
Les miHt t̂s d'Action dâreete jugés à Paris

A l'entrée du Palais de justice de Paris, peu avant le début du procès des membres
d 'Action directe. Des mesures de sécurité très sévères pour prévenir d'éventuels

incidents. Ou un quelconque coup de main... (Bélino AP)

Dès les premières minutes du
procès de trois militants d'Action
directe hier devant la Cour d'assi-
ses de Paris, Régis Schleicher, 29
ans, un des dirigeants présumés
de ce groupe terroriste dissous en
août 1982 a proféré des menaces:
«Je ne reconnais aucune légitime
à votre tribunal. Sachez que tous
ceux qui siégeront ici, magistrats
ou jurés, s'exposeront aux
rigueurs de la justice proléta-
rienne.

Schleicher, Claude Halfen , 31 ans, et
Nicolas Halfen, 23 ans, devront s'expli-
quer, en principe, sur la mort de deux
policiers, Emile Gondry, 49 ans et
Claude Caiola, 28 ans, tombés au cours
d'une fusillade à Paris le 31 mai 1983.

Dans un Palais de justice étroitement
surveillé par près de trois cents gendar-
mes et policiers et dans la grande salle de
la Cour d'assises où l'on ne peut rentrer
qu'après une fouille au corps extrême-
ment minutieuse, les débats sqnt prévus
jusqu'au 12 décembre.

Dans le box, les accusés qui n'ont pas
pu s'entretenir depuis leur arrestation en
mars 1984 s'échangent des coups d'œil
complices, haussent les épaules de con-
cert, se regardent en souriant.
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«Les rigueurs de la justice prolétarienne...»

(D

Nations lilliputiennes, micro-
Etats.

Dans de larges milieux occiden-
taux, la marotte du jour est d'en
trouver le plus possible. D'en inven-
ter. D'en créer.

En ce moment, ces âmes Imagina-
tives portent le principal de leur
attention sur les Antilles, l'Af rique
et le Pacif ique avec ses millions
d'îles, parmi lesquelles la Nouvelle-
Calédonie.

Quels champs sublimes, ces terres
éparp illées, pauvres, sous-dévelop-
pécs pour f ragmenter à l'inf ini, pour
f aire joujou avec les divisions par-
cellaires et tribales.

Deux raisons majeures sont à la
source de ce nouvel «hobby».

Toute matérielle, la première
s'attache à la tradition: en endettant,
on règne mieux. On assure davan-
tage l'hégémonie des superpuis-
sants. Même si, d'aventure, il y  a
quelques à-coups: un archipel qui
tombe sous la dent d'une équip e  de
gangsters ou de f libustiers, une Sie
qui choisit de décrire une orbite
autour du f oyer soviétique.
Irisée des radieuses couleurs de

l'utopie, la seconde est bercée par le
rythme des lendemains qui chan-
tent: à chacun son lopin et nous
vivrons dans le meilleur des mondes
possibles. Ses partisans oublient que
quelques cocotiers se balançant sous
le soleil et l'azur ne remplissent pas
lourd les estomacs creux.

Les pays du tiers monde sont très
sensibles, hormis quelques milliers
d'autonomistes et d'indépendantis-
tes, aux menaces de la f ragmenta *
tion.

L'Indonésie, par exemple. Cepen-
dant certains prétendront peut-être
qu'elle a des visées impérialistes.

Mais c'est en Af rique que les réac-
tions sont les plus violentes.

Dans un journal qui s'appelle «Le
Politicien», M. Abdelaziz Dahmani,
dont je ne connais rien, sinon qu'Û
écrit dans un numéro préf acé p a r
l'ancien président sénégalais Léo-
pold Senghor remarquait naguère
sous le titre «Les pays af ricains
menacés de partition»: «Au lieu de
s'atteler à son développement et à
son épanouissement , ce continent
n'a cessé depuis les indépendances
d'être traversé par des crises de
croissance, et d'être victime de nom-
breux mouvements séparatistes.- Si
tous ces mouvements avaient été
menés à leur terme, l'Af rique con-
naîtrait aujourd'hui un ensemble de
70 à 80 Etats dits «souverains et
indépendants». Cela nous donnerait
un pays af ricain sur deux pour
l'ensemble des pays du monde! Sans
compter la contagion que n'aurait
manqué de susciter dans de nom-
breux pays, cette soif de quelques
dirigeants locaux à être proclamés
«Chef s de l'Etat», «Rois» ou même
«Empereurs».

Et M Dahmani de conclure: «Une
chose est sûre: si l'Af rique ne f ait
pas attention... une boîte de Pandore
risque d'être ouverte et de cette
boîte sortiront mille et un démons
qui jetteront la dissension, la sub-
version et le désarroi partout sur ce
continent déjà assez malmené par la
f amine, par le sous-développement
économique et par les menées désta-
bilisatrices de toutes sortes.»

Willy BRANDT

Mille et
un démons

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Waldheim est formel: à l'époque où les Juifs étaient déportés à Salonika, il

se trouvait à 6 km d'Athènes, en qualité d'officier d'ordonnance et il n'était
pas au courant de ces déportations. Il participait aux négociations avec les
militaires italiens qui, à la suite du coup d'Etat de Badoglio, cessèrent de coo-
pérer avec les Allemands. De novembre 42 à août 43 il suivait des cours de
jurisprudence à Vienne. A la suite de sa blessure sur le front russe il fut, ni
plus ni moins, un bureaucrate subalterne dans l'armée allemande. «Comme
des millions d'Autrichiens et Allemands de mon fige».

Mais n'a-t-il pas écrit qu'il avait été recruté alors qu'il s'était engagé
volontairement dans les Waffen SS? «A l'époque, s'engager volontairement
était un euphémisme pour dire recruter.

La pression des pairs, le conformisme
ambiant, les perspectives d'avenir étant
ce qu'elles étaient, ne pas s'engager
volontairement signifiait déserter. Il
faut situer la terminologie dans son con-
texte historique et ne pas jouer sur les
mots. «On me cherche, là, des... querelles
d'allemand. Et qu'on veuille bien se rap-
peler également» que les Waffen SS
n'étaient pas la Gestapo. Il s'agissait
d'un corps militaire d'élite - comme les

«bérets verts» américains, comme la
«Légion étrangère» - et non pas d'une
police politique. C'est pourquoi, sans
doute, que le président Reagan a estimé
pouvoir aller s'incliner au cimetière de
Bitburg, où sont enterrés des «Waffen
SS», l'année dernière. Il n'a pas, qu'on
sache, pour autant, été obligé de démis-
sionner ni empêché de voyager à l'étran-
ger.»

«Je n'ai pas tenu un carnet de notes, à

l'époque. Je me trouvais avec la division
italienne de Pusteria, à 180 km au sud
des montagnes de Koraza et j 'étais con-
vaincu d'être partie intégrante d'une
opération militaire, un point c'est tout.

Interview exclusive par
LOUIS WIZNITZER

Je ne pouvais pas me souvenir, instanta-
nément, avec précision, 40 ans après,
quand je me trouvai à Banja Luka,
quand exactement je fus envoyé à
Tirana et à Salonika. Sans doute, si
j'avais eu des choses graves à me repro-
cher et à cacher, me serais-je forgé un
alibi, aurais-je présenté des réponses
toutes faites au lieu de m'embrouiller
quelques fois dans les dates et les cir-
constances».

Mais Waldheim en revient au dossier
yougoslave daté du 18 décembre 1947,
l'accusant d'avoir pris part à des exécu-
tions sommaires de civils. «L'accusation

n est étayée d'aucune preuve. Par contre,
une missive datée du 12 décembre 1947,
de la Commission des crimes de guerre
yougoslave au ministère des Affaires
étrangères de ce pays, suggère que «Wal-
dheim est un diplomate de moyen éche-
lon autrichien - fait à retenir, car il
peut être utile».

? Page 2
• Voir notre édition du 3 décembre.

Waldheim prend la parole
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von Allmen :
c'est signé !

Pour toute la Suisse: sur le Plateau, la
nappe de brouillard, parfois givrant, ne se
dissipera que localement l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions le temps
demeure ensoleillé.

Evolution probable pour toute la Suisse:
stratus sur le Plateau, limite supérieure
600 mètres. Ensoleillé au-dessus et dans les
autres régions. Samedi, dissolution par-
tielle du brouillard et passage de nuages
élevés.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 35

Jeudi 4 décembre 1986
49e semaine, 338e jour
Fêtes à souhaiter: Ada, Barbara

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h 01 8 h 02
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 11 h 27 12 h 08
Coucher de la lune 19 h 28 20 h 53

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,50 m 750,42 m
Lac de Neuchâtel 429,02 m 429,01 m

météo

SIDA au National
Un paquet
de préservatifs
SUSâS Page 4
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La France ne tiendra pas compte de la résolu-
tion de l'ONU, votée mardi soir par l'assemblée
générale de l'organisation, qui a décidé, par 89 voix
contre 24 et 34 abstentions, de réinscrire la Nou-
velle-Calédonie sur la liste des territoires non-
autonomes.

M. Bernard Pons, ministre des Dom-Tom, a fait
savoir de son côté hier matin que ce vote «ne chan-
gera rien à la détermination du gouvernement. La
France, a-t-il dit, «est tout à fait déterminée à exer-
cer les règles démocratiques en Nouvelle-Calédo-
nie et elle le fera». M. Pons a également fait remar-
quer que parmi les «parrains» de cette résolution
se trouvent des pays qui «ne sont pas aptes à don-
ner des leçons de démocratie, comme l'Afghanis-
tan, la Lybie et le Chili».

Le ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, a déclaré
pour sa part que la France «ne tiendra pas compte de la résolu-
tion». Il a stigmatisé au passage des pays comme l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, principaux instigateurs de la résolution
avec les pays du Forum du Pacifique-Sud qui, eux aussi, selon
M. Pasqua, n'ont pas de «leçons» de démocratie à donner à la
France.

Côté français, on s'estimait en fait plutôt satisfait de ce
vote qui, il est vrai, n'a pas fait pencher trop fortement la
balance en faveur de l'indépendance. On notait par exemple
que les pays d'Afrique francophone n'ont pas voté pour la réso-
lution, et que seuls quatre pays arabes ont voté pour. On souli-

gnait également que "les votes «onusiens» sur ce genre de ques-
tions dégagent en général de plus fortes majorités en faveur de
la décolonisation.

M. Tjibaou , leader du FLNKS (pro-indépendantiste) calé-
donien s'en est dil reste pris vivement à l'attitude, jugée par lui
«minable», des pays africains qui ont voté contre la résolution.
Quoi qu 'il en soit, ce vote lui semble «une victoire pour le peu-
ple canaque».

Cela «ne change pas grand'chose au niveau du concret dans
l'immédiat», a expliqué le dirigeant indépendantiste, «sauf
qu'il nous donne un statut nouveau parce que, désormais, il
nous donne le droit d'intervenir au comité de décolonisation
(de l'ONU) en notre propre nom (...) et nous pouvons aussi être
entendus sur demande du comité de décolonisation et cela nous
donne un statut international très important pour notre
cause».

Avant le vote, M. de Kémoularia, ambassadeur français à
l'ONU, avait souligné que les Calédoniens auraient le libre-
choix, par le référendum de juillet prochain, de choisir entre
l'indépendance totale et l'autonomie étendue en association
avec la France. «Les gens sont tout à fait autorisés à choisir de
n'être plus français», a-t-il déclaré.

De son côté, l'ambassadeur néo-zélandais à l'ONU, M.
David McDowell, a déclaré, qu'en votant pour cette résolution,
son pays ne comptait pas «chasser la France du Pacifique (...)
ce qui serait mauvais et stupide». Il a ajouté cependant que les
intérêts de la France dans la région ne seraient pas assurés en
maintenant tout le temps une présence coloniale en Nouvelle-
Calédonie. Selon lui, le référendum de juillet prochain doit
refléter «les aspirations des Canaques et des autres, qui vivent
depuis longtemps dans les îles», (ap)



«Pendus par le cou...»
Nouvel élément à la crise du séparatisme sikh

La confirmation de la peine de
mort prononcée contre trois sikhs
accusés de l'assassinat d'Indira Gan-
dhi a apporté hier un nouvel élé-
ment, dramatique et symbolique, à la
crise du séparatisme sikh.

Les trois hommes, Satwant Singh,
Balbir Singh et Kehar Singh, ont vu
leur appel rejeté et la phrase rituelle
de condamnation à mort en Inde a de
nouveau été prononcée: «Pendus par
le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive».
Même s'il y a encore pour eux deux
recours - la Cour suprême et la grâce
présidentielle - avant l'exécution de
la peine, la décision des trois juges
de la Haute Cour de Nouvelle Delhi
vient à un moment difficile, alors que
la tension a redoublé dans la crise du
Pendjab.

Les représailles antisikhs qui ont mar-
qué la journée de mardi à la Nouvelle
Delhi se sont arrêtées hier, du fait de
l'impressionnant déploiement policier,
mais l'arrestation au Pendjab d'une cen-
taine de responsables politiques extré-

mistes, dont deux figures éminentes de la
vie politique du Pendjab , a créé une
situation d'incertitude et d'attente en
Inde.

Les trois hommes ont 90 jours pour se
pourvoir devant la Cour suprême, der-
nière instance en Inde. Si la peine est
confirmée, ils devront compter sur la
grâce présidentielle. Le cas de conscience
du président indien, Zail Singh, serait
alors dramatique, puisque celui-ci est
lui-même membre de la communauté
sikh.

En attendant la suite de la procédure
juridique, la situation au Pendjab restait
hier très incertaine, surtout sur le plan
politique. Le gouvernement du Pendjab,
dirigé par le «chef ministre» Surjit Singh
Barnala, a fait procéder à l'arrestation
d'une centaine de militants de la très
remuante fédération des étudiants sikhs
et surtout à celle de deux de ses princi-
paux adversaires politiques, Parkash
Singh Badal et Gurcharan Singh Tohra.

Le premier a été deux fois «chef minis-
tre» du Pendjab. Le second venait juste

d'être élu président d'un comité chargé
de gérer les temples sikhs du Pendjab,
un organisme très puissant dans un Etat
où pouvoir religieux et pouvoir politique
sont entremêlés.

Les deux hommes avaient quitté le
parti sikh de l'Akali Dal en mai dernier
et constitué une opposition résolue au
gouvernement Barnala. Deux autres
membres notables de cette opposition
ont été arrêtés.

Le fait d'emprisonner de telles person-
nalités de l'échiquier politique pendjabi ,
en les accusant directement de soutenir
en sous-main les séparatistes, semble
indiquer que le gouvernement Barnala -
mais aussi le gouvernement central de
Rajiv Gandhi - ont décidé de ne plus
chercher dans l'immédiat un compromis
politique local.

Certains observateurs indiens évo-
quent maintenant la possibilité d'une
prise en main directe des affaires de
l'Etat par le pouvoir central selon le sys-
tème indien du «président rule».

(ats, afp)

Méfiance
de rigueur
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Cette f i n  de siècle est celle des
révélations. Au sens mystique du
terme, s'entend.

D aura suff i de quelques p é pins
de taille - Tchernobyl, Bhopal,
Bâle—pour que la classe politique
se préoccupe soudainement des
questions liées à l'environnement
Après avoir, des années durant,
ignoré sa dégradation.

Il est vrai que chimie et
nucléaire avaient, jusque-là,
mené leurs aff aires le plus serei-
nement du monde sans l'ombre de
quelque grande catastrophe
d'envergure.

D est vrai aussi que les f orma-
tions écologistes commencent,
petit à petit, à peser d'un poids
certain et grandissant dans la
balance des rapports de f orce.

Or donc, voÛé-t-y p a s  que les
p a y a  européens annoncent tous
successivement avec grand f ra-
cas, de draconiennes mesures qui
vont dans le sens d'une meilleure
protection ¦ de l'environnement
Après avoir conf ondu, tous
autant qu'ils sont, les cours d'eau
avec une poubelle, les f o rê t s  avec
un f i l t r e  atmosphérique. En toute
impunité durant des décennies.

Cea mesures tardives ont le
mérite d'apparaître pour ce
qu'elles sont: un os sans moelle
je té, comme pluie après les ven-
danges, à une opinion qu'il n'est
plus possible de doubler.

La protection de l'environne-
ment, incontestablement, s'aff i-
che comme le thème majeur des
années à venir. Sa mise en œuvre
n'en demeure pas moins aléatoire,
pour des raisons diverses.

L'Europe de l'Ouest, Tcherno-
byl l'a démontré, est à la merci
d'un accident atomique survenu Â
l'Est Elle est, de même, à la merci
des pluies acides dont les aléas
climatiques nous gratif ient
depuis le cœur du Vieux con-
tinent, Tchécoslovaquie par
exemple.

Empoigner eff icacement le pro-
blème signif ie donc l'élargir à une
perspective poli t ique européenne
globale, au sens continental du
terme.

Inutile de dire que ce vœu p i e u x
ne résiste pas au clivage artif iciel
qui maintient l'Europe en état de
partage, au détriment de sea inté-
rêts et aff inités généraux.

Outre ce f r e i n, U en est encore
un qui limite singulièrement la
crédibilité dea mesures occidenta-
les. L'imbrication très étroite dea
pouvoirs économique et politique
restreint l'action réelle de ce der-
nier, en termes de sincérité. Seule
la déclaration d'intentions con-
serve quelque validité, tant il est
vrai que le premier inf luence et
détermine dans une large p a r t  le
second.

La double f ace du pouvoir poli-
tique — déf ense et promotion
d'intérêts communautaires, pré-
servation d'intérêts économiques
privilégiés qu'il porte en son sein
— recèle des exigences contradic-
toires.

C'est pour cette raison que, f ace
à l'environnement entre autres, il
doit inspirer la méf iance.

Pascal-A. BRANDT

J. Lang: « Le pire est arrivé »
Audiovisuel français: nominations

Longtemps serpent de mer de
l'audiovisuel, la Commission nationale
de la communication et des libertés
(CNCL) a passé hier la vitesse supé-
rieure, en nommant d'un coup cinq nou-
veaux PDG pour les chaînes de radio et
de télévision publiques.

Première action «spectaculaire» de la
commission (après le feu vert accordé à
la télévision câblée parisienne), ces nomi-
nations interviennent avant une étape
principale: la nomination, l'année pro-
chaine, d'un PDG pour TFl privatisée.

Pour l'heure, Claude Contamine
(actuel PDG de TDF, nommé à
Antenne-2), René Han (actuel directeur
général de FRS, qui devient PDG de la
station), Roland Faure (directeur de la

radio pnvée locale CVS à Versailles,
nouveau PDG de Radio-France), Jean-
Claude Mihaud (nommé à Radio-France
Outremer) et Henri Tezenas du Montcel
(nouveau PDG de Radio France Interna-
tionale) prennent le fauteuil de leurs
prédécesseurs - Jean Drucker (A-2),
Janine Langlois-Glandier (FR3), Jean-
Noël Jeanneney (Radio France), Jacques
Vistel (Radio France).

On remarquera la désignation d'un
PDG à part entière pour Radio France
Internationale (RFI), jusque là dirigée
par le PDG dé Radio France.

Les socialistes ont immédiatement, et
vivement réagi: pour l'ancien ministre de
la culture Jack Lang, «le pire est donc
arrivé». La CNCL, peu après avoir pris
ses fonctions, s'est «discréditée et désho-
norée» en révélant, «non sans cynisme,
ce qu'elle est vraiment: le Soviet
Suprême des militants RPR de l'audio-
visuel»

«Seule désormais aura droit de cité la
Pravda chiraquienne», a poursuivi Jack
Lang, qui a d'autre part averti que son
parti emploiera «tous les moyens de
droit» pour faire pièce aux décisions de
la commission, (ap)

Compliquée comme une formule d'apothicaire
v } ' V ïiit'Rots-de-vin dans l'industrie pharmaceutique

Un ex-employé de la société Cilag à Schaffhouse, filiale du
groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson, a
intenté une action en justice contre ce dernier, rapporte mer-
credi le «Wall Street Journal». Motif de la plainte: Richard
D'Agostino, l'ancien chef du marketing chez Cilag, aurait été
licencié pour avoir refusé de verser 12.000 dollars à titre de
«pots-de-vin» au professeur Rudolf Preisig, le président du col-
lège d'experts en médecine humaine dépendant de l'Office
intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) dont le
siège est à Beme.

Selon l'acte soumis au juge, le paiement aurait été justifié
au sein de la société par l'influence potentielle que pouvait
exercer le professeur Preisig sur le processus d'autorisation de
l'OICM.

Interrogé par l'ATS, le professeur Preisig a confirmé avoir
reçu de Cilag la somme mentionnée à titre de rétribution pour
le travail fourni sur une période de plus d'une année. Il a quali-
fié ces commissions de pratique tout à fait normale, ses huit
collègues de la commission d'experts fournissant également de

telles prestations consultatives pour des industries pharmaceu-
tiques.

La requête légale de Richard Agostino, qui vit à Aubonne,
ajoute que les ports-de-vin étaient destinés à favoriser la procé-
dure d'autorisation d'un médicament, l'Imunox. Cette
demande a échoué par trois fois, a souligné de son côté le pro-
fesseur Preisig.

Par la voie de l'ambassade de Suisse à Washington, l'OICM
a démenti avoir eu recours à des pots-de-vin en Suisse. Un
porte-parole de l'institut a annoncé par ailleurs que l'OICM
prendrait position sur cette affaire au cours de sa conférence
annuelle, vendredi à Berne.

Quant à Johnson & Johnson, il a qualifié la plainte de l'es-
employé de tentative d'intimidation. D'Agostino, qui n'a tra-
vaillé que quatre mois, avant l'été 1985, chez Cilag, réagirait
ainsi à une procédure introduite par le groupe américain en
Suisse pour bloquer ses revendications financières à la suite de
sa mise à pied, (ats)
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Une autre missive, signé de Dusan

Nedeljovic, président de la commission,
à l'attention de l'ambassade Yougoslave
à Londres (18 décembre 47) suggère
«qu'on fasse enregistrer le dossier Wal-
dheim auprès de la Commission interna-
tionale des crimes de guerre (dont le
siège se trouvait à Londres) parce que
cela pourrait devenir utile du point
de vue politique. Peut-être qu'en effet
il y ait eu intention de me recruter et de
me faire chanter. Le gouvernement you-
goslave n'a jamais osé faire sienne des
accusations fabriquées par ses services
de renseignement.»

Quant à l'insinuation avancée selon
laquelle Waldheim aurait secrètement
été recruté, il la rejette purement et sim-
plement. «Des correspondants diploma-
tiques de grands journaux sérieux - amé-
ricains, anglais, français - vous y com-
pris - avaient couvert l'ONU pendant les
dix ans où j'étais le secrétaire général.
Mes activités étaient passées au peigne
fin. Si jamais j'avais favorisé les intérêts
d'une grande puissance ou d'un pays -
comme la Yougoslavie - ne croyez-vous
pas que cela aurait été remarqué?
dénoncé ? Oui, j'avais un porte-parole
yougoslave. Mais j 'avais - l'ONU est
ainsi faite - des collaborateurs de toutes
les nationalités. Et de plus, il se trouve

que ce porte-parole yougoslave, qui est
d'ailleurs resté mon ami, n'était pas
membre de mon cabinet tandis que son
second, un Français, était, lui, membre
de mon cabinet et au courant, par con-
séquence, de mes projets les plus secrets.

Je fais pleinement confiance à la CIA
et au Mossad: s'ils avaient eu quelque
chose contre moi, je ne serais pas devenu
secrétaire général de l'ONU. Les Etats-
Unis ont appuyé ma réélection et ils ont
même tenté de me faire réélire pour une
troisième fois, de même que les Français,
les Anglais et les Soviétiques. Si ma ges-
tion avait été un tant soit peu suspecte,
croyez-vous qu'en 1980 l'Amérique
m'aurait accordé son appui et sa con-
fiance en vue d'un troisième mandat?
En vérité, en automne 79 et au cours de
l'hiver 79-80 je me suis donné un mal
énorme pour tenter de faire libérer les
otages américains détenus en Iran. Je me
suis rendu à Téhéran au péril de ma vie.
Nous avons été lapidés. À New York,i je
passais des nuits entières au téléphone,
remuant ciel et terre, pour tenter d'obte-
nir la libération des otages.

Oui, on m'a reproché le fait que
l'assemblée générale de l'ONU ait
adopté, alors que j 'étais secrétaire géné-
ral, la fameuse résolution assimilant sio-
nisme et racisme. Il faut singulièrement
faire preuve d'ignorance pour rejeter sur
moi la responsabilité de cette résolution.

Le secrétaire général ne pèse d aucun
poids, ne dispose d'aucun levier pour
infléchir les votes à l'assemblée générale.
Des résolutions ont été adoptées «de
mon temps», qui ont déplu aux Soviéti-
ques, aux Américains, aux Israéliens et à
d'autres. L'assemblée générale est souve-
raine et n'a pas d'ordre à recevoir du
secrétaire général. Si au cours des der-
nières années l'assemblée s'est montrée
moins belliqueuse vis-à-vis d'Israël, ce
n'est pas en raison de la politique du
secrétaire général mais parce que les
Etats-Unis, par des moyens bilatéraux,
ont persuadé certains pays de voter
autrement.»

Le temps de boire un verre d'eau et
Waldheim revient à la charge: «Un livre
me concernant qui vient d'être publié à
Paris m'accuse: (d'avoir, par vanité
exigé d'avoir un ascenseur pour moi tout
seul à l'ONU (efovoir par vanité tou-
jours, fait attendre plus d'une demi-
heure des ambassadeurs. Ces journalis-
tes - les auteurs du livre - ont récolté des
ragots de bas-étage et ne se sont pas
donné la peine d'interroger des fonction-
naires onusiens crédibles ou des journa-
listes connaissant l'ONU. Tout le monde
aurait pu leur dire que — comme vous
savez puisque vous avez couvert l'ONU
pendant 20 ans - de tous temps et encore
aujourd'hui un des 8 ascenseurs est

réservé au secrétaire général pour qu il
puisse aller rapidement du 38e étage au
2e et se rendre au Conseil de sécurité,
sans s'arrêter à tous les étages intermé-
diaires. Il s'agit d'une exigence fontion-
nelle. Quant à faire attendre des ambas-
sadeurs, il suffit de connaître les aléas de
la vie onusienne pour savoir que parfois
les visiteurs sont reçus par le secrétaire
général sur le champ, que parfois ils doi-
vent attendre parce qu'un fait imprévu
retient le SG à l'assemblée ou au Conseil,
ou qu'une visite impromptue et urgente
vient s'intercaler - il n'y a eu de ma part,
il n'y a de la part d'aucun secrétaire
général intention délibérée de faire
attendre qui que ce soit. La vie à l'ONU
ne se déroule pas selon les exigences de
l'horloge et je mets au défi qui que ce
soit d'amener un ambassadeur à se
plaindre de n'avoir pas été traité par moi
avec la plus grande courtoisie et avec
tous les égards. Qu'il se puisse trouver
des employés de l'ONU qui ne me por-
tent pas dans leur cœur - en raison de
griefs personnels, relationnés au salaire,
à l'avancement - je n'en doute pas. On
trouverait aussi facilement au sein des
missions auprès de l'ONU des diploma-
tes subalternes critiquant leurs ambas-
sadeurs. Ce n'est pas là-dessus qu'on
peut critiquer la performance des ambas-
sadeurs... ou la mienne».

L.W.

Waldheim prend la parole et contre-attaque

Pour 100.000 volontaires iraniens

Cent mille volontaires iraniens ont quitté mercredi Téhéran pour le
front irano-irakien, au terme d'une longue semaine de mobilisation
dans tout le pays.

Rassemblés dans l'immense stade Azidi de 100.000 places, construit
dans la périphérie de la capitale iranienne pour les Jeux Asiatiques de
1974, ces volontaires ont clamé leur conviction dans la poursuite de la
guerre jusqu'à la victoire contre l'Irak.

De nombreuses personnalités du régime iranien, parini lesquelles
M. Hachemi Rafsanjani, président du Parlement, et le président de la
République, M. Ali Khamenei, sont venus exalter la bravoure de ces
volontaires et leur foi dans l'Islam, pour renverser le président irakien
Saddam Hussein dont le nom a souvent été vilipendé.

Aucune indication, font remarquer les observateurs, n'a été fournie
sur le déploiement de ces volontaires ni, à fortiori, sur la date des pro-
chaines offensives. Toutefois, font-ils observer, l'Iran a souvent con-
centré ses grandes actions militaires en fin du en début d'année, juste
avant la date anniversaire de la révolution islamique, le U février.

(ats, afp)

Le chant du départ

• WASHINGTON. - David Jacob-
sen, ancien otage américain du Liban, a
déclaré que William Buckley, son cam-
pagnon de détention, est probablement
mort le 3 juin 1985, cinq mois avant que
ses ravisseurs aient annoncé sa mort.
• RIO DE JANEIRO. - La police a

arrêté une Brésilienne accusée d'avoir
organisé illégalement l'adoption d'un
millier de bébés par des couples étran-
gers.
• HAÏFA. - Avner Gilad, capitaine

d'un navire marchand israélien qui avait
obligé un passager clandestin tanzanien
à embarquer sur un radeau de fortune en
1982, a été condamné par un tribunal de
Haïfa à deux ans de prison avec sursis.

E n bref
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Cheveux bruns courts, blouson de cuir

marron, petite moustache, Régis Schlei-
cher dont le père est secrétaire national
d'un syndicat et la mère directrice d'un
établissement pour enfants inadaptés
arbore un air dur. Tantôt, il prend des
notes, tantôt il fixe son regard vers les
caissons dorés du plafond.

A son tour, Claude Halfen, 31 ans,
dont le père et la grand-mère ont été des
résistants méritants, se déclare être un
«militant révolutionnaire»: «Je n'ai
aucun compte à rendre à l'Etat et à ses
juges». Les cheveux frisés, des lunettes
cerclées de métal noir, le regard doux
d'un intellectuel un peu égaré.

Enfin , Nicolas Halfen, 23 ans, le visage
joufflu et enfantin, a également affirmé
qu'il était «un militant révolutionnaire,
en lutte contre l'execrabilité du pouvoir
actuel et de son idéologie dominante».

Les débats qui se sont achevés hier
soir reprendront aujourd'hui en début
d'après-midi. Une cinquantaine de
témoins étaient attendus mais dix-huit
ne sont pas venus, (ats, afp )

Les rigueurs
de la justice...

• BONN. - Réagissant à la récente
série noire de pollution du Rhin, le gou-
vernement ouest-allemand a arrêté mer-
credi une liste de mesures visant à ren-
forcer la prévention contre la pollution
par l'industrie chimique, a annoncé le
ministre de l'environnement.
• BORDEAUX. - L'Union soviéti-

que propose ses lanceurs et satellites
pour suppléer aux actuelles carences des
pays occidentaux dans ce domaine, ont
indiqué les représentants soviétiques qui
participent actuellement au salon Tche-
nospace, organisé à Bordeaux.



Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 17 heures

Cp 039/26 52 49

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performances de votre chaîne HiFi.
Par un lecteur Campait Disc Philips,
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Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
g PHILIPS

Nous sommes une entreprise
de moyenne importance de la
branche métallurgique et cher-
chons pour notre département
«traitement des métaux»

1 chef d'équipe
ayant le sens de l'organisation
et esprit d'initiative.

1 manutentionnaire
de produit

Entrée immmédiate ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre
ZR 29957 au bureau de
L'Impartial.

Léopold-Robert 57
039/2341 42

^MMMflML lu par tous... et partout ¦ L'expansion toujours plus importante de notre entreprise, nous conduit à créer de
• nouveaux postes de travail.
T Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
pour machines à commandes numériques

APPRENTIS DÉCOLLETEURS
(Durée de l'apprentissage: 3 ans avec CFC)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous offrons les avantages et prestations de toute entreprise moderne.™ Kûaks ĵ2336 Les Bois, Fournitures d'horlogerie. <jp 039/61 14 24.
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«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ^Mf

Ĵ  5£! lJI. Biscomes
w \g7w de Saint-Nicolas

=̂V~ Y=3£ Bonshommes de pâte
SâJ Cornets de friandises

L La Chaux-de-Fonds • La Locle - Saint-lmier J
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BSl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre service des

| transports, à La Chaux-de-Fonds

chauffeurs
poids lourds

— Date d'entrée: 1er février 1987 ou date à
convenir

— Bonnes conditions d'engagement

— Etrangers: permis d'établissement C ou B
indispensable

Veuillez adresser vos offres au
Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/25 11 61

Banque de la place, de moyenne
importance cherche

caissière
(à temps partiel)

Occupation garantie: 4 à 5 jours
complets en fin de mois
Occupation périodique: selon les
besoins en cas d'absences des cais-
siers
Conviendrait à ancienne employée
de banque qui souhaiterait reprendre
une activité partielle.

Formation interne prévue
Langue maternelle: français
Langues étrangères: pas nécessaire
Domicile: La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats

Envoyer offres écrites (avec photo)
sous chiffres KT 29770 au bureau
de L'Impartial.

Chaussures

M ¦MM
Nous cherchons pour nos magasins
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

vendeuses
auxiliaires
sympathiques
Veuillez prendre contact avec:

Mme Sandoz, Diana Chaussures,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 44.
Mme Nicolet, Diana Chaussures, Le Locle,
0 039/31 15 21

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:
employé de bureau/
responsable de l'acheminement
Nous avons besoin d'une personne dynamique
et consciencieuse.
Faire offre sous chiffre 06-940229 à Publicitas,
case postale 255, 2610 Saint-lmier.



Un paquet de préservatifs
SIDA au Conseil national

Le SIDA, la plus grave épidémie depuis des siècles, a fini par atteindre le
Conseil national, hier. Le Conseil national a décidé de mettre le paquet sur les
moyens préservatifs. Il a doublé le montant inscrit au budget fédéral pour la
lutte contre le SIDA, qui atteindra désormais 7 millions. Pour la prévention
uniquement, car en matière de recherche, la Suisse s'avoue impuissante face

à l'avance prise par la France ou les Etats-Unis.

Il y a encore, au Conseil national,
quelques esprits d'une haute tenue
morale, comme le démocrate-chrétien
Hans Rûckstuhl, pour considérer cette
«peste du 20e siècle» comme une sorte de
punition divine. «Ce n'est pas le compor-
tement normal de là population qui
entraîne le SIDA», a protesté le conseil-
ler national de Saint-Gall.

TOUS MENACÉS
Erreur, ont expliqué les quatre

médecins du Parlement, dont l'indépen-
dant bernois Paul Gunter et le libéral
genevois André Gautier. «Le SIDA est
une des pires catastrophes qui se soient
abattues sur l'humanité dans ces derniè-
res années», a reconnu le médecin gene-
vois.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Selon l'Office fédéral de la santé
(OFS), la Suisse accuse le taux le plus
élevé de cas de SIDA, avec 2,1 cas par

100.000 habitants. Il y a aujourd'hui 170
cas recensés, leur nombre devrait dou-
bler l'an prochain et atteindre 3500 en
1990. Et ce n'est que la partie émergée de
l'iceberg, puisque le nombre des person-
nes affectées, mais ne développant pas la
maladie, est nettement supérieur.

Selon Beat Roos, le directeur de
l'OFS, la transmission du SIDA ne se
limite pas aux relations homosexuelles,
aux aiguilles des toxicomanes ou à
l'infection du fœtus par la mère. On sait
aujourd'hui que dix pour cent des cas de
SIDA sont survenus après des rapports
hétérosexuels normaux, par voie vagi-
nale. Lé virus se transmet essentielle-
ment par le sperme et le sang. Pour qu'il
y ait transmission, il suffit de la moindre
lésion. D'où la recommandation impéra-
tive d'utiliser des préservatifs.

Que peuvent faire les autorités? Déve-
lopper les crédits pour la recherche, mais
surtout la prévention, l'information et la
lutte épidémiologique (museler l'exten-
sion de la maladie). La recherche? Elle
capote en Suisse, en raison du retard pris

face aux Etats-Unis ou à la France.
Autant y renoncer.

La Saint-Galloise Eva Segmûller et
l'indépendant bernois Paul Gunter pro-
posaient hier, lors de la discussion sur le
budget, d'augmenter sérieusement les
crédits en faveur de la lutte. M. Gunter
demandait la création d'un fonds de
lutte de 20 millions, car selon lui 20.000
personnes seraient contaminées en
Suisse et pourraient coûter un jour entre
500 millions et un milliard en traite-
ments. Mme Segmûller proposait de
doubler le poste actuel et d'atteindre 7
millions.

DES IDÉES ET DES HOMMES
Otto Stich est conscient de la gravité

du fléau, mais, «tout ne dépend pas de
l'argent. Laissez-nous d'abord mettre sur
pied un programme précis d'informatiot)
et de prévention. Lorsque nous saurons
ce qu'il nous faut, nous vous demande-
rons des crédits supplémentaires». Le
ministre des finances a relevé que le Par-
lement devra bien aussi lui accorder des
chercheurs et du personnel supplémen-
taire. D'abord des idées et des hommes.

Malgré tout, sans doute pour marquer
l'importance qu'il accorde au sujet, le
Parlement a suivi, par 87 voix contre 41,
la proposition de Mme Segmûller de
doubler le poste du budget.

Une offensive camouflée des PTT
Contre les trop puissantes radios locales françaises

Une première! Fatigués de combattre sans succès les trop puissantes
radios locales françaises, les PTT ont saisi l'Union internationale des
télécommunications (UIT) afin que celle-ci fasse pression sur la France.
Mais cette mesure, qui date de cet été, n'est révélée que mercredi par un
communiqué des PTT. Pourquoi? Pour ne pas heurter les relations
franco-suisses. Coïncidence : U y a trois jours que nous nous permettons

d'interroger les PTT à ce sujet!
L'explication de cette lenteur est sim-

ple: à la veille de la visite en Suisse de
M. Bernard Raymond, ministre français
de Affaires étrangères, en septembre de
cette année, ~*la publication de cette
démarche aurait paru inamicale aux
yeux de nos voisins français», explique
M. Charles Steffen, chef de la division
radio et télévision des PTT. Bref, il ne
fallait pas troubler le ronron diplomati-
que.

Le problème des radios locales françai-
ses du bassin lémanique et de la région
..... ..y . yyy.
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bâloise est un nuage dans le ciel bleu des
relations entre la Suisse et la France. La
Suisse reproche à son voisin de ne pas
coordonner suffisamment la puissance
émettrice des 36 radios locales qui arro-
sent la Suisse et qui profitent des recet-
tes publicitaires helvétiques. Les PTT
accusent la France d'intervenir avec trop
de mollesse, avec léthargie. Pierre
Aubert en a pourtant touché un mot à
son collègue français lors de leur réunion
du mois de septembre. Mais juste un
mot...
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Les PTT n'ont cependant pas attendu
que les ministres suisse et français se
rencontrent pour prendre de grandes
mesures. Sur la demande du Départe-
ment fédéral des télécommunications
(DFTCE), ils ont prié le comité interna-
tional d'enregistrement des fréquences
(IFRB), un organisme de l'UIT, d'inter-
venir auprès de l'administration fran-
çaise. La lettre date du 8 août déjà.
L'IFRB a alors rappelé à la France ses
obligations et l'a priée fermement de
remettre de l'ordre dans ses fréquences.
D'où là condamnation de Radio Thol-
lon-Les Mémises le 29-octobre. Une con-
damnation qui ne suspendra pas les
émissions.

Pour que la Suisse prenne une telle
mesure, la première du genre, il faut
Vraiment que la coupe soit pleine, con-
firme-t-on à 1TFRB. Mais pas question
de sanctions. LTFRB n'est qu'un organe
supérieur de consultation en matière de
règlement de fréquences et tout ce qu'il
peut faire est d'accélérer la conciliation.

Les radios multiplient les recours con-
tre les mesures qui les frappent. Leur
combat retardateur en fera voir encore
de toutes les couleurs aux PTT. (BRRI)

J.-Ph. C.

Non au système du bonus
L'assurance maladie devant le Conseil des Etats

Les caisses maladie ne pourront
pas accorder de réduction de primes à
ceux de leurs membres qui recourent
peu à leurs prestations. Telle est
l'une des décisions prises hier par le
Conseil des Etats, qui a poursuivi la
revision partielle de la loi sur l'assu-
rance maladie. L'adoption de ce «pro-
gramme d'urgence», qui vise avant
tout à freiner les hausses des coûts de
la santé, se fera encore attendre, car
la Chambre des cantons a pris dans
plusieurs cas des positions divergeant
de celles du National!

Par 23 voix contre 18, les députés
se sont opposés à l'introduction d'un
système de bonus dans l'assurance
maladie, alors même qu'une grande
caisse maladie suisse a déjà annoncé
le sien. Il s'agirait de réduire les pri-
mes pour les assurés qui n'ont pas
recouru aux prestations de la caisse
pendant une certaine durée. Ce serait
faire fi de la solidarité des bien-por-
tants envers les malades, s'est écrié le
socialiste soleurois Walter Weber,
tandis que d'autres députés ont
craint qu'une concurrence malsaine
s'instaure entre les caisses et qu'on
finisse par pousser les gens à négliger
leur santé par peur de perdre leur
bonus.

Comme le Conseil national avant
lui, le Conseil des Etats a décidé sans
discussion de porter de 10 à 20% la
participation des assurés aux frais
médico-pharmaceutiques dépassant
la franchise, désormais annuelle. Il
s'agit de décharger les assurances des
cas bénins, et d'inciter les assurés à
consulter moins souvent le médecin
pour des bagatelles. A l'hôpital, ils
devront supporter une part - assura-
ble - des frais de pension, selon une
décision prise par 21 voix contre 11.
En revanche, la couverture des soins
hospitaliers ne sera plus limitée dans
le temps.

Les caisses ne pourront pas refuser
leurs prestations lorsqu'un assuré se
fait soigner dans un établissement
non reconnu par le canton, c'est-
à-dire dans une clinique privée de
luxe. Cette décision a été prise
d'extrême justesse, par 20 voix contre
19, contre l'avis du Conseil fédéral.
Toutefois, les établissements hors-
liste devront se conformer aux plani-
fications cantonales en matière
d'équipements hospitaliers. Bien que
combattue notamment par le radical
tessinois Franco Masoni et la libérale
genevoise Monique Bauer, cette dis-
position a été maintenue par 29 voix
contre 14. (ats)

• Le Grand Conseil vaudois a
approuvé le budget ordinaire 1987,
qui prévoit un déficit de 65 millions
de francs (49 millions en 1986) sur un
total de dépenses de 2,66 (2,53) mil-
liards. Les charges d'investissements
atteignent 155 millions ( + 7,5 millions).
L'augmentation du déficit correspond à
peu près à l'introduction partielle (60%)
d'un 13e salaire dans la fonction publi-
que.
• Peu avant la conclusion d'une

enquête en rapport • avec le dépôt
«Bârengraben», il est déjà établi que
l'ancien secrétaire communal de
Wurenlingen a empoché la somme de
2,5 millions de francs. On ignore tou-
jours s'il s'agit d'une affaire de pots-de-
vin.
• Le Tribunal fédéral a donné rai-

son au Parti socialiste de Bâle-Ville
qui, dans un recours de droit public,

a reproché au gouvernement de la
cité rhénane de ne pas avoir respecté
les délais légaux pour l'examen de
deux initiatives populaires sur les
problèmes du logement. Les juges ont
invité le Conseil d'Etat à soumettre sans
retard les deux textes au Grand Conseil.
Les frais de justice (2000 francs) ont été
mis à la charge du canton.
• Les négociations salariales dans

le secteur suisse du bâtiment ont
échoué, ont indiqué à Zurich quatre
syndicats de la branche.
• Le prix de cardiologie 1986 a été

attribué au docteur René Lerch pri-
vat-docent et chef de clinique au cen-
tre de cardiologie de l'Hôpital canto-
nal universitaire de Genève. Le prix
récompense les travaux de M. Lerch sur
le métabolisme des acides gras, source
d'énergie la plus importante pour la con-
traction du myocarde.

EN QUELQUES LIGNES

Dépassée et dangereuse !
Loi sur les stupéfiants en question

Police, justice, médecins, mais sur-
tout toxicomanes le savent bien: la
politique actuelle de lutte contre les
stupéfiants en Suisse se distingue
par la criminalisation du «fixer» et
du «dealer» et par des retombées
désastreuses. Me Pierre Joset en a
relevé les grandes lignes récemment
à Berne dans le cadre de l'Associa-
tion suisse des intervenants en toxi-
comanie (Asit). L'Asit milité pour
une politique autre, pour une modifi-
cation de la loi fédérale sur les stupé-
fiants (1975). Mais surtout pour une
attitude des législateurs, des méde-
cins, plus cohérente et plus digne à
l'égard des drogués. Enfin, égale-
ment pour une démystifiaction de la
drogue.

Le trafic et la consommation de dro-
gue sont aujourd'hui lourdement pénali-

sés. Ils sont associés à un délit d homi-
cide. Si les morphinomanes étaient
encore considérés comme des malades,
l'héroïnomane, le fumeur de H ou le
«sniffeur» d'une ligne de cocaïne, sont
des délinquants aujourd'hui.

Pourtant la révision de la loi en 1975
n'avait pas pour objectif cette criminali-
sation forcenée, a précisé Me Pierre
Joset.

Cependant, le nombre de drogués et de
trafiquants n'a fait que croître. Pour
l'Asit, la politique pratiquées de prohibi-
tion stricte de la drogue s'est fourvoyée:
non seulement elle s'est révélée inefficace
à enrayer l'abus de drogues, mais elle a
finalement des conséquences graves: elle
pousse les toxicomanes plus loin encore
dans la dépendance psychique, sociale,
dans la marginalisation et la misère.

(ats)

Incendie de Balzers

La facture de 1 incendie de la foret de
Balzers, au Liechtenstein, causé par
incendie provoqué par l'armée suisse,
s'élèvera à 5,8 millions de francs. La plus
grande partie de cette somme sera prise
en charge par la Confédération, a-t-on
appris hier lors d'une conférence de
presse sur place. Le 5 décembre dernier,
un exercice de tir sur la place d'Armes de
St. Luzisteig avait provoqué la destruc-
tion de 115 hectares de forêts, (ats)

Une facture rondelette

Journalistes suisses

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a élu vendredi à Lausanne son
nouveau président en la personne du
Bâlois Hervé Dubois (ATS), 35 ans. Il
succède à la Vaudoise Marianne Wenk,
qui a présidé l'association ces deux der-
nières années. L'assemblée des délégués
a élu comme vice-présidente Mme Anne-
Marie Ley (Journal de Genève).

Les délégués ont consacré l'essentiel
de leur débats à l'état des négociations
avec l'Union romande des journaux
(URJ), en vue d'une nouvelle convention
collective romande. La convention en
vigeur, dénoncée l'an dernier par la FSJ,
expire le 31 décembre. Les délégués una-
nimes ont rejeté la proposition faite par
les éditeurs; ces derniers entendent por-
ter au-delà du 1er janvier 1988 toute
adaptation des traitements. La direction
de la FSJ a donc été mandatée pour
négocier l'octroi, dès l'an prochain, d'une
première tranche d'amélioration sala-
riale. La nouvelle convention devrait
aussi instaurer en Suisse romande le
principe de la dénonciation partielle,
selon la pratique suivie en Suisse alle-
mande depuis quelques années, (ats)

Hervé Dubois,
nouveau président

Le Gouvernement du canton de Vaud vient de mettre en demeure Vitanova,
une association qui s'occupe de désintoxication de drogués: «Vous respectez
les lois ou nous fermons votre centre vaudois de Borire-Gimel (40 patients) le
1er janvier prochain». Aussi sec! Cette information intéresse aussi le reste de
la Suisse. En effet, sur les 40 patients du centre de Borire, presque la moitié
sont suisses alémaniques. Les autres viennent de Romandie ou de l'étranger.

Il n'y a pratiquement pas de Vaudois.

Jusqu'en mai 1985, les centres de
l'actuel Vitanova constituaient la sec-
tion suisse de l'association Le Patriar-
che. Cette multinationale de la désinto-
xication de drogués, conduite d'une main
de fer par Lucien Engelmajer, possède
plus de 80 centres en Europe. Ses remè-
des: le sevrage-choc (sans méthadone)
des toxicomanes coupés de leur milieu,
ainsi que la réadaptation par le travail,
au profit des domaines du Patriarche.
En mai 1985, c'est l'explosion. Les Suis-
ses quittent le navire du Patriarche et
volent de leurs propres ailes. C'est Vita-
nova!

LES TRADITIONS SURVIVENT
Les Suisses reprochaient à Engelmajer

de terroriser ses ouailles, d'user et d'abu-
ser de la violence, de rendre ses patients
psychiquement et socialement dépen-
dants de son mouvement et de tirer un
énorme bénéfice financier sous couvert
d'action thérapeutique. Aujourd'hui,
avec l'intervention musclée du canton de
Vaud dans les affaires de Vitanova, on
constate que la scission de 1985 n'a pas
vraiment changé les mœurs des centres
suisses. D'autant plus que les anciens
responsables du Patriarche suisse sont,
après leur coup d'Etat, devenus ceux de
Vitanova. ,

Mais que reproche le Département

vaudois de l'intérieur au centre de
Borire-Gimel, à Vitanova?
• de fonctionner depuis quatre ans

sans autorisation. Il en faut une pour
toute maison à but thérapeutique;
• d'avoir restauré les bâtiments de

son centre de Borire sans aucune auto-
risation. Tous les travaux en cours doi-
vent être immédiatement suspendus
avant l'octroi du feu vert cantonal;
• d'avoir été dirigé par un homme,

dissident du Patriarche, qui a lui-même
dû suivre ces derniers mois des cures de
désintoxication;
• d'être actuellement dirigé par une

jeune femme qui n'a ni l'expérience, ni la
formation nécessaires pour une telle
charge. Cette formation, elle devra
l'acquérir dans les deux ans;
• d'employer du personnel d'encadre-

ment et de direction dépourvu de permis
de séjour;
• d'utiliser, parfois, des méthodes de

contrainte et de violence.

DES CONTRAINTES
Les autorités vaudoises interviennent

sur la base de différents rapports de
police et autres témoignages. S'ils veu-
lent continuer à travailler, les responsa-
bles de Borire devront annoncer au can-
ton les nouvelles admissions, surtout les
patients payants envoyés à Vitanova par
les autorités d'autres cantons. Les autres
devront signer «une demande d'admis-
sion volontaire.»

Un ange passe! En effet, Vaud estime
utile d'envoyer au centre de Borire un
rappel des lois en cours: «La personne
admise volontairement peut demander
en tout temps sa sortie de l'établisse-
ment. (...) Pas de maintien dans un éta-
blissement sans aviser immédiatement
l'autorité compétente. (...) Les patients
disposent d'un droit de recours.»

Un témoin vient de s'enfuir du centre
de Borire. Il raconte tout en désirant
garder l'anonymat par peur des repré-
sailles: «Le sevrage à sec dure dix jours.
La méthode est dure mais pas mauvaise.
Il y a ensuite le travail dehors; d'autant
plus dur que l'on a souvent faim, égale-
ment après les repas. La nourriture? Elle
provient de la récupération de ce qui se
perd sur les marchés, dans les magasins.
Il faut trier. Le pain aussi est sec, de la
récup! Les conditions d'hygiène sont
mauvaises, surtout pour les nombreux
drogués qui, comme moi, sont sida-posi-
tifs. On dort, garçons et filles, à douze
par chambre. Il manque souvent de
savon, de produits de désinfection, de
poudre à laver la vaisselle. Il y a des sou-
ris partout et pas de chat, parce que la
fille du directeur y est allergique. J'ai
pris là-bas des mycoses et des staphylo-
coques... et des antibiotiques durant cinq
mois. Après ma fuite, mon sang était
dans un tel état que je suis resté six mois
à l'hôpital.»

Le même témoin affirme que certains
responsables de Vitanova continuent à
se droguer. Ceux qui en parlent sont par-
fois battus. Je l'ai vu.»

Mais pourquoi fuir Vitanova? «Quand
on arrive, ils prennent nos papiers. On a
toutes les peines du monde à obtenir leur
restitution si l'on désire partir normale-
ment. Ils tiennent à nous garder parce
que nous rapportons 60 francs par jour,
payés par l'autorité de placement.
Comme ils vivent en bonne partie de
récup, de dons et des ventes de leur
magasin, l'affaire est bonne.

TACHE D'HUILE
Ce coup de semonce de l'Etat de Vaud

pourrait frapper indirectement les autres
centres de désintoxication de Vitanova,
celui de Fenin (15 patients), dans le can-
ton de Neuchâtel, une maison pour dix
patients à Genève, un établissement
«Beau-soleil» à Monaco et un magasin à
Rimini. (BRRI)

Roger de Diesbach

Soins ou exploitation de drogués: Vaud se fâche
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Serge Lit ar, une vie pour la danse
Exposition au musée de l'Ancien Evêché à Lausanne

En février de cette année, Serge
Lifar, 81 ans, établi depuis deux
ans dans la capitale vaudoise, a
fait don de ses archives profes-
sionnelles à la Ville de Lausanne.

Devant l'intérêt de ces docu-
ments, la municipalité a souhaité
en donner connaissance au public.
Une exposition présente les pièces
les plus importantes de cette riche
collection. Rencontrer Serge Lifar
à travers ses archives, c'est ren-
contrer non seulement la danse,
mais l'histoire fabuleuse du début
du siècle à Paris, celle de ses amis
Cocteau, Valéry, Claudel, Stra-
winsky, celle des peintres qui exé-
cutèrent les décors de ses ballets:
Derain, de Chirico, Fernand Léger,
Chagall, Paul Colin, Cassandre,
Picasso et même Coco Chanel qui
fit ses costumes.

Extraordinaire destinée que celle de
ce jeune Russe, né à Kiev en 1905, qui
arrive à Paris, sans un sou, beau
comme un dieu descendu de l'Olympe,
pour danser dans les Ballets russes de
Serge de Diaghilev ! Le grand Diaghi-

lev remarque cet adolescent, timide et
volontaire, dont la beauté physique
f r a p p e  tout le monde. Lifar passe du
rôle de figurant à celui de premier
danseur en même temps qu'il pénètre
dans l'intimité de Diaghilev qui l'ini-
tie à l'art et à la culture.

Sa première création marquante à
l'Opéra de Paris, où il fu t  appelé par
Jean Rouché, en 1929, après la mort
de Diaghilev, a été «Les créatures de
Prométhée». Lifar a 23 ans. Il y
obtient un tel triomphe, à la fois
comme chorégraphe et comme dan-
seur, dans le rôle de Borée, que Rou-
ché lui propose, sur le champ, le poste
de maître de ballet et de premier dan-
seur.

-Une carrière peu commune s'ouvre
au jeune danseur: 25 ans à la tête du
ballet de l'Opéra de Paris, de 1929 à
1958, avec une interruption de trois
ans, de 1944 à 1947, où il dirige le nou-
veau ballet de Monte-Carlo. Inventeur
du style «néo-classique» ou «lifarien»
qui déplace l'axe de la position acadé-
mique et introduit deux nouvelles

Serge Lifar

positions, la sixième et la septième,
Lifar mène de front une carrière de
danseur étoile - titre qui est décerné
pour la première fois  à un homme en
1935 — et de chorégraphie.

«La taille f ine, les hanches plates,
les jambes aux muscles allongés, le
genou pur, la cheville mince et sèche,
le thorax bombé, les bras minces mal-
gré un biceps de fer, la main menue et
nerveuse, Serge Lifar imprime à son
corps gravitant dans l'espace, des
inflexions étudiées, un aspect de la
perfection...» ainsi s'exprimait à l'épo-
que le critique Levinson.

En 1932, Lifar danse Albert dans
«Giselle», rôle qu'il a marqué de façon
inoubliable. En 1935, il reprend
«L'après-midi d'une faune» de
Debussy et le débarrasse de tout le
vain pittoresque dont l avait entouré
son génial créateur Nijinsky. La
même année ce fu t  la bombe «Icare»,
l'homme qui brûle ses ailes au feu du
soleil. Si Lifar affirme une prédilec-
tion pour les rôles de chevaliers, il
incarne avec raffinement les princes
des ballets de Tchaïkowsky. Fanati-
que de la danse classique et néo-clas-
sique, il ne dédaigne pas le folklore.
Dans «Harnasie», 1936, il souleva
l'enthousiasme dans le rôle d'un bri-
gand. Avec le «Roi nu», en 1937,
d'après un conte d'Andersen, Lifar
laisse apparaître une autre face de
son tempérament: la face bouffonne ,
caricaturale. Lifar sait être espiègle
lorsqu'il le veut «Polichinelle»
«Salade» «Guignol et Pandore» sont
marqués par la tradition de la com-
media dell'arte.

L 'éventail ne saurait être complet si
nous ne mentionnions pas «Dramma
per musica» laissant apparaître un
Lifar rigoriste et cartésien.

Lifar a été et restera un très grand
artiste. A côté de son intense activité,
il trouva le temps d'enseigner, de don-
ner des conférences, d'écrire.

' D.deC.
• Musée historique de TAncien-Evêché,
Place de la Cathédrale 3, Lausanne, tous les
jours, sauf lundi, de 14 h à 17 h, jeudi jus-
qu'à 19 h. Jusqu'au 25 janvier.

Un compositeur de talent (**)
Alphonse Roy a fêté ses 80 ans

Dans notre précédent article con-
sacré à Alphonse Roy, compositeur
jurassien établi à Genève, nous l'avons
quitté alors qu'il s'apprêtait à se rendre
à Paris. Enthousiasmé par le jeu de
Marcel Moïse, flûtiste réputé, U devint
son élève.

En 1931, un poste de flûtiste est à
repourvoir à l'Orchestre de la Suisse
romande; il l'obtient et vient à Genève.

Il est difficile'pour lui de rappeler
tout ce que lui ont apporté de joies
artistiques, d'enrichissement culturel,
d'expériences professionnelles les 40
années passées à l'OSR, en qualité de
2e soliste; à ajouter la connaissance des
répertoires symphonique et lyrique, et
le privilège d'avoir joué sous les. plus
célèbres baguettes; avec les plus grands
solistes, d'avoir participé encore aux
enregistrements qui illustrèrent de
façon si éloquente la carrière d'Ernest
Ansermet et tout cela sans parler des
magnifiques tournées effectuées à
l'étranger avec l'OSR.

ALPHONSE ROY, COMPOSITEUR
L'étude de l'harmonie avait toujours

fasciné le jeune musicien. Les accords,
leurs enchaînements, ces matériaux
premiers de la fnusique faisaient naître
en lui le secret désir de faire de la com-
position; en même temps, une certaine
pudeur, et de la timidité le retenaient,
tant lui apparaissaient sérieuses les
exigences de la création artistique.
Ecrivant dans le secret des morceaux
simples, il constata des carences dans
sa technique d'écriture, surtout au
niveau du développement de l'idée
musicale. Inscrit au Conservatoire de
Genève, dans les cours de contre-point
et de fugue, il combla cette lacune en
obtenant son diplôme dans ces deux
disciplines. Engagé résolument dans la
composition musicale, ses aspirations
de compositeur l'emportèrent sur celle
de flûtiste.

DES ŒUVRES DE DIMENSIONS
INTERNATIONALES

En 1951, Alphonse Roy participa
comme soliste à l'enregistrement du 4e

Concerto Brandebourgeois de Bach
avec l'Orchestre de chambre de Stutt-
gart. Ce disque se voit décerner «le
Grand Prix du Disque» de l'Académie
Charles Gros. Comme compositeur, son
activité créatrice s'est principalement
tournée vers la musique symphonique
et la musique de chambre. C'est ainsi
que la «Ballade pour orchestre» créée
en son temps par Ernest Ansermet et
l'OSR a figuré au programme des
orchestres les plus prestigieux
d'Europe, notamment à:

Paris: Orchestre symphonique, dir.
Tony Aubin.

Bruxelles: Orchestre J.N.R., dir.
Paul Klecki.

Madrid: Orchestre national, dir. A.
Argenta.

Lisbonne: Orchestre national, dir.
Freitas Branco.

Rome: Orchestre Sta Caecilia, dir.
Alceo Galliera.

Vienne: Orchestre symphonique, dir.
R. Murait.

Sarajevo: Orchestre philharmoni-
que, dir. Stacjer.

Berlin: Orchestre philharmonique,
dir. A. Galliera.

En ce qui concerne la musique de
chambre, relevons que son quatuor à
cordes qui a déjà bénéficié de nombreu-
ses exécutions en Suisse comme à
l'étranger, vient d'être enregistré sur
disque du commerce par le Quatuor de
Genève. Signalons encore parmi ses
œuvres les plus importantes, un Pré-
lude et Scherzo pour piano, un Qua-
tuor pour cors et un morceau pour
grand orchestre intitulé «Kaléidos-
cope».

Alphonse Roy se voit aussi comman-
der des morceaux imposés pour le célè-
bre Concours International d'exécution
musicale de Genève. Il écrit un mor-
ceau pour la flûte en 1946, pour la cla-
rinette en 1950. Il compose également
un morceau de grande virtuosité pour
la flûte en 1958. Cette œuvre intitulée
«Divertissement» fait aujourd'hui une
carrière internationale et est même
demandée par les pays de l'Est. En

1975, M. Roy compose le morceau de
lecture à vue pour trompette et piano,
toujours pour le Concours de Genève.
Il reçoit de la part du secrétariat de
celui-ci une lettre dont nous extrayons
ce passage.

Nous citons: De l'avis unanime des
membres du jury, cette composition
est une des meilleures que nous ayons
eues depuis la fondation du Concours
de Genève. Elle répondait tout à fait à
ce qu'attendait le jury et permettait à
celui-ci de se rendre compte exacte-
ment des qualités musicales et des
aptitudes au déchiffrage des candi-
dats».

POUR LE CINÉMA
ET LA TÉLÉVISION

Le fils d'Alphonse Roy, Jean-Louis,
réalisateur à la Télévision romande,
eut tout naturellement recours à son
père pour réaliser la partie musicale
des films tels que: Le monde imagi-
naire d'André Masson, ou encore Max
Bill, Peintre suisse, Derrière le miroir
et Talou (magnifique). Pour le cinéma,
il compose la musique de «L'Inconnu
de Schandigor» et de «Blackout», tou-
jours pour son fils Jean-Louis. L'indi-
catif de l'émission-concours «L'Etoile
d'Or» est également l'œuvre
d'Alphonse Roy. Relevons également
qu'en 1972, la ville de Berne l'honora
de son «Prix de la Musique».

Le compositeur jurassien met
actuellement la dernière main à une
nouvelle œuvre pour grand orchestre
intitulée «Tryptique symphonique».

Sa vie quotidienne est sans histoire.
M. Roy réserve ses matinées à la musi-
que, tandis qu'il consacre ses après-
midi à la lecture ou à des promenades
avec son épouse. Le couple vient d'ail-
leurs de fêter ses 50 années de mariage,
en compagnie de ses trois fils et de ses
cinq petits-fils. Pour tout dire et mal-
gré le poids des ans, M. Roy passe une
vie heureuse. Alphonse Cattin

** Voir L'Impartial du 2 décembre
1986.

à l 'agenda

Pour cette fin de semaine, le Théâtre
ABC reçoit de drôles de chasseurs, «Les
chasseurs en exil». Que l'on se rassure, ce
ne sont pas de nouveaux immigrés enfi-
lés entre cour et jardin mais simplement
deux farfelus de cabaret-théâtre. Un pia-
niste et son comparse qui usent de for-
mules point encore usées (c'est sûr ! ) car
il ont remis tout cela au goût du jour.
Ces deux Genevois en sont à leur premier
spectacle mais il font partout un tabac.
Satire, humour, et bonne musique, pour
rire de tout et... de nous. (ib)

• Théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 5 et samedi 6 décembre, 20 h 30,
dimanche 7 décembre, 17 heures.

Drôles de chasseurs !

Jean-Marie Vuillier à L'Echoppe, à La Chaux-de-Fonds

«Fin d'hiver», huile.
Par leur facture, les tableaux de Jean-

Marie Vuillier - né en 1941 au bord du
Doubs, où il vit, côté France - forment
une entité. Un seul coup d'œil permet de
les discerner. Tous possèdent ce qu'il est
convenu d'appeler la patte du maître.

Comme tous les peintres, Jean-Marie
Vuillier est préoccupé par la couleur. Si
ses huiles ont une luminosité différente,
c'est principalement parce qu'il travaille
sur les liants, à la manière des Hollan-
dais. Que d'expériences effectua:t-il afin
de résoudre ce problème, chaque artiste
devant trouver seul ce qui lui réussit.

Afin d'extraire l'essentiel d'un pay-
sage, Vuillier reprend le même sujet ,
Doubs, fermes, sapins, roches, neige et
surtout des sous-bois, qu'il situe au prin-
temps, en automne. Bien comprendre et

poser la lumière. En plus des couleurs, le
jeu des verts entre eux est ici capital.
L'intensité des verts, tous différents, fait
que les sous-bois de Vuillier ont cette
touche particulière qui donne tant aux
arbres, qu'aux eaux, cette facture per-
sonnelle: peindre un arbre et donner à
son feuillage toutes les subtilités lumi-
neuses. En aucun cas, il ne désire repro-
duire un site comme une photographie,
en peignant ses paysages, il veut résou-
dre le problème du mouvement.

Lorsqu'il aborde des personnages,
dans de rares cas, sa technique devient
différente, s'oriente vers l'impression-
nisme. D. de C.
• Galerie de L'Echoppe , tous les jours de
14 à 18 h 30, samedi de 14 à 17 h; fermé le
dimanche. Jusqu'au 27 décembre.

Bien sentir les paysages

Ressacs de mots tranchants, bouf-
fées nostalgiques, quotidien au scal-
pel, ironie de guingois, Francis Din-
deleux écrit la vie, quand le ciel
n'avance plus, quand le cœur pèse
comme un fagot. Petit recueil de
vingt-trois poèmes. Dindeleux révise
son métier de vivre.

On n'a pas tellement envie d'en
dire plus, «La hache du regard» est à
ce point précise qu'elle exclut tout
commentaire. Pour faire partager son
plaisir de lire, il suffit de citer. (DdC),

Fiché dans la langue
un cheveu d'acier dilacère
l'étoffe de la voix
Le moulinet des poings
violente l'ouïe
éclate les tympans

Mémoire d'os
un rasoir siffle
sous la mollesse
des paupières

L'œil à nu se mouille de sang

Vaine déréliction
la hache du regard s'invite
à pourfendre la nuit

Filent défilent fient
des flammes irisées
des fureurs
et l'angoisse tues

• Edition Cahiers sans frontières

La hache du regard, poèmes

Pour le 5e spectacle d'abonnement de
Musica-Théâtre, une histoire inattendue
qui se déroule sur le palier d'un grand
building américain. Jérôme Chodorov a
écrit cette pièce sur le prétexte d'une clef
oubliée. La jolie dame (Marie-José Nat)
a refermé sa porte, et la clef est à l'inté-
rieur. Un voisin secourable (Victor
Lanoux, qui signe aussi l'adaptation)
veut lui prêter secours, et l'invite chez
lui. Elle refuse, mais la conversation
s'engage... jusqu'à l'aube. Ces deux êtres,
point du tout faits pour se rencontrer,
découvrent...

• Le dénouement est annoncé pour
dimanche soir, 7 décembre 86, à 20 h
30, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. (ib)

Voisin, voisine

A la Galerie «Arts et lettres», Quai
Perdonnet 22, de Vevey, Jacqueline
Ramseyer expose des peintures, jusqu'au
14 décembre.
• Ouvert tous les jours sauf lundi, de 14 h
à 18 h. (ib)

Jacqueline Ramseyer
à Vevey

Pour l'exposition de Noël, l'Atelier
Lermite accueille en ses murs, les peintu-
res sur soie d'Isabelle Descours et nom-
bre de céramiques-bijoux, émaux, tis-
sage, ainsi que des œuvres d'art.
• Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h
à 18 h. (ib)

Chez Nadine Schmid
aux Bayards

Ça sent Noël, là aussi, et une exposi-
tion s'offre à voir: les céramiques de
Françoise Kindler et les bijoux de Guy
Rosselet.
• Horaire des magasins, rue du Parc 1.

(ib)

Rond-Point des Artisans,
La Chaux-de-Fonds



Pour offrir un

CADEAU EXCLUSIF
Visitez le nouveau magasin:

Rue du Grenier 36 La Chaux-de-Fonds

Britannia Pub, avenue Léopold-
Robert 11, £J 039/23 40 31, cher-
che

femme de ménage
Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. '
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L'«Assessment Center»
pour entrer à l'école des battants.
L'assurance est devenue une activité complexe et en pleine expansion.
Les gens qui s'en occupent doivent se remettre en question en allant
jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ils doivent se soumettre à la rigueur d'une
formation professionnelle étendue et faire preuve de beaucoup d'allant.
Pour reconnaître les candidats «à l'école des battants» l'Helvetia Vie
adapte à la mentalité d'ici une méthode qui Tait autorité à l'étranger:
('«Assessment Center». Il s'agit d'une journée d'auto-analysp dont
le menu se compose d'exercices de créativité, de simulations et de
confrontations avec les multiples facettes de l'activité professionnelle.
Si vous éprouvez la nécessité de vous remettre en question et d'aller
jusqu'au bout de vous-même, vous poserez votre candidature pour
un «Assessment Center». En un seul jour d'intense activité, frais
remboursés comme il se doit, vous aurez l'occasion unique d'en savoir
davantage sur vous-même.
Vivre un «Assessment Center», c'est évaluer votre capacité
d'assimiler le très large programme de formation qui vous donnera
l'aisance nécessaire pour évoluer dans un domaine complexe et en
pleine expansion: l'assurance. Et si, d'aventure, l'Helvetia Vie découvrait
qu'une carrière commerciale dans l'assurance n'est pas une voie
souhaitable pour vous, vous n'aurez pas perdu votre temps. Vous en
ressortirez enrichi d'une expérience assez extraordinaire pour qu'elle vous
| 1 rende service votre vie durant,
j Demandez le dossier de l'Aiitumint Conter i quoi que VOUS entrepreniez.

| à Helvetia Vie. Division marketing,
] 2. avenue du Bouchet . 1209 Genève

' Nom: I Votre avenir plaide en notre faveur \
I Prénom: __ I _ s £ **̂ _ !

] Xostai: : 1 1| | Helvetia
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H|M||M|nH||| ĤM| î HH Î^̂ ^̂ Hi!9te '̂i :̂ ' '-' .''̂ K̂fMMMMMM n̂MMR|nHHHMByMMM0 B̂|̂ ^H



Air France, une compagnie de gagneurs
Malgré un recul général des recettes

L'année 1986 sera une année difficile pour l'ensemble des transporteurs
aériens, selon le secrétaire général de l'IATA, les compagnies membres
devraient même enregistrer à la fin de cette année, un déficit global de
l'ordre du milliard de dollars. Air France, pour sa part, devrait être à nou-
veau bénéficiaire d'un montant estimé entre 500 et 730 millions de francs
français, et cela malgré un recul général des recettes au cours des dix pre-
miers mois de l'année, recul provoqué essentiellement par une baisse du
trafic passager de l'ordre de 3,5% et du volume croissant des bas tarifs. Ce
manque à gagner est par contre compensé, en partie, par le faible coût du
carburant, un programme strict du contrôle des dépenses et une politique

de régulation de l'offre en fonction des variations de la demande.
- Le bilan, au troisième trimestre 1986,
de la compagnie nationale française a été
présenté récemment à la presse spéciali-
sée, lors d'une conférence de presse
«décentralisée» en Floride, à l'occasion

- par Mario SESSA -

de l'ouverture de la ligne directe reliant
Paris à Miami. Se faisant le porte-parole
de la direction générale à Paris, M. Ber-
nard Teyssier, directeur de la compagnie
pour la Suisse, a précisé les phénomènes

ayant fortement influencé ces médiocres
résultats. Des remarques qui en fin de
compte ne concernent pas exclusivement
Air France.

ECONOMIE ET POLITIQUE
Ce premier phénomène est d'ordre

économique avec la baisse du dollar qui
s'est traduite par une diminution subs-
tantielle du pouvoir d'achat des voya-
geurs et touristes nord-américains, cer-
tes, mais aussi du Proche et Moyen
Orient. Le dollar, entre février et octo-
bre, a perdu quelque 40% de sa valeur
par rapport au franc français. Le trafic,
très important, avec l'Algérie a aussi
subi un grave recul principalement en
raison de la mise en place de mesures
sévères de contrôle des changes par le
gouvernement d'Alger.

Le second phénomène est d'ordre poli-
tique: la recrudescence du terrorisme en
Europe et surtout en France ayant été
perçu outre Atlantique et au Japon (!),
dans des pays très «médiatisés», d'une
manière hors de proportion avec la réa-
lité. On a du reste entretenu cette peur
panique de manière fort savante, les
Européens vivant aux Etats-Unis l'ont
souligné à maintes reprises. L'effet pro-
voqué par la catastrophe de Tchernobyl
a également joué un rôle perturbateur
certain.

Dès lors, il n'est pas étonnant que
dans ce contexte le recul du trafic ait
pesé si lourd dans la balance, alors que le
trafic de fret, lui, enregistrait une aug-
mentation de 11% par rapport à la même
période de Fan passé, confirmant le troi-
sième rang mondial d'Air France dans ce
domaine, la compagnie uti lisant neuf
Boeing 747 Cargo et huit combinés fret-
passagers. -:¦.:. , - ..èlf , ,* W:„«.aWte_ .&.Nt

DIX LIGNES
Au chapitre des nouveautés, Air

France fait franchement preuve d'agres-
sivité en affirmant sa volonté de déve-
loppement quelle que soit la conjoncture,
par l'ouverture de dix nouvelles destina-
tions au cours de la saison d'hiver allant
du 28 octobre 1986 au 28 mars 1987.

Dans le secteur intercontinental il s'agit
de quatre lignes au départ de Paris:
Miami, San Fransisco, Papeete et Saint
Martin. Les autres étant européennes,
au départ de Paris: Edimbourg et,Aber-
deen, Ankara via Istamboul, Brème et
Bristol, ces deux dernières destinations
utilisant l'ATR 42. Il y a aussi Bor-
deaux-Bruxelles et Bordeaux-Francfort
desservies par l'Embraer 120.

DÉRÉGLEMENTATION
Concernant la future mise en place

d'une déréglementation tarifaire en
Europe, M. Marceau Long, président
de la compagnie, a récemment
exprimé son point de vue devant les
journalistes aéronautiques français,
parlant de conscensus dans le but de
briser le conservateurisme national
et d'aller vers un assouplissement
des règles de la concurrence, cela
par étapes pour ne pas tomber dans
les pièges de la déréglementation
américaine qui s'avère financière-
ment catastrophique.

Il est vrai que l'on s'achemine len-
tement, mais sûrement aussi, vers
l'obligation de mettre en place une
nouvelle structure tarifaire, à la
baisse, dans la mesure où il n'y aura
plus qu'un seul espace aérien au sein
de la CEE dès 1992! Les pays non-
membres, comme la Suisse, devront
par conséquent également s'adapter
à ce phénomène semble- t-il inélucta-
ble.

M. S.

Air France: une grande confiance en l'avenir.

• Kern & Co SA à Aarau suspen-
dra la production d'instruments de
dessin dès le deuxième semestre de
l'année prochaine. 53 collaborateurs de
l'usine argovienne de Buchs seront tou-
chés par cette mesure. Une douzaine de
postes de travail devraient être préser-
vés.
• La plus importante vente du pro-

gramme de privatisation de Mme
Thatcher, celle de British Gas, a été
officiellement close. Plus de six mil-
lions de petits épargnants britanniques
se sont livrés jusqu'au dernier jour à une
véritable course aux actions. L'engoue-
ment pour la compagnie nationale du
gaz assure déjà au Trésor des revenus de
l'ordre de 5,6 milliards de livres (environ
13,2 milliards de francs), un chiffre
record pour les privatisations en Grande-
Bretagne.

Selon M. Roger Charrat, directeur
commercial d'Air France en Suisse,
notre pays n'a- pas échappé au Relatif
marasme du marché du voyage, la
clientèle touristique ayant, semble-
t-il différé ce genre de service pour
acquérir, entre autres, une nouvelle
voiture...

La clientèle d'affaires a bien
répondu aux nouvelles offres sur les
destinations Genève ou Zurich-Paris,
le trafic augmentant de 3% pour la
première et de 5% pour la seconde.
Bordeau-Genève a été très favorable
aussi. Au chapitre des ventes, une
certaine stagnation s'inscrit sur la
ligne Genève-Paris, le TGV, pour une
fois, enregistrant lui aussi une dimi-
nution de trafic, les attentats terro-
ristes dans la capitale française,
n'étant pas étrangers à cet état de
fait.

Les deux principaux secteurs longs-
courriers pour la Suisse, les Antilles1
et l'Amérique du Nord, ont fléchi de
2% pour le premier et de 20% pour le
second, preuves du marasme touristi-
que et de l'agressivité des compagnies
américaines déjà installées en
Europe. Pour riposter, de nouveaux
tarifs promotionnels seront intro-
duits sur les Antilles et l'effort publi-
citaire maintenu malgré la nette
reprise enregistrée cet automne, (ms)

Trafic Suisse-France

Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale Neuchâteloise: dans un rapport, le Conseil d'Etat
propose une modification de la loi de la BCN permettant à celle-ci de
participer au capital d'entreprises financières, commerciales ou indus-
trielles qui déploient leurs activités en Suisse où à l'étranger. Les actifs
de la banque à l'étranger, ainsi que, au prorata de sa participation, les
actifs à l'étranger des entreprises dans lesquelles elle détient une partici-
pation majoritaire , ne devront selon la modification proposée pas dépas-
ser globalement le 5% des actifs de la banque.

Cette révision tend en fait à créer une base légale claire aux prises de
participation que la BCN est appelée à prendre dans son activité au
capital social d'entreprises financières, commerciales ou industrielles et
notamment aux sociétés anonymes, lui permettant, en collaboration
avec d'autres banques, l'exercice d'activités bancaires. Cette révision est
rendue nécessaire par le fait que les banques cantonales suisses ont pris
une participation majoritaire dans le cadre d'un consortium au capital
de la banque Omnibank S.A., devenue depuis Swiss Cantobank S.A.
(International).

Participations à l'étranger

Plus dure que... la RockWatch
La nouvelle Seastar SL de Tissot

Tissot, après le succès remporté par sa
RockWatch lancée cette année (la tota-
lité de la production - environ 400.000
montres - fait depuis bien longtemps
l'objet de commande ferme), lance une
autre nouveauté sous le nom de Seastar
SL.

Il s'agit de six modèles: trois montres
femmes, trois montres hommes. Elles se
distinguent par un design original, mais
leur nouveau revêtement de surface est
tout spécialement remarquable. Boîtier
et bracelet possèdent un revêtement spé-
cial en carbure titane-carbure tungstène
selon le procédé PVD (Physical Vapour
Déposition), technique appliquée notam-
ment dans l'aéronautique et l'aérospa-
tiale.

Cet alliage est quatre fois plus dur que
l'acier et, par conséquent, infiniment

plus robuste qu'un revêtement classique
en chrome ou en plaqué. Le boîtier et le
bracelet manifestent une excellente
résistance à la corrosion. Ainsi, ni les éra-
flures par exemple, ni les attaques par
l'eau de mer ou la transpiration ne par-
viennent à altérer l'aspect d'une Seastar
SL; même avec les années, son brillant
soyeux conféré par le revêtement PVD
demeure intact. A propos de brillant: les
couleurs sont aussi spécifiques de cette
nouveauté; ses divers tons de gris pren-
nent des nuances très variées selon
l'éclairage et les revêtements en carbure
titane-carbure tungstène qui changent
d'un modèle à l'autre.

On n'appliquait jusqu'ici la technolo-
gie PVD dans la branche horlogère seule-
ment à quelques rares marques coûteu-
ses. Avela Seastar SL, Tissot offre main-
tenant, et pour la première fois, une
alternative de qualité supérieure dans
une gamme de prix moyens, (comm)

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 120750.—122000.—
Roche 1/10 12075.— 12225.—
SMHp.(ASUAG) 108.— J05.—
SMH n.(ASUAG) 425.— 423.—
Crossair p. 1660.— 1620.—
Kuoni 27500.— 28000.—
SGS 8850.— 8900.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Font Neuch. p. 850.— 860.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1070.—
Swissair p. 1385.— 1410.—
Swissair n. 1195.— 1195.—
Bank Leu p. 4060.— 4100.—
UBS p. 5970.— 5990.—
UBSn. 1125.— 1145.—
UBS b.p. 230.— 232.—
SBS p. 570.— 570.—
SBSn. 441.— 443.—
SBS b.p. 477.— 480.—
CS. p. 3800.— 3825.—
CS. n. 705.— 707.—
BPS 2720.—; 2740.—
BPS b.p. 268.— 269.—
Adia Int. 8900.— 9050.—
Elektrowatt 3575.— 3600.—
Forbo p. 3500.— 3475.—
Galenica b.p. 764.— 765.—
Holder p. 4270.— 4300.—
Jac Suchard 8950.— 8975.—
Landis B 1870.— 1900.—
Motor col. 1980.— 1990.—
Moeven p. 6950.— 7000.—
Buerhle p. 1490.— 1500.—
Buerhle n. 330.— 325.—
Buehrle b.p. , 500.— 500.—
Schindler p. 3850.— 3950.—
Sibra p. 612.— 640.—
Sibra n. 420.— 430.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 19150.— 19300.—
Rueckv n. 7200.— 7225.—

Wthur p. 7525.— 7575.—
Wthur n. 3650.— 3725 —
Zurich p. 8500.— 8600 —
Zurich n. 3700.— 3750—
BBC I -A- 1760.— 1810.—
Ciba-gy p. 3475.— 3515.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2600—
Jelmoli 4290.— 4275.—
Nestlé p. 9575.— 9675—
Nestlé n. 4770.— 4810.—
Nestlé b.p. 1720.— 1730.—
Sandoz p. 9985.— 9910.—
Sandoz n. 3975.— 4020—
Sandoz b.p. 1620.— 1660.—
Alusuisse p. 520.— 525.—
Cortaillod n. 2325.— 2325—
Sulzer n. 2800.— 2825—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.50 80.50
Aetna LF cas 98.75 100.50
Alcan alu ¦ 48.75 49.25
Amax 21.25 21.50
Am Cyanamid 131.50 134.—
ATT 44.50 45.75
Amoco corp 111.50 114.50
ATL Richf 98.50 99.50
Baker Intl. C 18.— 18.25
Baxter 31.— 32.25
Boeing 83.— 84.75
Unisys 134.— 137.50
Caterpillar 64.— 65.25
Citicorp 87.— 90.50
Coca Cola 59.— 62.50
Control Data 42.50 42.50
Du Pont 145.— 150.50
Eastm Kodak 111.— 115.—
Exxon 113.— 116.—
Gen.elec 136.— 141.50
Gen. Motors 117.— 116.50
GulfWest 110.50 112.50
Halliburton 40.— 41.—
Homestake 43.50 43.50
Honeywell 118.— 116.—

Inco ltd 20.25 21.—
IBM 209.50 215.50
Litton 134.50 135.50
MMM 184.50 190.50
Mobil corp 64.25 65.25
NCR 78.25 80.75
Pepsico Inc 44.75 47.25
Pfizer 100.— 104.—
Phil Morris 122.— 125.—
Phillips pet 17.75 18.25
Proct Gamb 128.50 134.50
Rockwell 71.50 73.—
Schlumberger 54.— 55.—
Sears Roeb 72.50 74.50
Smithkline 148.50 150.50
Squibb corp 182.— 187.50
Sun co inc 94.75 96.75
Texaco 57.— 58.50
Wamer Lamb. 95.— 97.75
Woolworth 73.— 76.—
Xerox - 98.— 100.—
Zenith 32.75 33.—
Anglo-ara 24.25 23.75
Amgold 122.— 121.50
De Beers p. 12.50 12.50
Cons. Goldf I 17.— 17.50
Aegori NV 66.— 67.—
Akzo 119.50 120.—
Algem Bank ABN 405.— 406.—
Amro Bank 69.— 71.—
Philli ps 34.75 35.—
Robeco 68.75 70.25
Rolinco 60.50 62.50
Royal Dutch 151.50 154.—
Uriilever NV 375.— 384.—
Basf AG 226.— 230.—
Bayer AG 262.— 264.50
BMW 494.— 500.—
Commerzbank 268.— 270.—
Daimler Benz 1100.— 1125.—
Degussa 388.— 393.—
Deutsche Bank 708.— 716.—
Dresdner BK 348.— 351.—
Hoechst 222.— 224.—
Mannesman!) 158.— 158.50
Mercedes 955.— 990.—
Schering 549.— 562.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.60 1.68
1$ canadien 1.13 1.23
l 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 ï

DEVISES 

1$US 1.6375 1.6675
1$ canadien 1.18 1.21
1 £ sterling 2.34 2.39
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0120 1.0240
100 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 386.— 389.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 150.— 159—

Argent
$Once 5.25 5.45
Lingot 278.— 289.—

Platine
Kilo 24.959.— 25.239.—

CONVENTION OR 

3.12.86
Plage or 20.800 -
Achat 20.400.-
Base argent 330.-

Siemens 613.— 627.—
Thyssen AG 124.50 130.—
VW 354.— 362.—
Fujitsu ltd 11.— 11.25
Honda Motor 12.50 12.75
Nec corp 20.50 20.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 10.— 10.25
Sony 34.50 36.—
Norsk Hyd n. 32.— 32.25
Aquitaine 78.— 79.—

NEW YORK 

B B
Aetna LF & CASX 60 W 60.-
Akan 30.- 29%
Alcoa 35% 3414
Amax 13- 13.-
Asarco 1514 15.-
Att 27 'A 27%
Amoco 69 V* 69-
AtlRichfl d 60% 59%
Baker Intl 11- - 10%
Boeing Co 50% 5216
Burroughs — —
Canpac 12% 12%
Caterpillar 39.- 40%
Citicorp 54% 54%
Coca Cola 37% . 37%
Crown Zeller - -
Dow chem. 59% 61 %
Du Pont 9014 91.-
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 70% 69%
Fluor corp 12% 12.-
Gen. dynamics 75% 7514
Gen.elec. 85 W 88 14
Gen. Motors 70% 72.-
Genstar - -
Halliburton . 24% 24%
Homestake 2614 26 'A
Honeywell 70.- 6814
Inco ltd 12% 12%
IBM 129% 128%
ITT 55% 55%

Litton 82% 82.-
MMM 129% 11414
Mobi corp 39% 3914
NCR 49% 48%
Pac. gas 26.- 2614
Pepsico 28% 27%
Pfizer inc 6214 6314
Ph. Morris 75% 74%
Phillips pet 11% 11 %
Proct. & Gamb. 80% 7914
Rockwell int 44.- 4314
Sears Roeb 45% 44%
Smithkline 91% 90%
Sperry corp - —
Squibb corp 113.- 115%
Sun corp 58% 58 'A
Texaco inc 35% 35.-
Union Carb. 23% 23.-
US Gypsum 44% 43.-
US Steel 21% 21%
UTD Technol 45% 45%
Warnr Lamb. 59% 59%
Woolwolh , 45% 45V4
Xerox 60% 61-
Zenith 20.- 2014
Amerada Hess 2314 22%
Avon Prod 30.- 29%
Chevron corp 47% 47.-
Motorola inc 3914 39%
Polaroid 74% 73.-
RCA corp
Raytheon 69% 7014
Dôme Mines 80% 77%
Hewlet-pak 45% 44%
Texas instr. 124% 123%
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 62.- 61%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1890.— 1900.—
Canon 1040.— 1060—
Daiwa House 1820.— 1880.—
Eisai 1950.— 1980.—

Fuji Bank 1690.— 1690.—
Fuji photo 3200.— 3210.—
Fujisawa pha 1480.— 1500.—
Fujitsu 1100.— 1110.—
Hitachi 995.— 991—
Honda Motor 1250.— 1270—
Kanegafuchi 571.— 572.—
Kansai el PW 3500.— 3780—
Komatsu 488.— 486.—
Makita elct. 1240.— 1340—
Marui 2820.— 2830.—
Matsush el I 1930.— 2010—
Matsush elW 1660.— 1690.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 310.—
Mitsub. el 421.— 434.—
Mitsub. Heavy 440.— 470.—
Mitsui co 574.— 590.—
Nippon Oil 1220.— 1200.—
Nissan Motr 540.— 545.—
Nomurasec. 2890.— 3010.—
Olympus opt 1070.— 1080.—
Rico 906.— 915.—
Sankyo 1570.— 1600.—
Sanyo élect. 402.— 402.—
Shiseido 2040.— 2070.—
Sony 3480.— 3530.—
Takeda chem. 2350.— 2380.—
Tokyo Marine 1680.— 1780.—
Toshiba 627.— 650.—
Toyota Motor 1980.— 2000.—
Yamanouchi 3290.— 3270.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 37.125
Cominco 13.625 13.50
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.50 13.375
Imp. Oil A 47.— 47.375
Noranda min 20.875 21.—
Nthn Telecom 44.— 44.375
Royal Bk cda 32.875 32.875
Seagramco 87.25 88.50
Shell cda a 26.125 26.—
Texaco cda I 29.75 30.—
TRS Pipe 16.75 16.625

i Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. I j 25.10 | | 1.6375 | | 20.500 - 20.750 | | Décembre 1986: 218

! (A = cours du 2.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont T ,ND. D0W J0N ES INDUS.: Précédent: 1955.29 - Nouveau: 1947.13(B = cours du 3.12.86) communiques par le groupement local des banques n»w. w**w« »»**•¦».%» ••»»***«*.. «-^«^ *,*,*, *.*



lira DÉPARTEMENT'¦-¦ DES
Uf FINANCES
Par suite de démission honorable, un '
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'administration des
contributions, service de révision, à Neu-
châtel.

Tâches:
— secrétariat, correspondance;
— travaux généraux d'administration;
— collaboration étroite avec la direction.

Exigences:
— diplôme d' une école de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce, avec
si possible quelques années de prati-
que;

— connaissance de l'allemand souhai-
tée;

— aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 5 janvier 1987 ou
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12
décembre 1986.

HÎ V,LLE
\P DE NEUCHATEL
La Direction des Hôpitaux Cadolles -
Pourtàlès met au concours un poste d'

infirmier(e) - chef
de service ad intérim
du service de médecine (100 - 110 lits)
afin de remplacer le titulaire durant sa
formation de cadre (été 1987 à été
1988)
Exigences:
— Diplôme en soins infirmiers reconnu

par la Croix-Rouge Suisse
— une expérience professionnelle d'au

moins 5 ans, dont 1 an si possible
comme responsable

— intérêt pour la gestion d'un service de
médecine interne dans un hôpital
de soins aigus

— une formation de cadre souhaitée
mais pas indispensable

— libre rapidement pour une mise au
courant par le titulaire

Nous offrons:
— un poste à temps complet
— un travail varié et enrichissant
— des conditions de salaire selon

l'échelle des fonctions et des traite-
ments du personnel communal

Profil souhaité:
— personne ouverte, équilibrée et

dynamique
Entrée en fonction: 1er février 1987
ou à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser à
Mademoiselle E. Bernoulli, infirmière-
chef générale, hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, 0 038/21 21 41 *

Les offres écrites sont à adresser, avec
les documents d'usage, à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.

ROBERTO PAMPURI
Peinture - Plâtrerie

 ̂
2610 Saint-lmier

\J5f 039/41 12 24

' *̂» cherche un
t

# bon peintre

Entreprise de branches annexes de la place
cherche

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

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

un gain supplémentaire
c'est toujours intéressant

et à la portée de tout
le monde. Télépho-
nez vite au

g 039/28 60 82

Pour son Groupe d'Accueil Temporaire et
d'Observation nouvellement créé le Home
d'enfants de Courtelary met au concours
2 postes d'

éducateurs(trices)
spécialisés(es)

Horaire partiel: 70 à 80%
Traitement selon législation cantonale

Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au
12 décembre à la direction du Home d'enfants
Courtelary, 2608 Courtelary

WWOÊËBOËKm OFFRES D'EMPLOIS Ĥ ^HH

TECHNICOR
Atelier de placage
or galvanique, cherche

passeur
aux bains
visiteuse

On mettrait éventuellement
au courant.

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

CS-Service de placement^«plus»

" j|dSa{Sa|ilĝ  VT • *' > I ̂ "H
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur l'échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec Crédit
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Suisse First Boston, vous bénéficiez au
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- niveau mondial d'un service et d'un
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue conseil professionnels.
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des
votre disposition. Us vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant, vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion, assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre.
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.



Procès-verbal officiel de la séance de
mercredi 22 octobre 1986, à 19 h. 45, à la

Présidence de M. André Golay, président.
31 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Fernand Beaumann, Yvan Brigadoi, Roger Dallen-

bach, Robert Feuz, Mme Dominique Gindrat, MM. Willy Humbert, Jean Sigg,
Robert Teuscher, Charles-André Wehrli, Hermann Widmer.

Tous les membres du Conseil communal sont présents, sauf M. Jean-Pierre
Tritten, président, retenu par des obliqations militaires.

Réponse du Conseil communal
à la motion de M. Jean-Pierre
Blaser et consorts concernant
l'entrée dans la vie civique

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
que son groupe n'est pas du tout con-
vaincu par le rapport présenté par l'Exé-
cutif et qu'il est difficile d'accepter celui-
ci, puisque le classement de la motion est
un enterrement de première classe. M.
Blaser signale qu'on connaît ce qui se fait
dans d'autres communes, tout en citant
l'exemple de celle de La Sagne. L'interve-
nant trouve paradoxal qu'au Locle on soit
incapable de faire quelque chose. Se
référant à un article paru dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du 27 août 1986,
l'orateur estime que des mesures en
faveur de l'accueil des jeunes par le Con-
seil communal devraient être prises. Il
serait peut-être également utile de s'inspi-
rer de ce qui se fait, par exemple, à Bel-
fort. Pour M. Jean-Pierre Blaser, il est du
rôle des autorités de marquer l'entrée
dans la vie civique. L'intervenant
demande donc à ses collègues du Légis-
latif de refuser le classement de la
motion, puisqu'une étude est indispensa-
ble.

M. Francis CALAME, socialiste, se
déclare heureux qu'une nouvelle expé-
rience ait été pensée, mais il estime que
le Conseil communal devrait tout de
même faire une réception plus vraie, par
exemple dans le cadre de la Fête des Pro-
motions ou au 1er mars. Pour l'interve-
nant, cette manifestation pourrait se faire
en collaboration avec l'Association de
développement du Locle et les sociétés
locales. M. Calame demande si une
enquête a été faite auprès de celles-ci. Il
dit également que l'on pourrait envoyer
la récente brochure sur Le Locle, que les
conseillers généraux ont reçue. L'interve-
nant annonce que le groupe socialiste
acceptera le classement de cette motion.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Alain RUTTI dit que celui-ci par-
tage les vues du Conseil communal, puis-
qu'il n'appartient pas à l'Exécutif de se
substituer à un comité de réjouissances
populaires. L'intervenant précise que son
groupe partage cette opinion non pas
pour des raisons financières, mais parce
qu'il estime que l'Exécutif a «d'autres
chats à fouetter» . Tout en trouvant la
motion sympathique, M. Rutti pense
qu'il ne faut tout de même pas aller trop
loin, car le but recherché ne serait pas
atteint. En conséquence, le groupe radi-
cal acceptera le rapport du Conseil com-
munal.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
annonce que son groupe partage les
idées émises par le préopinant et qu'il
acceptera donc le classement de la
motion.

M. Francis JAQUET, vice-président de
la ville, déclare que le Conseil communal
ne peut pas se montrer d'accord avec les
remarques faites par M. Jean-Pierre Bla-
ser lorsqu'il dit que rien n'a été fait. En
effet, il a été fait quelque chose, poursuit
l'orateur, puisqu'une réception a été
organisée. Certes, cela a été modeste,
mais il n'appartient pas à l'Exécutif de
s'investir plus à fond en ce domaine. Il
est clair, poursuit l'intervenant, que si
l'ADL ou d'autres sociétés faisaient quel-
que chose ou se manifestaient, le Conseil
communal examinerait avec bienveillance
toute proposition, tout en rappelant qu'il
ne peut pas tout faire, mais qu'il peut
aider les organismes. M. Jaquet ajoute
qu'au moment où la réception a été orga-
nisée, la plaquette sur Le Locle n'existait
pas encore.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, remar-
que qu'une fois de plus le Conseil com-
munal répond par la négative à une pro-
position. L'orateur admet qu'il ne peut
pas dire que le Conseil communal n'a
rien fait, mais il trouve qu'il a fait peu.

M. Francis CALAME. socialiste,
demande si une enquête a été faite.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
le Conseil communal n'a pas fait grand
chose de sérieux pour étudier ce pro-
blème. Pour ces raisons, le classement de
la motion devrait être refusé. M. Blaser
estime qu'une information devrait se faire
au niveau des citoyens, comme cela se
fait à d'autres endroits. Il fait remarquer
que les gens de la ville disent quotidien-
nement qu'on ne fait rien pour eux.
L'intervenant constate que le porte-parole
du parti socialiste a critiqué le rapport
alors que son groupe l'adoptera et que
face audit rapport, M. Calame a fait
preuve d'un esprit beaucoup plus négatif
que positif. Pour M. Blaser, le Conseil
communal devrait être l'initiateur et jouer
un rôle plus grand, sans toutefois être
forcément l'exécutant.

M. Francis JAQUET, vice-président de
la ville, pense qu'il ne faut pas détourner
l'esprit de la motion et que l'information

a faire aux citoyens n était pas prévue par
les motionnaires. Il est vrai, poursuit
l'orateur, que le Conseil communal n'a
pas consacré la majorité de son temps à
étudier ce problème, mais il est ouvert à
toute proposition. M. Jaquet précise qu'il
ne lui est pas possible de répondre au
sujet de l'enquête qui aurait pu être faite,
compte tenu que ce dossier était suivi par
un autre dicastère. Il relève par ailleurs
qu'il est difficile d'associer souvent l'ADL
dans différentes manifestations.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 19 voix contre 6.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, par 19 voix contre 6 accepte le clas-
sement de la motion de M. Jean-Pierre
Blaser et consorts relative à l'entrée dans
la vie civique.

Rapport du Conseil communal
concernant la motion de
M. Gabriel Dauth et consorts
relative au soutien à la
Ludothèque

M. Christian STALDER, socialiste,
relève que la motion demandait un sou-
tien plus efficace à la Ludothèque.
Compte tenu que le nouvel emménage-
ment prévu pour cette institution satisfait
les ludothécaires. le Conseil communal a
répondu à la motion. L'intervenant profite
de remercier l'Exécutif , au nom des ludo-
thécaires, pour les mesures qui ont été
prises. M. Stalder demande d'accélérer la
procédure concernant le déménagement.

Par la voix de M. Jean-Pierre BLASER,
le groupe popiste signale qu'il acceptera
ce rapport.

M. André CATTIN, socialiste, remercie
le Conseil communal de l'aide fournie à
la Ludothèque ainsi que les ludothécaires
pour le travail qu'ils font. Toutefois,
l'intervenant trouve le rapport de l'Exécu-
tif un peu bref. De plus. M. Cattin estime
que ce rapport aurait dû être fait plus
vite. L'orateur poursuit en disant qu'il
regrette qu'on réponde continuellement
tardivement aux motions et interpella-
tions, qu'on ne tienne pas compte du
délai fixé par le règlement général de la
Commune et que certains textes ne soient
plus d'actualité au moment où une
réponse est fournie.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn.
signale que son groupe acceptera ce rap-
port puisque l'Exécutif est allé dans le
sens formulé par la motion. L'intervenant
tient à remercier les personnes qui travail-
lent à la Ludothèque et constate que le
bénévolat marche encore et que le Con-
seil communal devrait bien s'en inspirer
pour l'Ecole enfantine.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il dit que la
Commune a fait un effort appréciable
pour la Ludothèque, puisque les presta-
tions ont augmenté de plus de Fr.
7000.—. En conséquence, selon le direc-
teur des Travaux publics, cette augmenta-
tion répond en fait au souci du motion-
naire. De plus, il sera possible de travail-
ler dans de meilleures conditions.
S'adressant à M. Cattin, le directeur des
Travaux publics déclare au sujet de la
brièveté du rapport que l'Exécutif n'a pas
pris le risque de mettre trop de rensei-
gnements, de peur d'en oublier. Il pense
que ces renseignements peuvent être
obtenus directement auprès des ludothé-
caires. M. Débieux signale que le démé-
nagement se fera bientôt et que d'ici la
fin de l'année, les deux institutions que
sont la Bibliothèque des jeunes et la
Ludothèque devraient être en place. Si,
dans le cas particulier, une réponse plus
rapide n'a pas été faite à la motion de M.
Dauth, c'est que l'Exécutif attendait une
opportunité en matière de locaux disponi-
bles.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote final, c'est à l'unanimité que

le Conseil général accepte le classement
de la motion de M. Gabriel Dauth relative
au soutien à la Ludothèque.

Interpellation de
M. Jean-Claude Perrin et
consorts concernant la
spéculation foncière

En l'absence de M. Jean-Claude Per-
rin, il appartient à M. Gérard SANTSCHI,
socialiste, de développer cette interpella-
tion. L'intervenant déclare que le groupe
socialiste s'inquiète de la tournure des
événements que prennent certaines trans-
actions immobilières agricoles dans le
cadre de notre Commune et que cette

manière de pratiquer facilite l'endette-
ment , ce qui fait que le consommateur
qui se trouve au bout de la chaîne en
subit les retombées. Si notre agriculture
de montagne, poursuit l' orateur, n'est
pas la même qu'en plaine, il n'en reste
pas moins que c'est tout de même une
branche de notre économie. M. Santschi
demande que le Conseil communal
agisse face à ces méthodes et fasse savoir
quelles mesures il peut prendre. M.
Santschi remercie le Syndicat d'élevage
bovin pour son intervention concernant le
problème du terrain des Jean-d'Hôtaux et
regrette la spéculation.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale d'emblée que les moyens d'agir
pour la Commune sont inexistants. Dans
le cadre du domaine Robert, la Commune
a fait des offres, mais c'est un montant
de Fr. 500.000.— qui était exigé. Au
sujet du terrain des Jean-d'Hôtaux, le
Conseil communal a dû, afin que ce ter-
rain reste propriété de personnes de la
région, entrer dans le jeu de la spécula-
tion. M. Débieux fait remarquer que le
domaine des Saignoles comprenant 7
hectares est à vendre. La Commune a fait
une offre de Fr. 150.000.— alors que les
autres premiers intéressés offraient envi-
ron Fr. 350.000.-. M. Débieux se
demande si le Conseil communal aurait
dû aller plus loin en demandant un crédit
de Fr. 600.000.— au Législatif et quelle
aurait été la réaction de ce dernier. Pour
l'orateur, la seule arme existante est de
maintenir les domaines propriétés de la
Commune en zone rurale. M. Débieux
signale encore que dans ces affaires, le
Conseil communal est intervenu auprès
de l'Etat. Il donne connaissance de la
réponse du Département de l'agriculture
du 9 juin 1986, soit:

«Nous accusons réception de vos
lignes du 14 mai écoulé, relatives à
vos préoccupations en matière de
prix des terrains agricoles. Vos préoc-
cupations sont également les nôtres.

En vertu des dispositions du droit
foncier rural, le prix des transactions
immobilières entre tiers se forme
librement sur le marché. En revan-
che, notre pratique stricte en matière
de crédits d'investissements nous
permet d'exercer un certain contrôle
des prix, dans la mesure où seules
les transactions immobilières interve-
nant à prix-raisortriafcite (2 à '3 fois au
maximum la ' valeilir de rendement
agricole) entrent en ligne de compte
pour l'octroi de prêts, en vertu de la
loi fédérale sur les crédits d'investis-
sements dans l'agriculture et l'aide
aux exploitations paysannes (du 23
mars 1962).

Dans le cas du domaine J. P.
Oppliger, à La Jaluse, nous ne som-
mes pas intervenus financièrement.

En ce qui concerne la vente des
articles 4048 et 4049 aux Jean-
d'Hôtaux, propriété d Huguenin Irène
et Charles, elle interviendra en faveur
du Syndicat d'élevage de la race
tachetée rouge du Locle-Brenets. qui
bénéficie d'un droit de préemption
légal et pour lequel nous avons
octroyé un crédit d'investissement de
Fr. 60.000.-.

Pour le surplus, M. Sancey, dont il
est également question dans votre
lettre, est connu de nos services et
tombe sous le coup de l'opposition
au titre de l'accaparement d'immeu-
bles agricoles, prévue à l'article 19
de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale.

Nous espérons ainsi vous avoir
répondu à satisfaction .

Veuillez agréer....»
Le directeur des Travaux publics ter-

mine son intervention en déclarant qu'il
faut être insensé pour acheter des domai-
nes à ce prix et il pense qu'il appartient
aux députés d'intervenir au Grand Con-
seil.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de M. Frédéric
Blaser et consorts concernant
l'allégement de l'impôt
communal

M. Frédéric BLASER, pop. déclare que
le Conseil d'Etat a déposé un rapport
devant le Grand Conseil prévoyant ie
rétablissement fiscal entre les couples
mariés et concubins. L'entrée en vigueur
est prévue au 1er janvier 1987 tout en
tenant compte d'une ristourne sur 1986.
Le rapport précisait que les Communes
avaient une année pour agir. Ce rapport a
été renvoyé par le Grand Conseil à une
commission et la discussion devrait reve-
nir devant le Législatif cantonal en
décembre 1986. Pour l'orateur, l'inten-
tion de l'Etat est de faire entrer en
vigueur la notion du spleeting. Cette
manière de faire au niveau cantonal
oblige les Communes à revoir leurs règle-
ments. M. Blaser demande si cela va être
fait rapidement ou si l'on attendra. Il dit
qu'on n'a qu'une année de délai, c'est

pourquoi il faut prévoir des dispositions
transitoires. Aussi, M. Blaser pose les
trois questions suivantes:

— Quel chemin le Conseil communal
envisage-t-il pour prendre des disposi-
tions sur le plan communal ?

— Est-ce que, durant la période d'une
année, il envisage de demander des
modifications ?

— Est-ce qu'une remise pour 1987
pour les couples sera faite ?

M. Blaser relève que certaines Com-
munes ont déjà introduit ces dispositions.
Il dit encore qu'il conviendra d'éviter des
oppositions de la part des contribuables.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, constate
que cette interpellation a l'avantage de
pouvoir faire le point en matière fiscale. Il
rappelle qu'en 1984, le Tribunal fédéral
statuait sur un recours zurichois en modi-
fiant sa jurisprudence. Le principe nou-
veau est qu'un couple marié ne doit pas
supporter une charge fiscale plus lourde
que celle de concubins réalisant chacun
la moitié du revenu.

Deux problèmes sont ainsi posés, à
savoir l'égalité de traitement entre cou-
ples mariés et concubins et la charge fis-
cale des couples mariés par rapport aux
personnes vivant seules et ayant un
revenu équivalent.

En mars 1986, le Tribunal administra-
tif acceptait un recours d'un contribuable
neuchâtelois et fixait un délai au Grand
Conseil pour modifier la loi au 1 er janvier
1987, l'acceptation du recours impli-
quant qu'en 1986, des mesures transitoi-
res soient prises.

Pour résoudre le problème de fond,
trois solutions sont envisageables:

— le spleeting qui consiste a partager
le revenu et à appliquer au revenu total le
taux d'impôt correspondant au revenu
partagé,

— le quotient familial qui s'apparente
au spleeting mais dont le revenu partagé
tient compte de valeurs attribuées à cha-
que membre de la famille,

' — le double-barème qui consiste à
adopter des barèmes différents pour les
couples et les célibataires.

Les mesures envisagées coûteront à
l'Etat entre 17 et 35 Mio. Au niveau du
canton, en 1986, des mesures transitoi-
res seront prises, soit un abattement de
5 % pour les personnes mariées. En
1987, l'introduction d'une des trois pro-
positions mentionnées ci-dessus sera
faite. Les mesures transitoires prises pour
1986 coûteront au canton entre 6.5 et 7
Mio.

Au niveau de la Commune. M. Graber
précise que pour 1986, il n'est pas prévu
de prendre certaines mesures.

Pour 1987, le principe de base n'a
pas été remis en cause. L'intervenant pré-
cise que les Communes n'ont pas l'obli-
gation d'intervenir si le texte de loi prévu
est adopté par le Grand Conseil. Elles
auront donc une année de plus pour
prendre des mesures transitoires. Toute-
fois, la Commune doit adapter son (ses)
barème(s) à la solution cantonale.

Pour 1987, M. Graber déclare que le
contribuable loclois ne devrait pas payer
plus qu'en 1986 quel que soit le système
choisi, mais qu'on n'envisage pas de pro-
poser une réduction.

L'orateur poursuit en disant que c'est
en 1988 que la Commune devra adopter
une solution définitive en fonction du
vote du Grand Conseil.

En résumé, le directeur des Finances
dit que sur le plan communal, rien n'est
envisagé pour 1986, rien n'est envisagé
pour 1987 sinon une adaptation à la
législation cantonale visant au maintien
des recettes fiscales et pour 1988, une
modification du règlement communal en
fonction du système qui sera retenu.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse fournie par le Conseil com-
munal.

Interpellation de M. Jean
Blaser et consorts concernant
la fermeture du Buffet de la
Gare

M. Jean BLASER, pop, se dit étonné
des réactions qu'il a entendues parmi le
public à la suite du dépôt de cette inter-
pellation. L'intervenant admet que notre
localité n'est pas la seule dans ce cas.
mais que dans d'autres villes, d'autres
établissements publics se trouvent à pro-
ximité de la Gare CFF. Après avoir relaté
une anecdote sur l' arrivée d'un touriste
au Locle, M. Jean Blaser fait constater
qu'une commission touristique a été
créée sur le plan communal, parce que
chacun a admis qu'une amélioration
devait se faire. Aussi à ses yeux, il appa-
raît qu'on doit intervenir auprès des CFF
pour remettre cet établissement en acti-
vité.

M. Blaser dit qu'une incidence se fait
également sur le kiosque à journaux.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, rap-
pelle que le Buffet CFF s'est fermé le 9
septembre 1985. Compte tenu de la
compétence de l'Etat (Préfecture) pour
l'octroi des patentes, la Préfecture a écrit
aux CFF le 10 septembre 1985 sur les

risques encourus et que la patente pour-
rait être rendue caduque si les démarches
nécessaires n'étaient pas faites. En con-
séquence, la Commune a pris des con-
tacts avec les CFF où il s'est avéré que
c'est à la suite d'une gestion pitoyable de
ce Buffet qu'il a été fermé. Les CFF ont
tout de même recherché du personnel
pour reprendre cet établissement.
Compte tenu du changement de person-
nel s'occupant de ces problèmes à la
Direction des CFF, le dossier a quelque
peu pris du retard, relève encore l'inter-
venant. M. Maillard signale que les CFF
recherchent toujours des tenanciers, mais
il apparaît que les locaux du Buffet du
Locle ne correspondent plus aux besoins
de la population. Les CFF envisagent de
faire un Buffet express où des repas pour-
raient néanmoins être servis. Les CFF ont
demandé à la Commune de rechercher
du personnel potentiel. Un cuisinier ainsi
qu'un porteur de patente avaient été
trouvés. Cette proposition a été fcmulée
aux CFF. Toutefois, les candidats n'ont
pas été retenus, les CFF désirant un cou-
ple de gérants.

Ce sont des calculs de rentabilité qui
doivent être faits par les CFF. Pour M.
Maillard, le Buffet restera fermé encore
plusieurs mois, sauf si la Direction géné-
rale de Berne accorde un crédit spécial.
Par ailleurs, poursuit I orateur, I Executif
a entendu également que le kiosque était
fermé à certaines heures, ainsi que le gui-
chet de distribution des billets et celui
des bagages. Le Conseil communal a pris
la décision d'intervenir directement
auprès de la Direction des CFF, compte
tenu de cette situation.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

M. Frédéric BLASER, pop, demande
l'ouverture de la discussion, ce qui est
accepté à la majorité, puisque évidente
compte tenu du règlement général de la
Commune. Pour M. Blaser, ce problème
peut paraître de prime abord comme une
chose mineure, mais cela est peut-être
plus grave qu'on ne le pense. M. Blaser
reconnaît les efforts qui ont été faits par
le Conseil communal. Toutefois, il cons-
tate qu'il n'y a plus d'appartements Occu-
pés dans ce bâtiment et qu'une fermeture
des guichets se fait pendant la journée. Il
a la nette impression que l'objectif des
CFF est de supprimer cette gare. En con-
séquence, il estime que dès aujourd'hui,
tous les efforts doivent être faits pour la
maintenir. M. Blaser rappelle les velléités
des CFF concernant la fermeture de la
Gare du Col-des-Roches. A ce moment-là
l'Exécutif avait entrepris une démarche à
la tête des CFF en demandant directe-
ment une entrevue au président du Con-
seil d'administration qui l'avait accordée.

M. Elio PERUCCIO, radical, relève que
les services offerts par la Gare du Locle
sont au-dessous de la moyenne tant en
qualité qu'en quantité. L'orateur con-
sidère cette situation comme effective-
ment grave. Il dit que le chat s'est éveillé
depuis longtemps (environ dix ans) puis-
qu'à une conférence à laquelle il avait
assisté, il avait été dit que les CFF ferme-
raient la Gare du Locle. Si, présentement,
une analyse sur les transports entre La
Chaux-de-Fonds et Les Brenets est faite et
qu'une commission existe, c'est bien
parce qu'on se rend compte de la situa-
tion des CFF.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
signale que pour l'essentiel il rejoint les
remarques faites par M. Frédéric Blaser.
Il se déclare d'accord pour qu'une inter-
vention soit faite auprès du Conseil
d'administration des CFF.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
demande que le Conseil communal soit
très ferme vis-à-vis des CFF.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
déclare que son groupe s'associera à tou-
tes les démarches qui seront entreprises
et qu'il soutiendra le maintien d'une gare
au Locle.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, pré-
cise qu'il a mené uniquement des démar-
ches concernant les problèmes liés à
l'exploitation du Buffet de gare.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste, dit
qu'il ne peut pas admettre les propos
tenus par M. Peruccio qui font penser
que le personnel CFF est mauvais.
L'intervenant estime également que le
problème de la Gare du Col devrait être
étudié avec les autres moyens de com-
munications et notamment en créant des
arrangements avec la vallée de la Bré-
vine.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que dans le cadre de l'étude qui est
menée sur les transports actuellement ,
les CFF n'ont pas l'intention de suppri-
mer la Gare du Locle. Il est vrai que la
Régie fédérale envisage des mesures de
rationalisation de cette ligne et non d'y
trouver une substitution. On a déjà eu
des assurances quant au maintien de la
Gare du Locle. Il va se faire maintenant
une étude pour la liaison Le Locle — La
Chaux-de-Fonds — Neuchâtel, de manière
à ce que ce trajet puisse s'effectuer en
une demie-heure. Il relève qu'au sein de



relevée du Conseil général du Locle, du
salle du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
la conférence de l'Arc jurassien, toutes
les demandes qui sont faites ne visent
pas à supprimer les prestations des CFF
mais plutôt à les augmenter. L'orateur
signale que sur le plan fédéral , il y a trois
études qui sont faites par année. La ligne
Le Locle — La Chaux-de-Fonds est prévue
dans ces études par le 1er arrondisse-
ment des CFF, mais à l'heure actuelle, on
n'est toujours pas renseigné sur la suite
qui sera donnée. M. Graber déclare que
le Conseil communal prend acte des
remarques du Législatif et salue l'unani-
mité de celui-ci concernant les préoccu-
pations du maintien d'une gare au Locle.

M. Frédéric BLASER, pop. espère que
la gare existera encore une fois que
l'étude sera terminée. Il admet que la
ligne Le Locle — La Chaux-de-Fonds n'est
pas une ligne à grand rendement. Toute-
fois, il pense que dans l'immédiat , des
mesures doivent être prises. M. Blaser
cite l'exemple du Buffet CFF de Chambre-
lien qui existe malgré tout toujours.

M. Rolf GRABER , conseiller com-
munal, directeur des Finances, remarque
que chaque fois que nous exprimons un
vœu aux CFF, ceux-ci répondent invaria-
blement en disant qu'ils font une évolu-
tion des projections sur la base d'une sta-
tistique statique. Pour l'intervenant, c'est
ce type de dialogue qu'on a fréquem-
ment. M. Graber dit qu'il est évident
qu'on ira plus loin pour l'obtention des
assurances souhaitées.

Interpellation de
M. Jean-Pierre Blaser et
consorts concernant les
transformateurs des S.I.
dangereux

M. Jean-Pierre BLASER, pop, rappelle
l'accident qui est survenu à Villeurbane
en France au mois de juin dernier et qui
a détruit un transformateur de moyenne
tension. Il rappelle que 700 persones ont
dû être évacuées pendant un certain
temps en raison de la présence possible
de dioxine provenant de la combustion
du pyralène et que des terrains ont été
souillés. La facture de cet incendie
s'élève à 3 mio de francs. Pour l'interve-
nant, ce genre de situation peut égale-
ment arriver chez nous, compte tenu que
les émanations de dioxine sont graves.
M. Jean-Pierre Blaser dit que le texte de
l'interpellation est suffisamment explicite.
Toutefois, il demande quelles incidences
de tels accidents pourraient avoir sur la
nappe phréatique. L'orateur aimerait éga-
lement savoir quels moyens le canton et
la Confédération envisagent pour mettre
à disposition des communes une solution
pour l'évacuation des déchets, afin d'évi-
ter les pollutions sauvages. Selon M. Bla-
ser, la Confédération ne se donne pas les
moyens de sa politique et il fait remar-
quer que les normes suisses en la matière
sont très exigentes. Le but n est pas
d'exporter nos déchets et de les stocker
dans les pays économiquement faibles.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remarque que le problème qui est posé
par les interpellateurs est important et
très sérieux, puisqu'on possède au Locle
un certain nombre de transformateurs au
PCB. A l'époque, poursuit M. Jaquet,
cela fut un choix en raison de la stabilité
du transformateur. Il fait remarquer que
le pyralène ne s'enflamme que difficile-
ment. Pour l'avenir, le directeur des Ser-
vices industriels déclare avoir quelques
craintes en fonction des recommanda-
tions qui seront édictées. Aussi, les
mesures prises aujourd'hui seront peut-
être insuffisantes demain. On doit pren-
dre des mesures, mais sans pour autant
créer la sinistrose. M. Jaquet cite une
déclaration du directeur de l'Office de
l'environnement (M. Pedroli). Aujour-
d'hui, il ne faut pas paniquer, poursuit
l'orateur, mais étudier avec sérieux le
problème complet. Les mesures que le
Conseil fédéral a prises devront être
appliquées durant les 12 prochaines
années et c est le canton qui est l'autorité
de surveillance. Le directeur des Services
industriels précise qu'au Locle, ceux-ci
possèdent 96 unités de transformateurs à
huile et 17 unités de transformateurs
PCB ou ascarel de 400 W qui devront
être éliminés jusqu'au 30 août 1998. Par
ailleurs, 6 transformateurs PCB privés
existent en notre localité. M. Jaquet
donne le détail desdits transformateurs. Il
signale également que certaines localités
n'en possèdent pas du tout, alors que
d'autres en ont beaucoup. Le problème
de ces transformateurs est un problème
national. En plus des transformateurs qui
viennent d'être cités, le directeur des Ser-
vices industriels précise qu'on a encore
une batterie de condensateur au PCB. Le
Conseil communal estime qu'il n'est pas
possible de maintenir ces transformateurs
en activité jusqu'en 1998 et que des
mesures doivent être prises dans un délai
raisonnable (année prochaine). Au sujet
de l'élimination de ces transformateurs,
la Confédération signale qu'il n'existe
qu'une seule maison pouvant faire ce tra-
vail. Il est évident que les prix seront vite
en hausse. Pour l'orateur, plus on atten-

dra pour éliminer ces transformateurs,
plus l'opération coûtera cher, compte
tenu des lieux où il faudra les déposer.
Les mesures envisagées par la Confédéra-
tion ne prévoient que l'élimination de ces
transformateurs, alors que des entreprises
étrangères proposent des modifications.
Il est évident que la décision est difficile
à prendre. M. Jaquet relève que l'acquisi-
tion d'un nouveau transformateur revient
à Fr. 15.000.— et que l'élimination de
l'ancien à environ Fr. 10.000.—. Compte
tenu du nombre de tansformateurs exis-
tant sur la place du Locle, c'est une
charge de Fr. 440.000.— qu'il faudra
envisager. Une solution de groupages
pour l'achat est envisagée, mais il faut
relever, poursuit l'intervenant, qu'on
n'obtiendra aucune aide financière pour
I élimination de ces transformateurs. Il
est évident que lors de l'acquisition, on
aurait pu prendre des transformateurs au
bain d'huile, mais à l'époque, personne
n'était sensibilisé par ces problèmes. En
conséquence, l'étude sera poursuivie et
une proposition sera faite au Conseil
général. Au sujet de l'élimination , il est
dit que la maison faisant ces travaux est
équipée pour ce genre de travail, mais on
ne sait pas dans le détail comment elle
élimine les transformateurs. Pour le direc-
teur des Services industriels, on peut
espérer qu'un contrôle strict soit fait pour
éviter une pollution extérieure. En con-
séquence, il paraît donc impossible de
continuer avec la situation actuelle.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Rémy
Cosandey concernant l'avenir
de l'Hôpital du Locle

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare: Qu'on le juge bon ou mauvais,
le rapport de l'Institut suisse des hôpi-
taux risque de déclencher une tempête
dans le ciel relativement serein des hôpi-
taux neuchâtelois. Selon des renseigne-
ments obtenus de source sûre, les cotisa-
tions d'assurance maladie pourraient aug-
menter de 15 % à partir de l'année pro-
chaine. Cette explosion des coûts de la
santé donnera sans doute un coup
d'accélérateur à la restructuration des
hôpitaux neuchâtelois.

'Contrairement à ce que pense le rédac-
teur d'un bulletin politique local,, l'inter-
pellation ne vise personne. Elle poursuit
deux objectifs qui sont les suivants:

— La population de la ville du Locle a
le droit de savoir ce que va devenir son
hôpital et de connaître la position défen-
due par ses élus. La transparence semble
tout de'même être une des règles essen-
tielles d'un régime démocratique.

— Si une restructuration doit intervenir,
il vaut mieux qu'elle résulte d'un choix
de notre ville que d'une décision de
l'Etat. Dès lors, l'orateur souhaite savoir
quelles sont les différentes solutions envi-
sagées et qui pourraient servir de base de
négociations avec l'Etat et les autres
hôpitaux du canton.

M. Cosandey tient à souligner le rôle
social important joué par l'Hôpital du
Locle et à rendre hommage à tous ceux
qui assurent son bon fonctionnement. Il
déclare que son attachement à cet hôpital
lui fait dire qu'il ne faudrait pas risquer
de tout perdre à force de vouloir tout gar-
der.

M. Cosandey poursuit en déclarant
que lors de la restructuration du Techni-
cum neuchâtelois, nos autorités oht fait
preuve d'une discrétion absolue. Cela ne
nous a pas empêchés de perdre aussi
bien l'Ecole d'horlogerie que l'Ecole de
mécanique. Selon M. Cosandey, le culte
du secret a souvent pour seule con-
séquence d'empêcher l'opinion publique
de s'exprimer. L'orateur dit que l'opinion
publique peut avoir un poids aussi impor-
tant que les interventions des autorités et
qu'il convient par conséquent d'améliorer
l'information.

M. Francis JAQUET, vice-président de
la ville, tient à remercier M. Cosandey du
dépôt de cette interpellation puisqu'elle
permettra à l'Exécutif de donner sa posi-
tion quant à la consultation entreprise par
le Service cantonal de la santé publique.

Toutefois, la forme de la première
question surprend le Conseil communal.
Sans vouloir procéder ' à un rappel de
notions d'instruction civique, l'orateur
déclare que la commission cantonale
d'hospitalisation est un organe de l'Etat
et que c'est à lui de diffuser l'information
qu'il souhaite. A ce sujet, le vice-prési-
dent de la ville, rappelle qu'un projet de
loi modifiant le règlement du Grand Con-
seil sur l'information des travaux des
commissions est à l'étude auprès de la
commission législative et que (e Grand
Conseil se prononcera ultérieurement.
Pour le problème qui nous préoccupe ce
soir, nous seront contraints de décevoir
M. Cosandey par respect de collaboration
avec les autorités cantonales. M. Jaquet
poursuit en déclarant que les seules infor-
mations que nous pouvons donner à
l'interpellateur se résument au . contenu
de la réponse du Conseil communal au
chef du Département de l'Intérieur au

sujet de cette phase de consultation. M.
Jaquet donne lecture de la lettre du Con-
seil communal du 15 octobre 1985 dont
le contenu est le suivant:

Nous accusons réception de votre let-
tre du 11 juillet 1985 et vous remercions
d'avoir bien voulu nous consulter. Même
si le statut de l'hôpital est différent de
celui des autres villes, il convient de rele-
ver que notre Commune est largement
associée aux décisions prises par cette
institution. Aussi, notre Autorité, qui a eu
la possibilité de participer à l'élaboration
de la réponse de l'hôpital , la partage plei-
nement et fait sienne cette réponse. En
conséquence, nous nous permettons de
ne pas formuler notre réponse point par
point mais de faire des remarques d'ordre
général.

Bien que les experts, selon le terme du
rapport, aient conduit une analyse aussi
froide et objective que possible, nous
déplorons vivement certaines considéra-
tions négatives et subjectives à l'égard de
l'hôpital du Locle, de la ville et du dis-
trict.

Il est également à regretter que ce rap-
port, qui doit proposer les bases pour
une nouvelle planification et conception
hospitalière cantonale d'une manière glo-
bale, soit incomplet puisque la situation
des hôpitaux de la ville de Neuchâtel
n est pas prise en compte, de même que
les cliniques et d'autres services émar-
geant au secteur de la santé publique.

Toutefois, nous comprenons fort bien
les soucis de votre Autorité quant à la
jugulation des coûts de la santé. Au lieu
d'évaluer les tendances de l'évolution de
la médecine et de la conception des soins
émises par les experts de l'ISH, il nous
paraîtrait plus judicieux de définir avec
précision ce que les autorités politiques
souhaitent appliquer en matière de santé
publique.

Par ailleurs et compte tenu que la
population du canton va croître, nous ne
pensons pas que les choix faits en fonc-
tion de la tendance démographique par
les experts peuvent être pris en considé-
ration. Nous tenons à manifester notre
volonté de maintenir un hôpital régional
au Locle, étant donné que cet établisse-
ment y joue un rôle social important tout
en ayant une vocation bien définie. Le
maintien de cet établissement est égale-
ment voulu par les autres communes du
district avec qui nous avons eu la possibi-
lité de nous entretenir. Vu la structure
âgée de notre population, nous estimons
qu'il n'est pas logique de transférer glo-
balement les patients de notre district
vers un autre établissement, ceci notam-
ment pour les traitements hospitaliers.

Vu la vocation précitée de notre éta-
blissement, les coûts y sont également
inférieurs par rapport à d'autres hôpitaux
qui, il est vrai, ont une vocation parfois
différente.

En clair, nous estimons que l'hôpital
du Locle doit être maintenu avec ses trois
services de base tels qu'ils sont décrits
dans la planification hospitalière. Il est
entendu qu'une collaboration, avec La
Chaux-de-Fonds notamment, sera mainte-
nue, voire, améliorée, mais elle devra
s'inscrire dans le cadre logique de ce qui
a été fait jusqu'à présent et non sur les
bases théoriques proposées par les
experts. Nous partageons pleinement les
idées des organes de l'hôpital quant à
leurs projets pour une amélioration
«hôtelière» de l'établissement, améliora-
tion déjà étudiée avant le dépôt du rap-
port ISH.

De plus, en ce qui concerne la mater-
nité, nous relevons que l'Etat a consenti
à des investissements pour le développe-
ment d'une école de nurses dans notre
ville, donc ayant un rapport direct avec le
service hospitalier précité.

En conclusion, nous ne pouvons que
rejeter les variantes. A, A', B, proposées
par l'ISH.

En espérant avoir répondu à votre
demande et en restant à votre entière dis-
position pour tout complément d'infor-
mation, nous vous prions de croire,...

Il est évident que le comité de l'Hôpi-
tal a également répondu à la consultation
du chef du Département de l'Intérieur et
la réponse a été acceptée par le comité
unanime.

M. Jaquet signale que le président du
comité de l'Hôpital est à disposition de
l'interpellateur et de tout membre du
Législatif pour donner connaissance du
contenu de la réponse du comité de
l'Hôpital.

En plus, M. Jaquet informe le Législa-
tif que lors d'une visite de l'hôpital par le
chef du Département de l'Intérieur en
présence du Conseil communal in cor-
pore. M. Jaggi, conseiller d'Etat a déclaré
que les 3 services de l'Hôpital du Locle
n'étaient plus contestés, l'approche
d'une solution étant à rechercher dans
une diminution du nombre des lits. Cette
déclaration apaisante ne doit malgré tout
pas effriter notre vigilance. Cependant,
nous avons enregistré cette déclaration
avec satisfaction.

Quant à la question de savoir quelle
est la position que défend le représentant
du Conseil communal au sein de la com-
mission cantonale d'hospitalisation, là

aussi , elle correspond a la réponse que
nous venons de vous citer et le représen-
tant du Conseil communal a le devoir de
soutenir les thèses contenues dans la
réponse qui a été adressée par l'Exécutif
au chef du Département. Si nous souhai-
tons, poursuit M. Jaquet , comme vous
maintenir les 3 services de l'Hôpital du
Locle, soit la médecine, la chirurgie et la
gynécologie-obstétrique, il est hautement
souhaitable de donner une image positive
de cette institution. Le Conseil communal
regrette que des informations trompeuses
et aux conséquences néfastes puissent
paraître sous le titre choc dans un journal
du bas du canton: Hôpital du Locle,
coûts explosifs.

M. Jaquet termine son intervention en
disant avoir répondu à l'interpellateur et
en le renvoyant, pour compléter sa gou-
verne, au communiqué de presse du
Département de l'Intérieur concernant les
travaux de la commission cantonale
d'hospitalisation qui a paru dans la
presse le 12 juin dernier.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de M. Remy
Cosandey concernant Podium 86

M. Rémy COSANDEY, socialiste, cons-
tate que la Télévision romande a été pré-
sente au Locle du 28 juillet au 1er août
et qu'elle a apporté un peu d'animation
dans une ville qui en manque singulière-
ment à cette période de l'année. Le
public, il faut le reconnaître, a participé
nombreux aux émissions TV à la carte et
Podium 1986.

A l'heure du bilan, poursuit l'interve-
nant, au moment aussi où la Télévision
suisse romande annonce qu'elle ne
renouvellera pas l'expérience, on peut se
demander si la ville . du Locle sort
gagnante ou perdante d'une telle opéra-
tion. Le temps n'est plus où les médias
électroniques déposaient gloire et pres-
tige partout où ils passaient. Aujourd'hui,
selon l'interpellateur, pour qu'une ville
oy une région retire un bénéfice d'une
émission, il faut que celle-ci dépasse le
niveau des clichés éculés et des jeux faci-
les.

«Panem et circenses» disaient les
Romains: du pain et des jeux! Les Loclois
ne méritent-ils pas une autre image lors-
qu'on parle d'eux à la télévision ? Dou-
teuse sur le plan de son impact publici-
taire en faveur des localités dans lesquel-
les elle s'est arrêtée, l'émission de la
Télévision suisse romande, selon M.
Cosandey, l'est aussi sur le plan finan-
cier. Selon le journal «L'Hebdo» , certai-
nes villes concernées ont dû faire face à
des dépenses importantes.

L'interpellateur demande donc au Con-
seil communal ce qu'a coûté très exacte-
ment la venue au Locle de la Télévision
suisse romande, compte tenu de toutes
les prestations fournies et en particulier
celles des Travaux publics, des Services
industriels et de la Police locale.

M. Francis JAQUET, vice-président de
la ville, constate que M. Cosandey
s'inquiète des coûts engagés par la Com-
mune du Locle lors de l'émission décen-
tralisée de la Télévision suisse romande
«Podium 86» . Ce problème est toujours
d'actualité pour l'Exécutif.

Avant d'aborder la question des chif-
fres par le détail, il nous paraît important
de vous indiquer que le Conseil com-
munal a souscrit d'emblée à la venue de
la Télévision suisse romande, partant du
principe que les relations avec les médias
électroniques devaient être privilégiées.
Nous vous rappelons également qu'à plu-
sieurs reprises, nous avons pu émettre
certaines critiques à l'égard de cette insti-
tution romande, qui, à nos yeux, ne cou-
vrait pas suffisamment toutes les activités
positives se déroulant au Locle.

L'intervenant poursuit en disant qu'au
cours de la dernière semaine des vacan-
ces horlogères, la présence des Radio et
Télévision suisses romandes nous parut
indispensable pour réhausser, notam-
ment l'image de marque de la Mère-Com-
mune. Même si cette semaine n'était pas
la plus favorable, cette présence a contri-
bué positivement à une animation esti-
vale et le bilan peut être qualifié de glo-
balement très positif. Des spectateurs de
la ville, de la région, voire du bas du can-
ton ont accouru en nombre sur la place
Bournot.

Outre l'apport du public, le temps mer-
veilleux dont nous avons bénéficié a eer
tainement rehaussé une image plus valo-
risante et gratifiante de notre cité. Un
soin tout particulier a été porté dans la
qualité de l'accueil des responsables et
animateurs de «Podium 86». M. Jaquet
ajoute que le Conseil communal saisit
l'occasion qui lui est donnée ici publique-
ment de remercier tous ceux qui ont con-
tribué à cette réussite, que ce soient les
divers services communaux, l'ADL et
autres concurrents des jeux proposés cha-
que soir.

L'orateur poursuit en revenant à l'inter-
pellation elle-même pour dire que lorsque
le Conseil communal a engagé les négo-
ciations avec la Télévision, certaines exi-

gences paraissaient trop élevées. Nous
n'avons jamais signé la convention qui
prévoyait que la Commune acquière les
droits de publicité pour une somme de
Fr. 23.000.—. Malgré plusieurs démar-
ches auprès d'entreprises et commer-
çants de la ville, elles se sont toutes avé-
rées infructueuses, ce que nous pouvons
regretter. Depuis, une plainte a été dépo-
sée à Berne par une entreprise qui
s'estime lésée par la publicité faite à l'un
de ses concurrents. Aussi, la SSR devra
s'expliquer sur les reproches qui sont
faits à la Télévision romande de violer les
règles de la publicité dans le cadre de
son émission «TV à la carte».

Le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, a,
en effet, invité la Direction générale de la
SSR à se prononcer sur ces reproches. A
plusieurs reprises, ces derniers jours, la
presse a accusé la Télévision de recourir
au «sponsoring» pour cette émission en
la finançant — en effet — par des recettes
publicitaires et sauvages.

Pour ces raisons, le Conseil communal
n'a entrepris aucune démarche dans
l'attente d'une décision finale.

M. Jaquet conclut son intervention en
signalant au Législatif que les prestations
communales pour l'accueil de cette émis-
sion peuvent se décomposer de la
manière suivante:
— prestations S.I. Fr. 7400.—
— prestations T. P. Fr. 930.—
— divers Fr. 1700.—

Total Fr. 10030.-
L interpellateur se déclare satisfait de

la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Christian
Stalder relative aux mesures à
prendre concernant les
réserves d'eau de la ville.

M. Christian STALDER, socialiste,
signale qu'une réponse à ses inquiétudes
a été apportée par le dépôt du rapport du
Conseil communal No. 4.3. lors de la
séance du 3 octobre 1986. Néanmoins,
l'intervenant souhaite que les travaux
concernant l'étude de Caractère S.A. et la
liaison fixe Le Locle — La Chaux-de-Fonds
soient rapidement réalisés. Il désire éga-
lement connaître quelles sont les inten-
tions de la ville de La Chaux-de-Fonds,
suite à la situation actuelle, de ne plus
éventuellement alimenter Le Locle.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
estime qu'on doit souligner l'effort impor-
tant qui a été entrepris depuis une année
à ce sujet et l'acceptation d'un crédit voté
par le Législatif pour une liaison fixe
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle en
est une preuve. Les travaux de prépara-
tion se feront au plus vite, si possible
encore cette année. Pour l'orateur, l'eau
est un produit fluctuant au cours de
l'année. Les points qui doivent être réglés
pour améliorer la situation en alimenta-
tion en eau sont donc premièrement la
création de la liaison fixe La Chaux-de-
Fonds — Le Locle, deuxièmement l'amé-
lioration des captages dans le secteur de
la Grecque et du Brondon de la Molière,
troisièmement travaux à effectuer pour la
séparation des eaux de la station de la
Maladière à la suite du crédit voté par le
Conseil général, quatrièmement mandat
du professeur Burger pour la recherche
en eau. A ce sujet, les travaux sont en
route et on espère obtenir à terme des
propositions positives, cinquièmement
l'étude actuelle menée au sujet de Carac-
tères SA dont il ne faut pas se faire d'illu-
sions, puisque suivant les résultats de
ladite étude, des crédits importants pour-
raient être demandés. M. Jaquet fait
remarquer que la consommation de
Caractères SA a sensiblement diminué. Il
rappelle les mesures envisagées. Sixième-
ment, à la suite du mandat confié au pro-
fesseur Burger, le service hydrologique
fédéral s'intéresse à nos travaux. Celui-ci
serait d'accord de faire une étude plus
importante. Toutefois, il émet certaines
conditions puisqu'il ne travaille pas à
court terme (pas moins de dix ans). Dans
ces conditions, on pourrait bénéficier
d'une aide continue durant la période
d'une étude plus complète qui serait diri-
gée par le professeur Burger. Septième-
ment, liaison avec le réseau des com-
munes de la vallée de la Brévine avec les-
quelles des tractations sont en cours pour
relier le réseau du Locle. Pour l'interve-
nant et par la suite, le Conseil général
devrait pouvoir faire des choix, les inves-
tissements étant inévitablement impor-
tants.

L interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Cosandey
concernant le centenaire de la
naissance du Corbusier

M. Rémy COSANDEY, , socialiste,
signale qu'il discutait il y a quelques
jours avec le maire de la ville française de
Rézé. dans laquelle Le Corbusier a cons-
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Séance de relevé du Conseil général
truit un grand immeuble au début des
années 50. Ce magistrat savait que Le
Corbusier était né en Suisse, mais igno-
rait que c'était à La Chaux-de-Fonds. De
plus et à plus forte raison, il ne connais-
sait pas sa commune d'origine, compte
tenu que cette notion n'existe pas en
France.

Pour l'orateur, cela signifie que ce
pays, sans doute en toute bonne foi, s'est
approprié Le Corbusier qui, à l'âge
adulte, a pris la nationalité française. M.
Cosandey dit encore qu'il n'en reste pas
moins que Charles-Edouard Jeanneret-
Gris est originaire du Locle et qu'il est né
à La Chaux-de-Fonds. La ville voisine lui
rendra hommage l'année prochaine à
l'occasion du centième anniversaire de sa
naissance.

L'interpellateur aimerait savoir si la
ville du Locle a l'intention de s'associer
aux manifestations et expositions qui
seront organisées à cette occasion. L'ora-
teur constate qu'une rue de notre ville
porte le nom du Corbusier, ce qui prouve
que nous sommes fiers de lui. En conclu-
sion M. Cosandey demande à l'Exécutif si
une décision a déjà été prise et si oui, par
qui et après avoir pris quels contacts? Il
aimerait également savoir si le Conseil
communal estime qu'un hommage au
Corbusier serait susceptible ou non de
mieux faire connaître notre ville en Suisse
9t à l'étanger.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Affaires culturelles.
souhaite citer le cadre dans lequel se
dérouleront différentes manifestations à
l'occasion du centième anniversaire de la
naissance du Corbusier. Des manifesta-
tions auront lieu à Zurich dans le cadre
de l'EPFZ, à Fribourg, à Genève dans le
cadre de l'Ecole d'architecture et encore
à Zurich + éventuellement dans upe
autre localité romande. La Chaux-de-
Fonds envisage également de commémo-
rer cet anniversaire. Ces manifestations
ont été conçues depuis 1984. Le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds a voté un
crédit important. Dans cette dernière
ville, le crédit demandé est de plusieurs
centaines de milliers de francs. De plus,
des manifestations auront lieu à Paris ou
Venise et Florence. Pour l'orateur, le pro-
blème qui se pose est de savoir s'il y
aurait des amateurs pour organiser des
manifestations en notre ville et ceci
compte tenu que les intentions étaient
connues depuis 1985.

Il s'avère qu'au Locle, personne ne
s'est manifesté particulièrement. Par rap-
port à ce qui va se faire à La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal n'a pas du
tout l'intention de faire de l'imitation. De
toute façon, par le rayonnement dea
manifestations de la ville voisine, il y aura
des retombées au Locle. Ce qui est envi-
sagé dans notre ville, c'est éventuelle-
ment l'accueil d'une exposition itiné-
rante.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du Conseil communal.

Motion de M. Jean Blaser et
consorts concernant les locaux
de la Police locale et
du Service du feu.

M. Jean BLASER, pop, relève que ce
problème de locaux se discute depuis
longtemps, notamment la construction
d'une caserne.

Pour l'intervenant , notre police n'a pas
suivi dans l'organisation d'acquisition du
matériel moderne et le corps concerné
fait des travaux qui ne sont plus les
siens. M. Blaser cite pour exemple,
l'encaissement de différentes taxes. Le
but de la motion n'est pas de régler les
problèmes par l'idée qui veut qu'on
engage des agents supplémentaires. Con-
cernant le point 3 du texte de la motion,
M. Jean Blaser peut admettre de suppri-
mer la notion que l'implantation de nou-
veaux locaux ne peut être prévue qu'au
centre de la ville.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
annonce que son groupe acceptera cette
motion. Il estime que les locaux détermi-
neront I organisation. M. Santschi dit que
la commission du budget 1987 consacre
ses séances à ce problème et que cette
motion doit trouver une réponse d'ici
deux ans.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
reconnaît qu'il existe des problèmes.
Aussi, comme une motion est une
demande d'étude, son groupe l'accep-
tera.

M. Pierre BROSSIN, radical, considé-
rant qu'il s'agit d'une motion et par con-
séquent d'une demande d'étude,
annonce que son groupe l'acceptera.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
informe le Législatif que le Conseil com-
munal acceptera la motion et signale que
le matériel acquis est bien utilisé et que
chacun peut aller se rendre compte de la
qualité de l'instruction qui y est dispen-
sée.

A l'unanimité, le Conseil général prend
en considération la motion de M. Jean
Blaser et consorts.

Motion de M. Jean-Pierre
Duvanel et consorts
concernant l'Ecole de commerce
M. Jean-Pierre Duvanel, libéral-ppn,
estime qu'il n'est pas nécessaire de déve-
lopper cette motion longuement. Il tient
simplement à préciser certains points. Le
but est qu'on développe notre école et si
l'exemple des secrétaires trilingues a été
cité, il admet volontiers que d'autres sec-
teurs peuvent être développés. Il faut
donner à notre Ecole de commerce un
caractère régional. M. Duvanel pense que
le groupe de travail devrait accélérer ses
travaux, puisque le temps que nous
aurons devant nous pour structurer ladite
école sera court. Il souhaite à tout prix
que cette école reste au Locle.

Tout en rappelant que les députés

loclois avaient déposé une motion devant
le Grand-Conseil au sujet du maintien de
l'Ecole de commerce au Locle, M. Pierre
BROSSIN, radical; se dit conscient que
tout n'est pas résolu et annonce que son
groupe acceptera cette motion.

M. Daniel DROZ, socialiste, déclare
qu'on doit offrir le maximum pour formel
notre jeunesse sur le plan local. Compte
tenu de la diminution des effectifs, le pro-
blème de l'Ecole de commerce n'est pas
si simple à régler et l'orateur pense qu'il
n'est pas possible de développer tous azi-
muts l'école, sauf si la Commune prend
en charge une partie des frais inhérents à
ce développement, puisque toutes les for-
mations ne sont pas reconnues. Si tout le
monde est d'accord de consentir à de
nouvelles charges, un développement
sera possible. L'orateur signale que son
groupe acceptera la motion.

M. Frédéric BLASER, pop, précise
qu'il faut répondre à des besoins et intro-
duire des nouveautés. L'intervenant
estime que la formation de secrétaires tri-
lingues est peut-être difficile à réaliser et
pense qu'il faut étudier toutes les formu-
les possibles pour améliorer les presta-
tions de l'Ecole de commerce.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
remercie le préopinant et se déclare déçu
des propos tenus par M. Droz, président
de la commission de l'Ecole de com-
merce. En effet, pour M. Duvanel, il doit
Itre possible de faire reconnaître de nou-
/elles formations.

M. Francis JAQUET, vice-président de
la ville, déclare que le conseil communal
ne s'oppose pas à cette motion et que
l'étude pourra être menée avec la colla-
boration de la commission. Toutefois,
d'autres possibilités de formation que
celle évoquée par les motionnaires doi-
vent être examinées. Il s'agit de faire
preuve de dynamisme et d'innovation.
L'orateur souhaite que les commissaires
fréquentent aussi plus assidûment les
séances de ladite commission. M. Jaquet
pense que la formation trilingue ne ren-
contre pas beaucoup de succès dans
d'autres écoles. Pour l'intervenant, cette
formation linguistique s'acquiert plutôt
par des séjours à l'étranger. Ce qu'il con-
viendrait d'envisager sérieusement, ce
sont des échanges prolongés avec des
jeunes de Sidmouthe par exemple. M.
Jaquet rappelle donc que l'Exécutif
acceptera cette motion.

M. Daniel DROZ, socialiste, considère
également qu'il faut être sûr que les
diplômés trouvent du travail à la sortie de
leurs études.

M. Francis JAQUET, vice-président de
la ville, déclare effectivement qu'il faut
être attentif à ce problème, mais il estime
qu'il peut être lié au déphasage existant
entre les besoins des entreprises et la for-
mation dispensée. Il est indispensable
que la formation suive l'évolution des
besoins des entreprises.

Soumise au vote, la motion est prise
en considération à l'unanimité.

Le président clôt la séance à 22 h 25.
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Un des cadeaux
dénichés
par Noël Pfister.
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Un petit espace réservé. Pour des objets précieux qui se dévorent uniquement des yeux. Sa matiè re ? Du noyer. Son
prix ? 575 f rancs seulement. A offrir, pour leur p laisir, à ceux qui adorent le lèche-vitrine. Même à domicile.
A découvrir, entre le 15. 11. et le 20. 12., dans l 'exposition Noël Pfister BBËEUËËËPf îS tGl0 ÊÊÊ
a trouvé votre cadeau. Le rendez-vous des chercheurs de cadeaux. ËK_ WÊit^Mw/mGtMOmGS ^^

le bon sens helvétique
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est un H
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m Toutes les 2 minutes M

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» HI 1̂
¦ ! Veuillez me verser Fr. W H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^̂ ^̂ ^̂ . 1 Nom ¦ B

i / rapide\ « Prénom « 1
8 f «IMMU 1 'Rue No '

1 l f!mP
 ̂1 NP/.ocalité I8 V discret / , I
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dès 
aujourd'hui à: il

8 i Banque Procrédit ¦!
^̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦II^M ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

3 mois !
Opel Kadett
1800 IGT

catalyseur,
11.08.86, rouge,
1 800 km seule-

ment, sans garantie
d'usine. Fr. 399-

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
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HÔTEL-RESTAURANT
DE LA BALANCE
cherche

7 cuisinier
2 sommeliers(ères)

connaissant les 2 services.
Avec permis de travail.

| 0 039/28 26 21.

Dany Sports
1891 Torgon (Valais) |

: cherche

vendeur
pour la saison d'hiver
0 025/81 31 21
ou 025/81 10 76 (privé)

Brasserie
de La Petite-Poste cherche

cuisinier
pour tout le mois de janvier.
Se présenter ou téléphoner
au 0 039/23 15 27

A vendre
BMW 520 automatique
année 1982

Peugeot 505 GR
année 1981

Ford Fiesta 110O S
année 1980

; 0 038/53 19 05 ou 53 31 31

I 

emploi ̂
Ubre Emp,0i Se,vice SA

¦ R ' PU? Jardinière 71
H9l%RyMnK 230° u Chaux-de-Fonds
jHJ8T«S 0039/23 22 60

Si vous êtes
ferblantier avec CFC
menuisier avec CFC
électricien avec CFC
contactez-nous au plus vite I

TITAN 2000 SA
cherche pour sa filiale
de Saint-lmier un/e

jeune vendeur/se
Travail à mi-temps l'après-
midi,

i habitant Saint-lmier ou
i la région.
| <p 032/23 67 32

«



Avis important
Nos bureaux de l'Hôtel-de-Ville 50 b
sont ouverts le lundi soir de 18 h 30 à
19 h 30. Les placements d'animaux
sont effectués ce jour-là uniquement.
D'autre part, les numéros de téléphone
avec répondeur automatique
039/28 64 24 et 039/41 38 33 sont
à disposition de chacun 24 heures sur
24. Nous nous occupons des cas qui
nous y sont signalés dans les heures
qui suivent.

Société protectrice des animaux.

¦¦$ % '.-¦:¦ JÉÊÈÊÊÎÈÊ^k3Vlsllbelh cherche une famî,,e d'accueil.
- ffiaBjB Mfcgfes». Elle vous aidera à temps parncl  (24-28I )

d &Ê&Ë&* Wk Pa ' scmaine ) dans vouc ménage ou vot re

. H z] : Ë̂m - B entreprise. Pendant son temps libre , elle

JÊ^m/̂ 't n1 accueille rez-vous

j Rent reeT Âvri 1 1987; 022/21-1!-73 
02i/22.03-90 0ig/2^69.33-:
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/Vos caisses de retraite
ne seront pas mises en péril
si nous votons «Pour la protection des locataires».
Ne vous laissez pas abuser par des annonces menson-
gères!
La loi que nous voterons le 7 décembre, protégera le
locataire contre les hausses abusives de
loyers, nous ne paierons par conséquent
pas de loyers plus chers!
ALLEZ TOUS VOTER 

^̂  _ .
A une juste protection 41^^ ^ Ides locataires f̂a& ̂ kvr El
Initiative «Poids lourds»: LIBERTÉ DE VOTE.
Union ouvrière • Union syndicale locale

Sign.: M. Gobetti

Les utilitaires Toyota: des prodiges
d^espace et d'âennamie^^pgTnTpBI
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HiAce 2000 Wogon: 9 places, 4 portes, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN à 4600/min, 5 vitesses, seulement 4,72 m de long, indicateurs de niveau d'eau et d'huile moteur au tableau de bord.
différentiel autobloquant de série, 1110 kg de charge utile,'fr. 22 400.-. Aussi livrable en version commerciale (3 /6 /9 /13 /14 /15 /16  places) et en car scolaire (2+23 places). Jusqu 'à 1220 kg
de charge utile. s. •!¦ ' ' , * -: w

_;̂ ^==̂ y.JMS.Ns s T " "" ŷ^rÊ ZZZi;,SS . .-̂ \ r̂ —r==̂ .  ̂/'achat d'un utilitaire, l'un des principaux critères de sélection est
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la rentabilité. Aussi tous les constructeurs s'efForcent-ils de répondre à

mm iTr r̂ ^HIl̂ MmMii HHHW'̂ ^S.̂ »̂. iSL Mieux vaut toutefois votre choix sur des réalités tangibles. Par

^̂ M̂~<^~ir ! ' t ' UJH "¦ J/ yk^A ,̂ »k. exemple sur le fait irréfutable que Toyota est, depuis des années, le nu-

JU JSiililiïr ' "T^ll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ç̂k méro un mondial dans le domaine des 

utilitaires. 

Ce succès est justement

H IfiÊ" FJPMBÉ [̂K̂  "̂ ^̂ ^̂ m̂ dû à la rentabilité, des millions de fois confirmée, de ses modèles, qui
- - ¦ r -_ ~" S îMlIKipttW ¦|| 1» repose sur leur qualité élevée, gage de longévité, et leur haute fiabilité.

mjjn  ̂ |ijiiil|iipg|p=f -̂-l S* Un utilitaire Toyota révèle ses atouts dès l'achat, par son prix raison-
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maintenance 

et de 
réparation. Le tout découle de

^̂ ''̂ f̂lnC ŵmimn M. ^MIT Î 
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étroites, ce qui ne l'empêche pas d'offrir aussi un excellent confort sur

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

HiAce 2000 fourgonnette: empattement long, 4/5 portes, 3 places, 4 cylindres, 1998 cm3, 65 kW\88 ch) "TéLé'PHONTCT" "̂!"7*
DIN ou diesel (2445 cm3), 5 vitesses, indicateurs de niveau d'eau et d 'huile moteur au tableau de bord, diffé-
rentiel autobloquant de série, j usqu'à 1220 kg de charge utile, fr. 20 350.-. Version automatique à 4 rapports TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

fr. 22 350.-. Existe aussi en empattement court, fr. 2120 0.-. T'̂ ^̂ k̂  ÊP 0"̂ . T" Ë .̂

* HiAce Combi 4 x 4 :  empattement long ou court, 4 portes, 2237 cm3, 69 kW (94 ch) DIN à 44001min, § ^̂ r &f ^̂  | ST'M.
5 vitesses, indicateurs de niveau d'eau et d'huile moteur au tableau de bord, différentiel autobloquant de série. . .
Aussi livrable en vers/on fourgonnette: empattement long ou court, 5 portes. Le N 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert'107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 *_

En toute saison tFSiMPSMHiaiIi votre source d'informations



j Le Compaq 386

Surprise et remous chez les constructeurs d'ordina-
teurs avec la sortie du Compaq 386, le premier micro
employant 32 bits, soit le moteur le plus puissant actuel-
lement fabriqué par la maison Intel. Cette machine à
haute performance est, par exemple, dix-huit fois plus
puissante qu'un IBM PC et se caractérise par un prix qui
se situe autour de quinze mille francs; une performance
pour tel type de machine.

Par son aspect, le Compaq 386 n'est quère plus impo-
sant qu'un IBM PC - AT système avec lequel il est bien
entendu compatible. Mis en présence de cette belle
machine, on a quelque peine de prime abord à reconnaî-
tre que l'on est en face d'un ordinateur du futur.

Le clavier est à 102 touches, mais c'est évidemment
sur l'image et l'aspect visuel que l'on attendait Compaq
au contour: la norme retenue est la carte EGA (Enhanced
Graphie Adapter) à haute résolution graphique, qui tra-
vaille en tandem avec un écran couleur maison 350 X 640
points, avec tube antireflet.

Un véritable 32 bits
Avec le 386 nous sommes en présence d'un véritable 32 bits.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'usager ? Le microprocesseur
Intel 80386 de 32 bits manipule les informations ou les mots
par blocs de 32 bits et surtout il dialogue avec la mémoire par
le même moyen. La capacité de 4 mil-
liards d'octets dépasse donc tout ce que
nous connaissons jusqu'à présent. Par
ailleurs, l'horloge qui donne le rythme
aux opérations fonctionne à une fré-
quence de 16 MHz, ce qui accélère les
performances en particulier quand on a
accès à la mémoire. De plus, la machine
est compatible avec les logiciels sensibles
à la vitesse d'horloge, puisqu'il est possi-
ble de choisir entre 50 fréquences de 4,77
à 16 MHz.

Une mémoire
énormément extensible

Le Deskpro 386 comporte une
mémoire qui se trouve regroupée sur une
carte d'extension qui contient 1 Mo.
dans la version de base.

Selon les usages, l'extension est possi-
ble jusqu'à 10 Mo pour l'instant.

f marché aux puces)
Par ailleurs, on a le choix entre trois

capacités de disques durs de 40 à 130
Mo, avec la possibilité de sauvegarde sur
bande magnétique.

Pas de problème
de compatibilité

Alors que l'on éprouve avec divers
types d'ordinateurs des problèmes
sérieux de compatibilité de programme
créés pour le standard IBM, il n'en est
absolument pas le cas pour le Compaq
386. La majorité de mes collègues ont
fait la même remarque que moi: enfin un
ordinateur qui ne rechigne pas et qui se
montre parfaitement compatible, même
en face de programmes mal écrits.

Système d'exploitation
Cet ordinateur possède actuellement

deux systèmes d'exploitation: le MS-
DOS 3,1 et le Xenix 286. La machine est
donc en avance sur ces systèmes qui
datent déjà. Mais selon les usages que

l'on veut faire il est possible de disposer
du système d'exploitation Xenix V/286
commercialisé par Compaq depuis quel-
ques mois. Cette variante est particuliè-
rement recommandée pour le travail en
multipostes.

Conclusion
Ce qui frappe avec le Compaq Desk-

pro 386, c'est son incroyable rapidité.
Par ailleurs au niveau professionnel
cette machine offre d'énormes possibili-
tés, par exemple, pour toutes les applica-
tions de conception assistée par ordina-
teur.

C'est certainement un nouveau pas de
géant dans le domaine de la micro-infor-
matique, et les entreprises qui souhai-
tent étudier et présenter des produits de
plus en plus performants sur le marché,
doivent se procurer les instruments de
recherché et d'application indispensa-
bles. A ce titre le Compaq Deskpro 386
est un outil étonnant. J..p. Brossard

• (Prix environ Fr. 15.150.-
' + carte EGA et écran Fr. 3000.-)
(Test efectué chez Computerland,
Neuchâtel)

Un nouvel ordinateur qui fait du bruit

Serge Lama à Lausanne avec Napoléon

Une centaine de lecteurs de
L'Impartial avaient pu assister au
«Napoléon» de Serge Lama au Théâ-
tre Marigny à Paris à l'Ascension; ils
furent environ autant à profiter du
déplacement à Lausanne proposé à
nos lecteurs pour applaudir le même
spectacle à la halle des Fêtes de
Beaulieu.

Un spectacle qui ne souffrit pas
trop de gigantisme de la' salle et qui
fut un enchantement pour les quel-
que 4000, spectateurs, malgré un cer-
tain inconfort. Mais permettre une
telle organisation en Suisse implique
forcément certains désagréments,
aucune salle de théâtre n'étant assez
spacieuse dans notre pays pour
accueillir de telles infrastructures
scéniques et rentabiliser une produc-
tion de cette envergure.

Deux vedettes, Serge Lama et
Christine Delaroche, plus de vingt
comédiens, comédiennes, un orches-
tre sous la direction d'Yves Gilbert,
compositeur de ce «Napoléon», de
fabuleux décors, une impressionnante
équipe de sonorisation, d'éclairage,
d'habilleuses et de personnel de
scène; il faut savoir gré à Serge Lama
et au producteur d'avoir amené en
tournée le spectacle tel qu'il fut pré-
senté à Paris avec seulement de légè-
res modifications de mise en scène; ce
ne fut pas une sinécure.

Les éloges des participants au
voyage de L'Impartial furent unani-
mes, les qualificatifs allant de mer-
veilleux à génial en passant par pro-

[ spectacle J
digieux et fantastique. Une fois de
plus Lama a démontré la puissance
de sa personnalité qui lui permet
d'atteindre même le spectateur du
dernier gradin.

Prodigieux Napoléon (dont nous
avons abondamment parlé dans ces
colonnes) que Serge Lama va mainte-
nant abandonner pour préparer sa
rentrée en tour de chant, en octobre
1987, au Casino de Paris. (dn)

Chacun a sa part de romantisme
Frédéric François, le plus charmant des artistes

Faisant fi de toutes les modes, de
tous les courants et de tous les sno-
bismes, Frédéric François chante
l'amour, simplement, et sur fond de
cette musique italienne de toujours,
celle qui déjà charmait les parents
de nos grands-parents instrumen-
talement actualisée. Nous avons
demandé à Frédéric François la
raison de ce sujet exclusif, pour ses
chansons.
- Je fais des chansons d'amour

parce que je ressens ça. C'est le reflet
de ma personnalité. Et pourquoi de la
chanson populaire ? Parce que je pense
que dans le monde fou où nous vivons,
les gens ont besoin de bonheur, de cho-
ses qui leur font du bien. Et moi j 'ai
choisi la chanson d'amour. D'autres se
retrouvent dans le rock ou dans ce
qu'ils veulent, mais j'ai un grand public
qui se retrouve dans la chanson
d'amour. Les gens ont besoin de rêve,
de tendresse, de bonheur et ils trou-
vent cela dans mes chansons.
- Il est donc possible de faire

carrière uniquement avec des
chansons d'amour ?
- Bien sûr et il y a des précédents

illustres comme Aznavour, Tino Rossi.
L'amour est un thème qui touche tout
le monde. Et même ceux qui ricanent
que «ce sujet est fleur bleue» ont en
eux, comme chacun de nous, une part
de romantisme qui sommeille, quoi
qu'on en dise !
- Le romantisme n'implique pas

forcément d'être cigale. Que repré-
senté le disque, financièrement,
pour un artiste ?
- Au départ, je crois que celui qui

n'est pas créateur ne peut pas faire ce
métier. Quand je fais une chanson, je
ne pense pas si elle va rapporter de
l'argent ou pas. Mon premier souci est

de savoir si j'ai fait une bonne chanson,
si les gens vont l'aimer, si ce sera un
tube, si elle sera No 1 au hit parade, si
elle va devenir pour les gens «leur»
chanson, cela avant tout. On peut tout
faire, partager les éditions, les droits
d'auteur, pour autant que ça devienne
un tube. Il y a une part de fierté qui
veut que l'on a envie que notre chanson
soit fredonnée par les gens, qu'on
l'entende dans la rue, qu'elle reste.
C'est, je crois, le premier espoir de tout
créateur.

Bien sûr après il y a les droits
d'auteur. C'est tout à fait normal. Du
moment que la création est en même
temps mon métier, que je vis de cela
avec ma famille, si une chanson mar-
che, il y a des droits d'auteur qu'on
m'envoie et sur lesquels les impôts me
prenne une partie et dont le reste me
permet de vivre.

[ rencontre J
- La part «droits d'auteur» est-

elle importante par rapport à la
part «récitals» pour le salaire d'un
artiste ?
- Elle n'est pas négligeable, même

importante, oui. Mais on prend ce que
l'on nous envoie car il n'y a pas de con-
trôle possible pour tout ce qui est pas-
sages radios et TV. Pour la vente des
disques par contre, j'ai mis toute ma
production sur ordinateur et j'en ai le
contrôle total. J'ai été obligé d'arriver

à cette solution car je dois investir des
millions pour la production des dis-
ques, il Me faut donc m'assurer de la
rentrée de leur produit. Mais encore
une fois, je ne me préoccupe jamais du
rendement possible lorsque je fais une
chanson; seulement si elle rapporte de
l'argent, je trouve normal que le béné-
fice en soit le créateur. De plus, cela lui
permet de savoir à quel point une
chanson est reçue par son public et
c'est pour moi la seule vraie satisfac-
tion.
- Le développement des radios

locales ou radios libres vous parait-
il être une bonne chose ?
- Une très bonne chose pour un

créateur, (pourtant je crois que beau-
coup ne paient pas de droits
d'auteur ! ). Car c'est la radio des audi-
teurs, celle où ils se sentent concernés,
où ils peuvent entendre ce qui leur fait
plaisir, où ils ont accès, par lequèlle ils
peuvent envoyer une chanson comme
cadeau à un ami. Je trouve cela extra-
ordinaire et c'est impossible sur une
grande radio. Ces radios régionales cor-
respondent vraiment à un besoin de
communication des gens.

Frédéric François a repris la
route pour d'autres galas, d'autres
succès, heureux simplement
d'avoir pu donner une heure et
quart de bonheur à son public. S'il
se confie volontiers, sa gentillesse
naturelle, elle, ne se raconte pas.

René Déran (photos dn)

RTN 2001 a aussi rencontré Frédéric François. Claire et Pierre-Alain ont réalisé
une interview de ce charmant artiste que vous pourrez entendre sur les ondes ce

samedi 6 décembre, vers 14 h.

Catherine Lara [ agenda |

Deux spectacles en Suisse pour le
nouveau récital de Catherine Lara,
vendredi 5 décembre à Lausanne (20
h, Beaulieu) et le dimanche 7 décem-
bre à Bienne (Palais des Congrès).
Cette dernière représentation,
pour laquelle L'Impartial orga-
nise un car, a été déplacée à 20 h.
Les heures de départ du car res-
tent les mêmes.

Sous l'égide de VSP, les spectacles
sont fixés jusqu'à fin décembre:
Randy Crawford, dimanche 7
à 20 h 30, au Grand-Casino de
Genève.
Chris de Burgh, lundi 8 et
mardi 9 à Beaulieu Lausanne, à 20 h.
L'Impartial organisera un dépla-
cement le 9 si les inscriptions sont
suffisantes.
Ballet du Bolchoï, mardi 9, 20
h 30, Théâtre de Beaulieu Lausanne.
Iron Maiden avec Wasp,
samedi 13, 19 h, Beaulieu Lausanne.
Emilie Jolie, samedi 27, 18 h,
Beaulieu Lausanne. (dn)

* *¦ . *̂*̂ ^ T̂ n ir *- I I I  f T̂jnipir i

^
s' rock

^̂  spectacles

^
S  ̂ disques - video

Jr variétés - interviews

WÈ
^

s  ̂ jeux électroniques - nouveautés



Pour Neuchâtel Xamax, lès années se suivent et se ressemblent étrange-
ment, à l'heure du bilan de la mi-championnat en tous les cas. Champion
d'automne en 1985, le club cher au président Facchinetti a remis ça cette sai-
son.

Dans l'optique de la lutte pour le titre national, il possède par contre un
léger «plus» actuellement, qui pourrait s'avérer déterminant au décompte
final.

En effet, tandis qu'il avait distancé son poursuivant immédiat Grasshop-
per de deux points il y a douze mois, il bénéficie aujourd'hui d'une marge de
trois unités sur Sion, deuxième du classement. Un avantage malgré tout non
négligeable , qui devrait lui permettre d'aborder le printemps avec sérénité.

Arrivé cette saison à la Maladière, l'international Beat Sutter n'a pas tardé à
revenir à son meilleur niveau. (Photo Schneider)

- . , . ' — . * * - •-¦'> " *

Peut-être moins saignants qu'à
l'automne précédent où ils avaient fait
figure de terreurs en ingligeant des cor-
rections sévères à bon nombre d'adver-
saires, les Neuhâtelois du Bas n'en ont
pas moins réalisé un parcours excellent,
puisqu'ils n'ont baissé pied finalement

que face à Grasshopper et Lucerne,
Young Boys et Servette les contraignant
quant à eux au partage des points.

- par Pierre ARLETTAZ-
Avec onze victoires, deux nuls et deux

défaites, Neuchâtel Xamax a témoigné
d'une régularité et d'une vitalité qui lui
permettent de comptabiliser vingt-qua-
tre points, soit un de plus que l'année
passée à pareille époque. C'est dire s'il
tient le manche par le bon bout, le fait
de posséder la meilleure attaque à éga-
lité avec Sion, ainsi que la défense la
moins perméable, constituant une réfé-
rence de tout premier ordre.
CRUELLE DECEPTION

Au chapitre des désillusions, les deux
éliminations concédées en huitième de
finale de la Coupe de Suisse et en seiziè-
mes de finales de la Coupe UEFA retien-
nent en tout premier lieu l'attention. A
la tête du club pour la sixième année
consécutive, sans compter bien sûr les
deux saisons où il avait cumulé les fonc-
tions d'entraîneur et de joueur, Gilbert
Gress déplore surtout l'échec subi face à
Groningue.

Décrocher le nul en match aller à
l'extérieur n'est pas à la portée de
tout le monde, nous avions donc tous
les atouts dans notre jeu pour réussir
à passer le cap. Malheureusement,
nous avons failli chez nous. J'attri-
bue cette contre-preformance à deux
couacs collectifs: le manque de dis-
cernement de l'équipe alors que nous
étions en possession du ballon sur
l'égalisation hollandaise, le ren-
dement insuffisant d'une bonne par-
tie de mes attaquants ce jour-là. Cela
donne évidemment à réfléchir...
ÇA NE PARDONNE PAS

A la question de savoir si, en tant que
leader du championnat, le fait de se

retrouver bouté hors d'une compétition
européenne par une modeste formation
néerlandaise de milieu de classement
relève d'un nivellement par le bas du
football suisse, l'entraîneur alsacien
émet quelques réserves.

Quoiqu'il en soit, Groningue
demeure une équipe difficile à
manier: elle l'a à nouveau démontré
au tour suivant en battant les Portu-
gais de Vittoria Guimaraes sur le
score de un à zéro. En ce qui nous
concerne, les blessures de Stielike et
de Jacobacci ont diminé trop forte-
ment notre potentiel. En Coupe
d'Europe, ça ne pardonne pas! Cela
dit, nous avons déjà prouvé par le
passé, notamment contre Real et
Dundee United, que nous étions
capables de rivaliser avec des forma-
tions plus huppées.

ATOUT SERIEUX
Au terme du championnat passé, les

dirigeants xamaxiens étaient partis en
chasse dans l'espoir de dénicher le cen-
tre-avant miracle, à même de transper-
cer les défenses les plus solides. La légè-
reté d'un effectif rapidement décimé par
les blessures était apparue comme l'une
des raisons possibles de la consécration
ratée, au même titre d'ailleurs que le
manque de force de pénétration du trio
offensif. Malheureusement, l'expérience
tentée avec l'Ecossais Dodds tourna
rapidement court, ce joueur ne répon-
dant pas à l'attente placée en lui.

Nous nous sommes dès lors tour-
nés vers d'autres étrangers, déclare
Gilbert Gress dont le Danois de
Brôndby Nielsen, buteur patenté de
l'équipe. Malheureusement, cette
équipe participera aux quarts de
finale de la Coupe des champions,
d'où un transfert rendu impossible
dans l'état actuel des choses. Notre
choix s'est finalement porté sur le
Marocain M'Jido Ben Aki, qui a déjà
commencé de s'entraîner avec nous.
Doué techniquement, j'attends de lui
qu'il nous permette de faire la diffé-
rence, non seulement contre des
adversaires de taille, mais aussi face
à des équipes modestes. A première
vue, sa vivacité, sa vitesse d'exécu-
tion et sa clairvoyance devant-le but
devraient s'avérer bénéfiques.

Un renfort qui ne sera certainement
pas de trop ce printemps, à l'heure où le
retour de Perret, Forestier et Kuffer ne
constitue pas encore une certitude abso-
lue, la guérison de leurs blessures pro-
gressant lentement. On en est pas encore
là pour l'instant, les footballeurs de ligue
nationale ayant aussi droit à des vacan-
ces, qu'ils n'auront d'ailleurs pas volé.

Tournoi scolaire chaux-de-fonnier de basketball

Notre but est de donner du plaisir
aux élèves. Certes nous essayons
aussi de recruter de jeunes éléments
pour notre club. Mais ce n'est pas là
notre but premier affirme Pierre Wil-
len, un des organisateurs du 6e tournoi
scolaire de basketball de La Chaux-de-
Fonds ouvert, pour la première fois, aux
élèves de première année secondaire.

Les quatre salles du collège Numa-
Droz n'ont pas désempli hier après-midi
entre 13 et 18 heures. C'est que 36 équi-
pes (près de 250 élèves) ça prend de la
place. Il a donc fallu organiser 75
matchs; ils nécessitèrent la présence
d'une vingtaine de «profs» et autres
bénévoles du BC La Chaux-de-Fonds
pour les mener à bien. Sans oublier
l'assistance d'une trentaine de juniors du
club chaux-de-fonnier chargés de la par-
tie administrative.

Nous avons assisté à du bon basket
relève Pierre Willen. Et puis, l'ouver-
ture du tournoi aux premières

années lui a donné ce petit côté
enthousiaste que l'on ne trouve plus
chez les quatrièmes années dont les
équipes sont plus techniques.

Ce sixième tournoi a connu un franc
succès. Il aura permis à une cinquan-
taine d'élèves (ceux des six vainqueurs de
groupes) d'obtenir un voyage et un billet
pour le match de ligue A Pully-Nyon du
13 décembre prochain.

A relever que les finales des troisièmes
et quatrièmes années se j oueront, dès 17
h 30, vendredi au Pavillon des sports de
la Charrière. Nous voulions donner à
ces jeunes l'occasion de pratiquer le
basket sur un vrai terrain conclut
Pierre Willen.

RÉSULTATS
Niveau 1: 1. Les Lions; 2. 1C1-1S3; 3.

Les Harlems; 4. 1MP2; 5. Harlem Globe
Trottera; 6. Banzai. Finale: 1C1-1S3 -
Les Lions 8-12.

Niveau 2: 1. Rangers de Bellevue; 2.

Les Paysans; 3. Sigue Sigue Spoutnique;
4. Les Tigres; 5. Les Eggsandbacon's; 6.
Les Flagadas. Finale: Les Paysans - Les
Rangers de Bellevue 10-12.

Niveau 3 mixte: 1, Harlem Globe
Trottera; 2. Les Guiguellsteckre; 3. The
Champion's Bail; 4. Les Imbéciles heu-
reux; 5. Golden Eagle.

Niveau 3 garçons: 1. L'Emeute; Les
Barbares; Les Pousse-Cailloux;
L'Emeute en finale vendredi contre les
Harlem Globe Trottera.

Niveau 4 filles: 1. Harlem Globe
Trottera; 2. Les Jumpy; 3. Les Bolets.
Harlem Globe Trottera en finale ven-
dredi contre L'Emeute.

Niveau 4 garçons: finale vendredi
entre Jou Scool et Spagnous; 3. Les
Pafordutous; 4. Bytscheiden; 5. Malibu;
6. Les Tentaculaires; 7. Le Locle; 8.
Libéropphéhaine.

Niveau 3 filles: 1. Les Erotiques; 2.
Les Barfields; 3. Les Vampiresses; 4. Leg
Young-Girls. (Imp)

Certains acteurs du tournoi scolaire de basketball ont posé pou r la postérité hier après-midi aux halles Numa-Droz. un reconnaît
chez les première année (à gauche) les Lions (ICI + 1S3) et chez les deuxième année (à droite) les Paysans et Rangers.

(Photo Schneider)

L'enthousiasme des premières années

En championnat d'Europe

Eliminatoires du championnat
d'Europe. Groupe 1 à Tirana: Albanie
- Esbagne 1-2 (1-0). Le classement: 1.
Espagne 2-4 (3-1; 2. Roumanie 2-2 (4-1);
3. Autriche 2-2 (3-4); 4. Albanie 2-0 (1-5).
Prochain match: 25.3.87 Roumanie -
Albanie.

Eliminatoires du championnat
d'Europe. Groupe 5 à Nicosie: Chypre
- Grèce 2-4 (2-1). Le classement: 1.
Grèce 3-4 (7-5); 2. Pologne 2-3 (2-1); 3.
Hollande 2-3 (1-0); 4. Hongrie 2-0 (1-3);
5. Chypre 1-0 (2-4). Prochain match:
21.12 Chypre - Hollande, (si)

Succès à l'extérieur

Trahison argovienne
En vue des JO 1988 de Séoul

• TURQUIE -
SUISSE «OLYMPIQUE»
3-2 (2-1)
Devant 8000 spectateurs, à Bursa,

à 200 km d'Istanbul, la Suisse «olym-
pique» s'est inclinée 3-2 (2-1) devant
son homologue turque, lors de sa
seconde rencontre du tour élimina-
toire pour les Jeux olympiques de
Séoul en 1988.

La formation de Rolf Blàttler n'a
pourtant pas déçu. La sélection
olympique a dominé le plus clair de
la rencontre, mais fut victime de trois
coups de sabordage. Après l'ouver-
ture, toute logique, du score par Phi-
lippe Mottiez (7e, après un bon sla-
lom à travers la défense turque), les
hommes de Blàttler continuaient
d'exercer leur contrôle sur la rencon-
tre, en faisant habilement circuler la
balle. On était, de loin, plus près du
2-0 suisse que du renversement de
situation qui allait se produire.

En l'espace de deux minutes, Rolf
Osterwalder allait contribuer à
anéantir les espoirs. Une première
fois, il commanda à contre temps à sa
défense de rester figeée pour provo-
quer le hors-jeu (27e), mais le une-
deux entre Ziya et Ugur était parfai-
tement correct. Bockli réussit à se
coucher dans les pieds d'Ugur, mais
juste pour dévier sur Erdogan, qui
avait réagi plus vite que Landolt.

A peine cent secondes plus tard
(29e), l'arrière latéral droit Ah
envoya une balle «dans le paquet», à
la manière britannique. Bockli
n'aurait eu aucune peine à s'emparer
du cuir, si le même Osterwalder ne le
lui avait pas ôté des mains d'un coup
de tête malvenu. L'opportuniste Ziya
n'eut plus qu'à la reprendre de plein
fouet pour porter le score à 2-1.

ON GARDE LE MORAL
Ce double coup du sort fit réagir

immédiatement Blàttler, qui con-
finait Martin Muller (l'auteur du but
suisse contre la Norvège-- à un vrai
rôle d'ailier gauche, Patrice Mottiez
devenant ailier droit. Le Neuchâte-
lois se ménagea une seconde chance
de marquer «à cent pour cent» à la
35e. Seul devant Ercan, il tira sur le
portier turc, après une bonne action
menée par Friberg et René Millier.

Les Suisses ne voulaient pas con-
céder de répit aux Turcs. Dès la
reprise, ils remirent derechef les
Turcs sous pression.

LE TROISIÈME «BLACKOUT»
Mais à la 73e minute, le troisième

«blackout» allait se produire. Bockli

relança à la main pour Landolt, qui,
inquiété, lui redonna la balle. De
façon inexplicable, le gardien d'Aarau
relâchait le cuir, et Ziya inscrivait le
3-1, toujours contre le cours du jeu.

Trahis par leurs deux Argoviens,
les Suisses n'abdiquaient pas.
L'entrée de Christophe Bonvin fut
bénéfique. Les Turcs déblayaient à
hue et à dia, mais, par des contres
rapidement - et, de par les risques
pris par les Suisses - facilement
menés, Ziya, toujours lui, aurait pu
encore aggraver la marque (75e).
Fauché par Durmus, Bonvin obtint à
la 80e un penalty que Hegi trans-
forma. La Suisse tentait intelligem-
ment de mener ses attaques sur tous
les fronts, sans trop de précipitation,
mais le troisième but, malgré quel-
ques situations inextricables devant
Ercan, ne tombait point.

Brousse (stade Atatiirk).
Spectateurs: 8000.
Arbitre: Lajos Hostman (Hong).
Buts: 7' Mottiez 0-1; 27' Erdogan

1-1; 29' Ziya 2-1; 73' Ziya 3-1; 80'
Hegi (pen.) 3-2.

Turquie: Ercan (Altay Izmir);
Bunyamin (Malatya); AU (Besiktas),
Ismail (Bolu), Recep (Bolu); Savas
(Samsun), Ugur (Galatasaray, 82'
Valcin, Bursa), Ziya (Besiktas);
Hakan (Rize, 46' Durmus, Anka-
ragiicù), Orhan (Samsun), Erdogan
(Fenerbahce). - Coach: Altan Tetik.

Suisse: Bockli (Aarau); Osterwal-
der (Aarau); Landolt (FC Zurich),
Bamert (YB), Marini (Lucerne, 40'
Schônenberger); Kundert (FC
Zurich), Hegi (St-Gall), R. Millier
(Lucerne), M. Millier (Lucerne); Fri-
berg (Wettingen, 65' Bonvin, Sion),
Mottiez (Xamax). - Coach: Rolf
Blàttler.

Notes: la Suisse «olympique» joue
tout en bleu; terrain bosselé; match
extrêmement correct en première mi-
temps; avertissement à Osterwalder
(faute sur Ugur) et à Recep (88' pour
avoir envoyé la balle au loin), Schô-
nenberger (89' rouspétances répé-
tées).

RÉSULTATS
Norvège - URSS 0-0
Suisse - Norvège 1-0
Turquie - Suisse 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Turquie 1 1 0  0 3-2 2
2. Suisse 2 1 0  1 3-3 2
3. URSS 1 0  1 0  0-0 1
4. Norvège 2 0 1 1 0 - 1  1
S.Bulgarie 0 0 0 0 0-0 0

(si)CHAMPIONNAT
Aarau - NE Xamax 0-5
NE Xamax - Lausanne 2-0
Bellinzone - NE Xamax 0-3
NE Xamax - Young Boys 1-1
La Chx-de-Fds - NE Xamax 0-1
NE Xamax - Zurich 4-0 '
NE Xamax - Bâle 2-1
Grasshopper - NE Xamax .. . . . . .  1-0
NE Xamax - Servette 1-1
NE Xamax - Wettingen 3-1
Sion - NE Xamax 0-1
Lucerne - NE Xamax 2-1
NE Xamax - Locarno 7-2
Saint-Gall - NE Xamax 0-2
NE Xamax - Vevey 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 11 2 2 36- 9 24
2. Sion 15 9 3 3 36-16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 27-18 20
5. Servette 15, 9 1 5 35-23 19
6. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
7. Young Boys 15 6 4 5 20-16 16
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14
11. Vevey 15 4 5 6 18-30 13
12. Bâle 15 4 4 7 20-26 12
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12
14. St-Gall 15 4 4 7 17-25 12
15. Locarno 15 2 4 9 24-36 8
16. Chx-de-Fds 15 0 1 13 10-58 1

COUPE DE SUISSE
1 /32e finales
Breitenbach - NE Xamax 2-8
1/16e finales
Monthey - NE Xamax 0-3
1 /8e finales
Sion - NE Xamax 3-0

COUPE UEFA
1 /32e finales
NE Xamax - Lyngby 2-0
Lyngby - NE Xamax 1-3
1/16e finales
Groningue - NE Xamax 0-0
NE Xamax - Groningue 1-1

Rétrospective
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Î iŜ ttérî
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Ford*- ««tre partenaire
Aussi votre P
pour le Leasing.

Par exemple*

Ford Resta 1100 cat. C . fV^nPffm par mois

Ford Escort 14001 cat. C R TT^SB par mois

Ford Orion 1600i cat. CL KS^aBI par mois

Ford Sierra 2000i cat Spec. , ËSyl^Bj par mois

Ford Scorpio 2000i cat. CL j£ . I î,|9f par mois

Demandez notre offre •«™*««°«"-- p-~
pour la FORD de f ,̂ ^Sfe, j
votre choix! ^§^§p>
(Tous les modèles, y ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
compris le Ford Transit), il *' .' i' ) UÏ _̂\\\\\\\\mi

WBSËiggm
¦BM Société de leasing pour voitures FORD
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FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 lit d'expo, dim. 1 60 X 200 cm avec literie

Fr. 1 200.-
1 lit dim. 120X190 avec literie Fr. 600.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 salon cuir retourné 3+2+1 Fr. 1 700.-
1 table monastère dim. 140 x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3+2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
1 chambre à coucher, bout., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 400.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 canapé 4 pl., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gânes,

1 canapé 3 places. 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences

Lundi de 12 h à 18 h
Mardl de 15 h à 18 h
Mercredi de 15 h à 19 h
Vendredi de 15 h à 18 h

Sophie-Mairet 31 0 039/28 56 56

Achète et débarrasse tout
appartement complet
y compris meubles
et objets anciens
même en mauvais état.

J. + A. Marcozzi
Jaquet-Droz 54 La Chaux-de-Fonds
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Agettes sur Sion

Chalet
6 lits, télécabine

pour Thyon à 2 km.
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• SUISSE OLYMPIQUE - FRANCE 9-1 (3-0 4-0 2-1)
Les hockeyeurs français ont peut-être pris les choses à la légère. Opposés

à la deuxième équipe nationale suisse appelée désormais team olympique, les
Tricolores ont présenté sur le Stade de Glace de Bienne une équipe hybride et
sans âme. Composée d'un tiers de Canadiens, de Tchécoslovaques assimilés,
la formation du nouvel entraîneur suédois Larson a cruellement déçu face à
une équipe helvétique, il faut bien le dire, superbement motivée. Dans l'opti-
que des dirigeants de la LSHG, cette deuxième garniture est censée représen-
ter l'avenir. Avec en point de mire les JO de Calgary en 1988.

Ce qu'elle a présenté hier soir à Bienne laisse bien augurer de l'avenir.
Quant aux Français, ils devront revoir entièrement leur politique s'ils veu-
lent faire bonne figure lors des prochains mondiaux en Italie. Les fameux
«Français volants» ont plafonné à basse altitude hier soir. Ils n'ont même
jamais décollé! Ils vont peut-être évoquer l'absence des joueurs de Saint-Ger-
vais et de Megève réunis depuis peu sous un même maillot, celui du HC Mont-
Blanc.

Distribuer force passeports est une chose, préparer sérieusement des
joutes mondiales en est une autre !

Les Suisses de l'entraineur Peter
Luthi (l'ex-joueur de Kloten) ont assuré
l'essentiel du spectacle. Ils ont pratique-
ment fait ce qu'ils ont voulu. Les progrès
relevés depuis quelque temps au niveau
des clubs portent maintenant ses fruits
au plus haut niveau. Simon Schenk pos-
sède désormais un très vaste réservoir
pour mener la politique à moyen terme
qu'il préconise.

- par Georges KURTH -
Le premier bloc formée de Massy,

Sturzenegger, Kohler, Cunti et Leuen-
berger a survolé le débat en prenant une
part importante à la très large victoire
helvétique. A l'actif des deux Biennois et
de Pietro Cunti, la première ligne helvé-
tique s'adjugea un sixième but superbe
qui fut sans nul doute le point d'orgue
d'une partie à sens unique.

POSITIF AUSSI
En plus de certains routiniers, la

Suisse olympique est formée de jeunes
en devenir à l'image du Bernois Beutler,
auteur des deux premiers buts, de
l'Emmenthalois Peter Moser et du Tessi-
nois Manuele Celio. Mais en plus de ces
individualités, l'équipé de Suisse a plu
par son jeu rapide, collectif et intelli-
gent. Par un hockey de mouvement cons-
tant, les joueurs de Peter Luthi ont
imposé d'emblée leur suprématie à tel
point que les Tricolores n'ont jamais pu
prendre la direction des opérations. Leur

première action dangereuse se situa à la
8e minute (tir 4e Ville sur Stecher); la
seconde par le même joueur irascible
mais talentueux fut annulée par le por-
tier helvétique à la 34e. Et les Français
durent attendre la 56e minute pour sau-
ver un tant soi peu l'honneur alors que
tout était largement consommé déjà.

Ajoutons encore que la victoire suisse
a été largement facilitée par un portier
français qui ne trouverait peut-être pas
place en LNB chez nous. Ceci dit sans
vouloir minimiser le succès logique et
réconfortant obtenu par les Helvètes
hier soir.

Abondance de bien nuit dit le dicton.
Il n'empêche que les objectifs fixés par
les dirigeants de la LSHG prennent un
tour positif. La préparation est sérieuse.
Les premiers résultats sont là. On ne
peut se montrer qu' optimiste pour l'ave-
nir qui, dans l'immédiat se concrétisera
sur la patinoire de Malley ce soir ou la
Suisse remettra ça contre le même
adversaire.

Suisse olympique: Stecher (Olten;
40e Erismann, Sierre); Massy (Sierre),
Sturzenegger (Zurich); Kohler (Bienne),
Cunti (Coire), Leuenberger (Bienne);
Rauch (Berne), Beutler (Berne); Hotz
(Berne), Nuspliger (Bienne), Fischer
(Berne); Tschumi (Ambri), Zehnder
(Kloten); Moser (Langnau), Weber
(Zurich); Neuenschwander (Davos); M.
Celio (Ambri), R. Triulzi (Lugano); Patt
(Olten).

France: Thillien; Leblanc, Chevalier;
Chaix, Ville, Almasy; Seguy, Lemaine;

A l'image de Peter Moser (maillot clair), les «olympiques» suisses n'ont pas connu
trop de difficultés pour passer l'épaule devant la France représentée par Jean-Paul

Farcy, hier soir, à Bienne. (Bélino B+N)
Pajonkowski, Rioux, Dalay; Dusseau,
Nicoud; Saunier, Haas, Pouget; Djelloul ,
Perez; Richer, Lecomte, Farcy.

Arbitres: MM. Hansen (Nor), Sch-
neiter et Pahud (Sui).

Buts: 1ère Beutler (Hotz) 1-0; 4e Beu-
tler (Leuenberger) 2-0; 17e Cunti
(Leuenberger) 3-0; 24e Moser (Weber)
4-0; 24e Patt (Massy) 5-0; 25e Leuenber-
ger (Cunti ) 6-0; 30e Massy (Fischer) 7-0;
44e M. Celio (Massy) 8-0; 46e Massy

(Moser) 9-0; 56e Rioux (Pajonkowski)
9-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 6 x
2' contre la France.

Notes: Stade de Glace de Bienne,
2200 spectateurs. La Suisse olympique
sans Bruderer (malade) et Cataruzza
(blessé). La France sans les joueurs du
club du Mont-Blanc (St-Gervais -
Megève).

Vallonniers à la peine
En championnat de première ligue

• FORWARD-MÔRGES -
FLEURIER 3-2 (1-11-0 171)
Fleurier laisse un point à Morges.

Dans cette rencontre qui revêtait une
certaine importance pour les Vallon-
niers, ces derniers ont été à la peine. Ner-
veux en début de partie, ils ont raté deux
occasions de compter, alors que Luthi
était sauvé une fois par son montant.

C'est sur deux pénalités que Fleurier a
encaissé les deux buts initiaux. Les visi-
teurs ne surent, en revanche, pas concré-
tiser lors des pénalités infligées aux Mor-
giens. Ceci malgré une très nette domi-
nation territoriale. A la 34e minute,
Fleurier égalisa pour la seconde fois de la
partie, mais alors que l'arbitre principal
avait initialement accordé le but, il
l'annula ensuite pour cage déplacée, par
le «vieux renard» Eisenring. Le portier
vaudois n'en est pas à son coup d'essai.

Entamant l'ultime période avec une
longueur de retard, les Fleurisans ont
tout tenté pour revenir au score. Ils
n'ont pas pu prendre le meilleur sur
l'équipe locale, le portier Eisenring res-
tant intraitable. Une défaite qui peut
avoir quelques répercussions sur l'avenir
si Fleurier ne fait pas rapidement des
progrès, devant la cage adverse surtout.

Forward-Morges: Eisenring; Val-
zino, Amstutz, C. Haberthur, Gavairon;
Tschan, Bernard, Moynat; Strebel, Frie-
derich, O. Haberthur; Fahrni, Perretten,
Panchaud.

Fleurier: Luthi; Messerli, Vincent;
Jeanneret, H. Liechti; Weissbrodt, Rota,

Gaillard; Hirschi, Pluquet, Lussu; Flo-
ret, Hummel, P. Liechti, Jeannin.

Buts: 18e Friederich (O. Haberthur)
1-0; 20e -Weissbrodt 1-1; 30e Amstutz
(Tschan) 2-1; 47e Rota (Gaillard) 2-2;
56e Panchaud (Perretten) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Morges et 3
x 2' contre Fleurier.

Arbitres: MM. Voillat, Perdichizzi et
Baumgartner.

Notes: patinoire des Eaux-Minérales,
300 spectateurs. (Jyp)

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 10 4 1 5 39- 42 9
9. Champéry 10 3 1 6 38- 68 7

10. Fleurier 10 2 0 8 38- 69 4
11. St-Imier 10 1 0 9 33-102 2
12. Sion 10 0 0 10 12-121 0
Juniors suisses
Inattendus

L'équipe nationale suisse a remporté
une victoire inattendue devant Dynamo
Berlin, 2-1, dans le cadre de sa prépara-
tion en vue du tournoi A du champion-
nat du monde des juniors qui débute en
Tchécoslovaquie.

Le Biennois Jean-Jacques Aeschli-
mann et Roger Thôny de Kloten ont
marqué les deux buts helvétiques aux
dépens du champion de la RDA. (si )

Fargeon à Bordeaux
Départ à l'AC Bellinzone

Philippe Fargeon (22 ans) est à Bor-
deaux. Il a signé mercredi un contrat qui
le lie aux Girondins jusqu'à la fin de
l'actuelle saison. L'attaquant de l'AC
BeJJinzone pourrait jouer vendredi déjà
sous ses nouvelles couleurs, à l'occasion
du match de championnat de première
division, Bordeaux-Lille.

Son départ provoquera bien des
remous parmi les «tifosi» bellinzonais.
Le président du club, M. Felice Lazz-
rotto, avance deux arguments pour justi-
fier sa décision: Nous devons tout
d'abord avoir une politique finan-
cière responsable. Il y a des limites,
on ne peut pas s'arrêter uniquement
au côté sportif dans la gestion d'un
club. D'autre part, c'était le vœu de
Fargeon. Au moment du renouvelle-
ment de son contrat, nous lui avions
promis que nous ferions pas obstacle

à son retour en France s'il avait une
offre intéressante. Or celle de Bor-
deaux dépasse toutes ses espérances.
Nous n'oublions pas aussi tout ce que
Philippe a. déjà donné au club, ses
mérites dans notre promotion en
LNA.

Pour Jean-Mary Grezet et Alain von Allmen

Jean-Mary Grezet et Alain von Allmen: le sourire pour un cadeau de Noël
anticipé. (Photo archives Schneider)

Tout est bien qui finit bien.
Jean-Mary Grezet et Alain von
Allmen ont reçu un cadeau de
Noël anticipé, hier après-midi, à
Milan. En effet, les deux cyclistes
professionnels neuchâtelois sont
arrivés â trouver un accord avec
les responsables du groupe spor-
tif Malvor-Bottechia. Dans la
matinée de mercredi, Jean-Mary
Grezet, son beau-frère et André
Massard ont apposé leur signa-
ture au bas d'un contrat les liant
pour une année à l'équipe dirigée
par l'ancien champion italien
Dino Zandegu.

Rappelons que l'accord aurait
dû se conclure le 20 novembre
déjà (voir L'Impartial du 19
novembre). Certaines difficultés

de dernière minute en avaient
retardé l'échéance. Nommé capi-
taine de route, Jean-Mary Grezet
sera épaulé, en plua des deux
anciens sociétaires de Cilo-
Aufina, par les Autrichiens
Harald Maier et Paul Popp, les
Tessinois Mauro Gianetti et
Rocco Cattaneo, PItalo-Genevois
Luigi Furlan, le Yougoslave Cerin
Primoz et l'Italien Walter
Magnago.

En 1987, le groupe Malvor-Bot-
techia, dont le siège sera fixé au
Tessin, participera notamment à
Tirreno-Adriatico , au Tour de
Sicile, au Tour de Romandie, au
Tour d'Italie et au Tour de Suisse
en plus des classiques d'un jour.

L. G.

Un cadeau de Noël anticipé

B
Trois solutions

Trois possibilités ont été définies pour
l'avenir à moyen terme de Peugeot en
compétition: arrêt complet, engagement
em championnat du monde de Sport
Prototype ou en Formule 1.

Pour Jean Todt, directeur de Peugeot
Talbot Sport, la première solution ne
semble pas envisageable, étant donné
l'engagement sportif de Peugeot. Pour le
2e point, le constructeur français devra
étudier le coût de l'opération et ses
retombées économiques. Si la 3e solution
était prise au sérieux, PTS construirait
une Formule 1 complète, comprenant
châssis et moteur.

Mais, à l'heure actuelle, tous les
efforts de la firme de Sochaux sont tour-
nés vers le rallye Paris-Dakar, dans
lequel trois 205 Turbo 16 modifiées sont
engagées. Pour le reste de la saison, le
programme Peugeot se fera au «coup par
coup», avec éventualité de participation
à la Baja 1000 (Mexique), au Pike's Peak
(Etats-Unis), au Paris-Pékin s'il a lieu,
et à d'autres épreuves selon les intérêts
médiatiques ou commerciaux», (si)

Une annulation
Samedi et dimanche 6 et 7 décem-

bre devait se dérouler le premier
«Rally Racing National» sur le cir-
cuit du Centre de pilotage de Ligniè-
res, une épreuve organisée par la
section neuchâteloise de l'Auto-

. mobile-Club de Suisse.
En raison du manque d'intérêt affi-

ché par les pilotes licenciés - seule-
ment huit inscriptions -, les organi-
sateurs ont été contraints d'annuler
leur course.

Tout au long du week-end, l'anima-
tion ne manquera pourtant pas avec
des démonstrations sur le nouveau
circuit en cette année de jubilé: cela
fait en effet 25 ans que le centre de
pilotage de Lignières existe.

Un jeune heureux

Vainqueur de la deuxième édition de
notre concours Face-à-face, Pascal Cup-
pilard (notre photo Schneider) a vécu
des moments inoubliables en passant le
Gotthard. Voici dix jours, le jeune
Loclois s'est rendu, e.n compagnie de
notre chef du service de promotion, M.
Eric Aellen, le samedi à Lugano pour
assister au derby tessinois de hockey sur
glace entre Lugano et AiriSri-Piotta.
Dimanche l'habitant de la Mère-Com-
mune a pris la direction de Côme pour la
rencontre opposant dans le cadre du
championnat de football de lre division
Como à Juventus.

Un week-end bien chargé mais avec,
en prime, de sacrés souvenirs. (Imp)

boîte à
confidences

Au FC! Locarno

La nette défaite concédée a sion
aura porté le coup de grâce à Anto-
nio Chiandussi. L'entraineur du FC
Locarno, qui était en place depuis
1983, a été limogé. Son contrat por-
tait pourtant jusqu'en 1990.

L'Italo-Zurichois, qui fit ses classes
aux Young Fellows et joua entre
autres à Neuchâtel Xamax, est rem-
placé par le Tchécoslovaque Wenzel
Halama (46 ans), (si)

Limogeage



Aménager un laboratoire souterrain à l'abri du rayon-
nement cosmique dans l'un des tunnels de la Vue-des-
Alpes afin d'explorer la structure des particules élémen-
taires de l'atome, les lois qui les régissent: c'est le projet
audacieux de l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel. Pour l'Uni de Neuchâtel, qui se trouve noyée
au sein des grandes équipes de chercheurs du CERN à
Genève, des écoles polytechniques euroépennes, c'est une
ambition à sa taille, lui permettant de participer pleine-
ment aux recherches qui repoussent toujours plus loin
l'infiniment petit.

La physique des particules élémentaires a atteint aujour-
d'hui un nouveau palier. Les atomes que l'on croyait insécables
sont eux-mêmes composés de particules élémentaires: les élec-
trons, les protons, les neutrons. Au début des années 1980, on a
franchi un nouvel échelon grâce aux accélateurs de particules
de plus en plus puissants. Jusqu'en 1986, la plus puissante
machine est au CERN à Genève (LEP). La vitesse atteinte par

ces particules est voisine de celle de la lumière. Avec un tel bis-
touri , on dissèque les nucléons (protons, neutrons) et on met en
évidence leur structure intime: les quarks. Le futur de la
recherche consiste donc à traquer ce «modèle standard» dans
ses derniers retranchements. On cherche à comprendre le pour-
quoi. On le fait par le biais des grands accélérateurs, par l'étude
du rayonnement cosmique (astrophysique), par la détection de
désintégrations rares.

DU GOTHARD À LA UNE
Les professeurs Eric Jeannet et Jean-Luc Vuilleumier, col-

laborent aux recherches du CERN. Ils s'intéressent plus parti-
culièrement à la détection de désintégrations rares. Jean-Luc
Vuilleumier mène une expérience dans un laboratoire installé
dans le tunnel routier du Gothard. Pourquoi un laboratoire
sous une montagne de granit? Schématiquement pour que les
mesures ne soient pas perturbées par le rayonnement cosmi-
que. Les conditions ne sont toutefois pas idéales. Outre le fait
que le labo n'est pas fermé, ni aménagé (il est installé dans une
niche de secours), un produit de désintégration, le radon (un
gaz rare) s'échappe du granit qui contient l'uranium. Il est
extrêmement difficile sur le plan technique et coûteux de s'en
protéger pour effectuer des mesures plus fines ou pour installer
des détecteurs plus «pointus», tels que ceux étudiés à Neuchâ-
tel.

Sous la Vue-des-Alpes, il serait possible d'aménager un vrai
laboratoire unique en Suisse sous une masse de calcaire qui
contient dix fois moins d'uranium que le granit, donc moins de
radon aussi.

La couverture rocheuse est plus faible qu'au Gothard, 300
m au lieu de 4.160 m (verticalement). Si l'intensité résiduelle du
rayonnement cosmique sera vingt fois plus intense qu'au Got-
thard, on a les moyens de l'éliminer alors qu'il est beaucoup
plus difficile d'éviter les effets dus au radon. Les ponts et
chaussées sont chargés officiellement d'étudier l'aménagement
de ce laboratoire de 10 mètres sur 14 dans le tunnel (de La Vue-
des-Alpes (Fontainemelon-Lçs Convers), laboratoire qui serait
creusé simultanément au percement du tunnel.

Il serait financé non par la route métis par un crédit de cons-
truction universitaire. Outre une ligne téléphonique, une place
de travail, le laboratoire nécessiterait un certain nombre
d'aménagements et comporterait un ensemble d'appareils
reliés en ligne directe à l'Université de Neuchâtel. Les cher-
cheurs pourraient y accéder en voiture.
! i, -Les recherches sur la détection de désintégrations rares
dureraient 5 à 6 ans. . f /' Le professeur Eric Jeannet est passionné par l'astrophysi-
que, la genèse de l'univers, domaine de recherches qui rejoint
aujourd'hui les interrogations et travaux des physiciens des
particules. Le laboratoire pourrait donc servir également à des
mesures d'astrophysique et permettre à l'Univesité de Neuchâ-
tel de participer à la fabuleuse connaissance de l'univers.

En 1988, le professeur Jeannet séjournera six mois en Italie
dans le laboratoire souterrain installé sous le Gran Sasso où
l'on procède également à des mesures de faible radioactivité.

P. Ve

Enfants - masques
L'école des Breuleux à l'heure des artistes

A partir du visage de l'enfant , le masque deviendra l'expression du monde
imaginaire de l'élève. (Photo R. Rebetez)

En cette fin d'automne, l'école des
Breuleux vit à l'heure des artistes puis-
qu'elle accueille en son sein l'exposition
itinérante des artistes jurassiens. L'occa-
sion pour les élèves de l'école primaire et
secondaire de faire de l'école active

autour du thème de la création et de l'ar-
tiste vu par l'enfant.

Parallèlement, une classe de 8e et met
la dernière main à une série de masques
vénitiens conçus et créés par les enfants.
L'enfant a prêté son visage au masque,
puis il est allé puiser dans la mythologie
et dans son imaginaire les éléments
nécessaires à personnaliser chaque mas-
que. Le résultat est saisissant et les
enfants sont enthousiastes. (GyBi)

• LIRE EN PAGE 33

Conductrice tuée à Aile
Un accident de la circulation s'est produit hier, vers 18 h 15 entre,

Aile et Cornol. Mme Thérèse Montavon-Rondez , née en 1925, domi-
ciliée à Cornol, a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route ver-
glacée, alors qu'elle regagnait son domicile. La voiture s'est proje-
tée contre un arbre. Ensuite du très violent choc, la malheureuse
conductrice devait décéder lors de son transport à l'hôpital.

Par ailleurs, la police cantonale recommande vivement aux
automobilistes d'être prudents sur les chaussées qui peuvent être
verglacées à divers endroits.

' :% i * ¦' ' ¦"¦ e ' Z  • ¦ ' . Z Z '  '' . "" "' * ~ ' ' ' ' ' ' 
. ' ¦ \

quidam
®

Facteur à Môtiers, Jean-Claude Bielser
a travaillé pendant deux ans à Genève:
- Je n'aimais pas la ville. Les gens vont

comme des fous. On finit par courir avec
eux.

Retour apprécié au Val-de-Travers.
Facteur pendant sept ans à Noiraigue,
puis au chef-lieu où il a passé son enfance:
- Noiraigue, ou Môtiers: c'est tout dif-

férent de la ville; j'ai des contacts avec les
gens.

A Môtiers, il fait sa tournée dans les
deux tiers du village. Mme Muller
s'occupe du reste. Avec les fêtes qui
approchent, le facteur est-il surchargé de
travail? Pas obligatoirement:
-Des tous-ménages, nous en avons

toute l'année; les paquets de vente par
correspondance aussi. Quant aux petites
cartes de vœux, les «punaises» comme
nous disons dans notre métier, elles dimi-
nuent avec les années. •'. : ¦-

Quand il a rangé sa sacoche et sol? vélo-
moteur, J.-C. Bielser travaille pour le CP
Fleurier. Il fait partie du comité'' depuis
quatre ans et s'occupe des licences. Une
centaine chaque saison, des piccolos à la
première. Inquiet pour l'avenir de son
club?

— La première déçoit, mais la relève est
assurée. Dans toutes les catégories, les
jeunes réalisent un excellent champion-
nat, (jjc-photo Impar-Charrère)

Sols
imperméables

s
A Travers, le lotissement des

Lignières est bientôt complet
Routes et toitures recouvrant
7100 mètres carrés de terrain.
Quand éclate un orage, 20.000
litres d'eau ruissellent et
s'engouff rent dans les canalisa-
tions chaque minute. De l'eau pro-
pre, mélangée aux égouts, et qui
s'en va jusqu'à la station d'épura-
tion. Qui épure ce qu'elle peut et
rejette le reste à l 'Areuse.

A Travers, et dans d'autres vil-
lages du vallon, des crédits sont
votés pour mettre en place des
systèmes séparatif s. Les égouts à
l'épuration; les eaux de pluie à la
rivière. C'est coûteux mais une
f o i s  que les routes sont tracées et
les maisons construites, il n'y  a
pas moyen de f a i r e  autrement

Dans ce cas particulier, on
s'attaque à l'eff et sans vraiment
penser à la cause: l 'imperméabili-
sation des sols p a r  bétonnage ou
asphaltage. Dans son dernier bul-
letin, l'Off ice f é d é r a l  de la protec-
tion de l'environnement rappelle
que bois et p r a i r i e  absorbent l'eau
et la f i l trent Elle remplit alors les
nappes phréatiques. Seul le «trop-
plein» s'en va à la rivière, via le
ruisseau ou le petit torrent

Si le problème de l'imperméabi-
lisation doit se ressentir particu-
lièrement dans une grande ville, il
est ignoré dans nos villages. On
est loin du seuil critique, même si
les 20.000 litres par minute du
lotissement de Travers sont déjà
impressionnants.

De quoi se poser des questions.
Et choisir, quand c'est possible,
les solutions préconisées par
l'off ice f édéral:

— du gravier dans les allées à la
place du bitumé,

- une couverture végétale pour
les parkings.

Pas f aci le  d'enlever la neige.
Encore moins de s'y  promener
avec des talons aiguille ?
D'accord. Mais la sauvegarde de
notre milieu vital passera par une
diminution de notre conf ort Au
prof it en f i n  de compte, d'une cer-
taine qualité de vie.

«Qualité de vie» ? Avant Ther-
nobâle, ça sonnait creux. Mais
aujourd'hui...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Affaire
Sohorec

• LIRE EN PAGE 26

Vers un
procès-fleuve

• PAGE 34
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Pour la Bibliothèque
des jeunes de
La Chaux-de-Fonds

Le Consulat d'Italie vient de faire un
cadeau précieux à la Bibliothèque des
jeunes de La Chaux-de-Fonds; il a offert
une centaine de livres pour enfants, en
langue italienne, soit une majorité
d'albums pour petits et quelques ouvrages
pour les plus grands. Ces livres seront à
disposition dès l 'année prochaine: les
bibliothécaires sont entrain de les réper-
torier. Selon le vœu du consulat, les
enfants italiens renoueront avec leur pro-
pre langue en dehors des structures habi-
tuelles; ainsi sera également favorisée
leur approche des livres et de la lecture en
général. Pas interdit aux autres d'ailleurs
de jeter aussi un œil dans ces publica-
tions-là. Un joli cadeau pour tout le
monde! (ib)

bonne
nouvelle

FONTAINES. - La passion du son

* PAGE 28

MOUTIER. - Monument enlevé.
PAGE 31
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Vingt-cinq ans de voyages dans le canton

Le Junker 52: une vieille tante qui avait un peu d'arthrose du côté des freins.
(Photo Impar-Gerber)

L'agence de voyages Kuoni organisait
hier la journée officielle de ses 25 ans de
présence dans le canton de Neuchâtel.
Un anniversaire que l'entreprise voulait
marquer par un vol jusqu'à Sion à bord
d'un avion accusant deux fois cet âge, le
Junker 52. Une forteresse construite en
1932, appelée familièrement «la vieille
tante Ju». Mais la vieille dame avait
oublié ses béquilles, bloquée sur le tar-
mac des Eplatures pour des ennuis de
frein après un vol d'une heure au-dessus
de la région.

Le numéro 1 du voyage en Suisse n'a
pas eu de peine à improviser un pro-
gramme de substitution. Les officiels ont
atterri, sans quitter le plancher des
vaches, à La... Chaux-du-Milieu.

Vingt-cinq ans de présence dans la
république, cela représente l'addition de
15 ans d'implantation dans le chef-lieu
et 10 ans à La Chaux-de-Fonds. Le chif-
fre d'affaires annuel réalisé dans le can-
ton atteint les 13 millions de francs. Une
petite peut du gâteau de 1,5 milliard réa-
lisé dans le monde. La direction de
l'agence était représentée par M. Ayer,
directeur adjoint et responsable des suc-
cursales pour la Suisse romande.

Les représentants des autorités politi-
ques - MM. Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises, Jaquet, conseiller com-
munal du Locle et Aellen, chef du service
économique de La Chaux-de-Fonds - ont
félicité Kuoni pour son courage. Il en fal-

lait pour s'installer dans la région avec la
crise.

Bref curriculum du Junker 52, qu'on
aura eu tout loisir d'admirer au sol.
Construit en Allemagne, il a servi dans
les flottes civile et militaire. Assurant
des services réguliers de la Lufthansa, il
a été utilisé dans l'armée allemande pour
le transport des troupes et du matériel.
Au nombre de ses campagnes, l'invasion
de la Crête et des rapatriements depuis
l'Afrique du Nord et le front russe.

Trois exemplaires ont été acquis par
l'armée suisse en 1939. Ils appartiennent
aujourd'hui à l'Association du Musée des
troupes d'aviation suisses, qui les a reta-
pés, les bichonne et organise des vols dits
nostalgiques. Vitesse de pointe: 250 km-
h. Il était hier aux mains de pilotes che-
vronnés de Swissair et de l'armée.

Les organisateurs espèrent pouvoir
effectuer les réparations pour inviter à
bord, aujourd'hui une cinquantaine de
gosses provenant d'institutions pour
enfants défavorisés. p_ p_

Trois hélices pour un anniversaire

Un glaçon à 1300 francs !
Devant le Tribunal de police:
déneigement dangereux et... coûteux

La facture s'élève à 1300 francs
pour un glaçon qui, en janvier, s'était
détaché du toit du collège Numa-
Droz, blessant un écolier. Deux hom-
mes étaient occupés au déneigement
lorsque une niasse de neige a décro-
ché, atteignant l'élève à la tête. Les
deux ouvriers occupés à ce travail
ainsi que leurs patrons - 4 prévenus
au total - ont été mis à la même
enseigne. Le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Claude Bourquin, assisté
de la greffière Francine Flury, con-
damne chacun à 200 francs d'amende
et 125 francs de frais. Lecture du
jugement a été donné hier.

Lors de l'audience du 12 novembre,
les prévenus avaient invoqués un
«malheureux concours de circons-
tances: il manquait une troisième
personne pour faire la garde en bas,
dans la cour du collège». Le con-
cierge avait bien fait passer la con-
signe de prudence pour que les gos-
ses évitent d'aller s'ébattre sous les
tombées de neige. Mais c'était la
récré» «Les gosses s'amusaient à se
prouver qu'ils avaient le cran de pas-
ser dessous», remarque un employé.
L'endroit a ensuite été barricadé.

«Les gosses enjambaient la bar-
rière!», (pf)

AUTRES AFFAIRES
Le Tribunal de police avait à juger

hier de 12 affaires. Deux plaintes ont été
suspendues, deux causes renvoyées et
deux prévenus libérés. Lecture d'un juge-
ment sera rendue ultérieurement. Pour
le reste, les condamnations suivantes ont
été prononcées.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OCE, M. R. écope de 15 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans, 450 francs d'amende et 300
francs de frais.

Ivresse au volant encore et infraction
LCR-OCR dans le cas de H. S., qui se
retrouve avec 15 jours d'emprisonne-
ment, 50 francs d'amende et 280 francs
de frais. ¦ - - ¦- ¦• :««'¦ - .w. _.*, .—.-#*.-, ¦< ¦  .

L'examen de l'affaire impliquant P. D.
aboutit à la non-révocation du sursis
accordé le 5 mars 1986.

Pour lésions corporelles graves, infrac-
tions LCR-OCR (lésions corporelles sim-
ples, diffamation et menaces), D. B.
s'acquittera de 300 francs d'amende et
180 francs de frais.

Une infraction LCR vaut 150 francs
d'amende et 50 francs de frais à J.-D. K.

(Imp)

Orphée et Asta...
... les chiens qui se sont distingués

au championnat romand de cynolo-
gie, appartenant respectivement à M.
Jacques Rayer et à Mme Anne-
Marie Murrmann, tous deux de La
Chaux-de-Fonds. La soirée annuelle
du Championnat romand de cynolo-
gie s'est tenue samedi 29 novembre à
Crissier. Cette manifestation a mis
fin à la 12e édition du concours. Les
classements sont établis sur la base
des résultats obtenus tout au long de
l'année. Orphée se classe 2e de la
classe A, Asta 2e de la classe DU.
Plus de 50 concurrents ont été récom-
pensés. (Imp)

bravo à

La porte de secours
Vol par métier au Correctionnel

Le Tribunal correctionnel traitait hier matin de vol,
tentative ou délit manqué de vol. Comparaissait M. M. 21
ans, de nationalité yougoslave, accusé de s'être approprié en
août et septembre 1985 d'une somme de 5450 francs au
détriment d'un masseur chaux-de-fonnier, d'un hôtelier
montreusien.

La vie de ce jeune homme? déracinement. M. M. est né
en Belgique, où il a vécu jusqu 'à l'âge de onze ans, puis,
avec sa famille il retourne dans son pays d'origine, tente
d'ouvrir un atelier de menuiserie, mais les affaires ne mar-
chent pas.

En 1982, il vient en Suisse avec son fa-ère, cherche du
travail, n 'en trouve pas. Sans argent, sans permis, il se
laisse entraîner par des copains et commet des vols. Tandis
qu'il purgeait une peine de deux ans au pénitencier de Sion,
il s'évade, vient en stop à La Chaux-de-Fonds pour se faire
soigner chez un dermatologue. Alors qu'il recherchait le
médecin en question, il monte dans une tour de Pod 2000,
avec l'ascenseur, jusqu'au dernier étage, puis entreprend de
redescendre à pied. Face à une «porte de secours», il la

pousse, tenté sans doute par le miracle qui se trouve là der-
rière: c'est un institut de massage où 2200 francs s'offrent à
sa convoitise, puis il s'en va à Montreux où il dérobe, un
mois plus tard, 3250 francs dans un hôtel. C'est là qu'il se
fait pincer alors qu'il était entré dans un autre hôtel pour
chercher du travail, sans rien dérober, dit-il.

Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense?
demande le président. M. M. hausse les épaules...

Le ministère public retient le vol par métier puisque M.
M. sans argent, sans permis devait voler pour vivre, de plus
il est récidiviste. Après délibération, le jugement est ainsi
rendu: cinq mois d'emprisonnement, moins 65 jours de
détention préventive, frais 1200 francs à la charge de
l'accusé, arrestation immédiate, pas de sursis, expulsion du
territoire suisse à l'échéance de la peine.

D. de C.

• Composition de la Cour: président, Frédy Boand;
jurés, Michèle Vuillemin et Germain Barth; ministère
public, Daniel Blaser; substitut du procureur général gref-
fière, Francine Flury.

PUBLIREPORTAGE

LAITERIE STERCHI, Marché 20
Depuis 1 927 de père en fils
La Laiterie Sterchi vient d'inaugurer un nouveau magasin. Après celui du
Passage du Centre 4. voilà qu'une superbe laiterie est née au 20 de la rue
du Marché. Un décor boisé et des locaux spacieux où vous serez servis et
conseillés par des spécialistes. Le grand choix de produits à disposition ne
pourra que vous enchanter tels les fromages «fermier» au lait cru, les
yogourths «maison», les mélanges «fondue» ainsi que de fameux gruyères
et emmental corsé. L'affinage des fromages de la Laiterie Sterchi se fait en
cane naturelle. Relevons encore les plateaux de fromages pour les mariages,
soirées, anniversaires, etc. 039 /• 23 79 95

PUBLIREPORTAGE

SWISS VINYL, le défi du cuir,
039/23 59 57
Un nouvel atelier de réparations a vu le jour dernièrement à La Chaux-de-
Fonds. Vos vestes, manteaux, canapés, chaises ou autres articles en cuir,
simili, vinyl ou skaï souffrent-ils de déchirures, brûlures ou accrocs ? Ne les
jetez surtout pas I M. Jean-Claude Collot se fera un plaisir de vous les répa-
rer grâce à un procédé révolutionnaire. Le résultat est étonnant. M. Collot
reproduit même les empreintes qui caractérisent le cuir. Cela signifie pour
.vous économie car il est. dans ce cas, nettement plus avantageux de réparer
que d'échanger. Un numéro de téléphone à retenir, 039/23 59 57. Egale-
ment utile pour les marchands de meubles, garagistes, salons de coiffure,
bars, restaurants, propriétaires de voitures et bateaux, etc.

PUBLIREPORTAGE

CLUB PLEINE FORME, Grenier 24
A mi-octobre, M. Laurent Bourquin ouvrait un club pour votre bien-être
corporel au 24 de la rue du Grenier. M. Jean-Pierre Marmet, bien connu
dans les milieux du judo, est chargé de la bonne marche du Club Pleine
Forme. Il est à même de vous conseiller sur toutes les possibilités connues.
Dans de vastes locaux, vous pourrez pratiquer aisément la musculation, le
body building, l'aérobic, le stretching, le fitness, etc. Des programmes
personnalisés et de groupe sont proposés. Le sauna, bain turc et les sola-
riums sont également à disposition. Relevons encore que des cours d'initia-
tion à la musculation sont proposés par M. Marmet. La multitude d'appa-
reils et l'ambiance feutrée régnant au Club Pleine Forme font que vous vous
y sentirez comme chez vous. Tél. 039/23 12 23
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Aïcha, Jacques et Valérie
WYSER - ATTINGER

sont heureux d'annoncer
la naissance d'

EMMANUEL
le 2 décembre 1986

Maternité Hôpital

Pont 17
2300 La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE**
ET DROIT DE RÉPONSE

L'ombre de carnaval se profile,
s'éprend de nos façades et carnaval, si
on n'arrête pas son élan, risque de
s'étendre sur tout le Pod!

Nous assisterons pas à son cortège,
mais il sera là, définitivement installé en
panneaux publicitaires, transformant
nos façades en une cacophonie de motifs
et de couleurs qu'un citadin épris
d'esthétisme ne saurait tolérer.

Nous verrons bientôt la façade de la
Fleur de Lys disparaître sous des pla-
cards et peut-être sous des scintillements
nocturnes qui n'éclaireront qu'un mau-
vais goût toléré par la ville, car si les
aff iches sont œuvres d'art, on ne saurait
le nier, la multiplicité de celles-ci sur une
large surface ne peut que déparer.

Faut-il, qu'au nom d'un profit  en
faveur des promoteurs, le contribuable
doit souscrire à l'enlaidissement du Pod?
C'est la question que j e  pose aux auto-
rités.

Ici le 5e A venue ? Non, c'est le Pod...
Mme Marguerite Ziind
Léopold-Robert 13.

Le Pod n'est pas
la 5e Avenue

?MilHEj
Votations fédérales [|[ l̂ ||[]

des 6-7 décembre 1986 y^BIlt^m

Au Théâtre, récital
José Barrense-Dias

José Barrense-Dias possède toutes .
les richesses du Brésil et la rigueur de
l'Europe. Sa prestation au Festival
de jazz de Montreux 1985 lui valut
des éloges internationaux. Guitariste,
chanteur, ses chansons sont saupou-
drées de réflexions d'humour pointu;
il joue ce soir jeudi 4 décembre à
20 heures au Théâtre. (DdC)

cela va
se passer

f • Protection ]

locataires iMUIM

# Redevance
sur
les poids ..jtni
lourds NON

Vk Resp.: Gilles Attinger, secrétaire cantonal J,



Les banques suivantes de La Chaux-de-Fonds
Banques Centrale Coopérative Crédit Foncier Neuchâtelois
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses
se conformant au désir exprimé â l'époque par la quasi totalité de leurs clients, maintiennent les
heures d'ouverture de leurs guichets, soit:

du lundi au jeudi: 08 h 00-12  h 15
13 h 4 5 - 1 7  h 00

le vendredi: 08 h 00 -12  h 15
13 h 45 - 18 h 00
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Détachement classe 1936, rompez !
Libération du service militaire

Libres... au 31 décembre. (Photo impar-Gerber)
L'ordre a été donné pour la der-

nière fois dans la grande salle de
l'Ancien Stand, hier matin. Comme
c'est la tradition, les soldats nés en
1936 avaient auparavant rapporté
leur matériel et subi la dernière ins-
pection. Pour la photo de famille, ils
ont, reformé les rangs, et aux ordres '
du major Claude Gabrel, leurs talons

ont claqué pour le garde-à-vous, le
der des der.

C'est M. Frédy Boand, président du
tribunal, qui avait charge de donner le
dernier rapport, celui que l'Etat tient à
faire à ses hommes qui, durant 30 ans, se
sont tenus prêts à servir la Mère Patrie.

S'adressant à ses contemporains, il
avoua n'avoir fait qu'un passage épisodi-
que sous les drapeaux, libéré qu'il fut il y
a déjà 25 ans pour raisons médicales.

Un peu complexé, dit-il, et avec dea
regrets, c'est certain, il évoqua cette belle
camaraderie de ton gris-vert qui prévaut
dans l'abstraction de toutes classes
sociales, dans la plus parfaite égalité.
«Vos trente ans de service actif ont été
privilégiés par rapport à la génération
précédente; mais vous avez vécu des
alertes sérieuses sur le plan international
nous rappelant que nous devons nous
tenir toujours prêts».

Les visages des 98 soldats présents
reflétaient la nostalgie des bons souve-
nirs; et lors de l'apéritif et du repas qui
suivit, offerts respectivement par l'Etat
et les communes des deux districts du
haut, les traditionnelles histoires militai-
res ont refait surface. Cette libération
touchait donc les soldats domiciliés dans
les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et, selon le capitaine Robert
Rime, de l'arsenal de Colombier, regrou-
pait une vingtaine d'armes. Le major
François Jobin, chef de section de La
Chaux-de-Fonds, entourait ses hommes
dans ce cap un peu triste et les autorités
de nombreuses communes avaient tenues
à être présentes.

A noter que cette libération ne pren-
dra réellement effet qu'au 31 décembre
prochain. Jusque-là , même sans effet,
Mère Helvétie leur demande encore
d'être toujours prêts; après, consolation
tout de même, ils pourront débiter les
mêmes histoires de mâles et développer
cette belle camaraderie au sein de la pro-
tection civile de leurs communes respec-
tives, (ib)

Le dégel ? Quel dégel ?
Au Club 44, les rapports Est-Ouest

Troisième et dernier cours orga-
nisé par l'Université populaire neu-
châteloise, sur les rapports Est-
Ouest, M. Robert Reszler, professeur
à l'Institut universitaire des études
européennes de Genève, abordait
lundi soir au Club 44, la dimension
culturelle de la question.

Quelle est dans nos régions la manifes-
tation tangible des rapports culturels
Est-Ouest? C'est la tournée d'un grand
orchestre, la présence d'un chanteur, un
colloque. A quoi servent ces relations?
Publication de quelques textes, le ton est
courtois. Les échanges culturels Est-
Ouest ne vont pas loin, affirme M. Resz-
ler. Après cette introduction caricatu-
rale, le conférencier entre dans l'analyse.
Qui sont nos partenaires de l'Est ? Quels
sont les rapports des pays de l'Est avec
leur très grand voisin?

L'Europe, telle que nous la connais-
sons, ne s'est constituée qu'au XIXe siè-
cle. Les frontières culturelles à l'Est sont
floues. Mieux vaudrait suivre l'expansion
des grands styles architecturaux pour en
délimiter les contours. 1948-49, l'Europe
se divise. A l'Est le pouvoir est réuni
dans les mains d'un seul parti, on assiste
à la dissolution des clubs. Plus de vie
associative, l'alignement de la culture
doit se faire sur un certain nombre de
modèles.

Les pays laissent derrière eux leur
passé, leurs traditions et en fonction
d'une idéologie moderne, cessent d'être
autant de sociétés ouvertes, pour appar-
tenir à une société fermée. Le change-
ment est plus important que les muta-
tions historiques connues sur le territoire
européen depuis 2000 ans! dit M. Resz-
ler.

Ecrivains, compositeurs, artistes, vont
se mettre à l'école du réalisme socialiste
soviétique. Le principe fondamental est
de servir.

On épure les bibliothèques, de nom-
breux savants, artistes, quittent leur
pays, d'autres se cloîtrent dans le silence.
Est et Ouest se séparent.

Aujourd'hui, les choses sont en train
de changer, M. Reszler prend l'exemple
de la Hongrie, son pays. La société bri-
mée, traumatisée dans les années 1950,
se réorganise. C'est sans doute dans ce
pays que le phénomène se manifeste le
plus clairement, la Hongrie redécouvre le
pluralisme grâce aux libertés de l'Eglise,
grâce à l'autonomie de la culture. La lit-
térature a retrouvé son élan, non seule-
ment les mots peuvent être prononcés,
mais encore imprimés. Actuellement on
chemine vers une réintégration culturelle
des Europes séparées. On note une émer-
gence de l'«Europe centrale», c'est-
à-dire, d'un espace culturel qui corres-
pond plus ou moins à l'empire des Habs-

bourg, à mi-chemin entre l'Europe occi-
dentale et la Russie, qui n'est pas un
pays européen, mais se donne une mis-
sion européenne.

Avec la fin de la Première Guerre
mondiale, l'Europe centrale avait dis-
paru, comme réalité et comme notion.
Curieusement, vers les années 1970, elle
réapparaît, en Italie d'abord, à Trieste,
Gorizia, puis l'idée poursuit son chemin
en Pologne, car il existe bel et bien une
identité de l'Europe moyenne, là où la
Renaissance a poussé ses tentacules.
Actuellement les pays évoluent en fonc-
tion de leur génie propre, les différences
d'un pays à l'autre sont plus marquées
aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans.

De plus en plus une véritable frontière
s'élève entre les pays de l'Est et l'Union
soviétique. Le phénomène de dégel cul-
turel qu'on relève parfois dans ce pays
est bien plutôt le symptôme de vieillisse-
ment d'une règle, qu'un projet délibéré.
Dans un pays, modèle de société fermée,
la culture éminemment mobile, peut à
l'occasion servir de soupape de sécurité.
M. Reszler ne voit pas d'élément d'ou-
verture dans le dégel que l'on observe
périodiquement, d'ici, en Union soviéti-
que. D. de C.

Fête de Noël à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

La Fête de Noël de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds aura lieu lundi 22
décembre 1986. Les dons en faveur
des malades seront reçus avec recon-
naissance à la loge des portiers située
à l'entrée de l'Hôpital, rue de Chasse-
rai 20, ou au compte de chèques No
23-526-6 en précisant «don de Noël».
Par avance, la population est remer-
ciée de sa générosité, (comm)

Collecte pour le Tchad
et le Burkina Faso

Pour soutenir leurs projets en
cours au Tchad et au Burîuna Faso,
les associations Caritas-Jura, Collec-
tifs du nouvel âge et Morija feront
une collecte en proposant du bouillon
chaud dans les principales villes des
cantons de Fribourg, Jura, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud le samedi 6
décembre prochain, (comm)

entraide

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ve 5 décembre, de 19 h à 20 h, répéti-
tion au Grand-Temple. Di 7 décembre,
participation au culte du 2e dimanche de
l'Avent au Grand-Temple; répétition à 9
h. Ma 9 décembre, répétition à 19 h 45, à
l'aula de l'ancien Gymnase, étude pour
Noël et pour les Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 6 décembre, dès
18 h, Noël du Mont-d'Amin, inscriptions:
P. Steudler, (f i 039/28 81 78.

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

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Erttraînement sa 6
décembre, Boudevilliers, 14 h 15. Ren-
dez-vous pour ceux qui ne savent pas où
c'est, 13 h 45, devant la gare de La
Chaux-de-Fonds. Renseignements : (f i
28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et

débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: (f i 039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Ve 5 décembre à
19 h 30, souper de Noël, au restaurant de
la Croix-d'Or, Balance 15, à La Chaux-
de-Fonds, salle 1er étage.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au café'dti- Cortina, dès 19 h
30. . .

La Jurassienne, section F.M.U. - Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 6 décembre, entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 14 h, (A. L. - S. G.);
souper et soirée de Noël chez Gilles dès
19 h. Me 10 décembre, entraînement au
chalet, 19 h, (Ch. G.). Renseignements:
(f i 26 49 18.

Union chorale. - Ma 9 décembre, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Mouche Morgan Philippe, fils de Phi-

lippe Albert et de Nicole Vérène Esther,
née Donzé. - Magnin Jonas, fils de Didier
Jean Bernard et de Eliane Claire, née
Grandjean. - Meyrat Cindy Gwendoline,
fille de Claude André et de Madeleine
Rachel, née Paratte. - Kuhne Mike Timo-
thy, fils de Jacques Alexandre et de Gerda
Selina, née Schreier. - Salodini Laetitia,
fille de Guido et d'Elisabeth Camille Char-
lotte, née Adam.
Mariages

Roth Serge André et Tanner Stéphanie
Sabine. - Giannikas Vassilios et Kroll
Nicole Elisabeth. - Hadj Saïd Mohand et
Huguenin-Dumittan Esther Anne. -
Huguenin-Dumittan Jean-François et Juil-
lerat Anne Dominique. - Perregaux-Dielf
Daniel Denis et Boodhoo Marie Juliette
Florise. - Perrenoud Alain et Remy Nicole
Madeleine. Weyer Heinz Peter et Brusa
Catherine-Monique.
Décès

Sandoz, née Fuss Julie, née en 1908,
épouse de Charles Edouard. - Colombini,
née Aubry Berthe Julie, née en 1890, veuve
de Eugène François. - Gendre Marcel
André, né en 1924, domicile: Neuchâtel. -
Bédert, née Jacot Marie Louise, née en
1912, veuve de Jean Henri. — Voisard, née
Fiorino, Vincenzina, née en 1945, épouse de
Roger Albert. - Meyer Jakob, né en 1897,
époux d'Anna, née Hunsperger.

ETAT CIVIL 



En 1984, la Suisse romande unanime
refusait la taxe sur les poids lourds et la
vignette. Pourquoi accepterions-nous
aujourd'hui une redevance sur les
transports routiers 6 fois plus élevée ?
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t̂e\ 1 er skateathon
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ne a'̂ e ^nanc'̂ re efficace

 ̂
HŜ  

 ̂
pour la section juniors

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

1 taine de tours.

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

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

Nom et prénom du parrain:

Rue:

Localité: Signature: 

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

+ Gabriel Rohrbach

Gérard Stehlin Jan Soukup 
Eric Aellen Alain Amez-Droz .„ 

j. Vincent Cour Jacques Nissille 
Bernard Goumaz Thierry Gobât, cap 

; Daniel Piller Michel Seydoux 
Comité des juniors Daniel Dubois 
Rémy Degen Eric Bourquin 
Jean-Pierre Meyrat Laurent Dubois 
Robert Raquette Patrick Heche 
Alphonse Singy Nicolas Goumaz 
Claude Waelti Mike McParland 
Coachs juniors > Philippe Mouche 
Ruedi Berger Christian Caporosso 
Claudio Ferrari Martin Baragano ...: 
Rémy Hadorn Jean-Daniel Vuille 
Claude Marthe Christophe Guerry 
Jean-François Schmid Sylvain Lengacher 
Pierre-Eric Vuilleumier • Laurent Stehlin 
Autres participants: ' André Tschanz 

I Gabriel Rohrbach 

Outre les concurrents mentionnés ci-dessus, tous les juniors ainsi que les membres de la commission des
fêtes (collaborateurs buvette et table de chronométrage) participent également à cette manifestation. Vous
pouvez parrainer ces personnes en mentionnant leur nom sous la rubrique «Autres participants» .
Ces coupons sont à retourner à: HC La Chaux-de-Fonds, case postale 526.
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République ;. '
et Canton de Neuchâtel fcj

Département de z i
l'Instruction publique !;ï

ECOLE D'INGÉNIEURS É
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS U

Division supérieure du Locle

A la suite de la démission du titu-
laire. l'Ecole d'Ingénieurs du canton
de, Neuchâtel (ETS), au Locle, met
au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section microtechnique.

Activités dans les laboratoires de
microtechnique:

— optoélectronique;
— robotique;
— transducteurs.

Titre exigé:
diplôme d'ingénieur ETS en micro- \
technique ou en électrotechnique,
éventuellement en mécanique.

Entrée en fonction: 1er mars 1 987
ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 18
décembre 1986:
1. adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et piè- !
ces justificatives au Département J
de l'Instruction publique, Ser- j
vice de la formation technique et {
professionnelle, Beaux-Arts 21, z
2000 Neuchâtel;

2. informer simultanément de l'avis >î
;.;: de candidature la direction de î

l'Ecole d'ingénieurs du canton \
\ de Neuchâtel (ETS), 7, av. de \

% l'Hôtel-de- Ville, 2400 Le Locle, t
en joignant une photocopie du ]
dossier adressé au Département '.i

I d e  

l'Instruction publique.

Pouf de plus amples renseigne- \
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Samuel JACCARD,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,

<$ 039/31 53 18.

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

Fiat Uno 55 S
1984; expertisée,

Fr. 7 900.-
ou crédit

037/62 11 41

Emprunt en francs suisses 
HHHRS

MIUT! I
Hilti Société Anonyme, Schaan H|

Principauté du Liechtenstein \~ '"'\> '<
(Zone douanière et monétaire suisse) £ r ]

21/. 0>L Emprunt à Option 1986-1998 RI
'4 /O de fr. 100 000 000 M

pour obtenir des bons de participation jumelés ilpiHilti Société Anonyme, Schaan/ Wjjm
Hilti Transatlantic S.A., Panama 'l m
de fr. 50 resp. US$ 1 nominal chacun WÊ&

Hilti, la plus grande entreprise industrielle de la Principauté de Liechtenstein, est t
la plus importante société mondiale dans le secteur de la technique moderne de ' '' :' ¦
montage. ' Iglaï
Le Groupe Hilti dispose de 10 fabriques de production et de 5 centres de dévelop- &S3 j
pement ainsi que d'organisations de distribution dans plus de 80 pays. Il occupe ^âifi]
dans son ensemble environ à 9000 personnes. j||

Modalités essentielles de l'emprunt: ' g
But: Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations rËÊM

du Groupe Hilti. >?SîM
Taux d'intérêt : 2'A% | ^
Prix d'émission: 100% net ' . >- '\
Coupons: coupons annuels au 22 décembre lg la
Fin de Kîvl
souscription: 9 décembre 1986, à midi l-'- g
Libération: 22 décembre 1986 É mM
Durée: 12 ans au maximum ÉsÉa
Rembourse- le 22 décembre 1998. Remboursement anticipé possible au pair Ŵ fM
ment: après 10 ou 11 ans, pour raisons fiscales à partir de 1987 avec pri- IÈèy- S

mes dégressives commençant à 102%. Èsailj
Droit d'option: Les options donnent droit à l'acquisition de bons de participation wflfl

jumelés Hilti Société Anonyme, Schaan/Hilti Transatlantic S.A., I - 4
Panama. Cinq bons d'option sont afférents à chaque obligation de SI ¦ • Ji
fr. 5000 et 100 bons d'option à chaque obligation de fr. 100000. Un t>C'j
bon d'option donne droit à l'acquisition d'un bon de participation P-,, |
jumelé. K- ^H

Prix ij ,
d'exercice: fr. 710.- par bon de participation jumelé P-vtl
Prix du bon ' "-T/-'" '^
le 1.12. 1986 fr. 765.- fflMi
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Saint- K î>:

Gall. Iii
Restrictions - f-i J
de ventes: USA il
Numéros avec option: 588.168 11!**!de valeur: sans option: 588.169 ^7^1

option: 589.753 jV^-i
Impôts: Conformément aux dispositions légales en vigueur, les intérêts de $f|*l|

cet emprunt ne sont pas soumis à l'impôt fédéral anticipé. Intèr- tp^
êts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction »-?.-• :?
d'impôts ou de taxes du Liechtenstein présents ou futurs. 

*̂ I!

Un extrait du prospectus paraîtra le 3 décembre 1986 en français fjfe^
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zur- ||IK3
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». WÊÊ

Crédit Suisse Union Société ilPiade Banques Suisses de Banque Suisse d : '¦
Banque Populaire Banque Leu SA W§È&
Suisse - , SS
Banque Cantonale Banque Cantonale Banque Cantonale ?¦'-;>',."*
de Zurich de St-Gall des Grisons t^'.ïil
Banca délia Svizzera Italiana Banca del Gottardo è^M

Verwaltungs- und Bank in Liechtensteinische ï ": 
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CHURCHILL PUB
à Neuchâtel, cherche

sommeiier(ère)
garçon ou fiile

de buffet
Se présenter

au Restaurant Terminus,
avenue Léopold-Robert 61,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche
tout de suite

c

serveuse
nourrie, logée,
• s'adresser

Hôtel du Lion d'Or
141 1 Vuarrens

(jfi 021/81 76 33

Venez au bord
du lac de Neuchâtel I

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL
à vendre. Belle affaire dans
zone en pleine extension.
Prix très intéressant.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 400 000.-.

Pierre Hirt, •
JB Immobilier SA,
avenue du Léman 21,
1005 Lausanne,
$9 021/20 91 07.



Un arbre sur deux
est malade!

Parmi d'autres, une mesure modérée,
plus juste et nécessaire:

OUI
à l'initiative
poids lourds

Ass. suisse des transports/WWF
Ligue neuch. pour la prot. de la nature
Féd. suisse des cheminots, section NE

PSN/POP/Adi/PSO/Ecologie et Liberté
Resp. A. Blaser

Pleins feux sur l'électronique
et l'électrotechnique

Portes ouvertes à l'Ecole technîaue

L'Ecole technique électrotechnique du Locle (ETLL) ouvre ses portes au
public demain vendredi 5 décembre. Les visiteurs pourront parcourir cet éta-
blissement, fonctionnant sous cette forme depuis août 1984, et découvrir les
activités des élèves. Les jeunes gens (garçons et filles) intéressés par une pro-
fession touchant à l'informatique et l'électrotechnique pourront aussi obtenir

tous les renseignements sur les possibilités de formation.
C est là l'un des buts principaux de

cette opération portes ouvertes, signale
le directeur de l'école, Gérard Triponez.
C'est aftssi l'occasion pour les amis et les
parents des élèves de les voir à l'œuvre,
pour se rendre compte dans quel cadre
ils évoluent.

Reppelons que cette école comprend
deux sections. Celle d'apprentissage où
sont formés durant quatre ans des méca-
niciens-électriciens et des électroniciens.
Vient ensuite la section de perfectionne-
ment permettant, après deux ans d'étu-
des d'obtenir soit le titre de technicien
ET en électronique ou celui de techni-
cien ET en informatique.

«Les trois-quarts de nos apprentis, au

terme des quatre premières années pour-
suivent leurs études de technicien»
signale M. Triponez.

PARTICIPATION ACTIVE
Les visiteurs pourront découvrir tous

les locaux de l'ETLL, soit les ateliers,
laboratoires dans lesquels diverses
démonstrations seront présentées. Ils
pourront aussi s'approcher concrètement
de l'électrotechnique en montant eux-
mêmes, à partir d'éléments simples à
souder sur une carte imprimée, un cli-
gnoteur miniature. Côté informatique le
laboratoire sera ouvert et chacun pourra
se mettre au clavier. Parmi d'autres
démonstrations il sera possible, dans le

domaine de la miniaturisation, de voir
les développements appliqués d'un
microcontrôleur. Il s'agit, de manière
schématique, d'un microprocesseur amé-
lioré qui à lui tout seul remplit toutes les
fonctions des éléments périphériques
qu'il faut normalement implanter sur
une carte imprimée au côté d'un micro-
processeur normal.

PREPROFS ET JEUNES FILLES
Gérard Triponez, à l'occasion de cette

opération portes ouvertes, insiste sur
quelques points. Les professions liées à
l'électronique et l'électrotechnique peu-
vent parfaitement convenir aux repré-
sentantes de la gent féminine. Ce sont
des métiers demandant de la réflexion,
de la précision et actuellement seules
cinq filles, sur un total d'environ 160 élè-
ves, suivent les cours de l'ETLL. C'est
trop peu et le directeur souhaite que son
appel soit entendu chez les jeunes filles.

Par ailleurs il précise que le niveau des
examens d'entrée est basé sur les con-
naissances acquises en 4e année prépro-
fessionnelle. «Il est faux de croire qu'il
faut au moins être issu de moderne pour
venir chez nous», souligne M. Triponez.

D'autre part l'école projette de déve-
lopper encore davantage ses activités de
recyclage et de perfectionnement à
l'intention des collaborateurs des indus-
tries régionales pour leur permettre de
suivre l'évolution technologique. «Nous
avons un rôle important à jouer dans ce
domaine», indique le directeur qui pré-
cise par ailleurs qu'un atelier a été prévu
à cet effet. Le dialogue devra permettre
de développer les relations avec les
industries. Enfin, l'ETLL va s'appliquer,
ces prochaines années, à combler le
retard dont elle souffre encore en
matière d'équipements, de nouvelles
techniques de fabrication, par rapport à
certaines entreprises. «Le tir se corrige
déjà gentiment, mais il ne nous faut pas
relâcher nos efforts», conclut Gérard
Triponez.

(jcp)
• La visite de- l'école en activité

pourra se faire demain vendredi 5
décembre de 14 à 77 h et de 19 à 22 h.

Immeubles retapés «au noir»
Au Tribunal de police

Utilisant illégalement des ouvriers étrangers ne possédant pas de permis de
travail pour retaper des immeubles lui appartenant, X. J. a dû comparaître
jeudi dernier devant le Tribunal de police du district du Locle présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone Chapatte, greffière. Ses arguments de
défense sont des plus touchants. Il donne la possibilité de travailler à des jeu-
nes gens, afin de les empêcher de voler, de se droguer, bref de les aider au

maximum pour qu'ils puissent se nourrir convenablement—

Il est clair que ce n'est pas à la Suisse
de régler les problèmes de chômage d'ou-
tre-frontière, cependant il faut être soli-
daires et ne pas avoir d'oeillères. Sur le
fond, le prévenu n'a pas tort puisqu'il
prend également en charge des cas so-
ciaux; mais il est dans l'obligation de ré-
gulariser leur statut au niveau des assu-
rances et de l'obtention des permis de tra-
vail.

SALAIRES TROP BAS
Toutefois, au vu des salaires trop peu

élevés qu'il offre à ses employés, il ne lui
sera jamais délivré quoi que ce soit par
l'Etat, car il doit les engager au tarif syn-
dical. Un des témoins cités a dit que le
fait était parvenu à la connaissance de la
gendarmerie qui s'était rendue sur place
pour constater en effet que plusieurs per-
sonnes travaillaient au noir. Par ailleurs,
pour éviter de trop fréquents passages
journaliers à la douane, celles-ci étaient
cantonnées dans une petite chambre afin
qu'elles ne se fassent pas trop connaître.

Un autre élément important^ qui est
ressorti de cette affaire, c'est qu'au
moment de l'intervention aucune de-
mande n'avait été présentée à la com-
mune ou à l'Etat; alors que X. J. prétend
le contraire, sans pour autant présenter
des preuves formelles. Les ouvriers inter-
rogés ont paru un peu déçus, car ils pen-
saient que leur patron avait effectue les
démarches nécessaires pour obtenir des
permis. Le jugement, qui pose quelques
petits problèmes juridiques, sera rendu à
huitaine.

VOL À L'ÉTALAGE
Sans l'avoir annoncé à la caisse d'une

grande surface, D. C. a caché dans son sac
une veste d'une valeur de 150 francs envi-
ron. Elle n'a pas pu donner d'explications
plausibles à l'égard de ce geste inconsi-
déré, a payé les frais et indemnisé le
magasin en question. De plus, elle a con-
testé avoir commis d'autres infractions de
ce type. Depuis, cette situation l'a pertur-
bée et elle se fait suivre par un médecin
suite à un état de nervosité certain.

Ce geste lui a valu d'éprouver de la
honte vis-à-vis de ses proches et de la
société. Dans son jugement, le président a
retenu le repentir sincère, car D. C. est
encore allée s'excuser auprès du plaignant
quelques jours après, ce qui est assez rare.
Elle a ainsi été condamnée à une amende
de 120 francs, peine qui sera radiée auto-
matiquement du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et supporte les
frais de 60 francs.

TRANSPORTEUR DE H
V. A. a été surpris à la douane du Col-

des-Roches avec cinq grammes de ha-

schisch dissimulés derrière son cendrier.
Son véhicule a été séquestré et fouillé et il
est reparti à La Chaux-de-Fonds... à pied.
Quelque temps après cette infraction, le
prévenu devait comparaître devant le
Tribunal correctionnel du Locle; mais
cette nouvelle affaire ne touche pas au
sursis prononcé à cette occasion. Aussi,
l'amende de 60 francs qui a été retenue
contre lui est une peine complémentaire.
Les frais s'élèvent à 80 francs et la drogue
séquestrée a été confisquée et détruite.

Pour avoir fait du scandale en état
d'ivresse dans un établissement public, C.
B. a été condamné par défaut à une
amende de 70 francs et à des frais pour un
montant de 80 francs. Enfin, le jugement
de P. P. a été rendu (voir «L'Impartial»
du 25 novembre 1986)..

Il est libéré d'extrême justesse pour
ivresse au volant. Par contre le président
a relevé que ce n'est pas une ceinture de
sécurité pour sa voiture qu'il lui faudrait,
mais une ceinture de chasteté pour sa lan-
gue; car il s'est révélé être un peu désa-
gréable dans certains établissements
publics.

UN SI BON CLIENT
L'interdiction d'une année des débits

de boissons demandée par le Ministère
public n'a finalement pas été retenue,
suite à la lettre signée par neuf patrons
d'établissements attestant\de sa bonne
conduite; puisque c'est un si bon client, il
n'y a pas de raison de les en priver
d'autant plus que le restaurant de la plai-
gnante lui a déjà été interdit pour un
délai de deux ans.

Il a finalement écopé d'une amende de
500 francs, radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
des frais pour 400 francs. Il doit par ail-
leurs verser à la plaignante une indemnité
de dépens de 500 francs.

PAF

Au spectade avec a*ÛÏO!?£MrO&&
Un voyage à Paris, 30 places, des disques à gagner
pour le concert «Ghetto-Blaster» au Casino du Locle

Ils viennent d Afrique. Ils sont huit en tout qui s éclatent à la guitare, aux drums,
aux percussions, à l'alto ou au sax, sans compter les chœurs. Un melting pot africain,
une aventure collective: c'est le groupe «Ghetto-Blaster» qui, en argot de la rue new-
yorkaise, désigne ces énormes radios portatives que trimbalent les Noirs américains.

Le style du groupe trouve son identité dans le métissage de la musique africaine,
de ses diverses provenances, et la musique anglophone. Le cœur est africain mais le
message tend à l'universalité. Une preuve? la nationalité des musiciens: Nigeria,
Cameroun, Angola, France (trois d'entre eux ont joué avec Fêla).

L'histoire de «Ghetto-Blaster» est loin d'être banale. Sous la houlette de son bas-
siste et lead vocal, c'est bel et bien l'un des ensembles marquants du moment. Hôtes
de «La Grange», les musiciens se produiront au Casino du Locle samedi soir 13
décembre. (Imp)

QUESTIONS:
1) Le groupe «Ghetto-Blaster» est composé de musiciens de quatre nationalités diffé-

rentes. Quelles sont-elles?
2) Le groupe «Ghetto-Blaster» s'est constitué dans la capitale du Nigeria. Quelle est

cette ville?

Bulletin de participation au
concours «Ghetto Blaster»
M./Mme/Mlle: 

Adresse: Age:

No postal: Localité:

désire prendre part au tirage au sort du concours «Ghetto-Blaster».

Premier prix: un voyage de deux jours pour une personne, à Paris, offert
par une agence de voyages de La Chaux-de-Fonds, plus une
invitation au concert du samedi 13 décembre au Casino du
Locle.

2e au 4e prix: un disque 33 tours, plus une invitation au concert.
5e au 30 prix: une invitation au concert.

Mes réponses aux questions sont les suivantes:

1) 

2) 

Ce bulletin est à adresser sous enveloppe jusqu'au mardi 9 décembre 1986 à:

&*]M?Mra,
Concours «Ghetto-Blaster»
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
L'Impartial du 11 décembre 1986, en page «Le Locle».

Saint Nicolas en ville
Samedi 6 décembre, selon une

sympathique tradition, saint Nicolas
rendra visite aux enfants du Locle. Il
sera à la rue du Temple dès 17 h,
accompagné par le père Fouettard.

Cette animation est assurée par les
commerçants du lieu regroupés au
sein du Groupement du Vieux Mou-
tier. (p)

cela va
se passer

PUBLICITE =̂ =̂ ^̂^ =̂ ^==s=̂ =a~

jL-—^énsont revenu*

Et on voudrai*
Les Français viennent de supprimer la fameuse «loi Quillot» qui
surveillait tout en matière de logement. Elle faisait courir le pays
à la catastrophe, avec des milliers de personnes sans logement

et des milliers de logements sans
Ê̂Ê  ̂ personne. Sans parler d'une

jJpHMk bureaucratie envahissante. Il est
Êm ^mmt \ encore temps de 

repousser le
f̂csé r̂ Mme Raymonde projet suisse qui va — plus lente-
^̂ mm Eberhard-Rapp, ment mais tout aussi sûrement —
'̂ ŷ. Lonay (VD) jj dans la même direction.

«Désormais, il nous sera impossible de
disposer de notre maison comme nous
l'entendons. A quoi bon investir dans
une propriété et avoir des locataires si
c'est pour subir les pires ennuis à cause
de ce projet qui veut tout réglementer ? »

""NONWUi"'*"
Comité neuchâtelois pour une politique riisonnible du sol. de h propriété et du logement. Resp. Ph. Boillod

û 
Joëlle et Carlo

MERONI - MOLLIER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MELINDA
le 3 décembre 1986

Clinique des Forges

Jeanneret 63

PUBLICITÉ =

76, av. Léopold-Robert. 039 23 58 28
La Chaux-de-Fonds

8 km seulement
vous séparent

de vos voyages
et vacances



Vendredi 5 décembre 1 986 à la Salle FTMH à 20 h 15 4 quines par tour

Match au loto de La Bourdonnière
30 tours + 1 tour gratuit, 2 cartons durant le match, 2 abonnements donnent droit à 3 cartes - Abonnements Fr. 15.—

VQg QPTjC

| IA Schumacher-
§ j l  Miéville
g? 

^
a^. Opticiens qualifiés

\ f J Grande-Rue 26
-̂  2400 Le Locle "»

(fi 039/31 36 48
*

Ecole technique. Le Locle RFfff^ ^nT T̂l
Avenue du Technicum 26 rTTTTj j  r~

Portes ouvertes ™"hnique

Vendredi 5 décembre 1986
de 14 à 17 heures et de 19 heures à 21 h 30

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement invi-
tés à visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de forma-
tions, soit:

Etudes de technicien ET:
— en électronique
— en informatique
Inscriptions jusqu'au 1er juin 1987.
Début des études: 1 7 août 1987.

Apprentissages:
— mécanicien-électricien
— électronicien
Examens d'admission:
1re session, 14 janvier 1987.
Délai d'inscription, 6 janvier 1987
2e session, 29 avril 1987
Délai d'inscription, 21 avril 1987.
Début des apprentissages, 17 août 1987.

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986 §
x?

- BULLETIN D'ABONNEMENT - i
Je m'abonne à

' Prix: Fr. 167.- ? pour l'année

6 mois Fr. 87.- G 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

: 'Z
Nom: __^_

Prénom: 

Profession: ___^_

Rue:

No et localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. il')]FWP''AIïïtpll'i\lfi
L'abonnement se renouvelle tacitement &$t&Mr
pour la même durée. 

f ĵïïP'
Cette offre est réservée exclusivement aux ^S^Suïs S^ij
nouveaux abonnés. «Èr̂ ^TvîrTMa n'f
Elle ne peut être utilisée pour prolonger yjg VQJX
ou d'une régionrenouveler un abonnement existant. **

^¦OFFRES D'EMPLOIS»

©
BERGEON

cherche

EMBALLEURS
pour son service Expédition.

Nous désirons des hommes de constitution robuste,
consciencieux dans leur travail et capables d'assurer
un contrôle minutieux "de la marchandise prête à
l'expédition.

Date d'entrée et salaire à convenir. -\

Ecrire ou se présenter, avenue du Technicum 11,
Le Locle, en téléphonant au préalable au

0 039/31 48 32, interne 18, pour prendre ren-
dez-vous.

Une cuisine à votre goût...
sur mesure ou par éléments,

bois massif ou stratifié

...votre cuisine

Jean-Louis Kammer ifeJÉ ËHIë!
Les Ponts-de-Martel wÊÊâ IW^^L
0 039/37 15 28 IH |! :';'W^ou 039/37 12 56 fmËÊZ..:-. mm—— i

Petite société du Littoral neuchâtelois cherche
pour entrée immédiate

un/e secrétaire
trilingue (allemand-français-anglais)

ayant si possible des connaissances en expor-
tations (formules, etc..)

Nous offrons
— travail varié et intéressant j
— semaine de 40 heures
— horaire variable
Adressez vos offres complètes avec curricu-
lum vitae à

Viso Médical SA à l'attention de M. Berdoz
Case postale 98 2072 Saint-Biaise

Branché musique et soirée-lumière,
câblé sous tension sans «TILT » au budget !

Dj NESTOR
039/31 35 58

SUPER DISCO MOBILE

(

Qlfiaiire lll Offres exceptionnelles de skis chez IJJVICUIS ... votre spécialiste. I
^Bfcflç* i -Jfr/3» tomrf*_f)j£.72? Authier Racer 85-86 dès Fr. 90.- tà

oT  ̂
7r u- 

i i I I  Authier Orion dès) Fr. 198— EPlace du Marche, Le Locle e_..i«-* «a oc octj ij  r Â_ =n m
(fi 039/31 85 33 I Equipe 3 G. 85-86 cédé à Fr.459- | ¦

La Société de Jeunesse de La Chaux-du-Milieu
présente sa revue

Radioactivité chez nous
(par les petits)
A la grande salle,
samedi 6 décembre à 20 heures.

Adulte: Fr. 6.- Enfant: Fr. 3.-

S*
\ *J Saint-Nicolas
\ t vous attend

A \ avec
j \j \  \ ses sujets
«Ĵ ^V ,̂. maison

JJP*1 |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 7 décembre

Après avoir effectué un
stage à Paris, Nadia
vous propose les nou-
velles tendances pour
l'hiver 86-87.

Sdoro ifo Coiffure I

Solarium intensif

danielle ç̂ acot
Temple 7 Le Locle

<p 039/31 30 62
«B OFFRES D'EMPLOIS WË

Le Centre de Rencontre et d'Animation de Fleurier,
(CORA) cherche

animatrice à mi-temps
Profil souhaité
— expérience en animation et domaine social
— connaissance du travail de bureau
— sens de l'organisation
Age souhaité: 22 à 32 ans.
Début de l'engagement: à convenir.
Pour respecter l'aspect œcuménique de notre association,
la personne recherchée devra être de confession catholi-
que, l'animateur responsable étant de confession

t protestante.
Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser d'ici le 11 décembre
au CORA, Grand-Rue 7, 2114 Fleurier.

En toute saison
Ï^ÏM?»™,
votre source

d'informatio ns



Ce sera un procès-fleuve
Audience préliminaire dans l'affaire Sohorec

Lundi 9 février 1987 commencera une semaine (au moins) de procès-fleuve
pour une affaire de faillite. L'entreprise Sohorec S.A. a été déclarée en faillite
en septembre 1979. Si l'instruction de l'affaire a pris sept ans, c'est qu'elle
n'est pas évidente à traiter. Hier, lors de l'audience préliminaire des quatre
prévenus qui comparaîtront en février, la complexité de la situation est appa-
rue. D'ailleurs, la quasi-totalité des préventions ont été contestées par les

quatre hommes.

Quand la société mère américaine a
décidé de fermer sa filiale neuchâteloise,
un des responsables de l'entreprise l'a
sauvée en la prenant à son compte.
Sohorec S.A. a connu de belles heures,
mais en septembre 1979, elle faisait fail-
lite. Et avec elle une autre société dirigée
par M. R. Mayclode S.A., l'entreprise
Sohorec SA. était dans l'horlogerie, puis
s'est tournée vers d'autres domaines.
Comme cette construction d'un Palais
des congrès à Tripoli, qui a «mangé» plus
de 670.000 francs. Il est aussi reproché à
M. R. d'avoir laissé F. H. gérer la société
de fait en y incorporant ses propres
affaires, le plus souvent douteuses.

En effet, F. H. apparaît d'après l'arrêt
de renvoi comme un escroc - ce qu'il con-
teste. On lui reproche d'avoir abusé plu-
sieurs personnes, obtenant des prêts
importants - plus d'un demi-million -
qu'il n'a jamais remboursés. Il aurait
donné en garantie un billet à ordre d'un
million, signé par un complice et com-
plété par lui-même. Il y a donc préven-

tion d'escroquerie, de faux dans les
titres.

Pour M. R. et deux autres administra-
teurs de Sohorec, K. B. et P. G., les pré-
ventions relèvent de l'abus de confiance,
de l'escroquerie, de la banqueroute sim-
ple et du faux dans les titres. Si, pour
certains faits, on retient l'abus de con-
fiance plutôt que l'escroquerie, la pré-
vention pourra étendre ses effets. Dès
lors, certaines dates ont été contestées.

UN ÉCHEVEAU DE FAITS
Les faits sont multiples. Fausses factu-

res, argent détourné par des procédés
douteux, sommes importantes utilisées...
Pour la construction d'une somptueuse
villa à 1,5 million par exemple... Selon
l'arrêt de retivoi toujours, du mobilier a
été transféré - moyennant un contrat de
leasing auprès d'une entreprise de lea-
sing, plaignante hier - et la valeur du
contrat a été versé à Sohorec. En fait,
l'entreprise qui «vendait le mobilier»
était dirigée par R. M., et le mobilier

avait déjà été transféré et payé, meilleur
marché que la somme prévue par le con-
trat.

L'entreprise de leasing a aussi été lésée
à une autre occasion: une installation de
virolage, objet d'un contrat entre elle et
Sohorec S.A., a été vendue par Sohorec.

A côté de ces escroqueries et abus de
confiance, auxquels le plus souvent les
trois administrateurs ont participé, il
leur est reproché d'avoir causé la faillite
de Sohorec par «une légèreté coupable,
des dépenses exagérées, des spéculations
hasardées ou une grave négligence dans
l'exercice de leur profession: des montres
- invendables - ont été achetées pour 1,2
million de francs, quelque 400.000 francs
ont été avancés à F. H. pour un impor-
tant stock de pièces de rechange pour
des voitures, pièces qui en réalité
valaient à peine le poids du métal. Soho-
rec a aussi versé plus de 550.000 francs
pour l'acquisition hasardeuse d'une
société marocaine, et plus de 600.000
francs pour la construction du Palais des
congrès de Tripoli, le même pour lequel
Mayclode - société de M. R. qui a aussi
fait faillite donc - a investi 70.000 francs
environ.

Affaire compliquée donc, qui devrait
encore soulever de nombreux points
d'ombre au cours du procès-fleuve
annoncé pour février prochain. A. O.

Les patrons sont responsables aussi
Accidents de travail devant le Tribunal de police de Boudry

Qui, du patron ou de son maître charpentier, portait la casquette quand Ber-
nard, apprenti menuisier, faisait une chute de 10 mètres sur un chantier ? Le
jugement vient de tomber hier au Tribunal de police de Boudry: co-responsa-
ble, A. R. ne peut déléguer ses responsabilités sur son ouvrier. Et ce dernier,
considéré comme contremaître, reste bel et bien impliqué dans l'accident par
négligence. Dans la deuxième affaire, qui a passé lors de la même audience de
la semaine dernière, (cf. «Impartial» du 28 novembre), le patron H. G. n'a pu
se soustraire aux normes de sécurité, même détournées par ses ouvriers. Les

patrons doivent savoir dans quelles conditions se déroulent le travail.

L. M. C. ne s'estimait pas représenter
A. R. au moment du drame, considérant
qu'il ne répondait que de la qualité'du '
travail. A. R. prétendait le contraire. Le
juge a partagé la poire en deux. L. M. C,
au vu ,des témoignages lors de l'instruc-
tion, dirigeait les travaux de charpente-
rie avec les responsabilités que cela com-
portait. D'autant plus que l'apprenti
sous ses ordres se montrait à plusieurs
reprises intrépide. Quand, le 5 décembre
1985, Bernard chutait de son échelle, L.
M. C. commettait une imprévoyance
coupable. Prévenu par ailleurs de déten-
tion illégale de stupéfiant, il a été con-
damné à 7 jours d'arrêt avec sursis pen-
dant un an, avec la radiation de la peine

de son casier judiciaire dans le même
délai. Il s'acquittera de 300 fr d'amende
et de 400 fr de frais.

A. R. patron de l'entreprise de menui-
serie-charpènterie n'a pas convaincu le
juge François Delachaux de son inno-
cence. La surveillance du chantier, assu-
rée par un architecte, ne le disculpe en
rien: A. R. avait été averti que les écha-
faudages n'étaient pas encore montés. A.
R. se voit condamné à 600 fr d'amende et
à 400 fr de frais, avec radiation anticipée
sur son casier judiciaire.

H. G. patron menuisier, prévenu de
lésions corporelles graves à l'encontre de
son apprenti, Steve, devait connaître les

conditions d'entreposage de sa nouvelle
halle. Sur un plancher supérieur se trou-
vaient des plaques d'isolation que Steve
allait descendre par ,une trappe, le 22
novembre 85. Or, l'une des ouvertures
aménagées dans le plancher était recou-
verte par le matériel d'isolation. En
manœuvrant, Steve a passé outre pour
retomber sur le sol. «Les exigences de
sécurité sont là pour que les maladresses
n'aient pas de conséquences», a répété le
juge. Aux patrons de les respecter en
premier. H. G. - devra payer 400 fr
d'amende, avec radiation de l'inscription
de la peine après un an d'épreuve sur son
casier judiciaire.

Les patrons, absents lors des acci-
dents, n'en restent pas moins responsa-
bles.

Le tribunal était présidé par le juge
François Delachaux. Greffière: Mme J.
Freiburghaus.

C. Ry

Moisson de médailles pour les jeunes
Société de gymnastique de Boveresse

La SFG Boveresse a tenu dernière-
ment son assemblée annuelle sous la
présidence de M. René Blanc
Comme l'année dernière, 1986 fut
celle des lauriers. Les jeunes gym-
nastes se sont distingués lors de cha-

que concours. Totale réussite au bon
esprit qui règne dans la troupe des
grenouillards - surnom des habi-
tants de la localité.

A la tête de la section depuis douze
mois, René Blanc a exprimé sa satisfac-
tion d'être l'homme-orchestre d'une
petite section très vivante et dynamique.

Dans son rapport , il a remercié cha-
cun, en particulier les moniteurs Francy
Dumont et Bernard Froidevaux pour
leur excellent travail.

Pour sa part, le caissier Francis Blaser
a constaté que le résultat financier n'est
pas aussi florissant que celui des gym-
nastes. Avec l'annulation du match au
loto, la caisse présente une baisse de
régime; la situation n'est heureusement
pas alarmante; plusieurs projets sont à
l'étude pour lui faire prendre du poids -
en particulier l'introduction d'une coti-
sation annuelle versée par les gymnastes
adultes.

MONITEURS SOURIANTS
Dans leur rapport, les moniteurs ont

rappelé les activités de la section. En
particulier les résultats obtenus à la Fête
régionale du Val-de-Travers, ainsi que
les lauriers conquis à la Fête cantonale
des jeunes gymnastes de Boudry, où
Boveresse pupilles est sorti premier de la
catégorie B sur 17 sections.

- M. Dumont rappela l'entrée en sélec-
tion neuchâteloise pour les champion-
nats suisse de Katia Osti et Joëlle
Dumont. Ce sont les deux seules filles de
là section capables d'entrer dans un
cadre de sélection afin d'y disputer des
épreuves nationales.

POURQUOI CHANGER?
Quand les affaires marchent, pourquoi

changer quelque chose? Le comité a été
reconduit dans ses fonctions: René
Blanc, président; Daniel Debray, vice-
président; Francis Blaser, caissier;
Franco Pizzotti , secrétaire; Gilbert
Huguenin, responsable du matériel.

Les monitrices et moniteurs Katia
Osti, Joëlle Dumont, Francy Dumont et
Bernard Froidevaux continueront
d'oeuvrer pour le bien de la société, (bf )
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cela va
se passer

Musique au Temple de Môtiers
Vendredi 5 décembre, à 20 h 15,

au Temple de Môtiers, l'ensemble
instrumental des Montagnes neuchâ-
teloises donnera un concert dirigé par
Daniel Brunner. Nombre des 22 ins-
trumentistes sont directeurs ou sous-
directeurs de fanfares. Au pro-
gramme: un répertoire allant de la
musique de la Renaissance au jazz.

En première partie du concert, les
auditeurs pourront écouter le qua-
tuor de cuivre Mole, formé de deux
trompettes, un mélophoniome et un
trombone. Musique de la Renais-
sance au Baroque, (fc)

Cours pour les aînés:
guide ou conteur...

Se mettre au service de l'autre, lui
faire découvrir les merveilles de sa
ville, de sa région, expliquer, ajouter
une anecdote, rendre vivant un por-
che,-un œil de bœuf... Le cours de
guide d'accueil organisé par le Mou-
vement des aines, section de Neuchâ-
tel n'a pas pour but de former des
guides professionnels, mais d'appren-
dre aux aînés à conduire des touristes
individuels. Le cours d'adresse à des
personnes qui aiment le contact
humain, la présentation. La forma-
tion durera jusqu'en avril 1987, à rai-
son d'une journée et d'une demi-jour-
née par mois.

Autre cours, «l'art de conter»: les
enfants raffolent des histoires au coin
du feu, qu'ils soient malades ou en
bonne santé, en vacances ou à
l'école... et même les personnes âgées
en maison de retraite apprécient
qu'on vienne les faire vibrer avec un
beau conte.

Pour ces deux cours, des séances
d'information sont prévues à la Cité
universitaire, en salle No 5, Clos-
Brochet 10 à Neuchâtel. Pour
«guide d'accueil» la séance se déroule
à 9 h 45 vendredi et pour «l'art de
conter», elle aura lieu l'après-midi à

14 h en présence de trois conteurs. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez vous
inscrire auprès du responsable princi-
pal, M. Willy Dubois, en lui télépho-
nant au (038) 25 54 17. Ces cours sont
mis sur pied en collaboration avec
Uni 3. (ao)

Concert de l'Avent
à Saint-Martin

Le traditionnel concert de l'Avent
donné au Temple de Saint-Martin
par la Chorale des enfants du collège
de Chézard-Saint-Martin, placée
sous la direction de Benoît Zimmer-
mann, aura lieu vendredi 5 décem-
bre, à 20 heures. A cette occasion
deux musiciens de talent, Georges-
Henri Pantillon, orgue, et Thierry
Jacquier, hautbois, accompagneront
ce cœur juvénile et talentueux. (Imp)

La chanteuse Patricia Lai
à Saint-Biaise

Patricia Lai, c'est d'abord une
voix puissante, une voix rauque de
chanteuse de blues qui donne la chair
de poule, mais c'est aussi un tempéra-
ment de gagneuse, une force peu
commune qui pourrait faire songer à
Catherine Ribeiro, certains ont
même dit à Piaf.

Pouequoi Patricia Lai à Saint-
Biaise? Parce qu'un jeune homme du
village, Daniel Lorenz, et quelques-
uns de ses amis, se sont dit qu 'après
tout, Saint-Biaise n'était pas moins
digne que Bourges ou Lausanne
d'accuellir une des figures marquan-
tes de la jeune chanson française.

Rendez-vous avec Patricia Lai,
samedi 6 décembre, Aula de
Vigner, à 20 h 15, à Saint-Biaise.

(comm)

Levure pour la N 5 à Champ-Coco

Pour fêter l événement, un verre de vin... bien frais. (Photo Schneider)

Hier en fin d'après-midi s'est
déroulée la levure qui a marqué
l'achèvement du gros œuvre de la
partie ouest de l'échangeur de
Champ-Coco, débuté en hiver
1980-81.

Les ouvriers ayant participé aux
travaux de Champ-Coco, les bureaux
d'études chargés de la direction des
travaux ont pris part hier à une
manifestation, au cœur du béton
armé, au centre de ce futur échan-
geur à l'américaine qui permettra
d'étoiler les véhicules dans toutes les
directions, soit en les renvoyant du
côté de Lausanne, soit en les avalant
sous Neuchâtel, ou encore en les
poussant dans les gorges du Seyon...

C'est sous une grande galerie cou-
verte que s'est tenue la manifesta-
tion, avec quelques discours et beau-
coup de remerciements à tous ceux
qui ont œuvré pour cette réalisation
d'avenir.

Elle comprend le pont CFF sur la
T 20, devisé en 1979 à 1,9 million de
francs: 2 portées de 14 mètres,

ouvrage de biais fondé sur puits de 2
mètres de diamètre. Les travaux ont
duré de septembre 1981 à décembre
1982.

La correction et la couverture du
Seyon, devisée à 2,1 millions en 1979:
330 mètres de long, les travaux ont
duré d'août 1981 à octobre 1983. Les
murs nord, devises à 3 millions: 390
mètres de long, 80 pieux, 470 ancra-
ges, des travaux entre août 82 et sep-
tembre 83. Les muïs sud, 2,5 millions,
360 mètres, 145 pieux et 273 ancra-
ges. La galerie T 20 - ville, 1,3 million,
longueur 80 mètres, de novembre
1982 à janvier 1984. Couverture de la
N 5, 10,7 millions, 10.000 m2 de sur-
face. Les travaux se font en deux
phases: de mai 84 à mai 86 et d'avril
85 à avril 87 pour la seconde partie.

Le rebroussement de l'Ecluse est
devisé à 350.000. A ce jour, sur cou-
verture et talus, 4000 m2 de planta-
tions ont déjà été aménagées.

La levure s'est bien sûr terminé par
un verre de vin... bien frais, mais dans
une chaude amitié. A. O.

Un cœur de béton armé

PUBLICITÉ —^̂^̂̂ = =

La Fédération suisse des locataires
s'est battue pour obtenir ce que vous proposent aujourd'hui •
le Conseil fédéral et les Chambres
• pour en finir avec les congés injustifiés
• et les loyers abusifs

A vous de jouer!
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WËBÊÊ OFFRES D'EMPLOIS HBi

Chef de division I
Ingénieur EPF I
Industrie métallurgie fine I

Une importante entreprise suisse du secteur de la métallurgie HH
fine implantée dans le canton de Neuchâtel, maison mère d'un SS
groupe industriel à rayonnement international, nous a confié la fçfè
recherche de son futur chef d'une de ses divisions technico- jtitô
commerciales. Rattaché à la direction générale de la société, le lip
titulaire sera responsable du développement des produits, de §M
l'animation du marketing, des ventes de ces produits et de la PïJ
coordination financière et administrative. Pour diriger ce profit fëgê
center, il sera assisté par un état-major qualifié. fc*?

Cette fonction conviendrait à un ingénieur EPF en électricité, Efi
métallurgie ou mécanique de précision. Il est indispensable qu'il fââ|
ait, dans un poste de niveau analogue dans l'industrie, non P«8
seulement créé des produits, mais conduit des études de 89Ê
marché et pratiqué la vente externe sur le marché international. Fa»
Par son autorité naturelle et son rayonnement personnel il sera îjj çj ï
l'élément moteur de sa division et continuera d'entretenir les [*&&(
excellentes relations déjà établies tant au sein du groupe Jim
qu'avec la clientèle. Langues : français maternel, parfaite mai- Kjj
trise de l'anglais et de l'allemand, dialecte un avantage mais non Kfg
une condition. Age idéal : 35-45 ans. Nationalité suisse ou ffâ
permis C parfaitement intégré. |jj

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents j|sS
d'usage, sous réf. 901. Quelques renseignements concernant ce ER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
poste peuvent être obtenus par téléphone, mais tous les détails P

^^V ^H 
de cette fonction vous seront communiqués lors d'une entrevue jéral

fâC(jâa | JHHBB personnelle. Nous vous garantissons d'ores et déjà une discrè- <$M
lœffiBPs ^̂ BBB 

tion absolue et aucun dossier ne 
sera transmis à un tiers sans 

;*gj
.yaSp'aSS MBBH votre approbation. £p«

Î RrftJjJQyîffl ^B J.G. Neuhaus - Manager Promotion jfe|
HHÉÉÉ ÎlillÉH 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)23 13 14 fi

Bell Quick
Aucun travail et un plaisir suprême! Avec une
palette Bell Quick légèrement salée, délicate- 

^^^^^^^ment épicée, fumée dans les règles de l'art et
cuite dans son jus , un rien de temps suffit pour E^T^Havoir un festin sur la table. Palette Bell Quick , V-%^ U I
1 kilo , au lieu de Fr. 19.50, *~ £~ \ É îfoj
maintenant aux prix action de Fr. 1 / «D^ ^^^ ^^^

Votations fédérales 9 H
^
J tt J B J

des 6 et 7 décembre 1 986 Cxmk F̂ m, JE B"̂

O UI à la protection des locataires
La nouvelle disposition constitutionnelle permettra d'agir con-
tre les résiliations et les augementations de loyers injustifiées.
Elle ne vise que les abus. Ceux qui recommandent de la refu-
ser contribuent ainsi à la pratique de ces abus.

•
OUI pour une redevance plus équitable

La redevance sur le trafic des poids lourds doit permettre de
couvrir les coûts qu'il occasionne et inciter à partager les trans-
ports entre le rail et la route. Calculée en fonction des kilomè-
tres parcourus, elle doit viser à encourager les mesures de pro-
tection de l'environnement.

Parti ouvrier et populaire Resp. C. de la Reussille

Côtelettes
Une offre à se lécher les babines pour vous 

^^^^^^^mettre en appétit avec de belles et succulentes BB
côtelettes de porc grillées , rôties , farcies ou ^ i ^H ^gratinées - à votre convenance. B^-%^ ^Côtelettes de porc, 1 kilo , -j _ 

f̂e Ĥfcdmaintenant au prix action de Fr.l^»~ ^̂  ̂ ^̂ ^
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La presse est notre produit
Les annonceurs sont nos clients
Quant à vous...
...vous êtes peut-être la future

collaboratrice
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre fu-
tur job seraient les suivantes:

- réception des appels téléphoni-
ques

- administration du fichier pro-
motion

- divers travaux de bureaux

Nous vous imaginons:
- de langue maternelle française

avec maîtrise de la langue alle-
' „ . mande

-en possession d'un diplôme
d'aide de bureau ou équivalent

v . :*avec de l'expérience dans le
contact téléphonique

Si après avoir lu ce qui précède,
vous avez l'impression que ce
message vous concerne, n'hési-
tez pas à nous le faire savoir en
adressant les documents usuels à
M. Christian Escarre '>

PUBLICITAS
Neuchâtel

Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel
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Manège cherche

jeune fille
ou jeune homme

pour s'occcuper des chevaux.
Possibilité de monter.
Sans permis, s'abstenir.

Veuillez vous adresser ou vous présenter
au Manège de La Chaux-de-Fonds. rue
Fritz-Courvoisier>48 , (fi 039/28 32 83.

V __ )

XBONN6T
fy DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1 987

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE
de préférence S - C ou M
Envoyer curriculum vitae avec copies A
bulletins scolaires à: /f
J. Bonnet & Cie ,4T
avenue Léopold-Robert 109 ÀF
2300 La Chaux-de-Fonds. AT

Couple est recherché pour j

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 30 loge-
ments, quartier ouest.

Logement à disposition.

Date d'entrée à convenir.

i Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner à:

Voumard Machines Co SA,
La Chaux-de-Fonds,
gj 039/25 11 77 (int. 63).
le matin.

= VILLE DE BIENNE
Le Service des affaires culturelles, chargé de l'encouragement
de la culture dans les domaines les plus divers, cherche

un (e) collaborateur (trice)
à mi-temps

prêt (e) à s'intégrer dans une petit groupe. Les tâches propo-
sées comprenant peu de travaux de routine, les candidat (e)s
devraient être capables de travailler de manière indépendante
tout en faisant preuve d'esprit de collaboration. Nous atten-
dons qu'il (elle) ait une bonne formation générale, de l'intérêt
pour les questions culturelles et l'évolution qui se fait dans ce
domaine, aime les contacts avec le public et organise volon-
tiers de temps à autre quelque chose sortant de l'ordinaire.
C'est la raison pour laquelle les horaires, parfois irréguliers, ne
le/la dérangent pas.

En cas d'aptitude, il (elle) pourra prendre en charge' certains
domaines de manière autonome. La connaissance de l'alle-
mand et du français ainsi que savoir taper à la machine vont
de soi et il (elle) est disposé (e) à apprendre à se servir d'un
micro-ordinateur.

Pour l'essentiel, les tâches sont les suivantes:
- contacts avec les organisations culturelles et les artistes et

conseiller les organisateurs de manifestations
- élaborer des rapports en vue de faciliter aux autorités les pri-

ses de position
- assurer la coordination entre les instances communales et

cantonales en matière de tâches culturelles
- collaborer à l'organisation de manifestations spéciales
- collaborer dans divers groupes de travail de la ville et com- '.

missions culturelles
- travail d'information

! M. Andréas Scharer, t
chargé des affa ires culturelles, (fi 032/21 24 08, donne
volontiers de plus amples renseignements.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressées à
l'Office du personnel de la ville de ¦̂H H
Bienne, 14 rue du Rùschli, 2501 Bienne, 

^^^̂ ^ J
où des formules de postulation sont égale- W > \A
ment à disposition (fi 032/21 22 57. WÂkW

= VILLE DE BIENNE



Fabrique de cadrans du Jura
neuchâtelois engagerait pour
début janvier 1987 ou date à
convenir

chef décalquent
expérimen té

habitué à un travail précis et
soigné.

Prière d'adresser offres
sous chiffre 91-321, ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

i.ÊUfz§ La Neuchâteloise
lUIl'/ 'ttk m̂'"'""" 

/ASSUr3r"ICeS fondée en 1669

Un poste stable et indépendant est à pourvoir
immédiatement auprès de notre service

comptabilité débiteurs
L'activité comprend notamment des
travaux de contrôle, statistiques,
comptabilisation, paiements, factu-
rations, correspondance, pour les
comptes courants et d'exploitation
de nos agences suisses.

Cet emploi stable conviendrait bien à un/e jeune

employé (e) de commerce
bénéficiant d'une formation complète
(CFC gestion ou maturité fédérale).
De bonnes connaissances d'alle-
mand (correspondance et télépho-
nes) sont nécessaires.

Nombreux avantages sociaux tels: horaire libre,
restaurant, piscine, clubs, etc.
Renseignements et offres: C. Wagnières, ser-
vice du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, Cp 038/21 1171

Près de vous
Près de chez vous

Pour retaper l'Hôtel de District
Crédit de 250.000 francs sollicité à Môtiers

L'Hôtel de District. Aussi sinistre que le Château de Dracula. (Impar-C/tarrère)
Sinistre, l'Hôtel de District. Cette

maison qui abrite la gendarmerie,
l'administration communale, le
greffe du tribunal et l'Office des
poursuites aurait bien besoin d'une
rénovation. Le Conseil communal
demande un crédit de 250.000 francs
pour financer les travaux.

Sur le crédit demandé, maçonnerie,
charpente et couverture (avec de petites
tuiles) coûteront plus de 100.000 francs.
Le Conseil communal a cherché à obte-
nir une aide du fonds en faveur des com-
munes dont la situation financière est
difficile. Le chef du Département de
l'intérieur a répondu par l'affirmative.
Cent mille francs seront versés à fonds
perdus. Il est aussi probable qu'un prêt
LIM de 50.000 fr, sans intérêt, rembour-
sable à long terme, tombera dans la
caisse des Môtisans.

L'Etat profitera de ces travaux pour
transformer le poste de gendarmerie.

(lie)

Une passion exigeante pour le son
Un studio d'enregistrement à Fontaines

La passion naît de la sublimation du quotidien. Partagé entre un travail
au sein d'une entreprise industrielle qui lui apportait le confort matériel et
des études de trompette classique, Jean-Claude Gaberel ne s'intéressait guère
aux problèmes techniques et ne retenait de l'audition d'un disque que la par-
tition cachée derrière les sons plus ou moins bien rétrocédés. Jusqu'au jour
où il a décidé, à titre d'essai, de s'enregistrer lui-même afin de comprendre le
subtil phénomène de la prise de son qui ne peut laisser insensible un musi-
cien avide de perfection. Butant sur des problèmes techniques, cet auto-
didacte s'est formé par les cours par correspondance pour mieux entendre les
mystères de l'acoustique. Et il a tellement bien appris qu'il s'est mis en tête de
modifier, puis de créer son matériel d'enregistrement à son oreille. Exercice
qu'il pratique à titre professionnel depuis une douzaine d'années désormais,

dont quatre dans sa villa-auditorium de Fontaines.
Jean-Claude Gaberel parle avant tout

de la musique, puis seulement de la tech-
nique - qu'il connaît pourtant très bien -
sa philosophie personnelle et celle de son
studio d'enregistrement étant de se met-
tre au service du musicien et non pas
d'offrir un son «industriel» ayant perdu
toute virginité naturelle.

Sa formation a passé par des études de
micro-mécanique et une grande part de
documentation personnelle, mais aussi
par les cours de musicologie de l'Univer-
sité et le Conservatoire, allant même jus-
qu'à diriger des ensembles de cuivre. A la
suite d'une fâcheuse séance d'enregistre-
ment, il décide de s'occuper lui-même de
la question et, sans ambition particu-
lière, s'attaque à dominer la matière
technique par des cours par correspon-
dance, tout en travaillant dans l'indus-
trie.

Sa première expérience d'homme du
son sera d'organiser une exposition de
matériel sous la forme d'enregistrements
comparatifs mettant aux prises diverses
marques. Le pli était désormais pris, et
allait encore être appuyé par la rencon-
tre d'André Charlin, un des chercheurs

les plus accomplis dans le domaine du
son et de la haute fidélité. Un véritable
déclic, avoue-t-il.

Vivre de ses enregistrements n'est pas
chose évidente et c'est grâce à des con-
trats avec la SSR que M. Gaberel a pu
faire l'apprentissage du «terrain» et
développer en parallèle son matériel per-
sonnel, retraçant les schémas électroni-
ques traditionnels avec d'autres com-
posants électroniques pour arriver à
«dessiner» le son qui lui plaisait.

Inventif , il a développé sa propre table
de mixage, ses micros et aussi des haut-
parleurs tout-à-fait étonnants parce qu 'il
n'en trouvait pas de pareils sur le mar-
ché. Du reste, toute sa maison a été con-
çue autour de ses installations stéréo-
phoniques, le studio et l'auditorium du
sous-sol présentant une dynamique par-
faite, alors que son salon est à la mesure
de son installation «privée».

Le travail essentiel de la maison
«image et son», est d'offrir la possibilité
de réaliser des enregistrements en studio
ou dans des salles de concert, ainsi que
des reportages de radio ou télévision, à la

Jean-Claude Gaberel: l'oreille d'abord, la technique ensuite. (Photo Schneider)

demande ou au contrat. M. Gaberel
avouant un seul défaut, sa passion et sa
sensibilité exclusive pour la musique
classique et le jazz acoustique. Son expé-
rience dans le domaine est assez remar-
quable puisqu'il parvient désormais à
une quasi perfection en utilisant des
moyens techniques dont la sobriété,
apparente, est propre à rendre suspi-
cieux le musicien averti. Son principe est
simple: faire mieux ou la même chose en
enlevant des éléments plutôt qu'en les
additionnant... Voilà ce qui fait , en défi-
nitive, l'originalité du son de ce studio.

Pour vous en rendre compte, allez lui
rendre visite.

M. S.

I orn,cr

Le référendum lancé par quel-
ques citoyens de Cernier mécon-
tents du plan de quartier accepté
par le Conseil général, le 20 octo-
bre dernier, donnant son feu vert
pour une construction par étapes
de 192 logements au nord du Bois-
Noir, a abouti avec 308 signatures
valables. Les référendaires
s'opposent en fait aux trop géné-
reuses dérogations au règlement
d'urbanisme qui ont été consen-
ties dans ce plan de quartier.

Un recours individuel à ce plan
de quartier étant encore à l'exa-
men à l'Etat de Neuchâtel, il reste
six mois aux autorités pour fixer
la date du verdict populaire, si, ce
qui devait être le cas, ce recours
était refusé. Les plans avaient
déjà été acceptés par le Conseil
d'Etat, (ms)

Un référendum aboutit

Conseil général
de Marin-Epagnier

Lé budget 1987 sera à l'ordre du jour
de la séance du Conseil général de
Marin-Epagnier ce soir: il boucle avec
près de 60.000 francs de boni. En outre,
deux crédits sont à l'ordre du jour. Dont
un de 280.000 francs qui devra permettre
de rétablir la liaison (piétonne) entre
Marin et Epagnier.

Rattaché à la commune de Marin dès
1888, le village d"Epagnier bénéficiait
d'un accès direct pour piétons et véhicu-
les à la rue des Sugiez par un passage à
niveau aujourd'hui disparu. Pour des
raisons de sécurité, la commune, dans le
cadre des travaux routiers entrepris en
1980 lors de l'implantation de Marin-
Centre, a décidé de supprimer les deux
passages à niveau.

1988 sera marqué par plusieurs festivi-
tés commémorant le centenaire de la
fusion d'Epagnier et de Marin. La fête
ne sera complétée que si le lien est à nou-
veau rétabli et la réalisation d'un pas-
sage sous-voie à la hauteur de l'ancien
passage à niveau est donc proposée. D'où
un crédit de 280.000 francs, qui sera sou-
mis à l'approbation du Conseil général.

Un crédit de 820.000 francs sera aussi
voté. Il est destiné à l'aménagement rou-
tier, au remplacement des canalisations

^l'égouts et de conduite d'eau à Epa-
gnier. A. O.

Un quart de million
pour réunir deux villages

LES BAYARDS

En remplacement de Catherine
Grandjean qui a quitté la localité, la liste
villageoise des Bayards a proposé Geor-
ges-André Fatton pour la remplacer au
législatif.

Le Conseil communal a proclamé le
candidat élu pendant sa séance du 24
novembre, (jjc)

Nouveau conseiller
général

WËm OFFRES D'EMPLOIS ¦
Entreprise de services cherche à
engager pour début 1987, une

jeune
employée de commerce

active et précise pour travaux inté-
ressants et variés.

Faire offre sous chiffre 91-320 à
ASSA Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

«L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche pour date à convenir

une instrumentiste
Le bloc opératoire se compose de 2 salles d'opération,
une salle de réveil, une salle pour examens endoscopi-
ques.

Nous offrons:
— salaire selon les normes de l'Etat de Berne;
— avantages sociaux;
-r un travail indépendant et varié;
— un bloc réactualisé dans sa structure et

son organisation.

Nous demandons:
— compétences techniques (chirurgie abdo-

minale, orthopédique, gynécologie)
— esprit d'initiative et de collaboration;
— plusieurs années d'expérience;

Veuillez svp envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de diplômes et certificats à
l'attention de M. Galli, infirmier-chef adjoint. Hôpital
du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier

En toute saison
0?M«ïiMÏL
votre source

d'informations
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 ̂
Nous cherchons pour tout de suite ou à .,

w convenir:

; JEUNE HOMME <
? entre 16 et 20 ans pour différents petits -̂
>¦ travaux. PJace stable. ^
 ̂ Se présenter ou téléphoner chez: "̂

:KAUFMANN \
^. Quincaillerie - Arts ménagers .4

 ̂
Marché 8, (0 039/23 10 56 

^^. La Chaux-de-Fonds, 
^
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A Pertuis

Depuis trois mois, une conduite
d'eau provisoire alimente . la com-
mune de Chézard-Saint-Martin à
partir d'une vanne ..placée., sur le
réseau de la Joux-du-Plâne, dans la
région de Pertuis. Or, en l'espace
d'un mois, cette conduite a été sacca-
gée à deux reprises par des vandales
qui l'ont rendu hors d'état de fonc-
tionner. Le second incident a été
constaté lundi dernier, la conduite
en plastique dont les tronçons sont
soudés par un procédé thermique,
était éventrée. Ces incidents se sont
produits chaque fois à Pertuis. La
commune a évidemment porté
plainte contre inconnu face à ces
véritables actes de sabotage, (ms)

Conduite d'eau sabotée

Publicité intensive
publicité par annonces

Fr. 2300—

RENAULT
BTS

81. peinture
spéciale,

expertisée.
(fi 26 44 50.

A vendre

salon cuir
neuf

Fr. 3280.-
$9 039/26 55 26

A vendre

Lada Niva
1981, 58 000 km.

expertisée.
Grande remorque

SARRIS, état
de neuf,

prix à discuter.
£7 039/28 20 29.

A vendre

Dyane 6
beige,

expertisée,
Fr. 1800.-.

Tél.
039/23 61 38.



Nouveau au Locle
Magasin de pièces
détachées
(Freins - Echappements
Embrayages)

Service de livraison
Frédy Steiner

Jaluse 3
$9 (039) 31 46 54
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problèmes sur voiture stationnée. Câble ^B Hf JiFJïF M m ^̂  ̂ . ̂  ' ¦ ¦ m W M̂ 
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chouc. Avec anneaux de remplacement , 
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, miolectrïc Garniture de mèches HSS MIGCAR
Ponceuse à bande 13 éléments Trousse de premiers secours
MBA 550 1,5-6,5 mm, avec mèches Répond aux normes de l'IAS (interas-

-> •¦ ¦¦ ¦• ¦ ¦• ¦¦* ¦¦ > ,..¦ ¦ 550watts, 220volts, patin poutles avant-trous de ' <, ..saciation de sauvetage). Comprend
de ponçage 60x113mm, 3,2-4,8mm. 24 éléments, avec une feuille donnant
avec collecteur de poussière En coffret synthétique. les indications nécessaires. Fermeture
et bande de ponçage. 750 hermétique, coffret synthétique.
IOR /- au lieu de 9- OA , _ _
I4D." au lieu de 150.- P^!̂ OU." au lieu de 36.-

iix*<a: ''** 0Êk y  ̂jàJS. Disjoncteur
1 -<. m 

^ «efl! i: % 
de sécurité Fi 

^ . ,?M^  ̂T- ô&fc» 
~"~~~~~"***È? «lliiiif : ; Garantit encore une plus -̂ »

^̂  -iiiiiitiiHBH -1 est coupé immédiatement/ * f * w
;" É ce qui évite de graves acci- C

. »«W?W!»:ja dents. S'utilise partout, introduire
\x I simplement l'adaptateur dans la prise.

"%! 220volts, lOamp., IN 10mA.
OO." au lieu de 63.-

Oui, à MIGROS
@ av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

r ^s—- —\

c
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Ce soir:

tripes

Fam. K. Abou-Aly

Dans 8 jours
du nouveau chez

Toyota
Av. Léopold-Robert 117 j
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$X ... TOUJOURS MOINS CHER §S

^ CHEZ ^|DISCOUNT|
| MEUBLESt
KS$ MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX N̂
Ŝ  

Le 
Crêt-du-Locle - (f i  039/ 26 55 26 
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La fondue,
c'est la bonne humeur!
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LBV
Si vous trouvez un meilleure garage

de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sonl tournis directement et franco chantier
par Tusine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans relard.
¦¦¦ uninorm croix du ivage.
¦ ¦i 1030 \ illars- Slc-C roix, 021 .15 14 6h

Bpli FAVRE EXCURSIONS <̂ \̂lj &5*&^~Ù ROCHEFORT - CERNIER r"S<£;<f \
'̂ SSBli*'**""1"1""  ̂ Renseignements et inscriptions: Cp 038/45 1 1 61 - 53 17 07 \  ̂ sS0^S 

<e °̂°̂\^^

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE \jé>̂
Dimanche i4décembre 

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN FÊTE DE NOUVEL-AN
FÊTE DE NOËL avec repas de rêve Ion danse COURSE SURPRISE
avec excellent repas et avec la partiel- cotillons
pation du Chœur mixte L'Echo du avec magnifique repas de fête,
Sapin et la présence du Père Noël p . Fr 78 _ oar Dpr,nnnp 

danse' ambiance. cotillons, avec en du 30 décembre au 2 janvier (4
, , , _ _ ., _, .. __ . P personne intermède, la participation d'un ioilr^Départ: Le Locle. Place du Marche, clown bien connu et de sa partenaire Jours>

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, Départ:
10 h 1 5 Le Locle. Place du Marché. 1 8 h 45 Prix adulte: Fr. 79.- avec menu de réveillon, tout compris

__ .„ , Prix enfants: Fr. 68- Fr. 625.-Prix adulte: Fr. 49.— La Chaux-de-Fonds, Place du
Prix enfant: Fr. 42.- Marché, 19 h. _ .  , _, .. _ .  ._

Départ: Le Locle, Place du marche, 8 h 45
• Programme détaillé sur demande • La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 9h
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CAVES DU CENTRE DU DISTRICT DE BOUDRY

Pour les fêtes de fin d'année, nos caves,
faubourg Philippe-Suchard 2 à Boudry, seront

ouvertes exceptionnellement
samedi 6 décembre

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

NEUCHÂTEL blanc 1983 et 1984:
Fr. 5.— la bouteille.

NEUCHÂTEL blanc 1985:
Fr. 5.50 la bouteille.

|;|; :j: 

Avec ceux qui ont de bonnes idées
Avec ceux qui ont la volonté d'entreprendre

jjj: :; Avec ceux qui ont la persévérance pour réussir

les candidats
du Parti radical

ÉRÉIv • ont la volonté de «tirer au char»
» • dans la bonne direction

PRSI Jk • dans l'intérêt de Saint-lmier et de ses citoyens

%î r vous voterez
'\ la liste no 1 radicale
 ̂̂   ̂

parce que ces candidats croient à l'avenir
B V de Saint-lmier

^Ë agissent pour qu'il fasse bon vivre à Saint-lmier

^B ¦ merci pour: votre appui
w ¦ votre confiance
^ t̂t VOtre Choix Responsable:

m̂ 
M. 

Florian Schwaar

B*3Hlm: <!' ' *"

Portail Grille
double provençale
220 cm large 80x120 cm
Fr. 465.- Fr. 309.-
Demandez la documentation complète

Monsieur
Grand, fin trentaine, sportif, non
fumeur, bon niveau socioprofessionnel,
souhaite rencontrer une compagne qui
lui ressemble, enseignante ou de profes-
sion libérale pour construire une relation
durable dans un climat de tendresse, de
confiance et de respect. Enfants bienve-
nus. Photo souhaitée, réponse et discré-
tion assurées.
Ecrire sous chiffre 91-322 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Protection des locataires
Locataires

salariés
syndiqués

Le projet de l'arrêté fédéral soumis en votation est clair et
compréhensible. Nous ne devons pas nous laisser tromper par
la propagande malhonnête et mensongère de ceux qui ne
veulent pas que les locataires soient protégés contre les abus
de certains propriétaires sans scrupule.

VOTEZ OUI
les 6 et 7 décembre 1 986
Cartel Cantonal neuchâtelois SSP JP. Ketterer

La politique de l'UDC
est réaliste
Elle recherche l'équilibre et la

i mesure. Ce n'est qu'en s'inspi-
rant de la raison, en respectant
les autres et en faisant preuve
de tolérance à l'égard de ceux
qui pensent autrement qu'on

i pourra trouver des solutions
politiques durables. "

N. Meister

CAFÉ DU MUSÉE I
; Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98 p

j k / S!)  Ce soir: 
^

PXQ SOUPER I
f̂ TRIPES |

Samedi tk«_ ~. .
; 6 décembre 1986 

^^ff^dès 20 h 1 5 ffl/ p )KJÉ̂
Salle W \ÊS
de spectacles ^ \̂TA
Renan "*î "̂

MATCH
AU LOTO
Bouchoyade paysanne, 4 porcs.

Publicité intensive,
publicité par annonces

( meubles ~"\
[geiser sa , 

^
g,

JÈSSE"^* '"̂ \ W^B. I. ¦: _ _. ; 
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, <jfi 032/97 45 76

&&*_ S0P6R

\<&\/ Vendredi 5 décembre 1986

20.00b. halle de gymnastique

Corgémont
28 tournées â Fr. 250.- (Fr. t.-la carte)

S tournées carton à Fr. 500.- ( Fr. 2.-la carte)

plus 1 Super tournée carton OR ( Fr.2.-la carte)
avec : 5gr. , 2l£ gr. , 1gr. et:

l 1 x 20 gr. OR I
Ukas» .-^-.v.-.-.-.- J:l
du jamais vu dans notre région !

4 quines par tournés
Vente de coupons Loterie gratuite

•Filets de viande -Or Poids total de C OR-Jambons -Paniers garnis
-Cageots garnis -Lots da »in 100 QT

\ ate_ 

^^T Restaurant: 
200 

places réparties en 3 salles Ë
^m Chambres: 

45 lits tout confort JE
W Spécialités culinaires Les Reussilles ^Ë

Michel et Sylvie Sollberger ^̂ k
g? 032/974980 ^̂ ^BflPfi

^̂  
Garage 

des 
Martinets

jÇ  ̂MAGNIN FRÈRES
sé>4r 2608 Courtelary
ẐÊT CP 039/44 12 22

JËtfJj F Germiquet & Habegger
LMj f âË *lîfiF ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
W'̂ jpT  ̂ Maîtrise fédérale, courant fort.
SÉkAN§ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
(fi 032/97 48 48 (g 032/91 48 48

ÉRGÛâ
^VOYAGES^

SAINT-SYLVESTRE
Sensationnelle soirée

au «Barnabe» de SERVION
La Revue «Show Show Les Marrants»

avec 20 exécutants, 10 décors puis ;
BAL avec 2 orchestres.

PRIX car-souper-spectacle-bal
et cotillons Fr. 135.— par personne

NOUVEL-AN 1987
Jeudi 1er janvier 1 jour

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE

avec ambiance, cotillons, musique
et excellent repas

Prix: Fr. 78.— par personne

ESCAPADES OE NOUVEL-AN
par avion: Budapest, Djerba, Vienne,

Londres, etc.
Venez nous consulter

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

(fi 039/41 22 44-SAINT-IMIER

Agence Ford + Subaru .̂ V̂JFTT^W
Exposition permanente |pM? m wm \\ tf j .P£
de voitures d'occasion ^'̂ S Î̂ Ŝ̂ J  ̂ ï
Crédit - Echange - Leasing ^̂ ^̂ ^̂ m_mÈ_mÊ__mÊÊ__r

UNIQUE!-«|g|
La perceuse-frap- ^ B̂peuse SKIL type jn
60438 HI avec
moteur de 500 Watts électroni-
que , rotation gauche et droite,
mandrin 13 mm, pour le prix
<ie promotion de «

Fr. 99.— seulement.
Garantie 1 année, livraison franco.

C_
mmm Mf\ J ZûRCHER \̂
Jr mUËÊ. M MACHINES - OUTILS I
¦¦WW HABITS DE TRAVAIL _J
Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 SI 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

Annonceurs
du Vallon
Réservez un

emplacement
dans cette

rubrique auprès
de Publicitas,

rue
Dr Schwab 3.
2610 St-Imier

0 41 20 77

^.IVfiele ^Vaisselle plus propre?
Les automates à laver la

vaisselle Miele
commandes par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.

Nous sommes de bon £
conseil: 

Agencements de cuisines 3
2615 Sonvilier \.i

(fil 039/41 16 06 y
Vente, réparations toutes marques B

&â Oasis Santé
W WÊ 2610 Saint-lmier

-̂  ̂ 0 039/41 44 51

Les oranges-mandarines de culture
biologique:
régal de chaque fruit cru ou en
salade. Recommandé pour les zestes
et confitures. Ces dernières prennent
rapidement avec Unigel, pectine
naturelle.



Le 60e anniversaire en point de mire
Tramelan: Société de la Marnière

C'est en présence d'une vingtaine
de membres que M. Jean-Marie Vou-
mard présidait les assises annuelles
de la société de pêche «La Marnière».
Caractérisée par d'importants tra-
vaux d'assainissements, la saison
peut être considérée comme bonne et
ce n'est pas sans raison que l'ordre
du jour était rapidement épuisé. En
point de mire, le 60e anniversaire qui
sera célébré en 1987.

Les rapports. - Dans son rapport
présidentiel, M. Jean-Marie Voumard a
mis l'accent sur les importants travaux
d'assainissements de l'étang de la Mar-
nière où le comité a dû fournir un travail
important. De nombreux problèmes ont
été surmontés que ce soit au niveau tech-
nique ou financier. Cependant l'étang
était fin prêt et plein pour la première
livraison de poissons. Ce ne sont pas
moins de 600 kg de carpes, 260 kg de tan-
ches, 120 kg d'autres poissons (gardon,
brochet, ablettes, rotengle) qui furent
mis à l'eau en 86.

Le président disait sa satisfaction
quant au déroulement de la kermesse sur
deux jours et émit le vœu de pouvoir
compter sur une plus grande participa-
tion lors des corvées. Puis les responsa-
bles des différentes commissions présen-
taient leur rapport, notamment Jean-
Claude Dessaules pour les gardes-pêches,
Denis Glauser responsable du matériel et
pour la commission du Grenier, qui fai-
sait remarquer que l'on entreprendra
prochainement les travaux pour remet-
tre celui-ci d'aplomb afin qu'il ne ressem-
ble pas à la tour de Pise. Différents tra-
vaux de réfection ont été réalisés par
MM. Rolf Kohli et Charles Bieri.

60e anniversaire. — Le programme
d'activité pour 1987 a été accepté par les
membres qui feront un effort particulier
afin de marquer dignement le 60e anni-
versaire de la «Marnière». Programme: 2
mai: première corvée, 9 mai: ouverture
de la pêche, 22 et 23 août grande ker-
messe du jubilé avec rallye pédestre. 5

juillet concours interne, 31 octobre fer-
meture de la pêche. Afin de marquer ces
festivités, il est prévu d'organiser un con-
cours de pêche ouvert aux non-membres
de la société et ainsi la population
pourra y participer dans différentes
catégories. Le nombre des participants
sera limité.

Nominations. - Arrivant au terme de
son mandat de deux ans, le comité fut
réélu en bloc pour une nouvelle période.
Il est composé comme suit: président
Jean-Marie Voumard, vice-président
Marcel Weber, verbaux François Friedli,
correspondance Jean-Fred Houriet, cais-
sier Paul-André Vuilleumier, matériel
Denis Glauser, assesseurs Christian
Brunner et Claude Glauser. Gardes-
pêches: Jean-Claude Dessaules, Georges
Glauser, Roland Mathez; Commission
du Grenier: Christine Brunner, Jeannot
Boillat, Roger Houriet, Rolf Kohli,
Roland Mathez, Denis Glauser. Vérifica-
teurs des comptes Charles Bieri et Jean-
Pierre Stettler, suppléant Alfred Wyss.

La bonne Ma(r)nière. - Différentes
échéances financières dues aux impor-
tants travaux de la Marnière ont posé de
problèmes au comité. Soucieux de ne pas
«relancer» une nouvelle fois la popula-
tion qui s'était déjà manifestée généreu-
sement, une solution sympathique a été
admise par les membres. Afin de résou-
dre le problème de trésorerie momen-
tané, les membres versaient des parts à
titre de prêt sans intérêts. Cette bonne
manière de faire est à relever puisque les
membres ont préféré montrer l'exemple
que de solliciter une nouvelle fois des
personnes extérieures à la société. Men-
tionnons que le coût total des travaux
d'assainissements est de plus de 82.000
francs. Présentés par Paul- André Vuil-
leumier, les comptes qui bouclent avec
une diminution de fortune sont acceptés
non sans que MM. yuilleumier et Hou-
riet (auteur d'un volumineux dossier des
travaux d'assainissements) aient été
remerciés.

Naissance à La Marnière. - Un phé-
nomène vient de se produire à la Mar-
nière où l'on a pu constater deux frais de
carpes durant la saison, et ceci à plus de
1000 mètres d'altitude ce qui donne tort
à ceux qui prétendaient que c'était
impossible. Les travaux effectués ont
démontré leur efficacité et l'on a mis un
peu plus de poissons dans l'étang alors
que l'on enregistrait aussi une stabilisa-
tion dans la flore aquatique. Le fait de
nourrir les poissons s'est montré judi-
cieux car cette nourriture supplémen-
taire leur donne la possibilité d'être en
pleine forme pour subir un jeûne de 3 à 4
mois durant l'hiver. On a relevé aussi
l'excellent état sanitaire des poissons.

Vite dit - Pour son excellent travail
de rédaction M. François Friedli, auteur
du procès-verbal est vivement remercié.
La finance d'entrée tout comme le mon-
tant des cotisations resteront inchan-
gées. Un budget équilibré trouve l'unani-
mité des membres. Avec trois admis-
sions, 1 démission e t l  exclusion, l'effec-
tif de la société se monte à 85 membres.
Une légère modification du règlement de
pêche est approuvée, la mesure pour les
tanches passant à 22 cm alors que tout
poisson retiré et non remis immédiate-
ment à l'eau sera considéré comme
«prise», (vu)

Monument commémoratif enlevé à Moutier
Il y a des hommes forts à Moutier.

Car de la force il en a fallu pour
déboulonner et emporter la stèle
commémorant le traité de combour-
goisie entre Berne et Moutier. D'un
poids de près de 600 kilos, ce monu-
ment, érigé en 1936, a été volé dans la
nuit de mardi à mercredi a indiqué
mercredi la police municipale. L'acte
a été revendiqué à la Radio suisse
romande par une personne se récla-
mant du groupe Bélier. En mai der-
nier, le 500e anniversaire de ce traité
avait été célébré à Moutier.

La stèle avait été offerte en 1936 par
la ville de Berne pour fêter le 450e anni-
versaire du traité. Elle se trouvait dans
le jardin de la collégiale de Moutier. A
plusieurs reprises, elle avait déjà été la
cible d'actes de dépradation : barbouil-
lage ou tentative d'arrachage. Les
auteurs de cet acte l'ont revendiqué au
nom de la «nouvelle municipalité de
Moutier», selon la radio romande. La
maire nouvellement élu de Moutier, M.
Jean-Rémy Chalverat, s'est distancé fer-
mement de cet acte. Neuf figurines de
latex, huit hommes et une femme, ont
été placés sur le socle de la stèle.

Dans un communiqué diffusé dans

l'après-midi, Force démocratique a vio-
lemment condamné cet acte de «vanda-
lisme intervenant après celui de la fon-
taine de la justice à Berne». FD déclare
qu'ainsi Moutier est «entré en plein pied
dans la nouvelle ère séparatiste». Le
groupement antiséparatiste rappelle
enfin qu 'historiquement, l'introduction
de la réforme est indissociable de la com-
bourgeoisie et que «ce saccage sera parti-
culièrement ressenti par la population
réformée de la région», (ats)

Enseignement religieux

L'enseignement religieux dans les éco-
les doit être repensé dans le canton de
Berne. C'est ce qu'a décidé mercredi le
Synode bernois qui va conduire un essai
pilote dans 20 paroisses durant trois ans.

Par ailleurs, le Synode a approuvé le
budget 1987 qui prévoit des dépenses et
des recettes de l'ordre de 16 millions de
francs, (ats)

Nouvelle conception

VIE POLITIQUE 

Dans une séance les membres du co-
mité de l'udc du Jura bernois ont décidé
de prendre position sur les différents
objets qui forment les votations du 7
décembre.

Sur le plan fédéral, le comité invite ses
membres à voter:

Contre-projet de l'assemblée fédérale
du 21 mars relatif à l'initiative populaire
«pour la protection des locataires»:
liberté de vote.

Initiative populaire «pour une juste
imposition du trafic des poids lourds
(redevance sur les poids lourds)»: non

Votations cantonales: «Acceptez-vous
la loi sur les déchets!»: oui. «Acceptez-
vous l'arrêté populaire concernant l'amé-
nagement des bâtiments Tobler au pro-
fit de l'Université de Berne?»: Oui.

(comm)

Votations :
position de l'UDC
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SONCEBOZ

OS3, la centrale d'information et
d'importation pour les produits en
provenance du tiers monde à Sonce-
boz (BE), inscrit son nom sur la liste
des entreprises émettrices de bons
de participation. Le montant ainsi
acquis devrait servir à l'acquisition
ou à la construction, par la coopéra-
tive Gelos 3 (Genossenschaft Lage-
rhaus OS3), d'un dépôt dans la
région de Bienne, indique mercredi
un communiqué d'OS3. (ats)

OS3 émet des bons
de participation

VILLERET. - C'est avec tristesse que
l'on a appris à Villeret, à la fin de la
semaine dernière, le décès de Mme Suzanne
Burkhalter. Cette dernière est décédée à
l'hôpital dans sa 86e année. Née à Cernier,
le 6 mai 1901, elle comptait trois frères et
deux soeurs. Arrivée à Villeret en 1910, elle
suivit sa scolarité obligatoire à Cemier puis
à Villeret, village qu'elle ne devait d'ailleurs
plus quitter. La défunte apprit par ailleurs
le métier d'employée de bureau et travailla
notamment auprès de l'entreprise Minerva
à Villeret. Elle fit d'autre part divers rem-
placements à la poste. En mai 1928, la dé-
funte épousa M. Yvan Burkhalter. De leur
union naquit une fille. Elle fut notamment
durant de nombreuses années membre du
conseil de paroisse et assuma la fonction de
secrétaire. Elle fit d'autre part partie du
chœur de l'église et de l'Œuvre de Villeret.
Mme Burkhalter eut la douleur de perdre
son époux en avril 1979. (mw)

Carnet de deuil
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Ç j ĵ&j t - ^̂  ^

D
I
I

v — /



L'artiste en nos murs
Evénements artistiques à Pécole des Breuleux

Difficile de trouver à l'école des Breuleux un élève qui juge les leçons de
dessin ennuyeuses. Depuis vendredi dernier et jusqu'au 7 décembre, les
murs des deux écoles, primaire et secondaire, ont offert leurs cimaises à
une vingtaine d'artistes jurassiens. Sous l'impulsion de Ruth Rebetez, mal-
tresse de dessin, un dialogue s'instaurera avec les peintres pendant toute
cette période. Parallèlement, une classe de 8e met la dernière touche à une

série de masques vénitiens du plus bel effet.

A l'école des Breuleux, pas question de
regarder passivement l'œuvre exposée
des peintres jurassiens. Ici, les maîtres
d'oeuvre, ce sont les élèves qui ont tout
d'abord fait des projets d'affiches pour
l'exposition, puis ils ont répondu à un
questionnaire proposé par leur maîtresse
de dessin: «Comment voyez-vous
l'artiste?». Dès lors, maîtres de dessin et
de français proposent des animations
autour de l'exposition. Les peintres
seront impliqués, certains viendront
faire la démonstration d'une de leurs
techniques, d'autres se prêteront peut-
être à la pose, d'autres encore parleront
du rôle de l'artiste dans la société.

PORTRAIT DE L'ARTISTE
L'artiste vu par les enfants, ce pour-

rait-être: un homme avec un béret sur la
tête, l'air sombre. Il vit seul dans une
petite chambre. Son matelas est posé à
même le sol. Son lieu de travail est rem-
pli de dessins et de sculptures. Néan-
moins, son caractère est calme, il a le
goût de vivre, mange des petits pois, du

poisson et fréquente les bars. Sa peinture
est violemment colorée, il a la chance de
s'exprimer comme il veut et il nous aide
à comprendre les choses émotionnelles.
Voilà pris de manière très arbitraire un
des multiples portraits d'artiste tracés
par les enfants.

EXPRESSION PAR LE MASQUE
Il suffit parfois d'une maîtresse peu

académique pour faire entrer les enfants
dans le monde de l'imaginaire. Dans un
premier temps, les enfants se sont
«emplâtres» le visage pour donner leur
propre empreinte au futur masque. Jeu
de la matière et du contact corporel, pre-
mière étape importante. En accentuant
leurs traits, ils ont choisi le thème de
leur personnage: femme-oiseau, homme-
animal, monstre magicien, méchante fée,
bonne sorcière, etc. Les enfants ont pu
ouvrir la porte à leurs fantasmes et peut-
être aussi à leur peur. Les couleurs vives
ont donné du caractère au symbole
choisi. Puis libre cours à la fantaisie avec
les plumes de couleur, les bouts de tissus

Se prêter au masque. (Photo R. Rebetez)

soigneusement collectionnés, appliqués
en atours somptueux sur les visages de
plâtre. Les élèves ont vécu toute cette
étape créative avec beaucoup d'enthou-
siasme. Une façon peut-être de mieux
comprendre le plaisir et le besoin de
créer que l'on trouve chez les artistes
d'ici et d'ailleurs.

GyBi

A quelles conditions ?
Ouverture des magasins delémontains
le samedi entre 1 2 h l 5 et l 3 h l 5

L'Union des commerçants delémon-
tains souhaite depuis plusieurs années
pouvoir ouvrir ses magasins le samedi
entre 12 h 15 et 13 h 15. Cette autorisa-
tion lui a été refusée jusqu'à maintenant.
L'avis de la municipalité et les pressions
syndicales sont les raisons principales de
ce refus.

Une nouvelle demande émanant des
commerçants est pendante à nouveau
auprès des autorités communales. Le
syndicat du personnel de vente, FCTA-
Union syndicale jurassienne, consulté, a
convoqué hier soir les vendeurs et ven-
deuses pour une séance d'information.
Les syndicats demandent que l'allonge-
ment des heures d'ouvertures des maga-
sins ne se fasse pas sur le dos du person-
nel.

La FCTA souhaite que l'ouverture
entre midi et une heure soit compensée
soit par la fermeture des magasins une
heure plus tôt le samedi en fin d'après-
midi, soit par un demi-jour de congé de
plus, par mois.

Le syndicat rélève encore le danger
qu'il y a à engager des «temporaires»
sous-payées, éventuellement chômeuses,
qui verraient leurs prestations de chô-
mage diminuer proportionnellement au
dernier salaire.

L'ouverture des magasins le samedi en
continu demande donc une certaine
ouverture de part et d'autre et surtout
que la corporation des vendeurs et ven-

deuses sache et ose revendiquer des con-
ditions décentes. 

_ _
GyBi

Les travaux manuels négligés
Ecoles jurassiennes

Les modifications légales surve-
nues il y a une année rendant les
leçons de travaux manuels facultati-
ves semblent avoir des effets pour le
moins négatifs. Ainsi, selon une
information parue dans «L'Educa-
teur», à l'Ecole primaire de Delémont
seuls huit cours de travaux manuels
sont encore dispensés cette année. Il
y en avait 14 l'an passé.

Dans ces conditions, les membres de la
Société jurassienne de travail manuel et
de réforme scolaire viennent d'adresser
au comité central du Syndicat des ensei-
gnants (SEJ) une demande pressante. Ils
souhaitent une intervention ayant pour
objectif de revenir à l'ancienne situation,
soit des leçons de travaux manuels obli-
gatoires. Leur constat se fonde sur le fait

que près de 90 pour cent des élèves des
écoles primaires font un apprentissage
d'un métier manuel, une fois leur scola-
rité obligatoire terminée. Il n'est donc
pas souhaitable ni judicieux qu'ils délais-
sent auparavant les cours de travaux
pratiques ou leur habileté manuelle peut
s'exercer et leurs connaissances techni-
ques s'ébaucher.

Il faut relever que le Syndicat des
enseignants n'avait pas été consulté au
sujet du changement rendant les cours
de travaux manuels facultatifs. Il est
donc bien placé pour demander aujour-
d'hui un retour en arrière, d'autant que
la diminution des cours exerce des effets
directs sur l'emploi de certains maîtres
professionnels.

V. G.

De nombreuses interrogations
Elections pour la nouvelle législation

Le Parlement constitué lors des élections du 19 octobre dernier tiendra sa
première séance, en présence du nouveau Gouvernement, le 19 décembre
à Delémont. A cette occasion, il procédera à l'élection des nouvelles auto-
rités dont la désignation relève des compétences parlementaires. Pour sa
part, le Gouvernement procédera, lors de sa séance du 22 décembre, à la
répartition des départements entre les cinq ministres. On ne sait pas
encore s'il y aura, à ce propos, simplement une reprise par le ministre
Gaston Brahier du département conduit par Roger Jardin, ou si les autres

ministères changeront de titulaire.

En ce qui concerne le Gouvernement,
c'est Pierre Boillat, pdc, vice-président
actuel, qui deviendra président en 1987.
Pour la vice-présidence, c'est logique-
ment le tour de François Lâchât, Fran-
çois Mertenat étant président sortant et
Jean-Pierre Beuret l'ayant été il y a un
an.

Il n'existe pas de règle selon laquelle le
dernier élu, Gaston Brahier, accéderait
en dernier à la présidence. Mais il semble
logique que cette procédure soit finale-
ment retenue par le Gouvernement qui
n'a pas encore pris de décision à ce sujet.
Le fait que l'élection de François Lâchât
à la vice-présidence donnerait deux pré-
sidences au parti démocrate-chrétien
d'affilée ne constitue pas en soi un obsta-
cle. Les partis politiques sont souverains
en cette matière mais, sans préjuger de
leur choix, on peut tenir pour probable le
choix du tandem Boillat-Lachat pour la
présidence-vice-présidence en 1987. Sui-
vrait Jean-Pierre Beuret à la présidence
en 1989 et François Mertenat en 1990, le
tour de Gaston Brahier venant en 1991...
s'il est réélu en 1990.

Les nouveaux députés devront procé-
der à d'autres élections plus délicates le
19 décembre. Ainsi, pour le Tribunal
cantonal, il faudra élire un cinquième
juge permanent et désigner un nouveau
juge non-permanent en remplacement de
Dominique Amgwerd élu député, une
fonction incompatible avec celle de juge
non-permanent. Quant à Robert Chêne,
il est fortement question qu'il succède au
conservateur du Registre foncier,
Gabriel Paratte, à la retraite depuis le 20

juin. Comme le nombre des non-perma-
nents est réduit de 7 à 6, Robert Chêne
ne serait pas remplacé.

Les autres juges non-permanents,
MM. Wilhelm, Broglin, Chapuis, Hu-
blard et Brugger seront réélus, pour
autant qu'ils* aient tous effectivement
domicile dans le canton. Quant au poste
5e juge permanent, U pourrait revenir au
parti socialiste, s'il présente un candidat.
Si tel ne devait pas être le cas, on devrait
se trouver en présence d'une candidature
démocrate-chrétienne, les "juges de dis-
trict Pierre Lâchât et Pierre Theurillat
pouvant par exemple fort bien faire
l'affaire.

Les partis politiques se retrouvent ce
matin avant la séance plénière du Parle-
ment pour discuter de cette question.
D'autres problèmes plus complexes
encore seront sans doute abordés. Si
aucun ne semble soulevé par les tribu-
naux divers, les offices de poursuites (les
préposés sont élus par le Parlement), une
inconnue subsiste au sujet de la commis-
sion de recours en matière d'impôts. Son
président Jean Keller n'a pas encore
décidé s'il briguerait un nouveau man-
dat.

QUELS ACOLYTES
POUR JEAN-FRANÇOIS ROTH?

Reste le dilemme important, celui du
Parlement, dont la présidence reviendra
à Jean-Fançois Roth, pdc en 1987. Les
deux vice-présidences sont vacantes. Un
titulaire chrétien-social étant sortant,
elles seront sans doute revendiquées par
les partis socialiste et radical. Dans quel
ordre? Nul ne le savait, les radicaux

acceptant pour la première fois de pren-
dre leurs responsabilités à cet égard.
Avec quels candidats? La question est
plus épineuse encore.

De bonne source on prête au parti
socialiste l'intention de présenter une
nouvelle fois la candidature du député-
suppléant Jean-Marie Miserez, héros
malheureux lors de sa non-élection en
octobre dernier. Une candidature qui
pourrait être ressentie comme une pro-
vocation par le nouveau Parlement,
après l'échec précité. Une candidature
qui pose la question de principe selon
laquelle un suppléant-président oblige
automatiquement un député à renoncer
à siéger, ce qui ne va pas de soi quand la
deputation de district ne compte que
deux élus, comme chez les socialistes
francs-montagnards.

Dans les rangs radicaux enfin, il sem-
blerait qu'on soit prêt à récompenser
l'important labeur du doyen des élus, en
proposant la candidature de David
Stucki de Porrentruy, lui aussi sup-
pléant, ce qui a en l'occurrence moins
d'importance, la deputation radicale
ajoulote comptant neuf élus.

On le voit, les discussions préliminai-
res de la séance de ce matin, convoquée
semble-t-il à l'initiative des socialistes,
ne seront pas aisées. Leur utilité est du
même coup démontrée... V. G.

La FTMH propose
un paiement échelonné

Treizième salaire à l'usine Paratte aux Bois

M. Rossel, secrétaire du syndicat FTMH pour le district des Fran-
ches-Montagnes, avait invité hier les ouvriers de l'usine Paratte des
Bois à une réunion d'information dans ce même village, à l'Hôtel de la
Couronne. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel.

L'on avait en effet appris récemment que le personnel de l'usine,
voulant se montrer solidaire de l'avenir de la maison, avait accepté,
signatures à l'appui, de renoncer à son treizième salaire.

M Rossel, dans une volonté de clarté, de soutien et un désir
d'entente, a tenu à expliquer aux participants à la séance quels sont
leurs droits, précisant la différence qu'il existe, par exemple, entre un
treizième salaire et une gratification. II les a rendus attentifs au fait
qu'en cas de dépôt de bilan, le treizième salaire auquel ils ont normale-
ment droit ne serait pas redonné, dans la mesure où ils y ont renoncé
eux-mêmes.

M. Rossel leur a enfin demandé leur soutien dans les négociations
qu'il entend entamer prochainement avec M. Paratte, le patron. La pro-
position de M. Rossel à ce dernier est un paiement du treizième salaire
échelonné sur les six mois à venir, (ps)

VIE POLITIQUE 

Les 6 et-7 décembre, le peuple suisse
est appelé à se prononcer sur l'initiative
de l'AST (Association suisse des trans-
ports) visant une plus juste imposition
du trafic des poids lourds.

La taxe actuellement en vigueur est
forfaitaire et ne tient pas compte des dis-
tances parcourues par les véhicules. Ce
système défavorise le transport sur les
courtes distances et notamment le trafic
régional souvent vital pour l'économie.

L'initiative veut corriger cette inéga-
lité de traitement en préconisant une
redevance calculée en fonction des pres-
tations fournies, en d'autres termes en
fonction des kilomètres parcourus.

Les transports routiers sur les longues
distances (ceux qui traversent la Suisse
par exemple) seront davantage taxés car
ce sont eux qui portent le plus atteinte à
notre environnement et qui mettent le
plus nos routes à contribution. Rappe-
lons que le trafic routier ne couvre pas

les frais qu'il occasionne. Le découvert
est d'environ 250 millions de francs (...)

L'initiative a le mérite de proposer
une solution pour freiner l'augmentation
des coûts directs et indirects inhérents
au trafic des poids lourds et pour contri-
buer à la protection de l'environnement.

Le psj apporte son soutien à cette ini-
tiative et recommande aux citoyennes et
citoyens de voter oui les 6 et 7 décembre
prochains, (comm)

Imposition des poids lourds: oui du PSJ

Votations fédérales

La Fédération jurassienne du syndi-
cat chrétien communique:

Pour une meilleure protection des
locataires. - La législation actuelle
n'offre pas une protection suffisante aux
locataires. Par exemple, le propriétaire
peut donner le congé aux locataires sans
motif , au mépris de la bonne foi ou en
guise de représailles. L'article constitu-
tionnel qui nous est soumis représente
une amélioration et contrairement à
l'insidieuse propagande de certains
milieux immobiliers, il ne prévoit pas
une protection exagérée des locataires.
Alors oui sans hésitation.

Rail/route: rétablir l'équilibre. - Le
•but de l'initiative de l'AST est simple. Si
nous voulons dépasser le stade des inten-
tions pour protéger l'environnement, il
faut prendre des mesures. Parmi celles-
ci, il est indispensable de mettre sur pied
une politique dés transports respectueu-
ses de l'environnement. L'initiative pré-
voit d'introduire une taxe en fonction du
poids des véhicules et du nombre de kilo-
mètres parcourus. Les rentrées financiè-
res devront couvrir les coûts imputables
au trafic des poids lourds. Quant aux
effets pour le consommateur, ils seront
moindres. Par exemple, un téléviseur
payé aujourd'hui 2000 fr passerait à 2006
fr et une course en autocar coûtant 50 fr
augmenterait de 15 centimes. Notre
environnement doit être protégé et cela
passe notamment par un effort pour
encourager les transports publics.

(comm)

La FJSC recommande
de voter deux fois oui

Protection des locataires

Le PCSI communique:
Le parti chrétien-social indépendant du

Jura n'a pas dû débattre bien longtemps
pour se forger une conviction au sujet de
l'initiative pour la protection des locataires.
Proche des humbles et des familles, le PCSI
ne se contente pas de le dire, il veut faire
son possible pour que quelque chose de con-
cret se réalise.

La protection des loctaires n'est pas .un
vain mot. La protection déjà offerte à cer-
taines régions doit s'étendre à l'ensemble
du territoire suisse, sans distinction, et de
manière durable.

On connaît trop de cas de loyers qui
heurtent les principes sociaux les plus élé-
mentaires. On connaît trop de congés qui
placent dans l'angoisse de l'incertitude des
familles et des personnes âgées.

Certes, ni un article constitutionnel, ni
une loi ne vont peindre en rose tous les tau-
dis locatifs. Mais une expression claire et
déterminée du peuple jurassien, au soir du
7 décembre devrait faire comprendre aux
spéculateurs sans scrupule que les principes
sociaux ont encore un sens dans notre can-
ton, (comm)

Oui du PCSI

Patinoire régionale

La souscription de la «Patinoire régio-
nale Delémont» va bon train. La pre-
mière phase de la campagne a permis de
récolter plus de 200.000 francs. Le cap
des 800 souscripteurs est maintenant
dépassé. L'objecti f a donc été atteint. La
campagne de souscription suit son cours
selon le programme établi par les promo-
teurs.

Réuni sous la présidence de M. Jean-
Louis Wernli, le comité exécutif a pris
connaissance avec satisfaction de l'atti-
tude positive de la population du dis-
trict. Les assemblées communales de
plusieurs localités ont déjà admis le prin-
cipe d'une participation à cette réalisa-
tion. A chaque fois, il s'est dégagé une
forte majorité en faveur de ce projet. Ces
prises de' position démontrent; qu'une
patinoire artificielle dans le district de
Delémont répond à une attente de
l'ensemble du Pays Vadais.

Compte tenu des contacts en cours,
tout laisse supposer que la barre du
demi-million sera atteinte ces toutes pro-
chaines semaines, (rs)

La souscription
va bon train

Protection des locataires

Nouveau débat sur Fréquence Jura ce
soir à 18 h 45 à propos du scrutin fédéral
de cette fin de semaine. Débat consacré à
la protection des locataires, et qui verra
s'affronter René Jolidon, président de
l'Association jurassienne des locataires,
et Pierre-Norbert Bosset, président de
l'Association jurassienne des propriétai-
res fonciers. Le débat sera animé par
Jean-Claude Rennwald. (comm)

Débat ce soir
sur Fréauence Jura

Elections de Moutier

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien a
pris acte avec satisfaction du résul-
tat des élections en ville de Moutier
placées sous le signe de l'unité juras-
sienne.

La majorité obtenue par les auto-
nomistes est nette et irréversible.
Cet événement marque une évolu-
tion importante dans la question
jurassienne. Il interpelle à la fois le
canton de Berne et plus particulière-
ment la Confédération qui auront à
se convaincre de la nécessité de met-
tre en place, sans tarder, les instru-
ments juridiques propres à faire face
aux situations nouvelles, en vue de
résoudre la question jurassienne.

Dans cette perspective, le Gouver-
nement jurassien s'exprimera pro-
chainement sur l'ensemble du pro-
blème jurassien, (comm)

Le Gouvernement satisfait
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Abonnez-vous à !I/aœaMMI

M AVIS MORTUAIRES 1
BRÈ ET LE LOCLE Ses pas silencieux évitaient la grand-

ie roufe, il aimait le silence et la paix des
sentiers des bois. Seul le cœur était
grand en cet homme effacé. Tu le savais
Jésus, c 'est pourquoi sans nul doute, tu j

>;_ l 'a pris à Toi, là il ne souffre plus.

t; Madame Raymonde Medici-Leuba;

r< Madame et Monsieur Giacomo Rossi et Stéphane,

J ainsi que les familles Prati et Leuba, ont le grand chagrin de faire part du
* décès de

Monsieur

Angelo MEDICI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, survenu le 29 novembre 1986 dans sa 64e année,

î après quelques mois de maladie.

L'incinération a eu lieu le 2 décembre 1986.

4 Domicile de la famille: Giacomo Rossi,
Grand-Rue 28,

5 2400 Le Locle.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME
RENÉ HOURIET

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont offert leur affection
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

-:' Tous ces témoignages lui ont été d'un grand réconfort.

j SAINT-IMIER, novembre 1986. ï
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ï̂ mî &ÊÊm yn9ede bain 100x150 cm 49.90 -̂ «̂ M^̂ ^̂ ^ ^|̂ ^'̂ «

I l  Q3 l iU^OtR I ^w
^"̂ ^
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Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu (fi 118 Police secours (fi 117
i 

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h, récital José Barrense-Dias.
Club 44: 20 h 30, «Le toit du monde et ses enjeux politiques» , conf. par Gilbert
Etienne.
Centre prof. Abeille: expo plan directeur cantonal, aménagement du territoire, jus-
qu 'à 21 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital : (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 17 h, 20 h 45, L'amour sorcier.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; 18 h 30, La bouche de mes rêves.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera. Permanence médicale: $9 117 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 117

Neuchâtel
Université, aula av. ler-Mars 26: 18 h 15, leçon d'adieu de M. Pierre Barthel.
Plateau libre: 21 h 15, Ghetto Blaster, Urban African Music.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Poltergèist 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: 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; 18 h 45, Deux flics à Chicago.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Autour de minuit.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Psychose 3.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, récital Maria Da Paz.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Karaté Kid 2.
Médecins: Dr Graden $9 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30. ,
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: lu (f i 51 13 01,
ma-di (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr
Meyrat, (f i 5122 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 1165; Dr Bourquin,
(f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fi 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.



MONSIEUR ET MADAME RAYMOND GENTIL-BÉLAZ;
MADEMOISELLE CATHERINE GENTIL,
MADEMOISELLE NATHALIE GENTIL,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et grand-
maman

MADAME MARIE GENTIL-DEVENOGES
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur '
amitié et de leur sympathie.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 24.10 au 2.12

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,5 °C 2934 DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 1115)
Le Locle
+ 0,8 °C 2892 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 3.3 °C 2472 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 11.11)
Val-de-Ruz
+ 2,5 °C 2608 DH
Val-de-Travers
+ 0,5 °C 2935 DH

SONVILIER Réconcilie-toi avec Lui et sois en paix:
ainsi le bonheur t'arrivera.

Job 22. v. 21.
Monsieur Alexandre Spycher;
Madame et Monsieur Ernest Spycher et leurs enfants et petite-fille,

à Sonvilier; j  ; .
Madame et Monsieur Robert Christen et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Recordon, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie.

Madame

Bertha SPYCHER
née LEISER

qui s'est endormie paisiblement dans sa 83e année.

SONVILIER, le 3 décembre 1986.
Ruette 17.

Son œuvre est glorieuse et magnifique
et Sa justice demeure à perpétuité. Il a
établi un mémorial de Ses merveilles.

Ps. lll. v. 3-4.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, mercredi
3 décembre 1986.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Dieu premier servi
Dieu est Amour.

Monsieur André Robert;
Madame et Monsieur Bluette et Joseph Flury-Joly, leurs enfants

et petits-enfants, à Payerne;
Madame Marta Joly-Born, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Alphonse Joly;
Les descendants de feu Auguste Jobin;
Les descendants de feu Virgile Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de v

Madame

Rose ROBERT
née JOLY

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, après une
longue épreuve, munie de l'onction des malades.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 décembre 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire vendredi
5 décembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2, rue des Rosiers.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de Notre-Dame
de la Paix, cep 23-4099-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Votations fédérales: positions de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Dans sa séance du 28 novembre 1986, le
conseil d'administration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie,
réuni sous la présidence de M. Yann Richter,
s'est prononcé sur les deux objets soumis au
vote du peuple et des cantons en cette fin
d'année.

Initiative populaire «pour une juste impo-
sition des poids lourds». — Accepter cette ini-
tiative signifierait s'éloigner de plus en plus
des principes fondamentaux de la conception
générale suisse des transports; accroître
davantage encore la compétitivité des entre-
prises étrangères au détriment des transpor-
teurs suisses dans le trafic routier internatio-
nal; porter préjudice sur le plan intérieur à
toutes les régions périphériques et à toutes
celles qui ne sont pas desservies par les che-
mins de fer. Le conseil de la Chambre suisse
unanime recommande le rejet de cette initia-
tive.

Quant au contre-projet relatif à l'initia-
tive populaire «pour la protection des loca-
taires», le conseil de la Chambre propose le
rejet. En effet, il est opposé à toute mesure
interventionniste dans le secteur locatif
allant au-delà de la stricte lutte contre les
abus, abus qu'il s'accorde à dénoncer
vigoue?usement. La législation en vigueur
dans le domaine des baux à loyer a, dans
l'ensemble, donné satisfaction. Pourquoi, dès

lors, remettre en cause, dans le domaine des
relations entre bailleurs et locataires, les
principes fondamentaux de notre ordre juri-
dique et politique que sont la liberté contrac-
tuelle et la garantie de la propriété.

(comm)

Votations fédérales :
position du POP

Le pop neuchâtelois communique:
Protection des locataires. - La Fédération

suisse des locataires a déposé, en 1982, une
initiative populaire pour la protection des
locataires. Les Chambres fédérales ayant
accepté un contre-projet qui reprend une
partie des propositions de l'initiative, celle-
ci a été retirée et la votation porte sur le seul
contre-projet.

Qu'apporte la nouvelle disposition consti-
tutionnelle ? Elle permet de donner aux loca-
taires de toute la Suisse, les moyens de com-
battre les abus intervenant entre un proprié-
taire et ses locataires, particulièrement à
propos des résiliations et des loyers. Ainsi le
locataire pourra s'opposer à une augmenta-
tion injustifiée (...) C'est donc sans hésita-
tion qu'il faut voter oui.

Pour une redevance plus équitable des
poids lourds. - Que propose l'initiative qui
n'introduit pas un nouvel impôt?

La modification de la redevance de
manière que les coûts du trafic lourd soient
couverts par celle-ci. A l'avenir, elle devrait
être calculé en fonction des kilomètres par-
courus et elle devrait inciter à préférer dans
la mesure du possible le recours au rail pour
le transport des marchandises. Une partie du
produit de la redevance devrait revenir aux
cantons. Elle mérite d'être acceptée car
cette initiative s'inscrit dans une politique
rationnelle des transports qui doivent se par-
tager entre le rail et la route. Oui à l'initia-
tive pour une juste imposition des poids
lourds, (comm)

Votations fédérales:
positions de l'AN

L'Action nationale communique:
Vu la puissance démesurée, en Suisse, des

sociétés suisses et étrangères (banques, assu-
rances, régies) dans le secteur immobilier -
75 pour cent des Suisses sont locataires -
l'Action nationale, section neuchâteloise,
recommande le oui à l'initiative sur la pro-
tection des locataires.

Défendre son pays, c'est défendre sa terre.
Assez de paroles, passons aux actes. Il faut
choisir. Ou transférer une partie des mar-
chandises de la route vers le rail, avec en
conséquence, moins de pollution, considéra-
ble économie sur l'entretien de nos routes (il
est reconnu que les impôts perçus sur les
poids lourds ne couvrent et de loin pas les
frais occasionnés par ceux-ci), ou rejetr l'ini-
tiative proposée et accepter les conséquences
sous formes de pollution et de coûts très éle-
vés de l'entretien de notre réseau routier.

Vu ce qui précède, l'Action nationale sec-
tion neuchâteloise recommande le oui.

(comm)

Votations fédérales:
positions de
l'Alliance des indépendants

Réunie en assemblée mensuelle, le lundi
1er décembre, la section de l'Adl des Monta-
gnes neuchâteloises a discuté des objets pro-
posés en votations fédérales les 6 et 7 décem-
bre. Elle exprime les recommandations de
vote suivantes:

Protection des locataires. - Dans ce
domaine, il est clair que de nombreux exem-
ples de mépris des intérêts des locataires
pourraient être développés. Cela ne démon-
tre-t-il pas la nécessité d'une législation plus
sociale?

Le contre-projet de l'assemblée fédérale
est en mesure de favoriser une solution plus
respectueuse des droits de chacun. L'Adl
attentive à la défense des intérêts des con-

sommateurs estime que le locataire consom-
mateur mérite lui aussi d'être protégé et
pour ce faire demmande de voter oui au con-
tre-projet.

Initiative concernant une redevance sur
les poids lourds. - Une donnée importante
doit-être prise en considération:

En 1960, 1,6 milliard de tonne-km était
transporté dans notre pays par la route en
1980 6,2 milliards de tonne-km ont été trans-
portés.

Une telle augmentation a été possible
grâce au gros effort consenti pour améliorer
le réseau routier, ce qui a permis aussi l'utili-
sation de véhicules plus grands et plus
lourds.

Or, il est reconnu que ces dernières sont
ceux qui détériorent le plus le réseau routier
et exigent les plus gros frais d'entretien.

Le monde des routiers a été largement le
premier bénéficiaire des améliorations et les
conditions d'exploitation partant sont deve-
nues beucoup plus favorables.

L'argument selon lequel la taxe prévue
serait reportée stu1 le consommateur n'est
pas valable. Il apparaît clairement que la
surcharge financière sera de moins de loca-
taires à la tonne/km. Dans de telles con-
ditions l'Adl estime qu'il est équitable
qu'une participation financière plus soute-
nue des utilisateurs soit assurée. L'Adl vous
demande de voter oui. (comm)

Votations fédérales:
recommandations
d'Ecologie et Liberté

On nous communique:
Ecologie et Liberté recommande de voter

oui au contre-projet de l'Assemblée fédérale
sur la protection des locataires.

On doit malheureusement constater qu'ai
ce qui concerne un droit aussi élémentaire
que le droit à un logement décent et d'un
coût abordable, la situation actuelle dans
l'ensemble de notre pays ne donne pas satis-
faction.

Ecologie et Liberté recommande égale-
ment de voter oui à l'initiative pour une
juste imposition du trafic des poids lourds.

Il convient de garder à l'esprit que, mis i
part la nécessité de faire couvrir au trafic
lourd une part plus équitable des coûts qu'il
induit, tous les efforts doivent être entrepris
pour faire passer de la route au rail (non pol-
luant et plus économe en énergie) la plus
grande partie possible du trafic des mar-
chandises. Et cette priorité, imposée par
l'Etat alarmant de notre environnement (en
particulier l'air), doit l'emporter sur les
réserves qu'on pourrait formuler au sujet des
rigueurs du régime transitoire prévu par
l'initiative, (comm)

Votations fédérales:
position du
parti libéral-PPN

Le Parti libéral-ppn communique:
La 7 décembre prochain, les libéraux- ppn

diront non à une protection accrue des loca-
taires et à une nouvelle disposition injusti-
fiée du poids lourds. Ainsi, ils souhaitent
marquer deux fronts d'arrêt dans les domai-
nes des atteintes au droit de propriété et à la
liberté des entreprises privées de transport.

Selon la statisque établie en 1986 par les
assurances-vie, il y avait 79.121 logements en
Suisse. Pendant la même année, près de
10.000 résiliations de bail ont été annoncées,
dont moins de 250 par le propriétaire (58
seulement pour des travaux de rénovation).

En visant à renforcer un camp déjà fort au
détriment d'un autre déjà soumis à une mul-
titude de tracasseries administratives et de
règlements démobilisateurs, le lobby politisé
des locataires se soucie moins de l'intérêt des
personnes qu'il est sensé représenter que de
changer la société.

Si c'était le cas, il se battrait sur le front
de l'aménagement du territoire, des règle-
ments de construction et de la fiscalité,
domaines lourdement» pénalisés par des
interventions étatiques coûteuses.

Ainsi, il faut repousser ce projet qui péna-
lise les libertés et démobilise l'investissement
dans le domaine immobilier.

L'imposition du trafic des poids lourds
décidée par le peuple et les cantons le 26
février 1984 a été un échec: des taxes de
rétorsion ont été mises sur pied dans une
douzaine de pays et le renflouement espéré
des caisses de la Confédération n'aura finale-
ment atteint que les deux tiers de ce qui
était initialement prévu.

L'initiative qui nous sera soumise le 7
décembre veut aller plus loin encore dans la
pénalisation du trafic poids lourds.

Le 7 décembre, il faudra rejeter massive-
ment cette initiative d'une association dont
les vues politiques excessives s'opposent à
une raisonnable complémentarité entre les
transports, (comm)

Les rentiers AVS: le dernier
des soucis du club AST!

L 'Association des propriétaires d 'auto-
cars du canton de Neuchâtel communique:

Ces jours-ci, avant la votation du 7
décembre, tout rentier AVS ne pouvant se
permettre de jeter à pleines mains sa rente
mensuelle par la fenêtre, serait horrifié par
la lecture de prétendus propos en faveur de
la redevance poids lourds.¦ On exige une imposition massive des
transporteurs routiers. Croit-on vraiment
que les entreprises de transport payeraient
les charges supplémentaires de leur propre
poche? Une telle naïveté n'est pas permise.
Car c'est exactement le contraire qui s'avé-
rera: la belle promenade dans la Bourgogne
ou sur les côtes adriatiques coûterait am-
plement plus cher aux retraités. C'est tout.
(...)(comm) '" " ? *'; ' ¦"
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ŷ R̂W?'̂  .. Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
<&  ̂A  X ĵy'̂  . ._. rf °'° Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Ç>̂ < neuchâteloise) cditéi 100,6 

6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.1 5 Journal neuch ûte-

noir lois RTN-2001
6.30 Titres du journal + 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- jeux

lois RTN-2001 13.30 Déjeuner show
7.00 Infos nat internat. 14.30 2000 et un après-

SSR midi
7.30 Bulletin RTN-2001 17.00 Bulletin SSR
8.00 Bulletin SSR 17.02 Mémento cinéma
8.30 Sélection TV 17.05 Hit-parade Top 50
8.45 Naissances 18.00 Titres du journal
8.50 Changement d'air 18.02 Hit-parade Top 50
9.00 Le panier de la 18.30 Magazine cinéma

ménagère 18.50 Pyjama vole !
9.15 Archibald raconte... 19.00 Journal neuchâte-

10.00 Matinal Tardif lois RTN-2001
10.15 Questions de la 19.12 Régional news &

semaine Events
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine cinéma
10.50 Conseils consomma- 20.30 Transmusique ou

teurs Hard Road
11.15 Jeux ou recettes 23.30 Influence
11.30 Déjeuner show 24.00 Surprise nocturne

*lfc 1
<^̂ r la Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.05 Parole de Kid. 17.05 Pre-

. mière édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

|| France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 L'oreille en
colimaçon. 9.22 Le matin des mu-
siciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert. 13.30 Rosace .
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 19.12
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
P. Perdigon , orgue : œuvres de Ti-
telouze , Amy, Nivers , d'Angle-
bert. 23.00 Les soirées de France
musique.

^̂  r-n4̂f 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. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 12.55
Noël , c'est. .. 13.35 Un sucre ou
pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.30 A l'opéra. 0.05
Notturno.

/y ĝ^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

Ŝ0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Chanter
pour l'Avent. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B. !
22.00 Programme musical d'Andy
Harder. 23.00 Promenade domi-
nicale. 23.30 Programme musical.
24.00 Club de nuit.

<̂ p!p> Radio jura 
bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 De bulles
en fête. 17.00 Mot de passe. 18.00
Journal et journal des sports.
18.30 Silence , on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Les
frustrés du micro.
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.40 Petites annonces
14.45 Les disparus de Saint-AgU

Film de Christian-Jaque
(1938).

16.20 Concert
17.50 Télêjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal

A20 h10

Temps présent
Les télévisions se déchaînent.
Bon prince , Temps présent of-
frp ce soir l'antenne à ses fu-
tures concurrentes, les chaînes
commerciales que vous rece-
vrez bientôt , via le câble et le
satellite. • Vous pourrez ainsi
regarder de larges extraits des
programmes des trois princi-
pales chaînes commerciales
italiennes , propriétés de Silvio
Berlusconi.
Photo: Silvio Berlusconi. (tsr)

21.30 Dynasty
Les fils ennemis.
Après le témoignage accu-
sateur d'Alexis, la cause de
Blake semble perdue.
Pourtant , une lueur d'es-
poir persiste lorsqu'un té-
moin admet qu'il a été payé
par Alexis.

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.45 Détective
Film de J.-L. Godard
(1985).

0.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

|jt France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu 'il y aura

des hommes
Les années de guerre : le
blues des rempiles. '
Afin d'en savoir davantage
sur les circonstances de la
mort de son frère, Jeff Pre-
witt a une entrevue avec
Warden.

14.35 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

Le procès.
Pour instruire l'affaire La-
tas-Jukcic, un jury se réunit
à la citadelle d'Ogulin.

16.15 Show-bises

A17H25

La nouvelle malle
des Indes
Série de Christian-Jaque avec
Christian Kohlund , Jean-Pier-
re Bouvier , Roger Carel, etc.
1" épisode.
En 1829. Voulant faire la
preuve qu 'il est possible d'at-
teindre les Indes en trois mois,
un Anglais et un Français par-
tent à destination de Bombay.
Photo : Jean-Pierre Bouvier et
Christian Kohlund. (tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Ted invite Laken à célébrer
la fin de l'année , un rhume
l'oblige à se mettre au lit.

19.40 Cocoricocoboy
20.30 Columbo

SOS Scotland Yard .
Le lieutenant Columbo se
trouve à Londres où il va
procéder à des échanges de
vues avec ses collègues bri-
tanni ques, lors d'un stage à
Scotland Yard .

22.10 Infovision
La mafia des hormones -
L 'Opus Dei à l' assaut du
Vatican.

23.25 Journal
23.40 C'est à lire

35 France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Moi... je
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Guarni décide de battre
Lerignac sur son propre
terrain sans aviser Clarisse.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A lire.
15.00 Septième Avenue

Jay épouse Rhoda qui est
enceinte.

15.50 C'est encore mieux,
Paprès-midi

17.35 Récré A2
Bouquins copains - Mimi
Cracra - Les mondes en-
gloutis - Quick et Flupke.

18.05 Le pont sur la Moselle
Le stand d'Hanna à la Fête
de Bacchus lui permet de
gagner un peu d'argent.

18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Les malheurs
d'Alfred
Film de Pierre Richard (1971),
avec Pierre Richard , Anny
Duperey, Pierre Mondy, etc.
Le portrait-farce d'un garçon
en proie à une déveine persis-
tante.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Mondy, Anny
Duperey et Pierre Richard.
(a2? 

22.10 Action directe
Le procès du terrorisme.

23.25 Journal
23.35 Tennis

Masters de New York.

^1̂  ̂
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

54e épisode.
13.30 Muppetsshow
14.00 Thalassa
14.30 La porteuse de pain

Dernier épisode.
15.00 Boîte aux lettres
16.00 Architecture

et géographie sacrées
17.00 Les secrets

de la mer Rouge
17.30 Inspecteur Gadget
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35

Brigade
antigangs
Film de Bernard Borderie
(1966), avec Robert Hossein ,
Raymond Pellegrin , Michel
Galabru , etc.
En 1966, des jeunes gens ten-
tent de faire évader un gang-
ster , puis retiennent en otage
le frère du chef de la brigade
anti gangs.
Durée: 85 minutes.
Photo: Robert Dalban , Phi-
lippe Lemaire , Raymond Pel-
legrin et Robert Hossein. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Les modernes

Série de D. Costelle.
Le vent d'hiver : la littéra-
ture.

23.25 Prélude à la nuit
Introduction et Rondo ca-¦ priccioso opus 28, de
C. Saint-Saëns, interprétés
par K. Hashiloto et
H. Yuan.

Demain à la TVR
10.55 et 12.15 Ski al pin
12.05 La vie des autres
13.05 Sauce cartoon
13.25 La préférée
14.00 Kinabalu :

Les hauts de Bornéo

WS4V Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Râtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 SOS Gletscherpilot

Film de V. Vicas.
21.45 Téléjournal
22.00 Le thème du jour
22.15 Miroir du temps
23.05 Svizra rumantscha

\fc™jj) Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Les beaux mannequins
16.45 Die Kinder vom Muhlental
17.15 Kein Tag wie jederandere
17.30 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.05 Scheibenwischer
22.00 Titel .Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 DerAufenthalt

Film de F. Beyer.

ĵj iiS  ̂ Allemagne 2

16.05 De l'âge de la pierre
au champignon atomique

16.35 Das kalte Herz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 S.Y. Arche Noah ¦
19.00 Informations
19.30 Kaum zu glauben
20.15 Ich heirate eine Familie
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Was steht zur Wahl?
23.20 Les rues de San Francisco

K] 1¦J Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Die Finanzen

des Grossherzogs, film.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Eurotops

^N^^ 
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9.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Stavisk y

il grande truffatore , film.
22.20 Téléjournal
22.30 Mélodies immortelles

RAI ,ta,ie ;
10.30 Melissa. téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Tennis

Masters de New York.
16.00 Camilla

Film de L. Emmer.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Camilla (2e partie)
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Trent ' anni

délia nostra storia
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente

SC/ I
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 German musiebox

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50 show

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 1 dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Mork and Mindy

Série comique.
20.00 Gold is where you find it

Comédie.
20.30 A country practice , série.
21.20 Championshi p wrestling
22.15 The untouchables , série.
23.10 Italian football
0.10 Sky trax

Le deuxième film de Pierre Richard
a A VOIR

Il se sont mis à quatre en 1972 pour
écrire le scénario des «Malheurs
d'Alfred» mais la réalisation, elle, porte
une signature unique: celle de Pierre
Richard. Le célèbre comique n'en était
pas à son coup d'essai: deux années plus
tôt il avait déjà réalisé son premier film ,
«Le distrait».

Bien entendu «Les malheurs d'Alfred»
est un film sur mesure pour le Buster
Keaton français. Le ressort comique: la
malchance... il faut bien reconnaître
qu'Alfred, le héros, n 'est pas verni. Dès
le berceau il a de gros problèmes avec ses
biberons et ses tétines.

Adolescent, il perd ses parents dans
des circonstances, qui seraient dramati-
ques si elles ne portaient pas à rire. Plus
tard, devenu brillant architecte, il doit
reconnaître que les édifices qu 'il cons-
truit ont une fâcheuse tendance à
s'écrouler.

Ne pouvant plus supporter son cal-
vaire Alfred décide de se jeter dans un
canal. Mais là encore la malchance le
guette: il ne réussit pas son suicide. Aga-
the, une animatrice de jeux télévisés, a
choisi le même jour et le même canal
pour attenter aussi à ses jours...

Mais pleurera bien qui pleurera le der-
nier: toutes ces mésaventures auront une
fin heureuse puisqu'Agathe et Alfred
s'avoueront, lpnr amour.

Pierre Richard est décidément un cas
à part dans le cinéma français. A 54 ans,
ce grand blond athlétique et plein de
gentillesse reste l'un de nos plus grands
comiques. Faire rire: il a toujours aimé
ça. Déjà, sur les bancs d'école, il adorait
faire pouffer ses petits camarades.

Evidemment, cela lui a valu de nom-
breuses colles et punitions qui n'étaient
pas du goût de son père, un industriel
cossu et posé de Valenciennes, châtelain
de surcroît. M. et Mme Defailly, les
parents de Pierre-Richard (qui a fait de
ce double prénom son pseudonyme) se
désolaient du peu d'aptitude de leur
rejeton aux disciplines scientifiques.
Pour lui , ils avaient rêvé de polytechni-
que mais il fallait bien se rendre à l'évi-
dence. Il n'y avait que" deux domaines où
leur fils excellât: le français et la philoso-
phie. Ce sont d'ailleurs les deux matières
qui lui ont permis de passer son bac.

Sitôt cette formalité expédiée, voici
notre hurluberlu qui monte à Paris sui-
vre les cours de Jean Vilar et de Dullin.
Les parents du jeune homme sont fort
inquiets sur son avenir. Mais, son grand-

père maternel, un vieil Italien venu à
pied d'Ancone en France au début de ce
siècle, lui a depuis longtemps fait con-
fiance et il s'est toujours montré con-
vaincu de sa réussite future.

Bien qu'il ait fait de la figuration au
TNP, Pierre Richard n'a jamais eu de
rôle important, sur une scène. Ses
débuts, il les a faits au cabaret, en tan-
dem avec Victor Lanoux. Déjà il avait
créé son personnage de clown blanc,
lunaire et tendre.

Il lui aura fallu un certain temps pour
conquérir le grand public. Ce n'est en
effet qu'en 1969, a 37 ans, qu 'il s'impose
à tous avec «Le distrait». D'autres films
suivront comme «Le grand blond avec
une chaussure noire» (et la suite), «La
course à l'échalote» ou «Je ne sais rien
mais je dirai tout». ( A2, 20 h 35 - ap)

Bizutage médiatique
n A PROPOS nzz

En l espace de trois jours, Jac-
ques Chirac et Michel Rocard ont
planché, chacun à leur manière,
devant les caméras de la télévi-
sion. Un double bizutage médiati-
que qui a été l'occasion d'une pre-
mière confrontation à distance
entre deux candidats, probables à
la prochaine élection présiden-
tielle.

La fonction ne s'est pas fait
attendre. Même si la répartition
des rôles n'avantageait guère Chi-
rac (la position de l'accusateur est
toujours plus recommandable que
celle de l'accusé), il sort néan-
moins perdant au jeu des com-
paraisons. Son audition de
dimanche a prouvé que le terrain
sur lequel U s'est engagé n'était
pas le bon. En voulant imposer
l'image toute fai te  d'un premier
ministre sage et tranquille, il s'est
piégé à son propre jeu. Confronté
à la situation scolaire, et pour tout
dire aux risques réels d'une crise
nationale, il s'est contenté d'oppo-
ser le masque par trop affecté
d'une «sérénité totale». Une telle
attitude, fabriquée et prévisible,
colle mal avec le tempérament de
Chirac.

A l'écran, le hiatus est épatant.
Les manifestants se sont chargés
de le répercuter dans la rue. A
l'inverse, Michel Rocard n'a pas
manqué sa sortie hier soir sur

Antenne 2. Son heure de vérité
tombait à pic. Pragmatique en
diable, mais surtout f in  politicien,
il a su profiter de l'attentisme de
son adversaire pour augmenter
son capital de séduction et s'impo-
ser immédiatement comme un out-
sider sérieux au poste de futur
chef de l 'Etat. Jouant carte sur
table, Rocard a d'emblée annoncé
la couleur: «Mon problème n'est
pas celui d'entretenir mon image,
il est de faire et d'agir.» On ne
pouvait être p lus clair. Alternant
les propos vifs et les condamna-
tions sans détours, il a su une fois
de plus éviter les ornières politi-
ciennes, tout en administrant la
preuve de son authenticité sans
failles.

Le parlé vrai n'est pas chez lui
une simple pétition de principe.
On a pu le vérifier — en actes -
tout au long de l'émission. Rien à
voir avec l'habituel catalogue de
promesses détaillées répercutées
par les différents états-majors
politiques. L 'avenir dira si le pro-
je t  de société défendu par Rocard
l'amènera en 1988 sur la plus
haute marche du pouvoir. Pour
l'heure, son engagement politique
est la meilleure vaccine que l'on
puisse imaginer contre la langue
de bois et les slogans en tout
genre.

Thierry Mertenat

Nocturne : Détective
La rencontre de deux mondes, de deux

monstres: Johnny, le prince du show-biz,
et Godard , l'artisan déroutant. C'est
cela, «Détective», bien plus qu'un simple
polar. La star et le cinéaste sont, tous
deux à leur manière, des marginaux. Et
quelque chose a passé entre eux. Du res-
pect, une certaine tendresse, peut-être
même de l'amitié.

Comme de bien entendu, le film, dès
sa sortie à Cannes, a fait naître la con-
troverse. Dithyrambe et sifflets, délire et
mépris. Mais les godardiens y trouvent
leur compte. Et les fans de Johnny peu-
vent voir leur idole, en héros fatigué,
vivre sa première vraie grande aventure
cinématographique.

Quant à résumer un film de Godard-
tout au plus peut-on situer le climat de
l'histoire:

Dans un grand hôtel parisien, Jim Fox
Warner (!) - Johnny - imprésario criblé
de dettes, rencontre Françoise Chenal
(Nathalie Baye) et son mari Emile
(Claude Brasseur), à qui il doit de
l'argent. La mafia est également pré-,
sente, car elle aussi possède une créance
contre Warner. Et puis il y a un détec-
tive, qui ressemble comme deux gouttes
d'eau à Laurent Terzieff et qui enquête.
Françoise devient amoureuse de Jim et
quitte Emile. L'amour et la mort peu-
vent entrer en scène...

(TSR, 22 h 45 - sp)


