
Plusieurs milliers d'étudiants et de lycéens ont à nouveau manifesté hier
dans les rues de Paris pour protester contre le projet de réforme des
universités et pour témoigner leur solidarité avec les victimes des
affrontements entre policiers et manifestants qui se sont déroulés la veille.
De son côté, le gouvernement est à la recherche d'une solution qui réponde à
la fois à certaines revendications des étudiants et à sa volonté de ne pas céder

à la pression de la rue.

Durant les affrontements avec la police. Pris sur le vif, un manif estant braquant une
arme sur les forces de l'ordre. Le mouvement étudiant craignait d 'être récupéré par
la classe politique, ou noyauté par des éléments qui lui sont étrangers. La menace,

ainsi qu'en atteste notre bélino AP, est patente. . ¦ , .

La contestation estudiantine a pris
une tournure dramatique jeudi soir lors-
qu'une partie des manifestants s'est vio-
lemment affronté avec les forces de
l'ordre. Bilan des affrontements de la
nuit: quelque 200 blessés dont 121 parmi
les policiers et 3 manifestants griève-
ment blessés, 91 personnes arrêtées et
placées en garde à vue et des voitures
incendiées.

Hier, la coordination nationale des
étudiants a appelé à une intensification
de la mobilisation de ses troupes et récla-
mait toujours le retrait pur et simple du
projet Devaquet. Les syndicats étu-
diants rejettaient pour leur part la res-
ponsabilité des événements des dernières
24 heures aux forces de, l'ordre et à
l'intransigeance du gouvernement.

Du "côté de la majorité, plusieurs voix
se sont fait entendre hier pour dire qu'il
fallait supprimer les trois points les plus
contestés par les étudiants, à savoir les
passages concernant la" sélection, les
droits d'inscription et les diplômes natio-
naux. Hier matin, plusieurs ministres et
dirigeants de la majorité ont tenu une
réunion présidée par le premier ministre
Jacques Chirac.

Quoiqu'il en soit, si le gouvernement
devait annoncer la suppression des
points les plus contestés, les parties du
projet Devaquet concernant la réorgani-
sation des universités continueraient
probablement à soulever l'ire des étu-
diants qui entendent que la réforme soit
retirée dans son intégralité. Le comité de
la coordination nationale des étudiants a
d'ores et déjà annoncé qu'une assemblée
aurait lieu aujourd'hui au Panthéon afin
de discuter des suites à donner au mou-
vement estudiantin, (ats)

Ronald Reagan au parfum
Téhéran, McFarlane et les ventes d'armes à l'Iran

Selon le président du Parlement iranien, Ali Akber Hashami Rafsandjani,
Washington avait approuvé une livraison de 30 millions de dollars d'armes à
l'Iran. Pour sa part, l'ancien conseiller du président Reagan, M. McFarlane, a
affirmé devant une Commission du congrès que le président avait donné son

accord à une première vente d'armes à Téhéran.

Après une réunion du Conseil supé-
rieur de la Défense, jeudi soir, M. Raf-
sandjani a dit que l'Iran achetait des
armes américaines à des marchands
depuis six ans, «mais cette fois nous
savions que les Etats-Unis avaient donné
leur accord à la livraison».

Rafsandjani a maintenu que les armes
américaines n'étaient pas venues d'Israël
ni par son intermédiaire. Mais U n'a pas
exclu que les marchands aient menti aux
Iraniens sur l'itinéraire des avions qui
ont livré les armes.

Parlant de la visite à Téhéran de

«Qu'elle est dure à porter, cette ban-
nière...», semble geindre Ronald Rea-
gan. Il est vrai qu'il ne la brandit pas

avec le doigté nécessaire... (Bélino AP)

Robert McFarlane, ancien conseiller de
Reagan pour la sécurité nationale, il a
dit: «Ils ont été mal avisés d'envoyer
clandestinement de hauts responsables
en Iran, sans avoir notre accord, sans
travail préalable. C'était stupide. Et

quand ils sont venus ici, nous n'avons
pas perdu la tête, nous ne les avons pas
traités brutalement, nous avons été gen-
tils avec eux».

Pour sa part, M. McFarlane, a affirmé
devant une commission du Congrès que
le président Reagan avait donné son
accord préalable à une première vente
d'armes à Téhéran par Israël, malgré les
démentis apportés par la Maison-Blan-
che, a rapporté hier le New York Times.

(ats, afp, reuter)

(D

Je parlerai d'amitié.
Il existe, dans une rue qui

débouche sur le Palais f édéral,
une cave anonyme où règne la
douleur mêlée au plaisir. Que
ceux dont l'œil s'allume pas-
sent leur chemin. Car c'est ici
qu'off icie depuis trente ans
exactement une sorte de mara-
bout au physique de moine
guerrier, Charly Buhler, maître
de boxe. Bel anniversaire !

Au f ond des escaliers, l'air est
lourd et f ade de la macération
du cuir et du conf inement de la
transpiration. Aux coups
sourds qui morcellent le sac se
superposent les chuintements
saccadés des pieds glissant sur
le ring.

Ici naît une f raterni té  dé
sueur, d'odeurs et de douleurs
au rythme syncopé des coups et
par-delà la lourdeur des respi-
rations.

Parce qu'ils croient à la p e r '
f ectibilité de chacun, Charly
Buhler et Alphons Butler, les
maîtres des lieux, se sont mués
en magiciens de l'amitié. Ici se
croisent et s'estiment écoliers
turbulents et prof esseurs cano-
niques, p r e m i e r  policier de
Suisse et p i a n i s t e  de j a z z,
médecins et barmen, philoso-
phes et journalistes.

Ici ont été f o r g é s  quelques-
uns des plus beaux champions
suisses, à côté de beaucoup
d'anonymes. On songe bien sûr
à Fritz Chervet, merveilleux
poids mouche, à Max Hebeisen,
à Menduni, six f o i s  champion
suisse des welters, et aux
espoirs d'un Enrico Scacchia.

Mais l'alchimie de cette réus-
site, comme celle de l 'amitié,
reste mystérieuse. Secret
d'artistes.

Parf ois, en observant les
boxeurs dans leur coin avant la
reprise, on saisit un instant de
vraie vie. D s'agit de respirer à
p l e i n, de ne p a s  p e r d r e  un cen-
tième de seconde du moment
présent, de se laisser remplir
de sensations et de volonté
pour le coup de gong. Chaque
f rémissement de peau est vécu.

I l y a, dans la boxe, une orga-
nisation étonnante et rigou-
reuse de la pensée, du corps, de
la respiration vers ce qui va
venir et qui est le p lus  dur.

Voilà qui nous ramène â la
politique. Ou plutôt à une idée
de la politique que l'on aimerait
aussi pleine de principes éthi-
ques et pourquoi pas d'esthé-
tisme. Aller, comme un boxeur,
en suivant son p r o p r e  rythme
intérieur, loin des vaines paro-
les.

Yves PETIGNAT

Boxe

I SUBARU I
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Silencieux depuis six mois

FV et fin*
Qui a lâché la meute contre Wald-

heim? Pourquoi lui? Pourquoi main-
tenant? Waldheim pense que cer-
tains groupes aux Etats-Unis — en
particulier la «Héritage Foundation»,
un «think tank» d'extrême-droite
dont l'ONU est la bête noire, a tenté
d'éclabousser l'organisation interna-
tionale sur son dos. Si on pouvait
accréditer la thèse qu'un criminel de
guerre s'était hissé jusqu'au faite de
l'ONU on démontrait que cette der-
nière n'était qu'une poubelle, digne
du mépris universel. Le concours
apporté à cette campagne par certai-
nes organisations juives américaines
s'explique en raison du fait qu'elles
n'ont jamais porté l'ONU.dans leur
cœur — Israël y ayant été souvent
traité en paria - et qu'en décrédibili-
sant l'ONU, elles dévalorisaient les
résolutions anti-israéliennes qui y
avaient été adoptées. On peut les
comprendre sur le plan émotif
encore qu'elles se sont jetées dans
cette affaire à la légère et sans dispo-
ser d'un semblant de preuve.

Interview exclusive de
Louis Wiznitzer

Il leur en coûte aujourd'hui de faire
machine arrière mais force leur est de
constater qui ni le gouvernement israé-
lien ni Simon Wiesentahl - qui lui ne
s'occupe pas de politique mais de faire
justice et donc colle aux faits - n'ont pris

leur remorque. En portant des accusa-
tions non-fondées on dévalorise la cause
qu'on veut plaider».

?? Page 2

"Voir nos éditions du 3, 4, et 5 décembre.

Waldheim prend la parole

M» __l
Descente de ski 'aljp|j*.à;Yj^

En -. 'adjugeant la descente de Val d'Isère de haute lutte devant Wassmeier et Mair
(à gauche), le Valaisan Pirmin Zurbriggen a remporté sa vingtième victoire en

Coupe du monde, record absolu pour un Helvète. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 16

I Du grand art Zurbriggen !,

Nord des Alpes: sur le Plateau, le brouil-
lard, dont la limite supérieure se situe vers
600 m, se dissipera. Au-dessus et en Valais,
le temps sera d'abord ensoleillé puis la
nébulosité augmentera à partir de l'ouest.

Evolution probable: dimanche et lundi,
en partie ensoleillé, nébulosité changeante,
bancs de brouillard sur le Plateau. Par
moments plus nuageux sur l'ouest et quel-
ques précipitations possibles.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30

Samedi 6 décembre 1986
49e semaine, 340e jour
Fête à souhaiter: Nicolas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 03 8 h 04
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 12 h 37 12 h 59
Coucher de la lune 22 h 16 23 h 34

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750-36 m 750,32 m
Lac de Neuchâtel 428,99 m 428,99 m

météo

Enquête auprès des recrues
Les nouvelles
technologies appréciées
OTSSB Page 4
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Echec de la médiation iranienne
Neuf semaines de «guerre des camps» au Liban

La médiation iranienne pour mettre un terme à neuf semaines de «guerre
des camps» au Liban a échoué hier, comme les deux tentatives précédentes
des 5 octobre et 27 novembre, parrainées par la Syrie.

Les combats entre miliciens du mouvements chiite Amal et combattants
palestiniens ont redoublé de violence autour des camps de Chatila et Bourj
Barajneh, au sud de Beyrouth. Les bombardements, qui s'étaient calmés dnas
la matinée de bier, ont repris avec intensité dans l'après-midi, faisant quatre
tués et 15 blessés.

Depuis le début de la «guerre des
camps» le 30 septembre dernier, 398 per-
sonnes ont été tuées et 1389 autres bles-
sées. Le cessez-le-feu proposé, jeudi à
Damas, par le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Hossein Cheik-

holeslam, devait entrer en vigueur à 8 h
locales (7 h HEC) mais, dès l'aube, et
après une nuit de violence, des tirs
étaient entendus autour des camps de
Beyrouth.

La banlieue sud chiite de Beyrouth a

été violemment pilonnée à partir des
positions palestiniennes dans la monta-
gne druze, à l'est de la ville, a indiqué
Amal. Des roquettes Katioucha, des
fusées Grad et des obus de mortiers sont
tombés sur la banlieue sud, notamment
sur les quartiers chiites proches de Cha-
tila, tuant un habitant et blessant trois
autres, a ajouté Amal.

De son côté, le FSNP a affirmé que le
camp de Bourj Barajneh , enclavé dans la
banlieue sud, a été bombardé. Aupara-
vant, les combattants palestiniens
avaient repoussé une offensive des mili-
ciens d'Amal en leur infligeant de «lour-
des pertes» en hommes et en matériel,
selon le FSNP.

Les belligérants se sont mutuellement
accusés d'avoir fait échouer la médiation
iranienne. Le bureau militaire d'Amal a
indiqué que le commandement central
du mouvement, avait donné l'ordre de
cessez-le-feu sur tous les fronts et a
affirmé que les francs-tireurs palesti-
niens continuaient de sévir à Beyrouth.
Le FSNP a souligné, pour sa part, «avoir
souscrit à l'appel iranien que les mili-
ciens chiites n'ont pas respecté».

(ats, afp)

Les récupérateurs
de têtes blondes

B

«./Vi syndica t, m parti. Nous ne
voulons pas être récupérés»».

«Les Etats-Unis, le Japon, on
nous les cite toujours en exemple.
Nous voudrions d'autres modè-
les»».

«Ce que nous désirons, c'est une
société où tout le monde puisse
travailler comme il en a envie, où
l'on gagne bien sa vie, où l'on soit
plus solidaire»».

Une journée de congé à écouter
les étudiants f rançais, à lire ce
qu'on écrit sur eux, â les voir à la
télé.

Dans l'ensemble plutôt sympa-
thiques. La peur aux tripes f ace
au lendemain, dépaysés , f arcis de
la générosité tape à l'œil à la
Coluche, une main sur le cœur,
l'autre sur le porte-monnaie. Des
enf ants gâtés, pleins de bonne
volonté. Des boyscouts et des
petites ailes, que l'unif orme
ennuie, mais qui aiment chanter
en chœur».

Les manif estations de mai 68 et,
surtout, celles d'après et d'avant
la Seconde Guerre mondiale
avaient plus d'allure. Qu'on les ait
combattues ou qu'on les ait
applaudies, on doit l'admettre.

Malgré les bavures f inales, les
démonstrations d'aujourd'hui
sont, avant tout, du leurre.

Si le pouvoir tremble devant
elles, c'est qu'il a été traumatisé
durablement par les événements
de 68 et parce que les contestatai-
res ont été, qu'ils le veuillent ou
non, récupérés.

Il est ridicule d'accuser les par-
tis et les syndicats: ils ne f ont
plus recettes.

Non, les chères têtes blondes et
brunes ont été ramassées, sans
même s'en apercevoir, par les
médias audiovisuels , les chiff on-
niers des hiatus du monde
moderne et par les rois du quitus.

Déjà sur les tréteaux, leurs égé-
ries jouent les divas et les reines
Soleil.

Eduquées par les clips et la pub
autant que par l'école, elles con-
naissent tous les détours des
sérails médiatiques.

Là est le danger. Là est la
graine possible de la révolution.

Pour le moment, nous avons
aff aire avec des marchands de
Tapie, avec des jeunes qui Renau-
d(ent) sans malice.

Mais dans une société, où l'on
ignore l'absurde parce qu'il est
devenu l'ordinaire, où Camus est
oublié, parce que la Camarde
guette dans les f umées de Bâle et
de Tchernobyl, dans les brouil-
lards de Bohême et d'Ottawa, les
ingénus peuvent être saisis par
des génies pervers.

Devaquet masque aujourd'hui
la f orêt squelettique et l'avenir
amer. D ne voulait pas de la loi
qui porte son nom! Monory non
plus. Les étudiants en colère le
savent

Face à des chef s désorientés, où
les contestataires découvriront-
ils le Nord?

Pas à l'Est Au Sud peut-être. A
moins qu'ils n'optent déf initive-
ment pour le Couchant

Willy BRANDT

Le froid des sièges vides...
Procès d'Action directe à Paris

Trois jurés ont «craqué» ne se
sont pas présentés à la Cour
d'assises de Paris, hier, au troi-
sième jour du procès des trois
membres d'Action directe accusés
dans l'affaire de la fusillade de
l'avenue Trudaine, a-t-on indiqué
de source judiciaire.

En l'absence du principal
accusé, Régis Schleichcr, l'un des
responsables présumés du mou-
vement d'extrême-gauche, qui a
refusé comme la veille de com-
paraître devant la «justice bour-
goise», le président Xavier .Ver-
sani a mené l'audience au pas de
charge, visiblement pressé d'en
finir avec ce procès à rebondisse-
ments.
Evénement très rare dans les annales
de la justice française, la Cour d'assi-
ses de Paris a épuisé son quota de
jurés suppléants, dès le troisième jour
du procès, alors que ses responsables
avaient pris soin de faire tirer au sort
quatre suppléants, contre trois géné-

ralement pour les procès d'assises qui
dépassent les cinq audiences, a-t-on
indiqué de source judiciaire.

A l'ouverture de l'audience, la
vision des trois fauteuils laissés vides
a j eté un froid dans la salle. Deux
hommes et une femme ont fai t savoir
qu'ils étaient malades, a indiqué le
président Versini, pressé de passer au
chapitre suivant. La veille déjà , une
femme ne s'était pas présentée à
l'audience, à la suite du décès de sa
grand-mère dans la nuit.

Si une nouvelle défection interve-
nait lundi prochain, pour la qua-
trième audience, le proccès devrait
être renvoyé, «faute de Cour», a-t-on
expliqué de source judiciaire. Les
neuf jurés restant «sont glacés de
peur», a-t-on commenté de source
proche de la Cour d'assises, en expri-
mant des craintes pour la suite du
procès, étant donné que cinq audien-
ces sont encore prévues la semaine
prochaine, avant le verdict, en prin-
cipe le 12 décembre, (ats, reuter)

Prévisions pessimistes
Une étude sur le futur africain du SIDA

Au moins un millions d'Africains,
parmi lesquels de nombreux bébés,
mourront probablement du SIDA au
cours de la prochaine décennie, a révélé
hier un rapport de l'Institut médical
Panos, financé par les gouvernements
européens et des organisations privées.

Les résultats de l'enquête - unique-
ment consacrée au développement de la
maladie dans le tiers monde - montrent
que de nombreuses victimes du SIDA
sont très jeunes. On constate un «pic»
chez les bébés de un an ainsi que dans la
tranche d'âge 16-29 ans. Au Rwanda par
exemple, «22% des victimes du SIDA
sont des enfants», indique le rapport.

En Zambie, les médecins craignent que
près de 6000 bébés soient contaminés
cette année, contre 400 cas constatés
pour la même période dans cette tranche
d'âge aux Etats-Unis. .

Le président de l'Institut Panos, M.
John Tinker, explique que «lorsqu'une
femme enceinte est porteuse du virus,
elle a 50% de chance de le passer à son
enfant, soit pendant sa grossesse, soit au
moment de la naissance, soit encore en
l'allaitant».

M. Tinker ajoute qu'un enfant porteur
du virus à la naissance «a 50% de chance
de mourir avant un an», (ap)

• MOSCOU. - Deux mille trafi-
quants de drogue ont été déférés en jus -
tice en Union Soviétique au cours des dix
premiers mois de cette année.
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«Je n'ai jamais appartenu aux chemi-

ses-brunes ni à l'Union étudiante, d'obé-
dience nazie. Cela est confirmé par les
dossiers qui se trouvent au Centre de
Documentation de Berlin. Au contraire,
on peut lire dans ces archives que Kurt
Waldheim et son père avaient toujours
fait preuve d'hostilité vis-à-vis du mou-
vement nazi.

Je n'ai jamais porté l'uniforme SS.
Dans la photo où j'apparais aux côtés
d'un général italien, prise le 22 mai 1943
à Podgorica, je revêtais l'uniforme de
cavalerie. Je servais d'interprète. Et bien
sûr, les interprètes se tiennent en général
à côté des hauts gradés ou des personna-
lités dont ils sont chargés de traduire les
propos. C'est leur fonction qui les met là.
En ce qui concerne les mesures de repré-
sailles prises à l'encontre des partisans
yougoslaves: Je servais comme officier

de liaison au QG et non pas dans une
capacité de conception ou de mise en
route de mesures de rétorsion. Ces ques-
tions étaient du ressort des autorités
supérieures des SS et paS de la Wehr-
macht. D'ailleurs ces représailles
n'eurent lieu qu'après que j'eus quitté
Athènes ¦ en octobre 1943. Reste les
déportations de juifs de Salonika.

C'est un fait que j 'étais absent de
Salonika de novembre 42 à octobre 43 -
exception faite de quelques jours en juil-
let 43. Ces déportations eurent lieu de
mars à avril 1943. Je n'y étais pas, je
n'avais pas pris part à leur préparation,
je n'en savais strictement rien. J'ai clai-
rement exprimé par la suite ma profonde
et totale désapprobation de ces actes.
Enfin, l'historien autrichien Gérald
Stourzh, qui jouit d'une grande estime
aux Etats-Unis, a récemment rejeté les
accusations portées contre moi. Il a écrit
que je n'avais jamais éprouvé de sympa-
thie envers le national-socialisme, que je
n'avais jamais fai t preuve d'anti-
sémitisme. Cela dit, il semble que rien de
désarmera ceux qui ont enfourché ce che-
val de bataille. N'a-t-on pas dit que

j'apparaissais sur une photo aux côtés de
Hitler à Paris en 1940? N'importe quoi.
On a bien dû par la suite se rendre à
l'évidence, leprofil identifié sur la photo
n'était pas le mien.

Finalement, à propos du résultat des
récentes élections législatives en Autri-
che et de la percée des «libéraux» de M.
Haider, Waldheim estime qu'il ne s'agit
pas d'un glissement à droite de l'électo-
rat. Pour l'essentiel le vote en faveur de
Haider était un vote de protestation
contre l'Establishment», contre l'immo-
bilisme résultant de la complicité des
deux grands partis populaire et social-
démocrate. Haider est un poujadiste plu-
tôt qu'un nazi, selon Waldheim, et
l'Autriche n'est pas en proie à une nos-
talgie néo-nazie. Il pense que les deux
grands partis conservateurs et social-
démocrate finiront par forger une
alliance et par gouverner ensemble - en
attendant de nouvelles élections — mais
que la crise risque d'être longue et les
tractations ardues entre les représen-
tants de l'OVP et des socialistes. «A cha-
cun sa cohabitation».

1_*. W.

>Valdlieiiii prend la parole

Un Suisse condamné
Transport d'explosifs pour l'ETA en France

Un ressortissant suisse, Hanspeter Wider, 35 ans, résidant dans le sud-ouest de la
France, poursuivi pour transport illicite d'explosifs, a été condamné jeudi à dix-huit
mois de prison par le Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (sud-ouest).
Selon le département fédéral des Affaires étrangères, à Berne, Wider est immatriculé
auprès du consulat suisse de Bordeaux.

Son fournisseur, Francisco Mugica-Garmienda, dit «Paco», l'un des chefs présu-
més de l'ETA, actuellement recherché en France et en Espagne, a été condamné par
contumace à trois ans d'emprisonnement.

Le Ministère public avait demandé que soit également retenu contre Wider le
délit d'association de malfaiteurs et réclamé pour ce dernier une peine supérieure à
trois ans de prison.

En avril dernier, à Melles, près de la frontière franco-espagnole, les douaniers
découvraient six kilos de dynamite dissimulés derrière le tableau de bord du véhicule
de Wider. Inculpé et écroué à Toulouse, ce dernier révélait quelques jours plus tard
que 19 kg d'explosifs étaient encore cachés dans le réservoir de sa voiture, (ats, afp)

On ratisse large
Nouvelles lois antiterroristes en RFA

Le Bundestag (Parlement ouest-alle-
mand) a adopté hier de nouvelles lois
renforçant le dispositif répressif face à la
recrudescence à la fois du terrorisme
meurtrier de la Fraction Armée Rouge
(RAF) et des attentats à motivations
écologiques.

L'application de l'article du Code
pénal réprimant la «constitution d'une
Association terroriste» sera étendue aux
groupes autonomes. Ces mouvements,
farouchement opposés à l'énergie
nucléaire, s'en prennent aux moyens de
transport et aux complexes énergétiques
et commettent de nombreux attentats,

par exemple la destruction de pylônes
électriques, qui causent d'importants
dégâts matériels.

Par contre, la principale mesure envi-
sagée, l'introduction pour la première
fois dans la législation de la RFA du
«témoin repenti» - existant déjà en Ita-
lie et en Grande-Bretagne, a été aban-
donnée. L'immunité ou la remise de
peine pour le terroriste qui accepterait
de dénoncer ses complices avaient été
contestées par le parti libéral qui avait
proposé plutôt une réduction de peine.
Du coup, le gouvernement a laissé tom-
ber le projet, (ats, afp)

• LONDRES. - Les travaux des
«Douze» réunis vendredi après-midi à
Londres sous la présidence de Mme
Thatcher, ont fait apparaître une
volonté commune de faire avancer
l'Europe économique.
• PARIS. - Deux personnes sont

mortes et treize autres ont été blessées
dans un incendie d'origine criminelle qui
a éclaté vers 4 h 45 vendredi matin dans
un immeuble situé au 9, rue Robineau
dans le 20e arrondissement de Paris. Il
s'agit du troisième grave incendie dans le
quartier depuis septembre.
• BONN. - Le géant de la chimie

ouest-allemande BASF rejette de son
complexe industriel de Ludwigshafen, en
Rhénanie-Palatinat, 120 tonnes d'azote
ammoniaque par jour dans le Rhin, a
accusé vendredi le groupe parlementaire
du parti Vert à Bonn.

• VIENNE.-Le débat sur l'informa-
tion et les conditions de travail des jour-
nalistes en Europe de l'Est, qui a dominé
les travaux à huis clos cette semaine de
la troisième conférence-bilan sur la Sécu-
rité et la Coopération en Europe
(CSCE), s'est déroulé dans un climat
tendu, estimait-on vendredi à Vienne
dans les milieux occidentaux.

E*- bref|

En pleine rade
de Marseille

Deux plongeurs sous-marins se
sont retrouvés jeudi dernier, en
pleine rade de Marseille, nez à nez
avec un requin blanc, un man-
geurs d'hommes de 5 à 6 mètres
de long.

Les deux plongeurs, des
marins-pompiers qui effectuaient
leur entraînement hebdomadaire
par 28 mètres de fond ont indiqué
vendredi qu'ils l'avaient pris
d'abord pour un inoffensif requin
pèlerin. Mais, rapidement les
deux hommes ont identifié le
gigantesque poisson - il peut
peser trois tonnes - qui les a atta-
qués une première fois pour les
suivre jusqu'en surface avant de
se précipiter à nouveau sur les
plongeurs.

En gesticulant et frappant la
surface de l'eau, ils sont parvenus
à regagner leur embarcation, non
sans avoir vu s'ouvrir une
impressionnante gueule tapissée
de dents triangulaires, (ats, afp)

Le nez sur un
mangeur d'hommes

Une tuerie méthodique
27 morts dans la capitale colombienne

Une des plus sanglantes tueries
jamais perpétrées par un homme
seul a eu lieu jeudi soir dans le nord-
est de Bogota, où un ingénieur élec-
tronicien, ancien combattant de la
guerre du Vietnam, a sans raison
apparente tué 27 personnes et en a
blessé 15 autres, avant d'être abattu
par la police, selon un dernier bilan.

Campo Elias Delgado, 51 ans, qui était
rentré récemment des Etats-Unis, a
d'abord assassiné chez elle sa mère Rita,
âgée de 72 ans, qu'il accusait d'être res-
ponsable du suicide de son époux,
malade mental. Il a ensuite enveloppé le
corps dans du papier journal auquel il a
mis le feu.

Son premier forfait accompli, il est
successivement allé sonner à la porte de
plusieurs appartements du même
immeuble et a abattu six femmes, dont
quatre étudiantes.

Après une visite à son amie, prénom-
mée Clémentine, il s'est ensuite rendu
dans un restaurant proche, où après
avoir consommé un mélange de vodka et
de vin, il a commencé à tirer méthodi-
quement avec un revolver de calibre 38

sur les clients. Six occupants d une table
ont d'abord été abattus.

«Il est allé aux toilettes et en reve-
nant, il a sorti un revolver et a com-
mencé à tirer dans la tête des clients. Il
était d'une précision incroyable», a
déclaré un employé du restaurant en
soulignant le calme impressionnant du
tueur.

«Il achevait ses victimes quand elles
étaient à terre», a déclaré un serveur.
«La vitesse à laquelle il chargeait son
arme et tirait était stupéfiante», a
raconté un autre témoin.

Selon un policier, Campo Elias Del-
gado, a tiré 350 cartouches avant d'être
abattu par les forces de l'ordre (et non de
se suicider, comme l'indiquaient de pre-
mières informations).

Parmi les morts - 16 femmes et 11
hommes - figurent le directeur d'une
revue de Bogota «Vea», M. Jaime
Gomez. La bru de l'ancien président
colombien Belisario Betancur, Mme
Judith Glogower Lester, figure parmi les
blessés. Plusieurs employés ont échappé
au meurtrier en sautant par les fenêtres
de l'établissement, (ats, afp)
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iIl existe une nouvelle lessive de
Sunlight: le nouveau Radian. Pourquoi?
Parce que les lessives traditionnelles ont un
désavantage décisif : elles laissent des résidus
dans les tissus, ce qui peut être la cause de la
formation d'odeurs désagréables. Chaque
ménagère le sait: des chemises, des chaus-
settes, des serviettes ou des linges de cuisine
paraissant propres peuvent développer, déjà
dans l'armoire ou au plus tard après un court
usage, des odeurs désagréables. Ceci est dû
aux résidus, le plus souvent des bactéries,
restés dans les tissus. Les recherches de
Sunlight ont permi de mettre au point une
combinaison d'agents actifs éliminant com-
plètement ces résidus, cause de mauvaises
odeurs. Le résultat: une propreté parfaite et
un linge étonnamment frais et le restant long-
temps. Faites-en vous-même l'expérience.
Si vous désirez en savoir plus au Sujet du

, nouveau Radion ou si vous avez des ques-

odeurs, n'hésitez pas à n /Y f§fl^|fc:'' 
' "\\X. %
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
(fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.

Suisses
Suissesses
vous qui aimez votre patrie, soutenez
l'Action Nationale. Section neuchâte-
loise et jurassienne. Case postale 79,
2053 Cernier, cep 20-3565-6



Les nouvelles technologies appréciées
Enquête auprès des recrues

La construction de nouvelles routes et l'urbanisation sont considérées par les
jeunes Suisses comme le changement le plus marquant de ces dernières
années. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée et à laquelle ont été
soumises quelque 1000 recrues. Viennent ensuite les nouvelles technologies,
qui sont très appréciées, l'arrivée de demandeurs d'asile et les atteintes por-

tées à l'environnement, qui ont une cote négative.

Au printemps 1986, ce sont 983 recrues
qui ont répondu à un questionnaire.
Celui-ci s'est étendu à sept écoles de
recrues, mais il n'est qu'un préambule à
une plus vaste enquête, qui aura lieu en
1987, conduite par un service de l'Uni-
versité de Saint-Gall. Le questionnaire
porte sur les aspects régionaux de la qua-
lité de la vie et devrait permettre d'éta-
blir une comparaison avec l'enquête
identique menée en 1978.

85,9% des recrues interrogées considè-
rent le développement des constructions
comme la modification la plus mar-
quante survenue ces dernières années.
83,3% citent les nouvelles technologies,
74,4% l'arrivée de requérants et 71,1%
les atteintes portées à l'environnement.
45,4% des réponses mentionnent la cri-
minalité et 33,8% de nouvelles valeurs et
de nouvelles façons de vivre.

Les personnes interrogées pouvaient
donner des notes de l(très positif) à 5
(très négatif). Les charges supportées
par l'environnement et la criminalité

reçoivent en moyenne les plus mauvaises
notes (respectivements 4,2 et 4,1), suivies
par l'afflux de demandeurs d'asile (3,8).
Le développement des constructions
obtient un 3, alors que l'émergence de
nouvelles valeurs obtient un 2,5. Les
nouvelles technologies arrivent en tête,
comme le mieux appréciées, avec 2,3.

Par rapport à 1978, les jeunes gens se
montrent plus satisfaits de leur carrière
scolaire et professionnelle, ainsi que de la
réalisation de leurs aspirations profes-
sionnelles. Selon les experts, cela est dû à
l'amélioration de la situation économi-
que. En 1978, les recrues étaient plus
sensibles à la forte récession des années
1974-76. Par rapport à leur avenir pro-
fessionnel, le jugement des recrues est le
même qu'en 1978. En revanche, les dis-
positions à l'égard des changements de
profession sont meilleures.

Dans le rapport publié vendredi sur
les examens pédagogiques des recrues
figurent également une enquête menée
en 1985 sur les relations entre les jeunes

et 1 environnement. Cette étude, qui a
touché 1848 recrues, est cependant anté-
rieure aux catastrophes de Tchernobyl
et de Schweizerhalle, qui ont sensibilisé
l'opinion publique.

La pollution atmosphérique, la mort
des forêts ou la pollution des eaux sont
pratiquement au même rang des préoc-
cupations. Il y a cependant des différen-
ces linguistiques, les Alémaniques et les
Tessinois placent le dépérissement des
forêts en tête des préoccupations, tandis
que les Romands s'inquiètent plus de la
pollution atmosphérique et de celle de
l'eau.

78,6% des personnes interrogées con-
sidèrent les atteintes à l'environnement
comme une menace, mais estiment qu'il
est possible de prendre à temps les mesu-
res nécessaires. 17% pensent que cela
nous conduira probablement à une
catastrophe. 4,4 % considèrent ces attein-
tes comme insignifiantes. Dans la
mesure du possible, le jeune Suisse con-
tribue personnellement à améliorer la
situation de l'environnement. Seul 14,9%
des Alémaniques avouent ne rien faire
pour ménager l'environnement. Seul
14,9% des Alémaniques avouent ne rien
faire pour ménager l'environnement,
contre 27,6% des Romands.

Par ailleurs, les recrues ont répondu
en 1985 à un questionnaire sur la situ-
tion de chaque région linguistique et ses
relations avec les autres parties du pays.
L'étude prend également en considéra-
tion la langue anglaise. Les résultats de
l'enquête devraient être publiés en 1988.

(ats)

«Le dossier nucléaire est bon, mais...»
Fédération romande pour l'énergie

Faut-il arrêter ou poursuivre
l'exploitation de l'énergie nucléaire
en Suisse? Invité par la Fédération
romande pour l'énergie (FRE), qui
tenait son assemblée générale der-
nièrement, à Lausanne, M. Michael
Kohn, ancien président de la Com-
mission fédérale pour une concep-
tion globale de l'énergie, a déclaré
que «le dossier nucléaire est bon,
mais il reste à convaincre l'opinion
publique et la tâche sera rude.

Dans son introduction, le professeur
André Gardel, président de la FRE, a
rappelé la situation fragile de la Suisse
dans le domaine de l'énergie: «Dépourvu
de matières premières, notre pays n'a
pas les moyens de se tromper de politi-
que énergétique».

M. Kohn, dans son exposé, a défini les
conditions de la survie du nucléaire:
garantie d'un maximum de sécurité,

prise en compte des enseignements de
Tchernobyl, harmonisation internatio-
nale des normes de sûreté, mise en œuvre
de systèmes d'alarme efficaces et rapide,
présentation de l'énergie nucléaire dans
le contexte socio-économique général,
illustration de ses avantages écologiques.

A ceux qui exigent l'arrêt de nos cen-
trales, M. Kohn a demandé de faire la
preuve que cette renonciation ne met-
trait pas en péril les fondations de notre
prospérité. Or, l'électricité est d'abord
une énergie de production: «Si le cou-
rant fait défaut, il manque dans les pla-
ces de travail».

Comment éviter une polarisation
excessive du débat sur l'énergie en
Suisse? Pour M. Kohn, les postulats fon-
damentaux de la conception globale de
l'énergie - économies, recherche, diversi-
fication - restent adaptés à notre temps.
Il s'agit d'économiser pour préserver les
ressources, de trouver des énergies pour
demain, de diversifier pour réduire notre
dépendance du pétrole et diminuer la
pollution de l'air. «Autant d'objectifs qui
sont indissociables d'un recours mesuré à
l'énergie nucléaire», à son avis, (ats)

CFF: crédit de 170 millions pour
de nouveaux trains-navette

Le Conseil d'administration des CFF a ouvert un crédit de 170 millions de
francs pour l'acquisition de 30 trains-navette, indique vendredi un
communiqué du Service de presse des CFF. Ces véhicules seront mis en
service dans l'ouest du pays, le Jura et le canton de Berne à partir d'avril
1987. Les futures rames, dont quatre prototypes sont déjà en exploitation,
permettront d'améliorer l'offre dans les transports régionaux.

Un crédit de près de 38 millions de francs a été alloué pour l'achat de huit
locomotives destinées à la ligne du Briinig. 29 millions de francs sont destinés
à l'achat de 175 wagons de transport de marchandises et de colis.

Septante-sept millions de francs iront à la gare de Zurich pour le
développement et le renouvellement des installations de quai. Enfin, un
centre d'entretien sera construit à Oberwinterthour , qui coûtera 75 millions
de francs, (ats)

Pas d'accord sur
l'ozone à Genève

Les experts des 40 pays qui partici-
paient à la conférence sur l'ozone
organisée à Genève sous les auspices
du Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE) se
sont séparés vendredi au terme
d'une semaine de négociations sans
avoir pu parvenir à un protocole
d'accord sur les émissions de pro-
duits chlorés accusés de déchirer la
couche d'ozone. D'autres rencontres
seront nécessaires, (ats, afp)

Un trafic toujours plus intense
Sur les routes suisses

Le trafic a augmenté sur les routes suisses. Entre 1980 et 1985, la circulation
s'est accrue d'environ 15%. Ces chiffres, publiées vendredi par l'Office fédéral
de la statistique, ressortent du deuxième recensement de la circulation rou-
tière. C'est sur la N2 près de Muttenz (BL) que le trafic est plus dense, aussi
bien la semaine que le week-end. La NI entre Berne et Zurich vient au second

rang de ce «palmarès du trafic».

Le record journalier a eu lieu le samedi
30 mars 1985, avec 71.054 véhicules enre-
gistrés sur la N2 près de Muttenz. En
dehors du réseau des routes nationales,

la pointe la plus forte a été observée sur
le pont de Fiirstenland à Saint-Gall,
avec 31.847 véhicules à moteur. Le
record du trafic poids lourds est détenu
par la N2 près de Muttenz: le 23 mai 85,
9241 véhicules lourds y ont transités.

En moyenne, les plus fortes densités
de trafic journalier ont été observées
dans la région bâloise près de Muttenz
(56.700 véhicules), à la sortie de Berne
(Berne-Felsenau) en direction de Zurich
(52.600) et sur la NI , à l'approche de
Zurich, à Wuerenlos (AG) (46.300). En
Suisse romande, c'est à la sortie de Lau-
sanne en direction de Genève que le tra-
fic est le plus dense (35.800 à Préveren-
ges (VD) et à l'entrée de Genève, à Ver-
soix (32.400).

Cette augmentation du trafic de 15 %
en cinq ans correspond à un accroisse-

ment annuel de 2,8%. Le nombre de
motocyclettes s'est accru de 87,5% entre
1980 et 1985, contre 2,7% seulement
pour les voitures de tourisme. Cepen-
dant, en 1985, les voitures sont toujours
les plus nombreuses sur les routes avec
87,6% de la composition du trafic (88,1%
en 1980). Les camions représentent 6%
(6,1 % en 1980) du trafic, les voitures de
livraison 3,8% (3,9%), les motocyclettes
2% (1,3%) et les autocars 0,6% (0,6%).

Menés par les directions cantonales
des Travaux publics, en collaboration
avec l'Office fédéral des routes et l'Office
fédéral de la statistique, ces relevés sont
effectués auprès de quelque 500 postes
de comptage. Pour mesurer les valeurs
journalières, on prend en compte 14 heu-
res de relevé (entre 7 h et 21 h).

Ces données sont importantes pour la
planification des transports. Elles four-
nissent des critères de décision applica-
bles aux études entreprises dans le
domaine de la sécurité du trafic, de l'éco-
nomie des transports, de la protection
contre les nuisances et de la consomma-
tion d'énergie, (ats)

Que faire de nos boues d'épuration ?
Résidu encombrant et parfois dange-

reux de la vie moderne, les boues retirées
des stations d'épuration des eaux peu-
vent être aujourd'hui recyclées ou
détruites. C'est la conclusion de la 165e
assemblée des délégués de l'Association
suisse des professionnels de l'épuration
des eaux, qui a réuni 170 spécialistes,
vendredi, à Lausanne.
' Tirant les premières conclusions du

programme «boues d'épuration» du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, M. Bruno Milani , vice-
directeur de l'Office fédéral de protec-
tion de l'environnement, a relevé que,
depus quatre ans, les boues d'épuration
étaient bien mieux intégrées dans l'envi-
ronnement. 100 à 150 millions de francs
sont consacrés annuellement à l'élimina-
tion ou à la réutilisation des trois mil-
lions de mètres cubes de boues issues de
900 stations d'épuration des eaux en
Suisse. L'agriculture, à elle seule, en
absorbe de 50 à 70 pour cent.

L'utilisation des boues d'épuration

doit tenir compte à la fois des exigences
de la protection de la nature et des
besoins de l'agriculture. Si elles ne sont
pas incinérées (dans des fours de cimen-
terie, par exemple), les boues doivent
être soigneusement traitées et désinfec-
tées de leurs toxiques avant leur recy-
clage sous forme d'épandage sur les
champs et de fumure dans l'agriculture.
Il faut éviter absolument que les résidus
de l'épuration ne reviennent polluer
l'eau ou le sol. (ats)
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Deux personnes sont décédées lors d'un accident qui s'est produit la
nuit à Vuisternens-devant-Romont (FR). Selon le communiqué de la
police cantonale fribourgeoise, bien que l'accident se soit produit à 3 h
30 vendredi matin, la voiture n'a été découverte qu'à 7 h 30. Une troi-
sième personne a été grièvement blessée et transportée au CHUV à
Lausanne.

Le conducteur circulait au volant d'une voiture genevoise de
Romont en direction de Bulle. A la sortie de Vuisternens devant
Romont, dans un virage à droite, pour une cause inconnue, il est sorti
de la route à gauche et a terminé sa course dans un ruisseau.

Le conducteur ainsi que l'occupant du siège avant, âgé de 21 ans et
domicilié à Genève, sont décédés sur place. Le passager arrière, figé de
20 ans, également domicilié à Genève, a été grièvement blessé et trans-
porté au CHUV à Lausanne. Les pompiers de Romont ont dû intervenir
pour dégager les occupants. Les dégâts matériels se montent à 10.000
francs.

FUSILLADE
À WOHLEN

Une fusillade a éclaté jeudi soir
entre la police et quatre voleurs qui
venaient d'attaquer la succursale de
Wohlen (AG) de la Banque hypothé-
caire et commerciale argovienne. Un
client et l'un des quatre malfrats ont
été blessés. Les autres voleurs sont
parvenus à prendre la fuite. Ils
n'avaient toujours pas été retrouvés
vendredi soir, a indiqué la police can-
tonale argovienne. Les malfaiteurs
n'ont emporté que 2000 francs.

Les quatre rhalandrins se sont pré-
sentés au guichet de la banque jeudi
à 18 h 05. Alors que l'un d'eux tenait
en respect le seul client présent, les
trois autres passaient de l'autre côté
du guichet.

Le personnel a immédiatement
déclenché l'alarme. Une patrouille de
la police'de Wohlen a pris position à
l'entrée de la banque. Le communi-
qué de police précise qu'un des mal-
faiteurs a ouvert le feu, ce qui a pro-
voqué une riposte immédiate des gen-
darmes.

L'un des voleurs a été touché, mais
ses jours ne semblent pas en danger.
Le client n'a été que légèrement
blessé.

Les trois autres malfaiteurs ont
enfoncé une porte donnant sur
l'arrière de la banque avant d'en for-
cer une seconde à coups de pistolet.
Ils ont pris la fuite à bord d'une voi-
ture. Dans leur hâte, ils ont oublié la
plupart de leurs sacs bourrés
d'argent.

A proximité de la banque, la police
a découvert deux masques et un pis-

tolet Beretta. Le malfaiteur blessé,
un Italien de 23 ans, a reconnu être
arrivé d'Italie mercredi passé en com-
pagnie de deux complices. Blessé au
bassin, il a été opéré vendredi.

HOLD-UP AU TESSIN
Un homme masqué et armé a

fait irruption, vendredi matin,
dans l'office postal de Mezzovio
près de Lugano où il s'est fait
remettre la somme de 7600 francs.
Ainsi que le précise la police can-
tonale, l'homme, qui s'exprimait
en italien avec un fort accent alle-
mand, a ensuite pris la fuite dans
une Opel Kadett immatriculée au
Tessin.

COINTRIN: SAISIE DE COKE
La brigade des stupéfiants a décou-

vert jeudi après-midi à l'aéroport de
Genève-Cointrin une valise con-
tenant 25 kilos de cocaine dissimulée
dans des paquets cadeaux et dont la
valeur marchande est estimée à 6 à 7
millions de francs suisses. La valise
avait été abandonnée sur le tapis rou-
lant. Elle était arrivée en bagages
accompagnés par le vol Bogota-
Genève, via Lisbonne, a indiqué la
police genevoise.

En procédant par recoupements, la
brigade des stupéfiants qui patrouil-
lait à l'aéroport, a pu arrêter dans la
soirée un Espagnol de 53 ans, domici-
lié à Barcelone, agent de publicité,
qui s'apprêtait à prendre le train
pour l'Espagne à la gare de Comavin.
Un mandat d'amener pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfian ts a
été lancé contre ce ressortissant espa-
gnol, (ats, ap)

Terrible accident près de Romont

Eminent expert suspendu
Office intercantonal du contôle des médicaments

Le médecin bernois Rudolf
Preisig a récemment été mis en
cause pour les honoraires qu'il
recevait de l'entreprise pharma-
ceutique schaffhousoise Cilag SA
alors qu'il présidait en même
temps un groupe d'experts de
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM). Il a été
suspendu par cet organisme
chargé d'accepter ou de refuser
les nouveaux médicaments arri-
vant sur le marché suisse. Le
comité de l'OICM a pris cette
décision vendredi à Berne.

Il a chargé l'ancien juge fédéral
Hans Dubs de mener une enquête.

Cette affaire a été révélée par
Richard D'Agostino, un chef de
marketing licencié par Cilag. Cet
Américain de 41 ans a déposé une

plainte aux Etats-Unis contre
Johnson & Johnson (J&J), la mai-
son mère de Cilag. Cette plainte
vient d'être écartée par un tribu-
nal de Newark qui ne s'est pas
estimé compétent en la matière.

Richard D'Agostino affirme que
la direction de J&J, désirant à
tout prix faire admettre en Suisse
son médicament «Imunox» que
l'OICM a refusé plusieurs fois, lui
a demandé de verser 20.000 francs
à Rudolf Preisig. Refusant ces
«pratiques contraires à l'éthique
et peut-être illégales», Richard
D'Agostino a été licencié.

Le médecin bernois, qui était en
même temps conseiller de Cilag et
expert de l'OICM, a reconnu avoir
touché cette somme. Rudolf Prei-
sig estime que ce genre de prati-
ques n'a rien d'illégal, (ap)

• L'éditeur André Dériaz, à Baul-
mes, est menacé de faillite sommaire.
Celle-ci a en effet été prononcée par
l'Office des poursuites d'Orbe à la suite
de la plainte d'un créancier.

• Un quatrième collaborateur du
Centre culturel suisse à Paris, M.
François Tille, vient de donner sa
démission. Après le départ de deux
délégués la semaine dernière, l'équipe du
Centre est aujourd'hui décapitée. Inter-
rogé par l'ATS, M. Tille a déclaré que la
direction du Centre n'avait pas reconnu
son travail et a dénoncé le mauvais cli-
mat qui règne à Poussepin.
• La Commission fédérale du Parc

national (CFPN) intervient depuis de
nombreuses années en faveur d'une
réduction de la population de cerfs
dans la région du Parc nationaL
Mais, écrit-elle dans un communiqué,
«les conditions préalables à des interven-
tions dans le Parc lui-même ne sont pas
remplies». La question, selon elle, se pose
plutôt en dehors du Parc, dans toute là
Basse-Engadine et le Mùnstertal.
• Le «Tages-Anzeiger» vient

d'être autorisé à employer des fem-
mes pour assurer la distribution de
son édition dominicale, le «Sonntags-
Zeitung» qui paraîtra à partir du 11
janvier prochain. C'est le gouverne-
ment cantonal qui a accordé à l'éditeur
l'autorisation d'engager, en plus de 500
hommes, un nombre de femmes qui tra-
vailleront entre 5 h et 7 h 30, a indiqué le
quotidien zurichois.
• L'envoyé spécial du gouverne-

ment soviétique, Vladimir Lomeiko,
a rencontré au début de la semaine le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner
pour l'informer de l'état des négociations
de Genève sur le désarmement nucléaire
et spatial dont le sixième round vient de
s'achever.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ =



Celui qui reçoit un bon de voyage des
chemins de fer rayonne de la joi e de
Noël , car il peut choisir celui de ses
vœux qu 'il désire réaliser.

Un voyage à Paris, Vienne ou Rome ?
Une excursion d'un jour au Tessin, au
bord du lac Léman ou dans l'Oberland
bernois? Un abonnement Vi-prix à 100
fr ancs seulement, pour circuler à moitié
prix une année entière ? Une excursion
en train , car postal, bateau et télé-
phérique? Le bon de voyage permet tout
cela. Pour cent francs ou même pour
cinq francs déjà à chaque guichet CFF, y
compris le soir.

A l'avenir, le train.
BE3Vos CFF

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

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

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

^
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\ fm Saint-Aubin
\Jr p 038/55 11 89

BLANC 1985
Fin de notre action d'automne
20 décembre 1 986

I ENTRE SAi
nfliiii i iiitHnii 11 lOTwnu 111 iimmiiii i ta i rnrnW

QJ mx&Œmm
Passage du Centre 3
cherche pour début 1987

MANŒUVRE
à former sur les revêtements de
sols et de parquets.

<$ 039/26 69 83, heures des
repas.

JWÊF ̂-a Neuchâteloise
Wm Assurances .»«»..-¦

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'aile-'
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, $ 038/21 11 71

Près de vous
Prèsdechezvous

j ËÊmV'axsgr*'
-_-_------- ¦¦-¦-¦- ¦_______________________________________________ ¦______

________

W 

Département
des
Travaux publics

A la suite d'une promotion, le Service
des ponts et chaussées à Neuchâtel met
au concours le poste de

secrétaire
général(e)
Le titulaire sera appelé à travailler en
étroite collaboration avec l'ingénieur can-
tonal et devra traiter l'ensemble des pro-
blèmes administratifs du service. Comme
tel, il dirigera le secrétariat général et
s'occupera personnellement des domai-
nes suivants: relations avec les médias,
gestion des dossiers du personnel
d'entretien, attribution des subventions
fédérales (assainissement des passages à
niveau) et cantonales (fonds des routes).
Exigences:
— licence en sciences économiques,

maturité ou diplôme commercial;
— justifier de plusieurs années de prati-

que;
— entregent, esprit d'initiative et grande

disponibilité;
— aptitude à la rédaction de procès- ver-

baux;
— pratique de la langue allemande;
— âge: de 30 à 40 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite 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 décem-
bre 1986.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: i

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.

Installations de jRSS ^
traitement thermique Sa
Vous êtes

ingénieur ETS
et désirez vous diversifier dans le
domaine des procédés thermiques et
de leurs applications.

Vous appréciez le travail en labora-
toire ainsi que le contact avec la
clientèle.

Si tel est le cas, nous pouvons vous
offrir la possibilité de faire partie de
notre équipe de recherche et déve-
loppement en tant qu'ingénieur de
projets.

Vous êtes de langue française ou
allemande avec si possible des con-
naissances dans l'autre langue.

Veuillez adresser votre offre à l'atten-
tion de M. J.-M. Rufer.

J
C l̂ SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75

l gjjjjj 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 - 25 6161

II Un grand choix H
|| de TV couleur, là
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| ĝ t̂np 5g KS 656g grand écran p|at
i 63 cm, coins carrés, (SQ-Screen),

Pal Secam, télé texte, n *TQ/>
télécommande ___¦ / SJw»"™
mprtiatnp 52 KF 5463 40 prograrnmeSi

" Pal Secam, écran 55 cm * «QA
(SQ-Screen), télécommande I Oïfv»™"

\ m£djamr 51 KT 2363 . écran 51 cm.
£ 20 programmes, * «QA

télécommande I U3Ui~
Ainsi que - Qft40 autres modèles dès taUi"

¦;- L'avant-garde da la vidéo grâce à

Panasonic
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NVG 14 avec VPS, 32 programmes,
8 présélections, image fixe, avancement image par
image, ralenti sans perturbation, * f*f\ r"
télécommande I D"îî i""
NVG 7, un prix imbattable, 32 programmes,

7 télécommande, «• oftC
4 présélections en 14 jours I OîfO»"™
Funai, VCR 4500, *7Û AK 12 programmes / Sfw»^
Ainsi que 1 5 autres modèles en stock.
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Graphologue MSI ^
Noire cabinet spécialisé dans la sélec t ion de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .NV
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Abonnez-vous à L'Impartial
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Solution des jeux de samedi passé
Mettez les signes
De gauche à droite et de haut en bas

X +
+ -
- +
X -
X X
+ +'
+ X
- X

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Perver-

sité. 2. Araire, Nec. 3. RR (errèrent);
Fusil. 4. Tatanes; Nu. 5. Itinérants. 6.
Tam-tam; Lei. 7. Benêt; Ré. 8. OSR;
Tramer. 9. Nées; Ayons. 10. Strass; Ut.

VERTICALEMENT. - 1. Partitions.
2. Errata; Set. 3. Ra; Timbrer. 4.
Virante; Sa. 5. Er; Néant. 6. Refermeras.
7. USA; Tay. 8. Ins; NL; Mou. 9. Teintè-
rent. 10. Eclusiers.

Huit erreurs
1. Pouce de la femme. - 2. Manche gau-
che de la veste. - 3. Haut du radiateur. -
4. Poignée de la portière. - 5. Dossier
plus court à gauche. - 6. Poignée de la
malle arrière. - 7. Pare-choc arrière. -
8. Trottoir complété au-dessus du capot.

Le négatif
Le dessin correspondant était le No 1

Concours No 89: la «multistar»
Elle est décédée il y a un peu

plus d'une année, le 30 septembre
1985. Après 64 ans d'existence,
cette femme laisse le souvenir
d'une très grande actrice - une des
rares que l'on a pu voir vieillir avec
sérénité et avec les cheveux gris et
les kilos en trop qui forment le cor-
tège de la vieillesse. Mais, commen-
cée peu de temps avant sa mort,
cette femme a magistralement
esquissé une carrière d'écrivain
prometteuse.

Bachelière, Simone a commencé
sa vie professionnelle en étant dac-
tylo. Professeur d'anglais par la
suite, on la voit fréquenter les pla-
teaux de cinéma parisiens avec
assiduité. Et ce qui devait arriver
arriva. Yves Allégret la remarque
et lui offre un premier grand rôle
en or, Dédée d'Anvers. Ce film de
Becker la consacrera «star» à l'âge
de 31 ans.

Née en Allemagne, son père est
un juif allemand, sa mère une
Française, Simone sera tôt touchée
par les affres de la condition raciale
faite aux Juifs. Son premier et seul
roman, publié évoque par le menu
la vie de deux familles juives
venues s'établir en France dans les
années vingt. L'existence entière de
Simone est d'ailleurs l'image de
cette volonté d'engagement pour
une cause juste et de dénonciation
des iniquités qui foisonnent sur
cette terre. Dernier indice pour
dénicher à coup sûr l'identité com-
plète de cette femme d'envergure:
elle épousa, en secondes noces en
1951, l'un des acteurs et chanteurs
les plus populaires de l'Hexagone, à
bicycletteu...

Inscrivez le nom de cette star
sur le coupon-réponse ci-con-
tre.

Pour les vainqueurs de décem-
bre, un prix spécial «de Noël».

L 'actrice-énigme de ce concours à l'âge de 33 ans.

Concours No 89
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
9 décembre à minuit.

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE ]?ST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT ,
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX " *? f  «- *

Jeux concours

Les Blancs jouent

Mat en deux coups

l«s lettres à ajouter trois fois dans cha-
que mot lues de haut en bas donnaient le
mot IMPRECISIONS
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Marta Joly-Born, Ruche 25a, La
Chaux-de- Fonds.

Concours No 88:
la treizième colonne

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Superlabyrinthe

\ (pécé)

Règle du jeu: Logique et calcul...

Partagez cette grille en six sections
de 6 cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré
HORIZONTALEMENT. - 1. Offre.

2. Pas les skis, mais les vêtements
pour ! 3. Mot d'enfant; En litige. 4.
Créer sur le champ. 5. Dans une gym-
nastique chinoise; Massif marocain;
Participe. 6. Paix limitées. 7. Nanti;
Petit mammifère américain. 8. Fin de
vie; Se défendra. 9. Sport; République
d'Asie. 10. Potences.

VERTICALEMENT. - 1. Un des
douze. 2. Quelqu'un; Uni. 3. Rêves;
Sigle. 4. Note; Naître. 5. Inconnu; Se
déplacera. 6. Connaît les langues de
l'Est. 7. Note; Arbre; Mélodie. 8.
Déesse; Local pour un sport. 9.
Rameau souple; Protection. 10. Cul-
tures d'Afrique.

(dn)



^
« %/*** 30e Braderie et Fête de la Montre

V^^^ Faites vos chars!
A l'occasion de la 30e édition de la Braderie et Fête de la Montre de La Chaux-de-
Fonds, qui se déroulera les 4, 5 et 6 septembre 1 987, le Comité d'organisation de la
manifestation a tenu à associer la population, les architectes, dessinateurs et artistes
chaux-de-fonniers, en mettant au concours la création des 1 2 chars qui participeront
au grand corso fleuri du dimanche après-midi.
Notre ville célébrant également le centième anniversaire de l'arrivée des eaux, en
provenance du Val-de-Travers, dans notre cité, nous avons réuni ces deux événe-
ments dans le titre et thème de cette prochaine Braderie:

«Hell'eau, la trentième!»
Ce double anniversaire: trente ans d'histoire de la Braderie et le centième de l'arrivée
des eaux à La Chaux-de-Fonds, devrait inspirer toutes les personnes désireuses de
participer au grand concours ainsi ouvert, les participants étant invités à présenter un
ou plusieurs projets en tenant compte des éléments suivants:

• Le projet de l'artiste sera concrétisé par un dessin, plan ou autre schéma sur
feuille au format A3 (297 X 420 mm) ou une maquette à l'échelle.

• Grandeur nature, les chars ont les dimensions suivantes à respecter:

l t. ______
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9 Un ou des emplacements doivent être prévus sur les chars pour faire place à l'ani-
mation (orchestre, danseurs.etc).

• Tenir compte également que les matériaux suivants entrent dans la confection des
chars: bois, métal, sagex, tissus, plastique et... fleurs.

Règlement et prix
La Commission du cortège sera seule juge des projets présentés et allouera la
sommme de Fr. 300.— au créateur de chaque projet retenu. L'exécution des chars
étant réalisée par des spécialistes en la matière.
A l'issue du cortège du dimanche 6 septembre, un jury décernera un grand prix de
Fr. 1000.— au créateur du plus beau char, alors-que le public sera invité à se pro-
noncer, au moyen d'un coupon de vote imprimé dans chaque programme, en ins-
crivant le numéro de leur char favori ainsi que leur nom et adresse, et en glissant ce
coupon-réponse dans des urnes spécialement disposées à cet effet le long du par-
cours.
Le créateur du char plébiscité sera récompensé et les bulletins portant le numéro du
vainqueur seront tirés au sort afin de désigner les 3 personnes qui recevront un prix
offert par le Comité d'organisation. Tous les résultats paraîtront dans «L'Impartial»
du samedi 12 septembre 1987.

• Les projets, dessins et maquettes, sont à remettre à l'Office du tourisme, rue
Neuve 11, La Châux-de-Fohds, jusqu'au vendredi 30 janvier, dernier délai. Ces
dessins et maquettes resteront propriété de la Braderie et Fête de la Montre.
L'Office du tourisme reste à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Braderie et Fête de la Montre:
le Comité d'organisation.

¦__ ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HHH
«M cherche pour une entreprise d'importation et de distribution de vins et de spiritueux, à La

H 

Chaux-de-Fonds, un

CHEF DE VENTE

I 

SITUATION DE L'ENTREPRISE
L'entreprise achète en Suisse, en France et dans d'autres pays des vins et spiritueux de
gamme moyenne et haute. Elle pratique donc une politique de marques.

Elle écoule ces produits auprès de plusieurs milliers d£ clients, grossistes, distributeurs,
privés. Son activité s'étend à toute la Suisse.

DESCRIPTION DE FONCTION
Le chef de vente fait partie du personnel de direction de l'entreprise. Il est appelé à colla-
borer avec les services d'achat et les services administratifs. Il doit gérer le département
de pointe de l'entreprise.

Il aura notamment pour tâches:

• d'organiser et d'animer la force de vente aux niveaux régional et national;

• de s'occuper personnellement des principaux clients de l'entreprise;
# de concevoir une stratégie globale de promotion et de distribution.

EXIGENCES ET CONDITIONS
Le poste de chef de vente exige:

• une formation commerciale de qualité;

• une expérience professionnelle dans une entreprise, si possible de distribution;

• une bonne connaissance du français et de l'allemand.

L'entreprise propose un cadre de travail agréable, dans une petite équipe, et des con- j
ditions salariales adaptées aux exigences de la fonction. Elle fournira également au futur
chef de vente une formation de base solide dans le domaine particulier des vins et spiri-
tueux.

Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et souhaitent postuler sont
priées de faire parvenir leur dossier de candidature à Ferdinand Maire, Bureau de psy-
chologie industrielle, 2068 HAUTERIVE. Leur offre ne sera communiquée en aucun cas
sans leur consentement exprès.
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Nous cherchons pour tout de suite ou à 

^w convenir: 
^? JEUNE HOMME <

? entre 16 et 20 ans pour différents petits A
te- travaux. Place stable. -4

*" Se présenter ou téléphoner chez: "̂

£ KAUFMANN \
^. Quincaillerie - Arts ménagers 

^
 ̂

Marché 8, £? 039/23 10 56 
^

 ̂
La Chaux-de-Fonds, 

^
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QmmfnWGL9/ Assmann SA

UHER INFORMATIQUE SA
Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunications
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontainemelon (NE)

un magasinier
La préférence sera donnée au candidat ayant plu-
sieurs années d'expérience dans les domaines sui-
vants:
— gestion des stocks
— expéditions
— contrôles des arrivages
— éventuellement connaissances des ordinateurs
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faites vos offres de services avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

Atis ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
(fi 038/ 53 47 26

Avez-vous du plaisir à vendre ? Nous cher-
chons pour notre magasin de mode fémi-
nine et masculine à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Exigences: qualifiée pour ce secteur, ayant
de l'entregent et le sens du commerce.
Des notions d'allemand serait un atout
pour son engagement.

Nous offrons: un salaire suivant qualifica-
tion, une ambiance de travail agréable,
d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur les achats.

Notre gérant, M. R. Compagny, se réjouit
de recevoir votre appel téléphonique pour
fixer une entrevue.

Vêtements Frey _4______ ______ ___
2300 La Chaux-de-Fonds C^

I™_!S!""
,

Avenue Léopold-Robert 47 % ¦ CV
£7 039/23 52 00 ^_^

Fabrique de cadrans du Jura
neuchâtelois engagerait pour
début janvier 1987 ou date à
convenir

chef décalqueur
expérimen té

habitué à un travail précis et
soigné.

Prière d'adresser offres
sous chiff re 91-321, ASSA, j
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robeft 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CHEF DE PROJET
niveau ingénieur ETS ou technicien-constructeur

avec expérience des machines spéciales et connaissan-
ces pneumatiques et hydrauliques.

Pour développer des machines d'automatisation et
robotique.

Entière responsabilité des projets dans une ambiance
dynamique.

Prendre contact
4fe I éÊL avec
wlw _ M. Claude Robert ,

VTGICOITiC llIC 3 2400 Le Locle. 
'

Nous engageons pour date à convenir

mécaniciens de précision
sachant travailler sur machines de haute
précision. Veuillez faire parvenir vos offres
de servicesavec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à Maspoli SA, case
postale 149, 1800 Vevey.

I

. *Ĵ  Libre Emploi

pmnoi 'KÀi Service SA
CM \\JKJ\ «(B jardinière 71

lft% __M_*% 230°
IHl M La Chaux-de-Fonds
mmmm %_r 0 039/23 22 eo

i un outilleur
un mécanicien de précision
un fraiseur
sont recherchés d'urgence I

kj J R k  ÉCOLE HÔTELIÈRE
Ha» GENÈVE
¦̂Ê* fondée en 1914

POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS L'HOTELLERIE RESTAURATION

* une année de formation pratique et
théorique i

* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière -12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30\ *

Nous cherchons à engager

boulanger(ère)
pâtissier(ère)

pour début février ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.

Boulangerie G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 46 31.

Dany Sports
1891 Torgon (Valais)
cherche

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

Cherchons
pour août 1987, un

apprenti
scieur

Scierie
des Eplatures SA

2300 La Chaux-de-Fonds
(£ 039/26 03 03.

Britannia Pub, avenue Léopold-
Robert 11, 0 039/23 40 31, cher-
che

femme de ménage
Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

Famille avec 2 enfants
( 7+ 1 0  ans), habitant
Zurich, cherche pour tout
de suite

jeune fille
(17-23 ans) pour aider au
ménage.

Bon salaire, samedi et
dimanche libres, possibilité
de fréquenter des cours
d'allemand.

0 01/918 27 27.
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1___B_W^M W Bf"- J __WM_llf^ fm-**" ¦Ĵ a.-J centre de laquelle trône, magnifique, une ancienne meule K it |̂ ^̂  
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I

î ffl f WB 
[ mf jUS&fify :S&aà & 9rain'' une cheminée ajoute encore au charme de cette H {{ ZJk f^ 

Il I

! familles et d'affaires sont servis dans un environnement flSalle «Napoléon» entourée de merveilleuses antiquités agréable de vieilles pierres. Il y avait enfin la grande salle B __________
voûtée, exclusivité du « Soleil» , qui n'a pas sa pareille H *™î H—¦—B______ _-___B___MB_—__I!|_Œ_*
dans le canton et abrite aisément une centaine de con- B j __f__jjP C

ĈSK- f'
vives. Il y a aujourd'hui, fraîche éclose, la «Boîte à Musi- H ll§É3_3_SHBBK-i :<-'X X X.'-TîËEft

X  ̂ ^  ̂ que» . L'amateur d'antiquités avisé qu'est M. Simonin B ft t
f \ s'est en effet rendu acquéreur d'une remarquable boîte à B JL |Bl'"BBH __F'̂ /v" '-^ "̂ ^-B

Les artisans qui Ont œuvré musique - en parfait état de fonctionnement - qu'il a fait B \ ¥ Hs>|||u' lÉSÊÊ,:@|̂ B
» * r i . . installer dans une niche spécialement aménagée dans la B - fil ad la transformation QU res taurant, sa||e du restaurant rénové. L'appellation de ce dernier était B m ÊÊÊ

sous la haute direction donc toute trouvée! H Jm WSe ŝ^Ê^M mXL
j i ri l\ /l \ /  I ' f* I Examinons maintenant les autres originalités du restaurant EM . ': ¦. , §|8g|J!ijlw?p^̂OO IVl. Vdiery Udrndi , qUj est d'un moderne classique, constituant une suite en jpjj î* j®3? £* j. «tt "-» ^ 

P̂ tS &?'
architecte d 'in térieur à Bassecourt harmonie parfaite avec tes autres pièces de style ancien m. %lx W$7 
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! ¦ déjà rénovées. Il fait bonne figure dans l'ensemble: un 2i M JS/M 'MfôjgLi. *"
,*r -'' stf

RENE CHRISTE / restaurant enveloppé de tons chauds où l'on se sent B _fct*
l?» _ *s* ***< 
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Maçonnerie, 2725 Le Noirmont ... bien... Le sol est fait d'un marbre somptueux. Le plafond fl ~-r¦•̂ »SS'ïi,il38PW^̂ î,'̂ Ŝ̂ _P

THOMAS MISEREZ fl M
Chauffage, 2724 Les Breuleux IS "/^ . . _ ._Ljc

Electricité, 2726 Saignelégier I §/^7^^^S^aKKS -̂Kû7^^^7^XfU'l̂ ':(î ^
RENé GROSSMANN B ' ̂ ^̂ ÈÊkWsmÊmmsmm
Ebénisterie, 2725 Le Noirmont H Jrck

MARIO FILIPPINI «Salle voûtée», unique au Jura fl
Peinture, 2724 Les Breuleux 

-__—^. •¦ ,.—~ 1- fl La «Boîte à Musique», véritable antiqUn

ventii^on
F

25o^&enne JMmL fcÉfc ^̂ -̂Tiî ^ii î| | moules marinières I

Porte-sécurit , 2500 Bienne PÉ^I KÛ _H '« ld ^mW ¦ 1 d _^5SC^

i Nos fidèles fournisseurs CAFé «MOKA» TROEHLER et Cie
^̂ ^̂  g , , . JL J.-C. Facchinetti, 2000 Neucchâtel Alimentation, 2074 Marin^ f / depuis 10 ans P .A NICOLET SA LUSSO-ELDORADO
¦ f Alimentation, 2300 La Chaux-de-Fonds Glaces, 1000 Lausanne

I | TOU
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E
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(
ÎRMONT

CES SCHURCH PISCICULTURE DES ENFERS JS
1 1 uu wuinmuii i Jeux électriques, 2088 Cressier 2400 Le Locle *?â.

\ \ ainsi que AURORA AU COQ D'OR
% \ Machines à café, 2000 Neuchâtel Comestibles, 2300 La Chaux-de-Fonds

W n P̂ ?,,N^
L 5£ 

* MULLER SA ALRO
^k ^

^  ̂
Depôt' 230° Ml Chaux-de-Fonds Cigarettes-tabacs, 2300 La Chaux-de-Fonds Fruits et légumes, 2300 La Chaux-de-Fonds

^
^̂  ̂

¦ ¦ 
COMÈTE 

& 
SANZA

L 
JUBIN 

SA GUSTAVE CLOUX
^^^^^̂ _ 1 Eaux minérales, 2300 La Chaux-de-Fonds Mazout, 2900 Porrentruy Champignons frais, 2300 La Chaux-de-Fonds
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¦-' ^ f̂l avec M. Willy Simonin !

*"1,0\ 10 ANS DÉJÀ!
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Bà  

caissons est composé d'alvéoles en matière moulée,
peintes et magnifiquement décorées, agrémentées d'un f

 ̂ ^V
éclairage constitué d'un point lumineux discret. I \
Ces transformations ont été confiées à un architecte de Z. 'Hôtel du Soleil 6St dSSUTé
Bassecourt, M. Valéry Carnal, fort connu dans le Jura, aimràc Ht*'spécialisé dans l'architecture d'intérieur. Celui-ci a fait auprès QG.
preuve de beaucoup d'originalité en mettant en valeur
bien des éléments que les clients auront plaisir à décou- LA BÂLOISE
vrir.
A noter également le retour, après une cure de jouvence ' Robert Kilcner- 2725 Le Noirmont

bienvenue, de la grande vitrine offerte par M. Simonin à
une société qui lui est chère, la Fanfare du Noirmont. LA MOBILIÈRE i
Ce cadre très décoratif, où figure les noms de tous les
musiciens, membres, directeur, comité et amis de la Claude Bnschoux. 2726 Saignelégier
société, a repris place dans le restaurant.
Un équipement de cette qualité, complété par des cham- LA WINTERTHUR
bres de style rustique dotées de tout le confort, un ascen- f
seur, un sauna, etc., font du «Soleil» un véritable fleuron Pierre Froidevaux. 2725 Le Noirmont
de l'hôtellerie des Franches-Montagnes. L'exposition per-
manente d'objets anciens et de nombreux morbiers (une L'HELV ÉTIA
véritable galerie d'art) constitue une attraction non négli- ' . . . . ,. .
geable pour la clientèle attirée par les belles- choses du Jean Maru,ier< 2725 Le Noirmont
temps passé. •' ^v®-
La rénovation du restaurant met un point finâFàux travaux CHRÉTIENNE-SOCIALE
de transformations entrepris depuis 10 ans par M. Sirtfo-
nin qui, par son dynamisme et son audace, fait honneur à J Miserez' 2725 Le No,rmont

la région. . # # >  

a i

y

BANQUE CANTONALE DU JURA
2725 Le Noirmont

.uw^-.!-,,,-  ̂ BANQUE POPULAIRE SUISSE
^9 

2725 Le 
Noirmont

jprigaBR̂  . A t̂\ 
'? 

f yj*l*24 2725 Le Noirmont

IOOÀ ï - ^ * _£___ f. J ' " «sP*?'̂ "*» IX^OCBJ fl I I
¦ ¦' « 'jBH J iw;̂ M I ,©§18=1 Notre imprimerie:

^uUriHriUtJ ¦ I B̂ HJJÎ JRC T^1 
^W LE FRANC-MONTAGNARD SA
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R. WILLEMIN PICARD SA J.-L. SCHNEIDER 1
Boulangerie, 2336 Les Bois Vins, 2412 Le Col-des-Roches Distillerie, 2952 Cornol V ĵ^L

GRISONI JACQUES NICKLEX VICTOR MEYER \ 1

Î

vïns. 2088 Cressier Publicité, 2336 Les Bois Equipement hôtelier. 4600 Olten il
BILAT PIERRE W. MONTANDON BÉART SA II

Boucherie, 2336 Les Bois . Boucherie, 2300 La Chaux-de-Fonds ' Equipement hôtelier, 1820 Montreux 1 ¦

HERTIG SA RUDOLF & KAISER GOBET SA I i
-Vins. 2300 La Chaux-de-Fonds Vins, 2300 La Chaux-de-Fonds Oeufs en gros, 2300 La Chaux-de-Fonds J Ê

BELL SA PHILIPPE COMBY ZWEIFEL ^MBoucherie, 2300 La Chaux-de-Fonds Vins, 1915 Chamoson 2016 Cortaillod »_^  ̂
^^  ̂_^r

CHIESA PARATTE VINS MIELE SA Ŷmmmm 0̂̂ ^^
Vins , 2610 Saint-lmier ' 2720 Tramelan Machines àjaver ^̂ ^̂ m\\^m\WËa \̂ ^^
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.tt8ttO^  ̂ __>''W

rt\6  ̂ R B̂ ^^  ̂o. wr IF' ^̂ R I

^^
"
/ S

 ̂ - ' 'S fl^̂ ^̂ **-^  ̂ Catalyseur ^l̂ w ^ __à —-^^^ m. i

^ _̂_--̂ ^^ T  ̂ÎL "̂  / ̂  _______________ fl _______ ^^^_______k_ _______r \ ¦ #¦» V !:

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit]
H Toutes les 2 minutes 1
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

1 vous aussi 1
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |I ,-— ** |
H ! Veuillez me verser Fr. '| ¦
fl I Je rembourserai par mois Fr. I I
fl I il
Ë| ^̂  ^  ̂

S Nom I||

1 / rapide\ |Prénom • 1
I [ simple ) \** ;:;: No !¦ l ,. r . I a NP/localite iM V discret / \ î |
fl ^̂_ ' ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11

fl " 1 Banque Procrédit Ifl
^̂ ^ HHM J 

2301 

La Chaux-de-Fonds , g1 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

CAPSENE
Présentée en coffret
de dix ampoules.

Informations et
démonstrations au:

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

Cp 26 41 63

CINÉMA • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE • EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE ET PARIS • Mercredi-Samedi-Dimanche

PLAZA Î^JÏÏ^iïïïïïïi 
MMW "™C"5

^23195 ^ 
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Tous les jours à AUTEGIL B 
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ses 
de Pagnol et confirme 

une 
nou- _ "> f̂iSS  ̂de Première 

^Kj-^Vt «** ' /Jf* 111% velle actrice; E. Béart FANTAS.A. la musique la plus
du mois de ^MflKrf^̂ TC 2m î 'M V w L  WÊÊW: - * * * merveilleuse du monde alliée aux
novembre ^^̂ 3»-  ̂

Montand la 
force 

du destin images les plus étonnantes...

Daniel AUTEUIL ^S __r _n_Hff "^tÊwMn lh * ' iB 1 ___FJ(WIB,VlPlliP_PO(IPPPWJPBilW^PPPl * '-'n spectacle pour l'oreille,
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pour 
l'œil» signéEncore plus fort Îpfl ¦Ĥ ^̂ rfl l , iWffTfnBlff ^̂  WALT DISNEY

dans Manon des ___PgSM î BJÈàS^̂ I K \f \» PmrPfflffrT mlPM __ii '
Sources ! .jul̂ MÉÉiBflyli Br • S  ̂Iffll MM^̂ Digital IXIliBaggsJ

I Chats
| chatons
I et chiens
¦ cherchent bons
g maîtres,
| Société Protectrice
I des animaux
| Hôtel-de-Ville 50b
' 0 039/41 38 33
5 et 039/28 64 24

¦— Hl l lll ' i II I MPLOJSJBB

ingénieur de vente
"' .._X ... Hotre entreprise , . , . • Formation commerciale supplé- .-......'...! i„
:, , Constance de qualité, esprit inno-' mentalre

vateur et politique moderne de • Expérience dans les ventes ¦ ¦
gestion caractérisent une entre- • Langue maternelle française, bon-
prise qui se propose d'aller à la nes connaissances de l'allemand
rencontre d'un avenir de haute „„ __._»_ rj,.,-_
technologie, aidée de ses 3000 ¥OS DO,nts tons
collaborateurs travaillant dans le • Assurance et manières agréables
monde entier sur les secteurs de la • Force de persuasion
Technique du vide et des Couches • initiative et sens de responsabilité
minces" Notre offre

Votre travail Nous offrons à la personne
Notre ligne de produits «Couches intéressée, ayant son domicile dans
anti-usure» orientée vers les la région considérée, une intro-
exigences du futur, est confiée à duction systématique dans la
une équipe de vente dynamique qui technologie du dépôt de couches
assure sa diffusion dans les minces et le défi d'une position
différents marchés. indépendante dans une entreprise

moderne.
vos futurs devoirs contactez-nous pour avoir d'autres

• Aquisition de nouveaux clients dans détails. Notre service de personnel
votre marché (Suisse romande) est à votre disposition sous le

• Conseils techniques pour nos par- ' numéro de téléphone 075/443 03
tenalres d'affaires pour vous fournir tout renseigne-

• Assistance et services pour la ment désiré,
clientèle déjà existante

votre formation 
^̂ ^̂ ^

BALZER^^
• Formation professionnelle __fl9Rflfl9 _HHK9flHfl £_fii

technique, par ex. apprentissage saizers Aktiengeseiiscnaft
d'outilleur, de mécanicien, etc. ^t

9e6ntBua t̂?ecmenSte,n i
TBl. 1075144111

i Â ^PÊf ^ f̂ 7à̂ î

i f *
| Portes d'entrée
I et d'appartement

3 Portes d'entrée en
a bois.cuivre ,aluminium
3 ou verre

I iKliSlFNorm
S Eléments
I préfabriqués
| H. Schwertfeger SA
I Rue E. Schuler 56
f 2502 Bienne

Tel. 032 / 42 43 77

Exposition
k___ permanente—___ «



Premier recul depuis i960
Indice des prix à la consommation

Pour la première fois depuis i960, l'indice suisse des prix à la consommation
publié vendredi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a reculé en novembre par rapport au même mois de l'année
précédente, de 0,1%. Cet indice est pourtant à la hausse - + 0,2% par rapport à
octobre, soit 108,3 points (100 = décembre 1982) - mais par la grâce de ce qui

est appelé (l'effet de base), le taux annuel reste négatif.
L'augmentation mensuelle de 0,2% de

l'indice résulte surtout de la hausse du
groupe loyer des logements ( + 1,5%), qui
est calculé tous les six mois. Se sont éga-
lement inscrits au-dessus du niveau du
relevé précédent les indices des groupes
instruction et loisirs (+ 0,6%) et bois-
sons et tabacs (+ 0,4%). Le groupe
chauffage et éclairage est resté stable,
alors que ceux des transports et com-
munications (—0 ,5%) et de l'alimenta-
tion ( — 0,4% ) ont reculé.

Par rapport au mois précédent, le
niveau des prix considérés selon la prove-
nance montre une progression de 0,6%
pour les biens indigènes et un fléchisse-

. ment de 0,7% pour les biens importés.
D'une année à l'autre, les biens du pays
ont renchéri de 2,6%, alors que les prix
des biens d'origine étrangère se sont
réduits de 6,7% , principalement du fait
que les prix pétroliers se sont maintenus
considérablement au-dessous de ce qu'ils
étaient à la même époque en 1985
(-52,1%) pour le mazout, -24,6% pour
l'essence).

Calculé tous les six mois, l'indice des
loyers des logements pour l'ensemble de
la Suisse a accusé en novembre une
hausse de 1,5% par rapport au relevé
précédent, alors qu 'en mai dernier,
î'augementation s'est établie à 1,9%. En
une année, la hausse atteint ainsi 3,5%.

Les loyers des appartements neufs - +
7% en six mois - ont largement contribué
à cette évolution. L'enquête, précise
l'OFIAMT, a porté sur 100.000 loyers:
16% étaient à la hausse, 83% inchangés
et l%o à la baisse, (ats)

Forte croissance réelle
Inspectorate Holding S.A., Neuchâtel

La société Inspectorate Holding
S.A., Neuchâtel, a augmenté le
nombre de ses participations et
enregistré une forte croissance
réelle durant l'année. Les entre-
prises dans lesquelles Inspecto-
rate détient une participation ont
vu leur chiffre d'affaires global
passer de 500 à 800 millions de
francs entre 1985 et 1986. Leur
marge brute d'autofinancement a
doublé pour atteindre 100 millions
de fr, a expliqué vendredi à Berne
M. Werner K. Rey, président du
Conseil d'administration au cours
d'un séminaire organisé par la
Banque cantonale de Berne.

Citant les chiffres d'une ban-
que, M. Rey a en outre déclaré que
le chiffre d'affaires consolidé,
près de 150 millions de fr et 1985,
devrait progresser à 440 millions
de fr pour l'exercice en cours et à
760 millions de fr en 1987. Le divi-
dende sur le capital-actions et
bons de participations, doublé à
60 millions de fr, atteindra au

moins 20%. Cette même banque
prévoit par ailleurs une progres-
sion du bénéfice net qui devrait
passer de 14 millions de fr en 1985
à 30 millions de fr cette année et à
53 millions de fr l'année pro-
chaine.

Inspectorate est active dans le
inonde entier dans les secteurs du
contrôle de marchandises, des
technologies d'informations ainsi
que dans la formation pour les
travaux sous-marins. Durant
l'année, Inspectorate a repris
l'entreprise américaine PTL, éga-
lement active dans le domaine du
contrôle des marchandises, Auto-
mation Center International
(ACI), Wettingen, ainsi que deux
entreprises britanniques. ACI dis-
pose de son propre centre de cal-
cul qui englobe une banque cen-
trale de données pour le crédits à
la consommation en Suisse. Ins-
pectorate est présente dans 53
pays avec un total de 90 succursa-
les, (ats)

Sur la lancée d'un marché améri-
cain qui résiste bien, nonobstant une
chute de 3,6% des commandes de
biens manufacturés en octobre et un
leading indicator en recul par rap-
port aux prévisions, la bourse japo-
naise maintient son ascension (1
indice Nikkei, stock average se situe
près de 19.000) en poursuivant, sem-
ble-t-il un rallye de f in  d'année. Un
marché qui ne finit pas de surpren-
dre et qui vient d'un niveau de 13.000
points, atteint au début de cette
année.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Il s'agit probablement d'une anti-
cipation de la mutation que va devoir
entreprendre l'économie japonaise,
en passant d'une vocation exporta-
trice à une croissance domestique. Ce
combat de mutant, qui ne fait que
commencer, démontre une capacité
d'adaptation, de transformation et
de rapidité de sociétés exportatrices
qui, tout en conservant les mêmes
buts, s'évertuent à déployer une stra-
tégie nouvelle. On en a une illustra-
tion avec TOSHIBA COUP, qui a
conclu un «joint venture», c'est-à-dire
un accord de compétition avec
MOTOROLA Inc aux USA, et qui
lui permettra ainsi de combler ses
faibleses dans le secteur des «logic
chips» (circuits intégrés logiques),
alors qu'elle s'était spécialisée, jus-
qu'à ce jour, dans la production de
masse de produits analogues beau-
coup moins sophistiqués. Un exemple
parmi d'autres d'une phase de
transition que l'on peut assimiler à
un «marché de dingues». De manière
générale, un raisonnement simple
consiste à rechercher des valeurs lea-
ders dans leurs spécialités, en
l'occurrence: valeurs domestiques,
valeurs financières et grandes
valeurs électroniques comme NEC et
FUJITSU. Une liste qui comporte
également ITO YOKADO, (grands
magasins), 4400 yens  le 5 crt,
TOKYO STYLE (un grand du prêta
porter), TOKYO MARINE and
PIRE (société d'assurances), 1780

yens  le 5 crt avec un P/E de 74,8,
c'est-à-dire que l'on paie 74,8 X les
bénéfices, MITSUBISHI ESTATE
(immobilier et construction), 2460
yens  le 5 crt avec un P/E de 121,1 !
ainsi que SHISEWO (3e fabricant
mondial de cosmétiques). Face à de
telles évolutions de cours, il est bien
évident qu'il faut demeurer prudent.
C'est pourquoi, nous allégerions con-
sidérablement les positions consti-
tuées en de tels titres, avant que l'on
assiste à une forte correction, pré-
lude d'une longue phase de consoli-
dation, et ce, en dépit des supputa-
tions sur une baisse possible du taux
d'escompte japonais au début 87.

Voilà un «joint-venture» qui tombe
au bon moment pour HILTI (société
liechtensteinoise leader dans les
techniques de la construction: per-
ceuses, forets, etc). Son accord passé
avec Ciba-Geigy va effectivement
renforcer ses compétences dans la
chimie de constuction et lui permettre
de placer avec succès son emprunt à
option de 100 millions de francs. A
un taux de 214%; une tranche de 5000
francs nominale comprend 5 options
qui donnent chacune la possibilité
d'acheter un bon de participation à
710 francs, du 10 j anv i e r  1987 au 31
décembre 1991. Aux conditions
actuelles, Ton obtient un rendement
et un P/E estimés respectifs de 2,3%
et 17. Outre une excellente orienta-
tion technique, ce titre repose sur de
solides perspectives fondamentales,
parce que leader. Nous recomman-
dons de souscrire à cet emprunt jus-
qu'au 9 décembre.

De plus nous rappellerons que son
ouverture au public, sous la f o r m e
d'une émission de bons de participa-
tion, au printemps dernier, aura per-
mis de faire connaître une société
qui, à l'instar de DAETWILER.
Pour citer un cas récent, dispose
d'une forte substance et d'une capa-
cité financière réelle. Car la hausse
boursière de ces deux dernières
années a incité les banques commer-
ciales à pousser de telles entreprises
vers le p ublie pour l'obtention de
.fonds, alors qu'elles ont pour tradi-
tion de financer des sociétés par des
lignes de crédit à long terme.

... à la corbeille

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/je* 122500.— 122500.—
Roche 1/10 12300.— 12175.—
SMH p.(ASUAG) 106.— 107.—
SMH n.(ASUAG ) 420.— 423.—
Crossair p. 1640.— 1690.—
Kuoni 27900.— 27500.—
SGS 8825.— 8800.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1090.—
Swissair p. 1390.— 1390.—
Swissairn. 1170.— 1150.—
Bank Leu p. 4120.— 4140.—
UBS p. 5960.— 6000.—
UBS n. 1140.— 1125.—
UBS b.p. 231.— 231.—
SBS p. 571.— 569.—
SBS n. 443.— 444.—
SBS b.p. 480.— 480.—
OS. p. 3810.— 3810.—
CS.n. 708.— 705.̂
BPS 2735.— 2735.—
BPS b.p. 269.— 268.—
Adia Int. 9200.— 9075.—
Elektrowatt 3610.— 3600.—
Forbo p. 3425.— 3425.—
Galenica b.p. 770.— 790.—
Holder p. 4325.— 4375.—
Jac Suchard 8925.— 9000.—
Landis B 1920.— 1920.—
Motor col. 1990.— 2050.—
Moeven p. 7200.— 7200.—
Buerhle p. 1505.— 1525.—
Buerhle n. 330.— 330.—
Buehrle b.p. 495.— 495.—
Schindler p. 3950.— 3875.—
Sibra p. 630.— 610.—
Sibra n. 428.— 428.—
U Neuchâteloise 950.— 950.—
Rueckv p. 19350.— 19500.—
Rueckv n. 7150.— 7150.—

Wthurp. 7550.— 7600.—
Wthurn. 3725.— 3700.—
Zurich p. 8650.— 8725.—
Zurich n. 3750.— 3720.—
BBCI-A- 1820.— 1810.—
Ciba-gy p. 3525.— 3525.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2585.— 2580.—
Jelmoli 4275.— 4275.—
Nestlé p. 9710.— 9725 —
Nestlé n. 4810.— 4825.—
Nestlé b.p. 1735.— 1735.—
Sandoz p. 9950.— 9950.—
Sandoz n. 4025.— 4150.—
Sandoz b.p. 1680.— 1730.—
Alusuisse p. 525.— 515.—
Cortaillod n. 2350.— 2325.—
Sulzer .. 2825.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.— 82.—
Aetna LF cas 99.25 98.—
Alcan alu 48.50 49.25
Amax 21.— 21.—
Am Cyanamid 135.50 139.—
ATT - 45.50 45.50
Amococorp 112.50 112.—
ATL Richf 98.50 99.—
Baker Intl. C 17.25 17.50
Baxter 32.25 33.75
Boeing 86.— 87.50
Unisys 141.50 142.—
Caterpillar 66.— 67.75
Citicorp 89.50 90.50
Coca Cola 62.50 65.—
Control Data 42.50 43.25
Du Pont 150.— 150.50
Eastm Kodak 113.— 113.50
Exxon 114.— 114.—
Gen. elec 145.— 146.—
Gen. Motors 118.50 118.50
Gulf West 114.50 115.50
Halliburton 40.50 41.50
Homestake 44.— 43.50
Honeywell 111.50 111.—

Inco ltd 20.25 20.25
IBM 212.50 213.50
Litton 134.50 134.50
MMM 188.50 190.50
Mobil corp 64.50 64.50
NCR 79.75 82.50
Pepsico Inc 46.50 46.75
Pfizer 104.— 105.50
Phil Morris 123.50 125.—
Phillips pet 18.— 18.25
Proct Gamb 130.— 131 —
Rockwell 71.— 72.50
Schlumberger 55.— 56.50
Sears Roeb 74.25 73.50
Smithkline 150.— 150.50
Squibb corp 191.— 190.—
Sun co inc 95.75 96.—
Texaco 57.50 57.50
Wamer Lamb. 97.75 99.75
Woolworth 74.50 72.50
Xerox 100.50 102.—
Zenith 34.— 34.25
Anglo-am 25.25 25.—
Amgold 123.— 120.—
De Beers p. 13.— 12.75
Cons.Goldf l 17.50 16.50
Aegon NV 65.25 66.—
Akzo 119.—. 118.50
Algem Bank ABN 405.— 401.—
Amro Bank 70.— 69.—
Phillips 35.— 34.75
Robeco 70.— 71.—
Rolinco 62.50 62.50
Royal Dutch 154.— 154.—
Unilever NV 378.— 379.—
Basf AG 228.50 232.—
Bayer AG 264.— 264.—
BMW 496.— 501.—
Commerzbank 270.— 267.—
Daimler Benz 1125.— 1065.—
Degussa 393.— 390.—
Deutsche Bank 704.— 701.—
Dresdner BK 349.— 351.—
Hoechst 224.— 224.—
Mannesmann 156.50 154.—
Mercedes 985.— 935.—
Schering 561.— 573.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.62 1.70
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.26 2.51
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
lOO pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
lOO escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.6550 1.6850
1$ canadien 1.1925 1.2225
1 £ sterling 2.36 2.41
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0180 1.03
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.96 4.06
lOO pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.80 11.92
lOO escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 386.50 389.50
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 153.— 162.—

Argent
$ Once 5.25 5.45
Lingot 281.— 292.—

Platine
Kilo 25.683.— 25.974.—

CONVENTION OR 

4.12.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.700.-
Base argent 330.-

Siemens 625.— 630.—
Thyssen AG 128.— 129.50
VW 361.— 360.—
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 12.75 13.—
Nec corp 21.— 21.75
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 10.50 11.25
Sony 36.50 36.50
Norsk Hyd n. 32.— 32.—
Aquitaine 78.50 80.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX
Alcan
Alcoa
Amax
Asarco
Att
Amoco
Atl Richfld
Baker Intl
Boeing Co
Burroughs
Canpac
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Crown Zeller
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Genstar
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
ITT

Litton
MMM
Mobi corp
NCR
Pac. gas
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips pet
Proct. & Gamb.
Rockwell int
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
Squibb corp
Sun corp
Texaco inc
Union Carb. I
US Gypsum
US Steel
UTD Technol
Wamr Lamb.
Woolwoth
Xerox
Zenith
Amerada Hess
Avon Prod
Chevron corp
Motorola inc
Polaroid
RCA corp
Raytheon
Dôme Mines
Hewlet-pak
Texas instr.
Unocal corp,
Westingh el

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1920.— 1920.—
Canon 1060.— 1090.—
Daiwa House 1870.— 1870.—
Eisai 1970.— 1980.—

Fuji Bank . 1690.— 1710.—
Fuji photo 3220.— 3240.—
Fujisawapha 1510.— 1490.—
Fujitsu 1180.— 1180.—
Hitachi 1030.— 1070.—
Honda Motor 1280.— 1310.—
Kanegafuchi 570.— 569.—
Kansai el PW 3870.— 3800.—
Komatsu 491.— 495.—
Makita elct. 1370.— 1420.—
Marui 2850.— 2840.—
Matsush el I 2060.— 2060.—
Matsush elW 1660.— 1690.—
Mitsub. ch. Ma 304.— 295.—
Mitsub. el 475.— 494.—
Mitsub. Heavy 481.— 484.—
Mitsui co 605.— 607.—
Nippon Oil 1260.— 1280.—
Nissan Motr 567.— 580.—
Nomura sec. 3100.— 3060.—
Olympus opt 1080.— 1090.—
Rico 940.— 949.—
Sankyo 1570.— 1540.—
Sanyo élect. 407.— 417.—
Shiseido 2070.— 2060.—
Sony 3580.— 3610.—
Takeda chem. 2380.— 2350.—
Tokyo Marine 1790.— 1760.—
Toshiba 673.— 687.—
Toyota Motor 2100.— 2150.—
Yamanouchi 3300.— 3290.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.50 37.375
Cominco 13.25 13.375
Genstar — •—
Gulf cda Ltd 13.50 13.75
Imp. Oil A 47.375 47.50
Norandamin 21.25 21.—
Nthn Telecom 44.50 43.875
Royal Bk cda 32.50 32.50
Seagram co 89.25 ; 88.75
Shell cda a 26.25 25.75
Texaco cda I 30.50 30.625
TRS Pipe 16.75 16.75

I Achat lOO DM Devise Achat 1 OO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83. | L 25.15 | | 1.6550 | | 20.700 - 20.950 | | Décembre 1986: 218

(A = cours du 4.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ .-_<-_ «__ # inucc itinne r» - J _ i n^n ___ <_ • __¦ 1 _¦_ -__ ! -TO

(B = cours du 5.12.86) communiqués par le groupement local des banques IIVIP- DOW JONES INpUS.: Précédent: 1 939.68 - Nouveau: 1924.78

Cours 5.12.86 demande offre
America val „ 445.— 448.—
Bernfonds 138.— 138.50
Foncipars 1 2775.— —
Foncipars 2 1380.— —
Intervalor 81.25 82.25
Japan portf 1424,20 1439.20
Swissval ns 430.50 433.50
Universal fd 118.50 120.50
Universal bd 73.25 74.25
Canac 90.50 91-50
Dollar inv. dol 113.— 114.—
Francit 195.— 197.50
Germac 213.50 215.50
ltac 249.50 251.50
Japan inv 1271.— 1281 —
Rometac 478.50 483.50
Yen invest 888.— 898.—
Canasec „ 558.— 568.—
Cs bonds 73.75 75.50
Cs internat 118.25 120.25
Energie val 142.75 144.75
Eurona valor 194.75 196.75
Ussec 720.— 740.—
Asiac 1429.— 1448.—
Automation 116.— 117.—
Eurac 420.— 421.—
Intermobilfd „ 125.— 126.—
Pharmafonds 313.— 314.—
Siat 63 1350.— 1360.—
Swissac 2029.— 2051 —
Swiss Franc'Bond 1077.— 1081.—
Bondwert 140.50 141.50
Ifca _„ 1520.— 1540 —
Uniwert 173.— 174.—
Valca. 112.— 113.—
Amca „ _ 33.75 34.—
Bond-Invest 64.50 64-75
Eurit 265.50 266.50
Fonsa 206.50 207.50
Globinvest 107.50 108.—
Immovit 1515.— 1530.—
Sima 222.— 222.50
Swissimm. 61 : 1335.— 1345.—
Holland-Invest 204.— 206.—
Gulden-Invest 275.50 277.50

FONDS DE PL A CEMENT

PDG de la SBS

Un symposium sur le problème des
conséquences de la crise de l'endette-
ment sur le commerce mondial est orga-
nisé à New York jeudi et vendredi par le
Congrès américain. Devant quelque 200
participants, le directeur général de la
Société de Banque Suisse (SBS), Franz
Lutolf , a expliqué que la résorption de
l'endettement des pays en voie de déve-
loppement ne passait pas par l'octroi de
nouveaux crédits, mais plutôt par des
délais dans le paiement des intérêts. Des
décisions devraient être prises dans ce
sens en tenant compte de la situation
économique de chaque pays, (ats)

Un délai
pour le tiers monde

• Le fabricant américain de pro-
duits de beauté Revlon a décidé de
quitter l'Afrique du Sud en signe de
protestation contre les lenteurs du
gouvernement sud-africain à mettre
un terme à l'apartheid, selon un com-

muniqué publié à New York. Le Conseil
d'administration de Revlon, l'un des
principaux groupes de produits cosméti-
ques dans le monde, a décidé de vendre
«avant la fin de l'année» sa filiale en
Afrique du Sud.



Le plus grand choix

I

de la place

ducommun sa
^̂ k̂^̂  ̂ Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

Discothèque

Le Grand Duc

Kawasaki iyS^W,

EXPOSITION
Vous êtes cordialement
invités à notre
exposition de toute la
gamme Kawasaki 87

Une première dans le canton.
Samedi 6 décembre 1986 de 9 à 18 heures.
Dimanche 7 décembre 1986 de 9 à 12 heures.

Chapelle 19 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 83 33

Kawasaki

A vendre

salon cuir
neuf

Fr. 3280.-
<P 039/26 55 26

A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

ff 039/26 55 26

A vendre
très belle

chambre à coucher
ligne moderne avec

sommier bico. Cause
d'imprévus, urgent.

Au plus offrant.

ff 039/26 55 26

F. Bernasconi & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir
un

gérant de dépôts
I Nous cherchons une personne dynamique capa-

ble d'assumer la gestion de nos différents ate-
liers de mécanique, serrurerie, peinture, électri-

; cité et des stocks de matériel, matériaux et outil- |
lage, ainsi que la planification de l'entretien, de
la préparation et de l'engagement du matériel.

¦ des engins et des machines aux dépôts et sur i
les chantiers.

Nous offrons une situation stable, bien rémuné-
rée.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats, photo, références et prétentions de salaire ;
à l'attention de la direction, rue du 1er-Mars
10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

GROUPE DIX I  BBSB8I
cherche pour son département Ŵ Ê 

il VI 
w£m

employée MSSm
de bureau technique

' en qualité de dessinatrice-copiste
et qui s'occupera également des différents tra- j
vaux de secrétariat du département.

Place indépendante avec conditions d'engage-
ment adaptées aux responsabilités du poste.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres par écrit, avec curricu-
lum vitae, à:

Groupe DIXI
Service du Personnel
42, Avenue du Technicum
2400 LE LOCLE
<& 039/34 11 71

MESELTRON SA, division MOVOMATIC, succursale
de Corcelles, désire engager

1 opérateur responsable systèmes
qui sera chargé de différents travaux de maintenance et
d'introduction concernant nos nouveaux logiciels.
Une formation sur notre IBM 36 peut-être donnée à un
jeune opérateur.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales modernes
— horaire libre
— travail intéressant

MESELTRON SA service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles,
ff 038/31 44 33! /

Une société de MM:I

SCHAUBLIN
Afin de répondre à la forte demande
de nos nouveaux produits, nous cher-
chons à engager du personnel qualifié,
soit:

aléseurs
tourneur
contrôleur final

Les personnes intéressées par l'un de
ces postes sont priées de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines
2735 Bévilard
0 032/92 18 52

4p Grand loto
du FC Etoile

Dimanche Ancien stand 4 canons
7 décembre dès 16 heures bons d'achat

1986 précises Valeur F, 1000.-

Premier tour gratuit
Abonnement 40 tours: Fr. 16.—
cartes à 50 ct.

La réputation des lotos de l'Etoile
n'est plus à faire, qu'on se le dise !

Merci à nos amis et annonceurs pour leur soutien.

Gobet SA
Œufs en gros

Parc 2
0 039/28 67 21

SBS. Une idée
d'avance.

_J _̂___L .•* v^_______hfcT#T#J \ZA JZ M̂\9 l̂ _̂______l
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

enunoER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, £. 039/28 35 40
Paix 81.0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88

ff 039/23 33 73'

[TeX@® * * *J

LA CORSA D'OPEL stones

Venez faire un essai...
Maurice Bonny SA

ty E51 ff 039/28 40 45
OPEL Î M^B La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

I A M IM ____& ff 039/28 52 81

InTER
mEUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-uo-Fonds

M eeS D̂ eR
Comestibles von Kaenel

Service tnitrur
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En championnat de première ligue

• LAUSANNE - SAINT-IMIER 19-0
(6-010-0 3-0) ,;-.£ >7«r *?qà»>~>r<-- -
En affrontant le Lausanne HC, les

hommes de Toni Neininger espé-
raient tout de même pouvoir offrir
une meilleure résistance, mais ils ne
soupçonnaient pas les Lausannois
d'une pareille vitesse d'exécution.
Dominés de A jusqu'à Z, Saint-Imier
ne parlait pas le même langage.

Saint-Imier, l'élève, était venu avec
ses armes modestement dialoguer avec
les Vaudois qui n'étaient pas décidés à
faire oublier qu'ils étaient un maire lea-
der plutôt solide. Les Erguéliens n'ont
donc pas pesé lourd dans la balance.

Jamais Saint-Imier n'a paru aussi
timoré, effrayé, le puck semblait lui brû-
ler sur la crosse. N'ayant pas le temps de
reprendre ses esprits, de calmer le jeu,
rarement, il put desserrer l'étreinte du
I_aiis«nn_> HP..

La troisième période reste à l'image
des quarante premières minutes de jeu.
Saint-Imier restait donc absent sur la
glace de Malley. Et lorsqu'il montrait
une esquisse d'action, les gardiens vau-
dois, Meuwly puis Pilet, se montraient
intraitables.

Triste adieu en fait pour Monachon,
qui a redonné pourtant espoir au HC
Saint-Imier deux matchs durant. Bon
voyage tout de même à ce sympathique
gardien qui hier soir n'a nullement
démérité.

Lausanne: Meuwly (Pilet dès le 3e
tiers); Schwartz, Gilomen; Courvoisier,
Lussier, Bonito; Bobillier, Girard; Joli-
quin, Maillard, Favrod; Dubi, Trallero;
Ecoeur, Monnier, Pousaz; Aviles, Golay.

Saint-Imier: Monachon; Boehlen,
Dupertuis; Neininger, Houriet, Dubois;
Geinoz, Carnal: Houriet. Oâ. Marti. W.

Tanner; T. Vuilleumier; Anderegg, P.
Vuilleumier, Monnerat; Prêtre.

Notes: Saint-Imier joue sans Brun-
ner, L. Tanner, Bochetti, Maurer et
Wyssen. Patinoire de Malley. 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Luthi, Perdichizzi et
Baumgartneh

Buts: 2' Ecoeur 1-0; 6' Maillard (Joli-
quin) 2-0; 7' Ecoeur (Pousaz) 3-0; 10*
Pousaz (Dubi) 4-0; 12' Aviles (Ecoeur)
5-0; 16' Ecoeur 6-0; 20' Lussier (Courvoi-
sier) 7-0; 23' Ecoeur (Dubi) 8-0; 23* Pou-
saz 9-0; 32' Lussier (Courvoisier) 10-0;
33' Monnier 11-0; Courvoisier (Lussier)
12-0; 36' Favrod (Bobillier) 13-0; 36'
Joliquin 14-0; 39* Bobillier 15-0; 39'
Maillard 16-0; 44' Monnier 17-0; 47'
Bobillier (Maillard) 18-0; 58' Monnier
19-0.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Lausanne et
7 x 2 '  contre Saint-Imier.

G. Dessaules
AUTRE RÉSULTAT

Monthey-Yverdon 2-3. (si)

X â IeÇ0n du maître à l'élève

Les Soviétiques au complet
Sérieux de mise pour le coach russe

L'équipe d'URSS, qui affrontera
aujourd'hui la Suisse à l'Allmend de
Berne, est arrivée hier vendredi avec
trois heures de retard à l'aéroport de
KIoten: le brouillard avait prolongé
plus que de raison l'escale de Prague.
Comme il l'avait annoncé, le coach
Viktor Tikonov est arrivé avec tous
ses meilleurs hommes.
LA SÉLECTION

Gardiens: Evgeni Beloscheikin (20
ans, CSKA Moscou, 13 matchs interna-
tionaux), Serguei Mylnikov (28, Taktor
Tcheliabinsk, 29).
Défenseurs: Alexei Kasatonov (27;
CSKA Moscou, 183, 36 buts), Viatches-
lav FEtisov (30, CSKA Moscou, 204, 67),
Vassili Pervuchin (35, Dynamo Moscou,
239, 19), Serguei Starikov (30, CSKA
Moscou, 141, 7), Alexei Gusarov (22,
CSKA Moscou, 56, 7), Igor Stelnov (23,

CSKA Moscou, 67, 3), Igor Evdokimov
(24, SKA Leningrad, 7, 1), Alexander
Fatkullin (25, Spartak Moscou, 0, 0),
Vladimir Tiurikov (23, Spartak Moscou,
1, 0).
Attaquants: Serguei Makarov (28,
CSKA Moscou, 211, 140), Vladimir Kru-
tov (26, CSKA Moscou, 167, 99), Igor
Larionov (26, CSKA Moscou, 124, 51),
Viatcheslav Bikov (26, CSKA Moscou,
74, 36), Andrei Chomutov (25, CSKA
Moscou, 110,39), Serguei Svetlov (25,
Dynamo Moscou, 90, 32), Anatoli Semie-
nov (24, Dynamo Moscou, 43, 1), Valeri
Kamenski (20, CSKA Moscou, 15, 4),
Serguei Karin (23, Krilia Moscou, 0,
0),Serguei Nemtchinov (22, Krilia Mos-
cou, 0, 0), Alexander Semak (20, Salavat
Iuddaiev Ufa, 0, 0), Youri Khmilev (22,
Krilia Moscou, 14, 4), Mikhail Vamakov
(29, Torpédo Gorki, 72, 30). (si)

Une mémorable raclée
Amicalement à Porrentruy

• AJOIE-OLTEN 1-12
(0-5 0-3 1-4)
C'est probablement une partie de trop

que celle disputée hier soir à Porrentruy.
Les Ajoulots ne semblaient pas en vou-
loir outre mesure et de surcroît, ils perdi-
rent Métivier au bout d'une minute et
demie de jeu.

Touchés au moral, les Jurassiens accu-
sèrent rapidement le coup et, avec leur
portier remplaçant en bien petite forme,
ils encaissèrent des buts à la pelle.

On s'ennuyait ferme dans ce match.
Un court instant, Ajoie fit illusion face
aux Soleurois renforcés. Car Olten, dès le
début de la rencontre, menait déjà par
trois étrangers à zéro. Du reste, le mar-
quage du géant Kuehnhackl par le petit
Rochat ne manquait pas de piquant.

La raclée subie par Ajoie n'a rien de
grave en soi, le pire étant la perte de son
Canadien Métivier.

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Baechler;
Kohler, Rochat, Grand; Schmid, Ter-
rier; Niederhauser, Métivier, Steudler;
Forster; Blanchard, Berdat, Léchenne;
Jolidon, Steiner.

Arbitre: MM. Megert, Gard et Kunz.
Spectateurs: 400.
Buts: 1' Morf 0-1; 11* Morf 0-2; 16'

Meylan 0-3; 17' Fusco 0-4; 17' Muller
0-5; 32' Cadish 0-6; 38' Fusco 0-7; 40'
Muller 0-8; 43' Hunziker 0-9; 49* Cadish
0-10; 52' Kuehnhackl 0-11; 58* Fusco
0-12'; 59' Sembinelli 1-12.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Ajoie et 3 X
2' contre Olten.

Mieux que se défendre !
Les Fleurisans dans un bon jour

• FLEURIER • VIÈGE 3-10
(1-4 1-2 1-4) ,
Si le score reflète la nette supré-

matie des Valaisans, ils ne donne par
contre pas limage de la combativité
des Fleurisans. Ces derniers se sont
réellement battus. Ils sont en très net
progrès, manquant toujours de cette
rapidité d'exécution et de cette ima-
gination devant la cage adverse.

Démarrant sur les chapeaux de roues,
les Valaisans ont abattu le portier Luthi
deux fois en 77 secondes. Pris à froid, ce

dernier n'a pu faire obstacle à ces deux
coups de boutoir. Reprenant peu à peu
ses esprits, Fleurier a montré une très
bonne combativité, notamment la ligne
des juniors Floret, Hummel et Jeannin.

Si les gars de Belleroche pouvaient
jouer de cette manière contre des forma-
tions du milieu du- classement, ils
seraient certains de passer une bonne fin
de championnat, (jyp)

Fleurier: Luthi; Messerli, H. Liechti;
Jeanneret, Vincent; Lapointe; Weiss-
brodt, Rota, Hirschi; Gaillard, Pluquet,
Lussu; Floret, Hummel, Jeannin; P.
Liechti; Beccera.

Viège: Zuber; Mazotti , Lenz; H. Nan-
chen; G. Nanchen; Fux; Théier, Gard-
ner, Boeni; Foschi, Roten, Taccoz; Salz-
mann; Kronig, Kummer; Bregy.

Buts: le Gardner (Mazotti) 0-1; 2e
Taccoz (Roten) 0-2; lie Vincent 1-2; 16e
Foschi (Kronig) 1-3; 17e Gardner (Thé-
ier et Boeni) 1-4; 24e Mazotti (Roten)
1-5; 34e Gaillard (Lussu) 2-5; 35e Gard-
ner 2-6; 43e Kronig (Taccoz) 2-7; 45e
Théier (G. Nanchen) 2-8; 48e Jeannin
(Weissbrodt) 3-8; 51e Boeni 3-9; 59e Fos-
chi (Kronig et Taccoz) 3-10.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Fleurier et 5 X
2* plus 1 X 10' contre Viège (Bregy).

Arbitres: MM. Lischer, Kunzi et Sch-
mid.

Notes: patinoire de Belleroche, 350
spectateurs. Pour Viège, manquent Rot-
zer et Bagnoud, blessés. Pour Fleurier
manquent Spagnol, blessé et Cuche,
retour aux Joux-Derrière.

Aujourd'hui à la patinoire de l'Allmend à Berne (15 h 30), l'équipe de Suisse
recevra la formation championne du monde, l'Union soviétique, pour son
premier rendez-vous important de la saison. Une confrontation qui fait figure
d'événement, puisque la dernière rencontre entre les deux pays sur sol helvé-
tique remonte à.- 30 ans. En janvier 1956, la Suisse avait perdu à Lausanne (4-
6), Zurich (1-7) et Bâle (2-7) contre le seul adversaire qu'elle n'ait même jamais

réussi à contraindre au match nul.
Il y a une année déjà, pour les débuts

de Simon Schenk à la tête de l'équipe
nationale, la LSHG avait obtenu
d'affronter le champion du monde, alors
la Tchécoslovaquie. La venue de l'URSS
- vingt fois championne du monde -
représente sans doute une échéance plus
significative encore. Symptomatique et
symbolique de l'attitude des responsa-
bles actuels du hockey helvétique, qui ne
craignent pas d'aller de l'avant. Et pour
les spectateurs, une occasion de fêter la
promotion dans le groupe A.

L'état d'esprit des joueurs, réunis
cette semaine en camp d'entraînement à

Grindelwald, laisse espérer qu ils s inspi-
reront samedi de l'exemple de leurs diri-
geants, et éviteront les erreurs commises
face à la Tchécoslovaquie il y a une
année. Depuis, toutefois, les mondiaux
d'Eindhoven ont permis aux internatio-
naux helvétiques d'acquérir une solidité
morale et une confiance en leurs moyens
qui devraient leur permettre de ne pas
trembler face aux Soviétiques comme
cela avait été le cas face aux Tchèques.

Il y aurait pourtant de quoi, à considé-
rer le palmarès des Soviétiques et
l'exceptionnel niveau de leur jeu... Mais

Simon Schenk et ses hommes veulent à
tout prix montrer ce dont ils sont capa-
bles, et ne pas se contenter du rôle de
faire-valoir. Au plan de la manière sur-
tout, laquelle, aux yeux de Simon
Schenk, aura la priorité absolue, le résul-
tat ne revêtant qu'une importance
secondaire.

Psychologiquement, une opposition
intéressante fournie aux champions du
monde serait précieuse, puisque durant
les deux prochaines années, la Suisse va
affronter des adversaires de ce calibre.

LE BILAN DES
RENCONTRES AVEC L'URSS
16.02.54 Moscou 1-13
18.02.54 Moscou 1-3
3.03.54 Stockholm (CM 2-4

21.12.54 Zurich 2-6
23.12.54 Bâle 1-5
4.03.55 Krefeld (CM) 2-7

11.12.55 Moscou 1-11
10.01.56 Lausanne 4-6
12.01.56 Zurich 1-7
13.01.56 Bâle 2-7
29.01.56 Cortina (JO) 3-10

1.02.64 Innsbruck (JO) 0-15
19.02.66 Zurich (URSS jun.) 1-2
20.02.66 Genève (URSS jun.) . . . .  0-1
10.04.72 Prague (CM) 2-10
18.04.72 Prague (CM) 0-14
28.12.76 Davos (URSS B) 1-6

Bilan: 17 matchs, 0 victoire, 0 match
nul, 17 défaites; différence de buts: 24-
127. (si)

Deux gardiens ?
Côté helvétique, le coach national

Simon Schenk n'avait pas encore décidé,
24 heures avant la rencontre, qui garde-
rait la cage de l'équipe de Suisse au coup

Pour Si/non Schenk (à droite) et ses joueurs, il s'agira avant tout de soigner la
manière cet après-midi à l'Allmend. (Photo Widler)

d'envoi. Vraisemblablement, Olivier
Anken et Renato Tosio joueront chacun
30 minutes. La décision finale sera prise
au dernier moment.
La composition de l'équipe de Suisse:
1 Anken ou 28 Tosio; 7 Bertaggia, 20
Rogger; 6 Rauch, 15 Brasey; 17 Kôlliker,

2 Mazzoleni; 14 Staub, 4 Ritsch; 19 Jaks,
22 Lûthi, 24 Eberle; 12 Bartschi, 8 Mon-
tandon, 25 Wàger; 16 Th. Millier, 26 S.
Soguel, 21 Batt; 11 Hollenstein, 13 Vra-
bec, 23 Dekumbis.

Arbitre: Bogdan Tyszkiewicz (Pol). -
Coup d'envoi: 15 h 30.

PREMIÈRE LIGUE
F. Morges - Martigny 17.45
Sion - Champéry 20.15
Neuchâtel - GE Servette 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Serrières - Joux-Derrière 17.15
Tavannes - Tramelan

(à Tramelan) 18.15
Moutier - Université 20.15
Noiraigue - Le Locle 20.15
Demain
Star Fribourg - Baésecourt 20.15

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9
Courrendlin - Fr.-Montagnes

(à Moutier) 17.15
Demain
Court - Cortébert (à Moutier) 16.00

Groupe 10
PL de Diesse - Corcelles

(à St-Imier) 20.45
Demain
Les Brenets - Savagnier (au Locle) 20.00
La Brévine - Les Ponts-de-Martel

(à Fleurier) 20.00
Lundi
Le Verger - Unterstadt 20.00

Au programme
du week-end

France
20e JOURNÉE
Marseille - Brest _ 2-2
Bordeaux - Lille _. 3-0
Monaco - Toulouse _ 1-0
Paris - SG-Auxerre .„..„.„ , 1-0
Rennes - Nice....„ 1-0
Nantes - Toulon..™ 1-0
Lens - Laval ..._ 0-2
Sochaux - Metz 2-2
Nancy - Saint-Etienne 1-0
Le Havre - RC Paris 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 20 10 8 2 31-16 28
2. Bordeaux 20 10 7 3 26-13 27
3. Monaco 20 10 6 4 23-15 26
4. Toulouse 20 8 7 5 26-14 23
5. Nantes 20 8 7 5 20-16 23
6. Auxerre 20 7 8 5 22-17 22
7. Nice 20 8 6 6 18-18 22
8. Brest 20 6 9 5 21-23 21
9. Paris-SG 20 8 5 7 16-18 21

10. Metz 20 5 10 5 27-16 20
11. Lens 20 6 8 6 22-22 20
12. Laval 20 4 12 4 16-17 20
13. Sochaux 20 5 9 6 20-24 19
14. Le Havre 20 5 8 7 21-25 18
15. Saint-Etienne 20 4 9 7 13-15 17
16. Lille 20 5 7 8 19-23 17
17. Nancy 20 4 8 8 13-19 16
18. RC Paris 20 5 6 9 17-28 16
19. Rennes 20 4 5 11 12-30 13
20. Toulon 20 3 5 12 15-29 11

Football sans
frontière

Aux Mélèzes

Dans le cadre de sa fête de Noël, le HC
La Chaux-de-Fonds met sur pied aujour-
d'hui le premier «skateathon» de son his-
toire. Celui-ci débutera à 14 heures pour
se terminer vers 17 heures.

A l'occasion de cette manifestation, il
s'agira pour les membres du club, les
juniors, les parents, les entraîneurs, etc...
de parcourir, en dix minutes, le maxi-
mum de tour de patinoire.

Chaque participant a été invité à trou-
ver des parrains qui se sont engagés à
verser une certaine somme par tour
effectué. Ceux qui désirent soutenir cette
action, dont le bénéfice sera entièrement
destiné à la section juniors, peuvent
encore s'inscrire aux Mélèzes en début
d'après-midi. Bref, tous les amoureux de
hockey ne devront pas manquer le ren-
dez-vous!

Premier skateathon

Chez les «sans-grade» de hanbdall

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
HBC Leuzigen - HSV Sutz II . 16-9
TV Erlach-HS Biel IV 23-25
HBC Chx-Fds-HC little lions 9-12

Classement
l. HS Biel IV 5 10 +33
2. TV Erlach 5 7 +18
3. HC Littel Lions I 8 7 + 9
4. HBC Chx-de-Fds 4 4 -
5. HBC Leuzingen 5 4 —
6. TV Aarberg II 4 2 -11
7. TV Nidau 5 2 -28
8. HSV Sutz II 3 0 -21

QUATRIÈME LIGUE
Groupe C
HBC Chx-de-Fds-HS Biel V . 16-22
HBC Delémont - SFG St-Imier 22-6
Classement
1. HBC Neuchâtel 5 10 +43
2. HBC Delémont 6 8 +17
3. HS Biel IV 5 6 +13
4. HBC Ins 5 6 + 2
5. TV Bôzingen II 5 2 -15
6. HBC Chx-de-Fds II 6 2 -27
7. SFG Saint-Imier 5 2 -33

JUNIORS B
Promotion A
HBC Chx-Fds - HBC Neuchâtel 12-16
Classement
1. HC Little Lions 4 8 +40
2. HBC Delémont 4 4 + 1
3. HBC Chx-de-Fds 4 4 -14
4. HBC Neuchâtel 4 3 - 8
5. TV Nidau ' 4 1 -19

Dames
DEUXIÈME LIGUE
HC Little Lions I-HWG Biel II 10-9
HC Chx-de-Fds - PSG Lyss 9-3
Classement
1. HBC Chx-de-Fds II 3 6 +13
2. HC Little Lions I 4 6 + 6
3. HWG Biel I 2 4 +25
4. HC Little Lions II 3 3 + 1
5. PSG Lyss 4 3 - 3
6. HBC Derendingen 3 0 -14
7. HWG Biel II 3 0 -22

TROISIÈME LIGUE
TV Langendorf - HBC Chx-Fds 11-11
Classement
1. HBC Chx-de-Fds II 3 4 + 7
2. HBC Neuchâtel 3 4 - 4
3. TV Solothurn III 3 3 -
4. TV Langendorf 4 3 + 1
5. HBC Derendingen II 3 2 - 4

Résultats et classements
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES '
Parc derrière l'immeuble
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

Tél. 039/26 55 26
2322 Le Crêt-du-Locle

Le Locle (face à la poste)
<g) 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBECT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (p 039/ 32 10 30

Tous les jeudis,
choucroute garnie
dès 11 heures

Votre serviceEugenio Beffa

0§G
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - <p 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - p 038/24 36 52

Restaurant du

Bas des Frètes
Famille B. Jossi
0 039/32 10 74

Menu du jour
. Petite

et grande carte

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Votre agence
au LOCLE

11111 im i min m n i mu¦ SUBARU ;
, 4 x 4  ,
///////////////////////////

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31 10 50

Plâtrerie-peinture

^̂ iSëCjbi Francesco
W3*̂ ^̂  Roberto

Pour tous vos travaux d'in-
térieur et d'extérieur.

Le Corbusier 23, Le Locle,
$ 039/31 87 24
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FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez

VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, (fl 039/31 13 31

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

& &P CZXS
Place du Marché

0039/31 85 33, Le Locie

LE LOCLE DELEMONT
Championnat suisse de première ligue

Samedi 6 décembre 1986 à 14 h 30 au Stade des Jeanneret
Dimanche 26 octobre dernier, joueurs delémontains et "loclois
s'apprêtaient à fouler ie Stade des Jeanneret, alors qu'un orage me-
naçait. Après avoir attendu près d'un quart d'heure l'arbitre décidait
de renvoyer la rencontre, au grand désappointement des joueurs et
spectateurs.
Afin d'assurer te déroulement normal du championnat cette ren-
contre a été programmée en cette fin de semaine.
Les Jurassiens ayant manifesté le désir d'en finir le plus tôt possible,
la rencontre a été fixée à cet après-midi. On mettra donc un terme à
cette première partie du championnat en ce jour de la Saint-Nicolas.
Les deux équipes ont connu bien des déboires jusqu'ici. Du côté del-
émontain on a changé d'entraîneur après un début assez pénible.
Dans le camp loclois on peine à trouver une efficacité en attaque. Le
visiteur attendu samedi a cependant redressé un peu la situation et se
trouvé en meilleure posture que les Loclois. Ce n'est pas encore l'eu-
phorie totale, mais la formation jurassienne remonte la pente. Il fau-
dra donc s'attendre à une bonne prestation de sa part. Dans le camp
loclois c'est toujours le doute. Pourtant l'équipe se bat et présente un
football plaisant et attractif. On en a encore eu la confirmation diman-
che dernier à Thoune où les neuchâtelois ont assuré la majeure partie
du spectacle, avant d'encaisser un but dans les dernières minutes.
On n'a pas encore trouvé la solution pour concrétiser cette supério-
rité technique et territoriales
Avec seulement dix buts marqués en quatorze rencontres les Loclois
affichent donc la plus mauvaise attaqué du groupe. Par contre ils oc-
cupent un meilleur classement en ce qui concerne les buts encaissés.
En moyenne 1 seul par match; Souhaitons que le remède à cette ca-
rence offensive soit trouvé au plus vite. Il s'agirait pour les Loclois
d'empocher les deux points cet après-midi afin de passer un hiver
plus tranquille. ;

Faites connaissance avec...

Nom. Peraz
Prénom: Miguel

Date de naissance: 7 7.09 19&0
Profession: ingénieur
Etat civil: célibataire
Ao PC te locte dépôts: 1970
Clubs précédente: •¦:AAô
But de la saison: le maintien
Hobby/ lotsirsr pêche
Equipe préférée: Real Madrid .
s- oueur préféré;/:
Champion suisse 86-87. NE-Xamax
Particularité:

i

^
__ -̂. ' Le Locle

Jeanneret 18 - p 039/31 41 22

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

.! ff i *|BBL ̂ ff^^6 ^—

Entreprise Winkenbac h, installations sanitaires-chauffage
Les ballons du match sont offerts par: Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Bar Le Perroquet, rue de France; Le !¦¦¦¦¦¦¦¦¦

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: JBernard Corti I

(p 039/31 24 40 I
Claude Vidait I

0039/23 15 92 I

ASSURANSIIIIIII
L-Robert 58. 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 87

Anne Forgeois

Roman

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

Il devait bien y en avoir une de raison!
bouillait Harwood qui se serait arraché les
cheveux. L'Espagnol avait peut-être fait une
erreur de manœuvre. Il était vraisemblable
que le capitaine avait compté que la brise de
terre relayerait la brise d'est au moment où sa
route croisait les écueils. Il avait alors attendu
en vain le souffle de l'île qui l'eût poussé vers
le large. Dans ce cas, l'Espagnol pouvait pas-
ser la nuit à sonder et mettre son monde aux
avirons.
- Et s'il connaissait un chenal ? Peut-être y

a-t-il une passe qui mène à Montechristi ? fit ,
Dobbins que cette supposition n'enchantait
guère.
- A moins qu'il n'ait voulu nous échapper.

Ce qui expliquerait que le capitaine espagnol
n'ait pas fait allumer les feux de bord... Mais
en même temps, cela nous laisserait une
chance. Il viendrait de nous prouver qu'il n'est
pas trop bien défendu.

Rackam avait parlé sans interrompre ses
allées et venues.
- De toute façon , Le bâtiment n'est pas

loin! fit Anne, enragée à l'idée qu 'il n'y aurait
pas de combat.

Les compagnons sentirent les premiers souf-
fles de la brise de terre. C'était la fin de
l'accalmie. Mais ils ne savaient pas encore s'ils
devaient s'en réjouir. Peut-être l'Espagnol en
tirerai-il profit pour disparaître à jamais de
leur vue.
- Si par hasard ces vieux bandits de papis-

tes ont voulu nous jouer un tour, je jure au
diable de ne pas calancher avant d'en avoir
massacré cent, gronda Earl.

Le vent se levait. Et Rackam décida qu'on
tirerait des bords la nuit durant, devant les
écueils; et ce, jusqu'à l'aube qui révélerait ce
qu'il était advenu du trois-mâts. Trop de dan-
gers inconnus menaçaient la Revanche. Le
capitaine pria le ciel que la prudence qu'il con-
seillait à ses hommes ne leè laissât pas bre-

douilles. Ils avaient vu de trop près le butin
convoité.

Durant cette longue nuit, l'équipage
s'essaya à tromper l'attente du lendemain.
Chacun garda son poste, prêt à la manœuvre.
Une première fois ils mirent cap au nord-
ouest, grand largue. Et quelque temps plus
tard, Rackam donna l'ordre de virer. On s'éxe-
cuta. Andie calmait l'appréhension d'un com-
bat rude, parce qu'inégal, en comptant les
nœuds filés sur la ligne de loch, et Anne don-
nait régulièrement au timonier le cap à con-
server. Chaque fois qu'ils retournaient à
l'endroit où ils présumaient avoir laissé le
vaisseau espagnol, ils ne pouvaient s'empêcher
d'écouter battre leur cœur. L'espoir de retrou-
ver le trois-mâts était le plus fort. Mais ils
s'éloignaient encore, à regret. Et ils revenaient
en respirant mieux le souffle tiède et odorant
de Ille, comme le parfum excitant d'une
Dame de Fortune.

Alors qu'ils s'approchaient à nouveau des
bancs de sable, l'aube se leva. En même temps
le vent de terre commença à faiblir, et peu à
peu la surface sans ride de la mer prit des tons
laiteux, sous les voiles de brume. Alors le
calme régna autour de la Revanche.

L'aube ne délivrait qu'une autre attente. Le
cotre glissait encore sur son erre.

Ils entendirent des voix. Des grincements,
des cris. Le bruit d'un canot mis à l'eau. Par
tous les diables! Et des hennissements? Sans
doute.

Le trois-mâts n'avait pas changé de posi-
tion pendant toute la nuit! Mais alors?
- Pardi, y a pas de chenal, soupira Dobbins,

heureux et soulagé.
Foutue brume, si au moins on avait pu y

voir quelque chose! L'Espagnol ne devait se
trouver qu'à deux ou peut-être trois encablu-
res, tout au plus, de la Revanche en panne.

Fébrilement, La Panse fit chauffer un chau-
dron de soupe sur les braises attisées. Rackam
faillit gronder de colère et jeter un seilleau sur
le feu. Le cop allait réussir à révéler leur pré-
sence! Puis se ravisa. Allons! Ils avaient aussi
besoin d'un bruevage chaud.

Les compagnons baissaient la voix, trem-
paient du pain, et riaient tout bas. La plupart
d'entre eux s'étaient groupés à tribord, les
yeux rivés, là, sur la brume, d'où leur parve-
naient les voix et les hennissements qui trou-
blaient plus nettement l'interminable plainte
du ressac.

(à suivre)
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i 7 " ^A A CONSULTATION GRATUITE
\U  i f)  DE VOS OREILLES (audition)
1 U WK Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\V  f̂t MERCREDI 10 DÉCEMBRE,
\ w. r«Tc de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
\ *̂i» QUE
Ni DI1*IL? Optique VON GUNTEN
\ 23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

L -̂ ^ 0 039/23 50 44 A

W Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE W
j^̂

Tél. (021) 23124S à 50 m de la 
gare 

CFF 
et arrêt TL^̂ y

Le Dr méd. Philippe Schoeni
de la Faculté de médecine de Genève

spécialiste FMH
en chirurgie générale
— Ancien externe du Service de Pédiatrie

du Bellevue Hospital (New York USA) (Prof. S. Krug-
mann).

— Ancien House Surgeon des Services de Chirurgie, Clini-
que Universitaire d'Auckland (Nouvelle- Zélande), (Prof.'
Sir B. Barrat-Boyes, MBE).

— Ancien assistant des Services de Chirurgie de l'Hôpital
Cantonal Universitaire de Genève: Neurochirurgie (Prof.
A. Werner) - Chirurgie Thoracique (Prof. R. Mégevand) -
Chirurgie viscérale (Prof. A. Rohner) -Chirurgie pédiatri-
que (Prof. A. Cuendet) - Urologie (Prof. P. Gerber) -
Orthopédie et Traumatologie (Prof. W. Taillard) - Anes-
thésiologie (Prof. M. Gemperlé) .

— Ancien premier assistant à l'Hôpital de Porrentruy: Chi-
rurgie générale (Dr. J.-P. Evard) - Orthopédie et Trauma-
tologie (Dr. F. Indermuhle).

— Ancien attaché étranger-chef de Clinique: Services de
Chirurgie viscérale et Unité de Transplantations du
C.H.U. de Rennes (France) (Prof. B. Launois).

— Ancien Chef de Clinique: Hôpital des Cadolles- Pourta-
lès de Neuchâtel (Dr. P. Tschantz, P.D.)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son nouveau

cabinet médical
208, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Dès lundi 8 décembre, ouverture tous
les jours du gril et du cabaret à 17 h 30
avec la grande Lulu

Cabaret-Dancing-Gril
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En remportant sa 20e victoire en Coupe du monde (4 descentes, 2 slaloms,
3 géants, 5 super-G et 6 combinés), Pirmin Zurbriggen est devenu le record-
man des victoires helvétiques en Coupe du monde. Il partageait, auparavant,
le record de 19 succès avec Peter Muller. Derrière les deux hommes, Bern-
hard Russi (10) et Roland Collombin (8) appartiennent déjà au passé.

Ce 20e triomphe revêt, à quelque part, également une importance psycho-
logique face à Girardelli: les deux principaux prétendants à la Coupe du
monde sont, à nouveau, à égalité de victoires. Au classement de tous les
temps, Phil Mahre (27), Franz Klammer (26) et Gustave Thoni (24) ne sont
plus très loin. Au contraire du meilleur absolu dans ce classement spécifique,
Ingemar Stenmark, qui, à Sestrière, avait conquis sa 84e victoire !

A Val-d'Isère, on disputait pour la 15e
fois une descente Coupe du monde. La
moyenne de Zurbriggen, sur cette piste
longue de 3,3 km pour 865 m de dénivel-
lation, est ainsi très élevée, avec 98 km/h
198.

La piste «Oreiller-Killy» n'a pas tou-
jours souri aux Helvètes. Avant Zurbrig-
gen, seuls Conradin Cathomen (1983) et
Franz Heinzer (1984) y avaient triom-
phé. Vainqueur l'an passé, l'Italien
Michael Maix, cette fois, a terminé 3e.

Au temps intermédiaire, Zurbriggen et
Mair, cités comme les deux grands favo-
ris de la course, se trouvaient encore
rigoureusement à égalité de temps avec
l'26"ll. Le puissant et lourd Italien per-
dit la course sur la fin dans la partie
technique légèrement plus difficile. C'est
là que le champion du monde de slalom
géant, Markus Wasmeier, se montrait le
meilleur, reprenant même une infime
parcelle de temps (3 centièmes) à Zur-
briggen.

L'Allemand pourrait bien devenir
l'adversaire privilégié du Suisse dans la
conquête de la Coupe du monde. En des-
cente, 3e à Las Lenas, l'an passé, 5e cette
saison, il compte désormais parmi l'élite
absolue de la discipline. En super-G, il a
déjà conquis deux victoires Coupe du
monde, en géant, il est champion du
monde. Mais en spécial (une 10e place à
Heavenly Valley, la saison passée), il est
encore hautement perfectible. Ce qui, on
a tendance à l'oublier, n'a pas empêché
le skieur de Munich, âgé de 23 ans, de
terminer 3e de la dernière Coupe du
monde derrière Marc Girardelli et Pir-
min Zurbriggen.

PAS À LA NOCE
Comme durant les entraînements, les

Autrichiens ne furent pas à la noce. Avec
Stefan Neiderseer (24 ans), 4e et Erwin
Resch, 8e, les hommes de Bartsch ont

fait moins bien que- les Allemands (2e
Wasmeier, 9e Wildgruber). La Grande-
Bretagne, avec Martin Bell, 6e, cause
une certaine surprise.

Les Français espèrent enfin, à nouveau
le tenir, leur descendeur «de demain».
Cette fois, l'espoir est placé en Jean-
François Rey, 21 ans. Le skieur de Flu-
met-La Mongie est à ne pas confondre
avec ses coéquipiers, les frères Lionel et
Denis Rey. Jean-François Rey obtient
avec la 10e place, le premier résultat
dans les points Coupe du monde de sa
carrière. Comme pour les Piccard ou
Verneret, le plus dur, pour lui, sera de
confirmer.

LES MIETTES
Dans sa 10e saison de Coupe du

monde (tout de même 24 places dans les
dix premiers), Silvano Meli ne semble
pas prêt à «percer». Le Leysenoud, âgé
de 26 ans, n'était pas le seul à décevoir.

Gustav Oehrli, qui pense toujours être
d'abord un technicien, a sans doute trop
sacrifié à l'entraînement de slalom. Con-
radin Cathomen et Bruno Kernen sont à
la recherche de leur confiance. Luc
Genolet, l'espoir valaisan, a passé sur le
billard, il n'y pas si longtemps. Sa saison
est prétéritée.

Aujourd'hui, samedi, le super-G ne
verra peut-être pas 'un nouveau triom-
phe de Zurbriggen: .Je suis en forme.
Je me sens bien dans toutes les disci-
plines. Seulement, j'ai brisé mes skis
de super-G et n'ai pas encore eu le
temps d'en essayer une nouvelle
paire. Quoi qu'il en soit, je ne fais pas
une fixation sur cette course. Ça
marchera ou, alors, pas. Ma saison ne
se jouera assurément pas dans cette
course.

Le slalom géant que les organisateurs
français ont dû annuler, pourrait, lui, se
dérouler le 15 décembre à La Villa, en
Italie, (si)

Un départ en fanfare pour le Valaisan Pirmin Zurbriggen ! (Bélino AP)

Une lutte sans merci
Rallye automobile Olympus aux USA

Les Finlandais Juha Kankkunen (Peu-
geot 205 turbd 16) fcl Markku Alen (Lan-
cia Delta S4), seuls en lice pour l'attribu-
tion du titre mondial des pilotes de ral-
lyes, se sont livrés une lutte sans merci,
lors de la première partie de la première
étape du Rallye Olympus, qui se déroule
près d'Olympia, capitale de l'Etat de
Washington, dans l'extrême nord-ouest
des Etats-Unis. Après la cinquième

épreuve spéciale, Kankkunen, avec un
temps total de 27'22", précédait son
compatriote de 11 .secondes seulement,
les autres concurrents étant mettement
distancés.

Cinquante-et-un équipages sont enga-
gés dans cette dernière manche du cham-
pionnat du monde, où les voitures du
groupe B effectuent leurs ultimes tours
de roues, avant de laisser la place aux
voitures de «tourisme».

Les positions à la première neutra-
lisation: 1. Juha Kankkunen-Juha Pii-
ronen (Fin) Peugeot 205 turbo 16,
27'23"; 2. Markku Alen-Ilkka Kivimaki
(Fin) Lancia Delta S4, à 11"; 3. John
Boffum-Neil Wilson (EU-GB) Audi
Sport Quattro, à 1*50"; 4. Lars-Eric
Thorp-Bo Thorszelius (Sue) Toyota
Celica turbo, à 2'12"; 5. Bjorn Walde-
gaard-Fred Gallagher (Suè-Gb) Toyota
Celica turbo, à 2'41". (si)

Doublé helvétique
Slalom spécial féminin

Le matin, Pirmin Zurbriggen, à
Val-d'Isère, fêtait sa 20e victoire; en
soirée, à Waterville Valley, aux
Etats-Unis, Erika Hess arrosait son
30e triomphe de sa carrière. Grâce à
Brigitte Oertli, en tête après la pre-
mière manche, la Suisse a même réa-
lisé le doublé. On croyait même au
triplé, mais Vreni Schneider, 2e
temps total, fut finalement disquali-
fiée. C'est l'Autrichienne Karin

' Buder qui est montée sur la 3e mar-
che du podium, grâce à son meilleur
temps de la seconde manche.

Agée de 24 ans, Erika Hess, inscrit
également son 20e succès en slalom à son

palmarès de Coupe du monde. 3e après
la première manche, la triple cham-
pionne du monde de Haus-Schladming
en 1982, réalisait encore le 2e meilleur
temps derrière Karin Buder, dans la
seconde. Sa régularité la propulsait au
1er rang à l'addition des deux manches.

La Suissesse a aussi pris une revanche
sur le sort, car c'est sur cette piste même
qu'elle a perdu, l'an dernier, la Coupe du
monde de slalom au profit de Roswitha
Steiner. Après un début de saison moyen
(5e au géant, 12e du spécial de Park
City) voilà Erika Hess qui annonce un
retour prometteur.

B
Messieurs
DESCENTE
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'0"98
2. Markus Wasmeier (RFA) . . . .  à 0"17
3. Michael Mair (It) à 0"36
4. Stefan Niederseer (Aut) à 0"67
5. Peter MUller (S) à 0"76
6. Martin Bell (GB) à 0"82
7. Franz Heinzer (S) à 0"84
8. Erwin Resch (Aut) à 0"89
9. Sepp Wildgruber (RFA) à 0"92

10. Jean-François Rey (Fr) à 0"96
11. Atle Skaardal (No) à 0"99
12. Karl Alpiger (S) à l"02
13. Leonhard Stock (Aut) à 1"21
14. Conradin Cathomen (S) . . .  à 1"31
15. Daniel Mahrer (S) à l"32
16. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"33
17. Michael Brown (EU) à 1"45
18. Philippe Vemet (Fr) à 1"47
19. Danilo Sbardelotto (It) à 1"64
20. Doug Lewis (EU) à 1"73
Puis:
24. Marc Girardelli (Lux) à 2"90
36. Bruno Kernen (S) à 3"58
38. Marc Chabloz (S) à 3"63
39. Silvano Meli (S) à 3"66
50. Gustav Oerli (S) à4"28
85 concurrents au départ, 82 classés.

COUPE DU MONDE Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 75
2. Peter MUller (S) 51
3. Richard Pramotton (It) 40
4. Franz Heinzer (S) 39
5. Markus Wasmeier (RFA) 37
6. Leonhard Stock (Aut) 34

Karl Alpiger (S) 34
8. Ingermar Stenmark (Su) 25
9. Joël Gaspoz (S) 23
. Hubert Strolz (Aut) 23

DESCENTE (3 courses) Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 60
2. Peter MUller (S) 51
3. Franz Heinzer (S) . . . . , . . , . , . .  39
4. Markus Wasmeier (RFA) . . .  37
5. Leonhard Stock (Aut) . ... . . . . . , . .  34

Dames
SLALOM SPÉCIAL
1. Erika Hess (S) 95"16
2. Brigitte Oertli (S) à0"45
3. Karin Buder (Aut) à 0"77
4. Anita Wachter (Aut) à 1"31
5. Ida Ladstatter (Aut) à 1"51
6. Ulrike Maier (Aut) à l"79

Paoletta Sforza-Magoni (It) . à 1"79
8. Mateja Svet (You) à l"98
9. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 2"19

10. Claudia Strobl (Aut) à 2"24
11. Manuela Ruef (Aut) à 2"61
12. Carmilla Nilsson (Su) à 3"68
13. Nicoletta Merighetti (It) . . . .  à 3"78
14. Anette Gertsch (RFA) à 4"17
15. Elga Lazak (RFA) à4"27
Puis:
17. Christine von GrOningen (S) à 4"48
18. Régula Betschart (S) à 4"55
22. Maria Walliser (S) . . . . . . . .  à 5"36
23. Chantai Bournissen (S) . . .  à 5"77

Erika Hess: de mieux en mieux au fil  des
ans. (Photo archives asl)

COUPE DU MONDE Pts
1. Erika Hess (S) 40
2. Mateja Svet (You) 36
3. Tamara McKinney (EU) 29
4. Karin Buder (Aut) 27
5. Michaela Gerg (RFA) 25

Corinne Schmidhauser (S) 25
7. Vreni Schneider (S) 21
8. Brigitte Oertli (S) 20
9. Roswitha Steiner (Aut) 15

10. Camilla Nilsson (Su) 14

SLALOM SPÉCIAL (2 courses) Pts
1. Erika Hess (S) 29
2. Karin Buder (Aut) 27
3. Corinne Schmidhauser (S) 25
4. Brigitte Oertli (S) 20

Tamara McKinney (EU) 20
6. Mateja Svet (You) 16

résultats

|M Football 
Tournoi de Lucerne

Le SV Hambourg et Dynamo Kiev
seront les têtes d'affiche du tournoi en
salle de Lucerne, du 15 au 17 janvier pro-
chains. La participation sera complétée
par quatre équipes helvétiques: Neuchâ-
tel Xamax, Grasshopper, Bellinzone et le
club organisateur. La planche des prix
prévoit une somme de 20.000 francs au
premier, puis 15.000 francs, 10.000
francs, 6000 francs et 2000 francs aux
suivants. La capacité de la salle des
Fêtes, qui accueillera l'épreuve, sera por-
tée à 4000 places, (si)

Plateau de choix

Noah, Goiiièz et INTystrbiïi' battus au «Masters» de tennis

Deuxième victoire en deux manches pour le Suédois Stefan Edberg (contre
Noah 4-6 6-3 7-6) et Mats Wilander (contre Nystrôm 6-7 6-3 6-3), lors du
«Masters» masculin, au Madison Square Garden à New York, doté de 500.000
dollars de prix. Tenant du titre et numéro 1 du «Masters», le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a, quant à lui, fêté une entrée en lice victorieuse, en battant

l'Equatorien Andres Gomez, par 6-3 7-5.

Ivan Lendl n'a jamais été en danger.
Les débuts lors de sa septième participa-
tion consécutive au «Masters» ne furent
pas trop ardus pour le Tchécoslovaque.
Andres Gomez, qui s'est blessé, la
semaine passée, au Brésil, s'est pourtant
vaillament battu. Il menait 4-3 au
second set, et servit pour le 5-3. L'Equa-
torien abandonna de façon stupide son
service. De rage devant ses erreurs,
Gomez balança sa raquette dans le
public. Dès lors, Lendl retourna facile-
ment la situation en sa faveur face à un
adversaire cantonné en fond de court.

Le prochain adversaire de Lendl sera
Stefan Edberg. Le Suédois a battu le
Français Yannick Noah pour la cin-
quième fois en autant de rencontres, par
4-6 6-3 7-6 (7-4).

Les deux joueurs se sont livrés un duel
magnifique de plus de deux heures.
Noah, excellent au service et à la volée,

et même dans ses retours; semblait pren-
dre l'ascendant sur Edberg, en enlevant
le set initial par 6-4. Après avoir été
mené 4-1 dans la deuxième manche, par
un Edberg brillant au filet, le Français
faillit remonter à 4 partout (il bénéficia
de deux balles d'égalisation) et donnait
même l'impression de devoir l'emporter.
Mais, après encore avoir repoussé deux
balles de break dans le neuvième jeu, le
Suédois répliqua au coup par coup, pour
remporter la deuxième manche par 6-3.

le troisième set commença par un
exploit de Noah: dos au filet, le Français
réussit, du fond du court, un coup
gagnant entre les jambes, enthousias-
mant les dix mille spectateurs du Madi-
son Square Garden. Le Suédois eut plu-
sieurs occasions de faire la différence,
mais c'est Noah qui bénéficia d'une balle
de match à 6-5. Mais, sur ce point, servi
par Edberg, le Suédois conclut par une

superbe volée gagnante, avant d'égaliser
à 6 partout. Et dans le tie-break, le Sué-
dois s'est détaché 5-2 pour, finalement,
conclure 7-4. Cette seconde victoire
ouvre virtuellement les portes des demi-
finales à Edberg. Noah, lui, se trouve
devant la nécessité de remporter ses
deux prochaines rencontres, face à
Gomez, d'abord, puis contre Lendl.

Après avoir battu Leconte, la veille,
Mats Wilander a disposé de son com-
patriote Joakim Nystrôm, par 6-7 6-3
6-3. Lui aussi, il est donc pratiquement
qualifié.

RÉSULTATS
Groupe Fred Perry: Stefan Edberg

(Suè-4) bat Yannick Noah (F-5) 4-6 6-3
7-6 (7-4); Ivan Lendl (Tch-1) bat Andres
Gomez (Equ-8) 6-3 7-5.

Classement: 1. Edberg, 2 victoires-0
défaite; 2. Lendl 1-0; 3. Noah 0-1; 4.
Gomez 0-2.

Groupe Donald Budge: Mats Wilan-
der (Suè-3) bat Joakim Nystrôm (Suè-7)
6-7 (5-7) 6-3 6-3.

Classement: 1. Wilander 2 victoires-0
défaite; 2. Boris Becker (RFA) 1-0; 3.
Henri Leconte (F) 0-1; 4. Nystrôm 0-2.

Edberg et Wilaajder pratiquement qualifiés

IHl Basketball 

Tournoi scolaire

Les degrés trois et quatre du tradi-
tionnel tournoi scolaire de basketball
ont connu leur épilogue hier à Numa-
Droz.

PATRONAGE *j^L

d'une région

Tandis que l'Emeute s'adjugeait la
palme du tournoi des troisièmes en
prenant le meilleur sur les Harlem
Globe Trotters sur le score de 22 à 11
au niveau quatre.

Un tournoi qui s'est une fois de
plus déroulé dans une ambiance des
plus sympathiques. (Imp)

Spagous et l'Emeute

ffal Automobilisme 

Le premier «Rally Racing Natio-
nal», qui devait avoir lieu ce week-
end sur le circuit du Centre de pilo-
tage de Lignières, a été annulé en
raison du manque d'intérêt affiché
par des pilotes licenciés (huit ins-
criptions seulement).

Les autres manifestations prévues
à Lignières à l'occasion du 25e anni-
versaire du circuit sont en revanche
maintenues, (si)

Annulation à Lignières



Alors que le passage de «Salo» ou les 120 jours de Sodome, le dernier film de
Pier Paolo Pasolini soulève ici et là le tollé des censeurs, le Conseil communal
des Breuleux a interdit la projection du filin, sur simple lecture des journaux.
Ce n'est pas une censure répond Jean-Marie Donzé, maire des Breuleux, mais

l'interdiction de projeter un tel film dans la salle de cinéma communale.

Les membres de la Commission du
cinéma «Lux» se disent écœurés par de
tels procédés, l'interdiction de projeter le
film leur a été signifiée par lettre recom-
mandée lundi 2 décembre, alors que la
projection est programmée depuis plu-
sieurs mois et que le film était à l'affiche
pour cette fin de semaine.

Le cinéma des Breuleux a la particula-
rité d'appartenir à la commune et d'être
géré par une commission forte de 17
membres dont un conseiller communal.
Cette commission a la réputation de
faire son travail très sérieusement, elle
consacre beaucoup de temps à la pro-
grammation. U y a quelques mois, le con-
seiller communal délégué à la commis-
sion a demandé à ne pas être convoqué
pour les séances consacrées au choix des
films. C'est donc en toute légitimité que
la dite commission présidée par Benja-
min Stebler, enseignant aux Breuleux a
programmé «Salo» après l'avoir visionné
et en avoir discuté au cours de cinq séan-
ces.

PRISE DE CONSCIENCE
C'est au cours de la séance du Conseil

communal de lundi que l'exécutif a pris
conscience que le film dont on parlait
tant dans les journaux allait passer dans
leur cité. Une conseillère a alors proposé
de mettre la barre de 16 à 18 ans pour les
jeunes, exceptionnellement pour ce film.
Le Conseil n'a pas suivi et a préféré
interdire purement et simplement la pro-
jection du film trois jours avant sa pro-
jection. ,

A relever qu'aucun des conseillers n'a
vu le film et qu'ils n'ont pas souhaité
s'entretenir avec les membres de la com-
mission avant de prendre leur décision.
C'est donc: «En raison des scènes d'hor-
reur choquantes, voire insoutenables que
présente ce film, selon la publicité...» que
le Conseil communal a décidé de refuser
l'utilisation de la salle de cinéma. Il
s'agit là d'un désavœu pur et simple de
la compétence d'une commission par ail-

leurs agréée par la commune. L'entretien
provoqué mercredi par la commission n'a
pas fait revenir le Conseil sur une déci-
sion qu'il considère comme irrévocable.

DÉMARCHE RIGOUREUSE
ET HONNÊTE

François Surdez, responsable de la
rubrique «Cinéma» à Fréquence Jura a

relevé avec beaucoup de délicatesse que
ce film vu il y a dix tins à Locarno était
important et s'intégrait dans une démar-
che rigoureuse et honnête de Pasolini qui
concevait le monde comme épouvanta-
ble. François Surdez ajoute qu'aller au
cinéma est un acte de liberté reconnu par
la Constitution cantonale qui interdit
toute censure. Préparer les jeunes à choi-
sir et à analyser ce qu'ils voient paraît
être une démarche plus positive qu'une
interdiction arbitraire.

Le film passe actuellement en ville de
Porrentruy.

GyBi

Apprivoiser
les peurs

ja
.Parle moi- j'ai des choses à te

direct C'est ainsi que Jacques
Salomé pose le décor de l'incom-
munication qui nous ronge tous.
.Vieillir ensemble, ce n'est pas
ajouter des années à la vie, mais
de la vie aux années.» Voilà la
barre p o s é e  à un j o l i  niveau p a r
ce troubadour de la tendresse qui
promène son accent chantant à
travers toute la Romandie pour
tenter d'ouvrir les portes closes
du dire tout en sachant que la dif -
f iculté n'est pas de dire mais
d'être entendu.

Le psycho-sociologue Jacques
Salomé pétrit  la pâte humaine à
longueur d'armée en animant des
groupes thérapeutiques où l'on
apprend à p a r l e r  de soi et non pas
sur l'autre. Remplacer le .tu»
accusateur ou interrogateur pas
le .je» impliquant, h'est p a s  tou-
jours chose aisée. De toute f açon,
ce que les mots ne pourront p a s
dire, le corps s'en chargera à tra-
vers la somatisation de nos révol-
tes tuées ou de nos mots étouff és.
La communication nous a été
donnée bien avant la p a r o l e .

L'enf ant communique avec son
corps, ses pleurs, ses rires, ses
excréments et les parents répon-
dent avec ce qu'ils peuvent— lors-
que l'enf ant p a r l e  de ses peurs,
des voleurs dans l'armoire, de
l'homme derrière la f enêtre ou du
bandit caché sous le lit, tous les
parents ont le réf lexe de rassurer,
d'ouvrir la f enê tre, l'armoire et de
montrer à l'enf ant de manière
très concrète que sa peur ne
repose sur rien. Et pourtant le
bandit, le voleur, le vilan croco-
dile existent bel et bien à l'inté-
rieur de la vie f antasmatique ou
f antastique de l'enf ant Alors
pourquoi ne pas apprivoiser la
p e u r  en pariant des monstres, en
demandant à l'enf ant de les
décrire, d'aller à leur rencontre,
main dans la main avec l'enf ant
Alors peut-être que lorsqu'il sera
grand il saura se nourrir aux qua-
tre mamelles de la communica-
tion, soit: demander — donner -
recevoir - ref user. Qu'il manque
un de ces éléments et notre rela-
tion à l'autre devient boiteuse.

Porter le bonheur en bandou-
lière et l'off rir à l'autre, voilà un
objectif qui déplace les f oules si
l'on en croit l'aff luence rencon-
trée mercredi soir p a r  la con-
f érence de Jacques Salomé à
Delémont Une soirée durant
laquelle un homme a tenté de se
dire.

Gladys BIGLER

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a pris position vendredi dans un communiqué sur les
commentaires qu'a suscités son accord avec le groupe ETA sur l'amé-
nagement du temps de travaiL Elle annonce qu'elle va faire recours
contre le refus de l'OFIAMT d'approuver cet accord. «Aucune base
juridique, dit le communiqué, n'est à la disposition de l'OFIAMT pour
lui permettre d'étayer sa position négative».

Pour la FTMH, cet accord constitue «un grand pas en avant»; il
barre la route à «une flexibilité sauvage qui va en s'accentuant».
L'accord tient compte de décisions importantes prises par les congrès
de la FTMH. La réduction du travail a toujours été au centre du débat
durant les négociations. L'interdiction du travail de nuit pour les fem-
mes est pleinement maintenue, telle qu'elle est inscrite dans la conven-
tion 89 de l'OIT. Ni les travailleurs ni les travailleuses ne pourront être
contraints à travailler le dimanche, puisqu'il y aura des équipes spécia-
les pour cela.

La FTMH et ETA'feront donc recours, en relevant que l'OFIAMT a
déjà accordé des autorisations pour du travail continu avec des équipes
travaillant un dimanche sur deux, avec des horaires fluctuant entre 36 •
et 48 heures. Le communiqué conclut en disant que dans les années 60,
lors de la révision de la loi sur le travail, le législateur ne pouvait pas
connaître l'évolution industrielle des années 80. (ats)

S
Franc-Montagnards
nageurs

Comme on pouvait s'y attendre, les ins-
tallations du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes sont très prisées par le
public. L'animation va bon train. Les pre-
miers cours de natation ont dû être
dédoublés. Il en sera de même pour les
prochains cours débutant au mois de jan-
vier.

Jeunes et moins jeunes, c'est un défilé
continu et sympathique, et chacun
s'accorde à complimenter la réalisation
du complexe de loisirs, tant attendu par
la population.

Comme l'an dernier, deux grands
matchs de hockey seront organisés au
mois 'de janvier.

Le 27 décembre, la vaillante équipe
d'Ajoie , ligue B, rencontrera Bienne,
ligue A.

Le 30 décembre, c'est La Chaux-de-
Fonds qui rencontrera l'équipe tchèque
de 2e division: Radec-Ralowe. Cette der-
nière équipe est entraînée par Novak qui
a déjà entraîné des équipes suisses. Avis
aux amateurs, (comm)

bonne
nouvelle

quidam
®

Mme Régina Vogel-Cortat, figure sym-
pathique de la localité de Court fête cette
année ses 85 ans. Seconde d'une belle
grande famille de 10 enfants elle est née à
Courrendlin. De son union avec Oswald
Vogel qui travailla 50 ans comme mouleur
chez von Roll , sont nées deux filles, Mme
Rémy Eschmann domiciliée à Delémont
et Mme Renée Arpagaus, tenancière du
Restaurant Guillaume-Tell à Court. C'est
en 1963, que M. et Mme Vogel s'établirent
à Court pour se rapprocher de leur fille
Renée. C'était aussi l'heure d'une retraite
méritée pour M. Vogel qui est décédé dix
ans plus tard après avoir été très actif
dans les milieux de la gymnastique, du jeu
de quilles, du homuss et même de la lutte.
Mme Vogel coule aujourd'hui une paisible
retraite entourée de ses deux filles,,de dix
petits-enfants et de pas moins de 22
arrière-petits-enfants. Mme Vogel a
habité 22 ans à Courrendlin, 39 ans à
Choindez et 23 ans à Court.

Toute sa vie a été faite de labeur et de
dévouement. (Texte et photo kr)
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Depuis le début de la semaine, le lac
des Taillères s'est recouvert d'une fine
pellicule de glace particulièrement lisse.
Il est toutefois indispensable de préciser
que la prudence est de rigueur, car la
couche est encore mince. Il est même

recommandé de patiner sur la partie
ombragée du lac, côté Bois Bernard. Cet
endroit en effet n'est jamais ensoleillé.

(Photo Impar-Favre)
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La prudence est de rigueur !
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( ^LA PASSION
DU BONHEUR

LA PASSION
DE L'AUTRE

PARTENAIRE
CONTACT

Partenaire Contact S.A.

NEUCHÂTEL; GENÈVE
1 rue ries Terreaux

Tél. (038) 24 04 24, 24 h/24.\ , —J

Pourtous [ L Ë\
ceux qui v£âK/savent compter.̂ ^

0 066/66 11 75

(fij Husqvarna 'i
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

SCHMID + CO
Garage agricole
2125 La Brévine, 0 039/35 13 35

WALTI WERNER
machine agricoles
rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds .
0 039/26 72 50
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<ff 21 janv. -19 février
ïwj Une discussion orageuse

Verseau P611* provoquer des
complications dans vo-

tre vie privée. Efforcez-vous de
conserver un climat de réelle affection
et de grande confiance. N'abandonnez
pas les projets que vous avez formés.
Vous avez toutes les qualités nécessai- .
res pour réussir.

ÊasT 20 février-20 mars
*3J-$̂  La personne que vous
Poissons aimez apprécie la déli-

catesse avec laquelle
vous exprimez vos sentiments. Vous
connaîtrez une atmosphère de passion
et de joie intense. Vos affaires profes-
sionnelles vous préoccuperont, mais
vous obtiendrez un avantage qui vous
fera plaisir.

%v 21 mars-20 avril '
*4~*. Vous êtes arrivé à un

Bélier (tournant de votre vie
sentimentale et vous de-

vrez prendre une décision. Faites pas-
ser les élans du cœur avant les
intérêts. Chassez vos inquiétudes fi-
nancières. Un poste mieux rémunéré
vous sera proposé, mais il demandera
davantage d'efforts et de connaissan-
ces.

t̂ f kf 21 avril - 20 mai
j^Y Vos rapports sont insta-
Taureau bles. Vous hésitez et

vous ne savez pas si ce
que vous éprouvez est de l'amour ou
de l'amitié. Ne brusquez rien encore.
Vous arrivez à une phase décisive
dans votre vie professionnelle. Ne
négligez aucune proposition et sachez
profiter de ce qui se présente.

du 5 au 11 décembre
Si vous êtes né le
5 Fiez-vous à vos inspirations dans la conduite de vos affaires profes-

sionnelles et privées. Vous réaliserez la plupart de vos proj ets.
6 Les circonstances risquent de modifier les projets que vous aviez en-

visagés. Imposez-vous une ligne de conduite nette et précise.
7 Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de

vos relations. Stabilité rassurante sur le plan financier.
8 Vous risquez de tomber sous la dépendance d'une certaine per-

sonne. Un événement capital transformera probablement votre vie.
Bonne période pour la santé.

9 Le dynamisme dont vous ferez preuve vous permettra d'obtenir
d'excellents résultats dans divers domaines. Vos affaires de cœur
seront favorisées.

10 Les transactions ou négociations auxquelles vous procéderez seront
satisfaisantes. Ayez l'esprit aussi large avec les autres que vous l'a-
vez pour vous-même.

11 Efforcez-vous de consolider votre situation financière et soyez pru-
dent dans vos investissements. Nombreuses satisfactions d'ordre
sentimental..

£*̂ a 
21 mai-21 juin

Géniaux Circonstances très favo-
rables pour votre vie af-
fective, mais il faudra

faire un choix parmi vos relations et
craindre les indiscrétions des person-
nes jalouses de votre bonheur. Des en-
tretiens sérieux vous permettront de
régler certaines affaires au mieux de
vos intérêts. Bonne entente au tra-
vail.

yà v 21 juin-22 juillet
&*$ Certaines questions
Cancer d'ordre familial vous

préoccuperont. Soyez
prudent dans les conseils prodigués,
pour vous épargner des complica-
tions. Les circonstances serviront vos
intérêts et faciliteront la réalisation
de vos projets. Vous remporterez di-
vers succès dans le domaine profes-
sionnel.

,»v. 23 juillet - 23 août
<rtfS*-a Vous allez avoir un petit
lion chagrin d'amour. Faites

un retour sur vous-
même et vous comprendrez que vous
récoltez ce que vous avez semé. Des in-
formations utiles vous permettrons de
réaliser certaines de vos aspirations.
Tenez compte des conseils de votre
entourage. Budget à surveiller.

9

ragf 24 août -23 sept.
^§_^, Un acte d'indépendance
v.  ̂ pourrait blesser la sensi-Vierge bilité d'une personne
qui vous aime. Vous êtes trop brutal.
Vous devez ménager les sentiments
des autres. Vos tâches quotidiennes
accomplies avec entrain vous permet-
tront d'obtenir un bon rendement.
Les activités manuelles seront favori-
sées.

m% 24 sept - 23 oct.
'*y& Sur le plan sentimental,
Balance VOUS P38861,62 P01" des

hauts et des bas.
Méfiez-vous des coups de tête qui
pourraient compromettre un lien af-
fectif solide. On vous proposera une
nouvelle source de revenus. Etudiez
bien le projet pour éviter de vous lan-
cer dans un travail qui dépasserait vos
forces.

Js
S) 24 oct. - 22 nov.
P Vous aurez tendance à

Scorpion tout compliquer, car
vous serez enclin à sui-

vre votre imagination sans tenir
compte des réalités. Votre activité
professionnelle bénéficiera de très
bons influx. Vous réglerez à votre sa-
tisfaction des questions anciennes et
vous obtiendrez des approbations en-
courageantes.

•Jjà- 23nov.-21déc
^^AB Complications en vue
„ 2sA • dans votre vie senti-Sag.ttaire mentaIe Une banche ,
explication vous permettrait de tout
clarifier avant que la situation ne de-
vienne inextricable. Evitez de prendre
des risques d'ordre financier, car la
période n'est pas favorable. Limitez
vos dépenses au strict nécessaire.

x,u 22 déc. - 20 janv.
i$^__? Essayez de comprendre
Capricorne les désirs gerets de

l'être aimé, afin de ne
pas décevoir son attente. Montrez-
vous plus spontané et plus décon-
tracté. Vous vous sentirez en pleine
forme, ce qui vous permettra de
combler votre retard. Travaillez
méthodiquement et abordez vos
tâches une par une.

(Copyright by Cosmopress)

_^-_-_—.
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L'année «revue» et corrigée par les Bim's
Humour et satire au théâtre

Les événements de l'année et des douze mois précédents seront à nouveu
«revue» et corrigés par les Bims's sur la scène du Théâtre. Réintroduite dans
les traditions locales depuis 1978, la revue de fin d'année sera à l'affiche à par-
tir du 27 décembre. Cela promet une cascade de sketches dont l'auteur Gaston

Verdon garde le secret: «On ne dévoilera pas ce dont on s'amusera».

La revue s'imposant comme biennale,
ce sont les événements des 24 mois écou-
lés qui seront passés au vitriol de l'ironie
et de la satire. «Pas de fait retentissant
comme le purinage d'un conseiller com-
munal, du pain béni...», constate M. Ver-
don. Il aura néanmoins pu se nourrir du
Vivarium, du tunnel, des maladies du
téléphone et des super-marchés, des visi-
tes qui s'incrustent — paraît qu'une
famille chaux-de-fonnière en a fait les
frais - des vernissages... Des histoires
avec label ou références locales. «Réelles
à 98%, admet l'auteur. «Certaines sont
même plus réelles que la réalité». De sur-
réalisme. Notamment concernant les
vernissages! Dans ce registre, on pourra
voir la reproduction vivante d'une toile
de Léopold-Robert. Surprises garanties.

En filigrane, pour la première fois, un
fil rouge. Deux personnages typiques du
théâtre - l'habilleuse concierge et le

pompier de service - animeront les chan-
gements de décor.

Les Bim's sont une troupe d'une ving-
taine de comédiens et de cinq couples de
danseurs constituée il y a bientôt 10 ans
pour la revue. Elle doit son nom au sur-
nom du directeur du théâtre, Ernest
Leu. Leurs prestations sont bénévoles.
C'est une équipe de copains qui fait du
théâtre amateur sans subvention. Au
générique de la prochaine revue, on
trouve Ernest Leu, mise en scène; Dolly
Frankhauser, décors et costumes; Lau-
rent de Ceuninck, conceptioh et direc-
tion musicale; Gaston Verdon, auteur;
Josette et Roland Kernen, danse;
Roland Erard, administration et texte
des chansons; Jean-Claude Gros-Gaude-
nier, graphiste; Chantai Ferracani, régie.

Une production complètement chaux-
de-fonnière. Budget: 65.000 francs, per-
mettant de tenir des prix populaires. Les
organisateurs attendent 4000 specta-

teurs. «La revue est le spectacle qui,
dans l'année, déplace le plus grand
public au théâtre», relève son directeur.

Thème du millésime 86: «T'occupes» !
P. F.

• Calendrier des représentations:
27, 28, 30, 31 décembre, 1er, 2, 3 jan-
vier tous les soirs à 20 h 30. Diman-
che 4 janvier à 15 h 30. Location à la
Tabatière du théâtre dès le 15 décem-
bre.

PDS: mécanique de haute précision
Création d'une nouvelle entreprise

Le département de l'Economie publi-
que communique:

Une nouvelle entreprise s'installe à La
Chaux-de-Fonds. La société P.D.S. S.A.
(Précision Drive Systems S.A.) a été
créée le 19 novembre 1986. Elle commen-
cera son activité de production en jan-
vier de l'année prochaine. Cette entre-
prise fabriquera des vis à rouleaux satel-
lites de haute précision. Il s'agit d'axes
filetés qui par une rotation permet le
déplacement longitudinal, régulier et
précis d'un plateau. Ces produits sont
notamment utilisés comme composants
de machines-outils, de machines CNC
ainsi que dans les domaines de l'optique,
de l'aéronautique, de la robotique et
dans différentes constructions mécani-
ques. En règle générale chaque machine
utilise trois vis permettant trois axes de
déplacement.

L'entreprise occupera au début une
vingtaine de personnes, notamment des
mécaniciens de précision. Cette société
s'installe dans des locaux situés à la rue
Fritz-Courvoisier 40. Le fondateur de
l'entreprise, M. Gérard Fuchsluger, en
assumera également la direction géné-
rale.

Cette nouvelle activité du domaine de
la microtechnique s'insère parfaitement
dans la tradition industrielle de notre
canton et contribue à diversifier le tissu
économique de la région en fabriquant
des produits inédits et originaux destinés
principalement à l'exportation.

L'implantation de P.D.S. résulte des
efforts conjoints de la ville de La Chaux-
de-Fonds et des services de promotion
économique du département de l'Econo-
mie publique du canton, (comm)

Comique f oudroyant de chasseurs en exil
Cabaret-théâtre à l'abc

Tout commence avec la création du
monde, revue et corrigée par «Les Chas-
seurs en exil»; fort heureusement, Dieu a
créé les comiques pour sauver l'huma-
nité. Le ton donné, par projection filmée,
les vrais chasseurs entrent en scène. Un
peu Laurel et Hardy, façon eighties: la
mine pouponne et les joues rouges pour
l'un, le regard naïf grand ouvert sur le
monde pour l'autre.

Frédéric Gérard et Kaia Guner font
de la dentelle dans le genre, du meilleur
cabaret-théâtre; usant de formules qui
ont fait leurs preuves, mais renouvelant
totalement l'inspiration. Quelques traits
pris dans les mythes contemporains,
rock, cinéma, hommes de ménage et
Christ crucifié auto-stopper, tous con-
fondus.

Les intermèdes mimés et gags désopi-
lants s'enchaînent aux chansons; la
dérision est reine et l'absurde enveloppe
un p arfait sens du comique qui frappe,
dur et fort. Nonchalance mesurée, clins
d'œils et remarquable esprit d'à-propos,
ils sont impayables, impossibles à racon-
ter, étonnants à chaque détour. Entre le
petit glaçon, revenu d'un grand succès
au pôle nord et Grocky en tournage de
boxe hard, après Ingmar Rechman dans
une comédie du nord et l'opéra d'avant-
garde, dépassant le tombeur au jambon-

beurre tandis que le Christ a embarqué
sa croix pliable, il y a encore place pour
le caméléon à petite langue et les aventu-
res de la vache perdue. Même les projec-
tiles, — concombres en rondelles — vous
sont fournis. Généreux, ils offrent les
planches aux spectateurs...

Inattendue, mais bienvenue que cette
hilarante prestation qu'il faut absolu-
ment vivre et partager. En plus de leur
imagination galopante, ils sont parfaits
comédiens d'un spectacle superbement
rôdé. Un vent neuf et f ra i s  qui vous
laisse douloureuses les commissures des
lèvres, à avoir tant ri. (ib)
• Ce soir encore, samedi 6 décembre,

20 h 30 et dimanche 7 décembre 17 h.

bravo à
Mme et M. Simone
et René Donzé-Lub..

...qui fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or. Un jour de St-Nicolas de 1936,
ils s'échangeaient les anneaux en
l'Eglise du Sacré-Cœur, à La Chaux-
de-Fonds. Egrenant les souvenirs, ils
se rappellent for t  bien les débuts de
cette longue union: au bal, tout sim-
plement où la jeune Simone, qui avait
quitté à 14 ans déjà son village du
Noirmont, rencontrait l'homme de sa
vie. Nés en 1916, pour lui, et en 1917,
pour elle, ils se sont unis bien jeunes.

Un f i l s, très vite, est venu agrandir
la famil le .  Aujourd'hui, une petite-
f i l l e  de dix ans, Maud, née aussi en

ce jour particulier du 6 décembre,
ensoleille leur paisible retraite.

Le regard en arrière rappelle sur-
tout le travail; pas facile, au début,
pour le jeune père de famille, employé
d'un commerce de combustibles, puis
entrant en usine; elle s'est également
attelée à faire bouillir la marmite et
fut  pendant 30 ans, une travailleuse
heureuse de Portescap. Orpheline de
père, avec cinq frères et sœurs, Mme
Donzé savait que la vie doit se
gagner pour être belle. «On a dû lut-
ter, il y a eu la mob,etc.»

Aujourd'hui ils sont heureux. «On
apprécie tout simplemt ce qu'on a».
Bons marcheurs, ils sillonnent cha-
que jour, la ville et ses environs; l'été
les trouve sur les rives du lac. Et
quand le temps se f i t  mauvais, à la
rue des Forges où ils habitent, M.
Donzé se met aux crayons de cou-
leurs, pour une passion toute nou-
velle, le décalquage et le dessin. Et la
santé? Ça va assez bien, merci.
Demain, ils fêteront l'événement en
famille, espérant que ça continuera
comme ça. Nous joignons à nos fél i-
citations un rendez-vous pris pour
dans dix ans.

(ib - Photo Impar-Gerber)

cela va
se passer

La Lyre, le Quatuor Novus
et TA venir en concert
à la Salle de musique

Pour son concert annuel, la musi-
que La Lyre a invité la fanfare
L'Avenir d'Auvernier et le quatuor
Novus, composé de musiciens profes-
sionnels. Les trois ensembles joueront
ce soir samedi 6 décembre â 20 h 15
à la Salle de musique. (DdC)

Le Quatuor de saxophones
de Genève au Conservatoire
Le Quatuor de saxophones de

Genève jouera dimanche 7 décem-
bre à 11 h au Conservatoire. Oeu-
vres originales de Glazounov, Kurt
Weill (extraits de l'opéra de
Quat'sous), Jean Françaix, Jean
Rivier, P. M. Dubois. Des «rags» de
Scott Joplin apporteront la note
décontractée. (DdC)

Rassemblement œcuménique
Rencontre œcuménique à

Notre-Dame de la Paix, le diman-
che 7 décembre à 14 h. Dans
l'attente de Noël qui vient, les parois-
ses de la ville invitent les personnes
âgées, isolées ou handicapées à une
rencontre œcuménique, (comm)

Au service des plus démunis

Ordonné prêtre en 1981, Gérard
Demierre a exercé son ministère à
l'Eglise du Sacré-Cœur. Il s'en va au
Pérou, pour une période de six ans et
prendra congé dimanche de ses
paroissiens.

«Je veux être missionnaire», avait-il
dit un jour à sa mère, alors qu'il avait 9
ans. C'est un désir profond que Gérard
Demierre va réaliser. A Ayaviri dans le
département de Puno, près du lac Titi-
caca, il y a là une Eglise dans l'esprit
qu'il recherche, engagée avec les plus
pauvres, Indiens ou métisses.

Une Eglise qui pratique la théologie de
la libération, travaille à la défense de
l'homme, à la redistribution des terres, à
structurer des écoles.

Il fera partie d'une équipe sacerdotale
composée de 17 prêtres, dont deux Péru-
viens et de laïcs de «Frères sans frontiè-
res». Pour tester sa vocation, Gérard
Demierre a fait un premier voyage là-
bas.

Dimanche 7 décembre, lors de la messe
de 10 h 15, le prêtre prendra congé de ses
paroissiens, de ses amis. Un apéritif et.
un repas - chacun est invité, il n'est pas
nécessaire de s'inscrire - permettront à
Gérard Demierre d'informer les intéres-
sés qui désireraient prendre part aux
actions qu'il entreprendra HU Pérou ou le
suivre dans sa mission.

D. de C.

Ça va être le Péroupour Gérard Demierre. (Photo Impar-Gerber)

L'abbé Gérard Demierre
s'en va au Pérou

Au MIH cérémonie d'accueil de 19 naturalisés

Conviés à la bibliothèque du MIH, ornée des drapeaux suisse, neuchâtelois et
chaux-de-fonnier 19 nouveaux naturalisés, qui se caractérisent par leur jeune
âge, étaient reçus hier soir par le Conseil communal in corpore, par le
président du législatif , M. Chs.-A. Perret, par les membres de la commission
des naturalisations, par le chancelier communal. Cette cérémonie marquait

v leur entrée dans la nationalité suisse.

ht vive la Suisse! (Photo Impar-Gerber) M. Francis Matthey, président du
Conseil communal, présenta les conseil-
lers communaux, décrivit leurs réparti-
tions au sein de l'exécutif , commenta le
système politique suisse structuré sur
trois niveaux, Confédération, cantons,
commune.

La caractéristique des nouveaux natu-
ralisés? la jeunesse. Le plus jeune a sept
mois, dix, ont moins de vingt ans, six,
ont entre vingt et trente ans, deux plus
de trente ans.

La Chaux-de-Fonds compte 36.300
habitants, parmi eux, il n'y a que 3569
Neuchâtelois. «Vous serez dorénavant
plus chaux-de-fonniers que les conseillers
communaux qui, eux, ne le sont pas tous
d'origine» dit M. Francis Matthey à ses
hôtes.

«Vous avez obtenu des droits en deve-
nant suisses et neuchâtelois, poursuivit-
il. Nous espérons que vous accepterez
aussi les devoirs qui sont ceux de tout
citoyen. Nous souhaitons que vous parti-
cipiez de façon active à la vie publique
de notre ville, à la vie associative.clubs
culturels ou sportifs. La démocratie
suisse ne peut pas vivre s'il n'y a pas
d'engagement personnel.

Nous vous demandons aussi de main-
tenir à La Chaux-de-Fonds son esprit
d'accueil. Si vous êtes là aujourd'hui ,
c'est parce que vos parents ou vous-
mêmes y avez été accueillis. Nous vou-
lons que ce caractère de ville hospitalière
se perpétue.»

Au nom du Conseil communal, M.
Matthey prononça des mots de bienve-
nue au sein de la population neuchâte-
loise, remit un présent à chacun, tandis
qu'un vin honneur permettait , aux uns et

aux autres de faire plus ample connais-
sance. _ , _,

D. de C.
• Voici leurs noms: Claire et Gille

Alberti, Olivier et René Baldi, Javier
Culebras, Dominique Dessirier, Manuel,
Rosa-Maria et Adrien Duran,' Antonio
Fontebasso, Farida Gazzola, Gianluca,
Saverio et Tiziana Longobardi, Bernard
et Solange Marchand, Eric et Jean Mar-
zocchini, Zorica Pazdrijan.

«Plus Chaux-de-Fonniers que les conseillers communaux...»

PUBLICITÉ =̂^̂ =
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Chez Gianni

Av. Léopold-Robert 118

Aujourd'hui midi et soir

TRIPES NEUCHÂTELOISE
ET MILANAISE
0 039/26 46 88

Prière de réserver, s. v. p..

• Fermé le dimanche •

? .mmmmTl
GRANDE SALLE DE

LA MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

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

Dimanche 7 décembre
à 13 h 30 et 16 h 30

GRAND SPECTACLE
DE MUSIC-HALL

avec en soirée
« DANIELA SI MON S»

organisé par
LA PATERNELLE

Programme: voir notre page spéciale
du mercredi 26 novembre 1986

Location: ce soir de 10 h à 1 1 h 30
et avant chaque séance à l'entrée.



Un bouquet de jouvence pour
un auditoire fidèle et nombreux

Soirée de la jeunesse à La Chaux-du-Milieu

Le f i n a l  du spectacle des enfants dans lequel les mimes ont remplacé aisément tout
décor. (Photos Impar-Favre)

Aie, mon ventre! Oui, l'assistance très nombreuse qui a littéralement
bondé la salle de gymnastique de La Chaux-du-Milieu a ri à en avoir mal au
ventre devant le spectacle humoristique présenté par les jeunes élèves et la
Société de jeunesse du village. Vendredi soir déjà, samedi ensuite, la bonne
humeur a régné dans les murs du collège.

33 enfants de 7 à 11 ans tout d'abord ont montré d'indéniables qualités
d'aisance, de joie, de spontanéité et hommage doit être rendu aux responsa-
bles qui ont aidé ces gosses à éclater sur les planches, à savoir Denis
Perrinjaquet, Martial Rosselet et Martine Siegenthaler.

En visite dans la vallée de La Brévine, région aux mille curiosités.

Les reporters de la VRP (Votre radio
préférée) s'étaient déplacés à la ferme
très tôt le matin alors que l'on rentre
les bêtes pour la traite. Ce bulletin
agricole montra en action de belles
vaches laitières, des paysans experts,
des machines agricoles en «parfait
état», des râteleuses coquettes, une
mise aux enchères fructueuse et une
classe d'école studieuse et «spirituelle».

LE NATUREL DU TERROIR
Sans accessoires, ces scènes furent

unanimement mimées, chantées, racon-
tées par les enfants avec le naturel du
terroir et dans un humour des plus
appréciés.

En seconde partie, la radio toujours
en stationnement dans la vallée alla à
la rencontre d'activités cocasses et co-
miques et surtout se trouva face à des
situations dont on ne se relève pas... si
ce n'est pas se payer une noix de coco
dada! 35 jeunes gens en grande forme
se succédèrent sur scène, interprétant
des sketches ayant un rapport direct
(suivez mon regard!) avec certains per-
sonnages de la commune et événements
s'y étant passé durant l'année écoulée.

Oh! Les personnes visées se sont

aisément reconnues, tant la gestique et
le langage furent habilement «plagiés».
Quant aux événements... parlons-en!
Une villa... clé en mains, un télé-ski sur
le ballant, des garages trop bas, des
sommelières peu «fiables», des militai-
res limités, une plage «belge», un fac-
teur à vélémoteur, un camp musical
(musclé et sensuel», une maladie «hon-
teuse», etc.

Ponctués de petites chansons et
d'une publicité toute régionale (cha-
peau à la régie), le public chaleureux a

assisté à une merveilleuse démonstra-
tion d'une jeunesse en bonne santé qui
généreusement donne en spiritualité,
en jeux de scène et chansons. Un inves-
tissement important pour cette équipe
de jeunes qui s'est réunie très souvent
pour monter cette revue et- qui au
terme d'un immense travail collectif
reçoit en récompense les applaudisse-
ments d'un auditoire fidèle, nombreux
et conquis une fois de plus

LES NOUVEAUX CITOYENS
En cours de soirée, Alain Perret, con-

seiller communal, salua et récompensa
les nouveux citoyens de la commune. Il
s'agit de Pierrette Cruchaud, Martine
Siegenthaler et Christophe Brunner.
Le bal conduit par «Les Combo» mit
une note dansante à cette belle soirée.

(df)

• Que eux qui ont manqué ce specta-
cle ne se désespèrent pas, car une
seconde édition est prévue ce soir
samedi 6 décembre à la salle du collège
dès 20 heures. Il n'y  aura pas de baL

Cinq artistes au rendez-vous de l'originalité
Au Cellier de Marianne

Précieux encouragement pour Mme
Alice Python et ses amis, que ce nom-
breux public qui assistait, vendredi der-
nier, au vernissage de l'exposition, dite
de Noël, consacrée à la présentation des
œuvres de cinq artistes. Une invitation
et le souhait aussi, pour les animateurs
du Cellier de Marianne, que se perpétue
l 'institution créée par Marius Python il y
a quelques années et qui a le privilège
d'avoir accueilli jusqu'ici , en ce lieu, des
dizaines d'expositions et de concerts.

Avec une visible satisfaction, M.
Daniel Bichsel, s'est plu à saluer ses
hôtes, les remerciant de témoigner leur
appui et leur f idé l i t é  à l 'équipe aux des-
tinées de laquelle il préside avec com-
pétence et dévouement.

Puis, par des propos enthousiastes
que nous reprenons en partie, il a pré-
senté les qrtistes réunis en cet espace,
tous de tendances différentes , mais qui
font communément la preuve de beau-
coup de talent.

Judicieusement exposés, les bijoux de
Nina Alvarez sont minutieusement pen-
sés et construits, l'artiste jouant avec
aisance de l'alliage des métaux. Habi-
tuée des galeries, elle revient au Cellier
de Marianne pour la troisième fois, mais
c'est en primeur pour le publc loclois,
qu'elle présente clés boîtes de formes et
de grandeurs originales et finement
décorées de motifs ciselés.

Découpant elle-même la soie, la rou-
lant et l'abordant avec délicatesse, Anne
Choffat lui donne ensuite des formes
recherchées et avec l'application de cou-
leurs soigneusement harmonisées, elle
en fai t  de véritables merveilles. Foulards
originaux, pièces uniques ou tableaux
témoignent de son grand talent

Jouant avec le sable, Angelo Giovan-
nini le dompte par l 'application d'une
technique qui lui est personnelle et qu'il
domine avec maîtrise. Des formes géo-
métriques et colorées, dénuées de toute
anarchie, se juxtaposent avec aisance à
la manière d'un puzzle, débouchant sur
des tableaux d'une grande originalité

De gauche à droite: Nina Alvarez, Anne Choffat, Angelo Giovannini, Georges-André
Matthey et Annelise Thiébaud.

présentés pour la première fois en
Suisse.

Ayant choisi l'art difficile et délicat de
la poterie, Annelise Thiébaud crée, ima-
gine, innovant sans cesse, avec la secrète
volonté de faire toujours autre chose et
autrement C'est dans son atelier du
Crêt-du-Locle que le miracle s'accomplit,
sensibilisant le visiteur, toujours étonné
par le façonnage de la matière et mieux
encore par l'originalité du choix et de
l 'harmonie des couleurs.

Cumulant la rigueur de l'architecte, la
finesse du peintre, l'originalité du coutu-
tier et les idées du décorateur, Georges-
André Matthey a néanmoins choisi la
vie des arts graphiques. Mais c'est sur la
porcelaine, dans ses moments de loisirs,
qu'il exprime son vrai message, s'agis-
sant toujours de pièces originales, déco-
rées avec munutie et une extraordinaire
recherche de détails. Et en plus, toutes
sont marquées du sceau du Cellier, en
voisinage de la signature de l'artiste !

Ainsi, en résumé, ce sont quelque cent
cinquante œuvres - bijoux, peinture sur
soie ou sur porcelaine, tableaux de sable
et poteries - qui sont exposées au Cellier
de Marianne, toutes placées sous le
signe de l'originalité et des nouveautés,
comme l'ont voulu les animatuers de ce
haut lieu de la culture. Et avant les fê tes
de fin d'année, le moment est particuliè-
rement propice pour le choix d'un
cadeau original et sortant des chemins
battus.

(Texte et photo rm)
• L'exposition est ouverte les 5, 6, 12

et 13 décembre 1986, de 14 à 20 h et les
dimanches 7 et 14 décembre de 10 à 18 h.

On en pa rle
au Locle

Un passage en ville entre huit et
neuf, le matin, quelques commis-
sions, un arrêt à la poste, c'est l'occa-
sion d'apercevoir, de rencontrer, de
serrer la main ou de faire signe à une
bonne poignée de Loclois que l 'on
prend toujours plaisir à revoir. Un
couple d'anciens cafetiers, un ex-
concierge de collège et madame, un
William par- ci, un Charles par-là, et
toute une série de gentes dames cou-
rant d'un magasin à un autre. Des
agents de police aussi, des livreurs,
des cantonniers, des paysans, tous à
leur boulot, tous acteurs d'une scène
animée sur laquelle le rideau se lève
chaque jour de la semaine à la même
heure, excepté le dimanche.

En revanche, un passage en ville
entre huit et neuf, le soir, en flânant
devant les vitrines, c'est le plus sou-

vent l 'occasion de ne rencontrer per-
sonne. Le calme plat, le désert, la
solitude. Autrefois, il y  a lontemps,
avant la généralisation de la télé et
de la voiture, c'était une sortie quoti-
dienne pour beaucoup. Jusqu'à
l'heure de la sonnerie des cloches du
Moutier, jeunes et moins jeunes
étaient de la balade quand il faisait
beau temps. Même par la pluie ou le
froid, on trouvait toujours quelqu'un
aux alentours de la place du Marché.
Nous pourrions citer des dizaines de
noms, évoquer une multitude de visa-
ges, de silhouettes familières, rappe-
ler à de nombreux anciens qu'ils
étaient eux aussi, comme nous, de la
partie, qu'ils faisaient le «pod»
comme on disait alors, qu'ils pre-
naient part aux discussions, aux
rires, aux aller et retour, à tout ce qui
faisait le charme quelque peu désuet
d'une époque révolue. Une époque
que personne, il faut bien le dire, ne
semble regretter vraiment. Tout
change...

Ae

Cinq jubilaires
d'Huguenin Médailleurs

Chaque année à pareille époque,
la maison Huguenin Médailleurs du
Locle fê te  ses fidèles employés. A
¦cette occasion, une petite cérémonie
suivie d'un repas s'est déroulée au
Cercle de l'Union, Ils ont été cinq à
être félicités pour 50 ans d'activité:
MM. René Baumberger et Serge
Huguenin; ainsi que pour 40 ans
d'activité: MM. Armand Kopp,
Emile Hurler et Willy Humbert

Les personnes encore actives et
ayant travaillé plus de 40 ans dans
l'entreprise se sont également asso-
ciées à cette manifestation, entourées
de la direction et des collègues de
bureau ou d'atelier des cinq jubilai-
res. Il s'agit de MM. Paul Huguenin,
Jean-Charly Blatter, Emile Baum-
berger, Albert Fricker, Roger Guyot,
Jean-Pierre Haesler, Albert Hugue-
nin, René Robert et Roger Vuillemin.
Cette veillée s'est terminée dans la
bonne humeur, (paf)

Les fidèles employés de l'entreprise
Huguenin Médailleurs totalisant 40

ans d'activités et plus.
(Photo Impar-Favre)

bravo à

Au lac des Taillères

D'année en année, au vu du
manque de précipitations de
neige avant Noël, les amateurs de
ski alpin et de ski de fond se trou-
vent quelque peu frustrés de ne
pouvoir pratiquer un de leur
sport favori. Cependant, il leur
est possible de remplacer avanta-
geusement cette occupation par le
patinage.

Grâce aux froids qui régnent
depuis plusieurs jours (une tem-
pérature entre moins dix et moins
treize degrés a été enregistrée
journalièrement par la station
officielle du Service météorologi-
que fédéral de La Brévine), le lac
des Taillères est recouvert depuis
le début de la semaine d'une belle
couche de glace lisse, trans-
parence et particulièrement
rapide.

Ils ont déjà été nombreux à s'élan-
cer sur cette vaste patinoire natu-
relle, la plus grande du canton ! Il est
toutefois indispensable de rappeler
que lorsque l'on se déplace sur la sur-
face gelée du lac des Taillères, la pru-
dence est de rigueur.

Par endroit, les rives se sont affais-
sées, (au nord du lac) rendant l'accès
difficile. Si les conditions atmosphé-
riques restent stables, tout laisse sup-
poser que ce week-end, beaucoup de
monde envahira la couche glacée.

PRUDENCE !
Toutefois, si la température est

sujette à des sautes d'humeur, il fau-
dra redoubler d'attention. Il est donc
inutile d'attendre qu 'il survienne un
drame pour prendre conscience des
dangers potentiels d'une telle situa-
tion.

Il faut également rappeler que tou-
tes les personnes qui se baladent à
pied ou chaussées de patins sur la
glace le font sous leur entière respon-
sabilité.

En aucun cas, les autorités ou
l'ENSA (Electricité neuchâteloise)
ne peuvent être mises en cause. Au
vu des conditions actuelles, il est
recommandé de se promener sur la
partie ombragée du lac (côté du Bois
Bernard), endroit qui tout au long de
la journée ne reçoit aucun rayon de
soleil, (paf)

La plus grande patinoire naturelle
du canton ouvre ses portes !

LE LOCLE
Promesses de mariage

Schaad Jean Daniel et Fallet Odile Mari-
nette Denise.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ ______^__________= ï

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

Amabilité sécurité



Ce soir samedi 6 décembre. Grande salle de l'Hôtel de Ville, LA BRÉVINE

soirée musicale et théâtrale
organisée par la société de musique l'Avenir
avec la participation du groupe théâtral de la
société d'accordéonistes l'Echo des sapins.

Dès 22 h 30, BAL avec l'orchestre l'Écho de la Montagne Montlebon.

Aux Français
des Montagnes neuchâteloises

LrAmicale des Français et
le Groupement des sociétés
françaises de
La Chaux-de-Fonds

vous invitent au Noël des enfants qui aura lieu
le samedi 20 décembre 1986
au Restaurant du Boulevard,
rue du Locle 3 b, à La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions: C. Scherrer,
0 039/31 12 81

Le 15 décembre
ouverture du

Bar-Cabaret-Dancing

Bwssti/
Hôtel Les Pargots

Les Brenets
Cp 039/32 11 91

Le Noirmont Hôtel du Soleil
Dimanche 7 décembre 1986 dès 15 heures

Match au loto
de la fanfare

Magnifique pavillon de quines !

©
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

@ 039/31 48 32, interne 18, pour prendre ren-
dez-vous.

Nous cherchons

téléphoniste
À MI-TEMPS

pour une entreprise locloise.
Dactylo + connaissances de
l'allemand souhaitées

Faire offres écrites à
RÉGIES SA
Av. Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer à Montfaucon
au centre du village dans
une ferme en rénovation:

appartement
de 472 pièces

Tout confort + garages.
Pour le printemps 1987
qs 039/32 10 54

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

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

%m w E  _f C_T f iJCr l̂ H - pour vos

CClClQcm _X de fin d'année.

Venez choisir une magnifique EJCrI IUUIU
en laiton massif plaqué or

chez

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

p 039/31 20 44

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

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 37

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

- Le dossier Kipper. Il ne me reste plus que
quelques pages à lire. Les gens... ajouta-t-elle
avec un petit sourire triste.
- Oui, fis-je. Les gens. Ils nous étonneront

toujours, n'est-ce pas? Bon je vous attends
dans mon bureau. Venez me voir dès que vous
aurez terminé votre lecture.

Je me débarassai de mon manteau et cha-
peau et appelai Ada Mondora pour lui deman-
der de m'obtenir un rendez-vous avec M. Tei-
telbaum. Elle me confirmerait la chose par
téléphone, m'annonça-t-elle.

Mme Kletz avait déposé sur mon bureau les
résultats des enquêtes qu'elle avait conduites
à partir des renseignements que je lui avais
procurés. Elle avait fait un excellent travail,
et j'étais profondément satisfait. J'entrepris
de faire un brouillon des lettres à envoyer aux
associés minoritaires qui avaient réclamé
l'information. Sur ces entrefaites, Mme Kletz
entra, le dossier Kipper à la main.
- Asseyez-vous, dis-je avec un sourire. Il ne

me reste plus qu'un mémo à rédiger. Vous
avez fait du bon travail, à ce propos.
- Merci, Monsieur, fit-elle.
C'était l'une des rares fois dans ma vie où

l'on m'avait donné du «Monsieur». Je trouvai
l'expérience agréable, délectable.

- Ces lettres sont à taper en double exem-
plaire, expliquai-je, en remettant le tout à
mon assistante. Faites ce vous pouvez aujour-
d'hui, le reste attendra jusqu'à lundi.

J'attirai à moi le dossier Kipper et le tapo-
tai du bout des doigts.
- Strictement confidentiel, rappelai-je

d'une voix sévère.
- Oui. Je comprends.
- Que pensez-vous de tout cela?
- Monsieur Bigg, interrogea-t-elle, le cou-

pable est-il invariablement celui que l'on
soupçonne le moins?

J'éclatai de rire.
- N'essayez pas de convaincre la police de

New York de ce fait. Vous prêcheriez dans le
désert. Ces Messieurs sont persuadés que c'est
toujours la personne que l'on soupçonne le
plus. Et ils ont généralement raison. Sur qui
se portent vos soupçons?
- Je pense que la veuve est de mèche avec le

pasteur, répondit-elle avec sérieux. A mon
avis, cela fait un sacré bout de temps qu'ils
sont ensemble. Ayant flairé l'adultère, le mari
a engagé un détective privé et s'est empressé
de modifier son testament quand il a eu con-
firmation de ce qu'il pensait. C'est pour cette
raison qu ils 1 on tué.

Je le regardai avec admiration.
- Oui, dis-je en opinant du bonnet. C'est

aussi ma théorie. Une théorie judicieuse, qui
rend compte de la plupart des événements
connus. Sol Kipper mort, Martin Reape a
essayé le chantage. Une erreur de jugement.
Prêts à tout bousculer sur leur passage pour
arriver à leurs fins, ils l'ont ratatiné. Sa veuve
a hérité de ses dossiers, et partant, de la
fameuse preuve. Elle a vendu le document, en
en gardant une partie, ou en faisant des pho-
tocopies. Devenus par trop gourmande, elle

devaft connaître le même sort que son mari.
Liquidation en bonne et due forme. Cela
tient-il debout ?
- Oh oui. Au départ, Tippi et Knurr ne

s'intéressaient qu'à l'argent. Mais M. Kipper
devenait dangereux dès l'instant où il obtenait
la preuve que sa femme le trompait. Qui dit
mari bafoué dit divorce à son avantage. C'est
la raison pour laquelle ils ont tué le malheu-
reux.
- Une théorie judicieuse, répétai-je. Il y a

juste un point qui cloche : ils n'ont pas pu
commettre ce meurtre.
- Il doit y avoir une explication, dit-elle, les

sourcils froncés. Etes-vous sûr qu'il n'y avait
personne d'autre dans la maison?
- Un tueur à gages, par exemple? Non. Les

domestiques s'accordent pour dire que per-
sonne n'est entré ou sorti. Même son de cloche
du côté de la police, qui est arrivé sur les lieux
sans attendre et a fouillé la maison de fond en
comble.
- Et s'ils mentaient? Les domestiques.

Pour arrondir leurs fins de mois...
- Il s'agirait alors d'une conspiration, et

Tippi et Knurr sont trop intelligents pour
s'associer avec cinq personnes à la foi. Une ou
deux, passons. Mais cinq, c'est trop dange-
reux. Les risques de chantage sont multipliés
d'autant. Non. Je crois que cela s'est passé de
la manière dont il l'ont raconté: quatre per-
sonnes au rez-de-chaussée au moment de la
mort de Sol Kipper.
- Qui a laissé un mot d'adieu... soupira-

t-elle.
- Oui. C'est un détail qui a son importance.
- Qu'allez-vous faire maintenant?
- Eh bien, je... lançai-je, avant de m'arrêter

brusquement, à court d'inspiration. Que vais-
je faire maintenant ? je ne sais pas, avouai-je à

Mme Kletz. Je ne vois pas ce que je peux faire
d'autre. Suivre Tippi ou le Révérend Knurr?

J'arriverai bien à mettre en évidence le fait
qu'ils ont une liaison, mais cela ne m'avancera
pas pour autant. L'important, c'est de décou-
vrir comment ils s'y sont pris pour assassiner
Sol Kipper. Car il s'agit d'un assassinat, j'en
metrrais ma main au feu.
- Chicago, fit-elle.
-Quoi ?
- Dans vos notes, Monsieur Bigg. Le Révé-

rend vous a dit qu 'il était originaire de la
région de Chicago. Et les fils Kipper vous ont
dit qu'ils pensaient que Tippi venait de Chi-
cago.
- Merci, Madame Kletz, m'écrai-je avec fer-

veur. J'avais l'espoir que vous noteriez un
détail qui m'avait jusqu 'à présent échappé, et
vous avez comblé mes espérances! Bon.
D accord. Peut-être sont-ils tous les deux de
Chicago. Qu'est-ce que cela prouve? Rien,
probablement. A moins qu'ils ne se soient con-
nus là-bas. Une fois encore, où cela nous
mène-t-il? Nul part, j'en ai peur. A moins...
- Oui. Peut-être ont-ils déjà trempés dans

une affaire de ce genre.
-A Chicago?
-Oui.
- Pourquoi pas? acquiesçai-je. Ce n'est pas

grand-chose. Mais cela suffira peut-être à con-
vaincre ces Messieurs de rouvrir le dossier. Les
moyens dont ils disposent devraient leur per-
mettre de dénouer l'intrigue en un tourne-
main. Pendant ce temps-là, j'essaierai de
recueillir le maximum d'informations sur le
passé de Tippi et Knurr. Je ne me fais pas
beaucoup d'illusions quant au résultat de
cette...

La sonnerie du téléphone m'interrompit.
M. Teitelbaum avait un moment de libre.

Il m'attendai t, comme à l'accoutumée, der-
rière son imposant bureau en acajou.

Cherchons a louer au Locle

appartement
3 ou 4 pièces

avec cuisine agencée, pour prin
temps 1 987 ou date à convenir.

<P 039/31 87 62 (repas).

Abonnez-vous à &*_E_I?S_iMM!

«BBHHH LE LQCLEBHBa—.m
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A louer

garage
Chemin de Mi-Côte
0 039/31 20 20

- ACHAT -
Nous sommes acheteurs d'importantes
collections de timbres-poste, de beaux
tapis anciens ainsi que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.
R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB

tél. 038/ 25 15 04 (Neuchâtel)

Vends

maison
1978, à Vaux-et-Chantegrue, 6
pièces, cheminée ancienne, grand
sous-sol, terrain 20 ares, 5 km lac
Saint-Point, 10 km Métabief.

0 0033/84 24 59 48 après 19
heures.

¦ PETITES MgM
ANNONCES Lj V^

6 CHAISES RUSTIQUES, placets paille
avec coussin. Fr. 140 - pièce. S'adres-
ser: Balance 10, Boutique Pump's.

4 JANTES BMW, 5 trous. Excellent
état.
Fr. 120.-. (p 039/61 12 46 entre 12
et 1 3 heures.

TRÈS BEAU PIANO droit, état neuf,
cédé Fr. 3 500.-. •
0 039/23 94 85, heures des repas.

UN CANAPÉ RÉTRO, chaises et fau-
teuils 1 900, divers objets.
0 039/23 73 28

4 ROUES avec pneus neige Good Year
Ultra Grip, 165 SR 14 pour BMW série
300, Fr. 320.-. p 039/26 83 61

MANTEAU, mouton doré, taille 54,
n cause décès. Valeur Fr. 1080 —, cédé

Fr. 400.-, p 039/23 57 87

BAIGNOIRE, boiler, citerne à mazout,
pompe électrique à mazout, bac de
rétention, chambre à coucher, bas prix,
rp 039/36 11 42 (le soir)

VÉLO CROSS, état neuf, Fr. 160.-.
<P 039/23 97 34, heures repas.

¦ 

Tarif réduit £5g3
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) fpf

annonces commerciales S&ti
exclues _____

Discothèque

Le Grand Duc
A vendre

magnifique
établi d'horloger

ancien
en noyer massif.
0 038/25 12 77

ou l'après-midi
038/24 24 12

Menu
à Fr. 16.-

Potage

Salade mêlée

Steak sauce
forestière

Rôstis

Coupe
maison

Un café

«Us BOUIEAUX»n r- r.
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Bureau d'architecture établi
au Val-de-Ruz, engage pour
entrée immédiate ou à con-
venir

dessinateur
en bâtiment

Faire offres écrites à:
Pierre-Alain Guyot,
2055 Saint-Martin.

Bureau d'horlogerie du Locle
cherche un

employé
de bureau

connaissant l'horlogerie, les documents
d'exportation, sachant l'anglais parlé et
écrit, ainsi que la dactylographie.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-324 à ASSA
Annonces Suisses SA Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

ISOPLAST BRUGG
Fabrique d'objets de pansement

Pour le 1er mars ou date à convenir, nous enga-
geons une

jeune employée de bureau
de langue maternelle française avec connaissan-
ces de l'allemand, apte à exécuter des travaux
administratifs généraux, facturation, correspon-
dance française et service de vente français.

Nous offrons un emploi stable, une rémunération et des
prestations sociales intéressantes. Possibilités de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae
à la direction d ISOPLAST SA, 5200 Brugg,
0 056/41 13 79 + 41 02 44.

Restaurant région La Côte
(Peseux-Corcelles, Cormon-
drèche), cherche pour le 1er
janvier 1987

sommelière
connaissant les 2 services.

Pour tous renseignements:
0 038/31 13 50.

Pignons Juracie SA
Engrenages et roues pour l'horlogerie
271 8 Lajoux (Jura)
Par suite d'extension, nous engageons

mécanicien
aide-mécanicien
visiteur(euse) - contrôleur(euse)
personnel féminin-masculin
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner au 032/91 96 96.

Entreprise de bâtiment du Bas du can-
ton, en pleine expansion, cherche

secrétaire
téléphoniste
langue française, notions d'allemand.

Nous demandons:
discrétion, indépendance dans le travail,
esprit d'initiative, sens des responsabili-
tés, quelques années d'expérience.
Véhicule indispensable.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
87-218 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Cherche

personne de confiance
pour ménage et repas.
3 matinées par semaine;
dès que possible.
Ecrire sous chiffre ER 30382 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

peintre en carrosserie
expérimenté.

Faire offre à la
Carrosserie Hago *
2016 Cortaillod
0 038/42 17 17

Charles Gorgé SA
cherche ' i

1 mécanicien-outilleur
1 mécanicien faiseur d'étampes

pour entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon capacités.
13e salaire.
Prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

S'adresser à Charles Gorgé SA
Condemine 10, 2740 Moutier <p 032/93 18 96

Exercice groupé
Propos du samedi

CI 2 à dir L. Si les membres de la PCi
(protection civile!) laissent trop long-
temps leurs dossiers au galetas et ne
suivent jamais aucun cours de rafraî-
chissement de mémoire, on ne saura
plus que le chef d'îlot 2 vient d'adresser
un message à la direction locale. D'ail-
leurs personne ne saura plus qu'un îlot,
c'est ici une population d'environ 500
habitants vue sous l'angle de la planifi-
cation des abris... Et en cas de danger,
on aura l'air fin: et les sirènes joueront
«le bon roi Dagobert» au lieu de sonner
l'alarme !

Vous voyez, j'ai retenu quelque chose
de mon dernier cours. Le chef nous a
bien dit qu 'il fallait s'exercer, se tenir au
courant. C'est vrai aussi pour les pom-
piers, pour les samaritains; pour tout le
monde. Je crois bien que c'est vrai éga-
lement pour les croyants.

Le manuel de base, c'est la Bible.
Moins on la lit , moins on en a envie et
plus elle devient hermétique: se remet-
tre à l'ouvrir et à la feuilleter, c'est déjà
un pas - qui en appelle d'autres.

Les cours de répétition, ce sont les
cultes, les études bibliques en paroisse,
les diverses rencontres en Eglise. Il est
bon et nécessaire de se rejoindre, de se
rassembler, de retouver d'autres gens,
d'écouter d'autres voix que la sienne.
On ne saurait former une section, un
goupe de sapeurs à soi tout seul ! Là-
bas, au centre d'instruction, le matin à
7 h 30, la classe devait être au complet:
qu'un homme manquât à l'appel, c'était
important pour tous. Pourquoi devrait-
il en aller autremnent dans l'Eglise ? Un
frère absent, c'est un frère qui manque
aux autres !

Si l'on se veut membre d'une com-
munauté, il faut s'exercer è la vie com-
munautaire, y être présent avec une
certaine régularité. Moins on va au
culte, par exemple, plus on s'y sent
étranger et plus on lui reproche d'être
impénétrable.

L'exercice spirituel, ça existe ! Tout
croyant qu'on puisse être, si on ne prie
plus son Dieu pendant vingt ans, il n 'est
pas sûr qu'on soit à nouveau capable de
se recueillir devant Lui, comme ça, du
jour au lendemain. Pour avoir trop bien
rangé Dieu, on risque d'oublier la fré-
quence radio entre soi et Lui; alors, tout
seul, on sera peut-être déconfit de ne
plus recevoir en retour que l'écho de sa
propre voix.

Tout paroissien qu'on puisse être, si,
durant des années, l'on ne chante plus
aucun cantique avec les frères en la foi ,
on risque soudain de se rendre compte
que l'on a toujours chanté comme une
crécelle.

La foi, c'est aussi un entraînement: et
l'entraînement ne peut pas être que
solitaire.

«Travaillez à votre salut (...)», écrit
saint Paul. Il ne veut pas dire «gagnez
votre salut», mais «travaillez, ensemble,
sur le chemin de votre salut; exercez-
vous à accueillir avec enthousiasme et
amour le salut qui vient en Jésus-
Christ» !

Temps de 1 Avent. Temps de prépa-
ration. Le temps de dérouiller les arti-
culations de son esprit pour saisir, en
famille-Eglise, la Bonne Nouvelle de
Noël, lumière et espérance.

R. T.

AVENT II
Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Molinghen; sainte cène; choeur mixte. Ve,
15 h 45, groupes d'enfants. Ve, 15 h 45, pré-
catéchisme. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte — M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me, 19 h 30, office au Presbytère.
Ve 15 h 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean ;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45, prière.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser.
Me, 19 h 45, office. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte - M.
Béguin; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Lebet.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -

M. Lienhard.
LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Bauer;

sainte cène; 9 h 30, école du dimanche au
Collège. Je, 18 h, culte de jeunesse au Col-
lège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30 et 18 h, messes.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h, messe des
familles. EH, 10 h 15, messe pour les com-
munautés italienne, espagnole, portugaise
et suisse (chorale).

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe. .

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, Service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte de l'Avent avec la par-
ticipation d'amis musiciens.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion missionnaire.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Mini-fête de Noël de l'école du
dimanche; 16 h, Moto-club chrétien. Ma, 15
h 30, catéchisme; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes; 20 h, réunion de prière;
21 h, répétition de la chorale. Je, étude
biblique supprimée. Evangélisation du
groupe de jeunes sur la rue, à l'occasion de
la nocturne. Ve, 19 h 30, groupe de jeunes:
Soirée louange.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et éfcole du dimanche. Me, 20 h,
réunion de prière. Sa, 13 à 17 h 30, Salle de
la Croix-Bleue, Progrès 48, Fête de Noël
avec les enfants de l'école du dimanche:
chants, pièce, participation du groupe
«Accord», etc... Un pique-nique en commun
suivra cette rencontre.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me 14 h, Club «Toujours
joyeux» (pour les enfants); 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 19 h 30, Etude: Le
Vrai Chrétien.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, école du dimanche
et culte présidé par Samuel Winkler, ancien
salutiste de La Chaux-de-Fonds actuelle-
ment officier à Neuchâtel, et qui se fera un
plaisir de saluer ses anciens anus; 20 h, réu-
nion. Ma, 9 h, prière. Me, 18 h 30, Club des
jeunes. Ve, 16 h 15, Club pour enfants. Je,
14 h, Noël de la Ligue du Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, .Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, Partage. Di, à 9
h 30: culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique. Sujet: Quelle doit être l'attitude
du chrétien face à l'Oecuménisme et le Syn-
crétisme ? Texte de la semaine: Examinez
ce qui est agréable au Seigneur; et ne pre-
nez point part aux œuvres infructueuses
des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
Eph. V-.10-11.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 8-12
Uhr Buchertisch Marktplatz mit Kalen-
dem und Kassetten / zweisprachig ! So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl; 14
Uhr, Dia-Bericht von Herrn & Frau Lam-
precht zu ihrer Arbeit in Togo. Di., 14.30
Uhr, Adventsfeier fur jedermann mit einem
Kurzfilm «Mit 76 ein neues Leben». Mi.,
20.15 Uhr, Gemeinsames Singen; ab 21
Uhr, Jugendgruppe. Hinweis: So., 14.12. /
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier, mit Sing-
gruppe, Sonntagschule-jedermann ist sehr
herzlich eingeladen !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène. M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. R. Grimm.
SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,

club du dimanche (tout petits) à la cure.
AUX MONTS: Di, 9 h 30, culte de

l'enfance.
À LA MAISON DE PAROISSE: Ve, 16

h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.
Tûller; 9 h 30, école du dimanche, 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tiiller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h. Recueillement en semaine: je à 19 h
30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église. . . .

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi à 15 h, Fête

de fin d'année des aînés. Di, 8 h 45, prière; 9
h 30, culte avec offrande pour la mission,
école du dimanche, 20 h, réunion de prière
du 1er dimanche du mois. Lu, 20 h , réunion
des monitrices et moniteurs. Ma 20 h, répé-
tition de la chorale. Je, 20 h, étude biblique
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte présidé par les
Majors R. Volet; 20 h, A l'écoute de l'évan-
gile. Ve, 16 h, Club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Week-
end JAB à La Roche, départ sa 13 h 30; di 9
h 45, culte, chalet de La Roche. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux; dès 17 h, Groupe
JAB. Ve, 20 h, réunion de prières.

Le Locle

XIDEX désire engager des I

mécaniciens-électriciens [KHS
chargés de l'installation, de l'entretien, du réglage et pj l̂ ĵ^affl
du dépannage de nos machines automatisées. ''Mîf î^SWt
Profil souhaité: 

^^^*V"_iaB
— CFC en mécanique ou formation équivalente; !PKpïiï®ï5
— connaissances en électricité, hydraulique, pneuma- K̂ ^̂ S^̂ Otique et mécanique; ^«̂ l_lffi !aM

t| — quelques années d'expérience; ¦ll îScrÇ'l
— esprit d'indépendance. '¦r̂ __ÉÉJIyl_l
Horaire: NrajcwPwlÉl
d'équipes 2 x 8  heures avec rotation hebdomadaire
(06h00- 14h30; 14h30-23h00) ou horaire régulier de fâ$É$$PP§
nuit (22h45-06h00). É<ÉJËlP *
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer IP-â(lPl___^̂
leur offre de services avec prétentions de salaire WiÈÊ r̂
au chef du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, MÈF
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 
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Cherchons

techniciens
horlogers
ouvrières
horlogères
secrétaires
entrée: date à
convenir. Télé-

phoner à
M. Seblaoui au
022/32 74 02

En toute saison
&»3IMPMïJ™

votre source
d'informations

Cherchons jeune

EMPLOYÉE DE MAISON
Avec permis valable. Pour début janvier.
Campagne entre Genève et Nyon. Voiture à
disposition. Très bon salaire.
Offres sous chiffres 9554 FC à OFA Orell
Fûssli Publicité SA, 22, rue du Mont-
Blanc, 1211 Genève 1.

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

1 MONTEUR
pour service après-vente
appareils ménagers, pos-
sédant CFC électricien ou
CFC mécanicien-électricien.

i Faire offre par écrit
avec curriculum vitae.
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MATCH
AU LOTO
Bouchoyade paysanne, 4 porcs.

Une solution à la solitude
Dans toute la Suisse Romande,
vous qui êtes libre, n'hésitez
plus, accordez-nous votre con-
fiance, nous vous aidons à
rompre votre solitude. Discré-
tion et efficacité assurées.

AMI SA, Avenue Jordils 4
1000 Lausanne 6,
Cp 021 /26 40 45 aussi le soir
et le samedi . .. .... .

r ^
Accordéons ! Profitez de nos rabais I
Paolo VI notre prix 1 700.-
Prix catalogue Fr. 3 900.—
Paolo IV notre prix 1 500.-
Prix catalogue Fr. 3 600.—
Paolo III notre prix 1 500-
Prix catalogue Fr. 2 630 —
Et maintenant avec prises Midi.
Thomet Musique SA- 2732 Reconvilier
0 032/96 11 19

Kl j

Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens
de préférence) ayant, si possible, magasin,
exposition sur régions: MORGES, LAU-
SANNE, MONTREUX, MARTIGNY, SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32

Il me fit signe de prendre un siège puis, sans
plus de formalités, m'invita à le mettre au
courant de la marche de l'affaire Stonehouse.

Tout en jetant de fréquents coups d'œil sur
mes notes, je résumai de mon mieux les diffé-
rents points qui me semblaient importants en
la matière. Je lui exposai mon idée première, à
savoir que la tasse de chocolat était à l'origine
de l'empoisonnement dont le professeur Sto-
nehouse avait souffert. Puis je lui parlai du
cognac, sur lequel s'étaient ensuite portés mes
soupçons.

— Le professeur a fait analyser deux sub-
stances, Monsieur, l'informai-je. Avec un peu
de chance, le laboratoire acceptera de me com-
muniquer les résultats de ces analyses. Mais je
suis prêt à parier que l'arsenic a été versé dans
le cognac.
-Par qui?
A grands traits, je lui racontai l'entretien

que j'avais eu avec Powell Stonehouse et
Wanda Chard. Puis je lui fis part de ma der-
nière entrevue avec Glynis.
- Powell aurait pu se procurer facilement

du poison — par l'intermédiaire de Wanda
Chard, expliquai-je. Mais le fait que son
déménagement soit antérieur à la période
durant laquelle on a tenté d'empoisonner son
père constitue, me semble-t-il, une preuve suf-
fisante de son innocence. Bien entendu, il
reste à démontrer qu'il n'a pas agi de con-
nivence avec le ou la coupable.
- Complice, alors? demanda M. Teitelbaum

de sa voix étonnamment forte.
- Franchement, Monsieur, je ne le pense

pas.
- Vous ne soupçonnez tout de même pas

Mme Stonehouse?
- Non, Monsieur.
- Les domestiques?

— Non, Monsieur, soupirai-je. La fille. Mais
laissez-moi vous dire tout de suite qu'il s'agit
d'une simple conjecture. Je ne sais pas où elle
aurait pu se procurer l'arsenic, de même que.
j'ignore la raison qui aurait pu la pousser à
commettre un tel acte.
- Vous a t-elle paru équilibrée?
- Très. Je n'ai décelé chez elle aucun signe

de trouble psychologique. Monsieur Teitel-
baum, j'ai une demande à vous faire. Pourriez-
vous m'expliquer ce qu'il arrive légalement en
pareil cas? Autrement dit, que devient la
masse des biens d'une personne disparue?

Un profond soupir s'échappa de sa poitrine.
Baissant les yeux sur ses petites mains chif-
fonnées qui reposaient bien à plat sur le
bureau, il entrelaça ses doigts et se mit à les
regarder fixement, comme s'il les voyait pour
la première fois.

— Jeune homme, commença-t-il d'un ton
grave, les lois relatives aux biens d'une per-
sonne portée disparue sont d'une rare comple-
xité. D'après la loi courante, votée en 1878 par
la Cour Suprême à l'occasion de l'affaire
Davie contre Briggs, il y a présomption de
mort au bout de sept ans. Néamoins, le cas
Stonehouse doit être jugé conformément à la
législation de l'Etat de New York. En l'occur-
rence, deux lois sont applicables.

J'étouffai un bâillement et m'enfonçai un
peu plus dans mon fauteuil. Venu pour une
chose simple, à savoir une réponse concise,
tenant un peu de mots, j'avais droit à une
véritable conférence.
- La Loi des Successions, Procurations et

Fidéicommis accorde une présomption de
mort après cinq ans d'absence continue, sous
la réserve - et c'est l'une des raisons pour les-
quelles je vous ai demandé de faire une
enquête minutieuse - sous la réserve que la

personne portée disparue s'est exposée à un
danger mortel spécifique et que tout a été mis
en œuvre pour la retrouver. Cette période de
cinq ans écoulée, et compte tenu des con-
ditions à l'instant formulées, l'individu en
question peut-être présumé mort et son testa-
ment soumis à l'homologation. Mais si, posté-
rieurement à ces cinq années, il réapparaît
soudain, la loi lui reconnaît le droit de récla-
mer son bien. De fait, il est indispensable, voir
capital, de procéder à une enquête des plus
minutieuses. Est-ce que vous me suivez, jeune
homme?
- Oui, Monsieur. Je crois.
D'autre part, proclama-t-il, l'arrêté du Tri-

bunal des Successions et Tutelles, qui touche
à l'administration des biens des personnes dis-
parues, stipule que dix années doivent s'écou-
ler entre la date de la disparition et la pré-
somption de mort. Dix ans : c'est le temps
accordé à la personne pour refaire surface et
réclamer son bien. Passé ce délai, elle est con-
sidérée à tous égards comme légalement morte
et perd donc tout intérêt dans ce qu'elle pos-
sède. La succession est alors répartie entre les
héritiers, suivant les termes du testament ou
des lois réglant l'intestat.
- Et durant ces dix ans, Monsieur? La

famille peut-elle taper dans ses réserves - si
j'ose m'exprimer ainsi?
- Le tribunal nomme un administrateur

temporaire, qui a la charge de gérer les biens,
payer les impôts, verser des prestations à la
famille, etc. Mais une fois encore, une enquête
minutieuse doit être conduite en vue de
retrouver la personne disparue.
- Maintenant, je n'y comprends plus rien,

Monsieur. A ce qu'il semble, la personne peut,
dans le premier cas de figure, être déclarée
morte au bout de cinq ans. En revanche,

d'après la seconde loi, le partage des biens ne
peut s'opérer qu'à la fin de la dixième année.
- Une question délicate, déclara M. Teitel-

baum. L'un de ces points dont la subtilité
donne inévitablement lieu à une discussion
chaude et animée entre spécialistes. A mon
sens, les deux lois ne sont pas nécessairement
contradictoires. Ainsi, dans le second cas de
figure, l'administrateur ou les ayants droit
peuvent demander l'homologation du testa-
ment s'ils apportent au tribunal la preuve que
la personne est décédée. Pour ma part, ajouta-
t-il avec une pointe d'ironie, j'aurais tendance
à voir dans la découverte du corps une preuve
de nature a entraîner l'ouverture de la succes-
sion.
- Euh, oui, Monsieur, bien sûr, dis-je, en

essayant de digérer le tout. Mais la famille
Stonehouse? Que devient-elle dans tout ceci?
Que va-t-il lui arriver, au juste ?
- Après avoir passé en revue les différentes

options, reprit-il de sa voix magistrale, je
dirais qu'ils feraient preuve de bon sens s'ils
acceptaient sans rechigner la nommination
d'un administateur temporaire. C'est à mon
avis le parti le plus sûr, et j'ai la ferme inten-
tion d'encourager Mme Stonehouse à le pren-
dre. Néanmoins, pour être tout à fait franc
avec vous, Monsieur Bigg, je dois avouer que
j'ai laissé traîner les choses. Mme Stonehouse
et les enfants ne roulent peut-être pas sur l'or,
mais ils ont suffisamment d'argent pour sub-
venir à leurs besoins, ce, pendant un certain
temps et sans s'imposer de privations, le peu
d'empressement dont j'ai fait montre devait
en principe nous permettre de rassembler le
maximum d'éléments tendant à démontrer
que nous avions remué ciel et terre avant de
porter l'affaire devant le tribunal.

(à suivre)
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Voyages Giger Autocars
p 039/23 75 24

organise un déplacement
à l'occasion du récitai

CHRIS DE BURGH
^^ ĵB3_______i du mardi 9 décembre 1986

Prix exceptionnel: Fr. 48.—.
comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle et une collation.

U Inscriptions et paiements: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de
L'Impartial, Le Locle. Autocars Giger, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-
Fonds. Nombre de places limité.

Délai d'inscription: Lundi 8 décembre 86
Ce déplacement s'effectuera seulement
si le nombre des participants est suffisant.

Futurs parents
Inscrivez-vous au

cours de soins
aux bébés

organisé par la section Croix-Rouge
de La Chaux-de-Fonds

qui aura lieu du 8 janvier au 19 février
tous les jeudis de 20 à 22 heures
au Centre paroissial des Forges.

Prix: Fr 55.- par personne
Fr70.- par couple

Inscriptions Cp 039/23 34 23

A ______. ______ !_-. ______ ______ fc» EXCURSIONSM^roDcrc VQYAGES
ÂŴ £\  ̂fX %£»V MARIN.NEUCHÂTEL

? TlaWll bl TEL 038/33 49 32". ¦̂ ;,~'.T;Tr» i ' 24 55 55

VIENNE
La ville au prestige incomparable (visites guidées)

Du 28 décembre 1986 au 2 janvier 1987
Au programme: 31 décembre

Concert du Wiener Hofburgorchester
Soirée de gala dans le typique village viticole de
Grinzing.
Menu de fête-musique-divertissements-danse

Fr. 1 200.— par personne y compris pension complète et
visites guidées
Départ: Neuchâtel, le port, La Chaux-de-Fonds, la Gare

Profitez d'un climat-tempéré avec un avant goût de prin-
temps pour passer la nouvelle année!..

participez à notre voyage en

SICILE
du 26 décembre 1986 au 4 janvier 1987
Fr. 1 200.— par personne y compris pension complète et
visites guidées
Départ: Neuchâtel, le port, La Chaux-de-Fonds, la Gare '•

Les programmes détaillés de nos 2 voyages
sont à votre disposition auprès des autocars
Giger, Av. Léopold-Robert 114, La Chaux-
de-Fonds.

V . )

A moins de mettre une gare devant chaque
maison, le rail ne pourra ja mais offrir les
mêmes prestations que les transports routiers.
Dans notre pays, un camion ne roule en
moyenne que 21,7 km par transport, le train
165 km.
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[V B ¦̂ S4I Cuisines agencées et appareils électro-
i" %M 91 •» ménagers aux prix les plus bas
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I Les petits appareils sont des
l cadeaux de Noël très appréciés I

Plus de 300 marques et |
1 modèles différents en stock, «
| à des prix imbattables

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 38 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Bue de la Plaine 9 024 21 86 15



A nous l'avenir
Nouveaux citoyens à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Nés dans les effluves contestataires de
68, les 164 nouveaux citoyens accueillis
hier par le Conseil communal affichaient
un sourire sans provocation : heureux, et
visiblement réjouis d'entamer de nouvel-
les responsabilités adultes. L'Hôtel de
Ville avait un air de fête, et ses invités
ont applaudi sans réserve les deux allo-
cutions de la soirée. Ces dernières furent
brèves, mais non dénuées d'humour et de
décontraction. Celle de Claude Frey
exhortait l'auditoire à saisir l'occasion
d'agir et de s'affirmer dans le cadre de la
démocratie. Fernand Chappuis, gymna-
sien, qui a pris la parole au nom de ses
contemporains, aura prononcé une
parole désormais historique: «Il ne suffit
pas de créer, il faut aussi procréer pour
pouvoir ensuite transmettre à des géné-
rations futures l'entrain, la confiance et
le dynamisme qui nous habitent». Pour
l'instant ces jeunes concitoyens ont hâte
de terminer leur formation. Et surtout

de boire à leur avenir, lors de l'apéritif
qui a suivi. (Texte et photo CRy)

Le premier diplômé helvétique
Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

L'événement était de taille hier soir à l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran (SITC)
où, pour la première fois de sa courte histoire, un citoyen suisse a reçu son
diplôme de fin d'études, en compagnie de sept autres étudiants. P. Paul Girar-
din, originaire des Bois, mais aujourd'hui sud-africain d'adoption, s'est même
payé le luxe de sortir troisième de la promotion et d'empochér un des prix
spéciaux délivré par ce centre de formation aux professions du tourisme et de

l'hôtellerie dont la réputation de sérieux et d'exigence n'est plus à faire.

Le premier lauréat suisse: M. Girardin, originaire des Bois est félicité.
(Photo Schneider)

Cette cérémonie de promotion s'est
déroulée en présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, et de M. Francis Sermet,
du service de promotion économique du
canton, deux personnalités responsables
de la nouvelle image de marque et de
l'état d'esprit qui règne désormais dans
le canton. M. Dubois, dans son. allocu-
tion, stigmatisant le rôle de catalyseur et

promotionnel évident du SITC dans le
développement des services liés au tou-
risme. L'arrivée prochaine de deux
géants de l'hôtellerie mondiale, les chaî-
nes Beaufort et Intercontinental, dans
une ville de la taille de Neuchâtel étant
bien la preuve qu'il se passe désormais
quelque chose dans notre canton.

Du reste, le gouvernement neuchâte-

lois ne peut que se réjouir de la qualité et
de la tenue de l'école de Tête-de-Ran,
dont les étudiants serviront le banquet
préparé à l'attention du président de la
Confédération. M. Pierre Aubert, jeudi
prochain à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette cérémonie de promo-
tion, on a également abordé la question
du tourisme en général, évoquant entre
autre le marasme touristique, en Europe
et en Suisse cette année, causé par des
événements comme le terrorisme, la
baisse du dollar et la catastrophe de
Tchernonyl. Marasme qui a frappé de
plein fouet le tourisme de luxe. Il faut
donc diversifier les marchés et ne plus se
contenter du profit immédiat et facile
dans ce secteur.

Le SITC a produit un film promotion-
nel présentant le canton, et ses deux vil-
les, mais aussi la Suisse et Tête-de-Ran,
évidemment, film qui sera du voyage de
la direction dans les pays Scandinaves et
en Australie afin de recruter de nou-
veaux étudiants.

M. Paul Waals directeur, a présidé la
cérémonie de remise des diplômes, rap-
pelant les deux décès, suite à un terrible
accident de la route, qui a endeuillé
l'école en septembre, et soulignant aussi
que tout engagement et toute formation
reposaient sur des choix sélectifs. Pour la
première fois, il n 'y a pas eu d'échec dans
cette volée d'étudiants.

M. S.

La Vue-des-Alpes: places de parc supprimées

Une des seules, sinon l'unique possibilité de s'arrêter et surtout de parquer son véhi-
cule sur le côté droit de la chaussée de la route de La Vue-des-Alpes, au sommet en
montant, a été supprimée. L 'Etat et le propriétaire du terrain n'étant pa s parvenus à
un accord quant à l'aménagement de cette place d'arrêt non goudronnée, toute la
surface a été comblée par de la terre et reformée en pente douce s'inscrivant dans le

pro f i l  de la bordure de la route. Pour parquer: tourner à gauche !
(Imp - Photo Schneider)

Fetit déficit  ̂
gros crédit

Conseil général de Boveresse

Toute petite commune du Val-de-
Travers, Boveresse vient de voter un
gros crédit de 560.000 francs et
d'adopter un budget 1987 qui solde
avec un petit déficit.

Réuni jeudi soir sous la présidence de
Franco Pizzotti, les U conseillers géné-
raux, le Conseil communal et l'adminis-
trateur ont étudié le projet de budget,
chapitre par chapitre. Sans faire de
remarque.

Le déficit présumé est de 1560 fr, alors
que les amortissements légaux figurant
dans les comptes d'exploitation attei-
gnent 15.800 francs.

GROS CRÉDIT
Comme rien n'a été entrepris depuis

de nombreuses années, aussi bien en ce
qui concerne l'entretien des bâtiments
communaux que la réfection des routes,
le Conseil général accorde un crédit de

560.000 francs. Cette somme permettra
de financer les travaux envisagés: faça-
des, appartements, route du Quatre, che-
mins de montagne (fond des Sagnettes et
Chablais - ancien collège).

Boveresse pourra compter sur une
aide substantielle du fonds cantonal en
faveur des communes en difficulté. Un
prêt à taux réduit de l'Etat, et un prêt
LIM sans intérêt allégeront encore la
facture impressionnante pour une si
petite localité.

Dans les divers, des questions ont été
posées en ce qui concerne l'incorporation
des citoyens de la montagne au corps des
sapeurs-pompiers, les terrains à bâtir
encore disponibles, l'enlèvement des
ordures pour le secteur montagne, et la
rénovation de l'Hôtel des Six-Communes
de Môtiers.

En outre, le chef local de la protection
civile, Didier Strauss, a fait un bref

exposé sur l'organisation dudit service
dans la commune.
NOMINATIONS

Le bureau du Conseil général a été
constitué de la manière suivante: Franco
Pizzotti, président; Isabelle Christen,
vice-présidente; René Blanc, secrétaire;
Didier Strauss et J.-Marcel Raetz, ques-
teurs.

A la commission financière , Didier
Strauss remplacera Tony Bouquet,
nommé au Conseil communal après le
départ de Francy Dumont.

Enfin, le rapport de gestion de la
Commission scolaire pour l'année écou-
lée a été adopté par le législatif, (imp-ns)

Décès
COUVET

Edith Lesena, 72 ans.
NEUCHÂTEL I

Alwin Kupper, 1905.

Timbres exposés à Couvet
Dimanche 7 décembre, de 10

heures à midi et de 13 h 30 à 17
heures, la Société philatélique du
Val-de-Travers ouvrira son expo-
sition-bourse de timbres-poste au
pavillon scolaire de Couvet. Elle
s'enrichira d'une exposition de 200
cartes illustrées, réunies par la
famiUe Sollberger, de Noiraigue, et
évoquant les gorges de l'Areuse - ceci
dans le cadre du centenaire de la
Société des gorges, (jjc)

Concert de l'Avent
à Couvet

L'Union chorale de Couvet (direc-
tion Pierre Aeschlimann) et le Choeur
mixte protestant (direction A.-M.
Paris), se sont associés pour offrir un
concert de l'Avent au temple de
Couvet le dimanche 7 décembre à
17 heures. Jean-François Guye,
basse, y participera, de même que la
pianiste Emile Wuillemin. (jjc)

L'état civil source
de démographie historique

Dans le cadre du cours de démo-
graphie historique de la Suisse donné
à l'Institut d'histoire par le profes-
seur Philippe Henry, Mme Béatrice
Sorgesa, doctorante, assistante à
l'Institut d'histoire donnera une
conférence le lundi 8 décembre
1986, à 10 h 15 dans l'alvéole 1.N.01
sur le sujet: «L'état civil, source
de la démographie historique.»
Les enseignants et les étudiants sont
invités à assister à cet exposé.

(comm)

cela va
se passer

Un accident de travail est survenu,
hier, à 7 h 15, sur le chantier de la
RN5 à l'intérieur de l'un des tunnels
actuellement en cours de forage.
Pour une cause non encore établie,
un travailleur, M. Giuseppe Taran-
tino, né en 1940, domicilié en ville, a
fait une chute entre une entretoise et
la paroi du tunnel. Le malheureux a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès souffrant de
plaies à la tête, à un bras et à une
jambe. En raison de la gravité de ses
blessures, il a été transféré à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Grave accident
de travail

Annika Groven (Suède), 7,14; Cari
Groven (Norvège) 6,74; Paul Girar-
din (Suisse et A f r ique du Sud) 6,33;
Stiné Granlie (Norvège) 6 £.9; Annika
Dahl (Suède) 5,96; Marylies Durano
(Philippines) 5,84; Iris Kwakernaak
(Pays-Bas) 5,66 et Adam Carney
(Australie) 5,5.

Les lauréats

COLOMBIER

Un incendie s'est déclaré, hier vers 2 h
30, dans la fosse à déchets de fa station
d'incinération de Cottendart. Il y a vrai-
semblablement eu une explosion dans le
four numéro deux, qui a projeté un rejet
de matière incandescente, qui a bouté le
feu à la masse d'ordures. Les pompiers
du Centre de secours de Cortaillod (6) et
ceux de Bôle (8) ont circonscrit le sinis-
tre. La station a pu continuer de fonc-
tionner, moyennant quelques disposi-
tions spéciales d'exploitation.

Début d incendie
à Cottendart

FENIN-VILARS-SAULES

Suite à la démission de M. Pierre-
Henri Bonvin, il y avait lieu de repour-
voir au siège devenu vacant dans les
rangs du Conseil général. Suppléant de
la liste radicale, M. Michel Biolley a été
proclamé élu conseiller général par l'exé-
cutif. (Imp)

Nouveau conseiller
général

NEUCHÂTEL
Mariages

D'Onofrio Nunzio et Schenk Françoise
Olga, les deux à Neuchâtel. - Delamade-
leine José Georges et Tilbury Florence
Yvonne Moira, les deux à Neuchâtel. -
Guye-Bergeret Laurent Philippe et Favre
Nicole Françoise, les deux à Neuchâtel. -
Ledermann Jean-Marc et Freudiger Chris-
tine Monika, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

BOUDRY

En fin de matinée, hier, une voiture
rouge foncé a endommagé une auto-
mobile de marque Renault 5 rouge, sta-
tionnée devant l'immeuble Source 5, à
Bevaix. Tous témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, p  038/42 10 21.

Recherche de témoins

Novembre musical à Couvet

Les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers avaient choisi de frapper un
grand coup en offrant un mois de nom-
vembre musical. Trois concerts de haut
niveau, avec des musiciens connus. Suc-
cès de la formule: près de 500 méloma-
nes se sont déplacés à la chapelle de
Couvet.

Les JM ont engagé tout leur budget
dans l'opération: cachets, publicité, pla-
quette. Avec l'idée de susciter l'événe-
ment. L'impact de ce novembre musical
ne fut  pas seulement exceptionnel pour
son affluence, mais également pour Ut
qualité des artistes qui se sont produits
à Couvet.

Le quatuor Sine Nomine pour com-
mencer. Ensemble tes connu, remarqua-
ble. Quatre vingts personnes pour
l'applaudir. En quatuor, puis en quin-
tette avec le renfort d'un second violon-
celliste de l'Orchestre de la Suisse
romande.

ESTRELLA-CONTACT
Second invité: le p ianiste argentin

Miguel-Angel Estrella. Emprisonné, tor-
turé (aux mains...), c'est un symbole. Il,
désire autant partager sa musique, que
dialoguer avec le public. Ce contact, cha-
leureux, ne fut  pas apprécié par tout le
monde; l'acoustique riche en échos de la
chapelle ne le facilitant pas. Malgré ces
réserves, le concert qui a attiré près de
200 personnes remporta un vif succès.

Quatuor Kobelt enfin. Classique, jazz,
musique populaire russe et roumaine, le
tout enrobé dans des jeux de scènes amu-
sants et des clins d'oeil au public. Comme
le groupe folk Aristide Padygros du
temps où il faisait fureur sur les scènes
romandes. Les nombreux gosses qui
assistaient à ce concert programmé un
dimanche en f in d'après-midi étaient
captivés. Comme les adultes, ils ont
apprécié le morceau de balalaïka. Qua-
tre des trente instruments qui servaient
de support à ce concert-spectacle.

Les Jeunesses musicales vont mainte-
ment faire les comptes et tirer le bilan. Il
sera positif. D'où l'intention de recom-
mencer l'an prochain à la même époque.

• ÛJc)

Des mélomanes par centaines

Conseil général de St-Blaise

Jeudi soir, le Conseil général dé St-
Blaise a adopté le budget 1987, qui pré-
voit un déficit de 16.276,10 francs. En
outre, le crédit de 70.000 francs destiné à
l'achat de compteurs et l'extension des
Services Industriels a aussi été accepté.

A. O.

Oui à 16.000 francs
de déficit

PUBLICITÉ 3

NON
à la nouvelle taxe poids lourds

OUI
à la protection des locataires

Resp. D. Burkhalter



Dix sociétés et leurs
membres récompensés

Cérémonie du Méri te imérien des sociétés locales

Lancé durant l'année du 1100e anniversaire de Saint-Imier, le mérite imérien
vient de vivre hier soir sa troisième cérémonie. Dix sociétés se sont vu décer-
ner cette récompense en présence de Mme Lucienne Jeanneret, vice-maire, et
de M. Fredy Schaer, représentant du Conseil général. La cérémonie était

présidée par M. Giuseppe Sindoni.

C'est M. Roger Oppliger, 1er vice-pré-
sident, qui a ouvert la cérémonie en don-
nât la «parole» à M. Linder et à sa classe

.de musique. Le président, M. Giuseppe
Sindoni, a ensuite salué l'assemblée.
Comme l'a rappelé M. Oppliger, c'est la
troisième fois que le mérite imérien est
remis aux sociétés locales.

Ce mérite doit récompenser ceux qui
se sont distingués sur le plan régional,
national ou international en obtenant de
brillants résultats. Il s'adresse aussi à
ceux qui ont rendu des services particu-
liers ou dont une action a eu un retentis-
sement dépassant la localité. Mme Jean-
neret a relevé l'importance des encoura-
gements prodigués par la remise de ce
mérite et elle a transmis aux organsa-
teurs et aux personnes et société récom-
pensées les félicitations des autorités
municipales.

A l'appel de M. Frédy Challendes, le
Tennis-Club de Mont-Soleil a été le pre-
mier à se voir décerner le mérite. Cette
récompense lui a été attribuée pour ses 7
champions du groupe 2e ligue suisse cen-
trale, soit MM. Claude Hennet, Pierre
Calame, Roland Uhlmann, Tiberio Cos-
tanza, René Thommen, Daniel Bloch et
Charles Antonioli ainsi que pour ses
deux champions jurassiens double senior

MM. René Thommen et Pierre Calame.
L'équipe junior du FC Saint-Imier qui a
reçu en mai le diplôme de champion can-
tonal neuchâtelois, diplôme que Saint-
Imier n'avait plus obtenu depuis vingt
ans, était ensuite récompensé à son tour.

Le mérite et revenu au FC Mont-Soleil
pour sa promotion en 4e ligue de l'Asso-
ciation neuchâteloise. Ce club a la parti -
cularité de n 'être formé que par des agri-
culteurs.

LE «MASTER WORLD
LOPPET RACER»

Dans le domaine du ski, le mérite a
ensuite été attribué au Ski-Club de
Saint-Imier, pour M. Walter von Kaenel
qui a obtenu le «master world loppet
racer», distinction que seuls 305 coureurs
ont obtenu dans le monde entier. En
effet, pour obtenir ce prix, il faut courir
dans dix pays, soit l'Autriche, l'Italie,
l'Allemagne, le Canada, la France, les
USA, la Finlande, la Suède, la Suisse et
la Norvège. Pour laisser le temps aux
lauréats de se remettre de leurs émo-
tions, un élève de M. Linder a alors joué
un solo de saxophone.

Le 2e vice-président, M. Jacques Eray,
a eu le plaisir de citer d'autres méritants,
dont le Judo-Club de Saint-Imier. Trois
membres de l'équipe suisse, MM. Olivier
Fiechter, Stéphane Fontana et Stéphane
Coraducci se sont régulièrement classés
sur le plan national et international.

Au Ski-Club de Mont-Soleil, trois
noms: ceux de Christophe Augsburger,
Bernard Tschanz et Harald Kaempf, res-
pectivement 1er, 2e et 3e de la catégorie
junior des championnats jurassiens de
ski de fond. Ces méritants ont également
été premiers relais et ils sont les meil-
leurs Romatids. Venait encore la promo-
tion en Ire ligue du HC Saint-Imer et la

SFG. Au sein de cette dernière le mérite
a été attribué à M. Pierre Leuthold pour
les services rendus comme président du
Comité d'organisation des championnats
suisses de gymnastique à l'artistique jeu-
nesse et juniors.

Enfin , les deux dernières sociétés à se
voir honorer étaient la société d'équita-
tion , pour son brillant cavalier de con-
cours, hippique, M. Michel Brand;
gagnant de la Coupe Honda, et la société
de tir, pour son jeune tireur, M. Jean-
Pierre Mathys, roi du tir en campagne
avec 66 sur 72, qui s'est de plus très bien
classé lors de finales cantonales et fédé-
rales.

CD.

Déjà d'excellents résultats
Haltérophilie à Tramelan

Même si aujourd'hui le comité
olympique émet quelques réserves
en ce qui concerne la participation
de certaines disciplines aux Jeux
olympiques, il est des athlètes qui
n'attendent pas des confirmations
officielles pour se. préparer aux pré-
sélections de Séoul en 1988.

Participants dernièrement à un tour-
noi international à Bregenz, les haltéros
de Tramelan se sont brillamment com-
portés. Notons par exemple la perfor-
mance de Daniel Tschan qui obtient son
meilleur résultat depuis sa participation
aux JO de 1984 en soulevant 342,5 kg. Ce
résultat sera bien sûr pris en considéra-
tion pour une éventuelle sélection mais
le chemin est encore long puisque l'on
oblige les athlètes à se classer dans la
première moitié du classement final aux
championnats d'Europe.

Daniel Tschan, premier dans sa caté-
gorie a également été sacré meilleur
athlète de la journée. Compte tenu de la
grande concurrence c'est donc un bel

exploit accompli par l'athlète tramelot.
Son frère Michel s'est lui aussi bien dis-
tingué avec 225 kg.

Malheureusement pour le jeune Marco
Vettori très impressionné par la force
des athlètes de sa catégorie, il échoua
dans sa tentative de qualification pour
les championnats suisses éliteà. Cepen-
dant rien n 'est perdu pour cet espoir de
Tramelan puisqu'il aura encore d'autres
occasions pour effectuer quelques tenta-
tives.

Signalons également que ce prochain
week-end l'Haltéro-Club Tramelan se
rendra à nouveau à l'étranger, plus préci-
sément à Hérimoncourt en France où
une rencontre amicale permettra aux
deux reponsables d'équipe de faire le
point, (vu) 

Recours en matière de votation
contre le projet d'Uni-Tobler rejeté

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de rejeter un recours en
matière de votation formé par M>
Daniele Jenni (Berne) contre le projet de
crédit pour l'aménagement du complexe
de Tobler au bénéfice de l'Université de
Berne. La votation populaire sur ce pro-
jet aura lieu - comme prévu - le 7
décembre 1986 et les jours précédent.

Le recourant avait conclu à ce que la
votation sur le projet Uni-Tobler soit
ajournée et que l'objet soit soumis à
l'électorat à un moment ultérieur où les
efforts des services en cause ne pour-
raient plus exercer leur influence. Plus
particulièrement, il avait critiqué le fait

que le recteur de l'Université ait envoyé
à chaque étudiant une lettre imprimée
sur le papier officiel de l'Université ainsi
que des prospectus favorables au projet
dans des enveloppes officielles du secré-
tariat de l'Université. De plus, le recou-
rant ' a mis en cause la propagande à
laquelle s'est prêtée le service de presse
de l'Université, financé par le canton. Il
a fait valoir que le résultat des votations
pourrait être influencé par ces initiati-
ves..

Le Conseil exécutif résume ses con-
sidérants en relevant que les initiatives
critiquées des personnes appartenant à
l'Université «ont été prises de manière
correcte quant à l'objet, dans certains
cas au moyen d'une infrastructure
appartenant à l'Etat et, dans la mesure
du nécessaire, avec les ressources du
compte destiné aux dons privés».

A la lumière de la pratique suivie par
le Tribunal fédéral et des avis de droit
établis pour le compte de la commission
spéciale d'enquête (BUK) au sujet du
soutien apporté par l'Etat aux comités
de vote, ces initiaives personnelles ont
été considérées conformes au principe de
la proportionnalité et non susceptibles
d'induire en erreur. La raison véritable
de l'engagement professionnel et privé
d'un grand nombre d'étudiants et de
personnes appartenant à l'Université en
faveur du projet en question réside dans
la complexité de ce projet pour les élec-
teurs et dans sa grande importance pour
l'Université.

(oid)

Après une étude de la FOBB

La FOBB, syndicat du bois et du bâtiment, a fait connaître vendredi
à Berne, les résultats d'une étude sur les maladies de l'ouïe résultant
d'un travail trop bruyant dans les entreprises de traitement du bois.
Pour Peter Nabholz, secrétaire central, ce genre de surdité est la mala-
die professionnelle la plus répandue. Il convient de la combattre non
seulement par le port de protections, mais aussi par l'aménagement des
places de travail.

L'étude s'est basée sur la consultation de 400 personnes travaillant
surtout dans des menuiseries. La moitié de ces personnes ont sous-
estimé le danger du bruit. Des mesures ont démontré que le bruit reste,
dans les entreprises moyennes, dans les limites des valeurs de la CNA
(Caisse nationale d'assurance). Mais ces limites sont dépassées dans les
grandes entreprises.

La FOBB est d'avis que des dispositifs réduisant le bruit doivent être
utilisés plus souvent et plus judicieusement. Il faut tendre au «risque
zéro», qui est de 80 décibels. Les travailleurs doivent pouvoir se repo-
ser pendant les pauses dans des locaux insonorisés. Ils doivent être
informés des dangers de la surdité due au bruit des machines, (ats)

Lutte contre le bruit
dans les menuiseries

Comme chaque année, une petite fête
aura lieu au Buffet de la Gare, le lundi
15 décembre prochain à-20 heures. Les
personnes qui le désirent pourront dès 18
heures manger un excellent vol-au-vent.

Inscription auprès de Mme Maryse
Berger, p  41 40 69 pour le souper jus-
qu'au vendredi 12 décembre 1986. p» ;, %»

(comm)

Fête de Noël du GFFD

Intégration de l'organisation jeunesse dans la section
Assemblée du Club alpin à Mont-Soleil

L'assemblée du Club alpin suisse, section Chasserai • Saint-Imier s'est dérou-
lée hier soir à Mont-Soleil, sous la présidence de M. Jacques Zumstein. Après
avoir constaté que l'année 1986 avait été une bonne cuvée, le président a
annoncé son intention d'intégrer l'organisation jeunesse dans la section.
Aucun changement n'est à relever au comité et les finances se portent bien.

Les nuitées à Oberaletsch ayant atteint un nombre record.
Par la voix de son président, le Club

alpin suisse section Chasserai - Saint-
Imier s'inquiète pour la nature. «1986
restera dans la chronique du siècle
comme l'année des grandes catastrophes
écologiques», constate M. Jacques Zums-
tein. Et de rappeler qu'il s'agit, pour les
membres du club, de «protéger les Alpes
et la chaîne jurassienne contre le plus
grand fléau de la nature: l'homme».

Les statuts du CAS stipulent d'ail-
leurs que le membre doit sauvegarder
l'originalité et la beauté des Alpes suis-
ses. Ceci dit, le président s'est réjoui du

fait que la section évolue allègrement
avec son temps et qu'elle reste bien
implantée en Erguel. Ce sont en effet dix
nouveaux membres et six membres amis
qui ont été accueillis en 1986.

L'effectif du club se monte aujour-
d'hui à . 197 membres et 27 membres
amis. «Nous sommes en progrès, mais il
faut absolument continuer sur cette lan-
cée pour maintenir une moyenne d'âge
décente et avoir un club de jeunes», sou-
ligne le président. Au comité du club, la
stabilité règne puisqu'aucune démission

n 'est à déplorer. L'an prochain, en revan-
che, trois membres se retireront comme
ils l'ont déjà fait savoir.

Même stabilité dans les commissions,
M. Eric Marchand. Côté finances, tout
va bien, un petit bénéfice le prouve. Le
nombre record de nuitées enregistrées au
chalet de Oberaletsch n'y est pas étran-
ger.

DES COURS POUR
AUGMENTER LA SÉCURITÉ

En prélude aux rapports des responsa-
bles de commissions, le président du club
a relevé que de moins en moins on fait
appel aux courses de groupe et que la
formation s'en ressent dans le domaine
de la sécurité. Deux cours seront mis sur
pied pour remédier à ce problème, un
pour l'hiver, consacré à la neige et à la
glace, et un pour l'été consacré à l'esca-
lade et à la technique de varappe.

Afin de mieux intégrer les jeunes à la
section, il leur sera proposé de participer
aux courses de section intéressantes .pour
eux. Les plus âgés ne seront pas. oubliés
non plus en 1987 puisqu 'il est question
de créer un club à leur intention, comme
c'est le cas dans d'autres sections amies.
Ce club permettra entre autres aux aînés
de faire des courses à leur rythme.

Dans le domaine des maisons, il ne
manque plus au mazot que l'aménage-
ment des alentours. A la cabane d'Obera-
letsch, une protection doit être cons-
truite le long du chemin d'accès. En
1987, le comité s'attachera à résoudre les
problèmes de la révision partielle des
statuts, de recrutement, de la réussite
des diverses manifestations et de sa pro-
pre relève.

CD.
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SORNETAN

Présidée par Mme E. Fahrni (Les
Reussilles), l'assemblée générale de
l'Association du Centre de Sornatan
s'est réunie mercredi 19 novembre, à Sor-
netan.

Essentiellement administrative, cette
assemblée permit aux délégués de pren-
dre connaisance du programme d'activi-
tés pour 1987. En plus des manifesta-
tions traditionnelles - conférences,
retraite de Pâques, rencontre cinéma,
expositions, formation de visiteurs, etc -
le Centre organisera à nouveau des ren-
contres pour conseillers de paroisse, dès
le printemps. Parmi les nombreuses acti-
vités à venir, mentionnons encore une
journée animée par Rosette Poletti,'le 12
mars, avec pour thème l'accompagne-
ment des grands malades. Le Centre de
Sornetan ne vit pas en vase clos.

La présentation du budget (442.200
francs) n'a pas suscité de longues discus-
sions. Il a été accepté à l'unanimité, avec
un déficit probable de 4950 francs.

Enfin , l'assemblée a pris congé, en le
remerciant chaleureusement, de M. J.-P.
Joerin (Saint-Imier), qui a souhaité se
retirer après 12 ans d'activités au sein du
comité du Centre, dont 6 ans de prési-
dence. Dès le 1er janvier 1987, c'est M.
E. Mathez (Moutier) qui assumera la
présidence du comité, (aco)

Assemblée du Centre

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approuvé
vendredi un programme routier qua-
driennal pour la période 1987-1990. Les
dépenses prévues se montent à 250 mil-
lions de francs. En application d'une loi
récente, le gouvernement doit présenter
tous les deux ans un tel programme, qui
permet une meilleure planification
financière et autorise des changements
de priorité.

Un projet de renvoi présenté par des
députés socialistes a été rejeté par 108
voix contre 36, sur quoi les divers projets
ont été approuvés.

Avant de clore cette session extraordi-
naire, les députés ont élu M. Klaus Kil-
chenmann, radical, membre de la com-

mission de gestion. Il a obtenu 98 voix
contre 55 à M. Luzius Theiler, de l'alter-
native démocratique.

Le Grand Conseil a en outre approuvé
en deuxième lecture, la loi sur le droit
foncier agricole: 108 voix contre 20.

Les communes ou régions pourront
peut-être une fois déterminer elles-même
leur appartenance communale. Pour
autant que la motion déposée vendredi
par le député bernois Luzius Theiler
(alternative démocratique) soit réalisée.
La motion, signée par neuf autres dépu-
tés demande en effet que la constitution
bernoise soit modifiée afin qu'il soit pos-
sible pour une commune de changer de
canton, (ats)

Programme routier approuvé

JO dans l'Oberland bernois

Le gouvernement bernois soutient la
candidature de l'Oberland bernois pour
l'organisation des Jeux olympiques (JO
d'hiver en 1994 ou 1998). C'est ce qu'a
écrit le Conseil exécutif au Comité olym-
pique suisse (COS) dans une lettre
publiée jeudi.

Le gouvernement a également décidé
de verser une contribution d'un million
de francs, prélevés sur le fonds de l'hôtel-
lerie et de la restauration. Le peuple
devra par ailleurs donner son accord à la
prise en charge par l'Etat de la garantie
au déficit, (ats)

Soutien gouvernemental

ILE SAINT-PIERRE

L'île Saint-Pierre n'a pas uniquement
été un lieu idyllique loué par Jean-Jac-
ques Rousseau. Depuis l'âge du bronze,
l'île a été un centre important. C'est ce
qu 'ont permis d'établir les travaux
archéologiques entrepris en 1984 et qui
se sont terminés en septembre dernier.

Les résultats de ces travaux ont été
présentés jeudi à Douanne par le service
archéologique du canton de Berne, (ats)

Richesses
archéologiques

Compositeur bien connu

«Comment écrire une chanson», tel est
le titre du cours qu 'avaient suivi à Mou-
tier , en avril 1984, plusieurs maîtres
d'éducation musicale. Ils avaient alors
émis le vœux de voir André Ducret, com-
positeur, chef de chœur et pédagogue fri-
bourgeois, donner une suite à ce cours.
C'est chose faite, puisqu'il propose aux
enseignants de la région «trois activités
musicales» qu'ils pourront exercer du 13
au 16 aviil 1987.

La première heure de chaque matinée
sera consacrée à la «pose de la voix»
alors qu'à la fin de la journée, le chant
d'ensemble permettra d'exercer les
notions acquises. L'écriture d'une deu-
xième voix sous une mélodie connue ou

créée pour la circonstance, constitue éga-
lement l'un des objectifs de ce cours:
dont le troisième volet comprendra
l'écriture de nouvelles paroles sous une
chanson connue.

C'est une façon d'adapter un réper-
toire à des besoins spécifiques. Le cours
d'André Ducret (No 5113) est pris en
charge par le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant à Tramelan
qui accueillera les inscriptions des parti-
cipants domiciliés dans le Jura bernois.
Ceux du canton du Jura voudront bien
s'adresser à l'Institut pédagogique à Por-
rentruy et s'inscriront au cours no 867 fc
29. (comm-vu)

André Ducret parmi les enseignants

Sous la devise «Donnez du sang, sau-
vez des vies», la section locale des sama-
ritains donnait rendez-vous aux fidèles
donneurs ainsi qu'aux nouveaux pour
une action don du sang menée en colla-
boration avec le Service de transfusion
sanguine de La Chaux-de-Fonds.

Avec une parfaite organisation, cette
deuxième action de l'année aura permis
de récolter près de 80 litres de ce pré-
cieux liquide qitt servira ainsi à sauver de
nombreuses vies humaines. Ce ne sont
pas moins de 177 donneurs qui ont parti -
cipé à cette action qui sera renouvelée
dans le premier trimestre de 1987. (vu)

Pour sauver des vies



P.-fl. nicolet Ifl
Vins

et liqueurs
en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant

Le rïïQiiumenf
place de l'Hôtel-de-Ville p 039/28 32 18

Mercredi 10 décembre

Soirée j a z z
avec le

Quartet Patrick Lehmann
Menu américain

Prière de réserver votre table, s.v.p.
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BONNES NOUVELLES A NOS CLIENTS DE LA
LIGNE 8 : COUR SES SUPPLEMENTAIR ES !
Vu la fréquentation réjouissante de la ligne 8, des courses supplémentaires
seront introduites pendant la période d'hiver, du
lundi au vendredi dès le 8 décembre 1986

Ces départs sont prévues aux heures suivantes:

Départs Gare 14h00 14h30 15h00 15h30
Départs Ruche 14h12 14h42 15h12 15h42

D'autre part, des prestations complémentaires seront effectuées les samedis 6,
13 et 20 décembre 1986
aux heures suivantes:
Départ Gare 13h30 14h00 14h30 15h00

15h30 16h00 16h30 17h00

Départs Ruche 13h42 14h12 14h42 15h12
15h42 16h12 16h42 17h12

En toute saison Î IIMMMME votre source d'informations

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

NON !
Défend-il les intérêts des locataires, comme pourraient le laisser croire ses nombreu- i
ses annonces? NON l
Il s'agit d'un camouflage derrière lequel se cachent les MILIEUX IMMOBILIERS ET
LEURS ALLIÉS. Leur cause est si mauvaise qu'ils ont honte de la défendre à visage
découvert!

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

le 7 décembre votre ^̂ ^Ê ̂ |à une juste sécurité des locataires!

Ligue des locataires si9n : M- Gobet1i

Rendez-vous
de 10 h à 14 h
les samedis 6 et 13 décembre

aux Genevez
chez M. Couche
pour goûter la

gamme des vins valaisans
(p 032/91 93 29.

Saignelégier — Hôtel de Ville
Samedi 6 décembre, à 20 heures
Dimanche 7 décembre à 1 5 h 30

SUPER LOTOS
organisés par la fanfare

Jambons, fumés du pays,
filets garnis, miel, etc.

Dimanche 7 décembre 1986 à 14 h 30
Boudry — Salle de spectacles

GRAND LOTO
Système fribourgeois — Abonnements Fr. 14. — Hors
abonnement: Passe Royale Voyage valeur 1 200.—
Jambons, fumés, cageots garnis, vin, etc.
Fr. 220.- la passe: Fr. 40.-, Fr. 70.-, Fr. 110.-

Le Rossignol des Gorges — Les Vignerons

Restaurant - Pizzeria
des Chasseurs

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de- Fonds (p 039/23 63 48

Nouveau:
ouvert dès 8 h 30

Restauration: de 12 h à 14 h
et dès 18 h 30 à 22 h 30

spécialités italiennes
Se recommande: Famille A. Palella

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Restaurant de
La Chaux- d'Abel

p 039/61 13 77
Dimanche

choucroute

•W La Main Bricoleuse
F ____/ à votre service! «•_
kf °U ÂUI Service rapide et soigné u
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
p 039/236.428

Salle de Musique - Samedi 6 décembre à 20 h 15

La Musique La Lyre
direction: Philippe Kriittli
vous propose un

concert exceptionnel
avec la plus populaire des fanfares:

L'Avenir d'Auvernier
IJL ¥v-_^^^k_» m 4; tt A  ̂

et pour la sortie de leur 1er disque

Billets en vente à la Tabatière du Théâtre et à Ventrée. Adultes: Fr. 10.— Enfants/Etudiants: Fr. 5.—

Favorisez nos annonceurs

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
p  039/23 15 35

RESTAURATION
DE MEUBLES
ANCIENS

Grenier 12-0 039/23 26 73
La Chaux-de-Fonds

' .' "i ¦ .. ¦ . '. .i'

Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses

M̂uJtà. Union de
^WJG~/ Banques Suisses

Ĥ I

' u m .- . . . .  '

-4-Tt VOTRE
">V\ SPECIALISTE
¦ EN APPAREILS
I MENAGERS ET LUSTRERIE

I SERVICES INDUSTRIELS
I Magasin de vente
L collège 33 039 / 28 38 38 1

¦B___nn_M___nn_i

_^(_ D̂RJW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

A

_ r_r*»i IHHI LZMT TOTOMW_________HMM_____i
Avenue Léopold-Robert 50

•̂* La Chaux-de-Fonds

Lecteur CD Revox B 225
Nouveau prix Fr. 1290.—

T...T? -Tf. TT^ *î^ JMH__ B_ '\,**v •-**& \.pr t ¦ tp m )  W ¦̂̂ _-_-- -̂^^^ _̂_-------------l \~v£***ws?. "-{-~.i*-v—~~*
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Transports, déménagements inter-
nationaux-Suisse étranger

Garde-meubles
Location de container

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 03 33

J&Vicune
Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

rue de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 15 j

IBSffî S Alimentation
générale

Jacqueline Schaub

i Rue du Collège 37
| La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 49
I , »



LE NOIRMONT mL Que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert FROIDEVAUX
coiffeur retraité

notre très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
parent et ami qui nous a subitement quittés dans sa 81e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Sa sœur, Lucie Froidevaux;
Sa nièce, Christiane Frossard-Froidevaux et ses enfants

Jean-Yves, Emmanuelle, Dominique, à Courgenay;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Froidevaux.

LE NOIRMONT, le 5 décembre 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu au
Noirmont le lundi 8 décembre 1986 à 14 h 30.

Une veillée de prière réunira parents et amis le dimanche à 20 heures,
à la chapelle mortuaire du Noirmont, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5. 4.
Monsieur et Madame Dionis Ruppen et famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Vitus Ruppen et famille, à Lucerne et Berne;

Madame Ruth Ruppen et famille, à Zurich;

Monsieur et Madame Emile Gentil et famille;

Monsieur et Madame Pierre Gentil,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida GENTIL
née RUPPEN

leur chère sœur, belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre
affection mercredi, dans sa 70e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 175.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«J'étais heureux, très libre, j'ouvris
les mains vers le soleil, ma vie si
pure devinait la vie éternelle...»

François Augieras
Monsieur André Petitjean:

Monsieur et Madame Roger Bertrand-Resve,
à Banassat St Sulpice-le-Gueretois (France),
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Lardeau, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
André PETITJEAN

née Michèle BERTRAND
que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 40e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

On ne voit bien qu'avec le coeur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Repose en paix, chère épouse.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1986.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DE ST
SULPICE-LE-GUERETOIS (FRANCE) LE JEUDI 11 DÉCEMBRE, SUIVIE
DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. Léopold-Robert 114.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Foyer d'accueil pour enfants, Jeanne Antide,
cep 23-4011-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cumul des fonctions en question
Les nouvelles interpellations au Gouvernement

Dans une question écrite du député pcsi Daniel Gerber, contresignée par huit
de ses colistiers, il est demandé au Gouvernement si le cumul des fonctions
du directeur de l'assurance immobilière du Jura en même temps président du
Conseil d'administration de Losinger SA est compatible avec le jeu de la libre

concurrence.

En effet, l'assurance immobilière dis-
tribue des montants importants destinés
à la reconstruction d'immeubles. Les
interpellateurs demandent si le gouver-
nement n'estime pas que la présence de
son directeur à la tête de la filiale juras-
sienne d'une très importante entreprise
de construction de Suisse ne pourrait pas
créer des collisions d'intérêts. Selon
l'article 17 de la loi sur le statut, des
magistrats et fonctionnaires, l'autorisa-
tion d'accepter un tel poste doit être
demandée au gouvernement. Le cas
échéant, cette autorisation a-t-elle été
demandée?

Max Goestschmann (cs) revient sur la
consultation fédérale en matière d'étude
d'impact sur l'environnement. Le député
relève que l'appréciation négative du
projet d'ordonnance par le Gouverne-
ment jurassien, a été motivée par la peur
d'une «certaine remise en question du
projet général de la Transjurane tel qu'il
a été élaboré j usqu'à présent». II

demande quels sont les organismes qui
ont été consultés avant l'élaboration de
la réponse et si le Gouvernement ne
pense pas s'être laissé conduire par une
vision trop réductrice, axée exclusive-
ment sur les inconvénients qui découle-
raient de l'ordonnance pour la cons-
truction de la Transjurane.

Bernard Charmillot (pdc) relève que le
canton du Jura est en tête, sur le plan
suisse, du taux de sinistres dus au feu.
Pour de nombreux incendies, la cause

reste «inconnue». Le député demande si
le pourcentage de causes inconnues reste
acceptable dans le canton. Quant à Vic-
tor Giordano (pcsi) il souhaiterait que
les directives relatives à l'engagement
des médecins-chefs dans les hôpitaux
jurassiens soient rendues publiques et
que le Parlement puisse en prendre con-
naissance.

Enfin, André Biedermann (pcsi)
s'inquiète du fait que l'administration
cantonale persiste à vouloir l'implanta-
tion d'un centre administratif de plus de
75 postes de travail au Pré-Rose à Delé-
mont alors que d'autres solutions
avaient été proposées par le groupe de
travail.

GyBi

Hier soir, les fonctionnaires du dépar-
tement de l'Education et des Affaires
sociales ont pris congé de leur ministre,
M. Roger Jardin, qui abandonne ses
fonctions gouvernementales à la fin de
l'année. La manifestation s'est déroulée
à l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
et a été agrémentée des productions de
la fanfare de la police cantonale.

Au nom de ges collègues, M. Daniel
Jeanbourquin, chef du service financier
du département, a rendu hommage à M.
Jardin en relevant notamment ses quali-
tés humaines et son engagement patrio-
tique exemplaire. Il a rappelé également
la riche expérience, vécue ensemble, qu'a
constituée la mise sur pied du départe-
ment qui compte quatorze unités organi-
ques (services administratifs, écoles et
unités spéciales telles que l'orientation
scolaire et professionnelle, le Musée des
sciences naturelles et la Bibliothèque
cantonale), une centaine de fonctionnai-
res et qui préside aux activités de quel-
que neuf cents enseignants.

Pour sa part, Roger Jardin a remercié
tous ses collaborateurs et collaboratrices
de leur travail et de l'enthousiasme qu'ils
mettent à remplir leur fonction au ser-
vice du peuple jurassien. Il a relevé
l'excellente ambiance de travail qui
règne au sein du département et sou-
haite que chacun poursuive sa tâche
dans le même esprit.

(rpju - Photo Impar GyBi)

Roger Jardin
prend congé
de ses collaborateurs

La police cantonale rend les conduc-
teurs attentifs aux dangers que provoque
le verglas sur les routes de la région
actuellement. Les tronçons de route non
exposés au soleil durant la journée main-
tiennent leur revêtement recouvert
d'une pellicule de givre, augmentant
ainsi les risques de dérapage. En con-
séquence, une prudence particulière
s'impose à l'approche d'une zone ombra-
gée.

Suite des informations
jurassiennes ?- 29

Attention !

B AVIS MORTUAIRES BB

LE FUET Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis.

Jean 10. v. 11.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre bien-aimée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Yvette GEISER-FRUTSCHI
qui nous a subitement quittés, après de longues souffrances, dans sa
54e année.

2711 LE FUET, le 4 décembre 1 986.

Les familles affligées:

Monsieur Charles Geiser et son fils Patrick;
Monsieur et Madame Edouard Frutschi-Rohrbach, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le service funèbre, précédant l'enterrement, aura lieu le lundi
8 décembre, à 13 h 45, en la chapelle du Fuet.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

En sa mémoire, pensez à Terre des Hommes, Lausanne, cep 10-8736-0,
ou à l'Hôpital Entraide Moutier, cep 25-366.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

SAINT-IMIER Dieu a, tant aimé le monde qu 'il a donné ï
son fils unique afin que quiconque croit
en Lui ait la vie éternelle.

Madame Rose Calame-Brenzikofer;
Monsieur et Madame Francis Calame-Launaz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Calame-Refondini, à La Neuveville; i

Mademoiselle Francine Calame, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Calame-Baechler, à Grandby (Canada);
Madame Nelly Calame, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et aux USA;
Madame Blanche Calame, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur Charles Courvoisier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz CALAME

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 88e année, après une
courte maladie.

SAINT-IMIER, le 3 décembre 1986.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité le samedi 6 décem-
bre 1986.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Maison de
retraite Hébron, Mont-Soleil, chèques postaux 23-4225.

Domicile de la famille: rue Paul-Charmillot 82,
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

# Voir autres avis mortuaires en pages 29 et 30 •

Evitement de Soyhières

Le chantier de l'évitement du village de Soyhières a été inauguré hier en
grandes pompes en présence du ministre jurassien de l'Equipement, M. Fran-
çois Mertenat et d'une kyrielle d'invités. Parmi ceux-ci, le représentent des
CFF M. Claude Roux a notamment déclaré que les CFF nourrissent de grands
espoirs et de grands projets en faveur de la ligne Delémont-Bâle. Il est notam- ¦
ment question du doublement de la voie, du moins sur les tronçons principaux,
entre Delémont et Aesch. Au sujet de l'évitement de Soyhières, qui aura coûté
la bagatelle de 50 millions, il faut relever que, après le déplacement de la route,
de la voie ferrée et du lit de la Birse, il est désormais possible de passer par la
route à Soyhières sans devoir s'arrêter au passage à niveau qui, selon les der-
nières évaluations, était fermé quelque 5 heures par jour.

Les invités ont eu la possibilité d'inaugurer le tronçon nouveau de la route.
En car, après que le ministre François Mertenat eut coupé le ruban symboli-
que. Il subsiste encore quelques problèmes, comme le suintement d'eau sous le
pont qui enjambe la route et qui suscite quelques inquiétudes parmi les promo-
teurs, avec le risque d'accident que ces suintements engendrent. Mais, au-delà
de ces détails, l'évitement de Soyhières permettra une modification notable de
la vie quotidienne dans ce village, ainsi que l'a souligné le maire de la localité
M. Roland Parrat. (vg)

Inauguration officielle
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Occasions

BMW 528 i, autom., radio , toit
ouvrant , jan tes TRX , 84 ,

Fr. 24 000. -

SAAB 900 Turbo, toi t ouvra nt,
radio , jan tes alu ,

Fr. 7 400.-

Citroën 2 CV, 85,
Fr . 5 600. -

VW Jetta GLI, 80,
55 000 km

GARAGE
des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 68 13 
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l BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
ô (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des S
S abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom |

S (prière d'écrire en lettres majuscules) S

« Ancienne adresse: Rue §

I No postal I ' Localité |

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez _̂^^_________„ j§

| No postal I I Rue 1

S Localité »

S Pays Province > |

« du au inclus S

1 AVIS IMPORTANT 1
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
K par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. S
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement l|
S Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 !S
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |5

I 5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |

1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

P U E B L O S  DE E S P A N A
Temple-Allemand 9

Samedi 6 décembre à 18 h

Conférence sur
Garcia Lorca

A l'occasion du 50e anniversaire
de sa mort

La conférence sera faite par le pro-
fesseur Jacques CIMINCIOLI.

Invitation cordiale à tous.

Le comité

Pension Riquita
| pour animaux domesti-

ques de tous genres.

0 039/44 12 07

MGctf ùt.r •'tX.M l »  a_x- «*e_ -Fc^
M 039 25 30W\

f Zxno sur -̂etwttX

Aj^lê ifcenbt̂
¦ Le jWfteur»

Wo* se vwcubkj

Armée du Salu t, Numa-Droz 102

; Dimanche 7 décembre, 9 h 45

Culte de l'Avent
! Comment Dieu nous voit-il ?

par Samuel Winkler

| Invitation cordiale

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
: Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Dans 6 jours

du nouveau chez

Toyota
Av. Léopold-Robert 117

MM m̂kmÊMwmmkWkWkWMwmmmâ

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis) . 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Antiquités
Nous devons tout
vendre pour remise
de bail.

Magasin d'antiquités
Place des Halles 8 Nord
Neuchâtel

Appel aux témoins
Les personnes qui ont vu samedi
29 novembre, entre 21 et 23
heures, endommager une Opel
Manta rouge, parquée rue Jardi-
nière, à côté du Parc de l'Ouest ,
sont priées de prendre contact au
039 /31 50 72

m^mmmamm ^mmmmmmmmmmmmmm
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A vendre

Golf GLS 1300
verte, 1979,

51 000 km, experti-
sée. Fr. 5 800 -

Garage des
Pâquerettes

$9 039/28 18 70

Le Garage
de la Ronde

vend très belle

Citroën Visa
Il super E

1983, 54 000 km,
expertisée, garantie
totale. Fr. 5 900--
ou Fr. 161.— par

mois sans
acompte.

<p 039 / 28 33 33

GRAND CONCOURS &*aïMMMM.
Entre le 1er et le 31 décembre 1986, nous ferons >« 

^paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f >. ^.
exemp le) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f S*<>'fc|A, AWfe^ ^gneusement. **^ffl rn.i •̂ Ht̂ ^L-
Avec les 44 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- S£*3RjsSiJ_ l̂ «rf̂ Wvfcj?^
rez alors reconstituer un slogan de huit mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- mm

vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- S . C
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- H CtJ^*
vier 1987. B £>>•

1er prix: t ~~*\ 12 places gratuites pour le voyage 1987 des^̂ i^O* ^̂ ^̂  ̂ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination le ^U?£)(v ^̂ ^̂  "
Portugal, organisation TCS La Chaux-de- \*̂ ^ <̂k

'°nds' ¦ \S Égfe. ÉS*.2e pr,x: *H|2»! WUn bon de voyage de Fr. 1000.— a échanger auprès du 
^
wK*̂ ^. at*________J _̂_Ht|

TCS La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. V ^̂ »* 
*̂  Z__ZZ J

+ 50 prix de consolation. V /

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.

_ 1
^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1987

f m

.' . . . 34%

• • • •¦ •  • • •

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds _-̂ ~; ><£
*¦

— - _..

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1986

„ xS

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1986 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1987. Mode de
paiement: par 3 - 6 - 12 mois. *

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois. Fr. 167.- 
araSaBSUBSBIgUL

^
m°'S' pr' îlTn ÉNk,3 mo is, Fr. 45.50 

^i>ie*iifl=-

¦ Prière d indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. ĵîÈ &JplLl y y Ŝùf.

la voix
Bulletin à retourner à I administration de «L'Impartial» *#*¦»»•____ _--__ ,_-« Vin
2301 La Chaux-de-Fonds ° une région

Audi Quatre Turbo
200 cv, 1981,

70 000 km

Lancia Delta
1600 GT

1983, 58 000 km

Daihatsu Charade
1981, 52 000 km

j Subaru Turismo
35 000 km,

I Fr. 6 900.-

Peugeot 104
Fr. 3 900.-

Garage de La Sagne
A. COITA

p 039/31 82 88

Vous qui êtes

représentant
commerçant
vendez des par-
fums de grandes
marques. Jusqu'à

60% du prix.
Sans concurrence.

Investissement
Fr. 40.-

0 037/24 46 64

Renault 5
Automatic
expertisée, très soi-

gnée, Fr. 6 900.-ou
crédit

0 037/62 11 41



Repose en paix cher époux,
r—' ¦ 

' • ¦ ¦ "'- papa, grand-papa et fils.
Madame Marthe Carrel-Leibundgut:

Madame et Monsieur Jean-Louis Bachmann-Carrel
et leurs enfants Jérémy et Romaine, à Chézard,

Mademoiselle Yolande Carrel et son ami.
Monsieur Bernard Niederhauser,

Monsieur Roland Carrel,
Mademoiselle Evelyne Carrel et son ami, .

Monsieur Daniel Wieser, à Genève;

Madame Marie Carrel, è Chézard:
Mademoiselle Marthe Carrel, à Chézard;

Les descendants de feu Gottfried Leibundgut,

ainsi que lès familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Emile CARREL

enlevé à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 59e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1986.
Boulevard des Eplatures 68.

Jésus dit: «Venez à Moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai».

Matthieu II, v. 28.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 décembre, à
10 heures.

f
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Yolande Carrel, .
Jaquet-Droz 39.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Eplatures,
cep 23-1763-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Cornelio Fontana-Leimer et leurs enfants Graziella, Pierre
et Stéphane;

Madame Anna Vonlanthen-Leimer,
ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Otto LEIMER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s'est éteint paisiblement dans sa 85e année.

SAINT-IMIER. le 4 décembre 1986.
Une messe sera célébrée en l'église catholique romaine de Saint-lmier, le

lundi 8 décembre 1986 à 14 heures.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier.

, Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier,

cep 23-1105.
Domicile de la famille: Mme et M. C. Fontana,

Champ de la Pelle 19, Saint-lmier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART. CET AVIS EN

TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Claude Gfeller:
Renaud et Corinne;

Monsieur et Madame Charles Gfeller:
Laurent et Jean-Luc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ida GFELLER

née BÉGUIN
leur chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée subitement,
à leur tendre affection, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 3 décembre 1986.

La cérémonie a eu lieu vendredi 5 décembre, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue de France 42,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu 
^

118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Maison du Peuple: sa-di 13 h 30,16 h 30, spectacle music-hall La Paternelle; sa 20 h
30, soirée et bal.
Salle de Musique: sa 20 h 15, concert Musique La Lyre, Fanfare L'Avenir d'Auver-
nier, Quatuor de cuivres Novus.
ABC: sa 20 h 30, di 17 h, «Cabaret des chasseurs en exil».
Conservatoire: di 11 h, concert Quatuor de saxophones de Genève; œuvres de Glazou-
nov, Weill, Françaix, Rivier, Joplin, Dubois.
Théâtre: di 20 h 30, «Voisin, voisine», de Jérôme Chodorov, avec Marie-José Nat et
Victor Lanoux.
Centre prof. Abeille: expo plan directeur cantonal aménagement du territoire, sa-di
14-17 h.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, L'amour sorcier.
Eden: 15 h, 20 h 45, Nuit d'ivresse; 17 h 30, Pink Floyd, The Wall; sa 23 h 30, La
bouche de mes rêves.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources; 14 h 15, Fantasia.
Scala: 15 h, 20 h 45, Mission; 17 h 30, Opéra Do Malandro.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Le clochard de Beverly Hills.
Rue du Temple: sa dès 17 h, visite de Saint Nicolas.
Salle Dixi: sa 14 h 30, spectacle de La Paternelle.
Hôtel des Trois-Rois: di 9-12 h, 14-17 h, bourse-expo Soc. philathélique.
Temple: di 17 h, concert de l'Avent par le Chœur mixte de l'Eglise réf. des Brenets et
la fanfare de La Croix-Bleue.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 117
renseignera. Permanence médicale: p  117 ou service d'urgence de l'hôpital,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 117.
La Chaux-du-Milieu: sa 20 h, grande salle, «Radio activité de chez nous», revue Soc
de jeunesse.
Les Brenets, Temple: sa 20 h 15, concert de l'Avent par le Chœur mixte de l'Eglise
réf. et la fanfare Croix-Bleue du Locle.
La Brévine: sa 20 h, salle Hôtel de Ville, soirée Soc. de musique L'Avenir.

Neuchâtel
Centre de loisirs: sa 20 h 30, concert «Clin d'Œil».
Plateau libre: 21 h 15, Tolo Marton Band, rock-country-blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17̂ -21 h, Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 151», 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Poltergeist 2; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, sa aussi 23 h, Shangai surprise; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Twist again à Moscou;
18 h, Je hais les acteurs.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,21 h, Manon des sources; di 10 h, La Traviata.
Bio: 16 h 30,20 h 45, Le paltoquet; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 16 h 30,21 h, La femme de ma vie; 14 h 15,18 h 45, Deux flics à Chicago.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30,21 h, Autour de minuit.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,21 h, Jean de Florette.
Peseux: salle spectacles, sa, concert Wells Rock Band. Eglise catholique, di 16 h 30,
concert Chœur mixte de La .Côte, avec Chanson landeronnaise.
Cortaillod: Temple, di 17 h, concert Orchestre de chambre de Neuchâtel; œuvres de
Vivaldi.
Saint-Aubin: La Tarentule: sa 20 h 30, Théâtre, L'escalade.
Saint-Biaise, Aula de Vignen sa 20 h 15, récital Patricia Lai. _> '

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Cofranne: sa 20 h 15, halle gym, soirée SFG; bal.
Savagnier: halle gym, sa 20 h, soirée gym; 23 h, bal.
Dombresson, salle spectacle: sa 15 h, 20 h, «Si l'an 2000 m'était conté», spectacle élè-
ves Centre pédagogique et Jardin d'enfants. ,
Le Louverain: sa dès 9 h 30 - di 17 h, séminaire de cinéma, Akira Kurosawa.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, p  53 49 53.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, gendarmerie
p  53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance, p  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Les frères Pétard; di 14 h 30, Peter Pan; di 17
h, Psychose 3.
Couvet, salle des spectacles: sa 20 h 15, soirée gym; 23 h, bal.
Couvet, Temple: di 17 h, concert de l'Avent par l'Union chorale et le Chœur mixte
protestant.
Couvet, pavillon scolaire: di 10-12 h, 13 h 30-17 h, bourse aux timbres.
Môtiers, salle conf.: sa 20 h, concert accordéon; bal à l'Hôtel de Ville.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 15, spectacle Boulimie.
Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Noiraigue - Le Locle.
Buttes, Collège: sa 20 h, concert fanfare.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni, Fleurier, p  6113 03. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Blagov, Fleurier, p  61 1617.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgence: p  6110 81.

Jura bernois
Saint-Imier. Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, Brazil; sa 17 h 30, di 20 h 30,
Valentina.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
pAl  2194. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p  111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Karaté Kid 2; di 20 h 30, Portés disparus No 2.
Médecins: Dr Graden £032/97 5151. Dr Meyer £032/97 40 28. Dr Geering
£032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £032/97 42 48; J. von der Weid,
£ 032/97 4030.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Le contrat.
Reconvilier: Fête Jeunesse dès 15 h, sa. 22 h, bal.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, £ 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, £ 5122 88; Dr Bloudanis, £ 5112 84; Dr Meyrat, £ 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, £ 531165; Dr Bourquin, Le Noirmont,
£ 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, £ 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambu-
lance: £ 5122 44. Hôpital, maternité: £ 5113 01.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Short Circuit.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Les Breuleux, aula nouv. école prim.: sa 19 h 30, récital par Simone Guignard, violon-
celle et Françoise Kehyayan Boillat, piano; œuvres de Boccherini, Beethoven, Schu-
mann, Albenitz , Brahms.

Avec le «Chœur de
mon Cœur» au Noirmont

Samedi en soirée, en l 'église St-Hubert
le concert de trois chorales a remporté
un brillant succès et les vifs applaudisse-,
ments témoignés aux chanteuses et
chanteurs ont démontré tout l 'intérêt
que porte le public à un tel événement
musical. Un public choisi, certes, et qui
désire entendre du bel canto. Les trois
directeurs, Mme Marie-Louise Paratte
de Saignelégier, M. Pascal Arnoux du
Noirmont et M. Francis Volery d 'Esta-
vayer ont bien mérité aussi des bravos
sincères du public enthousiaste. Belle et
charmante soirée où des liens d'amitié se
sont resserrés entre les actrices et
acteurs des trois chorales.

Ce fut  d'abord à l 'Echo des Sommêtre
d'exécuter un chant de louange «Chant
pour Dieu» de Francis Volery. Avec
«Agonie» et le soliste Gérard Paratte, le
deuxième morceau fut  également bien
enlevé.

La Sainte-Cécile de Saignelégier de la
tribune, interpréta tout d'abord le
Psaume 117, un chant du XVIIe siècle.
Autre beau morceau avec «Chant pour
l'entrée du Seigneur» d 'Emile Gardaz et
Pierre Kaelin avec à la trompette Pascal
Arnoux, à l'orgue Nathalie Martinoli.
Le chœur mixte présenta encore un très
beau chant avec 'Jérusalem ou Varso-
vie».

Pour la première fois dans le Jura le
«Chœur de mon Chœur» d'Estavayer
donnait son premier concert et c'est
encore dans cette belle soirée musicale
qu'elle se produisit avec brio. Un chœur
qui porte joliment bien son nom et qui
chante avec amour et conviction. Avec
un pull jaune et chemisier bleu, ces sep-
tante chanteurs de 16 à 25 ans soignent
à merveille leur présentation.

La p leine réussite des jeunes consiste
aussi par la rencontre avec le talentueux
directeur qu'est Francis Volery. Il con-
naît depuis l'école tous ces jeunes et puis
il a continué le bel canto avec eux. Le
terrain est alors propice et la culture
musicale aisée. C'est bien dans l'art
musical que Francis Volery a enfanté
tous ces jeunes et l'on comprend le petit
chagrin de ces jeunes qui doivent quitter
le «Chœur de mon cœur» une fois passé
les 25 ans. Ils ont cependant le mérite
d'apporter à d'autres sociétés leur sang
f r a i s  et nouveau !

Le lendemain la messe du premiei
dimanche de l'Avent était animée par le
«Chœur de mon Cœur». Ces jeunes
excellèrent dans leurs chants et chantè-
rent quelques 'prières avec l'assistance.
Sur le parvis de l 'église, ils présentèrent
leurs dernières belles productions avant
de dire adieu au Noirmont. Au milieu de
l'après-midi, Us quittaient leur beau
séjour franc-montagnard pour Esta-
vayer. (z)

Belle soirée
de concert +

Au cours de sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a examiné le troi-
sième programme des cours de formation
permanente du personnel de l'Etat. Il
porte dans les domaines de la bureauti-
que, de l'informatique, la communica-
tion, l'accueil du public, l'expression
orale et la conduite de réunions, les
finances, la préparation à la retraite. Ces
cours constituent un droit mais aussi un
devoir pour les titulaires de la fonction
publique.

Le Gouvernement a voté un don de
10.000 francs en faveur de la Croix-
Rouge, pour le séisme survenu au Salva-
dor en octobre dernier. U a octroyé une
subvention de 15.000 francs à la Fonda-
tion Marie Berret, pour l'alimentation
en eau de la ferme de Chercenay.

Enfin, l'exécutif cantonal a nommé
Mmes Janine Berdat, de Delémont et
Dominique Gerber, de Fornet-Dessus,
secrétaires aux Ponts et Chaussées, sec-
tion des routes nationales, Mlle Antonia
Corciulo, Delémont, secrétaire à la chan-
cellerie et MM. Beat Fûhrimann et Beat
Lanz, cantonniers aux Franches-Monta-
gnes et M. Bernard Vuillaume, canton-
nier à Porrentruy. (comm-vg)

Délibérations
du Gouvernement

SAIGNELÉGIER

Pour remplacer M. Florian Boillat des
Breuleux, démissionnaire, le conseil
d'administration du Centre de loisirs a
nommé M. Laurent Froidevaux, électri-
cien, domicilié au Bémont, comme
employé du CL. Sportif accompli, M.
Froidevaux est bien connu dans les
milieux du ski de fond, de la gymnasti-
que et surtout du volleyball puisqu'il
fonctionne comme arbitre et entraîneur
de l'excellente équipe féminine de Glove-
lier. (y)

Nouvel employé
au Centre de loisirs

LA BOUCHERIE K. JAEGGI
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile CARREL
son fidèle employé depuis 25 années,
dont elle gardera le meilleur souvenir.

• Voir autres avis mortuaires en pages 27 et 30 ©



LES PONTS-DE-MARTEL

LE DOCTEUR JEAN BERSET ET SA FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.
Ils les prient de croire à leur reconnaissance.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MADAME ALICE BÉGUIN-FLOTRON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE FIBEXA S.A.

À LAUSANNE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRENOUD
père de leur collaboratrice. Mademoiselle Françoise Perrenoud.

MANNERCHOR
CONCORDIA

La Chaux-de-Fonds
In tiefer Trauer benachrichtigen
wir Sie vom Hinschied unseres

lieben Sângerfreundes

Jakob
MEYER

Vétéran

Ehre seinem Andenken.

, 

Ne crains point, crois seulement!
Marc 5, v. 36.

Madame Anna Meyer-Hunsperger et ses enfants:
Ulrich et Liselotte Meyer-Kuhn et leurs enfants, à Therwil,
Marianne et Hans-Rudolf Laederach-Meyer,

leurs enfants et petite-fille, à KIoten,
Antoinette et Andreas-P. Hirsbrunnen-Meyer et leur fils, à Coire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jakob MEYER

que Dieu a repris à Lui, dans sa 90e année, au terme d'une vie bénie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1986.

La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Mme Anna Meyer-Hunsperger,
Confédération 21.

En sa mémoire, veuillez penser à: Association neuchâteloise pour
le Bien des Aveugles, cep 23-115, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en pages 29 et 27 #

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon,
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Lucien Gobetti-Gindraux, leurs enfants
Cédric et Karine, à La Neuveville;

Madame Claire Leister-Hausammann, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gindraux;

Les enfants et petits-enfants de feu Jakob Hausammann,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

George GINDRAUX
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 décembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Gobetti-Gindraux,
Vignolans 1,
2520 La Neuveville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les programmes radio de samedi

vV/«vK  ̂rx rfln lJttoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
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ç^tei 
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6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12.45 Jeux de midi
8.45 Naissances 13.30 Dédicaces
8.50 Réveil en douceur 14.30 Fréquence follie

10.00 Auto-Moto 2001 17.00 Bulletin SSR (
actualités 17.02 Mémento cinéma

10.30 Gros câlins 17.05 Cocktail FM
11.15 Mémento du week- 18.00 Infos SSR

end 20.00 Restons sportifs
11.30 Chronique pari- 22.45 Résultats sportif s

sienne 23.00 Surprise nocturne

Frédéric François sur l'antenne
Claire et Claude-Alain ont rencontré le célèbre

chanteur français, et diffuseront cette interview cet
après-midi, aux environs de 14 h. «Les gros câlins»,
une excellente occasion de «L'aimer encore», sur RTN
2001.

f& n
^̂ 

La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Aux or-
dres du chef. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse. 18.30 et
22.40 Samedi soir. 19.30 Gabon
sans visa. 20.05 Première chance.
0.05 Le p'tit bal de la première.
1.00 Couleur 3.'

Km 1iç_Ji! France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Don Carlos, de Verdi.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert des Chœurs et Orchestre de
l'Opéra de Paris: œuvres de Ber-
lioz, Wagner, Liszt, Ravel. 23.00
Les soirées de France musique.

1&-&P Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.00 Le dessus du
panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire de la
Suisse romande. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro espace. 20.05 Tenue
de soirée. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

/y^g ŷFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

iWS 1
t̂Xf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 So tônt 's im Suhren- und
Wynental. 16.00 Ma musique.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; une soirée avec le DRS-
Band et des invités. 22.00 Musik-
parade. 23.00 Bernhard-Apero.
24.00 Club de nuit.

ŜôïïËP' Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 Joie
de vivre avec P. Neuenschwander
et A. Rima. 10.00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 Radio Suisse
Romande 1. 24.00 Couleur 3 jus -
qu 'à lundi matin. j

Les programmes radio de dimanche

^VVWtW/'̂  _#- Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
"O î T*>  ̂ radlO vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
f^a  ̂¦«» ̂ neuchâtelolsej coditel 100,6

6.00 Surprise matinale 14.30 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.30 Emission en lan- 17-02 Mémento cinéma

gue italienne 1705 Rock'n Roll
! 9.00 Jazz cocktail 18.00 Loup garou

10.30 L'odyssée du rire 190° f«»£^^.. M n. , lois RTN-2001 et12.00 Dimanche accor- résultats snortifsj  I CSUllttLB B|IU1 LUS

?efn „„ 19.30 Magazine neuchâ-
12.30 Infos SSR 

^^12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et
déon fanfare

13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise
. vôtre 23.30 Surprise nocturne

Paradis musical
L'ange «Dudu» est de retour et dès 21 h, comme chaque

dimanche soir, vous emmènera dans son «Musical Paradise».
Une soirée au 7e ciel pour les mélomanes modernes. Des
tubes, un mémento des meilleurs concerts et le Power-Play,
un regard spécial vers un artiste ou un groupe, tout ceci grâce
à votre animateur vespéral-dominical !

__£ f̂c
^̂  

La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 8.30 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scoo-
ter. 17.05 Salut pompiste. 18.30
Soir première. 19.00 Votre disque
préféré . 20.10 et 22.45 Du côté de
la vie. 23.15 Jazz me blues. 0.05
Couleur 3. '

|*|| î France musique

2.00 Les nuits de France musique.
Journée Giuseppe Verdi : 9.10
Verdi Religieux . 9.45 Verdi rare.
10.00 Document. 11.00 La Tra-
viata à travers le siècle. 12.05
G. Verdi pour le rire. 12.15 Le
corsaire de cet été aux arènes de
Nîmes. 12.50 Verdi/Liszt . 13.15
Verdi rare. 14.00 Le son renou-
velé d'une interprétation histori-
que. 14.30 La musique de cham-
bre de Verdi , etc.

<*&>4  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Noël,
c'est... 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire . 15.15 Fes-
tivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore, Jacques Bens?
20.10 Espaces imaginaires : Ja-
mais p lus je n'irai voir les morts.
21.30 Irisation III. 22.30 Journal
de nuit. 22.45 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

A^<5>Vv Fréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
¦ 12.15 Informations jurassiennes.

12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19:15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Arena; informations et
commentaires sur les votations.
12.30 Journal de midi. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir
et sport. 19.15 Chants de l'Avent.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 22.00
En deux heures autour du monde :
musique de sept pays. 24.00 Club
de nuit.

<%jjyOp> Radio Jura bernois

Festivals et concours, à 15 h 15.
Différée du Festival de Pâques à .
Salzbourg, la conjonction Kara-
jan-Philharmonie de Berlin dans
un domaine où elle reste incompa-
rable, celui des symphonies de
Bruckner. Précisément, l'ultime,
la neuvième, en ré mineur,
comme celle de Beethoven , Opus
ad majorem Dei gloriam, monu-
mentale bien qu 'inachevée, en
raison de la mort de l'auteur.

IN MEMORIAM

Henri
BÉLAZ

1976 - 7  décembre -1986

Dix ans déjà que tu nous as quit-
tés, ton souvenir est toujours
vivant.

Tes enfants et petits-enfants

INDICE
CHAUFFAG E
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 24.10 au 2.12

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.5 °C 2934 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

Le Locle
+ 0.8 °C 2892 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 3.3 °C 2472 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2.5 °C 2608 DH
Val-de-Travers
+ 0.5 °C .\ 2935 DH

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I

CLAUD̂ ALAMn
Pompes funèbres Tél. (039) |

Toutes formalités 3 1.14.96 I

IN MEMORIAM
Madame

Marguerite
BUCHS

1985 - 7 décembre -1986
Un an déjà,
depuis que tes yeux se sont fer-
més,
les nôtres n'ont cessé de pleurer.

Tes enfants
| et petits-enfants.
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«Table ouverte» SIDA: comment prévenir la maladie ?
D A VOIR

Oui, la maladie progresse et tout le
monde a peur du SIDA. Le SIDA est
devenu en 5 ans un problème mondial
de santé publique. Avec 2,1 cas pour
100 000 habitants, la Suisse a le taux le
plus élevé de SIDA en Europe.

Parce que c'est un pays riche, que ses
habitants voyagent beaucoup et que
dépistage et épidémiologie y sont bien
faits.

Mais la peur n'a jamais été une arme
efficace. Il faut donc la dépasser en

comprenant d'abord et en agissant
ensuite. Parallèlement aux chercheurs
et aux médecins, c'est donc aux médias
d'informer régulièrement sur les
méthodes de prévention, à défaut de
guérison, qui existent aujourd'hui.

«Table ouverte» se propose d'élargir
le débat à toute la population en s'atta-
chant tout particulièrement à la pré-
vention de la maladie qui est devenue
une épidémie préoccupante. Après un
bref aperçu de la situation telle qu'elle

se présente aujourd'hui dans notre
pays, les invités de «Table ouverte»:
Professeur M. P. Glauser, chef de la
division des maladies infectieuses
(CHUV), Dr Jean Martin, médecin
cantonal (VD), Dr P.- A. Porchet,
médecin du Drop-in (NE) et Roger
Staub, membre du comité de l'Aide
suisse contre le SIDA, répondront à vos
téléphones qui occuperont la majeure
partie de ce débat.

(TSR, 11 h 30- sp)

«Sondages»
La TV bat le f oot !

D A PROPOS

Cinq cents lecteurs de «La
Suisse» ont répondu à un question-
naire sur le «fameux» Table
ouverte qui devait compenser le
«fameux» Temps présent sur
«L'argent caché du football».

Mais cette enquête n'a stricte-
ment rien d'un sondage scientifi-
que. Tout au plus, par la clarté de
certains chiffres, peut-on dégager
des tendances. Ainsi les hommes
de télévision, MM. Acquadro et
Torracinta, ont-ils été j u g é s  plus
convaincants que les hommes-de-
foot , MM. Luisier et Rumo, qui
détient la lanterne rouge (mais cela

devient une habitude dans les
milieux du foot de la Tschaux !).
Une fois de plus, constatons qu'il
ne suffit pas d 'être bon avocat pour
bien défendre une cause sur le petit
écran, car ce n'est pas le même
problème. Les auditoires sont fort
différents.

Mais rien, en vérité, ne vient, en
ce «sondage», donner d 'indications
sur le f o n d  du débat «La Suisse» a
f a i t  juger la forme, dans ce qui est
hélas un mouvement général, la
manière de présenter les idées, sur
petit écran et ailleurs, prenant le
dessus sur ces idées.

La mort aux trousses: hommage à Cary Grant
Pour rendre hommage à Cary

Grant, disparu le 30 novembre der-
nier, TFl a décidé de diffuser un film
dans lequel il a trouvé un de ses meil-
leurs rôles: «La mort aux trousses»
d'Alfred Hitchcock.

D'origine anglaise (il est né à Bris-
tol), Alexander Archibald Leach
quitte sa famille à quinze ans pour sui-
vre une troupe de jongleurs ambu-
lants. Engagé au music-hall, il part en
tournée aux Etats-Unis en 1920. Après
y avoir pratiqué différents métiers, il
décide de retourner en Angleterre
pour se lancer dans la comédie musi-
cale. Arthur Hammerstein le remar-
que et l'attire à New York pour jouer
dans «Golden Dawn» (1927), puis
dans «Boom Boom» au côté de Jea-
nette MacDonald (1931), à l'Opéra
municipal de Saint-Louis à Broadway.

Le voilà lancé.
Hollywood ne pouvait que remar-

quer ce grand garçon brun au sourire
enjôleur. En 1932, la Paramount
l'engage et il tourne d'abord quelques
rôles secondaires sous son pseudo-
nyme définitif , Cary Grant. Très rapi-
dement, sa séduction opère. Dans les
années 40, il est une des stars qui rap-
porte le plus d'argent. Il s'illustre sur-
tout dans là comédie («L'impossible
Monsieur Bébé»,1938, Hawk) mais il
sait également tenir à la perfection un
rôle dramatique («Seuls les anges ont
des ailes», 1939, Hawk).

Il est un des acteurs favoris d'Alfred
Hitchcock avec qui il tournera «Soup-
çons» (1941), «Les enchaînés» (1946),
«La main au collet» (1955) et «La
mort aux trousses» (1959). En 1969,

Cary Grant obtiendra un Oscar spé-
cial pour son «exceptionnel travail
cinématographique».

Bien qu'il ait été diffusé à maintes
reprises, «La mort aux trousses» n'a
pas perdu de son intérêt. On se sou-
vient généralement de la trame de
l'histoire, de certaines scènes particu-
lièrement frappantes, sans en garder
toutefois un souvenir vraiment précis.
On tremblera donc encore une fois
pour le héros lors de la fameuse scène
de l'avion et l'on se laissera griser par
tant d'aventures, d'humour, d'émo-
tions et... de channe. Pour donner la
réplique à Cary Grant, Hitchcock
avait choisi une actrice qui incarne à
la perfection son idéal féminin: Eve-
Marie Saint, blonde, diaphane et gla-
ciale à souhait.

(TFl, 20 h 30-ap)

dimanche ^W&M^MM
«v  ̂ Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Suisse italienne:

9.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1" manche.
13.40 2e manche.
En Eurovision.

10.10 Coup de cœur
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

SIDA : comment prévenir
la maladie.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis
13.50 Papa Bonheur
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Assaulteds nuls
14.50 Jeu du tribolo
14.55 Drôles de dames
15.40 Jeu du tribolo
15.45 Télérallye

Finale entre les équipes
suisses alémani que , italien-
ne et romande , et remise
des prix.

16.30 Votations fédérales
Premiers résultats et com-

i mentaires.
16.35 L'aventure des plantes
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :
20.00 Nabucco

Opéra en quatre actes de
G. Verdi , en direct de la
Scala de Milan.

20.10 Dernières nouvelles
de notre passé
Dernière émission.

ASIhIS
Eden
Un nouveau départ.
Stéphanie a découvert Jilly
dans le lit de Dan. Le coup est
trop dur, elle s'enfuit vers la
plage et plonge dans la mer.
Photo : Peta Toppano et James
Smillie. (tsr)

22.00 Héritage :la civilisation
et les Juifs

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

"~f̂ r-_3ii France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Les jours se ressemblent.
Starsky et Hutch enquêtent
sur le meurtre de leur vieil
ami et collègue John
Blaine, retrouvé mort au
Bedford Hôtel.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Automobilisme, sports '
équestres, hippisme.

15.30 Tiercé à Auteuil
16.30 Variétés

Avec E. Macias.
1730 Les animaux du monde

Les secrets du Grand Ro-
ques.

A18 h

Pour l'amour
du risque
Avec Robert Wagner, Stefa-
nie Powers, Lionel Stander,
etc.
Quand la fortune sourit à Jen-
nifer.
En voyage à Londres, les Hart
s'organisent pour concilier af-
faires et loisirs. .. ¦ ... ̂ ,r ...
Photo: Stefanie Powers. (tfl)

19.00 7 sur 7
Avec G. de Broglie.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.30 La mort aux trousses

Film d'Alfred Hitchcock
(1959), avec Cary Grant.
Voir ci-dessous.

22.20 Sport dimanche soir
23.00 Journal
23.15 C'est à lire
23 J0 Sport dimanche soir

CHIO de Bordeaux - Judo :
Europe-Asie, à Bercy.

1.00 Tennis
Tournoi des Masters, en
direct de New York.

CIS"̂  
France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'oiseau des mers - Drama-
tique de Récé A2 - Cosmo-
cats - Ça c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

Petite sœur.
Magnum a été chargé par
Rick de chaperonner sa
jeune sœur, Wendy, pen-
sionnaire dans une institu-
tion religieuse.

15.20 L'école des fans
Invité : P. Perret.

16.20 Le kiosque à musique

A17h

Christophe
Colomb
Dernier épisode.
Avec Gabriel Byrne , Mark
Buffery, Audrey Maison ,
Paye Dunaway, etc.
Après son premier voyage,
Christophe Colomb revient en
Espagne où il est reçu en
grande pompe par le roi et la
reine. Il repart avec une flotte
importante.
Photo : Faye Dunaway. (a2)

18.15 Stade 2
Rugby, ski alpin , football ,
tennis de table, moto, hip-

" *s " pisme,judo. '
19.30 Maguy

Médecin malgré elle.
Pierre n'a rien trouvé de
mieux que d'installer son
cabinet chez les Boissier.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
AvecJ. Richard .
Félicie est là.
Un homme paisible , mais
que l'aventure ne cessait de
poursuivre, a été tué d'un
coup de feu. Etait-ce pour
le voler?

21.55 Projection privée
Henri-François Rey ou la
vie dans les marges.

23.05 Journal

\jg  ̂
France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport-loisirs

Spécial cheval.
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny HUI
20.35 Les géants de la musique

Cycle J.-S. Bach.
21.35 Aspects

du court métrage français
L'intrus - L'argent ne fait
pas le moine.

21.55 Journal

A22H30
Broken lullaby
Film d'Ernest Lubitsch (1932,
v.o. sous-titrée), avec Lionel
Barrymore, Phillips Holmes,
Nancy Carroll, etc.
En 1919, en Allemagne. Un
Français, qui a tué un soldat
allemand pendant la guerre de
1914-1918, se rend auprès de

^ bjajniillè de celui-cj. ..̂
Durée : 75 minutes. ..
Photo : Nancy Carroll et Phil-
lips Holmes. (fr3)

23.50 Prélude à la nuit
Trois chants extraits de To-
nadillos, de Granados, in-
terprétés par B. Chishire et
M. Dibbern.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Dédicace
14.35 Tickets de premières
15.35 Les îles de Mingan
16.25 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
17.15 Ecoutez voir

^N^P Suisse alémanique

9.55 et 13.40 Ski alpin
10.15 Méditation du silence
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.10 Dimanche-magazine
17.05 Magazine littéraire
18.05 Politique et sport
19.30 Téléjournal
20.15 Zâhme mich , liebe mich
21.50 Téléjournal - Sport
22.10 A propos des votations
22.45 «Herr .gib ihnen

die ewige Ruhe nicht»

^kARD^ Allemagne I

10.00 Montagnes du monde
10.45 Janoschs Traumstunde
11.15 Solaris TV, der

freundliche Sender im Ail
12.00 Tribune des journalistes
13.45 Schlupp vom grûnen Stern
14.45 Monster im Kinderzimmer
15.45 Loan
16.15 Gymnastique artistique
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Wargames, Kriegsspiele
22.25 Interview

de M. Weizsâcker
23.10 Enfants du monde

^
jr~ 

^^flfi^^ 
Allemagne 
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9.30 Messe
10.15 Franchir l'horizon
11.05 Mosaïque
11.55 Concert dominical
13.45 Kais Geheimnis
14.15 Dimanche après-midi
18.00 Die Kôlner Kantorei
18.25 Rendez-vous

à Monte-Carlo
19.30 Ich heirate eine Familie

-3ft_45 Kinder ,
wie die Zeit vergeht

22.15 Musique classique
22.45 Marnie , film.

PCF 1t «'S Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Les fleuves du monde
15.45 Nature et loisirs
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Rockpalast
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebehg'scheiten
20.15 Motel
21.00 Littérature irlandaise
21.45 Actualités - Sport
22.30 Es ist angerichtet

_^^ 
~~

«SM Suisse italienne

9.55 Ski alpin
11.00 Concert ONU 1984
11.35 Svizra rumontscha
12.40 Un ' ora pervoi
13.40 Ski alpin
14.25 Téléjournal
14.30 Porridge , film.
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Dessins animés
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Nabucco

Opéra de G. Verdi.
Pendant les entractes:

20.40 Téléjournal
21.00 Tous comptes faits
21.55 Commentaires

DA | Italie I

9.55 Ski
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20, 16.20:

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.50 Championnat italien

de football
20.00 Telegiornale
20.30 Se un giorno busserai

alla mia porta , téléfilm.
21.55 La domenica sportiva
23.40 TG 1-Notte
23.45 Musicanotte ,
0.55 Tennis Masters

SK/ I
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8.00 Fun factory
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline ¦- ~-  :
13.35 The gréât video race
14.30 NFL

American football 1986
15.35 The flying kiwi
16.05 Castaway
16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola .

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
20.20 War between men

and women, film.
22.20 Hollywood close-up
22.50 America's cup report
23.20 The Coca-Cola

Eurochart top 50

Christian Defaye, à «Spécial-
cinéma» (lundi 1.12.86) menait la
discussion sur la censure qui
n'existe plus, sauf en Valais (et
encore, un projet de loi qui som-
meille dans les tiroirs devrait enfin
la supprimer !). Et sur les classifi-
cations d'âge à l'heure des casset-
tes accessibles à tous. Cela devient
une habitude: il y  avait trop de
monde, pour un débat d'une heure
avec extraits de films.

Defaye en profite pour tenter de
mettre mal à l 'aise Mme Falquet,
de l 'Association «Réagir» qui, pour
défendre la morale finit par chas-
ser les sorcières, M. Glutz, qui,

prudent, veut bien renvoyer la cen-
sure si cela correspond à un «con-
sensus» populaire et M. Peyrot qui,
à Genève, prend la peine de justi-
f ier  longuement certaines décisions
en matière de classification d'âge.

Cinq mille personnes ont télé-
phoné pour dire qu'ils étaient, à
deux contre un, contre la censure.
Impossible d'analyser un tel débor-
dement d'appels dont l 'ampleur
f la t t e  les producteurs de l 'émission.
Claudette a allègrement confondu
les notions de «classifications
d'âge» et de «censure»: c'est un
manque deprofessionnalisme...

Freddy Landry

La censure qui n'existe pas !



samedi m§[LB\JflMI(DK9
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10.20 Svizra mmantscha
Chaîne alémanique :

10.55 Ski alpin
Slalom supergéant mes-
sieurs, en Eurovision de
Val-d'Isère .

11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Télévision éducative
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 La vie des autres
12.15 Juste pour rire

Avec Popeck.
12.30 Téléjournal
1235 L'homme de fer

Solitaire.
13.25 La belle ensorceleuse

Film de R. Clair, avec
M. Dietrich et B. Cabot.

14.40 Temps présent
Les télévisions se déchaî-
nent.
Chaîne alémanique :

15.25 Hockey sur glace
Suisse-URSS, en direct de
Berne.

15.50 La rose des vents
Dans le sillage du capitaine
Cook.

16.45 Sauce cartoon

A17h
Juke-box heroes
En direct , les dernières nou-
velles du rock, avec un clip
réalisé par Claude Delieutraz,
ainsi que le hit-parade.
Photo : Monkey's Touch , un
groupe genevois, (tsr)

18.40 Franc-parler
Avec O. Delacrétaz.

18.50 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

L'entre-deux mères.
20.45 L'été prochain

Film de N. Trintignant.
22.35 Téléjournal
22.55 Sport
23.55 L'insurgé

Film de M. Ritt(1970).
En 1913, le boxeur noir
Jack Jefferson devient
champion du monde.

1.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S» France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.30 TFl international
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

La promo en croisière.
15.15 Astro le petit robot

La tombe d'Odin.
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 Tempx X

La quatrième dimension :
arrêt à Willoughby - Dos-
sier: un monde en appa-
rence. *

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Une petite guerre privée.
Des officiers de police , spé-
cialement entraînés au ma-
niement des armes les plus
sophistiquées, utilisent leur
compétence comme tueurs
à gages.

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Rétrospective : cross endu-
ro trial.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
2030 Tirage du lolo

p.—_¦£__«_ : , IIIW — IW i l  I ¦ ____¦ n i _ rn__i__ T i i

A20 H 35
Un métier
de seigneur
Téléfilm en deux parties
d'Edouard Molinaro, avec
Pierre Arditi , Annie Girardot ,
Evelyne Bouix , etc.
En 1939, en France. Fresque
d'une époque héroïque dans
laquelle se mêlent trahison ,
violence et amour.
Photo : Pierre Arditi et Eve-
lyne Bouix. (tfl)

22.10 Droit de réponse
Histoires saisissantes.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: il était une
fois.
C'est le dernier affronte-
ment. Le N° 6 doit à tout
prix révéler ses secrets.

Ç^m S France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1971.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux .
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
H + 2 + 0.
Usa Martin a trouvé le
moyen de séparer l'hydro-
gène et l'oxygène...

14.25 Championnat de France
d'orthographe
Finale , en direct de La Vil-

s lette.
14.55 Les jeux du stade

Ski, tennis de table.
17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Tropique du Crabe

Au début du siècle, le capi-
taine Diego Lenoir est gou-
verneur de l'île de Sin-
gleton.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Championnat de France

d'orthographe
Résultats.

19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées
22.00 Le voyageur

Menus larcins.

I—I _¦____ ¦! f BMI

A22 H 35

Les enfants
du rock
Le clip de la semaine - A-Ha :
interview, ainsi que quatre ti-
tres - Stephan Eicher: inter-
view - Télécommande - Clips.
Photo : le groupe A-Ha. (a2)

0.05 Journal
0.35 Tennis

Masters à New York.

\JSO France 3

12.15 Espace 3
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Connexions
13.30 Samedi vision
14.00 Objectif santé
15.15 Les joyeuses commères

de Windsor
D'après W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
R. Griffiths , etc.
Deux thèmes s'entrecroi-
sent dans cette comédie
bourgeoise , très proche
d'une fable de Molière : ce-
lui de Falstaff , berné par
deux riches bourgeoises de
Windsor auxquelles il fait
la cour , et celui d'Anne
Page, que ses parents veu-
lent marier.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
19.55 La panthère rose

Pink daddy.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Dessins animés - Zorro :
Zorro prend un risque - Le
pingouin de Donald - DTV
- Disney souvenirs.

22.00 Journal
22.30 Mission casse-cou

L'homme traqué.
Trois hommes, qui se font
passer pour des policiers ,
tentent de cambrioler un
diamantaire .

A23H20

Série rose
Le libertin de qualité.
Avec Maria Laborit , Philippe
Caroit, Rosine Rochette, etc.
Un jeune aristocrate désar-
genté est doté d'une puissance
virile étonnante. Il choisit de
mettre cette particularité au
service de ses besoins finan-
ciers...
Photo : Maria Laborit et Phi-
lippe Caroit. (fr3)

23.50 Prélude à la nuit
Petite suite pour orchestre :
Aubade pastorale, Masca-
rade, d'A. Roussel , inter-
prétées par l'Orchestre du
Festival de Flaine.

1 ** I^X>M Suisse alémanique

9.10 Mandala - Die blinden
Augen des Herzens, film.

10.55 Ski alpin
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.45 Magazine pour les sourds
15.25 Hockey sur glace
18.00 Schweizer

Jugend-Sinfonie-Orchester
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Einer wird gewonnen
23.20 Der Alte
0.25 Jazz in : Linda Hopkins

( ĵJD Allemagne 1

13.45 Miami vice
14.30 Rue Sésame
15.00 In Frankreich notgelandet

Téléfilm.
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Das Reinheitsgebot -

500 Jahre jung
17.00 Images de la science
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Miami vice
23.55 Pater Brown lâsst sich

nicht bluffen, film.

^£Ara^ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Entretien

- 15.00 Musique à la demande
15.45 Robinson Crusoé

und der Tiger, film.
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Le paradis où l'arche

de Noé se posa
20.15 Ein Schuss im Dunkeln
21.55 Informations - Sport
23.25 Peters pop-show

PU 1
J "a Allemagne 3

14.00 Telekolleg
15.00 Gymnastique artistique
17.30 8 x USA
18.00 Biedermeier/Kaléidoscope
18.30 Max Raffler
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Schauplatz der Geschichte
21.05 Cent cinquante ans

au Texas
22.20 Der Mann von Alamo
23.35 Les vrais maîtres de Dallas

*lfc 1
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10.55 Ski alpin
13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musicmag
14.30 Cagney & Lacey
15.15 Personnages célèbres
15.40 TSI jeunesse
16.05 Tom, Dick e Harriet
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Countdown dimensione

zéro. film.
22.10 Téléjournal - Sport

RA| Italie I
9.40 Dentro una stanza chiusa

10.50 II mercato del sabato
10.55- Ski : coupe du monde.
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato

(2e partie).
12.30 Cheek up
13.30 Telegiornale
14.10 Football :Malte-Italie.
16.00 Tennis
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi

Dessins animés.
19.00 Full steam
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico -Telegiornale
23.10 Premio

giornalistico « Orso »

SK/ I
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8.00 Fun factory
12.10 Sky trax
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 WWF

superstars of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.45 Sky trax
0.45 The world tomorrow

Télévision commerciale
O A PROPOS

Aux Etats-Unis, un groupe de
presse bien géré peut produire 10%
de bénéfice par an. Mais certaines
chaînes de télévision arrivent à des
rendements de 30%. Il y  a donc de
l'argent à gagner. Il y  a de l'argent
qui aime se placer là où il y  a de
l'argent à gagner. Cela, certes, ne
réussit pas toujours, pour preuve
les ennuis actuels de la tessinoise
société «Policideo» !

Et l'argent, sur une chaîne com-
merciale, se gagne presque unique-
ment par le rendement de la publi-
cité. Ainsi l'annonceur fait-il véri-
tablement la loi, même s'il préfère
les émissions à taux d'audience à
peu près constant plutôt que les
taux variables qui peuvent appor-
ter de très bonnes surprises par-
fois. Dans le domaine de la publi-
cité, le goût du risque au niveau de
l 'impact est pratiquement nul.
Normal !

Alors, que faire ? Mettre des
séries, des feuilletons, des f i lms,
des divertissements aux meilleures
heures. Le public aime ça, comme
il aime les jeux où l'on peut gagner
beaucoup d'argent avec des ques-
tions à la portée de monsieur-et-
madame-tout-le-monde. De plus ce
public préfère le rêve aux réalités
quotidiennes souvent rugueuses.
Alors vogue la galère du divertisse-
ment, avec des couleurs brillantes,
des décors luxueux, des surprises

constantes, de jolies fi l les, des pré-
sentateurs souriants, souvent du
reste un spectacle bien construit.

M. Berlusconi, l 'Italien de
«Canale cinque», déjà installé en
France, aux visées européennes
peut bien dire alors que le meilleur
c'est «le maxirhum d'audience pour
le maximum de qualité»: la télévi-
sion commerciale sera - non, elle
l'est déjà — uniformisante, non pas
créatrice de diversité.

Lise Nada et Annie Butler ont
construit leur «Temps présent» (les
télévisions se déchaînent/TVR/
jeudi 4.12 avec reprise ce samedi
après-midi à 14 h 40) sur ces lignes
de force, avec des exemples suffisa-
ment éloquents pour donner envie,
mais oui ! de voir plus souvent de
tels divertissements. Elles ont
réussi un «Temps présent» bien
documenté et spectaculaire.

Les responsables romands de
notre télévision de service public
veulent sincèrement résister à cette
concurrence. Ils s'y  préparent.
L 'information devrait pouvoir sub-
sister en début de soirée. Mais
pour Claude Torracinta, il faudra
être rigoureux, de pas tenir trop
compte du fait  qu'un sujet sur le
sexe ou la prostitution fait  de meil-
leurs scores que d'autres, sur le
Nicaragua par exemple... ou sur
les chaînes de télévision commer-
ciales ?

Freddy Landry

La passion de l'image de soi
n A VOIR

«Un métier de seigneur», le roman
de Pierre Boulle est l'histoire d'un
homme à la double personnalité: «Un
type, explique le romancier qui se con-
duit comme un misérable et qui,
ensuite, pour sauver la face, pour sau-
ver son image de marque, se conduira
comme un héros».

«C'est précisément ce qui m'a inté-
ressé, note Edouard Molinaro, qui a
fait de ce roman un téléfilm en deux
volets: cette passion de l'image de soi,
cette image que l'on veut donner aux
autres».

Dans les métiers de création ou
d'interprétation, c'est là une passion
que l'on rencontre très souvent.

«Finalement donc, poursuit le met-
teur en scène, à travers cette histoire
d'époque qui se déroule durant la
guerre et la résistance, on retrouve un
thème très moderne...

«Personnellement, j 'ai plein de
défauts mais je ne suis heureusement
pas atteint par cette maladie. Cela me
permet de la regarder avec un certain
recul. Bien entendu, je souffre comme
tout le monde si des oeuvres que j 'ai
réalisées ne sont pas bien reçues mais
je l'accepte: cela fait partie du jeu.
Dans mon métier, on doit s'attendre à
être jugé.

«Dans les milieux de création, par
peur d'être en dessous de soi-même,
peut-être, les gens sont très obsédés
par leur image. Je vis dans ce milieu
et, chaque fois, c'est une chose qui me

stupéfie. Il me semble que le plus
important dans la vie est de faire des
choses. Les unes sont bien. D'autres le
sont moins. Toutes sont l'expression
de soi-même. On ne peut à la fois faire
des choses et se regarder les faisant».

Cousin, le héros du téléfilm, aspire
précisément à cette reconnaissance de
tous.

«C'est un écrivain, rappelle Moli-
naro. Il se rêve héros mais il n'est pas
un héros. Quand il est confronté à
l'horreur de l'action et de ses con-
séquences dramatiques, il craque.
Pire: il se comporte comme un lâche,
comme chacun de nous le plus sou-
vent, mais il n'assume pas sa lâcheté.
Il veut la faire endosser par son colla-
borateur qu'il charge de tous les maux
de la terre».

Molinaro qui connaît le roman de
Pierre Boulle depuis plus de vingt ans
avait été très tenté au départ de
l'adapter pour le cinéma.

«Mais cela posait beaucoup de pro-
blèmes, remarque-t-il, car le cinéma ne
s'accommode pas des anti-héros. La

clientèle, et surtout la jeunes se, veut
des héros positifs, des vainqueurs. Or
Cousin est un homme qui trahit, un
salaud, disons le mot.

•Heureusement, à la télévision,
nous avons un public plus adulte qui
peut s'intéresser à des gens qui ne sont
pas forcément des vainqueurs toutes
catégories. Le petit écran peut remplir
un créneau que le cinéma ne remplit
pas et qu'il remplira, à mon avis, de
moins en moins».

De plus, toujours en fonction de
cette fameuse image de soi, les grandes
stars n'acceptent pas volontiers
d'interpréter des rôles antipathiques.

«Pierre Arditi, lui, poursuit Moli-
naro, ne s'inquiète pas de cela. Il veut
bien jouer les salauds. Il sait qu'un
grand acteur se tire de toutes les
situations. Dans une pièce comme
«Tailleur pour dames», il peut vous
faire tomber par terre de rire. Dans
des filins comme ceux de Resnais, il
sait être émouvant. C'est un acteur
qui peut absolument tout jouer».

(TFl, 20 h 35- ap)

Le film de minuit: L'insurgé
Encore un film sur le milieu de la boxe,

s'exclameront d'aucuns. Ils n'auront pas
tort mais pas vraiment raison non plus.
«L'insurgé», c'est avant tout un regard
sur un homme-spectacle (quel qu'il soit)
et son rapport au public. Une histoire

symbolique, en somme. Pour son tour-
nage, Martin Ritt s'est inspiré d'une pièce
de théâtre qui reposait sur des faits réels.
Mais cette histoire de la chute d'un
boxeur noir doit aussi beaucoup au cas de
CassiusClay. (TSR, 23 h 55 - sp)


