provenant des
milieux hôteliers, ils étaient au
terme d'un cours de «hôtel manage-
ment» de 6 mois suivi dans la région
lucernoise. Entre les examens et la
cérémonie de remise des diplômes,
qui s'est déroulée hier, ces hôteliers
tanzaniens ont fait un tour du pays.
L'étape Nyon - Berne comprenait la
halte chaux-de-fonnière, le temps de
la visite du MIH. Ils prennent
aujourd'hui l'avion du retour chez
eux, ravis de revoir leurs familles,
avouent-ils, pour les fêtes de fin
d'année.

Parmi eux, M. Pantaleo Sébastian
nous a fait part de ses expériences helvé-

tiques. «Quand nous sommes arrivés cet
été, nous avons été très bien reçus. Notre
seul problème fut d'ordre linguistique,
notre langue nationale étant, outre le
swahili, l'anglais. Le pays nous a égale-
ment paru cher». Aucune trace de rejet,
comme c'est souvent le cas pour d'autres
Noirs, les Zaïrois qui viennent demander
l'asile. «Peut-être les gens font-ils la dif-
férence, les Zaïrois parlant français»,
suggère M. Sébastian en souriant. Et de
poursuivre: «C'est un beau pays. Les
gens étaient merveilleux. Nous n'avons
souffert d'aucun préjudice ni d'aucune
difficulté».

(pf)
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Nocturnes bis !
Ce soir, seconde et ultime édi-

tion de l'ouverture nocturne des
magasins. Comme la semaine der-
nière, la Vieille Ville bouge. Les
commerçants de la «boucle»
offrent, de 17 à 22 heures, soupe,
thé, cornets à la crème. Le tout
illuminé aux flambeaux.

Animation aussi sur presque toute
la longueur du Pod. Les magasins
restent ouverts jusqu'à 22 heures
pour les tout derniers achats.

(Imp)

cela va
se passer

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de vœux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci !», nous publions les noms

et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes ¦ recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes figées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en partie
égale entre :

CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN,
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE PÉDAGOGIQUE «LES BILLODES», LE LOCLE
LA PAIX DU SOIR, HOME MÉDICALISÉ,

LA CHAUX-DE-FONDS
PRO INFIRMIS, LA CHAUX-DE-FONDS
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES

PULMONAIRES, LA CHAUX-DE-FONDS
L'ŒUVRE DES INFIRMIÈRES VISITANTES, LE LOCLE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ET CARITAS, ACTION

«BUDGET DES AUTRES»

Le lait dominical vendu jusqu 'à 10 heures

Les laiteries de la place boivent du petit lait. Le gouvernement vient
de prolonger de 30 minutes, pas moins, les heures d'ouverture domini-
cales. Sur la base d'une requête des laitiers et fromagers, le Conseil
d'Etat arrête, en date du 16 décembre, que «les heures d'ouverture des
laiteries et fromageries de la circonscription communale de La Chaux-
de-Fonds sont fixées de 8 heures à 10 heures».

Meuh oui ! Mais attention, précise l'arrêté, «seule la vente des
produits laitiers est autorisée» en ces circonstances. Une disposition
difficile à respecter, les laiteries présentant parfois de larges étals
d'épicerie.

Le nouvel arrêté contient peu de...
nouveautés. Il unifie les heures
d'ouverture des laiteries, alignées à ce
jour sur les saisons: 9 h. 30 en été et
10 h. en hiver. Une demande de com-
merçants est à l'origine du change-
ment.

Un laitier d'expliquer les motifs de
la requête: Venez un dimanche
matin quand le magasin est
bourré et qu'une file de 40 person-
nes attend dehors. Même si la
clientèle est variable, il y a du
monde chaque dimanche. Clause
du besoin démontrée. Traduite en
chiffre d'affaires, les 90 minutes de
vente dominicales représentent
davantage que la journée entière du
lundi. C'est un ballon d'oxygène
bienvenu, note ce laitier, qui ajoute:
Dans la lutte avec les grandes
surfaces, il faut mettre le paquet.

POUR LE ROUGE,
ON S'ARRANGERA

Le paquet — ou le berlingot — est
toutefois plus volumineux dans la
commune du Locle, où les laiteries
sont autorisées à ouvrir boutique jus-
qu'à 10 heures en été et jusqu'à 11
heures en hiver, faveur reconduite
entre 18 h. et 19 h.

Et l'article contraignant les laitiers
à ne vendre, le dimanche matin, que
des produits laitiers ? C'est dans
l'arrêté, mais dans la pratique...
Police, préfecture et laitiers admet-
tent une certaine souplesse d'applica-
tion. Si un type achète un litre de
lait et demande aussi une bou-
teille de rouge, on s'arrangera. La
police n'entend pas glisser des con-
trôleurs dans la clientèle pour dépis-
ter ces agissements. Elle n'agit que
sur plainte, ne cherchant pas à
entraver le commerce selon les ter-
mes d'un officier.

Mais qu'elles sont encore des laite-
ries, au milieu des fruits et légumes
qu'elles vendent de plus en plus ? Le
critère appliqué, explique le lieute-
nant Spitznagel, est de savoir si les
locaux permettent la vente de lait en

vrac. Le Service d hygiène fait rap-
port. Celui qui ne pourrait vendre
son lait qu'en berlingot ne pourrait
donc ouvrir son commerce le diman-
che matin.

A 50 GRAMMES PRÈS
Du petit lait, passons au pain pour

constater à quel point ces règlements
sont différents d'une commune à
l'autre. Au Locle, boulangers, pâtis-
siers et confiseurs peuvent travailler
dimanche matin, à condition qu'ils ne
fabriquent ni ne vendent des pains de
plus de 150 grammes.

A La Chaux-de-Fonds, boulange-
ries et pâtisseries gardent les volets
clos. Les confiseries sont autorisées à
faire commerce dominical. Mais leurs
pains à eux n'osent pas dépasser les...
200 grammes. La conception de ce
qu'on appelle la «petite boulangerie»
est plus ou moins petite de 50 gram-
mes selon que la pâte est pétrie dans
une commune ou dans l'autre.

Y a-t-il ici et là petits et grands
appétits ?

PF

Son lait et ses fromages mis en vente
30 minutes déplus.

(Photo Impar-Gerber)

Les laiteries boivent
leur petit lait

Naissances
Muller Jérémy Marcel, fils de Philippe

René et de Nicole Yvonne, née Barraud. —
Boissenot Katia Gwenaëlle Sonia, fille de
Georges Emile Jacques et de Nicole Jean-
nine Martine, née Lelièvre. — Jobin Marc,
fils de Pierre Auguste Henri et de Rose
Marie Thérèse Colette née Chapatte. -
Piirro Julien, fils de Bernard Noël et de
Marie-Christine, née Jeanneret. — Dubois
Audrey Dominique, fille de Roland et de
Corine Anita, née Martinoli. - Carrio
Yarina, fille de José Maria et d'Antonia,
née Gonzalez. — Vuillemez Jérôme Chris-
tian, fils de Pierre André Joseph et de
Christine Yvette, née Perret. - Martin
Simon François, fils de Laurent Pierre John
et de Christine Chantai, née Boillod. -
Weishaupt Jessica, fille de Michel Simon
Serge et de Véronique Liliane, née Comille.
- Casciaro Marco, fils de Salvatore et de
Marisa, née Avolio. - Steinmann Valérie
Josiane, fille de Michel René et de Josiane
Raymonde, née Liengme.
Décès

Frey Roger André, né en 1908, époux de
Suzanne Hélène, née Kobel. - Ries Hélène,
née en 1896, domiciliée au Locle. - Poyard,
née Gloor Marguerite, née en 1899, épouse
dé Georges Emest. - Kichhofer Jean-Pierre
Marcel, né en 1927, époux de Madeleine
nelly, née Affolter, dom., Cernier. — Mail-
lard, née Fontaine Eugénie Jeanne, née en
1908, veuve de Paul Balthasar, dom., Le
Locle. - Chopard, née Jenni Marcelle, née
en 1910, épouse de Gustave Léon. — Kunz-
mann Charles Emile, né en 1915, époux de
Hélène Eva, née Luginbiihl . - Gagnebin,
née Langhi Palmyre Lydia, née en 1908,
veuve de Paul Henri Ariste. - Brunner
Lina, née en 1900, cél. - Amoulet, née
Henry Liliane Simone Violette, née en
1929, épouse de' Franck Raoul. - Petit-
pierre, née Emery Olga Marie, née en 1890,
veuve de Petitpierre Marcel Emile. — von
Gunten Jean Alfred, né en 1901. — Goumaz,
née Vorlet Marie Lucie, épouse de Paul
Marie Maurice. — Frutschi, née Aeschli-
mann Marie, née en 1891, veuve de Louis
Abram.
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Fête de fin d'année du Home
médicalisé de La Résidence

Affluence et chiffres impressionnants

Beaucoup de monde hier après-midi au Home médicalisé de la Résidence,
richement décoré à l'intérieur, lors de la fête de Noël de la maison. La plupart
des pensionnaires , des parents de ceux-ci, des amis de l'institution avaient
tenu à s'associer à cette manifestation organisée dans la salle polyvalente du
1er étage.

Un programme dense, composé essentiellement de productions chorales a
permis à tous les participants de passer d'agréables moments.

Une nombreuse assistance pour la fê t e  de Noël du Home médicalisé de la Résidence:
(Photo Impar-Perrin)

Devant la nombreuse assistance, le
directeur Philippe Guntert a souhaité à
chacun une cordiale bienvenue. Il a salué
les représentants des autorités com-
munales et cantonales, les membres du
Comité de fondation ainsi que les res-
ponsables d'institutions similaires.

Il a aussi eu un mot à l'égard des pen-
sionnaires qui, en raison de leur état de
santé, n'avaient pu se joindre à la fête.
Bien qu'une fête de Noël ne soit par un
rapport d'activité, il n'a pu s'empêcher
de donner quelques chiffres significatifs,
reflétant de manière tangible l'activité
déployée dans le home.

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

Ainsi, en une année l'institution a con-
sommé plus de quatre fois la contenance
de la piscine du Locle, soit plus de 12
millions de litres d'eau. Les pensionnai-
res et le personnel ont avalé 19.000 litres
de lait, soit la traite d'un troupeau
d'environ 870 vaches, et cinq tonnes de
viande et de poissons.

Une infirmière ou aide soignante par-
court annuellement dans l'institution
plus de 900 kilomètres et durant douze
mois les lits sont défaits et refaits 60.000
fois. La buanderie lave pour sa part 78
tonnes de linge, dont 15.600 draps qui,

mis bouts à bouts s'étaleraien t sur 46
kilomètres. Enfin , la cafétéria a servi
depuis le 1er janvier dernier 27.000 cafés.

CHANTS ET RECITATIONS
En début de célébration de Noël

l'assemblée a entonné le «Voici Noël»
pour ensuite écouter les chants interpré-
tés par la chorale des employés. Les
enfants, par d'autres chants de circons-
tance, des récitations et partitions jouées
au piano où à la guitare ont ensuite assu-
rés la majeure partie de cette fête. Ils
furent à chaque fois chaleureusement
applaudis. Le curé Ecabert a pour sa
part délivré le message de Noël en lisant
le récit de la Nativité. Il a conclu en
disant que «La Résidence est une belle et
bonne maisonnée dans laquelle on prodi-
gue tout ce qui peut faire du bien».

Le pasteur Rosat a lui fait allusion
aux santons, narrant une anecdote à ce
sujet. Il a rappelé à l'assemblée que cha-
cun était réuni en cet après-midi «dans
la miséricorde de Dieu et dans l'amitié
unissant les participants». Après de nou-
velles et ravissantes productions présen-
tées par les jeunes, un pensionnaire,
Marc Jaccard, dont on peut encore occa-
sionnellement lire la rubrique dans nos
colonnes a récité de mémoire un poème.

En conclusion le président du comité
de fondation, Willy Pingeon, a aussi
salué l'assistance, joignant ses remercie-
ments à ceux de M. Guntert à l'égard du
personnel.

Un personnel particulièrement com-
pétent et dévoué dont on ne peut quanti-
fier la somme d'efforts et de sentiments
que ses membres mettent dans l'accom-
plissement de leurs tâches.

M. Pingeon a aussi eu des paroles
aimables à l'égard de M. Jobin qui
accompagne les chants depuis de nom-
breuses années, ainsi qu'à l'épouse de
l'infirmier-chef , Mme Maillard qui orga-
nisait pour la vingtième année consécu-
tive la fête de Noël de La Résidence.

Une collation composée d'un très riche
buffet mit un terme à ce bel après-midi.

(jcp)

Avec le Club athlétique du Locle

Une jeunesse sportive, sympathique, prometteuse d'une saine compétitivité, dans
l'amitié. (Photo sp)

D est de tradition, pour le Club athlétique du Locle (CADL), de réunir en
fin d'année tous ses membres afin d'établir le bilan de leurs activités et de
leurs performances. C'est l'occasion, aussi, pour les athlètes, d'apprendre à
mieux se connaître, leurs séances d'entraînement s'échelonnant
habituellement sur toute la semaine, selon les classes d'âge et le choix des
disciplines.

Ainsi en était-il, samedi dernier, dans l'ancienne halle de gymnastique de
Beau-site, où de nombreux jeunes gens et jeunes filles s'étaient rassemblés,
souvent en présence de leurs aînés ou de leurs familles pour écouter le
message de leur président, M. Raphaël Wicht, puis celui de M. Robert
Barfuss. leur infatigable moniteur.

Le premier, M. Wicht, s'est réjoui de
pouvoir fêter le deuxième anniversaire
de l'indépendance du Club d'athlétisme,
en constatant que le bilan est absolu-
ment positif.

En ayant participé, cette année, avec
douze équipes au championnat suisse
interclubs, le CADL se place au qua-
trième rang des clubs du canton.

Les entraînements, en général, sont
assez bien suivis. Néanmoins, ils pour-
raient l'être d'avantage, et surtout avec
une meilleure motivation, si les athlètes
souhaitent enregistrer de bons résultats
lors des compétitions auxquelles ils sont
confrontés.

Avant de terminer son bref message,
M. Wicht s'est plu à témoigner sa recon-
naissance aux monitrices, en particulier
à Mlles Judith de Planta et Sandrine

Humbert-Droz, ainsi qu'à Robert Bar-
fuss, très efficace dans tout ce qu 'il
entreprend, aussi bien dans les entraîne-
ments que dans l'organisation des con-
cours.

UN BILAN ENCOURAGEANT
A son tour, M. Barfuss s'est adressé à

ses jeunes et moins jeunes athlètes en
leur rappelant que le CADL poursuit
avant tout le but de permettre à tous de
se mesurer à d'autres athlètes du canton,
voire de Suisse.

Les entraînements, cette année, furent
nombreux, débouchant sur des résultats
encourageants et prometteurs d'un ' bel
avenir pour ceux qui s'y soumettent.

Le CADL, a été très itinérant, notam-
ment en participant aux championnats

cantonal, jurassien et suisse de cross, à
des meetings dans les cantons voisins, au
championnat suisse interclubs, ainsi
qu'au championnat suisse de concours
multiples, à Zoug.

les résultats enregistrés, dans toutes
les catégories et dans toutes les discipli-
nes sont excellents et témoignent d'une
très belle vitalité du Club athlétique du
Locle.

Aussi, est-ce avec une certaine satis-
faction que M. Barfuss a terminé son
bref rapport, non sans mettre un accent
particulier sur la course, qu'il s'agisse du
100 mètres ou du 4 X 100 mètres, cette
discipline étant d'un apport bénéfique
pour la pratique des autres et nombreu-
ses branches de l'athlétisme.

Quelques exercices, ensuite, ont
démontré la valeur de l'entraînement des
jeunes athlètes et tous se sont séparés
avec la promesse de se revoir bientôt
pour d'autres entraînements, sur la route
d'autres succès, (sp)

Une jeunesse saine s'entraîne avec enthousiasme

On en par te
au Locle

Ces sapins de Noël qui n'en sont
pas vraiment font rire certains. Et
pourtant, une fois  décorés et garnis,
ils sont prêts à rivaliser avec les
vrais et surtout à durer p lus long-
temps. Que le cachet ne soit pas le
même, que l 'odeur du synthétique
n'ait rien à voir avec celle de la
nature, que la lumière des bougies
électriques ne fasse pas oublier la
f lamme chaude et plus généreuse des
bougies de cire, nous voilà bien
d'accord. Mais l 'étoile de Noël, les
guirlandes argentées, les boules de
couleurs, les flocons de neige, les per-
sonnages de la crèche, sont identi-
ques et créent une ambiance et un
décor finalement semblables. L 'aven-
toge du faux sapin, c'est qu'on peut
l'allumer à la saint-nicolas et le
démonter après la f ê t e  des Rois, qua-
tre semaines plus tard, sans le fa t i -
guer le moins du monde et sans s'en
lasser. C est peut-être exagère, mais
pourquoi se priver d'une présence
toute empreinte de douceur et de
quiétude si elle nous fait  plaisir?

Amis, devant un vrai sapin ou
devant un autre, nous souhaitons que
Noël emplisse une nouvelle fo is  vos
coeurs de joie et d'espérance. Les p lus
âgés d'entre nous ont déjà derrière
eux un bon nombre de Noëls qui ne
furent pas tous ce qu'ils sont aujour-
d 'hui. Et nous allons à toute vitesse
vers les Noëls du prochain siècle, en
ayant parfois quelque peine à les
imaginer. Les gosses que nous allons
fêter  en 1985 fêteront les leurs dans
une vingtaine d'années. Car Noël
sera toujours Noël, avec d'autres
générations, d 'autres sapins, d 'au-
tres cadeaux, certainement, mais tou-
jours avec la même lumière et le
même message de foi , de paix et
d'nmrtur. Ae.

Ouverture hivernale du Camping du TCS

Au Communal: un camping ouvert l 'hiver et de nouvelles prestations à offrir
aux tondeurs, (ohoto TCS)

Le camping du TCS au Communal
est planté dans un cadre privilégié. A
deux pas d'installations sportives
qui, été comme hiver, permettent
d'exercer différentes activités. La
piscine, le parcours Vita, la pati-
noire, la piste de ski de fond éclai-
rée... la nature sous la main !

Des avantages qui méritent d'être
mis en valeur. Un clin d'œil aux tou-
ristes de passage, bien sûr, mais
aussi une manière de rendre une
région attrayante aux yeux de ceux
qui l'habitent.

C'est pourquoi , afin de mettre un
atout supplémentaire dans le jeu des
loisirs, Jean-Pierre Schenk, la
gérante du camping Francine Robert
et Denis Scheff el, responsable du ski
de fond au sein du Ski-Club, ont mis
leurs forces en commun, pour orga-
niser une activité hivernale sur le
Communal. Sur place: la possibilité
de louer des skis de fond et de béné-
ficier d'installations telles que ves-
tiaires, salle de théorie.»

Notre région se prête particulièrement
bien à la pratique du ski de fond, avec
ses quelque 350 kilomètres de pistes bali-
sées dont 250 kilomètres sont tracées.
Par ailleurs, une piste éclairée de trois
kilomètres de longueur est aménagée sur
le Communal.

Des atouts dont M. Schenk a décidé
de tirer parti en mettant sur pied un ser-
vice de location de skis de fond.

Et pour ce faire, il a demandé à la
commune de lui mettre à disposition un
local dans les vestiaires du terrain de
football du Communal. C'est là que du-
rant l'hiver seront entreposés skis,
bâtons et chaussures pour les fondeurs.
Il souhaite ainsi pouvoir mettre à dispo-

sition de ceux qui le désirent une cin-
quantaine de paires de skis de fond. Un
service qui s'adresse aussi bien aux utili-
sateurs du camping qu'aux pensionnaires
du Centre d'accueil des Calame et à la
population en général.

DES PROJETS DANS L'AIR
Par ailleurs, sur place aussi les fon-

deurs ont à disposition une salle de
séjour et une buvette installée dans
l'enceinte du camping du TCS.

Relevons également que pour donner
un écho à leur projet, les initiateurs ont
organisé dernièrement une démonstra-
tion sur la préparation des skis de fond
de compétition et de randonnée. Elle a
rassemblé une vingtaine de personnes
qui ont suivi les conseils de Francis
Jacot, entraîneur des juniors au sein de
la Fédération suisse de ski. Une démons-
tration donnée également en présence de
Laurent Donzé, chef du fond dans le
cadre du Giron jurassien.

Au chapitre des animations à venir,
relevons également, en collaboration
avec le Ski-Club, l'organisation dans le
courant de l'hiver d'une américaine en
nocturne avec catégories populaires et
licenciés.

Des projets pleins la tête... et à l'appui
de nouvelles prestations pour participer
au développement du tourisme dans la
région.

A la neige maintenant d'apporter le
coup de pouce final.

CM

Animation pour les fondeurs
sur le Communal

PUBLI-REPORTAGE iiS

Il y a plus d'une trentaine d'années que M. Henri Badan ouvrait au Locle, au No 27 de la
rue Girardet , le Garage du Stand. Si la silhouette du bâtiment est toujours celle que nous
avons connue, il n'en est pas de même des installations intérieures et annexes, sans cesse
développées et constamment en tête du progrès . Il en est ainsi, notamment du service de
distribution d'essence qui vient de faire l'objet d'une complète rénovation, s'agissant de la
mise en place, sous couvert, de 4 colonnes d'essence Super, de 2 colonnes d'essence sans
plomb, d'une colonne Diesel, auxquelles il faut ajouter une colonne avec le mélange pour
les cyclomoteurs. Ouverte jour et nuit, la station du Garage du Stand est desservie par un
caissier de 6 h. à 20 h. la semaine et de 8 h. 30 à 20 h. le dimanche. La nuit, tout fonc-
tionne avec des billets de 10 ou 20 fr. et c'est M. Daniel Emery. le gérant, qui veille à la
bonne marche de tous les services du garage. 251591

Un service aux clients sans cesse amélioré

Mariage
Deflorin Daniel Roger et Calmettes Bri-

gitte Ginette Monique.
Décès

Montandon, née Coquard, Germaine
Espérance Valentine, née en 1900, veuve de
Montandon Gaston Benjamin. — Faren-
zena, née Gaz, Gina, née en 1915, veuve de
Farenzena Domenico. - Fragnière Georges
Joseph, né en 1925, époux de Nelly Alice,
née Boiteux. - Moullet Henri Alfred, né en
1906, époux de Marthe Eugénie, née Wicht.
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Première suisse!
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Briquettes
de pépins
de raisins

4200 kcal/kg.
Excellent combustible de *
longue durée, propre et écologique,
pour fourneaux à bois et cheminées.
En cartons de 25 kg.

Combustibles
fer et métaux

J.-M. Grange fils
Le Locle, Cp 039/31 42 18 î
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Les membres, amis et familles de notre
section sont cordialement invités à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu le dimanche 22 décembre

à 14 h 30, en notre salle

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Samedi 21 décembre, dès 15 h 30
au Plateau du Stand

LE PÈRE NOËL ET SON ÂNE
seront présents devant

l'Epicerie Benito Miatto
Un rendez-vous sympa...avec le Père Noël

organisé par

B. Miatto, épicerie-primeurs
Tourelles 1, Le Locle, (j$ 039/31 16 08

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
. LE LOCLE-0 039/31 42 57 su
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j Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

A louer au Locle
(centre)

appartement
3 pièces
tout confort, entièrement rénové. Libre
tout de suite. ._ ^ . -. - -
Çfi 039/31 38 69 T "

A louer au Locle

appartement ZV2
pièces
avec balcon. Loyer Fr. 404.-, charges
comprises.
(fi 039/31 15 75, heures des repas.

A louer au Locle, rue des Cardamines,

appartement de 3 pièces
Fr. 456.- par mois

appartement de 4 pièces
j Fr. 550.- par mois.

charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Boiteux -
fi 039/31 37 74
Pour traiter: Gérance SCHENKER-
MANRAU SA, av. Fornachon 29,

' 2034 Peseux, (fi 038/3131 57 n

W 
OFFRIR... "

pour Noël; un parfum de marque, un
cadeau de qualité, savons, eau de
toilette, bain, colifichets

; Double chèques f idélité EQ
+ votre cadeau

Parfumerie iloclotëe
Grande-Rue 18, Le Locle

t̂ 91-197 
^

HÔPITAL DU LOCLE
Jeudi 1 9 décembre

Visites supprimées dès 16 h.
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension .

Menu
du 1 er janvier 1986

Mousse de canard

Consommé julienne

Feuilleté d'asperges

Rôti de veau forestière
Pommes duchesses

Jardinière de légumes

Sorbet à l'abricotine

Fr. 32.-
Prière de réserver

Café-Rôtisserie-Pizzeria

LE RAHCH^nRue du Verger 4 VT^ m̂ /
0 039/31 29 43 ^V*/
2400 Le Locle
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_^̂ ^i \m7*  ̂ mZ -̂B
i. (j v/ J^^^^m^ L̂'M "̂̂ ^̂ ^̂  ^̂ pi «̂^
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

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

(pece)

A Aven G Gabi Noës Steg
Ayer Gare O Ollon St-Luc

..'..-K,... B Bisse . .. .  Giw P Pfyn Suen .
Bus Glis Pinte T Télé

C Cave Golf R Raron Thyon
CFF I Illas Rawil Tir
Chemin L Lens REKA V Vens
Cidre M Mase Rhône Vétroz
Curé Messe Ried Villy

D Dôle Mex S Saxe Visp
E Eggen Miex Saxon W Wiler

Erde N Nax Sion Z Zinal

LE MOT MYSTÈRE



Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Le tribunal du juge de grande instance de
Lochgrannomhead se trouvait dans un
immeuble neuf d'une prétention rare. Et si le
château de Ravenburn avait tout de la manu-
facture de coton destinée à résister aux grévis-
tes, le tribunal, lui, semblait destiné à résister
aux tremblements de terre. Le juge de grande
instance présidait. C'était vin petit homme
tatillon avec une voix pédante. Le greffier,
assis juste en dessous, occupait une fonction
beaucoup plus importante; Lord Killin
m'expliqua que cet homme connaissait les
imbroglios de toutes les procédures. Son
visage accusait une profonde détresse comme
si, ayant exploré les abîmes de la dépravation
humaine, il s'apprêtait à y replonger.

Cet homme-là veillait sur le juge de grande
instance comme un chien sur un os à moelle.

Le greffier nous demanda de nous lever, de
nous asseoir et de nous taire.

Tom était calme. Il aperçut Killin et lui
sourit. Il me vit et détourna vivement la tête.

Le procureur général, un avocat de Loch-
grannomhead, remplissait les fonctions d'avo-
cat général auprès du tribunal du juge de
grande instance. Il lut l'acte d'accusation
d'une voix coassante. Sans doute les représen-
tants de la justice le comprenaient-ils, moi
pas. Le greffier se pencha à l'oreille du juge de

grande instance, qui pérora: «Je constate que
le libellé de la plainte comprend la déposition
du témoin unique de ce crime. Ainsi que
d'autres déclarations ayant trait à la vie et à
la réputation de l'accusé. La déposition de ce
témoin unique ne sera pas accessible à la
Haute Cour de Justice. L'accusation repose-
t-elle sur la déposition sur l'honneur de ce
témoin unique ?»

Cette fois je comprenais mieux le procureur
général, car il parlait au lieu de lire.

Il déclara enfin: «Je jure sur l'honneur que
la déposition ci-jointe n'est autre que le
compte rendu du témoin lors de mon enquête.
Je jure également que j'ai fidèlement rapporté
par écrit tout ce qui m'a été dicté: La dispari-
tion et la mort présumée de ce témoin nous
autorise à accepter ce témoignage fait sous la
foi du serment.»

Le juge de grande instance parut surpris.
Le greffier lui chuchota quelque chose à
l'oreille, en lui affirmant que le procureur
général connaissait parfaitement la loi.

Un homme grand à la physionomie
empreinte de douceur se leva.

«C'est Fergus Hay, l'avocat de Tom», me
dit Lord Killin.

Fergus Hay annonça dans un laïus intermi-
nable que l'accusé plaiderait (la légitime
défense.

L'événement fit sensation à l'audience et le
procureur général fronça les sourcils.

«En conséquence, nous plaiderons homicide
Chaud Melle ou In Rixa, dit Fergus Hay.
- Meurtre commis sous l'emprise de la pas-

sion et sans préméditation», traduisit Lord
Killin.

Cette déclaration fut accueillie avec moins
d'enthousiasme.

«En conséquence, je demande à la Haute
Cour de Justice la mise en liberté provisoire
de l'accusé», dit Fergus Hay.

Ce fut au tour du greffier d'être stupéfait.
Les délibérations furent assez brèves et les

gardes emmenèrent mon frère Tom.

Lai foule avait été dense et agitée. Des hom-
mes en uniforme de la police du comté durent
repousser les curieux pour nous permettre de
marcher de la voiture jusqu'au tribunal Cer-
tains savaient qui nous étions et le dirent aux
autres. On entendit des clameurs. Mais le cou-
rant de sympathie allait en notre faveur. La
foule voulait entrer de force, mais la police la
repoussa encore. La sensation causée par
l'affaire Ravenburn était telle qu'il devenait
aussi difficile d'entrer dans la galerie publique
du tribunal que d'être admis au conseil du roi.

Quand nous quittâmes la Haute Cour de
Justice, la foule avait grossi, les clameurs
étaient plus fortes, les visages durs. Des ivro-
gnes sortis des tavernes et des débits de
whisky s'étaient mêlés aux badauds et la bien-
veillance première faisait face aux insultes.

«C'est la Jacquerie. Les chefs de la révolu-
tion», m'expliqua Lord Killin.

L'agitation grandissait. Une femme vocifé-
rait. Quelques-uns essayaient de la calmer,
d'autres au contraire l'encourageaient. Elle se
rua sur nous en brandissant un gourdin.
C'était une robuste mégère avec une tignasse
grise, toute dépenaillée. Ses jambes étaient
nues sous ses jupons courts et plissés qui
s'arrêtaient à la hauteur de ses bottes
d'homme, éculées. Elle nous lançait des obscé-
nités qui m'auraient fait rougir, si je n'avais
pas été en colère. Il fallut la moitié de la force
de police pour la maîtriser. Mais elle con-
tinuait à marteler le sol de ses talons, en
jurant de plus belle.

«Cette virago leur fait pitié, nous dit Fer-
gus Hay.
- Qui est cette femme ? demandai-je.

— Phemie McVie, la veuve de Jock McVie.
Une souscription a été faite pour la secourir.
A ce que je vois, elle est en train de la boire !
- Qui est Jock McVie ? demandai-je.
— L'homme que Tom Ravenburn a assas-

siné. La victime», dit gravement Fergus Jay.

«Je me suis entretenu avec les avocats. Il
existe toutes sortes de complications légales,
me dit Lord Killin. Ils se frottent les mains,
on dirait que les détails techniques les amu-
sent beaucoup. C'est à croire que le sort de
Tom ne leur importe guère. Reste la question
de la déposition sous la foi du serment. Cer-
tains avocats n'aiment pas cela. Cependant,
ils l'ont admise. Mais, d'après la loi, quand un
témoin est mort, et sa déposition fidèlement
rapportée au tribunal, cela équivaut à sa pré-
sence. Dans le cas présent, la difficulté réside
dans le fait que, si le témoin est mort, on n'a
jamais retrouvé son corps.
- En admettant que cette version ne soit

pas reconnue, il y a tout de même la réputa-
tion de Tom et celle de ses amis. Le fait qu 'il
s'est enfui, dis-je.
- Malheureusement, cette fuite n'est pas à

son avantage.
— La partie adverse a semblé étonnée que

Tom plaidât la légitine défense.
— Plaider la légitime défense, c'est délicat,

Katie. C'est la réponse parfaite à une accusa-
tion de meurtre. Mais il faut pouvoir prouver
que vous ne pouviez sauver votre peau qu'en
tuant votre agresseur. Mais si vous aviez la
possibilité de vous enfuir...
- Et Tom pouvait le... ?
— Je ne vois pas ce qui l'aurait empêché

dans l'obscurité.
- Alors, peut-être ont-ils un autre mode de

défense. Us vont plaider l'homicide sous
l'emprise de la colère. In rixa, comme vous
disiez, ou, Chaud Melle.
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- Ce délit est un peu différent du meurtre,
et moins grave. Parfois, il n'y a pas de con-
damnation pour l'homicide involontaire. Mais
il faut le prouver.
- Je préfère ça, Charles !
- Moi aussi, Katie, mais n'oublions pas que

Tom braconnait.
- Pour s'amuser.
- Peut-être, mais Jock McVie est mort et

sa veuve se répand en invectives.
- Obtiendront-ils la mise en liberté provi-

soire ? Laisseront-ils Tom sortir de prison ?
- Je ne crois pas, Katie. Tom s'est enfui et

la police ne l'a retrouvé que douze ans plus
tard. Je crois que les doctes juges de la Haute
Cour pourraient se laisser influencer par ce
fait.»

«Allons, ne vous tourmentez pas ! Ce n'est
pas ainsi que vous aiderez Tom. Et moi je gar-
derai votre main dans la mienne aussi long-
temps qu'il le faudra», me dit Lord Killin,
tandis que nous roulions vers Ravenburn.
- Charles, ne m'abandonnez pas, je vous en

conjure !»
Lord Killin m embrassa passionnément une

seconde avant que le cocher n'ouvre la por-
tière du coupé. Et je compris que si Charles
avait besoin de moi, moi aussi, j'avais besoin
de lui. Etre indispensable à un être, lui être
utile, quel incomparable bonheur ! L'on se
sent responsable et, Dieu ! que cette vertu est
douce à l'âme. Charles me tenait en estime et
je répondis à son baiser avec ferveur. Car il
était mon avenir, mon seul salut et, dans ses
bras, j'oubliais les baisers corrupteurs de mon
frère Tom.

En descendant de voiture, nous étions tous
deux un peu rouges et échevelés. Un visage
parut à une fenêtre du château, c'était une
servante. Je ne la connaissais pas, mais elle

nous observait avec intérêt et je baissai les
yeux, confuse d'avoir été surprise ainsi.

Ce soir-là, le sujet du procès de Tom fut à
peine abordé, car il chagrinait Maman. Jamie
ne cachait pas ses sentiments, il espérait que
Tom serait condamné et pendu haut et court.

J'entrai dans la chambre de Malvina et
l'enfant poussa un cri en me voyant. Pas un de
ces gloussements dont elle avait le secret, mais
un véritable hurlement de terreur en fourrant
sa tête dans un oreiller. La véritable Miss
Maitland me considéra avec dégoût et fixa
obstinément le mur en se refusant à me répon-
dre, quand je lui demandai ce qui avait pos-
sédé Malvina.

Au détour d'un corridor, je croisai l'inten-
dante Mrs. Johnston. Elle aussi me regarda
d'un air horrifié et prit ses jambes à son cou.
Avais-je contracté la petite vérole ? Décidée à
en avoir le cœur net, j'entrai au salon en
saluant Mrs. Seton et Lady Wood. Les deux
dames eurent un reniflement de mépris et me
tournèrent le dos.

Je trouvai sir Malcom sur la terrasse. Il me
sourit hypocritement en se ruant dans un
massif de fleurs. Quant au colonel Blair, que
je rencontrai dans la cour du château, il me
regarda en clignant de l'œil d'un air égrillard.

«Ma chère Katharine, on a vu Lord Killin
sortir de votre chambre à coucher à deux heu-
res du matin, m'annonça froidement mon
oncle Franck.
- C'est un mensonge éhonté ! m'écriai-je

avec feu.
— Malvina le jure. La pauvre enfant s'est

précipitée dans votre chambre car elle avait
fait un mauvais rêve. Et quel réconfort lui
avez-vous apporté ? Katharine, vous êtes une
catin, dit Maman.

- J'ai fait dire à Lord Killin de préparer ses
bagages et de quitter le château, renchérit
mon oncle. Quant à vous, vous resterez enfer-
mée dans votre chambre jusqu'à ce que j'en
aie décidé autrement. Désormais les toilettes
de vos amies seront inutiles, d'ailleurs, elles
sont déjà emballées. Puisque vous êtes indigne
de fréquenter des gens de notre monde,
Katharine, vous ne verrez plus personne.»

XII

Malvina n'était pas venue me demander de
la consoler, car la chambre de sa gouvernante
se trouvait juste à côté de la sienne et celle de
Maman trois portes plus loin. Malvina n'était
pas montée dans la tour, car elle avait horreur
des escaliers. Maman et l'oncle Franck
devaient savoir qu'elle mentait. Cependant, ils
prenaient son parti et me considéraient avec
mépris et dégoût.

Maman geignit: «Malvina est...
- Scandalisée, acheva l'oncle Franck.
- Elle est si jeune, si émotive...
- Nous l'avons élevée sévèrement afin

qu'elle ne subisse que les meilleures influences.
- Comme vous me comprenez, mon ami.

En mon âme et conscience, il est de mon
devoir de la protéger.
- Ma chère Isabella, je vous approuve, dit

l'oncle Franck en me considérant avec un
mépris souverain. Nous avons constaté le
résultat déplorable de cette mauvaise
influence. Nous étions armés des meilleures
intentions, nous avions recruté les meilleurs
médecins pour suivre Katherine. Nous avons
veillé sur elle pendant des années. Hélas ! le
mauvais exemple et la flatterie de ces courti-
sans ont saccagé notre œuvre. Tous nos
efforts ont été anéantis par quelques miséra-
bles compliments. Regardez cette pavane,

cette impudence ! cette fille est...
— Une catin ! s'écria Maman. Souhaitons

que Malvina ne soit pas contaminée. Hélas,
elle est à un âge où une jeune fille est si vulné-
rable», se lamenta-t-elle.

Le frère et la sœur échangèrent un regard
chargé de sous-entendus.

«Notre devoir est de la placer dans un
endroit où elle sera à l'abri...

— Des soucis qu'elle donne aux autres,
acheva Maman, enhardie.

— Nos amis le comprendront. Il faut proté-
ger Malvina. Et je ne saurais tolérer que vous,
Isabella, soyée obligée de vivre sous le même
toit que cette mauvaise fille.

— C'est l'hérédité. Elle doit être lourde. Le
sang est dégénéré...

— Sans doute du côté de la mère. Oui, on
est en droit de le supposer. Une obscure
famille des Highlands... Pour le moment, la
réclusion de cette jeune personne est notre
seule protection contre la contamination.»

Ils m'emmenèrent dans ma chambre.
J'entendis la clé tourner dans la serrure.

Ma garde-robe vide me faisait penser à une
tombe béante. Mon oncle Franck avait bel et
bien fait emballer toutes mes robes. Qui donc les
porterait, puisqu'elles n'allaient pas à Malvina ?
Où m'enfermerait-on ? Dans une institution
pour malades mentaux, là où l'on relégait les
bons à rien, les dégénérés, les possédés du
démon ?

Je m'assis sur le bord de mon lit avec
l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête.
J'étais dans un état de prostration totale.
Incapable de bouger ou de penser. Je faillis
subitement éclater de rire en songeant à l'iro-
nie du sort qui me punissait pour un péché
que je n'avais pas commis, tandis que mon
véritable crime resterait impuni.

Les inventions d'une petite peste allaient
briser ma vie. (à suivre)

j Î|V Bernard Demierre
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En réponse à votre honorée du tant...
Au pas de charge, en début de séance, le Conseil d'Etat a répondu comme chaque der-

nier jour de session à la série de questions écrites récemment déposées. A quelques excep-
tions près, appelant étude, enquête ou autre recherche de plus longue haleine, comme celle
de M. Borel (soc) sur la situation de discrimination financière entre villes et communes
suburbaines (dont M. Jaggi, CE, a estimé qu'elle devrait faire l'objet d'une motion) ou cel-
les, plus anciennes, du même M. Borel sur la réorganisation et l'application de la loi sur
l'assurance accidents, et de M. Ghelfi (soc) sur le capital-risque. En vrac, voici l'essentiel
des informations données par les divers porte-parole du Conseil d'Etat aux députés interro-
gateurs (dont le nom figure entre parenthèses).
• LE LAC DES TAILLÈRES APPARTIENT À L'ÉTAT, le droit de pêche et la

concession d'utilisation des eaux à l'ENSA, par concession, pour réguler l'Areuse. (F. Bla-
ser, pop).
• LES REMBLAYAGES DU LAC POUR LA N5, du côté d'Hauterive et Saint-

Biaise, ne peuvent pas tous se faire par voie d'eau, pour des raisons techniques. (J. Brun-
ner, lib).
• IL Y A DES PROBLÊMES AVEC LE PONT DE CORNAUX enjambant les

voies CFF, c'est vrai. Encore un an d'étude avant la mise en œuvre d'une solution adé-
quate. (J.-D. Clottu, lib).
• PLUS DE RAMBO CHEZ L'ARMURIER: l'agressif mannequin présentant agres-

sivement des armes aux badauds chaux-de-fonniers n'est resté que trois jours en vitrine.
(G. Testaz, soc).
• LA RESTITUTION DES RIVES À LA POPULATION est un objectif général à

long terme. Faute de base légale, les chalets des rives de Cortaillod ne seront pas inquiétés
pour l'instant. (C. Meisterhans, soc).
• LE TGV PARIS - NEUCHÂTEL - BERNE MENACÉ par un concurrent Paris -

Bâle? On espère que non. Mais on a quelque inquiétude, à cause des changements de tête
intervenus à la SNCF après les catastrophes ferroviaires françaises. (G. Attinger, lib).
• C'EST BIEN UNE DEMI-JONCTION QU'ON AURA AU BAS DU REYMOND

à la sortie nord du tunnel sous La Vue-des-Alpes. Mais le trafic venant de La Sagne pourra
s'y engager quand même. Pour un pour cent du trafic total, on ne pouvait pas sacrifier ter-
rain agricole et argent supplémentaires. (M. Monard, lib).
• LE CPL DE LIGNIÈRES SERA SOUMIS AUX NORMES de luttes contre le

bruit quand l'ordonnance fédérale y relative sera en vigueur. Elle ne l'est pas encore. (W.
Geiser, rad). j,
• LE TRANSPORT DE SEL À DÉGELER du canton se fait à 40 pour cent par rail,

60 pour cent par route: destination oblige. (S. Vuilleumier, soc).
• TAXES SUR LES VÉHICULES COMMUNAUX: une solution plus favorable aux

communes est en consultation actuellement auprès des villes. Si elles acceptent, on l'appli-
que à toutes. (P.-A. Delachaux, soc).
• LES BUS-EXPO SUR LE TUNNEL DE LA VUE-DES-ALPES diffusent une

information utile, appréciée par 95 pour cent des visiteurs (nombreux) et que le Conseil
d'Etat aurait dû faire sinon par d'autres moyens, pas forcément moins coûteux. Ils ont
coûté 150.000 francs, crédit accordé par le Conseil d'Etat dans le cadre de ses compétences,
et qui sera intégré au coût global de construction, subventionné par la Confédération, cas
échéant. (W. Willen, soc).
• LES MAGASINS PEUVENT OUVRIR LE 26 DÉCEMBRE: ce n'est pas un jour

férié, et l'administration cantonale elle-même travaillera ce jour-là. C'est un problème
entre partenaires sociaux. (S. Mamie, soc; G. Berger, pop).
• COMBIEN DE TRAVAILLEURS GAGNENT MOINS DE 16.500 FRANCS à

plein temps, minimum LPP? On ne le sait pas, mais on tâchera de le savoir. (E. Luthy,
pop).
• LES CONSÉQUENCES FISCALES DE LA LPP, pour les cantons et les com-

munes, du fait des déductions substantielles autorisées sur l'épargne-prévoyance person-
nelle, ne peuvent pas encore être calculées, mais seront à coup sûr lourdes. La Confédéra-
tion, elle, a agi légèrement en la matière, contre l'avis unanime des directeurs cantonaux de
finances. (F. Matthey, soc).
• PEUT-ON MODIFIER UN ARTICLE D'UNE LOI QUI N'A PAS ÉTÉ PRO-

MULGUÉE? Oui... (F. Blaser, pop).

Formation des enseignants:
«Passable, mais peut mieux faire...»

Qu'allez-vous croire? comme le dit M. Cavadini (CE), le canton de
Neuchâtel a les meilleurs enseignants du monde. Mais il faut penser à assurer
une relève de qualité. Tel est du moins l'objectif officiel de la nouvelle loi sur
la formation du personnel enseignant. Censée être le dernier volet de la
refonte de la législation scolaire neuchâteloise qui a beaucoup occupé le
Grand Conseil ces dernières années.

Très modérément innovatrice, cette loi adapte surtout cadre légal et
structures de formation aux tendances actuelles de la pratique. Principales
nouveautés: l'allongement de quatre à six semestres de la durée de formation
des enseignants primaire et d'école enfantine à l'Ecole normale; la prise en
charge accrue, par le Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire,
de la formation pédagogique des maîtres de l'enseignement technique et
professionnel ; l'obligation désormais faite aux futurs maîtres de langues
vivantes de justifier d'un an de séjours linguistiques dans le pays ou une
région de la langue considérée ; une nouvelle réglementation des brevets
spéciaux.

Et comme pour chaque projet scolaire, pratiquement, on a vu dès lors
fleurir les idées contradictoires sur la meilleure manière de rendre le projet
meilleur. Ce qui s'est traduit par une trentaine d'amendements, cinq
postulats, un contre-projet, une proposition de renvoi en commission... Un
vaillant steeple-chase a permis au Grand Conseil de finir par s'accorder sur
la proposition gouvernementale.

«Volonté de mise à jour, moins mau-
vaise solution» (J. Weiss, soc); «monta-
gne accouchant d'une souris» (G. Berger,
pop) ; «modernisation bienvenue de

l'appareil législatif» (L. Cholet, lib);
«étude intéressante, mais pas assez com-
plète» (P. Brossin, rad) : les divergences
apparaissent dès l'entrée en matière.

Seuls les radicaux la refusaient carré-
ment, ayant déposé un véritable contre-
projet, sous forme de projet de loi diffé-
rent, centré notamment sur un seul insti-
tut de formation. Même idée de préférer
un institut unique, mais qui étendrait
son enseignement aussi aux profs d'uni-
versité et des conservatoires, chez les
socialistes. Qui, eux, douchés par de pré-
cédentes expériences de tergiversations
en commission, préféraient accepter le
projet de l'Etat à titre transitoire et
demander l'étude de cette extension sous
forme de postulat.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Les libéraux trouvaient le projet glo-
balement satisfaisant, mais à titre indi-
viduel, M. Brunner (lib) aurait voulu
exclure les professeurs de l'ETS de l'obli-
gation d'une formation pédagogique,
comme le restent ceux de l'Université et
ceux des conservatoires. M. Mathez (lib)
défendait le droit des instituteurs à
enseigner en section., préprofessionnelle
sans formation complémentaire, et M.
Monnard (lib) le rejoignait pour vitupé-
rer les technocrates de l'enseignement
imposant compléments de formation et
recyclage jusqu'à la ras-le-bolite! S'y
associait M. Berger (pop) qui par plu-
sieurs propositions visait à garantir un
accès aussi large que possible à l'ensei-
gnement, cherchant à abattre les barriè-
res sélectives.

Finalement, alors qu'on redoutait un
débat inextricable, les choses se décantè-
rent. Le Conseil d'Etat y aida en accep-
tant d'entrée de cause les postulats,
adhérant ainsi en quelque sorte à la stra-
tégie socialiste: acceptons déjà ça, et étu-
dions ensuite si on peut faire mieux. La
fusée radicale fit long feu: le groupe fut
battu (77 vois contre 26) dans sa propo-
sition de non-entrée en matière; il fut
battu encore (58 voix contre 38) dans
celle de renvoyer le tout à une commis-
sion ; il fut battu encore sur sa proposi-
tion centrale de création d'un «Institut
neuchâtlois des sciences de l'éducation»
remplaçant l'Ecole normale et le sémi-
naire pédagogique; dès lors, il retira la
longue liste d'amendements tirés de son
propre projet de loi, et le projet de loi
lui-même.

En fait, la seule modification notable
apportée au projet du Conseil d'Etat fut
une précision sollicitée par M. Ghelfi
(soc): que les stages linguistiques impo-
sés pourraient être fractionnés, que les
stages universitaires compteraient dans
le total d'un an de séjour à justifier, et
que pour les enseignants de deux langues
on ne poserait l'exigence pleine que pour
la langue principale.

Au vote final, la nouvelle loi recueillit
82 voix, sans opposition.

Mais on n'a jamais fini d'améliorer ni
l'école elle-même ni ce et ceux qui la ser-
vent! Les cinq postulats acceptés pour
étude ouvrent déjà d'autres perspecti-
ves: création d'un institut de formation
pédagogique formant l'ensemble des
enseignants du canton (A. Buhler, soc);
formation pédagogique' aussi pour les
enseignants de l'Université et du Conser-
vatoire (C. Borel, soc) ; fixer légalement
buts, structures et modalités d'une for-
mation continue des enseignants (J.
Weiss, soc); maintien des brevets spé-
ciaux d'anglais, d'italien et d'espagnol et
formation d'enseignants en prévention
des accidents et maladie du travail (G.
Berger, pop) ; examen d'admission plutôt
que formation complémentaire des insti-
tuteurs en matière d'éducation musicale,
d'éducation physique et d'activités
manuelles (J.-F. Mathez, lib)...

Non au «syndrome des Roulet»
Transport des écoliers

- Il ne faut pas génerabser à 1 ensem-
ble du canton le «syndrome des Roulet» !
a lancé hier M. Cavadini (CE) à M. Hirs-
chy (lib), habitant des Roulet sensible au
problème des transports d'écoliers.

Manière de dire que ce problème n'est
pas ressenti identiquement partout. Et
surtout qu'il n'a pas de solution satisfai-
sante, celle qu'on appliquerait à la cam-
pagne serait injuste en ville, ou vice-
versa. Et de toute façon, ça coûterait
trop cher à un Etat déjà bien assez
chargé comme cela, surtout au chapitre
de l'Instruction publique. M. Cavadini a
encore rappelé qu 'il ne faudrait pas
pousser le bouchon trop loin dans le
petit jeu du lobby des communes contre
l'Etat. Comme le disait M. Bringolf
(pop): au bout du compte, Etat ou com-
mune, c'est quand même le contribuable
qui paie!

M. Hirschy réclamait en effet une
extension du subventionnement canto-
nal des transports d'élèves du degré pri-
maire à ceux des élèves du degré secon-
daire. Au nom du qui commande paie:
c'est la loi cantonale qui impose les
regroupements scolaires, les centres
régionaux, qui crée donc le besoin de
transports.

Il n 'était pas seul. M. Borel (soc)
demandait exactement la même chose.
Au nom, aussi, du principe de la gratuité
de l'enseignement obligatoire. Les
parents n'ont pas à payer un millier de
fr. par an parfois pour ce transport.

Le pop appuyait: la charge ne serait

pas si lourde pour l'Etat, disait M. Bla-
ser; on pourrait aussi admettre une
déduction fiscale pour les frais de trans-
port, suggérait M. Zybach.

Mais une majorité des libéraux et des
radicaux approuvaient le refus de l'Etat.
Au nom de l'autonomie communale et de
la limitation des charges budgétaires de
l'Etat (M. Grau, rad; M. Vouga, lib). Au
vote, l'extension de ce subventionnement
fut refusé par 58 voix contre 45.

Ce n'est pas encore l'année prochaine que le Grand Conseil neuchâte-
lois, qui reste l'un des moins fréquemment réunis, risque de manquer
d'ouvrage. Il a certes évité de renvoyer en commission, donc à de nou-
veaux débats, une loi sur la formation des enseignants à propos de
laquelle pourtant les contre-propositions ou propositions complémentai-
res étaient nombreuses. Mais il n'a de loin pas. mis à jour son ordre du,
selon la tendance qui veut qu'on essaie de recommencer une année
nouvelle avec un minimum de fonds de tiroirs.

C'est au contraire une véritable charretée d'objets supplémentaires
que cette dernière session de 1985 a déversé dans le casier «à traiter» de
nos élus, pour 1986. Pas moins de cinq postulats enjoignent au Conseil
d'Etat de poursuivre la réflexion, et peut-être la réfection, de la loi sur la
formation des enseignants. Une flopée de projets de loi atterrit dans
l'escarcelle de la commission législative. Et l'ordre du jour s'allonge
d'une bonne queue d'interpellations et motions.

Même un rapport du Conseil d'Etat est resté en carafe, hier. Les
députés ont trouvé qu'ils avaient fait assez de gymnastique sur les sujets
scolaires pour renoncer à encore examiner ce rapport sur la politique
sportive cantonale. Ce qui valut à M. Blaser (pop) de clore son année sur
une mémorable victoire parlementaire: sa motion d'ordre imposant au
président Virgilio de mettre fin à la session a recueilli une large et
enthousiaste majorité !

Grand Conseil

• Une formation améliorée des enseignants dans un cadre mieux précisé: c'est
l'objectif d'une nouvelle loi cantonale adoptée sans opposition, qui complète la
refonte de la législation scolaire.

• Fini l'école privée payée mais non contrôlée par les pouvoirs publics: malgré le
baroud radical, l'Ecole professionnelle commerciale de La Chaux-de-Fonds est
intégrée, comme celle de Neuchâtel, au Centre régional de formation
professionnelle.

• Pas question d'étendre le subventionnement cantonal des transports d'écoliers.

• On reconduit l'accord intercantonal sur le financement des universités.

ViviSSECtion scolaire
L'opération a été douloureuse,

mais le Grand Conseil a tranché
dans le vif , pour le bien de la
rationalisation scolaire et de la
logique démocratique. L'Ecole
commerciale de La Chaux-de-
Fonds, fondée par la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) est désormais intégrée au
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois
(CPJN), comme celle de Neuchâ-
tel l'est au CPLN.

Opération logique, comme l'a
rappelé M. Cavadini (CE): le
CPJN vient d'être restructuré, on
lui cherche un nouveau directeur,
c'était l'occasion de mettre fin à
une anomalie de plus en plus cho-
quante: l'école conservait un sta-
tut privé, la SSEC avait la haute
main sur sa gestion, sa direction,
son organisation, alors 'que la
quasi-totalité des charges de fonc-
tionnement (plus d'un million de
francs par an, contre ce que M.
Cavadini a appelé une «cotisa-
tion» de 5000 fr. de la SSEC) est
assumée par les communes, le
canton et la Confédération.

A financement public, contrôle
public, c'est normal, diront MM.
Ingold (soc) et Matthey (soc). Et si
M. Hubert (lib), dont on sait qu'il
part en chasse contre tout ce qui
lui paraît dépasser l'Etat extra-
plat de ses rêves, trouvait qu'en
somme si l'école tourne bien ainsi,
pas de raison de la communaliser,
la majorité des libéraux, peu sus-
pecte pourtant d'étatisme galo-
pant, adhérait pleinement à ce
que M. Rebetez (lib) définissait
comme une nécessaire «correc-
tion de structure».

Mais l'idée se heurtait à une
opposition farouche de la SSEC,
dont pour l'occasion le groupe
radical compact ou à peu près se
fit le héros de la résistance.
- On comprend la nostalgie des

radicaux, ironisa M. Berger,
(pop), lui-même évidemment par-
tisan de la communalisation: avec
les entrepreneurs, la SSEC, c'est
leur vivier !

De fait, on distinguait mal, dans
l'argumentation radicale, les rai-
sons objectives autres que la
défense d'un fief qui justifiaient

leur mobilisation. Certes, le cœur
de M. Jeanmonod (rad) saignait
que c'en était grande pitité de
l'entendre évoquer longuement
ses états de service personnels,
l'atteinte à son propre engage-
ment au service de la formation
commerciale que lui causait ce
«règlement de comptes politique»,
le «nivellement et la grise mono-
tonie quotidienne» où allait plon-
ger fatalement l'école intégrée au
CPJN et l'«abandon» dans lequel
on allait laisser les jeunes appren-
tis de commerce. M. Matthey (soc)
se cramponna de tous ses orteils
pour lui répondre calmement que
les efforts récents de restructura-
tion du secteur de la formation
professionnelle et l'intégration
heureuse de l'Ecole commerciale
de Neuchâtel au CPLN ne sont
pas précisément des exemples de
grise monotonie, de dilution des
responsabilité et d'abandon des
jeunes. Comme il répondit à M.
Vogel (rad) qui estimait qu'on
pourrait trouver une entente pour
une meilleure représentation des
pouvoirs publics dans les organes
de l'école, qu'on aurait pu y pen-
ser il y a trois ans quand on a
refait le règlement qui accorde
royalement une voix consultative
à l'autorité communale au sein de
la commission.

Mais les porte-parole radicaux
remplirent leur mandat sans fail-
lir. M. Vogel évoqua la qualité de
l'enseignement, le contrôle de
l'OFIAMT, l'absence de raisons
impérieuses autres qu'un «souci
d'uniformisation pure» de réali-
ser cette intégration. M. Jeanne-
ret (rad) sans même rire, clama
qu'il fallait laisser faire le béné-
volat, et mit au défi le Conseil
d'Etat de gérer à meilleur compte
l'école sous statut public.

Mais par 65 voix contre 25,
l'entrée en matière fut acceptée.
Et par 64 voix contre 18 fut votée
la modification de la loi cantonale
sur la formation professionnelle
qui consacre l'intégration de
l'école commerciale de La Chaux-
de-Fonds au CPJN. Restera à
régler la question du bâtiment,
qui reste propriété de la SSEC: ce
sera l'affaire de la commune.

Financement des universités

Sans opposition et presque sans dis-
cussion, le Grand Conseil a accepté que
le canton signe le nouvel accord inter-
cantonal sur le financement des universi-
tés. Simple adaptation de l'accord
actuel, qui associe les cantons non-uni-
versitaires aux charges des universités
cantonales, qui assure autant que possi-
ble le libre accès à ces universités, sans
trop de discrimination selon le domicile.
Cet accord fixe une contribution
annuelle par étudiant de 5000 francs,à
charge du canton de domicile, qui mon-
tera progressivement à 8000 francs d'ici
1992. Un prix d'ami puisqu 'on réponse à
une question de Mme Pointet (soc), M.
Cavadini (CE) a indi qué que le coût
effectif de chaque étudiant à l'université,
évidemment très variable selon les cas,
est quand même grosso modo en
moyenne de 20.000 francs par an.

Le prix de l'étudiant



Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux Zaïrois qui ont volé en un jour pour plus de 5000 francs de
vêtements ont été condamnés hier par le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel.
Le 27 août passé, N. N. et S. M. ont

visité une douzaine de boutiques, à
Vevey, Montreux, Yverdon, Neuchâtel.
Ils se sont fait remettre pour plus de
5000 francs de vêtements, chaussures et
une valise. Ils ont utilisé une carte de
crédit volée (ou perdue?) en Espagne.
En imitant la signature du titulaire, ils
ont commis des escroqueries et faux dans
les titres.

Le passé des hommes n'est pas très
clair. N. N. a dit avoir travaillé pendant
deux ans au protocole de la présidence
du Zaïre. Il serait venu en Suisse pour

essayer d'y faire fortune. N ayant pas
réussi dans son pays. Il a déjà été con-
damné trois ou quatre fois. Sans papier,
il a enfreint la Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers en péné-
trant clandestinement sur le territoire
helvétique à Genève. S. M. serait domici-
lié en Belgique. Tous deux ont subi quel-
que quatre mois de détention préventive.

BANDE D'ESCROCS
Le procureur général a relevé que les

deux hommes ont commis les vols le
jour-même de leur arrivée en Suisse. Il
pense que ces deux voleurs appartien-
nent à une bande d'escrocs zaïrois qui a
déjà sévi en Europe.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a retenu l'escroquerie par métier. Il a
condamné N. N. à 14 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 113 jours de déten-
tion préventive. Le sursis n'a pas été
accordé, un sursis antérieur a été révo-

qué. L'accusé paiera 500 francs d'amende
et les frais de la cause. Une fois sa peine
purgée, il sera extradé en Belgique où il
sera jugé. Une mesure d'expulsion a été
décidée.

S. M. a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement (moins la détention
préventive) avec sursis. Il paiera aussi
500 francs d'amende et les frais de la
cause, et sera expulsé de Suisse pour 7
ans.

Le défenseur de S. M. a critiqué «le cli-
mat xénophobe» qui a prévalu tout au
long de l'enquête. Il a considéré comme
injuste que S. M. ne soit pas libéré con-
ditionnellement alors qu'il était vraisem-
blable qu'il bénéficierait du sursis. Il a
encore relevé que sur les convocations,
habituellement, les prévenus avaient un
prénom.

A. O.

Voleurs de luxe

Les Suisses contre la mafia
Tribunal de police de Boudry

Virulente, Mme E. V. traite ses voisins de «mafia», de «sales piafs» ou
«charognes d'étrangers», puis porte plainte parce qu'elle a été traitée de
«conasse». Le Tribunal de police de Boudry a considéré sa plainte comme
téméraire, et l'a condamnée à des frais de dépens. Après avoir écouté le

témoignage de quasi tous les locataires de l'immeuble.
La famille D. habite au-dessus du cou-

ple V., à Colombier. Le précédent bail-
leur, les voisins immédiats ont tous con-
firmé que la famille D. n'est pas spéciale-
ment bruyante. Pourtant, elle est dénon-
cée comme telle par le couple V., qui
l'injurie, la menace à l'occasion. Alors
que la plus jeune fille va écouter de la
musique chez ses copines pour éviter les
ennuis, et parfois même se baigner chez
elles pour ne pas faire couler l'eau à 20
heures.

Mme E. V. a porté plainte contre sa
voisine et la fille de celle-ci, prévenues
d'infraction au règlement de la commune
de Colombier (articles qui défendent la
tranquillité des citoyens). Scandale et
injures. Elle-même est prévenue d'inju-
res pour les paroles blessantes qu'elle est
allée jusqu'à crier par la fenêtre à ses
voisins italiens.

Les douze témoins ont démontré que
la tension est vive dans l'immeuble à
cause du couple V. Une pétition deman-
dait même à la gérance de les expulser.
Comme M. V. travaille ohez le proprié-
taire de l'immeuble, il n'a reçu qu'un
avertissement.

Le président du Tribunal de police de
Boudry, M. F. Buschini a rendu son
jugement en... condamnant Mme E. V. à

payer 30 francs d'amende pour injures,
270 fr. de frais de justice, 250 fr. de frais
de dépens, en vertu du fait que sa plainte
était téméraire, 70 fr. d'indemnité de
dépens pour Mlle D. qui a dû avoir
recours à un avocat. Les deux dames D.
ont été acquittées de toute peine. Le pré-
sident a relevé que si Mme D. avait
traité Mme V. de «conasse» elle avait le
droit légal de le faire: il s'agissait d'une
riposte.

A. O.

Piéton tué : tragique
conséquence
d'une inattention

II travaille depuis plusieurs
années comme chauffeur dans une
entreprise, il est sérieux et il donne
entière satisfaction à ses patrons.
Une inattention a hélas bouleversé
sa vie: alors qu'il entrait dans un
chantier avec son camion en marche
arrière, il a renversé un piéton sur le
trottoir qu'il devait franchir.
L'homme est décédé des suites de ses
blessures quelques semaines plus
tard.

S. H. se rendait souvent dans le

chantier de Peseux. Le 3 juillet 1985
en fin de matinée, il s'apprêtait une
fois encore à y entrer lorsqu'il a dû
stopper son véhicule sur le trottoir
pour laisser sortir un autre camion.
Il a vérifié la liberté de passage sur
les deux côtés mais n'a pas vu le pas-
sant qui se trouvait à l'arrière.

Prévenu d'homicide par négligence, S.
H. ne conteste pas les faits. Son défen-
seur a fait citer plusieurs témoins qui ont
déclaré que les sécurités n'étaient pas
complètes, le chantier étant mal signalé.
Des panneaux ont été posés, mais après
l'accident seulement.

L'inattention est anodine mais elle a
eu des conséquences tragiques puisqu'en-
traînant mort d'homme. Le président du
Tribunal de police de Boudry, M. Fran-
çois Buschini — secondé par Mme Jac-
queline Freiburghaus au poste de greffier
— renonce à prononcer une peine
d'emprisonnement comme le ministère
public le proposait, pour infliger à S. H.
une amende de 450 francs, et 400 francs
de frais judiciaires. Cette condamnation
sera radiée du casier judiciaire après
deux ans.

DES VOLS... CHÈREMENT PAYÉS
R. Z. est un multi-récidiviste, il ne

cesse de se rendre coupable de vols et il a
passé de longues années en prison. Il
écope une nouvelle fois d'une peine de 70
jours d'emprisonnement er de 1150
francs de frais pour avoir délesté une
société d'assurances.

M. de A. a acheté une montre qu'elle a
perdu quelques jours plus tard. Pour la
remplacer, elle en a choisi une autre dans
un grand magasin sans passer à la caisse.
Trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 60 francs de frais
pour avoir volé du temps!

JE NE POURRAI JAMAIS
M'ACQUITTER...

Je ne pourrai jamais payer une
amende de 900 francs et rembourser 330
francs de frais.

Aurait-elle préférer les sept jours
d'emprisonnement requis par le minis-
tère public? Dame C. B. a perdu la maî-
trise de sa voiture un matin à 4 h. 45,
alors qu'elle se rendait à Neuchâtel...
pour déposer son permis de conduire au
poste de police, pièce qu'elle avait été
incapable de présenter lors d'un contrôle
puisque resté à son domicile.

De l'alcool, 1,7 pour mille, décelé dans
son sang, sa voiture dans un poteau
après avoir zig-zagué sur la route: une
sortie dont risque fort de se souvenir
longtemps la conductrice.

RWS

Môtiers : refus de servir
au bureau de vote...

Un habitant de Saint-Sulpice, W.
B., a été condamné à 40 francs
d'amende, plus 35 francs de frais,
pour avoir refusé de participer au
bureau électoral les 21 et 22 septem-
bre.

Il a expliqué à l'autorité com-
munale que, né le 23 octobre 1965,
donc n'ayant pas encore atteint ses
20 ans, il ne voyait pas la nécessité de
se trouver au bureau de vote du
moment qu'il ne pouvait pas voter.

L'argument avait un certain poids
mais il n'est pas valable en septembre,

trois votations fédérales étaient soumi-
ses au peuple: droit matrimonial, garan-
tie des risques à l'innovation et harmoni-
sation du début de l'annéee scolaire. Là,
il fallait avoir 20 ans révolus pour don-
ner son avis.

Par contre W. B. a oublié que le souve-
rain devait aussi se prononcer sur un
objet de portée cantonale: le rachat de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle, pour celui-
là, les jeunes âgés de 18 ans pouvaient
voter. En conséquence, et par défaut, le
juge Schneider a bel et bien dû condam-
ner lejeune homme, (jjc)

Conseil général de Buttes

Que va devenir le jardin d'enfants avec l'application de la loi cantonale sur
les écoles enfantines? C'est la question que se posent les B
tterans depuis l'été passé. A l'époque, un char du cortège de l'abbaye, rempli
de bambins, avait été' surmonté d'une banderolle: Vive le jardin d'enfants.
Appel du pied aux autorités pour qu'elles le conservent au village et
n'envoient pas les gosses à Fleurier. Hier soir, le législatif et le nombreux
public qui assistait à la séance a pris connaissance du rapport du Conseil

communal.
Gilbert Grandjean (CC) avait promis

un rapport complet. Il l'a livré hier soir.
Deux variantes: créer une école enfan-
tine à Buttes ou déplacer les gamins à
Fleurier.

A Fleurier, l'école va passer de 20 à 25
périodes. Pour 25, l'écolage reviendra à
7390 francs 50 et le transport (pour six
élèves) à 2520 francs. Total: 9910 francs
par année. Sans compter le matériel.

Avec l'apport des petits Butterans,
après ceux de Saint-Sulpice, l'école
enfantine de Fleurier comprendrait 40
élèves. Quatre de plus et il faudrait enga-
ger une maîtresse supplémentaire. Ce qui
sous-entend une augmentation des frais.

Si Buttes peut instituer sa propre
école enfantine, sur la base d'un horaire
partiel de 10 périodes hebdomadaires, le
coût, pour six élèves, serait, matériel
compris, de 11*191 francs.

Un peu plus cher qu'à Fleurier. Mais
avec l'avantage d'éviter le déplacement
quotidien de gosses de 5 ans. Avec, aussi,
le maintien d'un emploi, même à temps
partiel. Celui de la jardinière actuelle,
Mme Moro. De plus, les enfants âgés de
4 ans, qui ne sont pas subventionnés par
le canton pourraient être accueillis. La
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commune en profiterait pour demander
une petite participation aux parents.

Après les fêtes, l'exécutif invitera les
villageois et leur présentera les deux
variantes. En attendant, le rapport
rendu public hier soir est à disposition
des butterans qui peuvent l'obtenir à
l'administration communale.

Après consultation de toutes les par-
ties, le législatif prendra sa décision.
Pour l'influencer dans le sens du main-
tien de l'école au village, il faudrait que
les parents des élèves «potentiels» jouent
le jeu et inscrivent leur gosse.

BUDGET ET IMPOTS
Le législatif a également étudié le bud-

get 1986 qui boucle avec un déficit de
75*250 francs pour un total des charges
atteignant 795*400 francs. On s'ache-
mine, et Edwin Volkart, président de la
commission financière ne l'a pas caché,
vers une adaptation de l'échelle fiscale
qui date de 1964:

— Il serait illusoire d'attendre un
meilleur rendement des forêts. Même
si elles ont rapporté 220*000 francs
autrefois contre quelques milliers de
francs aujourd'hui.
- Le législatif , après avoir adopté le

budget, a encore voté un crédit de 3900
francs pour financer la réfection d'une
fosse à purin à l'écurie de Longeaigue.

(jjc)

L'avenir du jardin d'enfants
Protection civile à Couvet

A Couvet, 1573 des 2666 habitants ne seraient pas protégés
en cas de conflit atomique. La commune va donc construire

un premier abri de 408 places. Pour 2,4 millions».
Chaque habitant doit avoir sa

place protégée. C'est la loi fédérale
qui le dit. Les communes du pays ont
j usqu'à l'an 2000 pour construire les
abris qui sont largement subvention-
nés.

DANS LE JARDIN
Les autorités covassonnes se sont

donc mises au travail. Première opé-
ration: l'étude. Comme un poste de
commandement a déjà été enterré
sous le hangar de pompiers, le nouvel
abri ne pouvait être construit que
dans les parages. C'est-à-dire sous le
beau jardin public.

On abattra donc les arbres pour
creuser un trou. Tout sera recouvert
par la suite et le jardin rendu aux vil-
lageois. Quelques 134.000 francs sont
prévus pour refaire les chemins et
passages, la place de jeux, les planta-
tions.

Outre l'abri public, le projet com-
prend un poste sanitaire intercom-
munal (Noiraigue, Travers, Couvet,
Môtiers, Boveresse), un poste
d'attente et l'extension du poste de
commandement existant.

A propos du poste sanitaire, il faut
préciser qu'il servira de Centre de tri

des blessés. Les plus gravement
atteints seront ensuite acheminés au
Centre opératoire protégé situé sous
le nouvel hôpital tout proche.

Quant au poste de commandement
actuel, il ne répond plus aux exigen-
ces du jour. Il s'agira de le doter d'un
groupe électrogène et d'agrandir les
dortoirs.

PAS DE PARKING
La commune a envisagé d'utiliser

l'abri comme parking en temps de
paix. Cette dernière solution s'est
malheureusement avérée trop oné-
reuse. La dépense à sa charge aurait
augmenté de plus d'un demi-million.
Trop cher du moment que la facture
que devront éponger les Covassons
n'atteint que 394.000 francs pour un
montant total de 2,454 millions.

L'Etat, à raison de 15 pour cent et
la Confédération (70 pour cent) sub-
ventionnent largement ce genre de
bidule inutile mais dont personne ne
veut se passer - volonté du peuple
oblige.

Enfin, l'exécutif sollicitera un cré-
dit LIM de 300.000 francs. Prêt sans
intérêt, remboursable à long terme. ¦

JJC

Gros abri sous le jardin public

Prochain Conseil général de Neuchâtel

Des deux rapports à l'ordre du jour de la prochaine séance du Con-
seil général de Neuchâtel, le dernier manque. Le rapport à l'appui de
deux arrêtés concernant la construction de 200 logements sociaux
aux Prés-des-Acacias et rapport d'information relatif à l'édification
de deux bâtiments dépassant 55 mètres de longueur nous parviendra

ultérieurement, précise le conseiller communal Claude Frey.

Le second rapport est relatif à une
demande de crédit de près de 900.000
francs pour les différents équipe-
ments hospitaliers de l'exercice 1986.
Du bilirubinomètre à l'isolette, en
passant par le laparoscope opéra-
toire, les pousse-seringues, le cholé-
doscope: des équipements purement
médicaux dont l'utilité n'est pas for-
cément évidente au néophyte.
D'autres achats sont aussi nécessai-
res: équipement hôtelier, techniques,
administratifs. Ce crédit figure au
budget des investissements. Amortis-
sement et intérêts passifs sont pris en
charge par le compte d'exploitation
et sont ainsi subventionnés selon les
dispositions de la loi sur l'aide hospi-
talière.

Le Conseil général se penchera sur
la motion socialiste qui demande au
Conseil communal d'intervenir
auprès des autorités cantonales et
fédérales pour que cesse immédiate-
ment toute expulsion de requérant
d'asile tant et aussi longtemps

qu'aucune assurance réelle ne peut
être donnée quant à leur sécurité.

Un postulat radical demande au
Conseil communal d'examiner la pos-
sibilité de laisser les contribuables
payer leur impôt communal en une
fois, au début de l'année, moyennant
une juste ristourne. Ce qui améliore-
rait la trésorerie de la ville.

Enfin, le Conseil communal a
répondu à la réponse écrite d'Ecolo-
gie et liberté au sujet de l'opposition
de certains riverains à la future
chaîne de tri des ordures de SAIOD.
Le Département des travaux publics,
avec l'accord des opposants, a auto-
risé le Conseil communal de Colom-
bier à accorder une sanction défini-
tive afin de ne pas bloquer plus long-
temps les travaux. Si la décision de
l'autorité recourante, qui devra en-
core se prononcer, entraînait une ré-
duction des émissions sonores des
installations, celle-ci serait possible
même après la fin des travaux de
construction. A. O.

900.000 f r. pour les hôpitaux

CRESSIER
M, René Descombes, 1914.

NEUCHÂTEL
M. Werner Spâtig, 1915.
Mme Hélène Barbezat, 1908.

COUVET
M. Laurent Châtelain, 29 ans

Décès

Hier à 12 h., un cyclomotoriste de
Neuchâtel M.P. L. circulait sur le
chemin d'accès du Collège du Mail
avec l'intention d'emprunter le Pont
du Mail direction nord. A la hauteur
du carrefour avec la rue de Chante-
merle, il a salué un copain et a perdu
de ce fait la maîtrise de son véhicule.
Il a alors traversé la chaussée de
droite à gauche et a heurté la voiture
conduite par M. R. S. de Neuchâtel
qui circulait normalement sur le
Pont du Mail direction sud. M. L. a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles
pour un contrôle. D a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Les conséquences
d'un salut Hier vers 18 h., un trolleybus con-

duit par M. G. P. de Peseux quittait
son stationnement à la Place Pury
avec l'intention d'emprunter la rue
du Seyon en direction de Peseux.
Toutefois, il a dû marquer un temps
d'arrêt pour laisser passer une voi-
ture qui venait de sa droite avant de
repartir. A un moment ¦ donné,
l'arrière gauche de ce véhicule arti-
culé est entré en collision avec un
piéton, M. Charles-Auguste Robert-
Nicoud, né en 1911 de Corcelles, qui a
eu un pied pris sous la roue. Blessé,
le piéton a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le gendarmerie
de Neuchâtel, tel (038) 24 24 24.

Piéton renversé

PUBLICITÉ ^̂^̂ ==2===

Pour le disque
JACK ROLLAN
Tél. 021/22 30 85

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques
André Guy, Mme Denise Hainard et
M. Jean-Bernard Muriset étaient
jurés. Mme M. Steininger fonction-
nait comme greffière. M. Thierry
Béguin, procureur général, représen-
tait le Ministère public.

Composition du tribunal
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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

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

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement et

visiblement sur lea envois

Avis mortuaires urgent

Opel Corsa
1200 S
3 p. 13 000 km très
soignée
Garage de la Prairie.
g? 039/37 16 22

A louer
Avenue Léopold-
Robert, plein cen-
tre

magnifiques
locaux
commerciaux
1 e étage, entrée
privée indépen-
dante.
Ecrire sous chiffre
HU 35644 au
bureau de L'Impar-
tial

loisirs — loisirs
CAFÉ DU MUSÉE

D.-J.-Richard 7, fi 039/23 30 98
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Vente spéciale
Fêtes de fin d'années

1+ 1= 3
Montres Suisses garanties 1 années
Manuelles: Fr. 30.— pièce, Fr. 60.— les 3 pièces
Automatiques: Fr 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces
Quatrz: Fr. 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces

Au choix: autres modèles depuis Fr. 10.—
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.
Pour vos cadeaux, une bonne adresse
C.P.H. - Centre Promoteur de l'Horlogerie
Jaquet-Droz 45 (rez) - Derrière la grande Migros
La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 76 70 - 039/23 77 72

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue

fi 039/28 74 60 {de 8 h à 20 h)

A vendre

plieuse s
6.00 m manuelle cause double emploi.
Prix: Fr. 4500.—
Ecrire sous chiffre TR 35741 au bureau de

t RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - fi 039/23 10 88

Actuellement

spécialités poissons
et fruits de mer

Poissons: Filet d'Ombrîne - Darne de saumon - Paupiette
de sole, etc.

Fruits de mer: Escargots de mer - Crevettes - Cassolette de
fruits de mer, etc.

Veuillez réserver votre table svpl.

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
Pour tous vos cadeaux en ÉTAIN,
faites confiance au spécialiste!
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Véritable artisanat fi 039/23 26 14 ¦/ .
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
('ESTHÉTIQUE et de .'AUTHENTIQUE t

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds I
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Les Bayards

exposition de Noël
ouvert chaque jour de 1 5 h à 18 h

jusqu'au 6 janvier.
Fermé les 24 et 25 décembre

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches: \

lasagnes, cannelloni, agnolotti
ravioli, tortellini, panzerotti

spaghetti alla chitarra, pizzas, etc.

Ce soir ouverture nocturne
jusqu'à 22 h

Une petite attention sera offerte
à chaque client

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

La Chaux-de-Fonds.
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2 FAV K C Excursions
Rochefort-Cernier

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

du 26 janvier aU 2 février 86

NICE (8 jours)
Carnaval de Nice
Bataille de fleurs

pension complète Fr. 845.-

Programme détaillé sur demande

Sur demande, nous passons
, vous prendre dans votre localité



Nouvelle loi cantonale sur les constructions

Dès 1987, si tout va bien, le canton disposera d'une nouvelle loi sur les
constructions, un texte législatif important puisqu'il définit les conditions, les
compétences et les règles en matière d'aménagement de l'espace. La nouvelle
loi se veut claire et plus cohérente, elle s'attache à s'implifier les procédures.
Elle prend en compte des notions élargies en matière d'aménagement de

l'environnement.
Cete nouvelle loi a été présentée hier à

la presse par le ministre François Merte-
nat , chef du Département de l'environ-
nement et de l'équipement et Dominique
Nusbaumer, chef du Service de l'aména-
gement du territoire.

La loi sur les constructions actuelle-
ment en vigueur a été élaborée durant la
deuxième moitié des années soixante. Le
développement économique l'a large-
ment inspirée et ce, dans l'optique d'un
développement économique continu en
situation de haute conjoncture. Aujour-
d'hui, même si l'objectif de développe-
ment économique demeure, la protection
de l'environnement et le maintien de la
qualité de la vie sont venus s'y ajouter.

En 1982, l'intention du Gouvernement
était d'adapter simplement l'ancienne loi
en regard de l'évolution de la législation
fédérale. Or, très rapidement, suite à la
consultation, la nécessité de refondre
complètement l'ancienne loi s'est avérée
indispensable.

QUALITÉ DE LA VIE
La nouvelle loi se veut claire. Elle pré-

cise le cadre d'autonomie des communes
et répond aux interventions parlemen-
taires. La plupart des règlements com-
munaux demeurent adaptés aux nouvel-
les exigences du droit, du moins l'intro-
duction de nouvelles dispositions ne les
bousculera pas de manière significative.

La nécessité d'assurer l'avenir écono-
mique du canton, à travers les équipe-
ments et l'urbanisation, doit être respec-
tueuse de la qualité de la vie et d'une uti-
lisation mesurée du sol. A cet égard, la
loi se veut exigeante, précise le ministre
François Mertenat.

Cela se traduit par la volonté de réali-
ser un environnement construit, agréable
à vivre, plaisant et qui favorise la con-
vivialité.

La nécessité d'intégrer les handicapés
dans la vie quotidienne par des mesures
appropriées, de procéder à une modéra-
tion du trafic, d'entretenir les objets
dignes de protection de manière à garan-
tir la sauvegarde du patrimoine et de
veiller à l'intégration des constructions
est retenue.

La nouvelle loi met l'accent sur la

nécessité de coordonner les activités qui
ont des effets sur l'organisation du terri-
toire et sur la répartition équitable du
sol entre ses différents utilisateurs. Alors
que l'ancienne loi se référait exclusive-
ment à l'équipement et au développe-
ment économique, le nouveau droit est
plus global et introduit les notions rele-
vant de l'environnement, soit: l'agricul-
ture, la sylviculture, sites naturels, et
bâtis, délassement, loisirs et tourisme,
réserves d'eau, etc.

Dans les régions rurales sans dévelop-
pement significatif , la loi prévoit un
assouplissement des dispositions légales.
Il s'agit notamment de la manière d'éta-
blir les plans de zones, en particulier des
exceptions pour les constructions hors
des zones à bâtir.

La loi tient compte de la situation du
canton et notamment de la présence de
nombreux hameaux.

En ce qui concerne les instruments
d'aménagement, les nouveautés tou-
chent les communes. Elles devront met-
tre en valeur les centres et réhabiliter les
vieilles fermes, définir des zones de fer-

mes, des zones agricoles, des plans spé-
ciaux (anciens plans de lotissement).

Ces plans pourront être rendus obliga-
toires et/ou éphémères. L'obligation de
créer des commissions locales d'urba-
nisme et de réviser tous les 15 ans les
plans de zones a été abandonnée. La
nouvelle loi prévoit que l'équipement des
zones à bâtir est de la compétence des
communes; elles peuvent toutefois délé-
guer leurs compétences aux propriétaires
fonciers. Ces équipements pourront être
financés par une taxe.

Le droit d'expropriation s'étend égale-
ment à la nécessité de maintenir et de
construire des logements à loyers modé-
rés, en cas de pénurie.

Dominique Nusbaumer estime que la
nouvelle loi donne davantage de com-
pétence aux communes pour acquérir du
terrain pour leurs besoins futurs, et
prend en compte le souci de préserver les
bonnes terres agricoles. Le règlement des
constructions est renforcé.

Et si l'Etat n'entend pas imposer ses
vues aux communes, son intervention
reposera en tous les cas sur des bases
légales. Le rôle de la police communale
des constructions est souvent mal
assumé. Aussi, l'Etat sera en mesure de
les aider dans cette tâche. P. Ve

Pour un environnement convivial

Assemblée de la paroisse catholique de Saignelégier

L'assemblée de la paroisse catholique qui s'est tenue dernièrement a réuni 62
personnes sur 1526 ayants droit, une participation exceptionnelle en raison
de l'importance de l'ordre du jour. Elles ont approuvé le budget, nommé les
autorités paroissiales et surtout voté un crédit de 600.000 francs pour la

construction d'une salle paroissiale.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Xavier Jobin, M. André
Bilat, président, a commenté le budget
1986. Basé sur une quotité inchangée de
10% de l'impôt d'Etat, il prévoit des
dépenses pour 253.181 francs et des re-
cettes pour 257.050 francs, d'où un excé-
dent de recettes de 3869 francs.

Une proposition de supprimer les in-
demnités au président, au secrétaire et
aux membres du Conseil de paroisse,
représentant un montant de 3200 francs,
a été repoussée par 20 voix contre huit.
L'assemblée a chargé le Conseil de
paroisse d'étudier la question. Par cette
proposition, ce paroissien souhaitait que
les membres des autorités paroissiales
œuvrent bénévolement, comme le font
les responsables des mouvements parois-
siaux.

Le budget a été approuvé à l'unani-
mité.

RÉÉLECTIONS
MM. André Bilat et Xavier Jobin ont

ensuite été réélus président et secrétaire
des assemblées.

Le vice-président, M. Lucien Jobin,
ayant démissionné, M. Roland Donzé de
Muriaux a été désigné pour le remplacer.
En fonction depuis quatre ans, M. Bilat
a été réélu comme président du Conseil

de paroisse. Il en a été de même pour les
autres membres du Conseil: le doyen
Pierre Rebetez, Mmes Marie-Louise
Oberli et Betty Cattin, MM. Jean-Pierre
Dubail (Les Communances), Roland
Donzé (Muriaux). M. Pierre Dubois suc-
cédera à M. Lucien Jobin, démission-
naire.

Suite à la démission de M. Laurent
Frésard, les vérificateurs des comptes
seront MM. Henri Huelin des Ecarres
(ancien) et Gérard Queloz. .

NOUVELLE SALLE PAROISSIALE
La paroisse et ses nombreux mou-

vements sont à l'étroit dans la cure
avec ses salles trop petites et en
nombre insuffisant. Pour ces raisons,
le Conseil de paroisse a mis à l'étude
la construction d'un nouveau bâti-
ment que nous avons présenté dans
une précédente édition. Le président
Bilat et l'architecte M. Narcisse Wer-
meille, ont présenté le projet retenu
prévoyant la réalisation d'une salle
de 100 mètres carrés qui pourra
accueillir 250 personnes pour une
conférence ou 140 autour de tables.
La discussion a été abondamment
utilisée.

Le bulletin secret ayant été refusé,
l'assemblée, par 46 voix contre sept,
a décidé le principe de la construc-
tion. Par 39 voix contre cinq, elle a
voté le crédit de 600.000 francs qui
sera financé par les fonds et réserves
de la paroisse (150.000 francs) et le
solde par un emprunt. Enfin, l'as-
semblée a donné compétence au Con-
seil pour contracter cet emprunt, (y)

600.000 fr. pour une nouvelle salle: c'est oui

Les Breuleux : budget accepté
à l'assemblée de paroisse

Présidée pour la première fois par M.
Louis Roy, l'assemblée de la commune
ecclésiastique s'est déroulée vendredi
dernier à la salle paroissiale en présence
de 25 personnes.

Elle avait à ratifier le budget 1986.
Présenté par Mme Marcelle Sémon, pré-
sidente, celui-ci fut accepté à l'unani-
mité. Avec un total de recettes de
192.360 francs et un total de dépenses de
192.755 francs, il boucle avec un léger
déficit de 395 francs.

Au chapitre des démissions, le conseil
enregistre avec regret celle de Mme
Rolande Campagnola pour cause de
départ de la localité. Mme Sémon se fit
un devoir de remercier la démissionnaire
pour ses quatre années passées au conseil
de paroisse.

Elle sera remplacée par Mme Myriam
Cattin. Le bureau des assemblées de
paroisse sera désormais formé de la
manière suivante: président des assem-
blées, M. Louis Roy; vice-président, M.
Jean Chapatte; secrétaire, Mme Chris-
tiane Racine.

Quant au conseil de commune ecclé-
siastique, il sera ainsi composé: prési-
dente, Mme Marcelle Sémon; secrétaire,
Mme Christiane Racine; caissière, Mme
Louise Donzé; membres, M. le curé
Pierre Girardin , Mme Marie-Andrée
Aubry, Mme Myriam Cattin, MM.
Etienne Taillard , Jean-Louis Theurillat,
Pierre Boillat et Maurice Surdez.

Rondement menée, l'assemblée était

terminée à 9 heures après que la secré-
taire eut donné connaisance du procès-
verbal rédigé immédiatement, (ac)

Assemblée de commune
des Breuleux

L'assemblée de commune con-
voquée devait entre autres (voir
«L'Impartial» du 17 courant)
prendre connaissance d'une étude
relative à la reprise par la Caisse
de pension du canton du Jura de
l'ancienne école primaire. Elle
s'est déroulée hier sous la prési-
dence de M. Clément Saucy.

D'emblée, M. Jean-Marie
Donzé, maire, demanda la sup-
pression du point 4 de l'ordre du
jour pour les raisons suivantes: 1)
l'impossibilité de fixer des chif-
fres du fait que le Gouvernement
jurassien n'a pas encore donné
son aval; 2) la répartition des
charges entre la caisse de pension
et la commune qui désire garder
un étage pour son administration
n'est pas définie.

Nous reviendrons en détail sur
cette importante assemblée dans
une prochaine édition, (ac)

Le sort du collège
est suspendu...

Christian Marclay
au Soleil de Saignelégier

Samedi 21 décembre 20 h. 30, au
Café du Soleil de Saignelégier,
Soloperformance pour un
«Joueur de Disques» et quelques
Tourne-Disques. Il est difficile de
décrire ce que Christian Marclay
va nous présenter ce samedi soir.
A voir et à entendre. Natif de
Genève, Marclay vit depuis pas mal
d'années à New York. Il fait partie
de ce que l'on appelle communément
le «New York object & noise» parmi
lesquels nous citerons David Moss,
Fred Firth, John Zorn, Arto Lindsay,
etc. (comm)

cela va
se passer

Histoire du socialisme jurassien

Le parti socialiste jurassien a dix ans. Mais connaît-on son histoire ?
Elle est évidemment antérieure à la création du psj actuel, héritier en
fait de l'ancien parti qui, dès 1919, avait rassemblé les socialistes de

l'ensemble du Jura des sept districts.

Pour marquer le dixième anniver-
saire du psj et parce que nombre de
militants n'en connaissent pas l'his-
toire, les responsables de la société
coopérative du «Peuple jurassien» (le
mensuel des socialistes jurassiens)
ont brossé un historique du socia-
lisme du Jura.

Ils ont présenté, hier, une bro-
chure, tirée à 800 exemplaires, desti-
née avant tout aux militants, ouvrage
de vulgarisation plutôt que traité
d'histoire.

La brochure est abondamment
illustrée. Sept signatures: celles de
Jacques Simon, François Kohler,
Jean-Marie Miserez, Georges Pele-
gry, Roland Mueller, Christian Mer-
kelbach et Pierre Gassmann.

AU TRAVERS
DE CINQ PERSONNAGES

Une douzaine de pages sont con-
sacrées aux deux étapes distinctes du
psj (de 1910 à 1974 et de 1975 à 1985).

Et pour l'essentiel à cinq figures de
proue du socialisme dans le Jura:
Adhemar Schwizguebel, ouvrier
anarchiste à Sonvilier et qui fut actif
dans la première internationale en
Suisse et particulièrement dans le
Jura; Pierre Nicol, de Porrentruy,
fondateur de la section socialiste de
sa ville natale, député au Grand Con-
seil bernois; Ernest Vuille, de Trame-
lan, fondateur lui aussi de la section
locale du ps en 1902, maire de Trame-
lan dès 1936; Georges Moeckli, de
Delémont, leader du socialisme juras-
sien et qui fut à l'origine de la relance
de la «Question jurassienne» en 1947;
Henri Parra, premier maire socialiste
de .Delémont, préfet du district,
membre de la «Troisième force» qui
recommanda toutefois le oui à la
séparation en 1974.

Ces cinq figures sont représentati-
ves des différentes régions du Jura et
des différentes tendances du socia-
lisme jurassien , (pve)

Cinq figures de proue

Hier à 11 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit sur le carre-
four Courtételle - Develier à la hau-
teur du Garage Moderne. Un auto-
mobiliste qui quittait Delémont pour
se rendre à Courtételle a coupé la
route à un usager arrivant correcte-
ment de Develier. Une personne a été
blessée et transportée par ambu-
lance à l'Hôpital régional. Les dégâts
matériels s'élèvent à 20.000 francs
environ.

Il coupe la route
à une voiture

Hier à 16 h. 15, un appel ano-
nyme parvenait au gérant du
super centre Coop affirmant
qu'une bombe allait sauter dans
20 minutes. Aussitôt le magasin
fut évacué et la police procéda à
une fouille de l'établissement
laquelle se révéla négative. A 17
h. 20, le magasin fut à nouveau
ouvert au public.

Alerte à la bombe
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A vos frais...
L'obligation de passer par un

architecte pour déposer un projet
de construire a été abandonnée.
Cette disposition a fait l'objet de
nombreuses prises de position,
souvent contradictoires. L'objec-
tif était d'améliorer l'efficacité
des procédures administratives.
Trop souvent encore, l'adminis-
tration doit adapter elle-même les
projets. Le Gouvernement
n'entend pas, pour l'instant , intro-
duire un système de qualification
aux fins de garantir l'application
correcte du droit cantonal.

L'observations des dispositions
demeure et les demandes de per-
mis devront être conformes, dans
leur présentation et leur contenu
aux prescriptions légales, sinon
elles seront retournées aux requé-
rants contre émolument. De plus,
le requérant devra établir un cer-
tificat de conformité attestant que
la construction réalisées est bien
conforme aux plans; le permis
devra être en plus affiché sur le
chantier.

Actuellement, une bonne moitié
des permis de construire ne passe
pas par un architecte. Le Gouver-
nement souhaite que la profession
d'architecte soit mieux reconnue.
Raison pour laquelle il a institué
un Registre cantonal des archi-
tectes pour l'attribution de tra-
vaux de l'Etat et, cela par une
ordonnance, (pve)

Permis
sans architecte

Le Conseil municipal de Delé-
mont a pris connaissance du rap-
port de la commission de l'Ecole
primaire, présidée par la conseil-
lère municipale André Bailat.
Selon ce rapport, cinq classes
devront être fermées à la rentrée
1986 , selon l'ordonnance canto-
nale.

En 1987, la baisse des effectifs
entraînera la fermeture de trois
nouvelles classes. La décision de
fermer des classes d'école est de
la compétence du Conseil de ville.
La décision de fermer dépendra
des conditions et des mesures qui
pourront être prises pour éviter
le chômage des enseignants tou-
chés. Le Parlement jurassien
devrait en discuter en mars.

Actuellement, la ville de Delé-
mont compte 51 classes primaires.

(pve)

Fermeture de 5 classes
à Delémont
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8e assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

La 8e et dernière assemblée de la FJB présidée par Jean Maurer a été longue,
laborieuse et clairsemée. 47 délégués étaient présents en début de séance. A
l'ordre du jour, l'élection du bureau de l'assemblée pour la période 1986-1987.
C'est Werner Wullschleger radical de Courtelary, qui présidera l'assemblée
pour les deux preocbaines années. Les réponses aux interpellations et ques-
tions n'ont satisfait que partiellement les délégués. L'entrée en matière sur le
rapport modifé de la commission des 15 à prêté à la discussion. L'entrée en
matière a finalement été votée contre l'avis d'Unité jurassienne (UJ) qui s'est

retirée du débat.

L'interpellation de Philippe Girardin
demandant une résolution concernant la
création d'une commission de coopéra-
tion et de réunification a reçu un non-
lieu. La réponse à la question orale de
Daniel Schaer concernant la réfection de
la route cantonale Reconvilier-Tavannes
dont les travaux ont été retardés n'a que
partiellement satisfait le délégué. Con-
cernant l'aide complémentaire demandée
au canton pour les communes forestières
les plus touchées par l'ouragan de 1983,
les délégués avaient la possibilité de
demander des compléments d'informa-
tion à Hugo Ritter conservateur des
forêts qui avait fait le déplacement jus-
qu'à Péry. Sans question, ni commen-
taire, l'assemblée a voté la proposition
du Conseil.

Edouard Golay, UJ, a accepté de
transformer sa motion en postulat con-
cernant les soins physiothérapeutiques
dans la région. Quant à la modification
de la classe de traitement des assistants

sociaux qui étaient jusqu'alors sous-
payés, elle n'a fait l'objet d'aucune dis-
cussion. La modification a été acceptée
par 18 voix contre une.

RAPPORT DES 15
Le morceau de consistance de la soirée

devait être la première lecture par les
délégués du rapport de la commission
des 15, remanié en fonction des proposi-
tions des communes et des instances con-
sultées. Ce nouveau rapport redonne à la
FJB une fonction première de syndicat
de commune.

De l'introduction faite par André Ory,
on retiendra que la région de Bienne et
Evilard souhaite poursuivre une coopé-
ration avec la FJB exclusivement en ce
qui concerne les questions de langue et
de culture. Certaines communes souhai-
tent qu'elles soient mieux représentées
au sein de la FJB et d'autres posent la
question de savoir si cet appareil lourd et
coûteux qu'est la FJB a bien sa raison
d'être.

En résumé, André Ory affirme que le
principe du droit de coopération de la
FJB n'est pas contesté mais il avoue ne
pas avoir rencontré de véritable élan
parmi ses interlocuteurs. A relever que
seulement 19 communes sur 52 ont
répondu à la suite de la lecture du pre-
mier rapport.

RENVOI DE BÂLE
A la suite de l'intervention d'André

Ory, Alain Steulet (UJ) a rectifié cer-
tains éléments rappelant que la FJB fut
contestée notamment par la ville de
Moutier et que l'udc elle-même remet en
question la représentativité de la FJB.
Unité jurassienne, par M. Zwahlen, pro-
pose la non-entrée en matière, les docu-
ments en possession des délégués étant
jugé insuffisants. S'ensuivit un échange
de bons procédés ente M. Steulet et
André Ory.

ENTRÉE EN MATIÈRE
Les représentants des partis de la

majorité ayant voté l'entrée en matière,
les membres d'UJ se sont retirés de la
salle. C'est devant un parterre de plus en
plus clairsemé et quelque peu passif
qu'André Ory a vaillamment expliqué et
défendu le nouveau projet.

La commission des 15 aura jusqu'au 30
avril pour corriger et remanier le rapport
en fonction des diverses propositions.
Nous aurons donc l'occasion de revenir à
plusieurs reprises sur cette laborieuse
restructuration de la FJB.

GyBi

Une laborieuse restructuration

Villeret: essai de coloration de l'eau
Dans le cadre de la création éven-

tuelle d'une décharge en aval de la
station d'épuration à Villeret, la mai-
son Geotest procède actuellement à
des essais de coloration.

Deux tranchées ont ainsi été aména-
gées en amont et en aval de la STEP. Il
n'est pas impossible que les colorants
utilisés (un de couleur verte, l'autre de
couleur rouge) atteignent la nappe
phréatique. Ces colorants sont toutefois
parfaitement inoffensifs et les abonnés
au service des eaux de Villeret n'ont pas
heu de s'inquiéter.

Au cours des prochaines semaines, de
nombreux prélèvements d'échantillon
d'eau seront opérés dans la station de
pompage de la Praye, sise en aval du vil-
lage, à la limite de la commune de Cor-
moret. Ce travail est bien évidemment
indispensable dans le cadre de la créa-
tion éventuelle de cette décharge qui
rappelons-le ne concernerait que des

déchets de la classe II soit les matériaux
de constructions, d'excavation, etc. (mw)

Le plan des priorités
Révision globale de la législation en matière de formation

L'arrêté du Grand Conseil concernant
les principes de la révision globale de la
législation en matière de formation
engage le Conseil exécutif du canton de
Berne à présenter au Parlement la loi-
cadre sur l'école, et ce dans la première
moitié de la législature 1886-1990.

Par ailleurs, l'arrêté laisse au gouver-
nement le soin de dresser une liste des
priorités. Lors de sa dernière séance, le
Conseil exécutif a par conséquent établi
le plan suivant: loi sur les bourses en
1986 (présentée par la Direction de l'Ins-
truction publique au Conseil exécutif à
l'intention du Grand Conseil), loi sur
l'université en 1987 (révision partielle),

loi sur la formation des adultes 1987, loi
sur l'école publique eh 1988, loi sur le
gymnase en 1990 et révision globale de la
loi sur l'université après 1990.

En fixant la liste des priorités, le gou-
vernement a tout particulièrement tenu
compte du fait qu'au niveau du gym-
nase, la cantonalisation prévue entraî-
nera des travaux préparatoires d'une
grande envergure; pour ce qui est de la
loi sur l'université, la révision partielle
doit porter sur des domaines importants
(par exemple, structure des prestations),
et la formation des adultes doit être
dotée d'une base légale, (oid)

Asile: demandes en diminution
Rapport de la police des étrangers

La police des étrangers du canton
de Berne vient de publier son rap-
port annuel d'activité pour 1984. On y
relève que les autorisations déli-
vrées, prolongations comprises, se
sont élevées à 75.226 en 1984 (71.909
en 83), soit 13.906 assurances de per-
mis de séjour et autorisations
d'entrée, 2222 autorisations de prise
d'emploi et de changement de place.
36.607 permis de séjour, 21.987 permis
d'établissement, 3 permis de tolé-
rance et 501 permis de frontaliers.

Il y eut 1238 rejets de requêtes
décidés par le canton et 40 proposi-
tions de refus d'entrée adressées à
l'Office fédérale des étrangers.

Dans les mesures d'éloignement, on
signale 4 décisions d'expulsion, 178 déci-
sions de renvoi, 341 décisions de renvoi
ou refoulements à bref délai, 151 inter-
dictions d'entrées proposées à l'Office
fédéral des étrangers contre des étran-
gers ayant déjà quitté la Suisse.

Les chiffres ci-dessus ne reflètent
qu'un aspect des tâches de la police des
étrangers, qui a aussi dû s'occuper des
requérants d'asile dont l'afflux n'a pas
cessé durant l'exercice 1984 même si on
enregistre une légère diminution des
demandes déposées, soit 1073 en 84 con-
tre 1131 en 1983. Les deux-tiers des can-
didats réfugiés sont des Tamouls.

341 étrangers qui résidaient dans le
canton sans permis de séjour et qui se
trouvaient sans moyens d'existence ou
présentaient une menace pour l'ordre
public ont été renvoyés à court terme ou
refoulés (169 cas en 1983).

Enfin, le nombre des travailleurs clan-
destins découverts et frappés d'une
interdiction d'entrée en Suisse a diminué
de 121 en 1983 à 102 en 1984. (kr)

« Ce n'est pas
au pouvoir politique... »

Caisses noires, députation du Jura bernois
et Bienne romande: l'APJ s'insurge

L'Association de la presse
jurassienne (APJ) estime que la
déclaration de la députation du
Jura bernois et de Bienne
romande à propos de l'affaire des
caisses noires qu'a publié le
«Journal du Jura» hier relève «de
la diffamation pure et simple».

Dans un communiqué, l'APJ
explique que la presse n'a pas
révélé l'affaire Hafner, qu'elle n'a
pas cherché à l'étouffer et qu'elle
est «restée discrète».

La députation a écrit que «l'opi-
nion publique bernoise et suisse a
été induite en erreur, de manière
massive, sur le déroulement des
débats du Grand Conseil». Elle a
ajouté «qu'une certaine presse a

cherché à influencer les débats en
faisant appel à l'émotion» et «que
la radio et télévision — tant
romandes qu'alémaniques — ont
manqué à leur devoir en diffusant
des informations non contrôlées,
souvent unilatérales».

Les parlementaires ont conclu
en faisant appel à tous les journa-
listes pour qu'ils songent «à met-
tre de l'ordre dans leur maison».

Cet appel «tend à nier la liberté
de la presse garantie par la Cons-
titution» et «à faire penser que
c'est au pouvoir politique de dic-
ter son devoir à la presse», rétor-
que l'APJ. Les journalistes juras-
siens estiment que la députation
est allée trop loin dans «son pro-
cès d'intention», (ap)

Saint-Imier, nouveau départ à la mairie

Bernard Griinig déjà bien occupé à la Centrale laitière. (Photo cf )

Bernard Griinig, conseiller municipal et vice-maire a annoncé hier lors
d'une conférence de presse son désir d'abandonner son mandat en
cours de législature, soit pour fin mars 1986. Bernard Grunig qui est
entré au Conseil général en 1963 en même temps que Francis Loetcher,

quittera l'Exécutif à la même période que ce dernier.

Pour dissiper tout malentendu,
Bernard Grunig (udc) informe que sa
décision était prise bien avant celle
de Francis Loetcher et qu'il n'avait
jamais caché qu'il ne finirait pas son
mandat. Après une interruption de
quatre ans, il s'était représenté au
Conseil municipal en quelque sorte
pour «réparer» un départ qui avait
alors coûté un siège à son parti.

Le motif invoqué par Bernard
Grunig est en priorité le surcroît de
travail; il est administrateur de la

Centrale laitière de Saint-Imier,
existe aussi le besoin de ne pas se lais-
ser aller à la routine et de se con-
sacrer davantage à sa famille.

A relever que depuis le premier
janvier de cette année, Bernard
Grunig est également vice-préfet
pour le district de Courtelary. Voilà
beaucoup pour un seul homme à qui
nous souhaitons un avenir fécond
pour tout ce qu'il entreprendra
encore pour la communauté.

GyBi

Démission du vice-maire

Fondation de l'association
Pro Birstal

L'association Pro Birstal a été fondée
lundi soir à Zwingen. Son but est de pro-
téger la région de la Birse. Elle s'atta-
chera avant tout à empêcher une trop
grande emprise des routes sur les terres
agricoles.

La création de l'association résulte de
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986,
de la nouvelle loi cantonale bernoise sur
les constructions.

Selon cette nouvelle loi, seules les
associations pourront s'élever contre ses
constructions d'intérêt public, et non
plus des privés.

Le siège de l'association est à Laufon.
(ats)

Son siège est à Laufon

Au Conseil municipal

Réuni sous la présidence du maire, M.
Roland Benoît, le Conseil municipal s'est
occupé des affaires courantes pour la
dernière séance de l'année.

La seconde partie des débats a été
consacrée à l'heure du bilan, un entretien
au cours duquel de nombreuses idées et
suggestions ont été émises, au sujet de la
marche des affaires communales, ainsi
que des projets d'avenir.

Si les autorités disposaient d'une mul-
titude de ressources égale à celle des pro-
positions émises, on pourrait dire que
Corgémont jouit d'une situation idéale.

Ces conditions n 'étant malheureuse-
ment pas remplies, force sera, au seuil de
l'an nouveau, de se contenter d'adapter
la réalité aux disponibilités existantes.
Le succès jaillira alors du choc des idées!

(gl)

Du choc naîtront les idées

TRAMELAN (octobre)
Naissances

Barthe Natacha, de Gérard Philippe et
de Claire-Lise, née Schàr. - Bueche Jean-
Marc, de Marcel Eric et de Sophie Anna,
née Mathis. - Goetschi Cindy, de Theodor
et d'Yvonne Anaïs, née Steiner.

Décès
Biéri, née Beuret, Madeleine Marie,

veuve de René Gilbert, née en 1917. - Joray
Virgile Aurèle, époux d'Orla Helena, née
Schenk, né en 1902. - Vuilleumier, née Cho-
pard, Thérèse Madeleine, épouse de Mau-
rice André, née en 1906. - Marti Johann,
époux de Rosalie, née Blaser, né en 1908. -
Habegger, née Lerch, Elisa, veuve de
Johannes Heinrich, née en 1896. - Rossel,
née Gindrat, Ketty Marguerite, veuve de
Daniel Arthur, née en 1926. - Sprunger
Léa, née en 1902, Les Mottes-Le Bémont. -
Aubry, née Sylvant, Jeanne Marie Marce-
line, veuve de Célien Joseph, née en 1901. -
Vuilleumier, née Feller, Emma, veuve de
Charles Roger, née en 1903. - Buri, née
Limacher, Georgette Aladine, veuve de
René Louis, née en 1903.

ÉTAT CIVIL 

Gymnastique des aînées à Corgémont

Fondé en 1970, le groupe de gym-
nastique des aînées de Corgémont a
été fêté pour 15 années d'existence
lors d'une rencontre qui s'est dérou-
lée dernièrement à Sonceboz.

Réunies à l'Hôtel de l'Etoile, les
dames qui constituent une société
forte de 25 membres, dont six comp-
tent 80 printemps ou plus, ont mis fin
à leurs activités de l'année par un
repas en commun.

A cette occasion, les monitrices ont
tenu à remercier six membres qui, mal-
gré leur âge élevé, sont restées actives
depuis le début de la création du groupe.
Il s'agit de Mmes Mathilde Jeanmonod,
Marceline Meyer, Maria Voisin, Margue-
rite Bueche, Martha Créchard et Nelly

Urban, qui ont été fleuries en témoi-
gnage de fidélité.

Trois monitrices se partagent la tâche
d'aider aux membres à maintenir leur
souplesse et leur agilité, Mmes Suzi
Weber, Andrée Grosclaude et Hélène
Fuchs.

Les 38 leçons de gymnastique ont
connu une fréquentation moyenne
réjouissante de 15 membres.

A ces leçons s'ajoutent une sortie à ski
de fond à Mont-Crosin, un parcours
Vita, une course annuelle aux gorges du
Taubenloch avec voyage en bateau jus-
qu'à Douane, ainsi que la préparation
d'une présentation avec ballons pour la
fête de Sonceboz. Par manque de temps,
les séances en piscine qui figurent aussi
au programme des activités du groupe
n'ont pas pu avoir lieu.

La soirée s'est déroulée autour d'une
table magnifiquement garnie par les
monitrices, s'est poursuivie par le repas,
ainsi que par la présentation d'un film
vidéo sur la journée de rencontre de Son-
ceboz. (gl )

Un anniversaire en souplesse

D'entente avec le Comité de l'Union
des chanteurs jurassiens, la Commission
de musique de l'UCJ organisera durant
l'hiver 1986 deux cours de chant.

Le cours I se donnera à Moutier; il
s'adresse aux chanteuses et chanteurs
désirant perfectionner leurs connaissan-
ces dans l'art choral.

Le cours II aura lieu à Bienne; il est
destiné aux chanteuses et chanteurs pos-
sédant déjà de bonnes connaissances
musicales et leur dispensera une forma-
tion plus approfondie leur permettant de
fonctionner comme sous-directeurs de
sociétés de chant.

Ces deux cours seront donnés le lundi
soir, à partir du 13 janvier 1986 et s'éta-
leront sur douze semaines. Ils s'adressent
à tous les chanteuses et chanteurs du
Jura, du Jura bernois et de la région
biennoise.

% Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31 décembre
auprès de M. Jean-Louis Petignat à
Delémont, rue Chappuis 9. (comm)

UCJ : cours de chant

Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, la Paroisse réformée
de Villeret lançait en octobre dernier,
une action en vue de récolter 5000 francs,
somme nécessaire à la construction d'un
puits au Sahel.

Cet objectif a été atteint puisque 5300
francs ont été récoltés.

Ainsi, grâce à la générosité et à l'enga-
gement des habitants de Villeret, un vil-
lage du Burkina-Faso (Sahel) va pouvoir
construire un puits équipé d'une pompe.

Un grand merci aux généreux dona-
teurs ainsi qu'à toutes les personnes qui
ont travaillé dans le cadre de cette cam-
pagne, (mw)

Un puits pour le Sahel:
mission accomplie

Le nouveau bureau de la FJB
pour les deux ans à venir aura le
visage suivant:

Président: Werner Wullschle-
ger radical de Courtelary,

Premier vice-président: Jean-
Pierre Schertenleib, udc, de La
Neuveville, élu par 37 voix.

Deuxième vice-président: Fran-
cis Althaus, socialiste de Moutier,
élu par 36 voix.

Scrutateurs: Betty Schùtz, radi-
cale de Bienne, élue pair 38 voix et
André Luginbiihl, socialiste de
Saint-Imier, élu par 33 voix.

GyBi

Nouveau bureau
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LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Jean Bizzini:

Madame et Monsieur Max Iten-Bizzini et leurs enfants Nathalie
et Laurent, à Genève;

Madame et Monsieur Henri Balmer-Widmann, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Fasnacht-Bizzini , à Bevaix;

Madame et Monsieur Léon Bayard-Bizzini et famille, à Genève;
Mademoiselle Marguerite Bizzini, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Léa Bizzini,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

LÉA BIZZINI
née WIDMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 17 décembre 1985.

Le culte sera célébré vendredi 20 décembre, à 14 heures à la
maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 11, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 35935 j
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L'ECHAPPE
Jardinière 41

0 039/23 75 00

Nos réveils dès Fr. 29. —

Nos pendules de cuisine
dès Fr. 49.-

IMMHBHMHI

Solution du mot mystère:
Arolla

A louer tout de suite, à Saint-Imier, rue
Baptiste-Savoye.

appartement
de 2 pièces Va
au rez-de-chaussée
(conviendrait pour personne âgée)
entièrement rénové, cuisine aménagée,
salle de bain/WC, chauffage central/
eau chaude, coin-cave, machine à laver.
Location mensuelle: Fr. 450.— + Fr. 80.
— charges
premier mois gratuit
0 039/41 29 88

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• j
Pour un excellent repas de fêtes

volaille - poulets -
lapins

Beau choix de viande fraîche de 1re qualité, salé et fumé de
porc, langues de boeuf, langues de veau et ris de veau, fon-

dues bourguignone, chinoise et charolaise

Un régal assuré pour vos invités I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

En toute saison, L'I MPARTIAL
| votre source d informations

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE HOMMES

La Chaux-de-Fonds
a le regret

de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
JEANNERET
membre honoraire de la société.

261566 Le comité

La famille de

MADAME CÉCILE ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à toute sa reconnaissance. 35796

IN MEMORIAM j

Marcel
HUGLI

19 décembre 1984
19 décembre 1985

Cher papa et grand-papa; un an
déjà, tu nous as quittés.

Ton souvenir restera gravé à
jamais dans nos cœurs.

Nadège
35737 Aïsha et Uoyd

Les présences
Les messages
Les prières
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman,
grand-maman et parente

MADAME HÉLÈNE VIATTE-MATTHEY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir entourés.

MONSIEUR RENÉ VIATTE;
MONSIEUR ET MADAME GÉRARD VIATTE-FRÉSARD

35376 ET LEURS ENFANTS.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ROGER FREY
son épouse et ses enfants, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été un précieux réconfort. 35377

La famille de

MONSIEUR EDOUARD HUGLI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, vous remercie
très sincèrement de votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre
message de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

COLOMBIER (NE), décembre 1985. 35676

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Eau: la situation est grave
Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin a siégé hier soir

Prenant la parole hier soir devant
le Conseil général, le président de la
commune de Chézard-Saint-Martin,
M. Raymond Landry, n'a pas caché à
ses concitoyens la tournure grave
qu'était en train de prendre l'exten-
sion de la pénurie d'eau. Les nappes
phréatiques étant épuisées tous les
soirs, et l'alimentation de secours
tirée du réseau de Saint-Imier via La
Joux-du-Plâne ne pouvant plus dès
aujourd'hui être exploité comme
prévu on s'achemine devant des pro-
blèmes certains.

Dombresson, on le sait, est ali-
menté par Chézard à raison de 50 à
100 litres d'eau par minute, or Saint-
Imier a ordonné que l'on ne puisse
pas plus de 220 m3 d'eau par jour —
juste de quoi satisfaire Chézard - au
lieu des 360 m3 prévus initialement,
dès lors il faudra peut-être coupé
Dombresson. Il va sans dire égale-
ment que cette situation va engen-
drer des dépenses supplémentaires
déjà comptabilisées pour près de
11.000 francs sans compter le prix
des tuyaux, des dépenses qui seront
couvertes en partie par le crédit
extraordinaire de 30.000 francs que la
commune avait demandé au début de
l'exercice.

Mais le législatif n'était pas là unique-
ment pour entendre parler de mauvaises
nouvelles même si le fait d'accepter le
budget déficitaire peut en être une aussi.
Ce déficit présumé devait se monter à
12.900 francs, il sera au moins de 1000
francs de plus puisqu'un amendement
demandé par M. Sandoz a fait passer la
subvention communale aux sociétés loca-
les de 2800 francs à 3800 francs. Ce petit
plus étant destiné avant tout à la fanfare
du village qui joue (bien) en première
division cantonale.

M. Francis Pelletier (CC) a commenté
le budget en soulignant qu'il ne laisse
pas apparaître un gros emprunt de*
400.000 à 500.000 francs qui devra être
demandé pour aménager un nouveau
réservoir d'eau. Avec un total de recettes
de 1 million 903.490 francs et de dépen-
ses de 2 millions 16.450 francs ce budget
a été accepté à l'unanimité.

Divers ''crédits, ont également trouvé
l'aval-des conseillers sans autre. Le pre-
mier est de 15.000 francs et servira a
aménagé un trottoir le long de la route
cantonale à la sortie du collège; le
second, de 9000 francs permettra l'exten-
sion du réseau d'eau dans le quartier des
«Champs Rimer»; le troisième, de 50.000

francs sera utilisé pour remplacer 25 can-
délabres le long de la Grand-Rue.

HARO SUR LA CONSTRUCTION
jpjLe législatif a aussi accepté à l'unani-

mité l'arrêté du Conseil communal stipu-
lant qu'il sera absolument interdit de
construire de nouvelles habitations sur
les parcelles des «Champs Rinier» et de
«A Rosset» l'an prochain, cette mesure
étant rendue nécessaire pour mettre au
point un plan d'aménagement et finir
l'infrastructure du village. M. Hurni
(CC) a précisé qu'à l'avenir se sont les
promoteurs qui devront trouver des solu-
tions d'accès à ces parcelles.

Autre gros morceau, le législatif devait
se prononcer sur le préavis négatif de
l'exécutif à propos de la création d'une
commission de sécurité, ce dernier esti-
mant que les autorités responsables
étaient amplement suffisantes pour ana-
lyser et améliorer la situation. Ce qui a
été largement fait de l'avis du législatif.
Le bulletin secret ayant été demandé sur

la question, au vote 15 personnes ont
suivi le Conseil communal, 6 se sont pro-
noncées en faveur de la commission et 3
ont voté blanc.

M. F. Kraenbuhl mettant en exergue
une récente décision du Tribunal fédéral
concernant l'interdiction aux agricul-
teurs de vider leurs fosses à purin à
n'importe quel moment et endroit, a
demandé à l'exécutif ce qu'il en était à
Chézard. M. Landry lui a répondu que
Chézard avait déjà déposé à l'Etat un
plan de zone de protection et que le Ser-
vice de l'environnement restait à disposi-
tion des agriculteurs pour trouver des
solutions à leurs problèmes de déverse-
ment de purin. A bon entendeur...

En bref encore, le législatif s'est choisi
un nouveau secrétaire en la personne de
M. Bertrand Monnier (lib) et a nommé
plusieurs membres de commissions. La
séance s'est terminée par les vœux
d'usage et une sympathique verrée.

MS.

Pas se plaindre si les charges de
l'instruction publique sont lourdes...

Conseil général de Villiers

Séance ordinaire tenue hier soir
par le Conseil général de Villiers en
présence de 15 membres sur 15.
L'ordre du jour comprenait 10 points
dont certains très opportuns. Le pré-
sident M. Jean-Marie Bidet a mené
les débats avec compétences et un
une heure et demie tout a été réglé.

Des nominations ont eu lieu: M.
Didier Werthener fera partie de la com-
mission consultative pour les études
LIM et Mmes Dominique Zurbrunnen et
Doris Bracelli seront déléguées à la Com-
mission de l'école enfantine.

UN BUDGET DÉFICITAIRE
Avec 460.190 francs de charges et

394.150 francs de recettes le budget 1986
laissera un déficit de 66.040 francs alors
que le déficit présumé pour 1985 est de
4070 francs.

Les charges les plus importantes con-
cernent naturellement l'instruction
publique (225.750 francs) qui avalent
presque la totalité des impôts (292.900
francs). Il n'est certes pas agréable
d'enregistrer des chiffres rouges mais
comme l'a relevé M. Jean-Luc Virgilio
(soc) ces charges ont un côté réjouissant
puisqu'elles sont le signe d'une localité
jeune et vivante. La commune de Villiers
compte 77 enfants âgés de moins de 15
ans pour une population globale de 270
personnes.

Le déficit provient aussi des forêts, le
bénéfice prévu pour l'an prochain ne
s'élève qu'à 17.300 francs.

La commune de Villiers souffre d'un
mal qui a atteint d'autres commîmes: la
non-acceptation de la péréquation finan-
cière dans le canton.

Mais c'est vers l'avenir que regarde le
Conseil général de Villiers et pour sauve-
garder la situation financière deux arrê-
tés ont été acceptés soit:

• Une majoration - de l'impôt sur le
revenu de 15% pour les personnes phy-
siques et pour les personnes morales
un impôt calculé à raison de 115 centi-
mes par franc d'impôt cantonal.

• Une taxe destinée à la couverture par-
tielle de la part communale des char-
ges hospitalières d'exploitation fixée à
5% des impôts communaux.
Il s'agit là de décisions prises pour

1986, l'échelle fiscale sera revue ultérieu-
rement. Malgré les augmentations, les
contribuables de Villiers restent encore
dans le peloton des privilégiés.

Arrêtés et budget 1986 ont été accep-
tés.

TÉLÉRÉSEAU À DÉVELOPPER
Un rapport détaillé a été soumis con-

cernant l'installation du téléréseau. Le
budget pour 1986 ' laisse entrevoir un
bénéfice de 50 francs mais le vœu est
exprimé que les abonnés soient plus
nombreux à l'avenir, 58 actuellement.

Autre rapport: celui relatif à une
motion concernant l'amélioration de la
sécurité du réseau routier. Des travaux
ont été effectués. La route cantonale
devra encore être modifiée et un trottoir
construit côté nord.

Quelques modifications sont apportées
au règlement général de la commune
entraînées par la nouvelle loi sur l'exer-
cice des droits politiques.

UN VILLAGE SANS CAFÉ
Des regrets ont été formulés: le seul

établissement public de Villiers a fermé
ses portes pour une durée de cinq mois.
Le tenancier a dû agir de la sorte pour
raisons de santé. Hier soir toutefois
après la séance une animation a régné
dans ces locaux; il avait invité conseillers
communaux et généraux à partager le
verre de l'amitié.

RWS

Noël des maisons de retraite du Châtelot

La traditionnelle fête de Noël des mai-
sons de retraite du Châtelot a eu lieu
mardi soir. Une cinquantaine de pen-
sionnaires étaient présents ainsi que des
invités, dont le chef des Services sociaux,
des infirmières, sœurs visitantes et le
personnel. Un message de Noël a été pro-
noncé par le pasteur.

Des classes de première année pri-
maire sont venus présenter un spectacle
de chants et une saynette, puis l'Armée

du Salut a fait une apparition musicale.
Le clou de la fête fut la production de

la célèbre Fauvette du Jura accompa-
gnée du duo Evard à l'accordéon et à la
contrebasse. Puis les pensionnaires ont
pris une collation et la Per 7 a joué quel-
ques morceaux. Pour terminer, les per-
sonnes âgées ont reçu la visite du Père
Noël et comme d'habitude on leur a
offert les traditionnels cornets de Noël.

(Imp - photo Schneider)

Un tabac pour la Fauvette du Jura

Immeubles communaux:
vendre ou ne pas vendre?

Séance du Conseil général de Fontainemelon

Sous la présidence de M. Jacques Devaud, le législatif de Fontainemelon in
corpore a siégé lundi passé. La question de la vente d'immeuble est revenue à
plusieurs reprises sur le tapis: pour financer des demandes de crédits qui
s'élèveront à 500.000 francs en 1986, il faudra vendre quatre immeubles
(avenue Robert 29, 31, 33 et Temple 11). Le Conseil reviendra avec des

propositions et il appartiendra au Conseil général de trancher.

Pour son rapport, le Conseil com-
munal annonce qu'il viendra en cours
d'année avec des demandes de crédits en
particulier pour le chauffage du collège
ainsi que pour remplacer une pompe aux
Prés-Royer. Le prêt à l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz de 200.000 francs
a été reconduit pour une année, mais au
taux de 5,5%. M. Jean-Pierre Schafer
(CC) a annoncé que l'ensemble des loyers
avait été revu et que dès qu'un logement
se libérait, sa location serait réajustée.

Le budget pour 1986 prévoyant un
total des recettes de 2.208.371 francs et
des dépenses pour 2.368.546 francs, lais-
sant apparaître un déficit de 160.175
francs, a été adopté à l'unanimité moins
deux voix. Un long rapport de la com-
mission des comptes n'a pas été pris en
considération.

La convention intercommunale pour
l'assainissement financier de la piscine
du Val-de-Ruz a passé la rampe sans dis-
cussion. Il s'agit d'une somme de 58.795
fr. 25 qui serait déduite du prêt consenti,
mais dont le solde serait remboursé.

VENTE DE TERRAINS
C'est également à l'unanimité que le

législatif a décidé la vente de 3 parcelles
de terrain situées à Vy-Fonte. Soit 1300
m2 à M. Marc-Olivier Vuille, au prix de
65 francs le m2, une parcelle située dans
la partie nord du lotissement; 921 m2 à
M. François Soguel, au prix de 85 francs

le m2 et 731 m2 à M. Didier Kneubûhler,
à 85 francs le m2.

LA VUE-DES-ALPES
Dans les divers, M. Roger Guenat est

revenu sur le projet de la route de La
Vue-des-Alpes, un projet qualifié de
«bâclé» avec son échangeur à ciel ouvert.
Il a demandé que le passage sur terri-
toire communal se fasse avec une couver-
ture. Le même est également intervenu à
propos du choix du nouveau concierge de
l'école qui n'habite pas la commune alors
qu'il y avait des candidats du village. On
a également donné le résultat du ques-
tionnaire envoyé aux intéressés concer-
nant le stationnement à la rue du Midi.
Sur 22 envois, 16 ont été retournés dont
11 réponses défavorables à l'interdiction
de stationner et 5 favorables.

La séance s'est terminée par les vœux
des deux présidents et une verrée ami-
cale, (ha)

Uhymne à la j o i e  de Roland Colliard
Vernissage à la Galerie de l'Echoppe

Attaché comme par un cordon ombilical à la nature. (Photo Impar-Gerber)

Un tempérament de bon vivant, amitié
solide avec les collègues de boulot et un
métier sûr qui s'affirme de toile en toile,
il n'en faut pas plus pour remplir à cra-
quer une petite galerie lors d'un vernis-
sage. C'est ce qui est arrivé samedi
après-midi à l'Echoppe pour le vernis-
sage de Roland Colliard. Les amis et
admirateurs étaient ainsi accompagnés
de deux conseillers d'Etat, MM. A.
Brandt et J.-C. Jaggi et d'un conseiller
communal, Chs Augsburger.

Venant de quitter le Salon flottant, où
il était invité d'honneur, Roland Col-
liard est un de ces peintres figuratifs qui
est attaché comme par un cordon ombili-
cal à la nature. A celle d'ici, qu'il peint
en tous lieux et en toute saison (voir ses

hivers si paradoxalement chaleureux
d'expression), à celle de Provence, luxu-
riante, à celle de Bretagne, se perdant
corps et âme dans les horizons brumeux.
A son périple, il a ajouté Venise, parce
qu'il, veut sans cesse transmettre des
paysages différents et qu'il a besoin de
ce contact étroit pour créer. Ajoutons
qu'il ose la franchise gaie des tons, qu'il
les pose à la spatule, et que c'est f  har-
monie d'un bonheur du regard et du
cœur qu'il offre. Comme son sourire, per-
manent et chaleureux. C'est M. P.-A.
Rochat qui a présenté le peintre venu du
Bas. (ib)

• Jusqu'au 25 janvier, tous les jours de
14 à 19 heures, samedi de 14 à 17 heures,
dimanche fermé.

Le Père Noël des plongeurs
à Neuchâtel

Samedi 21 décembre, à 17 h.,
devant la Maison des plongeurs
(quai Robert-Comtesse 10) à Neu-
châtel, un spectacle de circonstance
sera présenté: «Le Père Noël des
plongeurs». Le Centre international
de plongée invite le public à son spec-
tacle, «qui enchantera petits et
grands», affirme-t-il. (comm-ao)

cela va
se passer

m (mw%~m~MMm
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Très touchée par l'hommage rendu à notre cher frère, oncle et parent

MONSIEUR ADHÉMAR GRIMM
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Merci à M. le pasteur Schneider pour ses paroles réconfortantes.

Les familles affligées.
SONVILIER, décembre 1985. 35665

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

La commune est maintenant
desservie par GANSA en gaz
naturel et mardi matin, en pré-
sence des autorités de Chézard-
Saint-Martin, de ceux de GANSA
ainsi que de diverses personnali-
tés ayant participé à ses grands
travaux de pose du réseau, la
flamme symbolique a été allumée
à l'entrée est du village en direc-
tion de Dombresson.

D'ici une semaine les conduites
seront mises sous pression. On
soulignera que Chézard avec un
taux de pénétration du gaz de 97
pour cent a battu tous les records
et que les responsables de
GANSA ont remercié la popula-
tion de son accueil et de sa
patience malgré les nombreux
désagréments causés par ces tra-
vaux.

La conduite principale suit celle
de Cernier et longe toute la route
cantonale, (ms)

Le gaz est là
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Partant du nombre d'accidents
annuels, aux conséquences tragi-
ques, nous devons nous inquiéter
très sérieusement.

Partant de cette considération,
il est tentant de penser que seule,
face à ce grave problème, une poli-
tique agressive peut endiguer ce
mal et, n'agir que par la répression
(interdiction, limitation, amendes
corsées, etc.) est l'unique moyen
d'y parvenir. Et, si ces mesures ne
suffisent pas, alors resserrer
encore plus la vis. «La bastonnade
en quelque sorte, quelle belle pers-
pective, n'est-ce pas ?» .

Que reste-t-il alors comme
moyens de défense, si celui de la
sérénité ne connaît plus d'évolu-
tion positive ?

Danger: réagir !

Des petits vélos pour un grand espoir.

Pour nous, section du TCS, nous
estimons que d'autres possibilités
sont à exploiter de façon intensive
en y consacrant plus de moyens
financiers et soustraire ceux-ci du
compte routier, serait dans l'esprit
de la loi, mieux que de vouloir
constamment détourner son affec-
tation à des buts dont l'intérêt n'a
de relations avec le trafic routier
que par d'étranges élucubrations
et, la Prévention éducative sous
toutes ses formes que l'on peut
appliquer est cette solution.

Il existe, direz-vous, une institu-
tion fédérale, le B.P.A. (Bureau de
Prévention des Accidents) dont la
tâche est justement de se préoccu-
per du problème. Mais est-ce par
manque de moyens ou d'imagina-

tion, il nous apparaît que son
action ne répond plus à ce que l'on
serait en droit d'attendre, même,
de ne plus savoir attirer l'attention
des utilisateurs de la route en gal-
vaudant les moyens mis à leur dis-
position (voir film TV dont la pré-
sentation tend à croire que l'on
considère lesdits utilisateurs pour
des arriérés et dont le manque
d'attrait n'a pas de conséquence
que de nous faire changer de
chaîne).

Qu'entendons-nous alors par
prévention éducative ? Une action
active de créer des centres
d'apprentissage à la conduite de
tous véhicules, où chaque conduc-
teur et futur conducteur devrait
démontrer ses facultés au pilotage
mais aussi sa maturité morale.

Cela permettrait peut-être
d'écarter cette minorité d'inadap-
tés et d'inadaptables pour qui la
politique de restriction est appli-
quée, au détriment de tous.

Nos autorités, tant cantonales
que communales offrent à tous nos
écoliers la possibilité d'une éduca-
tion routière donnée par des per-
sonnes dont la compétence et la
disponibilité est à relever. C'est un
premier pas, de loin non négligea-
ble, que notre club soutient dans la
mesure de ses moyens depuis sa
création, mais, après ce stade pri-
maire, plus rien ne se fait là où,
justement, notre jeunesse est en
âge de pratiquer la conduite de
véhicules à moteur, n'imaginant
pas, ou que très partiellement les
responsabilités qu'elle devra assu-
mer.

Notre section essaie de parer à
cette carence par l'intermédiaire de

cours (Juniors), initiation très com-
plète passant du code de la route à
des notions de risques encourus au
point de vue juridique, puis à la
découverte mécanique et aux
diverses réactions d'un véhicule
sur la route, mais aussi à l'appren-
tissage de ce geste qui sauve, par
des cours de sauveteurs, le tout,
toujours appuyé par des films fai-
sant mieux comprendre les buts
suivis.

Mais aussi par ses cours de per-
fectionnement à la conduite appe-
lés «Bien Conduire — Mieux Réa-
gir» ouverts à tous, adolescents et
adultes possédant le permis de
conduire. Enfin, dans un cadre plus
à la pratique, les cours de mécani-
que-automobile.

Il est à souligner que ces cours
de prévention (non obligatoires) ne
sont suivis que par ceux compre-
nant ou du moins percevant les ris-
ques qu'ils encourent et qu'ils font
encourir, donc prêts à assumer leur
responsabilité.

Voilà dans quel cadre nous pen-
sons qu'il est possible de combat-
tre ce mal de notre société motori-
sée, faire comprendre à nos auto-
rités plus spécialement fédérales,
qu'elles en ont les finances, four-
nies, d'ailleurs par tous les utilisa-
teurs de véhicules à moteur et, de
se préoccuper de la vie des forêts
pour l'humain, c'est bien, mais
cela serait mieux de penser â
l'homme d'abord; la vie est une
VIE.

Pensons prévention !

Billet
du président

Le sujet de la page de garde de
notre bulletin d'aujourd'hui est à
la prévention. Cela mérite toute
notre réflexion.

Mon propos traite quant à lui
une autre prévention en attirant
votre attention sur le chant de cer-
taines sirènes dont la mélodie
faussement agréable peut faire
penser que nous nous sommes
trompés de choix.

Prochainement, le peuple neu-
châtelois devra se prononcer
quant à la construction d'une très
grande réalisation routière impor-
tante pour notre canton, néces-
saire pour notre région. Les auto-
rités de notre République en nous
proposant la solution d'un tunnel
l'ont fait en ayant étudié toutes
les incidences (avantages, désa-
vantages) que ce projet offre.

Bien entendu, les solutions que
d'autres (sirènes) proposent ont
été étudiées mais non retenues,
n'offrant pas les avantages que

l'on escomptait surtout celui de
satisfaire le plus grand nombre au
détriment de quelques-uns et non
l'inverse.

Pour satisfaire les détracteurs
et opposants à la création d'un
passage sous La Vue-des-Alpes, je
me permets de leur offrir cette
solution en soulignant que le col
sera toujours ouvert et qu 'ils
pourront l'emprunter.

Avant cette votation dont
l'importance ne doit pas nous
échapper, notre section, par
l'intermédiaire de ce journal, vous
entretiendra de tout ce qui touche
à ce projet. Nous nous proposons
même de répondre à vos ques-
tions.

Mais avant cette échéance, les
fêtes viendront égayer nos habitu-
des et tout le comité de votre sec-
tion se joint à moi pour vous sou-
haiter des moments les plus heu-
reux.

D. Diacon, président

Ouverture de l'Office
et du Secrétariat TCS
durant les fêtes de fin d'année

Mardi 24 décembre fermé à 12 h
Jeudi 26 décembre ouvert normalement i
Vendredi 27 décembre ouvert normalement
Lundi 30 décembre ouvert normalement
Mardi 31 décembre fermée 12 h jusqu'au 6.1.86

Réouverture de nos bureaux le 6 janvier à 8 h. 30.

NOUS PROFITONS DE CES QUELQUES INFORMATIONS POUR SOUHAITER
« UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE»

À TOUS NOS SOCIÉTAIRES ET À NOS FJDÈLES CLIENTS

Le directeur et le personnel
de votre office TCS

DÉCEMBRE 1985 NO 10
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Apprendre à l 'échelle des enfants... A quand celle des adultes ?
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Nos meilleurs vœux et remerciements
à tous ceux qui contribuen t, soit par
leur travail ou leurs annonces, à la
parution de notre bulletin de section.

L'éditeur.
_, . ; •>

Ce soir: k$£5
ouverture H I jusqu'à 22 h

le plus grand choix
de la place

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
berbères

J 

parquets
linos

ucommun sa
53, avenue Léopold-Robert

\ La Chaux-de- Fonds î

mmjLm^mmo -̂ Voilà , il est là !
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Offrez nos
€€bons-cadeaux»
Madame B. Vaucher

Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 89 29

Renault Super SGT Turbo

MOI,,
JEVECOUL

Renault Super S GT Turbo.- 1397 cm3,
105 ch-DIN,0-100 km/h en 8,8 secondes,
vitesse maxi 190' km/h.B£EÏM!EI

Venez l'essayer chez:

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

54, rue Fritz-Courvoisier,
0 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
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Membre Fleurop

Mlle
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La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5

MIH mBUKSIFIi .
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, rgèil!5~5£-̂ *Vq} 039/28 52 81 tem

^̂ "
tÊsMMatelas et sommiers ^̂ lL̂ ^^de qualité «super» ^̂ 2%-jpym II I

Dépositaire des plus grandes marques
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Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorts
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Demandez-nous une offre !
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HEUS&CHRîSTEN

0 039/23 81 88 j*
Pour vos
installations ^

ÉLECTRICITÉ
+
TÉLÉPHONE
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds )
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par mois
Panda 45 Fr. 238—
Panda 4x4 Fr. 276—
Fiat Uno 55, 5 p. Fr. 225—
2 CV 6 spécial Fr. 123—
Citroën Visa II super E Fr. 203—
GSA Break 1300 5 vit. Fr. 249—
Citroën BX 14 Fr. 252—
Citroën CX GTI Fr. 271 —
Lancia Delta 1500 Fr. 233—
Renault 9 TSE Fr. 247—
Subaru 700 Fr. 219—
Alfa Giulietta 1,6 Fr. 186—
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Fritz-Courvoisier 55

Agents des:

Distillerie
MORAND

Martigny
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

m
ERNEST LEU
machines de bureau
Caisses enregistreuses

SHARP
Charrière 13 - (9 039/28 71 28
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Bons d essence Italie: attention
L'ACI (Automobile-Club italien)

nous a' fait part, il y a quelque temps,
que la vente des bons d'essence pour
l'Italie sera suspendue dès le 1er
janvier 1986, la loi concernant les
facilités accordées aux touristes expi-
rant à fin décembre.

Pour ce faire, nous rendons atten-
tifs les détenteurs de bons d'essence
italiens sur les points suivants:
• dès le 1er janvier 1986, les sta-

tions d'essence en Italie et les
postes de péage sur les autoroutes
n'accepteront plus les bons
d'essence ni les bons pour les
autoroutes.

• notre office vous remboursera les
bons d'essence actuels (pour
autant que le délai de restitution
soit respecté) jusqu'au 30 avril
1986. Après cette date, vous
devrez vous-même faire la
demande de remboursement
auprès de l'ACI à Rome.

• Le gouvernement italien travaille
actuellement sur un nouveau pro-
jet de loi visant à consolider les
facilités accordées aux touristes
voyageant dans les régions sep-
tentrionales et méridionales (3 car-
nets au lieu de 2 ?). Il est possible
que ces nouveaux bons d'essence
soient mis en vente dès le 1er mai
1986...
Notre journal «Circuit» vous ren-

seignera en temps voulu sur ces nou-
velles prestations touristiques.

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE

Bien que le Touring-Club suisse
soit toujours opposé à l'application
de la vignette autoroutière, la section
Jura neuchâtelois du TCS, également

opposée, a décide de la tenir à dispo-
sition de ses sociétaires auprès de
son office, ceci dans l'état d'esprit
d'un service que nous nous devons
de rendre. Nous rappelons aux usa-
gers de la route les précisions suivan-
tes:
• la vignette autoroutière est obliga-

toire uniquement sur le réseau
autoroutier suisse. Actuellement,
celle-ci n'est pas applicable dans
le canton de Neuchâtel.

• la vignette 1985 (bleue) est vala-
ble jusqu'au 31 janvier 1986.

Passé cette échéance, la vignette
1986 (rouge) est applicable.
D'autre part la vignette 1986 est
en vente à notre office (Fr. 30—)
et valable tout de suite.

• Nous rappelons également que
des contrôles sont effectués sur
les autoroutes par la police et que
si vous n'avez pas la vignette, une
amende de 100 fr. vous sera infli-
gée, plus la vignette.

Renseignements: Notre office TCS,
88, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 11 22.

Fêtes: de beaux cadeaux...
Chaque année, c'est la même

chose... on ne sait plus quoi offrir à
sa famille ou à ses amis pour faire
plaisir à Noël. Bien souvent «faire les
magasins» à cette époque n'est pas
ce qu'il y a de plus agréable. Pour
vous suggérer quelques idées de
cadeaux, nous avons sélectionné
pour vous quelques articles utiles en
vente à notre office:

— chaînettes pour piéton Fr. 15—
— pelle à neige Fr. 28.—
— câble de batterie Fr. 32—
- jeu légos TCS Fr. 37—
— set de parapluies (2) Fr. 39—

D'autres articles tels que chaînes
à neige, portes-ski, aspirateurs, cof-
frets à outils, etc... sont également à
votre disposition. Demandez notre
prospectus hiver.

Maintenant, une idée géniale I
Faites un beau cadeau, un bon
cadeau TCS. En offrant un bon
cadeau à votre famille ou à vos amis,
vous contribuerez à leur prochain

voyage ou à l'achat d'un article
divers.

Une autre idée: quelqu'un de
votre famille ou de vos connaissances
n'est pas membre de notre associa-
tion ? Offrez-lui son admission au
Touring Club Suisse !

Vous le constatez, au TCS nous
vous offrons un choix varié de
cadeaux, alors, pourquoi chercher ail-
leurs ce que vous trouverez chez
nous ?

TCS-Voyages vous propose

tes voyages

Vu le grand succès rencontré
lors de notre dernier voyage de
novembre sur le Nil, et après le-
Sénégal, l'Amazone et le Missis-
sippi, nous avons décidé de vous
faire découvrir un nouveau fleuve
pour l'an prochain.

Notez déjà ces dates et mettez
des sous de côté !

En effet, du 16 septembre au 4
octobre, nous vous invitons à
découvrir la CHINE avec une croi-
sière de 4 jours sur le YANG-TSÉ-
KIANG, l'âme du pays.

Ce voyage extraordinaire de 25
participants romands au maxi-
mum, sera accompagné, en plus
d'un guide TCS, d'un grand con-
naisseur de la Chine que vous
connaissez certainement puisqu'il
s'agit de M. Gilbert Barbey.

Prix par personne, tout com-
pris depuis la gare de votre domi-
cile en pension complète, selon
programme: Fr 7510.—.

C'est la meilleure saison pour
visiter ce pays ouvert dernière-
ment au tourisme. Alors un bon
conseil, laissez-vous tenter avant
l'invasion des curieux et inscrivez-
vous sans tarder.

IMPORTANT
Sans aucun frais pour vous, vous
pouvez nous demander une offre
sans engagement pour toutes les
agences organisatrices telles que:

AIRTOUR SUISSE, HOTEL-
PLAN, KUONI, JET TOURS,
POPULARIS, IMHOLZ, JELMOLI,
UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI,
PRIVAT SAFARI, AMERICAN
EXPRESS, WAGONS-LITS, TOU-
RISME, CLUB MÉDITERRANÉE,
TOURISME PÉDESTRE, CARS
MARTI, WITTWER ET BURRI,
etc.

D'autre part, nous sommes
reliés directement à l'ordinateur
de SWISSAIR et pouvons vous
réserver et émettre directement
vos billets pour la majorité des
compagnies d'aviation et vous
réserver vos hôtels de suite.

IL Y A TOUJOURS DU
NOUVEAU À TCS-VOYAGES

Par exemple: Zurich-Venise:
Fr 525.— environ.

UN PARCOURS AVEC LE
ROMANTIQUE «ORIENT-
EXPRESS» qui symbolise le style
de vie d'une autre époque.

PARIS EN TGV: 3 ou 4
jours pour vos week-ends. Hôtels
de cat. A, B ou C. Prix dès votre
gare de domicile: dès Fr 296.—.

MAROC-AGADIR: Offre spé-
ciale ATS dans un nouvel hôtel de
luxe en demi-pension. Prix com-
prenant le billet de train de votre
gare de domicile, le vol et la
demi-pension:
1 semaine dès Fr 1288—
2 semaines dès Fr 1624—

BRÉSIL: offre spéciale ATS
11 jours à RIO-DE-JANEIRO,
vol seul dès Fr 2350—
avec hôtel Fr 2548—

NEW-YORK:
vol seul dès Fr 790—

hôtel, par jour US $ 29—

ANTIGUA (Paradis des Caraïbes):
1 semaine avec

hôtel: Fr 2590—
2 semaines avec

hôtel: Fr 3590—

MAJORQUE (dès le 2 février):
VOLS AMANDIERS ET VOLS DE
PROPAGANDE. Un prix extraordi-
naire:
1 semaine dès Fr 490—
semaine suppl. Fr 200—

SPECIAL MUNDIAL AU MEXI-
QUE (du 23 au 30 juin):

Fr 4860.-

TCS-Voyages
88, av. Léopold-Robert
(& (039) 23 1 1 22
Voyagez francophone
avec TCS-Voyages
représentant officiel
de Jet-Tours I

^ Ĵ. Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse
.̂̂  ̂

des 
agences

^  ̂
de voyages

Le cours TCS-Juniors 1985-86 a
débuté le 11 novembre dernier au
Centre Professionnel du Jura Neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds.
Cette année, une excellente parti-
cipation avec 51 inscriptions de
jeunes, filles et garçons de 16 à 18
ans.

Les Juniors ont déjà été initiés à
la théorie et aux règles de la circu-
lation, aux problèmes juridiques
auxquels l'automobiliste peut être
confronté et au comportement du
conducteur et du véhicule. Ces
séances étaient données par des
experts en la matière (policiers,
avocat, moniteur d'auto-école,
etc..)

En guise de clôture de l'année
1985, nos jeunes ont eu l'occasion
de visiter le Centre de la Police
cantonale à Marin où ils ont pu se
rendre compte par l'image et des
commentaires, des tragiques con-
séquences des accidents du trafic
routier. Ils ont ensuite visité avec
une curiosité certaine les installa-
tions de ce centre.

Après la trêve des fêtes de fin
d'année, les Juniors suivront pen-
dant le mois de janvier le cours de
sauveteur, obligatoire pour l'obten-
tion du permis de conduire.

En conclusion, nous signalerons
le bon comportement et l'intérêt
démontré par ces jeunes lors des
séances.

Juniors: regard
sur le cours

^^^ CAMPING CLUB ;
t***  ̂ DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES

Votre comité vous souhaite
d'heureuses fêtes de fin d'année
et vous prie de retenir le samedi
1er février 1986 pour sa soirée
annuelle avec souper.

Rendez-vous au restaurant «Le
Cafignon» dès 19 h. 30. Après
apéritif offert, au menu:

Salade de lapin tiède
Bœuf braisé
Gratin dauphinois

Epinards en branches
Sorbets Maison
Prix par personne: Fr. 22—
Vins ouverts à disposition
Orchestre Gonseth — 3 musiciens
Inscriptions jusqu'au 20 janvier,
dernier délai, auprès de Bernard
Matthey, 0 23 62 40.

Voyage promotionnel de section 1 986

Suite à la réussite de notre voyage promotionnel de cette année,
notre section, toujours soucieuse de contenter les personnes fidèles aux
voyages de groupes se fait, pour l'an prochain, le promoteur d'un nou-
veau voyage dont le vœu est à la découverte d'un pays aux visages,
mœurs et coutumes multiples et fascinants: LA SICILE.

De surcroit à l'organisation que nous désirons parfaite, en complé-
ment, cet état d'esprit par lequel la section entoure ses hôtes.

ÉTAPES DU CIRCUIT: Palerme - Montreale - Mondello - Segeste -
Trapani - Marsala - Selinonte - Agrigente - Enna - Caltagirone - Siracuse
— Mont Etna - Catania - Taormina.
PRIX PAR PERSONNE: FR. 1900.— incluant un maximum de pres-

tations;
supplément chambre à 1 lit (nombre limité)
Fr. 225—

PRESTATIONS

• le car. Le Locle, La Chaux-de-Fonds - Genève et retour
• le vol Genève - Sicile et retour par ligne régulière de la Cie Alitalia —

repas servis à bord. Franchise bagages de 20 kg par personne
• le circuit de Sicile en car de luxe climatisé avec guide parlant fran-

çais. Toutes les visites et droits d'entrées
• 10 nuitées dans des hôtels de catégorie supérieure — logement en

chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC
• tous les repas (sauf un déjeuner à Taormina lors de la journée libre)
• un dîner de bienvenue
• un dîner spectacle le dernier soir
• un accompagnateur TCS au départ de Suisse
• les taxes et les services
• documentation de voyage

NON COMPRIS
— les assurances de voyage
— , 1 déjeuner à Taormina
— les boissons et dépenses personnelles
— les pourboires aux guides et chauffeurs

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Auprès de notre agence de voyages, 88, Av. Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22

Circuit de Sicile du 3 au 13 avril

Bien que l'année prochaine, notre fête cantonale ne nous donne
pas droit au «pont», nous avons le plaisir de convier les Técéistes
sportifs à notre séjour de ski, dans le merveilleux cadre qu'offre la
station de Villars-sur-Ollon, ceci, du jeudi 27 février au dimanche 2
mars 1986.

De magnifiques chambres ont été réservées pour vous à
l'EUROTEL, établissement de 4 étoiles avec piscine chauffée.

PRIX

— 4 jours avec abonnement de ski — 4 jours Fr. 390—
— 4 jours sans abonnement de ski Fr. 290—
— 4 jours avec abonnement de ski — 3 jours Fr. 365—
Supplément chambre à 1 lit (nombre limité) Fr. 75—

PROLONGATION:

— par jour supplémentaire avec abonnement Fr. 112—
— par jour supplémentaire sans abonnement Fr. 90—
Supplément chambre à 1 lit par jour Fr. 25—

NOTRE FORFAIT COMPREND:

• logement en chambre à 2 lits avec bain/douche, WC
• demi-pension
• libre accès à la piscine et à la patinoire couverte
• Soirée
• Vin d'accueil le 27.2 au soir
• libre parcours sur les installations de la station
• accompagnateur TCS

Attention !

Le voyage individuel en voiture privée ou en train et car postal
n'est pas compris dans ce forfait.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

De suite, jusqu'au 1er février 1986, dernier délai, à notre
office TCS, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<0 039/23 11 22.

Course du 1er Mars à ski, à Villars
du 27 février au 2 mars 1986



Afin de compléter notre équipe de collaborateurs pour le
service externe, nous désirons engager un

mécanicien-électricien
en vue de l'entretien de photocopieurs et machines à
écrire.

Qualités requises:
— esprit d'initiative et dynamisme
— excellente présentation
— biligue: français-allemand
— lieu de résidence: Bas-Vallon de St-lmier - Vallée de

Tavannes - Tramelan
— date d'entrée en fonction: début janvier 1986 ou date à

convenir

Ce que nous offrons:
— place stable et indépendante
— semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
— voiture de service à disposition
— formation technique assurée par nos soins

les intéressés sont priés d'adresser leur offre de services
avec curriculum vitse, références et prétentions de salaire à
Evro — Photocopies S.A. — Case postale 38 —
2610 St-lmier ou de prendre contact par téléphone au
039/41 14 10

Sa3H996gHBnH.KB. OFFRES D'EMPLOIS .HHHMmHMi
L'ÉCLUSIER, Foyer de jour

pour personnes âgées et/ou handica-
pées, à Neuchâtel, cherche pour le 1 er
février 1986, un(e)

ergothérapeute
diplômé(e).
Pourcentage de travail à discuter.
Conditions selon normes
ANEM/ANEMPA.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae au Foyer de
Jour, 38, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel.

Peintre en carrosserie
serait engagé tout de suite ou '
date à convenir. \

Garage Maurice BONNY SA
Collège 24, 0 039/28 40 45,
La Chaux-de-Fonds

MMHBH MMKBIIHB......... ,...^

Ijlfi f caisse de compensation X^AV/f lfTCn [(''pLJ.
^•5* cassa di compensazione \_/\_/ UU LbvS?

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

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

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

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

' prévu.

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

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

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

I(A)@®1
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nous cherchons pour date à convenir

concierge-magasinier
Notre candidat aura les tâches suivantes:

— la responsabilité des nettoyages
— effectuer les contrôles de sécurité
— Assurer la bonne marche des différentes installa-

tions du bâtiment
— être en mesure d'effectuer de petites réparations
— la gestion du matériel d'exploitation
— aider à la manutention de la marchandise

Nous souhaitons une personne avec quelques
années d'expériences professionnelles et en qui
nous pouvons placer notre entière confiance. De
bonnes connaissances d'allemand seraient un avan-
tage

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de. salaire sont à adresser à la direction
ABM, Léopold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds

i

LONGINES
Pour la vente de nos montres en Suisse, nous engageons

un délégué
commercial
Vendeur de métier, vous avez le goût et le sens du contact.
Vous parlez français et allemand et vous .êtes prêt à voyager
régulièrement dans toute la Suisse. Vous êtes l'homme que
nous cherchons pour compléter l'équipe de vente Longines.

Ecrivez à Monsieur Pierre-Yves Varin, directeur, en joignant cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats; sa discrétion vous
est assurée.

Société Anonyme Longines
pour la vente en Suisse
2, avenue de Lonay, 1110 Morges

¦̂ -(VOUMÂRDW
Pour le développement du logiciel spécifique aux
commandes multiprocesseurs de nos machines j
CNC à rectifier les intérieurs, nous cherchons un

ingénieur-informaticien
de haut niveau

comme chef de projets
Profil idéal: — formation et qualifications en infor-

matique technique, PASCAL, PLM,

^ 
ASSEMBLEUR,

— expérience en technique CNC,

— sens de l'analyse méthodique et
systématique,

— aptitude à réaliser et conduire des
projets en groupe,

— connaissances d'allemand et d'an- i
v glais (conversation). I

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à:

VOUMARD MACHINES CO SA,
i rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

taMHHHi_mna..._HgBBn«

Je cherche

femme
de ménage
consciencieuse et discrète.
Un après-midi par semaine.

; 0 039/28 57 34

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Urgent
je cherche

homme fort
pour toilette et soins à handicapé, 45
ans. 1 h 30 le matin et 1 h l'après-
midi à La Chaux-de-Fonds.
£J 038/33 63 51 le matin

Importante entreprise de Suisse romande cherche
— pour son département saniaire

dessinateur sanitaire
avec CFC et si possible quelques années d'expérience,
pour compléter son bureau technique.
— pour son département ferblanterie

ferblantier expérimenté
r .i pour diriger et organiser son équipe de ferblantiers,

représenter l'entreprise auprès de la clientèle, établir les
devis et les factures.
Le candidat doit avoir les qualités suivantes:
— excellent ferblantier
— sens du commandement et de l'organisation
— aptitudes au travail de bureau

Salaire en relation avec les qualités requises

Faire offres sous chiffre 87-1566 à ASSA Annonces j
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Je cherche

boulanger-pâtissier
pour le 1er février 86.
Congé dimanche et lundi
Faire offres à:
A. Vogel
Boulangerie-pâtisserie, Industrie 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 76 34

-HHHHt-ra-nsciir
(SUISSE) S.A.

Entreprise spécialisée dans la vente,
l'entretien et l'assistance au sol
d'avions et d'hélicoptères privés ou
commerciaux. Nous cherchons

spécialiste
instruments de bord avion

avec si possible des connaissances
d'électronique

ou

mécanicien de précision
avec des connaissances d'électroni-
que (niveau technicum ou bac tech-
nique).
Connaissance de l'anglais souhaitée.
Lieu de travail: Genève.

Les candidats, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis de travail valable, sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à:

TRANSAIR (SUISSE) SA,
Service du personnel,
case postale 315, 1215 Genève-
Aéroport, Cp 022/98 24 00.

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

' cherche pour entrée en fonction le plus rapidement possible

2 ingénieurs EPF ou ETS
de développement logiciel
connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée

3 programmeurs pour machines CNC
pour programmation manuelle et assistée

3 opérateurs pour centres d'usinage CNC
possibilité de travailler en équipe
si nécessaire, nous sommes disposés à offrir une formation
complémentaire

1 contrôleur expérimenté
âge souhaité: 28 à 40 ans

1 mécanicien pour la fabrication de posages
destinés aux centre d'usinage

2 mécaniciens pour le montage
de centres d'usinage

Nous offrons des prestations correspondant aux exigences de
la fonction.
Lieu de travail moderne et attrayant.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres prestations.
Places d'avenir pour personnes capables.
Etes-vous intéressé ? Alors prenez contact immédiatement avec
notre service du personnel.

0 032/92 13 23, téléfax 032/92 22 22, télex 934 168.



de Fabienne Ferrey
Un livre sur la drogue, un de plus

pourrait-on dire.
Pourtant il s'agit d'un témoignage et,

courageusement, où pour évacuer ce
lourd fardeau moral, une mère a décidé
d'en parler, de retracer la trajectoire
douloureuse de son fils, héroïnomane. Le
jeune Laurent a essayé les cliniques de
désintoxication réputées, les traite-
ments, des maîtres reconnus, accompa-
gné du soutien aimant de ses parents et
soutenu par leur moyens financiers hors
du commun.

Mais rien n'y réussit et finalement, en
désespoir de cause, Fabienne Ferrey veut
le considérer comme un malade chroni-
que, soigné à la méthadone. Défaite,
échec, ou conséquence inéluctable et
point de non-retour que la mère a le
mérite de voir en face.

Ce témoignage est accablant sur le
milieu des soignants mais on ne sait si
c'est la manière de le relater, le regard
porté avec une distance et une formula-
tion superficielles qui agacent et ne con-
vainquent pas vraiment. Dans le maré-
cage désespéré de ce problème dramati-
que, s'il peut être une lumière pour quel-
qu'un, un seul être, une seule famille, il
aura déjà rempli son rôle, (ib)

• 155 p. Editions Jean-Marie Bouchain.

Eau de Rose...
Overdose

Fontaines neuchâteloises de Maurice Evard

patrimoine régional

Une fontaine à Chézard

Peut-être parce qu'ils ont encore
entendu résonner là cris et jeux
d'enfants, des enseignants et des élèves
de l'Ecole normale cantonale de Neuchâ-
tel ont écouté le chant des fontaines de
ce canton. Ainsi, dès 1977, quelque vingt-
cinq étudiants ont entamé un repérage
systématique des fontaines; ils en ont
dénombré pas moins de 1300, sans pré-
tendre d'être exhaustifs. Une brochette
de ces amoureux du chant particulier de
nos sirènes a poursuivi le travail jusqu'à
l'étude approfondie, dessins, en plan et
en coupe, photographies, réunissant un
important matériel, mis en forme et
publié en un bel ouvrage. C'est Maurice
Evard qui s'est chargé du fini de cette
noble tâche, appuyé par Eric Dubois
pour les remarquables photos couleurs et
Daniel Mesot pour les dessins.

Voilà donc un ouvrage qui saisit l'his-
toire de ce pays par son ruissellement le
plus constant et le plus charmeur. Une
histoire qui devient ainsi captivante et
nous en apprend beaucoup sur la
manière de vivre de nos ancêtres. Qui
nous fait frémir de par les risques de dis-
parition de ces vestiges, qui nous excite
par les données historiques là apposées;
et qui nous fera tous nous dresser en
défenseurs dès que l'on touchera à une
pierre de ces édifices. Car, le périple hau-
tement documenté de Maurice Evard
soulève un intérêt fortement doublé
d'enthousiasme. Et l'on voudrait bien,
encore longtemps, boire de cette eau-là !

(ib)

• 115 p. Editions Gilles Attinger. Hau-
terive Neuchâtel.

Punir
sans prison
de Monique Gisel-Bugnion

Monique Gisel est née à Genève où elle
a fait sa scolarité et ses études de droit,
couronnées d'un doctorat en droit pénal
et d'un brevet d'avocat.

Mariée, mère de deux enfants, elle pra-
tique actuellement le barreau dans le
canton de Vaud.

Son livre «Punir sans prison» donne
quelques suggestions dans ce sens.
L'auteur affirme que la prison est nocive,
qu'on en sort associai, aussi faut- il pré-
voir d'autres types de peines qui rempla-
ceront de nombreux emprisonnements,
surtout pour la petite délinquance, de
loin la plus courante.

Ce n'est pas une utopie, soutient
l'auteur, plusieurs pays occidentaux ont
adopté de telles réformes, l'ouvrage en
question en fait état.

Sur la base d'une vision du droit pénal
qui veut, classiquement, que la peine ne
se transforme pas en traitement mais
garde son caractère de sanction, l'auteur
examine comment pourraient être intro-
duites dans le droit suisse des sanctions
qui tendraient non à exclure le con-
damné de la société mais à susciter au
contraire l'accomplissement d'un acte
réparateur. (DdC).

• 230 pages, Editions Labor et Fides, 1
rue Beauregard, Genève.

Larousse des pierres
précieuses

Un bel ouvrage qui fait le tour des
pierres précieuses sans englober les miné-
raux actuellement très en vogue dans les
collections d'amateurs.

Après une première partie sur la sym-
bolique des gemmes, leur origine, et leurs
qualités substantielles, de même que leur
taille et la description des contrefaçons,
on arrive au dictionnaire proprement
dit. Par ordre alphabétique et selon le
principe d'une riche encyclopédie, cha-
que pierre est étudiée dans les détails.
De l'origine de son nom, de son aspect,
ses variétés à la situation de ses gise-
ments. Le tout magnifiquement illustré
par une recherche muséographique dans
le monde entier et chez des collection-
neurs, marchands ou bijoutiers de
renom. Sont ainsi répertoriés les noms
scientifiques de même que les appella-
tions populaires.

Moult renseignements sur ce domaine
toujours fascinant, complétés de données
et d'illustrations sur le lieu et les métho-
des d'extraction. Une explication détail-
lée encore des réalisations synthétiques,
conséquence directe du rêve permanent
entretenu par ces trésors éternels, (ib)

• Librairie Larousse, 260pages.

photographie

En souvenir de Proust

Marcel Proust, comme bon nombre de
romanciers, fondait ses écrits sur une
documentation précise, il était par ail-
leurs collectionneur de photographies, et
plus précisément de portraits. La photo-
graphie, qui présentait encore l'attrait
de la nouveauté, — elle fut mise au point
une trentaine d'années avant la nais-
sance de l'écrivain - offrait l'avantage de
mettre à nu un visage.

Les portraits pris par Paul Nadar —
fils du grand Félix Nadar, le plus célèbre
photographe de Paris à la Belle époque -
présentent une cinquantaine de person-
nalités éminentes de cette société où évo-
luaient l'aristocratie, la bourgeoisie, le
monde des arts, que Proust fut le pre-
mier à traduire en littérature.

Cet ouvrage s'articule en trois parties.
Du côté de chez Swann, réunit les por-
traits des familiers de Proust, diploma-
tes, médecins, amis d'enfance, gens de

salons et domestiques, qui animaient
cette bourgeoisie Rive-droite dont
Proust était issu.

Le côté de Guermantes présente la
société aristocratique du Faubourg St-
Germain, dans laquelle Proust rêvait
d'être introduit.

Du côté des artistes, nous trouvons
Alphonse Daudet, Anatole France,
Claude Monet, Gabriel Fauré, Debussy,
Réjane, Sarah Bernhardt, d'autres
encore.

Chaque portrait est accompagné
d'une courte biographie de la personna-
lité qu'il représente ou d'un exposé la
situant dans le contexte de l'époque.

(DdC)

• 130 pages, une soixantaine de photos
sur papier cartonné.
19 cm X 25 cm, relié toile.
Edita, La bibliothèque des arts, 3,
Place de l'Odéon, Paris.

Les personnages du temps perdu
photographiés par Paul Nadar

loisirs

Les Editions Mondo viennent de faire
paraître grâce à un philatéliste accompli,
Traugott Haefeli-Meylan, un merveil-
leux ouvrage sur l'origine du timbre-
poste.

L'auteur nous explique l'origine et
l'histoire du timbre-poste et combien
nombreuses furent les difficultés qui se
posèrent à l'époque pour le choix de
l'encre d'oblitération, de techniques
devant empêcher les imitations, les con-
testations sur les taxes avant de passer à
l'introduction du procédé à travers le
monde... Et ce n'est pas tout ! Cet
ouvrage de 166 pages est riche d'infor-

mations et de documents uniques, de
raretés que peu de philatélistes même
ont eu l'occasion de consulter comme,
par exemple, la première lettre au monde
timbrée et oblitérée.

Ce livre s'adresse aux jeunes et aux
moins jeunes aussi qui s'intéressent à
l'histoire fascinante des communications
à travers le monde de même qu'aux tim-
bres-poste. (Comm.)

• L'ouvrage s'obtient aux Editions
Mondo, au prix de Fr. 24.50 et 500
points Mondo.

L'origine du timbre-poste
et son expansion dans
le monde

rire

Les gens qui savent faire rire sont des
médecins sans s'en douter et la Faculté
leur devrait une protection spéciale.

Aujourd'hui encore un clown fait plus
de bien à la santé de son entourage que
les tubes de barbaturiques ou d'amphé-
tamines ! Sur cette lancée, François
Zosso est allé cueillir les bons mots dans
les journaux et revues édités dans le can-
ton de Neuchâtel entre la fin du XVIIIe
et le début du XXe siècle.

Travail ardu que de traquer
l'humour. !

L'auteur a dépouillé plus de 180 publi-
cations, déniché quelque 800 plaisante-
ries. Il n'a retenu que les meilleures, bien
sûr, et la plupart avec l'appelation con-
trôlée neuchâteloise !

La première série a été trouvée sous
l'Ancien Régime, entre 1795 et 1848.

La deuxième série s'attaque avec un
bonheur certain aux trois piliers tradi-
tionnels de toute république qui se res-
pecte: le politique, le religieux et le mili-
taire, entre 1848 et 1914. (D.deC.)
• 76 pages, illustrées de gravures d'épo-
que, de caricatures. Editions Gilles Attin-
ger, Hauterive.

Rires et boutades de naguère,
par François Zosso

de Georg Muller
A l'occasion de son vingt-cinquième

anniversaire, l'Union suisse des aveugles
a édité cet ouvrage. Dossier puissam-
ment documenté et illustré de nombreu-
ses photos noir-blanc, ce livre ouvre une
brèche dans le monde des aveugles. Avec
un peu d'histoire d'abord, constatant
qu'au 19e siècle, des aveugles eux-
mêmes, êtres remarquablement doués et
devenus illustres, ont mis en place les
premières structures leur donnant accès
au monde des voyants. Puis, la forma-
tion, l'entraînement et les écoles idoines
sont détaillées; on passe à l'écriture des
aveugles, à l'aide à l'orientation, à la
place dans le travail, les loisirs et les
sports. Enfin deux témoignages de gran-
des personnalités aveugles, Helen Keller
et Jacques Lusseyran; des textes qui
déchireront le voile de l'ignorance, et
seront une clef pour un autre monde,
tout aussi riche, tout aussi coloré et sen-
suel que celui des voyants distraits, qui
ne voient plus vraiment. Comme le dit
M. Ernst Landis, secrétaire central de
l'Union suisse des aveugles, cette publi-
cation doit servir à une meilleure entente
entre les aveugles et ceux qui voient.
C'est complété d'une liste d'adresses uti-
les, (ib)
• 117 p. Beobachter Buch, en librairie

ou directement à l'U.SA . I S.B.B.,
Postfach, 8050 Zurich.

Problèmes
et chances des aveugles

p a y slointains

texte et photos d'Adriano Heitmann
L'auteur et photographe, Adriano

Heitmann est un passionné du Mexique,
de son histoire comme de sa vie actuelle
et de son peuple avant tout.

Au cours de nombreux et longs voya-
ges, il a vécu très proche des hommes et
des femmes d'un pays où l'or noir n'a
guère amélioré le niveau de vie de la
population laborieuse.

L'ouvrage reflète les impressions de ce
jeune auteur critique, sévère, sensible à
la beauté et à la misère, qui a sa propre
manière de voir le pays, de le sentir et de
le raconter. Si les photographies sont
d'un réalisme sans concession, comme
l'est aussi le texte, l'amour d'Adriano
Heitmann pour le Mexique est con-
tinuellement sous-jacent.
• L'ouvrage se commande directe-
ment aux Editions Mondo SA. - 1800
Vevey, au prix de 17 f r .  50 + 500
points Mondo le volume, ou en librai-
rie, au prix de 43 fr .  sans les p oints.

«Le Mexique aujourd'hui»

Espaces infinis, cow-boys aux visages
burinés, chercheurs d'opales aux mains
calleuses... L'Australie, vue d'Europe, a
la couleur d'un western. Mais l'île-con-
tinent abrite, en fait, une population
essentiellement citadine et prospère.
Pour rencontrer les Autraliens dans la
réalité d'aujourd'hui, Larousse vient de
publier l'Australie, un album de la col-
lection Des pays et des hommes.

Ce voyage, proposé par Pierre Grud-
mann et François Missen, est ponctué de
photos en couleurs évocatrices et vivan-
tes, de dessins descriptifs pour connaître
la vie quotidienne des Australiens, en
dévoilant le passé épique des pionniers
autant que les perspectives d'avenir,
(comm)

• Collection des pays et des hommes,
Larousse. Volume cartonné illustré (23 x 29
cm).

L'Australie

par Christine de Colombel
Si la haute montagne, et son univers

minéral et grandiose, garde toujours son
mystère et son étrangeté, des adeptes de
plus en plus nombreux affrontent
aujourd'hui ses pentes aux quatre coins
du monde. L'alpinisme est plus qu'un
sport, il requiert une discipline, une tech-
nique et une parfaite connaissance du
milieu. Ces aspects, ainsi que la dimen-
sion historique et les problèmes actuels
d'éthique ou d'expéditions sont réunis
dans un album: Alpinisme, randonnée et
trekking, publié chez Larousse.

Ce tableau complet de l'alpinisme a
été dressé par Christine de Colombel,
journaliste, écrivain et alpiniste (elle a
organisé en 1982 la première expédition
féminine au K2, 8611 m, second sommet
du monde) et par David Belden, guide
de haute montagne, réputé pour ses pho-
tos et ses reportages, (comm)
• Edition Larousse. Un volume cartonné
23 x 29 cm. 160 pages.

Alpinisme,
randonnée et trekking

Les Line
et Edward R. Ricciuti

Depuis des millénaires, l'homme
éprouve devant les félins un sentiment
de respect, mêlé de crainte. Aujourd'hui,
des tropiques aux toundras, les félins
hantent les derniers refuges sauvages...
et notre imagination.

Les pages de ce livre dévoilent les plus
beau spectacles de la vie mystérieuse des
grands félins. Plus de 160 photographies
en couleurs nous entraînent des vastes
savanes, aux forêts enneigées du Nord.

Des scènes remarquables, saisies par
des professionnels réputés, accompa-
gnées de légendes très développées,
expliquent le comportement et les
moyens de survie des félins: comment ils
chassent, s'accouplent, élèvent leurs
petits. Le texte, associe un style narratif
à une véritable documentation sur l'his-
toire et la vie naturelle des félins.

(comm)
Edition Audubon/Larousse.

Le monde des félins
Force, douceur,
cruauté

La nouvelle collection Faune et Flore
du Monde, publiée par Larousse, séduira

tous ceux qui se passionnent pour les
grandes questions écologiques de notre
temps. Chacun des trois volumes qui
viennent de paraître sont autant des gui-
des de voyage que des manuels scientifi-
ques. Ils constituent une véritable initia-
tion à une connaissance du monde natu-
rel.

Altières, scintillantes de roches, de
neige et de glace, Les Montagnes
d'Europe sont l'un des derniers refuges
d'une nature encore vierge, dans un
monde pourtant de plus en plus peuplé
et en constante mutation.

Les Savanes africaines évoquent de
vastes horizons d'herbes, parsemés de
bouquets d'arbres, où règne l'implacable
loi proie-prédateur.

Avec Les Pays méditerranéens voici
l'occasion de suivre un circuit idéal
autour de la Méditerranée. On y décou-
vre la plus riche végétation du Vieux
Monde, déployée au fil des pages, au gré
de ses multiples paysages.

Cette collection comporte, à la fin de
chaque volume, un guide des régions
d'intérêt écologique qui répertorie, pays
par pays, les parcs nationaux et les zones
protégées, en fournissant des informa-
tions sur les moyens d'y accéder, de les
visiter, d'en découvrir la faune et la flore.

Le texte est rédigé par des spécialistes
et enrichi de nombreuses photos en cou-
leurs, de cartes, de plans et de dessins
précis qui apportent une documentation
visuelle supplémentaire, (comm.)
• Chaque volume cartonné (19x25,5
cm), 128 pages.

Faune et flore du monde



Noël: Jésus est venu !
Anne 4e

Noël
Noël est un jour joyeux.
On s'échange des cadeaux.
On tourne autour du sapin.
On joue au loto.
On mange de la viande.

Oronzo 3e

J'AIMERAIS que toute ma famille soit réunie,
J'AIMERAIS être un oiseau pour voler sans polluer.
J'AIMERAIS que tout le monde s'aime.
J'AIMERAIS grandir pour partir tout seul.
J'AIMERAIS être un jouet dans une vitrine pour voir les enfants m'admirer.
J'AIMERAIS être une savante pour tout savoir.
J'AIMERAIS un lapin pour qu'il mange mes carottes.
J'AIMERAIS être un chanteur d'opéra pour faire trembler les vitres.
J'AIMERAIS un grand accordéon pour jouer un petit air.
J'AIMERAIS être une princesse pour être jolie.
J'AIMERAIS montrer à mes parents un beau carnet scolaire.
J'AIMERAIS la paix dans le monde et que les guerres s'arrêtent.
J'AIMERAIS être la neige pour sentir mes amis comme un frisson sur mon dos.
J'AIMERAIS être un livre pour raconter des histoires aux enfants.
J'AIMERAIS un bureau pour faire mes devoirs.
J'AIMERAIS aller à Paris pour monter dans la Tour Eiffel .
J'AIMERAIS faire le tour du monde en 80 jours.
J'AIMERAIS faire de la plongée sous-marine pour voir le fond des mers.
J'AIMERAIS être le Père Noël pour donner, aux pauvres comme aux riches, la

joie de Noël.

Mais si je pouvais...
JE DONNERAIS mon amitié à tous.
JE DONNERAIS une «patte» au crochet à ma grand-maman pour qu'elle ne se

brûle plus les doigts.
JE DONNERAIS les plus beaux cadeaux qui existent au monde.
JE DONNERAIS un sac de bananes à mon cousin pour qu'il fasse le singe.

JE DONNERAIS de l'espoir aux prisonniers.

JE DONNERAIS une télé à ma tante et une tente à mon oncle.
JE DONNERAIS un classeur à ma maman pour ranger ses feuilles.
JE DONNERAIS un ours à mon cousin pour qu'il n'ait pas peur la nuit
JE DONNERAIS du travail aux chômeurs.
JE DONNERAIS un perroquet à ma sœur pour qu'elle arrête de parler.
JE DONNERAIS à manger à tous ceux qui meurent de faim.
JE DONNERAIS un uniforme à mon Papa.
JE DONNERAIS un parfum à ma maman pour qu'elle joue à la coquette.
JE DONNERAIS un lapin à mon cousin parce qu'il a toujours rêvé d'en avoir un.
JE DONNERAIS un os à mon chien.
JE DONNERAIS une pipe à mon grand-père.
JE DONNERAIS toute ma peine pour réciter des poésies au Père Noël.

5e Endroits

\
Le carnaval des mots

Un avion à cerises avec un arbre
en vol.
Un chat vert avec un sapin de
gouttière.
Un pot de neige avec un bon-
homme de colle.
Un ciel méchant avec un chien
bleu.
Un lion de valeur avec un bijou
en rage.
Un avion de papier avec un
crayon de voyage.
Un gâteau en soie avec un drap
au chocalat.
Un chat de lapin avec une cuisse
de gouttière.

Un homme rieur avec une
mouette protestante.
Un papillon en prison avec un
voleur en or.
Un joueur de télévision et une
antenne de basket.

4e Ouest

àG&e *X: fl)§

- J 'aimerais que tu me portes ce gros chau-
dron jusqu'au sommet, si tu le peux !
- D 'accord, mais si j 'y  arrive, j e  veux votre

âme, hé, hé. Disons que j 'y  arrive !

- Dit... dîtes donc ! On.- nous devrions pas-
ser par là, p lus à gauche !

- Pourquoi ? C'est un excellent chemin pour
un évêquej 'imagine aussi p our le diable !

i -

- Mais, attendez-moi, ne marchez pas si
vite !
- Voyons , le diable devrait marcher plu s vite

que ça ! Bon, nous allons monter.
- D'accord ! Mais moi, j e  tiens à ma peau !

- Au secours ! A moi ! Mamam ! Au
secours ! Mais aidez-moi, espèce de casserole
aux sardines à moitié cuites ! Oh ! Oh ! Ouille !
Aïe !

— Pauvre Lucifer, tout de même ! - Tralalalalère, tralalatsointsoin !
Je suis le vainqueur ! Et j e  sais bien que le village va être heu-

reux de mon exploit !
Car l 'orgueil du diable a eu raison de lui !

Quelques mois après, le diable et le chaudron ont été recrachés
par le lac.

En tout cas, moi, je n'aurais pas aimé mangej; dans ce chau-
dron !

Evelyne 5e

Question: Qui trouvera le titre de cette légende ?Elle se trouve dans un livre de lecture édité pour les classes de 4e du canton de Neuchâtel en 1963.

3®p jf®H !



fi^p Nous cherchons pour notre bar tea-room

§ dame d'office
;*«-.«* (à temps partiel - les après-midi)

55 Entrée: début janvier 1 986

S 

Pour tous renseignements et rendez-vous

tél. 039/23 25 01 service du personnel

__3H.^.....ra.mHHB OFFRES D'EMPLOIS «¦_¦¦_»¦«
A repourvoir à La Chaux-de-Fonds, dès
le 31 janvier 1986

1 poste
de concierge
à temps partiel
appartement de 3 pièces à disposition.
tout confort, loyer modéré.
Pour visiter: M. Daniel Gehriger.
0 039/26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, av. Fornachon 29, Peseux,
<P 038/31 31 57

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
ï j SLW est un B

I wS Procrédit!
B Toutes les 2 minutes p
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi £|
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wm

S | Veuillez me verser Fr. w H
il I Je rembourserai par mois Fr. „ I I

M ^^^^^^  ̂ i Nom J EM

m I eimnlo 1 ! Rue No ! II

H ^  ̂
_ ^f  | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: lia

ja ' I Banque Procrédit ifl
^̂^ MMM ^̂̂ HH J 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L| M S Les Services de l'électricité
myfÊ B m et du réseau cherchent
Mm m m m pour renforcer leur équipe

monteurs de réseau
et

monteurs électriciens
Qualités requises: — formation complète niveau CFC;

— entregent et mobilité d'esprit;
— permis de conduire.

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

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

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

CINÉMA EDEN cherche

PLACEUR
Se présenter dès 20 heures à
la caisse.

^̂ j^̂  Restaurant CTMN

/ ^ ĵ ^̂ T L- Chevrolet 50

\({Ew^EÊm/ va'"er dans une
\^EjjfB̂ / ambiance sportive,
N̂ !Hïï-  ̂ une

dame de buffet
pour début janvier 1986
Renseignements:

| <& 039/26 66 26

0 Pour notre kiosque de la Gare à
AA St-lmier nous cherchons une

l remplaçante
0 pour env. 20 heures par semaine

 ̂
et un à deux samedis et diman-

 ̂
ches par mois.

* Nous nous chargeons de vous
* former, pour remplir avec succès
* cette activité intéressante et
* variée.

9 Les intéressées peuvent s'adres-

* ser directement à Mlle Vicente,

* <g! 039/41 28 68, la gérante de

* ce kiosque.

CAFÉ DU RAISIN

cherche musicien
pour fins de semaines.
Cp 039/28 75 98.

i wmëâ^.

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

AIDE DE BUREAU
(à temps partiel).

Si vous bénéficiez:
— de quelques années d'expérience;

— d'un esprit d'initiative (indispensable);
— d'une certaine polyvalence.
alors nous attendons volontiers votre offre de
services.

Nous vous offrons: — rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

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

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

Institut de Physique de l'Université de
Neuchâtel

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

mécanicien de
précision

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

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

Exigences:
CFC de mécanicien de précision ou titre
équivalent.

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

Entrée en fonction:
1er mars 1986 ou date à convenir

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

Par suite du changement de fonction de
notre gérant actuel, nous cherchons pour
notre succursale:

Chaussures BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchâtel

GÉRANT OU GÉRANTE
Connaissances du commerce de détail et
de la branche chaussures exigées.

Quelques années d'expérience souhai-
tées.

Date d'entrée à convenir.

Salaire en rapport avec la responsabilité.

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les offres de services sont à adresser à M. G. Renaud,
Bally Grand-Pont, Grand-Pont 1, 1003 Lausanne.

Les Services Industriels de la Com-
mune de Colombier/NE mettent au
concours un poste d'

électricien de réseau
ou

monteur électricien
Exigences: CFC.

Entrée en fonction: immédiate ou à
. convenir.

'; Nous offrons: semaine de 5 jours,
<; caisse de retraite, salaire selon classifi-

cation communale.

De plus amples renseignements peuvent être obte-
\) nus au 038/41 22 82.

Les offres de services sont à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jusqu'au 6 jan-

y vier 1986.

NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG M

désire engager pour son MM Le Locle M

i vendeuse I
P| pour le secteur non-alimenta ire. Formation H
9 assurée par nos soins. ¦

|$ Nous offrons: j f l
jÉj — place stable H
j i — semaine de 42 heures
H — nombreux avantages sociaux

Je cherche tout de suite ou à convenir

JEUNES SERVEUSES
AIDES DE CUISINE
FEMMES DE CHAMBRE

Bonne présentation. Bon salaire assuré.
Sans permis s'abstenir.

Pour se présenter, téléphoner au 038/31 12 40 à
l'Hôtel du Vignoble, 2034 Peseux/NE.

non
**¦_=¦»* L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

H-K%m m W met au concours un poste d

ingénieur ETS
en électronique ou en électrotechnique/électro-
nique

l Ce collaborateur sera directement rattaché au chef
j du service technique pour:

I — l'établissement et le suivi de projets importants
concernant divers secteurs techniques de l'Hôpi-
tal.

E — la définition et le contrôle des mesures techni-
ques de sécurité.

Il aura en outre à participer, avec le service techni-
| que ou des fournisseurs de l'hôpital, à l'entretien
I d'appareils médicaux et d'installations techniques
j de haute technologie.

Exigences:
— avoir plusieurs années d'expérience profession-

nelle
— posséder sens de l'organisation et initiative

i — être de langue maternelle française, connaître
! l'allemand et si possible l'anglais

I Traitement: selon classification communale
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Postulations:

i — Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
| culum vitae, des certificats et références sont à
t adresser au chef du personnel de l'Hôpital. Chas-
I serai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15
E janvier 1986.

i Renseignement:
I — des informations peuvent être sollicitées auprès

du chef du personnel de l'Hôpital , \
<Ç 039/21 1191, interne 406.

Je cherche pour le 13.
janvier ou date à con-
venir

jeune fille
âge maximum 19
ans. Du lundi au ven-
dredi, pour aider à la
cuisine, nettoyages et
pour faire les cham-
bres. Nourrie, et
logée. Offres à W.
Bovay, relais routier
les Bouleaux, 1411
Essertines s/Yverdon.
<p 024/35 12 43 ou
35 15 40. Sans per-
mis s'abstenir.

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé
sur machines programmables
Ç) 039 26 97 60

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



4t£^t Suisse
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12.00 Midi-public
13.05 Lai frontière .

13.25 Rue Carnot
L'impromptu d'Honfleur.

13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.40 Les cinglés du camping

Film de G. Thomas
(1968), avec T. Williams ,
B. Windsor.
Durée : 85 minutes.

16.05 Petites annonces
16.15 Télescope
16.45 Hommage à

Denis de Rougemont
17.20 Tell Quel
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les légendes du monde
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Téléjournal
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H10
Temps présent
La chance de notre vie.
Marie-Odile et son mari Do-
mini que ont eu un enfant à
eux. Puis , ils ont adopté une
petite Coréenne, un petit Tu-
nisien et , pour finir , Claire ,
une petite fille de trois mois
née trisomique.
Photo : Claire, enfant handi-
capée, (tsr)

21.15 Dynasty
Les triangles.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session.

22.30 Les ruines
Film de M. Sen (Inde ,
1983), avec S. Azmi,
N. Shah , G. Sen, etc.
(V.o. sous-titrée fran-
çais).
Trois amis fuient la vie
affolée de la ville pendant
trois jours et se retirent
dans le silence des ruines
d'une immense de-

\ meure...
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S F p L, France 1

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les 40" rugissants

Dès les premiers jours en
mer , Julien réalise que
son bateau n'est pas capa-
ble de franchir les
«40" rugissants» .

14.45 Les animaux du monde
Une chaîne de vie : la mer
des Wadden.

15.15 Quarté

A15 h 30
Spécial
Noël au cœur
A Lille.
Lille est la troisième grande
ville à recevoir Jean-Claude
Narcy, Soizic Corne et les
vedettes de Noël au cœur
venues partici per à cette
grande manifestation de soli-
darité.
Avec Daniel Guichard , Fré-
déric François, Marie-Paule
Belle , etc.
Photo : Daniel Guichard .
(tfl) 

17.15 La maison de TFl
17.35 La chance aux chansons
18.05 Salut les petits loups !
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.45 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Au plaisir de Dieu

Dernier épisode.
Le vent du soir.

22.15 L'enjeu
Kélian : Une chaussure
dans la corbeille ; Les
commandos de choc de la
solidarité, etc.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

32 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Une lettre ouverte par
inadvertance révèle à
France la véritable iden-
tité de son associé.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Joyeux Noël.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image , imagine ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ;
Terre des bêtes ; Doro-
thée et le trésor des Ca-
raïbes ; Le carnet de bord
de l'école en bateau ; Bi-
bifoc ; Les mondes en-
gloutis.

18.30 C'est la vie
Environnement et les
donneurs de voix.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

La scarlatine
Film de Gabriel Aghion
(1983), avec Brigitte Fossey,
Christophe Malavoy, Sté-
phane Audran , etc.
De nos jours à Paris. Trois
femmes solitaires se dispu-
tent l'éducation et la ten-
dresse d'un enfant.
Durée: 95 minutes.
Photo : une scène du film.
(a2)

22.10 Le magazine
Le dossier du mois ; Pain
contre la faim ; Le front
patrioti que Manuel Ro-
driguez ; Le système anti-
blocage de freinage.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

f*m\ France
kiJKX régions 3

17.00 Annonces régionales

A17 h 02
Une vie
en chansons
Luis Mariano.
Première émission.
A Arcangues , dans la pro-
priété de Luis Mariano , vit
toujours Patchi , l'éternel
complice et confident de l'ar-
tiste.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Histoire d'un jour

Nelson Mandela ,
22.05 Soir 3
22.30 Bloc-notes
22.40 Millésime
23.10 Prélude à la nuit

RAU
9.40 Televideo

10.40 Lucien Leu .ven
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1 - Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Il mondo di Quark
15.00 Cronache italiane - Crona-

che dei motori
15.20 TV scolaire
16.00 Tre nipoti e un maggior-

domo
16.20 L'amico Gipsy
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1 - Flash
17.05 Risate con Stanlio ed Olio
17.40 Grisu il draghetto
18.00 Tutti libri
18.30 Parolamia
1935 L'almanacco del giorno

doppo
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiomale
22.35 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1 - Notte

a9&jT 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
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
19.30 Green Acres
20.00 Charlie Angels
20.55 A Country Pracfice
21.50 The Untouchables
22.40 Catch
23.30 Sky Trax

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 A contre-courant

La famille Mayer
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Frenzy

Film d'A. Hitchcock.
22.25 Téléjournal
22.35 La rose des vents
23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport actif

Skier avec B. Russi.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mirandolina

Téléfilm.
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Criti que des médias
23.15 Femme 85
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Julia Migenes

Concert de Noël.
16.55 Reportages de partout
17.25 Le temps des ordinateurs
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeunesse 85
21.03 Chants de Noël

à la demande
22.30 Le fait du jour
23.00 K. Tucholski

et le procès Harden
0.10 Téléjournal
0.15 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Allahu akbar
16.35 Les aventures de Lassie
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Silas
19.00 Informations
19 30 Ich heirate eine Familie
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.05 Des citoyens

posent des questions
23.20 Frank ist raus

Série policière.
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Journal
19.25 Informations
19.30 Voyage d'hiver

Film de F. Wesel.
20.30 Des os, des racines

et des conserves
20.45 Le monde s'appelle Brésil
21.45 Programme

non communiqué

j eudi ^B&awasacDS-] sâMûa®
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Bon, d'accord, Viva Roc/uiix
(François), ce metteur en scène
des nôtres et de nos amis dont
les mises en scène pour le théâ-
tre de Carouge n'étaient plus
tellement prisées, il y  a quelques
années, du public et qui, un peu
miraculeusement, changea de
casaque pour devenir un des
grands metteurs en scène lyri-
que de notre époque, appelé
désormais un peu partout dans
le monde (en Allemagne, Nor-
vège, Angleterre, aux Etats-
Unis... En Suisse et même à
Neuchâtel, pour le «Pour
Lucrèce», le troisième spectacle
de ce spécialiste de Benjamin
Britten) et tellement souvent que
son apport ne peut forcémen t
qu'être apprécié. Des directeurs
de théâtre, des interprètes, des
chefs d'orchestre parlent de
Rochaix, généralement en
anglais (langue de communica-
tion pour la Norvège), et en
bien.

«Idoménée» de Mozart à
Genève, «Woyzcek» de Brûckner
à Oslo, «La Traviata» de Verdi
à Leeds: telles furent les «trois
leçons de mise en scène» propo-
sées par Pierre Biner et Jean-
Pierre Garnier (TSR I mardi 17
décembre I Champs magnéti-
ques.) Pas assez d'informations,
quelques éléments de réflexion
sur la création, des extraits des
spectacles: la déception f u t
rapide à s'inscrire en nous.

Rochaix parle du sens de la
fê te  dans le Paris de Marguerite
Gautier qu'il a fai t  subtilement
revoir à ses interprètes avec la
Garbo de Georges Cukor. La
monteuse laisse longuement un
solo avant de nous montrer un
bref instant cette fête.  Le déco-
rateur d'Idoménée parle des
couleurs de la Grèce et de l'Afri-
que du Nord: la seule couleur
perçue dans le décor des extraits
est un bleu qui ressemble à un
bleu d atelier. On ne passe pas
mieux à côté de la confirmation
des propos.

Et puis, une autre déception,
née assurément de notre inat-
tention, et d'un espoir déçu:
Cosi Bondy, la semaine précé-
dente, dans le document rigou-
reux de Marcel Schupbach, f i t
place au moins un peu à une
mise en scène de «Cosi f an
tutte» pour Bruxelles. Rochaix a
mis en scène le même opéra à
Genève, retransféré en différé
mercredi par la TV romande.
Rien de ce travail, alors qu'une
mini-série aurait pu nous
apporter des informations pas-
sionnantes sur deux regards
portés sur la même œuvre et l'un
des résultats. On a ainsi passé à
côté d'une belle occasion de pro-
poser un véritable «cours» sur
une œuvre et ceux qui la servent,
sans ennuyer un instant le télé-
spectateur.

Freddy Landry

Viva Rochaix

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 12 h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17h 35, Les gens d'ici ; 19h 05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Nyon 1976-1985, dix ans
d'un festival : la fête totale sur
un lieu en sursis; 22 h 40, Pa-
roles de nuit : La voix, de R. Cu-
neo ;0h05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h 05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h 30,
Cadences 16/30; 17h30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h 30,
Orchestre de la Suisse romande ;
22h , Concert-café ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h , Gedankenstrich ;
15 h20 , Nostalgie en musique;
16h . Chanter pour l'Avent;
16h30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières; 20 h , Z.B.;
22 h , Cours de français ; 22 h 30,
Programme musical; 23h , Qui
est-ce ? 24 h , Club de nuit.

RADIOS!

Déjà 23 ans de prison pour Nelson Mandela
FR3, à20 h 35

Il y a déjà 23 ans que Nelson Man-
dela, leader noir sud-africain, est en pri-
son dans son pays parce qu'il réclame
l'égalité entre les Noirs et les Blancs et
parce qu'il refuse l'apartheid.

Aujourd'hui, son nom est devenu un
symbole que l'on proclame dans les
manifestations antiracistes mais lorsqu'il
fut condamné le 12 juin 1964, au terme
d'un procès d'un an, pratiquement aucun
journaliste ne connaissait son nom.

A travers le récit de ce procès, Phi-
lippe Alfonsi et Maurice Dugowson ont
tenu à évoquer la tragédie d'un pays «où
les hommes naissent et meurent inégaux
en droit».

Accusé d'incitation à la révolte pour
avoir organisé des grèves, Mandela avait
été condamné une première fois le 22
octobre 1962 à trois ans de travaux for-
cés. Il avait alors été enfermé à la prison
centrale de Pretoria.

Huit mois plus tard, au mois de juin
1963, on arrête dans un faubourg de
Johannesbourg une partie de l'Etat-
Major du mouvement de résistance ANC
(African National Congress). Des docu-
ments sont saisis. Le nom de Mandela
apparaît à nouveau et ce dernier va com-
paraître le 9 octobre 1963 au côté des
dirigeants de l'ANC. Tous ces hommes
risquent la peine de mort pour avoir
«conspiré contre l'Etat».

Mais Mandela refuse lors de son pro-
cès de faire figure d'accusé. Il se pose en
victime. «Avant que vous ne débarquiez
dans ce pays, dit-il aux juges blancs,
nous étions des hommes libres. Sitôt
arrivés, vous n'avez pensé qu 'à une seule
chose: nous réduire en esclavage...

»Actuellement, poursuit Mandela,
c'est l'Afrique du Sud tout entière qui
est devenue une prison pour le peuple
noir. Et la porte de cette prison, vous
l'avez définitivement refermée en 1960
en proclamant votre République blan-

che». Et il ajoute: «Ce que nous voulons,
c'est l'égalité des droits entre tous les
hommes, qu'ils soient blancs ou noirs.
Rien de plus, rien de moins».

Mais cette ultime leçon ne sera pas
comprise de ses juges qui le condamnent
à la prison à vie.

Comment réagissent alors les grandes
puissances occidentales ? La France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis sou-
tiennent le gouvernement de Pretoria.
Sous la pression des pays membres de
l'ONU, Paris, Londres et Washington ne
réagiront qu'en 76 en votant la première
sanction: l'embargo sur les armes.

Cela n'empêche pas les choses d'empi-
rer en Afrique du Sud. Le pays est
entraîné dans un cycle infernal d'émeu-
tes et de répressions. Et l'on pend des
dizaines et des dizaines de Noirs.
L'importance de ces événements n'a pas
échappé aux pays occidentaux mais ils
ont fermé les yeux en raison de la situa-
tion stratégique de l'Afrique du Sud.

(ap)

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
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN 2001 note brève

Le grand cirque d hiver, qui rem-
place les «Interneiges» de jadis, a
repris sa tournée désormais habituelle.
Les Suissesses et les Suisse occupent
déjà la tête du classement interna-
tions, sans même utiliser tous les
podiums disponibles. Notre petit sens
du chauvinisme est a nouveau flatté
dans le bon sens du poil.

Mais sans cela, serions-nous si nom-
breux devant notre écran ? Lassant, le
slalom, quand on doit voir trente fois
le même parcours dans l'ombre. Las-
sante, la descente, avec les mêmes cal-
quantes répétitions, un peu moins que
le slalom toutefois. Mais il s'agit-là de
télévision qui permet de faire autre
chose, oreille aux aguets... pour suivre
les nôtres...

Gagne- t-on quelque chose à voir la
première slalomeuse de la première
manche descendre la trentième la deu-
xième fois ? (fyly)

Le grand cirque d'hiver


