
Le socialiste basque José Benegas arborait, dimanche soir, le
f V »  de la victoire. Peut-être déchantera-t-il rapidement...

(Bélino AP)

Les élections qui ont eu lieu dimanche au Pays basque
espagnol ne simplifient pas les choses et vont rendre
encore plus difficile la formation d'un nouveau gouver-
nement régional. Certes, le Parti socialiste, bien
qu'arrivé en seconde position par le nombre de voix
recueillies, remporte, pour la première fois, les élections
basques en faisant élire le plus de députés (18 sur les 75
que compte le Parlement autonome).

Mais cette victoire est essentiellement due à une scis-
sion au sein du principal parti basque, le vieux PNV
(Parti nationaliste basque), qui arrive en seconde posi-
tion (avec un peu plus de voix que le PS, bizzarrerie due
à la proportionnelle appliquée séparément dans chacune
des trois provinces basques). Au total, les partis auto-
nomistes ou indépendantistes basques remportent plus
des deux' tiers des voix (69 pour cent).

Autant dire que la victoire socialiste est loin d'être un
triomphe sans partage. Pour pouvoir gouverner, il sera donc
indispensable au Parti socialiste de trouver des alliés qui, au
lendemain des élections, apparaissent tout à fait incertains.

De fait, a ajouté de son côté le porte-parole du gouverne-
ment espagnol Javier Solana, la «logique démocratique» sup-
pose que Benegas - leader socialiste de 38 ans, né au Venezuela
d'un père basque et d'une mère libanaise - prenne la tête du
gouvernement et devienne ainsi le prochain «lendakari » (pre-
mier ministre).

Pour cela il faudrait qu'il recueille l'assentiment d'au moins
38 députés élus dimanche. Autrement dit, il lui faut trouver
une vingtaine d'alliés en dehors de son parti.

Or, le numéro deux de ces élections est l'ancien parti qui
gouvernait précédemment les trois provinces d'Euzkadi, le
PNV qui se retrouve avec 17 sièges (contre 32 précédemment).
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Le refus des «plaisirs faciles»
Jean Paul II aux Seychelles

Jean Paul II: «Non aux plaisirs faciles». (Bélino AP)

Dans une homélie prononcée pendant son escale de cinq heures hier aux
Seychelles, le pape Jean Paul II s'est élevé contre l'infidélité conjugale, les «plaisirs
faciles» et le divorce, déclarant que la société s'effritait quand les mariages perdaient
leur stabilité.

Le souverain pontife, venant de Perth en Australie, est arrivé dans l'archipel de
l'Océan indien sous une pluie battante. A l'abri d'un parapluie, il a gagné en jeep
découverte un stade de l'île de Mahé pour y célébrer une messe en présence de 5000
fidèles.

Le Pape a déclaré lors de son sermon que les chrétiens devaient porter témoignage
qu'une famille unie et animée par l'amour réciproque était un trésor irremplaçable.
Aljusion indirecte, semble-t-il, au taux élevé de divorces et d'enfants illégitimes
caractérisant les Seychelles. Selon un journal local, seuls 30 pour cent des 1729
naissances enregistrées l'an dernier étaient le fruit de couples mariés. Le Pape devait
ensuite repartir pour Rome, (ats, reuter) i
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Telle marque de p i l e  électrique
ne s'use, paraît-il, que si on s'en
sert

La démocratie, elle, ne sert que
si on n'en abuse pas.

Dans le seul but de laver sur la
place publique le linge sale du
Parti nationaliste, le Pays bas-
que espagnol a cru pouvoir laire
les trais d'élections générales
anticipées. Résultats: une situa-
tion politique p lus ambiguë que
jamais: en tête, un Parti socia-
liste ouvrier espagnol qui, bien
que perdant un siège, devient la
principale f ormation de la pro-
vince. En f ace, des f ormations
nationalistes morcelées, divisées,
dont le seul trait d'union reste
une revendication commune de
l'indépendance.

Trait d'union utopiste qui
pourtant suff it à leur assurer,
globalement, un nombre de voix
croissant

Dans ces conditions, peut-on
vraiment prendre au sérieux le
succès d'estime remporté par
Carlos Garaikoexea, ancien pré -
sident du-gouvernement basque
et chef de f i le  des dissidents du
Parti nationaliste, regroupés au
sein-de l'Eusko Alkartasuna?

Dans la mesure où ce dernier
est de tendance sociale-démo-
crate, ce qui pourrait le conduire
à f aire partie de la f uture coali-
tion gouvernementale, sa percée
électorale revêt certes une
importance non négligeable.

Encore f audrait-il que coali-
tion il puisse y  avoir, et surtout
que cette dernière ait les moyens
de gouverner. Ce qui, à l'heure
actuelle, est encore très loin
d'être certain.

En f ait, la question essentielle
qui 'se pose, au lendemain de ces
élections, est de savoir si le Pays
basque a vraiment les moyens de
perdre son temps à ces petits
jeux politicards.

Depuis six anp/- les Basques
espagnols, au travers d'un statut
d'autonomie, ont en main les
outils de leur destinée. A l'excep-
tion des secteurs relevant de la
sécurité nationale et de la politi-
que étrangère, la quasi totalité
des leviers de commandes sont
en leur possession. Durant tout
ce temps, le pouvoir a été acca-
paré par les f ormations nationa-
listes. Or, malgré cela, le terro-
risme, soutenu par une f range
non négligeable de la popul ation,
continue à gangrener la vie poli-
tique et sociale de l'Euzkadi,
alors que le chômage atteint des
niveaux records.

Face à ces problèmes vitaux,
on voit mal comment le puzzl e
disparate sorti dimanche des
urnes pourra déboucher sur une
vision cohérente du devenir du
Pays basque. !

Roland GRAF

Pays basque:
terrorisme électoral

Ronal<a Reagan et les arcmes vendues à Kl ran
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Le spectre du Water gâte est réapparu à Washington: alors que les
parlementaires américains envisagent de demander une convocation
du Congrès en session extraordinaire , le président Reagan va devoir
cette semaine, comme il l'a promis, faire toute la lumière sur l'épineuse
question de la vente d'armes à l'Iran.

Après une longue fin de semaine de quatre jours en Californie pen-
dant le congé de l'Action de Grâce (Thanksgiving), le président améri-
cain est revenu dimanche soir dans la capitale fédérale avec une pro-
messe lancée aux journalistes: «Toute la lumière sera faite».

Hier il s'est réuni avec les trois mem-
bres de la commission spéciale chargée
d'enquêter sur les activités du Conseil
national de Sécurité et leur a affirmé
qu'il était d'accord pour qu'un procureur
spécial soit nommé pour enquêter sur les
ventes d'armes à l'Iran et déterminer
ainsi si la loi avait été violée.

A cette occasion, le président améri-

cain a déclaré: «Les investigations du
ministère de la Justice se poursuivent
avec ma coopération et mon soutien le
plus total; s'il décide la mise sur pied
d'un conseil indépendant, je donnerai
mon accord total». Un procureur spécial
avait ainsi été désigné pour l'affaire du
Watergate, rappelle-t-on à Washington.
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«Toute la lumière sera faite »
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Jacques Chirac et la loi Devaauet

L'ensemble des facultés en grève la
semaine dernière contre le projet de
réforme de l'enseignement supérieur
ont répondu hier par la reconduction
du mouvement à l'offre du premier
ministre Jacques Chirac, qui s'était
déclaré prêt la veille à modifier les pas-
sages de la loi Devaquet pouvant prêter
à «malentendus».

«Il n'a rien dit qui puisse faire avancer
les choses. Nous continuons notre mouve-
ment jusqu'au retrait total du projet Deva-
quet et nous maintenons la manfestation
nationale du 4 décembre», a déclaré un res-
ponsable de la coordination étudiante de la
Faculté parisienne de Jussieu.

Au bureau national de l'UNEF ID à
Paris, syndicat étudiant proche du parti
socialiste et principal animateur de la
grève, on se déclarait très optimiste hier en
fin d'après-midi. «Les nouvelles tombent de
toute la France. Toutes les facultés en
grève la semaine dernière reconduisent le
mouvement, a indiqué Georges Terrier, un
des porte-parole du syndicat.

A Pans, de brefs incidents ont opposé
hier matin à la Faculté de la Sorbonne étu-
diants grévistes et vigiles chargés de filtrer
les entrées de l'université. L'après-midi,
plusieurs groupes d'étudiants, auxquels
s'étaient mêlés des lycéens, ont tenté de
manifester devant le Musée d'Orsay, inau-
guré officiellement par le président Fran-
çois Mitterand, le premier ministre Jacques
Chirac et l'ancien chef de l'Etat, Valéry
Giscard d'Estaing. Les forces de l'ordre ont
découragé les quelque 3000 manifestants,
qui se sont éparpillés dans les rues en scan-
dant: «Devaquet démission» et «Chirac
démago».

Selon les étudiants, la loi Devaquet
«accentue les répartitions inégales des
financements entre les établissements et
encourage les investissements privés. Elle
renforce les inégalités sociales et culturelles
déjà existantes. EUe favorise la sélection à
tous les niveaux et limite la liberté de choix
des étudiants dans les filières de forma-
tion ».

(ats, reuter)

Une offre repoussée

Plateau: brouillard ou stratus, limite
supérieure 600 à 700 mètres, ne se dissi-
pant que localement l'après-midi.

Jura, Alpes et sud des Alpes: temps
ensoleillé.

Evolution probable: brouillard fré-
quents sur le Plateu, ensoleillé ailleurs,
doux en montagne. A partir de vendredi,
augmentation probable de la nébulosité.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mardi 2 décembre 1986
49e semaine, 336e jour
Fête à souhaiter: Viviane

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 59 8 h 00
Coucher du soleil 16 h 44 16 h 44
Lever de la lune 9 h 17 10 h 31
Coucher de la lune 17 h 01 18 h 08

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,85 m 750,59 m
Lac de Neuchâtel 429,07 m 429,03 m

météo

Camy Watch aux Brenets
22 licenciements
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Buenos Aires demande l'extradition
Réfugié politique argentin en Suisse

L'Argentine a envoyé en Suisse en date du 14 novembre dernier, par voie
diplomatique, une demande d'extradition d'un de ses ressortissants, réfugié
politique à Genève depuis 1980, M. Juan Alberto Gasparini. Appartenance à
une organisation illicite, extorsion de fonds et recel dans une affaire datant
de 1974, telles sont les charges retenues contre M. Gasparini par le procureur

argentin Juan Romero Victorica.

Assistant de M. Jean Ziégler à l'Uni-
versité de Genève, j ournaliste et auteur
d'un livre intitulé «La pista suiza», M.
Gasparini a présenté hier à la presse les
raisons pour lesquelles il s'oppose à cette
demande d'extradition. Le Département
fédéral de j ustice et police (DFJP) à
Berne a affirmé hier qu 'il n 'a pas encore
été saisi de cette demande.

Le procureur argentin fonde notam-
ment sa demande sur les accusations

portées contre Juan Gasparini par le
général Romero Camps dans son livre
«El poder e la sombra». Le général
Camps est actuellement jugé à Buenos
Aires pour violation des droits de
l'homme. Selon le procureur Victorica,
Juan Gasparini aurait participé à une
extorsion de fonds, qui auraient permis
d'appuyer la lutte armée contre la dicta-
ture militaire. M. Gasparini dément
avoir appartenu au groupe de guérilla
des Montoneros et affirme avoir tou-

jours milité dans les rangs de la jeunesse
péroniste.

Juan Gasparini a été détenu de 1977 à
1979 à l'Ecole de mécanique de la Marine
de Buenos Aires. Sa femme a été assassi-
née par les militaires argentins. A sa
libération, Juan Gasparini décide de
quitter son pays en compagnie de ses
deux fils. Installé à Genève, J. Gasparini
obtient l'asile politique en 1980 et il
s'oppose à la décision prise par Berne en
juillet 1985 de lui supprimer ce statut,
une décision qui touche tous les réfugiés
argentins, à l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Raoul Alfonsin. Le recours de M.
Gasparini à ce propos est toujours pen-
dant et il bénéficie encore pour l'instant
du statut de réfugié politique.

Selon M. Gasparini, si un retour à la
démocratie s'est opéré au sein du pou-
voir exécutif et législatif en Argentine, le
pouvoir judiciaire est encore détenu à
80% par des magistrats proches des mili-
taires. Par ailleurs, la presse argentine
estime que le gouvernement de Raoul
Alfonsin a besoin de quelques prison-
niers politiques - il y en a 13 actuelle-
ment - pour équilibrer la balance avec
les militaires et décréter une amnistie.
M. J. Gasparini ferait partie du
«paquet» de prisonniers politiques néces-
saires à l'actuel gouvernement argentin.

(ats)

1 aiwan :
naissance
d'une opposition

B

L'Extrême-Orient est en train
de bouger à un rythme qu'il
n'aurait guère connu depuis des
décennies.

En Corée du Sud, les étudiants
se rebiff ent avec violence contre
le régime.

Chez le f rère voisin, le super-
dictateur Kim II Sung est contesté
même s'il est toujours bien en vie.

Mais le plus étonnant peut-être,
ce sont les mouvements sporadi-
ques qui secouent Taiwan, où le
Kuomintang régnait en despote
depuis 37 ans, baignant dans les
rêves du souvenir de son
ancienne idole Tchang Kaï-Cbek.

Après deux semaines de
démonstrations populaires, vrai-
semblablement les plus étoff ées
qui aient eu lieu dans le pays, un
parti d'opposition, qui comptait
135 leader, surgit soudainement à
f in septembre.

Le Kuomintang en parut tout
éberlué. Pour l'instant, toutef ois,
il réagit peu et semble tolérer le
nouveau mouvement, le Parti du
progrès démocratique, à con-
dition qu'il respecte divers
tabous, portant en particulier sur
les relations entre la Chine et Tai-
wan.

Le Parti du progrès démocrati-
que, si tout est bien allé comme on
le prévoyait a dû tenir, il y a  quel-
ques jours, son premier congrès
en vue des élections législatives
qui ont été f ixées au 6 décembre.

Beaucoup d'observateurs esti-
ment que l'héritier de Tchang
Kaï-Cbek , le président, Chiang
Ching-Kuo n'a pas vu d'un mau-
vais œil l'éclosion d'un parti
d'opposition modéré. Elle lui per-
mettrait, en eff et , si l'opération
réussit, de démocratiser lente-
ment et sans danger le pays et
d'obtenir, de cette f açon, une
image de marque plus f avorable
dans plusieurs Etats occidentaux
et, notamment, à Washington.

Mais il reste encore beaucoup
d'anciens partisans de Tchang
Kaï-Chek, qui croient que la con-
version de la Chine au com-
munisme n'est pas irréversible et
qu'ils pourront y  revenir un jour
en maîtres. Et surtout, une quan-
tité de membres du. Kuomintang
pensent que la création d'un parti
d'opposition signif ie une brèche
ouverte dans la déf ense contre le
communisme et qu'il pourrait
s'engouff rer un jour par celle-ci
af in de s'emparer du pouvoir sans
coup f é r i r .

Mais leurs craintes ne sont-
elles pas vaines? On ne ref ait pas
le passé et quelles que soient les
intentions de Pékin, Taiwan ne
résister a-t-il pas d'autant mieux
au communisme que ses habitants
jouiront d'une liberté plus évi-
dente que celle des enf anta de
Mao ?

Quoi qu'il en soit, l'utilisation
de milliers de policiers af in
d'entraver dimanche une mani-
f estation en f aveur de M. Hsu
Hsin-liang, membre éminent du
Parti du progrès démocratique,
illustre le f ait que les tenants du
passé et de la dictature restent
encore très puissants.

Willy BRANDT

Téhéran: crédibilité nulle
Session de la Ligue arabe à Tunis

«L'Iran a gagné une petite quantité
d'armes (des Etats-Unis) et perdu
une grande partie de la crédibilité de
sa révolution», a déclaré hier à
Tunis, M. Chedli Klibi, secrétaire
général de la Ligue arabe devant les
participants aux travaux de la cin-
quième session du Conseil des minis-
tres arabes de l'Intérieur.

Il est désormais du «droit» des Etats
arabes de «s'interroger sur la façon dont
ils doivent évaluer leurs rapports avec
les Etats-Unis, compte tenu de la posi-
tion partisane de Washington concer-
nant les deux conflits engageant l'avenir
de la nation arabe: le conflit arabo-israé-
lien et le conflit Irak-Iran», a-t-il ajouté.

Présents à ce conseil, créé il y a quatre
ans par les 20 toays membres de la Ligue

plus l'OLP, 17 ministres arabes de l'Inté-
rieur.

Exclue de l'organisation Pan-arabe
pour avoir signé avec Israël les accords
du Camp David, l'Egypte ne prend pas
part à cette rencontre.

M. Klibi a par ailleurs ironisé sur
l'attitude de Téhéran, qui traite les
Etats-Unis de «Grand Satan», sans pour
autant cesser de commercer avec eux.

Après l'audition du discours du prési-
dent tunisien Habib Bourguiba, lu par le
premier ministre M. Rachid Sfar, les
participants devaient se pencher sur
trois questions majeures de l'ordre du
jour: le terrorisme, la lutte contre les
stupéfiants et la stratégie de la sécurité
arabe, (ap)

Patrons condamnés en RFA
Après les révélations de Gunter Wallraff

Deux patrons de sociétés de servi-
ces mis en cause par le journaliste
ouest-allemand Gunter Wallraff
dans son best-seller sur la condition
des immigrés «Tête de turc», ont été
condamnés hier à des amendes et à
une peine de prison avec sursis par
le Tribunal de Duisburg.

Hans Vogel, responsable d'une société
de services d'Oberhausen (Ruhr) qui fai-
sait essentiellement du nettoyage indus-
triel, a été condamné à 10.000 DM
d'amende (env. 8300 francs) et 15 mois
de prison avec sursis pour escroquerie,
faillite frauduleuse , fraude fiscale, et
transfert illégal de ses salariés à son com-
plice Alfred Remmert. Ce dernier, res-
ponsable d'une entreprise analogue, a été

condamné à 59.000 DM d'amende et de
redressements divers, j \ • ¦

Entre janvier et septembre 1985, Hans
Vogel avait, conclu avec Alfred Remmert
des faux corftràts de prestations de servi-
ces. En réalité, Remmert avait constitué
des équipes de nettoyage avec les salariés
de Vogel, et les avait illégalement
envoyés effectuer 12.000 heures de net-
toyage dans diverses entreprises de la
région, dont les aciéries Thyssen.

Les salariés en question, essentielle-
ment des immigrés turcs, étaient sous-
payés. Gunter Wallraff s'était glissé dans
l'une de ces équipes, en se déguisant en
immigré turc, avec le pseudonyme d'Ali,
ce qu'il relate dans son livre, (ats, afp)

«Les criminels s9en f ...»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si l'on n'a pas vécu la mort autour de
soi, la maladie par soi-même et les diffé-
rentes calamités qui nous tombent des-
sus sans crier gare! on ne peut s'imagi-
ner la dernière en date du samedi 1er
novembre. Celle qui avait un avant-goût
petit de Tchernobyl.

Comme odeur, c'était pas du gâteau.
Pas étonnant que les anguilles crèvent
par milliers et que les moutons s'aplatis-
sent les pattes en croix. Qu'une infime
partie de la populace (pour l 'instant)
crache ses poumons.

Mais les criminels s'en f... Les gros
bonnets pleins aux as s'enfuiront à toute
pompe dans d'autre lieux moins pollués
s'il en reste encore. Leurs bataclans de
saloperies, de produits nocifs qu'ils nous
flanquent sous le nez... bof ! foutaise!
Malgré la «très» grande sécurité anti-
défaillance» (quelle absurdité!), malgré
l'extrême vigilance, il y aura toujours un
jour ou l'autre des imprévus techniques
ou humains. Les expériences de ces der-
nières années le prouvent. Après, oui
après on peut bien faire toutes les
recherches, les analyses possibles et ini-
maginables. Le mal sera fait. L 'eau, la
terre sont déjà sursaturés de déchets
toxiques. Il faut  en rejouter encore et
encore, les industries doivent fonction-
ner à plein rendement, encore et encore.
Que faites-vous du fameux progrès qui
doit s 'amplifier encore et encore?

Mais la pauvre population peut bien
crever comme les poissons du Rhin
(Ooh ! Lorelei, tu dois sangloter sur ton
rocher), les cerveaux démoniaques s'en
fichent. Ceux qui auront du boulot
seront les toubibs, s 'ils ne tournent pas
de l'œil, et les pauvres fossoyeurs.

Rejouissez-vous les mômes, y 'a de la joie
pour votre avenir.

Oui, la. peur était sur la ville (titre du
Matin) mais rien n'arrête le fameux pro-
grès, cela continuera. Cercle vicieux,
nous vivons comme le dit justement M.
Graf, sur un volcan destructeur qui
finira bien par bousiller la planète. Les
fameux progrès de «ces rêves insensés»,
titre de L'Impartial par M. Gil Baillod,
arriveront bien un jour où l'autre à
détruire notre déjà triste environnement.
Evidemment, on ne peut tout avoir, mais
pauvre future génération à laquelle j e
pense, quel beau cadeau nous lui fai-
sons... Entre la peste du SIDA qui va
ravager des milliers de bébés, nouveau
massacre d'innocents, entre le fléau des
guerres et conflits perpétuels, entre la
multitude d'alcoolos, de machos de tous
poils et de drogués qui ne savent p lus ce
qu'ils font... Entre la masse de fous  aux
cerveaux détraqués qui s'amusent à
faire péter leurs bombes tout azimuts, j e
ne suis pas loin de penser comme beau-
coup de spécimens normaux qui restent
encore, que la f in  de notre belle civilisa-
tion va bientôt prendre fin.

La valse de l'ozone, la rumba endia-
blée du mercaptan, du thiol, du mercure,
dioxyde de soufre et d'insecticides variés,
tous ces divins produits qui vont bien
refiler dans l'air un des ces quatre
matins, malgré leurs minitieuses, leurs
fameuses précautions...

Bref, en attendant, chantons avec ce
qui nous reste de voix:

«Oh qu'il fait  bon, qu'il fait bon chez
nous...»

Andrée Champod-Jenny
Kastelstrasse 24
Bâle

Une pelote pleine de nœuds
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Le PNV a surtout souffert d'une
scission qui a entraîné une bonne
partie de son électorat à voter pour
les anciens du PNV qui ont fondé
une nouvelle formation appelée
Eusko Alkartasuna (14 sièges).

En troisième position, la formation
Herri Batasuna, considérée comme pro-
che de l'organisation indépendantiste
terroriste ETA et qui aura 13 sièges dans
le nouveau parlement, si elle décide de
siéger, comme l'envisageait dimanche
soir son chef , Jon Idigoras.

Les 11 députés élus en 1980 et 1984
n'on en effet jamais siégé, car ils esti-
ment que le statut d'autonomie basque
est vidé de sa substance par le gouverne-
ment central de Madrid. Dimanche soir,
M. Idigoras déclarait que Herri Bata-
suna siégerait au parlement de Victoria
pour soutenir un projet politique visant
au «consensus nationaliste basque». .

Lors de la précédente législature, le
PNV s'était allié aux socialistes. Une
telle coalition, si elle demeure toujours

possible, ne semble pas faire l'unanimité
chez les dirigeants du PNV, qui diman-
che soir envisageaient de siéger dans
l'opposition.

Il faudra pourtant bien trouver une
solution, à moins de laisser les socialistes
former un gouvernement minoritaire et
provoquer de nouvelles élections dans
quelques mois dans l'espoir de clarifier
les choses, autre hypothèse qui a les
faveurs de certains responsables du
PNV. *

En attendant qu'une hypothétique
solution politique cohérente sorte des
urnes, les problèmes que devra affronter
le nouveau pouvoir sont considérables:
23 pour cent de chômage dans une région
qui avait été la première en Espagne à
s'industrialiser de façon extensive, pro-
blèmes aigus de drogue aussi chez une
jeunesse frappée de plein fouet par la
crise (56 pour cent des jeunes incapables
de trouver un premier emploi); violence
politique enfin avec l'ETA, qui bénéficie
d'un certain soutien populaire, comme le
montre l'élection des 13 députés d'Herri
Batasuna. (ap)

«Paris perpétue un mythe»
Canberra et la Nouvelle-Calédonie française

L'Australie a accusé la France,
hier devant l'Assemblée générale
de l'ONU, de «chercher à perpé-
tuer un mythe et à maintenir une
fiction juridique» en affirmant
que la Nouvelle-Calédonie faisait
partie intégrante de son territoire
métropolitain.

L'assemblée, qui a entamé un
débat sur les problèmes de décoloni-
sation, est saisie d'un projet de réso-
lution des pays du Forum du Pacifi-
que Sud réclamant la réinscription de
la Nouvelle-Calédonie sur la liste des
territoires non-autonomes de l'ONU
et affirmant le droit du peuple calé-
donien à l'auto-détermination et
l'indépendance. ,

L'adoption quasi-certaine de cette
résolution donnera aux Nations
Unies un droit de regard dans les

affaires calédoniennes et dans la pré-
paration du référendum d'auto-
détermination que la France organi-
sera dans ce territoire en juillet pro-
chain.

Les pays du Pacifique Sud, qui
soutiennent les indépendantistes
calédoniens, craignent que les moda-
lités du référendum ne favorisent la
cause des anti-indépendantistes de
l'archipel.

Rappelant que la France avait
aussi maintenu que l'Algérie était
partie intégrante de son territoire
métropolitain, le représentant aus-
tralien, M. Richard Woolcott a
affirmé que Paris ne pourrait «indéfi-
niment résister en Nouvelle-Calédo-
nie, à la vague de décolonisation qui a
submergé la terre presque toute
entière», (ats, afp)

La diaspora juive

La population juive de la dias-
pora est en régression et se trou-
vera réduite à peu de chose si le
taux de natalité n'augmente pas,
selon une étude de l'Organisation
sioniste mondiale publiée hier.

Le nombre des Juifs hors
d'Israël a baissé de 900.000 au
cours des 15 dernières années,
passant de 10,4 millions à 9,5 mil-
lions fin 1985.

L'étude prévoit que cette popu-
lation sera tombée à 9 millions en
1990, et à 8 millions à l'an 2000.

«Le problème démographique
est le problème numéro un du
peuple juif», a déclaré M. Yitzhak
Varshavsky, spécialiste des ques-
tions démographiques à l'OMS. Il
attribue le phénomène à l'assimi-
lation, aux mariages mixtes et à
une baisse de taux de natalité des
familles juives. «La reproduction
naturelle approche zéro, et il n'y a
pas de réserves», a-t-il dit. Mais il
estime que le taux de natalité en
Israël est suffisant «pour que
nous continuions à exister».

Israël a une population de 3,5
millions d'habitants, avec un taux
de natalité de 2,85 enfants par
femme juive, (ap)

Baisse
constante

Page l -̂
Le président a demandé que les mem-

bres du CNS ne soient plus impliqués
dans des opérations de sécurité nationale
pendant toute la durée de l'enquête.
Dans le passé le CNS a participé aux
conseils de crise tenus à la Maison-Blan-
che pour des affaires comme le détourne-
ment de l'Achille Lauro ou l'invasion de
l'île de la Grenade.

«Je veux que tous les éléments vien-
nent en pleine lumière», a encore déclaré
M. Reagan, notamment en ce qui ' con-
cerne '«le- transfert possible des fonds
provenant des ventes d'armes à l'Iran
aux opposants qui combattent le régime
sandiniste (nicaraguayen)».

Comme dans l'affaire du Watergate,
les initiatives présidentielles sont très
délicates et le président américain ne

peut se permettre de multiplier les faus-
ses manœuvres dans un environnement
rempli d'écueils. En promettant de faire
toute la lumière, le président américain
veut donner des gages de bonne volonté
et ne pas laisser supposer que comme
Richard Nixon, il ment en toute occa-
sion.

Pourtant, il n'en pense pas moins et
estime s'être fait piéger par la presse. En
témoigne cet entretien publié hier dans
le magazine américain Time et dans
lequel, Ronald Reagan a reconnu «avoir
un 'goût amer dans la bouche depuis ces i
derniers jours» après la controverse
déclenchée par la divulgation des ventes
d'armes. «Même si les résultats ont été
décevants, je ne vois pas comment
j'aurais pu agir autrement», a-t-il ajouté.

(ap)

«Toute la lumière sera faite»

• MANAGUA. - Le gouvernement
nicaraguayen a affirmé lundi à Managua
«ne pas posséder d'information» sur une
éventuelle mobilisation de troupes amé-
ricaines dans l'est du Honduras, près de
la frontière avec le Nicaragua, a déclaré
un responsable du ministère de la
Défense, chargé des relations publiques.
• PARAMARIBO. - Depuis ven-

dredi , l'armée de Surinam a engagé une
opération contre les rebelles de l'est du
pays conduits par le sergent Ronny
Brunswijk, apprend-on de source mili-
taire à Paramaribo.
• RIO DE JANEIRO. - Une série de

secousses telluriques a détruit des mai-
sons et fait plusieurs blessés dimanche
dans le nord-est du Brésil, la région la
plus pauvre du pays, ont annoncé lundi
les autorités.
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40 /  Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' 10 ans au maximum, possibilité de

remboursement après 8 ans
Emprunt 1987-97 Coupure8
d© f r. 200 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr.100 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au .
financement des opérations actives. Option '

Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
munie d'un bon d'option donnant le droit
d'acquérir au pair, plus les intérêts accu-

Prix d'émission mules, du 8 janvier 1987 au 15 janvier 1988,
__ une obligation 4"Wk 1987-97 de fr. 5000

¦€| tf^*fl 0/ nom
' 
de la 

Société 
de 

Bancl
ue 

Suisse

U /O Libération:
^^^  ̂ 8 janvier 1987

Coupons:
coupons annuels au 8 janvier

Délai de souscription
jusqu'au 5 décembre 1986, Cotation : •
1 i_J- 

ucw,,",c ,!,w> sera demandée aux bourses de Bâle, Berne.
" Ifl'dl Genève, Lausanne. Neuchâtel, St-Gall et

Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 2 décembre
1986 dans les journaux suivants: «Basler

Nos de valeur: Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
avec bon d'option 89906 Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»,
sans bon d'option 89907 «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
bon d'option 135 825 imprimé de prospectus séparés. M

Société de Banque Suisse
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Datsun Stanza
1,6 S LG

5 portes. 1 983.
argent métallisé,

40 000 km. experti-
sée, garantie totale.
Fr. 1 90.— par mois

sans acompte, reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
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La Suisse n'a pas fini de se prononcer sur les problèmes de trafic et de trans-
ports. Nous avons déjà eu la vignette autoroutière et une première taxe (for-
faitaire) sur les poids lourds, nous aurons Rail 2000, la Politique coordonnée
des transports et une seconde initiative «pour la suppression de la taxe sur
les poids lourds». En attendant, le 7 décembre, c'est sur une «aggravation» de
l'actuelle taxe sur les poids lourds que nous nous prononcerons. L'initiative
de l'AST vise à faire payer l'intégralité de leurs frais routiers aux camions,

par le biais d'une taxe kilométrique.
L'initiative de l'Association suisse des

transports (AST), qui a été déposée en
1982, est en fait une réaction des milieux

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

écologistes et des partisans des trans-
ports publics aux discussions sans fin et
aux compromis qui ont entouré les
débats sur la taxe poids lourds.

LE CONTEXTE
En 1959, lorsque la Confédération

avait introduit le Compte routier, l'idée
était de permettre la comparaison entre
les dépenses consenties par l'Etat poul-
ies transports (réseau des autoroutes en
particulier) et les recettes provenant des
différentes taxes, notamment sur
l'essence.

Dès la fin des années 70, un vaste cou-
rant a commencé à admettre que chaque
type de transport devait couvrir les frais
qu'il occasionnait à la collectivité. La
Conception globale des transports
(CGST) proposait ainsi que l'on crée
deux fonds, l'un pour les transports pri-
vés, l'autre pour les transports publics.

En plus des droits sur les carburants
devant alimenter le premier des deux
fonds, la CGST avait émis de taxer éga-
lement les poids lourds qui occasionnent
des frais supplémentaires (usure plus
rapide des infrastructures, bruit, pollu-
tion supplémentaire par les particules
d'hydrocarbure, etc.).

Finalement les Chambres, puis le peu-
ple, en 1984, ont fini par accepter une
taxe poids lourds (en même temps que la
vignette autoroutière) plus modeste que
prévu, forfaitaire et variant entre 500 et
3000 francs par an et limitée à 10 ans.

Cette taxe a rapporté 111 millions en
1985, alors que le «découvert» des poids
lourds dans le compte routier est de 200
millions. En maintenant son initiative,
l'AST veut donc que les camions et auto-
cars couvrent entièrement les frais qu'ils
occasionnent à la collectivité.

LE CONTENU
Que veut l'initiative? Une modifica-

tion de la Constitution (art. 36 quater)
qui permette à la Confédération de per-
cevoir sur les poids lourds une rede-
vance proportionnée aux prestations
fournies par les véhicules», calculée
selon les coûts non couverts (red. par
les taxes sur les carburants) occasion-
nés par ce trafic, notamment pour
l'entretien des routes, des dommages aux
bâtiments ou la protection contre le
bruit.

Mais l'AST sait bien qu'une taxe kilo-
métrique ne peut pas être appliquée du
jour au lendemain, même si les instru-
ments, notamment les tachygraphes, ont
fait beaucoup de progrès. D'où les dispo-
sitions transitoires qui sont fortement
contestées. Parce qu'elles proposent:

...•de passer, deux ans après la vota-
tion, à un forfait situé entre 500 et
10.000 francs par camion (aujourd'hui
500 à 3000 francs) suivant le poids.
• d'augmenter ce forfait chaque année

de 10 pour cent, jusqu'à atteindre une
échelle de 1000 à 20.000 francs.
• de continuer à percevoir un forfait

annuel ou par passage pour les étran-
gers:

• de répartir ces redevances à raison
de 70 pour cent aux cantons, le reste à
la Confédération.

L'AVENIR
Sur le fond, le Conseil fédéral n 'est pas

opposé à une taxe forfaitaire, au kilomè-
tre. Il vient de le rappeler dans sa «Stra-
tégie de lutte contre la pollution de
l'air». Un tel projet figure dans la Politi-
que coordonnée des transports, actuelle-
ment en discussion devant le Parlement.
Le gouvernement admet, de plus, que la
taxe actuelle n'atteint pas son but: on
attendait 438 millions de francs de cette
taxe, on n'en a perçu que 111 millions
l'an dernier, dont seulement 16,1 mil-
lions'des véhicules étrangers.

Le Conseil fédéral refuse que l'on ne
règle qu'un seul aspect du problème des
transports par la présente votation. Il
propose lui de discuter, puis d'adopter la
Politique coordonnée des transports, qui
touche à l'ensemble des transports
publics et privés. Puis de soumettre au
Parlement et au peuple une modification
de la taxe poids lourds qui tienne compte
de certains principes:

9 les taxes routières ne peuvent être
introduites que par voie législative, donc
soumises à référendum;
• les poids lourds devront couvrir

entièrement les frais qu'ils occasionnent
en raison du bruit ou des gaz d'échappe-
ment, notamment;
• il faudra aussi tenir compte des ser-

vices rendus, par exemple de la distribu-
tion des marchandises sur de courtes dis-
tances ou dans des régions sans trans-
ports publics.

0 le produit de la redevance ne devra
aller qu'aux travaux occasionnés par les
payeurs.

Y. P.

Pour mieux réprimer les
infractions de droit commun

Le Conseil fédéral a édicté hier deux
ordonnances concernant l'identification
ou la recherche de personnes afin de pro-
venir ou de réprimer des infractions de
droit commun. Une des ordonnances
régit le service d'identification par "les
empreintes digitales, l'autre définit les
modalités d'échanges d'informations
avec les pays étrangers dans le cadre
d'Interpol.

Les deux ordonnances comprennent
des dispositions relatives à la protection
des données contenues dans les fichiers
de la police. Dans certaines limites très
précisément définies, elles accordent aux
personnes un droit à l'information, à la
rectification ou à la radiation des don-
nées les concernant.

Suite à l'ordonnance sur le système
RIPOL, le Conseil fédéral a chargé le
Département de justice et police d'élabo-
rer des bases légales pour les sections
Interpol et Service d'information du
Ministère public de la Confédération.
Les deux ordonnances, qui entreront en
vigeur le 1er janvier 1987 sont donc
transitoire. Elle seront valable jusqu'à la
fin 1990, alors que les travaux pour de
nouvelles bases légales sous forme de loi
sont en cours.

L'ordonnance sur le Service d'identifi-

cation du ministère public traite de la
gestion du système automatique d'iden-
tification des empreintes digitales
(AFIS). Elle devra remplacer le règle-
ment d'exploitation de ce système qui
renferme actuellement les empreintes
digitales d'environ 230.000 personnes. Il
permet d'identifier quelque 600 person-
nes et 500 traces par année. En 1985,
1452 infractions ont été élucidées grâce à
lui. (ats)

Discrétion de mise au Conseil fédéral
Diplomatie et espionnage

Dans sa réponse à une question du conseiller national Ernst Cincera (rad-
ZH) publiée hier, le Conseil fédéral a admis que «pour diverses raisons et non
pas seulement la perspective du voyage en Union soviétique du chef du
Département des Affaires étrangères (Pierre Aubert)», l'opinion publique n'a
pas été informée d'un cas d'espionnage en faveur de l'URSS dénoncé en juil-
let.

Il est exact, indique la réponse, qu'un membre de l'ambassade d'URSS à
Berne a été convaincu d'espionnage, dont la Suisse a demandé le rappel à la
fin juillet. Mais si en règle générale l'information dans les affaires d'espion-
nage est ouverte, le Conseil fédéral se réserve de restreindre la publicité
autour de telles affaires parce qu'il importe de «peser les intérêts en pré-
sence». Le diplomate pris en défaut ayant déjà quitté la Suisse au moment du
voyage de M. Aubert en URSS, il n'y avait pas non plus, selon le Conseil fédé-
ral, de raison d'en reparler lors des discussions qu'il a eues à Moscou, (ats)

Lucerne: drame de la jalousie
I * ITS t m FRS

Un Italien jaloux de 35 ans a abattu sa femme dimanche à Lucerne.
Il s'est ensuite rendu à la police, a indiqué hier la préfecture lucernoise.
Le couple, marié depuis 12 ans, a eu un garçon figé aujourd'hui de neuf
ans. Il vivait séparé depuis la mi-novembre, ce que le mari n'acceptait
pas.

La police municipale de Lucerne a reçu plusieurs coups de télé-
phone dimanche vers 14 h. Différentes personnes ont expliqué que le
mari menaçait sa femme avec un pistolet sur le pas de la porte de la
maison familiale. En arrivant, les gendarmes ont trouvé l'épouse griè-
vement blessée. Elle est décédée pendant son transport à l'hôpital.

Quelques minutes après, l'Italien est arrivé à la station de police
principale, les mains tachées de sang. Il a donné son arme à un policier,
puis est passé aux aveux.

GENÈVE : BROCHURE PIRATE
Contrefaçon prétendument éditée

par les services sociaux de la ville et
signée par la conseillère communale
Emilie Lieberherr, une «brochure
pirate» intitulée «Tout ce que vous
devriez savoir sur les lesbiennes», a
été distribuée à Zurich. L'administra-
tion communale, a déclaré ne rien
savoir de cette publication . Il appar-
tiendra à la conseillère communale et
à ses services d'introduire une action
en justice contre les auteurs du faux
document.

«Nous pouvons tous contribuer à
la propagation du lesbianisme» —
affirme l'avant-propos au texte de
quatre pages - et tout doit être entre-
pris pour supprimer les discrimina-
tions dont les lesbiennes sont victi-
mes. Il s'impose, souligne le docu-
ment, de soutenir et d'encourager les
rares lesbiennes qui osent s'afficher
en tant que telles et d'éviter de les
forcer à des attitudes défensives.
Pour le reste, la brochure fournit
divers renseignements sur le lesbia-
nisme et l'oppression des femmes.

FUITE DE GAZ LIQUIDE
À PRATTELN

La série noire continue dans la
région bâloise. Quelque 50 litres
de gaz liquide se sont échappés

hier après-midi d'une usine de
l'Industrie suisse des goudrons
SA (Stia) à Pratteln.

Le gaz, du méthylène selon la
police cantonale, s'est répandu
dans les canalisations. En raison
du danger d'explosion, la popula-
tion a été priée de ne pas allumer
de feu. Mais une heure après
l'alerte on assurait que le danger
était écarté. Les pompiers ont
pompé le gaz et par précaution la
région a été barricadée par la
police.

TÉLESCOPAGES SUR LA NI
PRÈS DE BERNE

L'épais brouillard qui régnait
dimanche soir a provoqué 14 acci-
dents sur la NI près de Berne. Selon
la police bernoise, ce ne sont pas
moins de 42 voitures qui ont été

' impliquées dans ces télescopages. Le
montant des dégâts serait proche de
200.000 francs.

En raison des accidents, un embou-
teillage de près de 10 kilomètres s'est
formé dimanche soir et jusque tard
dans la nuit entre Kirchberg, Schoen-
buhl et Berne.

Des vitesses trop élevées et des dis-
tances insuffisantes entre les véhicu-
les ont été les causes principales des
accidents, (ats, ap)

Arguments contradictoires
oui
• Le trafic des poids lourds doit

couvrir ses coûts. Même après le réa-
ménagement du compte routier , les
camions laissent une facture impayée
de plus de cent millions à la collecti-
vité..
• Le trafic des poids lourds ne

doit plus augmenter. Le transport
des marchandises par route a qua-
druplé depuis 1960; il n'a augmenté
que de 30 pour cent par chemin de
fer. Il faut rendre le rail plus concur-
rent.
• Le forfait actuellement en

vigueur est injuste. Celui qui roule
très peu paie autant que celui qui
roule et pollue beaucoup.
• L'Ast aurait aimé que l'on vote

d'abord sur la politique coordonnée
des transports, avant son initiative.
Comme les milieux routiers menacent
de s'opposer à la PCT, on ne pouvait
retirer l'initiative sous le prétexte du
double emploi.
• Il faut appliquer le principe du

pollueur-payeur. Si les poids lourds
ne représentent que 6% des véhicules,
ils provoquent 209. de la pollution et
sont responsables de 63% des particu-
les dangereuses pour la santé.
• Les marchandises devraient ren-

chérir uniquement de 0,2 à 0,3%.
Cette différence, c'est le contribuable
qui la paie aujourd'hui. Le camion
qui fait du «porte-à-porte» fait moins
de kilomètres que les autres. Il est
avantagé.
• Cela revient au même que les

recettes routières soient affectées ou
non. C'est de toute manière aux can-
tons et à la Confédération de payer
l'ensemble des dépenses.

NON
• La compensation des coûts n 'est

pas contestée. Même si les entreprises
de transport font remarquer que l'on
exige d'elles et des automobilistes
une couverture des coûts que l'on
exige pas du transport public.
• Les dispositions transitoires

sont disproportionnées. Elles ris-
quent de mettre sur la paille de nom-
breuses entreprises, notamment dans
des régions mal desservies par che-
min de fer. Ces dispositions vont exi-
ger des poids lourds une couverture
supérieure aux frais réels.
• Le forfait actuel a déjà provo-

qué assez de remous, notamment
avec les pays étrangers, pour que l'on
évite de créer de nouvelles difficultés
et des occasions de rétorsion qui
favoriseraient la concurrence étran-
gère.
• L'initiative est superflue, puis-

que la Politique coordonnée des
transports devra régler ce problème
de façon plus globale. La taxe au kilo-
mètre n'est pas contestée, pour l'ave-
nir.
• L'initiative provoque l'insécu-

rité, car si l'on connaît les montants
exorbitants (jusqu'à 20.000 fr l'an)
que proposent les dispositions tran-
sitoires on ne sait pas quels coûts
devront couvrir les poids lourds par
la suite. Comment juger des domma-
ges causés par les poids lourds aux
bâtiments, à l'environnement. Com-
ment comprendre les «coûts
sociaux» ?
• Les marchandises vont renché-

rir, notamment dans les régions mal
desservies par les transports publics,
Ces régions seront défavorisées.
• Il est faux de retourner 70% de

la taxe aux cantons, sans savoir è
quoi cet argent sera affecté. Les taxes
routières doivent aller à la route.

Y. PETIGNAT

Elections aux Chambres fédérales

Véritable sacre pour Jean-Jacques Cevey, syndic de Montreux, qui a été élu
hier, par 156 voix, à la présidence du Conseil national. Rarement un candidat
au «perchoir» a fait un tel score. Du coup, le radical vaudois écrase les prix de
bonne tenue que détenaient les anciens présidents André Gautier ou Arnold
Koller. Le radicalisme vaudois triomphe. Au Conseil des Etats, le démocrate-
chrétien schwytzois Aloïs Dobler a fait la quasi-unanimité: 42 voix. Les

Chambres fédérales étaient en état de grâce.
«Les surprises sont bien rares lors

d'une telle élection», devait relever Jean-
Jacques Cevey dans ses remerciements.
Mais tout de même: 156 voix sur 182 bul-
letins délivrés, c'est un score rare. Ces
dernières années, seul le radical soleurois
Franz Eng a fait mieux, avec 163 voix.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il est vrai que Jean-Jacques Cevey, qui
a peu d'ennemis, est un des purs pro-
duits du radicalisme vaudois. A 58 ans,
cet ancien rédacteur en chef du «Journal
de Montreux», syndic de Montreux
depuis 1969, a connu tous les honneurs
de la course politique. Au Conseil natio-
nal depuis 1967, il a présidé le groupe
radical de 1982 à 1985, alliant l'élégance

à la diplomatie. Il déteste la confronta-
tion. «C'est un homme à mettre de
l'huile dans les rouages plutôt que sur le
feu », disent de lui les Vaudois. Ce radical
du centre, qui veut ignorer le glissement
à droite du parti vaudois, se promet,
dans ses fonctions de président, d'avoir
«le souci permanent de l'équilibre et de
la dignité des pouvoirs».

QUARTHEURE VAUDOIS
«Notre Parlement, a-t-il dit, doit être

le temple de la démocratie non pas sclé-
rosée ou décrépite, mais bien vivante et
toujours inspirée par le respect des insti-
tutions qui ont assuré à notre Confédé-
ration et ses cantons une position privi-
légiée dans le concert si souvent discor-
dant des nations». A ce morceau d'élo-
quence vaudoise devait, naturellement

J.-J. Cevey: «Le souci permanent de
l'équilibre et de la dignité des pouvo irs.

(BélinoAP)
s'enchaîner un grand moment de con-
vivialité du même cru.
• A la vice-présidence, c'est l'agrarien
Rudolf Reichling, de Stafa, qui a été élu
par 101 voix.

Quasi-unanimité, mais phénomène
plus courant, au Conseil des Etats, où le
démocrate-chrétien schwytzois Aloïs
Dobler, un instant candidat à la succes-
sion d'Alphons Egli, a été élu par 42
voix.

A noter l'assermentation du Jurassien
Michel Fluckiger, de Porrentruy, qui
remplace le radical Gaston Brahier,
entré au gouvernement.

C'est le radical Franco Masoni de
Lugano qui assumera la vice-présidence.
Il a été élu par 42 voix également.

Y. P.

J.-J. Cevey : mijirésident impérial

• Ayant pris acte de l'aboutisse-
ment en octobre de l'initiative popu-
laire «pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de paix»
avec 111.300 signatures valables, le
Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment militaire de présenter avant a
mi-mars 1989 un message pour les
Chambres. L'initiative avait été lancée
par un Groupement pour une Suisse sans
armée.
• Le député écologiste Félix Glutz

(GPE, Montreux) a interpellé le Con-
seil d'Etat sur «l'exploitation mer-
cantile de la violence et de la sexua-
lité». Il prie le gouvernement de se
déterminer sur cette question et lui
demande quelles mesures de prévention
et de protection sont prévues.

EN QUELQUES LIGNES



Soyez les bienvenus au Restaurant-Bar de La Place
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 50 41

Dans son nouveau cadre La direction et le personnel vous attendent tous très
A l'ouverture, un apéritif vous sera gracieusement nombreux
offert le mardi 2 décembre 1986 de 17 à 19 heures Se recommande famille G. et E. Salvi 
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Formidable offre de reprise

Toit ouvrant transparent électrique, radio 3 ondes avec lecteur de
cassettes stéréo, 2 rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, volant
luxe, montre digitale à quartz, télécommande pour le hayon, bandes
de protection latérale et enjoliveurs de roues, etc.

Vous avez encore des doutes ? Venez la voir, ils se dissiperont l
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Le plaisir
léger.

Spécialement doux en arôme.
Rôssli - naturellement bon.
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Ce soir:

choucroute garnie

TîESIMSSS»
Fam. K. Abou-Aly

Perdez
vraiment du poids
et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% natu-
relle sans exercice, sans régime ou
formules miracles, aucun médica-

ment ou absorptions diverses.
Contactez-nous de 9 h 30 à

1 5 heures au (fi 039/28 52 66

ES Coop La Chaux-de-Fonds ]
un apprentissage chez Coop

* • •--& C'est grandir dans une entreprise en pleine croissance.
"J"u ;" la garantie d'une bonne formation

¦
•
• • •
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,.,; Ce sont de bonnes perspectives

d'engagement
au terme de l'apprentissage

Nous offrons aux jeunes gens et jeunes filles de la région plus de 20 places d'apprentissage dans 4
secteurs d'activités différents,
à partir du 1er août 1987

A) Alimentation et Charcuterie (2 ans)

Dans les Centres Coop suivants (avec boucherie)

SCC Ville, La Chaux-de-Fonds - Lès Forges, La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saignelégier - Sonceboz -
Reconvilier - Tramelan - Bévilard-Malleray - Moutier - Bassecourt-SCC Delémont - Porrentruy.

Dans les magasins suivants (secteur alimentaire)

Les Brenets - Le Noirmont - Péry - Tavannes - Courrendlin - Court.

B) Commerce (3 ans) gestion et secrétariat. Administration centrale, La Chaux-de-Fonds

C) Décoration (4 ans)
Service décoration, La Chaux-de-Fonds

D) Aide en pharmacie (3 ans)
Dans nos 3 officines de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Nous demandons un bon niveau scolaire et un intérêt marqué pour le commerce de détail et la
distribution.

En cas d'intérêt, nous vous prions de nous retourner le coupon ci-dessous, accompagné d'une photo
format passeport et d'une copie du dernier bulletin scolaire.

Après réception de votre offre, une journée d'information sera organisée à La Chaux-de-Fonds, au siège
de la Société

—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —— -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —— ( I I .  ^̂ ^— —̂^̂ — ¦ . .- ¦ ¦ ¦¦¦! | ...

Nom, prénom: Fils/Fille de:

Date de naissance: Profession:

Adresse complète: chez:

Profession choisie: A - B - C - D

Téléphone: (entourer d'un cercle)

Ce coupon doit être retourné à Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. (fi 039/25 11 61

L'annonce, reflet vivant du marché



Jean Peti et l'essence même de l'interrogation à l'art
A la Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds

Jean Pèti dans son atelier: la peinture en face, toute fu i te  coupée
(photo Impar-Gerber)

Pour cette exposition de Noël, des-
tinée traditionnellement à la décou-
verte d'un artiste de la région, Nelly
L'Eplattenier de la Galerie du
Manoir a invité Jean Peti. Cet
artiste-peintre ajoulot est domicilié
au Noirmont. Il fut, de 1969 à 1971,
l'élève de Coghuf. Aujourd'hui, dans
la cinquantaine, il se démarque de
l'héritage du maître et propose une
échappée, toute personnelle et fort
intéressante.

A l'instar de nombre de ses collègues
jurassiens, Jean Peti (Jean-Pierre Péti-
gnat à l'état civil), est parti, dans ses
débuts, d'une inspiration toute juras-
sienne, d'une problématique qui semble
fort conditionnée par la nature de ce
pays. Détaché très vite de la figuration,
il s'est mesuré à une géométrie toute sen-
sible, à une palette chaude. Mais, à force
de travail acharné, on le devine, en proie
constamment à des interrogations artis-
tiques et d'authencités - on le mesure - il
a trouvé sa voie.

Aux cimaises du Manoir , il propose
donc une série de tableaux (huiles, pas-
tels) d'où jaillit une force certaine, voire
une brutalité d'expression.

Entre le dilemme de plaire par l'esthé-
tisme et le besoin intérieur d'aller plus
avant dans sa volonté propre, Jean Peti
a choisi l'honnêteté. On le sent prendre
des risques: dans les formes mêmes de
ses constructions abstraites ou à réminis-
cences figuratives de corps humains. Car
adoucissant la géométrie pure, l'artiste
pourrait laisser croire à une couverture
sur la sensibilité: courbes organiques, jeu
d'entrelacs. Sensible, il l'est, c'est cer-
tain. Mais jamais au-delà d'une exigence
qui colle à la peinture, à sa démarche
nouvelle qui mûrit, à satisfaction, depuis
quelques années.

Voilà alors le regardeur qui encaisse le
choc: cette peinture-là, son propos, con-
trecarre la fuite. Il faut s'y confronter:
démêler soi-même ces formes qui ne ren-
voient qu 'à elles-mêmes, dans un jeu
plastique passionnant; s'accrocher aux
couleurs, accepter leur violence parfois.
Un chemin qui ne sera pas de plaisir
superficiel mais doublé d'intelligence.
Les toiles, pour la plupart, sont grandes,
et imposent leur présence. Jean Peti pro-
pose aussi un tryptique où se vérifie à
nouveau, le jeu mené avec les formes et
couleurs, dans un équilibre à trois faces,
toujours bien tenu. C'est une exposition
à voir, (ib)
• Jusqu 'au 24 décembre 1986, de 15 h à 19
h, excepté lundi et dimanche, mercredi de
15 à 22 h, dimanche 10 à 12 h.

GMS 8620. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Par deux fois, ce disque très réussi a

déjà fait l'objet d'un commentais dané
nos colonnes. II a donc largement
retenu l'attention des amis et connais-
sances du Quatuor Novus. C'est-à-dire
de beaucoup de monde mais pas encore
de chacun. Alors, vous qui avez apprécié
les fines et brillantes prestations de
Patrick Lehmann, Pierre-Alain Monot
(également présent par deux composi-
tions), Philippe Kruttli et Jacques-
Henry, ainsi que la percutante collabo-
ration de Jacques Ditisheim, faites con-
naître ce microsillon en précisant que
les cinq instrumentistes jouent un
répertoire qui couvre autant de siècles
(soit de G. de Machault à P.-A. Monot)
et qu'alliée ainsi à la qualité, la diversité
double notre plaisir. J.-C. B.

Le Quatuor de
Cuivres Novus

José Barrense-Dias
à l'agenda

Délicat et merveilleux alliage entre
Brésil et Europe: la musique' de José ¦ ¦
Barrense-Dias a emprunté à chacun ce
qu'il a de meilleur. D'une part le rythme^ É
la couleur, la vivacité, d'autre part , la
rigueur, le fini parfait.

Ce talenteux guitariste avait séduit,
emballé même, lors de sa prestation
improvisé au Festival de jazz de Mon- '
treux en 85. Dans son tour de chant, il
ravit de même avec des pointes
d'humour, beaucoup de gentillesse, et
une nonchalence trompeuse. Barrense-
Dias sait fort bien où il va, où il veut
mener son monde. La main sûre, la voix
posée, et derrière, tout au fond, une réso-
nance de l'amitié, le cœur qui perce. Il
sera jeudi 4 décembre au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, à 20 heures; on le
retrouvera vendredi 5 décembre, à Neu-
châtel, au Théâtre à 20 heures égale-
ment. C'est une prestation du Service
culturel Migros. (ib)

Une belle et riche carrière de musicien
Alphonse Roy, compositeur jurassien fête ses 80 ans à Genève

Le 14 novembre dernier, Alphonse
Roy, le compositeur jurassien a fêté ses
80 ans, à Genève, où il réside.

Né aux Breuleux, dans les Franches-
Montagnes, Alphonse Roy eut très jeune
le goût de la musique; son père, Origène
Roy avait une entreprise familiale d'hor-
logerie et sa mère, personne cultivée,
tenait beaucoup à la formation de ses
enfants. Ainsi, le jeune Alphonse fit ses
études d'abord à St-Maurice, puis au col-
lège St-Charles de Porrentruy. La musi-
que était très à l'honneur dans la famille
et outre le piano, auquel chacun tou-
chait, résonnaient encore la flûte, le vio-
lon, le trombone et le saxophone, de quoi
former un petit orchestre.

Dès huit ans , la flûte fut l'instrument
de prédilection du jeune Alphonse et
durant ses années de collège, sa passion
pour cet instrument ne cessa de grandir.
A l'heure de choisir un métier, il n'eut
aucune envie d'entrer dans l'entreprise
familiale. Il voulait devenir musicien
professionnel ! On se savait guère aux
Breuleux ce que pouvait être la vie d'un
musicien professionnel. Un métier aussi
insolite pouvait-il nourrir son homme,
n'était-ce pas là courir une folle aven-
ture, et, par-dessus tout, le problème du
coût de telle étude se posait avec acuité.

L'horlogerie vivait une période de
crise; les parents, musiciens eux-mêmes,
ne voulaient pas contrecarrer le projet
de leur fils. Fort heureusement, un insti-
tuteur du village, conscient des dons
musicaux du jeune adolescent, apporta
son soutien financier; le jeune élève

entra au Conservatoire de Neuchâtel, où
le directeur, Georges Humbert, après
audition, l'inscrivit dans les classes pro-
fessionnelles avec la flûte comme instru-
ment principal.

AU CONSERVATOIRE
Le jeune homme entreprit ses études

avec détermination; il eut des profes-
seurs de renom et subit avec succès les 15
examens réglementaires pour l'obtention
de la licence d'enseignement; se présen-
tant à un concours de l'Association des
musiciens suisses, il en obtint la première
bourse d'études.

Le directeur du Conservatoire, M.
Georges Humbert la lui remit en ces ter-
mes: «La licence d'enseignement de la
flûte avec la plus grande distinction est
obtenue par M. Alphonse Roy des Breu-
leux; sa moyenne de 5,85 sur 6 est la plus
élevée résultant de l'ensemble des 15
épreuves depuis la fondation du Conser-
vatoire. Nous donnons cet élève en
exemple à ceux qui s'imaginent que le
talent dispense du travail et nous le féli-
citons de la bourse d'études que la Com-
missions des musiciens suisses vient de
lui accorder».

A ZURICH
Attiré également par la composition , il

avait, à vingt ans déjà, composé une
marche sur des airs populaires juras-
siens, intitulée «Aux Rangiers», et
dédiée à la Fanfare des Breuleux qui l'a
toujours à son programme. A Zurich, il

Un enfant des Breuleux, Alphonse Roy, musicien et compositeur a fêté ses 80 ans

suivit donc des cours de composition et
de direction d'orchestre, obtint un certi-
ficat et eut l'honneur de diriger en con-
cert public, le concerto pour violon de
Mendelssohn. Pendant cette période, il
fit aussi ses premières armes comme flû-
tiste d'orchestre, à l'Orchestre de la Ton-
halle et du Théâtre; puis, devint deu-

xième flûte à l'Orchestre de Winterthour
et première flûte à l'Orchestre du Kur-
saal de Baden (1929).

- Dans une prochaine édition, nous sui-
vrons son périple à Paris, à Genève, et
rappellerons sa riche carrière de com-
positeur, (à suivre)

Alphonse Cattin

New York, la ville : un grand musée
Au Club 44, La Chaux-de-Fonds

Epoustouflant, phénoménal, extra-
ordinaire, ces mots sont revenus sou-
vent dans la bouche de Jacques-
Edouard Berger, le conférencier de
mercredi dernier au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds. Ce passionné d'art et
d'histoire de l'art proposait un voyage
d'Images, en érudit, dans les musées de
New York. Mais avant de franchir les
portes des cénacles, il importait
d'entrer dans la ville même, témoin par
excellence de la manière américaine
d'approcher et de mettre en valeur les
richesses de l'expression humaine.

«Entre la 5e et la 9e Avenue, on
découvre 14 siècles d'histoire de l'art»
commente ce spécialiste volubile.

De la cathédrale gothique St-
Patrick aux éléments de Palladio des
World Trade Center, en passant par
l'art déco des années 25 et bien
d'autres, la culture du monde s'est don-
née rendez-vous là. Et pas dar^s
n'importe quel esprit, insiste Jacques-
Edouard Berger, relevant le souci de
fidélité, la volonté de replacer chaque
création dans son contexte originel..

Cette prise de conscience de la ville
elle-même est importante pour fran-
chir le seuil des musées. «La ville con-
tient tout, les musées contiennent
tout». Toutes les latitudes, toutes les
longitudes, de la Papouasie à l'art con-
temporain, dégageant l'impression
d'un miracle perr àanent.-

Dans la gageure de proposer un
panorama substantiel de cette bigar-
rure extraordinaire, le grand connais-
seur a choisi de faire vivre quatre
miracles, par transplantation: les des-
sins préparatoires de Tiepolo d'un pla-
fond de château bavarois, du 18e s., un
jardin chinois de l'époque de la dynas-
tie des Ming, un temple égyptien et une
abside romane du bassin de la Loire.
Après avoir gentiment abusé les audi-
teurs, situant chacune de ses merveilles
dans ses origines, Jacques-Edouard
Berger, en une seule image, a fai t  le
saut de l 'Atlantique. Au Metropolitan
Muséum de New York, toutes ces pres-
tigieuses cultures sont reconstituées;
enrichies par d'imposantes collections,
et placées dans le cadre idéal dont doit

rêver chaque conservateur de musée, et
chaque visiteur aussi.

L 'espace aménagé pour l'Egypte
ancienne est fabuleux, avec des recons-
titutions extraordinaires, des pièces
raresi Les Cloisters, (musée des cloî-
tres) ¦ avec leurs éléments de cons-
tructions médiévales, sont un écrin
pour des objets d'époque d'une qualité
extraordinaire; et la volonté d'authen-
ticité va jusqu'aux plantes médicinales
(d'époque aussi) qui poussent dans les
cours!

L'orateur cite encore quelques-uns
de ces lieux privilégiés qui contiennent
l'art de l 'humanité tout entière: outre
le Métropolitain Muséum, la Frick
Collection, remarquable collection par-
ticulière ouverte au public, composée
uniquement de chefs-d 'œuvre, (Rem-
brandt, Vermeer, etc), le Cooper Hewitt
Muséum, voués aux arts appliqués , le
Guggenheim Muséum, à la fabuleuse
architecture de Wright , le Musée d'art
moderne (Momo), etc etc. Tout cela à
une portée de pas de pékinois, com-
mente-t-il malicieusement, (ib)

tourne-disques

Itzhak Perlman. Orchestre Phil-
harmonique de Vienne, dir. James
Levine.

DG 419 184-2 (3 CD). Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
S'agit-il d'une intégrale ? Oui, si l'on

ne considère que les Concertos dont la
paternité n 'est pas douteuse. C'est-
à-dire si l'on écarte les sixième et sep-
tième, respectivement K. 268 et 271
ainsi que la partition (absente du cata-
logue de Kôchel), dédiée à Mme Adé-
laïde. Encore faut-il , comme ici, inclure
VAdagio K. 261, mouvement de rempla-
cement destiné au célèbre Concerto en
la majeur (Brunetti, le dédicataire,
trouvait la première version trop
maniérée), ainsi que les Rondos K. 261 a
et 373, l'un ayant probablement servi à
doubler le finale de K. 207, l'autre à
jouer le même rôle dans l'oeuvre d'un
compositeur non identifié !

Les cinq Concertos pour violon, rap-
pelons-le, ont tous été écrits par un
Mozart de dix-sept à dix-neuf ans. Ces
pages marquées par le style galant, tous
les grands violonistes semblent vouloir
les honorer d'un enregistrement. I. Perl-
man est actuellement le dernier de la
liste. Un tel archet vaut comme prévu
son pesant d'or de style et de musica-
lité, tout comme les Wiener Philharmo-
niker demeurent un orchestre sur
mesure. D'où vient alors qu 'on soit par-
fois plus admiratif qu'ému ? Certaines
exécutions seraient-elles trop polies par
les interprètes ?

Mozart: Concertos,
Adagios et Rondos
pour violon

Beethoven:
Missa Solemnis

L. Cuberli; T. Schmidt; V. Cole; J.
van Dam. Wiener Singverein.
Orchestre Philharmonique de Ber-
lin, dir. Herbert von Karajan.

DG 419166-2 (2 CD). Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

Jgj vous désirez acquériryla Missa
Solemnis sous la baguette de Karajan ,
sachez qu 'il en existe désormais quatre
versions. Dans trois intervient la Phil-
harmonie de Berlin , dans toutes le Wie-
ner Singverein. On pourrait penser que
remise autant de fois sur le métier,
l'interprétation de ce chef-d'œuvre
atteindrait les plus hauts sommets. Or
tout n 'est pas si évident. Ne connais-
sant que la première version parue chez
DG en 1966, nous nous bornerons à
cette seule comparaison, déjà révéla-
trice. Le présent quatuor vocal n'atteint
pas à la fusion et au niveau des Jano-
witz, Ludwig, Wunderlich et Berry et la
construction de l'édifice n 'offre pas par-
tout la même solidité inébranlable. Sans
compter que le violon de M. Schwalbé
était plus assuré que celui de L. Spierer.
Ces critiques ne doivent pas masquer la
haute tenue générale de l'ensemble. Si
le choix était encore possible, elles nous
inciteraient néanmoins à rester fidèle à
l'enregistrement de 1966.

livre

Dans l'esprit d'une majorité d'Occi-
dentaux, l'Islam est associé au terro-
risme, à la guerre, à la révolution. Alors
qu 'il s'agit d'abord d'une religion de tolé-
rance et de pardon qui limite «la guerre
sainte» à la résistance aux persécutions.

Toute religion adaptée aux désirs
d'hommes fanatiques ou irresponsables
peut devenir une perversion. Ainsi en
fut-il , en maintes occasions, du Christia-
nisme. Et, aujourd'hui , certains pays
d'Orient ne donnent de l'Islam qu 'un
aspect vide et intransigeant, alors que
d'autres Musulmans affirment: «Notre
religion ce n'est pas cela».

Comment s'y retrouver, sinon en
lisant le Coran, la clef d'un monde
musulman à la recherche de sa spécifi -
cité. Le Livre qui offre à plus de 800 mil-
lions d'adeptes une conception du sacré
et des règles qui définissent leurs com-
portements.

Considérée par la presse et par l'Insti-
tut de Recherches islamiques d'El Azhar
comme la meilleure traduction en fran-
çais du Coran, la traduction de Jean
Grosjean n'était disponible que dans une
présentation luxueuse. Elle fait aujour-
d'hui l'objet d'une édition courante qui
la met à la portée de tous.

Jacques Berque a préfacé cette édition
«Philippe Lebaud». Il se livre à une
réflexion approfondie sur les répercus-
sions sociales et politiques du Coran.
Professeur honoraire au Collège de
France, où il occupait la chaire de l'His-
toire sociale de l'Islam, il demeure l'un
des plus éminents sociologues orientalis-
tes d'aujourd'hui, (comm.)

• Ed. Philippe Lebaud.

Le Coran
entre guerre et paix
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Les derniers
cadeaux!
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jJBfl l _Ë_fl_l La Chaux-de-Fonds
Suce. M. Alexandre Bédat
Lits - Secrétaires - Chaises - Tables - Miroirs
Lustres - Lampes - Objets décoratifs divers
POUR OFFRIR... ou OFFREZ-VOUS...
Carlo vous chuchotera le prix!
Superbes coupons:

vous en payez un, le deuxième est gratuit.
Heures d'ouverture: 14 heures à 18 h 30.

PtBBBBfKfNKBjÊBBUOKM ^

Prix
«Super»
mla
viande !

I OFFRES SPÉCIALES
jusqu 'au samedi 6 déc.

Côtelettesm
'e kg 4 A

I fefc I I ¦"
I -^ r̂immaam
I Rôti de dinde
I frais, (poitrine)

;r 126°
du jeudi 4 au samedi 6 déc.

Escalopes de
dinde fraîches I« Hpaquets de 2 pièces ||

le kg ^1 A I

MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

^¦OFFRES D'EMPLOI ¦¦
Entreprise de branches annexes de la place
cherche

secrétaire
avec qualification CFC ayant de très bonnes
connaissances en informatique et pouvant
justifier d'expériences pratiques.
Place stable et bien rétribuée avec avantages
sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
FG 29867 au bureau de L'Impartial,
2300 La Chaux-de-Fonds

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

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.
\ V Vî*\'

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

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 chiffre GG 29396 au bureau
de L'Impartial avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Pourquoi les efforts remarquables consentis
pour rendre plus abordables les voyages en
train devraient-ils s'accompagner d'un
renchérissement des courses en car ? De
nombreuses personnes ne peuvent utiliser que
ce moyen de transport.

o\/o vo

9 '

làlB_^^_^ll<J un
HM l nouvel
ra«W l 'impôt

M^^Wrmwroutier !

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir I
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- H
bies et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure' '̂
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. '

Liquidation générale i
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur,
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus,- ¦
les locaux sont également mis en vente. •

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous m
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: 1

Salons: magnifiques ensembles, genre rustique, bois, velours de I
qualité, canapé 3 places, canapé 2 places et un Ej
fauteuil, avant Frs. 3280 - maintenant seulement I

1 Frs. 1995.-; ensembles d'angle, 7 places , avant || t¦ Frs. 4190.- maintenant Frs. 2850.-; superbes l$§|
P ensembles en CUir (3/2/1) , très confortables , avant po
¦ Frs. 5190 -, maintenant seulement Frs. 3450.-; Lj|
¦ ensembles très modernes en tissus (3/2/1), avant Fr. 3150 - I3
' maintenant Frs. 1590.- etc I7Ï
¦ Meubles: TV en chêne, avant Frs. 750 - maintenant CJ

Frs. 495.-; Tables Louis-Philippe avec rallonge, Ej

 ̂
avant Frs 1310.- maintenant Frs. 690.-; chaises jjji

' assorties, siège et dos rembourrés, avant Frs. 220.- liquidées à 1*_|

I 

Frs. 149.-; tables de salle à manger avec plateau I
en marbre (marrons fleuris), o 120 cm, avant Frs. 2820.- mainte- ITj
nant seulement Frs. 1890.-; Bancs d'angle, |tj
rembourrés, avec table à rallonges et deux chaises M|
avant Frs. 2265 - maintenant Frs. 1490.-; bancs pi
d'angle en pin massif , beau travail d'ébénisterie, avant Frs. 2280.- Igs£j
maintenant Frs. 1376.- seulement. Magni- B
fiqueS parois en chêne , avec bar, avant Frs. 3980.- main- |
tenant Frs. 1790.-; parois d'angle, permettant de M
personnaliser votre intérieur, avec bar, radio, spots incorporés, etc., 11
avant Frs. 4680 - maintenant seulement Frs. y
2990.-; chambres à coucher complètes, d excei - f
lente qualité, avant Frs. 6800.- Cédées à FrS. 3980. —. Vous ¦

bénéficiez également des prix de liquidation sur les tables de i
salon en tous genres, matelas, sommiers, stu- S
dios, tapis d'Orient, objets de décoration etc. ;
En plus sont mis en liquidation: ^

tous les Tétr lS U UKIcnl rares et recherchés, choisis par _jji
des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez i I
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa *Ji
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! j? ï

Pnilrniinî 9 Paver de 15 000.- à 25 000.- francs si, grâce à cette È̂ UrUUl lJUUl. liquidation, vous avez la possibilité de vous procurer >J
ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? WM
Stockage gratuit de vos achats pour une courte |_Fi?!9Tï'ff7î1 B_Hdurée contre versement d'un petit acompte. —mmSl w \ \ \ \ \ \ n  sK^

TWit"-c*wv#«t! Comme auparavant, nous livrons dans toute la EŜ I
11 dllSUlM li Suisse à peu de frais. H

* A . A. & P. 03 RI

MOCO Meubles SA, 2053 Cernier O
Toi A2Q / Ç 2  2.1 H à 15 minutes de Neuchâtel Pl
ICI. \J j O/  JJ JM MM et de la Chaux-de-Fonds Wf*
Heures d'ouverture: lundi 13.30 - 18.30 h; if"H
mardi - vendredi 9-12,13.30 - 18.30 h; samedi 9 - 17 h jj f-lj

G.n^_ dê-feï;* *a ""•' ' Venez, même si vous Lui

_———•"̂ --ë§P̂ T
::

^v
:̂S2 l!! °w^ peine. Grand Q gra- p̂VvcJo-, ' x/ 5̂̂ ,.,,-,. tuit. Autorisée par le I \M

y-p^^ry^Ks -̂Jt^*. Ĵ S^ltU^rtF/èw-̂  départ, de police des §44^̂ ^ r̂ é̂smk^̂ ^m  ̂ I 5.9. -31.12 86 Pj
mandata i Bernard Kunz, Liquidateur SA Cl
^MjMjMI Altharrtslrasse 238 , 8105 Reqensdort . Telefon 0 1 / 8 4 0 1 4  74 _¦_¦_¦— »4



Un comité scientifique comptant une
vingtaine d'éminents scientifiques prove-
nants de France, Suisse, République
fédérale d'Allemagne, Italie, Autriche,
Suède, Grande-Bretagne, Etats-Unis,
s'est réuni pour la première fois le 28
novembre 1986 à Neuchâtel pour définir
le programme du futur Forum Européen
Temps-Fréquence. Il donne suite ainsi
aux efforts déployés sur l'Arc jurassien
et particulièrement par la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que (FSRM) et Oscilloquartz SA (OSA),
à Neuchâtel pour organiser une con-
férence scientifique sur la mesure très
précise du temps. Une telle conférence
faisait défaut en Europe et elle aura lieu
désormais toutes lés années alternative-
ment à Besançon et à Neuchâtel, la pre-
mière à Besançon du 18 au 20 mars 1987.

La mesure du temps apparaît , au
regard de la vie courante, comme parfai-
tement dominée. Il est en effet facile de
se procurer des montres ou horloges
dépassant les exigences les pus sévères en
matière de lecture des secondes et dixiè-
mes de secondes. Il en va tout autrement
pour la mesure du temps avec une préci-
sion des millions de fois plus grandes.
Celle-ci est pourtant indispensable au
développement des systèmes modernes
de télécommunication et de navigation.
Ainsi l'équipement fournissant la réfé-
rence du temps est une des pièces maî-
tresses de toute opération de lancement
de satellite, d'exploitation des signaux
fournis par celui-ci, de synchronisation
de données envoyées d'un point à l'autre

du globe, de localisation d'objets émet-
teurs ou récepteurs. La recherche et le
développement industriel de tels équipe-
ments sont des éléments porteurs de la
science, des nouvelles technologies et de
l'économie.

Les régions de Besançon et Neuchâtel
ont une longue tradition de recherche et
de développement dans ces disciplines.
Leurs universités, leurs observatoires,
plusieurs centres ou laboratoires de
recherche, des entreprises y réunissent
un potentiel de compétences et de réali-
sations uniques en Europe. Il est donc
heureux qu'elles puissent étendre leur
rayonnement en abritant régulièrement
le Forum Européen Temps-Fréquence.

(comm)

L'élite scientifique du domaine
temps-fréquence réunie à NeuchâtelCamy Watch aux Brenets

Informé par une lettre des plus
concises, le personnel de la filiale
des Brenets de la société horlo-
gère Camy Watch a appris à la fin
de la semaine passée son licencie-
ment. Les 22 employés, 4 Suisses
et 18 frontaliers, quitteront donc
l'entreprise après les délais de
dédits légaux.

Cet atelier de terminaison
s'occupait d'emboîtage, de posage
de cadrans, du service après-
vente et de la gestion des stocks
des montres Mirexal de la Migros.
Et la surprise est de taille pour
ses employés, puisque aucune
heure de chômage n'a jamais été
enregistrée.

Un petit espoir subsiste pour-
tant; la direction a annoncé
qu'une mesure de restructuration
était en cours et qu'une partie du
personnel pourrait être réembau-
chée. De plus amples détails
seront donnés par la direction
genevoise dans le courant du
mois de décembre.

Signalons encore que la direc-
tion n'a pas cru bon de signaler à
la FTMH ses intentions de licen-
cier, pas plus du reste qu'elle ne
l'a fait avec le Conseil communal
des Brenets. (jb)

22 ! Les licenciements
Cheikh Yamani investit dans
l'Hôtel de France au Brassus

Apres 1 horlogene genevoise, c est au
tour de l'hôtellerie vaudoise de .susciter
les convoitises de Cheikh Ahmed Zaki
Yamani. En tant qu'un des actionnaires
principaux de l'Hôtel de France au Bras-
sus, l'ex-ministre séoudien du Pétrole
compte participer au redémarrage de cet
établissement prestigieux, détruit lors
d'un incendie en 1982. La nouvelle don-
née par la Gazette de Lausanne a été
confirmée hier au Brassus.

La reconstruction de l'hôtel comptant
35 chambres a coûté près de huit mil-
lions- de francs. L'inauguration a eu lieu

tout récemment. Selon M. Louis Marius
Rochat, administrateur-président de la
Société Hôtel de France Le Brassus S.A.,
l'objectif est de redonner à l'établisse-
ment sa place de «numéro un» dans la
région.

Vendredi , les actionnaires devaient se
réunir pour décider d'une augmentation
du capital qui passera de 2,8 à 4,4 mil-
lions de francs. Un grand absent: Cheikh
Yamani, qui se trouverait actuellement à
Djeddah (Arabie Séoudite), selon les
dires d'une personne de son entourage
contactées par l'ATS au domicile léma-
nique du cheikh.

Il n 'a toutefois pas été possible d'obte-
nir confirmation de la nouvelle selon
laquelle le cheikh n'aurait plus le droit
de quitter son pays après son limogeage,
comme l'a affirmé lundi dernier la revue
MidEast Report.

C'est en 1984 que le cheikh, qui aurait
été séduit par le Jura vaudois et ses pis-
tes de ski de fond , a souscrit une partici-
pation importante au capital-actions de
l'Hôtel de France, a précisé M. Rochat.

M. Yamani, rappelle-t-on par ailleurs,
aurait également pris le contrôle de la
Manufacture de montres Vacheron &
Constantin, si l'on en croit des rumeurs
non démenties par la direction de cette
entreprise.(ats)

Annuaire suisse du commerce

Ces jours-ci paraît l'édition 1986 de
l'Annuaire suisse du commerce, connu
également sous le nom de Mosse Swiss
Adress. Cet ouvrage utilitaire est plus
qu'un best-seller! Des femmes et des
hommes connus du monde des affaires
savent parfaitement ce dont cet auxi-
liaire est capable dans les situations les
plus diverses, et savent aussi l'apprécier.
C'est un ouvrage où l'on ne joue pas au
labyrinthe, mais cartes sur table! Plus
de 300.000 adresses de toutes les entre-
prises de l'ensemble de la Suisse sont
regroupées dans cet ouvrage.

Le premier volume contient toutes les
adresses d'entreprises selon les localités.
L'Annuaire suisse du commerce, de plus
de 1000 pages, contient également de
nombreuses autres informations, impor-
tantes et utiles. Les 300 localités sont
classées selon les cantons. Pour chaque
canton, on trouve des chiffres et des don-
nées concernant la population et la
structure économique. L'annexe du pre-
mier volume comprend un répertoire
détaillé des autorités fédérales, un autre

des ambassades du monde entier et une
troisième partie qui fournit des informa-
tions sur les associations économiques de
Suisse.

Le deuxième volume est, dans sa pré-
sentation extérieure, semblable au pre-
mier. Les 300.000 adresses d'entreprises
qu'il contient sont ici classées selon 1000
branches. L'annexe comprend un calen-
drier des foires et des expositions, un
registre des fournisseurs, un aperçu des
marques et emblèmes d'entreprises suis-
ses et une statistique des branches.

L'Annuaire suisse du commerce paraît
une fois par année et son tirage est de
7500 exemplaires. Les deux volumes peu-
vent être commandés" auprès du Mosse
Adress SA, Ràfferlstr. 25, 8045 Zurich.

'»" (comm)

Plus qu'un best-seller

• Une augmentation du prix de la
bière est réclamée depuis octobre,
pour le premier janvier prochain , par la
Fédération suisse des cafetiers et restau-
rateurs.

• Le gouvernement français vient
de rembourser par anticipation le
solde de 1,26 milliard de dollars sur
l'emprunt sur 10 ans de quatre mil-
liards de dollars contracté par le
gouvernement socialiste de M. Pierre
Mauroy en 1982, a annoncé le ministère
de l'Economie, des Finances et de la Pri-
vatisation.

• Conséquence de la catastrophi-
que pollution du Rhin: le directeur
des relations publiques, Marc Sieber,
quitte l'entreprise Sandoz. Agé de 59
ans, professeur extraordinaire d'histoire
suisse à l'Université, Marc Sieber a con-
firmé à AP qu'il se retirerait dès que pos-
sible pour prendre une retraite anticipée.
Sollicité de donner les raisons de cette
prochaine démission, il a admis que sa
décision avait l'accident de Schweizer-
halle et la pollution du Rhin pour toile
de fond.

• Même si les banquiers suisses
au Japon ne le trouvent pas attractif
du tout, Tokyo a ouvert lundi son
premier marché financier «off
shore». Trop réglementé au goût suisse,
il devrait toutefois attirer, dans un pre-
mier temps, 200 banques japonaises et
étrangères. Des trois grandes suisses pré-
sentes au Japon, seules l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et la Société de Ban-
que Suisse (SBS) ont fait parvenir au
ministère japonais des Finances une
demande de licence.

-, ; -• s.j iHiWiifrMiirlih-« ¦ : > ; - ¦¦— -

• Une désindustrialisation du Japon
entraînée par la modification de la struc-
ture économique du pays est inévitable
et ne doit être ni retardée ni combattue
bien qu'elle menace des emplois a
affirmé M. Haruo Maekawa, dont le
nom est associé au fameux rapport sur la
restructuration de l'économie japonaise
publié en avril 1986.

En deux mots
et trois chiffres

Cours 28.11.86 demande offre
America val 437.50 440.50
Bern fonds 138.— -
Foncipars 1 
Foncipars 2 1375.— -
Intervalor 79.— 80.—
Japan portf 1396.— 1411.—
Swissval ns 425.50 428.50
Universal fd 115.75 117.75
Universal bd 77.50 78.50
Canac 88.— 89.—
Dollar inv . dol 112.50 113.25
Francit 191.— 193.—
Germac 215.— 217.—
Itac _ 256.— 258.—
Japan inv _ 1238.— 1248.—
Rometac 474.— 479.—
Yen invest 876.— 886.—
Canasec 550.— 560.—
Cs bonds 77.25 78.25
Cs internat 120.— 122.—
Cnn-mA ..-I 1 Oïl TC 1 AI 7.Ç.
.̂I>C1 glC VOJ.*«........................ l . f j. t t j  . . . . . . .

Europa valor .... 192.75 194.75
Ussec 703.— 723.—
Asiac 1403.— 1422.—
Automation 114.50 115.50
Eurac 415.— 416.—
Intermobilfd 122.50 123.50
Pharmafonds 308.— 309.—
Siat 63 1350.— 1360.—
Swissac 2002.— 2024.—
Swiss Franc Bond 1075.— 1080.—
Bondwert._ 140.— 141.—
Ifca „ _. 1520.— 1540.—
Uniwert 170.50 171.50
Valca ................:.: 110.50 111.50
Amca 33.— 33.25
Bond-Invest 64.—' 64.50
Eurit 267.— 269.—
Fonsa 204.— 204.50
Globinvest 107.50 108.—
Immovit 1515.— 1530.—
Sima 220.— 222.—
Swissimm. 61 1325.— 1335.—
Hoiland-Invest 202.50 204.50
Gulden-Invest 275.50 277.50

FONDS DE PL A CEMENT

ofa Orell Fussli Publicité S.A. vient
d'éditer trois publications destinées aux
annonceurs.

Il s'agit d'un guide intitulé «Pour le
succès de vos annonces» contenant quel-
ques conseils simples et pratiques pro-
pres à augmenter l'efficacité de la publi-
cité.

Quant à la brochure a Planification de
là publicité dans le commerce et l'artisa-
nat», elle^donne aux responsables de la
publicité des suggestions très valables
pour améliorer la planification des
annonces et les rendre ainsi plus fruc-
tueuses.

Enfin, la dernière édition du bulletin
«ofa Service» démontre, avec des exem-
ples à l'appui , à quel point la presse loca-
le/régionale est bel et bien un média
national, (sp)

La publicité
dans la presse

¦ mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106000.— 121750.—
Boche 1/10 10575.— 12125 —
SMH p.(ASUAG) 116.— 103.—
SMHn.(ASUAG ) 410.— 415.—
Crossair p. 1675.— 1670.—
Kuoni 26500.— 27500.—
SGS 7800.— 8900.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch p. 850.— 850 —
B.Centr. Coop. 1085.— 1065.—
Swissair p. 1300.— 1380 —
Swissair n. 1130.— 1185 —
Bank I*u p. .1700.— 4(180.—
UBS p. 5625.— 5970.—
UBSn. 1025.— 1 130.—
UBS b.p. 218.— 230.—
SBS p. 521.— 570 —
SBSn. 418.— 442.—
SBS b.p. 450.— 478.—
CS. p. 3620.— 3810.—
CS. n. 670.— 7(X).—
BFS 2550.— 2710.—
BPS b.p. 255.— 268.—
Adia Int. 7375.— 9025.—
Elektrowatt 3400.— 3500.—
Forbo p. 3300.— 3500.—
Galenica b.p. 730.— 760.—
Holder p. 4275.— 4250.—
.lac Suchard 7950.— 8775.—
Landis B 1810.— 1865 —
Motor col. 1870.— 1970.—
Moeven p. 6350.— 6875 —
Buerhle p. 1550.— 1500.—
Buerhle n. 340.— 330.—
Buehrle b.p. 520.— 500.—
Schindler p. 2950.— 3875.—
Sibra p. 600.— 610 —
Sibra n. 425.— 415.—
U Neuchâteloise 850.— 940.—
Rueckv p. 16500.— 19175.—
Kueckvn. 6150.— 7200.—
i

W'thur p. 6450.— 7550.—
Wthur n. 3200.— 3600.—
Zurich p. 7500.— 8475.—
Zurich n. 3175.— 3700.—
BBC I -A- . 1560.— 1750.—
Ciba-gv p. 3490.— 3500.—¦ Ciba-gy n. 1670.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2590.—
Jelmoli 3590.— 4290.—
Nestlé p. 8300.— 9425.—
Nestlé n. 4160.— 4765.—
Nestlé b.p. 1480.— 1720.—
Sandoz p. 11200.— 9910.—
Sandoz n. .4110.— 3950.—
Sandoz b.p. 1690.— 1610.—
Alusuisse p. 592.— 530.—
Cortaillod n. 2300.— 2325.—
Sulzer n. 2650.— 2775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ulwr 68.50 77.25
Aetna LF cas 95.— 94.75
Alcan alu 51.25 49.75
Amax 23.50 21.50
Am Cyanamid 124.50 132.50
ATT 37.50 44.—
Amoco corp 103.50 110.50
ATL Kichf 93.75 97.50
Baker Intl. C 16.— 17.50
Baxter 25.50 30.25
Boeing * 87.50 83.75
Burroug hs 114.— —Caterpillar 63.25 65.—
Citicorp 82.50 85.50
Coca Cola 55.50 59.75
Control Data 42.50 41.75
Du Pont 131.— 145.50
Eastm Kodak 88.75 110.—
Exxon 108.— 112.50
Gen.elec 119.— 135.—
Gen. Motors 112.— 118.50
Gulf West 102.50 1 10.50
Halliburton 36.50 40.25
Homestake 47.75 44.25
Honeywell 119.50 117.50

Inco ltd 21.50 20.50
IBM 222.50 208.—
Litton 121.— 133.50
MMM 167.50 182.50
Mobil corp 59.75 64.—
NCR 77.— 79.50
Pepsico Inc 44.— 44.25
Pfizer 96.— 100.—
Phil Morris 108.50 120.50
Philli ps pet 16.75 17.50
Proct Gamb 110.— 127.—
Rockwell 62.75 70.75
Schlumberger 54.50 54.—
Sears Roeb 66.25 72.50
Smithkline 134.— 149.—
Sperrv corp 115.— —Squihb corp 168.50 179.50
Sun co inc 86.— - 93.50
Texaco 54.75 56.—
Warner Lamb. 89.75 93.—
Woolworth 64.25 71.50
Xerox 86.50 98.—
Zenith 33.25 33.—
Anglo-am 24.25 25.25
Amgold 122.— 127.50
De Beers p. . 11.75 13.—
Cons. Goldf l 16.— 18.—
Aegon NV 66.50 64.75
Akzo 102.50 119.50
Algem Bank ABN 390.— 405.—
Amro Bank 67.— 70.50
Phillips 38.— 34.75
Robeco 66.75 68.75
Rolinco 59.50 61 .—
Royal Dutch 143.50 151.50
UnileverNV 337.— 374.—
Basf AG 221.— 227.—
Unisvscorp. (USA ) — 134
Baver AG 235.— 263.50
BMW 487.— 497.—
Commerzban k 251.— 271.—
Daimler Benz 985.— 1115.—
Degussa 387.— 389.—
Deutsche Bank 629.— 713.—
Dresdner BK 322.— 350.—
Hoechst 207.50 225.—
Marinesmann 134.50 158.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours dc la veille Achat Vente
1 $US 1.60 1.68
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.24 2.49
100 fr. fran çais 24.50 26.50
KM) lires -.1130 -.1280
100 DM 82.25 84.25
100 «. hollandais 72.75 74.75
KM) fr. belges 3.85 4.15
KM ) pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.6175 1.6475
1$ canadien 1.1675 1.1975
1£ sterling 2.3150 2.3650
100 fr. français 25.05 25.75 j
100 lires ¦ 0.1190 0.1215
100 DM 82.85 83.65
100 yens 1 .0040 1.0160
KM) fl. hollandais 73.30 , 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
KM) pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.76 11.86
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

î Once 396.— 399.—
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 138.— 150.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 153.— 162.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 283.— 294.—

Platine
Kilo 25.796.— 26.074.—

CONVENTION OR 
2.12.86
Plage or 21.200.-
Achat 20.870.-
Base argen l 330-

Mercedes 970.— 980
Schering 488.— 552.—
Siemens 541.— 617.—
Thvssen AG 115.— 122.50
VW 382.— 357.—
Fujitsu ltd 10.— 11.—
HondaMotor 13.75 12.50
Neccorp 26.— 20.75
Sanyo eletr. 4.30 3.95
Sharp corp 10.— 10.—
Sonv 34.— 35.50
Norsk Hyd n. 32.25 32.25
Aquitaine 78.— 79.—

NEW YORK 
A v B

Aetna LF & CASX 56% 59%
Alcan 31% 29%
Alcoa 36% 34 %
Amax 13% 13 H
Asarco 14.- 15%
Att 22% 27%
Amoco 63% 67%
Atl Richfld 57% 59%
Baker lntl 10% l()%
Boeing Co 52% 50%
Burroughs . 691/4
Canpac 11- 12%
Caterpillar 37% 39%
Citicorp 49% 52%
Coca CoIa 33% 35%
Crown Zeller 48%
Dow chem. 52% 59.-
DuPpt 80% 88%
Eastm. Kodak 53% 67%
Exxon 66% 68%
Fluor conp 13.- 12%
Gen.dynamics 71% 74%
Gen. elec. 71% 83%
Gen. Motors 68% - 71%
Genstar - 24%
Halliburton 21% 26%
Homestake 27% 71%
Honeywell 71% 12%
Incoltd 13%
IBM 134% 127%
ITT 47% 54%

Litton 73.- 81%
MMM 99% 112%
Mobi corp 36% 39%
NCR 46% 47%
Pac. gas 23% 25%
Pepsico 25% 27%
Pfizer inc 57% 60%
Ph. Morris 65% 74.-
Phillips pet 9% 11.-
Proct. & Gamb. 67% 78.-
Rockwellint 37% 43%
Sears Roeb 39% 44%
Smithkline 79% 90%
Sperry corp - lll.—
Squibb corp Wâ
Sun corp 51% 58.-
Texaco inc 33% 34%
Union Carh. 20% 22%
USGvpsum 41% 44%
US Steel 23% 20%
UTD Technol 42% 44%
Wamr Lamb. 53% 58.-
Woolwoth 39.- 44%
Xerox 51% 59%
Zenith 20.- ' 20%
Amerada Hess 21% 22%
Avon Prod 32% 29%
Chevron corp 43.- 47%
Motorola inc 36% 37%
Polaroid 60% 70%
RCA corp - 65%
Raytheon 61% 81.-
Dome Mines 6% 44%
Hewlet-pak 37.-
Texas instr. 111% 124%
Unocal corp 21% 26.-
Westingh el 51% 59%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1670.— 1880.—
Canon 936.— 1060.—
Daiwa House 1670.— 1850.—
Eisai 1570.— 1990.—

Fuji Bank 1710.— 1690.—
Fuji photo 2870.— 3220.—
Fujisawa pha 1250.— 1470.—
Fujitsu 965.— 1110.—
Hitachi 1120.— 1000.—
HondaMotor 1280.— 1260.—
Kanegafuchi 560.— 578.—
Kansai el PW 3810.— 3490.—
Komatsu 504.— 495.—
Makita elct. 1170.— 1220.—
Marui 26(M).— 2890.—
Matsush ell  1840.— 1950.—
Matsush el W 1760.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 294.— 300.—
Mitsub. el 570.— 431.—
Mitsub. Heavy 655.— 447.—
Mitsui co 721.— 576.—
Nippon Oil 1030.— 1200.—
Nissan Motr 575.— 540.—
Nomura sec. 3570.— 2920.—
Olvmpus opt 990.— 1100.—
Rico 755.— 920.—
Sankyo 1330.— 1560.—
Sanyo élect. 408.— 401.—
Shiseido 1860.— 2(MMI. —
Sony 3160.— 3530.—
Takeda chem. 2210.— 2370.—
Tokyo Marine 1920.— 1720.—
Toshiba 843.— 632.—
Toyota Motor 211 ().— 1960.—
Yamanouchi 3050.— 3290.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.50 36.875
Cominco 13.75 13.625 '
Genstar 57.75 —
Gulf cda Ltd 13.75 .13.50
Imp. Oil A 46.25 46.75
Noranda min 20.25 20.875
Nthn Telecom 38.125 44.—
Royal Bk cda 31.875 33.—
Seagram co 82.875 87.375
Shell cda a 22.75 26.—
Texaco cda I 28.25 30.—
TRS Pipe 16.875 16.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.85 J L 25.05 | | 1.6175 | | 20.750-21.000 | | Décembre 1986: 218

I (A = cours du 29.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont "1~ 
|ND. D0W JONES INDUS.: Précédent: 1755.20 - Nouveau: 1912.82(B = cours du 1.12.86) communiqués par le groupement local des banques



GRANDE LIQUIDATION
partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 1 5 décembre
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à Recouper ""̂ Çf

___ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ - J : - -^ ¦¦--—-n : Scotch Bme .. vin blanr "̂̂  ~~—^HdSJî — T̂ /̂^^^T ŝ^l-aO Lisse H.̂ -3.65
_J o»ii«J' Suchard Express WBisnss ^^

"P'0" ^tir̂
8' toc woo H jag 7.35 11 U Ctwnnier , ita^9s4.95

" , —==- ROSI lOpmaiï Vin rouge Suisse T~

fer; ^
É£ 275 ' —•—^*-aB8:5.95 Meriot del Ticino 4̂.05

U
 ̂

ï-2?M^[.Singer fcckerti de Bffle 
3 35 j^SS^sdSïiSd̂  ~5
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marklfn
DIGITAL HO

Marklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93jiku

j Demande à acheter, B

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. I
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. B
(p 038/36 17 95 oui 25 32 94 _J

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses, .,

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

M !\Wïr S \ I lnir\n Ho

lËKjjJ/ Banques Suisses

^BHHHHi
2307 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert S0
Le Locle,
Rue Henry-Grandjean 2

... et dans toutes les
succursales de l'UBS.

Service de Consultations
Conjugales

du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, Fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, '
rue du Collège 9 !

Prendre rendez-vous au ,
0 038/24 76 80



Nous cherchons,
pour une société cliente:

• SECTEUR INDUSTRIE
Technicien
en électronique

pour software en informatique
industrielle. Connaissances: en
assembleur, d'un langage évo-
lué et en microprocesseur.
Notions de mécanique.

Technicien ou
électro-mécanicien

expérimenté dans les travaux
de développement électrique
de machines. Connaissances
en automates programmables.
Postes stables à responsabili-
tés. Entrée de suite ou à con-
venir. Conditions intéressantes.

• SECTEUR COMMERCIAL
Secrétaire
français/ anglais

à mi-temps, pour travaux
administratifs et techniques
dans le département R & D.
Expérience en informatique et
traitement de texte.

Entrée immédiate, poste stable.

«4, Av. l.-Robert- 3300 U Chx-de-Fds
. (01») 13 SI 11 j

*Pdtel-9te$tûttraitt
Goinfre-<8rcfce

2613 Villeret
(p 039/41 27 51
cherche pour tout de suite

1 commis
de cuisine

Téléphoner ou se présenter

^p̂ t 
1er 

skafeathon
(fi m 

*\ ^
ne a'^e fî nancîère efficace

 ̂̂ ^0 fp pour la section juniors
"̂ -  ̂ du HC La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de sa fête de Noël à la patinoire des Mélèzes, le HCC met sur pied le samedi 6 décembre pro-
chain de 14 à 17 heures le premier skateathon de son histoire. Il s'agit d'une manifestation sportive au
cours de laquelle les Juniors, les entraîneurs, les coachs, les membres du club, leurs amis et collaborateurs
vont s'efforcer de parcourir un maximum de tours de patinoire dans le temps imparti de 10 minutes.
Les joueurs de la première équipe, quant à eux, apporteront leur soutien le 22 décembre.
Parrainez l'un des participants figurant sur la liste ci-dessous en vous engageant à verser un montant par
tour qu'il effectuera . L'on estime généralement qu'un novice de 15 ans est en mesure de boucler une tren-
taine de tours.

Apporter son soutien au mouvement juniors du HCC, c'est préparer l'avenir

1 er skatehaton
Le soussigné s'engage à verser la somme indiquée dans la colonne réservée à cet effet pour chaque tour de
piste réalisé par le ou les concurrents suivants durant 10 minutes. Les sponsors recevront un certificat de
parrainage.

Nom et prénom du parrain:

Rue:

Localité: Signature: 

Membres du comité Montant par Entraîneur et joueurs de la Montant par
directeur tour 1re équipe contingent 86-87 tour

+ Gabriel Rohrbach

Gérard Stehlin Jan Soukup 
Eric Aellen Alain Amez-Droz 
Vincent Cour Jacques Nissille 
Bernard Goumaz Thierry Gobât, cap 
Daniel Piller Michel Seydoux 
Comité des juniors Daniel Dubois 
Rémy Dëgen Eric Bourquin 
Jean-Pierre Meyrat Laurent Dubois 
Robert Paquette Patrick Heche 
Alphonse Singy Nicolas Goumaz 
Claude Waelti Mike McParland 
Coachs juniors Philippe Mouche .'.. 
Ruedi Berger Christian Caporos1*. 
Claudio Ferrari Martin Baragano 
Rémy Hadorn Jean-Daniel Vuille 
Claude Marthe Christophe Guerry 
Jean-François Schmid Sylvain Lengacher 
Pierre-Eric Vuilleumier Laurent Stehlin 
Autres participants: André Tschanz 

/. Gabriel Rohrbach 

Outre les concurrents mentionnés ci-dessus, tous les juniors ainsi que les membres de la commission des
fêtes (collaborateurs buvette et table de chronométrage) participent également à cette manifestation. Vous
pouvez parrainer ces personnes en mentionnant leur nom sous la rubrique «Autres participants».

Ces coupons sont à retourner à: HC La Chaux-de-Fonds, case postale 526.

llll
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

Wâ
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

Traction/^
propulsion, 4x4?
Pneu importe !
Selon leur mode de transmission, les
véhicules ont des comportements

\ bien différents. L'été, ces différences
\ sont gommées. L'hiver les met en

évidence. Mais quelle que soit sa
technique, un véhicule ne tient la

| route qu'avec ses pneus. Et tous ont
% le même besoin fondamental :
i des pneus adaptés aux conditions

\ routières. Sinon, bonsoir l'adhérence...
Rouler sur neige et glace exige

j! des pneus de race.

Pneus d'hiver : nécessaires.
Le pro a juste ce qu'il vous faut.

-, .- .- i . f  i.t .l-i-i' r ..,.".. W \ j M , i. .- ¦ - .- *t V ¦- ; - ¦ . -y

t (oniinental

COMMERCE DE TEXTILE
de la place cherche pour le
1er janvier ou date à convenir,
une

VENDEUSE
à plein temps, prête à assurer
une gérance, ou VENDEUSES
à temps partiel capables de tra-
vailler de façon indépendante

Faire offres sous chiffre WO
29929 au bureau de L'Impartial

I 

emploi %
¦ !¦%—.#£ 039/23 22 60

Nous cherchons pour
La Chaux-de-Fonds, un

mécanicien de précision
bilingue français-allemand
Exigences:
— maîtrise fédérale ou certificat de tech-

nicien d'exploitation;
— âgé de 30 à 45 ans;
— sens des responsabilités;
— aptitude à diriger du personnel;
— personnalité stable.

... Pour tout renseignement complémen-
taire., appelez Mlle Réganély.

Libre Emploi Service SA
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

TECHNICOR
Atelier de placage
or galvanique, cherche

passeur
aux bains
visiteuse

On mettrait éventuellement
au courant.

S'adresser:
rue du Midi 14,
2720 Tramelan,
0 032/97 66 75.

Toujours plus d'adeptes! :
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NISSAN SUNNY|Hyavec inj ection SP HH
La nouvelle NISSAN SUNNY 4 x 4  - la force de l'ours. Avec traction enclenchable
sur les 4 roues. Avec catalyseur. Avec 1600 cm3, Single Point Injection et 73 ch. Avec
direction assistée et le fameux équipement complet NISSAN comprenant un radio-
cassette stéréo. NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent! SUNNY
4 x 4  Sedan IV. 19 500.-! SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes IV. 19950.-! Les voitures
NISSAN offrent vraiment plus. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous
annoncer à l'avance.

SUNNY made by Î IfllL&HW
La nouvelle SUNNY de NISSAN éveille ma curiosité. IMP

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les
D modèles SUNNY 4x4 .  D modèles SUNNY 2 x 4
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA/Localité: 
Envoyer à: NISSAN Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80. 22/86/1

Fiat Ritmo 125
TC Abarth

1984, expertisée,
Fr. 12 900.-

ou crédit

<P 037 62 11 41

1 ITAD Hl
%0 t̂W Ê̂C BATTERIES \

'77?r'r'7rr'77?Il!'l!l7!l?!'J77^̂

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:• Afin de compléter le département engineering de notre usine de piles :•
•: alcalines, à La Chaux-de-Fonfds, nous cherchons: j:

ingénieur ETS
:j en mécanique :¦'

:•: Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant: •:¦

:|: — titre d'ingénieur ETS en mécanique; •:
:• — langues: français et anglais, allemand souhaité; :•
:•: — personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une manière •:
¦:• autonome avec un esprit d'équipe développé; j ;
•: — intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec la >
:• production et la supervision des projets d'amélioration de l'équipe- |:
•: ment existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines; y
:• — préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans les j:
•: commandes machines par microprocesseurs ainsi que dans l'assem- ~

:|: blage automatique de production de masse. ï

Nous offrons:
|: — un poste de travail varié et stable dans une équipe où règne une ï
:¦ bonne ambiance; .
|: — possibilités de développement personnel basées sur la performance ;
:| individuelle avec des conditions salariales en rapport avec les respon- :•:
•: sabilités; ;•;
:• — excellents avantages sociaux. « j:j

:• Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous soumettre :•:
•: votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos-passeport et •:•
.:• prétentions de salaire à: ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA,
à l'intention du chef du personnel

•i 43, rue Louis-Joseph-Chevro let_^.w.w.w.tw^ ^̂
•i 2300 La Chaux-de-Fonds M T"''' ' '

iirAi?{ */ ^  ̂ W~* BATTERIES
>̂ ^.-:%-:-:-:-:-:-;-:-:;;-:-;-:-:-:-:-:-:-:-:v;%-:-;v:-:-:-|?!T]?vr^̂ W
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ' ¦ ¦ S.¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

^̂  ^  ̂
I Nom ¦

/ rapide \ !Prénom »
f «imnU 1 ' Rue No ¦
I simple 1 NP/locaIité V discretJ \ \
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

L l Banque Procrédit 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __

l 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 |

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

Sylvain Jaquet s'adjuge la « Coupe Titi »
Concours de gymnastique de la SFG Ancienne

La deuxième édition de la Coupe Titi, organisée samedi après-midi dans la
salle de gymnastique de l'Ecole de Commerce a comblé les organisateurs. En
effet, il est très agréable de constater que 31 participants ont répondu à
l'appel. Le mouvement jeunesse se porte donc bien et les progrès réalisés par

ces jeunes agrésiens sont réjouissants.

Suite à des problèmes dorsaux, S.
Scianna n 'a pas été en mesure de défen-
dre son titre. Par ses concours empreints
de régularité, S. Jaquet a séduit juges et
spectateurs et il s'est imposé devant son
camarade de même catégorie C. Stawarz.

F. Girardin (cat. Pl) crée une agréable
surprise en terminant au troisième rang
grâce à un exercice impressionnant à la
barre fixe (9.90). Dans là catégorie filles,
c'est Sylvie Perret qui s'est imposée.

Pour acquérir le trophée définitive-
ment, il faudra le gagner trois fofs en
cinq ans. Le rendez-vous est donc pris
pour l'édition 1987.

Résultats
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Sylvain Jaquet 38,70 pts; 2. Christo-
phe Stawarz 38,50; 3. Florent Girardin
38,40; 4. Luc Thomas 38,30; François
Hauser 38,30; 6. Nicolas Vermot 38,15; 7.
Pierre-Yves Golay 38,10; 8. Alain Rufe-
nacht 37,90; Pascal Borel 37,90; Jean-
François Montandon 37,90; 11. Sylvie
Perret 37,70; 12. Stéphane Monbaron
37,60; 13. Valéry Jacot 37,55; 14. Nicolas
Cosendai 37,50; 15. Cédric Veya 37,45.

CLASSEMENT PAR CATEGORIES
Performance 1: 1. Florent Girardin

38,40 pts; 2. Nicolas Vermot 38,15; 3.
Pierre-Yves Golay 38,10.

Performance 2: 1. Nicolas Cosendai
37,50 pts; 2. Raphaël Brissat 36,50.

Performance 3: 1. Alain Rufenacht
37,90 pts; 2. Stéphane Monbaron 37,60;
3. Cédric Veya 37,45.

Agrès 1: 1. Stéphane Campoli 35,05
pts.

Agrès 3: 1. Jean-François Montandon
37,90 pts; 2. Yves Thomas 37,30; 3.
Christophe Rosselet 36,70.

Agrès 4: 1. Christophe Huguenin
36,90 pts; 2. Raphaël Schmid 36,40.

Agrès 5: 1. Luc Thomas 38,30 pts.

COUPE «TITI»: CLASSEMENT
PAR CATÉGORIES

Performance 4: 1. Sylvain Jaquet
38,70 pts; 2. Christophe Stawarz 38,50;
3. François Hauser 38,30.

Catégorie filles: 1. Sylvie Perret
37,70 pts; 2. Evelyne Golay 36,75; 3. Isa-
belle Perret 36,65; 4. Stéphanie Ischer
36,25.

Sylvain Jaquet s'est imposé avec brio. (Photo Perroud)

Catégorie actifs: 1. Pascal Borel
37,90 pts; 2. Nicolas Jubin 36,45.

J.-C. P.

Cross national de Mulhouse

Ana Santos (3e), Marianne Barben (Ire) et Valérie Baume (2e)
où la domination de l'Olympic en cadettes.

La traditionnelle épreuve nationale de Mulhouse réunissait, dimanche,
les meilleurs spécialistes d'Alsace et de Franche-Comté sur un par-
cours gras, mais pas collant, avec un profil accidenté et sélectif. Le cru

de l'air était compensé par un soleil filtré et apprécié des coureurs.

C'est le Sochalien Cyril Gury qui
s'est imposé nettement face à l'Alsa-
rien Christian Zimmermann dans la '
course de l'élite, alors que le Chaux-
de-Fonnier Sylvain Rochat se clas-
sait 66e de cette même course. Chez
les juniors, Nicolas Dubois et Daniel
Bachmann, de l'Olympic, ont laissé
une bonne impression sanctionnée
respectivement par le 8e et le lie
rang. Gênée du côté de l'estomac,
Marianne Barben, la petite cham-
pionne suisse, n'en a pas moins
trouvé les forces nécessaires pour
bâtir son cinquième succès consécutif
chez les cadettes. Très à l'aise dans

les reliefs, Valérie Baume, la talen-
tueuse franc-montagnarde de l'Olym-

.pic, a longtemps emboîté le pas de sa
camarade en tête de la course.

Par sa troisième place, Ana Santos
a, elle aussi, affiché de belles disposi-
tions en marquant la suprématie
totale de l'Olympic dans cette caté-
gorie. Pour Karine Gerber, la victoire
n'a pas été longue à se dessiner, mais
la Chaux-de-Fonnière n'a pas ménagé
ses efforts pour s'imposer très nette-
ment. Quant à Corinne Schaller, elle
abordait sa nouvelle catégorie par un
6e rang prometteur en cadettes B.

Jr.

Les Olympiens remettent ça

* Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- [
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à La Chaux-de-Fonds Acheter
superbe appartement de 
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Financement possible avec
le concours de l'Aide fédérale: «IMe pluS payer

Fonds propres Fr. 15 500.— Ufl loyer
Mensualité Fr. 576.- à f onc|s perdus»

(toutes charges comprises)
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Jeune homme
célibataire, 27 ans, cherche
jeune fille ou dame, enfant
accepté. Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre AS 29897 au
bureau de L'Impartial

Finance - Finance - Finance

HÔTEL
DE LA GARE

Famille
Aimé Bongard

Montmollin
0 038/31 11 96

Menu
de dégustation
Menus de fêtes
Notre service
traiteur
Tous les jours:

poissons et grillades.

Durant les fêtes-
ouvert tous les jours.

Prière de réserver.

[@ à disposition.

Swiss Cup

La paire roumaine Ecaterina Szabo-
Marian Rizan a enlevé à Zurich la
«Swiss Cup», une épreuve qui jouissait
d'une excellente participation, devant les
Chinois Lin Ning-Wang Huiying, et ce
pour 5 centièmes de point seulement.

Côté helvétique, les champions suisses
Nicoletta Dessena-Sepp Zellweger ont
été éliminés dès le premier tour, alors
que Bruno Cavelti , associé à la Rou-
maine Daniela Silivas, est tombé au
second. En revanche, Markus Lehmann,
qui remplaçait le Chinois Yang Yueshan
aux côtés de Luo Feng, s'est qualifié
pour le tour final, où il a pris la 4e place.

(si )

Roumaines à l'honneur

Pi| Athlétisme 

Sport delémontain

Depuis mercredi soir, la capitale juras-
sienne ne compte plus qu'une seule so-
ciété d'athlétisme.

L'Athlétisme-Club de Delémont et le
Cross-Club de la même ville viennent de
fusionner. Cette nouvelle association
porte le nom de Cross et athlétisme
Delémont; elle est forte de quelque 160
membres.

Sa présidence sera assumée par M.
Jean Vallat. Les autres membres du co-
mité sont MM. André Marchand junior
(vice-président), Alain Steiger (secré-
taire), Agnès Daucourt (caissière), Jean-
Jacques Zuber (responsable des manifes-
tations), Jean Dreier (responsable tech-
nique), Monique Montavon, André
Parât, Antonio Salsetti (assesseurs).- (rs)

On fusionne

Course de Bâle

Une fois de plus, la course de Bâle a
été marquée par la domination de Pierre
Delèze et de Cornelia Bûrki. Quatrième
édition, quatrième victoire pour le Valai-
san, tandis que Cornelia s'imposait pour
la troisième fois. Elle n'avait pas pris
part à la première édition... Chez les
messieurs, Delèze a fait la décision aux
dépens de l'Autrichien Dietmar Millonig
au sprint tandis que Cornelia Biirki
l'emportait plus aisément.

On prend les mêmes...



Fr. 30 000.-
c'est le montant que

nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
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8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h

mardi-jeudi, jusqu'à 1 9 heures

La politique de l'UDC
est réaliste

Elle représente les intérêts de
tous les cercles de la popula-
tion. Elles prend au sérieux les
problèmes de la ville et de la
campagne, des hommes et des
femmes, des paysans et des
artisans, des travailleurs, des
employés et des chefs d'entre-
prises, dés jeunes et des per-
sonnes âgées.

N. Meister

Bell Quick
Aucun travail et un plaisir suprême! Avec une
palette Bell Quick légèrement salée, délicate- __^_^___
ment épicée, fumée dans les règles de Fart et BH
cuite dans son jus , un rien de temps suffit pour P^^^^H I
avoir un festin sur la table. Palette Bell Quick , lÉ^'J  ̂ 'J !
1 kilo, au lieu de Fr. 19.50, 17 CÇ m * ^fc
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American Express Bank Ltd.
New York, New York, U.S.A.

Emprunt 5% Décembre 1986-96 de fr.s. 200 000 000
Modalités essentielles de l'emprunt:

But Le produit de cet emprunt sera utilisé hors de Suisse par
l'emprunteur pour ses besoins généraux de financement

Coupons Coupons annuels au 16 décembre
Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Durée 10 ans au maximum
Amortissements Rachats annuels 1987-1993 de fr.s. 4 000 000 au maximum au

cas où les cours ne dépassent pas 100%
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
anticipé 1991 avec des primes dégressives commençant à V/4%; pour

des raison fiscales à partir de 1987 avec primes dégressives
commençant à 2%

Prix d'émission 100% + 0,30% de timbre fédéral de négociation
Fin de souscription le 4 décembre 1986, à midi
Libération le 16 décembre 1986
Cotation Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Impôts et taxes Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuel-

les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux
Etats-Unis d'Amérique

Restriction de vente Etats-Unis d'Amérique

Le prospectus abrégé paraîtra le 2 décembre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». Pour
plus de renseignements sur l'American Express Bank Ltd., le prospectus détaillé de
l'émission peut-être obtenu aux guichets des banques et instituts soussignées.

SHEARSON-LEHMAN-AMEX FINANCE SA
Bank Heusser & Cie AG HandelsBank N.W.

| Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Bank von Ernst 81 Cie AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banca del Gottardo
BIL Banque Internationale Banque Privée S.A.

à Luxembourg (Suisse) S. A. La Roche & Co., Banquiers
Citicorp Investment Bank (Switzerland) Schweizerische Hypotheken-
Compagnie de Banque et und Handelsbank

d'Investissements, CBI Banca délia Svizzera Italiana
Crédit Commercial de France Wirtschafts - und Privatbank

(Suisse) S.A. Aargauische Hypotheken-
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG und Handelsbank
Daiwa Finanz AG Banque Vaudoise de Crédit
Dresdner Bank (Schweiz) AG Bank in Gossau
First Chicago S.A. Bank in Menziken
Kredietbank (Suisse) S. A. Bank vom Linthgebiet
The Long-Term Crédit Bank of Japan Regiobank beider Base!

(Schweiz) AG EKO Hypothekar- und Handelsbank
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Luzerner Landbank AG
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque Romande
Soditic S.A. Bank CIC Union Européenne
Swiss Cantobank (International) en Suisse S.A.

Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Genossenschaftliche Zentralbank AG

% No de valeur 864.429 /

Cm ~\
LF. ROTHSCHILD, UNTERBERG, TOWBIN HOLDINGS, INC.

(incorporated in Delaware , USA)

New York , New York , USA

Cet emprunt est coté «Baa3» par Moody's

Emprunt 5%% 1986-1993 de fr.s. 100 000 000

L. F. Rothschild, Unterberg, Towbin Holdings, Inc. est une société holding incor-
porée en décembre 1985, et une des premières banques d'investissement et société
de courtage aux Etats-Unis par ses sociétés affiliées.

Durée 7 ans au maximum
Prix d'émission 1 00'/4% + 0,3% droit de timbre fédéral de négociation
Paiements
d'intérêts coupons annuels au 19 décembre
Taux d'intérêt 55/s%p.a.
Remboursement pour des raisons fiscales seulement à partir de 1987 avec primes

dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé le 19
décembre 1993.

Fin de
souscription le 5 décembre 1986, à midi
Libération le 19 décembre 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
N° de valeur 896.422
Coupures fr. s. 5000.- et fr. s. 1 00 000.-
Restriction
de vente Citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA
Extrait de le 2 décembre 1986, dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler
prospectus Zeitung» et le «Journal de Genève»

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Swiss Cantobank (International)

Bank Heusser & Cie AG Banque Kleinwort Benson SA
BA Finance (Switzerland) Ltd Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Banque Scandinave en Suisse First Chicago S. A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Soditic S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Mitsubishi Trust Finance
Sumitomo International Finance AG (Switzerland) Ltd
Nederlandsche Middenstandsbank Société Générale Alsacienne de Banque
(Suisse) SA

V • J
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Bouilli de bœuf
Lorsque le temps est frisquet, il fait bon être chez soi. Par
exemple devant un pot-au-feu, un bollito misto ou une bon- ¦¦
ne portion de bouilli de bœuf. Et cela pour un prix qui déçu- I^^^P^ Ipie le plaisir. ¦P!JH U j
Bouilli de bœuf, 1 kilo -« /« yM^yjmaintenant au prix action de Fr. LL,"" ^^^^^^



Sueurs froides pour le chef de file
En championnat de première? ligue de volleyball

• SATUS NIDAU -
GV LE NOIRMONT 2-3
(9-15 15-9 16-14 15-17 2-15)
Les Noirmontains se sont offert

une belle frayeur samedi soir à
Nidau. Ils ont dû sortir le grand jeu
pour venir à bout de la coriace
équipe locale.

Les Seelandais ont même hérité de
deux balles de match dont la deu-
xième fut miraculeusement sauvée
par les Jurassiens.

Dès lors la chance allait tourner,
les Noirmontains retrouvaient leur
sérénité et ils remportaient la cin-
quième manche par 15-2. Le suspens
avait duré 2 heures et 16 minutes.

Sans atteindre un très haut niveau
technique, la rencontre a surtout plu par
son intensité. Après un premier set rem-
porté assez facilement par Le Noirmont,
les locaux ont pris leur revanche dans le
suivant.

Profitant de la grandeur de leur salle,
ils ont mis en difficulté les visiteurs par
leurs services flottants. Les réceptions
n'étaient plus aussi précises, la belle
machine noirmontaine s'est quelque peu
déréglée, perdant de son efficacité.

LE DÉCLIC
Dans la troisième manche, les Seelan-

dais ont poursuivi sur leur lancée
menant un instant par 10-2. C'est alors
qu'une erreur d'arbitrage a réveillé les

Francs-Montagnards qui ont amorcé une
remontée payante revenant à 13-13, mais
perdant néanmoins le set par 16-14.

Sentant le danger, Pierre-Alain Dia-
con et ses coéquipiers ont dominé les pre-
miers échanges (10-5) mais n'ont pu
empêcher Nidau de prendre à son tour
l'avantage (10-13).

CHASSÉ-CROISÉ
La fin du set a été dramatique, les

deux équipes se livrant à un chassé-
croisé passionnant. Nidau a même béné-
ficié de deux balles de match. La deu-
xième a été gaspillé par l'entraîneur
Woehrle. Sur un contre paraissant facile,
il a cherché la difficulté, poussant la bal-
lon sur l'épaule de Diego Stornetta.
Pierre-Alain Diacon le relevait en faveur
de Stornetta qui concluait l'action d'un
smash victorieux.

Dès lors, la réussite changeait de
camp. Les Noirmontains l'emportaient
par 17-15, puis la manche décisive par
15-2. L'équipe de Nidau qui s'était sur-
passée jusque-là, s'effondra véritable-
ment.

AVANT LE CHOC AU SOMMET
Cette sixième victoire place les proté-

gés de l'entraîneur Xavier Froidevaux en
excellente position à la veille du choc au
sommet qui les opposera samedi pro-
chain, à 18 h, au Noirmont à leur voisin
de Tramelan, titre de champion du pre-
mier tour en jeu.

GV Le Noirmont: N. Pianaro, M.
Farine, D. Stornetta, F. Weber, M.
Arnoux, P.-A. Diacon, Y. Willemin, F.
Bénon, P.-O. Bilat, O. Aubry.

Coach: Xavier Froidevaux. (y)

Pas si facile que ça
Les Tramelots accrochés

• TRAMELAN - DELEMONT 3-1
(13-15 15-1 15-5 15-4)
Tramelan affrontait samedi à la

salle de sports de Saint-Imier la lan-
terne rouge Delémont qui, privé de
Chételat, l'un des meilleurs passeurs
n'aura pas réussi à inquiéter les Tra-
melots.

Pourtant, Tramelan prenait un départ
bien timide et le premier set voyait les
locaux bien imprécis et surtout pas à
leur affaire. Crispés ou peut-être trop
confiants, les Tramelots n'arrivaient pas
à faire la différence. De nombreuses bal-
les étaient en dehors de la surface de jeu
ou alors touchaient le plafond.

Tramelan était dans un jour «sans» et
Delémont n'en demandait pas tant, puis-
que, pour lui, le but était atteint lors du
premier set qui avait, tourné en sa
faveur. Sans pour autant accomplir une
grande performance, Tramelan fit un
monologue dans le second set et l'empor-

tait nettement par 15 à 1. Même scéna-
rio pour le troisième «tiers» qui tournait
à nouveau à l'avantage des Tramelots
par 15 à 5 alors que Delémont réussissait
quelques points bien amenés.

Même si le jeu n'était pas passionnant,
Tramelan s'est repris et Callegaro tout
comme von der Weid profitait de quel-
ques erreurs de Delémont pour envoyer
des smashes là où un trou se présentait.
Les visiteurs accusaient le coup et s'incli-
naient logiquement lors du 4e set.

Tramelan: Chassot, Callegaro, von
der Weid, Da Rold, Tellenbach, Dai
Bianco, Sandmeier, Solltermann, Rolli.

Delémont: Zahno, Goetschi, Baum-
gartner, Arzonton, Nobs, Lechenne, Ory,
Fleury.

Arbitres: MM. M. Mueller et M. Prê-
tre.

Notes: halle des sports de Saint-
Imier, Tramelan est privé de Y.-A. Jean-
dupeux et A. Menoud alors que l'on a
fait appel à Bernard Rolli. Du côté de
Delémont, un lourd handicap avec
l'absence de Chételat. (vu) .

IVÏaladie de la jeunesse...
Le tournoi de tennis de la première neige a vécu

Maladie de jeunesse mais pas maladie d'amour, le première édition du
tournoi... dé la première neige n'a pas obtenu le succès escompté. Le tableau
du simple dam4 réiervé au série A et promotion ne récoltant que neuf
inscriptions. jf '

Un constat que les organisateurs ne veulent pas connaître une seconde
fois et qu'ils tenteront d'éviter en changeant les dates de la manifestation
pour les 'fixer dans le courant du mois de janvier ou de février». 1988! En
attendant,les joueuses présentes ont croisé le fer et c'est Michaella Hosek qui
s'est imposée.

Si le nombre d'inscriptions a été fai-
ble, le niveau n'en a pas moins été cor-
rect avec les numéros 16 et 18 de la hié-
rarchie helvétique. Ajouté à cela quel-
ques joueuses promotion 2 et 3, les ren-
contres promettaient d'être disputées.

Samedi matin,' la nouvelle tombait,
désolante, Sandrine Bregnard, tête de
série numéro 1 et seule joueuse neuchâ-
teloise inscrite, se blessait lors d'un
entraînement et devait déclarer forfait.
Privant les spectateurs de la démonstra-
tion tant attendue. ,

Le tableau, désormais déséquilibré,
poussait la jeune Michaella Hosek, de
Zurich, au rang de favorite. Un rôle
qu'elle a parfaitement tenu en se quali-
fiant pour la finale, non sans avoir perdu
un set en demi-finale contre la Genevoise
Guidini. '

Celle que l'on attendait pas, c'est Ale-
xandra Rohner. Quatorze ans, P3, un jeu
basé sur un coup droit puissant, la jeune

Bernoise a su profiter du forfait de San-
drine Bregnard pour se hisser en finale.
En battant au passage Nathalie Tschan,
classée P2, et en réalisant ainsi une per-
formance.

JOUES JAMBES ET GROS
COUP DROIT

La finale n'a pas manqué de sel, Ale-
xandra Rohner élevant son jeu au niveau
de celui de son adversaire. L'opposition
des styles a d'ailleurs été la principale
attraction de cette finale; Michaella
Hosek est dotée d'une paire de jambes
non seulement jolies, mais, ce qui ne
gâche rien, rapides, son jeu de fond de
court est classique mais très fluide avec
un revers des plus élégants, sa volée n'est
pas mauvaise; Alexandra Rohner mise
tout sur son coup droit puissant et varié
dans les recherches d'angles, son service
et son revers sont assez perfectibles.

Bousculée dans la première manche,
Rohner ne marquait pas le moindre jeu.

Ce qui ne manquait pas de déconcentrer
son adversaire qui relâchait sa pression
et laissait la petite Bernoise revenir d_te
la partie. Servant mieux et exploitant
son coup droit, elle enlevait le second set
par 7 jeux à 5, après que Hosek soit reve-
nue de 5-3 à 5 partout.

DIFFÉRENCE D'ÂGE
La dernière manche voyait la 18e meil-

leure joueuse suisse retrouver sa concen-
tration et imposer un jeu plus régulier.
Mais jamais Rohner n'eut à rougir de
cette domination, les deux années qui lui
manquent par rapport à la Zurichoise
comptant lourdement en fin de compte.

La finale des hommes B aura vu Gilles
Nicod, professeur au Club des Cadolles
s'imposer à un autre Neuchâtelois,
Pierre Grosjean. La régularité de Nicod,
qui jouera P3 en 1987, maîtrisant la
vitesse du coup droit de Grosjean.

Dans le tableau C nous avions
annoncé une finale explosive (une petite
explosion alors) entre Frédéric Fleischer
et Jérôme Fiechter. La partie a finale-
ment été très décousue, les deux joueurs
du club local ne se produisant pas à leur
meilleur niveau. La victoire est revenue
à celui qui n'a décidemment plus rien à
faire dans cette catégorie (on t'aimait
bien Jérôme! ) Fiechter.

Jacques HOURIET

Le dernier mot à Becker
Tournoi-exhibition d'Atlanta

Le jeune Allemand de l'Ouest Boris
Becker (19 ans, No 2) a remporté le tour-
noi-exhibition d'Atlanta, doté de 500.000
dollars, en battant en finale l'Américain
John McEnroe (No 6) par 3-6 6-3 7-5, au
terme d'une rencontre de grande qualité
qui a duré deux heures et deux minutes.

Actuellement No 2 mondial au classe-
men par ordinateur de l'ATP, Boris Bec-
ker, également No 2 du Masters, a con-
firmé qu'il se trouvait à son meilleur
niveau face à un John McEnroe qui
s'était illustré en éliminant Ivan Lendl
en demi-finale.

Après avoir perdu son service au 6e
jeu et le gain de la première manche face
à un adversaire très offensif, Becker est
revenu à un set partout avec un break au
8e jeu, grâce à une première balle de ser-
vice redoutable et à des volées très effi-
caces.

Dans le dernier set, l'Allemand a pris
d'entrée le service de McEnroe et il a
ensuite cédé le sien au 6e jeu. Après que
les deux joueurs, impressionnants au ser-
vice (respectivement 14 et 13 aces) se
furent retrouvés à 5-5, l'élève de Ion
Tiriac, en difficulté sur deux jeux blancs
de McEnroe (7e et 9e) a fait la différence

sur une double faute de son adversaire et
il a conclu à sa première balle de malch.

Championnat suisse
|K| Rugby 

Ligue nationale A, 7e journée:
Beme - Hermance 6-33 (6-17). Yverdon -
Stade Lausanne 15-6 (4-0). CERN - LUC
25-12 (6-3).

Ligue nationale B: Monthey -Bâle
6-18 (0-8). (si)

La logique respectée
En championnat de ligue nationale

La logique a été respectée dans
le championnat de LNA. Chez les
hommes, Leysin, le CS Chênois et
le LUC n'ont pas égaré le moindre
set. Chez les dames, le LUC et Uni
Bâle sont toujours en tête avec 20
points. Mais les Lausannoises
comptent un match en moins.

Messieurs
LNA

Kôniz - CS Chênois 1-3 (10-15 15-7
7-15); Leysin - Genève Elite 3-0 (15-8
15-13 18-16); Genève Elite - Kôniz
3-2 (5-15 16-14 15-8 13-15 15-4); CS
Chênois - Uni Bâle 3-0 (15-5 15-4 15-
10); Leysin - Seminar Lucerne 3-0
(15-3 15-2 15- 8); LUC - Jona 3-0 (15-
7 15-7 17-15).

Classement: 1. Leysin 12-24 (36-
3); 2. Chênois 10-18 (27-6); 3. LUC
10-16 (25-11); 4. Genève Elite 11-8
(15-26); 5. Uni Bâle 10-6 (14-24); 6.
Jona 10-4 (12-26); 7. Seminar Lucer-
ne 10-4 (9-25); 8. Kôniz 11-4 (12-29).

LNB
Lutry - Bienne 3-1; LUC - Tatran

Berne 1-3; Berne - Colombier 3-1;

Munsingen - Morat 3-0; Spiez - CS
Chênois 1-3.

Classement: 1. CS CHênois 6-12
(18-7); 2. Munsingen 6-10 (16-7); 3.
Lutry 6-10 (17-9).

Damés
LNA

Bienne - Uni Bâle 0-3 (9-15 8-15
5-15); Bienne - Montana Lucerne 1-3
(8-15 13-15 15 13 3-15); Berne -
Lucerne 3-1 (15-4 15-9 11-15 15-11);
Bâle - Uni Bâle 1-3 (10-15 14-16 16-14
11-15); Spada Academica Zurich -
LUC 0-3 (4-15 6-15 5-15).

Classement: 1. LUC 10-20 (30-5);
2. Uni Bâle 11-20; (30-6); 3. Montana
Lucerne 9-14 (23-8); 4. Lucerne 9-10
(17-17); 5. Berne 10-8 (14-21); 6.
Bienne 10-4 (12-25); Spada Acade-
mica 10-2 (5-28; 8. Bâle 9-10 (6-27).

LNB
Gatt - Leysin 3-0; ' Lausanne -

Genève Elite 2-3; Berne - Moudon
3-1; Thoune -Fribourg 1-3.

Classement: 1. Gatt 5-10 (15-3);
2. Fribourg 5-8 (12-4); 3. Uni Berne
5-8 (13-6). (si)

Tour d'horizon de l'ANVB

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Marin I 3-2
Colombier III- Chx-de-Fds I ... 0-3
NE Sports I - Uni NE A
Bevaix I - Val-de-Ruz I 2-3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 7 7 0 14
2. NE Sports I 6 5 1 10
3. Uni Ne 6 5 1 10
4. Colombier III 7 4 3 8
5. Le Locle I 7 3 4 6
6. Marin 7 2 5 4
7. Val-de-Ruz I 7 1 6  2
8. Bevaix I 7 0 7 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Le Locle II 3-2

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II- NE Sports II 0-3
Val-de-Travers - Savagnier 2-3
Cressier-Lign. - Cortaillod 1-3
Corcelles - Colombier IV 0-3
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 7 7 0 14
2. Savagnier 7 5 2 10
3. Colombier IV 6 4 2 8
4. Cressier-Lignières 7 4 3 8
5. Val-de-Travers 6 3 3 6
6. Cortaillod 7 3 4 6
7. Corcelles 7 1 6  2
8. Boudry II 7 0 7 0

JUNIORS A
NE Sports - Marin 3-0
Colombier - Chx-de-Fds 1-3

Classement J G P Pt
1. NE Sports 5 5 0 10
2. Chaux-de-Fonds 5 3 2 6
3. Colombier 5 2 3 4
5. Marin 5 0 5 0

Dames
CINQUIÈME LIGUE
Corcelles-C. II - La Sagne 1-3
Bevaix II - Marin II 3-0
Geneveys/C. - Boudry 3-0
Ponts-de-Martel il - Le Locle,II . 3-2
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 7 7 0 14
2. Cressier-L. 7 5 2 10
3. Geneveys/C. 7 5 2 10
4. Marin II 7 4 3 8
5. Boudry 7 4 3 8
6. La Saene 7 3 4 6
7. Ponts-de-Martel II 8 3 5 6
8. Corcellles-C. II 7 1 6  2
9. Le Locle II 7 0 7 0

JUNIORS A
Boudry - Cerisiers-G 0-3
Colomier - Le Locle 3-2
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 0-3
Savagnier - Uni NE 3-0
Classement J G P Pt
1. Bevaix 7 7 0 14
2. Savagnier 7 6 1 12
3. Cerisiers-G. 7 5 2 10
4. Uni NE 7 5 2 10
5. Boudry 8 3 5 6
6. Colombier 6 2 4 4
7. Chaux-de-Fonds 6 2 4 4
8. Le Locle 7 1 6  2
9. NE Sports 7 0 7 0

VÉTÉRANS
NE Sports - Bevaix 1-3

(comm)

Résultats et classements

Première ligue féminine

• TV SCHÔNENWERD -
VBC ECHO SAINT-IMIER
3-0 (15-5 15-4 15-7)
55 minutes, 16 points de marqués:

c'est le bilan numérique qu'on peut tirer
de ce match «de série noire» qu'Echo
joua ce week-end à Schônenwerd.
Encore un, peut-on penser...

Qu'est devenue en une dizaine de jours
la brillante équipe adversaire d'Uni Neu-
châtel ? Elle a sombré, à l'image du
temps dans la région soleuroise, dans le
brouillard, qui domina le jeu imérien
tout au long de la rencontre.

Ce jeu n'inquiéta jamais vraiment les
joueuses de Schônenwerd, n'étant ni pré-
cis en relance, ni très offensif, ni vrai-
ment efficace au contre, et souffrant
d'une certaine léthargie en défense.

Samedi prochain, les Imériennes se
rendront à Uettlingen, contre une équipe
du milieu du classement. Espérons que
jusque-là, elles referont le plein d'énergie
et de motivation.

Schônenwerd: A. Wackerlin (entraî-
neur), A. Meyer, E. Buhlmann, B. Ran-
seier, B. Amstutz, A. Ritter, A. Grôssing,
H. Richner, S. Gruber, B. Brogle.

Echo: T. Eggler (coach), T. Quarte-
noud, A. Aeby, A. Gigon, E. Cattin, V.
Chiesa, C. Bonvin, S. Zaffaroni, C. Oriet.

Spectateurs: une trentaine.
Arbitre: E. Keller, T. Rippstein. (ag)

Piètre figure i

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
VBC Bienne - VBC Aeschi 1-3
Satus Nidau - GV Le Noirmont . 2-3
SFG Tramelan - VBC Delémont .3-1
Uni Berne - TV Schônenwerd 1-3
Uni Bâle - VBC Berthoud 1-3

Classement: 1. Le Noirmont 6-12
pts; 2. Tramelan 6-10; 3. Aeschi 5-8;
4. Schnenwerd 6-6; 5. Berthoud 6-6;
6. Bienne 6-6; 7. Uni Bâle 5-4; 8.
Satus Nidau 6-4; 9. Uni Berne 6-2;
10. Delémont 6-0.

PREMIRE LIGUE DAMES
Uni Neuchâtel - VC Uettligen ... ̂ -0
GV Le Noirmont - VBC Lyss ...3-2
VBC Beme - SFG Colombier 1-3
VG Liebefeld - VBC Kôniz .0-3

Classement: 1. Uni Neuchâtel
6-12 pts; 2. Schônenwerd 5-8; 3.
Kôniz 6-8; 4. Uettligen 6-8; 5. Colom-
bier 6-6; 6. Liebefeld 6-6; 7. Berne
6-4; 8. Echo St-Imier 5-2; 9. GV Le
Noirmont 6-2; 10. Lyss 6-2.

Le point

ffj  Patinage artistique

Au Club des patineurs

Douze concurrentes participaient à ce
concours international de Vila Puig-
cerda, dont deux Suissesses: Kathrin
Schroeter du Club des patineurs de
Zurich, et Isabelle Crausaz de La Chaux-
de-Fonds.

Grâce à un excellent programme libre,
Isabelle termina sixième derrière Kath-
rin Schroeter (cinquième) en montrant
notamment un triple toe loop

Par ailleurs, les 8 et 9 novembre, 44
patineurs et patineuses s'affrontaient
dans le premier concours romand (Mon-
they) de la saison. Les patineuses chaux-
de-fonnières se placèrent très honorable-
ment dans les catégories suivantes:

Elite: 2. Isabelle Crausaz, 3,2 points.
Juniors: 6. Nathalie Carrel, 8,6.
Cadets: 5. Marie-France Barbezat ,

5,8; 12. Leila Miserez, 17,2. (ce)

Ça part bien

Pour les Noirmontaines

• LE NOIRMONT - LYSS
3-2 (9-15 15-5 9-15 15-11 15-8)
Après cinq défaites, les joueuses du

Noirmont ont enfin savouré les joies de
la victoire. Ce premier succès en pre-
mière ligue a été chèrement acquis ainsi
qu'en témoigne le résultat. Il pourrait
bien s'avérer capital. Il permet aux
Francs-Montagnardes de rejoindre leurs
adversaires ainsi qu'Echo Saint-Imier.

D'autre part, il devrait provoquer le
déclic attendu depuis la promotion et
surtout remettre les protégées de
l'entraîneur Patrick Willemin en con-
fiance. Acceptons-en l'augure, (y)

Une première
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Assistez votre vo/anf.

Và(priwERSTEeRimj Avec la nouvelle Honda Civic EX, alors que son catalyseur à 3 voies avec régulation prend Honda Civic EX: 1,51, 61 kw/
le progrès n'est pas un vain mot. soin de l'environnement. 83 ch DI N * 5 places- 2 portes

et 1 grand hayon, 5 vitesses ou
Montée de série , la direction assistée à effet variable Le styling non plus n'est pas en reste : un jury spécialisé Hondamatic-4 , catalyseur, f  1 I |
établit par exemple de nouvelles normes en matière international l'a récompensé du «Car Design Award» 12 soupapes, traction avant , I E l

. , , . , _ , , , ,  direction assistée , servo-frcin , I H flj I
d équipement  cl de confort dans la classe moyenne pour le mei l leur  design des véhicules de série. chaîne HiFi. 1 ¦""" V I
compacte: plus la vitesse diminue et plus l'assistance Mais la meilleure façon de goûter au progrès, c'est Déjà à partir de Fr. 18 990.-. \ B m J
augmente. Vous pouvez ainsi vous parquer d'un seul encore de faire une course d'essai au volant de la nou- ,,Importateur: Honda wv^̂ m«

*-k 
*a^

doigt. Et rouler sportif d'une main ferme. vclle Honda Civic EX. Elle vous attend en toute Automobiles (Suisse ) S.A.. JtX\^X%l m\\-JXk̂.

Autre progrès, le moteur: 83 ch DIN pour 1,5 1. Ses simplicité chez le concessionnaire Honda le plus R"e de la Bergère 5, 
AUTOMOBILESCH-1242 Satigny-Genevc , w * "̂̂  
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12 soupapes veillent à la nervosité de son caractère proche. Téléphone 022/82 il 82 Des automobiles exceptionnelles.

Lf ' Urf '&f l lE Crf JJAmm Toutes les Civic bénéficient de série de la plus récente technologie de Formule 1.



Retour de manivelle fatal
Pour la sélection cantonale j unior III de football

Face à l'intransigeance des défenseurs alémaniques, la détermination du capitaine
neuchâtelois Dimitri Kroemer (à gauche) n'aura pas suffi à faire penche r la balance!

(Photo Schneider)

• NEUCHÂTEL-SUISSE ORIENTALE
2-3 (2-1)
Après s'être défaite de Genève

récemment, la sélection cantonale
junior III a raté le coche hier après-
midi à Cressier contre son homolo-
gue de Suisse orientale, Menant 2 à 0
à la demi-heure de jeu grâce à des
réussites de Pirazzi et Baroffio, les
protégés du sélectionneur cantonal
Gino Gioria ne sont en effet pas par-
venus à enrayer le retour de leur
adversaire du jour pour finalement
s'incliner à la régulière.

- par Pierre ARLETTAZ -

D'entrée de cause, malgré un handicap
initial d'un but, on avait pu se rendre
compte que la formation alémanique ne
serait guère aisée à manœuvrer. Bien
articulée devant un gardien autoritaire,
elle élaborait des actions aussi claires
que dangereuses.

Le portier neuchâtelois Margueron eut
ainsi l'occasion de se mettre en évidence
dès les premières minutes de jeu en
s'interposant sur des tentatives auda-
cieuses de Joos (8') et Huber (9'). Il ne
réussira en revanche pas à mettre réelle-
ment en confiance ses coéquipiers par la
suite, relâchant trop souvent la balle.

OCCASIONS MANQUÉES
Trente minutes durant pourtant, Neu-

châtel donna l'impression d'être capable
de gérer valablement son avance, voire
même de la faire fructifier. Sous l'impul-
sion des demis Pirazzi et Racine, il se
créa ni plus ni moins de quatre occasions
en or de prendre définitivement ses dis-
tances.

Baroffio à deux reprises (15' et 21'),
Soualili (24') et surtout Kroemer (25')
manquèrent toutefois de précision et de
lucidité dans la réalisation, la présence
et le sens du placement marqué du gar-
dien Zweifel n'étant peut-être pas étran-
gers à ces relatives carences d'efficacité
des jeunes Neuchâtelois.

Au fil des minutes cependant, ce
furent bel et bien les visiteurs qui refi-
renr3tf¥f-£è.'!Alif̂
ment ; physique et̂ dpttiiïë : volonté supé- «
rieurs, ils se mirent alors à prendre réso-
lument l'ascendant sur leurs vis^-yis.

En les harcelant d'une part dès que ces
derniers étaient en possession du ballon,
en pratiquant d'autre part un marquage
homme à homme aussi discipliné que
rigoureux.

Il n'en fallut pas plus pour qu'ils
réduisent la marque peu avant la mi-
temps, égalisent juste après en exploi-
tant un renvoi imprécis des Neuchâte-
lois, pour finalement renverser la vapeur
grâce à la complicité du latéral MurV.

DECALAGE PHYSIQUE
Déçu du revirement de situation fatal

à ses joueurs, Gino Gioria ne leur en
tenait cependant pas rigueur: Nous
n'avons pas su exploiter le doute qui
s'est installé chez nos adversaires
lorsqu'ils étaient menés à la marque.
Le 2 à 1 les a par ailleurs relancés.
Face à cette formation intransi-
geante sur l'homme, nous ne pou-
vions dialoguer d'égal à égal physi-
quement parlant. Et comme nous
n'avons pas su les priver de ballons,
nous ne sommes pas parvenus à nous
libérer de l'étroite surveillance dont
nous étions l'objet et par conséquent
à imposer réellement notre manière.

A l'avenir, il nous faudra davantage
mettre l'accent sur le jeu sans ballon,
ce qui ne signifie toutefois pas que
l'on va négliger la technique de base,
avec notamment comme objectifs
prioritaires l'amélioration de la rapi-
dité d'exécution,, le développement
de la vista et le perfectionnement de
la rigueur défensive.

Neuchâtel: Margueron (Boudry);
Arni (NE Xamax), Chèvre (Le Locle),
Pfund (Bôle), Mury (NE Xamax);
Pirazzi (NE Xamax), Racine (NE

Xamax), Rothenbuhler (NE Xamax);
Soualili (Fleurier), Kroemer (NE
Xamax), Baroffio (La Chaux-de-Fonds).

Suisse orientale: Zweifel; Scheurer,
De Lazzear, Hefti, Rigger; Ammann,
Keller, Joos, Simeone; Hermann, Huber.

Terrain des Prélats de Cressier: 50
spectateurs.

Arbitre: M. De Marinis de La Chaux-
de-Fonds.

Buts: 5' Pirazzi 1-0; 29' Baroffio 2-0;
38' Joos 2-1; 53' Ammann 2-2; 67'
Simeone 2-3.

Un match... quatre points
Championnat des Espoirs

• LA CHAUX DE FONDS -
LAUSANNE 3-1 (1-1)
Samedi à La Charrière, les

Chaux-de-Fonniers ont montré
qu'ils avaient des ressources
morales incontestables. Non seu-
lement ils ont battu une équipe
lausannoise il faut le dire bien
pâlotte, mais ils ont encore appris
une excellente nouvelle puisqu'ils
ont gagné leur match contre Neu-
châtel Xamax sur le tapis vert.

Pourquoi une telle décision? Le
règlement du championnat des
Espoirs stipule qu'il n'est pas auto-
risé de faire évoluer quatre joueurs
ayant disputé un match le week-end
précédent, et n'étant pas considérés
comme des Espoirs. Deux points
bienvenus à la pause hivernale, même
si le procédé parait un peu tiré par les
cheveux.

Sans doute galvanisés par cette
nouvelle, les hommes de Nussbaum
disputèrent samedi un match en tous
points irréprochable. La défense, bien
articulée autour de la paire Amstutz
- Leimgruber, sut mettre en con-
fiance le reste de l'équipe. Au milieu
du terrain, la complémentarité joua à
merveille et les Sabato , Sculatti et
autre Lagger surent*- parfaitement
mettre le milieu vaudois sous Tétei-
gnoire.

BUT DE RACCROC
Ce bon travail déboucha sur un but

de la tête de Pizzolon, qui laissa le
gardien Butty sans réaction. Les
locaux continuaient à» bien contrôler
le jeu et l'on s'acheminait sur un
score positif à la mi-temps lorsque
Pizzolon perdit un ballon à mi-ter-
rain. Les Lausannois ne se firent pas
prier et profitèrent d'un flottement
de la défense pour égaliser sur un but
de raccroc.

On craignait le pire à l'abord de la
deuxième mi-temps, surtout après ce
but évitable. Mais il était dit que les
pensionnaires de La Charrière ne
lâcheraient pas leur os et c'est fort
logiquement que Lagger, sur un par-
fait service de Sculatti, pouvait dou-
bler la mise.

MÉRITÉ •
Le score faillit être remis en ques-

tion peu après, mais Leuba, utilisant
des moyens illicites, put finalement
éviter le pire alors que Blasco s'en
allait affronter Séheurer en tête-
à-tête.

Sans doute avertis par cette
chaude alerte, les hommes de Nuss-
baum s'efforcèrent de jouer haut afin
d'éviter toute mauvaise surprise.
Houriet, rentré depuis peu, se char-
gea de donner au score une allure qui
reflète mieux la physionomie de cette
rencontre.

Incontestablement, les joueurs
locaux ont mérité de remporter
l'ensemble de l'enjeu lors de cette
rencontre. Occupant mieux le terrain,
profitant au maximum des espaces
laissés par les Lausannois, ils ont fort
bien su aérer le jeu et finalement
prouver que leurs ressources morales
demeurent intactes malgré de nom-
breuses défaites. A. Su.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Leimgruber, Leuba, Amstutz, Do
Valle; Montandon, Pizzolon, Sculatti
(87' De Rossi), Lagger (80' Houriet);
Sabato, Lenardon (46' Fernandez).

Lausanne: Butty; Giannotta (75*
Carbone), Pittet, Evard, Sari; Parra
(87' Lâchât), Guerreiro, Douglas;
Blasco, Wachs (65' Davoli), Châte-
lain.

Arbitre: M. Theiler (Bâle).
Buts: 25' Pizzolon, 44' Guerreiro,

50' Lagger, 84' Houriet.
„..;. Notes: Stade de La Charrière, 100 ,
spectateurs. Température fraîche,
'avertissement à Leuba (jéu 'âur). La
Chaux-de-Fonds sans Burgisser et
Pambianco.

AUTRES RÉSULTATS »
Lucerne - Zurich 1-2 (0-2)
Grasshopper - Servette 2-1 (1-1)
Loearno - Sion 1-3 (1-1)
Bâle - Bellinzone 0-1 (0-0)
Vevey - NE Xamax 1-2 (0-0)
Saint-Gall - Wettingen 5-1 (2-0)
Aarau - Young Boys 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 15 12 0 3 50-23 24
2. Grasshopper 15 11 2 2 27-12 24
3. Saint-Gall 14 9 2 3 38-19 20
4. Bâle 14 8 3 3 31-17 19
S.Zurich r^ 15 8 3 4 35-23 19
6. Aarau 15 7 3 5 26-24 17
7. Young Boys 15 8 0 7 40-28 16
8. Servette 14 6 2 6 30-24 14
9. Bellinzone 15 5 4 6 25-27 14

10. Vevey 15 .6 1 8 20-33 13
11. NE Xamax 14 4 4 6 26-24 12
12. Wettingen 15 4 4 7 20-30 12
13. Loearno ; 15 3 4 8 26-37 10
14. Luceme 15 3 3 9 18-25 9
15. Lausanne 15 3 1 11 23-40 7
16. Chx-de-Fds 15 2 2 11 11-60 6X

Dur, dur pour les régionaux
Première ligue de hockey sur glace

Alors que la ligue nationale est au
repos, les équipes de première ligue vont
en découdre ce soir. Pour la dixième
journée, les trois clubs de la région vont
au devant de tâches très difficiles.

Saint-Imier s'en ira affronter Genève-
Servette. On ne donne malheureusement
guère de chances aux protégés de Toni
Neininger. Il en va de même pour ceux
de Michel Turler qui évolueront à Marti-
gny. Quant au CP Fleurier, il jouera
demain à Morges.

Les autres rencontres de la soirée met-
tront aux prises Monthey à Lausanne,

Yverdon à Champéry et Viège à Sion.
Aussi au terme de cette soirée, le classe-
ment ne devrait pas subir de profonds
bouleversements.

Au programme
Monthey - Lausanne 20.00
Yverdon - Champéry 20.00
Viège - Sion 20.00
GE-Servette - Sàint-Imier ...... t 20.00
Martigny - Neuchâtel 20.00

DEMAIN
Forw. Morges - Fleurier 20.00

Acte deux pour la sélection olympique
Demain à Bursa face aux footballeurs turcs
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Demain après-midi, à Bursa (ce qui
en turc signifie «brousse»!), l'équipe
de Suisse «olympique» jouera son
deuxième match éliminatoire en vue
des Jeux olympiques de Séoul.

Le premier, à Lucerne, face à la
Norvège, avait été remporté 1-0,
grâce à un but de Martin Millier.

Par rapport à la sélection contre la
Norvège, deux seuls changements sont
intervenus: Walter Pellegrini et Beat
Rietmann (qui n'avaient, d'ailleurs, pas
joué) ont cédé leur place à Paul Friberg
et Stefan Marini.

Ce dernier est de retour après une
brève incursion en équipe A contre le
Portugal. Tout comme Andy Halter, il
renforce ainsi la base lucernoise de la for-
mation (avec encore René et Martin
Muller, ainsi que Roger Hegi, depuis le
début de la saison à St-Gall et Marco
Bernaschina, cependant commis à rester
¦ de piquet en Suisse).

Halter et Marini (20 et 21 ans) sont les
plus jeunes éléments d'une équipe que

Rolf Blattler a construite sciemment sur
le mode des «desperados». Neuf des
sélectionnés ont plus de 27 ans. Rolf
Osterwalder (32 ans), capitaine de la
sélection olympique: La plupart
d'entre nous n'avons pas d'illusions à
nous faire quant à la suite de notre
carrière internationale. C'est ce qui
nous lie tout particulièrement, c'est
ce qui fait de nous une formation
imprévisible et déterminée. Mais,
nous ne sommes pas de vieux che-
vaux de retour, blasés.

En sélectionnant 5 arrières, 4 demis et
5 attaquants, Rolf Blattler, a priori,
indique qu'il n'entend pas «se cacher» en
Turquie. Les anti-vedettes helvétiques se
rendront avec certaines ambitions en
Asie mineure.

La sélection
Gardiens: Robert Bôckli (27 ans,

Aarau), Giorgio Mellacina (26 ans, Bel-
linzone. - Arrières: Ruedi Landolt (29
ans, Zurich), Stefan Marini (21 ans,
Lucerne), Rolf Osterwalder (32 ans,
Aarau), Urs Schônenberger (28 ans, Bel-

linzone), Pierre Thévenaz (24 ans,
Xamax). - Demis: Urs Bamert (27 ans,
Young Boys), Roger Hegi (31 ans, St-
Gall), Roger Kundert (25 ans, Zurich),
René Millier (30 ans, Lucerne). -
Avants: Martin Muller (30 ans,
Lucerne), Dario Zuffi (22 ans, Young
Boys), Patrice Mottiez (24 ans,
Xamax), Paul Friberg (27 ans, Wettin-
gen), Andy Halter (20 ans, Lucerne). (si)

Chez les «sans grade» de hockey

Troisième ligue
GROUPE 9
Court - Moutier II 4-7
Fr.Montagnes - Corgémont 3-3
Laufon - Le Landeron 13-6
Cortébert - Courrendlin 1-20

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fr.Montagnes 5 4 1 0 58- 9 9
2. Court 5 4 0 1 47-18 8
3. Moutier II 5 4 0 1 36-20 8
4. Corgémont 5 2 1 2 44-23 5
5. Courrendlin 5 2 0 3 38-31 4
6. Laufon 5 2 0 3 31-48 4
7. Cortébert 5 1 0  4 15-83 2
8. Le Landeron 5 0 0 5 16-53 0

GROUPE 10
Le Verger - Savagnier 5-9
Pts-de-Martel - Les Brenets 9-0
Savagnier - Unterstadt 2-8
Pl. de Diesse - La Brévine 3-7
Corcelles - Le Verger 11-4

CLASSEMENT
J G, N P Buts Pts

1. Pts-tie-Martel 5 3 1 1 39-19 7
2. Les Brenets 5 3 1 1  20-21 7
3. Unterstadt 4 3 0 1 27-15 6
4. La Brévine 5 3 0 2 26-24 6
5. Savagnier 5 2 1 2 26-22 5
6. Corcelles 5 2 1 2  23-24 5
7. Pl. de Diesse 4 1 0  3 11-23 2
8. U Verger 5 0 0 5 18-42 0

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Fuet-Bellelay - Reuchenette 2-10
Reconvilier - Tramelan II 3-8
Saicourt - Crémines 1-13

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Crémines 5 5 0 0 45-17 10
2. Reuchenette 5 3 1 1 40-25 7
3. Reconvilier 5 3 0 2 25-20 6
4. Tramelan II 5 3 0 2 28-23 6
5. Sonceboz 4 2 1 1 13-12 5
6. Fuet-Bellelay 5 1 0  4 21-36 2
7. Saicourt 5 1 0  4 20-35 2
8. Tavannes II 4 0 0 4 13-37 0

GROUPE 9B
Courtételle- Allaine... 1-11
Les Breuleux - Glovelier 3-4
Delémont - Fr.Montagnes II 2-2
Courrendlin II - Bassecourt II 4-2

CLASSEMENT
J G N P Butfl Pta

1. Allaine 5 5 0 0 90- 7 10
2. Courtételle 4 3 0 1 21-14 6
3. Les Breuleux 5 3 0 2 39-25 6
4. Glovelier 5 3 0 2 26-42 6
5. Courrendlin II 4 2 0 2 17-32 4
6. Delémont 5 1 1 3 22-26 3
7. Fr.Montagn. II5 1- 1 3 9-38 3
8. Bassecourt II 5 0 0 5 14-54 0

^GROUPElflA <-K y  ¦«<' .... «#«M
Couvet - Marin 7-5
Marin - Dombresson 5-5
Pts-de-Martel II - Couvet 1-11
Le Landeron II - J.Derrière II 1-7
Serrières II - St-Imier II 8-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 5 5 0 0 69- 9 10
2. St-Imier II 5 5 0 0 69-24 10
3. Dombresson 5 2 1 2  27-31 5
4. Marin 5 2 1 2  26-30 5
5. J.Derrière II 5 2 1 2  24-40 5
6. Pts-de-Mart. 115 1 1 3 29-40 3
7. Serrières II 5 1 0  4 27-36 2
8. Le Landeron II5 0 0 5 9-70 0

GROUPE 10 B
Sonvilier - Tramelan III 1-9
Pl. de Diesse II - Corgémont II 1-7
Crémines II - Court II 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan III 5 5 0 0 29- 2 10
2. Corgémont II 4 3 0 1 30-12 6
3. Courtelary 4 3 0 1 29-17 6
4. Crémines II 5 1 2 2 12-17 4
5. Sonvilier 4 1 1 2  17-25 3
6. Court II 4 0 1 3  7-28 1
7. Pl. de Diesse II 4 0 0 4 6-29 0

Dans les groupes I
et II de Ire ligue

Groupe I, 9e journée: Winter-
thour - Saint-Moritz 5-5; Urdorf -
Mittelrheintal 3-7; Uzwil - Kusnacht
5-7; Illnau-Effretikon - Wil 2-1;
Schaffhouse - Bulach 2-11; Arosa -
Weinfelden 7-3.

Classement: 1. Uzwdl 13 (48-32);
2. Bulach 12 (58- 20); 3. Illnau-Effre-
tikon 12 (28-25); 4. Arosa 11 (48-27);
5. Wil 11 (49-31); 6. Mittelrheintal 11
(44-37); 7. Kusnacht U (41-43); 8.
Urdorf 9 (33- 37); 9. Winterthour 6
(30-43); 10. Weinfelden 6 (35-49); 11.
Saint- Moritz 3 (25-57); 12. Schaff-
house 3 (25-63).

Groupe II, 9e journée: Aarau -
Adelboden 12-5; Wiki-Mûnsingen -
Faido 9-3; Marzili-Lânggasse - Worb
4-9; Konolfingen - Thoune-Steffis-
burg 2-8; Zunzgen-Sissach - Ber-
thoud 0-5; Lyss - Langenthal 2-4.

Classement: 1. Aarau 16 (64-26);
2, Langenthal 15 (58-33); 3 Thoune-
Steffisburg 14 (61-24); 4. Lyss 14 (45-
27); 5. Wiki-MUnsingen U (61-36); 6.
Berthoud 11 (41-40); 7.- Zunzgen-Sis-
sach 8 (60-43); 8. Worb 8 (43-59); 9.
Adelboden 5 (39-58); 10. Faido 2 (28-
62); 11. Marzili-Langgasse 2 (17-59);
12. Konolfingen 2 (24-74). (si)

Résultats et classements
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3e ligue jurassienne

• LES BREULEUX -
BONCOURT 1-1 (0-0)
Les Breuleux: Negri; Donzé, P.-Y.

Humair, Faivre, Baumeler, Filippini,
Pelletier, Gigandet, Aubry, Assuncao,
Trummer, Girardin, J.-F. Humair.

Boncourt: Bouvier; Stalder, Rossier,
Renaud, G. Goffinet , Eggerschwiler,
Borruat, S. Goffinet, Santoro, Monnin,
Bottelli, Voirol, Sabot.

Stade des Chaux.
Arbitre: M. Petrillo de Bienne.
Buts: 65e S. Goffinet 0-1; 89e P.-Y.

Humair (penalty) 1-1. (fd)

Dos à dos sur le fil



Leader de LNA, Pully s est imposé
en (futur?) champion à Vevey, au
cours de la 10e journée du champion-
nat, qui marquait le début du second
tour. Les Pulliérans, en effet, l'ont
emporté nettement (116-95), face à un
rival qui a sans doute laissé passer
sa dernière chance de freiner son

adversaire, sur qui il compte désor-
mais six longueurs de retard.

Fribourg Olympic battu à Genève
par Champel, avec Une marge sur-
prenante (18 points!), Pully compte
désormais quatre unités d'avance
sur les Fribourgeois et sur SF Lau-

enuol irrésistible du Neuchâtelois Gil Reichen et de ses coéquipiers pulliérans
(Photo archives asl)

sanne, vianqueur de SAM Massagno
(110-86). En queue de classement,
Monthey, qui s'était incliné vendredi
déjà face à Nyon, s'enfonce de plus
en plus à la suite de la victoire de
Beauregard sur Vernier (83-80).

Résultats
LNA

SF Lausanne - SAM Massagno 110-86
(60-40). Champel-Genève - Fribourg
Olympic 115-97 (57- 41). Beauregard -
Vernier 83-80 (42-41); Vevey - Pully 95-
116 (49-55). 

¦

Classement: 1. Pully 18 ( + 87); 2. SF
Lausanne 14 ( + 90 + 8); 3. Fribourg
Olympic 14 (+ 32 -8); 4. Vevey 12 (- 4);
5. Champel 10 (+ 2); 6. Nyon 8 (0-4
points); 7. SAM Massagno 8 (- 52-2
points); 8. Vernier 8 ( + 7^0); 9. Beaure-
gard 6 (- 78); 10. Monthey 2 (.- 84).

LNB
• UNION NEUCHÂTEL -

BARBENGO 73-70 (38-36)
Lugano - Birsfelden 84-72' (39-29);

Reussbuhl - Cossonay 81-80 (41-40);
Chêne - ST Berne 110-69 (53-31); Bellin-
zone - STV Lucerne 104-97 (54-56): Sion
- Martigny 81-80 (45-33).

Classement: 1. Chêne 20 (+ 188); 2.

Reussbuhl 14 (+ 59); 3. Bellinzone 14
(+ 54); 4. ST Berne 14 (-37); 5. Lugano
12 (+ 117); 6. Birsfelden 12 (+ 29); 7.
Sion 8 (- 65); 8. Cossonay 6 (- 20); 9. Bar-
bengo 6 (- 66); 10. Union Neuchâtel 6 (-
92); 11. Martigny 4 (- 59); 12. Lucerne 4
(- 108).

COUPE SUISSE FÉMININE
Reussbuhl (B) - Baden (A) 51-76 (1) -

CVJM Birsfelden (A) 37-146 (17-72);
Arlesheim (B) - Pratteln (B) 61-47 (35-
28); Kuânacht (B) - ABC Zurich (1) 53-
61) (30-33); J + S Letzi (1) St-Otmar St-
Gall (2) 62-67 (31-33); Vilars (1) - City
Fribourg (A) 37-87 (19-48); Meyrin (B) -
Nyon (A) 43-91 (23-46); Chêne (1) -
Femina Berne (A) 35-136 (22-49); Bernex
(B) - Espérance Pully (A) 57-11) (27-65);
Montey (1) - Verxoix (A) 56-81 (27-38);
Vevey (B) - Stade Français (A) 56-82
(26-34); Lausanne-Ville (1) - Femina
Lausanne (A) 35-112 (16-55); Brunnen
(1) - Winterthour (8) 49-66 (21-30);
Murltese (B) - Riva (1) 67-45; Mutschel-
len (2) - Lucerne (A) 28-87 (14-44); Wie-
dikon (1) - Zoug (2) lundi.

Huitième de finale: ABC Zurich -
Arlesheim, Femina Berne - Wiedikon-
Zoug, Femina Lausanne - Birsfelden,
Stade Français - City Fribourg, Winter-
thour - Muraltese, St-Otmar- - Nyon,
Lucerne - Pully, Baden - Versoix. (si)

Le moins mauvais a gagné !
Entre mal lotis de LNB a Panespo

• UNION NEUCHATEI -
BARBENGO 73-70 (38-36)
Union a gagné le match qu'il ne

fallait pas perdre. L'essentiel est
acquis mais Union n'a pas con-
vaincu..

Terriblement crispés par l'impor-
tance de l'enjeu un fameux match à 4
points. Union et Barbengo ont offert
un bien pâle spectacle, souvent indi-
gne de la ligue nationale B. ... .. .. ..

L'essentiel pour Upion, malgré une
prestation .. très médiocre, est d'avoir
empoché les deux points, ô combien pré-
cieux. Par cette victoire, il rejoint son
adversaire malheureux.

En conclusion, c'est en défense que les
Neuchâtelois ont bâti leur succès en pra-
tiquant un pressing incessant sur tout le
terrain. Cette tactique a passablement
gêné les Tessinois très limités technique-
ment..

Espérons que les attaquants tirent les
enseignements nécessaires en ne précipi-
tant dorénavant plus le jeu et en tirant
lorsque l'occasion favorable s'y prête.

Brugger a encore beaucoup de travail
sur la planche.

Dans une semaine, face à Sion à l'exté-
rieur, il s'agira de veiller au grain et de
ne pas commettre les mêmes erreurs, car
l'issue de la partie sera vite connue.

Union: Forrer (8), Lambelet (16),
Crameri (2), Gnaegi (2), Wavre, D. Per-
lotto (8)," Dick (6), Berger (4), Reusser
(2), Kuyper (25).

Barbengo: Pethoud (5), Macanelli
(2), Falconetti (1), Davis (29), Pezotta,
Ronchetti, Rupil (7), Cambrosio (15),
Degasperi (11).

Arbitres: MM. Leemann et Donnet.
Notes: Panespo, 150 spectateurs mal-

gré la concurrence de la rencontre Neu-
châtel Xamax - Vevey. (sch)
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La situation chez les sans-grade neuchâtelois

Corcelles a retrouvé toute sjm effica-
cité. Ainsi, le duo Robert (35 points) et
Virtic (26) a fait des prodiges et ridicu-
lisé Marin malgré une bonne prestation
de Cossettini et Crameri.

Face à Université, Marin , trop vite

satisfait, s'est fait remonter et dépasser.
La baisse de régime de Banjac constitue
l'une des causes de cette défaite amère.

Fleurier quant à lui, devait déplorer
les absences de ses deux .attaquants de
pointe Jacot et Jeanneret. Ce handicap a

été insurmontable et il est de la sorte
tout à fait normal que Bûcher, retrouvé,
et ses coéquipiers, aiesnt causé la surprise
de la semaine.

RÉSULTATS
Union II - Fleurier I 72-48 (40-15);

Marin - Corcelles 53-94 (29-48); Univer-
sité - Marin 59-58 (22-25).

Classement: 1. Université 6-8; 2. Cor-
celles 4-6; 3. Fleurier 4-6; 4. Marin 6-6; 5.
Union H 6-6; 6. VaNde-Ruz 5-4; 7. Saint-
Imier 2-2; 8. Peseux 5-0.

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Union II intransigeant

Union, par ses prestations, n'a laissé
que des miettes à ses adversaires. Pour-
tant, face .à La Chaux-de-Fonds, Union a
dû batailler ferme pour l'emporter. Il est
à relever que l'entraîneur Kunz a profité
de cette occasion pour faire jouer tous
ses réservistes. Initiative heureuse!
Benoît, Viret, Bolliger ont bien manoeu-
vré et se sont montrés les plus opportu-
nistes.

Face à Université, Union , dans un
match indécis, est parvenu à préserver
son invincibilité.

L'homogénéité et la classe d'Eni ont
été déterminantes.

RESULTATS
Union - La Chaux-de-Fonds 86-57 (34-

27); Université - Union 75-85.
Classement: 1. Union 6-12; 2. Univer-

sité 5-6; 3. La Chaux-de-Fonds 6-6; 4.
Auvernier 6-4; 5. Val-de-Ruz 5-0.

CHAMPIONNAT CADET
En progrès

Malgré un travail remarquable de Gal-
van (24), Benoît, Viret, Santamaria, La
Chaux-de-Fonds a dû finalement baisser
pavillon face à la détermination et à une
merveilleuse organisation défensive des
Marinois.

RESULTATS
1. La Chaux-de-Fonds - Auvernier 48-

79; Marin - La Chaux-de-Fonds 73-52
(38- 20).

Classement: 1. Université 5-10; 2.
Marin 5-8; 3. Rapid Bienne 3-4; 4.
Auvernier 6-2; 5. La Chaux-de-Fonds
5-0.

Sch

Deuxième ligue : Université opportuniste

BW Karaté 
i

Zurich

Récemment se retrouvait à Zurich
l'élite du karaté suisse pour la 8e coupe
organisée par cette ville.

Le Neuchâtel Karaté Do fit à nouveau
bonne figure. Franco Pisino dut malheu-
reusement s'incliner dans les premiers
tours éliminatoires, quant à Antonella
Arietta, si son parcours en combats-
dames ne fut pas excellent, il n'en a pas
été de même en kata-dames (technique),
où -après les éliminatoires, on la retrou-
vera en finales, pour terminer à la deu-
xième place de cette catégorie à un
dixième de point de son adversaire.

Cette manifestation clôturait la saison
de karaté au niveau élite (encore une
compétition pour les espoirs), et à la fin
de cette journée était décerné le titre de
champion suisse SK UEK (une des sec-
tions de la Fédération suisse de karaté)
au participant ayant totalisé le plus de
point au cours de l'année.

Cette distinction revient une nouvelle
fois à la Neuchâteloise, Antonella
Arietta, dans la catégorie kata-dames.
Elle obtient donc ce titre pour la 5e fois,
après 1981, 1983, 1984 et 1985.

Cinquième titre pour
une Neuchâteloise

A réduire aux oubliettes
Championnat de troisième ligue

• ST-IMIER II - NEUCHÂTEL 50
54-89 (26-39)
Face aux routiniers de Neuchâ-

tel 50, les Imériens de la seconde
garniture n'ont pas réussi à aug-
menter leur capital-points. Ils se
sont en effet inclinés nettement
sur le score de 54-89 au terme
d'une partie que chacun oubliera
bien vite.

Jamais les joueurs locaux n'ont
paru en mesure de résister à leurs
adversaires du soir. Après 5 minutes,
Neuchâtel menait par 9-4, après 10
minutes par 24-16 et au repos, les
jeux étaient déjà partiellement faits,
le score étant de 26-39. La partie
aurait pu, malgré la suprématie des
visiteurs, être agréable à suivre, res-
pectivement à jouer pour les acteurs.
Avec deux formations à un âge
moyen de près de 40 ans, sans ambi-
tion particulière, on ne pouvait
qu 'assister à une partie de plaisir.
C'était toutefois oublier les deux
arbitres.

Déjà lors de leur dernière presta-
tion à St-Imier, pour la rencontre St-
Imier I - Marin I, ces deux directeurs
de jeu avait complètement pourri la
partie, par un arbitrage ridicule.
Jeudi soir, il y avait récidive. Interve-

nant à tort et à travers, tantôt à la
défaveur d'une équipe, tantôt à la
défaveur de l'autre, pour des pécadil-
les, voir des fautes imaginaires, ils se
plaisaient à démontrer l'autorité que
donne la possession d'un sifflet ! Et
comme le ridicule ne tue pas, ils
auront encore bien l'occasion de sévir
sur les terrains de basket.

Revenons tout de même au match,
puisqu'il y en avait un. Dès l'attaque
de la seconde mi-temps, les Neuchâ-
telois creusaient encore l'avantage et
levaient les derniers doutes, pour
autant qu 'il en restât. Le jeu avait
repris depuis 7 minutes et le score
avait passé à 57-32 en leur faveur.
Débarrassé de tout intérêt, la partie
s'éternisait en raison des nombreuses
interventions du duo arbitral.

St-Imier: Imhof f (4), Desilvestri
(2), Oezen (6), Walther (14), Finazzi
(10), Fiechter (18), Brielmann.

AUTRE RÉSULTAT
Cortaillod - Fleurier 62-52.

CLASSEMENT
1. Cortaillod 6 matchs 10 points; 2.

Val-de-Ruz 5-8; 3. Chaux-de-Fonds
5-6; 4. Auvernier II 4-6; 5. Neuchâtel
50 6-4; 6. Fleurier II 3-2; 7. St-Imier
II 5-2; 8. Auvernier III 4-0. (jz-sch)

g
36 équipes, 75 matchs

Le tournoi scolaire chaux-de-fon-
nier n'en est plus à son coup d'essai.
Mercredi il en sera à sa sixième édi-
tion. L'occasion lui permet de pren-
dre de l'extension: la participation
est, désormais, ouvertes aux quatre
niveaux de l'école secondaire (clas-
ses d'âge de 11 à 15 ans).

É&,
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d'une région

Les organisateurs - le BC La Chaux-
de-Fonds et les maîtres de sport des
écoles secondaires - ont enregistré la
participation de 36 équipes d'où la
mise sur pied de 75 rencontres dans
les salles du collège Numa-Droz.
L'ouverture du tournoi aux «petits»
(11-13 ans) a entraîné une modifica-
tion technique: l'abaissement des
paniers... af in d'adapter ce sport de
«géant» aux élèves de petite taille
comme le fait remarquer M. Pierre
Willen l'un des organisateurs.

De plus, l'augmentation du nombre
d'équipes a également contraint les
prometteurs de ce tournoi à organi-
ser les finales des grands (3e et 4e
année) vendredi dès 17 h 30 aux
Pavillon des Sports de La Charrière.

Au total, six équipes seront sacrées
et se verront décerner un prix sous
forme d'un voyage à Pully le samedi
13 décembre. Voyage dont le but est
de permettre aux jeunes joueurs
chaux-de-fonniers d'assister à une
rencontre de ligue nationale A entre
Pully et Nyon.

De plus, il leur sera possible, au
terme du derby lémanique, de
s'entretenir avec l'entaineur pullye-
ran Garry Laurence et ses deux
vedettes américaines. En offrant ces
prix, «L'Impartial» ne pouvait mieux
s'associer à ce 6e tournoi scolaire de
La Chaux-de-Fonds. -

En piste donc pour ces 75 confron-
tations dès mercredi après-midi sur
le coup de 13 h au collège Numa-Droz
et pour les premières finales (dès 15
heures.) (Impar)

tournoi scolaire

a
SPORT-TOTO

244 X 13 Fr. 479,50
3.617 X 12 Fr. 19,05

22.315 X l l  Fr. 3,10
Un quatrième rang n'est pas payé

TOTO-X
2 x 6  Fr. 133.868,60
1 X 5 + cpl Fr. 25.175,25

117 X 5 Fr. 455,30
3.269 X 4 Fr. 12,20

33.377 X 3 Fr. 2,40

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 X 5 + cpl Fr. 211.747,65

82 X 5 Fr. 13.451,30
4.037 X 4 Fr. 50.—

83.933 X 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
2.800.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 2.606,35
Ordre différent Fr. 348,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5 763,20
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 580,80
Loto
7 points, cagnotte .... Fr. 2.684,90
6 points Fr. 6,95
5 points, cagnotte Fr. 316,80
Quinto,cagnotte ..Fr. 9.666,10
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 121,60
Ordre différent Fr. 23,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.045,80
Ordre différent: cagnotte .. Fr. 224,10

(si)

gains



Les bâtiments de la rue de la Cure à La Chaux-de-Fonds qui seront démolis pour
faire place à une maison d'éducation au travaiL (Photo Impar-Gerber)

Les finances de l'Etat de Neuchâtel
seront à nouveau au centre des délibéra-
tions du Grand Conseil, les 15, 16, 17
décembre prochains. Les députés
devront adopter les modifications fisca-
les en faveur des couples mariés. Du
coup, le canton abandonnera 20 à 22 mil-
lions de recettes fiscales. Le rapport

n'est toutefois pas encore en mains des
députés qui devraient le recevoir inces-
samment. De sorte que nous nous borne-
rons à vous présenter les autres objets
inscrits à l'ordre du jour.

Ils débattront d'une pétition de
«Coordination - Asile - Neuchâtel». Péti-
tion partiellement acceptée car la police,

après avoir reconnu qu'il y avait eu des
«bavures et entorses», a modifié sa prati-
que, un changement de méthode à
laquelle souscrit la commission des péti-
tions et des grâces.

Les^députés seront appelés à se pro-
noncer sur un crédit de 2,1 millions de
francs pour la réalisation, à La Chaux-
de-Fonds, d'une maison d'éducation au
travail (MET), destinée aux condamnés
âgés de 17 à 30 ans et dont le comporte-
ment caractériel a été perturbé. Une ins-
titution intercantonale puisqu'elle fait
partie du concordat romand et tessinois
sur l'exécution des peines.

Dans un second rapport, le Conseil
d'Etat explique sa politique en matière
d'accueil aux toxicomanes sous le coup
d'une condamnation -mais qui désirent
suivre un traitement. Une Centre pour
toxicomanes sera créé à Fleurier dans les
locaux de la maison du Docteur Leuba.
Elle sera gérée par l'Association du
Levant. Ses pensionnaires vont la réno-
ver en dix ou douze ans. C'est un premier
pas vers une prise en charge des toxico-
manes même si ceux qui désirent suivre
un traitement sur une base volontaire
sont toujours à la recherche d'institu-
tions spécialisées.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 24

«La Coudraie » achète une ferme
Dernier bazar de l'Ecole Steiner à La Jonchère (Val-de-Ruz)

Samedi dernier s'est déroulé, sans
doute pour la dernière fois dans les
locaux loués à La Jonchère, le bazar de
Noël de l'Ecole antroposophique Steiner
de «La Coudraie». Un bazar qui a reçu la

visite d'un nombre impressionnant de
personnes qui se sont ravitaillées en pro-
duits alimentaires'et-autres décorations
de Noël et cadeaux, ou en ont encore
profité pour faire plus ample connais-
sance avec le programme scolaire
qu'offre cette école privée comptant déjà
45 élèves.

Sous l'appellation de «La Coudraie
S.A.» s'est en effet constituée une nou-
velle société immobilière qui vient
d'acquérir l'ancienne ferme communale
des Geneveys-sur-Coffrane, les actes
entre les parties ayant été passés le 18
novembre dernier.

Le capital social de la S.A. s'élève à
220-.00Q̂  -francs, somme nécessaire toi
paiement de la première annuité de
l'achat de la ferme qui devrait abriter les
activités de l'école dès la rentrée d'août
1987.

Une deuxième tranche de 100.000
francs puis une autre, identique, devront
être versées dans les deux ans à venir¦ pour que le contrat soit entièrement
honoré. La société espère dont augmen-
ter son capital à 450.000 francs le plus
rapidement possible.

M. S.

Bazar de Noël: le dernier a
La Jonchère. (Photo Schneider)

Le Corbusier n'est pas
une marque déposée

Faux plagiat devant le Tribunal cantonal neuchâtelois

Les rapports mouvementés du couple Le Corbusier - La Chaux-de-Fonds
nourrissent, à la veille du centième anniversaire du grand homme, de nom-
breux rebondissements. La dernière scène s'est jouée hier devant le Tribunal
cantonal entre la Fondation Le Corbusier de Paris et un citoyen chaux-de-fon-
nier. Motif: un plagiat qui n'en était pas un.

Grand connaisseur de Le Corbusier et de son œuvre, M.'Claude Garino pro-
jette de publier un ouvrage sur le maître-architecte. La question des droits
d'auteurs restant floue - un testament fait de la Fondation Le Corbusier, à
Paris, la légataire universelle - M. Garino lance un ballon d'essai. II publie
deux affiches représentant des dessins du Corbu, espérant qu'elles permettront
de remonter jusqu'à ceux qui ont les droits. Preuve à l'appui.

Il se retrouve dénoncé pour plagiat, la fondation demandant à la justice
neuchâteloise de prendre des mesures préventives: interdiction de publier
toute nouvelle œuvre de Le Corbusier et destruction des affiches publiées.
L'accusation n'a pas résisté, hier, devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le plagiat n'est pas réalisé, les œuvres étant signées. De plus, ni le nom, ni la
signature de Le Corbusier ne sont déposés.

Le jugement n'apporte bien sûr pas la réponse à la question de M. Garino:
qui détient les droits sur Le Corbu? Le testament signé Charles-Edouard
Jeanneret est toujours mystérieusement caché.

PF
• LIRE EN PAGE 19

Val-de- Tra vers

Avec un magnifique centre sportif
et une patinoire naturelle, le petit vil-
lage de Noiraigue est très bien
équipé. Si la saison du football tou-
che à sa fin , celle du patinage vient
de commencer.

Dimanche, vers 17 heures, la cou-
che de glace fabriquée par les
gicleurs depuis le jour précédent
atteignait déjà l 'épaisseur d'un centi-
mètre. De quoi laisser le champ (de
glace) libre aux gosses du village qui
deviendront les grands hockeyeurs de
demain.

C'est la première fois, depuis 1958,
que le HC Noiraigue peut ouvrir sa
patinoire naturelle avec autant
d'avance sur l 'hiver, (jjc)

On patine
à Noiraigue

L'invitée-surprise
chez Pierre Aubert

Une invitée-surprise figurera parmi
les hôtes de la cérémonie officielle de
réception, jeudi 11 décembre, du prési-
dent de la Confédération Pierre
Aubert. Une erreur d'adressage aura
fait  le bonheur d'une citoyenne chaux-
de-fonnière. Sur les quelque 600 car-
tons d 'invitation envoyés, une enve-
loppe s'est égarée dans sa boîte aux let-
tres. Elle était destinée à sa belle-fille,
membre du comité du ps portant les
mêmes initiales que belle-maman. La
dame n'a pas perdu le nord. «Ce fut
une surprise. J 'ai bien imaginé la con-
fusion avec ma belle-fille. D 'autant
que, dans un premier temps, elle
n'avait rien reçu».

EUe a aussitôt renvoyé le coupon-
réponse dûment rempli. Elle sera de la
fête.  La chancellerie confirme. La 'des-
tinatrice de l 'invitation ayant été repê-
chée, les deux dames se rendront au
banquet en famille , (pf)

couac
on en dise

51

«Mon f i l s  squatte, il a mangé
dans les poubelles, il ref use de tra-
vailler. En plein hiver ses panta-
lons ont des trous partout: l'idée
de se promener comme ça lui tient
chaud». C'est une mère de zonard
qui témoignait ainsi lors de la con-
f érence de Pierre Agthe, auteur de
«Zone, sweet zone». Le zonard
réduit ses parents à cette seule
pensée: «Heureusement, il est
vivant». Voila, schématiquement,
à quoi tient encore la relation
entre lui et l'adulte.

La zone qui croit se sauver de sa
souff rance devient l'adepte d'un
f atalisme qui risque bien de la
prostrer à jamais. La société
détermine le zonard à rester en
bas de l'échelle: U y  campe. EUe
lui a instillé le réf lexe de la con-
sommation sans désir: il s'y  appli-
que. Le zonard signe son mani-
f este, convaincu que s'il aff ronte
la réalité, eUe lui réserve le pire. B
n'en prend que le meiUeur, là où il
peut, sans aff ronter le système,
sans le mettre en cause. D a perdu
tout espoir d'interaction avec le
monde.

Ces nomades urbains vivent de
notre niveau de gaspillage, de nos
déchets parf ois, qui sont encore
nourrissants. On pourrait con-
tinuer des heures à expliquer la
présence de la zone dans les
recoins de notre honte. Idéaliser
le phénomène en peignant le
monde dans lé brou de noix. Mais
est-ce vraiment là la question ?

Le zonard met le doigt sur la
grande absence de l'adulte. Ses
parents, amenés trop tard à lui
donner raison, sombrent dans une
compréhension qui les piège.
Beaucoup de parents ont cru
maintenir le dialogue: ils n'ont
f ait qu'oublier leurs valeurs. Or
elles restent essentielles comme
terme d'échange. Bs ont accepté
ce qu'ils n'avaient jamais voulu.
L'adolescent reste seul à émettre
des signes, que l'éducateur ou la
f amille décryptent comme les
symptômes d'une souff rance. La
relation propose alors une aide
qui a perdu tout son sens. Et le
zonard continue un monologue.

On ne changera peut-être rien à
son choix de vie à assumer ses
positions propres. Mais le zonard
saurait qu'en échappant à un sys-
tème, il s'enf erme dans un circuit
qui passe sou ven t par le juge ou le
f lic: deux statuts qu'il respecte
encore de tout l'ensemble social.
Qui se chargera de leur montrer
qu'il n'y  a pas que ces prof ils qui
priment dans le monde adulte ?

Catherine ROUSSY
m LIRE A VSSI EN PAGE 22
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Née une décennie avant la fin du siè-
cle dernier, la doyenne de Corgémont,
Mme Ida Steiner, née Fahrer, fêtera
demain son 96e anniversaire.

C'est à Saint-Imier qu'elle a vu le
jour. A l'âge de trois ans, elle est orphe-
line de père et de mère et passera sa
jeunesse dans le Home pour enfants de
Courtelary, jusqu'à l'âge de 16 ans.

Après avoir effectué un apprentissage
de lingère à Villeret, elle s'expatrie dans
la famille d'un ingénieur suisse en Alle-
magne à Hambourg, puis à Leipzig, en
qualité d'employée de maison.

Rentrée en Suisse lors de l'éclatement
du premier conflit mondial en 1914, elle
sera occupée chez un oncle, viticulteur à
La Neuveville.

La guerre terminée, elle épouse à
Courtelary M. Ernest Steiner, facteur
dans cette localité! Ifeïix fils viendront
compléter la famille.

Au décès de son époux, elle est venue
habiter Corgémont, dans la famille de
ses enfants. (Texte et photo gl)

quidam

MÔTIERS. - Voiture heurtée
car le train.

PAGE 22
MOUTIER. - Les élus au Conseil

de ville. __ . - •PAGE 27
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V -* Tout doit appartenir à tout le monde. _^| ¦ ¦ I Ĥ _ _̂B B '̂  :H~"

I AC Ef9n#>i_)î e AN CAHf PAVA Itl IC économisé toute leur vie pour acquérir un modeste P V
W> ri alliai» Cil )VII«i I CTCIIU)» bien immobilier. Doit-on vraiment parler d'escrocs et
-,. . ,. | a ,. m, mettre tout le monde dans le même paquet? Il est
Et On VOUdralt leS imiter. encore temps de repousser ce proj et malsain.

/ NLes Français viennent de supprimer la fameuse «loi f/* " ¦>' Z^âà "ÎIÈËmWÊÊÊÊÊÈQuillot» qui surveillait tout en matière de logement. ^^^^^Bffl 86^̂  I _
Elle faisait courir le pays à la catastrophe, avec des mil- * y k ig j k  |H
liers de logements sans personne. Sans parler d' une : ¦̂piff ''WM mm MAm ^m\v ^k L\mwk~mW —-m»^^bureaucratie envahissante. Il est encore temps de '̂  ̂y ^L ^LmW ^W ¦f^B ¦ .̂ L  ̂_M _tf_^_a»̂repousser le projet suisse qui va — plus lentement Ç* > I 

^  ̂ l^r^  ̂ ___._^__k EËnSMl1 . . ¦ M. Robert Jaccard , ¦¦ ^_V ^^ ^^ _M__M _Hk HK K̂SEmais tout aussi sûrement — dans la même direction. , , y y - 'm̂ M I Saint^eorae (VDI W ^^ fcPïïï^'S^.L. £^Jfwffî

Doit-on encore aggraver { _^ 1 _ 
^̂ ^̂  

^̂ k HH
la situation entre locataires * î««*««.-»«r. P~«- .̂»- BH JHHH  ̂ k Ĥ«Nous nous rencontrons souvent avec mes locataires 

 ̂ 3iHH_f kW \W W\. %T&SÊ*i
At Drâl_.rïéf!ïlïreS? pour évoquer nos problèmes respectifs. Avec un peu de ^L SlP^a.- _H __¦ _ _̂lvli |#l W|#l ICbail CJè bonne vo|onté _e part et d'autre, tout se résoud. Bk I wÊS^̂K ^^H__B_B P̂ |pN^̂ |̂ gSî ^R|̂ »
l'our le puissant lobby des associations de locataires , Aujou -d'hui , les associations de locataires veulent igno- 

^  ̂ ^f^_K_Ë f l  W ¦ B jNt îaiT^̂ SLtl ^̂ mtous les propriétaires sont des loups. La réalité est ter qu 'un rapport humain puisse exister. On caricature : k̂ IHUU fl ¦ I H l^Btoute différente. L'immense majorité des propriétaires les méchants contre les bons , les petits contre les gros. |̂  _HB^__Z fl mBBljBt1 
'̂ ^___^__N ^H_^Sj^^mB^entretient d'excellentes relations avec ses locataires. Le monde réel est bien différent. » ^k I IHBBH fl fl B̂Pensez aux petits épargnants propriétaires qui ont > î .̂ .̂ ^——— S ^̂ H H f l f l  ^9^1̂ ' B̂

«Quand le malheur s'abat...» Hy_ _̂Ei ^H V Br 1riS_!__S__f ^̂ V
«J'ai eu le malheur de perdre mon mari il y a quelques 9BBK9 ^B ^B \W IqMliSg
années. Je comprends maintenant parfaitement ceux qui flBB^B ^B ^B r̂ ^̂ ^̂

— force de grosses privations — f l f l  ^B ^̂  ^̂  ̂ _¦ mA0kdans une petite maison locative pouvant servir de dernier 8|fl_3| ^B 
^^̂ ^  ̂
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secours en cas de problème financier. On ne sait jamais _̂fl__^Q ^B B̂  ¦¦ _¦ _A _^ _^1 B1̂  B lwce qui peut nous arriver. » |fli _̂Si gA I IC ^N I I 

^̂  P ^̂

Une maison est souvent le dernier secours en cas de difficultés. 
^ flfiS '̂ fLa maison est très souvent le refuge de l'épargne. Ne dit-on pas que cela vaut bien un compte en banque? A ^_^B

En cas de difficulté (décès, veuvage, chômage, manque d'argent), il est normal qu 'un petit propriétaire puisse ^̂
vendre sa maison pour se retourner. Que fera-t-il si une surprotection des locataires l'empêche de le faire?

Il y a là une vraie injustice.

Personne n'a le monopole du cœur
Les associations de locataires mettent volontiers en évidence des cas de locataires dans le désarroi.
Comme si cela ne faisait pas mal à tout le monde. 11 ne faut pas croire que le cœur est d'un seul côté. Cmitilmidà'teloàpM mpolitk wnitormibkf ort.dehiiroprt Rap. Ph. Bodhd



Le Corbusier n'est pas une marque déposée
Faux plagiat devant le Tribunal cantonal

Pour connaître le détenteur des droits d'auteur sur Le Corbusier, M. Claude Garino a réalisé deux affiches reprenant
ces dessins. A gauche, la célèbre main, tirée d'une lithographie du Corbu. A droite, le cycle solaire. 'Un dessin retrouvé
et copié dans sa correspondance. L'auteur est poursuivi par la Fondation Le Corbusier pour plagiat. L'accusation ne
résiste pas à l'examen du Tribunal cantonal, l'œuvre étant signée. Une affaire qui laisse apparaître que Le Corbusier

n'est pas une marque déposée...

Cour civile du Tribunal cantonal. Le
mandataire de la Fondation ne juge pas
utile de plaider. La parole est à M.
Garino. Il fait part d'un projet de publi-
cation, intitulé «Le Corbusier ou la nais-
sance d'un mythe». Prévoyant de publier
plusieurs documents, il s'intéresse à la
question des droits d'auteur. «Nous
avons fait des recherches avec des édi-
teurs de langue française. Il apparaît que
Le Corbusier n'exigeait pas de droits,
considérant toute publication comme un
moyen de diffuser sa pensée».

LE CLIMAT SE DURCIT
Une dame W. - à Zurich - et la Fonda-

tion Le Corbusier - à Paris - revendi-
quent une partie de ces droits. «Ça res-
tait très vague. Je n'avais dès lors pas
d'autres moyens que d"e publier deux
affiches pour connaître le détenteur réel
des droits sur Le Corbusier», raconte M.
Garino. «J'étais prêt à payer ces droits
d'auteur pour autant que le détenteur
fasse la preuve de ce qu'il revendique. En
fait , je demandais de voir le testament
de Le Corbusier».

Survient l'affaire des 300 lettres que la
Fondation est venue récupérer en douce
à la Bibliothèque de la ville, où elles
étaient en dépôt. Le climat se durcit. M.
Garino dépose plainte contre le directeur
de la bibliothèque et le directeur des
Affaires culturelles. Il est accusé à son
tour par la fondation. De plagiat.

Plagiat ? M. Garino sourit: «L'œuvre
de Le Corbusier est faite à 95% de pla-
giat. C'est son génie assimilateur. Voyez

son œuvre graphique. Toute sa vie, il a
fai t du Picasso 1925». Et de souligner
qu'il ne s'est pas attribué l'œuvre
d'autrui, les affiches étant signées Le
Corbusier.

LES DROITS SUR MARILYN !
M. Garino plaide l'ouverture d'esprit.

«En matière d'oeuvres et de reproduc-
tions modernes, il faut avoir une concep-
tion extrêmement large. Elles sont sou-
vent faites d'emprunts et de citations.
Marilyn Monroe a-t-elle demandé des
droits d'auteur à Andy Warhol?»

Le tribunal rappelle que, par testa-
ment du 16 juin 1965, Charles-Ed. Jean-
neret institue la Fondation Le Corbusier
comme légataire universelle. Le 22 avril,
celle-ci demande que soit prononcé con-
tre M. Garino l'interdiction de publier
toute œuvre ou plagiat, quels qu'ils
soient, de Le Corbusier, ainsi que la con-
fiscation et la destruction des plagiats
déjà publiés.

Les juges ne retiennent pas la
demande, «le litige devant être défini
avec plus de clarté et de précision». De
plus, ils ne concluent pas au plagiat, qui
relève de «celui qui se donne pour
l'auteur de l'œuvre d'autrui».

Le fait reproché à M. Garino, finale-
ment, est «de faire passer ces deux affi-
ches pour l'œuvre de Le Corbusier». La
signature apposée sous la composition
graphique induit en erreur car il ne s'agit
pas de la copie d'une œuvre en tant que
telle, réalisée par Le Corbusier». Le tri-
bunal se contente de la confiscation des

22 affiches déposées. Elles ne seront pas
détruites. Les frais de justice seront par-
tagés entre les deux parties. M. Garino
peut repartir avec les affiches qu'il porte
sous le bras, déroulées pour illustrer sa
plaidoirie.

La véritable question demeure en sus-
pens! Un nouveau lot d'affiches va sortir
de presse!

PF

La guerre aux «psy»...
Le brigadier Zaugg devant la Société des officiers

«L'apprentissage, c'est l'action. La
connaissance doit s'inscrire dans la
viande». Le brigadier Jean-Michel
Zaugg, commandant de la brigade
frontière 2, a livré hier soir devant
l'assemblée de la Société des officiers
son credo sur la conduite des hom-
mes. Une affaire d'homme - «l'essen-
tiel est la relation humaine» - et de
terrain - «il ne suffit pas de briller
dans les conversations».

Le brigadier se méfie du «pouvoir ano-
nyme, sans visage, oppressant». La
valeur principale du chef est l'homme
qui se profile derrière. «Les connaissan-
ces techniques et les diplômes ne servent
à rien s'il n'a pas les tripes bien accro-
chées». La valeur du chef tient à son
potentiel humain. «On croit trop à la
toute puissance de l'apprentissage».

Conduire les hommes est «particuliè-
rement difficile aujourd'hui», observe-
t-il. «Les objectifs ne sont pas toujours
clairs. Il y a confusion dans les concepts,
les idées et les mots». Il aperçoit les
symptômes de dérapages.

En premier lieu, «l'intellectualisme
galopant qui habite nos activités. C'est
l'extrapolation injustifiée de la science et
des techniques dans des domaines qui
n'en relèvent pas». Il part en guerre con-
tre les psychologues: «Il faudrait les
enfermer à double tour. Ils réduisent les
hommes à des objets alors qu'ils sont
fondamentalement sujets». Cet «intellec-
tualisme affecte tous les domaines: les
salles de théorie se multiplient dans les
casernes».

Responsable de la formation d'ensei-
gnants dans le civil, il insiste: «Nous
donnons trop d'importance à l'enseigne-
ment». Ça commence au jardin d'enfants
pour se terminer avec des cours pour
préparer sa retraite, l'Université du 3e

âge et - ils existent - des cours pour
apprendre à mourir en sérénité.

Chapitre spirituel. Le brigadier
observe «un besoin immense». «Seul un
élément d'universalité peut justifier que
l'on donne la mort et qu'on la risque. On
n'accepte pas de mourir pour défendre
ses vacances ou sa voiture. La défense
des biens, de la liberté et de la patrie ont
perdu de leur impact».

Une préoccupation: l'évolution de la
femme. «Je ne suis pas opposé à l'égalité
des droits. Mais trop souvent, celles qui
accèdent à des responsabilités ressem-
blent à des hussardes. Peut-être portons-
nous une part de responsabilité à cette
perte de féminité regrettable». Recon-
naissant les qualités des SFA (service
féminin de l'armée), il dit avoir vu des
scènes «effroyables»: «Un comportement
relevant du caporalisme le plus grossier».

Conclusions: «Je ne prétends pais vous
dire que j'ai raison»...

La partie administrative de l'assem-
blée générale s'est tenue en fin de séance.
L'effectif s'élève à 206 membres. Le
major Ledermann conserve la présidence
de la section. Il renforce le comité de 4
personnes. Les comptes bouclents avec
une perte de 300 francs. Ils ont été
acceptés, ainsi que le budget 87 qui, lui,
boucle avec un profit escompté du mon-
tant du découvert 86. Statu quo pour les
cotisations. P. F.

Portescap: salaires promis
Hier soir, dans son édition de 19 h 30,

le Téléjournal annonçait qu'une «grande
banque avance 1,5 million à Portescap»,
ce qui permettra à l'entreprise de rem-
plir ses obligations salariales.

Le ton alarmiste d'un article paru la
semaine dernière avait incité le person-
nel à demander des garanties s'agissant
du versement de décembre et du trei-
zième salaire. Cette garantie devait être
donnée lundi. Elle a été apportée hier à
16 h 30, par le directeur financier, qui a
annoncé que le montant du treizième
salaire sera versé le 17 décembre et la
paie de décembre faite la veille de Noël.

Aucune des grandes banques membre
du pool auprès duquel Portescap est
nanti n'a donné de garantie. C'est un des
administrateurs qui a pris sur lui la res-
ponsabilité de garantir les sommes dues

au personnel. Quant à une aide de l'Etat
ou de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, rien ne peut être affirmé au-delà de
suppositions plausibles. (Bd)

Les gosses de La Sombaille dans la nacelle
Envol groupé de montgolf i ères

Six montgolfières ont décollé samedi après-midi devant le home d'enfants de La Sombaille dans un envol groupé spectacu-
laire. A bord des nacelles ont pris place des gosses de l'institution. Les ballons ont ponctué un ciel chaux-de-fonnier bleu et archi
bleu. Reportée deux fois à cause du mauvais temps, la manifestation a enfin pu prendre son envol, pour la grande joie des
enfants. L'initiative en revient aux aérostiers, qui ont joué le jeu bénévolement et au Lion's Club, dans le cadre de ses actions de
bienfaisance à l'égard des pensionnaires du home.

Les conditions météorologiques de l'arrière-automne chaux-de-fonnier - temps fro id, ciel dégagé - sont idéales pour l'envol
des montgolfières. L'Office du tourisme tend à promo uvoir la ville comme site provUégié pour aérostiers. Il organise la rencontre
annuelle du Jura neuchâtelois, dont la 3e édition, agendée pendant la foire de Modhac, a toutefois été clouée au sol par le temps.

(Imp-photo Impar-Gerber)

Centenaire : 300.000 francs !
La Chaux-de-Fonds et Le Corbusier: le feuilleton de ces amours

tumultueuses n'est pas clos. Reste à résoudre le litige concernant les
lettres récupérées par la Fondation et à mettre sur pied un programme
de manifestations pour le Centenaire, en 1987.

Concernant les lettres, il y a la plainte de M. Garino contre le direc-
teur de la bibliothèque et celui des Affaires culturelles. Se référant à un
avis de droit, la ville estime être devenue propriétaire des lettres dépo-
sées à la bibliothèque par prescription. La commune souhaite ne pas
entamer une procédure judiciaire avec la Fondation. Les négociations
portent sur l'acceptation réciproque d'une convention selon laquelle
tout ce qui est antérieur à 1917 serait déposé à la bibliothèque, le reste
revenant à la Fondation.

Quant aux manifestations du Centenaire, le Conseil général sera
appelé à se prononcer sur une subvention de 300.000 francs, inscrite au
budget 87, à l'ordre du jour de la séance du 10 décembre. Un chèque en
blanc, en quelque sorte, le programme devant être rendu public lors
d'une conférence de presse agendée au 12 décembre. Celui-ci étant bud-
gété à quelque 700.000 francs, la commune compte sur un financement
extérieur de l'ordre de 400.000 francs, (pf)

Une automobiliste domiciliée aux
Brenets, Mme C. F., circulait hier à
17 h 10 rue Neuve en direction ouest.
A la hauteur du passage de sécurité
sis à la Grande-Fontaine, elle a ren-
versé la jeune Stéphanie Rotzer, née
en 1984, qui traversait la chaussée en
devançant sa mère de quelques
mètres. Projetée sur le macadam, la
fillette a été transportée à l'hôpital
par ambulance.

Enfant renversé
par une voiture

La police cantonale communi-
que que, lundi à 2 h 40, une tenta-
vive de cambriolage a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, au détriment de
la bijouterie Mayer-Stehlin, Léo-
pold-Robert 57. Les auteurs de ce
méfait, qui n'ont pas eu le temps
de passer aux actes, ont été mis
en fuite par une patrouille de la
police locale.

Cambrioleurs
mis en fuite

Caveau Fernand Perret

Vendredi , s est ouverte au Caveau r er-
nand Perret, en présence de nombreux
amateurs, l'exposition Charlotte Perret,
céramiste et Mireille Lambelin, peintre
sur soie.

L'une et l'autre ont perfectionné leurs
techniques d'expression au contact de
l'Orient. La céramiste présente des plats,
tous formats, tasses, pots, cruches où
l'on remarque un goût pour les formes
simples. Elle utilise le grès qui lui permet
d'élaborer des émaux mats. L'intérieur
des pièces est chatoyant, couleur de
roches ou de fonds aquatiques, l'exté-
rieur est sobre. Pour la première fois
Charlotte Perret présente des bas-relief
et panneaux muraux.

Mireille Lambelin a étudié à la
Faculté des arts plastiques à Paris, tra-
vailla la peinture orientale qu'elle alla
développer en Inde. Elle emploie les cou-
leurs pures, appliquées sur le tissu à
l'aérographe. Elle s'exprime par le sym-
bole du «mandata», le cercle, qui repré-
sente la totalité. Foulards, écharpes,
vêtements, beiges, rosés, les tons sont
doux. (DdC)
• Fritz-Courvoisier 11, tous les jours

de 15 à 20 h, jusqu'au 14 décembre.

Peinture et céramique
d'orientalisante inspiration

Naissances
Yakincan Ariane, fille de Erdogan et de

Fatma, née Ozserik. - Andreadakis Philip-
pos, fils de Jean et de Marie Jeanne Cathe-
rine, née Scheuch.

ÉTAT CIVIL 

û 
LÉLIA. MAÏSSA

' sont heureuses d'annoncer
la naissance de leur petite soeur

AMANDINE
le 29 novembre 1986 j

Hôpital de Saint-Imier

Claude-Alain et Barbara
BOUILLE-HAUSER

Croix-Fédérale 2
La Chaux-de-Fonds



Le tour du monde en musique
Concert de La Sociale

Samedi dernier, ce fut plus qu'un concert de gala que la Sociale offrit à son
public, mais un véritable spectacle. Il fut de bon aloi, entraînant et plein de
gaieté. En fait, dans la seconde partie après un départ classique les musiciens
et leur directeur Jean-Jacques Hirschy ont tenu à faire rire et participer les
spectateurs tout en s'amusant eux-mêmes. Sans que cela ne nuise en rien à

l'aisance musicale de cette phalange.

Multiples costumes pour ces musiciens au terme de leur ronde musicale à travers les
continents. (Photos Impar-Perrin)

En début de soirée le président d'hon-
neur Rémy Cosandey avait annoncé la
couleur: «La Sociale est capable de
s'adapter à tous les rythmes, à tous les
styles. Elle vous permettra de faire le
tour du monde en musique».

Pour assister à ce festival de rythmes
et de couleurs MM. Erwin Knuchel, pré-
sident de l'Union suisse des musiques
ouvrières et Richard Savary, président
romand de ladite union avaient pris
place parmi les spectateurs.

C'était la dernière fois que La Sociale
se produisait en ville avant son déplace-
ment en Tchécoslovaquie prévu du 2 au
7 janvier où elle prendra part au 7e con-
cours international de musique de cui-
vre.

Jamais jusqu'ici une fanfare du canton
de Neuchâtel n'a encore pris part à cette
compétition organisées à PragueetBmo.o

PRÉFÉRENCE AU Î3TYLE' • '* ' ' *'
ANGLO-SAXON

Ce concert fut l'occasion pour les
musiciens d'interpréter à la fois la parti-
tion imposée pour ce concours, «Roztan-
cena» dont les accents slaves ont été
assaisonnés à la sauce de l'Ouest par La
Sociale, ainsi que le morceau libre. Soit
une suite en trois mouvements de C.
Woodhouse, à tendance anglo-saxonne
très prononcée.

C'est d'ailleurs dans ce registre que La
Sociale, en fonction de son instrumenta-
tion, va de préférence.

Qu'il .s'agisse de «Music for Green-
wich» aux sonorités de musique contem-
poraine à la «Marche russe» écrite par-
un Anglais, Joh. Strauss.

Toujours sur la même lancée ce fut
«Trumpet voluntary» de H. Purcell qui
permit à trois solistes soufflant dans des
trompettes de Jéricho de se mettre en
évidence. Ce trio, Hervé Rognon, Olivier
Huot et Alain Jossi entretint un subtil
jeu dans lequel il répondit à l'ensemble
de la fanfare.

Une marche ronflante dirigée par le
sous-directeur Gilbert Peçon mit un
terme à cette première partie.

FANTAISIE ET GAIETE
Place à la fantaisie et à la gaieté après

l'entracte. Un superman arrive comme
un Tarzan au milieu de la scène pour
annoncer Interprétation de la musique
du film.de supeivhomme.

Les musiciens de la partie rythmique
reviennent chaudement habillés en cosa-
que avant le morceau «Cossack Patrol».
Signe annonciateur du prochain déplace-
ment en Tchécoslovaquie lorsque quatre
musiciennes reprennent leur place revê-
tues du costume «folklorique» de ce pro-
chain pays hôte.'

La fête continue avec trois «cuivres»,
fusil... à bouchons à l'épaule déguisés en
explorateur pour un air très swing. Avec
le fameux «Joshua fought the battle of
Jéricho» quatre musiciens ont pris les
allure d'ayatollahs soufflant dans leur
instrument derrière leur barbe.

En style jazz encore la musique du
film de «Ces merveilleux fous volants
dans leur drôle de machine».

Un aviateur passe pour annoncer la
venue de peaux-rouges introduisant
«Indian Fire» de Dale Hopper. Man-
quait à ce zig-zag à travers la planète les
Mexicains. Leurs grands chapeaux font
de l'ombre sur leur partition sans que
cela influence néanmoins la manière
dont ils la déchiffrent.

Tous les musiciens ont fini par être
constumés dans un curieux cocktail.
Manquait le directeur. Il finit en armailli
pour diriger le morceau final, un ersatz
de youtze! Un festival de joie,
d'ambiance contrastent avec les concerts
habituels, même si on ne peut exiger de
la part d'amateurs de se hisser au niveau
des professionnels lors de la présentation
d'un tel spectacle musical. (J CP)

A VS et caisses-maladie: une progression à f roid
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le problème du coût de la santé dont
on ne parlait plus beaucoup a refait sur-
face ces derniers jours. C'est très bien.
Nous voudrions souhaiter que ce ne soit
que les prémices à un débat général
englobant tous les facteurs jouant un
rôle dans l'explosion des prix et que les
têtes pensantes de toutes les parties inté-
ressées remettent l'ouvrage sur le métier
sans plus tarder, avec courage et téna-
cité, car il y a urgence.

Des milliers de couples rentiers AVS
ne vivent que de leur rente. Le coût de la
santé leur est une charge extrêmement
lourde. Les chiffres que nous donnons ci-
après en feront facilement la démonstra-
tion et seront d'autant plus significatifs
qu'on nous annonce que «l'A VS est en
danger» et «qu'une nouvelle flambée des
cotisations des caisses-maladie est prévi-
sible pour 1987!»

CHIFFRES , COMPARAISONS
ET COMMENTAIRES

Caisse-maladie: Il s'agit dans cet
exemple d'une grande caisse-maladie
suisse. L'assurance paie les frais d'hos-
pitalisation, de médecin et de médica-
ments. Franchise de 30 f r  sur facture du
médecin. La feuille est valable 3 mois.

Retenue de 10% sur les médicaments
admis ou de 50% sur les médicaments
admis à bien plaire. De plus il faut pré-
ciser qu'il s'agit ici d'un couple sans
charges de famille. D 'autre part, en cas
d'incapacité de travail la femme reçoit 2
f r  par jour et le mari, dans le même cas,
3 f r  par jour. Nous sommes donc en pré-
sence d'une assurance-maladie avec
prestations modestes, en quelque sorte
d'un minimum pour lequel il faut être
assuré (chambre commune à l'hôpital).

Primes annuelles pour mari et
f emme: 1979: 1239,60; 1980: 1305,60;
1981: 1454,40; 1982: 1542,00; 1983:
1765,60; 1984: 1989,00; 1985: 2515£0.

Ainsi, de 1980 (première augmenta-
tion) à 1985, en 6 ans l'augmentation
aura été de 1275,60 f r , ce qui fait  du
103%.

Comparaison A VS - Caisses-maladie
AVS 1979, couple maximum 1575 f r

par mois; AVS 1985, coup le maximum

2070 f r par mois. D'où une augmentation
de 495 f r  représentant le 31,43%.

Caisses-maladie 1979, couple 103,30 f r
par mois; caisse-maladie 1985, couple
209,60 par mois. D'où une augmentation
de 106,30 f r  représentant le 103%.

Rapport AVS - Caisses-maladie
En 1979: face à l'A VS (1575 f r  men-

suellement) la caisse-maladie, avec une
prime mensuelle de 103£0 f r  représente
le 6,55%.

En 1985: la rente AVS s'élevant à
2070 f r p a r  mois, la caisse-maladie coûte
alors mensuellement 209,60 f r , soit le
10,13% de l'AVS.

Si en 1979, le 6,55% du montant de
l'A VS suffisait pour payer la prime de la
caisse-maladie et qu'en 1985 il faut y
consacrer le 10,13%, cette augmentation
de 3,58% représente une progression̂ à
froid semblable à celle de l'impôt.

Pour en terminer avec les chi f f res  et si
par malheur notre couple doit subir un
traitement médical annuel continu il y
aura lieu d'ajouter encore 8 franchises à
30 f r , soit 240 f r  ainsi que le 10% du prix
des médicaments, (inchiffrable ici).

Nous avons exposé un cas ficti f  mais
il n'en reste pas moins que la situation
réelle actuelle ne donne pas satisfaction.
La solution aura inévitablement plu-
sieurs composantes que chacun connaît
et personne n'a un système tout prêt à
proposer. Il est donc d'autant plus
important de s'attaquer à cette tâche
prioritaire avec énergie et volonté
d'aboutir dans un esprit d'équité et de
justice sociale digne d'un pays parmi les
plus riches du monde.

André Calame
Le Locle

Le Lycée sort de terre

FRANCE FRONTIÈRE 

Grande construction à Morteau

Huit mois de travaux pour une ouverture en septembre 1987. (Photo pr. a.)

Le lycée d'enseignement général
de Morteau n'est plus une abstrac-
tion. En effet, les fondations appa-
raissent, permettant de mieux maté-
rialiser la configuration de l'établis-
sement qui doit ouvrir ses portes
pour la rentrée 1987. Sa capacité
d'accueil sera de 500 lycéens, mais
son occupation sera progressive
avec l'installation des classes de
seconde en 1987, suivi par les premiè-
res en 1988 et l'ouverture des classes
terminales prévue en 1989-1990.

Il préparera les lycéens aux baccalau-
réats d'enseignement général et scientifi-
que et disposera de deux filières techni-

ques (micro-mécanique et électronique).
Au total, une dizaine de sections. Il
acueillera les écoliers résidant entre Gil-
ley et Maîche. L'ouverture du lycée se
traduira par la création d'une centaine
d'emplois.

GYMNASE EN ANNEXE
Quant au financement de l'ouvrage

s'élevant à 47 millions de francs français,
il est assumé pour 88 pour cent P31" la
région de Franche-Comté; le solde
incombant au district de Morteau. Au
lycée sera annexé un gymnase de 1000
mètres carrés avec une tribune de 300
personnes, (pr. a.)

On en par le
au locle

Dolorès est heureuse! Son mari et
ses amis aussi. Elle vient de réussir
l'examen et d'obtenir son permis de
conduire une automobile. C'est que
les choses ne sont pas allées toutes
seules et qu'à plusieurs reprises le
doute et le découragement s'étaient
installés dans son esprit. Dame, il lui
a tout de même fa l lu  deux bonnes
douzaines de mois pour arriver au
but, non pas pour incapacité comme
cela se voit parfois, mais bel et bien
en raison d'heureux événements. A
deux reprises durant cette période,
l'élève conductrice a interrompu
volontairement ses cours pour raison
de grossesse, et entre les deux, il y a
eu encore un long hiver avec des che-
mins verglacés qui ne lui disaient
rien qui vaille.

Certes, la f a m i l l e  c'est plus impor-
tant qu'un permis de conduire, sur-
tout quand on est jardinière d en-
fants et qu'on se doit de donner à la
collectivité l'exemple de la maternité.
Mais te temps passe si vite que Dolo-
rès se demandait parfois si elle béné-
ficierait un jour des conditions favo-
rables, si eUe pourrait enfin mener à
chef sa légitime ambition de devenir
officiellement titulaire du précieux
permis. En a-t-elle roulé des kilomè-
tres et des kilomètres, en a-t-elle fait
des parcages et des marches arrières,
avec son mari, avec un moniteur, ou
encore avec des amis. En fait , il y a
belle lurette qu'elle sait conduire,
avec élégance et prudence, mais ce
n'est que tout récemment que l'Etat a
reconnu ses mérites de femme au
volant. Ouf ! Il était temps ! Avant
que l'une ou l'autre de ses premières
élèves ne soit en âge de prendre des
leçons de conduite !

Ae.

Budget 1987

Le Conseil général du Locle se
réunira le 12 décembre pour exa-
miner le budget 1987. Les prévi-
sions ne sont guère optimistes. Le
déficit prévu se monte en effet à
un 1.857.900 francs. Soit environ
600.000 francs de plus que le bud-
get de cette année établi à fin
1985.

Bien que les revenus du compte
de fonctionnement soient plus
élevés que les charges (boni
financier de 1,6 million), ce résul-
tat favorable est en fait totale-
ment annulé par les amortisse-
ments comptables (3,5 millions de
francs), d'où cet important déficit
prévu et qui n'a jamais été aussi
élevé depuis une dizaine
d'années.

Le Conseil communal ne veut
pas faire preuve d'un pessimisme
outrancier mais constate que
cette dégradation de la situation
financière de la commune est due

en bonne part à la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons qui charge
les communes.

Malgré le déficit annoncé le
Conseil communal relève qu'il
s'agit là d'un budget de rigueur,
alors même que les perspectives
moins heureuses pour 1987 - dans
le domaine de l'industrie - l'incite
à renforcer plus que jamais
l'action de diversification indus-
trielle.

Certes, depuis 1984 une reprise
sensible de la croissance écono-
mique a engendré des effets posi-
tifs, mais les retombées des inves-
tissements consentis en faveur
des zones industrielles ne porte-
ront pas encore pleinement leurs
fruits l'an prochain.

Nous reviendrons de manière
plus détaillée sur ce budget au
déficit très lourd. (JCP)

Lourd déficit: on s'approche
des deux millions

Film émouvant au Club des loisirs

En l'absence du président du Club
des loisirs, ce fut le vice-président,
Henri Eisenring qui ouvrit la der-
nière séance en faisant part à
l'assemblée de quelques communica-
tions. Il salua aussi particulièrement
Mme et M. André Maier, des anciens
Loclois auteurs du film: «Les trois
sœurs» présenté de jour-là. La salle
était bien garnie car les membres
voulaient revoir d'anciennes figures
mises à l'écran et de manière plus
générale ce fim en partie tourné au
Locle.

Les trois sœurs en question étaient les
demoiselles Donzé. Rose qui devint Mme
Guignard épousa un maître cordonnier.
Elle habite encore dans leur maison, à
Chapelle-sur-Moudon. On la suit dans
l'atelier de cordonnerie de son mari, dans
son jardin superbement fleuri ou encore
à la leçon de gymnastique du 3e âge où
les grimaces et le comportement des
dames ont bien amusé l'assistance.

Marthe, la deuxième sœur, devint
Diaconnesse à Saint-Loup. Le film pré-
sente de fort belles images des jardins de
cette institution, du petit étang aux
bords fleuris, de la chambre de Soeur
Marthe où elle se recueille chaque jour
en lisant un passage de la bible.

Celle-ci a commencé sa carrière à la
colonie pénitentiaire de Rolle où elle

s'occupait des travaux féminins des
recluses. Pendant onze ans, elle fut sœur
visitante à Courtelary. Aujourd'hui ,
dans sa chambre elle prend encore le
temps de tricoter, de crocheter de faire
de la frivolité.

La troisième sœur est Mme Fleuty
dont le mari fut directeur de la Théâ-
trale ouvrière du Locle. Elle partagea la
même passion que son mari et monta
aussi sur scène, notamment dans: «Le
secret de polichinelle».

A la 13e naissance, la maman Donzé
mourut en couche et c'est à l'orphelinat
que ces trois sœurs passèrent une partie
de leur enfance. Par de très belles prises
de vues, les spectateurs purent reconnaî-
tre les scènes tournées devant le Centre
Coop, au Cercle ouvrier, au Casino, à la
patinoire du Locle, au Château des
Monts. (he.h.)

La saga des trois sœurs Donzé

LES BRENETS (novembre)
Naissance

Chapatte Aude, fille de Chapatte Jean-
Marie René et de Nathalie, née Durussel,
née au Locle.
Décès

Mathez née Cugnet Charlotte Marie, née
en 1906, décédée au Locle.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ —

OUI
à l'initiative poids lourds
Fini les taxes arbitraires. Avec la taxe
kilométrique, chaque camion paie
exactement pour ce qu 'il roule.
C'est logique.

,r
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Ass. suisse des transports / WWF
Ligue neuch. pour la prot. de la nature
F éd. suisse des cheminots, section NE
PSN/POP/Adi/PSO/Ecologie et Liberté
Resp. A. Blaser
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Allez tous voter ^^ lllle 7 décembre ! \J \j |

Ligue des locataires sign.: M. Gobetti

Cherche vitrine
au Locle

pour exposition au centre ville.

S'adresser: salon de coiffure

; danielle ç̂ acot
Temple 7 0 039/31 30 62

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions
intéressantes _

Garantie \£j
OPEL Kadett 1300 S 1981 55 000 km
OPEL Kadett 1300 GL 1984-1 1 15 000 km
OPEL Kadett 1300 GL, toit ouvrant 1 985 30 000 km
OPEL Kadett 1600 GL 1984-11 24 000 km
OPEL Kadett Voyage 1600 1 982 Break
OPEL Kadett GS/i 1984-11 30 000 km
OPEL Kadett GS/i avec diff. ace. 1986 15 000 km
OPEL Sénator 2,5, aut., radio 1981 Superbe voiture
FORD Sierra 2.0 GL aut, 4 v. 1985 25 000 km
VW Golf 1300 GL 1984 39 000 km

Voiture de service
OPEL Kadett 1300 GL- 4 portes, mod. 1986, 4000 km, blanche,
valeur Fr. 16 400.—, prix à discuter (sans catalyseur)

' i ^—^—.̂ -̂  i j

Essai - Crédit - Réservation pour le printemps.
Service de ventes: P. Demierre - P.-A. Dumont
0 039/31 33 33

Cherchez-vous une _̂ _̂ B̂ #jeune fille au pTir? I ¦
Nous pouvons vous ^̂ WHproposer une jeune \ -Is M [
fille Suisse alémanique f\ m i
pour la rentrée d' avril. " V Y i t̂
Elle travaillera chez vous tti M

I 24 à 28 heures par semainëT ĵ M
Pendant son temps libre , JLJI
elle fréquentera des ËJÊÊcours de françai'T mStm
et de culture générale. M M
Demandez sans engagement M m
notre documentation au P̂"w

ou 031 25 76 96 M Ê

»

I ® AT Vk lÇ  I5 Âp Cf°l \-e JQ&Â
du est-ce que tu akïetHf s?

f u i s  le p rem ie r  p u s !
l la publicité crée Ht ctoUcts.
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PROFITEZ f I
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a notre pressing I
H.-GRANDJEAN

% Le Locle I

B H.-Grandjean 1 I

1 ĝjp F p 039/31 53 53 I

Au bureau de^MiœWl
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de; ,

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:

Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -. 16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

Solariumez-vous < ĝ
intensif 6 séances FK 150.- J^J^"

1 séance Fr. 30.— f v.

Institut Votre Beauté f II
Martine Dubois V) /

A.-M.-Piaget 12, Le Locle, 0 039/31 56 70 /

Albert Wagner, cuisinier

Cp 039/31 65 55

Solette aux endives

Poussin du pays au tilleul

Vente de foie gras de canard
ou d'oie à l'emporter

« # » # *

Service traiteur à domicile

Cnuï /U m¦f JjjÊÊ&k Mê

_^_B _B ^ fflfë?y:\ ¦' ' ¦ ¦ ¦ ¦
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-̂̂ ^ *̂ w^̂ KÊ^̂̂^0ÊÊ^Km .̂ !j _̂j_âHH_e_ _̂Ĥ _KCK^S _̂HRi Hi?
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CL e  Père Noël attend ses petits amis au
1 er étage de 14 h à 1 7 h

^̂ ^ï mercredi 3 décembre
¦ 

UHEMMHH A tous ceux qui se feront photographier
I en sa compagnie, il offrira une friandise

et un petit jouet.

La photo souvenir, en couleurs, avec ou
sans le Père Noël, est offerte au prix
cadeau de

Le Locle 3.—
L'Association suisse

des infirmières et infirmiers
Section Neuchâtel-Jura

organise:
le 3 décembre 1986 à l'hôpital du

i Locle ainsi que le 4 décembre 1986
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
dans le hall d'entrée de 9 à 20 heures

| la traditionnelle

grande vente
d'artisanat du
tiers-monde

Votre visite nous fera plaisir.

Li-PiÉ e* com Pé,ence |

j Une maison... I
\ des hommes... ?

| des techniques... <

| Pour tous vos travaux
j d'impression j
j en une
| ou plusieurs couleurs

i Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA
> 2301 La Chaux-de-Fonds

| Téléphone (039) 211135

A vendre

Ford Capri 2.3S
expertisée.
Fr. 3 300 -
cause départ

<P 039/31 38 09

A vendre

vélomoteur
Sachs

2 vitesses
0 039/36 12 07

Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1er 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 LocleAbonnez-vous à ilîffl MMML .

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
(p 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.



Quatre étoiles s'allumeront en 1987
Piscine, tennis, sauna et dancing à Chaumont

L'ouverture est prévue en mai 1987 mais les travaux avancent vite à Chaumont pour
l'Hôtel Chaumont et Golf. (Photo Impar-ao)

Si l'ouverture n'est prévue que
pour mai 1987, l'exploitation a d'éjà
commencé. En effet, le futur «Hôtel
Chaumon et Golf», quatre étoiles,
était déjà présent au dernier work-

shop de la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat.

Manotel , chaîne hôtelière suisse à
Genève, assurera la gestion de l'Hôtel
Chaumont et Golf. Ce quatre étoiles qui

s'ouvrira - si tout va bien - en mai 1987.
11 s'agira d'un hôtel de congrès et de
séminaires, qui comprendra des salles
pouvant accueillir jusqu 'à 200 personnes.
De nombreuses activités sportives seront
proposées aux clients: l'hôtel aura sa
propre piscine, chauffée, avec bains à
remous, sauna, salle de gymnastique, des
courts de tennis à côté de l'établisse-
ment, le golf de Voëns a quelques minu-
tes... On proposera aussi de l'équitation,
des promenades pédestres... L'hôtel
devrait même posséder son propre dan-
cing-discothèque: de quoi proposer des
cours agréables à la clientèle, qui pourra
ou louer une chambre, ou pendre un
appartement à la semaine, par exemple.

En effet, le «nouvel établissement qua-
tre étoiles avec résidences» annonce 78
chambres (160 lits) pour le logement en
formule hôtel et 73 studios pour 2, 3, 4
ou 5 personnes, 2 suites, 56 duplex (235
lits) pour la formule résidence. Un parc
de 5000 m2, un parking et un service de
navette automobile, une salle de jeux
pour enfants, une boutique... Certains
des appartements sont vendus pour une
durée déterminée de l'année et loués le
reste du temps.

A. O.

Cul-de-sac pour un jardin de circulation
Conseil général de Neuchâtel

Bien sûr, le budget 1987 de la ville a été accepté à l'unanimité malgré son défi-
cit de près de 5 millions. Mais la discussion la plus vive, hier soir au Conseil
général a été suscitée par l'implantation d'un jardin de circulation. A une
voix de majorité, le rapport a été renvoyé au Conseil communal, malgré le
plaidoyer de M. Biaise Duport, conseiller communal, et du groupe socialiste.

Séance fleuve hier soir au Conseil
général de Neuchâtel. On a même
dépassé les deux heures trente réglemen-
taires: budget oblige. Tous les points à
l'ordre du jour ont été acceptés à l'unani-
mité, sauf donc ce rapport sur l'aména-
gement d'un jardin de circulation. Ainsi,
le Conseil communal pourra renouveler
et conclure des emprunts jusqu'à concur-
rence de 36 millions, chiffre modifié par
amendement, afin de pouvoir bénéficier
de conditions avantageuses qui ont per-
mis de réduire le montant des intérêts à
payer sur la dette.

Tous les groupes ont salué les efforts
de séparation des eaux usées et des eaux
de pluie qui permet une meilleure utili-
sation de la station d'épuration. Deux

millions ont été votés pour que le sys-
tème séparati f d'égoût puisse être mis en
place plus largement en zone urbaine.
Enfin , le personnel communal sera aug-
menté au 1er juillet 1987 par une majo-
ration de 5% du salaire réel. La dépense
supplémentaire de 1,5 million a été ins-
crite au budget 1987.

Un rapport du Conseil communal pro-
posait l'aménagement - déjà prévu sur le
plan des Rives accepté en 1983 - d'un
jardin de circulation , destiné à éduquer
les élèves et à favoriser leur sécurité rou-
tière. Les libéraux ont remis en question
l'utilité d'un tel jardin et surtout jugé
inadéquat le site proposé, soit à côté de
la station d'épuration.

Les radicaux ont trouvé hâtif le rap-

port et se sont aussi opposes à 1 implan-
tation à cet endroit.

Socialistes et écologistes - M. Meyrat,
un de ceux-ci ayant d'ailleurs déposé une
interpellation demandant un rapport sur
un tel jardin - ont approuvé M. Biaise
Duport, qui a farouchement défendu son
projet.

Arguments et contre-arguments ont
fait pencher la balance, à une voix près,
pour le renvoi du rapport au Conseil
communal.

Le budget a été accepté dans son
ensemble. Tous les groupes ont relevé
que le budget ne devait pas être équilibré
par une augmentation des impôts et qu'il
faudrait encore limiter les dépenses. Les
socialistes et M. André Bugnon leur a
donné raison, ont signalé qu'il faudrai t
les prochaines années faire des choix: en
effet , la protection de l'environnement
va entraîner des dépenses importantes,
indispensables pour simplement
qu'existe l'avenir.

Le déficit de fonctionnement est bud-
gété à 4.834.000 francs et l'insuffisance
de fonctionnement devra atteindre
14.696.910 francs. Une fois de plus,
l'étude en cours pour la rationalisation
de l'administration a été évoquée: elle
est porteuse d'espoir. Ses premières con-
clusions devraient intervenir au prin-
temps prochain.

Le budget a ete discute chapitre par
chapitre, il a fait l'objet de nombreuses
interventions. Elles ont permis de mettre
à j our quelques points: la commune
attend que le canton se soit décidé pour
une des façons de résoudre l'injustice de
l'imposition des couples mariés par rap-
port aux concubins. Ensuite, elle inter-
viendra - l'année prochaine vraisembla-
blement - pour appliquer des premières
mesures ponctuelles, avant de changer le
système de perception des impôts
l'année suivante. Un effort sera aussi, fait
pour alléger les impôts des familles, sur-
tout pour le second enfant.

Il a aussi été question du Théâtre: M.
André Buhler a affirmé qu 'un rapport
parviendrait bientôt aux conseillers
généraux: le dossier est actuellement en
consultation...

Ensuite, M. Hofer, socialiste, a déposé
un postulat, photos à l'appui, pour
demander qu'un effort soit entrepris afin
de garder aux vieux toits de la ville leur
cachet, en supprimant les antennes TV
inutiles (à cause du réseau par câble) et
en obligeant les propriétaires à garder
des cheminées «à l'ancienne». La discus-
sion du postulat interviendra lors de la
prochaine séance. M. Meyrat, étant
donné le rapport discuté en début de
séance, a retiré son interpellation sur le
jardin de circulation et la séance a pu
être levée peu avant 23 h. 

^ Q

Longo Maï: sans toit pour l'hiver
Les coopérateurs de Longo Maï

devront quitter d'ici le 12 décembre
le domaine de Joli Mas, situé au-des-
sus des Verrières. Sans toit pour
l'hiver, Longo Maï a qualifié lundi
cette décision de «barbare».

Cette expulsion notifiée par le Tri-
bunal civil du Val-de-Travers fait
suite à une décision du Tribunal
fédéral rejetant un recours de Longo
Maï contre cette mesure.

Sept adultes et cinq enfants, occu-
pent la ferme depuis avril dernier,
soit à l'expiration du bail entre le

propriétaire, un psychiatre bernois,
et les coopérateurs. Tout en sachant
qu'ils allaient être expulsés après le
refus du Tribunal fédéral d'accepter
leur recours, les coopérateurs espé-
raient tout de même pouvoir passer
l'hiver à Joli Mas en attendant
qu'une autre ferme située à Underve-
lier dans le Jura, actuellement inha-
bitable, soit partiellement remise en
état.

Longo Maï entend tenir conférence
de presse ces prochains jours pour
donner de plus amples informations
sur son devenir.(ats, Imp)

Le îuge ne badine pas avec Palcool
Tribunal de police du Val-de-Travers

«J'ai paraît-il la réputation d'être très dur dans les jugements rendus dans les
affaires d'infractions à la LCR où l'alcool entre en jeu», a déclaré hier, lors de
la séance du Tribunal de district tenue à Môtiers, le juge Bernard Schneider.

Les accidents où l'alcool est un facteur
déterminant sont en recrudescence. Les
réquisitions du procureur sont générale-
ment au-dessous de la gravité des risques
encourus par autrui. Les usagers de la
route sont avertis. M. Bernard Schneider
va user plus largement de l'autonomie
que lui laisse le Code pénal pour endi-
guer cet alcoolisme mondain.

On ne s'émeut seulement lorsqu'il y a
mort d'homme. Mine de rien, le juge
s'attaque à la société occidentale, qui a
tendance à glorifier l'alcool.

Toutes ces remarques ont été faites
pendant le jugement de D. T., prévenu
d'infraction à la LCR et à l'OCR. Au
petit matin du 7 octobre, R. L. circule de
Travers en direction de Neuchâtel. Peu
avant le Crêt-de-1'Anneau, il aperçoit
une voiture tous feux éteints sur sa voie
de circulation. R. L. hésite, puis freine,
trop tard . Un choc s'ensuit. «Que faisiez-
vous à cet endroit tous feux éteints»,
demande le juge à D. T.? «La voiture
bringuait, la batterie était vieille, j'ai
voulu l'économiser».

Il faut le dire, le choc fut violent. La
voiture de D. T. fut projetée à un mètre
du sol, pour retomber quelque 30 mètres
plus loin. La suite des événements, D. T.
ne s'en souvient plus. Il se réveilla à
l'hôpital. La prise de sang effectuée deux
heures après les faits révèle 1,3 pour
mille d'alcoolémie. Le hic, dans ce cas,
c'est que quatre mois auparavant, D. T.
venait d'être condamné pour alcool au
volant. Difficile pour son avocat donc de
défendre son client. Il demande une
ultime chance.

D'ailleurs, mon client s'est engagé par
écrit à ne plus consommer d'alcool. Met-
tez cette infraction au rayon des inci-
dents de parcours. Face à ces faits, l'avo-
cat de R. L., l'automobiliste tampon-
neur , eut beau jeu de démontrer le côté
imprévisible de l'obstacle tamponné.

Verdict allant dans le sens des préoc-
cupations du président. D. T. se voit
condamné à 20 jours sans sursis. Par ail-

leurs, la condamnation a 25 jours avec
sursis accordée en juin est révoquée. De
plus, il payera 200 francs d'amende et
300 francs de frais. R. L., le tamponneur,
est condamné à 60 francs d'amende pour
vitesse inadaptée et perte de maîtrise et
payera 60 francs de frais.

P. G. n'a pas payé ses taxes militaires
1984-85 pour des raisons financières. P.
G. est chômeur et une partie de ses allo-
cations est retenue par l'Office des pour-
suites. Sommé de prouver qu'il touchait
uniquement le minimum vital, P. G., ne
l'a pas fait. La jurisprudence précise que
l'on peut rogner sur le minimum vital
pour s'acquitter de sa taxe militaire.
Donc, P. G. se voit infliger 10 jours
d'arrêts sans sursis, il payera 50 francs
de frais de justice.

C. G., à la sortie d'un bon repas à
Saint-Sulpice, est monté dans sa voiture,
a reculé et a touché une automobile en
stationnement. C. G. est allé regarder les
éventuels dégâts, n'a rien remarqué dans
la nuit, a relevé le numéro de plaque et
est rentré chez lui. En constatant des
dégâts à sa voiture, quatre jours plus
tard, il a téléphoné au propriétaire de la
voiture frôlée et, finalement, a payé les
dégâts. I! s'est donc retrouvé devant le
tribunal pour délit de fuite, perte de
maîtrise et refus de prise de sang. Juge-
ment: C. G. payera 300 francs d'amende
et s'acquittera des frais, par 305 francs.

(fc )
VOLS A LA PATINOIRE

Quelle mouche a donc piqué C. K.?
Habitué de la patinoire de Fleurier où sa
jovialité était appréciée, il a fait, un soir
d'octobre, les poches des hockeyeurs qui
s'entraînaient. Sept victime, pour un
montant de 350 francs.
- J'étais ivre, je ne comprends pas;

j'avais le fou.
L'argent a été rendu. Ce qui n'arrête

pas la machine judiciaire pour autant.
C. K. a écopé de 10 jours de prison avec
sursis pendant trois ans. (jjc)

Zone du gosse, blues des parents
Conférence-débat au Centre des loisirs

«Trouve-moi un appart' à cent balles, un boulot bien payé, à temps partiel et
intéressant, et je troque mon errance contre une vie rangée.» A ses parents,
aux éducateurs, le zonard fixe les termes d'un contrat qu'il est impossible
d'honorer. Une condition majeure fait défaut: sa propre volonté de s'intégrer
dans un système qui l'a à moitié écrabouillé. Pierre Agthe, éducateur lausan-
nois a fait un portrait cruel, et pourtant sans jugement du zonard. Devant
l'auditoire du Centre des loisirs, la semaine dernière, il a expliqué comment

un ado s'écarte du corps social pour saisir sa seule chance de rêve.

Les histoires que les zonards ont
racontées à Pierre Agthe délimitent des
espaces interdits: pas de place dans la
famille qui se chamaille entre la TV et le
tourne-disques. Même musique au bis-
trot: les jeunes clients importunent, ils
consomment peu et font du bruit. Dans
la rue, les passants se plaignent des vélo-
moteurs. La quête de l'espace vital pour
un adolescent, c'est rude. Pourtant, que
d'étonnement quand Lôzane a bougé, et
que la jeunesse occupait les rues. Le cri
d'alarme a fait , une fois encore, trop de
bruit. La police a réprimé, et sans ména-
gement.

Ainsi la zone est née, comme une pro-
vocation silencieuse aux centres névral-
giques des villes romandes.

Pas de futur pour le zonard: le temps
se conjugue au présent, vécu au jour le
jour. Entre l'apocalypse nucléaire et le
passé scolaire qui l'a souvent damné, il
faut vivre vite et bien. «Pété la vie»: la
zone, c'est pas toujours le pied, mais on
aimerait que ça dure. Voyager? volon-
tiers, mais plus tard, c'est-à-dire jamais.

La réalité: l'urgence des besoins. Bis-
trot , drogue, loisirs. La zone c'est un
temps complet passé à faire la manche, à
escroquer ou voler à l'esbrouffe s'il le
faut. La vente de drogue au petit con-
sommateur peur rapporter des sommes
substantielles. Un junkie (héroïnomane)
peut gagner jusqu'à 4000 francs par
mois. Mais là encore, pas de long terme,
on ne capitalise pas. Le zonard, par ail-
leurs, ne semble pas chercher à grimper
les échelons du trafic illégal. Il reste un
des derniers maillons de la filière.

Mis à part ce petit commerce, il ne
conçoit de travail que s'il est intéressant.
Convaincre un zonard de faire quelque
chose par motivation, c'est très difficile.

Par obligation , c'est impossible. Le tra-
vail reste un point conflictuel avec, son
entourage. Et son refus met les parents
dans l'obligation de céder.

Le zonard, qui ne vit pas forcément à
moindre frais considère les gens comme
des porte-monnaie. Ce qui amène Pierre
Agthe à souligner le fai t que le zonard ne
bâtit pas sa vie en fonction de relation.

Et pourtant une dépendance s'obstine
à durer: celle que le zonard entretient
avec sa famille, dont il rejette pourtant
les valeurs. Que cherche-t-il quand il
«fume» dans sa chambre ? Quand il
dévalise le frigo sans garantir une con-
trepartie? «Etre reconnu tel qu'il vit, et
c'est le signe le plus clair que lance le
zonard » affirme P. Agthe. Pour les
parents, un cercle infernal commence.
Faut-il le laisser faire et l'héberger pour
éviter l'arrestation, éviter de perdre son
enfant .'

Seules figures respectées du corps
social: le juge et le flic, devant lesquels le
zonard passe tôt ou tard. «Salauds, mais
jamais cons» rapporte P. Agthe.

Une marginalité qui se criminalise,
une errance sans but et rarement gaie,
une toxicomanie qui s'aggrave: comment
accepter l'impuissance vers laquelle le
monde de la zone rejette parents et édu-
cateurs? La discussion animée par plu-
sieurs débataires (membres de l'Associa-
tion des parents pour la lutte contre la
toxicomanie (APLCT), travailleurs
sociaux du Drop-ln) n'a pas formulé de
recettes ni mieux défini la problématique
de la zone. Par contre Pierre Agthe a
encouragé les parents à se réunir et sortir
de leur isolement. «Et surtout, sortir de
l'impasse où l'enfant pousse ses
parents.» C. Ry

• Lire aussi le «Regard» en page 17

Près de l'aérodrome de Môtiers

La voiture frappée par le train. A l'arrière, heureusement. (Impar-Charrère)

Hier, peu avant 13 heure, une voiture a été heurtée par le train près
de l'aérodrome de Môtiers. Deux blessés, en particulier une fillette née
en 1983.

La composition RVT venait de quitter la gare de Môtiers à 12 h 45.
Elle roulait en direction de Couvet. Pour sa part, E. M., de Fleurier, se
rendait au terrain d'aviation de Môtiers. Il n'a pas remarqué le convoi
qui arrivait au passage à niveau non-gardé. Son véhicule, heurté à
l'arrière gauche, a été projet à une cinquantaine de mètres. Le train,
malgré un freinage d'urgence, s'est arrêté à plus de 200 mètres.

Tant le conducteur de -la voiture, que sa petite fille, Frédérique
Musitelli, née en 1983, ont été conduits à l'Hôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travers. Après avoir reçu des soins, l'automobi-
liste a pu regagner son domicile, (jjc)

Voiture heurtée par le train

CERNIER
M. Marcel Gugg, 1912.
M. Mario Gilardini , 1925.

COUVET
Mme Blanche Gysin , 74 ans.
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Des éducateurs à la place de geôliers
Construction d'une maison d'éducation au travail à La Chaux-de-Fonds

Au cours de sa prochaine session, le Grand Conseil neuchâtelois sera
appelé à voter un crédit de 2,1 millions de francs pour la réalisation, à La
Chaux-de-Fonds, d'une maison d'éducation au travail (MET). Une réalisation
prévue dans le cadre du concordat intercantonal romand et tessinois sur
l'exécution des peines et mesures, entré en vigueur en 1984. La charge
annuelle d'exploitation de 800.000 francs sera répartie entre les cantons du
Jura, Fribourg, Vaud, Berne (pour la partie de langue française) et de Neu-
châtel, selon la provenance des pensionnaires au nombre de 15 à 20. La cons-
truction de cet établissement sera subventionnée à 70 % par la Confédération,
pour autant que le dossier soit déposé jusqu'au 31 décembre de cette année.

En vertu du concordat romand sur
l'exécution des peines, Neuchâtel est res-
ponsable de créer dans les meilleurs
délais un établissement pour les jeunes
adultes âgés de 17 à 30 ans, qui sont au
bénéfice d'une mesure dite d'éducation
a 11 t.ra va i I

Cette mesure repose sur les articles
100 du Code pénal suisse qui stipule: «Si
l'infraction est liée au développement
caractériel gravement perturbé ou
menacé de l'auteur, à son état d'aban-
don , à sa vie dans l'inconduite ou à la
fainéantise, le juge pourra prononcer , au
lieu d'une peine, le placement dans une
maison d'éducation au travail , lorsque
cette mesure paraît propre à prévenir de
nouveaux crimes ou délits» .

L'ÉDUCATION AVANT TOUT
Selon les dispositions de la loi , la mai-

son d'éducation au travail sera distincte
de tous autres établissements péniten-
tiaires; tout interné sera formé à un tra-
vail adapté à ses capacités et lui permet-
tant d'assurer son existence à sa libéra-
tion; l'affermissement de son caractère,
son développement intellectuel et corpo-
rel et l'accroissement de ses connaissan-
ces professionnelles seront encouragées

Présentation: Pierre VEYA

dans la mesure du possible. Le code
pénal privilégie en fait l'éducation. Ainsi ,
l'organisation d'un tel établissement sera
plus proche de celle d'un foyer d'éduca-
tion; les possibilités de formation profes-
sionnelle internes et externes devront
être réelles, les geôliers céderont la place
aux éducateurs et aux maîtres socio-pro-
fessionnels.

La future institution accueillera des
jeunes adultes de sexe masculin , âgés de
17 à 30 ans, bénéficiant soit du régime
d'internat , soit de celui de semi-liberté.
Elle pourra également accueillir pour de
courts séjours des adolescents déjà pla-
cés dans un foyer éducatif qui traversent
une période de crise. Elle sera également
ouverte à ceux qui effectuent une mesure
d'éducation anticipée.

LES BESOINS
Selon une enquête effectuée en Suisse

romande, on estime qu 'entre les tribu-
naux des mineure et les services de place-
ment, le besoin supplémentaire annuel
est de 15 à 20 places. A l'heure actuelle,
la Suisse romande compte deux établis-
sements considérés comme maisons
d'éducation au travail: le Centre de Pra-
mont (40 places) lié au pénitencier valai-
san de Crêtelongue; la Maison Favra à
Genève (15 places). En principe, tous les
jeunes adultes passent en section fermée
à Pramont pour terminer une période de
semi-liberté qui s'effectue soit à Pra-
mont , soit à Genève, soit à La Chaux-de-
Fonds (au sein de la prison) . Le nouvel
établissement projeté réalisé, un certain
nombre de jeunes adultes neuchâtelois
continueront comme jusqu 'ici à séjour-
ner durant la première partie de la
mesure à Pramont , mais d'autres en
revanche iront directement à La Chaux-
de-Fonds, notamment lorsqu 'il s'agira de
préserver une formation professionnelle
ou un emploi existant au moment de la
décision de placement.

Implantée a La Chaux-de-Fonds, cet-
te nouvelle institution sera bien placée
par rapport aux cantons qui sont suscep-
tibles de faire appel à ses services (Jura ,
Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel). En
effet , la mesure sera d'autant plus béné-
fique si pendant la période de semi-
liberté et de réintégration profession-
nelle, les pensionnaires peuvent déjà tra-
vailler dans la place qui sera la leur au
moment de leur libération, ce qui n'est
pas le cas à Pramont; la ville offre toutes
les ressources nécessaires en matière de
formation professionnelle; le marché
immobilier permet encore une réalisa-
tion à des conditions financières accepta-
bles.

COUT ET ORGANISATION
Le coût de cette nouvelle institution

sera de 6,8 millions de francs , dont
300.000. fr. pour l'acquisition du terrain;
(j,2 millions pour la démolition et la
reconstruction; 300.000 fr. pour son équi-
pement. La Confédération prendra à sa

charge 70 % de l'investissement. Une
part du prix de revient de la journée non
couverte par les subventions fédérales
sera prise en charge par le canton pla-
ceur dans le cadre normal du finance-
ment de l'exécution des peines (60 francs

par jour dès le 1er janvier 1987). La
charge annuelle d'exploitation est éva-
luée à 800.000 francs. '

Elle sera répartie entre les cantons en
fonction de la provenance des pension-
naires.

Interviendront dans cette institution:
six éducateurs, deux moniteurs, un direc-
teur et son adjoint. Le budget d'exploita-
tion table sur des charges d'exploitation
de 1,12 million de francs, des recettes de
195.000 francs représentant des subven-
tions fédérales pour quelque 187.000
francs, des ventes de l'atelier de 8000
francs, soit un prix de journée de 216
francs pour 13 pensionnaires en moyenne
totalisant chacun 340 jours de pension.

Les «bavures» ne sont plus
qu'un mauvais souvenir

GRAND CONSEIL
15, 16, 17 décembre

Pétition de «Coordination - Asile - Neuchâtel»

En juin 1986, le comité de «Coordi-
nation - Asile - Neuchâtel» adressait
une lettre au Grand Conseil neuchâ-
telois, munie de 126 signatures, fai-
sant part des inquiétudes de l'asso-
ciation sur le traitement des dossiers
des requérants à l'asile. Cette lettre a
été transformée en pétition. Pour ses
auteurs, il était incontestable qu'il y
a eu dans le canton des entorses à
l'application de la loi sur l'asile, des
pressions et intimidations sur la per-
sonne des requérants d'asile et de
leur mandataire; des convocations
verbales, et non écrites, aux audi-
tions qui ont eu lieu parfois le
samedi et le dimanche.

Une pétition qui intervenait après
un débat au Grand Conseil, suite aux
réponses du Chef du département de
police, André Brandt, à l'interven-
tion de la députée Jeanne Philippin
(soc).

Les pétitionnaires ont pu être
entendus par la commission des péti-

tions et des grâces. Ils ont demandé
que l'audition des requérants à
l'asile soit confiée à des fonctionnai -
res civils spécialisés (psychologues,
assistants sociaux, etc) «bien infor-
més de la situation qui prévaut dans
les pays d'où viennent les réfugiés».

En réponse, le chef du départe-
ment de police a précisé qu'il devait
garder son impartialité en la
matière, l'opinion publique étant
divisée sur la question; qu'il était
nécessaire de rester vigilant car cer-
tains demandeurs d'asile le sont
pour des raisons «économiques et
non politiques». S'il y a eu quelques
«bavures» et entorses à la loi , tout
est rentré dans l'ordre et particuliè-
rement après une entrevue avec des
représentants de «Coordination -
Asile - Neuchâtel»; le mandataire
peut, en tout temps, porter plainte
pénale contre un policier, s'il estime
qu'il y eu violation de la loi et abus
de pouvoir lors du déroulement de la
procédure de la requête d'asile.
Enfin, la police a renoncé aux audi-
tions le dimanche, n'auditionne plus
les requérants d'asile dans ses
locaux mais dans un bureau ano-
nyme; va émettre une circulaire en
quatorze langues informant les
requérants ou leurs mandataires de
leur droit; a mis au point un ques-
tionnaire à remplir dans les dix jours
par le requérant. Ce questionnaire
ne remplace pas l'audition mais
accélère la procédure. Le requérant a
ainsi le temps de répondre aux ques-
tions avec l'assistance de représen-
tants spécialisés.

Dans son rapport, la commission
indique qu'elle a pris acte, avec satis-
faction de l'amélioration de la procé-
dure de la requête d'asile. «La mise
en lumière par «Coordination - Asile
- Neuchâtel» de quelques «bavures»
du début a favorisé cette améliora-
tion», précise-t-elle. Les mesures pri-
ses, décrites plus haut ont contribué
à ses yeux à normaliser cette procé-
dure nouvelle et délicate. «Les com-
missaires ont pu par ailleurs se con-
vaincre de la volonté de la police de
«dépoliciser» l'audition et de son
ouverture à l'information et à la con-
certation». «Dès lors, les commissai-
res ne peuvent souscrire à la propo-
sition des pétitionnaires de «Coordi-
nation — Asile - Neuchâtel» de con-
fier l'audition des requérants d'asile
à un autre service de l'Etat, par
exemple, l'office des étrangers.
Quant à la proposition d'adjoindre à
l'audition des requérants d'asile des
conseillers spécialisés «bien infor-
més de la situation qui prévaut dans
les pays d'où viennent les réfugiés»,
elle engendrerait des inégalités de
traitement entre requérants qui doi-
vent tous être «entendus» par la
même autorité», poursuit le rapport
de la commission.

En conclusion, la commission pro-
pose de n'accepter que partiellement
la pétition en «postulant la création
d'une commission consultative nom-
mée par le Conseil d'Etat. Cette com-
mission devra se pencher sur les pro-
blèmes inhérents à la politique
d'asile. Le voeu est émis qu'elle soit
constituée et réunie dans les meil-
leurs délais.

Le nouveau bâtiment
Pour l'implantation, le choix s'est

porté sur l'ensemble constitué par les
immeubles sis rue de la Cure 3 et 5 et rue
de la Ronde 4. Ces immeubles extrême-
ment vétustés, mais bien situés, peuvent
être acquis pour une somme de 300.000
francs. Un droit d'emption en faveur de
l'Etat de Neuchâtel a été constitué le 25
avri l 1986.

Ces immeubles sont déjà pratique-
ment vides de locataires, leur état est tel
qu'une rénovation se révélerait plus coû-
teuse qu 'une reconstruction pure et sim-
ple. C'est donc cette dernière solution
qui a été retenue.

Le terrain à disposition, après rema-
niement et démolition des immeubles,
offrira une surface constructible de 635
m2 en propriété nue plus 102 m 2 en
copropriété. Le projet architectural pro-
pose un nouveau bâtiment, en ordre dis-
persé, à partir du rez-de-chaussée supé-
rieur, éclaté sur son axe médian , pour
s'implanter sur chaque rue.

Les fonctions à l'intérieur de ce nou-
veau bâtiment sont strictement organi-
sées par étage; les distributions horizon-
tales à partir d'un vaste hall, les circula-
tions verticales par un ascenseur central
et par deux cages d'escaliers largement
vitrées situées aux deux extrémités sud-
ouest et nord-est du hall. Grâce à cette
disposition, il a été possible de prévoir
aux 1er et 2e étages des chambres indivi-
duelles de pensionnaires. L'entrée princi-
pale est située au niveau du 1er étage sur
la rue de la Cure. Une entrée de service,
en façade nord-est , donne sur la rue de la
Ronde. Au 3e étage, on trouvera une
salle de réunion , deux salles polyvalen-

tes, deux salles de sports, jeux , muscula-
tion: 2e et 3e étages, 16 chambres indivi-
duelles, quatre séjours, quatre chambres
polyvalentes. Au rez-de-chaussée supé-
rieur-entrée principale (1er étage): une
salle de cours, une salle informatique,
une salle de thérapie de groupe, six
bureaux, deux parloirs. Au rez-de-chaus-
sée inférieur: une salle à manger de 30
places, trois ateliers, cuisine et locaux de
maintenance; au sous-sol, un lieu de
recueillement, un court de squash, un
sauna, un labo-photo, des locaux techni-
ques et divers, un garage.

Demandes de crédits

Les députés devront se prononcer
sur un crédit de 2,053 millions de
francs pour la construction d'une
halle polyvalente triple au Locle.
Cette salle polyvalente triple est des-
tinée principalement aux écoles sui-
vantes: Ecole secondaire; Ecole supé-
rieure de commerce; Ecole technique
(électrotechnique); Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(ETS).

En dehors des heures scolaires, cet
équipement serait mis à disposition
des sociétés sportives. L'implantation
de la halle est prévue sur un terrain
appartenant à la ville du Locle, ter-
rain situé au «Communal». Dans la
mesure où ce projet a déjà été large-

ment présenté dans nos colonnes,
nous vous ferons grâce des détails du
projet. Précisons simplement que le
coût de cette halle est devisé à 7,5
millions de francs, dont 5,7 millions
pour les bâtiments. Compte tenu que
l'Ecole d'ingénieurs occupera une
salle sur trois, l'investissement du
canton sera de 2,233 millions dont à
déduire 180.000 francs de subven-
tions, soit au.total 2.053.000 francs.

La participation du canton (le
tiers) ne tient pas compte de travaux
(844.500 francs) qui ne relèvent pas
directement des trois halles. Ainsi la
part du canton est calculée sur un
investissement de 6,7 millions de
francs au lieu de 7,5 millions de
francs.

Deux millions pour Le Locle

Centre d'accueil et de traitement pour toxicomanes à Fleurier

Prise en charge des toxicomanes: le canton de Neuchâtel s'apprête à faire
un premier pas. Ainsi, dès le début 1987, la «maison du Dr Leuba», à Fleurier,
accueillera une partie des effectifs du Levant. Tous les problèmes liés à la
toxicomanie ne seront pas résolus pour autant. Toutefois, la réalisation de
Fleurier, constitue indéniablement un progrès réel qui devra notamment
permettre à certaines personnes ayant déjà commencé à subir une peine,
d'opter, même tardivement, pour Un traitement, écrit le Conseil d'Etat dans
un rapport d'information à l'attention du Grand Conseil.

Ce rapport fait suite aux motions
Claude Bugnon (lib) et Jean-Pierre
Ghelfi (soc) déposées en 1981, et deman-
dant au Conseil d'Etat de résoudre le
problème de la prise en charge des toxi-
comanes. Le rapport du Conseil d'Etat
n 'y répond que partiellement puisque la
nouvelle institution qui est créée à Fleu-
rier se situe clairement dans le système
des peines et mesures.

Actuellement, la législation distingue
deux catégories de toxicomanes: ceux qui
sont condamnés à une peine de réclusion
ou d'emprisonnement et ceux qui font
l'objet de la mesure d'internement.
Actuellement, les condamnés de la pre-
mière catégorie subissent leur peine dans
un pénitencier alors que ceux de la deu-
xième catégorie sont placés dans des éta-
blissements spécialisés sans caractère
pénitencier où ils suivent un traitement
(c'est le cas de la maison du Dr Leuba, à
Fleurier).

Toutefois, compte tenu des expérien-
ces accumulées ces dernières années, le
Conseil d'Etat estime qu 'il ne serait pas
judicieux de prévoir deux institutions
séparées, voire quatre, s'il faut encore
tenir compte de la séparation hommes-
femmes. «Il y aurait plutôt lieu de favo-
riser le plus rapidement possible, la mise
à disposition sur le «marché» d'un nom-
bre de places suffisant pour répondre
aux besoins de la Suisse romande et du
Tessin».

Le Conseil d'Etat ne s'en cache pas,
son rapport ne porte pas sur les institu-
tions destinées à des toxicomanes qui ne
sont pas sous le coup d'une condamna-
tion mais qui sont désireux de suivre un
traitement.

Après contacts avec la Confédération ,
il s'avère nénamoins que cette institu-
tion dépendant du centre du Levant

pourra accueillir , sous certaines con-
ditions, les deux catégories de toxicoma-
nes prévus par le Code pénal suisse.

Ayant déjà eu l'occasion de présenter
le projet en détail , nous nous limiterons
donc à en souligner les aspects les plus
importants.

L'engagement
financier
• La maison du Dr Leuba, apparte-

nant à la commune de Fleurier, est ven-
due à une fondation pour le prix de
600.000 francs. Son capital est alimenté
par la commune de Fleurier (100.000
francs), le canton (200.000), un prêt
hypothécaire de 300.000 francs de la
Caisse de pension de l'Etat. Elle louera
fe bâtiment à l'Association du Levant

qui se charge de créer et d'exploiter à
Fleurier un centre d'accueil et de traite-
ment pour toxicomanes. La rénovation
de l'immeuble se fera progressivement en
dix ou douze ans par les pensionnaires
eux-mêmes. Les frais de cette rénovation
«douce» sont estimés à 900.000 francs, à
raison de 80.000 à 100.000 francs par
année. Ils seront couverts par les subven-
tions fédérales et les contributions des
autres cantons concordataires. En prin-
cipe , les subventions fédérales devraient
représenter 40 % du prix d'acquisition et
de transformation de l'immeuble. La
participation financière des autres can-
tons concordataires autres que Neuchâ-
tel aux investissements fera l'objet d'une
négociation ultérieure. L'association du
Levant prend en charge les frais d'ex-
ploitation.

• Enfin , une autre fondation s'est
créée; elle se propose de coopérer avec les
propriétaires et locataires de l'immeuble
à sa restauration; d'animer une partie
des locaux à des fins culturelles et artis-
tiques. L'immeuble rénové, une nouvelle
affectation sera dès lors possible.

La maison du Dr Leuba, à Fleurier. (Photo Impar-Lharrere)

Une première réponse aux besoins

Le rapport s'accompagne d'une
statistique des cas de requérants
d'asile (144) réglés dès le 1er juillet
1985. On constate, que l'asile a été
accordé à 7 reprises (4,8 %), que 24
permis humanitaires ont été délivrés,
que 16 mariages ont eu lieu. 3 inter-
nements ont été accordés et 3 sont en
suspens. Au total, 36,8 % des requé-
rants restent en Suisse. Les départs
de Suisse «contrôlés» sont au nombre
de 36, et l'on a compté 18 dispari -
tions, soit, au total, 37,5 % des cas
peuvent être considérés comme partis
ou présumés partis. Les demandes
rejetées avec délais de départ en sus-
pens sont au nombre de 3 et les
demandes rejetées avec délais de
départs non échus sont au nombre dc
34, soit au total 25,7 % de demandes
en suspens.

Le sort
des demandes



r ^

S
\ ^

Nous sommes une entreprise
de moyenne importance de la
branche métallurgique et cher-
chons pour notre département
«traitement des métaux»

1 chef d'équipe
ayant le sens de l'organisation
et esprit d'initiative.

1 manutentionnaire
de produit

Entrée immmédiate ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre
ZR 29957 au bureau de
L'Impartial.

Demain à 10 heures :
Réouverture de
«Léopold-Robert»
Venez donc fêter l'événement avec nous - \
que de surprises qui en valent le coup!

- Concours:
Devinez le poids de la mortadelle ! 10 Bell Quick à gagner.
Résultats du concours : demain à 18.30 h *

- Actions:
10% sur tous les Bell Quick
Rôti de porc (épaule) kg 11.-
Steak de bœuf 100 g 2.90
Jambon de campagne 100 g 2.20
Mortadelle italienne 100 g 1.80

- Pot>au~îeu:
Chaque client reçoit une bonne portion de pot-au-feu
de la cuisine militaire
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Av. Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds

Remise de commerce

Restaurant-Pizzeria
« Les Chasseurs»
Madame et Monsieur
Michel Bartoloméo

après de nombreuses années d'activité,
. remercie leur fidèle clientèle pourt la con-

fiance qu'elle leur a témoignée.
Ils l'informent qu'ils remettent leur com-
merce dès le 3 décembre 1986 à

Madame et Monsieur
Agatino Pale lia

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir d'informer la population et
les clients de Madame et Monsieur
Michel Bartoloméo que nous repren-
drons dès le 3 décembre 1986 le

Restaurant-Pizzeria
«Les Chasseurs»

Rue du Temple-Allemand 99
La Chaux-de-Fonds
cp 039/ 23 63 48
Par un service soigné, nous nous efforce-
rons de mériter la confiance sollicitée.

Un apéritif sera offert mercredi 3 décem-
bre 1986 dès 17 heures

Madame et Monsieur
Agatino Palella

WM OFFRES D'EMPLOIS SH

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.

, . ,. _ •„ Npus demandons up 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
d'expérience. L'âge idéal pour ce poste se situe
aux environs de 25 ans.
Entrée en fonction: début décembre 1 986 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
C0 038/64 1111

r

LE 7 DECEMBRE pour une meilleure protection
VOTEZ OUI ! des locataires.

Comité de soutien cantonal:
Amicale des Locataires du Closel, Marin - Association neuchâteloise des Locataires, Neuchâtel -
Augsburger Charles-H. député, Conseiller Communal, La Chaux-de-Fonds - AVIVO Association
suisse de défense des retraités, invalides veuves et orphelins, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Le
Locle - Bauermeister Jacqueline député, Neuchâtel - Berger Gérard journaliste, député, Renan -
Bise Michel avocat président de l'ANLOCA , Enges - Bringolf Alain Conseiller Communal, La
Chaux-de-Fonds - Borel François Conseiller National. Neuchâtel - Brandt André Conseiller d'Etat, La
Chaux-de-Fonds - Brossin Pierre président du Parti Radical neuchâtelois, député. Le Locle - Burk-
halter Didier secrétaire cantonal du Parti Radical neuchâtelois, Hauterive - Caritas, Neuchâtel - Cen-
tre Social Protestant (CSP), du canton de Neuchâtel - Crameri Adrien commissaire à la commis-
sion de conciliation en matière de loyer. Marin - Crelier Marie-Antoinette présidente de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, Neuchâtel - CRT Confédération romande du travail, Neuchâtel -
Débieux Charly, Conseiller Communal, Le Locle - Delachaux Pierre-André, député, Môtiers -
Deneys Heidi conseillère Nationale, La Chaux-de-Fonds - Dubois Pierre Conseiller d'Etat, Neuchâtel
- Duport Biaise Conseiller Communal, Neuchâtel - Ecologie et Liberté - FCOM, Neuchâtel - Felber
René Conseiller d'Etat, Neuchâtel - FRC Fédération romande des consommatrices, section neuchâte-
loise - Frey Claude Conseiller National, Neuchâtel - FTMH sections de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et le Locle - Ghelfi Jean-Pierre économiste, député, Neuchâtel - Gobetti Michèle secrétaire
syndicale, député, La Chaux-de-Fonds - Grau Willy député. Marin - Grossen Jacques-Michel profes-
seur de droit à l'Université, Cortaillod - Haeberli Philippe assistant social, Neuchâtel - Huguenin
Raymond président de l'Union Ouvrière, Union syndicale locale, La Chaux-de-Fonds - Juriste démo-
crates neuchâtelois - Jeanmonod Henri, député, La Chaux-de-Fonds - Ingold Pierre député.
Colombier - Laederach Monique écrivain, Cornaux - Ligue des Locataires, La Chaux-de-Fonds -
Maillard Jean-Maurice Conseiller Communal, Le Locle - Maître Gérald président du Centre d'Edu-
cation Ouvrière, La Chaux-de-Fonds - Mamie Serge député, secrétaire Fédération Travailleurs, Com-
merce, Transports et Alimentation (FCTA) - Matthey Francis député. Président de la Ville de La
Chaux-de- Fonds - Maurer Charles, président du Grand Conseil, Villiers - Meylan René Conseiller
aux Etats, Neuchâtel - Mon Logis Coopérative d'Habitation, Neuchâtel - Mouvement Populaire des
Familles - Meisterhans Claude maitre de sport , député, Cortaillod - Oppel André député, Neuchâtel
- Parti Socialiste neuchâtelois - Philippin Jeanne député, Corcelles - POP Parti Ouvrier Populaire -
Roulet Pierre président de la Ligue des Locataires, La Chaux-de-Fonds - Syndicat suisse des Servi-
ces publics Cartel cantonal neuchâtelois - Tritten Jean-Pierre président de la Ville du Locle - Union
Ouvrière Union syndicale locale, La Chaux-de-Fonds - USCN Union syndicale cantonale neuchâte-
loise - USN Union syndicale de Neuchâtel et environs - Wessner Pierre professeur de droit à l'Uni-
versité, Neuchâtel - Zurcher Michel Conseiller général, La Chaux-de-Fonds.

Resp.: M. Gobetti



COULEURS et VERNIS

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous sommes heureux de vous
accueillir à l'HÔTEL MOREAU.

Dans cette belle maison, chacun
cherchera à vous être agréable.

Mme et M. Moreau

Bai CRÉDIT FONCIER
CfU NEUCHÂTELOIS

«Le contact humain
à portée de la main»

Sièges:
Marché 6,
av. Léopold-Robert 72,

2300 La Chaux-de-Fonds,
10 039/28 64 33

BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM

I mate- en-cîelm I
, centre de fitness moderne
René Schlotterbeck
Moniteurs diplômés ESCPBB

Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds,<£) 039/23 50 12
FITNESS - GYM - AÉROBIC

Schwarz-Etienne SA

Fabrique d'horlogerie

94, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
£? 039/23 28 48

Vente directe aux particuliers

AU B U C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
59 039/23 65 65
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W$^MUSIQ UE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
<p 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr. 4.—
Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo
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explose

Si vous êtes dessinateur, peintre, que vous êtes amateur et que vous n'avez jamais exposé vos œuvres;

alors saisissez la chance de vous faire connaître

Contactez-nous à l'adresse suivante: L'art explose
Alex Spôrri

\ Case postale 2181
Favorisez nos annonceurs 2300uchaux de-Fonds2

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Le capitaine ne confia pas qu 'il attendait
des humeurs plus franches et mieux disposées
de la Fortune à son égard.

Ils échouèrent la Revanche en touchant la
côte et le raboub leur prit une quinzaine de
journées de rude labeur sur le rivage ombragé
de la plage déserte.

Ils y avaient fait aisément provision d'eau
et de noix quand ils en repartirent. Avec
l'espoir, très vif , d'aborder des bâtiments
mieux pourvus en butin, ils mirent cap sur les
Calques pour poursuivre vers la côte espa-
gnole de Saint-Domingue, Hispaniola.

Le jour qu'elle se lassa de contempler les
petits monts touffus des cayes dispersés sur la
mer splendide, Anne se décida à confier à

Mary ce qui la préoccupait depuis plusieurs
mois déjà.

Appuyée sur la lisse, où elle abandonnait au
mouvement des vagues le cours de ses pensées,
elle fit signe à Mary de venir près d'elle. Pour
une fois, et c'était inaccoutumé, Anne portait
des jupes. Elle avait noué ses cheveux dans un
fichu de toile bleue, et s'était couvert la tête
d'un chapeau noir à corne. Comme elle posait
ses mains durcies par le vent et le sel sur son
ventre, elle conserva un air grave qu'elle mon-
trait depuis le matin.

Mary comprit d'un seul coup l'embarras de
Bonn.
- Depuis combien de temps ?
- Six mois, peut-être plus... Rackam le sait.
- Je te trouvais ronde...
- Damned, c'est la première fois que je suis

grosse.
Ce jour-là, elles n'ajoutèrent rien sur ce

sujet. Cet avatar contarierait à coup sûr les
projets d'Anne et peut-être bien ceux de Mary
qui ne savait que proposer.

Mary s'en fut chercher sa pipe et revint
d'un pas lent. Elle resta à pétuner, à côté
d'Anne qui suivait des yeux le vol des grandes
frégates blanches au-dessus de la mer. Après
un moment, Mary rompit le silence :

- Je ne t avais pas promis de te raconter la
suite de mes amours..., mais si tu y tiens
encore...
- Ça! Dépêche-toi ! fit Anne à qui décidé-

ment les manières imprévisibles de Mary plai-
saient toujours. v
- Rappelle-toi, Anne, que je t'avais raconté

comme j'avais été heureuse avec mon lieute-
nant Read...
- Dans l'auberge des trois fers à cheval,

enchaîna Anne, en rabattant sur son font un
des bord du chapeau.
- A cette époque, nous nous bagarrions

quelquesfois parce que mon coquin de Read
voulait reprendre du service dans la cavalerie,
et que je le menaçais de représailles s'il repar-
tai t en campagne. Mais jamais je ne doutai de
notre amour. Ces discussions durèrent jus-
qu'au jour où nous apprîmes que douze pelo-
tons d'Anglais avaient quitté le champ de
bataille à Denain, à la fureur de leurs com-
patriotes qui voulaient encore servir le Prince
Eugène, lequel était resté seul à la tête des
troupes alliées. Alors seulement Read déclara
forfait. Il ne voulait plus que demeurer près
de moi.
- Hé! Ça se passe à merveille jusqu 'ici ! pro-

testa Anne.

— ... Nos camarades, du moins ceux qui
n'avaient pas déserté sur l'ordre de leurs
chefs, revinrent à l'auberge. Mais une humeur
chagrine et querelleuse vint bientôt assombrir
nos soirées. Au vrai leur bourse était légère :
en restant dans l'armée, ceux qui rejoignirent
la garnison hollandaise ne touchèrent plus
qu'une demi-solde. Nous manquâmes bientôt
de bière à l'auberge, et les soirées se terminè-
rent plus tôt, sans que pourtant nos camara-
des désirassent s'en aller. Peu à peu, la paix
rendait les soldats misérables, et de surcroît
ils se sentaient honteux pour la vieille Angle-
terre qui ne combattait plus. Nos affaires con-
tinuèrent à décliner. Et puis Read mourut de
fièvre... Je n'eus pas même le temps de
m'abandoner à mon chagrin. Sans ressources,
je dus quitter l'auberge, habillée dans le cos-
tume où Read m'avait mariée. Je rejoignis les
troupes régulières en garnison et signai triste-
ment le nom de mon défunt mari au bas du
bordereau d'engagement... Anne, laisse- moi,
maintenant.

A travers ses larmes, Mary regardait la mer
étincelante.

Anne la secoua. Non pour la consoler , mais
parce qu'elle venait d'apercevoir une voile.

(à suivre)

RflH ^î M«g«Sjĝ gBW.'.*!ja-KŴi|Ji|j i»WB̂ WlH»«fMWv jB̂ Mflm^n̂ r̂ 'flff-UfSWBfffiWKlS  ̂
¦ *•

¦¦_ »•- '  - -^ ¦«<_--_¦-r-^-r^- __PZ_rag!_Ka!

| MERCREDI 3 DÉCEMBRE] '̂

SAINT-NIC0LAS^^^%S

BlStjd_Éi«y^
lM II 

y aura des friandises pour tous les 
f̂cisS^̂ ^IFlHifrliKyiuBîiliIiKl enfants sages ! *"-̂

/>M>v _r<V** Léopold-Robert 104a
f A©0 Tél. 039/23 86 24

6 2300 U Chaux-de-Fonds



Une avance autonomiste
de près de 12 pour cent

Elections au Conseil de ville de Moutier

Le nouveau Conseil de ville de Moutier sera composé de 56% d'autonomistes
pour seulement 44% d'antiséparatistes. Les Jurassiens ont en effet raflé 23
sièges, n'en laissant que 18 aux antiséparatistes. Les 41 sièges se répartissent
à raison de 6 au rauraque, 5 au rpj, 6 au pdc, 6 au psa, 7 au prjb, 5 à l'udc et 6
au psjb. Les socialistes perdent donc un siège, alors que les radicaux en per-
dent deux. L'udc gagne un siège, comme aussi le pdc et le rauraque. Le rpj et

le psa maintiennent leur acquis.
Sur les 186 candidats en liste pour le

Conseil municipal, dont 48 femmes et
138 hommes, seuls 23 étaient des
anciens. Parmi eux, trois ne sont pas réé-
lus: Monique Sautebin-Andres, du rau-
raque, Rosina Gualco, du psa, et Daniel
Fridelance, du psa aussi. Les six élus du

rauraque sont tous nouveaux, au rpj, un
seul élu sur cinq est ancien, au pdc deux
élus sur six sont anciens, au psa on
trouve quatre anciens sur six élus, chez
les radicaux 4 des sept élus sont des
anciens, à l'udc trois des cinq élus sont
anciens et au psjb trois des six élus sont
anciens.
Le Conseil de ville de Moutier comprend
donc 21 nouveaux visages par rapport à
la législature passée. Alors qu 'il y a qua-
tre ans, seules quatre femmes avaient été
élues, on en trouve sept cette fois. Mais
le grand changement, c'est bien entendu
l'avance de 12% dont bénéficient les
autonomistes. Inutile de dire qu'avec un
maire autonomiste, un Conseil municipal
à majorité autonomiste aussi, la tâche ne
va pas être facile pour les 18 conseillers
de ville antiséparatistes, désormais
minorisés sur tous les plans.

LE PARTI RADICAL REMPORTE
LE PLUS DE SUFFRAGE

Le parti radical arrive en tête des suf-
frages avec 17,55% mais par rapport à
1982, il recule de 2,5 points. Avec 15,59%
des suffrages, le rauraque a progressé de

3 points. Le psa progresse lui de plus
d'un point , obtenant 14,35% des suffra-
ges. Le pdc obtient le 13,65% , sa progres-
sion est minime. Avec 13,47% , le psjb
chute de 3,5 points. L'udc, contraire-
ment aux autres partis traditionnels,
progresse de 3 points, obtenant 13,12%
des suffrages. Enfin , avec 12,27% , la pro-
gression du rpj est minime.

Sur le plan nominal, le meilleur score a
été obtenu par le «Sanglier» Nicolas
Dumont, radical , avec 2220 suffrages.
Trois radicaux le suivent: Jean-Pierre
Mercier, 2178 suffrages, Robert Spinosi,
2135 suffrages et Jean Aider, 2093 suffra-
ges. Le premier autonomiste, Philippe
Degoumois, obtient lui 2020 suffrages.
Chez les femmes, le meilleur score
revient à Chantai Mérillat, avec 1686
suffrages.

CD.

Les pompiers de Saint-Imier font le point

La remise du vitrail de porte-lance au sgt Baumberger pour 20 ans de service
(Photo car)

Le rapport annuel du service de
défense s'est tenu vendredi dernier au
restaurant de l'Union, sous la présidence
du cap Lehmann. Celui-ci a ouvert le
rapport en saluant la présence du cap
Roland Villard de Frinvilier, de deux
représentants de Mont-Soleil et de
l'équipe des premiers-secours.

Trente-quatre interventions sur
alarme 118 (contre 25 en 1985), plusieurs
cours de formation, de l'instruction poul-
ies premiers-secours, des exercices avec
la compagnie, des démonstrations, des
assemblées, une inauguration, etc.,
autant de points qui ont ponctués l'acti-
vité du service de défense en 1986.

Par ailleurs, sont promus dès le 1er
janvier 1987: premier-lieutenant, Daniel

Muller; lieutenant, Daniel Hirschi; ser-
gent, Frédy Widmer et Luigi Mordasini;
caporal, Pierre-André Tièche, Philippe
Vallotton, Jean-Paul Ambùhl, Eric
Riiegg et Silvio Antonini.

On a remercié tout particulièrement
Jean-Louis Baumberger pour 20 ans de
loyaux services et de dévouement.

Si toute l'équipe des premiers-secours
ainsi que les membres de l'état-major
ont été remerciés par le cap Lehmann, il
appartenait aux autorités de transmet-
tre également leur satisfation au com-
mandant Lehmann. Malheureusement
aucun représentant des autorités qui
avaient été invités n'a participé à ce rap-
port. Tous s'étaient fait excuser! (car)

Au Conseil municipal de Corgémont
Le Conseil municipal, présidé par le

maire M. Roland Benoît, a notamment
traité récemment des objets suivants:

Halle de gymnastique. - A la suite
d'une rencontre entre une délégation du
Conseil municipal et du cartel des socié-
tés, une entente est intervenue au sujet
des frais résultant de la rénovation et
l'aménagement du local du bar, à la salle
de gymnastique.

Par la contribution financière et le
travail qu'effectueront les membre des
sociétés, la charge communale a pu être
réduite de 8500 francs à 4000 francs. Le
Conseil municipal a approuvé cette
transaction.

Culture générale. - Sous réserve
d'approbation par l'assemblée munici-
pale, les autorités ont accepté la signa-
ture d'une convention avec Bienne, en
faveur des élèves de la localité fréquen-

tant l'école régionale de culture générale
de la commune municipale de Bienne.

Gravière des Carolines. - Le groupe
de travail chargé de l'étude pour l'exploi-
tation de la gravière des Carolines, a pré-
senté son rapport, assorti de proposi-
tions pour l'établissement d'une conven-
tion d'exploitation.

L'approbation de ce rapport par les
autorités permettra maintenant d'aller
de l'avant dans les modalités de détail.

Estivage du bétail. - M. Daniel
Klopfenstein a présenté l'état du bétail
en estivage durant l'année, sur les diffé-
rents pâturages communaux.

Le total des pièces mises en pâture est
de 375 têtes (1985: 371), soit 300 droits
(293,25). La répartitions dans les pâtura-
ges se présente ainsi: Envers 125 droits,
Droit 124 droits; Chalmé 26 droits, Sau-
gières 30 droits.

Les recettes d'estivage, ainsi que les
contributions allouées à la municipalité,
s'élèvent à 40.278 francs.

Ancien battoir. - Le pont de grange
de l'ancien battoir communal a été remis
en état avec les conseils de la ligue pour
la sauvegarde du patrimoine.

Un travail dont le coût s'est élevé à
quelque 15.000 francs. La subvention
promise de 2500. francs en son temps, a
été ramenée dans la réalité à 2000 francs,
les couvertines des murs ayant été exécu-
tées en béton, (gl)

Roulotte de chantier en feu

Lundi matin, un employé de
l'entreprise Bettinelli de La Chaux-
de-Fonds tentait d'allumer le four-
neau à mazout d'une roulotte par-
quée le long de la route des Pontins.
A un moment donné, pour une cause
que l'enquête tentera d'établir, le
fourneau explosa communiquant le
feu aux vêtements de l'employé de la
roulotte.

Une automobiliste, Mme Cuche du

restaurant de la Perrotte, qui des-
cendait la route s'aperçut de l'acci-
dent, elle s'arrêta immédiatement
pour porter secours à l'employé. A
l'aide d'une veste elle éteignit les
vêtements en feu de l'infortuné
employé, qui fut conduit à l'hôpital
par son patron. Souffrant de brûlu-
res, sa vie n'est pas en danger, grâce
à la présence d'esprit et au sang-
froid de Mme Cuche.

A 8 h 06 le service de défense était
alarmé, immédiatement il se rendit
sur place avec les véhicules nécessai-
res. Après quelques minutes de com-
bat le sinistre fut circonscrit, mal-
heureusement la roulotte est entière-
ment détruite, (car)

Teintures végétales
La boutique «Au fil d'art» à Saint-

Imier présente, jusqu'au 31 décem-
bre, une exposition de teintures végé-
tales. L'exposition peut être visitée
du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h 30. Le lundi matin,
la boutique est fermée, (cd )

cela va
se passer

Mme Eva Béguelin...
... qui, dernièrement, célébrait son

90e anniversaire. Toujours en excel-
lente santé, la nouvelle nonagénaire
est domiciliée à la colonie des Loviè-
res depuis 1984 et c'est entourée de
ses deux f i l s  et ses petits-enfants que
cet anniversaire a été célébré. Les
autorités municipales ont apporté
leurs vœux à Mme Béguelin et la
députation formée de M. Jûmes
Choffat , maire, Mme Ulrike Droz,
conseillère municipale, et M. Antoine
Bigler, assistant social, lui remettait
la traditionnelle attention, (vu)

bravo à

Les élus au Conseil de ville
Mouvement de jeunes «le Rau-

raque»: Dominique Charmillot, 1905
suffrages; Laurent Coste 1026;
Michel Vuille 1001; Mario Badini
982; Thierry Châtelain 904; Domini-
que Rail ]if 877. Dominique Charmil-
lot étant élu au Conseil municipal , la
première des viennent-ensuite est
Dominique Cattin , 827 suffrages.

Ralliement des Prévôtois juras-
siens (RPJ): Philippe Degoumois
2020 suffrages; Chantai Mérillat
1686; Claude Monnerat 1579; Pierre
Montavon 1385; Pierre-Alain Droz
1285. Chantai Mérillat étant réélue
au Conseil municipal, le premier des
viennent-ensuite est Serge Roos, 120
suffrages.
Parti démocrate-chrétien (PDC):
François Boillat 1906 suffrages; Max
Winistoerfer 1848; Serge Zuber 1745;
Philippe Zuber 1734; Marie-José
Roth 1569; Hubert Frainer 1509.
Serge Zuber étant réélu au Conseil
municipal et François Boillat y accé-
dant, les deux premiers viennent-
ensuite sont Joseph Zahno, 1460, et
Gérard Crelier 1192.
Parti socialiste autonome (PSA)
Claude Gigandet 1462 suffrages.
Alain Coullery 1352; Michel Crevoi-
sier 1144; Yvette Crevoisier 1049:

Paul Affolter 1035; Nicole Ruchti-
Alleman 906. Alain Coullery étant
réélu au Conseil municipal, la pre-
mière des viennent-ensuite est Nicole
Zimmermann.

Parti radical du Jura bernois
(PRJB): Nicolas Dumont 2220 suf-
frages; Jean-Pierre Mercier 2178;
Robert Spinosi 2135; Jean Aider
2093; Roland Jeanrenaud 1962;
André Schaub 1875; Pierre-Alain
Troyon 1703. Nicolas Dumont accé-
dant au Conseil municipal, le premier
des viennent-ensuite est Thony Mus-
ter, 1676.

Union démocratique du Centre
(UDC): Walter Schmied 1943 suffra-
ges; Charles Gafner 1919; Ronald
Lerch 1855; Gérald Odiet 1789; Paul
Girod 1741. Ronald Lerch accédant
au Conseil municipal , le premier des
viennent-ensuite est Jean-Rodolphe
Stucki, 1327.

Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB): Francis Althaus 1896 suf-
frages; Uberto Meneghelli 1815;
André Farine 1721; André Jaquet
1611; Roger Voutat 1347; Patrick
Gygax 1247. Francis Althaus étant
réélu au Conseil municipal , le pre-
mier des viennent-ensuite est Iris
Schindler, 1246.

Le groupe antiséparatiste Sanglier a
annoncé lundi le lancement d'une initia-
tive demandant que l'élection au Conseil
municipal se fasse par le système majori-
taire. Selon ce calcul en effet, il ressort
des résultats des élections que cinq can-
didats antiséparatistes auraient été élus
contre trois séparatistes seulement, a
déclaré M. Patrick Gygax, président du
groupe Sanglier Moutier.

Le groupe Sanglier est par ailleurs
«scandalisé» par l'attitude de la presse
face au succès obtenu par les séparatis-
tes, a déclaré M. Gygax. Malgré le recul
antiséparatiste, le groupe Sanglier a fait
une entrée triomphale au Conseil muni-
cipal et au Conseil de ville, a-t-il ajouté.

(ats)

Réaction des Sangliers

Hôpital du district
rlp Prinrtelarv

Les délégués du Syndicat de l'Hôpital
du district de Courtelary, réunis en
assemblée le jeudi 20 novembre 1986
sous la présidence de M. Pierre Leu-
thold, président, ont accepté le budget
1987 de l'Hôpital de district.

Avec 13.479.000 fr de dépenses et
9.480.000 fr de recettes, le budget prévoit
un déficit brut de 3.999.000 francs.

Les postes importants du budget ont
été commentés par M. Bouvier, direc-
teur, qui a également donné connais-
sance des difficultés de réduire l'horaire
de travail pour l'ensemble du personnel
de 44 h à 42 h par semaine dès le 1er jan-
vier 1987.

Les taxes d'hospitalisation seront légè-
rement augmentées en 1987 et adaptées
au renchérissement.

Les délégués ont pris note que la Com-
mission d'étude pour les capitations,
commission présidée par M. Mathys,
vice-président du syndicat, présentera
très prochainement son rapport; l'étude
tiendra également compte des demandes
des communes de Tramelan et de Corté-
bert. Des décisions importantes seront
donc prises lors d'une prochaine séance
du syndicat.

Ce budget a été établi selon les directi -
ves de la Direction de l'hygiène publique
et sera encore examiné par cette instance
cantonale dans le courant du mois de
décembre.» (comm)

Budget adopté

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste de Saint-Imier
communique:

Pour rétablir la situation financière de
Saint-Imier, par exemple. Au cours des
années 1982-86, les finances de notre
commune se sont nettement améliorées.
Les' socialistes y sont pour quelque
chose.

Pour protéger l'environnement, grâce
au gaz naturel, Saint-Imier dispose
d'une énergie propre et d'un approvi-
sionnement diversifié. C'est un impor-
tant atout pour une localité qui veut
développer son économie.

Pour que Saint-Imier dispose d'une
bonne infrastructure: l'agrandissement
de l'Ecole d'ingénieurs va commencer
incessamment. On reconstruit l'école de
commerce. Le projet home-hôpital
avance. Des socialistes ont passé par là.

On ne trouve pas les socialistes par-
tout, mais on est sûr de les trouver pour
défendre l'intérêt général, (comm)

Des socialistes à Saint-Imier,
pour quoi faire ?

M ~ 
LUDOVIC

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CINDY
le 28 novembre 1986

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

Béatrice et Kurt
LIECHTI-GEISER

La Ferrière

MONT-TRAM ELAN

La commune de Mont-Tramelan est
bien vivante et il suffit de consulter son
budget pour voir l'importance de cette
municipalité. Samedi dernier, en assem-
blée communale, c'est à l'unanimité que
les citoyens présents (une vingtaine)
acceptaient le budget qui accuse un petit
actif de 6250 francs. A noter que les
charges et les dépenses sont de l'ordre de
186.200 francs. Mentionnons encore que
ce budget prévoyait une quotité inchan-
gée de 2,5 et une taxe immobilière de
l ,2Q%c, les émoluments pour les ordures
sont de 110 francs par famille ou 60
francs par couple ou personne seule. Au
cours de cette assemblée il fut aussi
question de différents projets à réaliser à
l'avenir et chacun aura pu faire part de
ses idées afin de permettre aux autorités
de fixer les priorités de différents pro-
jets , (vu)

Budget accepté

TRAMELAN. - On rendra aujourd'hui
les derniers honneurs à Mme Hélène Boss
née Guenin qui s'en est allée dans sa 87e
année. La défunte s'était très largement
fait connaître lorsqu'elle tenait durant de
nombreuses années le kiosque de la gare.
Personne d'une gentillesse extrême, elle
avait su se faire apprécier de chacun. La
défunte avait eu la douleur de perdre son
mari en 1979 et atteinte dans sa santé il y a
quelques années, elle jouissait d'une
retraite bien méritée au home des Lovières.

(vu)

Carnet de deuil.

D'entente avec la Commission de
gestion du Grand Conseil, le Conseil
exécutif du canton de Berne a
nommé M. Paul Sommer (40 ans)
nouveau chef du Contrôle cantonal
des finances. M. Sommer succédera
le 1er mars 1987 à M. Konrad Brôni-
mann qui quittera le service de l'Etat
à la fin de cette année. Le nouveau
chef du Contrôle des finances tra-
vaille actuellement comme chef du
Service de révision de la Commis-
sion fédérale des banques.

Une enquête pénale et une procé-
dure judiciair e sont en cours contre
M. Brônimann, accusé par le rapport
Hafner d'avoir trempé dans des
affaires immobilières. La Commis-
sion d'enquête du Grand Conseil
avait estimé ces griefs justifiés et, le
25 juin, le Conseil exécutif faisait
savoir que ce fonctionnaire, au ser-
vice de l'Etat depuis 22 ans, ne serait
pas réélu, (ats)

Nouveau chef
du Contrôle cantonal
des finances
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La voix d'une région

en collaboration avec le tlléâttG ABC
offre 60 places à ses lecteurs à l'occasion du spectacle
de cabaret des chasseurs en exil
vendredi 5 et samedi 6 décembre 1986 à 20 h 30, dimanche 7 à 17 h
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Singulier mélange burlesque et surréaliste, le programme de ce duo de choc
cultive ainsi les bons mots et les fausses situations au cours d'un défilé de
personnages qui ne vont pas sans rappeler certains mythes contemporains.
De Rocky alias Sylvester Stallone, en passant du côté de chez Marilyn Monroe

Patrick Ferla
Les invitations (au maximum deux par personnes) sont à retirer à
la réception de L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, dès
mercredi matin (âge minimum 16 ans).

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.

0 039/26 97 60.

^
^Manufacture

JL
«JAEGER-LECOULTRP»

Manufacture de luxe située à la Vallée de Joux cherche un

mécanicien de précision
avec CFC ou titre jugé équivalent

Nous demandons: - quelques années d'expérience dans la micro-mécanique
- collaborateur aimant le travail précis et soigné, capable

de travailler de manière indépendante
Nous offrons: - emploi stable

- travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les capacités

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef
du personnel de la Manufacture Jaeger-Le-Coultre S.A., rue de la Golisse
8,1347 Le Sentier, 0021/85 45 21.

V J

L'expansion toujours plus importante de notre entreprise, nous conduit à créer de
nouveaux postes de travail.

Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
pour machines à commandes numériques

APPRENTIS DÉCOLLETEURS
(Durée de l'apprentissage: 3 ans avec CFC)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous offrons les avantages et prestations de toute entreprise moderne.— [nj ĵj ĵ
2336 Les Bois, Fournitures d'horlogerie, cp 039/61 14 24.

Oui
Êvid**»"

11 ' ' '

E. Chavaillaz

Nous engageons
pour tout de suite

1 peintre CFC
suisse ou permis C.
Place et salaire
avec bonnes conditions.

Appelez-nous aujourd'hui encore au
039/23 27 27. 

Banque de la place, de moyenne
importance cherche

caissière
(à temps partiel)

Occupation garantie: 4 à 5 jours
complets en fin de mois
Occupation périodique: selon les
besoins en cas d'absences des cais-
siers
Conviendrait à ancienne employée
de banque qui souhaiterait reprendre
une activité partielle.

Formation interne prévue
Langue maternelle: français
Langues étrangères: pas nécessaire
Domicile: La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats

! Envoyer offres écrites (avec photo)
sous chiffres KT 29770 au bureau
de L'Impartial.

M-a unaux-ae-ronas

mécaniciens
pour centre d'usinage
à commande numérique.
Postes intéressants pour mécaniciens ou
conducteurs de machines-outils désirant
améliorer leur situation. Formation CNC as-
surée par nos soins.

Tourneurs
Fraiseurs

pour travaux sur machines conventionnel-
les ou à commande numérique. Formation
CNC assurée par nos soins.

Faire offres ou se présenter le matin à
Voumard Machines Co SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, £? 039/ 25 11 77.

i

Crèche de Bienne, rue Bubenberg 47,
2502 Bienne, cherche pour tout de
suite ou à convenir

JEUNE FILLE
(15-16 ans), pour s'occuper des enfants;

et

JEUNE FILLE
pour le ménage.
Téléphoner à Mlle Marti au
032/42 35 76, de 9 à 11 heures et de
1 5 à 1 7 heures.

En toute saison
fffRRftfPftfMMJ.
votre source

d'informations

pH VOUMARD W
Nous cherchons pour notre usine de

Votre journal:

Dimanche 7 décembre à 20 h 30
5e spectacle de l'abonnement
Les Galas Karsenty-Herbert

présentent

L 

Marie-Josée Nat I
Victor Lanoux I

__¦ dans ¦_¦_¦

I 

Voisin voisin I
de Jérôme Chodorov ¦

Mise en scène: I
Pierre Mondy S

Marie-Josée NAT
et Victor LANOUX, les deux

merveilleux créateurs de cette
aventure pleine d'humour et de

fantaisie.
Location: Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44 dès mercredi

3 décembre pour les Amis du Théâtre
et jeudi 4 décembre pour le public.
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Barthel,

professeur honoraire
de la Faculté de théologie:

«La Religion de Neuchâtel
fut-elle, au début du siècle des
Lumières, un phénomène
unique en Europe?»

Le jeudi 4 décembre 1986, à
18 h 15, à l'Aula de l'Avenue i

! du 1er Mars 26 (Bâtiment
j principal de l'Université)

P.-L. Dubied
Doyen

mmmmmim
$X ... TOUJOURS MOINS CHER J$S
S$S CHEZ S$|DISCOUNT|
I MEUBLES iS\S MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX X$
SK\ Le Crêt-du-Locle - <p 039/ 26 55 26 

^mmmmmM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t ôm

I NOUVEAU !
I Chaque mercredi
i après-midi

3^2
1 à notre pressing
1 de l'Hôtel-de-Ville
I _^__^̂ ^k J-3 Chaux-de-Fonds

I W&ÛSMF de l'Hôte|-de"vllle
Î SiÉlP̂  0 039/23 41 41
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UN VENDEUR M
P QUALIFIÉ M
I ou TAILLEUR m

Date d'entrée: janvier 1987 (à convenir).
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2000 Neuchâtel, 
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A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

(£ 039/26 55 26



EQŒB
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC
d'une société allemande de première impor-
tance et de haute renommée dans tes techno-
logies de soudage robotisé, cherche un

ingénieur ETS
en électronique
responsable de la conception et la réalisation de commandes
électroniques pour robots.

Profil souhaité:
— formation ETS ou équivalente;
— quelques années d'expérience;
— connaissances de la programmation;
— bilingue français-allemand.

Nous offrons à notre futur collaborateur une
occasion unique de participer au développe-
ment d'une entreprise fabriquant des produits
de haute technologie ainsi que de réelles pos-
sibilités d'avancement.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering SA c/o Apinnova SA,
M. Werner Vogt, Consultant, réf. No 16,
avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Dans 10 jours
du nouveau chez

Toyota
Av. Léopold-Robert 11 7

Enfin une loi sanitaire
Après olus de deux ans de gestation

Après plus de deux ans de gestation , le projet de loi sanitaire arrive enfin sur
le bureau du Parlement. U en débattra en première lecture jeudi. Un projet
qui n'a rien de révolutionnaire mais qui prend en compte la responsabilité
personnelle de chaque individu quant au maintien de sa santé, ainsi que sa

responsabilité morale envers celle d'autrui.

L'article 4 prévoit que l'accès aux
informations touchant la santé sera faci-
lité. Certains voudraient aller plus loin
et demander aux autorités qu'elles diffu-
sent elles-mêmes certaines informations
sur la santé. A voir le succès de la der-
nière publication de l'Office fédéral de la
santé, c'est effectivement une exigence
qui n'est pas dénuée du sens des réalités
et qui pourrait finalement être intégrée
également dans la loi jurassienne.

De même, les écoles devront intégrer
dans leurs programmes une éducation de
santé. Parmi les mesures de lutte et de
prévention contre les effets nuisibles de
l'environnement relevons celles qui
s'appliquent aux maladies transmissibles
et aux substances toxiques, ainsi qu'aux
catastrophes. De récents événements en
démontrent l'utilité. Dans les soins

s'adressant au public, signalons la men-
tion des soins à domicile qui doivent être
promus.

Tout patient doit être préalablement
informé des soins qu'il va recevoir et
donné son consentement. Il a le droit de
connaître son dossier personnel. Le pré-
lèvement d'organe et de tissu sont auto-
risés, sauf si le défunt ou ses proches s'y
sont opposés. L'autopsie ne peut être
pratiquée que si le défunt ou ses proches
y ont consenti, ou si l'intérêt de la santé
publique l'exige. Les résultats peuvent
être communiqués aux proches, sauf si le
défunt s'y est opposé...

La loi prévoit une répartition des
tâches de la santé, sans changer les
structures actuelles. Elle énumère les
professions médicales et celles de la
santé. D'autres professions peuvent faire
l'objet d'une demande d'autorisation

préalable, au Gouvernement. L'autorisa-
tion de pratiquer la médecine peut être
retirée en tout temps, à titre temporaire
ou définitif , sous certaines conditions,
dont la disposition d'une assurance en
responsabilité civile pour celui qui
l'exerce...

L'autorisation peut aussi être retirée
en cas de négligence grave commise dans
l'exercice de la profession médicale. Les
médecins ne pourront dispenser des
médicaments qu'après en avoir reçu
l'autorisation du Gouvernement et pour
autant que l'approvisionnement dans
des pharmacies comporte des inconvé-
nients notables (dans la région périphéri-
que notamment).

V. G.

Protection des locataires : oui du PSJ
VIE POLITIQUE

Le PSJ communique:
Les dispositions actuelles visant à proté-

ger les locataires contre les abus ne donnent
pas entièrement satisfaction. Elles ne
s'appliquent que dans les régions où sévit la
pénurie de logements. Si la loi permet aux
locataires de contester des hausses de loyer
abusives, de revendiquer des réductions de
loyers à la suite de la baisse du taux hypo-
thécaire par exemple, la loi ne protège pas
les locataires contre les congés. Les locatai-
res sont ainsi à la merci de mesures de repré-
sailles de leur propriétaire parce qu'ils n'ont
fait que défendre leurs droits. De là à accep-
ter n'importe quel abus pour conserver son
logement, il n'y a qu'un pas...

Les 6 et 7 décembre prochains, le peuple
est appelé à se prononcer sur un nouvel arti -
cle constitutionnel (contre-projet de
l'Assemblée fédérale à l'initiative des loca-

taires). Cette disposition constitutionnelle
apporte une amélioration non négligeable de
la protection des locataires.

D'abord la protection sera élargie à
l'ensemble du territoire quelle que soit la
situation du marché du logement. Ainsi tous
les locataires profiteront de la même protec-
tion. Ensuite, les locataires seront à l'abri de
résiliations abusives, de représailles notam-
ment. Celles-ci pourront être annulées par le
juge. Enfin les dispositions légales ne seront
plus limitées dans le temps (...)

D'autre part , il importe de signaler que
ces dispositions légales ne porteront en
aucun cas préjudice aux propriétaires honnê-
tes et responsables.

Aussi, le psj invite tous les Jurassiennes et
Jurassiens à se rendre aux urnes pour y
déposer un grand oui à la protection des
locataires, (comm)

Clinique anglaise ou remise en cause
de la politique cantonale de la santé

La Fédération des caisses-maladie du
Jura communique:

Dans les journaux Le Pays et Le Démo-
crate du 3 novembre 1986 sous les titres
«Projets torpillés par les caisses-maladie et
scandaleux» il était rapporté les propos de M.
Robert Salvadé, maire de Porrentruy quali-
fiant lors d'une conférence de presse la Fédé-
ration des caisses-maladie du canton du Jura,
«d'Etat dans l'Etat» et de détracteur du pro-
jet de développement économique représenté
par l'implantation d'une clinique anglaise
privée à Porrentruy.

Ne désirant pas engager une polémique sur
ce sujet qui, à notre avis languit depuis trop
longtemps, nous estimons toutefois de notre
devoir et de notre droit de répondre à ces
accusations malveillantes, par les mises au
point et rappels suivants:
- le 17 avril 1986, lors d'une conférence de

presse nous avons exprimé ouvertement à la
population jurassienne et à nos assurés notre
position sur l'implantation d'un projet de cli-
nique anglaise dans notre canton et plus pré-
cisément à Porrentruy. Notre attitude néga-
tive, d'hier et d'aujourd'hui , nous est dictée
par une analyse qui aboutit au conclusion
suivante:
- la clause du besoin n'étant pas remplie,

les hôpitaux universitaires suisses étant à
même de pratiquer les mêmes disciplines que
celles prévues par la clinique anglaise, la réa-
lisation de ce projet court-circuiterait , avant
qu'il n'ait vu le jour, le plan hospitalier à
l'étude au niveau cantonal;
- ce projet , doublé d'un institut de recher-

ches en médecine et chirurgie de pointe, soit-
disant générateur de 300 emplois (il n'y en
aurait plus que 100 le 3 novembre 1986) met-
trait en péril nos établissements hospitaliers
jurassiens et les postes de travail qu'ils pro-
curent;
- ce projet, que d autres avant nous ont

refusé (Monaco et le canton de Neuchâtel ) a
été présenté par nos soins, pour examen aux
organisations faîtières de l'assurance-maladie
suisse, aux administrations centrales des plus
grandes caisses-maladie qui œuvrent sur
notre territoire. Au terme de cette consulta-
tion nous avons enregistré un refus unanime
étant donné que l'objectif principal des pro-
moteurs est un but lucratif qui met en dan-
ger, à moyen terme, la politique financière
modérée que nous essayons de promouvoir et

de faire partager à nos partenaires dispensa-
teurs de soins ainsi qu'aux pouvoirs publics et
politiques;
- Les prix de pension avancés et qui oscil-

lent aux environs de 1000 francs par jour ne
peuvent que favoriser une tendance inflation-
niste dans le domaine des tarifs hospitaliers.
L'incidence directe serait une nouvelle hausse
des cotisations. De plus il ne serait pas hon-
nête et raisonnable de demander aux direc-
tions de nos établissements hospitaliers ou à
nos autres partenaires, la modération dans
leurs revendications tarifaires et de couvrir
dans le même temps des honoraires surfaits à
des promoteurs étrangers et attirés chez nous
par une médecine libérale, qu'ils ne peuvent
pas pratiquer dans leur pays;
- en date du 5 mais 1986, nous avons

adressé, dans le cadre de la consultation can-
tonale, nos préoccupations au Service de la
santé publique. Nous les avons renouvelées le
22 octobre 1986 au ministre Pierre Boillat
lors d'une rencontre que nous lui avions
demandée à ce sujet;
- soucieux de clarifier le débat, il nous

parut correct de faire connaître notre posi-
tion aux promoteurs anglais, par lettre du 18
août 1986, en les rendant attentifs aux diffi-
cultés qu 'ils rencontreront au niveau du
recrutement du personnel qualifié et des pri-
ses en charges des traitements par les caisses-
maladie.

Le point de vue que nous défendons, qui
est d'ailleurs partagé par la majorité de nos
partenaires de la santé, ne veut pas ignorer
les aspects économiques intéressants que le
projet pourrait momentanément procurer à
certains secteurs de notre économie; les inté-
rêts des 65.000 assurés de nos caisses-maladie
sont à mettre également dans la balance.
Pour notre part nous avons jugé que ceux-ci
étaient plus importants et devaient primés
sur des considérations et entreprises qui font
miroiter des emplois hypothétiques pour
notre population au détriment de la planifi-
cation hospitalière à laquelle légalement et
inévitablement devra être insérée la clinique
anglaise si elle voit le jour.

Par notre adhésion à une véritable politi-
que de santé que nos autorités cantonales
essaient de mettre en place, nous voulons être
solidaires avec tous ceux qui y travaillent et
qui ne font pas de la santé une source de pro-
fit, (comm)

Saint Nicolas aux Breuleux
La garderie d'enfants «Les Tèhian-

nis» accueillera saint Nicolas jeudi 4
décembre à 14 heures à l'Hôtel de
La Balance. A cette occasion, elle
invite tous les enfants jusqu'à l'âge
de l'école enfantine ainsi que leur
maman à participer à la réception
organisée à leur intention.

D'autre part, les, resppnsables de la
garderie communiquent un change-
ment d'horaire à partir de Nouvel
An. Dès cette date, la garderie sera
ouverte de 13 h 30 à 16 h 30 les jours
d'ouverture habituels, (ac)

cela va
se passer

Les Breuleux: on reconstruit

Chacun a encore en mémoire aux Breuleux, les incendies successifs qui, en
un temps assez rapproché, avaient mis en émoi toute une population.

C'était tout d'abord le rural de la Scierie Chapatte qui au mois de février
était complètement détruit par le feu ainsi que deux logements. Au début du
mois d'avril, un incendie ravageait la ferme de M. Pierre Boillat. Enfin la
Scierie Chapatte était anéantie en date du 6 mai.

Du côté de la ferme de M. Pierre Boillat, sa reconstruction est en voie
d'achèvement puisqu'à ce jour elle a reçu sa couverture. A la Scierie Chapatte,
les gabarits sont posés, laissant augurer une prochaine reprise du travail.

Quant au rural de la Scierie, on l 'a remplacé par des garages qui, disons-
le, ne déparent p as trop le paysage. Certes, le caractère campagnard de la
ferme avec sa porte de grange cintrée ne sera jamais remplacée par les nou-
velles constructions. Il f audra  pourtant bien s'y  habituer. (Texte et photo ac)
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E Pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds, H
H nous cherchons un 9m

I électrotechnicien 1
I niveau ingénieur ETS/ HTL I
H responsable des équipements électriques et électoni- B
H ques de nos machines à rectifier. B

B Activités Sb
H — Organisation du travail dans le cadre du bureau H
WÊ électrotechnique S
B — Préparation des cahiers des charges nécessaires à fi
H l'exécution des schémas et des armoires électri- B
B ques H
¦ — Assistance technique au service vente, contacts Si
H directs avec nos clients B
I — Contrôles et directives d'exécution au niveau du M
H montage il
M — Nouveaux développements B
H Profil souhaité ' yj
¦ — Expérience industrielle dans le domaine de l'équi- fl
H pement électrique et électronique de machines- K
H out'ls, des schémas, des normes, de la technologie B
¦ CNC, etc. WÊ
a — Aptitude pour la conduite de personnel M
B — Sens développé des contacts humains et aptitudes B
n pour débattre de problèmes techniques de haut B
fl niveau fâm
8 — Esprit d'analyse et de décision tt
S — Maîtrise du français et de l'allemand; anglais B
9 souhaité H
H Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies B
!BQt cts certifient^ à w^K'
M VOUMARD MACHINES CO SA, 2300 La Chaux-de-Fonds 8

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naines 45 - j? 039/26 85 15

Bouclé très serré à rayures 100%
polyamid, bleu. gris, vert en 400 cm
de large

lem'Fr. 16.90

Bouclé HAWAII, vert. 100% Polya-
mid, en 400 cm de large

le m2 Fr. 8.50

* * * * * *
Cocos avec dos mousse,
en 400 cm
de large le m2 Fr. 22.50

* * * * * *
Berbère Mélodie, Camel. 100%
acrylique, en 400 cm de large

le m2 Fr. 1 7.90

* * * * * *
Moquette velours imprimé 100%
acryl, rouge, aubergine, bleu, en
400 cm de large

le m2 Fr. 16.90

Collectivité ecclésiastique

Deux chiffres erronés se sont glisses
dans notre récent article sur la Collecti-
vité ecclésiastique cantonale. C'est ainsi
qu'il fallait lire que la subvention de
l'Etat s'élevait en 1985 à 3.600.000
francs, pour n'être plus que de 3.168.000
fr en 1987. (Imp)

Erreurs de chiffres

A la veille de l'hiver, le Conseil coln-
munal de Goumois a tenu à aviser les
usagers que la route Les Pommerats -
Vautenaivre ne sera ni salée ni sablée
durant l'hiver prochain.

Il sera donc plus sage d'éviter cette
route à forte déclivité, et par ailleurs peu
fréquentée durant la mauvaise saison, et
de se rendre à Vautenaivre en emprun-
tant la route cantonale Saignelégier -
Goumois. (y)

Route de Vautenaivre
Ni sel, ni sable



Impar Service -• Impar Service - Impar Service

Service du feu (j $ 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Club 44: 20 h 30, «Rapports Est-Ouest», par M. Robert Reszler.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <fi 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.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 117 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 117

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, «Les fourberies de Scapin», par le Théâtre de l'Escalier d'or.
Plateau libre: 21 h 15, Ghetto Blaster, Urban African Music.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. 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
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: Cfi m.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Runaway train.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
a

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(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 U 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.
Sonceboz, Hôtel de la Couronne: 20 h, «Centre de technologie BE-TECH», conf.- '
débat.

Canton du Jura
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: lu (f i 51 13 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, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: 20 h 30, Une famille de fous (Ciné-Club).
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
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Ĥ HH^̂ ^-̂ BjBB Avenue Léopold-Robert 1 63 ¦
Br_i_iJÉB La Chaux-de-Fonds \

mmamsu 26 77 77 )

coup de téléphone suffit

S Pour la Saint-Nicolas S
Q Offrez un cadeau de classe G
_ Atomiseur rechargeable de Guerlain „

=É POUR DAMES #

O Shalimar Fr. 1 9.50 au lieu de Fr. 28.- O
 ̂ Mitsouko Fr. 19.50 au lieu de Fr. 28.- ^

O Jardins de Bagatelle Fr. 28.— au lieu de Fr. 40— O

& #
Q 

POUR MESSIEURS 
Q

 ̂
Habit rouge de 

Guerlain Fr. 19— au lieu de Fr. 38.— 
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République i U] Tribunal
et canton || 1 de district
de Neuchâtel  ̂JlF 

de Boudry

Avis d'inventaire
et sommation publique
(art. 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Bernard Cartier, notaire à Marin, agissant au nom
des héritiers de Albert-Alfred Delley, né le 29 novem-
bre 1940, fils de Jean-Antoine et de Agathe-Odile, née
Guerry, époux de Francine-Lisbeth, née Bachmann, ori-
ginaire de Delley/FR, domicilié à Bôle, Chanet 13,
décédé à Neuchâtel le 20 octobre 1986, ayant, à la
date du 27 novembre 1986, réclamé l'inventaire prévu
par les articles 580 ss CCS, le président du tribunal du
district de Boudry somme les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances et de décla-
rer leurs dettes au greffe du tribunal du district de Bou-
dry jusqu'au 5 janvier 1987 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que. s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque de perdre leurs droits contre les héritiers
(art. 582, al. 2, et 590, al. 2, du CCS).

! Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle,
une insertion dans la Feuille officielle suisse du Com-
merce, dans L'Impartial et dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
Boudry, 27 novembre 1986 Le greffier du tribunal:

C. Gattoliat
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Le sa,on de beauté pour chiens

QP T_B Tom. Toilettages chats persans
, -2=5*̂ ^5 <k̂ | — Coupes et soins prodigués par Mme

Monti, toiletteuse diplômée après 3
ans d'apprentissage. Depuis 7 ans à
votre service

boutique prêt-à-porter D6positaire D0K0
pour chiens 039/23 08-32

Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi
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cabctrct «dancing
IA DOUU D9Olt
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Du 1 er au 23 décembre
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

H 

l'excellent orchestre

Tka

y f.
I ¦ . ¦ i

En attraction: Maya, Lisa, Stella, Doreen
V J

B_i REMERCIEMENTS B_i
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EMILE RICHERT
remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part qu'elles ont
prise par leur envoi de fleurs, leur don et messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à l'Abbé Claude Nicod.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, novembre 1986.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
RENÉ NÉMITZ

son épouse et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME JULIETTE ARDUINI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les person-
nes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

rm EXPOSITION
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Canton de Neuchâtel
Aménagement du territoire

Plan directeur cantonal
i La Chaux-de-Fonds, centre professionnel

de l'Abeille

(rue de la Paix 60)

Ouverture

du mardi 2 décembre au vendredi 5 décem-
| bre: tous les jours jusqu'à 21 heures.

Samedi 6 décembre: 14 h à 17 heures
Dimanche 7 décembre 14 h à 17 heures

Entrée libre

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



LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON DE MODE
SCHILD S.A.

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Roger
VOISARD
maman de Monsieur Serge Voisard

leur fidèle collaborateur.

IN MEMORIAM

Francis
SANDOZ
1984-2 décembre-1986
Cher papa, déjà deux ans que tu
nous as quittés et ton image reste
gravée dans nos cœurs.

Ta fille,
ton fils
et ton épouse.

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.: SI. <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

Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 , v. 28.
Monsieur Roger Voisard:

Serge Voisard et Brigitte Weber,

John Voisard,

Sabrina Voisard;

Madame Annunziata Forino-Sparano, à Montforte (Italie),
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Heribert Voisard, Les Bois, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Roger VOISARD
née FORINO

que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 42e année après une cruelle
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 novembre 1986.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 49.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le tronçon du Val-de-Ruz à l'enquête
Nouvelle route de La Vue-des-Alpes

Jusqu'au 15 décembre prochain, le tronçon de la nouvelle route de La Vue-
des-Alpes sur territoire du Val-de-Ruz est mis à l'enquête publique dans les
bureaux communaux des trois communes concernées par ces importants

travaux: Boudevilliers, Les Hauts-Geneveys et Fontainemelon.
Le tronçon Boudevilliers - Fontaine-

melon, à quatre pistes, comptera non
moins de deux échangeurs complets, un à
Malvilliers, l'autre à l'entrée nord de
Fontainemelon, ainsi que deux tranchées
couvertes, la première de 550 mètres à
hauteur du village de Boudevilliers, la
seconde de 330 mètres dans le virage de
Malvilliers et un tunnel d 'évitement sous
le village des Hauts-Geneveys, un
ouvrage de quelque 810 mètres.

Cette énumération laisse présager de
l'importance des travaux et du coût de
ceux-ci également, les Ponts et Chaus-
sées neuchâtelois ayant assuré d'emblée
que cette nouvelle route devait pour le

moins diminuer les nuisances dans les
agglomérations «traversées». Si le projet
est accepté A Berne, une première étape
de ces travaux pourrait déjà être mise en
chantier l'an prochain.

PLANS DÉTAILLÉS
Les plans, complets, mis à l'enquête

ces jours dans les communes respectives,
font apparaître les véritables bouleverse-
ments topographiques engendrés par la
création des échangeurs. Ainsi , à Fontai-
nemelon, celui-ci prendra place dans la
zone du réémetteur de télévision, à la
frontière des deux communes des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon, et néces-

sitera la disparition de quatre maisons et
loges.

Cet échangeur permettant au trafic
montant et descendant de sortir au Val-
de-Ruz et aux usagers de la région de
s'engager sur l'un ou l'autre axe de la
nouvelle route.

L'échangeur de Malvilliers permettra
lui d'absorber le trafic en provenance des
Geneveys-sur-Coffrane, par la route du
Vanel , et celui de l'ancienne route de
Boudevilliers à Malvilliers. Une seule
maison sera détruite. Dans les deux cas,
un bassin amortisseur de crues a été
prévu au centre du circuit, et l'emprise
sur les terres agricoles est restée faible, la
route suivant au maximum l'ancien tracé
ou passant par la forêt.

La création de la tranchée couverte de
Boudevilliers et le réaménagement du
carrefour principal du village nécessitera
la démolition de trois bâtiments dont la
halle d'exposition d'un garage. Si, objec-
tivement, cette nouvelle route apportera
plus d'avantages que d'inconvénients
aux populations concernées, il n'en
demeure pas moins que l'on émet aussi
quelques doutes quant à l'efficacité,
voire l'esthétique, des très nombreuses
parois antibruits qui seront mises en
place hors des galeries.

De même, les plans déposés ne résol-
vent pas encore le problème de la traver-
sée de l'ancienne route par les agricul-
teurs de Boudevilliers qui possèdent la
majorité de leurs terres sur l'autre
«rive». Quant au trafic poids-lourds des
carrières, réglementé par une convention
entre Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Boudevilliers, il ne devra pas
devenir une source d'ennuis pour une
seule des communes précitées.

Ce sont là quelques points de détails
désormais qui ne manqueront pas d'être
évoqués assurément.

M. S.

Davantage d'impôts dès 1987
Séance importante du législatif de Savagnier

Les bancs réservés au public
étaient fort occupés hier soir au col-
lège de Savagnier, où se tenait une
séance du Conseil général présidée
par M. Cyril Coulet. L'intérêt de la
population se portait spécialement
sur un point de l'ordre du jour: un
arrêté portant modification de
l'impôt communal. Dans le mauvais
sens en ce qui concerne le porte-
monnaie des contribuables...

Un projet de budget pour 1987 laissait
présumer un déficit de 300.000 francs.
Des prouesses d'économies, des rentrées
imprévisibles, ont permis ces dernières
années de limiter les dégâts. Pour l'an
prochain, en revanche, la situation
financière doit être équilibrée; seule une
augmentation des impôts communaux
rétablira la situation. Le Conseil com-
munal demande au législatif d'accepter
ce sacrifice, sinon l'Etat imposera lsi-
même un nouveau tarif, comme cela a
été le cas pour quelques communes neu-
châteloises.

La nouvelle échelle fiscale se basera
sur le barème cantonal, relativement
social, du moins pour les revenus infé-
rieurs, avec une majoration de dix pour
cent environ. Quelques interventions
proposent de faire l'inventaire des nom-
breux biens de la commune et de se sépa-
rer de ceux qui ne sont pas rentables.

Le couperet de l'Etat plane sur la
commune. Plusieurs lettres sont parve-
nues aux autorités, les obligeant à pré-
senter un budget équilibré. Il faut rele-
ver que, jusqu'ici, les habitants de Sava-
gnier bénéficiaient d'un taux d'impôt
avantageux: ils sont situés au 47e rang
sur les 62 communes neuchâteloises.

L arrêté a finalement été adopté.
Dans la même foulée, le Conseil géné-

ral a accepté une modification de la taxe
hospitalière ainsi que celle relative à
l'épuration des eaux usées, les deux étant
calculées en pourcentage de l'impôt com-
munal.

LES HONORAIRES
DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Demande avait été'faite, il y a quel-
ques mois, de réindexer les honoraires et
les vacations des membres de l'exécutif ,
forts modiques, comparés aux tarifs
alloués par d'autres communes. Dès
1987, le président recevra 1300 fr par
année, le secrétaire 600 fr et les autres
membres 300 fr. Les vacations restent
tout aussi modestes, comparées au tra-
vail fourni.

UN BUDGET SERRÉ
Grâce à l'augmentation des impôts, le

déficit prévu au budget 1987 s'élève à
47.790 francs, avec 1.184.875 fr aux
dépenses, et 1.137.085 fr aux recettes.

Les impôts rapporteront 772.800
francs, alors que les dépenses les plus
importantes concernent l'Instruction
publique, avec 579.100 fr , les Œuvres
sociales 203.700 fr et les Travaux publics
122.600 francs.

Le rapport de la Commission finan-
cière ainsi que le budget sont finalement
approuvés.

CONTRIBUTIONS POUR
L'ENSEIGNEMENT
ET DROITS POLITIQUES

Sans discussion un arrêté concernant
une modification du remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement est voté à l'unanimité.

Une nouvelle loi sur les droits politi-
ques est entrée en vigueur et les com-
munes sont tenues d'adapter leur règle-
ment général à la nouvelle législation.

Les quinze points de l'arrêté soumis au
Conseil général ont été étudiés dans les
groupes qui ne peuvent que les approu-
ver.

L'ordre du jour, très chargé, comprend
encore des interpellations et des com-
munications.

Le problème de l'eau révient sur le
tapis. Son goût laisse parfois à désirer
mais en revanche des études prouvent
que les besoins en quantité sont garantis
jusqu'en l'an 2000 environ. Des discus-
sions ont lieu actuellement pour une
adhésion éventuelle au pool des cinq
communes, discussions difficiles, la com-
mune n'acceptant pas certaines réparti-
tions des frais envisagés. __ .., __,

ŷ - ?;:mg.- -

L'asphalte n'a pas la cote
Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin a siégé hier soir

Réuni hier soir pour sa dernière séance de l'année, le législatif de Chézard-Saint-
Martin a accepté par 23 voix contre une, le budget 1987 présentant un déficit de
quelque 94.800 francs sur un montant total des dépenses de 2.104.522 francs, alors
que le compte des eaux laisse prévoir un déficit lourd dans la balance avec un
montant exceptionnellement négatif de plus 50.000 francs. L'eau restant une des
préoccupations d'investissement de la commune, la proposition d'augmentation du
prix de ce précieux liquide a été retirée de l'ordre du jour, à la lumière de faits nou-
veaux, dont la prochaine signature d'une convention d'interconnexion des eaux du

Vallon ne permettant pas de fixer le montant des amortissements aujourd'hui.

Par contre le législatif a carrément
balayé, par 11 voix contre sept, toute idée
de goudronner le chemin du Boveret, plu-
sieurs conseillers estimant qu'il n'était pas
question de charger les finandes de la com-
mune par des dépenses inconsidérées. Et
surtout que ce chemin apanage des piétons
et promeneurs deviendrait une véritable
autoroute si l'on en modifiait la structure.
M. Daniel Hurni (CC) a eu beau déclarer
que ce crédit de 75.000 francs nécessaire à
l'opération s'inscrivait parfaitement dans
la ligne de modernisation de l'infrastruc-
ture communale et que cette dépense glo-
bale, pour 900 mètres de chemin, évitait
ainsi une politique de rapiéçage, rien n'y a
fait.

Un crédit de 36.000 francs permettant de
raccorder trois maisons de la Grand'Rue au
canal égout et un autre de 15.000 pour sub-
venir aux frais du jumelage d'avec Saint-
Martin de Valamas, en Ardèche, ont passé
la rampe par 24 voix pour le premier et 20
voix pour le second.

Le règlement du service de défense con-
tre l'incendie, l'arrêté concernant les rétri-
butions des diverses fonctions au sein des
pompiers ainsi que le règlement de disci-
pline de l'école du village et de celle de Der-
rière-Pertuis ont également été acceptés
sans problème.

Quant à la taxe d'équipement pour la
fourniture de l'eau, elle a été revue et aug-
mentée de 25% passant ainsi de 200 à 250
francs l'unité pour 1 à 10 unités raccordées,
et de 100 à 125 francs, l'unité pour 10 unités
et plus.

Dans les divers, on s'est inquiété que
l'Etat n'ait pas encore réagi à la manifesta-
t ion qui a lieu au village pour protester con-
tre les excès de vitesse répétés des auto-
mobilistes ayant provoqués de nombreux
accident, dont certains mortels. Le prési-
dent du législatif, M. Francis Kraenbuh), a
levé la séance en apportant ses vœux pour
les fêtes de fin d'année, avant que les auto-
rités ne dégustent le vin ramené de la futu-
re commune jumelée française. M. S.

Les programmes radio de mardi
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> ŷ/ \y\*5"̂  radio Vidré2000 UW.2, Basse-Areuse91.7,
(y^*+ n̂euchâteloise) Coditel 100,6

6.00 Bulletin RTN-2001 12.15 Journal neuchâte-
6.04 Biscottes et café lois RTN-2001

noir 12.30 Infos SSR
6.30 Les titres + Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchfite- jeux

lois RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
7.00 Infos nat internat. 14.40 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 français
8.45 Naissances 18.00 Titres du journal
8.50 Changement d'air 18.05 Hit-parade français
9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole

ménagère 19.00 Journal neuchâte-
9.15 Archibald raconte... lois RTN-2001

10.00 Matinal tardif 19.12 Régional News
10.15 Questions de la & Eventa

semaine 19.18 Eglises actualités
10 J0 Invité du jour 20.00 Ecran vidéo
10.50 Conseils consomma- 20.30 Cocktail FM

tours ou retransmissions
11.15 Jeux ou recettes sportives
11.30 Déjeuner-show 23.00 Country & Folk
12.00 Midi-infos RTN-2001 23.00 Surprise nocturne

^S _^ 
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. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.05 Parole de Kid. 17.05 Pre-
mière édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3..

1*1 II France musique

7.10 L.imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 19.12 Spirales. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert
de l'Ensemble vocal de la Cha-
pelle royale de Paris : œuvres de
Des Prés, Monteverdi, Bannan,
De Lassus. etc. 22.00 Les soirées
de France musique.

^_f 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. 12.55 Noël,
c'est... 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.40 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

//^S ŷ̂ réquence 
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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 Info
RSR 1. 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 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^^_# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mis-
ter. X. 16.00 Chanter pour
l'Avent. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton
spur. 24.00 Club de nuit.

EBJÎ  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport . 18.30 Nos vieux tubeS.
19.00 Flash li ght. 20.30 Heavy
métal fusion (hard rock).
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Alan Ladd a débuté au cinéma comme machiniste
D A VOIR

En dépit de sa petite taille (un mètre
soixante-trois) le comédien Alan Ladd a
excellé au cours de sa jeunesse dans toutes
les disciplines sportives. Né en 1913 à Hot
Springs dans l'Arkansas, il est venu se fixer
assez tôt en premières prouesses: cham-
pion de natation, champion de course à
pied, etc...

Le jeune homme expédiera ses études
car il veut gagner sa vie. C'est ainsi qu 'il
exercera le métier de maître nageur puis
celui de journaliste. Le cinéma le fascine
mais c'est comme machiniste qu 'il y fuit
ses débuts.

Dans les studios, une jeune femme
remarque ce petit bonhomme bien bara-
qué. Elle s'appelle Sue Carol et elle a der-
rière elle plusieurs films comme
comédienne. Mais elle est en train de quit-
ter le métier et de monter sa propre agence
de comédiens. Elle tombe amoureuse
d Alan. Elle 1 épouse. Et c est elle qui va
l'introduire dans le monde du cinéma.

Lorsque Sue présente son mari au réali-
sateur Franck Tuttle, Alan est un parfait
inconnu. Pourtant, le metteur en scène
l'engage pour être, au côté de Veronica
Lake, l'assassin au visage innocent de
«Tueurs à gages». Lors du tournage de
cette oeuvte adaptée d'une nouvelle de
Graham Greene, le comédien avait con-
tracté une mauvaise pneumonie qui avait
accru la fragilité de son apparence. Ce rôle
de tueur angélique lui valut en tout cas
d'être classé «meilleur acteur de l'année».

Malheureusement, comme cela arrive
trop souvent, les metteurs en scène, peu
Imaginatifs, se contentèrent de le canton-
ner dans le même genre d'emploi l'unissant
encore à Veronica Lake dans des films
comme «La clé de verre» ou «Le dahlia
bleu».

Acteur rêvé des films noirs des années

quarante, Alan Ladd comprit cependant
assez vite qu 'il lui fallait changer s'il ne
voulait pas «user» son image. Aussi le vit-
on, lors des années cinquante dans un
répertoire extrêmement divers allant du
western au film de guerre en passant par
les aventures et les épopées en costumes
d'époque.

La «Dernière séance» nous offre deux
aspects de cette diversité. Dans «Le ser-
ment du chevalier noir», qui s'inscrit de
très loin dans la légende du roi Arthur et
de la Table ronde, Alan incarne John, un
jeune armurier d'origine plébéienne. Pour
son malheur, ce John est tombé amoureux
de Loïse, la fille du comte d'Yeonit chez
lequel il travaille.

Il doit quitter le château mais, par la
même occasion il décide de prendre en
chasse un certain Palamidès, ennemi du
comte mais chevalier de la table ronde. Il
réussira à prouver la traîtrise de ce Palami-

dès au roi Arthur. Ce dernier ne pourra
faire mieux que de l'annoblir. Ainsi le beau
John pourra-t-il épouser la fille du comte.

Dans «Colère noire», tourné en 1958,
l'acteur Franck Tuttle, le metteur en scène
de son premier film pour une nouvelle
aventure policière. Cette fois-ci, il est une
sorte de justicier. .

Il incarne en effet Steve Rollies, un poli-
cier condamné pour un meurtre qu 'il n 'a
pas commis. Dès sa sortie de prison, Steve
se met à la recherche du véritable assassin.
Il découvre que le gangster Amato est le
véritable coupable. L'ancien flic en dépit
des pièges du malfaiteur réussira à le
démasquer et à se faire réhabiliter.

Le tournage de tous ces films d'action
devenait de plus en plus pénible à Alan
Ladd qui s'ouffrait d'une grave affection
cardiaque. Il mourut à 51 ans peu après le
tournage des «Ambitieux».

(FR3, 20 h 35 - ap)

Du cote de la radia
D A PROPOS

Cinq patrons à la une
Cinq patrons de presse, MM.

Luisier, éditeur, Sion, Lamunière,
éditeur, Lausanne, Nicole, éditeur,
Genève, Gross, rédacteur en chef,
Fribourg, Baillod, rédacteur en
chef et éditeur, La Chaux-de-
Fonds, ont été interrogés séparé-
ment il y a quelques semaines déjà
sur les mêmes thèmes. Leurs
réponses ont été découpées et ali-
gnées les unes après les autres.
Impossible de savoir si cette tech-
nique du reste normale de montage
respecte l'esprit des déclarations.

On peut dégager quelques lignes
directrices, ainsi le sens de la pro-
priété, même pour ceux qui ne sont
pas propriétaires ou co-proprietai-
res de leur journal: tous parlent de
«mon» journal. En commun, ceci
aussi - tous jouent la carte des
multimédias, engagés déjà ici ou
même à l'étranger dans des radios
régionales. Et enfin: la gestion est
importante, mais pas forcément
déterminante sur l'esprit du jour-
nal, en tous cas dans les trois quo-
tidiens à forte implantation canto-
nale. Puis commencent les d i f f é -
rences: de Fribourg et de Sion
viennent des déclarations sur les
«âmes» cantonales, alors que de
La Chaux-de-Fonds transparaît
l'attention aux profondes muta-
tions d'un canton. A Genève et à

Lausanne, on parle d efforts fa i t s
pour répondre en priorité aux
besoins du lecteur: mais quels
besoins ? On sentait donc une nette
différence entre deux capitaines
d'industrie de la communication et
deux «journalistes-d 'abord», M.
Luisier sis entre les deux. Intéres-
sant, oui, autant sinon plus qu'un
«Table ouverte», mais une telle for-
mule pourrait devenir un peu trop
égalisatrice. Les journaux fini-
raient par se ressembler un peu
trop, , si la personnalité du
«patron» manquait de dynamisme ,
ce qui n'est ni le cas à Fribourg, ni
à La Chaux-de-Fonds où des plu-
mes savent encore se tremper, par-
fois , dans le vitriol, au risque cal-
culé de surprendre des lecteurs.

La Nui t du conte
RSR 2 a tenté une expérience,

faire raconter «L'épopée d'Antar»
en direct, de vingt heures samedi
soir à six heures le dimanche
matin. On y trouve le ton des «mille
et utie nuit», par la diction, la
phrase, le sens du récit, l'accompa-
gnement musical. Mais vers cinq
heures du matin, ayant repris au
passage quelques minutes d'écoute,
force fu t  de reconnaître que la fa t i -
gue de la conteuse, Catherine Zar-
cate, se faisait un peu trop sentir...

Freddy Landry

mardi IPB&aWlMïDS!.
ĵN^V Suisse romande

7.55 Session
des Chambres fédérales
Déclaration d'Alphons Egli
sur l' accident chimi que de
Bâle.

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative *

TV-scopie : la cartogra-
phie.

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

La censure ça n 'existe pas.
15.35 Petites annonces
15.40 Flora Purim

Cette chanteuse se produi-
sait sur la scène du Festival
de Montreux en 1974.

16.10 Je suis avec toi
Film d'H. Decoin (1943).

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Cousin Oberon.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Test
Etes-vous jaloux ?
Avec Catherine Lara et Enrico
Scaccia.
Présenté par Jean-Charles Si-
mon et Nago Humbert , avec le
concours de Barbara , Brigitte,
Catherine et Agnès.
Photo: Catherine Lara et En-
rico Scaccia. (tsr)

21.10 Tickets de premières
Une journée à New York
avec Mario Botta - Mont-
réal-Genève - Le cavalier
bleu - Joseph-Félix Millier.

22.10 Regards
Présence catholique.

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales. '

23.05 Franc-parler
Avec F. Gross, rédacteur
en chef de la Liberté.

S> France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu 'il y aura

des hommes
1" épisode.
Les années de guerre :
Pearl Harbor.
Le 7 décembre 1941, à la
caserne de Shofield , le ser-
gent Warden est réveillé
par les hommes chargés de
la surveillance radar.

14.50 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

Après l' attaque de la cita-
delle, les soupçons qui pè-
sent sur Jukcic sont con-
firmés.

16.15 Show-bises
17.25 Manon Lescaut

Manon n 'a pas résisté au
fils de Gauthier de Mon-
trond. Elle abandonne Des
Grieux une fois de plus.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Emission f

d'expression directe
20.00 Journal
20.25 Loto sportf première

A20 H 35

Le rire de Caïn
La tourmente.
Les Allemands ayant envahi la
Bel gique^ Teddy se retrouve
sur les routes de France.
Photo : Anne Roussel, (tfl)

21.30 Contre-enquête
Déclaration d'absence - Fi-
gari - La mort de Joël - A
voix basse - Brèves - Po-
chette-surprise.

22.45 Journal
23.00 C'est à lire

£*|g 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 L'aube des hommes
Lueurs dans la nuit des
temps.

11.30 Les carnets de l'aventure
Un avion sous la mer.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

46e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif: le cirque.
15.00 Septième Avenue

Téléfilm de R. Irving.
1" épisode.
A New York , un jeune
homme pauvre se lance à la
conquête du pouvoir dans
l'industrie du vêtement.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle -

Le rendez-vous avec le di-
recteur de l'école de Nancy
est prometteur.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A2Û H 35

Qu'elle était
verte, ma vallée
Film de John Ford (1941),
avec Walter Pidgèon , Mau-
reen O'Hara , Donald Crisp,
etc.
Vers 1890 au Pays de Galles.
A travers l'histoire d'une fa-
mille de mineurs , la transfor-
mation d'un groupe social au
sein du système industriel.
Durée: 115 minutes.
Photo : une scène du film. (a2)

22.35 Débat
Du coup de grisou à Tcher-
nobyl , le prix de l'énergie.

23.15 Journal

VJ WS France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 La porteuse de pain
15.00 Les évasions célèbres

Jacqueline de Bavière.
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
Le Pô.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

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 G. Loussine.M. Le-
noir , E. Huntington.

20.35 La dernière séance
Soirée Alan Ladd.
A r-tunlitpc

A 20 h 40

Le serment
du chevalier noir
Film de Tay Garnett (1954),
avec Alan Ladd , Patricia Mé-
dina , André Morel , etc.
Elevé au Château de Yeonil ,
dont il est deven". l'armurier ,
John s'est épris de Linet , la
fille de ses maîtres.
Durée: 85 minutes.
Photo : Alan Ladd. (fr3)

22.05 Réclames de l'épo-
que - Dessins animés.

22.30 Journal
22.55 Colère noire

Film de F. Tuttle (v.o.,
1956).
L'ancien policier Steve
Rollins quitte la prison de
Saint-Quentin , où il vient
de passer cinq ans pour un

' meurtre dont il est inno-
cent.
Durée : 95 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère , aventure

et boules de gomme

<6N _F Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
12. 15 Défilé de la division

mécanisée II + ff trp
13.55 Bulletin-Tél étexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel derSandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales
20.10 Der Fahnder

Série de D. Graf.
21.05 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jour
22.45 Ziischti gs-Club

((̂ "̂ y Allemagne I

16.00 L'esclave isaura
16.25 Autour du Dom
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

^SjjS  ̂Allemagne 1

16.05 Computer-corner
16.20 Holidays for péace
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Der schwarze Seeteufel

Film de M. Costa.
21.45 Journal du soir
22.05 Nachtflùge
22.40 Panorama du XIXe siècle
23.10 Les rues de San Francisco

pa i¦3 Allemagne 3

19.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Le voyage de Goethe

en Italie , film.
21.00 Actualités
21.15 Die Verfùhrerin

Film d'E. Molinaro .
22.55 8 x USA

^N _^ Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

George
Alpinisme en solitaire

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Galapagos
21.25 L'amore di

Don Perlimp lino
con Belisa nel giardino

22.15 Téléjournal
22.30 Histoire de la télévision

en Europe
23.15 Téléjournal

RX-kS ,tanc '
10.20 Giocando a golf

una mattina
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Ingegneria
16.00 Una storia milanese

Film d'E. Visconti.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Una stori a milanese

(2e partie).
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.15 Telegiornale
22.25 L'estro armonico
22.55 Ruote di fuoeo

acy i
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 New animal world¦ 
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 comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A contry practice

Série dramati que.
21.20 NFL American

football 1986
22.30 Business programme
23.30 - 0.15 Sky trax

Evénement sensuel, et pas commun du
tout... Pas d'invité pour cette émission
spéciale. Alors que va-t-il se passer? Eh
bien, le réalisateur Jaroslav Vizner
donne carte blanche aux j ournalistes de
midi public, pour une édition spéciale
«rédaction passion».

Muriel Siki sera entourée de beaux
enfants, avant d'évoquer sa véritable
passion: les hommes et l'humour, avec
l'équipe de 5 sur 5. Au coeur de l'inso-
lence, Nicolas Burgy traque les agita-
teurs du j ournal «Zéro», le petit frère

d'Hara-Kiri et de Charlie-Hebdo. Pierre
Gisling nous fait découvrir ses objets
personnels et préférés. Dans le prolonge-
ment du film «Mission» le père Richard
Labevière prêche: «jésuite, moi non
plus».

La pointe de l'information, Thierry
Masselot explore les coulisses du nou-
veau téléjournal de midi, alors qu'Eric
Wagner, un tantinet machiavélique, dis-
sèque sa principale inquiétude: le cha-
risme. Passions exacerbées par moult
chansons de la genevoise Jo Baeriswyl et
Touré Kunda. (sp)

Midi public fait la fête


