
A son arrivée mardi à Londres, première étape d'une tournée dans six
pays européens, le secrétaire d'Etat américain George Shultz a réaffirmé la
fermeté de la position des Etats-Unis vis-à-vis de l'OLP.

L'organisation de M. Yasser Arafat se disqualifie d'elle-même du proces-
sus de paix du Proche-Orient tant qu'elle se refuse à accepter les résolutions
des Nations Unies qui reconnaissent à Israël le droit à l'existence, a-t-il dit.

La première étape de M. Shultz a été consacrée à Mme Thatcher à Londres.
(Bélino AP) :

Prenant la parole devant la «Pilgrim
Society», association d'amitié améri-
cano-britanique, M. Shultz s'est inter-
rogé en ces termes: «est-ce que l'OLP
devient une organisation plus modérée?
Renoncera-t-elle à la lutte armée?»

«Nous verrons bien. En attendant,
l'OLP n'est pas habilitée à ce qu'on lui
fasse crédit tant qu'elle rejette ce qui
n 'est, après tout, que les fondements
essentiels du processus de paix».

«POLITIQUE INADÉQUATE»
M. Shultz a souligné que le point de

vue des Etats-Unis était sur la question
différent de celui de certains de leurs
ailiers européens dont les ouvertures
vers l'OLP ne peuvent que conduire ses

dirigeants à penser .que leur politique
actuelle, selon lui «inadéquate», va leur
valoir une reconnaissance internationale.

Auparavant, dans l'avion qui le trans-
portait à Londres, M. Shultz avait rendu
hommage au refus de la Grande-Breta-
gne de recevoir en octobre dernier une
délégation jordano-palestinienne dont
un des deux représentants palestiniens
avait refusé de renoncer publiquement à
la violence.

Il a estimé que cet incident - la déléga-
tion était déjà arrivée à Londres à l'invi-
tation de Mme Margaret Thatcher, qui a
affirmé que les Palestiniens avaient par
avance accepté de prendre cet engage-
ment - était «tout à fait révélateur».

M. Shultz pense que le plus difficile

est d'amener les Palestiniens à se joindre
à la Jordanie dans la négociation et de
constituer le cadre international des
pourparlers de paix réclamés par le roi
Hussein de Jordanie.
DES QUESTIONS
TRÈS DIFFICILES

«Je pense qu'une bonne partie du che-
min a été faite (sur ces questions), mais
nous ne sommes cependant pas encore
au bout de nos efforts, ce sont des ques-
tions très difficiles pour tout le monde»,
a-t-il ajouté.
ENCOURAGEMENT
À L'INDÉPENDANCE

M. Shultz quittera Londres mercredi
pour Bruxelles, où il assistera à une réu-
nion de l'OTAN, puis se rendra ensuite
en RFA avant d'entamer une tournée en
Roumanie, en Hongrie et en Yougo-
slavie, trois pays communistes qu'il
entend encourager dans leurs degrés
divers d'indépendance vis-à-vis du
«grand frère» soviétique, (ats, afp)

Gorbatchev reçoit le secrétaire
américain au Commerce

Dans la capitale soviétique

Le secrétaire d 'Etat Malcolm Baldridge
a été reçu par M. Gorbatchev.

(Bélino AP)

M. Mikhail Gorbatchev a reçu
hier le secrétaire américain au
Commerce Malcolm Baldridge
une rencontre manifestement
favorisée par le sommet de
Genève entre le chef du Krem-
lin et le président Reagan.

L'Agence Tass, qui annonce la
rencontre, ne fournit aucun
détail, mais, de source informée

; américaine, on apprend que M.
Baldridge était porteur d'un
message du chef de la Maison-
Blanche.

Cette rencontre intervient alors que
l'on apprenait de source gouvernemen-
tale à Bonn que MM. Reagan et Gorbat-
chev se rencontreraient à nouveau en
juin aux Etets-Unis.

M. Baldridge, qui se trouve à Moscou
avec 400 hommes d'affaires américains
pour des négociations commerciales, est
la personnalité américaine de plus haut

rang à être reçue au Kremlin depuis le
sommet de Genève.

Les négociations commerciales améri-
cano-soviétiques, elles aussi favorisées
par ce que M. Gorbatchev a appelé le
mois dernier «l'esprit de Genève», ont
déjà abouti à la signature de cinq con-
trats, a rapporté Tass.

(ats, afp, ap)
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Match rétour de là Coupe UEFAy ce soir, à La Maladière

L'appui des vingt mille specta-
teurs massés autour de La Maladière
ne sera pas de trop, ce soir, dès 20 h.
15. Ce soutien inconditionnel per-
mettra, peut-être, à NE Xamax de se
transformer en une tornade «rouge
et noir» appelée à terrasser Dundee
United plus connu sous le nom de
«terreurs mandarines».

La tâche des Neuchâtelois
s'annonce difficile. En cas de succès,
Gilbert Gress .et son équipe offri-
raient un joli cadeau de Noël à une
ville, un canton et surtout au foot-
ball suisse.

• LIRE EN PAGE 16

Ian Redford (à gauche) et Tiziano Salvi
(à droite) se retrouveront, ce soir, à La
Maladière pour le match retour des
l/8es de finale de la Coupe UEFA oppo-
sant NE Xamax à Dundee United.

(Photo ASL)

«Rouge et noir» contre «terreurs mandarines»

(D

En f a i t  il n'est jamais bon de
dominer un marché et d'y  f a i r e  la
loi: il suff it d'un hors-la-loi pour
que tout s'embrouille.

Quand l'OPEP dominait le mar-
ché pétrolier, les 13 p a y s  mem-
bres ont imposé leur prix aux
côtés de l'Arabie séoudite. Le
cours du p é t r o l e  est resté élevé
grâce ê un contrôle de la produc-
tion, étant entendu depuis la nuit
des temps que ce qui est rare
coûte cher.

Les hors-la-loi ont débarqué
leurs cargaisons sur le marché
libre, non soumis à la soif gour-
mande de l'OPEP, et les p r i x  ont
baissé. C'était au tour de la
Grande-Bretagne, de la Norvège,
de l'URSS, du Mexique et de
l'Egypte de f aire la loi par sous-
enchère.

Les «Opép iena» ont réagi l'été
dernier en diminuant leur pro-
duction de moitié pour soutenir
leur p r i x, le gros de l'eff ort étant
f a i t  par l'Arabie.

Les autres producteurs ont
maintenu leur pression et l'OPEP
s'est f a i t  marginaliser: sa part au
marché est tombée de deux tiers à
un tiers. Les revenus pé t ro l i e r s
ont été saignés d'autant

Alors l'OPEP est tenté de ren-
verser la vapeur et déjouer à son
tour les hors-la-loi, en modif iant
totalement sa stratégie. Ses 13
membres rêvent d'inonder le
marché d'un brut à 15 ou 20 dol-
lars, en off rant le baril 30% moins
cher qu'aujourd'hui.

Aussitôt la livre anglaise, qui
est une pétro-monnaie, subit une
brusque érosion, c'est donc que la
menace n'est pas totalement igno-
rée.

A court terme, les pays non pro-
ducteurs peuvent se f rotter les
mains: la baisse sera tout béné-
f ice pour eux, car en vendant plus
de brut moins cher, les pays de
l'OPEP maintiendront leur pou-
voir d'achat de produits occiden-
taux.

Présenté ainsi, le problème est
ramené au niveau d'un simple
épisode de la guerre de l'énergie,
donc passager.

Plus important nous semble la
lutte interne de l'OPEP qui
oppose l'Arabie à ses 12 partenai-
res, car c'est l'Arabie qui paye le
prix lourd au sein du Cartel. Elle
porte en f ait l'OPEP à bout de
bras et il lui en coûte une ving-
taine de milliards de dollars par
an.

L'Arabie dispose d'un stock
d'actif s f inanciers d'environ 80
milliards de dollars. II serait donc
épuisé en quatre ans si la politi-
que de l'OPEP était maintenue, à
sa voir pomper moins pour encais-
ser plus.

Donc quelque chose va changer,
mais attention, le monde a besoin
de pétrole, pour longtemps encore
et les plus grandes réserves sont
dans le giron de l'OPEP...

Gil BAILLOD

Mais l'OPEP...
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Le président du Parti libéral
italien, M. Enzo Tortora, ex-pjsér.,.
sentateur-vedette de télévision,
condamné en septembre dernier à
10 ans de prison pour trafic de
drogue, a annoncé Mer» devant le
Parlement européen à Stras-
bourg, sa démission de sa fonc-
tion de député européen. -

«Je choisis le chemin de la pri-
son afin de répondre aux accusa-
tions monstrueuses qui ont été
prononcées à mon encontre», a
déclaré le député. M. Tortora, sou-
tenu par les dirigeants de ' son
parti, entend poursuivre ainsi son
combat pour la refonte du sys-
tème pénitentiaire en Italie. «Je
suis coupable d'être innocent»,
s'est exclamé le parlementaire. .

(ate, afp)

Nord des Alpes: un stratus se formera
sur le Plateau, limite supérieure à 1300
mètres. Il se dissipera partiellement l'après-
midi. Le temps sera assez ensoleillé au-des-
sus et en montagne. La bise, faible à modé-
rée, soufflera sur le Plateau et les vents
s'orienteront au nord en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi, stratus en plaine de part et d'autre
des Alpes. Temps à part cela généralement
ensoleillé. De vendredi à dimanche, brouil-
lard en plaine au nord des Alpes, ensoleillé
eh montagne et au sud des Alpes.

Mercredi 11 décembre 1985
50e semaine, 345e jour
Fêtes à souhaiter: Daniel, Danielle, Dany

, Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 08 8 h 09
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 5 h. 47 7 h. 15
Coucher de la lune 16 h. 24 16 h. 50

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,32 m. 750,35 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m. 428,91 m.

météo

Genève
Le pari de la «petite
reine» publique
amassa Page4
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Manifestations anti-Marcos
Dans le centre des Philippines

Chauffeurs de taxis et d'autobus se sont mis en grève mardi à Legaspi, lors
d'une série de manifestations organisées dans les grandes villes des
Philippines contre les atteintes aux droits de l'homme imputées au

gouvernement du président Ferdinand Marcos.
La police a indiqué qu'environ 8000

personnes s'étaient rassemblées dans un
parc de Legaspi (centre des Philippines)
pour marquer la journée des Droits de
l'homme. Les rues étaient pratiquement
désertes et les écoles, banques et maga-
sins avaient fermé.

Ces manifestations ont été organisées
par un mouvement connu par son sigle
philippin, BAYAN (nation), qui a appelé
à une grève générale dans les principales
villes et prévu une marche sur le palais
du président Marcos à Manille dans le
courant de la journée.

A Bacolod, au sud de Legaspi, quelque
100.000 étudiants et travailleurs agrico-
les sont descendus dans les rues et ont
répandu des clous sur les chaussées afin
d'obliger les véhicules privés à s'abstenir
de rouler, a indiqué la police.

Sur llle voisine de Panay, environ
5000 personnes ont manifesté à Iloilo,
capitale de la province. On n'a pas fait
état de violences jusqu'ici et la police n'a
procédé à aucune arrestation, a dit un
porte-parole.

La police philippine a déclaré que 6000
manifestants avaient tenté de venir pro-

tester devant le palais présidentiel à
Manille mais avaient été arrêtés par des
barricades en fil de fer barbelé.

Les protestataires, certains portant
des drapeaux rouges, d'autres des cer-
cueils symbolisant la mort de la démo-
cratie, ont brûlé des effigies du président
Marcos et du président Ronald Reagan.
Ils ont appelé au boycottage des élec-
tions du 7 février prochain.

Otage exécuté
Par ailleurs, les rebelles communistes

ont exécuté l'un de leurs 14 otages et ont
menacé d'en abattre un tous les trois
jours j usqu'à ce que leurs exigences
soient satisfaites.

Le maire de la ville de Gingoog, dans
l'île de Mindanao, a précisé que les rebel-
les exigent une rançon d'un million de
pesos et la suspension des opérations
militaires déclenchées contre eux.

Les 14 otages sont des employés d'une
entreprise de construction. Ils ont été
capturés samedi dernier dans la banlieue
de Gingoog où ils travaillaient à la cons-
truction d'un pont. Selon le maire, une
lettre reçue par la municipalité a
annoncé qu 'un chauffeur a été exécuté
dimanche et que d'autres suivront.

(ap, ats, reuter)

Le violeur va payer
Dommages et intérêts à deux de ses victimes

Un tribunal londonien a condamné un
homme déjà condamné pour viol à payer
des dommages et intérêts à deux de ses
victimes.

Christopher Meah, un ancien chauf-
feur de taxi, a été condamné par le juge
Sir Harry Woolf de la Haute Cour de
Londres, à payer 17.560 livres (55.000
francs suisses) à deux femmes qu'il avait
violées à leur domicile.

Mlle D., 37 ans, qui n'a pas voulu que
son nom soit révélé, s'est vu octroyer

10.480 livres (32.000 fr.). Elle avait été
violée, ligotée puis poignardée et avait
ensuite souffert d'une grave dépression
nerveuse.

Eileen Walsh, 26 ans, n'avait pas été
violée mais agressée sexuellement pen-
dant cinq heures et demie en présence de
son fils, âgé de deux ans et demi. Elle
s'est vu octroyer 7080 lires (23.000 fr.).

Ce même juge avait auparavant oc-
troyé 45.750 livres (145.000 fr. ) de dom-
mages à Christopher Meah, qui avait
affirmé qu'fl était devenu un violeur en
raison des blessures qu'il avait subies à
la tête au cours d'un accident auto-
mobile.

Les organisations féministes ont pro-
testé contre cette disparité entre les
dommages reçus par le violeur et ceux
reçus par ses victimes, (ap)

Agent des PTT abattu à Paris
Parce qu'il protégeait sa recette

Un employé des PTT, âgé de 27 ans,
M. Jean-Michel Labaye, a été tué mardi
après-midi par deux malfaiteurs dans le
20e arrondissement de Paris, qui vou-
laient semble-t-il s'emparer de l'argent
de sa fourgonnette.

Dans la soirée le ministre des PTT M.
Louis Mexandeau a réagi en exprimant
«sa profonde indignation devant un
crime particulièrement odieux et révol-
tant commis à l'égard d'un agent du ser-

vice public qui a accompli jusqu'au bout
son devoir».

M. Labaye a en effet été tué «dans des
conditions abominables pour avoir voulu
protéger le produit de la collecte des
cabines téléphoniques qu'il relevait», a
précisé M. Mexandeau, qui espère que les
auteurs du meurtre «seront rapidement
retrouvés et punis».

Le meurtre a eu lieu vers 16 h. 30, et
l'employé venait de vider le contenu de
taxiphones dans le hall d'entrée d'une
école d'infirmières.

Il a été agressé par deux hommes, et a
semble-t-il refusé de leur donner les clefs
de sa fourgonnette, avant d'être abattu
par les malfaiteurs, qui ont réussi à pren-
dre la fuite, (ap)

Le front s'enflamme à nouveau
Guerre entre l'Iran et l'Irak

Le front de la guerre du Golfe
s'est à nouveau enflammé mardi
avec des raids aériens iraniens et
irakiens sur des villes situées de
part et d'autre de la frontière
internationale. ¦ '

L'aviation irakienne a bom-
bardé mardi la localité d'Howei-
zah, à 100 kilomètres à l'ouest
d'Ahwaz, le chef-lieu du Khouzi-
stan, faisant au moins 14 morts et
28 blessés, a annoncé l'agence
officielle IRNA qui cite un porto-
parole du quartier-général de
l'information sur la guerre.

Les appareils irakiens ont lâché
leurs bombes sur deux quartiers
de la ville, précise ce communi-
qué, qui n'indique pas combien

d'avions ont pris part à cette opé-
ration. Ce bombardement a
détruit 13 maisons neuves, ajoute
l'agence IRNA.

Toujours selon IRNA, le Minis-
tère des Affaires étrangères ira-
nien a fait parvenir un rapport
sur ce bombardement au secré-
taire général des Nations Unies et
a invite une délégation de l'orga-
nisation internationale à venir
inspecter les quartiers d'Howei-
zah touchés par le bombardement
irakien.

Auparavant, l'Iran avait an-
noncé que son aviation avait
infligé des «dégâts considérables»
à la garnison d'Al Amaruh , située
à 60 kilomètres de l'autre côté de
la frontière, (ats, afp, reuter)

Réquisition du
Tribunal de Milan

Le procureur du Tribunal de
Milan a demandé mardi une peine
de réclusion à perpétuité pour le
banquier Michèle Sindona, accusé
d'avoir commandité le meurtre
d'un contrôleur bancaire.

Le procureur a également de-
mandé la prison à vie pour Robert
Venetucci, accusé d'avoir été
l'intermédiaire entre Michèle Sin-
dona et le tueur.

Sindona, 65 ans, est accusé
d'avoir fourni 500.000 dollars à
Venetucci, 63 ans, à remettre à un
tueur de Valley Stream (New
York), William Arico. La victime
fut Giorgio Ambrosoli, contrôleur
bancaire enquêtant sur les affai-
res frauduleuses de Sindona, qui
fut abattu devant son apparte-
ment de Milan en 1979.

Arico se tua en tentant de
s'échapper de prison à New York
en 1984. Sindona, extradé l'an der-
nier des Etats-Unis, a déjà été
condamné à 25 ans de prison aux
Etats-Unis pour banqueroute
frauduleuse, et à 12 ans de prison
à Milan en mars dernier pour la
même accusation, (ap)

«Perpète»
pour Sindona

B

Le quartier général de l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine est off iciellement installé à
Tunis. Concrètement, toutef ois ,
les décisions les plus importantes
concernant l'avenir des territoi-
res occupés sont «probablement»
prises à l'Institut palestinien de
documentation à Jérusalem.

Une telle aff irmation a de quoi
f aire sursauter? Est-elle solide-
ment f ondée? Est-ce une simple
vue de l'esprit ?

Nous ne nous arrêterions pas si
elle ne provenait pas d'un journal
Israélite belge sérieux, «Regards»,
qui, plus d'une f ois a manif esté
des opinions très originales et
très indépendantes de celles
régnant à Tel Aviv. En outre,
avec une constance jamais en
déf aut, «Regards» cherche des
solutions de paix au Proche-
Orient

Quoi qu'il en soit, la revue
belge, en plus de son étonnante
assertion, avance des allégations
qu'il est bon de connaître.

«Dix-huit ans après la guerre
des Six jours, nous dit-elle, les
habitants de Cisjordanie et Gaza
reprennent à leur compte le credo
de Théodore Herzl (L'apôtre du
sionisme). Et us ont d ores et déjà
jeté les bases d'un f utur Etat indé-
pendant

C'est ainsi que les institutions
déjà noises en place par les Pales-
tiniens devraient «permettre de
passer rapidement d'un éventuel
régime d'autonomie à celui d'un
Etat moderne.» A l'exemple de ce
qu'a réussi Israël

«L'aspiration nationale, ajoute
«Regards», s'incarne dans une
série d'institutions qui embras-
sent tous les secteurs de la vie
quotidienne: économie, presse,
syndicats, éducation et culture,
sports, organisations de jeunesse,
etc.»

Faut-il voir dans ce que rap-
porte le magazine belge une cer-
taine propagande visant à illus-
trer le libéralisme de l'Etat
hébreu qui admet la création de
tant d'organismes nationaux
palestiniens? — On ne peut
l'exclure.

Il n'empêche qu'en étudiant le
mécanisme de la création de
l'Etat d'Israël , les Palestiniens
pourraien t un jour surprendre
l'opinion mondiale en la mettant
soudainement en f ace d'un Etat
tout neuf et très capable de f onc-
tionner. N'en déplaise à M.
Shultz!

Assurément, il f audrait
l'acquiescement d'Israël, des
Etats-Unis et de plusieurs nations
arabes.

Mais les actes de terrorisme,
apparemment sans raison, qui se
multiplient n'auraient-ils pas
pour motif d'empêcher la réalisa-
tion de ce rêve, dont ils laissent
pressentir la possibilité ?

Willy BRANDT

Rêve
palestinien ?

A l'occasion de la Journée des Droits de l'homme

Une douzaine de personnes ont été arrêtées mardi à Moscou par des
policiers en civil, alors qu'elles manifestaient au pied de la statue de
Pouchkine à l'occasion de la Journée internationale des Droits de l'homme.

Les agents ont aussi empêché de filmer deux équipes de télévision
américaine qui enregistraient la manifestation, en jetant à terre à deux
reprises un cameraman et en cassant son objectif.

L'URSS a officiellement célébré cette journée lundi par une conférence de
presse où les responsables ont affirmé que leur nation garantissait les deux
principaux droite de l'homme: le droit au travail et à la vie.

Le square qui entoure la statue de Pouchkine est l'un des lieux de réunion
préféré des Moscovites. Il accueille depuis 1966 les rassemblements annuels
des militants pour les Droite de l'homme, qui ont lieu tous les mois de
décembre.

Habituellement, les personnes arrêtées au cours de tels rassemblements
sont détenues quelques heures au poste de police. Interrogé sur la raison de
ces interpellations, l'un des hommes en civil a simplement grommelé: «Ils
troublent la paix publique».

Les agents en civil - facilement reconnaissantes par les piles de neige qui
s'étaient accumulées depuis quelques heures sur le rebord de leur chapeau -
formaient un cordon très serré autour de la statue. Vers 19 heures, ils ont
encerclé les journalistes et les manifestants qu'ils ont par la suite arrêté, (ap)

Douze personnes arrêtées à Moscou

• CARACAS. - Trente-huit person-
nes dont une vingtaine d'enfants sont
mortes et 3780 familles (plus de 15.000
personnes) sont sinistrées à la suite des
fortes chutes de pluie qui se sont abat-
tues sur le Venezuela ces derniers jours,

• BONN. - Plus de 100.000 sidérurgis-
tes ont manifesté à Suttgart et Ham-
bourg, selon le syndicat IG Metall, pour
faire pression sur le sommet gouverne-
ment-patronat-syndicats qui s'ouvrait
mardi après-midi pour examiner
l'indemnisation du chômage technique
en cas de grève.

Inauguration en Algérie

Le président Chadli Bendjedid a inau-
guré lundi dans la région de Blida, à 50
km. d'Alger, le barrage de Mustaqbal,
d'une capacité totale de 220 millions de
mètres cubes, qui permettra l'irrigation
et la mise en valeur de 24.000 hectares
dans la partie occidentale de la Mitidja.

Cette plaine côtière, qui s'étend sur-
moins de 100 km. de part et d'autre de la
capitale, fournissait du temps de la colo-
nisation française l'essentiel des agrumes
et des productions maraîchères exportés
vers la métropole. Mais le système d'irri-
gation installé par les colons s'est
dégradé en raison du manque d'entre-
tien, et des terres autrefois florissantes
n'étaient plus cultivées depuis quelques
années.

Le projet de revalorisation porte dans
un premier temps (d'ici 1990) sur 8600
hectares qui seront voués aux cultures
industielles, aux fourrages, au maraî-
chage et aux agrumes.

Longtemps négligées au profit de
l'industrie, l'hydraulique et l'agriculture
figurent en téte des priorités de l'actuel
plan quinquennal, (ap)

Un barrage
attendu

France - Pologne

La visite en Fran'ôé du général Woj-
ciech Jaruzelslki la semaine dernière a
permis d'améliorer les relations entre les
deux pays, a estimé hier le commandant
Wieslaw Gornicki, important conseiller
du numéro un polonais. Par ailleurs le
porte-parole du gouvernement M. Jerzy
Urban a déclaré que l'enquête sur les
activités illégales de Lech Walesa posait
un ' «sérieux obstacle» a l'obtention de
son visa pour se rendre en France, à
l'invitation du président Mitterrand.

Au cours d'une conférence de presse, le
commandant Gornicki a déclaré que la
visite du général Jaruzelski avait consti-
tué «un pas important sur le chemin de
la normalisation des relations franco-
polonaises».

«Après quatre années d'évidente dété-
rioration, la normalisation ne peut pas
être simple», a-t-il ajouté, estimant que
«toutes les informations selon lesquelles
le général Jaruzelski aurait délibérément
subi un affront sont sans fondement».

(ap)

« Normalisation »
i* i. . * \ i -

Sur les traces de
de Dieuleveult

M. André Payraud, surnommé «le
nageur de l'Everest», projette en collabo-
ration avec l'un des frères de Philippe de
Dieuleveult, Jean, de prouver que le pré-
sentateur de «La chasse au trésor» a bien
passé les rapides du fleuve Zaïre, en
effectuant à son tour la descente du
fleuve avec cinq des meilleurs rafteurs
du monde.

Il a annoncé mardi qu'il mettrait au
point son projet si le gouvernement zaï-
rois ne se manifestait pas d'ici la fin de
l'année pour donner des explications sur
la disparition de sept membres de l'expé-
dition en août.

«C'est un peu un ultimatum pour
prouver que Philippe n'est pas mort
noyé», a expliqué M. Payraud. «Il y a
certainement eu une bavure. C'est clair
et net. Il ne faut pas avoir peur de le
dire», (ap)

Ultimatum aux Zaïrois

Retirés des rayons
en Angleterre

Une voiture miniature tirée par des
hamsters et un jeu comprenant des four-
mis à réfrigérer ont été retirés des
magasins britanniques de la chaîne
américaine de jouets «Toys R US», suite
à la vague de protestations soulevée par
les amoureux des animaux.

«Nous les avons retirés de la vente
parce que nous souhaitons satisfaire nos
clients et ne voulons pas stocker des arti-
cles qui pourraient les choquer», déclare
le porte-parole de la chaîne américaine
Mary Wrigglesworth.

La «Société royale pour la prévention
de la cruauté envers les animaux»
(RSPCA) avait protesté contre la vente
de voitures de course tirées par des
hamsters dans des roues fermées et une
fourmilière-jouet, accompagnée de direc-
tives préconisant notamment de placer
les fourmis dans un réfrigérateur afin de
ralentir leurs réflexes et faciliter leur
maniement (ap)

Hamsters et f ourmis
ne joueront plus !

Le «baron» de la cocaïne arrêté
Démantèlement d'un réseau de trafiquants français

La police a annoncé mardi le
démantèlement de ce qui semble être
le plus grand réseau français de tra-
fiquants de cocaïne, et l'arrestation
d'un Colombien supposé être le chef
du réseau.

Un porte-parole de la Brigade des stu-
péfiants a déclaré que le «baron» de la
cocaïne, Luis Fernando Escobar, alias
«Mechas», avait été arrêté le 6 décembre
avec 3,3 kilos de cocaïne, au cours d'une
rafle à son domicile parisien.

Escobar, qui a été interpellé avec trois
autres Colombiens et deux Nord-Afri-
cains, est soupçonné d'être le chef d'un
important réseau alimentant la France
en cocaïne de Colombie, a ajouté le
porte-parole.

«Le réseau ne peut être comparé à
ceux des Etats-Unis et de Colombie,
mais pour la France il est certainement
très important», a-t-il précisé, ajoutant
qu'il s'agissait sans doute du plus impor-

• OSLO. - Pendant que des manifes-
tants protestaient au dehors en rappe-
lant le sort d'Andrei Sakharov, le Prix
Nobel de la paix 1985 a été remis à
«l'Internationale des médecins pour la
prévention de la guerre nucléaire»,
représentée par les cardiologues Bernard
Lown (Etats-Unis) et Tchazov (URSS),
co-fondateurs de cette organisation il y a
cinq ans.

tant réseau jamais démantelé dans le
pays.

Le démantèlement du réseau Escobar
intervient un mois seulement après celui
de la «filière tunisienne», spécialisée
dans le trafic d'héroïne, (ats, reuter)
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On ne touche pas aux routes
Le Conseil national et le budget 1986 de la Confédération

Pas de surprise mardi au Conseil national qui a poursuivi l'examen du budget
1986 de la Confédération: il s'est rallié pour l'essentiel aux décisions de la
Chambre des cantons, ne créant que trois divergences mineures avec cette
dernière. Les députés ont notamment refusé toutes les mesures relatives à
une nouvelle répartition des droits de douane sur les carburants. Pas
question de réduire les sommes affectées aux routes, ont-ils décidé à une
forte majorité. La discussion s'achèvera aujourd'hui avec le débat sur

l'engagement de personnel supplémentaire.

148 millions de francs sont msnts au
budget de la Confédération pour les rou-
tes principales. Quatre députés ont pro-
posé d'affecter une partie de cette
somme à d'autres postes de l'Office fédé-
ral des routes.

Tant M. Nussbaumer (pdc SO) que M.
Gunter (adi BE) voulaient ramener la
somme à 125 millions, afin de développer
les mesures consacrées à la lutte contre
le dépérissement des forêts. Au lieu d'y
consacrer 34 millions, inscrivons 57 mil-
lions au budget, demandait M. Nussbau-
mer. M. Gunter allait j usqu'à 100 mil-
lions en proposant de compenser par une

réduction de 43 millions, de francs la
somme consacrée aux routes nationales
(1 milliard 70 millions).

SUCCÈS D'ESTIME
Pour le conseiller fédéral Otto Stich,

chef du Département fédéral des finan-
ces, cela ne sert à rien de voter un crédit
supplémentaire pour les forêts, car les
projets en cours ne nécessitent pas
davantage. Au vote, seule la proposition

de M. Nussbaumer a rencontré un succès
d'estime. Elle a néanmoins été repoussée
par 77 voix contre 71.

Une proposition de M. Longet (soc
GE) visant à consacrer 5 millions de
francs à des raccordements ferroviaires
industriels a également rencontré un
succès d'estime. Inscription prématurée
selon M. Stich, qui n'a cependant pas
exclu que de tels raccordements fassent
l'objet d'un supplément au budget l'an-
née prochaine. La proposition a été
repoussée par 79 voix contre 63. Quant
aux propositions de M. Herczog (poch
ZH), qui auraient pourtant permis à la
Confédération d'économiser au total 216
millions de francs en réduisant drasti-
quement les subventions routières, elles
ont toutes été massivement rejetées.

(ats)

Ces bans cygnes !
In vasion sur le lac de Werdenberg

Des cygnes, des poules d'eau et des canards ont envahi le lac de Werdenberg ces
derniers temps. Ils se sont, semble-t-il, installés dans ces eaux saint-galloises pour
passer l'hiver. Pour le p lus grand bonheur des enfants et de l'association des

«lanceurs de pain» ! (Imp - Bélino AP)

Restaurer la confiance
M. Delamuraz au Liechtenstein

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est rendu, mardi, à
Vaduz, pour rencontrer le chef du
gouvernement de la principauté, M.
Hans Brunhart. Il a notamment
déclaré que pour qui connaît la vio-
lence du / foehn, l'incendie de St.
Luzisteig, à la suite de tirs militaires,
soulevait une indignation bien com-
préhensible de la population de Bal-
zers. Il s'agit maintenant de restau-
rer la confiance et de prendre les
mesures qui s'imposent, a déclaré le
chef du Département militaire fédé-
ral.

Avant de prononcer ces propos, M.
Delamuraz s'était rendu sur les lieux
dévastas par l'incendie. Peu après, il s'est
entretenu avec les membres du gouver-
nement de la principauté.

Comme l'a indiqué le chef du Départe-
ment militaire, la discussion conduite au
niveau gouvernemental s'est révélée
utile. Les exercices militaires comportent
des risques inévitables mais on va tenter
de les réduire à leur plus simple expres-
sion sur la place de ST. Luzisteig. D'ail-
leurs, lundi, on a décrété une interdic-
tion des tirs.
SUPPLÉMENT DE CRÉDIT?

Par ailleurs, l'incendie qui a ravage la
forêt n'est pas la conséquence, selon le
conseiller fédéral Otto Stich, d'une

«imprudence grossière». Toutes les dis-
positions utiles avaient été prises par
l'armée, a expliqué le chef des Finances
helvétiques lors du débat sur le budget
au Conseil national. Si besoin est, un
supplément de crédit sera demandé pour
couvrir les dégâts, (ats, ap)

Le pari de la «petite reine» publique
Lâcher de vélos roses dans Genève

Dès le printemps prochain, une centaine de vélos,
reconnaissables à leur couleur rose, seront lâchés dans
Genève. Chacun pourra les enfourcher et, après usage,
les abandonner où bon lui semble mais de préférence
dans un lieu de passage.

Cette idée de vélos publics et gratuits émane du Grou-
pement de liaison genevois des associations de jeunesse
(GLAJ). Son secrétaire, Henri Roth, indique que la col-
lecte de vélos usagés auprès de particuliers a déjà com-
mencé. Dès janvier, les vélos seront réparés et peints par
des jeunes, chômeurs ou en difficulté, accueillis par le
centre de l'Orangerie à Genève. D'une manière générale,
le GLAJ désire favoriser par cette action l'usage du vélo
et obtenir que les cyclistes soient plus les mal aimés du
trafic genevois.

Dans son projet, le GLAJ a tenu compte d'expériences
similaires tentées avec plus ou moins de bonheur à La
Rochelle, en France, à Berne, il y a quelques années, et à
Amsterdam. Soutenus notamment par l'Association

suisse des transports (AST), le GLAJ a pensé à tout ou
presque pour rendre cette action possible. Il a préféré des
vélos usagés à des bicyclettes neuves. Ce qui, avec la cou-
leur rose et une plaque explicative soudée au cadre,
devrait décourager les voleurs.

Les vélos seront régulièrement entretenus par les jeu-
nes de l'Orangerie. De plus, les prometteurs genevois
vont prendre contact avec les douanes pour empêcher
que les vélos publics ne passent la frontière. Côté assu-
rances et plaques réglementaires, des solutions à la fois
légales et pratiques sont à l'étude. Pour le reste, ce sera
la liberté à deux roues: pas de limite de parcours ni
d'emplacement fixe de parcage.

Avec l'aide du Comité genevois de l'année de la jeu-
nesse, le GLAJ, organisme privé subventionné par la
ville et le canton, assurera le financement de départ de
l'opération estimé à 15.000 francs. Les frais annuels
d'entretiens du parc de vélos devraient s'élever, selon
Henri Roth, à 10.000 francs, (ap)

Deux ans et demi pour 217 grammes

F \ I T5> O E V IT R S:

Trafic de drogue au Tribunal d'Aarwangen (BE)

Arrêté en août en possession de 217 grammes d'héroïne, un trafi-
quant de drogue indien de 28 ans a été condamné mardi à deux ans et
demi de réclusion et 15 d'expulsion par le Tribunal de district de Aar-
wangen, dans le canton de Berne. L'arrestation du prévenu avait per-
mis à la police bernoise de démanteler le plus grand réseau de trafi-
quants du canton. Douze ressortissante tamouls avaient été arrêtés.

TROIS MORTS
À FRIBOURG

Trois personnes ont perdu la vie
lundi dans le canton de Fribourg à la
suite de deux accidente de la circula-
tion et de l'incendie d'une voiture.
Les deux accidente se sont produits à
Fribourg et à Gruyère. Quant à
l'incendie, il a eu lieu à Rossens tard
lundi soir, indique mardi la police
cantonale.

COLLISION DE DEUX
CAMIONS À SEEDORF

Une collision entre deux
camions a fait deux blessés lundi
soir à Seedorf, près de Herzogen-
buchsee.

Le premier véhicule effectuait
un dépassement lorsqu'un autre
camion surgit en sens inverse.

Le chauffeur freina brusque-
ment, ce qui eut pour effet de pro-
jeter sa remorque en travers de la
chaussée.

Le deuxième camion s'est jeté
contre elle et son conducteur a été
blessé de même qu'un passager.

NONAGÉNAIRE TUÉE
EN ARGOVIE

Une femme de 91 ans a été tuée
mardi matin à Merenschwand (AG).
La victime cheminait le long de la
route quand elle s'est soudain préci-
pitée sur la chaussée, (ats)

Jean-Pierre Hocké «chef des réfugiés»
Proposé par Perez de Cuellar à l'ON U

Le secrétaire général des
Nations Unies, M. Javier Perez de
Cuellar, a proposé officiellement,
mardi à New York, la candidature
de M. Jean-Pierre Hocké, de Lau-
sanne, pour la succession de Poul
Hartling à la tête du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), dont le siège
est à Genève.

La nomination effective de M.
Hocké est revenue à l'Assemblée
générale de l'ONU, qui a confirmé
dans la soirée, par acclamations,
le choix du secrétaire général.

M. Hocké, actuellement mem-
bre de la Direction du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), est le troisième Suisse à
accéder au poste de haut commis-
saire aux réfugiés, après August

Lindt (1956-1960) et Félix Schny-
der (1960-1965), tous deux diplo-
mates de carrière.

Né à Lausanne en 1938, Jean-
Pierre Hocké est titulaire d'une
licence en sciences économiques
et commerciales. De 1963 à 1966, il
a travaillé au Nigeria, auprès de
la Société commerciale pour
l'Ouest africain (SCOA) Import-
Export.

Entré au CICR en 1968, Jean-
Pierre Hocké a travaillé comme
chef de délégation au Nigeria et
au Liban. Après un séjour en Jor-
danie (1970) et au Vietnam (1971),
il a dirigé, depuis Genève,
l'«Action sous-continent indien»,
avant de prendre en charge le
poste de délégué général pour le
Proche-Orient

(ats)

Les Chambres fédérales, rejetant
l'initiative sur la culture, ont pu se
mettre d'accord sur le contre-projet à
lui opposer. Par 34 voix sans opposi-
tion, le Conseil des Etate a accepté
mardi le compromis proposé par le
Conseil national. Quant aux auteurs
de l'initiative, ils vont décider ces
prochains jours de l'opportunité de
retirer leur projet. La votation popu-
laire n'aura pas lieu avant le 1er juin
86.

L'initiative «en faveur de la cul-
ture», déposée le 11 août 81 munie de
plus de 120.000 signatures, demande
que soit consacré un pour cent du
budget fédéral au soutien de la cul-
ture.

Le contre-projet finalement retenu
prévoit que «dans l'accomplissement
de ses tâches, la Confédération tient
compte des besoins culturels de tou-
tes les" parties de la population, ainsi
que de la diversité culturelle du pays.
Elle peut soutenir l'encouragement
de la culture par les cantons ainsi que
par des particuliers et prendre ses
propres mesures», (ats)

Non à l'initiative
sur la culture

Renvoi des Tamouls
au Sri Lanka

En 1 état actuel de la situation au Sri
Lanka, une expulsion des demandeurs
d'asile tamouls ne serait «pas . très
humaine, pour ne pas dire inhumaine,
voire cruelle», a déclaré le chef du parti
tamoul «Tamil United Liberation
Front» (TULF), au cours d'une con-
férence de presse mardi à Berne. Pour M.
Amirthalingam, la vie des Tamouls est
menacée dans toutes les régions de l'île.

Que l'asile soit accordé aux Tamouls
qui ont fui leur pays est d'importance
secondaire, a ajouté M. Amirthalingam.
Ce qui compte, c'est qu'il ne soient pas
renvoyés maintenant au Sri Lanka où
leur vie est en danger, (ats)

«Pas très humain»

Sport et culture au Conseil des Etats

Pas trace d'opposition mardi au
Conseil des Etats lorsqu'il s'est agi
de sport et de culture. Il a ainsi voté
dans la foulée du Conseil national et
par 38 voix sans opposition un crédit
additionnel de 5,5 millions de francs
pour le Centre national de sport pour
la jeunesse de Tenero (TI), imputable
au renchérissement et qui vient

s'ajouter au crédit de base de 284
millions approuvé en 1979.

Sans opposition, il a donné son aval à
la ratification d'un accord de coproduc-
tion cinématographique avec l'Allema-
gne fédérale, qui vise à faciliter le finan-
cement ainsi que l'échange de films entre
les deux pays. L'accord s'inspire de celui
qui existe déjà avec la France. -

La Chambre des cantons a également
- toujours sans opposition, et avec la
«bénédiction» du chef du Département
fédéral de l'intérieur Alphons Egli -
adopté une motion du Conseil national
qui demande d'inscrire au budget de la
Confédération un poste distinct pour la
Cinémathèque suisse de Lausanne. Argu-
ment retenu: plus que la promotion de
films suisses, elle a une activité compara-
ble à celle de la Bibliothèque ou du
Musée national, (ats)

La manne bienveillante

Importante journée d'élection,
aujourd'hui , au menu des Cham-
bres fédérales. En vedette, la dési-
gnation, par les députés des deux
Chambres réunies, du président
de la Confédération et du vice-
président. Si l'élection de M.
Alfons Egli à la tête symbolique
de l'Etat ne posera pas le moindre
problème, il n'est pas absolument
certain qu'il en aille de même
pour M. Pierre Aubert à la vice-
présidence.

Afin de vous faire vivre en
direct ces moments historiques,
RTN-2001 sera sur place. Du
Palais fédéral, Rémy Gogniat
transmettra des flashes à 8 h. et à
9 h. Le journal de 12 h. 45 con-
sacrera pour sa part une large
place à l'antenne aux interviews
et commentaires.

Rappelons que RTN-2001 peut
être capté sur FM 90.4 et, pour les
abonnés de Coditel, sur 100.6. .

Elections :
RTN-20Q1 au
Palais fédéral

Miroslav est de retour

Le réfugié tchèque Miroslav, 53 ans,
ne peut pas s'en empêcher. Lorsque
revient l'hiver, avec ses froidures, il
débarque illégalement en Suisse où il est
sûr de trouver rapidement un gîte
chauffé. Et en effet , il finit régulièrement
au trou en quelques heures.

Le Tribunal correctionnel de Lucerne
a condamné mardi le Tchèque qui
honore régulièrement la Suisse de sa
présence depuis les années septante, à
neuf mois de prison ferme pour divers
cambriolages. C'est exactement ce que
souhaitait l'accusé qui prétend se procu-
rer un revenu fixe depuis 1973 grâce à
son travail en prison. (ap)

Sports cf hiver
en cellule !

Evasion à Thorberg

Deux détenus ont réussi à s évader
mardi matin du pénitencier de Thor-
berg, près de Berne. L'un a fait une
chute et s'est blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital. L'autre court tou-
jours. Selon le juge d'instruction de
Berthoud, il s'agit d'un homme parti-
culièrement dangereux.

Ce détenu, Peter Michalik, 42 ans,
de nationalité allemande, éteit impli-
qué en 1982 à Nunningen dans le
meurtre d'un policier soleurois. Son
signalement: 177 cm., moustache,
cheveux blond foncé, cicatrices au-
dessus de la lèvre et au-dessus de
l'œil droit.

L'évasion a réussi pendant la pro-
menade: les deux hommes ont
agressé le gardien, lui ont pris son
arme et ont franchi le mur. Le péni-
tencier de Thorberg est situé sur un
éperon rocheux aux parois très
escarpées, ce qui explique la chute
d'un des évadés. L'autre, en posses-
sion de l'arme du gardien, est en
fuite et la police cantonale invite la
population à lui signaler tout fait en
rapport avec son évasion, (ate)

Dangereux malfaiteur
en fuite

PUBLICITÉ ^______________s===

• Les délégués de l'Association des
agents de spectacles et de concerts
en Suisse réunis lundi en assemblée
générale ont exprimé leur inquiétude
quant aux projets de révision des
tarifs de la Suisa (Société suisse pour
les droits des auteurs d'oeuvres musica-
les). L'augmentation prévue des droits
d'auteur aura notamment pour con-
séquence la disparition des programmes
d'œuvres d'auteurs suisses contempo-
rains vivants, craint l'association.
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technique

Gâtés, les amateurs d'électronique et
d'informatique, gâtés par les Editions
•techniques et scientifiques françaises,
qui sortent régulièrement de très nom-
breux livres de format pratique, qui
leur permettent, à ces amateurs, de
tirer pleinement parti de tous les
aspects de leur passe-temps favori.

Voici, par exemple, un «Guide du
Minitel», signé Patrick Gueulle, et qui
bénéficie de toutes les qualités de pré-
cision et de clarté qui caractérisent les
écrits de ce jeune ingénieur. Certes, le
Minitel n'est pas en usage en Suisse,
pour le moment du moins, mais ce
petit livre doit intéresser nos nom-
breux lecteurs d'outre-Doubs. Il
apporte en effet tous les renseigne-
ments nécessaires à tirer le meilleur
parti possible de ce «téléphone qui
écrit» et dont l'usage va croissant chez
nos voisins français. Patrick Gueulle va
au-devant des questions que se posent
certainement les utilisateurs de ce nou-
vel instrument de communication et
explique ce qu'il peut apporter, quels
services il peut rendre et à quel prix,
comment on peut réduire ces coûts
tout en ne réduisant pas la qualité des
services qu'on en attend. Le tout, en
effet, n'est pas de disposer d'un mini-
tel. Encore faut-il savoir à quoi l'on
s'expose en l'utilisant pour interroger
des banques de données, transmettre
ou recevoir des messages par courrier
électronique, s'adonner à des jeux sur
écran, interroger sa banque ou des

agences de voyage, etc. Grâce aux con-
seils fournis, la facture des PTT sera
sans doute moins lourde !

En fin de volume, Patrick Gueulle,
qui dans les pages précédentes n'a rien
laissé dans l'ombre de tout ce qui con-
cerne cette petite machine et ses multi-
ples usages, décrit par le menu quel-
ques accessoires qui peuvent lui être
raccordés, tels qu'imprimantes téléma-
tiques, enregistreurs magnétiques,
«anti-taxe» spéciaux. Bref, un livre très
complet et appelé certainement à ren-
dre les plus grands services aux «mini-
telistes».

Chez le même éditeur, et par M.
Oury, cette fois, un livre destiné aux
possesseurs de certains ordinateurs
familiaux: «Robotisez les TO 7 et MO
5». Sont décrite en détails dans ce
volume une interface à huit entrées et
huit sorties et sa réalisation, une com-
mande de robot à six moteurs, un
ensemble de capteurs pour la surveil-
lance d'un appartement ou d'une
petite maison, une commande pour
projecteur de diapositives, un testeur
de circuits logiques, et d'autres disposi-
tifs encore qui peuvent être reliés à un
micro-ordinateur et donc être com-
mandés par lui. A cette fin sont fournis
les programmes nécessaires en version
source et objet , en basic et en assem-
bleur. L'informaticien habile de ses
doigts pourra ainsi sans trop de diffi-
cultés transformer et adapter lui-même
son TO 7 ou son MO 5.

«Logo, langage pour tous», par X.
Leroy et «Dictionnaire logo», par G.
Bossuet sont l'un et l'autre des «outils»
parfaits pour tirer le meilleur parti du
langage «Logo», instrument de pro-
grammation puissant et très élaboré.
De très nombreux exemples donnés par
X. Leroy facilitent l'apprentissage de
ce langage informatique, très utilisé
dans les écoles notamment, et qui per-
met des récréations graphiques, la ges-
tion d'ensembles et de listes, le tracé de
courbes mathématiques et maintes
autres «acrobaties» encore. Quant au
«dictionnaire», de Brousset, il permet à
tous, et surtout aux enseignants,
d'étendre leurs connaissances en logo
et de passer d'un logo à l'autre.

Faire dessiner un ordinateur familial
en trois dimensions, voilà ce à quoi
tend un livre signé M. Rousselet et
intitulé «Graphisme en 3 D», tou-
jours aux Editions techniques et scien-
tifiques françaises. Les programmes
qui y sont fournis permettent aux ama-
teurs d'instructions graphi ques d'abor-
der la représentetion tridimension-
nelle. Ils sont établis pour le ZX Spec-
trum, mais peuvent être transposés
pour la plupart des autres machines.
On pourra ainsi établir des perspecti-
ves cavalières, ou coniques, représenter
des prismes, des pyramides des cylin-
dres, des •polyèdres, ete.

Peut-être un peu ardu pour les non-
initiés, ce livre est plein de qualités et
digne de l'attention de ceux qui veu-
lent vraiment tirer de leur mini-ordina-
teur tout ce qu'il est possible d'obtenir
de lui. Et ce n'est pas rien !

JEc

"̂ "̂ H Guide du Minitel
et autres livres d'informatique

Repas de fête

Voici pour aujourd'hui un
excellent repas de fête, avec
comme entrée une crème de toma-
tes, un jambon glacé comme plat
principal et une tarte.aux mar-
ronnettes au dessert. Tout cela
pour quatre personne.

Crème de tomates
à la Heinz

(2 boites de crème de tomates et
2 dl de crème à fouetter).

Faire chauffer la crème de
tomates et ajouter env. lVi dl de
crème fouettée. Répartir dans de
petits bols et décorer avec le reste
de la crème fouettée.

Jambon glacé
1,5 kg de jambon entier avec
graisse (déjà cuit)
1 tasse de vin blanc sec
V4 tasse de panure

V4 cuillerée à soupe de poudre de
moutarde
Vi de tasse de sucre brut
Sauce:
Vi de tasse de Porto Delaforce
Vi de tasse de Grand Marnier
Jus d'une demi-orange
Vi cuillerée à soupe de jus de
citron frais ou en bouteille
Vi de tasse de marmelade d'oran-
ges anglaises

Garniture: persil ou menthe
Poser le jambon dans une

grande cocotte (côté avec la
graisse posé vers le bas) ajouter
le vin blanc et couvrir d'une
feuille d'aluminium. Faire rôtir à
175° pendant env. VA h. (en pre-
nant soin d'arroser régulièrement
avec le liquide). Sortir le jambon
du four et enlever la graisse, lais-
ser toutefois une couche de 5 à 8
înm.

Mélanger la panure et la poudre
et faire pénétrer le mélange dans
la couche de graisse avec la main.
Faire pénétrer également le sucre
brut et verser par-dessus, goûte à
goutte, une quantité généreuse de
Grand Marnier. Braiser la viande
env. 25 cm. au-dessous du gril du
four ou simplement dans le four
(à 230°) et attendre que le jam-
bon soit bien glacé; surveiller soi-
gneusement pour qu'il ne brûle
pas. Poser le jambon sur une
planche et préparer la sauce.

Verser le Porto et le Grand
Marnier dans une casserole et
porter à ébullition. Faire cuire à
forte chaleur et réduire le liquide
à V* de tasse. Ajouter le jus de
citron et la marmelade d'oranges,
remuer jusqu'à ce que le mélange
soit bien homogène et lisse.
Couper le jambon en tranches
fines et les disposer sur un plat
préchauffé, Garnir avec le persil
ou la menthe et servir avec la
sauce.

(accompagnements: pain pay-
san frais ou pommes chips chau-
des).

Crèches de Noël

70 crèches en provenance des pays d'Europe et d'Amérique latine ont été
présentées à la Cité des enfants de Saint-Légier sur le haut de la Riviera vau-
doise. Le bénéfice réalisé durant cette exposition sera affecté à la création
d'un centre d'accueil dans le village d'Ibagué situé près de la ville d 'Armero,
récemment détruite par l 'éruption volcanique. (photo ASL)

Pour ceux qui exercent une profes-
sion fixe, les loisirs représentent sou-
vent le plaisir de se glisser dans des
vêtements confortables et de bricoler
ou de «flemmer» dans l'appartement.

Le confort, c'est d'avoir chaud
C'est pourquoi Fogal lance, pour
l 'hiver, des bas, des chaussettes, des
chaussons douillets et amusants
puisque gais et colorés.

Un cadeau inédit: Arlequin 341,
des chaussettes bicolores qui ressem-
blent à des gants, une place spéciale
étant réservée à chaque orteil

Autre création utile: les chaus-
sons tricotés avec semelles de cuir
véritable.

Pour les soirées, chez soi ou à
l'extérieur, des collants 70% laine,
30% fibres synthétiques, chauds,
douillets et malgré tout fort  élégants
avec des côtes, des torsades ou lisses.
On trouve des collants en laine méri-
nos, en cachemire et même en soie.

Le coton est également utilisé
pour la fabrication de collants,
mélangé à des fibres pour obtenir
une matière chaude, qui protège des
courants d'air et qui ne retient pas
trop la chaleur. Opaque, il peut être
choisi dans une cinquantaine de
coloris.

Il va sans dire que les bas de soie
restent toujours de vigueur pour
accompagner les tenues habillées.

Avoir chaud aux pieds et aux
jambes, c'est avoir chaud au cœur,
être bien dans sa peau, se sentir à
l'aise malgré la froidure, le vent, la
neige.

Armène

troc de truc

A maladroit,
maladroit et demi

éducation

A l Ecole des parents, des mères et
des pères échangent leurs expérien-
ces. Le thème choisi aujourd'hui est:
A maladroit, maladroit et demi.

En grandissant, Julie est devenue
maladroite. La maladresse fa i te
enfant.. A tel point que les repas ne
sont qu'une suite d'événements qui
oscillent entre le gag et la catastro-
phe.

A tour de bras, avec une constance
qui m'exaspère, elle renverse, casse,
tourne et retourne contenants et con-
tenus.

A dix ans bientôt, encombrée de
son corps qui grandit trop vite, elle
gesticule à tort et à travers, semant
la pagaille sur son passage.

C'est comme ça que, dimanche
dernier, est né le drame. Nous avons
eu droit à la scène des maladresses
en cascade, Julie renversant le pot de
confiture sur le sucre en voulant rat-
traper le lait... Une situation à la
Bernard Haller, qui, comme celle
imaginée par l 'humoriste, nous a fait
rire.

Bien mal nous en a pris !
Julie est sortie de table en sanglo-

tant.
— Vous nez toujours de moi !
— Vous ne m'aimez pas !
Bref, le monde entier est contre

elle. Elle semble inconsolable, plus
chagrinée que vexée. Elle a une réac-
tion violente, peu en rapport avec
l 'incident qui l'a suscitée.

Nous en restons pantois !
L 'orage un peu calmé, Julie expli-

que, entre deux hoquets, qu'elle est
trop maladroite, qu'elle n'arrivera à
rien, qu'elle ne sera pas capable
d'apprendre un métier...

C'est l'angoisse, devant ce corps
trop grand pour elle, qu'elle a
l 'impression de ne plus maîtriser.

Cet aveu m'a rappelé ma propre
enfance: l 'époque où moi aussi j e  nui-
sais avec les objets, le temps où les
remarques de ma mère ne faisaient
qu'augmenter le désastre en même
temps que mon désarroi.

Si le fait de constater qu'actuelle-
ment j e  ne suis pas plus maladroite
qu'une autre me rassure quant à
l'avenir de ma f i l l e  et me permet de
mieux comprendre la situation, le
récit de mes déboires d'antan l'a pro-
prement transformée.

Que c'est rassurant de savoir que
d'autres ont passé par là !

Que c'est bon de savoir que l'on
n'est pas un cas unique !

F. D.

Comment choisir un fouet
Noël reste avant tout, pour les

enfants du moins, la fête des cadeaux.
Nombreux sont les adultes qui ne
savent plus quoi offrir lorsqu'il est
question de* Jôuetf.'Offrir des jouets
serait-il devenu une » science ? Non
répondent les spécialistes - dès le
moment ,que les adjiltes participent
aux jeux?*

Beaucoup de gens recherchent le
jouet intelligent. «Or celui-ci n'existe
pas» remarque Hardy Lohrer,' anima-
teur du stand «Animation - jeux» de la
dernière Foire d'échantillons. «Les
jouets amusants n'existent pas non
plus. Tout ce qui existe, ce sont des
gens intelligents et amusants. Le jouet
n'est en somme qu'un catalyseur».

Dans le commerce, on avoue que
«beaucoup de clients savent quel jouet
ils veulent acheter. On n 'hésite donc
pas à le leur vendre puisqu'on estime
qu'ils savent ce qu'ils achètent».
D'autres en revanche ne formulent
aucun désir particulier, si ce n'est celui
de vouloir acheter un jeu ou un jouet.
Ainsi le client se fixe sur la personne de
l'enfant en oubliant son environne-
ment. Il convient alors d'être très pru-
dent.

Faut-il en déduire que la plupart des
adultes ne jouent plus puisqu'ils ne
savent plus quoi offrir ? «C'est là toute
ma thèse» remarque Hardy Lohrer.
«C'est bien la raison pour laquelle
j'avais à l'époque ouvert un magasin de
jouets, afin de redonner aux adultes
l'envie de jouer. Celui qui joue lui-
même sent beaucoup mieux ce à quoi
les enfants devraient jouer».

«Nombreux en revanche sont ceux
qui voient dans le jeu une sorte

d'infantilisme. Pourtant, ajoute Hardy
Lohrer, il est difficile de comprendre
un enfant et son comportement en
refusant le jeu comme partie inté-
grante de son développement. Ce sont
précisément les personnes pour qui les
jeux enfantins sont ridicules qui font
appel à un spécialiste lorsqu'il s'agit de
faire un cadeau à un enfant. Le pro-
blème ne se pose pas à l'adulte qui sait
jouer».

Les points communs entre enfants
et parents à travers le jeu restent
importants, en particulier aujourd'hui .
Les parents ne parviennent en effet
plus à identifier leur jeunesse avec celle
de leurs enfants. Hormis les «ne mets
pas tes coudes sur la table, ne te
balance pas sur ta chaise», les parents
ne parviennent plus à comprendre les
relations des enfants entre eux, avec les
adultes ou face à l'école. «Les recettes
d'antan ne suffisent plus. C'est pour-
quoi il faut toujours plus faire équipe
avec ses enfants. L'éducation est faite
d'exemples. Il ne s'agit pas d'écraser
ses enfants, mais bien de les éduquer»,
ajoute enfin Hardy Lohrer.

Il reste que 1 éducation par l'exem-
ple exige énormément de compréhen-
sion de la part des parents. L'amour et
la confiance sont indispensables. Et
pour qu'un tel climat de confiance
puisse s'instaurer, parents et enfants
doivent évidemment se connaître et se
confier mutuellement. Les jeux en com-
mun, entre jeunes et vieux, demeurent
un bon moyen d'y parvenir. Car il
n'existe ni de bons ni d'intelligents
jouets, mais seuls des gens qui savent
jouer intelligemment, (ats)

Pâte:
250 g de farine
125 g de sucre
125 g de beurre

2 jaunes d'oeufs
Mélanger tous les ingrédients,
pétrir jusqu'à obtention d'une
pâte et laisser reposer pendant
une heure. Sabler le plan de tra-
vail avec un peu de farine et
abaisser la pâte; foncer un moule
à tarte rond. Piquer légèrement
l'abaisse à la fourchette. Faire
cuire dans le four à chaleur
moyenne pendant 10 à 15 minutes
et laisser refroidir.
Crème: porter Vi 1 de lait avec une
gousse de vanille à ébullition.
Mettre 4 jaunes d'œufs dans une
terrine, ajouter 7 cuillerées de
sucre en poudre et bien mélanger;
ajouter encore 3 cuillerées de
farine; incorporer petit à petit le
lait sans cesser de remuer. Porter
encore une fois brièvement à
ébullition et laisser un peu refroi-
dir. Répartir la crème sur la pâte
et garnir avec les «Marronnettes
au sirop Vanini» .

Tarte aux
Marronnettes au
sirop Vanini



Parfums
pour ELLE

ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZARQ 9
ARDEN Cabriole - Blue Grass
BALENCIAGA Prélude - Miehelle
BALMAIN Ivoire

Jolie Madame - Vent vert - Miss
BLAU GOLD

Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D - My Mélodie
Poésie

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

Infini - Fleurs de Rocaille - Eau
Nocturne

CARVEN
Robe d'un soir - Ma Griffe

* Madame
CARTIER Must
CHANEL No 5 - No 19 - Cristalle

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

Diorella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence - Poison

SACHA DISTEL La Belle Vie
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance
Super Fragrance

GALANOS de Galanos
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY

Le De - L'Interdit - lll - Eau
Isatis

GRÈS Cabochard - Alix
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema • Parure -

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

GUY LAROCHE
Fidgi - J'ai osé

HERMES Calèche - Amazone - Eau
Parfum d'

JACOMO Chicane - Silences - Rare
JEAN D'ESPREZ

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

ô - Magie Noire - Trophée
LAN VIN

Arpège - Clair de Jour
ESTÉE LAUDER

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

LEONARD '
Fashion - Eau fraîche - Tamango
Balahé

MONTEIL Roya| Secret • , ,
' NIKI DE SAINT PHALLE
MICHELINE B
MISSONI
PASCAL MORABITO Or Noir
MOLYNEUX Vivre - Quartz - Gauloise
NINA RICCI

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

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU

Joy - 1000 - Eau
PALOMA PICASSO
RALPH LAUREN Lauren
REVILLON

Detchema - Turbulence
REVLON Jontue - Charlie
ROBERTA Dl CAMERINO

Senzo
ROCHAS

Madame - Femme -
Eau - Mystère - Lumière

ROGER GALLET Extra vieille
Open

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

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

WORTH Je Reviens -
YVES ST LAURENT Opium -

Rive Gauche- Y - Paris
GIANNI VERSACE

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

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
i AQUA Dl SELVA
I AZZARO

ETIENNE AIGNER
BALAFRE

BORSALINO
BLACK LABEL

BOGART
BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAIN
CARDIN

( CARON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGE

GAINSBORO
GENTLEMEN
GIVENCHY

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCI

HABIT ROUGE
JOURDAN

JULES
J. H. L.

JACOMO
JUVENA MENS STYLE

KOUROS
LACOSTE

LAGERFELD
LEONARD

MACASSAR
MARK GROSS
MENS CLUB

MISSONI
MOUSTACHE

NOMADE
OLD SPICE

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

PATOU
POLO

PORTOS
PHILEAS
QUORUM
REVILLON

ROTHSCHILD
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

SAGAMORE
SILVER

SANTOS
SANDALWOOD

SIGNORICCI
SIR

TUSCANY
TABAC

TORRENTE
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

VERSACE

NOUVEAUTÉS

DERBY
LACOSTE
TUSCANY

SILVER
LE 3e HOMME

SAGAMORE
OPEN

Double chèques fidélité O

+ cadeau de fin d'année

M ^J JRtf J MH W^J
¦» tr<vi:KÊmÊÊmtmaa0^^

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
0 039/237 337

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

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE?
Jeudi 12 et jeudi 19 décembre, ouvert sans interruption de 10 à 22 heures

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a
dans immeuble rénové j

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.

| Libre 1er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.- + charges
| Fr. 250.-.

¦_¦__ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______¦
A louer, rue Abraham-Robert

2 pièces avec garage
cuisine agencée, ascenseur
Pour début janvier
Fr. 425. 1- 85.— toutes charges
comprises

| cp 039/61 17 50 heures de
bureau

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

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

Pour visiter: M. Marchon, concierge.

0 039/26 81 75. 795155

Etude Dardel et Meylan,
notaires, régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7,
0 038/25 14 69

À LOUER, à Dombresson,
pour le 1er janvier 1986,
dans un immeuble rénové.

appartements
\ de 3 et 5 pièces

cuisine agencée, cheminée
de salon, place de parking.

Cherchons <

maison ou villa
avec 2 appartements aux alentours de
la ville

Faire offre sous chiffre PO 33858 au
bureau de L'Impartial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

0 (039) 41 13 81

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger Bon hôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle
de bains + douche, WC séparés,
grande terrasse, garage, locaux
de service.

Libre tout de suite ou à convenir.

A louer, à Branson/Fully
(2 km de Martigny)

MAZOT (n.eub.é)
2 chambres, cuisinette, WC, douche,
cave, place de parc.
Du 1.12.1985 au 1 S.a 1986 Fr. 350.-
par mois (électricité non comprise).

0 026/5 36 08, heures des repas.

¦LE LOCLEI
A louer

appartement
Rue des Eroges — Le Locle
de 3 chambres, salle de bains,
dépendances, parcelle jardin pota-
ger, pour tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Chocolat Klaus S.A.
Le Locle, 0 039/31 27 03 ou
31 16 23

A VENDRE au LOCLE

appartement
de 4 pièces
dans immeuble construit en 1965
avec ascenseur, ensoleillement et vue
imprenable.

Ecrire sous chiffre 91-1301 à ASSA,
Annonces Suisses SA — 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

studio
cuisinette. confort. Loyer mensuel:
Fr. 216.- + charges.

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

A louer pour le 30 avril 1986, au
Locle, rue du Communal 12:

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

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat . Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

; 0 038/22 34 15. j

f Une solution avantageuse pour se loger: 
^Acheter son appartement !

La Chaux-de-Fonds Le Locle

4 et 5 pièces 5 pièces
(attique)1 T. . dans immeuble rénové, avec

cheminée de salon, balcons périphéri- jardin notaapr olarps HP narr '
ques jouissant d'une vue imprenable sur JarC"" P°ta9er- Places 06 parc,
la ville et permettant de profiter du soleil Chambres hautes. Caves.

i toute la journée.

Fr.11500.- Fr. lOOOO.-

de fonds propres suffisent de fonds propres suffisent

Contactez notre collaborateur sur place:

0̂^̂ 
(p 039/23 83 68

tf À VENDRE 
^DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle

3 pièces
situation tranquille, jardin potager

et place de parc compris.
Vaste chambre-haute et cave.

Possibilité d'acquérir
un local de bricolages au sous-sol.

FINANCEMENT
ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS

Contactez notre collaborateur sur
place: <p 039/23 83 68.

A louer à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AB 34882
au bureau de L'Impartial.

| A louer,

^1 f^l à la 
rue 

du Locle 23,
*m̂ *% ¦""¦ tout de suite ou à

convenir, 6e étage

APPARTEMENT 5 PIÈCES
(complètement rafraîchi).
Tout confort, WC et salle de bains sépa-
rés, balcon, ascenseur, service de con-
ciergerie. Prix mensuel: Fr. 860.—.
Dès le 1er avril 1986, 2e étage
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
Tout confort, WC-bains, balcon, ascen-
seur, service de conciergerie. Prix men-
suel: Fr. 673.-.
Pour visiter, s'adresser à Gérancia &
Bolliger SA, Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 33 77.

-

A vendre en P.P.E., dans un
immeuble de 6 logements à
l'ouest de Neuchâtel, un ,

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 pièces, complètement rénové.

Hall, cuisine agencée, salle de
bains moderne, balcon, cave,
galetas. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements ou
visite: cp 038/31 17 87 ou
25 67 57.

Cherche à acheter

ATTIQUE
OU DUPLEX
3 ou 4 pièces à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre CD 33857
au bureau de L'Impartial, rue
Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds.

~| A louer

local
commercial
bureau

Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 72 85

Cherchons

appartement 4 pièces
pour date à convenir!

Privé: <p 039/53 13 89 dès 19 heures.
Bureau: 0 039/26 55 52.
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/ " y*%  e'"et entien fr 50 ~- Le dixième: Fr. 5.-.

C : -m*WT' -t possibilités de gagner
j ^m  jB f̂c,*. 1) immédiatement :valeurdes lots , plus de 1,5 million.

__^*  ̂ 2) tirage : gros lot 31 déc. 85, émission TV
WffWy f̂WfWf  ̂

«Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000 -
bM»p»iu M offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres-
Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la I ATE DIE DAM A MM!Fondation Aide Sportive Suisse. LwlEICI E KwlWlMIWE /

m 25 m BOL D'AIR JACQUIER
*p^ANdytfU  ̂ Piscine de la Capitaine, Capitaine 7
<3m££_ Ê!^'  ̂Chaux-de-Fonds, $} 039/28 19 10,

Ŝ^nC r̂ sur rendez-vous.

une cure d'oxygénothérapie bio- catalytique i
augmente les mécanismes naturels d'auto-défense du corps, qui '
devient sain et résistant à l'air pollué, aux microbes et aux refroidis-
sements.

WM Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
«El
ĥ rjj Préparation aux études d'ingénieurs ETS en
vS' mécanique, microtechnique ou électronique

En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavan-
nes, Tramelan et St-Imier, nous organisons un

Cours de préparation
à l'examen d'admission 1987
destiné aux apprentis de troisième et quatrième année et
aux professionnels qui désirent entreprendre des études
d'ingénieur ETS ou se perfectionner en mathématique.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours: 1 année, sauf durant les vacances scolaires
110 leçons à raison de 3 par semaine. i

Lieu du cours: école professionnelle de Tavannes.

Dates: le jeudi de 16 h. 1 5 à 18 h. 35 dès le 6 février 1986.

Finance d'inscription: apprentis et chômeurs, gratuit, au-
tres participants Fr. 300.-.

Inscription: jusqu'au 20 janvier 1986 au secrétariat de
l'école d'ingénieurs, Saint-Imier.

Sj^̂ Liquidation totale ^0*1
f\\£J»r

 ̂ ¦*¦ Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 \t̂ ^  ̂ H

s^7ia des plus beaux meubles rustiques de la Suisse H
fermeture de M

la ferme rieben + meubles SA à Marin/Neuchâtel u
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapidement possible la totalité du stock. il

U Pour cette raison les prix sont«,n « QflO/n aum°inssera accordéesurtouslesmeublesdepremièrequalitéarti- :
l sacrifiés! Une remise allant de 30 3 OU /0 sanale. ]

! Il est grand temps que vous ^̂S*̂ *** NTiésitezpasdenous ?
| alliez vous acheter un meuble v^ ĉst»*1** rendre visite! Même si vous t

M chez rieben+meubles SA à Marin! venez de loin, cela en vaut la peine!! M
[tl Paroi élément noyer £r IfW- mlmml Fr. 4S*I.-; Salon chêne et tissu 3/1/1 &-4M9-- eaulemant Fr. 2400.-; Salon Louis XV tissu 3/1/1 Jr 3< rW- «.ul.m.nt Fr. 1390.-; Table ronde chêne F f
Y*\ t- aoaar- aeulemaot Fr. 990.-; Salon cuir Louis XV 7-pl __M307- ««ul.m.nt Fr. 9490.-; secrétaire Louis XV £i»86e-- «cul.oi.nt Fr. 490— M

WjM _¦¦___ __fel____________ri__R»M »̂h_i____M_______l -a-aat-a-»**—»a-B- Quelques «utr«s exemptai d« notre aseorliment important: H
¦ WW!mJtntW!ttmWfWlff~KtfX W !̂ffS^WtffUJtlttTTfWfnt!fylT~  ̂ Bar cl Rolro û_«ee-- aaul«m«nt Fr. 490.-1 Armoire 2 portes chêne £jj*e«-- aavlemaat ¦
I XJU^̂ ^U^UAl̂ ^̂ ^̂ ^̂ yÂajJ l̂iaLJLaiJ l̂̂ iaK-Lî lÛ K 

Fr. 
I3fl0.-; Table valaisanne noyer jj^et? -̂«eulamant Fr. 1990.-; Armoire noyer 2 portes Fr ~M

A fl lK UUT n̂^^9^U^^^^n~7W^^~^~ f̂T^^T^V\tL^^^Ê 

Jfiûô̂ aa êmaM 

Fr. 990.-; valaisanne noyé» £i—itt-5~ - Fr. ««ul.wiaiit Fr. 1300.-;
Û̂ ^J^̂^ Ejk___KM̂ B-L*»aM»a-B-B-B-LB-lB-B-t-B-MB-B-B-B-B-B-B-B-B Chaises ttssu£*^*r- sautamsnt Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 EUHW- avuiement Fr. 4950.-;

f̂^̂ ~~~ _̂ _̂W î^^^K\_~Ki^̂ K M̂ ~ r̂ CreOence chône 4 portes £fc-S«TT- a«ul«m«nt Fr. 1990.-. «̂ Ml^UKÛ Î mPî »̂ ^̂ ^̂~*̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  £mHH0mi0l0tÊHmHllM$U0ÊÊ0—***mt**lf itmkH m—êÊt**»m%
r__ \_ f\CH J_ A/W J_ _~._:**~. „..- a.....— l̂ . , i Transport presque gratuit * 

-. . 35 minutes de Berne 1
i 3U% â 90% de reiTIISe SUr tOUS leS | jusqu'à votre domicile. ï Malin 35 minutes de Bienne f :

l tapis d'orient suite à la dissolution et à l stock., , gr.*,»contre | •«* •«-* si TnT* Te ST I t
¦ la liaUÎdatiOn Oénérale f versement d'un acompte. | 

BU c,mr» 1 heure de Lausanne | :
j  

M iiHuiwuvii y-iiciaïc 
%m̂ mHiuwm*mHHUiAi<«

*W\*\\S*̂ **m**''*t\y\mJt \

I

*^ Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Paki- «» i
stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, 0«»e"ure «"» magasin: m
des Asanis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) H
les tapis avec d'énormes rabais!! Mardi et Mercredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h M

JSSS!SFB!!SBS^S!MB!M!SS!S!7!!SWi Jeudi de 9 à 12 ct do 13-30 â 21 00 h ^̂ ^V "a
F?ff1ffl #1HTi  ̂ Vendredi de9à12 et de 13.3O à 18.3O h^̂ »|0W\Vl II¦«_ÉfcÉÉt______iMjWM»»MM»___i»»M4»w__-M_É--_lï___Md Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop f̂f wil̂ _ »l»_P** *¦

Of/ p̂ Plan d'endroit __^^——— " 3venez aujourd'hui même chez V*U , < , , 200 m 
y M

rieben+meubles SA U= Ĵ l—I ? hrarfl
La Ferme. 2074 Marln/NE, Tél. oss/ss 5344 ¦ s«. ~ ,.,„,„„„ e«m.,B,„„„Negc„a,«, H
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse r̂ Q

« man ao,a„e Bernard Kunz, Liquidateur CJ

"î mmÊmÊmÊÊ aamî K Ê̂^̂ m̂ m̂^̂ ^̂ mKlÊÊÊÊÊm mm^̂ m^̂ mm m̂ C**M «an MM_ H MMM _nm m immiit-i IM «•» IMUMMI Bv»»M̂ BMi9ai»»-»Mi»»«»»M-v__i-Bi-M__Ba______-H_____M  ̂ w ~u

? Jeudi un cadeau original et pratique qui vient <
? ouverture <? jusqu'à de |a maison KAUFMANN Marché 8 * \

^ 
22 h. est à coup sûr un cadeau à succès assuré ! ^ ^

? • itfiip*  ̂ ^

*̂ ^̂^dl̂  ̂ . ,:''S 4̂ili.»aiw:: "̂m'̂ m^̂^7~̂ r ^̂ ^W»BE>^̂

 ̂
arrosoir cuivre théière 

en cuivre poêle à flamber réchaud 
en 

cuivre 
^? Si vous êtes indécis dans le choix de vos étrennes, 4

£ pensez à nos chèques-cadeaux ^¦ÂAAÀÀAAAAAAAAÂAAÂAÂAAAÀÂAÂAAAAAAÂÀÂAÀÂAAÂAÂÂÂAB
DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
g 039/26 54 26
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Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques j
L'Ecole offre un programme de formation théorique et
pratique, sanctionné par un diplôme reconnu par la

. Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans

Age d'admission: 18 ans

Début des cours: 6 octobre 1986

Prochain examen: 10 février 1986

Activité rétribuée dès le début de formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et
le travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C, . .  j „.,-..*». ;,,:-: .!,
prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole
neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques,
Préfargier, 2074 Marin, <p 038/33 51 51.

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt.

„...-—:-: -.-¦ ;̂̂ r*?\ - . k
^"*\w ___,¦ 

^K
^**Q*Jt'*jH»»ff r
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f. . ¦ I JM

* J.\. ^B̂  ̂ ¦ - ¦' ¦ * . ¦. '¦¦':. '« __K'

v^~̂ _^__.u_^..'. - ' ' _̂__^_l_»̂ __i___j__^ij|_if_____j

BCC. La banque, qui vous offre davantage.

Pw\- vJiLD
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

x
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom 

Rue 

NPA et localité I
ii
S

Prière d'envoyer ce coupon à l'office Bancaire BCC le plus proche. «

^
eo*  ̂ UNIVERSITÉ

?*__T__fV DE NEUCHâTEL
^^Jf £ Faculté
*'*a un*0" de théologie

Vendredi
13 décembre
1985;
à 17 h. 15, à l'Aula

Leçon inaugurale
de M. Martin Rose, professeur
ordinaire d'Ancien Testament et
d'hébreu

sur le sujet suivant:

| «Le peuple de Dieu. Un concept
de l'Ancien Testament comme
archétype et prototype de
l'Eglise. ... Jl ;, i*si i
La leçon est publique. Le recteur

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
MAÇON

cherche petits travaux de maçonnerie.

0 039/31 64 21 entre 18 h. et 20 h.

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

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

b
' Atelier de mécanique - Perrin & Berberat

2714 Les Genevez - <fl 032/91 90 75

Prêts
personnels
jusqu'à 30 000.-
en 48 h. sans caution pour
salariés.

i Discrétion absolue
021/35 97 10

Echec aux cambrioleurs-VDMM̂
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
0 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
28-1)12

*L mÊt UNIQUE ET EXCLUSIF
KggM EN SUISSE

\LJi morbiers
_âNÉ_l 9M provenant de la collection

'¦¦IKÈÈm ARSÈNE DE LA COMBE
___B___f à Morbier (France)

B.B Vente directe
î H PRIX SENSATIONNELS!!!

I___ »r f̂lla Création artisanale de grande
§̂ E&ÉiÉ|ÉiM valeur, comme il était une fois

^^f® AFZ Diffusion SA Bevaix
m, l§Ha| TéL 03B/36 15 38 ou 038(46 24 78

_»_Si|§l||fw deum ftmrt nt: jalvt IB k i IS k

Magasin { 
^̂ ^̂ ^̂ m̂m*̂ ^̂

de chaussures 
^̂ ^^

~̂

J J"I Restaurant
r ~ I f"' .L̂  1 I Commune

Yverdon Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de S0 pièces
A .«•  j, ¦ ¦ différentesAvec certificat et papiers d origine

VENDEUSE AVEC CFC
cherche place de travail dans confiserie ou boulan-
gerie. Vallon de Saint-Imier, pour mi-février 1986.

Ecrire sous chiffre 93-30108 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont.

SECRÉTAIRE
CORRESPONDANCIÈRE

français-anglais, cherche emploi pour début 1986.
Ecrire sous chiffre AB 34825 au bureau de L'Impar-
tial.

I SECRÉTAIRE
cherche travail quelques matins par semaine.
Bonnes connaissances d'allemand.

Ecrire sous chiffre CD 34594 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR
cherche n'importe quel emploi.
Urgent.

0 039/31 39 76.
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I Demain soir OUVERT jusqu'à 22 heures |

Souffle de jeunesse sur les berlines.

v^*  ̂ f ~.t _.. _ fy\ Jj\i ¦' '_& "'Jjj - j yLnïiXf 'Jy . -^H?yy *^* S XSBBJ

f\ r%£kl l£ f̂t r_A <H
' 

Une séduisante berline avec arrière McPherson et suspension 
/T
mr 

^J^^^^1,w|J©l ¦V3QCÏÏ« étage fête aujourd'hui sa première sortie. En arrière à bras transversaux nmf̂ W^̂ ĴL
W\ AP m**— «->¦*> **¦¦«*««¦ **«##<&** 

beauté! Hère de son arrière sculpté par le vent. combinés. ff LJÈ n i'l/GSOriTloIS CflUSSI ClVGC De son large couvercle de coffre qui descend Emballé? Il ne vous p̂ É̂ ^̂ M _̂k
-^. #- » r généreusement jusqu'au pare-chocs. Et de son reste plus qu'à choisir l'ai- ^̂ |HM>̂

31X161 *6 Gtdg6. siège arrière rabattable qui lui permet d'offrir le lure de votre Kadett : LS, T£&ÉTWM
plUS grand VOlUme de I I J» ... »m»Mâ  G L, GLS. Sa puissance : Désormais, la Kadett existe
_u„ ._-,_- ~„~» ,i-. ,--, „-,rA ! " l«7a» 1 0 c  »tz n |.\A//AQ oh\ 1 P; Ç en version avec arrière etagé.chargement de sa cate- [ J __B__ f̂c- 

(bO kW/bb cn), î .bb avec hayon ou en Caravan 6

Tout cela sans £ , jp *""' (40kW/54ch). Moteur à injection avec cataly-
oublier le célèbre équi- ' ' ,|f jëwpîpp seur 1.3i (44kW/60ch) ou 1.8i
pSmGnL COrTipiGL L/PSI CL g '-,- ; .j^̂ || -J'-- ' i" *•¦¦» " < ''mmvwv^«fW(»^w<!W'WM
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La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.



Lador à Sainte-Croix ferme ses portes
La fabrique de mouvements de musi-

que Lador SA, à Sainte-Croix, fermera
ses portes le 31 décembre et ses cin-
quante derniers employés devront aller
travailler ailleurs. Ainsi va disparaître -
du moins sous sa forme actuelle - une
entreprise représentative de l'industrie
traditionnelle du Jura vaudois.

C'est à cause de la concurrence asiati-
que dans la production de bas de gamme

que la société Lador, qui occupait encore
175 personnes en 1982, a dû réduire son
effectif à 130 au début de 1985 et, finale-
ment, donner progressivement congé à
son personnel à parti r de juin dernier.

Le directeur de l'entreprise a annoncé,
mardi, qu 'il avait obtenu une prolonga-
tion , jusqu 'à fin janvier prochain , du sur-
sis concordataire accordé en juillet passé;

" ¦ * (ats)

De plus en plus difficile
Prêts aux pays en voie de développement

La plupart des pays en développe-
ment éprouvent de plus en plus de
difficultés à obtenir de nouveaux
prêts, en dépit d'une bonne progres-
sion de l'emprunt international , a
indiqué l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques (OCDE).

L'emprunt international a augmenté
de 24 pour cent dans les neuf premiers
mois de 1985, et il continuera à progres-
ser fortement jusqu'à la fin de l'année,
indique l'OCDE dans une revue trimes-
trielle sur la tendance des marchés finan-
ciers.

Près de 80 pour cent des prêts sur ces
neuf mois sont allés à des emprunteurs
des 24 pays industrialisés de l'OCDE, et
la plupart des prêts ont consisté en des
refinancements de dettes antérieures
selon des conditions plus avantageuses,
précise la revue.

De leur côté, les pays en développe-
ment ne devraient pas profiter du climat
favorable à l'emprunt, en raison de la
fuite de leurs capitaux et de la détériora-
tion de leur balance des comptes, cou-
rants, (ats, reuter)
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A B
Roehe b/j ce 116750.—117250.—
Hoche 1/10 11700.— 11800.—
SMH p.(ASUAG) 332.— 331.—
SMH n.(ASUAG ) 89.— 90.—
Crossair p. 1625.— 1645.—
Kuoni 17300.— 17000.—
SGS 5925.— 5920.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 820.— 830.—
B. Centr. Coop. 975.— 985.—
Swissair p. 1570.— 1660.—
Swissair n. 1290.— 1400.—
Bank Leu p. 4150.— 4200.—
UBS p. 4970.— 4980.—
UBS n. 892.— 890.—
UBS b.p. 185.50 185.50
SBS p. 525.— 531.—
SUS n. 426.— 430.—
SBS b.p. 466.— 473.—
CS. p. 3495.— 3500.—
C.S.n. 687.— 695.—
BPS 2370.— 2400.—
BPS b.p. 229.50 233.—
Arliu Int. 4600.— 4575.—
Kl. 'ktrowatt 3500.— 3510.—
Forbo p. 2750.— 2760.—
Galenica b.p. 735.— 740.—
Holderp. 3875.— 3900.—
Jac Suchard 7460.— 7460.—
Landis B 2240.— 2235.—
Motor col. 1079.— 1070.—
Moeven p. 5200.— 5175.—
Buerhle p. 1355.— 1355.—
Buerhle n. 310.— 308.—
Buehrle b.p. .110.— 350 —
Schindler p. 4600.— 4600.—
Sibra p. 705.— 705.—
Sibra n. 480.— 478.—
IJI Neuchâteloise 810.— 815.—
Hueckvp. 12850.— 12700.—
Rueckv n. 5425.— 5410.—

W'thur p. 5940.— 5950.—
W'thur n. 3050.— 3020.—
Zurich p. 5675.— 5740.—
Zurich n. 3090.— 3060.—
BBC 1 -A- 1875.— 1865.—
Ciba-gv p. 3550.— 3640.—
Ciba-g.vn. 1770.— 1830.—
Ciba-gy b.p. 2950.— 2970.—
Jelmoli 3625.— 3625.—
Nestlé p. 7930.— 7960.—
Nestlé n. 4475.— 4480.—
Nestlé b.p. 1515.— 1520.—
Sandoz p. 10000.— 10125.—
Sandoz n. 4175.— 4200.—
Sandoz b.p. 1720.— 1705.—
Alusuisse p. 674.— 670.—
Cortaillod n. 1900.— 2000.—
Sulzer n. 2625.— 2600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.50 130.50
Aetna LF cas 106.50 107.—
Alcan alu 57.— 59.25
Amax 26.25 26.25
Am Cyanamid 120.— 122.50
ATT ' 150.75 51.25
Amoco corp 138.50 133.50
ATL Richf 134,50 134.—
Baker Intl. C 34.50 33 —
Baxter 32.50 33.—
Boeing 107.— 109.50
Burroughs 127.50 130.—
Caterpillar 85.50 85.50d
Citicorp 99.50 100.50
Coca Cola 177.— 180.—
Control Data 40.75 40.—
Du Pont 136.— 139.50
Eastm Kodak 106.— 108.50
Kxxon 112.— 109.50
Gen.elec 138.50 142.— ,
Gen . Motors 151.— 154.—
Gulf West 101.50 102.—
Halliburton 56.25 54.25
Homestake 48.50 47.25
Honeywell 149.50 153 —

Incoltd 27.25 27.25
IBM 300.— 307.—
Litton 166.— 166.—
MMM 181.— 185.—
Mobil corp 64.50 63.50
NCR 79.25 81.75
Pepsico Inc 148.— 150.50
Pfizer 110.50 111.50
Phil Morris 169.— 170.50
Phillips pet 26.50 25.50
Proct Gamb 142.50 141.50
Rockwell 76.25 78.—
Schlumberger 74.25 71.50
Seare Roeb 82.— 83.50
Smithkline 161.— 163.—
Sperry corp 107.50 106.50
Squibb corp 166.50 168.—
Sun co inc 104.50 105.—
Texaco 67.— 66.—
Warner Lamb. 93.25 92.-d
Woolworth 125.— 126.—
Xerox 124.— 126.—
Zenith 38.— 38.75
Anglo-am 24.75 24.—
Amgold 122.— 118.—
De Beers p. 10.50 10.25
Cons.Goldf I 23.50 18.75
Aegon NV 81.— 80.50
Akzo 101.— 101.—
Algem Bank ABN 395.— 391 .—
Amro Bank 70.75 71.50
Phillips 42.— 42.—
Robeco 59.25 59.25
Rolinco 53.25 52.75d
Roval Dutch 130.— 127.50
Unilever NV 286.— 286.—
Basf AG 220.— 221.—
Baver AG 211.— 212.—
BMW 459.— 460.—
Commerzbank 227.50 230.—
Daimler Benz 943.— 935.—
Degussa 357.— 356.—
Deutsche Bank 594.— 599.—
Dresdner BK 287.— 288.—
Hoechst 212.— 213.—
Mannesmann 217.— 218.50
Mercedes 845.— 845.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.08 2.16
1$ canadien 1.46 1.56
1 £ sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos LOS 1.55

DEVISES

I $ US 2.1025 2.1325
1$ canadien 1.50 1.53
I I sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.30 1.34

METAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 315.— 318.—
Lingot 21.450.— 21.700 —
Vreneli 139.— 151.—
Napoléon 129.— 141.—
Souverain 165.— 179.—

Argent '
$ Once 5.75 5.90
Lingot 390.— 405.—

Platine
Kilo 21.950.— 22.450.—

CONVENTION OR 

11.12.85
Plage or 21.800.—
Achat 21.450.—
Base argent 440.—

Schering 520.— 520.—
Siemens 536.— 546.—
Thvssen AG 143.— 145.50
VW 338.— 340.—
Fujitsu ltd 11.— 11.—
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 13.50 13.75
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Sharp corp 9.25 9.50
Sony 40.25 40.75
Norsk Hyd n. 40.50 39.75
Aquitaine 58.50 57.25

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 505-* 51.-
Alcan 28'/4 28'/a
Alcoa 37.- 38.-
Amax 12% i2'/4
Asarco IS'/a 18%
AU 24 14 2414
Amoco 63'/4 6OV2
Atl Richfld 63.- 61.-
Bakerlntl 15% 14%
Boeing Co 51% 51%
Burroughs 61% 62.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 40'4 40'/2
Citicorp 47% 47%
Coca Cola 84:,4 85%
Crown Zeller 39% 40%
Dow chem. 39% 39-1/i
Du Pont 65V* 63'/2
Eastm. Kodak 50% 51%
Exxon 52 14 49%
Fluor corp 1514 14%
Gen. dynamics 67% 67V4
Gen. elec. 66% 67%
Gen . Motors 72% 72%
Genstar 22% 22'/j
Halliburton 25% 25%
Homestake 22% 22%
Honeywel l 72.- 7314
Inco ltd 12% 12V?
IBM 144% 146%
ITT 34% 34%

Litton 77% 77të
MMM 87% 89M
Mobil corp 29% 29.-
NCR 88W 38%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 71.- 72Vi
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 80% 80V1.
Phillips pet — 11M
Proct. & Gamb. 68% 69%
Rockwell int 36% 37%
SeareRoeb 391/- 40V»i
Smithkline ' 77.- 75%
Sperry corp 50% 51 %
Squibb corp 78% 78%
Sun corp 49% 48%
Texaco inc 30% 31.-
Union Carb. 66% 64 VA
US Gypsum 47.- 47.-
US Steel 25% 24%
UTD Technol 43% 44H
Wamer Lamb. 43'/i 44.-
Woolwoth 59'/»! 60.-
Xerox 59% 60.-
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27% 25%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 36.- 34%
Motorola inc 38.- 38'/2
Polaroid 38% 39.-
RCA corp 49% 52%
Raytheon 50Vi 51%
Dôme Mines 9% 9.-
Hewlet-pak 36% - 37%
Revlon 57% 57%
Texasinstr. 107.- 107M
Unocal corp 28% 27 Vi
Westingh el 44% 44%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Toivbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1130.— 1140.—
Canon 1150.— 1150.—
Daiwa House 857.— 870.—
Eisai 1330.— 1320.—
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Fuji Bank 1470.— 1470.—
Fuji photo 2030.— 2070.—
Fujisawa pha 848.— 846.—
Fujitsu 1070.— 1080.—
Hitachi 721.— 740.—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 465.— 468.—
Kansai el PW 1800.— 1930.—
Komatsu 490.— 485.—
Makita elct. 1010.— 1010.—
Marui 1530.— 1540.—
Matsush el I 1220.— 1240.—
Matsush elW 861.— 871.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 370.—
Mitsub. el 342.— 347.—
Mitsub. Heavy 346.— 350.—
Mitsui co 385.— 388.—
Nippon 011 772.— 788.—
Nissan Motr 573.— 572.—
Nomura sec. 1010.— 1010.—
Olvmpusopt. 1000.— 1000.—
Rico 1100.— 1090.—
Sankyo 1070.— 1080.—
Sanyo élect. 403.— 402.—
Shiseido 1370.— 1370.—
Sony 3870.— 3920.—
Takeda chem. 926.— 916.—
Tokyo Marine 847.— 875.—
Toshiba 375.— 374.—
Toyota Motor 1150.— 1150.—
Yamanouchi 3000.— 2960.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.875 41.625
Cominco 11.25 11.125
Genstar 31.— 31.75
Gulf cda Ltd 20.1.25 20.125
Imp. Oil A 55.— 53 —
Norandamin 14.— 13.875
Nthn Telecom 46.125 47.375
Royal Bit cda 34.75 35.125
Seagram co 62.75 63.625
Shell cda a • 23.875 23.25
Texaco cdal 31.625 31.125
TRS Pipe 21.50 21.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT i
83.10 j | 27. I j 2.1025 | | 21.450-21.700 | | Novembre 11985: 218

(A = cours du 6.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr4 r\r\%m inwcc uunne . n.i»ij -».. i / im no m_ .. t/ i a a  tn
(B = cours du 9.12.85) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1497.02 - Nouveau: 1499.20 j

Endettement de& pouvoirs
publics en Heîvétie ~

L'endettement des pouvoirs
publics (Confédération, cantons,
communes) auprès des banques
totalisait fin 1984 environ 21,2 mil-

» liards de francs, selon un calcul
de la SDES.

Cette somme est supérieure de
18% au montant de 1980 qui était
de 17,9 milliards de francs. Cela
représente un toux de croissance ,
annuel moyen de 4,3%.

A fin 1984, les banques cantona-
les étaient les principales créan-
cières des communautés de droit
public avec 94 milliards de francs
de créances (42,9% de l'endette-
ment total).

Venaient ensuite les grandes
banques avec 5,9 milliards de
francs (27,9% du total), précédant
les banques régionales et les cais-
ses d'épargne (3,4 milliards de
francs ou 164 %), les autres ban-
ques (1,5 milliard de francs ou 7%)
ainsi que les caisses de crédit mu-
tuel et les caisses Raiffeisen (1,3
milliard de francs ou 61 %). (ap)

21 milliards

Région zurichoise

Trois éditeurs zurichois ont déposé
lundi auprès du Conseil fédéral une
demande de concession pour une TV
locale. Il s'agit du Tages-Anzeiger, de
Jean Frey et de la Zûri Woche, qui se
sont associés à deux producteurs de
films, Condor et Blackbox.

Le projet prévoit un programme quo-
tidien d'une heure et demie, financé par
la publicité, diffusé sur le réseau de
rediffusion. La Neue Zurcher Zeitung,
qui a participé aux préparatifs avec un
statut d'observateur, n'aurait pas
l'intention de s'associer au projet.

Les deux autres demandes de conces-
sion de TV locale pour la région de
Zurich émanent de Ringier-Radio 24 et
de l'association «pour une TV locale
alternative», (ats)

Projet de TV locale

Les sociétés Esso (Suisse) SA, Zurich, Aral SA Bâle, et Shell (Suisse),
Zurich ont annoncé mardi une baisse de 3 centimes des prix de l'essence, tou-
tes catégories confondues, en raison notamment du recul des prix des pro-
duits pétroliers sur le marché libre de Rotterdam, suite aux décisions prises
par les pays.de l'OPEP lors de leur dernière réunion, lundi à Genève. Les prix
de référence, valables dès mercredi, sont de 1 fr. 23. pour la benzine sans
plomb, 1 fr. 28 ppur la super et 1 fr. 30 pour le carburant diesel.

Cette baisse est la troisième en deux mois, la dernière remontant au mois
de novembre. En raison de la concurrence régnant sur ce marché, les distri-
buteurs n'hésitent cependant pas à offrir des prix inférieurs aux valeurs de
référence (jusqu'à dix centimes meilleur marché, dans certains cas). A côté
des raisons citées plus haut, les distributeurs ont également invoqué la baisse
du cours du dollar et la normalisation des conditions de fret sur le Rhin, (ats)

Nouvelle baisse des prix de l'essence

EPFL - entreprises

L'Ecole polytechnique JFédérale de Lau-
sanne (EPFL) va renforcer ses liens avec
les entreprises. Elle vient de mettre en
service à leur intention un Centre
d'appui scientifique et technologique
(CAST). Ce centre qui s'adresse en prio-
rité aux petites et moyennes entreprises,
a pour but de leur faciliter l'information
et l'accès aux nouvelles techniques dans
les domaines les plus divers, (ats)

Liens renforcés

Etats-Unis

Le taux de chômage aux Etats-Unis a
baissé en novembre, retombant à 1% de
la population active civile, contre 7,1%
en octobre, a annoncé le Département
du travail.

Le mois dernier, 8,1 millions d'Améri-
cains étaient au chômage, soit une baisse
de 151.000 personnes par rapport au
mois précédent, a précisé le départe-
ment: '"' - ' - - .:'..•;: . '¦̂ '¦̂ ¦¦¦'-^'̂ ¦¦J- f̂ : '-*'--

Le taux de chômage die 7% est "identi-
que à celui enregistré en août dernier, le
plus faible depuis plus de cinq ans.

(ats, afp)

Baisse du chômage

• Après une réunion d'onze heu-
res, le gouvernement israélien a
décidé de réduire de 400 millions de
dollars les dépenses budgétaires de
l'année prochaine.

Négociations du Gatt

M. Arthur Dunkel, directeur général
du Gatt (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) a souligné
l'importance de la prochaine ronde de
négociations du Gatt pour la Suisse. M.
Dunkel a déclaré aux assises du com-
merce de gros à Berne, que le protection-
nisme menaçait les petits pays dépen-
dants de l'étranger, comme la Suisse,
beaucoup plus que les grands pays.
Ainsi, il est dans l'intérêt des premiers
de maintenir le marché mondial ouvert
en montrant l'exemple.

Les grands pays industrialisés
essayent actuellement de bloquer les
importations en provenance des produc-
teurs de l'Asie de l'Est en instaurant des
quotas, ce qui serait impensable pour la
Suisse. . -. '• ; . ¦ ;  ;% '< H&x\ .- .'¦' •.

Le commerce de textile et de vête-
ments des pays en voie de développe-
ment est limité par des accords bilaté-
raux conclus dans le cadre de l'Arrange-
ment multifibres, a poursuivi M. Dun-
kel. Le commerce entre les Etats-Unis et
l'Europe est également perturbé et il
n'existe plus de marché international de
l'acier, (ats)

Décisif
pour la Suisse

En deux mots et trois chiffres
• Les Chinois coupables de trafic

d'or seront désormais passibles de la
peine de mort.
• L'Union de Banques Suisses

(UBS) sera la dernière des trois
grandes banques helvétiques à
s'implanter en RFA Arthur Gruenin-
ger, porte-parole de l'UBS, a déclaré à
Zurich que l'Union de Banques Suisses
avait acquis la totalité des actions de la
Deutsche LaenderBank de Francfort.
L'établissement repris par l'UBS est une
filiale de la Dresdner Bank.
• La Schweizerische Kreditans-

talt (Deutschland) GmbH, filiale du
Crédit Suisse (CS), a ouvert un siège
à Nuremberg (RFA) au début décem-
bre. Avec cette mesure, le CS renforce
son engagement en République fédérale
d'Allemagne.

• L'UBS offrira en souscription au
public japonais dans les jours à venir
75'000 actions au porteur dans le
cadre d'un placement public. Une
demande de cotation a été présentée à la
bourse de Tokyo.

• Le gouvernement soudanais va pro-
chainement interdire sur son territoire
les activités de la firme Coca-Cola.
• Le ministre séoudien du Pétrole,

cheikh Ahmed Zaki Yamani, a exclu
la possibilité que la conférence
ministérielle de l'OPEP prévue à par-
tir de samedi à Genève modifie le pla-
fond de production de l'organisation
(16 millions de barils-jour) ou les quotas
de production attribués à chaque pays
membre.
• La société Hewlett Packard

(HP) (Suisse) SA, Widen (AG), a vu
son chiffre d'affaires progresser de
20% (28%) à 1864 (155,4) millions de
francs en 1985. Comme l'a déclaré à
Zurich M. Mario Fontana, directeur
général, ce résultat est «très satisfai-
sant» compte tenu du vent de récessipn
qui a soufflé cette année sur le marché de
l'informtique. Les entrées de commandes
se sont parallèlement accrues de 19% à
188,9 (159,2) millions de francs et HP
(Suisse) se dit confiant pour 1986.

• L'Afrique du Sud a réclamé le
report jusqu'en. 1990 du rembourse-
ment de quelque 14 milliards de dol-
lars de dettes couvertes par son mora-
toire de remboursement.
• Le calendrier des émissions de

débiteurs suisses pour les mois de
janvier et février 1986 comprend 14
émissions représentant un montant
de 925 millions de francs, a indiqué la
Banque cantonale de Berne, éditrice du
calendrier. C'est le programme d'émis-
sion le plus maigre enregistré depuis
l'établissement du premier calendrier en
été 1983.
• Le propriétaire de l'agence de

presse photographique Keystone Press
SA, à Zurich, M. Max Schneider, a mis
sa société en vente au prix de 3,9 millions
de francs.

• L'Association suisse des ban-
quiers aura un nouveau président à
partir d'octobre 1986 en la personne
de M. Claude de Saussure, associé de
MM. Pictet et Cie, banquiers à Genève.
M. de Saussure est membre de l'Associa-
tion depuis 1959, indique un communi-
qué. Il est membre du Conseil d'adminis-
tration depuis 1975, du comité depuis
1978 et succédera à M. Alfred E. Sarasin.

PUBLICITÉ .̂.̂ ..̂ .=______________=__=

TECHNIQUES
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ANNONCES ¦_¦

MAQUETTE Mini-Club Màrklin,
160x60, complète. Prix à discuter.
0 039/41 12 23.

SALON RUSTIQUE Fr. 600.-,
0 039/31 48 00

APPAREIL pour extensions, Fr. 50.—,
(p 039/23 60 01 heures repas.

VÉLO DE COURSE CILO, cadre Rey-
nolds, montage Campagnolo, hauteur
du cadre 54, en bon état, Fr. 700.—.
<P 039/23 70 85, heures des repas.

1 BATTERIE TAMA, modèle 7929,
bleu métallisé , état de neuf, avec 1
chaise, 1 charleston, 2 cymbales, le tout
Fr. 2 000.-. <p 039/31 13 61, heures
des repas.

POUR RENAULT 5 2 roues neuves
145X 13 neige Fr. 120.—, 2 roues occa-
sion neige à 50% Fr. 50.—,
<P 039/28 79 53 entre 16 et 19 h.

ORGUE HAMMOND AURORA. Prix à
discuter. <p 039/23 48 68. Heures
repas.

t

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, tissu clair.
Prix Fr. 280.- <p 039/23 31 53, le
soir.

SALON avec table, bois massif , recou-
vert de lin type ancien.
0 039/23 16 21, (sauf matin).

TRÈS BEAU VAISSELIER ancien, par-
fait état. <p 039/23 16 21, (sauf
matin).

CHAMBRE À COUCHER neuve + un
salon. 0 039/31 61 90. dès 19 h. 30.

SAINT-BERNARD. 2Vi ans, contre bons
soins. Urgent. 0 039/26 72 37.

ÉGARÉ CHAT BLANC ANGORA collier
brun, quartier Poste de La Charrière.
0 039/28 29 76. Récompense.

I 
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Razzia des skieurs alpins
Mérites sportifs des j ournalistes sportifs suisses

Triomphe total des skieuses et
skieurs alpins, qui n'ont pas laissé la
moindre petite miette à des repré-
sentants d'autres disciplines sporti-
ves. Tel est le verdict de la votation
annuelle organisée par l'Association
suisse des journaliste s sportifs,
laquelle, pour la 36e fois, attribuait
ses mérites sportifs suisses.

Le Valaisan Pirmin Zurbriggen est le
lauréat masculin, la Tessinoise Michela
Figini est la lauréate féminine cependant
que le mérite par équipes, doté du Chal-
lenge de la ville de Lausanne, est revenu
tout simplement à l'équipe nationale de
ski alpin. Un choix qui, somme toute, ne
souffre guère de discussion si l'on se sou-

vient de tout ce que les skieuses et
skieurs helvétiques ont gagné l'hiver der-
nier, que ce soit aux championnats du
monde ou en Coupe du monde.

NOUVEAU RECORD
Les deux autres mérites décernés par

l'AGJS ont été attribués.à Walter Lutz,
rédacteur en chef du «Sport» de Zurich,
qui vient d'abandonner son poste (acti-
vité en faveur du sport) et au sculpteur
tessinois Nag Arnoldi, pour son œuvre
artistique en rapport avec le sport.

Enfin, les journalistes sportifs suisses
tiennent désormais à récompenser la
sportivité en attribuant un trophée du
fairplay, Ce trophée est revenu, pour

Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Michela Figini (à droite) ont gagné haut la main les
mérites individuels masculin et féminin décernés pour 1985 par l'Association suisse

des journalistes sportifs. (Photos Widler)

1985, non pas à une sportive ou à un
sportif mais à l'Association suisse du
sport pour l'action qu'elle a lancée en
faveur du fair-play.

Ce ne sont pas moins de 569 journalis-
tes sportifs qui ont participé à la consul-
tation, ce qui constitue un nouveau
record de participation.

Dames: 1. Michela Figini, ski alpin,
1182; 2. Cornelia Biirki, athlétisme, 652;
3. Heidi Robbiani, sports équestres, 616;
4. Evi Kratzer, ski nordique, 358; 5.
Denise Biellmann, patinage artistique,
124. 22 nominations.

Messieurs: 1. Pirmin Zurbriggen, ski
alpin, 1028; 2. Urs Freuler, cyclisme, 446;
3. Etienne Dagon, natation, 214; 4. Wer-
ner Giinthor, athlétisme, 161; 5. Stefan
Dorflinger, motocyclisme, 158. 29 nomi-
nations.

Par équipes: 1. Equipe nationale de
ski alpin, 844; 2. Bob à quatre de Giobel-
lina, 460; 3. Bàchtold-Fiïss, motocross,
315; 4. Equipe suisse de jumping, 301; 5.
Wicki-Frei, yachting, 182. 27 nomina-
tions.

La cérémonie de remise des distinc-
tions aura lieu le samedi 28 décembre
1985 à Coire. (si)

• LANGNAU.- AJOIE 11-3 (4-0 5-0 2-3)
Pas facile la tâche qui attendait les Ajoulote en Emmental. Une étrange

similitude dans le parcours chiffré accompli jusqu'alors par les deux
formations ajoutait encore au suspense. Eh effet, après 20 rounds de
championnat, Bernois et Jurassiens totalisaient un même nombre de points,
avec à la clé un parcours absolument identique, fait de sept victoires, trois
remis et six défaites.

Et la similitude ne s'arrêtait pas là, puisque les Ajoulots ne devaient leur
sixième rang provisoire qu'à un goal-average très légèrement favorable. 76
buts marqués par les équipes de Westberg et de Jean Trottier; la différence
infime, n'intervenait alors qu'au passif: 96 buts concédés par les visiteurs
contre 97 aux recevants. Avec en filigrane, pour les deux formations, une
baisse de régime assez sérieuse lors des derniers matchs dissoutes.
L'escalade du Lausanne Hockey-Club et la dégringolade actuelle des deux
protagonistes conféraient par force à la rencontre un esprit de quitte ou
double.

On n allait pas rester dans 1 încerti-
tude bien longtemps. Après cinq défaites
et un match nul concédé contre Genève
Servette, c'était bien l'équipe du lieu qui
allait manifester la plus saine des réac-
tions.

- par Georges KURTH -
En dix minutes, les Ajoulots su-

bissaient un véritable k.-o. Quatre buts
réussis par un SC Langnau efficace et
attentif avaient d'ores et déjà ruinés les
espoirs des visiteurs lors du premier
exercice.

LE POIDS DES PÉNALITÉS
Le moins que l'on puisse dire c'est

qu'Ajoie entra dans le match de manière
catastrophique. Evoluant en supériorité
numérique à la suite d'une expulsion de
Jeandupeux, les hommes de Jean Trot-
tier allaient concéder à la troisième
minute déjà un premier but, fruit d'une
rupture menée à chef par Sullivan.

Mettant à profit le marquage plus
qu'approximatif des Jurassiens, les Ber-
nois n'allaient pas en rester là. Hutma-
cher (5') profita d'un renvoi de Wah]
pour inscrire le deuxième but de son
équipe. Et comble des combles, les rece-
vante allaient encore aggraver la marque
par Jeandupeux alors qu'ils subissaient
une nouvelle pénalité.

C était bien mal parti pour la bande
Jean Trottier. Au milieu du premier
tiers, l'humiliation prit une tournure
définitive lorsqu'un tir raté de Tschanz
trouva néanmoins Griga à la déviation.
Wahl ramassait pour la quatrième fois le
puck dans ses filets. Incapable de se res-
saisir, l'équipe ajoulote dut alors subir la
terrible emprise de ses recevants, qui
sous l'impulsion de Sullivan omnipré-
sent, se mirent à se livrer à une véritable
danse du scalp.

CAUCHEMARD
Surclassés dans tous les domaines, les

Jurassiens touchèrent vraiment le fond
lors du tiers intermédiaire. Cinq nou-
veaux bute vinrent concrétiser le réveil
fulgurant des coéquipiers de Green, très
peu sollicité, faut-il le dire? Confus,
haché, le jeu d'Ajoie ne prenait que rare-
ment le pas sur celui de Langnau, fait de
simplicité et d'inspiration sans cesse
renouvelée.

Le remplacement de Wahl par A. Sie-
genthaler ne changea rien à l'affaire.
Langnau tenait son fromage et les trous
se multiplièrent dans le système défensif
ajoulot. Quelques rares réactions .positi-
ves signées par Métivier, Blanchard et
Niederhauser ne parvinrent pas à atté-
nuer la dùrè/'¥éàBtél,-d'itîifefir j!H-n»; que
Green veillait. Débordé tant par Je cen-
tre que par les ailes, Ajoie s'avérait inca-
pable de trouver la parade. Plus encore,
tout son système collectif vola en éclate
devant l'implacable emprise exercée par
les maîtres de céans. Sullivan et ses
tigres, en un soir, avaient fait basculer
les statistiques.

Le but de l'honneur pour Ajoie tomba
de la canne de Christophe Berdat, alors
que Langnau avait poussé le camouflet à
10 unités. C'est dire si l'équipe de Jean
Trottier é»tait passée complètement à
côté de son sujet. Même si lors du der-
nier tiers elle parvint à corriger quelque
peu l'ardoise alors-que Langnau avait
desserré son étreinte.

Il est des défaites, même cuisantes, qui
sont facteur de renouveau. On veut
croire qu'Ajoie s'inspirera de l'exemple
fourni hier soir par un SC Langnau
déterminé vraiment à sortir du tunnel.

Langnau: Green (40' Buff); Tschanz,
Probst; Griga, Moser, Loosli; Meyer,
Wutrich; Hutmacher, Sullivan, Liniger;

Herrmann, Fluckiger; Hirschi, Bàrtschi,
Jeandupeux.

Ajoie: Wahl (25' A. Siegenthaler);
Sembinelli, Forster; M. Siegenthaler,
Ch. Berdat, Métivier; Terrier, Baechler;
Dietlin; Volejnicek, Bergamo, Nieder-
hauser; S. Berdat, Bencic, Blanchard;
Sanglard.

Arbitres: MM. Burri, Rochat et
Wyss.

Bute: 3' Sullivan (Wutrich) 1-0; 5'
Hutmacher (Liniger) 2-0; 6' Jeandupeux
(Sullivan) 3-0; 10' Griga (Tschanz) 4-0;
23' Moser 5-0; 2' Jeandupeux (Bàrtschi)
6-0; 25' Sullivan (Liniger) 7-0; 26' Bàrts-
chi (Wutrich) 8-0; 36' Sullivan (Moser)
9-0; 45' Sullivan (Hutmacher) 10-0; 49'
Ch. Berdat (Métivier) 10-1; Ch. Berdat
(M. Siegenthaler 10-2); 58' Métivier (M.
Siegenthaler) 10-3; 60' Bàrtschi 11-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Langnau. 3
X 2' contre Ajoie.

Notes: patinoire de l'Ilfis à Langnau,
3302 spectateurs, Langnau sans Walker
(blessé). Ajoie sans Steudler et Jolidon
(blessés).
AUTRES RÉSULTATS
Coire - Dubendorf 2-2

(0-1 1-1 1-0)
Lausanne - Bâle 5-3

(2-0 2-1 1-2)
Rapperswil Jona - Berne 5-2

(0-0 1-2 4-0)
GE Servette - Zoug 1-3

(0-3 1-0 0-0)

CLASSEMENT , „ „J G N P Buts Pt
1. Coire 21 14 4 3 104- 60 32
2. Berne 21 13 3 5 108- 58 29
3. Dubendorf 21 10 7 4 109- 85 27
4. Rapperswil 21 11 3 7 106- 88 25
5. Bâle 21 10 2 9 94- 85 22
6. Langnau 21 8 3 10 87-100 19
7. Zoug 21 8 1 12 78- 85 17
8. Ajoie 21 7 3 11 79-107 17
9. Lausanne .21 8 JL 12 78-115 17
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En t p̂ifiènie ligue \
• BASSECOURT - CRÉMINES 6-2

(3-1 1-0 2-1)
Marqueurs pour Bassecourt: Houl-

mann, Wahl, Béchir (2), Meyer (2).
Marqueurs pour Crémines: Greder,

Spart.
• AJOIE II - DELÉMONT 8-4

(4-1 0-1 3-2)
Marqueurs pour Ajoie II: Plumez

(3), Barras (2), Corbat (2), Riat.
Marqueurs pur Delémont: Corbat

(2), Marquis, Devanthéry. (kr)

Feuilleton
du CP Fleurier

Francis Blank ne sera pas le
coach du CP Fleurier. Il a
renoncé. Son engagement en qua-
lité «d'assesseur technique» nous
avait pourtant été confirmé par le
président Walter Rutz.

Blank a changé d'avis ou il a été
mal compris. Mais il n'a pas aban-
donné le club vallonnier. Son
vieux copain Michel Wehrli, qui
joua en sa compagnie avec le
grand Young-Sprinters des an-
nées 1950, deviendra le coach des
Fleurisans.

Le comité du CP Fleurier a
publié, hier tard dans la soirée, un
communiqué laconique pour an-
noncer la nouvelle:

Le CP Fleurier vient d'engager
avec effet immédiat, en qualité de
coach de sa première équipe, l'ancien
international suisse Michel Wehrli.
Et ceci d'entente avec le nouvel
entraîneur Jean-Michel Messerli.

On ne peut être plus bref. Est-ce
la fin du feuilleton?

JJC

Blank, non;
Wehrli, oui

Tessinois irrésistibles
Championnat de ligue nationale A

Qui l'eut cru? Le match au som-
met de la 22e journée du cham-
pionnat de LNA, entre les deux
meilleures équipes de notre pays,
Lugano et Davos, a tourné à la
confusion des Grisons, étrillés par
7 à 11 Une défaite du champion en
titre à la Resega est certes dans
l'ordre des choses, mais un tel
écart était totalement imprévisi-
ble.

Les Davosiens menaient pour-
tant 1 à 0 après vingt minutes de
jeu, avant de s'écrouler lors de la
seconde période (5 à 0), encaissant
quatre bute en deux minutes...
Mauvais perdants, les Grisons ont
de plus accumulé les pénalités,
dont une de match pour Jacques
Soguel.

Dans la lutte pour les places
donnant droit aux play-offs, Fri-
bourg-Gottéron voit ses rivaux
revenir sur lui, dans le temps où il
perd un point sur KIoten (2 à 2 à
Arosa). Les Fribourgeois ont été
défaite par Sierre, à Saint-Léo-
nard, dans un derby romand indé-
cis jusqu'à l'ultime seconde (5 à 6).
Ambri, vainqueur à Zurich,
Bienne, revenu avec deux points
d'Olten, et.. Sierre se rappro-
chent de Gottêron.

En queue de classement, Zurich
et Olten semblent devoir en
découdre entre eux contre la relé-
gation.

• LUGANO - DAVOS 7-1
(0-1, 5-0, 2-0)
Resega: 6400 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Sch-

neiter, Hirter.
Buts: 18' Nethery (Marco Muller)

0-1; 24" Luthi (Johansson) 1-1; 38'
Conte (Waltin) 2-1; 39' Rogger
(Johannson) 3-1; 40' Johansson 4-1;
40' Ton (Luthi) 5-1; 42' Luthi (Kauf-
mann) 6-1; 60' Eberle (Kaufmann)
7-1- . .. ;¦

Pénalités: 10 X,2* + 1X 10* (Fuh-
rer) contre ILuteaftoi 12 X 2' + 1 X 5*
(Bûcher) + 1 X 10' (Jacques Soguel)

: + 1 pénalité de match (Jacques
Soguel contre Davos.

• CP ZURICH -
AMBRI-PIOTTA 3-5
(1-1, 1-1, 1-3)
Hallenstadion: 7840 spectateurs.
Arbitres: MM. Schiau, Briigger,

Clémençon.
Bute: 3' Girardin (Gruth) 1-0; 8'

Kaszycki (Kolliker) 1-1; 24' Dubuis
(Laurence, Kolliker) 1-2; 34* Antisin
(Gruth, Girardin) 2-2; 41' Antisin

(Mettler) 3-2; 54' Manuele Celio (3-
3); 57' Kaszycki 3-4; 59' Kaszycki
(Laurence) 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zurich; 9
X 2' + IX 10' (Vigano) contre
Ambri.

• AROSA - KLOTEN 2-2
(2-0,0-1,0-1)
Obersee: 1780 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Hugento-

bler, Stadler.
Bute: 2' Malinowski (Mattli) 1-0;

19' Cunti (Staub) 2-0; 28' Mongrain
(Uebersax) 2-1; 49* Rauch (Bàrtschi)
2-2.

Pénalités: 2 X 2' + 1 x 5'
(Dekumbis) contre Arosa; 12 X 2'
contre KIoten.

Notes: 650e match de LNA pour
KIoten; 350e match de LNA pour
Urs Bàrtschi.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
SIERRE 5-6
(2-3, 2-3, 1-0)
Saint-Léonard: 5800 spectateurs.
Arbitres: Gôtte, Pahud, Moreno.
Bute: 5' Pleschberger (Mirra) 1-0;

10* Gagnon (Gosselin) 2-0; U*
Bagnoud (Kuonen) 2-1; 12' Glowa
(Miller) 2-2; 16' Glowa (Massy) 2-3;
21' Robert 2-4; 23' Raemy (Pfeuti)
3-4; 30' Montandon (Gosselin) 4-4;
31' Miller (Glowa) 4-5; 37' Locher
4-6; 57' Montandon (Jaquier) 5-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg;
4 X 2 '  contre Sierre.

Notes: 32' Schlâfli arrête un
penalty de Montandon.

• OLTEN - BIENNE 2-4
(0-2,1-0, 1-2)
Kleinholz: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-

seier, Zimmermann.
Bute: 10' Aeschlirnann 0-1; 19'

Leuenberger 0-2; 24' Doderer 1-2; 52'
Stampfli (Kùhnackl) 2-2; 57' Leuen-
berger (Kohler) 2-3; 60' Dupont 2-4.

Pénantèâ *̂"? cflMWlOltàilî
X 2'contre Bienne/' -

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Olten 22 7 1 14 80-121 15
(si)

[Hl Handball

Suisse - France
à La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier et dans
celle de jeudi dernier, l'équipe de
Suisse de handball disputera une
rencontre internationale à La
Chaux-de-Fonds. Vendredi soir
en effet au Pavillon des Sports (19
h. 45) elle affrontera la France.

iV.'.v,'"-.,,.
PATRONAGE 

^̂ ^ .
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d'une région

Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de la préparation des Hel-
vètes en vue des prochains cham-
pionnats du monde du groupe A
qui se dérouleront dans notre
pays du 25 février au 8 mars 1986.

Durant ce mois de décembre,
les protégés de l'entraîneur natio-
nal Sead Hasanefendic seront
d'ailleurs mis à rude épreuve.
Outre la rencontre de vendredi,
ils rencontreront encore à deux
reprises la formation tricolore;
jeudi soir à Uzwil et samedi à
Urdorf.

Les 19, 21 et 22 décembre, les
Suisses se mesurent encore à la
Tchécoslovaquie à Oberentfelden,
Aarau et Gumlingen. Bref, bien
du pain sur la planche les hand-
balleur suisses actuellement en
camp d'entraînement à Davos.

Un gros programme
pour les Helvètes

CM juniors

L'équipe de Suisse juniors a poursuivi
sur sa lancée, aux championnats du
monde en Italie, dans la région
d'Ancône.

Pour son premier match du tour prin-
cipal, la formation helvétique a tenu en
échec la RFA, vice-championne du
monde 1983, sur le score de 16 à 16 (9-7).
Néanmoins, même avec deux succès dans
leurs deux derniers matchs (Italie et
Islande), les Suisses ne peuvent plus
espérer aller au-delà de la rencontre pour
la 7e place, (si)

«Nul » suisse

SKI ALPIN. - Le slalom féminin
Coupe du monde prévu dimanche à Ley-
sin est déplacé à la même date à Savo-
gnin dans les Grisons. La descente de
Villars et le slalom géant de Leysin
avaient déjà été renvoyés.

IKJ Pêle-mêle 
SKI ALPIN. - Les Françaises Clau-

dine Emonet et Carole Merle ont signé
les deux meilleurs chronos des descentes
d'entraînement de Val d'Isère. La Suis-
sesse Michela Figini a quant à elle réalisé
la meilleure performance helvétique en
terminant les deux fois au cinquième
rang.

FOOTBALL. - L'attaquant allemand
Walter Hemmeter a été prêté jusqu'à la
fin de la saison par le FC Lucerne au SC
Zoug.



Du suspense et du spectacle
Finales neuchâteloises de judo pour écoliers

Une phase spectaculaire d'un combat des f inales  du championnat neuchâtelois des
écoliers par équipes.

Dernièrement le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds organisait les fina-
les du championnat neuchâtelois par
équipes, catégorie écoliers. Cinq
équipes seulement prenaient part à
ces finales à savoir Saint-Biaise ,
Saint-Imier, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Ce nombre restreint d'équipes permit
aux organisateurs de répartir les clubs en
une seule poule de cinq offrant, du même
coup aux trop rares spectateurs, un sus-
pense et un spectacle de plus longue

durée en raison des dix rencontres de
sept combats chacune.

SAINT-IMIER DOMINE
Comme les années précédentes, Saint-

Imier a remporté ce championnat avec
facilité. L'équipe chaux-de-fonnière,
quant à elle, s'est hissée au quatrième
rang. Cependant elle n'a nullement
démérité s'inclinant de justesse devant
Boudry et Saint-Biaise X (8-6) avant de
gagner par 10-4 contre Le Locle. Seul
encore un peu d'entraînement et de
chance manque à ces jeunes Chaux-de-
Fonniers pour se hisser au niveau des
meilleurs.

Pour clore cette journée, fertile en
combats spectaculaires et de bon niveau,
chaque équipe reçut une très jolie coupe
récompensant ainsi leur combativité et
leur sportivité.

L'équipe chaux-de-fonnière s'est ali-
gnée dans la composition suivante: — 33
kg. J.-M. Bésia, S. Kocher, A. Bann-
wart; —36 kg.; Florian Martin; —40
kg.: Yves Guyot, C. Girardin; —45 kg.:
Aline Chetelat; -50 kg.: J. Wittwer;

-55 kg.: J.-D. Spitz; +55 kg.: R. Che-
telat.

LES RÉSULTATS
1. Saint-Imier, 85 points; 2. Boudry,

76; 3. Saint-Biaise, 66; 4. La Chaux-de-
Fonds, 55; 5. Le Locle, 26. (ac)

E>éf ai te dure à accepter
En ligue nationale A de volleyball

• SFG COLOMBIER - CS CHÊNOIS
1-3 (21-23 15-5 10-1511-15)

Le nombreux public a été quelque
peu déçu de ne pas voir ses protégés
gagner, car les Genevois parais-
saient très fragiles. Le premier set le
confirmait.

Suite aux blessures de l'entraîneur
Bexkens et de Briquet, le coach Fliicki-
ger introduisait dès le début du match
les jeunes Erard et Beuchat. Ces deux
joueurs furent excellents tout au long du
'match, malgré leur manque d'expérience,
notamment au service.

Après une lutte acharnée de 38 minu-
tes le résultat tombait sur le score inha-
bituel de 21 à 23 en faveur des Genevois.
Colombier venait de galvauder huit bal-
les de set. A chaque fois, Chênois arrivait
à reprendre le service et à marquer un
point. Dans cette fin de set, les Neuchâ-
telois manquèrent-trop de services pour
s'adjuger le point décisif. De plus, à 21 à
20 pour Colombier, une erreur d'arbi-
trage très visible les pénalisait. Les spec-
tateurs venaient de suivre le set le plus
intense et le plus spectaculaire jamais vu
à Rochefort. .

Après la perte amère de ce premier set,
on pouvait redouter le second. Heureuse-
ment, les protégés de Bexkens se repre-
naient magnifiquement et faisaient cava-
lier seul dans cette seconde manche.
Notons que, dans ce set, le coach neuchâ-
telois modifia sa tactique en cours de
jeu; il introduisit un deuxième passeur.
Dès cet instant, le Polonais Koczan put
attaquer et précipiter les choses.

Le troisième set fut réglé assez rapide-
ment et sans trop de problèmes pour
l'entraîneur genevois. Giorgiou. Colom-
bier n'a jamais mené dans ce set.

Le quatrième set au contraire fut
beaucoup plus équilibré et le jeu rede-
vint très attractif. Sous l'impulsion d'un
Meroni impérial en défense et en atta-
que, les Neuchâtelois se montrèrent très
dangereux jusqu'à 10-10. Le Français
Goux modifia alors le cours du jeu. Par
ses services très travaillés, il bouscula les
joueurs de Colombier, et ceci malgré la
rentrée de fiihsnn nomme deuxième nas-
seur.

PROGRÈS À FAIRE
Cette nouvelle défaite est dure à

accepter pour Colombier, car les deux
pointe étaient à leur portée, compte tenu
de la prestation genevoise. Il est certain
que les Neuchâtelois manquèrent parfois
de chance, mais lorsque l'on rate un aussi
grand nombre de services, on ne peut
prétendre gagner un match. Le service
difficile et réussi est une arme très
importante en volleyball , surtout dans
les moments critiques. Dans ce domaine,
les Neuchâtelois ont beaucoup de pro-
grès à faire.

Pour mémoire, le 11 janvier 1986,
Colombier jouera à Rochefort une carte
importante pour son avenir. Une victoire
contre Bienne serait de bon augure pour
le tour final, (s.g.)

Colombier: Bassand, Colomb, Croci,
Beuchat, Erard, Koczan, Gibson,
Meroni. Blessés: Bexkens et Briquet.
Coach: Fluckiger.

Matchs en retard. Messieurs, LNA:
Semi Lucerne - Genève Elite 2-3 (15-10
3-15 10-15 15-13 8-15).

Dames, LNA: VBC Bienne - Spada
Academica 3-0 (15-8 15-11 15-3). (si)

Victoire heureuse des Soleurois
En première ligue nationale

• VBC AESCHI - GV LE NOIRMONT
3-2 (6-1513-1515-8 15-12 15-3)
Une seule rencontre du championnat

de première ligue figurait au programme
de ce week-end, en l'occurrence le match
à rattraper entre Aeschi et Le Noirmon»t.
Menant 2 sets à 0, les Francs-Monta-
gnards n'ont malheureusement pas pu
résister au retour des Soleurois qui, avec
la complicité du deuxième arbitre, ont
terminé la rencontre de manière trans-
cendante.

Les Jurassiens ont pris un excellent
départ et ont fourni un premier set de
rêve. Jouant avec précision, parfaite au
bloc, les Noirmontains, par leurs passes
courtes, ont complètement débordé les
locaux, dépassés par la rapidité du jeu
adverse.

Le deuxième set s'est développé selon
le même scénario. Toutefois, les Noir-
montains ont éprouvé quelques difficul-
tés à conclure, les Soleurois reprenant
peu à peu confiance en leurs moyens et
s'améliorant au fil des minutes. Ce réveil
des locaux s'est manifesté dans le troi-
sième set. Nettement meilleurs au bloc
et en défense, ils ont à leur tour pris la
mesure de leur adversaire moins précis
en réception.

QUATRIÈME SET DÉCISIF
C'est dans la quatrième manche que

s'est jouée la rencontre. Menés par 10 à

5, les Francs-Montagnards, avec Fran-
çois-Xavier Boillat au service, ont repris
la direction des opérations. On en était à
11 à 10 en leiir faveur lorsque le deu-
xième arbitre a sifflé une faute de posi-
tion imaginaire. Les palabres qui ont
suivi ont énervé les visiteurs et profité
aux locaux qui ont ainsi pu rétablir la
parité.

Dans le cinquième set, les Francs-
Montagnards furent méconnaissables et
se montrèrent incapables de passer le
bloc adverse. Encouragés par leur public
et les décisions du deuxième arbitre, les
Soleurois se sont assurés le gain du
match. Ils ont ainsi remporté une vic-
toire chanceuse acquise dans les mêmes
conditions que celle qu'ils avaient déjà
remportée face à Tramelan.

Aeschi est certes une bonne équipe,
mais Le Noirmont avait les moyens de
s'imposer, notamment après ses deux
brillante premiers sets.

Samedi prochain, à 14 heures, au
Noirmont, grand derby jurassien avec le
choc tant attendu entre Le Noirmont et
Delémont.

GV Le Noirmont: F.-X. Boillat, T.
Eggler, E. Nagels, F. Bénon, F. Weber,
Y. Leuzinger, D. Stometta, P.-A. Dia-
con, M. Arnoux, M. Gigandet, Y. Wille-
min, O. Aubry. Entraîneur: X. Froide-
vaux.

(y)
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Cinquième semaine pour Ĥ»l»lÉ\ .̂ •
Michel Poffet. Battu par g \ -fl__k
8 à 7, Stéphane Schmid » M
passe le témoin à Pascal i M

 ̂ ,___*, m
Queloz. 1 IP »Hf

rempli le coupon-réponse -«w «̂
à la question mystère à

-J§» son 'nsu e* en son nom-
JIIJ: «Mais comme ça me fai- \ s! • ,.

_ , _ , sait plaisir déjouer...»Pascal Queloz Michel Poffet

Le régionalisme: Bienne 1. Ambri-Piotta - Ambri sur sa patinoire,
vainqueur. 2 Bienne j

Le classement fait foi. 2. Davos - Davos doit garder
1 Olten le contact. 1

Hélas pour Gosselin... 3. Fribourg - A Fribourg, tout est
2 Lugano possible. 1, X, 2

Un tout bon derby. 4. KIoten - La loi du plus fort.
1 Zurich i

L'incertitude totale. 5. Sierre - , Les Valaisans doivent
1,X, 2 Arosa se mettre à l'abri. 1

La logique sera respectée. 6. Hannovre - Le leader sans problème.
2 Werder Brème 2

Littbarski fera la loi. 7. Cologne - Avantage du terrain.
'1 Kaiserslautern '•_

Schalke devrait se 8. Schalke 04 - L'équipe la mieux classée,
reprendre. X, 2 Mœnchengladbach 2

Avec une si belle attaque... 9. Stuttgart - Stuttgart contre toute
2 Bayern Munich attente. 1

Le milieu de terrain 10. Como - Différence de classe.
de l'Inter. 2 Internazionale 2

La fatigue de la Coupe. 11. Milan - Déplacement difficile
X Juventus Turin pour la Juve. 1, X

Le retour de Maradona. 12. Sampdoria - Naples nettement
2 Napoli plus fort. 2

Pour garder le contact 13. Udinese - Udinese à domicile.
avec la tête. 1 Fiorentina ]

Rencontres régionales
Heureusement que c'est 14. Suisse - Sur un si bon terrain...
du handball. 1 France i

Dans un derby, l'avantage 15. Tramelan - Départ difficile pour
du lieu. 1 Tavannes Tavannes. 1

14 = handball 15 = 2e ligue
hockey sur glace

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

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Michel Poffet 32 pts
3. Laurent Schaller 14 pts 3. Roger Lâubli 24 pts

/ & W*ÊÈ\ \ Championne des rallyes
^̂ WL| 13PEUGEOT 2CS
j?§Bjjj=l̂ jj|y  ̂ ENTILLES SA

BOXE. - Le super-léger helvétique
Michel Giroud a perdu, par abandon au
cinquième round, une rencontre à
Copenhague face à l'Ougandais Moha-
med Kawoya.

HANDBALL. - Les juniors suisses se
sont qualifiés pour le tournoi principal
des championnats du monde en battant
la Pologne par 25 à 21.

MA Pêle-mêle

Pour un écolier de Tramelan

Une quinzaine de combattante du
Judo-Club Tramelan se sont rendus
récemment à Delémont, où se dérou-
laient les championnats jurassiens
de judo pour écoliers. Comme le lais-
saient prévoir leurs derniers résul-
tats en compétition, leur comporte-
ment a été remarquable et tous ont
démontré de réelles qualités tant
physiques que techniques.

Ce sont ces qualités qui ont permis
à Denis Cuenin de décrocher la
médaille d'or de sa catégorie et le
titre de champion jurassien. Julien
Waber et Gilbert Wittwer se sont
également mis particulièrement en
évidence, remportant chacun une
médaille de bronze dans leur catégo-
rie de poids respective.

Bravo à tous ces jeunes sportifs
qui ont fait preuve de combativité en
la circonstance. Un avenir serein
pour le Judo-Club de Tramelan, dont
la jeunesse constitue le plus sûr
garant de sa continuité , (comm, vu)

Denis Cuenin (à droite)
' lors d'une démonstration.

Titre jurassien
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- A vendre

Commodore 64
+ Floppy 1541

avec 30 logiciels et livres de program-
mation. Fr. 1300.— le tout en excellent
état.

<p 039/23 62 04 aux heures des repas
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Libraprim , producteur de la série
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EN

VIDEO CASSETTES
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Magasin d'antiquités et
restauration de meubles anciens.

Grenier 12 - <p 039/23 26 73
Charles Parel

UN CADEAU
QUI IME SE

DÉVALUE PAS
Tables - Morbiers

Crédences - Vaisseliers
Armoires - Lampes à pétrole

et suspension

Nous réservons
pour les fêtes.

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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À LOUER, à proximité
de la place du Marché,

APPARTEMENT MEUBLÉ
1 chambre + 1 cuisine agen-
cée. Tout confort. Loyer
modéré.
(0 039/28 43 39,
de 11 à 13 heures.



Ils seront tous là. Du supporter inconditionnel à l'amateur de football. De
l'agriculteur de la vallée de La Brévine au directeur d'une PME en passant
probablement par l'un ou l'autre conseiller fédéral. A l'heure du renouveau
du football helvétique, le phénomène «Neuchâtel Xamax» intrigue, attire
curiosité et sympathie. Le «club de province» ne peut laisser indifférent. Ce
soir, toute une ville, un canton et la Suisse, derrière, retiendra son souffle
l'espace d'une heure et demie, voire deux en cas de prolongations.

Eux, ils seront devant à l'image du petit cheval blanc. A onze, ils devront
se transformer en «tornade rouge et noire» pour éliminer ces «terreurs man-
darines». Nul doute, le stade de La Maladière, quatre ans après Sporting Lis-
bonne ou le SV Hambourg, ressemblera à un véritable chaudron prêt à
s'enflammer à la moindre éteincelle. Battu 2 à 1 en Ecosse, Neuchâtel Xamax
devra s'imposer par 1-0, 3-1, 4-2 ou aux penalties en cas de succès par 2 à 1
pour atteindre les quarts de finale de la Coupe UEFA Un rêve qui pourrait se
transformer en cadeau de Noël avancé ce soir peu après 22 heures.

Sur le coup de 16 h. 30, hier après-
midi, les «rouge et noir» ont effectué un
dernier galop d'entraînement. Gilbert
Gress s'est contenté de rappeler quelques
détails à son équipe lors des tirs de coup-
franc et de corners.

- par Laurent GUYOT -
Un petit match de deux fois dix minu-

tes à deux touches puis libre a mis aux
prises les dix-sept joueurs du contingent
et l'entraîneur. Après une douche répa-
ratrice, dirigeants et membres du cadre
de l'équipe-fanion sont partis «au vert».

Avant d'entamer l'ultime préparation,
Peter Kuffer a relevé l'importance de la
forme du jour tout en croyant à une qua-
lification.

Le pourcentage de chances de qua-
lification est certainement égal pour
les deux équipes. Ce sera de toute
façon un match très difficile et dis-
puté. Nous devrons être onze sur le
terrain. Si tout le monde joue au
maximum de ses possibilités, nous
pouvons espérer les battre et nous
qualifier.

Une qualification pour les quarts
de finale de la Coupe UEFA, après
un titre de champion d'automne,
serait véritableement un super-
cadeau de Noël.

Faisant partie de l'équipe «blanche»
sévèrement battue lors du petit match,

Gilbert Gress a accusé ses... pantalons
avant, beaucoup plus sérieusement de
confirmer la titularisation de Carsten
Nielsen.

Parlant de son équipe, le mentor alsa-
cien s'est dit persuadé d'une réaction.
L'attaque m'a déçu à Dundee.
Aujourd'hui, nous jouons à domicile
et je suis persuadé que le trio offensif
se rattrapera. Tout au long du pre-
mier tour, nous avons prouvé notre
force à La Maladière signant 14
points en sept rencontres.

Devant plus de 15.000 spectateurs,
je compte que l'équipe joue sur sa
valeur au départ et transcende par la
suite. Ce n'est pas tous les jours tout
de même que l'on peut arriver en
quart de finale d'une compétition
européenne. Nous avons attendu
quatre ans. C'est le moment. Nous ne
nous sommes inclinés que par 2 à 1
au match aller. Il nous faut donc sai-
sir cette chance ce soir.

Questionné sur l'adversaire, Gilbert
Gress ne s'est pas réjoui outre mesure de
l'absence de Paul Sturrock.

L'absence de Sturrock ne me
préoccupe pas. A Dundee, Coyne
n'était pas là et vous avez vu leur
deuxième période. Tout dépendra de
nous. Si nous imposons notre jeu, si
nous sommes tous présents durant
nonante minutes, cette absence peut
se faire sentir. A nous de jouer donc !

Karl Engel (à droite) ne souhaite voir ni la neige, ni le stratège de Dundee United
Eammon Bannon, (à gauche) de trop près ce soir à La Maladière. (Photo ASL)

Un homme averti eïi vaut deux
Pour le président Gilbert Facchinetti

A l'approche des grands rendez-
vous, le président dé NE Xamax, Gil-
bert Facchinetti s'est toujours mon-
tré inquiet, nerveux même. Peu cau-

sant, l'artisan de la nouvelle ère de
NE Xamax a cependant confirmé la
retransmission en direct de la partie
sur le canal de la Télévision suisse
romande, la mise sur pied d'une
équipe d'intervention d'urgence.

D'autre part, Gilbert Facchinetti
s'est montré étrangement pessimiste
quant à l'issue de la rencontre. Selon
ses propos, une qualification pour les
quarts de finale de la Coupe UEFA
dépendra pour beaucoup de l'appui
inconditionnel du public accouru à la
Maladière.

UNE INDEMNITÉ
Les négociations avec les organes de

télévision ont abouti. En cours de jour-
née, le président des «rouge et noir» s'est
chargé de nous l'annoncer. La rencon-
tre de ce soir sera retransmise en
direct sur le canal de la TV suisse
romande. La SSR nous versera une
indemnité de 70.000 francs à cette
occasion.

Dans un tout autre domaine, nous
avons mis sur pied une équipe
d'intervention d'urgence. Cette der-
nière, en cas de chutes de neige,
serait appelée à recouvrir la pelouse
de la Maladière de grandes bâches.

Parlant enfin des chances de qualifica-
tion, Gilbert Facchinetti s'est voulu
assez sceptique. En fonction de ce que
j'ai vu à Dundee, nous allons au-
devant d'une partie très difficile. Je
suis même devenu plus pessimiste
que l'entraîneur en chiffrant nos
chances à 40 pour cent. Nous pour-
rons monter à 50 pour cent avec
l'arbitre de la partie qui sera le
public.

Toute l'équipe devra jouer à 100
pour cent. Nous sommes obligés pour
espérer une qualification de ne pas
connaître le moindre relâchement.
Nous savons pertinemment à quoi
nous attendre. Un homme averti en
vaut deux!

L.G.

Les équipes probables
Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-

vens; Salvi, Hermann, R y f ;  Kuf fer ,
Stielike, Perret; Elsener, Liithi, Niel-
sen.

Dundee United: Thompson;
Gough, Hagerty, Narey, Malpas;
Milne, Doods, Kirkwood, Bannon ;
Clark, Redford.

Coup d'envoi: 20 h. 15.
Arbitre: M. Rosa Dos Santos

(Portugal), (si)

Jim McLean: «La confiance dans le respect»
Vehl d'optirtlisme de mise dans le clan écossais

Arrivés lundi en début de soirée au
chef-lieu, les Ecossais de Dundee
United y ont pris leurs quartiers. Et
si la délégation accompagnante a pu
s'en donner à cœur joie hier en
matière de tourisme avec à la clef la
visite du Musée International de
l'Horlogerie ponctuée par une virée
de dégustation des vins neuchâtelois
dans une cave du Bas, tel n'a par
contre pas été le cas des «Terrors».

- par Pierre ARLETTAZ -

Sous la baguette de Jim McLean; ces
derniers ont foulé la pelouse de la Mala-
dière durant une heure juste avant midi.
Disputant un match interne, ils ont
démontré par «a + b» que le légendaire
engagement physique britannique
n'était pas passé aux oubliettes, y com-
pris à l'entraînement. La cinquantaine
de curieux helvétiques aura par ailleurs
pu se rendre compte du fairplay de
l'entraîneur écossais qui, sitôt la séance

Un brin de tourisme pour la délégation écossaise, conduite de main de maître par M.
Wilsher, hôte d'accueil de Neuchâtel Xamax que l'on aperçoit sur la droite de notre

document. (Photo Schneider)

achevée, est allé de lui-même remettre
les mottes arrachées à la pelouse en
place! Un geste qu'il convenait de rele-
ver.

SEREIN
Détendu au possible alors qu'il

s'apprêtait à dîner, le mentor des «ter-
reurs mandarines» a fait preuve de séré-
nité, teintée toutefois d'un soupçon de
respect à l'égard de l'adversaire: Je suis
très confiant quant à l'issue de la
partie. Je ne me risquerai pourtant
pas au jeu des pronostics, car en
Coupes européennes, tout peut se
produire! C'est pourquoi il n'est pas
question pour nous de mésestimer
Neuchâtel Xamax...

REDOUTABLES
Fort de son expérience internationale,

Dundee United se présentera ce soir sans
aucun complexe. Résolument tournés
vers l'offensive, les Ecossais n'ont guère
l'habitude de fermer le jeu, à domicile
comme à l'extérieur. N'ont-ils pas pris le
meilleur, lors du premier tour de la

Coupe UEFA, sur les Bohemians de Pra-
gue sur le score flatteur de 5 à 2, et ceci
en terre tchécoslovauqe? Sans oublier
bien sûr la correction mémorable infligée
à Monaco en 1981 sur le même résultat!
Plus de soixante matchs de Coupes euro-
péennes disputés en 19 ans, cela forge un
moral de vainqueur, d'autant plus qu'à
la lecture du bilan global, on constate
qu'ils l'ont emporté à 27 reprises, ont
partagé l'enjeu 18 fois, tout en ne con-
cédant que 19 défaites.

HANDICAP
Pratiquant une politique basée sur le

travail en profondeur, Dundee United
constitue un ensemble soudé. Mis à part
le gardien Thompson et l'attaquant
Redford, la totalité des joueurs a fait ses
classes au sein du club à proprement par-
ler. Ce soir il faudra toutefois pallier à
l'absence de Sturrock, le buteur patenté
de l'équipe.

A l'origine des deux réussites pour ses
couleurs lors du match aller, le fer-de-
lance des «Terrors» est demeuré en
Ecosse en raison d'une blessure. Un han-
dicap considérable dont se serait bien
passé Jim McLean, et qui risque de dimi-
nuer le potentiel offensif de la formation
britannique. Pour le remplacer, il sera
certainement fait appel aux services de
John Clark.

BATTUS
A court de compétition depuis une

quinzaine de jours, à l'exception des
deux internationaux Gough et Malpas
qui ont pris une part prépondérante à la
qualification de l'Ecosse mercredi passé
à Melbourne face à l'Australie, Dundee
United n'en a pas moins rencontré le FC
Dundee, son rival local, pour le compte
de la Coupe de la ligue. Battus deux à
zéro, les adversaires de Neuchâtel
Xamax y ont fai t étalage d'un curieux
manque d'opportunisme.

Q'un incident de parcours! nous a
déclaré un supporter inconditionnel des
«Terrors». Puis d'ajouter d'un air qui
n'admettait que peu la contradiction:
l'expérience fera la différence.

Un optimisme général sympathique,
mais qui pourrait desservir les intérêts
des représentants écossais...

En direct sur
RTN 2001

3
boîte à

confidences

Les sportifs de la région pour-
ront suivre les péripéties du
match NE Xamax - Dundee en
direct dès 20 heures 15, avec des
commentaires de Claude Roulet
et de François Jeannet.
Auparavant les auditeurs-auto-
mobilistes recevront des infor-
mations quant à la circulation en
ville grâce à une collaboration
avec la police locale de Neuchâ-
tel.

Dès 22 heures, les commmen-
taires et interviews alterneront
avec des informations pour les
automobilistes quittant la Mala-
dière.

Comme d'habitude, les sportifs
de la région devront brancher
leur poste sur la fréquence FM
90.4 et pour les abonnés chaux-
de-fonniers de Coditel ayant leur
radio branchée sur le réseau
câblé local en plaçant la petite
aiguille de leur récepteur sur
100,6 mHz. (Imp)

Nette avance
Plus d'un mois après son lancement,

le Grand Prix Espoirs - Tranche du
Million suscite un intérêt qui semble ne
pas devoir faiblir dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura. Chaque jour, les
organisateurs du Grand Prix reçoivent
des dizaines et des dizaines de cartes
postales qui représentent autant de suf-
frages pour les espoirs de ces deux can-
tons. Nathalie Ganguillet, de Là
Chaux-de-Fonds, et Emmanuel Joliat,
de Courtételle, continuent d'occuper
avec une très nette avance, les premiè-
res places des deux classements.

Toutefois, si leurs supporters se mon-
trent particulièrment actifs et organi-
sés, nous nous garderons bien de tirer
des conclusions définitives quant aux
résultats finaux de la consultation.
Pascal Schneider, Boris Dardel, chez
les Neuchâtelois, Natacha Charmillot ,
Isabelle Zuber, chez les Jurassiens,
entament une remontée qui interdit de
penser que les jeux soient définitive-
ment faits.

Bien des choses peuvent encore
dépendre de la capacité des candidats à
rallier sur leur nom un très grand nom-
bre de «votants». Rappelons que les
votes sont à envoyer, exclusivement sur
cartes postales, à:

Grand Prix Espoirs -
Tranche du Million
Case postale 142
1000 Lausanne 4

et cela jusqu'au samedi 21 décembre,
dernier délai d'envoi.

Passée cette date, non seulement les
suffrages ne seront plus comptabilisés,
mais encore les expéditeurs ne pour-
ront-ils plus participer au tirage au
sort, prévu pour le 23 décembre, qui
désignera les gagnants de billets entiers
de la Tranche du Million, tirage de la
Loterie romande doté, ce qui n'est pas
négligeable, de près de 200.000 lots et
d'un super gros lot d'un million de
f rancs en or.

CLASSEMENT
AU 6 DÉCEMBRE 1985
Neuchâtel
1. Nathalie Ganguillet 468 voix
2. Pascal Schneider 185 voix
3. Boris Dardel 117 voix
4. Laurent Pheulpin 84 voix
5. Gilles Raaflaub 75 voix
6. Flavio Rota 36 voix
7. Philippe Meyer 27 voix
8. Jean-Michel Perrenoud .. 23 voix
9. José Loetscher 18 voix

10. Cilgia Benoit 8 voix
Jura

1. Emmanuel Joliat 408 voix
2. Natacha Charmillot 183 voix
3. Isabelle Zuber 182 voix
4. Dimitri Lab 127 voix
5. Christophe Eggenschwiler . 105 voix
6. Jean-Paul Vallat 84 voix
7. Christian Marchon 79 voix
8. Ernest Gunzinger 44 voix
9. Beat Howald 32 voix

10. Nelly Glauser 5 voix
(comm)

Nantes - Spartak Moscou (match aller 1-0)
Legia Varsovie - Internazionale Milan (0-0)
Real Madrid - Borussia Mônchengladbach (1-5)
AC Milan - Waregem (1-1)
Hajduk Split - Dniepr Dniepropetrovsk (1-0)
FC Cologne - Hammarby (1-2)
Neuchâtel Xamax - Dundee United (1-2)
Sporting Lisbonne - Athletic Bilbao (1-2)

Le programme de la soirée



Grognons...

B
«Le peuple a-t-il le droit de

savoir?» s'interroge l'Alliance des
Indépendants de La Chaux-de-
Fonds, à qui personne ne de-
mande rien...

Par voie d'annonce l'Ai se dit
«surprise qu'aucune question
n'ait été posée au Conseil com-
munal» à propos de «la nomina-
tion du Délégué aux aff aires cul-
turelles» et «du dossier des lettres
de Le Corbusier à sa mère».

Et l'Ai d'y  aller d'un ref rain
classique du répertoire du f o lk -
lore politique: «Si les Indépen-
dants avaient encore une repré-
sentation au Conseil général, ils
auraient déposé les interpella-
tions suivantes:»...

En résumé l'Ai demande com-
bien il y  eut de candidatures au
poste de délégué culturel et pour-
quoi le choix s'est porté sur une
f emme dont le mari est déjà sala-
rié de la Commune —sous-
entendu que «les candidats sou-
tiens de f a m i l l e  se voient écartés
d'une possibilité de travailler».

Pour la bonne bouche, à noter
que c'est signé d'une institutrice
dont le mari travaille et que l'Ai a
toujours déf endu l'égalité de trai-
tement entre hommes et f emmes.

L'AI n'a plus de représentant
au Conseil général parce que le
peuple en a décidé ainsi. Et si l'Ai
avait eu un élu, son représentant
aurait f ait son travail normale-
ment comme l'ont f ait lés élus: ils
ont interpellé le Conseil com-
munal... qui leur a répondu. Cela
s'est passé le 26 septembre pour
les aff aires culturelles, et l'Exécu-
tif a répondu le 23 octobre, à la
satisf action des interpellateurs, et
dans son rapport adopté le 28
novembre, la Commission du bud-
get précise qu'une incertitude
juridique doit être levée s'agis-
sant de la correspondance du
Corbu.

Les représentants élus du peu-
ple savent ces choses-là que les
vestes de l'Ai f eignent d'ignorer,
car comme tous ceux qui s'inté-
ressent aux aff aires publiques, il
était possible aux recalés des
élections de se procurer gratuite-
ment les procès-verbaux du Con-
seil général!

Surveiller la gestion com-
munale, c'est le devoir de chacun;
le f aire à coups d'annonces qui
visent à discréditer le travail des
élus c'est» normal pour ceux et
celles qui ont pour programme
d'alimenter la grogne des grin-
cheux.

S'agissant du Délégué culturel,
le Conseil communal n'a pas
choisi la f emme d'un f onction-
naire, il a retenu, parmi une tren-
taine de dossiers, celui qui pré-
sentait un maximum de points
positif s  au plan des compétences.
Et s'il a retenu ce dossier, c'est
parce que c'était le meilleur
parmi la trentaine qu 'il a f al lu
examiner.

Il en eût été rigoureusement de
même si les urnes avaient élu des
représentants de l'Ai aux derniè-
res élections.

Alors, dans le f ond, AI élus ou
pas, cela revient au même...

Gil BAILLOD

On cherche creux à combler
Décharge fermée à La Chaux-de-Fonds

La décharge de la Sombaille est com-
blée. Elle est désormais fermée, mis-
sion accomplie après 15 ans de service.
En attendant de trouver un nouvel
emplacement, l'ancienne décharge des
Bulles, au repos depuis 15 ans, prend le
relais.

Il s'agit maintenant de trouver un autre
site, parce que la décharge des Bulles sera
elle aussi bondée dans un an. Une tâche
difficile que de dénicher l'endroit idéal. La
commune possède peu de terrains aux alen-
tours de la ville. Il s'agira peut-être de
décider un propriétaire à céder un terrain.
On espère que certains agriculteurs pour-
raient désirer combler un «creux» désavan-
tageux dans leur domaine.

Autre, nouveauté pour essayer de résou-
dre ce. nouveau problème de l'an 2000 à
l'horizon de plus en plus bouché par la
montagne de déchets produit: un service
de ramassage journalier des déchets
encombrants. A la carte, sur simple coup
de fil à la voirie.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 19

RTN-2001 a changé d'antenne
hier. Durant toute la journée qua-
tre hommes ont posé à mi-hau-
teur du château d'eau de Montma-
gny, une double-antenne, qui
«arrosera» tout le littoral neuchâ-
telois (et un peu plus).

Les auditeurs pourront capter
leur radio cantonale cinq sur
cinq, même aux endroits actuelle-
ment défavorisés, dans le bas du
canton, le Val-de-Ruz et à l'entrée
du Val-de-Travers.

AO.

• LIRE EN PAGE 25

Cadeau
aux auditeurs
de RTN-2001

M. Pierre Arnold à Neuchâtel

«On m'a fait un mauvais procès au sujet du travail de nuit. Mon problème
aujourd'hui réside dans l'engagement de dizaines de millions dans la fabrica-
tion de puces électroniques d'une capacité d'informations toujours plus
élevée au millimètre carré.» Ce n'est pais le tout d'engager des capitaux; il
faut être rentable. Le problème du travail de nuit, nous y reviendrons lorsque
nous aurons réuni les capitaux et défini ce que nous voulons faire. Nous
avons l'audace de faire quelque chose. Il faut se mettre ensemble avec les
travailleurs, pour rester en avance sur les marchés où règne une concurrence
américaine et japonaise très vive...»

Une séquence de la conférence donnée hier soir devant la Société neuchâteloise de
sciences économiques sur le thème: «Restons à l'heure» par M. Pierre Arnold , prési-
dent de la FMH , premier groupe micro-électronique et horloger de Suisse. R. Ca.

• LIRE EN PAGE 25

Travail de nuit: nous y reviendrons...
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La pratique était presque ances-
trale. Les candidats à l'asile en
attente d'être refoulés patientaient
dans les prisons de Neuchâtel. Sans
qu'un officier de police ni le juge
d'instruction n'aient signé de man-
dat d'arrêt

Deux «réfugiés» angolais ont fait les
frais de cette méthode, dénoncée par
l'aumônier des prisons. D'où la comparu-
tion du chef de l'Office des étrangers et
de son secrétaire, qui a rédigé le rapport
sur les deux Angolais.

Les deux prévenus ont été acquittés
hier par le Tribunal de police de Neu-
châtel. La pratique était certes illégale,
mais elle durait depuis si longtemps qu'il
n'était pas juste de condamner le chef de
l'office en fonction depuis trois ans.
Quant à son secrétaire, il n'a fait
qu'obéir à l'ordre de son supérieur hié-
rarchique.

A. O.
• LIRE EN PAGE 25

Neuchâtel, trois heures du matin: deux jeunes femmes
d'origine africaine, T. et P., abordent trois hommes qui
s'apprêtent à s'en aller à bord d'une voiture à la sortie
d'un bar nocturne, en demandant au chauffeur s'il serait
d'accord de les raccompagner vue l'heure tardive. Ce
dernier obtempère et la course qui aurait dû normale-
ment se terminer près de l'Hôpital des Cadolles finit au
Pâquier, à une vingtaine de kilomètres plus loin.

Le chauffeur, C. B., comparaissait hier devant le Tri-
bunal du Val-de-Ruz, accusé par les deux plaignantes de
séquestration, plus prosaïquement d'enlèvement, et de
complicité d'attentat à la pudeur à l'encontre de l'une
d'entre elles. Car la promenade nocturne ne s'est pas pas-
sée sans heurts, on s'en doutait, une des deux femmes
ayant dû subir des «attouchements» contre sa volonté
par un des passagers de la voiture et a même été frappée
par ce même individu qualifié d'inconnu par le prévenu.

Justement le prévenu n'a en aucun cas été complice
de ces violences mais a assisté à une partie des faits
reprochés à son compagnon de voiture, un «ami» rencon-
tré par hasard.

C'est pour avoir refusé d'arrêter son véhicule, malgré
les demandes réitérées des deux femmes, qu'il devait être
déféré devant la justice, puisqu'étant la seule personne
du trio identifiée avec certitude.

L'avocat de C. B. a reconnu qu'en l'espèce son client
ne s'était pas comporté en gentleman, mais qu'il n'avait
pas non plus commis de délit pénal. Le président du tri-
bunal n'a effectivement pas retenu la complicité d'atten-
tat à la pudeur mais a tout de même condamné le pré-
venu à dix jours d'emprisonnement ferme, des délits
antérieurs portant sur des affaires de tapage nocturne,
injures et autres menaces, ne lui conférant pas l'avantage
du sursis, une condamnation motivée par la réalisation
de la séquestration pour avoir circulé contre la volonté
de ses passagères pendant un temps relativement long. Il
devra en plus s'acquitter du montant des frais, soit 795
francs.

A l'issue de l'audience les deux jeunes femmes se sont
montrées fort insatisfaites du jugement et feront certai-
nement recours.

M S.
(Û

M. Roger Juillerat de Moutier, bien
connu sous le surnom de «Djeuille» vient
d'éditer un livre de recettes de cuisine «La
cuisine à ma manière». Pour cet homme
très actif , qui a aujourd'hui l'âge de l'AVS,
c'est un geste sympathique qu'il a fait, sur
insistance de ses nombreux amis, notam-
ment de la confrérie des «Loitéche Pot-
ches», ces messieurs de Moutier qui se
retrouvent pour des cours de cuisine très
appréciés, dispensés par M. Juillerat qui
pendant 20 ans a été à la tête du Restau-
rant des Gorges surnommé « La Charrue ».

Ancien apprenti modeleur, il est finale-
ment devenu cuisinier et a notamment tra-
vaillé chez Girardet à Crissiér dont la répu-
tation n'est plus à faire.

Membre assidu du Ski-Club Moutier,
Roger Juillerat y confectionne au moins
une fois par année les tripes à la «Djeuille»
au chalet de la société à Graitery. Aujour-
d'hui, toutes ses bonnes recettes il les a
écrites sur le papier pour ses amis. Il a
voulu faire profiter chacun de ses expérien-
ces, alors que bien d'autres cuisiniers gar-
dent jalousement leurs secrets, (kr)

quidam

_ Q

Pour les Môtisans
Marcel Jeanneret et son épouse Mar-

celle avaient repris la Coop de Môtiers il y
a dix ans, sauvant ainsi le plus grand
magasin du village. Avec l'âge et certains
ennuis de santé, le couple a décidé de
remettre son commerce. La succesion ne
fut  pas facile, car le propriétaire de la
maison caressait le projet de louer les
locaux pour l'entreposage.

Le Conseil communal soucieux de pré-
server ce points de vente, est intervenu.
L'af fa ire  s'est arrangée et Mme Denise
Pointe t, de Fontainemelon, a pu reprendre
le magasin.

Mercredi soir, commerçants et auto-
rités étaient réunies pour une verrée.

M. Bloch, d'Unigros, La Chaux-de-
Fonds, principal fournisseur, a remercié
les autorités de leur appui.

Quant au président de commune, René
Calame, il a lancé: «Un village sans
magasin est condamné à périr! »

Ce ne sera pas le cas à Môtiers, heu-
reusement, (jjc)

bonne
nouvelle

INTERCONNEXION DES EAUX
AU VAL-DE-RUZ. - Le SIPR
n'a pas été élargi.

PAGE 25
SAINT-IMIER. - Côté soleil ,

seize maisons familiales en
projet.

PAGE 27

sommaire

Hôtel Pattus
à Saint-Aubin

Bientôt
démoli?
• LIRE EN PAGE 25
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SERVICES D'ENQUÊTES ET

D'INTERVENTIONS PRIVÉES
: DEPUIS 1966 

Licencié en criminologie - ex-auxil. police judiciaire
TOUTES MISSIONS

EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER
CONSTATS ATTESTÉS • JOUR ET NUIT

Permanence téléphonique 24 h./ 24
CABINET M. & J.-P. B. ¦ NEUCHÂTEL - 038/24 54 14

La Chaux-de-Fonds 039/23 54 13 31240

Neuchâtel
Temple du Bas: 16 h., 20 h., «Caucase, perle

de l'URSS», conf. Connaissance du
Monde.

Salle Cité: 14 h., «Le jouet», ciné-club jeu-
nesse.

Salle Pommier: clown Fulvio.
Salle Cité: 20 h., «Le roi de cœur», ciné-

club uni.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Media: expo Verena Loewensberg,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

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

lets» p  (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h.,"20 h. 30, P.R.O.F.S.; 17 h. 45,

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

Les Goonies.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h, 45, Trois hommes

' et un couffin. * * ''' • ' - r - '
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., Le mariage du

siècle; 20 h., 22 h., Lune de miel.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Retour vers le futur.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Sans

toit ni loi.

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

h., expo Marc Jurt, graveur.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo aquarelles de Claude

Guye, me-je, 17-19 h., ve, 17-21 h., sa,
14-21 h., di, 14-18 h..

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: p  143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  51 II 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
49 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: <S 51 14 37.

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

soleil leur a tapé sur la tête.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Notre

mariage.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: (p 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (p 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignemente: (p 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un été pourri.
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:

p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Le Locle
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,

16-20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-
, 18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15 h.
30-17 h. 30.

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

L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

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

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

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

p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Gérard Aubry,

14-18 h. 30.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et

Ch.-Martin Hirschy.
Galerie Club 44: expo Michel Briigger,

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.
Vern. expo «Dessin de presse», 17 h.

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

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Daricing-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 enfante, ferme Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 6672.

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

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

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  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: p  28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

p  28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

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

lets» p  28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
P 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h., Heimat.
Corso: 20 h. 45, Les valseuses.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles 3 -

Elles se marient; 18 h. 30, Apprenties
vicieuses.

Plaza: 20 h. 45, P.R.O.F.S.
Scala: 20 h. 45, Police.

La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

l.e Club cynologique de La Chaux-de-Fonds
et environs, est une jeune société, fondée il y a
un an. Elle est affiliée à l'Union canine suisse.
Les entraînements ont débuté au mois d'avril
de cette année à La Corbatière.

En plein e»ssor, ce club compte 15 chiens
dans ses rangs.

Lors du dernier championnat suisse, qui
s'est déroulé à Bière, le CCCFE, a envoyé qua-
tre chiens en classe junior.

Cette classe qui n'existe qu'à l'UCS, permet
aux gens qui viennent de commencer le dres-
sage, de se mesurer entre eux et cela avec beau-
coup de sérieux. Cette classe comprend notam-
ment les disciplines suivantes: l'obéissance en
laisse, l'assis terre, le en-face, le rappel, le saut
en hauteur et en longueur et enfin le couché
libre, d'une durée de cinq minutes, le conduc-
teur étant à 20 mètres.

Sur 123 concurrents inscrits, la classe junior
en comptait 66. Voici les rangs obtenus par les
conducteurs de La Chaux-de-Fonds: 59e, men-
tion très bien, Mme Florence Dupertuis avec
Mabrouck; 25e, mention excellent, Mme
Eliane Lehmann avec Blacky, 18e, mention
excellent, Mme Liliane Sahli avec Lord et
enfin 8e, mention excellent, Mme Caroline
Urech avec Altesse, (comm)

Au Club cynologique
de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons immédiatement

-2 MAÇONS A
-6 MAÇONS B
- 7 MANŒUVRES DE

CHANTIERS
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35104

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

Tél. 039/23.04.04 3510.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 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.

La Main-tendue: No 143.

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, 0 41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 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: 0 41 40 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon-

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 4411 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
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignemente: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer et

G. Basas, ma, je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa,
16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert Syrinx.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël, 16-18 h.,

20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Cheva-

lier, 15-19 h.
Gymnase allemand: expo Bilder am See de

Heinz Peter Kohler, 7-18 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
Galerie Michel: expo Franz Plûss, lu, ma, ve,

17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: inaug. dès 16 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; 17 h. 45,

Deep End.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Police.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Pleasures Zones.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le jeu du

faucon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La main au

collet.
Métro: programme non reçu.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Starman.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude;

17 h. 45, Angel.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, La promise.

Jura bernois



On cherche creux à combler
Décharge de La Sombaille fermée: Les Bulles en intérim

La décharge de la Sombaille a vécu. Pendant 15 ans. Elle est
maintenant remblayée, le trou est comblé. Plus question désor-
mais de monter la colline pour aller déverser les déchets. Se pose
dorénavant le problème pour la ville de trouver un nouveau site

idoine dans la région.
Des contacts ont été établis au niveau

cantonal, avec le Département de la pro-
tection de l'environnement. Une étude
est en cours, dans le but de dénicher la
perle rare, un nouvel emplacement qui
servira à l'avenir de décharge.

Pendant ce temps, durant une année,
l'ancienne décharge des Bulles servira
d'intérim. Celle-ci, au repos depuis 15
ans, s'est un peu tassée. Il reste de la
place, bien assez, pour accueillir les
déchets chaux-de-fonniers pendant une
année pas plus, jusqu'à ce qu'un nouveau
site soit ouvert. Des contacts avec des
propriétaires ont déjà été pris.

On cherche un nouvel emplacement
pour la future décharge qui devra être
exploitable en 87, dans la région des Bul-
les de préférence. L'idéal serait de com-
bler une ancienne carrière. Mais des trois
carrières situées aux environs de la ville,
deux sont en exploitation, la troisième
sert déjà de décharge cantonale pour les
déchets ferreux, voitures, et ferraille en
tout genre. Aucune solution en vue de ce
côté-là.

La commune possède peu de terrains.
Il faudra donc proposer à des privés

d accueillir sur leur terre la future
décharge.

On souhaite que certains agriculteurs
soient intéressés par la perpective de
combler un «trou» situé sur leur
domaine.

Des idées ont vu le jour quant à un
site possible. Elles devront être vérifiées
encore.

BROCANTE EN PLEIN AIR
Pour la décharge des Bulles qui prend

le relais dès maintenant, quelques modi-
fications sont établies. A la Sombaille au
bord de la route, un «trou» éteit disponi-
ble jour et nuit, dans lequel on pouvait
aller déverser les déchets ménagers
encombrants. Il s'agissait d'un endroit
non contrôlé, qui était devenu une sorte
de brocante à ciel ouvert. Fauteuils,
vélos, canapés, tapis ou autres objets,
déversés là, n'y restaient pas longtemps.
Tout ce qui était utilisable était récupéré
illico par des amateurs souvent brico-
leurs.

Pas rare non plus de voir des camion-
nettes étrangères qui venaient faire le
plein de ces déchets encombrants.

La commune désire mettre un peu
d'ordre à tout cela. Aux Bulles, des ben-
nes seront installées à l'entrée de la nou-
velle décharge. Qui auront la même fonc-
tion que le «trou» aménagé au bord de la
route de la Sombaille.

Des bermes pareilles à celles existant à
CRIDOR, destinées, l'une à accueillir le
verre, une autre les matériaux inflamma-
bles, la dernière les matériaux ferreux.

La décharge intérimaire des Bulles,
cette petite modification exceptée, fonc-
tionnera comme celle de la Sombaille,
ouverte à des heures précises, durant les-
quelles un employé est présent, chargé
du contrôle.

Il s'agit d'une décharge de classe 2
dans laquelle, grâce à une autorisation
du Service cantonal de protection de
l'environnement, il est possible de déver-
ser les déchets de classes 3 à condition de
les recouvrir de terre, ceux par exemple
qui proviennent de CRIDOR ou de la
STEP.

La décharge des Bulles est un empla-
cement idéal puisque les eaux qui en sor-
tent arrivent directement à la Station
d'épuration, située juste en-dessous.

A l'avenir, la Sombaille, redeviendra
pâturage et forêt puisqu'on reboisera
une partie en guise de compensation
pour les arbres qui ont été enfouis sous
les quelque 30'000 mètres cubes de
déchets déversés chaque année en
moyenne depuis 15 ans.

Ch. O.

Ramassage à la carte
Autre problème qui préoccupe

aussi les responsables de la voirie: le
ramassage des déchets encombrants.
Jusqu 'à présent, il existait un service
de ramassage qui se déplaçait deux
fois par mois, sur demande, pour
récupérer vieux meubles, appareils
ménagers ou tout objet encombrant.

D'entente avec les Travaux pu-
blics, le ramassage se fera  doréna-
vant chaque jour, sur simple coup de
téléphone passé la veille au bureau
des Travaux publics. Il s'agit d'un
essai et au vu des demandes actuelles
et d'une augmentation probable, on
pense être en mesure de suivre et de
s'adapter à cette nouvelle solution
qui débutera dès le début de l'année.
Un avis paraîtra dans la presse ces
prochains jours.

Dimanche après-midi, la chorale de
Ceux de la Tchaux invitait ses amis,
connaissances et le public en général à
sa fê te  de Noël. La salle de la Croix-
Bleue était pleine lorsque la chorale,
dirigée par M. Jean-Paul Gogniat, a
ouvert les feux.

Chants, danses, etc., produits par les

enfants et les adultes, ont apporté beau-
coup de couleurs à ce spectacle d'une
heure et demie environ. Puis tout le
monde a passé au buffet où le thé géné-
reusement offert par la société, et les
pâtisseries «maison» furent très appré-
ciés.

(Photo Impar-Gerber)

Noël de la chorale de Ceux de la Tchaux

Fidélité récompensée !
Dernièrement Coop La Chaux-de-

Fonds a réuni, les jubilaires et retrai-
tés de l'entreprise pour une soirée
autour d'un repas, au restaurant
Coop City. , ,

Ils étaient une bonne trentaine, jubi-
laires fêtant 15, 25, 35 ou même 40 ans
de service et retraités de l'année qui ont
été récompensés.

Ils étaient entourés de M. Charles
Scheuch, président du Conseil d'admi-
nistration, de M. Marcel Chapuis, direc-
teur, de M. Jean-Marc Chapuis, direc-

teur adjoint et de plusieurs chefs de ser-
vice de Coop La Chaux-de-Fonds.

Le résultat des toutes récentes tracta-
tions avec le partenaire syndical FCTA a
également été communiqué à cette occa-
sion, et chacune et chacun a apprécié le
fait qu'à côté de nombreuses améliora-
tions dans le domaine des vacances, des
primes de fidélité, des salaires, la com-
pensation intégrale du renchérissement
est assurée à toutes les collaboratrices et
à tous les collaborateurs de Coop La
Chaux-de-Fonds. (comm)

A bonne f arce, bon dindon!!!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ce jeudi-là, à l'ancienne halle Numa-
Droz, nous venions de terminer notre
premier entraînement de la pause hiver-
nale. Fatigués mais contents, nous nous
apprêtions à prendre une douche répa-
ratrice, quand un collègue vint nous
avertir qu'à cet instant, deux agents de
la police locale procédaient à une distri-
bution massive de contraventions devant
le Technicum et dans la cour de l'ancien
Collège Numa-Droz. Nous sommes donc
sortis pour expliquer aux deux agents,
que chaque année nous parquions nos
véhicules à cet endroit et qu'étant arri-
vés de nuit nous n'avions pas remarqué
l 'interdiction récente de la rue du Pro-
grès.

La réponse fu t  claire «Nous faisons
notre travail, occupez-vous du vôtre» et
«C'est un ordre de la direction!». Dans
ces conditions, on ne pouvait rien leur
reprocher, si ce n'est peut-être un brin de
zèle et un soupçon d'intolérance...!

Mais le hic de l'histoire était encore à
venir. Car pendant que la police sévis-
sait, dans nos vestiaires, un pseudo
Lupin apparemment fort démuni, nous
avait proprement dépouillé de notre
argent.

Cette anecdote aurait pu nous laisser
un arrière goût amer, mais nous avons
préféré tirer les conclusions de cette
leçon et prendre la chose avec une philo-
sophie de circonstance.

Nous ne condamnons, ni ne félicitons
qui que ce soit. Nous souhaitons simple-
ment qu 'au hasard d'une rencontre,
l'ordre public mette une main heureuse
sur notre Lupin, et lui suggère, avant
toute chose, de régler nos dettes envers
eux (les contraventions).

Nous sommes les dindons de la farce.
Mais la farce  est à la merci du cuisinier.
Alors si nous voulons bien manger, choi-
sissons de bons cuisiniers...

Au nom d'une équipe de sportifs:
D. Janson, Pont 4
C. Vuille, Progrès 95
La Chaux-de-Fonds

A l'abonnement de Aïusica-Théâ tre

Sobre, riche, émouvante, ce sont les
premiers qualificatifs qui viennent à
l'esprit après avoir applaudi dimanche
soir au théâtre «Duo pour une soliste» la
pièce de Tom Kempinski, interprétée par
Anny Duperey et Raymond Gérôme, pré-
sentée par les Galas Karsenty.

Ils ne sont donc que deux sur scène,
dans un beau décor: elle, Stéphanie
Baren, violoniste de talent, clouée dans
un fauteuil roulant par une sclérose en
plaques; lui, psychiatre, qui a charge
d'aider cette jeune vie à ne pas sombrer
dans le noir, voire de s'éteindre à
jamais.

Le duel a ses armes de choix, la parole
d'abord, et ensuite, le caractère de l'un et
de l'autre. La jeune et belle infirme est
tout d'abord cinglante, persifleuse, et ne
laisse que rarement le dialogue aller au-
delà de cette façade d'assurance. Incons-
ciemment, elle cache, elle se cache la
vérité de sa vie, de ses penées. Le calme
médecin garde son f l e g m e  professionnel
pour la mener là où elle osera découvrir
ses vrais sentiments, où se dégage le sens
de la vie. Une relation curieuse — un

combat, le guerre, dit-il - s'établit entre
eux. Et quand elle veut tout lâcher,
décide de son suicide, il perd son attitude
doctorale et c'est un homme, un ami, qui
parle, la tendresse et autre chose peut -
être à fleur de voix. C'est l'étincelle qui
marquera le début d'une résurrection.

L'intrigue peu t paraître connue et les
pièces d'introspection psychologique ne
manquent pas au répertoire. Mais, ce
duo-là, avec la réunion de deux talents,
avec la sobriété, et de la pièce, et du jeu,
résonne différemment. Comme si l'on
découvrait à nouveau cette problémati-
que qu'Anny Duperey sait rendre si
vivante, si multiple, si vraie en quelque
sorte.

Le propos dépasse de loin l'anecdote
précise et c'est tout le public qui s'embar-
que dans une réflexion générale sur la
raison de vivre, la manière de vivre, et le
sens actionner à cela.

L'émotion s'installe souvent, mais le
sourire aussi, devant le jeu de la comé-
dienne et à l'écoute de ses réparties,
dans une présence qu'elle module intelli-
gemment, (ib)

Duo pour une soliste

cela va
se passer

H ;¦' i . »

Vente de bougies
Lors des ouvertures nocturnes des

magasins, les 12 et 19 décembre
prochains le Lions-Club organise
une vente de bougies en faveur du
home d'accueil pour personnes
figées «Temps présent». La vente
a lieu de 19 à 22 heures, en deux
endroits, devant l'Uniprix et l'UBS.

(Imp)

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 7 h. 30, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mlle N.R., circu-
lait route principale No 20 reliant La
Chaux-de-Fonds à LA Vue-des-
Alpes. Arrivée au carrefour du Bas
du Reymond, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule qui, après voir tra-
versé la route, heurta l'îlot central.
Blessée, sa passagère, Mlle Julia
Calabrese, née en 1966, de La Chaux-
de-Fonds, a été transportée à l'hôpi-
tal.

Passagère blessée

J 'ai lu avec attention l'article du 15
novembre concernant deux pseudo-anti-
quaires.

Bien entendu je suis choqué par toute
cette magouille.

Le discrédit est porté sur l'ensemble de
la profession d'antiquaire. Les vérita-
bles professionnels connaissent leur
métier. A part une connaissance appro-
fondie des styles et des époques ils
savent différencier les diverses essences
de bois, la façon de les travailler et sou-
vent ils mettent la main à la pâte. Bref
ces honnêtes artisans savent de quoi ils
parlent.

En aucune façon ils ne se sentent con-
cernés par les pratiques de magouil-
leurs, pilliers de bistrots et autres
«useurs de tapis de cartes.

La nature humaine est ainsi faite que
l'ont trouve partout de vilains moutons
noirs.

En bref, il ne faut jamais faire des cas
d'exception d'une généralité et mettre
dans le même sac tous les membres
d'une profession.

Charles Parel
antiquaire
Grenier 12
La Chaux-de-Fonds

Pas tous dans le même sac

Le conducteur de la voiture Ford Gra-
nada, or métallisé, qui a endommagé le
dimanche 8 décembre entre minuit 30 et
3 h. du matin un véhicule de marque
Alfa Romeo rouge sur la place de parc
sise à l'est du Bar-Dancing Le Rodéo
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Recherche de conducteur
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Vernissage à la Galerie Sonia Wirth-Genzoni

Expression new-look Geaub devant l'une de ses créations. (Photo Impar-Gerber)
C'était la surprise samedi dernier à la

Galerie Sonia Wirth où les cimaises
nous avaient habitués à une peinture
plutôt classique et de grands maîtres.

La Galerie a joué le jeu de la décou-
verte. Elle a laissé ses murs s'envahir de
curieuses interventions signées Geaub,
Gérard Aubry, jeune artiste de chez
nous. Il appelé ses œuvres «expression
en relief» et, pour cette première exposi-
tion personnelle à La Chaux-de-Fonds,
il a choisi de montrer les deux voies qu'il

emprunte. Une expression new-look, à
l'appréhension instantanée, pour le p lai-
sir des coloris et des matériaux, pour
l'originalité de distribuer différemment

dans l'espace ces créations-là, posées en
coin sur un meuble, occupant l'angle
d'un plafond, etc. La deuxième voie,
porte un message et dit les préoccupa-
tions profondes de Geaub. Mais, surtout,
originalité suprême, il travaille avec de
drôles de matériaux. Du cuir, pour le
support de base, et des éléments de récu-
pération, annoblis dans leur présenta-
tion.

Un public jeune avait envahi la gale-
rie où résonnait de la musique en direct,
interprétée par Vincent Kohler à la bat-
terie et Jean-Jacques Schneider au
piano, (ib)

• Jusqu'au 29 décembre 85.

Geaub. le charme de la spontanéi té

Lors de son audience du 6 décem-
bre, le Tribunal de police, présidé
par Mme Laurence Hanni assistée de
Mme Francine Flury, greffière, a
rendu les jugements suivants.

E. S. prévenu d'infraction LF protec-
tion civile écope de 5 jours d'arrêts, sur-
sis 3 ans et paie 50 francs de frais.

C.-A. H. pour infraction LCR-OCR-
OCE est condamné par défaut à 1500
francs d'amende et 60 francs de frais.

M. P. ne s'est pas présenté à
l'audience. Son infraction LAA et OLAA
lui coûte 300 francs d'amende et 70
francs de frais.

E. C. pour la même prévention paie
100 francs d'amende et 50 francs de frais.

F. F. et M. L. prévenus tous deux de
dommages à la propriété et ivresse publi-
que sont condamnés, la première à 50
francs d'amende et 40 francs de frais, le
second à 100 francs d'amende et 40
francs de frais.

Deux procédures ont été suspendues,
une plainte a été retirée. La lecture de
deux jugements a été renvoyée à une
audience ultérieure, une affaire a été ren-
voyée. (Imp)

Au Tribunal de police
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Fabrication maison: un label de qualité
Exposition-vente de Noël de Pro Senectute

Traditionnellement à l'approche des
fêtes de Noël, Pro Senectute organise
une exposition-vente à la salle Mireval.

Et c'est ainsi que mardi durant toute
la journée une grande variété d'objets et
de friandises confectionnés par des per-
sonnes âgées étaient mis en vente. Des

confitures, pâtisseries, tricots... de fabri-
cation «maison».

Mais cette exposition est également
l'occasion pour les visiteurs de faire un
saut jusqu'à Mireval pour prendre le
goûter et papoter.

(Texte et photo cm)

10.000 francs pour le Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloises

Beau geste de la Société philanthropique «Union»

La Société philanthropique Union, qui regroupe une cinquantaine de cercles
répartis dans toute la Suisse, organise deux fois par année une réunion de
tous ses adhérents. C'est l'occasion pour chacun de fraterniser , mais égale-
ment de permettre à cette association d'établir son bilan, d'accueillir de nou-
veaux membres et surtout de remettre un don à une œuvre de bienfaisance
ou à une institution reconnue comme telle.

Lors de son assemblée d'automne,
appelée cérémonie de réception et qui
s'est tenue récemment à Lausanne, cette

société a eu le plaisir de remettre un chè-
que de 10*000 francs au Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloises

Ernest Giibler (à gauche), président de la section de l'Union des Ponts-de-Martel
remet un chèque de ÎO 'OOO francs au Service d'aide familiale représenté par Jocelyne

Liithy, administratrice (au centre) et Jeanne-Odette Evard, présidente.
(Photo Impar-Perrin)

(SAFMN) qui englobe les communes des
Brenets, La Sagne, Les Ponts-de-Martel,
Brot-Plamboz, la Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et La Chaux-du-Milieu. C'est
sur la proposition du cercle des Ponts-
de-Martel que cette heureuse initiative a
pu se réaliser.

Ce don a été délivré à Jeanne-Odette
Evard, présidente du SAFMN, par le
président du cercle des Ponts-de-Martel,
Ernest Gubler. Au nom de ce service
d'utilité publique, Mme Evard a tenu à
remercier très chaleureusement tous les
membres de la Société philanthropique
Union pour leur geste généreux. Pour
continuer à œuvrer avec efficacité et
dans l'optique des fondateurs du
SAFMN, elle s'est déclarée très heureuse
de pouvoir compter sur ce soutien.

Tout au long de ces dernières années,
la SAFMN s'est fait un point d'honneur
à répondre dans la mesure de ses moyens
aux demandes d'aide de toute la popula-
tion. Tout cela s'est accompli grâce à la
bonne volonté de tous. En conséquence,
un tel don contribue aux actions que
poursuit ce service dans notre canton.

(paf)

L'AVIVO locloise a bien célébré la fête de Noël
Dans la joie et l'amitié

Samedi dernier, près de quatre
cents personnes se pressaient dans
la Salle Dixi pour célébrer, pour la
21e fois, la traditionnelle fête de
Noël de la section locloise de
l'Avive

Sous la présidence dévouée et
dynamique de M. Ernest Aeschli-
rnann, la commission des divertis-
sements avait bien fait les choses
et deux heures durant, sur scène,
productions et discours se sont
succédé sans désemparer.

Après quelques airs endiablés des
«Décibels», qui ont entraîné quelques
couples dans la danse, M. Aeschli-
rnann, président de l'association , a
salué ses nombreux hôtes, les remer-
ciant d'avoir répondu avec autant
d'empressement à l'invitation du com-
ité. Il a témoigné sa plus vive recon-
naissance aux autorités communales, à
la Loterie romande, aux industriels,
aux commerçants et particuliers dont
la générosité a permis, une fois encore,
de garnir abondamment de beaux cor-
nets de Noël. Il a dit aussi sa gratitude
à la direction des Usines Dixi qui,
régulièrement, met gratuitement son
réfectoire à la disposition de l'A vivo.

M. René Geyer, qui présentait tout
le programme avec l'aisance qui lui est
coutumière, s'est ensuite livré avec un
remarquable talent au récit d'une
tirade extraite d'un spectacle de caba-
ret qui se déroulera durant les fêtes de
fin d'année dans là salle polyvalente
du Collège Jehan-Droz.

Précédant les excellentes produc-

tions du Chœur mixte de la Paroisse
catholique romaine, dirigé par M.
Jean-Paul Gogniat, M. l'abbé Ecabert
a apporté le message de Noël, s'agis-
sant avant tout de vœux pour la paix
entre les hommes, suivis d'un petit
concert de la Musique militaire, sous
la direction de M. Hubert Zimmerli.

Enfin , M. Jules Gagnebin, président
cantonal de l'Avivo, a mis un terme à
la partie oratoire de cette sympathi-
que veillée de fin d'année qui s'est
poursuivie dans la meilleure ambiance
par une collation et la tombola, puis
par la distribution des cornets de
Noël, (sp)

Comme le veut une aimable tradition, on aime à se retrouver entre gens d une même
génération pour célébrer la fê te  de Noël. (Photo Impar-rm)

Deux cents petits oiseaux
de toutes les couleurs

Exposition de la Société ornithologique «Le Nid»

De doux gazouillis enveloppaient le week-end dernier la salle de la FTMH
où se déroulait la traditionnelle exposition de la société ornithologique «Le
Nid».

Plus de 200 oiseaux de toutes les couleurs étaient ainsi présentés aux
visiteurs qui ont pu également découvrir différentes races de volatiles avec
les becs crochus, les exotiques, les canaris de couleurs, les grandes perruches,
les perruches ondulées, les perroquets, les agapornis...

Mais cette exposition fut aussi l'occa-
sion pour les éleveurs et bagueurs dé la
société - ils sont une douzaine - de sou-
mettre leurs oiseaux à la critique en les
présentant aux deux représentants de la
Fédération suisse des juges qui ont exa-
miné les volatiles sous toutes leurs cou-
tures et leur ont attribué des points en
tenant compte de critère bien précis
selon la race à laquelle appartient le ver-
tébré.

Voici les principaux résultats de ce
concours.

PERRUCHES
Classe A collection: 1 et 2, Michel

Fahrer.
Classe A isolé: 1, 2 et 3, Michel Fah-

rer.
Classe C isolé: 1. Michel Fahrer; 2 et

3, Germain Maradan.

GRANDES PERRUCHES
Classe C collection: 1. Germain

Maradan; 2. Michel Fahrer; 3. Germain
Maradan.

Classe A isolé: 1 et 2, Germain Mara-
dan.

Classe C isolé: 1. 2 et 3, Germain
Maradan.

CANARIS (lipochromes)
Classe A collection: 1 et 2, Carole

Jubin; 3. José Bernardez.
Classe C collection: 1, 2 et 3, Gio-

vanni Illardo.

De beaux spécimens exposés le week-end
dernier par la société ornithologique «Le

Nid». (Photo Impar-cm)

Classe A isolé: 1. Olivier Nicolet; 2.
Michel Jubin; 3. José Bernardez.

CANARIS
DE COULEURS (mélanines)

Classe A collection: 1 et 2, Michel
Jubin.

Classe A isolé: 1. Michel Jubin; 2.
Olivier Nicolet.

Classe C isolé: 1. Olivier Nicolet.

MÉTIS
Classe A collection: 1. Charly Clé-

ment.

EXOTIQUES
Classe C isolé: 1. Antonio Avila.

PERROQUETS
Les trois permiers prix reviennent à

Elio Cattanéo. (cm)

Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets se réunira ce soir mercredi pour
examiner le budget de l'année 1986 et nommer un conseiller communal
à la suite du décès de Jean-Claude Guinchard qui représentait les
socialistes. Le législatif devra aussi désigner, pour la même raison, un
membre à la Commission scolaire et statuer sur la vente du domaine

communal de PAugémont.

Le budget pour 1986 affiche un
déficit présumé de 71.021 francs 80. II
est meilleur que celui de 1985 où
l'excédent de dépenses se montait
alors à quelque 83.120 francs.

Le montant du déficit prévu pour
1986 (71.021,80) provient du fait que
les dépenses (1.839.176,80) sont sensi-
blement plus élevées que les recettes
(1.768.155 francs).

Dans les dépenses encore, des
amortissements s'élevant à 145.210
francs ont été comptabilisés. Le Con-
seil communal note dans son rapport
que «la situation générale de la com-
mune des Brenets ne semble pas
avoir évolué notablement et reste
somme toute assez comparable aux
années précédentes».

Il exprime son espoir de voir enfin
l'imposition fiscale des frontaliers
déployer pleinement ses effets. Mais
il note que la décision finale dépend
toujours de l'Assemblée nationale
française.

VENTE DU DOMAINE
DE L'AUGÉMONT

Le Conseil communal demande au '
législatif de pouvoir vendre le
domaine communal de l'Augémont.
En effet, les réparations à entrepren-
dre seraient trop coûteuses pour être
rentabilisées.

Une commission nommée en sep-
tembre 1984 a étudié cette question.
Elle aussi arrive à la conclusion qu'il
faut envisager cette vente car la res-
tauration de la ferme serait onéreuse
et la surface du domaine ne peut être
aggrandie. De surcroît, des investisse-
ments en faveur d'un silo, d'une fosse
à purin et d'une citerne à eau
devraient être consentis.

La commission insiste sur deux
points: que la totalité du produit de
la vente serve à l'amélioration
d'autres bâtiments communaux et
que le Conseil communal se montre
plus vigilant quant à l'état et l'entre-
tien de ses bâtiments. (J CP)

Examen du budget communal pour 1986

Le Locle
SEMAI1VE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Dimanche 15,

gardiennage MM. J.-M. Gasser et C-A.
Myotte. Mardi 17, réunion des aînés à 18
h. au Trois-Rois. Gymnastique à 18 h. 15
à la halle de Beau-Site.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 15, Noël à «Roche-
Claire».

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment samedi à 14 h. au chalet. Rensei-
gnements: Marcel Cardin, tél. 26 69 24.

Club des loisirs. - Samedi 14 dès 14 h. 30:
fête de fin d'année, à la salle de paroisse
(Envers 34) et au Casino. Le programme
est le même aux deux endroits, avec les

productions du Club d'accordéonistes de
l'Echo de l'Union et du groupe folklori-
que des Francs Habergeante. Dès 16 h.
30, distribution des cabas de Noël, contre
présentation de la carte de membre, let-
tre R.

Contemporaines 1912. - Mercredi 11 à 12
h. à l'Hôtel des Trois Rois: dîner de Noël
suivi d'une grande soirée récréative.
Venez nombreuses.

Contemporaines 1924. - Vendredi 13 dès
18h., soirée de Noël. N'oubliez pas votre
petit paquet.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 14, Club des loisirs, tenue. Ren-
dez-vous à 14 h. 15 au Casino. Lundi 16,
chants à La Résidence. Rendez-vous à 19
h. 30.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Magnétoscope VHS / \ Chaîne Pioneer
Philips 6462 / \ Midi S 110
télécommande / \ 2x32 W
2 programma- / \ equalizer
tions / Hj_ pj \
Fr • / \ Fr •

/ Vidéo \1690.- / \ 995.-

/ TV couleur \
/ Disques - Musique \

/ La bonne \
/ adresse \

(Eric ROBERT)

V Radio-TV-Hi-Fi /

\ Le /
N \ Locle /

Disques \ / Lecteur
compact \ / dise

Grand \ / 
COmpaCt

choix \ /
r- \ / dèsCarte \ /

de \ / 
Fr"

fidélité \ / 590.-

WÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊm

Les grandes
marques de stylos:

Pierre Cardin
Daniel Hechter
Caran d'Ache

Parker
Paper Mate

avec

chèques f idélité El
(̂ andlean
* » BUE DU TEMPtE

PAPETERIE #fe
encadrements *̂ ^L

LE LOCLE L_j__E]

Une suggestion pour vos cadeaux de fin d'année
PëCll Q De notre assortiment: vêtements, bottes, cuissardes, cannes,

moulinets, fils nylon, petit matériel, amorces vivantes, etc...

/\CJU3riOpnlllG Aquariums et accessoires, poissons d'eau
douce

ZlOOlOÇJIG Canaris - perruches - lapins nains
Pour leur bien-être: graines nourriture fortifiante, cages
et petit matériel.

Articles pour chiens et chats
C. Gt M. Monnier Daniel-JeanRichard 22. 2400 Le Locle.

I 039/31 25 25

:|M__ Jj^^ Ĵ-y-̂ J^B Ë̂l ĴJ.JX-^ÈÈÉjXÊKÊà r̂
^̂ ^E»2__M̂ ^̂ ™^̂ '̂I*H«̂ _̂M»»̂ ^^^**'̂ ^

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques etains
Venez nous rendre visite,

H 

le déplacement en vaut la peine !

Eric Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 1. Le Locle, 0 039/31 14 89

CADEAUX
CADEAUX

CADEAUX...

l» outique

D.-JeanRichard 14
Le Locle

i Pour un i
J || hiver ¦
J chaud et i
i l|̂ |fp. douillet ! ¦
¦ 

£**hoC ¦¦J _ M:̂ II -I !

¦ D.-JeanRichard 39, Le Locle ¦

"—¦"--"—-^

I I ̂ P.-Jl. êrtnof ,̂ gk  ̂
I

(J La maison des cadeaux <Ĵ ïÉl__3 lSi__I
j Ç y  Etain - Cristal - Argenterie J -̂MSÊICJHP^W

«4^> 2400 LE 
LOCLE. Daniel-JeanRichard 21, '—Y*> T^

W 0039/31 48 27 é

*^> Ouvertures nocturnes ' Model's Shop

HR
1 A ¦ n/ mS l k i i m i m\ \\ •

« \ j  Pâte de fruits

I /"VX^ Biscômede
TO ©̂ Saint-Gall

HwniR Chocolats
Il 

 ̂
maison

Hill. » ¦ ¦ ¦¦!¦—-——J

£ 

CONFISERIE | TEA-ROOM

_jgehm
Le Locle. tél. (039) 31 13 47

Ferblanterie — Couverture — Installa-
tions sanitaires

René Vernetti |
Atelier: Envers Î7Q,J
qs 039/31 24 39, Le Locle
Toujours à votre service:
Dépannage — Transformations —
Déneigement — Entretien — Répara-
tions — Devis.

Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Etanchéité

Monocouche

BLAUPUNKT I
TV - VIDÉO

chez

RADIO-ÉLECTRO
Temple 21 - Le Locle



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

José était resté dans la voiture et elles
l'entendaient qui cognait aux vitres pour les
rappeler à l'ordre. Elles en avaient ri, se
moquant de lui. Aujourd'hui, Julie se rappe-
lait tous ces instants-là comme si elle les avait
vécus la veille. Des rigoles zébraient les prai-
ries à coups de griffes. La Seine, aux tons
glauques de pauvre fleuve jauni, poursuivait
son chemin du côté de la mer qui l'attendait
au tournant pour l'absorber toute. Elle se sou-
venait avoir dit à son amie:

— En somme, l'estuaire, c'est la mort inexo-
rable d'un fleuve, presque un suicide.

linda l'avait prise par les épaules. A leur
approche, une chèvre qui broutait sur un talus
s'était enfuie sous les noisetiers. Le silence

lancinant, la fraîcheur du vent qui leur fouet-
tait le visage. De temps à autre, une mouette
valsait au-dessus de leur tête. Elles étaient
bien. Comme elles ne l'avaient pas été depuis
longtemps. Et leurs mains se nouaient, leurs
cœurs s'étreignaient dans une même joie, dans
une même fête.

Au loin, le petit phare blanc de la Roque,
dressé sur sa falaise rouillée au-dessus de la
Risle, racolait un morceau de ciel bleu pour se
donner de l'importance. Plus tard, sa petite
cloche brune devait se mettre à tinter, comme
si elle avait de l'intérêt pour les énormes car-
gos qui remontaient au loin, indifférents, jus-
qu'à Rouen, en dépassant le présomptueux
pont de Tancarville. La main de Linda
s'appuyait encore un peu lourdement sur
l'épaule de Julie en regardant ce paysage
mélancolique mais Julie ne protestait pas.

Vers le soir, elles avaient trouvé l'insigni-
fiante bicoque de la tante de Linda. Elles
s'étaient amusées, tellement amusées en se
démenant pour ouvrir la porte d'entrée blo-
quée par l'humidité. José riait de tout, comme
elles, découvrant ses gencives roses et sautant
à intervalles réguliers sur ses pattes arrière.
De temps à autre, il était pris d'un violent
accès de tendresse et sautait au cou de sa maî-

tresse en passant ses longs doigts dans ses che-
veux qu'il emmêlait à plaisir.

Elles étaient restées plusieurs jours dans la
bicoque, dormant sur des matelas qui sen-
taient un peu le moisi, faisant leur toilette à
l'eau d'un puits planté au milieu d'une prairie
voisine qui rejoignait un bois. La plupart du
temps, elles mangeaient des sandwiches ou
faisaient griller, sur un barbecue improvisé,
les volailles qu'elles achetaient dans une ferme
près de Sainte-Opportune-la-Mare. C'étaient
les repas en plein air qu'elles préféraient.
Dans le jardinet exigu qui ne voyait passer
personne. Il y avait des branches biscornues,
des herbes sur les branches, des feuilles sur les
arbres. Tout un fouillis chevelu de plantes
agressives. Et une tonnelle oubliée. C'était là
qu'elles allumaient un feu, dès que la nuit
tombait, pour que les flammes se voient
davantage dans la semi-obscurité. Linda avait
toujours aimé le feu. C'était son côté sorcière
ou saltimbanque qu'elle avait hérité d'on ne
savait qui.

«Ma chère gitane, lui disait souvent Julie,
tu devrais gagner magnifiquement ta vie en
lisant dans les lignes de la main. Tu ferais des
merveilles.»

Elles avaient passé, dans ce Marais Vernier,

les plus jolies heures de leur vie. Loin des
murs râpés de Paris, de l'air sali, du fracas
d'une ville en perpétuelle effervescence. Loin
des tracas, des espaces restreints, des âmes
racornies, des visages trop tôt fanés. Ce séjour
avait été pour elles un bain de fraîcheur. Elles
se promenaient, main dans la main. Heureu-
ses. Riant d'un rien. Flirtant avec la nature,
en pleine harmonie avec tout ce qui les entou-
rait. Et José ne se plaignait pas de ses séjours
prolongés dans le jardin où, attaché à un
piquet comme une chèvre, il faisait tout ce
qu'il pouvait pour se faire remarquer.
- Vieux cabot, lui criait Linda. Tu ressem-

bles à la guenon de Daktari.
Il applaudissait dès qu'il la voyait sourire

en le regardant.
Quand elles avaient refermé pour la der-

nière fois la porte du jardinet, Linda avait
conclu:
- Moi qui pensais pouvoir enfin faire for-

tune ! Lorsque j'aurai déduit le montant des
frais de succession du produit de la vente, je
me demande s'il me restera de quoi m'acheter
dix tablettes de chewing-gum.

Elles avaient éclaté de rire. / Encore. Car
leurs cœurs, en ces instants, étaient à l'unis-
son. Elles étaient de merveilleuses complices.

(à suivre)
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Adaptez votre vitesse!

i

Je cherche un

coffre-fort
d'occasion. Dimen-
sions: environ
60X55, profon-
deur: 60.
Faire offre sous chif-
fre 93-31443 à
ASSA, Annonces
Suisses SA,
2610
Saint-Imier.

Nil I
SI \ Ê.m ••> w m̂m^ ifSSSil__Dff - v m.

W MB^̂ ^̂ ^ ,̂ illB ,?
_______fcS»i»»̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3P̂ ^̂ »B .... ¦» ,| -jJi

[558k ijjjW^ ĵl

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3V_ pièces

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

Pour visiter:
p  039/31 53 69.

Pour traiter:

cogestînrwa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

f> MLirfcj

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

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

Nous cherchons
pour la rénovation
d'un café-restaurant
avec dancing

CAPITAL
de Fr. 100 000.- à
200 000.-, intérêts
6,5%. Sécurité:
gage immobilier.
Ecrire sous chiffre
Z 06-592369 Publi-
citas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A vendre

MOTOCROSS
CAGIVA125
1984, + pièces de
rechange, * panta-
lon. Prix à discuter.

0 032/92 93 46.

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr. 12.-

• * • « #

STEAK
AUX

MORILLES
Rôstis, salade

Fr. 15—

, ,:¦¦¦¦ M »>** Jy£
• *k\A» ¦¦f iVïW »

*~M*J w^if '
«LES BOUEAUX»

Les Petits-Ponts J
0(039) "v ,

? 37 12 16 * !

ANGLAIS - ALLEMAND
Le pays à domicile '-
La Chaux-de-Fonds et
environs (15 km).
Avec enseignante
(explications) et cas-

| settes (renforcement,
) conversation-compré-

hension).
Forfait avantageux.
0 039/31 74 48,
(repas).

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

A vendre

fournitures
d'horlogerie
avec quelques cen-
taines de mouve-
ments complets,
différents calibres

' et une collection de
montres de poche
(300 pièces).

(9 066/71 19 48.

RADIO-ELECTRO
Temple 21

2400 Le Locle - & 039/31 14 85

Tfefîll ¥11CS Avec ce lecteur de Compact-DIsc,
votre chaîne stéréo «sonnera»

comme une neuve: Tèchnics SL-PJ1.
Préprogrammation jusqu'à 15 titres. Rechercfie et saut
jusqu'au prochain titre en avant/arrière (Skip), pause.
Choix direct titre et index. Répétition automatique titre/dis-
que. Affichage temps disque, lit re en cour s e! restant; affi-
chage temps exact aussi en avance/retour rapides.
Argent ou noir. 31,5x8,2x33,4 cm. pr|x net: 895.-
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Jeudi 12 et mercredi 18 décembre
ouvert jusqu'à 22 h.

O 

Pulls, blouses,
jupes, pantalons

Boutique

Place du Marché Le Locle

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

SPA LE LOCLE

Portes ouvertes
de la chatterie

+ vente
Samedi 14 décembre 1985, de 14 à 18 h.

(rue Bournot 13)

NETTECO
Entreprise de nettoyage
au Locle engage tout de suite

nettoyeurs(euses)
pour conciergerie d'usine
, sur la place du Locle.

, Horaire .1.8 à 20 hi
V S

Sans permis s'abstenir.
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Vos achats à La Chaux-de-Fonds
i i— : 1
[ A l'occasion des ouvertures nocturnes des magasins

les jeudis 12 et 19 décembre
*s-

f

les BANQUES de la ville resteront
r

j ouvertes jusqu'à 19 heures sans interruption

WPÏTlÛiÔcta D'ISRAËL

ra 1.10W ^̂ jl ,a pièce ¦ ¦ ¦ _̂r

fc l̂ ENDIVES

B 3 90
! ¦ —*j CAFÉ VERSAILLES
r «wBHgP^̂ ^̂ MM «La Semeuse»

m/m*-^T«r_S_llV\ Action de Noël
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iH3 25o8 5.40
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Dégustation: jeudi, vendredi, samedi
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• Mme ARNAUD l|l_*ll»** "
S Av. Léopold-Robert 75, 0 039/23 75 33.
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f. «

i Pour vos cadeaux de Noël .,
* VinOth©C|U© Un magnifique choix de

vins, liqueurs et spiritueux

men 

emballages de fêtes

<p 039/28 35 16 < *
AA

Les 12 et 19 décembre 85
ouverture nocturne

Doubles timbres SENJ
ou 10 % d'escompte

Nous nous chargeons J Â \
volontiers de vos expéditions

Av. Léopold-Robert 6 et nous livrons à domicile i
I I

.\o/

GALERIE
DUX4PIS
d'ORIENT

APRÈS MODHAC ?
Av. Léopold-Robert 53

sous les Arcades

—Jl ducommun sa
t̂̂ ^  ̂ <0 039/23 11 04

La Chaux-de-Fonds

Panasonic
VIDEO

Nouveau modèle NV 430
16 programmes, télécommance à infrarouge 26 fonctions,
super arrêt sur image, image par image, OTR, horloge de
programmation

seulement J 05/ 5«~"

Nouveau modèle NV 460
32 programmes, télécommande à infrarouge à 42 fonc- i
tions, horloge pour 3 programmations en 14 jours, arrêt
sur image super stable, défilement image par image,
moteur à entraînement direct

seulement J # 57 O.—

Nouveau modèle NV 770,
extraplat

32 programmes, 2 vitesses pour 4 et 8 heures de fonc-
tionnement, 2 têtes vidéo doubles, arrêt sur image, ralenti
réglable, recherche d'image à 5 fois ou 9 fois la vitesse,
programmable 8 fois en 14 jours, moteur à entraînement
direct piloté par quartz

seulement ^. __,"0.—

Movie VHS M 3
Le super raffinement de la vidéo portable. Caméra avec
autofocus et zoom 6 fois. Elle est à la fois caméra et
magnétoscope.

Prix avec chargeur et accu,

seulement O # «_»0_*™
livraison et instruction gratuite

m ' i ri ni r il m ms*ÈÊJÊÊà



FABRIQUE ORÉADE boîtes or, acier
cherche:

chef polisseur
et

polisseurs qualifiés
pour travail de haut de gamme, ainsi qu'un
régleur de machines (tournage, fraisage et
perçage)

Se présenter Parc 25

/
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

^V
BÇ En 

matière 
de 

sécurité, la nou- En matière de performances et de confort, /a La gestion électronique sophistiquée du
^% ï̂  ̂velfe Scorpio 4x4 prend lo 

fête 
nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le 

haut 
du moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. pavé. 2,81 à injection (107 kW/146 chi et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- » économie (essence sans plomb 951. Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute -̂ *J( AT*<L\ l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. (BlïalPÇ^Élii lS  ̂ s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de î ^̂ '̂ W?^̂ ^̂  ̂

triquement rabattable 

- à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une ^^^̂ e^l̂ ^J^̂ ^̂ '̂ ^ors c'u commun- Et aux exclusivités sui-
suspension à quatre roues indépendantes ^^^^̂ ^̂ ^l̂ w  ̂ vantes:
parachèvent votre sûreté. Traaion 4x4 permanente FORDISJ^̂^̂^ C' Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en ila-S™ fetr»̂ . 

m
t̂

P
Ĵ™M2~Sr̂  rieurs réglables à distance et chauffants,

permanence veillent sans relâche à votre sf ŷ^Mby^^^^^ volant réglable en hauteur et en profon-
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4x4 et l'a i$kMÊffi&' c'eur' lève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à ^Êêi&JjJ  ̂Antiblocage 

ASS
-. même en OUC électronique, verrouillage central -

viscosité. La puissance du moteur est répartie ^S^Ê̂  freinage d'urgence sur chaussée et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, 

g/œsonamoi cP''̂ °fcu/6 l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
dans le rapport 1 (avanti : 2 (arrière). Même nanti
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.

WEWSÉMsmmmiËMmÈ

Thermoplex SA, Combe-Girard 8,
2400 Le Locle

cherche un

machiniste
et un(e)

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

<p 039/31 71 12

non
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction du mur du
bas des Gorges du Seyon et de la
culée nord du Pont de Vauseyon.

| Les quantités principales sont les
suivantes:
Terrassements et transports

19 000 m3

Coffrages 4 700 m2

Armatures 150 1
Béton armé 2 200 m3

Revêtements chaussées 2 300 t

\ Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 8 jan-
vier 1986, en précisant qu'il s'agit
du lot 6.705.10-1237, auprès de

i l'Office de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics:

A. Brandt.

Cherche personne possédant

patente
pour exploiter un bar.

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

BUFFET DE LA GARE
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

cuisinier
personnel
de comptoir
casserolier

Sans permis s'abstenir

Se présenter et demander
M. Zumbrunnen

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables. 0 039/26 97 60
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1
""ffj^rj.."̂ <«ilfe»Mfi _̂_^^^^̂ - "

^^_ av. L.-Robert 33 ^̂ r W8l_»Bil ||MJ»il ||»i_____i»8t̂ * ^^*^^^. _ll»BilHnlBlllnTiBlBnlH»l»Bl-̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ~~""^~~~~~~~~
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Le cœur et la tête
Pierre Arnold à Neuchâtel

Salle comble au Cinéma Arcade à Neuchâtel pour Pierre Arnold, un
nom qui fait recette. Oublions ici le «Monsieur» comme on le ferait en
l'occurrence pour un écrivain, puisque l'homme tient la plume avec
autant d'assurance qu'il tient la barre des entreprises qu'il dirige ou a
dirigées.

Un philosophe d'abord puisque la philosophie n'est fondamentalement
pas autre chose que l'homme et son environnement au sens large du
terme et M. Pierre Arnold privilégie l'homme mais en réaliste dans l'état
actuel de son environnement, sans oublier les leçons de l'histoire et même
de la préhistoire.

C'est de celle-ci qu'il part pour aboutir à l'avènement d'une nouvelle
civilisation, celle de l'an 2000.

Des cavernes, puis des civilisations
agronomes à évolution lente et à rythme
de vie réglé sur les saisons: 800 généra-
tions connues dont seules les quatre der-
nières jouissent du réel mieux être
engendré par le progrès technologique
tous azimuts.

SOIXANTE MACHINES
PAR HOMME

300 milliards de machines dans le
monde = 60 machines tournant pour
chaque individu! Entre parenthèses un
quota très inégalement réparti . La civili-
sation industrielle s'achemine vers celle
post-industrielle du cerveau, de l'intelli-
gence. Grâce à l'avènement de l'électro-
nique.

Ici Pierre Arnold dresse un bilan géné-
ral et spectaculaire des inquisitions tech-
nologiques et scientifiques, de bio-généti-
que à l'ingénierie de l'espace, en passant
par les matériaux des métaux nouveaux,
en dresant un tableau de la concurrence
entre électronique et photonique: cette
science qui apporte avec elle laser et
autres fibres optiques...

Etudier l'infiniment petit comme
l'infiniment grand permet de situer

l'homme à son exacte place. Et pour res-
ter à l'heure force est de constater que
l'on s'achemine grâce aux nouvelles tech-
nologies vers une inéluctable évolution:
«Il faudra bien un jour qu'on réduise les
heures de travail pour en donner à cha-
cun. Il faut le savoir, il faut s'y préparer»
commente M. Pierre Arnold.

On passe de la civilisation bourgeoise
et individualiste à une nouvelle solida-
rité...

Solidarité, participation: «Avec notre
cœur et notre tête ce que nous ne pou-
vons pas faire par atavisme». '

Co-participation du manager aussi:
d'abord un homme qui s'occupe d'autres
hommes et au milieu d'eux. «En ce sens
là je crois au manager» ajoute l'orateur,
définissant du même coup sa propre phi-
losophie de direction.
. On aboutit ainsi à l'hologerie au sujet
de laquelle M. Arold ne dira rien de très
nouveau sinon qu'elle est un exemple de
redressement et à la fois dans son passé
récent un exemple de ce qu'il ne faut pas
faire... Nous reviendrons très prochaine-
ment à ce chapitre particulier.

R. Ca.

Double acquittement pour
détention illégale

Réfugiés dans les prisons de Neuchâtel

Les étrangers refoulés attendaient en prison leur renvoi. Une
détention illégale pour laquelle le chef de l'Office des étrangers

et son secrétaire ont été acquittés hier.
Le 15 mars, deux Angolais venus du

Portugal se sont présentés à l'Office des
étrangers, sur les conseils de Caritas. Ils
auraient parlé de droit d'asile, puis se
seraient rétractés. En situation illégale,
leur expulsion est décidée. Et à 15 heu-
res, les deux Angolais entrent en prison.
L'Office des étrangers a convoqué deux
agents de la police cantonale, et leur a
remis une lettre mentionnant que
l'Office des étrangers prie la police can-
tonale de faire le nécessaire pour tenir à
sa disposition les deux Angolais. Les
deux policiers ne se sont pas posé la
question de savoir si l'acte était régulier.
Les deux geôliers' se sont posé la ques-
tion, mais l'ont résolue par l'affirmative.
Or, les deux Angolais n'étant renvoyés
que 6 et 13 jours plus tard, leur déten-

tion nécessitait un mandat d'arrêt, signé
du j uge d'instruction.

Seuls le chef de l'Office des étrangers
et son secrétaire étaient prévenus de
«séquestre» dans cette affaire. Mais la
pratique illégale remonte déjà à 16 ou 20
ans (selon les témoignages). L'actuel chef
de l'office, qui est en fonction depuis
trois ans, n'a fait que reprendre les prati-
ques de son prédécesseur.

«INTOLÉRABLE»
Le président du Tribunal de police de

Neuchâtel a relevé hier que le bien fondé
de la détention n'était pas en question.
En effet, une détention provisoire pou-
vait être reconnue nécessaire afin d'évi-
ter la fuite ou la poursuite d'une activité
délictueuse (travail au noir, etc.). Mais

1 office aurait dû s adresser a Berne - ce
qui aurait demandé un certain temps —
pour obtenir le droit d'interner des can-
didats à l'asile, ou au juge d'instruction.
«Faire le nécessaire» n'exclut pas la voie
légale, a précisé le président du Tribunal
de police. «Il n'est pas possible de tolérer
une telle pratique de manière générale»,
a aussi dit le président.

Le secrétaire de l'office a agi sur
l'ordre de son supérieur hiérarchique. Il
n'avait pas de raison de douter qu'il
accomplissait un acte illicite. Raison
pour laquelle il est acquitté, et sa part de
frais mis à charge de l'Etat.

Le chef de l'Office des étrangers a pris
la décision. Il y a manifestement eu
erreur de droit, du fait de ses fonctions.
Mais le chef de l'office pouvait croire de
par le caractère immémorial de la prati-
que (16-20 ans) qu'elle était conforme à
un avis de droit. D'ailleurs cette prati-
que paraissait conforme au droit à de
nombreuses personnes, dont le comman-
dant de la police cantonale. Même la
jurisprudence s'est révélée assez souple
de l'avis de la doctrine: il est possible,
pour un mandat d'arrêt décerné pour 72
heures au plus, qu'il soit signé par un
officier de police. Il n'y a donc pas obser-
vation scrupuleuse en toute circons-
tance.

Le président du tribunal a insisté sur
le fait qu'il serait choquant de sanction-
ner, même d'une peine réduite, l'actuel
chef de l'office alors qu'aucune mesure
n'a été prise contre son prédécesseur qui
a agi de la même façon. Le prévenu a
donc été exempté de toute peine et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

C'est le ministère public qui avait
porté plainte dans cette affaire, après
que l'aumônier des prisons avait dénoncé
ce cas. Le ministère public requérait 10
jotlrs d'emprisonnement contre les deux
prévenus.
tu  ̂ - . . .- . - . y  y &_ .J..#. i y  ,. ¦_ A. O. .

Le SIPR n'a pas été élargi
Interconnexion des réseaux d eau du Val-de-Ruz

Réuni hier soir à Dombresson,
dans le but d'arriver à concrétiser
par la signature d'un accord l'inter-
connexion des réseaux d'eau du Val-
de-Ruz, les représentants des socié-
tés et des communes intéressées, soit
le SIPR, avec Cernier, Fontaineme-
lon et Les Hauts-Geneveys, d'une
part, et le pool de cinq communes
que sont Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Fontaines et
Fenin-VUlars-Saules, d'autre part,
auxquelles s'était jointe pour la pre-
mière fois la commune de Savagnier
désireuse de participer à une œuvre
commune dans ce domaine, ne sont
pas arrivés au terme de trois heures
de discussions parfois mouvemen-
tées, à se mettre d'accord sur les
modalités d'un arrangement.

Le premier obstacle est d'ordre finan-
cier, le SIPR, déjà parfaitement équipé
ne voulant pas, même en jouant la soli-
darité, investir encore des millions alors
que ses frais d'installation se sont avérés
fort importante par le passé, tandis que
la commune la plus défavorisée question
équipement, en l'occurrence Fontaines,
ne verserait qu'un minimum, selon les
deux clés de répartition des charges éla-
borées par les ingénieurs d'Hydroclair.

Le second obstacle majeur qui a fait
partiellement échouer le protocole d'ac-

cord est d ordre .technique. Certains vou-
draient absolument que l'on se relie à un
réseau de secours pour éviter les ennuis
de cette année. Aussi pourrait-on recou-
rir à une alimentation en provenance de
Neuchâtel, via Pierrabot, mais qui aurait
l'inconvénient de coûter entré' 16.000 et
40.000 francs rien que pour les taxes fixes
même en cas de non utilisation d'eau.
Sans compter bien sûr les frais de con-
struction de la conduite. Deux variantes
sont du reste proposées, mais pour être
rentables il faudrait certainement se pri-
ver de l'exploitation du second puits
artésien qui ne demande qu'à être
équipé.

On a aussi profité de la présence de M.
Liechti, du Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, pour aborder la
question de la protection des zones de
forage. Il faudrait établir un plan et un
règlement, mais pas à n'importe quel
prix non plus.

On va finalement se retrouver en jan-
vier prochain pour clarifier la situation,
analyser les nouvelles données et établir
une nouvelle clé de répartition des coûts
des travaux et d'exploitation pour les
différents participante. Une seule certi-
tude demeure: personne n'a claqué la
porte.

M. S.

Saint-Aubin: PHôtel Pattus démoli pour
faire place à un grand complexe hôtelier?

L'Hôte Pattus, cet établissement
sur les rives du lac à Saint-Aubin,
qui a eu ses heures de gloire, sera
peut-être bientôt démoli pour faire
place à un ambitieux complexe hôte-
lier. Deux terrains viennent en effet
d'être achetés par une société de
construction vaudoise, qui a une
année pour faire les études et le pro-
jet architectural de ce complexe
moderne qui comprendra un hôtel-
restaurant et notamment un centre
de congrès.

Après le nouveau port qui vient
d'être accepté par le législatif de
Saint-Aubin-Sauges, ce projet vien-
drait ajouter un atout touristique
important à la région bérochale.

Des bruits couraient depuis quelques
temps déjà à Saint-Aubin, quant à un
ambitieux projet de complexe hôtelier
qui serait réalisé à l'emplacement de
l'Hôtel Pattus. Bruits qui ont été confir-
més hier soir dans le journal d'informa-
tions de «RTN-2001», qui a prouvé qu 'il
était en bonne voie de réalisation. Deux
terrains ont en effet été» vendus la
semaine dernière à une société de
construction vaudoise, S.D. de Lau-
sanne. Il s'agit de la propriété La Mol-
lière et du terrain où se trouve l'Hôtel
Pattus, entre la route et le lac, soit une
parcelle de 16.000 mètres carrés. Une

surface extrêmement bien située: elle
forme un balcon au-dessus et a encore
pris de la valeur avec la construction
d'un nouveau port à Saint-Aubin.

Le projet des promoteurs: réaliser sur
ce terrain un ambitieux complexe hô-
telier avec restaurant, salle de congrès et
séminaires, sauna, piscine et boutiques.
Une partie de l'ensemble serait exploité
sous forme d'appart-hôtel.

L'Hôtel Pattus et son vieux cinéma
désaffecté disparaîtraient donc complè-
tement, ainsi que la propriété de La
Molière, pour faire place à cette
construction moderne.

Comme le relevait un des architectes
de ce projet, Gérard Corti de Saint-Biai-
se au micro de RTN-2001: «L'ensemble
de ces installations devrait amener à
Saint-Aubin une clientèle de touristes,
vu l'emplacement, mais aussi de congres-
sistes qui se déplacent malheureusement
aujourd'hui en Suisse alémanique ou sur
la Riviera vaudoise, car il n'y a rien ici à
Neuchâtel».

AUTORITÉS DE SAINT-AUBIN:
ENTHOUSIASTES

L avis des autorités de Saint-Aubin -
Sauges face à cet ambitieux projet? Elles
sont tout simplement enthousiastes.
Interrogé au téléphone de RTN-2001, le
président de commune René Chevalley

ne cache pas sa satisfaction et espère sa
réalisation. «Le projet vient à son heure,
dit-il, puisqu'il va faciliter certaines
modifications des lieux qui devaient être
faites, comme l'élargissement de la route
qui mène au port. Quant à l'Hôtel Pat-
tus, qui a eu son histoire et sa renommée
dans la région, il faudra savoir renoncer
à ce bâtiment qui devient vétusté. Il ne
faut pas empêcher le progrès», a-t-il
ajouté.

La commune de Saint-Aubin est d'ail-
leurs associée naturellement au nouveau
projet, puisque le nouveau port sera pré-
cisément construit devant les deux pro-
priétés qui viennent d'être achetés. Le
contact pourrait même s'affiner jusqu'à
une collaboration avec les promoteurs.
«Une solution pourrait être envisagée
concernant le projet d'une salle de spec-
tacles, puisque le complexe comprend
une salle de congrès», a encore relevé le
président de commune, en précisant que
d'autres projets sont en cours, notam-
ment au centre du village.

Les promoteurs ont donc maintenant
une année pour faire les études, le projet
architectural et le plan financier. Ils pré-
voient d'informer plus largement le
public par conférence de presse dès la
mi-mars. En attendant, l'Hôtel Pattus
continue d'être exploité normalement.

(Imp)

A Neuchâtel

Hier à 17 h. 50, un fourgon con-
duit par M Daniel Wicki, né en
1955, de Neuchâtel, circulait rue
du Clos-de-Serrières en direction
est. A la hauteur du carrefour
formé avec les rues Isabelle-de-
Charrière - Pierre-de-Vingle,
avec l'avant de son fourgon, il a
heurté M. Yves Tournier, né en
1953, de Peseux, qui s'était élancé
inopinément sur la route du sud
au nord.

A la suite de ce choc, le piéton a
été traîné sur plusieurs mètres et
ensuite projeté devant le véhi-
cule.

Grièvement blessé, M Tournier
a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles où il est décédé lors de
son arrivée. Le conducteur du
fourgon, M Daniel Wicki, a lui
aussi été transporté à l'hôpital, en
état de choc.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, 0 (038) 24 24 24.

Accident
mortel

Réuni hier soir en séance ordinaire du
budget, le Conseil général de Fontaines
n'a pour une fois pas eu de crédit à voter.
Par contre, on a nommé un nouveau
scrutateur en la personne de M. Gilbert
Schule, mais on n'a pas voulu' de secré-
taire adjoint. Le nouveau règlement
général a été accepté tout comme le bud-
get 1986, assorti d'une réduction
d'impôts de 5% pour les personnes physi-
ques. La commission de sécurité qui a
présenté son rapport, continuera de
fonctionner avec l'executif afin de pré-
senter une solution finale chiffrée dans
un délai de deux ans. La modification du
plan d'alignement dans le quartier Ruz-
Baron a également été accepté, ce qui
permettra à des promoteurs d'élaborer
un plan de quartier. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette
séance qui s'est terminée par les vœux de»
fin d'année du Conseil communal, (bu)

Au Conseil général
de Fontaines

A l'assaut du château d'eau de Montmagny

Installée hier sur le château d'eau de Montmagny, la nouvelle
antenne de RTN-2001 permettra une meilleure réception sur tout

le Littoral.

La petite antenne verticale accrochée
sur le châ»teau d'eau de Montmagny a
été remplacée hier par un monstre de 300
kilos: une antenne formée de deux carrés
de 2,20 mètres de côté. A l'armature
métallique est relié l'émetteur dont la
puissance a été augmentée de 150 à 200
watts. La puissance de l'émetteur, la sur-
face de l'antenne, devront permettre une
très nette amélioration de la distribution
des ondes de RTN-2001, radio cantonale.

Elle pourra être captée 5 sur 5 sur tout
le Littoral (de La Neuveville à Yverdon
vraisemblablement) en pénétrant plus
avant dans le Val-de-Ruz, l'entrée du
Val-de-Travers et peut-être même dans
les Montagnes neuchâteloises.

Ce sont les essais techniques, ces pro-
chains jours, qui permettront de vérifier
ces suppositions. Les ondes ont parfois
des caprices, et il est difficile de prévoir
exactement leur distribution.

Suite des informations
neuchâteloises [?- 31

L'antenne précédente, verticale, cor-
respondait aux postes-radios avec
antenne verticale aussi. La nouvelle
antenne, à l'armature aussi bien horizon-
tale que verticale pourra aussi bien être
captée par les radios à antenne verticale
que les radios d'appartement. RTN-2001
est la première radio locale à bénéficier
d'unee telle installation.

L'antenne provient d'une fabrique
allemande, spécialisée dans la radio-dif-
fusion. Elle est suspendue à 30 mètres de
hauteur environ, sur le château d'eau de
Montmagny qui en mesure une soixan-
taine. D'autres antennes ont leur place
sur cette tour de béton: la radio de police
neuchâteloise, fribourgeoise , des systè-
mes privés de «bip» de recherche.

Quatre hommes ont travaillé hier
toute la journée à la mise en place de
cette antenne, qui a nécessité bien sûr
l'action d'une grue.

RTN-2001 sera parée ce soir pour la
retransmission du match Neuchâtel
Xamax - Dundee!

A. O.

Cadeau aux auditeurs de RTN-2001

Un «évadé» en visite
Tribunal de police

J.-P. L. s'est insurgé contre les
mensonges de la presse: «On écrit
que je n'ai pas de domicile fixe, que
je suis recherché-. J'ai reçu ma con-
vocation à mon domicile de Paris
(que j'ai depuis 3 ans) et je suis venu
normalement. J.-P. L. a déjà été con-
damné par le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz. Notamment pour
détention illégale d'arme. Et il est
aussi connu dans le canton pour
avoir fait la belle, et s'être enfui de

prison avec J. P., un jeune escroc qui
a été abattu récemment par mégarde.

Une affaire d'armes (plus importante)
entraînait la comparution de J.-P. L., et
d'un deuxième prévenu, C. P. C. Il était
absent pour une raison inconnue, et
n'avait annoncé que la veille, par télé-
gramme, son désistement pour
l'audience.

J.-P. L. et C. P. C. sont prévenus
d'infractions à la loi sur les armes et
munitions. Voire de recel, les armes
incriminées ayant été volées par un tiers
chez son employeur.

Etant donné l'absence de C. P. C, et la
défense de J.-P. L souhaitant une con-
frontation, l'audience sera reprise ulté-

! rieurement. . . . y* y ;->;&v ¦¦:¦¦¦*-'•¦. -
¦'.•'

A. O.

«Les hommes sont tous égaux
devant la loi»... Coluche ajouterait
certainement qu'il y  en a même des
plus égaux... Une impression qui m'a
aussi effleurée. Sous 'infraction» , les
deux fonctionnaires cantonaux com-
paraissaient officiellement pour
'séquestre». Une prévention bien
anodine, qui a trompé d'aucuns. Pas
tous. Quant au jugement qui devait
être prononcé par le Tribunal de
police de Neuchâtel, il n'était pas
annoncé. Contrairement à la prati-
que usuelle. D 'autres y  ont été trom-
pés cette fois.

Nous avons la chance dans notre
canton, que les tribunaux soient lar-
gement ouverts à la presse. Ce n'est
pas le cas dans tous les cantons, et il
faut rendre hommage à des pratiques
démocratiques qui s'oublient parfois.
Il serait dommage que les exceptions
deviennent coutumières.

A. O.

Tous égaux
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A louer

| appartement
1 pièce

i non meublé,
dès le

1er février 1986.

0 039/23 55 31.

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
i Type Rieder.

LM
| Echafaudages
| SA,

Fribourg,
R.-Grimoux 12,

0 037/22 55 24.

SAINT-IMIER
I Rue du Temple 7
1 A louer, pour tout de
2 suite ou à convenir
I APPARTEMENT
I de 3 pièces avec cui-
I sine, salle de bains,
| WC. Loyer Fr. 400.-
I + charges.

cogestîrrisa
i Maupas 6, Lausanne,
I tél. 021/208861

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Bureau Technique J.-M. Grellet — M. Nickl
Route de St-Cergues 23 — 1260 Nyon
cherche

ingénieur-géomètre ETS
ou

technicien-géomètre
(2 branches, diplôme suisse)

pour direction des travaux de conservation et

dessinateur-géomètre
avec CFC

Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire

A vendre

Peugeot
104
1976, bon état
général, mais joint
de culasse défec-
tueux, avec 8 roues
montées.
Fr. 350.-

0 039/26 01 71

Urgent
A louer pour le lei
janvier 1986

appartement
3 pièces
HLM
(3 039/26 96 18
heures des repas

Grand choix de
MACHINES
A LAVER

TOULEFER
Place de

mOtel-de-Ville
La Chx-de-f ds
(039) 28 62 55

Je cherche

jeune
homme

comme aide
de laboratoire,

pour
quelques heures

de nuit
le vendredi.

Boulangerie
Vogel,

Industrie 2,
0 039/28 76 34.



Tournoi local de j udo pour écoliers à Tramelan

Les trois espoirs du club qui viennent d'être médaillés lors des derniers champion
nats jurassiens. De gauche à droite: Julien Waber, Denis Cuenin et Gilbert Wittwer.

Le traditionnel tournoi local de
judo avait lieu dernièrement au local
du Judo-Club de Tramelan et plus de
30 écoliers y prenaient part. Cette
compétition permettait à de nom-
breux parents non seulement de sui-
vre les évolutions de leurs enfants,
mais aussi d'apprendre l'art du judo
grâce aux explications données par
le président Michel Favre.

Ce sport de combat est destiné à neu-
traliser un adversaire, et non à l'atta-
quer. Le président Michel Favre a eu une
excellente idée, puisque l'on put appren-
dre à connaître les prises effectuées, les
fautes commises.

Les combats furent des plus plaisants
à suivre, et certains écoliers ont démon-
tré de belles aptitudes pour ce sport qui
prend toujours une plus grande expan-
sion au village.

Notons que cette compétition était
placée sous les ordres de MM. Umberto
Granata et Frédy Hourdain, et que la

trentaine d'écoliers était répartie en cinq
groupes, dans trois catégories différen-
tes.

CLASSEMENT
LÉGERS. - Groupe A: 1. Cédric Ger-

miquet; 2. Stéphane Cuenin; 3. Cédric
Jourdain; 4. Antony Houriet; 5. Enrico
Mastrilli. Groupe B: 1. Fabien Favre; 2.
Mireille Desvoignes; 3. Jean-Maurice
Schnegg; 4. Pascale Chopard; 5. Roger
Wittwer.

MOYENS. - Groupe A: 1. Denis
Cuenin; 2. David Nicklès; 3. Lakmi
Waber; 4. Gilbert Wittwer et Florian
Falco; 6. Raphaël Giovannini; 7. Yves-
Alain Romang. Groupe B: 1. Philippe
Bigler; 2. Julien Waber; 3. ex aequo,
Claude-Alain Cachot et Alain Schindler;
5. Daniel Brischoux; 6. Didier Aubry.

LOURDS: Patrick Cuenin; 2. Sandra
von Kaenel; 3. Laurence Giovannini; 4.
Anne-Laurence Droz.

(Texte et photo vu)

Les champions sont connusJeunes filles et professions
masculines: approche difficile

Groupe d'information professionnelle (GIP): rapport 1984-1985

Le GIP a tenu hier à Moutier son
assemblée générale suivie d'une con-
férence de presse. Ce groupement
comprend en son sein des représen-
tants des écoles professionnelles, des
milieux économiques, des offices
d'orientation professionnelle, de la
direction de l'instruction publique,
etc. Son but premier est d'organiser
des stages d'information profession-
nelle pour les jeunes en recherche
d'une voie dans le monde du travail.

Durant l'année écoulée, le nombre de
stages effectués a sensiblement diminué.
D'une part, il y a moins d'élèves en clas-
ses terminales, d'autre part ils sont
mieux informés par les offices d'orienta-
tion professionnelle et renoncent parfois
à suivre un stage. Des stages ont lieu
pendant le temps d'école. La diminution
du nombre de stages effectués par année
devrait permettre à l'office d'orientation
d'organiser davantage de mesures indivi-
duelles collectives de préparation aux
stages d'information. Le stage intervien-
drait alors comme une étape finale dans
la maturation du choix professionnel.

CHOISIR
Trois groupes de travail opèrent au

sein du GIP. Le premier s'attelle à la
tâche non négligeable de sortir tous les
trois ans une brochure intitulée «Choi-
sir» et qui a pour but de documenter les
jeunes de manière accessible sur les pro-
fessions et les possibilités de stage offer-
tes. La revue qui sortira en avril pro-
chain sera plus attrayante que la précé-
dente et fera appel à la bande dessinée
histoire de parler le langage des jeunes.

MÉTIERS
D'HOMMES
AU FÉMININ

Un autre groupe de travail s'attelle à
sensibiliser la population féminine aux
métiers jusqu'à ce jour réservés aux
hommes mais qui leur seraient accessi-
bles si de part et d'autre chacun le sou-
haitait. Elargir le champ professionnel
des jeunes filles n'est aujourd'hui encore
pas une mince affaire. Des séances
d'information ont été organisées avec les
jeunes filles pour qu'elles se familiarisent

sur le terrain avec des métiers jusqu'a-
lors inconnus pour elles.

EXAMENS D'ADMISSION
Un autre groupe de travail se soucie

d'harmoniser les examens que les entre-
prises font subir aux futurs apprentis.
Jusqu'à ce jour chaque entreprise «bri-
cole» ses propres examens qui ne corres-
pondent pas toujours aux matières
apprises durant la scolarité. Ce groupe
est constitué d'enseignants, leur tâche
est vaste, car une classification doit
s'élaborer au sein des différents examens
suivant qu'ils sont destinés à un métier
ou à un autre. Les quelques possibilités
d'examens élaborées seront ensuite mises
à disposition des entreprises qui trouve-
ront là un instrument de travail de
choix. GyBi

Côté Soleil, 16 maisons familiales en projet
Saint-Imier: dernière séance du Conseil général

Outre la nomination d'un chef local de la protection civile en remplacement
de M. Jean-Maurice Gabus, le Conseil général aura à se prononcer vendredi
sur le plan de lotissement et prescriptions spéciales concernant la parcelle
No 660, rue du Soleil. Le Conseil municipal propose le rejet des deux
oppositions maintenues contre le projet. Compte tenu du peu de matière, le

Conseil général devra également nommer le bureau pour 1986.

Le Conseil municipal a nommé Denis
Gerber en qualité de chef local de la pro-
tection civile, en remplacement de Jean-
Maurice Gabus, démissionnaire. Le Con-
seil général aura à le désigner pour siéger
au sein de la Commission de la protec-
tion civile.

RUE DU SOLEIL
Les propriétaires de la parcelle No 660

rue du Soleil ont l'intention de cons-
truire 16 maisons familiales en quatre
groupes de quatre unités, avec garages
souterrains formant terrasses. La réali-
sation de ce projet nécessite l'établisse-

ment d'un plan masse, d'un plan de lotis-
sement et prescriptions spéciales. Les
plans déposés publiquement du 17 octo-
bre au 15 novembre 1985 ont fait l'objet
de neuf oppositions. La séance de con-
ciliation a permis d'en lever sept.

PROPOSITION DE REJET
Une des oppositions restantes concer-

ne l'extension future du chemin côté est.
Si cette extension était motivée pour le
bien de la collectivité publique, une mise
à l'enquête devrait avoir lieu ; le proprié-
taire aurait alors la possibilité de faire
valoir ses droits.

L'auteur de la seconde opposition esti-
me que la route projetée est trop près de
son immeuble. La réglementation ne pré-
voit pas de distance à la route. La Com-
mission d'urbanisme propose le rejet des
deux oppositions.

SUJET À CONTESTATION
La nomination du bureau du Conseil

général prête souvent à contestation, car
c'est là que les rapports de forces s'af-
frontent. Le Conseil municipal souhaite
que le bureau du Conseil général, d'en-
tente avec les fractions, fasse une propo-
sition. Nous saurons vendredi si la frac-
tion Alliance jurassienne parvient à
obtenir une place au sein du bureau,
place qu'elle revendique depuis des
années.

GyBi

Poste de Villeret rénovée

Le bâtiment de la poste a retrouvé f ière  allure.

Les travaux de rénovation de la
poste à Villeret sont pratiquement
achevés. A ce jour, seuls quelques
finitions restent à effectuer dans le
futur bureau de la Caisse Raiffeisen
au rez-de-chaussée. Profitant des
conditions atmosphériques excep-
tionnelles, les divers artisans ont ef-
fectué cette rénovation en un temps
record.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
cette rénovation est une belle réussite.
Devisée à quelque 130.000 francs, elle
comprenait, rappelons-le, la réfection de
la toiture, la peinture des façades ainsi
que divers travaux au rez-de-chaussée du
bâtiment. Initialement, le projet com-
portait encore la construction d'une
annexe à destination des PTT. Cette
annexe ne fut toutefois pas réalisée, suite
à l'opposition formulée dans le cadre de
la demande en permis de bâtir.

Profitant de l'occasion, on a éliminé
deux cheminées inutiles, et effectué
diverses améliorations au bâtiment et
installations.

Le tout a été réalisé parfaitement par
les divers artisans et sous la conduite de
M. Frédy Schaer, architecte. Ainsi, quel-
que 130 ans après sa construction, le
bâtiment de la poste a retrouvé une
seconde jeunesse.

Les p\erres de taule entourant les fe-
nêtres ont notamment retrouvé leur
éclat d'antant et confèrent à l'ensemble
une allure majestueuse. La toiture égale-
ment présente un visage imposant avec
ses diverses découpes et lucarnes.

CAISSE RAIFFEISEN:
OUVERTURE LE 19 DÉCEMBRE

La Caisse Raiffeisen ouvrira ses nou-
veaux locaux le 19 décembre. Les arti-
sans sont actuellement en train de termi-
ner l'aménagement intérieur du bureau
et d'ici quelques jours, tout sera prêt.

Mme Argenio, caissière de l'agence lo-
cale, pourra ainsi occuper ses nouveaux
locaux.

Aménagé avec goût et d'une façon
fonctionnelle, ce nouveau bureau jouira
d'une situation optimale sous le même
toit que la poste et le long de la rue Prin-
cipale.

Au prix d'un investissement impor-
tant, la Caisse Raiffeisen locale a tout
mis en œuvre afin que sa clientèle dis-
pose d'installations modernes. Nous au-
rons l'occasion de revenir plus en détail
sur cette nouvelle banque, notamment
lors de son inauguration officielle au
printemps prochain.

L'HEURE
DES COMPTES

Le décompte final relatif à ces travaux
de rénovation sera présenté à l'assemblée
communale du 17 décembre. L'assemblée
sera d'autre part appelée à ratifier les
diverses décisions prises par l'exécutif
communal, ainsi qu'à convertir le solde
du crédit de construction en un emprunt
ferme. Il est bon de rappeler que ces tra-
vaux ont été largement subventionnés.
En effet, au total quelque 30.000 francs
ont été récoltés auprès de diverses ins-
tances de conservation des monuments
historiques. ,_

(Texte et photo mw)

Comme un timbre à...

Lancement d un vaste programme de révision
Planification hospitalière bernoise

Dans un premier temps, la révision
de la planification hospitalière et le
nouveau calcul des besoins qui en
découle sont menés avant tout dans
la perspective du vieillissement de la
population du canton de Berne. Le
nombre d'habitants âgés de plus de
65 ans sera passé de 137'000 en 1980 à
170*000 en l'an 2000, soit une augmen-
tation de 24%, tandis que le nombre
de personnes âgées de 80 ans et plus
connaîtra une augmentation de 78%,
puisqu'il passera de 26*500 à 47*200;
mais la population dans son ensem-
ble n'aura que très peu changé dans
ce laps de temps, puisqu'elle n'aura
augmenté que de 2%, passant de
913*000 à 931*000.

Compte tenu de ces projections démo-
graphiques, on s'interroge sérieusement
quant à la conformité des structures hos-
pitalières, surtout dans le domaine des
soins généraux, avec les besoins d'une
population vieillissante. Il s'agit d'éta-
blir avec précision le nombre des
patients souffrant de maladies générales
et celui des malades chroniques traités
en un jour donné dans les hôpitaux et
foyers médicalisés bernois. En même
temps, on examine les possibilités de
réhabilitations des patients âgés et les
conditions institutionnelles nécessaires à
cet égard.

Par ailleurs, la révision de la planifica-
tion hospitalière est destinée à établir s'il
est vrai que la densité de la population
hospitalière - ou éventuellement
d'autres facteurs - a entraîné un dépas-
sement des capacités et une perturbation

du système d'assistance médicale à trois
niveaux (hôpitaux de district, hôpitaux
régionaux et centre médical) prévu dans
la planification. Le lancement de ce
vaste programme de révision et les rema-
niements de la planification hospitalière
bernoise qui pourrait en résulter, répon-
dent à un mandat attribué par le Grand
Conseil au Conseil exécutif lors de la ses-
sion de mai 1985. (oid)

Hier à 17 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
des rues Centrale et de la Gare. Une
automobiliste n'a pas respecté le
signal «cédez-le-passage» et est
entrée en collision avec un cyclomo-
toriste qui circulait sur la route prin-
cipale. Le cyclomotoriste a été blessé
à une jambe. Les dégâts sont estimés
à 3000 francs.

Dégâts et blessures

MOUTIER

Hier matin, une collision s'est pro-
duite au carrefour du Suisse à 7 h. 10
entre un cyclomotoriste qui s'enga-
geait sur la rue de l'Hôtel-de-Ville et
un automobiliste .circulant sur la
route principale en direction de
Court. Le cyclomotoriste est griève-
ment blessé et les dégâts s'élèvent
1100 francs.

Grièvement blessé

Par 98 voix contre 8, le Grand Con-
seil du canton de Berne a approuvé,
hier, le budget du canton pour 1986.
Il prévoit des charges pour un mon-
tant de 3,5 milliards de francs et un
excédent de dépenses de 70 millions
de francs.

Les partis bourgeois ont jugé que le
projet qui leur était soumis était accep-
table. Le déficit a été fortement réduit et
le personnel augmenté dans des propor-
tions jugées acceptables. En outre, les
investissements ont pu être financés
pour une large part dans le cadre du
compte ordinaire.

Les socialistes se sont en revanche
insurgés contre l'accroissement de la
dette de l'Etat. Ils ont jugé que la situa-
tion financière du canton é»tait alar-
mante. Une proposition du Groupe libre
de n 'évoquer le budget pour 1986
qu 'après la discussion du compte d'Etat
pour 1984 a été rejetée, (ats)

Grand Conseil : budget
1986 accepté

Etablissements
pénitenciaires bernois

L'examen en série mené par la
direction de la police en accord avec
le médecin cantonal afin de dépister
le SIDA a porté sur 387 détenus et
189 collaborateurs de la prison de
district de Berne, des foyers d'éduca-
tion de Prêles et de Lory ainsi que
les établissements de Thorberg, de
Witzwil, de Saint-Jean et de Hindel-
bank.

Pour 37 détenus, soit 9,5 pour cent
des personnes examinées, le test de
dépistage de l'anticorps HTLV-III a
donné des résultats positifs. Quant
aux collaborateurs, leurs tests n'ont
donné que des résultats négatifs. En
raison du nombre élevé de porteurs
d'anticorps parmi les détenus des
différents établisements, la direction
de la police continuera de suivre la
situation avec une grande attention.
H n'est cependant pas envisagé de
mesures de restriction des admis-
sions ou d'isolement, (oid)

SIDA: sous surveillance

PUBLICITÉ _____________________________

_\\\\\\\\\_Wi Ti ^^^¥S____ W\m!^m^^^£!&M

RENAN

Hier à 18 h. 45, un accident de la circu-
lation s'est produit à la Grand-Rue. Un
automobiliste chaux-de-fonnier qui des-
cendait a heurté un piétone qui traver-
sait imprudemment la chaussée. Celui-ci
a été transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier.

Piéton renversé
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S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
' Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
! Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474

Marin, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Steudler-Antiquités
Parmi notre choix:

1 salon acajou
6 chaises Louis XIII - Commodes XVIIIe
petits meubles de salon -
bonnetière
Bd des Endroits 2 - p 039/26 52 49

A vendre

Datsun
Cherry
expertisée, fraîche
Fr. 2 800.-
Crédit possible
ff 039/26 66 54
Midi et soir

J&GRISONI
i_a_a_SpÉ Producteur et négociant
/ iFSrTl \ 0 (038) 47 12 36
/ t mp\ \ 2088 CRESSIER
lË-bè-B-B-É demandez une bouteille de

PINOT NOIR
Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés

En décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION

¦I PETITES ¦Mi¦¦ ANNONCES H

CHAMBRE À COUCHER ancienne.
0 039/28 29 91

1 PAROI EN CHÊNE, 1 armoire 3 por-
tes, 1 salon comprenant: 1 divan, 2 fau-
teuils, 1 table. Le tout en parfait état.
Bas prix, ff 039/26 60 87

ORGUE FARFISA, 2 claviers + péda-
lier. Prix intéressant, ff 039/28 75 83

DIVERSES ARMOIRES et commodes
en sapin, table noyer, luge à foin, divers
colliers pour chevaux. Le tout ancien,
ff 032/97 54 38

tarit réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales Hl
exclues HH

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: ff 027/22 86 07.
ff 027/83 17 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
est toujours cité comme exemple. 2.
Crainte maladive d'un élément. 3. Qua-
lifient des années qui n'ont pas douze
mois. 4. Va plus vite dans l'eau que
dans l'air; Infructueux. 5. Joueur de
football; Victoire de Napoléon. 6. Poè-
mes; Bande horizontale au milieu de
l'écu. 7. S'accroche à la paroi; Patrie
d'un roi de France; A l'intérieur. 8.
Ancien Soudan. 9. Protège les lunettes;
Avertit avec menaces. 10. Port d'Edim-
bourg; Assortis des couleurs de brode-
rie.

VERTICALEMENT. - 1. Qualifie
certain crime. 2. Expulsée. 3. L'homme
au sonnet; Porte bonheur. 4. Mouve-
ment rapide d'un lieu dans un autre;
Se fait avec des mots piquants. 5.
Aspect du papier apprécié par trans-
parence; D'un auxiliaire. 6. Récit de
Victor Hugo; Carcasses de coffres. 7.
Drame historique de Victor Hugo; Fila
d'Apollon. 8. Le plus ancien peuple
mentionné dans l'Europe occidentale;
Troublé. 9. Situation de fortune; Pos-
sessif. 10. Article; Quand ils sont
armés, il sont transmis par la viande de
porc.

(Copyright by Cosmopress 5103)



La Poste de Goumois ne sera pas supprimée
Menacée de disparaître par une réorganisation des PTT

Dans la réorganisation totale des postes qui s'opère en ce moment dans
toute la Suisse, il a été question un temps de supprimer la petite poste de
Goumois. Après être entrée en concertation et discussion avec le Conseil
communal de ce village du bord du Doubs, qui tenait à maintenir ouvert un
guichet ayant selon lui grande importance, la DAP de Neuchâtel (Direction
d'arrondissement des postes) a finalement décidé de maintenir cette poste.
Le maire Jean-Marie Aubry, et Monsieur Cornu, responsable à la DAP,

nous l'ont confirmé.
La poste de Goumois supprimée, selon

la première idée de la DAP, la distribu-
tion aurait été assurée par la poste des
Pommerats, tout ceci par souci d'écono-
mie et de rationalisation du trafic (au
même titre que, bientôt, dans toute la
Suisse, les lettres et colis ne seront distri-
bués qu'une seule fois dans la journée).

Le Conseil communal de Goumois, que
de toutes façons ne pouvait faire changer
à lui tout seul une telle décision, a toute-
fois montré sa désapprobation. Il semble
que l'on se soit tout de même rendu à
son argumentation.

Les arguments du Conseil communal
ne manquaient pas: une distribution
depuis les Pommerats n'est pas aussi
simple qu'on se l'imagine; le quadrillage
des villages et de tous les hameaux et
maisons isolées environnants prend du
temps sur des routes pas toujours com-
modes; la poste dans un petit village
comme Goumois, qui ne possède qu'un
petit magasin et un restaurant, a une
importance sociale et commerciale indé-
niable au même titre que n'importe quel
autre commerce.

C'est un moyen aussi de pouvoir reti-
rer de l'argent à des horaires plus prati-
ques que ceux offerts par les banques de
Saignelégier. On vient également beau-

La poste de Goumois chez M. Léon¦ Kundert. (Texte et photo ps)
coup poster de France, ce qui n'est pas
négligeable.

Enfin le buraliste d'un petit village,
s'il sait faire valoir cette «gérance» est
disponible d'une manière plus ouverte,

que s'il dirigeait une entreprise plus
grosse.

M. Léon Kundert qui est buraliste à
Goumois depuis le 1er août 1959 prendra
sa retraite le 1er août 1987. Son succes-
seur sera là dès février 1987; le poste sera
mis au concours par la DAP au mois de
janvier prochain; quant aux exigences
relatives à ce travail, elles seront affi-
chées officiellement à cette date. Il ne
semble pas que ce sera un poste de tra-
vail à plein-temps. La distribution sera
la même qu'auparavant, il n'y aura
aucune diminution de factage; la DAP
pense même mettre à disposition du nou-
veau buraliste un véhicule à moteur, ce
qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant,
le facteur utilisant sa propre voiture. La
poste de Goumois existe depuis le 1er
décembre 1868; son premier buraliste
s'appelait Lucien Froidevaux.

Dix autre lui ont succédé jusqu'à nos
jours: M. Kundert est le dixième. Parmi
eux, cinq étaient également employés des
douanes. Ce double emploi particulier
aux petites communes frontalières existe
encore selon un arrangement entre doua-
nes et postes: c'est le cas à Biaufond et
Lucelle.

Le Conseil communal de Goumois,
toujours très heureux de voir une nou-
velle famille s'installer dans son village,
espère trouver bientôt un local pour le
prochain ou la prochaine buraliste.

Une calme assemblée
Syndicat de communes de l'Hôpital de Porrentruy

Le syndicat de communes de l'hôpital de Porrentruy a tenu une
bien calme assemblée lundi passé, sous la présidence de M. Mon-
nerat de Courtemaîche. Le point essentiel de la rencontre était
représenté par le budget 1986. Il a du être retiré de l'ordre du
jour, à la suite de l'échec des négociations entre la fédération des

'¦> caisses maladie et les hôpitaux sur la fixation
du forfait journalier.

; I\ îestaît aux dSeguês, à renouveler les
membres du conseil syndical où les chan-
gements sont peu nombreux et/h en faire
de même pour le conseil de direction. Le
premier restera présidé par M. Monne-
rat, le second par M. Raymond Veya qui
l'assumera en 1986 pour la dernière
année.

Peu de discussion aussi concernant

£orgghe. de contrôle, le système darèta- ,
tion quadriennalle, adopté en 1982, étant
maintenu. C'est la fiduciaire Fischer qui
assumera ce mandat de 1986 à 1989.

L'assemblée a ensuite décerné le titre
de «chirurgien honoraire» à M. André
Ferlin, qui fut médecin chirurgien à
l'hôpital de Porrentruy de 1952 à 1971 et

qui assumera par la suite la fonction de
médecin cantonal.

Enfin, avant une petite collation, il
appartint à Mme Elisabeth Petrapa-
vlovski de présenter un film réalisé par
M. André Cossy, avec une équipe béné-
vole de l'hôpital. Ce film intitulé «Les
fées d'Ajoie et du Clos du Doubs» pré-

¦ sente notre région. , i ' ' * ya
, fï jjj doitlpermêtfare au personne) nou-

veau, le plus souvent étranger à la
région, qui est engagé par l'hôpital, de
faire rapidement connaissance avec la
région, de découvrir ses beautés et ses
richesses et de se trouver tout de suite
bien dans sa peau dans la région. Sur un
texte parfois ampoule et pédant dû à M.
Jean Michel, il présente des images
d'une remarquable beauté, sur un fond
musical bien choisi et avec la voix très
agréable d'une excellente narratrice.

Ce film constitue à notre sens une très
belle carte de visite pour les gens appelés
à découvrir notre région en raison de leur
engagement professionnel. Les autorités
de l'hôpital qui ont soutenu cette réalisa-
tion et ceux qui y ont participé méritent
les félicitations que les délégués ont
manifestées par des applaudissements
nourris, (v. g.)

Saint Nicolas s'est arrêté au Boéchet

Un photographe fixait la rencontre de la légendaire barbe blanche avec les frimousses
juvéniles. (Photo bt)

Dans les chaumières francs-monta-
gnardes, on sait que, le 6 décembre venu,
saint Nicolas descend du ciel sur un
grand traîneau apportant mille cadeaux
aux enfants sages.

Est-ce le manque de neige, ou le goût
des transports modernes? Dimanche, le
grand Saint s'est rendu au Boéchet en
train. Peu après 15 heures, il a été
accueilli à la gare par une meute de
petits enthousiastes.

La joyeuse troupe s'est ensuite rendue
à l'hôtel de l'Union où saint Nicolas a
posé aux enfants des questions parfois
indicrètes. Il a écouté leurs poésies et
leurs chansons avant de leur distribuer
un cornet bien garni.

Lorsque les familles ont regagné leurs
foyers, les parents qui ne croyaient plus
au Père Noël n'étaient plus si sûrs de
leur conviction.

Patinoire : l'engouement !
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Record d'affluence à la patinoire...
Après bientôt un mois d'activité, la

patinoire du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes connaît une
affluence continue.

Peut-être à cause du manque de
neige, les sportifs se retournent vers
les joies du hockey ou du patinage.

Aussi bien les heures réservées au pati-
nage artistique, sous la direction de Mlle
Caroline Christen avec plus de 50 élèves,
que les fans du hockey sous la houlette
des équipes régionales, tout concourt à
un succès attendu des installations du
Centre de loisirs.

• Les responsables du CL préparent
avec minutie le match inaugural de la
patinoire, fixé au 28 décembre prochain.
L'affiche proposée Ajoie - La Chaux-de-
Fonds, posera certainement quelques
problèmes aux «placeurs» de la pati-
noire, puisque l'on attend quelque 2000
supporters et amis à Saignelégier.
• Enfin durant la semaine, il sera

procédé à la nomination de deux
employés techniques du CL.

La désignation des employés techni-
ques du CL, compte tenu des qualifica-
tions exigées, provoque une surenchère
imprévisible! Les deux derniers
employés retenus se sont vus tous les
deux offrir des améliorations matérielles
telles qu'ils ont, à leur «corps défen-
dant», démissionné avant même d'avoir
commencé leur travail.

Plus de dix candidats étant annoncés,
les responsables n'auront pas de peine à
repourvoir ces postes, tout en prenant
quelques précautions supplémentaires
quant aux conditions d'engagement.

(comm)

Portes ouvertes de la gym hommes
Vendredi dernier, la section des gym-

nastes hommes avait convié la popula-
tion à une soirée portes ouvertes afin de
démontrer les exercices auxquels peu-
vent encore se livrer des hommes ayant
un certain âge.

Tour à tour, il nous fut donné d'assis-
ter à des exercices aux espaliers, à la pou-
tre et aux anneaux puis à une partie de
volleyball endiablée, le tout dans une
ambiance décontractée.

La société est composée de seize mem-
bres. Son moniteur, Jean-Pierre Boillat,
s'efforce de faire régner une atmosphère
de franche camaraderie dans sa troupe
de «vieux gyms».

Et l'on est parfois étonné de voir la
souplesse de membres qui ont parfois
dépassé la septantaine et qui font preuve
d'une adresse peu ordinaire.

Le groupement, que préside avec bon-
hommie Julien Triponez, donne rendez-
vous à tous ceux qui voudraient se main-
tenir en forme, les répétitions ont lieu
tous les vendredis à la salle de gymnasti-
que. (Texte et photo ac.)

La revue «Trou» au Soleil
à Saignelégier

Vendredi 13 décembre en soirée
l'atelier d'écriture du Soleil à Sai-
gnelégier aura pour hôte le comi-
té de rédaction de la revue d'art
«Trou» composé de MM. Umberto
Maggioni, sculpteur, Jean-Pierre
Girod, journaliste et critique d'art,
Georges Barth, peintre et graveur,
Roger Voser, graphiste.

Ces messieurs animeront donc une
soirée dès 20 h. 30 au Café du
Soleil de Saignelégier. Soirée ver-
nissage puisqu'elle est le point de
départ d'une exposition de la
revue comprenant livres de- luxe
et gravures, affiches, dessins et
autres esquisses des artistes qui
figurent dans les «Trou». L'exposi-
tion durera une dizaine de jours ,
(comm)

Bassecourt: grande
manifestation populaire du RJ

A la suite de l'affaire des caisses
noires bernoises, le Rassemblement
jurassien, organise dimanche 15
décembre à 14 h. 30, à la halle des
fêtes de Bassecourt, une grande
manifestation populaire. A cet
effet, un cortège partira de la gare à
14 h.

Au cours de la manifestation, des
dirigeants du mouvements ainsi que
diverses autres personnalités pren-
dront la parole. Le mouvement lau-
fonnais sera représenté, (comm)

cela va
se passer

Huiles et acryls pour Mira (Marie
Muller) et muralogie pour Yves Landry:
sans se heurter, diverses expressions se
côtoient à la Galerie Camillo. Voir c'est
croire, vivre et faire découvrir c'est tout
à la fois ce que ces deux artistes veulent
transmettre en cette période de réflexion
à l'approche des fêtes de fin d'année.

Si la complémentarité des œuvres de
ces deux artistes est sans égal, elles reflè-
tent pour tout autant une imagination
déconcertante de leur part pour être réu-
nies dans cette même galerie afin de vous
faire partager vous les médias: quelques
instants de «leur monde imaginaire à
eux» retranscrits en huiles ou muralo-
gies. (fc)
• Exposition ouverte les jeudis, ven-

dredis, samedis et dimanches de 16 h. à
19 h. jusqu'au 21 décembre 1985 ou sur
rendez-vous.

Delémont: Mira et Yves Landry
à la Galerie Camillo

On envisage la construction
d'un nouveau bâtiment

Assemblée de la Paroisse réformée de Saignelégier

Une vingtaine de personnes ont
pris part à l'assemblée ordinaire qui
s'est tenue après le culte, sous la pré-
sidence de M. Jacob Oberli. Après
l'adoption du procès-verbal rédigé
par Mme Myriam Vonlanthen, la
receveuse paroissiale, Mme Thérèse
Donzé-Schweizer, a commenté le
budget 86. Celui-ci prévoit un déficit
de 13.000 francs. H a été approuvé.
Enfin, MM. Alfred Oberli, président
de paroisse, et Jacob Oberli ont
remercié tous les paroissiens qui se
dévouent pour assurer la bonne mar-
che de la paroisse et ont présenté
leurs vœux à chacun.

La paroisse envisage la construction
d'un nouveau bâtiment. L'sssemblée de
la paroisse catholique qui est convoquée
pour le 13 décembre prochain devra
adopter le budget 86 et procéder à l'élec-
tion des membres du Conseil de paroisse
et des vérificateurs des comptes. Elle
sera appelée en outre à se prononcer sur
la construction d'un nouveau bâtiment
paroissial et voter les crédits nécessaires.

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique de décembre de l'année dernière
avait déjà voté un crédit pour l'étude de
nouveaux locaux. Depuis quelques
années, ce projet était en discussion en
raison de l'exiguïté des deux salles exis-
tantes dans le bâtiment de la cure. Régu-

lièrement, plusieurs réunions ne peuvent
plus se tenir à la cure, faute de place.

Le Conseil de paroisse a étudié la
question et il va proposer à la prochaine
assemblée un projet de construction
d'une grande salle de 100 m2, avec possi-
bilité de la réduire par des parois mobi-
les. Le bâtiment comprendra en outre
une petite salle, une cuisine, un hall, des
vestiaires et des WC.

La nouvelle construction serait édifiée
au sud-est de la cure et rattachée à cette
dernière pour profiter des locaux actuels.
Son entrée se situerait sur la place de la
cure, au même niveau. Le bâtiment ne
devrait pas modifier trop les alentours
de l'église puisqu'il serait édifié dans le
terre-plein de l'ancien cimetière et du
jardin de la cure. Comprenant un seul
niveau, la construction serait recouverte
de gazon.
., Le Conseil de paroisse estime que ce
projet doit répondre aux besoins de la
pastorale et que les locaux projetés sont
devenus nécessaires pour des rencontres
de parents, des rassemblements
d'enfants, des sessions, retraites de pre-
mière communions, de la Vie montante
et des groupements paroissiaux. La réali-
sation est devisée à quelque 600.000
francs, à financer par le fonds des bâti-
ments et par voie d'emprunt, (y)

Les Breuleux: saint Nicolas au Chœur mixte
Samedi soir, le Choeur mixte recevait

saint Nicolas au cours d'un souper qui
est en passe de devenir traditionnel et
qui se déroula au réfectoire de l'Hôtel de
la Balance. Accompagné du père Foue-
tard, saint Nicolas ne se fît pas faute de
réprimander certains membres mas il sût

également récompenser les membres
méritants.

La soirée se passa fort agréablement,
dans un bouquet de chansons, comme les
Choraliens savent si bien le faire lors de
toutes leurs sorties. (Texte et photo ac)
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE î
LA BANQUE CANTONALE DE BERNE

ET DE LA BANQUE CANTONALE DU JURA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse JOBIN
'. ancien gérant de Saignelégier.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
259932 j?

Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

MONSIEUR ERNEST STRUCHEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui de près et de loin les ont »
entourés pendant ces jours de douloureuse séparation, par leurs messages,
leurs dons et envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

FLEURIER, décembre 1985. ""os

LES BRENETS J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon J
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Rudolf Ahles-Hofmann:

Madame et Monsieur Giuseppe Bisi-Ahles, leurs filles
Patricia et Marika, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Erich Ahles et Madame Heide Schemenau,
en Allemagne,

Madame Christiane Ahles et Monsieur Pierre G. Fatton;

Madame Margarethe Hochstein-Ahles et famille, en Allemagne;

Monsieur et Madame Frédéric Ahles, à Cormondrèche, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rudolf AHLES
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi soir, à
l'âge de 69 ans, après une très longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LES BRENETS, le 6 décembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Grands-Prés 11,
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Paroisse réformée évangélique des Brenets, cep 23-2616
ou à la section des Samaritains des Brenets, cep 23-3666-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34359

LES BRENETS __L Le cœur d'une maman est un trésor j
I irremplaçable dans la vie.

Madame et Monsieur Joseph Brocchiana-Stahli , au Locle;
Monsieur Daniel Stahli , à Genève; 1
Madame et Monsieur Frédy Steiner-Stâhli et leur fille Magali, au Locle;
Madame et Monsieur René Bàtscher-Stahli et leurs enfants

Sandrine et Steve, à Courroux;
Madame Nelly Huguenin-Buchs et famille;
Monsieur Paul Liengme et famille;
Madame Janine Jeanneret, son amie,

ainsi que les familles Buchs, Stahli , parentes et alliées ont la profonde \
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite BUCHS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
65e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LES BRENETS, le 7 décembre 1985.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu mardi
10 décembre, dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Domicile de la famille: Jaluse 4,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 35070
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1 jeux - jouets Eli
I peluches H
Kl modèles U. I réduits I
MM NOUS réservons fl__|
MR pour les fêtes. ¦

_̂________k Votre agence de coordination pour l 'emploi

1 __M_H Recherchez-vous un emploi fixe
_̂___|P I ou temporaire? Un lieu de travail
L___ J situé à La Chaux-de-Fonds ou par-
_̂___»_____-__/ tout ailleurs en Suisse? Quelle que

; soit votre profession ou votre qualifi-
IAIÎM^ IM^AMIMM 9 PS cation, venez nous trouver, nous

PwllQw lNwSr^lrî 1 WeHe serons heureux de vous connaître et
de vous aider. Nos services sont

Tél. 039/23 27 27 gratuits. Présentez-vous à nos
Avenue Léopold-Robert 58 bureaux.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentante)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même, ,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. ?&

• mise au courant avec salaire garanti fixe | "" ™ ¦— ¦— -— ¦¦ -M _¦ ¦¦ -B __t _ fm ¦¦

et indemnités de frais intéressants • • I
• séminaire de vente et formation conti- J 
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I Activité antérieure: \1 G 22-633 656 à Publicitas, * \
1002 Lausanne I ¦»¦¦ -¦ ̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦»»¦«-• «-»--i»-, ¦¦

L'Impartial dans votre boîte aux lettres

pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1986

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1985

3^

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 163.—D pour l'année
6 mois Fr. 85.-D-3  mois Fr. 44.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de >
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. lJ?17'̂ TTiT\f THF1IIAyi
L'abonnement se renouvelle tacitement „̂ y ,,
pour la même durée. ttejeai&V
Cette offre est réservée exclusivement aux ^V3__|BM>""' ¦
nouveaux abonnés. aff̂ ^CS'̂ y t̂
Elle ne peut être utilisée pour prolonger #o *roix

renouveler un abonnement existant. utils rey u

A vendre

Alfa 1500 4x4
1984, 21 000 km

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117
0 039/23 45 50

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Prover-

bial. 2. Aérophobie. 3. Scolaires. 4. Son;
Ingrat. 5. Inter; Iéna. 6. Odes; Fasce. 7.
Nu; Pau; En. 8. Nigritie. 9. Etui;
Somma. 10. Leith; Nuas.

VERTICALEMENT. - 1. Passionnel.
2. Reconduite. 3. Oronte; Gui. 4. Vol;
Esprit. 5. Epair; Ai. 6; Rhin; Fûts. 7.
Borgia; Ion. 8. Ibères; Emu. 9. Aisance;
Ma. 10. Le;Taeniasl»'- •*: '-¦'

Urgent - je cherche

Disc-Jokey
ou 2 musiciens
pour le 31 décembre 1985
49 039/26 82 80

A vendre

bus-camping
expertisé.

<& 039/26 54 26.

Concerne entrepreneurs
A vendre

crochets pour
échafaudages

Prix intéressant.
Cp 039/23 86 08.

France: NOËL - NOËL - NOËL

Yvette Guye-Prêtre
«Elles chantaient les cloches
de mon enfance»

| Un livre de joie, d'amitié et
d'intérêt pour tous les Jurassiens.
J'avais 15 ans en 1930

> Librairie Reymond — Neuchâtel
ou en commande directe à
J.-Ph. Antoine, 7, rue Raspail
66 000 Perpignan /France

ENFIN DES SALONS... I
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons
à Jumbo

PROFITEZ

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 1000.-à Fr. 50.000.-
rapide. discret, pas de garantie demandée.
Remboursement selon demande. Intérêts rai-
sonnables.
MERCUREX S.à.r.l., Rue du Château 1
CP 67, 1814, La Tour-de-Peilz.
0 021/54 41 33.
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Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Mademoiselle Marguerite Petitpierre;

Madame et Monsieur André Daepp-Petitpierre:
Monsieur et Madame Michel Daepp-Grange

et leur petite Florence,
Monsieur Gilbert Daepp;

Madame Adrienne Steffen-Emery, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Monsieur Gaston Emery, à Neuchâtel, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Emile Petitpierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Olga PETITPIERRE

née EMERY
enlevée à leur tendre affection lundi, à l'âge de 95 ans, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1985.

Culte au Centre funéraire jeudi 12 décembre, à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 87, rue Jacob-Brandt.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2599e?

t
Monsieur Maurice Goumaz:

Monsieur et Madame Jean-Marie Goumaz-Perret, à Froideville:
Céline Goumaz, à Froideville,

Monsieur et Madame Bernard Goumaz-Guyot:
Mademoiselle Valérie Goumaz et Monsieur Gilles Taillard,
Nicolas Goumaz;

Monsieur Georges Vorlet et famille, à Murist;
Monsieur Max Vorlet, à Autavaux;
Madame Alfred Vorlet et famille, à Autavaux;
Père Albert Goumaz, capucin, à Fribourg;
Abbé Antoine Goumaz, à Domdidier;
Mademoiselle Bernadette Goumaz, à Domdidier;
Madame et Monsieur François Dougoud-Goumaz et famille, à Rue;
Père Jean-Bosco Goumaz, capucin, à Sion;
Mademoiselle Simone Goumaz, à Fribourg;
Madame et Monsieur Henri Renevey-Goumaz et famille, à Fétigny;
Madame et Monsieur Albert Busset-Goumaz et famille, à Villeneuve;
Le Docteur et Madame Rémy Goumaz-Yerly et famille, à Domdidier;
Madame Gérard Goumaz et famille, à Fribourg;
Madame Hubert Goumaz et famille, à Fétigny,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Lucie GOUMAZ

née VORLET
que Dieu a accueillie mardi, dans sa 81e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1985. |
LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE FUNÉ-

RAIRE, VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 10 HEURES, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: P.-Wilsori 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 259968

LA CHAUX-DU-MILIEU Repose en paix.
Adieu chère maman et grand-maman,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Jean-Claude Perisset-Kopp, à Villiers;
Madame et Monsieur André Pellaton-Kopp, à Bienne;
Madame et Monsieur Martial Duay-Kopp et leurs enfants Nathalie,

Martial-Henri et Florian, à Martigny;
Madame Martine Trùssel-Kopp et ses enfants Stéphane et Patricia;

Monsieur Paul-André Nicolet, son ami;
Les familles Voutat et Richard, au Locle, Onex, Peseux et Lausanne;

ainsi que les familles Kopp, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Blanche KOPP-VQUTAT

dite la Mutter
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 10 décembre 1985.

L'Etemel est mon berger;
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Ps. 23, v. 1-2.

L'inhumation aura lieu vendredi 13 décembre à La Chaux-du-
Milieu.

Le culte sera célébré à 14 heures au temple de La Chaux-du-
Milieu.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Hôtel de la Poste,

2405 La Chaux-du-Milieu.
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. 259934

. LA CHAUX-DU-MILIEU

L'HÔTEL DE LA POSTE
sera fermé du mercredi 11 décembre

au lundi 16 décembre pour cause de deuil.
259988

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GUSTAVE ABPLANALP
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pria part è son
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à toute sa reconnaissance. asoes

LES BRENETS

La famille de

MONSIEUR PAUL RACINE
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. 35069

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME GERMAINE BOURQUIN
sa famille remercia sincèrement toutes les personnes qui ont .pris part à sa «
peine.
Un merci spécial à Monsieur le pasteur Gnaegi pour ses paroles de réconfort
et au personnel soignant du premier étage de Mon Repos â La Neuveville.

Les familles affligées.

SONCEBOZ, LA NEUVEVILLE, décembre 1985. 34297

Jésus fit route avec eux.
Luc 24:15.

Monsieur et Madame
Robert Simon-Judge. à Meyrin;

Mademoiselle Marianne Simon,
à Berne;

Mademoiselle
Andrée-Elisabeth Simon,
à Meyrin;

Les enfants et petits-enfants
de feu Charles A. Simon-Eguet;

Les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
de feu Henri Sandoz-Roulet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Berthe-Cécile
SIMON
née SANDOZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente
et amie qui s'est endormie paisi-
blement le 9 décembre 1985
dans sa 93e année.

L'incinération aura lieu à Vevey
le jeudi 12 décembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 20.

Domicile mortuaire:
Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille:
22, chemin Salomon-Penay,
1217 Meyrin.

Je sais que mon
Rédempteur est vivant.

Job 19:25.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 25991a

«... et mes mains
s 'envolaient aussi, avec
des bruissements d'al-
batros. Et ceci, c'était
les dernières réminiscen-
ces du dernier jour, du
tout dernier voyage».

B. Cendrars

Jean-Pierre
KIRCHHOFER

s'en est allé...

Ceux qui l'aiment:
Son épouse,

Madeleine Kirchhofer;
Ses enfants, Pascal, Silvia,

Jacques, Marie, Jean-Pierre,
Lucienne, Léo, Françoise,
Bernard, Marlyse, Irène;

Sa sœur et son beau-frère.
Renée et Aldo;

Ses petits-enfants, Raphaël,
Claude, Véronique, Joël, Marie,
Tristan, Justine.

La cérémonie funèbre a eu lieu le
7 décembre à La Chaux-de-Fonds
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 35013 î

Son soleil s 'est couché avant la fin
du jour, mais en pleine lumière.

Les enfants, petits-enfants et toute la grande famille de

MADAME RAYMOND BERTHOLET
NÉE MADELEINE KERNEN
remercient tous ceux qui ont soutenu et accompagné leur chère maman,
grand-maman et parente, durant sa longue maladie.
Vos témoignages d'affection et d'amitié nous aident à traverser la cruelle
épreuve de la séparation.

La mort apporte la réponse à la part
d'éternité qui existe en chaque homme.

259942 A. Malraux.

wmsmsL
Valangin

Le musée du château de Valangin
fermera ses portes au public samedi
prochain 14 décembre pour cause
d'inventaire à l'occasion du change-
ment de gardien-concierge. Mme
Hedwige Gerber ayant pris la déci-
sion de quitter son poste après douze
ans de fidèles et loyaux services, elle
sera remplacée par M. et Mme
Michel Sandoz, comme annoncé dans
une précédente édition, qui mettront
à profit la pause hivernale pour se
mettre au courant de leurs nouvelles
fonctions.

Comme chaque année, le musée et
château de Valangin sera à nouveau
ouvert le 1er mars de l'année pro-
chaine avec des démonstrations de
dentellières et une exposition des
peintres et sculpteurs du Val-de-Ruz,
patronnés par un club service du val-
lon, (ms)

Le château
ferme ses portes

CERNIER

Certaines rumeurs circulent ces
jours dans le Val-de-Ruz prétendant
que l'eau provenant des pompages
du SIPR aux Près-Royer est polluée,
voire contaminée. Renseignements
pris auprès des exploitants de ces
pompages, soit les communes de Cer-
nier, Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys, il n'en est rien.

L'eau est parfaitement propre et
ne doit pas être bouillie avant sa con-
sommation. Une seule restriction
demeure néanmoins: il faut absolu-
ment réduire la consommation géné-
rale de l'eau, les puits n'étant plus
alimentés suffisamment pour garan-
tir un approvisionnement sans faille
à moyen terme, (ms)

L'eau est potable !

NEUCHÂTEL
Naissances

Cantoro Thomas, fils de Marino, Neu-
châtel, et de Giuseppina , née Petruccelli. -
de Pinho Laurent, fils de Joaquim Lou-
renço, Marin, et de Maria Margarida, née
Miguel. - Perret Anouk, fille de Jacques
André, Neuchâtel, et de Marianne, née
Wàlti. - Cirik Aline, fille de Hiiseyin, Neu-
châtel, et de Mireille Michèle, née Frêne. -
Berger Damien, fils de Rudolf , Le Lande-
ron, et de Marie Thérèse, née Schopfer. -
Fasto Giuliano, fils de Antonio Giovanni,
Neuchâtel, et de Francesca, née Marra. -
Zbinden Yannick, fils de Frédy, Neuchâtel,
et d'Audrey Ann, née Bochsler. - Clémence
Nancy, fille de Gérard Georges, Saint-
Biaise, et de Françoise Nelly, née Fasnacht.
- Gabus Loïc Olivier, fils de Pierre Olivier,
Malvilhers, et de Désirée Josée, née Bich-
sel. - Lecoultre Marion Lise Cécile, fille de
Etienne Daniel, Cernier, et de Mariette
Liselotte, née Schmid. - Benguerel-dit-Per-
roud Sophie, fille de Jacques, Neuchâtel, et
de Patricia Chantai Danielle, née Coulon. -
Calame-Rosset Philippe, fils de Yves
Roger, Colombier, et de Danielle Elisabeth
Marie, née Bellenot. - Chanez Sarah Ale-
xandra, fille de André Louis, Neuchâtel, et
de Maria, née Marmelo.
Promesses de mariage

Mathres Rani, Divonne-les-Bains
(France), et Strixner, née Schafer Chris-
tiane Elisabeth, Genève.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Marcel Kaufmann , 1921
M. Xavier Brossard, 1941.
M. George Pereira, 1960.
M. Daniel Pereira, 1959.

SAINT-BLAISE
Mme Lucie Del Vecchio, 1906.

Décès

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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4$  ̂ Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.00 Lai frontière.

13.25 Rue Carnot
Nuit blanche.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace : Les an-
neaux de Saturne ; Lucie
la terrible : Lucie et l'éco-
le; 3, 2, 1... contact :
Lucky Luke: Les collines
noires ; Petites annonces ;
Les plus belles fables du
monde ; La cigogne ;
Fraggle rock : Ça m'est
égal ; Le clan des aigles,
film.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

L'école revue et corrigée
par les mimes et humo-
ristes ; Fonction multi ple ;
La métamorphose ; Le
Cabaret Show 7 et les Pe-
tits Chanteurs d'Ursy ; Le
cancre , l'argent de poche.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Football: Xamax - Dundee

A 22 h
Télescope
La comète de Halley.
Depuis les temps les plus
reculés, elle nous rend visite
tous les septante-six ans. Les
Chinois l'ont déjà observée
en l'an 240 avant Jésus-
Christ. La comète de Halley
(du nom de l'astronome an-
glais qui l'identifia) a dû pas-
ser en vue de la terre douze
ans avant notre ère.
Photo: Sir Edmund Halley
(1656-1742), le père de la
comète, (tsr)

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session.

h P p L, France 1

7.45 Régie française
des espaces/TFl

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Binik y, le dragon rose ;
L'invité ; Caliméro ; Sé-
quence courrier ; Scou-
bidou.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment ;
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Jeu ; Les Mini-
pouss ; Kwicky Koala ;
Franckie Boulevard ; Les
mains magiciennes, etc.

A16 h 05
Schulmeister,
l'espion
de l'Empereur
La dame de Vienne.
Avec Jacques Fabbri , Roger
Carel , Andrée Boucher , etc.
A peine installé dans le châ-
teau qu 'il vient d'acquérir ,
Schulmeister découvre le ca-
davre d'un diplomate an-
glais, Adams , emmuré dans
la cave.
Photo: Jacques Fabbri et
Geneviève Fontanel. (tfl)

17.00 Les trois
premières minutes

17.30 La chance aux chansons
17.55 Salut les petits loups !
18.25 Santa Barbara

Kelly et Peter fixent la
date de leur mariage.

18.50 Anagram
19.05 Loto sportif
19.15 Tirage du tac-o-tac
19.20 Lejournal à la une /
19.55 Football

Coupe UEFA : Nantes-
Spartak de Moscou , en
direct de Nantes.

21.45 Le Louvre
22.45 Performances
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

¦

Qg Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Pour protester contre
l'ouverture du super-
marché , les commerçants
de Bruant se mettent en
grève.

14.00 Snook et le cyclone
Film de C. Schultz
(1978), avec H. Kruger .
G. Rowe, E. Balantyne.
De nos jours , au large de
l'Australie. Un adoles-
cent affronte les plus
grands dangers pour ra- '
mener au port le bateau
de son père gravement
endommagé.
Durée: 90 minutes.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine.

16.55 Terre des bêtes
La fête du cheval.

17.25 Les brigades du Tigre
Les demoiselles du Vé-
sinet.

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 h 35
Voyage autour
de mon père
Téléfilm d'Alvin Rakoff ,
avec Laurence Olivier , Eliza-
beth Sellars , Alan Cox, etc.
A travers les souvenirs d'en-
fance d'un homme marié ,
une chronique familiale àu-

' tour de laquelle évolue son
père.
Photo : Elizabeth Sellars ,
Laurence Olivier et Alan
Cox. (a2)

22.00 Les jours de notre vie
Le cholestérol.

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

/rfS\ France
\ B̂h/ régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 II était une fois

l'opérette marseillaise
Première émission.

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.40 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats

A 20 h 05

Au nom
de l'amour
Le point sur le SIDA.
Linè Renaud à la tête de
l'Association des artistes
contre le SIDA, a demandé
le soutien de Au nom de
l'amour.
De nombreux artistes ont ré-
pondu à l'appel de Pierre
Bellemare : Elizabeth Tay-
lor , Nana Mouskouri , Linda
de ,Suza , Dalida. Jean Ro-
chefort, etc.
Photo : Line Renaud. (fr3)

» *
21.40 Thalassa

Le Togo deviendra plus
petit.

22.55 Au nom de l'amour
23.15 Prélude à la nuit

La Moldau , de Smetana ,
interprétée par l'Orches-
tre symphoni que du
Bayerischer Rundfunk.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public

, 12.55 Ski alpin
14.00 Rue Carnot
14.25 Octo-giciel
14,50 La charge des Cosaques,

film-,

¦ «U 
Divers

-H
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Reprises
16.00 Téléjournal
16.05 11 corsario délia

Giamaica . film.
17.45 Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux

Série policière.
21.34 Une vie

parmi les animaux
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85
17.00 Siilbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Click

Magazine divertissant
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd 'hui à Berne
22. 15 Vis-à-vis
23.15 Sport
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Dans l'esprit

du Moyen Age
16.55 La maison des crocodiles
17.25 Lilingo . série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Drachentôter

Film de M. Robbins.
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bùhne
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.04 Bettkantengeschichten
16.35 Tao Tao, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty, série.
21.45 Journal du soir
22.05 Dom Paulo

ou l'amour des pauvres
22.40 Reportage sportif
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Magazine des jeunes
20.15 Musées du monde
21.00 Zu allem entschlossen

Film de J. Pevney.
22.25 Les maîtres de l'univers

Ce SIDA qui répand la terreur
FR3 à 20 h. 05

Environ un à deux millions de person-
nes porteuses du virus du SIDA aux
Etats-Unis; près de vingt mille en Aus-
tralie; plusieurs centaines en France.
Décidément, la «nouvelle peste» comme
l'appellent certains fait de véritables
ravages à travers le monde. La maladie
effraie d'autant plus qu'elle apparaît
comme inguérissable. Elle est encore très
mal connue car on ne l'a découverte qu'il
y a quatre ans.

Cette découverte a été opérée presque
par hasard grâce à l'ordinateur géant
d'Atlanta qui établit des statistiques
constantes sur les maladies des citoyens
américains.

Au début, la maladie se manifeste par
des diarrées persistantes souvent suivies
d'une petite fièvre ondulante. Apparais-
sent ensuite des ganglions, notamment
au niveau des cervicales, des atteintes de
divers organes comme le foie, des pneu-
monies, des cancers de la peau, etc....

On a d'abord pensé que le fléau ne tou-

chait que les homosexuels masculins et
on a cherché à incriminer certains pro-
duite utilisés par les «gay people»: «pop-
pers» (excitant à base de nitrate
d'amyle) ou vaseline. Mais il n'en était
rien. C'est une équipe de l'Institut Pas-
teur, sous la direction du professeur
Montagnier qui a réussi la première à
isoler le virus: le LAV (Lymphadenopa-
thy Associated Virus), d'ailleurs diffé-
rent d'un individu à l'autre, qui, en
s'attaquant aux lymphocytes T, abolit
les défenses naturelles de l'organisme.

Depuis quatre ans, les savants du
monde entier ont fait des progrès puis-
qu'on arrive désormais à faire survivre
une personne sur cinq mais ils n'ont pas
encore découvert le vaccin contre la
maladie. Il est en effet d'autant plus dif-
ficile à mettre au point que le virus pré-
sente des formes très diverses.

On peut être porteur «sain» du SIDA:
c'est-à-dire que l'on peut transmettre la
maladie sans en être soi-même affecté.
De récentes statistiques ont d'ailleurs

montré que sur les cinq mille hémophiles
français près de trois mille ont été con-
taminés lors de transfusions sanguines.
Ce qui a amené le gouvernement à des
mesures de contrôle draconiennes.

Certains savants ont mis en cause ce
qu 'ils appellent «les trois S»: le sang, le
sperme et la salive mais s'il faut en croire
le professeur Jean-Claude Chermann il
n'y aurait rien à craindre de la salive.

Au côté de Line Renaud, qui a pris la
tête de «L'association des artistes contre
le SIDA», Pierre Bellemare, «Au nom de
l'amour» lance un cri d'alarme.

«Il faut, dit-il, accélérer au plus vite
les processus de recherche et mettre à la
disposition de ceux qui combattent la
maladie tous les moyens dont ils ont
besoin. Et ces moyens nécessitent un
effort financier important. Vous décou-
vrirez dans notre émission des témoigna-
ges bouleversants. En toute connais-
sance de cause vous pourrez ainsi contri-
buer efficacement à cette lutte de vitesse
que les chercheurs ont entreprise.» (ap)

Etoiles et toiles
hôte brève

Toujours en grande forme, Frédéric
Mitterrand, et toujours en parfait
accord avec l'actualité tapie derrière
ses thèmes généraux (Le wes-
tern/TFl 19 déc). «Johnny Guitar* de
Nick Ray réapparaît. Après le remar-
quable «Pale Rider * de Clint East-
wood, voici «Silverado» de Lawrence
Kasdan, confirmation d'un retour -
enfin - du western sur les écrans, fruit
de la «toute-nouvelle mauvaise cons-
cience américaine» Frédéric Mitter-
rand a le sens des formules heureuses.
Comme aussi celle-ci: «l'esthétique
flamboyant du western pessimiste *.

On passe d'un f i lm à l'autre, pas
toujours clairement identifié, d'un
entretien à l'autre, (Peckinpah, Kas-
dan). Et d'un extrait à l'autre, on
glisse d'un sujet à l'autre. Le mélange
finit par créer une sorte de symphonie
du western, de ses paysages, de ses
personnages, de ses thèmes. (fyly)

À PROPOS

Luc Bondy, vous connaissez ?
Moi pas, sauf depuis hier soir,
et ce, grâce à «CJiamps magné-
tiques» (TVR) qui propose une
mini-série autour de «Cosi f an
lutte», que Bondy met en scène
à Bruxelles, que François
Rochaix met en scène à Genève
et qui sera intégralement télé-
visé mercredi procliain. Vive la
TV de la continuité entre servi-
ces différents...

Luc Bondy est. un peu Tchè-
que par son grand-père homme
de théâtre, Suisse d'origine par
ses parents dont un père jour-
naliste, un peu Français pour
avoir vécu à Paris quelques
années dans la mouvance de
1968. Son port d'attache actuel
est Berlin. Il a mis en scène un
peu tous les grands dans tous
les théâtres d'Allemagne.
Patrice Chéreau l'a fa i t  venir à
Paris pour y  monter du Mari-
vaux. Et il met en scène à Bru-
xelles le «C- F T »  de «W-A-M»
- rien en Suisse pour le
moment. Faut-il s'en étonner ?

Tout cela, Marcel Schupbach
et Jo Excoffier ne l'ont pas dit
clairement dans leur «Cosi
Bondy». Ils ont fai t  autre chose:
interroger Bondy, qui parle sou-
vent hors-champ, le regarder
vivre sur scène, non, pas seule-
ment vivre, mais aussi danser,
sauter, rire, peloter, expliquer,
faire  une tresse dans ses che-
veux, expliquer ce que sont les
personnages, ce qu'ils doivent
faire. Faire renaître la vie...

Ce fu t  l'occasion de parler un
peu de Mozart, bien sûr de
«Cosi fan  tutte», pas un opéra-
bouffe  seulement, pas un diver-
tissement seulement, mais aussi
une réflexion grave, philosophi-
que, sur l'éros, la jalousie, les
attirances multiples. Ce Mozart
horrible, rendu plus proche de
nous par le célèbre «Amadeus»
d'un autre Européen du genre
melting-pot, Milos Forman,
serait-il à compter parmi les
premiers féministes, comme si
ses sublimes emm..., à leur
manière sœurs des joyeuses
commères shakespeariennes,
proclamaient leur liberté.

; Quels beaux gestes, en répéti-
tion, dans un couple, de sensua-
lité, de tendresse, frôleurs et
dansants comme la musique,
joyeux aussi. Mais si nous par-
lions un peu d'une autre mise en
scène, celle de Marcel Schup-
bach qui. n'use qu'une fois du
zoom, et si lentement que l'on ne
le remarque presque pas, qui
reste f i dè l e  à son sens de la
rigueur, avec des plans f i xe s  qui
donnent vraiment la parole aux
mots des autres, aux gestes des
autres, aux émotions des
autres...

Freddy Landry

Cosi f an Bondy

La Première
Election au Conseil fédéral du
président de la Confédération ;
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17h35 , Les gens d'ici ;
19 h 05, L'espadrille vernie ;
20 h05 , Sport et musique ;
22 h 40, Paroles de nuit: Juliette
et les grands problèmes du
monde, d'H. Ray ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
Election au Conseil fédéral du
président de la Confédération ;
9h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 11 h , Idées et rencon-
tres; 12 h05 , Musimag ; 13 h30,
Un sucre ou pas du tout?
14 h 05, Suisse musique ; 16 h 30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du mercredi ; 20 h 30,
Orchestre de la Suisse romande ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi; 14h.
Mosaïque ; 14h30, Le coin mu-
sical ; 15h , Moderato ; 16h ,
Chanter pour l'Avent ; 16h30,
Le club des enfants; 17 h , Welle
eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; . ma musique , par
B.M. Bezzola; 20 h , Spasspar-
tout; 21 h . Sport : football ;
22 h 15, Musicbox ; 24 h. Club de
nuit.

France musique
9 h05, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Orchestre philharmoni-
que de Strasbourg ; 14 h 02,
Tempo primo ; 15 h , Après-midi
de France musique; 18h02 , Les
chants de la terre ; 18h30 , Jazz
d'aujourd'hui ; J 9 h l 0 , Spirales ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Musica Anti qua de Co-
logne; 22 h , Les soirées de
Fance musique.

RADIOS

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 Journal, Magazine et jeux
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.00 Hit-Parade
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Actualités sportives: Infor-

mations aux automobilistes
qui se rendent à La Mala-
dière

20.15 Football: Xamax-Dundee
22.00 Commentaires, interviews

après Xamax — Dundee et
informations aux automobi-
listes
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