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Suisse romande: le temps sera en

bonne partie ensoleillé malgré quelques
passages nuageux, surtout le long du
Jura. Fort vent en montagne.

Suisse alémanique: nébulosité chan-
geante, faibles précipitations possibles
dans le nord-est.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

au nord, ensoleillé au début. Temps
d'ouest variable à partir de lundi, avec
beaucoup de nuages et quelques précipi-
tations, surtout sur l'ouest et le nord du
pays. Limite des chutes de neige oscil-
lant entre 1000 et 1500 mètres. Au sud,
en partie ensoleillé.

Samedi 21 décembre 1985
51e semaine, 355e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h, 46
Lever de la lune 13 h. 32 13 h. 49
Coucher de la lune 2 h. 23 3 h. 29

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,13 m. 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 428,85 m. 428,85 m.

météo

Seule en
son château

(D

L'OCDE, Organisation de coo-
pération et de développement
économique, vient de coiff er
sainte Catherine avec un f aible
espoir de revoir chez elle ce qui
était sa Cour: le Club des riches,
ceux-là mêmes qui l'avaient ins-
tallée en son Château de la
Muette, â Paris.

La f iancée était trop belle. A
l'image d'une conjoncture
déf aillante , l'OCDE a aussi p r i s
des rides.

L'organisation était le lieu où
se retrouvaient régulièrement
les plus hauts responsables éco-
nomiques et f inanciers des 24
Etats membres. Les Américains
y  rencontraient leurs collègues
européens. Dont l'Allemagne
d'après-guerre, revenue sur le
théâtre des échanges internatio-
naux. Le Japon, parrainé par
l'OCDE y  avait f ait son entrée
sur scène. On ne savait pas
encore qu'il y  jouerait les p r e -
miers rôles.

En attendant, c'était à partir
de ce f o r u m  international uni-
que en son genre, largement
plus  inf luent alors que le Fond»
monétaire international, que se
coordonnaient les politiques
touchant aux grands problèmes:
économie, f inance, aff aires
monétaires, services et indus-
trie, agriculture, recherches
sientif iques et techniques, édu-
cation, santé, aff aires sociales *.
Bref , un champ très large d'acti-
vités off ertes à la discussion, à
l'analyse, à l'examen critique
aussi bien par pays que dans
une perspective d'ensemble.

C'est que l'on y  gérait alors la
croissance. Un choc monétaire
avec la disparition de la conver-
tibilité or du dollar, et deux
chocs pétroliers en auraient rai-
son plus tard. Et dans une con-
joncture nouvelle, l'OCDE, aux
yeux de la plupart des responsa-
bles politiques, f erait désespéré-
ment f ausse route en cherchant
la voie de la reprise mondiale.
Dans le concert des nations
riches chacun jouera désormais
sa propre partition, même au
sein du Marché commun, qui f ut
en quelque sorte le premier élé-
ment de scission au sein de
l'OCDE puisque ses membres ne
pouvaient plus participer direc-
tement aux discussions.

On che—iha des solutions ail-
leurs et notamment dans les
f ameux «sommets» des plus
riches — ou réputés tels — af in
d'injecter de l'huile dans les
rouages de la machine économi-
que et monétaire grippée.
? Page 2 Roland CARRERA

I SUBARU
1 4x4

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves «t occasions

.TtK. GARAGE at CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE-FONDS
F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

878

Enchaîné au président de la Cour d'assises de Nantes, M. Dominique Bailhache, le gangster Georges Courtois quitte le Palais de
Justice en ûrant. (Bélino AP)

Hier, vers 20 h. 30, a pris fin à Nantes
une spectaculaire prise d'otages avec
la reddition des trois preneurs d'ota-
ges du Palais de Justice de Nantes et
la libération des deux magistrats
qu'ils détenaient encore.

Les événements se sont précipités

hier, en fin d'après-midi, à Nantes où
trois truands ont pris des magistrats
et des jurés en otage, jeudi durant le
procès de deux des malfaiteurs.
Après avoir passé la nuit dans le
Palais de Justice avec treize otages,
les malfaiteur- en ont libéré neuf

dans le courant de la journée, et ont
gagné l'aéroport en menaçant les
quatre otages - dont le président de
la Cour d'assises — toujours en leur
pouvoir.
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Slalom géant de Kranjska Gora

Alors qu'il n'était plus monté sur la plus haute marche depuis quatre ans, le
Valaisan Joël Gaspoz a créé la surprise hier en s'imposant de manière

magistrale dans le slalom géant de Kranjska Gora.

• LIRE EN PAGE 14

Gaspoz: on n'y croyait plus!

Bien que la prochaine échéance
présidentielle soit encore loin aux
Etats-Unis, le retrait inattendu du
sénateur Edward Kennedy de la
course à l'investiture démocrate
pourrait provoquer une bousculade
dans son parti parmi les prétendants
qui voient leurs espoirs renaître
pour 1988.

Le sénateur du Massachussetts, 53
ans, a surpris tout le monde en annon-
çant, jeudi, qu'il ne demanderait pas
l'investiture démocrate.

Lors d'une brève intervention sur une
chaîne de télévision de Boston, il a
déclaré qu'il avait pris cette décision
parce qu'il pensait qu'il serait plus utile
au Sénat qu'à la Maison-Blanche, tout
en précisant qu'il était conscient que cela
signifierait qu'il ne serait peut-être

jamais président des Etats-Unis.
On s'attend toutefois que «Ted» Ken-

nedy, qui était l'un des prétendants
sérieux à la présidence, fournisse de plus
amples explications sur sa décision.

En tout état de cause, le conseiller de
l'un des candidats potentiels du parti

démocrate qui a demande à garder 1 ano-
nymat, a déclaré que le retrait de Ted
Kennedy était une surprise qui pourrait
provoquer des problèmes entre les deux
autres favoris, le sénateur Gary Hart du
Colorado et le gouverneur de New York
Mario Cuomo. (ats, reuter)



Les gangsters se sont rendus
Nantes: heureux épilogue
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Les trois malfaiteurs - Georges Cour-

tois, Patrick Thiolet et Abdel Karim
Khalki — et les quatre magistrats pris en
otage sont arrivés peu avant 16 h. 30 à
l'aéroport de Château-Bougon, près de la
ville, suivis par une voiture dans laquelle
avaient pris place des policiers munis de
gilets pare-balles, et par plusieurs autres
véhicules.

Ce départ avait été autorisé par les
autorités qui négociaient depuis jeudi
avec les malfaiteurs. Dans un premier
temps, les preneurs d'otages avaient

tenté de gagner l'aéroport dès leur
départ du Palais de Justice, mais ils
avaient dû faire demi-tour, les routes
étant barrées.

C'est le commissaire Ange Mancini ,
chef du RAID (Recherche - Assistance -
Intervention - Dissuasion), nouvelle
unité d'élite de la police française, qui a
accompagné les trois hommes et leurs
otages jusqu'à la voiture au moment de
leur départ du Palais de Justice.

Arrivés à l'aéroport, les trois hommes
et leurs prisonniers sont restés dans la
voiture stationnée près d'une entrée de
la piste d'envol.

De nombreux tireurs d'élite de la
police se sont postés sur les toits de
l'aérogare, que les autorités ont fait éva-
cuer, et au sommet de la tour de con-
trôle. Selon des témoins, un avion Mys-
tère-10 de 15 places est arrivé sur l'aéro-
port accompagné d'un hélicoptère de la
police.

D'intenses négociations se sont pour-
suivies vendredi en fin d'après-midi sur
l'aéroport de Château-Bougon, près de
Nantes, entre les autorités et les trois
malfaiteurs qui détenaient toujours en
otage deux magistrats. Les trois hommes
ont demandé en vain un avion pour
s'enfuir avec leurs otages. Les autorités
exigeaient de leur côté la libération préa-
lable de ceux-ci.

Finalement, les trois hommes se sont
rendus sur l'aéroport de Château-Bou-
gon, après avoir libéré sains et saufs le
président de la Cour d'assises de Loire-
Atlantique, M. Dominique Bailhache, et
son assesseur, M. Bruno Bureau.

Quelques minutes plus tard, sous les
projecteurs de la télévision, Georges
Courtois, le chef de la bande, a lui-même
annoncé sa reddition sans condition et
fait savoir que lui et ses compagnons
avaient «choisi la meilleure solution» et
qu'ils regagnaient la prison.

Avant que la voiture le transportant
ne démarre, escorté par de nombreuses
voitures de police, Courtois s'en est pris
aux journalistes qu 'il a traités de
«requins» assurant qu'il était bien con-
tent de «les laisser à leur triste sort»,

(ats, afp, reuter)

Un réquisitoire cTEvtouchenko
Contre la société soviétique et le stalinisme

Le poète soviétique Evgueni Evtou-
chenko s'est livré à un violent réquisi-'
toire contre la société soviétique et le
stalinisme dans un discours prononcé
devant le dernier congrès des écrivains
russes et dont la version intégrale est
parvenue hier à l'AFP.

Le dernier numéro de la Literatour-
naïa Gazeta (Gazette Littéraire) a large-
ment censuré ce texte lu par le poète,
souvent critiqué pour son anticonfor-
misme, devant le 6e Congrès des écri-
vains de la République de Russie, qui
s'est tenu à la mi-décembre à Moscou.

Aujourd'hui âgé de 52 ans, Evtou-
chenko, également romancier et cinéaste,
se livre dans ce discours à une attaque
acerbe de la censure. «La vérité, c'est de

ne rien cacher, de ne rien taire», a-t-il
ainsi déclaré avant de dénoncer la «lan-
gue de bois» utilisée selon lui dans les
journaux du pays.

«L'enfant terrible» de la littérature
soviétique s'en prend à l'historiographie
officielle et aux nombreux manuels, qui
«laissent tomber des noms et événe-
ments importants».

«Non seulement on ne rappelle pas les
raisons de la disparition de dirigeants
célèbres du parti (communiste), mais
même parfois la date de leur mort,
comme si tous jouissaient d'une retraite
tranquille», dit-il.

Deux passages du discours n'ont
cependant pas été censurés: celui dans
lequel Evtouchenko se réfère à Lénine
qui n'a «pas eu peur» dans les années 20,
de «s'attaquer à la nouvelle bureaucratie
soviétique et au népotisme».

L'autre extrait concerne le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, implici-
tement l'objet d'une appréciation favo-
rable, (ats, afp)

Antisandinistes : la «coke»
pour financer la guerre

Les rebelles nicaraguayens stationnés
au nord du Costa Rica (au sud du Nica-
ragua) font du trafic de cocaïne pour
financer leur guerre contre le gouverne-
ment sandiniste, selon des enquêteurs
américains et des volontaires américains
luttant avec les rebelles.

Selon des responsables américains, qui
ont requis l'anonymat, les rebelles font le
plein des avions sur des pistes d'atterris-
sage clandestines et parfois transportent
la cocaïne vers plusieurs endroits du
Costa Rica d'où elle est envoyée aux
Etats-Unis. Certains membres de la
Force démocratique nicaraguayenne
(FDN) et de l'Alliance démocratique
révolutionnaire (ARDE), principaux
groupes de la Contra financés par les
Etats-Unis sont impliqués dans ce trafic,
ainsi que des membres du groupe dissi-
dent M-3. Un dirigeant du M-3, Sébas-
tian Gonzales Mendiola, avait d'ailleurs
été inculpé au Costa Rica pour trafic de
cocaïne il y a un an.

Le porte-parole de la FDN Bosco
Matamoros a démenti toute implication
dans ce trafic de son groupe. Un porte-
parole de TARDE (groupe dirigé par

Eden Pastora) à Miami a déclaré pour sa
part que son mouvement «n'a jamais été
impliqué dans un trafic de drogue».

Selon un rapport secret de la CIA sur
le trafic de stupéfiants, l'un des princi-
paux dirigeants de TARDE a utilisé
cette année les profits du trafic de
cocaïne pour acheter des armes pour une
valeur de 250.000 dollars et un hélicop-
tère, a révélé un responsable américain à
Washington.

Cinq Américains qui luttent aux côtés
de la Contra ont tenu à témoigner sur le
trafic de stupéfiants car ils craignent que
cette activité ne finisse par discréditer
leur effort de guerre. Certains d'entre
eux ont fourni leurs informations aux
enquêteurs américains, (ap)

Signé:
le Nain napolitain

Attentat contre le
train Naples - Milan

L'auteur de l'attentat du rapide 904
Naples-Milan, qui avait fait 15 morts
le 23 décembre dernier, est un jeune
garçon de 17 ans assassiné en mars
par ses mandants de la Camorra, la
pègre napolitaine.

Carminé Lombardi, surnommé «Le
Nain», a déposé dans le train les
deux valises bourrées d'explosifs sur
ordre de son «parrain» camorriste
Giuseppe Misso, lié à la mafia et aux
milieux néo-fascistes, (ats, afp)

Le môme et l'argent du môme
Dans le sud de la France

Une «mère porteuse», inséminée par
un médecin de Marseille, a gardé l'en-
f a n t  «commandé» par un couple, ainsi
que la somme de 25.000 f f r .  (environ 7000
francs suisses) qui lui avait été versée.

«Je me suis fait avoir», a déclaré hier
à l 'AFP le Dr Sacha Geller, qui avait
procédé à l'insémination, «Je n'ai pas
assez étudié le dossier de la candidate
avant de la proposer au couple deman-
deur, et j'ai donc une part de responsabi-
lité dans cette affaire» , a reconnu ce
farouche partisan du prêt d'utérus.

La jeune femme d'une trentaine d'an-
nées qui s'était proposée pour porter
l'enfant et le donner ensuite à un couple
stérile, avait déjà un enfant de sept ans
et vivait séparée de son mari. C'est en-
ceinte de six mois qu'elle a annoncé au
couple qu'elle comptait garder l'enfant
qui a aujourd'hui quatre mois.

«C'est son droit le p lus absolu de gar-
der l'enfant: mais si elle avait été hon-

nête, elle aurait rendu les 25.000 f f r .  que
lui avait versé le couple», a estimé le Dr
Geller. (ats, afp)

S'il reste de cette époque, la f i n
des années 70, que tout ce qui f ut
et est encore, réunions, sommets,
pouvoirs de recommandation ou
de coordination, se situe hors
OCDE, il n'en demeure pas
moins cependant que l'Organisa-
tion est toujours à l'origine des
analyses économiques les plus
f iables, parce que les moins

embarrassées de contraintes
pol i t iques.

A l'heure où l'Europe cherche
à revenir â un semblant d 'homo-
généité pour présenter un f ront
uni f ace aux USA et au Japon,
notamment en matière de coopé-
ration technologique, l'OCDE
pourrait très bien retrouver un
second souff le. Puisqu'au départ
elle n'était pas autre chose
qu'une organisation de pays
industriels. Dans le même ordre
d'idées, il serait peut-être temps
aussi d'y  réexaminer la question
des nations en voie d 'industriali-
sation et des puissances écono-
miques émergentes. Elle a en
tout cas le mérite d 'exister,
même si pour le pré sent c'est un
instrument mal employé. Il f au-
drait s'en souvenir.

Roland CARRERA
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Seule en
son château

Selon sa femme

Mme Pierrette Le Pen, née
Lalanne, qui a quitté le domicile
conjugal en1 octobre de l'année
dernière, mais que n'a pas été sui-
vie par les juges de Nanterre lors
du procès de divorce, a accusé,
dans le dernier numéro de «Lui»,
son mari d'être un «tyran».

Le président du Front national
avait tenté, jeudi dernier, d'obte-
nir par une procédure de référé,
la saisie du mensuel. Mais il n'a
pu l'obtenir.

Mme Le Pen rapelle que par
respect pour l'action politique
conduite par son mari, elle avait
renoncé «à des témoignages terri-
bles contre lui». Mais elle a
averti: «Je les utiliserai en appel,
il l'aura voulu, et ces témoignages
révéleront son véritable visage.
Le Pen n'est pas un homme de
droite. C'est un misogyne mar-
xiste. Il n'aime pas les femmes».

(ap)

Le Pen est
un «tyran»

Barbie : procès reporté
Le procès de Klaus Barbie, 72 ans, ancien responsable de la Gestapo

de Lyon (est de la France) pendant la Seconde Guerre mondiale et
emprisonné depuis 1983 dans cette ville, a été reporté de plusieurs mois
au moins après une décision hier soir de la Cour de cassation, la plus
haute instance judiciaire française.

La Cour de cassation a en effet cassé l'arrêt de la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Lyon où devait se dérouler Je procès, prévu le
3 février prochain.

Cette dernière n'avait en effet voulu retenir contre Barbie que les
accusations de déportation de Juifs au titre de crimes contre l'huma-
nité. Elle s'était en revanche refusée à examiner les plaintes pour
déportation de résistants, considérées comme des «crimes de guerre»,
desquels Barbie n'avait plus à répondre en raison de la prescription.

(ats, afp)

Tragique incendie
chez Fauchon à Paris

Les deux personnes mortes brû-
lées vives dans l'incendie qui a
ravagé hier vers midi l'immeuble
abritant les locaux du célèbre
traiteur parisien Fauchon, sont la
présidente de la société et sa fille.

Il s'agit de Mme Josette Guel-
mino, 61 ans, présidente de Fau-
chon et de sa fille. Mme Guelmino
était handicapée.

Les deux femmes se trouvaient
au cinquième étage de l'immeuble
où se trouve la salle à manger de
la direction des établissements.
Pour échapper à l'incendie, elles
ont ouvert la porte. Un appel d'air
s'est produit. Elles ont toutes
deux été brûlées vives.

L'incendie a par ailleurs fait 11
blessés dont deux graves.

Fauchon avait déjà été détruit
par un attentat il y a exactement
huit ans, le 19 décembre 1977. Un
incendie avait alors complète-
ment ravagé le magasin principal
après l'explosion de bombes dépo-
sées devant les vitrines.

Le 8 mai 1970, un groupe
maoïste avait envahi le magasin
et réussi à emporter des mon-
ceaux de produits qu'ils avaient
distribué deux jours plus tard
dans des bidonvilles ou des foyers
de travailleurs immigrés.

(ats, afp)

Brûlées
vives
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L'art
du malheur

g
Noël. An Nouveau.
Lampions, étoiles, cadeaux. Et,

malgré la saison, le f ond de l'air
n'est pas f roid, le soleil n'est pas
rare!

Malgré les catastrophes, les
attentats qui ne cessent, c'est
donc, en Occident, le temps de se
réjouir.

Oui! I l y a  les malades, les aff li-
gés à qui on ne peut demander
d'être heureux.

Mais combien, à la chiquenaude
de la moindre anicroche, au léger
cloche-pied d'un minuscule ennui
transf orment le souci en une
immense gerbe de chrysanthè-
mes, en une tragédie.

Voir toujours la vie en rose,
c'est certes bon dans la chanson-
nette.

Sans tomber dans le ton des
sermons, peut-on remarquer tou-
tef ois que nous f aisons souvent
grise mine parce que nous exagé-
rons nos épreuves, nos misères.

Nous avons désappris à mesu-
rer nos privilèges à la jauge du
sort commun du «bon vieux
temps», à l'étiage des déf avorisés
du tiers et du quart monde.

En un mot, il nous est f réquem-
ment venu le goût de nous bercer
à la rengaine des jérémiades.
Inconsciemment, sur l'écran de
nos nuits blanches, notre vidéo
intérieure nous passe et repasse
le f i l m  de nos tribulations.

Pour donner une joie à ceux qui
se complaise à ce spectacle, le bul-
letin de la paroisse catholique
romaine du Val-de-Ruz f ournit
malicieusement une excellente
recette.

Comment être malheureux ?
1. S'entraîner à voir l'aspect

NÊGA TIF des choses.
2. Se répéter sans cesse qu 'on est

TIMIDE et qu 'on n 'OSE PAS.
3. S 'énerver dès qu 'apparaît un

PROBLÈME, surtout en FAMILLE.
4. S'ISOLER et se plaindre de

SOLITUDE.
5. S'entourer de personnes NÉGA-

TIVES.
La méthode, nous dit-on, est

inf aillible. Elle est gratuite, ce qui
ne va pas de soi aujourd'hui.

Quant à nous, nous préf érons le
choral de Bach: «Que ma joie
demeure».

Mais nous sommes en période
d'hommes et de f emmes de bonne
volonté.

A chacun de se délecter selon
son penchant

Willy BRANDT

L'aviation irakienne a effectué ven-
dredi un raid sur le terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg, a rapporté
l'agence irakienne INA qui indique par
ailleurs que l'Irak a demandé aux
Nations Unies de tout faire pour stopper
une offensive imminente de l'armée ira-
nienne.

Le raid a eu lieu à 11 h. 30 rih,U, a pré-
cisé un porte-parole militaire irakien qui
a ajouté que la cible «avait été touchée
de plein fouet» et qu'un incendie avait
été déclenché.

L'aviation irakienne a effectué la
semaine dernière une série de raids con-
tre des concentrations de troupes ira-
niennes sur le front, (ats, reuter)

L'Irak demande
une intervention de l'ONU

• MOSCOU. - Une caricature res-
semblant étrangement à M. Gorbatchev
a paru dans la Pravda.

• MOSCOU. - Le Comecon, l'Alliance
économique des pays de l'Est, est prêt à
coopérer au projet Eurêka dans le cadre
de son «programme complexe de coopé-
ration scientifi que et technique jusqu'à
Tan 2000».

• MADRID. - L'exilé politique
cubain qui a été récemment victime
d'une tentative d'enlèvement à Madrid a
annoncé au journal madrilène «El Pais»
qu 'il était en possession de secrets d'Etat
sur l'économie de Cuba.

Quarante ans après sa disparition

La «Madonne sous les sapins», un
tableau datant de la Réforme allemande
et estimé à plusieurs dizaines de millions
de francs qui avait disparu d'une cathé-
drale à la fin de la seconde guerre mon-
diale, a été retrouvé en Suisse, a
annoncé hier un magazine ouest-alle-
mand.

L'hebdomadaire à grande diffusion
Bunte a révélé qu'un homme non identi-
fié en Suisse essayait de trouver un
acheteur qui garantirait que cette toile
retournerait en possession de l'Eglise.

Ce tableau, réalisé en 1510 par Lucas
Cranach l'Ancien, est estimé à 30 mil-
lions de marks, selon Bunte.

Le magazine a précisé que la toile
avait disparu en 1945, après avoir été
retirée avec plusieurs autres objets d'art
de la cathédrale catholique de Breslau,
afin de la protéger contre les bombarde-
ments aériens de la fin de la guerre.

Breslau, ville de l'ancienne province
allemande de Silésie, fait maintenant
partie de la Pologne et porte le nom de
Wroclaw.

Bunte, citant un «intermédiaire» qui
essaie de négocier, la vente du tableau au
nom de son propriétaire suisse, a aussi
fourni quelques éléments de l'histoire de
l'œuvre depuis 1945. (ap)

La «Madonne sous les sap ins»
aurait été retrouvée en Suisse

En Allemagne de l'Ouest

D'importantes quantités de glycol
éthylène, substance chimique toxique
entrant habituellement dans la composi-
tion de l'antigel, ont été découvertes en
RFA dans un lot de 20.000 bouteilles de
mousseux italien «Moscato Spumante
Conte», a annoncé vendredi l'importa-
teur ouest-allemand Bartels & Langness
qui a immédiatement suspendu ses
livraisons.

Dans certaines bouteilles, les analyses
ont révélé des taux de glycol éthylène
atteignant 320 mg. par litre. L'importa-
teur, établi à Kiel (nord de la RFA) qui
avait livré aux commerces de détail dès
le mois d'octobre, a demandé aux clients
de rapporter le produit frelaté, (ats, afp)

Mousseux au glycol



Comment construire
son 3e pilier en payant
moins d'impôts

! Le Fiscaplan UBS, ou

Non, ce n'est ni un concours ni une devinette, mais
bien la proposition que PUBS formule à l'intention de
ceux qui ont compris l'importance de l'épargne-pré-
voyance et cherchent, parmi les multiples offres qui
envahissent le marché, la solution idéale.

Le programme Fiscaplan
que lance l'UBS répond à ce
souci légitime. Tenant
compte des dispositions de
l'ordonnance fédérale du
13 novembre 1985 sur les
déductions admises par le
fisc, ce plan d'épargne com-
porte, d'une part, un
compte de prévoyance bap-
tisé FISCA, qui fonctionne
sur le modèle d'un compte
d'épargne ordinaire mais à
un taux d'intérêt préféren-

tiel, d'autre part, un dépôt
Fisca où le capital épargné
peut être investi dans un
portefeuille global évalué
quotidiennement et dont
l'évolution se situe dans la
moyenne du marché suisse
des capitaux.

Le compte de
prévoyance Fisca

Les conditions d'ouver-
ture sont simples: demande

écrite,.preuve de votre iden-
tité, No AVS, versement ini-
tial minimum de Fr. 100.-.
Vous disposez ensuite d'une
entière liberté quant au
montant et à la date à la-
quelle vous procéderez • à
d'autres versements. Un
conseil: ne pas dépasser le
maximum annuel légal pres-
crit pour bénéficier du privi-
lège fiscal (voir encadré).

Ces sommes ont été cal-
culées en fonction du salaire
AVS maximum assuré qui
est de Fr.51840 en l986.

Les trois avantages
majeurs

Trois avantages substan-
tiels caractérisent le Fisca-
plan:

1) le taux d'intérêt préfé-
rentiel (actuellement 5%)

2) l'exonération fiscale du
capital et de ses revenus
jusq u 'à la retraite

3) l'allégement de vos im-
pôts grâce à la déduction
du montant déposé au
Fiscaplan , entraînant
une réduction sensible
de vos «revenus imposa-
bles» et le passage éven-
tuel dans une classe infé-
rieure du barème d'im-
position.

Pas de prestations
complémentaires

La banque estime ne pas
avoir à assumer les risques
décès et invalidité déjà lar-
gement couverts par les
deux premiers piliers.

Le dépôt Fisca
Deuxième option de ce pro
gramme: le dépôt Fisca, di
visé en deux catégories:

a) FISCA Revenu, idéal
pour les personnes qui
cherchent à effectuer des
placements sur le marché
des capitaux.

b) FISCA Croissance, con-
seillé à ceux qui désirent
profiter du potentiel de
plus-values des place-
ments en titres et qui ac-
ceptent le risque des fluc-

tuations de cours.

Quelle que soit l'orienta-
tion que vous donnerez à
votre épargne dans cette
gamme de placements,
celle-ci sera gérée par des
professionnels.

Possibilités de retrait
Vous pouvez retirer le

montant que vous avez ainsi
économisé au plus tôt 5 ans
avant l'âge de votre retraite
(62 ans pour les femmes, 65
pour les hommes) moyen-
nant un préavis de 6 mois,
en cas d'invalidité totale, de
départ définitif de Suisse,
dans divers cas de change-
ment d'activité et, pour
vous, Mademoiselle, en cas
de mariage impliquant une
cessation de votre activité
lucrative.

Le Fiscaplan,
un vrai 3e pilier !

Une manière originale et
intéressante de faire fructi-
fier votre capital d'épargne
et d'échapper immédiate-
ment à toute taxation et im-
position fédérale, cantonale
et communale.

(Les autorités fédérales
ne se sont pas encore pro-
noncées sur les formes d'im-
position de votre capital
lors de son retrait). ¦

La première banque suisse
perd-elle son identité?

L'UBS, une banque suisse à vocation internationale

Ces derniers temps, l'Union de Banques Suisses a progressivement renforcé sa
présence à l'étranger. Aujourd'hui, elle occupe déjà 1000 de ses 18 000 collabora-
teurs dans ses succursales hors du pays. En outre, la moitié de ses revenus provien-
nent des affaires internationales. Peut-on dès lors parler d'un exode de la pre-
mière banque suisse? Il ne saurait en être question. L'UBS est et entend rester une
grande banque suisse.

Nombre de grandes ban-
ques entretiennent de nos
jours des relations interna-
tionales. Les établissements
suisses ne font pas excep-
tion. Mais l'UBS ne veut
pas être uni quement une
banque internationale ,
comme une banque améri-
caine par exemple. Elle en-
tend bien plutôt conserver
son caractère national et de-
meure solidement imp lan-
tée en Suisse, avec son vaste
réseau de succursales et un

large éventail de services
pour chacun. La banque a
récemment défini sa ligne
de conduite à la conférence
de presse qui s'est tenue en
automne.

Pas de livrets
d'épargne à Tokyo
L'UBS est présente sur les

princi pales places finan-
cières, soit à New York, à
Londres et à Tokyo. C'est à
dessein qu 'elle renonce à

Comme à New York, à Park Avenue, l'UBS est présente sur les
principales places financières

bâtir un réseau de succur-
sales à l'étranger pour y ef-
fectuer les opérations de
guichet. II n'y a donc pas de
livrets d'épargne à l'étran-
ger, car l'UBS limite son ac-
tivité aux opérations avec
d'importantes entreprises et
institutions, ainsi que de
gros clients.

Un objectif prioritaire de
cette présence à l'étranger
consiste à assister de ma-
nière efficace les exporta-
teurs suisses. A cet effet,
l'UBS dispose de représen-
tations locales. Le soutien à
l'économie suisse sur les
marchés étrangers constitue
en quelque sorte l'épine
dorsale et le point de départ
des affaires internationales.

La qualité avant tout
Mais que fait l'UBS à

l'étranger? Elle offre à ses
clients diverses prestations
intéressantes et complémen-
taires: octroi de crédits à de
grandes et moyennes entre-
prises multinationales de
premier ordre, opérations
de change, gestion de for-
tunes et achat/vente de ti-
tres. Les émissions, soit la
mise à disposition de capi-
taux à de grandes entre-
prises et institutions par le
placement de titres dans le
public, entrent aussi dans sa
sphère d'activité.

La palette est donc riche.
Il s'agit avant tout de satis-
faire les désirs de la clientèle
internationale en lui offrant
des produits de qualité , un
service soigné et une assis-
tance-conseil efficace. Les
banques suisses ne sont ce-
pendant pas les seules à
poursuivre cet objectif: la
concurrence ne leur fait pas
de cadeaux!

Soigner son image
II y a quelque temps, il a

été question d'une désaffec-
tion de la clientèle pour la
place financière. A la confé-
rence de presse d'automne,
l'UBS a confirm é qu 'elle
n 'était pas intéressée du tout
à transférer à l'étranger les
affaires qu'elle effectuait
jusqu 'ici en Suisse. Pour des
raisons de rendement , cel-
les-ci doivent autant que
possible rester en Suisse.
Par ailleurs , il faut recon-
naître que des Etats étran-
gers offrent des conditions
toujours plus avantageuses,
alors que chez nous, le fisc
se montre de plus en plus
gourmand , provoquant
ainsi la fuite de la clientèle
vers les places financières
les plus favorables. Il est par
conséquent grand temps
d'améliorer l'environne-
ment légal et fisca l de notre
place financière. ¦

Où va notre économie
en 1986?

Bien que dans une
moindre mesure qu 'en 1985,
l'expansion se poursuivra
Tan prochain. Ainsi que le
prévoit l'UBS dans l'édition
de décembre de ses Notices
économiques, le taux de
croissance de l'économie
suisse, en 1986, sera de 2%
enviro n, contre 3,5% en
1985. L'accroissement des
dépenses de consommation
ne suffira pas à compenser
entièrement le ralentisse-
ment, du rythme de crois-
sance des exportations et la
diminution des investisse-
ments de l'industrie. Dans
la construction , l'activité
restera plus ou moins sta-
tionnaire. La construction
de logements ralentira en
termes réels. On investira
moins dans le gros œuvre,
mais on dépensera davan-
tage pour les travaux de ré-
novation et d'entretien.

En 1986, les dépenses de
consommation des ménages
privés devraient devenir le
véritable soutien de la
conjoncture. Eu égard à
l'amélioration des bénéfices
des entreprises et aux pro-
blèmes posés par le recrute-
ment de personnel - de
main-d'œuvre qualifiée no-

tamment -, les augmenta-
tions de salaires au 1er jan-
vier 1986 devraient être de
Tordre de 4 à 5% en
moyenne, taux plus élevé
qu 'en 1985. Vu que, par
ailleurs , le renchérissement
annuel moyen va reculer
aux environs de 2%, les re-
venus disponibles réels des
consommateurs augmente-
ront sensiblement. Les dé-
penses de consommation se-
ront en outre stimulées par
la majoration des rentes
AVS.

Du côté des pouvoirs pu-
blics, la politique financière
continuera d'être orientée
vers un équilibre budgé-
taire. L'accroissement de
leurs dépenses de consom-
mation est estimé à quelque
2%, soit pas davantage
qu'en 1984 et 1985.

Bien que l'économie
suisse perdra quelque peu
de son dynamisme Tan pro-
chain , le niveau de l'emploi
devrait rester très satisfai-
sant. ¦

Exonération fiscale
Montants maxima
déductibles par
année

1985 1986
Fr. I Fr.

Salariés et indépendants au
bénéfice du 2e pilier (prévoyance
professionnelle) 3974.- 4147.-

Salariés et indépendants sans
2e pilier 20% du revenu

provenant de
l'activité lucrative,
mais au
maximum:

19 872.- 20 736.-
L _t : 

', «La création par les trois grandes banques suisses
d'un «fixing» de l'argent-métal devrait contri-
buer à renforcer sensiblement la position de la
Suisse sur les marchés mondiaux des métaux pré*
cieux, notent les observateurs. Cette initiative, qui
vise à faire de Zurich le principal centre de réfé-
rence pour la fixation des prix de l'argent phy-
sique, intervient au moment où le marché des mé-
taux de Londres connaît une série de revers, avec;
notamment la crise de l'étain.

Références multiples
; Selon les-banques suisses, il n 'existait pas jusqitici

[ pour l 'argent un prix qui reflète de Manière f iable l'offre
'„ et la demande . Une des références les plus utilisées est

le «Londott 'silvei' f ixing », déterminé par trois impor-
tantes maisons de courtage britanniques. Leur réunion

• a lieu à huis clos et aucun ordre ne peut p lus  êtreMohriê.
quinze minutes avant le début de la reunion; il s'agit
donc d 'unfixing «fermé».

Nouveau «fixing»
Le nouveau «fixing» de Zurich sera ouvert en ce sens

que les acheteurs et les vendeurs pourront passer, annu-
ler ou modifier des ordres durant toute ta durée dé là
séance. La séance se déroulera chaque jour ouvrable à
Wh 30, à ZurichK et réunira des représentants des trois
grandes banques (Crédit Suisse, Société de Banque
Suisse . Union de Banques Suisses). Elle durera quel-;
qùes minutes, le temps de f ixer un prix en fonction des
ordres d'achat et de vente* • '

Dès le début de la séance, un prix sera affiché en cli-
gnotant sur les écrans des réseaux électroniques d 'in-
formàf ionS: boursières- (Tèlekurs, Reuters, etc.), j u s -
qu 'au moment où un prix définitif de f ixing pourra être
affiché. Le prix de f ixing servira de base de référencé ^pour les transactions qui se dérouleront le reste de{ la
journée sur le marché * V ¦ X X"

i Les trois grandes banques suisses considèrent que le
nouveau marché offrira une grande transparence clans
la formation (tes prix. Elles espèrent ainsi attirer une
pâti, croissante des transactions internationales, d 'ar-
geni-métal...»

Journal de Genève, 30.11. 1985

La Suisseespère renforcer sa
position sur Je marché mondial

des métaux précieux

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45, 802 1 Zurich
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Les Japonais pourront
désormais acheter des ac-
tions UBS à Tokyo. En ef-
fet, l'UBS est la première
banque suisse et , avec la
Dresdner Bank , le seul éta-
blissement de crédit euro-
péen dont les titres sont ad-
mis à la cote de la deuxième
bourse du monde. Cette
étape s'inscrit dans le cadre
de l'expansion du volume
d'affaires et du cercle d'ac-
tionnaires de la banque.

En juillet , les titres UBS
avaient déjà été admis à la
bourse de Francfort. Sur
cette place financière voi-
sine, dont l'importance va
croissant , la banque vient
d'acquérir la Deutsche Lân-
derbank. Cette banque ,
dont la somme du bilan
s'élève à DM 3 milliard s,
deviendra le point d'appui
des activités de l'UBS en Al-
lemagne fédérale. ¦

L'UBS à Tokyo
et à
Francfort



La loi sur la surveillance des prix votée vendredi par les Chambres, affaiblie
et lacunaire, n'est pas conforme au mandat constitutionnel , estiment les con-
sommatrices. Soucieuses d'obtenir une surveillance «sans coupure, ni cen-
sure», elles ont annoncé au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue
de la session parlementaire le lancement en mars prochain d'une nouvelle
initiative. Celle-ci comblerait les lacunes de la loi, notamment en incluant

expressément la surveillance des crédits dans un nouvel
article constitutionnel.

Texte provisoire
de l'initiative

Les consommatrices proposent de
compléter l'article 31 septies de la
Constitution par trois nouveaux ali-
néas:

al. 2: La surveillance des prix
. s'étend aux prix des biens, des servi-
ces et des crédits, à l'exclusion des
salaires et autres rémunérations du
travail.

al. 3: Lorsque des prix sont
influencés en vertu d'autres disposi-
tions de surveillance de droit fédéral,
cantonal et communal, la surveil-
lance des prix peut être limitée à des
recommandations.

al. 4: L'autorité de surveillance des
prix publie ses décisions, recomman-
dations et autres actes.

La Chancellerie fédérale indiquera
en janvier si elle agrée la formulation
de cette initiative «sur la surveillance
des intérêts des crédits et de l'activité
d'autres régimes de surveillance».

(ats)

Pour l'instant le projet n'est soutenu
que par les consommatrices romandes et
tessinoises, représentées par la Fédéra-
tion romande des consommatrices (FRC)
et l'Association des consommatrices de
Suisse italienne (ACSI). Bien que parta-
geant la même analyse de la situation,
les consommatrices alémaniques n'ont
pas encore décidé si elles allaient prendre
le train en marche. Elles se prononceront
en janvier, a indiqué Mme Irène Gardiol,
présidente de la FRC.

Selon les initiatives, la surveillance
doit s'exercer dans tous les marchés où la
concurrence ne joue pas, donc aussi dans
le domaine des crédits bancaires (inté-
rêts et taux hypothécaires), des assuran-

ces privées, des tarifs aériens et CFF, des
médicaments et de certains prix agrico-
les. «Il est inadmissible d'instituer des
inégalités de traitement pour certaines
branches économiques, ni de créer des
privilèges en leur faveur».

Les crédits devraient déjà être soumis
à la surveillance si le parlement avait
respecté la volonté populaire en inter-
prétant correctement la notion de «servi-
ces» inscrite dans la Constitution,, affir-
ment les consommatrices. Ellësï deman-
dent en outre que la surveillance des prix
puisse publier non seulement ses déci-
sions, mais aussi ses recommandations et
ses autres actes afin de leur donner le
poids nécessaire.

D'après elles, le nouvel article cons-
titutionnel qu'elles proposent devrait
aider le futur M. Prix à remplir sa tâche.
La personnalité de ce dernier, dont elles
attendent la nomination pour l'été pro-
chain, est extrêmement importante en
raison de la procédure de surveillance
mise en place, basée sur la conciliation et
le règlement à l'amiable des problèmes.
Il y aura vraisemblablement beaucoup
plus de négociations que de décisions,
estiment-elles.
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Introduction de mesures
non prévues par la loi

Exécution des peines

Semi-détention pour les peines jusqu'à six mois, peines dans un établisse-
ment affecté à l'exécution de mesures liées à un traitement ambulatoire, et
peines subies à l'extérieur d'un établissement mais sous surveillance de celui-
ci, ces trois nouvelles méthodes - non prévues par la loi - ont été approuvées
vendredi par le Conseil fédéral. L'ordonnance ad hoc relative au Code pénal

entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Fondée sur Tarticle 397 bis, 4e ahnea
du Code pénal, aux termes duquel le
Conseil fédéral peut autoriser à titre
d'essai des méthodes non prévues par la
loi en vue d'améliorer l'exécution des
peines, cette ordonnance sera valable
cinq ans à titre d'essai. Elle répond aux
souhaits exprimés par les concordats
romand et de Suisse orientale, ainsi que
par le canton de Berne. Elle implique
encore que les cantons édictent des dis-
positions d'exécution, qui devront être
approuvées par le Département fédéral
de justice et police.

Lors de son ultime réunion de Tannée,
le Conseil fédéral a encore abordé les
dossiers suivants:

• RADIODIFFUSION PAR SA-
TELLITES. - Il a approuvé l'arrêté sur
la radiodiffusion par satellites et le mes-
sage adressé au Parlement, qui devra en
discuter si possible Tannée prochaine
afin que les dispositions puissent entrer
en vigueur le 1er janvier 1987.
• ARMEE. - Il a décidé la création

d'un corps de troupe pouvant être
alarmé rapidement en cas de surprise
stratégique pour la protection de l'aéro-
port de Zurich-Kloten.
• EXPORTATION DE TECHNO-

LOGIE. - Il a modifié l'ordonnance sur
les exportations de biens dits sensibles,
en introduisant une interdiction par-
tielle de transit.
• CAISSES-MALADIE. - Il a modi-

fié les ordonnances relatives à la loi sur
l'assurance maladie, afin que les caisses

prennent aussi en charge certains traite-
ments psychothérapeutiques nouveaux.
• VACANCES. - Le Conseil fédéral

se réunira pour sa prochaine séance le 15
janvier sous la présidence de M. Alphons
Egli. (ats)

Démission du médecin

i^Ainr si oi"viiî s
SIDA au pénitencier de Thorberg

Le médecin de la prison bernoise de Thorberg a donné sa démission:
il a refusé de violer le secret médical en annonçant à la direction de
l'établissement les cas de SIDA. Le médecin cantonal bernois, M. Hans
Burgi, a confirmé vendredi cette démission.

Sur demande du Département cantonal de justice et police, la Direc-
tion bernoise de la santé publique (DSP) étudie la question de savoir si,
dans certains cas, les médecins de pénitenciers ne doivent pas être libé-
rés du secret médical, auquel cas ils ne seraient pas punissables. Par
ailleurs, le conseiller d'Etat, chef du DSP, M. Kurt Meyer, a décidé de
soumettre le problème au Conseil national.

ESTAVAYER:
JEUNE INCENDIAIRE

La police de sûreté fribourgeoise a
arrêté un jeune homme de 17 ans
d'Estavayer-Le-Lac qui a mis volon-
tairement le feu à une armoire et à
un pupitre d'une salle de classe de
l'Ecole secondaire de la Broyé à Esta-
vayer, jeudi vers 23 h. 00. Les dégâts
sont importants, a indiqué la police
fribourgeoise.

ZURICH :
CADAVRE SANS NOM

Le décès mercredi à Zurich
d'une vieille dame pose de gros
problèmes à la police zurichoise
qui ne parvient pas à identifier le
corps.

La victime qui selon le com-
muniqué de la police doit avoir
environ 75 ans, ne possédait ni
papiers ni aucun objet qui
auraient permis de lui donner un
nom.

Comme aucun avis de dispari-
tion ne lui est parvenu, la police
prie toute personne à même de
fournir des indications permet-

tant d'identifier la vieille dame de
s'adresser à elle au plus vite.

La vieille dame s'est écroulée
mortellement atteinte mercredi
vers 19 h. sur le Limmatquai en
pleine ville de Zurich.

BÂLE : PERTURBATEURS
AU GRAND CONSEIL

Une douzaine de jeunes gens ont
perturbé jeudi soir la séance de nuit
du Grand Conseil de Bâle-Ville.
Selon la station locale bâloise Radio
Basilisk, alors que débutait la séance,
les manifestants, qui arboraient des
drapeaux suisses, ont jeté dans la
salle des tracts du nouveau Front
national et de l'Action du peuple,
tout en scandant des slogans hostiles
aux étrangers.

Toujours selon Radio Basilisk, le
député bâlois Erich Weber se trou-
vait aux côtés des manifestants.
Après que le présiflent du Parlement,
M. Georg Gantenbein, eut menacé
d'appeler la police, les manifestants
ont pris la poudre d'escampette. La
police a néanmoins réussi à appré-
hender deux d'entre eux. (ats, ap)

Deux femmes arrêtées
Après le meurtre d'Artur Bezzola (ZH)

- Deux femmes ont été arrêtées
dans le cadre du meurtre d'Artur
Bezzola. L'ancien président du
conseil _ d'administration du
groupe hôtelier en faillite Nova
Park SA avait été retrouvé jeudi
sans vie dans sa maison de Herr-
liberg (ZH). Le juge d'instruction
Christian Crasemann a indiqué
que l'amie de la victime, 31 ans,
ainsi qu'une femme de ses con-
naissances, 42 ans, de Kùsnacht
(ZH), avaient été placées en
détention préventive. Le juge a
précisé que des soupçons pesaient
sur les deux femmes. La police,
elle, n'a pas connaissance de
menaces de mort ayant été profé-
rées récemment contre Artur
Bezzola.

Les enquêteurs pas plus que le
magistrat chargé de l'enquête
n'ont voulu en dire plus vendredi
soir au sujet de cette affaire. Ce
crime ne semble toutefois pas en
rapport avec les activités de Bez-
zola à la tête du groupe en faillite
Nova Park. Les deux femmes sus-
pectes sont en détention préven-
tive depuis jeudi déjà.

Artur Bezzola a été retrouvé
jeudi vers 9 heures par des con-
naissances dans la chambre à
coucher de sa maison d'Herrli-
berg. Il avait été étranglé et gisait
les mains liées. La vicitime avait
passé une partie de la nuit à «La
Terrasse», une célèbre boite de
nuit de Zurich.

La maison de la victime avait
été cambriolée en janvier dernier.
Des objets de valeur avaient dis-
paru mais aucun document en
rapport avec la faillite du groupe
Nova Park n'avait été emportés.

Artur Bezzola a été président et
délégué du conseil d'administra-
tion du groupe hôtelier de mars à
août 1984. U avait été appelé à la
rescousse pour tirer la chaîne
d'une crise financière dans la-
quelle elle se débattait. Pas d'ac-
cord avec son plan d'assainisse-
ment, René E. Hatt, fondateur du
groupe, l'avait toutefois rapide-
ment remercié. Un conflit juridi-
que devait éclater par la suite
entre les actionnaires représentés
par Bezzola et ceux menés par
Hatt (ats)

• Enzo Tortora, présentateur-
vedette de la TV italienne et ancien
député au Parlement européen, a
décidé de se livrer à la police ita-
lienne de Ponte Chiasso. C'est ce qu'il
a déclaré à Morcote (TI) où il séjourne
provisoirement. Condamné à dix ans de
réclusion par un tribunal napolitain,
Tortora conteste fermement tous les
délits qui lui sont reprochés.

• Le procès qui avait le mois der-
nier agité les milieux singinois, dans
lequel étaient impliqués le poète
Franz Aebischer et le préfet de la
Singine Willi Neuhaus a des retom-
bées. Non content d'avoir gagné son
procès contre Willi Neuhaus, Franz
Aebischer demande la démission immé-
diate du préfet.

• Condamné le 7 novembre, par la
Cour d'assises de Locamo, à sept ans
de réclusion pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, Stelvio
Stevenoni , conseiller municipal
d'Ascona, a été suspendu de ses fonc-
tions par le Conseil d'Etat.

EN QUELQUES LIGNES

Chambres fédérales: un certain froid
Fin de la session d'hiver

Les votations finales ont marqué hier dans les deux Chambres la fin de la ses-
sion d'hiver. Les parlementaires avaient à sanctionner d'un dernier vote sept
objets d'intérêt général. La loi sur la surveillance des prix a presque créé la
surprise: elle n'a été votée que de justesse au Conseil des Etats, 15 voix contre
13 et a reçu peu de voix au National, 96 contre 23, en raison de nombreuses
abstentions. La loi sur les cartels, l'initiative sur la culture et le délégué aux

réfugiés ont passé la rampe sans problème.

Née de l'initiative populaire acceptée
en 1982, la loi sur la surveillance des prix
ressort réduite du long cheminement
entre les deux Chambres. Madame ou

. Monsieur P-iic,.qu'il leste encore à dési-
gner, n'aura rien/^di|p sur le taux hypo-
thécaire, ni sur les prix fixés par les pou-
voirs publics, prix agricole, tarifs des
PTT et des assurances notamment.

Avant la votation finale devant le
Conseil national, le groupe socialiste, par
la voix de Mme Yvette Jaggi (VD), a
annoncé son intention de s'abstenir, esti-
mant que la loi ne respectait pas la
volonté populaire. Même attitude auprès
de l'extrême-gauche, tendis que Mme
Monika Weber a fustigé une loi diluée, et
annoncé l'opposition de son groupe,
l'Alliance des Indépendants.

La nouvelle loi sur les cartels (20:9 et
100:37) a elle aussi subi une cure d'amai-
grissement. Elle vise en priorité à limiter
les abus dans le jeu de la concurrence

économique, lorsqu'il est faussé par des
processus de concentration excessifs. Les
parlementaires ont procédé à de nom-
breuses coupes: la loi ne contient plus le
droit de recours des. organisations de
consommateurs, ni l'obligation d'annori-"'
cer les fusions cTentreprises,1 les acquisi- - i
tions de parts importantes et les cons-
titutions de holding. Un référendum
peut être lancé dans les 90 prochains
jours.

L'arrêté fédéral rejetant l'initiative
sur la culture et proposant un contre-
projet (35:8 et 137:20). L'initiative,
demandant notamment que soit con-
sacré un pour cent du budget fédéral au
soutien de la culture, sera-t-elle retirée?
Les possibilités sont ouvertes. Ses
auteurs se réunissent le 22 janvier pro-
chain pour prendre une décision.

L'arrêté fédéral créant un poste de
délégué aux réfugiés (37:3 et 145:0) a été
muni de la clause d'urgence. Il entre
donc en vigueur immédiatement. M.
Peter Arbenz, délégué nommé par le
Conseil fédéral, ne prendra toutefois ses
fonctions que le 1er mars prochain.
L'arrêté peut faire l'objet d'un référen-
dum.

La loi sur les réserves de crise (31:0 et
111:3) vise, par le biais d'allégements fis-
caux, à encourager les entreprises à cons-
tituer des réserves de crise, afin de parer
aux fluctuations conjoncturelles. Les
entreprises ne peuvent toutefois pas y
être forcées. Le référendum est égale-
ment possible.

La modification de l'arrêté fédéral sur
le service militaire des Suisses de l'étran-
ger (40:0 et 142:0) prévoit qu 'en cas de
mobilisation générale ils ne seront appe-
lés à rejoindre la troupe qu'au cours des
trois premières années consécutives de
leur séjour à l'étranger. La modification
de l'organisation des troupes (40:1 et
146:0) vise à simplifier l'administration
militaire, notamment dans le domaine
de la gestion du personnel, (ats)

Les médecins sont d'accord

Des négociations sont en cours entre
la Fédération des médecins suisses et
l'Association des sociétés de médecine
alémaniques, d'une part, et les fabri-
cants et importateurs de médicaments,
d'autre part, en vue de mettre sur pied
un nouvelle réglementation du marché
des médicaments. A cette occasion, les
représentants du corps médical ont réaf-
f i rmé  leur point de vue selon lequel la
remise de médicaments aux médecins
sous forme  d'échantillon gratuits distri-
bués par les maisons pharmaceutiques
devrait prendre fin.

Une grande partie de ces échantillons
«incitateurs» n'est déjà plus distribuée
aux patients. On pourra encore, à l'ave-
nir, remettre des échantillons de médica-
ments aux médecins, mais uniquement
dans des circonstances particulières,
clairement définies à l'avance, par
exemple lors du lancement d'un nouveau
produit ou lors d'une nouvelle indication
pour un médicament déjà introduit sur
le marché, (ats)

Plus d'échantillons
de médicaments
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vac
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
deux sexes.

Ol
Mathématicien
Collaboration au développement de projets
TEI, plus particulièrement à la solution de
problèmes mathématiques. Conseiller et
aider les services spécialisés lorsque des
questions mathématiques ou statistiques se
posent (mathématiques appliquées. Opéra-
tions Research, statistiques). Etudes universi-
taires complètes en mathématiques. Person-
nalité aimant les contacts, dovée d'initiative,
sachant travailler de manière indépendante et
proposer des solutions réalisables dans la
pratique. Facilité dans l'expression orale, ap-
titude à travailler dans des groupes.
Direction générale CFF, Division
Informatique, Bollwerk 10, 3030 Berne
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur à la Direction politique pour
traiter dans une petite équipe de travail de
questions de désarmement. Préparation de
séances internes et de conférences interna-
tionales. Participation à de telles séances et
conférences. Etablissement de rapports et de
procès-verbaux. Préparation de prises de po-
sition suisses. Etudes universitaires de préfé-
rence en droit, en sciences économiques
et/ou politiques, en histoire, en géographie
ou en journalisme. Bonnes connaissances des
langues (allemand, français et anglais). Em-
ploi limite à quatre ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
scientifiques (généralement difficiles) desti-
nés à des publications d'information statis-
tique et concernant l'économie, la démogra-
phie, la société et l'Etat ainsi que des commu-
niqués de presse, de la correspondance, etc.
Connaissance de la terminologie propre aux
domaines susmentionnés et intérêt marqué
pour la statistique. Etudes universitaires com-
plètes et expérience professionnelle souhai-
tées. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français, connaissance
approfondie de l'allemand.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

. _̂-j_|
Architecte ETS,
év. chef de service technique
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Le titulaire sera
chargé de travaux d'études, de développe-
ment de projets, d'établissement de devis et
de soumissions pour travaux d'architecture
dans le domaine des gares, bâtiments indus-
triels et techniques, de restaurants. Quelques
années d'expérience professionnelle souhai-
tées. Langues française ou allemande;
bonnes connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF I,
service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne

mm ~
Chef de service (TED)
Chef du ressort «Projets TED de l'armée» à la
section «Traitement électronique de l'infor-
mation/troupe». Dirige les projets TED dans
toutes leurs phases y compris l'introduction
auprès de la troupe. Capacité â s'imposer et
disponibilité pour une collaboration construc-
tive. Certificat de fin d'études ETS ou école
du degré secondaire. Expérience dans le do-
maine de l'analyse et de la programmation et
si possible de la transmission de données.
Disponibilité à suivre une formation complé-
mentaire. Langues: l'allemand ou le français,
avec connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
(TED)
Collaboration dans le groupe RAMIS du cen-
tre de service des utilisateurs (Centre d'infor-
mation). Assistance et conseils aux utilisa-
teurs dans l'application des logiciels stan-
dards RAMIS II. Bonnes connaissances du
TED et sens de la collaboration.
Direction de l'administration militaire
fédérale, Division centre de calcul DMF,
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

:antes de la Confédération.
tous les emplois sont ouverts, par principe, aux

Traducteur
Direction du parc automobile de l'armée à
Thoune. Traduction d'allemand en français de
textes difficiles de nature administrative et
militaire. Habileté à rédiger. Formation de tra-
ducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées.
Lieu de service: Thoune
Intendance du matériel de guerre, Division du
personnel et des finances, service du
personnel, 3000 Berne 25

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre lanque.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, avenue Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Occupation à temps partiel (75%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de
la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français , en partie par système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français, de les relire et de les
collationner. Poste intéressant pour personne
douée d'esprit d'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou encore ' formation équivalente.
Langues: le français, bonne connaissance de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Deuxième secrétaire
d'antichambre du directeur. Cette collabora-
trice dactylographie essentiellement les do-
cuments et la correspondance en langue fran-
çaise émanant de la direction, de ses services
d'ètat-major et de la division principale de
l'impôt fédéral direct. Ces documents sont
généralement des textes compliqués (corres-
pondance, rapports, avis, procès-verbaux,
etc.) et sont à dactylographier sur la base de
manuscrits ou d'enregistrements sur bande
magnétique, ou dictés. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente; sens de
la collaboration. Expérience du traitement des
textes à l'aide d'un écran de visualisation
souhaitée. Langues: le français , de très
bonnes connaissances de la langue alle-
mande parlée et écrite sont indispensables.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Exécution de tous travaux
écrits exigeants de l'office à l'aide d'un sys-
tème de traitement de textes moderne, dans
les langues française et allemande, de temps
en temps en anglais et italien, sur dictaphone.
Travail indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce et si
possible avec expérience professionnelle.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice-versa; connais-
sances de l'anglais et év. de l'italien souhai-
tées mais pas indispensables.
Secrétariat de la commission fédérale
des banques, case postale 1211, 3001 Berne

Secrétaire
au secrétariat de la sous-division formation et
recrutement de la Division du personnel CFF,
pour la correspondance dans les langues offi-
cielles; utilisation d'un terminal TEI et d'un
système à traitement de textes, service télé-
phonique et réception, contacts avec les ser-
vices du personnel, travaux de bureau géné-
raux et administratifs. Solide formation com-
merciale. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'italien ainsi que notions du fran-
çais.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Employée d'administration
Collaboratrice dans un secrétariat de traite-
ment des textes. Habile dactylographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration souhaité ou formation équi-
valente. Intéressée à travailler à l'aide d'un
système moderne TED à écran de visualisa-
tion (formation assurée par nos soins)
Langues: le français , bonnes connaissances
d'une deuxième langue.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Pour faire face à la demande tou-
jours plus importante de nos pro-
duits, nous désirons engager

tailleur de pignons
sur machines Wahli

décolleteur-régleur
Nous offrons les prestations socia-
les de toute entreprise moderne.

Si vous désirez collaborer à l'ex-
pansion de notre entreprise, nous
attendons vos offres de services.

Kt____]__IÉ-_l
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
<p 039/61 14 24.

OE CAISSE DEFARGNE "
^̂ %DU DISTRICT
V/DE COURTELARY

Nous engageons pour le 1er mars 1986 ou date à
convenir

un responsable
de notre agence de

Sonceboz
Nous offrons une place stable et bien rétribuée,
des prestations sociales de premier ordre et une
activité à responsabilités, pouvant convenir à une
personne de confiance et indépendante.

Nous désirons un candidat de formation bancaire
ou commerciale, soucieux d'entretenir des rapports
étroits avec notre clientèle de Sonceboz et envi-
rons.

Les offres écrites sont à adresser, jusqu'au 7 jan-
vier 1986, à la direction de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui
donnera également tous renseignement désirés.
Cp 039/44 10 44

Restaurant Ochsen, Arisdorf
Bâle Campagne, cherche pour tout
de suite ou à convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage, facilités pour apprendre
l'allemand.

0 061/83 23 86

Bar à café de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

serveuse
connaissant le métier
Sans permis exclu.

ff 038/25 93 37 (l'après-midi) 

2e commissionnaire
est cherché pour tout de suite avec vélomo-
teur entre les heures scolaires. S'adresser
Magasin Stehlé Fleurs. £T 039/28 41 50

Cherchons

couturière
à temps partiel

0 038/57 13 67

LONGINES
Pour la vente de nos montres en Suisse, nous engageons

un délégué
commercial
Vendeur de métier, vous avez le goût et le sens du contact.
Vous parlez français et allemand et vous êtes prêt à voyager
régulièrement dans toute la Suisse. Vous êtes l'homme que
nous cherchons pour compléter l'équipe de vente,Longines.

Ecrivez à Monsieur Pierre-Yves Varin, directeur, en joignant cur-
riculum vitee, photo et copies de certificats; sa discrétion vous
est assurée.

Société Anonyme Longines
pour la vente en Suisse
2, avenue de Lonay, 1110 Morges

; y
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DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, nous cherchons pour le Ser-
vice du traitement de l'information, à
Neuchâtel, un

analyste-
programmeur

\ La pratique du matériel Honeywell
Bull est souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 décembre 1985.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ___________________

W U DÉPARTEMENT
i H DE .
\W L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

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

Exigence:
— diplôme de garde-forestier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1986.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 décembre 1985.

W 

DÉPARTEMENT
DE
POLICE

Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

réceptionniste
est à repourvoir à la Police cantonale,
rue de la Balance 4, à Neuchâtel.

Activité variée, comportant en particu-
lier:

— réception du public;
— renseignements divers;
— travaux de bureau.

' Cette fonction exige de prendre très
tôt des initiatives et des responsabili-
tés.

Conditions:
— certificat fédéral de capacité

d'employé(e) de bureau;
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
— avoir de bonnes connaissances

d'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Tous renseignements concernant cette
fonction (activité détaillée, horaire,
etc.) peuvent être demandés auprès
du chef des Services généraux de la
Police cantonale, <p 038/24 24 24,
interne 15.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 6 janvier 1986.



Jeux concours
UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d.'açhat ou deux places, de cînénîà sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IîkPMTIAL:
A la fin du mois de décembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage. ' <

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
_^TNO__tDU0AGN__NT: SAMEDI PRÔCH4IN

Huit erreurs...

,._se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

La partie de scrabble
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution

proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu
ELORSTU
CDEHIMY ROTULES
-EGIJPTT THYMIE
GIPTT+ES JEU
TT+EEIOU PIGES
IT+ACEEN ETOUPE
AAOPSST CTENAIRE
CDDENRU POTASSAS
-AIIORW? DUC
AOR +EGLR KIWI
AFNOUUV RIGOLERA
FNU +ADIT VOUA
-BELMUUZ DATIF
UU + IKLMN AMBLEZ
KNUU+BX? MIL
BKUU+ESV NOIX
BUUV+AEN LEKS
ANU+EILQ BUVEZ
IU+DHNRS PLANQUE
DINR + AEF HUES
ADENR + NT IF
DT+AEORR INCARNE

RADOTER

Réf. Points Cumul

H3 66
5H 38 104
6F 26 130
NI 36 166
IJ 27 193
3B 74 267
9C 65 332
2D 27 359
1A 44 403
L4 70 473
Kll 24 497
15H 47 544
F9 42 586
4D 28 614
12J 42 656
8L 39 695
14B 38 733
C9 32 765
15A 34 799
13M 32 831
Bl 22 853
A7 79 932

Inscrivez dans chacune des 6 cases
vides les chiffres de 4 à 9, de telle
sorte que l'on trouve dans la 3e ligne
la différence des 2 nombres figurant
dans la Ire et la 2e ligne. Chaque
chiffre n'est donc utilisé qu'une seule
fois. Il y a 2 solutions différentes pos-
sibles. (Cosmopress)

Casse-tête chiffré

Le puzzle chiffré
Solution des jeux de samedi passé

A
Jolie combinaison

B
Si noir croit résister
avec ce 2 joué
autrement, blanc 3
et 5, sacrifiant 1,
permettent néan-
moins la capture de
2 pierres noires.

Problème de GO

; Lumineux

Période suisse

Ordre marin

Etourdi

Faisais peur

Tôlier

Demoiselles

Opérations mécaniques

Elocution difficile

Polyèdre

Etant sidéré

Démarches belges

Dans les douze mots de cette grille, il existe des «trous» qu'il s'agit de combler en utilisant deux lettres pour
chaque mot.
Une lettre qui est utilisée plusieurs fois et une autre qui n'est utilisée qu'une fois.
Ecrivez dans la première colonne à droite la lettre que vous avez utilisée plusieurs fois pour compléter
le mot. Vous verrez alors apparaître un mot dans cette colonne, dont la définition pourrait être: «On le fait au
sapin de Noël, même si l'on n'a rien à lui reprocher ! »
Dans la seconde colonne à droite,
inscrivez la lettre utilisée une seule —— — - - -
fois dans le mot à compléter. En les (~*t\Y\ /*_"_ _ _ _ "__ lVT/_ __l#_
reportant dans l'ordre de leur V^WIIAIU-Ta I Î U 40
numéro, vous obtenez deux mots Rénonse-de six lettres: " *"• 
Sert de couverture Nom: 

"̂̂ TÎP"- ̂ ^™ 4 5 6
I Prénom: 

Filée Adresse: 

F |8 \ |° f Y l  NP Localité: 
Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-

Inscrivez sur le coupon-réponse cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
ci-contre, le mot de la PRE- ,24 décembre à minuit.¦¦ MIERE colonne de droite.

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

Concours No 46: les mots à trous

HORIZONTALEMENT. - 1. Mous-
queton. 2. Isba; Trêve. 3. Ciel; Grec. 4.
Hérisson. 5. Ere; Loti. 6. Urate; Or. 7.
Ars; Uni. 8. Nie; Ensile. 9. Go; Asie; Et.
10. Emoi; Estée.

VERTICALEMENT. - 1. Michel-
Ange. 2. Osier; Riom. 3. Ubéreuse. 4.
Sali; Ai. 5. Slaves. 6. Ut; Sot; Nie. 7.
Ergoteuses. 8. Terni; Ni. 9. Ove; Oîlée.
10. Nectar; Eté.

Le mot croisé

Le nom de cette danseuse était Gene-
viève Fallet
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mlle.
Liliane Matthey, Progrès 133, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Concours No 45: la
danseuse des rues

1. Genou droit de l'homme. - 2. Ecart
des roulettes du patin gauche. - 3. La
peinture sur le pot. - 4. Bord de la route,
derrière la nuque de l'homme. - 5. Base
du feuillage de l'arbre. - 6. La colline à
gauche de la maison. - 7. Coin avant
gauche de la maison. - 8. Haut de la tige
du panneau.

Huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1.
S'occupe de caractères. 2. Rivière
suisse. 3. Localité du Jura bernois;
Département. 4. Poisson d'eau douce.
5. Bon pour le chien; Apporté en nais-
sant; Connu. 6. Pas pressé; Petites
nouvelles. 7. Fonctionnera; Fin de
verbe; Pronom personnel. 8. Décollage;
Trop mûr. 9. Redonnera de bonnes
manières. 10. Intentés; Fit un marché
de dupe.

VERTICALEMENT. - 1. En
Haute-Saône; On y élève des oiseaux.
2. Bâtiments. 3. Sa femelle suce le
sang; Ouvrage sans valeur. 4. Homme
de valeur; Poème. 6. Se fit construire la
Maison d'Or; Iront au paradis. 6.
Acquérir par son travail. 7. Après doc-
teur, Sans agrément; Mise en gorge. 8.
Dit des choses extravagantes; Points
d'attache. 9. Alternera les cultures
d'un champ. 10. Maintenant; Tradi-
tion; Croix de Saint-Antoine.

(Copyright by Cosmopress 5245)

ROULEZ,.
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

IIL_ _̂__________ î
U TSJ. 'Ij tj m̂m^mmmmmmmti

fegy^g
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
f 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Exposition permanente 1593

Vous avez ci-dessus 9 mots.
Un de ces mots n'a pas sa place parmi
ceux-ci.
Cherchez et vous trouverez... (pécé)

Le mot de trop
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UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

e Ayez l'obligeance de me faite parvenir votre documentation complète.

I Nom ' : : 'X / X' v' :
: :

'./,-X - :: ^fV383
en , X X  -, '¦¦¦¦ ¦ -*> * *"* - "¦'•¦'\'':-':•¦•¦Y.- ¦ '. '•'.

¦ = Adresse" ' .- '. :¦ ¦ • . - ; ¦ :;; .¦; - '-:¦:" -¦• ";,. S: -: ' - ,' > - :¦.-:¦:¦- '¦¦ .¦¦: :. '/ ¦ ':. \ :i ¦ .

& NPA localité :- : /  ̂ ' ¦'¦:¦ ^: :.¦ - ¦::¦ ;- 
¦'" ¦

¦¦ Banque RohnerD
6B, rue du Rhône, 1211 Genève 1

68-128

.

Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture
des banques, de La Chaux-de-Fonds et du Locle sera le suivant:
Mardi 24.12.1985 fermeture des guichets 16 h. Lundi 30.12.1985 ouverture normale

bureaux 16 h. 30
Mardi 31.12,1985 fermeture des guichets 12 h. 15

bureaux 12 h. 45
Mercredi 25.12.1985 - _ -
Jeudi 26.12.1985 Terme Mercredi 1.1.1986 ._ -

Jeudi 2.1.1986 Terme

Vendredi 27.12.1985 ouverture normale Vendredi 3.1.1986 ouverture normaleS r

Perrenoud S.A.
import, de vins en gros, 2112 Môtiers
engage à une date à convenir

un comptable
chargé de la comptabilité générale, du con-
tentieux, des salaires et des assurances
sociales.
Des connaissances en informatique (IBM
S/36) sont un atout.

Nous offrons:
— poste à responsabilités
— une place stable
— des avantages sociaux

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, photographie et préten-
tions de salaires.

Nous cherchons pour date à convenir:

mécanicien
de précision
Exigences: CFC de mécanicien de précision ou
titre équivalent, bonnes connaissances du des-
sin technique et de la programmation CNC

Nous offrons: place Stable, travail intéressant, "
conditions d'engagement et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les candidats doivent être aptes à travailler de
manière indépendante.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels sont à adresser au Secréta-
riat de Sulzer SA, 2720 Tramelan.

' I /^cîx I
fcmfp ĵ CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA| \g  ̂I 

Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour faire face à un surcroît de travail dans
notre département de conditionnement
(emballages), nous cherchons du

personnel
.féminin

pour une occupation de 6 à 8 semaines,
dès janvier 1986.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec notre Service du Personnel
pour de plus amples renseignements ou
pour fixer la date d'un rendez-vous.

La Fondation Carrefour cherche pour son foyer d'adolescents
à Travers (NE)

une éducatrice
à mi-temps
(dont deux soirs par semaine)

Les offres écrites sont à adresser à la Fondation Carrefour
2105 Travers

Bureau d'étude de La Chaux-de-Fonds cherche

employée de bureau
ou secrétaire
pour une journée ou deux demi-journées par semaine

Travail varié et intéressant.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre PC 35894, au bureau de L'Impartial

Société en voie de formation
pour le lancement sur le mar-
ché mondial d'un NOUVEAU
SYSTÈME DE CONSTRUC-
TION, cherche

USINE DE
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
ou

TECHNICIEN

éventuellement SERRURIER
disposant de fonds propres,
pour association.

Ecrire sous chiffre 14-970219
à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Entreprise de la place
cherche:

mécanicien de précision
jeune et dynamique,
sachant travailler seul.

secrétaire bilingue
français-allemand ou fran-
çais-anglais, avec de bon-
nes connaissances dans la
troisième langue. ' , • '

Entrée: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PL 36022 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de ferblanterie et d'ins-
tallations sanitaires de la Broyé
vaudoise cherche un

collaborateur
pour printemps 86 (possibilité de
reprise de l'affaire par la suite).

j Faire offres sous chiffre LH 22-
80 363 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi ;
samedi

Je cherche

chauffeur
pour train routier.

Emile Hugi Transport
2336 Les Bois

j $9 039/61 15 82

Hôtel de la Fleur de Lys

Trattoria Toscana

cherche pour tout de suite

sommelier
suisse ou avec permis.
<p 039/23 24 00

Etes-vous intéressé par un poste de

chef boucher ?
Dans l'affirmative, prenez rapidement contact.
Nous offrons un salaire et des avantages
sociaux intéressants.

Les personnes se sentant aptes à exercer des
responsabilités, sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 91-52 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie-couverture
Cornaux cherche

couvreur
qualifié
<0 038/47 21 34

La Banque Populaire Suisse à La Chaux-de-Fonds cher-
! crie "' iTX '

un collaborateur-crédits
pour son secteur commercial.

Nous demandons:
- une formation bancaire ou équiva-

lente
- de bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
- expérience de 2 à 3 ans dans le

domaine crédit
- l'âge idéal se situe entre 23 et 28

ans

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une grande

banque
- possibilité d'avancement
- contact prononcé avec la clientèle

Veuillez faire vos offres manuscrites à
la Banque Populaire Suisse La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de
Monsieur Frauchiger, directeur.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
V&v ________________¦ 4' " 

! 
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_________________ OFFRES D'EMPLOIS __________________



Les négociations progressent
Dette brésilienne

Les représentants du gouvernement et de la Banque' Centrale du Brésil, d une
part, et les banques créditrices, d'autre part, ont réalisé des «progrès» au cours de
leurs négociations de deux jours sur la restructuration de la dette extérieure
brésilienne.

Ces représentants et le comité bancaire, composé de 14 banques, vont devoir se
réunir au début janvier à New York pour rediscuter d'«une éventuelle restructura-
tion de la dette extérieure portant maturité en 1985 et 1986», ajoute le texte.

Les négociations portent essentiellement sur un rééchelonnement de 5 milliards
de dollars en principal dû en 1985 et sur un montant équivalent et interbancaire à
court terme de 16 milliards de dollars expirant le 17 janvier.

Déboutées de peu au Tribunal fédéral
Caisses de retraites privées contre DFJP

Bien qu'elles soient destinées à réaliser le deuxième pilier obligatoire , les
fondations de prévoyance professionnelle interentreprises d'une certaine
importance doivent se soumettre à la surveillance de l'Office fédéral des
assurances privées. A la majorité, la Ile Cour de droit public du Tribunal
fédéral a suivi hier l'avis du Département fédéral de justice et police (DFJP),
bien qu'une révision de la loi soit envisagée pour les faire passer sous la

surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Les recourantes étaient la Fondation
pour la prévoyance professionnelle en
faveur du personnel de l'industrie
graphique (constituée en 1981 par les
associations d'employeurs et de
travailleurs de cette branche) et celle en
faveur du personnel de banques et
caisses d'épargne suisses (qui regroupe
notamment des banques cantonales et
régionales). Elles refusaient cet
assujettissement , décidé par le DFJP, et
demandaient à bénéficier du statut
normal des caisses inscrites au registre
de la prévoyance professionnelle
obligatoire, soit leur surveillance par
l'OFAS, qui dépend du Département
fédéral de l'Intérieur (DFI).

Contrairement à la proposition du
rapporteur, le président de la Cour, qui

estimait que les intérêts des travailleurs
seraient plus efficacement protégés dans
le second cas, la majorité en a
définitivement estimé par 3 voix contre 2
que l'interprétation du DFJP
correspondait au régime de surveillance
en vigueur depuis 1978 pour les
assurances privées. La Cour a toutefois
suivi les recourantes en leur accordant
un délai prolongé, soit 18 mois, pour
présenter au DFJP leur demande
d'agrément.

En décembre 1967, les deux Chambres
du Parlement avaient en effet adopté, à
de fortes majorités et contre l'avis du
chef du DFJP, le conseiller fédéral
Friedrich, une motion Kiindig. Cette
dernière tend précisément à libérer
clairement de la surveillance sur les

assurances privées les institutions qui
sont normalement soumises à celle du
DFI par la législation sur le deuxième
pilier obligatoire. Le Conseil fédéral n'a
toutefois pas encore déposé un projet
définitif de loi dans ce sens.

Le Tribunal fédéral ne pouvait
attendre plus longtemps avant de
trancher ce litige sur la base du droit en
vigueur. Le délai prolongé pour
l'assujettissement effectif devrait
permettre d'éviter la passage d'un office
fédéral de surveillance à un autre, et la
constitution des réserves mathématiques
imposées aux assurances privées, si le
Parlement confirme son intention dans
l'intervalle, (ats)

Condamnations à Genève
Contrefaçons d'articles de marque

Le Tribunal de police de
Genève a condamné, vendredi, à
des peines échelonnées entre trois
et douze mois d'emprisonnement
avec sursis quatre personnes
impliquées dans un trafic de con-
trefaçons d'articles de marque
(Vuitton, Rolex, Cartier, Piaget,
Gucci, Lacoste...). Le Tribunal a,
en outre, infligé aux accusés des
amendes dont la plus élevée est
de 2500 francs. Enfin, les juges ont
ordonné la publication du juge-
ment ainsi que la confiscation et
la destruction des copies saisies.

«Ce procès est un des premiers
de la contrefaçon en Suisse» a
déclaré le réprésentant du minis-
tère public au cours de son réqui-
sitoire. Il a réclamé à l'encontre
des accusés des peines qu'il a qua-
lifiées «d'exemplaires mais mesu-
rées». Il s'agit là de «la dernière
sommation faite aux contrefac-
teurs éventuels» , a-t-il dit.

Pour les avocats des grandes
marques copiées qui se sont
constituées partie civile: «Cette

affaire ne constitue que la pointe
d'un monstrueux iceberg». «Les
contrefaçons provoquent chaque
année un préjudice d'un milliard
de francs à l'horlogerie suisse», a
indiqué un avocat. «U. s'agit-là de
véritables actes de piraterie» , a-t-
il conclu.

Cette affaire remonte à décem-
bre 1984. Douze personnes
avaient été interpellées par la
police. Quatre d'entre elles ont été
traduites devant le Tribunal de
police. Elles étaient accusées de
diverses infractions aux lois sur
les marques, la concurrence
déloyale, et au Code pénal.

Les condamnés, trois Suisses et
un Tunisien, importaient les mar-
chandises contrefaites principale-
ment d'Italie et les revendaient en
Suisse après s'être acquittés de
l'icha à la douane. Ils informaient
leur clientèle qu'il s'agissait
d'articles contrefaits. Les copies
saisies, au moment où l'affaire a
éclaté, représentaient au prix du
faux 100.000 francs environ, (ats)

C est le cas de Bobst nominative
qui n'a pas évolué aussi rapidement
que l'action au porteur et le bon de
participation introduit récemment à
l'avant-bourse. Une politique
d'acquisitions agressive du groupe
atteste que les chances de plus-value
s'avèrent être intactes.

ph. r.

•«« et id i-fj i Uenj t-'

Subissant le recul de la séance de
mardi à Wall Street, le marché
suisse a marqué des hésitations. Est-
ce à dire que l'on assiste effective-
ment aux prémices d 'une phase de
correction de la tendance haussière,
ou ne s'agit-il que d'un temps d'arrêt
signifiant que le marché va retrouver
un nouvel élan?

Tant que les investisseurs institu-
tionnels (y compris les gros investis-
seurs institutionnels étrangers) res-
tent «long», c'est-à-dire conservent
au moins leurs positions actuelles, la
base demeure incontestablement
solide, retenant, ipso facto, la pres-
sion vendeur et empêchant un recul
de l 'indice SBS notamment à un
niveau de consolidation, dans un pre-
mier temps aux alentours de 560.
Face à de telles constatations, une
recherche de litres qui sont restés en
retrait s'impose , à condition que la
société présente encore de belles
perspectives de développement. . . ,

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 116250.—116500.—
Roche 1/10 11650.—117775—
SMH p.(ASUAG) 325.— 330.—
SMH n.(ASUAG) 87.— 85.—
Crossairp. 1630.— 1530.—d
Kuoni 17900.— 18700.—
SGS 6000.— 6010.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc Neuch. — 850.—
-.Centr.Coop. 990.— 995.—
Swissair p. 1750.— 1760.—
Swissair n. 1430.— 1430.—
Bank Leu p. — 4200.—
UBS p. 5255.— 5250.—
UBSn. 975.— 975.—
UBS b.p. 196.50 .197.—
SBS p. 549.— 551.—
SBS n. 440.— 440.—
SBS b.p. 486.— 488.—
OS. p. 3665.— 3660.—
CS.n. 707.— 709.—
BPS 2540.— 2570.—
BPS b.p. 249.— 252.—
Adialnt. 4410.— 4400.—
Klektrowatt ' 3460.— 3440.—
Forbo p. 2780.— 2750.—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holder p. 3950.— 3900.—
JacSuchard 7425.— 7350.—
Landis B 2250.— 2230.—
Motor col. 1060.— 1050.—
Moeven p. 5125.— 5175.—
Buerhle p. 1320.— 1320.—
Buerhlen. 298.— 300.—
Buchrleb.p. 337.— 330.—
Schindler p. 4500.— 4400.—
Sibra p. 660.— 670.—
Sibra n. 460.— 450.—
U Neuchâteloise 860.— 840.—
Rueckv p. 12800.— 12950.—
Rueckv n. 5650.— 5625.—

Wthurp. 5900.— 5990.—
W'thurn. 3300.— 3325.—
Zurich p. 5730.— 5800.—
Zurich n. 3340.— 3225.—
BBC I -A- 1170.— 1800.—
Ciba-gy p. 3815.— 3800.—
Ciba-gy n. 2025.— 2120.—
Ciba-gy b.p. 3010.— 3000.—
Jelmoli 3525.— 3665.—
Nestlé p. 8180.— 8300.—
Nestlé n. 4490.— 4540,—
Nestlé b.p. 1515.— 1515.—
Sandoz p. 10700.— 10700.—
Sandoz n. 4810.— 4825.—
Sandoz b.p. 1720.— 1725.—
Alusuisse p. 680.— 683.—
Cortaillod n. 1900.— 1980.—
Sulzer n. 2450.— 2525.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 141.50
Aetna LF cas 110.— 112.—
Alcan alu 63.— 61.75
Amax 27.25 27.25
Am Cyanamid 123.— 123.50
ATT 52.25 53.25
Amoco corp 130.50 132.50
ATL Richf 132.50 131.—
Baker Intl. C 33.— 33.25
Baxter 33.25 32.—
Boeing 109.50 108.—
BuiToughs 133.— 133.50
Caterpillar 90.— 88.50
Citicorp 104.— 105.50
Coca Cola 183.— 180.50
Control Data 42.75 43.75
Du Pont 138.50 143.—
Eastm Kodak 108.— 104.—
Exxon 113.— 114.—
Gen.elec 152.50 150.50
Gen. Motors 159.50 159.50
Gulf West 106.— 104.—
Halliburton 52.75 55.—
Homestake 47.75 48.75
Honeywell 162.— 166.—

Incoltd 27.25 27.25
IBM 321.— 326.—
Litton 169.— 169.—
MMM 191.50 191.50
Mobil corp 62.75 65.—
NCR 86.— 85.50
Pepsico lnc 155.— 148.—
Pfizer 112.50 113.—
Phil Morris 183.50 181.—
Phillips pet 25.— 25.25
Proct Gamb 146.50 148.50
Rockwell 76.— 76.50
Schlumberger 72.25 73.50
Sears Roeb 84.75 84.—
Smithkline 161.— 161.—
Sperry corp 111.— 113.50
Squibb corp 171.— 170.—
Sun co inc 105.— 107.—
Texaco 58.50 63.75
Wamer Lamb. 97.75 1U_.5_
Woolworth 97.25 126.—
Xerox 124.50 123.—
Zenith 43.75 42.—
Anglo-am 22.75 22.75
Amgold 11&— 117.—
De Beersp. 10.— 9.90
Cons.Goldf I 18.50 21.—
Aegon NV 82.— 84.—
Akzo 102.— 105.50
Algem Bank ABN 418.— 431 .—
Amro Bank 77.50 80.—
Phillips 42.75 45.50
Robeco 60.50 62.75
Rolmco 53.75 54.50
Royal Dutch 127.50 132.—
UmleverNV 287.— 297.—
BasfAG 226.— 224.50
Baver AG 225.— 226.50
BMW 480.— 471.—
Commerzbank 256.— 275.—
Daimler Benz 990.— 1010.—
Degussa 358.— 357.—
Deutsche Bank 722.— 753.—
DrtsdnerBK 319.— 344.—
Hoechst 22a— 229.—
Mannesmann 235.— 244.—
Mercedes 906.— 905.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.08 2.16
1 $ canadien ' 1.47 1.57
1 £ sterling 2.89 3.14
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 
1 $ US 2.10 2.13
1 $ canadien 1.50 1.53
lf sterling 2.99 3.04
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.038 1.05
100 fl. hollandais 74.35 75.15 *
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos ^30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 322.50 325.50
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 130.— 142.—
Souverain 170.— 184.—

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

Platine
Kilo 22.667.— 22.892.—

CONVENTION OR

Plage or Suspendue
Achat jusqu'au
Base argent 6.1J.986

Schering 532.— 532.—
Siemens 571.— 602.—
ThyssenAG 146.— 141.—
VW 371.— 376.—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 13.— 13.—
Nec corp 13.25 13.25
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Sharp corp 9.65 9.60
Sony 43.— 42.—
Norsk Hyd n. 40.50 40.50
Aquitaine 54.— 53.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 52% 52W
Alcan 29'_i 28V4
Alcoa 39% 39'4
Amax 1314 13.-
Asarco 17% 18%
Att 24% 25.-
Amoco 61% 621/.
Atl Richfld 62.- 62%
Baker InU 15% 16%
Boeing Co 50% 50%
Burroughs 62% 64.-
Canpac 13V4 13M
Caterpillar 42'/2 41%
Citicorp 49.- 49%
Coca Cola 86% 84%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 40% 41%
Du Pont 67'i 67'/<
Eastm. Kodak 49'i 49.-
Exxon 64'/- 54%
Fluorcorp 14'4 14W
Gen. dynamics 67% 68M
Gen.elec. 71 % 71.-
Gen. Motors 75'4 73%
Genstar 23!_ 23%
HaUiburton 25'/2 27.-
Homestake 22*4 23%
Honeywell 77*. 77%
Incoltd 12% 12%
IBM 152% 154%
ITT 36% 36!.

Litton 79% 80.-
MMM 90*4 90%
Mobil corp 30% 30%
NCR 40M 40V4
Pac gas 20,/< 19%
Pepsico 70% 69%
Pfizer inc 52% 53.-
Ph. Morris 86% 85%
Phillips pet 12.- 12%
Proct&Gamb. 71% 70.-
Rockwell int 35% 36.-
SearsRoeb 39% 39%
Smithkline 76% 75%
Sperry corp 53% 54.-
Squibbcorp 81.- 80%
Sun corp 51% 51.-
Texacoinc 30.- 29%
Union Carb. 72% 72.-
US Gypsum 50.- , 48*6
US Steel 25*4 25%
UTD Technol 45*4 45.-
Wamer Lamb. 49.- 48*4
Woolwoth 60.- 59%
Xerox 58% 58%
Zenith 19% 20.-
AmeradaHess 27% 27.-
Avon Prod 27% 27%
Chevnjn corp 37% 37%
Motorola inc 37% 37%
Polaroid 43'/2 43.-
RCA corp 59% 59*4
Raytheon 53% 53.-
Dome Mines 9*4 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 58/- 57%
Texas instr. 106.- 106%
Unocal corp 27% 27.-
Westingh el 45.- 45.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130.— 1120.—
Canon 1190.— 1140.—
Daiwa House 896.— 902.—
Eisai 1320.— 1350.—

Fuji Bank 1540.— 1540.—
Fuji photo 2080.— 2030.—
Fujisawa pha 907.— 905.—
Fujitsu 1120.— 1090.—
Hitachi 770.— 755.—
Honda Motor 1230.— 1220.—
Kanegafuchi 480.— 469.—
Kansaiel PW 2120.— 2130.—
Komatsu 493.— 504.—
Malritaelct 1000.— 996.—
Marui 1540.— 1560.—
Matsush ell 1310.— 1280.—
Matsush elW 876.— 885.—
Mitsub. ch. Ma 372.— 375.—
Mitsub. el 353.— 349.—
Mitsub. Heavy 380.— 375.—
Mitsui co 425.— 423.—
Nippon Oil 805.— 781.—
Nissan Motr 576.— 575.—
Nomurasec. 1130.— 1060.—
Olympus opt. 1020.— 1000.—
Rico 1120.— 1120.—
Sankyo 1080.— 1080.—
Sanyo élect 410.— 401.—
Shiseido 1350.— 1360.—
Sony 4170.— 4050.—
Takedachem. 971.— 982.—
Tokyo Marine 899.— 896.—
Toshiba 372.— 371.—
Toyota Motor 1230.— 1210.—
Yamanouchi 3160.— 3100.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.875 41.375
Cominco 12.— 11.75
Genstar 32.50 32.375
Gulf cda Ltd 20.375 20.25
Imp. Oil A 52.125 51.375
Noranda min 16.— 16.125
Nthn Telecom 47.625 47.50
Royal Bk cda 33.875 33.875
Seagram co 67.— 67.625
Shell cda a 22.75 22.75
Texaco cda I 29.75 30.—
TRSPipe 21.50 21.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR r INVEST DIAMANT
83.80 I | 27.10 I | 2.10 | I 21.950 - 22.200 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 19.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMri rinui miucc tiunnc ¦ Dr-^^n». I R_I O? nu„,m,.,. 1K/11 KQ
(B = cours du 20.12.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND- P0W JONES INDUS.: Précédent: 1543.92 - Nouveau: 1543.58

BomniêE

Cours 20.12.85 demande offre
America val 503.50 513.50
Bernfonds ....._ 135.50 136.50
Foncipars 1 2660.— —Koncipars 2 1330.— —Intervalor 86.— 87.—
Japan portf 897.— —Swissval ns 389.— 392.—
Universal fd 124.50 125.50
Universal bd 77.— 78.—
Canac 107.— 108.—
Dollar inv. dol 109.50 —
Francit „ 147.— 148.50
Germac 191.— 193.—
Itac 223.50 225.—
Japan inv „ 942.50 947.50
Rometac 494.— 497.—
Yen invest.... 896.— —Canasec 649.— 659.—
Cs bonds 74.— 75 —
Cs internat „ 116.50 118.50
Energie val „ 139.50 141.50
Europa valor „ 183.25 185.50
Ussec 807.— 830.—
Asiac 1076.— 1095 —
Automation 114.50 115.50
Eurac 413.50 414.50
Intermobilfd 115.— 116.—
Pharmafonds 282.50 283.50
Siat 63 1320.— 1330.—
Swissac 1833.— 1848.—
Swiss Franc Bond 1068.— 1072.—
Bondwert 144.50 145.50
Ifca 1570.— 1590.—
Uniwert.._ „ 168.75 169.75
Valca..» -...: 110.— 111.50
Amca 37.25 37.50
Bond-lnvest 68.25 68.50
Eurit 246.— 247.—
Fonsa 186.— 187.—
Globinvest 114.— 114.50
Immovit 1485.— 1495.—
Sima 228.— 228.50
Swissimm.61 1325.— 1340.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

• Les sociétés Olivetti et Seiko
Instruments ont annoncé la création
d'une société visant à la production
commune d'écrans plats à cristaux
liquides destinés à l'industrie des ordina-
teurs personnels, de la bureautique et de
l'automobile.

• En accord avec le Conseil fédé-
ral, la direction générale de la Ban-
que nationale suisse (BNS) a fixé à 2
pour cent l'objectif de croissance
monétaire pour l'année 1986. Par cet
objectif , qui a le caractère d'une ligne
directrice, la BNS tendra à assurer, à
moyen terme, la stabilité du niveau des
prix et à maintenir une marge appro-
priée pour la croissance de l'économie.
L'expansion de la masse monétaire s'ins-
crira probablement à 2,2 pour cent en
1985, contre 2,6 pour cent l'année précé-
dente.

• Le régime général de la sécurité
sociale a été excédentaire de cinq
milliards de FF (environ 1,4 milliards
de francs), chiffres provisoires, en 1985,
après des excédents de 16,6 milliards en
1984 et 11,2 milliards en 1983.
• Le Tribunal de Gênes a décrété

la faillite de la filiale de Naples du
groupe suisse Eternit. Cette décision
fait suite au nouveau plan de restructu-
ration du groupe qui compte quatre filia-
les en Italie.

En deux mots et trois chiffres...

Economie américaine

L, économie américaine a enregis-
tré cette année un taux de croissance
de 2,4 pour cent, le plus faible depuis
1982, a annoncé vendredi le Départe-
ment du commerce.

Selon une estimation préliminaire ,
le produit national brut (PNB) amé-
ricain a progressé en rythme annuel
de 3,2 pour cent au dernier trimestre
de l'année.

Par ailleurs, les prix de détail ont-
progressé de 0,6 pour cent en novem-
bre aux Etats-Unis, contre 0,3 pour
.cent en octobre, a annoncé vendredi
le Département du travail.

Cette hausse en novembre, égale à
celle enregistrée en janvier, est attri-
buée à une progression des prix ali-
mentaires et de chauffage. En
rythme annuel, la hausse des prix
depuis le début de l'année s'est situé
à 3,6 pour cent seulement. L'inflation
avait été de 4 pour cent en 1984.

(ats, afp)

Faible croissance



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

- Oui. C'est horrible, n'est-ce pas ? Sa fian-
cée a été assassinée. On l'a cru coupable.
Comme elle venait de rompre avec lui, la
police a pensé qu'il avait agi par désespoir ou
pour se venger. Tout le monde lui est tombé
dessus.

Linda sursauta. Julie fut un instant parta-
gée entre le regret d'avoir trop parlé et le sou-
lagement de n'être plus seule à savoir. Cela lui
faisait du bien de se confier à son amie.
- Mais alors, que s'est-il passé ? demanda

Linda, vivement intéressée. A-t-il été con-
damné ?
- Non. Il a été, comment dit-on, ah! oui,

c'est ça, relaxé au bénéfice du doute. Tu ima-

gines ce qu'il a pu endurer. Et ce n'est pas fini.
Les juges ont abandonné car ils n'avaient pas
de preuve. Mais les autres. Tous ceux qui sont
convaincus de sa culpabilité. Tous ceux qui
étaient heureux de l'enfoncer. Il a été obligé
de fuir. Un vrai mélo. Sa mère est morte de
chagrin. La librairie qu'il tenait a fait faillite.
Il s'est sauvé en stop, sans un sou. C'est
comme ça qu'il a échoué ici. Au moins, à
Beaubourg, perdu dans la foule, on lui fichait
la paix.

Surexcitée, Linda se leva et s'approcha de la
fenêtre.

— Quelle histoire ! Jamais je ne me serais
doutée !

— Je ne t'ai pas raconté le plus dramatique.
Vincent se cache car il a peur. Le père de la
fille assassinée a juré de le retrouver et de le
tuer.

— Mais dis donc, c'est une véritable tragé-
die ! Toi qui aimes tant le théâtre, tu es ser-
vie !

Julie était ravissante avec son petit visage
levé vers son amie. Un rayon de soleil poussié-
reux traînait du côté de ses yeux verts, limpi-
des et transparents. Nerveusement, elle tirait
sur ses longs cheveux châtains ramenés en

tresses sur ses épaules. Une robe d'été mal
ajustée découvrait son décolleté à la peau fine
mais trop blanche.

Linda ne parlait plus. En contre-jour, dans
l'encadrement de la fenêtre, elle semblait
immense et maigre. A son tour, elle offrit une
cigarette à Julie. Elle prit soudain une voix
vibrante de gravité, un peu éraillée, presque
maculine.
- Ma chérie, ta naïveté m'effraie.
- Ma naïveté ?
- Dans quel guêpier t'es-tu fourrée ? Tu

aurais dû m'en parler plus tôt. Heureusement
que je suis là pour t'ouvrir les yeux. Tu es fai-
ble, ma Julie. Faible et fragile. Quelqu'un d'un
peu malin comme ce Vincent peut te faire
gober n'importe quoi.
- Que veux-tu dire ?
- Comment as-tu pu être assez cloche pour

avaler cette histoire ? Crois-tu que, s'il était
vraiment innocent il se planquerait comme
ça?

Julie se révolta.
- Mais tu n'as rien compris ! Il est victime

d'une cabale, d'une erreur collective. Ça arrive
très souvent. Toi-même, tu ne cesses de me
répéter que tout le monde est impitoyable et

cruel. Eh bien, vois-tu, c'est ce qui s'est passé
pour Vincent. Ils se sont jetés sur lui comme
ils se sont précipités sur José, l'autre jour,
dans la rue, excités par une haine imbécile.
- Ah ! je t'en prie, ne les compare pas !

Depuis l'instant où j'ai rencontré ce Vincent,
j'ai éprouvé une sensation curieuse. Une
impression de malaise. Je comprends mieux
pourquoi à présent. Je ne sais pas s'il est doué
pour la poésie mais, en tout cas, il a un
fameux talent de mystificateur.

Indignée, Julie se leva, prête à partir.
- Je t'interdis de parler de lui comme ça.

J'aurais dû me douter que tu aurais réagi de
cette façon. Tu détestes Vincent tout simple-
ment parce qu'il m'aime. C'est toi qui est fai-
ble car tu n 'as pas le courage de lutter contre
les sentiments qui t'empoisonnent.

Linda avait esquissé un pas en arrière. Elle
renvoyait par les narines la fumée de sa ciga-
rette et souriait avec cynisme.
- Nous n'allons pas recommencer à nous

quereller, murmura-t-elle d'une voix douce-
reuse. A peine réconciliées, voilà que nous
recommençons. Et toujours au sujet de ce
type. Refuse de me croire si tu veux, mais mon
instinct est infaillible.

(à suivre)

Le Home L'Auvent , institution
de post-cure pour alcooliques,
à Peseux, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

collabora teur
social
à temps complet ou partiel.

Ce poste comprend l'exécution des
tâches administratives ainsi qu'un tra-
vail social auprès des pensionnaires.

Conditions ANEM/ANEMPA.

Faire offres à Bertrand Nussbaumer ,
Home L'Auvent, 2034 Peseux.

________ Ville de

** __£ *!! La Chaux-de-Fonds

W«
SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
AUX ENVIRONS
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
aux environs sera effectué les

MARDIS 24
et 31 DÉCEMBRE

en lieu et place des mercredis 25
décembre et 1er janvier 1986.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées en
bordure des voies publiques, le jour
fixé, avant 7 heures.

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS^
mwumm

T^
mmmummumuuuuuu\

ĵfj v̂ PROTECTION
<l3fl i> JURIDIQUE

V̂STMK_X  ̂ Agence générale
>̂ *̂  ̂ de Neuchâtel

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

collaborateur
pour notre service externe.

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

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

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

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

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

-_______-_-_-___-______-_--------------_--------_-----¦
Imprimerie du Landeron

\v=g ==?_
\\\ F- & W. Zwahlen + L' Fumeo Tél. (038) 51 23 10

, Î--,  ̂\\ Rue du Centre 5
\ - .t; , Ji_L | \ 2525 Le Landeron

Nous cherchons de suite ou date à convenir : un

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
connaissant la photocomposition, la caméra de
reproduction noir/blanc, le montage et la copie.
U s'agit d'un poste de confiance destiné à un
professionnel désireux de trouver une place stable

': dans notre Maison.
Travail varié au sein d'une petite équipe.

' Salaire en rapport avec la place à repourvoir.

Nous désirons également engager, un (e)

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
à mi-temps '

! avec mêmes qualifications.

Veuillez nous adresser vos offres écrites en ¦
annexant un curriculum vitae.

i ,  i ... - - . —... . — ¦_______¦______—_______ » ¦¦ ¦ i

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Urgent, à louer cause décès

appartement 2 pièces
Bois-Noir 45, prix du loyer Fr. 269.—

tout compris

f 039 26 93 32 (M. Leny)

Jt €̂pêirTI^..̂ ffl_^^WWff!_________k
_______ _____ w _̂T____ l

JVC AK 200 - ampli 2X40 W. sinus !___________[
- tuner digital, 16 présélections sur les 3 ondes, recherche 

^̂ ^̂ B

IM - , ft - TaPe deck Do|by B + C avec recherche des passages musi- 
'̂ ^̂ ^ H

5̂ '̂ *̂ -̂'"'' ^?̂  " tourne
^
clisclues à entraînement direct tout automatique, vi- M

+ ¦m  '̂ _̂__v _____________ __^_^̂ * _̂ _̂_l _________¦

mJÊ M -_-__-__p^̂  ^̂ ^̂ H

n;ii"f _aï _r_t__c ____=¦£ «" ""B '̂ — ¦ I ____________|Jdi ¦ c- B lt_?o Bille 1Siî____-M--wÉl _______H
Pioneer X-A 99 SB» Ë_L__-4__________ __.I l_» l ICCI A M C7 C7 mH £""S il^S;̂ ^^m_5i__^^^ _______________________l
- ampli 2X87 Watts sinus &•_£_$ ¦ WBÊÊÊÊÊm^M
- tuner digital 3 ondes et 14 présélections «t -

* 
U ___^^-^^l______- :

AM + FM ¦ - ' ¦ ' ;H ¦ .JSfjjg MB
- Tape deck Dolby B, 2 moteurs, commande l:':̂ _P 'l_ltV

- platine t.-disques à entraînement direct tout - ______________________________P̂ lfS____ _PM_|
, _______________________________^_______________

H '̂ ' sSSummmmmmmmmmm̂mmmmnmw
- 2 enceintes « Bass reflex» 3 voies, 120 Watts I ¦¦

Complet avec rack |QQI*_ __P̂  rV
(selon illustration) I W W Wi  ̂ , S^ f̂cT^_^___ _̂_i___i__________________|_|___ l

au lieu de 2580.— I ___——•_¦_¦¦___-
î ^ _H

uea/ i„ |,t II 
i l  ' TV_  fi

l V_/l  ̂J_l J L̂-Robert S9
1 ua Chaux-de-FondsQy (039)231212

^^^^
W

laupertl 3̂j SZ TZi _-_-_- ' &̂* JE__ I - ._ i: ¦ -_--___ ¦

I ŴÈÈÊÈËÉËËÈÈlSËmV
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¦ ^ÂSÎ 

Le 
spéciaËste 

de votre ménage
Sgjjgts avec garanta des prix tes pfas bas

I FfÉ-P*̂  
On achète les machines à café &

* *3* _B ^toutes tes marques i
!»._ de qualité chez nous s

W aux prix Fust les plus bas |
S ___¦__• 

^
1 Les derniers modèles de Turmix, j*

„ «HHc l Electrolux , Jura , Moulinex . Gaggia, J
•" ^__^____£___fc Siemens et Solis en stock |,;

1 t̂ _¦__» Machine à café QQ 1
|| ^aÉ-feg  ̂ Siemens TC 4602 dès 00_- 3

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Urgent, à louer tout de suite, Bois-Noir

appartement
3 pièces
Fr. 349.- charges comprises.
<p 039/26 65 51 ou 039/23 93 86.

i
v )

rm Nffl | 2 stylos en un:
f̂M [ stylo à bille
7^

.1
1 

et 
porte-mine ,

Xi Pv LAMY
___A tw'n pen

! WXX Fr.35'.-/45.-

™ uuimr
(RQjmdiu)

Librairie-Papeterie
rue de la Serre 66

Avenue L.-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

___¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦
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LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:

Il II II Photo-Ciné Moret
IPW f̂l-PiwP^Î---Bî ^̂ |̂W||l LE LOCLE: CERNIER:
It H H fc__  ̂p | Z^| ¦_¦ IL ^̂ jB __ft__f__ll Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

»

xjjjj i\ _______¦£__! BCB * __^»
__________iS*:, '***V B̂J_ --Î __-̂ ^

'̂  ̂
'̂ -̂ ^ - " mt mWf"- '-^-J_*M̂ v__Jfc -r-aL^̂ ' J;'̂ ^Kt̂ ^"~|

I _____N___-rtH__t^PTk' '
: "-'"' ¦/: '̂ ^̂ r ̂ ¦ ' * >_£ ¦ *:~ HH I ^M'IÎ-rfejfcfciiBw *̂fcS-_'/<T_Xc^ ¦ X^____£ ¦ ¦¦_ '

(3âTIOT I 
Snappy S Fr. 168.- T 70 avec 50 mm 1:1,8 Fr. 795.- 

AF 35 J Fr. 298.-

F O R  U M
l c. i , . * ,

LIBRAIRIE FORUM
Avenue Clos-Brochet 10

CITÉ UNIVERSITAIRE - 2000 Neuchâtel
Heures: lundi au vendredi

10h30-18h30, samedi dès 10 heures
<p 038/245 772

Panasonic!
Super qualité VIDEO i
MODÈLE NV 730 4-8 heures 1
télécommande, 8 programmes sur I
14 jours, image par image, etc. f

maintenant à Fr. 1 "S/U.  ̂I
(au lieu de Fr. 2 290.-) I

Double joie en un seul coup I I

^̂  ̂
chez votre spécialiste M

mmt^̂  WAmW Pour les fêtes: Wm
ày -̂ ses fondues bourgui W

m gnonne, chinoise, W
f etc- /
f - ses jambons fumés
! - ses volailles
\ - ses filets mignons en^̂^ ||^croûte ^_Tl^__r__ll

% OU C H E RIE . jG4jJi3fl]
0 039/28 44 56 Grenier 3̂ WBl|

Votre
journal: l'IMPARTIAL

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser \
agent général j

son service de vente J
Bernard Corti, Claude Vidali

ainsi que son personnel
administratif I

présentent leurs meilleurs
vœux pour 1986 ainsi que de bonnes fêtes

de fin d'année,
t f

Les bureaux restent ouverts I
normalement. I

Un vrai service '

ASSURANcËllIlÊ
L-Robert 58, fc 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
>

Je vends et monte

cheminées
de salon
Prix avantageux.

ff 038/33 69 76.

f____r /^̂ B ^H_B

__-̂ T)TB_?tff-̂ _̂__BruPo

A louer

studio
quartier piscine.
Loyer modéré

0 039/23 38 77
heures des repas

Le Docteur

Anders
Dahlquîst
médecin-dentiste

sera
absent
du samedi 28
décembre 85
au dimanche 4
janvier 86
Reçoit sur rendez-
vous.
0 039/23 00 33
Av. L.-Robert 65

j f_hofo-studb^
[ J. FR-HLICH S

H 31 AV. L-ROBERT ¦
¦ LA CHA-X-DE-FONDSl
K ( 0 3 9 l 2 3 D « 2 t  M

_______ *___¦

Occasions
expertisés
Mercedes 280 E
60 000 km
Passât GLS 5S
Break, 81
Jeep CJ6, 76
B.M.W 525, 77
Passât GLS, 80
Lancia Betta, 79
Opel Record, 80
Lada, 80
Mini bus Honda, 81
R5 TU 17 000 km

Station Shell
La Chaux-de-Fonds
f) 039/23 16 88

A vendre
superbe

BMW
735 I
81, 58 600 km,
bleu métallisé,
5 vitesses,. Pneus
neufs, expertisée.
Crédit- échange.
0 032/97 17 60

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Je cherche à louer
à l'année, logement
de

3 pièces
non meublé, pour
vacances dans la tran-
quilité et au grand air,
de préférence dans
ferme avec minimum
de confort. Pour tout
de suite. Région Jura
neuchâtelois, ait. 700
- 1000 m env.
0 032/23 89 83
après 18 h

Urgent

cherche

salon
d'occasion,
style moderne.

0 038/25 77 82
heures des repas

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Vid.o
e$TV - Hi -Fi P-BII I MPI

Informatique § Wf . § __________P

Avenue Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds ,

£7 039/23 29 12

f*  ̂ PHILIPS TV-Couleur
** *";'- :i 

'' '* " __!__âS*i_x " ::' ¦ '

vidéo VHS, 4 h/8 h, dolby,
ralenti, télécommande

1 690.-

Je cherche à acheter

fraiseuse
Huron
0 038/53 16 60

RABAIS
30 -60 %

sur presque tous les articles.

LAINES ET TRICOTS D'ISLANDE
22, rue Numa Droz / Tél.: 28' 33' 92

(Ouvert lundi après-midi)

S. : ,'': : ' N. V « >-.„ _, *

^x !ï?_MMra_IL ^fcjJf̂ SS^̂ lr1
 ̂

/» voix d'une région 3N̂ ^̂ T^

Noël
Délais pour la remise des annonces

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

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

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement et

visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent

V ECHAPPE
Jardinière 41, 0 039/23 75 00

Pendules

^̂ _ — vernis MARTIN

f—  

pose à domicile

— service spécialisé

— garantie du
professionnel

16TRS
84, 18 000 km,
radio, porte-skis,
chaînes à neige.
Crédit-échange

0 032/97 17 60
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2300 La Chaux-de-Tortds - Av. Léopold-
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A vendre

Citroën BX
¦ PETITES ¦¦

ANNONCES mmWm

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
bas prix. 0 039/31 27 72.

SKIS D'ENFANTS, luges, patins.
0 039/23 50 53 ou 039/23 12 50.

[ 1 COMMODE et 1 miroir ancien, 1 lit
I pliable, 1 kimono judo, taille 140.
0 039/23 31 10, heures des repas.

RADIO COMMANDE ROBBE 8 canons
I complète. Planeurs, moteurs et divers

accessoires. 0 039/41 23 33, le soir.

1 CHAMBRE À COUCHER, matelas.
I 90X190, avec literie. Armoire 4 portes

miroirs, état de neuf, Fr. 1900.-, pour
cause de décès. 0 039/28 77 71.

SKI OLIN 190 cm., fixations Salomon,
Fr. 180.-. Skis Authier 170 cm., fixa-
tions Look, Fr. 100.-.
0 039/23 30 67. 

CHAMBRE À COUCHER en bon état.
0 039/26 88 35. 

I PAROI MURALE chêne. Construction
suisse, Fr. 1200.-. 0 039/26 06 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
«Gamma», 4 plaques, four auto-net-
toyant, broche, gril, pour cause de
départ. 0 039/23 40 13. 

FRIGO, cuisinière, lits, etc.
0 039/23 24 61.

CHAMBRÉ À COUCHER + un salon,
cause double emploi.
0 039/31 16 94.

TRÈS BEAU CROISÉ berger et un grif-
fon, cherchent bon foyer. Antivivisection
romande, 0 039/23 17 40 ou
039/ 23 46 21.

TROUVÉ chien croisé Tervuren mâle.
S.P.A. 0 038/41 23 48

Tarif réduit H

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H

exclues Pi



Ford. Aussi votre partenaire pour le Leasing.
Ford Sierra

dès ir- SO? --' foi°6°ï Esc0 rt

lA *A_ » _¦ T^'̂ ^ Â^^^m m̂ Ŝ Ê̂V̂ S^mÊÊÊIÊÊÊI ^WIÊÊKS îl^T m̂ÊBÊAm ____- _̂_________P-a_____-_S^_r/j^^C_-i___-B^Pll? ŝ* -> ŷ __T_T^-____Wr^ W ^_fc_

Demandez notre offre pour la FORD de votre choix ! _PK__|
(Tous les modèles, y compris le Ford Transit). Société de leasing Jjj^J
• par mois. (48 mois et 15 000 km por an). pour voitures FORD _KL:_ ___

W Ê̂f^̂ SSm ÂW P̂^̂ h La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 8 ÎP^̂ ^ Î|WJ|V ŴPi^m| £7 039/26 81 81 ĵJo rdj^
___ —̂5___H *-e Locle, rue de France 51 _B__j_KM__r__l

M mmmmmmmmmmmmW £7 039/31 24 31 ¦_¦___ ¦*

I Seul le I

1 \_é prêt Procrédif I
¦ mmW eSt U!1 |
I éf\ Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes 1
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi ||
II vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

H | Veuillez me verser Fr. '1 H
P| I Je rembourserai par mois Fr. I H¦ * ' IB ^̂ *̂̂ *̂  ̂

i Nom \W&
M f - i  | i Rue No iS
fl I , 

* # i NP/localité I

El ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

IL ' l Banque Procrédit ¦ M
mm. |BF

 ̂
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 "^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

IJrM L̂iquidatioii totale ŝ#l
n^Av "̂̂  Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 MÉBWW  ̂ M

H s_T_Ta des plus beaux meubles rustiques de la Suisse |El fermeture de » M

y la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel y
I le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapidement possible la totalité du stock. |jj
î Pour cette raison les prix sont_ rt « Q_10/n au moins sera accordée sur tous les meubles de première qualité arti- :

l sacrifiés! Une remise allant de 30 3 DU /0 sanàle. 
.̂  1

î II est grand temps que vous o#* &*$****** N'hésitez pas de nous l
\ alliez vous acheter un meuble wj*****

1* rendre visite! Même si vous *
M chez rieben+meubles SA à Marin! venez de loin, cela en vaut la peine!! M
Wjm Paroi élément noyer£tJS99r- MuUm-nt Fn 4005.-; Salon chêne et tissu 3/1/1 EtJSSO"- Matamal Fr. 2490.-; Salon Louis XV tissu 3/1/1 £u349»-- Mglwnml Fr. 1390—1 Table ronde chêne P JKM D. 30807- seulement Fr. 890.-; Salon cuir Louis XV 7-pl. Et-têKT- mitmant Fr. 2490.-; secrétaire Louis XV fr*(f- .eulemenl Fr. 490— WTW

WM ____ftM______________B0O l_l___________tf____________ p*^ _̂_ ' Quelques autres exemples d. notre assortiment important: f*Jfafl _̂^rT^Tff ^̂ ^̂ ^̂ WBTff -—¦ Bar el Rétro f_eODT- seulement Fr. 490.-; Armoi ro 2 portes chêne £i-—rtrfl-- seulement ¦
I 
^̂ ¦L^̂^̂ ^̂^ Hr l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ gKt̂ d|P̂ ^̂ M4^̂ ^̂ ^ m^H Fr. 1390.-; Table valaisanne noyerjj ?P riry. «eulem» ni Fr. 1990.-) Armoire noyer 2 portes Fr H

El}! J_rlWrT^rrT_BvlPir_WiTf _̂^W_rir_^9!T___n^^^r_^K-nffl^r  ̂ AJino ¦ 

seulement 

Fr. 900,-j Table valaisanne noyerjj, 0030*- Fr. eeulement Fr. 139Q.-I
WgM J^̂ MJ^̂ ^#2_______ £ t̂f Û ^̂ Jj»0^̂ n̂ Hj *̂j ŷ^̂ ^̂ £M 

Chaises 
tissu-Ei-iMtr- seulement 

Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 U_a-+trT- seulement Fr. 4990.-;
_¦ .Bê'VPTnSeWP ŷ  ̂ -P̂ DV̂ H-'P _____i _^^ Crcdcnce chônc 4 portes __^fTT-seulement Fr. 1990.-
^» _¦ __| 11 ___ !__£__ ___J __Jll Kç 11 ̂ r

S

_̂_p_«^PBWB«aM_____ _|l[̂ -e^̂  ̂ m̂mt**m*m*mmi**i*m***m»t'* ********* —m*
**************

__ ._-<w i _-.•_<* • e • ¦ ¦ Transport presque gratuit 4 -, . 35 minutes de Berne _
30% à 90% de remise SUr tOUS leS | 

jusqu'à votre domicile. Ï Mann 35 minutes de B,enne I :
tapiS d'Orient SUite à la diSSOlUtiOn et à I Stockage gratuit contre f 

est 8i,ué 35 minut'es de Frîbour
â
g

el 
I j

la HauidatiOn qénérale I 
versement d'un «compte. f 

au cen r" 1 heure de Lausanne 
J =ia ut|uiuauuii viciici aic 

%mmt*mfwm*'0^MM»(tr*\t^̂ UH*m**o* **** ** il J+II.HW !
Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Paki- «» _ , _ , . i
stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, Ouverture du magasin: 9g
des Asanis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) la
les tapis avec d'énormes rabais!! Mardi et Mercredi de 9.00 è 12.00 et de 13.30 à 18.30 h m

^ _ TTf̂ 'WWTW^W'WffflWmWWWfffWfWff̂  
Jeudi 

de 9 à 12 et de 
13-30 

à 21 00 h __rTl J- f^^'lTlt.faWB-ffiWrT) Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h^̂ ppfiJP̂ Vl J
J 

__________fl__l________________|__lià__^^ Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop jAï V J t^r fiJJ 3

_ 0̂_/l/__ _. Plan d'endroit ^___ .— 3
•" .. . -.._. s ! '"311 >* 200 m «-y il

! 

venez aujourd'hui même chez "*f . 
^ 

¦ i ^_ . H

rieben+meubles SA L̂ Î J I—i ? |̂ :T|
La Ferme, 2074 Marln/NE , Tél. 038/33 53 44 ¦ Sorte de ,.autoroute Berne/Bienne/Neuchâ.el R
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse ^r Q

Le manna.re Bernard Kunz , Liquidateur Q

_-a_____________________________________________________________________a_---a_l CHM «M* wm ta WIN MM Ht i<«i*iii.ai h» »!•> nMM-MM•¦ _________________--B______________________________ _________________B___________I aW ¦

TOUS VOS ACHATS
CADEAUX

TV - Vidéo - Hi-Fi - Radio
Electricité - Lustrerie - Ménage

sous un seul toit 

Livraison gratuite

r* L5Î______I
Vous êtes seul(e)

k Adhérez à notre club de contacts
I Qfr? V 039/31 41 40
I cyta^monn/- rase p°stale 51 4
f # 2301 La Chaux-de-Fonds

C'est le moment propice
pour un départ à deux

Agriculteur 36 ans
désire rencontrer en vue mariage une
compagne simple, gaie.

Ecrire sous chiffre CD 36005 ai
bureau de L'Impartial

3

o.
i ( ^  (£_RTENAIRE- ^? CONTACT ?

ZSR s-

ISABELLE
42 ans, très fine et féminine, cultivée, in-
telligente, artiste, elle s'intéresse à la mu-
sique, l'art, le théâtre, la danse, la monta-
gne et aussi la bonne cuisine. Aimant
beaucoup le dialogue, les enfants et les
animaux, elle ferait le bonheur d'un mon-
sieur cultivé aimant la vie de famille, et
surtout l'affection Réf. 428571

ANNE-MARIE
33 ans, jolie, divorcée, douce, calme,
svelte, avec une fille, elle aime la marche,
le ski de fond, les chevaux, la montagne,
la culture en générale et une vie de couple
qu'elle imagine très harmonieuse.

Réf. 338557

PIERRE
63 ans, veuf, grand, soigné, gentil et ave-
nant, il souffre de sa solitude et aimerait
retrouver une compagne affectueuse,
calme, aimant comme lui, les promena-
des, la nature, le dialogue. Réf. 638569

. î jk Case postale 252 
^^" 2300 La Chaux-de-Fonds 99

<p (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi
que le samedi

Si vous oubliez de faire de la pUblIC-IB vos clients vous oublieront

* Boucherie de Bel-Air \
if. Daniel Imobersteg 

^
£ A.-M.-Piaget 1, 0 039/28 39 12, w

 ̂
La Chaux-de-Fonds .

*r vous propose pour vos entrées: A

* i
^ 

Saumon fumé - Charcuterie fine y

^ 
Terrine maison - Pâté en croûte 

^yv y
]T Ses spécialités de fumés à la cheminée .

^ 
jambon à l'os, palettes, langues, etc. 

^
" Beau choix de salamis ^
^ ... et toujours sa succulente
* saucisse sèche à la cheminée ^
* i
jfc Viande fraîche de 1er choix 

^
Q Volailles: Poulets - Lapins - Dindes - Canards ^
^c Cailles et poussins ^

^ Fondues bourguignonne
* chinoise et charolaise ^
* I : 1 ^
3̂ c 

Un cadeau toujours apprécié: 
^

yy une belle peau de mouton ou de veau I .

* 

" 

*Veuillez réserver s.v.pl.
# -î
_> 3^ _>

3^ _^ 3ft _> ^
r; _>

3^ _^ 3^ _^ t̂ _^ 3^ 2Îî 3^ _J

y mk7 Joséphine Mucilli
mm Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare • 1er étage)

K IBt 2300 La Chaux-de-Fonds
y "*• Téléphone salon: 039/23 72 27

le vous souhaite de joyeuses fêtes F
U Ouvert les lundis 23 et 30 décembre.

x 
t m̂mmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmm

x Vente spéciale
* Fêtes de fin d'années

: i + i = 3
i Montres Suisses garanties 1 années

Manuelles: Fr. 30 — pièce, Fr. 60 — les 3 pièces
C Automatiques: Fr 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces

Quatre: Fr. 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces

c Au choix: autres modèles depuis Fr. 10.—
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

£ Pour vos cadeaux, une bonne adresse

c C.P.H. - Centre Promoteur de l'Horlogerie
Jaquet-Droz 45 (rez) - Derrière la grande Migros

î La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 76 70 - 039/23 77 72

i \mmwmwmwÊÊmwÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊmwmwimwmwÊÊtÊiÊm Ê̂mwm



Denise Biellmann troisième à Paris
Challenge des champions de patinage artistique

La Suissesse Denise Biellmann a dû se
contenter de la troisième place du Chal-
lenge des champions, au Palais omni-
sport de Paris-Bercy, où elle a été devan-
cée par les deux Américaines Dorothy
Hamill et Linda Fratianne.

Oleg Protopopov (URSS) 58,8; 4. Tai
Babilonia - Randy Gardner (EU) 58,6.

(si)

Chez les messieurs, le Britannique
Robin Cousins a réussi le maximum de
60 points sur 60, ce qui lui a permis de
prendre le meilleur sur l'Américain Scott
Hamilton, qui s'était illustré en réussis-
sant un impressionnant saut périlleux
arrière.

La compétition des couples a permis
de revoir les Soviétiques Ludmilla
Beloussova et Oleg Protopopov (50 ans à
eux deux), toujours très beau à voir
même s'ils ne peuvent plus désormais
rivaliser avec leurs jeunes successeurs.

Challenge des champions à Paris.
Dames: 1. Dorothy Hamill (EU) 59,3; 2.
Linda Fratianne (EU) 59,1; 3. Denise
Biellmann (S) 58,9; 4. Rosalynn Sum-
ners (EU) 58,4. Messieurs: 1. Robin
Cousins (GB) 60,0; 2. Scott Hamilton
(EU) 59,8; 3. Tôlier Cranston (Ca) 59,7;
4. Norbert Schramm (RFA) 58,7. Cou-
ples: 1. Caitlin et Peter Carruthers (EU)
59,9; 2. Barbara Underhill - Paul Mar-
tini (Ca) 59,4; 3. Ludmilla Beloussova -

Finale de la Coupe Davis
Les «chefs» ont rempli
leurs obligations

A Munich, l'Allemagne de
l'Ouest et la Suède se retrouvent à
égalité, une victoire partout, à
l'issue de la première journée de
la finale de la Coupe Davis 1985.
Mats Wilander prit, d'abord, le
meilleur sur Michael Westphal,
en trois sets, 6-3 6-4 et 10-8, et
Boris Becker rétablissait la
parité, en battant Stefan Edberg
par 6-3 3-6 7-5 et 8-6. Ainsi, les
numéros un de chaque équipe ont
répondu à l'attente que chaque
camp avait placée en eux. Wilan-
der, No 3 mondial, a battu un
advesaire situé loin de lui (West-
phal est 51e à l'ATP). Le deuxième
simple opposait, cependant, deux
valeurs très proches (Becker, 6e
mondial, Edberg, 5c, juste devant
lui).

L'Allemand, apparu en petite
forme avant cette finale (élimina-
tion par le Hollandais Schapers à
Melbourne), refit son terrain
grâce au soutien des 13.000 spec-
tateurs qui l'ont encouragé folle-
ment, face à lui Edberg, qui vient
de remporter, en Australie, son
premier tournoi du grand chelem.
Aujourd'hui , le double opposera
Boris Becker et l'aîné de cette
finale, Andréas Maurer (28 ans) à
Mats Wilander - Joakim Nys-
troemu

RESULTATS
Finale de la Coupe Davis, à

Munich. RFA - Suède 1-1 après la
première journée: Mats Wilander
(Su) bat Michael Westphal (RFA)
6-3 6-4 10-8. Boris Becker (RFA) bat
Stefan Edberg (Su) 6-3 3-6 7-5 8-6.

Aujourd'hui, le double: Boris
Becker - Andréas Maurer (RFA) -
Joakim Nystroem - Mats Wilander
(Su), (si)

fil Tennis

On dénonce les méfaits !
FrochainïRallye _?âri_> - I_>akg[r

Cent cinquante organisations
d'aide au développement d'Afri-
que et d'Europe de l'Ouest se sont
groupées au sein du «Collectif Pa'
Dak», pour dénoncer les méfaits
du Rallye Paris • Dakar et mobili-
ser l'opinion en faveur de sa sup-
pression sous sa forme actuelle.

Ce rallye, réservé aux voitures,
aux motos et aux camions, ap-
porte chaque année son lot de vic-
times inutiles, endommage les
cultures, . l'environnement, et
constitue une provocation pour
les populations déshéritées du
Sahel. Le «Collectif Pa' Dak», qui
a entre autres reçu l'appui de
Simone de Beauvoir, de l'abbé
Pierre et de Jean Ziegler, vou-
drait promouvoir d'autres formes

de relations entre les cultures
africaines et européennes. Du
côté suisse, c'est l'organisation
«Terre des Hommes» qui se
charge de coordonner l'action du
«Collectif».

Le rallye, selon le «Collectif»,
constitue en outre un étalage
indécent de la richesse occiden-
tale et pose des problèmes d'ordre
psychologique aux populations
qu'il traverse. En aucun cas l'aide
humanitaire distribuée à l'occa-
sion de la course ne saurait com-
penser le dommage culturel.

Le «Collectif» cherche égale-
ment à alerter les autorités fran-
çaises et africaines concernées,
afin que celles-ci cessent de cau-
tionner l'entreprise, (ats)

Défaite interdite pour Ajoie
En championnat de LNB

Le retour de Lausanne de l'équipe
à Trottier a été morose après la
défaite de mardi dernier. L'entraî-
neur ajoulot était très déçu après le
match et avouait: On s'attendait à
un match difficile certes, mais on
ne pensait pas Lausanne capable
de patiner aussi vite. Pas de doute
là-dessus cette équipe n'est plus
la même avec Lussier qui bénéfi-
cie tout de même de l'appui de
joueurs de grande classe, tels que
Boucher, Vincent et Courvoisier.
Dans ce match ils ont pesé de tout
leur poids. Nous avons choisi de
marquer Boucher et c'est Lussier
qui en a finalement profité. Sans
chercher d'excuse, il nous man-
quait tout de même quatre titulai-
res. Que faire dans ces con-
ditions?

Pour rencontrer Genève Servette
ce soir aux Vernets en match avancé,

Ajoie ne sera guère mieux loti que
mardi passé. Des quatre titulaires
absents, seul Stéphane Berdat réinté-
grera le contingent. Et si notre armée
ne libère pas Forster, Ajoie ira au
devant d'une tâche très difficile.
Genève Servette n'a plus rien à per-
dre dans ce championnat, mais il
aura peut-être un malin plaisir à faire
trébucher les Jurassiens. Rien que
pour se faire bon teint.

C'est justement de cela que Jean
Trottier se méfie: Un sursaut
d'orgueil de leur part ne m'éton-
nerait pas. Notre équipe, même
handicapée, doit surmonter ses
difficultés. De toute façon, du côté
effectif tout rentrera dans l'ordre,
je l'espère après notre stage à Sai-
gnelégier. D ne faut pas oublier
que nous aurons sept matchs à
domicile sur les douze restants.

B. V.

La période de transition, celle qui permet de voir venir comme on dit, est
cette fois bien terminée. Tant pour le HC La Chaux-de-Fonds qui vient de
récolter huit points attendus lors de ses quatre dernières rencontres que pour
le HC Villars d'ailleurs, qui avec raison se met à y croire très sérieusement.
La course-poursuite derrière le leader Viège est lancée et le moindre accroc
pourrait coûter cher. On est entré dans le vif du sujet puisque cinq équipes

postulent les deux places de finalistes.

Laurent Stehlin (au centre de notre photo Schneider) fera sa rentrée ce soir aux
Mélèzes f a c e  à Villars.

6-6 lors du match aller et un point
d'avance à la tabelle générale en faveur
des Villardous ne font qu'augmenter au
suspense.

après-midi l'entraîneur G. Bastl;
aucune absence à déplorer. Sur sa
patinoire, le HC La Chaux-de-Fonds
a naturellement les faveurs de la
cote. Même si nos résultats dépas-
sent un peu nos prévisions, nous
sommes prêts maintenant à lutter
jusqu'au bout. Avec le contingent
suivant: G. Croci-Torti (Lack); Knobel,
Ronchi, Schwarz, Boileau; Bonzon,
Rabel, J.-L. Croci-Torti, Ganz, Ramirez,
Viret, Brambilla, Moynat, Nussberger,
Rochat.

LEITMOTIV
Le HC La Chaux-de-Fonds n'est guère

épargné par la guigne cette saison. Rare-
ment l'équipe confiée à Jan Soukup a pu
afficher complet.

La série noire continue. Eric Bourquin
est toujours blessé et Christian Capo-
rosso (ligaments d'une cheville déchirés),
subit un temps d'arrêt lui aussi.

Selon les dirigeants du HCC, la parti-
cipation de Norman Dubé touché à
l'entraînement, serait incertaine. Nicolas
Goumaz malade et André Kubler
(récemment opéré) complètent cette liste
exhaustive. Aucune résignation malgré
tout dans la troupe de Jan Soukup, qui
enregistre tout de même les retours de
Laurents Stehlin et de Dominique Gui-
chard. On va serrer les coudes une fois
encore...

APPUI INDISPENSABLE
Nous aurons besoin plus que

jamais du soutien de notre public
pour passer ce cap difficile, dit Jan
Soukup. L'avantage de jouer à domi-
cile, c'est aussi cela. Villars s'appuie
sur un très bon gardien, sur un orga-
nisateur très lucide (Boileau), sur
une défense rugueuse et des atta-
quants redoutables quand on leur
laisse trop de champ libre. Nous
devons gagner, mais ce sera difficile.

Equipe probable: Amez-Droz (Tan-
ner); D. Dubois, Seydoux; Mouche,Dubé
ou Rettenmund, Stehlin; Siegrist,
Gobât, Lengacher, Baragano, Vuille; L.
Dubois, Hêche; Birrer, Marti, Bader.
(Guichard, W. Tanner, G. Rorhbach).

Au programme
Hier soir
Yverdon - Martigny 4-16
Ce soir
Lyss - Fleurier 17.00
Forward Morges - Sion 17.30
La Chaux-de-Fonds - Villars . . .  20.00
Champéry - Viège 20.15
Moutier - Monthey 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 12 10 2 0 85- 32 22
2. Villars 12 9 3 0 83- 33 21
3. Chx-de-Fds 12 9 2 1 99- 31 20
4. Martigny 13 9 2 2 104- 43 20
5. Lyss 12 8 2 2 76- 41 18
6. Monthey 12 5 1 6 68- 71 11
7. F. Morges 12 5 0 7 47- 62 10
8. Champéry 12 3 1 8 35- 65 7
9. Sion 12 3 0 9 40- 94 6

10. Yverdon 13 2 1 10 52- 87 5
11. Moutier 12 2 0 10 49-118 4
12. Fleurier 12 1 0 11 29- 89 2

Deuxième ligue
Hier soir
Noiraigue - Université 4-4
Ce soir
Tavannes - Unterstadt 17.15

(à Moutier)
Tramelan - Joux-Derrière 18.15
Saint-lmier - Le Locle 18.15
Ponts-de-Martel - Neuchâtel 20.00

(à Fleurier) *

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 9 9 0 0 75-23 18
2. Saint-lmier 9 6 0 3 79-38 12
3. Le Locie 9 6 0 3 55-38 12
4. Tramelan 9 6 0 3 49-49 12
5. Université 10 5 2 3 44-41 12
6. Tavannes 9 5 0 4 44-41 10
7. Joux-Derrière 9 3 1 5  41-62 7
8. Noiraigue 10 2 2 6 36-62 6
9. Unterstadt 9 1 0  8 29-61 2

10. Pts-de-Martel 9 0 1 8  32-69 1

Fleurier à Lyss

Pour Fleurier, qui se rend à Lyss
cet après-midi, la rencontre ne sera
pas de tout repos. Le temps n'est plus
aux fioritures, il s'agit de jouer le
résultat même si le spectacle doit en
pâtir. Car c'est sans doute à ce prix
que les Vallonniers pourront sauver
leur place en première ligue.

Les Bernois, actuellement quatriè-
mes du classement, conservent en-
core toutes leurs chances d'accéder
au tour final de promotion. Ils vien-
nent de concéder un point lors de
leur sortie à Monthey samedi der-
nier. Un résultat qui devrait con-
vaincre les protégés du Dr Walter
Rutz qu'en hockey tout est possible.
Jean-Michel Messerli et Michel
Wehrli, leurs nouveaux patrons, sau-
ront les motiver.

C'est probablement avec des lignes
sensiblement remaniées que le coach
fleurisan entamera la partie. Une
inconnue subsiste: Jean-Michel Mes-
serli reprendra-t-il la compétition?
Sa présence, en défense, donnerait
confiance à l'équipe.

Un point glané à Lyss serait le
bienvenu avant la pause de NoëL
Surtout quTTverdon vient d'empo-
cher l'enjeu lors de son passage dans
la station de Champéry. Il est donc
impératif pour Fleurier de prendre
des points aux grands de ce groupe.

J. P.

Tenter le tout
pour le tout !

Kl Basketball

Championnat de LNB

La Chaux-de-Fonds va certai-
nement vivre une fin de semaine
mouvementée. Aujourd'hui à 18
heures le club local recevra à Bel-
levue, Olympic Lausanne, club
qui se trouve actuellement en tête
du classement du groupe ouest.
Cinq point séparent les deux équi-
pes, un écart important que les
Chaux-de-Fonniers aimeraient
réduire au maximum.

Demain, l'équipe chaux-de-fon-
nière jouera à 11 heures son pre-
mier match du second tour contre
Tafers. Au match aller les Fri-
bourgeois s'étaient imposés par 4
à 3 au terme d'une renconte très
équilibrée. La revanche sera cer-
tes à nouveau passionnante même
si certains joueurs ne se trouvent
pas au mieux de leur forme.

Rencontres
périlleuses

On savait les Chablaisiens capables
d'inquiéter n'importe quel adversaire sur
leur patinoire. Ils font preuve d'une plus
grande constance cette saison. Les
remous causés par l'affaire Boileau-
n'entament eh rien la détermination du
HC Villars, décidé à défendre ses intérêts
tant sur la glace qu'auprès des instances
de la LSHG.

VICE DE FORME
Sur plainte du SC Lyss, la qualifica-

tion de Robert Boileau a été remise en
question. Mais le Canadien avait joué
toute la saison passée sous les couleurs
du HC Ajoie sans que quiconque ne réa-
gisse. Et le HC Villars n'a certainement
pas acquis dans l'épicerie du coin la
licence actuelle de son défenseur et maî-
tre à jouer. S'il y avait eu vice de
forme et beaucoup de bruit pour
rien, on imagine mal la LSHG se
désavouer maintenant, nous a déclaré
M. J.-M. Heiz, responsable du club vau-
dois.

Donc Robert Boileau devrait jouer ce
soir aux Mélèzes. Avec l'intention bien
arrêtée.à l'image de celle de son club, de
défendre chèrement ses chances.

Nous avons restructuré notre
équipe et le travail en profondeur
effectué par notre entraîneur Georg
Bastl porte déjà ses fruits, déclare M.
Heiz. Nous espérions figurer dans le
peloton de tête; notre classement
actuel ne peut que nous motiver plus
encore.

AU POINT
Mon équipe est prête psychique-

ment et moralement, affirmait hier

- par Georges KURTH -

Daniel Dubois (20.10.1964), méca-
nicien-faiseur d'étampes.

Arrière droit. A suivi toute la
filière au sein des juniors du HCC,
depuis l'âge de sept ans. A joué la sai-
son passée en ligue nationale A avec
Fribourg Gottéron, avant d'être rap-
pelé dans son club d'origine.

Son pronostic: Quand on dispute
un match, c'est à priori pour le
gagner. Il ne devrait pas y avoir
d'autre choix possible.»

Un joueur,
un pronostic

|VJ Voile 

Course autour du monde

A une dizaine de jours de l'arrivée de
la deuxième étape de la course autour du
monde, Le Cap - Auckland, l'écart entre
NZI Enterprise (NZ) et Atlantic Priva-
teer (USA) s'est encore réduit. Les Néo-
Zélandais ne possédaient plus, hier
matin, que 20 milles d'avance sur le
bateau américain, qui emprunte la route
directe vers Auckland. Pour sa part,
UBS Switzerland a également repris du
terrain au leader, dont il est toutefois
encore distant de quelque 150 milles.

Le classement en temps réel, ven-
dredi à 7 h. 30 GMT: 1. NZI Enterprise
(NZ), D. Taylor, à 3076 milles d'Auc-
kland; 2. Atlantic Privateer (USA), P.
Kuttel, à 3097; 3. UBS Switzerland
(S), P. Fehlmann, à 3228; 4. Drum
(GB), S. Novak, à 3236; 5. lion New
Zealand (NZ), P. Blake, à 3320. (si)

Pierre Fehlmann au
troisième rang



Quatre ans et douze jours. Vainqueur le 8 décembre 1981 du géant d'Aprica, le
Valaisan Joël Gaspoz aura attendu plus de 48 mois pour renouer avec la
victoire. Le skieur de Morgins, âgé de 23 ans depuis le 25 septembre dernier, a
enfin obtenu hier un nouveau triomphe, à l'occasion du géant de Kranjska
Gora, en battant l'Italien Robert Erlacher de 0"17 et l'Autrichien Hubert
Strolz de 0"54. Max Julen a pris la dixième place, Hans Pieren la quinzième.

Premier «podium» en Coupe du
monde à 17 ans (géant d'Adelboden en
janvier 1980), première victoire à 19 ans,
avec les deux meilleurs skieurs du mo-
ment, Phil Mahre et Ingemar Stenmark,
à deux secondes, Joël Gaspoz faisait
alors figure de petit Mozart du ski. Sa
virtuosité technique semblait devoir lui
ouvrir toutes grandes les portes donnant
accès aux carrières hors du commun.

TRAVERSÉE DU DÉSERT
De nombreuse places d'honneur, tant

en géant qu'en slalom, confirmaient
cette impression durant la suite de la sai-
son 1981-82. Manquait certes une autre
victoire, mais l'hiver suivant se charge-
rait de l'apporter, pensait-on. En fait, le
Valaisan devra traverser une longue pé-
riode infructueuse avant de s'imposer à
nouveau. Une certaine tendance à
s'endormir sur ses premiers lauriers, une
mauvaise influence d'un camarade
d'équipe, la déception de la médaille

, manquée d'un souffle aux «Mondiaux»
de Schladming en 1982 (quatrième du
géant) viennent s'ajouter pour rejeter
«Jo» dans l'ombre.

Un sursaut ici et là lui vaut de ne pas
retomber entièrement dans l'oubli, et
même d'obtenir sa sélection pour les
Jeux de 1984. Retenu contre l'avis de
certains, Gaspoz n'y réalise qu'une per-
formance modeste. Mais ses résultats,
durant l'hiver, sont dans l'ensemble en
amélioration et laissent espérer en un
retour du seul technicien romand de
l'équipe nationale. Tendance confirmée
dès le début de cette saison, avec une
deuxième place à Sestrières (World

Séries) et une cinquième dimanche der-
nier à Alta Badia.

GASPOZ-ERLACHER:
UN PARTOUT

Le dernier échelon a donc été franchi
hier, en Yougoslavie, sur une neige dure, 

^verglacée et des parcours techniques qui <
n'étaient pas sans rappeler Aprica...
Deuxième de la première manche à 0"28 *
centièmes d'Erlacher, Gaspoz devait à |
une faute commise à quelques portes de j
l'arrivée de n'avoir pas déjà pris la tête. j
L'après-midi, alors que le Suisse accom- ¦
plissait un parcours sans erreur, l'Italien |
lui rendait la pareille, avec un important
dérapage à quelques secondes de l'arri-
vée. Au total, l'avantage revenait à Gas-
poz pour 17 centièmes.

Avec Gaspoz, Erlacher, Strolz et Gi-
rardelli , qui n'a pas encore atteint son
meilleur rendement malgré sa quatrième
place à 0"84, ce slalom de Kranjska Gora
a permis aux skieurs déjà en évidence à
La Villa de s'illustrer encore une fois.
Sauf , bien entendu, à Ingemar Sten-
mark. Cinq jours après sa 80e victoire en
Coupe du monde, le Suédois est en quel-
que sorte redescendu à son niveau anté-
rieur: neuvième de la première manche à
1"31, «Ingo» a terminé huitième à 1"17
de Gaspoz. Sur un tracé qui aurait dû lui
aller comme un gant, Stenmark, peut-
être rendu nerveux par son succès en Ita-
lie, a déçu.

GAIDET LA SURPRISE
Le Français Christian Gaidet, 22 ans,

a en revanche surpris tout son monde.
Vingt et unième sur le premier parcours,

Joël Gaspoz (au centre) n'avait plus gagné depuis quatre ans. Hier, il a battu Robert
Erlacher (à droite) et Hubert Strolz. (Bélino AP)

le Tricolore est remonté au sixième rang
final, en obtenant le meilleur chrono de
la seconde manche. Et ceci en reléguant
Gaspoz, deuxième meilleur temps, à
1"03! Même avec une piste un peu meil-
leure compte tenu de l'ordre des départs,
l'exploit du Français est à peine croya-
ble.

A noter le tir groupé des Italiens*, avec
Erlacher deuxième, Tœtsch cinquième,
Tonazzi onzième et Camozzi treizième.

Quant aux Suisses, leurs espoirs ont

reposé entièrement, ou presque, sur les
épaules de Gaspoz. En l'absence de Pir-
min Zurbriggen, personne n'a été en
mesure de seconder efficacement le Mor-
ginois: Max Julen (dixième) est toujours
à la recherche de son meilleur ren-
dement, Thomas Biirgler a été éliminé
dans la Ire manche, Martin Hangl (hui-
tième le matin) dans la première. Il
n'empêche que le ski masculin helvétique
a fêté cette première victoire de l'hiver
que certains attendaient avec une impa-
tience non dissimulée...

CLASSEMENT
1. Joël Gaspoz (Sui) 216"88; 2. Ro-

bert Erlacher (Ita) à 0"17; 3. Hubert
Strolz (Aut) à 0"54; 4. Marc Girardelli
(Lux) à 0"84 ; 5. Oswald Tôtsch (Ita) à
0"94 ; 6. Christian Gaidet (Fra) à 1"08;
7. Ingemar Stenmark (Sue) à 1"17; 8.
Bojan Krizaj (You) à 1"45; 9. Hans Enn
(Aut) à 2"04; 10. Max Julen (Sui) à
2"40; 11. Marco Tonazzi (Ita) à 2"47 ;
12. Roland Pfeiffer (Aut) à 2"63; 13.
Ivano Camozzi (Ita) à 2"64 ; 14. Peter
Roth (RFA) à 2"62 ; 15. Hans Pieren
(Sui) 2"67 ; 16. Tiger Shaw (EU) à 2"87 ;
17. Boris Strel (You) à 3"15; 18. Guido
Hinterseer (Aut) à 3"16; 19. Ernest Rie-
delsperger (Aut) à 3"73 ; 20. Grega Bene-
dik (You) à 3"78.

Première manche (370 mètres de
dénivellation, 51 portes placées par
K. Gattermann, RFA): 1. Erlacher
l'04"75; 2. Gaspoz à 0"28; 3. Strolz à
0"32 ; 4. Girardelli à 0"49; 5. Tiïtsch à
0"53; 6. Rok Petrovic (You) à 0"67 ; 7.
Krizaj à 0"72 ; 8. Martin Hangl (Sui) à
1"15; 9. Stenmark à 1"31; 10. Tonazzi à
1"57. Puis: 13. Julen à 1"80; 18. Pieren
à 2"28. - Non qualifiés pour la seconde
manche: 31. Stéphane Roduit à 3"64;
33. Jean-Daniel Delèze à 3"69; 35. Jac-
ques Lùthy à 3"81 ; 43. Jean-Claude Sch-
midhalter à 4"89; 48. Gustav Oehrli à
5"43. - Eliminés notamment: Richard
Pramotton (Ita), Markus Wasmeier
(RFA), Thomas Biirgler (Sui), Andréas
Wenzel (Lie), Franz Gruber (Aut). - 81
concurrents au départ, 57 classés.

Seconde manche (51 portes placées
par T. Pietrogiovanna, Ita): 1. Gaidet
l'10"82 ; 2. Gaspoz à 1"03; 3. Stenmark
à 1"17; 4. Erlacher à 1"48; 5. Roth à
1"49; 6. Peter Namberger (RFA) à 1"50;
7. Strel à 1"53; 8. Girardelli à 1"60; 9.
Jôrgen Sundqvist (Sue) à 1"61; 10. Pie-
ren à 1"70. Puis: 16. Julen à 1"91. - Eli-
minés: Martin Hangl (Sui), Rok Petro-
vic (You).

COUPE DU MONDE
Messieurs, général: 1, Marc Girar-

delli (Lux) 80 points; 2. Peter Mttller
(Sui) 70; 3. Peter Wirnsberger (Aut) 65;
4. Karl Alpiger (Sui) et Bojan Krizaj
(You ) 55; 6. Robert Erlacher (Ita) 53; 7.
Hubert Strolz (Aut) 46; 8. Ingemar
Stenmark (Sue) 44; 9. Rok Petrovik
(You) et Jonas Nilsson (Sue) 37; 11.
Joël Gaspoz (Sui) 36.

Géant: 1. Joël Gaspoz 36; 2. Hubert
Strolz (Aut) et Robert Erlacher (Ita ) 35;
4. Ingemar Stenmark (Sue) 34; 5. Marc
Girardelli (Lux) 22; 6. Christian Gaidet
(Fra ) et Bojan Krizaj (You) 15.

Par nations: 1. Suisse 577 pts (mes-
sieurs 281, dames 296) ; 2. Autriche 410
(306 et 104); 3. Italie 234 (179 et 55); 4.
RFA 170 (47 et 123); 5. Suède 138 (127
et 11); 6. Yougoslavie 124 (100 et 24).

(si)

Confirmation attendue des Suisses
Courses internationales de ski de fond de Davos

Le décor n'est pas encore planté. Le «manteau blanc» n'a pas encore embelli
le remarquable paysage constitué par la «montagne magique». Davos est
pourtant déjà rempli de touristes n'attendant que l'occasion de profiter d'un
domaine skiable exceptionnel. Les vacanciers se rabattront l'espace de deux

jours sur le spectacle offert par les meilleurs skieurs de fond du monde.
Ce week-end, du beau monde à com-

mencer par Annette Boe, triple cham-
pionne du monde, Ove et Berit Aunli, le
célèbre couple norvégien, Thomas Wass-
berg déjà deux fois vainqueur à Davos

- par Laurent GUYOT -

sans oublier les Giachem Guidon, Andy
Gruenenfelder et autres Jean-Philippe et
Christian Marchon qui participeront aux
douzièmes courses internationales de ski
de fond. Dans la station grisonne, les
suisses, remarquables en coupe du
monde a Biwabik, devront confirmer
leur comportement. Les autres moins
heureux à Val di Sole en coupe des Alpes
seront appelés à se réhabiliter.

Le manque de neige est venu porter un
rude coup aux hôteliers affichant com-
plet pour les fêtes. Impossible de redes-
cendre à la station en ski, les pistes de la
Parsenn se prêteraient mieux à des con-
pétitions de ski sur gazon que de ski
alpin.

COURSES ULTRA-RAPIDES
La petite couche de neige permettra

tout de même un déroulement parfait

des courses internationales de ski de
fond. La boucle de 7,5 kilomètres est
annoncée comme très rapide et bonne.

rhomas Wassberg: il s'est déjà imposé
deux fois  à Davos

Samedi matin, les dames se mesure-
ront sur 5 km. La victoire ne devrait pas
échapper à la triple championne olympi-
que, la norvégienne Annette Boe ou à sa
compatriote Berit Aunli. La Suissesse
Evi Kratzer tentera de leur tenir la dra-
gée haute.

Chez les hommes, 84 participants
s'élanceront dès 10 h. 30 pour un 15 km.
disputé selon la technique libre. C'est à
dire que les fondeurs utiliseront tous le
pas de patineur et le pas de Siitonen. Les
meilleurs seront de toute manière
devant.

La victoire se jouera entre Ove Aunli,
Thomas Wassberg, Giorgio Vanzetta et
les helvètes Andy Gruenenfelder et Gia-
chem Guidon.

La bataille entre les dqux «géants»
nordiques ne manquera pas de piment.
Ove Aunli s'était imposé l'année dernière
sur 30 km, sa femme le faisant sur 10 km.
Thomas Wassberg avait gagné deux fois
de suite en 1976 et 1977 les 15 km.

BUT ATTEINT
Dans le camp suisse, la dernière nou-

velle , est constituée par le transfert en
cours de saison d'Andy Gruenenfelder de
Kahru à Kaestle où il retrouvera notam-
ment Daniel Sandoz, Evi Kratzer et
Annette Boe.

De son côté l'entraîneur helvétique
Curclin Kasper nous a parlé du début de
saison et de l'objectif atteint lors de la
course coupe du monde de Bibawik.

«J'avais fixé des buts précis pour
notre déplacement Outre-Atlantique.
Je suis surtout très satisfait de la
deuxième course à Biwabik où trois
skieurs ont marqué des points coupe
du monde. Pour ce qui concerne les
fondeurs restés en Suisse, je n'ai pas
connu les mêmes satisfactions. Tant
à Saint-Moritz qu'à Val di Sole les
résultats sont demeurés modestes».

«Notre problème pour les courses
de ce week-end résidera dans les
séquelles de la fatigue due aux chan-
gements de fuseau-horaire. Pourtant
ces compétitions sont importantes
puisque nous courrons devant notre
public et tout le monde attendra une
confirmation des résultats enregis-
trés aus USA Comme les difficultés
ne sont pas supérieures puisqu'il
faut s'attendre à des temps de 37 et
38 minutes, j'espère que nous réalise-
rons tout de même de bons résul-
tats».

Calgary à l'heure suisse
Les Jeux olympiques d'hiver 1988

Le Comité d'organisation des
XVes Jeux olympiques d'hiver
qui auront lieu en février 1988 à
Calgary (Canada), a décidé de
confier le chronométrage de cette
importante manifestation à Swiss
Timing Ltd, Bienne, une filiale de
SMH Société suissse de micro-
électronique et d'horlogerie SA.

Un contrat a été signé cette
semaine, qui constitue l'aboutis-
sement de nombreux mois de
négociations.

Aux termes de celui-ci, Swiss
Timing et ses partenaires Oméga
et Longines mettent à la disposi-
tion des organisa teurs canadiens
leurs spécialistes et leur matériel
le plus moderne pour mesurer les
temps lors de toutes les compéti-

tions olympiques et préolympi-
ques.

Ce choix, opéré face à une forte
concurrence étrangère, constitue
une nouvelle preuve de la con-
fiance dont jouit Swiss Timing
dans les milieux sportifs.

En ce qui concerne les jeux
d'été en 1988, à Séoul, le chrono-
métrage officiel n'a pas encore été
désigné, mais la maison suisse
espère, là aussi, une conclusion
positive des négociations en
cours.

Depuis 1932, les sociétés Longi-
nes et Oméga, réunies depuis 1972
au sein de Swiss Timing, ont
chronométré, à deux exceptions
près, tous les jeux olympiques.

(comm)

a
Surer chez Arrows:
c'est presque fait

Le retour de Marc Surer chez
Arrows est presque acquis. Le Bâlois
a signé un contrat avec l'écurie bri-
tannique pour la prochaine saison de
formule 1. Un petit point d'interroga-
tion subsiste toutefois: Arrows doit
encore trouver un co-sponsor, et ce
dernier aura aussi son mot à dire
quant à la présence du Suisse au sein
de l'écurie. Surer, qui a déjà couru
pour Arrows en 1983 et 1984, aura le
Belge Thierry Boutsen pour coéqui-
pier.

boîte à
confidences

Une évolution dans le coma de la
jeune skieuse autrichienne Christine
Putz a permis aux médecins grenoblois
d'envisager son prochain transfert, à la
demande de sa famille, dans un hôpital
autrichien.

Le coma dans lequel Christine Putz
est plongée depuis le 12 décembre, à la
suite d'une chute dans la première des-
cente de Val-d'Isère, s'est sensiblement
amélioré, selon la direction de l'Hôpital
de La Tronche, près de Grenoble, où elle
est soignée, (si)

Christine Putz
transportée en Autriche ?

Comme on le supposait, l'UEFA va
examiner à nouveau l'«affaire»
Aarau • Etoile Rouge Belgrade, à la
suite de la décision de la Fédération
yougoslave de retirer à Etoile Rouge
les , deux .points , obtenus en cham-
pionnat contre Vojvodina Zjajo, non-
qualifié.

L'UEFA a demandé une prise de
position à la Fédération yougoslave
et, si de nouveaux éléments appa-
raissent alors, la Commission de con-
trôle et de discipline statuera fin jan-
vier. Toutefois, le tirage au sort des
quarts de finale aura lieu le 9 janvier
déjà... (si)

«Affaire » Aarau -
Etoile Rouge Belgrade:
l'UEFA va statuer

Les contrats ne sont pas encore signés
(cela devrait être fait avant la fin de
l'année), mais l'accord des joueurs con-
cernés a été obtenu: Heinz Giinthardt et
Jakob Hlasek disputeront en 1986 la
Coupe Davis. Le premier sera absent
ensuite, le second jouera toutes les par-
ties, (si)

Giinthardt et Hlasek
en Coupe Davis

L'Association suisse de tennis
(AST) a enregistré en 1985 une nou-
velle augmentation du nombre de ses
membres. Celui-ci est passé â 232.689,
soit 4474 de plus que lors de l'exer-
cice précédent. L'AST, qui compte
par ailleurs 19 clubs de plus (903)
demeure ainsi la quatrième fédéra-
tion de Suisse, derrière celles de tir,
de gymnastique et de football.

Financièrement, la situation est
également saine, même si un dépas-
sement de 70.000 francs au budget a
été constaté. Un «boni» de plus de
2000 francs apparaît en effet. L'avoir
de l'AST se monte désormais à
138.000 francs. Pour 1985-86, les
entrées et les dépenses devraient se
situer peu en dessous de quatre mil-
lions, (si)

Plus de membres
à l'AST

Pour la première fois depuis 25 ans, un
club du championnat anglais, l'équipe
galloise de Swansea (division 3), a été
mis en liquidation en cours de saison.
Cette décision de justice intervient à la
suite d'une requête de l'administration
fiscale britannique, qui réclamait un dû
de 146.000 livres.

Swansea, club vieux de 85 ans, était
encore en division 1 il y a quatre ans et
avait même participé à la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe. Si un
acheteur - improbable — ne se présente
pas prochainement pour éponger les det-
tes du club et lui permettre de continuer
son activité, tous les résultats obtenus
contre Swansea seront frappés de nul-
lité, (si)

Swansea mis
en liquidation



Duo du banc__
Soins aux
personnes âgées

Etre créatif !
Ce n'est pas l'apanage exclusif

des artistes et autres poètes. On
dit «créateur d'emplois...»

La créativité n'a pas nécessai-
rement un éclat chatoyant La
girolle pour tète de moine mani-
f este une créativité inventive
étonnante, c'est un exemple
parmi d'autres.

Mais être créatif dans l'admi-
nistration et laisser percer son
tempérament dans un discours de
Noël et de circonstance, voilà qui
est moins évident et mérite atten-
tion.

Hier, au Noël de l'Hôpital, le
directeur de l'établissement, le Dr
Jean-Claude Vergriete, a remer-
cié soignants et patients.

Ces remerciements sont tout parti-
culièrement justif iés cette année où
la charge de travail essentiellement
au niveau des unités de soins, s'est
notoirement accrue lors de ces der-
niers mois constata M. Vergriete.

Il suff it de parcourir la division
médecine pour comprendre
l'importance du problème: on
découvre des lits occupés derrière
des paravents dans les couloirs et
dans les salles de bain !

Et dire que le «Rapport ISH»
sur l'organisation de la santé
dans le canton de Neuchâtel pré-
voit de réduire de 300 â environ...
180 le nombre des lits de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, il y  a de
quoi tousser, politiquement par-
lant

M. Vergriete a également évo-
qué le cas des malades qui atten-
dent que l'on puisse les accueillir
dans un établissement pour person-
nes âgées et leur off rir un nouveau
cadre de vie.

Dans le f i l  d'un discours aima-
ble, presque anodin, ces deux
phrases qui traitent de la suroc-
cupation et des personnes âgées,
révèlent en f ait un problème con-
sidérable.

L'Hôpital a besoin de ses lits
pour les cas aigus et ne peut pas
les attribuer longtemps à des p e r -
sonnes âgées qui n'ont besoin que
de soins généraux. Avec le temps
nous f ormons tous cette clientèle
potentielle.

Un projet existe de transf ormer
l'ancien hôpital en borne médica-
lisé, ce qui est une excellente idée.
C'est cela la créativité adminis-
trative: imaginer des solutions.

Si un vœu est à f ormuler, en
cette f in d'année, et dans le climat
qui se veut f raternel autour des
Lumières de Noël, c'est que les
autorités cantonales et communa-
les donnent rapidement une suite
f avorable à la création de ce borne
médicalisé, de quelque 80 lits,
dont l'urgence et la nécessité ne
sont p lus _ démontrer au vu de
notre pyramide des âges!

Gil BAILLOD

Imaginer
une solution

a
Pour le Laboratoire
jurassien des
denrées alimentaires

Le Département fédéral de l'intérieur,
agissant par la direction de l'Office fédé-
ral de la santé publique, vient de confir-
mer la décision de principe prise par les
Chambres fédérales, en mars 1984, d'al-
louer une subvention extraordinaire à la
construction du Laboratoire cantonal des
denrées alimentaires du canton du Jura.

Sur un total de dépenses d'investisse-
ment pour la construction et l'équipement
devisé à quelque 1,88 million de francs, la
subvention fédérale sera de l'ordre de
540.000 francs.

Cette construction devrait débuter à
la rue Saint-Michel, à Delémont, dans le
courant du printemps prochain. Elle abri-
tera avec le service de la Santé publique,
le Centre médico-psychologique, l'Econo-
mie rurale et le vétérinaire cantonal.

i (rpju)

bonne
nouvelle

(û
Après avoir travaillé un peu plus d'une

année dans une entreprise de jardinage de
la ville, au terme de sa scolarité qu'il a
accomplie au Locle, où il est né en 1955,
Roger Hostettler est entré chez Dixi. Il y
est depuis une dizaine d'années et il s'y
plaît en raison de la diversité de ses occu-
pations.

Polyvalent, il est toujours disponible
et serviable.

Durement touché dans sa vie familiale,
après le décès tragique de ses deux
enfants, lors de l'incendie qui a bouleversé
la population au début de l'année, Roger
Hostettler, pour tenter d'atténuer sa
peine, s'efforce aujourd'hui d'occuper uti-
lement ses loisirs.

C'est ainsi qu'à cette saison, on peut
l'ap-tœHrolr 'en "fin * d'après-midi dans le
square des Trois-Rois en train de griller
des châtaignes, tout en créant autour de
sa modeste installation, un climat agréa-
ble avec ses clients.

Sportif , il pratique le ski ; mais c'est
aussi toujours volontiers qu'il se joint à
ses amis pour une partie de cartes, (sp)

quidam

A La Chaux-de-Fonds

Un homme a été pris sur le fait,
hier matin déversant des bidons
de produits industriels dans la
forêt de Plaisance à La Chaux-de-
Fonds. Forêt communale bien
nommée en la circonstance. Plus
de soixante litres avaient été jetés
quand les garde-forestiers ont
brusquement interrompu cette
activité illicite. La nature du pro-
duit n'est pas encore connue. Il
s'agit, selon le chimiste chargé de
l'analyse, de déchets industriels
polluants qui devaient revenir à
CJSA ou à la STEN pour être
recyclés. Cinq mètres cube de
terre ont été extraits, la soirée
sous les projecteurs, pour «net-
toyer» la place, (pf)
• LIRE EN 1PAGE 17

jetés â là forêt

l'Ecole secondaire, de 17 h. 30 à 20 h.
sous le micro de la radio cantonale RTN-
2001. (Imp)

«Vivre J_4 Chàuxrde-Eonds»

«Vivre La Chaux-de-Fonds», avec
«L'Impartial» et RTN-2001 ont lancé,
pour les fêtes de fin d'année, le concours
de la «meilleure recette». Lundi dernier,
un jury désigné pour l'occasion a désigné
trois lauréates.

Mme Vérène Vuille (La Chaux-de-
Fonds) qui a réalisé la meilleure recette
recevra aujourd'hui samedi un bon d'une
valeur de 500 francs et sa recette sera
réalisée publiquement par des élèves de

La meilleure
recette pour les
fêtes en direct
sur RTN-2001

Passeport pour l'avenir
Remise de diplômes à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Après quatre voire sept années d'étu-
des, quatorze jeunes gens ont vu hier
l'aboutissement de leurs efforts. Le

•directeur de l'école et le corps enseignant
leur ont remis diplômes et distinctions.

Le métier d'ingénieur est un métier
d'avenir, exigeant, qu'il faut sans cesse
remettre sur le métier. Les nouvelles
technologies sont en constante mutation,
le jeune ingénieur d'aujourd'hui est

conscient que le diplôme d'ingénieur
ETS reçu hier à Saint-lmier est un pas-
seport pour l'avenir.

A relever que André Henry, directeur,
participait hier à sa dernière remise de
diplômes avant la retrai te qu 'il prendra
l'an prochain. (Texte et photo GyBi)
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Serge Bernasconi a tué l'ami de sa mère, E. D. le 25 avril 1985, de cinq bal-
les de pistolet 9 mm. Il a bu le thé avant d'appeler la police cantonale pour se
dénoncer.

Derrière ce bref résumé des faits qui ont conduit Serge Bernasconi devant
la Cour d'Assises de Neuchâtel, une vie étrange. Un trio surprenant, composé
d'une veuve, adorée par son fils qui ne peut s'en séparer quinze jours, l'ami de
cette femme, qui n'a qu'un an de plus que le fils, et le fils lui-même.

Leur vie, en partie retirée du monde,
se déroule dans un petit deux pièces-cui-
sine. Le fils, sans travail fixe depuis deux
ans, s^enferme dans une chambre dont le
sol est couvert de détritus, digne d'une
décharge. Il se croit malade, est dépres-
sif. Et un jour, il acquiert un pistolet,
avec lequel il va tirer au stand de
Peseux, s'exerce dans sa chambre, jus-
qu 'à deux fois par jour.

La coexistence de ce trio dure depuis
12 ans. L'essai de Serge Bernasconi de
vivre seul a avorté. Il a eu déjà une atti-
tude agressive vis-à-vis de l'ami de sa
mère, E. D., qui portera des traces de
strangulation. Pourtant, les amis de
Serge Bernasconi le décrivent comme un

homme doux, serviable, qui a le cœur sur
la main. Mais un instinctif.

Le 25 avril 1985 au matin, Serge Ber-
nasconi s'énerve avec sa mère. Il lui dit
que la situation doit se régler ce jour,
qu 'il va dire à E. D. de partir. Et quand
l'ami de sa mère sort du travail, il lui
donne cet ultimatum: dans un mois, il
doit quitter l'appartement. E. D. sort, en
le menaçant de revenir avec du renfort.
Serge Bernasconi sort son arme pour
«intimider» ceux qui pourraient accom-
pagner E. D. Mais celui-ci rentre seul. Et
quand Serge Bernasconi lui demande s'il
a pris une décision, E. D. lui répond qu'il
n 'a rien à lui dire, avec «un regard hau-

tain». «Le temps s'est suspendu», expli-
quera Serge Bernasconi. 11 a tiré sur E.
D., il ne sait pas combien de balles, il ne
sait pas où. Il a commis son meurtre
«entre parenthèses», en quelque sorte.

La Cour d'Assises de Neuchâtel, après
avoir entendu l'expert notamment, a
condamné Serge Bernasconi à neuf ans
de réclusion. En retenant une responsa-
bilité moyennement diminuée.

A. O.
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TRAMELAN. - Décision histo-
rique pour une nouvelle halle
des fêtes. PAGE 22

MURIAUX. - L'assemblée com-
munale dit oui pour un home à
Saignelégier. pAGE ^
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Santana à St-Suloice
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à Bevaix

La poste fait
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Champignons
faits maison



Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Villars.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

h., 14-17 h., expo peintures de
Roger Montandon.

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

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

Galerie de l'Echoppe: expo peintures
et lavis de Roland Colliard; sa,
14-17 h.

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

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

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez
et Ch.-M. Hirschy, sa, 8-12 h., 14-
17 h.

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

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

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h. Expo «Les
plus beaux livres suisses de 1984».
Expo «Victor Hugo». Expo «Des-
sin de presse».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa, 10-
12 h., 13 h. 30-16 h.

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h., di,
9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions, sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions, sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac,
sa.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di,
14-20 h.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11
h. 30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

(f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <fi 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20"
d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.

Pharmacie d'office: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 20 h., di, 10-12
h. 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
f i  23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h., 20 h. 30, sa, La croisière

du navigateur; di, Sportif par
amour. (Buster Keaton).

Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Scout .
toujours.

Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Trois
hommes et un couffin; sa, 23 h.
30, La blonde à la porte du désir.

Plaza: 14 h. 30, L'histoire sans fin; 17
h., 20 h. 45, La garce.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Taram et le
chaudron magique; 17 h. 30, La
chair et le sang.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Patinoire: sa, 18 h. 15, St-lmier - Le

Locle.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

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

16 h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Voirol, (f i 41 20 72. En
dehors de ces heures, <fi 111.

Médecin de service: Dr Tolok,
(f i 41 38 38.

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

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

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, On ne

meurt que deux fois. Di, 20 h. 30,
Le jeu du faucon.

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

Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau <f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden $9 (032)
97 5151. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering
f i  (032) 97 45 97.

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

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

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

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

30, 20 h. 30, Patrouille de nuit.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 16 h., L'histoire

sans fin; sa, 20 h. 30, Les nanas;
di, 20 h. 30, Police.

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

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

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

(f i 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h. '

Bienne
Eglise du Pasquart: sa, 20 h. 15, con-

cert orgue B. Heiniger; œuvres de
Bach.

Théâtre mun.: di, 19 h., «Don Gio-
vanni», opéra de Mozart.

Soc. des beaux-arts: expo de Noël; sa-
di , 10-12 h., 16-18 h.

Photoforum Pasquart: expo Jeanne
Chevalier, sa-di, 15-19 h.

La boîte à images: expo Bernard Escu-
dero, sa, 9-12 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e
siècle, sa-di, 14-18 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 45), Pale Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22

h. 45, Le mariage du siècle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Young, Wild, Crazy.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 30), Trois hommes et
un couffin.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa
aussi 22 h. 45), La forêt d'éme-
raude.

Métro: 19 h. 50, Die Todespassage;
Die Schlage im Schalten des
Adlers.

Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Cocoon.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45), Les goonies; di, 10 h. 30,
Transbrasilia.

Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Taram et le chau-
dron magique.

Jura bernois

Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, Même
à l'ombre le soleil leur a tapé sur
la tête.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h.,

14-17 h.
Bibliothèque ville: sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet : bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: du Casino, sa,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

36 13 26.

Le Locle

Maison des plongeurs: sa, 17 h., spec-
tacle «Le Père Noël des plon-
geurs».

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa, 8-17 h. Expo Rousseau,
sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Spécial Guest.
Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Temps perdu
temps retrouvé».

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

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 14-
17 h.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17. .

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et

la surprise de César; sa, 22 h. 30,
The Wall.

Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21
h., Les goonies.

Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
45, (sa aussi 23 h.), La cage aux
folles 3.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Taram et le chaudron magi-
que.

Rex: 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45, (sa
aussi 23 h.), Scout toujours; 14 h.
30, Santa Claus.

Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,
Sans toit ni loi.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins Marc Jurt,

graveur, sa-di, 15-19 h.

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

Morisod.

Neuchâtel

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu,

8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, (f i 57 16 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

»

. x-ù: yalHtfe-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 17 h. 30, 20 h. 30, Les anges se
fendent la gueule; di, 14 h. 30,
Legend.

Môtiers, Château: expo de Noël, sa-di,
10-22. h.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, sa-di, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, <fi 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
(f i 61 29 60.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Jenni, Fleurier,
(f i 61 13 03. Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

Antarctica.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, Legend.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, Christian

Marclay.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, <f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, On ne

meurt que deux fois; di, 16 h.,
Sheena reine de la jungle.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.
30, di 16 h., 20 h. 30, Détective.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

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

(f i 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

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

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

20 h. 30, Ran; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h.,

20 h. 30, Jamais plus jamais; sa,
23 h., Mad Mission 2.

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

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

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

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez,

(f i 66 11 91. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di , 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-

. sultats.
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La fête de Noël à l'Hôpital
Brèche de lumière dans le quotidien

Une étoile brillait hier à l'hôpital. (Photo Impar-Gerber)

On était prêt de l'étoile des ber-
gers, hier après-midi, lors de la fête
de Noël qui se déroulait à la chapelle
de l'hôpital. Le fil conducteur était
assuré par les chants et les poésies
des enfants de l'école enfantine de la
rue du Premier-Août.

La solidarité n'est pas une vue de
l'esprit pour cette petite classe qui a
présenté, sous la direction de Mlle
Monique Bolay, un répertoire renou-
velé, d'un excellent goût.

De plus, les petits élèves avaient
confectionné des chocolats qu'ils
offrirent généreusement à l'assem-
blée.

M. Vergriete, directeur, adressa ses
vœux aux patients, au personnel de
l'hôpital. Face aux.isolés, handicapés;
malades, la société moderne a, dit-il, pris
en charge le rôle qui appartenait autre-
fois aux familles. Il dit son espoir que
ladite société sache comprendre ces nou-
veaux problèmes et les résoudre avec
clairvoyance.

Noël, un mot clé pour le peuple chré-
tien, justice, amour, paix, on aimerait
rendre à ces mots leur vraie valeur, qu'ils
ne soient pas des concepts désuets au
milieu d'un monde matérialiste. Ces
paroles sont, en substance, le message
apporté par l'abbé Louis Allemann, le
pasteur M. Keriakos.

L'assemblée, composée de patients,
infirmiers, familles, médecins, sympathi-
sants, où l'on reconnaissait M. Charles-
H. Augsburger, conseiller communal,
menée par Mlle Elaine Tripet à l'orgue,
entonna des chants de Noël. A relever
l'exécution d'un concerto de Vivaldi,
joué au violon par Manuel Voirol, 10 ans
et demi.

Les malades, retenus dans leurs lits, se
joignirent à la fête par le canal 6 de la
télédiffusion, tandis que les infirmières
avaient décoré, dans les chambres, dans
les couloirs, les tables de repas. D. de C.

Sauvetage du Vivarium: appel urgent!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec consternation que j e  lis
dans les' colonnes de l'impartial que le
vivarium va peut-être disparaître à
jamais et qu'il semble qu'il n'y ait plus
d'espoir que la décision soit reportée.
Malgré tout, j e  veux conserver l'espoir,
malgré les problèmes financiers que sus-
cite le vivarium. Messieurs les conseil-
lers communaux, vous ne pourrez pren-
dre la décision sans penser aux ani-
maux. Qu'allez-vous en faire? Les ven-
dre? Les donner? Les zoos n'en prennent
plus. Alors, reste la solution définitive:
L'euthanasie. Que voilà un mot cruel,
car il signifie mort donnée volontaire-
ment à une personne ou à un animal.
Dans le cas des animaux du vivarium
allez-vous le faire? Je souhaite que non,
car ces bêtes sont très belles, en parfaite
santé et surtout pour la plupart, rares
sous nos latitudes. De p lus, ils n'ont pas
demandé à être mis en cage. C'est nous
qui les y avons mis, et notre responsabi-
lité est grande envers eux. Savez-vous
Messieurs, que la plupart de ces ani-
maux sont sévèrement protégés par la
loi, dans leur pays d'origine? Et nous,
nous les tuerions, comme un gosse jette
un jouet cassé, sans regret.

De plus, nous avons besoin de la com-
pagnie des animaux, nous prenons aussi

de plus en plus conscience qu'il fau t les
protéger, nous en remettons dans les
régions où l'homme a fait  la bêtise de les
exterminer. Combien d'espèces ont dis-
paru par la faute de l'homme? Comme
les hommes, ils ont droit à la vie.

Faisons tout notre possible pour
défendre cette liberté commune. Quant à
la solution, j e  pense que malgré son coût
élevé, l'occupation d'une partie de
l'Ancien Stand serait la meilleure. La
proximité du Bois du Petit-Château, le
vivarium et le restaurant feraient de
cette partie de la ville, un endroit digne
d'intérêt. Et, comme l'a souligné le direc-
teur des travaux publics, il n'est pas éta-
bli que l'occupation d'une partie de
l'Ancien Stand nuirait aux sociétés qui
organisent des manifestations dans ce
lieu, surtout depuis l'ouverture de
Polyexpo.

Pourquoi ne pas demander une contri-
bution financière minime aux visiteurs
du Bois du Petit-Château? Nous savons
tous que rien ne se donne, sauf la faculté
de réfléchir avec intelligence et huma-
nité.

La tâche des autorités est difficile ,
nous le savons et nous sommes sûrs que
dans leur décision, ils n'oublieront pas
les animaux au vivarium, et qu'ils pense-

ront à tous les gens, de la ville et de
l'extérieur, qui prennent un immense
p laisir à passer un moment au Bois du
Petit-Château et au vivarium.

L'intérêt de notre ville est aussi
d'offrir ce genre d'attraction aux plus
jeunes comme aux plus âgés. N 'oublions
pas non plus M. Guerne, le responsable
du vivarium pour le travail magnifique
qu'il fait, et j e  suis sûr qu'il le fera
encore. Je lance un appel urgent à toutes
les personnes qui aiment la nature et les
animaux, qui veulent sauver le vivarium,
de m'écrire au plus vite une petite lettre
de soutien à cette action. Je ferai parve-
nir les lettres à notre conseil communal
avant la f in  de cette année...

M. Daniel Troyon
Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Jeudi vers 18 h. 10 une voiture con-
duite par M. M. B. de La Chaux-de-
Fonds circulait avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds en direction du
Jura. Peu avant le magasin Brugger il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière une file d'autos qui
venait de s'arrêter. Ainsi une collision se
produisit. Avec l'arrière de la voiture
conduite par M. P. M. de La Chaux-de-
Fonds. Suite à ce choc cette voiture a été
poussée contre l'arrière de l'auto con-
duite par M. C. T. du Locle qui était éga-
lement à l'arrêt.

A la file

Le mauvais exemple de CISA retenu

Surprise pour les deux garde-forestiers qui passaient
hier vers 8 h. 30 dans la forêt de Plaisance, près de Pouil-
lerel. Ils voient un homme au comportement inattendu.
«Nous avons cru qu'il volait un sapin. Nous nous sommes
approchés pour le confondre. Il déversait des bidons
dans la nature», dit M. Chenal, chef-bûcheron à la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

Dix bidons de 20 litres se trouvaient dans le coffre de
la voiture. Soixante à 70 litres avaient été versés à l'arri-
vée des gardes. Le produit occupait une surface de 3 m2
environ sur une hauteur de 5 à 10 cm. «Visiblement pani-
qué, l'homme nous a dit qu'il s'agissait d'eau savonneuse.
Une substance qu'il portait habituellement à la décharge
de La Sombaille, récemment fermée»» raconte M. Chenal.
L'homme a avoué qu'il travaillait pour une industrie de
la place.

La police, les premiers-secours et le directeur des Tra-
vaux publics ont été alertés. Un échantillon remis pour
analyse au chimiste conseil de la ville, M. Miserez. Après
un examen rapide, celui-ci a demandé un nettoyage com-
plet de la place.

Les premiers-secours qui, sous la direction du major
Guinand et du lieutenant Spitznagel, avaient écrémé
l'endroit ont remis la main à la pâte. Des travaux qui se

sont poursuivis jusqu'à 20 h. 30 sous la lumière des pro-
jecteurs. L'intervention a mobilisé une dizaine d'hom- /
mes, le véhicule hydrocarbures, le camion pionnier- ./
lourd, un véhicule avec benne et un trax. «Nous avons .
creusé plus d'un mètre de profondeur pour extraire envi- >
ron 4 m3 de terre. Du moment qu'on ne veut plus enten-
dre de pollution dans cette ville, on a fait les choses en
ordre», dit M. Guinand.

La terre extraite est conservée dans la benne. Elle
sera acheminée vers CISA ou la STEN, voire à Juracime
pour être brûlée. D'après M. Miserez, qui réserve les
résultats complets de l'analyse à dans une dizaine de
jours, il s'agit «en grande partie de sels d'éléments métal-
liques qui n'ont rien à faire là». Il dit avoir «décelé des
produits qui pourraient être dérivés d'hydrocarbures».
Des substances polluantes qui, selon lui, n'auraient
même jamais dû être versées à la décharge de La Som-
baille. Encore moins dans la forêt. Des échantillons
seront envoyés aussi au Service cantonal de la protection
de l'environnement. Le produit avait l'apparence de la
crème à raser.

Quant aux suites à donner à cette affaire, M. Bringolf ,
directeur des Travaux publics, attend d'être en posses-
sion des rapports.

Il n'exclut pas les poursuites judiciaires. P. F.

Déchets industriels jetés à la forêt

Sauf votre respect
Cette Chaux-de-Fonnière n'est pas

contente. Elle, si lieureuse d'habiter
une rue portant le beau nom de la
Paix, a reçu l'autre jour une lettre à
son nom adressée... «rue de la P».
Comme ça se prononce, avec un sens
aigu de l'abriéviation. Mais quelle
eût été l'ire de la dame si la lettre
avait été suivie de points de suspen-
sion...

Fi les cornes
Quelle histoire, cette a f fa i re  de

chasseur chaux-de-fonnier qui a
abattu un cerf femelle au Val-de-Tra-
vers!

L'émoi a été grand dans la Répu-
blique, parce qu'on a découvert à
cette occasion qu'il y avait des cerfs
du côté du Creux-du-Van, ce qu'on
ignorait, et qu'ils y auraient été ame-
nés par la grâce du malicieux tonton
Archibald, ce dont on peut se douter.

On s'est demandé comment est-ce
possible, et est-ce que ces chasseurs
tirent sur tout ce qui bouge, confon-
dant allègrement bêtes protégées ou
pas...

Mais on peut vous dire que primo
abattre une bête protégée n'émeut
pas forcément tout le monde. Ainsi,
alors que le malheureux chasseur

induit en erreur chargeait son cerf
femelle dans sa voiture pour se ren-
dre au poste de police de Môtiers, il a
été interpellé par une promeneuse
qui lui a demandé s'il pouvait la con-
duire quelque part. Et qui, consta-
tant son état de chasseur, lui a tran-
quillement signalé qu'il aurait pu
tuer cinq bouquetins un peu plus
haut, qu'elle venait d'apercevoir.
Animaux tout aussi protégés.

On peut vous dire aussi qu'un cerf
femelle et une autre bête à cornes, ça
doit quand même se confondre p lus
facilement que certains croient.
Parce que quand on a dépiauté la
bestiole abattue par mégarde, on a
trouvé dans sa pauv'viande une sale
farce de plombs. Pas ceux du chas-
seur chaux-de-fonnier: un autre
l'avait déjà prise pour cible précé-
demment, sans la tuer. Et puis, pour
dire qu'on en faisait trop sur cette
histoire de cerf abattu, un journal
s'est même fendu d'un vigoureux
commentaire titré: «Pas de quoi bra-
mer» — qu'il a illustré avec une
superbe photo... de daim. MHK

les
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«Que les ambitions soient élevées»

1985: en positif
«La ville est mieux assurée. Et

quand la ville va mieux, les gens vont
mieux. On sent un climat moins
préoccupé, autorisant un esprit
d'ouverture. La population semble
moins repliée sur elle même», observe
M. Matthey. Selon lui, la situation a
continué, en 1985, à s'améliorer. «Les
emplois aussi, grâce aux efforts des
pouvoirs publics et de l'économie pri-
vée».

Le maire relève les contacts avec
les villes du Locle, de Neuchâtel et de
Winterthour. «La Chaux-de-Fonds
n'est plus perçue seulement à travers
ses difficultés économiques. On
retient les efforts faits pour les sur-
monter». M. Matthey aime aussi «les
efforts sur le visage de la ville, par la
rénovation des façades, dont j'espère
qu'elle se poursuivra plus rapidement
encore» et le développement de la
zone industrielle avec l'accueil, entre
autres, de Polyexpo.

1985: en négatif
Bilan négatif? «Je dois bien réflé-

chir, je suis de nature optimiste», dit
M. Matthey, pensif. «Il y a bien sûr

des investissements publics qu'il a
fallu différer». Puis, «elles sont trop
nombreuses les personnes d'un cer-
tain âge sans travail. L'évolution éco-
nomique laisse de côté une fraction
de la population, de plus de 55 ans
chez les hommes et dès 45 ans pour
les femmes. Nous n'avons pas trouvé
de solution satisfaisante pour eux».

1986: en vœux-tu...
Les voeux en cinq exemplaires du

président: que la situation continue
de s'améliorer «pour offrir à la popu-
lation plus de sécurité professionnelle
et matérielle», «que la population
neuchâteloise comprenne l'impor-
tance du vote sur le tunnel sous La
Vue, l'avenir de la ville étant hé à sa
réalisation», «que nous ayons les
moyens d'assurer la politique d'inves-
tissements socio-culturels nécessai-
res», que, dans le cadre de la rénova-
tion de la ville, «on ait pas peur de
voir assez large et que les ambitions
soient suffisamment élevées», «qu'on
reste tolérant à l'égard de la jeunesse
et de certaines de ses activités comme
la musique. Il ne faut pas qu'on
s'endorme trop».

(pf - photo Impar- Gerber)

«En vœux-tu en voilà...», c'est la rubrique des fêtes. Comme un calendrier
de l'Avent—plutôt de VAprès ! — dont on ouvrira les persiennes jour après jour.
Avec une personnalité, un personnage ou un anonyme choisi parce qu'il fait le
quotidien de la ville. A qui nous demanderons de tirer un trait sur le millésime
1985 chaux-de-fonnier et de dessiner 1986 en pointillé, (pf)

Président de la ville, M. Francis Matthey apprécie les 12 mois
écoulés et profile les 12 qui feront 1986.



« Vive la marée !» :
une croisière en chantant
Avant, pendant, et après Nouvel-An avec Comœdia

Comœdia change de look.
Rompant avec la tradition des soirées théâtrales au Casino, cette société

est en passe de réaliser un vœu qui lui était cher: monter un spectacle caba-
ret. Toujours avec le même objectif, à savoir divertir et égayer le public d'ici
et d'ailleurs en lui faisant passer de bons moments. («L'Impartial» des 16 et 17
novembre).

Tout un programme de chansons, gags, poèmes, histoires amusantes,
tendres, coquines... a été mis sur pied pour animer la période avant, pendant
et après Nouvel-An.

Une croisière qui promet d'être mouvementée et aura pour thème: «Vive
la marée».

La «première» est fixée au 27 décembre et onze représentations sont à
l'affiche. Rappelons aussi qu'elles se dérouleront à la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz - un lieu qui se prête bien à la mise sur pied d'un spectacle
cabaret - et qui pourra accueillir à chaque fois des vagues d'une centaine de
passagers.

Capitaine et matelots prêts à larguer les amarres

Ce cabaret maritime mettra en scène .
un capitaine, sept matelots et deux
musiciens: Cédric Stauffer à l'accordéon ,
et au piano ainsi que Philippe Gremaud
à la batterie.

La première tâche des comédiens fut
de rassembler le plus de chansons possi-
ble ayant trait à la mer, aux matelots,
pêcheurs... et d'en sélectionner une tren-
taine. Celles qui étaient le mieux adap-
tées et correspondaient aux capacités des
acteurs. Il s'agit de chansons populaires,
des airs connus, d'autres moins et
d'autres tels que Hugues Aufray, Gilles,
Jacques Debronckart, les Frères Jacques,
Jean-Marie Vivier...

Elles seront interprétées en solo, duo,
quatuor ou en chœur d'ensemble. Des
partitions qiii ont été adaptées et arran-
gées par Cédric Stauffer.

Par ailleurs, ces chants seront entre-
coupés de poèmes et de textes truffés de
gags et jeux de mots, écrits par René
Geyer.

GAI ETJOYEUX
Avec ce cabaret de fin d'année, les

• acteurs ont ressenti le besoin de présen-
ter un spectacle gai, joyeux dans la tradi-
tion de Comoedia.

Quant au décor, il sera pour une fois
dans la salle sous la forme d'un bateau
impressionnant. Sur scène, il sera plus
modeste et avant tout créé à travers les
jeux de lumières. L'éclairage aura en
effet une énorme importance et ryth-
mera visuellement les différentes scènes
du spectacle.

Relevons également que le public sera
assis autour de petites tables, construites
par l'équipe de Comoedia. Il aura par ail-
leurs l'occasion de consommer des bois-
sons durant les représentations. Et à
chaque fois un groupe de 6 à 8 personnes
se chargera de l'intendance. Pour l'ins-
tant, au Locle, onze rendez-vous à
Jehan-Droz ont été prévus par Com-
oedia. Un nombre important de repré-
sentations qui demandera de la part des

acteurs et responsables de la partie tech-
nique, de la disponibilité, compensée par
le plaisir de pouvoir jouer à plusieurs
reprises.

L'aventure de Comoedia avec la créa-
tion de ce cabaret a débuté concrètement
en juin avec la recherche des chants et
textes. Elle s'est poursuivie à la rentrée
des vacances, avec les répétitions, à rai-
son de deux fois par semaine au début et
à rythme plus soutenu encore depuis
quelque temps.

Alors... en bateau maintenant pour un
voyage en chansons, destination cap de
la nouvelle année. „ .-C. M.

• Les représentations auront lieu à la
salle polyvalente du collège Jehan-Droz
les vendredi 27, samedi 28, lundi 30 et
mardi 31 décembre ainsi que les mer-
credi 1er, vendredi 3, samedi 4, vendredi
10, samedi 11, samedi 18 et dimanche 19
janvier. Tous les soirs à 20 h. 30 excepté
le 31 décembre, à 21 h., et le 19 janvier,
en maûnéeà 17 h.

En outre, Comoedia jouera le 8 février
à La Chaux-de-Fonds pour le Club des
loisirs, le 28 février à Reconvilier, le 22
mars à Travers, le 5 avril à Sainte-
Croix, les 11 et 12 avril aux Brenets
ainsi que le 19 avril à Dombresson.

Noël àrlat crèche: de bons petits diables

De bons petits diables sont montés sur les planches pour présenter avec naturel et spontanéité un spectacle entraînant.
(Photo Impar-cm)

De bons petits diables les tous jeunes
pensionnaires de la crèche «Les Diablo-
tins» au Locle. Mercredi après-midi ils
sont montés sur les planches pour pré-
senter aux parents et amis... et surtout
au père Noël, un spectacle tout de fraî-
cheur et d'entrain.

A l'affiche: des chants, danses, poè-
mes et une saynète de Noël. Les gosses
se sont acquittés de leur rôle avec natu-
rel et spontanéité.

Comme l'a relevé la présidente du
comité de la crèche Mme Evelyne
Dubois, en souhaitant la bienvenue à
l'assemblée, ce spectacle de Noël a été

préparé par la jardinière d'enfants et la
nurse des «Diablotins» ainsi que par des
jeunes f i l l e s  de l 'Ecole neuchâteloise de
nurses.

Et les prestations de ces jeunes artis-
tes en herbe ont été récompensées lors de
la traditionnelle remise des cornets par
le père Noël, (cm]

Les 4 ans: pourquoi pas ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite aux nombreuses discussions
relatives à l'admission des enfants de 4
ans au jardin d'enfants, nous jugeons
nécessaire de donner notre opinion à ce
sujet.

Nous aimons à croire que nous vivons
dans une ville qui se veut dynamique.
Nous en attendons par conséquent une
ouverture certaine à l'égard des avanta-
ges sociaux qu'elle se doit d'offrir.

Or, nous constatons qu'actuellement
Le Locle est la seule ville du canton à
fermer aux enfants de quatre ans l 'accès
à «une petite école communale».

Pourtant le besoin se f a i t  sentir
davantage chaque année. En effet , les
demandes émanant des parents concer-
nés sont nombreuses.

Dès lors, pourquoi refuser à leurf s)
enfantf s) la possibilité de se retrouver
quelques demi-journées par semaine, de
manière FACULTATIVE et gratuite ?

A quand ce libre choix au Locle ?
Les maîtresses d 'Ecole
enfantine du Locle:
Claudine Blattler
Marie-Claude Gillard
Marie-Louise Jobin
Marie-Anne Jost
Janick Nardin
Sylviane Perrenoud
Martine Prêtât
Olivia Roussey
Françoise Seiler
Dolorès Thorax
Dominique Wiget.

Cultes et messes de Noël
Deux fêtes de Noël sont prévues au

temple. Les membres de l'Eglise
réformée évangélique de la Pa-
roisse du Locle sont invités à se
retrouver mardi 24 décembre à 17
heures pour le Noël paroissial qui
sera aggrémenté de chants et
mimes d'enfants.

Quant au culte de la nuit de
Noël, avec Sainte-Cène, il aura
lieu le même soir, à 23 heures. Cet
office sera suivi d'une collation.

Les membres de la communauté
catholique romaine sont pour leur
part conviés à se rencontrer aujour-
d'hui samedi 21 décembre à 17 h. 30 à
l'église pour une messe d'enfants
marquées par un apport de cadeaux
récoltés en faveur de la Pologne.

La messe solennelle de Noël
débutera mardi soir à minuit. Le
Chœur mixte paroissial ainsi que des
musiciens y prendront part. Mercredi
matin , 25 décembre, se tiendra la
messe du jour, à 9 h. 30. (JCP)

cela va
se passeï

De valeureux
pompiers...

...d 'une part promus officiers par le
Conseil communal du Locle, sur pro-
position de l 'état-major des sapeurs-
pompiers, et par ailleurs nommés
aux grades de caporaux ou de ser-
gents. Dans ce cas l 'exécutif n'a fait
que de ratifier les nominations effec-
tuées par l 'état-major qui a entendu
les propositions des commandants de
compagnie.

Voici tout d'abord les mutations à
l 'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers. Après 30 ans de
service, le capitaine EM Pierre Fruti-
ger a démissionné pour raison d'âge.
Il était actuellement adjudant du
commandant du bataillon.

Il sera remplacé dans cette fonc-
tion par le capitaine Roland Dubois,
jusqu'ici commandant de la com-
pagnie II. A la tête de la compagnie
II, pour succéder au capitaine Ver-
mot, le Conseil communal a promu le
premier-lieutenant Jacques Brasey,
au grade de capitaine, commandant
de ladite compagnie.

Toujours dans la compagnie II, le
sergent André Jeanneret est nommé
lieutenant, tout comme le sergent
Bernard Vaucher.

Dans la compagnie I, le lieutenant
Jean-Daniel Schindelholz est promu
au grade de premier-lieutenant.

Dans la compagnie état-major,
détachement des transports, le pre-
mier-lieutenant Georges Bart, actuel-

lement chef de détachement, a signi-
fié son départ pour raison de santé.
Il comptait lui aussi 30 ans de ser-
vice. Il sera remplacé par Pierre-
Alain Maradan, chef de garage aux
Travaux Publics, avec le grade de
lieutenant.

Dans la même compagnie, au déta-
chement police de route le lieutenant
Bernard Gogniat devient premier-
lieutenant et le caporal Fernand
Othenin-Girard est promu lieute-
nant Dans la section sanitaire enfin,
le sergent Denis Maillard devient
lieutenant.

Voici les promotions des sous-offi-
ciers au sein du bataillon: compagnie
P.S.: les sapeurs Frédéric Sommer,
Jean-Louis Erard, Alain Augsburger
et Jean-Michel Mollier sont promus
caporaux. A la compagnie 1, les
caporaux André Frutiger et Jean-
Paul Chapatte sont promus sergents.

Dans la compagnie état-major,
section sanitaire le caporal Pierre-
André Buffo est promu sergent et le
sapeur Robert Singer est nommé
caporal Dans le détachement de la
police de route le caporal Philippe
Senn est promu au grade de sergent,
tandis que les sapeurs Andréas
Péquignot et Patrick Favre sont pro-
mus caporaux, (jcp)

bravo à

«Détachement, garde à vous! - Vous
êtes libérés de vos obligations militaires
avec effet au 31 décembre. - Rompez! -
Bonne santé et bon appétit!» (Voir
L 'Impartial du 14 décembre 1985.)

L 'appétit n'a p a s  manqué en effet aux
«anciens combattants» de la classe 35,
dont l 'émotion causée par une cérémonie
de libération d'une très belle tenue avait
creusé l'estomac, et chacun s'est régalé
d'une choucroute aussi abondante que
délicieuse.

C'est au moment de faire santé que les
valeureux soldats ont éprouvé une petite
surprise. Certes, le blan ne manquait
pas. Peut-être aurait-on pu prévoir un
peu de rouge pour ceux auxquels le blanc
ne convient plus (hélas, à 50 ans, l 'esto-
mac n'est plus toujours ce qu'il était à
20...). Mais trinquer dans des gobelets de

p lastique... ça ne cadrait pas avec la
solennité de l 'instant!

Lors du café, même constatation. On
risquait de se brûler les doigts avec des
tasses de p lastique, et le pousse-café
avait peine à trouver place dans des dés
à coudre de p lastique».

Nous étions prêts, au cours de notre
service militaire, à nous accommoder de
toute forme d 'inconfort A la guerre
comme à la guerre! Mais pourquoi cette
«économie» (si c'en est vraiment une),
ressentie par certains comme un peu
mesquine, lors d'une cérémonie où les
autorités nous remerciaient après 30
années d'obligations militaires ?

Un de la classe 35
Robert Pfister
Daniel-JeanRichard 35
Le Locie

Libération de la classe 35

Fête de Noël à l'hôpital

Des gosses plein d'allant ont animé par des chants et des poèmes la fê te  de Noël de
l 'hôpital. (Photo Impar-cm)

Les enfants ont apporté quelques
moments de joie et réconfort aux
malades de l'hôpital, jeudi dernier à
l'occasion de la fête de Noël.

En effet, une centaine d'élèves du col-
lège des Girardets ont animé avec
entrain ces retrouvailles autour du sapin
en interprétant plusieurs chants, ensem-
ble ou par petits groupes, et en récitant
des poèmes.

Une cérémonie qui était présidée par
le curé Sollberger et s'est déroulée en
présence des pasteurs Rosat, Perrenoud
et Jequier, ainsi que du président du

comité de l'hôpital, Jean-Pierre Fran-
chon.

Une page musicale a agrémenté égale-
ment ce rendez-vous grâce à la participa-
tion d'un quatuor formé de Mmes
Denise Cattin et Isabelle Graber à la
flûte à bec alto, Madeleine Jobin-Zepf au
piano et Nicole Gabus au violoncelle.

L'administrateur de l'hôpital Pierre-
André Schneider a par ailleurs souhaité
la bienvenue à chacun et formulé des
vœux aux malades à l'occasion des fêtes
de fin d'année, (cm)

La joie et le réconfort des enfants
Hier à 9 h. 55 une auto conduite par

M. J. J. du Locle circulait sur la rue des
Billodes au Locle en direction est. A la
hauteur du numéro 14 du fait qu'il
n'avait pas dégivré les vitres de son auto
il n'a pas remarqué la passante Mme
Suzanne Berger du Locle qui longeait le
bord sud de la route direction est. Aussi
elle a été heurtée et renversée. Griève-
ment blessée, elle a été transportée à
l'hôpital de la ville par ambulance.

Mauvaise visibilité :
une passante renversée
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28Ï Ville du LoclerçuP
W*
Fermeture des bureaux
de l'administration communale
et des Services Industriels
A Noël: du mardi 24 décembre 1985 à 12 h

au lundi 30 décembre 1985 à 7 h 30

A Nouvel-An: du mardi 31 décembre 1985 à 11 h
au lundi 6 janvier 1986 à 7 h 30

Voyages de f i n  d'année en car
Cannes - Côte d'Azur M \
• 30 décembre au 2 janvier 1986 (4 j) : Fr. 580.-. ____r /Pension complète hôtel***, réveillon de Saint-Sylves- /r-̂ w >__0__r _/tre , excursions. \.X^ ĤC___—-̂
Lugano - Tessin f °w§ & -K** ° o* x______7̂  \ À
• 31 décembre au 1" janvier 1986 (2 j): Fr. 225.-. • ° 7^_ 0 -̂̂ 7
Pension complète hôtel****, réveillon de Saint-Sylvestre. ° <iô fVj  |J

Course surprise du Jour de l'An
• Mercredi 1" janvier 1986: Fr. 105.- / AVS Fr. 101.-.

Renseignements - Inscriptions : ® 066 22 95 22
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SI Le Locle, Avenir SA
A louer

place
de garage

dans un garage collectif
pour 3 mois soit: janvier-
février et mars. Fr 70.- par
mois. Libre tout de suite.
S'adresser aux Travaux
Publics, gérance des bâti-
ments, guichet No 25,
Hôtel-de-Ville 1.

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez

SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg de compost ense-
mencé, avec tourbe pasteurisée et
mode d'emploi détaillé.
Un passe-temps simple et passion-
nant pour adultes et enfants.
En vente tous les- samedis de 8 à
11 h 30 au prix de Fr. 25.— le sac.

Assurances Ziegler
Agence générale Mobilière Suisse
Le Locle
Michel Ziegler et ses collaborateurs souhai-
tent de joyeuses Fêtes de fin d'année à tous
leurs clients et connaissances et les informent
qu'une permanence sera à leur disposition
les 23, 27 et 30 décembre, ainsi que le 3
janvier 1986.

La Groupe théâtral des Mascarons
présente son cabaret-revue

«Môtiers 85 - Bis»
Maison des Mascarons - Môtiers - 20 h 30
Vendredi 27 et samedi 28 décembre 1985.
Mercredi 1er, vendredi 3 et samedi 4 janvier 1986.

Prix des places: Fr. 12.— (membres CCV,
étudiants, apprentis: Fr. 8.—; enfants accom-
pagnés: Fr. 2.—).

Location: Pharmacie Delavy, Fleurier, <p 038/61 10 79.

Lundi 23 et
mardi 24 décembre

ouverture
du nouveau vidéo-club
au Locle

Venez nombreux participer à nos jeux et
concours, profiter de notre grand
choix et de nos offres spéciales
vidéoplaisir
Rue de la Côte 10, 2400 Le Locle

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Au Locle

cours d'allemand
tous niveaux
Leçons privées
Institut de langues.
Foyer 10
2400 Le Locle,
<P 039/31 41 88

Plusieurs jeunes femmes Suisses-
ses ou étrangères entre 20 et 35
ans, avec ou sans enfant,

cherchent un mari
sérieux et fidèle
UFC CP 116 1211 Genève 26
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ï Noël... ** *.A. réunion de famille autour de -^
votre table.

-4e ^
 ̂
Vos talents de cordon bleu seront 

^mis en valeur avec ?

W de la marchandise de qualité ! W

* *JL, BŒUF: rôti braisé, roastbeef, 
^fondue bourguignonne

? ou chinoise... ?
sk yk

VEAU: rôti à la crème, émincé,
* filets... *
* PORC: rôti au four ou en cocotte, ?
3k filets, filets mignons, carré. Jk

'k Volaille fraîche, lapin frais. ^
* Superbes jambons à l'os ?
jfc ou roulés (possibilité de les _^c
. faire cuire). ,

3k Boucherie %
* de la Jaluse *
* Fam. Ammann, Le Locle *

* 3k
£ P.S. n'oubliez pas, à la Jaluse -^pas de problème de *
W parcage W
* *3k 3k 3k 3* 3k**3 k 3k 3k



Eglise réformée évangélique. —

AVENT IV

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte,
M. J.-P. Porret; sainte cène.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte, Mme Jakubec; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 17 h., fête de Noël.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte

cène; 20 h., culte du soir; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.

Pedroli; sainte cène. 17 h., fête de
Noël.

LES ÉPLATURES: 10 h., culte;
sainte cène; 10 h., culte de l'enfance à
la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet;
sainte cène; Chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45,
culte, M. Lienhard; sainte cène.

LES BULLES: 14 h., fête de l'école
du dimanche.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M.
Grimm. Lu 23, 20 h. 15, fête de Noël;
participation des enfants du village et
de l'abbé Allemann.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70). -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,
17 h. 30, messe Di, messes à 9 h. 30, 11
h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges; 14 h.,
messe en portugais.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe
(chorale). Di, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Lu, Fête de Noël au

Temple, 20 h. 15.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h.,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10
h. 15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Ve, 18 h., culte et pré-
dication. Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
services divins; Noël, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h. 30, étude bibli-
que. Je, 19 h. 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h. 30, con-
férence publique - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Sa, 20 h., Fête de Noël de
l'école du dimanche. Di, 10 h., culte de
l'Avent.

Evangélisation populaire
(Jaquet-Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.
Ma, 17 h., Fête de Noël pour tous. Me,
Noël, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc
39). - Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte,
garderie d'enfants, école du dimanche;
16 h., fête de Noël pour tous. Les
autres activités de la semaine sont
supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h.
45, le 2e et le 4e di., à 17 h. 45. Mes-
sage d'espérance par tél. et renseigne-
ments sur le programme de la
semaine: £T 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h., Groupe de
Jeunes. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; garderie et école du dimanche.
Me, 10 h., culte de Noël. Le soir, pas
de réunion.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 15 h., Fête de Noël. Aula du Col-
lège Primaire Numa-Droz, Saynètes.

Assemblée de Pentecôte (Eplatu-
res-Grise 15). - Je, 20 h., prière pour
les malades. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di, 9 h. 45, culte; 14 h., Noël pour
tous avec un beau programme. Me,
pas de réunion le matin; 16 h., Fête de
Noël avec programme.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège
11). - Di, 9 h., prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h., école du
dimanche; 10 h. 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., répéti-
tion. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche; 14 h., Fête de
Noël avec les enfants. Ma, 20 h.,
prière. Me, 9 h. 30, Culte de Noël avec
les enfants au culte. Je, pas d'étude
biblique. Texte de la semaine: Elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. Matthieu 1:21.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst 4. Advent. Mi.,
9.45 Uhr, Weihnachtsgottesdienst.
Hinweis: So., 29.12. / 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

La Chaux-de-Fonds

* CAFÉ-RES-âlRâNT- BAR *
: EL BRASERO t
3k 3k

Paix 69, 0 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds
W Famille José Robert W

3k Menu de Noël 3k
3k Consommé aux paillettes de Parmesan >k

^k Baudroie au safran ?
3k 3kDinde aux marrons - Choux de Bruxelles
* Pommes croquettes ^k

' Bûche de Noël *
3k 3k~ Menu complet: Fr. 30.- Sans premier plat: Fr. 25.- ~

* *¦jk Le mardi 24 décembre, le restaurant sera FERMÉ à _fcT 15h T
3k *
 ̂

Le mercredi 25 décembre, le restaurant sera .
* OUVERTjusquàISh *
3k 3k
. Mardi 31 décembre ,

* Sylvestre *__ __
 ̂ Le restaurant sera OUVERT jusqu'à 24 h ^

3k )kNi cotillons, ni danse, mais toujours sa
^k CHARBONNADE, ses spécialités espagnoles ^k
if et sa carte habituelle if

-k Mercredi 3k

J 1er janvier J
i. Consommé Royal 

^
3k Cassolette aux fruits de mer 3k

W Tournedos au poivre vert-Jardinière de légumes K̂
jfc Pommes paille _^c

-k Surprise de l'An Nouveau -k

^k Menu complet: Fr. 37.- Sans 1er plat: Fr. 32.- k̂
3k 3kLa famille José ROBERT remerde sa fidèle clientèle et
3k amis et leur présentent ses meilleurs vœux à l'occasion 3k

 ̂
de la Nouvelle Année 

^
3k 3k 3k 3k 3k 3k >k 'k 3k 'k 3k 'k 'k 'k 3k' k ?k 'k 3k
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\i___t__________/ Hôtel de la Couronne 2605 sonceboz
WÊÈÊmÈM Propr. J.-P. Schneeberger-Pfister <p 032/ 97 18 04

Cuisine soignée Bonne cave Salles pour sociétés

Nous informons notre honorable
clientèle que

toutes nos chambres d'hôtes
sont totalement rénovées

Agencement moderne, confort, intimité
Service soigné, grand parc pour voitures

Les entreprises ci-dessous ont participé à la réalisation
de nos travaux de rénovation

Jean-Pierre Gerber Althaus SA
Dessinateur-architecte Electricité-Téléphone
Sonceboz <p 032/97 13 12 Sonceboz <0 032/97 18 41

Pierre Buraglio Geiser SA
Gypserie-Peinture Meubles
Sonceboz £J 032/97 13 20 Tramelan 0 032/97 45 76 '

Alfred Stucki SA Alain Grûnenwald
Menuiserie-Charpente ' Ferblanterie
Sonceboz 0 032/97 13 17 Corgémont j3 032/97 24 46

Roger Grossenbacher H. Mischler SA
Services électriques Tapis - Revêtement de sols
Sonceboz 0 032/97 10 37 Corgémont 0 032/97 12 42

Paul Rottet Multiloisirs SA
Transports - Carrière-creusage Radio - TV
Sonceboz £J 032/97 21 76 Corgémont.<p 032/97 15 97

Emile Harnisch Bienna Interfloor SA
Installation sanitaire-chauffage Tapis - Revêtements de sols
Sonceboz 3} 032/97 15 56 Sonceboz Ç} 032/97 23 23

Propos du samedi

Cette fois, on y est presque: Noël,
c'est dans trois jours ! Alors tout est
prêt, ficelé , organisé ? Bon ! Mais je

': ne vous souhaite pas un «beau petit
Noël», un Noël modèle réduit avec
un «petit Jésus» immobile. Je vous
souhaite un Noël de grande paix et
de grande joie avec, surtout, une
grande foi et une immense espé-
rance !

«Il s'agit de se réveiller», écrit
Alain Bumand, «de faire de Noël ce
que Gilbert Cesbron appelait «le
tocsin de Noël», de réaliser que les
anges ont mué, que c'est d'une voix
d'homme qu'ils chantent la gloire de
Dieu. Noël, dont nous avons fait une
nuit de réveillon, deviendra alors la
nuit du grand réveil, et la naissance
du Christ nous verra naître à l'état

de croyants adultes, prêts à vivre
notre foi », concrètement, fidèle-
ment, en pensée, en prière et en
actes, tout au long de l'année.

Noël, fête des enfants aussi, bien
sûr, car ils sont aussi de la maison
du Père - peut-être même au pre-
mier rang ! Mais Noël doit être
enfantin par la douceur et l'apti-
tude à la confiance; U ne doit pas
être infantile dans la mièvrerie
d'émotions sans foi.

Je ne vous souhaite pas non plus
un gros Noël, bourré de trucs à
déballer et à manger. Mais un
GRAND NOËL. Car elle est grande
cette nouvelle: j

en Jésus-Christ son Fils, Dieu
rejoint notre vie pour lui appren-
dre la musique de l'éternité !

R. T.

Un grand Noël
Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte mati-
nal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M.
H. Bauer.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M.
J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: sup-
primés, sauf à 9 h. 45, club du diman-
che (tout petits).

LES BRENETS: Sa, 15 h., Noël
des aînés. Di, 9 h. 45, culte. 17 h., Noël
des familles. Me, 9 h. 45, culte de Noël
avec sainte cène, participation du
chœur mixte. XX.r." î

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, M. W. Béguin; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9
h. 45, culte. Enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (M.-A.-Calame 2). - 22 Dez.
19.00 Uhr Weihnachtsfeier mit der
Stadtmission. 25 Dez. 9.45 Uhr, Festli-
cher Weihnachtsgottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le
Locle. - Sa, 17 h. 30, messe de Noël
pour tous les enfants à l'Eglise parois-
siale Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe
en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 9 h. 45,
messe à l'église, Noël pour les enfants.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

indépendante (Grande-Rue 32.). -
Di, 9 h. 30, culte. Je, 20 h., réunion de
prière ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55).
- Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20
h. 15, réunion de service. Sa, 17 h. 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h. 45,
conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di , 9 h.
et 20 h., Noël, 9 h., (français et italien)

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche. Me,
Noël, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
15 h., Fête de Noël de l'église à la salle
de La Croix-Bleue. Je, étude biblique
supprimée.

Armée du Salut (Marais 36). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche; 19 h. 30, Fête de Noël. Me,
Noël, 5 h., service de chant dans les
rues, 9 h. 45, culte de Noël.

Eglise Apostolique Evangélique Action biblique Di, 9 h. 45, culte

Le Locle

Ĵ J ^ ^ -̂ VS V A r - -? 2? - ? - ?2?

~f Pour tous ceux qui seront *?
 ̂ seuls la Veille de Noël #

# _v
Denis et Rose-Marie

& auront le plaisir de les accueillir -£
£ au café £

t L'Edelweiss i
-V rue de la Ronde 17 g-

Pilou t
nous accompagne avec son JT

*£ accordéon &

J*J Mardi 24 décembre ^~

# menu de veillée $
$ Tomates à la parisienne xjr

*? Coq au vin *?
jjj Endives braisées _£j
. Pommes Pont-Neuf .
# #
_v Cassata Marasquin jv

# Fr. 16.- #
-Jî Prière de réserver s.v.pl. $
_. <p 039/28 76 58 y,

 ̂
Denis Jenouvrier yy
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Un meurtre entre parenthèses
Cour d'assises de Neuchâtel

Serge Bernasconi a tué l'ami de sa mère, E. D., le 25 avril
1985 de cinq balles de pistolet 9 mm. Il a bu le thé avant

d'appeler la police.
La scène du drame qui s'est déroulée le

25 avril 1985 dans un peti t appartement
à Auvernier n 'a pas été clairement
reconstituée dans ses détails. Les gran-
des lignes sont connues, et elles l'ont été
le soir même. Serge Bernasconi était
passé aux aveux, et il n'a en rien modifié
sa déclaration de ce soir-là.

Le 25 avril, Serge Bernasconi voulait
régler la situation. Il a donné un ultima-

Quelle vie ?
Le meurtre n'a pas été commis par

un meurtrier. Cette affirmation peut
paraître paradoxale. Pourtant,
l'expert l'a affirmé, Serge Bernasconi
n'est pas un meurtrier, il l'a été.
l'espace de ce temps qui s'était sus-
pendu, entre parenthèses. Il a tué,
parce qu 'il a été placé dans des con-
ditions telles qu'elles ont agi sur lui,
plus qu'il n'a agi lui-même en tirant
sur sa victime.

Serge Bernasconi a été condamné
à 9 ans de réclusion. «Une broutille»
en regard de ce que demandait le
substitut du procureur: 15 ans. En
affirmant que les tribunaux ne défen-
daient pas assez la vie, ce bien uni-
que et si cher, alors qu'ils s'occu-
paient bien mieux des problèmes de
porte-monnaie.

Neuf ans, quinze ans, est-ce vrai-
ment différent? Serge Bernasconi a
37 ans. Il aura largement dépassé la
quarantaine quand il sera libéré.
Rejoindra-t-il sa maman ?

Quand on voit cet homme, quand
on l'écoute, quand on découvre sa
chambre, on se demande quelle
valeur était à défendre. Une telle
misère morale, à côté de nous,
frappe. Dans un tel cas, n'aurions-
nous pas fini par tuer? Qu'était
l'existence de E. D. ? et celle de son
amie, de la mère de Serge Bernas-
coni? Trois êtres subissaient une
situation intolérable, inimaginable.
Serge Bernasconi a craqué le pre-
mier. E. D. en est mort. Mais ces
êtres, avant le drame, vivaient-ils ?

(ao)

tum à E. D., l'ami de sa mère, en lui
accordant un mois pour partir. E. D. est
sorti, menaçant de venir avec du renfort.
Il est allé se renseigner sur le problème
de cette expulsion éventuelle au Conseil
communal, puis à la gendarmerie, et a
fini par rendre visite à sa sœur. Il n'a dit
à personne qu'il se sentait menacé.

Serge Bernasconi, pour intimider les
éventuels renforts, a sorti son pistolet.
Un 9 mm. acquis en décembre 1984: il
souhaitait s'astreindre à un sport, une
discipline. Il s'entraînait à viser réguliè-
rement à la maison, allait tirer au stand.

UN AIR HAUTAIN
E. D. est revenu seul. Serge Bernas-

coni lui a demandé s'il avait pris une
décision. E. D. lui a répondu «avec un air
hautain» qu'il n'avait rien à lui dire, et
les coups sont partis. «C'est comme si le
temps s'était suspendu», a expliqué le
prévenu, qui ne sait ni combien de balles
il a tirées, ni où. La police retrouvera 5
douilles, et le médecin constatera 14
impacts de balles (qui ont dû ricocher).

Quand la mère de Serge (présente
dans l'appartement lors du drame) a dit
à son fils d'appeler un médecin, il lui a
répondu que ce n'était plus nécessaire
(c'était juste). Il a composé le numéro du
docteur, est tombé sur un répondeur
automatique. Ensuite, il a bu le thé
«puisqu'il était prêt», puis il a téléphoné
à la police cantonale pour se dénoncer.
Des agents, prévenus par les voisins, son-
naient à la porte pendant ce temps.

PAS'FOU
Serge Bernasconi a toujours clamé sa

responsabilité. Il ne veut pas être con-
sidéré comme fou. Il n'avait pas de res-
sentiment contre E. D., et n'a pas agi
avec préméditation. C'était une voix en
dedans de lui, qui lui a dit «vas-y, tire,
c'est le moment, il faut le faire».

L'expert psychiatrique parlera de cas
limite. Il concluera à une responsabilité
moyennement restreinte de Serge Ber-
nasconi au moment du drame. Il était
dans un état de panique.

Expert, témoins et défenseurs ont in-
sisté sur la double personnalité du pré-

venu. Chez lui, il vivait dans une cham-
bre dont le sol était jonché de détritus,
immonde. Pendant quelque temps, il
avait essayé de vivre seul, prenant une
chambre chez un ami au Landeron. Une
période heureuse, de quelques mois. Il
jouait avec la fillette qu'il adorait. Il
vivait dans des conditions d'hygiène nor-
males.

TENDRE MAMAN
Mais Serge Bernasconi est retourné

vivre avec sa mère. Parce qu'il avait des
problèmes financiers, et parce qu'il ne
pouvait supporter d'être séparé d'elle.
Comme il lui était pénible de la partager
avec un homme qu'il méprisait un peu,
et qui n'avait qu'un an de plus que lui.
Le bruit courait que E. D. entretenait
Serge et la mère, et ce devait être aussi
pénible au prévenu.

Même si le ministère public a accablé
le prévenu en décrivant ses actes comme
proches de l'assassinat (avec prémédita-
tion, sur des mobiles «pas beaux morale-
ment»: vengeance, jalousie, égoïsme) — le
ministère public réclamait 15 ans de
réclusion - la Cour d'assises a suivi la
thèse du défenseur. Elle a tenu compte
de la détresse morale dans laquelle vivait
Serge Bernasconi, du ressentiment qu'il
devait ressentir depuis une douzaine
d'années que le trio vivait dans ces con-
ditions difficiles. La responsabilité
moyennement diminuée a été retenue,
permettant au tribunal d'atténuer libre-
ment la peine requise.

Précisant que l'acte était grave, la
Cour d'assises a condamné Serge Bernas-
coni à neuf ans de réclusion, dont à
déduire 240 jours de détention préven-
tive. Les frais de la cause, 11.000 francs,
sont à la charge du condamné, ainsi que
l'indemnité du mandataire d'office , fixée
à 3500 francs.

A. O.
• La Cour d'assises de Neuchâtel

était présidée par M. Philippe Aubert.
Les juges- étaient MM. Bernard Schnei-
der et Jacques-André Guy; les jurés
MM. Jacques Guye, Jules-Auguste Gi-
rard, Gilbert Philippin, Jean-Pierre
Bœgli, Jean-Claude Linger et Mme
Rose-Marie: Ruttimann. M. Michel Gue-
not fonctionnait comme greffier et le
ministère public était représenté par Me
Daniel Blaser, substitut du procureur
général. Pas gonflé, le déficit...

Conseil général aux Verrières

Conseil général aux Verrières hier soir. Sous la présidence de M. Michel
Moret, il a adopté le budget 1986 qui présente un déficit de 191.000 francs pour
des charges atteignant 1 million 282.000 francs. C'est gros et l'on ne voit pas
comment les Verrisans s'en tireront sans de nouvelles recettes. Qui sont
fiscales en général. Mais nous avons eu tort d'écrire que le déficit avait peut-
être été gonflé. Le président Roger Perrenoud s'est porté en faux contre cette

affirmation: «La presse sème le doute.»

«L'Impartial» n avait pas 1 intention
de semer le doute. Mais la différence
entre le déficit pronostiqué pendant la
dernière séance (115.000 francs) et celui
finalement présumé (191.000 francs)
était surprenante.

Entre-temps, la modification de
l'échelle fiscale et des taxes hospitalières
et d'épuration fut combattue par un
référendum. La tentation aurait été
grande, pour l'exécutif , de compter large-
ment les dépenses et de minimiser les
recettes.

C'était d'ailleurs l'avis de l'élu du
groupe verrisan qui n'a pas voté le bud-
get.

Faux, a rétorqué Roger Perrenoud.
«Nous nous insurgeons contre cette
façon de mettre en doute notre travail.
En faisant les comptes nous avons été les
premiers surpris...»

Surpris parce qu'il a fallu tenir compte
de l'augmentation des charges AVS et
AI ( + 38.000 francs). De plus, le montant

des frais de déneigement a été évalué
correctement cette année. Ce qui ne fut
pas le cas par le passé ( + 20.000 francs).

Ainsi, des 115.000 francs de déficit
pronostiqués le 11 novembre, on arrive
assez facilement à 191.000 francs aujour-
d'hui. Sans rien gonfler.

Ce budget, adopté par le législatif,
sera envoyé au service des communes.
Qui attendra le verdict des urnes après le
référendum contre les impôts. Si le sou-
verain dit non, «c'est l'Etat qui décidera
ce qu'il faut ajouter» a lancé Roger Per-
renoud.

Ce qu'il faudra ajouter au chapitre des
recettes fiscales et des taxes, sans doute.

JJC

Champignons sous toit et à la cave
Construction chez Santana à Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice, l'entreprise Santana vient de construire une
grande halle. Pour mettre sous toit ses - installations de
compostage du fumier de cheval. Elle lance aussi sur le marché

un jeu amusant: la culture de champignons chez soi, à la cave.

Une grande halle. Pour abriter les installations de compostage. (Impar - Charrère)

Santana, logée dans les anciens bâti-
ments de la fabrique de ciment, fait
pousser les champignons de Paris dans
les mines. Pour cela, il lui faut une
grande quantité de fumier de cheval. Qui
est composé et stérilisé à Saint-Sulpice.
Vétusté, l'immeuble dans lequel se
déroulait cette opération a été recouvert
d'un toit qui englobe également les
quais. La surface protégée est maitenant
de 3500 mètres carrés; l'investissement
dépasse 1,3 million de francs. Jean Bûti-
kofer, qui dirige l'entreprise avec son
frère Ernest, est ingénieur civil EPFZ.
Avec l'architecte fleurisan Daniel Vuil-
leumier. ils ont dessiné les plans et conçu
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l'édifice élevé avec des poutrelles métal-
liques.

Santana qu'on craignait de voir quit-
ter le Vallon pour la rive sud du lac de
Neuchâtel, ne dépenserait pas autant
d'argent si elle s'apprêtait à mettre la
clef sous le paillasson. En outre, le nou-
veau hangar permettra d'éviter que les
eaux de pluie n'emportent du purin.

CHAMPIGNONS À LA CAVE
L'entreprise de Saint-Sulpice propose,

ces jours, une expérience amusante: la
culture des champignons de Paris à la
cave. Chaque . samedi matin, elle vend
des sacs de 30 kilos de composte ense-
mencé mélangé à de la tourbe pasteuri-
sée. Jean Bûtikofer a rédigé un mode
d'emploi détaillé. En le suivant à la let-
tre, il est possible de récolter sept à huit
kilos de champignons de Paris tout frais:

— Il faut une cave pas trop chaude ;
une bonne vieille cave. Mais ça mar-
che aussi dans les immeubles moder-
nes. A condition de bien arroser.

JJC

Association italienne de Fleurier

L'Association italienne de Fleurier qui exploitait le Cercle catholique
cherche un chez-soi. Elle pourrait le trouver à la rue des Moulins. La

commune ne dit pas non.

La publication de la demande s'est
faite dans la «Feuille officielle».

Le cercle, situé à la rue des Mou-
lins No 5 (ancien magasin de truites),
serait ouvert selon un horaire bien
défini: des 16 h. à 23 h. mardi, mer-
credi et jeudi; de 14 h. à 24 h. ven-
dredi; de 10 h. à 24 h. samedi et de 10
h. à 22 h. dimanche.

Voilà pour le débit de boissons.
Mais le cercle, comme à la Fleurisia,
offrirait toutes sortes de services aux
immigrés: relations avec le consulat,
assistance administrative, organisa-
tion des écoles italiennes, etc.

L'exécutif fleurisan ne dit pas non.

Il a reçu dernièrement le consul
d'Italie. Le président Jean-Claude
Geiser confie que «les Italiens méri-
tent d'avoir un lieu de rencontre».

Préavis favorable de la commune,
donc. Pour autant que le cercle soit
réservé aux seuls membres et qu'il ne
devienne pas un bistrot de nuit.

C'est le Département de police qui
tranchera. Après la publication de la
demande, il attend les éventuelles
réactions. Elles furent vives il y a
quelques mois quand les Italiens
manifestèrent leur désir d'ouvrir un
cercle dans le quartier de la gare.
Projet abandonné depuis.

JJC

A la recherche d'un chez-soi

Nouveau complexe commercial à Bevaix

A la sortie de Bevaix, un impor-
tant bâtiment a été construit au
lieu-dit «A Closel». Il abrite un
grand centre «Coop», de nom-
breux appartements et la nou-
velle poste, qui a été inaugurée
hier soir. Dans son discours, le
directeur des postes de Neuchâtel,
M. Jean Meixenberger, a repris
une citation de Mme de Sévigné,
qui s'écria un jour: «Quelle belle
invention que la poste!»

Depuis presque 30 ans, le bureau
de poste de Bevaix était situé dans la
Maison de commune. Les locaux
étaient devenus trop exigus, on man-
quait de cases, et l'installation
d'équipements qui auraient permis
un déroulement fonctionnel des opé-
rations de déchargement n'était pas
possible.

Au printemps 1981, la Coop a envi-
sagé de construire un nouveau maga-
sin et proposé à la poste de se joindre
à elle. La maison Pizzera a complété
le trio: elle garde là partie locative en
co-propriété. Après l'échec d'un pre-
mier projet, les travaux onfe débuté

en octobre 1984 sur une parcelle de
5518 m2 au lieu-dit «A Closel». Le
bâtiment de deux étages comporte le
bureau de poste (la surface utile a
augmenté de 135 m2, on a passé de 88
à 200 cases, une cabine supplémen-
taire a été mise à disposition et de
nombreuses places de parc facilitent
l'accès), la Coop, et 13 appartements
au premier et second étages.

Un artiste de Boudry, M. Claude
Buschini, a créé un timbre à date spé-
ciale pour commémorer l'événement.

M. Jean Meixenberger, directeur
des postes de Neuchâtel, a prononcé
deux allocutions. Il a eu l'occasion de
préciser quelques projets en cours: les
plus urgents étant l'assainissement
des services de la poste à Neuchâtel-
Gare, la création de nouveaux locaux
postaux à La Coudre, Saint-Biaise,
La Sagne, au Col-des-Roches, à Cer-
nier et Fontainemelon. Notre canton
est bien loti, avec un établissement
postal pour 1400 habitants (1650
pour la moyenne nationale), soit 110
offices postaux au total.

(Texte et photo A. O.)-

«Quelle belle invention que la poste»

COUVET

Le législatif covasson, réuni hier soir, a
adopté le budget 1986. Il boucle avec un
petit déficit de 15.000 francs pour plus
de 4 millions de charges.

Le Conseil général devait aussi se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit de près de
400.000 francs, représentant sa part à la
construction d'un abri de protection
civile sous le jard in public.

Finalement, l'exécutif a renvoyé ce
projet pour étude. Il s'agit d'offrir des
locaux aux pompiers du Centre de
secours qui réclament des douches, (jjc)

Oui au budget

Lors de sa séance du 16 décembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé:

Mlles Lucie Munari, à Neuchâtel, et
Sylviane Robert, à La Sagne, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharmacien-
nes; *

Mme Irène Dedenon, née Comminot, à
Cortaillod, et M. Rémy Comminot, à
Montmollin, à pratiquer dans le canton
en qualité d'opticiens diplômés ou opto-
métristes;

Mme Geneviève Bouquet, à Colom<
bier, MM. Denis Becker, à Neuchâtel,
Christoph Castelberg, à Neuchâtel et
Pierre-Philippe Schaub, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'opticiens qualifiés ;

Mmes Sylviane Bader née Grobéty,
aux Ponts-de-Martel, Catherine Girar-
din née Rickli, à Montmollin , Béatrice
Chaboudez née Beuret, à La Chaux-de-
Fonds, Françoise Gogniat née Chèvre, à
Fenin , Christine Grandjean née Bovet, à
Neuchâtel, Marie-Claude Renaud née
Gentit, à Chambrelien, Martine Salek
née Spitznagel, à La Chaux-de-Fonds;
Mlles Valérie Jequier, à Neuchâtel,
Anne-Marie Fankhauser, à Peseux et
Françoise Mazauric, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'ortho-
phonistes-logopédistes. (comm)

Autorisations



Une nouvelle volée sur orbite
Cérémonie de remise des diplômes d'ingénieurs ETS à Saint-lmier

Hier matin, la cérémonie de remise de diplômes se déroulait â l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier en présence des parents, amis et profes-
seurs des nouveaux diplômés.

M. F. Beaumann, président de la Commission de surveillance a ouvert la
cérémonie. 14 jeunes gens ont reçu hier leur diplôme d'ingénieurs ETS après
quatre ou sept ans d'étude dans la Maison. D s'agissait pour M. Henry, direc-
teur de la dernière volée, à qui il souhaitait «bon vent» avant son départ à la
retraite.

Distribution des prix
Union technique suisse, comité

central. — Meilleure note finale de
diplôme (N): Jacques Merlet, Nidau.

Rotary Club Saint-lmier - Tra-
melan - Tavannes. - Meilleur tra-
vail de diplôme de la division mécani-
que (N3): François Arthofer, Saint-
lmier, Pierre-Yves Loetscher Saint-
lmier.

Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie
(ACBFH). - Meilleur travail de
diplôme de la division microtechni-
que (N3): Jean-Marc Berberat,
Saint-lmier.

Fondation Hasler. - Meilleur tra-
vail de diplôme en télécommunica-
tions et informatique (N3): François
Arthofer, Saint-lmier, Pierre-Yves
Loetscher, Saint-lmier.

Portescap. - Meilleur travail de
diplôme en électromécanique de fai-
ble puissance (N3): pas distribué
cette année.

Brown Boveri. - 2e résultat de
travail de diplôme de la division élec-
tronique (N3): Alfonso Osuna,
Bienne.

Union technique suisse, section
Jura bernois. - Meilleur travail de
diplôme qui n'est pas récompensé par
un autre prix (N3): Christian Racine,
Sonceboz, Lionel Werder, Bienne.

Association des Anciens Rei-
mitsciens. — Meilleur résultat au
diplôme théorique (N2): Jacques
Merlet, Nidau; deuxième résultat au
diplôme théorique (N2): Alfonso
Osuna, Bienne; meilleur résultat au
diplôme préalable (NI): Rémy Mon-
gin, Saint-lmier; deuxième résultat
au diplôme prélable (NI): Nicolas
Engelmann, Reconvilier.

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier.
— Meilleure moyenne des 6 semestres
d'étude: Jacques Merlet, Nidau.

APEB. - Mérites particuliers:
François Arthofer, Saint-lmier.

Diplôme d'ingénieur ETS en
mécanique-technique. - John Gei-
ser, Saint-lmier, Laurent Kolly, La
Chaux-de-Fonds, Jacques Merlet,
Nidau.

Diplôme d'ingénieur ETS en
microtechnique. — Jean-Marc Ber-
berat, Saint-lmier.

Diplôme d'ingénieur ETS en
électronique. - Marcel Albert, Tra-
melan, François Arthofer, Saint-
lmier, Serge Aubry, Courfaivre, Jac-
ques Cuenat, Rossemaison, Nino De
Falcis, Bienne, Pierre-Yves Loets-
cher, Saint-lmier, Alfonso Osuna,
Bienne, Cédric Paroz, Malleray,
Christian Racine, Sonceboz, Lionel
Werder, Bienne. (comm)

Dans son allocution, M. W. Kaeslin,
membre de la Commission de surveil-
lance a relevé notamment que l'ingénieur
d'aujourd'hui , devait tenir compte d'un
élément de plus, l'écologie et que l'on ne
peut plus accéder au profit à n'importe
quel prix.

JUSTE RÉCOMPENSE
Le directeur et les cadres de l'école ont

remis les diplômes aux 14 ingénieurs
avec un plaisir non dissimulé. La distri-
bution des prix et distinctions a permis à
chacun de recevoir une juste récompense
pour les efforts fournis.

Jean-Marc Berberat porte-parole de
ses camarades a retracé, sur une note
d'humour l'itinéraire de la volée 1982-85
qui fut la meilleure... sur le plan de l'ami-
tié s'entend.

TRUCS EN «IQUE»
M. Henry, le directeur a su prendre

congé de ses étudiants avec beaucoup
d'esprit et d'à propos. Parlant du bagage
des étudiants il a relevé tous les trucs en
«ique» qu'il s'agira d'utiliser à bon
escient: tours automatiques, circuits
hydrauliques, robots domestiques etc.

La cérémonie s'est terminée par les
vœux de l'amitié entre étudiants, famil-
les et enseignants. GyBi

Un souvenir inoubliable pour Villeret
Concert d'Alain Morisod et Sweet People

Pour la seconde fois, Villeret avait
l'honneur de recevoir mercredi dernier,
Alain Morisod et son ensemble.

Comme il y  a une dizaine d'années,
Alain Morisod et ses musiciens don-
naient en effet un concert de Noël au
temple de Villeret.

Inutile de dire que la salle était archi-
comble... Inutile de dire également que
cette soirée restera pour toutes et tous un
souvenir inoubliable.

Par son choix musical, par ces arran-
gements, par la qualité de sa musique et
de ses interprétations, par les talents de
ses musiciens, Alain Morisod sait tou-
cher le public au cœur. Durant toute la
soirée, l'assistance est saisie par la pres-
tation de l'orchestre.

Pas de temps morts... Pas de relâche-
ments, mais une suite de mélodie, les
unes plus belles que les autres, le tout
animé d'un jeu de lumière et d'une pré-
sentation d'un Alain Morisod toujours
plus sympathique.

Un concert de Noël placé sous le signe
de chansons de Noël bien sûr, mais aussi
d'un hommage à Elvis Presley, d'une
retrouvaille avec de vieilles chansons
populaires ou d'un tube inoubliable
«Concerto pour un été», sans oublier de
merveilleuses nouvelles chansons telles
que «Un piano pleure à Varsovie», etc.,
etc.

Alain Morisod sait conquérir son
public. Par sa sympathie, par son con-
tact avec le public, il sait entraîner ce
dernier à participer, à chanter et à
vibrer au son de sa musique.

Un grand merci à Alain Morisod
ainsi qu'à tous les musiciens de son
ensemble, de la chanteuse au trompet-
tiste et sans oublier personne... pour
cette soirée inoubliable.

Il reste à souhaiter qu'il ne s'écoule
pas dix ans avant de revoir Alain Mori-
sod et son ensemble à Villeret, car vrai-
ment, de la musique comme celle-là... on
en redemande, (mw)

Décision historique de l'Union des sociétés
Reconstruction de la halle des fêtes de Tramelan

Chacun a encore en mémoire l'énorme incendie qui avait détruit en 1982 la
halles des fêtes de Tramelan.

Une des plus grandes salles de la région, sans piliers, et qui rendait
d'énormes services aux nombreuses sociétés du village, qui avaient pu
organiser des manifestations de grande envergure.

La disparition de ce bâtiment a été vivement ressentie et les responsables
de l'Union des sociétés locales (UST) avaient nommé un comité présidé par
M. Emile Uhlmann. Une mission: étudier la reconstruction éventuelle de ce
bâtiment.

De nombreuses séances ont ete néces-
saires, des déceptions, des satisfactions
aussi et le chemin a été long pour arriver
aux décisions prises cette semaine en
assemblée générale extraordinaire, prési-
dée par M. Gabriel Forestier, à laquelle
participaient 14 sociétés sur les 15 de
l'UST.

DÉCISION HISTORIQUE
Après avoir entendu un exposé de M.

Emile Uhlmann, c'est à l'unanimité que
les délégués acceptaient la proposition
de son comité et qu'ils votaient la résolu-
tion suivante: «donation à la commune
de Tramelan de la parcelle no 2471 «Les
Lovières» de 1214 m2 et d'une valeur
officielle de 7280 francs.

Donation comprenant également la
cession totale en faveur de la dite com-

mune des prestations de l'assurance
immobilière du canton de Berne (AIB),
pour autant que le corps électoral de
Tramelan accepte le crédit de recons-
truction d'une halle de fêtes».

UN PROJET IDÉAL
Ce projet baptisé «Nostalgie» com-

prendrait le reconstruction non seule-
ment d'une halle de fêtes mais également
d'une salle de gymnastique qui fait gran-
dement défaut à Tramelan. Nous revien-
drons plus en détail sur ce projet qui est
devisé à environ 4.500.000 francs.

A ce montant il y aurait lieu de
déduire 270.000 francs de subventions
diverses et tenir compte que l'AIB verse-
rait 1.400.000 francs dont à déduire
140.000 francs pour la dette hypothé-
caire. En gros, le corps électoral aurait à
se prononcer sur un crédit de 2.800.000
francs.

LES DÉLAIS
Comme on le savait déjà, l'AIB a cer-

taines exigences en ce qui concerne la
reconstruction d'un bâtiment incendié
pour verser ses prestations. Si bien que
les responsables de ce projet doivent
absolument remettre un dossier complet
à l'AIB jusqu'à fin septembre 1986.

A fin septembre 1987, soit une année
plus tard, le bâtiment doit être recons-
truit et être prêt à être estimé.

Ces délais impératifs obligent donc les
autorités à faire diligence et le Conseil
général de Tramelan devra se prononcer
sur le préavis à donner au corps électoral
dans sa séance de janvier.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Quant au peuple, il sera consulté lors
des votations fixées le 16 mars 1986.
Affaire à suivre... (vu)

Candidat de Liste libre
pour le Parlement

Rudolf Hafner, ancien contrô-
leur des finances du gouverne-
ment bernois, sera candidat au
Grand Conseil bernois sur une
liste libre, lors des élections
d'avril 1986.

C'est ce qu'a annoncé jeudi soir
à Berne le groupe politique Liste
libre, à l'issue de son assemblée.

Rudolf Hafner, qui a été «prié
par de nombreuses personnes»
d'accepter une telle charge de
député, considère sa collabora-
tion avec le Parlement bernois
«comme une représentation du
peuple», ainsi qu'il l'a précisé lors
d'une interview accordée à la sta-
tion locale Radio-Extra-BE.

Par ailleurs, la Liste libre pour-
suivra ses efforts en vue de com-
pléter sa liste d'opposition. L'as-
semblée a chargé le comité de
continuer à négocier avec l'Al-
liance des indépendants, le Parti
évangélique populaire, Alternati-
ve démocratique, Jeune Berne et
le Parti démocrate-chrétien. Le
pdc a toutefois communiqué ven-
dredi qu'il ne participera pas à la
«Liste libre», (ats, ap)

Hafner convoite
un siège

Création d'une Fondation
suisse de parapsychologie

Une Fondation suisse de parapsycho-
logie (FSPP) qui vient d'être créée,
entend décerner chaque année un prix à
une personnalité qui s'est distinguée
dans le domaine de la parapsychologie
ou qui a permis la diffusion de connais-
sances auprès du public. La fondation se
trouve sous la surveillance du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, souligne
jeudi l'Association suisse de parapsycho-
logie (ASP).

Le président et fondateur en est le
professeur biennois au Gymnase de
Bienne Théo Locher. (ats)

Suite des informations
du Jura bernois *̂ 25

Un président biennois

A la Collégiale, archi p leine

300 baladins de l'espérance. (Photo Impar-Gerber)

Oui, bien sûr, à Noël les rues s'illumi-
nent, les vitrines attirent l'œil. Pourtant
les élèvers de l'école pr imaire et secon-
daire de Saint-lmier ont souhaité un
Noël «autrement», ils n'ont pas voulu
tomber dans l'imagerie conventionnelle.
Ils ont conçu un Noël je une, dont ils ont
approfondi le sens, une fê te  qui soit mes-
sage de paix, lueur d'espérance.

Il était peu commun le spectacle que
les écoliers de Saint-lmier présentaient
hier soir à la Collégiale. Les metteurs en
scène n'ont pas lésiné sur l 'imagination.
Qu'on en juge: une immense chorale
d'enfants, dirigée par Jean-R. Acker-
mann, Claude Herren, Gérard Millier,
un orchestre d'enfants placé sous la
direction de Michel Dubail et de sa trom-
pette magique, une troupe de théâtre.

En fait quelque 300 baladins ont mon-
tré qu'ils étaient capables de concevoir
un divertissement «autrement», digne de
Noël.

Cela donne une forme de comédie
musicale, mêlant textes de Saint-Exu-
péry, extraits du Petit Prince et textes
écrits par les maîtres, pour lier les chan-

sons les unes aux autres, chansons en
provenance de cultures différentes,
negro spirituals, airs dans le vent de
Félix Leclerc et d'autres compositeurs,
images de paix, de fraternité.

Les enfants chantent à une ou plu-
sieurs voix, en contrepoint sur un thème,
en canon. Cela donne une fresque excep-
tionnelle, une réalisation éclatante de
vie, de couleurs, ils donnent relief aux
textes. Quelque part dans la galaxie, un
astronef fonce dans l'espace interstel-
laire... L 'ambiance qu'ils créent est irré-
sistible.

C'est le moment qu'ils choisissent pour
offrir à la vaste assemblée les friandises
qu'ils ont confectionnées chez eux, qu'ils
invitent les auditeurs à chanter avec
eux, tandis qu'entre ces derniers se tis-
sent de mystérieux liens qui ne sont pas
que symboliques...

D.deC.

• Pour répondre à là demande du
public, les écoliers de Saint-lmier donne-
ront ce spectacle lundi 23 décembre à 18
h. 30 à la Collégiale.

Noël espoir avec les écoliers de Saint-lmier

Le Prix des Jeunes 1985

Six jeunes de Suisse romande figurent
au palmarès du Prix des Jeunes 1985, qui
a été décerné jeudi, à Lausanne, par
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait. Un concours écrit sur la nutrition
avait pour thème «Le lait, aliment ou
boisson» et un concours artistique était
consacré à «L'image du lait dans la
société moderne».

En nutrition, le premier prix est
allé à Jean-Christophe Liechti (1968),
de Saint-lmier, étudiant au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. Deux pre-
miers prix (ex aequo) récompensent

.les œuvres artistiques de Raoul
Gross (1968), de Jouxtons (VD), étu-
diant au collège de Saint-Maurice
(VS), et de Frédéric Fontenoy, de
Pully (VD), étudiant à l'Ecole d'art
de Vevey. (ats)

Un lauréat imérien

Aux agriculteurs de la Montagne
de l'Envers de Sonvilier...

... qui, le 13 décembre dernier ont
réussi à maîtriser le début d'incendie
qui couvait dans la ferme de M. Willy
Blumer. Grâce à leur promptitude et
à leur présence d'esprit, le feu fut
rapidement éteint et les dégâts limi-
tés, (gybi)

Mme Yvonne Erard f ête
ses 80 ans à Corgémont

C'est aujourd'hui que Mme Yvonne
Evard a la satisfaction de fêter son
80e anniversaire.

Née le 21 décembre 1905 à Corgé-
mont, elle y  a fréquenté les classes
primaires et secondaires, avant de
pratiquer pendant plusieurs années,
le métier de régleuse chez Oméga
Bienne.

De son mariage avec M. Marcel
Rawyler était née une f i l le, dont le
papa allait malheureusement décé-
der prématurément.

En 1952, elle unissait sa destinée à
M. Fernand Evard, décédé à son tour
->- 1Q.7X

Personne modeste et très discrète,
Mme Yvonne Evard vit depuit un
demi-siècle dans sa villa familiale à
la route de Chaumin. Eue jouit d'une
bonne santé et aime à retrouver cha-
que semaine ses nombreuses amies
du Club des aînées. Outre ses tra-
vaux de ménage elle effectue égale-
ment les travaux d'entretien de son
immeuble et de ses alentours.

A l 'occasion de ses 80 ans, nous
adressons à Mme Yvonne Evard, nos
félicitations et nos vœux, en souhai-
tant qu'elle puisse bénéficier long-
temps encore d'une paisible retraite.

(gl)

bravo à

Le candidat Gehler
est recalé

UDC du Jura bernois
et les élections en 1986

Le comité de l'Union démocra-
tique du centre (udc) du Jura
bernois a décidé de ne pas
apporter son soutien à la candi-
dature du conseiller national
Jean-Paul Gehler à l'élection de
l'exécutif bernois au mois d'avril
prochain.

L'assemblée des délégués, réu-
nie jeudi soir à Sonceboz (BE), a
rejeté cette candidature qui
avait été proposée par le groupe
udc de Moutier, a-t-on appris
vendredi.

Il n'y aura donc aucun candi-
dat commun udc des trois dis-
tricts du Jura bernois.

On reproche à M. Gehler, 34
ans, fondateur de l'organisation
des jeunes du mouvement anti-
séparatiste Sanglier, d'être trop
jeune pour un mandat au Con-
seil exécutif.

M. Jean-Paul Gehler a fait sa-
voir vendredi qu'il avait été sur-
pris des reproches d'ordre con-
fessionnel faits à son égard. Le
Jura bernois est en majorité
protestant, mais la famille Geh-
ler est catholique, ont argu-
menté ses opposants, (ats)



Résolution en faveur d'un
home à Saignelégier

Assemblée communale dé Muriaux

L'assemblée communale de Muriaux s'est déroulée jeudi soir, sous la
présidence de M. Denis Bolzi et en présence du maire Jean Boillat.

Cinquante-quatre citoyens y ont participé. En fin d'assemblée, ils ont
accepté une résolution demandant que l'on reconnaisse Saignelégier comme
centre offrant de multiples possibilités de contact et toute l'infrastructure
nécessaire à l'implantation d'un home.

Les citoyens ont accepté le budget
1985 qui prévoit des dépenses pour
615.200 francs et des recettes pour
615.000. Les citoyens ont accepté dans la
foulée une augmentation de la taxe de
ramassage des ordures de quelque 50%
et, cela pour tenir compte de l'augmen-
tation du tonnage, des frais de transport
et des coûts sociaux.

L'assemblée a dit oui à l'augmentation
de la rétribution de la secrétaire com-
munale et du caissier.

La vente d'un immeuble sis au Cer-
neux-Veusil, une ancienne maison de
garde-barrières, à M. Griesli, a été rati-
fiée pour le prix de 41.000 francs. M.
Griesli est d'origine franc-montagnarde
et est ingénieur.

AIDE AU LOGEMENT
Les citoyens ont décidé de souscrire au

capital-actions du manège des Franches-
Montagnes jusqu'à concurrence de 5000
francs d'actions. Ils ont accepté la vente
de 500 m2 à 5 francs le mètre à un agri-
culteur des Chenevière pour permettre
l'agrandissement de son rural. La scierie
Isler du Cerneux-Veusil va s'agrandir.
L'assemblée a décidé d'y vendre à cet
effet 40m3 de bois de service, à moitié
prix.

Enfin, l'assemblée a décidé d'accorder
une subvention de 4400 fr., dans le cadre
de la loi d'aide au logement de monta-
gne, à une famille des Emibois. L'assem-
blée a accordé une subvention de 15.000
fr., prévue par le règlement communal, à
un habitant qui a rénové une ancienne
ferme à Muriaux.

Dernier jour dimanche
Exposition «Trou» au Café du Soleil de Saignelégier

Après avoir eu pour hôte dernière-
ment Georges Haldas, l'Atelier
d'Ecriture du Soleil recevait derniè-
rement le comité de rédaction au
complet de la Revue d'art -Trou».
Revue unique en son genre puis-
qu'elle est une tribune libre offerte
aux artistes, qu'ils soient musiciens,
peintres, écrivains, cinéastes, photo-
graphes, etc.

Umberto Maggioni, sculpteur, Jean-
Pierre Girod, journaliste et critique
d'art, Roger Voser, graphiste, Roger
Meier, compositeur, Georges Barth,
peintre, se sont expliqués, au rythme des
questions posées et de leur propre
enthousiasme à raconter, sur les motifs
de leur aventure dans l'édition de cette
revue.

Aventure qui est loin d'être unique,
d'autres s'y sont lancés avant eux; mais
la diversité de la tribune qu'ils offrent à
l'artiste est très rare. Oscar Wiggli,
sculpteur demeurant à Muriaux, et solli-
cité pour participer au prochain «Trou»
l'a confirmé; leur démarche est particu-
lière et remarquable, d'autant qu'elle
évolue toujours, au fil des ans, vers une
qualité accrue. , .

On ne peut que souhaiter la bonne
entente, la complicité, l'exigence artisti-
que qui dominent les créateurs de cette
revue (comité rédactionnel et éditeur)
continuent de les porter avec autant de

ferveur, et de clarté dans leur propos. Le
résultat est passionnant.

Des gravures, dessins et affiches ainsi
que les numéros de «Trou» parus précé-
demment, sont exposés au Soleil jus-
qu'au dimanche 22 décembre , dernier
jour de ce court passage aux Franches-
Montagnes. (Texte et photo ps)

• Galerie du Soleil à Saignelégier:
ouvert tous les jours. Exposition de la
Revue «Trou» jusqu'à dimanche.

Quatre nouvelles maisons familiales...
Assemblée communale des Breuleux

Présidée par M. Clément Saucy, l'as-
semblée communale dite du budget s'est
déroulée mercredi soir à la salle de spec-
tacles, en présence de 95 citoyens. En
début de séance, le président salua les
élèves de neuvième année scolaire et leur
maître M. Pierre Christe, qui s'étaient
déplacés pour cette vivante leçon d'ins-
truction civique.

Suppression d'un point de l'ordre
du jour. - D'entrée de jeu, M. Jean-Ma-
rie Donzé, maire, demanda la suppres-
sion du point 4 de l'ordre du jour, Rap-
pelions que celui-ci avait trait à une
étude relative au rachat par la Caisse de
pensions du canton du Jura, de
l'ancienne école primaire (voir «L'Impar-
tial» des 17 et 18 courant). L'étude de ce
projet étant dans l'incertitude, ce trac-
tandum fut donc retiré.

Le budget de fonctionnement, basé
sur une quotité de 2,4 et présentant une
insuffisance de financement de 107.000
francs avec un accroissement des inves-
tissements nets de 169.500 francs, fut
accepté par 65 voix contre zéro.

Budget des investissements. — 1)
Un crédit de 25.000 francs pour la
construction d'un trottoir à la rue de
l'Industrie est accepté par 85 voix contre
trois. — 2) Le véhicule «Pony» prenant de
l'âge, un crédit de 70.000 francs est
accordé pour son remplacement, ceci par
63 voix contre 22. - 3) Une somme de
50.000 francs est allouée en faveur du
remaniement parcellaire. 79 électeurs se
déclarent pour, neuf contre. - 4) Pour un

collecteur d'eaux usées à la Grand-Rue,
les citoyens votent un crédit de 270.000
francs par 86 voix contre trois. - 5) Par
82 voix contre deux, une somme de
130.000 francs est votée pour viabilité
dans la zone «Champs-Montants».

Précisons que ces votes eurent lieu au
bulletin secret et que ces crédits seront
effectués par voie d'emprunt bancaire.

Ventes de terrains à bâtir. — Sans
opposition, l'assemblée approuva la ven-
te de terrain pour la construction de
quatre maisons familiales dans la zone
«Champs-Montants» à MM. Serge Tet-
tamanti, Pierre Jolidon, Jean-Maurice
Donzé et Maxime Baume, ainsi qu'à M.
Laurent Baume fils pour la construction
d'un rural aux Ravières.

Enfin, la consolidation en un emprunt
ferme d'un crédit de 345.000 francs est
approuvée sans discussion.

Après lecture immédiate du procès
verbal par M. Bernard Jordy, l'assem-
blée était levée à 22 heures, non sans que
MM. Donzé (maire) et Saucy (prési-
dent), eussent souhaité des vœux pour
l'an nouveau au personnel communal et
aux électeurs présents, (ac)

Home Saint-Vincent: non à la déraison
VIE POLITIQUE

Les autorités communales de Genevez,
Lajoux et Saulcy communiquent:

Dès la création du canton du Jura, les
communes de la Courtine ont dû lutter
ferme pour maintenir des emplois dans
le cadre de la Clinique psychiatrique de
Bellelay.

La partition du Jura a aussi tracé une
frontière dans une région qui, dès le
temps de l'abbaye de Bellelay formait
une unité historique, culturelle, sociale
et économique.

Le canton du Jura ne pouvant con-
clure une convention garantissant le sta-
tut des malades et du personnel hospita-
lier au sujet de Bellelay, a dû réorganiser
complètement les soins en psychiatrie.

Le Service de la santé, auteur de cette
réorganisation, prévoit l'implantation
d'une unité en soins gérontopsychiatri-
ques aux Franches-Montagnes. Les Com-
munes de la Courtine revendiquent à
juste titre cette implantation, car elles
ont sur place le personnel qualifié et leur
économie régionale a un besoin vital de
nouveaux emplois.

Dernièrement le Gouvernement juras-
sien tenant compte du fait que selon les
spécialistes en soins médicaux, l'unité en
gérontopsychiatrie doit être installée à
proximité de l'hôpital, leur a proposé
d'étudier une variante avec déplacement
dans la Courtine d'une partie du home
Saint-Vincent pour personnes âgées.

Les conseils communaux dans un
esprit de conciliation et moyennant cer-
taines réserves ont accepté d'étudier
cette proposition afin que soit trouvée
une solution aux problèmes hospitaliers
et de gériatrie dans «leur» district. Ils
étaient alors en droit d'attendre qu'une
discussion franche et «instructive s'ins-
taure entre les différents partenaires.

Quelle ne fût pas leur stupéfaction lors
de la parution des premiers articles de
presse et des différentes déclarations sur
les ondes. Ils n'ont pas voulu réagir tout
de suite, pensant qu'il s'agissait d'inter-
ventions émotives, voire intéressées. (...)

Et pourtant! par trois votes successifs,
les communes des Genevez et de Lajoux
ont rejoint le canton du Jura et par un
quatrième le district des Franches-Mon-
tagnes: ainsi l'arrivée des mille habitants

de la Courtine a atténué sa position
minoritaire par rapport aux autres
régions du canton.

Elles ont joué loyalement le jeu de la
solidarité franc-montagnarde (Centre
des Loisirs, hôpital, organisation à
grands frais d'un transport public vers
Saingnelégier, afin de favoriser les rela-
tions humaines et commerciales avec le
chef-lieu).

La population ressent les prises de
position de certaines personnes à l'égard
de notre région comme souverainement
méprisantes et offensantes.

Les autorités communales et la popu-
lation de la Courtine sont conscientes
que les propositions du Gouvernement
jurassien dérangent certaines habitudes.
Néanmoins, elles osent croire qu'une
solution sera trouvée au cours de discus-
sions franches entre francs-montagnards
à part entière, (comm)

«La perf ection d'une pendule,
c'est de marcher j uste»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Conseil de direction de l'Hôpital
régional de Delémont publie, dans les
journaux du 14 décembre 1985, un arti-
cle intitulé «Les pendules à l'heure».

Constatant que l'hôpital n'est pas
directement mis en cause! f il s'agit
d'actes médicaux) le Conseil de direction
de l'Hôpital régional de Delémont
éprouve le besoin de voler au secours de
ses médecins accusés alors même que la
justice est saisie de l'affaire. De plus, le
Conseil de direction de l'Hôpital régio-
nal de Delémont s'arroge le droit de don-
ner son avis dans des domaines où il
n'est nullement compétent, que ce soit du
point de vue juridique ou du point de vue
médical Donner une version tendan-
cieuse et inexacte d'une expertise médi-
cale, c'est malhonnête. Venant de la part
d'un Conseil de direction, c'est inquié-
tant!

Il est surprenant que le Conseil de

direction de l'Hôpital régional de Delé-
mont n'éprouve que maintenant le
besoin d'exprimer sa sympathie aux
familles si tragiquement touchées par
des drames qui se sont déroulés dans
l 'établissement dont il assume la direc-
tion. Le fait d'avoir effectué avec succès
«des dizaines de milliers» d'interven-
tions durant la dernière décennie ne
peut en aucun cas justifier toutes les fau-
tes commises dans des cas bien préc is.
Et si, par exemple, à la place de Roland
ou de Patrick il y  avait: Jean-Luc,
Danielle, Pierre-Olivier, Carine ....'

Pour le bien de la médecine, la réputa-
tion de l'établissement et la sécurité des
patients, le Conseil de direction de
l 'Hôpital régional de Delémont, plutôt
que de les remettre à l'heure, serait bien
inspiré de changer ses pendules!

Joseph Chételat
Delémont

SAIGNELÉGIER (novembre)
Naissances

Noirjean Cyril André, fils d'André et de
Paulette, née Boillat, à Saignelégier. - Voi-
sard Vladimir Bernard Andréa, fils de Ray-
mond et de Carole, née Hugonnet, à Epau-
villers. - Queloz Damien, fils de Daniel et
de Nicole, née Wyssenbach, à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL 

Laboratoire des
denrées alimentaires

Le Département fédéral de l'Intérieur
vient de confirmer la décision de prin-
cipe des Chambres fédérales d'allouer
une subvention extraordinaire à la cons-
truction du Laboratoire cantonal juras-
sien des denrées alimentaires, a indiqué
jeudi le gouvernement jurassien dans un
communiqué.

Sur un total de dépenses d'investisse-
ment pour la construction et l'équipe-
ment devisé à quelque 1,88 millions de
francs, la subvention fédérale sera de
l'ordre de 540.000 francs. La construc-
tion du laboratoire devrait débuter au
printemps prochain à Delémont. (ats)

Subventions fédérales
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Communautés ethniques
de langue française

La Conférence des communautés eth-
niques de langue française «juge très
grave le fait que les agissements fraudu-
leux du gouvernement bernois aient
faussé l'exercice du droit de libre disposi-
tion reconnu au peuple jurassien». Dans
un communiqué publié vendredi sous la
plume de son secrétaire général Roland
Béguelin, la Conférence exige des auto-
rités suisses qu'elles respectent «les
règles du droit des gens et rétablissent
l'unité historique du Jura».

En outre, la Conférence se déclare
prête à appuyer toute démarche entre-
prise sur le plan international tant par le
gouvernement jurassien que par les mou-
vements en lutte pour la réunification.

(ats)

Les caisses noires: pfoui!

LES BOIS

Lors de sa dernière répétition, la fan-
fare a décidé de reporter d'une semaine
son concert annuel prévu le 19 avril 1986,
les organisateurs de la Médaille d'Or de
la chanson de Saignelégier ayant choisi
la même date. Le concert annuel de la
fanfare aura donc lieu le 12 avril. Que
chacun en prenne bonne note (imb)

Concert de la fanfare

Depuis quelque temps déjà, les rédac-
teurs du journal satirique de carnaval
sont au travail pour que le samedi 8
février le «Pic-Bois» soit prêt. Comme
les années précédentes, le comité de
rédaction fait appel aux personnes qui
auraient quelques bonnes blagues à insé-
rer dans le journal de bien vouloir les
adresser à la rédaction du «Pic-Bois»,
case postale, 2336 Les Bois, (jmb)

Le journal satirique «Pic-Bois»
cherche des plumes!

Dans les divers, les citoyens ont
donc accepté par 48 voix sans opposi-
tion une résolution relative au trans-
fert du home de Saignelégier dans la
Courtine. Voici le texte de la résolu-
tion:

Réunis en assemblée com-
munale, les citoyennes et citoyens
demandent aux autorités com-
pétentes de tenir compte, lors du
choix de l'implantation du home,
des points suivants:

1. Des coûts de construction et
de fonctionnement;

2. Des principes relatifs à la
gérontologie sanctionnés par le
Parlement, à savoir:
• la sauvegarde de l'autonomie

de la personne figée.
• d'éviter leur déracinement.
• de favoriser les relations

humaines, les activités sociales et
culturelles.
• reconnaître-que Saignelégier

est un centre qui offre de multi-
ples possibilités de contact et
toute l'infrastructure nécessaire à
une implantation rationnelle.

(pve)

Résolution
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X Amuse-bouche et apéritif Maison x
""> Brioche de foie gras X
ra c?
-*- Escalope de colin au caviar Béluga -*-
K X
<-TJ Papillote de langoustines au poireau 

^
y* Cocktail de melon blanc au Muscat -̂
X3 Suprême de chapon aux endives et aux zestes G7

y$ Assortiment de fromages de la région $$

 ̂
Filets de mangues et amandes à 

la vanille de Tahiti 
^

X Friandises et chocolats Maison X

2 Fr. 85.- ?
X Veuillez réserver votre tables s.v.pl. X

JL Nous souhaitons à notre clientèle un joyeux Noël JL
jç et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1986. j$

*3 Se recommandent: *?
Georges et Andréa Wenger, <j& 039/53 11 10 *
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Venez passer votre soirée de
Noël au

TERMINUS
Av. Léopold-Robert 61

ouvert
le 24 décembre au soir et le
25 décembre à midi

31 décembre

à l'Ancien-Stand
dès 21 heures

grand bal
avec

Pacific Group

Restaurant de la Gare
2333 La Ferrière

Menu de Noël
Terrine de volaille en gelée

Consommé aux cheveux d'ange

Gigot d'agneau aux herbes
Pommes boulangères

Haricots verts
Salade composée

Fromages

Bûche de Noël
Fr. 25.-

\ Réservation: £J 039/61 16 22

Arts Anciens PYG SA - Rue de la Fontaine 6
2022 Bevaix - (p 038/46 16 09

Cherchons oeuvres du peintre

A. F. Duplain
pour préparation

exposition
consacrée à cet artiste

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
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I Menu de Saint-Sylvestre |
f dès 20 heures x7
A Le médaillon de foie gras et son pain brioché JL

o; Le velouté Sougaille ra

 ̂
Les langoustines au poivre de Madagascar 

^G? et le feuilleté chaud aux broccoli K3

X Le sorbet au marc de Gewurztraminer x6 ^;~ Les noisettes de chevreuil à l'armagnac *j
X Pommes Régence X
*s? Botillon de haricots verts frais 

^ra Fonds d'artichaud Crécy 07

 ̂
La faisselle de Ryans à 

la crème de ciboulette 
^

 ̂ *?JL La surprise glacée 1986 J-

07 Le café et ses mignardises o;

*? Soupe à l'oignons 
^

¦i Cotillons i

3 Le Quartet Musette 1
Q7 vous fera danser toute la nuit ra

X Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Théâtre X

 ̂
présentent à leur fidèle cl

ientèle 
^

2̂/ leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année 
^
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2 ^^^^^^^ ï
_p Place de la gare, La Chaux-de-Fonds, _p
4j 0 039/23 19 22 A

f Soirée de Saint-Sylvestre f
J? dès 20 heures X_? _?
™ Nous vous proposons (̂ j
rp la carte des spécialités S
 ̂

et le menu de 
dégustation Çp

X 1-3 branche de céleris garni au bleu d'Auvergne x
ra ...... ra
JL La goujonnette de sole à la mousse de cresson -_-

o? La mousseline de homard et de St-Jacques ra

X Le consommé de crabe à la langoustine x"
Q? ...... ra
i L'aiguillette de St-Pierre au sabayon de poivre i

ra Le médaillon de lotte au muscat d'Alsace ra
JL sur lit d'épinard JL

2 1çJJ La salade aux cerneaux de noix Q;

Q7 Le plateau de fromage KZI

X La salade d'orange et d'ananas X

JL La charlotte aux fruits et son coulis de framboise i
ra 07
JL Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Provençal -*-
^? présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les meilleurs 

^
Q  ̂ pour la nouvelle année r̂

( \
Auberge de Montezillon

Menu de la
Saint-Sylvestre

Terrine de légumes
Sauce Raifort

Consommé Royale

Gratin de Saint-Jacques
Duchesse

Paupiette de veau au foie gras
Riz pilaw
Doucette

Sorbet au blanc non filtré
de Neuchâtel

Magret de canard à l'orange
Spatzli dorés

Jardinière de légumes
» * » »

Giroles des Moines
Pain aux noix

Biscuit glacé vanille-mandarine
aux Grand-Marnier

complet Fr. 77.-
sans paupiette Fr. 66.-
sans Saint-Jacques Fr. 67.-

Musique, soupe à l'oignon et croûtons

Il est prudent de réserver votre table,
$5 038/31 48 98

Fermé les 24, 25 et 1 er janvier
Vacances du 6 janvier au 10 février
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| Hôtel-Restaurant |
| du Saugeaîs |
j i M. et Mme Joly 

^
ra Maison-du-Bois ra
* 25650 Montbenoît -*-
X X
o; Pour le 25 décembre 1985 \3

x Menus de fête *
 ̂

de Ff. 75.- à Ff. 130.- 
^

, Réveillon dansant de J* la St-Sylvestre J
o? Dîners gastronomiques de çT?
i Ff. 100.-àFf. 160.- i

** Ouvert le 1 er janvier 1986
A Renseignements et réservations: ¦*-
X <Ç 00 33 81/38 14 65 X
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Restaurant ÉLITE
Rue de la Serre 45

Fermé la 24 décembre
dès 14 heures, ainsi que le 25

et le 26 toute la journée.
Réouverture le 27 décembre.

Restaurant
ILCAMIIMETTO

Rue de la Balance 15

Fermé le 24 décembre
dès 14 heures, ainsi que le 25

toute la journée.
Réouverture le 26 décembre.

Nous profitons
par la même occasion

de vous souhaiter
de bonnes fêtes
de fin d'année

et un grand merci
à tous nos fidèles clients.

SALLE
DE L'ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102,
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 décembre, à 14 heures

NOËL POUR TOUS
avec au programme la participa-
tion des enfants.

Mercredi 25 décembre à 16 heures

FÊTE DE NOËL
avec la scène: Les Comédiens de
Noël, par le Groupe des jeunes.
Chacun est invité.

¦[idée cadeaux ! 1
B S Cassettes vidéo I
m i musique. !¦
Il Les derniers succès I
fl j avec David Bowie, ¦
¦ | Led Zeppelin, Kiss, S
Ij Madonna... ¦
Hi et beaucoup d'autres ¦
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29, rue Daniel-JeanRichard Tel. 039 23 39 80.
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Pierre Thévenaz, 30 ans plus tard
Hommage à un philosophe neuchâtelois

Récemment, à lxmrversité de Neu-
châtel, s'est tenue une séance du
Groupe neuchâtelois de philosophie
sous l'égide des Facultés de théologie
et des lettres pour commémorer les
30 ans de la mort de Pierre Thévenaz
(1913-1955).

Ce philosophe neuchâtelois a non seu-
lement marqué ses étudiants à Neuchâ-
tel, Zurich et Lausanne, il a aussi laissé
une œuvre écrite, parue à La Baconnière,
exprimant une pensée claire, intense,
tendue. Deux préoccupations ont retenu
l'attention de Pierre Thévenaz: les cou-
rants philosophique du XXe siècle (ana-
lyse réflexive, phénoménologie, existen-
tialisme) et les rapports contrastés entre
la foi chrétienne et la raison humaine.

Trois jeunes penseurs neuchâtelois qui

ne connaissent Pierre Thevenat que par
ses écrits, ont pris la parole à l'aula de
l'Université devant un nombreux audi-
toire. Nicolas Rousseau a montré qu'à
travers les phrases successives de sa pen-
sée, P. Thévenaz est resté fidèle à sa
préoccupation directrice: la clarification
métaphysique de l'inquiétude humaine
due à la conscience en quête du sens de
l'existence. Or, la raison n'écarte pas la
foi chrétienne, puisque par elle elle
découvre l'intervention d'un autre pou-
voir qu'elle et par là s'ouvre mieux au
monde et à autrui.

Puis, le théologien Denis Muller rap-
pelle que pour Pierre Thévenaz la croix
du Christ est un «événement pur» qui
bouscule la raison sans la faire taire. Si
Karl Barth a redécouvert la valeur de la

théologie réformée, il n'a pas assez
répondu aux exigences de la raison et à
sa nécessaire autonomie. La raison tient
compte des expériences-chocs en physi-
que, en histoire — et aussi dans le
domaine religieux en prenant en considé-
ration «la folie de la croix» et à travers
elle le Dieu des chrétiens, créateur, his-
torique et personnel. La Révélation
n'invite pas la raison à abdiquer son
autonomie. Ce point de vue constitue
une position solide face aux athéismes et
au dialogue nécessaire avec les
incroyants.

Enfin, Carlo Robert-Grandpierre
explique que, si la raison est jetée dans
une crise par le fait historique de la
Révélation biblique, elle tire parti de
cette crise pour se situer non plus dans
l'absolu, mais dans la relativité de la
condition humaine: elle peut désormais
parcourir le chemin de la philosophie
moderne.

Il n'y a pas deux parts de l'homme
d'après Pierre Thévenaz, l'une croyante,
l'autre raisonnante, mais l'homme tout
entier est raison, sous un certain angle
et, sous un autre, foi vivante. Ces deux
pouvoirs se conjuguent, mais non sans
tension, dans la responsabilité
qu'endosse l'individu personnel dans la
vie quotidienne. Le public a bien
applaudi cette réactualisation véritable
de la philosophie de Pierre Thévenaz.

(cp)

Décision tout autre!
Transport des écoliers

par 58 voix contre 45, les députés
l'avaient acceptée, et donc refusé l'exten-
sion du subventionnement. C'était exac-
tement le contraire qui résultait du
vote! Par 58 voix contre 45, une majorité
du Grand Conseil a en fait refusé le rap-
port du Conseil d'Etat, donc implicite-
ment soutenu l'idée des deux postulats.
M. Cavadini (CE), dans le débat, avait
clairement dit que s'il en était ainsi, le
Conseil d'Etat en tirerait la conclusion
qui s'impose. On peut donc s'attendre à
ce qu'à l'avenir le canton prenne dans le
transport des élèves secondaires une part
des charges communales identique à cel-
les qu'il assume pour les élèves des écoles
primaires.

Nos excuses pour ce malentendu.
MHK

Remise d'un chèque pour les handicapés

m wm%~m~wmM
Après un tournoi de pétanque

Pour la troisième année consécutive, le
club de pétanque «Les Meuqueux» orga-
nisait, en octobre, le tournoi auquel sont
associés les handicapés. Douze triplettes
s'étaient affrontées, formées chacune
d'un licencié du club et de deux handica-
pés, venant cette année du Centre ASI,
des Perce-Neige et du Home d'enfants de
la Sombaille. Une journée inoubliable
pour tous les participants.

A cet effort d'intégration des handica-
pés dans la vie courante, s'ajoute un élé-
ment matériel appréciable: le bénéfice

du tournoi leur est entièrement distri-
bué.

Un chèque a été remis récemment par
M. Louis Schneider, président des Meu-
queux (au centre) à M. Gabriel Jacot,
représentant des Perce-Neige (à gauche).
Ceci sous l'oeil attentif de M. Eric Ael-
len, responsable de la promotion de
«L'Impartial», qui patronnait la mani-
festation. (Imp.-photo Impar-Gerber)

Oui au droit de vote à 18 ans

mm wMm
Assemblée communale de Villeret

Soixante citoyennes et citoyens, soit moins du dix pour cent du corps
électoral, participaient mardi dernier à l'assemblée communale ordinaire de
Villeret.

Rondement menée par M. Werner Tramaux, président des assemblées,
cette assemblée communale d'automne avait un menu copieux puisque dix
points figuraient à l'ordre du jour.

Le procès-verbal était tenu par M. Claude Jaunin, secrétaire des
assemblées.

Parmi les divers sujets à traiter, l'octroi du droit de vote aux jeunes filles
et jeunes gens de 18 ans constituait sans doute l'objet le plus important.

Présenté par Mme Gabnelle Lâchât,
conseillère municipale, le projet de modi-
fication de l'article 9 du Règlement com-
munal d'organisation tendant à l'octroi
du droit de vote en matière communale
dès l'âge de 18 ans, passa le cap du légis-
latif par 46 voix contre 3. En fait, cette
modification était préconisée par le Con-
seil municipal. Une belle façon de clôtu-
rer l'année de la jeunesse.

Comme chaque année, il appartenait à
M. Michel Walthert, secrétaire-caissier
municipal de présenter le budget de
l'Ecole secondaire et celui de la com-
mune pour 1986.

Le projet de budget de l'Ecole secon-
daire de la communauté scolaire de
Courtelary - Cormoret - Villeret pré-
sente pour Villeret un total de charge de
49.370 fr. 65, soit quelque 1540 francs par
élève. Ce projet fut accepté sans pro-
blème par l'assemblée.

Il en fut par ailleurs de même pour le
budget communal 1986, qui ne suscita
pas de remarques particulières.

Dans l'ensemble, ce projet présente
une majoration des charges de 3,4% par
rapport à celui de 1985. On y retrouve
d'autre part une progression des recettes
de 3% par rapport au budget 1985.

Elaboré à la lumière des chiffres admis
dans le cadre de la planification finan-
cière de la commune, ce budget laisse
apparaître un déficit final de 18.220
frartcs, pour un roulement total de plus
de 1,7 million de francs.

Le budget communal 1986 est rappe-
lons-le, basé sur une quotité inchangée
de 2,5, sur une taxe immobilière de 1,1 %
de la VO des immeubles ainsi que sur
une taxe des chiens de 40 francs pour le
village et 20 francs pour la montagne.

QUARTIER DES PLANCHES :
OUIÀ UN CONCOURS
D'ARCHITECTES

Le point 4 de l'ordre du jour avait
trait à l'organisation d'un concours
d'architectes dans le cadre du développe-
ment du quartier des Planches, et à
l'octroi d'un crédit de 75.000 francs à cet
effet.

Le développement de la zone indus-
trielle des Planches, on le sait, a été très
rapide au cours de ces dernières années,
et le Conseil municipal envisage dès lors
mettre en zone le solde du terrain à dis-
position, soit une surface de 40.000 m2,
laquelle rappelons-le appartient à la
municipalité de Villeret et, est actuelle-
ment située dans le plan directeur
d'aménagement local.

Dans cette optique, l'exécutif com-
munal proposait à l'assemblée l'organisa-
tion d'un concours d'architectes.

Présenté par M. Claude Bourquin,
conseiller municipal, ce projet fut quel-
que peu discuté. D'aucuns craignent en
effet une atteinte aux libertés des futurs
propriétaires. Au vote, ce projet fut tou-
tefois accepté à une très confortable
majorité de 2 contre 1.

Il est bon de signaler que l'organisa-
tion de ce concours est largement sub-
ventionnée par le canton et que le solde à
la charge de la commune sera de l'ordre
de 40.000 francs soit 1 franc le m2.

RÉNOVATION DE LA POSTE :
L'HEURE DES COMPTES

Il appartenait ensuite à M.> Marc
Affolter, vice-maire, de présenter à
l'assistance le décompte final de la réno-
vation du bâtiment de la Poste. M.

Affolter rappela tout d abord que suite à
l'opposition présentée dans le cadre de la
mise à l'enquête du projet, l'agrandisse-
ment des locaux PTT initialement pré-
vus à l'est du bâtiment fut abandonnée.
La rénovation se résuma dès lors à la
réfection de la toiture, des façades ainsi
qu'à l'aménagement d'une banque au
rez-de-chaussée du bâtiment.

Devises à quelque 130.000 francs, ces
travaux de rénovation se montent à
145.910 francs. Au total, 28.000 francs de
subventions ont été récoltées par la com-
mune auprès de diverses instances de
conservation des monuments histori-
ques. L'emprunt final à convertir sera
dès lors de l'ordre de 118.000 francs. Ce
décompte final de même que la conver-
sion de l'emprunt furent sanctionnés
sans problème par l'assemblée.
ÉLECTIONS STATUTAIRES

Les points 7 et 8 de l'ordre du jour
avaient trait à l'élection statutaire des
organes de l'assemblée ainsi que de la
commission de vérification des comptes
pour la législature 1985-89.

Au niveau des organes de l'assemblée,
les responsables actuels furent réélus en
bloc, soit M. Werner Tramaux, prési-
dent; M. André Crevoisier, vice-prési-
dent; M. Claude Jaunin, secrétaire et M.
François Raetz, vice-secrétaire.

En ce qui concerne la commission de
vérification des comptes, M. Werner
Tramaux avait décidé de renoncer à son
mandat après 16 ans d'activité. Il sera
remplacé par M. Claude Jaunin qui fut
choisi par l'assemblée. Les deux autres
membres de la commission, soit MM.
Pierre Pini et Stéphane Elsig, furent
quant à eux reconduits pour une nou-
velle période de quatre ans.

Comme le veut la tradition, il apparte-
nait pour terminer à M. Ulrich Scheideg-
ger, maire, d'adresser son rapport annuel
à ses concitoyens. Ce dernier ne manqua
pas de remercier vivement M. Mario
Rumo, conseiller municipal sortant ainsi
que M. Werner Tramaux pour ses 16 ans
d'activité au sein de la commission de
vérification. M. Scheidegger termina son
rapport en relatant quelques lignes d'un
texte de Jacques Ellul dans lequel ce der-
nier retraçait un visage bien négatif de la
politique, un visage que M. Scheidegger,
maire de Villeret ne veut en aucun cas
appliquer à sa commune.

Ce fut enfin le tour de M. Werner Tra-
maux, lequel après avoir adresser des
vœux à la population pour les Fêtes de
fin d'année et pour 1986, clôtura l'assem-
blée vers 22 h. 15. (mw)

Concert de Noël
de la Chorale Numa-Droz

Pour sa traditionnelle fête de Noël,
la Chorale Numa-Droz a choisi une
messe brève de Gabriel Fauré.

Sous la direction de Gérald Brin-
golf, à l'orgue Simone Monot-
Geneux, le concert aura lieu lundi
23 décembre à 20 heures, à l'église
catholique-chrétienne (rue de la
Chapelle). L'invitation s'étend au
public, entrée libre. (Imp)

cela va
se passer

LA SAGNE

Jeudi après-midi, un automobiliste
alerta le 118 et les PS de La Sagne
qu'un important feu de cheminée
avait éclaté à la ferme de chez M. et
Mme Willy Grezet, à La Corbatière.

La rapide intervention du tonne-
pompe de la ville sous la direction du
major Guinand et des PS de La
Sagne sous la responsabilité du capi-
taine Michel Jeanmairet a permis de
circonscrire un sinistre qui aurait pu
avoir des conséquences graves. Un
ramoneur est venu pour effectuer les
travaux et le contrôle d'usage et a
constaté une grosse fissure du canal,
au niveau de la grange! Il faut signa-
ler que cette intervention s'est
déroulée en l'absence des propriétai-
res et qu'il a fallu briser une vitre
pour pénétrer à la cuisine où se
t'.-ou ve le départ de la cheminée, (dl)

Feu de cheminée

"ÉTÉ 1986
Du lundi 7 juillet au vendredi 15

août 1986 (haut); rentrée lundi 18
août 1986.

Du lundi 14 juillet au vendredi 22
août 1986 (bas); rentrée lundi 25 août
1986 (début de l'année scolaire 1986-
1987).

AUTOMNE 1986
Du lundi 6 octobre au vendredi 17

octobre 1986; rentrée lundi 20 octo-
bre 1986.

HIVER
1986-1987

Du lundi 22 décembre 1986 au ven-
dredi 2 janvier 1987; rentrée lundi 5
janvier 1987.

PRINTEMPS 1987
Du lundi 6 avril au lundi 20 avril

1987; rentrée mardi 21 avril 1987.

ÉTÉ 1987
Du lundi 6 juillet au vendredi 14

août 1987; rentrée lundi 17 août 1987
(début de l'année scolaire 1987-1988).
Pour tout le canton.

JOURS DE CONGÉ
Lundi 22 septembre 1986 (lundi du

Jeûne fédéral).
Vendredi 1er mai 1987 (Fête du

travail).
Jeudi 28 mai 1987 (Ascension).
Lundi 8 juin 1987 (lundi de Pente-

côte).
Pour 1986-1987, selon la décision

du Conseil d'Etat du 16 décembre
1985, les commissions scolaires dispo-
sent, en outre, d'un crédit maximal
de six jours pour tenir compte d'une
fête locale, du jour précédant ou sui-
vant un congé légal (par exemple
vendredi de l'Ascension) et cas
échéant, accorder une relâche à fin
février-début mars, (comm)

Plan de vacances des écoles primaires et secondaires
(degré inférieur) pour Tannée scolaire 1986-87

Ouverture du 26 décembre

L'Union ouvrière communique:
Dans sa dernière réunion, lundi
16 décembre 198S, le comité de
l'Union ouvrière, Union syndicale
locale, a condamné l'attitude
négative du groupe Jelmoli, qui a
décidé l'ouverture de ses maga-
sins le 26 décembre 1985, rompant
ainsi les accords qui lient les
Grands Magasins du canton entre
eux.

Traditionnellement , le 26
décembre est le jour de relâche du
personnel de vente, qui a déjà
sacrifié 2 nocturnes en décembre
en supplément à l'horaire normal.

A La Chaux-de-Fonds , les ven-
deuses et vendeurs du Magasin
«Au Printemps» seront privés
d'un jour de repos bien mérité le
lendemain de Noël, sans aucune
nécessité sociale. Le 24 décembre,
ces travailleuses et travailleurs
sont ceux qui terminent leur jour-
née le plus tard, et qui assument
un horaire très chargé en décem-
bre, (comm)

L'Union ouvrière condamne

ÉTAT CIVIL

Naissances
Monnet Natacha Barbara Alice, fille de

Armand Robert et de Elisabeth Edith , née
Aellen. - Pellaton Saskia Federica, fille de
Pascal Robert et de Ursula, née Gilomen.
Promesses de mariage

Humbert Christian Bernard et Boyer
Maria-Gruz. - Aeberhard Rolf Heinz et
Zollinger Claire-Lise.
Mariages

Piemontesi Biaise Michel et Schmutz
Raymonde Ariette. - Vernier Georges
Joseph et Surdez Andrée Fernande
Josianne.

Décès

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Cuche, 1899

Léo Ferré à Tavannes
C'est le 21 janvier 1986 que se

produira Léo Ferré à la salle com-
munale de Tavannes. La location
est ouverte dès le 21 décembre à
Tavannes, Bienne et Moutier.

Le spectacle est organisé par Je
Centre d'animation de Tavannes.
Renseignements au (032) 91 39 49.

(comm)

cela va
se passer

Grand Conseil
Non, le Grand Conseil n'a pas refusé,

comme le proposait le Conseil d'Etat,
d'étendre le subventionnement cantonal
aux transports d'élèves. Actuellement
seuls sont l'objet de ce subventionne-
ment les transports des élèves de l'école
primaire. En termes différents , mais
avec un objectif identique, deux postu-
lats acceptés par le Grand Conseil, l'un
de M. Hirschy (lib), l'autre de M. Borel
(soc) demandaient que les transports
d'élèves du degré secondaire en bénéfi-
cient aussi. Le Conseil d'Etat proposait,
en réponse à ces postulats, de ne pas
alourdir ainsi les charges cantonales.

Un fâcheuse confusion s'est produite
dans notre compte-rendu du Grand Con-
seil à propos du sort de cette proposition
du Conseil d'Etat. Nous avons dit que
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Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Roger Coquerand, à Marseille;

Monsieur et Madame Erwin Hofer-Coquerand, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Paul Hâhlen-Coquerand, leurs enfants
et petite-fille, à Echallens;

Monsieur et Madame Mohamed Baklouti-Coquerand, leurs enfants,
à Kairouan (Tunisie) et La Chaux-de-Fonds;

Madame Nadia Failloubaz-Jeanclerc et ses enfants, à Morens;

Famille Roger Tribolet, à Morens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie LEFÈVRE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise a Lui jeudi, dans sa 77e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1985.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, lundi
23 décembre à 8 h. 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Erwin Hofer-Coquerand,
Gentianes 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 252076

LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY

À SAINT-IMIER
ET LE COMITÉ DE LA FONDATION ANDRÉ FLÛCKIGER

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles NICKLES
leur ancien président.

Ils garderont du défunt un souvenir indéfectible et ému.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
262073 t

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME EVA LISCHER-BEURET
nous remercions du fond du coeur toutes les personnes qui, par leur pré- l
sence, leurs messages, leurs offrandes, leurs envois de fleurs, ont pris part à
notre peine.

Les familles en deuil.

MONTFAUCON, décembre 1985. 26212e

Très touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez témoignées, la
famille de

MADAME EMMA GERBER-RUFENER
NÉE GRABER
remercie toutes les personnes d'avoir pris part à son deuil.

Votre présence, vos envois de fleurs, vos dons et vos messages ont été pour
elle une consolation et un grand réconfort.

SAINT-IMIER, décembre 1985. 35932 I

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert.
Sachez que je suis dans la paix.

i Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Les familles Hugoniot, Portmann, Bahler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
part du décès de

Madame

Lina HUGONIOT
née PORTMANN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand- maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 92e année, après de très grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1985.

Culte au Centre funéraire lundi 23 décembre, à 10 heures, suivi J
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 12.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile,
cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36061
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REMISE DE COMMERCE
J'avise la population de Saint-lmier et environs, que je cesserai
l'exploitation de mon commerce de boucherie, dès le 31
décembre 1985.

Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement
ma fidèle clientèle de la confiance qu'elle m'a témoignée et la
prie de la reporter sur mon successeur.

Marcel Pellet

RECOMMANDATION
Suite à l'avis sus-mentionné, j'informe la population de Saint-
lmier et environs, que je reprends l'exploitation de la bouche-
rie, dès le 3 janvier 1986.

Je m'efforcerai, comme mon prédécesseur, de satisfaire ma
clientèle par un choix de viandes des meilleurs et pour tous les
goûts et espère ainsi mériter la confiance que je sollicite.

L'ouverture officielle aura lieu le 3 janvier 1986 et, à cette
occasion, les 2 patrons vous réservent une petite attention.

Dans l'attente de votre visite, ils vous souhaitent de bonnes
i Fêtes de fin d'année.

Denis Willen

ig^ô- EMPORIUM ORIENTAL

\ I Numa-Droz 108,
1 ' 0 039/23 07 55

Nicole et Raymond Desaules

vous propose pour les fêtes de fin d'année un
grand choix de vaisselle, sculptures en liège,
bibelots chinois et japonais. Plus de 35 sortes de
thés ainsi que des produits africains, asiatiques,
indiens.

Chaque jeudi arrivage de
fruits et légumes frais

31 décembre 1985 et Ier janvier 1986
de 21 h. 00 à l'aube

»tf (i» LA CHAUX-DE-FONDS
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Election de Miss et Mister Play Boy - concours de danse- jeux -
animations et ambiance assurée.

Billets en vente à la Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Silas Marner

Dessin animé.
9.35 Le temps de l'aventure

Ponape , l'île du mystère.
10.00 Concours Clara Haskil
12.00 Destination inconnue

Jeu , en direct de l'aéro-
port de Cointrin.

13.00 Téléjournal

A13 h 05
Heidi
Premier épisode.
Avec René Deltgen , Katia
Polletin , Stefan Arpagaus,
etc.
Heidi a dix ans lorsque sa
tante Odette décide de s'en
séparer. La solution choisie
sera de confier la petite cita-
dine à son grand-père, vieil
homme à l'humeur aussi
rude que la montagne où il
vit en solitaire .
Photo : Katia Polletin. (tsr)

13.55 Robin des Bois
Dernier épisode.
L'ennemi acharné.

14.50 Le roi et l'oiseau
Dessin animé de long mé-
trage.
Chaîne alémanique :

14.55 Hockey sur glace
Suisse-Allemagne de
l'Ouest, en direct de Zu-
rich.

16.10 Les petits flocons
16.50 Famé

Seul dans la foule.
17.40 Disney Channel
19.00 Vespérales

D'une chanson à boire à
un Noël.

19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible.

19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu

4e épisode.
20.50 Autant en emporte

le vent
Film de V. Fleming, avec
C. Gable, V. Leigh,
L. Howard , etc.

Çt? p \  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Lejournalàla une
13.25 Stai-ky et Hu.-h

12e épisode.
Un oiseau de malheur.
Palmer doit témoigner
contre un gangster et
Hutch est chargé de le

i protéger.
j 14.20 Les habits du dimanche

Avec M. Torr.
15.00 Sport dimanche

Patinage artistique pro-
fessionnel à Bercy.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Sport dimanche
16.50 Scoop à la une

Invité: J. Marais.
17.45 Les animaux du monde

Pour faire le portrait d'un
moineau.

18.00 Dallas
Libération.
JR pousse Cliff à porter
l'affaire devant les tribu-
naux, afi n que les Barnes
soient discrédités de fa-
çon publique.

19.00 7 sur 7
Invité : Mgr J.-M. Lus-
tiger.

20.00 Lejournal à la une

A 20 h 35

Les fourberies
de Scapin
Film de Roger Coggio
(1980), avec Roger Coggio,
Jean-Pierre Darras, Pierre-
François Pistorio, etc.
Pour la première fois portée
à l'écran, la pièce de Molière
créée au Palais-Royal , en
1671.
Photo : Jean-Pierre Darras.
(tfl) 

22.25 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

Q2 Antenne 2

9.40 Informations
Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

Dorothée et le trésor des
Caraïbes ; Candy.

10.30 Un seul être vous manque
Dernier épisode.
Philippe Thibaud s'est tué
accidentellement et Ju-
liette , sa veuve et ses
deux enfants , ont vu leur
situation changer.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait; 14.30 Le juge et le
pilote : Noël à l'ombre ;
15.20 L'école des fans :
Spécial enfants sans fron-
tières; 16.15 Le kiosque
à musique.

17.00 Madame le juge
Le feu.
En plein été, en Pro-
vence. Un terrible incen-
die dévaste quatre mille
hectares. La plupart des
terres appartiennent à
Paul Barnes, un ami d'en-
fance du juge Elisabeth
Massot.

18.35 Maguy
Le Père Noël dans ses
petits souliers.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

AX»n»

Le grand ¦ '$
échiquier
Luciano Pavarotti pour tous.
La soirée est consacrée au
grand chanteur lyrique Lu-
ciano Pavarotti , surnommé
le «roi du contre-ut » , la note
la plus haute pour le registre
d'un ténor.
Avec Livio Bon, John Wust-
man, Jean-Pierre Rampai,
Andréa Griminelli.
Avec des extraits de Elixir
d'amour, Luisa Miller , Rigo-
letto , Ernesto, Requiem, Tos-
ca, etc.
Photo : Jacques Chancel et
Luciano Pavarotti. (a2)

23.40 Edition de la nuit

/ lÊk\ France
\j^_/ régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Surf casting

Des poissons dans la tête.
12.25 Jazz off
12.35 Parc régional de Corse
13.00 Paris kiosque
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 FR3 jeunesse

Les Entrechats ; Voyage
vers l'Antécume ; Crac-
méninges ; Lucky Luke ;
Génies en herbe.

17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Macadam

Show Pascal Danel.
21.35 Espace francophone

Nouvelle-Calédonie.
22.05 Soir 3

A 22 h 35

San Francisco
Film de W.S. van Dyke
(1936), avec Clark Gable , Ja-
net McDonald, etc.
En 1906, à San Francisco. La
vie et les amours d'une jeune
chanteuse au cœur pur et
d'un escroc sympathique jus-
qu'au grand tremblement de
terre qui, en avril , va ravager
la ville.
Durée : 115 minutes.
Photo : Jack Holt , Clark Ga-
btë'èt Janet McDonald. (fr3)

0.25 Prélude à la nuit

RAM 1
9.00 Luge

10J0 D grando teatro del West
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TGl'-Jia
13.30 Telegiornale
13.55 Radiocorriere - Toto - TV
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
2030 Voglia di cantare
21.40 La domenica sportiva
2330 Colonna sonora
0.10 TGl-Notte

_jR# C H A N N E L
I *
8.00 FunFactory

12.00 Sky Trax
1435 Sports
16.55 A Turning Point
1730 Sky Trax
1835 Inspecteur Gadget
19.00 Lost in Space
19.55 The Magician
20.45 Alcarraz
22.25 Movietime
23.00 Sky Trax

Divers
m

Suisse italienne
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.30 Centra
12.30 Musicmag
12.55 Un'orapervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Jenny, téléfilm.
22.25 Téléjournal
22.35 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.45 Ethique de la science

11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Die schwarzen Brader
14.25 Dimanche magazine
14.55 Hockey sur glace
17.15 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.15 Ninotschka, film.
22.05 Kamera lâuft
22.30 Téléjournal
22.45 Glenn Gould joue Bach
23.45 Au fait
0.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Nibelungenlied
11.15 On peut aider partout
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
14.15 Ludwig van Beethoven
14.55 Black Beauty, film.
16.15 Le conseiller de FARD
17.00 Messe pour l'Avent

à Quito
18.05 Téléjournal
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.45 Flucht ohne Ende
22.40 Téléjournal
22.45 L'homme derrière

les chiffres
22.30 Picknick am

Valentinstag, film.
1.25 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.35 James Last en concert
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Nos voisins Scandinaves
13.45 Dimanche après-midi
15.00 Tennis
18.20 Journal catholique
19.00 Informations
19.30 Sur la scène de Bayreuth
20.15 R. Kaiser : Liebeist...
21.45 Informations - Sport
22.00 Jephta, oratorio.
23.30 Témoin du siècle
0.30 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Le congrès de Lima
12.00 Crèches de Noël
15.45 Menu de fête
16.30 Penn' a Du
18.00 Plonger
18.45 Philatélie
19.00 Hommes et places
20.05 Prominenz im Retenz
21.20 Lindenstrasse
21.50 Sport

dimanche

note brève
;̂:::r::::::::: .. i;-: .;- - .. :.:.:;...;.;;;:.:-..;:.;:.:...- :;:..::...:; - :;: '- : :I: '' :

Un jeu en direct de l'aéroport de
Genève-Cointrin, animé p a r  Jean-
Charles Simon et Brigitte Boissier, que
l'on pourra suivre quotidiennement dès
aujourd'hui, à 12 h., jusqu'au 30 décem-
bre. Le principe en est simple: il s'agit
dé poser, aux couples concurrents, une
série de «colles» en situation, c'est-
à-dire en direct de l'aéroport de Genève-
Cointrin. Les concurrents débarquent
avec armes et bagages. Chaque bonne
réponse leur vaut un certain nombre de
points, qui se transformeront en f in
d'émission en autant de renseignements
relatifs à une destination mystérieuse.
Les concurrents pourront alors démas-
quer tout ou partie d'une photo repré-
sentant la ville en question. Si c'est
gagné, pas une minute à perdre:
l'embarquement sera immédiat ! (sp)

Destination
inconnue

Autant en emporte le vent
TSR, à20 h. 50

En septembre dernier, «Spécial
cinéma» frappait un grand coup en
programmant — pour la première fois
sur un écran de télévision — «Autant
en emporte le Vent». Vu le minutage
important du film, il était toutefois
impossible d'en diffuser l'intégralité
en une seule soirée, et ce d'autant
plus que l'émission de Christian
Defaye proposait, en même temps,
un portrait du producteur David O.
Selznick. Rendez-vous fut donc pris,
à l'époque, pour une diffusion d'un
seul tenant dans le cadre de la grille
des fêtes. Chose promise, chose due:
c'est dimanche que les amoureux de
Scarlett O'Hara, les fanatiques de
Rett Butler, vont pouvoir se plonger,
durant près de quatre heures, dans
l'Amérique de la fin de l'ère esclava-
giste.

Le film a coûté cinq millions et
demi de dollars de 1939 et a établi un
record absolu de rentabilité , son
exploitation en salle s'étant poursui-
vie jusqu'à nos jours. Il fallut une
douzaine de scénaristes (Scott Fitz-
gerald est l'un d'eux) et trois met-
teurs en scène - Cukor, Fleming et
Wood - pour le mener à chef. Onze
Oscars saluèrent cette réussite: meil-
leur film de l'année, meilleure inter-
prétation féminine (Vivian Leigh
dans le rôle de Scarlett), meilleur
second rôle féminin (Hatti Mac
Daniel), meilleurs réalisateurs, scé-
nariste, décorateurs, monteurs pho-
tographes. Et Selznick se vit décer-
ner le mémorial Irving Thalberg; ces
chiffres sont à opposer au temps
finalement très court du tournage,
puisque le premier tour de manivelle

fut donné le 25 janvier 1939 et que
tout était dans la boîte le premier
juillet de la même année.

Ce film nous transporte en Géorgie
à l'aube de la Guerre de Sécession.
Scarlett O'Hara, planteuse de coton,
est éprise d'Ashley Wikes, qui épou-
sera néanmoins sa cousine Mélanie
Hamilton. Au cours d'une somp-
tueuse réception, Scarlett, tout en ne
ménageant pas ses efforts pour
détourner Ashley de sa femme, fait
la conquête de Rett Butler, un bel
aventurier. La guerre éclate. Scarlet,
qui a épousé par la suite le jeune
Frank Hamilton, se retrouve veuve
après les premiers combats. Elle part
pour Atlanta soigner les blessés en
compagnie de Mélanie. Là, les deux
femmes découvrent l'horreur de la
guerre...

(sp)

A PROPOS

Avec La chance de notre
vie, les responsables de
«Temps présent» nous ont fai t
vivre les débuts prometteurs
de l 'aventure voulue par un
couple français: l 'adoption
d'une f i l le t te  mongolienne,
âgée de trois mois et demi.
Dominique et Marie-Odile,
parents d 'Emmanuelle,
avaient déjà adopté une petite
Coréenne et un bambin tuni-
sien. Pour eux, bien dépassés
donc les «problèmes de l 'adop-
tion» annoncés dans les pro-
grammes hebdomadaires de
la TV! Ils n'en sont plus là, et
c'est ce que les auteurs du
reportage, Alain Casanova et
Monique Saladin, ont bien
compris, et réussi à nous faire
sentir. Ils ont été aidés pa r
une équipe technique qui, à
notre avis, a fourni un chef-
d'œuvre, d'images, de paroles
et d'ambiance. M. Torracinta
devait en avoir été le premier
persuadé, qui nous a dit sou-
haiter, grâce à des histoires
d'une telle exemplarité, chan-
ger le climat par trop tragique
et sanglante de son émission.

Oui, nous avons vu Claire,
l'enfant trisomique, à quatre
mois, puis à 11, et enfin à 27
mois, entourée de ses parents,
de ses frères  et sœurs. Quelle
intelligence remarquable chez
Marie-Odile, quel amour irra-
diant chez son mari, quelles
promesses de grandeur en
leur f i l l e  Emmanuelle. L 'habi-
leté des réalisateurs a été
d'amener les parents et
beaux-parents à exprimer
leurs opinions, bien divergen-
tes, parce que fondées sur
leurs propres enfances tout à
fait  différentes. Mais aucune
grandiloquence, des propos
mesurés, parfaitement accep-
tables.

La philosophie des parents
adoptifs atteint un tel niveau
qu'ils avouent éprouver de la
peine à l'expliquer aux autres.
Ils ont créé un langage fai t
d'amour intérieur, de regards,
de sourires, qui échappe aux
non-initiés.

Aussi taisons-nous, par res-
pect devant un défi à l 'ordi-
naire humain. Dominique et
Marie-Odile mettent en prati-
que les Droits de l'Homme, les
Droits de l 'Enfant: chacun a
droit à une famille.  A voir
l 'épanouissement de Claire, ils
réussiront à ne devoir jamais
regretter leur ouverture cou-
rageuse.

André Richon

Une belle
aventure

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse- Areuse 91,7

9.00 Jazz
Une émission pour les mordus
du jazz

11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.00 Sports

ou
Couleur 3

17.00 Loup-Garou
Les succès de l'heure

18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores sur le
passé neuchâtelois récent

19.00 Journal
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
23.00 Fin

nm-2 001

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h);
9h 10, Messe; 10h05 , Culte
protestant ; 11 h05 , Pour Elise ;
12 h45 , Les cahiers du di-
manche ; 13 h, Belles demeures,
demeures de belles ; 14h 15,
Scooter; 17h05 , Salut pom-
piste ; 18 h 45, Votre disque pré-
féré ; 20 h 05, Du côté de la vie ;
23h 15, Jazz me blues ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent;
11 h 15, Concert du dimanche ;
13 h 30, Variations sur le thème
de la nativité; 14 h 30, Le di-
manche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17 h 05, L'heure musicale ;
18h30, Mais encore ? 20 h 05,
Espaces imaginaires: Minetti ;
22h40 , Espace musical ; 23h ,
Ironiques ; 0 h 05, Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne;
11 h 30, Politique internatio-
nale ; 12h , Dimanche midi ;
13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h, Arena; 15 h 05, Sport et
musique; 18 h, Welle eins;
18 h 30, Journal du soir ; 18 h 45,
Chanter pour l'Avent; 19h45 ,
Entretien sur le tiers monde ;
20 h, Doppelpunkt ; 21 h 30, Bu-
merang ; 22 h, Songs, lieder,
chansons ; 24 h, Club de nuit.

RADIOS ~]



Le petit poisson
TSR, à 19 h. 10

Cette comptine idiote ne vous dit rien ?
Souvenez-vous: l'an passé, l'affreux Zoé
avait fait irruption dans une chorale.
Dehors, incognito, une caméra tournait.
Les chanteurs, catastrophés, avaient dû
subir la présence de cet hurluberlu qui
entendait interpréter à tout prix le chef-
d'œuvre en question. Ce n'était qu'un des
nombreux gags de la série des «caméras
invisibles» réalisée la saison dernière. Mais
il a passé à la postérité en donnant son nom
à quinze émissions qui seront diffusées dès
ce soir et jusqu'au 4 janvier sans interrup-
tion.

Donc Dominique Curchod, Christian
Liardet et Zoé récidivent et avec deux
caméras de surcroît. («Ah ! ça, mais où
s'arrêteront-ils ?) Pendant deux mois et
demi, cet automne, ils ont accumulé turpi-
tude sur turpitude, la dernière en date
n'étant pas la moins pendable: alors que la
Genève internationale, galvanisée par cet
esprit qui lui est propre, se répandait en
tapis rouge et en brigades spéciales pour
accueillir dignement MM. Reagan, Gorbat-

chev et Mesdames, ces cuistres - on veut
parler de Curchod et Liardet bien sûr -
n'ont-ils pas osé se commettre avec un faux
Ronald Reagan engoncé dans une vraie
Cadillac ? Et de défier, sans respect aucun,
les forces de l'ordre ! Tout s'est terminé par
une dégustation d'huîtres, devant des bou-
teilles de pinard. Une chaîne de télévision
américaine a suivi l'épopée, et en a fait un
flash d'une minute et quelques, le jour
même. Fort bien. Mais a-t-on pensé aux
retombées ?

Que va-t-il se passer lorsque Nancy
découvrira que son mari, officiellement
occupé à sauver la paix du monde dans un
austère salon de la Mission soviétique, en
profitait, en réalité, pour s'envoyer des ver-
res de blanc en compagnie de quelques pira-
tes de Genthod ?

La réponse, c'est une illustre voyante qui
nous l'a déjà fournie: «Reagan démission-
nera en décembre».

...Et ce sera la faute à Curchod et Liar-
det. (sp)

Le Voyage dans
la Lune

note brève

Oeuvre inconnue du grand public
découverte et mise en scène par
Jérôme Savary il y a quelques
années à Berlin-Est, *Le Voyage
dans la Lune», l'opérette de Jacques
Offenbach, constitue à n'en pas dou-
ter l'événement lyrique des fêtes  de
f in  d'année. Les téléspectateurs de la
TSR seront associés à cet événement
puisqu'ils auront le privilège de sui-
vre, en direct du Grand-Théâtre de
Genève, ce spectacle haut en couleur,
mis en scène par Jérôme Savary. Les
chœurs et l'orchestre de la Suisse
romande seront placés sous la direc-
tion de Marc Soustrot. Jean Bovon
assure pour la télévision la réalisa-
tion de cette retransmission. Réser-
vez vos fauteuils le soir du 2 janvier,
à 20 h. (sp)

dfâ& Suisse
^fe_^ romande

Chaîne alémani que :
9.50 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
1 re manche.
En Eurovision de
Kranjska Gora

12.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs
Ire manche.
En différé.

13.05 Ski alpin
Slalom spécial messieurs
2e manche.
En Eurovision de
Kranjska Gora 

9.55 Ecoutez voir
10.25 Octo-giciel
10.55 L'œil, cet inconnu
12.00 Gala des grandes écoles
13.00 Téléjournal
13.05 Châteauvallon
13.55 Valentina

Film d'A. Betancor , avec
A. Quinn , J. Sanz, etc.

15.20 Juke-box heroes news
17.00 Les petits flocons
17.40 Famé
18.30 Dancin' Days
19.00 Dodu Dodo
19.05 Tirage de la loterie
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible.

19.25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Le Père Noël dans ses
petits souliers.

20.35 Banco
Film de G. Eng lund. avec
R. Hudson , J.E. Jones,
N.P. Morita.

22.10 Téléjournal

A 22 h 25

Michel Jonasz
Extrait du spectacle du Palais
des «ports de Paris (1985). Il
interprète notamment : Unis
vers l'uni, Ray Charles, La
boîte de jazz.
Photo : Michel Jonasz. (tsr)

23.15 Johnny Guitare
Film de N. Ray, avec
J. Crawford , S. Hay den ,
S. Brad y, etc.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ç  ̂
Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant

Spécial Noël.
9.45 5 jours en Bourse

10.00 Performances
10.30 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Avec L. Zitrone et sa
femme.

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Tout doux Dinky

A14 H 20

Pour l'amour
du risque
Le cauchemar de la lad y.
Avec Robert Wagner , Stefa-
nie Powers, Lionel Stander.
Les Hart arrivent à Londres
pour participer à la chasse au
renard qu 'organise chaque
année Sir William Belgrave.
Photo : Stefanie Powers.
(tfl)

15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Paris-Pékin.
17.15 Sandokan

Le convoi qui escorte Ma-
rianne jusqu 'au port
tombe dans une embus-
cade.

18.10 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.40 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel

La femme de guerre.
22.10 Droit de réponse

Les pieds dans le plat : la
gastronomie , les restau-
rants.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles.

|™|22 Antenne 2

8.55 Journal des sourds
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1931.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Adieu et bonne chance.
Eve Nolan a engagé Can-
non afin qu 'il retrouve
son frère disparu.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Tennis: la Coupe Davis.
17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Récré A2

Dorothée et le trésor des
Caraïbes ; Les mondes en-
gloutis; Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 h 35

Demain,
c'est dimanche
Invitée: Mireille Mathieu.
Avec François Valéry, Marc
Lavoine , Le groupe A-Ha .
Le groupe Fine Young Can-
nibals , Renaud , Gilbert Bé-
caud , Hervé Vilard . Richard
Clayderman et Nicolas de
Angelis , Coluche et (sous ré-
serve) Michel Polnareff.
Photo: Renaud. (a2)

21.55 Les histoires d'Onc' Willy
Ivanhoé : Femmes en
armes.
Le fils de Sir Robert de
Rainham ayant été kid-
nappé , Ivanhoé et Gurth
se diri gent vers le châ-
teau.

22.35 Les enfants du rock
Rock'n 'roll graffiti , avec
C. François , P. Carli,
R. Charles , Bach Yen ,
Les Beatles.
Portrait de L. Voulzy.
Rock around the clic,
avec J. -P. Goude ,
G. Jones, N. Spencer ,
A. Corbijn , etc.

0.10 Edition de la nuit

rfjfà\ France
\SfrLS régions 3

12.15 Connexions
13.00 Espace 3
15.00 FR3 jeunesse
16.15 Liberté 3
17.30 Annonces régionales
17.32 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Put put pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.50 PMU
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
Le melon marin et le me-
lon New Delhi.

20.04 Disney Channel

A 22 h 20

Dynasty
Intri gues domesti ques
Avec Linda Evans . Cathe-
rine Oxenberg, John For-
sythe , etc.
Après l'enterrement de Fal-
lon , Blake est de plus en plus
avide de découvrir l'identité
du père d'Amanda Bedford.
Photo: Linda Evans , Cathe-
rine Oxenberg et John For-
sythe. (fr3)

23.05 Musiclub
Puer natus est, interprété
par Olivier Messiaen.

21.55 Soir 3

RAM______________________
9.00 Televideo

10.30 II grando teatro del West
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1 - Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.00 Spéciale Pari amen to
17.00 TG 1 - Flash
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazione del Lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 Pan
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.15 Telegiornale
23.30 TG 1 - Notte
23.40 Ratataplan

j__NrV-T C H A N N E L
___ , 

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
14.35 Sports
17.35 Thrillseekers
18.00 A Magical Disney

Christmas
19.00 Daniel Boone
19.55 Starsky & Hutch
20.50 Catch
21.45 Vegas
22.40 Wagon Train
23.30 Sky Trax
0.30 Sports Spécial

¦ KM i

Divers¦ Ja

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

14.15 La famill e Meyer
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades!?
16.00 Téléjournal
16.05 A la découvert e

du corps humain
16.55 Get smart
17.30 Musicmag
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Mash , film.
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.25 Ski alp in

10.55 TV scolaire
11.55 Télécours
12.25 Ski al pin
14.15 Télécours
16.20 Téléjournal
16.25 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Kàfi Stift
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Auftakt
20.15 Auf los geht 's los
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick , série.
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Images d'Allemagne
14.30 Rue Sésame
15.00 Musi que populaire
16.30 Georg Lohmeier

raconte...
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht 's los
22.05 Téléjournal
22.20 In derStille derNacht

Film de R. Benton.
23.50 Feuer aus dem Ail , film.

1.40 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine .
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Tennis
18.15 Endspurt ins Gluck
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Wenn der weisse Flieder

wieder blùht . film.
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.10 Frank ist raus , film.
0.50 Informations

Allemagne 3
16.00 Actualités en français
16.15 News of the week
16.30 Telekolleg
18.00 Dessins animés
18.30 Télé-Tour
19.15 Pays, hommes ,

aventures
20.00 Das Hohe Lied , film.
21.15 Images et objets

de Daniel Spoerri
22.10 Anton Dvorak
22.55 Francis Bacon

samedi

À PROPOS

Dolores est une f i l l e  sympa de
24 ans. Elle travaille dans un
magasin de photographie à déve-
lopper les films des clients.
D 'après la tête de ceux-ci, elle
sait d'avance ce que le fi lm con-
tiendra. Avec elle, il y  a les
copains, Patrick, et les autres,
qui aiment se retrouver, boire des
bières au Café des Grottes à
Genève, vivre leur vie sans trop
de contraintes et sans histoire.
Pas de drogue. La vie dans leur
famille n'était pas extraordi-
naire, mais l'un ou l'autre de ces
jeunes trouvaient leur mère
«sympa». L 'avenir, on n'y pense
pas beaucoup. Même si l'un des
jeunes dit en riant qu'il s'ima-
gine «devenir le chef du monde».
Par ailleurs, il est apprenti
ramoneur et gagne sa vie comme
tout un chacun.

Chevelures punk et vêtements
bariolés ne sont pour eux qu'un
moyen de montrer la distance qui
les sépare de leur famille et de la
société.

Jersy Surdel, réalisateur, et
Jacques Briod, journaliste, ont
gagné la confiance de cette
«bande» déjeunes; la glace a été
rompue et la réserve devant les
caméras s'est évanouie.

Pour Tell quel, cette émission
était un moyen de terminer
l'Année de la jeunesse. On peut
néanmoins poser des questions.
La jeunesse qu'on nous présente
au petit écran romand serait elle
représentative de celle qui va
prendre la relève dans notre
pays ? L 'apprentissage, le chô-
mage et la recherche d'un emploi
- qui préoccupe le plus les jeunes
- n'auraient- ils pas suscité la
réflexion des responsables de
Tell quel? A voir cette émission
se terminer par des danses bien
inoffensives , non seulement nous
n'avons aucune peur de Dolores
et de ses amis, mais nous crai-
gnons surtout que notre télévi-
sion passe à côté des vrais pro-
blèmes des jeunes. Les rockers
qui ont tout cassé dans une salle
mise à disposition par la Munici-
palité de Genève et bloqué la cir-
culation; des collégiens qui
signent par centaines une péti-
tion à l'intention de Mme Kopp
pour éviter qu'un de leurs amis
iraniens ne soit renvoyé au para-
dis de l'ayatollah Khomeiny, les
hésitations des jeunes de 15 ans
devant le choix d'un métier où il
faut  faire face à de brusques con-
traintes, ces sujets nous auraient
davantage intéressé que la vie
sympathique d'une bande déjeu-
nes. Il faudrait pour cela que
Tell quel trouve un rythme de
production plus rapide , pour
«coller» davantage à l'actualité.
C'est notre vœu pour une émis-
sion qui ne laisse personne indif-
férent.

Paul-Emile Dentan

Qui a p eur
de Dolores ?

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 11 h 05, Le
kiosque à musique; 13 h , Les
naufrag és du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle :
Fiesch à l' affiche ; 15 h05 , Su-
perparade ; 18 h 30, N yon 1976-
1985, dix ans d'un festival: Folk
festival? Plutôt un arc-en-ciel
musical ; 23h , Samedi noir:
Voyez comme elles courent, de
R. Bloch;0h05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral ; 11 h , Le
bouillon d'onze heures; 11 h45,
Qui ou quoi ? 12 h , Le dessus du
panier; 13 h30, Provinces; 15 h .
Promenade; 15 h45 , Autour
d'une chorale romande ; 16h30 ,
Au rendez-vous de l'Histoire ;
17 h 05, JazzZ ; 18 h 20, Micro
espace ; 20 h 05, Tenue de soi-
rée ; 22 h 40, Cour et jardin : Or-
feo et Eurydice, de Haydn;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12 h . Samedi midi;
12 h45 , Zytlupe ; 14 h . Musi-
ciens suisses; 15 h. Journal de la
musique populaire ; 16h , Spiel-
platz ; 17 h , Welle eins ; 18 h 30,
Journal du soir; 19 h 15, Sport-
télégramme; musi que popu-
laire ; 19 h50 . Les cloches; 20 h .
Samedi à la carte ; 22 h . Mélo-
dies d'hiver , avec le DRS-Band;
23 h , Zweitagsfliegen ; 24 h.
Club de nuit.

RADIOS- 1

Le film de minuit: Johny Guitare
TSR, à 23 h. 15

C'est un classique et - peut-être - un
chef-d'oeuvre: trop d'années ont passé,
depuis 1954, pour qu'il vaille encore la
peine de se demander si «Johny Guitare»,
premier film en couleur de Nicholas Ray,
vieillit bien ou mal. Certains détails techni-
ques, certes, portent leur âge: décors en
toile peinte, couleurs criardes (c 'était nou-
veau, il fallait en profiter), mais
qu'importe ! Le paroxysme déchaîné sur

l'écran par celui qui allait signer, peu après,
«La Fureur de vivre», le combat échevelé de
deux femmes incarnées superbement par
Joan Crawford et Mercedes MacCam-
bridge, culminant en une scène de lynchage,
tout cela porte la griffe d'un maître aujour-
d'hui vénéré par nombre de jeunes cinéas-
tes, à commencer par Wim Wenders qui
consacra aux derniers mois de la vie du
vieux cinéaste le très émouvant «Nick's
Movie». (sp)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse- Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleurs 3
17.00 Hit-paradespécial
18.00 Préparation de la recette de

Noël sélectionnée lors du
concours organisé par
l'Association Vivre La
Chaux- de-Fonds, en colla-
boration avec RTN-2001 et
L'Impartial. En direct
depuis La Chaux-de-Fonds,
avec Lucie Vergriete.

20.00 Match de hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Villars

22.00 Musique de nuit
24.00 Fin

RTN-2001


