
Manuel Fraga Iribarne a jeté l 'éponge. Les jeunes loups de la droite ont eu raison du
vieux sanglier galicien. (Bélino AP)

« J'ai toujours été un serviteur de
l'Espagne». Manuel Fraga Iri-
barne, qui vient de quitter la tête
de l'opposition de droite, faisait
cette déclaration le jour du lie
anniversaire de la mort de Franco,
le 20 novembre dernier.

Epitaphe politique prémonitoire
pour un homme marqué par le
passé, pour une époque dont le
souvenir demeure un point de
référence omniprésent depuis le
retour à la démocratie en 1975.

Manuel Fraga, 64 ans, qui a décidé
d'abandonner toutes ses fonctions de
chef d'opposition et à la tête du grand
parti d'opposition Alliance populaire, est
plus qu'une simple relique franquiste.
Certes, à l'exception de M. Adolfo Sua-
rez, ancien président du gouvernement
et actuel leader d'un parti centriste,
«Don Manuel» était la dernière grande
figure politique espagnole actuelle à
avoir "eu un passé politique important
sous le régime précédent.
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Waldheim prend la parole et contré-attaque
Silencieux depuis six mois

Grand, mince, le chef blanc, voûté, tiré à quatre épingles, Waldheim me
reçoit dans son bureau présidentiel du Hofburg. Le chancelier Vranitzky
venait de lui présenter sa démission et d'être chargé par lui de former - si
possible - un nouveau gouvernement , Notre entretien, qui dura deux heures,
ne sera interrompu que par un appel téléphonique du maire de Vienne.

Waldheim s'inscrit en faux contre les accusations qui ont été portées con-
tre lui depuis le début de l'année. Elles sont, à l'en croire, «dénuées .de tout
fondement». La campagne qui a été menée contre lui, urbi et orbi ne l'a pas
aigri. Il n'est pas aujourd'hui «un homme en colère». Par contre, il s'avoue
«déçu» face à la légèreté dont ont fait preuve certaines organisations , cer-
tains individus en étudiant les documents le concernant, le manque de
sérieux des médias qui ont orchestré des accusations sans se donner la peine
d'interpréter, de comprendre, de vérifier le dossier, la défection de certains
amis.

Waldheim est catégorique: il n'a
jamais, au cours de la guerre, lorsqu'il
servit dans l'armée allemande de 1941 à
1944 en Grèce et en Yougoslavie - après
avoir été blessé au genou sur le front
russe - pris part à des atrocités ou donné
l'ordre à d'autres de commettre ce qu'on
est convenu d'appeler des crimes de
guerre.

Simon Wiesentahl, qui à la tête du
«Jewisch Documentation Center» (Cen-
tre de documentation juive, à Vienne) a
consacré sa vie à pourchasser les crimi-
nels de guerre (c'est lui qui mit la main
sur Adolf Eichman et le livra à la justice
israélienne, c'est lui encore qui traqua
Mengele - et bien d'autres monstres
notoires) que j'ai interrogés, est catégori-

que: «Je n'ai jusqu 'à présent vu aucun
document qui me permette de dire que
Walldheim ait incité des subalternes ou
donné des ordres pour qu'ils déportent
des Juifs ou fusillent sommairement des
civils - par conséquent, à mes yeux, Wal-
dheim n'est pas un criminel de guerre».

Peut-être Waldheim n'ignorait-il pas
tout ce qui se passait - là-dessus on peut
spéculer - mais il n'éteit pas, à l'âge de
23 ans, avec le grade de sous-lieutenant,
consulté par les chefs de la Gestapo.

Interview exclusive par
Louis WIZNITZER

«La vérité historique passe avant les
émotions», m'a encore dit Wiesentahl et
Waldheim invoque ce témoignage pour
suggérer que certaines organisations jui-
ves se mêlent d'«être plus catholiques
que le Pape». «Mon prédécesseur, le pré-

sident Rudolf Kirschlaeger avait déjà
été invité à examiner le dossier me con-
cernant qui reposait dans les archives de
l'ONU et avait conclu qu'il ne s'y trou-
vait rien qui permette de m'accuser
d'avoir commis des crimes de guerre».

Wiesentehl, que Waldheim cite volon-
tiers (et qui me l'a confirmé) estime que
«le maréchal Tito ne l'aurait pas invite à
visiter la Yougoslavie 5 fois en tant que
secrétaire général de l'ONU, à être son
hôte personnel, s'il avait estimé qu'il
logeait chez lui un criminel de guerre».

De même Wiesentahl (dont on peut
dire «plus anti-nazi que lui tu meurs...»)
n'ajoute pas foi aux insinuations qui ont
été avancées (sans la moindre preuve
selon quoi Waldheim aurait été recruté
ou manipulé par les services secrets rus-
ses ou yougoslaves. «Balivernes» dit
Wiesentahl.
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Un peu de poudre, quelques
canons et un petit essaim
d'hélicoptères livrés en cati-
mini à l 'Iran, et voilà les Amé-
ricains qui tirent à boulets
rouges sur leur président

Curieuse émotion pour une
peccadille connue de tous, jus-
qu'au transit par Israël des
livraisons, qui était un secret
de Polichinelle.

De f ait, c'est l 'aspect politi-
que de ce commerce qui f ait
problème et non le commerce
lui-même.

Et pourtant, c'est bien cela
qui devrait être la cause cons-
tante de notre plus vive émo-
tion: la dimension économi-
que des dépenses mondiales
d'armement, avant leur desti-
nation, que ce soit à Kaboul
ou à Téhéran, à Bagdad ou à
Beyrouth.

Avec un million d'usines et
100 millions d'emplois, les
activités d'armement totali-
sent 6% du p r o d u i t  national
brut de la planète.

Se souvient-on seulement
que les Nations Unies ont
déclaré 1986 «année interna-
tionale de la paix» ? Le monde
aurait pu f aire un eff ort et
consacrer enf in ce demi pour
cent de ses dépenses d'arme-
ment qui permettrait aux
pays les plus pauvres de
s'équiper en matériel agricole
pour subvenir à leurs besoins
alimen t air es.

Le monde a f ait un eff ort,
mais en sens inverse puisque
les dépenses globales d'arme-
ment ont augmenté cette
année de 12,5% pour atteindre
1450 milliards de f rancs.

Cela représente 2,7 millions
à la minute, 24 heures sur 24,
365 jours  par année.

En résumé, le monde se sai-
gne de quatre milliards par
jour en armements, soit pres-
que le budget annuel de la
déf ense de la Conf édération.

A eux deux, l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis dépen-
sent 860 milliards de f rancs
pour se f aire le gros dos, c'est-
à-dire 60% du total mondial
des dépenses militaires.

Plus que l'imbroglio politi-
que dans lequel s'est enf oiré
Reagan, c'est cela qui devrait
être cause de notre émotion.

A moins que le monde p r é -
f ère risquer 100 millions de
morts pour ne pas perdre les
100 millions d'emplois de
l'industrie d'armement.. .

Gil BAILLOD

La paix
perd 12,5%
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Le président Ronald Reagan, pressé par ses alliés républicains d'agir rapi-
dement pour désamorcer le scandale des ventes d'armes à l'Iran, a annoncé
mardi qu'un procureur indépendant allait être désigné pour enquêter sur
cette affaire.

M. Reagan a d'autre part nommé M. Frank Carlucci, 56 ans, ancien numéro
deux de la CIA et du Pentagone, conseiller pour les Affaires de sécurité natio-
nale à la place du vice-amiral John Poindexter.

Ce dernier avait démissionné mardi dernier à la suite des révélations sur
le détournement vers les rebelles antisandinistes du Nicaragua des bénéfices
tirés de ces ventes d'armes.

En acceptant la nomination d'un pro-
cureur indépendant - comme dans
l'affaire du Watergate qui entraîna la
chute de Richard Nixon en 1974 - M.
Reagan a voulu montrer qu'il souhaitait
rapidement faire la lumière sur une
affaire qui menace sérieusement sa prési-
dence et sa popularité, estimait-on
mardi à Washington.

La nomination de M. Carlucci vise
d'autre part à faire face à la perte de cré-
bilité croissante de la diplomatie améri-
caine à l'étranger à la suite de «l'Iran-
gate», soulignait-on dans les milieux
diplomatiques.

LES RÉPUBLICAINS PRESSENT:
«IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE
LE MÉNAGE»

M. Reagan a annoncé ces mesures
après avoir rencontré à la Maison-Blan-
che les leaders républicains du Congrès
qui le pressent depuis le début de la
semaine de «faire le ménage» parmi ses
collaborateurs et de prendre des mesurés
pour établir toute la vérité.

Le sénateur Lugar (Indiana) avait
notamment réclamé hier matin la tête
du secrétaire général de la Maison-Blan-
che Donald Regan et du directeur de la
CIA William Casey soupçonnés d'avoir
été au courant des tractations organisées
par le lieutenant-colonel Olivier North,
limogé la semaine dernière de son poste
au Conseil national de Sécurité.

Le Congrès
n'appréciera pas

Mais aucun départ n'a été annoncé
par M. Reagan et la nomination de M.
Carlucci, selon certains observateurs,
renforcerait la position de M. Casey à la
Maison-Blanche, ce qui pourrait contri-
buer à accroître les attaques du Congrès,
qui n'apprécie guère le responsable de la
CIA.

En annonçant ces mesures dans une
allocution télévisée, M. Reagan a affirmé
que «des indices suffisants permettent

de penser qu'une enquête supplémen-
taire par un procureur indépendant
serait justifiée», (ats, afp)

En même temps qu'il annonçait la pro-
chaine désignation d'un procureur
indépendant, le président Reagan a
nommé M. Frank Carlucci, ancien
numéro 2 de la CIA comme conseiller
pour les Affaires  de sécurité nationale
à la place du vice-amiral Poindexter,

qui a dû démissionner. (Bélino AP)

Pour toute la Suisse: le stratus forme
sur le Plateau à une limite supérieure
voisine de 700 mètres d'altitude. Il ne se
dissipera que très partiellement l'après-
midi. Le temps sera ensoleillé sur le Jura,
en Valais et au sud des Alpes.

Evolution probable: pour toute la
Suisse: brouillard fréquent sur le Pla-
teau. Temps à part cela généralement
ensoleillé. Nombreux passages nuageux
en fin de semaine et, au nord des Alpes,
quelques pluies probables samedi.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mercredi 3 décembre 1986
49e semaine, 337e jour
Fêtes à souhaiter: François, Xavier, Francis

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 00 8 h 01
Coucher du soleil 16 h 44 16 h 43
Lever de la lune 10 h U 11 h 27
Coucher de la lune 18 h 08 19 h 28

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,59 m 750,50 m
Lac de Neuchâtel 429,03 m 429,02 m

i _______: - i

météo

Toiles «obscènes»
Des verges pour la Suisse
SlISâS Page 4
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Les étranges loopings
d'un avion genevois

Swiss Connection dans le scandale du marché Iran-Contras

C'est une entreprise américaine, sous le couvert de la société financière gene-
voise «Compagnie de Services Fiduciaires S.A.», qui a mis un avion à disposi-
tion de l'émissaire américain Robert McFarlane pour sa mission secrète en
Iran en mai dernier. On apprend à Genève que cet avion est le Fan Jet Falcon

20 S. N. 429, immatriculé en Suisse HB-VHY.
Cet appareil appartient à la «New

York Corporation Air Transport Servi-
ces S.A.». Cette dernière société possède
un avion afin de faciliter les déplace-
ments des membres et directeurs de la
«Republic New York Corporation» qui
figure à la 33e place sur la liste des gran-
des banques américaines et appartient
au banquier brésilien Edmond J. Safra,
qui a son quartier général à Genève.

La «Republic New York Corporation
Air Transport» a été inscrite le 12
décembre 1985 au Registre du commerce
de Genève avec un capital action de 25
millions de francs. Le Falcon Jet S. N.
429, qui a transporté l'émissaire améri-
cain en Iran, a été acheté pour 4,5 mil-
lions de francs 'à «Aéroleasing», société
anonyme à Meyrin.

D'autres indices prouveraient que la

très genevoise «Compagnie de Services
Fiduciaires S.A.» (CSF) sert depuis des
années de couverture aux Américains.
Un exemple: Jean de Sénarclens, prési-
dent du conseil d'administration de la
CSF, a également fondé une filiale de la
Technology Corp. Cette dernière société
est justement celle dans laquelle travail-
laient l'homme d'affaires iranien Albert
Hakim et le général américain à la
retraite Richard Secord. Ces deux hom-
mes ont été très étroitement mêlés au
scandale des ventes d'armes à l'Iran.

La société genevoise Stanford Techno-
logy Corporation S.A. a été active de
1974 à 1982. Elle a été liquidée le 5
novembre 1984. Une société-sœur de la
Stanford Technology, l'Expantrade S.A.,
spécialisée dans le commerce avec le Pro-
che-Orient, se trouve actuellement en
liquidation.

Les représentants de ces sociétés à
Genève nient toute participation à la
«Swiss Connection» dans le scandale des
ventes d'armes à l'Iran et dans le verse-
ment de certains bénéfices aux Contras.
Le communiqué qu'ils annonçaient pour
mardi a été annulé. (BRRI)

M. J.

L'ONU et la Nouvelle-Calédonie

La France a subi mardi un revers cui-
sant à l'Assemblée générale des Nations
Unies, qui a classé mardi la Nouvelle-
Calédonie au rang des «territoires non-
autonomes» soumis aux procédures de
décolonisation de l'ONU.

Cette résolution sur le statut du terri-
toire français du Pacifique-Sud a été
adoptée par 89 voix contre 24, 34
nations, dont les Etets-Unis et la
Grande-Bretegne, s'étant abstenues.

Le vote de l'assemblée a eu lieu à la
demande de 34 pays, emmenés par les 13
membres du forum du Pacifique-Sud
représentée aux Nations Unies.

A Paris, le ministère des Affaires
étrangères a déploré l'adoption de la
résolution, en relevant que 44 pour cent
des membres de l'ONU n'avaient pas
apporté leur soutien à ce texte.

En vertu de cette décision, la Nou-
velle-Calédonie est considérée comme
«territoire non-autonome dans l'accepta-
tion prévue par la Charte», et Paris se
voit dans l'obligation de référer périodi-
quement à l'ONU de la situation dans
l'île.

*~_3st affirmé en outre *le droit' inaliénà»''

ble du peuple néo-calédonien à l'auto-
détermination et à l'indépendance».

La Commission de décolonisation des
Nations Unies a été chargée d'examiner
le dossier néo-calédonien et de faire part
de ses conclusions lors de la prochaine
session annuelle de l'Assemblée générale,

(ate, reuter)

Revers cuisant de la France

Espagne : la fin d'une époque
Page l - B̂

Il fut en effet conseiller national de la
Phalange espagnole (1957), l'un des diri-
geants nationaux du Movimiento, minis-
tre du tourisme et de l'information
(1962). Au moment-charnière, juste
après la mort du Caudillo, il fut enfin
vice-président du gouvernement et
ministre de l'Intérieur dans la dernière
équipe présidée par un franquiste, M.
Carlos Arias Navarro.

Pourtant, M. Fraga Iribarne a réussi
une «transition démocratique» person-
nelle qui a permis d'intégrer de vieux
franquistes nostlagiques à la grande
mutation politique de l'Espagne d'il y a
onze ans. «Pour cela, la démocratie espa-
gnole a une dette envers lui», écrivait
ainsi l'influent quotidien «El Pais».

Même s'il n'est jamais parvenu à réali-
ser son grand rêve, la présidence du gou-
vernement espagnol, on doit à Fraga
d'avoir su constituer en Espagne une
droite démocratique qui a, elle aussi,
contribué à chasser les vieux démons: la
crainte du putsch et l'ombre de garde
civil dans le dos de chaque Espagnol.

Fraga, homme autoritaire, populiste
et charismatique, la droite espagnole dis-
posait d'un vrai chef, reconnu (et même

conforté) dans le rôle de chef de l'opposi-
tion, quasi de «chef de cabinet fantôme»
à la britannique, par le président du gou-
vernement socialiste lui-même, Felipe
Gonzalez.

En un peu plus de cinq ans, Fraga
avait été le grand artisan de la montée
électorale fulgurante de son parti,
l'Alliance populaire: de 9,24% des voix
aux premières élections démocratiques
de juin 1977, l'AP était passée à 26,18%
des voix, et 106 députés lors des législati-
ves d'octobre 1982 (victoire socialiste).

«Don Manuel», comme tout le monde
le surnomme en Espagne, avait égale-
ment agglutiné autour de son parti deux
petites formations, le Parti démocrate
populaire et le Parti libéral, le tout for-
mant le «Coalition populaire».

De crises internes en échecs électoraux
(le dernier lors des législatives du 22 juin
86), l'étoile du vieux sanglier galicien
avait commencé de pâlir depuis quelques
mois. Traqué par les jeunes loups de la
droite, abandonné par ses partenaires au
sein de la coalition populaire, M. Fraga
ne lâchait pas prise, tandis que, de plus
en plus, on entendait dans les coulisses
de l'opposition: il faut s'en débarrasser si

la droite veut être crédible et représenter
une authentique alternative aux socialis-
tes.

La déroute de son parti aux élections
basques du 30 novembre (2 députés au
lieu de 7 en 1984) semble avoir eu raison
du «chouchou» des humoristes et dessi-
nateurs espagnols.

En jetant l'éponge, Manuel Fraga
laisse la droite en plien désarroi, sans
'chef :chartsrnatiqué. Quant aux socialis-
tes, ils perdent avec lui un adversaire
'rjtirj finalement, leur convenait bien:
Don Manuel avait en effet le double
avantage de canaliser et de modérer la
droite, et surtout d'être, par son passé, la
meilleure garantie de succès électoral des
socialistes.

A moyen terme, estiment les observa-
teurs, le départ de M. Fraga va sans
doute servir, si la droite se trouve un
homme nouveau, à équilibrer le jeu poli-
tique espagnol, dominé depuis 1975 par
un seul parti, d'abord les centristes de
l'udc, puis par les socialistes du PSOE.
C'est bien la fin d'une époque.

(ats, afp)

Au Surinam

Près des trois quarts du Suri-
nam ont été placés sous l'état
d'urgence mardi pour faire face
aux activités du groupe rebelle
dirigé par Ronny Brunswijk qui
combat le régime du commandant
Desi Bouterse, a-t-on annoncé
officiellement à Paramaribo.

L'état d'urgence, entré en
vigueur lundi à minuit (heure
locale), concerne l'est et le sud du
pays que la guérilla a réussi à
contrôler partiellement depuis
son apparition en juillet dernier.

Selon les sources officielles, le
décret proclamant l'état
d'urgence a été approuvé «à l'una-
nimité» par l'Assemblée nationale
de 31 membres mise en place en
janvier 1985 par le régime et où
sont représentés les partis tradi-
tionnels du pays, les syndicats et
le patronat,

L'état d'urgence a été décrété
alors que l'armée a lancé une
importante offensive militaire
contre la guérilla le week-end
dernier dans l'est du pays. La
mesure a été jugée nécessaire
parce que «l'ordre public, la sécu-
rité de l'Etat et l'exercice de
l'administration ont été sérieuse-
ment mis en danger» dans les
régions concernées, indique le
préambule du décret, (ats, afp)

Etat d'urgenceB

Les aff aires sont les aff aires.
Depuis Vespaaien , chaque

pékin, simple ou compliqué, sait
que l'argent n'a pas d'odeur.

Malgré tout, il y  a des parf ums
qui retournent un peu l'estomac,
lors même qu'on n'a pas le nez
très délicat...

A juste raison, on parle beau-
coup ces temps-ci des livraisons
d'armes américaines à l'Iran et au
Nicaragua.

Prêtant trop f acilement l'oreille
à des amateurs de la politique
internationale et à des ignorants,
prompts à lui caresser le f lanc, le
président Reagan a préparé une
très indigeste salade russe à son
p a y a  et au monde tout entier.

Ce serait toutef ois une erreur
de croire que la nauséabonde cui-
sine du maître queux de la Mai-
son-Blanche s'arrête à Téhéran et
à Managua.

Selon les aff irmations du jour-
naliste américain Jonathan Frie-
dland, les Etats-Unis auraient
conf ectionné un menu à peu près
semblable pour l'Angola.

On sait que, off iciellement, les
USA soutiennent les patriotes de
l'UNITA qui ont la majorité de la
population indigène derrière eux
et qui ont œuvré, au premier chef ,
pour f a i r e  déguerpir les Portu-
gais.

On estime cet appui à quelque
quinze millions de dollars. Il est
constitué d'armes et de nourri-
ture expédiées sur le terrain par
l'intermédiaire de la Central
Intelligence Agency (CIA).

Ce qu'on ignore généralement,
en revanche, c'est que, depuis
trois ans, une compagnie
aérienne basée en Floride expédie
des troupes et des armements au
gouvernement de Luanda, af in
qu'il vienne à bout de la résis-
tance de l'UNITA

Assurément, la compagnie de
transport est privée et elle pré-
tend travailler pour une société
européenne spécialisée dans les
mines de diamant

Cependant notre conf rère
d'outre-Atlantique a découvert
que la compagnie de Floride avait
travaillé jusqu'en 1973 pour la
CIA et que plusieurs de aea
employés sont d'anciens pilotes
de la dite CIA.

Mieux encore, quand les avions
de la société de Floride ont besoin
d'une révision, ils s'envolent pour
l'Af rique du Sud, où, en tout bien,
tout honneur, on f ait le service I

Il est entendu que tout ceci est
strictement légal...

WiUy BRANDT

En pleine
légalité

• PÉKIN. - La Chine communiste a
adopté une loi sur la mise en faillite des
entreprises d'Etat déficitaires. Selon
l'agence de presse Chine Nouvelle, cette
loi n'a, toutefois, qu'un caractère expéri-
mental.
• PARIS. - Le secrétaire d'Etat à la

Défense des Etets-Unis, M. Weinberger,
a été reçu par M. Chirac. Ils ont discuté
de l'après Reykjavik et du budget mili-
taire de la France. A l'issue d'un entre-
tien de 90 minutes, M. Weinberger a
démenti les informations faisant état de
tensions entre Washington et Paris.
• MARSEILLE. - Jacques Delebois

a été inculpé dans l'affaire des faux
papiers que possédait Yves Chalier. Jac-
ques Delebois est un haut fonctionnaire
de la police française, tandis que Yves
Chalier est l'accusé numéro un dans le
scandale financier du Carrefour du
Développement.
• PERPIGNAN. - Les trois auteurs

d'un hold-up contre une banque de Per-
pignan (Sud) ont relâché les trois otages
qu'ils avaient pris pour couvrir leur fuite
et se sont finalement rendus.
• BRUXELLES. - Un policier de 36

ans a été tué mardi lors d'un hold-up
dans le quartier résidentiel bruxellois
d'Uccle.
• HANOI. - La morale socialiste ne

badine pas avec le sexe: pour avoir fait
danser nues des jeunes filles à l'issue de
copieuses libations dans un restaurnt
d'Ho Chi Minh Ville une vingtaine de
Vietnamiens ont perdu ou risquent de
perdre leurs postes officiels

Silencieux depuis six mois
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Et Waldheim, qui s'estime blanchi par

celui-là qui est le mieux placé pour juger
en la matière, ajoute: «Jusqu'ici aucun
tribunal, aucune organisation gouverne-
mentale, aucun pays ne m'a condamné.
Les accusations, les insinuations, les
«jugements» portés contre moi ont été le
fait de personnes privées, souvent ano-
nymes, et des médias. En fait, j'ai été
accusé et jugé par la presse. Tout cela
n'a aucune valeur légale, historique, ou
morale. Un amas de «on dit», de «il
parait que».

«Les j ournalistes autrichiens de la
revue «F'rofil» qui avaient été les pre-
miers à m'accuser, viennent de se rétrac-
ter en bonne et due forme. Ils ont exa-
miné à la loupe le dossier concernant
mes faits et gestes de 1942 à 45 dans les
Balkans et ont conclu que le fameux
document yougoslave 25-572 m'accusant
d'avoir fait exécuter des civils-rédigé 2 à
3 ans post-facto, a été «bricolé», sans
doute afin, éventuellement de me faire
chanter. Ce document n'a d'ailleurs
jamais été repris à son compte par le
gouvernement yougoslave - et pour
cause - et Slavko Odic, un haut fonction-
naire des services secrets yougoslave a
confirmé que ce document était sans
valeur et fabriqué de toutes pièces»
(interrogé par moi M. Odik a confirmé
que c'était bien son opinion).

«En fait, explique Waldheim, le seul,
l'unique témoignage à charge est celui de
Johan Meyer, un soldat allemand fait
prisonnier de guerre, décédé depuis.
Mais son témoignage est suspect au plus

haut point dans la mesure où il tentait
visiblement de sauver sa vie et d'acheter,
par le biais de cette «délation», la clé-
mence de ses geôliers.»

En effet «Profil» écrit: «Il n'y a aucun
dossier contre le lieutenant Herbert
Waranstorf dont Waldheim était l'assis-
tant direct. Waranstorff n'a jamais été
accusé. Pourquoi Waldheim? Une lec-
ture attentive du dossier montre qu'il
n'est pas un criminel de guerre.

A propos des documents portant sa
signature, reçus de ses supérieurs et
retransmis par Jui, concernant les inter-
rogations de prisonniers et les activités
dans le domaine des renseignements,
Waldheim affirme que «là encore, les
journalistes qui les ont montés en épin-
gle ne savent pas ce qu'ils disent et ne se
donnent même pas la peine de pousser
leur enquête. Tous ceux qui sont fami-
liers avec les procédures militaires alle-
mandes pendant la guerre savent que
lorsqu'un officier signait au bas de la
page à droite, cela signifiait qu'il repre-
nait un ordre à son compte, y ajoutent sa
propre autorité tandis que lorsqu'il
signait en bas à gauche il ne faisait
qu'authentifier le document, que confir-
mer qu'il avait été acheminé par la voie
normale. Ma signature en l'occurrence
était celle d'un notaire, rien de plus».
(Plusieurs anciens officiers de la Wer-
macht, qui avaient servi à l'époque avec
le même grade que Waldheim, me l'ont
confirmé).

Blessé sur le front russe en 1941, Wal-
dheim, après avoir passé plusieurs mois
en convalescence à Vienne, servit de
mars à novembre 42 au QG de l'unité
Bader puis du Groupe de Combat de

Bosnie Occidentale à Pljevla , en Yougos-
lavie, de mars à juillet 43 au QG du géné-
ral Alexandre Loehr (Groupe d'armée E)
à Arsakli, en Grèce et a Podgorica, en
Yougoslavie. De juillet à octobre 1943
comme officier de liaison au QG de
l'aimée italienne à Athènes puis jusqu'à
la fin de 44 à nouveau à Arsakli. Il exerça
durant cette époque les fonctions
d'interprète, d'officier d'ordonnance,
d'officier de renseignement et de liaison.
Pourquoi avoir passé cette époque de sa
vie sous silence, dans son autobiographie
et pourquoi, plus tard, des omissions, des
trous de mémoire, des rectifications
apportées, en ce qui concerne sa présence
en différente endroits où des atrocités
avaient été commises?

N'a-t-il pas menti, au moins par omis-
sion? «Bien sûr, je pourrais l'admettre,
je pourrais m excuser, une fois pour tou-
tes, et dire que j 'avais tenté d'évacuer
cette époque malheureuse de ma
mémoire. Mais je ne peux pas mentir
pour faire plaisir à mes accusateurs ni
même pour me crédibiliser. La vérité,
d'abord, c'est que ma mémoire n'a
retenu de la guerre que ce qui me frappa
la plus directement: ma blessure au
genou, près de Orel, en Russie, les heures
passées dans la neige, attendant la mort,
puis le miracle, le retour à Vienne. Plus
tard, à mesure que la presse se mit à
m'accuser et à me lancer au visage des
dates, des lieux, j'avoue que 40 ans après
l'événement, je ne savais plus avec certi-
tude où j'avais été, en quel mois de
l'année. Essayez de vpus souvenir avec
exactitude de ce que vous avez fait il y a
40 ans... J'ai chargé mon fils d'aller foui-
ner dans les archives de la Wermacht à

Fnebourg-m-Pleisgau - cela fait six mois
qu'il poursuit son travail, pour établir la
chronologie de mes activités et déplace-
ments. Il est arrivé une ou deux fois que
j'ai été pris de court, que ma mémoire a
failli, que je ne disposais pas encore - par
exemple à propos de ma présence à
Kozara — des renseignements recherchés
par mon fils. Je m'en suis excusé, je n'ai
pas cherché d'induire en erreur qui que
ce soit. Seulement il fallait parfois le
temps de vérifier et on ne m'en donnait
pas toujours le temps.

Mais que dire de la décoration qui a
été remise à Waldheim par les Oustachis
(Yougoslaves qui collaboraient avec les
Allemands) pour «bravoure»? Waldheim
hausse les épaules. «Il s'agissait d'une
décoration de routine. Elle a été remise à
tous les officiers, littéralement, qui
appartenaient à notre groupe de combat,
y compris au prêtre militaire. Là encore,
on a lu hors contexte, on a sélectionné un
fait sans chercher à le situer et à l'inter-
préter. Cela signifierait que tous les offi-
ciers allemands qui se trouvaient dans
les montagnes de Kozara étaient des cri-
minels de guerre, y compris le prêtre
militaire. Vraiment, on fait feu de tout
bois, on multiplie les coups d'épée dans
l'eau. Cette décoration Oustechi, comme
«preuve» vaut exactement... zéro. Elle
décrédibilise ceux qui la brandissent».

Vérification faite du côté yougoslave,
cette décoration a été vraiment distri-
buée, automatiquement aux officiers
allemands appartenant à des unités de
combat et non pas pour récompenser un
haut fait en particulier.

(A suivre) L. W.

Waldlieiiii prend la parole et contre-attaque

Sur un paquebot italien

Outre le fait d'avoir été détournés et
d'avoir vécu des heures d'angoisse, les
passagers du paquebot italien «Achille
Lauro» ont également été détroussés:
des bijoux et de l'argent d'une valeur
totale de 2,2 millions de dollars ont en
effet été volés, non pas par les terroristes
palestiniens mais vraisemblablement par
l'équipage, estime la justice italienne.

(ap)

Enorme vol
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achetez votre appartement!

Le Locle
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beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.- de fonds
propres, votre mensualité

ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.
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A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée avec lave-vais-
selle, bains, douche, W-C, \¦ séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.

¦ Libre: tout de suite ou à convenir
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A louer au Locle

appartement de 3 pièces
au centre

Libre dès le 1er janvier 1987

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

A louer à l'est de
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34

place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.
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• immeuble locatif
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• vieilles fermes
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| £7 066/71 12 89 -71  21 14-
,66 61 24
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Une Division de la sécurité eniïïiiqne
Incendie de Sandoz »• y , y ;; • ¦«•/ «iJ ' --̂  tv ..< A* ftjft'dK- **

L'incendie catastrophique de l'entrepôt Sandoz et la pollution du Rhin
pourraient déboucher sur la création d'une «Division de la sécurité chimi-
que», comme il en existe déjà une pour l'énergie nucléaire. Le Conseil fédéral,
dans sa déclaration exceptionnelle à l'Assemblée fédérale, a annoncé hier en
effet qu'il entendait «développer la prévention et rendre les contrôles plus
sévères.

Il est prêt à recourir à tous les moyens, même s'il s'agit de mesures radicales
entraînant de fortes dépenses pour l'industrie».

Il est rare que les Chambres fédérales
se réunissent en assemblée pour autre
chose que les élections du gouvernement
ou des juges fédéraux. Mais l'incendie de
l'entrepôt de Sandoz, le 1er novembre,'et
la grave pollution qui en est résultée ont
à ce point secoué la Suisse que les res-
ponsables politiques ne pouvaient l'igno-
rer. A titre personnel, Alphons Egli, le
président de la Confédération, qui devait
lire le message de ses pairs, s'est dit cons-
terné par l'accident et surtout «déprimé»
de voir tous les efforts de la Suisse pour
lutter contre la pollution anéantis en une
seule nuit.

TAPER VITE ET FORT
L'incendie de Schweizernalle n'a pas

été seulement une catastrophe pour le
Rhin, regrette le Conseil fédéral, il a
aussi été un drame pour la population
menacée. Pour éviter le renouvellement
d'un tel accident, le gouvernement
entend donc taper fort au besoin par des
«mesures radicales entraînant de fortes
dépenses pour l'industrie», et vite «par
égard pour les pays voisins envers les-
quels il se sent tout aussi responsable
qu'envers la population du pays».

La situation dans le
canton de Neuchâtel

Lors de la dernière session du
Grand Conseil, le 18 novembre
dernier, le chef du Département
des travaux publics neuchâtelois,
André Brandt, a précisé que 250
entreprises du canton ont
répondu à une enquête portant
sur les dépôts dangereux. Cet
inventaire n'est pas exhaustif.
Selon André Brandt, il ressort
que bon nombre d'entrepôts
anciens ne sont pas munis de sys-
tème de sécurité et d'extinction
modernes, (pve)

Le gouvernement, a annoncé M. Egli,
va intervenir sur trois plans:
• recenser jusqu'à la moindre con-

séquence les risques des processus chimi-
ques. Si besoin, on interdira certains pro-
cédés de fabrication ou certaines sub-
stances dangereuses;
• harmoniser le plus possible les

règlements, notamment par le biais des
directives européennes «Seveso»;
• développer fortement la surveil-

lance des contrôles autonomes des entre-
prises. La protection contre les catastro-
phes restera du domaine des cantons,
mais le Conseil fédéral «a fermement
l'intention d'assumer un rôle de diri-
geant et de coordinateur des opéra-
tions».

Est-ce l'annonce d'une «Division de la
sécurité chimique» comme il en existe
pour le nucléaire? Sourire énigmatique
de Bruno Bôhlen, qui ne dément pas. Le
directeur de l'Office fédéral de la Protec-
tion de l'En\pronnement estime qu'il
faut d'abord recenser les problèmes
avant de mettre sur pied de nouveaux
services. «Le problème, dit-il, c'est de
renforcer les compétences de la Confédé-
ration, trop vagues dans la loi». Craint-il

une opposition des grands de la chimie à
un tel office? «Dans la situation
actuelle, elles n'ont pas d'autre choix que
de collaborer».

RESPONSABILITÉ DE SANDOZ
Cela dit , dans un premier temps le

Conseil fédéral a demandé aux cantons
de signaler immédiatement tous les acci-
dente chimiques à la Centrale nationale
d'alarme. Berne va également entrepren-
dre le recensement de tous les risques et
de toutes les installations pouvant pré-
senter un danger pour l'homme. Certains
cantons, dit M. Bôhlen, sont très en
avance en ce domaine, notamment Vaud
et Neuchâtel.

Si on ne connaît toujours pas les cau-
ses de la catastrophe, la responsabilité
causale de Sandoz est engagée. Les lésés
étrangers pourront demander réparation
sur la base du droit suisse. Le Conseil
fédéral pourrai t même pousser à la créa-
tion d'un service de coordination centra-
lisant les plaintes.

Berne admet tout de même des lacu-
nes en matière de protection contre les
catastrophes, les textes légaux ne con-
tiendraient que «certains rudiments de
mesures préventives. «Il faudra aussi
s'entendre au sujet des risques que notre
société est aujourd'hui disposée à pren-
dre°- Yves PETIGNAT Le Rawvl définitivement enterré

Il reste le train
Une liaison routière entre l'Oberland

bernois et le Valais a désormais peu de
chance de voir le jour. Après avoir
enterré le projet du tunnel du Rawyl, en
septembre dernier, le Conseil national,
hier a également refusé, par 121 voix
contre 60, de maintenir dans le réseau
des routes nationales le principe d'une
liaison directe Spiez-Valais par un tracé
à étudier. Maigre consolation pour le
Valais, le National a accepté un postulat
de sa commission demandant au Conseil
fédéral d'étudier, mais d'étudier seule-
ment, une liaison routière praticable"
l'hiver entre Spiez et le Valais, «en
tenant compte de la possibilité de char-
gement ferroviaire».

Le Conseil des Etats avait, pour sa
part, voté une disposition transitoire qui
maintenait le principe de la N6 Spiez-
Sion, sans tracé défini.

Seule chance, désormais pour le
Valais, une amélioration du tunnel ferro-
viaire du Loetschberg et du transborde-
ment des voitures. Un tunnel de base
étant à exclure pratiquement puisque
des travaux de doublement de la voie
actuelle sont en cours actuellement, il

restera à faire accepter un surcroît de
trafic aux habitants du Kandertal. La
vallée bernoise est peu chaude pour un
accroissement sensible du trafic ferro-
routier.

Y.P.

Socialistes: «Cherchez la femme»
Cotti et Koller caracolen t

Liberté de vote socialiste, hier,
pour l'élection au Conseil fédéral.
Mais avec quelles nuances! Le
groupe socialiste souhaite que
l'on prenne en compte la nécessité
de mieux représenter les femmes,
un engagement actif en faveur de
l'environnement, tout en recon-
naissant le droit aux italianopho-
nes d'être représentés. Bref ,
comme l'avouait le Zurichois Wal-

! ¦ ter Renschler, un couple Judith'
Stamm • Fulvio Caccia aurait eu
la préférence, du moins dans une
large partie du groupe. Le duo
Cotti - Koller n'a pas rouvé grand
soutien.

En fait, il ne s'en est fallu que
de deux voix pour que les socialis-
tes soutiennent Judith Stamm, la
Lucernoise. Lors du dernier vote,
l'absence de mot d'ordre ne l'a
emporté que par 22 voix contre 20
favorables à la conseillère natio-
nale lucernoise.

Les socialistes ont manœuvré
¦au plus près, partagés entre le
souci de mieux représenter les
diverses minorités au Conseil
fédéral et la crainte qu'un soutien
officiel aux candidats «sauvages»
ne se retourne contre eux lors
d'une vacance socialiste.

Pas de problème pour Flavio
Cotti et Arnold Koller au sein des
autres principaux groupes de
l'Assemblée fédérale, par contre.

Le groupe radical s'est pro-
noncé pour un soutien entier à
leur égard; l'udc a même voté.
Mais les candidatures de Judith
Stamm ou de Markus Kûndig
n'ont jamais été évoquées. De leur
côté les indépendants se sont
déclarés favorables à l'élection
d'une femme et les écologistes se
sont ouvertement prononcés en
faveur de Mme Stamm et de M.
Caccia. ¦

Yves PETIGNAT

Référendum d'armement

L'initiative socialiste pour un
référendum en matière d'arme-
ment n'a recueilli que 4 voix, con-
tre 34, devant le Conseil des Etats,
hier. Mais, à l'occasion du débat,
le Neuchâtelois René Meylan a
fait une profession de foi socia-
liste remarquée. «Quand on
adhère à un courant de pensée, on
assume aussi son histoire. Or le
courant pacifiste est une com-
posante de notre tradition». René
Meylan était, on le sait, opposé à
cette initiative, à l'origine.

Après avoir rappelé qu'il avait
décidé librement d'assumer «cette
famille politique et son histoire»,
le socialiste neuchâtelois a fait
état «de la longue tradition
d'espérance d'un monde sans
guerre» nourrie dans son parti.
Même si, en 1936, en se ralliant à
la Défense nationale, ses diri-
geants ont admis que «nous ne
pouvons plus vivre dans l'illu-
sion».

Nous respectons la tradition
pacifiste de notre parti, mais nous
savons que le pacifisme ne peut
pas être vécu», a poursuivi René

Meylan, avouant qu'il s'était à
l'origine opposé au lancement de
l'initiative pour un référendum en
matière d'armement. Face au
Conseil des Etats, le socialiste
neuchâtelois a toutefois tenu à
assumer la défense d'une décision
de son parti, réfutant notamment
l'argument selon lequel le peuple
ne serait pas apte à juger en la
matière.

Que ce soit la politique agricole,
les Ecoles polytechniques ou le
problème des étrangers, nous
avons vote à de nombreuses
reprises «sans que la grande
majorité de nos concitoyens soit
au courant de toutes les données».

«Je ne suis pas un mauvais
patriote si je trouve que tel ou tel
crédit est inopportun... Il ne doit
pas y avoir de tabou en ce
domaine.»

Pour conclure: «Si par malheur
la campagne du Parti socialiste
faisait apparaître des arguments
anti-défense nationale, nous nous
y opposerions publiquement».

Yves PETIGNAT

René Meylan: «Assumer
le pacifisme socialiste »

• Le' comité central du Parti répu-
blicain suisse (prs) a annoncé son
intention de lancer une initiative
populaire pour limiter le nombre de
demandeurs d'asile.
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Toiles << obscènes » saisies à Fribourg

En 1981, la justice fribourgeoise confisque trois toiles jugées «obscènes» du
peintre Félix Muller. La Commission européenne des droits de l'homme, dans
un rapport confidentiel adressé à la Suisse, vient de reconnaître que la con-
fiscation est une mesure exagérée dans un Etat démocratique; il y a donc eu
violation de la liberté d'expression. Résultat de la prude saisie fribourgeoise:
la justice helvétique est en partie désavouée, l'Europe entière rigole et la cote

du peintre Félix Millier monte en flèche. Et ce n'est pas fini.

Le 4 septembre 1981, lors de l'exposi-
tion Fri-Art dans l'ancien grand sémi-
naire de Fribourg, la j ustice fribour-
geoise fait confisquer trois toiles du pein-
tre saint- gallois Félix Muller. Le peintre
et les neuf organisateurs de Fri-Art sont
condamnés à 300 fr ' d'amende pour
«publications obcènes».

LE TF CONFIRME
Le Tribunal fédéral confirmera les

condamnations de la justice fribour-
geoise. Pour le TF, «les toiles en cause
montrent une débauche d'activités
sexuelles contre nature, représentées de
façon grossière et en grand format. Elles
sont de nature à blesser brutalement la
décence sexuelle de personnes douées
d'une sensibilité normale».

«Grossiers», ces tableaux? La Cour
Suprême helvétique glisse vers la criti-
que d'art. Elle précise pourtant: «N'est
pas obscène l'œuvre où l'artiste parvient
à représenter les sujets à caractère sexuel
en leur conférant une forme esthétique
telle que l'élément choquant en est
estompé au point de ne plus être prépon-
dérant (red: une des trois toiles présen-
tait huit membres en érection). Pour se
déterminer, le juge pénal n'a pas à se
munir des lunettes du critique d'art - qui
ne lui conviendraient souvent pas - mais
doit apprécier si l'œuvre est de nature à
blesser le visiteur non prévenu.» C'est le

cas des toiles de Muller, affirment alors
les juges fédéraux.

UNE VIOLATION?
Egalement choqués, le peintre et les

organisateurs de Fri-Art portent plainte
devant la Commission européenne des
droits de l'homme, à Strasbourg. Ils
affirment que la Suisse a violé l'article
de la Convention européenne des droits
de l'homme qui garantit le droit à la
liberté d'expression. Cet article, pour-
tant, reconnaît que les Etats membres
peuvent protéger leur morale par certai-
nes restrictions et sanctions, prévues par
leurs lois.

En décembre 1985, première surprise,
la Commission européenne déclare que
cette plainte contre la Suisse est «receva-
ble». Dès lors, Strasbourg tente de trou-
ver un règlement à l'amiable entre la
Confédération suisse et les dix plai-
gnante qui demandent la restitution des
toiles et le versement d'une indemnité.
Au total, ils ont dépensé plus de 20.000 fr
pour leur défense. Félix Muller paye en
toiles son avocat actuel, Paul Rechstei-
ner. Ce dernier n'est pas fribourgeois ,
mais saint-gallois, et conseiller national
socialiste.

BARRAGE FÉDÉRAL
Berne refuse alors une solution à

l'amiable! Elle veut sauvegarder les
compétences de ses tribunaux régionaux

dans des domaines relevant de la protec-
tion morale.

Et il y a le débat de fond: convaincue
que morale et mœurs n'ont pas beaucoup
changé chez elle depuis ces quarante der-
nières années, la Suisse veut continuer à
condamner ce qu'elle estime être de la
pornographie. Berne souhaite que la jus-
tice européenne se prononce une fois
pour toutes sur un tel cas, afin d'en avoir
le cœur net. Avec le rapport qu'elle vient
de recevoir, c'est chose faite!

La Commission européenne y constate
une violation de la liberté d'expression.
Elle désapprouve la confiscation des
tableaux, une mesure exagérée dans une
démocratie.

La Suisse a trois mois pour réagir. Si
elle admet les remontrances de la Com-
mission européenne, le rapport sera
transmis au Conseil des ministres de
l'Europe qui dira à une majorité de deux
tiers s'il y a eu violation de la Conven-
tion. Si la Suisse fait recours, il y aura un
procès mené à Strasbourg devant la
Cour européenne des droite de l'homme.

Mais il est également possible que,
pour éviter une condamnation euro-
péenne, Berne accepte maintenant le
règlement à l'amiable refusé l'an passé.
Une condition cependant: que les Fri-
bourgeois donnent leur accord.

PERMIS DE CHOQUER
Sur les quelque 32.000 plaintes dépo-

sées à Strasbourg depuis 1955, moins de
150 ont été aussi loin que celle des plai-
gnants de Fri-Art. Ces derniers ne triom-
phent pourtant pas sur tous les points:
considérant que l'exposition, ouverte
gratuitement à tous, se déroulait dans
un ancien séminaire, Strasbourg n'a pas
refusé aux tribunaux régionaux la com-

pétence de se prononcer sur des problè-
mes moraux; elle n'a pas contesté
l'amende.

Pourtant, des jugements antérieurs
montrent que les juges européens admet-
tent que la liberté d'expression permette
de choquer. Le Bâlois Frank Geerk,
«coupable» d'un rude poème à Jésus-
Christ, a été blanchi par un règlement à
l'amiable. Et si les auteurs britanniques
du «Livre rouge des écoliers» n'ont pas
obtenu gain de cause, ce n'est pas parce
que leur livre était trop obscène ou trop
cru, mais parce qu'il s'adressait à des
écoliers.

Reste la logique! Au nom de la
morale, la justice fribourgeoise a confis-
qué des toiles alors que Félix Millier
venait d'exposer à la «bourse fédérale»
des œuvres d'art à Montreux. Depuis la
saisie, des photographies des toiles incri-
minées ont été publiées dans tous les
journaux et les expositions d'art
moderne du monde entier s'arrachent les
œuvres de Miijler.

Et pourquoi la justice suisse, qui dénie
tout intérêt supérieur aux tableaux de
Muller, n'a-t-elle jamais pris au sérieux
les nombreux experte en art moderne, tel
Jean-Christophe Ammann, conservateur
de la Kunsthalle de Bâle? «Muller est un
excellent artiste qui exprime le besoin de
l'homme de retrouver l'énergie instinc-
tive, l'énergie vitale des sociétés ancien-
nes.»

A moins que les organisateurs de Fri-
Art aient raison lorsqu'ils affirment:
«Quand il s'agit de sexualité féminine,
tout est permis. La sexualité masculine
est cachée, car elle fait partie du patriar-
cat. On ne peut pas exercer le pouvoir et
montrer sa sexualité.» (BRRI)

Roger de Diesbach

Des verges strasbourgeoises pour la Suisse
. . . . . 
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Au Conseil national

Le Conseil national a entamé hier
un long débat sur le budget de la
Confédération pour 1987. Les grou-
pes en ont profité pour rendre hom-
mage à la rigueur dont a fait preuve
le chef du Département fédéral des
finances (DFF), Otto Stich, en éta-
blissant ce budget II présente en
effet un bénéfice de 181 millions de
francs. La Commission des finances
propose quelques retouches, faisant
passer le bénéfice à 176 millions de
francs. Un grand nombre de proposi-
tion de détail seront examinées dans
la suite du débat (ats)

Louanges
pour Otto Stich



Le contact humain à portée de la main
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La dernière fois que j'ai eu la grippe
c'était au moment des paiements

Avez-vous déjà essayé de préparer vos paiements avec 39° de fièvre? Heureusement , j' avais déjà
mon compte au Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN). J' ai appelé le responsable local , il est venu me voir ,

m 'a tout organisé selon leur plan dé trafic de paiements (que je n 'avais jamais pris la peine
d'examiner à fond). Mes paiements se sont faits , il a attrapé ma grippe.

Depuis , nous avons complété , adapté son système pour mon cas particulier , tout se déroule
facilement , automatiquement. C'est ça , le contact humain à portée de la main.

Cette fois, je suis tranquille , mes paiements se feront
et le spécialiste du Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN) n 'attrapera pas ma grippe.

Siège:
Neuchâtel Place Pury 13 . 038/21 31 71
Agençai: . Bureaux semi-permanents:
Chaux-de-Fonds . La Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Boudry Rue O.-Huguemn 7 038/42 31 07
Colombier Rue Haute 3 038/41 15 40 Cernier Rue F .-Soguel 8 038/53 41 51
Corta'.llod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 Côte-aux-Fées, La 038/65 13 65
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Geneveys-s/Coffrane. Les Rue Chs.-L Eplattemer 10038/57 17 57
Fontainemelon Ch. de la Jonchère la 038/53 16 00 Ponts-de-Martel. Les Grand-Rue 28 039/37 11 12
Underon, Le Rue du Centre 7 038/51 23 15 Savagnier 038/53 23 03
Locle. Le . Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand-Rue 038/63 35 63
•k Marin centre Centre commercial Verrières , Les Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63

Fleur-de-Lys 26 038/33 44 00
Marin village Rue Chs.-Perrier 1 038/33 55 77 Correspondants:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/21 31 71 Bayards , Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 Brévine. La 039/35 12 83
Saint-Aubin Rue de la Posie 3 038/55 10 65 Saint-Biaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
•k ouvert le samedi
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1 Offres spéciales 1
i I * f\ I ^et d'essai 9rand soin anti-rides: |
| Uj Pr'x spécial Fr. 20.- i
| ~z=~ au lieu de Fr. 25.- 1
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^̂  ̂
Contient 1 démaquillant ultra-rapide, 1 tonique ultra-rapide, 1 ô

Kt ^__ 3 crème anti-rides action jour, 1 émultion anti-rides action nuit. S

| Set d'essai grand soin I
I ^̂

m anti-dessèchement: 1
I ___!_¦ prix spécial Fr. 18.- |
I i 1 au lieu de Fr. 23.- 1
» | 'jà I Contient: 1 démaquillant ultra-doux, 1 démaquillant S
W __¦_¦_¦ ultra-rap ide. 1 crème anti-dessèchement action jour, 1 huile W
» I I anti-dessèchement action nuit. >S

| Une esthéticienne vous présentera les produits S
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I HYPOALLERGÉNIQUE 1

I les 4 et 5 décembre 1

i Un cadeau vous sera offert pour tout achat de |
1 produits PHAS à partir de 35 francs |

1 pharmacie II I 1
| m Hll f| n arm I balancier i et serre BI |
1 __T" I 23QQ la chaux-de-fonds |
| UPaBIUI __!¦_¦¦ tél.039-23«46/47 |

1 Laboratoire homéopathique 1
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Publicité intensive
publicité par annonces

Déblaiement
de neige
de votre route, place de parc ou

garage avec lame ou fraiseuse

à des prix intéressants
S'adresser:
entreprise forestière
Paul Tschëppât
Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 50 22

T.
V _ )

Oui
fi^-*"1* ' ' '

E. Chavaillaz

Mise en garde
Le «Mouvement pour une protection raisonnable des locataires» est-il une
organisation dissidente de la Fédération suisse des locataires?

NON !
Défend-il les intérêts des locataires, comme pourraient le laisser croire ses nombreu- j
ses annonces?

NON !
Il s'agit d'un camouflage derrière lequel se cachent les MILIEUX IMMOBILIERS ET
LEURS ALLIES. Leur cause est si mauvaise qu'ils ont honte de la défendre à visage
découvert!

Mise au point
Est-ce vraiment en votant non le 7 décembre que vous lutterez contre des loyers plus
chers?
C'est un mensonge digne de ceux qui le propagent. AU CONTRAIRE, si les non
l'emportaient le 7 décembre, ce serait laisser la bride sur le cou de ceux qui
voudraient «librement» hausser les loyers!
Le camouflage hypocrite et les arguments fallacieux de ce mouvement disqualifient
leurs auteurs. 

^̂ ^
Ils recevront la réponse qu'ils méritent M S ¦ ¦ B

le 7 décembre votre i^ B̂ __. m
à une juste sécurité des locataires!

sign.: M. Gobetti
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Vente de brasserie-
bar-cabaret-dancing

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, en bloc:

AGENCEMENT COMPLET AVEC VAISSELLE, BATTERIE
DE CUISINE, VINS, ALCOOLS

de la Brasserie-Bar-Cabaret-Dancing, à l'enseigne ABC à
Neuchâtel, Fbg du Lac 27.

Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.

\ L'établissement sera ouvert, le jeudi 4 décembre 1986,
de 14 h à 17 h pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des Poursuites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au 11 décembre 1986.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements: <p 038/22 32 41 (M. Mayor).

Office des Poursuites
Neuchâtel

CB5 Ville c,e La Chaux-de-Fonds

UUU Pour donner suite à une vacance, la Ville de
f̂^V 

La» 
Chaux-de-Fonds 

met 
au concours un

poste d'
» .

employé(e) polyvalent(e)
à l'Office du travail (mesures de crise et placement) .

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent. Age minimum: 30 ans. Bon contact avec le
public et goût pour une activité du secteur social. Apti-
tudes pour assimiler et appliquer des dispositions léga-
les. Si possible, connaissances de l'allemand.

Traitement: classes 11-10-9 de l'échelle communale.

Entrée en fonction: dès que possible.

Renseignements: auprès de M. J.-C. Roulet , Office du
travail, Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/21 1115, interne 71.

Les offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel, Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14 décembre
1986.

Office du travail

1* 1  M. J : {•  J¦
^̂  ̂

m
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir,

un cuisinier
un magasinier

fruits et légumes

dames de buffet
Nous offrons:

— des postes stables;

— semaine de 5 jours;

— 4 semaines de vacances;

— salaire en rapport
avec les capacités;

— rabais sur les achats;

— 13e salaire;

— caisse de pension.

S'adresser à la

Direction Jumbo, service du personnel,
0 039/25 1145.



Redécouverte des jeux jeux anciens
i

Depuis 1938 déjà Carlit édite des
jeux de société sous son propre
nom. Qui ne se souvient du fameux
«Hâte-toi lentement» ou du «Jeux
de chapeaux», joués dans tous les
foyers et qui enthousiasmaient tant
nos joyeux lurons ! Malgré la forte
concurrence étrangère, la maison a
toujours réussi à fabriquer ses jeux
en Suisse en les faisant assembler
dans les centres pour handicapés.
En 1986 elle réédita toute une série
de jeux classiques en les dotant
d'un nouveau matériel.

JEUX DES ÉCHELLES
Le «Jeu des échelles», qui se joue

de nouveau avec de vrais pions en
bois, présente un plan de jeu riche-
ment illustré. Destiné aux enfants
dès l'âge de 4 ans, ce jeu classique
leur apprend à perdre - et naturel-
lement à gagner - tout en s'amu-
sant. A ce jeu on gagne et on perd
en effet avec humour, meilleur
apprentissage pour la vie future. Il
est accompagné d'une règle de jeu
trilingue
(français/italien/alllemand).

VOYAGE EN SUISSE
Ce jeu de 63 X 44 cm avec une

carte de Suisse imprimée en gros
plan permet aux joueurs - deux à
quatre - de découvrir la Suisse dès
l'âge de 8 ans tout en s'amusant.
Les 46 cartes de destination et les
26 cartes d'aventure livrent une

quantité extraordinaire d'informa-
tions aux participants. On y
apprend un tas de choses intéres-
santes, par exemple que le plus
vieux chemin de fer à crémaillère
de Suisse conduit au Rigi, que sur
le Jungfraujoch on peut se prome-
ner en traîneau tiré par des chiens
polaires, que les Hôllgrotten se
trouvent dans la vallée de la Muota
et qu'une église du Malcantone, au
Tessin, abrite des fresques du XVIe
siècle. Une règle de jeu trilingue de
plusieurs pages contribue en outre
à rendre le jeu plus captivant
encore. Même les adultes partici-
pent volontiers à ce jeu leur appre-
nant beaucoup de nouveautés sur
leur pays.

JEUX RÉUNIS «CARLIT.»

Le nouveau magazine des «Jeux
réunis» offre de nombreuses possi-
bilités de jeu pour des semaines
durant. Il contient tout le matériel
nécessaire et un livret de règles de
jeu pour pas moins de 35 jeux diffé-
rents avec des plans de jeu d'une
solidité à toute épreuve. Les pions
et les jetons sont pratiquement
entièrement confectionnés en bois.
Il y a des jeux de dés, tel le passion-
nant «Chasse le chapeau» ou des
jeux se jouant sans dés, tels que le
«Jeu de dames»), le «Marelle» ou le
«Jeu de l'halma», un jeu de réfle-
xion. Parmi les autres jeux de
société figurent les jeux d'adresse

tels que le «Mikado» ou «Pierre
noir», jeu de cartes tant apprécié.

Avec ce coffret vous pourrez pas-
ser l'automne et l'hiver à vous amu-
ser avec vos enfants sans jamais
vous ennuyer.

Les parents jouant avec leurs
enfants ont bien plus de possibili-
tés d'entretenir un contact direct
avec eux. Cette constatation
devrait inciter les pères très occu-
pés, voire suroccupés, à s'asseoir
plus souvent à la table de jeu avec
leurs enfants.

POSTE DES ENFANTS EN
ÉDITION SUISSE SPÉCIALE

La génération des années qua-
rante s'adonnait déjà au jeu pas-
sionnant du «bureau postal» et
apprenait ainsi, tout en s'amusant,
tout ce qui plus tard lui serait utile
dans la vie de tous les jours. La
boite de ce jeu (réédité), contient un
joli guichet de poste ainsi que tout
le matériel postal courant en for-
mat réduit naturellement, à savoir
de «vrais» timbres-poste Pro
Juventute, des cartes postales des
PTT, des chèques postaux à rem-
plir, un premier répertoire d'adres-
ses, les nouveaux bulletins de ver-
sement suisses. Le désir vieux
comme le monde qu'ont les enfants
d'imiter les adultes tout en s'amu-
sant se trouve ainsi comblé avec la
poste suisse pour enfants !

Ce n'est pas tout! Carlit a doté sa
poste pour enfants d'un autre élé-
ment intéressant, Il s'agit de cartes
postales à illustrer au gré de sa fan-
taisie. Se rapportant à son animal
préféré ou au panorama entrevu à
travers la fenêtre, ces cartes posta-
les peuvent être renvoyées au
fabricant en échange d'autres
accessoires de jeu destinés à la
poste des enfants.

Coquelet au cidre
La recette sélectionnée

Une recette de la Commission paritaire de la volaille

Pour 4 personnes:
4 coquelets de 400 g chacun, 2

pommes rouges, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron, sel, poivre,
1 cuillerée à soupe de thym haché,
1 cuillerée à soupe de beurre
fondu, 1 dl de cidre, 1 dl de bouil-
lon de poule ou de fond de volaille
(voir recette), 1 cuillerée à soupe
d'eau-de-vie de Gravenstein
(selon les goûts), 1 cuillerée à
soupe de beurre frais, 2 dl de
crème, 40 g de beurre, 4 brindilles
de thym pour la garniture.

Bien assaisonner les coquelets
à l'extérieur. Partager les pom-
mes en deux et les arroser de
quelques gouttes de jus de citron.
Couper une pomme en petits dés,
la saler, la poivrer et la parsemer
de thym. Farcir les coquelets avec
les dés de pomme. Coudre avec de
la ficelle de cuisine ou fermer
l'ouverture avec un petit bâton-
net Badigeonner les coquelets de
beurre fondu chauffé et les cuire
pendant 20 mn au four à 220C.
Versez petit à petit le cidre et le
bouillon et napper de temps en
temps les coquelets du fond de
cuisson. Ajouter lentement l'eau-
de-vie 5 mn avant la fin de la cuis-
son. Retirer, les coquelets de la

casserole et les garder au chaud.
Couper la seconde pomme en
fines tranches et les dorer rapide-
ment au beurre et laisser mijoter
brièvement Laisser réduire de
moitié le fond de cuisson, affiner
de crème. Incorporer alors le
beurre en flocons en tournant au
fouet. Servir la sauce séparément
dans une saucière. Garnir le pou-
let de tranches de pomme.

Préparation: 25 mn
Cuisson: 40 mn

Les Suisses
aiment voyager

tourisme

Les Suisses voyagent toujours plus.
Ils ont entrepris en 1985 quelque 6,3
millions de voyages à l'étranger, soit
300 000 ou près de 5 % de plus que
l'année précédente, signale l'office
fédéral de la statistique (OFS). Le
nombre des nuitées suisses à l'étran-
ger a également augmenté de 2,42
millions d'unité ( + 6,5 %) pour s'éta-
blir à 38,92 millions. Chaque voyage
comprend donc une moyenne de 6
nuitées à l'étranger.

La statistique englobe tant les
séjours touristiques ou les cures, que
les voyages d'affaires et d'étude. Seu-
les en sont exclues les excursions à
l'étranger qui ne donnent pas lieu à
des nuitées. Les Suisses ont dépensé
en 1985 quelque 7,28 milliards de
francs pour leurs voyages à l'étanger,
soit une moyenne de 1.100 francs par
habitant (1010 francs en 1984).

L'Europe est restée la destination
préférée puisque 88 % des voyages
ont eu pour but l'un des pays du
vieux continent. Les régions méditer-
ranéennes ont connu la plus forte
affluence avec 60 % des voyages. En
ce qui concerne les autres continents,
l'Amérique vient en tête avec 5 % des
voyages, suivie de l'Asie (4 %) et de
l'Afrique (3%).

La ventilation des nuitées donne
une image légèrement différente car
les séjours dans les pays lointains
durent en général plus longtemps.
C'est néanmoins toujours l'Europe
qui a enregistré le plus grand nombre
de nuitées (80 %), suivie de l'Améri-
que (8 %), de l'Asie (6 %) et de l'Afri-
que (5%). (ats)

Le rhume de cerveausanté
Le coryza ou, plus populairement, le

rhume de cerveau, est un visiteur bien
connu, aussi assidu qu'indésirable ! Les
professionnels estiment que 75 % au
moins de la population souffre, une,
deux ou plusieurs fois par an, des incar-
tades de ce désagréable virus, qui peut
se manifester jusqu'à quatre fois l'an
sans qu'il y ait lieu de s'en émouvoir.

QUI EST
CET IMPERTINENT VIRUS ?

En principe, toutes les infections
sont dues à des bactéries, des champi-
gnons parasites, des virus et autres
micro-organismes qui pénètrent dans
l'organisme, se multiplient rapidement
et provoquent des réactions de défense
et de résistance. Dans le cas du rhume,
le délinquant est un rhino-virus qui
envahit de préférence la muqueuse
humaine. Les scientifiques ont dénom-
bré une centaine de types de ces virus,
mais beaucoup d'autres encore agissent
dans l'ombre et échappent à toute sur-
veillance. Ce nombre considérable, et la
multiplicité de ces agents pathogènes,
rend pour ainsi dire impossible une
prévention directe des rhumes.

POSSIBILITÉS D'UNE
PRÉVENTION

On peut - ou l'on ne peut pas tou-
jours - influencer les conditions dans le
cadre desquelles le rhume de cerveau a
tendance à se manifester.

Les rhino-virus sont introduits par
les voies respiratoires. Les règles de la
courtoisie et du savoir-vivre, lorsqu'on
tousse ou que l'on éternue, réduisent
les risques que les virus mis en liberté

s'attaquent à des bien portante. C'est
ici qu 'il faut faire appel aux «enrhu-
més» pour qu'ils évitent, dans leurs
comportements, de propager le rhume.

Chaque organisme réagit différem-
ment et n'offre pas aux virus le même
terrain d'accueil. Par exemple, le virus
élira plus difficilement domicile sur des
organes habitués aux intempéries et,
notamment sur ceux qui sont entraînés
aux changements du chaud au froid.
C'est la raison pour laquelle, la douche
matinale alternée, chaud-froid, est
recommandée, suivie encore d'un mas-
sage de séchage.

L'humidité de l'air ambiant (hygro-
métricité) joue un rôle important. Pen-
dant les mois d'hiver, l'aération des
locaux de travail ou de la vie familiale
laisse à désirer : la ventilation est sou-
vent mauvaise, l'air est trop sec. Une
climatisation bien équilibrée constitue
une prévention particulièrement effi-
cace contre le rhume.

QUAND, MALGRÉ TOUT-
Au premier stade d'un rhume, le

malade ressent une sécheresse dans la
gorge, le nez démange, et on éternue.
L'inflammation des muqueuses nasales
(nez bouché) empêche la respiration
par le nez, les sensations du goût et de
l'odorat sont réduites, le patient «parle
du nez».

Le deuxième s»tade est caractérisé
par l'augmentation des sécrétions
(«nez qui coule»).

Après le troisième stade, le rhume
bat lentement en retraite, l'écoulement
diminue, les sécrétions s'épaississent.
Les symptômes désagréables qui sou-

vent accompagnent le rhume peuvent
être une élévation de la température, la
tête lourde, voire des maux de tête et
une sensation générale de maladie
légère.

L'AUTOMÉDICATION
Le rhume est le cas le plus courant

et le plus typique où l'intervention du
médecin est superflue, et fait partie de
ces maladies qui peuvent sans gros*
frais être traitées efficacement par
l'automédication. Il faut cependant,
suivant les stades et la gravité de
l'affection, prendre des mesures diffé-
rentes. Dans tous les cas, il s'agira d'un
traitement symptomatique essentielle-
ment destiné à soulager le patient. Une
thérapeutique causale n'est guère pos-
sible pour les mêmes raisons qui ren-
dent impossible une prévention médi-
cale directe.

Dans l'ensemble, on peut différen-
cier de façon élémentaire:
- Les mesures physiologiques: chaleur

pour activer la circulation sanguine,
enveloppements humides pour
réduire l'inflammation, inhalations
d'huiles essentielles diverses, et clas
siques;

- traitements galéniques, avec applica-
tion locale de médicaments: gouttes
nasales, pommades, onguents, etc.;

- ou administration de médicaments
par voie orale (per os): comprimés,
dragées, etc. à base chimique ou
homéopathique.

En cas de -doute, il est indiqué de
demander conseil au droguiste ou à
tout autre professionnel des moyens
thérapeutiques, (sp-droga)

troc de truc
Empoisonnantes, les femmes (

Parfois, mais pas aussi souvent que
le sont les hommes...

Empoisonneuses, les femmes ï
Hier non, demain certainement.

Car le poison fait  maintenant par-
tie des atouts maniés pour que la
beauté et le charme soient accessibles
en un tournemain.

La Maison Christian Dior a lancé
il y a quelques mois un parfum mer-
veilleusement subtil, qui a demandé
des années de recherches. Le contenu
est rehaussé par un emballage d'une
élégance rare: flacon foncé , embal-
lage marbré améthyste. Son nom:
Poison.

Ce poison, troublant, chaleureux,
provoquant, doux et épicé en même
temps, ce poison-parfum n'est plus
enfant unique.

Il est l'aîné d'une grande famille
dont les membres ont leur propre
caractère mais qui, tous, possèdent le
même attrait, la même senteur irré-
sistible.

Le corps entier devient «poison» , il
dégage une sensualité magique avec:

- Une crème somptueuse, enrichie
de collagène et d'huile dejojoba aux
vertus nourrissantes, qui donne à la
peau un aspect velouté; elle est utili-
sée après le bain.

- Un savon à la mousse onc-
tueuse;

- Une poudre de soie pour enve-
lopper le corps d'un voile impalpable
grâce à une houpette raffinée;

- Un gel opaque, fluide et onc-
tueux, qui nettoie lapeau en douceur;

- Un lait merveilleux, protecteur
et hydratant provenant d'une pro-
téine végétale;

- Une eau déodorante, complice
de la féminité qui procure une agréa-
ble et durable sensation de fraîcheur;

- Une Fleur de talc, douce comme
Un pétale, qui laisse le corps soyeux
et lisse après le bain.

Empoisonnante la femme ? Empoi-
sonneuse la femme ? Peut-être mais
dans tous les cas merveilleusement
fraîche et attirante avec le «Poison»
de Christian Dior !

Armène

Sièges en bois
conseil

Selon le bois, l'entretien d'un siège
est différent. Le bois ciré sera frotté
avec une flanelle et encaustiqué de
temps en temps. Le bois peint sera
nettoyé avec de l'eau savonneuse. Le
bois verni avec une flanelle, et deux
fois par an avec un chiffon imbibé
d'un mélange égal d'huile de lin et
d'alcool à brûler.

Le bois doré, lui, préférera une
brosse douce trempée dans un blanc
d'oeuf battu avec 10 g d'eau de Javel.
Rincer avec un chiffon humide.

cuisine ::
I Le panier à surprises pour Noël

Pour 60 pièces:
200 gr de beurre
200 gr de sucre
3 œufs
zeste râpé et jus d'un citron
600 gr de farine
V> sachet de poudre à lever
1 jaune d'oeuf pour badigeonner

Garniture:
250 gr de confiture de fraises (passée
au tamis)

Battre le beurre en mousse, ajouter
petit à petit le sucre et les œufs et
assaisonner au zeste et au jus de

H| ... .* — , .- . -.¦

citron. Tamiser te farine et la poudre
à lever dessus ei travailler le tout jus- ¦
qu'à obtention d'une pâte lisse. Met-
tre au frais  1 heure.

Abaisser les 2A de la pâte à une
épaisseur de 4 mm sur le dos d'une
plaque (30 X 40 cm) recouverte d'une
feuille de protection pour la cuisson
au four. Badigeonner avec la con-
fiture. Abaisser le reste de la pâte à
une épaisseur de 3 mm environ, la
couper en lamelles de 6 mm de large
et placer celles-ci comme une grille
sur la confiture. Badigeonner avec le
jaune d'œuf et faire cuire au four
préchauffé (200° C) pendant 15-20
minutes. Laisser refroidir un p eu
et couper en petites tranches de

.2 x 5  cm.

Les petites tranches
aux fraises
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oiseaux et poissons exotiques
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aiHiei ê tlQj- au lieu de 179.- ^™ * ̂ ^" B

~~™"~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂^̂ ~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂^̂ - -̂--~--- -̂- -̂- _̂ _̂---- _̂ _̂_-_______ ^ _̂ _̂_____ _̂ _̂ _̂^ _̂ _̂ _̂______ ^^H



Jeudi 4 décembre 1986 _f* __4AM#J !#%**% 
Abonnement à Fr.12.-
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Sr=  ̂du berger allemand ZZT~
URGENT
Cherchons appartement

3, 4 ou 5 pièces
pour mi ou
fin décembre 1986.

93 039/23 49 72.

• VALAIS différentes régions •
Z CHALET vide Ff. 135 000.- ï
Z 3 p. Fr. 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- *
T Terrain compris *
• DEMI-CHALET 3 p. Fr. 120 000.- *
J Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30 J•••••••••••••••••••

A louer plein centre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

d'une pièce, avec frigo
et douche, non meublé. J

Fr. 340.—, charges comprises.
Libre fin décembre.

<p 039/23 64 26.

Neuchâtel - A vendre

immeubles
locatifs

rénovés, très bien situés.
' Ecrire sous chiffre

G 28-560663 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou à convenir à
La Chaux-de-Fonds,
quartier Est

| brasserie-café
Café 60 places, salle 35 places.
Places de parc et de jeux, avec
logement, moderne de 4V_ piè-
ces.
0 031/61 46 72 heures
de bureau

«A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studio
non meublé

loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—
0 039/26 06 64

Couple cherche à acheter

petit immeuble locatif ou
appartement d'environ
130-140 m2

Ecrire sous chiffre GH 29963
au bureau de L'Impartial

A vendre
dans les Montagnes neuchâte-
loises

café-
restaurant

- situation exceptionnelle au
cœur d'une localité

• chiffre d'affaires intéressant

Ecrire sous chiffre HR 53342 au
bureau L'Impartial du Locle.

Artisan sérieux cherche
à louer

atelier
de 400 à 800 m2

pouvant convenir égale-
ment comme local
d'exposition. Accès
camionnette indispensa-
ble.

Faire offre sous chiffre CP 29079
au bureau de L'Impartial.

Clémentines 
 ̂ *1S£ft *r

d'Espagne ^H j j | L̂ TI fitf 1* ™Ï*
¦ ...y .spédale du 3- 12 au 612̂ T| Jardinière de _rS~̂  >* i 0ffre sp^̂ ^S^? |
|j| <* 4 "1 légumes et Légumes ̂V J Jambon rôûîé I
W JL' à la mode chasseur }£S£ Le ke ££ 1550 It̂t^JflT Favorit Orchidée VrL Ĵ I_p̂  en boftes de 425 g (MlnicymbidiumJ *«***»* 1
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Quelques places pour
voitures sont encore
disponibles pour

hivernage
Ç) 039/23 02 41

Cherchons à louer au Locle

appartement
3 ou 4 pièces

avec cuisine agencée, pour prin-
temps 1987 ou date à convenir;

g? 039/31 87 62 (repas). 

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel

Hôtel-Restaurant
Ecrire sous chiffre 87-180 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

______________________¦___¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____________¦_____¦__¦¦



Pollution du Rhin par Lonza
Suite à une défaillance humaine et à une erreur technique, 5 m- d une

émulsion de latex de polyvinyle chlorique se sont échappés mardi matin du
système de refroidissement hydraulique des ateliers de l'entreprise chimique
Lonza SARL à Waldshut-Tiengen (RFA), dans la région bâloise, et se sont
déversés dans le Rhin, sans mettre cependant en danger la population et
l'environnement naturel, a indiqué un communiqué de la société.

Le polyvinyle chlorique contenu dans cette émulsion ne présente aucun
danger. U entre, par exemple, dans la composition d'emballages alimentaires et
de planchers. Les autres produits composant cette émulsion n'y figurent qu'en
de petites quantités, également sans danger et facilement biodégradables,
précise le communiqué, (ats)

Sur le point de voir le jour
Assurance-maternité

Attendue depuis plus de 40 ans, l'assurance-maternité semble enfin sur le
point de voir le jour ! Les propositions de la commission du Conseil des Etets
ont en effet recueilli un large soutien mardi lors du débat d'entrée en matière
de la loi sur l'assurance maladie et accidents (LAMA). La solution radicale-
ment nouvelle du financement des indemnités journalières de maternité par
le biais de l'assurance pour perte de gains (APG) n'a suscité que des louanges.
Par contre, l'assurance pour perte de gains en cas de maladie obligatoire
pour tous les travailleurs n'a guère de chance d'obtenir l'aval des sénateurs

dont les décisions tomberont mercredi.

Présidée par le radica l bernois Arthur
Haensenberger, la Commission du Con-
seil des Etats a intégré le projet d'assu-
rance maternité dans le programme
d'urgence de révision de la LAMA et a
proposé une solution qualifiée mardi
d'élégante pour son financement.

La commission propose en effet que

toute femme ayant accouché touche
durant 16 semaines ou 112 jours une
indemnité de maternité égale à 75% de
son salaire. L'indemnité se situerait
entre 35 et 105 francs par jour et serait
versée à toute femme travaillant ou non.
La commission propose en outre que les
indemnités maternité soient financées
par une cotisation supplémentaire à la
cotisation APG, versée par tous et fixée
à 0,4% du salaire dont 0,2% à la charge
de l'employeur et 0,2% à la charge du
travailleur.

Selon le conseiller fédéral Alphons
Egli , une augmentation globale de 0,3%
des cotisations APG actuellement fixées
à 0,6% du salaire suffirait à financer la
nouvelle assurance dont le coût est
estimé à quelque 400 millions de francs
par an.

Tant Alphons Egli, qui a parlé «d'idée
fascinante», que Josi Meier (pdc-LU),
Monique Bauer (lib-GE), Othmar
Andermatt (prd-ZH) et Esther Buehrer
ont accueilli positivement le projet. Seul
Jakob Schoenenberger (pdc-AR) s'est
élevé contre une solution appliquant une
fois de plus selon lui le principe de l'arro-
soir. L'entrée en matière sur le pro-
gramme d'urgence n 'a toutefois guère été
contestée.

La proposition de la majorité de la
commission selon laquelle les caisses
maladie pourraient proposer des réduc-
tions de primes aux assurés ne réclamant
pas de prestations pendant une certaine
durée a suscité la controverse lors de la
discussion de détail.

Critiquée par la minorité socialiste et
pdc de la commission, la solution de
l'assurance «bonus» détruit la solidarité
entre les assurés selon Walter Weber (ps-
SO). Il n'est pas admissible selon lui que
celui qui a la malchance d'être malade
paie davantage de primes que celui qui
est en bonne santé.

Le Conseil des Etats tranchera aujour-
d'hui.' (ap)

« 1911». Ebel se souvient...
Nouveau modèle pour l'entreprise chaux-de-fonnière

Conçue dans le même esprit que la ligne sport, la «1911» est également disponible
avec un bracelet cuir. (Photo Ebel)

1911, la maison Ebel se souvient...
Se souvient qu'elle a 75 ans et qu'un
tel anniversaire se célèbre comme il
se doit. A preuve, les concerts Bern-
stein qui ont marqué la vie culturelle
internationale de 1986. Pour symboli-
ser les trois-quarts de siècle de son
existence l'entreprise chaux-de-fon-
nière a également lancé un nouveau
modèle appelé «1911».

Présentée à la Foire de Bâle ce prin-
temps, cette montre conserve les lignes
douces et arrondies qui caractérise la
fameuse ligne sport. Une ligne sport qui
rencontre un succès certain chez les fem-
mes mais qui laisse quelque peu à désirer
chez les hommes. La «1911» veut atta-
quer ce marché et combler ainsi cette
lacune.

¦%*Dlàn aspeot robuste, bien dans»la ligne
d^ce«que sera la mode en 

1987, la «1911»
possède une boîte moins plate mais au
même dessin que le modèle sport et
reprend le bracelet de la «Discovery».
Pour répondre à une nouvelle tendance
du marché qui souhaite retrouver des
mouvements «traditionnels», le modèle
homme de la «1911» sera disponible en
version quartz ou automatique. Le
modèle dame n'existant qu'en quartz.

Nouveauté encore pour la maison
Ebel, les cadrans sont incrustés de points
de tritium aux heures, comme les aiguil-
les et permettront une lecture nocturne.
Etanches à 3 ATM, ces modèles ne sont
disponibles qu'en or 18 carats, (jh)

En deux mots et trois chiffres
• La société E ternit SA, à Nieder-

urnen (GL), a pris une nouvelle
orientation avec l'acquisition de
l'entreprise Phonex SA, Zurich. Eter-
nit, active dans le secteur des maté-
riaux de construction, s'engage ainsi
dans le domaine de l'équipement
d'intérieur. Phonex dispose d'une usine
à Wettswil (ZH) et de succursales à Bâle,
Brugg (AG), Genève et Prangins (VD).

• Le 22e exercice de l'entreprise de
vacances Interhome, active dans
cinq pays européens, s'est clôturé le
30 septembre sur un chiffre d'affai-
res en hausse de 5% à 200 millions de
francs. Le nombre de nuitées enregis-
trées au cours de l'exercice a progressé de
1 % pour atteindre 5,7 millions. Avec un
nombre<l'employés réduit par rapport à
l'année précédente, 225- contre 235;' le
groupe a vu le nombre de ses clients pas-
ser à 507.000, soit une hausse de 5% par
rapport à 1985.

• Les sociétés multinationales
européennes, singulièrement celles
de Suisse, ne quittent pas l'Afrique
du Sud parce qu'elles ne peuvent.se
replier - comme leurs homologues

américaines — sur un vaste marché
national, a expliqué à Bruxelles M.
Geoffrey Hamilton, chargé de recherches
à l'IRM (Institut de recherche et d'infor-
mation sur les multinationales) de
Genève.
• Le groupe BBC. connaîtra cette

année encore un exercice insatisfai-
sant, a indiqué à Baden le président
du Conseil d'administration M. Fritz
Leutwiler. Il devrait en effet enregistrer
un léger recul de ses résultats (109 mil-
lions de francs en 1985). Le chiffre
d'affaires consolidé, qui était de 7,1 mil-
liards de francs (->8%) à fin septembre,
devrait atteindre une valeur comparable
à celui de l'an passé, à savoir 13,9 mil-
liards de francs. '%Ûn programme de
retrùcturation est t&utefois en, voie de*
réalisation pour'ka!rol£re la rentabilité.
• Les groupes français Usinor et

Sacilor que préside Francis Mer depuis le
mois de septembre dernier prévoient de
supprimer près de 14.000 emplois en
87 sur un effectif global de 89.400 per-
sonnes à la fin 1986, année où ils ont
déjà' été amputés de plus de 11.000 per-
sonnes, a déclaré un porte-parole des
deux groupes.

Polividéo en crise

Le Crédit Suisse (CS) s'apprête
à assainir la société tessinoise
Polividéo SA à Riazzino, la plus
grande en Europe dans le secteur
de la production de services pour
le cinéma et la •télévision, grave-
ment surendettée. Interrogé
mardi par l'ATS, le CS s'est abrité
derrière le secret bancaire pour
ne pas révéler le montant exact
de sa créance sur Polividéo. Celle-
ci atteindrait, selon une estima-
tion du magazine alémanique
«Bilanz», quelque 30 millions de
francs, (ats)

Le CS veut assainir

Croissance économique

La situation économique de la Suisse
peut être considérée comme satisfai-
sante, bien qu'un ralentissement des
affaires soit manifeste dans certaines
branches importantes de l'industrie
d'exportation. Tel est le diagnostic posé
par le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie dans sa dernière
analyse économique publiée hier. Pour
l'an prochain, le Vorort prévoit un affai-
blissement de la croissance économique
en Suisse.

Cependant, le tassement conjoncturel
ne devrait pas être trop préoccupant,
étant donné le haut degré d'utilisation
des capacités techniques et en personnel
et de la dynamique économique de ces
deux dernières années, qui dépasse les
possibilités de croissance à long terme,
commente le Vorort. (ats)

Affaiblissement prévu

HfôlME
HORS BOURSE

A B
Koche b/jce 121750.— 120750.—
Roche 1/10 12125.— 12075.—
SMH p.(ASUAG) 103.— 108.—
SMH n.(ASUAG) 415.— 425.—
Crossair p. 1670.— 1660.—
Kuoni 27500.— 27500.—
SGS 89(X).— 8850.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
H. Centr. Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1380.— 1385.—
Swissair n. 1185.— 1195.—
Bank Leu p. 4080.— 4060.—
UBS p. 5970.— 5970.—
UBS n. 1130.— 1125.—
UBS b.p. 230.— 230.—
SBS p. 570.— 570.—
SBSn. 442.— 441.—
SBS b.p. 478.— 477.—
CS. p. 3810.— 3800.—
CS. n. 700.— 705.—
Bre 2710.— 2720.—
BPS b.p. 268.— 268.—
Adia Int. 9025.— 8900.—
Kli'ktrowalt 3500.— 3575.—
Forbo p. 3500.— 3500.—
Galenica b.p. 760.— 764.—
Holder p. 4250.— 4270.—
Jac Suchard 8775.— 8950.—
Landis B 1865.— 1870.—
Motor col. 1970.— 1980.—
Moeven p. 6875.— 6950.—
Buerhle p. 1500.— 1490.—
Buerhle n. 330.— 330.—
Buehrle b.p. 500.— 500.—
Schindler p. 3875.— 3850.—
Sibra p. 610.— 612.̂
Sibra n. 415.— 420.—
U Neuchâteloise 940.— 930.—
Uueckv p. 19175.— 19150.—
Rueckv n. . 7200.— 7200.—

W'thur p. 7550.— 7525.—
W'thur n. 3600.— 3650.—
Zurich p. 8475.— 8500.—
Zurich n. 3700.— 3700 —
BBCI-A- 1750.— 1760.—
Ciba-gy p. 3500.— 3475.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2590.— 2600.—
Jelmoli 4290.— 4290.—
Nestlé.p. 9425.— 9575.—
Nestlé n. 4765.— 4770.—
Nestlé b.p. 1720.— 1720.—
Sandoz p. 9910.— 9985.—
Sandoz n. 3950.— 3975.—
Sandoz b.p. 1610.— 1620.—
Alusuisse p. 530.— 520.—
Cortaillod n. 2325.— 2325.—
Sulzer n. 2775.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.25 76.50
Aetna LF cas 94.75 98.75
Alcan alu 49.75 48.75
Amax 21.50 21.25
Am Cyanamid 132.50 131.50
ATT 44.— 44.50
Anjoco corp 110.50 111.50
ATL liichf 97.50 «98.50
Baker Intl. C 17.50 18.—
Baxter 30.25 3l.—
Boeing 83.75 83.—
Unisys — 134.—;
Caterpillar 65.— 64.—
Citicorp 85.50 87.—
Coca Cola 59.75 59.—
Control Data 41.75 42.50
Du Pont 145.50 145.—
Eastm Kodak 110.— 111.—
Exxon 112.50 113.—
Gen. elec 135.— 136.—
Gen. Motors 118.50 117.—
Gulf West 110.50 110.50
Halliburton 40.25 40.—
Homestake 44.25 43.50
Honeywel l . 117.50 118.—

lnco ltd 20.50 20.25
IBM 208.— 209.50
Litton 133.50 134.50
MMM 182.50 184.50
Mobil corp 64.— 64.25
NCR 79.50 78.25
Pepsico Inc 44.25 44.75
Pfizer 100.— ' 100.—
Phil Morris 120.50 122.—
Phillips pet 17.50 17.75
Proct Gamb 127.— 128.50
Rockwell 70.75 71.50
Schlumberger 54.— 54.—
Sears Roeb 72.50 72.50
Smithkline 149.— 148.50
Squibb corp 179.50 182.—
Sun co inc 93.50 94.75
Texaco 56.— 57.—
Warner Lamb. 93.— 95.—
Woolworth 71.50 73.—
Xerox 98.— 98.—
Zenith 33.— . 32.75
Anglo-om 25.25 24.25
Amgold 127.50 122.—
De Heers p. 13.— 12.50
Cons. Goldfl 18.— 17.—
Aegon NV 64.75 66.—
Akzo 119.50 119.50
Algem Bank ABN 405.— 405.—
Amro Bank 70.50 69.—
Philli ps ' 34.75 34.75
liobeco 68.75 68.75
Rolinco 61.— 60.50
Roval Dutch 151.50 151.50
Unilever NV 374.— 375.—
Basf AG 227.— 226.—
Bayer AG 263.50 262.—
BMW 497.— 494.—
Commerzbank 271.— 268.—
Daimler Benz 1115.— 1100.—
Degussa 389.— 388.—
Deutsche Bank 713.— 708.—
Dresdner BK 350.— 348.—
Hoechst 225.-- 222.—
Mannesmann 158.— 158.—
Mercedes 980.— 955.—
Schering 552.— 549.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.60 1.68
1$ canadien 1.13 1.23
1 f sterling 2.24 2.49
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.63 1.66
1$ canadien 1.1750 1.2050
l f  sterling 2.33 . 2.38
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0080 1.02
1,00 fl. hollandais 73.40 . 74.20
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 390.— 393.—
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US S 152.— 161.—

Argent
$ Once 5.35 ' 5.55
Lingot 282,— 293.—

Platine
Kilo 25.482.— 25.709.—

CONVENTION OR
2.12.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.650.-
Base argent ' 330.-

i

Siemens 617.— 613.—
Thyssen AG 122.50 124.50
VW 357.— 354.—
Fujitsu ltd 11.— U.—
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 20.75 20.50
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Sharp corp 10.— 10.—
Sony ' 35.50 34.50
Norsk Hyd n. 32.25 32.—
Aquitaine 79.— 78.—r

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 59% 60%
Alcan 29'* 30.-
Alcoa 34 % 35%
Amax 1314 13.-
Asarco 15% 15'/*
AU -iVk 2TA
Amoco 67% 69 V*
Atl Hichfld 69% 60 %
Baker Intl \0Vt 11-
BoeingCo _0W 50%
Burroughs - - -
Canpac l2'/4 12%
Caterpillar 39% 39.-
Citicorp 52'/< 54%
Coca Cola 35% 37%
Crown Zeller - -
Dow chem. 59.- 59%
Du Pont 88 'A 90%
Eastm. Kodak 67% - 68%
Exxon 68J/4 70%
Fluorcorp 1214 12%
Gen. dynamics 74% 75%
Gen.elec. 83V5 85%
Gen. Motors 71 1/_ 70%
Genstar _ -
Halliburton 24'/4 24%
Homestake 26% 26%
Honeywell 7.1 % 70.-
Incaltd 12% 12%
IBM 127% 129%
ITT 54% 55%

IJtton 81% 82%
MMM 112% 129%
Mobi corp 39% 39%
NCR 47% 49%
Pac. gas 25% 26.-
Pepsico 27% 28%
Pfizer inc 60% 62',4
Ph. Morris 74.- 75%
Phillips pet 11.- 11%
Proct. & Gamb. 78.- 80%
Rockwell int 43% 44.-
Sears Roeb 44% 45%
Smithkline 90% 91 %
Sperry corp 111. - 113.-
Squibb corp 58.- 58%
Sun corp 34% 35%
Texaco inc 22% 23%
Union 'Carb. - -
US Gypsum 44% 44%
US Steel 20% 21%
UTD Technol 44% 45%
Wamr Lamb. 58.- 59%
Woolwoth 44% 45%
Xerox 59% 60%
Zenith 20% -20.-
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 29% 30.-
Chevron corp 47% 47%
Motorola inc 37% 39%
Polaroid 70% 74%
RCA corp
Ravtheon 65% 69%
Dôme Mines 81.- 80%
Hewlet-pak 44% 45%
Texas instr. 124% 124%
Unocal corp 26.- 26%
Westingh el 59% 62.-

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 1880.— 1890.—
Canon 1060.— 1040.—
Daiwa House 185a— 1820.—
Eisai 1990.— 1950.—

Fuji Bank 1690.— 1090.—
Fuji photo 3220.— 3200.—
Fujisawa pha 1470.— 1480.—
Fujitsu 1110.— 1100.—
Hitachi 1000.— 995.—
Honda Motor 1260.— 1250.—
Kanegafuchi 578.— 571.—
Kansai el PW 3490.— 3500.—
Komatsu 495.— 488 —
Makita elct. 1220.— 1240.—
Marui 2890.— 2820.—
Matsush ell 1950.— 1930.—
Matsush elW 1680.— 1660.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 310.—
Mitsub. el 431.— 421.—
Mitsub. Heavy 447.— 440.—
Mitsui co 576.— 574.—
Nippon Oil 1200.— 1220.—
Nissan Motr 540.— 540.—
Nomura sec. 2920.— 2890.—
Olympus opt 1100.— 1070.—
Rico 920.— 906.—
Sankvo 1560.— 1570.—
Sanyo élect. 401.— 402.—
Shiseido 2000.— 2040.—
Sony 3530.— 3480.—
Tak'edachem. 2370.— 2350.—
Tokyo Marine 1720.— 1680.—
Toshiba 632.— 627.—
Toyota Motor i960.— 1980.—
Yamanouchi 3290.— 3290.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 37.—
Cominco 13.625 13.625
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.50 13.50
Imp. Oil A 46.75 47.—
Noranda min 20.875 20.875
Nthn Telecom 44.— 44.—
Royal Bk cda 33.— 32.875
Seagramco 87.375 87.25
Shell cda a 26.— 26.125
Texaco cda I 30.— 29.75
TRS Pipe 16.75 16.75

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. 25.15 1.63 20.600 - 20.850 Décembre 1986: 218

" ' ' i ' ' . -* *-— . —

(A = cours du 1.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ... -. n^.,», •MIME-» ¦*¦-*¦ ¦<_ n ¦ 
^ . i n *n  on -¦

(B = cours du 2.12.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1912.82 - Nouveau:

A la tête du Vorort

Kurt Moser sera le nouveau directeur
du Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie. Il a été nommé à ce
poste vendredi par la Chambre suisse du
commerce. Agé de 50 ans, originaire de
Rothenturm (SZ), Kurt Moser prendra
ses fonctions dès le premier octobre 1987.
Il succédera à Gerhard Winterberger, 65
ans, qui prendra sa retraite à fin septem-
bre prochain.

Kurt Moser a été pendant cinq ans
secrétaire de la Société suisse des indus-
tries chimiques. En 1970, il est entré chez
Ciba-Geigy SA où il a dirigé le secréta-
riat général tout en assumant la fonction
de secrétaire de la direction du groupe. Il
a par la-suite conduit les affaires du
groupe à Singapour. Il est actuellement
directeur du siège de Ciba-Geigy à Hong
Kong, (ap)

Changement
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Avec le Père Noël 
^̂ n p*m^ Mais attention:

et son cadeau ^̂ ^Êi l-Ŝ  ̂ pour obtenir
un spectacle rigolo A2I^K x̂\ / x^^vX ton b,"et d entrée '
Mercredi 10 décembre (J l mm ftS^̂ -'̂ vo c,u Puzzle >
pour les 5 à 15 ans *%^_ 7̂ À ^̂ ^̂ BI(H forme l'image ,
un après-midi animé 

f^̂ ^̂ r̂ ^m 
'
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par le clown Pol Per j PI 1 PI ton assemblage
et Ricet Barrier ^̂ ^̂ ^̂ H ^^̂ ^̂ ^ IH 

au Journal
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(il y en a 2 x 270
au Théâtre: ^̂ H_________ H à distribuer)
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à 16 h 15 ^^A ^^ 

sont à disposition
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I NOËL EN VILLE C'EST AVEC:
ABM Grand magasin, ADC Office du tourisme, ADEQUA Communications Provençal, HÔTEL MOREAU, HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS, IMPRIMERIE
visuelles et verbales, ASSA Annonces suisses SA, ASSOCIATION INDUS- COURVOISIER SA Journal L'Impartial, JORG Boulangerie-pâtisserie,
TRIELLE ET PATRONALE, AU PRINTEMPS Innovation, LA BÂLOISE KUBLER & HUOT Fiduciaire, LA SEMEUSE Café, LEU Machines de bureau,
Compagnie d'assurances, BALLY-RIVOLI Chaussures, BANQUE CANTO- LOUISIANNE Corsets-lingerie, MAISON DU TRICOT SA, MP Chaussures et
NALE NEUCHÂTELOISE, BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA, BAN- sports, MARENDING SA Boulangerie-pâtisserie, MARTINELLI Plâtrerie-
QUE POPULAIRE SUISSE, BARTO Meubles, BEFFA Vernis couleurs, peinture, MIGROS Sté coopérative, MONTANDON Boucherie, MULLER
BELL SA Boucheries, BENZINA Révision de citernes et produits pétro- Musique, NORWISS BOUTIQUE, NOVOPTIC SA, OLY COIFFURE SA, PACI
liers, BERSET CHARLES Gérant d'immeubles, BIJOUTERIE LE DIA- & CIE Entreprise de construction, PARFUMERIE DUMONT, PHARMACIE j
MANT, BIJOUTERIE P. GIGON, BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN, BOS- CARLEVARO, PHARMACIE CENTRALE, PHARMACIE DES FORGES,
QUET Entreprise de construction, BRUGGER & CIE Télévision-radio-dis- PHARMACIE HENRY, PHARMACIE PILLONEL, RESTAURANT ÉLITE, RES-
ques, CAFÉ DU MUSÉE, CALAME-SPORTS, CHÂTELAIN G. & F. SA- TAURANT BRASSERIE LE TERMINUS, RÔTISSERIE AU CAFIGNON,
Bracelets et boîtes, CHRYS BOUTIQUE, CINÉMAS CORSO ^_^^_^^^__ REYMOND Librairie-papeterie, SERVICES INDUSTRIELS,
ET PLAZA, CINÉMA EDEN, CINÉMA SCALA, CLUB 44 Bar- _^™^̂ ^̂ ^̂ ™  ̂ SCHILD Maison de mode, SHOPPING BOUTIQUE AU PETIT
restaurant, CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS, CRÉDIT LOUVRE, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, STEINER SA Radio-
SUISSE, DANCING CLUB 55, EBEL SA Fabrique d'horlogerie, TV, TURTSCHY FLEURS SA, UNIGROS SA, UNION DE
ENTRESOL SA Le Paillasson, FERNER Machines, FINGER Inf BANQUES SUISSES, UNIP SA Nouveaux Grands Magasins,
Raymond Manège, FLORÈS FLEURS, FREIBURGHAUS P. SA • lfjf V.A.C. R. Junod SA, VERDON SA Enseignes, VÊTEMENTS
Génie civil, GARAGE DES ENTILLES SA, GARAGE \\W/VN, ESCO SA' VÊTEMENTS FREY, VILLE DE LA CHAUX-DE-
P. RUCKSTUHL SA, GARAGE DES TROIS-ROIS, GOBET SA U'H' N FONDS Service économique, VOYAGES KUONI, SOCIÉTÉ
Œufs en gros, GRABER MEUBLES, HERTIG VINS, A LA i SUISSE DES CAFETIERS-HÔTELIERS ET RESTAURATEURS,
GRAPPE D'OR SA, HÔTEL DE LA GARE ET POSTE Le j ; SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

__________________________________________________M-----M------------------------------J La Chaux-de-FondS ^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ miammi ^̂ ^—mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——————



Quinze matchs, un point! Le bilan chiffré du FC La Chaux-de-Fonds est
catastrophique. «Il y a deux façons de faire un bilan. Celui des chiffres est
catastrophique. Je suis d'accord. En revanche, si on tire le bilan à plus long
terme, on constate que plusieurs jeunes ont commencé un très difficile
apprentissage; il faut leur laisser un peu de temps avant de les juger.»

Daniel Castro (à droite): l'un des jeunes du cru aptes à jouer en LNB.
(Photo Schneider)

Le discours de l'entraîneur Bernard
Challandes se justifie. Car établir le
bi\an du premier tour sans tenir compte
du contexte dans lequel le pensionnaire
de la Charrière s'est volontairement
placé cette saison manquerait de la plus
élémentaire objectivité.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Au risque de se répéter donc, les élé-
ments suivants entrent en ligne de comp-
te: appauvrissement délibérément con-
senti du potentiel de l'équipe; introduc-
tion de jeunes éléments venus de pre-
mière, voire de deuxième ligue; impossi-
bilité de rivaliser financièrement avec les
autres clubs de ligue A; l'acceptation,
avant même la saison, d'être relégué
compte tenu de la situation.

MAL INFORMÉ
Or, Bernard Challandes insiste sur

deux faits majeurs ayant influencé la sai-
son 1986-87: le passage, dès le prochain
exercice, de 16 à 12 équipes; le manque
d'informations sur les objectifs chaux-
de-fonniers à l'aube de la saison. Et de
développer ses arguments: Pour accé-

der à cette nouvelle ligue profession-
nelle, pour avoir une infime chance
de s'y maintenir, il eut fallu tripler,
dès la saison prochaine, le budget.
Car dans cette ligue il n'y aura que
des clubs avec des budgets de trois à
sept millions, soit trois à sept fois
supérieurs au budget actuel de La
Chaux-de-Fonds. Un pas que nous ne
pouvions envisager. Dès lors, nous
avons axé notre politique en fonction
de nos possibilités. D'où le départ de
bons éléments, d'où le recrutement
de jeunes joueurs avec tous les ris-
ques que cela comportait.

De plus, je pense que nous n'avons
pas assez insisté sur cette politique;
que nous n'avons pas assez tapé sur
le clou. L'information a mal passé
poursuit Challandes. Et de conclure ce
chapitre en affirmant: Il faut que cela
soit clair. Et que ceux qui ne sont pas
d'accord avec cette politique soient
les bienvenus pour en proposer une
autre.»

VIRAGE
Dès lors, l'avenir du FC La Chaux-de-

Fonds va se jouer dans le second tour.

Ce qui va être primordial, c'est la
façon dont on va construire l'équipe
pour la ligue B. Certains de nos jeu-
nes sont aptes à jouer en ligue B.
Mais il faudra les appuyer avec
l'apport de deux étrangers et de trois
bons joueurs suisses. Ces derniers
ont les trouvera sur le marché de par
la réduction de la ligue A de 16 à 12
équipes. Alors, la politique suivie
cette saison n'aura pas été inutile.
Elle se justifiera affirme le patron des
«jaune et bleu».

La Chaux-de-Fonds parviendra-t-elle
à négocier ce virage? Ce d'autant plus
qu'elle va perdre, pour le second tour,
Noguès, Baur, Payot et Rappo. L'Argen-
tin va probablement jouer avec Etoile
Carouge, Baur à Granges, le Valaisan a
déjà opté pour Lausanne alors que le
Biennois cesse la compétition pour ter-
miner ses études de droit.

C'est dire combien sera difficile cette
deuxième moitié de saison. Combien la
tâche de Bernard Challandes sera ardue
pour motiver ses joueurs. A relever qu 'il
récupérera Bridge (blessé il n 'a pratique-
ment pas joué), Renzi (en progrès),
Guede et Burgisser. De plus, Amstutz et
Gay - deux jeunes issus du club - seront
contingentés avec la première équipe.

Puisse La Chaux-de-Fonds retrouver
son équilibre, se façonner une image de
marque à même d'assurer son avenir. Et
Challandes d'ajouter: Castro, Mara-
nesi, Guede, Montandon, Gay et
Amstutz ont la chance d'évoluer en
ligue nationale. Mais on ne peut leur
demander d'être compétitifs en six
mois alors que des clubs comme Sion
ou Grasshopper signent des contrats
d'apprentissage de quatre ans.

Six titres attribués de haute lutte
Championnats jurassiens de j udo à Delémont

Impeccablement organisé par le
budokan de Porrentruy, le cham-
pionnat jurassien de judo a eu'lieu
samedi à Delémont. Le club du chef-
lieu ajoulot avait en effet porté son
choix sur le dojo delémontain afin de
mettre sur pied ces importantes com-
pétitions. A l'issue des combats, six
titres de champions jurassiens ont
été décernés.

Les médaillés 1986 sont la Bruntru-
taine Marie Bellenot (dames),
Raphaël Marthaler de St-Imier
(juniors moins de 65 kg), le Delémon-
tain Stéphane Maitin (juniors moins
de 71 kg), Alain Cortat du JC Delé-
mont (élite moins de 71 kg), le Prévô-
tois Francis Gafner (élite moins de 78
kg) et François Chavanne du budo-
kan de Porrentruy (élite plus de 78
kg)-

Quant à l'arbitrage, il a été assumé
par MM Roger Augusto de Tavannes
et Philippe Broch de Laufon.

ENCOURAGEMENT CERTAIN
A relever le très bon comportement

des «Tramelots» Denis Cuenin, deu-
xième de sa catégorie, ainsi que ceux de
Philippe Bigler et de Stéphane Cuerin,
troisièmes dans leur série respective.

Ces brillantes performances devraient
constituer un encouragement certain
pour les écoliers du club dont les résul-
tats ont été plutôt discrets cette saison.
La population de Tramelan aura l'occa-
sion de voir tous ces jeunes sportifs à
l'œuvre samedi 13 décembre prochain au
local du Judo-Club Tramelan (rue du
Pont 20, bâtiment PC) dès 13 h 30 à
l'occasion du tournoi interne de la
société auquel tous les intéressés sont
d'ores et déjà invités.

Résultats
DAMES

1. Marie Bellenot, budokan Porren-
truy; 2. Sandra Monnerat, JC Moutier;
3. Ursula Bruhin, JC St-Imier.

JUNIORS
Moins de 65 kg: 1. Raphaël Martha-

ler, JC St-Imier; 2. Marc Borer, JC Delé-
mont; 3. Pascal Domon, JC Delémont.

Moins de 71 kg: 1. Stéphane Maitin,
école Amweg Delémont; 2. Christophe
Stetter, JC St-Imier; 3. Daniel Stanca,
boudokan Porrentruy.

ÉLITE
Moins de 71 kg: 1. Alain Cortat, JC

Delémont; 2. Jean-Michel Jubin, école

Amweg Delémont; 3. Meneti Bexhett,
budokan Porrentruy.

Moins de 78 kg: 1. Francis Gafner, JC
Moutier; 2. Pascal Studer, JC Moutier;
3. Claude Morf, JC St-Imier.

Plus de 78 kg: 1. 1. François Cha-
vanne, budokan Porrentruy; 2. Pierre-
Alain Jeandupeux, JC Delémont; 3.
Charles Nussbaumer, école Amweg Delé-
mont.

ÉCOLIERS
Moins de 44 kg: 1. Olivier Vallat,

budokan Porrentruy.

Moins de 40 kg: 1. Steve Baetscher,
JC Delémont.

Moins de 35 kg: 1. Daniel Abt, JC
Laufon.

Moins de 33 kg: 1. 1. Romeo
Andreani, JC Delémont

Moins de 30 kg: 1. José Siffert , école
de judo Delémont.

Moins de 28 kg: 1. Julien Walther,
JC Delémont.

Moins de 26 kg: 1. Sébastien Gogniat,
école de judo Delémont.

Moins de 49 kg: Patrick Raeber, JC
Reconvilier.

Moins de 54 kg: 1. Nicolas Mathieu,
école de judo Delémont.

Moins de 60 kg: 1. Olivier Maître,
école de judo Delémont.

Plus de 60 kg: Guenther Christophe,
école de judo Delémont. (rs-vu)

Etonnant Girardelli
En vue de la descente de Val-d'Isère

Malgré un bras gauche encore doulou-
reux, Marc Girardelli a réussi le meilleur
temps de la première journée d'entraîne-
ment de la descente de Val-d'Isère, qui
se disputera vendredi matin. Le tenant
de la Coupe du monde a devancé de trois
centièmes Michael Mair, vainqueur l'an
dernier, et de 22 centièmes Pirmin Zur-
briggen. Peter Muller a pris le quatrième
rang, Conradin Cathomen le huitième et
Bruno Kernen le onzième.

Plusieurs difficultés ont été gommées
sur la piste Oreiller-Killy, notamment la
compression juste avant l'arrivée.
Cependant la «bosse à Colombin» est
toujours aussi délicate à négocier. Hier,
ce passage a été fatal à l'Autrichien Fritz
Stolz, victime d'une chute et qui souffre
d'une blessure à l'épaule. Pirmin Zur-
briggen, qui avait connu une telle mésa-
venture en 1985 sur cette fameuse bosse,
s'est livré sans retenue.

LES RÉSULTATS
1, Marc Girardelli (Lux) 2'03"26; 2.

Michael Mair (It) à 0"3; 3. Pirmin Zur-

briggen (S) à 0"22; 4. Peter Muller (S)
à 0"30; 5. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"56; 6. Danilo Sbardelotto (It) à 0"78;
7. Markus Wasmeier (RFA) à 0"87; 8.
Conradin Cathomen (S) à 0"92; 9.
Tood Brooker (Can) à 1"06; 10. Rudolf
Huber (Aut) à 1"15; 11. Bruno Kernen
(S) à 1**18. Puis les autres Suisses: 14.
Karl Alpiger à 1"31; 15. Daniel Mahrer à
1"41; 26. Silvano Meli à 2"08; 36. Franz
Heinzer à 2"56; 44. Marc Chabloz à
2"90; 50. Gustav Oehrli à 3"40. (si)

Début du Masters de tennis

Les huit meilleurs joueurs du monde 1986 seront réunis sur le tapis
synthétique du Madison Square Garden de New York du 3 au 8
décembre pour le Masters, le 17e du nom.

Ces huit joueurs sont, dans l'ordre du classement ATP, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, les Suédois Mats
Wilander et Stefan Edberg, les Français Yannick Noah et Henri
Leconte, un troisième Suédois, Joakim Nystrom, et l'Equatorien
Andres Gomez, le seul non-Européen du lot

L'Europe sera, en effet , en force et
il n 'y aura surtout aucun représen-
tant des Etats-Unis. Cette situation
sans précédent est, en réalité, le reflet
fidèle d'un déclin sensible du tennis
américain, le phénomène ayant été
accéléré par la régression prévue de
Jimmy Connors (34 ans) et la dis-
tance que John McEnroe avait prise
avec le jeu durant la première partie
de la saison.

Cette absence américaine risque de
peser sur le succès populaire de
l'épreuve. Ce qui, d'ailleurs, pourrait
remettre en question, à l'avenir, le
principe d'un site permanent pour
une telle épreuve, internationale par
nature.

FAVORIS LOGIQUES
Lendl et Becker, les deux joueurs

les plus performants de l'année,
seront les hommes à battre dans ce
•tournoi, conclusion du Grand Prix.

Bien que contrarié, ces dernières
semaines, par deux blessures (hanche
et genou), Lendl, champion de
Roland-Garros et de Flushing Mea-
dow, semble capable de gagner ce
Masters pour la quatrième fois.

Mais Becker, superbe vainqueur de
Wimbledon pour la deuxième fois, est
incontestablement le joueur le plus
rayonnant actuellement.

Derrière Lendl et Becker, trois
joueurs paraissent avoir les moyens

de jouer les trouble-fête, voire mieux
encore: Noah qui , après de longues
semaines d'incertitude dues à une
cheville douloureuse, a retrouvé le
chemin du succès à Londres, Leconte,
toujours présent dans les grands ren-
dez-vous et qui, lui aussi, semble
désormais parfaitement au point
physiquement, et Edberg, le plus
doué des Suédois.

LUTTE ANTI-CALCULS
Les huit qualifiés ont été répartis

en deux groupes de quatre qui por-
tent le nom d'anciens champions:
Fred Perry (Lendl, Edberg, Noah,
Gomez) et Donald Budge (Becker,
Wilander, Leconte, Nystrom). A
l'intérieur de chaque groupe, les
joueurs s'affronteront selon la for-
mule de poule.

Les deux premiers seront qualifiés
pour les demi-finales. Mais, afin
d'éviter tout calcul malsain, le pre-
mier de chaque groupe ne connaîtra
son adversaire de demi-finale
qu'api es un tirage au sort entre les
deuxièmes. Deux joueurs d'un même
groupe pourront ainsi très bien se
retrouver opposés en demi-finale.

D'autre part, un «bonus» financier
sera accordé pour chaque victoire. Le
vainqueur du Masters pourra toucher
au maximum 210.000 dollars, à con-
dition d'avoir remporté tous ses mat-
ches. Globalement, la compétition est
dotée de 500.000 dollars, (si)

Les Européens en force

Pour les espoirs du FCC

En championnat des espoirs, Neuchâ-
tel Xamax a perdu par forfait (0-3) son
derby contre La Chaux-de-Fonds, gagné
par 3-0 sur le terrain.

Les Neuchâtelois avaient aligné qua-
tre joueurs (Fasel, Fluri, Ribeiro et
Zaugg) ayant pris part au match de
LNA Neuchâtel Xamax - Locarno, alors
que le règlement n'en autorise que trois.

Si Neuchâtel Xamax s'est cru auto-
risé à aligner ces quatre joueurs, c'est
que les deux rencontres ont eu lieu à une
semaine d'intervalle (le 1er novembre

pour le match de LNA et le 7 novembre
pour celui des espoirs). La sous-commis-
sion de discipline qui a statué s'en est
cependant tenue uniquement au point
du règlement qui stipule que, «dans les
matchs du championnat des espoirs
peuvent être alignés au maximum trois
joueurs de champ, y compris les rempla-
çants, qui ont joué avec l'équipe de LNA
dans le précédent match de champion-
nat ou de Coupe de Suisse».

Avec les frais, Neuchâtel Xamax
devra en outre payer 600 francs à la
Ligue nationale, (si)

Deux points sur le tapis vert

Du côté d'Arosa

En raison d'un enneigement insuffi-
sant, les épreuves de la Coupe du monde
féminine d'Arosa ont dû être renvoyées.
Deux descentes et un' slalom figuraient
au programme.

Val-d'Isère pourrait suppléer la sta-
tion grisonne, (si)

Des renvois

Championnat neuchâtelois par équipes

Seconde victoire consécutive pour les écoliers imériens ! (Photo Th. A.)

C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est
déroulée la finale du championnat neu-
châtelois par équipes écoliers de 10 à 16
ans. Cinq clubs sur douze étaient repré-
sentés et toutes les équipes se sont
affrontées deux fois durant l'année.

Les combats de trois minutes où les
clefs-de-bras et les strangulations sont
interdites furent d'un bon niveau techni-
que.

Saint-Imier, comme l'année précé-
dente, s'est à nouveau classé premier
avec 14 points sur 16 suivi par La
Chaux-de-Fonds en deuxième position
avec 12 points. La troisième place est
revenue à Saint-Biaise qui marque 10
pointe au classement final.

Classement final: 1. Saint-Imier 14
points; 2. La Chaux-de-Fonds 12; 3.
Saint-Biaise 10; 4. Boudry 4; 5. Le Locle
0. (th. a.)

Ecoliers imériens sacrés



Défaite sans conséquence
En championnat de ligue nationale B de badminton

Les deux journées réservées au championnat suisse interclubs viennent
certainement de lever le voile sur deux inconnues de la ligue B groupe Ouest.

Premièrement, le BC Basilisk s'est pratiquement assuré son ascension en
ligue A. La seconde énigme précipite le Sporting 2 de Zurich comme premier
candidat à la relégation.

La Chaux-de-Fonds, s'accroche à une formidable troisième place grâce à
sa victoire de dimanche contre Berne. Ce match marquait le début du second
tour et a complètement effacé la sévère défaite de samedi face à Basilisk.

Les protégés de l'entraîneur Jean Tri-
pet espéraient secrètement faire un truc
contré l'équipe bâloise invaincue. Mais il
éteit dit que le BC Basilisk terminerait
la première moitié du championnt sans
une défaite. L'apport de Roland Muller
et de Elke Drews, venus d'Allemagne, a
rendu l'équipe très compétitive. Elle
jouera vraisemblablement un rôle en vue
à l'échelon supérieur la saison prochaine.

La tâches des Chaux-de-Fonniers
s'avéra donc difficile mais pas insoluble.
Le score sans appel de 7-0 cache à vrai
dire leurs bonnes dispositions car certai-
nes parties furent hautes en couleurs. Le
double messieurs et le double mixte
notamment furent très disputés. Erwin
Ging et Nicolas Déhon rivalisèrent en
puissance en en habileté mais par deux
fois les prolongations leur furent fatales.
Malgré ses échecs successifs Erwin Ging
a enfin retrouvé un fond de jeu plus éla-
boré. Malheureusement sa condition
physique un peu juste stoppa ses ambi-
tions.

David Cossa et Gladys Monnier (qui
remplaçait Catherine Claude malade)
accomplirent également une perfor-
mance remarquable. David Cossa se
signala spécialement par ses attaques
tranchantes décochées dans des situa-
tions impossibles.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
s'empressa de dédramatiser cet échec

afin de placer sa phalange dans les meil-
leurs conditions pour le match de diman-
che. Toujours privée de Catherine
Claude, la formation locale fit appel à
Myriam Amstutz. La jeune joueuse fit
preuve de sang-froid. D'entrée de jeu elle
se montra concentrée. Consciente de ses
responsabilités, Myriam maîtrisa fort
bien son sujet et apporta au côté de
Catherine Jordan une victoire bienve-
nue.

La revanche du match aller (perdu 4 à
3) prenait corps. Dans cette perspective
Nicolas Déhon effaça également le
revers essuyé dans la ville fédérale. Mal-
gré une blessure à une hanche, le Chaux-
de-Fonnier - en serrant les dents - a pu
surmonter l'obstacle que représentait
Konrad Binz.

La victoire de David Cossa fut aussi
l'objet de nouvelles satisfactions. Cepen-
dant le jeune Chaux-de-Fonnier se sim-
plifierait la vie s'il ne confondait pas
trop souvent spectacle et efficacité. Une
efficacité que Catherine Jordan a totale-
ment retrouvée dimanche lors de la ren-
contre qui constituerait en principe sa
dernière apparition pour le championnat
en cours. Ses exploits sont à l'origine du
bon classement de l'équipe d'où son sen-
timent légitime d'avoir pleinement rem-
pli son contrat, (ge)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BASILISK 0-7
Simples messieurs: E. Ging - Ch.

Nyffenegger 15-10 16-18 12-15; N.
Déhon - R. Muller 14-17 10-15; D. Cossa-
F. Albrecht 2-15 2-15.

Simple dames: C. Jordan - E. Drews
4-11 4-11.

Double messieurs: Ging-Déhon -
Muller-Albrecht 15-6 15-17 14-18.

Double dames: Jordan-Monnier -
Drews-Nyffenegger 11-15 1-15.

Double mixte: Cossa-Monnier - Nyf-
fenegger Nyffenegger 15-8 8-15 10-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 4-3
Simple messieurs: E. Ging - E.

Andrey 8-15 15-10 5-15; N. Déhon - K.
Binz 15-6 16-18 15-5; D. Cossa - M.
Friedli 16-18 15-7 15-13.

Simple dames: C. Jordan • S.
Anderssen 11-4 11-5.

Double messieurs: Ging-Déhon -
Andrey-Binz 12-15 12-15.

Double dames: Jordan-Amstutz -
Anderssen-Wittwer 15-12 15-9.

Double mixte: Cossa-Amstutz •
Friedli-Wittwer 4-15 15-4 14-18.

CLASSEMENT (après 8 tours)
1. Basilisk 22 points; 2. Uni Bâle 15; 3.

La Chaux-de-Fonds 14; 4. Berne 12; 5.
Olympic Lausanne II 11; 6. Uni Lau-
sanne 10; 7. Haegendorf 9; 8. Sporting
Zurich II 3.

Ligue A
CLASSEMENT (après 8 tours)

1. Olympic Lausanne 1 20 points;' 2.
Vitudurum 17; 3.' Oberwil 14; 4. Uzwil
13; 5. St-Gall 12; 6. Genève 9; 7. Zug 6; 8.
Moosseedorf 5.

La première mi-temps fut la bonne
Championnat féminin de handball de 2e ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 9-3 (7-1)
Si les cinq premières minutes furent

incontestablement en faveur des joueu-
ses locales, celles-ci connurent par la
suite quelques passages à vide. Ce fut
lors de la première période qu'elles
gagnèrent à se relâcher. Heureusement
pour elles vis-à-vis l'on ne parut jamais
trop y croire. Lyss eut particulièrement
de la peine à entrer dans l'action. Le par-
fait blocage de leur pièce maîtresse, Mlle
Blatter, par une défense attentive les
paralysa lors de cette première mi-
temps.

Par la suite un peu plus de liberté lui a
été offerte. Dès lors elle se permit d'ins-
crire les trois buts pour son équipe. Lors
de cette période les Chaux-de-Fonnières
évoluèrent en 5-1 tandis que les visiteu-
ses attendaient leur adversaire en 6-0.

A la reprise Lyss modifia sa joueuse la
plus expérimentée. En défense les See-
landaises resserrèrent leur étreinte, res-
treignant ainsi le pouvoir d'action des
Chaux-de-Fonnières. Cette deuxième mi-
temps se solda sur le partage des buts,
deux, de part et d'autre. L'écart donc
pris au début devint important lors du
décompte final.

Il est intéressant de constater que cinq
filles sur huit de champ ont marqué des
buts dans l'équipe locale. Par contre la
réussite des penalties fut de cinquante
pour cent. Lors d'une partie serrée, il y
aura lieu d'augmenter ce pourcentage.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mlles A.
Marsico; S. Barben, A. Lévy, M. Surdez
(3), S. Furka (2), S. Manini (2), A. Forino
(1), I. Trolliet (1), S. Wyniger. Coach: H.
Surdez.

HC Lyss: K. Gerber; G. Affolter; D.
Gruber, R. Brunner, T. Moser, V. Blat-
ter (3), U. Gerber.

Arbitre: M. Graf. Pénalités: 3 X 2' à
La Chaux-de-Fonds et 4 X 2' à Lyss.

TROISIÈME LIGUE MASCULINE

Beau spectacle
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

HC LITTLE LIONS 9-12 (4-6)
Cette rencontre tint en haleine le spec-

tateur du début à la fin . Ce fut une pro-
motion pour le handball et l'on put se
poser la question à quelle ligue apparte-
nait les deux protagonistes de ce week-
end évoluant au Pavillon des Sports. Le
niveau fut nettement supérieur à celui
de la troisième ligue d'une part, la cor-
rection et la vitesse d'exécution nous
enchantèrent d'autre part. Le ballon cir-
cula rapidement dans les deux équipes.

S'il fallut attendre la septième minute
pour marquer le premier but, la cause
fut que les deux blocs défensifs restèrent
pendant ce laps de temps particulière-
ment attentifs.

Menant par 3 à 0 au quart d'heure, les

Suzanna Furka et Anna Forino (de gauche à droite) ont permis à leurs couleurs de
s'imposer. (Photo Schneider)

Chaux-de-Fonniers laissèrent le contrôle
du jeu leur échapper. En deux minutes
les Biennois remirent, les deux forma-
tions à égalité. Un chassé croisé tourna à
la pause en faveur des visiteurs sur un
court écart de 4 à 6.

Ayant présumé de leurs forces, les
Chaux-de-Fonniers subirent lors de cette
deuxième mi-temps une pression plus
accrue de la part des visiteurs. L'écart se
creusa par moment jusqu'à cinq buts,
mais se réduisit finalement à trois buts.

Sur les coups de boutoir portés par
Little Lions, les Chaux-de-Fonniers
eurent de la peine à réagir. Ces derniers
ne pouvant pas changer de rythme,
celui-ci étant déjà élevé, subirent une
pression pendant plus de la moitié de la
seconde période. D'autre part le portier
Walti connut un jour de chance qui sut
se conjuguer à la classe. Il prit une part
importante dans la victoire de son
équipe. Monnin pour sa part ne resta pas

en reste, mais la chance en moins. En
conclusion ce fut les plus heureux qui
l'emportèrent.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (5), Tschanz, I. Todeschini ,
Huther, Wehrli, Souma, Kuhn, Probst,
R. Todeschini (2), Cosandier (2).

HC Little Lions: Wàlti; Moning;
Weber, Roth (1), Muller, Campanile (4),
Marcar, Dàpp (1), Tripet, Koller (1),
Bula (4), Favre (1).

Arbitre: M. A. Kneubiihler.
Pénalités: 1 X 2 '  pour La Chaux-de-

Fonds et 5 X 2' pour Little Lions.
En ouverture, la relève du club, les

juniors B étaient opposés à l'équipe de
Neuchâtel. Après un départ pénible, les
jeunes Chaux-de-Fonniers purent con-
tenir la furia des hommes du chef-lieu en
s'inclinant sur le score de 12 à 16.

En semaine, la première équipe fémi-
nine en sortie en terre soleuroise, s'en est
allée battre Derendingen par 10 à 5.

R. V.

K_^_ < P -̂J _____ 5 ir=TTJ |i _? f̂f yjt

j l ak Cette fois, Gilbert Gress t
HPMEKj^ a cédé. Pour le 

rempla- J^___ "*S:'-*iJt
ÊÊT ^

__
MH___ cer> Jae(lues Cornu, le ____F ifc-fc' »'"B% ^"S _ ¦ pilote neuchâtelois. Qui m B̂SB-Ï

,J_F* -*_V
___

P avoue ne pas être spécia- ^F _______&T* ,__|___
B K , .. », -i" _̂_t Ky *. m % *___~W ~m liste en football. Il se S »^V

* Ê̂Êt Jtm 'ance néanmoins dans le 11 WWWW'' éKEf k
 ̂

___¦ bain. Sans hésiter. Tout V] Im" 1
i '«'v "̂ aljr comme sur les circuits \ , JE

^^r ______ 4F 
_____ sur 'esQue's i' pilotera , en "' JÊ[i

$_» '•̂ aÊÊT-. fl____i 1987, une moto d'usine. __ÉÉr i J-P^^fr
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Candido Ficcinlli de La Brévine. Jacques Cornu

L'avantage du terrain 1. Bayer Uerdingen - Pas de place pour
jouera son rôle. 1 Mannheim le match nul. 1,2

Fortuna a besoin de 2. F. Dusseldorf - Dusseldorf va créer
points. 1 Vf L Bochum la surprise. 1

Hambourg est fort avec 3. SV Hambourg - Pourquoi pas un match
l'appui de son public. 1 Kaiserslautern nul ? X

Berlin n'a jamais gagné 4. Homburg - Je spécule sur l'avantage
à l'extérieur. X Blau-Weiss Berlin du terrain. 1

Borussia a gagné 5 mat- 5. Nuremberg - Moenchengladbach doit
ches sur 8 à l'extérieur. 2 B. Mônchengl. confirmer son classement. 2

Bayern peut être 6. Schalke 04 - Banco sur le leader.
en danger. X, 2 Bayern Munich 2

Stuttgart va très fort. 7. VfB Stuttgart - J'ai confiance en Bayer
1 Bayer Leverkusen Leverkusen. - 2

Difficile pour 8. Chelsea - J'ai un faible pour
le néo-promu... 1 Wimbledon Wimbledon. 2

Everton joue chez lui... 9. Everton - . Là, tout est possible.
1 Norwich 1, X, 2

Un match nul dans l'air. 10. Manchester Utd - Tottenham va s'imposer.
X Tottenham 2

Tout est possible. 11. Oxford - Oxford ! car je joue
1,X, 2 Luton Town la surprise. 1

Sans hésiter: Liverpool. 12. Watford - Liverpool doit confirmer
2 Liverpool sa 3e place. 2

West Ham est mieux placé 13. West Ham - J'ai un faible pour
au classement. 1 Southampton West Ham. 1

Rencontres régionales
Avantage à Tavannes dans 14. Tavannes • Chez lui , Tavannes
ce derby. 1 Tramelan gagnera. 1

Je joue La Brévine. 15. La Brévine - La Brévine. Car elle est
1 Ponts-de-Martel habituée au froid. 1

14. Deuxième li gue 15. Troisième ligue
hockey sur glace hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Candido Piccirilli: Jacques Cornu:
42 buts marqués. 65 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Gilles Pasche 20 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Philippe Dubois 14 points 2. Gilbert Gress 31 points
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Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.
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Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6
Ce soir dès 19 heures
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse dé circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future expan-
sion, nous cherchons un

INGENIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons les tâches suivantes:
-étude de nouveaux systèmes selon les spécifica-
tions de la clientèle,

-application de nos technologies (TAB, Microéléctro-
nique, PCB, Moulage, etc),

-modification et amélioration des équipements,
-organisation et mise en fabrication de nouveaux
produits.

Connaissances des langues anglaise et allemande
souhaitées.

De plus, un

ELECTRONICIEN (CFC)

trouverait une activité intéressante dans le laboratoire
d'Assurance de Qualité en tant qu'assistant.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écri-
tes ou à prendre contact avec M. J. Peter, Personal
Manager, pour de plus amples renseignements, tél.

¦"¦¦¦g® (038) 35 21 21, CH 2074 Marin-Epagnier.

ÉlS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de BitEIâ/

prasaerfe
la petite $oste
Av. L.-Robert 30a - 0 039/23 15 27
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COFFRES-
FORTS

! 200 coffres-forts en stock, neufs
et occasions. Toutes catégories et
toutes grandeurs. Grand choix de
coffres-forts listes 1 et 2 (ass.
500 000.-). ' Coffres-forts pour
bobines d'ordinateurs (Data safe).
S'adresser à:

, Ferner coffres-forts
2322 Le Crêt-du-Locle

; 0 039/26 76 66
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L'événement est à marquer d'une pierre blanche. Samedi à Berne, à 15 h
30, sur la patinoire de l'Allmend, l'équipe nationale suisse reçoit l'URSS,
championne du monde en titre. Néo-promue dans le groupe A, la formation de
Simon Schenk ne se berce d'aucune illusion. Elle prépare à long terme son
retour durable parmi les «grands» du hockey mondial. Et' à plus brève
échéance, il s'agit bien entendu de se donner les moyens de faire honorable
figure lors des prochains championnats du monde du groupe A à Vienne.

Honneurs et responsabilités. Après René Fasel, président de la LSHG,
Peter Bossert, directeur technique, le coach national Simon Schenk a fait le
point lors d'une conférence de presse à Grindelwald, où l'équipe nationale est
réunie cette semaine.

Les internationaux helvétiques sont
arrivés dans la station oberlandaise
lundi et s'y sont entraînés le jour même.
Leur plan de préparation prévoit désor-
mais deux séances quotidiennes sur la

- par Georges KURTH -
glace, complétées bien sûr par tout ce qui
a trait à une telle retraite spécifique. A
relever tout de même qu'Olivier Anken
et ses coéquipiers assisteront ce soir à
Bienne au match que disputera la sélec-
tion olympique face à la France.

BUT
Le stage de Grindelwald est destiné

avant tout à fortifier la cohésion de
l'ensemble, à cultiver la camaraderie, à
travailler les automatismes, à souder
quatre blocs. Et à remettre les joueurs
en condition, à leur permettre de
récupérer précise Simon Schenk. Le
championnat est exigeant et Lugano,
par exemple, paie présentement un
lourd tribut à la maladie et à sa par-
ticipation à la Coupe d'Europe.

Pour Reto Dekumbis et ses coéquipiers
de l'équipe nationale: apprendre f ace à

l'URSS. (Photo Wilder)

Maigre tout, les objectifs généraux
sont clairement définis. Observer, pro-
gresser, affirmer un système de jeu
adapté aux qualités intrinsèques de
l'ensemble.

Nous trouvons peu à peu notre
identité, poursuit le coach national.
Nous devons l'adpater en fonction
des échéances qui nous attendent.
L'approche est basée sur un jeu
défensif efficace. Je ne suis pas un
tacticien forcené. La théorie est une
chose, mais le hockey sur glace doit
rester un jeu. H faut tout simplement
que nous puissions affirmer après
chaque match que nous avons fait
tout notre possible. Le match de
Berne fait partie de ce contexte là. Le
résultat chiffré importe peu. L'essen-
tiel résidera dans la manière.

Le spectacle est garanti. D'une part, la
classe folle des visiteurs; d'autre part la
détermination des recevants qui ont
décidé de faire plus encore que contre la
Suède récemment... Nous n'avons rien
à perdre, c'est avant tout un honneur
de jouer contre l'URSS, conclut Simon
Schenk. La fête devrait être belle en
effet. A ce jour, ce ne sont pas moins de
60 journalistes et 30 photographes qui
ont demandé leur accréditation et la
location marche fort.

PERILLEUX HONNEUR
Pour se mesurer aux Soviétiques

Simon Schenk prépare quatre blocs. Oli

vier Anken (Bienne) et Renato Tosio
(Coire) ont été désignés pour défendre
du mieux qu'ils pourront la cage helvéti-
que. Se partageront-ils la besogne ?

Les deux premiers «cinq de champ»
seront dans les grandes lignes composés
des mêmes joueurs qui ont obtenu la
promotion à Eindhoven, à savoir; un
bloc «tessinois»: Sandra Bertaggia,
Bruno Rogger (Lugano); Peter Jaks
(Ambri), Fredi Luthi (Lugano), Jôrg
Eberle (Lugano). Peter Schalagenhauf
(blessé à un pied) est indisponible pour
quatre semaines.

Le deuxième sera d'essence davosienne
avec: Jakob Kolliker (Ambri), Fausto
Mazzoleni, Thomas Muller, Sergio
Soguel, Lothar Batt (tous Davos).

Les défenseurs Andréas Ritsch
(Lugano), Heini Staub (Berne) et les
attaquants Félix Hollenstein (KIoten),
Thoms Vrabec et Reto Dekumbis
(Coire) formeront la troisième garniture.

Dans la quatrième sont prévus Edi
Rauch (KIoten) et Patrice Brasey (Fri-
bourg); Urs Bàrtschi (KIoten), Gil Mon-
tondon (Fribourg) et Roman Wâger
(KIoten).

L'équipe soviétique, qu'on attend au
grand complet, rejoindra la Suisse ven-
dredi en fin de matinée. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition. .

ËEalilaAZall^Ea Wi ^̂ SJKMBDBŒ^ ÎU

En championnat de première ligue à Genève

• GENEVE-SERVETTE -
SAINT-IMIER 9-6 (3-1 1-2 5-3)
Après sa bonne prestation samedi

contre Viège, on attendait une con-
firmation de la part des hommes de
Toni Neininger. Dans la cité de Cal-
vin, les visiteurs semblaient dotés de
la même envie de bien faire. Mais il
était bien clair que ce n'était pas ici
qu'il fallait compter sur des points.
Devant à nouveau se passer de six
joueurs titulaires, Neininger avait
recomposé sa formation, faisant pas-
ser Anderegg en première ligne.

Durant le premier tiers-temps, Saint-
Imier était loin d'être ridicule, se payant
même le luxe d'inquiéter Gygli à plu-
sieurs reprises, l'entraîneur imérien mar-
quant un but subtil sur une passe d'Hou-
riet.

Genève-Servette, par un bon patinage,
pouvait concrétiser cependant les occa-
sions qu'il s'était offertes, par Sullivan
notamment à 19 secondes de la fin du
tiers initial, portant ainsi le score à 3 à 1.

Revenus sur la glace, les visiteurs ne
s'arrêtaient pas en si bon chemin, et
réduisaient le score par Willy Tanner et

puis égalisaient par Anderegg, ce dernier
se rappelant au bon souvenir de son
ancien club. Les Servettiens, piqués au
vif, ne tardèrent pas à réagir et repre-
naient l'avantage quelques 20 secondes
plus tard , sur un tir de Scherrer, mais
Saint-Imier ne se laissa pas aller à la
dérive et rééquilibra le jeu. Les équipes
se créèrent un bon nombre d'occasions
de but de part et d'autre. Saint-Imier
demeurait cependant vainqueur du
second tiers-temps.

Les Genevois allaient s'éveiller et
reprenaient quelque peu le large, ne par-
venant toutefois pas à désarçonner leur
adversaire, travailleur en diable. Les
Imériens demandaient un temps mort,
chose rare en hockey sur glace. Dès la
reprise du jeu , Neininger battait Gygli
suite à un solo dont il a le secret. Mais le
score était trop enflé pour que Saint-
Imier espère rapporter un point des
bords du Léman. Saint-Imier s'est donc
incliné après s'être battu avec le coeur. Il
semble avoir retrouvé enfin un niveau de
jeu qui lui sied mieux et, s'il continue sur
cette voie, il parviendra à n'en pas dou-
ter à se tirer d'affaire.

Genève-Servette: Gygli; Y. Heuge-
baert, Mercier, Sullivan, Dolder, Buff ,
Guscetti, Hinni, Scherrer, S. Heuge-
baert, Odermatt, Marti, Bruguier, Bor-
net.

Saint-Imier: Monachon; Boehlen,
Dupertuis, Neininger, Houriet, Ande-
regg, Geinoz, Carnal, Ogi, Marti, W.
Tanner, Monnerat, Prêtre, T. Vuilleu-
mier.

Saint-Imier joue sans Laurent Tanner,
Brunner, Bochetti, Maurer, Wyssen,
Dubois, P. Vuilleumier, tous blessés. Ser-
vette sans Pojdl , suspendu et J.-François
Regali et P.-A. Regali, blessés.

Arbitres: MM. Berner, Kuenzi et
Schmid.

Buts: 5' Odermatt 1-0; 8' Buff (Sulli-
van) 2-0; 11' Neininger (Houriet) 2-1, 19'
Sullivan (Dolder) 3-1 21' W. Tanner 3-2;
29' Anderegg (Neiniger) 3-3; 29' Scherrer
(Hini) 4-3; 43' Bruguier (Bornet) 5-3; 44'
Anderegg (Neininger) 5-4; 44' Sullivan
6-4; 47' Marti (Bornet) 7-4; 40' Dolder
(Buff) 8-4; 51* Neininger 8-5; 57' Buff
(Dolder) 9-5; 59' Vuilleumier (Prêtre)
9-6.

Pénalités: 3 x 2'  contre Genève; 1 X
2' contre Genève.

Gérard Dessaules

RÉSULTATS
Viège - Sion 14-0
Monthey - Lausanne 3-8
GE-Servette - St-Imier „ 9-6
Martigny - Neuchâtel 12-1
Yverdon - Champéry - 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 10 9 0 1 74- 23 18
2. Martigny 10 8 1 1 97- 22 17
3. GE-Servette 10 7 1 2 86- 37 15
4. Viège 10 .7 1 2 69- 27 15
5. Monthey 10 7 0 3 63- 33 14
6. Yverdon 10 4 2 4 39- 46 10
7. Neuchâtel 10 4 1 5 51- 49 9
8. F.Morges 9 3 1 5 36- 40 7
9. Champéry 10 3 1 6 38- 68 7

10. Fleurier 9 2 0 7 36- 66 4
11. St-Imier 10 1 0 9 33-102 2
12. Sion 10 0 0 10 12-121 0

Sur la voie du maintien

Un Argovien qui monte
Marlboro Challenge automobile 1986

Au soleil du Castellet, tout d'abord,
puis sous le pluie et dans le brouil-
lard, l'Argovien Gregor Foitek est
devenu lauréat du Marlboro Chal-
lenge 1986 après une superbe bataille
de trois jours. Il empoche du même
coup la coquette somme de 60.000
francs qui lui permettra de financer
une partie de sa saison automobile à
venir.

Par son talent, sa science du pilotage,
son attaque, Gregor Foitek a conquis un
jury de spécialistes suisses, présidé par
M. Paul Gutjahr, président de la Com-
mission sportive nationale de l'ACS.
Chronomètre en main, ces techniciens
l'ont préféré au Genevois Philippe Favre
et au Lucernois Peppo Gloggner.

Toutefois, le travail des jurés ne fut
guère facile car les candidats, retenus sur
leurs résultats de début de saison,
étaient tous trois excellents. Déterminés,

ils se sont rapidement adaptés à cette
monoplace, inconnue pour eux, une
Renault Turbo - du centre de pilotage
Winfield qui a formé de nombreux pilo-
tes de Fl - et ils ont assimilé sans peine
les trajectoires glissantes et difficiles du
«circuit de l'école» au Castellet.

Il est vrai qu'ils avaient fait preuve,
tout au long de l'année 1986, de réelles
qualités de pilote et que, dans le monde
du sport automobile helvétique, on parle
d'eux comme d'une relève possible au
plus haut niveau.

Gregor Foitek est né le 27 mars 1965.
Vendeur en pièces détachées d'auto-
mobiles, Gregor a obtenu cette année
une réussite totale au volant d'une for-
mule 3: à une exception près, il a gagné
toutes les courses en circuit auxquelles il
a participé, s'adjugeant sans problème le
titre national.

(sp)

Fleurier doit marquer
En déplacement à Morges

Lors de leurs trois dernières ren-
contres, si les Fleurisans ont encaissé
22 buts, ils n'en ont par contre mar-
qués que deux.

Cette carence offensive, Vincent et
sa troupe devront y remédier, ce soir,
lors de leur déplacement à la pati-
noire des Eaux-Minérales de Morges.

Les Vallonniers devront absolu-
ment tout mettre en œuvre pour
l'emporter, car c'est sans doute le
dernier espoir pour eux d'empocher
des points dans ce premier tour, leur
dernière échéance se déroulant à
Viège.

Morges a perdu quelques bons élé-
ments par rapport à la saison der-
nière et ne compte que trois lon-

gueurs d'avance sur les Neuchâtelois.
Donc tout est encore possible pour
recoller aux équipes de milieu de clas-
sement et s'éloigner de la barre fati-
dique, i

Mais il faudra éviter de gaspiller
autant'd'occasions de buts comme ce
fut le cas lors de ces dernières rencon-
tres et surtout laisser aux vestiaires
ces mouvements de colère et les fau-
tes inutiles qui peuvent coûter très
cher sur la longueur d'un match.

Pourquoi Fleurier ne pourrait-il
pas disputer sur trois tiers une ren-
contre comme les quarante premières
minutes de son dernier match, lors
duquel il a démontré d'excellentes
qualités, (jyp)

Pour les «probables« de Simon Schenk

Sur «sa» patinoire, Willy Kohler (à gauche) cherchera à fêter une victoire, ce
soir, f ace à la France. (Photo Widler)

Avant le match Suisse-URSS de
samedi à Berne, l'équipe nationale
«B», appelée Suisse olympique, dis-
putera deux matchs contre la France,
mercredi à Bienne et jeudi à Lau-
sanne.

Cette équipe, dirigée par Peter
Liithi et Res Kiinzi, réunit en prin-
cipe ceux qui pourraient être appelés,
dans un avenir plus ou moins pro-
ches, à venir compléter les rangs de la
sélection nationale. Pour elle, ce n'est
pas le prochain tournoi mondial du
Groupe A mais bien le tournoi olym-
pique de Calgary en 1988 qui consti-
tue l'objectif , ce qui explique son
appellation de Suisse olympique.

Pas question cependant pour le
responsable de cette sélection «B» de
n'aligner que des espoirs. Il s'agit plu-
tôt d'un panachage entre anciens et
nouveaux. Parmi les joueurs d'expé-
rience, Heini Staub a été appelé en
sélection A en remplacement de
Marco Muller cependant que Marcel
Wick ' est "«de piquet» en- vue de
Suisse-URSS. Pietro Cunti, André
Mûrner, Marc Leuenberger et Willy
Kohler ont déjà fait partie du cadré

national, ainsi que Reto Sturzeneg-
ger, le défenseur du CP Zurich,
revenu à la compétition après une
longue maladie et que l'on a replacé
sur la route qui pourrait lui permet-
tre de retrouver l'équipe nationale
proprement dite.

Parmi les espoirs, les entraîneurs
misent surtout sur Didier Massy,
Manuele Celio et Christian Weber.

La sélection suisse sera la suivante:
Gardiens: Dino Stecher (Olten),

Philippe Erismann (Sierre), André
Mûrner (KIoten). Défenseurs:
Andréas Beutler (Berne), Martin
Bruderer (KIoten), Didier Massy
(Sierre), Martin Rauch (Berne), Reto
Sturzenegger (CP Zurich), Andréas
Zehnder (KIoten), Rick Tschumi
(Ambri-Piotta). Avants: Manuele
Celio (KIoten), Pietro Cunti (Coire),
Andréas Fischer. - (Berne), Adrian
Hotz (Berne), Willy Kohler
(Bienne), Marc Leuenberger
(Bienne), Philippe Neuenschwander
•(Davos), Beat Nuspliger (Bienne),
Mario Patt (Olten), Roberto Triulzi
(Lugano), Christian Weber (CP
Zurich), (si)

Un double rendez-vous

, Au HC Grindelwald

Ted Snell, l'entraîneur canadien de
Grindelwald, a été limogé. Sa succes-
sion sera assurée par Bruno Steuri,
qui était son assistant. Steuri sera
secondé dans sa tâche par le Cana-
dien Richmond Gosselin, toujours
blessé.

Les dirigeants bernois reprochent
à Snell ses options tactiques, qui
étaient contestées par les joueurs.
Snell demeure au club comme res-
ponsable des juniors, (si)

Snell limogé

L'Union soviétique se présentera dans
sa meilleure formation pour affronter la
Suisse le 6 décembre à Berne. L'assu-
rance en a été donnée par écrit à la Ligue
suisse de hockey sur glace. La sélection
annoncée comprend 16 joueurs qui ont
décroché cette année le 20e titre mondial
de l'URSS.

Gardiens: Belocheikin et Mylnikov.
Défenseurs: Kasatonov, Fetisov, Stari-
kov, Stelnov, Gusarov, Pervuchin, Evdo-
kinov. Attaquants: Makarov, Larionov,
Krutov, Bykov; 'Chomutov, 'Svetlov,
Semenov, Kamensky, Karin, Nemchi-
kov, Semak, Kmilev, Varnakov, Tjuri-
kov, Priakin, Volgin, Fattulin, Kravt-
chuk. (si) y

Avec seize champions
du monde

Il a été rappelé en équipe nationale
après deux ans d'absence. Agé de 33
ans, le défenseur et capitaine de la
«Nati» compte à ce jour 146 capes.
Plus jeune et plus enthousiaste que
jamais, «Kôbi» Kolliker, l'ex-Bien-
nois d'Ambri-Piotta se réjouit comme
un néophyte à l'idée de rencontrer
pour la première fois l'équipe natio-
nale A de l'URSS.

C'est comme un dessert pour
moi, tout comme les mondiaux de
Vienne dit-il. Dans les deux cas,
nous allons nous défoncer pour
faire de notre mieux. Nos chances
de maintien sont minimes; ce sera
dur, mais nous sommes détermi-
nés. Le match de Berne sera riche
d'enseignements pour le prin-
temps prochain. Nous avons réa-
lisé des progrès en technique
pure, dans le jeu de passes, dans
le maniement de la crosse. Mais
nous sommes encore en retard
quant à la force, à la vitesse, à la
présence physique. C'est par un
travail collectif bien pensé que
nous parviendrons peut-être à
combler quelques lacunes. Les
nations-phares ont presque une
génération d'avance sur nous
dans certains domaines.

Enthousiasme et réalisme, (gk )

Comme un dessert



Fiscalité :
sus au bricolage !

a
Au terme de la prochaine ses-

sion du Grand Conseil, on sera
f ixé sur la diminution de l'impo-
sition f iscale qui attend les cou-
ples mariés.

Ils paieront moins d'impôt.,
mais pas moins non plus que les
concubins. Quant aux célibatai-
res, ils supporteront en partie la
f acture.

Même si l'on ne peut pas se
soustraire à cette réf orme ren-
due impérative par la jurispru-
dence des tribunaux, on recon-
naîtra que l'on modif ie en pro-
f ondeur un régime f iscal pour
une minorité de contribuables,
les célibataires vivant ensemble
et dont la plupart sont jeunes et
f inissent., par se marier lors de
la naissance d'un enf ant

Sur le plan politique, ce n'est
pas la meilleure voie, pour enga-
ger une réf lexion de f ond sur la
f iscalité, d'autant que le climat
actuel est dominé par une pho-
bie f iscale, subtilement entrete-
nue par les tenants du moins
d'Etat Une aversion f iscale qui
trouve aussi, il est vrai, sa
source dans les milieux politi-
ques de la gauche à la -droite qui
réclament des économies dont
personne ne veut assumer la
paternité. Electoralisme oblige-

On peut disserter longuement
sur le système d'imposition
retenu pour réaliser l'égalité
entre couples mariés et non
mariés. Disons simplement que
les postulats de la commission
du Grand Conseil sont nuancés
et s'approchent des premières
propositions du Conseil d'Etat
Certes, le spliting f avorise par
sa nature même les revenus
moyens et élevés et va à l'encon-
tre des solutions préconisées
par la politique d'harmonisation
f iscale dont on parle de moins
en moins. On reconnaîtra deux
qualités à la commission du
Grand Conseil. Celle d'avoir
tenu compte des f amilles mono-
parentales de plus en plus f r é -
quentes, celle d'atténuer l'aug-
mentation qui attend les céliba-
taires.

Au vu de la situation f inan-
cière du canton de Neuchâtel, il
f aut espérer que le débat ne
dérape pas sur le plan technique
mais amorce enf in une réf lexion
plus f ondamentale sur la f isca-
lité. Car il f aut bien admettre
que l'on ne cesse de f aire du
replâtrage, d'assimiler la politi-
que f iscale à une f inalité alors
qu'elle n'est qu'un moyen per-
mettant à l'Etat de f inancer ses
engagemen ts.

Or, le débat actuel se limite à
une lutte d'arrière-garde stérile.
Les uns veulent contraindre
l'Etat à diminuer son train de.
vie par le biais d'une diminution
de ses ressources, les autres
s'accrochent aux acquis. A ce
rythme, la f iscalité neuchâte-
loise ne sera plus qu'une longue
suite de bricolages alors que
l'évolution économique impose
aux collectivités la modernisa-
tion de leur régime f iscal pour
autant qu'au préalable le rôle de
l'Etat soit clairement déf ini.

Pierre VEYA

Chacun Sa pâture
Paysans mobilisés contre un marchand de bétail des Verrières

Un éleveur et marchand de bétail des Verrières, dont le patrimoine foncier ne
fait que s'accroître, convoitait les pâturages des Prés-Rolliers et du Pâquier.
Septante-six hectares situés sur territoire bayardin, à l'ouest de la vallée de
La Brévine, dans un coin perdu. Les paysans se sont mobilisés pour faire
valoir leur droit de préemption. Ils deviendront propriétaires d'un des pâtu-
rages. Le bras de fer (voir notre édition du 12 novembre) se termine par un
match nul, alors que les milieux agricoles étaient généralement perdants

dans ce genre de situation.

Pâturage des Prés-Rolliers. Le syndicat de la Brévine 2 a fait  valoir son droit de
préemption. (Impar-Charrère)

Deux lots de pâturages boisés avaient
été vendus par des privés au «Syndicat
d'alpage du Pâquier et des Prés-Rol-
liers», création récente de la famille San-
cey, des Verrières.

UN MOIS POUR EXERCER
LEUR DROIT

Les Sociétés coopératives et associa-
tions groupant les propriétaires de bétail
du canton avaient un mois, à compter du

30 octobre, pour exercer leur droit de
préemption sur ces surfaces. Sinon?
Elles tombaient dans le giron des Verri-
sans.

Walter Willener estimait le prix

d'achat des terrains entre 750.000 et
800.000 francs. Les Sancey en auraient
offert plus de 900.000 francs, sans comp-
ter les lods.

Si un syndicat voulait se mettre sur
les rangs, il devait en faire autant. Les
paysans du canton se sont mobilisés. Ils
ont choisi de n'acheter qu'un des pâtura-
ges, celui des Prés-Rolliers. Pour des rai-
sons financières. Et parce, que l'autre, du
Pâquier, est loué par la famille Sancey
pour... 12 ans.

PRÉVU DANS LES STATUTS
C'est le syndicat de la Brévine 2, pré-

sidé par Jean-Louis Chédel, qui versera
les 350.000 francs nécessaires pour
l'acquisition. Il devra réunir, d'ici trois
mois, 100.000 francs. Somme que la ving-
taine de membres devrait trouver sans
difficulté.

Restera alors à faire valoir le doit de
préemption du syndicat brévinier. Il n'a
pas été fondé pour la circonstance, existe
depuis 30 ans, et ses statuts prévoient
l'acquisition de terres. Le propriétaire
des Prés-Rolliers aura donc l'obligation
de leur céder son pâturage plutôt qu 'à la
famille Sancey. S'il rechigne, c'est un
juge qui prendra la décision de l'attri-
buer.

Les paysans qui déploraient la main-
mise des marchands et éleveurs verrisans
sur les pâtures et les domaines ont su
réagir à temps. S'il n'achètent finale-
ment qu'un des pâturages faute de
moyens financiers, ils ne sortent pas per-
dants de ce bras de fer.

Chacun sa pâture: match nul. Mais la
mobilisation des milieux agricoles consti-
tue une petite victoire. Après celle rem-
portée au Locle avec le pâturage de la
Pluie. JJC

quidam
(û

Céline Marsilii vient de fêter ses cinq
ans. Fan inconditionnelle de Madona,
Sandra et Jeanne Mas, elle s'est inscrite
au Petit Choeur d'enfants de la paroisse
catholique du Locle, afin de faire ses
débuts dans le «show-business»! La
chanson «Les Bêtises» obitent naturelle-
ment le score maximum dans les classe-
ment de ses préférences du répertoire du
petit choeur, et c'est à pleins poumons
qu'elle interprète ce tube.

A défaut de se produire, sous les pro-
jecteurs de toutes les couleurs, devant un
public en admiration, vêtue d'une mer-
veilleuse robe rose, et coiffée de petits
nœuds dans ses cheveux qu'elle aurait
fait friser, elle se penche tendrement sur
le berceau de sç petite sœur Sabrina
pour lui chanter une berceuse!

Quelques heures par semaine, elle va
étudier à l'atelier de bricolage où elle
fabrique une quantité de beaux objets
qui font sa fierté et qui font bon ménage
avec ses poupées et autres jouets, dans
sa jolie chambre mansardée! (ns)

Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

i
L'animateur du Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier

ayant donné sa démission pour la fin de cette année, le comité vient de nom-
mer son successeur. Comme l'animateur actuel, M. Alain Nicolet, le nouvel
animateur est chaux-de-fonnier. C'est M. Georges Lièvre, 40 ans musicien et
photographe, natif de Charmoille.

Après une période de mise au courant, M. Lièvre commencera à Saint-
Imier au mois de janvier. Sa candidature a été retenue parmi douze autres,
dont une grande majorité de candidatures féminines. Le comité a estimé
qu 'il était la personne qui répondait le mieux au profil du poste, un poste
dépassant légèrement la mi-temps.

M. Lièvre s'est toujours intéressé à la culture puisqu'on plus de la musi-
que et de la photographie, il pratique aussi le dessin et la peinture. Aupara-
vant, il n'a cependant jamais occupé de fonction d'animateur. A l'heure où il
n'a pas encore entamé sa période d'essai, M. Lièvre ne peut évidemment pas
se prononcer sur la manière dont il abordera son travail.

En revanche, il précise bien qu'il n'a pas l'intention de tout révolution-
ner, mais plutôt de travailler dans la continuité de ce qu 'avait fait son
prédécesseur. Il souhaite d'ores et déjà améliorer les liens du public avec le
CCL. C. D.

Nouvel animateur chaux-de-fonnier

Q

F*our les élèves
du Pâquier

Les élèves du village du Pâquier qui
fréquentent les cours du Centre secon-
daire de La Fontenelle, à Cernier, sont
particulièrement ravis: un bus spécial,
partant à 15 h 30 du chej*lieu, conduit,
depuis lundi 1er décembre, les élèves du
bout du Val-de-Ruz jusqu'aux Bugne-
nets.

Les séances d'auto-stop à partir de
Villiers sont révolues, au grand soulage-
ment des parents qui remercient les
autorités scolaires de ce cadeau de Noël
anticipé... (eu)

bonne
nouvelle
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Les 15, 16 et 17 décembre prochains, le
Grand Conseil neuchâtelois devra modi-
fier profondément le régime fiscal actuel
en réalisant l'égalité de traitement entre
couples mariés et non mariés dès le 1er
janvier 1987. La commission n'a finale-
ment pas retenu le système proposé par
le Consel d'Etat et préconise le système
du spliting à 55% (le revenu d'un couple
marié de 100.000 francs serait imposé au
taux correspondant à un revenu de
55.000 francs). Elle assorti ses proposi-
tions de différentes modications suscep-
tibles de nuancer les effets pervers
craints par le Conseil d'Etat.

Pour le canton, la facture sera lourde.
Pour l'ensemble des contribuables
mariés, la baisse de la pression fiscale
atteindra 21 millions de francs, alors que
les célibataires épongeront une hausse de
6 millions de francs, montant auquel il
faut ajouter 1,6 million de déductions
pour les familles monoparentales,
800.000 francs pour les corrections
apportées à l'imposition de la fortune,
350.000 francs en faveur des sociétés hol-
ding et de domicile. Ainsi, sur la base de
l'exercice 1985, l'Etat abandonnera 18
millions de francs au titre de l'impôt
direct, 4,5 millions de francs au titre des
charges sociales, soit au total une dimi-
nution de ses recettes de 22,5 millions de
francs.

Selon cette réforme, l'écart entre
l'impôt dû par les couples mariés et les
concubins ne dépassera pas les 7% en
faveur des seconds, qui continueront
donc de payer moins d'impôt pour
autant que chacun réalise la moitié du
revenu. Pour les célibataires, l'augmen-
tation qui les attend ne dépassera pas les

P. Ve
• LIRE EN PAGE 24

Faillite Pizzera
à Boudry
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leçon inaugurale
de M. François Zwalhen,
professeur ordinaire
d'hydrogéologie sur le

I sujet suivant:
«Les développements
récents de l'hydrogéolo-
gie, en particulier en
zone aride»
La leçon est publique.

Le recteur

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Charo-

gnard. 2. Aurige; Sue. 3. Paîtrons. 4.
Egoïne. 5. Li; Mer. 6. Lapidation. 7.
Amas; Pal. 8. Ibis; Hier. 9. RER; Bières.
10. Essaies; Au.

VERTICALEMENT. - 1. Capillaire.
2. Hua; ïambes. 3. Aria; Pairs. 4. Rit;
Miss. 5. Ogre; Bi. 6. Géographie. 7. No;
Taies. 8. Assimiler. 9. Ru; Néo; Réa. 10.
Décerne; Su.
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A louer à Renan

appartements de 3 Vz pièces
situation tranquille, Fr. 580.—
+ charges Fr. 80 —
0 061/99 50 40

Commissio nnaire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur est demandé tout de suite
au magasin Stehlé-Fleurs,
Place du Marché 6 <p 039/28 41 50

WP A & *mM̂ La Vieille Ville

Dès à présent, un hôtel ressort du lot,
dans la catégorie moyenne
Nouvellement aménagé HÔtpl de la Balancepour votre convenance, FIUMSI UC Ici DctldllUC

sans grand luxe, mais Restaurant
moderne: lits français, dou- La Chaux-de-Fonds
che, TV couleur. <p 039/28 26 21
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A vendre à Cortébert/BE
1 5 minutes avec la voiture de Bienne
grands
locaux de fabrication
sur 3 étages, éventuellement par étag
3 100 m2 de terrain, prix de vente après visi
et selon entente. §5 061 / 99 50 40

Superbe

Citroën BX
16TRS
1984, bleu ciel

métallisé, 39 000
km, expertisée,
garantie totale.

Fr. 261.— 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

0 032/51 63 60

I 
Restaurant
Bar

j ClUD 44 Rue de la Serre 64
_____ 1 er étage

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 11 44

Notre nouvelle
carte
Hiver aussi avec
le poisson

Egalement ouvert ""'̂  "
le samedi
Nous cherchons

une extra
pour le bar le samedi de 17 heures
à 2 heures

Débutante acceptée.

Publicité intensive,
publicité par annonces

En toute saison
_?!»««
votre source

d'informations

A louer tout de suite à Renan

ancien appartemen t
de 3 pièces Fr. 300.- + Fr. 80.- de charges.
<$ 061/99 50 40

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds ou environs

| logement 4-5 pièces
confort, avec ou sans jardin. Pour
tout de suite ou date à convenir.

i Bureau: 039/31 56 77.
Privé: 039/28 62 76.

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
pour importante réalisation, plein
centre, •

complexe
immobilier
de 1 100 m2

Ecrire écrites sous chiffres
FG 29889 au bureau de L'Impartial.

¦ PETITES BH
ANNONCES WÊm

4 JANTES neuves pour Lancia Thema
avec pneus neige, Fr. 250.— les quatre.
Deux pneus neige Uniroyal 165 X 13,
Fr. 40— les deux. Un vélo d'homme, 3
vitesses, Fr. 80.-. £J 039/26 01 71.

LOCOMOTIVE Hag Re 6 /6  (courant
alternatif) Fr. 150.—; Roco: voitures
Corail, 2 X 1 re classe, 4 X 2e classe,
Fr. 1 5.— la pièce (attelage court, courant
continu); Marklin: 1 transformateur , Fr.
50.—; 4 aiguillages (3 rails) Fr. 10— la
pièce, caténaire, etc. Ç3 039/23 09 03
heures des repas.

CUISINIÈRE électrique, Fr. 220.-.
Frigo, Fr. 140.-. <p 038/ 61 25 31
(repas).

CHAMBRE À COUCHER, 1 année,
neuve: Fr. 2 000.-; cédée: Fr. 600.-.
<j$ 039/28 21 45 (12 à 1 7 heures).

1 ORGUE électronique Korg CX 3,
Fr. 750.—. 1 String-piano Elka Rapsody
610, Fr. 350. 1 Hohner Clavinet D6 , Fr.
550.—. Le tout, coffres compris et en
état de marche. Cause double emploi.
Ç3 039/23 78 63 (heures des repas).

OCCASION-FITNESS: un appareil à
rafner, un home-trainer adaptable à tous
vélos, haltères, un bullworker. Etat de
neuf. Prix avantageux.
<p 039/21 11 35, interne 200 (heures
de bureau).

ÉTABLI simple, avec outillage.
<p 039/31 66 39 (le soir).

UN VAISSELIER palissandre.
<jp 039/31 53 93 (heures des repas).

1 ATTACHÉ-CASE neuf, 2 comparti-
ments. Corbeilles pour chat.
0 039/26 76 60 heures des repas

PALETOT fourrure renard roux, taille
40-42, bas prix. 0 039/26 46 65
le matin et après 17 heures

4 JANTES avec pneus neige, pour
Ford Fiesta, (155 x 12) Fr. 80.-,
+ chaînes à neige utilisées une fois,
Fr. 30.-, (p 039 / 37 17 51

BELLE NICHE à chien, jamais utilisée.
Prix à discuter, £J 039/31 75 14

SKIS Rossignol, grandeur 190, état
neuf + piolets + chaussures de ski
(41-42), le tout pour Fr. 200.-,
<P 039/ 26 54 49, heures des repas

ÉTABLI D'HORLOGER.
P 039/23 75 76.

TABLE RONDE en bois.
<p 039/31 53 93 (heures des repas).

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au Locle.
p 039/31 27 72.

¦ 

Tarif réduit ___H
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |H

annonces commerciales flK
exclues J_M!

A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

Cp 039/26 55 26

Votre journal:
IgBMMiliaBi

A vendre
très belle

chambre à coucher
ligne moderne avec

sommier bico. Cause
d'imprévus, urgent.

Au plus offrant.

0 039/26 55 26

Monsieur du 3e âge
cherche un

logement
2 pièces
avec chauffage.

Urgent.
Cp 039/ 28 62 82

dès 11 heures.



Intervilles dans les Montagnes neuchâteloises
Les rencontres se développent au niveau politique

Les liens entre les deux villes du Haut tendent à se renforcer. Les rencontres informelles entre
leurs édiles se multiplient. Les Conseils communaux s'assoient à la même table une à deux fois par
année depuis le début de la législature. Les Conseils généraux leur emboîtent le pas. Rendez-vous
est pris lundi 19 janvier 1987 au Crêt-du-Locle pour une séance commune entre les bureaux des

législatifs loclois et chaux-de-fonnier.

L'ordre du jour est des plus simples. Il indique qu'il s'agira
avant tout d'une prise de contact. Une manœuvre d'approche
réciproque. Le président du Conseil général chaux-de-fonnier ,
M. Ch.-A. Perret, a fait la proposition à son homologue loclois
André Golay. «Nos liens privilégiés avec Kaolak ou Winter-
thour sont indispensables, mais il est tout aussi indiqué de
favoriser un rapprochement constructif entre les législatifs de
nos deux localités, dont les intérêts communs sont indénia-
bles».

ACTES MANQUES
Bien qu'étant sur territoire chaux-de-fonnier, le lieu de ren-

dez-vous apparaît comme terrain neutre. Il est symbolique des
occasions manquées lorsque les villes ne tiraient pas à la même
corde. Vers le Crêt-du-Locle ont convergé de nombreux projets
communs qui n'ont pas vu le jour.

Un projet d'hôpital pour les deux villes. Puis, au début des
années 70, l'idée de créer une zone commune - avec échange de
terrains - pour y accueillir des infrastructures intervilles: pis-
cine couverte de 50 mètres, palais des expositions... Un syndi-
cat intercommunal du Crêt-du-Locle a été mis sur pied pour
étudier de telles réalisations avant d'être mis en veilleuse.

Relâchés, les contacts se sont maintenus dans le cadre de
l'Association Centre Jura, qui a permis l'application de la LIM
pour des projete d'intérêts communs élargis à toute la région.
Un exemple: la GANSA, Gaz naturel S.A.

Depuis le début de la législature, les rencontres entre les
exécutifs sont régulières à raison d'une, voire de deux par
année. Les discussions y sont informelles. Les thèmes retenus

concernent la politique des transports régionaux; la société
d'exploitation de l'aéroport des Eplatures - ARESA - où les
villes sont partenaires avec l'Etat; la politique envers les fron-
taliers: recherche d'une entente en matière de critères d'octroi
des permis, ristourne fiscale...

À l'ordre du jour sont également apparues la question hos-
pitalière avec la publication du rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux, les relations entre écoles professionnelles, la position
concernant le tunnel sous La Vue, la politique touristique,
l'incidence des dépenses de l'Etat sur les villes du Haut.

Une réalisation s'est concrétisée au chapitre de l'approvi-
sionnement en eau, la ville du Locle ayant raccordé son réseau
à celui de La Chaux-de-Fonds pour ses besoins d'appoint en
période de sécheresse.

Une étude est en cours pour une meilleure liaison - routière
ou ferroviaire - entre les deux villes.

DANS LE MÊME BATEAU
L'échantillon n'est pas exhaustif. Il reflète l'orientation des

débats, qui tiennent avant tout de l'échange de vues. Les prises
de décisions sont rares. Il n'y a pas de projet concret derrière
lequel se mobilisent les deux villes.

Quant au dialogue qui s'amorce au niveau des législatifs,
l'avenir dira s'il survivra aux personnes qui l'ont institué. La
crise économique aura-t-elle montré que les Montagnes neu-
châteloises sont dans le même bateau et que le repli sur soi
n'est pas du meilleur conseil à l'intérieur de frontières aussi ser-
rées?

PF

Au Tribunal de police
Quinze cas étaient soumis vendredi 28

novembre à l'appréciation du Tribunal
de police, présidé par Mlle Laurence
Hanni, assistée par la greffière Francine
Flury. Deux causes ont été renvoyées.
Un dossier a été classé, l'opposition
ayant été retirée. Dans deux affaires, lec-
ture du jugement sera donnée ultérieure-
ment. Pour le reste, les condamnations
suivantes ont été prononcées.

Dans une affaire relevant du vol, de
dommages à la propriété et de recel, C.
H. écope de 4 jours d'emprisonnement
avec sursis de 2 ans et 90 francs de frais,
D. R. d'une peine identique et J.-D. J. de
200 francs d'amende et 90 francs de frais ,
peine radiée après 2 ans.

Le tir à proximité des habitations et
une infraction au règlement de police de
la ville vaut 100 francs d'amende et 40
francs de frais à son auteur T. B.

Pour infraction OAC, G. G. est con-
damné à 3 jours d'arrêts avec sursis d'un
an, 40 francs d'amende et 40 francs de
frais.

Une amende de 150 francs et 50 francs
de frais, c'est le tarif pour une infraction
de J.-C. G. au règlement concernant les
concessions et autorisations pour les ins-
tallations intérieures d'eau, de gaz et
d'eaux usées.

L'ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR coûte à A. C. 6 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de 2 ans, 300
francs d'amende et 250 francs de frais.

Pour abus de confiance, escroquerie,
atteinte malicieuse aux intérêts pécu-
niaires d'autrui, filouterie d'auberge et
infraction LFSEE, C. D. est condamné
par défaut à 15 jours d'emprisonnement,
moins un jour de préventive, avec un
sursis de 2 ans et 160 francs de frais.

Coupable d'infraction LFStup et
d'escroquerie, P. M. est condamné à- 15
jours d'emprisonnement, moins un jour
de préventive et 90 francs de frais, 1000
francs de créance compensatrice ainsi
qu 'à la confiscation et la destruction de
la drogue séquestrée.

Par défaut et pour une infraction
LCR, P. M. écope de 15 jours d'empri-
sonnement, 400 francs d'amende et 300
francs de frais.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, la facture s'élève pour S. B. à
25 jours d'emprisonnement, 400 francs
d'amende et 270 francs de frais. Le sursis
du 28.5.86 n'est pas révoqué.

Pour infraction LFStup et infraction
LCR, R. L. se retrouve avec 8 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 2
ans et 110 francs de frais , 300 francs de
créance compensatrice et l'obligation de
voir la drogue saisie confisquée et
détruite.

Lecture de jugements relevant de
l'audience du 31 octobre a été donnée.
Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, R. O. écope de 8 jours
d'emprisonnement avec sursis de 2 ans,
400 francs d'amende et 270 francs de
frais. Pour infraction LCR-OCR, P. D.
est coridamné à 150 francs d'amende et
40 francs de frais.

Le président du tribunal, M. Frédy
Boand, a lui aussi rendu lecture de juge-
ments relatifs à de précédentes affaires.
R. F. est condamné pour vol à 35 jours
d'emprisonnement, à titre de peine par-
tiellement complémentaire à celle du 15
avril 1986 et à 190 francs de frais. Le sur-
sis accordé le 15 avril est révoqué. Le
recel vaut à son auteur, C. Z., 60 francs
d'amende et 70 francs de frais. Peine
radiée après 2 ans. (Imp)

Les belles images de la bonne lecture
Des étoiles et des posters à la Bibliothèque des jeunes

Le Cirque de J. Wilkon et M. Damian tiré de «Quand le clown dit non»; l'un des
posters exposés à la BJ. (Photo Impar-Gerber)

Les héros, Ernest et Célestine, Nicolo,
Raspoutine, le Chaperon rouge et des
ours et des lapins sont sortis des pages
de livres pour s'accrocher aux murs de la
BJ, Jardinière 23.

Pour animer un peu particulièrement
ce temps de Noël, Catherine Corthésy,
responsable de la BJ, propose une expo-
sition de ' posters édités" par la Ligue
suisse de littérature pour l'enfance et la
jeunesse; ils sont tous images de bou-
quins, signés d'illustrateurs suisses et
étrangers, et seront présentés en com-
pagnie des livres concernés.

Cet accrochage veut d'une part faire
connaître l'édition de ces posters et sug-
gérer, en cette période de cadeaux, un
joli complément à offrir: des cartes,
tirées des mêmes sujets.

D'autre part, «c'est un peu un coup de
pub pour le bon livre», commente C.
Corthésy, ajoutant que la liste de sélec-
tion d'Arole (branche romande de la
Ligue suisse) sera à disposition et per-
mettra de faire judicieusement ses choix.

L'exposition restera accrochée jusqu 'à
la fin de l'année; rappelons que les BJ
demeurent ouvertes les 22 et 23 décem-
bre, ainsi que les 29 et 30 décembre. De
quoi faire des provisions pour les vacan-
ces de fin d'année; de quoi admirer aussi
ces posters tous très beaux et très sug-
gestifs à voir l'intérêt des bambins, (ib)Les entrailles du chant noir

The Barrett sisters au Théâ tre

Pèlerinage aux sources du negro, du
gospel, le rideau s'ouvrait hindi soir au
théâtre sur le Barrett sisters story, trois
sœurs - elles le sont vraiment dans la vie
et sur scène - et leur pianiste. Elles ont
été élevées dans les quartiers noirs de
Chicago, ont appris à chanter dans les
églises baptistes, elles sont en Europe
depuis octobre, ont voyagé de la Scandi-
navie à l'Espagne. L'Europe, c'est telle-
ment morcelé, elles ne se souviennent
plus dans quels pays elles se sont arrê-
tées... néanmoins la tournée continue,
elles seront de retour à Chicago pour
Noël.

Une chanteuse, sorte de maître de la
célébration, entonne les premières notes
d'un gospel, les deux autres sœurs enri-
chissent la mélodie d'inflexions impré-
vues, se livrent à des improvisations.
Peu à peu les voix coordonnent leurs
interventions et cela fait grandir l'exal-
tation, soutenue par une pulsation ryth-
mique envoûtante.

L'esprit urbain a contaminé la
matière mystique chargée de spiritualité
des chants noirs d'église, le gospel c'est
la forme moderne du negro, à cheval
donc sur la contestation et l'assimila-
tion, sur le profane et le sacré, sur
l'affirmation et la volonté d'être, vivre à
en mourir, mourir pour pouvoir vivre
enfin dans un paradis. Ce qui est prodi-
gieux, c'est la souplesse des voix, douces
ou déchaînées. Les Barrett sisters et leur
pianiste savent créer des climats. Il y a
là une chaleur fantastique.

La deuxième partie du concert - deux
heures p leines et les auditeurs ne vou-
laient plus quitter les Barrett sisters,
leurs applaudissements l'ont manifesté -
était consacrée aux negroes.

La soliste s'échappe, le pianiste fait
presque toujours un solo avant la reprise
finale: le jazz  n'est pas loin! Pour le
Noir, la musique, la religion sont insé-
parables du mouvement. Les symboles
religieux ne sont pas seulement acceptés
comme un enseignement mais vécus con-
crètement. Les chanteuses s'agitent,
entraînées par le battement des mains
ou des instruments à percussion inventés
dans la fièvre.

Le negro nous aborde par la peau,
touche en profondeu r.

D. de C.

Accident de travail

Un accident de travail est sur-
venu hier à 16 h 30 devant
l'immeuble Léopold-Robert 13. Un
monteur d'enseignes lumineuses,
M. Jean-Luc Siegenthaler, domi-
cilié aux Pommerats, 20 ans, est
tombé d'une échelle d'une hau-
teur de 3 mètres. Blessé au bas du
dos, il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Chute de trois mètres

Avec Saint Nicolas mercredi 10 décembre

Du neuf dans la hotte à Saint Nicolas ! Le Père Noël ne viendra pas seul. Il
sera accompagné cette année par Ricet Barrier et le canard Saturnin. Des nou-
veautés dues à l'initiative de «L'Impartial» et de l'Association Vivre La
Chaux-de-Fonds, avec la collaboration de l'artiste, du Théâtre et de l'abc.

Plus de 500 places seront offertes aux jeunes de 5 à 15 ans pour le spectacle
qui se déroulera sur la scène du Théâtre mercredi 10 décembre. Deux séances
sont prévues, l'une à 15 h, l'autre à 16 h 45. Pol Per et Ricet Barrier animeront
l'après-midi en alternance avec une projection de films de Saturnin. Mais
attention, ces places ne tomberont pas du ciel dans les souliers des gosses. Ils
doivent, pour obtenir leur billet d'entrée, reconstituer un puzzle dont les pièces
éclatées paraissent aujourd'hui dans nos pages d'annonces. Des tirés à part de
cette page (1500 exemplaires) sont disponibles dans plusieurs commerces de la
place. Ce sont autant de bulletins de participation pour les enfants. Le puzzle
assemblé, il faudra l'apporter dans les bureaux de «L'Impartial» pour retirer
sa place au Théâtre.

Cette cérémonie renforce la traditionnelle visite du Père Noël, qui partira
vers 14 h de la Grande Fontaine pour un tour du Pod en calèche. Son parcours
le conduira jusqu'à la place de la Gare. Une halte est envisagée devant le
Théâtre pour saluer les enfants qui se rendent au spectacle. Le Père Noël sera
escorté de pères fouettards. Il distribuera friandises et mandarines et
s'arrêtera ici et là pour écouter un gosse réciter sa poésie et le récompenser. Sa
tournée prendra fin vers 16 heures. (Imp)
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Une automobiliste de Cortaillod,
Mlle F. J., circulait rue de Bel-Air
hier à 17 h 40, lorsque, à l'intersec-
tion avec la rue Sophie-Mairet, elle
s'est trouvée en présence d'un piéton
qui s'élançait sur la chaussée. Cette
dernière personne a été heurtée par
le véhicule et a dû être transportée à
l'hôpital. Il s'agit de Mlle Rose-Marie
Roosli, née en 1948, domiciliée en
ville.

Contre un piéton

Le conducteur de la voiture qui ,
samedi 29 novembre dernier, entre 15 h
45 et 16 heures, a endommagé la portière
arrière de l'automobile Ford Escort,
verte, lors d'une marche arrière sur le
parking couvert de l'hypermarché
Jumbo,' ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de la ville,
Cp 039/28 71 01.

Après un accrochage

PUBLICITÉ ^—

Le dernier acte du Concours Ski Jeunesse 86, organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds, a
eu lieu récemment à l'Aéroport régional Les Eplatures. Invités par la Société de Banque
Suisse, la banque jeune pour les jeunes, 18 vainqueurs dans les différentes disciplines béné-
ficièrent d'un baptême de l'air qui a été très apprécié.
Cette période d'arrière automne invite ces petits champions à se préparer à la saison d'hiver,
mais c'est pour 1988 que le rendez-vous est pris par un prochain concours Ski Jeunesse.
Sur la photo Impar-Gerber, les heureux lauréats accompagnés par M. Fernand Berger, vice-
président du Ski-Club, et par M. Daniel Bùhlmann, dé la SBS.

Les vainqueurs du Concours
Ski Jeunesse 86 s'envolent !

Promesses de mariage
Galeuchet Jacques Louis Michel et

Pfund Margrit. - Schâr Alain Léon Natale
et Morin Elisabeth Christiane. - Nussbaum
Michel et Courvoisier, née Huguet Adeline.

ÉTAT CIVIL 

Votations fédérales
du 7 décembre 1986

On nous communique: «
Le comité de la Ligue des locataires de

La Chaux-de-Fonds a participé active-
ment aux décisions de la Fédération
suisse des locataires de retirer notre ini-
tiative en faveur du contreprojet du
Conseil fédéral. En votant oui, nous don-
nons la compétence à la Confédération
de promulguer une loi prévoyant que les
congés abusifs pourront être annulés
(congés-représaille) lorsque le locataire
aura fait valoir ses droits légitimes
auprès des commissions de conciliation,
ou demandé quelques explications à son
gérant, par exemple. (...)

En votant oui le 7 décembre 1986, le
peuple suisse ne mettra pas en péril la
construction de logement, ni sa caisse de
retraite, ni même les bons rapports qu'il
entretient avec son propriétaire. La loi
ne sanctionnant que les abus. Si par con-
tre, ce projet de loi était refusé, il y
aurait un vide juridique qui permettrait
tous les abus, y compris les hausses illi-
mitées de loyers. C'est pour ces raisons,
que l'assemblée de la Ligue des locataires
recommande à tous de voter oui à une
meilleure protection des locataires.

(comm)

Le oui de la Ligue
des locataires



L'AVIVO fête la fin de l'année

A gauche sur notre photo rm, on aperçoit M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat neuchâ-
telois et au premier plan, à droite, M. Ernest Aeschlirnann, président de la section

locloise de l'A VIVO.

L'AVIVO du district du Locle, comme
à l'accoutumée, a mobilisé beaucoup de
monde, samedi dernier, à la salle Dixi,
pour fêter la fin de l'année. Un public
d'aînés, d'amis aussi, auxquels M. Frédé-
ric Blaser, vice-président, député au
Grand Conseil et ancien conseiller com-
munal a souhaité la plus cordiale bienve-
nue. Il a laissé ensuite aux musiciens des
«Décibels», qui viennent fidèlement
depuis huit ans animer les fêtes de
l'AVIVO, le soin de donner à cette mani-
festation une note entraînante particu-
lièrment appréciée et invitant plusieurs
personnes à se lancer dans la valse, les
tangos ou les marches entraînantes...

dominant quelques bobos et rhumatis-
mes!

L'ambiance ainsi créée, c'est dans la
meilleure et la plus sympathique atmos-
phère que M. Ernest Aeschlirnann a
adressé son message présidentiel, saluant
chaleureusement au passage la présence
de MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat ,
Jules Gagnebin, président central de
l'AVIVO, Edouard Kustermann, prési-
dent de la section de Neuchâtel et Pierre
Monnat, président de la section de La
Chaux-de-Fonds. M. Aeschlirnann a évo-
qué brièvement l'activite de l'AVIVO,
soulignait en particulier son efficacité,
puis il a remercié les industriels, notam-
ment la direction des usines Dixi, les
commerçante et particuliers, grâce à la
générosité desquels on peut assurer la
réussite de telles manifestations.

«L'Echo de l'Union», présenté par son
président, M. Georges Piot, a pris la
relève, chantant sous la direction de M.
Raymond Oppliger, un programme
d'airs admirablement choisis, toujours
commentés par M. André Brossin et aux-
quels «Minuit chrétien» a mis un terme.
Des applaudissements vibrants ont tout
naturellement salué ces très belles pro-
ductions.

PLACE À LA CHANSON
ET AUX SOUVENIRS

Vêtues de magnifiques costumes des
années dites de la Belle Epoque, Cosette
Philippin, et Aline Vuilleumier qui
l'accompagnait au piano, ont donné un
véritable récital des airs qui en firent la
gloire il y a bientôt cent ans, rappelant
aux aînés les rengaines fredonnées jadis
par leurs aïeules, et occupées alors, à

domicile et à l'établi , à l'exécution de
petits travaux d'horlogerie.

Après le message de M. le pasteur
Mva, la Musique scolaire, forte de ses
quelque 80 membres, a pris la suite du
programme, jouant pour le plus grand
plaisir de ses auditeurs, d'abord deux
mouvements d'un choral de Haendel,
puis des airs plus entraînants, mettant
une dernière note de gaieté à une sympa-
thique fête qui s'est déroulée sous le
signe de l'amitié et de l'esprit d'entraide
et s'est terminée par une collation et la
distribution de cornets généreusement
garnis. (Texte et photo rm)

LE LOCLE
Naissances

Marra Anthony Cédrik, fils de Marra
Nicola et de Brigitte, née Stossier. - Cioc-
chetti Cataldo David, fils de Ciocchetti
Giuseppe et de Pasqualina, née Trotta.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(Novembre 1986
Naissances

Cuenot Julien, né à La Chaux-de-Fonds
le 4 novembre 1986, fils de Cuenot Claude
Louis et de Catherine Yvonne, née Stalder.
- Matthey-de-1'Etang Jade, née à La
Chaux-de-Fonds le 10 novembre 1986, fille
de Matthey-de-1'Etang Ernest et de Carine
Pascale, née Schick.
Mariage

Billod Charles Louis et Catian Anne
Marie Solange, mariage célébré au Cer-
neux-Péquignot, le 13 novembre 1986.

ÉTAT CIVIL 

Un conducteur de la localité, M. E.
R., circulait à bord d'une automobile,
lundi vers 18 h 45, rue du Midi en
direction sud quand, peu avant
l'immeuble No 14, il a heurté une pié-
tonne sur un passage de sécurité. Il
s'agit de Mme Bluette Rossier, née en
1915, du Locle.

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

Piéton renversé

Une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, Mme B. P., circulait hier
vers 10 h, 50 rue Jehan-Droz lorsque,
à l'intersection de la rue de France,
elle entra en collision avec l'auto-
mobile pilotée par M. Paul Debrot, né
en 1912, domicilié à La Chaux-de-
Fonds lui aussi, roulant en direction
du Col-des-Roches. Sous l'effet du
choc, la première voiture fut projetée
contre la façade de l'immeuble rue de
France No 17. Quant à M. Debrot, il a
été transporté à l'hôpital de sa ville,
par ambulance.

Conducteur blessé

Gymnastique féminine au Cerneux-Péquignot

Des jeux de formes, des jeux d'ombres, des jeux de lumières au gré des rythmes
musciaux. (Photo rm)

La salle communale avait son
plein de public samedi soir pour
le déroulement de la soirée gym-
nique des dames du Cerneux-
Péquignot. En lever de rideau, le
Choeur mixte du village placé
sous la direction de Pierre Vuille-
mez a donné un aperçu de son
répertoire. Un apport de nouvel-
les voix serait le bienvenu pour
augmenter le volume d'expres-
sion de cet ensemble, composé
actuellement de sept voix mascu-
lines et sept féminines.

Du côté de la gymnastique fémi-
nine, la soirée en a été une admirable
démonstration; tout semble baigner
dans un bain de jouvence. Les petites
et grandes pupillettes, décontractées,

jouent malicieusement avec les diffi-
cultés des diverses figures de leurs
exercices. Les actives explosent en feu
d'artifice et les dames démontrent
joyeusement à leurs messieurs de
mari qu'elles ne sont pas seulement
fées de ménage, mais espiègles en
toute circonstance; ce que la danse
des Bécassines a démontré.

PAS DE PLACE
POUR L'ENNUI !

Une veillé faite pour le plaisir des
yeux, jeux de formes explosant au gré
des rythmes musicaux, jeux d'ombres
et de lumières, un instant de bonne
humeur où l'ennui n'avait pas place...
Un seul souhait: que la société
remette cela dans deux ans ! (cl)

Espiègles en toute circonstance...

Le Locïe
SEMAINE DU 3 AU 9 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Mercredi 3,

comité à 18 h 30 au Prévoux. - Vendredi
5, assemblée générale annuelle à 20 h à la
Fondation Sandoz. - Samedi 6, Noël de
l'OJ au Fiottet. - Mardi 9, réunion des
aînés à 18 h; gymnastique à 18 h 15.

Club des loisirs. - Jeudi 4 à 14 h 30 au
Cercle Ouvrier, deuxième match aux car-
tes.

Union féminine Coop. - Mercredi 10,
assemblée générale à 14 h 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 8, répétition pour les deuxièmes
ténors à 19 h 30; l'ensemble à, 20 h.

Contemporaines 1900. - Mercredi 3,
séance mensuelle à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 3, dès
12 h 15, diner de fin d'année au Café
Central; n'oubliez pas votre lot.

Contemporaines 1911. - Jeudi 4, dîner
de Noël au Cercle de l'Union , M.-A.-
Calame 4.

Contemporaines 1912.- Mercredi 10, dès
11 h, repas *de Noël aux Trois-Rois; il
sera fêté 25 ans d'activités, après-midi
surprises; inscriptions jusqu'au lundi 8
décembre; ne pas oublier les décorations.

Contemporaines 1913. — Jeudi 4, dîner de
fin d'année aipc Trois-Rois à 12 h 30;
apéritif à 11 h 30.

Contemporaines 1919. - Samedi 6, souper
de Noël à l'Hôtel des Trois-Rois à 18 h
30. Soyez nombreuses à y participer.

Contemporaines 1923. - Jeudi 4, souper
de Noël à la Croisette; rendez-vous à 19
heures.

Club du berger allemand. - Mercredi 3 à
14 h, entraînement sur le terrain de foot-
ball de Coffrane. - Samedi 6 à 14 h,
entraînement au chalet au Crêt-du-
Locle. Renseignements: Marcel Cardin,
tél. (039) 26 69 24.

Vélo-Club Edelweiss. - Restaurant des
Sports, rue Jehan-Droz 15. Ce soir,
assemblée générale à 20 h. 30. Comité à
20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignemente: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements et (ou )
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 fige. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19

> h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 K. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne

halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn,
31 42 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. — Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLI REPORTAGE —————— =

Pour la première fois en Suisse, la faïence de Salins de deuxième choix est introduite sur le
marché. Il s'agit néanmoins d'une marchandise de haute qualité, à des conditions avanta-
geuses et au «Pois de Senteur», on en trouve le plus vaste éventail. Il y a véritablement de
tout et pour tous les goûts, s'agissant d'une très large présentation d'objets de vaisselle,
d'ustensiles, de petits cadeaux-gadgets et de services de table. Et mieux encore, ce sont les
teintes pastel ou les couleurs vives, avec ou sans motif , qui s'offrent à votre choix , dont la
gamme renouvellera à toutes heures les plaisirs de la vie. La faïence de Salins est également
livrable en premier choix. Des listes de mariage sont à votre disposition et là encore, Mlle
Catherine Chapuis saura vous conseiller utilement.

Au No 10 de la Grande-Rue
La boutique «Pois de Senteur»

PUBLICITÉ ___ _̂^_____ _̂5———^———
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Et si le charme était rompu?
Vous aussi, vous pouvez aujourd'hui recevoir votre congé.
Sans motif!
• Pour en finir avec les congés injustifiés
• et les loyers abusifs

A vous de jouer!
. . . . . . . .  
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_ îlPï_fia_iB ¦ . ¦ ¦¦ ^ml t̂Slr¦I B _________________E___sa_^Biga________________sc______i ^ ™̂l__£>iS^»»-!<l;-r,̂
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Grand assortiment
de jouets pour Noël

Boîtes de construction Légo
Trains électriques HO

POUPÉES DE MATTEL [gm^\
Barbie - Famille Doucœur mÉÊ
La Princesse du Pouvoir | ^^̂  j

Peluches - Maquettes de construction

Boîtes de cigares
Boîtes de chocolats

Chez votre spécialiste: l̂ ll ______________ 89___9__^
P. Von Arx, Magasin, ~^

^̂ 0i||KiTllnMv
M.-A. -Calame 16, OHÉffiEDiSr
Le Locie, wp ^BjjM m

0 039/31 16 18. U ^W

BVHBM B BT; ni ¦&
_____PT| ^̂ ^̂ r/ ' '̂ M

BKplËÏBk. • ¦ ' ¦ i È̂ÊËË

JS A - sport <%p>r\/ii*p>Les sous-vêtements élégamment sportif **%^m W M%r%*
en couleurs et dessins modernes.
100% coton. Supportant la cuisson. ^^M. _̂' ___?> î _t_f% 9̂__?
Slip Fr. 10.90. Maillot Fr. 10.90 f «r4(/ ™ /«/(/ O
JSA - les sous-vêtements sympa!

Vous cherchez le conseil,
le choix, la qualité?

Alors, venez rendre visite à votre spécialiste

VAUCHER

Cela en vaut la peine.
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut

pour vous équiper judicieusement pour cet hiver.
N'oubliez pas notre coin boutique

où de grandes marques vous attendent:
Lee Cooper - Nowalux - Jockey - Adidas

Rue du Temple - Le Locle - (p 039/31 13 31

I CADEAUX
Une pendule neuchâteloise
Une Rock de nos Alpes
Un bijou, mais oui. Messieurs !
Un étain de marque

HJ ERIC J OSSI
P^|>P BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ETAINS
I^J  

D- JEANRICHARD 1, LE LOCLE TÉL. 039/31 14 89

! ¦ H V ÈP°ur VOUS

m y I Ë Messieurs!

I B________B_____r Nouveau à la:

PARFUMERIE DU CASINO

Défonceuse
Bosch

Pof 52 JUBILEE
j avec 3 fraises
gratuites

Fr. 250.— net
En vente chez:

îî lMi.l'fii hri!È 0 039/31 40 15

Etes-vous frileuse ?
Fabuleux choix de:

• Robes de chambre chaudes ou velours
• Chemises de nuit, grandeur 36 à 54
• Pyjamas, déshabillés

• Tenues d'intérieur

• Vaste choix de lingerie fine

• Bonneterie chaude laine et soie

Votre magasin spécialisé

CORSETS Ç̂ |ig§ LINGERIE

LOUISIANNE
chèques f idélité G3

\ Daniel-JeanRichard 21 - Le Locle - 0 039/31 82 79

N'oubliez pas de réclamer vos

chèques fidélité B3
' J



#yHLŒIDO |
Shiseido Company, Limited H

Tokyo, Japon | ?¦&

Emprunt à Options Eff|
2% 1986-1993 de fr.s. 100 000 000 M

- Plus grand producteur de cosmétiques du Japon (part du marché: 40%) J. . t
- Plus de 25 000 points de vente fl
- Au troisième rang mondial des producteurs de cosmétiques fmjifêk
- Fr.s. 150 millions de bénéfice net (au 30. 11.1985) pour un chiffre d'affaires de \SSjS

fr.s. 3820 millions pfci3
- Les fonds propres représentent 52% du total de bilan '&yyÊi

N __B_i
Modalités essentielles de l'emprunt: fe||
Taux d'intérêt: 2% p. a. Coupons annuels au 18 décembre j?*i||
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation ¦fP
Fin de souscription: 5 décembre 1986, à midi %|ff|j
Libération?* 18 décembre 1986 $y*i
Durée: 7 ans Éf^'té
Remboursement: Le 18 décembre 1993. Possibilité de remboursement par antici- Sffoff

pation à partir de 1990 avec primes dégressives commençant à '$$$>£
101,50%. En raison d'impôts dès 1987 avec primes dégressives e*$$È
à partir de 101,50%. IlÉiJH

Option: Chaque montant de fr.s. 5000 nom. d'obligation est muni de 1 p§8
certificat d'option, donnant chacun le droit d'acquérir 242 ac- t^riv^
tions de Shiseido Company, Limited, à 2050 Yen, du 12 janvier L|JHH
1987 jusque et y compris le 25 novembre 1993 (date à Tokyo). m Mo

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zu- * ? <|
rich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. lî̂ f^i

Numéros de valeur: avec options 767.117 n»...'
sans options 767.118 _'lr
options 764.048 WJWà

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- \Êl̂ i
tion d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. iÉi ll

Restrictions 0'jQ
de vente: Japon, USA *_» lîg

Un extrait du prospectus paraîtra le 3 décembre 1986 en français dans le «Journal de iÉ$|$
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En J'IP î
outre, à partir du 3 décembre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès jfôjaly
des banques soussignées. . $&$l

±u..._.*.:^t.-.:~....r f̂ n*™f it*a.,»--̂ 3fc»jir*»"-- Ĵt**$J**ittkiê&ie***..¦. ¦¦¦ ' . ¦¦ t '-̂ fr~. '-» - " •* "' " ' c H-»̂ _..y -

t. ..-... ' - *- .*
¦ ¦': •¦' <- '&:.< < Ù.-.. \'f*V *0.6'.J*il» -»-'... ...̂ ;..:.,.; ..... ...... ^ . ^v ... 4 .  ,» 

H _H

j Crédit Suisse Société de Union de yy^ i
Banque Suisse Banques Suisses -û '. |

! Daiwa (Suisse) SA Banque Dai-lchi Kangyo n&$i
(Suisse) SA B

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers 'J 'Jy
; Suisse Privés Genevois ÉÉ_ï<i

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers feffi
Banque et de Gérance Privés Zurichois ffiS»

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana sjj M J i
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA m

et de Dépôts i%-̂ _
Banque Romande RS*»

Fuji Bank (Suisse) SA Nippon Kangyo Kakumaru Nomura (Suisse) SA r?"«
(Suisse) SA ffâÉfl

Concert
de l'Avent

avec le chœur mixte de
l'Église réformée des Bre-

6 nets et la fanfare de la
i Croix-Bleue du Locle.

Samedi 6 décembre à
20 h 15 au temple des

i Brenets et dimanche
7 décembre à 17 heures
au temple du Locle.

Entrée libre. '

Demain jeudi 4 décembre ouverture du salon

f 

dames et messieurs * » t#m m̂

¦̂ Hv?* jM_____i'

Christine Patricia

Ç5 039/28 40 24 - Stand 14 - La Chaux-de-Fonds

Deutsche Girozentrale
-Deutsche Kommunalbank-

Berlin et Francfort-sur-le-Main

40 /  Q / Modalités de l'emprunt
U /O Durée: f
' ' 10 ans ferme

Emprunt 1986-96 Si» «,,.,00000de fr.s. 125 OOO OOO ubéra„on:
18 décembre 1986

Le produit de l'emprunt sera utilisé à des
fins commerciales conformément au statut Coupons:
de la DGZ. 43/4 °/o p. a., payable le 18 décembre

Remboursement:
le 18 décembre 1996, remboursement

Prix d'émission anticipé pour des raisons fiscales unique-
ment à partir de 1987 avec une prime de

àÊÊ BH__t __R__ C\ l  102°/o puis avec une prime dégressive de

f l f lSf l B VrT* '/» •/. par an

1UU /O cotation:
• -¦î.«„, *¦ . «- J '¦-¦-.¦̂ ¦"-.¦v-*- ¦ : y?-T.- - sera demandée àux &oilrses de Bâle, '• ".. +.ç$fc timbre fédéral de négociation Zurjch gg  ̂̂  ̂y é̂m?

Délai de souscription Un extrait du prospectus paraîtra le 3 de-
iusqu'au 5 décembre 1986 cembre 1986 en allemand dans les «Basler
, ... Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
*• ™*U français dans le «Journal de Genève». Des

renseignements complets sur la DGZ sont !
contenus dans le prospectus complet dé-

No de valeur: 300 558 posé auprès des banques. M

Société de Banque Suisse Crédi t Suisse Union de Banqu es Suisses
Banque Popul aire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genev ois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédi t Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

H Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana

B Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft HandelsBank N. W.

^L United Overseas Bank

Jaguar XJ/ 6
bleu nuit,
très belle,

Fr. 12 900. -
ou crédit

gj 037/62 11 41

Entreprise du Locle cherche
pour tout de suite

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine.
Prendre contact par téléphone
au 039/31 73 33

Nous cherchons un

pâtissier-
confiseur

Entrée: fin janvier ou à con-
venir.
Confiserie-Tea-Room

Anghern
Temple 7, Le Locle,
Cp 039/31 13 47

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

A louer

surface
industrielle

environ 250 m2 équipée de
palans

hangars
environ 500 m2 avec quai
de changement.
gj 039/31 73 33

Le 15 décembre
ouverture du

Bar-Cabaret-Dancing

UOrÙ&ûJ-
Hôtel Les Pargots

Les Brenets
C0 039/32 11 91

Une idée! ;
CdUCnllX de fin d' année.

Venez choisir une magnifique IJ *5B lUUIC

en laiton massif plaqué or

chez

<3P Q? / >
Beau-Site 17, 2400 Le Locle (derrière l'usine Tissot)

<p 039/31 20 44

Ouvert du 1er au 24 décembre.
Lundi à vendredi de 14 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 12 h 30

A vendre au Locle

appartement
neuf de 6 pièces
Libre tout de suite. <fi 038/33 14 90
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

A l'instant même où Dobbins, grimpé à la
vigie, la signalait à la compagnie.

Du diable, si ce n'était pas la Fortune qui
revenait!

25

C'était une voile ocre, à l'horizon, entre le
ciel d'azur et la mer paisible qui resplendissait
sous les feux du soleil sur son déclin.

Curieux marins à vrai dire que ceux de la
Revanche. La vue de la côte à deux milles de
leur beaupré ne les réjouissaient pas. Ils ne
regardaient par le rivage flanqué de mornes
moussus, ni derrière ces collines, la terre héris-

sée de hauts pitons sombres, perdus dans les
auréoles des nuages. Ils n'aspiraient pas aux
repos brûlants de l'île tremblante de chaleur,
sous les palmes frémissantes et bourdonnan-
tes.

Sans de Dieu! Déjà ils étaient à la manœu-
vre! Et la Revanche docile à leurs désirs virait
tout de bon. Alors qu'elle avait fait ardem-
ment route vers la barrière dressée de l'île, elle
évita la côte à bâbord, prenant le vent en
poupe. La brise d'est gonflait les quatre focs
en éventail, et soulevait haut au-dessus du
pont la voile de fortune, sitôt envoyée.

Ferler la voile à gui... un œil sur la toile
rêche, un œil sur l'horizon. Andie clappa
encore de la langue.

Et Dobbins était sacrement content de lui,
là-haut à son poste. Il y avait fréquement un
compagnon pour lui agiter un bras joyeux. Le
bâtiment n'était qu'un point ocre à l'ouest sur
l'horizon de mer tranquille. Il l'avait repéré à
temps! Avant que la proie disparaisse au cou-
chant.

Après la manœuvre, Rackam se tint coi.
D'après la carte déchiffrée ce matin, c'était
bien la côte nord d'Hispaniola qui se dressait
à bâbord. Mais ce ne fut que lorsqu'il put dis-

tinguer, très loin entre la terre et le navire
poursuivi, les remous de la mer, qu'il reconnut
précisément leur position. Il se hissa d'un
bond, debout à la proue. A tribord de la
Revanche, vers la côte lointaine, de longs rou-
leaux allaient courir sur les bancs de sable. Ils
signalaient les écueils de la Grange.

Ainsi, ils étaient devant les mornes Espa-
gnols de Monte-Christi. Au sud-ouest, le
rivage reculerait bientôt vers les montagnes.
Derrière les récifs, ils devraient apercevoir, à
l'aube probablement, le lit du courant du
fleuve Massacre qui se jetait dans la mer.

Alors Rackam se supendit à l'écoute du
clin-foc et s'étira d'aise.

Jusque-là les hommes avaient observé un
silence éloquent. Ils consacraient toute leur
attention à la marche de la Revanche et éva-
luaient sans cesse la distance qui les séparait
du bâtiment au loin.
- Mouillons les voiles (L'eau a pour effet de

resserrer le tissu de la voile qui offre ainsi plus
de surface au vent) ! fit brusquement Rackam.

Le capitaine, qui savait à présent dans quel-
les eaux la Revanche naviguait, jugeait main-
tenant que la poursuite manquait d'allant.
Combler la distance avec le point ocre. Appré-

cier quelle sorte de cadeau leur faisait la For-
tune. Tendre tous les bras, pour saisir l'occa-
sion; pour jauger l'adversaire que le capitaine
et ses compagnons affronteraient bientôt.

Quand le couchant s'embrasa de lueurs rou-
ges dans le ciel pommelé de nuages violacés,
Rackam et sa compagnie avaient dû parcourir
quelques milles depuis la manœuvre. Meus
déjà la brise du large faiblissait; comme cha-
que soir, lorsqu'on se tient à proximité du
rivage.

Mary, qui avait remplacé Dobbins au nid-
de-pie, cria tout à coup que c'était un trois-
mâts! Bigre. Et que les voiles carrées ocre
n'étaient pas des mouchoirs de poche! On s'en
doutait. Le bâtiment haut sur l'eau tanguait
lourdement. Il devait faire plus de cent cin-
quante tonneaux. La Revanche en jaugeait à
peine quarante.

Ils gagnaient encore brasse par brasse dans
le sillage du bâtiment, qui ourlait les flots cal-
mes d'une ligne capricieuse, ténue et passa-
gère comme la chance. Rackam fit encore mol-
lir les écoutes pour offrir plus largement les
focs au souffle languide de la brise du large.
Peu après, le bâtiment hissa son pavillon. Un
filet rouge et or dans le ciel poupre.

(à suivre)
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^1̂^.' —**5* .tfr f / * »a -x. /̂^^M /̂ ^L^^^^D_____\_\\\__\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__\_Z2&__L^!nrjSl y v̂ v. in_*__fj ' j_ ci. g*^9 *>. '¦' •• JBBfc f̂c 1: '¦ ¦ ' ¦: \ . - .'¦• ¦' ^^_________V^__^_______.*c^S^B »-̂ ^_I_L, _E____ '̂4fc. _jts.)̂  

,*¦¦.>"¦*  ,~\ .¦ ,: : M̂
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Votation du 7 décembre sur le logement

VOTEZ NON
à des loyers plus chers

Le Comité neuchâtelois pour une politique raisonnable du sol, de la
propriété et du logement vous invite à rejeter le projet d'article
constitutionnel sur une protection des locataires. Celui-ci aurait pour
effets pervers de freiner l'investissement dans le domaine du
logement et de limiter plus encore qu'aujourd'hui les droits à la
propriété privée. Après 70 ans d'interventionnisme, le logement a
plus besoin de marché que de lois contraignantes !

Jean-Daniel ANTONIETTI, administrateur, Neuchâtel i
Jacques BALMER, député, installateur sanitaire diplômé, Boudevilliers
William.BERGER, agent général, Cortaillod
Claude BERNOUILLI, député, dir.-adj. de la Chambre de commerce, Neu-
châtel
Philippe BOILLOD, secrétaire, conseiller général, secrétaire du Parti libéral
suisse, Cortaillod
Louis BRANDT, administrateur, Neuchâtel
Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel
André CHAPPUIS, conseiller général, directeur, Hauterive
Christiane CORTI, administratrice. Les Hauts-Geneveys
Amiod DE DARDEL, député, notaire, Neuchâtel
Jacques GANS, conseiller général, directeur, Bôle
Walther GEISER, député, agriculteur. Lignères
Marcel GRISEL, industriel, Auvernier
François JEANNERET, président, conseiller national, a. conseiller d'Etat, Saint-
Biaise
Jean-Claude KUNTZER, député, viticulteur-encaveur, Saint-Biaise
Roland LECHOT, docteur en droit, Neuchâtel
Yves MARIONI, administrateur. Colombier
Paul-Eddy MARTENET, a. conseiller communal et député, Neuchâtel

j Francis-Michel MEYRAT, administrateur, Neuchâtel
Michel MONARD, président de commune, député, directeur d'école, Les
Ponts-de-Martel
Olivier OTT, avocat, Neuchâtel
Enrico PACI, administrateur, La Chaux-de-Fonds
Benoît PIZZERA, conseiller communal, architecte. Colombier
Germain REBETEZ, député, vice-directeur. Le Landeron
Eric ROBERT, député, délégué médical, La Sagne
Dominique ROETHLISBERGER, conseiller communal, arboriculteur, Thielle
Edouard SCHNEIDER, électricien, La Chaux-de-Fonds
Jean SIMON-VERMOT, président de commune, agriculteur, La Chaux-du-
Milieu
Pierre TINGUELY, agent général. Marin
Jean-Pierre TSCHÀPPÀT, député, menuisier-charpentier, Wavre
René WALTHER, président député, avocat La Chaux-de-Fonds
Emest WEIBEL, conseiller général, professeur â l'Université, Auvernier.

Comité neuchâtelois pour une politique raisonnable du sol.
de la propriété et du logement resp. Philippe Boillod

VIE POLITIQUE M

Votation fédérale du 7 décembre sur le logement

Le comité neuchâtelois pour une politi-
que raisonnable du sol, de la propriété et
du logement communique:

Le 7 décembre prochain, peuple et can-
tons se prononceront sur un contre-projet
de l'Assemblée fédérale visant à instaurer
un net durcissement au chapitre de la pro-
tection des locataires.

Conscientes des graves menaces qui
pèsent sur le droit à la propriété privée,
plusieurs personnalités neuchâteloises,
issues de larges milieux, ont adhéré au
«Comité neuchâtelois pour une politique
raisonnable du sol, de la propriété et du
logement» , comité qui s'oppose donc à ce
contre-projet dangereux'pour l'équilibre de
nos institutions. Ce comité est présidé par

MM. François Jeanneret, conseiller natio-
nal, ancien conseiller d'Etat et René Wal-
ther, avocat, député au Grand Conseil. Son
secrétariat est assumé par M. Philippe
Boillod, secrétaire central du parti libéral
suisse et conseiller général.

Le comité neuchâtelois pour une politi-
que raisonnable du sol, de la propriété et du
logement estime que le projet qui nous est
soumis le 7 décembre prochain sur la pro-
tection des locataires ne contribuera en rien
à résoudre les problèmes du logement. Au
contraire, il sur-protégera une catégorie de
personnes au détriment d'une autre tout en¦ introduisant dans la Constitution une
notion inacceptable, celle de l'annulabilité
des contrats, (comm)

Un comité neuchâtelois à l'œuvre

Théâtre au Louverain
Une avant-première théâtrale aura

lieu vendredi 5 décembre, à 20 h
45, au Centre du Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane, avec la
présentation du «Monte-plats», une
pièce en un acte d'Harold Pinter.
S'inscrivartt dans le répertoire du
théâtre de l'absurde, cette pièce sera
interprétée par Olivier Nicola et Ueli
Locher, la mise en scène étant de
Patrice de Montmollin. (Imp)

Milan avant le Dôme
Le professeur Carlo Bertelli don-

nera le vendredi 5 décembre à 20 h
15 à l'Université, Premier-Mars
26, salle C47, une conférence sur le
thème: «Milan avant le Dôme,
mille ans d'histoire» (avec diaposi-
tives.

Cette conférence, en français, est
organisée par le Centre culturel ita-
lien, sous les auspices du Centre di
Studi Italiani de Zurich, (comm)

cela va
se passer

En marge de la faillite Pizzera S.A. de Boudry

Vingt six millions de francs de dette. La faillite de Pizzera S.A. à
Boudry date de 1975. Après huit ans d'existence et de gestion... approxi-
mative, les deux ,frères Pizzera, administrateurs, avaient été condam
nés en janvier 1983 à 45 jours de prison avec sursis pendant deux ans et
à 35.000 francs de frais.

Mais au cours de ce long procès du Tribunal de police de Boudry, le
juge avait relevé certains points «surprenants» : la première fiduciaire
a attiré chaque année l'attention du Conseil d'administration sur les
risques de la gestion hasardeuse. Par la suite, la fiduciaire de la ban-
que, imposée par la banque, qui fonctionnait comme organe de con-
trôle, a été beaucoup moins regardante. «Complaisante» avait même dit
le juge.

ça n'était pas tombé dans l'oreille de sourds et les créanciers, com-
posants la «masse en faillite de Pierre Pizzera S.A. et consorts»
s'étaient retournés contre l'organe de contrôle, lui réclamant six mil-
lions pour dommages de créanciers et responsabilité. Le Tribunal can-
tonal a alloué deux millions. Fides a fait recours en réforme et de droit
public.

Après avour repoussé les débats le 21 octobre 1986, le Tribunal fédé-
rai a récemment prononcé son jugement, cassant celui du Tribunal
cantonal. Dès lors, l'affaire sera rejugée par cette instance. La décision
a été prise à trois voix contre deux. Deux tendances s'opposent: celle
qui veut que lors de surendettement, toute «pointe» financière n'a
aucune valeur, l'entreprise continuant de courir à sa perte, et la
seconde tendance qui veut bien voir dans ces «pointes» les signes d'un
possible redressement. A. O.

Recours de l'organe de contrôle
accepté par le Tribunal fédéral

PUBLICITE '

t, situation ̂ riétaires'
Pour le puissant lobby des associations de locataires, tous les
propriétaires sont des loups. La réalité est toute différente.
L'immense majorité des propriétaires entretient d'excellentes

relations avec ses locataires.
J y  y MÈJy Pensez aux petits épargnants

,,j*|. propriétaires qui ont économisé

J
1 ' J - '̂L , toute leur vie pour acquérir un

¦?*" H>»j |p modeste bien immobilier. Doit-
i:.t/^m \ r Mme Karen on vraiment parler d'escrocs et
' SESWB if^S? mettre lout '<-' monde dans le

M%& NeuchàtBl
'ZÊmtfâ "\ même paquet? II est encore

«Je n'aime pas.lomme locataire, qu'on tcmPs de repousser ce projet
me mette une étiquette de contestataire. malsain.
Je vis en bonne entente avec mes pro-
priétaires, un couple, et je me sens chez
moi. Je ne veux pas leur (aire de tort.»

"MON
g Comité neuchitelois pour une politique nisonmble au sol. de 11 propriété et du logemem. Resp. Ph. Boillod

• Couples mariés 2 enfants: Pour un revenu brut de 30.000, le revenu
imposable est aujourd'hui de 16.800 francs soit un impôt de 724 francs selon le
barème actuel (ci-après A). Pour un revenu brut identique, le revenu imposable
selon le spliting sera de 19.000 francs soit un impôt de 365 f rancs (-359); le
double barème correspondrait à un impôt de 380 francs (— 344).

Pour un revenu brut de 60.000 francs, l'impôt selon le système A est de
3439; de 2751 selon le système B (- 688) et de 2719 selon le système S (- 720).
Pour un revenu de 120.000 francs, l'impôt est de 10.340 selon le système A;
serait de 9908 selon le système B ( -  432); de 9545 selon le système S ( -  795).

• Personnes seules: pour un revenu brut de 30.000 francs, l'impôt actuel de
1374 francs est de 1513 (+ 139) selon le nouveau- barème proposé. Pour un
revenu brut de 60.000, l'impôt est de 4297 francs selon le système actuel et
serait de 4872 selon le nouveau système (+ 575). i

Pour un revenu brut de 120.000 francs, l'impôt selon le système A est de
11.432 f r ancs et serait de 12290 f r ancs (+ 1488) selon le nouveau barème.
Précision utile, par nouveau barème il faut  entendre celui qui sera appliqué
également pour les couples mariés.
• Pour les familles monoparentales et dans le cas ou un seul enfant est à

charge, le contribuable verra son impôt baisser de 177 francs pour un revenu
brut de 30.000, de 141 francs pour un revenu brut de 60.000 francs et de 964
pour un revenu brut de 120.000 francs et cela grâce à une déduction de 3000
francs.

% Pour un couple marié sans enfant comparé à deux concubins: les
premiers paieront 5,9% d'impôt en plus pour un revenu brut de 30.000 francs;
7,7% de plus pour un revenu brut de 60.000 francs; 4,5% d'impôt en plus pour
un revenu brut de 120.000 francs. Précision: pour autant que les concubins
réalisent chacun la moitié du revenu (situation la plus favorable pour les
concubins) selon le projet de révision proposé par la commission.

P. Ve

Compar aisons

L*Etat lâche du lest
Imposition des couples mariés et non mariés: la
commission du Grand Conseil adopte le spliting

Lors de sa prochaine session, le Grand Conseil examinera une refonte
complète de la loi sur les contributions directes dans le but de rétablir l'éga-
lité de traitement entre couples mariés et couples non mariés, ces fameux
concubins. La solution retenue par la commission du Grand Conseil est celle
du spliting à 55% (le revenu d'un couple marié de 100.000 francs sera imposé
aux taux correspondant à un revenu de 55.000 francs). Coût de la réforme:
22.590.000 francs (exercice fiscal 1985) en faveur principalement des couples
mariés. Les célibataires peuvent s'attendre, eux, à une augmentation de leur

imposition, de 13% au maximum.

Pour mémoire, on rappellera que cette
modification de la loi fiscale trouve son
fondement juridique dans un arrêt du
Tribunal fédéral, stipulant qu'il est

- par Pierre VEYA -
«inconstitutionnel de prélever un impôt
sur le revenu du couple marié qui soit
supérieur au montant total de l'impôt à
payer par deux célibataires vivant
ensemble et obtenant le même revenu».
Les solutions pour satisfaire la jurispru-
dence sont multiples. Le Conseil d'Etat
préconisait la solution du double
barème, un barème pour les célibataires
et un barème spécifique pour les couples
mariés. La commission l'a étudié, ainsi
que la solution dite du quotient familial
et le système du spliting (retenu par les
Fribourgeois).

Après avoir procédé à des simulations,
elle a finalement opté, par 9 voix contre
4, pour la solution du spliting. Solution

fort différente. Mais elle a eu le souci de
l'adapter à la situation des contribuables
neuchâtelois, composés en majorité de
petits et moyens revenus.

Un choix prévisible. Le projet du Con-
seil d'Etat présentant l'inconvénient de
trop lourdement taxer les contribuables
célibataires (augmentation maximale de
+ 19%). Elle a finalement rejeté égale-
ment le système du quotient familial
pour enfant dont l'impact était jugé tjop
important pour les revenus élevés et
entraînait une diminution des recettes
fiscales jugée insupportable. Pour la
minorité, le spliting atténue par trop la
progressivité de l'impôt.

La commission se montre en revanche
plus généreuse (en raison du choix du
spliting) pour les déductions familiales
pour enfant que le Conseil d'Etat. Elle
les a fixées à 1800 francs pour le 1er
enfant (sans changement par rapport à
la situation actuelle), à 2300 pour le 2e
enfant (1800 actuellement et 2000 selon

le projet du CE); à 2800 pour le 3e
enfant (2500 selon le projet du CE).

Du choix du spliting, il en résulte pour
les personnes seules un supplément
d'impôt d'au maximum 13,4%; l'écart
en défaveur des couples mariés par
rapport aux concubins réalisant cha-
cun la moitié du revenu se monte à
7,7% contre 7% dans le projet du Con-
seil d'Etet; La réduction des recettes
fiscales qui en découle pour le canton
reste dans la limite de 23 millions dé
francs admise par la commission. D'une
manière générale, la commission expli-
que que le système qu'elle a choisi est
plus favorable à l'ensemble des contri-
buables puisqu'elle allège davantage les
contribuables mariés (- 21 millions con-
tre 19,7), tout en surchargeant moins les
personnes seules ( + 6 millions contre 7,5
millions selon le projet du Conseil
d'Etat).

Pour les bas revenus, il y a améliora-
tion également pour les personnes seules
ne disposant que d'un revenu imposable
inférieur à 15.000 francs, soit un revenu
brut de 18.000 francs; au-delà la ten-
dance s'iiiverse. Pour les contribuables
mariés, il y a réduction quel que soit le
niveau de revenu. *

Pouf tenir compte des écarts entre le
couples mariés et non mariés, une déduc-
tion corrective de 1000 francs est intro-
duite en faveur des premiers. La déduc-
tion personnelle pour les célibataires
(1700 francs) est supprimée. La déduc-
tion stir le revenu réalisé par l'épouse
(actuellement 2600 francs au maximum)
est ramenée à 1000 francs. Cette déduc-
tion est applicable quelque soit
l'employeur de l'épouse.

Autre innovation: les contributions
versée* pour des enfants seront doréna-
vant déductibles. '

Lors de la session du Grand Conseil
qui traitait du projet de réforme pré-
•senté par le Conseil d'Etat, plusieurs
députés avaient souhaité un geste en
faveur des familles monoparentales.
RevendicalSon acceptée: lés personnes
seules ayant des enfants ou d'autres per-
sonnes à-'cfc_ïgePp6U_rorit déduire' 3000
francs de leur rêvfentf.'Une déduction qui
intéresse pas moins 'de 5600 Contribua-
bles. ' •

Progression à froid: pour tenir compte
des effets de la progression à froid , il sera
procédé à une correction du tarif de
l'impôt et des déductions dès que l'écart
des ¦prix à la consommation atteindra
5%. Le groupe radical proposait une cor-
rection automatique et sans limite. Par
analogie à l'application du spliting pour
l'impôt sur le revenu, la commission pro-
pose l'application du même système
pour l'impôt sur la fortune; la déduction
sur la fortune passe de 15.000 à 25.000
francs. Il en résulterait une diminution
des recettes fiscales de 800.000 francs au
titre de l'imposition de la fortune.

Imposition des sociétés holding et de
domicile: le taux passe de 0,5 %o à 0,4 %o
avec élargissement de la notion de
société holding (environ 350.000 francs).

Entrée en vigueur de la réforme: 1er
janvier 1987, les communes ont une
année (1988) pour modifier leur législa-
tion; la commission souhaite qu'elle
adopte le système du spliting. Elles
devront toutefois prendre des mesures
transitoires afin de tendre à l'égalité.
• On lira aussi le «Regard»

en page 17



Informatique : un cas d école
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Affaire peu banale que celle concernant un entrepreneur du Val-de-Ruz qui
avait décidé de moderniser son service comptable et facturation par l'achat
d'un programme informatique auprès d'une maison spécialisée. Le pro-
gramme standard installé, il s'est avéré insatisfaisant d'où son adaptation,
toujours par cette maison, aux besoins spécifiques de l'entreprise. Coût total
de l'opération: 3500 francs, un montant que l'entrepreneur a contesté, provo-
quant du même coup le bloquage du système informati que, le code secret de
redémarrage du système ne lui ayant pas été communiqué tant que la facture
litigieuse n'était pas réglée. Un vrai cas d'école, puisque ce domaine n'est pas

réglé juridiquement.

Au cours de 1 audience, dont les débats
ont été conduits en grande partie en alle-
mand , le mandataire de l'entrepreneur
plaignant a tenté de démontrer la con-
trainte dont avait été victime son client ,
la société d'informatique se servant du
code de bloquage de l'appareil non pas
pour protéger son système des piratages,
mais pour se faire régler ses factures
même contestées. Selon lui , son client
avait de bonnes raisons de ne pas payer
son fournisseur en raison du mauvais
travail de ce dernier, une expertise ayant
par ailleurs démontré des défauts dans la
programmation du système.

Le bloquage de l'appareil a provoqué
une interruption de huit jours de travail
pour le service concerné de l'entreprise et
l'ordinateur n'a pu être remis en marche
que par un spécialiste qui a trouvé par-
tiellement la clé du code. Le mandataire
a donc demandé la condamnation du
prévenu M. P., suivant la réquisition du
procureur demandant 20 jours d'empri-
sonnement, ainsi qu'une juste indemnité
de dépens.

Le défenseur de M. P. a répliqué, por-
tant le débat sur un autre terrain: celui
qu'a un créancier à se faire payer le prix
de son travail en pratiquant en quelque
sorte un droit de rétention sur la chose
vendue. La maîtrise de la clé du pro-
gramme étant ce moyen de rétention.
Ceci n'a rien d'illégal selon lui, puisque
ce domaine n'est pas réglé par la loi et
qu 'il existe un vide juridique à ce propos.
Pour lui , le juge dispose d'une grande
latitude d'appréciation et condamner
son client reviendrait à supprimer tout
pouvoir de se garantir contre les mauvais
payeurs aux vendeurs en informatique.
Un beau cas, dont le jugement sera
rend u à huitaine... ' i  •. : . .•! » •
"¦ •""' 

¦¦'¦'¦'-¦ -* -" '"M. S. "
AU REPOS

R. B. était renvoyé devant le tribunal
pour infraction à l'ordonnance sur la
durée du travail et du repos des conduc-
teurs professionnels. L'inspection canto-
nale du travail a reproché au prévenu de
nombreuses infractions commises par ses
chauffeurs en l'espace de trois mois. Cer-
tains disques de tachygraphes faisaient

défaut pour un total de plus de 5000 km
parcourus, alors que dans d'autres cas,
l'autorité compétente n'a pas été préve-
nue que des chauffeurs avaient accompli
plus de 4 heures de conduite supplémen-
taires. Selon l'avocat du prévenu, cer-
tains employés sont de bons chauffeurs,
mais de véritables «cancres» en matière
de respect des prescriptions légales. Le
président a rappelé au prévenu qu 'il lui
incombait de faire respecter les prescrip-
tions. Il a été condamné à 500 francs
d'amende et 34,50 francs de frais.

EXEMPTION
La taxe d'exemption frappe ceux qui

n'effectuent pas leur service militaire et,
notamment les objecteurs. V. G. a refusé
de servir et ne paie pas sa taxe ce qui lui
vaut cette fois-ci deux jours d'emprison-
nement d'arrêts fermes et 34,50 francs de
frais.

J. P., suite à une vitesse inadaptée, a
perdu le contrôle de sa voiture dans un
virage à proximité de Montmollin. Le
véhicule a quitté la route pour se retour-
ner dans un champ. L'inévitable prise de
sang a révélé un taux moyen d'alcoolé-
mie de 0,9l%c. Tenant compte de bons
renseignements, le tribunal a renoncé à
une peine d'emprisonnement, et con-
damne le prévenu à 800 francs d'amende,

peine qui pourra être radiée du casier
après deux ans, et à 298,50 francs de
frais.

CHER DÉPASSEMENT
Enfin le tribunal a rendu son juge-

ment dans la cause M. F., la prévenue
avait dépassé un bus en terminant sa
manœuvre sur une surface interdite au
trafic. En présence de véhicules surve-
nant en sens inverse, la prévenue avait
dû se rabattre en heurtant 'le bus. Elle
avait poursuivi son chemin, sans s'arrê-
ter, prétextant qu'elle n'avait pas
entendu le choc car son auto-radio fonc-
tionnait. Pour violation des devoirs en
cas d'accident et soustraction à une prise
de sang, M. F. a été condamnée à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 400 francs d'amende et
119,50 francs de frais, (zn)

• Le tribunal était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au gref fe .

Ping-pong juridique
Tribunal de police de Neuchâtel

Mais où sont donc les coupables? Lors de deux affaires qui ont occupé hier le
Tribunal de police de Neuchâtel, plaignants et prévenus se sont relancé la
balle de la responsabilité. Avec plus ou moins de distinction. Le juge prendra

huit jours pour décider s'il acquitte ou non les prévenus.

Le matin , H. P. et M. T. comparais-
saient sous la prévention d'escroquerie,
d'obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse et subsidiairement de faux
dans les titres. Le plaignant leur a
acheté - il y a sept ans - une entreprise
qui vendait des articles de sport. Il
affirme que la convention qu'il a signée -
et le notaire devant qui l'acte a été passé
est venu témoigner - a été modifiée par
rapport au projet.

«C'était après discussion avec l'ache-
teur» affirment les prévenus.

«Ça s'est fait sans que l'on n'attire
mon attention, je n 'étais pas prévenu.
J'ai signé la convention sans me méfier»,
explique en substance le plaignant.

Mais les deux vendeurs, hommes
d'affaires «propres» affirment que le
monsieur était incompétent, et .que s'il
les traîne devant je tribunal, c'est pour
sauver la face. D'ailleurs, au début, il n'a
pas eu l'impression d'avoir été trompé.

Tandis que les avocats des prévenus
concluent à l'acquittement de leurs
clients, le mandataire du plaignant les
attaque personnellement avec virulence
et conclut bien sûr à la condamnation
des prévenus aux 90 jours d'emprisonne-
ment réclamés par le ministère public.

ÇA PEUT AUSSI COUTER GROS
L'immobilier, miroir aux alouettes...

Deux amis économistes, R. D. et F. P.,
ont créé une société dans le but de «faire
de l'immobilier». En cours de route, ils se
sont tournés vers la construction, c'était
vers 1982. Une dame, D. F., s'est jointe à
eux pour former la partie administrative.
Cependant, la dame n'a fait qu'investir
des fonds, elle ne s'est pas mêlée de ges-
tion. Les deux économistes ont cherché
un responsable technique, qui pourrait

assumer les tâches qu'ils n 'étaient pas à
même de contrôler. Et voici le quatrième
prévenu qui était assis hier après-midi
devant le Tribunal de police de Neuchâ-
tel. A. T., directeur technique, a dû faire
face à beaucoup de choses: chercher des
affaires, du personnel, assurer la con-
duite du chantier, être présent et
même... conduire le trax.

Le personnel qu'il a trouvé a été
engagé dans une entreprise de travail
temporaire. C'est celle-ci qui a porté
plainte et entraîné la faillite de l'entre-
prise. En effet, les administrateurs
essayaient de désintéresser les créanciers
en évitant cette faillite.

Ainsi, l'entreprise intérimaire accuse
de banqueroute simple et de déconfiture
les quatre prévenus. Pour elle, il y a eu
incompétence et tout le monde est cou-
pable. '

«Pardon», rétorque un des défenseurs,
«l'incompétence provenait du personnel
intérimaire, et c'est lui qui a fait couler
la barque». Et de citer l'exemple d'un
contremaître qui ne s'occupait guère
que... de bouteilles. Selon les défenseurs,
les administrateurs ont agi en connais-
sance de cause. Ils ont tout fait pour sau-
ver l'entreprise, ils ont engagé une per-
sonne compétente pour assumer la main-
tenance du chantier, qu'ils ne pouvaient
maîtriser. Ils se sont réunis en assemblée
extraordinaire dès qu'ils se sont rendu
compte de la situation grave de la
société. Quant au directeur technique,
largement traité d'incompétent par le
mandataire du plaignant, il a fait de son
mieux pour répondre à ce qu'on atten-
dait de lui. Mais on lui demandait beau-
coup.

Plutôt que de rendre responsables les
prévenus, les défenseurs ont insisté sur la
perte d'une affaire qui aurait dû rappor-
ter un million et demi, et qui constituait
plus du 90% du budget de l'entreprise.
Un chantier qui a mal tourné - pour des
raisons extérieures telles que la météo,
un engin en panne, etc. notamment - et
n'a pas été totalement payé à la société.
Et si les administrateurs ont craint que
le propriétaire ne leur réclame de
l'argent, il semble au contraire qu 'ils
aient perdu quelque 80.000'francs.

Sur ces deux affaires, M. Nils Soeren-
sen, président, rendra son jugement dans
une semaine. A. O.

Des crédits pour deux millions de francs
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Si l'objet principal de la séance du
Conseil général qui se déroulera
jeudi prochain, en présence des nou-
veaux citoyens de la commune sera
bien entendu 'l'analyse du- budget
pour 1987, budget laissant apparaître
un déficit de l'ordre de 98.600 francs,
ce sont les cinq crédits demandés par
l'exécutif pour un montant total
dépassant 2 millions de francs qui
constitueront l'élément solide de ce
menu.

La transformation de la Maison de
Commune étant une nécessité doublée

d'une urgence, un crédit de 1 million
750.000 francs est demandé afin d'entre-
prendre des ,travaux importants de réa-

:» ménagements et .d'équipement des lieux!
- Un crédit important pour le moins, mais1
qui n'a rien d'un luxe assurément pour
tous ceux qui connaissent l'édifice.

Un crédit de 160.000 francs est
demandé pour la construction d'un.canal
collecteur d'égout à la rue de la Gare.
L'agrandissement de l'Usine Pelco va
apporter de nouvelles eaux usées qui ne
pourront plus être absorbées par le canal
existant. Afin d'informatiser l'adminis-
tration cantonale, surchargée à certaines
périodes de l'année, un crédit de 65.000¦ francs est nécessaire à acquérir un termi-
nal adéquat qui serait relié au service
informatique de la ville de Neuchâtel
comme 1 on fait d autre, communes déjà.

Pour remplacer la conduite d'eau de
la paroisse, sur le territoire de la com-
mune de Coffrane, la part communale
des Geneveys-sur-Coffrane revient à
62.000 francs, montant du crédit
demandé à ce propos. Finalement un cré-
dit de 13.000 francs est nécessaire à
financer les frais d'études d'un nouveau
bâtiment pour les services publics com-
munaux, à l'est du Centre scolaire. Bâti-
ment qui abriterait le matériel des Servi-
ces du feu, forestier et des Travaux
publics, ainsi que des logements et
d'autres locaux. Puisqu'il manque encore
400 places protégées au village, cette
étude pourrait intégrer la possibilité de
construire un abri de 200 places et un
poste de commandement.

M. S.

Après une bonne saison
Assemblée des téléskis de Chasserai - Les Bugnenets

Une cinquantaine d'actionnaires
étaient présents dernièrement pour
assister à l'assemblée générale ordinaire
menée par son président du Conseil
d'administration M. Jean-Louis Favre.

Du rapport de gestion présenté, il res-
sort principalement que la saison écoulée
fut bonne. L'expérience de la première
saison effectuée avec le contrôle' auto-
matique des billes, a conduit le conseil à
apporter des améliorations, telles que
l'adjonction d'un troisième portillon de
départ aux installations du Chasserai, du
Rumont et des Pointes, de l'introduction
d'un abonnement 20 courses et d'une
demi-carte journalière du matin , ainsi
que la révision du prix de l'abonnement
de saison.

Le président déplore le fait que la réa-
lisation d'un local adéquat pour la caisse
n'a pas encore trouvé de solution suite à
des divergences avec la commune du
Pâquier. Il s'est plu à souligner la bonne
collaboration entretenue avec les Sava-
gnières, ainsi qu'avec l'ESS de Neuchâ-
tel - Les Bugnenets. C'est avec une cer-
taine émotion que M. Favre apporte la
conclusion à son rapport de gestion du
conseil , conseil qu 'il quitte après 33
années passées en son sein.

Le résultat financier par le caissier, M.
Hediger, fut adopté à l'unanimité par
l'assemblée.

Le Conseil d'administration étant

arrivé a la fin de son mandat et M. J.-L.
Favre n 'étant pas rééligible statutaire-
ment, l'assemblée élit par acclamation
M. Jean-Maurice Paroz à la présidence
de la société.

Les autres membres du conseil sont
reconduits dans leurs fonctions pouf une
période de trois ans.

Il appartenait au nouveau président
de prendre congé de M. J.-L. Favre. ce
dernier, en signe de reconnaissance pour
les années consacrées à la société, fut
nommé par acclamation , président
d'honneur.

C'est en constatant que les installa-
tions sont parfaitement entretenues et
en remerciant l'équipe chargée de les
maintenir que le président leva la séance.

(comm)

Une villa, de... Travers
Cour civile du Tribunal cantonal

Tout allait de, travers, dans la
villa d'un habitent de Travers,
construite par l'entreprise Pa-
gani-Melly, qui a fait faillite le 19
septembre 1985.

Humidité, catelles qui se décol-
lent: les malfaçons étaient nom-
breuses. Tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Le propriétaire a
refusé de payer l'entier de la fac-
ture. Présidée par le juge P.- A.
Rognon, la Cour civile du Tribu-
nal cantonal lui a donné à moitié
raison lundi après-midi.

En 1980, le Traversin décide de
construire sa villa. Le 27 novembre
de l'année suivante, la facture de
l'entreprise tombe: 269.687 fr et 5 cts.
Mais oui. Avec les acomptes, et un
versement de 80.000 fr en décembre,
le propriétaire, mécontent du travail,

a versé 250.000 fr et en reste là. Il
devait normalement encore débour-
ser près de 20.000 fr.

Mises en demeure, expertise: le
temps passe. L'entreprise fait faillite.
Pour d'autres raisons que cette fac-
ture incomplètement payée...

Les créanciers de la masse décident
de continuer la procédure. Hier, la
Cour civile du Tribunal cantonal a
écouté le juge instructeur Ruedin.
Qui a donné connaissance du rapport
d'expertise.

Les malfaçons sont nombreuses.
Certains travaux n'ont pas été termi-
nés. Le propriétaire est en droit de
retirer 10.698 fr 50 sur la facture. Il
lui reste à payer 8988 fr 55 avec inté-
rêt de 5% depuis décembre 1982.

Décision unanime des cinq juges.
Affaire liquidée. JJC

Conseil général de Cornaux

Vendredi, le Conseil général de
Cornaux a accepté à l'unanimité le
budget 1987 qui boucle avec un béné-
fice de 15.632 fr 50. En outre, la
motion du parti libéral a aussi été
approuvée: le Conseil communal est
chargé de l'étude visant à aménager
une piste cyclable entre Cornaux et
Saint-Biaise, (ao)

Piste cyclable à l'étude
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SAINT-SULPICE
M. Marcel Cochand, 75 ans.

Décès

VALANGIN

M. P. T., des Geneveys-sur-Coffrane,
descendait à bord d'une automobile la
route de Pierre-à-Bot, lundi vers 22 heu-
res, en direction de Valangin. A quelque
400 mètres du hangar, des Travaux pu-
blics, dans un virage à gauche, il a quitté
la chaussée pour monter sur le talus à
droite puis a heurté un rocher, s'est
immobilisé sur le. flanc gauche et a
heurté la glissière de sécurité. A la suite
de ce choc, le véhicule, se remettant sur
ses roues, a retraversé la route pour fina-
lement stopper contre le talus. Dégâts.

Folle embardée

Publicité intensive
publicité par annonces
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" 2610 Saint-Imier, Place du Marché 5, £? 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ %jL >Cr

Chères clientes, chers clients
i Nous avons le plaisir de vous présenter ,&&%_»,
i notre nouvelle collaboratrice, Mlle JH_i" *J3S_t

Caroline Adatte, esthéticienne diplô- k•''¦" JP|y
mée CFC, qui a repris la direction de ÉBjfc iR
notre institut de beauté. HP *" ' î

| Nous vous remercions pour la con- , ^B
fiance que vous nous avez témoignée et , . & *v
nous vous sommes reconnaissants de .»» ' • lf|
l'accorder également à la nouvelle i

% ^Ê
équipe. 1
Nos prestations sont comme par le passé:
soins du visage, traitements amincissants, epilation électrique, epilation
à la cire ainsi que de nombreux soins spécifiques.

Pour le solarium intensif, solarium tubes et sauna (16 à 20
heures), ainsi que pour l'institut

NOUVEL HORAIRE
de lundi à vendredi 9 à 20 heures non-stop, samedi, fermé ou sur rendez-vous.

M ._^ ĵ___.'j?_)i_M__U

«»*** I Mme Blanc, diplômée de l'Université
.̂ Wyv ï̂ '** soins esthétiques de Paris, vous propo-

W -JL*»'».- sera comme par le passé, ses services
K *r - pour manucure, pédicure, réflexologie.
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? ' Charrière 91

Spécialités:
grillades au foyard et broche

Particulier cherche
à louer pour mars 1 987

ancienne maison
(éventuellement isolée),
avec atelier et jardin, à prix
modéré.

i? 038/61 33 76

IM DEMANDES D'EMPLOI \____m
JEUNE HOMME

cherche travail, chauffeur, livreur, ouvert à tou-
tes propositions.
Ecrire sous chiffre CD 29898 au bureau
de L'Impartial

Êk °*̂
y»"»** trf.3*-

MENUISIER - ÉBÉNISTE
Frontalier. Peut travailler seul, 4 ans d'expé-
rience dans meubles, escaliers tournants.
Cherche travail, libre tout de suite.

0 0033/81 56 10 79 le matin

CHEF COMPTABLE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle. (Comptes d'exploitation, bouclements,
budgets, etc).
Ecrire sous chiffre Jl 30066 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
Formation de base, mécanicien (Technicum)
Très bonnes connaissances de la fabrication, boites -
bracelets, du contrôle statistique, du planning, relations
avec les fournisseurs.
Cherche situation dès janvier 1987
Ecrire sous chiffre NP 29726 au bureau de L'Impartial

HORLOGER
expérience méthodes, ordonnancement, exploita-
tion. Connaissances informatique, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre MN 29934 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

GOLF GTI
trophy 1800

1984, 58 000 km
expertisée. Pneus

d'été + hiver sur jan-
tes spéciales,
toit ouvrant

Fr. 11 700. -
0 039/28 48 03
A midi ou le soir

Î PPARTÊMÊNT 2 PIèCES|
POUR PERSONNES M
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Quartier des Cornes-Mo
re^̂ ^

l

Bl Tout confort , libre tout de suite
I Loyer Fr. 252.- sans charges j

Super Occasion

Volvo 144
'Deluxe
4 pneus hiver

sur jantes
4 pneus été sur jantes

Expertisée du jour.
Fr. 3000.-

0 039/28 15 52

I A  
louer

^̂ \ tout de suite ou pour date
¦ ¦*¦• à convenir

locaux commerciaux et industriels
composés de magasins, bureaux, ateliers et
dépôts. Conviendrait particulièrement pour
l'exploitation d'un garage. Pour visiter et
obtenir tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Grenier 27 à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77

A vendre
appartement
6V2 pièces
3 salles d'eau, cheminée
de salon
Légèrement mansardé et
appartement
3V2 pièces
agencé, cheminée de salon.
Ecrire sous chiffre KL 29900
au bureau de L'Impartial

Salle de Musique - Samedi 6 décembre à 20 h 15

La Musique La Lyre
direction: Philippe Krùttli
vous propose un

concert exceptionnel
avec la plus populaire des fanfares:

L'Avenir cl'Auvernier
yy direction: Rudi Frei

___
_

______
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Billets en vente à la Tabatière du Théâtre et à l'entrée. Adultes: Fr. 10— Enfants/Etudiants: Fr. 5 —

Concert commun à Auvernier le vendredi 5 décembre à 20 h 15

il PEUGEOT 2CS
GARAGE DE L'ETOILE
G. Casaburi, Fr.-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds, £T 039/28 13 fi4
——llllpEUOtcn'TALBOTim.ii my-yy-T^g

V£T .
Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Le professionnel <̂ TF ^?2{fc
de l'appareil | y y '.'jsiF
ménager et ĥ_ "^Ww"^ s$E
agencement de <JJ f̂j ^'' Wcuisine 4& >/îW#

Pierrot f^f^T)
Ménager " ¦•v -Fy -l-
Serre 90.
U Chaux-de-Fonds, 0 039/23 00 55

_/6rîr»îfcrT'rV
Ml * cv>x-«*t- Fot^V

X 039 23.30V*X
XExpo sur J4.eta9t.sV

¦ Le Boxeur J
[go. se. vwtubkj

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
£T <039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. Boillat
Choix, qualité-
service

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
0 039/23 15 29

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements

Impôts-Gérance
d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 15

Restaurant de l'Aéroport

.0 0̂-
0 039/26 82 66

Terrine de poissons Guillaume Tirell

Sole grillée façon beaujolaise

fd u  

paradis de la

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, 0 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

En toute saison
ÏFOiî^MM.
votre source

d'informations

Achète
vieux meubles et
bibelots (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

Mazda
323 GLS

1 300, 40 000 km,
brun métallisé

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Alfetta 2000
40 000 km, experti-
sée, belle occasion

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22



Un engagement qui fait sursauter
Assemblée de l'Association régionale Jura-Bienne

Les quelque vingt délégués de l'assemblée de l'Association régio-
nale Jura - Bienne réunis hier soir à Péry ont appris avec sur-
prise que le comité avait engagé un secrétaire-animateur qui
entrera en fonction en janvier déjà. La personne nommée, M.
André Rothenbuehler, de Saignelégier, remplacera la secrétaire
actuelle, Mme Sieber. Il reprendra aussi le rôle d'animateur, rôle

tenu actuellement par le président de l'association,
M. Albert Giauque.

A l'annonce de l'engagement d'un
secrétaire-animateur, les délégués à
l'assemblée de l'Association régionale
Jura - Bienne ont sursauté. Jamais ils
n 'avaient été informés de cette décision,
dirent-ils. Un véritable dialogue de
sourds s'engagea alors, l'assemblée esti-
mant qu 'elle avait à se prononcer sur ce
sujet. Le comité n'était pas d'accord,
arguant qu'une telle nomination était de
son ressort.

La confusion régnant, il fallut un bon
moment pour que l'on se souvienne que
l'assemblée, en son temps, avait bel et
bien accepté la création d'un tel poste et
que faute de candidats satisfaisants, le
poste avait été partagé en deux, le secré-
tariat étant confié à Mme Sieber et l'ani-
mation étant prise en charge en atten-
dant par le président de l'association. A
l'heure où Mme Sieber va prendre sa
retraite, il s'agissait dont de trouver
enfi n la personne sur mesure. C'est donc
chose faite: le secrétaire animateur, M.
André Rothenbuehler, de Saignelégier,
dispose de deux licences. Il viendra s'éta-
blir dans le Jura bernois où il aura son
bureau et dans un premier temps, une
secrétaire viendra lui donner un coup de
main.

SOLDE DE 19.000 FRANCS
À LA CHARGE DU JURA BERNOIS

Pour ce qui est des finances, cette
nomination ne coûtera que 16.000 francs

de plus à l'association selon le budget
1987. En effet, si le salaire de secrétaire-
animateur passe de 53.000 francs à
80.000 francs, les charges sociales de 1500
à 12.500 francs, les honoraires du prési-
dent passent eux de 24.000 francs à 2000
francs.

L'assemblée a d'ailleurs accepté le
budget qui roule sur 120.000 francs
avant d'engager vraiment la discussion
sur cette nomination. Comme en 1986,
on trouve aux produits des subventions
LIM de la confédération et du canton
pour un montant de 69.000 francs ainsi
qu 'une subvention de l'Office cantonal
de l'aménagement du territoire de 23.000
francs.

Le solde à la charge de la région est de
28.000 francs, soit de 19.000 francs pour
le Jura bernois et de 9000 francs pour
Bienne-Evilard. La contribution de la
région est en effet répartie, selon les sta-
tuts, à raison de 23 au Jura bernois et
d'un tiers à la Bienne-Evilard. La contri-
bution par habitant s'élève à environ 50
cts dans le Jura bernois, la calculation
sera toutefois effectuée sur la base de la
capacité contributive.

7,7 MILLIONS DE PRÊTS LIM
POUR LA RÉGION

Le président de l'association, dans son
rapport , a regretté que peu de choses se
soient faites en ce qui concerne l'hôtelle-
rie au cours de l'année écoulée à cause de

la révision de la loi. Certains projets
ambitieux étaient difficilement réalisa-
bles, d'autres projets étaient tout bonne-
ment mal préparés par les architectes.

Mme Sieber a présenté les sept projets
qui ont été approuvés par le canton et la
confédération et qui étaient déposés par
Saicourt, La Neuveville, Belprahon,
Tavannes, le Plateau de Diesse et Crémi-
nes. Avec ces projets, 49,7 millions
d'investissements ont été réalisés, ce qui
représente 7,7 millions de prêts LIM.
D'autres ont été déposés au canton ou à
la confédération. Ils proviennent de
Reconvilier, Moutier, Prêles, Lamboing,
La Combe-de-Nods et Crémines.

L'assemblée a encore été informée sur
l'état d'avancement des priorités 1985-
1986, soit le plan directeur régional, la
rénovation de l'habitat ancien et les
zones artisanales et industrielles. Pour
ces deux dernières priorités, il a été
regretté le peu de répondant de certaines
communes. Enfin, il est question de
modifier les statuts afin que chaque
commune dispose d'au moins un délégué.
Les communes de plus de 2000 habitants
ayant droit à deux délégués.

La partie administrative de l'assem-
blée terminée, c'est l'ancien secrétaire-
animateur de la région Val-de-Travers,
M. P.-A. Rumley, qui a eu la parole pour
évoquer ses expériences et les problèmes
qui étaient particuliers à la région dont il
s'occupait.

CD.

Des efforts suivis pour aider les jeunes
Groupement interprofessionnel du Jura et Jura bernois

Depuis quelques années, le GIP (Grou-
pement interprofessionnel du Jura ber-
nois et du canton du Jura) fait de grands
efforts pour venir en aide aux jeunes de
la région. Ainsi, il diffuse dans les écoles
des brochures facilitant le choix d'une
profession en informant sur les divers
aspects de toute une gamme de métiers.
Cette brochure rencontre un grand suc-
cès, ce qui montre bien que le GIP a
frappé juste.

De plus, ces derniers jours, une circu-
laire a été adressée aux entreprises afin
que les jeunes fille ne soient pas désavan-
tagées lors d'offres de place d'apprentis-
sage. Il est recommandé aux entrepre-
neurs de préciser que la place peut aussi
convenir à une jeune fille. Une autre let-
tre sera adressée elle aux associations de
parents d'élèves et enfin une autre
encore au corps enseignant. Avec ces
envois, le GIP entend sensibiliser chacun
au problème des métiers trop souvent
réservés aux jeunes gerts. Pour le GIP, les

fuies comme les garçons doivent pouvoir
accéder à toutes les professions. .

Autre problème abordé de front par le
GIP: celui des tests pour l'engagement
d'apprentis. Très souvent, ces tests ne
correspondent pas aux programmes sco-
laires suivis par les élèves. Pour amélio-
rer cette situation, le GIP a créé un
groupe de travail qui propose des modè-
les de tests basés sur le programme sco-
laire. Les jeunes qui entreront en
apprentissage en 1988 bénéficieront déjà
de ces nouveaux tests, à condition que
l'entreprise les ait adoptés.

Relevons encore que le GIP organise
des stages professionnels pour les élèves
de 8e année scolaire tout particulière-
ment. Ces stages peuvent être suivis
durant le temps d'école et si l'on sait que
les élèves ont participé à près de 750 sta-
ges dans le canton du Jura et 300 dans le
Jura bernois, on est obligé d'admettre
qu 'ils répondent à un véritable besoin.

(cd)

Mots d'ordre du Parti socialiste du Jura bernois
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) émet les mois d'ordre-suivants en»
vue des votations fédérale et cantonale
du week-end prochain.

VOTATION FÉDÉRALE
• Protection des locataires. - Le

psjb recommande aux électrices et aux
électeurs de voter massivement oui au
contre-projet qui leur est soumis. Les
abus en matière de bail sont une réalité
dont nombre de locataires ont malheu-
reusement pu faire la triste expérience.
Le texte proposé améliore notablement
la protection aujourd'hui insuffisante
dont bénéficient les locataires. Il l'étend
à toutes les communes du pays et y
englobe une véritable protection contre
les congés abusifs (...)
• Initiative «pour une juste impo-

sition du trafic des poids lourds
(redevance sur les poids lourds). - Le
psjb recommande aux électrices et aux
électeurs de voter oui à cette initiative.
La redevance proportionnelle qu'elle
prévoit favorisera le transfert du trafic
marchandises de la route vers le rail,
notamment en ce qui concerne le trans-
port de marchandises sur des longues
distances. Elle contribuera donc à
réduire la pollution atmosphérique res-
ponsable de l'augmentation des maladies
affectant les voies respiratoires et du

dramatique dépérissement des forêts que
l'on déplore ces derniers temps. - ...¦¦ «.*

VOTATION CANTONALE
• Loi sur les déchets. - Le psjb

recommande aux électrices et aux élec-
teurs d'accepter cette loi. Notre société
produit des quantités croissantes de
déchets de tous genres. Il importe de
réglementer strictement le traitement de
ces déchets afin de protéger la santé de
la population et de prévenir les atteintes
à l'environnement. La nouvelle loi défi-
nit clairement les responsabilités respec-
tives du canton, des communes et des
particuliers en la matière. Elle constitue
un progrès important par rapport à la
situation actuelle.
• Aménagement des bâtiments

Tobler au profit de l'Université. - Le
psjb recommande aux électrices et élec-
teurs d'accepter les crédits demandés. Le
projet qu'ils sont destinés à financer
répond à un réel besoin de locaux de
l'Université et préserve le caractère du
quartier de la Langgasse. (comm)

Quarante jeunes lace à leurs responsabilités
Promotions civiques à Tramelan

C'est au Cercle' Ouvrier que se
déroulait cette apnée la cérémonie
des promotions civiques, où les auto-
rités municipales recevaient officiel-
lement les jeunes ayant atteint leur
majorité.

Vingt ans, privilèges et responsa-
bilités pour une quarantaine de jeu-
nes sur 65 invitations faites par les
autorités. Ces jeunes étaient entou-
rés du maire et des conseillers muni-
cipaux. M. André Ducommun,
député, était également présent
comme MM. P.-A. Kohler, président
du Conseil général, et R. Bassin,
secrétaire.

Alors que M. P.-A. Kohler ouvrait
cette cérémonie en faisant remarquer
qu 'elle était mise sur pied afin que les
jeunes fassent mieux connaissance avec
leurs autorités, M. Roger Joray, secré-
taire municipal, procédait avec le maire
M. James Choffat à la remise de divers
documents; en particulier un livre sur
Tramelan dont les textes ont été choisis
par M. R. Stahli et dont l'historique est
dû à M. Roger Châtelain, alors que les
dessins sont du regretté Laurent Boillat.
Les Constitutions cantonale et fédérale
ainsi qu'une brochure sur les notions
d'instruction civique complétaient le
contenu de cette enveloppe.

La remise d'une documentation et d un magnifique livre sur Tramelan à l occasion
de l'entrée dans leur majorité à une quarantaine de citoyens.

Avant que ne soit dégusté un excellent
repas, ces jeunes entendaient M. Choffat
leur adresser quelques mots de circons-
tance. M. Choffat s'adressait à eux non
pas en qualité de simples habitante mais
de co-responsables de la gestion de la vie
politique de la commune. Si le mot «poli-
tique» a souvent un arrière-goût de
magouille, de combine, il faut remarquer
que tout de même beaucoup d'hommes
et de femmes s'en distancent. Faire de la
politique s'est s'intéresser au bien com-
mun, c'est surveiller la gestion d'une
communauté et c'est aussi intervenir
quand on se rend compte que le bateau
chavire. Une démocratie directe dans
notre pays, cela signifie que chacun a la
possibilité d'exprimer sa volonté, et si
cette démocratie donne un droit elle
implique aussi une obligation.

M. Choffat terminait son exposé en
incitant ces jeunes à faire leur devoir
avec toute leur fraîcheur d'esprit, avec
toute cette fougue de leur jeunesse mais

en utilisant les droits que nous donnent
nos lois: «Vous êtes la politique de
demain et vous pouvez tout changer;
mais n'oubliez pas que les décisions que
vous ne prendrez pas vous-mêmes seront
prises par les autres.» C'est en leur sou-
haitant la bienvenue dans le club des
citoyens à part entière que le maire
levait son verre à la prospérité de son vil-
lage. (Texte et photo vu)

PÉRY

Un automobiliste biennois qui roulait
hier à 10 h 15 sur la N 16 en direction de
Péry est tombé dans une fouille , d'une
profondeur de trois mètres, sur un chan-
tier. Dégâts.

Dans une fouille

Maria da Paz à Saint-Imier
Le Centre de culture et de loisirs

(CCL) de Saint-Imier a invité la
chanteuse brésilienne Maria da Paz à
venir interpréter ses chansons le
jeudi 4 décembre à 20 h 30 à Es-
pace Noir. L'artiste évoque la vie du
peuple du nord-ouest brésilien. Les
réservations peuvent être faites au j i?
41 44 30. (cd)

cela va
se passer

Faillite de «Tavannes Machines Co SA»

Après la vente du département Jàll de la «Tavannes Machines Co SA» à la
maison chaux-de-fonnière Ismeca SA le 19 novembre dernier, lundi l'Office des
poursuites et des faillites de Moutier a procédé à' une nouvelle vente aux
enchères. Cette fois, il s'agissait de liquider l'inventaire du rez-de-chaussée, du
premier et du deuxième étages ainsi qu'un tour automatique. La vente s'est
déroulée en présence une vingtaine de personnes et elle a rapporté 405.000
francs.

L'inventaire du rez-de-chaussée et du premier étage ont été rachetés pour
276.000 francs par la maison biennoise Mueller Machines. L'inventaire du
deuxième étage est maintenant entre les mains de la maison zurichoise Inter-
tours qui l'a acquis pour 101.000 francs. Le tour automatique a été cédé à un
Chaux-de-Fonnier pour 28.000 francs. Les acquéreurs doivent enlever leurs
biens jusqu 'à fin janvier. En 1987 en effet, l'Office des poursuites et des failli-
tes devra pouvoir vendre l'usine ainsi que le terrain. D'ici là, quelques presses
qui intéressent d'anciens clients de la Tavannes Machines vont encore être
vendues. CD.

Pour 400.000 trancs de machines
aux .enchères #

Synode protestant Berne-Jura

Pour la première fois c'est une femme
qui présidera le synode (Parlement) de
l'Eglise évangélique-réformée Berne-
Jura. Mardi, Mme Elsbeth Merz, de
Berne, a été élue à l'unanimité à ce
poste, (ats)

Une présidente

Protection des locataires

L 'USJB communique:
L'Union syndicale du Jura bernois

s'est prononcée dernièrement en faveur
du nouvel article constitutionnel qui
donnera, enfin, un minimum de protec-
tion aux locataires de ce pays.

On le sait, les Suisses sont un peuple
de locataires. Il n 'est pas normal que
seules quelques communes - comme Sai-
court dans la région - soient soumises à
l'actuel Arrêté fédéral contre les abus
dans le secteur locatif.

Le contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale améliore nettement la situation
actuelle, ce qu'ont bien compris les ini-
tiants en retirant leurs propositions.
Désormais, il sera possible de prolonger
un bail et de se protéger contre les pro-
priétaires malhonnêtes. Voilà un pas
important, qui mérite le soutien de tous
les salariés, ainsi que le recommande à
l'unanimité le comité de l'USJB.

L'initiative «Pour une jute imposition
du trafic poids lourds» ne fait en revan-
che l'objet d'aucun mot d'ordre, à l'ins-
tar de l'Union syndicale suisse. Chacun
se fera donc sa propre opinion sur le
sujet , de même d'ailleurs que pour les
deux objets cantonaux , la loi sur les
déchets et le crédit Uni-Tobler. (comm)

Position de l'USJ B

Elections communales
à Saint-Imier

Le Parti, radical de Saint-Imier com-
munique:

Le parti radical a la confiance des
citoyens:
- Son candidat au Grand Conseil du

canton de Berne, M. Henri Pingeon , a,
fait ce printemps une brillante élection!
- Son candidat à la mairie de St-Imier,

M. John Buchs, sera maire de la ville de
1987 à 1990.
-Ses 3 candidats au Conseil munici-

pal , MM. Gérald Aeschlirnann, Denis
Gerber et Fredy Schaer sont dans la
force de l'âge (moyenne d'âge 42 ans). Ils
sont • de formation différente et leur
expérience professionnelle sera très utile
pour aborder, comprendre et résoudre les
problèmes qui se posent en cours de
législature.

- Les 20 candidats au Conseil général
additionnent eux aussi des connaissances
différentes et complémentaires. Nous
espérons que nos trois représentantes
féminines seront largement soutenues.
La moyenne d'âge des candidats est de
44 ans, alliant l'enthousiasme de la jeu-
nesse à l'expérience des plus âgés.

Pour tous ces futurs élus, une volonté
commune, servir, en collaboration avec
toutes les bonnes volontés qui placent
l'intérêt de Saint-Imier et de ses citoyens
en tête de leurs préoccupations.

Vous pouvez leur accorder votre con-
fiance , les 5, 6 et 7 décembre prochain.

(comm)

Parti radical:
«Pour 4 ans»

SAINT-IMIER

Après 37 ans passés à l'Ecole ménagère
«Le printemps», à Saint-Imier, Mme
Gertrude Chapatte, directrice, se reti-
rera de ses fonctions à la fin de cette
année. Pour lui succéder, le comité de
l'école a désigné Mme Christiane Paroz.
Cette dernière entrera en fonction le 1er
janvier 1987.

A l'Ecole ménagère
«Le printemps»

LE FUET. - On apprend le décès subit
de M. Gaston Desvoignes, 66 ans. M. Des-
voignes était une figure bien connue de la
région. Ancien menuisier, il fut membre du
Conseil de bourgeoisie et du chœur d'hom-
mes, (kr) .

Carnet de deuil

Au Tribunal pénal
de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier a siégé hier durant toute la
journée sous la présidence de Me
Lerch, assisté des quatre juges ordi-
naires.

Un jeune homme de vingt ans, de
Moutier, a été condamné à deux mois
de prison assortis du sursis pendant
deux ans, pour homicide par négli-
gence. Il y a tout juste une année, ce
jeune homme, à bord d'une voiture 2
CV, avait été distrait sur la route à
Crémines. Heurtant une automobile
arrivant en sens inverse, sa passa-
gère avait été tuée. Quant aux passa-
gers du véhicule, ils furent assez gra-
vement blessés.

L'après-midi, le tribunal a con-
damné un jeune homme demeurant
dans la région soleuroise à une peine
de 16 mois de prison, assortie du sur-
sis pendant trois ans, pour infraction
à la loi sur les stupéfiants. Alors que
celui-ci habitait Moutier, il s'était
livré à un trafic de drogue, (kr)

Accident de la route
et trafic de drogue
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BCC la banque qui offre davantage

Par suite de promotion interne, notre établisse-
ment cherche, pour la plus prochaine échéance,

un(e) caissier(e)
destiné(e) à travailler au guichet de sa succursale
de La Chaux-de-Fonds et d'effectuer quelques
petits remplacements au Locle et à Neuchâtel,
sous la direction du chef caissier.

Conviendrait à un(e) jeune employé(e) de com-
merce, porteur d'une maturité (Ecole de com-

i merce) ou d'un diplôme commercial (SSEC),
ayant un peu de pratique, mais pas nécessaire-
ment dans le secteur bancaire, de langue mater-
nelle française, d'accord de travailler dans une
petite équipe jeune et dynamique.
Les prestations offertes sont celles d'une grande
entreprise.
Les offres écrites, avec photo, sont à envoyer à:

Banque Centrale Coopérative SA,
| Av. Léopold-Robert 30 2300 La Chaux-de-Fonds

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

tS*7] w- Stalder
*S_J&Co

Installations électriques et téléphone
Cerisiers 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds - f) 039/23 54 45
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A Dépenses imprévues? Appelez-nous /¦""'«w Ja
f simplement ou passez nous voir, y- * ^^
|$J pour que nous puissions faire immé- /ucainê Téléphone internê
Jr diatement le nécessaire. Nous I st-imier 039 41 44 44 17

sommes à votre disposition. ; La chaux-
¦ de-Fonds 039 231544 20

A ? Pour plus de sécurité: Il Saignelégier 039 51 18 32 4
éËÊ une assurance solde de ¦ Tavannes 032 91 33 41 15

H 

m* dette est comprise. ¦ Tramelan 032 97 5433 16
' Moutier 032 93 3551 18

M- 4m.y -I Bévilard 032 92 25 21 6
SB9_____|_il___B___| La banque I Neuchâtel 038 24 77 66 78
¦¦¦¦¦ proche de chez vous. I Bienne 032 22 5611 303

Et BANQUE POPULAIRE SUISSE ]

= Vous qui voulez offrir des cadeaux de Noël —
£ à vos employés... 0
__=; Vous qui voulez offrir des cadeaux de Noël 2ë
A à vos collègues de travail... Q
2J, Nous en avons en-dessous de Fr. 20.- ^J~ et avons une proposition intéressante à vous faire I 

^

• uA: fia peufe don •
 ̂

Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds 
^

A vendre
cause départ

VW Bus
Caravelle CL
112 CV, brun- beige

1986-03,
17 000 km

radio-cassettes
roues hiver neuves
divers accessoires
Neuf Fr. 31 000.-

Prix à discuter
<p 039/31 87 24

AVIS
Charly Sengstag coiffeur
Place du Stand 14, La Chaux-de-Fonds
a remis son salon de coiffure le 29 novembre
1986 et profite de cette occasion pour remer-

! cier bien sincèrement sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a toujours témoignée.

Ing. dipl. Cuisines agencées et
K H

9 H€S4B aPParei,s électroménagersi 8IB UP SSP ¦» aux Pr'x ,es P,us bas
, djÊ̂  \ Lave-vaisselle GA 110 L

O ^« t̂fS**
0 

I1RQK nation I

§ #ci% C&° au lieu de 1795.-livraison inclue §
8

^*Vj\^
e Bosch S220U, dès 61.-* ï

«. \Ù- Bauknecht GS 845, dès 70r»
ff S S Miele G 522 E, dès 96r» g

Ŝ W*JS8__P1 Novamatic GS 9, dès 89,-* •*
S \\f0&"'K®&r\ Adora 10S, dès 106r* «

lHJ^Ŝ̂ Ĵm. «gros rabais à l'emporter •—
WfnÊf ĵ&i • Exellente reprise de 

votre
¦— Jiffîm'̂ imSËïïïïK ancien appareil *
S r ^^̂ ^̂ ^̂ ^j • Garantie jusqu'à 10 ans M

Jy ''yy -y 'y. V""* 1y « Choix permanent d'occasions
3 T » vi •¦¦¦•¦ -•• "¦»¦ »¦ T .: I * Location mensuelle/durée min̂ î mois

e\ 1 JJJJ IïJJ.I.I.IIIMIIMI
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin m, centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines

30 ans TUBAGE ET CONSTRUCTION
d'expérience DE CHEM|NEES

J

Mv > 
,t en tubes inox de fabrication

'w'0? suisse (sys,ème RUTZ ET

g. 10 ans de garantie

MA CAPES ANTI-REFOULANTES, j
|P VENTILATEURS

M DE CHEMINEES, ETC.
BHeW . Devis sans engagement

W.OBRIST + Co rue des Parcs 112
2000 Neuchêtel 0 038/25 29 57

«14 siBimeNNi»
Cuirs et fourrures
Atelier artisanal - Temple 22
Les Brenets - <p 039/31 13 75 - Rue de la Serre 67,
entrée sur le côté, La Chaux-de-Fonds

Plaisir de fêtes-
plaisir du cœur !!!

Offrez un cuir ou une fourrure

* Nouveaux parfums pour hommes #

J BOSS D'HUGO BOSS #
s CARRINGTON ~
• XERIUS GIVENCHY *~ VAN GILS ~
• BEL AMI HERMES •
s KL LAGERFELD s
• KRIZIA UOMO •
s AD PLUS ALAIN DELON s
• GIANFRANCO FERRE FOR MEN •
s ROYAL COPENHAGEN =
™ Cadeau de fin d'année ~

= 

^  ̂ + double chèques fidélité E3 "jj l

=  ̂
^MjJ lfUrÂl / :  K >JJËÊ ===

• V™»*W~~~^  ̂INSTITUT DE BEAUTE 
•

jw PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ~
T" Avenue Léopold-Robert 53, <p 039/237 337

I 

NOUVEAU !
Chaque vendredi

3^2
à notre pressing
SERRE 61

_4P^^̂  l-8 Chaux-de-Fonds

~mjjjjjj j l i r  gj 039/23 71 41

HORIZONTALEMENT. - 1. Vau-
tour. 2. Ancien chauffeur; Peine. 3.
Mangerons sur pré. 4. Scie. 5. 576 m;
Difficile à boire. 6. Mise à mort. 7. Con-
centration de galaxies; Supplice. 8.
Oiseau; Passé. 9. Métro rapide; Mous-
sent. 10. Oses; Précieux symbole.

VERTICALEMENT. - 1. Fougère.
2. Reçut mal; Pièces de vers. 3. Mélo-

• die; Egaux. 4. S'amusa; Reine. 5.
Vorace; Symbole chimique. 6. Science
de la terre. 7. Théâtre; Fourre. 8.
Absorber. 9. Petit débit; Préfixe; Roue
creusée. 10. Accorde; Appris.

(dn)

Votre journal:
î_?iî_ïïfiMïaaii



Chevaux abandonnés dans la nature
Près des Bois

Aux. Bois, la présence de bétail dans les pâturages de la deuxième section est
admise jusqu'à la mi-octobre. Alors que tous les agriculteurs respectaient
cette échéance, cet automne un troupeau de chevaux continue de hanter la
région. Accablé de problèmes, le propriétaire ne s'occupe plus du tout des 25
bêtes qui le composent. A la porte de l'hiver, les bêtes passent la nuit dehors

par des températures de plus en plus basses.

Livrés à eux-mêmes, les chevaux se nourrissent d'herbes mortes pour subsister.
(Photo C. Boillat)

Le gros du troupeau, soit 22 chevaux
et un âne, rôde dans les côtes du Doubs à
la recherche de nourriture. Deux bêtes
isolées ont fréquenté le hameau des Prai-
lats jusqu'à samedi. Les habitants ont
entrepris une démarche collective auprès
de la Ligue jurassienne de la Société pro-
tectrice des animaux, qui a dépêché sur

place son président J.-Pierre Greppin.
Celui-ci déclare: «C'est dégoûtant. Les
autorités ne semblent pas s'intéresser
vraiment au cas. S'il ne se passe rien
dans les tout prochains jours, je dépose-
rai une plainte auprès du vétérinaire
cantonal.»

Interpellé, Te maire des Bois dit man-

quer d'informations pour agir vite. Il
s'est toutefois rendu sur place plusieurs
fois avec le garde-police. Il a tenté de
contacter le propriétaire concerné, mais
celui-ci est introuvable.

Provisoirement, les deux animaux qui
se trouvent aux Prailats ont été placés
dans une écurie désaffectée et confiés
aux soins d'un éleveur du lieu. Le pro-
blème reste entier pour le gros du trou-
peau en errance aux Prés-Derrière. Tous
les chevaux sont actuellement en bonne
santé, mais le manque de nourriture se
fera sentir dès les premières chutes de
neige. Un retour à leur gîte de droit ne
serait pas la meilleure solution, car les
foins de l'exploitation ont été eux aussi
abandonnés sur pied.

Si une plainte est déposée, l'affaire
pourrait trouver son épilogue devant la
justice qui ordonnera vraisemblablement
la vente du cheptel, (bt)

Encore neuf interventions parlementaires
Lors de la dernière séance du Parle-

ment jurassien, neuf interventions ont
été déposées sur le bureau du président.

Dans une motion, le groupe démo-
crate-chrétien prie le Gouvernement
d'intervenir encore auprès du Conseil
fédéral, en vue d'obtenir qu'un bureau
fédéral soit installé dans le Jura, malgré
le choix négatif préalable opéré par le
Conseil fédéral à ce sujet.

Dans une autre motion contresignée
par la plupart des députés, radicaux
exceptés, Victor Etienne, ps, responsa-
ble, demande que le Gouvernement
intervienne auprès des autorités fédéra-
les afin que les 48 demandeurs d'asile
arrivés dans le canton avant janvier 1984
soient mis au bénéfice d'un permis
humanitaire, car la plupart ont un
emploi et se sont assimilés dans le Jura.
Parmi ces 48 personnes, on compte 17
enfants et neuf femmes.

Les sept autres interventions sont des
questions écrites.

Le groupe radical revient sur la répar-
tition des tâches entre l'aide sociale et la
santé publique et demande au Gouverne-
ment de prévoir clairement cette réparti-
tion des tâches. Jacques Bregnard, pdc,
demande si la route menant de Beume-
vesin à la frontière française sera réparée
et quand. Le groupe radical pose lui la
question de savoir si le canton du Jura
est armé pour lutter contre un accident
du type de celui qui vient de se produire
à Bâle et qui pourrait avoir des répercus-
sions dans le Jura. Max Goetschmann
pose une question qui va dans le même
sens; alors que le popiste Pierre Gueniat
demande si le Gouvernement est prêt à
doter l'office des eaux d'un personnel
suffisant lui permettant de faire face à
ses nombreuses tâches. Le même député
s'inquiète de la décharge pour produits
chimiques de Bonfol et pose une série de
questions relatives à son fonctionnement
et aux mesures de contrôle qui sont pri-
ses par les autorités cantonales à ce
sujet, (vg)

Ce que chacun doit savoir
Organisation des secours en cas de catastrophe

Les accidents qui ont eu lieu ces
derniers mois dans notre pays incite
l'état-major cantonal de conduite
(EMCC) à renseigner la population
jurassienne sur les mesures qui sont
prévues dans le canton en cas de
catastrophe ou d'accident grave.

Le canton du Jura dispose d'une
«organisation catastrophe» (ORCA) qui
est dirigée par une délégation gouverne-
mentale de trois ministres. Cette direc-
tion est assistée d'un état-major ORCA
chargé d'organiser les interventions. Cet
état-major comprend à son tour des
chefs de service de l'administration
(police, santé publique, protection civile,
transports, etc). Il dispose d'un réseau de
communications radio qui couvre
rpnsemhle rin territoire cantonal. En
première urgence, 1 engagement des
corps de police et des sapeurs-pompiers
est immédiat. Suivant l'importance de
l'accident ou de la catastrophe, il peut
être fait appel également à l'armée (trou-
pes de protection aérienne, du génie,
troupes sanitaires). Suivant les cas, on
peut aussi recourir aux organismes
locaux de protection civile.

Pour ce qui est du service sanitaire, le
plan d'alarme des établissements hospi-
taliers jurassiens peut être déclenché
immédiatement. Le corps médical et le
personnel soignant ainsi due les ambu-
lances peuvent être réquisitionnés au
besoin par radio. Toutes les dispositions
nécessaires sont prises en vue de l'admis-
sion en urgence de patients dans les
hôpitaux du canton. La capacité de ceux-

ci peut être renforcée par 1 installation
rapide de postes sanitaires de secours.
Celui de Delémont dispose de 124 cou-
chettes.et. d'une table d'opération, ceux
de Porrentruy, de Alle,- .1 ,de» Saint-
Ursanne et de Courrendlin, de 32 places
chacun. Les secours sont donnés par les
médecins de la place assistés par les
membres des sections locales de la Croix-
Rouge et des Samaritains.
Pour les accidents dus à la radioactivité
et aux toxiques, il existe un groupe
d'intervention (GIÀC) formé d'une ving-
taine de spécialistes du corps des
sapeurs-pompiers de Delémont qui peu-
vent être engagés rapidement sur
l'ensemble du territoire cantonal. Ces
spécialistes ont été instruits pour leur
mission dans des cours hautement spé-
cialisés et ils complètent chaque année
leur formation par des exercices prati-
ques. Ils disposent d'un matériel de
détection, d'analyse et d'intervention
(pompes, bacs de rétention, produits de
neutralisation, masques à gaz, etc). Pour
sa part, le chimiste cantonal contrôle et
analyse les sources possibles de pollution
radio-active et toxique.

Une section d'assistance à la popula-
tion est également prévue pour venir en
aide aux sinistrés.

Les moyens mis en place sont à la
mesure du canton et de la faible éven-
tualité de dangers d'accidents chimiques
ou nucléaires. En matière de protection
civile, un effort reste cependant à faire
dans la création et l'instruction d'états-
majors communaux, (comm)

USJ: oui à la protection des locataires
VIE POLITIQUE

L'Union syndicale jurassienne communi-
que:

En Suisse, les locataires et familles de
locataires constituent 70% de la popula-
tion. Dans cette majorité dominent les
petits et moyens revenus. C'est dire que les
hausses de loyers, les loyers abusifs et les
congés arbitraires sont durement ressentis,
d'autant plus que reste aiguë la pénurie de
logements à portée des bourses des familles
de condition modeste.

En 1982, les organisations de locataires
ont lancé une nouvelle initiative «Pour la
protection des locataires» qui, à la session
de printemps 1986 des Chambres fédérales,
a suscité l'adoption d'un contre-projet. Afin
d'éviter un double rejet tel que celui qui
s'était produit en 1977, les initiants ont
décidé de retirer leur initiative..

Au terme de l'article constitutionnel
révisé, la protection des locataires contre
les abus en matière de bail sera étendue à
tout le pays. Les congés reconnus comme

abusifs pourront être annulés. Comme 1 a
déclaré Jean Queloz, président de la Fédé-
ration suisse des locataires, ceux qui com-
battent cet article ne veulent pas autre
chose que «le droit aux abus». On a peine à
comprendre qu'au sein des groupements
immobiliers des gens s'opposent à cet arti-
cle constitutionnel, ce qui équivaut aussi à
couvrir les comportements associaux de
certains régisseurs. Aucun propriétaire ou
régisseur d'immeuble qui se comporte con-
venablement n'a lieu de redouter la répres-
sion des abus.

Au contraire. Les adversaires qui dénon-
cent une «atteinte périlleuse au droit de
propriété», une «glissade vers le dirigisme»
et qui camouflent leur action au moyen de
l'appellation trompeuse d'un «Mouvement
pour une protection raisonnable des loca-
taires» prennent les citoyens et les citoyen-
nes pour des imbéciles!

La meilleure réponse est donc de voter
oui le 7 décembre à la protection des loca-
taires, (comm)

Le Parlement siégera jeudi

Les parlementaires devront se pen-
cher jeudi prochain sur onze dossiers
de modifications de lois et décrets à
approuver en deuxième lecture. C'est
dire si ce sera une séance studieuse et
sans surprise, à moins que la surprise
ne vienne des questions orales propo-
sées en début de séance. En outre, les
parlementaires devront approuver
deux rapports d'activité, soit celui du
service de renseignements juridique
et celui de la caisse de pensions.

La première lecture de la loi sani-
taire fera peut-être office de plat de
résistance (voir notre édition du
2.12.86). Enfin, il sera question de
solution humanitaire pour les deman-
deurs d'asile avec la motion de Victor
Giordano ,(pcsi). Côté finances, les
députés ' devront approuver deux
arrêtés, l'un concernant la ratifica^
tion de crédits supplémentaires et
l'autre concernan Ç, J^, budget et .la
quotité de l'impôt pour l'année 1987.

' GyBi

Séance studieuse

Cadrans Rolex falsifiés:
le Tribunal cantonal rejuge
Le Tribunal cantonal du Jura a rouvert hier à Porrentruy le dossier
d'une affaire de falsification de cadrans de montres, concernant trois
personnes employées dans une entreprise de la vallée de Delémont
qui avait fabriqué, à la demande d'un client qui a depuis lors disparu
de la circulation, plusieurs milliers de cadrans de boites de montres

marqués de la couronne symbolisant la marque «Rolex»

Après avoir été libérés de toute
prévention par le Tribunal de district
de Delémont, de même qu'un de leurs
complices, les prévenus avaient été
libérés une nouvelle fois par le Tri-
buanl cantonal, ce qui avait entraîné
un pourvoi en nullité de la part du
procureur du canton du Jura Me
Albert Steullet, auprès du Tribunal
fédéral. Me Steullet ayant en partie
obtenu gain de cause, 'l'affaire reve-
nait hier devant le Tribunal canto-
nal.

Les avocats des prévenus U. L., L.
J. et R G ainsi que leur complice F.
S., ont tous plaidé l'acquittement,
avançant que leurs clients ont été
induits en erreur par l'auteur de la
commande, un certain W. qui reste
aujourd'hui introuvable En fabri-
quant les cadrans, les prévenus ne
savaient pas qu'ils serviraient à des
montres de la marque Rolex qui
seraient des faux, ont-ils argumenté.
Au contraire, les plaignants, les mai-
sons Rolex et Baume-Marquis, ainsi
que le procureur, ont avancé que les
prévenus ne. pouvaient pas ignorer
que la commande qui leur était pas-
sée servirait à des fins délictueuses.
Ils ont réclamé une peine de 4 mois
de prison avec sursis pendant deux
ans et de 2 mois identiques, pour le
complice F. S. Vu la complexité de

l'affaire, après les débats terminés à
10 heures du matin , le jugement n'a
été rendu qu 'à 17 heures par le Tri-
bunal cantonal.

DES PEINES LÉGÈRES
Après avoir délibéré, le Tribunal

cantonal jurassien a finalement
reconnu U. L. et R. G. coupables de
falsifications de marchandises, tout
en acquittant L. J. dont la qualité
d'employé dans la fabrique incrimi-
née peut ne pas lui avoir fait prendre
conscience des actes délictueux repro-
chés aux autres partenaires.

En revanche, le complice F. S. est
reconnu coupable de complicité.

Relativement clément, le tribunal
a prononcé les peines suivantes: U. L.
est condamné à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans.

R. G. est condamnée à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, de même que F. S.

Les condamnés supporteront soli-
dairement les frais de la cause, alors
qu'une indemnité est allouée à L. J.
dont la culpabilité n'a pas été établie.
Pour leur part, les plaignants rece-
vront également des indemnités, les
conclusions civiles de ce procès étant
au demeurant assez compliquées.

V. G.

Cherche a louer

1 week-end
à l'année pour

2 personnes, endroit
calme, même sans

confort .
Ecrire à

Roland Favre
Ch. des Liserons 20

2000 Neuchâtel

A vendre
superbe occasion
Mercedes 450 SE
toutes options, exper-

tisée, pneus neige
neufs, état irréprocha-
ble. Prix Fr. 18 500.-

ou Fr. 442.— par
mois. Libre tout de

suite.
& 038/31 24 63
heures des repas, si
non réponse, prière

de laisser un message
sur le répondeur.
Réponse assurée.

_ -¦ 3̂_ïfe_______ ïÉ

Le Garage
de La Ronde

vend très belle

Renault
II TXE

1985, 20 000 km,
expertisée, garantie

totale.
Fr. 1 1 800. - ou

Fr. 31 6.— par mois
sans acompte.

<Z 039/28 33 33
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Transport tout confort !
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'SUZU vous attendent chez nous. L3 
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H Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures M

h 1 1 1 1 1 1 1  ! 11 i i i i m t T M ! m 1 1 11 T rrrrf

_¦ AVIS MORTUAIRES _¦

+ 

Ainsi tu prends mes mains
et me conduis.

Lundi 1er décembre, au matin, notre chère mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur et tante

Hedwig WICHSER-MULLER
née le 24 novembre 1 900, à Nâfels, est entrée dans l'Eternité.

3027 BERNE-BÛMPLIZ
1022 CHAVANNES. le 2 décembre 1986.

Ses enfants en deuil:

Ernst Wichser, Zurich,

Margrith Lydia Delisle-Wichser, Chavannes,

Gertrude Zimmermann-Wichser, Berne-Bûmpliz,

Alice Wichser, Soleure,

Werner Wichser, St. Moritz.

L'inhumation aura lieu jeudi 4 décembre, à 14 heures, en l'église
St-Antonius, Berne-Bùmpliz.

Les envois de fleurs sont à faire parvenir directement au cimetière de
Berne-Bûmpliz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUGG
i

Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami
membre vétéran de la société.

L'Impartial dans votre boîte aux lettres 1
pour seulement 54 cts par jour 8

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
x»

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

[tf iaijMïM
Prix: Fr. 167.-D pour l' année

6 mois Fr. 87.- D 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

Nom: ¦ 

Prénom: 

Profession: 

Rue:

No et localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. IFSlPvlli^RTPfîH ll.
L'abonnement se renouvelle tacitement J*\Mr
pour la même durée. %*iit_ÉL
Cette offre est réservée exclusivement aux ' ŷSJyffi^ L.
nouveaux abonnés. -«Jïr ŜvSt-Va^L^
Elle ne peut être utilisée pour prolonger /g VOIX
ou d'une région
renouveler un abonnement existant. -, **

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

AU MANDARIN
m t f t t tR ïE
»* RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
| nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61 , f_9 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

I

emploi  ̂
Lib«iS°-e SA

¦ lf%M t̂ 2300 La 
Chaux-de-Fonds

lUr w ? 039/23 22 60
Nous cherchons
un électricien CFC
pour poste de contremaître
un (e) dessinateur (trice)
sur machines
un mécanicien de précision CFC
avec connaissance du moulage

a 

Restaurant
CTMN
Rue Ls.-Chevrolet 50

cherche pour tout de suite

sommeliers(ères)
serveurs(euses)
sans permis s'abstenir.

; Se présenter ou téléphoner au
! (fS 039/26 51 52

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Abonnez-vous à [_»l___^_fi_Tia!_

/C77 \̂ Restaurant
U Â CTMN
\M Ŝ̂ ÊJ Rue Ls.-Chevrolet 50

cherche pour tout de suite

extra
| (pour le matin). Sans permis

s'abstenir. Se présenter ou
téléphoner au 039/26 51 52
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Action de Noël !

Eau-de-vie de William: 10% de
rabais dès aujourd'hui et jusqu'à
fin janvier. Nous avons également
de l'eau-de-vie d'abricot; liqueur
abricot, William aux œufs.
Demandez notre carte de prix sans
engagement. Dégustation gratuite
à notre carnotzet.

Princesse Valaisanne, G. Sauthier
1906 Charrat - 0 026/5 36 70

Ouvert le dimanche en décembre

Impar Service - Impar Service -, Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, «Vivre sur un volcan: l'Etna», conf. et film par Roland Haas.
Centre prof. Abeille: expo plan directeur cantonal, aménagement du territoire, jus-
qu 'à 21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 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; 14 h 15, Fantasia.
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: (p 117 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 117

Neuchâtel
Salle du Pommier: 15 h, «La polka des héliko», spectacle pour enfants.
Plateau libre: 21 h 15, Ghetto Blaster, Urban African Music.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Poltergeist 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Shangai sur-
prise; 15 h, 20 h 30, Twist again à Moscou; 18 h, Je hais les acteurs.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le paltoquet; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 16 h 30, 21 h, La femme de ma vie; 14 h 15, 18 h 45, Deux flics à Chicago.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Autour de minuit.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, salle FHF: 20 h, «Amarcord», film de Fellini. (Ciné-Club).
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
cp 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «La rose pourpre du Caire», film de Woody Allen.
(Ciné-Club).
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: 20 h 30, «Valentina», de G. Panfilov. (Ciné-Club).
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
042 1122.
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 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche. ¦¦-*- — -"—¦— ••—'•¦ -« — : *»¦ • w.w
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: lu 0 51 13 01,
ma-di 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.



Chères amies, chers amis de loin et de près,
profondément touchées par vos marques de sympathie lors du décès de

MONSIEUR JEAN BURGENER
nous vous en remercions chaleureusement.

SIMONE BURGENER ET FAMILLE

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 24.10 au 2.12

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,5 °C 2934 DH
(rens.: CRIEE , 0 039/21 11 15)

Le Locle
+ 0,8 °C 2892 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 3.3 °C 2472 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 2,5 °C 2608 DH

Val-de-Travers
+ 0.5 °C 2935 DH

Très émus par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher et regretté papa et grand-papa i

MONSIEUR RENÉ WEYERMANN
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
chagrin par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs
et de couronnes.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Les familles affligées.
SAINT-IMIER, novembre 1986.

IN MEMORIAM

ffl Bk
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Irénée WILLEMIN
1985 - 3 décembre - 1986
Que ceux qui t'ont aimé, aient une pen-
sée pour toi.

Ta maman
Tes sœurs:

" " * IVIarlyse," Viviane," JosiàneM

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT JL. Repose en paix
§ chère maman
I et petite-grand-maman.

Pierre et Georgette Vermot, à La Cibourg:
Marlyse et Claude Jaton, leur fille Virginie, à Montana,
Jeannine Vermot et Philippe Progin, à Genève;

Gilbert et Simone Vermot, au Locle:
Hubert et Janine Vermot, leurs fils Sébastien et Nicolas, à Bôle,
Patrick et Franca Vermot, au Locle;

Gisèle et André Conus-Vermot et leur fille Myriam, au Locle;
La famille de feu Joseph Julmy-Scheibenstock;
La famille de feu Eugène Vermot-Gauthier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

.* %S!v , Madame

JilééèseJ /̂E R lyi OT
*M*' »>>«**«?- •¦*¦.,:- .¦* î ÀUUt-.. «* ***Hnée JULMY

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
94e année, après un long déclin.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 2 décembre 1986.

J'ai patiemment attendu mon Dieu
Il s'est incliné vers moi
Il a entendu mon appel.

R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 4 décembre, à 14 heures en l'église
du Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home Le Martagon,
aux Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: M. et Mme André Conus-Vermot,
Le Corbusier 21,

- 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Paroisse du Cerneux-Péquignot, cep 23-766-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

Ouverture élargie de la Banque Populaire Suisse: antisocial?
VIE POLITIQUE

On nous communique:
A l'heure où la tendance à l'automatisa-

tion prend toujours plus d'importance, où
le besoin de visiter un guichet de banque ne
se fait sentir que si l'on a besoin d'un con-
seil, la BPS part en guerre conti'e les horai -
res traditionnels des banques. Non con-
tente d'offrir à sa clientèle locale 38 h 30 de
prestations hebdomadaires, elle décide
seule, désapprouvée par le bon sens des
autres banques, d'élargir ses heures de gui-

chets à 40 h, sans pour autant engager du
personnel supplémentaire.

Tenons compte du fait que déjà actuelle-
ment la Suisse est un des seuls pays au
monde à offrir à sa clientèle autant d'heu-
res d'ouverture (à ti tre comparatif: France
33-35 h, Etats-Unis 29-32 h, Italie 25-28 h),
et personne ne s'en plaint!

Sans vouloir analyser en détail les pro-
blèmes inhérents à ce «coup de tête» de la
BPS, il faudra songer à l'horaire variable

des employés qui devra être restructuré, la
sécurité dans son ensemble qui devra être
revue, la nécessité d'une permanence dans
les autres services et ne parlons pas des pro-
blèmes de remplacements en cas de vacan-
ces, service militaire, maladie.

Bref , comment faire 42 h 30 comme c'est
le cas actuellement avec 40 heures de gui-
chet et encore, car pour le mois de décem-
bre, les besoins de la clientèle ne pouvant
être modifiés si rapidement, en plus
l'ancien horaire sera maintenu, soit le jeudi
jusqu'à 18 h 30 + vendredi 18 h donc 40 h
45 sans parler des nocturnes. Si l'on tient
compte des travaux administratifs extra-
guichets, entre autres transports des fonds
de la chambre forte, vérification des encais-
ses, monnaies étrangères, etc. qui prennent
en moyenne 50 minutes par jour, il est
mathématiquement impossible de mainte-
nir un tel rythme sans atteindre à la santé
nerveuse des employés.

En outre, on peut se poser d'autres ques-
tions:

1) A qui ces ouvertures élargies profitent-
elles?

2) Cela correspond-il à un réel besoin
pour une ville comme La Chaux-de-Fonds?

Je crois que si l'on veut un personnel
compétent et disponible, il ne doit pas être
pareillement surchargé, sans quoi on court
le risque d'un manque évident de motiva-
tion. 

^u nom ju cornité de
l'Association suisse dea
employés de banque (ASEB):
H. Jobin

Les programmes radio de rnercrBdi

^^^SriZCQtJZ^ Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
'̂JA X Ù^^ radio Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Çj^̂ ^̂ ^neuchâteloisej 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 Titres du journ al -f 12.45 Grande parade des

Météo jeux
6.45 Journal neuchfite- 13.30 Déjeuner show

lois RTN-2001 14.30 Magazine jeunesse
7.00 Infos nat. internat. 15.30 Rétro soixante

SSR 16.00 Souvenir souvenir
7.30 Bulletin RTN-2001 16.30 Plum Cake
8.00 Bulletin SSR 17.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV 17.02 Mémento cinéma
8.45 Naissances 17.05 Hit-parade Flash 20
8.50 Changement d'air 18.00 Titres du journal
9.00 Le panier de la 18.02 Hit-parade Flash 20

ménagère 18.50 Pyjama vole
9.15 Archibald raconte». 19.00 Journal neuchâte-

10.00 Matinal tardif lois RTN-2001
10.15 Questions de la 19.12 Régional News

semaine & Events
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine culturel
10.50 Conseils consomma- 20.00 2001 puces ou à

leurs livres ouverts
11.15 Jeux ou recettes 20.30 A voz de Portugal
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
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. 11.05 Le bingo-
phone. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 14.45 Lyrique à
la une. 15.15 Figure de proue.
15.30 Parcours santé. 16.05 Parole
de Kid. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Relax . 0.05
Couleur 3.

1*1'Jl France musique

6.00 Musique légère. 7.10 L'im-
prévu. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz .
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thème et variations. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
l'Orch. du Festival de Bayreuth :
La Walkyrie, de Wagner. 0.30 Les
soirées de France musique.

ŜKf Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Noël ,
c'est... 13.5 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 Le concert du mercredi.
20.30 En direct . 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

// ĝft\\Frèqucnce J"™

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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

î jV Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; repos,
paix , détente. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 16.00 Chan-
ter pour l'Avent. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit. •

f̂r Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les histoires de Mr. Williams,
recette de Marianne, hits à plein
tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Sacré Charlemagne.
17.30 Théâtre de l'Atelier. 18.00
Journal et journal des sports.
18.30 Education , musique disco.

_____! AVIS MORTUAIRES _¦
MARTIGNY mLm Seigneur, que ta volonté

ï soit faite et non la mienne.

Madame Marguerite Marina, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Jean-Pierre Demierre-Marina,
Wanda et Yaëlle, à Donneloye,
Monique et Raymond Cuche-Marina,
Nathalie et Christian, à Dombresson,
Françoise Marina, à Lambaréné au Gabon;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-soeurs:
Jeanne et Joseph Vogt-Marina,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève,
Simone et Raymond Pheulpin-Marina,

: leurs enfants et petits-enfants, à Aile,
Lili Marina, à Dombresson;

Les enfants et petits-enfants de feu Inès et Jakob Schar-Marina, à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe et Jean Aquillon-Marina,

à Lausanne;
Pierre Becker-Marina, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Raymond et Alice Nussbaum,

S Carmen et Sabine, à Villiers,

j  ainsi que les familles parentes et alliées, la famille Marina en Italie, ont le
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARINA
entrepreneur

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent, parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
64e année après une longue maladie supportée avec courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

1920 MARTIGNY.
Fusion 16- .Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
i

Prières pour la famille en l'église catholique de Cernier, le jeudi
4 décembre 1986, à 13 h 15, suivies du service religieux au temple de
Dombresson, à 14 h et de l'ensevelissement.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Les visites ne sont pas souhaitées.

Pensez à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Positions du Parti radical neuchâtelois
Votations fédérales du 7 décembre

On nous communique:
Les 6 et 7 décembre prochains, le Parti

radical neuchâtelois recommande de
voter non à l'initiative de l'AST pour
une nouvelle imposition des poids lourds
et oui au contre-projet sur la protection
des locataires.

Mais si l'assemblée des délégués était
unanime dans son opposition au projet
de nouvel impôt routier, les partisans de
la protection des locataires ne se sont
imposés que d'une courte tête (42 oui
contre 40 non).

Bien que la majorité des Neuchâtelois
l'aient refusée, une taxe poids lourds est
déjà en vigueur. Actuellement forfai-
taire, la taxe se situe entre 500 et 3000

francs. Avant de passer à une taxe pro-
portionnelle, l'AST prévoit l'augmenta-
tion du forfait jusqu'à 10.000 francs. Les
montants pourraient donc être plus de 6
fois supérieurs à la taxe actuelle, déjà
génératrice de gros problèmes dans nos
relations avec l'étranger.

Premièrement, le champ d'application
des dispositions contre les loyers abusifs
est étendu à tout le pays, et non plus
seulement aux communes pour lesquelles
on pouvait parler légalement de «pénurie
de logements». Cet élargissement réta-
blit l'égalité de traitement et évite l'arbi-
traire des cas-limites.

Deuxièmement, des mesures seront
également prises pour éviter les abus en
matière de résiliation, (comm)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Les gamins de Baker Street
- Quick et Flupke - Astro le
petit robot , etc.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand ¦
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur
20.25 Miami vice

Aller simple.
Pas toujours facile de gar-
der sa sérénité lorsqu 'on
enquête sur un meurtre.
Surtout lorsque la vicitme
est un vieux copain. Et
qu'en plus il s'est fait des-
cendre au beau milieu de la
cérémonie de mariage de sa
propre fille.

21.20 «éCHo»
Tous à la Bourse !

A 21 h 55

Bob Marley
and The Wailers
Quand Bob Marley enregistra
ce concert avec son groupe
célèbre, The Wailers, il n'avait
plus que quelques mois à vi-
vre. Le savait-il ? Peu importe ,
au juste. La vie n'a pas la
même signification quand on
grandit dans un ghetto ou
quand on se nourrit de Bible et
de joints d'herbe jamaïcaine.
Photo : Bob Marley. (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial session
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Hj France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !

Debout les petits loups ! -
Les Bisounours - Entre-
loup - Jayce et les conqué-
rants de la lumière , etc.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Les invités - Dessins
animés - Chansons - Clips -
Flashes - Séquence look - »
Films - Vitavurms.

16.20 Maria Chapdelaine
Maria travaille durement à
la ferme de ses parents.

17.25 Manon Lescaut
Dernier épisode.
Des Grieux suit le convoi
de prostituées qui emporte
Manon vers la déportation
en Louisiane.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Cruz photographie les
pages du livre de bord de
VAmanda Lockridge.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Ambitions

Invités: Ph. Labro et
P. Young, en direct du Pa-
lais des sports de Grenoble.

22.15 Journal
22.30 Premier plan cinéma
22.45 Soirée sport

Supercross, à Bercy.

A 24 h

Tennis
Les Masters, en direct de New
York.
Selon toute probabilité , les
groupes devraient comprendre
Ivan Lendl , Joakym Nystrom,
Yannick Noah et , probable-
ment , Andres Gomez ou Jim-
my Connors, d'une part ; Boris
Becker , Stefan Edberg, Henri
Leconte et Mats Wilander , de
l'autre.
Photo : Yannick Noah. (tfl)

flg_l France !

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Chaplin inconnu

Mes plus belles années.
Ce premier film couvre la
période au cours de la-
quelle Chaplin réalisa
douze comédies pour la
Mutual Film Company
(1916-1917).

14.45 Récré A2
17.40 Terre des bêtes
18.05 Le pont sur la Moselle

Martin apprend que Mi-
chèle est la fille d'un puis-
sant industriel lorrain.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20 h35
L'heure de vérité
Invité : Michel Rocard.
Ministre d'Etat , ministre du
Plan et de l'Aménagement du
territoire de 1981 à 1983, puis
ministre de l'Agriculture, Mi-
chel Rocard avait démissionné
en avril 1985 à la suite d'un
grave désaccord avec la politi-
que gouvernementale.
Photo : Michel Rocard. (a2)

21.55 Moi... je
Pas de panique - L'amour
toujours - A l'ombre de
Chinatown - Ottoman star -
Françoise.

22.55 Histoires courtes
23.20 Journal

\§§X France }

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
13.00 Demain ("amour
13.30 Muppets show
14.00 Splendeur sauvage

La fête des oiseaux.
14.30 La porteuse de pain

Jacques Garaud charge
Ovide de supprimer Jeanne
Portier.

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 FR3 jeunesse
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. C. Hermès.

A20 H35

La nouvelle
affiche
Les parrains: Philippe Lavil et
Jean-Luc Lahaye.
Avec la participation de Da-
niel Lavoie, Pierre Rapsat ,
Alain Lanty, Claude Mau-
rane, Pascal Rogé. Sabine Pa-
turel , Emmanuelle , Dennis
Twist, Etienne Auberger , le
groupe Canada , David Koven.
Photo : Philippe Lavil. (fr3)

21.55 Thalassa
Le surf.

22.45 Journal
23.10 Montagne
23.35 Prélude à la nuit

Trois p ièces pour harpe cel-
tique, interprétées par
A.-M. O'Farell.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.45 Les disparus de Saint-Agil

Film.

~^S&F Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Sprachverlust
17.00 Mikado
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales
21.20 Backstage

Magazine de la musique.
22.10 Téléjournal
22.30 Criti que des&édias
22.30 Gymnasti que artisti que

à Chiasso
(Suisse italienne).

23.30 Tom Rush : a new year
Concert de folk-music.

(̂ jjJD Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Les beaux mannequins
16.45 Les animaux stars
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzte Jagd
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

De la largeur d'un cheveu.
23.45 Téléjournal

^
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Allemagne 2

13.15 Rendez-vous au théâtre
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Direct

Magazine des jeunes.
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Apropos Film
22.50 Zur Untersuchung

( ¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jennjj . , .
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Kronen , Krieg

und Republik
22.15 Brutale Schatten

Film de J. Deray.

x̂ € . . 1
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9.00 Télévision scolaire
10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Caméra

Devlin & Devlin
George

17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi sport

Gymnastique à Chiasso.

RAI ,taife i
10.30 Melissa

Film avec A. Tieri .
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 Fibre , tessuti , moda
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 Gli onorevoli

Film de S. Corbucci.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Gli onorevoli

(2e partie).
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark economia
20.50 Professione : pericolo !
21.40 Telegiornale
21.50 Tribuna politica
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport : pugilato
23.40 TG 1-Notte
23.55 Tennis

SC/ I
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Cash and company
20.30 KGB-The secret war

Film d'espionnage .
22.10 Shell international

motor sports 1986
23.15 Roving report
23.45 Sky trax

Magazines économiques
D A PROPOS

Depuis longtemps, les améri-
cains qui aiment l'argent sont f i e r s
de le reconnaître. Les Européens
dans la même situation ont un peu
honte. Et parmi eux, les Suisses
sont des modèles de discrétion.
Ainsi quand la TV parle des salai-
res élevés des meilleurs footbal-
leurs de Ce pays, on crie au scan-
dale à la tête de la ligne nationale!
Il y a des moments où le «modèle»
américain a du bon. Vous aimez
l'argent, alors dites-le! Vous ne
l'aimez pas, ou il vous laisse indif-
férent: qu'il soit aussi possible de
le dire sans se faire regarder de
coin. Encore que cette attitude soit
surtout celle des gens qui, sinon
toujours, du moins souvent, ont
suffisamment d'argent!

Qui dit bonne santé économique
dit bon niveau de vie, donc pas trop
de problèmes d'argent. Les Euro-
péens commencent à se réconcilier
avec leur économie, donc avec
l'argent. Et ce n'est pas un moin-
dre paradoxe que ce changement
de mentalité, en France, soit inter-
venu durant une période récente de
pouvoir socialiste.

Dans le domaine des mœurs, la
télévision peut précéder l'opinion.
Dans celui des grandes options éco-
nomiques ou politiques, elle se con-
tente d'enregistrer les changements
de mentalité. Mais aimer l'argent,

est-ce faire de l'économie ou de la
«morale» ? Depuis quelques années
ou quelques mois, certaines chaînes
francophones se sont mises à parler
de l'économie, des affaires , de la
bourse avec ses «jeux», d'argent. En
France, «actions» (A2) fonctionne
bien mais tardivement, avec de gros
moyens, un sens de la vulgarisation
qui finit par faire p asser des
notions apparemment rébarbatives.

«éCHo» (TSR, depuis septembre
dernier) a assez bien démarré. Les
présentateurs qui s'efforcent de
faire croire qu'ils sont décontractés
- et ils commencent même à l'être -
manipulent avec un brin de mala-
drp .ssp . un certain humour encore
timide. Ils osent aborder, sur un
début de scénario de fiction, cer-
tains problèmes difficiles, celui des
brevets le mois dernier. Un Bâlois
qui a fait fortune a dit que son plus
grand p laisir avait explosé durant
la période qui précéda la réussite.
Il n'a pas dit s'il aimait l'argent...

Faire juger l'économie par trois
femmes, une syndicaliste, une jour-
naliste, une directrice d'agence de
travail temporaire, c'est une excel-
lente idée. Encore faut-il leur
accorder assez de temps de parole
pour ne pas rester à la surface des
choses.

Et ce soir, avec «éCHo», tous à
la bourse ! Freddy Landry

Michel Rocard, le chouchou des Français
D A VOIR

Michel Rocard ne s est rendu qu une
seule fois à «L'heure de vérité», le 3
décembre 1984. Mais il a, ce soir-là,
réussi un des plus gros scores d'écoute de
l'émission: plus de 25 pour cent.

Car Michel Rocard, 56 ans et une
allure d'éternel jeune homme, est le
chouchou des Français. La preuve:
d'après les sondages, 55 pour cent des
électeurs voteraient pour lui s'il se pré-
sentait à la prochaine élection présiden-
tielle.

Mais que ceux qui s'attendent à ",e
qu'il annonce sa candidature ce soir per-
dent leurs illusions: tous les sujets seront
abordés sauf celui-là ! L'ancien ministre

d Etat, ministre du Plan et de 1 Aména-
gement du Territoire (de 1981 à 1983),
puis ministre de l'Agriculture (il a démis-
sionné en avril 1985 en raison d'un grave
désaccord avec la politique gouverne-
mentale) ne cache pourtant pas son désir
d'être, en 1988, le candidat du parti
socialiste... Mieux encore, il se considère
comme le «mieux situé en France pour
prétendre à une grande continuité, face
aux excès de l'étatisme comme face aux
excès du libéralisme». Seulement, Fran-
çois Mitterrand n'a pas encore annoncé
sa décision de ne pas briguer un nouveau
mandat !

Parmi les sujets que Michel Rocard

souhaite aborder ce soir, le problème de
la lutte contre le chômage lui semble
essentiel: «C'est le plus grave problème
que vit la France, car il est lié à tout le
reste...».

Lors de son premier passage à
«L'heure de vérité», Michel Rocard était
apparu crispé, tendu, décevant. Mais il
était encore, à l'époque, ministre de
l'Agriculture et donc solidaire du gouver-
nement. Ce soir, il sera en principe plus
libre. Mais il le sait: le parti a ses règles
et l'on doit s'y plier. Pourtant, Michel
Rocard ne doit pas manquer son second
rendez-vous avec les Français...

(A2,20 h 35 - ap)

Le Philippe Lavil nouveau est arrivé
En direct de Reims dans «La nouvelle

affiche» Phlippe Lavil est, avec Jean-Luc
Lahaye, la vedette de l'émission.

Avec son visage régulier, son sourire
éblouissant et sympathique, Philippe le
longiligne, le désinvolte, nous a déjà bien
séduits par son talent. Ce garçon, qui a
passé toute sa jeunesse à la Martinique
est en effet l'auteur de «Il tape sur des
bambous» dont les rythmes s'inspirent
de son ile lointaine.

On lui doit également «L'amour en
mer» qui fut sur les plages, voici deux
ans, le grand tube de l'été.

Mais, avec son nouvel album «Non-
chalance», il nous offre un Philippe Lavil
nouveau. Un Philippe Lavil qui a décidé
de montrer qu'il était capable de «faire
autre chose». Nous en aurons d'ailleurs
la preuve avec sa toute nouvelle chan-
son, «La femme qui ne dit jamais j e
t'aime».

Parrain de jeunes talents, il a décidé
de révéler dans l'émission le chanteur
Claude Maurane. Parrain lui aussi; Jean-
Luc Lahaye nous fera découvrir Alain
Lanty dans «Shangaï au crépuscule»,
après avoir interprété lui-même «Il faut
que tu reviennes».

Cette manifestation de solidarité pro-
fessionnelle n'est pas faite pour déplaire
à Jean-Luc qui, avec sa nouvelle fonda-
tion de Clichy pour les enfants déshéri-
tés, cherche à faire bénéficier les jeunes
de sa propre réussite.

L'ancien matricule 65 RTP de la
DDASS (assistance publique) s'est lancé
dans cette aventure à corps perdu et il a
englouti beaucoup de son argent person-
nel car l'égoïsme n'est pas son fort. Réa-
liser à vingt-huit ans une opération
d'une telle ampleur a posé bien des pro-
blèmes que Jean-Luc et sa femme ont su

surmonter. Le chanteur, lorsqu'il était
enfant, aurait pu facilement basculer
dans la délinquance. Aujourd'hui, il
empêche les autres d'y tomber.

Son effort a d'ailleurs paru si exem-
plaires à François Mitterrand que le chef
de l'Etat a tenu à inaugurer lui-même la
«Fondation cent familles» où des jeunes
retrouvent la joie de vivre.

Lors de cette inauguration, de très
nombreux copains du show-biz avaient
répondu «présent». Et parmi eux, on
pouvait voir notamment Philippe Lavil,
covedette avec Jean-Luc de cette «Nou-
velle affiche» qu'anime Philippe Risoli.

Cet animateur de tren»te-trois ans
n'est pas non plus n'importe qui. Bien
qu'il ait déjà présenté de très nombreu-
ses émissions, c'est la première fois qu'on
le verra sur scène à la télévision.

(FR3, 20 h 35 - ap)


