
L'atmosphère était au scandale hier aux Etats-Unis après les révélations du
ministre américain de la Justice Edwin Meese sur les détournements, au profit de
l'opposition nicaraguayenne (la «contra»), des bénéfices acquis lors des ventes
d'armes américaines à l'Iran, par l'intermédiaire d'Israël. De leur côté, Israël et la
«contra» affirment tout ignorer de ces transferts, qui pourraient se monter à 30
millions de dollars, selon M. Meese. A Moscou, on minimise l'affaire, en estimant

qu'elle ne doit pas affecter les négociations sur le désarmement.

George Shultz', Lorry Speakes et Caspar Weinberger (de gauche à droite) écoutent
attentivement les déclarations de Ronald Reagan concernant les ventes d 'armes à

l 'Iran. Tout ce petit monde a l'air soucieux... (Bélino AP)

Le président Reagan a annoncé mardi
la démission de son conseiller à la sécu-
ritlé nationale, le vice-amiral John Poin-
dexter, et le limogeage de son adjoint , le
lieutenant-colonel Olivier North, jugé
responsable des transferts d'argent à la
«contra». M. Poindexter sera provisoire-
ment remplacé par M. Alton Keel. M.
Reagan devait quitter Washington hier
pour aller passer le week-end dans son
ranch californien pour les fêtes du
Thanksgiving.

«C'est une tragédie pour le pays lors-
que la crédibilité du président est telle-
ment entamée que cela nuit à sa capacité
de conduire efficacement ses politiques
intérieure et étrangère», a déclaré le pré-
sident sortant de la Chambre des repré-
sentants Thomas O'Neill (démocrate).
Son sucesseur probable, M. Jim Wright,
a estimé que le lieutenant-colonel North
a pu difficilement opérer ces transferts
d'argent sans l'approbation de ses supé-
rieurs et des principaux responsables
gouvernementaux.

Le ministre de la Justice Edwin
Meese, qui a révélé toute l'affaire mardi,
a également jugé probable l'implication
d'autres personnes. «Notre enquête révé-
lera qui», a-t-il ajouté dans une inter-
view télévisée. Il est cependant «assez
clairement établi», selon lui, que le prési-
dent Reagan, le vice-président Bush,
tous les membres du gouvernement et les
principaux conseillers de la Maison-
Blanche n'étaient pas concernés.
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Ahmed Nawar Hasi a écopé de 14 ans
de prison. (Bélino AP)

Le Tribunal de Berlin-Ouest a conclu hier à une parti-
cipation directe des services syriens dans l'attentat con-
tre la société germano-arabe de Berlin-Ouest, dont les
auteurs, Ahmed Hasi et Farouk Salameh, ont été respec-
tivement condamné à 14 et 13 ans de prison.

«La preuve de la participation directe de service syriens ne
repose que sur les témoignages des deux accusés», a souligné le
juge, «mais la Cour est sûre que ces aveux sont crédibles,
autant qu'elle peut l'être lorsqu'elle est chargée de se pronon-
cer sur un attentat avec à l'arrière-plan des problèmes politi-
ques et des services secrets».

Il a souligné, dans les attendus du jugement, que la Cour
«n'a aucune raison de douter de cette partie des aveux (impli-
quant la Syrie), alors qu'elle les tient globalement pour justes».
Il a ajouté que les deux accusés avaient fait séparément des
aveux se recoupant, et que des détails importants avaient été
confirmés indépendamment. Le juge a notamment cité le
voyage à Damas de Salameh avec Nezar Hindawi (condamné à
Londres à 45 ans de prison pour une tentative d'attentat con-
tre un avion d'El Al) et les détails du transport de la bombe de
Berlin-Est à Berlin-Ouest. Hasi et Salameh avaient indiqué
que l'attentat avait été conçu à Damas avec le colonel Hai-
tham Said, officier des renseignements syriens, et que celui-ci
avait remis la bombe à Hasi à l'ambassade syrienne à Berlin-
Est, a rappelé le juge , (ats, afp)

(D '

«Lrn interrègne américain
commence», titrait, la semaine
dernière, le «Christian Science
Monitor», en commentant le dis-
cours dans lequel le président
Reagan admettait implicitement
qu'il avait été contraint d'aban-
donner sa politique de livrai-
sons d'armes à l'Iran.

L'aveu que l'argent provenant
de ces armes a servi à f inancer
l'action des «contras» au Nicara-
gua ne f era vraisemblablement
que conf irmer l'assertion de
notre conf rère d'outre-Atlanti-
que.

Certains ont cru pouvoir com-
parer l'événement au Water-
gate: ils exagèrent! Nixon avait
magouillé pour son seul prof i t
personnel.

Même s'il a d'abord menti,
même s'il s'est embrouillé, Rea-
gan a estimé servir les Etats-
Unis. Ses vues étaient erronées,

— en tous cas, elles n'ont jamais
été les nôtres! — mais elles pou-
vaient se justif ier selon l'opti-
que du néo-impérialisme qu'il
incarne.

C'est un traditionnaliste pur
et dur, qui n'a jamais caché ses
opinions. En l'élisant, en le p o r -
tant aux nues dans les sondages,
les Américains n'avaient pas
l'excuse d'arguer qu'ils igno-
raient quelles valeurs étaient
les siennes.

Beaucoup de chiens et de
cabots qui courent aujourd'hui à
ses basques ne sont nullement
plus honnêtes. Ils usent simple-
ment mieux de l'hypocrisie...

Si les révélations au sujet de
la politique reaganienne et les
remous qu'elles suscitent ne
nous semblent pas un événe-
ment à proprement dire, leurs
retombées, en revanche, nous
paraissent capitales.

D'ordinaire maître de lui,
Reagan a perdu  les pédales sous
les coups répétés des médias.
Son dernier discours au ton
haché et cahotant illustrait à
l'évidence qu'il n'était plus en
possession de tous ses moyens.
Visiblement, • l'émotion en était
la cause. Mais une superpuis-
sance démocratique peut-elle
s'off rir le luxe d'avoir pendant
deux ans encore un président si
vulnérable?

Orgueilleux, énergique, Rea-
gan n'abandonnera probable-
ment pas la barre au moment de
la déf aite. Reste à savoir si une
réussite trop continue et le goût
qu'il a pris de s'entourer de brû-
leurs d'encens n'ont pas obnu-
bilé son esprit Comme cela est
le cas pour tant d'autres.

Puissent pendant ces deux
années, les USA n'être pas diri-
gés par un capitaine débous-
solé!

Willy BRANDT

Reagan :
si fragile
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Quelque 800 kilos de méthanol provenant d'un système de
refroidissement défectueux de l'usine chimique Bayer de
Leverkusen (centre-est de la RFA) se sont déversés dans le
Rhin hier matin, a annoncé la firme dans un communiqué.

Bayer souligne dans son communiqué que le méthanol est
une forme d'alcool «facilement bio-dégradable» . Selon la
firme, les 800 kilos de méthanol étaient diluées dans une
grande quantité d'eau de refroidissement. «Les concentrations
du mélange sont telles qu'elles n'entraîneront aucun danger
pour l'alimentation en eau potable», précise le communiqué.

ENQUÊTE OUVERTE
Par ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet régio-

nal compétent de Dusseldorf à la suite d'une autre pollution du
Rhin provoquée, mardi soir, par l'usine Bayer de Krefeld-Uer-
dingen avec une fuite de 50 à 100 kilos de désinfectant indus-
triel Chlorkresol.

L'ouverture de l'enquête a été annoncée hier devant le Par-
lement de Rhénanie-Westphalie par le ministre de l'Environ-
nement régional, M. Klaus Matthiessen (social-démocrate
SPD).

M. Matthiessen a annoncé son intention de «tirer entière-
ment au clair cet accident incroyable» en soulignant que l'écou-
lement de désinfectant était non-conforme aux réglementa-
tions de sécurité, (ats, afp)

800 kilos de
méthanol au Rhin

Entre gouvernement et rëbèlHôn communiste

Le nouveau ministre de la Défense Rafaël Ileto (à gauche) en
compagnie de Bernabe Buscayno, qui fut  le chef de la Nouvelle

armée du peuple communiste. (Bélino AP)

Le gouvernement philippin et la rébellion communiste
se sont mis d'accord hier pour observer un cessez-le-feu
de 60 jours à partir du 10 décembre prochain, ont
annoncé les négociateurs des deux côtés.

L'accord sera signé aujourd'hui , a précisé le porte-
parole des rebelles, M. Satur Ocampo, lors d'une con-
férence de presse dans une banlieue de Manille.

Le représentant du gouvernement, M. Ramon Mitra, a de
son côté précisé que la signature aurait lieu à 15 h locales (7 h
GMT). Il a ajouté avoir rendu compte à la présidente Corazôn
Aquino du résultat des négociations.

CESSEZ-LE-FEU PRÉLIMINAIRE
«Les représentants du Front démocratique national (organi-

sation dominée par les communistes) et le gouvernement
Aquino ont mis au point un projet d'accord pour un cessez-le-
feu préliminaire d'une durée de 60 jours», a déclaré M.
Ocampo.

Cet accord interviendra après deux jours d'intenses négocia-
tions, pour tenter de mettre fin à une rébellion communiste qui
dure depuis 17 ans.

La présidente Aquino avait averti dimanche qu'elle mettrait
fin aux négociations, entamées il y a quatre mois, si elles
n'aboutissaient pas à un cessez-le-feu d'ici la fin du mois.

UN COMPROMIS
Ce cessez-le-feu sera le premier depuis le début des hostilités.

L'accord est un compromis entre la position des rebelles, qui
souhaitaient un cessez-le-feu de cent jours et celle du gouverne-
ment qui préférait qu'il ne dure que 30 jours, de crainte que les
communistes ne renforcent leurs positions durant la trêve.

(ats, afp)

Cessez-le-feu aux Philippines

Nord des Alpes: la nébulosité diminuera
et le temps deviendra à nouveau assez enso-
leillé. Sud des Alpes: en général ensoleillé.

Evolution probable: temps le plus sou-
vent ensoleillé, très doux en montagne, avec
des brouillards sur le Plateau surtout le
matin.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 39

Jeudi 27 novembre 1986
48e semaine, 331e jour
Fêtes à souhaiter: Séverine Astrid

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 52 7 h 53
Coucher du soleil 16 h 47 16 h 46
Lever de la lune 2 h 21 3 h 37
Coucher de la lune 14 h 30 14 h 47

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,16 m 751,01 m
Lac de Neuchâtel 429,09 m 429,09 m

météo
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Une véritable veillée d'armes
Université et lycées français

Etudiants et lycéens ont consacré la journée de mercredi à une véritable
veillée d'armes, pour mobiliser au maximum avant les manifestations
d'aujourd'hui à Paris et en province, qui demanderont le «retrait pur et
simple» du projet de loi Devaquet, dont la discussion commencera au même
moment à l'Assemblée.

Des rassemblements sont prévus dans toutes les villes universitaires
touchées par le mouvement. Selon les chiffres de la Coordination étudiante,
quelque 55 universités étaient en grève totale ou partielle hier, ainsi que des
centaines de lycées dans tout le pays.

De nombreuses organisations et syndicats de gauche ont apporté leur
soutien aux étudiants et appellent à participer aux manifestations.

Hier, des rassemblements ont déjà
réuni plusieurs milliers d'étudiants et de
lycéens, notamment à Lille et à Caen.
D'autre part, sur le campus de Nanterre
(Paris X), Daniel Cohn-Bendit - l'un des
dirigeants- étudiants de mai 1968 - est
venu discuter avec ses benjamins.

Aujourd'hui à Paris, plusieurs cortèges
convergeront vers la Sorbonne, où le ren-
dez-vous est fixé pour 14 heures. Les ma-
nifestants défileront ensuite jusqu 'à
l'esplanade des Invalides, à quelques
centaines de mètres de l'Assemblée
nationale où les députés discuteront du
projet.

Lors d'une conférence de presse
regroupant des représentants des univer-
sités parisiennes en grève et de plusieurs
lycées, les étudiants ont affirmé leur
intention de «rester mobilisés jusqu'au
retrait pur et simple» du projet Deva-
quet. Selon un délégué, «le projet n'est
pas amendable» et les étudiants contes-
tent «la logique même de Devaquet».

BAGARRES À JUSSIEU
D'autre part, les étudiants ont lancé

un «appel au calme», et ont demandé

«de ne pas répondre aux provocations».
En effet, des incidents se sont produits
dans la matinée de mercredi, sur le cam-
pus de Jussieu (Paris VII) où, selon les
étudiants, une trentaine d'individus
armés de barres de fer, de manches de
pioches et de bombes lacrymogènes ont
provoqué des bagarres avant de s'enfuir.

Plusieurs étudiants ont été blessés;
deux d'entre eux ont été admis en obser-
vation dans un hôpital. Dans des tracts
laissés sur les lieux des incidents, le GUD
(Groupe union défense, extrême-droite),
dénonce la «vermine marxiste qui gan-
grène nos universités».

Lors de la conférence de presse, aussi

bien étudiants que lycéens ont ferme-
ment récusé l'accusation de «récupéra-
tion politique». «Nous sommes des étu-
diants responsables, adultes et unitai-
res», ont-ils affirmé, et «l'indépendance»
du mouvement ne peut être mise en
cause. Une déléguée lycéenne a souligné
le caractère «spontané» de leur action.

A l'assemblée générale qui s'est dérou-
lée un peu plus tôt dans un amphithéâ-
tre bondé de Tolbiac, les mots d'ordre
contre la «récupération politique»
étaient applaudis pendant de longues
minutes. La banderole qui sera à la tête
de la manifestation d'aujourd'hui ne
portera aucun signe d'organisation syn-
dicale étudiante, ont assuré les représen-
tants de la coordination.

Par ailleurs, la Coordination lycéens -
étudiants s'est employée à répondre au
ministre qui a accusé les grévistes de
répandre des «fausses informations». Sur
la question des t droits d'inscription, que
les universités pourront fixer elles-
mêmes dans une fourchette de un à
deux, selon le ministre, les étudiants
dénoncent un «critère sélectif», (ap)
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Nuits philippines , nuits câli-
nes...

Cory Aquino pourrait para-
phraser la chanson, après
l'accord de cessez-le-f eu conclu
avec la rébellion Communiste. Un
accord arraché après d'âpres
négociations, au p r i x  des conces-
sions unilatérales de la prési-
dente.

Deux mois durant lesquels les
armes devraient se taire de part
et d'autre, en principe... Beau
résultat politique pour Cory
Aquino en vérité.

Un amuse-gueule, en réalité.
Le plus ardu reste à accomplir.
Et malgré cet accord historique,

minces sont les chances de voir
ces 60 jours accoucher d'une
entente durable.

Au programme des revendica-
tions de la guérilla, deux points
d'inégale valeur, eu égard au con-
texte présent des Philippines.

Réf orme agraire d'une part: la
Nouvelle armée du peuple a f ait
d'une répartition équitable des
terres l'un de ses chevaux de
bataille. Des terres regroupées
entre les mains d'une oligarchie
qui a crû à l'ombre de Marcos. Nul
doute que la présidente est prê te
â entrer en matière sur ce terrain.

Plus délicates sont les exigen-
ces politiques de la rébellion, qui
demandent aux Philippines de se
priver de l'aide f inancière améri-
caine issue de la présence dans
l'archipel des bases de Clarke et
Subie Bay.

Un-apport dont le pays a abso-
lument besoin, en regard des
énormes diff icultés économiques
qui le menacent Qui menacent
en f ait son avenir sous les deux
de la liberté. Et ce ne sont pas les
hésitations occidentales en
matière d'investissements qui
permettront à Cory Aquino de
dédaigner ce sang f rais. Pas
encore.

Tout dépend , f inalement de la
position de la rébellion, de ses
choix en f aveur de la libéralisa-
tion pol i t ique. Le vrai problème
maintenant en f ait: savoir si elle
souhaite œuvrer dans le sens de
la démocratisation, ou pas.

D'autant que si l'ère Marcos
légitimait l'existence de la gué-
rilla, il se trouve que le contexte
dont elle se nourrissait a changé.
Et rejoint pour une bonne part les
revendications qu'elle aff ichait
alors, quant à la nature du
régime.

Il se trouve également que
l'ébauche de la démocratie philip-
pine a, en quelque sorte, mué
l'opposition communiste en pois-
son privé d'eau: les raisons objec-
tives à la poursuite de la lutte
sont en passe d'appartenir au
passé. Cela, le peuple l'a compris.

Cory Aquino, en épurant son
gouvernement des éléments les
plus radicaux, off re à la rébellion
l'occasion de participer au pro-
cessus en cours. Reste à voir si la
Nouvelle armée du peuple est dis-
posée à la saisir.

A ne pas saboter la tentation
démocratique.

Pascal-A. BRANDT

Nuits câlines

Un bourreau nazi plaide non coupable
Devant le Tribunal de Jérusalem

John Yvan Demjanjuk, 66 ans, dit
«Yvan le Terrible» pour ses crimes
d'extermination nazi de Treblinka, a
comparu hier pour la première fois
devant le Tribunal de Jérusalem
neuf mois après son extradition des
Etats-Unis.

A l'issue d'une audience, surtout mar-
quée par des questions de procédure, le
président du tribunal, le juge Dov
Lévine, a décidé que le procès commen-
cerait véritablement le 19 janvier dans
une salle du palais des Nations à Jérusa-
lem. Les audiences auront lieu deux fois
par jour pendant toute la semaine, à
l'exception du vendredi et du samedi.

Plus de 50 témoins témoins seront
entendus, notamment des rescapés de
l'Holocauste et même un ex-nazi qui a
jadis connu John Demjanjuk à Tre-
blinka. Ce dernier doit répondre des
chefs d'inculpation suivant: crimes con-
tre le peuple juif et contre l'humanité,
crimes de guerre et crimes contre des

personnes persécutées. Il est passible de
la peine capitale, mais son avocat améri-
cain, Me Marc O'Connors, plaide l'erreur
sur la personne.

John Demjanjuk a plaidé non coupa-
ble et continue à affirmer qu'il est vic-
time d'une erreur d'identité. «Je connais
l'acte d'accusation, je comprends ce qu'il
dit, mais je ne suis pas l'homme. Ils veu-
lent me pendre, mais je ne suis pas
«Yvan le Terrible», a indiqué Demjan-
juk

Le juge Lévine s'est "contenté de con-

seiller à Me O'Connors de se faire assis-
ter d'un avocat israélien. Deux traduc-
teurs-jurés sont présents lors des débats,
les uns pour l'hébreu et l'anglais et les
autres pour l'hébreu et l'ukrainien.

Des dizaines de journalistes du monde
entier ont assisté hier à l'ouverture du
procès Demjanjuk. Pour certains respon-
sables israéliens, celui-ci doit être exem-
plaire, plus de 25 ans après l'exécution
d'Adolphe Eichmann, un des organisa-
teurs de génocide des Juifs par les nazis.

(ats, afp)

«Une tragédie pour le pays»
Page l -«-__

Le «New York Times» écrit dans son
édition de mercredi qu'«une œuvre poli-
tique et un assistant imprudent peuvent
être remplacés. La confiance ne peut
l'être». Quant au «Washington Post», il
estime que «la dégradation de la prési-
dence Reagan a atteint un stade criti-
que».

En Israël, le ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères a déclaré mer/
credi que le gouvernement israélien avait
agi «uniquement en fonction de considé-
rations morales». «Les Etats-Unis nous
ont demandé de les aider secrètement
pour obtenir la libération de leurs otages
au Liban, nous avons accepté de recevoir
et de transférer ces armes» en Iran, â-t-il
poursuivi.

Il a cependant démenti les propos du
ministre américain de la justice, selon
lequel Israël a déposé les fonds prove-
nant des ventes d'armes américaines à
l'Iran sur un compte en Suisse détenu
par la «contra» nicaraguayenne. Dans
un communiqué officiel mardi soir, le
cabinet israélien indiquait que «le paie-

ment (de ces armes) a été effectué par un
représentant iranien sur un compte ban-
caire en Suisse selon les instructions du
représentant américain sans que l'argent
ne transite par Israël».

De leur côté, les trois principaux diri-
geants de la «contra», réunis au sein de
l'Union nicaraguayenne d'opposition
(UNO), ont affirmé tout ignorer de ces
transferts. «Nous ne savons absolument
rien de cet argent», a indiqué Adolfo
Calero, ajoutant que la «contra» n'avait
aucun compte en Suisse. Mêmes propos
de la part d'Arturo Cruz, selon lequel il
s'agit d'aune affaire interne aux Etats-
Unis». Quant à Alfonso Robelo, il n'a
pas exclu que cet argent ait été distribué
à des unités sur le terrain sans que les
chefs de la rébellion en connaissent la
provenance, (ats)

Bokassa: procès reporté
Le procès de l'ancien empereur de

Centrafique Bokassa 1er s'est ouvert
brièvement mercredi à Bangui pour être
reporté au 15 décembre prochain, le pro-
cureur ayant jugé, en accord avec les

avocats, que le dossier était incomplet et
demandait un complément d'informa-
tion.

Le procureur Gabriel Mbodou a d'ail-
leur créé la surprise en annonçant que le
dossier d'accusation, épais de quatre
pages, demandait encore à être travaillé
en raison de lacunes importantes.

Pourtant, l'ancien empereur est déjà
accusé d'un nombre impressionnant de
méfaits qui vont des assassinats à
l'anthropophagie en passant par les
empoisonnements, le recel de cadavres et
les coups et blessures volontaires sur
enfants ayant entraîné la mort sans
intention de la donner.

Au cours de cette première audience,
brève mais mouvementée, Jean-Bedel
Bokassa d'une voix forte et assurée, a
exprimé sa gratitude à son mentor, le
général de Gaulle et au premier ministre
français Jacques Chirac, sans préciser
toutefois les raisons de cette reconnais-
sance.

«Ils méritent tous deux mes remercie-
ments les plus profonds, a-t-il dit,
déclenchant les viva de centaines de
badauds rassemblés à l'extérieur du
Palais de justice d'où ils écoutaient la
retransmission des débats à la radio.

Dans la salle, parmi les 250 specta-
teur, triés sur le volet, certains ne crai-
gnaient pas d'applaudir occasionnelle-
ment l'ancien dictateur. Celui-ci était
encadré de soldats de la garde du prési-
dent André Kolingba. Il avait été con-
duit au Palais de justice de Bangui
avant l'aube, apparemment afin d'éviter
toute éventuelle manifestation, (ap)

Affrontement au Palais Bourbon
Affaire Chalier-Delebois

M. Roland Dumas, ancien ministre des relations extérieures, soutenu par
l'ensemble du groupe socialiste fortement mobilisé dans l'hémicycle a relancé
hier après-midi au Palais Bourbon l'affaire du vrai faux passeport remis à M.
Yves Chalier, principal protagoniste du Carrefour du Développement, pour

lui permettre de se soustraire à la justice.

«J'escomptais recevoir une réponse du
garde des sceaux parce qu'il est le seul à
ne pas avoir à se prévaloir du secret de
l'instruction» a dit l'ancien ministre. «M.
Chalier a remis au juge Michau le vrai
passeport portant le faux nom de Yves
Navarro. Ce document provient d'un.lot
de passeport en blanc remis à la DST
pour les besoins du service avec de gran-
des précautions, et consignation écrite
des circonstances d'établissement du
passeport pour éviter toute utilisation
frauduleuse». Cette remise n'a pas suivi,
selon lui, les procédures normales. A quel
niveau cet ordre a-t-il été donné
demande M. Dumas?

Des voix RPR-UDF lancent dans
l'hémicycle: «Nucci, Nucci...»
'«Par qui ce faux passeport a-t-il été

remis à M. Delebois, ce haut fonction-
naire actuellement en congé, puis à M.
Chalier, sous le coup d'un mandat
d'arrêt international. Cette ténébreuse

affaire implique la presse et l'opinion
publique (exclamations RPR et UDG):
«Un ministre en exercice a-t-il fourni à
M. Chalier les moyens de sa fuite et de
sa disparition (applaudissements du
groupe socialiste), lui permettant de se
soustraire à la police et à la justice?».

En l'absence de M. Chalandon, et tan-
dis que la majorité lançait avec ironie
sur l'air des lampions, à l'adresse des
socialistes: «remboursez, remboursez»,
M. André Rossinot, ministre chargé des
relations avec le Parlement, a répondu:
«La loi n'autorise pas le parquet à diffu-
ser un communiqué sur une affaire en
cours d'instruction sauf dans des cas très
particuliers», (ap)

Radioactivité des aliments

La Commission européenne
s'est divisée mercredi sur la ques-
tion des normes de radioactivité
maximales des produits alimen-
taires, qui doivent succéder à cel-
les adoptées à titre provisoire par
la CEE après la catastrophe de
Tchernobyl, a-t-on appris de
sources concordantes.

L'organe exécutif de la CEE ne
«sera pas en mesure» de respecter
l'engagement qu'elle avait pris à
l'égard des douze Etats membres,
de leur présenter avant la fin
novembre un projet de directives
communautaire, a déclaré le
porte-parole de la commission, M.
Hugo Paemen.

Selon des sources bien infor-
mées, les propositions du commis-

saire chargé de l'Environnement,
le travailliste britannique Stanley
Clinton Davis, se sont heurtées à
l'opposition de certains de ses col-
lègues, inquiets des répercussions
politiques d'une mesure en appa-
rence d'ordre purement technique
et sanitaire.

Les normes provisoires, déci-
dées un mois après la catastrophe
de Tchernobyl, viennent à
échéance le 28 février 1987. Les
niveaux maxima de contamina-
tion radioactive par le césium 134
et 137 avaient été fixées à 600
bequerel par kilo pour toutes les
denrées alimentaires, sauf pour le
lait, pour lequel la dose maximale
était limitée à 370 bq/kg.

(ats, afp)

La Commission européenne divisée

Contingent français
au sein de la FINUL

Le contingent français au sein
de la FINUL, la force intérimaire
de l'ONU au Sud-Liban, sera pro-
chainement réduit des deux tiers
environ, a-t-on confirmé hier de
source autorisée à Paris.

Des informations en ce sens
avaient été recueillies lundi de
source très bien informée à
l'ONU, sans que le porte-parole
du ministère français des Affaires
étrangères les confirme officielle-
ment le lendemain.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Javier Perez de
Cuellar, devait informer hier à
New York le Conseil de sécurité
du détail de ces mesures.

De source autorisée à Paris, la
réduction du contingent français
qui passe de 1380 hommes à «un
peu plus de 500», est décrite
comme «un redéploiement et un
resserrement du dispositif de la
FINUL». Son but, ajoute-t-on , est
de «maintenir l'efficacité et pré-
server la sécurité» des Casques
Bleus, (ats, afp)

Réduit des deux tiers

Au cœur de l'Asie
Mikhaïl Gorbatchev en Inde

Les épineux problèmes de l'Asie du
Sud et du Sud-Ouest ont dominé hier
la deuxième journée d'entretiens à
La Nouvelle-Delhi entre le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev et
le premier ministre indien Rajiv
Gandhi.

Dans la rue, ce sont des petites mani-
festations symboliques de réfugiés af g-
hans et d'éléments de la droite indienne
qui ont marqué le séjour en Inde de M.
Gorbatchev. Plus-"de 130 personnes au
total ont été arrêtées en deux jours pour
avoir exprimé publiquement leur hosti-
lité à la présence soviétique en Afghanis-
tan.

Le deuxième tête-à-tête Gorbatchev -
Gandhi a duré près de quatre heures. Il
devait se prolonger au cours d'un dîner
privé offert par M. Gandhi et auquel
seules les épouses des deux hommes

devaient assister, a indiqué un porte-
parole officiel.

Les problèmes de la coopération politi-
que et économique à long terme entre
l'Inde et l'URSS ont été plus spéciale-
ment évoqués. Une série de contacts à
cet effet devrait avoir lieu dans les mois
à venir.

Parallèlement, les ministres des Affai-
res étrangères indien et soviétique, MM.
Narayan Dutt Tiwari et Edouard Che-
vardnadze, se sont entretenus quatre
heures durant des relations de l'Inde
avec ses voisins immédiats: Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan et
Chine.

«Le plus dur pour nous est de convain-
cre nos interlocuteurs que l'URSS
n'entend nullement jouer la carte chi-
noise contre l'Inde», a confié en privé un
expert soviétique, (ats, afp)

• TÉHÉRAN. - L'Iran enregistrera
en 1986 un déficit de plus de 4 milliards
de dollars dans sa balance des paiements
courants, en raison de la diminution de
ses revenus pétroliers.

Missile iranien

Quarante-huit personnes ont été
tuées, et 53 autres blessées, à la suite
du tir du missile sol-sol iranien sur
Bagdad, mercredi à l'aube, a affirmé
un porte-parole militaire irakien cité
par l'agence irakienne INAL.

Le porte-parole a précisé que tou-
tes les victimes étaient des civils, et
que le missile était tombé dans un
quartier populaire de la vile, détrui-
sant cinq habitations, en endomma-
geant sérieusement 53 autres.

Dix-sept femmes et 13 enfants figu-
rent parmi les victimes, a-t-il ajouté.

(ats, afp)

48 morts à Bagdad
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Policiers privés sanctionnés
Après une enquête administrative dans le canton de Genève

Deux agents et deux responsables du Service d'intervention rapide (SIR),
un service de police privée, ont été impliqués directement ou indirectement
dans l'enlèvement d'un petit garçon de cinq ans le 8 octobre dernier dans la
banlieue genevoise. Arrivé au terme de son enquête administrative sur
cette affaire, le Département de justice et police a mentionné hier dans un
communiqué les santions prises contre les quatre agents et contre le SIR.

Parallèlement à l'enquête administra-
tive, une instruction pénale est toujours
en cours. Elle devra déterminer s'il y a
eu violation , dans cette affaire, de la loi
cantonale sur les agents intermédiaires,
qui réglemente la profession de détective
privé. Cette enquête pénale pourrait
révéler la responsabilité d'autres person-
nes du SIR.

Il ressort de l'enquête du DJP que M.
Marc Massy, titulaire de l'autorisation
d'exploiter une agence de sécurité privée
pour la compte du SIR, ne dispose pas

«en fait et en droit» du pouvoir de diri-
ger, d'engager et de représenter la
société. Le DJP conclut que dans ces
conditions l'autorisation de M. Massy
devient caduque et il lui retire son per-
mis de port d'arme. L'avocat de M.
Massy réserve sa décision d'introduire
un recours contre ces mesures.

Le DJP relève par ailleurs que le véri-
table chef du SIR est M. René Défago,
qui s'intitule lui-même «commandant du
SIR», alors qu'il ne dispose, d'aucune
autorisation d'exercer la profession de
chef d'agence de sécurité privée. Le DJP
inflige au «commandant Défago» solidai-
rement» avec la société SIR SA une
amende de 10.000 francs et lui interdit
formellement de continuer d'exercer la
profession d'agent de sécurité sans être
au bénéfice d'une autorisation.

Interrogé par l'ATS, M. Défago
déclare qu'il fera recours, sans avocat,
contre la décision du Département de
justice et police, qui «le laisse froid» par
ailleurs. M. Défago affirme qu'il occupe
des fonctions «administratives» au SIR
depuis 1979 et qu'il n'a jamais eu besoin
d'autorisation jusqu'ici. En fait, il occu-
pait les fonctions de chef de la brigade
d'intervention, fonctions qui lui ont été
retirées après l'enlèvement du petit Wil-
liam. Le DJP ne s'est pas encore pro-
noncé sur l'éventuelle participation de
M. Défago à l'enlèvement d'un enfant le
8 octobre dernier.

Le «commandant» du SIR dément
toute participation dans cette affaire,
qui a toutefois révélé des divisions dans
la société SIR SA. «La justice découvrira
les responsables», affirme M. Défago,
dont le nom avait par ailleurs été associé
à celui de l'otage français Marcel Cou-
dary libéré le 11 novembre dernier.

L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire (OJC) en revendiquant l'enlè-
vement de Coudary mentionnait qu'il
était ami du commandant suisse René
D., «membre d'une brigade antiterro-
riste».

Deux agents du SIR, Gérard V. et Jac-
ques Z. se voient infliger respectivement
des amendes de 3.000 et de 1.000 francs
par le Département de justice et police.
Tous deux ont pris en filature le père et
l'enfant, qui devait être enlevé le 8 octo-
bre. Jacques Z. a rapidement abandonné
la filature, tandis que Gérard V. a assisté
à l'enlèvement et il se voit par con-
séquent retirer son autorisation d'enga-
gement et son permis de port d'armes.

Quant à la société SIR SA, elle a jus-

qu au 15 décembre 1986 pour designer un
nouvel exploitant répondant à toutes les
conditions prévues par la loi sur la pro-
fession d'agent de sécurité privée. Dans
l'intervalle, le SIR ne peut exercer ses
fonctions qu'à titre précaire. En fait, la
société SIR SA a déjà déposé une
demande d'autorisation pour un nouvel
exploitant qui ne serait autre que son
directeur, M. Von Gunten. L'avocat du
SIR, Me Biaise Grosjean estime que les
mesures et sanctions annoncées par le
DJP n'affectent nullement sa cliente. Il
précise également que le SIR en nom-
mant M. Massy, chef d'exploitation
avait fait une mauvaise interprétation
de la loi et que tout allait rentrer dans
l'ordre avec la nomination de M. Von
Gunten. On peut toutefois s'attendre à
de nouveaux rebondissements dans cette
affaire, notamment à la conclusion de
l'enquête pénale, (ats)

Découverte de traces de dioxine
Après l'incendie d'un entrepôt de Sandoz

De la dioxine s'est échappée lors de l'incendie qui a ravagé un entrepôt de
Sandoz le 1er novembre dernier à Schweizerhalle (BL). Des spécialistes
ont prélevé 14 échantillons de suie à proximité du bâtiment détruit, a
déclaré mercredi devant la presse le chimiste cantonal de Bâle-Campagne
Hansruedi Strauss. 13 ne contenaient pas la moindre trace de poison.
Mais le quatorzième, prélevé sur un pilier en acier de l'entrepôt, a révélé

une teneur de 50 milliardièmes de gramme de dioxine par mètre carré.
Dans un communique, Sandoz a admis

la présence de dioxine à proximité des
restes du bâtiment. Les choses sont net-
tement moins claires en ce qui concerne
l'alerte à la dioxine. Contrairement aux
déclarations de Hansruedi Strauss, le
géant de la chimie suisse affirme que
«d'entente avec l'Office de la protection
de l'environnement et de l'énergie et le
Laboratoire cantonal de Bâle-Campa-
gne, Sandoz avait déjà antérieurement
tenu compte de la possibilité d'une solu-
tion résiduelle par des dioxines ou des
substances similaires». Or le chef de cet
office, Heinz Peter, prétend ne jamais
avoir entendu parler de* cette démarche.
Il déclare que l'alerte a été uniquement
donnée par le chimiste cantonal de Bâle-
Campagne et les autorités fédérales de
surveillance.

Un porte-parole de Sandoz a d'autre
part révélé mercredi que deux journalis-
tes ont pénétré sans autorisation dans la
zone industrielle de Schweizerhalle,
démontrant les manques du système de

sécurité. Les mesures de sécurité ont ete
renforcées depuis, a conclu le porte-
parole.

Hansruedi Strauss ne pense pas que
l'incendie a entraîné la formation de suf-
fisamment de dioxine pour menacer
l'environnement. De nouveaux examens
seront tout de même effectués en colla-
boration avec des experts de la Confédé-
ration, de l'Ecole polytechnique fédérale
dé Zurich et de l'Institut de recherche de
Wâdenswil (ZH)! Ils permettront d'éta-
blir quelles mesures devront être prises
pour éliminer les résidus de poison.

Sandoz a publié la liste complète des
substances déposées dans l'entrepôt le 17
novembre dernier. L'entreprise n'a pas
parlé de la possibilité de voir de la dio-
xine se former avant mercredi (hier).
Hansruedi Strauss, en étudiant la liste
des poisons, a remarqué le danger. Il a
donné l'ordre de procéder à des contrô-
les. Les spécialistes, cherchant de la dio-
xine et du furanne, ont prélevé les 14
échantillons le 20 novembre dernier, (ap)

Pour illustrer les manques du système de
sécurité, un journaliste bâlois est entré
«en douce» dans la zone industrielle de

Schweizerhalle.
(Bélino AP)

Pommes et pommes de terre fusionnent
Régie fédérale des alcools

La réorganisation de la Régie fédérale des alcools prend forme. Le Conseil
fédéral a décidé mercredi d'attribuer à l'Office fédéral de la santé publique ou
de privatiser les fonctions de la régie ayant trait à la politique de la santé au
sens étroit du terme. En outre, les divisions des fruits et des pommes de terre
fusionneront. Ces mesures, qui permettront d'économiser 17 postes, entreront

en vigueur en 1988.
Suite à diverses critiques suscitées par

l'organisation de la Régie, en particulier
au Conseil des Etats, le Conseil fédéral
avait donné mandat à un expert lausan-
nois, le professeur Raimund Germann,
d'établir si certaines tâches relevant de
la Régie ne pourraient pas être assumées
plus judicieusement par un autre office
fédéral. L'expertise a été déposée en
automne 1985 et les recommandations
qu'elle contenait analysées par un
groupe de travail interdépartemental.

Comme le proposait l'expert, le Con-
seil fédéral a décidé de transférer à
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) le secrétariat de l'Association

suisse poux l'alimentation. Celle-ci sou-
tient notamment les efforts visant à
favoriser l'utilisation des fruits et des
pommes de terre sans distillation. Les
tâches de la Confédération découlant de
la surveillance de l'emploi de la dîme de
l'alcool ont également été transférées à
l'OFSP. Une décision justifiée par le fait
que depuis la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, la dîme de l'alcool n'est plus desti-
née seulement à combattre l'alcoolisme,
mais aussi l'abus des stupéfiants et des
médicaments.

La loi sur l'alcool prévoit que la Régie
peut charger un organe compétent de

répartir tout ou partie des subsides
qu'elle reçoit pour financer des campa-
gnes d'information dans le domaine de
l'alcool. Le crédit annuel qui y est affecté
s'élève actuellement à 600.000 francs. Le
Conseil fédéral a décidé de privatiser
provisoirement cette tâche et de confier
la répartition des fonds à l'Institut
suisse de prophlaxie de l'alcoolisme à
Lausanne. Cette solution permet d'éviter
aussi bien des versements de transfert
qu'une modification de la loi sur l'alcool.

Suivant toujours l'avis de l'expert, le
Conseil fédéral a décidé de fusionner les
divisions des fruits et des pommes de
terre de la régie. En revanche, contraire-
ment à la proposition formulée par le
professeur Germann, il a refusé de sup-
primer le Centre pour l'utilisation
domestique des fruits, à Affoltern am
Albis. Ce centre est le seul à dispenser
des informations sur la mise en valeur
sans distillation des fruits et des pommes
de terre. Cette tâche d'intérêt public
incombant à la Confédération, le centre
ne pouvait pas être supprimée.

Grâce aux mesures de rationalisation
prises par la Régie et aux économies de
postes réalisées ces années passées,
l'effectif du personnel de la Régie pourra
être réduit de 17 unités. Les postes éco-
nomisés seront affectés à d'autres tâches
de la Confédération, (ats)

Le Conseil fédéral en bref
Lors de sa séance de mercredi, le

Conseil fédéral a pris connaissance du
rapport Sanasilva 1986 sur l'état des
forêts, qui sera présenté à la presse
aujourd'hui. U a par ailleurs notam-
ment liquidé les dossiers suivants:

CHIMIE: il a eu une première discus-
sion sur la déclaration que fera le président
de la Confédération Alphons Egli à
l'Assemblée fédérale le 2 décembre au sujet
de l'accident de Sandoz à Bâle et de ses
conséquences.

VIDÉOTEX: il a fixé au 1er janvier
l'introduction définitive du Vidéotex des
PTT, actuellement en phase d'essais, qui
permet de dialoguer avec des banques de
données, en adoptant l'ordonnance qui en
règle les modalités.

VIDÉO LOCALE: il a autorisé la
société «Informationskanal Sarina-Info» à
Gstaad de procéder à un essai local de
vidéographie dans le «Haut-Pays Blanc»,
soit en Gruyère, au Pays-d'Enhaut et dans
le Gessenay et de transmettre des pages
d'informations locales'et touristiques.

INDONÉSIE: il a débloqué un crédit de
9,8 millions pour un projet de formation
d'instructeurs techniques à Java.

SOUDAN: il a attribué 3,5 millions au
Corps suisse d'aide en cas de catastrophe
engagé dans le rapatriement de réfugiés
ougandais au Soudan, qui fuient mainte-
nant ce pays en raison de troubles qui s'y
déroulent.

DÉVELOPPEMENT: il a demandé au
Parlement d'approuver un crédit de pro-
gramme de 680 millions destiné aux ban-
ques américaine, asiatique et africaine de
développement, dont la grande partie ser-
vira de garantie de capital, 7% seulement
étant directement versé.

RÉGIONS: il a publié des directives
visant à renforcer les mécanismes actuels
de coordination des activités de la Con-
fédération en politique régionale.

FONCTIONNAIRES: il a relevé avec
effet au 1er janvier de 11% les indemnités
auxquelles ils ont droit pour les repas et
autres dépenses accessoires, (ats)

Juges siciliens à Lugano
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Pizza Connection

De Sicile au Tessin, les juges siciliens du maxiprocès intenté à- la
mafia à Palerme, remontent la piste des «narco-dollars», les sommes
gigantesques provenant du trafic d'héroïne et déposées sur des comptes
suisses à Lugano notamment. Et c'est à Lugano que quelques juges paler-
mitains sont arrivés mardi pour deux jours dans le but d'interroger les
financiers impliqués dans la version tessinoise de la «Pizza Connection»
et actuellement incarcérés à la «Stampa». La présence à Lugano des
magistrats italiens a été confirmée à la radio de la Suisse italienne par le
Parquet du Sottoceneri (sud du Tessin).

YVERDON :
ROUTES VERGLACÉES

Vingt7deux véhicules ont été démo-
lis ou endommagés dans treize acci-
dents qui se sont produits hier matin
dans le Nord vaudois, à cause d'une
nappe de brouillard givrant qui s'est
étendue d'Yverdon à Chavornay.
Une seule personne a été blessée,
mais les dégâts atteignent environ
200.000 francs.

Le verglas a commencé à l'aube sur
le viaduc d'Yverdon de la N5, où une
dizaine de voitures ont été impli-
quées dans des collisions.

Puis un grave accident est survenu
sur le viaduc d'Ependes de la NI , au
cours duquel neuf automobiles ont
été réduites à l'état de ferraille.
D'autres accrochages ont été signalés
sur les routes cantonales de la plaine
de l'Orbe.

ERMATINGEN:
TUÉ PAR LE TRAIN

M. Oskar Wenzel, 57 ans, de
Salenstein (TG), a été happé par
le train dans la nuit de mardi à
mercredi, à Ermatingen (TG). Il a
été tué sur le coup. On pense que

M. Wenzel qui circulait à bicy-
clette a voulu traverser les voies
quand il a été surpris par le train.

GLATT: 110 COCHONS
SUR L'AUTOROUTE

Un camion transportant 110
cochons a dérapé et s'est renversé
hier matin sur l'autoroute Ni , à la
hauteur de Glatt (ZH). Personne n'a
été blessé dans l'accident. Par contre,
27 cochons ont été tués sur le coup,
alors que trois autres se trouvaient en
si mauvais état qu 'ils ont dû être
abattus sur place.

TRAFIC DE FAUX PERMIS
DE CONDUIRE À GENÈVE

Un trafic de faux permis de
conduire allemands vient d'être
découvert à Genève. Il existerait
depuis dix ans.

Acheté entre 1500 et 2300 francs ,
le faux permis de conduire alle-
mand était échangé, par son
détenteur, contre un vrai permis
de conduire suisse, au Service
genevois des automobiles. Un
Portugais, de 26 ans, domicilié
dans le canton de Vaud, a été
inculpé dans cette affaire, (ats)

Centrale de Beznau I

La centrale nucléaire de Bez-
nau I ne sera pas remise en mar-
che en raison d'un problème tech-
nique inexplicable. Des bruits
suspects se produisent dans le
système du réacteur depuis une
réparation de routine qui a eu lieu
vendredi passé, a expliqué mer-
credi le directeur de la centrale
Hans Wenger.

Le réacteur, âgé de 16 ans, a été
arrêté vendredi dernier à cause
d'une fente dans le système de
ventilation. Le changement de la
ventilation est une opération de
routine qui ne nécessite générale-
ment pas plus d'un demi-jour.
Mais les micros installés dans le
système du réacteur ont enregis-
tré des bruits dont on ignore la
provenance. La centrale aurait
normalement due être remise en
service dimanche prochain.

Les employés ont ouvert le sys-
tème du réacteur pour chercher la
source des bruits. Il est possible
que des vis aient été mal serrées.
C'est la première fois qu'un tel
événement se produit à Beznau I,
a conclu Hans Wenger. (ap)

Des bruits suspects

Trafiquants tamouls en cavale
Pénitencier de Witzwil

Echec pour la direction de la
police du canton de Berne, qui, à
titre d'essai, faisait purger leur
peine à des trafiquants tamouls
de drogue en régime ouvert. Huit
d'entre eux ont pris la clé des
champs à Witzwil, un neuvième à
la prison d'Aarberg. Franz Moggi,
inspecteur des prisons bernoises,
a confirmé hier les informations
publiées par le quotidien «Blick».

La décision de placer les trafi-
quants à Witzwil avait été prise
parce que le pénitencier de Thor-
berg affichait complet. En outre,
la proportion d'étrangers y attei-
gnait 70%, ce qui provoquait cer-
taines difficultés, a déclaré Franz
Moggi. 55 ressortissants tamouls
sont actuellement incarcérés
dans le canton de Berne pour tra-
fic de stupéfiants.

Franz Moggi a toutefois précisé
que seuls les cas les moins graves
avaient été transférés à Witzwil.

Quatre Tamouls ont disparu il y
a 10 jours au soir de la journée
des visites; ils ont vraisemblable-
ment profité d'aide extérieure.

Les quatre autres s'étaient déjà
échappés auparavant.

Il ne faut pas comparer la fuite
de Witzwil avec celle de la prison
du district d'Aarberg, a égale-
ment déclaré Franz Moggi.

Malgré d'importantes mesures
de sécurité, il n'est pas possible de
rendre les prisons totalement
imperméables aux évasions.

Le Tamoul disparu d'Aarberg
était accusé d'avoir écoulé 1,7 kilo
d'héroïne, (ats)

• La taxe poids lourds imposée
depuis 1985 aux camionneurs étran-
gers, pour entrer un jour en Suisse,
n'est pas discriminatoire, car elle cor-
respond proportionnellement à la taxe
réclamée à l'année aux camionneurs suis-
ses. C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédé-
ral, dans un arrêt récent publié, en reje-
tant le recours d'une entreprise belge de
transport.

Loterie romande

Tirage du mercredi 26 novem-
bre 1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

02 - 16 - 27 - 29 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 27

novembre 1986. (comm)

Télécash
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En art, il faut trouver seul
Jean Cornu, peintre, expose à Berne

Huile sur toile

Jean Cornu est ce peintre, né à La Chaux-de-Fonds,
établi à Paris depuis l'immédiat après-guerre. L'exposi-
tion de la Galerie du Banneret à Berne, donne à voir ses
plus récentes toiles. Qu'il s'agisse des oeuvres qui condui-

sent au sommet, ou de celles qui s'y trouvent, toutes sont
porteuses du même signe: l'art comme proposition et, par
là, offert au dialogue.

Peinture calme, bienfaisante, chaque toile est une nais-
sance, appelant la participation, peinture de l'intimité, de
la tendresse, des intérieurs baignés de poésie, la force de
l'artiste est de savoir exprimer cet univers quotidien
avec un renouvellement constant des lumières, des
cadrages, des atmosphères.

Le tracé est éloquent, tout est dit, bien dit, sensibilité,
jusqu'aux coloris qui se veulent discrets, étouffés, beau-
coup d'éléments sur la toile, la description est complète,
approfondie, un monde discret, intemporel, dont per-
sonne ne saurait contester l'évidence prend forme,
s'actualise, devient présent.

Sous l'appellation «Ecole de Paris» ont été regroupés
un certain nombre d'artistes, habituellement d'origine
étrangère, qui avaient choisi de s'installer dans la capi-
tale française au début du siècle. Reprise dans un sens
toujours plus large, l'expression a ensuite désigné tous
les peintres étrangers venus chercher à Paris le climat
artistique dont ils avaient besoin pour l'éclosion de leur
talent. L'expression n'a pas de portée esthétique vérita-
ble.

La leçon de Paris, est une leçon de liberté. En art, il
faut trouver seul. D. de C.

• Galerie du Banneret, Kramgasse 51, Berne. Tous les
jours de 10 à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h 30, samedi jusqu'à 16
h. Fermé dimanche et lundi. Jusqu 'au 20 décembre.

62e concert de gala de la
Musique militaire les Armes-Réunies

A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Le 62e concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies» perpé-
tuera samedi soir 29 novembre à la salle
de musique, l'événement historique et
musical que représentent ces manifesta-
tions dans la vie culturelle régionale.

L'atmosphère particulière de ces con-
certs est rehaussée chaque année par la
présence de délégations de sociétés
amies, par un public qui se déplace des
villes voisines. C'est que la préparation
d'une telle manifestation passe des tests
sévères, répétitions individuelles, par-
tielles pour garantir un haut niveau
d'exécution.

Les musiciens des «Armes», dirigés
par le commandant Charles Frison, sont
au plus haut de leur forme, ils mettent
les dernières touches de couleurs.

Le programme est attrayant, il débu-
tera par une page du XVIIe siècle, de
Tiburtio Massaino, dans un arrange-
ment de Francis Bartschi, sous-direc-
teur. «Du sang sur nos lauriers» est une
œuvre originale pour fanfare , écrite par

René de Ceuninck, ancien directeur des
«Armes», œuvre qui lui fu t  inspirée p ar
un poème de F. du Carme et par les hor-
reurs de la guerre qu'il avait lui-même -
incorporé au bataillon des grenadiers -
approchées de près.

Le Capriccio espagnol de Rimsky -
Korsakov, dans une transcription de D.-
A. Piéron, ancien directeur des «Armes»
également, la production des tambours
dirigés par M. Froidevaux, et «Music for
a movie picture» du compositeur hollan-
dais Kees Vlak constituent la suite du
programme pour fanfare.

Selon la tradition, le corps de musique
fait  appel chaque année à un soliste. Le
choix s'est porté sur un jeune chanteur
Yves Senn, qui charmera l'auditoire par
des mélodies italiennes de Tosti, Bellini,
Verdi et Meglio. Yves Senn sera accom-
pagné au piano par son maître Charles
Ossola. Des extraits de Porgy and Bess
de Gershwin, transcription Charles Fri-
son, rassembleront chanteur et fanfare .

D. de C.

De l'un à l'autre, les graveurs se dévoilent
Artistes neuchâtelois au Musée du Locle

C'est donc par reconnaissance
(voir L'Impartial du 20.11.86) que les
responsables du Musée des beaux-
arts de la Ville du Locle ont laissé
leurs cimaises à douze artistes neu-
châtelois; ces derniers, auteurs d'un
portefeuille de gravures intitulé «De
l'un à l'autre», en ont offert deux
exemplaires lors de l'ouverture de la
salle du rez-de-chaussée du Musée.

Normal donc que ce nouveau _ieu, foi -
réussi, devienne, pour eux, l'occasion
d'un écho prolongé des gravures offertes.
Les artistes en question sont, à une
exception près, graveurs et peintres, ou
graveurs et sculpteurs.

Ainsi, en toute liberté, ce sont
d'autres travaux qu'ils présentent
détournant un peu l'invite du Musée
adressée aux graveurs neuchâtelois.

Cela n'enlève nulllement l'intérêt de
la présentation, le renforce plutôt, pour
d'aucuns; on découvre une dualité étop-
nante, s'exprimant fort diversement
dans l'une ou l'autre expression; pour
d'autres, la gravure est un support diffé-
rent pour poursuivre la même recherche
qu'en peinture; il en est encore qui saisis-
sent cette occasion, pour diverger, tota-
lement, accompagnant les gravures de
textes, ou proposant une sorte d'illustra-
tion.

On peut y voir: Henri Jacot, le plus
graveur de tous, Armande Oswald,
André Siron, Ugo Crivelli, Carlo Bara-

Les graveurs se dévoilent.

telli, Francis Roulin, Marcel Mathys,
(Mme) Dominique Lévy, Jean Claude-
vard, Jean-Edouard Augsburger; Roger
Arm propose un album composé de 25
gravures accompagnées de poèmes signés
Oreste Pellegrini; et Pierre Chappuis,
qui a écrit le texte du portefeuille -De
l'un à l'autre» présente également quel-
ques ouvrages.

Pour le panorama qu'elle offre , en
plus du contexte de gravure, cette expo-
sition est intéressante et à voir. On ne
suit jamais d'assez près les artistes d'ici.

(ib)

• Jusqu'au 7 décembre 86, mardi au
dimanche de 14 à 17 h, mercredi soir
de'20 à 22 h. Fermé le lundi.

Claude Luter et Sydney Bechet se
promenaient à La Chaux-de-Fonds

titequ* J Samedi 31 mai 1952

Bechet-Luter, a La Chaux-de-Fonds

On se plaisait alors à nommer la
Métropole de l'horlogerie la «Mecque du
jazz». A l'époque, Francis et Gérard
Brugger - techniciens de l'enregistre-
ment, - et Jean Muller - spécialiste des
amplifications et installations micropho-
niques - collaboraient à tous les concerts
de jazz pour la plus grande joie des amis
du Hot-Club de La Chaux-de-Fonds.

Le résultat est toujours valable car si
deux précieux coffrets rappellent les
prestigieux concerts de Bechet-Luter en
notre théâtre, l'acoustique d'exception
de ce joyau pour l'enregistrement nous
vaut en novembre 1986 la parution de
deux nouvelles mélodies, parmi les 18
restées inédites et dues aux technicités
d'avant-garde de ces pionniers amoureux
des princes du jazz, hôtes de notre cité.

Effectivement, Vogue édite un nou-
veau Sidney Bechet dans ses meilleurs

inédits, coïncidant avec la venue, chez
nous, de Claude Luter avec le Jacky Mil-
liet jazzband. Cette distribution Disques
Office No 405 502 709, reprend du Théâ-
tre le 31 mai 1952, Frankie & Johnny et
Wabash blues, qui sont aussi un hom-
mage au tromboniste Bernard Zaccha-
rias décédé en mai dans un accident
d'auto. Bernard, au trombone bouché, se
retrouve avec toute la chaleur et le swing
qui le caractérisaient.

Les 12 thèmes de ce disque nous pro-
posent Sidney en concerts publiques
dans 6 mélodies avec notre ami Claude
(La Chaux-de-Fonds et Paris) puis à
l'Alhambra avec André Réweliotty, au
Rex avec Barelli , sans omettre Jazz
Variétés l'émission radio dominicale du
Cinéma Rex parisien.

Roger Quenet

à l 'agenda

Les Barett Sisters

Dès leur plus jeune âge, les Barret Sis-
ters, Delois, Billie et Rodessa, chantè-
rent dans le chœur de la «Morning star
baptist church», une église du quartier
Noir de Chicago et l'on sait, qu'aux
Etats-Unis, l'enseignement musical dis-
pensé dans les églises baptistes équivaut
à celui des meilleurs conservatoires.

Encouragé par leur entourage, les trois
sœurs donnèrent des concerts dans les

écoles, les universités, les théâtres, ainsi
qu'à la télévision. Avant de fonder leur
propre groupe, elles furent membres
d'autres ensembles célèbres.

Elles ont enregistré une dizaine de dis-
ques, ont effectué leur première tournée
européenne en 1980. Elles seront lundi
1er décembre à 20 h 30, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, où, accompagnées d'un
pianiste, elles chanteront des negros spi-
rituals et gospel songs. (DdCl

Negro spirituals et Gospels
songs au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

livre

Monument grec, vénéré depuis le deu-
xième siècle de notre ère, soit pendant 1500
ans, le Tétrabiblos de Ptolémée est ingoré
du grand public, alors qu'il offre un monde
symbolique qui intéresse nombre de nos
contemporains. A commencer par tous
ceux qui se passionnent pour l'astrologie.
Car Ptolémée, qui a été à l'astrologie ce
qu'Hippocrate a été à la médecine, a fixé
dans ce livre les bases de l'astrologie
moderne. Et, dix-huit siècles plus tard, le
Tétrabiblos (ou Tétrabible) demeure la
bible des astrologues.

Ptolémée s'affirme, dans son Tétrabi-
blos, à la fois comme le dépositaire des tra-
ditions où le pire côtoie le meilleur, comme
un critique lucide de <$lles-ci, et comme un
important novateur. Il aborde l'astrologie
en m esprit scientifique, avec l'énorme
appoint que constituent ses connaissances
astronomiques, mathématiques, philoso-
phiques, et même géographiques.

Il s'oppose à l'art divinatoire des charla-
tans en affirmant la liberté de l'homme
face à un destin qui n'est jamais irrévoca-
ble. Le caractère est déterminé, avec
l'ensemble des défauts et des qualités qui le
compose, par l'influence astrale: on naît
jupitérien ou saturnien. Il est donc indubi-
tablement l'étoffe dans laquelle on tisse sa
destinée. Mais une prise de conscience de
soi-même peut infléchir la nature et, par là
même, le destin. Le sage domine ses astres,
écrit Ptolémée. (comm.)
• (Coédition Vernal/Philippe Lebaud)

Le Tétrabiblos de
Claude Ptolémée

Perpétuant la tradition des concerts
de l'Avent au Temple Farel, Mady
Bégert, organiste, et Myriam Ramseyer,
flûtiste, ont préparé un programme de
circonstance que les artistes, solistes ou
en duo, présenteront dimanche 30
novembre à 17 h au Temple Farel.

La flûtiste j ouera une sonate de Haen-
del, des pages de Hotteterre et Gabriel
Fauré. A l'orgue, on entendra un Noël de
d'Aquin, le prélude et fugue en mi bémol
majeur de Jean-S. Bach, la Suite brève
de Jean Langlais. La Toccata de Char-
les-Marie Widor apportera une fin et la
note romantique à ce concert.

(DdC)

Concert de l'Avent
au Temple Farel

Les voisins du dessus veulent un enf ant!
A l'abonnement de Musica-Théâtre à La Chaux-de- Fonds

Comment faire quand, dans la vie,
vous avez oublié de vous perpétuer et
qu'à l'âge d'être grands-parents, les
«areu, areu» restent douloureusement
coincés dans la gorge? Léon et Aglaé,
couple loufoque, ont trouvé une solution:
se choisir des voisins d'en-dessous qui
auraient le profil de parents potentiels et
enquiquiner tous les autres, prétendants
malgré eux, en vivant à l'envers, balan-
çant la sono à fond et regardant la télé
jusqu'à la mire.

C'était le principe de base de Ut comé-
die de Laurence Jyl, auteur contempo-
rain, que les Galas Karsenty-Herbert
proposaient dimanche soir au Théâtre.
Une comédie de mœurs, en démonstra-
tion à l'envers: entendez donc que les
conformistes sont un couple de jeunes
gens débarqués de province et que les
gens dans le vent ont quelques dizaines
d'années sur le dos.

Dès le premier tableau, la confronta-
tion s'amorce: Léon et Aglaé - les faux
vieux - envahissent et s'incrustent chez
Octave et Julie, les jeunes déjà vieux. Un

plan préalable est établi, et la machina-
tion se met en route. Dans cette obses-
sion du désir d'enfant. Les vieux meu-
bles, les vêtements, la manière de vivre,
le langage et même la manière de pen-
ser, tout sert à alimenter la confronta-
tion. Naturellement Pierre Doris, vedette
rondouillarde pleine d'aplomb, nage
comme poisson dans l'eau dans l 'intri-
gue; bien soutenu par Marthe Merca-
dier, en jouvencelle attardée, qui vous
arrache des larmes en parlant enfant,
toujours. Et les deux jeunes comme dans
leur rôle respectif, essaient de tirer leur
épingle du jeu, d'assumer leur place -
une place du moins- dans ce feu d'arti-
fice , en f lo t s  continus de paroles et en
situations rocambolesques.

Drôle, charmant, amusant, et même
émouvant, les qualités sont là; un peu
p lus de rigueur dans le verbiage, plus
d'exigence dans l'écriture, plus d'effica-
cité dans la mise en scène, pour sortir
des redites et amorcer un crescendo de
l'intensité, et le spectacle aurait gagné
en qualité. Les sociétés ont-elles le
miroir qu'elles méritent'?(ib)
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L'offre de la semaine

VEAU ROULÉ
et

TENDRONS DE VEAU
à Fr. 18.50 le kg

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de première qualité.

La bonne viande de l'artisan boucher-charcutier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine .
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Lave-linge ARISTON 4 kg

dès Fr. 890.-
Frigo-congélateur 2 portes

dès Fr. 598.-

Ariston xtfMJle produit qui se place \. /̂lrl ¦ ¦ rllP
qualité- prix au premier rang ___/JR_TÎ _ M?_ 1 I"

Toulefer sa
Place Hôtel-de-Ville
Quelques exemples de notre programme:
Cuisinière électrique 3 plaques dès Fr. 498.—
Cuisinière électrique vitro-céramique dès Fr. 1290.—
Frigo Querop 130 litres dès Fr. 298.-
Congélateur armoire dès Fr. 398.—
Lave-linge compact Zanussi 4 kg dès Fr. 948.—
Sèche-linge Querop dès Fr. 648.—
Nous luttons pour vous favoriser des prix bas.
Comparez avant d'acheter.

 ̂
Service après-vente par notre propre monteur jA¦m __ 0

î JËHTRE SAfra,!!iiuiii_niiiiiim_iiranii[i_j !iini:iiiiB_, .iiHUiJ_ l

/ m \?mwmm
tapis -
rideaux - sols
pose gratuite pour la plupart de
nos tapis

La Chaux-de-Fonds, passage du
. Centre 3, 0 039/28 70 75. AEy J!

' ________ ____H

Commerce
Indépendant

de Détail
La Chaux-de-Fonds

270 membres
répartis en

48 groupes



Ces indispensables sous-traitants
Troisième édition de Swisstech à Bâle

La relation sous-traitant - acheteur est en pleine évolution ; cette branche de
l'industrie est du reste de plus en plus omniprésente dans le milieu des
affaires. Ainsi Swisstech 86, Foire spécialisée de la sous-traitance et du
matériel technique, qui a ouvert ses portes hier, devrait connaître un succès
retentissant. Cette troisième édition déjà prometteuse est le signe que
l'économie suisse a besoin de ce créneau industriel. Organisée tous les deux
ans, Swisstech avait accueilli 17.562 visiteurs en 1984; le 29 novembre

prochain, à la fermeture, ce chiffre aura certainement été dépassé.

Ils font partie des branches les plus
diverses, sont organisés dans différentes
associations et constituent néanmoins
un des plus importants secteurs écono-
miques de la Suisse. Ce sont les sous-
traitants!

Selon la définition la plus courante, les
sous-traitants fournissent des produits
semi-finis ou produits intermédiaires
destinés à être intégrés dans un produit
fini. Cette définition délimite pourtant
un champ très vaste, puisqu'elle englobe
aussi bien les fabricants de composants
des plus sophistiqués que les ateliers de
tournage, fraisage et découpage.

EXIGENCES ET FONCTIONS
DIVERSIFIÉES

Alors que certains sous-traitants par-
ticipent directement aux travaux de
recherche et de développement du pro-
duit final, d'autres se limitent à exécuter
des travaux à la tâche pour absorber les

pointes de production. En d autres ter-
mes: exigences et fonctions sont très
diversifiées dans cette branche de
l'industrie.

Etant donné la diversité des domaines
dans lesquels travaillent les sous-trai-
tants, il est bien difficile d'en déterminer
le nombre. Mais selon une estimation
très vague, ce créneau représenterait pas
moins de 250.000 employés pour quelque
1000 entreprises.

Malgré son importance, cette indus-
trie est une branche jeune. Ce n'est
qu'au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale qu'elle a pu se développer sous
sa forme actuelle, c'est-à-dire bien plus
tard que l'industrie des machines, son
principal «employeur».

UN POINT D'HONNEUR
Cette lenteur à émerger trouve son

explication dans l'histoire de notre

industrie. Au début de son développe-
ment, les entreprises étaient dans l'obli-
gation de tout fabriquer elles-mêmes.
Les produits semi-finis n 'existaient que
dans leurs propres ateliers. Aujourd'hui
encore, certaines maisons se font un
point d'honneur de réaliser leurs pro-
duits depuis la matière première à la
pièce terminée.

Ainsi la prise de conscience de la fonc-
tion stratégique du sous-traitant en
Suisse, ne perce-t-elle qu'aujourd'hui. La
décision d'acquérir un élément constitu-
tif , voire un procédé de fabrication
donné reste encore du domaine de
l'opportunité économique. Swisstech
peut et se doit d'apporter aux sous-trai-
tants la popularité qui leur manque
encore.

- J. H.

Bousculer le milieu immobilier
Ouverture des bureaux d'Espace et habitat à La Chaux-de-Fonds

Des légendes chaux-de-fonnières, il y en a. Notamment celle des loge-
ments libres que l'on trouverait par... centaines. Et ce que d'aucuns appe-
laient ou appellent encore la Métropole horlogère garde donc une éti-
quette d'Eden immobilier. Les malheureux Chaux-de-Fonniers en mal
d'un quatre pièces avec confort pourraient vous en parler de cette
légende, elle bat sérieusement de l'aile. L'approche immobilière évolue en
conséquence, les habitudes changent, les mentalités aussi. La nouvelle

société Espace et habitat en est consciente...

Le paradis immobilier a vécu, les loge-
ments et les espaces commerciaux
deviennent rares. Preuve en est que
même l'ancien immeuble de la Chambre
de l'horlogerie, longtemps sous-occupé,
affiche complet. Un immeuble dans
lequel viennent de prendre place les
bureaux d'Espace et habitat, au numéro
67 de l'avenue pour être plus précis.

Espace et habitat n'est pas une
agence, pas une gérance, c'est un orga-
nisme de vente indépendant dont l'acti-
vité est basée sur le conseil et le service
immobilier. Ce ne sont donc que des opé-
rations de courtage, des négociations qui
occuperont cette nouvelle société. Mais
la véritable nouveauté vient bien de la
philosophie qu'Espace et habitat veut
adopter.

Cette maison entend bien devenir une
société de services qui encadrera le client
avant, pendant (bien sûr) et après la
vente d'un immeuble, de locaux adminis-
tratifs ou d'un appartement. Pour
qu'Espace et habitat puisse tenir ses
engagements, elle va faire appel aux pro-
fessionnels touchants à l'immobilier,
toutes les négociations entre les ban-
quiers, les architectes, les différents maî-
tres d'Etat passant par le bureau de
l'avenue Léopold-Robert.

La société ouvre officiellement ses por-
tes lundi 1er décembre, mais ce n'est

qu'un début. Gilbert Facchinetti (que
l'on ne présente plus), président du con-
seil d'administration, Eric Bonnet et
Roger-Paul Bouverot, vice-présidents et
Fred Santschi, administrateur délégué,
entendent descendre dans le bas du can-
ton et créer une nouvelle société. Une fil-
liale qui ouvrira son actionnariat aux
Neuchâtelois notamment.

Espace et habitat n'étant pas née de
capitaux étrangers, elle veut rester
«régionale»; une optique qui rejoint celle
de la collaboration avec les profession-
nels du coin.

PAS DES PHILANTHROPES
Les partenaires d'Espace et habitat ne

sont pas des philanthropes, on s'en
doute, mais leur approche du milieu
immobilier pourrait apporter une bouf-
fée d'air frais, donner un coup de fouet.
Trop souvent aujourd'hui les gérances et

jputres agences se contentent de presta-
' tions minimum une fois que le bail ou le

contrat de vente sont signés. La pénurie
de logements, que La Chaux-de-Fonds ne
devrait pas tarder à connaître, leur per-
mettant d'agir de la sorte.

En tenant ses promesses, Espace et
habitat pourrait bien redonner au
monde immobilier un visage plus ave-
nant...

J. H.

Les régionaux à Swisstech 86
Adax SA, La Chaux-de-Fonds - Admo 3, Le Locle - Affolter SA, Moutier -1 Alessio, Le Locle - Atela, La Chaux-de-Fonds. - Begert Francis, La Chaux-de-
Fonds - Biwi SA, Glovelier - Boillat SA, Reconvilier - Bouchonex SA, La
Chaux-de-Fonds. - Chambre de commerce et de l'industrie du Jura, Porren-
truy - Colorai SA, Neuchâtel - Comelec SA, La Chaux-de-Fonds. - Dynafer
SA, La Chaux-de-Fonds. - Elga Ag, Bienne; Emissa SA, La Chaux-de-Fonds -
EPS Electroplating Systems, Bienne. - Fluckiger & Cie, Bienne - Fonderie
Mécanique SA, Sainte-Croix. - Galvametal Ag, Bienne - Générale Ressorts
SA, La Chaux-de-Fonds - Gimedec SA La Chaux-de-Fonds. - HTM, Bienne.
- Iepco Ag, Bienne. - Jaccard Frank, La Sagne - Jaccard Marcel, Sainte-Croix.
- Klein Ag, Bienne. - Lanz Ag, Bienne. - Moser SA, Saint-lmier - Mozair SA,
Bienne. - Nivarox - FAR SA, Saint-lmier. - Pibor Iso SA, Glovelier - Precinox
SA, Bienne - Prêtât Henri, Porrentruy. - Ramseyer & Cie, La Chaux-de-
Fonds - RET SA, La Chaux-de-Fonds - Robert peorges, La Chaux-de-Fonds
- Rochat Jean-Pierre, Sïnhte-Crbix. -SUrion SA, Porreritruy - Solocâ SA, Le
Locle - Sored SA La Chaux-de-Fonds - Studer SA, Bienne. — Tenax SA La
Chaux-de-Fonds. - Unican SA, Bevaix. - Von Roll SA, Delémont.

• Les 10 pays du Comecon, l'orga-
nisation économique du bloc de l'Est,
ont l'intention de multiplier par cinq
d'ici la fin du siècle leur production
d'électricité à partir de l'énergie
nucléaire, a rapporté l'agence Tass.

• L'année 1985 a fait apparaître
une importante lacune dans le refi-
nancement des banques et sociétés
financières en Suisse, relève l'Union
de Banques Suisses (UBS) dans sa der-
nière brochure informative.

• La quasi-totalité des prix des
biens et des services seront libérés
d'ici la fin de l'année en France, a
indiqué le ministre français de l'écono-
mie et des finances, M. Balladur. Présen-
tant à la presse le projet d'ordonnance
adapté en Conseil des ministres, le
ministre a souligné que le gouvernement
«aura tenu ses promesses dans trois
semaines» en abolissant le contrôle des
prix.

En deux mots
et trois chiffres

mmm ' .
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 120750.—119250.—
Roche 1/10 11925.— 11900.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 119.—
SMH n.(ASUAG) 425.— 420.—
Crossair p. 1650.— 1690.—
Kuoni 26000.— 26400.—
SGS 8500.— 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 840.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1060.— 1055.—
Swissair p. 1350.— 1335.—
Swissair n. 1140.— 1140.—
Bank Leu p. 4025— 4020.—
UBS p. 6060.— 6025.—
UBS n. 1125.— 1130.—
UBS b.p. 235.— 231.—
SBS p. 570.— 568.—
SBSn. 445.— 440.—
SBS b.p. 488.— 480.—
CS. p. 3780.— 3775.—
CS.n. 697.— 697.—
BPS 2685.— 2700.—
BPS b.p. 268.— 266.—
Adia Int. 8950.— 8800.—
Elektrowatt 3370.— 3440.—
Forbo p. 3410.— 3550.—
Galenica b.p. 755.— 750.—
Holder p. 4275.— 4260.—
Jac Suchard 8775.— 8700.—
Landis B 1870.— 1880.—
Motorcol. 1910.— 1900.—
Moeven p. 6725.— 6800.—
Buerhle p. 1540.— 1550.—
Buerhlen. 337.— 340.—.
Buehrle b.p. 531.— 525.—
Schindler p. 3775.— 3650.—
Sibra p. 620.— 610.—
Sibra n. 425.— 420.—
La Neuchâteloise 920.— 935.—
Rueckv p. 19150.— 19100.—
Rueckv n. 7050.— 7100.—

Wthur p. 7525.— 7475.—
Wthur n. 3600.— 3580.—
Zurich p. 8500.— 8500.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBCI-A- 1810.— 1810.—
Ciba-gy p. 3500.— 3480.—
Ciba-gy n. 1770.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2600 —
Jelmoli 4300.— 4275.—
Nestlé p. 9625.— 9575.—
Nestlé n. 4790.— 4760.—
Nestlé b.p. 1705.— 1690.—
Sandoz p. 9975.— 9925.—
Sandoz n. 3960.— 3995.—
Sandoz b.p. 1625.— 1625.—
Alusuisse p. 560.— 560.—
Cortaillod n. 2300.— 2350.—
Sulzer n. 2800.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.50 79.50
Aetna LF cas ' 96.— 95.50
Alcan alu 52.50 50.—
Amax 20.50 21.—
Am Cyanamid 136.— 134.—
ATT 45.25 45.—
Amoco corp 114.— 112.50
ATL Richf 101.50 98.75
Baker Intl. C 17.50 17.25
Baxter 30.25 30.50
Boeing 87.— 84.—
Burroughs 135.— 134.50
Caterpillar 67.— 66.—
Citicorp 86.25 83.50
Coca Cola . 60.25 58.75
Control Data 42.75 42.50
Du Pont 151.50 148.50
Eastm Kodak 115.— 114.—
Exxon 116.50 114.—
Gen. elec 136.— 138.—
Gen. Motors 123.50 122.—
Gulf West 109.— 109.—
Halliburton 41.25 40.25
Homestake 42.— 42.25

Honeywell 115.50 117.50
Inco Ltd 20.75 20.25
IBM 209.50 210.50
Litton 135.50 132.—
MMM 190.— 187.50
Mobil corp 66.25 63.75
NCR 78.50 80.50
Pepsico Inc 47.50 46.75
Pfizer 104.50 103.—
Phil Morris 120.— 117.50
Phillips pet 18.— 18.—
Proct Gamb 131.— 127.50
Rockwell 73.50 . 71.—
Schlumberger 54.50 53.75
Sears Roeb 73.25, 72.—
Smithkline 145.50 143.—
Squibb corp 189.— 183.50
Sun co inc 95.50 94.25
Texaco 58.— 57.—
Warner Lamb. 95.50 93.75
Woolworth 71.75 72.50
Xerox 100.— 98.75
Zenith 35.50 34.25
Anglo-am 23.75 23.50
Amgold 117.50 118.50
De Beere p. 12.25 12.25
Cons. GoIdfI 16.— 15.75
Aegon NV 69.50 67.50
Akzo 118.— 116.50
Algem Bank ABN 415.— 413.—
Amro Bank 71.— 71.—
Phillips 35.25 34.50
Robeco 68.75 68.50
Rolinco 62.— 62.75
Royal Dutch 153.— 151.—
Unilever NV 373.— 373.—
Basf AG 226.— 225.—
Bayr AG 254.— 254.—
BMW 496.— 491.—
Commerzbank 267.— 269.50
Daimler Benz 1110.— 1105.—
Degussa 388.— 388.—
Deutsche Bank 702.— 695.—
Dresdner BK 351.— .352.—
Hoechst 214.50 213.—
Mannesmann 156.— 159.—
Mercedes 990.— 985.—

• BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.62 1.70
1$ canadien . 1.14 1.24
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr." 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.64 1.67
1$ canadien 1.18 1.21
1 £ sterling 2.34 2.39
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.0130 1.0250
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.77 11.89
lOO escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 382.— 385.—
Ungot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 124.— 13.3.—
Souverain 150.— 158.—

Argent
$ Once 5.20 5.40
Lingot 277.— 288.—

Platine
Kilo Frs 25.198 25.487

CONVENTION OR

27.11.86
Plage or . 20.600.-
Achat 20.220.-
Base argent 330-

Schering 550.— 545.—
Siemens 616.— 610.—
Thvssen AG 121.— 118.50
VW 370.— 363.—
Fujitsu ltd 11.25 11.—
Honda Motor 12.75 12.50
Neccorp 20.50 20.—
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 10.— 9.95
Sony 37.— 36.25
Norsk Hyd n. 33.75 32.50
Aquitaine 78.50 78.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 57V4 57%
Alcan 31 _ 30%
Alcoa 34% 34%
Amax 12 y. 12%
Asarco 14% 14'/.
Att 27% 27K
Amoco 68'A 67%
Atl Richfld 59% 59%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 50W 50%
Burroughs - -
Canpac 11% 11%
Caterpillar 39% 39W
Citicorp 51.- 51 _
Coca Cola 35% 36W
Crown Zeller - -
Dow chem. 59% 58%
Du Pont 89% 89.-
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 69'/* 69W
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 73.- 74.-
Gen.elec. 83% 83%
Gen. Motors 73% 7314
Halliburton 24% 24%
Homestake 25% 25'/4
Honeywell 70'/S 71%
Inco ltd 12!- 12%
IBM 127% 126%
ITT 54% 54%

Litton 80% 82%
MMM 113% 113.-
Mobi corp 38% 39%
NCR 48% 48%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 27% 28.-
Pfizer inc 62.- 61%
Ph. Morris 71.- 74%
Philli ps pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 77% 78.-
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 86% 91%
Squibb corp 111% 110%
Sun corp 57% 57%
Texaco inc 34% 33%
Union Carb. 22% 23%
US Gypsum 43.- 43%
US Steel 19% 21%
UTD Techno! 45.- 44%
Wamr Lamb. 57.- 57%
Woolwoth 44.- 43%
Xerox 59% 61.-
Zenith 21.- 20%
Amerada Hess 22% 22%
Avon Prod 30.- 29%
Chevron corp 46% 46%
Motorola inc 38% 38%
Polaroid 70% 70%
Raytheon 66% 66.-
Dome Mines 74.- 75.-
Hewlet-pak 44% 44%
Texas instr. 118% 119%
Unocal corp 25% 25%
Westingh el 59% 59%

<L.F. Rothschild,
Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1840.— 1860 —
Canon 1130.— 1070.—
Daiwa House 1870.— 1850.—
Eisai 1870.— 1840.—

Fuji Bank 1700.— 1710.—
Fuji photo 3270.— 3240.—
Fujisawa pha 1380.— 1400.—
Fujitsu 1130.— 1110.—
Hitachi 1000.— 983.—
Honda Motor 1260.— 1230.—
Kanegafuchi 570.— 565.—
Kansai el PW 3300.— 3250.—
Komatsu 490.— 495.—
Makita elct. 1210.— 1250.—
Marui 2770.— 2780.—
Matsush el I 1880.— 1870.—
Matsush elW 1700.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 298.—
Mitsub. el 437.— 415.—
Mitsub. Heavy 441.— 419.—
Mitsui co 554.— 540.—
Nippon Oil 1120.— 1120.—
Nissan Motr 540.— 545.—
Nomura sec. 2800.— 2810.—
Olympus opt 1120.— 1100.—
Rico 955.— 940.—
Sankyo 1460.— 1440.—
Sanyo élect. 390.— 392.—
Shiseido 2090.— 1910.—
Sony 3630.— 3550.—
Takeda chem. 2300.— 2280.—
Tokyo Marine 1620.— 1600.—
Toshiba 637.— 615.—
Toyota Motor 1950.— 1940.—
Yamanouchi 3230.— 3290.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 37.—
Cominco 13.375 13.50
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.25 13.—
Imp. Oil A 47.625 47.—
Noranda min 20.625 20.375
Nthn Telecom 44.625 44.—
Royal Bk cda 33.125 33.—
Seagram co 87.50 87.125
Shell cda a 25.50 25.50
Texacocda l 31.125 30.75
'TRS Pipe 16.625 16.75

! Achat 1ÛO DM Devise Achat 10O FF Devise - Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 | | 25.10 | | 1.64 | I 20.400 - 20.650 | | Novembre 1986: 218

(A = cours du 25.11.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ._ _ ,_ _ __ ._, ,_~_ ,__ , ..•.-».¦_-. . , , . .*.*-.* ... _ _*,• _ » -.n
(B = cours du 26.11.86) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JOIMES INDUS.: Précédent: 1910.71 - Nouveau; 1916.70

Boom de la presse économique
En Italie

Une semaine après son lancement, les responsables du nouveau quotidien
économique «Italia oggi» sont satisfaits: le journal est tiré à la capacité maxi-
male des installations, variant entre 183.000 et 196.000 exemplaires selon
l'heure du bouclage.

La sortie de ce nouveau quotidien, dont le siège est à Milan, est une
nouvelle illustration du «boom» de la presse économique italienne, qui cor-
respond à un goût croissant du public et fait que pratiquement tous les quoti-
diens et hebdomadaires non spécialisés consacrent désormais des encarts
importants à l'économie.

Après une diffusion massive du numéro zéro, tiré à 1.200.00 exemplaires,
«Italia oggi» a diffusé son numéro de mardi à 183.000 exemplaires, essentielle-
ment dans les grandes villes, la mise en place dans les villes de moindre
importance devant être progressive.

Le pari de ce quotidien, comme il l'a expliqué au «Sole - 24 Ore», jusqu'alors
seul quotidien économique en Italie, est d'aller à la rencontre d'un nouveau
public, et non pas de capter celui du «Sole»: «d'ici à 1990, affirme un responsa-
ble à l'AFP, les quotidiens économiques ont un marché de deux millions
d'exemplaires à se partager.»

Les premiers chiffres semblent indiquer que le pari est réussi: après une
semaine de parution de «Italia oggi», le tirage de «il Sole», au lieu de dimi-
nuer, a augmenté, passant de 322.000 le 18 novembre - jour du «numéro zéro»
du rival - à environ 50.000 entre mardi et mercredi, (ats, afp)



Oui
E. Chavaillaz

Nous cherchons une

employée
de cuisine

Entrée: début janvier 1987
Salaire légal, horaire régu-
lier, cuisine moderna.

Faire offres à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier,
^5 038/53 21 12 (heures
de bureau)

ITI brasserie g~VTERMINUS
cherche

SOMMELIER(E)
et

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

<p 039/23 32 50 et 23 10 65.

Pizzeria de la Gare
Malleray
(p 032/92 17 19

cherche

sommelière
tout de suite.
Etrangère acceptée.

On cherche

sommelière
- : i expérimentée. ,

£7 039/286 287.

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

mécaniciens de précision
et aides-mécaniciens
sur machines automatiques.

Libre Emploi Service SA,
Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 22 60.

Besoin d'argent
prêts jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heu-
res. Discrétion absolue.

Çt 021/35 97 10, 24 h sur 24 heures
Créditphone, 1022 Chavannes

La Bonne
Auberge
La Corbatière 182

LA PIZZERIA
' du 1er étage sera fermée pen-

dant la saison d'hiver, dès le
1er décembre
Restauration chaude au café
tous les soirs — du lundi au
samedi

NOUVEAU
Tous les après-midi:
cornets à la crème — sandwi-
ches, sèches au beurre
(Jeux de cartes à disposition)
Fam. J. Langel - 0 039/13 94 98

__ &__? - * " » ' ^̂ î 4i (oisilfW S
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r -T,H__B^~',-?%ffi-_2___g -~ -_-_-^x\ >!v fë'*̂^_3__Ll* l" r* _Sl ¦ I ___-__*_¦ __r__L'̂ _- -__H ^^>̂ rL-̂  ̂ I

EffîîmiES ^__S_____________________J _
Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - .ENFANTS

tf\ Magasin spécialisé ^1 mode et sport rf

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 1 2 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

tP,_pgi_pg_pg_pg_pg_pgi_pgi_Pi3 [_P ,
rO C-P I

% Christiane Coiffure %
S Dans votre quartier &
g à votre service g
* <p 039/26 45 65*
0 Helvétie 31 - La Chaux-de-Fonds ®
_p d3
cPcp g fjp g _p g _p g cP 0 cP 0 cP O _P O dp

Des plantes
au secours
de vos cheveux
Contre la chute des
cheveux utilisez la
lotion

CAPSENE
Présentée en coffret
de dix ampoules.

Informations et
démonstrations au:

Salon du Grand- Pont
Léopold-Robert 120
La Chaux-de-Fonds

<p 26 41 63

Discothèque

S

^UL
Le Grand Duc
Tirage du magné-
tosccope samedi

A vendre
Jetta Turbo

Diesel
57 000 km,
expertisée,

Fr. 11 500.-

<p 039/23 85 12

CS-Service de placement ̂ «plus»

_., ~.t> , JSSê "V- - -¦ _______.- • '  - ¦  . i., 'J ... ~ f <
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rX-^X .:¦ - * : ¦

;v :¦ ¦ ' ' : ' • ¦- .. ' ¦¦:( ;<*!¦. " •'. ; : ":h) . y .- vx-
;:., ¦ 'j

'X^^^_^_^_Mt̂ ^i__^a____H ilIll IlliP ^̂¦
-: ' '* ' ' • ' . ' • XX". ;' XsXXv;' *X^^^^^^^^*̂ ¦".

Le Système dlnformation sur les Placements du CS (AIS) vous
donne plus rapidement une vue d'ensemble claire et complète.
Pour suivre au ftifet à mesure les per- vue d'ensemble sur vos avoirs et vos vous fournissant les meilleures don-
formances de vos placements et éva- engagements. Les situations de vos nées de base pour décider de vos
luer d'autres possibilités d'investisse- comptes-courants, papiers-valeurs, futurs investissements.
ments, vous devez disposer à point dépôts fiduciaires , dépôts à terme et Vous êtes informé plus clairement,
nommé d'informations de qualité. comptes métaux précieux - pour plus vite et mieux, ce qui vous donne
A cette fin , le Crédit Suisse (CS) est la ne citer que quelques possibilités - un avantage décisif.
première banque du pays à avoir seront clairement visualisées, en quel- Comme client exigeant, vous êtes en
développé un Système d'Information ques minutes et chaque fois que vous droit d'attendre de votre banque
sur les Placements (AIS), unique en le voudrez. des prestations de haut de gamme: le
son genre, entièrement assuré par Ce système d'information AIS vous CS vous les offre.
ordinateur. Il vous donne la meilleure offre des avantages appréciables en Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

Boulangerie - Pâtisserie cherche

VENDEUSE
ou personne dynamique

à former.

i 0 039/53 12 31.
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ALA cinéma """««...so __F«_ï. A  ̂Annonce
3̂ W \f ' ' 1 Lundi 1er décembre à 20 h 30 f̂ ^̂ » /J&___ flE-M Le concert de l'ensemble CONCER-

l fl -̂H BL J» m___fr J | O tantotÎAn #- 'IOOI.AII__ iHÉtt *
1*  ̂

H__l f'^M Jiivj '̂  
TINO avec 

H- Indermuhie, A. Gavrilo- :J
^PB HP' ^P̂  Ld IC-TU-lIUI- U ISC-D6ll6 Un film de Jacques DOILLON j Ê L  MB: ff R __8f 

vici et P. Laubscher
avec Fanny BASTIEN, Ann Gisel GLASS, Jacques BONNAFFE et Xavier DELUC j^rfer _B| !_!___* > _R__F ' Programmé le vendredi 28 novembre
1re vision, âge: 18 ans, location % h avant les séances, £? 039/23 72 22 Ul j f f  X_B_______llwl ^Î ^̂ BM: » est 

renvoyé 
au 

début 

de 1987

¦¦¦¦¦¦¦¦ BSB_H_I _B_^_V " "m*m* ,*"TB_I
lH*_C_s____J «fc- « ________

HbÉ-taÉ-H-H-HH-^p v^BE_______l _P _ _̂k_ V1_K-MS_SK__( _

2e vision ¦JËf €«J(j^Ëà 
^

_R__°'' '- .B̂ T* B ^^_____K

» Un flic qui en sait j_V- _ _ _! __L ___¦____!
tr°P- ïi__ __l 3 __É_I__B

Sa seule B I I
¦ ^_uni_B

Un des plus fl_fl|fl(PflJP_B___W^̂ |Br* r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
succès de 1985 ! P̂ ^̂ P̂ ^^̂ W? T_?M

Soirées à 3ï_&flPl§W---_--_^^

-__-_fl-^B-M--- ~̂ -̂^^^H

jj ij ^  A J § j  ̂ | ""x  ̂ ^H
samedi . ________l__î_______i_i_HÉ___-------i H

1 dimanche I Un film de Peter Weir - 12 ans
M

Si vous voulez

conduire une voiture
¦ | Prenez donc le volant de la R-

ftii -î Volvo 240.
ff > -

¦¦ , ' ¦ ' V
vraiment sure:
| VOLVO
O i : 

'
. i . 

¦ ¦ ¦ ¦

Votreconcessiônnajre Volvo à »
2300 La Chaux-de-Fonds, , PSfc-'
Rue de ia Charrier. 24, Tel. 039 28m55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

BURRI Ŝ^VOYAGES SA •feMMOUTIER T̂ * =̂g/^
Courses de plusieurs jours
et de fin d'année
Abano Terme, Italie
21 décembre — 3 janvier 14 jours dès Fr. 1 185.—
Abano Terme, Italie
26 décembre — 3 janvier 9 jours dès Fr. 855.—
Portoroz, Yougoslavie
27 décembre — 2 janvier 7 jours dès fr. 625.—
Hôtel Palace, avec piscine chauffée
Rosas (Costa Brava), Espagne
27 décembre — 3 janvier 8 jours dès Fr. 625.—'
y compris les vins.
Tous les séjours avec soirée de Sylvestre et pension complète;
les jours de voyages en demi-pension.
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez: j
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11.
2740 Moutier - <p 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopotd Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages.

[̂fflPMBME lu par tous... et partout !
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B f̂t^H _P̂ 'WBP|̂ BH|HBË̂ Ê2BS» m " Wfc ¦ m* V /__fc.:_.:__- iÉMPÉHMil C CDIPI PPDH ESlfl I __BI WMBH ______________________________r_% Tt tk BW-_H-_< ^ _̂___
1
____________

i
__ ¦ M M M ^̂ B _________ -Ĥ '̂̂ lï ' 
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CINÉMA • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE • EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE ET PARIS • ! Mercredi-Samedi-Dimanche

PLAZA L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE ! MAMWi! 
ma*¦ "*r_ » 14h 15

TT̂ TsT 
•' 2™*MÈ^ 

«2e
semaine» M«M 

M̂mM»
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Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension élecrropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boite automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US'83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

t ,

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, . 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr. 17 200.-. ovec boîte automatique et endenchement automatique de la

_..__ _. « 4WD,Fr. 26400.--

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de fa 4WD,
Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.81,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte électropneumatique Fr. 31400.-, avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

x'UADER^
¦ #• I ¦• M M  I ¦ »XMtm des pannes TCS»

La sélection 4x4 la plus vaste. _̂#
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 290 agents Subaru,

secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automat ique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél.

bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactementlavofturequ'illeurfaut.Unevoiturequi,danstous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent 

^̂  ̂ ^«___, «n. ¦»¦
Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les C3fcl 1 !"¦¦"_[ _̂_k I -CE 1 sfî\WàVff7^\

production de plys de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. *_JL_I_MJ-P\^ IWI £—¦ il A / / *— ')

Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus ¦ 

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec TJT f̂f Aff JlffC t\K Pf)f AI 7T Dit f\TK
nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. I CL If If Itff lSC 1/E f l/llff IC ï lLUIC
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COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67

A *ff__"S VISON - PATTES DE VISON, etc. J ramait*} M,
s~̂ kP' Mv*̂ \ m / * r ' _#_-J#r" ) I
f tÉTs-* Mm v*9/  m MARMOTTE - LOUP - RENARD f tjfi \̂ mM\- /̂ il
V̂ ' y ^m]/  | RAGONDIN - CASTOR - SWAKABA [Z^ 

j____L̂  I
/____r  ________¦ RÉVERSIBLES - PELISSES -^_____T ___¦___¦

d M̂W ____________¦< &~MW __¦^
M M̂m M TRANSF0RMATI0N CONFECTIO N _____¦________¦____¦

^
M B de vos fourrures ____ I

_^^ ____BH-̂  Fermé le lundi wW  ̂ -4MB

Ce soir:
civet de cheval,
nouilles, salade

Fr. 11.-

Fam. K. Abou-Aly

A vos souhaits !
' "

âelon la formule consacrée. __*[M?__Itiïf_t__IL
publiera, mardi 30 décembre,

son supplément « OI tw I/AL V l_J -_ U/ \>
agrémenté de croustillants dessins d'ELZINGRE.
Annonceurs, ne manquez pas cette occasion pour adresser
vos vœux de bonne année à vos fidèles clients et amis.

I : BULLETIN DE COMMANDE 
A choix:
D 1 case: 32 X 32 mm, Fr. 18.50
? 2 cases: 67 X 32 mm, Fr. 37.-
? 3 cases: 100 x 3 2  mm, Fr. 55.50
D 4 cases: 67 X 60 mm, Fr. 74.-
D 6 cases: 100 X 60 mm, Fr. 111 .-
D 8 cases: 67 X 120 mm, Fr. 148 -
? 8 cases: 120 X 67 mm, Fr. 148.-

? Cocher ce qui convient
Votre message .

Bulletin à retourner à: Administration de L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds (pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle) et Publicitas SA, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel (autres districts).

Délai: vendredi 28 novembre 1986 à

î îiicaî smiïraâ̂  ou WPUBLICITAS

The City of Yokohama
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

40/ Ç\i Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum ; remboursable par

_ ._ .*•_ «_-^ MM anticipation après 5 ans
Emprunt 1986-96

, , Titres:
d6 f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement du «Minato Mirai 21 Land Libération:
Red. Project». 10 décembre 1986

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 10 décembre.

4Êk __P_h __P___ f\ / Cotation :
V ¦¦¦ ¦ U/ aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève
III II /f) et Lausanne

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 1 décembre 1986, Te5ait du ¥os?ïï*

s d,
^

missi0" P
araî
!ra

' y uB«muiB ¦_._._•, (e 27 novem[-re 1986 en allemand dans le
à midi «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 767045 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Yokohama Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de

de Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Bank Hofmann AG Bank Cantrade AG
%

^ 
Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

4 

Restaurant du Sapin
2724 Le Cerneux-Veusil
(£ 039/54 12 63
Vendredi 28 et samedi
29 novembre 1986

bouchoyàde
«maison»
à volonté

Réservez votre table svpl.
Se recommande:
famille Ursula Maeder

Abonnez-vous à &7___P_iLftf____

1 ___̂ * l̂ i f _ T # v ^v

CX 2400
GTI Pallas

automatique, pre-
mière mise en circula-
tion: décembre 1981,
expertisée, diverses

options bas prix.
Station Shell Boinod
0 039/23 16 88



Un festival son et... laser !
Veyry'x show production fêtera ses dix ans à Leysin

VSP, tous les amateurs de variétés
de Suisse romande connaissent ce
sigle, synonyme d'organisations de
grande envergure, de sérieux aussi.
Depuis dix ans l'équipe composée
aujourd'hui de Gérard Héritier,
directeur, André Vouilloz, chef tech-
nique et José Dubey, responsable de
la promotion, et d'un efficace secré-
tariat a assis sa renommée tant
auprès des municipalités, des res-
ponsables de salles, des artistes les
plus prestigieux au monde que du
public de Romandie et d'ailleurs.

VSP a voulu marquer ses dix ans
d'existence par une manifestation à
la dimension .de sa réputation et a
choisi Leysin pour cette commémo-
ration, et les dates des 10, 11 et 12
juillet 1987.

Leysin pour les excellents contacts
établis avec la municipalité et l'office
du tourisme, mais aussi pour le site
qui servira de cadre naturel au festi-
val projeté.

Une scène sur l'eau
Du bassin lémanique, on distingue les

silhouettes caractéristiques de deux bel-
les tours verticales: la tour d'Aï et la
tour de Mayen, Au pied de ces parois
rocheuses, à 1800 mètres d'altitude, le
lac de Mayen sur lequel sera implanté
une scène qui accueillera vendredi 10
juillet 1987 un artiste, suisse de préfé-
rence. Les tours d'Aï et de Mayen seront
mises en valeur par un show laser de la
meilleure facture et un feu d'artifice
grandiose.

Cette soirée, entièrement gratuite,
marquera le début d'un festival alliant
nature et musique dans la plus parfaite
harmonie.'

Pour accéder au site de Mayen deux
possibilités: la télécabine et, pour les
amoureux de la nature, la marche depuis
la station par un chemin alpestre qui
monte jusqu'au lac.

Une entreprise strasbourgeoise a été
chargée de la réalisation technique du
projet. Scènes, éclairages et sonorisation
sont placés sous leur responsabilité. Dès
qu'elle a vu les sites retenus, leur équipe
à compris que Leysin ne serait pas un
festival comme les autres et déjà tout le
monde travaille d'arrache-pied à sa réali-
sation.

Une scène sur le lac de Mayen avec show-laser et un feu d'artifice pour mettre en
valeur le décor naturel

i

[ festival J

Un amphithéâtre naturel
Le samedi et le dimanche, le festival se

déplacera à la station. Plus exactement à
côté du centre sportif. L'endroit est pré-
destiné puisqu'il forme un amphithéâtre
naturel pouvant accueillir environ 30 000
personnes.

Cet emplacement a l'avantage de se
trouver à l'entrée de Leysin, dans un site
qui, par sa configuration , se prête à mer-
veille au rassemblement des festivaliers.
Le centre nerveux du festival se trouvant
en dehors du village, il sera aisé aux per-
sonnes qui le désirent de s'éloigner de la
foule en parcourant les rues de la sta-
tion. Outre le Centre sportif , le site est

environné de champs qui pourront servir
de parking ou de terrains de camping. Le
Centre sportif quand à lui pourra abriter
le centre de presse et le poste médical
principal.

Dans la mesure où il sera possible de le
réaliser, le samedi verra une soirée fran-
cophone, alors que le dimanche se tour-
nera au côté des Anglo-saxons. Il est
encore trop tôt pour avancer des noms
d'artistes, mais l'intérêt des agences
pour ce festival est tel que les deux soi-
rées seront certainement très relevées !

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation d'une excep-
tionnelle envergure, mais en atten-
dant on ne peut que recommander à
tous les futurs festivaliers de mettre
les dates des 10,11 et 12 juillet à leur
agenda.

René Déran

Le centre sportif de Leysin, un amphithéâtre naturel pour 30 000 personnes

Beaucoup de nouveautés en cassettes !
Au 8e Salon de la vidéo-cassette

qui s'est tenu à Bussigny, on a pu
découvrir beaucoup de nouveautés
fraîchement arrivées sur le marché
helvétique, avec une grosse vague
américaine dans le style Ramboma-
nia, mais aussi quelques films de qua-
lité qui méritent notre attention, car
ils ont souvent passé presque inaper-
çus lors de leurs sorties en salles. Il y
a aussi quelques classiques remis à la
mode du jour.

L'honneur
des Prizzi
de John Huston (USA)

Cette histoire déroutante d'un
mafioso empâté et débonnaire est
surprenante de bout en bout. Il faut
dire que Jack Nickolson est un Char-
ley parfait qui hésite sans cesse entre
l'amour et f e  code de sa tribu. Echec,
vieillissement, déchéance sont autant
de thèmes adulé par J. Huston qui
parcourt ce f i lm empruntant un ton
sarcastique et une verve prodigieuse.
On remarquera particulièrement les
deux personnages de garces,
Kathleen Turner en Irène Walker et
la propre f i l l e  de Huston sous les
traits de Maerose Prizzi la perfide.

(1985 129 mn. I Stella Video
Zurich).

L'aventure
des Ewoks
de John Korty (USA)

Sur la planète Endor, dans une
lointaine galaxie, au cœur d'une

forêt profonde, vit la peuplade des
Ewoks, gentils plantigrades primi-
tifs. Mace et Cindel sont les seuls res-
capés d'un vaisseau spatial, alors
que leurs parents sont tombés dans
les griffes du redoutable Gorax. Les
enfants vont apprendre à connaître
et à apprécier leurs nouveaux amis,
afin d'aller délivrer leurs parents...
Dans la veine du «Retour du Jedi»
cette histoire sortie tout droit de la
bibliothèque rose, est cependant
rehaussée des ef fets  spéciaux les plus
révolutionnaires et pars emée de
monstres horribles!

(1984 95 mn. CBS I FOX Diff.
Alliance Video Genève).

[ vidéo j

Bleu comme l'enfer
de Yves Boisset (France)

Etonnante histoire d'amour fou
tirée d'un polar d'un auteur à la
mode Philippe Djian, décidément à
la mode au cinéma, puisque J.J. Bei-
neix s'en est inspiré pour «37JZ 'le
matin». Dans «Bleu comme l'enfer»,
Ned c'est Lambert Wilson, un mau-
vais garçon à la dérive et plei n
d'insolence et prêt à tout sacrifier
par amitié. Il croise un jour sur son
chemin Franck (Tchéky Karyo) un
sacré bon f l ic  qui se fai t  soulever sa
femme. Image raffinée et grand sen-
timent ne font pas forcéme nt un bon
film, mais quelques images se lais-
sent voir.

(1985 100 mn I Stella Video
Zurich).

J. P. Brossard

Première nuit de jazz à Polyexpo La Chaux-de-Fonds

Pour sa première Nuit de jazz,
Polyexpo propose aux amateurs du
jazz traditionnel une soirée de choix
vendredi 28 novembre dès 19 h 30.

Claude Luter (notre photo Lugano
1979) et son «ensemble suisse», avec
lequel il joue exclusivement dans notre
pays depuis février 1972.

Roland Hug et son Ail Stars qui
s'inspirent de l'atmosphère de Louis
Armstrongs dès mai 47.

Les Feetwarmers genevois, fidèles
du jazz classique, mais aussi évolué si
leur public le désire...

[ _ agenda J

Enfin , 6 jeunes Chaux-de-Fonniers,
les Dark Seven, feront leurs premiers
pas sur scène. Ils ont pour objectif le
beau jazz dixieland auquel les New
Hot Players ont servi d'exemple à deux
générations - ils en sont la 3e.

Vogue n'a pas ignoré l'événement et
deux nouvelles gravures chaux-de-fon-
nières de Bechet-Luter du 31 mai 1952
couronnent cette première de Polyexpo
où l'on aura en outre l'occasion de
déguster de petits plats de la réputée
cuisine des chefs de la Nouvelle
Orléans. Roq

La sensibilité exacerbée des
artistes réagit très fortement aux
événements de la vie. Le poète
atteint dans sa chair l'est aussi
dans son âme et ses amertumes
ou ses désespoirs sont aussi
déchirants que sont exubérantes
ses joies.

Guy Béart a été aux prises avec
une terrible maladie qui l'a éloi-
gné des scènes durant de longues

années. Vainqueur de ce mal, il
livre aujourd'hui quelques médi-
tations sur un 33 tours parmi les
plus émouvants qui soient, bien
que l'humour n'en soit pas absent.

[ disque J
Une première face en forme de

témoignage avec «Demain je
recommence» «O Jehova», «Les
meilleurs amis» «Le bienfait
perdu» et «Dominique» qui sont
quelques réflexions amères ou
acerbes; une seconde avec «Emile
s'en fout», «Le bon Zeus», pour
l'humour et «Les mots», «La
guerre va chanter», «Où sont
maintenant», des chansons plus
«conventionnelles». Le tout pour
un album attachant, réalisé sans
grands moyens, mais empreint
d'une force extraordinaire. La
voix 'de Guy Béart a 'tin peu
changé mais reste chaleureuse.
C'est un merveilleux disque-
témoignage qui doit être écouté.
(CDF 4200, distr. Disques office)

(dn)

Guy Béart
«Demain je recommence»
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Ŝ jeux électroniques - nouveautés

Trois groupes rock sont à l'affiche de la longue soirée
organisée samedi 6 décembre à 20 h 30, à Delémont,
salle Saint-Georges. Une soirée où devrait se donner ren-
dez-vous toute la jeunesse jurassienne et neuchâteloise.

Au programme, on trouve en effet: Fistoulik, groupe
delémontain composé de quatre musiciens, dont un Cana-
dien, Francis Grandmont, guitare, Mauro Castato, batte-
rie, tous deux professionnels; Nicolas Currat, Keyboards,
Martial Kummer, basse et sax, et le chanteur guitariste,
Philippe Maître, finaliste de la Grande Chance. La musi-
que de Fistoulik, qui se situe entre le rock des USA et la
chanson française, œuvres de Grandmont et Maître.

Ghetto Blaster, qui depuis quelques années s'est fait
un nom dans la musique africaine. C'est un ensemble
d'une remarquable qualité musicale, plein de rythmes
chaleureux et dansants. La renommée de ce groupe nigé-
rian a passé de nombreuses frontières et un album fort
bien accueilli par les médias français notamment a assis sa
réputation.

Snobs, dont l'une des caractéristiques premières est le
sérieux, la conscience professionnelle, une autre étant un
répertoire de textes fiançais. Ces textes, auquels Tina
donne beaucoup d'expression, sont des œuvres personnel-
les du groupe qui a su trouver son caractère propre dans
ses compositions. Ce groupe neuchâtelois a reçu plusieurs
distinctions fort méritées, a connu un joli succès avec son

premier 45 tours, «Promise» et prépare solidement les
bases de sa carrière. Il a été finaliste du concours Malboro
Rock-in dimanche dernier à Zurich.

Une nuit de musique qui promet de belles sensations à
tous les amateurs du genre ! (dn)

Rock à Delémont pour «Nuit Saint-Georges 86»
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Votre argent ne demande
qu'à travailler en vrai professionnel.
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Par exemple en parts CONVERT-INVEST, fonds de
placements internationaux en obligations convertibles. Une
façon fort simple de participer à la croissance des grandes
entreprises mondiales tout en limitant les risques.

L'UBS a lancé les fonds d'investissement il y a une
cinquantaine d'années déjà. Aujourd'hui, elle offre le plus large
éventail d'opportunités dans le domaine du placement collec-
tif de capitaux. Nous avons donc certainement le fonds qui
s'insère le mieux dans votre portefeuille.

Questionnez votre conseiller UBS sur le CONVERT-
INVEST ou sur l'un ou l'autre de nos 24 fonds. Il vous dira
tout le profit que vous pouvez retirer d'une stratégie plané-
taire soigneusement calculée. f̂l BBHH H

ÊLj fÇMà Union de
^Kjf y Banques Suisses
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ETINOR SA
Transformation et apprêtage
Industriel de métaux

Recherchons pour entrée au plus vite ou
1 date à convenir:

MÉCANICIENS
ou éventuellement

RECTIFIEURS
pour rectifiage de profils

Excellent salaire si qualification et expé-
rience en rapport

Contact: Etinor SA, Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 56 00 • M. A. Aubry

Commerce d'alimentation spécialisé
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée à convenir

vendeuse expérimentée/
vendeur expérimenté

dynamique et capable de prendre des
responsabilités.
Semaine de 5 jours.

' Ecrire svp. sous chiff re GG 29396 au bureau
i de L'Impartial avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire.

A vendre

chiot
cocker

avec
pedigree

Ç} 066/76 62 74

\
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Place VArmes S 2001 Neuchâtel 038/25 63 63
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Département ACIERS et MÉTAUX

j Pour renforcer son équipe, cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant le contact avec la clientèle et les fournisseurs,
ayant de bonnes aptitudes techniques et commerciales,
éventuellement dans la branche.

— Place stable.
— Travail varié.
— Avantages sociaux.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à: !
Du Bois Jeanrenaud SA, 2001 Neuchâtel,
<p 038/ 25 63 63, int. 14 ou 1 9.

Entreprise de moyenne importance, située dans le
Jura nord, offre le job de

chef décolleteur
à personne connaissant parfaitement bien les possibi-

ï lités et les exigences du décolletage micromécanique
de précision. Avec un parc de plus de 70 décolle-
teuses, ce chef conduira une équipe qualifiée déjà en
place et en plus de ses connaissances théoriques,
devra faire preuve d'un savoir faire pratique allié à un
sens aigu des responsabilités.

Nous offrons:
Un emploi stable, une rétribution en fonction des ca-
pacités; un intéressement à la productivité; une am-
biance de travail dynamique et agréable.

Si ce job vous intéresse et peut vous passionner,
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de services
avec prétentions de salaire, sous chiffre 14-970'303
à Publicitas, 2740 Moutier.

É_______________________-_-______---i

¦j OFFRES D'EMPLOIS __¦
Entreprise de la place cherche
pour le mois de décembre

1 poseuse
cadrans/aiguilles

Uniquement personne qualifiée.
Faire offre par écrit à:

SCHOPFER et NIEDERHAUSER SA,
A.- M.-Piaget 54,
2300 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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I crédit - Facilités - 10 à 30% moins cher - Le Crêt-du-Locle - Q parking - (fi 039/26 55 26 I

___-__-_-_____-____________HH OFFRES D'EMPLOIS ______________¦__¦__¦__¦¦
Hôtel du Cygne
2022 Bevaix
0 038/46 13 65
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate.

Congé le dimanche
+ 1 jour par semaine.

Sans permis s'abstenir.

0*

HEIZ EXPERTS-COMPTABLES S.A.
Pour faire face à un développement constant de nos activités,

nous cherchons

un(e) comptable qualifié(e)
de préférence licencié(e) HEC, diplômé(e) fédéral ou équivalent, avec

expérience fiduciaire

unteï comptable
avec maturité commerciale ou CFC.

Nous offrons un travail varié, dans une ambiance de travail agréable, avec
des moyens informatiques modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres avec les documents usuels à
HEIZ EXPERTS-COMPTABLES S.A.

Rue Basse 29.1422 Grandson

EXPOSITION - DÉMONSTRATION
Vendredi 28 et samedi 29 novembre 1986

' Hypermarché Jumbo
La Chaux-de-Fonds
LE PARI EST GAGNÉ I Vous pouvez chauf-
fer votre maison grâce à votre cheminée de
salon I

• ^ j B ^m à  " ¦—_HI

-—• ' M a_E:- ^ ^ __¦

...avec la MARMITE CHAUDIÈRE INNOVER

...un chauffage révolutionnaire

£I7£PSA, 1111 Aclens, 021 / 87 95 15
Lângeskerstrasse 5, 2560 Nidau
0 032/51 70 33
Coupon-réponse
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 
Lieu: 

E MMiïrM ii .Mi- 1
Championnat des espoirs

LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

Samedi 29 novembre 1986
à 14 h 30

STADE DE LA CHARRIÈRE

(§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

PRÉCISISON DRIVE SYSTEMS SA
La Chaux-de-Fonds

Nouvelle société créée
à La Chaux-de-Fonds spécialisée dans la
fabrication de divers types de transmis-
sions hélicoïdales roulantes cherche

i plusieurs

mécaniciens
spécialisés en qualité de fraiseurs et recti-
fieurs pour la fabrication des produits.
Les personnes seront incorporées au sein
d'une petite équipe et devront participer
activement au développement de l'entre-
prise axée sur une technologie de pointe.

Les offres détaillées sont à adresser à
P.D.S. SA, c/o Apinova SA, M. Werner Vogt,
Consultant, Réf. No 15, av. Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds
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Un point, c'est bien
En 2e ligue de badminton

• TAVANNES - LE LOCLE 4-3
En déplacement pour la troisième fois

consécutive, l 'équipe locloise, s'en est
allée glaner un point à Tavannes, contre
l'équipe du lieu, actuellement en deu-
xième position au classement.

Pour marquer ce point précieux,
l'équipe locloise devait remporter au
minimum deux matchs sur les sept que
comprend une rencontre de badminton.

Finalement, elle dépassa l'objectif fixé,
puisqu'elle en remporta trois. Les victoi-
res locloises sont à mettre au compte de
Véronique Hirsig dans le simple dames,
Patrice Mollier dans le sien et de Anto-
nio Comello et Catherine Ferrantin dans
le double mixte.

Si les joueuses et joueurs sont à félici-
ter, il ne faut pas oublier le reste de
l'équipe, qui fit de son mieux contre des
adversaires au bagage technique plus
complet.

* Simples messieurs: B. Erard (P) -
M. Rigolet (Cl) 10-15 15-2 15-3; J.-D.
Friedli (Cl) - A. Comello (C2) 15-6 15-2;
F. Mazzon (C2) - P. Mollier (C2) 15-5 10-
15 11-15.

Simples dames: D. Boillat (D2) • V.
Hirsig (Ç2) 10-12 3-11.

Double messieurs: J. D. Frieli-B.
Erard - M. Rigolet-P. Mollier 15-6 15-6.

Double dames: H. Hurst-D. Boillat •
M. Bosset-K. Guyot 15-8 18-13.

Double mixte: F. Mazzon-H. Hurst -
A. Camello-C. Ferrantin 17-14 6-15 11-
15.

La prochaine rencontre pour les
Loclois aura lieu le dimanche 30 novem-
bre à 11 h à la halle de Bellevue à La
Chaux-de-Fonds. Ils y rencontreront
l'actuel leader, le BC La Chaux-de-
Fonds II.

La logique respectée à Neuchâtel
Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse de basket

• UNION NEUCHÂTEL SPORTS - MONTHEY LNA: 84-108 (43-57)
Face à la lanterne rouge de LNA, Union n'a pas démérité, mais les chiffres
sont significatifs. En précipitant le jeu, Union commettait trop de maladres-
ses à l'image de Perlotto. Monthey se devait de réagir; il l'a fait, mais pas de
façon convaincante. Seul Seuman a joué sur sa vraie valeur. Hood ne s'est
pas «foulé». Il a joué une mi-temps, puis il s'est contenté de jouer au passeur.

La prestation valaisanne explique quelque peu son classement.

Malgré un passing strict, les Unionis-
tes ont su le détourner et le contrecarrer.
Ainsi, Hood, bien noté par Forrer, a mar-
qué son premier panier à la 5e minute.
Le jeu était très équilibré et très ouvert.
Mais l'éternelle précipitation, source de
maladresses, a joué un mauvais tour.

Berger et ' .Perlotto, remarquables en
défense, manquaient de lucidité à la con-
clusion; en face Seuman faisait des rava-
ges par une réussite diabolique. Hood se
mettait au travail vers la dixième minute
seulement. Par un arbitrage théâtral et
parfois malvenu, les directeurs de jeu
déconcentraient les Neuchâtelois. Le
score honorable de 35 à 38 prenait des
proportions non-méritées, tant la déter-
mination et la rage de vaincre des locaux
étaient grandes.

Au début de la deuxième période,
Monthey, pour éviter toute mauvaise
surprise, exerçait un pressing. L'effet
était immédiat: l'écart de vingt points à
la 23e minuté, 45-65. Mais ce ne fut
qu'un feu de paille, car Monthey repre-
nait son train-train en tablant sur la

réussite de Seuman. Union, sans se
décourager revenait au score, grâce aux
belles combinaisons menées par Forrer,
Kuiper et Reusser (68-79 à la 28e
minute). Dès lors, on assistait à un
chasse-croisé remarquable, avec en prime
des smashes de part et d'autre. Hood,
quant à lui, errait sur le terrain, mais ses
passes trouvaient toujours quelqu'un à
la conclusion, notamment Seuman,
encore et toujours lui.

PRÉCIPITATION
En fin de partie, au lieu de calmer le

jeu, les Neuchâtelois précipitaient à nou-
veau le jeu au grand désespoir de Bruger.
En définitive ce fut une soirée agréable;
en voyant ce qu'ils ont pratiqué comme
basket, on peut penser qu'Union peut
vaincre Barbengo samedi prochain. Mais
attention à cette éternelle précipitation !

Monthey: Riedi (4), Genin (7), Seu-
man (47), Grau (6), Descartes (6), Frei
(10), De Tiari (2), Duchoud (2), Hood
(24).

Union: Forrer (4), Lambelet (9), V.
Crameri (8), Gnaegi (0), Wavre (4), Per-
lotto (13), Dick (2), Berger (0), Reusser
(4), Kuiper (40).

Arbitres: MM. Busset, Dorthe.
Notes: Panespo, 150 spectateurs;

Union 38 paniers pour 80 tirs tentés;
Monthey 48 paniers pour 62 tirs tentés.

(Sch)

Un titre neuchâtelois
pour les judokas imériens

Samedi après-midi, le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds organisait dans son
dojo le tour final du championnat neu-
châtelois par équipes écoliers. Après
1981, 83, 84 et 85, le club imérien a rem-
porté pour la cinquième fois le trophée
du vainqueur.

Dans sa première rencontre, Saint-
lmier a battu Boudry 8-6, ensuite s'est
défait de La Chaux-de-Fonds 10-4 et du
Locle 11-3. Pour leur dernière confronta-
tion, ces jeunes judokas étaient opposés
au Tekki Saint-Biaise. Après quatre
combats, les futurs champions neuchâte-
lois étaient déjà menés 7-1. Les victoires

de Christophe Méroz, Angelo Guido et
Raphaël Marthaler n'auront réussi qu'à
ramener le score à 7-7, mais Saint-Biaise
l'emportera aux points valeurs 27-25.

Au classement général, Saint-lmier se
retrouve en tête devant La Chaux-de-
Fonds, 3. Saint-Biaise, 4. Boudry, 5. Le
Locle.

L'équipe victorieuse était composée de
Steve Rossel, Alexis Ishisaka, Julien
Walliser, Chantai et Christophe Méroz,
Angelo Guido, Raphaël Marthaler,
Michael Leschot et Valentin Delacour.

(f)

Cross de Délie et d'Yverdon

C'est sur un terrain difficile et
lourd que se sont disputées les diffé-
rentes catégories du cross de Délie.

Karine Gerber a confirmé ses
excellentes dispositions.

Le profil du parcours présentait pas-
sablement de difficultés pour dépar-
tager les coureurs.

En disputant la course des cadet-
tes, Marianne Barben, de l'Olympic,
n'a même pas attendu la mi-course
pour imposer sa manière à ses adver-
saires. En remportant un nouveau
succès qui confirme qu'elle est pré-
sentement en bonne condition.

Chez les cadettes B, la Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber avait à
répondre à une des meilleures mini-
mes de France. Après que les deux
rivales aient tenté plusieurs fois de
forcer la décision, la petite athlète de
l'Olympic s'imposait assez nettement
en engageant un long sprint pour
remporter sa deuxième victoire con-
sécutive.

Avec une sixième place dans la
course des ecolières, Corinne Schaller
a également eu un bon comporte-
ment, à l'instar du groupe des éco-
liers qui s'alignait à Yverdon où Gil-
les Jaquet se classait 2e, alors que
Yann Fragnière 5e et Lionel Benoit
8e affichaient une belle prestation
d'ensemble des Olympiens.

Jr.

Olympiens dans le coup

, -¦• .•¦¦ ¦?.,!> : ,;%„"¦*?' "¦;, ¦ '̂•"'"~î__BfiKS ;ïi' ""J*'«f » « - * • , ¦
' » .

Dans les coulisses des Six Jours cyclistes de Zurich

«CM San Cristobal, Venezuela 1977, au mécanicien Fritz Briihlmann en
reconnaissance de ses services, le Comité national»: cette inscription figure
sur une pendule, noyée dans le fatras de clés à molette et autres
innombrables outils que constitue l'atelier de Fritz Briihlmann (50 ans), ex-
mécanicien de l'éqauipe de Suisse, dans les sous-sols du Hallenstadion. Un
Brùhlmann qui vient d'être remercié, après plus de 18 années de dévouement

au cyclisme helvétique, par le même Comité national du cyclisme...

Un solution (mais en est-ce vraiment
une?) a ainsi été trouvée au conflit qui
s'était fait jour entre le mécanicien et le
directeur technique Fritz Mauerhofer.
Les deux hommes, ce n 'était un secret
pour personne, ne s'entendaient guère. A
la base du différend , l'intervention du
directeur technique, avant les derniers
mondiaux, pour que soient remplacés les
habituels vélos de Brùhlmann par
d'autres machines, fabriquées par le
constructeur Frischknecht.

Militaire de formation, Fritz Mauer-
hofer a commis en la circonstance une
erreur psychologique en s'immisçant
autoritairement dans le domaine réservé
de Fritz Briihlmann. Domaine dans
lequel la compétence - dans tous les sens
du terme - du directeur technique est
plus que discutable.

Sa décision s'est d'ailleurs révélée
néfaste, les nouvelles bicyclettes n'étant
terminées qu'au tout dernier moment.
Faute d'avoir pu les utiliser avant les
épreuves de Colorado Springs, certains
coureurs ont préféré y renoncer.

L'HÉRITAGE DE PLATTNER
DÉMANTELÉ

Le conflit Mauerhofer-Bruhlmann
n'est toutefois qu'un aspect d'un pro-
blème plus général. En arrière-plan se
profile en effet le Comité national du
cyclisme, qui semble s'être fait depuis
quelques années la spécialité de se rtiet-
tre lui-même dans l'embarras.

Briihlmann n'est en fait qu'une des
victimes d'une politique visant à élimi-
ner toutes les personnes compétentes.
Lorsque, il y a quatre ans, le départ

d'Oscar Plattner a été obtenu, l'héritage
de l'ancien entraîneur national a com-
mencé à être démantelé.

On le démonte pierre par pierre,
accuse l'ancien champion du monde de
vitesse.

Il y a une année, durant les Six Jours
de Zurich déjà, le Comité national avant
remercié le duo Hermann Weber-René
Savary, avant d'en faire de même main-
tenant avec Brùhlmann. Licenciements
et engagements se succèdent, mais
aucune ligne de conduite n'apparaît, au
contraire. Le plus triste est que l'on ne
peut plus se fier à personne: on écrit des
lettres, on dénigre, on manigance, mais
on se préoccupe peu du sport.

FAUX CALCUL?
Pas étonnant, dans ces conditions,

qu'un Werner Stutz passe professionnel
«parce que la Fédération ne fait rien
pour constituer un «quatre» de valeur»,
ou qu'un Jochen Baumann raccroche par
lassitude de se voir négligé par la Fédé-
ration. Sans doute celle-ci espère-t-elle,
par le licenciement de Fritz Brùhlmann,
récupérer Sepp Helbling, dont l'entente
avec le mécanicien n'était pas parfaite.
Faux calcul certainement, Helbling ne
pouvant revenir sans perdre la face.

Et la mise sur la touche de Briihlmann
entraîne d'autres problèmes. D'abord, si
l'on considère que ce dernier va conser-
ver son matériel personnel (qui repré-
sente une valeur de 70.000 à 100.000
francs) et que le 60 pour cent du reste
appartient au Hallenstadion, le comité
national pourrait se retrouver gêné aux
entournures. Par ailleurs, le «boss» du
vélodrome zurichois, Sepp Vôgeli, a fort
mal réagi au départ de Fritz Brùhlmann. -
Or, le comité national, au Hallenstadion,
n'est qu'un hôte... (si)

La grande lessive continue
Six Jours de Zurich

Guido Winterberg (à gauche) et Othmar Hâfliger se sont montrés discrets
jusqu'ici. (Photo Wydler)

Le titre européen sur piste cou-
verte a été attribué dans la nuit de
mardi à mercredi aux Six Jours de
Zurich. Il est revenu au Suisse Max
Hiirzeler, vainqueur de la finale sur
50 km. devant le Hollandais Mathieu
Hermans et le néo-professionnel hel-
vétique Peter Steiger. Les positions à
la neutralisation de mercredi:

Professionnels: 1. Stan Tourné -
Etienne de Wilde (Be) 24 pts. A un
tour: 2. Urs Freuler - Daniel Gisiger
(S) 50; 3. Roman et Sigmund Her-
mann (Lie) 38. A deux tours: 4. Jôrg
Muller - Stefan Joho (S) 36; 5. Gert
Franck - Michael Marcusseh (Da) 31;
6. Dietrich Turau - Joachim Schla-
phoff (RDA) 13; 7. Danny Clark -
Anthony Doyle (Aus-GB) 5. A trois
tours: 8. René Pijnen - Ralf Elshof
(Ho) U; 9. Bernard Vallet - Laurent

Biondi (Fr) 7. A quatre tours: 10.
Jûrg Bruggmann - Hansruedi Màrki
(S) 15.

Amateurs: 1. Kurt Steinmann -
Thomas Brândli (S) 10. A un tour: 2.
Werner Stutz - Andréas Kappes (S-
RFA) 50; 3. Reinhard Albert - Rors-
ten Rellensmann (RFA) 21; 4. Daniel
Huwiler - Andréas Keller (S) 21; 5.
Mario et Hans Haltiner (S) 13.

Demi-fond: championnat d'Eu-
rope sur piste couverte, finale sur 50
km: 1. Max Hûrzeler (S) 44'56"6
(66,750); 2. Mathieu Hermans (Ho);
3. Peter Steiger (S). A un tour: 4.
Robert d'Hont (Be). A deux tours: 5.
Beat Breu (S). A trois tours: 6.
Hubert Seiz (S). A sept tours: 7.
René Kos (Ho); 87 Horst Schùtz
(RFA), (si)

Succès helvétique en demi-fond

|Bl Boxe 

Vingt-deux le voilà

Un mois après sa victoire devant le
champion de France Yvon Segor, Mauro
Martelli a battu, à Martigny devant
1000 spectateurs, par abandon à la sep-
tième reprise l'Italien Pietro Ciarla ,
challenger suppléant au titre national
des superwelters.

Le surwelter mogien a ainsi fêté sa 22e
victoire en 22 combats. Mauro Martelli
devrait logiquement disputer le titre
européen de la catégorie dans le courant
de l'année prochaine.

Face à un rival qui a cherché à le sur-
prendre d'entrée, Mauro Martelli a pris
progressivement l'ascendant. Après trois
rounds équilibrés, Martelli a passé la
vitesse supérieure. Au septième round
Ciarla était compté debout. Quelques
secondes plus tard, son homme de coin
jetait avec justesse l'éponge pour une
issue logique, (si)

Victoire de Martelli WU
Le Français Bruno Peyron (Ericsson)

est arrivé mercredi à Pointe-à-Pitre, pre-
nant ainsi la deuxième place de la Route
du Rhum, deux jours et 66 minutes après
son compatriote Philippe Poupon, vain-
queur de l'épreuve à la barre de Fleury-
Michon.

Le cadet des frères Peyron, déjà
second de la précédente édition, il y a
quatre ans, a perdu un temps considéra-
ble pour mener son catamaran au milieu
des vedettes à proximité de l'arrivée, par
un vent très faible.

Le Français Lionel Péan, barrant son
catamaran «Hitachi» a pris la troisième
place. Il est arrivé mercerdi à 19 h 09
GMT à Pointe-à-Pitre. (si)

Route du Rhum:
Bruno Peyron deuxième

PUBLICITE ———•—=

AVIS AUX SUPPORTERS DU
HC LA CHAUX-DE-FONDS

en collaboration avec les
AUTOCARS GIGER
organise un déplacement à

GRINDELWALD
le samedi 29 novembre 1986

Prix du car: _TI ¦ __.ï# _"~

Départ: 16 h, place de la Gare.
La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions jusqu'à samedi 11 h 30 à
Giger Autocars, Léopold-Robert 114,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 75 24

Le tirage au sort des huitièmes de
finale, qui se disputeront le 17 décembre,
a donné le résultat suivant:

Pully - SF Lausanne
Reussbuhl - BC Birsfelden
Vevey - Vernier
Monthey - Lucerne
Chêne - Bellinzone
Nyon - SAM Massagno
Champel GE - vainqueur de Bernex -

Wetzikon
Vainqueur de CVJM Birsfelden - ST

Berne - Fribourg Olympic. (si)

Tirage au sort des
huitièmes de finale

Blonay (Ire) - SF Lausanne (LNA) 74-
131 (32-70), Alterswil (Ire) - Vevey
(LNA) 68-158 (34-62), Sion (LNB) -
Pully (LNA) 83-122 (44-68), Zurich (Ire)
- Birsfelden (Ire) 60-65 (34-29), Villars
(lre) - Vernier (LNA) 70-91 (26-45),
Wattwil (Ire) - Lucerne )LNB) 72-123
(32-56), Opfikon (Ire) - Reussbuhl
(LNB) 58-104 (33-49), Barbengo (LNB) -
SAM Massagno (LNA) 67-83 (28*48),
Cossonay (LNB) - Champel GE (LNA)
88-155 (33-77), Chêne )LNB) - Beaure-
gard (LNA) 88-85 (46-42), Bellinzone
(LNB) - Lugano (LNB) 85-77 (39-41).

CVJM Birsfelden - ST Berne se joue
aujourd'hui , Bernex - Wetzikon se
jouera samedi.

Autres résultats
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! Entreprise produisant des pièces
diversifiées de micromécanique et
d'instruments, engage tout de suite
ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
en tant que chef de groupe pour s'occuper de
notre atelier de reprises (perçage, fraisage, alé-
sage, taraudages, tournage, etc.)

Nous cherchons une personne dyna-
mique pouvant diriger un groupe de
personnes.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 06-940228 à Publicitas,
case postale 255, 2610 Saint-lmier.

|__________̂____________^______________________P ^B»B-̂ ^̂ »̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ "̂*̂ ^̂ ^

Magasin de la place cherche

VENDEUR(SE)
Rayons: RADIO-TV-DISQUES.

Entrée: janvier 1987 ou à convenir

Cet poste exige une bonne expérience de la
vente, un goût certain pour les travux manuels,
le sens des responsabilités, afin de répondre
aux exigences de la clientèle.

Nous offrons une rémunération correspondante
à vos capacités et des avantages sociaux
d'avant-garde.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre H.N. 28353 au bureau de L'Impartial.
A chaque candidature, une réponse écrite sera don-
née.

WkWkm OFFRES D'EMPLOIS -_-__M_H
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^̂  Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanches 7 + 14 décembre
Train spécial

Course
de Saint-Nicolas 65.— *

75.-

Y compris cornet de la Saint-Nicolas, pro-
gramme de divertissements, orchestre, repas
de midi... et bien d'autres surprises

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF 
^̂ ^La Chaux-de-Fonds

^̂ ^23 62 6^̂ ^̂ H^̂ ^

^̂ ^BE3 Vos CFF
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M.H&IB
A bord de cette nouvelle Mercedes, même une simple à jambes amortissantes garantissent une stabilité à toute
course d'essai se transforme en sensation. S'appuyant épreuve et jusqu'ici inconnue dans cette catégorie de
sur une remarquable conception, les sportives Mercedes» voitures. En option, la nouvelle Mercedes 190E 2.3 peut
190/190 E connaissent un succès foudroyant. Pour ré- être équipée d'un différentiel aulobloquant (ASD). Lors-
pondre à cet engouement, Mercedes-Benz vient encore que l'adhérence de chacune des roues motrices varie, par
d'enrichir sa superbe palette de modèles compacts. exemple au démarrage sur une chaussée enneigée ou ver-
La fascination engendrée par le moteur 23 litres quatre glacée, ou encore en accélération, le différentiel s'en-
cylindres de la nouvelle Mercedes 190 E 2.3 est due à la clenche, resp. se desenclenche, automatiquement et avec
spontanéité avec laquelle ce dernier libère toute sa puis- la rapidité due à l'électronique. Le résultat: une efficacité
sance, à son dynamisme permanent dans chaque plage de verrouillage pouvant atteindre 100% garantit une
de régimes, ainsi qu'à sa grande sobriété. Doté d'un cata- optimisation de l'entraînement et donc de l'accélération.
lyseur de 2ème génération, il développe 132 ch (97 kW), Mais il suffît que la pédalé de frein soit effleurée, pour
avec des accélérations qui soulignent son tempérament que le verrouillage de différentiel se désenclenche à

, de feu. Grâce au système multifonctionnel de prépara- - nouveau, évitant ainsi de porter préjudice à la stabilité
tion du mélange et de l'allumage, le moteur, optimisé au lors de cette manœuvre.

v . niveau de la consommation, fonctionne certes à l'essence Venez nous rendre visite et laissez-nous vous informer des 
^-T->-̂super sans plomb, mais peut, sans problème accepter un atouts de la Mercedes-Benz 190 E 2.3 et du système ASD. f  i >k

plein d'essence normale non plombée. A cette occasion, nous vous renseignerons également ( ^0^̂ )
Le châssis répond aux plus hautes exigences: la suspen- volontiers sur notre programme d'entretien gratuit ou sur ^^ ŷ

. sion arrière indépendante à bras multiples et celle, avant, nos attrayantes prestations en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.¦ ¦ ¦ • . ' ¦
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Shampooing - Mise en plis Fr. 12.50
Coupe — Brushing Fr. 22.50
Permanente, coupe,
mise en plis ou brushing Fr. 40.—

tout compris
Chantai se fera un plaisir de vous recevoir dans son salon.

i Rue du Locle 28. 3e étage, 2300 La Chaux-de-ronds.

En toute saison il[!!M?_a!MÎM votre source d'informations

Eliane Vernay
Auteur et éditrice de

! «Aux Racines de l'Aube», poèmes

Roland de Murait
Auteur de Leçons de Ténèbres», récit

Yves Velan *et Stasys Eidrigevicius
Auteur et illustrateur de
Le Chat Muche», album

auront le plaisir de vous accueillir à

il U plume
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds
samedi 29 novembre dès 15 heures
pour dédicacer leurs ouvrages dans le cadre de l'exposi-
tion de dessins et gravures de Stasys Eidrigevicius.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer:
((j 039/28 62 20.

Thème: Corse - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 38

(pécé)

A Agro Cavo Muro Porri
Alata Cuma N Nino 'B Ravin
Alando D Diana O Ocana Refuge
Albo E Eglise Occi Rude
Aleria Ersa Onda S Sisco
Altiani G Grosso Orche Sorio '
Alza L Lama Oro T Torro
Arena Lavo Ortia Tour
Arro Lonca P Pero V Valle

B Bocca Losse Pino Verde
C Casta M Moca Plage

LE MOT MYSTÈRE



• DUKI_A PRAGUE - INTERNAZIONALE 0-1 (0-1)
Moins fébrile que contre la Suisse, il y a 10 jours, mais moins sollicité

aussi, Walter Zenga, le gardien de Tinter, n'a pas encaissé de but à Prague.
Son partenaire de club et de l'équipe nationale, Altobelli a procuré une vic-
toire précieuse aux Milanais en marquant un but superbe à la 17e minute
d'une volée imparable.

Battu 1-0 devant son public, Dukla Prague aura bien du mal à redresser
la situation le 10 décembre à San Siro dans le match retour . ̂  de ce
huitième de finale de la Coupe UEFA A

La tête et les jambes; Alessandro Altobelli, à gauche (ici face à Martin Weber), s'est
fait  le bourreau de Dukla Prague, hier soir. (Photo archives Widler)

Les Tchécoslovaques ont déçu. En
première mi-temps surtout, ils se mon-
trèrent incapables de conduire des
actions incisives, de troubler la sérénité
des défenseurs italiens, comme si
l'absence de leur meneur de jeu Kriz les
rendait orphelins.

En seconde période, les Pragois exercè-
rent une supériorité territoriale écra-
sante mais sans résultat tangible. Ils res-
tèrent constamment sous la menace des
mouvements de rupture des Transalpins.

CALCULATEURS
Les Milanais, avec leur réalisme cou-

tumier, jouèrent en fonction du résultat.
Ils temporisèrent souvent, usèrent des
passes en retrait avant de recourir à un
repli massif dans l'ultime demi-heure.

Sur le plan individuel, Altobelli et
Rummenigge firent le maximum devant
compte tenu de leur isolement.
L'absence du «libéro» argentin Passa-
rella ne porta pas à conséquence.

Après une tête de Novak sur coup de
coin qui alertait Zenga (10'), l'Inter pre-
nait l'avantage à la 17e minute. Sur le
flanc gauche, Matteoli réussissait deux
dribbles avant d'adresser une longue
transversale sur laquelle Altobelli repre-
nait le ballon de plein fouet et le logeait
au fond des filets. A la 25e minute,
Urban, bien placé devant Zenga, man-
quait de précision dans son envoi.

A la 75e minute, Dukla avait une
chance d'égaliser mais cette fois encore
Urban était malheureusement à la con-
clusion. A sept minutes de la fin , Mat-
teoli, bien servi par Rummenigge, voyait
son tir frôler la barre transversale.

Dukla Prague: Kostelnik; Fiala;
Kosteky, Novak I, Rada; Luhovy,
Korejcik, Urban, Fitzel; Bittengel,
Griga.

Inter Milan: Zenga; Mandorlini; Ber-
gomi, Ferri, Calcaterra, G. Baresi; Fanna
(60' Tardelli), Piraccini, Matteoîi;,Rum-
menigge, Altobelli.

Spectateurs: 30.000
Arbitre: M;. Tritsohler (RFA).
But: 17" Altobelli Oa*. (si) ¦ ¦"

¦ *' ' 

___

Transalpins supérieurs
Championnat d'Europe des moins de 16 ans

• SUISSE - ITALIE 1-4 (1-1)
La formation helvétique n'a résisté

que durant une mi-temps à son adver-
saire transalpin. Jusqu'à la pause en
effet, les deux formations ont été tout
près l'une de l'autre. Les jeunes footbal-
leurs helvétiques comblaient leur infério-
rité technique par une rare débauche
d'énergie.- Cela valut d'ailleurs à la for-
mation suisse d'arriver à la pause sur un
résultat nul.

Cependant, tout alla très vite durant
la seconde période de jeu. Fatigués et
surtout incapables de relancer l'offensive
avec précision, les juniors suisses ont fait
naufrage. Supérieurs dans tous les
domaines, les Italiens, ont finalement
remporté une victoire ne souffrant
aucune contestation.

Suisse: Brunner; Hodel; Bûcher,
Thurler, Hofstetter; Baumgartner,
Rothenbuehler, Mazenauer; Wenger,
Wiehler, Zaugg.

Italie: Micillo; Secci; Angarelli, Secci,
Gasparini; Bianchi, Pessotto, Melli;
Brunetti, Gallo, Villa-

Arbitre: M. Heinz Holzmann, Autri-
che.

Buts: 10' Wiehler (penalty) 1-0; 34'
Gallo 1-1; 61' Bianchi 1-2; 68' Gallo
(penalty) 1-3; 76' Melli 1-4.

Notes: stade de la Blancherie, pelouse
en excellent état. 800 spectateurs. Schue-
ler remplace Zaugg (68'), Zëier entre
pour Wenger (73'), Tognacci pour Pes-
sotto (73'), Montagana relaie Villa (78').

Neuchâtel reçoit Suisse orientale
Sélections cantonales

Les sélections cantonales III et IV
vont reprendre la compétition officielle,
après deux mois d'inactivité. Ce diman-
che 30 novembre, en effet, les Neuchâte-
lois recevront à Cressier Suisse orientale
III , et à Hauterive Suisse orientale IV,
les deux rencontres étant programmées à
14 heures.

On se souvient que pour leur première
rencontre de cette saison, les deux équi-
pes de Neuchâtel avaient remporté la
totalité de l'enjeu à Genève, soit 4
points!

Depuis lors, les sélectionnés ont évolué
au sein de leur club respectif avec plus
ou moins de bonheur. Quel sera leur état
de forme le 30 novembre? Les deux res-
ponsables, R. Gut et G. Gioria, ont con-
voqué leur contingent respectif à deux
reprises avant cette partie officielle: un
entraînement et une partie amicale suffi-
ront-ils à retrouver deux équipes com-
pétitives?

Cet automne, les formations où évo-
luent la plupart des sélectionnés ont réa-
lisé de belles performances, en règle
générale. On peut prévoir que les deux
sélections seront capables d'inquiéter
leur adversaire. Les deux points récoltés
à Genève permettront d'envisager une
ou deux participations au tour final de
juin 1987 en cas de victoire contre Suisse
orientale.

Deux rencontres au printemps, dont
une à domicile contre Jura, restent au
programme. Donc, les perspectives s'an-
noncent sous de bons auspices. Mais
aucun excès de confiance n'est de mise
avant d'affronter un adversaiire, quel
qu'il soit. Et la réputation des Suisses
alémaniques n'est plus à faire: ils ne
rechignent pas à la tâche, et ce jusqu'à la
dernière minute de jeu.

Aux Neuchâtelois de prouver qu'ils
peuvent pratiquer un football rationnel,
technique, sans pour autant négliger les
vertus morales indispensables: enthou-
siasme, volonté, discipline. Les «Wels-

ches» ont progressé dans ces domaines, si
bien que les Neuchâtelois ont des atouts
à faire valoir.

Alors, hop Neuchâtel! (sp)

Ecossais dérangés
• GLASGOW RANGERS -
BORUSSIA
MÔNCHENGLADBACH 1-1 (0-0)
Les Glasgow Rangers n'ont pas négo-

cié au mieux leur match contre Borussia
Mônchengladbach. Ils ont en effet con-
cédé, devant leur public, un match nul
(1-1) qui compromet sérieusement leurs
chances de qualification.

Tout avait pourtant bien commencé
pour l'équipe de Graeme Souness, qui
ouvrit le score après 15 minutes de jeu
grâce à sa jeune révélation de la saison,
lan Durrant, auteur d'un maître-tir du
gauche, sur la première attaque sérieuse
des Ecossais.

Mais, après quelques chaudes alertes,
les Allemands parvenaient à égaliser peu
avant la mi-temps, sur une contre-atta-
que menée sur le flanc droit par Wink-
hold dont le centre était repris de la tête
par l'international Uwe Rahn.

En seconde mi-temps, les Ecossais ten-
tèrent bien de forcer la décision mais la
défense allemande, regroupée devant son
gardien, parvint à éviter le pire, en profi-
tant il est vrai du manque d'imagination
des attaquants adverses.

Ibroc-Park, Glasgow. 44.000 specta-
teurs. Arbitre: M. Casarin (Italie).
Buts: 15e Durrant 1-0; 4êe Rhan 1-1.

(si)

Hérisson autrichien
• SPARTAK MOSCOU - FC TIROL

1-0 (1-0)
Un but de Rudakov après 26 minutes

de jeu a été la seule récompense du Spar-
tak Moscou pour ses 90 minutes de
domination territoriale face au FC Tirol.

Supérieurs techniquement, plus rapi-
des aussi, les Soviétiques ont abusé des
petites passes. Les Autrichiens évoluè-
rent presque constamment à neuf devant
leur gardien Ivkovic, lequel s'est bien
repris après avoir porté une lourde res-
ponsabilité sur le but soviétique. Il avait
expédié un dégagement dans les pieds de
Rodionov, qui servit immédiatement
Rudakov, dont la reprise n'était pas
inarrêtable.

Simferopol. 40.000 spectateurs. Arbi-
tre: M. Halle (Norvège). But: 26e Ruda-
kov 1-0.

Notes: Spartak sans son international
Chidiatulih (suspendu). 43e Novikov
(Spartak) manque la transformation
d'un penalty, (si)

Tournoi olympique 88 de football

Le coach national Rolf Blattler a
pratiquement reconduit l'équipe
qui a battu la Norvège à Lucerne
(1-0) pour le second match de la
Suisse dans le cadre des éliminatoi-
res du tournoi olympique 88, qui
aura lieu mercredi prochain 3
décembre, à Bursa, en Turquie.

Seuls les remplaçants Walter
Pellegrini et Beat Rietmann ont
disparu, au profit de Paul Friberg
et Stefan Marini. Alain Sutter, qui
avait déclaré forfait pour le match
contre la Norvège (pour cause de
maladie), n'a pas été retenu.

Gardiens: Roberto Bôckli
(Aarau), Giorgio Mellacina (Bellin-
zone).

Défenseurs: Ruedi landolt
(Zurich), Stefan Marini (Lucerne),
Rolf Osterwalder (Aarau), Urs
Schônenberger (Bellinzone),
Pierre Thévenaz (Xamax).

Demis: Urs Bamert (Young
Boys), Roger Hegi (Saint-Gall),
Roger Kundert (Zurich), Patrice
Mettiez (Xamax), Martin Muller
(Lucerne), René Muller (Lucerne).

Attaquants: Paul Friberg (Wet-
tingen), Andy Halter (Lucerne),
Dario Zuffi (Young Boys).

De piquet: Joël Corminbœuf
(Xamax), Vincent Fournier (Sion),

Marco Bernaschina (Lucerne),
Christophe Bonvin (Sion).

Confiance renouvelée

• BAYER UERDINGEN - , u
FC BARCELONE 0-2 (0-0) t ;
A Krefeld, le FC Barcelona a pratique^

ment assuré sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA
en dominant 2-0 Bayer Uerdingen. Les
Catalans ont forcé la décision dans le
dernier quart d'heure grâce à des réussi-
tes de Roberto (76') et du Gallois Hug-
hes (79').

Le FC Barcelona mérite amplement
cette victoire. ¦ Les Allemands, n'ont
jamais pu contester la supériorité cata-
lane. Uerdingen iie s'est, ' ert - effet,
ménagé aucune occasion durant les non-
an te minutes de la rencontre.

Les Allemands ont affiché un trop
grand respect devant les Catalans. Ils
ont misé sur la prudence, se refusant à
prendre le moindre risque.

Roberto ouvrait la marque à la 76' sur
un tir puissant des vingt mètres. Trois
minutes plus tard, le gardien Vollack
s'inclinait sur une reprise de la tête de
Hughes.

Au sein de la «Barca», Hughes et Gary
Lineker se sont montrés très tranchants
à la pointe de l'attaque.

Grotenburg, Krefeld, 30.000 specta-
teurs.

Bayer Uerdingen: Vollack; Herget
(61' Bierhhoff); Dàmgen (76' Buttge-
reit), Wôhrlin; Bommer, Edvalasson,
Wolfgang Funkel, Klinger; Friedhelm
Funkel; Kuntz, Witecek.

FC Barcelona: Zubizzarreta;
Gerardo, Migueli, Moratalla, Julio
Alberto; Victor, Carrasco, Roberto (85'
Ortega), Marcos, Lineker, Hughes (85'
Caldere).

Arbitre: Frederiksson, Suède.
Buts: 76' Roverto 0-1; 79' Hughes 0-2.

(si)

Bon pour les Catalans

• GRONINGUE - VTTORIA
GUIMARAES1-0 (1-0)
Oosterpark, Groningue. 18.500

spectateurs. Arbitre: M. Butenko
(URSS). But: 5e De Kock 1-0.

• LA GANTOISE - IFK Gôteborg 0-1
(0-0)
Otten-Stadion, Gand. 20.000 specta-

teurs. Arbitre: M. Midgley (Angleterre).
But: 65e Rantanen 0-1.

• DUNDEE UNITED - HAJDUK
SPLIT 2-0 (1-0) Tannadice Parck,

Dundee. 11.723 spectateurs. Arbitre: M.
Fôckler (RFA). Buts: 28e Mclnally 1-0;
47e Clark 2-0. (si )

Sur les autres stades

DuMàïh-i ĵafeXl^  ̂ :-¦• ; «. .,
¦
• • • » - ¦;«¦.' ., 0-1 (0-1)

Spartak Moaéo l̂P Ù^ol(&êiB^a^ l̂}. . . . . . . .1 -0  (1-0)
Bay__«Uer__mgen-JPeB^ - • . .• . - . .  -';.. 0-2 (0-0)
La Gantoise - IFK Gôteborg . . . . . .  X . . . . .. . .  . .. , X O-l <<M>)
Groningue> Vîtoiria Guiniaraes . . . . . -X- - — - • — - , 1*0 (l-'O)
Torino - Bçveren IrVaae X . . .  x— % • - - • '•¦• ¦ '¦ • > • • '• ¦¦  2-1 (0-0)
Glasgow Rangers - Borussia Mônchengladbach . .  1-1 (1-1) ,
Dundee United - H_j_.uk S_-_H • ¦. . .  . . . . . . .  . ' . .. 2-0 (1-0)
Matchs retour le 10 décembre
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Excès de confiance des Piemontais
• TORINO - BEVEREN 2-1 (0-0)

Au Stadio Communale de Turin, les
Belges de Beveren ont préservé leur
chance pour le match rétour en ne
s'inclinant que par 2-1 (mi-temps 0-0)
devant l'AC Torino.

Les Piémontais ont eu le tort de se
contenter trop vite d'un avantage de
deux buts acquis au cours d'une demi-
heure euphorique au début de la seconde
mi-temps. Avec un brin de réussite, les
Turinois auraient réussi un k.-o. parfait
aux dépens d'adversaires pris de vitesse.

Les Flamands eurent le mérite de ne
jamais se décourager. Ils refirent surface
dans le dernier quart d'heure. L'interna-
tional Dossena, qui avait joué en ligne
médiane contre la Suisse, occupait le
poste d'avant-centre. Son agilité et sa
vitesse d'exécution lui permirent de
s'adapter sans trop de problème. Dos-
sena devait se révéler comme l'homme
du match.

Après avoir échoué de peu à la 44e, il
forçait à la faute son cerbère Maes à la
47e. L'arbitre sifflait un penalty. Comi se
chargeait de la transformation.

Libérés, par cette réussite, les Italiens
mulitipliaient les actions d'éclat. A la
56e, sur un corner botté par Junior,
Comi déviait le ballon de la tête au deu-

xième poteau où surgissait le stopper
Rossi qui inscrivait le deuxième but.

Les Belges profitaient d'un relâche-
ment adverse pour venir enfin inquiéter
Lorieri. A la 85e, Kusto adressait une
longue ouverture plongeante dans le dos
de la défense turinoise. Avec beaucoup
de sang froid, Fairclough exploitait ce
bon ballon en battant de près Lorieri. Ce
fut là le seul exploit de l'ëx-joueur de
Liverpool et de... Lucerne.

Assez terne en première mi-temps, le
match, fort correct, devint de très bonne
qualité après la pause.

Torino: Lorieri; Zacarelli; Corradini,
Rossi, Francini; Cravero, Junior, Ferri,
Dossena; Beruatto, Comi.

Beveren: De Wilde; Pfaff; Lodders,
Maes, Gorez; Kusto, Theunis, Peeraer
(62e Lemoine), Stalmans; Fairclough,
Ekeke (78e Marinelli).

Stadio communale, Turin. 40.000
spectateurs. Arbitre: M. Prokop
(RDA). Buts: 48e Comi (penalty) 1-0;
58e Rossi 2-0; 85e Fairclough 2-1. (si)

Pour l'équipe A

Le programme de l'équipe natio-
nale pour 1987 a été élargi: les hom-
mes de Daniel Jeandupeux rencon-
treront en effet à deux reprises Israël,
le 19 mai en Suisse et le 14 décembre
en Israël. Ce dernier match sera cou-
plé avec une rencontre des «moins de
21 ans».

Deux matchs
contre Israël

Championnat
international d'été

Le championnat international
d'été se déroulera en 1987 sur six
week-ends, du 27 juin au 1er août.
Quatre équipes de LNA, déterminées
par le classement établi au 4 avril 87,
y prendront vraisemblablement part.

Le nombre exact des participants
suisses sera fixé lorsque sera prise une
décision concernant la reconnais-
sance éventuelle de la Coupe des
Alpes. Les clubs qui ne désirent pas
participer au championnat interna-
tional d'été ont jusqu'au 31 janvier
87 pour le faire savoir au comité de la
Ligue nationale, (si)

Dates retenues
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La Chaux-de-Fonds

Le week-end passé a été faste pour
la Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds. D'une part avec la victoire de
Poffet et la troisième place de Leh-
mann à la Swiss Cup. D'autre part,
grâce à la bonne performance des
juniors au tournoi international de
Lucerne.

Cinq épéistes chaux-de-fonniers
ont disputé cette compétition qui
aura été dominée sans conteste par
les Allemands. Ceux-ci placèrent six
tireurs parmi les huit premiers! Seuls
deux Neuchâtelois sont venus brouil-
ler un peu les cartes. Raflaub (Neu-
châtel) en se classant 5e et Berthet
(La Chaux-de-Fonds) qui obtint le 6e
rang. Pour Laurent, c'était là son
dernier tournoi junior. Il quittera
donc la scène des moins de 20 ans
avec un beau résultat.

Nicolas Favre échoua aux portes
de la finale. Son dixième rang est
encourageant pour la suite de la sai-
son. Quant à Thomas Hippenmeyer,
il touche de plus en plus à l'épée et se
tire une belle 20e place.

Nicolas Marthe et Fabrice Wille-
min ont sauté dans les toiirs de pou-
les éliminatoires.

RÉSULTATS
1. Joost (RFA); 2. Bauder (RFA);

3. Prellewitz (RFA). Puis: 6. Berthet
,(La Chaux-de-Fonds); 10. Favre (La
Chaux-de-Fonds); 20. Hippenmeyer
(La Chaux-de-Fonds). (in)

Week-end faste
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Isabelle Roth, de Fleurier, dont les 15
ans s'approchent à grands pas, est élève
de 4e préprof. L'été prochain, quand la
scolarité obligatoire sera terminée, Isa-
belle souhaite devenir apprentie
employée de commerce. Samedi dernier,
sur la scène de la halle de gymnastique
de St-Sulpice, lors de la soirée des majo-
rettes du Val-de-Travers, Isabelle a
effectué une magistrale démonstration
de jonglage avec 6 baguettes, un solo
impressionnant d'habileté.

La Fleurisanne est déjà une «vieille»
dans la troupe.
- J'ai débuté en 1981 à la création des

majorettes du Val-de-Travers.
Cet automne, la Fleurisanne a obtenu

son diplôme de sous-monitrice après un
cours organisé à Recbnviliers par la
National Bâton Twirling Association.

Mieux encore, aux examens de degré à
Marly Fribourg, Isabelle a décroché son
diplôme deuxième degré de la Fédération
suisse de majorettes.

Nous avons bien préparé ce cours en
compagnie de la monitrice Vivianne
Bumier. Malgré cela, il a fallu vaincre le
trac. Nous ne savions pas les figures que
nous devions exécuter.

(Texte et photo fc)

Stupéfiants le matin, étonnement
l'après-midi. Le Tribunal correction-
nel a siégé par deux fois hier pour
juger des affaires très différentes.

Chaque mercredi, les mêmes noms
apparaissent. Le réseau des drogues en
ville est assez dense. Et quand on en
«coince» un, ce sont ses fournisseurs, ses
clients, qui suivent. Ainsi, petit à petit,
la justice dévide la pelote - pleine de
nœuds - du trafic d'héroïne, au gré des
toxicomanes qui comparaissent, mer-
credi après mercredi, pour avoir revendu
à celui-ci, qui a avoué avoir acheté tant,
consommé tant... et comme les déclara-
tions finissent par tisser des préventions
serrées, le prévenu a beau nier, on cerne
généralement assez bien la quotité de
son trafic. Ainsi, T. P., 24 ans, qui con-
testait les quantités achetées, revendues
et consommées (les réduisant de moitié
environ) a été reconnu coupable d'avoir
acquis 88 grammes d'héroïne, dont il a
consommé la moitié et revendue l'autre
moitié de l'été 85 à avril 86. Le tribunal a
mis sur ses «blancs de mémoire» les
quantités «escamotées».

Le Tribunal correctionnel a suivi le
réquisitoire du ministère public en con-
damnant T. P. à 20 mois d'emprisonne-
ment. Cependant, la peine a été suspen-
due - suivant l'avis de l'expert et du
médecin chez qui T. P. est actuellement
en cure de désintoxication - au profit
d'un traitement ambulatoire. Celui-ci est
assorti de règles de conduite, soit des
contrôles d'urine réguliers et un patron-
nage. La créance compensatrice a été
réduite de 20.000 (bénéfice estimé) à
3000 francs, au vu de la situation du pré-
venu, qui doit d'ailleurs toujours 10.000
francs depuis 1975 à la justice. La
mesure d'expulsion - préconisée avec
sursis - de ce ressortissant italien a été
abandonnée pour cette fois. Le président
a insisté: si le traitement devait échouer,
la peine devrait être subie. Les frais de

justice à charge de l'accusé s'élèvent à
2070 francs.

SON MARI «JOUAIT»...
Difficile situation que celle de Mme

M. P. elle tenait alors un établissement
public avec son mari, qui dépensait tout
leur argent en jouant aux cartes. Ils
étaient prêts de remettre l'établisse-
ment, mais ils avaient besoin d'argent
pour faire face à certaines dépenses.
Alors Mme P. est allée trouver son
ancien employeur, et a sollicité un prêt
die 15.000 francs. Elle a donné en garan-
tie une police d'assurance vie - sans pré-
ciser que sa valeur était très faible parce
que les primes étaient impayées -. Elle a
aussi imité la signature de son mari sur
le contrat de prêt, parce qu'elle n'osait
lui demander de signer, craignant une
réaction colérique. De surcroît, Mme P.
n'a pas dit au lésé qu'elle était l'objet de
poursuites. Elle promettait de rembour-
ser le prêt en six mois, par mensualités
de 2500 francs, mais au plus tard lors de
la remise du commerce. Seulement la
date de versement de la première men-
sualité avait été fixée... après la date de
remise du commerce.

Tous ces faits assez simples, qui tom-
baient sous le coup de l'escroquerie et du
faux dans les titres, avaient été admis
lors des interrogatoires chez le juge
d'instruction. Seulement hier, pour la
première fois, la prévenue s'était assurée
les services d'un défenseur. Et la thèse a
complètement changée: la dame a
affirmé avoir agi... en toute honnêteté.
Elle a assuré avoir toujours eu dans
l'idée de rembourser son ancien patron.
Elle a même affirmé au tribunal certai-
nes choses, qu'elle a retirées lorsqu'on lui
a prouvé le contraire. Comme le fait
qu'elle n'aurait pas fait l'objet de pour-
suites lorsqu'elle a contracté ce prêt...

Le Tribunal a longuement écouté la
nouvelle thèse, _a|l§ yjfxoire. Il a finale-
ment retenu l'escroquerie et le faux dans
les titres, tout en relevant que la préve-
nue était peut-être décontenancée par la
tactique du défenseur et qu'on ne pou-
vait pas lui en tenir rigueur... les réquisi-
tions du Ministère public ont été suivies,
et la prévenue a été condamnée à six
mois d'emprisonnement avec sursis, le
délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. Le

plaignant s'est vu allouer une indemnité
de dépense de 500 francs - étant donné
l'ampleur extraordinaire prise par
l'affaire - et les frais de justice, à charge
de l'accusée, se montent à 805 francs. 200
francs ont été accordés au défenseur qui
plaidait au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Mme May Steininger assu-
mait la fonction de greffier. M. Thierry
Béguin, procureur général, représentait
le Ministère public le matin, M. Daniel
Blaser, son substitut, l'après-midi.

Association neuchâteloise
des journalistes

L'assemblée générale d'automne de
l'Association neuchâteloise des journalis-
tes s'est tenue hier à Enges. Une assem-
blée ouverte sur une note triste:
l'annonce du décès d'un ancien membre
de l'association, M. André Roux, journa-
liste à la Télévision romande.

Après acceptation du procès-verbal de
l'assemblée de printemps, des rapports
du président sortant, de l'administrateur
et des vérificateurs des comptes, l'assem-
blée a longuement débattu du problème
de l'admission en tant que candidats des
stagiaires journalistes de RTN-2001.

Un débat, qui avant de déboucher sur
une décision positive, a permis de mettre
en évidence la distorsion existant en la
matière entre les statuts de la Fédéra-
tion suisse des journalistes et l'Accord
paritaire Union romande des journaux -
FSJ.

Enfin, cette assemblée a plébiscité
- Mme Annette Thorens-Sandoz comme
nouvelle présidente, en remplacement de
M. Bernard Guillaume-Gentil arrivé au
terme d'un mandat mené tambour bat-
tant. Remplacé au comité par M.
Roland Graf, M. Guillaume-Gentil fera
dorénavant partie du Comité des admis-
sions. Les autres membres du comité
sont M. Laurent Guyot, élu vice-prési-
dent, Mme Ingrid Heinis-Jeannet et M.
Jacky Nussbaum. (Imp)

Nouvelle présidente

5.

«Avec l'amour, tout est possi-
ble!», tel commence une lettre
anonyme, ou plutôt une photo-
copie très mal imprimée, que j e
viens de recevoir personnelle-
ment pour la cinquième f o is  dans
mon courrier. D semble, toujours
d'après cette missive, que l'origi-
nal se trouve en Nouvelle-Angle-
terre (USA) et qu'elle a déjà f ait
neuf f ois le tour du monde! Je
dirais plutôt qu'elle a f ait cinq
f o i s  le tour de Suisse. Cette chaîne
vient droit du Venezuela et
aurait, paraît-il, été lancée par un
missionnaire sud-américain du
nom de Saûl Antony.

Venons-en â son contenu. Je
dois en f aire 20 copies et l'envoyer
à des personnes dont j e  pense
qu'elles ont besoin de chance, ceci
dans les 96 heures qui suivent sa
réception. Elle doit absolument
quitter ma maison dans ce délai,
sinon il risque de m'arriver les
pires malheurs.

Et des exemples à l'appui: un
off icier de la «Royal Air  Force»,
Joe EUiot a reçu 40.000 dollars et
les a perdus  parce qu'il avait
rompu la chaîne. Au même
moment(!) aux Philippines, Gène
a reçu 30.000 dollars quatre jours
après avoir eu le f ameux papier
dans ses mains. Malheureuse-
ment, elle a oublié de le f aire cir-
culer et juste avant sa mort, elle a
touché la somme de 755.000 dol-
lars.»

Par contre, si l'on se conf orme
aux prescriptions attendues, tout
nous sourira et après quelques
fours, nous aurons la grande joie
de recevoir une surprise. Et de
nouveaux échantillons pour per-
suader les gens: Constantin Dias,
après avoir f ait le nécessaire, a
gagné deux millions de dollars à
la loterie; Carlo Ducain, un
employé de bureau a reçu le billet
et oublié qu'il devait quitter ses
mains dans les 96 heures. Il en a
perdu son emploi. Plus tard, il a
retrouvé le message et a acquis
une meilleure place.

Sans être superstitieux, il est
clair qu'une telle correspondance
peut être inquiétante. On nous
promet toutes sortes de méf aits si
l'on ne se conf orme pas aux direc-
tives: la perte de son travail ou
d'un gain, voire même la mort
Cependant, il est évident que
pareilles mascarades ne doivent
pas être prises au sérieux.

Il f aut cesser ce genre de petit
jeu ridicule, pour que cesse enf in
cet envoi de baf ouilles qui ne sont
que balivernes. On joue sur la
crainte et la superstition des gens
pour le prof it  d'une cause totale-
ment inconnue.

Je n'ai jamais accepté de me
prêter à ce genre de manège que
l'on pourrait presque qualif ier de
dangereux. Et pourtant. , voici
cinq f ois que j e  rate l'occasion de
gagner tout l'or du monde; en
contrepartie, j e  risque de recevoir
sur la tête toutes les f oudres du
ciel et cela également à cinq
reprises.

U f aut toutef ois préciser que de
semblables pratiques sont p a rf a i -
tement illégales et f inalement
l'essentiel est de savoir garder les
pieds sur terre à l'égard de
pareille tentative d'intimidation.

Pierre-Alain FAVRE

Savoir garder
les pieds sur terre

Jean-Paul Gehler, un capitaine au
Parlement. (Photo archives)

Jean-Paul Gehler, conseiller national
depuis deux législatures, représentant de
l'udc, déballe les querelles de son divorce
d'avec son parti. Il est «indigné face au
comportement de certains chefs de par-
tis gouvernementaux, en particulier ceux
de l'udc et de la façon sectaire, odieuse et
perfide» dont sa famille et lui-même ont
été traités par l'udc du Jura bernois.

L'udc,. qu n'a pas voulu le présenter
comme candidat au gouvernement ber-
nois, n'est plus non plus disposée à le
présenter une troisième fois au Conseil
national. Motif: Jean-Paul Gehler aurait
tenté d'entrer au pdc*

Le conseiller national, qui affirme
d'avoir formulé aucune demande d'adhé-
sion à un autre parti que l'udc, a donc
décidé qu'il ne se représenterait plus.

CD.
• LIRE EN PAGE 35
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Orientation professionnelle de la ville de Neuchâtel
ifiî£Hffi8__. -. 

Deux Offices d'orientation travaillent
dans le chef-lieu du canton. Celui de la
ville, l'Office d'orientation profession-
nelle et celui du Service cantonal de la
jeunesse.

Or, dans le cadre de la sixième année
d'orientation, la cantonalisation de
l'Office communal, s'est encore un fois
posée: soucis d'équité à l'égard du reste
du canton, d'économie, de cohérence
avancent ses partisans.

Mais l'Office communal tient ferme à
son statut. Il entend développer ses acti-
vités. Aucune demande officielle ne
remet en question sa présence et son tra-
vail au sein de l'Ecole secondaire régio-
nale neuchâteloise (ESRN). Mais la
question a été soulevée à deux reprises
ces derniers temps.

C Ry

• LIRE EN PAGE 33
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Relations postales
in terna tionales

Les relations postales internationales
vont bon train entre le département du
Doubs et la Suisse, grâce à la ténacité du
directeur des p o s t e s  de Neuchâtel, M.
Jean Meixenberger, et de son collègue
de Besançon. Elles pourraient s'amélio-
rer encore avec les départements du
Jura, de la Haute-Saône et de la Côte
d'Or. Ces nouvelles ont réjoui les bura-
listes postaux de la section de Neuchâtel,
lors de leur assemblée d'automne qui
s'est tenue à Peseux récemment.

(ao-comm)
m LIRE EN PAGE 30
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CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS. -
Comme le fils de Coluche...
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FRANCE FRONTIÈRE. -

Un cheval de 4000 ans.
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L'Orchestre de chambre Sinfonietta de Berlin
et Timofei Dokshitzer: le charme slave

Tout d'abord on remarque le vibrato,
un vibrato qui n'appartient qu'à lui,
qu'on reconnaît entre mille, puis le
beauté du timbre, la finesse et l'élégance
du phrasé, la musicalité, rare.

Techniquement, Timofei Dokshitzer,
trompettiste, fait  preuve d'une virtuosité
éblouissante qui apparaît en sous-
jacence, tant son expressivité est grande,
tout cela fo rme  un faisceau de qualité
qui font de Dokshitzer le maître à pen-
ser.

Albinoni, concerto en do majeur, J. N.
Hummel, concerto en mi bémol majeur:
rien de nouveau. D'çutres trompettistes
nous les ont fait connaître ces œuvres,
on appréciait leur fol le  virtuosité, le con-
certo de Hummel restait une partition
dans lef style d'époque, sans p lus, ce
n'était pas la musique que l'on appré-
ciait, mais la technique de l'instrumen-
tiste. Dokshitzer renouvelle totalement
des lectures devenues traditionnelles, on

a l'impression d'entendre cela pour la
première fois, il est bouleversant dans
les mouvements lents, sur le coup on a
peine à imaginer que ce sont les mêmes
œuvres dont il s'agit.
A ses côtés, l'Orchestre de chambre

Sinfonietta de Berlin. La guerre des
sexes n'aura pas lieu: une femme, violo-
niste, dans l'orchestre, puis une deu-
xième, arrivée en renfort, au cor, pour la
symphonie de Haydn. Un excellent
ensemble, des cordes pures, Johannes
Rainer, le chef, fait  des quatre danses
grecques de Skalkottas, une joyeuse
introduction à ce concert, quatrième de
l'abonnement de la Société de musique.
La symphonie de Haydn est d'une par-
faite f luidi té .  Les couleurs vives, l'effer-
vescences rythmique, la transparence
des plans, un discours en perpétuelle
évolution, rebondissant pour mieux
avancer, tout cela est convaincant.

D. de C.

Comme le fils de Coluche
Drogue et escroquerie devant le Tribunal correctionnel

L'enfance de M.B., c'est un peu la même que celle du
fils de Coluche dans «Tchao Pantin», a dit la défense hier
devant le Tribunal correctionnel. Un père très sévère, qui
veut le bien de son enfant, mais qui n'écoute pas ses
questions. Dans la fiction, l'histoire a tourné au drame.
Dans la réalité, tout est bien qui finit... pas trop mal. M.B.
comparaissait pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et escroquerie. Fils unique, peut-être trop
aimé par ses parents, M.B. quitte la maison, revendique
sa liberté. Il veut s'affirmer face à son père, par ailleurs
intransigeant sur le problème de la drogue. Schéma clas-
sique, le fils transgresse l'interdit.

M.B. donc, touche à l'héroïne, y prend goût. Il en
achète, il en vend bientôt pour pouvoir en acquérir. Les
quantités sont assez importantes pour que le cas grave
soit réalisé, n en a vendu 21 grammes au prix moyen de
800 francs le gramme. R en a coupé une petite quantité
une seule fois, ce qui constitue l'escroquerie.

Le Ministère public, alarmé par l'ampleur «que le tra-
fic de drogue commence à prendre dans le canton»,
demande une punition sévère. «La peine minimale de 12
mois d'emprisonnement pour 12 grammes d'héroïne est
justifiée, car on sait les ravages de ce fléau». Or, M.B. en a
vendu 21 grammes. Quant à l'escroquerie, «elle est réali-
sée, mais pas dans les proportions qu'on aurait pu imagi-
ner».

D'autre part, M.B. est un délinquant primaire. «On
peut ainsi le condamner, avec sursis, à une peine de 18
mois d'emprisonnement». Le substitut du procureur
demande encore de subordonner le sursis à un traite-

ment au Centre psychosocial. «Le prévenu, malgré ses
visites des ce même centre, a recommencé à prendre de
la drogue, une fois. Même s'il est aujourd'hui sevré physi-
quement, il doit continuer un traitement».

La défense a relevé le fait que la vente de drogue était
étroitement liée à la consommation. M.B. vendait pour
pouvoir acquérir l'héroïne qui lui manquait. «Or, le pré-
venu a manifesté sa volonté de cesser. Il est allé sponta-
nément voir un psychiatre. Même s'il a recommencé une
première fois, il est retourné ensuite chez son médecin».

L'avocat du prévenu est persuadé «que ça ne se repro-
duira plus. Mon client a pris conscience des dangers aux-
quels il a échappé. Il est résolu à arrêter». D'autre part,
M.B. travaille régulièrement, son employeur lui fait con-
fiance, «il est entouré aussi de son père et du médecin de
famille». C'est pourquoi la défense juge qu'un traitement
n'est pas nécessaire.

Le Tribunal, à qui le prévenu a fait bonne impression,
condamne M.B. à 16 mois d'emprisonnement, moins 28
jours de prison préventive, avec sursis pendant 4 ans.
M.B. paiera 1300 francs de frais. Le sursis est subordonné
à la condition que M.B. suive un traitement au Centre
psychosocial. La drogue et le matériel séquestrés sont
confisqués et détruits. Le montant de là créance compen-
satrice due à l'Etat est fixé à 5000 francs.

Ch. O.
• Composition du tribunal: Président: M. Frédy Boand.

Jurés: Mme Denise Ramseyer et M. Eric Luthy. Ministère
public: Me Daniel Blaser, substitut du procureur général. Gref-
fière: Mme Francine Flury.

Une bouff é e de tendresse
Frédéric François à la Salle de musique

Tous les pseudo-inteUos, les soixante-
huitards attardés, les libérés de tout aca-
bit, et autres fervents de chanson dite
engagée ou à texte, ont une moue dédai-
gneuse à l'évocation du nom de Frédéric
François.

Et pourtant.
Frédéric François remonte aux sour-

ces mêmes de la chanson. Ethnologique-
ment, U est de ce peuple napolitain dont
la chanson est la vie; il chante l'amour,
raison d'être de la chanson depuis le
début des temps.

De plus, sa voix est chaleureuse et
belle, il émane de lui une sympathie com-
municative, ses musiques sont flatteuses
pour l'oreille avec ce parfum du Sud fa i t
de soleil et de joie de vivre, et enfin il
s'adresse en toute simplicité à chacun en
proclamant aimez-vous encore et tou-
jours.

Pas de quoi crier au génie, bien sûr;
mais il faut dire que c'est beau, c'est
agréable, cette oasis de sentiments sim-
p les et remplis de gentillesse. C'est un
récital qui propose une bouffée de ten-
dresse dont précisément les pseudo -intel-
los, soixante-huitards et cœtera auraient
bien besoin pour trouver le monde un
peu moins moche. Un moment de rêve
qui fait du bien au coeur et que le public
a savouré durant plus d'une heure en
manifestant son enthousiasme pour un
Frédéric François qui, s'il est adulé, n'a
pourtant rien d'une idole. Une très
bonne sonorisation, d'excellents musi-
ciens et choristes, de jolies lumières,
beaucoup d'airs à succès et même deux

vieilles chansons italiennes, com-
posaient le menu de cette excellente soi-
rée.

En entrée, Gérard Enclin, ventriloque
et fantaisiste, présentait un numéro
d'une rare originalité. Deux accessoires
principaux, ses mains. Qui parlent, se
disputent, n'en font qu'à leur tête. Enclin
n'a pas sacrifié â la facilité du comique,
il est plein de finesse, de subtilité et bien
sûr de talent. Mille trouvailles rendent
savoureux ce spectacle, une partenaire
lui donne un brin d'érotisme et une
autruche aurait dû y mettre un point
d'orgue! C'était une première lundi soir,
on n'en voudra pas à Gérard Enclin de
quelques longueurs et d'un incident tech-
nique qui le priva du succès de son final.
Gageons que ce perfectionniste saura
tirer la leçon de cette expérience.

Le public a fait fê te  à tous les artistes
de ce spectacle, où chacun a pu emmaga-
siner amour et humour, (dn)

Cocktail de conflits: la vraie menace
Les rapports Est-Ouest au Club 44: l'angle militaire

La menace la plus vraisemblable que nous vivons actuellement, «c'est ce
cocktail de guerres indirectes, de conflits locaux», ce mélange explosif , qui va
du terrorisme aux sanctions économiques, a expliqué mardi soir le colonel
Gérard de Loès divisionnaire, lors d'un cours de l'Université populaire,
donné en collaboration avec le Club 44. L'orateur a voulu aussi «tempérer le
défaitisme et les propos dithyrambiques tenus sur la puissance soviétique».
Mais, a conclu le conférencier, «je vous parle en Occidental. Un Oriental ne
tirerait pas les mêmes conclusions. C'est dire la relativité de tout cela».

Gérard de Loès a commencé son
exposé par un bref rappel des grandes
étapes de ce qu'il a nommé la «non-
guerre», ou la non-paix, suivant l'optique
où l'on se place. Dès 1945, débute cette
paix relative. «Qui est en réalité' un con-
flit mondial d'un type nouveau» où
s'affrontent deux camps, libéral capita-
liste d'un côté, totalitaire et marxiste
léniniste de l'autre. Première étape, jus-

qu'en 1950 environ: «la satisfaction des
appétits soviétiques, la mise en place par
elle d'un glacis de sécurité sur les terri-
toires qu'elle occupe».

Puis c'est le début de la guerre froide.
Washington réagit, après le blocus de
Berlin, Prague, la guerre de Corée.
L'Occident est déterminé à ne plus céder
à la boulimie de l'URSS et se dit prêt à
user de l'arme atomique.
' Mais l'URSS progresse, la première
bombe A date de 49. Les Soviétiques
pensent avoir rattrapé le retard. Le Mur
de Berlin apparaît, afin de couper l'Alle-
magne en deux. Kroutchev est grisé par
ses succès, il décide d'installer des missi-
les à Cuba. Kennedy dit non. L'Union
soviétique «comprend qu'elle ne peut
imposer sa volonté au monde occidental.

Cuba fut un échange de bons procédés.
Même si on est passé très près de la
guerre, on la considère comme désormais
impensable». C'est la détente et l'égalisa-
tion des forces. Mais la situation se ren-
verse rapidement au profit de l'URSS,
qui investit dans la recherche alors que
les USA sont embourbés au Vietnam.

A l'Occident «on s'occupe du bonheur,
on applaudit à la défaite vietnamienne,
on fait mai 68. C'est l'aveuglement en
Occident. A la fin des années 70, l'URSS
se croit victorieuse».

i

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 24

Dans le domaine stratégique, il y a
parité des forces. Et les comparaisons ne
sont guère significatives, puisqu'il y a
saturation nucléaire, et recours toujours
possible à la deuxième frappe, nucléaire
donc. D'autre part le monde oriental est
victime de certaines faiblesses: le glacis
protecteur en Europe nécessite une sur-
veillance constante, l'Afghanistan est un
souci majeur. «L'impérialisme soviétique
engendre des sacrifices financiers énor-
mes en Angola, en Ethiopie, à Cuba, au
Nicaragua, au détriment de l'économie
intérieure. Les récoltes sont mauvaises,
donc on achète massivement en Occi-
dent. L'avance technologique des USA
est une autre épine «dans les pied de
l'impérialisme soviétique».

Pourtant le monde occidental fait
aussi face à ses difficultés. Les voix neu-
tralistes, pacifistes voire isolationnistes
se font entendre. L'accord ne règne pas
en Occident sur, par exemple, des problè-
mes comme les sanctions économiques.
On vit dans une ambiance politico-staté-
gique nouvelle, le monde entier souffre
d'une crise, «l'héritage de la décolonisa-
tion. Ce qu'on appelle curieusement le
«dialogue» Nord-Sud. Il se peut que là se
trouvent tous les dangers à venir».

D'autre part les arsenaux sont immen-
ses, on a la possibilité d'anéantir la terre
entière, même si la menace semble peu
vraisemblable, qui mettrait un point
final à la terre. «La menace la plus pro-
bable, conclura l'orateur, c'est le
mélange de conflits, locaux, le terrorisme
qui est une guerre, etc. Mais tout cela est
le résultat d'une manière de penser occi-
dentale. Les conclusions d'un Oriental
seraient différentes.

Ch. O.
• Prochaine et dernière conférence

sur les rapports Est-Ouest: mardi 2
décembre, à 20 h 30 au Club .44; .la
dimension culturelle.

PUBLIREPORTAGE

Ail Star Sports se spécialise !
C'est une nouvelle direction que prend M. Léo Eichmann avec son
magasin de sports dans de beaux locaux rénovés. Il représente officielle-
ment les deux grandes marques que sont Adidas et Lacoste avec les
nombreux articles qui les composent tels les souliers (de foot, basket,
athlétisme, etc.), les vêtements et survêtements et tout le matériel indis-
pensable à votre réussite sportive. De plus, vous pourrez obtenir toute la
gamme pour les sports d'hiver dans les plus grandes marques existan-
tes. Av. Léopold-Robert 72, <p (039) 23 79 49. (Photo Impar-Gerber)

PUBLIREPORTAGE

C'est en janvier 1974 que l'entreprise de publicité J.-C. Audemars spé-
cialisée dans la fabrication d'enseignes, panneaux de chantiers, ensei-
gnes lumineuses, sérigraphies, autocollants, T-Shirts et inscriptions sur
tous véhicules, commençait son activité à la rue des Terreaux 26 à La
Chaux-de-Fonds. Depuis le mois d'août 1986, cette entreprise a changé
de quartier et pris possession à la rue Numa-Droz 106 de nouveaux
locaux beaucoup plus spacieux et mieux adaptés à la fabrication de ses
produits. C'est avec un personnel jeune et dynamique que M. Audemars
va poursuivre un développement sans cesse croissant depuis 1974.
Nouvelle adresse: Numa-Droz 106, La Chaux-de-Fonds, <0 (039)
23 59 18. (Photo Impar-Gerber)

PUBLIREPORTAGE

Garage de la Charrière, agence Volvo
L'esthétique c'est bien, la solidité c'est mieux 1 ,
Il y a quelque temps déjà que M. Pierre-Alain Jeanneret a repris l'agence
Volvo. Il est à même de vous conseiller sur toute la gamme. Relevons que
Volvo est .une des voitures les plus solides. En cas d'accident, les renforce-
ments supplémentaires vous garantissent davantage de sécurité. Un stock
de voitures d'occasion est à disposition. M. P.-A. Jeanneret compte déjà de
nombreuses années de pratique dans la branche. C'est dire que vous aurez
affaire à un véritable professionnel.
Rue de la Charrière 24. 0 (039) 28 60 55. (Photo Impar-Gerber)

PUBLICITÉ _______________________=
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FABRICANT VENTE DIRECTE
Av. Léopold-Robert 109 0 (039) 23 21 21

Une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, Mme E. F., circulait hier à
10 h 20 avenue des Forges en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 1 de ladite avenue, elle a ren-
versé Mme Gervaise Scherz, née en
1919, domiciliée en ville, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité.

Blessée, cette dernière a été trans-
portée à l'hôpital par ambulance.

Renversée sur un passage
de sécurité

? .wwMmr<
GRANDE SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 décembre à 13 h 30,
16 h 30 et 20 h 30.

, Dimanche 7 décembre à 13 h 30
et 16 h 30.

GRAND SPECTACLE
DE MUSIC-HALL

avec en soirée
DANIELA SIMONS

organisé par

LA PATERNELLE
Programme: voir notre page spéciale du

mercredi 26 novembre 1986.
Location: ce soir de 18 h 30 à 20 h

à la Maison du Peuple.
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

Fr. 1.20 au lieu de Fr. 1.40
i La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier ,

% —-—-—-—A*

W

Home médicalisé
La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou date à convenir

• chauffeur
(tout de suite)

# infirmières diplômées

• infirmières assistantes
# aides-infirmières

Salaire selon conditions ANEMPA

Se présenter à la réception du home
Sombaille 4 c

Nous cherchons

I ingère
(sans permis s'abstenir).

<P 039/28 48 47.

USF

O_.
La fondue,

c'est la bonne humeur!

'¦CREPÎTTOMPTANT MJIl I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I 91
.H sans enquête auprès de l'employeur! i¦ '.a&lm
15 'H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I < J
I ' j comptant sans engagement. j j
|: H ? Je sollicite un crédit comptant im|| il

IBM Remboursement mensuel env. Fr. fUill '
WÊ Nom |||| '

I Xi Prénom ¦ ' " '" I
' Rue I
I NPA/localité : |
I Date de naissance .;: v: ; I
¦ Etat civil a
I Signature |
¦ S«ryic« rapide 01/211 76 11, Momieur Imbert ,
I V Talstrasse 58, 8021 Zurich J I

Î ÇIJYBANK̂ J

Ij V̂^
Cacbice

I >K Q/tsageOcftps
p-? tel 23.44.05
i f Naefels 18
I / 2300 La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DU REYMOND
Vendredi 28
et samedi 29 novembre

bouchoyade
à volonté

. Veuillez réserver, svp.
0 039/23 42 33

WMWÊM OFFRES D'EMPLOI —M

Usego
cherche pour le 1 er février 1987 ou à convenir, un

acheteur
produits frais et fruits et légumes
Profil:
— formation commerciale
— expérience dans un service analogue
— contacts aisés, facilités d'adaptation
— sachant faire preuve d'initiative
— bonnes connaissances de l'allemand
Offert:
— travail intéressant et varié
— responsabilités et chances de développer des idées

personnelles
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe

autonome.
Faire offres écrites avec photo à:

Siège régional de Bussigny
UsegO SA Service du personnel

Rue de l'Industrie 66,1030 Bussigny

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de
suite ou à
convenir

serveuse
sans permis
s'abstenir.

0 024/21 49 95
J.-G. Cribet.

t

Votre journal:
. .MIPSMïM

Mercedes 500 SE
1982, toutes

options, accidentée
à l'arrière.

Fr. 18 500.-

0 037 /62 11 41

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-club de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Cf-ÇgllSn langue maternelle exigée

HOChdGUtSCh langue maternelle

exigée

rTcinÇélïS langue maternelle exigée

Yoga
SKI le mercredi après-midi)

Les candidàt(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée à \a
Direction des EeoleS^club Migros,
rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel !

école-club
migros

WÊÊÊ OFFRES D'EMPLOI WÊLM

H 

Assurance suisse de maladie
et accidents
Agence 704, Cortébert
(anc. La Jurassienne)

Nous cherchons à repourvoir un poste d'

aide-comptable
à partir du 1er janvier 1987. Ce
poste conviendrait à un employé
qualifié disposant si possible d'une
certaine expérience et aimant travail-
ler de façon autonome.

Prière d'adresser votre offre écrite à l'administrateur
de l'agence, 2607 Cortébert.

B I J O U T E R I E

Qaittod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, (p (039) 23 05 15

Q EGATEC
DIVISION APPAREILS
Fusion 45 — La Chaux-de-Fonds

cherche à engager un

technicien électronicien
qui aura la cha'ge du développement de notre
gamme d'appareils électroniques appliqués à
l'industrie des traitements de surfaces.
Il concevra de nouveaux produits ou adaptera les
produits existants aux marchés suisse et internatio-
nal.
Dans sa fonction, notre futur collaborateur rappor-
tera au chef de produits et l'assistera dans la recher-
che et le développement comme dans la mise en
service de nos équipements.

Son profil sera le suivant:
— âge: environ 30 ans;
— bilingue français-allemand ou anglais;
— connaissance des commandes de courant fort par

microprocesseur.

Les rubriques principales de son cahier de charges seront:
— l'étude de faisabilité technique;
— l'étude du schéma;
— le choix de la technologie;
— le calcul des éléments;
— la programmation des microprocesseurs;
—' l'assistance technique pour le prototype.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à:

EGATEC SA
Division Appareils - Fusion 45
2301 La Chaux-de-Fonds

NISSAN
SUNNY

wW wW I Sî_, T_ S
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.&$ vient d'arriver. Avec moteur à injection 1,6 litre
développant 73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction

intégrale enclenchable, suspension indépendante sur les 4 roues et
équipement luxueux. La SUNNY 4x4 Sedan 4 portes est disponible pour
FV. 19 500.-, la SUNNY 4x4 Wagon 5 portes, pour Fte. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore!

Grande journée d'essais et de tests de la toute «
nouvelle Nissan Sunny 4x4 au i

, Garage & Carrosserie de Test
Pierre Visinand

2300 La Chaux-de-Fonds

SUNNY macfe by |̂ IJm=f±!îl



Farco
Nous recherchons un

micromécanicîen
pour la fabrication et la mise au point d'outillages de haute
précision, à l'unité ou petite série.
Nous attendons votre candidature, accompagnée des docu-
ments usuels.

FARCO SA, Service du personnel,
Girardet 55, 2400 Le Locle

Une société de £fi_f_/

BOGART - ONE MAN SHOW
des eaux de toilette pour homme
En vente: Institut Votre Beauté

MARTINE DUBOIS
A.-M.-Piaget - Le Locle - <gj 039/31 56 70

HHVn Home «Le Martagon»
y*AU^r fY\ Résidence pour personnes âgées

W m T <s,./!? 0 039/37 16 57
M  ̂ **sfp 2316 Les Ponts-de-Martel
É- 1 Case postale 28 - C.C.P. 23-808 - 7

fête annuelle
samedi 29 et dimanche 30 novembre
de 11 à 19 heures

Menu à Fr. 12.50

tombola - gaufres - cornets
à la crème - pâtisseries maison.

vente d'objets confectionnés par
nos pensionnaires et collaboratrices.

jt_-l / & h/^vtol1-ECE,|NEUX|'EnuiGNOT
XS____Sr ' lwlC/l™ 03_ 3_ l2_ 5

tjgyBstaurapt̂

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

Cherche à louer au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds

atelier équipé en
triphasé

pour machines
Ecrire sous chiffre MU 53279 au bureau
de L'Impartial du Locle

A louer dès le 2 février 1987

pignon avec ou
sans garage

2 Vi pièces, 2e étage, loyer modéré

S'adresser: Mi-Côte 21, 1er étage
0 039/31 19 87 (Le Locie)

Pourquoi les locataires voteront
raisonnablement ^̂  l i t
le 7 décembre? Ĵ ̂ J I
Pour une protection contre les congés-représailles

et les congés abusifs (actuellement un congé peut
être donné sans motif, ni faute du locataire).

Pour une protection contre les abus.

Ligue des locataires s,gn.: M. Gobettî

La Ferrière
Hôtel du Cheval-Blanc

Samedi 29 novembre 1986
de 20 à 24 heures

Dimanche 30 novembre 1986
de 15 à 20 heures

matchs
au loto

organisés par le Mânnerchor
et la Société de tir.

Première passe gratuite.

Fumés de campagne, jambons,
paniers garnis, poulets.

La sécurité par les champs
Correction du tracé routier dangereux de La Corbatière

Les flèches renvoient encore sur l ancien tracé, dangereux car il conduit à un dos d'âne en courbe. La route d 'évitement, par les
champs, devrait être ouverte à la circulation f in  87. (Photo Impar-Fischer)

Fin de la première étape des tra-
vaux de correction de la route canto-
nale de la Sagne en vue de la sup-
pression du point noir de la Corba-
tière. Ouvert en août, le chantier a
été refermé fin octobre, butant con-
tre la mauvaise saison et un blocage

concernant l'acquisition d'une par-
celle de terrain. Les travaux repren-
dront au printemps pour se terminer
fin 87.

Le coût de l'ensemble est estimé à 2
millions de francs. Une somme inscrite
au crédit routier de 18,7 millions voté fin
84 dans le cadre de la 8e étape de correc-
tion et de restauration des routes canto-
nales. La demande pour la modification
de ce tronçon existe depuis 1959. Il est
rendu particulièrement dangereux par la
présence d'un dos d'âne en courbe qu'il
s'agira de supprimer au profit d'un tracé
rectiligne d'évitement.

Se trouvant au chemin, le collège avait
été acheté par l'Etat pour être démoli
dans les années 70. Le projet de nouveau
tronçon avait fait partie du crédit refusé
par le peuple en 1975, ce qui explique
pourquoi sa réalisation a été reportée de
dix ans. ;, ¦¦•//

La première étape, achevée, a consisté
en l'élargissement de 300 m de route,
portée de 6,65 à 6,50 m. Un trottoir de

1,50 m et deux banquettes de 50 cm com-
plètent l'œuvre de génie civil. Le gros
morceau sera effectué l'année prochaine.
Il s'agit de la construction de la route
d'évitement proprement dite, sur une
longueur de quelque 600 m. Elle a déjà
été amorcée, une langue de bitume
venant se perdre dans les champs.

L'acquisition de la parcelle devant
permettre son prolongement est en trac-
tation. Secrétaire général des Ponts et
Chaussées, M. Mizel explique la démar-
che: «En général, nous démarrons un
projet une fois l'accord d'une majorité de
propriétaires obtenu. Il reste parfois un
cas pouvant freiner l'avance des tra-
vaux». Il énumère les trois modalités
d'acquisition utilisées: «L'achat du ter-
rain, l'échange ou le remaniement par-
cellaire. L'expropriation n'est envisagée
qu'en dernier recours».
u-uLa correction du tracé dangereux n'est
'ÏS__ unduxe. Il passe en cet endroit plus
de 1600 voitures par jour.

PF

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 2 décembre, 19 h 45, à l'aula de
l'ancien Gymnase, étude pour les pro-
chains cultes de l'Avent et pour le con-
cert des Rameayx.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Me 3 décembre,
course des vétérans avec repas au Res-
taurant du Haut de la Côte, à Brot-Des-
sus. Renseignements: André Vuilleumier,
<& 039/28 49 30. Sa 6 décembre, dès 18 h,
Noël du Mont-d'Amin, inscriptions: P.
Steudler, p 039/28 81 78.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, £T 26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Ve 28 nov., souper de fin
d'année, 19 h 30, Le Bas-Monsieur. Sa 29
nov., entraînement, 14 h, La Corbatière.
Renseignements: 0 28 47 59.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Course: sa 6 décembre, traditionnelle
sortie fondue à la ferme du Pélard, org.:
Ch. Hirsig - M. Zehr. Gymnastique: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Contemporaines 1923. - Souper de Noël,
me 3 décembre au Britchon, 2e étage, dès
18 h 30.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Pour le dîner du 7 décembre au Pélard,
s'inscrire jusqu'au ve 28 auprès de
Simone Spàtig, £5 28 10 42.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 29 nov., entraînement au chalet
Combe-à-rOurs, 14 h, (A. L - F. G.). Me
3 déc., entraînement au chalet, 19 h,
(S. G.). Renseignements: 0 26 49 18.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

Union chorale. - Ma 2 décembre, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

Contemporains 1914. - Sa 29 novembre,
dès 18 h 30, fête de Noël au Cercle de
l'Union. Me 3 décembre, sortie men-
suelle; rendez-vous 13 h 30, Gare CFF.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Mastropietro Mélanie, fille de Saverio et

de Antonina, née De Francesco. - Fontaine
Maxime, fils de Claude Emmanuel et de
Mary-Christine, née Lassueur. - Perrella
Sarah, fille de Eugenio et de Françoise, née
Joray . - Mano Jeremy, fils de Carlos
Manuel et de Irène Lucienne, née Calame. -
Santangelo Yvan, fils de Michèle et de Pas-
cale Marie Paule, née Baldner. — Ferrero
Pasquale, fils de Giuseppe et de Anna-
Maria; née Gamba.
Promesses de mariage

Forrer Nicolas et Forster Mary Anne.

ÉTA T CIVIL 

û 
NIKOLAOS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

PHILIPPOS
le 26 novembre 1986

Clinique des Forges

Catherine et loannis
ANDREADAKIS - SCHEUCH

Cernil-Antoine 9

Dimanche 23 novembre, quatre conduc-
teurs participaient au concours «Flair»
organisé par le Club du Haut-Léman. Les
différentes disciplines se disputaient à
Saint-Légier au-dessus de Vevey. Le classe-
ment de nos quatre conducteurs:

Classe A, maximum 200 pts: 8. Rover
Jacques avec Orphée, 185 pts, ment. EX;
13. Brandt Gilles avec Nils, 176'/2 pts, ment.
TB.

Classe Flair II, maximum 360 pts:
2. Gross Silver avec Jef , 313 pts, ment. TB;
4. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 281
pts, ment. B.

Notons aussi que les 15 et 16 novembre,
deux conducteurs de la SEC étaient enga-
gés au Championnat suisse de «Flair» à
Neuenhof. Ces deux concurrents se sont
classés: 3. Gross Silver avec Jef , 322% pts,
ment. TB; 4. Murrmann Anne-Marie avec
Asta, 286 pts, ment. B. (rp)

Société d'éducation
cynologique (SEC)

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
cherchons de suite, quelques

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour nos différents rayons non alimentai-
res de notre sec ville, jusqu'au 24
décembre.

Prière de s'adresser au bureau du super-
marché du sec ville, M. Aubry.

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

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

..¦ILE LOCLEMM

ÏIBilïHifil :
] NOTRE PLAISIR j
S c'est d'être là pour %

1 VOTRE PLAISIR :
"ji • Grand choix • *
3 • Dernières nouveautés •
al • Location avantageuse • i

Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1 er étage, pour époque
à convenir:

locaux de 385 m2
pour fabrique, usine, exposi-
tion, ou bureaux divers.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre FZ 53146
au bureau de L'Impartial
du Locle

A vendre

2 Estafettes
Renault/1971

l'un complètement
équipé pour camping

Fr. 1500.- ferme
(les deux)

ff 039/31 48 24

A vendre

viande
de veau
engraissé naturelle-
ment auprès de la
mère. Vente par
demi ou quartier.
Prix intéressant.

0 039/23 49 55

Votre journal:
a»a__!_?___M-__.



Pour renforcer notre équipe
de secrétariat, nous cherchons une

réceptionniste
avec formation d'employée

de commerce. Bonnes connaissan-
ces d'anglais souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à

SITC Tête-de-Ran,
2208 Tête-de-Ran
0 038/53 33 23
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point d'honneur de vous les présenter parfaitement

° Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage !
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M Nous cherchons
0Ê pour un de nos clients:
H 1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
3 CFC
0 + 1 AIDE
* TRÈS EXPÉRIMENTÉ

Bonnes conditions offertes. f' Entrée à convenir. I
 ̂

64, Av. t.-Robert, 1}00 L. Chx-de-Fds I
 ̂L_ (Oï») 11 $f -1 J7̂777 777/

f 

Mandatés par des
entreprises clientes, nous cherchons:

1 MÉCANICIEN
ffl DE PRÉCISION
 ̂

pour entretien, montage.

 ̂ Connaissant la CNC.

# 1 DÉCOLLETEUR
# QUALIFIÉ
^ -I- AIDES-DÉCOLLETEURS
^ EXPÉRIMENTÉS

Entrée à convenir.
w Conditions intéressantes. C
w M, A». L.-Robert, 1100 L» Chx-d«-Fdi 

L

Entreprise de micromécanique
de moyenne importance,
située dans le Jura-Nord,
cherche

une personne
dynamique
expérimentée et aimant les contacts,
pour assumer la responsabilité du poste
planning-ordonnancement-lancement.

Mission:
traiter le portefeuille des com-
mandes, assurer le respect des
délais, relations avec la clientèle.

Connaissances en informatique
souhaitées.

Age: 27 à 37 ans.

Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec références et prétentions
de salaire

sous chiffre 14-970304
à Publicitas SA,
2800 Delémont.

t I
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Plusieurs motifs d'inquiétude
Assemblée du groupement des sociétés locales

Après quelques années de silence, le Groupement des sociétés locales, qui se
manifeste essentiellement par la Fête des promotions dont un comité est
chargé de l'organisation, réunissait ses membres mardi soir. C'était la
seconde fois, après l'assemblée de novembre 1985, que les sociétés locales
étaient invitées à venir faire part de leurs préoccupations. Quelque trente
associations, sur les 64 que compte le groupement, s'étaient fait représenter

par un ou plusieurs délégués.

64 sociétés locales font partie du groupement. Seule la moitié avait jugé bon de se
faire représenter. (Photo Impar-Perrin)

Dans son rapport présidentiel, Jean-
Bernard von Allmen a adressé ses remer-
ciements et ses félicitations à toutes les
sociétés qui ont organisé des manifesta-
tions de portée cantonale voire romande.
Il s'est réjoui de la décision politique qui
permettra la réalisation de trois halles
polyvalentes au Communal dont les

sociétés, sportives essentiellement, pour-
ront bénéficier. L'assemblée a aussi
admis deux nouvelles sociétés au titre de
membres du groupement, soit la section
vétérans du FC Ticino et le Comitato'
citadino italiano.

En revanche, sans motifs clairement
exprimés, le Photo-Club des Montagnes
neuchâteloises, a démissionné.

QUELQUES PROBLÈMES
La discussion a ensuite tourné autour

de la réception des sociétés locales à
l'honneur. Diverses formules ont déjà été
testées à diverses dates dans l'année
pour ladite réception. Le siiçcès de celle-
ci a toujours été mitigé. L'assemblée n'a
réellement pu se déterminer à ce propos, '
'corStataht toutefois que cette vieille tra-',
dition, sous sa forme actuelle «tourne à

la catastrophe». Au point que les fanfa-
res participant à cette réception ne
jouent que devant quelques personnes.

Dans la foulée des représentants se
sont montrés très critiques à l'égard de
l'attitude générale adoptée par les auto-
rités communales en faveur des sociétés
générales. A ce propos l'absence de WC
publics au Temple fut à nouveau déploré
bien que le Conseil communal ait été
nanti de ce problème il y a quelques mois
déjà.

Les sociétés locales concernées, qui de
surcroît jugent que le Temple reste un
des seuls et derniers lieux de spectacles,
déplorent à ce propos l'absence de
réponse.

Autre question: l'avenir du Casino-
Théâtre. Les sociétés intéressées à ce
problème parce qu'elles utilisent le lieu
pour leur concert annuel se retrouveront
pour préparer un dossier afin de faire
valoir leur intérêt au Conseil communal.
Il est en effet question, d'après les inter-
ventions entendues lors de cette assem-
blée, que la commune vende ce casino à
des personnes privées qui envisagent d'y
favoriser une activité cinématographi-
que. Il fut aussi question d'une future et
possible fusion de l'Association de déve-
loppement du Lotie (ADL) avec le grou-
pement des sociétés locales dont la
défense des intérêts est souvent com-
mune, (jcp)

En dix ans, 300% de chômage de plus à Besançon
FRANCE FRONTIÈRE

L'Union patronale de Besançon a établi son «Livre Blanc» à partir des
points de comparaisons entre la capitale comtoise et quelques autres villes de
même importance Dijon, Limoges, Mulhouse, Poitiers etc...

Même si les statistiques sont toujours sujettes à caution, il n'en demeure
pas moins terriblement évident que la chute bisontine a été particulièrement
rude au cours des dix dernières années avec une progression du chômage de
300% et, la perte, pour cause de crise, de 13.000 emplois dans le secteur privé.

La quesfib^ est posée. ,' Pourquoi les
ravages de la cinse sôn.__3 sf profonds à
Besançon alors qiierlés «utres villes ont
subi les secousses moins durement?

Le livre blanc constate que la chute
des emplois industriels (15%) est moins
due-à la baisse du nombre d'entreprises
qu'à celle de l'effectif moyen. Mais en
fait, ce sont les grands qui, pour des rai-
sons diverses ont craqué: Lip (1200
emplois) Rhône Pulenc Textile (3000
emplois) et d'autres dans la fourchette
des 500 emplois alors que les petites et
moyennes entreprises ont mieux résisté à
la crise et opéré leur reconversion sur
place.

En retard, par rapport à d'autres capi-
tales régionales, le secteur public a com-
pensé en partie les pertes avec une crois-
sance d'effectifs de 23,3%, en particulier
avec des implantations de directions
régionales à Besançon. Avec la décentra-
lisation le nombre de fonctionnaires
d'Etat et des collectivités locales (région.

département, ville) a progressé de 31,
2% , si bien qu'à présent le tiers des sala-
riés employés à Besançon sont des fonc-
tionnaires. Besançon souffre aussi d'un
certain nombres de handicaps: faiblesse
des liaisons routièresv inexistence de liai-
sons aériennes et même d'un aérodrome
d'affaires, mais ses atouts universitaires,
culturels, touristiques, savoir faire de la
main-d'œuvre, recherches science —
médecine — industrie) en symbiose, sont
évidents.

La conclusion est qu'il est urgent de
mobiliser tous les décideurs publics ou
prives, dans des projets fédérateurs una-
niment acceptés par tous, (sp)

A Morteau

En creusant les fondations du
lycée de Morteau, le squelette
pétrifié d'un cheval millénaire a
été exhumé. D'après la section
archéologique de Morteau, l'ani-
mal pourrait être âgé de 4000 ans
au moins (néolithique) et peut-
être davantage. Son examen au
Carbone 14 apportera une data-
tion plus précise. D'ores et déjà,
cette découverte autorise à affir-
mer que des chevaux sauvages
hantaient le Val de Morteau après
la dernière glaciation, (pr. a.)

Le cheval, dont la tête a été fracassée
par la pelle d'un bulldozer, est encore
prisonnier de la couche de marne.

(Photo pr. a.)

Découverte d'un
cheval d'au moins
4000 ans

cela va
se passer

Présentation du plan
d'aménagement du territoire

La direction des Travaux publics
de la ville du Locle informe la popu-
lation qu'elle a préparé à son inten-
tion l'exposition du plan directeur
cantonal de l'aménagement, Celui-
ci sera visible dans le hall de l'Hôtel
de Ville du vendredi 28 au dim-
nanche 30 novembre de 14 h à 17
heures. ,

Tout citoyen aura l'occasion de
s'exprimer après avoir examiné ce
plan en utilisant à cet effet les
papiers et enveloppes-réponses dispo-
nibles sur place, (p)

Bêla Siki au Temple du Locle
A chacune de ses tournées, Bêla

Siki, pianiste, consacre une soirée aux
étudiants en musique de la région. Il
jouera vendredi soir 28 novembre
à 20 h 15 au Temple du Locle.

Programme composé d'œuvres de
Liszt: Fantaisie et Fugue sur le nom
de Bach, Sonate en Si mineur,
Légende de St-François de Paul mar-
chant sur les flots, Sonnet de Pétrar-
que, Etudes. (DdC)

Evangile et médecine
en Guinée

L'Eglise évangélique libre de la
Mère-Commune - angle Banque,
Bournot - organise le samedi 29
novembre à 20 heures une ren-
contre ouverte à tous sur le thème
«Evangile et médecine en Guinée»
présentée par Gandi Marinova de
l'Alliance missionnaire évangéli-
que et qui sera suivie par une projec-
tion de diapositives.

Gandi Marinova est une infirmière
missionnaire chevronnée. Elle a tra-
vaillé de longues années en Angola.
Prise par les soldats de l'Unita, elle a
marché des centaines de kilomètres
avant d'être relâchée. A cause de
cela, elle n'a plus pu retourner en
Angola, (paf)

Vente de la Croix-Bleue
La section locloise de la Croix-

Bleue organise sa vente annuelle
samedi 29 novembre dans sa
grande salle du rez-de-chaussée
de l'immeuble France 8.

Cette vente ouvrira ses portes le
matin déjà, à l'heure du café. Les
sympathisants et le public en général
pourront se retrouver à midi pour

manger une choucroute en s'inscri-
vant préalablement auprès de M.
Duvanel au 31 21 94 ou au 31 29 55.

Cette manifestation se poursuivra
l'après-midi avec la mise en vente de
pâtisserie alors que les vendeuses
accueilleront en tout temps les visi-
teurs au magasin dressé sur place
pour l'occasion, (p)

Au Cerneux-Péquignot: soirée
de gymnastique féminine

Il y a juste deux ans, l'ensemble
des groupements féminins de
gymnastique créait la surprise en
offrant au public du Cerneux-Péqui-
gnot une soirée fort réussie. Il en sera
certainement de même ce samedi 29
novembre où, sur les tréteaux de
la salle communale, pupillettes,
actives et dames feront la
démonstration de leurs talents.

En lever de rideau, à 20 h 30, le
Chœur mixte Sainte-Cécile, sous la'
direction de Pierre Vuillemez, don-
nera un aperçu de son répertoire. Une
soirée cent pour cent villageoise qui
se terminera avec un bal animé par
l'orchestre «Bonnie et Clyde». (cl)

Exposition sur le jeu
à Morteau et à Villers

Les centres médico-sociaux du
Val de Morteau vous invitent à
une exposition sur le jeu. Elle a
pour objectif de donner aux parents
la possibilité d'observer leur enfant
dans -cet espace jeu». Le jeu est en
effet une expression naturelle et
vivante aux activités multiples qui
permet à l'enfant d'exprimer sa pro-
pre personnalité.

Savons-nous bien choisir et utiliser
cet «outil» ? L'exposition sera
ouverte à Morteau samedi 29 décem-
bre de 10 à 12 h et de 14 à 17 h 30 et
du lundi 1er décembre au mercredi 3
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30 à la salle
des Sociétés, rue Barrai; à Villers-le-
Lac les j eudi 4, vendredi 5 et lundi 8
décembre de 8 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, ainsi que le samedi 6 décembre
de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h au
Centre médico-social, rue Pasteur 2.

(rv)

Mme et M. André Nicolet...
.¦imLçsJ r̂̂ j ŝ-Jmj .̂(eurjim-

quantième anniversaire de mariage.
C'est en ef fe t  à la f in  du mois de
novembre 1936 que André Nicolet
prenait pour épouse Rose Andelli. Le
mariage fu t  célébré en l'église des
Brenets. De l'union fondée par cet
horloger naquirent deux enfants et
aujourd'hui Mme et M. Nicolet sont
grands-parents à trois reprises et
arrières grands-parents depuis un
mois.- Lorsque Mlle Andelli épousa
André Nicolet elle bénéficiait , de par
son p ère, d'une formation presque
complète de serrurier. On ne pouvait
être plus original pour l'époque!

Son mari, largement connu en ville
du Locle, est un mordu de l'accor-
déon. On lui doit la fameuse partition
à chaque fois enlevée à merveille par
Gilbert Schwab: «Sur les rives du
Doubs». En fait, dé secondes noces
d'or puisqu'il est «marié» avec cet air
fameux depuis 1935, date à laquelle il
le composa.

Au côté de son activité profession-
nelle M. Nicolet ouvrit une école
d'accordéon en 1933 et la dirigea jus-
qu'en 1955. Il fonda aussi un club
d'accordéon baptisé «Stella». Il
l'ouvrit aux accordéons chromati-
ques et le dirigea personnellement
durant p lusieurs années.

Cet attachement indéfectible au
«piano du pauvre» l'amena à créer
une maison d'Editions musicales
dont il s'occupa durant 45 ans, jus-
qu'en 1984.

Ce furent alors, pendant toutes ces
années, des centaines de partitions
qui furent éditées pour les clubs dont
les fameux recueils «Joie de vivre».
Compositeur lui-même, André Nico-
let créa des centaines de mélodies
dont certaines sont restées célèbres et
furent gravées sur disque à plusieurs
reprises par différents interprètes.

M. Nicolet se souvient avec préci-
sion de tous les moments qui ont
marqué son attachement à cet instru-
ment, des manifestations auxquelles
il a pris part comme musicien, orga-
nisateur ou membre de jury. Tout
comme son épouse il jouit d'une fort
belle santé et se réjouit de la journée
de dimanche lors de laquelle le cou-
p le sera entouré de toute sa famille.
Au programme il y aura naturelle-
ment un accordéoniste, fantaisiste de
surcroît! (jcp)

M. René Geyer...
... caissier aux Services industriels

du Locle qui vient d'être fél icité par
le Conseil communal pour 25 ans
d'activité au sein de cette entreprise.

(paf)

bravo à

Journaliste bien connu

Le journaliste et producteur de télévision André Roux, qui avait créé le
«Journal romand» de la Télévision suisse romande, est mort mardi soir, à l'âge
de 40 ans, après une longue maladie. D'origine française , il avait acquis récem-
ment la nationalité vaudoise.

Né à Paris, André Roux était arrivé en Suisse en 1961. Il avait fait son
stage de journaliste à «L'Impartial», avant de devenir correspondant du quoti-
dien genevois «La Suisse» pour la Côte vaudoise. Entré en 1980 au «Téléjour-
nal» de la TV romande, il prit en 1981 la barre du «Journal romand», émission
quotidienne d'actualités régionales, dont il fut le producteur et l'un des
présentateurs jusqu'au début de 1986. (ats)

André Roux est devenu journa-
liste dans ces colonnes il y a une
quinzaine d'années. Il quittait
alors l'industrie et les chiffres de
la comptabilité pour entrer en
contact avec les gens qu'il ado-
rait, par le biais du journalisme
dont il avait rêvé. André Roux,
c'était quarante ans de douceur,
de gentillesse, d'attention et
d'écoute des autres. Un amoureux
de la nature, des choses simples
de la vie, mais avant tout de nous
tous, des gens. Etranger aux que-
relles et à l'ambition qui séparent
les autres, c'était un être fin, scru-
puleux, doté d'autant d'intelli-
gence que de sensibilité.
D'emblée, il touchait par sa dis-
tinction et sa générosité naturel-
les. Français d'origine, malgré
une mère locloise, c'était un

enfant de nos Montagnes, où il a
vécu une partie de sa jeunesse.
Toujours curieux, toujours
ouvert, il est allé voir du côté du
Léman d'autres horizons.

En 1980, il entre à la télévision,
où il assume presque aussitôt la
présentation du Journal romand,
jusqu'à ce que la maladie l'arra-
che au travail qui l'a passionné et
épuisé. Victime du cancer, contre
lequel il s'est battu debout jusqu'à
mardi soir, André Roux laisse
deux filles, une compagne, une
famille et des amis désemparés.
Pour une fois, et à son corps
défendant, il a failli à sa rigueur,
à son tact et à sa politesse habi-
tuels.

André Roux laisse derrière lui
l'énorme vide de son absence.

BGG

André Roux n'est plus

Pour s'être réjoui de la
mort du PDG de Renault

Elu CGT (syndicat procommu-
niste) au comité d'établissement des
automobiles Peugeot à Sdbhaux et
délégué du personnel, M. L. D. a été
mis à pied par la direction, qui
l'accuse de s'être réjoui de la mort du
PDG de Renault et d'avoir proféré
des menaces à l'encontre de MM.
François et Calvet, responsables de
Peugeot Selon les syndicats, la
direction de Peugeot se livre à une
action antisyndicale, s'appuyant sur
un tissu de mensonges.

La CGT relève que son militant
n'est pas un terroriste et qu'il n'a fait
que rapporter des propos recueillis
dans les ateliers. En outre, et à trois
semaines des élections du comité
d'entreprise, le syndicat s'interroge
sur les motifs réels de cette mise à
pied. Une pétition circulant dans
l'usine demande la réintégration
immédiate de M. L. D., qui comparaî-
tra vendredi devant la direction pour
«s'expliquer», (pr. a.)

Suite des informations
locloises ?- 39

Un syndicaliste
de Peugeot congédié

û —
MIRKO

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAVID
le 26 novembre 1986

Pasqualina et Giuseppe
CIOCCHETTI

Jeanneret 45
Le Locle
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Samedi 29 novembre La Société de Jeunesse de La Chaux-du-Milieu présente sa revue Samedi
à 20 heures _ B m m f m 6 décembre«____ ¦__ radio activité chez nous L2::r

; les «Combo» (par les petits) à la grande salle enfants: Fr. 3.-

André Bubloz
Concessionnaire téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etang 16 - 2400 Le Locle
0 039/31 55 44

Madame, souhaitez-vous apporter un
nouveau look à votre chevelure ?

... Si c'est le cas, adressez-vous chez:

Coiffurejr

Grande-Rue 38 - <$ 039/31 67 31 - LE LOCLE

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter la
mode actuelle et de l'adapter à votre personnalité !

Café de la Place - Le Locle mm m Mk ¦¦¦#% Il il II I àfw\mWm àf\ Superbes quines

Vendredi 28 novembre IVI /V I 1# M /VU LU I U 35 tours Fr- 15 "
à 20 h 1 5 de la Musique Scolaire 3 cartons - Tour gratuit

En toute saison I
_-™?__5ML
votre source I

d'informations I

Vendredi
28 novembre 1986
à 20 h 15
Salle FTMH - Le Locle

match au loto
de la Société Fédérale
de Gymnastique

A vendre

AUDI 90
QUATTRO

grise, 1 985
45 000 km

Avec options:
système ABS,
toit ouvrant,

radio- cassettes.

Prix à discuter.

0 039/31 37 28

Salle de la FTMH, Crêt-Vaillant 19, Le Locle B

GIGANTESQUE VENTE !
i

de chaussures, sacs î
de Fr. 19.-à Fr. 99.- zn
Prêt-à-porter féminin «Daniel Hechter» f
de Fr. 9.-à Fr. 69.- il

m

Pantalons et pulls hommes \
de Fr. 10.-à Fr. 59.- ;

Mercredi EH. et jeudi Qj novembre 1986 [
de 9 h à 18 h 30 non-stop. I

Des prix imbattables incroyablement bas. H

I 

SkieiirS ! ! ! Votre set de skis à des prix exceptionnels 1
sj +j tyMWA Exemples. I
±£ D̂ _____F_ft/M>5__Cr Authier Racer + Tyrolia 45 dès Fr. 129.- S
mtÊW ^DWf~f/nrf*m+ Authier Méteor + Tyrolia 190 (85-86) Fr. 279.- I

Place1 du Marché, Le Locle I Rossignol Team 404 + Salomon 337 Fr. 348.— ¦
g? 039/31 85 33 . _J

\k Casino-Théâtre
B j -ti Le Locle
r̂ fc^ j_ Samedi 29 novembre 1986
QM à 20 h 1 5

Concert de gala
de la fanfare La Sociale
Direction: Jean-Jacques Hirschy

Un tour du monde en musique
Entrée libre — Collecte recommandée

Favorisez nos annonceurs

Votre service

s+dP'

|/_ ?*Y'S1 Plâtrerie - Peinture -
( v—**L Plafonds suspendus -
V^̂ i I Enseignes - Isolation

f~)  J sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle. £J 039/31 37 61

¦ 

UUÊ

XïouHe * S
âu r̂K 'B

>̂ %fi-> ¦

Votre spécialiste de chocolats à la liqueur^
CHOCOLAT ET CARAMELS

Î aus,
2400 LE LOCLE (Suisse)

C*MW\ ZURICH
^o*7 ASSURANCES

Agence du Locle

Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33
2400 Le Locle
j5 039/31 84 84/85

é^  ̂Maison
Xêêê-WS F rev

Fleuriste, horticulteur
Toutes décoratins florales et toujours
nos fleurs de nos propres cultures.

Rue du Temple 6, Le Locle

P 039/31 47 37

vjj i  ̂
Société

? Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle -Ç}  039/31 22 43

\nzà
¦B CONFISERIE 1TEA-ROOM

Mngehrn
Temple 7, Le Locle
gj 039/ 31 13 47

La bonne adresse
pour votre dessert
de fête

¦-̂ ~ , ̂ B
__

T^̂ ^ _̂_ ^̂

OMEGA. Nouvelles perspectives
pour l'automobile.

-__ ; 7 OF^EL-e |
©g i i

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont, distributeur OPEL - Le Locle
Service des ventes: P. Demierre, P.-A. Du-
mont.
<p 039/31 33 33

RESTAURANT
DU COMMERCE

! Famille Frydig - Temple 23
Le Locle - Ç} 039/31 37 63

—4*

Fermé le lundi
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I Machine à coudre Machine à cale Espresso Aspirateur
Electrolux 4200 Jura 

 ̂
Electrolux Z 362

c&°̂  
i~Tfl0J|JHI | 

qui sait tout faire 
if __É___il <̂ ^̂̂ ^̂ 

^

l ^

Jj tj T - f_?(̂ HL i flrT B Tr _r^ <_j
Xi? ___J _*w«_l_P* - *z&iÉÊÊ M_-

f^_^^^^̂  Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex, JÊ  ̂ l̂|k 4 - 1S|
entièrement automatique qui Rotel, Siemens, Solis, etc.. en stock ^^^^^ 

M 

flj^_B

____|
I offre une multiplicité de points |F ^Sk W j f_ - lO

ré%BZ nez ^̂ H# 4TO.™ |
! 59-9rTu lieu de 695.- Grâce a ^Jéf_

g 
^«.ors *»* »«gg 1 00.— 

%

I Location 34,/mois 
 ̂
love-*»*

^-gg _̂n- . „QD'autres modèles de Electrolux receve* ûa ï , ..,._,, Votre priX J70r
et Brother dès 398:- 

W-IM-^M.-. IMUHKS&Sr D'autres modèles de Electrolux,
«?«-?aiSSe iie mWWB| Hoover, Miele, Moulinex, Voita,
BOSCh S 220 U ê&m^mk 

Nilfisk' Siemens, etc.

Machine à laver /2 couverts mamsmmmm
^ ^.ondes t>i"s I

1 d'appartement cuve en acier inoxydable I 
 ̂
les rnjero  ̂

S« I090r- — C #̂  ̂:1
fc^rt Location éiwmois _______________ Movamatic MW 600

i____ak_ 1'* - -  *» c <,ro'xl
'̂ ^Klltli Congélateur-armoire KulL™^"" """« **

e __*<*«£.ia petite. ^̂ "̂""TT Bauknecht TF 1351 j |-____* Jf tf^x^

I de là Capacité utile 112litres^ __Z_Z_3 f I \ -* r——
température Congélation rapide pi  . PHX_CJ10C ¦¦ _BF ¦"

Lampes-témoin: p '*& , f .  Puer ^m Àr ^m MTm

V Charnière réversible! "", X . i .t 5̂? -, / •
\ |{|. X X Location 32Wmois

I16S-T-  ̂ I4AR JAfi J W— ^tfe 
" '  2 niveau de puissance .

¦ ¦̂ ^«ïPO au lieu de 1 .0».- "T__r^P#^\, XX plaque vitro-céramique,
- 1 Location 65.-/mois Location 28/-/ms. "̂"NIJ I largeur seulement 40 cm,

i Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

M̂__j ; î M.Ê __-_----------l Chaux-de-Fonds, Jumbo $ *% "T1É9 266865
¦ffMMfWW fPl Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
IgiMMiÉiBHÉMiMHP I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Hl IH If. r S^̂ -̂ -* 

ia&H3^B Marin, Marin-Centre X: 038 334848
f̂Wt̂ 0fmfÊPW*Wm t̂iM  ̂ Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615

—OFFRES D'EMPLOI ___¦

iE> i_! S _l __ ¦_ " __ _Bi _J__ iB _(

Productrice et exportatrice de machines à trico-
ter dans le monde entier, notre entreprise, avec
ses quelque 800 personnes, cherche les
employées suivantes, à temps complet:

une secrétaire
au service de la vente
chargée de la correspondance française et anglaise avec nos
clients étrangers; de la facturation; du contrôle de l'exécution
des commandes; souvent aussi des relations par téléphone ou
télex avec la clientèle.

Nous demandons un CFC d'employée de com-
merce, de très bonnes connaissances de
l'anglais courant et commercial, de la facilité {
dans les contacts, de la discrétion, de l'indépen-
dance dans le travail, de l'esprit d'initiative, le
sens des responsabilités, quelques années j
d'expérience. L'âge idéal pour ce poste se situe
aux environs de 25 ans.
Entrée en fonction: début décembre 1986 ou
date à convenir.

une secrétaire
au service du personnel
dont la tâche principale est d'assurer le bon fonctionnement
du secrétariat du service, contacts avec tous les membres du
personnel, correspondance avec les autorités, tenue des dos-
siers et de l'échéancier, établissement des contrats de travail,
etc.

Pour cette fonction, il faut au moins un CFC
d'employée de commerce, quelques années
d'expérience dans le domaine, le goût des rela-
tions humaines, de la disponibilité, de l'organi-
sation, beaucoup de discrétion, de la souplesse,
de l'initiative, de la maturité. Age idéal: 35 ans.
Entrée en fontion: à convenir.

une caissière -
employée de commerce
qui assurera le service de la ccaisse. Elle s'occupera aussi de
l'administration relative à la caisse de retraite et des relations
avec les caisses d'assurance-maladie.

Cet emploi nécessite un CFC d'employée de
commerce (ou équivalent), une bonne expé-
rience de la gestion, de la facilité dans les con-
tacts, du goût pour les chiffres, de la précision ,
de la discrétion, de l'initiative, le sens des res-
ponsabilités. Age idéal: 30 ans.
Entrée en fonction: janvier 1987 ou date à con-
venir.

une téléphoniste -
employée de commerce
qui fonctionne à mi-temps comme téléphoniste, et à mi-temps
comme assistante au secrétariat du service du personnel, en
particulier pour tout ce qui concerne le traitement des absen-
ces.

Nous requérons un CFC d'employée de com-
merce (ou équivalent), une certaine expérience
de téléphoniste, de la polyvalence, de la discré-
tion. Notions de langues étrangères souhaitées.
Age idéal: 25 ans.
Entrée en fonction: février 1987.

Les personnes intéressées voudront bien faire des offres
manuscrites accompagnées des documents habituels, avec
mention des prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact, par écrit ou par téléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

Edouard Dubied & Cie SA
2108 Couvet/Neuchâtel
(fi 038/64 1111

r__r^__îTl̂ î^H^^ _̂B_l 

fabrique 

de fours
I ¦ 1 1 I h . ¦"¦! Wm industriels
Î^A^J  ̂ 2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume d'acti-
vité, nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité
de

monteur-électricien-
câbleur
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand. Langue mater-
nelle allemande possible

— apte à travailler indépendamment sur des
modifications dans les tableaux de com-
mande ainsi que leurs schémas

— ayant du plaisir à travailler chez les clients
en Suisse et à l'étranger

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile
— une voiture d'usine

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

t

BOREL SA, Av. de la Gare 4, 2034 Peseux,
(fi 038/31 27 83

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

• - '•

¦I OFFRES D'EMPLOIS OH

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de sur-
face et la technologie des couches minces, utilisant des techni- ;
ques de fabrication d'avant-garde, met au concours les postes
suivants:

secrétaire commerciale
à temps complet ou partiel
possédant maturité, CFC employée de commerce ou diplôme
équivalent, de langue maternelle française, allemande ou
anglaise, avec de très bonnes connaissances de l'une des deux
autres langues. La candidate doit être dynamique, aimer les
responsabilités et être capable de travailler de manière
indépendante.

technicien ou opérateur
pour la, conduite de nos équipements de production
de couches minces, avec CFC de mécanicien, électricien , élec-
troplaste ou niveau équivalent, pour travail en équipes (2 ou 3
équipes)

ouvrières
à plein temps, ou à temps partiel sur demi-journée pleine
de 5 à 8 heures consécutives
Personnes minutieuses et consciencieuses, ayant travaillé dans
l'horlogerie, la microtechnique ou toute branche requérant la
même habileté
Les postes ci-dessus sont à repourvoir tout de suite ou pour
date à convenir.
Pour août 1 987

apprentis(es) employé(es)
de commerce et de bureau
apprentis(es) électroplastes
motivés stables, désireux d'entreprendre une carrière
intéressante ¦-
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'équipes
jeunes, dynamiques et motivées par le développement de
nouvelles technologies.
Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— un salaire adapté aux compétences
— une place stable
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres à:
PRECI-COAT SA
A l'att. du chef du personnel
Rue Louis Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 57 77

1985, blanche
21 000 km
1965, toit coul.,
Ihasa met., 28 000 km
1984, spéciale
5 portes, Ihasa met.,
32 000 km
1984, noire
28 300 km
1984, argent
28 000 km
1984, blanche
21 000 km
1983, rouge
39 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19 00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

A vendre

véhicule
démonstration

Daihatsu Rocky
4X4 Diesel Turbo

2800 de luxe
facilité de paiement.
Garage de la Cernia

J.-P. Martin
2002 Neuchâtel
(fi 038/24 26 47

36 14 55

_f_G_E_____£__,

la voix
d'une région

NIUUMUM
«Bu f aisant un apprentissage
chez Mercure, tu as f v̂A,,beaucoup d'atouts . J^%^eu main/ » 

^̂^ ^̂ \

¦ ' >?!ii-:;-;;:;r /  if '̂ •CT
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Vendeuse, une profession intéressante! /  ̂&* ,

/ S $ . /
Pour en savoir davantage / . <_Xf#  ̂ /
sur les atouts que nous / •-s1̂ '2' 0<?' ô

0
. /

offrons, appelle-nous au ( T ^ <T «̂ r /
numéro de téléphone \&  ̂<é'J^'. -^̂  S
031/551155 (bureau du personnel) \%*VV 

^'̂ f̂y'  ̂ /ou envoie-nous le coupon \ <̂  /°-Vt  ̂/-*.-.-•#...*.,- ÈllllÈ
ci-contre. \ ^-#W ' UlCfCUfC ff I '
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A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS |
2 appartements -»Propositions

pouvant être réunis

pour former de financement

un magnifique adaptées

5 V__ pièces à votre budget!

_̂  ̂ Consultez-nous: 0 039/23 83 68

^-IllSl
L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I MmWV Un l
I /N Procrédit I
9 Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

0 vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H ^^^^^^̂  
I Nom .... J R

B I _*.~.r.l«_ 1 ! Rue No !¦ i simple i l  il
fi V A" \ I | NP/localité |

H ^^̂  _ ^r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: I I
A ' "' l Banque Procrédit lm
^^MM^MM^MM^MMt\ 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

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

À VENDRE
QUELQUES SALONS

de qualité fin ale 5é.rie.à ,,.,.. „.._.

DES PRIX SPECIAUX

auj r̂A
Cherchez-vous une '̂ H__Hi #
jeune f i l le au pTir? ' I l  m

Nous pouvons vous ^^WHproposer une jeune A if M !
f i l le  Suisse alémanique /\ if
pour la rentrée d' avril." Vite Pw
Elle travaillera chez yousAjj 'ft M
24 à 28 heures par semaine.'̂  J '
Pendant son temps libre ,' Wul
el le fréquentera des " ËJÊÊ
cours de français " 

mS*m
et de culture générale. M M

Demandez sans engagement J ¦
notre documentation au ŵ**1

ou 031 25~76 96 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^_
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Raffermir les contacts entre entrepreneurs
En marge de l'ouverture de la 17e semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane

La 17e Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane s'est ouverte hier
en début de soirée. Cette manifestation commerciale rassemblant près d'une
vingtaine de commerçants et d'artisans essentiellement de la commune est à
juste titre considérée comme la fête villageoise car elle devient annéee après
année le lieu de rassemblement de quasiment l'ensemble de la population de
la région. M. Laurent Baillod, président de cette manifestation, a du reste
souligné les vertus de cette exposition-vente qui permet de mettre en valeur
le potentiel des services que l'on peut trouver au village, la concurrence

extérieure étant, il est vrai, toujours stimulante.

Tiens, voilà du boudin... (Photo Schneider)

M. Fredy Gertsch, président de com-
mune, a apporté le salut des autorités,
rappelant que les commerçants représen-
taient une part importante de la vie éco-
nomique d'un village et que le rassemble-
ment d'exposants venus d'univers aussi
variés démontrait que la région Val-de-
Ruz n 'était pas seulement une vue de
l'esprit.

Du reste, comme chaque année, la
commune tient également boutique en
proposant une information sur la réno-
vation , plus que nécessaire, de la maison
de commune, un crédit de réfection de
plus de 1,7 millions de francs devant être
prochainement voté par le Conseil géné-
ral.

PREMIÈRE RENCONTRE
En marge de l'ouverture de la Semaine

campagnarde qui ouvrira ses portes jus-
qu 'à dimanche prochain, les autorités

avaient convié pour la première fois, les
chefs d'entreprises et les artisans du vil-
lage a une réunion informelle ayant pour
but de mieux se connaître et de mieux se
comprendre par l'organisation, par
exemple, de visites communes des ate-
liers ou entreprises ainsi que l'échange
régulier d'information ayant un intérêt
général.

Une dizaine de personnes avait
répondu à cette invitation, estimant,
effectivement, que tout développement
harmonieux au sein d'une commune pou-
vait passer par le partage de ses expé-
riences et impressions.

Ainsi, les questions relatives à l'enga-
gement du personnel, à l'achat de maté-
riaux, à la construction de logements, à
la mise en valeur de terrains communaux
ou privés, ont été les thèmes abordés.
Les entrepreneurs souhaitant aussi que
la commune puisse éventuellement sou-
tenir leurs démarches lorsqu 'elles visent

à générer de nouveaux emplois et à
apporter une valeur ajoutée aux produits
fabriqués. Malheureusement, le dévelop-
pement de certaines sociétés est pénalisé
par le manque de terrains à construire
disponibles, où à un prix trop élevé,
parce que le parc immobilier du village
est en mains privées, voire exclusives,
n'offrant ainsi guère de possibilités.

Cette rencontre s'est avérée positive et
débouchera sans doute sur des décisions
pratiques permettant aux différents par-
tenaires de se rencontrer.

M. S.

Budget 1987: 15.000 francs de boni
Prochain Conseil général de Cornaux

La prochaine séance du Conseil géné-
ral de Cornaux - vendredi soir à 19 h -
sera essentiellement consacrée au budget
1987. Celui-ci prévoit un excédent de
recettes, de 15.632,50 francs. Ce bon
résultat et dû en particulier à une aug-
mentation des rentrées fiscales, qui tient
compte des nouveaux arrivés dans la
commune.

Les allégements prévus en 1986 poul-
ies couples mariés ont été retenus des
estimations. Mais à Comaux, les person-
nes morales représentent le 40 pour cent
des recettes communales. Un grand
avantage - quand la conjoncture
remonte surtout - qui fait que le recul
aux intérêts actifs et à l'électricité ne
pèsent pas trop lourd sur l'ensemble des
recettes. Au niveau des charges, l'ins-
truction publique (43,4 pour cent du

budget), et les œuvres sociales (19,2 pour
cent) sont les plus gros «morceaux».

Ils représentent «l'avenir et la solida-
rité», commente le Conseil communal au
compte de pertes et profits, mais sont
aussi des éléments sur lesquels la faculté
d'agir est très peu probante. Le Conseil
communal, dans son commentaire géné-
ral, précise que l'avenir de la commune
n'est pas préoccupant.

Les réalisations prévues pourront faire
l'objet de demandes d'emprunt auxquel-
les le service de la dette sera en mesure
de faire face, puisqu'à ce jour 39 francs
par habitant et par année sont consacrés
à cette charge. Par ailleurs, l'accroisse-
ment de la population, à côté des dépen-
ses qu'il occasionne, procure un allant de
bon aloi et représente un gage de vitalité
villageoise et un encouragement pour
l'avenir, (ao)

Socialistes au Val-de-Ruz '

La section du . Val-de-Ruz du parti
socialiste neuchâtelois, présidée par M.
Claude Ruttimann, s'est déroulée der-

nièrement devant un auditoire impor-
tant et attentif.

Après avoir entendu M. Bernard
Soguel, président cantonal du ps, situer
l'enjeu des élections fédérales de 1987,
une large discussion s'est ouverte à pro-
pos du programme du parti et des hom-
mes et femmes susceptibles de défendre
au mieux les salariés de ce canton. Mmes
Monique Aquilon et Rosemarie Rutti-
mann représenteront la section du Val-
de-Ruz au comité neuchâtelois du parti.

En prolongement du congrès cantonal
de Lignières, et rejoignant en cela
l'actualité, de nombreuses interventions
ont montré le souci des socialistes face
aux atteintes dont est victime l'environ-
nement. Ils soutiendront dès lors avec
ardeur les initiatives anti-nucléaires.

(comm)

Soutien aux anti-nucléaires

Enfants, sports et médecine
Conférence-débat à Fleurier

Dangereux, le sport intensif pour les enfants ? L'Ecole des parents du Val-de-
Travers a répondu à cette question lors d'une conférence-débat animée par
M.Grossen, qui s'occupe des footballeurs de Xamax depuis huit ans. Une
septantaine de personnes se sont retrouvées à Fleurier pour en savoir plus.

Il n'est pas rare de voir des enfants
pratiquer une quinzaine d'heures
d'entraînement chaque semaine. C'est
trop. Ça peut retarder la puberté, créer
des troubles du cycle.

Les gosses sont plutôt destinés à des
sports d'endurance qui demandent un
effort aérobic. Les sports de résistance
(an-aérobic) sont déconseillés: haltères,
sprint, etc. Donc, il s'agit d'éviter un
effort rapide et violent avec faible
apport d'oxygène qui forme de l'acide
lactique dans un organisme mal adapté à
son évacuation. Il ne le sera qu 'après la
puberté, quand le système hormonal
sexuel fonctionnera.

Autre problème, non négligeable: le
métabolisme du gosse utilise plus de
calories, la régulation thermique est dif-

férente. L'adulte transpire, l'enfant
moins - il élimine par radiation. Et ris-
que donc le «coup de chaleur» par temps
chaud et sec.
' Une pratique sportive de 10 heures
par semaine est conseillée. Elle allonge le
squelette et stimule la musculation.
Mais le squelette croit plus vite que les
muscles. D'où une certaine fragilité.

Alimentation enfin: elle devrait con-
tenir 55% de glucides (sucres), 30% de
protéines végétales et animales et 15% de
graisses, (jjc)
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Service cantonal des sports

Le chef du Service des sports
du canton de Neuchâtel, M. Ely
Tacchella, se retire. M. Tacchella,
ancien capitaine de l'équipe de
football suisse, ancien joueur
international , va se consacrer à
d'autres activités professionnel-
les. Sa démission interviendra
pour le 31 mars 1987. Ely Tac-
chella était en fonction depuis le
1er juin 1973, date de la création
du service.

De sorte que le poste est au con-
cours. Les exigences sont larges
puisque le Département de l'édu-
cation exige un brevet pour
l'enseignement de l'éducation
physique ou titre équivalent, ou
formation professionnelle com-
plète, des aptitudes administrati-
ves, le sens de l'organisation et
des relations, des aptitudes à
assumer des responsabilités et à
diriger du personnel, des facilités
de rédaction, (pve)

IM. Ely Tacchella
se retire

CERNIER

neponaani a une motion so-
cialiste concernant l'amélioration
de la sécurité routière au Crêt-
Debély, une route- fort pentue
qu'empruntent quotidiennement
de nombreux écoliers et usagers
de la route se rendant dans la
zone des collèges au nord du vil-
lage, le Conseil communal, en ac-
cord avec les services concernés
de Ponts et Chaussées, vient de
faire mettre en place une signali-
sation temporaire.

Cette signalisation, simulant la
création d'un trottoir sur la partie
est de la chaussée, à droite en
montant, et interdisant la circula-
tin descendante dans la direction
de Chézard au bas de la route,
restera en place jusqu'au 4
décembre prochain.

Cet essai sera ensuite évalué et
l'on décidera ou non de créer un
trottoir définitif ou de mettre en
place une signalisation restric-
tive. Cette opération fort honé-
reuse au demeurant, est tout de
même hypothéquée par le fait que
cette rue devient fort dangereuse
en hiver, en raison de sa pente, et
que certains problèmes inhérents
à ce phénomène ne pourront pas
être évités, quels que soient les
aménagements futurs mis en
place. , - ' ¦ j  j

'
t

Saluons tout de même cet essai
démontrant que les autorités se
préoccupent activement de la
sécurité des habitants du village
dans les zones les plus délicates.

(ms)

Sécurité active

Centre scolaire de La Fontenelle à Cernier

Réunis hier soir au Centre secondaire de La Fontenelle, à Cernier, les
représentants des communes membres du Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz, ont entériné la décision négociée par les
intéressés et le DIP, de maintenir deux classes secondaires de niveau
orientation, soit la sixième année, au Centre des Geneveys-sur-Cof-
frane, ceci étant rendu possible par le renfort en élèves apporté par la
commune des Hauts-Geneveys. Les élèves de tous les autres niveaux

devant par contre se rendre à La Fontenelle dès la rentrée 1987.

Cette décision importante a été
prise finalement avec beaucoup de
sérénité de la part des représentants
des communes, des assurances Lauer
ayant été apportées par M. Riitti-
mann, directeur du centre scolaire,
concernant la qualité et les con-
ditions d'enseignement. Seul point
vraiment litigieux, on se demande si
l'on ne pourrai t pas revoir le prix de
location des deux salles genveysan-
nes, le prix de 56.000 francs, même en
englobant les locations des salles spé-
ciales, paraissant tout de même un
peu trop élevé. Le comité scolaire,
que préside M. Jacques Balmer, a
reçu carte blanche pour négocier ce
point ainsi que les questions tou-
chant au transport des élèves et à
leur prise en charge.

A souliger que les deux communes
de Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane devront maintenant se pronon-

cer sur leur adhésion ou non au syn-
dicat de La Fontenelle, un souhait
général de la part des autres com-
munes, quand bien même leur inté-
gration est acceptée sans rachat donc
sans charge supplémentaire à leur
détriment.

La décision d'acceptation d'inté-
gration a été prise par neuf voix et
une abstention, alors que le budget
1987, accepté sous réserve à fin octo-
bre, a été approuvé à l'unanimité, ce
budget englobant déjà les frais
d'intégration s'élevant à 4.520.000
francs.

En début de séance, M. Francis
Pelletier a été nommé président du
Conseil intercommunal en remplace-
ment de M. Soguel démissionnaire.

Restera à trouver un vice-prési -
dent lors d'une prochaine séance.

M. S.

Deux classes maintenues
aux Geneveys-sur-Coffrane

cela va
se passer

Bazar de «La Coudraie»
à La Jonchère

Le bazar de Noël de l'Ecole Stei-
ner «La Coudraie», à La-Jonchère,
se déroulera samedi 29 novembre
entre 10 et 17 heures. A cette occa-
sion, il sera possible de se procurer de
nombreux objets confectionnés sou-
vent sur places, des décorations de
Noël, des cadeaux pour petits et
grands ainsi que des produits alimen-
taires. Animation pour les enfants et
bonne humeur pour tous seront éga-
lement au menu de ce bazar. (Imp)

Soirée des gymnastes
à Dombresson

La Société de gymnastique de
Dombresson-Villiers proposera
sa soirée annuelle samedi 29
novembre, à 20 heures précises, à
la halle de gymnastique de Dombres-
son. Les différentes sections du
groupe local se produiront sur scène
dans des numéros techniques ou plus

artistiques, avant que l'orchestre
Pierre Pascal ne prenne la relève en
emmenant le grand bal prévu en fin
de soirée. (Imp)

Mireille Kuttel, écrivain,
à Neuchâtel

Le cycle d'entretiens avec des
écrivains, «Autour d'un livre»,
organisé régulièrement par l'Associa-
tion des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, la Société du livre con-
temporain et la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel
reprend, ce soir, à 20 h 15, dans la
salle circulaire du Collège latin,
Mireille Kuttel, écrivain, présen-
tera «La Maraude». Après «La Mal-
vivante» et «La Pérégrine», voici le
troisième grand roman de Mirei lle
Kuttel, sur les destins de femmes.
«La Maraude», c'est le nom d'une
maison, mais le titre renvoie aussi
au(x) bonheur(s), aux protections, à
la vie même que les femmes, ici, sont
contraintes de «maraudes» si elles en
veulent. Une douzaine de femmes,
dans ce roman «féministe par la force
des choses», dit l'auteur, qui a puisé
certains traits de ses figures parmi
ceux des femmes qu'elle a rencontrées
dans son travail social, (ao - comm)

«Mini-expo» à Fontainemelon

La «Mini-expo» des commerçants de
Fontainemelon, organisée pour la pre-
mière fois dans la halle de gymnastique,
a connu un succès au-delà des espérances
des organisateurs. Au terme de trois
jours d'exposition , M. Christinat, un des
organisateurs responsables, ne déclarait-
il pas qu'après cette sixième édition, le
mot «mini» allait sans doute être sup-
primé?

Lors de la première édition, en 1979,
aux Hauts-Geneveys, il n 'y avait que
cinq exposants; cette fois-ci, ils étaient
onze, des commerçants de la région pour
la plupart. Certains ont réalisé de bon-
nes affaires, d'autres ont ainsi eu l'occa-
sion de mieux se faire connaître.

L'ambiance a été chaude et le con-
cours a vu la participation de 252 per-
sonnes, (ha)

Bilan positif Buralistes postaux neuchâtelois à Peseux

Les buralistes postaux de la sec-
tion de Neuchâtel . ont tenu récem-
ment leur assemblé d'automne à
Peseux. Elle a été le cadre de bonnes
nouvelles quant aux relations posta-
les internationales, qui vont se déve-
loppant.

Dans son message de bienvenue, M.
Antoine Bonnet, des Planchettes, prési-
dent de la section de Neuchâtel des
buralistes postaux, a salué la présence de
nombreuses personnalités. M. Jean Mei-
xenberger, directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, M. Léo Fischer,
président du comité central des buralis-
tes postaux suisses, M. Henry Equey,
vice-président, M. Jacques Guih, prési-
dent national des chefs d'établissements
français section poste, M. Daniel
Lavisse, vice-président général et M.
Robert Juillard, administrateur postal
de l'endroit , assistaient à cette réunion

placée sous le signe des relations postales
internationales.

Ces dernières vont s'améliorant entre
le département français du Doubs, et la
Suisse, grâce à la ténacité du directeur
des postes de Neuchâtel, M. Meixenber-
ger, et de son collègue de Besançon.

De plus, des tractations sont en cours,
qui devraient aboutir à l'extansion des
échanges aux départements du Jura , de
la Haute-Saône et de la Côte-d'or. Jus-
qu 'ici, les envois devaient obligatoi re-
ment transiter par Lyon ou Mulhouse.

Les relations humaines ont aussi été
évoquées: la présence des responsables
d'associations professionnelles tant suis-
ses que françaises a permis de constater
que, si les termes changent, le travail de
tous les jours est le même. Chacun par-
tage le souci de tout faire pour satisfaire
la clientèle, pour autant que les presta-
tions sociales et les conditions de travail
des postiers soient bonnes, (ao-cp)

Relations postales internationales soutenues

____ ¦____________
r22 97 OO^

par le

I THÉÂTRE BOULIMIE
Samedi 29 novembre à 20 h 30

Aula du Centre scolaire
de la Fontenelle à Cernier

Location des places: Librairie
Gauchat à Cernier et à l'entrée

Prix: adultes, Fr. 20— / étud. et
V

^ 
apprentis, Fr. 15.— M
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé- 55 ch/4 0,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33

dominent, la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de 402,5 litres. 4modèles.Apartirde Fr.15200.-.
s'accrochent dans les virages les plus secs, Passez vous en rendre cornptre chez _ . _,_, -
prennent leur élan dans le moindre bout votre agent Renault. SSSffi l ïïcï £7*J? f̂i ï3iï*

0n 
„/A _ ._ r-, . i u i • ¦ -, 172 km3 de 75 ch/55 kWou de 95 ch/70kVV avec /#&. m_*'&T7lYTY rr1

droit. Des voitures sures: traction avant et Laquelle choisirez-vous ? c_t./y_e_ r 3 voies (L6 83;. Moteur Diesel #%, KfcJMAIJLl 
train arrière a 4 barres. Des voitures diffé- Renault 9:4 portes. Moteurs à injection 1721 cm3 1596 cm3 de 55 ch/40 ,5 kW. Coffre variable de M W DES VOITURES
rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre-la de 75 ch/55 kWou de 95 chf70 kWavec cataly- 338 à 1200 litres. 7 modèles, à partir de ' ^bJ/// A \/l\/PF Renault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de Fr. 15200.-. Garantie 5 ans antiperforation. W A VIVKE 

Garage P. Ruckstuhl S.A. - 54, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 44 44 - Garage Erard S.A. - 22, rue des Rangiers - Saignelégier - (p 039/51 11 41
Les Bois - Garage Denis Cattin - (fi 039/61 14 70 - Les Geneveys - Garage Jean Negri - <fi 0?">9\ 93 31 - Le Locle - Garage Cuenot - rue du Marais-?? 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel - Garage Montandon -
<fi 039/37 11 23 -Saint-lmier - Garage du Midi - (fi 039/41 21 25

A vendre

mini-ordinateur
pour comptes magnéti-
ques Ruf-Praetor 508,
en bon état de marche.

Ecrire sous chiffre KL 28909
au bureau de L'Impartial

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné *
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
_ x»

— BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

IIÏËMPMÎRML. .
Prix: Fr. 167.- D pour l'année

6 mois Fr. 87.- D 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession: , i

Rue: 

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. 11?!l)?ni_t̂ Fïllï?î?/'Af_ >

L'abonnement se renouvelle tacitement ~ _àkl_>
pour la même durée. ifijKfe
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Un guitariste brésilien. Pas seulement guitariste La techni-
que est supsrbe, le rythme infaillible, dans la nonchalance
comme dans le déchaînement. Mais, en prime, il saupoudre
ses chansons de réflexions et d'histoires qui, sans avoir l'air
d'y toucher, sont un savoureux méfangede gentillesse poin-
tue et d'humour. . X :;. '; ;
José Barrense-Dias possède toutes les richesses du Brésil et
toute la rigueur de l'Europe. Sa prestation improvisée au
Festival du. jazz o> Montreux 1985 souleva la foule et lui

mmUamm. valut les éloges de la presse internationale.
IpattBI H faut avoir vu et entendu José Barrense-Dias pour com-
§l|R5ga prendre qu'aucun enthousiasme n'est démesuré quand il
l_-_§piy s'appNque à cet artiste-

Perdez
vraiment du poids
et 'améliorez votre bien-être chez
vous, d'Une manière 100%' natu-
relle san_ exercice, sans régime ou
formules miracles, aucun médica-
"' ment ou àB V̂|_rnbt.s diverses.

Contactez-nous de 9 h 30 à
15 heures au (fi 039/28 52 66

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert .
(fi 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

i

De nombreuses localités ne peuvent être
atteintes que par la route. Pour ces régions
dépourvues de liaisons ferroviaires, le
développement dépend étroitement du
trafic routier. Pourquoi les pénaliser
davantage ?

_____ ! [Jàlllà un
IBBI I nouvel

M MM I impôt
llw MU routier l\



LA CHAUX-DE-FONDS

Temple Farel
Dimanche 30 novembre 1986 à 17 heures

CONCERT DE L'AVENT
donné par:

Mady Bégort Myriam Ramseyer
organiste flûtiste

. , Au programme:
d'Àqûirt.'Haentiei; Bach, Hotteterre, Langta'rs, Fauré, Widor;
Entrée libre - Collecte recommandée (prix indicatif: Fr. 12.—).
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Voyages Giger Autocars
(fi 039/23 75 24

organise un déplacement
à l'occasion du récital
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^ t̂fj JRTÛk du mardi 9 décembre 1986

Prix excepî.onr.e!: Pr. 48.—.
comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle et une collation.
Inscriptions et paiements: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de
L Impartial, Le Locle. Autocars Giger, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-
Fonds. Nombre de places limité.

Délai d'inscription: 5 décembre 1986.
Ce déplacement s'effectuera seulement
si le nombre des participants est suffisant.
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<§?* Le chauffeur de la voiture volée _>^ M _* . -
se livre à la police. (\) Ai

y ^y f**s ̂
Vu)

Nous avons appris hier au soir, juste avant de mettre vol * '_t\
sous presse, que le chauffeur de la voiture impliquée J y\J ̂ ^r jL  I
dans le tragique accident qui a causé la mort de Mon- VV_J<̂ | f *J
sieur *X» , s 'est rendu à la police... l^O \rr '
On se souvient qu'il était passé 22 heures lorsque sur- <\_J(^̂#
venait, à la hauteur du 21 de l'avenue Ouin-Ouin et à
une vitesse excessive, la voiture qui devait faucher mortelle-
ment Monsieur «X». Les suites de l'enquête dévoilaient la
véritable personnalité de la victime et tendaient vers l'hypo-
thèse du * règlement de compte», d'autant plus qu'il était
démontré que la voiture avait été volée à un de nos lec-
teurs...
D'après tes déclarations que le fuyard, M. Vernon S., a fai-
tes aux policiers, la thèse du règlement de compte ne sau-
rait être maintenue. L'avocat du '*fuyard». Me Bonfils, n 'a
pu, par téléphone, que confirmer les déclarations de la
police: il ne saurait être question d'un règlement de compte
de la part de mon client, il est à ce titre au dessus de tout
soupçon. M. Vernon S. a tout de même été inculpé de délit
de fuite et de non-assistance à personne en danger, et à ce
titre, gardé à disposition de la justice.

. ¦ ; I I
Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes, Café des
Amis, Apostrophes, Berceau d'Or, California , Copidoc, Res-
taurant l'Elite, Librairie la Plume, Mode Lubie, Au Micado.
A la Recrêpe.
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Une vingtaine de gambettes et de baguettes
Soirée des majorettes du Val-de- Tra vers, à St- Sulpice

Sérieux, souplesse, adresse, voilà les majorettes. (Photo fc)
Les majorettes du Val-de-Travers, ce

sont une vingtaine de filles âgées de six
à quinze ans, dirigées et motivées par
Vivianne Burnier.

Utile de rappeler que les majorettes
sont une invention américaine, que les
premières d'entre elle étaient en fait  des
nommes. Heureusement cela a changé !
L'occasion donc l'autre soir de présenter
au public d'amis, le résultat des deux
heures de répétition hebdomdaire du
jeudi soir. Le public a donc applaudi le
tournoiement des baguettes, des ballets
et l'apprentissage de la marche en musi-
que.

Aux sons des musiques discos voir
militaires, elles se sont appliquées du
mieux possible, un œil en coulisse sur la
monitrice qui dirige le ballet, un autre
sur les pieds de sa voisine et un sourire à
papa, maman. Et le spectacle a beau-
coup plu. Chaque présentation bissée,
c'est dire le plaisir des gens.

Les majorettes du Val-de-Travers font
partie de la Fédération suisse des majo-
rettes région 3 en compagnie de Marly,
Yverdon, Payerne, La Béroche et Cor-
taillod. Chaque année la fédération

Suite des informations
neuchâteloises ]?- 39

organise un cours technique de perfec-
tionnement. Cette année dix fi l les du
Vallon ont participé au cours. Neuf ont
obtenu un diplôme 1er degré, une f i l l e  un
diplôme 2e degré. Le summum dans ce
sport est de 4. „ .(fc)

Qui est pour, qui est contre
Office d'orientation scolaire et professionnelle du canton

L'Office d'orientation professionnelle créé au début du siècle par les Amis de
la jeune fille, reste le seul office d'orientation communal du canton. C'est une
particularité du chef-lieu, que l'on a songé maintes fois à intégrer au Service
cantonal de la jeunesse et son Office d'orientation scolaire et profession-
nelle. Avec la prochaine introduction d'une sixième année, dite d'orienta-
tion, la question a été posée officieusement à deux reprises, dans les milieux
scolaires et au sein d'une commission d'études de parti. Que changerait cette
cantonalisation pour les élèves? Quels en seraient les bénéfices structurels?

Consultés, les deux chefs des offices
concernés ne semblent pas prêts à une
telle fusion. L'OOP (Office d'orientation
professionnelle de la ville) agit, tout
comme l'OROSP (Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle),
dans le cadre de la loi sur l'organisation
scolaire: elle ouvre ses consultations aux
élèves en fin de scolarité, dans le district
de Neuchâtel et qui se destinent, pour la
plupart, à des apprentissages ou préap-
prentissages.

En cela, l'orientation professionnelle
touche les sections préprofessionnelle et
modernes de l'ESRN. Le Service de la
jeunesse intervient dès la cinquième
année primaire avec les épreuves de con-
naissances et en première moderne pré-
professionnelle avec les épreuves d'infor-
mation. Il s'agit-là d'une orientation sco-
laire.

En fin de scolarité, pour les élèves de
classique et scientifique, l'OROSP et ses
trois offices régionaux au locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, travail-
lent selon les sollicitations des élèves, du
corps enseignant, des parents.

AUX CHÔMEURS
Par ailleurs, l'OOP a offert ses services

aux chômeurs de la ville, dès 1973.
L'OROSP a fait de même en 1985, avec
le fonds de crise. Dans le cadre de la loi
fédérale sur la formation, l'OOP et
l'OROSP sont affectés aux mêmes tâches
sur l'ensemble du canton: aide gratuite
et facultative à la formation, à la réinser-
tion ou réorientation professionnelle.
Avec l'arrivée de la section préprofes-
sionnelle au sein de l'école secondaire, la
répartition du travail entre OP et
OROSP s'est posée au sein de la commis-
sion cantonale d'études école et forma-
tion du parti socialiste, puis au sein de la
direction de l'ESRN qui exprimaient le
vœu de s'adresser à un seul consultant.

Marcel Calame, chef du Service de la

jeunesse a fait savoir que le canton ne
proposerait pas la cantonalisation de
l'OOP. M. Jean-François Herzog, chef de
l'OOP, considère qu'il n'y a pas lieu de
modifier le cahier des charges de son
office, qui fonctionne de manière auto-
nome et bien, estime-t-il. «Nous suivons
apprentis, gymnasiens, universitaires, les
réorientons au besoin.

Des adultes de tout le canton s'adres-
sent à nous pour des informations ou des
stages. Souvent, nous préparons le con-
tact entre l'employeur et son apprenti.
Nous collaborons étroitement avec
l'Office du travail de la ville et le CPLN
et nous mettons sur pied un centre
d'informations sur la formation con-
tinue. Notre spécificité: des solutions
pratiques trouvées rapidement explique
M. J.-F. Herzog.

Il n'empêche que les conseillers scolai-
res de l'OROSP seront encore plus solli-
cités durant l'année d'orientation: lors
de conseils de classe et pour aider les
maîtres à formuler les préavis, qui cons-
titueront désormais le troisième critère
d'évaluation des élèves. A ce titre, Mar-
cel Calame a demandé trois postes et
demi supplémentaires de psychologues
scolaires.

«Associer les psychologues de 100P
au travail de l'OROSP équivaut quelque
part à une cantonalisation. Or, il y a
vingt ans, elle fut refusée par la ville.
Désormais, il n'y a que cette dernière qui
puisse la demander. Mon souci consiste à
offrir le même type de prestations sur
l'ensemble du canton et nous ne faisons
pas de sous-traitance avec les différents
offices cantonaux», s'explique Marcel
Calame.

Le Service de la jeunesse, comme
l'Office de l'orientation professionnelle
de Neuchâtel, s'en sont tenus à un quant
à soi depuis vingt ans; malgré quelques
velléités d'économies qui touchaient

Neuchâtel, l'OOP ne se sent pas menacé
d'une réorganisation de son travail au
sein de l'ESRN.

M. Buhler, chef de l'Instruction publi-
que et des affaires sociales de la ville,
pense que le tronc commun de la sixième
année ne changera rien. L'OOP et
l'OROSP se répartiront la tâche comme
avant; à moins d'une volonté plus pres-
sante des milieux concernés, rien ne
devrait changer.

C. Ry.

Allocation de naissance

Le 1er janvier 1987, la nouvelle loi
sur les allocations familiales entrera
en vigueur. Nous l'avons annoncé
dans notre édition du 21 novembre.
Une erreur s'est malheureusement
glissée dans notre compte-rendu.
Mais pour une fois, c'est une bonne
nouvelle...

En effet l'allocation de naissance
devenant obligatoire sera de 600
francs et non de 60 francs comme
indiqué par erreur.

Pour le reste.les montants indiqués
son inchangés. Soit: un seul enfant:
110 francs; deuxième enfant: 135
francs; troisième enfant: 210 francs
quatrième enfant: 210 francs, le cas
échéant, une allocation .de formation
professionnelle de 30 francs par mois
et par enfant sera ajoutée, (pve)

600 francs et non 60 !

LES BAYARDS

Une mauvaise nouvelle vient de se-
couer la communauté bayardine: le
boulanger-épicier va fermer bouti-
que définitivement la veille de Noël.

Les habitants motorisés auront
donc rendu un bien mauvais service
aux personnes âgées, en s'approvi-
sionnant dans les super-marchés.

Les autorités sont placées devant
de nouvelles difficultés. Après les
fuites d'eau, la fuite du pain. Pas gai.

(et)

Fermeture de la
boulangerie...

Cent-trente propriétaires se retrouve-
ront, en décembre, pour décider de la
dissolution du Syndicat d'améliorations
foncières des Bayards. Entre 1964 et
1972, après bien des aléas, ce groupe-
ment de propriétaires, présidé par l'ad-
ministrateur communal Jacques Guye,
avait redistribué les terres.

Si ce remaniement ne s'achève que
quatorze ans après, on lui doit le change-
ment du siècle: la disparition des haies,
l'apparition de chemins bétonnés. De
quoi donner un nouvel aspect esthétique
et économique au paysage bayardin.

Le travail avait été soutenu par André
Jeanneret, ancien aménagiste cantonal,
qui fera un exposé sur le sujet. Par ail-
leurs, l'affaire doit avoir été menée ron-
dement par le caissier, car l'un des points
de. l'ordre du jour évoque un problème
incontournable: l'utilisation du solde
actif... (et)

Fin d'un fameux syndicat
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Nous avons sélectionné pour vous des vins de qualité qui font honneur à nos fournisseurs agréés:
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m _# ¦ I SH____x'l î,k,!cK"ir & A \mCortaillod Vin des Coteaux M AT \\\ "'* 1ffl___ r'' "__.WMT
blanc 1985 7 dl M ¦ _¦¦ W IM-fl --- M-- i

Château d'Auvernier:
9»mmmmmmmmmmmmmmmm̂m»mmmmmmmmmmmmmmmmm*mU*m*mU*mU*mU*mU*mU*mU*mU*mm\ — *¦

1985 ?_*"__!¦ A _̂ , _ __f Ê ^m à ^m^C>™ lletttoel # U11! iP̂ |M K CAVES DU Neuchâtel Château d'Auvernier B ^M ¦ ¦

0L*ni b,anc1985 7 d, i ¦ %J W
lO_JK5___F-_—BY ALOYS DE MONTMOLLIN ^̂ M M wk S Ut tU

Neuchâtel Cave du Château d'Auvernier fl fl Wm\ fl ¦__-_-_________________________________ i Pinot Noir 1985 7 dl ¦ \iW ¦ W W



Votre marché ££ 
|

l___r ^̂ ^^̂ ^^̂ _̂T V̂__H HHHflH_ f̂ll _____________D_______R__-__________flHBIS'_l

T̂ _̂ n\l 
HH I A 

\Aillr\v%Y/ 1 \\^ylj L_v^ »© VOIIwfl

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

Aiine Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

La lumière de l'aube avait pénétré dans la
chambre où Rackam et Anne avaient écouté
Mary sur la couche défaite.

Rackam embrassa soudain Mary. Le long
baiser se prolongeait en étreinte.

En se frottant les yeux, Anne protesta :
-Et moi?
Il caressa les boucles ardentes :
- Ah toi, ma maîtresse, je ne cesse de

t'aimer!
Le capitaine se leva et sortit dans la cour-

sive. Par l'écoutille, il passa la tête et échan-
gea quelques mots avec Davis au timon.

Le disque rouge du soleil montait à l'est. A
l'ouest, dans le ciel d'un bleu laiteux, la lune

luisait, pâle, presque transparente. L'astre de
la nuit tardait à se coucher.

Le four du coq fumait. Tout en s'affairant,
La Panse se faisait l'écho, phr instants, d'un
refrain guilleret de Davis.

Les voiles fardaient. Autour de la coque de
la Revanche qui ronflait allègrement sur son
cap, quelques dauphins plongeaient, puis sor-
taient leur nez et montraient leur ventre
blanc. Dans le champ profond de la mer, ils
accompagnaient, l'œil brillant et malin, le
bâtiment des forbans.

Dans la cabine arrière, les deux femmes
décidèrent de s'habiller. La robe rouge de
mariée était chiffonée dans un coin, et Anne
enfila, renfrognée, les braies de Rackam.
- Et la suite? demanda-t-elle le regard en

biais, en cherchant la boucle de la ceinture.
Mary, qui démêlait au peigne ses cheveux,

grimaça :
-A quoi bon ?
Elle reposa le peigne et vint poser ses mains

sur les épaules nues d'Anne.
- Tu n'es pas assez bête, je crois, pour pen-

ser que j 'aime le capitaine d'amour?...
La mâtine ne put réprimer un sourire qui

dérida son visage légèrement hâlé. Elle rejeta

en arrière la masse splendide de ses cheveux.
Franchement, elle n'en demandait pas tant à
Mary.

— Mais la suite, avec ton lieutenant, Read ?
Mary dénia qu'il y en eût une. L'histoire

s'arrêtait là où elle s'était tue.
- Enfin! insistait Anne qui ne cherchait

plus la boucle de sa ceinture.
Mary ne voulut pas céder. Les histoires

d'amour se terminaient toujours bien quand
on entreprenait leur récit. A ses amis, elle
n'aurait jamais voulu se laisser aller à conter
ses malheurs. Bien sûr qu'il y avait une
suite!... Sinon elle n'aurait jamais revêtu ce
matin l'affreux maillot que lui avait arraché la
veille Rackam, et qui gisait sous la courte-
pointe.

23 .

Quelque mois plus tard, l'homme retrouvait
Providence.

Après le solstice d'hiver et la Noël passée
dans la terrible situation qui avait fait de lui
un vieillard, le pilote de la Délicia fouillait de
ses yeux hagards l'entrée de la passe de Nas-
sau.

La vue de l'île du Cochon et des brisants sur
les hauts-fonds lui arrachèrent des larmes. Le
sentiment qu'éprouvait Richard Turnley à la
vue de cette terre surgie de sa mémoire était
de la joie. Il n'avait pas ressenti ce doux trans-
port de l'âme depuis six mois d'épreuves. Les
hommes qui manœuvraient la goélette
l'avaient délivré de son infernale captivité et
le ramenaient au monde. Envoyés à temps par
Woodes Rogers, ils l'avaient sauvé d'une der-
nière extrémité.

Janvier 1720... Richard Turnley renaîtrait
avec l'armée. Le flux de la marée portait le
bâtiment jusqu'au port, et l'équipage se tai-
sait.

Soudain, il se précipita à la proue du bâti-
ment. Depuis qu'il pleurait, ses yeux délavés
par tant et tant de veilles n'y voyaient plus.
Les fièvres qui le rongeaient l'auraient-elles
r;endu fou?... Il ne reconnaissait ni le port ni la
ville encore éloignée.

Ecroulé sur le pavois, Richard Turnley ron-
geait son poing, cherchait un mouchoir qu'il
ne portait plus depuis longtemps. L'oppres-
sion qui le tenaillait avait l'emprise d'un mal
fatal. Il leva les yeux sur le ciel peuplé de nua-
ges et se retourna brusquement sur l'équipage.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

ffÀ Oasis Santé
W M 2610 Saint-lmier
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Aujourd'hui, une spécialiste de Bio-
kosma est à votre service au magasin. ,

! Elle vous conseille gratuitement pour
tous les problèmes de soins du visage et
du corps. Une visite bénéfique et vous
recevez plusieurs produits à essayer I

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan 0 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes
par exemple:

Huîtres «fines claires»

Gratin de queues de langoustines

Magret de canette

14 chambres d'hôtes
tout confort, Fr. 45.—

par personne
Fr. 80.— pour 2 personnes

(déjeuner inclus)

Fermeture hebdomadaire
LUNDI

Avis préalable:
Restaurant ouvert à

Noël, Saint-Sylvestre
et Nouvel-An

Veuillez bien réserver
vos tables svp.
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Incroyoble, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres *p lus ».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Agencements de cuisines
2615 Sonvilier

(fi 039/41 16 06
Vente réparation toutes marques
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THÉÂTRE MUNICIPAL
BESANÇON

Dimanche 14 décembre/ Vi jour

LA CHAUVE SOURIS
de J. Strauss
Car et entrée:

Balcons ^ère à Fr. 72.-
Galeries faces à Fr. 59.—

Inscriptions min 3 jours avant

NOUVEL-AN 87 
~~

Jeudi 1er janvier/1 jour
NOTRE TRADITIONNELLE

COURSE SURPRISE
avec ambiance, cotillons.

1 musique et excellent repas
Prix: Fr. 78.— par personne

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

>ICHER4^NN+FILS
Malte couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-lmier, rue du midi 2
Téléphone 039 4134 48
Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle _
exigeante pour toitu- ,_ÉX\
res. étanchéité, revê- f /̂ /\
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uw^ ûW\\A \Qiïfm
\Y\ t _̂_i_?___l 58__î X̂^



Tramelan: Scorel ça démarre
Une nouvelle société vient de voir le jour à Tramelan et même avant sa
création elle avait suscité de nombreux commentaires. Aujourd'hui, après de
longues séances, les responsables ont voulu une situation claire et à cet effet,

afin de renseigner la population font part de leurs projets.
Scorel, nom qui désigne une société

coopérative qui va exploiter le restau-
rant-buvette de la patinoire artificielle
couverte des Lovières. Scorel signifie:
Société coopérative du Restaurant des
Lovières. Si l'inscription n'a pas encore
passée dans la «Feuille officielle», cette
nouvelle société est déjà à l'œuvre et
sera inscrite très prochainement au
Registre du commerce.

C'est à la suite de l'avis de postulation
pour l'exploitation du restaurant de la
patinoire parue en juillet dernier que
quelques membres du Hockey-Club Tra-
melan prenaient la décision de former
une société coopérative et de répondre à
cet avis. Le contrat n'ayant pu être signé
à l'ouverture de la patinoire, le 15 sep-
tembre dernier, c'est sous une forme pro-
visoire que la gérance du restaurant était
attribuée à M. Lino Zerbini, actuel
tenancier du Cercle ouvrier et sportif
sympathique bien connu sur les stades
de football.

C'est le 7 novembre dernier que la
commune de Tramelan, propriétaire, et
la Société du Restaurant des Lovières
«Scorel» locataire, sont parvenus à un
accord et ont signé le contrat portant sur
un bail de deux ans. Cependant, pour
arriver à cet accord, il y eu de très nom-
breuses démarches, car plusieurs problè-
mes étaient soulevés. Si cette société est

totalement indépendante du Hockey-
Club, il faut relever que ses statuts qui
seront prochainement adoptés prévoient
clairement les buts, les devoirs et les
obligations de chacun. En effet, le but
principal de la société est la mise à dis-
position de son bénéfice intégral, déduc-
tion faite bien sûr des réserves légales, au
Hockey-Club Tramelan.

De plus, les membres de la société coo-
pérative n'ont aucun droit à la réparti-
tion du bénéfice. Cela devait être dit
clairement afin de couper court à divers
bruits concernant cette société.

Nul doute que cette société cherchera
à satisfaire au maximum sa future clien-
tèle et à cet effet elle a confié la gérance
de ce restaurant-buvette à un profession-
nel, M. Lino Zerbini. Les membres de
cette société sont solidaires et suppor-
tent toutes les conséquences qui pour-
raient découler et sans besoin de le préci-
ser, tous ces membres travaillent à la
réussite de cette société d'une manière
bénévole. Il ne faut pas oublier que le
Hockey-Club doit faire face à de nom-
breuses charges financières et il en sera
bien sûr le principal bénéficiaire avec
cette solution. L'on permettra ainsi, avec
cet apport, au HC de survivre et son ave-
nir dépend aussi un peu des résultats de
Scorel.

Le HC exploitait en son temps lui-

même sa patinoire naturelle et pouvait
justement tourner grâce à l'apport de sa
buvette. En lui supprimant cette rentrée
d'argent il se trouve confronté à des pro-
blèmes de trésorerie importants et Scorel
devrait être là pour lui apporter un peu
de sécurité quant à son avenir. Non
négligeable également, le résultat de
cette nouvelle société lui versera bien sûr
une location en proportion de son chiffre
d'affaires. Cette apport devrait avoir une
influence sur le résultat annuel fiancier
du compte d'exploitation de la patinoire
des Lovières. Avec cette solution il sem-
ble bien que chacun devrait y trouver
son compte.

QUI SE CACHE
DERRIÈRE SCOREL?

Et bien personne puisque tous les inté-
ressés sont connus. Cette' société com-
prend les personnes suivantes: Mme
Claire-Lise Emery, MM. Yves Froide-
vaux, Claude Gagnebin, Pierre-André
Hasler, Lino Zerbini, Claude Landry et
Jean-Louis Donzé.

Le comité se constituera prochaine-
ment mais déjà l'on est très actif au sein
de cette société. Eh oui, à peine le con-
trat signé que l'on a voulu donner un
cachet particulier à ce restaurant-
buvette. L'on a garni les murs de
fanions, posters, photos, etc. Des arran-
gements de fleurs apportent une note
sympathique.

L'on peut déjà apprécier différents
petits mets, tels que fondue, steack,
pizza, spaghettis, etc.

SAMEDI :
OUVERTURE OFFICIELLE

Afin de marquer ce nouveau départ, la
société Scorel a prévu une ouverture offi-
cielle samedi 29 novembre après le
match de championnat de 2e ligue oppo-
sant Tramelan et Star Fribourg. A cette
occasion, le verre de l'amitié, accompa-
gné de ramequins, sera offert à toutes les
personnes présentes.

Cependant, il est bon de signaler au
public que l'Office du tourisme du can-
ton de Berne a donné son accord pour
l'ouverture du restaurant-buvette de la
patinoire du 15 septembre au 15 mars de
chaque année.

Les heures d'ouvertures qui sont pour
le moment provisoires sont les suivantes:
lundi de 18 h 30 à 23' h, mardi et jeudi de
16 h à 23 h; mercredi de 13 h 30 à 23 h,
vendredi de 16 h à 24 h, samedi de 10 h à
24 h et dimanche de 10 h 23 h. Lors des
fêtes ou vacances scolaires: de 10 à 23
heures, (vu)

Aspects de notre environnement
Groupement «Le Bez» à Corgémont

C'est une assemblée bien revêtue,
qui réunissait au Restaurant de
l'Union les membres du Groupement
pour la protection de l'environne-
ment «le Bez», sous la présidence de
Pierre Amstutz.

Dans son rapport, le président
informa les participants sur les travaux
exécutés durant l'exercice écoulé, pour
mener à bien la mise en œuvre des
étangs situés dans la partie est du pâtu-
rage de Chalmé.

Une fosse de décantation a notam-
ment été creusée en amont des étangs,
dans le but de retenir tes dépôts de maté-

riaux apportés par l'eau s'écoulant dans
les ouvrages.

Un groupe d'enfants sensibilisés par
les problèmes de protection a procédé à
la pose de 22 nichoirs, dont 10 dans le
secteur du Bez, 8 à la Traversane et 4 à
la Bottière.

Ce même groupe a aussi installé
récemment un stand de vente devant la
laiterie, en faveur du WWF.

La municipalité pour sa part, a auto-
risé la pose d'un panneau mentionnant
la limitation de l'accès aux étangs, afin
de ne pas perturber le biotope, ceci parti-
culièrement par la présence de persson-
nes accompagnées de chiens.
" La période sèche a démontré une ali-
mentation quelquefois insuffisante des
étangs. Si cette situation devait se répé-
ter, un apport d'eau pourrait être envi-
sagé au moyen d'un tuyau d'alimenta-
tion.

ACTIVITÉ FUTURE
En fin d'hiver, il y aura lieu de remet-

tre en état la digue de l'étang nord et
d'augmenter sa profondeur, ainsi que la
régularité de son fond. La mise en place
de nouveaux perchoirs pour rapaces
figure également au programme.

FINANCES ET COMITÉ
Du rapport de la caissière Nicole

Lâchât, il ressort que les finances sont
saines, mais qu'elles seront mises à con-
tribution pour des travaux futurs.

Le mandat du président et de la secré-
taire-caissière s'étend encore sur une
prochaine année. Les autres membres du
comité ont été confirmés dans leur fonc-
tion. Il s'agit du vice-président Fernand
Moser, du responsable du matériel
Albert Liechti et de la secrétaire-
adjointe Annemarie Merkelbach. (gl)

Patricia Lai à Bienne
Le Théâtre de Poche de Bienne

accueillera, le dimanche 30
novembre prochain, Patricia Lai,
une artiste puissante, déchirante et
au bord de la folie, qui vient de se
produie au Théâtre de la Ville à
Paris. A Bienne, elle sera sur scène
dés 17 heures, (comm)

Claude Maurane à Bienne
La Suisse a découvert la chanteuse

Claude Maurane lors de la tournée
pour l'Ethiopie. Depuis, son swing a
conquis toute la francophonie. Elle
vient de sortir un superbe disque et
s'est produite tout récemment au
Théâtre de la Ville à Paris. Le
dimanche 7 décembre, la chanteuse
sera à 17 heures au Théâtre de
Poche à Bienne. (comm)

cela va
se passer

Elections municipales
de Cortébert

Les électeurs de Cortébert éliront
le 7 décembre prochain leur maire,
ainsi que leur Conseil municipal. A
l'issue du délai de dépôt des listes, il
s'avère que deux candidats sont sur
les rangs pour la mairie, soit le maire
sortant, M. Edmond Grossenbacher,
et M. Jean-Pierre Eichenberger, qui
s'était déjà présenté il y a quatre ans,
mais sans succès.

Sur la liste d'entente pour le Con-
seil municipal, on trouve les noms de
MM. Maurice Buergi, Hans Gredin-
ger, Alain Mercier, Willy Fuhrer et
Maurice Girardin, candidat d'office
et seul sortant.

MM. Pierre Jeanmaire et Daniel
Pape sont candidats d'Unité juras-
sienne. A la Commission scolaire, seul
M. Hans Gredinger est nouveau.
L'ensemble de la commission est élue
tacitement, (cd)

Deux candidats
à la mairie

Elections au Conseil national

Le conseiller national Jean-Paul Gehler est furibond: dans une lettre
ouverte, il annonce qu'il ne sera plus candidat au Conseil national.
Motif de sa colère: l'udc qui non seulement n'a pas voulu de lui comme
candidat au gouvernement bernois mais qui aujourd'hui ne tient pas

non plus à le présenter à nouveau au Conseil national.

L'udc invoque que le conseiller
national Gehler a demandé à entrer
au pdc, ce que Jean-Paul Gehler
réfute dans sa lettre ouverte. Ce con-
seiller national, élu en tête de l'udc
en 1979, qui était même arrivé au 3e
rang des élus du canton avec 102.524
suffrages, était alors aussi le plus
jeune conseiller national.

En 1984, il n'obtenait plus que
51.625 suffrages, mais conservait une
bonne place parmi les élus udc puis-
qu 'il était troisième.

Une campagne menée par force
démocratique, dans laquelle on lui
reprochait de flirter avec les auto-
nomistes, avait sans doute joué un
certain rôle.

Aujourd'hui , l'homme politique ne
veut plus rien savoir, dégoûté qu'il
est par un parti «où maints valets
piétinent les vrais et légitimes inté-
rêts du Jura méridional, pour obtenir

de légers avancements personnels».
Plus loin, on peut lire: «Le pab d'hier
et l'udc d'aujourd'hui portent une
lourde sinon toute la responsabilité
dans l'évolution regrettable qu'a pris
depuis de nombreuses années la ques-
tion j urassienne, à ce jour toujours
pas résolue».

Après avoir parlé aussi de «leurs
excellences de Berne», le conseiller
national Gehler conclut en disant:
«En renonçant à être candidat, je
reste fidèle à l'état de droit actuelle-
ment bafoué par ceux qui désirent
nous donner des leçons de civisme et
de patriotisme et qui nous gouver-
nent selon le principe «de la carotte
et du bâton». Pour ce qui est des
affaires à régler entre l'udc et lui,
Jean-Paul Gehler annonce que leur
défense sera confiée à un «homme
digne de les faire valoir».

CD.

Jean-Paul Crehler renonce
à être candidat

Accident peu banal hier aux environs
de 17 heures où une grue attelée à un
camion s'est renversée sur la chaussée.
Un chauffeur d'une entreprise de cons-
truction de la place descendait la route
cantonale «Les Reussilles • Tramelan»
avec son camion où une grue y était atte-
lée. Désirant se rendre à la rue des Pla-
nes, le chauffeur effectua sa manœuvre.
Le virage, très serré à cet endroit, lui
joua un bien mauvais tour. En effet, sous
la force du poids qui n'était plus1 équita-
blement réparti, l'axe principal se brisa
et la grue se renversait sur la chaussée.

Fort heureusement, aucun véhicule
n'arrivait à cet instant ce qui permit au
chauffeur de dégager la chaussée obs-
truée par cet engin durant un quart
d'heure environ. Une solide machine
d'une autre entreprise de la place était
sollicitée pour remettre le tout en place.
Bien sûr, les dégâts sont tout de même
importants en ce qui concerne le maté-
riel, mais fort heureusement personne
n'a été blessé, (vu)

Une grue sur la chaussée

Excellente initiative que celle prise par les responsables de la ludothèque qui don-
nait l'occasion aux enfants de passer un après-midi dans le local et profiter de tous
les jeux qui sont disponibles.

Cette possibilité avait déjà été offerte aux enfants du village au mois d'août der-
nier et vu le succès remporté à cette occasion, on a récidivé. (Texte et photo vu)

AL vos jeux...

Centre de culture et de loisirs de Saint-lmier

Hier matin, au cours d'une petite
cérémonie, M. Francis Béguelin,
représentant de la Banque Populaire
Suisse de Saint-lmier, a remis un
chèque de 5000 francs à l'animateur
du Centre de culture et de loisirs
(CCL) M. Alain Nicolet.

Ce chèque est offert par la fondation
de la banque pour les activités futures
du CCL et plus particulèrement pour le
mini-festival de danse contemporaine
mis sur pied récemment dans le cadre de
15 ans d'existence du centre. Cette fon-
dation, créée en ̂ 1969, à l'occasion du
100e anniversaire de la banque, a pour
but d'aider, sur le plan national, à tout
ce qui touche à la culture.

Elle distribue ainsi annuellement les
intérêts de son capital de dotation de
1969. Le secrétaire du comité du Centre,
M. Pierre-André Kernen, a vivement
remercié le représentant de la banque et
l'animateur du Centre a relevé que des
opérations plus importantes que les

spectacles courants, comme le mini-festi-
val de danse contemporaine, étaient
importantes et qu'il était appréciable
qu'on les soutienne.

Toutes les personnes présentes, dont
la secrétaire du Centre, Claire-Lise Hou-
mard, ont ensuite fêté l'événement en
levant leur verre. (Texte et photo cd)

La fondation de la BPS
remet un chèque au CCL

Le Conseil municipal communique que
M. John Buchs est élu tacitement maire
de Saint-lmier pour la période 1987 à
1990.

Le Parti radical félicite M. Buchs pour
cette marque de confiance qui concrétise
l'excellent travail déjà effectué par notre
maire depuis sa nomination.

Nous souhaitons à M. Buchs un plein
succès dans sa délicate mission en espé-
rant qu'il pourra compter sur la collabo-
ration de tous ceux qui placent, avant
tout, l'intérêt de notre ville, (comm)

Notre maire pour 4 ans

Elections fédérales à Berne

A onze mois des élections fédérales,
une belle bagarre s'annonce pour les
deux sièges bernois au Conseil des Etats.
Occupés actuellement par un démocrate
du centre (udc) et par un radical (prd),
ils sont convoités par le Parti socialiste
(ps), l'Alliance des indépendants (adi) et
maintenant par la Liste libre (U). Le
comité central de ce dernier parti a
annoncé hier qu'il proposerait la candi-
dature de la députée au Grand Conseil
Rosemarie Bar.

Peter Gerber, membre de l'udc, a déjà
annoncé qu'il ne briguerait pas de nou-
veau mandat au Conseil des Etats.
L'autre conseiller aux Etats, le radical
Arthur Hansenberger, n'a pas encore fait
connaître sa décision.

Il est possible que la candidate de la
Liste libre fasse liste commune avec les
socialistes. A une condition, a déclaré
Arthur Teuscher, président de la LLL:
que le ps désigne une femme comme can-
didate. Ce parti n'a toutefois pas encore
pris de décision. La direction du parti se
prononcera durant le mois de décembre.
Le comité central sera informé au cours
d'une séance en janvier et la décision
finale tombera lors du congrès du ps en
mai. (ats)

Sièges convoités
aux Etats

L'Union des commerçants et arti-
sans de Corgémont - UCAC - orga-
nise du vendredi 28 au dimanche 30
novembre sa 4e exposition de Noël.

Ouverture vendredi 28 novembre,
à 18 h, avec, en soirée concert par le
Mannerchor Eintracht, suivi du Club
Hit de Radio Jura bernois Horizon 9,
en direct depuis la salle d'exposition.

Samedi, ouverture à 15 h. Anima-
tion avec la visite de Saint Nicolas,
concert par le Coro del Boccalino et
démonstrations de judo.

Dimanche, ouverture à 11 h et con-
cert-apéritif par la Fanfare-Brass-
Band de Corgémont. Dans l'après-
midi, démonstrations de judo, tirage
des bons d'achat Fermeture à 17 h.
Cantine, restauration chaude et
froide.

L'exposition connaît d'année en
année un succès croissant, dû aussi
pour une grande part à l'animation
intense présentée journelle ment,
avec la collaboration des sociétés
locales. Elle représente aussi un lien,
pour la population du village et des
environs, par l'occasion de se ren-
contrer dans une ambiance de fête.

(gl)

_£MI_a____5W_
lu par tous... et partout !

Exposition
des commerçants
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Liquidation
Lames de pin et sapin,
traitées et non traitées.

Fluckiger & Fils SA
2608 Courtelary
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«On» préfère les rendez-vous
Le point sur la permanence du bureau de la condition féminine (bcf)

«La cliente-type du BCF s'adresse à lui d'abord par téléphone, vient du
district de Delémont, est mariée, sans formation, à un emploi et s'adresse
au BCF pour des raisons professionnelles.» Voilà le décor planté dans le
dernier numéro d'inform'elles. Autre constat: la permanence hebdoma-
daire du BCF est peu fréquentée: 133 demandes pour deux ans. Le BCF

fait ce constat et cherche à comprendre.

Créée en mai 1981, la permanence du
BCF devait permettre aux femmes juras-
siennes de se rendre dans ce centre qui
leur est destiné pour se documenter, se
renseigner, sans rendez-vous, en dehors
des heures de travail.

Aujourd'hui , force est de constater
que cette possibilité est peu utilisée. Par
contre, le BCF reçoit beaucoup de fem-
mes sur rendez-vous.

QUELS PROBLÈMES?
Les problèmes soumis au BCF peu-

vent être rangés dans cinq domaines,
soit: travail, mariage-divorce, formation,

famille, divers. Par rapport aux statisti-
ques calculées en 1983, ont peut cons-
tater un glissement des problèmes du
domaine -mariage-divorce» vers les
question du «travail de la femme» certai-
nement plus spécifiques du rôle du BCF.

En 1983 encore, la cliente-type qui
s'adressait au bureau était sans emploi,
celle d'aujourd'hui en déclare un. Reste
à analyser le 25% des femmes qui n'écri-
vent rien sous la rubrique «emploi».

L'analyse faite par le BCF sur la
timide fréquentation de la permanence
conclue que le lieu de permanence joue
un rôle, les femmes habitants en dehors

du chef-lieu ne voulant pas risquer de
venir au BCF sans rendez-vous.

Pour certaines usagères, il semble que
de venir à la permanence n'assure pas
l'anonymat recherché et enfin, lors-
qu'une femme a un problème, elles sou-
haitent l'aborder rapidement et n'atten-
dront donc pas le jour de permanence.
Nombre de constats qui devraient peut-
être déboucher sur une modification de
l'offre proposée.

GyBi

Le soutien étatique
Agriculture jurassienne

Dans un précédent article (voir
«L'Impartial» du 26 novembre), nous
avons fait état des divers montants
de subventions et de crédits accordés
par le canton et la Confédération en
faveur des agriculteurs et de diver-
ses formes d'améliorations des struc-
tures agricoles, ainsi que de bâti-
ments.

Il nous reste à relever l'ampleur du
soutien des pouvoirs publics en ma-
tière de crédits d'investissements.

Il s'agit de prêts remboursables, sans
intérêt ou à intérêt réduit, et qui permet-
tent de procéder à des améliorations
diverses d'une exploitation, en vue de
rationaliser la production, d'accroître la
rentabilité.

Ces prêts, qui sont alimentés par un
fonds cantonal et par un fonds fédéral,
les deux à leur tour alimentés par les
remboursements de prêts antérieurs,
sont en constante augmentation dans le
canton du Jura. C'est un des effets de
l'acquisition de la souveraineté cantona-
le; car celle-ci permet de rattraper enfin
le gros retard accumulé au sein du can-
ton de Berne, dont la politique agricole a
surtout profité aux exploitations de
l'ancien canton.

Ainsi, en 1982, 86 demandes de crédits
d'investissements ont été satisfaites dans
le canton du Jura. Après 99 dossiers en
1985 et 96 en 1984. on est passé à 106
dossiers en 1985.

Quant aux montants alloués, ils ont
considérablement augmenté, passant de
4,22 millions en 1982, à 4,98 millions en
1983, 5,23 millions en 1984 et plus de 7,6
millions en 1985.

L'ampleur du soutien fédéral et canto-
nal accordé financièrement à l'agricul-
ture pourrait conduire à mettre en doute
le système au demeurant fort complexe
qui est en place, surtout que, parallèle-
ment, ragriculture jurassienne et suisse

sont excédentaires dans la production de
certains secteurs. A l'appui d'un tel
point de vue, quelques chiffres: plus de
19 millions de subventions fédérales
redistribuées, plus de 4,5 millions de sub-
ventions cantonales.

Il convient de mettre en rapport ces
dépenses de 24 millions avec les quelque
2000 exploitations agricoles existant
dans le canton ; ce qui donne un soutien
moyen de 12.000 francs par an et par
exploitation, (vg)

Au Noirmont: deux millions de kilos de lait

C'est samedi prochain de 14 h â 17
b que la fromagerie du Noirmont
ouvre toutes grandes ses portes au
public qui voudra bien visiter une
entreprise familiale qui traite
annuellement pas moins de deux mil-
lions trois cents mille kilos de lait,
Groupés en une société de laiterie,
les trente-quatre producteurs du
Noirmont et des environs trouvent
ainsi de quoi écouler leur marchan-
dise.

M. Charles Kalin se dit heureux de
la modernisation de sa fromagerie.
Entreprise familiale puique toute la
famille se consacre actuellement à
l'établissement. Au Magasin Mme
Kâlin, a toujours le sourire, le fils

Une fromagerie très moderne. Au premier plan les moules pour les têtes de moines.

Thomas car il est fromager lui aussi
Un autre fils, Christian est dans sa
troisième année d'apprentissage,
comme fromager bien entendu.

De bonne réputation, la fromagerie
est maintenant ultra-moderne. Le
coulage du lait se fait par balance
électronique reliée à un ordinateur.
Les deux nouvelles cuves d'une capa-
cité respective de 4400 litres permet-
tent «une fournée» de vingt-deux
meules de gruyère. Avec le gruyère,
la fabrication est tournée vers 'une
production de têtes de moines ainsi
que de fromage du Noirmont. Les
caves de maturation ont été agran-
dies et donnent une grande capacité
de stockage. (Texte et photo Z)

Surdose mortelle

ï ?
Capttnuniqtié du juge,
d'instruction cantonal

Le 15 novembre dernier, un jeune
Ajoulot de 18 ans décédait des suites
d'une surdose d'héroïne. Deux jeunes
toxicomanes furent aussitôt interpel-
lés pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Ces jeunes gens
ont avoué avoir fait chacun une
injection d'héroïne au jeune lycéen.
Les prévenus ont été remis en liberté
et l'enquête se poursuit,

Ces informations ont été rendues
publiques par le juge d'instruction
cantonal. Me Hublard, pour couper
court à toutes rumeurs qui circulent
à propos de cette malheureuse
affaire, (comm - GyBi)

Récitals Jean Cuttat
à Delémont et à Porrentruy

A Delémont vendredi soir, à 20
h 30, en la salle du «Soleil», à Por-
rentruy, samedi à la même heure
en l'aula du groupe scolaire de
l'avenue Auguste-Cuenin, les
Jurassiennes et les Jurassiens
sont conviés à assister aux deux
uniques récitals organisés en
hommage au grand poète Jean
Cuttat qui fête cette année son sep-
tantième anniversaire.

C'est la «Société du caveau du
Château de Delémont» et la section
de Porrentruy de la «Société juras-
sienne d'émolution» qui ont organisé
et qui patronnent ces deux grands
moments de l'expression poétique du
Jura, à l'initiative de Tristan Solier,
frère du poète. Jean Cuttat sera
parmi les siens, les Jurassiens, en
cette fin de novembre, de même que
d'autres grands noms de la littéra-
ture romande, (comm)

cela va
se passer

Chemins ruraux aux Bois

Douze kilomètres de bitume et de
béton mis en œuvre sur une largeur
de 2,6 à 3 mètres, tel est le bilan final
des grands travaux de réfection des
chemins entrepris dans toute la com-
mune des Bois depuis 1983. La qua-
trième et dernière étape s'est termi-
née cet automne sur les routes
menant au Cerneux-de-la-Pluie, aux
Murs et aux Sauces. La facture glo-
bale sera d'environ 2,3 millions de
francs répartis entre les pouvoirs
publics et les propriétaires.

Un tiers des travaux ont été effectués
au moyen d'un enrobé bitumeux tradi-
tionnel, alors que pour les deux tiers res-
tant c'est une technique nouvelle dans la
région qui a été appliqués. Les deux
entreprises mandatées ont coulé des
dizaines de tonnes de béton au moyen de

machines spéciales. Le revêtement
obtenu devrait résister plus longtemps
aux faisons rigoureuses de la montagne.

Pour coordonner le projet et surveiller
son exécution, un syndicat des proprié-
taires de chemins avait été créé. Son tra-
vail n'est pas encore terminé, car il s'agit
d'organiser désormais un entretien régu-
lier de tous les tronçons. Cette dernière
tâche est une des conditions pour obte-
nir le subventionnement des améliora-
tions foncières. Les solutions miracles ne
paraissent pas nombreuses. En coulisse,
on relance l'idée de créer un poste de
cantonnier communal. Une autre possi-
bilité consisterait à responsabiliser les
propriétaires. Ils sont 68 concernés. On
imagine déjà la complexité de la surveil-
lance de cette application. On en repar-
lera donc, (bt)

Mission accomplie

Fonctionnaire et alcoolisme

Dans une question orale, le
député chrétien-social Michel
Gury, Vicques, affirmait qu'un
fonctionnaire avait commis un
accident de la circulation en sor-
tant du travail, parce qu'il était
pris de boisson. Il demandait au
Gouvernement quelles mesures O
allait prendre et s'il envisageait
d'interdire les boissons alcooli-
sées dans les bureaux cantonaux.

Après enquête, U s'avère qu'un
fonctionnaire cantonal a effecti-
vement commis un accident de la
circulation en état d'ébriété. Mais
les faits se sont produits à Por-
rentruy, après un match de hoc-
key, vers minuit. Ce jour-là, ledit
fonctionnaire était en congé.

En conséquence, le Gouverne-
ment n'a aucune raison de pren-
dre des mesures, celles-ci rele-
vant de la police qui a procédé au
constat après l'accident. Au sur-
plus, on remarquera que l'alcoo-
lisme n'est pas un défaut mais
une maladie. Ceux qui en sont les
victimes doivent donc être soi-
gnés et non pas désignés à la vin-
dicte publique, (vg)

Accusations inexactes

f (VOUMARPW
fl Pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds, S
B nous cherchons un fl

I électrotechnicien I
¦ niveau ingénieur ETS/ HTL I
H responsable des équipements électriques et électoni- B
B ques de nos machines à rectifier. fl

B Activités fl
fl — Organisation du travail dans le cadre du bureau B
fl électronique B
fl — Préparation des cahiers des charges nécessaires à B
M l'exécution des schémas et des armoires électri- B
B ques K
fl — Assistance technique au service vente, contacts fl
B directs avec nos clients H
¦ — Contrôles et directives d'exécution au niveau du fl
B montage fl

fl Profil souhaité B
S — Expérience industrielle dans le domaine de l'équi- B
H pement électrique et électronique de machines- H
fl outils, des schémas, des normes, de la technologie fl
fl CNC- etc- fl
B — Aptitude pour la conduite de personnel I
B — Sens développé des contacts humains et aptitudes fl
M pour débattre de problèmes techniques de haut fl
M niveau fl
B — Esprit d'analyse et de décision fl
jB — Maîtrise du français et de l'allemand; anglais M
fl souhaité H
B Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copie. H
¦flj ! no pprîifir__t^ 3 ____B
¦ VOUMARD MACHINES CO SA, 2300 La Chaux-de-Fonds fl

B Nous recherchons pour notre Bureau §§
B Technique Habillement un M

I dessinateur-constructeur I
m qui sera chargé de l'adaptation technique des §1
B habillements en partant des dessins des créa- M
B teurs et avec pour mission d'obtenir la concor- M
fl dance entre le prototype et la série. Il utilisera «
m l'ordinateur HP - 310 pour la construction, les p|
B dessins ainsi que la réalisation des programmes M
B pour la fraiseuse à commande numérique. pi
H Ce poste convient à un jeune dessinateur en M
B mécanique ou en micromécanique ayant quel- ||
B ques années de pratique, de préférence dans le M
H domaine de l'habillement. Il devra faire preuve m
m d'initiative et d'indépendance dans son travail. ES
fl II s'agit d'un poste important dans notre orga- m
fl nisation. g!
B Si vous êtes intéressé par cette fonction, vous adresse- M
B rez votre offre de services à notre Chef du Personnel p
fl qui la traitera avec toute la discrétion voulue. Notre fef
fl adresse: Compagnie des Montres Longines, 11
H Francillon SA - 2610 Saint-lmier, et notre téléphone fl
fl Cp 039/42 11 11 il

WIHa?!̂ !S_!̂
En toute saison Q?L___MMÏI[L____ votre source d'informations

_—_¦—¦¦ OFFRES D'EMPLOIS .flflflflflflfl flfl

I Transformations 1
1/ «à la Scandinave» I
f en ljheure^*_____,

I . Vous pouvez regarder
L comment votre duvet est
1 dépoussiéré, lavé à l'eau,
I séché et trié... et
1 vous êtes sûr que c'est bien ,
1 votre duvet que vous ff
i récupérez. Ë
f* Lavage y compris nouvelle J
B fourre 160x210 -i in o
I |seulement J.4" H»

\ ̂ ^JÈÈXS^UZRWNtRI ^̂ ^pP^HAUPTSTRASSE
1032 531414 2557STUDEN



Il BL j Caves
r̂ Qfl/ de La Béroche
\jy Saint-Aubin

BLANC 1985
Profitez de notre action d'automne
Cfi 038/55 11 89

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

n CE SOIR

3®K Tête de veau à
Sçjy 'a vinaigrette
^  ̂ Fr. 9.50

#ôtel-9le3tttimrot
Çombc-i&tèbc

2613 Villeret
(fi 039/41 27 51
cherche pour tout de suite

7 commis
de cuisine

Téléphoner ou se présenter

A £2Î Restaurant
(j?3J§§ du Reymond
T f̂P -̂f -̂̂  P 039/23 42 33
^y?*5 ç Mtenti du jour Fr. 9.50

l«i—W* Menus à la carte
FONDUE CHINOISE À GOGO

-Restaurant £ftte
Rue de la Serre 45
0 039/23 9433

Viandes et poissons au feu
de bois

cherchons

sommelier(e)
sans permis s'abstenir

Marché aux puces
Vendredi 28 novembre de 14 à 20
heures et samedi 29 novembre de 9
à 16 heures. Progrès 13, 1er étage

apéritif offert

Organisé par la Crédence Antiqui-
tés et Marina Pipoz antiquités.

G SA 7/7-86

Un des cadeaux
dénichés
par Noël Pfister.

fl___H _-l̂ iii_H-i$l-i_____E________. flBH-___tl_ _̂K

! ___¦ B________ .ll_l______________P______fll¦____¦.

Une même enseigne pour loger l'escarpin verni, la pantoufle de tissu et la simp le galoche. Et en chêne, s 'il vous
p laît. Pour 320 francs seulement. Un objet aussi utile qu 'esthétique justifie bien une promenade *• pédestre
évidemment -, entre le 15. 11. el le 20. 12., dans l'exposition Noël Pfister flflBÊBmm\tPf /S tBf  flfl
a trouvé votre cadeau. Le rendez-vous des chercheurs de cadeaux. MUm BMw mm *ÊN GUbÈBSBuw

le bon sens helvétique

¦1 AVIS MORTUAIRES 1
LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Le Docteur Jean Berset et sa famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine BERSET
leur très chère maman, grand-maman et parente, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu mercredi 26 novembre, dans l'intimité de
la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille dé

MONSIEUR
LOUIS PAPAUX

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée, par les présences, les mes-
sages, les dons ou les envois de fleurs. „ ) i
Elle vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance.

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A. I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Solution du mot mystère:
Porta 

27, 28 et 29 novembre
une démonstratrice de la maison QlJCrlâlll

0 PARIS

est à votre disposition pour vos problèmes de peau.

^^ 
>¦ 

r vous sera offert
^̂ g\ POrlûâlI dès Fr. 50 - d'achat
Wl_r wCIUwCl M d'un produit Guerlain

Ĵ BÉ̂ i -
fil v* * ,' "̂  \ f *_____>' 

Parfumerie

l ^__ I" "" iï' "" " 
W Place de l" Hôtel-de-Ville 5

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

B Ï ^ _T  ̂T_ C d Recherches économiques I
j k ± .. <*» V^ U OCIi et techniques 1

Notre mandant est une importante société de services
évoluant dans le secteur énergétique et située dans le
canton de Neuchâtel.

H| En vue de renforcer son développement , nous souhai-
tons entrer en contact avec le futur

I responsable des installations électriques
1 Profil du poste:

H — le futur cadre assumera la responsabilité des servi-
• ces suivants: montage sur chantier, service

de réparation, magasin de vente, soit environ
P 35 personnes

— les principales tâches ont trait à l'organisation du
secteur, élaboration des devis, répartition des tra-
vaux, recherche et acquisitions de travaux, factura-

- ' tion, gestion du personnel et des travaux

JU Profil du candidat:
— formation: maîtrise fédérale d'installateur électri-

cien ou titre reconnu équivalent par
l'inspection fédérale des installations

pi à courant fort
— être apte à diriger et motiver une équipe de

collaborateurs
— être intéressé à: la démarche commerciale, l'orga-

|l nisation, la gestion, aux contacts humains

H Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

|__.1.| Allée du Quartz 1
|reX|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 45 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (0 117
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, «Noms de familles de chez nous», par M. Pierre-Arnold
Borel. (Club loisirs).
Centre de rencontre: 20 h, «Femme d'hier et d'aujourd'hui», montage-spectacle.
Théâtre: 20 h 30, «La chauve-souris», opérette.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Witness.
Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 18 h 30, Secrétaires le jour, prostituées la nuit.
Plazà: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Vestiaire Croix-Rouge: 14-18 h 30, portes ouvertes.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera. Permanence médicale: (f i 117 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 117

Neuchâtel
Salon de musique, rue Léon-Berthoud 8: 20 h 15, concert par l'Ensemble Volodia.
Collège latin: 20 h 15, «La Maraude», entretien autour d'un livre de Mireille Kuttel.
Lyceum-Club: 20 h 15, «La Grèce que j'aime», conf. par Geneviève Couteau.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bomand , rue St-Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h-, 20 h 45, Twist again à Moscou; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mis-
sion; 15 h, 20 h 30, Je hais les acteurs; 17 h 30, Et vogue le navire.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 45, L'amour sorcier; 20 h 45, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 16 h 30,18 h 45, 21 h, Deux flics à Chicago.
Rex: 14 h 15,18 h 45, Black mic-mac; 16 h 30,21 h, Young blood.
Studio: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Jean de Florette.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane: 17e Semaine campagnarde, annexe Hôtel des Communes.
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
<fi 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cf i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La loi de Murphy.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 6110 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 4121 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, L'affaire Chelsea Deardon.
Médecins: Dr Graden 45 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: lu (f i 5113 01,
ma-di (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr
Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, <fi 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.



IN MEMORIAM

Servilia
CORSINI
1985 - 27 novembre - 1986
Déjà une année que tu nous as
quittés et ton souvenir est tou-
jours présent dans notre cœur.

Tes fils et petits-fils

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 17 au 24 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3.6 °C 2444 DH
(rens.: CRIEE, <fi 039/21 1115)
Le Locle
+ 3.9 °C 2370 DH
(rens.: S|, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 6,3 °C 1969 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 5.3 °C 2141 DH
Val-de-Travers
+ 3,8 °C 2391 DH

Le budget 1987 passe La rampe
Conseil général de Brot-Plamboz

Placé sous la présidence de Jean-
Pierre Zmoos, le Conseil général de
Brot-Plamboz s'est réuni récemment
en la présence de tous les membres
du législatif et de l'exécutif , ainsi que
de l'administrateur communal.

Aucun changement n'étant deman-
dé, l'ordre du jour est suivi comme il
avait été établi. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière séance,
le budget 1987 a été examiné point
par point.

Comme de coutume, les chapitres les
plus importants sont aux recettes - les
impôts - et aux dépenses - l'Instruction
publique. Notons également la con-
tinuelle augmentation du cpût des
œuvres sociales. Finalement, avec des
amortissements légaux de 6250 francs et
des attributions de 4320 francs à la
réserve des chemins et de 1708 fr 80 à la
réserve de drainage, l'exercice 1987 se
solderait par un petit boni.

Au nom de la Commission du budget,
Marcel Monnet a demandé à l'assemblée
d'adopter le rapport tel qu'il a été pré-
senté ; ce qui a été fait à l'unanimité.

Responsable des bâtiments com-
munaux, Pierre-André Robert a
demandé un crédit de 6500 francs pour
l'isolation du plafond du hangar des
pompes des Petits-Ponts et du plafond
du porche d'entrée du collège de Brot-
Dessus, ainsi que la pose d'un revête-
ment antiglisse, à l'entrée de la même
école. Après explication du projet, le cré-
dit est accordé par l'ensemble du Conseil
général.

La commune devra une fois ou l'autre
construire un abri de protection civile,
information donnée par Roger Perre-
noud, président de commune. En effet, la
localité est astreinte à la création de 250
places protégées, alors que 40 environ le
sont déjà chez des particuliers; ce sont
donc 200 places qu'il faut créer.

TERRAINS POUR LA
PROTECTION CIVILE

Dans le cadre du remaniement parcel-
laire, des terrains seront mis à disposi-
tion à Brot-Dessus près du collège et aux

Petits-Ponts. Il est encore précisé qu'ac-
tuellement la Confédération donne 70%
de subvention et l'Etat 15%.

Il reste donc à la charge de la com-
mune 15%. Afin de bénéficier de meilleu-
res conditions possibles, il est nécessaire
de prendre une décision assez rapide-
ment, car ces taux sont susceptibles de
changement. Toutefois, il est actuelle-
ment difficile de prononcer des chiffres
que seule une première étude pourrait
offrir.

ÉTUDE PRÉALABLE
Le législatif a semblé très intéressé par

ces informations; surtout après les acci-
dents et catastrophes chimiques que le
monde et le pays ont connu ces derniers
temps. Finalement, un vote de principe a
donné le pouvoir au Conseil communal
d'aller plus avant dans le projet, et de
prévoir une étude préalable.

M. Perrenoud a encore donné quelques
renseignements sur la nouvelle loi con-
cernant l'aménagement du territoire.
Cependant, la séance avec les responsa-
bles de l'Etat est attendue, afin de mieux
informer les concitoyens. Il a demandé à
chacun de se pencher sur ces différents
plans et de faire toutes les remarques
possibles, de sorte que le territoire, spé-
cialement les tourbières, puissent être
encore correctement exploitées.
DERNIER HOMMAGE

En début de séance, l'assemblée a
observé une minute de silence pour
honorer la mémoire de M. Willy Monnet,
récemment décédé, qui fut quatre ans
conseiller général et huit ans membre de
l'exécutif, responsable des forêts. (Imp)

JLa grande f amille vigneronne
Exposition à VMôtel de Ville du Landeron

Le Landeron ancienne «châtellenie»,
a vécu au rythme de la taille et des
effeuilles depuis des siècles. Son vignoble
a tissé les liens du pou voir avec la popu-
lation. Aujourd'hui, Le Landeron a
envie de se souvenir: un appel lancé aux
habitants a permis de rassembler une
collection inespérée d'instruments vigne-
rons. Encore fallait-il un lieu et un
grand ordonnateur de cette histoire
d'amour entre l'homme et la terre. C'est
donc à l'Hôtel de Ville que Patrice
Allanfranchini a améngé «Vignoble
d'antant, vin dans le temps».

La fondation de l'édifice anime le lieu
chaque année. En décidant du thème de
la vigne pour la prochaine manifesta-
tion, qui se déroulera du 28 novembre au
24 avril 87, elle ne soupçonnait pas
autant de trésors cachés dans les gre-
niers du bourg. Douves, rabots, crocs et
corbets présentés dans cette expositions
viennent tous du Landeron. Des docu-
ments photographiques ont été agrandis
et reproduits: c'est tout un village qui
émerge avec ses visages du passé et son
curé bénissant les vignes.

Pas moins qu'une autre, la com-

munauté viticole du Landeron a subi les
épidémies du mildiou et du phylloxéra
qui allaient bouleverser le travail des
vignes: sulfateuses et souffreuses succè-
dent aux outils traditionnels du 18e siè-
cle.

Illustrant les périodes clés de l'année
viticole, esquisses et portraits du peintre
Gustave Jeanneret figurent en bonne
place dans l'itinéraire du visiteur. Le
chemin commence par une histoire de la
commune, puis emprunte, comme la
gerle, le chemin du pressoir, avec un
aperçu de la tonnelerie traditionnelle et
enfin de la technologie viticole.

Chaque samedi, un concours de dégus-
tation donnera lieu à un tirage séparé ,
puis, à la f in  de l'exposition, un tirage
final. Chœurs et ensembles musicaux
landeronnais donneront le ton, avec,
samedi 13 décembre, la présence de la
Radio romande.
• Hôtel de Ville du Landeron, du 29

novembre 86 au 26 avril 87 «Vignoble
d'antan, vin dans le temps», les samedis
de 15 à 17 h 30.

CRy

Thierry Gauchat, champion suisse
des jeunes cavaliers

Félicité par la commune du Landeron

Vendredi soir, la Société équestre de
Lignières a tenu son assemblée générale.
Outre la passation de pouvoir entre M.
Seiler, président sortant et M. Gilbert
Gauchat, la soirée a été marquée par un
fait très particulier...

Une délégation des autorités com-
munales assistait à l'assemblée; le prési-
dent de commune, M. Walter Geiser, a
remis un cadeau à Thierry Gauchat. Il a
salué les prestations de ce jeune homme
qui , à vingt ans, est la fierté des habi-
tants du lieu.

En effet, Thierry Gauchat a obtenu en
1986, à Aarau, le titre de champion
suisse des jeunes cavaliers. Les félicita-
tions de la commune lui ont été offertes
encadrées et sous verre. Le président de
commune a aussi relevé les bons résul-
tats obtenus quasi tous les week-ends
par le jeune cavalier, souvent amené à

concourir à l'étranger. Un vin d'honneur
a encore été offert à l'assemblée, qui a
terminé la soirée sur un air de fête.

A. O.

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

- C est fini, Monsieur le Président, je
ne bois plus une goutte!

C'est ce qu'a affirmé F. N. prévenu
d'infractions à la LCR et d'ivresse au
volant. Le dimanche 21 septembre der-
nier, circulant de Valangin en direction
de Neuchâtel à une vitesse inadaptée, le
prévenu a perdu la maîtrise de sa voiture
sur le Pont Noir. Le véhicule a quitté la
chaussée sur la gauche et a terminé sa
course, en contrebas, sur le toit. F. N. a
admis la consommation de vin vert (spé-
cialité du Portugal), de bières et de
Champagne durant la journée. L'analyse
du sang prélevé sur le prévenu a révélé
un taux moyen de 1,67 pour mille. Cette
affaire aura servi de leçon à F. N. puis-
que dès le jour de l'accident, a-t-il
affirmé, il ne boit plus du tout d'alcool.

Il res]te qu'une faute, qualifiée par la
loi de délit, a été commise. En l'absence
de tout antécédent, le président a con-
damné F. N. à 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, 150
francs d'amende et 322,50 francs de frais.
SOUSTRACTION

La loi est tout aussi sévère en ce qui
concerne la soustraction à une prise de
sang et M. F. en fera peut-être l'expé-
rience. Le 27 septembre, vers 21 h, M. F.
rentrait de la Fête des Vendanges avec
l'intention de gagner La Chaux-de-
Fonds. Elle avait pour passager son ami,
quelque peu alcoolisé. Sur la route, elle
entreprit, au Bas des Loges de dépasser
un bus. N'ayant pu terminer la manœu-
vre avant une interdiction de dépasse-
ment, la prévenue circula sur une surface
interdite au trafic, puis, voyant des véhi-
cules survenir en sens inverse, se rabattit
devant le bus. L'aile arrière droite de sa
voiture heurta l'avant du bus.

Sans se soucier des dégâts, M. F. pour-
suivit son chemin, violant ainsi ses
devoirs en cas d'accident. Elle fut identi-
fiée par la police le lendemain. Dans
cette affaire, même en l'absence de tout
antécédent, le Ministère public a requis
une peine de 20 jours d'emprisonnement
et de 400 francs d'amende.

A l'audience, M. F. a expliqué qu'elle
n'avait pas entendu le choc parce que

son autoradio fonctionnait. Selon son
avocate, c'est le chauffeur du bus qui a
provoqué le choc en accélérant durant le
dépassement. Selon la défense, il faut
mettre en doute les déclarations de ce
chauffeur, car, saisonnier et le bus ne lui
appartenant pas, il a peut-être eu peur...
Enfin, si la conduite sur les lignes striées
est admise, l'avocate a contesté une con-
sommation d'alcool propre à entraîner
l'ivresse au volant et la fuite en affir-
mant que «l'arrêt après un accident est
obligatoire, pour autant que l'on ait
entendu quelque chose»! Et comme la
musique marchait... La défense a ainsi
conclu à la libération de M. F., subsidiai-
rement à une amende très légère. Le pré-
sident a décidé de rendre son jugement
la semaine prochaine, (zn)

• Le Tribunal du district du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phïuotr subsitut au greffe.

Vin vert et Pont Noir = accident

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

uccupe aans sa scierie a déplacer
des billes de bois au moyen d'un
palan, hier peu après 7 heures, M.
René Bruchon, né en 1934, a reçu
l'une d'entre elles qui s'était mise à
rouler. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

Renversé par une bille
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Titres du journal -f- 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- jeux

lois RTN-2001 13.30 Déjeuner show
7.00 Infos nat, internat. 14.30 2000 et un après-

SSR midi
7.30 Bulletin RTN-2001 17.00 Bulletin SSR
8.00 Bulletin SSR - 17.02 Mémento cinéma
8.30 Sélection TV 17.05 Hit-parade Top 50
8.45 Naissances 18.00 Titres du journal
8.50 Changement d'air 18.02 Hit-parade Top 50
9.00 Le panier de la 18.30 Magazine cinéma

ménagère 18.50 Pyjama vole !
9.15 Archibald raconte... 19.00 'Journal neuchâte-

10.00 Matinal Tardif lois RTN-2001
10.15 Questions de la 19.12 Régional news &

semaine Eventa
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine cinéma
10.50 Conseils consomma- " 20.30 Transmusique ou

teurs Hard Road
11.15 Jeux ou recettes 23.30 Influencé
11.30 Déjeuner show 24.00 Surprise nocturne

JS L̂ 1
*̂ _V La Première
Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec M. Métrai. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

f *J§§ France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 L'oreille en
colimaçon. 9.22 Le matin des mu-
siciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert : œuvres de Schôn-
berg, Bennett , Mendelssohn.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thème et varia-
tions. 19.10 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Schu-
bert , Casadesus, Mozart. 23.00
Les soirées de France musique.

^> _y Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Opéra non-stop: Cavalleria
rusticana. 21.20 Notes, anecdqtes.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.
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6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tpns rompus. 22.30 Info RSR 1.
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B.!
21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 23.00 Promenade domi-
nicale. 23.00 Programme musical.
24.00 Club de nuit.

<©!_£> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre . 17.00
Mot de passe.18.00 Journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro.

e L'important est de ne jamais désespérera.

Sa compagne, Bernadette Moser, à Versoix;
Ses filles, Florence et Gabrielle Roux et leur mère Martine Hitz, à Nyon;
Sa mamie, Nadine Jaquet, au Locle;
Sa sœur, Janine Roux, en Bretagne;
Son frère, Jean-Louis Roux, ses enfants et Jeanine, à Paris;
Ginette Roux et ses enfants, à Paris,

les familles Moser, Hitz, Salgat, Butty, Gelpi, Jaquet, Tripet, Ducommun,
parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire part du décès d'

André ROUX
arraché trop rapidement à leur amour et à leur tendresse le 25 novembre
1986.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 28 novembre à 11 h 15
au temple de St-Gervais à Genève.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire et pour aider une
recherche destinée à soulager des malades atteints du cancer, un don peut
être adressé à la Fondation Pierre Kramer, Lausanne, cep 10-25499-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Nos ancêtres venus du f r o i d
D A PROPOS

Ce n'est pas tous les jours qu'il
nous est donné de remonter le
temps aussi loin et aussi parfaite-
ment. Un grand voyage par-dessus
les époques jusqu'aux sources. Un
pèlerinage au fond des temps, ceux
qui ont vu les premiers hommes se
démarquer des autres espèces ani-
males. A vrai dire, c'était là le
début d'une incroyable saga; celle
de l'homme.

Jean-Jacques Annaud, cinéaste
de son état, s'est mué, avec sa
caméra en véritable ethnologue
pour nous brosser son propos. Une
réussite parfaite à mon sens. Un
film qui approche la vérité au plus
près, compte tenu des erreurs
inhérentes à l'entreprise et à l'étaf
de nos connaissances au sujet de
nos ancêtres. Jean-Jacques
Annaud s'est documenté long-
temps, il a mûri son projet avec le
soin d'un scientifique, nous redon-
nant les plus justes détails.

Ainsi le feu. Une découverte
considérable, un saut dans le futur
pour des hommes en mutation. Le
feu était si précieux qu'on le trans-
portait avec soi partout. Il était au
centre des combats entre tribus, il
représentait une somme de pou-
voirs extraordinaires sur les cho-
ses, sur les animaux et les hom-

mes, et même sur les esprits. Jean-
Jacques Annaud nous montre ceci
avec une précision d'horloger. De
même, voit-on ces hommes primi-
t i f s  découvrir la vie du groupe, la
chasse, la tendresse, la vie et la
mort. Il dit lui-même que déjà à
cette époque, l'homme a posé les
fondements et qu'aujourd 'hui il
continue d'exploiter ce bagage pre-
mier.

«La guerre du feu»  est certaine-
ment un des f i lms  les plus complets
et les mieux réalisés à ce jour con-
cernant les époques préhistori-
ques. C'est une occasion merveil-
leuse qu'il nous est donné de
«voir» les temps reculés, de com-
pren dre de visu les énigmes de nos
ancêtres. Le cinéma comme instru-
ment d'exploitation, un grand
vaisseau remontant les époques,
un merveilleux voyage.

Ceci nous le devons à «Spécial
cinéma» de lundi. Une semaine
cinématographique qui commen-
çait bien. Comble de plaisir, il y
avait eu déjà dimanche soir «Le
désert rouge» d'Antonioni , et,
mardi, «La vie est un roman» e
Alain Resnais. Comme quoi la.
télévision quelquefois est bien un
instrument d'intelligence.

Pierre-Alain Tièche

La valise: de l'espionnage pour rire
D A VOIR

Dans les années 70, les troubles au
Moyen-Orient étaient - déjà - à la une
des journaux. On parlait beaucoup, à
l'époque, des services israéliens et Fran-
cis Veber eut l'idée de s'inspirer d'un fait
divers somme toute tragique (la décou-
verte à Rome d'un agent secret ligoté et
drogué dans une malle à destination de
l'Egypte) pour écrire un scénario plutôt
loufoque.

«La valise», réalisé en 1973 par Geor-
ges Lautner, est, comme un grand nom-
bre de films de ce cinéaste, une parodie
de film d'espionnage. Les héros nous
entraînent dans une sarabande farfelue
où les coups de théâtre, les retourne-
ments de situations, les gags et les gaffes

se succcèdent à une cadence effrénée.
Le fil conducteur de cette histoire est

une malle, contenant un agent du Mos-
sad. Le commandant Bloch, des services
secrets israéliens, s'est en effet réfugié à
l'ambassade de France à Tripoli pour
échapper aux agents de la sécurité
libyenne.

L'ambassadeur, jugeant prudent de se
débarasser au plus vite de ce visiteur
indésirable, charge le capitaine Augier,
agent du SDECE, de le rapatrier en uti-
lisant la valise diplomatique.

Augier quitte donc l'ambassade avec
une grosse malle, percée de trous d'aéra-
tion, et prend la direction de l'aéroport.
C'est alors qu 'il apprend que le personnel

au sol est en grève. Le voici donc bloqué
à Tripoli avec son encombrant colis! Et
bientôt, une jolie française, ex-petite
amie de Bloch, fait irruption dans la vie
d'Augier...

C'est Mireille Darc qui incarne la ten-
dre Françoise, dont le charme apporte
beaucoup au film, tandis que Michel
Constantin (Augier) assure la partie
-action». Quant au rôle de Bloch (qui se
réfugie dans sa malle aussi souvent
qu'un amant dans l'armoire d'un Vaude-
ville), il est brillamment interprété par
un Jean-Pierre Marielle plein de désin-
volture et d'humour noir. Une bonne soi-
rée en perspective, même si «La valise»
est loin d'être le film le plus réussi de
Lautner. (A2,20 h 35 - ap)

Domicile adoré Do Mi Si La Do Ré
Il suffit souvent de peu de chose pour

faire un film. C'est par exemple en feuil-
letant les pages d'un journal régional que
Daniel Boulanger a eu l'idée d'écrire le
scénario de «Domicile adoré Do Mi Si La
Do Ré». Dans les petits échos, on annon-
çait la mort d'une vieille dame, origi-
naire d'une île lointaine, qui avait tout
quitté pour suivre son gendarme français
de mari. Rien d'extraordinaire à cela,
direz-vous. Mais si: car dans son île,
cette vieille femme était une reine-

Daniel Boulanger s'est donc mis à
rêver sur ce fait divers. Et c'est ainsi
qu'il a écrit l'histoire d'Haipiti et de
Danton Loyal, sans se préoccuper le

moins du monde de l'exactide de la
reconstitution.

L'action se déroule en 1937, l'année de
l'Exposition Universelle. Le gendarme
Danton Loyal, en poste dans une île loin-
taine, est bien triste de ne pas pouvoir y
assister. Pourtant la très belle Haipiti,
reine de l'île, rêve de le suivre à Paris...

Malgré son rang, Haipiti est une jeune
femme très libre. Tous les hommes sont
follement amoureux d'elle et de son côté,
elle n'est pas avare de ses charmes. Mais
c'est le gentil Danton qui l'emportera car
il hérite fort à propos d'une maison à
Tanin-sur-Garon, un de ces pavillons
subtilement baptisé «Do Mi Si La Do

Ré»... Haipiti quittera son île et saura
conquérir, en France aussi, les cœurs
masculins. Elle mènera une vie joyeuse,
aimant l'amour, la fête, la musique et la
danse.

L'idée de base est réellement très ori-
ginale et donne envie de regarder ce télé-
film. Hélas'!, la mise en scène s'enlise
rapidement et l'on n'évite pas les clichés
et la banalité. Heureusement, il reste le
charme de Marie-Noëlle Eusebe, une
comédienne pleine de charme et de fraî-
cheur, et le talent d'un comédien que
l'on ne voit pas assez souvent sur les
écran, petits ou grands: Jean-Luc
Bideau, irrésistible en gendarme débon-
naire et amoureux. (FR3, 20 h 35 - ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Grono-Bellinzone (TI).
14.30 A bon entendeur
14.45 Petites annonces
14.50 Un singe en hiver

Film d'H. Verneuil (1952).
AvecJ. Gabin , J.-P. Bel-
mondo, S. Flon , etc.
Juin 1944: un ancien quar-
tier-maître d'un corps ex-
péditionnaire en Extrême-
Orient va chaque soir
boire , avec son ami Es-
nault , dans un bar décoré à
la chinoise et y revit sa
jeunesse.

16.30 Concert
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h10
Temps présent
La vérité sur les Tamouls.
L'intérêt de Temps présent de
ce soir, c'est qu 'il nous fait
mieux connaître la situation
sur le terrain , face à l'afflux de
réfugiés tamouls. André Ga-
zut et Roger de Diesbach ont
réussi à passer la zone de gué-
rilla.
Photo : Roger de Diesbach et
André Gazut durant le tour-
nage , (tsr)

21.20 Dynasty
Les fils ennemis.
Voici donc les deux frères
ennemis devant le tribunal :
Ben accuse Blake de l'avoir
si bien calomnié auprès de
son père que ce dernier l'a
déshérité.

22.10 Téléjournal
22.25 Le charme discret

de la bourgeoisie
Film de L. Bunuel (1972).

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

JU, France I

11.15 Antiope I
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Faits et méfaits.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Onier Pacha

Série de Christian-Jaque.
Premier épisode.
Le duel.
Des problèmes de nationa-
lité ont fait naître , à la
frontière qui sépare la
Croatie de la Bosnie , des
problèmes de dissidence.

16.15 Show-bises
17.25 Manon Lescaut

Sous l'influence de son ami
Tiberge. des Grieux décide
d'entrer au séminaire.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Questions à domicile

Invité : André Lajoinie ,
président du groupe com-
muniste à l'Assemblée na-
tionale , en direct de Saint-

, Pourçain (Allier).

A 22 h

Columbo
Entre le crépuscule et l'aube.
Le colonel Rumford dirige une
académie militaire . Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'école lui fait part de
son intention de transformer
l'établissement en un collège
mixte pour adolescents.
Photo : PeterFalk. (tsr)

23.35 Impressions d'Orsay
L'art nouveau.

23.50 Journal
0.05 C'est à lire

S D France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Mœurs en direct
Rock à Berlin.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Lanval et Marie-Thérèse
sont persuadés que Blan-
dine ment lorsqu 'elle jure
qu 'elle est enceinte.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : le Yémen.
15.00 Opération Oméga

Culligan enquête avec son
ami sur la disparition du
conseiller Arnold Geer.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Bouquin copain- Mimi
Cracra - Les mondes en-
gloutis - Quick et Flupke.

18.05 Le pont sur la Moselle
Transporté d'urgence à
l'hôpital, Roland meurt des
suites d'une crise car-
diaque.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35

La valise
Film de Georges Lautner
(1973), avec Mireille Darc,
Michel Constantin, Jean-Pier-
re Marielle , etc.
Un agent des services secrets
français convoie, à travers le
Proche-Orient , une malle où
est caché un agent israélien.
Durée : 95 minutes.
Photo : Mireille Darc, Jean-
Pierre Marielle et Michel
Constantin. (a2)

22.15 Actions
23.30 Journal

\5g  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Eva est toujours aussi
amoureuse d'Alain , son
amant.

13.30 Muppets show
13.55 Thalassa

Spécial Route du rhum.
14.20 JazzoiT
14.30 Sports acrobatiques

Championnat du monde,
en direct de Rennes.

17.00 Les secrets
de la mer Rouge

17.30 Inspecteur Gadget
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , S. Aga-
cinski , Cinetta.

A20h35
Domicile adoré
(Do mi si la do ré.)
Téléfilm de Philippe Con-
droyer , avec Marie-Noëlle Eu-
sebe, Jean-Luc Bideau , Mi-
chel Peyrelon , etc.
En 1937, dans les îles, puis en
métropole, les amours d'un
gendarme et de la reine locale.
Photo : Marie-Noëlle Eusèbe
et Jean-Luc Bideau. (fr3)

22.05 Journal
22.40 Nous l'avons tant aimée,

la Révolution
Daniel Cohn-Bendit ra-
conte l'évolution d'une
jeune génération qui crut
mettre en 1968 l'imagina-
tion au pouvoir.

23.25 Prélude à la nuit
Sonate N" 3 pour violon et
p iano, de J.-M. Leclair , in-
terprétée par J.-J. Kanto-
row et D. Weber.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Etre animal à Miami ,

Floride
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé

<^_V Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel derSandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Peter der Grosse
22.00 Téléjournal
22.20 Miroir du temps
23.05 Rendez-vous

(j p̂ Allemagne t

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Les plus beaux mannequins
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Kein Tag wie jeder andere
17.35 Vorsicht:

. Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Schulung
21.05 Goldene Europas
22.30 Le fait du jour
23.00 Das leise Gift

Téléfilm d'E. Keusch.
0.45 Téléjournal

B̂  ̂ Allemagne 2

16.05 De l'âge de la pierre
au champignon atomique

16.35 Das kalte Herz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom etJerry
18.20 S.Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Félicitations ,

Peter Alexander
21.00 Bâti sur un sol empoisonné
21.45 Journal du soir
22.05 Les prochaines élections
23.20 Les rues de San Francisco

| » J  Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 David und Goliath

Film de R. Pottier
et F. Baldi.

21.05 Actualités
21.20 Politi que à Stuttgart
21.50 Lenz oder die Freiheit
23.20 Magazine de la mode
0.05 Suggestions

*̂ *Af Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.05 Nautilus

Quincy
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Kagemusha ,

l'ombra del guerriero
Film d'A. Kurosawa.

23.05 Téléjournal
23.15 Locarno l986 :

Congrès sur la science

RAI _____'!___
10.20 Giocando a golf

una mattina
11.30 Taxi , série.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Gli anniversari
16.00 Germania anno zero

Film de R. Rossellini.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Germania annozero

(2 e partie).
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire .
18.10 Spazio libéro
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent'anni

délia nostra storia
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamento
23.20 Télévision

SW |
C H A N N E ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 German musiebox

10.15 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes, série.
19.30 Mork and Mindy, série.
20.30 A hole lot of trouble

Série comique.
21.20 Championship wrestling
22.15 The untouchables , série.
23.10 Italian football
0.10 Sky trax


